
Changements et entretiens à Londres
Attendue depuis longtemps, en rai-

son de la frag ilité de l'état de santé
de l'intéressé, la démission de M.
Ernest Bevin n 'a pas suscité de
longs commentaires. On s'est borné
à rappeler l'œuvre accomplie par ce
chef du Forei gn office , qui n'a pu
que remplir bien partiellement les
espoirs que d'aucuns avaient mis
en lui et que lui-même nourrissait.
Quand il prit le poste de comman-
dement des affaires étrangères du
Royaume-Uni , en été 1945, en pleine
conférence de Potsdam , on estimait
couramment que cet ardent travail-
liste, que cet homme de gauche, trou-
verait avec les Russes p lus de points
de contact que les conservateurs
Churchill et Eden. Or , on a dû dé-
chanter.

Ce ne fut pas la faute de M. Bevin
bien sûr. C'est le raidissement sovié-
tique, c'est l'attitude totalitaire de
l'U.R.S.S. à l'est de l'Europe qui fu-
rent à l'origine de la mésentente
grandissante entre Orient et Occi-
dent. Le chef du Foreign office a
dû se rendre à l'évidence : aucune
concession ne rétablirait les ponts
coupés volontairement par Moscou.
Dès lors, reconnaissons-le^ il a eu le
courage de passer par-dessus l'idéo-
logie de son parti pour pratiquer
une politique réaliste conforme à la
tradition éternelle de la Grande-
Bretagne. Ce ne fut  pas sans lutte
contre les siens. Mais , avec sa car-
rure, M. Bevin était de taille à mater
la dissidence travailliste. Il y mettait
la fougue qu 'il employait  à répliquer
à M. Molotov ou à M. Vichinsky sur
la scène internationale.

Son successeur , venu comme M.
Bevin des organisations syndicales
du parti , a un tempérament un peu
différent. Il peut être fougueux lui
aussi, mais il est d'un esprit plus
calculateur. On assure qu 'il a été
longtemps, au sein du Labour parti ,
le rival de l'ancien chef du Foreign
office et que les deux hommes ne
s'aimaient pas. Pourtant, tous deux
savaient qu 'ils allaient dans la même
ligne. De sorte que les grands traits
de la politique étrangère bri tannique
ne seront sans doute aucunement
modifiés. Etant donné les circons-
tances, ils ne pourraient pas l'être
d'ailleurs. Avec MM. Attlee et Bevin ,
M. Morrisson faisait partie du tr ium-
virat qui dicte en somme ses volontés
au travaillisme anglais et il faisait
merveille aux Communes pour main-
tenir la cohésion de celui-ci . Le
choix du « premier » n'a donc pas
surpris.

M. Herbert Morrisson a eu l'occa-
sion de faire ses preuves inconti-
nent. Le président du Conseil ita-
lien , M. de Gasperi , et son ministre
des affaires étrangères, le comte
Sforza , sont en séjour à Londres.
Pourquoi ces entretiens ang lo-ita-
liens qui , en quelque sorte , font
suite aux entre t iens  franco-italiens ?
Et donneront-ils  davantage de ré-
sultats que ces derniers  ? Il y a eu
à coup sûr beaucoup de malentendus,
depuis la fin de la guerre , entre le
Royaume-Uni et la Péninsule. Celle-

ci, s'étant débarrassée du régime
mussolinien, pensait que l'Angleterre
l'aiderait à reprendre une place ho-
norable en Europe, en Méditerranée,
voire en Afrique. C'était se faire illu-
sion sur les mobiles et les constantes
de la politique br i tannique. Dans la
question des anciennes colonies ita-
liennes, par exemple, Londres se
montra intransigeant et se tailla la
part du lion . Le travaillisme se ma-
nifestait aussi égoïstement impéria-
liste que le conservatisme !

Le problème colonial est mainte-
nant réglé. Il n'y a pas à y revenir .
Ce sont des affaires somme toute se-
condaires dont ont à débattre minis-
tres anglais et ministres italiens. Il
faut  notamment  régler l'emploi des
travailleurs et le statut des ressor-
tissants de la Péninsule dans les ter-
ritoires africains d'outre-mer. L'émi-
gration italienne à destination des
pays du Commonwealth sera aussi
abordée. 11 est bien entendu égale-
ment qu 'une série de questions mili-
taires (touchant à la stratégie en Mé-
diterranée centrale) et économiques
(échanges entre les deux Etats) fe-
ront l'objet des entretiens.

Mais, par-dessus tout , MM. de
Gasperi et Sforza tiennent à évoquer
le problème de Trieste. Ils deman-
dent à MM. Attlee et Morrisson de
bien vouloir confirmer la déclara-
tion de 1948 selon laquelle l'Angle-
terre — comme la France — admet-
trait  que ce port devait en principe
faire retour à l'Italie. Non point que
les dirigeants romains veuillent à
nouveau envenimer les choses du
côté yougoslave. C'est la Russie qui ,
insidieusement, a proposé ces temps
pour brouiller les cartes qu 'on re-
prenne à l'O.N.U. l'affaire de Trieste.
Tito , de son côté , se montre heureu-
sement modéré, comme en fait  foi
une récente déclaration , mais Rome
voudrait  être sûre de conserver l'ap-
pui bri tannique au cas où il fau-
drait de nouveau discuter avec Bel-
grade. René BRAICHET.

LA FIN DES MANŒUVRES DU 1ER CORPS D ARMEE

Le régiment 8 s'est acquitté avec succès d'une délicate mission de couverture sur le flanc droit de la 2",e division

Une visite aux installations radar pour la détection des avions à courte distance

(De notre envoyé sp écial)

Le vent s'était calmé, l'atmosphère
s'était tempérée par l'effet  d'un petit
soleil de mars. Après quelques heures
de sommeil , les forces n'étaient pas en-
tièrement récupérées. Malgré les inter-
rupt ions  nocturnes , bien des hommes ont
pris froid et quelques-uns , terrassés par
la grippe, ava ien t  été ho spital isés alors
qu 'ils avaient  i!9 degrés de fièvre. Nous
avons été frappé d' emblée , hier  mat in ,
par le fa i t  que la troupe en dépit des
fat igues  accumulées , avait retrouvé un
allant et un courage é tonn ants .  Lc ré-
giment d ' in fan te r i e  8 avai t  cette fois des
raisons de croire que des contacts avec
l'ennemi allaient se produi re en raison
même de la mission q'ui lui avait été
confiée.  Et cette perspective suff i sa i t  à
« regonfler » les volontés.

Missions confirmées
Les tâches des deux par t i s  en présence

n'ont pas été modifiées à la reprise des
host i l i tés .  C'est dire que « rouge » doit
cont inu er  à se replier et a gêner « bleu »
dans sa poursuite  et que la 2me divis i on
doit pousser sa progression aussi rapi-
dement que possible vers une l igne for-
tifiée classique entre l'extrémité  sud-
ouest du lac de Morat et Laupen.

Les dispositifs adoptés
Pend ant  la nui t , le commandant  de la

briga de légère 1 avait  donné l'ordre à
son régiment de cyclistes 4 d'occuper
Chiètr es où il é ta i t  appuyé par lc régi-
ment d'obusiers lourds  20. Le régiment
motorisé de dragons 1 avait pour mis-
sion de tenir Monsmier et Anet, ce

qui devait  avoir comme effet  d'obliger
l'ennemi à se déployer. Par ai l leurs , le
régiment 13 motorisé avait  été dissimulé
sur les hauteurs  du Jo l iment ,  en t re  les
lacs de Neuchâtel  et de Bienne, prêt à
tomber sur le flanc dro it  de la 2me di-

Le b ata i l lon de pontonniers  1 termine la construction rapide d'un pont  de
103 mitres de long sur l'Aar ; gigantesque jeu de « meccano », réalise

en 240 minutes !

vision quand elle se serait suff isamment
engagée.

Du côté de « bleu » , on sait que la
veille au soir le régiment 9 avait , à la
suite d'un coup de main , réussi à tra-
verser l'Aar et à s'installer à Bargen.

Hier à l'aube, des patroui l les  de l'esca-
dron motorisé d'exploration 32, placées
sous le commandement du cap. J.-P. Ga-
gnaux , avaient  très habilement  décelé la
présence de troupes à Chiètres , à Anet ,
à Monsmier , à Jolimont et avaient
même réussi à discerner que le P.C. du
Rgt. 13 se trouvait  à Cerlier.

Fort de ces précieux rense ignements ,
le colonel d iv i s ionna i re  Brunner , dont
l'état-major s'est ins ta l l é  à Bargen, don-
ne l'ordre au régiment  9 de se porter
en avant vers Chiètres et Wileroltigen.
Le régiment 1, resté près de Lyss, ains i
que l'a r t i l l e r i e  sont ramenés sur l'axe
Aarberg-Kallnach. Quant au régiment
d infanterie 8, qui a passé la nui t  a
Tâuf fe len ,  il f ranchi t  l 'Aar en part ie  par
le pont de for tune construit  mardi  (le
seul considéré comme ut i l i sable)  et en
part ie  au moyen de bacs. Il se voit con-
fier la tâche impor tante  de protéger le
f lanc  droit de la division contre les at-
taques que l'ennemi repéré dans la ré-
gion de Cerlicr-Champion ne va pas man-
quer de tenter . Les soldats neuchâte lois
progre ssent rapidement par Sisclen et
Finsterhennen ; le bat. car. 2 s' installe
â Treiten et le bat. fus. 19 à Brii t telen ,
t a n d i s  que le bat . fus. 18, laissé en ré-
serve , devra se porter dans l'une ou
l'au t re  d i rec t ion , selon le déroulement
des événements.

Un appareil radar à l'action
Trois des quatre appareils radars que

l'armée suisse a acquis â titre d'essai
collaboraient avec la D.C.A. à quelques
kilomètres en arrière des lignes.

A. B.

(Lire la suite en lime page)

« Rouge » et « hleu » ont prolongé hier
les mouvements entrepris la veille

Le congrès des travailleurs espagnols

Voici une vue du congrès nat ional  des travail leurs espagnols qui s'est tenu
à Madrid du 6 au 10 mars. Les part icipants  écoutent  ici le discours du général
Franco. On sait que celui-ci parla notamment  des « injustices sociales ».

Le parlement iranien approuve
la nationalisation des entreprises pétrolières

UNE NOUVELLE CAUSE DE TENSION DANS LE MOYEN-ORIENT

Cette décision provoque une vive réaction à Londres où les autorités déclarent qu 'elles
prendront des mesures énergiques en Vue de protéger les intérêts pétroliers anglais en Perse

TÉHÉRAN , 15 (Reuter). — Le par-
lement iranien a approuvé à l'unani-
mité la décision prise le 10 mars par
le comité spécial du pétrole de natio-
naliser les entreprises pétrolières d'ans
tout le pays. Cette décision a été sa-
luée par les applaudissements à l'ex-
térieur comme à l'intérieur du parle-
ment.

Le parlement a décidé eu outre de
prolonger la duré e des fonctions de la
commission spéciale du pétrole de deux
mois.

Ce comité composé de 18 membres
du parlement  avait ,  rejeté dernière-
ment l'accord complémentaire du pé-
trole avec la société pétrolière anglo-
iranie n ne. L'accord actuel de cette so-
ciété avec le gouvernement iranien est
valable jusqu 'en 1993. La commission
spéciale du pétrole , qu i  devait  termi-
ner ses travaux le 11 mare, a demandé
la semain e dernière au parlement de
prolonger de deux mois lia durée de
ses fonctions a fin de lui permettre de
préparer en détail! le plan de nationa-
lisation.

La plus grande partie des richesses
pét rolières de la Perse est exploitée
par de grandes entroprises de la socié-
té anglo-iranienne avec un capital-
actions de 210 militions do livres ster-
ling.

La commission spéciale du pétrole
a pris l'arrêté de na t iona l i sa t ion  jeu-
di dernier ,  soit le j our qui  suivit  l'as-

sassinat du premier ministre , généra l
Ali Razmara , qui était un adversaire
de la nat ionalisa t ion .

Un accord complémentaire
rejeté

La commission avait  rejeté l'accord
complémentaire conclu en 1949 entre
le gouvernement  i ranien et la société
a'ngio-ira p iiienne. Grâce à cet accord,
les ¦< tantièmes » perçus par le gouver-
nement i ranien  auraient  été élevés,
mais l'accord s'est heurte à unie telle
opposition au sein du parlement qui
aurait dû approuver l'accord complé-
mentaire, que le générail Razmara ren-
voya cette loi à un nouvel examen du
comité spécial du pétrole.

Selon les déclarations des porte-pa -
role gouvernementaux des deux Cham-
bres, la Grande-Bretagne serait prête
« à  prendre toutes mesures utiles » en
vue de protéger les intérêts de la so-
ciété pétrolière anglo-iranienne.

Londres veut protéger
ses intérêts en Iran

LONDB.ES, 15 ( R e u t e r ) . — Les mi-
lieux d i p l o m a t i q u e s  de Londres décla-
rent que la Grande-Bretagne va pren-
dre des mesures énergiques en vue de
protéger ses intérêts pétroliers en Iran
après que le parlement de ce pays

eut approuvé , jeud i, la décision de la
commission spéciale du pétrole sur la
nationalisation de cette industrie.

On apprend que l'intention britan-
nique de protéger la société anglo-ira -
nienme dans laquelle le gouvernement
anglais possède de gros intérêts, a été
portée à la connaissance des autorités
iraniennes dans ume note énergique
qui  leur a été remise mercred i.

Des fonctionnaires britanniques ont
déclaré que la pol i t ique anglaise au
sujet de la nationalisation a été fixée
au cours d'une séance de cabinet ; ils
sont d'avis cependant que la décision
du parlement iranien constitue tune
violation des engagements existants.

La prochaine initiative du gouver-
nement  b r i t ann ique  sera sans doute
étudiée avec soin ein accord avec la
société anglo-iranienne .

La décision du parlement iranien est
du reste considérée à Londres comm e
la conséquence immédia te  do l'assassi-
nat de I'aineien premier ministre, le
généra l Razmara . Sa mort a écarté
l'un des principaux obstacles à la f in
de l'accord actuellement en vigueur
entre le gouvernement iranien et la
société pétrolière anglo- i ran ienne .

Le président Peron
convoque le Congrès fédéral

argentin pour examiner
le cas de « La Prensa »

BUENOS-AIRES, 16 (Reuter). — Le
président Peron a convoqué le Congrès
fédéral en session extraordinaire pour
vendredi , a f in  d'examiner  le conflit
avec le quotidien indépendant « La
Prensa ».

Le décret de convocation fait allu-
sion « à la violente  campagne, préten-
dant  reposer sur la défense de la. li-
berté de la presse, mais qui , en réa-
lité vise à ruiner  le prestige interna-
tional de l 'Argentine et à a f fa iblir les
liens indestructibles du peuple aveo
son gouvernement ».

M. Adenauer nommé ministre
des affaires étrangères

de la République fédérale allemande
// cumule aussi ces f onctions avec celles de chancelier

BONN, 15 (D.P.A.) — Le président
do la République , M. Hcuss, a nomme
le chancelier Adenauer, ministre des
affaires  étrangères .

Le chancelier Adenauer , de par sa
n o m i n a t i o n  officielle , devient le pre-
mier ministre des affaires  étrangères
allemand reconnu par les puissances
occidentales depuis la capi tu la t ion
sans condi t ions  de l'Allemagne .

Le chancelier fédéral s'est présenté
jeudi à ses nouveaux collaborateurs
dans la gra nde salle du cabinet du
musée Kbnig de Bonn comme premier
ministre des affaires étrangères de la
Républ ique fédérale.

Dans un bref discours, il a souligné
l ' importance pour la République fédé-
rale de pouvoir  créer dorénavant son
propre ministère des affaires étran-
gères. En qu i t t an t  le musée, il a dé-
claré aux représentants de la presse :
« Mon premier but comme min i s tre
des a f f a i r e s  étrangères sera de rame-
ner la République fédérale allemande
au sein do la fam ille des peuples eu-
ropéens . »

Un avertissement
de M. Adenauer au sujet

du danger russe
BONN , 15 (D.P.A.) — Le chancelier

Adenauer a mis les puissances occi-
dentales en garde contre le danger
d'une a t taque soviétique en Europe.

Au cours d' une réception à Godes-
berg, M. Adenauer a déclaré aux re-
présentants de la presse étrangère que

1 Allemagne vit  dans la crainte per-
manente  que l 'Occident au cours de ses
conversations avec les Soviets, n 'ait
pas suff i samment  confiance en sa pro-
pre force et ne fasse pas apparaître
cette puissance dans la mesure qui
convient.

Le chancelier a donné l'assurance
que l 'Allemagne est du côté des Occi-
den taux .  Le danger soviétique réside
dans le fai t  que l'U.R.S.S. tend conti-
nuel lement  à s'avancer vers l'ouest.
Le chancelier espère que la Républi-
que fédérale deviendra aussi rapide-
ment que possible un membre à éga-
lité de droit  des nations civilisées de
l 'Occident .

L'organisation des
représentations étrangères

allemandes
BONN , 15 (D. P.A.) — M. Adenauer,

chancelier fédéral , s'est prononcé jeudi
à Bonn pour la nominat ion de repré-
sentants  d ip lomat iques  allemands à
l'étranger qui reflètent  v ra iment  l'as-
pect politique do l 'Allemagne. «Je
tiens à relever , a-t-il dit, que des mem-
bres du parti social-démocrate pour-
ront également être choisis pour des
postes diplomatiques , car ce parti
constitue un facteur impo r tan t  dans
la vie politique de l 'Allemagne. Il va
sans d ire que des conseillers leur se-
ront adjoints. Lo nouveau ministère
des affaires étrangères sera de nou-
veau désigné sous le nom do «Auswaer-
tiges Amt >.
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Des navires propulsés
par fusées hydrauliques

Un système de propulsion des navi-
res par fusées hydrauliques vient
d'être mis au point aux Etats-Unis. Le
mécanisme comporte à l'avant  du ba-
tea u uni d ispositif d' entrée de l'eau, qui
est soumise à Ja pression hydrau l ique
pendant son passage dans le bâtiment,
puis rejetée par une tuyère aménagée
dans la poupe , ce qui provoque la pro-
pulsion .

Selon le magazine «Science Service» ,
des tuyaux  sont prévus pour le passa-
ge de l'eau de chaque côté du navire ,
tandis  que des turbines séparée s pro-
duisent la pression hydraulique néces-
saire. La vitesse des turbines est ré-
glée pour contrôler la vitesse du navi-
re et pour le diriger.

L'E TRAN GE G U E R R E  DE C O R E E

FRONT OUEST DE CORÉE, 15
(A.F.P.) — Jamais armée plus petite
et plus étrange que celle qui pénétra
jeudi à Séoul ne libéra une capitale.
Elle se composait de 19 hommes : une
patrouille américaine de la Sme divi-
sion comprenant  5 hommes sous le
commandement d' un lieutenant, cinq
correspondants de guerr e représentant
cinq agences, un radio-reporter , deux
photographes, deux cameramen, un
interprète sud-coréen , un sergent ré-
dacteur au « Stars and Stripes » et un
chauf feur  de jeep anglais.

C'est cette troupe hétéroclite accom-
pagnée de trois prisonniers chinois,
qui a reçu les acclamations d' une  par-
tie de la population de la capitale
sud-coréen ne. Dans l'une des plus gran-
des rues de Séoul , allant de la porte
monumentale au Capitol e, la foul e sur-
gissait peu à peu des maisons éven-
trées et grossissait au fur et à mesure
que la petite armée avançait, d'abord
hésitante.

Puis, croyant le grand jour arrivé,
elle se mit à hurler : « Banzai , banza i »

et à applaudir  à tout rompre. Un quart
d'heure après l'arrivée de la patrouille
des Nations Unies dans cette rue de
Séoul, ce fut  la cohue. Les femmes et
les enfants se précipitai en t pour ser-
rer les mains des soldats alliés et cette
« pet i te  armée de libération », se dé-
fendant  à coups de déclics d'appareils
photographiqu es, a été contrainte de
s'arrêter  à environ cent mètres du
Capitole. Cependant , après les premiè-
res effusions, les habitants de Séoul
ont averti les Américains que les sol-
dats chinois se trouvaient  encore dans
la villle revêtus d'habits civils. Lea
maisons et les bâtiments de Séoul sont
presque tous détruits : la ville fut
prise trois fois et depuis un mois,
l'artillerie alliée a lancé plus de mille
cinq cents obus pair jour sur la capi-
tale do la Corée .

Les troupes de l'O.N.U.
entrent à Hongchon

FRONT DE CORÉE, 15 (A.F.P.) —
Les troupes des Nations Unies sont
entrées à Hongchon, à environ 45 km.
au sud du 38nie parallèle.

Le gouvernement sud-coréen
veut retourner à Séoul

TOKIO, 15 (Reuter). — Le gouverne-
ment sud-coréen a annoncé son inten-
tion de réinstaller les différents mi-
nistères dans Séoul reconquise.

Vers une stabilisation
du f ront...

FRONT DE CORÉE , 15 (A.F.P.) —
L'abandon soudain de Séouil par les
Chinois a constitué une surprise pour
le commandement américain. Bien que
le passage de la rivière Han, le 7 mars,
par la _5m« division américaine, ait
rendu les positions chinoises diffici-
lement tenables, dans la. région de la
capitale, les hauteurs dominant Séoul
auraient permis à l'adversaire de dé-
fendre énergiquement la ville propre-
men t dite.

... ou vers la f i n  des
opérations ?

Le fait que l'ennemi semble se re-
plier vers le 3Smc parallèle sur toute
la longueur du front, en ne laissant
derrière lui , que quelques unités re-
tardataires, rapproché des récentes
déclarations du général Mac Arthur
et du général Ridgivay, donne de plus
en plus l'impression que l'on s'ache-
mine vers une stabilisation du front
aux environs de l'ancienne frontière
des deux Corées et peut-être vers la
fin des opérations militaires.

Séoul fut libérée
par une poignée d'Américains

A N N O N C E S
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3»||?3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Monsieur
Albert Gilllard de cons-
truire une maison îaml-
llale à l'avenue des Alpes,
sur l'article 5839 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , jusqu'au 22
mars 1951.
Police des constructions.

Appartement au soleil
de quatre chambres et
salle de balns

à louer
à la Béroche. Part de Jar-
din et garage à volonté .
Se renseigner au No de
téléphone 6 73 46. P r i x
modique.

A louer

grand local
bien situé en bordure de
route, avenue des Portes-
Rouges, pouvant être uti-
lisé comme local indus-
triel ou commerce, dans
Immeuble neuf, deux bu-
reaux attenants, vestiai-
res et toilettes. Adresser
offres écrites à M. A. 286
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
A louer, à partir du 1er

mal, deux chambres et
une cuisine meublées,
près du lac . Mme David
Bonny B., Clievroux .

A louer , chambre à un
ou deux lits . S'adresser :
rue de l'Hôpital 12, Sme
étage.

Belle chambre , confort ,
centre, sud. Tél . 538 94.

JOLIE CHAMBRE
à louer. S'adresser : fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4ms étage . Ascenseur.

A proximité de la poste ,
à louer trois chambres . —
Ecrire sous B. O. 91 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belles cham-
bres à un et deux lits ,
avec ou sans1 pension.
Couples acceptés . Deman-
der l'adresse du No 195
au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour monsieur , petite
CHAMBRE, avec pension .
Ecluse 44, 1er étape.

Echange
d'appartements
J'offre: appartement de

quatre c h a m b r e s, bien
situé, près du lac, quar-
tier ouest.

Je cherche : apparte -
ment de quatre chambres ,
bien situé, haut de la
ville.

Adresser offres écrites
à H. R. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Auvernier
On cherche à échanger

un logement de quatre
chambres, terrasse, Jardin ,
contre un modeste de
deux ou trois chambres,
région Neuchâtel - Au-
vernier . Adresser offres
écrites à E. B. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
pour le 1er mal ,

appartement
de deux grandes cham-
bres , au Moulin sur Vau-
marcus. Vue magnifique .
Jardin . Prix modéré.

S'adresser pour visiter
à Vaumarcus , pour trai-
ter à R. A c s c h i m a n n,
Servette 88, Genève, télé-
phone 3 17 99.

A vendre

IMMEUBLE
situé au centre du Val-
de-Travers , ancienne mai-
son comprenant deux lo-
gements de trois et qua-
tre pièces, dépendances et
petite écurie , grand jar-
din . Immeuble tout à fait
indépendant. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites
à L. M. 140 au bureau de
la Feuille d'avis.

¦ïïrMimnrii
VACANCES !

On demande à louer à
Chaumont

chalet meublé pour la
mi-août . Adresser offres
écrites à E. M. 287 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche , pour le 1er
avril ,
chambre meublée
si possible au centre, —
Faire effre à case pos-
tale 383, Neuchâtel 1.

Demoiselle cherche une
chambre au centre de la
ville (40 à 50 fr.) .  Adres-
ser offres écrites à case
postale 500, Neuchâte l 1.

On cherche , pour tout
de suite , un

appartement
de cinq chambres et une
véranda ou six pièces plus
cuisine et salle de bains ,
si possible avec garage,
à Neuchâtel ou environs
immédiats. Adresser offre s
écrites à M. P, 235 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
de campagne, sachant
traire, pour tout de suite .

S'adresser ù François
Isely, café de la Gare ,
Champion.

Jeune homme
sur terminages de boi-
tes do montres, métal et
acier , est demandé tout
de suite. Rétribution dés
le début.

S'adresser : Tirs 14, Pe-
seux. tél. 8 18 29.

Nous cherchons une

jeune fille
hors des écoles. Place fa-
cile . Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Nous assurons vie
de famille , bons soins et
pension , plus 40 fr . par
mois. Adresser offres à
Mme L. Slegentlialer-
Strahm , tannerie , Ran-
flii h (Berne).

Dana petit ménage , â
Rappersmll, on cherche ,
pour mi-avril,

jeune fille
désirant apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres écrites à famill e
Senn - Schcller, Blldau ,
Rapperswll (Saint-Gall).

On cherche pourBcrne-
Llebefeld

jeune fille
honnête et consciencieuse,
pour aider eu ménage,
dan s une confiserie. Faire
offres à Mme L u n k é ,
Saint-Gervais , C o u v e t ,
tél. 0 22 94.

On cherche

jeune homme
de 16 a- 18 ans, sérieux,
pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne dans
beau domaine du canton
de Berne. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande . Vie de famille.
Entrée: 1er avril . S'adres-
ser â famille F, Dolder-
Herren , Biirfischenhaus,
Rossliiiusern .

VENDEUSE
débutante serait engagée
par lo Bazar neuchâtelois,
Saint-Maurice 11, Neu-
châtel .

Famille à Zurich cher-
che une

gouvernante
(éventuellement froebe-
llenne), langue maternel-
le française , protestante,
pour trois enfants. Con-
gés réguliers. Date d'en-
trée à convenir. — Faire
offres avec conditions, ré-
férences et photographie
sous chiffres M. S. 288
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
honnête et travailleur est
demandé en qualité de
commissionnaire - magasi-
nier . Offres à droguerie
Wenger.

Je cherche, pour le lfi
avril.

domestique
sachant traire et faucher ,
Gages selon entente . —
Jean Balmer , agriculteur,
Dombresson.

On demande, pour le
1er avril , Jeune

sommelière
éventuellement débutante ,

Adresser offres écrites
avec photographie et cer-
tificats à D. B. 276 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

personne
de confiance pour s'oc-
cuper pendant un mois
d'Un m é n a g e  de deux
personnes dont un en-
fant. Pressant. Télépho-
ner au 7 16 18.

Jeune Suissesse alle-
mande, ayant t r a v a i l l é
deux ans dans une bou-
langerie , cherche place
analogue . Bonnes notions
de français. — Demander
l'adresse du No 248 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé
de bureau

23 ans , au courant de
tous les travaux de bu-
reau et de la comptabi-
lité cherche place si pos-
sible en qualité de comp-
table. Adresser offres écri-
tes à H. A. 149 eu bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier
de terminages
accepterait encore 100 -
200 pièces de terminages
soignés par semaine, seu-
lement de maisons sé-
rieuses

Case  postale 3 83 88,
Granges (Soleure).

Secrétaire
expérimentée, bonne ré-
dactrice , désire emplo i
partiel. Certificats.

Adresser offres écrites
à F. B. 280 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle , 30 ans , leste,
belle écriture, bonne cal-
cula trlce,

cherche
travail en fabrique

ou bureau , même en qua-
lité de remplaçante.

Tél . 5 14 76. 

Bureau
J e u n e  d a m e  veuve,

capable et expérimentée,
pouvant r é d i g e r  seule ,
cherche occupation pour
les demi-Journées.

Adresser offres écrites
à T. Z . 279 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

volontaire
auprès d'un garçon de 4
ans et pour aider ou mé-
nage. Date d'entrée : le
1er mai ou pour époque
à convenir.

S'adresser à Mme Th<>m-
men , café Rcbstock , Quar-
tlergassc 3, Berne.

Sommelière
si possible sachant les
deux langues et connais-
sant bien le service, est
demandée dans bon éta-
blissement de Neuchâtel .
Bon salaire. Place libre .
Tel 5 14 72 ,

On cherch e, pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir,

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin . — Offres
avec photographie, certi-
ficats et prétentions de
salaire à la boulangerie
A. Bron, Jardinière 69 ,
la Chauxde-Fonds, télé-
phone (039) 2 27 52.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir, une

On demande à acheter
un

PIANO
en bon ébat , cordes croi-
sées, cadre en fer , clavier
dur , marque allemande
de préférence. — Adresser
offres écrites a R. B. 269
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait un bon

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

On demande _ acheter

5000 litres vin
blanc Neuchâtel
Indiquer prix sous chif-

fre s H. M. 249 au bureau
do la Fouilla d'avis.

Jeune fille
expérimentée auprès d'en-
fants, désirant apprendre
le français, cherche place
dans bonne famille pour
s'occuper seule des en-
fants. Date d'entrée : 15
avril ou époque à con-
venir.

Offres à Hélène Plet-
scher, Oberwiesen-Schlelt-
helm (Schaffhouse).

Jeune homme cherche
place

d'aide
dans magasin (primeurs),
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites â
L. C. 229 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à placer ,
pour le début d'avril , une
J e u n e  f i l l e , propre et
consciencieuse, en qua-
lité
d'aide de ménage
Vie de famille désirée.

Adresser offres écrites
à E. N. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
couturière

sachant travailler seule,
cherche place dans com-
merce de confection. Ai-
derait à la vente . Bons
certificats. En t rée : mi-
avri l ou pour date à con-
venir. Eventuellement lo-
gée et nourrie chez l'em-
ployeur. Faire offres avec
indication de salaire à
Hedy Schâre r , Ktifer ,
Gondiswil (Berne).

Suissesse  allemande
cherche place de

VENDEUSE
dans grand magasin , dans
rayon de parfumerie ou
maroquinerie. Connaissan-
ces des langues. — Faire
offres à Mlle Josy Tor-
nare , O f t r i n g e n  (Ar-
govie), tél . 7 36 80.

A vendre un beau

vélo de dame
Fr. 195.-

Demander l'adresse du
No 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Occasion !
A vendre un divan ; un

bureau ; une table de
Jeux avec deux chaises
Louis XV ; deux chaises
anciennes. — Demander
l'adresse du No 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A v e n d r e  (seulement
entre de bonnes mains)
quatre

jeunes « boxer »
magnifiques bêtes femel-
les et mâles, pure race,
aveo pedigree. — Adresser
offres écrites â O. C. 285
au bureau de la Feuille
d'avis.

Samedi 17 mars, de 15 h .
à 18 heures, on vendra ,
au garde-meubles Kurth ,
Evole 33, un m ob i l i e r
complet de

chambre à coucher
comprenant deux grands
lits, armoire â glace , deux
commodes avec miroirs,
divan , chaises, etc.

Un grand

lit bateau
en acajou , avec commode
et lavabo .

Un bureau , une ma-
chine â coudre révisée,
des canapés, divans , fau-
teuils , chaises et autres
objets mobiliers .

Renseignements : télé-
phone 8 22 15, â Auvernier .

TAPIS
Tapis moquette usagé .

à vendre, 200/300, 20 fr .
Téléphone 5 28 13.

A vendre un

pousse-pousse
« Wisa-Glorla » , usa gé, en
bon état , 50 fr. Portcs-
Rougcs 65.

Un avantage...
des magasins Mêler S. A.
Vous recevrez les timbres
d'escompte sur tous les
articles de Pâques.

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu 'au 27 mars

¦«¦-¦¦¦ H
La famille de Mada-

me veuve E. HORN-
MOLLET , très tou-
chée des nombreu-
ses marques de sym-
pathie qui lui ont
été témoignées, ex-
prime ses remercie-
ments émus i\ tous
ceux qui ont pri s
part à son grand
ilcuU .

jeune fille
(comme seule employée
de maison) ,  ayant de
bonnes références. Ména -
ge à l'étage, cinq cham-
bres. Bon salaire. Congés
réglés, Lessiveuse à. dis-
position. Mme II. wolil-
groth, RUtistrasse 38, Zu-
rich 7.

BEROCHE
A VENDRE, région du passage à niveau

de Vaumarcus :
1. Villa soignée avec jardin d'agrément d'en-

viron 2500 nij , grèves, port , un logement
de deux chambres et dépendances ; un
logement de quatre chambries, cuisine,
bains , hall , terrasse surplombant le lac.
Situation magnifique .

2. Quelques parcelles de terrain avec grèves
et accès direct au lac.

S'adresser Entreprise COMINA NOBILE & Cie,
bureau de Saint-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 75.

Enchères publiques
de mobilier,

vaisselle antique
et objets divers
à Neuchâtel , orphelinat de l'Evole

(entrée sud, quai Perrier)

Le mobilier provenant du CHATEAU DE
CORCELLES SUR CONCISE , sera vendu par

voie d'enchères publiques , comme suit :
le mardi 20 mars 1951, dès 8 h. 30 :

vaisselle, verrerie, cuivre, bibelots, etc.
le mercredi 21 mars 1951, dès 8 h. 30,
(éventuellement le jeudi 22 mars ) :

armoires, bahuts , commodes, tables , chaises
fauteuils , etc.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT
Pour visiter : les 17 et 19 mars de 8 h. 30

à 20 heures.
Greffe du tribunal.

RÉCOMPENSE à qui procurerait
pour loti t de sui te  UN APPAR-
TEMENT de trois ou quatre p iè-
ces. — Adresser offres écrites à
A. R . 205 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien de précision
spécialiste sur ja uges , est demandé. Place
stable. Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.  Mécanique de haute précision , H. Ho-
negger, Neuchâtel .

On cherche un ou deux

polisseurs
sur laiton

Ouvriers qualifiés ayant de l'expé-
rience. Salaire: Fr. 550.— à 600.—
par mois. Place stable. Dans locaux
hygiéniques. Adresser offres écrites
à N, B. 284 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PORTEUR
Entrée immédiate. S'adresser : Pâ-
tisserie Droz, Orangerie 2.

EMPLOYÉE
familiarisée avec les chiffres
trouverait place stable dans nos
bureaux en qualité d'aidev-
comptable.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et photographie à la
Compagnie suisse d'assurances
générales « La Néuchâteloise »,

16, rue du Bassin , Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre département
« Roskopf »

Rotnilfthoiirc (horlogers ou acheveurs
IIGlUUblICUlO capables, mais n'ayant pas
ifoftAffaiirc d'expérience de retoucheur-
UcGUIIGUrS décotteur seraient éven-

tuellement mis au courant)

Places intéressantes et stables.

Offres détaillées sous chiffres A. Z. 274 au
bureau de la Feuille d'avis.

AIDE-VENDEUSE
est cherchée par magasin d'alimentation de
Neuchâtel. Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec prétentions , certificats et photo-
graphie à G. M. 281 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien de précision
pour travaux de fabricat ion , ajustage et mon-
tage d'appareils de précision. Offres écrites ou
se présenter chez Chapatte, Schafter et Co,
mécanique de précision , Ncuchâtel-Monruz
(immeuble Précimax).

VENDEUSE
Personne de bonne présentation est

demandée dans grand magasin de
FOURRURE. Place stable et bien ré-
tribuée. Adresser offres écrites à
A. P. 271 au burea u de la Feuille
d'avis.

VAUSEYON-PESEUX
Nous cherchons une

porteuse de journaux
pour le Vauseyon , quartier des
Charmcttes . La préférence sera
donnée aux personnes habitant
à Vauseyon ou à Peseux. Prière
d'adresser les offres de service à

l'administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1', Temple-Neuf , tél. 512 26.

UN OUVRIER TAILLEUR
(1er tarif)

et

une gilet-ère
trouveraient place stable. Date d'entrée au
plus tôt chez E. BARRET , tailleur , Môle 3,

Neuchâtel.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

cherche

JEUNE EMPLOYÉE (É)
OUAILFIÉE (É)

pour tous les travaux de bureau ,
spécialement pour caloulations.

DACTYLO consciencieuse
pour faire seule et d'après dictée la
correspondance française et allemande.
Faire offres avec indication de l'acti-
vité antérieure et prétentions de salaire
sous chiffres G. 10417 Gr., à Publicitas,

Granges.

Ensuite de démission honorable du titulaire ,
la fanfare de la Neuveville

met au concours le poste de

DIRECTEUR
Les offres écrites , détaillées , sont à adresser
au président de la société, M. Ed. Stahli , à

la Neuveville, jusqu 'au 22 mars 1951.

L'Agence générale de la

« Winterthur - Accidents »
à Neuchâtel cherche

jeune employée débutante
sortant de l'école secondaire.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae , photographie et certi-
ficats éventuels à M. André Berthoud ,
agent général , Seyon 2, Neuchâtel.

Bureau d'assurances cherche un

EMPLOYÉ
sachant faire preuve d'initiative pour enquê-
tes, règlements de sinistres et travaux de bu-
reau. Place stable pour personne qualifiée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à G. N. 270 au bureau de la Feuille d'avis.

Discrétion garantie.

On cherche, pour tout de suite ou date
à convenir,

imprimeur
pour impressions d'aniline et d'empreintes
(cachets). Adresser offres avec prétentions de
salaire sous chiffres D. 02249 G., à Publicitas ,

Saint-Gall.

j <̂<Ji5cré/ê coopémûvêtft
j o iË S o œ m &f f o i i

Pour
teindre et colorer

les œufs...
Poudre Gallia : 0.15 le sachet

Papier Mikado : 0.45 le sachet

Bâtons Pronto : 0.50 le paquet

moins ristourne

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
•Dratzw 50 . Tél. 6 2- 31!

Madame Alfred RUPP
profondément émue et reconnaissante de tonte
la sympathie dont elle fut  entourée a l'occasion
do son grnnil deuil , exprime à tous ceux qui y
ont pris part , ses sincères remerciements.

Neuchâtel, mars 1951.

Atelier de mécanique de précision
cherche un

chef décolleteur
connaissant d'une manière approfondie le
calcul des cames et de la mise en train des

décondenses Petermann et Tornos.
Place stable pour personne énergique et ca-
pable de diriger une trentaine d'ouvriers.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références , pho-
tographies , prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres Y. 100022 X., à

Publicitas, Lausanne.

On cherche
un garçon de garage probe et ser-
viable , sachant laver et graisser,
ayant une très grande expérience
du métier , possédant si possible le
permis d'autocar. D'excellentes réfé-
rences sont exigées. Adresser offres
écrites â V. S. 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef -retoucheur-
décotteur

trouverait p lace stable et intéres-
sante. Horlogers connaissant le mé-
tier à fond et ayant déjà fourni des
preuves, sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffres M 3052 à Publi-
citas S. A., Neuchâtel .

JEUNE SUISSESSE allemande, revenue d'An-
gleterre, CHERCHE PLACE dans bureau. Cer-
tificat d'études de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. Faire offres sous chiffres

A. 4006 à Publicitas , Glaris.

Ayant des capitaux disponi-
bles, nous cherchons à re-
prendre nne

FABRI QUE
dans les branches annexes
de l'horlog erie.
Seules les offres avec toutes indica-
tions utiles et le prix de vente , seront
prises en considération . — Adresser
offres à case postale 44283, Neu-
cbfttel-gare.

CHAUSSEZ-VOUS Mtlf U
de la qualité __
i 'JuJjw Rue du Seyon

UU CIIOIA NEUCHATEL
des prix ;

Le choix en

articles de Pâques
est complet

Tous nos sujets sont fabriqués avec
du chocolat de toute première qualité

Confiserie WALDE R
Tél. 5 20 49

y ô/Saré/êcoopéi^ûfëtfe
; Consomm&ûon
¦ I Petits œufs acidulés

65 c.
le cornet de 250 gr.

j [ moins ristourne

i Oeufs et sujets divers
: en chocolat , nougat , massepain

et sucre

GRAND CHOIX DE

VOLAILLE
fraîche

Canards - Oies - Dindes
Poulardes - Poulets

Petits coqs
Poules - Pigeons

et poulets de Bresse
Poulets danois

L A P I N S  frais du pays
Agneaux et cabris

entiers et au détail
Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
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Profitez
de la saison

Cabris
Agneaux

Lapins
frais , entiers
et au détail
au magasin
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UN BRILLANT
OD PIERRE COULEUR

FABRIQUE DE TIMBRES ||Ë&j8
lUTI'BERCERâ %
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rélèohone 6 16 M

UTILISEZ

b lessive-cendre
très

économique

Treuil
« Ruedin »

I modèle rout.ler, bon état .
| à vendre , bas prix . Al-
¦ bert Gerber , Hauterive .
| Tél. 7.194.

Four les tissus d'ameublement
on va chez Lavanchy, Orangerie 4
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Toutes les dernières nouveautés

En cuir , depuis Fr. 29.80
! Ravissants modèles en plastique, depuis . . Fr. 9.70

BIEDERMAN N
Maroquinier NEUCHATEL
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Tem nlB- VÈTEMENTS Centre- |

TéL SZ6 0S
Hôpital 1S. Neuch&tel

Goûtez
nos saucissons neuchâtelois,

nos saucisses au foie
spécialités de la maison

Chacssnre pour messieurs , rr,:- v̂Sw_.̂ -~r:*jrr.:_'-'--- _̂ifl
ctélB jeune , cousu -trêpcinle . en '—^̂ ?^̂

J"?_^̂ 'beau buicall brun, garniture 
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madernfi, semelle profilée en ^̂
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r,
--¦̂  confortable , en bsicalf brun ou

Cbaussnre pour messieurs , en boi V̂v^^ '̂ïàH_s_*''̂ /brun ou noir , élégante garniture, se- Ŝ
oelle de crêpe titra forte.

Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL
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A 1 Manteau nouveau
I I \ l façon raglan , col mode, beau lainage
_ J_ \ \ diagonale uni , coloris royal , jaune ,

ÇSJSSK» l \ beige ou noir
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GRANDS MAGASINS

La lessive, une corvée ?
Ca n'est heureusement plus le cas

depuis qu'existent les 4 produits suivants:

fllinn pour tremper le linge la veille
uUuU de la lessive JP

le paquet de 500 g ".TU

TCIiriV qui remplace:

I L II U I |e produit à adoucir l'eau,
la poudre à lessive,
le produit à rincer et à raviver
le blanc et les couleurs.
TEDDY, paquet pour 50 litres 4 QC
d'eau de lessive Luu

D I O U R A un prot,uit à base d'oxygène

DI lll UA q-i tait disparaître les taches I7ft
de vin, café, fruits, herbe, etc. "./U

Un 9 OU uO"ûl Première qualité OR
350 g 

¦
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Coopératives de consommation I
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LE SENTIER
DES SIRÈNES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

GRAND ROMAN POLICIER
par 27

Edge ÏUÉMOIS

Pierre, parmi eux, aperçut immé-
diatement celui qu'il cherch ait.

— Bernard, di t-il presque à voix
basse au milieu du brouhaha.

L'interpellé devait avoir une oreille
d'une finesse ext rême. Il releva la
tête.

— Té !...
Il n'acheva pas. Des yeux, Pierre

Valroy lui avait imposé le silence.
L'exclamation du joueur s'app liqua
donc à la façon de jouer de son par-
tenaire, qui , surpris, en demanda
la rai son. Najac lança ses cartes sur
la table.

— Impossible de rien faire avec
des gens de mauvaise foi ! dôclara-
t-il .

Un instant après, il avait rejoint
Pierre Valroy dans la salle voisine.
Les Marseillais dament le pion aux
Normands.

— Alors , Pierrot , ça n'a pas mar-
ché dans ton Paris ?

Najac pr ono n çait le n om de Par is

avec une sorte de commisération. On
le sentait Marsei l lais j usqu'à la
mœJle; Ilj ?ouvait avoir une t ren ta ine
d'annéesj -'portait la moustache cou-
pée ras et une  casquette de yachting.
Ses yeux , de la couleur des marrons
d' Inde, é t i n c e l a i e n t  perp étu el lement .
Ses den l.s impeccables  sembla ient  en
les martela n t donner d e l'éclat aux
mots eux-mêmes. Il fr appa à plu-
sieu rs reprises sur l'épaule de Pierre.

— Qu 'est-ce que je t'avais d i t ,
P ie r ro t  ? Ces gens du Nord sont hâ-
bleurs et m e n t e u r s  ! Et pas servia-
bles encore ! Té ! je n 'avance pas ça
parce que tu  n'es pas de Marseiille.
Tu serais  d igne  d'y être né. Mais t on
Lecouvreur...

— .le ne 1 ai pas vu , coupa f i erre
très doucemen t .

— Eh bien ! alors « de quoi tu te
plains » ?

— Exa c tement  de rien , comme tu
dis to i -même.  Je suis amené  à « tra-
va i l l e r  à Marseille ». J'ai besoin d e
tes services.

— Et tu ne l'avouais pas tout de
su i t e  ! Ces Parisiens, ça ne va j ama is
droit a u but !

— M'y voici. Ouvre tes ore illes .
Heureus ement , el l es sont de taille ,
car je vais parler bas.

— Vas-y, mon bon. Personne ici ne
peut nous entendre.  Et si quel qu'un
s'avisait d'essayer, je serais immédia-
tement  prévenu par Adrien.

Qui est-ce Adrien ?
— Le garçon de la salle voisine.

Il m'est dévoué comme un petit

ch ien. Il me doit  la vie... pour le
moins, ajouta-t-il modestement....
L'année dernière...

— Je m'en rapp'orte à toi , mon
cher , acquiesça Valroy en souriant .
Je t e devrai  b i en tô t  la m i e n n e  si tu
arrives ù me t i r e r  d'a f f a i r e .  Je suis
dans u n e  s i t u a t i o n  terr ible.

— Il n 'y a pa s de s i t ua t i on  terr i- '
ble pour  qui est mon « copain », dé-
clara Na jac  d'un ton de pr oconsul
r o m a i n .  Conte-moi  ça « essepèce » ..
d'ét o u r n e a u .  En a t t e n d a n t , i l fait soif ,
tu permets : Adr ien  !

Tout en si r ol ant son pastis , Pierre
Valroy mi t  Najac au courant de son
aventure .

Au t our d e ce dern ier à présent
d 'éca rqu i l l er les yeux .

Quand Pierre eut terminé , il d i t  :
— Bravo pet i t , tu montes da ns

m on es t ime .  Quand  je te voyais prêt
à deven i r  f o n c t i o n n a i r e, à marquer
le pas , à l'encroûter , tu me navrais.
Tu t e décides  à suivre  mon exem-
p le !... C'est très bien ! Tu travailles
quand cela te pla î t .  Tu vas deven i r
connue moi quel qu 'un. S p l e n d i d e  ton
enquête ! D'auta n t p l us qu' « ils »
t'ont suiv i ic i ! Les impru de nts ! Ici ,
dans « mon » d o m a i n e , « ma » pro-
prité ! Ils vont tr ouv er à qui parler.
Quel est t on pilan ?

— Je sais d 'abord que la j eune fille
est ou a été rue Saint-Ferréol.

— La rue n'est pas longue. Avant
deux jo urs , je te la retrouverai.

— Comment  ?
— Tu as sa photographie ?

— La voila 1
— Pécaïre !... Ginette, ma pauvre

frangi ne, tu es dans les choux 1
— En voi là une idée ! Celle-là,

c'est pour Je p l ais ir d u trava il , Gi-
nette , ma fiancée, « ta pauvre fran-
gine », c'est pour l'amour 1 Combien
y a-t-il de temps que tu ne l'as pas
vue '?

— Trois grandes semaines, déclara
Najac. J'aime beaucoup Ginette. Mais
mon père n 'a pas mes idées, tu le
sa is, et je n 'ai j ama is pu me f aire
aux siennes. Que veux-tu ? 11 n 'est
pas Toulousain ! Alors, j e ne vais
voir la Ginette que lorsque j e suj is
un tout  petit peu gêné...

— Aux fins de mois, par exem-
ple ?...

— Ou lorsque j'att ends le résu l tat
d'une a f fa i re  qui traînassé. « N'éza-
gérons rien ». Gi nette est gentille.
Elle m'avance touj ours quel qu e
chose sur sa bourse de jeune fi l le.
Mai s j e lc lui rends tou j ours, foi
de Bernard ! Si je tarde  « un poco »
parfois, c'est que j 'ai peur de me ren-
contrer avec mon père. J'ai horreur
des discussions. Ma is toi , jus tement,
tu vas aller la voir. Tu pourrais
peut-être lui demander pour moi...

— Je ne la verrai  point pour le
momen t, déclara Valro y , très aima-
blement. Il faut que je demeure ab-
solument dans l'ombre. C'est pour
cela que je suis venu te chercher.

— C'est contrariant, murmura
Najac.

— Parce que tu es fauché ? Qu'à

cela ne tienne , mon vieux. Voilà
cent francs pour les premiers frais.
Après, nous verrons. Donc, il nie
fau t  l'adresse de Janine d'Astelane,
rue Saint-Ferréol.

— Tu ru inas. Demain, si elle est
en garni. Dans trois jours si elle est
chez des particuliers. Ce soir même
peut-être si elle se décide, la jolie ,
à sort ir de chez elle. C'est le 25 sep-
tembre qu'el le est arrivée ici, m'as-
tu raconté ?

— Approximativement.
— J'ai une kyrielle d'amis dans

la rue Saint -Ferréo l . Quinze patrons
ou employés de débi ts, une bonne
douzaine de commerçants dont à
quelques-uns je doLs même — à vrai
dire — un peu d'argent. Comme ils
vont avo ir la langue dé li ée quand j e
vais leur promettre un acompte...
grâce à toi ! Et puis, j 'ai aussi trois
copains, débardeurs sur le port à
leurs moments perdus... Ils sont bien
complaisants... Siester là où ail-
leu rs, qu'est-ce que ça peut bien leur
faire, du moment que ça m'arrange
et que j e leur pa ie l'apéritif ? Nous
sommes le 7 octobre. Avant le 10, je
te donner ai des nouvelles de la de-
moiselle. Tu n 'auras qu'à revenir  ici,

— A la condit ion absolue de ne pas
t'y rencontrer, fré rot. Aujourd 'hui,
j 'ai dépisté mes suiveurs. Il n'en sera
pas toujours ainsi. Consigne donc le
résul ta t  de tes recherches par écrit,
Reme ts ce papier à Adr i en . Je pas-
sera ici de temps à autre . Tu ne
me connaîtras pas. Je demanderai

a Adrie n de quoi écri/re . J'ajouterai :
<< Comme pour Monsieur Bernard. »
Dans le sous-main qu'il me remet-
tra, il y aura ta lettre . S'il est né-,
cessaire, je te répondrai de la même*'
manière.

— Pour un ParisJen à moitié Nor-
mand , ce n'est pas trop mal, con-
céda Najac.

Pierre quitta le caf é et retourna
aux Nouvelles Galeries. Au rayon
des « Vêtements et Outils de travail »,
il s'ach eta une tenue complète d'ou-
vrier plombier , y compris la boîte
d'outil s réglementaires. Puis ill fit
également l'acquisition d'une légère
valise. Ainsi lesté, il se rend it chez
un coif feur de théâtre , où il se pro-
cura toute une gamme de postiches.

— Déclenchons le grand jeu , ri-
cana-t-il. Najac a raison . Si j 'avais
su ivi la fi lièr e, j 'aurais attendu vingt
ans pour avoir une affaire de cette
importance. Je débute comme le
« Cid Campeador ». Coup d'essai,
coup de ma îtr e ! A bas les lap ins de
choux ! Vivent les lapins de ga-
re n ne !

Il marchait d'un pas vif , le cœur
léger , chan tan t  presque. A plusieurs
reprises, ill s'était retourné , pour
lancer , comme il le disait , des coups
de sonde. Le résul tat  avait  été inva-
riable. Il n 'était point suivi.

(A suivre)

Après le tirage
On se demandait qui avait gagné le groa

lot de la tranche de la Loterie romande
tirée récemment à Fribourg. On sait au-
jourd'hui que deux cinquièmes du lot de
50,000 fr . son t allés à Genève , un cinquiè-
me à Nyon et deux cinquièmes dans d'au-
tres cantons de la Suisse romande. En
même temps, on annonce que deux cin-
quièmes du lot de 10,000 fr . ont été ga-
gnée par un ouvrier genevois, un cinquième
du lot de 6000 fr, par un artisan lausan-
nois et un cinquième du même lot par
un Montreuslen. Ainsi Fribou rg aura jus-
tifié une fols de plus son titre de ville
des ponts.

Communiqués
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DINERS - DÉJEUNERS
SERVICES A THÉ ET A MOKA
Formes et décors choisis

Visiter nos vitrines
CHEZ LES SPÉCIALISTES :

Cristaux lULf I S UAf A 
frfArgenterie ^vjrM&JL4/WL 4ly|̂

Ustensiles de cuisine ^̂ ^!
=̂ =̂̂ S 2̂ :̂:̂ C^̂

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUSON » 4 temps 1% EJ&r
Icha compris

Consommation : 2 dd. à 2 1. Yi à l'heure
Réservoir à huile Indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 V2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

ST* Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod (Neuchâtel), La Poisslne - Tél. 6 42 52

cMué wœmAMnvmi ^^

/  PÂTES AUX OEUFS FRAIS \

S qui contiennent beaucoup d'oeufs frais. /
| Nourrissantes,savoureuse$,profitables! /
[ i Faites un essai qui vous convaincrai /

-&\*?\ $̂t** v.» _•_¦ __________B1L)T J__Br

[ UN SUCCÈS
Nos biscuits mélangés (Bon Goût)

à Fr . 1.90 la livre
Seule la Bonbonnière vend

ce mélange
Chaque samedi banc au marché à côté

du primeur Planas

Biscuiterie Boucard, parcs 26
Tél . 5 47 31
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SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageux

VOYEZ NOTRE VITRINE
BOUCHERIE « MONT-FLETJRY »

MAX HOFMANN i
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50

^^^^ (H avec fiB f̂los°/ MSff n̂»V:.,'.A ^J /à ¦] 
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HB avec jfl de beurregW-PIS. 10% el Et
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Pour Pâques
Mouton de 1er choix

Veau gras Bœuf de Ire qualité

y  V Téléphone 513 39

Ménagères ! Attention !
Il sera vendu

dès aujourd'hui de la viande
d'une pièce de gros bétail

de première qualité

1 BOUILLI . . le Vl kg 2.- §
I ROTI ,e* kg 2.50 I

BOUCHERIE

I BER5E8-HSCHEN I

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote . Le NEO BARRERE
réalise co progrès. Grâce à lui , les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice , immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'intestin
dans sa cavité.

Je vous Invite à venir essayer gratuitement
le NEO BARRERE le mardi 20 mars ou un
autre Jour sur rendez-vous.

/75 il Bandagiste Tél. 514 52

«/VCCtëC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRffiRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventrations, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

A vendre :

armoire véritable
ancienne

en noyer massif , deux portes, et un LIT
D'ENFANT, en fer , prix avantageux.

M. Rent ier, Sabl ons 12 , tél . 5 2fi 31

POISSONS
frais

Palées - Bondelles
Perches et filets

Truites de rivière et du lac
Vengerons et filets

Cabillauds en tranches
Turbots - Soles et filets

Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Filets de harengs
Escargots au beurre pur

Moules

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Février 28 : Sous la raison sociale Re-
mailler frères , à Boudry, André Remailler
et Georges Remailler , à Yverdon , ont cons-
titué une société en nom collectif . But :
atelier électro - mécanique, constructions
mécaniques, découpage, décolletage et
soudage.

28 : Radiation de la raison sociale Augs-
burger , Franel & Cie, successeurs Augs-
burger et Moj onnet, à Travers , la liquida-
tion étant terminée. L'actif et le passif
sont repris par la société anonyme Augs-
burger et Mojonnet S. A., à Travers. But :
achat et vente de textiles, tissus en tous
genres, confections. Elle peut assumer des
participations „ toutes entreprises en Suis-
se et à l'étranger, acquérir des immeubles.
Capi tal social : 70.000 fr . Directeur : Mau-
rice-Elie Mojonnet , à Travers.

Mars 3 : Radiation de la ra ison sociale
Société du Plan incliné de la gare de Ser-
rières, à Serrièrcs-Neuchàtel, la liquidation
étant terminée et l'autorité fiscale fédé-
rale ayant donné son consentement.

5 : Radiation de la raison sociale Hen-
ri Bugnon , à la Ohaux-de-Fonds, fabrique
de ressorts de montres, pendules, pendu-
lettes, réveils, appareils électriques et phy-
siques, par suite de cessation de commerce,

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Mars 2 : L'autorité tutélalre du district
de Boudry a prononcé la mainlevée de la
tutelle de Frutschl Suzanne, domiciliée à
Neuch&tel, et relevé William Perret , direc-

teur de l'Office des mineurs de Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur de la pré-
nommée.

3 : Ensuite de faillite, les époux Otto-
Fritz Tschudin et Edwig Laubacher, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

3 : Clôture de la faillite d'Otto Tschu-
din , confiseur, à !a Chaux-de-Fonds.

3 : Radiation de titre de gage immobi-
lier dans la faillite d'Alfred-Louis Rod,
maçon, à Cortaillod.

3 : Conclusion d'un contrat de mariage
entre Hadorn Georges-Armand et Jeanne-
Léa Cochand , domiciliés à Fleurier.

5 : Ensuite de faillite, les époux Gustave-
Alfred Duvanel et Suzanne-Denise née Be-
doye, sont soumis de plein droit au ré-
gime de la séparation de biens.

5 : Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Clémence Junek , à Peseux,

S : Clôture de liqu idation de la succes-
sion répudiée de Françoise-El Isa Bourquln ,
à Boudry.

5 : Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Louis-Auguste Sandoz , à
Corcelles.

5 : Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Eugène-Louis Miéville , à
Chez-le-Bart.

5 : Révocation de faillite de la succession
répudiée de Pornachon Aimé-Fritz, à
Bevaix.

7 : Ouverture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Menwld André, de
nationalité polonais;, de son vivant agri-
culteur à Salnt-Blalse.

24. Clôture de la faill i te de Gelser Jean-
Pierre , faiseur de ressorts, à la Chaux-de-
Fonds.

24. L'état de collocation de la succession
répudiée de Molla née Lerch Marie , de son
vivant a Neuchâtel , peut être consulté à
l'Officee des faillites de Neuchâtel.

24. L'état de collocation de la faillite de
Jakob-Emll Gerber, commissions, exporta-
tion de produits industriels, à Neuchâtel ,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Neuchâtel.

26. Prolongation du sursis concordataire
accordé à Eugène Btindl , bonneterie et
confections , Couvet. Expiration du sursis :
14 mal 1861, Assemblée des créanciers :
elle est reportée au vendredi 4 mal 1851,
à l'hôtel Judiciaire , à Môtiers.

27. L'état de collocation de la succession
Insolvable de Steiner Frieda, de son vivant
à la Chaux-de-Fonds, peut être consulté
à l'Office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

28. L'état de collocaticr de la succession
répudiée de Gerber Mari.. . de son vivant
à Neuchâtel, peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel .

28. L'état de collocation de la faillite de
Mader & Cie, société anonyme, fabrica-
tion de tourne-disques automatiques, à
Neuchâtel , peut être consulté à l'Office
des faillites de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

A vendre une

bicyclette
de dame

en parfait état , comme
n e u v e , freins tambour ,
équi p e m e n t  électrique ,
225 fr . S'adresser , après
19 heures : Y. Chavannes,
Maillefer 14. Pour tous
renseignements, s'adresser,
pendant la Journée, au
magasin Lavanchy, Oran-
gerie 4.

DESCENTES de lit
bouclé , dépareillées
Fr. 20.— pièce

SPICHIGER
TAPIS NEUCHATEL

A vendre un

pousse-pousse
bleu marine, complet.

P. May or , Chaudron-
niers 2.

A vendre une cuisinière
à gaz («Le Rêve») ,  qua-
tre feux, d'occasion ; un
potager « Sarina».

Tél. 5S3 63.

Tour de boîtier
A vendre un tour en

très bon état , ancien mo-
dèle , prix à discuter. —
Adresser offres écrites à
M. C. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trois chèvres
b l a n c h e s, gans cornes,
bonnes laitières , portan-
tes pour fin mars, à ven-
dre chez Chs Huguenln,
Sagne-Eglise 143, télé-
phone (039) 8 3122.

A vendre d'occasion :
poussette

machine à coudre
à pied, i Wettsteln »,

potager à bois
Prix avantageux. S'adres-
sr : Vauseyon 3, 1er.

Neuf — Occasion — Location
Réparation

Service technique

AU MENESTREL
s Musique - Neuchâtel

^

Il est bon d'avoir un .mi-saison |j j 1 §| J K^ «̂f
...surtout au printemps. La température semble c! é j à —1|J f <K^I 1 fâS ^̂ B|fc% ^̂ ^^̂ X
chaude, mais le fond de l'air est encore froid. Si on _ i»*||j^(S ŷC^̂ tim I- % a]
enleve d un coup le lourd manteau d hiver , la transition ^-r^t-J^LZ^X, ÎU |: \'y '' M̂Ĥ
est trop brusque. Si on le garde trop longtemps, il est ""'i•j j  , .y |" / î \l| ' «I t̂ &
gênant. Et puis, un mi-saison complète de façon heureuse hl > \ Kj, J\ i »\ l̂!ill __milli_k
la tenue de printemps. Avec un beau mi-saison Excelsior , -4j ! 
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MANTEAUX MI-SAISON, en beaux tissus >» ¦fl

^—""" Fr. 175.— 185.— 195.— 200.—, etc. WK I 1|| P
Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital) MANTEAUX EN POPELINE pur coton W !) MNEUCHATEL imperméables et prati ques ^-—^

M. Dreyfus J. ZOSSO, suce. Fr. 70 77.— 93.—, etc.
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Nos articles de Pâques peut œuf ..̂  1
sont très avantageux °euf moyen ° g -9° 1

Faites vos achats pendant que notre choix est encore au complet °eufi ™°Ye™ - lû0 - rie '"""-'* S
100 gr. -.89' 195 gr. 1.75 g

_ . . ._ G-TOS (SUS avec 150 gr. de fondants I»

. . . - « -  . lapin assis «» r. -* . . . «, *. - .75 100 gr. ..95 300 or 2 85 |Sujets de Pâques en massepain »«_,¦.. j îw*...  ̂ _cc *_ Lapan debout ^ « "  75 gr. - .65 Mniiia _4'_-A««
10Q gr. -.71' 140 gr. J,.— 

F «flOHl© Cl €23111 avec 75 gr . de fondants I

Lapin debout 100 gr. -.93 . . 145 gr. 1.35 LOO gr. _.— , , m gr . 1.50 ËChocolat au la» surfin lapin debou|m ,,.. .,„ . 2 0 s 2 ._ ¦
emballage de Pâques plaque 100 gr. ¦ aO(J __________________________________ ,Oeufs pralinor I T̂TÎÏ'̂ I ŜOeufs en nougat ia pièce . , i_ — îoo gr. .̂ » sachet 112 gr, l.— I i i  I ITI i I'_KB

/ Pour tous ceux qui soutirent de la „ . , \
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M Nous avons réussi â trouver un traitement spécial pour guérir
W% W% _^^ É^ "B

- i& "Sf- BP 
1C'S AFFECXI0NS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obte-

wjf Br ï J) ^  ̂
ifm  »¦ nons des résultats durables. Tous conseils vous feront ,  donnés à

^̂  ^̂  ^̂  ̂¦ *¦ Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
I (Douleurs des voies urinaires) Téléphone (osn 25 66 50
V /

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1951
Nos lecteurs reçoivent ces jours , encartés dans leur journal ,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent
sans frais payer le montant de leur abonnement.

Un tri étant impossible , chaque abonné reçoit un bulletin de
versement . Les personnes qui ont déjà payé leur abonnement
pour six ou douze mois n'ont pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1951

Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Tout pour une bonne
CHOUCROUTE GARNIE
Bœuf de foui Ier choix

Boucherie VUITHIER
Bassin 2 Tél. 5 10 68

/ ; ; \Une vente à succès !
Nos belles tranches

panées
à 80 c. la pièce de 100 gr.

chez B A L M E L L I
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

1

LE FOURGON R^SRÉÏOIUTIOIE LE PROILÉHE
Hg|| DU TRANSPORT RAPIDE

f̂ W -r- rA Largement en avance, le fourgon VW se distingue,
7̂ \J~I T \^ comme la voiture de tourisme VW de renommée mon-

| / / I Sa conception révolutionnaire : Moteur boxer
/— l\ i û ^•» ¦* cylindres, à régime lent , refroidi exclusivement
I I \\ I par air . Quatre vitesses. - Démultiplicateur « Ritzel »
/ / /i l / s"r roues arrières. - Tenue de route extraordinaire grâce
/ / / I l  / aux quatre roues indépendantes avec suspensions sur
y  J 1 \ / barres de torsion et à l'idéale répartition du poids, inva-
I l Fs, i riable quelle que soit la charge. - Carrosserie monocoque
i-'] r\ x sur châssis conçu spécialement pour ce genre de véhi-

A A Ss  ̂ cule. - Cabine avancée de deux à trois places offrant
^^7 

une 
parfaite visibilité. - Capacité de charge énorme

pour sa catégorie : 4,6 m', 850 kg. - Large double-porte
placée côté trottoir , facilitant le service.
Son entretien à prix fixes révolutionnaires
en ce qui concerne les travaux de service, les répara-
tions et les pièces de rechange. Et si l'on tient compte
encore de sa faible consommation d'essence, le fourgon
VW est alors véritablement une

voiture de transport rapide, extrêmement économique
Son prix révolutionnaire : Fr. 7500.— + ICHA

vernissé.
Y compris chauffage et dégivreur

Livrable aussi dans les modèles OMNIBUS 8 places et « COMBI ».
Agences VW en Suisse romande, garages :

Bulle : F. Gremaud. Martigny : Balma.
Delémont : Le Tlcle S. A. Monthey : Moderne , G. Gulllard.
Fribourg : Des Alpes, A. Gendre. Mouflon : O. Kormann.
Genève : Ch. Hoffer & Fids. Neuchâtel : Patthey & Fils.
Grandslvaz/Payerne : L. Splcher. Rolle : Slrca S. A.
La Chaux-de-Fonds : H. Stlch. Schmitten : M. Boschung.
Lausanne : De Montchoisl S. A. Slerre : A. AntiUe.

Zahnd , Stade de Vldy. Villeneuve : J. Moret.

I

De l'Ouest, Jaquemet Frères. Yverdon : d'Yverdon S. A.
Salon de Genève, Stand No 228

Les nouvelles créations

«Alpinit»
viennent d'arriver

\ AV *

LA GRANDE MARQUE
DE TRICOT

La note juste
de l 'élégance

VOYEZ LES NOUVEAUX MODÈLES
LA QUALITÉ - LES PRIX

Savoie-
f t e t i tpiettvi

Rue du Seyon / NEUCHATEL

A vendre

« Simca 8 »
modèle 1947, limousine

quatre places, entièrement
révisée , bielles neuves
renforcées, pistons, em-
brayage, pont arrière
neufs. Equipement qua-
tre pneus à l'état de neuf ,
plus deux pneus et chaî-
nes à neige, glace chauf-
fante . Disponible Immé-
diatement. Prix à discu-
ter. Eventuellement, faci-
lités de paiement, échan-
ge partiel contre meubles
ou appareils ménagers. —
Ecrire sous chiffres L. B.
266 au bureau de la
Feuille d'avis.

"̂ mammwmmam
Pour vos

décorations
de Pâques

m a g n i f i q u e  choix as
poussins, petites fleurs et
papiers crêpés, à « L'arc-
en-ciel », W. Otter , 11,
rue Saint-Maurice, lei
étage, tél . 5 46 87.

A VENDRE
, un lit complet, une com-

mode-lavabo, une table
' de nuit , le tout en sapin

verni, une armoire à mu-
; sique (noyer), une chaise

brodée, une table de cui-
sine, un g ramop hone
(«Voix de son maître»),
disques. — S'adresser au
No 10, rue du Môle, 2me
étage, è. gauche, entre
midi et 14 heures. Télé-
phone 6 19 84.

S 

\ Seltite la^palité est avantageuse . . *
^m^gÉj/ *4 A choisissez BA_L I/1f

^
Ŝ I/!̂ ' vous assuré
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Après la nomination
d'un Neuchâtelois

à la direction générale des G. F. F
De notre correspondant de Berne :
Notre journal  a annoncé hier que le

Conseil fédéral a désigné mardi matin
le nouveau directeur général des CF.F.
qui remplacera M, Lucchini , arrivé a la
l imi t e  d'âge, ainsi  que le président de
la direction générale.

Conformément aux proposit ions du
conseil d'adminis t ra t ion , c'est M. Hugo
Gschwind qui sera à la tête du t r ium-
virat directorial. M. Gschwind est entré
aux Grands-Remparts  au début de 1950
cl il a diri gé le département commer-
cial et du contentieux. Il accède au
poste suprême deux ans seulement après
sa nomination.  Il a donc su, en si peu
de temps , faire valoir ses qualités d'or-
ganisateur  et d'adminis t ra teur .

Quant  à M. Lucchini , il s'en va après
une longue carrière au service des CF.F.
Lorsqu 'il fut  choisi par le Conseil fé-
déral pour succéder à M. Paschoud , on
fi t  quelques réserves, dans la presse
romande en particulier.

On redoutait que les intérêts lég i-
times de la Suisse occidentale fussent
négligés par une direction générale
composée alors de trois hommes dont
les attaches avec la Suisse orientale
et la ligne du Gothard étaient connues.
D'autre part on se demandait s'il était
opportun de faire de la direction géné-
rale une « fin de carrière », alors que
les problèmes à résoudre exigent des
forces jeunes.

Disons aujourd hui que ces craintes
se sont révélées vaines. M. Lucchini,
peut-être quel que peu piqué au jeu , a
montré  qu 'il avait parfai tement  com-
pris son rôle de directeur général et.
aux Grands-Rempar ts , jamais il ne fut
l 'homme d'une seule région. Comme
Louis XII oubliant les injures fai tes
au duc d'Orléans , il ne t in t  nulle ri-
gueur à la Suisse romande de l'accueil
mitigé qu'elle avait fait  à sa nomina-
tion ; tout au contraire. Il prouva éga-
lement qu'un homme «de  la maison »,
nourri dans le sérail , pouvait parfai te-
ment assumer les Lâches les plus hautes
sans que ses vues fussent  obscurcies par
l'esprit de routine.  Et nous n 'hésitons
pas à reconnaître que M, Lucchini a
pleinement  jus t i f ié  la confiance que les
autorités avaient mises en lui. Les cri-
ti ques et les réserves visaient d'ai l leurs
bien moins sa personne qu'une certaine
manière de procéder dont on pouvait
craindre qu'elle ne devînt  un usage. Il
n'en est résulté aucun Inconvénien t , et
c'est tant  mieux pour tout le monde.

Nous aurions d' ail leurs d'au tan t
moins de raisons de nourrir  encore d'an-
ciens regrets qu 'un Neuchâtelois , M.
John Favre, remp lacera M. Lucchini
à la direction générale.

û n* r*t
M. Favre a, lui aussi , fait carrière

dans l'administrat ion et aux chemins
de fer. Originaire du Locle, né à la
Chaux-de-Fonds en 1911, 11 fit ses étu-
des au gymnase de cette ville , dont  il
est bachelier , puis à la faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel. Une thèse

lut valut le titre de docteur. Il prit
ensuite son brevet d'avocat et entra au
service de la Confédérat ion , d'abord à
l'office fédéral de l ' industrie , des arts
et métiers et du trav ail .  En 1936, il
passait à la direction du 1er arrondis-
sement des CF.F., à Lausanne , en qua-
lité de juriste , puis de secrétaire ; six
ans plus tard, il revenai t  à Berne com-
me adjoint  au chef du con ten t i eux  à
la direct ion générale des CF.F. Le 4 oc-
tobre 1950, il était  nommé directeur  du
1er arrondissement et retrouvai t  les
bords du Léman. C'est de là qu 'il re-
prendra le chemin de la ville fédérale ,
vers le mil ieu de cette année probable-
ment , la date de son entrée en fonc-
tion n'étant pas encore définit ivement
fixée.

Partout où il a passé — comme ce
journal  l'a déjà rappelé hier — M. John
Favre a fait  la preuve d'une intelligence
alerte, d'un esprit clair , ennemi des
comp lications, d'une très grande puis-
sance de travail et , aux postes élevés,
d'un sens de l'autor i té  qui n'exclut nul-
lement la bienveillance.

Il sera un excellent directeur général ,
parfa i tement  préparé à sa tâche , au mo-
ment où vont se poser d ' importants
problèmes pour notre politi que des
transports, dans son ensemble. Cons-
cient de l ' importance économique des
chemina de fer , il n'est toutefois pas
l'homme qui cherchera , par des moyens
artificiels et irrationnels , de les pro-
téger contre une inévitable concurrence.
Nous savons que son effort  tendra plu-
tôt à mettre toujours mieux en valeur
les avantages du chemin de fer , à le
fa i re  bénéficier , lui aussi , des progrès
de la technique , plutôt  que de tenter
d'enrayer le développement des autres
moyens de transport.

Le travail , qui attend le nouveau di-
recteur général ne sera pas aisé. C'est
d'autant  plus sincèrement que nous lui
souhaitons plein succès.

G. P.

Les comptes de Sa Confédération
pour 1950

A l'instar de la peau de chagrin, le boni de l'an dernier se rétrécit
singulièrement , grâce à une savante comptabilité

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a pris connaissance ,
mardi matin , des comptes de la Confé-
dération pour 1950. Sur quoi , il a publié
un communiqué destiné à renseigner les
populations sur la situation financière
de cette bonne mère Helvétie , au terme
de l'exercice écoulé.

Ce communiqué aura plutôt pour ef-
fet de brouiller les idées. Dans la pre-
mière partie , on nous apprend que les
choses ont fort bien marché. Avec un
milliard 831 millions aux recettes et un
milliard 530 millions aux dépenses , le
compte d'administration laisse un boni
de 301 millions , alors que le bu dget
n 'annonçait que 170 millions d'excédent
actif.

Le contribuable a largement fait son
devoir , puisque les impôts , les droits de
douane et quelques autres taxes ont
rapporté 141 mill ions de plus qu 'on
n'avait prévu. D'autre part , la fo r tune  de
la Confédération , divers émoluments et
quelques autres recettes dont on ne
nous donne pas encore le détail ont di-
rigé vers les caisses du Bernerbof 107
mil l ions supplémentaires.

En revanche , la défense nationale a
a coûté 62 mil l ions de plus que les
sommes portées au budget. Il a fal lu
augmenter de 25 mi l l ions  les crédits pour
les acquis i t ions  de marchandises — cons-
t i tut ion de stocks — et verser 13 mil-
lions de plus aux C.F.F. pour leur per-
mettre de couvrir leur défici t  d'exploita-
tion.

Donc , tout bien compté , la Confédérat ion
a encaissé 301 m i l l i o n s  de plus qu 'elle
n'a encaissé l'an dernier. Réjouissons-
nous donc ! chantera d'une seule voix
le chœur des contribuables.

Mais , a t ten t ion .  Pareil résultat est

trop favorable pour être tout à fait exact
et la science des comptables intervient
ici fort a propos pour vous prouver que
la situation n 'est pas aussi br i l lante
qu 'elle le parait aux profane s comme
vous et mol.

A côté du compte d'administrat ion —
appelé aujourd 'hui  « compte financier »
— existe un « Compte général » qui re-
flète aussi les variations de la fortune.
Et , dans ce compte , hélas ! le noir l'em-
porte sur le rose. On nous y apprend ,
en effet , que « les placements se sont
réduits de 183 mil l ions ,  surtout par suite
de pertes et de remboursement et que
les versements aux provisions ont dé-
passé de 44 millions les sommes portée s
au budget ». En guise de consolation ,
on nous offre  des bénéfices imprévus
pour un montant  de 23 mil l ions .  Si bien ,
qu 'en définit ive , le boni de 301 mil-
lions se réduit à 171 mill i ons.

On croit comprendre  que, pour rame-
ner l'excédent des recettes à des propor-
tions plus « favorables » , on a jugé bon
d'amor t i r  en une seule fois cer ta ines
pertes sur nos placements en avoirs
étrangers. Il vous souvient peut-ê t re  que
la dévaluat ion de la l ivre  s te r l in g  nous
a coûté OS m i l l i o n s , car l'accord com-
mercial avec la Gramie-Urctagnc ne com-
prenait  point la garantie de change , de
sorte que les avoirs en livres que nous
av ions  cri "Suisse et qui représen ta ien t
les paiements de nos expor ta t ions  ont ,
d'uu seul coup, été réduits d'un tiers de
leur valeur.

D'autre  part , comme on prévoit d'au-
tres pertes , on augmen te  les . provi-
sions », les réserves qui doivent amor t i r
le choc.

Tout cela se ju s t i f i e  fort  bien du point
de vue comptable.  Mais pare i l le  méthode
répond-elle exac tement  aux nécessités de
la politique f inanc i è r e  ?

Les variat ions de la for tune ne de-
vra ient  être , pour f ixer  les l ignes d'une
telle poli t ique,  que des é léments  d'appré-
ciat ions secondaires. Elles sont d'ai l leurs
occasionnelles et ne peuvent  avoir une
in f luence  dé te rminan te .

Ce qu 'il convient  de prendre en consi-
dé ra t ion  d'abord , ce sont les dépenses
régulières , périodiques . Elles seules don-
nent  des ind ica t ions  s u f f i s a m m e n t  exac-
tes sur les besoins réels de la Confédé-
ration , en conséquence sur les ressources
qu 'elle doit  t i rer  du pays, de l' ensemble
des contr ibuables , pour équil ibrer  son
budget et amor t i r  ra isonnablement  sa
dette.

Mais il semble qu 'on craint  surtout
des excédents trop élevés et qu 'on n 'en-
tend réduire que lentement , doucement ,
sans de brusques à-coups le passif  de la
Confédérat ion pour qu 'on puisse toujours
en agi tan t  le spectre de la dette , justi-
fier de nouveaux appels à la poche du
contribuable.

Ne serait-ce là qu'une impression mal
fondée , fille de la méfiance instinctive à
l'éeard du fisc ?

Si c'était  le cas , pour dissiper tel sen-
timent , il faudrait  autre chose que le
communiqué tarabiscoté de mardi matin ,

G. P.

=— «M** n_*i_H
Deux bons musiciens neuchâte-

lois, L. Wattenhofer, soprano, et
Paul Matthey,  organiste , nous ont
of fer t , au matin du 25 f évr ie r , une
demi-heure d'excellente et reposante
musique dominicale , favorable à une
bonne détente à la f o i s  mentale el
corporelle. Disons notre p laisir d'en-
tendre des pages de Faurè, emprein-
tes tout ensemble de dévotion , d' es-
prit fran çais, de charme prenant.
Telles furen t , en e f f e t , la « Prière »,

pour orgue, et les belles pages « O
salutaris » et « Salve regina » dans
lesquelles notre excellent soprano
mit la sensibilité, le goût , l'élan con-
tenu que sa voix bien timbrée et
chaude interprète f o r t  bien.

Le professeur  en Sorbonne Louis
de , Broglie , prix Nobel de p hysi que ,
a parlé ce meme jour , à la radio de
Berne, sur ce vaste et important su-
jet  : « Energie atomique et vie hu-
maine. » Dans la p lus pure langue
germani que , avec à la fo i s  de la
simplicité et une clarté qui mettaient
sa conférence scient i f ique à notre
portée à tous , l'illustre savant aura
certainement captivé son vaste au-
ditoire alémanique.

Notre f ê l e  du 1er mars a été , ce
jour-là , célébrée par deux f o i s  à
noire studio de Radio-Lausanne. Il
y eut de la musique populaire à
13 heures , et que nous o f f r a i e n t  des
f a n f a r e s  et chœurs du canton. La
speakerine , en l'occurrence, pensa
probablement que noms et titres
avaient trop peu d 'importance pour
qu 'elle dût les prononcer clairement.
Par conséquent , la p lupart nous f u -
rent en e f f e t  incompréhensibles...

Le brillant f lût is te-solo de l'Or-
chestre p hilharmonique de Berlin ,
notre concitoyen A. Nicolct , joua
ensuite un « Concerto » de Mozart ,
hâtivement reproduit sur disques ,
ou joué trop près du micro, ce qui
donna un éclat trop vi f  à l'instru-
ment ; or, la f l û t e  est par excellence
le « bois » de la radio , à la f o i s  doux ,
sonore , ample et discret... Quelque
chose a raté dans la retransmission,
ce que nous regrettons. Au cours de
la soirée , des musiciens , des hom-
mes politi ques , o f f i c i e r , hommes
de. lettres et journal is te  vinrent par-
ler , chanter , jouer , décrire le pays
de leurs pères (le proqramme dé-
buta par la « Marche du conseiller
f é d é r a l  Max Petitpierre », jouée avec
brio par notre f a n f a r e  municipale
sous la direction de M.  Reuillc ; la
« Chanson des Vieux-Prés » nous f u t
o f f e r t e  par la Chanson néuchâteloise
(G. Pf ln l i l lon  ) ; l 'hommage aux benù-
lée de la Ré publique et canton (ut
donné par J .  Baillods f i l s  du Vril-
de-Travers ; puis  Paul Sandoz , en-
f o u i  du Val-de-Ruz, 1res en voix ,
les célébra également. M.  Jean llnm-
bert , président du Conseil d 'Etat,
e nf a n t  de la Chaux-de-Fonds , con-
versant avec F. Zbinden , lui donna
brièvement toute la s igni f icat ion his-
tori que de la journée du 1er mars.
Le colonel de Montmol l in , chef  de
l'E.M.G., s'est adressé aux troupes
de noire canton. Pierre Mollet  vint
chanter l'un des airs les plus connus
de Jaques-Dalcroze — i>lns romand
que neuchâtelois. Le. texte, très plai-
sant ,  de la présentat ion était de no-
tre bon con f rè re  Claude Rodinier :
l' a 'irèahle voix de M.  Cqvodaski et
celle, bien timbrée , de P. Pasquier .
surent l' embellir. A. Rndari . conseil-
ler es gastronomie , présenta nos sa-
voureuses sp écialités solides et li-
quides , terrestres et aquatiques ,
montaanardes et riveraines. (FA

f a u t e  de vin. l' eau nous en venait
d la bouche , tant étaient savoureuses
les recettes.)

Les adverbes, nous le savons ,
alourdissent beaucoup le langage ;
Voltaire les déteslait et recomman-
dait qu 'on en f i t  l' usage le i>lus mo-
déré , s 'ils étaient obligatoires. Or,
quand on s'en sert dans une chan-
son, leur poids est pénible.  Ainsi
dans l' uir de Misrakt, dans lequel le
pesant « in-sen-si-ble-ment » revient
sans cesse , tombe et se traine dans
nos oreilles avec la grâce d'un pa-
chyderme (Jeux du disque , 5 mars).

<%* *¦** >**

Jack Rollan , ayant , après la vo-
tation vaudoise contre le s uf f r a g e
fémin in , dit un « Bonjour » un peu
ironi que, quoi que toujours poli , aux
personnes déçues de ce fait , certai-
nes suffragistes lui écrivirent dans
des termes tels qu 'il nous dit , le
C> murs , qu 'il n 'oserait nous les sou-
mettre que « quand les enfants se-
raient couchés ». Quelle imprudence!
qui s'y f r o t t e  s'y blesse , pauvres
fo l l e s  ! Je souhaite pour ces dames
(si ie puis ainsi m'exprimer) que.
la blessure ne soit j i as mortelle. La
répo nse du berger aux Cerbères a
dû fa i r e  peur à ces derniers.

Deux brillants compositeurs de
notre pays  ont été interprétés les
5 et 0 mars. D 'abord //. Stierlin-
Vallon, par la pianiste Murcel-Filosa ,
qui traduisit avec f inesse  et vigueur
tour à tour les neu f  éludes « Venise »
qui , dans le subtil et f e r m e  langage
de l'auteur , nous furen t  de vrais ta-
bleautins , colorés , mouvants, char-
meurs , de la Cité des doges.

Le C> mars , ce f u t  le tour de la
claveciniste M.  Rocsgen-Champion ,
qui joua plusieurs de ses renvres ra-
vissantes , deux « A quarelles » en
particulier. Des extraits de la Suite
« Jeunes f i l l e s  » nous procurèrent
ensuite de délectables instants. Louis
Moyse, f l û t i s t e , y était par fa i t , cl
celte composition , f a rc i e  de beautés
diverses , d' entrain,  de fraîcheur, té-
moigne également d' une maturité
d'insp iration, d' une, science de l'écri-
ture , qui vont f o r t  loin.

Le chroniqueur a reçu une lettre
signée de membres de l'U.C.J.G. de
Saint-Biaise. Celte let tre mentionne
el souligne les conférences  relig ieu-
ses que prononce de son côté , à
Paris, M.  Marc Boegner , président
des Eglises p rotestantes de France.
Je connais depuis f o r t  longtemps le
grand f o r m a i , la haute valeur — mo-
rale, ecclésiastique et pastorale —
de M.  Boegner. Je  n'ignore point ,
d' autre part , les sermons (pie donne
cet orateur à la radio, sous le titre
« Sermons de Carême ». Mais comme
ce dernier terme dési gne,  dans le
monde entier , depuis des siècles ¦—
o» tout au moins a désigné jusqu 'à
ce temps-ci — nne discip line uni-
quement catholi que , le chroni queur ,
déroulé et décontenancé par son
ignorance des nouveautés protes-
tantes, n'a pas parlé encore de ces
prédications. Mais c'est très volon-
tiers que nous attirons l 'at tention
de. nos lecteurs sur la conférence
hebdomadaire du samedi à dix-
huit heures.

LE PÈRE SOREIL.

TEMPS NOUVEAUX

Malgré les protestations de ceux qui aiment les vieux coins de leur ville,
les Biennois ont démoli l'hôtel de la Croix-l î lanche.  Sur l'emplacement  de

ce dernier , se dressera une maison moderne, occupée par des bureaux.

Évangile chrétien
et évangile communiste

La deuxième conférence de M. J.-L. Leuba

Quelques auteurs plus préoccupés de
théorie et do propa gande que de réalité
ont émis l'opinion que lc chr is t ianisme
n 'était qu 'un pâle ref let  d'un communis -
me, p r imi t i f .  U no fut  guère d i f f i c i l e  à
M. Leuba de montrer l ' Inan i té  d' une telle
théorie qui ne résiste nul lement  en pré-
sence de l 'histoire et tout  part iculière-
ment en regard de l 'histoire comparée
des religions.

r*s i>s rss

Lc»< ressemblances si accusées du
chris t ianisme et du communisme , vues
de l'extérieur,  révèlent toutes deux un
sens du propliétismo et une conception
de la vIo qu 'on ne retrouve réellement
que dons l 'Ancien et lc Nouveau testa-
ment , c'est-à-dire , dans une conception
hébraïque devenue avec l'avènement du
Christ , n e t t e m e n t  chrét ienne.  C'est celle
d'une révolte contre lc monde et de l'éla-
boration d'un monde nouveau et meil-
leur. Nous sommes net tement  dans la
ligne des prophètes et du Christ accom-
pl issant  ¦ la loi et les prophètes » , ou-
vrant l'ère d'un monde nouveau.  Hors
do celle conception religieuse nous ne
rencont rons  guère qu 'une  sagesse rési-
gnée (gréco-romaine) ou un impér ia l i s -
me ra f f i né  (à l'orientale).

Ce point  net tement  établi ,  le conféren-
cier en t ra  au cœur mémo de son sujet :
le « chr i s t i an i sme », père du communis-
me, en expliquant  Comment le commu-
nisme s'est détaché du chr i s t ian isme tout
en lui emprun tan t  son dynamisme ; puis ,
comment il pri t  une al lure  qui lui fut
propre et qui l'en t r a îna  de plus en plus
dans la voie de l'a théisme.

Au mi l i eu  du XlXme siècle , les au teu r s
du mani fes te  communis te ,  comme toute
la générat ion des fondateurs du mouve-
ment ba igna ien t  encore , et plus qu'ils
no l ' imaginaient  eux-mêmes, dans la con-
ception chré t i enne  et tout part icul ière-
ment dans la conception philosophique
do leur époque encore fort imprégnée de
chr is t ianisme.  Karl Marx n 'est-il pas issu
d'une  famille juive convert ie  au protes-
t an t i sme  '? Plusieurs des chefs du parti
d'extrême-gauche ne sortent-Ils pas de
mi l i eux  ccclésliisllques et même pasto-
raux ? Sur le terrain philosophique,
Karl  Marx emprunte beaucoup à Hegel
et à l 'idéalisme al lemand , et Hegel lui-
même à Kant  qui tous deux sont fort
loin d'être des athées.

Comment donc lo communisme évo-
lua-t-il  vers une conception dû plus en
plus  détachée de la sève chré t ienne  pri-
mit ive  ?

C'est ce que le conférencier  s'efforça
d'expliquer en t r a i t an t  le communisme
d'hérésie chré t ienn e net tement  caracté-
risée. L'hérésie choisi t  dans une doctri-
ne une vérité par t i e l l e  qui , sortie de son
cadre nature!  se trouve modif iée  comme
l'est une imago en s'approchant d'un mi-
roir  déformant .  Or, c'est ici la t ranspo-
si t ion du contenu spir i tuel  du christia-
nisme g l i ssan t  du monde de l'esprit qui
est son domaine  propre , au monde de la

matière , c'est-à-dire du plan de Dieu au
plan exclusif de l'homme, qui opéra ce
bouleversement des valeurs.

L'auteur  d'un compte rendu d'une con-
férence aussi riche d'idées et d'aperçus
que celle de M. Leuba , se trouve fort
embarrassé dans l'espace restreint qui
lui est accordé pour exprimer ce pas-
sage , car, s'agissant du domaine reli-
gieux , la logique interne  y Joue un rôle
aussi impor tan t , s inon plus , que la logi-
que expl ic i te  des seuls fa i ts  extérieurs.

En bref , Karl Marx et tout le mouve-
ment 'lui découle de son a t t i t ude  écono-
mico-pol i t ique  et de ses écrits révélèrent
souda inement  l'importance primordiale ,
trop négligée jusqu'alors, du facteur éco-
nomique  mis  en évidence par la révolu-
t ion Industrielle alors déjà en plein
essor.

Or si quelques chré t iens  individu elle-
ment ,  à l 'époque sont préoccupés par la
transformation qui s'opère , l'Eglise en
ses deux grandes fract ions catholique et
protes tante  reste comme étrangère au
mouvement  économique et à ses consé-
quences proches ou lo in ta ines , le catho-
licisme plus préoccupé des questions clé-
ricales que sociales , le protestantisme ,
c u l t i v a n t  un s p i r i t u a l i s m e  In dividuel , au
point,  dit  M. Leuba , qu 'un capitalisme
croyait pouvoir  être  chréti en en sa vie
privée et sans Dieu dans son activité in-
dus t r i e l l e .

C'est en quelque sorte la carence de
l'Eglise à saisir et à diriger le mouve-
ment  économique ou son essor naissant
et la carence également des premiers
économistes chré t iens  à éveiller l'intérêt
do l'Eglise sur ces probl èmes qui expli-
quent  la scission si grave qui s'est pro-
duite alors entre évangile chrétien et
évangi le  communiste .

Si l'on tient compte également qu'a
l'époque où se développe le communis-
me, les grands courants philosophiques
le pos i t iv i sme à la « Auguste Comte »,
c'est-à-dire excluant toute métaphysique
religieuse et la grande théorie darwi-
nienne de l'évolution , l'on comprendra
aussi que le communisme ait  évolué vers
Une solution matérielle et athée.

("V *N». n*i

Sautant  à pieds Joints sur les aperçus
per t inen t s  et nuancés du conférencier,
arrivons , pour la souligner , à sa conclu-
sion : le communisme en tant qu 'hérésie ,
apparaî t  comme une fièvre de l 'humanité.
Or le seul moyen de faire passer un»
fièvre , dit fortement le conférencier ,
c'est de s'at taquer résolument à sa racine
et de guérir  la maladie qui l'a causée.
C'est sur quoi M. Leuba reviendra pro-
chainement .

Disons pour être complet que cette se-
conde conférence fut  suivie , à la salle de
la Paix , d'une discussion fort courtoise
où les opinions les plus diverses purent
so manifester  et auxquelles M. J.-L. Leu-
ba se fit  un plaisir do répondre avec
cette objectivité et cette franchise de
encur qui donnèren t  leur valeur et leur
charme aux deux premières conférence!
du dis t ingué pasteur de l'Eglise fran-
çaise de Bâle.

Ph. WAVRE.

NOUVELLES ECONOMIQUE S
Assemblée générale

de la Ban'lue nationale suisse
La XLIIImo assemblée générale des ac-

tionnaire s de la Banque nationale suisse
a eu lieu samedi 10 mars à l'hôtel de
ville de Berne , en présence de 166 action-
naires et de 305 r; présentés , soi t en tou t
471, totolisant 64 381 actions . Vingt-trois
cantons et demi-cantons , vingt -cinq ban-
ques cantonales, ainsi que vingt et un ac-
tionnaire s privés , étai snt présents ou re-
présentés.

Le président du conseil de banque . M.
Millier , conseiller national d'Amriswil, dans
son allocution de bienvenue , a rappelé
les événements de la pér iode administra-
tive des quatre  aas écoulés , caractérisée
par uns aggravation des opposltlcns poli-
tiques et militaires entre le? deux plus
grands groupes d'Etats du monde . Puis
le professeur P Keller . président du direc-
toire , a donné des rcnseignem .-nts circons-
tanciés sur le rapport d'exercice de la
Banque nationale suisse pour l'année 1950,

Le compte de profits et pertes et le bi-
lan de 1950 ont été approuvé s et décharge
a été donnée à l'administration et a. la
commission de revision . Les propositions
concernant la répartition du bénéfice net
ont été approuvées . Un dividende de 6 %
et un superdividende de 1 % seront répar-
tis , comme d'habitude , et 3.412.562 fr . 40
remis à la caisse d'Etat fédérale .

L'assemblée générale a marque la lin de
la onzième période administrative des au-
torités bancaires . Après que le président
du conseil de banque. M. A . Muller , con-
s"i!ler national d'Amriswil , et le vice-pré-
sident, M E. Renaud , ancien conseiller

d'Etat , â Rochefort , eurent été confirmés
dans leurs fonctions par le Conseil fédé-
ral le 20 février, l'assemblée générale des
actionnaires a confirmé les quinze mem-
bres qu 'elle devait désigner , en réélisant
les onze détenteurs de mandats qui
s'étaient mis & disposition , pour une ré-
élection , et a désigné .les nouveaux mem-
bres suivants : MM. P. Chaudet , conseiller
national et conseiller d'Eta t , à Rivaz , G.
Fischer , à Zollikon , W. Prelswerk-Tissot
(Bâle) et P. Schnorf (Meilen) . Les vingt-
trois autres membres du conseil de ban-
que seront désignés par le Conseil fédéral,

Assemblée générale de ALRO
L'assemblée générale de la Société coo-

pérative pour la déifense et le développe-
ment des intérêts économiques du com-
merce de détail en denrées alimentaire*
(ALRO ) a eu lieu lo 7 mara à Berne.

Dans son allocution d'ouverture, le pré-
sident , M. W.-E. Zesiger , de Berne , a parlé
du réjouissant développement de l'organi-
sation fondée en l'année 1944 par les gros-
sistes de la branche des denrées coloniales,
Au cours du septième exercice, le mouve-
ment d'affaires s'est accru de 21,5% et
dépasse 121 millions de francs. L'assem-
blée générale a décidé le versement d'une
ristourne aux détaillants , ristourne qui
s'élève au même chiffre que l'année pré-
cédente. Après acceptation des comptes
présentés par le directeur G. Hùbner et
décharge accordée aux organes de l'admi-
nistration , le comité a été réélu pour une
nouvelle période dans sa même composi-
tion, avec M. W.-E. Zesiger comme pré-
sident.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances. — 8. Tanner , Marlyse-Mar-

ccUe, fill e d'André-Robort , serrurier à
Hauterive et do Bluette-Yvonne née Ten-
thorey ; Walder , Pierre , fils de Hans-Max ,
maître pâtissier à Neuchâtel et d'Emilia
néo Brovelli. 9. Charrière , Lydia-Marlyse ,
flJle do Fernand-Gérald , ouvrier de fa-
frlque à Valangin , et de Rose-Jaël née
Martin ; Zutter , Liliane , fille de Louis-
Philippe , instituteur à Neuchâtel , et de
Marie-Louise née Cardinaux ; Probst , Ro-
bert-Léon , fils d'Henri-Alphonse , agricul-
teur , à Cornaux , et d'Yvonne-Marcelle née
Jaccoud ; Greffier , Françoise-Gabrielle ,
fille do Fritz-Adol phe , fonctionnaire can-
tonal , à Boudry, et de Gabrlelle-Béatrtce
née Wuthrich. 10. Deillon . Marlène-Lina ,
fille de Paul-Charly, magasinier , à Haute-
rive , et de Geneviève-Louise née Mina ;
Morlottl , Marlc-Joséphlne-Emma , fille de
René-Emile , cuisinier , à Hauterive , et de
Berthc-Marle-Anaïs née Mlret. 11. Honcg-
ger , Patrlck-Charly-Robcrt, fils .do Char-
les-William, fabricant, à Neuchâtel, et de
Mady-Berthe née Theynet ; VuiJlemln,
Llse-M.arle-Slm.one, fille do Gabriel-Clé-
ment , maraîcher au Landoron , et de
Loulaa-Jultette néo Dubois. 12. Cavadlnl .
Catherine-Bernadette , fille de Roger-
Arthur , chauffeur , à Neuchâtel , et d'An-
toinette néo Monln; Raguth, Christian ,
fils de Christian , maçon , à Neuchâtel , et
de Hanna née Bey.eler. 13. Prince , Eddy-
Louis-A.lphonse. fils de Maurice , manoeu-
vre à Neuchâtel , et d'Henrlette-Luclo née
Frutlger.

Promesses ilo mariage. — 10. Tireford ,
Henri-Marlus , portier, et Gauthier , Mina-
Olga , les deux à Lausanne. 13. Michel
Hans , ouvrier de brasserie, et Hug, Mado-
lelne-Hélènc , des deux â Winterthour;
Aeschlmann. Jean-Armand. h,élloErap_.o,

a Fribourg, et Vaucly;r-j e-la-Croix, Fer-
nande-Mathilde , à Neuchâtel. 14. Perret,
Bernard-Jean , facteur à Yverdon , et Yer-
sin , Lucettc-Georgette, â Cortaillod;
Rumley, Daniel-Paul , employé de banque ,
à Neuchâtel , et Schumacher Eliane-Hélé-
ne, à Bôle.

Mariage. — 10. Hold , Werner , commer-
çant , et Fehr Klara , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 8. Marti néo Petltpierre , Ma-
rie-Elisabeth , née en 1863, ménagère, â
Neuchâtel , veuve do Frédéric-Auguste
Marti ; Rossetti, Bruno-Willlam-Fiorentt-
no, né en 1949 , fils de Carlo et de Rose-
Elisabeth néo Boss, à Boudry. 10. Stauffer ,
Henri-Adolphe , né en 1864, Dr en méde-
cine , à Neuchâtel , veuf de Maria-Elisa-
beth néo Jenzer ; Page , Henri-Jean , né en
1874, sergent de gendarmerie retraité , à
Neuchâtel , veuf de Lina-Henrlette née
Clerc. 11. Monnler née Humbert-Droz,
Lucie-Catherine , néo en 1872, ménagère
à Neuchâtel , veuve d'Ernest-Auguste Mon-
nler ; Monnler née Vaucher , Cécile-Alice,
née en 1883, épouse do Louis-Arthur Mon-
nler , manœuvre , à Neuchâtel ; Jaunln née
Wldmer , Roslna-Anna , née en 1882, ména-
gère, à Neuchâtel , veuve d'Henrl-Frlte
Jaunln ; Juvet , Henri-Ed ouard , né en
1889, célibataire , sans profession , â Neu-
châtel . 14. GMliéron . Paul , né en 1898,
maître cordonnier , à Bevaix , veuf d'Annft-
Marla néo Sprlng.

Jeunes époux , Jeunes père*
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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Depuis 7800 fr.
Exposition permanente

chez l'agent pour la région :
G ARAGE

DU PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38
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COULEURS

VERNIS
pour

BATEAUX
chez les spécialistes

IJiiomet
Ecluse 15

NEUCHATEL
Envois par poste

Tous les jours

de perches
filets
frais

au magasin
LEHNHERR

FREKKS

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

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

Grand choix de fils et accessoires

incomparable en prix et en qualité
Prix: Fr. 495.-4- ICHA

(Facilités de paiement)
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A vendre bea u

vélo de dame
état de neu f , 200 fr.

Louls-Favre 15, rez-de-
chnussée .

f —i—;—^Pour le
PETIT DÉJEUNER

un bon

pain de Pâques
100 %

au beurre
chez

W A L D E RV J

PIANO
brun , cordes croisées,
cadre en fer , m a r q u a
« Bltithner », en bon état,
à vendre . Fr. Bchmldt,
Maillefer 18.

Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
ClarhlenstrnsBe 25 '

Tél. 25 40 61v_. J

mastic

60 ans de succès
En vente partout



Les idées de Maryvonne

Le thé avec la marquise
Avec la comtesse aussi et même

avec la duchesse. Il arrive , de nos
jours , que les degrés de l'échelle so-
ciale s'emmêlent et changent de p la-
ce, avec les gens qui sont dessus ,
comme de juste. Les premiers ne
sont pas nécessairement les derniers.
Mais beaucoup des derniers grimpent
tout près des premiers. Ce n'est pas
une charade, lectrices, mais une his-
toire vraie et contemporaine. N 'im-
porte laquelle de nous — avec ou
sans particule , avec ou sans for tune
— pourrait , si nous habitions l'An-
g leterre, prendre le thé avec les
plus grandes dames de ce royaume,
non par hasard , dans un tea-room
pour pairesses , mais chez ces aristo-
crates elles-mêmes.

Un proverve dit : l' argent n'a pas
d' odeur. Chez nous, à la campagne,
on dit : l'argent est « f a i t e  » pour
rouler.

Les deux réflexions concernant
cette précieuse denrée sont exactes.
Les p lus beaux châteaux de Grande-
Bretagne appartiennent encore aux
famil les  nobles dont les très loin-
tains ancêtres les avaient fa i t  bâtir.
Ils sont immenses et leur entretien
est d' une si grande lourdeur, les
grosses for tunes  fonden t  de si impi-
toyable manière, qu 'un jour arrive
où le lord se demande : To be, or
not to be ? that' s the question... Mi-
lady se pose le même problème
après quoi ces nobles personnages
arrivent à une décision qui eût fa i t
prendre une attaque mortelle à leurs
grands-parents , illustres ou non. Ils
vont gagner de quoi vivre — eux,
leur domesticité, leur castel — en
ouvrant les vastes et historiques de-
meures au public.

C' est surtout après la guerre der-
nière que ducs, marquis, comtes, se
sont mués allègrement en hôtes
bienveillants, hosp italiers et pa-
tients, et f o n t  fa ire  parf ois  eux-
mêmes, le tour du propriétaire aux
prolétaires impressionnés et à leurs
« dames ». Il arrive même que Sa
Grâce la duchesse soit, non seule-
ment visible, mais tout à fa i t  ac-
cessible , qu'elle fasse servir — mo-
derne hôtesse des relais 1951 — le
thé ducal sur ses pelouses veloutées
et dans ses salons historiques. Elle
tend de ses blanches mains les bro-
chures traitant de l'histoire, par f o is
millénaire, de son auguste résiden-
ce, tandis que le duc , on le mar-
quis, veille à ce que les autos des
touristes soient bien parquées, que
les visiteurs soient conduits partout ,
et que, satisfaits , ils lui envoient
ensuite, durant la belle saison, qui
débute à Pâques , des hordes paci-
f i ques et pagantes , a f in  que, grâce
aux f lo t s  d'argent déversés à la loge
des concierges de Sa Seigneurie , les
nobles châteaux, eux, demeurent à
flot , et se puissent maintenir en
solide étal , dans leur belle et gra-
nitique , aristocratique et souriante
'i eillesse !

* LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
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_BBr Rosé-Boyo! - Epanc heurs î, Bauthâlal

I ON CORSET de qualité I
I OH CORSET qui vous dure
I DN CORSET qui vous donne

satisfaction I
] s'achète ehe- nong 1 

S % Timbres S. E. M. et J.
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spécialité... .!

Une permanente }

1 Jamai \\
Fluid Wave

n ' ïàlTCOV Temple-Neuf 15
René BUSSY Tél. 5 25 78

Vis-à-vis des <
j Armourins '

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

.AacqMM&tatûfel*
CUHtQ'ei PE»U»

HOPITAL 3 NEUCHATEL

ir™"™1™!
Coiffure nouvelle... U

Permanente de printemps

j Coiffure STAHLI [
J!! Parfumerie - Tél. 5 40 47 ¦
l l j  vis-à-vis de la Poste

U| La permanente f ro ide  à l'huile
U c'est une de nos spécialités... JJJ
11=1===- = ¦_-===. ¦=-

Un pimpant deux-pièces que l'on portera dès
les premières journées un peu chaudes du
printemps. A noter le petit canotier qui sera

très à la mode cette saison.

Vous permettez 7 Une fois n'est pas coutume...
La vie est un beau spectacle I Vous y avez pris

deux places ; faites en sorte que « l'autre » n'ait
jamais l'impression d'avoir le strapontin.

Il est extrêmement mauvais de regarder dans la
rue toutes les jolies femmes qui passent, lorsque
vous êtes avec la vôtre. Et II serait catastrophique
de se retourner I (Si j'étais un homme, je vous
conseillerais de les regarder de biais ou dans la
glace d'un magasin, mais voilà, je suis une femme!)

Brossez vos dents au moins deux fols par jour
avec une brosse dure ; deux fois par semaine se
servir, comme poudre dentifrice, de bicarbonate de
soude, et mettre quelques gouttes de citron sur la
brosse à dents. Vous aurez toujours une haleine
fraîche.

Vous avez des soucis ? Prenez la peine de les
lui raconter. Elle a horreur de vous voir préoccupé
sans savoir pourquoi.

Brosser les cheveux au moins deux fois par jour,
et, pour éviter leur chute, massez-vous énergique-
ment le cuir chevelu avec le bout de vos doigts ;
vous ne serez jamais chauve... à moins que ce ne
soit déjà trop tard.

/ * * * */ .¦,

A propos, quand vous faites votre toilette avant
votre femme, croyez-vous qu'il soit indispensable
de laisser le lavabo tapissé de poils de barbe 7

/̂—•,—»,
Je sais bien que vous aimez votre femme. Mais

n'oubliez pas d'être amoureux d'elle.
Quand elle est en beauté, dites-le lui avec ten-

dresse, mais sans surprise. Elle vous saura gré, non
de le dire, mais d'être belle. Une heureuse journée
devant vous. Et une bonne journée : cet après-midi,
elle n'ira pas chez sa couturière.

**/ ~W i-*r

Encore un conseil. Ne dites jamais du mal de
votre voyage de noces, même s'il n'était pas par-
fait. Vous la blessez Inutilement... et dangereuse-
ment.

/-rf/^/N/

Votre barbe est dure et le rasoir électrique ne
vous convient pas. Alors, ayez sept lames de rasoir
en train. Une par jour. Le métal se repose et dure
davantage.

—^fV/V

Dites-lui le soir tout ce que vous avez appris de
neuf, de gai ou de gentil dans la journée. Remeu-
blez chaque jour votre maison au point de vue
moral ; c'est le seul système qui soit garanti pour
longtemps.

Très importantes sont ces petites choses qui vous
font juger immédiatement :

On ne parle pas à une femme le chapeau sur
la tête, à moins qu'elle vous ait prié de vous re-
couvrir.

On ne lui fume pas au nez comme un feu de
cheminée. Tenez la cigarette éloignée de son vi-
sage, à demi-cachée derrière votre main, un jour-
nal, votre gant.

On se découvre en ascenseur si des dames sonl
présentes.

Une femme a le droit de vous lancer en public
que vous dites des bêtises, mais vous n'avez jamais
le droit de lui dire en public qu'elle est folle.
D'abord parce que vous pouvez le lui dire en privé
et ensuite parce que cela n'apprendra rien à ses
amies.

Les Espagnols disent : Dieu créa d'abord l'homme
et ensuite la femme. On fait d'abord les tours el
après les girouettes. Ce n'est pas mol qui dis cela.
Ce sont les Espagnols qui passent pour être galants!

M A/A*

Ils avertissent les hommes :
« On doit se méfier du taureau par devant, du

mulet par derrière et de la femme de tous les
:ôtés. »

Mais ce n'est probablement valable qu'en
Espagne I

Les nègres américains du Tennessee ont une
autre opinion des choses. Ils disent :

« Dieu créa le ciel et la terre. Et il se reposa.
Puis la mer et les poissons. Et il se reposa de
nouveau. Puis les chevaux et les chiens. Puis les
plantes et les fleurs et, cette fols, tout le monde se
reposa... Enfin la femme I Et personne, ni les hom-
mes, ni les chiens, ni les chats, ni les cheveux, ni
les plantes, ni même les fleurs , personne ne se
reposa plus I »

Il est difficile de se mettre d'accord avec les
femmes sur leur heure à elles...

Quand elles disent «tout de suite », cela signifie
dans cinq minutes. <t Dans cinq minutes » signifie
dans vingt-deux minutes. « Tout à l'heure », indique
« Ce soir, quand il sera trop tard ». «t Jamais » veut
dire tout simplement «quand j'aurai changé d'avis».

Alors, puisque vous savez le code secret, inutile
de vous mettre en colère pour un soi-disant retard:
elle a certainement dit exactement ce qu'elle vou-
lait dire.

Attention I Racontez toujours ailleurs que devant
votre femme les histoires qu'elle connaît déjà. Vous
éviterez ainsi que vos enfants ne disent cette phra-
se terrible : « Tiens, il doit y avoir du monde au
salon... Papa a raconté une histoire,,, et maman
a ri ».

Ne dites jamais à une femme devant un tiers ce
que vous ne lui avez pas dit quand vous étiez seul
avec elle.

S'il s'agit d'un compliment, il n'a pas l'air sincère.
S'il s'agit d'un reproche, ce n'est pas gentil.
S'il s'agit d'un secret , c'est maladroit.
S' il s'agit d'une banalité, c'est inutile.

—«</%^ i-*/

Votre mère est une femme si parfaite, qu'il est
décourageant de le rappeler toujours à votre
femme.

?+/ i-*t —./

Et maintenant voyons un peu

LE DÉTAIL QUI COMPTE

Le col ? pas trop ouvert au-dessus de la cravate.
Le noeud de cravate ? pas trop gros s'il vous plaît
La forme de la cravate est peu importante si vos

vertus peuvent la faire oublier. Tel grand aviateur
est cravaté avec une ficelle, tel grand comédien
avec une masse d'étoffe qui a l'air d'un édredon.
Mais il ne faut pas que la cravate flotte comme si
l'on venait de vous sauver de mâle pendaison.

La manchette ne doit pas trop dépasser la man-
che : 1 cm. environ. Elle n'est pas faite pour attirer
l'attention. Ce n'est pas une manchette de journall

Naturellement, vous ne portez jamais de pochette
en dentelle.

Enfin, ayant promis — mentalement — de falra
tous vos efforts pour plaire aux dames, vous avez le
droit de leur demander de veiller à votre bonne
tenue. Vous les prierez donc :

DE DÉPOUSSIÉRER régulièrement vos vête-
ments. Tremper une éponge dans de l'eau addi-
tionnée d'ammoniaque (demi-cuillerée pour un bol
d'eau), en exprimer l'eau et la passer, en suivant
le sens du tissu, sur le vêtement. Sécher vite avec
une peau de chamois sèche et propre.

DE DÉTACHER sans attendre trop longtemps :
taches sucrées : eau froide ;
taches de boue : eau ammoniacale ;
taches de transpiration : passer à plusieurs repri-

ses l'eau ammoniacale (1 partie alcali pour 3 d'eau);
taches d'origine inconnue : faire dissoudre 4 cuil-

lerées de gros sel dans 4 cuillerées d'ammoniaque;
secouer jusqu'à dissolution complète, agiter forte-
ment avant l'emploi. S'emploie avec un tampon de
flanelle ou une petite éponge.

DE DÉGRAISSER souvent col et parements avec
un tampon de toile imbibé d'une partie d'alcali et
de 3 parties d'eau; il se produit une mousse épaisse
que l'on enlève avec un coupe-papier par exemple.
Frotter entièrement ensuite avec un linge trempé
dans de l'eau tiède.

DE DÉLUSTRER. Maintenir les parties abîmées
au-dessus d'une casserole d'eau bouillante.

Et tout le monde sera content {
X T Z

£ntte noua, Âleââieutâ/

UNE BELLE PROFESSION FEMININE

On parle beaucoup d'assistante so-
ciale et cela, sans savoir toujours très
bien do quoi il s'apit et ce qu 'il est
nécessaire d'accomplir comme études
pour mériter ce titre.

Le terme d'assistante sociale n 'est
peut-être pas très heureux , car il laisse
sous-entondre qu 'on assiste quelqu 'un.
On se représente alors à tort une  jeune
fille al lant  do maisons en maisons l'ai-
re œuvre do charité. Mais il n 'en est
certes pas ainsi et unie âmo dévouée et
bien inten tionnée- ne suf f i t  pas.

Ijè service social
Au XXmo siècle, le service social a

remplacé la notion de charité et d'as-
sistance. C'est un instru m en t pratique,
conçu pou r améliorer la situation éco-
nomique et sociale dans la communau-
té et qui s'efforce d' adapter  l ' ind iv idu
à \a société et, réciproquement, la so-
ciété aux besoins humains.

C'est après la (ruerre do 1914 que
trois écoles suisses formant des assis-
tantes sociales se développèrent à Zu-
rich , Genève et laioerne, cette dernière
étant un internat catholique. Ce ch i f-
fre est bien modeste si on le compare
aux G5 institutions similaires en Fran-
ce et aux 17 de Belgique .

Pour être uue bonne
assistante sociale

Pour être admise — ou admis, car
depuis 1947, ces cours sont mixtes, et
depuis 1947 également, il n 'y eut plus
de demandes masculines d'admission
— il faut avoir 19 ans. On ne doit pas-
ser un examen d'entrée que si l'on n'a
pas diépassô les études primaires. Mais
une sélection se fait automatiquement
lorsque la candidate est mise en face
de ce que cette vocation — car c'en est
une ! — réclame d'elle outre une bonne
culture général e : désir de servir, bon-
ne santé, qualités de cœuir, maturité
d'esprit et d'intelligence.

Toute jeune fille désirant se vouer
au service social devrait tenter une
expérience pratique avant de s'inscri-
re à une école. Elle saurait mieu x au-
devant de quoi elle va et sera it déjà
quelque pou préparée à ses études.

l'uc bonne f o rm a t i o n
est nécessaire

Ce métier exige beaucoup de cœur,
de bon sens, de tact, de dévouement ,
mais aussi — et surtout — urne bonne
format ion . Formation qui  no peut être
acquise que dams urne écol o spécialisée
où sont enseignés, entre autres disci-
plines, la sociologie, le droit, la psy-
chologie, l'hygièn e, la médecin e élé-
mentaire (soins, puériculture, maladies
sociales). Là également, ou s'efforce de
développer en elle une conscience fer-
me, un .ingénient sain et une forte
personnalité. Doux ans do cours théo-
riques et une année de stages prati-
ques sont nécessaires pour passer son
diplôme. Chaque élève doit eu outre
faire  un travail sur un sujet .

Une assistante sociale suisse no peut
guère se spécialiser, comme le fait ,
par exemple, une Angla ise, ayant à
ajrir dams uni trop petit pays. Elle ef-
fectue ses stages dans divers domaines
— colonies d'enfante, cliniques, prisons
ou pénitenciers, usinas, paroisses —
afin do voir lequel l'attire le pins.
tes divers services sociaux
Le service social a l'hôpital , doyen

des services sociaux, complète l'œuvre
médicale et établit le lien nécessaire
entre le malade, lo médecin et le mon-
de extérieur. Un malade se confiera
parfois plus facilement à quelqu'un
qui n'est pas son méd ecin. D'autre
part, ce dernier est surchargé de tra-
vail et no peut se préoccuper des ques-
tions morales ou matérielles qui tra-
cassent un malade et en t ravent parfois
sérieusement sa guérison.

Lo service social familial a des tâ-

ches très variées. L'assistante doit ,
avec tact  et en restant discrète, appor-
ter la solution aux difficultés et aux
problèmes qui risquent do détruire une
famille . ¦

On imagine aisément le travail que
peu t fournir une  assistante bien for-
mée dans um pénitencier où il s'agit île
remettre en accord um homme avec la
société.

Dans mie grande entreprise ou dans
une usine, son rôle d'intermédiaire en-
tre employeurs et employés se révélo-

. ra bientôt indispensable. Mais lix en-
core, seule une formation complète
permettra de faire œuvre utile et
d'être appréciée par l'une et l'autre
partie.

L'assistante social e doit égalemen t
connaître les limites «le son rôle et di-
riger l'intéressé vers le médec in, le
psychiatre, l'œuvre ou l'autorité com-
pét ente.

Un code de morale
professionnelle

Cette profession repose essentiell ê
ment sur des relations humaines qui
doivent être basées sur la confiance .

Un code de morale
professionnelle pour
les assistantes so-
ciales est du reste
actuellement à l'é-
tude. Tact et discré-
tion totale sont in-
dispensables si l'on
veut mériter la con-
fiance et l'estime
de ses « clients » ou
« usagers ».

Le secret profes-
sionnel existe éga-
lement qui  no peut
être révélé que dans
le cadre du travail
professionnel .

Ainsi , il ne suffit pas d'être pleine
do bonne volonté et d'amour pour faire
une bonne assistante sociale. Certes, il
faut avoir inné et fortement a f f i rmé
le désir de servir, mais toute bonne
intention peut échouer si elle n 'est in-
tell i ge mm ent réal isée.

Pourtant , c'est là une belle profes-
sion qui demande beaucoup de celles
qui la choisissent, mais qui no tarde
pas à les combler de multiples et di-
verses satisfactions. M.

Ample jaquette rouge, très pratique. Le chapeau,
le nœud et les gants sont jaunes.

assistante sodaf le

Le corset <le compressa breveté
en exclusivité chez :

Mme Havllcek-Ducommun
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. B % - Bue du Seyon

Tél. 5 29 69

Le choix sur présentation
au rouleau est r ecommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préfé rence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

GRAND CHOIX

DE POCHETTES STOFFELS

chez

Barbey & Cie
Rue du Seyon

NEUCHATEL

DANS NOS VITRINES :

Ouverture
du printemps
n • t̂^imm
NEUCHATEL /CENTEE VILLE

A. HUBER
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Comme il vous p laira . . .
Elizabeth Arden Misi Arden cotteilh

a créé un crayon à surtout l'emploi de
R E D  CA C T U S

lèvres pour chaque D é S E R T  P I N K
B L U S H  R O S E

ttmt ... une poudre „ du menj eilleux
et un fard à C R I M S O N  L I L A C ,

tons essentiels qui
paupières pour chaque s>,larm0„ilent au
crayon . . .  et toute plus grand nombre

, de eouleurs.
la gamme fascinante

des produits \^\
Elizabeth Arden H^^^v-
répond au même B?w'\J?i

raffinement. IsP 
^^

/ O BOOUtPI t J yt

C, M a n i H Ei i i
Rue do l'Hôpital 9 . Tél. 5 22 69
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1937 - 1951

ATTENTION!!!
«du nouveau à la place du Marché>

Dès vendredi grande ouve rture de saison

avec notre magasin entièrement rénové

A cet effet, nous vous présentons un choix abondant de superbes vêtements
à des prix très intéressants.

Nos vitrines vous donnent un aperçu de nos nouveautés.

Grande distribution de ballons réclame

Vêtements Wittwen Neuchâtel

Pour un rôti bien tendre l̂l k
Mffl du bœuf bien rassis |̂Ë&

Wkw u^a Voici le 
printemps...

/ "* _É§^ JB-U

y \\
L'attraction qu'il f aut avoir

vue et entendue...

Les 2 Impero's
au

BAR-DANCING de
L ESCALE

et toujours le sympathique
« DUO DUCROX »

Prière de réserver sa table : 5 12 97i. —S

A vendre une cinquan-
taine de

poules de ponte
et de boucherie
S'adresser à Mme Gy-

sln , Rug ln 17, Peseux.

VARICES
Bas Ire qualité , avec ou

sans caoutchouc , depuis
Pr. 10.50 le bas . Envol à
choix. Indiquer tour du
mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE

^ 
A VENDRE

dlvan-llt, matelas, traver-
sin, duvet , grande glace,
table ronde, chaises, le
tout en bon éta t. S'adres-
ser : Parcs 153, 2me, à
droite , le soir après 18 h.

Pour vos
desserts...
pendant les fêtes de Pâ-
ques, pensez à nos cafés
du jubilé et notre mé-
lange viennois ; ananas
« Llbby 's », salades de
fruits, fraises « Roco ».
MAGASINS MEIER S. A.

A vendre
machine à trlcot-er « Pas-
sap » avec peigne pour le
Jersey ; une bâche de
5 m. X 2 m. 40 ; deux
barres de 5 m. 70, demi-
rond, anticorodal, con-
viendrait pour b a t e a u .
Bas prix . — Demander
l'adresse du No 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DÉTECTIVE PRIVÉ
Membre de l'association internationale

des détectives privés
CASE POSTALE 337

Renseigne, observe et enquête

Air^ 'llmm

I AE i Déclarations d'impôts pour
193 1 impôts cantonaux et com-

munaux
Impôt fédéral pour la défense
nationale pour les années
1951 et 1952

Ces différents Impôts demandent un
soin tou t particulier dans la mise au
point des bilans et dans l'établisse-

ment des déclarations.
Confiez ces travaux au spécialiste !

I j  BRUNO MULLER*
S BUREAU F I D U C I A I R E  ET DE G É R A N C E S  1|R

JW^^/4. TEMPLE-NEUF. NEUCHAT.L ¦ TEL S 57 D.\___^JjA J

La dame élégante

p o r t e  des BIJOUX MICHAUD

ATTENTION !
Dès aujourd'hui et jusqu 'à épuisement

du stock, le journal :

«La Pharmacie chez soi»
de nouveau disponible, est

distribué gratuitement
sur demande

à la PHARMACIE ARMAND
Ce Journal , très instructif , peut vous être

utile par ses conseils et ses anecdotes.

JANE PE RREGAUX
Prof. dlpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés
Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49

SE REND A DOMICILE

MOTEURS ÉLECTRIQUES
_/yJ^&^ 

Réparationsf nan____a Rebobinages

^lliSilr J"'C- QUARTIER
g^àtg]Bj_g_. BOUDRY Tél . 6 42 ce

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Salle du Temple des Valangines
Samedi 17 mars 1951, à 20 h. 30,

aura lieu

en faveur de la Chaîne
du bonheur et pour les sinistrés

des avalanches
une représentation de théâtre et de danse

classique donnée par la troupe

GAIS LURONS
(gosses de 10 à 15 ans)

Entrée : Fr. 1.50 Enfants : Fr. -.70

f <

f  signifie succès. Tamé slgni-
TP" J_ R ffl -f" Ile S«rant lc' Celle-ci con-

S\ I l  siste dans la possibilité ,
I &__ ïltl _P sl nécessalre' de continuer
| -H - I t t Ml  gratuitement les cours Jus-¦ ¦ ¦¦¦¦ -_¦ qu 'au succès définitif. (Di-

plôme final.)

Di plôme de langues, d'interprète, correspondant,
sténo-dactylo, secrétaire commercial , commerce
et comptable correspondant en trois, quatre, six
mois. Préparation aux emplois fédéraux en qua-
tre mois.

Ecoles TAME, Neuchâtel , Concert 6. tél. 5 18 89,
Lucerne , Zurich , Bellinzone, Fribourg, Slon ,
Saint-Gall.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et des personnes

ayant besoin de repos ,
dans une atmosphère familiale

Prix modérés — Surveillance médicale

L'auto est en gare de Chambrelien , GRATUITE-
MENT, le samedi au train de 13 h. 30 et y ramèni
les visites à 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01.

COMMERCE DE GROS
cherche 15,000 à 20,000 fr. de capital pour agrandir
son

STOCK DE MARCHANDISES
Bon Intérêt et remboursement assurés. Comptable
pourrait s'associer. Ecrire sous chiffres B. E. 216 au
bureau de la Feuille d'avis

Les salons de coiffure
situés sur le territoire de

- —., . ;--. la commune de Neuchâtel

HlLfl r8S'eran* fermés
3IWI lundi après-midi

19 mars 1951.

A. S. M. C.
Neuchâtel

BIJOUX
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

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

et imitation - Remontage de colliers

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

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport,
permis, abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 57
Téléphone 5 19 C9

¦M--_________________ i

THéATRE 
+• Pour 3 jours seulement

.Jgg  ̂
UN FILM PASSIONNAN T | &Ç

lALARME Î B- J
SCOTLAND-filBj

YARD l9M
Etourdissante chasse à l 'homme { ¦&g$jm£'"l- ,jf m

dans les rues de Londres ! V̂ :̂ $mMf '; \ > H
et un DEUXIÈME FILM COMIQUE incomparable K.. . :. ,. JÎ 

"' f ||

ATTENTION ! Exceptionnellement, les soirées *_, 'i
commenceront à 20 h. 20 ¦ 

/_£?< f t tp l
Dimanche : MATINÉE à 15 h. - Tél. 5 21 G2 
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FROMAGE GRAS
Jura & Emmenta

Ire quali té
Fr. 5.25 le kg.

FROMAGE GRAS
Jura & Gruyère

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

pour revendeurs

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

300 grammes

R.-A. STOTZER
Trésor

PERMANENTES
à, froid , à chaud ,
sachets, Jamal ,
« Fluid Wave »

TEINTURES
Service soigné

Salon de coiffure

Frédy Hess
Saint-Honoré 14

Tél . 5 41 91v* J
Magasins
Meier S. A.
PRIX SENSATIONNELS

Pois moyens « Stalden »
Fr. — .95 la boite

Cassoulets
Fr. -.90 la boîte

Raviolis Fr. 1.75 la boite
Biscuits « Annecy s>

Fr. 1,95 la livre
Gaufrettes au chocolat ou

aux frui ts
Fr. 2 .70 la livre

PRÊTS
• Olscrsii
• Rapldoa

• Formalllés simplifiées
• Conditions avantag euses
Courvolsicr & Clo

Banquiers - Neuchâtel

hoir des Hameaux - 18 mars 1951
à 2G h. 15, à la Collégiale

LOUEZ L'ÉTERNEL >
Trésors de notre musique sacrée

présentés par
les Chœurs paroissiaux des quartiers

Centre et Ouest et de la Maladière
Mme Hélène Morath , soprano
Mlle Lise de Montmollin , alto

M. Robert Kubler , ténor
M. Roger Girard , basse

M. Samuel Ducommun , organiste
un groupe de cuivres

la classe d'orchestre de M. Ettore Brero
Direction : M. Jean-Marc Ronhôte

Entrée libre — Collecte recommandée
— _____

•*-t-^---i--i-is>->~i-i-i-i-M_--_______________M-__-H__-M_______V-aM_-M-MI__M.

Autocars FISCHER

Excursions de Pâques 1951
23 et 24 mars I. V O WFr. 75.— ¦-*-_» _-
tout compris Pérouges - Bourg

2Vn2755^
ra 

STRASBOURG
tout compris Visite du port en vedette

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

PAPETERIE BICKEL & C ,e
Tél 51075

ou F I S C H E R  M A R I N  TeJ 755 21

p mmmmm m —-^
Cinéma PALACE Neuchâtel I
Seule et unique présentation d'un film avec conférence f ]

par M. le docteur, prof. R. CHABLE sur

LA LUTTE CONTRE ¦
LE CANCER I

sous le patronat de la Ligue nationale suisse
pour la lutte contre lc cancer .

Samedi 17 mars et dimanche 18 mars,
toujours à 17 h. 30

Ce flJm d'une valeur Indiscutable présente de façon saisissante
les symptômes et le développement du cancer sous toutes ses
formes. — Dans votre propre intérêt vous devez voir ce film.
Vous ne le regretterez en aucun cas. Prix de cinéma habituels . mam

^HHB H_BB/
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STUDIQ Le chef- d'œuvre de WILLIAM WYLER jHBHHft 1 ,

Le f i l m  que l ACADEMIE D ART ci consacre en lai attribuant i : mL % '"Zm Mw „__ m/ § __fl^______l _̂_L : ^^B_&ïïi'"%"r"'"' L" '̂ ^̂ 9____ ' ' " J ji ' 'IsSSffE "ffiffix*vÈfàsc&.. ' ._tiÉBm___B

réalise d'après lo célèbre roman de Henry JAMES | 
Ĵr ĴJ: BBl  ̂ 7 -

? 
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Cette œuvre magnifi que est , sous une apparence 
^ 

. . V\ , T~\ » \\ fl WwÈÈÈÊÊ '̂'*"~v '&&¦'¦'¦' I ,: Mmoelleuse , la plus violente qu'on ait vu depuis C m e n i a î OOM n hj f l ItP  KO B T- IÎ Vi 1 f i  R Q T /̂ l O AU WM  ̂ ^M^mtm^ ~' s,'ff -j ; V ,#...̂ P,.. .L N̂ FRAN çAIS ,. cinemaiograpmque 
MM l  luCIldl UoUIl W "~ ——-*-*/'

• totale!... ' - 1
Un film exposé avec une  te l l e  maîtrise et joué ? :'(_2i____''-
avec une telle perfection prend un relief excep- • r > f  x» gy o f  TH YP f /V7.;tionnei... « LE FIGARO » Cl L Cdl f Uf C  MATINÉES : LOCATION , dès 14 h. : &rM

• , SAMEDI et DIMANCHE , à 14 h. 45 
VENDREDI ' SAMEDI et DIMANCHE

S a^êctSe îaSiff ennemis' PARLE FRANÇAIS MERCREDI et JEUDI , à 15 h. Tél. 5 30 00 FAVE U R S
... Le cinéaste et les acteurs y sont d'un art égal. CI I\ JLti JL/ U Ci 1 i U lN  u

M. M. T. (« LA SUISSE»). C TT C D P  M F i T T r  OToutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties o U o ± I l il\ L/ lJ l_i O

Î MANCHE } àl7 h- 30 FERNANDE! dans Si Ça peut VOUS fair e plaisir le triomphe de la bonne humeur
- Pour la saison
de la tomate 

en purée
nous offrons une 
marque italienne
bien connue 

double
concentration 
à Fr. 0.25 la boite 1/10

Zimmermann S.A.
- cent onzième année _¦

Cinéma de la Cote-Peseux ' .', I:1 ;
Maurice Chevalier, Sophie Desmarets

MA POMME
Vendredi 16. samedi 17, dimanche 18 mars ,

à 20 h. 15. Dimanche matinée à. 15 h.
Toutes faveurs suspendues 1 
Un grand fUm d'aventures

au temps de la Russie des tsars

LA FILLE DU CAPITAINE
Mercredi 21, Jeudi 22 mars , à 20 h. 15

Cinéma Royal ¦ Saint-Biaise T$'_ 166
Cary Grant , Alexis Smith, Monty Wooley

NUIT ET JOUR
Vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 mars,
à 20 h. 15. Dimanche matinée à 15 h.

Ell l Parvo, Masslmo Serrato, Léa Padovanl

LE VOLEUR DE BICYCLETTE
Mardi 20, mercredi 21, Jeudi 22 mars, à 20 h. 15

Cinéma sonore - colombier gjgg
Humphrcy Bogart, Lauren Bacall

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Samedi 17, dimanche 18 mars, à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 h.
Richard Lane, Louise Campbell

LE CAPITAINE DU DIABLE
Mercredi 21 mars, à 20 h. 30

Jk La plus récente et bouleversante création de

i Viviane ROMANCE I
DANS UNE ŒUVRE HUMAINE, PROFONDE 

^^^^^ _fl_^fe
QUI ATTEINT AU SOMMET DU PATHÉTIQUE V >I_B 

^ '̂ W
^

^^̂

.PASSION" f
CLÉMENT PAUL f " '" 

^p ^S  ̂ H

H DUHOUR * FRANKEUR / IL  f I
• Si l'aventure vous guette, ' il / I *̂̂  f Ê̂Ê
• si l'amour vous tourmente, ?m _• -\ t̂il/t ' ^Was**' , 'fi-sj !• si la monotonie des jours vous exaspère... 

fflfB.iL __¦ *vous comprendrez tous les remous |________|i < ^CP  ̂ ™̂ f ____¦ ¦
d'un coeur de femme déchiré entre _£jj §§, WÉÊ 5.MBgBSmB M ;»«

: IHK JÊÊÊÊËÈÊÊÊ WÊÊÊ
RETENEZ VOS PLACES : Tél. 5 56 66

E5PH-I -OWZB I SAMEDI - DIMANCHE - MERCREDI - JEUDI I
¦ MATINÉES à 15 h. g

—I UN FILM SUR 
[

I »5 ai™ LA LUTTE CONTRE LE CANCER I
A M présenté par M. le Dr. CHABLE

Prix habituel des places .. : :-



A la Fédération romande
des syndicats chrétiens

LAUSANNE, 14. — Cette importante
fédération syndicale qui représente plus
de 18,(100 syndiqués a tenu son assemblée
générale annue l l e  à Lausanne  dimanche

M. René Jaquod, secrétaire général des
Syndicats  chrétiens du Valais , fut  élu
président en remplacement de M. Max
Aebischer, secrétaire général des Syndi-
cats chrétiens de Fribourg. Le congrès
1951 aura lieu à Sion.

Le programme de l'ac t iv i té  de la
Fédération romande fut  développé par
plusieurs orateurs , notamment par le
nouveau prés ident .  Il se résume ainsi  :
mettre sur pied une  réforme des struc-
tures économiques qui , par l'organisat ion
professionnel le  pari taire  des métiers,
issurera la sécurité des travailleurs.

LA VIE I
¦VATlOiVALE |

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 20 h. 15. Causerie :

Un peintre découvre l'ethnographie.
Cinémas

i.B.C. : De 15 à 19 h. Ciné permanent.
Actualités.
20 h. 30. Diamant noir.

ipollo : 15 h. et 20 h. 30. Ils étalent tous
mes fils.

Palace : 20 h. 30. Passion.
Ihéiltre : 20 h. 20. Alarme à Scotland-

Yard .
Re.v : 20 h. 30. Le spectre du capitaine

Gregg.
Studio : 20 h. 30. L'héritière.
Y***WSS/?SJ &MS/Hr/MfS/SSS/yS/ ^̂

D E R N I È R E S  D É P Ê CHES DE LA N U I T
Après les concessions

soviétiques

PARIS, 15 (A.F.P.) — A la séanci
de jeudi .après-midi de la eonférenei
des suppléants, les trois délégation!
occidentales ont présenté une nouvelh
rédact ion du premier point de loin
projet d'ordre du jour. Cette rédactior
nouvel le  n'a d'ailleurs trouvé auprès
de la délégation soviétique qu'un ue
cueil  encore réservé.

M. Philip .Teissup a donné lecture d(
cette nouvelle rédaction du point ur
de l' ordre du jour  occidental :

Examen des causes de la présente ten-
sion internationale en Europe et des
moyens d'assurer une amélioration réélit
et durable des relations entre 1TJ.R.S.S.
les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Fran-
ce, tels que : niveau actuel des armements
ses effets sur la question de la démilitari-
sation de l'Allemagne ; mesures de con-
trôle et de réduction des armements ; me-
sures destinées à éliminer la crainte d<
l'agression ; exécution des obligations ré-
sultant d:s tracés déjà conclus .

Après une  courte sus-pension de séan-
ce, M. G-rortiyko annonce son i n t e n t i o n
do discuter du fond des questions, et
se livre à quelques remarques « préli-
minaires ». Il déclare notamment  con-
sidérer comme ,une « manœuvre» Tar-
frument des Occidentaux selon lequel
la proposition soviétique est inaccep-
table parce qu 'elle so réfère aux forces
armées des qua t re  puissances, en ouiet-
ta.nt do mentionner celles des autres
puissa nces.

M. Gromyko r é a f f i r m e  que la délé-
jrat ion sovié t ique , q u a n t  a el!'.e, ne peut
accepter aucun ordre du jour qui  omet-
t ra i t  la démilitarisation de l'AUema-
srne.

Quan t  au nouveau texte présenté
¦par les délégations occidentales, M.
Gromyko déclare que la délégation so-
v i é t i q u e  csitii'iiie que la nouvelle rédac-
tion occidentale n 'est pas satisfaisan-
te, parce qu 'elle remplace dos ques-
tions urgentes et importantes  par une
c phraséologie sans consistance ».

C'est sur cette a f f i r m a t i o n  que la
réunion prend fin, la prochaine séan-
ce étant prévue pour vendredi à lô
heure G.M.T.

Les Occidentaux présentent
un contreprojet

à la conférence des suppléants

Stéphane Lausanne libéré
PARIS, 15 (A.F.P.). — Le « Figaro •

annonce que le journal i s te  Stéphane Lau-
sanne a été récemment libéré à la suite
d'une mesure de grâce présidentielle,
Ancien rédacteur en chef du c Matin » ,
Stéphane Lausanne avait été condamné
le 31 octobre 1944 à une peine de vingt
ans de réclusion pour faits de collabo-
ration.

Les sp orts
La sixième journée

du championnat du monde
de hockey sur glace à Paris

La sixième journée était chargée, car
elle comportait cinq rencontres, dont
une le matin , deux l'après-midi et deux
le soir.

Italie bat Yougoslavie 6-1
(1-0 ; 4-1 ; 1-0)

Ce match comptant  pour le cr i tér iurr
d'Europe a été joué jeudi matin , devant
un public assez nombreux,  puisque l' or
nota i t  la présence d'un mi l l i e r  de lycéen;
et écoliers qui avaient  été conviés à as-
sister gra tui tement  à la rencontre .  L'é-
quipe i tal ienne a remporté une v ic to i re
aisée.

France bat Belgique 10-0
(2-0 ; 3-0 ; 5-0)

Au début de l'après-midi , la France a
obtenu, face à la Belgique, une très nette
victoire qui lu i  a permis de consol ider  sa
seconde place au classement du crité-
rium. Les Français progressent  à cha-
que sortie et ils ont dominé les Belges
lans tous les compar t imen t s  du jeu. Les
Belges ont été décevants.

Canada bat Etats-Unis 16-2
(5-0, 6-2, 5-0)

Les Canadiens ont fa i t  montre , au
:ours du dernier  match de la soirée ,
d'une supér ior i té  man i f e s t e  sur les
joueurs  des Etats-Unis .  Ce n 'est qu 'au
second tiers que les Américains ont pu
narquer deux goals.

Actue l lement , au classement , le Cana-
ia est en tête , suivi par la Suède et la
Suisse.

Norvège bat
Grande-Bretagne 4-3

(0-0 ; 1-2 ; 3-1)
La Grande-Bretagne et la Norvège se

sont livrées un match serré et assez
vio len t , sur tout  au cours de la première
période , où chaque fo rmat ion  t e n t a i t  de
prendre l'avantage. Il y eut plusieurs
expu l s ions  et , à un ce r t a in  moment,
les équipes  jouèrent chacune avec quatre
hommes.

Ce n'est qu 'à la dernière m i n u t e  de la
rencontre  que les Norvégiens  purent  s'as-
surer la victoire.

Suède bat Finlande 11-3
(5-0 ; 1-1 ; 5-2)

Fin des entretiens
anglo - italiens à Londres

Le communiqué officiel révèle l'identité de vues entre les interlocuteurs
LONDRES, 15 (Keuter).  — A l'issue

des entretiens qui ont eu lieu entre
les ministres bri tmiMiiques et italiens,
et qu i  ont duré deux jours, le commu-
niqué suivant a été publié d'un com-
mun accord :

Les premlers ministres italien et britan-
nique ainsi que les ministres des affaires
étrangères ont pu constater lors de leurs
entretiens des 13 et 14 mars à Londres que
leurs vues à l'égard des problèmes revêtant
un intérêt commu n , étalen t identiques.

Ces conversations qui se sont déroulées
dans une atmosphère empreinte d'amitié,
amt porté sur toute une série de questions
ayant tra it à la politique internationale,
mais les affaires ang lo-italiennes ont été
l'objet d'une attention toute particulière
et les ministres ont pu constaer que, dans
;e domaine, aucun problème d'Importance
majeure n'est en suspens.

La question de Trieste
Les ministres britanniques ont mis . une

fols encore, en évidence leur détermina-
tion de s'en tenir à la déclaration des trois
puissances fai te en 1948 et se rapportant
à. la question de Trieste. Ils ont néanmoins
décidé que cette question devrait être
réglée à l'amiable. Les ministres italiens
ont déclaré que tel était leur désir et qu 'ils
espéraient qu'une solution conciliante
pourrait être trouvée d'entente avec le
gouvernement yougoslave.

Des déclarations
du comte Sforza

LONDRES, 15 (Reuter).  — Le minis-
tre italien des affaires étrangères, le
comte Sforza, a déclaré lors d'une con-
férence de presse qu'il avait évoqué
avec lo premier ministre Clémen t At-
tlee et le ministre des affaires étran-
gères, M. Morrison, la situation â
Téhéran telle qu 'elle se présentait après
l'assassinat du premier ministre ira-
nien , le général Razmara. Lo comte
Sforza a avoué que l'Italie était très
intéressée à la situation en Perse car
« les troubles dans lo Moyen-Orient
compromettent la paix et l'équilibre
des forces en Méditerranée».

Lo ministre ital i en des affaires
étrangères a déclaré en outre qu 'on
avait efflcitiii-é au cours de la conver-
sation! la possibilité d'une révision du
tra i té  de paix italien.

t Interrogé au sujet d'une proposition
fai te  i>a.r le « New-York Times» selon
laquelle les zones « A »  et « B »  de
Trieste devraient être ajustées, le
comte Sforza a répondu que cette pro-
position n 'était approuvée ni par l'Ita-
lie ni par la Yougoslavie. Il a répété
que l'Italie avait toujours l'intention
de régler directement le problème de
Trieste paroles négociations entre l'I-
talie et la Yougoslavie.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ANGLETERRE, on signait

qu 'un accord de principe est intervenu
entre la Grande-Bretagne et l'Egypte
au sujet du déblocage des sterling^
détenus par l'Egypte.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
des troubles auraient éclaté en Tliu-
ringe par suite de graves divergences
entre les paysans et les fonct ionnaires
au sujet de livraison de denrées ali-
mentaires.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
une nouvelle loi in terdi t  aux Berli-
nois do vendre, d'acheter, d'employer
ou de prendre possession de l'uranium,
La peine maximum prévue est la dé-
tention à perpétuité.

EN INDOCHINE , les forces de l'U-
nion française ont tué hier 480 rebel-
les et ont capturé 110 prisonniers.

EN ITALIE, deux ouvriers ont été
tués et 15 blessés au cours de l'explo-
sion d'un fourneau de fusion a Bres-
sia.

EN FRANCE, l'Assemblée nationale
n adopté par 318 voix cont re 282 l'a-
mendement Delachenal prévoyant un
scrutin majoritaire à tour unique.

La quasi-totalité des étudiants cr.<
suivi hier l'ordre de grève lancé par
l'Union nationale des étudiants  de
France pour la défense des œuvres
sociales des étudiants.  Le Quartlet
lati n est demeuré calme.

Le tr ibunal  de la Seine a décidé la
mise en liquidation judiciaire de 1B
Société des automobiles Talbot .

Le comité central de grève de la Ré-
gie autonome des transports parisiens,
comprenant les syndicats C.G.T., CF.
T.C., C.G.T.-F.O. et autonome ferré, .8
lancé un ordre de grève pour vendredi ,
j u s t i f i an t  cette action par « l'inadmis-
sible hostilité gouvernementale » au re-
lèvement des salaires demandé par ce
comité.

AU LIBAN, une infi l t rat ion com-
muniste dans un camp de réfugiés de
Palestine a été découverte.

Les grandes manœuvres du premier corps d'armée
(SUITE T>E JL.A. P K EM I EKK  PAGS1

Pendant que les fantassins marchent
nous partons à la recherche d'une de ces
installations dont la nouveauté n'est pas
le seul élément de mystère. Au milieu
d'un champ (car, év idemment , le radar ne
peut pas travail ler  sans avoir un large
hor izon) ,  nous découvrons une cabine
surmontée  d'une an tenne  et d'une sorte
de pavillon de phonographe antique, mû
par un obsédant mouvement gira toire
Dans sa sempiternel le  quête , l'eng in  pa-
rabolique n'est pas si a f fo lé  qu 'il r.e lc
parait. Il émet des ondes deux fois plus
puissantes que Bcromunstcr .  Soudain il
s'arrête,  oscille, fixe son attention. Un
avion de la d i rec t ion  des manœuvres est
apparu dans  lc ciel , à basse altitude et
à faible distance. Le radar suit les évo-
lut ions  de l'aéronef et nous nous aper-
cevons qu 'a len tour  une  l une t t e  d'obser-
vation et des pièces de D.C.A. exé cu t en t
fidèlement les mêmes mouvements. Il y
a, à quelques dizaines  de mètres de là ,
une générat r ice  de couran t  qui  a l i m e n t e
le radar  et relie les diverses i n s t a l l at i ons
qui travaillent en liaison et notamment
une formidable machine à calculer qui
t ranscr i t  i n s t a n t a n é m e n t  les innombra-
bles données  dont  on a besoin pour at-
teindre un avion dont on connaît la po-
s i t ion ,  la vi tesse,  la hau teur  et la direc-
tion de marclie.

Plus rien au cie l .  On nous ouvre 1:
porte de la cabine. Trois hommes y sont
enfermés .  L'opérateur  est installé de-
vant une sorte de cadran sombre. Ur
point  b r i l l a n t  vient s'y inscrire. Les on-
des émises ont rencontré  un obstacle ;
10 km. de là (un  cadran précise immé-
d i a t e m e n t ) .  Elles sont renvoyées à l'ap-
pareil  qui s'immobilise. Automatiquement
dès lors, qu 'il fasse n u i t , qu 'il y ait  de
b rou i l l a rd  ou des nuages , l'avion est sui-
vi. Un technic ien , l'œil rivé sur une sé-
rie de cadrans, donne toutes les cinq ;
dix secondes par té léphone les indica-
t ions qui peuvent permet t re  aux canon ;
d'ouvr i r  le feu.

Quand nous quittons cette cellule, nom
voyons d i spara î t re  une  escadrille de
« M u s t a n g  > . Un i n s t a n t  plus tard , voie:
que l'e n t o n n o i r  géant  s'arrête  de nou-
veau , visant très haut. Cette fois nou;
ne voyons rien , si ce n 'est un pet i t  nua-
ge. Une t r a înée  blanchâtre  que nous dé-
s igne la pos i t i on  du radar plutôt que
notre œil se dessine en effet dans un
espace de ciel dégagé. Nous regardons
liai- la pu i s san te  lune t te  braquée dans  la
même d i r e c t i o n , presque au zén i th .  Et
nous distinguons parfaitement... un Vam-
pire , volant  à quelque 11.000 m. d'alti-
tude , et que, sur tout le Plateau suisse,
on est en t ra in  de prendre pour une
soucoupe volante !

L'o f f i c i e r  qui commande ces appareil ;
de fabr ica t ion  ang la i se  nous explique
que ce ne sont pas les radars pour le
détection à longue distance, à 500 km. au
moins  comme la Suisse en aurai t  besoin
Leur rayon d'action est plus modeste
s'é t endan t  tou te fo i s  à plusieurs  d iza ine ;
de kilomètres. L'on note au fur  et à
mesure des expériences des imperfec t ions
que les spécial istes chercheront  à élimi-
ner peu à peu.

Ultimes
et vigoureux combats

En f in  de mat inée , le régiment  8 est
arrive au contac t  de l' ennemi  ; le bat.
fus. 19 s' ins ta l le  < en hérisson » a Briit-
telen et attend l'appui du bat. 18, tan-
dis qu 'à Trciten le bat. car. 2 s'apprête
à pousser vers Monsmier .  Lc régi-
ment  9 a réussi à s'emparer de Wilerol-
tlgen par son bat. 24, alors qu'aux por-
tes de Chiètres le bat. 22 rencontre une
vivo résistance de la part des cyclistes
de « rouge ».

Nous passons dans les bois qui domi-
nent la route Briittelen-Anet. Nous y ren-
cont rons , à l'a f f û t  derrière leurs armes ,
de nombreux éléments (deux bataillons

dont les véhicules sont remarquablement
camouflés) ,  du rgt. de dragons motorisés,
A cent mètres de là, la section de pointe
du bat. 19, qui a le désavantage de se
tenir en contrebas , est prête à af f ronter
les risques d'un nouveau Morgartcn.

Au centre du village, le lt.-colonel de
Meuron reçoit de toutes parts des rensei-
gnements  d'une remarquable précision
sur l'adversaire que nous venons de quit-
ter. Lc commandan t  du bataillon a gardé ,
comme son éta t-major , une  vivaci té  et un
mordan t  v r a i m e n t  admirables .  On regret-
te s implemen t  que la grippe ait  réduit
des e f f e c t i f s  déjà res t re in ts .  Mais on est
prêt à lu t t e r  et s'il le faut , à mour i r  sur
place. Cela risquera d'être le cas lorsqu e
défe r le ron t  des hau teurs  deux batail-
lons...

Un peu en arrière, à Giiserz , près de
Hagneck, les grenadiers  du régiment  8
engagent vers midi un « sanglant • corps
à corps avec d'autres grenadiers , ceux
du rgt. 13. Scènes classiques de coups
de crosse, de balles à blanc lâchées à
bout portant , de coups de pied dans le
derrière, de cris , d ' injures et d'a rb i t res
intervenant à poings nus pour dépar tage r
les antagonis tes  !

Quels qu'aient pu être les avatars du
rég iment  neuchâtelois, il a p l e inement
rempl i sa miss ion  de couver tu re  en
obl igeant  « rouge • à lu i  opposer de puis-
sants moyens et à rester inutilisable
pour le reste de la br igade  légère 1.

P r o f i t a n t  de cet « alicès de f i x a t i o n  •,
le gros de la 2me d iv is ion  a t t a q u a i t  ré-
solument. Dépassant Wileroltigen, le ré-
giment  9 a l l a i t  a t t e i n d r e  Jerisberg et Fe-
renbalm et lc régiment  1 déclenchait  une
o f f e n s i v e  contre  A g r i s w i l ,  au sud de
Chiètres, quand , à 14 h. 05, la direction
des manœuvres donna  l'ordre tan t  at-
tendu  de cesser le feu.

Des félicitations méritées
Tandis  que les hommes re t i ra ient  en

fin leurs casques et se regroupaient , li
colonel commandant  de corps adressai
aux officiers , sous-off ic iers  et soldat;
ayant  par t ic ipé aux manœuvres , l'ordri
du jour suivant  :

Vous avez accompli votre cours (le répé-
t i t i on  dans des conditions souvent diffi-
ciles.

Durant, les manœuvres vous avez ét<
appelés ù\ fournir  de. grands efforts.

Conscients de vos responsabilités en
tant que cltoyens-sodats, vous avez ré-
pondu à co qu 'attendaient de vous vo;
chefs.

Je vous souhaite un bon retour dan;
ros foyers.

Fé l ic i t a t ions  amplement  méri tées , s
l'on songe qu'à part  un moment  de dé-
couragement mercredi , nos soldats ont
donné  sans r é c r i m i n e r  le m e i l l e u r  d'eux-
mêmes. Ils l'ont « pi lée > comme on dit
Mais ils sont fiers d'avoir pu prouvei
qu 'ils savaient endurer les fat igues.  En
quatre jours, ils ont parcouru à pied
par des cheminemen t s  d i f f i c i l e s ,  une  dis-
tance moyenne de 70 à 80 ki lomètres .  Et
le commandant  du 1er corps a jou ta i t
que, par ce temps humide et f roid , ce
sont les longues a t t e n t e s , davantage en-

core que les déplacements , qui sont les
plus pénibles.

Déclarations
du directeur des manœuvres

Le colonel commandant  de corps Cor-
bat , avant  de réunir  les off iciers  de l'ar-
bitrage pour la critique , a reçu les re-
présen tan ts  de la presse pour prendre
congé d'eux. Comme il l'avait fait au
début des manœuvres , il a parlé aux
journa l i s tes  chargés de m a i n t e n i r  la liai-
son entre la population civile et l'ar-
mée.

U s'est réjoui des bons rapport s qui
s'étaient  établis ent re  la presse et la
troupe, autrefois méf ian te  sinon hosti-
le à l'égard de ces civils indiscrets,  faci-
lement  assimilables à des « espions » .

Sur le déroulement  de l'exercice, le
colonel Corbat veut éviter de tirer des
conclus ions  d'ordre tact ique avant d'a-
voir  dépouillé les documents qui par-
v iendron t  des états-majors .  Car c'est
par les détails qu'on peut connaître le
degré d ' ins t ruc t ion  de la troupe.

Le directeur des manœuvres déclare
que le r y t h m e  a été plus lent  true pré-
vu. U estime qu'il y a 24 heures de re-
tard sur le programme. Mais il évoque
aussi la d i f f i c u l t é  de progresser dans un
terrain coupé. L ' in fan te r i e  marchai t,  sen-
tait de la résistance, se déployait, mon-
ta i t  une a t taque , se lançai t  et tombait
dans le vide parce que les motor isés
d'en face ava ien t  disparu.  On repar ta i t
pour recommencer dix kilomètres plus
loin.

La destruction des ponts  est délicate
II est arrivé à la 2me div is ion , quant
mardi soir elle se sentait menacée pai
le rgt. 13, de faire  sauter les ponts  sui
la viei l le  Aar. Lc lendemain , quand  el le
a voulu poursuivre la brigade légère cr
re t ra i te , elle a été retardée , s'étant  cou-
pé ses propres voies de communica t ions

L'on a assisté pendant  ces manœuvre;
a des phases qui ne se seraient pas dé-
roulées de la même façon en temps  de
guerre. La construct ion d'un pont pai
les pontonniers , comme le passage de
l 'Aar par des sapeurs , n 'aura ien t  en réa-
lité pas eu lieu de jour.

La troupe a tort d'éprouver un senti-
ment  d ' infér ior i té .  La réal isat ion du pro-
gramme de réarmement lui redonnera
conf iance  en ses grandes poss ib i l i tés
Le colonel commandant  de corps Corbat
conclut sa déclara tion en répétant  :
« Nous avons des soldats magnifiques,
une  troupe merveil leuse pour autant
qu 'elle ai t  de bons chefs. »

En t e rminan t  cette série de reportage;
qu'il nous soit permis de signaler que
la direct ion des manœuvres  a vei l lé  à
f ac i l i t e r  notre travail  et de remercier
spécia lement  le plt. Seelhofer , chargé des
relations avec la presse, qui s'est ingé-
nié à répondre k nos vœux et à nos ques-
:ions avec une touchante courtoisie.

www
Hier , en f in  d'après-midi , en dépit  de;

bobos, des barbes hirsutes , des paupière ;
battues et des prunelles rougies , c'est er
chantant que les soldats se sont regrou-
pés sur les routes a grand trafic , où sont
e n f i n  venus les charger les camions que
si souvent ils avaient vu passer avec
envie.

Toute la soirée, des passages de véhi-
:ulcs mi l i ta i res  ont eu lieu a Neuchâ-
tel. Le régiment 8 a regagné Boudry el
Colombier, où il procédera aujourd'hui
rux tradit ionnelles opérations de démo-
bilisation.

Et demain, ce sera , bien gagné, l'ord re
3e rompre les rangs.

A. B.

AU CEP D'OR
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschen - Tél. 5 32 52, Moulins 11

La lutte contre l'inflation

se révèle difficile
outia-Âtlantiqrje

WASHINGTON, 15 (Keuter). — M,
Eric Joh'iistO'n , administrateur de l'Of-
fice de stabilisation économique, s'a-
dressant aux membres de l 'Office de
mobilisation du président Truman et
aux au t res  membres du frouvernement ,
a dit que, si l'on n'engage pas résolu-
ment la lut te  contre l' inflation, tout
le programme de défense des Etats-
Unis pourrait être mis en c-ause.

M. George Marshall, ministre de la
défense, a appuyé  les déclarations d*
M. Johnston, ajoutant  que l'accrois-
sement des prix pourrait aboutir  à
une augmentation des frais de la dé-
fense et a, une réduction de l'esprit
do résistance de la nation, et des pos-
sibilités de mobilisation amérlnainès.

M. Johnston a regretté que ni les
paysams, ni les organisations ouvriè-
res, ni les industriels no so montrent
disposés à supporter les sacrifices que
leur demande le programme de dé-
fense.

A l'issue de cette séance, M. Johns-
ton a refusé d'accorder l'autorisation
d'augmenter les salaires du personnel
d' une très grande fabrique de conser-
ves, parce que ces salaires dépasse-
raient  le m a x i m u m  fixé.

M. Johnston a déclaré ensuite aux
correspondants des journaux qu 'il in-
sistera pour ces questions soient tran-
chées par une corporation formée d'ou-
vriers, d'industriels et de représen-
tants des pouvoirs publics.

Le nouveau cabinet hollandais
est constitué

Après bien des difficultés

LA HAYE, 14 (A.F.P.) — Le profes-
seur Ranima, chef du grompe catholi-
que de la Chambre hollandaise, a for-
mé le nouveau cabinet néerlandais
duquel il ne fai t  toutefois pas partie.

Voici la composition du nouveau
ministère, présidé par M. Willem Drees
(socialiste) : 6 catholiques, 5 socialis-
tes, 2 chrétiens historiques, 1 libéral
et un min istre sans parti qui est censé
représenter des idées libérales.

Les socialistes avaient formulé des
objections contre l'entrée d' un deuxiè-
me libéral « légitimes dans le cabinet
étant donné que c'est un libéral, M.
Stikker, qui occupe à nouveau le poste
important des affaires étrangères.

Le cabinet  démissionnaire compre-
nai t  G catholiques, 5 socialistes, 1 chré-
tien historique et deu x sans parti.

SOTTEXS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour d<
Colette Jean. 7.15 inform. et heure exacte
7.20, Impromptu matinal . 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15. le mé-
mento sportif. 12.20, les- cinq minutes du
tourisme . 12.25, le courrier du skieur. 12.35 ,
musique légère anglaise . 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.54, la minute des
A. R.-G. 12.55 , l'orchestre Don Barre to.
13 h., une page de R. Strauss. 13.20. enre-
gistrements nouveaux. 13.30, Symphonie
en do majeur , de Balakirev . 13.50, Tzi-
gane , de Ravel . 16.29 , signa l horaire. 16.30,
de Bercmunst-er : émission commune. 17.30,
la rencontre des Isolés : la chartreuse de
Parme. 17.55, radio-jeunesse. 18.20 , les Jeu-
nesses musicales en Suisse . 18.30, Henry
Merckel joue pour les Jeunessces musica -
les. 18.50. reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 ,
les Nations Unies vous parlent. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25. destins du mon-
de. 19.35, music-box . 20 h ., questionnez ,
on VOUE répondra. 20.20 , Farandole. 20.45,
ta pièce du vendredi : La passion de Ma-
rianna , la religieuse portugaise. 21.30. cen-
tres d'Alessandro et Domenlco Scarlatti .
21.50, sonate en ré majeur de Telemann.
22 h ., l'œuvre intégrale de Maurice Ravel.
22.10 , l'heure universitaire. 22 .30, lnform.
22.35, les championnats du monde de ho-
okey sur glace : Suisse-Canada .

BEItO.YllNSTER et télédiffu sion : 7 h.
inform. 11 h„ interprètes saint-gallois
11.45, musique espagnole. 12.30, inform
13.25 , des solistes pour madame. 14, h., une
causerie pour les mères. 16 h„ concert poui
les malades. 16.30, musique à deux pia-
nos. 17.10, Hazy Osterwald et son ensem-
ble. 18.30 , extrait du carnet de notes d'un
reporter . 18.50, piste et stade . 19 h., l'In -
vitation à la valse. 19.10, chronique mon-
diale. 19.30, inform. 20.25, le cinquantenai-
re de la Pflegerinnenschule de Zurich,
21.10, mélodies canadiennes et irlandaises.
21.40, vingt minutes d'anglais. 22.05, con-
cert d'orgue. 22.30, hockey sur glace :
Suisse-Canada.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

tuez nos gymnastes
Samedi 17 mars , „ la salle de la Paix

la section des hommes des « Amis gym-
nastes » présentera ta deuxième soirée de
gala.

Rompant avec toutes les traditions, le
rideau se lèvera pour ne se refermer qu 'à
l'entracte. En effet ,  les numéros se suc-
céderont sans Interruption, et c'est à un
véritable feu d'artifice de productions que
le public assistera.

Du rire... du charme... de la fantaisie ..,
et surtout de l'Inédit..., voilà, le slogan
de la soirée. L'orcb?stre Jean Lador entraî-
nera ensuite les ccuple5 dans un tourbillon
endiablé.

Communiques

. t (ifLÂffl' 1400
n JajLlr̂  ̂ ensoleillë

•Tj"̂  neige assurée
Grande course do ski de Pâques

à Sehwandfeldsplta
Moyens de transport exploités

Renseignements : Bureau de renseigne-
menu. Tél. (033) 8 34 35.

Automobil istes
neuchâtelois !

Les Chemins de fer fédéraux , division
de l'exploitation I. Lausanne, tél. (021)
2147 01, nous prient de vous signaler ce
qui suit :

Le col du SIMPI.ON ne sera
pas ouvert pendant les fêtes

de Pâques.
Afin d'organiser le transport des voi-

tures à la satisfaction des automobilistes
et pour être en mesure de prévoir les
trains spéciaux nécessaires de Brigue à
Domodossola ou vice versa, les C.F.P.
prient les automobilistes qui se rendront
en Italie par le Simpson , de s'annoncer
h la Division d'exploitation I, à. Lau -
sanne, en indiquant le Jour et l'heure de
leur passage, principalement pour les
Journées des 22 au 26 mars.

Automobile Club de Suisse :
Section (le Neuclifttel.

Samedi au marché

Poisson frais
DELLEÏ FRÈRES , Portalban

La Ligus arabe demandera
à la Franee de régler
la question marocaine

L'O.N.U. saisie de l'affaire
LE CAIRE, 14 (A.F.P.) — Lo comité

po l i t ique  de la Lij rue arabe, qui a ter-
m i n é  l'examen de « l'a f fa i re  marocai-
n e » , n pris les résolutions suivantes :

1. Envoi d'une note au gouvernement
français, au nom fle tous les pays arabes,
demandant le règlement de la question du
Maroc de façon à éliminer tout malenten-
du.

2. La Ligue demandera aux gouverne-
ments des pays Islamiques et orientaux de
se Joindre à cette démarche auprès du
gouvernement français.

3. Si ses efforts n 'étaient pas couronnés
du succès, la Ligue présenterait l'ensemble
de la question marocaine à la prochaine
assemblée générale de l'O.N.U.

4. Dès maintenant la Ligue demandera
au secrétariat général de l'O.N.U. d'inscrire
la question du Maroc au programme de la
petite assemblée en vue d'un débat possi-
ble devant l'assemblée générale.

Dimanche soir, à 20 heures

§ 

Conférence publique
de M. A. RICHLI

CERTITUDE
DU SALUT

Faut-Il parler en
langues ?

Chapelle évangéllque
« Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39
Entrée libre 1 Invitation ' cordiale 1

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir, à 20 h. 30

LA CORÉE
Conférence publi que et gratuite par

ISABELLE DEBRAN
PROJECTIONS

Henri de Bosset
Lac - Al pes - Algérie

Jean Convert
Paysages neuchâtelois et tourangeaux

Portraits

Ernest Rothlisberger
Peintures - Pendules de style

Gravures
exposent aux Galeries Léopold-Robert

samedi 3 mars
au dimanche 18 mars 1951.

Clôture dimanche 1S mars, à 18 h.

NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — William
Perl , spécialiste des questions de pro-
pulsion à réaction et chargé d'un cours
de physique à l 'Univers i té  Columbia , ar-
rêté mercredi par la pol ice fédérale , a
comparu jeudi devant le juge fédéral
Nery W. Goddard , sous l'inculpation de
faux témoignage, pour avoir déclaré l'an
dernier , sous la foi  du serment , devant
un grand jury, qu 'il ne connaissai t  pas
.Tulius Rosenbcrg et Morton Sobell, dont
le procès en espionnage a tomique  se dé-
roule actuellement à New-York.

L'avocat du gouvernement  a déclaré
au juge que Perl avait reçu en août
dernier  d'une jeune femme brune , non
iden t i f i é e , l'o f f re  d'une forte somme
d'argent  pour s'en fu i r  des Etats-Unis , et
qu 'il avait  fait une demande de passeport
lundi  dernier .

Le juge fédéral Goddard a f ixé au 17
avril la date de comparut ion de Perl
devant le tr ibunal  fédéral et à '20,000 dol-
lars le montant  de la caution du pro-
fesseur, qui a déclaré plaider non-cou-
pable.

Encore une affaire
d'espionnage atomique

aux Etats-Unis

T I P - T O P
vous présente cette quinzaine

M A R I J A N E
la fanta isiste des cabarets 1900

et

Paul LAZZARELLI
le sympathique animateur

AUJOURD'HUI

Soirée existentialiste

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f a u t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celle bile arrive mal,
vos aliments ne, se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé t

Les laxatifs  ne sont pas tou jours  indiqués. Uni
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Folt.
Tttotes Pharmacies. Fr. 2M (LC-A. comDrla>..

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 mars 15 mars
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 700.— d 700.— d
La Néuchâteloise , as. g. 960.— d 970.—
Câbles élec. Cortaillod 5750.— d 5750.— d
Ed. Dubled & Cie . . 930.— d 930.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 510.—
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 104.50 d 104.50 d
7111e Neuchât. S 'A 1937 loi.— d 101.— d
7111e Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
3h.-de-F'onds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 8V4 1940 loi.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 100.— d 101 — d
5uchard 3% . . 1950 loi.— 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 "̂  '/,

Bourses de Zurich et de Bâlt
OBLIGATIONS 14 mars 15 mars

3V4 % Emp. féd. 1946 103.75% 103.65 "/<
3 % E m p .  féd . 1949 102.25% 102.15 ", '<
3% C.F.P. dlff. H)03 103.60%d 103.75 %
3% O.F.F. 1938 101.50% 101.50 %

ACTIONS
Union banques suisses 923.— 920.— d
Société banque suisse 774.— 774.—
Crédit suisse . . . .  788.— 786.—
Réassurances. Zurich 5870.— 5875.—
Aluminium , Ct lppls . 2380.— 2370.—
Nestlé Alimentivna . . 1502.— 1577.—
Sulzer Frères ISA . . 2077.— 2080.—
Sandoz S. A., Kâle . . 4100.— 4150.—
B. de J. Hofimann-

La Roche. Bâle . • 4490.— 4492.—
Royal Dutch . . . .  237.— 238.—

Cours communiques  par la
Banque cantonale néuchâteloise

Billets de banque étranners
Cours du 15 mars 1951

Acheteur Vendeui
Francs français . . . 1.11 Vi 1.14'/$
Dollars 4.27 4.31
Livres sterling . . . 10.80 10.95
Francs belges . . . 8.10 8.17
Florins hollandais . . 97.— 101.—
Lires Italiennes . . . — ,61 —64
Allemagne 78.50 80.—
Autriche 14.25 14.65

Cours communiqués
par la Banque cantona le  s.ins engacement

COURS DES CHANGES
Cours du 15 mars 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1-23 124
New-York officiel . . 4.31 4.32 %
Bruxelles 8.10 8.14
Lisbonne ¦— •— —•—
Stockholm 84.32 4 84.72 'A
Prague 8.72 V, 8.77 Vi
Amsterdam . . . .  114.82 Va 115.32 Vi
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Cours communiqués par la
Banque cantonale néuchâteloise

Jai vu les Tito italiens
C'est sous ce titre que le député

anglais  Noël Baker raconte cette semaine
dans CURIEUX sa récente visi te  aux
chefs communi s t e s  i t a l i e n s  dissidents
Magnani et Cucchi. Ce récit passionnant
est complété par d'é tonnantes  révélations
sur l'ampleur des découvertes d'armes
clandestines en Italie.

Au moment  où M. de Gasperi séjourne
à Londres , CURIEUX appor te  ainsi  un
double et éloquent t émoignage  sur la si-
tuation intérieure de la Péninsule.



Lfl VILLE

AU JOUK L.K JOPB

Le « Figaro »
boit du p etit lait dans «notre»

soucoupe volante
On rit beaucoup, dans toute la

Suisse romande , de la « soucoupe
volante de Corcelles » et de la pu-
blicité que lui a f a i t e  notre confrè-
re la « Gazette de Lausanne ». Hier
matin de nouveau , on croyait obser-
ver une nouvelle mani fes ta t ion  du
p hénomène , alors qu 'une lunette de
B.C.A. permettait d 'établir sans le
moindre doute qu 'il s 'agissait d ' un
vol à très haute altitude d' un « Vam-
pire ».

Mais , évoquée par la press e f ran-
çaise , la méprise prend des propor-
tions plus amusantes encore. Réputé
sérieux, le « Fi garo » décrit « pin-
sieurs centaines de personnes » mas-
sées sur le « quai » (? )  de Corcel-
les-snr-Ncuchàtcl , et observant le
mystérieux phénomène.  Puis , à la
f i n  de son entrefi let , le quotidien fa i t
intervenir comme une expertise ir-
ré fu tab l e  le témoignage du pro fe s -
seur Lombard qui a déclenché toute
l'a f f a i r e .  Et d' ajouter qu 'il ne s 'agit
Vas d' une hallucination collective.

Evidemment puisque ces centaines
de personne s se résument à trois ou
auatre ! NEMO.

LES SPECTACLES
« I.re cornicuon »

Il y a déjà bien des années , notre
br i l l an t  concitoyen Charly Clerc , par-
lant  avec une amicale et totale admi-
ration des ar t is tes  de ce cabaret , en
disait  tou t  le t a l en t , tout l'esprit , à la
fois causti que et bon enfant , ma l i c i eux
et observateur , amusant  et profond.
Depuis ce temps-là , il est évident que
la t roupe a subi des changements,  que
di f fé ren ts  types d 'human i t é , group és
pour faire rire de la bonne manière ,
s'y sont succédé.

Mais nous pensons — après la soirée
du 14 mars à la Rotonde — que ce qui
est toujours là , et bien là , c'est le brio ,
l'allure , le feu roulant  des jeux de
mots, des t r a i t s  d'observation aiguë ,
des charges qui vont droit  au but , l'art
enf in  de choisir des choses sérieuses
pour les transformer en amusements ,
des événements du pays, économi ques ,
militaires, ci tadins et campagnards ,
pour nous les présenter sous l'angle
comi que , et avec la saveur toute parti-
culière , rare en sa délicatesse , des fruits
à l'aigre-doux...

Un nombreux public vint  donc s'a-
muser , rire haut  et clair , réagir plus ou
moins rapidement  à ce jeu excellent.
Il est bien entendu que pour nous ,
Suisses français,  même sachant bien
l'al lemand , beaucoup de mots à l'em-
porte-p ièce nous échappent , nombre de
« Witze » tombent à plat , qui , certes ,
mériteraient mieux que leur sort ! Mais ,
avec nos compatr iotes  d'outre-Sarine ,
nous goûtons  la fan ta i s i e  toujours  bon-
dissante , les réparties drôles , la science ,
surtout , de la bonne  pla isanter ie  et des
observations originales de ces femmes
charmantes,  Mmes Carola, Lâubli et
Mat t i , de leurs compagnons Belmont ,
Eichenberger eu Hegetsclnveiler. Res-
pectons l' ordre al phabét ique  de cette
nomenclature  au programme ! Cette
demi-douzaine d'acteurs , mimes  et gym-
nastes pleins d'en t ra in  est accompa-
gnée au p iano par un garçon rompu
au métier , W. Gyger. Les scènes , très
diverses , se succédèrent rapidement ,
dans des décors fous et cocasses , posés
là pour a jouter  aux rires et souligner
la drôlerie des histoires.  Félicitons les
acteurs de l'excellent  accent qu 'ils ont ,
quand, parfois, ils chantent  et p laisan-
tent en f rança is , ce que nos bons con-
fédérés zuricois  font très volont iers ,
rnmme on sait .

A l'Université
M. François Clerc, professeur à l 'Uni-

versité, a été désigné pour présider la
semaine dernière, à Genève, le « Cours
de formation professionnelle pour les
employés et fonc t ionna i res  des établis-
sements d ' in ternement  et de détent ion ».

Arrestation
Un individu a été arrêté hier à Peseux ,

où il t ravail lai t  depuis une dizaine  de
jours , et t ransféré immédiatement à la
police d'Yverdon.

Il est soupçonné d'avoir commis un
vol dans le canton de Vaud.

Un motocycliste renverse
nne fillette

Hier après-midi , à 14 h. 07, un moto-
cycliste bernois , qui venait  de la ville ,
a renversé une f i l le t te  qui traversa it  la
rue devant le collège de la Mal atl ièrc.
La petite L. Blaser , âgée de 12 ans , a
été transportée par ambulance à l'hôpi-
tal des Cadoiles où le médecin n'a eu à
diagnost iquer  qu'une forte commotion.

Le motocycliste ne circulait pas à
une allure exagérée et é ta i t  de sang-
froid, mais il est coupabl e d'avoir voulu
dépasser un t ram alors qu 'il allait croi-
cm- linn Vniflirp

A NE UCHA TE L E T DA NS LA R É G I O N

Observations météorologique
Observatoire de Neucliûtei. — ID mars

Température : Moyenne : 9,2 ; min. : 5,8 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 717,3
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible. Etat du clel : variable , cou-
vert ou très nuageux avec belles éclair-
clpc fin R h. 30 à 12 h. 15.

Niveau du lac du 14 mars , à 7 h. : 429.23
Niveau du lac du 15 mars, à 7 h. : 429.24

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Couvert avec éclalrcies , quelques précipi-
tations peu Importante s probab'.rs. Tem-
pérature en hausse. Vents faibles , géné-
ralement du secteur ouest à sud-ouest.

t Pierre GODET
Quand il avait pris sa retraite, il y

a trois ans, après une  vingtaine d'an-
nées d'enseignement universitaire, il
semblait en pleine jeunesse physique
et mentale. Et c'était presque un para-
doxe de voir une pensée si v ivan te ,
si curieuse, si moderne à tant d'égards.
touchée par l'échéance administrative.

Puis la si lhouette s'était légèrement
courbée, la démarche devenue hési-
tante  avait  réclamé l'appui d' une can-
ne. Il passait dans nos rues lentement,
avec une d i s t i nc t ion  qui  f rappai t , com-
me absorbé dans un rêve lucide . Etait-
il devenu vie i l la rd  ? L'acu i t é  du re-
gard bleu clair , la finesse incisive des
traits démentaient cette impression pre-
mière . A la conversation , la lame de
l'esprit s'a f f i r m a it  intacte .

Mais le temps ne l'oubliait  pas. Il y
eut des alternatives d'ombre et de lu-
mière. Il y eut l' accident , l 'hôpital .
Enfin , hier soir , disons le mot, la dé-
l i r r .-i ,!i/',>

Ce que nous lu i  devons est considé-
rable. 11 y a , certes, des rayonnements
plus spectaculaires, il n'en est pas do
plus authentiques. Doué d'un esprit
pénétrant et structuré , où lo vague
et l'indécis n 'avaient  guère de place ,
il a su porter sur la vie un regard
direct , avide , soutenu , et il amassa,
comme noncha lamment  et sans y pen-
ser une cu l ture  d' une diversité, d'une
so 1 i il i t é su rpre n an t es.

11 éta it  no artiste, doué d'une in tu i -
tion visuelle rapide, presque i n f a i l l i -
ble , dont nous n'avons connu l 'équi-
valent que dans l'intuition musicale
de son ami Willy Schmid. Formé tech-
niquement au métier de peintre, il
con naissait l'art du dedans, comme un
jard i n ier  ses fleurs. Aussi fut-il  l' un
de nos premiers critiques romands et
sut-il plusieurs fois devancer l'opinion
avec clairvoyance . Nos collections de
peintures doivent beaucoup à ses con-
seils.

Raremen t nous avons vu intelligen-
ce aller aussi directement à l'essen-
tiel. Et la parol e suivait bientôt la
pensée, lançant le mot jus te, la for-
mule déf ini t iv e  avec une promptitude
sans réplique . Car, ayant do qui tenir,
il possédait un sens aigu de la bellelanirue

Par une heureuse rencontre, l'artiste
se doublai t  en lui d'un historien. Là
encore, le jug ement reposait , non sur
une culture acquise, mais sur un ins-
tinct naturel. Il avait l'intuition du
temps comme celle do l'espace. Ce que
son œil extérieur avait dégagé d' une
œuvre bumniue,  l'œil intérieur le si-
t u a i t  aussitôt dans lo déroulement des
siècles. D'où l'intérêt qu 'il porta tou-
j ours aux valeurs temporelles, an des-
tin des civi l isat ions , auquel il avait
consacré sa leçon inaugurale. D'où cet
a ttachement fidèle , intransigeant, à
certaines doctrines à la fois réaiistes
et théoriques, où il croyai t voir la sau-
vega rd e de notre société menacée. Sai-
sir lia chose elle-même, à son juste
moment et à sa vraie place, fu t  pour
lui  un besoin aussi impérieux que,
pou r d'autres , la fuite dans Je songe.

Ceux qui ont eu le bonheur  do l'ac-
compagner dans ses voyages connais-
sent l' exci ta t io n qui s'emparait  de lui
en face d'un vrai chef-d' œuvre , com-
me une sorte de jo ie explosive et com-
mun icative. Il n 'y avai t  alors qu 'à le
laisser parler . Et la beauté prenait vieri&ma l 'hiistni i-A

Ce que nous avons dit  prépare à dé-
finir le philosophe. Car il eut, plus
que personne, la passion des idées et
celte vocation de recherche désintéres-
sée qui distingue les talents légitimes
des talents « bâtards», comme disaient
les Anciens. Là encore nous retrou-
vons les composantes essentielles de
cette nature  complexe : artiste, il s'o-
rienta vers l'esthétique ; historien , il
so voua à l'étude des grandes doctri-
nes du passé et il fut , en cette ma-
tière, un maître admiré et écouté. En-
fin son goût do la spéculation pure,
mais d'une spéculation dirigée de pré-
férence vers les valeurs concrètes, le
porta, l'un des premiers chez nous,
l'un des seuls, à saluer l'avènement
des philosophes de l'existence, après
la longue domination de l'idéalisme
et du. matérialisme. U trouva dans la
pensée d'un Scbeler, d'un Heidegger ,
d'un Marcel , d'un Sartre, co que , na-
guère, il avait découvert, avec de tout
autres résonances, chez Schopenhauer,
le sens des problèmes humains et des
situations vécues. Et là , de nouveau ,
son information se révéla d'emblée sur-
prenante. Il semblait ne rien lire. Il
avait  tout lu , passant avec la mémo
aisance du fra nçais à l'italien , de l'al-
lemand à l'anglais, sans parler de sa
culture classique ni d'un cours do
russe qu 'il suivit avec ardeur, car il
était curieux de linguistique.

Cette âme riche avait la pudeur de
ses richesses. Des scrupules lo rete-
naient au moment d'agir . Depuis long-
temps, il avait abandon né  le pinceau
ne pouvant , sans doute , se résigner a
n'être qu 'un bon peintre de chez nous ,
délicat et sensible. Une c ra in te  sembla-
ble l' a r r ê t a i t  au momen t d'écrire et
peu d'ouvrages sont sortis de sa pla-
ine. Recrelions-le. Mais sachons aussi

M. Pierre Godet

trouver dams cette retenue la leçon
qu 'elle comporte en prenant  une cons-
cience plus nette de nos fécondités
impures et des obligations qu 'impose
la culture à ceux qui prétendent la
servir. Ainsi Pierre Godet demeurera
pour nous une mise en garde et un
exemple. R. sch.

La carrière de M. Pierre Godet
M. Pierre Godet qui v ient  de s'éteindre

était  l'ainé des fi ls  de Phi l ippe  Godet.
Il était né le 9 mai 187(5 . Après avoir
suivi la f i l ière de renseignement  secon-
daire et supérieur à Neuchâtel , et porté
la casquette verte de Belles-Lettres, il
obt in t  sa licence en lettres à Pari s, en
1800. A ce moment-là , c'est la carrière
ar t i s t ique  qui l'a t t i re .  Pe in t re  de t a l en t
et de valeur , au teu r  d'oeuvres trop ra res
au gré des connaisseurs —• mais il é tai t
fort d i f f i c i l e  envers lui-même — il ava i t
été élève de Mcrson dans la cap i ta le
française.  Revenu à Neuchâtel , il est dès
1002 privat-docent d'histoir e et d'art à
l'Académie. Plus tard , à l 'Universi té,  à
côté de son enseignement  p r inc ipa l  de
la philosophie, il con t inua  à donner  des
cours fort appréciés dans ce domaine .

Ses grandes qual i tés  et connaissances
ar t i s t iques  le fa i sa ien t  appel er très sou-
vent dans toute  la Suisse pour exp er t i -
ser des tableaux. A l' occasion, trop ra-
rement  aussi , il se révélait  c r i t i que  d'art
plein de finesse et de perspicacité.  Il a
public n o t a m m e n t  une étude pénét ran te
sur Hodler ; il collabora à la revue
1'. Art déco ra t i f»  à Paris, aujourd'hui
disparue, il est , avec M. Maurice Jean-
neret , l'au teur  du « Cahier  du Cente-
naire  » consacré à l'art en pays de Neu-
châtel .  Rappe lons  qu 'en 1898, aux fêtes
du C i n q u a n t e n a i r e , il brossa un des dé-
cors pour le « Neuchâtel  suisse » de son
père. Lc Musée des beaux-arts de Neu-
châtel possède plus ieurs  toi les de Pierre
Godet , dont un au tonn r t r a i t .

Mais  dans not re  canton , hélas ! la
pe in tu r e  ne fai t  pas vivre son homme.
Pierre Godet fut  à Paris secrétaire chez
Pavot , puis chez l 'éditeur Armand Colin .
Entre temps , sa curio sité d'esprit et sa
vive intel l igence hér i tées de Phil ippe
Godet le poussèrent vers des études de
philosophie.  Et en 1018 il donna i t  une
thèse magis t r a le  sur la « Pensée de
Schopenhauer  » . Dès 1025, il ense igne
comme professeur or dinaire  à l 'Univer-
sité et au Gymnase l 'h is to i re  de la phi-
losophie. De 1027 à 1042, il est en ou t r e
secrétaire de notr e « Aima Mater  > . C'est
en 1046, frappé par la l i m i t e  d'âge , qu 'il
prit sa retrai te .  En 1947 , il fut  nommé
professeur honora ire  de l'Université.

Lorsqu 'il eut a t t e in t  ses 70 ans , notre
journal  écrivait : « Les nombreuses vo-
lées d 'é tudiants  et d 'é tudiantes  auxquels
il a exposé avec au t an t  de clarté que de
compétence les principaux courant s de
l 'h is toi re  de la phi losophie  ont tous ap-
précié sa grande modestie et sa bienveil-
lance.  • Il faut  rendre aujourd 'hui  le
même hommag e à l ' émincnt  professeur
disparu cependan t  qu 'une  plume autor i-
sée di t  plus haut  la valeur humaine  et
les qua l i t és  profondes d'un Pierre Godet
pour le pays de Neuchâtel .  p,r

Signalons encore un beau geste pour
les v ic t imes  des avalanches d'un groupe
d'a u d i t e u r s  à une conférence sur la
Suisse donnée par notre correspondant ,
M. Charlcs-A. Porret. A Forchies , loca-
l i té  indus t r ie l le  près de Cbarleroi , ce
conférencier , qui occupait la t r ibune
de l'Armée du Salut , a reçu à l'issue
de sa causerie la somme de 350 francs
belges. Cette bonne act ion mér i t a i t
d 'être ment ionnée ,  d'a u t a n t  plus  que
les personnes composant  l'assis tance
é t a i e n t  des ouvriers mineurs .  La soli-
da r i t é  i n t e r n a t i o n a l e  n 'est pas un vain
mot, et ce geste sera apprécié comme
il convient par les bénéficiaires de
on rlnn

A la paroisse reformée
de langue allemande

La paroisse réformée évangél ique de
langue  a l l e m a n d e  de Neuchâtel a tenu
son assemblée annuel le  lundi  soir à la
Sal le  des conférences.

Présidée par son pasteur , M. Jean
Ilirt , elle débuta par le chant  d' un can-
t i q u e , pui s par la lecture de la Parole.
Après adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée , les comptes de 1959
des fonds de paroisse et des sachets
furent  présentés par le caissier , auquel
l'assemblée donna décharge avec re-
merciements.

L'assemblée écouta ensuite avec in-
térêt un aperçu du pas teur  Il irt  sur son
ac t iv i té  du ran t  l' année  écoulée. Chacun
put a isément  se rendre compte du gros
t ravai l  effectué dans la paroisse.

A l'issue de la réunion , l'assemblée
eut le privi lège d'entendre  le toujour s
très dévoué tr io M. et Mme Bandelier
et M. W. Gloor , jouer une sonate.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. Bianchi ,
commis greff ier .

Diverses in f rac t ions  à la loi sur la
circulation ont été jug ées.

Peur les victimes
des avalanches VICItfOBLE

BUUDHX
Tribunal de police

(c) L'audience de cette semaine a été pré-
sidée par M. Roger Ramsèyer , Juge sup-
pléant.

F. L., qui a circulé à motocyclette sur
le chemin des Grèves , à Auvernier , sentier
réservé aux piétons, payera 10 fr. d'amen-
de et 8 fr. 50 do frais.

P. St., chef de vente d'une fabrique de
lingerie do Fahrwangen (Argovie), affirme
que sa maison ignorait que sa cliente do
Boudry, Mme P., prit des commandes dans
les ménages sans avoir do carte de voya-
geur. Le Jugement sera rendu dans huit
Jours.

Un accident dont lo Jugement prononcé
par le tribunal de police de Neuchâtel
avait été déclaré nul par la Cour de cas-
sation , est renvoy é devant le tribunal de
Boudry. Un motocycliste, monté sur une
« Scooter » , suivait un camion qui , arri-
vé à la hauteur de la fabrique Favag à
Neuchâtel , prit le milieu de Ja route et
Indiqua au moyen do sa flèche qu 'il al-
lait tourner à droite. Le motocycliste,
voyant Je camion obliquer à gauche et
n 'apercevant pas la flèche, continua de
rouler à droite et vint heurter le camion.
Il fut blessé â une Jambe et les deux
véhicules subirent des dégâts matériels.
Le Jugement est remis à huitaine.

G. R. , manœuvre à Sauges, qui travail-
lait â Colombier au mois de décembre ,
emprunta la bicyclette d'un camarade de
chantier , auquel il dit ensuite que le vélo
qui n 'était pas pourvu de lumière avait
été séquestré par la police. En réalité , R.
avait gardé la bicyclette et 11 est con-
damné par défaut pour abus de con-
fiance a 2 mois d'emprisonnement, moins
13 tours de prévention.

COLOMBIER
Retour des manoeuvres

fc) Rentrant des manœuvres, le bat.
car. 2 a pris ses cantonnements  dans
le village dès jeud i  soir jusq u 'à same-
di .  De ce fait, nos écoliers ont été mis
en congé de je udi à midi à mardimj l tî.n

Vfll-D E TRflVEBS |̂

Modifications prévues
au prochain horaire R.V.T.

(c) La direction du R.V.T. communi que ,
concernant l 'horaire qui entrera en vi-
gueur au mois de mai  prochain , que les
modif icat ion s suivantes seront intro-
duites :

Le train 1 partira de Fleurier à
5 h. 18 au lieu de 5 h. 10, pour arriver
à Neuchâtel  à 6 h. 09 au lieu de 6 h. 01.

La correspondanc e avec le t rain CF.F.
Travers (dé p. 10 h. 04)-Ncuchâtel ne
se fera plus avec le t ra in  de marchan-
dises R.V.T. Elle sera désormais assu-
rée au départ de Fleurier à 9 h. 43, ce
qui supprimera un assez long batte-
ment  à Travers. Les dimanches et fêtes ,
cette communicat ion  sera assurée de-
puis Buttes (dép. 9 h. 27) et depuis
Saint-Sul pice (dép. 9 h. 38). Le t rain
de marchandises 201 restera à l'horaire
pour le t r a f i c  in terne , mais son départ
est, à Fleurier , avancé à 9 h. 01.

La croisée des t r a i n s  12 et 111 à
Couvet sera retard ée de 2 minutes .  Le
fourgon postal et la course G.V. parti-
ront au t ra in  111 à la place du t ra in  13.
L'heure de départ de celui-ci sera re-
tardée et les abonnes l'u t i l i s an t  auront ,
ent re  midi  et une heure , un ba t te ment
augmenté  de 6 minutes .

Le train 15 sera avancé d'environ 15
minutes  et partira de Fleurier à 13 h. 58
pour arriver à Neuchâtel à 14 b. 50. Le
R.V.T. assurera par un train de mar-
chandises  la correspondance au direct
Paris-Berne , qui arrivera à Neuchâtel
à 1R h BRI

Pour le Val-de-Travers , le départ de
Neuchâtel  à 14 h. 23 sera retardé de
7 minutes.

La croisée à Couvet des trains 119
et 120 va être retardée de 6 minutes  à
la demande des fabri ques qui , avec
l'horaire actuel , avaient un peu de
peine à arriver à un horaire de travail
normal.  Lc départ de ces deux trains
est prévu à 17 h. 56.

Les CF.F. re ta rd ant  le t rain qui ar-
rive ac tue l lement  à Neuchâ tel  à 21 h. 37
le R.V.T. adaptera sa correspondance
par un train qui qui t tera  Fleurier à
21 h. 08. Les dimanches et fêtes , un
nouveau train partira de Buttes à
21 h. 01.

Le train CF.F. pour Neuchâtel , dé-
part de Travers à 22 h. 43, est avancé
de façon à croiser le direct Berne-Paris
347 en gare de Travers. Ceci per mettra
au R.V.T. d'améliorer sérieusement la
correspondance à ce moment .  On par-
tira de Buttes à 22 b. 05 pour arriver
à Travers à 22 b. 28. Ce t ra in  repartira
de Travers à 22 b. 33 et retournera à
But tes  pour 22 h. 55. La correspondance
sera ainsi  assurée à Travers dans les
deux sens, aussi bien avec l'omnibus
descendant qu 'avec le direct montant .

En ce qui concerne les voitures di-
rectes , elles seront , vu les expériences
peu conc luan te s  qui ont été fa i tes , sup-
primées pendant  la semaine. En revan-
che , les dimanches  et jours de fêtes ,
quatre  courses simples de voi tures  3me
classe seront maintenues  entre Buttes-
\T pnr!iA te l -But  les.

Enf in , deux revendications formulées
par la commune  de Buttes et réclamant ,
vers 11 h. 30, du Val-de-Travers , le
départ d' un train pour Neuchâtel  et, de
cet te  v i l le , vers 19 b. 30, le départ d'un
train pour le Val-de-Travers , n 'ont pas
encore reçu de solution.  La question ne
dépendan t  pas du R.V.T., l' a f fa i re  est
toujours à l 'étude aux chemins de fer
fédéraux.

Vaccination
contre la fièvre aphteuse

La fièvre aphteuse ayant  fai t  son ap-
par i t ion  dans la région f ronta l ière  de
Chaon , près du lac Saint-Point , le ser-
vice vé té r ina i re  cantonal  a fai t  procéder
ces derniers jours à la vaccinat ion du
bétail sur tout le terr i toire  communal
de la Côte-aux-Fées , ceci à t i t re  préven-
tif  contre cette dangereuse maladie.
23 tètes bovines et 233 porcs ont subi
la ttoitiilnatinn

TKAVEHS
Une famille d'agriculteur

bien éprouvée
(c) La populat ion a appris avec un
vif regret le décès de Mme Henri Kae-
nel , à l 'hôpital  de Fleurier . Eiie laisse
un mari éploré et neuf enfants dont
un bébé d' un mois.

CES VERRIÈRES
Remis en liberté

(sp.) Ch. Ch., prévenu d'escroquerie à
l' assurance , et qui avai t  été arrêté il y
a quel ques jours , a été remis en liberté.

Vfll-PE-RUZ
MONTMOLLIN

Accident de travail
(c) Au cou rs <le la journée de mercre-
di, M. Charles Jeanneret , occupé à sa
scierie sise à l'Engolilieux , a été atteint
par une importante pile do planches
qui s'est effondrée. Lo malheureu x
aussitôt retiré de sa. fâcheuse position
reçut les soins d'un médecin.

M. Jeannere t n d«i côtes fracturées.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Pénurie de logements
La direct ion des œuvres sociales de la

ville de Bienne communique que cin-
quan te  fami l les  sont menacées de se
trouver sans abri au prochain term e,
le 1er mai.

Les autor i tés  municipales ont , en con-
séquence , adressé une requ ête au Conseil
d 'Etat  bernois , af in  que soit édictée , une
fois de plus , la suspension de l'échéance
des contrats de location.

Issue mortelle
Il y a quelques jours , le commission-

naire  d'une fabrique d'horlogerie , M.
Frédéric Hodler , se blessait en faisant
une chute à bicyclette. Il vient  de suc-
comber à l'hôpital. Il était âgé de 69 ans.

YVERDON
Une vendeuse mulbonnéte
Une vendeuse d'un grand magasin

d'Yverdon a été arrêtée , mercredi ma-
tin , par la gendarmerie. Cette jeune fille ,
âgée de 18 ans et demi , domiciliée dans
un vil lage des environs , s'était rendue
coupable de vols de marchandises pour
un mon tan t  de 2000 francs environ.

L'employée indélicate r evendait le pro-
dui t  de ses larcins,  dont une partie fut
l iquidée  à un prix in fé r i eu r  à celui pra-
tiqué par la maison. L'enquête est ins-
truite par M. Dutoit, j uge informateur.

AUX MONTAGNES

CE LOCLE
Création d'une navette

supplémentaire d'autorails
entre le Uocle et Besançon
A la suite de l'entrevue qui a eu

lieu récemment à la Chaux-de-Fonds
et qui avait  pour but urne amélioration
des relations ferroviaires entre les
Monta gnes neuchâteloises et la Fran-
che-Comté d'abord , la Bourgogne et
Paris ensuite , M. Gillot , chef du 3me
arrondissement  d' exploitation do la
S.N .C.F., à Dijon , a annoncé que la
création de la navette supplémentaire
d'autorails entre Besançon et le Loele
et vice versa, dont il avait pa rlé lors
de la réunion du 2 mars, a , sur son
insistance, été admise par son adminis-
Irn tinn

Lie feu dans u n  garage
communal...

(c) Jeudi , peu avant midi , un des trac-
teurs de la commune  a pris soudaine-
ment feu dans le garage. Un agent et
le personnel du garage réussiren t ¦ à
sortir le véhicule don t le réservoir f i t
explosion. Le service du feu maîtrisa
le sinistre.

Les dégâts sont considérables. Une
enquête  a été ouverte pour dét ermi-
ner les causes de ce sinistre.

... et dans une cbambre
(c) Dans la nu i t  de mercredi à jeud i,
une bouilloire électrique déposée par
mégard e et branchée sur un pouf do
moquette , a communiqué le feu à ce
dernier dans un logement de l ' immeu-
ble Temple 3.

Les agents sont intervenus rapide-
ment, de sorte que les dégâts sont mi-
n Irm es.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un accident de la circulation
à la Brûlée

(c) Jeudi , vers 15 heures, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route cantonale, nu-dessus du passage
de la Brûlée, où deu x automobiles
sont entrées en collision par suite du
mauvais état de la route. Une jeune
fille, de Bellinzon e, qui se trouvait
dans une des voitures conduite par un
Français, de Paris, a été conduite
d' urgence chez un médecin de lu
Chaux-de-Fonds avec une pro fonde
plaie au front.

Les deux véhicules ont siub i d'impor-
tan ts  dégâts.

J'ai attendu l'Eternel , mon âme
l'a attendu. Ps. CXXXII, 5.

Monsieur et Madame J.-P. Stauffer-
Jacot , leurs enfants  et peti ts-enfants ,
à Neuchâtel et à Lausanne ;

Monsieur et Madame Armand Jacot
et leurs en fan t s , à Genève et à Zurich ;

Monsieur Armand  Jeanneret et sa
f i l le , à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles Cart ier , Diacon ,
Nussbaum , Jacot , Marchand, Perrier ,
Banderet ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Anna JACOT - CARTIER
leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-granri-maman , tante et parente ,
survenu ce matin 15 mars à 6 h. 30,
après une longue maladie , dans sa 82me
année.

Neuchâtel , 15 mars 1951.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV,7.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu samedi 17 mars , à 15 heures.
Culte au passage Max-Meuron 2, à

14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

Monsieur Rodolphe N'3'deggcr , à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Roger Masson et
leurs enfants , au Mont-Pélerin ;

Madame et Monsieur Charles-Oscar
Béguin et leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur Georges Pesse et
leurs e n f a n t s , à Genève ;

Madame et Monsieur Franco Canepa
et leurs e n f a n t s , à Gênes ;

Monsieur Tell Winkc lmann  et ses en-
fan t s , à la Chaux-de-Fonds ,

a ins i  que les famil les  parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Rodolphe NYDEGGER
ni» AHÀlo WINKF.T.MANN

leur chère épouse , mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 78mc année.

Colombier , 15 mars 1951.
J'ai combattu le bon combat , J' ai

achevé la course, J'ai gardé la fol.
2 Tlm. IV. 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 mars , à 13 heures. Culte pour la
famille h 12 h. 30.

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient Heu de lettre (le faire-part.

Monsieur François Gil l ièron , à Bevaix;
Mademoiselle Simone Gill ièron , à Be-

vaix ;
les enfan t s , petits-enfants et arrière-

pe t i t s -enfan ts  de feu Albert  Gill ièron ;
Monsieur Gottfr icd Spring, ses en-

fants  et pe t i t s -enfan t s ,
ont le grand chagrin de faire part à

tous leurs amis et connaissances qu 'il a
plu à Dieu de reprendre à Lui , après de
cruelles souffrances ,

Monsieur Paul GILLIÈRON
leur cher papa , frère, beau-frère , beau-
fils , oncle et neveu , dans sa 53me année.

Bevaix , lc 14 mars 1951.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous
donnerai du repos.

Matth . n, 28.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

16 mars , à 13 h. 30. Culte au temple à
13 h. 15.
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Madame Louis Filon , en Angleterre ,
ses enfants  et peti ts-enfants ;

Madame Gabrielle Godet , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Lombard ,

leurs enfants  et peti ts-enfants ;
Madame Maurice Bodinier , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Lise Godet ;
Madame Marcel Godet , ses enfants et

peti ts-enfants ;
Mademoiselle Marie Weber ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

mort de

Monsieur Pierre GODET
professeur honoraire

à l'Université de Neuchâtel
leur frère , beau-frère , oncle , grand-on-
cle, parent et ami , survenue dans sa
75me année , lc 14 mars 1951.

L'enterrement  aura lieu samedi 17
mars à 11 heures.

Culte à 10 h. 30 à la chapelle des
Cadoiles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Henri L'Hardy,
leurs en fants et leur petite-fille, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Roger de Mont-
m o l l i n  et leur fille, à Colombier ;

Monsieur George L'Hardy, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Hubert de Ve-
vey et leurs en fants, à Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre L'Har-
dy et leurs fils, à Paris ;

les familles L'Hardy, Du Bois et Du
Pasquier ;

Sauir Rose Monta ndon ;
Mademoiselle Maria Berti ,
ont l'honneur do faire part du dé-

cès do

Monsieur Jean L'HARDY
leur cher oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, parent et ami , survenu lo
14 mars 1951, dans sa 8-lme année.

Colombier , le 14 mars 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth . V, 0.
L'enterrement aura lieu samedi 17

mars, ù 15 heures.
Culte au domicile mortuaire, 14, rue

Haute.  Colombier, à 14 b SO.

Sur le soir , Jésus leur dit : Pas-
sons à l'autre bord . Marc IV, 35.

Madame Louise Hiinni-von Gunten , à
Cernier ;

Monsieur et Madame Jean Hanni-Bla-
ser et leurs enfants , Lili ane , Jean-Jac-
ques , Anne-Lise et Georges, à Cernier ;

Madame et M onsieur  Numa Jacot-
Hiinni , à Fonta inemel on ;

Monsieur Gottfr i cd Hiinni , à Cernier ;
Madame et Monsieur Walter Bietmann-

Hiinni , à Peseux ;
les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-

peti t s-enfants  de feu Jean Hânni-Aeber-
sold ;

les enfant s , pet i ts-enfants  et arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu Rodol phe von
Gunten-Aug sburger ,

ont  la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissanc es du décès
de leur cher époux , père, grand-père ,beau-père , beau-frère , oncle , parent etami ,

Monsieur Adolphe HANNI
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui
mercredi, dans sa 78me année, après une
longue maladie supportée avec résigna-
tion.

Cernier , le 14 mars 1951.
Venez à moi vous tous qui êtesfatigués et chargés et Je vous sou-lagerai. Matth. XI, 28.

L'enseveliss ement aura lieu samedi 17mars , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de let t re de faire-part.

Repose en paix.
Madame Emile Ducommun-Blaser , à

Boudry ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Du-

commun et leur fille Marielle , à Boudry ;
Monsieur et Madame André Ducommun

et leurs fils Joé et Luc, à Boudry ;
Mademoiselle Madel eine Ducommun et

son fiancé , Monsieur Roland Jaquet , à
Roudry ;

Monsieur et Madame Samuel Jaquemet ,
à Boudry, leurs enfants  et petits-enfants ,
à Colombier, à Bevaix et à Auvernier ;

Monsieur et Madame Frédéric Robert ,
leurs enfants  et peti ts -enfants,  à Couvet ,

ainsi que les familles Ducommun ,
Chabloz , Se, Barbier , Lassueur, Blaser,
Baillod , les famill es parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile DUCOMMUN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
65me année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnation.

Boudry, le 15 mars 1951.
Recommande- ton sort à l'Eternel,

mets en Lui ta confiance et B agira.
Ps. XXXVII, 5.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
18 mars , à 14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30, au
domicile mortuair e : route de Grand-
son 18, Boudry.
Cet avis tient Heu de let t re de faire-part

Les Anciens-Bellettricns et les mem-
bres de Belles-Lettres sont informés du
décès de

Monsieur Pierre GODET
Ancien-Bellettrien

leur cher collègue et ami.
L'enterrement aura lieu samedi 17

mars , à 11 heures.
Le comité.

# 

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Le Recteur et le Sénat de l'Université
de Neuchâtel ont le profond regret de
taire part de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Pierre GODET
professeur honoraire

décédé le 14 mars 1951.
Les obsèques auront lieu samedi

17 mars, à 11 heures.
Culte à 10 h. 30 à la chapelle des

Cadoiles.


