
Le chancelier
Adenauer

à Paris
Le chancel ier  Adenauer  se trouve

à Paris. 11 part icipe, avec les minis-
tres des affaires  étrangères — car il
porte aussi ce titre désormais — de
i'rance , d'Italie et du Bénélux aux
travaux qui doivent aboutir à la
signature du plan Schuman, déjà
muni  du paraphe. Qui aurai t  dit , en
1915, alors que l'Allemagne parais-
sait défin i t ivement  écrasée, qu 'elle
semblait rayée de la carte de l'Eu-
rope, qu 'un peu plus d'un lustre
après, le chef d'un gouvernement
allemand reviendrait, à l' instigation
du gouvernement  français, sur les
bords de la Seine pour traiter avec
l'ancien adversaire et pour être
traité par lui d'égal à égal ? Vicis-
situdes de la pol i t ique  et qui jus-
tifient le scepticisme et l'ironie de
quelques-uns !

Se souvient-on du tollé qui , dans
certains milieux, accueill i t  en 1938
l'initiative de M. Georges Bonnet,
alors ministre des affaires étrangè-
res, invitant à Paris M. de Ribben-
trop pour y signer une  déclaration
analogue à celle à laquelle avaient
souscrit à Munich M. Chamberlain
et Hitler lui-même ? On y vit du
« collaborationnisme » avant la let-
tre. II . s'agissait pour tant, à ce mo-
ment-là, comme au jourd'hu i , de ten-
ter de trouver avec l'Allemagne un
« modus Vivendi » acceptab le  pour  la
France, et sur d'autres bases que
celles de l ' inimit ié  perpétuelle.

On dira que les régimes étaient
différents, que le nazisme n 'était
pas la république de Bonn , que
l 'Allemagne était  au fa î t e  de sa
puissance, alors qu 'elle est mainte-
nant vaincue. Sans doute ! Reste à
savoir pour t an t  si , sous ses divers
régimes, démocra t ique  ou autor i ta i re,
à travers ses malheurs  ou ses pé-
riodes de gloire et d'éclat, elle ne
cherche pas à a t t e i n d r e  t o u j o u r s  le
même but: assurer, après avoir  pro-
céder à son relèvement, sa for tune,
puis sa prédominance en Europe.
Stresemann avait préparé Hitler.
Quels lendemains prépare Adenauer?

Quoi qu 'il en soit , s'il est à Paris,
s'il donne son assentiment au plan
Schuman , malgré l'opposi t ion so-
ciale-démocrate, c'est qu 'il pense y
trouver son avantage, et celui de
son pays. Ceux qui cr i t iquent  M.
Adenauer ne voient pas suff i sam-
ment à quel point  sa ténacité, ces
dernières années, a servi la cause de
l'Allemagne. Il n 'est guère de mois
où . sur le plan i n t e rna t iona l, il n 'ait
fait  fa i re  de progrès à celle-ci.
Beaucoup mieux, beaucoup plus sû-
rement, beaucoup n lus  normalement
qu 'Hit ler , il t ravail le  à réaliser les
destins fu turs  de l 'Allemagne.

Nous avons déjà aua Tv t 'é le proW
de c o m m u n a u t é  de l'acier et du
charbon tel qu 'il se présente aujour-
d'hui et nous avons i n d i q ué  les ré-
serves qu 'il suscite dans  divers mi-
lieux. Pour qui  est-ce un avan tage  ?
Pour nu i  est-ce un désavantage ? Il
est d i f f i c i l e  de le dire m a i n t e n a n t .
A p a r + Tinirc? d'énf"*»!** fr* *-"". il n 'y a
pas d ' inconvénient  à t ra i ter  et à en-
visager un resserrement des rapports
économiques  qui  ne peut être que
dans l ' intérêt de l 'Europe  laquel le  a
bien besoin de s'a f f i r m e r  en face
d'un bloc russe et d' un bloc améri-
cain parei l lement  puissants.

Toute notre  c ra in t e  vient  de ce
qu 'à la lonnru» il "'v ait dé=rn""i'*rp
entre les p a r t e n a i r e s, comme le cas
s'est p r o d u i t  au l endema in  de la pre-
mière guerre mondia le .  L 'Al lemagne ,
même r édu i t e  à sa port ion occiden-
tale , m o n t r e  une  volonté  de redresse-
ment que l'on ne peut  que soul igner .
La Quat rième Répub l ique  saura-t-clle
donner à la France la cohésion in-
dispensable pour  lui permet t re  de
conserver , dans l 'Europe de l'ouest,
la pos i t ion  de premier  p lan  que  cha-
cun lui souhai te  ? Toute la quest ion
est là. René BRAICHBT.

Le Général Guisan à Neuchâtel

Voici le général Guisan p r o n o n ç a n t  son allocution aux éclaireurs suisses,
d i m a n c h e  à Neuchâtel .

Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Les propositions de ce paix»
du gouvernement nord-coréen

paraissent inacceptables

UNE NOU VELLE MANOEUVR E CO MM UNIS TE

Le message communiste est parvenu hier à Lake Success
LAKE-SUCCESS, 16 (Reuter). — Le

quertier général des Nations Unies a
reçu lundi , un message du gouvernement
nord-coréen , et conf i rme  qu 'il demande
le rétablissement de la paix en Corée.

Les traducteurs au travail
LAKE-SUCCESS, 16 (Reuter). — Ce

message, qui  demande  la cessation des
hostilités et le rétablissement de la
paix en Corée, est signé par M. I'ak
Phyong Ycng, minis t re  des affaires
étrangères de la Corée du nord. Il est
libellé en russe et comprend de nom-
breux détails.

Un premier examen du message per-
met de conclure qu 'il répond dans ses
grandes lignes à la déclaration du mi-
nistre des affaires étrangères de la Co-
rée du nord , d i f fusé  dimanche par
Radio-Pyong-Yang.

Des conditions
inacceptables ?

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le dé-
partement  d 'Etat  se refuse à tout  com-
menta i re  re la t i f  au message adressé aux
Nat ions  Unies par le gouvernement de
la Corée du nord , et qui énonce les con-
di t ions  que ce gouvernement  entend po-
ser pour un arrêt éventuel  des host i l i tés
en Corée. Cette a t t i t ude , a déclaré à la
presse un porte-parole, est fondée sur le
fa i t  que le texte  du message n 'a pas été
communiqué au dépar tement  d'Etat.

N'oubliez pas , a ajouté le porte-parole
que le président Truman a déclaré ré-
cemment que l'agression ne serait pas
récompensée et qu 'il ne saurait être ques-
tion d'apaisement, d'aucune sorte ni en
ce qui concern e les communistes chinois,

ni en ce qui concerne les communistes
nord-coréens.

Selon certaines in fo rma t ions , le mes-
sage nord-coréen poserait comme pre-
mière condi t ion  l 'évacuation immédiate
de la Corée par les troupes des Nations
Unies.

Cette condition , soulignent les obser-
vateurs , est év idemmen t  contra i re  aux
déc la ra t ions  fa i tes  par le président Tru-
man.  samedi soir.

Les Nations Unies invitées
à condamner I'« agression »

américaine en Corée
Selon l'agence « Uni ted  Press », le

premier  point du mani fes te  a la teneur
suivante  : « Cessation de la guerre en
Corée : retrai t  des t roupes étrangères ;
solution p a c i f i q u e  de la question co-
réenne par  le peuple  coréen et lo Con-
seil de sécurité, comprenant  les repré-
sen tan t s  de la Républ ique  popu la i r e
chinoise ; cessation de l ' intervention
amér i ca ine  à Formose et au Viet-
Nam. »

Les autres points  du manifes te de-
m a n d e n t  : la condamna t ion  de « l' ex-
t e r m i n a t i o n  sans merci de la popula-
tion civi le  », en tant que crime contre
l 'h u m a n i t é  ; l' examen,  par une com-
mission i n t e r n a t i o n a l e ,  des « crimes
commis en Corée et de la resnonsabi-
lité par t i cu l iè re  du général Mac Ar-
t h u r  i>

Le message nordis te  demande  aussi
que les Nations Unies condamnent
['«agress ion m i l i t a i r e  des Etats-Unis ».

La demande  nord-coréenne est don c
basée sur le m a n i f e s t e  en dix points
adopté, en novembre  dernier, par la

conférence des « partisans de la paix »
à Varsovie.

Une campagne en Corée
du nord en faveur d'un traité

de paix à cinq
HONG-KONG , lfi (Reu te r) .  — Radio-

Pékin annonce  que le comité  coréen des
« p a r t i s a n s  de la paix > a décidé de lan-
cer dans tout le pays une campagne en
faveur  de la conclusion d'un t r a i t é  de
paix à cinq,  et de récolter des s igna tures
à l'appui.

Une dépêche de Pyong-Vang précise
à ce sujet que Kim-Dou-Rong,  président
du présidium de l'assemblée popula i re
coréenne , et des membres i n f l u e n t s  du
gouvernement  des pa r t i s  et des i n s t i t u -
t ions sociales , ont signé dans  ce dessein
un appel à l' op in ion  publ ique  lors d'une
séance tenue vendredi .

(Lire la suite en 7me page)

Manœuvre de propagande
coup de force ou ultimatum ?

^otre  correspondant  de Paris
nous tél éphone :

L 'op inion publ i que f rançaise ne
s'est pas  laissé prendre  aux thèses
de ta « propos i t ion  de paix  » nord-
coréenne. Avant  même qu 'ils sa-
chent que le texte des p ropos i t ions
des Nord-Coréens était parvenu
à Lake-Success ré dig é en lan g ue
ru sse , les milieux poli t i que s et d i-
p lomati ques avaient f ait preuve d u
p lus grand scept ic isme et avaient
conclu aussitôt à une manœuvre de
propagande dirig ée de Moscou .

Peut-être, en même lcm;>s, 1rs
communistes ont-ils voulu aussi tà-
ter le terrain au moment où le géné-
ra! Mac Arthur quittait Tokio , p our
savoir dans que lle mesure ce dépar t
annonce une mo d i f i c a t i o n  de la p o-
liti que américaine.

Dans les mi lieux américains de
Paris , on souligne à ce p ropos que si
la po litique des Etat s-Unis en Corée
et en Extrême-Orient n 'a pas chan-
gé, c'est plutôt qu 'elle repren d
maintenant une ligne nette que les
initiatives personne l les  du grand
ch e f  avaient p a r f o i s  d é f o r m é e s .

Manœuvre de propa g an d e, coup
de force ? L'of f r e  de paix nord-co-
réenne n 'est-elle que cela ? Certains
observateurs estiment que ce p our-
rait également être une sorte d' u lti-
matum avant une of f e n s i v e  g énérale
lancée par la mystérieuse armée in-
ternationa le , où Polonais et Russes
j oueraient  le rôle de volontaires, qui
serait concentrée actuellement en
Man dchouric .  L 'o f f re de paix qui ,
les Xnrd-Corécns  le savent , n 'est pas

accepta bl e, sera i t a lors la preuve , a
leurs peux , de l 'impérialisme et du
bellicisme des Américains et des Na-
tions Unies , en même temps que la
jus t i f i c a t i o n  de leur of f e n s i v e .

INTÉRIM.

Les nombreuses erreurs commises par les Alliés
dans les affaires politiques d'Extrême Orient

EN MARGE DE LA DESTITUTION DU GÉNÉRAL MAC AR THUR

Au moment ou le gênera i Mac
Arthur v ien t  d 'être des t i t ué, il n 'est
pas i n u t i l e  de rappeler que ses
adversaires oui avancé  des argu-
men t s  qui  se résument  par cette con-
clusion du leader angla i s  de la gau-
che t rava i l l i s te  : « Mac Arthur doit
s'en a l ler  ». Ce sera donc lui le bouc
émissaire, puisqu 'il en faut toujours
un. ' N u l  ne songe à s'en prendre à
l'a uteu r ou aux auteu rs de cett e i n -
ven t ion  génia le  du 38me parallèle
qui a divisé en deux parties une Co-
rée uni f iée  depuis  des millénaires,
dont les hab i t an t s  sont de même
race, par len t  la même langue, écri-
vent  avec les mêmes idéogrammes
spéci f iquement  coréens', soit ni chi-
nois ni japonais .  Cela , pour donner
aux Russes le bénéfice de leurs six
jours  de guerre contre les Nippons
(9-15 août  1945). Ce jour-là, la peur
a com mencé son œuvre et t rouvant
un ter ra in  favorable, elle s'est in-
crustée dans les esprits et n'est pas
près d' a b a n d o n n e r  sa proie. Ce qu 'il
y a de d r a m a ti que , c'est crue l'enne-
mi le sa i t :  et il  en use.

D'habiles spéculateurs
Les Chinois  ont toujours été d'ha-

biles spécula teurs  et négoci ateurs,
d'excel lents  hommes politiques.

Qu 'on se rappe l le  Li-Houng-
Tcliang, l'homme d'Etat mort en
1901, qui a sorti à maintes  reprises
son pays et l'mpératrice douair ière
de graves d i f f i cu l tés, en commen-
çan t  par  la révolte des Taïpings, qui
coula des mil l ions de vies humai-
nes. Le mot « chinoiseries » est ainsi
d é f i n i  par le Larousse : « Mesure bi-
za r re  et compliquée ». Et le tort des
hommes politiques occ iden taux, c'est
de ne pas être experts en mesures
bizarres et compliquées.

Le bloc des adversaires a beau
jeu : il représente, en principe,
l'o p i n i o n  de la presque totali té de la
p o p u l a t i o n  m o n d i a l e, qui ne veut pas
de la guerre. Nous sommes naturelle-
ment tous , vous et moi aussi du mê-
me avis.  Seulement  quand on a com-
mi s tout es les erreur s fa i te s depuis
1914 et surtout depuis 1933, il faut

bien admet t re  qu elles ont engendre
des sit u a t i o n s  délicates qui ont
abouti au jourd'hu i  à une  impasse
inextr icable. S l'on con t inue  a ins i ,
il va se con s t i tuer  dans le monde  en-
t i e r  deux blocs irréconciliables. On

Une famil le  de Formosans

s a i t  que la peur  est mauva i se  con-
se i l l è re  et que ceux cpi i en sont
a t t e i n ts  a c c u m u l e n t  les erreurs à un
rythme accéléré. Isabelle DEBRAN

(Lire la suite en 4me pane )

Le bandit Giuliano n a pas ete
tué par des policiers
Il a ete assassine

par son ex-lieutenant
ROME, 16 (A.F.P.). — Gaspare Pis-

ciotta , cousin et ex-l ieutenant du fameux
band i t  s ic i l ien .  Salvatore G i u l i a n o , vient
d'a f f i r m e r  qu 'il a tue celui-ci de sa
main , en accord avec le min is t re  de l'in-
té r ieur , M. Mar io  Scelba.

C'est dans une  déclaration écrite, re-
mise par les soins de son avocat  au pré-
sident  du t r i b u n a l  de Vitorbo où il com-
para i t  ac tue l lement  avec une t r e n t a i n e
d'au t res  membres de la bande  de Giu-
l i a n o , (pie Pisciotta s'accuse de l'assassi-
n a t  de son ancien chef.

On se souvient  que Giul iano avai t
t r o u v é  la mort , au mois  de j u i l l e t  der-
nier , dans un v i l l age  de Sici le .  Selon la
version o f f i c i e l l e , le bandi t  aura i t  été
aba t tu  p e n d a n t  la n u i t  par les carabi-
niers , après une brève poursui te  dans
les rues du village.

Plus t a rd ,  la mère de Giu l i ano  avai t
porté p l a in t e  contre  P i s c io t t a , en assu-
rant  qu 'elle serait en mesure de prou-
ver qu 'il avait assassiné son f i ls  Salva-

£es échos du
Plus de la moitié

des habitants de la planète
sont illettrés

Pins de la moitié de l ' human i t é  ne
sait ni lire, ni écrire. Telle est la nou-
velle s t u p é f i a n te  que  l'on vient  de con-
f i rmer  à Londres.

En effe t , M. Jaime Terres Bodet,' di-
recteur général de I'U.N.E.S.C.O., vient
de déclarer d e v a n t  le Comité direoteil r
de la commission b r i t a n n i q ue  de
I'U. N .E.S.C.O. que , sur les. 2378 mi l -
l ions d ' h a b i t a n ts  de la terre , plus de
12(10 mi l l i ons  é t a i en t  des a nalphabètes.

Le fléau des sauterelles
en Iran

L'Iran demande  l'aide de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis , pour com-
battre l ' invasion de sauterelles qui est
la plus grave qui  se soit abat tue  sur le
pays depuis 80 ans.

Un porte-parole du ministère de
l'ag r i cu l tu re  a q u a l i f i é  la s i tuat ion de
« très grave », les nuages de sauterelles
se pressant de jour  en jour plus épais.

La famine  menace le pays, si des
millions d'roufs de .sauterelles ne son t
pas dét rui ts, a-t-il ajouté.

Les troupes motorisées iraniennes et
le corps des méharistes, qui parcou-
rent les déserts b r û l a n t s ,  ont  entrepris
la l u t t e  contre le fléau. Elles ont déjà
utilisé des mil l iers  de tonnes de poi-
son dans leur contre-at taque,  mais une
aide in te rna t iona le  est néanmoins UT -
e-pntp. ¦ ¦

Crue du Mississipi
SAINT-PAUL (Minneso ta ) , 16 (A.F.P.).

— Les habitants  de la partie ouest de
Saint -Paul  lut tent  désespérément con-
tre la plus impor tan te  cru e du Mississipi
depuis 70 ans. Le niveau des eau x at-
teint  près de six mètres, dépassant de
1 m. 50 la hauteur à laquelle les auto-
rités annoncen t  une i nonda t i on .

J'ÉCOUTE...
Fi fe t . . .  vous savez, ce pe t it bon-

homme de quatre ans et quel que
chose dont nous avons f a i t  derniè-
rement la connaissance. F if e t , dimi-
nuti f  de p 'tit f r è r e ,  ainsi que lui-
même, par  commodité, s 'est nom-
mé un jour .

Eh bien ! F i f e t  est de nature
g énéreuse.

I l avait une montre de quatre
sous à laquelle  il tenait énormé-
ment. Un vrai trésor. Toute sa f o r -
tune.
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La tête d'un homme ayant
vécu au Mexique il y a

10,000 ans est reconstituée
On annonce de Washington, que

l'institut S m i t h s o n i n n  vie.nt de recons-
t i t ue r  la tè te  d' un  homme qui  aurait
vécu au Mexique,  il y a dix m i l l e  ans,
et q u i .  dans ce cas, serait le premier
êtro humain  dont les restes aura ien t
été découverts da ns le Nouveau Monde.

Il s'agit  de « l 'homme de Tepexpan »,
ainsi appelé parce que  ses restes ont
été trouvés dans le voisinage de la
petite ville mexica ine  de Tepexpan,
aux environs de Mexico.

D'après , la r e c o n s t i t u t i o n  ef fectuée
par les spécialistes de l ' ins t i tu t  Smith-
sonian , cet être h u m a i n  préhistorique
ressemblerait beaucoun plus à un In-
dien de notre époque qu 'aux  êtres aux
t ra i t s  bestiaux qu 'o f f r a i e n t  les recons-
t i tu t ions  par des savants, effectuées
au siècle dern ier .

Les anthropologistes, bien que-
n 'a y a n t  pas trouvé, soit en Amérique
du nord, soit en A m é r i q u e  du sud , des
vestiges d'être humains  dont l'existen-
ce soit antérieure à celle de l 'homme
de Tapexpau,  estiment être en posses-
sion d'assez de preuves convaincantes
pour a f f i r m e r  que l ' homme habitait le
cont inent  amér ica in  il y a vingt-cinq
mille n ris

Hymen en prison
Un délicieux p a r f u m  de fleurs d'oran-

ger a embaumé les murs de la vieille
et rébarbative prison de « Regina Cae-
li », il y a quelques jours, lorsqu'un
j eune étudiant en médecine, Gianni
Brandi , incarcéré pour ses tendances
fascistes, épousa Ani ta  Trapanesi ,
v ing t -qua t re  ans, dans la chapelle de
la prison .

Par autorisation spéciale, les parente
du jeune couple purent  assister à la
cérémonie. Toutefois, le père de la
fiancée ne parut pas : il s'agit d'un
démocrate - chrétien , ennemi juré du
fascisme.

Encore Fif et
Pourtant , d aimait p lus  encore sa

grand-mère. I l vint vers elle et lui
donna sa montre.

Deux jours p lus tard , étant re-
venu auprès d'elle , il f i t  grave-
ment :

— Tu es contente que je  t'aie
donné ma montre ?

— Je te crois , ell e me rend
grand service.

— E lle marche bien , pas ?
Mai s F i f e t  s 'intéresse beaucoup

aussi à la mécanique. I l  a suivi,
sans pe rdre  aucun de ses mouve-
ments , l 'instal lateur d'appareils
électri ques qui est venu fa ire  chez
lui diverses répa rations.

Ce f u t , pour lui , comme si un
pr es t id ig i ta teur  avait opéré dans
sa maison.

A quel ques jours de là, dans le
tram, la tête encore p leine de cette
aventure extra ord inaire , il se mit,
soudain , à recréer , à haute voix,
toute une réception chez lui de cet
être étonnant.

— Un monsieur tout à f a i t  gen-
ti l. I l  a tout exp li qu é à F i f e t .

Et d 'amp l i f i e r  tous les détails de
sa visite.

Un voyageur , se p enchant vers
la personne qui l'accompagnait, f i t
doucement et comme en soupirant :

— Quel merveilleux âge et quel
bonheur de pouvoir  se créer ainsi
tout ce qu 'on veut !

A p rès tout ,  n 'est-ce pas aussi ce
qui f aisait dire au Ch ri s t : « Lais-
ser venir à moi les p eti ts  en fan t s,
car le Royaume des deux est pour
ceux qui leur ressemblent » ?

Ma is ne par lons , ici , que du bon-
heur,  pu isque  c'est de bon heur qu 'il
s 'agissait.  Nous courons après tant
de choses qui , exp érience fai te,
nous paraissent  souvent bien inca-
pa bles de nous pr ocurer  le bonheur
après quoi nous courons aussi.

Fi f et tr ou ve sa joie comp lète à
se créer tout un monde. Observons
nos en f ant s , mais A la dérobée ! U
ne f aut pas rompre le charme. Ob-
servons nos e n f a n t s , ils nous enri-
chiront .

I l  u a beaucoup de « F i f e t  » au
r n i l îp n  rlp n Ct l lS .

Im itons Fi f et ! Nou s trouverons
pe "t-èlre. alors, l 'ét incelle.

R ien ne vaut vraiment dans ce
mon de si nous ne trouvons pas en
nons-m ême et non au dehors , ce
qui est seul capable  de donner à
f n t i f p  rhnsp sn valeur .

FRANCHOMME.

P.-S. —• Une sympathique corres-
p o ndante tient à nous signaler le
ras d 'un accident mortel causé , il
y  a une trentaine d ' années , par
l 'imprudence d'un enf a n t  qui ajus-
t a un sien cousin avec un s imp le
pistolet à air comprimé.  Le pis to-
let avait été laissé chargé. Le cou-
sin devait mourir deux mois p lus
tar d de la b lessure qu 'il reçut.

Notre corres p ondante qui . alors ,
n 'avait , p ourtant , que. huit ans ,
nous dit qu 'ell e aura toujours sous
les yeux la scène dramatique â la-
que lle elle assista. Ce qui vient à
l'ap pui de notre peti t  article sur
« l' éducation des parents ».
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J or» 6 mois 3 mois 1 mois

5UISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER: 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. h millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

75 c, locales 46 c. ;de nuit 57 c), Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Vente d'immeuble
Sous autorité de j ustice, il sera procédé,

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

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

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

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

S'adresser sous ch i f f res  X. Y. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

BELLE PROPRIÉTÉ
à l'est de la ville

(environ 10,000 mJ ) s i t ua t i on  et vue splen-
dides, comprenant quatorze pièces et dépen-
dances, maison de concierge, grand verger
et jardin , garage, petite grève, très beaux
terra ins  à bâtir . — Pour touis renseignements,
s'adresser sous chiffres R. M. G69 au bureau

de la Feuille d'avis.

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

Echange
logement deux cham-
bres, lairdin, contre deux
ou trois chambres sans
confort. Environs de la
ville ou Peseux-Corcelles.
Demander l'adresse du
No 773 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦mm
CHAMBRE MEUBLÉE,

au centre. Tél. 6 22 96.

Petite chambre, rue
superbe, part à la salle
de bains, éventuellement
petit déjeuner, à person-
ne sérieuse. Mme Glraxd-
bllle, Sablons 46.

A louer pour le 1er
mal, Jolie mansarde In-
dépendante, meublée ou
non. W.-C, eau couran-
te. Salnt-Honoré 10, Sme.

Chambre pour j eune
homme sérieux ; bain ,
central, près gare. Côte
No 47, rez-de-chaussée, à
gauche, matin ou soir.

A louer cham/ore à
deux lits pour Jeunes
gens ou Jeunes filles et
une chambre pour mon-
sieur sérieux, au centre.
S'adreeser rue de l'Hôpi-
tal 6, M. Roger Robert,
de 18 à 10 heures.

Chambre à louer 4 Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. Bellevaux 11.

A louer tirés belle
chambre avec pension
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

A louer belle chambre
à Jeune homme avec ou
sans pension. S'adresser
à Mme Matile, avenue
Dubois 16.

Maillefer
Dans milieu distingué

à louer deux Jolies cham-
bres, avec ou sans pen-
sion. Confort . S'adresser
tél. 5 35 21.

I ilJ ' |iG[,H| 1 TTÏ'H

CHALET
ou habitation est cher-
ché à louer par couple
très soigneux, pour Juil-
let et août. Rives (ou
proximité du lac). —
Adresser offres écrites à
D. A. 766 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
appartement de trois piè-
ces, bain, balcon , ou

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

Petit chalet
est demandé è. louer au
bord du lac, pour les va-
cances horlogères. Even-
tuellement plus long-
temps. Ecrire à Maurice
Carllni , République 1, la
Chaux-de-Fonds.

Bonne
récompense

à qui procurera apparte-
ment de trois pièces,, à
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à W. Y. 736 BU bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
ml-mal,

logement
d'une ou deux pièces,
avec cuisine, au centre
de la ville ou proches en-
virons. Adresser offres
écrites à R. C. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, à
la campagne, du 16 mal
à, fin septembre, un

rez-de-chaussée
Adresser offres écrites

à Mme BaiMod-Roulet,
Orangerie 4 , Neuchâtel.

On cherche à louer

pied-à-terre
Adresser offres écrites

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

Nous cherchons

ACHETEUSE
pour nos rayons

lingerie de dames, tabliers, tricotages

Candidates qualifiées, possédant une excellente formation,
ayant occupé avec succès poste analogue, capables de diriger
avec compétence un personnel nombreux, sont priées d'adres-
ser leurs offres de services manuscrites, détaillées, avec curri-
culum vitae, photographie et copies de certificats sous chiffres

P. F. 80350 L. à PUBLICITAS, à LAUSANNE.

Discrétion absolue assurée. — Date d'entrée à convenir.

h

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
travail stable. S'adres-
ser à Gra vure Moder-
ne, Plan 3, Neuchâtel.

Dame seule
cherche pe>rsonne pour
tenir son ménage et sa-
chant donner quelques
soins. — Adresser offres
écrites a W. Y. 770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

bonne à tout faire
de confiance, au courant
des travaux d'un petit
ménage 6olgné. Environs
de Neuchâtel . Adresser
offres écrites â B. V. 735
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

Remplaçante
est demandée pour deux
Jours par semaine. S'a-
dresser au café du Nord,
Neuchâtel

On cherche pour en-
trée â convenir

dame de buffet
et

apprentie
dame de buffet

Faire offres avec copies
de certificat* et photo-
graphie au Buffet  de la
gare C.F.F., la Chaux-de-
Fonds.

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

A. ROSSIER & FILS, PESEUX.

Fabrique de fournitures d'horlogerie
engagerait

tout de suite ou pour date à convenir

mécanicien-outilleur
pouvant fonctionner en qualité de chef d'en-
treprise. Place stable. Adresser offres écrites

à A. J. 728 au bureau de la Feuille d'avis.

Association économique de Bienne cherche

demoiselle de réception
présentant bien, de langue maternelle fran-
çaise et parlant également l'allemand et
l'anglais. Connaissance de la sténographie

et de la dactylographie exigée.
Adresser offres manuscrites avec photographie
sous chiffres AS 18791 J, aux ANNONCES

SUISSES S. A., BIENNE.

Nous engageons, pour entrée immédiate,

quelques j eunes f i l les
ou j eunes f emmes

pour polissage d'argenterie à la main (brunis-
sage) et à la machine (avivage). Places sta-
bles. — Se présenter avec papiers d'identité

ou certificats à
l'ORFÊVRERIE CHRISTOFLE, à PESEUX.

®

Nous offrons place
stable dans notre
usine de Sainte-Croix

mécaniciens-
faiseurs

STE 'CRuIXtVl/ERuON a crampes
Radio-Gramo-Cinéma Q  ̂ OUtil leUTSMachines â écrire Hermès

pour out ils de découpage, pliage et
emboutissage (nous engagerons aussi
de j eunes mécan iciens désirant être
formés sur cette partie). — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de cert i ficat s au chef
du personnel de PAILLARD S. A.,

à SAINTE-CROIX.

On cherche

bonnes ouvrières
Fabr ique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,
Peseux.

f  S
IMPORTANTE MAISON D'ÉDITIONS

DE LA SUISSE CENTRALE
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU ROMANDE

sûre de son français et de sa sténo-dactylogra-
phie. Notions d'allemand souhaitées. Faire offres
manuscrites avec photographie, Indication des
prétentions, etc., sous chiffres PB 33965 L,

â Publicitas, Lausanne.

On cherche, pour tout
de suite ,

jeune fille
propre et de confiance,
pour aider à la cuisine
et au ménage. Vie de fa-
mille. Mme Marie Ru-
fer, fromagerie Gurbru
pre3 Chiètres. Tél. (031)
9 46 37.

On cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Faire offres avec
copies de certificats et
photographie au Buffet
de la gare OF.F., la
Chaux-de-Fonds.

On demande

femme de ménage
une matinée par semai-
ne. Mme Loow, Côte 77.

DANEMARK
Pour une propriété à

la campagne, en été au
bord de la mer, on
cherche

cuisinière
sérieuse, capable et ex-
périmentée. B y a en ou-
tre fille de cuisine , deux
femmes de chambre
(l'une Argovlenne). En-
trée 1er mal ou pour da-
te à convenir. — Prière
d'adresser offres avec ré-
férences ainsi que pré-
tentions de salaire à
Mlle Marg. de Pury, Evo-
le 21, Neuchâtel, ou di-
rectement a Mme Vlggo
de Neergaard Valdemars-
kllde Frederlkslund, Da-
nemark.

On cherche un

jeun e homme
pour les travaux de cam-
pagne . Entrée immédia-
te . — S'adresser à Henri
Matile . avenue Dubois
16, Neuohâtel,

On cherche un

jeune homme
connaissant les travaux
de campagne et possé-
dant le permis rouge. —
Adresser offres écrites à
O Z. 786 au bureau de
la' Feuille d'avis.

On engagerait ¦

jeunes gens
ayant quelques notions
en mécanique. Eventuel-
lement on mettrait au
courant. Places stables.
Adresser offres écrites à
C. P. 767 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employé
de campagne

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

On demande
une SOMMELIÈRE,

une FILLE DE CUISINE
ainsi qu'une

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

Je cherche une
PERSONNE

de toute confiance, ca-
pable de tenir un ména-
ge soigné de deux per-
sonnes dont une malade.
Faire offres, avec pré-
tentions de salaire, sous
chiffres S. R. T7.1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lessiveuse
active et consciencieuse
se recommande pour
Journées de lessive. —
Ecrire sous chiffres D. A.
76a au bureau de la
Feuille d'avis,

Dame, 40 ans, intelli-
gente, active, . connais-
sant soins aux malades,
cherche emploi de

gouvernante
dans établissement ou
auprès de dame ou mon-
sieur seuls. Demander
l'adresse du No 776 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon
18 ans, cherche place à
Neuchâtel dans bouche-
rie ou autre commerce.
Adresser offres & P. N.
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée
de bureau

ayant terminé son ap-
prentissage, cherche pla-
ce dans entreprise ou
bureau de banque. En-
trée pour date à comve-
nlr. — Offres a Gertrud
Kurt, Schmledrued (Ar-
govie).

Apprentissage
Jeune fille, 17 ans,

français-allemand, cher-
che place pour un ap-
prentissage commercial
dans administration ou
secrétariat. — Demander
l'adresse du No 777 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les personnes
qui ont pris soin d'un
petit chat blanc, samedi
matin, à la rue des Mou-
lins, sont priées de le
rapporter aux Moulins
29, chez Mme E. Jaquet.

Docteur

Maria Gueissaz
ABSENTE

jusqu 'au 23 avril

Georges-Louis PERRET
médecin-dentis te

DE RETOUR

Beaux petits

oignons
à repiquer, a vendre au
prix de Fr. 1.80 le kg.
S'adresser à Mme H. Et-
ter , Lugnorre (Vully).

A vendre

« Opel »
modèle 1936, 6 CV, en
parfait état de marche,
intérieur et deux pneus
neufs. Prix : Fr. 1200.— .
Ecrire sous chiffres H. C.
778 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

robe
de communion

pour fillette de 9 à 10
ans. — S'adresser a Mme
Slegrist, Seyor. 31.

A vendre

pousse-pousse
à l'état de neuf . S'adres-
ser à E. Guyot, J.-J.-Lal-
lemand 5.

A remettre au centre
de Vevey : bonne

PENSION
avec 17 chambres meu-
blées . Affaire très inté-
ressante, loyer 220 fr.
par mois. Prix de remise
20,000 fr. avec matériel
et lingerie. Ecrire sous
chiffres FZ 8268 L, à Pu-
bllcltas , Lausanne,

A vendre un

pousse-pousse
« Heïvetla», blanc, a l'é-
tat de neuf . — S'adresser
à Mme Sudan, Dime 9,
la Coudre, tél . 5 19 42.

A vendre

deux fauteuils
d'occasion, tissu neuf. —
Marcel Grandjean, tapis-
sier-décorateur, Peseux,
tél . 8 18 60.

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

depuis Fr. I Vill—
chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Occasion
unique pour pêcheur, &
vendre une canne a lan-
cer , ainsi que matériel.
S'adresser le soir Jaquet-
Droz 12.

On cherche à acheter
d'occasion

vélo de fillette
7 à 11 ans. — Adresser
offres à Georges Barbe-
zat , ruelle des Immobi-
lières 7.

VILLEJE H NEUCHATEL
Ecoles primaires

A. Inscriptions
des élèves dans les classes de l'école primaire,

de la 2me à la Sme année

Mercredi 18 avril
à la direction des écoles primaires, au collège

de la Promenade, le matin dès 9 h.
et l'après-midi, dès 14 h.

a ) Les élèves des villages voisins qui deman-
dent d'être inscrits dans une classe de la ville
doi vent présenter leur bu ll etin de promot ion
et leur carnet de témoignages.

b) Les j eunes gens et les jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de commission-
na i res, d'aides de ména ge, etc., nés du 1er mai
1936 au 30 avr il 1937, sont aussi astreints à la
fréquentation scolaire obligatoire. Cependant,
ils pourront être dispensés de f réquenter
l'école en présentant à la direct ion des écoles
primaires une pièce officielle attestant qu'ils
sont libérés de toute obligation scolaire dans
leur canton de domicile.

B. Rentrée des classes
Jeudi 19 avril, à 8 heures

L'heure d'entrée en classe des petits élèves
de six ans reste fixée à 9 heures ; le premier
j our, ils ne vont en classe que le matin.

Neuchâtel, mars 1951.

Le directeur des écoles primaires :
J.-D. PERRET.

||P Neuchâtel
Permis de construction

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

Lee plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 1er
mai 1051.

Pouce des constructions.

Etude de Me Victor TRIPET, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19, à Neuchâtel

Tél. 520 39

Plusieurs immeubles à vendre
. avec cafés-restaurants
On offre à vendre, dans le canton de Neu-
châtel, des immeubles locatifs avec cafés-
restaurants à exploiter par le propriétaire.
Conditions de vente très intéressantes. —
Pour tous renseignements et visites, s'adresser

à l'Etude de Me V. TRIPET, avocat.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

inuiinin
A vendre , à la limite

de Peseux-Corcelles, un

terrain à bâtir
de 877 m2, en vignes. Si-
tuation ensoleillée, ma-
gnifique. Boute pour au-
to. Canalisations pour gaz
et électricité. Sadresseï
à Charles Schônenberger,
Ramistrasse 50, Zurich. 1,
Tél. (051) 321160.

A vendre dans le vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole
Maison anci enne de sei ze pièces, munie du
conf or t moderne , deux bains, chauf f age au
mazout , nombreuses dépendances. Jardin ,
vergers, serre, ferme et rural ; 70 poses en
prés, champs, forêt.

Conviendrait  éventuellement pour pension-
nat ou mai son de repos.

Agence roma nde immobilière , place Purry 1,
Neuchâtel.

Journal quotidien romand cherche Jeune

stagiaire de rédaction
Aptitudes requises : bonne culture générale, style

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

listique.
Durée du stage : minimum 2 ans.
Entrée : immédiate ou pou r date à convenir.

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

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

calcul dea prix, un

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

pour le calcul.

Age : 25 - 28 ans environ.

Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions, sous chiffres

P 2888 N, & PUBLICITAS, Neu châtel

Importante entreprise de la branche alimentaire
en Suisse romande cherche pour ses laboratoires

technicien-chimiste
et

laborant ou laborantine
pour travaux analytiques. Offres avec copies de
certificats, photographie, curriculum vitae et prê-
tent-ions de salaire sous chiffres V. F. 1-16 Publi-
citas. LAUSANNE.

Jeune f ille
présentant bien , au courant du service du tea-
room et du ma gasin est demandée pour entrée
immédiate ou pour date à convenir. — Faire
of fres avec copies de cer tif icats et photogra-
ph ie à Confiser ie GRISEL, la Chaux-de-Fonds.

On cherche à acheter

MAISON
avec dégagement. — Région Boudry-Areuse-
Colombier-Bas-de-Sachet. — Faire offres
détaillées avec prix sous chiffres P. 2855 N.,

à Pu bli citas, Neuchâtel.

E N T R E P O T
à louer en ville. Tél. 5 20 41

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

de Neuchâtel,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
de campagne.

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

à Publ icitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE pour ménage

personne
de confiance. Samedi après-midi et dimanche
libres. — Prière de téléphoner au No 7 53 79.

M A N U F A C T U R E
D ' H O R L O G E R I E

cherche un jeune

chef de bureau
de fabrication

expérimenté et ayant déjà occupé
place analogue. — Ecrire en joi-
gnant curriculum vitae et photogra-
phie en indiquant prétentions de
salaire, sous chiffres C. 22229 U.,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

h——^—¦—*

On cherche

automobile 10 PS
(voiture sportive) neuve ou bonne
occasion contre travaux d'architec-
tu re et de construction . Offres sous
chiffres Z 10012 Y, à Pub licitas,

Berne.

H Sa wL *> &

CHARPENTIERL ^™DE

MFMIIKIFD ^"alets week-end
MtNUIoltK | Superbes terrains à vendre
^BHm Escaliers 

en tous genres

ENTREPRISE DECÎÎilUZjlT
MARIN (Neuchâtel) — Tél. 7 5179

(DEVIS SUR DEMANDE)

I 

Monsieur Fritz FAHUNY et ses enfants
remercient très profondément tous ceux qui
ont pris part a leur grand deuil et leur ont
exprimé des marques de sympathie et d'affec-
tion.

Boudry et Marin, 17 avril 1951.

i——a—————¦

Dans l'Impossibilité de répondre à tous, la
fami l l e  do .

Madame Elisa RUCHTI-COMTESSE
très touchée des témoignages do sympathie
reçus à l'occasion do sa douloureuse épreuve,
prie chacun do trouver loi ses remerciements
sincères et émus.

Engollon , avril 1951.

Ponr vo' <_ylviPRIMÉS
Une seule iiriresse

L ' IMPRIMERIE CENT RALE
Rne du Concert o, 1er étage
Téléphone 512 26

g||Hn

. Une maison sérieuse
\l r I n Poux l'entretien
vpinc ci° v°3 t> icï'ciette s
¦ *' "» I I Vente - Achat - Réparations"¦¦¦ G. C0RDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27

Stoppage L Stoppage invisible
artictimia I sur tous vêtements, habits
amsn q u e  I ¦ militaires, couvertures de laine

jBB et nappages . Livraison dans les
24 heures.

Temple-Neuf 22 Mille LEIBUNDGUT
(Place des ârmourlns) NEUCHATEL TéL 5 43 78

Expéditions a l'extérieur

Le spécialisteL %fa£P>m *d e la radio | x̂ MM f̂ k
Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dons votre région

In mnnnioinr H MENUISERIELe menuisier I .v.._- -»„-. --,i,„ f JAMES SYDLER
^^^^^^^^* travaux de bâ t imen t s

TéL 6 41 68
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs6 a

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

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



Fabienne, sous-préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit

par
JEAN DEMAIS

Quand , tout à coup, Mme Sauvay-
re se sentit serrée au poignet. Elle
s'arrêta , inquiète. C'était  Mme Cam-
boulives qui , ainsi , la clouait sur
place. D'un doigt vengeur , la notai-
resse désigna une zone plus claire
du parc. Sa compagne vit. Elle en
resta à son tou r sidérée. Leur mu-
tuel émoi fut  tel qu 'elles en restèrent
muettes tant  que dura la vision... Ce
fut alors que , tout en restant dans
l'ombre , Mme Sauvayre résuma toute
la s i tua t ion  :

— Quel scandale  !
— La République ! Elle a décidé-

ment bien les fonctionnaires qu 'elle
mérite.

Qui motivait  la réprobation de ces
deux dignes personnes ? Un jeune
couple . Un mari  et sa jeune femme
Qui se t ena ien t  gent iment  par le bras ,
prof i tant  de cette heure t ranqui l le
Pour se délasser dans une longue
promenade. Tout à l 'heure , au croi-
sement d' une allés , -ils avaient échan-
gé un fu r t i f  et chaste baiser. E( c'é-
tait cette douce caresse qui avait fait

exploser la vertueuse colère de Mme
la notairesse.

Sans doute, si les deux aimables
promeneurs avaient été inconnus
d'elle , Mme Camboulives n 'aurai t  pas
eu cette indignat ion.  Ce n 'était point
tan t  le baiser qui l'avait offusquée
que l'offense faite aux usages les plus
respectables. Car , ainsi que Mme Sau-
vayre, elle avait  aussitôt reconnu les
deu x jeunes gens : M. et Mme Didier
Garnier-Roland.

Un sous-préfet qui se promenait
comme un quelconque de ses admi-
nistrés et qui embrassait sa femme
dans un jardin public... au reste dé-
sert.

Une fois de plus , ni Didier ni Fa-
bienne ne se doutèrent de la répro-
bation qu 'ils soulevaient sur leur
passage. Tout occupés d'eux-mêmes,
ils n 'avaient même pas soupçonné la
présence des deux agressives com-
mères. Leur bonheur  était tel qu 'il les
isolait du reste du monde.

Reconnaissons , à la décharge des
deux dames de la Bastide, que c'était
la première fois que , de mémoire de
Marsillaciens , on voyait un sous-pré-
fet et sa femme faire , dans le parc,
une promenade sen t imenta le .  C'étai t
la première fois aussi que le Pouvoir
Central était représenté, dans cet
arrondissement provençal , par un
fonctionnaire aussi sympathique. Di-
dier Garnier-Roland dépassait à pei-
ne la t renta ine .  Grand,  mince , « très
sportif » , très brun , avec des yeux
bleus. Tout son visage, à l'ovale très

allongé , exprimait  la franchise et la
douceur.

Il faisai t , avec Fabienne , Je plus
beau couple qu 'on pût imaginer.  Beau
dans son contraste même.

Fabienne atteignait  tout juste ses
vingt  ans. Elle aussi est grande, et
très mince. Ses cheveux sont d'un
blond qu 'on ne voit habituellement
que chez les Scandinaves, et ses
yeux sont d'un vert profond, de
jade. Belle ? Mieux encore et ad-
mirablement racée. Ses traits régu-
liers disent l'énergie t ranquil le ,
sûre de soi .

Et c'est tant  mieux que les deux
personnes de la ville haute aient
seulement  aperçu les Garnier-

Roland , car si elles avaient en outre
surpris le moindre mot de leur
conversation , il en eût résulté un
scandale qui aurait ébranlé Mar-
sil lac jusqu 'en ses fondations .

Car Fabienne, sur les instances
de son mari , lui  raconte cette mé-
morable après-midi . Avec ce ta lent
d ' i m i t a t i o n  que l'excellent vicomte
de Saint-Sauvaii appréciait tant , elle
mime la conversation.  Didier con-
naî t  la r iva l i t é  entre Riaucourt et
Marsillac. R rit...

Mais Fabienne s'arrête soudain :
— Qu 'est-ce que tu as, mon grand ,

je te sens préoccupé.
— Voyons, Fabienne, tu es folle !

Tes histoires me font  rire aux lar-
mes.

— D'un rire un peu forcé. Didier ,
auquel  je ne me trompe pas, je
t'assure.

De se voir , une fois de plus, si bien
deviné, laisse le jeune époux déli-
cieusement ému. Leur enlente , à Fa-
bienne et à lui , va bien au delà des
mots. Didier sait que , devant la
sûre intuition de Fabienne, tout
mensonge serait inopérant. Leurs
âmes communient en un mystérieux
et muet langage. Aussi reconnait-il
tout de suite :

— Préoccupé ? Non. N'exagérons
pas. Mais il est certain que cette
rivalité entre Marsillac et Riaucourt
risque de me causer bien des soucis.
Je ne réussirai qu 'autant  (pie je se-
couerai l'apathie de mon arrondisse-
ment , et en lui donnant  la priorité
sur celui de Riaucourt .  Tu penses
bien que , moi , ce genre de compéti-
t i on  me laisse tota lement  ind i f fé ren t .
Mais Proie y at tache beaucoup d'im-
portance , car il pense au Sénat , et
Marsillac voterait  en majori té  contre
lui , s'il s'y présentait , en lui pré-
férant  son collègue actuel de Riau-
court . Que je réussisse sur ce point
et je renverserai la balance des voix ,
lors des prochaines élections à la
Haute-Assemblée. Tu as eu raison ,
quand tu as annoncé à toutes ces
bonnes femmes que j 'allais tenter
quelque chose. Cette nouvelle va
faire, en peu de jours , le tour de
la vi l le , Le concours de gymnast ique
de Riaucourt exige une réplique
prochaine. Il faut  trouver mieux.
Mais quoi ?... Mais quoi ?... Car je
n 'ai à vrai  dire  encore aucune  idée.

Fabienne ne s'a t t enda i t  certes pas
à cette longue réplique de son mari.

Et , secrètement , elle en resta attris-
tée. Cette promenade dont elle es-
comptai t  des joies très subtiles,
pourquoi fal lai t- i l  que des préoccu-
pations adminis t ra t ives , profession-
nelles , la gâchassent ?

— Didier , tu peux compter sur
moi . Je me mettrai , s'il le faut , les
méninges à la torture, mais je trou-
verai sûrement une idée.

— Merci , ma chérie . Je n'ai ja-
mais douté de ton dévouement . Mais
c'est à mon tour de te demander :
qu 'est-ce que tu as ?

—¦ Rien  de grave , je me dis
.seulement que si nous étions en-
core à la Ferté , je t rouverais aisé-
ment. Tandis qu 'ici je suis beaucoup
moins sûre de moi .11 y a de telles
différences  entre la psychologie de
nos Normands et celle de nos gens
actuels .

— C'est pourtant  vrai , soupira
Didier , qui regrette secrètement la
Ferté... moins pour les administrés,
sans doute , que parce que ce fut  le
théâ t re  de leurs amours.

Ils marchèrent  en silence , d'un
pas long et égal . Sans s'en douter ,
t a n t  ils n 'étaient occupés que d'eux-
mêmes, ils avaient  qu i t t é  le parc
Mironcour t  et s'avançaient  dans la
banl ieue  de Mars i llac , sur le chemin
de Maillesse.

L'heure était d'une virgil ienne
douceur qui gonf la i t  d'allégresse
leurs deux âmes.

Ils ne sava ien t  p lus très bien si
c 'était  sur une  route nat ionale  ou
sur le chemin de la vie qu 'ils avan-

çaient  ainsi , bien serrés l'un contre
l'a u t r e , du même ry thme.

C'était un ruban bien blanO, tout
droit , long, long jusqu 'au bout du
monde. De part  et d'autre , il y avait
de grands oliviers tourmentés.  On
eût cru , avec Je paroxysme des ges-
tes de leurs branches, des géants
cloués au sol par quelque enchante-
ment. Blême, la lune se levait. Elle
mi ro i t a i t  dans les feuillages d'ar-
gent des grands arbres noueux. Là-
bas , une  dernière clarté mauve s'ac-
crochait  au mur bas d'un mas. Les
cyprès qui Je borda ient  en parais-
saient  plus hauts et plus sombres.
Plus loin encore , presque au ras de
l'horizon , passait , dans un vol silen-
cieux, le vol t r i angu la i r e  de quel-
ques oiseaux de Camargue.

Mais toute cette beauté  sereine, à
laquelle il é ta i t  profondément sensi-
ble, intéressait moins Didier que le
clair profil de sa femme.

Il n 'était pour lui que de pronon-
cer, en son for in tér ieur , ces. deux
mots : « ma femme ¦», pour qu 'aussi-
tôt son coeur se d i l a t â t  d' allégresse.

— Quel moment incomparable, dit
enfin , très bas, Fabienne.

— Comme il contraste avec le res-
te de la journée , n 'est-ce pas ?

— Ah ! tu peux le dire.
Et aussitôt , elle regretta ces mots

qui trahissaient  si bien ses nréoccu-
pations secrètes . Car déjà Didier la
serrait plus fort par le bras.

— Tu vois... Je m'en doutais...

(A suivre)

A Genève, sur grande
artère, près de la gare,

excellent
commerce
à remettre pour cause
de force majeure. Affaire
réellement avantageuse.
Ecrire à case Bive 48195,
Genève.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Goûtez notre
saindoux
pur porc
servi dans

un emballage
nouveau

hygiénique
et pratique
Boucherie -
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Vin rouge Kublo fin
le litre 1.85

Vermouth supérieur
le litre 3.80

Vln blanc le litre 1.85
Encore de la bonne
graisse Jaune la livre 1.78
et de la graisse au
beurre 10 % la livre 2.26
Saucissons de campagne

les meilleurs
A LA BONNE

EPICERIE

TH. CORSINI
rue des Chavannes

Tous les mardi

Saucisse
à rôtir I
fraîche
pur porc

Fr. 3.90 le 'A kg.

A. V0UGA j
HALLE

AUX VIANDES j

f  M t "NMoyennant
un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof,
Claridenstrasse 25

, Tél. 26 40 61 !

Les chambres déf raîchies I
réclament un bon I
coup de pinceau I

Demandez les peintures américaines I

KEM -TONE 1
SPEED-EASY !

pour les papiers peints

M. THOMET 1
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL I

De notr e Mil lVTl? AIÏY /Vtfriche collection l M I u Ml J À Lf ï

«La 
manche trois quarts Très sportif et chic

sera la grande vogue M A M T C A I Tde ce printemps et à BIAW l I iAU
votre gré vous pour- mi-saison vague chaud

i rez la transformer en et ieger) tissé de da_
V manche longue micr aux douces et
l M A N T 1 7  A M  flatteuses tonalités,h M A IN I L A U puRE LAINE >

/ \ de coupe impeccable tailles 38 à 44
\ existe en un beau

19 
A «k l tissu PURE LAINE, 98 -
¦ ¦M ¦ ^V coloris mode, tailles
**«/ • |;\ 

^ 

36 
à 44

\ 139,

k [/) Il {ommcâ .dn

n E U C H ÛTEl

NOUVEAU I
Vente au détail de

Lait démaquillant
Lait de roses
Lait d'amandes arrières
Lait de concombres
de première qualité
au prix avantageux de

1 fr. le dl. !
(Icha compris)
à la

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

V Tél. (031) 6 71 39.
> . -/

PLANTS D'GMETS FLEURIS
par nos boutures d'oeillets de toute première
qualité. 40 pièces Fr. 4.25, 80 pièces Fr. 6.50
franco. Instructions pour la culture gratis.
M. PANELLA, Gallusstrasse 32, Saint-Gall.

»«™«ïï ALUMINIUM TJ2S*

ip' }«?¦'-- «s \

MARMITE BASSE PASSOIRE A SALADE
qualité lourde, anses isolantes • sur trois pieds

22 cm. 24 cm. 26 cm. 22 cm. 24 cm. 26 cm.~JM5 Î L25 13.90 5.25 5 0̂ 6.75

>%««aj| JÙP**"̂  v Aj j t Kv jL t  légère , anse métal
_^ T̂^̂ HK*̂ Ĵ EfW 12 cm ' 1! 

<-m
' 

1(i 
cm ' 18 cm " 20 cn1, 22 cm "

P|BMH^̂  2.20 2.60 3.10 3.75 4.65 5.50
¦ 6|r " qualité lourde avec anse isolante

1 IlMl 3.65 4.45 4.95 6.25 7.25 8.50
w by qualité extra-lourde, anse isolante

^uaBB^ - - 5.25 6.50 7.90 8.90 11.25

BAQUET D'ÉVIER ^gjpp r"
article très recommandé, ne rouille jamais 6.90 1.90 9.2w

32 cm - 34 cm - 36 cm- avec anse mobile isolante

9.25 10.75 13.25 7.90 9.25 11.90

ŜaBP̂  6.75 7.75 8.S0 9.90
~

P|_y Ĵ A Œ U F S  COUVERCLES avec anse de métal

bonne qualité avec anse isolante 12 cm. 14 cm. 16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm. 24 cm.

16 cm. 18 cm. 20 cm. 22 cm. -.90 -.95 1.10 1.30 1 .55 1.75 1 .95

3.45 3.75 3.95 4.75 avec anse isolante !
1.20 1.25 1.45 1.65 1.95 2.15 2.45

Ces prix s'entendent impôt sur le c h i f f r e  d'affaires compris
Voyez notre assortiment complet dans notre vitrine rue Saint-Maurice ;

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

iai
Arrangements
de payement

LIQUIDATION J^T
un salon Louis XV, 450 fr., une chambre a, manger

420 fr ., une chambre a, coucher, 420 fr.
Vente de quelques meubles séparément : bibliothè-
que, radio, desserte, machine à coudre « Singer »,
lampadaire, porte-manteaux, chaise-longue mo-
quette, potager à bois, tour de lit et divers. —
MEYER, avenue Fornachon 22, Peseux. Tél. 8 12 25.

A vendre magnifique

mobilier
complet

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



Les Etats-Unis ne céderont pas
devant les forces de l'agresseur
déclare en substance le pré sident Truman dans un discours

prononcé à Washington: •
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Si les

Etats-Unis retiraient leurs forces de
Corée, les dirigeants communistes por-
teraient leurs coups ailleurs : ils atta-
queraient le Japon, le Moyen-Orient ou
l'Europe, a déclaré samedi soir le pré-
sident Truman, dans le discours qu'il
a prononcé à l'issue du dîner annuel du
parti démocrate, à l'occasion de la célé-
bration de la journée Jefferson-Jackson.

Pas de compromis
avec l'agression

Affirmant ensuite que des lézardes
appara issent déjà dans la structure du
parti communiste internationa l, le pré-
siden t a déclaré qu'il ne pouvait y avoir
aucun compromis avec l'agression, que
les Etats-Unis ne s'engageraient pas
dans une politique de faiblesse, et ne
feraient aucun marchandage pouvant
constituer une prime à l'agression. Pour
aboutir à un accord en Corée, a-t-il dit ,
les dirigeants communistes  soviétiques
et chinois doivent mettre fin à leur in-
tervention. M. Truman a donné alors
l'avertissement solennel au Kremlin que
les Etats-Unis veulent la paix en Corée
et dans le reste du monde, mais qu'ils
en céderont pas à l'agression. Les objec-
tifs des Etats-Unis, lorsqu'ils sont in-
tervenus en Corée, a précisé le prési-
dent , était d'empêcher le déclenchement
d'une guerre mondiale qui aurait eu lieu

si l'agression communiste n'avait pas
été bloquée. Si les chefs communistes
ont tiré la leçon de ces événements, a
poursuivi . M. Truman, il devrait être
possible d'aboutir à un accord pacifique
en Corée — accord qui doit être conclu
dans le cadre des objectifs des Nations
Unies.

Une attaque
contre les républicains

S'élevant énergiquement contre ceux
qui se sont attaqués à la politique amé-
ricaine — le président a fait  visible-
ment allusion aux déclarations des sé-
nateurs républicains Robert Taft et
Kenneth Wherry — M. Truman a criti-
qué ceux qui sont à la fois en faveur
d'une puissante défense nationale et
s'opposent au service mili taire, ceux qui
veulent que les nations libres combat-
tent l'agression , mais qui ne veulent pas
le retrait des troupes de Corée, et insis-
tent  pour une guerre contre la Chine ,
ceux qui a f f i r m e n t  que l'envoi de trou-
pes en Europe provoquera l'U.R.S.S. à
déclencher une attaque, mais sont sûrs
que l'U.R.S.S. n 'entrera pas dans la ba-
ta i l l e  si les Etats-Unis étendent  la
Chine.

Et le président a insisté sur l'augmen-
tation des forces américaines, qui ont
plus que doublé depuis le 25 juin der-
nier.

Le premier vagon
de marchandises

du pool franco - allemand
a été présenté à Paris
Au cours d'une cérémonie qui s'est

diérouiléo à Paris, à la jrare Saint-La-
zare, lo premier vagon de marchandi-
ses du pool ferroviaire franco-alle-
mant a été présenté.

Ce pool franco-allemand, résultats
d'un accord intervenu récemment en-
tre la S.N.C.F. et les chemina de fer
fédéraux allemands (Deutsche Bahn) ,
a pour bu t  d'assouplir un règlement
appliqué da.its toute. l'Europe et obli-
geant chaque réseau à. renvoyer sans
délai  les vajrous étrangers. Cette obli-
gation entraîne do nombreux parcours
à vide, que la nouvelle convention t end
à réduire au minimum, par d' utilisa-
tion en commun d'un certain nombre
de vatrons. Il est prévu, dans co nou-
veau régime, qu 'au renvoi i n d i v i d u e l
à vide do tout vagon a l lemand venu
sans charge on France ou do tout va-
Kou français venu en Al lemagne, sera
substitué un équi l ibre  n u m é r iq u e  réa-
lisé par un complément <le vagous que
le réseau débi teur  prélèvera à proxi-
mi t é  de la frontière commune, a f in
de réduire au minimum les parcours
ira productifs.

Lo matériel utilisé en pool portera
une marque distinctive, Le premier
vagon présenté jeudi  porte l'inscrip-
tion « Europe». Le parc utilisé en pool
portera sur 50,000 vagons français et
50,000 vagons a l l emands, et se trouve-
ra automatiquement accru au fu r  et
à mesure qu 'e n t r e r o nt  en service les
vagons unifiés.

« Il faut bombarder la Chine
communiste », déclare

le sénateur américain Taft
NEW-YORK, 13 (A.F.P.). - Ap-

p u y a nt  sa thèse qui  consiste à fa i re
bombarder la Chine communiste par
l'aviat ion américaine pour met t re  une
fin victorieuse au con f l i t  de Corée, le
sénateur Taft  déclare qu 'il faut  adop-
ter cette thèse et « cour i r  lo risque
d' u n e  agression russe ».

« Cer ta inement , dit-il  dans son dis-
cours, ù l'amicale  des anciens élèves
ingénieurs de Ya.le, qui  constitue une
réponse au discours de M. Truman do
jeud i sur lo renvoi do Mae A r t h u r ,
nous n 'avons pas hésité, en Europe, à
l'aire bea ucoup de choses que les Rus-
ses pourraient à jus te  t i tre considérer
connue menaçant leur  sécurité : lo
pacte A t l an t i q u e , dans son ensemble,
et très certainement lo réarmement de
l 'Al lemagne, son t îles s t imulan ts  pour
pousser la Russie à déclencher la guer-
re avan t  que notre armée no soit ren-
forcée » .

C'est une ligne Maginot, déclare
l'ora teur, que le président voudrai t
bât i r  eu Corée et il serait « r id icule  de
(lire que nous .sommes en t rain d'em-
pêcher soit l'agression, soit la troisiè-
me guerre mondiale par cette guerre
d'impasse », pol i t iquement  « i l l og ique »,
ajoute lo sénateur, qui  nous a amené
une s i tuat ion « pour laquel le  aucune
solution vra iment  satisfaisante s'of-
fre . »

I
Pour les grands vins français j

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tel. 5 32 52 - Moulins 11

Les nombreuses erreurs commises par les Alliés
dans les affaires politiques d'Extrême-Orient

EN MAR GE DE LA DES TITUTION DU GÉNÉRAL MAC AR THUR

(STTia'B Ug LA P K K M I K B K  P A G E )

Le cas de Formose
Et voici que la question de For-

mose vient s'ajouter à celle du 38rrie
para llèle pour dérouter plus encore
le Pentafione. Faut-il, oui ou non ,
employer les forces nationalistes ?
Résu mons et surtout clarifions les
arguments.

Le prési dent Truman a fait une
déclaration selon laquelle les Etats-
Unis n e permettront pas aux com-
munistes de prendre possession de
l'île de Formose et exerceront pour
l'insta nt une sorte de protection sur
elle. Voilà , si l'on veut , une preuve
d'i mpérialisme et d'intervention
da ns la guerre civile chinoise. Et il
n'en faut pas davant age pour voir
déjà se fo rmer  à ce sujet  deux cou-
ra nts d'op inion très divergents. De
tous tem ps, on a considéré qu'il fal-
la it se tenir  au t an t  que possible à
di stance de cette î le privilégiée par
la nature et par cela même convoi-
tée et dest inée à deveni r une pom-
me de discorde.

Les passagers des bateaux qui fai-
sa ie n t n au f rage dans ses para ges
pouva ien t  s'a t t e n d r e  à êlrc  capturés ,
pillés et même mangés par les indi-
gènes . Récemment encore , sous l'ad-
m i nistration j apon a ise, les étran gers
éta ient tenus , quand  ils s'engageaient
dans un e cer taine région monta-
gneuse, de répondre à un long ques-
t i o n n a i r e  et de ne pas dévier de la
rou te  choisie par eux. Mesure vexa-
toire ? Cer ta ins  le croyaient .

En réal i té , c'ét ait pour leur en-
voyer une expéd i t ion  de secours s'ils
ne se présen taien t  pas dans les dé-
lais vou lus  à la porte de sortie ind i-
quée sur le ques t ionnai re . . .  car la
région était celle où les derniers
a n t h r o p o phages de l'île étaient con-
f inés. Pour mon compte , j 'ai trouvé
celte mesure  r a ssu ran te  et n 'ai point
songé à m'en formaliser.  Au con-
tra ire.

Le grand public se demande , en
somme, à qui a p p ar t i e n t  Formose de
droit. Disons que  depuis  1805, d ate
du t r a i t é  de Shimonoseki  consécu-
t i f  à la guerre  sino- japonaise  de
189 1-1895 dont  la Corée était l'en-
jeu , l'île de Formose est revenue
au Japon.

C e r t a i n s  objecteront  que les Chi-
nois  y c o n s t i t u e n t  la m a j e u r e  par t ie
de la population. Mais ceux-ci y ont
émigré  depuis  fort longtemps et se
cons idèren t  indé pendants .  Il est
probable  qu 'au j ourd 'hui i ls portent
aussi peu d 'i ntérêt aux commu n istes
qu 'aux na t iona l i s tes .  Les Chinois, cn
g r a n d e  ma jo r i t é, n 'ont qu 'un désir :
celui d e pou v oir gagner leu r vi e en
toute tra nqu i l l i t é .  Or n 'oublisons pas
que la Ch ine est cn guerre depuis
1937. Pour quelques-uns c'est de ve-
nu un état normal, une sorte de mé-

tier comme un autre ; mais d'au-
cuns en sont las.

Encore une erreur
des Alliés...

Les membres non communistes
des Nat ions Unies considère nt qu 'il
serait une pure folie que de remet-
tre Formose aux mains des commu-
nistes ch in ois , ant icipa nt ainsi sur
le traité de paix du Japon . Il est
certain que 1' « agreement » conclu
en son temps à la rencontre du Cai-
re , selon lequel Formose serait ren-
due à la Chin e, rentre dans l'une
de ces inn ombrabl es erreurs dont
nous par lons p lus haut. Depuis ce
j our , les choses ont considérable-
ment évolué sur ce point  du globe.
Et puis il y a le fait , non négligea-
ble , qu e Formose const itue une base
aérie n ne et sous-marine idéale et
que cette base pourrai t  être et serait
ce r ta inement  u t i l i sée  dans le Pacif i-
que ouest con t re  la marine des Etats-
Unis  et contre  l 'Austral ie et la Nou-
velle-Zélande.  Et ces nations cou-
rent  au jourd'hu i  déjà bien assez de
risques sans se lancer encore tête
baissée dans  le suicide.

I>e point de vue anglais
L'af f a i r e  se complique considéra-

blem ent de par le fa i t  que la Gran-
(jçrUrctagne a reconnu le gouverne-
ment communis te, ce que les Etats-
tj his n 'ont pas fa i t .  Il est donc na-
turel qu e la Grande-Bretagne i ncl i ne
à remet t re  Formose en t re  les mains
de la Chine communis te .  Les parti-
sans de ce bloc avancen t  (pie le pré-
side nt Truman a emp êche non seu-
lement  les communis tes  de prendre
possession de l'île , mais aussi les
nat ional i s tes  de cont inuer  leurs at-
taques  cont re  la Chine proprement
dite.

Ils p ré tendent  encore que rejeter
les communis tes  de l'orbi te  occiden-
ta le serait les précip iter dans les
bras russes, ce qu i ne serai t pas pour
dé plaire à l'U.R.S.S. La Grande-Bre-
tagne a ff ir me qu 'il est p a r f a i t e m e n t
p ossible d e vi v re cn pa ix avec les
Etats commun istes à cond i t ion  (pie
ceux-ci ne soient pas agressifs : la
Yougoslavie cn fourn i t  la preuve.

Mais si l'on p resse ce bloc de s'ex-
pli qu er p lus c la i rement , on voit
b i e n t ô t  appa raî t r e  des raisons éco-
nomi ques , car chacun  sait que la
Grande-Bretagne a des intérêts si
con sid éra bles en Asi e, qu 'i ls valent
la peine de chercher à éviter le pire.
On peut  donc conclure que ces ar-
g u m e n t s revêtent une  te in te  d'égo-
cent r isme que les Américains , eux ,
n 'ont pas à prendre  cn considéra-
tion.

Tchan g-Kaï Tchek a été le pre-
mier bouc émissa i re  de l'après-
guerre. On a fini  par dé cou vrir tout

ce que nous savions il y a une douzai-
ne d'années déj à , tout ce que nous
avaient révélé les esprits clairs et
impartiaux résidant sur place. Mais
alors Tchang était tabou. Celui qui
l'eût dénoncé , lui et ses généraux ,
aurait encouru une réprobation
mondiale et nul ne l'aurait  cru.
Avant  de mourir à la tâche, le gé-
néral américain Stihvell a pu heu-
reusement publier certaines des cho-
ses qui se passaient à Tchoung-
King...

Ordre, contre-ordre : désordre
Il me semble que le général Mac

Arthur do it posséder , lui aussi , un
dossier assez important d'ordres et
de contre -ordres , d'hésitations , de
contradictions , de carence de man-
dats. S'il a réclamé des ordres, c'est
qu 'il en manquai t .  Il me souvient
d' une  histoire p la isante  dont j 'ai été
témo in à l'autre bout du monde :
un congrè s int ernational dra i nait
en Asie un assez grand nombre d'Oc-
cidentaux.  Le chargé d'affaires d'un
pays europ éen avait demandé d'ur-
gence des instructions à son gouver-
nem ent  a f i n  de savoir comment ac-
cu eil l ir  ses propres ressortissants.
Ré ponse : « Attendez nos ordres ».
Or les délégués éta ient arrivés , le
congrès s'acheva , mais les ordres
n 'é t a i en t  pas encore là.

Depuis  le 25 j u i n  1950, j 'ai évo-
qué m a i n t e s  fois  ce peti t  inc ident
cn con s ta tan t  (pic Mac Ar thur  s'est
t rouvé  assez souvent  dans la situa-
tion du malheu reux cha rgé d'af fa i -
res et a dû impro v iser , car l 'ennemi
n'atte n d pas. Le Pentagone, divisé
lu i-même, ne semble pas tou j ours au
clair. Il est excusable. Les erreurs
d e n a guèr e sont déjà recou vertes
de poussi ère, les responsables ne
sont pl u s là pour se frapper la poi-
tr ine et les d i r igeants  actuels ne sa-
vent comment  se sortir de la souri-
cière. C'est ex actement là que
l'U.R.S.S. a voulu  les amener.

N' oubli ons pas , de surcr oît , que
les choses d 'Extrême-Orient, vues
sur p lace , sont tel lement d i f féren-
t es de ce qu 'elles paraissent à 20 ,000
ou 30,000 k il omètres de d istance !
Nous parlons d' exp érience. Or Mac
Art h u r  é ta i t  sur p lace et ses détrac-
teurs et man d ata i res n 'y étaient  pas.
Toute la « petite » d i f fé rence  réside
en ce fait...

Isabelle DEBRAN.

P. S. — Un Japonais appartenant
aux sphères gou vernementales , de
passage cn Suisse, v ient de nous
dire qu 'une  toute récente consul-
t ation Gal lup a donné au Japon le
chiff re  de 65 % cn faveur d'un trai-
té de paix séparé. On voit  que la
cote est nett eme n t en hausse (voir
no t re  article du 14 mars).

LES SPORTS
FOOTBALL

Etoile Sporting bat U.G.S. 4-2

De notre correspondant sportif
de la Chaux-de-Fonds :

Le premier soleil printanier assèche
un terrain fraîchement dégagé de son
corset de glace. Le sort de ces deux
équipes étant scel lé, on s'attend à un
match cailme et raisonnable ! Alors que
les Genevois font montre d'une évi-
dente supériorité technique dans le
contrôle de la baille, et tactique dans
la construction des attaoues. Etoile
assure ses arrières et procède par
bailles longues aux ailiers. Le jeu est
donc assez plaisant. Sur un long cen-
tre de Maurer, le .gardien stellien se
montre timoré et Hostettler -peut mar-
quer d'une audacieuse reprise de la
tête . Mais sur un service précis de
l'ailier Grimm , Sanoho tire sur le gar-
dien genevois, qui tombe et lâche la
ball e dans les filets : 1 à L Peu après
Brônimann intervient sur Vehiz q.ui
le touche du pied dans les reins, et
le malheureux joueur, gravement
blessé, quitte lo jeu alors qu'on appelle
un médecin d'urgence. Privé d'une de
ses meilleures unités, Etoile replie Wa-
lacek en défense, où il se montrera
transcendant. Un faul penalty porte
Etoile à 2 à 1 avant lo repos.

Dès la reprise, U.G.S. joue son atout,
profitant encore de la pente du ter-
rain et du soleil derrière soi. Cette
tactique refoule les SteMiens qui vont
pour tan t  ravir urne étonnante victoire
sur deux succès des ailiers Sancho et
Gr imm , battant tous deux Maigre sur
de raipides contre-attaques. Ci 4 à 1.
Stupéfié un temps, les Genevois qui
se reprennent bientôt acculent les lo-
caux. Mais Walacek règne on maître
dans la mêlée où il impose son ordre.
Toutefois, l'a i l ier  saura lo tromper une
fois ma rquant  un bu t  sous un angle
di f f i c i l e .

Il f au t  reconnaî t re  que le score indi-
que mal l'allure générale de cette par-
tie où U.G.S. montra un mei l leur  foot-
ball, mais t rop compliqué et recherché
dans l'at taque.  Vaiqueurs et 10 contre
U, les Stellieus ont recueilli les fruits
de leur cran. On déplore toutefois le
niveau modeste où s'éleva le jeu dos
deux équipes pourtant réputées.

, A. Rt.

MOTOCYCLISME
Circuit de régularité interne
du Moto-Club de Neuchâtel

En vue  des grandes épreuves roman-
des do la saison , le Moto-club de Neu-
châtel avai t  organisé, dimanche ma-
t i n ,  à l'intention de ses membres, un
circuit  d' en t r a înemen t  d' environ 100
kilomètres, dont le parcours tenu se-
cret jusqu 'au moment  du départ en-
globait  Cudrel'in, Domdidier , Cordast,
Liebisdorf, Ried , Chiètres. Des moyen-
nes de vitesses du 20 à 50 kilomètres
à l 'heure étaient imposées aux con-
currents  contrôlés par de nombreux
commissaires. Le parcours était parti-
cu l i è rement  d i f f i c i l e  q u a n t  à l'orien-
tation .

Classement : 1. René Sehcnk, 28 pts ;
2. J. Klausener,  53 ; 3. Willy Stalder.
103 ; 4. F. Quadroni , 131 ; 5. G. Schlucpp,
140 ; 6. A. Farhny ; 7. P. Mullor  ; 8.
M. Casanova ; 9. A. Dupa is. 10. E. Bour-
quin ; 11. R. Gindra t ; 12. R. I lumbort  ;
13. A. Vasserot, etc.

W. Tu il lard du Moto-club, Saint-
Biaise, part icipant  hors concours, fût
gra t i f ié  do 58 points.

Dimanche prochain , lo Moto-club de
Neuchâtel participera à la course du
titre interclubs, â Montbouon sur Lau-
sanne,
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1 BLOUSES ET JUPES
 ̂

Une p léiade de nouveaux modèles g lanés parmi
la crème des collections attend votre visite à
notre rayon et vous convaincra que cette année

• encore nous avons f a i t  l ' impossible pour combler
':, tous vos vœux. A
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DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
OHD |j  n n i  A L'ARMOIRE Appareillage circonstances la

THIEL © "(p Rft- —î™
maitrB tBÎntlir îer  l \C  ̂ IV installations sanitaires est là pour vous

I ^  ̂ f Vi satisfaire

5 
47 B1 Tout pour le bureau 

COQ-D'INDE 24 
Seyon 30

1 / 3 1  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60
TTrinT™nltres

ES: Ne ,aites P|us u'expériBncB. profitez de celle acquise P|Wnpn*pr jp
iSSS? afcŒs L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel Ul Wl lJdl,lCI ,C

^;™S Téi. 5 27 22
sE

R^sr4oE"moION Menuiserie
adressez-vous à la __ _ _ _ „ __ _ __ „.____ 

V U I L L E M I N  & de
« 1Ï1UB » ENTREPRISE DE COUVEK'ITJKE DE BATIMENT I P P f i n n P Î  lTPrPÇ

B. CHAIGNAT SUcc. de VUJXLEMIN Frères NEUCHATEL UC0U|J [JGl II Cl DO
r>pvi< ; Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 , An K«««i.«*»i

i sans en Rarement et Faubourg «le l'Hôpital 3 Tél. 5 25 75 Evole 49 Neuchâtel
_ .. J;.„,.. Tulles - Ardoises - Etcrnlt - Ciment - Ligneux m&l 5 12 67ICI, 3 4<! U4 Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées

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

HÉLIOGRAPHIE — PHOTOCOPIE — TÉLÉPHONE 5 22 93

f¥«.°" SERRURERIE CARL DONNER & FILS . " 8
neufs  et d occasion 

TQUS trayaux de semlrerle „ réparatlons 5 31 23
Tous p rix Volets à rouleaux sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE 'T^ST
! Poteaux 4 - TéL 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer iStaf «
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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A-"•">"•' Pour 'es traveaux
IjDK 
1 ?"• y de printemps le' Cidre

/JJ\ stimule et rafraîchit
«W O.P. 8124

Fred. KUNZ
TAPISSIER -DÉCORATEUR

Meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours

COLOMBIER
Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

PLANTONS
de choux, salades, laitues
Pensées, myosotis et bellis

à l'ouest du B C ATTÛN TéL 5 47 13
Cré ma to ire Ii THI I UR Banc au marché

ffi ll
TISH

' , Je reste au III ce malin. |
J |e n'ai plus rien i mi|

|P| mettre, tous mes vile- !'
/j  menls sont au lavage...

MACHINES A LAVER

flBktoNEucHAraa^Bft
M.nèg, 4 Tél.S 29 14

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

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

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

payement chez

VN 1 U C HA H11̂ '̂

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

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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



POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence desm'B ISkxabai

PARCE QUE :
/. Ils ont la •certitude d'obtenir une

marchandise de qualité
2. Ils trouvent chez Skra bal un choix

de modèles très varié.
3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse

garantie.
t. Les prix des meubles Skrabal sont

toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

® 

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

19zmbaL
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE P A I E M E N T
Demandez le prospectus illustré

/ / . j Y "~™~%̂ £i i f mÊMêÈF/ &fj f f lpfJj ËëËfâ A !

^Tn modèle d'été BALLY —f \ £  J J .  \ V
/ Z pour jroçompj/ffner une robe légèreM V/l/f̂  " C gfJ

/ ^^^^é à f̂ j r \  Confortable, même par %1M f
(£} r^^Z^f \\  'es Plus grandes chaleurs \|B'

\ depuis Fr. 25.80 
À^MiêÊvwV

\ ~\ ~̂ ^̂  Un décolleté
\ ^ - ,, de ligne jeune

La belle
chemiserie

chez le spécialiste

\\7P
 ̂I > s*

m
l±\A M-JK.

Ml I I fli^t

CHEMISE
en popeline unie

« RÉSISTO »
la marque de qualité et de la belle
coupe. Col superflex ou souple, man-
chettes doubles , col de rechange, en
écru, gris, bleu . é"|f f l£A
Très belles chemise, / "Vutl
à rayures nouvelles, depuis U t9

Jf ai/ù ie-
f letit/ aiettëï
Rue du Seyon * Neuchâtel

,v  ̂ WILLY GASCHEN E
4^> Moulins 11 - NEUCHATEL

Téléphone 5 32 52

VINS EN LITRES
Montagne, depuis Fr. 1.25
Los Duques, vin supérieur

d'Espagne » 1.60
Rioja , vin supérieur

d'Espagne » 1.65
Navarre, vin supérieur

d'Espagne » 1.S0
Vin d'Algérie, depuis . . .  » 1.80
Rosé hongrois » 2.—
Chili » 2.—
Saint-Georges » 2.—
Mâcon , depuis » 2.50
Côte du Rhône » 2.40

Bordeaux en litres
Médoc Fr. 2.50
Saint-Emil ion » 2.60
Chianti , en litre » 1.90
Chianti , en fiasque . . . .  » 3.50 9

3.90 4.50 5.— g
i Ces prix s'entendent Icha compris ,

verre à rendre i
Grand CHOIX en VINS DU PAYS ET :

ETRANGERS , en litres et en b outei l les

Liqueurs de toutes marques
de I re  qual i té

A vendre de particulier , voiture

HILLMAN
modèle 1948

état d'entretien impeccable.

Adresser offres écrites à G. O. 780 au
bureau de la Feuille d'avis.

[ CÔîTRËS-FÔRTS
neufs et occasions

H/&LDENWANG
| NEUCHATEL

—Nos délicimx f iomages— SALLE DE LA PAIX
UOlOOnZOlQ « OtGllO » lOO gr. -.Dj MARDI 24 AVRIL à 20 h. 15

Fromage dessert « Bel-Fior » „ n
.... , , oo g -.Du 9 superbes films en couleurMunster la tout SŒ . .  . .  225 gr. LZï «
„ j  u 11 J en DA NKA L IA ANKOBRAFromage de Hollande 00 er. -.50

commentés par leurs auteurs

W î n B H^l iH ^I ^  H EN TRÊE
I I i I M. *l i fl  O * JE Billets en p + *
liiM|||l<||lBlftlA |ili vente dans  f a  \. $€^617101X1
\ BjjJjBul EDjjI3BMJ SB nos magasins

5 lots de 20000
14 222 autres lots

Neuchâtel. Fauboura du Lac 1. Chèau es postaux IV. 2002

r --
Sans concurrence
Nos tranches

de veau
panées

extra-tendres
AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 I

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

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

(Facilités de paiement)
*————¦»————— ¦———1 —1— ¦ _- _ 1. 1 , .. 

KBWBI;' lilù Sf ÉçMl' ' !,CJ|,;

avec bons ABO

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
citez

avec arrangements
de- paiements sur

demande

I 
PEINTURE I
vernis émail, I
copal, huile, j j

I térébenthine, S;
| siccatif ,
1 p inceaux, ]
i éponges,

I peaux de daim |

Jn,°* I». NEUCHâTF.L- S> î P„. »

ORCHESTRE
A vendre un matériel

de Jazz (Premier) der-
nier modèle avec tam-
tam, ainsi qu 'un saxo-
phone (Selmer) dernier
modèle et d'aut«s Ins-
truments. — Demander
l'adresse du No 783 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No (039) 2 49 68 pendant
les heu i es de travail .

(

Les meilleurs j

Saucissons j
et saucisses I

au foie j j

I 

BOUCHERIE !
CHARCUTERIE i \

Leuenberge r JTrésor Tél. 5 21 20 B

EianrAC vous P°uvez
riallbea dés mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant Mp£f||t
votre mobilier à vICUIl

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

NEUCHATEL
Demandez une otlre sans
aucune obligation d'achat

A vendre
une salle à mange r com-
prenant une table ronde
avec allonges. douze
chaises , un buffet de
service , deux petites ta-
bles, un lustre et une
pendule . — S'adresser :
Evole 7, 1er étage.

A vendre un

radio « Sonora »
trois longueur;; prix :
150 francs , ainsi qu 'un
cinéma

Pathé-Luxe
avec moteur, 160 francs.
Dema nder l'adresse du
No 775 au bureau de la
Feuille d'avis.



f  Meuble combiné \

L

Fr. 460 —
AU BUCHERON

Ecluse 20 ,

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

Saucisses
a rôtir
de porc

et de veau
Tous les

matins frais ,
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Leuenberger

Trésor Tél. 5 21 20

AGRICULTEURS. — A
vendre

moteur
3 CV triphasé 220/380 V
avec chariot, câble et in-
terrupteur. Prix intéres-
sant. Etat de neuf . Tél .
(038) 5 37i 58.

Un

accordéon
chromatique

j arfait , état, ainsi qu'un
veston d'été, un pan-
talon long, un panta-
lon de ski (pour Jeune
homme, taille 42. une
paire de patins à roulet-
tes réglables). Salnt-Ho-
noré 10, 3me.

PIANO
cordes croisées

à vendre d'occasion, bas
prix — A. Huguenin,
Brandards 10, Neuchâtel .

A vendre
un beau dressoir, une
desserte et une étagère
à livres, 1© tout en noyer.
Demander l'adresse du
No 779 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mon divan-lit
réduit

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

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

Les essais prouvent que la
BERNINA est laZig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

f î _ _  Pour las
Kflll ™uvrau*UUII prospectus

BERNINA

Nom : 
Rua: 
Localité :

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'Rue5-Seyo n 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

POUSSETTE
en parfait état . Prix: 70
francs. Tél. (038) 537 58.

Qui prêterait à ouvrier
sérieux, ayant place sta-
ble, la somme de

Fr. 800.-
remboursable par men-
sualités. Adresser offres
écrites à P. O. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour soirée dansante
le 5 mal on cherche

deux musiciens
(piano et batterie). —
Offres avec prétentions
sous chiffres R. P. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

Orchestre de danse
cherche bon

violoniste
Offres sous chiffres P.

O. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cours d'anglais
à tous degré;. Télépho-
ner au 5 17 38, à Neu-
châtel.BIBLIOTHÈ QUE DE LA VILLE

3, place Numa-Droz

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

1951, les jours ouvrables
de 10 h. - 12 h. et de 14 h. - 17 h.

Inauguration le samedi 21 avril, à 17 h.

Conférence de M. Charly GUYOT :

André Gide 1925.1950
Séance publique et gratuite
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Notre grande €::{Zj i \
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expérience et nos m^ ^̂ , '¦¦ J

procèdes modernes

nous mettent à même de teindre et de net-

toyer vite, bien et à bon prix, tout ce que vous

nous confiez.

=̂ WINTERTHURER OPERETTENBUHNE =="

CASINO DE LA ROTONDE
Dienstag, 1. Mai , 20 h. 30

Zum Saisonabschluss die grosse Soulager lîevue-Operette

f«DIÏ BLUME VON HAWAÏ »!
! von Paul Abraham

In den Hauptrollen : El . Bauer , Nanny Becker, Hedy Rapp
Llsel Diden , Manfred Hoffmann, E. Landgraff , Ed. Salghlnl, etc.

Régie : Manfred Hoffmann. Muslkal. Leltung : G. Lûthy
VERSTXRKTES BAIXET

n

Prels der Platze : Fr. 2.25, 3.40, 4.B0, 5.65
Vorverkauf : J lJJd  & Co. vis-à-vis de la poste, tél . 5 18 77

EMPRUNT
Particulier cherche 2000
francs, remboursement et
intérêt à convenir , ga-
rantie sur construction
Adresser offres écrites è
P. J. 772 au bureau de
la Feuille d'avis.

Leçons de piano
Anne Bourquin

professeur diplômée

à domicile ou Côte 81

s'adresser à Valangin
Société d'histoire
et d'archéologie

Prix
Auguste-Bachelin 1951

Ce prix, d'une valeur
de 250 fr. , sera décerné
cette année, pour la pre-
mière fols, à un peintre.

Il est accessible à tout
artiste neuchâtelois de
moins de 40 ans. Les
Intéressés voudront bien
donner avis de leurs œu-
vres récentes au comité
de la Société d'histoire,
Jusqu'au 1er Juin 1951.

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

Passage du Neubourg sous
la voûte. Tél. 5 12 43

f W Ê— m — m m  u
Après l'assemblée...
Après les spectacles... I

un petit  casse-croùte sur le pouce au

€nfc'-rcstauront ùes galles
Tél. 5 20 13 !¦ I I I  ¦¦¦ !¦ t

MME S. KOLPIN
Mail 50 - NEUCHATEL - Tél . 5 30 46

reprendra ses leçons dès le 23 avril

Anglais - Allemand - Français
Cours l'après-midi par petits groupes

pour jeunes Suissesses al lemandes

ACTIVIA
Constructions

à forfait
Pour vos

Villas
Villas jumelées

Immeubles
locatifs

Week-end
Transformations

Demandez
nos prix forfaitaires

Tél. 6 5168 - Neuchâtel
Clos-Brochet 2

Modèles depuis
Fr. 32,000.—

Activia
s'occupera

entièrement
de votre

financement

Mesdames,

LA GRANDE REV UE
DU PRINTEMP S

vous apporte quelques surprises ?
Ne vous tracassez pas et confiez

tous vos travaux de

LITERIES
MEUBLES

RIDEAUX
STORES

à H.Eggimann tapi
X

r
ôrateur

BRÈVARDS 1 a
qui vous donnera 100 % satisfaction.
Téléphonez au 5 48 91 et je suis à
votre disposition pour vous conseiller

et présenter un devis
sans engagegent.

Vente de tous les modèles de
MEUBLES EN ROTIN

à prix intéressants

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

Le professeur Edmond Privât
commencera le 18 avril son cours

en anglais sur l'œuvre de

BERNARD SHAW
les mercredis à 17 heures

Réparations de tapisserie
Vos meubles de style
reprennent toute leur valeur
quand ils ont passé dans nos ateliers .

Recouvrages - Garnissages
Merveilleux choix de tissus

VOYEZ NOS VITRINES

Maison G. Lavanchy, Meubles
ORANGERIE 4

Avis de tir

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er mars au 31 mai de 1000 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit  de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
c* navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél . 038/5 40 12-13).

CRÉDIT FONCIER NEUCHA TELOIS
Situation au 31 mars 1951

ACTIF
Caisse, compte de virements, chèques postaux . . . Fr. 950,337.71
Avoirs en banques, à vue » 660,873.70
C/C débiteurs gagés » 45.U56.90
C/C débiteurs garantis par hypothèques » 140,565.35
Avances à terme, garanties par nantissement . . . »  305,709.25
Avances à des Corporations de droit public :

a) en comptes courants . . . Fr. 281,393.75
b) à terme . » 1,073,703.40 » 1,355,097.15

Placements hypothécaires :
a) avec amortissement . . . Fr. 61,517,135.35
b) sans amortissement . . . »  1,499,540.20 » 63,016,675.55

Titres » 6,970.188.-
Rcscriptions de la Confédération » 1,200,000.—
Immeubles de la banque :

a) part à l'usage de la banque . Fr. 212,000.—
b) part locative » 158,000.— » 370,000.-

(taxe cadastrale totale Fr. 625,000.—)
Autres immeubles . . . . - » le—

(taxe cadastrale totale Fr. 80,000)
Autres postes de l'actif » 901.124

^
91

Fr. 75.915,928^
PASSIF

Créanciers à vue Fr. 680,114.40
Dépôts en caisse d'épargne » 37,343,082.85
Obligations et bons de caisse » 20,135,650.—
Emprunts auprès de la Banqu e des Lettres de Gages ,

Zurich » 8,000,000.-
Autres postes du passif » 1,523.0(i9jH

FONDS DE TIERS Fr. 67,681,916.85
Capital Fr. 6,000,000—
Réserves :

a) Fonds de réserve
légal Fr. 1,070,000.—

b) Fonds do réserve
statutaire » 245,000.—

c) Fonds de pré-
voyance » 900,000.— » 2,215,000.—

Profits et Pertes, report . . . . . .  19,011.67
FONDS PROPRES Fr. 8,234.0001

Fr. 75,915,02Sj2
Avals et cautionnements Fr. 72,350.—

CONFORTABLE. RESISTANTE, AVANTAGEUSE, telle est la . C~\\ i H /f 2 Agences Standard en Suisse romanife.

\& m ĴL-J // s 9ara86S :
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—" Sedan 11 CV. Fr. 9950.- ? Icha '' soudure ^(jiL p R0LLE : sirM s f l-

 ̂
Ls seule 5-6 places de sa catégorie . éiwiriqne ***? ë SCHMITTEN : M. Boschung

l _ "̂~"̂  _ . " SIERRE : A. Anlille
QUELQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

B^oSP^&ffiVVSÏS ^l&^i'Sr^lÎQi 
VILLENEUVE : J. Morel

Moteur 4 cylindres ultra-moderne - Il CV. = 70 CV. effectifs - Rapport l£fa WaM\ ' I wifi&tM vJSm&V I wtâmM t * VUFRnnN• iCVuerrlnn <! i
poids-puissance te meilleur de sa catégorie - Boite à 3 vitesses |affigfiggaJfl MMi BflMlll«BMM<aBBM 

"tnuun. u ivcruun ù.H.
entièrement synchronisées • Freins hydrauliques à double action.
Consommation contrôlée de 11 I. aux 100 km. seulement grâce a . .
la conception moderne du moteur - Vitesse 130 kmA, chronométrée. El le P 0 TIB I empre in te  t rad i t i onne l l e  U U t rava i l  SUISSE de q u a l i t é

Association du sou Joséphine Butler
Assemblée des déléguées, samedi 21 avril 1951,

à l'hôtel Terminus , Neuchâtel

14 h. 15 Séance administrative
Les collectrices et les souscrlptrlces du canton sont

cordialement Invitées & y assister

16 h. 15 Séance publique
CAUSERIE de Mlle Jacqueline WAVRE

«JEUNES VENDEUSES
DE GRANDS MAGASINS »

Quel représentant
s'intéresserait à un gain accessoire pro-
visoire en cherchant quelques annonces
auprès cle grandes maisons pour une nou-
velle publicité ? Prière de faire offres
avec photographie sous chiffres P. 2914 N.,

à Publicitas, Neuchâtel .

SÈ îltlŝ  ̂ Recouvrements
SI Contentieux

I fiw ĵ jl Gérances
1*1 ll fc  ̂ L'iB  Déclarations
K*jflJLC*J. Lb ĴJ d'Impôts
MSH HHfXlrrai Recours

^QjJÛHjUJyZ Affaires
B^H 1T • lE commerciales

BBflB aSSffl] e* imn,0D '"'ères
HÉBfjÉBteBMH Liquidation

^̂ L ĝfflSjjB^̂ ttJ de successions
IHHiuttMiLffia iflD Formalités

Fondé en lira administratives

[iM EJSlTH^a]
PARQUETERIE-PONÇAGE

Faubourg de l'Hôpital 36 Tél. 5 20 41

Pour enfants de l'école primaire
Mlle J. BOREL reprend sa

CLASSE DE SURVEILLANCE
DES DEVOIRS

dès le 19 avril , tous les jours de 16 à 18 h.,
sauf le samedi , et

Les leçons particulières
Local : COQ-D'INDE 24, 1er étage

Tél. 6 34 87

LEÇONS DE FRANÇAIS
Cours quotidiens pour étrangers

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

Grammaire - Composition - Littérature
Orthographe - LEÇONS DE LATIN

Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faub-mrg de l'Hôpital 17

Ë En f a t ltS ! Spécialem ent p our vous J8
|| dès 7 ans ' y^t T 

.. 
M

m Le cinéma v/j v m
W présente aujourd'hui Faubourg du Lac 27 W
Rk en matinée à 14- h. et 16 h. 15 ML

m Lu cage mm rossignols H
H avec les f||
W PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE BOIS W

Toutes les places : Fr. 1.20 H

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

SOCIÉTÉ
DE LA SALLE

DES CONCERTS
Assemblée générale

ordinaire
des actionnaires

Vendredi 27 avril 1951,
à 18 h.,

à la banque
DuPasquler ,

Montmollin & Cie,
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la

dernière assemblée.
2. Rapport du Conseil et

de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votation

sur les conclusions de
ces rapports.

4. Nominations statutai-
res.

5. Divers.
Lo bilan , le compte de

profits et pertes , le rap-
port du Conseil et celui
de l'Office de contrôle
sont à la disposition des
actionnaires à la Banque
DuPasquler , Montmollin
& Cie, dès le 16 avril
1951.

Les actionnaires qui
désiren t assister à l'as-
semblée doivent déposer
leurs actions à cette ban-
que Jusqu 'au 21 avril
1951.

Neuchâtel , le 14 avril
1951.

I.e Conseil
d'administration

Sous réserve de ratifi-
cation par l'assemblée
îénérale, le coupon No 40
sera payable dès le 28
avril 1951 chez MM. Du-
Pasquler , Montmollin &
Cle, par Fr. 12.50 brut,
sous déduction do l'Impôt
sur les coupons de 5 %
et de l'Impôt anticipé de
25 % , soit Fr. 8.75 net.

Restes de tissus
de tous genres sont trans-
formés en beaux tap is,
passages et descentes so-
lides et tissés main . De-
mandez prospectus 1

A. DUDLI , tissage ma-
nuel de tapis, Slrn»ch
(Thurgovie). tél. (073)
4 52 06.

l f̂fihTTl

Le v e r m o u t h  de s  v e r m o u t h s

PRODUITS MARTINI <Sc ROSSI S. A., Genève

Représentant et dépôt : Alfred Savoie, 5, rue Daniel-Jean-Richard,
la Chaux-de-Fonds — Tél . 2 58 16
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AUVERNIER
Un nid de cygnes

(c) Le promeneur qui longe, le lao en
suivant le chemin qui conduit d'Au-
verni-or à la Saunerio peut voir, abrité
dans un couloir de roseaux, un super-
be nid do cyffnes . Imposante, Mère
Cyg'no couve sa progéniture, cepen-
dant nue son mâle fait sa tournée de
ravitaillement pour venir ensuite re-
layer la gardienne du nid .

Espérons que chacun se fera un hon-
neur de respecter ces jolis oiseaux.

PESEUX
Conseil général

(c) Vendredi soir, le pouvoir législatif a
tenu séance sous la présidence de M. Ed.
Kaltenrieder.

Le premier point consistait en l'octroi
d'un crédit pour la pose de conduites
d'eau, de gaz et d'un canal égout allant
de la rue de Corcelles à la rue de la Gare.

Sang opposition la somme demandée par
le Conseil communal est octroyée soit
10,500 francs.

La création d'une servitude en faveur
de la commune de Peseux pour la cons-
truction de garages à la rue de Corcelles
est également adoptée à l'unanimité.

Il en est de même pour la cession gra-
tuite à la commune par un entrepreneur
du village , d'une parcelle de terrain de
233 m1 et d'un échange de 61 m2 , opéra-
tions qui permettront de supprimer du
terrain vague à proximité du hangar des
pompes de Rugtus.

Le point principal de l'ordre du Jour
qui défraye du reste depuis plusieurs se-
maines la chronique locale, consiste en
une communication verbale de l'exécutif
au sujet de l'échange de terrain avec la
paroisse catholique.

Cette dernière est propriétaire d'un ter-
rain à bâtir dans le quartier des Placeu-
les en bordure ouest de la ru© Et.-Roulet.
Les dirigeants de la paroisse aimeraient
procéder a un échange avec la commune
de Peseux et recevoir en lieu et place une
parcelle à Boubin, sur l'emplacement mê-
me de l'ancien cimetière, lequel est prévu
comme Jardin d'enfants.

Précisons qu'au sein même de la parois-
se catholique l'unanimité ne règne pas et
que plusieurs paroissiens atauralent voir
l'église s'édifier à la rue Et.-Roulet.

Aprèg une longue discussion le Conseil
général, par 24 voix contre 1 et plusieurs
abstentions, ratifie la réponse négative
donnée récemment par le Conseil commu-
nal. Le « statu quo » est donc maintenu
et remplacement de Boubin est réservé
comme Jardin d'enfants.

Vols de linge
(sp) La semaine dernière, pendant la
nuit, on a dérobé quatorze linges-de
toilette d'une lessive qui séchait dans
uin verger.

| JUBfl BERNOIS
DELÉMONT
Jugement

d'une garde-barrières
Le tribunal de district, sous la prési-

dence de M. Ch. Ccppi, s'est occupé de
l'accident mortel survenu le 5 décembre
dernier au passage à niveau entre Cour-
tételle et Courfaivre. La garde-barrières
inculpée avait à répondre d'homicide
par imprudence et de mise en danger
dV là' éi'rcùlatibn. ' '

C'est un jugement de culpabilité qui
a été rendu , condamnant la prévenue à
dix mois d'emprisonnement, avec sursis,
pendant cinq ans , et aux frais. Le pré-
sident du tribunal a relevé le fait que
si le jugement peut paraître sévère, il
faut tenir compte de la gravité de la
faute commise par la garde-barrières,
qui avait déjà reçu trois avertissements.

RÉGIONS DES IACS
GRANDSON
Construction

d'une grande salle
(c) Dans sa séance du 12 avril , le Con-
seil communal a décidé par 42 voix contre
2 la construction d'une salle de spec-
tacles, à l'Ancien quai, pour le prix de
215,000 fr . Une partie de cette somme
sera prélevée sur un fonds spécial ; 11
restera à emprunter 150,000 fr., dont les
Intérêts et amortissements seront payés
par une augmentation de l'Impôt per-
sonnel et par le revenu locatif de la salle
i, construire.

Le Conseil a, de plus, pris connais-
sance du résultat des comptes commu-
naux de 1950, qui bouclent par un dé-
ficit de 81,130 fr . 80 sur un total de
dépenses de 387,818 fr. 10.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 avril 16 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise, as. g. 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortalllod 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubled & Cle . . 975.— d 975.— d
Ciment Portland . . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât. 3<A 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 814 1937 101.— d 101.50
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. S 'A 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 U % .  . 1938 101.— d 101.- d
Suchard 3'/. . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 13 avril 16 avril

814% Emp. féd. 1946 103.25 % 103.40 %
8% Emp. féd. 1949 101.25 % 101.35 %
8% CP y . dlff. 1903 104.40 % 104.50 % d
3% OJJ, 1938 100.85 % 101 —

ACTIONS
Union banques suisses 935.— 940.—
Société banque suisse 767.— 777.— d
Crédit suisse . . . .  785.— 795 —
Réassurances, Zurich 5875.— d 6910.—
Aluminium , Cllppts . 2350.— 2360.—
Nestlé Allmentana . . 1617.— 1616.—
Sulzer Frères !>.A . . 2168.— 2170.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4085.— 4065 —
B- de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4505.— 4500 —
Royal Dutch . . . .  239.50 240.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 avril

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.08 1.11 %
Dollars 4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 98.— 102.—
Lires Italiennes • . . — .62M, — .66W
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 14.40 14.80

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Le texte de la note
nord-coréenne à l'O.N.U

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

// y est surtout question des <méfaits américains >
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

LONDRES, 17 (lleuter). — Eadio-
Itloacou a diffusé dans la nuit do mar-
di le texte' de la lettre que M. l'ak
Fhyoug-Yeng, ministre des affaires
étrangères de la Corée du nord, a
adressée à l'O.N.U".

Les Nations Unies, déclare cette lettre,
n'ont pris aucune mesure à l'égard de la
protestation coréenne contre les crimes
des interventionnistes américains, ce qui
U provoqué l'indignation, non seulement
du peuple coréen, mais aussi de tous les
groupements démocratiques du monde en-
tier. Chaque Jour do guerre apporte au
peuple coréen de nouvelles pertes, de nou-
velles victimes de la bestialité criminelle
des Interventionnistes américains et de
leurs alliés qui tentent de détruire le
pacifique peuple coréen par des agisse-
ments cruels. Do nombreux comptes ren-
dus sur les crimes des Américains sont
parvenus des territoires libérés, au gou-
vernement de la République démocrati-
que populaire de Corée. Conformément a
des faits incontestables, les Américains et
la bande de Syngman Rhee qui leur est
soumise, poursuivent une politique
d'anéantissement de la population pacifi-
que dans les réglons qu 'ils ont occupées.
Les « cruautés américaines »

La lettre décrit alors les cruautés que
les « troupes d'occupation » auraient pré-
tendumen t commises. Les interventionnis-
tes américains dévastent la Corée, exter-
minent sa population, tente de terroriser
tout le peuple et d'anéantir sa volonté
de libérer finalement tout le pays Ils
n'atteindront Jamais leur but.

SI les Nations Unies désirent servir ef-
fectivement la cause de la paix et de la
sécurité des nations, elles doivent offrir
de mettre fin Immédiatement aux méfaits
américains en Corée et faire rendre comp-
te aux criminels do guerre qui ont orga-
nisé et provoqué ces méfaits. Il faut trou-
ver une solution au problème coréen con-
formément â la volonté des peuples épris
de paix. Cette volonté est exprimée dans
la résolution qui a été votée lors du pre-
mier congrès du conseil mondial de la
paix. Le gouvernement de la République
populaire de la Corée du nord l'exige
expressément.

La résolution dont se réfère
le message nord-coréen

NEW-YORK, 17 (A.F.P.) — Voici la
résolution dont se réfère le message
nord-coréen à l'O.N.U. :

Afin de parvenir à un règlement paci-
fique cle la question de Corée, le conseil
mondial de la paix demande la réunion
immédiate d'une conférence de tous les
pays intéressés. Nous faisons appel à tous
les amis de la paix dans tous les pays
afin qu 'ils demandent à leurs gouverne-
ments d'appuyer la réunion Immédiate
d'une telle conférence. Le conseil mondial
de la paix réaffirme avec force le point
de vue selon lequel toutes les forces ar-
mées étrangères doivent être retirées de
Corée afin de permettre au peuple coréen
de régler lui-même ses affai res intérieures.

Déception à l'O.N.U.
LAKE-SUCCESS, 17 (Reuter) . —

Les fonctionnaires de l'O.N.U. et les
diplomates de Lake-Suecess qui ont
étudié soigneusement Ja dernière par-
tie du message nord-coréen, n 'y voient
aucun indice quo les nord -Coréens sont
disposés à négocier pou r suspendre les
hostilités, co que l'on considère ici
comme le premier pas essentiel vers
une solution pacifique .
Nouvelle démarche indienne

à Pékin pour une solution
pacifique du conflit

NEW-YORK , 17 (Reuter). — On a an-
noncé lundi que l'Inde avait entrepris
auprès des autorités de Pékin une nou-
velle démarche afin de parvenir à une
solution pacifique du problème coréen.
Cette dernière démarche a été faite par
l'ambassadeur de l'Inde en Chine com-
muniste, après que le président Truman
eut révoqué le général Mac Arthur. On
apprend de haute source indienne que
le gouvernement chinois est invité à
faire connaître son opinion sur les pos-
sibilités de paix, après le changement
de commandement allié en Corée.

La situation alimentaire
de la province de Bihar

est désespérée

La famine  aux Indes

PATNA (Bihar, Inde), 16 (Reuter). —
Le gouvernement du Bihar s'inquiète
de l'aggravation rapide de la situation
alimentaire de la province qui compte
40 millions d'habitants. Il assure que la
situation est désespérée, mais ne parle
pas officiellemen t de famine, afin de ne
sas provoquer; dp, panique dans les . ré-
gions les plus gravement atteintes.

Un vibrant appel
de M. Acheson

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Parlant
devant la commission des affaires étran-
gères du Sénat , réunie à huis clos, le
secrétaire d'Etat M. Dean Acheson , a
lancé un vibrant appel pour que le pre-
mier million de tonnes de blé destiné
à l'Inde soit chargé à destination de ce
pays aussitôt que possible.

« La Perse ne veut pas priver
l'Angleterre de pétrole »,

LONDRES , 16 (Reuter). — L'ambassa-
deur de Perse à Londres, Ali Cheily, a
exposé au nom de son gouvernement
l'a f fa i re  de la nationalisation du pétrole ,
décidée par le parlement persan , « af in ,
a-t-il dit , de dissiper les interprétations
erronées dont elle fait l'objet.

Il a assuré que son pays n'avai t nulle-
ment l'intention de frustrer la Grande-
Bretagne du pétrole qu 'elle se procure
sur son territoire pour le vendre à
d'autres Etats.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Nina.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. Les dames du Bols de Bou-

logne.
Studio : 20 h . 30. Prélude à la gloire.
A.B.C. : 14 et 16 h . 1S. La cage aux ros-

signols. 20 h . 30. Tempête sur l 'Asie.
Apolio : 15 h. et 20 h. 15. Caroline chérie
Palace : 20 h. 30. Le clochard.
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LA VIE NATIONALE
Une chasse à l'homme

à Genève
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous télé p hone :
Un jeune étudiant de l'Ecole des

beaux-arts, Roger K, né en 1027, qui ,
depuis trois semaines faisait l'école
huissonnière , décida de faire un mau-
vais coup. Il rencontra dans un café une
personn e à qui il acheta un revolver
puis , hier soir , il se présenta au cinéma
Alhambra et acheta un billet. Consta-
tant que la caissière était seule , il sortit
son revolver et la menaça , tout en lui
in t imant  l'ordre de lui remettre la
caisse.

Comme la caissière ne réagissait pas ,
il lui mit carrément son arme sous le
visage et s'empara de billets de banqu e
dans le tiroir. Puis il s'enfu i t .  Mais des
jeunes gens qui se trouvaient à proxi-
mité , alertés par la caissière qui appe-
lait à l'aide , prirent en chasse le vo-
leur. Après avoir tenté vainement de
sauter sur un tram en marche, il fut
rejoint par les jeunes gens. Les ayant
menacés de son arme, il réussit à pren-
dre le large.

Comme il voulait s'emparer d'une voi-
ture , il en fut  empêché par ses poursui- ,,
vants qui dressèrent une véritable ba r-
ricade grâce à des matériaux trouvés sur
un chantier proche. Finalement , le vo-
leur se réfugia dans une allée , où il fut
maîtrisé, car son arme s'était enrayée.

La Suisse chargée de venir
en aide aux diplomates
yougoslaves à Budapest

BERNE , 16. — Les relation s entre la
Hongrie et la Yougoslavie ayant subi
une nouvelle tension , le gouvernement
de Belgrade vient de demander les bons
offices de la Suisse.

Dernièrement , le gouvernement hon-
grois a rappelé son chargé d'affaires a
Belgrade et il a, cn plus de cela , empê-
ché le chef de la mission yougoslave à
Budapest de faire  rapport à son gouver-
nement en lui refusant  le visa de sortie.

Eu égard à ces faits , le gouvernement
yougoslave a demandé au Conseil fédé-
ral de venir en aide aux diplomates
yougoslaves à Budapest. L'autorité pré-
citée n donné une suite favorable à cette
requête.

Il s'agira d'abord d'obtenir que le
chargé d'affaires yougoslave cn Hongrie
puisse entrer en contact avec le gouver-
nement de Belgrade . Pour l'instant , la
Yougoslavie n'a pas présenté une de-
mande visant a la représentation de ses
intérêts en Hongrie. Cependant , si tel
devait être le cas, la Suisse , fidèle à ses
traditions , accepterait une telle mission.

¦*¦ Mme Roosevelt, qui est arrivée à
Genève dimanche, a annoncé hier qu 'elle
abandonnait la présidence de la commis-
sion des droits de l'homme. Celle-ci , sur
proposition de Mme Roosevelt , a élu à, la
présidence M. Mallk, délégué du Liban.

L'institut international
de presse aurait son siège

en Suisse
NEW-YORK , 16 (Reuter).  — Un ins-

titut international do la presse sera
créé en Suisse, dans l'intérêt dm jour-
nalisme en général et de la liberté de
l ' information , qu'il aura mission de
défendre .

M. Lester Markol , rédacteur au
« New-York Times » et président du
comité d'organisation, a déclaré di-
manche quo c'était désormais chose
assurée, et quo les fondat ions Ford et
Rockefeller avaient donné pour cela ,
respectivement 150,000 et 12(1,000 dol-
lars.

La création de cet institut avait été
décidée en octobre 1950, à New-York ,
par un congrès do rédacteurs de jour-
naux de 14 pays.

Un comité d'organisation quo dirige
M. Markel avait été constitué alors,
en mémo temps qu'étaient définies les
tûehes du fu tu r  centre : travailler en
faveur do la libert é do l'information,
la défendre en facili tant l'accès aux
sources, le libre échange d'opinions et
la libre diffusion des journaux. En-
courager la bonne entente entre jour-
nalistes et, par le, entre les pcnnùes.
Oeuvrer on faveur do la diffusion de
nouveMcs exactes d'un pays à l' autre.
Améliorer la pratique du journalisme ,

M. Markel n précisé quo l'institut
aurait, pour les trois premières années,
un budget annuel de 100,000 dollars,
dont 10,000 fournis par les journaux
qui en feront partie. Si , après cette
période, son activité so révèle fruc-
tueuse et qu 'il devienne permanent ,
tous les frais serout , dans la suite,
mis à la charg e de ces journaux .

Les cadets de l'aviation
suédoise ne viendront pas

en Suisse
UPSALA , 16 (S). — L'école des ca-

dets de l'aviation suédoise devait en-
treprendre un vol en Suisse, en guise
d'entra înement  pour cette année. Par
souci de la neutralité, les autorités suis-
ses ont demandé aux autorités suédoi-
ses de renoncer à ce vol.

Les cadets suédois ont décidé d'effec-
tuer ce vol dans le sud de la France.

Une exp los ion  d a n s  un la-
boratoire «le l'Ecole poly-
technique fédérale. — ZURICH ,
16. Une explosion s'est produite lundi
matin , dans un laboratoire de l'Ecole
polytechnique fédérale. Un assis tant
avait ouvert deux flacons , laissant
échapper des vapeurs qui ont formé un
mélange détonant. Les vapeurs prirent
tout d'abord feu, et lorsque l'assistant
sortit pour chercher un extincteur , une
explosion se produis i t .

Personne n'a été blessé ; les domma-
ges s'élèvent à environ 10,000 francs.

Le scrutin de confiance
aura lieu aujourd'hui

à l'Assemblée nationale
française

!• issue du vote est incertaine
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Sur le plan de la politique inté-

rieure, M.  Queuille a poursuivi de-
puis vendredi soir, ses négociations
avec les chefs  de la majorité , pour
préparer le décis if scrutin de mardi.
C'est pour lui permettre de ne pas
interrompre ses pourparlers que le
conseil de cabinet a été remis de
48 heures.

On a constaté avec intérêt dans
les milieux poli t i ques que c'est sur-
tout avec des sénateurs que le prési-
dent du conseil s'est entretenu au
cours de ce week-end. M.  Queuille
a, en e f f e t , la nette impression que
l' issue du scrutin de conf iance d' au-
jourd'hui dépend dans une larg e me-
sure du vote que le Sénat doit ren-
dre prochainement sur le projet de
loi électorale. En e f f e t , certains par-
tis et certains députés  ont l'impres-
sion que le conseil de la républi que
va, à la majorité constitutionnelle ,
vers le vote d' un autre sgslème élec-
toral que celui approuvé par la
Chambre.

M. Queuille ne serait p lus certain
d'obtenir ' aujourd 'hui la conf iance de
la Chambre sur un vole qui imp lique
les élections à la date du 10 j u in .

INTERIM

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le comité mixte du Con-
seil de l'Europe s'est réuni hier après-
midi au Quai-d'Orsay. A cette occasion ,
M. Spaak a précisé le rôle de cet orga-
nisme et commenté les résultats de ses
travaux.

Le gouvernement a adressé aux pays
membres du Conseil de l'Europe un mé-
morandum relatif à l'institution d'une
organisation européenne des marchés
agricoles.

En GRANDE-BRETAGNE, 9000 do-
ckers londoniens ont suspendu le travail
pour protester contre l'ouverture d'une
procédure pénale contre sept ouvriers
qui ont dirigé un mouvement de grève
illégal. Les dockers de Birkenhead se
sont également mis en grève pour la
même raison.

Un député conservateur a proposé aux
Communes que les bateaux-citernes bri-
tanniques qui se rendent à Haïfa soient
escortés par des destroyers ou par des
canonnières pour la traversée du canal
de Suez, les entraves imposées par
l'Egypte à la navigation dans ce canal
étant, selon lui , illégales.

En PERSE, le Sénat a voté à l'unani-
mité la confiance au gouvernement de
M. Hussein Ala.

En GRÈCE, les résultats provisoires
des élections municipales révèlent un
glissement à droite dans les principales
villes. En revanche, le bloc progressiste
du centre, connu sous le nom d'« Epek »,
semble avoir triomphé à la campagne ,
ce qui a permis au général Plast i ras ,
chef de ce dernier parti , de demander
au gouvernement la dissolution du par-
lement et l'organisation de nouvelles
élections.

Les communistes ne pourront plus
déclencher une contre-offensive

Selon le nouveau commandant de la Sme armée américaine

susceptible de menacer le dispositif des troupes
de l'O.N.U. en Corée

AUPRÈS DE LA 8me ARMÉE EN
CORÉE, 16 (Reuter). — Le lieutenant-
général James Van Fleet, nouveau
commandant de la 8mo armée, a décla-
ré lundi que les communistes chinois
ne pourront plus 'déclencher une con-
tre-offensive susceptible de menacer
le dispositif des troupes des Nations
Unies en Corée.

Interviewé sur le front, le général
a dit qu 'il serait heureux de voir les
communistes déclencher une nouvelle
offensive car , « ce faisant, l'occasion
serait offerte d'en liquider encore
davantage ».

Des avions américains
au-dessus de la Chine

PARIS , 17 (A.F.P.). — La radio de
Pékin affirm e que plus de 30 chasseurs
à réaction américains ont effectué des
missions de reconnaissance au-dessus du
Foukien.

Les avions ont , selon la radio , survolé
la zone côtière, notamment les régions
de Foochou , Diongloh et Chungou , au
sud-est de Joueian et d'Amoy.

La D.C.A. des communistes les a con-
traints à rebrousser chemin.

La radio souligne à ce sujet que les
côtes de la même province avaient été
• at taquées deux jours plus tôt pair de
puissantes forces aériennes américai-
nes ».

Un nouveau combat aérien
FRONT DE CORÉE, 16 (A .F.P.) -

Au cours d'un nouveau combat aérien
qui s'est déroulé lundi , au. sud du
Yalou , entre une trentaine do « Mig »
et seize « Sabre », deux « Miff » ont été
endommagés et « u u  probablement dé-
truit », annonce un communiqué de la
5mo Air Force.

Les « Mig- » furent aperçus a. une
soixantaine de kilomètres an sud-est
do Simiiju, à 9000 mètres d'altitude , et
furent,  pourchassés jusqu'au Yalou.

Un contingent éthiopien
va se battre

LONDRES, 16 (Reuter). — Un con-
tingent do 1153 soldats éthiopiens est
parti lundi d'Addis Abeba pou r la Co-
rée, af in  d'y combattre dans les rangs
des Nation s Unies.
Les troupes sud-coréennes

ont massacre
la population d'un village
TOKIO, 16 (A.F.P.) — Le massacre

de tout un village a été commis par
les troupes sud-coréennes opérant con-
tre les guér i l l a s  communistes, près de
Kochang, dans le sud-ouest do la Co-

rée. Cette nouvelle, longtemps retar-
dée par la censure, provient de l'As-
semblée nationale sud-coréenne do
Fousan, dont huit membres se sont
rendus sur place au début du mois
d'avril , pour effectuer une enquête.

Selon le rapport reçu à l'assemblée,
cinq cents habitants du petit village
de Shin Un , comprenant dès vieilles
femmes et des enfants , auraient  été
massacrés le 7 mars par des soldats
sud-coréens, en guise de représaille
contre l'attaque d'un poste de police
par des guérillas communistes qui
avaient tué seize policiers et en
avaient blessé vingt-deux .

Toute la région est considérée com-
me un nid do guérillas et le village
môme a été occupé deux l'ois par les
communistes. Les représailles de l'ar-
mée de Synman Rheo ont été, suivant
le rapport à l'assemblée, « exercées
sans merci et sans discrimination ».
Shin Un est maintenant  entièrement
déserté et la moiié de ses maisons
ont été brûlées. Tous les survivants
se sont dispersés dans la campagne.

Une déclaration du général
Ridgway qui reprend la thèse

de Mac Arthur
« Il n'est pas possible

de gagner fa guerre sans
bombarder la Mandehourie

ou sans envahir
le territoire ennemi »

WASHINGTON , 17 (Router). — Le
député républicain Armstrnng, qui est
rentré lundi de Tokio à Washington , a
déclaré que lui-même et le député démo-
crate Dorn , s'étaient entretenus avec le
généra l Ridgway de la situation mili-
taire , une dizaine de jours avant la ré-
vocation du général Mac Arthur. Ils ont
demandé au géuéral Ridgway s'il était
possible de gagner la guerre , sans pous-
ser les hostilités en territoire ennemi et
sans bombarder les bases de Mandchou-
rie d'où les communistes chinois déclen-
chent leurs offensives contre les trou-
pes alliées de Corée.

Ridgway a répondu c non > . U a
ajouté que de nombreux communistes
chinois pourra ien t encore être tués, là
où ils attaquent. Quand les députés ont
demandé si la guerre pouvait être ga-
gnée en la l imi tant  au territoire coréen ,
le généra l a aussi répondu c non ».

M. Armstrong a déclaré qu'il avait
l'impression que le général Ridgway
était d'accord avec les opinions du gé-
néral Mac Arthur sur la stra tégie à ap-
pliquer en Corée.

Le sultan du Maroc
aurait repris ses intrigues
contre l'autorité française

Notre correspondant de Paris
nous télé p hone :

Le Quai-d'Orsay s'intéresse aujour-
d'hui à un problème qui touche la
France de très près, et semble devoir
présenter de nouveaux rebondisse-
ments : celui du Maroc. Le général
Juin vient de rendre compte à Paris , au
gouvernement , de la situation délicate
créée par l'attitude du sultan. Celui-ci
aurait repris ses intrigues contre l'auto-
rité française et fait preuve de nouveau
d'un sentiment ultranationaliste mena-
çant pour l'avenir des relations franco-
marocaines.

Le général Juin , qui doit quitter pro-
chainement Rabat pour prendre à Paris
son commandement auprès du général
Eisenhover, aurait demandé à rester
encore quelque temps au Maroc , cn at-
tendant qu 'une solution soit donnée au
problème des relations de la France
avec le sultan.

Certains observateurs interprètent
cette demande du résident général
comme si la question du maintien du
sultan sur le trône chérifien était posée.

INTÉRIM.

Les républicains demandent
une enquête sur la politique

de M. Truman
WASHINGTON , 16 (Reuter). — Les

sénateurs républicains ont décidé, à
l'unanimi té , de demander une enquête
approfondie au sujet de la politique
étrangère de M. Truman et de sa con-
duite des affaires militaires.

Ils ont aussi convenu de faire tout
leur possible pour que le général Mac
Arthur  puisse présenter un expose com-
plet et circonstancié au Congrès , jeudi
prochain.

Emissions radiophoniquês
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-Ce-
neri : musique française — chants de Mo-
ravie — mélodies d'opéras. 12.15, mélodies
du Studio de Londres . 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform . 12.55, un disque. 13 h.,
Lo bonjour de Jack Rollan . 13.10, Marlus
Coste et son orchestre. 13.30, compositeurs
suisses : Louis Plantoni . 13.50, mélodies
françaises modernes. 16.29, signal horaire.
16.30, thé dansant. 17, h., le pianiste Jac-
ques Bloch . 1750 , Trois morceaux de Stra-
winsky. 17.30, musiques de films. 18 h.,
Balades helvétiques. 18.30, cinémagazlne.
18.55, le micro dans la vis. 19.13 l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, inform . 19.25, le miroir du temps.
19.45, Jouez avec nous. 20.10, la musique
à tout l'monde . 20.30, soirée théâtrale :
Nlnotchka . 22.30, inform. 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMTJSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Monte-Ceneri : émission
commune. 12.30, inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre . 13.15, Quatuor en la
majeur de Haydn . 16 h., musique cham-
pêtre . 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 18 h ., l'Orchestre de Six Heures.
18.40, promenade à travers un nouvel
aquarium marin. 19 h., chansons viennoi-
ses. 19.30, inform. 20 h., concert sympho-
nique par le Radio-orcheJtre . 21.15. Der
Mansch im Antlitz . der Erde. 22.05, Goethe ,
Incognito.

Comme nous l'avons brièvement dit
hier, le maréchal Tito a reçu M. Jules
Humbert-Droz, secrétaire général du
parti socialiste suisse.

On fait remarquer, dans les milieux
politiques de Belgrade, que M. Kardelj,
ministre des affaires étrangères, a dé-
claré récemment dans un discours c que
pour le mouvement ouvrier mondial, il
n'existait actuellement qu'une seule is-
sue à la crise, à savoir la lutte pour une
unité d'action de toutes les forces socia-
listes, sans tenir compte des différences,
politiques 'intérieures existantes ».

On peut dès lors se demander si la
visite de M. Humbert-Droz n'avait pas
précisém ent pour but de j eter les bases
en vue de cette unité d'action.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Truman a Infor-
mé le Congrès qu 'il avait autorisé l'em-
ploi de 29 millions de dollars de crédits
gouvernementaux pour permettre à la
Yougoslavie de se procurer des matières
premières.

La visite de M. Humbert-Droz
au maréchal Tito

Le Sou Joséphine Butler
L'assemblée des délégués du Sou José-

phine Butler se réunira cette année, le 21
avril à Neuchâtel.

Cette association a été fondée sous l'Ins-
piration de J. Butler en 1879 et n 'a cessé
depuis lors de trav ailler modestement,
mais avec efficacité.

Cette année elle a fai t appel pour son
assemblée générale à Mlle Jacqueline Wa-
vre, licenciée en sciences sociales, chargée
actuellement du service de tralning dans
un grand magasin de Genève. Elle parleira
des « Jeunes vendeuses de grands maga-
sins », sujet actuel et pratique. Mlle Wa-
vre, après de fortes études, a été ouvrière
et vendeuse. Elle connaît donc la menta-
lité de ces JeUhes filles dont elle entre-
tiendra son auditoire.

Prix de peinture
Anguste-Bachelln

Pour la première fols , en automne 1951,
la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel décernera son prix
de peinture Auguste Bachelin .

C'est un modeste prix d'encouragement,
institué à la mémoire d'Auguste Bachelin ,
peintre, et destiné à un(e) Jeune artiste
peintre.

Il est accessible aux Neuchâtelois de
molns de 40 ans qui auront présenté ,
dans le canton , une œuvre marquante
au cours de l'année échéant au 1er Juin
1951, et qui en auront donné avis au co-
mité de la Société d'histoire , à cette date.

Communiqués

Mac Arthur
est arrivé à Honolulu

NEW-YORK , 16 (Reuter). — Selon
des nouvelles transmises par radio , le
général Mac Arthu r est arrivé lundi par
la voie des airs à l'aéroport de Hickam ,
près d'Honolulu.

M. Foster Dulles
s'est entretenu par radio

avec le général
TOKIO, 16 (Reuter) .  — M. John Pos-

ter Dulles , conseiller républicain de
politique étrangère du président Tru-
man , s'est entretenu par radio , lundi ,
avec le généra l Mac Ar thur , pendant que
leurs avion s franchissaient  le Pacifique,
M. Dulles se rendait  par la voie des airs
à Tokio , pour y conférer en qualité de
représentant spécial du président Tru-
man pour les négociations du traité de
paix , avec le général Ridgway,  comman-
dant en chef.

En atterrissant à Tokio , M. Dulles a
déclaré :

J'ai renseigné le général Mac Arthur
sur l'appui que rencontre la mission ac-
tuelle des deux parties , sur le maintien
de la politique que nous avions antérieu-
rement convenue entre lui et mol et Je
lui al dit que nous avons encore besoin
de ses conseils et de son appui.

BUENOS-AIRES, 17 (Reuter). —
Deux chefs de l'opposition radicale en
Argentine ont été arrêtés lundi , sous
l'accusation d'avoir dénigré lo prési-
dent Pérou , au cours de discours qu'ils
ont prono'ncés dans des assemblées pu-
bliques. Il s'aigit do MM. Santiago del
Castillo et Amado S.abattini, co dernier
considéré comme candidat radical pro-
bable pour d'élection présidentielle de
1952.

Arrestation de chefs
de l'opposition en Argentine

THÉÂTRE
Ce soir à 20 h. 30

Elvîare F@pesc©
Joue

raini A
Location «AU MÉNESTREL *> , tél. 5 14 29

Cinéma de la Côte - Peseux
Aujourd'hui à 20 h. 15

LE GRAND FILM

L'école huissonnière
au profit  du groupe des mères

et du groupe d'hommes

On cherche SOMMELIERE
connaissant la restauration
pour 2-3 jours par semaine.
Bon n ain -

Restaurant des Halles
Neuchâtel - TéL, 5 20 13
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La situation et le mot
de la situation

Il y a quelque temps est arrivé
dans un village de notre Jura neu-
châtelois un assez curieux accident
qui, pour n'avoir pas eu de graves
conséquences, n'en est pas moins
pittoresqu e... et assez... rare.

En se levant, un matin d 'hiver
avant l' aube, une brave f e m m e  sent
le p lancher céder sous ses p ieds
et la voilà qui se trouve assise en
chemise sur le dos d' une de ses
deux vaches qui ruminaient pai-
siblement dans iétable au-dessous
de sa chambre.

Estomaquée — on le serait à
moins — elle est là tout ébaubie
— autant que sa vache, — pendant
un bon moment , ju squ'à ce que ses
enfants , réveillés par le bruit , ar-
rivent pour la délivrer et la remon-
ter dans son lit , à côté du trou
béant.

Mais , comme la maman leur p a-
raissait un peu drôle — ce qui n'a
rien d'extraordinaire — ils fon t
vite venir le médecin qui arrive
en toute hâte et déclare qu 'il n'y
a heureusement qu 'une simp le com-
motion bien naturelle et sans gra-
vité.

La victime de cet incident tragi-
comique raconte sa mésaventure en
ces termes : « J e  me suis levée. Le
p lancher a craqué et je me suis
retrouvée « à cheval » sur la va-
che. »

On se demande , au cas où la
situation deviendrait f réquen te , s'il
ne serait pas indi qué de créer l' ex-
pression «à vache » , assez inatten-
due , mais p lus correcte grammati-
calement...

NEMO.

CHR ONI Q UE M U S I C A L E

Concert du «Thomaner Chor»
Entendre lo « Thomaner Chor » inter-

préter Schiitz, Bach ou Bruckner , c'est
communier avec une des formes d' art
les plus parfaites qui soit au monde
et Qui laisse bien loin derrière elle
tant de manifestat ions, tant de con-
certs, récitals ou conférences à la
mode... Bien des Neuchâtelois igno-
raient  sans doute ce qu 'est au juste
le « Thomaner Chor » et la splendeur
de la musique vocale qu 'il cultive : ce
qui explique , avec le dimanche enso-
leillé , que le Temple du bas n 'ait pa«
été entièrement garni- par le Tout-Neu-
châtel mélomane et cultivé. Il est vra i
que la culture romande est à certains
égards bien unilatérale...

Et Dieu sait pourtant si les œuvres
de la première partie de ce concert
représentaient la plus pure fleur do
notre humanisme chrétien ! Est-il dans
toute la musique — pour qui sait en-
tendre — plus somptueuses merveilles
sonores que ces ensembles « a capella »
pour double chœur , soit huit voix ,
tels que le « Pater Noster » de Gallus
ou le « Psaume 130 de Schiïtz î Tout le
génie de l'art renaissant et baroque
resplendit ici o't revit , dans une telle
exécution, plus int ensément encore que
chez les plus grands peintres, sculp-
teurs ou architectes de l'époque. Et il
y a plus : la quintessence de cet art
est ici au service d'une foi , et d' une
foi réformée dont la force et l' ardeur
tout à la fois nous confondent et nous
aiguillonnent ! (Après avoir entendu
le « Thomaner Chor », parlera-t-on
donc encore d'antinomie entre l'art et
la foi '!.)
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Et comment nous l'aire dignement
l'écho de la qualité de l ' interprétation ?
Elle est au-delà de co qu 'on peut ima-
giner. Elle est une source de délices
inexprimables pour l'oreille musicale ;
et l'on a peine à concevoir que des
voix d'enfants, d'adolescents et de jeu-
nes hommes, même triées sur le volet ,
même soumises a un enseignement et
une culture admirablement compris,
puissent atteindre à un tel degré de
beauté expressive, à un tel charme ,
à tant d'adorable vivacité, à un phra-
ser si pénétrant, à une fusion si onc-
tueuse.

Sans doute faudrait -il mieux con-
naître tout ce que ces jeunes choris-
tes doivent à un musicien, pédagogue
et maî t re  de chapelle aussi accompli
que Gunther Ramin , digne porteur , à
son poste de « Thomaskantor » de la
plus haute tradition , et qui manie,
modèle , anime et soulève son ensem-
ble avec une fervente et totale auto-
rité.
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La seconde partie du programme nous
révéla quatre chefs-d'œuvre de Bruck-
ner, et quatre ch efs-d'œuvre de la

plus au then t ique ,  de la plus noble et
mystique inspiration brucknerienne. Et
au travers d' une interprétation tou r
à tour d' une puissance et d' une inti-
mité expressives sans égale, ces priè-
res, ces méditations, ces cris d'act ions
de grâeo rayonnaient à l'égal des plus
chatoyantes et sublimes pages instru-
mentale s du compositeur .

Et le concert s'acheva par une exé-
cution triomphale du motet de Bach
« Singet dem Barra oin noues Lied »,
à double  chœur. Les difficultés d'une
telle œuvre «a capella » sont indes-
criptibles. Que des enfants chantent
ce qu 'il y a ici à chanter avec tant
d'art, d'aisance, de joie , de naturel ,
qu 'une telle trame polyphonique se
déroule à nos oreilles aussi limpide,
lumineuse et aérée, que le tout soit
animé d'un rythme aussi prestigieux
qu'un mouvement de concerto bra -ndo -
bourgeois joué par le meilleur des or-
chestres, voilà qui tient proprement
du miracle !

Et c'est à bondir de joie que d'en-
tendre une fois (et une fois qui  n 'est
pas coutume , en ces temps où Bach
est si souvent maltraité et trahi , parce
que tou t  le monde croit qu 'il peut et
qu 'il faut  chanter du Bach), c'est à
bondir  de joie que de l'entendre chan-
ter do la sorte !
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Que Gunther  Kamin ait été quelque
peu surmené par sa tournée en nôtre -
pays, on le comprend cn face d' un tel
programme (et notons que lo « Thoma-
ner Chor » vient de donner à plusieurs
reprises, et notamment  à Berne et à
Genève, la « Passion se'.on saint Jean »
de Bach) . C'est donc M. Samuel Du-
commun qui remplaça Gunther  Kamin
dans les intermèdes d' orgue qu 'annon-
çait le programme. Et il est bien digne
d'admirat ion que l'organiste de notre
collégiale ai t  pu joue r au pied levé
les pièces mêmes choisies par le maî-
tre de chapelle leipzigois ; nous en
félicitons chaleureusement notre com-
patriote. Combien avons-nous aimé la
« Troisième sonate » de Mendelssohn
et qu 'elle nous amenait heureusement
à Bruckner ! (Il faudrai t  d'ailleurs
insister davantage sur l'ordonnance
admirable do tout le programme.) Et
la capacité, la maîtrise de Samuel
Ducommun so donnèrent libre cours
da-ns lo monumental « Prélude et Fu-
gue en mi bémol » de Bach .

Nous aurions voulu couvrir d'ova-
tions cette jeune phalange et leur
chef ! Quels mervei lleux ambassadeurs
d'une tradition , d'un génie musicaux
qui survivent , par bonheur , aux pires
catastrophes , et dont on ne saurait
aujourd'hui trouver l 'équivalent  dans
toute l'Europe ©t le inondo entier.

J.-M. B.

Concert de musique ancienne
Au temple des Valangiues

La paroisse réformée évangélique de
Neuchâtel a fait appel à l'Orchestre de
chambre des concerts de Boudry pour -
un concert de musique ancienne consacré
au fonds des orgues et qui offrait  le
rare et haut intérêt de ne comporter
que des œuvres en première audition.

Sous l'impulsion de son animatrice et
directrice, Mme P. Bonet-Langcnstein ,
l'orchestre joua , après un adagio pour
flûte et orchestre de Bach , transcrit par
Mme Bonet , le Concerto en sol , égale-
ment pour flûte et orchestre , de Pergo-
lèse , le lumineux et sensible auteur de
la Serva Padrona , mort à Naples , malade
et incompris, à l'âge de 26 ans. Cette
œuvre, toute de clarté et de fraîche émo-
tion , fut rendue dans l'excellente musi-
calité qu'on lui connaît , par Raymond
Meylan. lequel a réalisé lui-même, avec
un parfait équilibre , la version que nous
venons d'entendre. Il en fut de même
pour le Concerto en sol de Philippe-
Emmanuel Bach (second fils de Jean-
Sébastien), composition considérablement
développée et don t le solide sympho-

nisme emprunte beaucoup de ses élé-
ments au genre dramatique, témoins dé-
jà les passages à l'unisson de l ' introduc-
tion , témoins surtout la l iberté du dis-
cours et l'éloquence des accents.

Le second soliste du concert était M.
Pablo Dini , de l'orchestre de Barcelone,
qui exécuta dans un style répudiant tout
brio facile , le Concerto de violon en sol
également , d 'Antonio Vivald i.

En fin de programme, l'orchestre in-
terpréta un mouvement  de la Symphonie
en mi mineur  de Ma nfred in i , violoniste
bolonais du XVIIIme siècle , qui laissa
un nombre assez réduit d'œuvres con-
certantes et des oratorios.

Venant après le concert Bach à la
Salle des Conférence s, cette manifesta-
tion au temple des Valangines montra
bien la grande activité de l'Orchestre
de chambre des concerts de Boudry et
son esprit d 'initiative. Une église com-
plè tement  pleine prouva que ces qualités
al la ient  au-devant de l'approbation re-
connaissante du public neuchâtelois.

R. G.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 avril.

Température : moyenne : 10,9 ; min. : 1,3;
max. : 18,1. Baromètre : moyenne : 723 ,8.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : modéré à fort de 12 h. 30 à 19 h.
Etat du ciel : très nuageux Jusqu'à 9 h
environ ; nuageux à légèrement nuageux
ensuite : clair le soir.

Niveau «lu lac du 15 avril , à 7 h., 429.61
Niveau du lac, du 16 avril, à 7 h. : 429.61

Prévisions du temps. — Augmentation
de la nébulosité. Vent d'ouest modéré.
Quelques précipitations possibles, spécia-
lement sur le Jura . Faible baisse de la
température en montagne . En plaine , plus
de gel nocturne, sauf éventuellement
dans quelques restons tirés exposées.

Monsieur et Madame
Charles ZAUGG et leur petite Ray-
monde ont le plaisir d'annoncer la
naissance de leu r petite fille et sœur

Ginette - Michèle
le 16 avril 1951

Cernier Maternité de Landeyeux

Monsieur et Madame
Armand AESCHLIMANN et leu r petit
Jacques ont la grande Joio d'annoncer
la naissance do leur petite

Danielle - Josette
Maternité Fleurier , lo 14 avril 1951

Séance de clôture de l'année scolaire
de l'Ecole de mécanique et d'électricité

On nous écrit :
Samedi matin , au Grand auditoire

du collège des Terreaux , l'Ecole de
mécanique et d'électricité marquait ,
par une modeste cérémonie, la f in do
l'année scolaire 1050-11)51.

Devant lo personnel enseignant et
les élèves, M. André Bonhôte , prési-
dent de la commission, souhaitait la
bienvenue à M. Fritz Humbert-Droz,
directeur de l'instruction publ ique ,
aux experts aux examens de diplôme
et aux membres do la commission de
l'Ecole pour l' appui qu 'ils avaient ap-
porté à cette institution .

M. Bonhôto tînt à signaler l'impor-
tanco du récent vote de notre auto-
rit é législative communale  nui , dans
sa séance du 2 avril, accepta la mo-
dification do l'arrêté organique de
l'Ecole. Cette modification do l'arrêté
organique pose en fait la réorganisa-
tion de l'Ecole et la reconnaissance, par
nos autorités cantonales et fédérales,
do ]a section technique rénovée. Le
président de la commission tint à re-
mercier toutes les personnes, toutes
les instances qui , par leur dévouement
à notre Ecole et à la cause do la for-
mation technique et professionnelle
dans notre canton , permirent cet heu-
reux résultat.

Après avoir dit la grat i tude des au-
torit és scolaires à la direction et au
personnel enseignant pour l'effort
fourni  au cours do l'année écoulée, M.
Bonhôte exhorta les élèves à profiter
toujours mieux de l'enseignement qui
leur est offert.

Reprenant lo slogan « Time is mo-
ncy », le directeur Racine le commente
et montre que lo temps n'est pas de
l' argent , mais de la vie. Il indique
alors à tous ses élèves com b ien il est
important de no pas gaspiller le temps
passé à l'école, puisqu 'on déf ini t ive
c'est galvauder les précieuses minutes
do vie qui  .nous sont dévolues.

C'est ensuite M. Fritz Humbert-Droz ,
conseiller communal qui , en pédago-
gue averti , connaissant et aimant les
jeune s gens, prononce une allocution
plein e d'esprit. Il exprime sa confian-
ce à l'égard de notre jeu nesse.

Pour terminer la cérémonie, le di-
recteur Racine communique les résul-
tats obtenus par les élèves au cours
de l'année dernière et constate avec
satisfaction que la moyenne générale

(note moyenne de tous les élèves) do
l'Ecole est supérieure à celle des cinq
dernières années.

Le prix do la Société suisse des contre-
maîtres, section de Neuchâtel , est attribué
à Pierre Jeanneret , élève de IVme an-
née B (praticien). Les prix de la Société
des anciens élèves de l'Ecole sont délivrés
à : Gaston Chevroulet (IV A),  Eric Burk-
halter (IV A) et Claude Favarger (IV B).
Un élève , particulièrement brillant , Geor-
ges Plagct (IV A),  dont la moyenne géné-
rale atteint 5,76, so voit attribuer un
premier prix. Les dix élèves suivants re-
çoivent un 2me prix : J.-J. Vogel , M.
Chuard , R. Jeanmonod , R. Kbhll , A. Félix,
E. Burkhalter , J. Knus, R. Schlàppi , J.-L.
Lambelet , E. Weiss. Les treize élèves sui-
vants reçoivent un troisième prix : A. Dc-
brot , G. Chevroulet , F. Liniger , W. Wen-
ker , E. Pcllet , G. Jornod , M. Goett, A.
Marti , R. Frey. M. Homberger , R. Matthey,
C. Favarger, M. Henry.

Sur les vingt-deux élèves qui se pré-
senta ien t aux examens pour l'obten-
tion du «certif ica t fédéral do capaci-
té » de mécanicien de précision , vingt-
et un ont réussi les épreuves et un
a échoué.

E n f i n , tous les élèves techniciens .se
présentan t aux examens de diplôme
ayant obtenu les moyennes suffisan-
tes, ont été autorisés à effectuer leur
travail technique , au cours du premier
trimestre de la nouvelle année sco-
laire.

La rentré e se fera le 23 avril pour
les élèves actuels et le 24 pour les nou-
veaux élèves.

VA1-DE-RUZ
LES HAUTS-GENE VEYS

« Lia Montagnarde »
(c) Samedi dernier , la Société de tir la
« Montagnarde » a tenu son assemblée an-
nuelle, sous la présidence de M. Otto Cu-
che.

A l'ouvertuo-e de la séance, le président
rend hommage à la mémoire de M. Rodol-
phe Polier , membre honoraire décédé , qui
fut membre de la société pendant de très
nombreuses années et qui était un excel-
lent tireur.

Les dates des tirs obligatoires pour 1951
sont établies .

Lors de ja délivrance des mentions fé-
dérales, le président fait ressortir le beau
résulta t ob:enu par M. Hermann Bertschy
avec 95 points.

En remerciement des 20 ans de féconde
activité au comité et comme chef de tir,
M. Henri Meyer reçoit un magnifique
plateau dédicacé. M, Gottfrled Meyer, so-
ciétaire depuis plus de 40 ans , dont 25
ans comme chef cibarre , est acclamé mem-
bre honoraire. M. Louis Tayana , actuelle-
ment chef cibarre depuis une douzaine
d'années se lettre du comité. Il reçoit de
l'assemblée de vifs remerciements pour les
services rendus ,

Le comité est ensuite constitué comme
suit : présiden t : M. Virgile Clmarolll ;
vice-président : M. Henri Nobs ; secrétaire:
M. Gaston Boblllier ; caissier : M . Julien
Sala ; chef do tir : M. Jean-Maurice Bron;
membres : MM. Claude Béguin . René Cor-
th-fay. C'est M. Roland Corthc =y,  qui a
l'honneur d'êtro désigné comme porte-
bannière.

Le recrutement en 1950
Les opérations do recrutement  de la

classe 1931 ont ou lieu du 28 août au
16 septembre ; une vingtaine de jeu-
nes gens seulement étant astreints au
recrutement complém entaire, ce dernier
a été supprimé pour des raisons d'éco-
nomies et ces quelques conscrits fu-
rent envoyés à Bienne ou à Fribourg.
L'effectif total des recrues et ajour-
nés qui se sont présentés s'élève à 899
(919 cn 1949). De co nombre , 698, repré-
sentant le 77.6 %, ont été reconnus aptes
au service, 61 ajournés, 93 versés dans
les services complémentaires et 47 dé-
clarés exemption absolue.

Compara t ivement  aux chiffres des
années antérieures, il a manqué envi-
ron 200 conscrits pour atteindre des
contingents normaux , ce qui provoque-
ra inévitablement une crise d'effectifs
assez sérieuse dans les rangs de l'ar-
mée. Le 50 % au moins des recrues
doit être incorporé dans l ' infanter ie .

En ce qui  concerne leur préparation
physique, nos garçons manifestent une
insouciance grave, puisque le 15,1%
seulement d'entre eux est arrivé à
obtenir la note maximum aux quatre
épreuves imposées. Ces mauvais ré-
sultats placen t à nouveau le canton
de Neuchâtel au 22me rang des . 25
Etats confédérés.

Inspections d'armes
et d'habillement

En 1950, les militaires de toutes les
classes d'âge, ainsi que les services
complémentaires armés ont été as-
treints aux inspections d'armes et
d 'habil lement dans les communes, à
l'exception des soldats convoqués aux
cou rs de complément ou revues d'or-
ganisation.

Do ce fait , 11,645 hommes (7882 en
1949) ont été inspectés, dont 4360 élite,
4466 landwehr, 1961 landsturm et 858
services complémentaires armés ; de
ces chiffres, nous avons dénomibré
10,913 porteurs d'armes à feu.
La protection antiaérienne

dans le canton
Comme en 1949, la principale tâche

du service cantonal de la protection
antiaérienne fut de maintenir  ce qui
existe, le nouveau statut des troupes
de protection antiaérienne étant tou-
jours à l'étude. Les écoles de recrues
et de cadres se sont effectuées confor-
mément au tableau fixé par le dépar-
tement militaire fédéral.

Au cours de l'année, le service fédé-
ral de la protection antiaérienne a fait
inspecter le matériel et les installa-
tions des communes de la Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Neuchâtel, de Co-
lombier, ainsi que les fabriques Favag,
Suchard , à Neuchâtel , et Dubied à
Couvet. A l'occasion de ces visites, un
délégué du contrôle fédéral des finan-
ces et le comptable du service fédéral
de la protection antiaérienne ont re-
visé les décomptes des communes. Cet-
te revision ne fut  pas inutile puis-
qu 'elle révéla, en faveur de la Confé-
dération et du canton , une différence
de 4274 fr. 10 provenant de certaines
dépenses portées à tort dans les de-
mandes de subventions. Les installa-
tions de certaines communes laissent
bien à désirer et exigeront une sérieu-
se remises en état. Le matériel, pal
contre, est bien entretenu partout .

Le record des poursuites
est battu

Ce n'est hélas pas le titre d'une infor-
mation sportive. Le rapport annuel du
Département de justice signale que du-
rant l'année 1950, 85 faillites ont été
prononcées dans le canton. Quant au
nombre des poursuites, elles ont été
de 36 800.

C'est la première fois qu'on en enre-
gistre autant.

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

Les services économiques de la ville
viennent de rééditer une carte p isci-
cole du lac de Neuchâtel , établie au
début de co siècle , par M. P. Savoie-
Petitpierre. Co document dont l'origi-
nal so trouve au Musée d'histoire na-
turelle indique les endroits de fraie
de tous les poissons habi tan t  nos eaux .
Elle est utile non seulement aux pê-
cheurs de la région mais à ceux qui
viennent  de loin (d'Amérique surtout),
occuper leurs vacances à « t aqu ine r  !e
goujon » en Suisse. EM-e est destinée à
la propagande auprès des étrangers
amateurs de pêche.

Par ailleurs, les services économi-
ques ont publié une carte du Vignoble
et des vins du pays de Neuchâtel qui
présente l'avantage de servir la pro-
pagande générale en faveur  de nos
vignes et la publicité particulière des
encaveurs.

Propagande pour
les poissons et pour les vins

Un vol avec effraction a été commis
dimanche dans un appartement de la
rue du Coq-d'Inde. Une montre a dis-
paru. Apparemment les espèces n 'ont
pas intéressé le cambrioleur sur l 'iden-
tité duquel la police cantonale ne pos-
sède actuellement aucun indice.

Colloque
du district de JVeuchatel
Avant  chaque session du Synode de

l'Eglise réformée neuchâteloise , les dé-
putés sont convoqués par régions cn
colloques de district.

Le colloque du district de Neuchâtel
s'est réuni vendred i soir , à la Maison de
paroisse, à Neuchâtel , sous la prési-
dence de M. Jean-Rodolphe Laederach ,
pasteur à Serrières , pou r examiner  quel-
ques-uns des points de l'ord re du jour
du prochain Synode qui sera le dernier
de la législ ature 1947-1951.

Un cambriolage
dans un appartement

LES VERRIERES

Sans nouvelle d'un Verrisan
compromis dans l'affaire

des faux lingots
(sp) Un Verrisa n nommé B., dont il a
été question à plusieurs reprises dans
l' a f f a i r e  des faux  lingots d'or et d'un
vqj de zinc à Colombier, a déserté de
son un i t é  mi l i ta i re .

Actuel lement ,  on est sans nouvelle de
lui et l'on pense qu 'il a « pris lo large »
avec l ' in tent ion de gagner la France.

COUVET

Un ouvrier grièvement blessé
(c) Lundi matin , un jeune Suisse alle-
mand âgé de 22 ans, ouvrier de la fon-
derie Leuba , était occupe à la polisseuse
avec une pièce de bronze. Cette dernière
lui a échappé des mains , et elle a été
projetée au visage de l'ouvrier , le bles-
sant grièvement.

Le malheureux a été transporté sans
connaissance à l 'hôpital de Couvet où
l'on craint  une fracture du crâne, outre
de nombreuses et douloureuses contu-
sions au visage.

VAl-DE-TRAVERS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page).

LA CHAUX-DE-FONDS

Des chronographes
pour une valeur de 12,000 fr.

ont disparu dans un hôtel
(c) Vendredi dernier , un vol curieux
et non encore élucidé aujourd 'hui , s'est
produit dans un hôtel de la Chaux-de-
Fonds.

Selon la version donnée jusqu 'ici ,
deux industriels y ont rencontré un
client désireux d'acheter des chronogra-
phes. Le marché conclu, l'acheteur ma-
nifesta le désir de se rendre dans une
chambre de l'hôtel pour examiner de
plnff près la marchandise fournie.
Accompagné d'un des vendeurs , il pria
ce dernier d'aller chercher son collègue
resté au restaurant , puis profita de ce
court instant pour prendre la fui te , avec
les chronographes. Il sauta dans une
auto stationnée devant l lmmeuble et
portant plaque s françaises. Le montant
du vol représente une valeur d'environ
12,000 francs.

Les circonstances de ce vol évoquent
un peu le roman policier. Cette affai-
re n'étant qu 'à ses débuts et plainte
ayant été déposée, la sûreté enquête.

Une rénovation désirée
(sp) Le conseil d'Eglise de la paroisse
de la Chaux-de-Fonds envisage la ré-
novat ion  du temple de l'Abeille, qui
est absolument nécessaire et qui  est
estimée (avec de nouvelles orgues) à
250,000 fr.

Le temple de l'Abeille, dont la sil-
houette est chère à tout Ohaux-de-Fon-
nier , est l'un des trois grands édifices
de la paroisse réformée. IL a été inau-
guré en 191)4 . On prévoit une restau-
ration complèt e de l'édifice, avec la
reconstitution du chœur et l'édification
d'urne chapelle des mariages. L'orgue
actuel, qui  menace ru ine , fut  le pre-
m ier orgue du Grand-Temple , dès la
fin du XVIIIme siècle.

EA BRÉVINE
Un grand deuil

(c) Dimanche est décédée à Neuchâtel
Mlle Emma Berthoud, ancienne institu-
trice , qui pendan t  trente ans enseigna ,
d'abord dans des classes de quartiers ,
puis au village.

De santé fragile , cette a imable insti-
tutrice avait pris sa retraite depuis nom-
bre d'années. Passionnément intéressée
à l'histoire de son vil lage , elle avait
fait de nombreuses recherches de docu-
ments et d'archives. Elle était aussi la
cheville ouvrière de la Société d'embel-
lissement.

Avec elle dispa raît une personnalité
des plus intéressantes de notre village ,
d'intelligence remarquable et d'un com-
merce agréable.

AUX MONTAGNES

J'espère en l'Eternel , mon âme
espère, et J'attends sa promesse.

Ps. CXXX.
Monsieur Albert Geiser et ses en-

fants : Huguctte , Michel , Florence et
Josiane ;

les enfants et peti ts-enfants de feu
Monsieur Paul Frieden ;

Madame veuve Anna Frieden-Gilo-
men ;

les enfa nts et petits-enfants de feu
Monsieur Ami Geiser,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Madeleine GEISER
née FRIEDEN

leur chère épouse , mama n, sœur , belle-
sœur, cousine , nièce , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui après quel-
ques jours de maladie , dans sa 49me an-
née.

Bevaix , le 15 avril 1951, Les Jordils.
L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui

mard i 17 avril ; départ du convoi funè-
bre à 13 h. 15 du vieux cimetière de
Bevaix.

Culte au temple de Bevaix à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame John Perret , ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieu r et Madame John Perret ,
fils , et leurs enfants, Eric , Eliane , Mi-
chèle et Monique ;

Madame et Monsieur Fritz Noppcr-
Perret et leurs filles Yvonne et Rose-
Marie ;

Monsieur Henri Perret ;
Monsieur et Madame Georges-André

Perret et leur fils Denis ,
a ins i  que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père , beau-
père , grand-père et parent ,

Monsieur John PERRET
industriel

survenu ce dimanche 15 avril 1951, dans
sa 70me année , après une courte mala-
die.

Les Ponts-dc-Martel , 15 avril 1951.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes... D'où me viendra le secours ?
Le secours me vien t de l'Eternel.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 avril 1951, à 13 heures.
Culte à domicile , Industrie 17, à

12 h. 30.

La Section de Neuchâtel de la Socié-
té suisse des Commerçants a le regret
de l'aire part  du décès de

Monsieur John PERRET
père de Monsieur John Perret , mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu demain .
Le comité .

La Section de Neuchâte l  de la Socié-
té suisse des Commerçants a le vif
regret de l'aire part du décès de

Monsieur Reinhard KREBSER
membre honoraire  de la section .

L'ensevelissement a lieu co jour à
Zurich.

Le comité.

La Section de Neuchâtel  de la Socié-
té suisse des Commerçants a le vif
regret do faire part  du décès de

Monsieur

Jean-Pierre THEYNET
membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu à Colom-
bier .

Le comité .
—«gag—MjUiMiin i—iiiinWMruTnniraa

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle

Julia PETITPIERRE
sont informés de son décès survenu au-
jourd 'hui , après une courte maladie.

Neuchâtel  (Parcs 2), le 14 avril  1951.
Le soir étan t venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autro rive. »
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

mardi 17 avril , à 13 heures, au créma-
toire de Beauregard .

Culte au crématoire .
Prière de ne pas envoyer do fleurs , mois
de penser au Dispensa ire do Neuchâtel
Cet avis l ient  lieu de lettre de faire-part

Madame Ernest Montandon-Vuille ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleu r de fa ire part du décès

subit de
Monsieur

Ernest MONTANDON
leur cher et regretté époux , parent et
ami , que Dieu à repris à Lui , le 16 avril ,
dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 16 avril 1951.
(Moulins 15)

Dieu est amour.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

à Neuchâtel le mercredi 18 avril à 13 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Les membres de la Section de Neu-
châtel de la Fédération suisse des
tyiMigraphes sont informés du décès
de leur cher confrère et ami ,

Ernest MONTANDON
membre invalide

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 18 avril , à 13 heures.

Rendez-vous dos membres à 13 heu-
res, au cimetière.

Le comité.

Mademoiselle Anna Berthoud , à Neu-
châtel.

Mademoiselle Alice Matlhey-Doret , aux
Indes. Monsieur et Madame François
Pontier et leur fils , à Paris. . .

Madame Paul Berthoud , aux Verrières.
Monsieur et Madame André Berthoud,

leurs enfants  et petits-enfants , à Corcel-
les. Monsieur et Madame Paul Berthoud
et leur fi ls , à Neuchâtel.

Madame Alfred Berthoud , à Neuchâtel.
Mademoiselle Annie Berthoud , à la

Ncuveville.  Monsieur et Madame Pierre
Berthoud et leurs enfants. Mademoiselle
Gabrielle Berthou d, à Neuchâtel. Mon-
sieur et Madame Robert Cavin et leurs
enfants , à Aubonne.

Monsieur et Madame Ernest Matthey-
Doret . à Saint-Gall .  Monsieur et Madame
Jean Emery, à la Chaux-de-Fonds. Mon-
sieur et Madame Albert Matthc3'-Doret ,
à Neuchâtel , et leurs familles

ont le grand chagrin d'annoncer la
mort de

Mademoiselle

Emma BERTHOUD
leur chère sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie ,
dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 15 avril 1951.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 9.

Celui qui croit en moi est passé
de la mort à la vie. Jean V, 24.

L'ensevelissement aura lieu à la Bré-
vinc mardi 17 avril.

Culte au temple à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
wmmxmJWj anaKiMn m n i !¦¦«¦¦

Madame Arnold Bourquin-Walter ;
Madame André Bourquin-Pfaff  et ses
enfants  Marianne et Françoise ; Mon-
sieur et Madame Pierre Bourquin-Leo-
pold et leur fille Jacqueline , à Thoune ;
Messieurs Claude et Jean-Jacques Roulet
et Mademoiselle Anne-Marie Roulet, en
Argentine ;

Monsieur et Madame Maurice Walter-
Neukomm, leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adrien
Walter-Fontana , leurs enfants  et petits-
enfants , à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Ernest Delachaux-Walter , à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Edouard
Walter et leur fille , à Trimbach ; les
enfants et petits-enfants de feu Gus-
tave Walter ;

Monsieur Léopold Bourquin , à la Cote-
aux-Fées ;

les familles Walter et alliées , Rossier
à Grandson , Reymond à Yverdon , Neu-
komm et Tynowski au Locle,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher époux , père ,
beau-père , grand-père , beau-frère , oncle
et cousin ,

Monsieur Arnold BOURQUIN
Fondé de pouvoir

de l'Imprimeri e Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
que Dieu a rappelé à Lui après une
pénible maladie, dans sa 75me année.

Neuchâtel , le 15 avril 1951.
(Rue Bachelin 7)

Celui qui a fait les promesses est
fidèle. Hébreux X, 24.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 18 avril , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La direction de l 'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès,
survenu ce jour , de

Monsieur Arnold BOURQUIN
fondé de pouvoir

fidèle collaborateur de la maison pen-
dant cinquante et un ans.

Neuchâtel , 15 avril  1951.

Le personnel de l 'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Arnold BOURQUIN
fondé de pouvoir

survenu le 15 avril.
Il gardera du défunt  un excellent sou-

venir.
¦Il—¦¦¦¦ —¦¦——

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Neuchâtel , a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Arnold BOURQUIN
membre actif et ancien vice-président.
¦—¦ ¦¦¦¦¦ i i™.^̂^ ^

La Section de Neuchâtel  de la Socié-
té suisse des Commerçants , ainsi que
la Société des Anciens Commerçants
ont le vif regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold BOURQUIN
membre honoraire do la section "'
membre do la Société îles Anciens
Commerçants.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le 18 courant.

Le comité.
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