
La mort du chef
de l'Etat portugais

Le décès du maréchal Carmona
attire l'attention sur la situation du
Portugal . Que le jugement qui pré-
tend que ce pays est soumis à une
dictature du type « fasciste » se ré-
vèle sommaire, voire faux , cette lon-
gue carrière présidentielle d'un quart
de siècle nous en apporte la preuve.
Et c'est constitutionnellement que
tous les sept ans Carmona était réélu
au poste suprême de l'Etat.

Il faut se souvenir des conditions
dans lesquelles il avait pris le pou-
voir en 1926. Depuis la chute de la
monarchie en 1910, le Portugal
n'avait pas retrouvé son équilibre
politique. Comme il arrive souvent
en pays latins, passés sous le régime
parlementaire, l'anarchie était gran-
de, la gabegie f inancière complète,
l'Etat sans autorité. Et cela finit  gé-
néralement par des coups d'Eta t mi-
litaire !

Celui du général Carmona — il ne
devint maréchal que plus tard — fut
d'une espèce particulière. Les chefs
de l'armée qui s'emparent de l'auto-
rité civile instaurent d'habitude leur
dictature. Carmona eut la sagesse de
n'en rien faire. C'est aussi qu 'il ren-
contra l'« oiseau rare » — rara avis
— qui allait apporter l'ordre et la
tranquill i té au Portugal pour une
durée de vingt-cinq ans, ce qui est
déià bon à prendre !

Moins de deux ans après le « coup
d'Etat», le général Carmona confia
le soin de restaurer les finances
délabrées de l'Etat portugais à un
jeune professeur de l'Université de
Coïmbre, M. Oliveira Salazar. Celui-
ci fit merveille en suivant le simple
précepte du retour à l'équilibre des
recettes et des dépenses. Et sur les
débuts de l'expérience, on aura pro-
fit à relire un livre qui connut na-
guère un grand retentissement et que
consacra à Salazar l'actuel ministre
du Portugal à Berne, M. Antonio
Ferro.

Des finances , Salazar — toujours
à l'instigation de Carmona — passa
à la présidence du conseil... où il est
encore. On cherchera en vain dans
l'histoire de l'Europe contemporaine
pareil exemple de stabilité. C'est
la conjonction de deux hommes, en
apparence de tempérament très
opposés — puisque l'un est un mili-
taire et l'autre un universitaire —
qui a fait le Portugal moderne, qui
lui a permis d'inaugurer un type
d'Etat nouveau et de traverser sans
encombres une période aussi mou-
vementée que celle de la seconde
guerre mondiale.

Nous ne reviendrons pas ici sur
l'expérience portugaise dont nous
avons déjà parlé à diverses reprises ,
sinon pour souligner que l'exercice
de l'autor i té  (à l'inverse des dicta-
tures fascistes ou communistes)  y est
tempéré par une  conception de l 'hom-
me et de la société, qui n 'a rien de
totalitaire , mais met l'accent sur les
cadres naturels et les attaches tradi-
tionnelles.

La part de Salazar, dans l'élabora-
tion d'une telle doctrine est sans
doute capitale. Mais il serait injuste
d'oublier celle de Carmona , dans son
application; la bonhomie du vieux
prés ident , son « modérantisme » et la
sagesse de ses conseils ont certaine-
ment contribué à « tempérer » gran-
dement la « dic ta ture  ».

Pour le surplus , s'il est bien cer-
tain qu 'en Suisse nous ne voudr ions
pas d' un rég ime iden t ique , l'on ne
saurait négliger ce fait  d'expérience
poli tique que chaque Etat ne saurait
être construit  sur le même moule.
Le « par lementar i sme» à l'anglaise
(oui n 'est pas exactement  le nôtre
«on plus) n'avait pas réussi au Por-
fuçal. Il est heureux que ce pays
ail effectué ses recherches pol i t i -
QUes dans une direction qui lui fût
tra dit ion nelle et non dans celle d' un
tota l i tar isme d'extrême-gauche ou
d'extrême-droite.

Etant donné la longue et confiante
Collaboration qui  pendan t  plus de
T'ngt ans a régné entre M. Salazar
f t le maréchal  Carmona , il est évi-
tent que la mort  de ce dern ier  et sa
accession posent , comme le disait
"1er la nouvelle d'agence , un « déli-
ât problèm e ». Que va fa i re  Sala-
2*r ? S'arroger la présidence de la
'̂ pu b l iqu e  ? Quand bien même l 'in-
te nt io n , nous en sommes persuadés ,
en serait ent ièrement  d i f f é ren te , cela
"e serait pas sans rappeler quelque
j eu le geste d'Hitler à la mort  d'Hin-
detlhurir ! Livrer la plus hau t e  char-
ge de l 'Etat aux comp ét i t ions  électo-
rales ? Ce serait  plutôt con t ra i re  aux
Pnnc 'nes nrofessés p ar  Saln/ar.

A la vérité , la solution théor ique
serait la monarchie. On a souvent
adressé à la d o c t r i n e  du p rés iden t
"U conseil por tuga is  le grief de ne

^

as 
songer su f f i s amment  à l'avenir,

rtès bien , mais après vous ? lui
¦sait-on ! Le décès du marécha l

'-armora mont re  la p er t inence de
eette que st io n.  Mais il faut  convenirnn», Pratiquement, il y a bien des
' . ""'"es à une restauration monar-

, '"' au Portugal dans le moment
Présent.

René BRAICHET.

MAC ARTHUR DEVANT LE CONGRÈS AMÉRICAIN
LE « M I K A D O  B L A N C »  STI GMATISE LE DÉFAIT I SME

L ancien commandant en chef des forces de IO.N. U. affirme que les problèmes asiatiques et les problèmes
européens doivent être envisagés sous le même angle

Pour sortir de l'impasse en Corée, il réclame le blocus total de la Chine continentale
l'abolition des restrictions sur les reconnaissances aériennes au-dessus de la

Mandchourie et l'utilisation des troupes de Tchang-Kaï-Chek
WASHINGTON , 19 (Reuter). — Le

général Mac Arthur s'est rendu jeudi
au Congres, pour assister à une séan-
ce commune de la Chambre des re-
présentants et du Sénat , au cours de
laquelle il a parlé des événements qui
ont abouti à son renvoi par le pré-
sident Truman .

Bien que la réception officielle en
l'honneur du général Mac Ar thur  no
doive avoir lieu qu 'après son discours
devant le Congrès, les rues de la ca-
pitale étaient remplies d'une foule
Innombrable. Partout, on voyait des
affiches : « Mac Arthur comme pré-
sident» . Les édifices du centre de la
ville étaient abondamment pavoises
et partout on voyait de grandes pho-
tographies de Mac Arthur.

Le général Mac Arthur, accompa-
gné de sa femme et de son fils do
treize ans, est monté dans une gran-
de automobile verte. Le comité de
réception , composé de membres démo-
crates et républicains du Congres,
accompagna le général au parlement.

bet , n est en rien dif férente  de l'agres-
sivité montrée par tous les conqué-
rants depuis le début de l'histoire
humaine  ».

Eloge du Japon...
Au cours de son exposé , Mac Ar-

thur a fait le plus grand éloge du
Japon et du peuple japonais, souli-
gnant que le Jaipou a accompli , depuis
la guerre, la plus grande réforme de
l'histoire, afin de construire un édi-
fice qui respecte la liberté humaine
et la justice sociale.

«Aucune nation , ajoute-t-il , n 'a ef-

Un demi-mil l ion  de Japonais ont tenu à saluer le général Mac Ar thur
à son départ de Tokio où le « proconsul » régnait en maî t re  depuis 1945

f cet ué des réalisations plus construç-
tives dans le triple domaine politi -
que, économique et social, pour le
progrès de la race humaine  », aussi
le Japon doit-il , selon le général ,
exercer une inf luence heureuse sur
les autres pays asiatiques , en raison
de son calme, de son courage et du
succès avec lequel il a lutté contre
le communisme.

... et de Tchang Kài Chek
a A FormO'Se, poursuit le général,

le gouvernement Telinng-ICaï-Chek a
pu repousser les calomnies proférées
contre lui : son administrat ion est
juste. »

Parlant do la guerre de Corée, Mac
Arthur aff i rme tout de suite que «la
décision présidentielle d'intervenir en
Corée s'est révélée une décision sai-
ne, mais, ajoute-t-il , l ' intervention do
la Chine communiste a créé une si-
tuation nouvelle qui appelai t  des dé-
cisions diplomatiques nouvelles : ces
décisions n 'ont pas été prises ».

Le moyen
de remporter la victoire...
Le général a f f i rme que, sans pro-

poser l'entrée des troupes terrestres
en Chine , les nécessités militaires ré-
c lament , à son avis :
1. un blocus économique total de la

Chine continental e ;
2. un blocus naval total ;
3. l'abolition des restrictions sur les

reconnaissanc es aériennes au - des-
sus de la Mandchourie ;

4. l'aboli t ion des restrictions sur l'em-
ploi des troupes de Formose.

Le généra l déclare alors , au sujet
de cette polit ique : «J 'ai été sévère-
men t cri t iqué , dans do nombreux mi-
lieux , spécialement à l'étranger, mais
j e n 'ai jamais en tendu  de cr i t iques
de la part d'autorités mil i ta i res  res-
ponsables, y compris do nos propres
chefs d'états-majors. »

... et de sortir de l 'impasse
Après avoir insisté sur le fait  qu 'il

a demandé des renforts , ainsi que le
droit de prendre des mesures contre
la Chine, qu 'il es t imai t  nécessaires et
parce que, scion lui , c'est le seul
moyen de remporter la victoire , Mac
Ar thur  a précisé que les Etats-Unis
peuv ent espérer, dans l'état actuel des
choses, tenir  en Corée et mener à
bien , dans la meil leure  des hypothè-
ses, une campagne sans décision , et
que c'est pour cela qu 'il a demandé
constamment que de nouvelles déci-
sions soient prises pour sortir de
Humasse.

Les Etats-Unis ont été
entraînés dans la guerre

Mac Arthur a démenti alors qu'il
soit un « fauteur  do guerre » et a
a f f i r m é  qu 'il ne croit pas que la guer-
re puisse résoudre les di f fé rends  inter-
na t ionaux . Selon lui, les Etats-Unis
ont été entraînés, qu 'on le veuille ou
non, dans une guerre en bonne et duo
forme, «et  dans une  guerre, a-t-il
a f f i rmé ,  il no faut  pas d ' indécis ion
prolongée, dans une guerre il n'y a
pas d'ersatz pour la victoire ».

Puis il a a t t aqué  ceux qui prêchent
l'apaisement en Asie, et a souligné
lo sacrifice tot al des Coréens qu i .

a-t-nl dit, lui ont demandé, au mo-
ment de son départ : « Ne laissez pas
torpiller le Pacifique . »

Le général déclare que l'U.R .S.S.« ne fondrait pas nécessairement sapuissance avec celle de la Chine rou-
ge » si les forces des Nations Unies
portaie nt  la guerre plus loin . « Tout
ennemi ,  souligne-t-il , ne frappe que
s'il estime que la balance , considérée
à l'échelle mondia le , penche de son
côté. »

Après avoir fai t  l'éloge de la valeur
des combatta n ts en Corée, Mae Ar thur
insiste sur le fa i t  qu 'au cours de sa
longue carrière militaire,  qui a duré
52 ans, il n 'a cherché qu 'à servir son
pays, et il conclut-: «Je  termine
main tenan t  ma carrière militaire et
j e nie retire en vieux soldat qui a
essayé de faire son devoir selon la
voie que Dieu lui a indiquée. »

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LE DISCOURS
WASHINGTON, 19 (A .F.P.) — Les

Etats-Unis sont placés devant des
problèmes mondiaux et il est impos-
sible d' envisager sous une lumière
différente les problèmes asiat iques et
les problèmes européens, a déclaré de-
vant le Congrès le général Mac Ar-
thur , qui a souligné qu 'il parlait sans
rancœur et sans amertume, pour ser-
vir son pays à uno époque où , dans
l'intérêt national , il faut  abandonner
tout parti, pris-et tout esprit partisan .

Le général poursuit :
« Certains disent que notre force est

insuff isante , pour accomplir ces deux
tâches. Je ne puis imaginer un pire
défaitisme », et il insiste sur le fait
que la menace Communiste est glo-
bale : « Faire une politique d'apaise-
ment en Asie, dit-i l . affaibl i t  nos
efforts pour arrêter le communisme
en Europe. »

Le général fait alors un exposé de
l'histoire ancienne eit récente de l'Asie,
soul ignant  que cette partie du monde
— 50% do ia population et 60% des
ressources mondiales — se libère ac-
tuellement du colonialisme et aborde
uno ère do liberté pol i t ique . « U est
d' un intérêt vital  pour les Etats-Unis,
souligne l' orateur , d' adapter  leur po-
l i t ique à cette,  évolution. »

Le gênerai insiste ensuite sur [ im-
portance pour les Etats-Unis de main-
tenir  leur position stratégique dans
le Paci f i que  et de conserver leurs ba-
ses insulaires . Il a f f i rme  qu 'à partir
de leurs positions , les Etats-Unis peu-
vent dominer tous les port s asiati-
ques, grâce à leur puissance aérienne
et mar i t ime , de Vladivostok jusqu 'à
Singapour , et il répète : «De Vladi-
vostok jusqu 'à Singapour , pour em-
pêcher toute attaque éventuelle con-
tre les Amériques. »

Une ligne déf ensive
Le général Mae Arthur affirme

alors à nouveau qu 'il s'agit à .ses
yeux d'une ligne défensive et non
pas offensive, et il ajo ute , aux ap-
plaudissements de l'assistance : « C'est
pourquoi j' ai dit si souvent avec in-
sistance qu 'en aucune circonstance
Formose ne devrait tomber aux mains
d' un ennemi. »

La Chine impérialiste
L'orateur en vient à la si tuat ion en

Cbine continentale . Il rappelle l'évo-
lution qui  a m a i n t e n a n t  fait _ de ce
pays, dit-il , « un o nation mi l i ta i re
forte, agressive et impérialiste ». Se-
lon lu i , « l ' agression récente des Chi-
nois, non seulement en Corée du nord ,
mais aussi en Indochine et au Thi-

Tout espoir de retrouver
vivants les marins de l'«Affray»

est maintenant abandonné
LONDRES, 19 (Reuter). — L'Amirau-

té b r i t ann ique  a communiqué  jeudi
soir qu 'il n 'y avait  plus aucun es-
poir de sauver l 'équipage du sous-
marin Affray  » disparu depuis trois
jours .

Le communiqué de l 'Amirau té  ajoute
que les recherches se poursuivent et
l'on entreprendra tout ce qui est pos-
sible pour déterminer les causes pré-
cises de l'accident .

Le mystère s'épaissit
d'heure en heure

Le mystère du sous-marin «Af f r ay»
s'épaissit d'heure en heure , écrit lo
correspondant de Londres de la « Tri-
bune de Genève ». Depuis mercredi
mat in ,  on n 'entend plus de signaux.
On se demande  m a i n t e n a n t  si le bâ-
timent a été réellement repéré. Les

recherches cont inuent  : plus de cin-
quante  navires y participent . On pro-
cède même à une sorte do balayage
du fond à l'aide de câbles métal l i -
ques attachés à des remorqueurs.

Plusieurs point s restent inexplica-
bles. On se demande si le navire a
coulé à la suite d' une explosion, com-
ment  il se l'a i t  qu 'il n 'y a it  pas do
taches  d ' h u i l e  apparues à la surface
de l'eau. S'il repose intact  sur le
fond , on ne parvient Pas à compren-
dre cO 'U imont il no lui a pas été pos-
sible de l'aire remonter une bouéo de
signalement. On se demande  aussi
pourquo i  le sous-marin ne répond plus.
La seule hypothèse est que le navire
se soit l i t téralemen t renversé au fond
de la mer et qu 'il a i t  perdu toute
poss ib i l i t é  de communiquer . C'est pour
l'Angleterre u n e  v é r i t a b l e  t ragédie
nationale .
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Le record aérien
des passages sur l'Atlantique

battu en 1950
Le record des passages aériens sur

l 'A t l an t iqu e  a été b a t t u  en 1950. Los
lignes régulières ont , en effet ,  trans-
porté un peu plus do 312.000 voyageurs
entre l 'Amér ique  du nord et l 'Eu-
rope, contre env i ron  2|îli .0O0 en 1940.

L'a u g m e n t a t i o n  est supérieure à 17%.
r/////s/sss//////////// /s//s////////////////s/s//A

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIEME PACK :

L'auberge de Brot
par Samuel Robert

Lo courrier des abonnés
Les nouveaux armements

américains

Limogeage
L 'INGÉNU VOUS P4RLe.„

Il arrive que l usag e adopte le
nom a un inventeur [j our  aligner
rouj et  ae su trouvante C 'est utnsi
que si ta réputat ion de Mai tsar a a
triomphe ae i uuvt i , c esi surtout
grâce a l 'idée que ce fameux  archi-
tecte du grand slèc te avait eue
d aménager des appart ements habi-
tables uans te comote aun  é d i f i c e .
Pareille f o r t u n e  échoit pui s rarement
à une localité et je  crois qu à cet
égara le cas de Limoges est unique .
A cette aimable cité au centre de la
France , qui devait sa célébri t é  à ses
f a b r i ques de porcelaine et de chaus-
sures , la première guerre mondiale
a valu un autre titre de g loire : celui
de devenir le centre d' accueil ou, si
l' on pré fè re , le lieu de résidence f o r -
cée des généraux incapables aux-
quels J o f j r e  uvatt retire leur com-
mandement.

D 'où le terme de « limogeage »,
qui est bel et bien entré dans la lan-
gue — du moins dans celle des jour-
nalistes , mais n'est-ce pas celle que
tout le monde , en raison de la tyrun-
nie qu 'exerce sur chacun le pap ier
imprimé , f in i t  par p arler et par
écrire ?

une question à ce propos m est
souvent venue à l' esprit.  Si , au lieu
de Limoges , le chef responsable de
l' armée française avait choisi , pour
se débarrasser des subalternes qu 'il
estimait indésirables , toute autre
ville de France , Niort , Angulême ou
Carcassonne p ar exemple , p arlerait-
on aussi faci lement  aujourd'hui de
« niortag e », rf '« angoulêmag c » ou de
« carcassonnage » ? Le succès de
« limogeage » doit à mon avis tenir
pour beaucoup à ce que ce néolo-
g isme est vaguement apparenté , pho-
néti quement , à des verbes comme
« limer », « élimer » , voire « élimi-
ner », dont le sens a quel que rapport
avec, l'idée qu 'il suggère . Je serais
tou te fo i s  f o r t  obli gé à quiconque
m'apporterait là-dessus la preuve de
mon erreur.

Un f a i t  indiscutable subsiste : « li-
mogeag e » est devenu d' application
for t  couranie. Si courante qu 'on a
tendance à l'employ er à tort et à
travers , en oubliant le sens précis
aue ce mot avait à l'origine.

C est ainsi qu on a pu lire pres-
que partout que le g énéral Mac Ar-
thur avait été « limogé » par le prési
dent Truman. Il existe sûrement un
Limoges aux Etats-Unis , mais ga-
geons que le vainqueur provisoire de
lu guerre de Corée n'y f i n i r a  pas ses
jours en résidence f o r c é e .  D 'autre
part , exception fa i t e  de certains
journaux communistes, qui f e ignent
de croire et s 'e f f o r c e n t  d' en persua-
der leurs lecteurs , nul ne soutiendra
que Mac Arthur ait été destitué pour
incapacité.

On congédie un domestique trop
amateur des cigares de son maître ;
on révoque un fonct ionnaire  inf i -
dèle ; un candidat malchanceux re-
çoit une veste quand il a été black-
boulé aux élections . Si , à propos  de
Mac Arthur , le terme de « limo-
geage » est impropre , quel est celui
qui conviendrait le mieux pour dé-
signer la mesure disci plinaire dont
le mikado blanc a été la victime ?
An lecteur qui me proposera le meil-
leur, j 'o f f r e  la première botte de ra-
dis que je cueillerai dans mon jar-
din . Si ce lecteur est une lectrice, j 'y
joindrai  naturellement une brassée
de lilas.
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Le mystère des profondeurs

Un Américain à 450 mètres sous l'eau

Nous avons conduit les lecteurs de
la « Feuille d'avis de Neuchatel » à
Lhassa , avec Mme Alexandre David
et Montgommery Mac Govern , sur le
radeau Kon-Tiki à travers le Pa-
cifique. Nous nous proposons au-
jourd 'hui  de les en t ra îner  au fond
des mers... à la suite d'un América in ,
Harry Riescbet'g, qui plongea (pat-
sui te  d 'un accident  mécanique)  à 4-19
mètres sous la r.icr. Aucun mortel
jamais  n 'é ta i t  descendu si proiond
dans l'abîme l iquide .

Chacun sait que le professeur Pic-
card a l ' i n t en t i on  de descendre , avec
son bathyscaphe , p lus profond en-
core.

Le l i eu t enan t  Harry  Rieseberg
n'est pas un savant et s'il sai t  dé-
crire à merveille les étranges beau-
tés d'un monde qui nous est presque
'nconnu , il ne poursuit pas de re-
cherches sc ien t i f iques  : il recherche
les trésors enfouis  dans la carcasse
des navires naufragés.  Son livre « I
dive for streasure » est I radu i t  sous
le l i t r e  a f f r i o l a n t  « fiOD m i l l i a r d s  sous
les mers ! » avec une  liste fort  al lé-
chante  (qui va du XVIme siècle à
nos jours) de navires perdus corps
et biens et qui dorment de leur der-
nier* sommeil dans la vase en cachant
dans leurs flancs pourris des sommes
d'or , d'argent , de bijoux d'une  va-
leur fabuleuse (en francs 1951 !).
Rieseberg pousse la complaisance
jusqu 'à ind ique r  l'emplacement exact
îles navires  !

Pourtant , à le lire , on s'aperçoit
que les trésors à découvrir ne sont
pas , en somme, l' essentiel , aux yeux
de Rieseberg, c'est , sur tout , la fasci-
na t ion  qu 'exerce sur lui « le mystère
des profondeurs ».

Assistant au Muséum d'histoire na-
ture l le  de Washington,  Rieseberg en-
core jeune homme accompagna en
Afr i que le président  des Etats-Unis
Théodore Roosevelt . Après la guerre
191 1-1918, il d ev in t  chef de d iv is ion
au bureau de la nav iga t i on  à Wash-
ington.  En compulsant par hasard
de viei l les  archives, il se rendit
compte que des cen ta ines  de navires
reposant dans les profondeurs sous-
mar ines  recelaient d ' immenses tré-
sors dont le 80 % é ta i t  récupérable.
Il s'intéressa particulièrement aux
grands  navires  marchands  des siè-
cles passés avec leurs cargaisons
d'or el de pierres précieuses . Il lu t
d ' innombrables  livres , s'inscrivit à
un cours de plongée... dans le Po-
tomac . in te rv iewa des mar ins  et se
prépara pendan t  p lus ieurs  années.
Un beau mat in  de printemps 1931,
une goélette munie  d'un moteur Oie-
sel qu i t ta i t  le port de Miami  pour
cingler vers la mer des Ant i l l es  avec,
à son bord , Rieseberg, son ami
George et cinq matelots .

Anne-Marie ROBERT .

(Lire la suite en 9me page)

Mac Arthur  est probablement , à
ce jour , la plus grande star de la
télévision américaine .

On prévoit que plus de 43 mil-
lions de spectateurs ,.(Uft,, tiers de
la nation) suivront cette "semaine
les moindres mouvements du gé-
néral , tandis  que plusieurs autres
mil l ion s  écouteront les retransmis-
sions des cérémonies à la radio.

Les firmes de télévision et de
radio estiment que , depuis l'atter-
rissage du '< Bataan » à San-Fran-
cisco, Mac Ar thur  a eu le public
le plus nombreux dont puisse se
f l a t t e r  une personnal i té  «télévisée» .

Toutes les grandes chaînes de
tél évision « donnen t à plein » pour
suivre les cérémonies qui marquen t
le retour du « héros ».

Les grandes chaînes de la côte
est des Etats-Unis ont pris toutes
dispositions pour recevoir par avion
spécial les f i lms tournés au cours
de la réception de San-Francisco.

Caméras et microphones suivront
Mac Arthur  dans les défilés, dans
les aéroports , devant le Congrès
et jusque dans les hôtels où il
descendra.

Une compagnie pétrol ière a payé
plus de 50,000 dollars (17.500,000 fr.
français) l' exclusivi té  île la d i f fu -
sion dans trois vi l les ca l i fornien-
nes do l'arrivée de Mac Ar thur
à Sau-Franeiseo .

Un court métrage
pour Staline

La station de télévision K.N.B.H .
a décidé d'envoyer à Moscou , au
maréchal Staline, par courrier
aérien, un f i lm de douze minutes
retraçant l'arrivée de Mac Arthur
à San-Francisco.

Supersfar
de la télévision

américaine

Le p lan Schuman, qui prévoit la
mise en commun des ressources de
charbon et d'acier de six nations ,
a été signé mercredi après-midi par
les ministres des af f a i r e s  étrangères
des pays  intéressés.

Il sera imprimé par l'Imprimerie
nationale, française , avec de l' encre
allemande , sur du parchemin néer-
landais , relié en cuir luxembourgeois
avec du f i l  belge et envelopp é dans
un sac de soie italienne.

Le plan Sctaim-an
est vraiment international

ABONNEMENTS I
1 an 6 mois 3 mois 1 mois J '

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

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. le 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 :

Annonce! Suisses S. A., agence de publicité , Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



Vente de l'hôtel de ville
des Verrières

La commune des Verrières exposera en
vente par enchères publiques l'hôtel de ville
des Verrières, à l'usage d'hôtel et café-restau-
rant (salle de café, salle à manger , grande
salle, chambres de voyageurs, appartement du
tenancier, garage et écurie). Colonne à ben-
zine.

Les enchères auront lieu à l'hôtel même,
samedi 12 mai 1951, à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri Martin ,
conseiller communal aux Verrières (tél. 9 32 51)
et pour prendre connaissance des conditions
des enchères à M. Martin prénommé, au
bureau communal des Verrières, ou à l'Etude
du notaire G. Vaucher, à Fleurier, chargé de
la vente.

A louer à Bevaix, au-
dessus de la gare, pour
un séjour d'été ou à
l'année, chambre et cui-
sine. — Adresser offres
BOUS chiffres Q. R. 845
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un appartement

meublé
de cinq lits avec confort.
6'adresser à Louis Hlr-
schy, chalet Mattl, Ran-
gement.

A louer un

appartement
aveo petit rural, compre-
nant : Jardin, poulailler.
Conviendrait pour re-
traité. Libre pour date
à convenir. Tél . 8 18 76
(Peseux).

A louer Jolie CHAÎNIBRE
meublée a Jeune homme
sérieux. Tél. 5 58 73, aux
heures des repas.

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

Quelle famille pren-
drait en pension un

petit garçon
do deux ans ? Adresser
offres écrites à F. H. 836
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Belle chambre à louer
avec pension soignée. —
Beaux-Arts 24 , 2me.

On cherche chez par-
ticulier, une

pension
alimentaire

pour trois étudiants frè-
res et sœur pour le re-
pas de midi . Bon milieu
et bonne pension désirés.
Offres sous chiffres P
1G20 Yv, a publicitas,
Yverdon.

Jeune fille cherche
pour le 1er mal. une
chambre pour environ 4
semaines, à Neuchatel
ou aux environs. Adres-
ser offres sous chiffres
R. Z. 835 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche a louer, à
la campagne, du 15 mal
à fin. septembre, un

rez-de-chaussée
Adresser offres écrites

à Mme Baillod-Roulet,
Orangerie 4, Neuchatel.

URGENT
Jeune couple cherche

au plus tôt une cham-
bre meublée si possible
avec part à la cuisine. —
Faire offres écrites à E.
J. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter, une

MAISON
de trois ou quatre cham-
bres avec Jardin, pou-
lailler et petit rural . —
Adresser offres écrites à
L. R. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

USINES GARDY S. A.
LA JONCTION-GENÈVE , cherchent

reclseurs-affûteurs
sur mêlai dur

Se présenter à l'usine, 22, rue des Deux-Ponts,
ou offres avec photographie et copies

de certificats.

On demand e une

sommelière
S'adresser : hôtel du

Poisson . Auvernier .
On cherche pour tout

de suite une

JEUNE FILLE
sachant faire un ménage
soigné. S'adresser à E.
Perret, chemin des Mu-
lets 3. tél . 541 40.

On cherche une Jeune
fille en qualité de volon-
taire ou stagiaire pour
petits

travaux
de bureau

éventuellement personne
pour demi-Journées. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffres P. C. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Angleterre
Famille d'officier cher-

che Jeune fille (20 ans
ou plus), au pair (argent
de poche), ayant expé-
rience des enfants . —
S'adresser à Mme Hotz ,
tel No 559 74.

Famille de commer-
çants engagerait Jeune

volontaire
pour les enfants (à côté
de cuisinière). — Offres
sous chiffres P 2980 N à
Publlcitas , Neuchatel,

On demande une

JEUNE
FILLE

pour le 1er mal dans un
ménage soigné; personne
avenante et honnête ,
bons ga.ges. Adresser of-
fres à Mme André Weill,
Leonhardsgraben 16. Bâ-
le.

Jeune homme
çst demandé avec per-
mis de conduire, par ma-
gasin d'alimentation» pour
livraisons et travaux di-
vers. Engagement pour
le 1er mai ou pour épo-
que à convenir . — Faire
offres sous chiffres M. R.
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
hors des écoles cherche
place a la campagne
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
a Frite Krebs, Tschiugg
prés Erlach (Berne).

JEUNE FILLE
parlant français et alle-
mand, cherche place dans
un commerce do Neuchil-
tel en qualité de vendeu-
se très au courant de la
branche textile. Adres-
ser offres écrites a C. P.
843 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans,
ayant été déjà, un an en
Suisse romande

cherche place
dans commerce pour ai-
der au magasin (boulan-
gerie ou épicerie) à Neu-
chatel ou environs de
préférence. Salaire et
entrée a convenir. —
Adresser offres a Lotti
Mathys, Walperswll prés
d'Aarberg (Berne) .

Personne
d'un' certain âge et de
confiance cherche em-
ploi auprès de dame seu-
le ou de petit ménage.
Peut donner des soins
aux malades. — Faire
offres sous chiffres O. E.
838 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de ménage
cherche à faire heures
régulières. — Adresser
offres écrites à C. H. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne
couturière
cherche place dans un
atelier ou éventuelle-
ment uni grand mé-
nage où elle pourrait
s'occuper uniquement
des travaux de couture
Adresser offres a Mlle
Trudy Indermauer, hôtel
Albelna, Klosters-Dorf.

Jeune Suisse allemand
ayant termtnéU'école se-
condaire et fréquente
l'école de commerce pen-
dant 6 mois, cherche
place ©n qualité

d'apprenti
de commerce

Offres sous chiffres T.
A. 834 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude de la ville en-
gagerait

apprentie
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres S. T. 825 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une place
d'apprentissage chez un

architecte
à Neuchatel ou dans les
environs, pour Jeune
homme du Val-de-Tra-
vers. Ofîres sous chiffres
O. B. 813 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu une

chatte tricoline
Récompense. Tél. 6 42 7,1.
Troxler , Modes, rue du
Seyon 5 c.

Perdu dimanche après-
midi sur le chemin Bô-
le - Cormondrèche, entre
Cottendart et l'arrê t du
Villaret, une paire de

lunettes
Prière d'aviser , contre

récompense, Bussy Ulys-
se, à Cottendart. — Tél.
6 33 14.

Perruche
bleue s'est envolée ; la
signaler. — Fontaine-An-
dré 5, 1er à gauche.

DOCTEUR

[tau le luM
Nez. Gorge. Oreilles

DE RETOUR
ne reçoit que sur

rendez-vous

On achèterait un bon

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

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

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

On cherche à repren-
dre un

bon salon
de coiffure

pour messieurs dans la
région ou dans un en-
droit Industriel du can-
ton. Paiement comptant.
Offres à case postale
6517, Neuchatel 1.

DIVAN
On cherche à acheter

d'occasion uni divan à
deux places. — Adresser
offres sous chiffres C. R.
842 au bureau" de la
Feuille d'avis.

DIVAN
sur pieds, une place, re-
mis à neuf , à vendre 75
francs. — Serge Perrot-
tet, tapissier, Parcs 40,
tél. 6 82 78.

A vendre une belle
pendule

de cheminée
avec deux chandeliers,
le tout de marbre noir
et bronze. Prix: 270 fr .
Téléphoner au 8 17 86.

Jura, Gruyère
et Emmental

gras
lre qualité

Fr. 5.25 le kg.
Jura, Gruyère
et Emmental

gras
à prix réduit

Fr. 4.85 le kg.
Reblochons

vaudois
gras qualité extra
Fr. 2.50 le % kg.

Gros et détail

R. A. Stotzer
TRÉSOR

A VENDRE
buffets de service, 80 et
220 fr. ; une table à al-
longes et quatre chaises,
140 fr . ; commode noyer,
60 fr „ sapin, 30 fr .; table
de cuisine, 16 fr.; tabou-
rets de bols dur , 3 fr .
pièce; bureau ministre
en noyer, 180 fr .; conso-
le Louis XrV, dorée, 120
fr . ; bahut ancien noyer,
200 fr .; coiffeuse, 150 fr.;
plusieurs draps et en-
fourrages de duvets , ain-
si que trois duvets et
oreillers. Malherbe , Eclu-
se 12, a côté de la poste ,

A VENDRE
région lao de Neucha-
tel (au centre) un

café-
restaurant

avec boucherie mo-
derne (louée). Prix :
Fr. 80,000.—, verse-
ment Fr. 30,000.—, re-
cettes Fr. 6120.—.

Offres sous chiffres
OFA 6600 Z Orell
Fussll-Annonces, Zu-
rich 22.

Complet
d'homme de petite tail-
le, porté deux fois, à
vendre. S'adresser : Ora-
toire 3, première porte à,
droite.

A vendre un

accordéon
diatonique

état de neuf avec clas-
seur, morceaux et hous-
se, ainsi qu'une couver-
ture de poussette en lai-
ne rose. — Faire offres
sous chiffres L. R. 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fianrôc VOU3 pouvezriaill>C9 aês mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant e>ykA \\
votre mobilier & WICUII

chez

%fàjjQZÊ k̂

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre des

meubles de jardin
soit : un canapé, deux
fauteuils, deux chaises,
un siège, une table et un
guéridon, le tout 70 fr.
Malherbe, Ecluse 12.

AUTOS
« Morris », 8 OV 1950 ;
« Ford», 6 CV 1948 ;
«D.K.W. » 1939, cabrio-
let Horch. — Peseux,
Autos-motos, Châtelard ,
tél. 816 85.

A vendre

« D. K. V. »
décapotable, modèle 1936
en parfait état, capote
neuve et batterie neuve ,
pneus 80%, 1300 fr . -
S'adresser a Paul Meige,
Châtelet 54, Payerne .

1 1 0  

ans
de succès
au service

de la ménagère
C'est pourquoi vous H

avez intérêt à
n'utiliser que

NEODRINE 1
Le meilleur produit 5jj

pour laver :
cuisines, boiseries, I

carrelages, etc.
Le grand paquet; 8

\0 NEUCMATE1

A vendre

VOITURE ET
COLLIER ANGLAIS
P. Humbert-Droz, Mou-
lin , Llgnières (Neucha-
tel). Tél . 7 92 89.

QUELQUES
COMPLETS

2 rangs rayés foncés
tailles 44 à 48
de Fr. 90.—

à 120.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

Whisky anglais —
Bell's Fr. 18.50

la bouteille 
Whisky 

américain
Mount Vernon

Fr. 18.— la bouteille
Gin anglais 
- Browen 's Fr. 12.20
la bouteille 
Drygin 

hollandais
J.D.K.Z. Fr. 12.50

la bouteille 
escompte 5 % 

T.E.N. et J.

Zimmermann S.A.

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre un

vélo de course
«Allegro», quatre vites-
ses, prix 160 francs. —
Demander l'adresse du
No 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un
vélo d'homme

trois vitesses, en très bon
état, un

bateau
ayant deux paires de ra-
mes, très bon état . —
SIMONIN, Salnt-Blalse,
gare B.-N.

A vendre un

potager moderne
gris bleu , à bois, deux
trous , uno bouillotte, sans
four. Prix : 90 fr . Adres-
ser , offres écrites à T. B.
847 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette moderne
bleu marine, en bon
état. S'adresser dès 18
heures, à Réhold Blaser,
Promenade, Travers

A vendre superbe

salle
à manger

neuve, m o d e r n e, en
noyer de fil : un beau
dressoir avec secrétaire,
une table à rallonges,
quatre chaises. Fr. 865.— ,
Clausen meubles, S. A„
les Draizes 44, Neuchatel
(à l'arrêt du tram 3).

A vendre de particulier

«Peugeot 401»
en parfait état mécani-
que, intérieur et carros-
serie, cinq pneus neufs,
dégivreur, phare à
brouillard, chauffage. —
Prix: : 2O0O fr. S'adresser
à Claude Bise, les Hauts-
Geneveys. — Tél. (038)
712 81.

A vendre

KIRSCH
de lie qualité, Fr. B.—
le litre. Echantillon à,
disposition. — S'adresser
à C. Itezln, Villars s/Yena
(Vnud).

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez *

Chères ménagères
Pensez à l'achat de vos
brosses , le travail des
aveugles est de premiè-
re qualité. Par votre
achat vous nous aidez
à gagner notre pain
quotidien. Nous vous re-
mercions de tout cœur.

Dépositaire de l'Asile
des aveugles de Lausanne

AU RUCHER
Chavannes 11, Neuchatel I

Nos / "̂̂
^BAS NYLON A p%

Toujours imités ! i , \
Jamais égalés ! W y " ¦ '\fy j w k  f h ±

«Splendor» F^m
^

j  ,:A
NYLON SUISSE, maille souple et mÈ mj f̂ f  '¦¦• pif 

¦'"¦ 4,|
fine, dans les nouveaux coloris « I HF ¦¦ '/ jggg ¦fefr"'* j

E 90 \ VS^ /
« Patricia » hW-W-'rNYLON AMÉRICAIN d' u n e  trans- / \JKH8/

parenec cristalline, dans les / .,. VJ| if r
nuances en vogue / .*"JjjH WH

T 50 'Ml
N'oubliez, pas de demander la Ion- A , "• .mm ' fS
fiueur de jambe qui  vous convient , J -MPi -f Inos qualités sans reproebe jus t i f ien t  / . / ;'- f  m/f
notre réputation de spécialiste. / tiT/t. 10

i/) Ill 04M2®&£uM*s.a. ||jf

n g U C H QTEL

Profondément touchés par les innombrables
témoignages clo sympathie et d'affection reçus
à l'occasion du deuil cruel qui vient do les
frapper , Monsieur et Madame André THEYNET-
THIEL et leur parenté , dans l'Impossibilité d'y
répondre individuellement , expriment ici à
tous ceux qui les ont entoures dans leur dure
épreuve, leurs sentiments do lu plus vive gra-
titude.
.̂ wamamw IHIIUMM ĴI^—

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

Demande de MM. André
Nicolet et Georges Gre-
tlllat de construire deux
malsons d'habitation au
chemin des Valangines
sur les articles 6299 et
6300 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions hôtel com-
munal , jusqu'au 27 avril
1961.
Police des constructions.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

On demande à ache-
ter un

petit domaine
d'environ 20 poses, si
possible avec pâturage,
mais pas absolument né-
cessaire , pour 1952. Faire
offres sous chiffres S. Z.
812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bord du Léiman,

épicerie-
charcuterie

à vendre, très bien pla-
cée dans grande localité
de la Côte. Possibilité
d'exploiter une boucherie.
Chiffre d'affaires impor-
tant. Prix demandé inté-
ressant. Remise avec bâ-
timents en bon état . —
Ecrire sous chiffres P.A.
80322 L. à Publlcitas,
Lausanne.

A LOUER EN VILLE

une CUISINE, une CHAMBRE
et une GRANDE SALLE
Conviendraient pour société ou atelier.

S'adresser : Etude de MMes Clerc, notaires,
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68.

Fabrique d'horlogerie du Val-de-Travers
engagerait une

employée qualifiée,
sténo-dactylo

connaissant les trois langues  nationales et
l'anglais , pour correspondance et documents
divers d'exportation. — Faire offres avec
curriculum vitae , copies de certificats et

prétentions sous chif f res  P. 2973 N., à
Publ ic i tas , Neuchatel .

Magasin de la place cherche , pour entrée
immédiate ou ne-or date  à convenir, un

JEUNE GARÇON
hors des écoles, pour courses et travaux de
nettoyages. Possibilité dans la suite de se
fami l ia r i ser  avec la vente. Candidats hon-
nêtes, actifs et de bonne commande peuvent
faire offres à E. Z. 841 au bureau de la

Feuille d'avis.

().\ CHERCHE

BONNES OUVRIÈRES
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,

PESEUX.

Journal quotidien romand cherche Jeune

stagiaire de rédaction
Aptitudes requises : bonne culture générale, style

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

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

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

Sommelière
de bonne présentation , connaissant
la restauration est demandée pour
tout de suite ou pour date à convenir
au restaurant Terminus, la Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres avec

photographie et certificats.

FOYE R D'ENFANTS
(Oeuvre sociale)
de la banlieue de Berne

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

directrice protestante
expérimentée

Langue française.
Connaissance de l'allemand désirée.

Adresser offres détaillées et références au président
du comité, M. Ernest Bonjour, 49, Bitzlusstrasse,
Berne 16.

Une chance pr vous !
Désirez-vous vous créer une existence
indépendante, sûre et bien rétribuée ?

Votre trava il actuel ne joue aucun rôle,
car vous serez consciencieusement mis
au courant.
Nous demandons homme sérieux, de
bonne présentation et ne craignant pas
le travail.

Nous offrons, à tout homme travailleur,
la vente de nos produits très bien in-
troduits et renommés auprès des parti-
culiers. Secteur on exclusivité de Neu-
chatel.

Fixe, commissions et frais, caisse de
retraite.

Age minimum : 25 ans, de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photogra-
phie, curriculum vitae et copies de cer-
tificats , sous chiffres NT 2082 k Annon-
ces suisses S.A., Saint-Gall.

- — -TAPISSIER
pour entrée Immédiate. Place stable et bien rému-
nérée. Adresser offres écrites sous chiffres O. F.
833 au bureau de la Feuille d'avis.

LA NEUCHATELOISE, compagnie
d'assurances, engagerait une

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

Inspecteur-
contrôleur

est cherché par une
association horlogère

Les candidate doivent être doués d'Ini-
tiative, capables d'un travail lndépendanit
et en mesure de faire aux sièges d'entre-
prises des contrôles divers, notamment des
contrôles comptables. Langues exigées :
français et allemand.
Les offres manuscrites comportant un cur-
riculum vitae complot, des références et
l'indication des prétentions de salaire, doi-
vent être adressées sous chiffres G 22297
U, a Publlcitas, Bienne.

VENDEU SE
Je cherche, pour mon département frui ts  et
légumes, une vendeuse de 25 à 30 ans, céliba-
taire , de première force et de toute moralité.
Pension et chambre. Entrée immédiate. —
Faire offres avec références et prétentions de
salaire sous chiffres L. A. 846 au bureau de la

Feuille d'avis.
Bulletin d'abonnement
Je souscris nn abonnement à ta

Feuille d'avis de Neuchatel
liour le vru de

* F- (Tn Ju squ 'au
rr. b.7U 30 juin 1951

* P- i9 7n Jusqu'au
fr .  1*2.70 3i décembre 1951

* F- iQ7n Jusqu'au
tr. iy.7U 30 septembre 1951
* Bi f fe r  ce qui ne convient  pas.

Le montant sera verse U votre
compte postât IV 17S

Nom : _ _ _ _ 

Prénom : _ _ 
Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin sous
une enveloppe non fermée a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de ta
« Feuille d'avis de Neuchate l »

NEUCHATEL

Fabrique de produits chimiques et techniques
cherche nssocié(e) (actif ou passif) avec

Fr. 30,000-
Affaire absolument sérieuse. Participation au béné-
fice de 20-30 %. Plus tard éventuellement reprise du
commerce. Offres sous chiffres OFA 1014 B, à Orell
Fiissli-Annonces S. A., Berne.

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage dans une famil-
le de trols personnes.
Entrés 16 mai. Référen-
ces demandées et don-
nées. — Offres ô, Mme
J. Kraut, Wiclitrach près
Thoune.

DANEMARK
Pour une propriété à

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

cuisinière
sérieuse, capable et ex-
périmentée. Il y a en ou-
tre fille de cuisine, deux
femmes de chambre
(l'une Argovtenne). En-
trée 1er mai ou pour da-
te à convenir. — Prière
d'adresser offres avec ré-
férences ainsi que pré-
tentions de salaire a
Mlle Marg. de Puiy, Evo-
le 21, Neuchatel, ou di-
rectement à Mme Vlg^o
de Neergaard Valdemars-
kllde Frederikslund, Da-
nemark.

Famille romande de
trols personnes, a Berne,
cherche pour tout de
suite, une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Bons
gages. Offres à J. O.
Bachmann, Buglenstras-
se 55, Berne.

Nous cherchons une

femme
de chambre

et un©

fille de cuisine
nourries et logées dans
la maison. Date d'entrée
1er mal ou pour date à
convenir. — S'adresser :
Foyer Tissot, le Locle,
tél . (039) 3 16 43.

On cherche
jeune homme

en qualité de domestique
de campagne. Entrée Im-
médiate. — Demander
l'adresse du No 803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme disposant de quelque argent

CHERCHE
TRAVAIL

sûr et bien rétribué. Faire offres sou s chiffres
P. 25815 J., à Publicitas S. A., Neuchatel.

iMEiiimis|
PARQUETERIE-PONÇAGE
Faubourg de l'Hôpital 30" Tél. 5 20 41
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Il l t$k<^m/1 V\ /  ̂ |̂ Que servir en cas de visites , vous demandez-vous ? Mais... pourquoi pas J
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délicieux biscuits 
SO —SO Graham que l'on apprécie aussi bien I

*\ ^%Ë§ây  ̂ Jju_ JpJStW avec le café , le thé, les jus de fruits ou le vin. Avec une réserv e de

Kfii f̂Êjty (C j^3H»̂ M biscuits SO 

—SO 

Graham, vous ne serez jamais dans l'embarras. Ils sont I

, ! . , ! ,. — ¦— en vente partout, au détail ou dans leur emballage bleu original. Con-

' Neiî V 71 
fl serves dans une boîte en métal bien fermée ou dans leur emballage

VB7 /vJV V spécial, les biscuits SO-SO Graham restent longtemps croustillants. |

y*"3a]8Bffl£\r\ r- B Demandez les biscuits SO-SO Graham en vente partout, au détail ou

kJpMf^S/*̂  l'fljfff ï. I dans 'eur emballage bleu orig inal bien connu.

(3̂ 8lÉ^̂  nA «L ïSP Au détail " * 250 gr. Fr. 1.50
»̂ *̂  ÂJ Ĵ̂  L'emballage spécial à 220 gr. Fr. 1.40

Le rouleau bleu à 150 gr. Fr. 1.—

Wf 7̂ T̂**k^• . Grieb + Co. S.O—SO Biscuits GroBhochstetten

CARTES DE VISITE
au bureau du journalIl • I

j Pour vos promenades printanières...
JH vous porterez avec plaisir notre

ï belle conf ectio n
ï *

l O S l U M ll O  Ar redingote , beau lai- QQtailleur uni et fan- «*«»  ™ nage, toutes teintes «f/ i mt
taisie . . 155.-125.— VÇ7 « 149.— 129.— VVJl

C O S T U M E S  oa M ANTEAUX or
jaquett e vague , façons I J  «f ™ dos ample , toujours / l « B  "™
jeunes . . 110.— 79.— W« en vogue 159.— 115.— K J Zf

¦ i

I MX 0 PASSAGES
JMl̂ ^̂

Mk, NEUCHATEL S.A.

jjj RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF !

cTarSe f̂l^S t̂y 
JTél. 5 26 05

Hôpital 15. Neuchatel

3 spécialités de la maison
Saucissons neuchâtelois

Saucisses au foie
Charcuterie fine

Le prix attire la clientèle,
la qualité seule, la retient.

CHEM.SEY Sf ry %
de coupe ' '

impeccable —, ,—.„«.

grand assortiment , depuis I #
VÊTEMENTSTemple- *ÉÉÉÉÉÉMMMttWM# Centre-

Nous vous offrons ^Èkem o At\ mk
J|f pour J.4U par 1/2 kg. 1||

|$| | un bon rôti «

de T fc- î W roule. M&Ès

Pratique Solide
Ravissant

#t /A
Ray°n '

Pi y^ Rayon '

layette ^ n|vÇl ' SmmC , ..
/ ^Vv \M\ S / Ê/Sï{W \̂ la.yette

SAEOPETTES -OVEEAEE S
pour enfants de 1 à 6 ans, en coutil satin pur coton , qualité impeccable,

coloris : rouge, royal et kaki.
Prix pour le premier âge, 11.90 + 1.— par taille , impôt compris

EN EXCLUSIVITÉ

m. Grands magasins

 ̂  ̂ ™ ^^^^^^^ "̂^ NEUCHATEL

Voir notre vitrine sp éciale

2 
bons bas de qualité
prix avantageux

Nylon-américain , fin et souple , premier eboix , teintes mode

la paire seulement m 1 " "

Nylon-américain , indémaillable , réseau filet , premier eboix ,
teintes mode

la paire seulement ai

POUR LES BONS BAS

A vendre
une armoire à une porte ,
une petite commode, un
petit lavabo ; tous ces
meubles blancs en bon
état , le tout, 150 fr. ;
une grande commode
bois dur , 50 fr .; un pe-
tit fourneau en catelle,
brûlant tout combusti-
ble . 100 fr .

Différents objets tels
que : une guitare, bo-
caux de conserves. —
S'adresser après 17 h., à
D. Droz, Raffineri e 2.

1  ̂ Cette semaine ^r
RHUM Jamaïque 43°

le litre Fr. 10.80verres à rendre par 2 litres Fr. 20.-
M A R I A N I

VINS ET LIQUEUKS
À

^
Seyon 19 a Tél. 5 14 62 yj t

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

m*Arrangements
de payement

Notre
jambon

le meilleur
Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappia

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

ftlon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre a literie , deux ga-
leries mobiles , deux cous-
sins nu 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.—.

t

I PARKOLINE fi
H nettoie sans peine E

I

vos parquets et L
linos. Remp lace D
la paille de fer. [ [

£^Pl4
œi&oœTEÉiir

J«3~"«NEUCHÂTEI.- SirStu.3
Tél. 5 46 10

Profitez
de nos

tranches
de porc
et côtelettes

Boucherie -
Charcuterie

1 MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 i

A VENDRE
trente Jeunes poulettes
de l'an dernier , en bloc
ou au détail , en pleine
ponte , ainsi que deux
cents bocaux à conser-
ves; prix Intéressant. —
S'adresser : Grët-Tacon-
net 32. 1er à gauche.

Tous les Jours

filets
de vengerons

au magasin

LEHNHERR
FRfcKES



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neucha tel »

Roman inédi t
par

JEAN DEMAIS

Le maître-Jacques , bourrelé de cu-
riosité, ne se le fit pas répéter.

— Alors , cette lettre , tonton V
Que d'impatience , mon enfant.

Je monte dans ma chambre et je te
la ramène.

Quand le sous-préfet de Marsulac
entra dans le petit boudoir de sa
femme , il eut un choc au cœur. Déjà
la commission mystérieuse fa i te  par
son huissier n 'avai t  rien eu pour le
rassurer. Mais l'attitude étrange de
Fabienne et de l'oncle de celle-ci le
glacèrent . Hubert  de Saint-Sauvan ,
solennel , l issai t  ses longues mous-
taches gauloises. La jeune femme
tenait  dans ses mains  une lettre
qu 'elle ne se décidait pas à déca-
cheter .

Mais , au pas de son mari , elle
leva les yeux. U:i sourire i l lumina
son beau visage .

— Une grande nouvelle, Didier,
Une joie en perspective .

Didier eut un soupir de soulage-
ment , tandis  que , volubile cette fois ,
Fabienne continuait :

— Mon oncle m'a apporté une

lettre de mon amie Li-Wang. Dans
la précip itation de l'arrivée, il avait
oublié de me la remettre. Mais la
VOICI .

— Que dit  ton exotique amie ?
— Je ne le sais pas encore.
Et , comme Didier  s'é tonnait , Fa-

bienne , toute rose d'émoi , lui expli-
qua :

— Je n 'ai pas encore osé l'ouvrir .
Songe donc , les t imbres-poste en fon t
foi, cette le t t re  a été expédiée de
France , de Paris pour préciser...
Li-Wang à Paris , tu imagines !

Didier  Garnier-Roland « imagi-
nai t » fort  bien. Dès les premiers
temps de leurs fiançailles, et main-
tenan t  encore , Fabienne n'avait ja-
mais tari de détai ls  sur in pet i te
princesse b i rmane  qu'elle avait  con-
nue au cours de ses études de la Sor-
bonne et à l'Ecole des langues orien-
tales, et dont el le  f i t  très vite sa
mei l leure  amie , pour m i e u x  dire ,
sa seule conf idente .  J ama i s  un nua-
ge n 'ava i t  t e rn i  leur a f fec t ion  mu-
tuel le . Malgré les d i f f é rences  de
races, les deux jeunes f i l les  s'é ta ient
constamment comprises, fa i san t  ainsi
ment i r  la célèbre strophe de Rudyard
Kipl ing  : « L'Orient est l 'Orient ,
l'Occident est l'Occident , et tous
deux ne se rencont reront  jamais . »

Quand , ayan t  pris ses diplômes ,
Li-Wang avait  quitté Paris , c'avait
été un gros chagrin pour Fabienne ,
un chagrin tel qu'il n 'avait pas été
étranger au retour au château de
Saint-Sauvan.

Certes, au début , une  correspon-
dance suivie avait été échangée en-
tre les deux amies. Mais l'éloigne-
ment, dans l'espace comme dans le
temps , avait  fait  son œuvre. Les let-
tres s'étaient espacées, puis bana-
lisées. Li-Wang éta i t  reprise par
l'ambiance de sa race... Puis les let-
tres avaient  même comp lètement
cessé. C'eût été pour Fabienne une
grosse déception si , dans  le même
temps, elle n 'avai t  rencontré à la
Ferté Didier. . .  et alors...

Mais une l e t t re  de Li-Wang... Le
bout de pap ier t rembla i t  dans la
m a i n  de Fabienne. Si bien que son
mari s'écria :

— Enfin , vas-tu l'ouvr i r , cette
lettre ?

Ce que fi t  la j eune  femme. Aux
premières lignes , ses joues s'em-
pourprèrent .

— Didier  ! Did ie r  ! Quel bonheur!
Li-Wang est bien à Paris , et pour
longtemps encore. Elle craignait
que je ne lui en veui l le  de son si-
lence. Et, avec une  prudence qui est
bien de sa race , elle a tenu à m 'é-
crirc pour savoir quelle  était ma dis-
position d' esprit au lieu de venir ,
sans crier gare , à la Ferté, où elle
me croit toujours .  Rien entendu , le
faire-part de notre mariage ne lui
est pas parvenu.  Il a dû se croiser
avec elle , du ran t  son vovage.

Soudain . .Fabienne , con t inuan t  sa
lecture , eut un cri.

— Quoi donc encore ? bougonna

M. de Saint-Sauvan, qui estimait
qu 'on le négligeait.

— Je vous lis :

Comme dit le Seigneur Ga-Kya-
Monni , la Houe a tourné. Le temps
des iniquités a fa i t  place au triom-
p he de la just ice.  Je t' avais long-
temps expliqué que. des usurpateurs
avaient chassé mes parents de. leur
pays , et que , d'une extrême richesse ,
ma famil le  était passée à un état
voisin de la gêne. Payer mes frais
d 'études en Europe avait été , com-
me tu le sais , un lourd sacr i f i ce
pour les miens. Or , le gouvernement
anglais , dont la Birmanie dé pend , a
pris noire cause en mains. Nous
uvons obtenu jus t ice . Certes , tous
nos biens ne nous ont pas été ren-
dus , mais nous uvons au moins re-
trouvé noire rang.

Parmi les raisons qui ont motivé,
ce nouveau séjour en Europe , vient
en premier lieu le, désir de prou-
ver ma reconnaissance à tous ceux
qui ont été bons pour moi durant
le temps pénible de mes éludes. Dis-
moi donc que tu m'honores toujours
de ton a f f e c t i o n , et je viendrai te
noir et l' embrasser.

En lisant ce dernier  a l inéa , Fa-
bienne avai t  eu une  légère hésita-
tion. Li-Wang, avec une i n f i n i e  dé-
licatesse, ne lui  rappelait-elle pas
tous les droits (pic son amie  fran-
çaise avai t  à sa reconnaissance 1
Rien souvent, Fabienne, lorsqu'un

chèque de Ri rmanie  se faisait at-
tendre , avait  « assuré » des fins de
mois ou payé des inscriptions, et
surtout convié son amie à des dis-
t rac t ions  que celle-ci , sans Fabienne,
a u r a i t  tou jours  ignorées...

M. de Saint-Sauvan , la bonté mê-
me sous son air  bourru , avai t  tou-
jours encouragé sa nièce dans cette
voie. Mais encore n 'avait-i l  pas tou-
jours su toute la vérité.

Fabienne bat t i t  des mains.
— Li-Wang heureuse ! Quel bon-

heur !...
Mais Didier in te rv in t  avec énergie:
— Il va y avoir deux heureuses.
— Que veux-tu dire ?
Le sous-préfet avai t  déjà échangé

un sourire d ' in te l l igence  avec celui
qu'il tenai t  pour son beau-p ère. Ils
s'étaient  parfaitement compris. Le
gent i lhomme approuva d'un signe
de tête.

— Deux heureuses, parce que tu
vas écrire immédiatement à ton
amie qu 'elle vienne nous voir ici...
et qu 'elle reste le plus longtemps
possible.

— Tu le veux bien ?
Didier prit un air de maître d'é-

cole :
— Si je le veux ? Je l'exige !...
— Mais qu 'est-ce que tes admi-

nistrés vont  d i re  ?
— Us seront enchantes. Deux

jours de « pot ins  » et de clabaudage
et ils n 'en parleront plus. D'a i l leurs ,
Li-Wang passera vite inaperçue. U
faudra i t  au t re  chose pour soulever
longtemps la souriante apathie de

Marsillac. « Peuchère ! Vous l'avez
vue , cette Chinoise ? Elle n'a pas
trop l'air d'une sauvage ! »

Didier avait admirablement  imité
l'accent de ses administrés.  Fabienne
éclata de rire, et Hubert de Saint-
Sauvan daigna sourire. Au reste, en
son for intérieur , le vicomte était
enchanté.  Les confidences désabu-
sées de sa nière lui avaient causé
une  peine sincère. Il voyait dans
l'arrivée de Li-Wang le meilleur
comme le plus ina t t endu  des dériva-
tifs. Et il savait gré à son neveu
d'avoir  proposé , avec tant  de spon-
tanéi té , que la Birmane fût leur hô-
tesse.

Le sous-préfet insista même :
— Tu vas d'abord lui envoyer un

télégramme en lui disant ta joie,
puis , dans une lettre que tu annon-
ceras, tu lui raconteras les « grands
événements » : notre mariage, notre
ins ta l la t ion ici.

Déjà Fabienne ouvrai t  son bureau
à cyl indre , dévissait son sty lo. Elle
g r i f fonna  un télégramme, le barra ,
le ratura.

_— C'est idiot , murmura-t-elle>
d'être émue comme cela.

Mais son visage rayonnai t  de j oie.
Enf in , elle se calma un peu, écrivit
sa dépêche et annonça :

— Je vais la porter moi-même a
la poste. C'est plus sûr.

(A suivre)

Fabienne, sous - préfète

Divan - lit
avec matelas no coûte

qUB Fr, 160.-
chez

avec arrangements
do paiements sur

demande

Apéritif français
-— Snint-Itapliaël
Fr. 8.70 le litre 

Mandarin 
Fr. 11.50 et 6.50 le litre

Vermouth 
— Richard
Fr. 5.80 le litre 

Vermouth. 
Xoilly

blanc , Fr. 8.70 le litre
ICA compris 
et 5% t . E.N. et J.

Zimmermann S.A.
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UN BRILLANT

OTJ PI TC RRÎ T «"•nl't .ETJH

La lemme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité do

Reher
bandaglsto

Balnt-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchatel

LA VIE RELIGIE USE

Congrès
du christianisme social

(en) C'est à Montbéliard que vient do
so réunir lo couKi'és du christia'iiisme
socia l, au cours duquel M. André Plii-
lil>p a parlé de « la paix dans uno Eu-
rope unio par la justice ». Signalons
aussi les travaux de MM. A. Monnier :
« Libération do l'alcool », A. Kicoeur :
« Libération do la jrnorre », et Georges
Lasserre : « Libération de l'asservisse-
ment social ».

Los thèmes traités et les noms des
orateurs disent assez l'importance de
co congrès <lo Montbéliard , qui  a eu un
grand écho.

Emissions radiophonïques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.55 , Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bon-
Jour matinal . 7.20, au saut du Ht. 11 h.,
de Beromunster : émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, pièces pittores-
ques pour orchestres . 12.30, les cinq mi-
nutes du tourisme. 12.35, Ouvertu re de
« La veuve joyeuse » de Lehar . 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inlorm. 12.54 , la mi-
nute des A. R.-G. 12.55, dix minu tes avec
Charlle Kunz. 13.05, Faust , de Goucod ,
acte 3. 13.30, une page de Stravinsky. 13.50,
Introduction et variations sur un thème
populaire , de G. Fauré . 16.29, signa l ho-
raire. 16.30, de Beromunster : émission
commune . 17.30, la rencontre des isolés :
La Chartreuse de Parme. 17.55. la femme
dans la vie. 18.05, Jeunes artistes : Giorgio
Sitzer , violoniste . 18.20, Radio-Jeunesse.
18.35, les Jeunesses musicales suisses. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs . 19.09 , les Nations
Unies vous parlent . 19.13, l'heure exacte
et le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, destins du monde. 19.35, mu-
sic-box. 20 h., suivez-nous .. 20.20, le pays
qui chante 20.30 , la pièce du vendredi :
L'échiquier du diabla. 21.20, Ginette Guil-
lamat interprète des musiciens suisses.
21.40 , pages brillantes de Manuel Infante.
21.50, les choeurs de la Renaissance. 22. 10,
l 'heure universitaire. 22.30 , inform . 22.35,
les travaux des Institutions internatio-
nales. 22.50 , dix minutes avec Svend As-
mussen.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Concert symphonique. 11.45,
musique ancienne et moderne . 12.30, in-
form. 12.40, concert par le Radio-orches-
tre. 14 h., pour Madame . 16 h., concert
pour les malades. 16.30, Variations Gold-
berg, en sol majeur de Bach. 17.05, chants
classiques et romantiques. 18.30, Art Ta-
tum , pianiste. 18.50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.30, inform . 20.25,
pour Madame : causerie par une stewar-
de=s. 21 h., piano et violon . 21.25, 's Zurl
uf der Wfilt . 21 .40, vingt minutes d 'an-
glais. 22 .05, chant par H. Cuénod. 22.30,
une causerie musicale.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU C O M M E R C E

29 mars . Radiation de la raison sociale
Mme Houriet-Jaques , à la Chaux-de-
Fonds , édredons , couvertures piquées , lus-
trcrle , abat-Jour , ù. l'enseigne : « Art et
confort », la procédure de faillite étant
clôturée.

29. Radiation de la raison sociale Arlina
S. à. r . 1. à Neuchatel , commerce importa-
tion , exportation et représentation d'hor-
logerie , société à responsabilité limitée
dissoute et dont la liquidation est termi-
née, l'actif et le passif ayant été repris
par la maison U. Brâgger , à Zurich .

30. Radiation de la raison sociale Wal-
thert frères , à Peseux, atelier de découpa-
ge et de mécanique, la liquidation étant
terminée.

30. Radiation de la raison sociale F. Ro-
quler , à Corcelles. transactions immobiliè-
res, gérances , assurances , par suite du dé-
cès du titulaire .

30. Le siège de la maison Feisst et Grtsel ,
précédemment à Renan, petite mécanique
de précision hors horlogerie a été transféré
à la Chaux-de-Fonds . Associés : André
Feisst et André Grisel , à la Chaux-de-
Fonds

30. Sous la raison sociale L. Gallacchl
et Cie , à Neuchatel, Llno Gallacchi et
Sergio Pezzarosf l , à Neuchatel , ont cons-
titué une société en nom collectif. But :
Entreprise de maçonnerie , carrelage .

31. Radiation de la raison sociale Pierre-
Gérard Juillerat , à la Chaux-de-Fonds ,
fabrication et vente de bijouterie-Joaillerie
à l'exclusion de l'horlogerie , par suite du
décès du titulaire.

31. Sous la raison sociale Regazzoni et
Maggi , à Couvet , Jean-Baptiste Regazzoni
et Michel Maggl , à Couvet , ont constitué
une société en nom collectif . But : Entre-
prise de tous travaux de bâtiments, cons-
tructions ou s'y rattachant.

2 avril . Radiation de la raison sociale
Guide Sélection d'Industries suisses S.à.
r .l., à Neuchatel , par suite du transfert
du siège de la société à Lausanne.

Mars 28. Radiation de la raison sociale
G. Blanc « Le toi t familial » à Colombier ,
transactions immobilières et constructions
d'immeubles , placements hypothécaires ,
par suite de renonciation du titulaire à
son activité à Colombier.

Avril 3. Radiation de la raison sociale
Mme H. Cattin , successeur de François
Cattin , à la Chaux-de-Fonds, fabrication
de boites de montre en or, par suite de
cessation d'exploita tion .

3. La maison E. Agustoni , à la Chaux-
de-Fonds, fabrica t ion et commerc e de pro -
duits en ciment et de matériaux de cons-
truction, exploitation de carrières , ajoute
a son genre de commerce le transnort de
choses.

Chronique régionale
PESEUX

f Marc Boos
(c) Mardi soir , M. Marc Boos , uno figure
bien connue de Peseux , s'est éteint à
l'Age de 66 ans.

Après avoir habité durant de nom-
breuses années les Ponts-de-Martc l , le
défunt  vint  s'établir ù la Côte neuchâte-
loise où il exploitait , à l'avenue Forna-
chon , une fabrique de pierres fines.

Homme avisé , grand travail leur , rom-
pu aux affair es , il f i t  partie durant  de
nombreuses années du Conseil général
où il représentait le groupe libéral.

S'étant retiré des affaires il y a quel-
que trois uns , il continuait  de montrer
beaucoup d'intérêt à la chose pub lique.

II était  un membre dévoué du comité
adminis t ra t i f  de l'hospice de la Côte ,
inst i tut ion pour laquelle il montrai t
beaucoup d'intérêt.

Marc Boos laissera le souvenir d'un
homme de cœur et de bon conseil.

Utilité publique
(sp) L'assemblée générale annuelle de
l'Association des sociétés locales et d'uti-
lité publique de Peseux a eu Heu lundi
soir. De nombreux citoyens se sont ren-
contrés pour discuter les intérêts de no-
tre village.

Le comité a présenté son rapport d'ac-
tivité qui mentionne entre autres la fête
d'automne , la dépense de 1800 fr. pour
l'achat de tables et de bancs pour les
manifestations et l'étude de moyens de
transports publics de Peseux à Colombier,

Les comptes soumis aux vérificateurs
présentent aux dépenses 984 fr. 50, lais-
sant un bénéfice de 98 fr. et signalent
que la fortune de la société , en légère
augmentation , s'élève à 4639 fr. 30.

Au milieu de cette Importante séance ,
M. Maurice Paquette , que l'assemblée
appelle à succéder comme président à M.
Edgar Kaltenrieder, remet à ce dernier
une coupe dédicacée en remerciement de
son dévouement à la société dont il fut ,
en 1942 , l'un des fondateurs.

Le centenaire de 1856 est une des acti-
vités à mettre au programme de la so-
ciété à laquelle on espère que la pro-
chaine fête d'automne apportera un bé-
néfice suffisant pour pouvoir acheter du
matériel.

A une proposition d'étudier l'abaisse-
ment des cotisations pour intéresser plus
de monde , 11 est répondu qu 'il y a troia
catégories de membres : collectifs , actifs
et passifs , qui font des efforts pour em-
bellir le village.

Une allocation de 200 fr. est accordée
à la fête de la Jeunesse et les nomina-
tions étant faites de divers délégués et
comités , le président peut lever la séance.

BUTTES
Comptes communaux

(sp) Tels qu 'ils seront soumis à l'appro-
bation du Conseil général , les comptes
communaux pour 1950 se présentent , en
résumé, de la manière suivante : recet-
tes générales, 382,853 fr. ; dépenses gé-
nérales , 382,066 fr. 73 ; bénéfice d'exer-
cice, 786 fr. 27.

Dans les dépenses, les amortissements
figurent pour 22 ,340 fr. en chiffres
ronds. Quant au budget , il prévoyait un
déficit  de B148 fr. 50.

Le passif communal , qui était , fin
1949, de 53,151 fr. 05, se montait , le 31
décembre dernier , à 30,126 fr. 43.

Une retraite bien méritée
(c) Au cours d'une touchante cérémonie
qui s'est déroulée lundi , le personnel de
l'hôpital de notre vil le a pris congé de
Sœur Mathilde Béguin qui prend sa re-
traite après quarante et une années de
dévouement et de soins aux malades.
Sœur Mathilde accomplit un premier
stage dans notre établissement avant de
se rendre à Genève , puis à Montreux où
elle déploya une activité remarquable.
Depuis onze ans , elle fonctionnait  comme
sœur directrice dans notre hôpital avec
une rare distinction .

Sœur Marguerit e Randin a été appe-
lée à lui succéder.

LA SAGNE
Ues promotions

(sp) Dimanche dernier , par un temps
splendlde , se sont déroulées nos « promo-
tions » , qui sont toujours pour notre vil-
lage du Jura neuchâtelois une fête à la-
quelle s'associe toute notre population.

Précédé de notre Vaillante fanfare , le
cortège s'est rendu au temple où le pas-
teur et le président de la commission
scolaire ont prononcé des discours de cir-
constance fort appréciés et où les chants
des enfants de nos écoles ont ravi le
nombreux auditoire avant la distribution
des bulletins.

Une touchante manifestation de sym-
pathie était réservée à une malade depuis
longtemps retenue chez elle et devant le
domicile de laquelle la fanfare s'est arrê-
tée pour faire concert.

Au retour , vers le Crêt , la population
a visité avec un réel Intérêt l'exposition
des « ouvrages » qui sont un heureux re-
flet du travail de nos élèves et de l'ex-
cellent enseignement qu 'ils reçoivent dans
notre collège.

BOVEBESSE
Un nouvel ancien

(sp) L'assemblée de notre paroisse a
décidé de proposer M. Ernest de Pour-
talès, de notre village, pour remplacer
M. John Clerc, qui a quitté la paroisse.

SAINT-AUBIN
Assemblée de paraisse

(o) Dimanche dern ier , à l'issue du culte,
a eu lieu, présidée par M. Gretillat, une
assemblée préparatoire de paroisse. Qua-
tre délégués au synode devaient Y être
désignés. Les quatre délégués sortants
sont réélus.

Deux postes d'anciens devant être re-
pourvus , MM. A. Riond , de Gorgier, et F.
Erb , de Montalchez , sont présentés . Le
collège des anciens ne subit pas d'autre
changement.

Les élections auront lieu les 28 et 29
avril .

Les feuillets de l'école du dimanche
n'étant pas dai goût de certains monl-
teurs, une réclamation sera adressée à qui
de droit.

A l'église
(c) Dimanche dernier , nous avons eu 1*
privilège d'avoir parmi nous M. Satralker,
médecin hindou et missionnaire en Perse.

Deux causeries données par lui inté-
ressèrent vivement l'auditoire. C'étaient
les histoires vécues et très intéressantes
d'un témoin enthousiaste 'dans un pays
dont on parle beaucoup.

Soirée des accordéonistes
(c) Les accordéonistes nous ont donné
samedi dernier, leur soirée. Celle-ci, qui
avait dû être renvoyée au mois de février ,
fut comme toujours très bien réussie.
Sous la direction de M. Chevroulet , les
accordéonistes nous offrirent cinq mor-
ceaux très bien Joués.

La partie théâtrale était assurée par
« L e  peti t théâtre de la Béroche », aveo
une comédie gaie de Jean Anouilh, « Le
rendez-vous de Senlls».
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MANTEAUX
VAGUES OU REDINGOTE

le vêlement indispensable pour la saison

La bonne qualité des tissus, la façon soignée et de
bon goût , les prix encore très avantageux sont très

appréciés de nos clients.

AU CHOIX :

79.- 98.- 110.- ete.
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1H^!E=1J^7\-V Station-Wagon , combinée pour le trans-
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1̂ ' 6,40 CV, 2/5 places , charge utile : 500 kg.
y f̂ f ~^ "̂  Fr. 8750.— + ICHA

<d=^T§ vÊMmw&&y avec pont surbaissé (Caisson) d'origine
N^àfil .¥£* anglaise , 640 CV, charge utile : 550 kg.
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Châssis A 40 et A 70
IB8ffi*vlgaaa avec cabine-acier, s'adaptent à n 'importe

_ _^âteç«|:'
~ »» quelle carrosserie, 6/40 CV ou 11/70 CV ;

J ĵ l »2&œP **̂ ^ '*̂  charge utile : 570, 800 et 900 kg.
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Carrosserie suisse, avec pont à ridelles.
^g 1Ë00£&k. SfUJr * 40 : 6/40 CV, charge utile : 550 kg.

^fiy A 70 : 11/70 CV, charge utile : 880 k g.

:£!MggE WJgMÊmÊ 0ËJÈËtr^* Camion à cabine frontale , 11/70 CV, charge
*Vj § m ^ lf gf  utile : 1500 kg. Fr. 13 800.— + ICHA

™MsMHWBjS>?W| fSsAfy Cabine frontale , 3 portes pour le charge-
^^^^^r^^@W^  ̂

ment , 11,70 CV Fr. 15 000.— + ICHA

•MBg*fJls»fe^5ff î ^^B^l̂ faM|giiBSgB|y"' Cabine-acier 3 places , 20 '70

/jffilSSSB S'ÏÏMirBijff ^M<" ̂ ""~^~"*?ëh Cablne semi-frontale 3 places,

vC*Hf*S Wé'Êi % pont à "délies , 20/70 CV,

i|fcX"~ X̂ Camion 5 
t. 

à pont basculant
j Twf f ij ^Ë È iS F ̂ Pont basculant de trois côtés,

Z/ ^mMSk t** s IT~~~>N cabine semi-frontale 3 places,
Affi B^* f [ f S i ï \^PT'i\  ̂

p oni  acier à ri(lcllos > 20 70 CV,

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

Représentants Austin :
VIRCHMX a CHOUX , SAINT-BLAISE

Auto-garage TéL (038) 7 5133

BIENNE : R. Schwab, Grand Garage Touring
CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cie, Garage
LAUSANNE W. Muller, Garage Chauderon
FRIBOURG : Garage Central, S. à r. 1.
YVERDON : D. Schiumarini, Garage

ÊlNR
| ^^ souvent imitée
i est le modèle de
i machine à coudre f
i le plus vendu en Suisse I

Ptfe Fr. 495-— + (CHA
(Facilités de paiement)

!¦ ~ ' I lll !!¦ I

Avantages? '
m Seule machine avec mallette- ^table de travail très pratique

• Seule machine à coudre de
ménage — dont la partie élec-
trique est contrôlée par un office
S;utre, l'Association Suisse des

ectricierss (ASE).
Cet examen porte s*rc
¦ Qualité , sécurité électrique, de-

perasitage I

• Seule l'EIna porte ta marque de
qualité ASE

• Bras libre — le plus célèbre
avantage de PEUNA, plusieurs
(ois imité

• Plaquette coime-dents—facilite
le reprisage car elle tend auto-
matiquement le tissu et évite I
l'emploi de cerceaux encom-
brants i;

• Canette horizontale — fadle à
changer sans enlever l'ouvrage

• Tout pour le Service à la CJien-
tète

M»ABO aïRRÉSEWta .TtOII S.A.
« «EUCHATEl

\\ Epancheurs 5 II

•'¦ if MM^ri/Èr ^  ̂ ',e ' ' -v ' " "I A /r- '- WBp  toujours plus en
'" * vogue, nous permet

j ffi de vous présenter ce prin-
\'\ temps une série de

 ̂ Bas très iins
dans les tout derniers coloris

BAS NYLON extra-fin , sans couture . . Fr. 3.90
BAS NYLON couture et diminution , depuis » 4.90 À
BAS NÏLON bel article suisse . . depuis » 6.90 l|»
BAS FILET-NYLON très fin » 7.50 JmL

NEUCHATEL /f ^

~j r  SMoyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
descentes de lit
couvertures de chai-

I

ses-longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
_ Tél. 25 40 61

A vendre
cinq poules et un coq
«Leghorn» lourde et qua-
tre «Rhodes-Island» 1950
en pleine ponte. Fournir
emballage. Chez veuve
James Dubois, Travers.

C'est le moment de faire une cure
de PRINTEMPS de genévrier

I

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaille-
rez ensuite plus aisément, car le Baume de
Genièvre Rophalen. éprouvé depuis 30 ans,
débarrasse le sang de . l'acide urique et allège
les maux des rhumatisants. Il nettoie la vessie
et les reins et stimule leur activité. L'estomac
et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. Kn vente dans les pharmacies et dro-
gueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète). '
Fabricant: HerboristerieHophaien, Brunnenlll

A VENDRE, de beaux

PLANTONS
Salades, laitues , choux pain de sucre

Superbes géraniums fleuris,
œillets de poète, pensées, myosotis
Grand choix de plantes vivaces, anémones ,
aster des Alpes, digitales, pieds d'alouettes ,

gaillardes , etc.
BAIVC AU MARCHÉ

Céleris à repiqu er, boutures enracinées de
fuchsias , beaux pétunias , salvias coleus, etc.

M. LAVANCHY ^VS" C0DDI,E
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NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
3 

points sont à retenir lors de l'achat d' un vêtement...
QUALITÉ - COUPE - PRIX

COMPLETS DE VILLE
££àd2t-ySDé 239.- 210.- 198.- ]_ft9. -

VESTONS DE SPORT
en tissu anglais , I Q r  l i n  QO MCI
nouvelle coupe, dos droit 1<JJ -' xxw - J Ky .- yj  J #-

MANTEAUX DE GABARDINE , , -
198.- 175.- lOO.-

PANTALONS DE GABARDINE
en brun , bleu et gris i D.- O / .- ^J / # ™

MANTEAUX DE POPELINE . Q
doublés du même tissu 11" .- Vu.- ( O .- \30«"

f è ^£ & z>^  VÊTEMENTS

fij yt  R NEUCHATEL
u2i**!!,eX5!*N»ScJ Place du Marché



^^ij ^îeilMMii L'AUBERGE DE BROT
Le KAjÇj) M P 11k tel qu 'il va ou... tel qu 'il ne va p as

Un concours de circonstances heu-
reuses ou malheureuses peut , à un
certain moment et pour un temps
fixer l'attention sur une région, une
cité, un village. Tel fut  le cas jadis
du petit village de Brot. Situé sur la
seule route reliant directement Neu-
chatel à la France par le Val-de-Tra-
vers, il connut une grande animation
à l'époque du roulage, avant l'appa-
rition des chemins de fer. Les uns
prenaient des relais devant l'auberge,
d'autres admiraient le paysage, parce
que « c'est le lieu de la terre le plus
sauvage, le plus romantique dans le
genre sombre et terrible », disait un
voyageur du siècle passé. On y vint
ensuite pour y retrouver le souvenir
des hôtes de marque qui descendi-
rent un jou r à l'auberge du village.

Celle-ci eut d'abord une triste ré-
putation , si l'on en croit le récit en
vers que Jules de Sandoz-Travers pu-
blie au milieu du siècle passé.

Louis Marval , parti de Neuchatel ,
se rendait en France pour y servii
Louis le Grand. En cours de route
il est surpris avec sa monture par
un orage terrible qui l'oblige à cher-
cher refuge dans ce qui n'était alors
que le cabaret de Brot , lequel
« n'avait pour tout salon qu 'une vaste
cuisine ». Après s'être médiocremenl
restauré, il monte par une échelle au
grenier où il trouvera son lit . Mais
une jeune et accorte servante lui
glisse à l'oreille : « Regardez sous
votre lit. » Il aperçoit , à moitié en-
foui dans la paille , le corps d'un hom-
me qu'on venait d'assassiner. Il re-
descend dans la cuisine où se te-
naient l'aubergiste et sa femme et
feint d'avoir oublié un sac d'argent
à Neuchatel. Il exige l'envoi immé-
diat d'un émissaire porteur d'un mes-
sage à l'adresse de sa femme. L'au-
bergiste, flairant une bonne affaire
s'offre d'y aller lui-même et prend
le cheval du soldat . Le message qu 'il
remit à la destinataire ne demandai!
pas un sac d'argent mais ordonnai!
l'arrestation du malandrin et l'envoi
de quelques archers à Brot. Ainsi fui
fait , et les deux aubergistes assassins
furent pendus , dans autre forme de
procès, au gibet de Rochefort.

Un siècle plus tard , l'auberge
offrait une apparence moins minable
et l'on pouvait y pénétrer sans
crainte de se faire assassiner.

Dès l'automne 1762, Jean-Jacquesi
Rousseau y passa régulièrement la
nuit quand il se rendait à pied de
Môtiers à Colombier chez le gouver-
neur ou chez des amis. L'auberge
était tenue par un nommé Sandoz
et sa femme, les plus braves gens du
monde qui accueillaient en ami l'il-
lustre écrivain. D'autre part , son
goût pour la botani que l'a t t i ra i t  dans
un site où la flore est riche et variée.
En septembre 1764, il f i t  venir à Brot
ses amis de Neuchatel : d'Escherny,
Dupeyrou et le colonel Abram de
Pury ; il invita aussi le Dr Gagnebin ,
de la Perrière , un botaniste éminent
dont la notoriété s'étendait au loin.
Sous l'autorité de ce dernier, ils pas-
sèrent quel ques jours ensemble dans
la dite auberge. Après le déjeuner,

ils se dispersaient dans la campa-
gne , chacun allant herboriser de son
côté. Vers cinq heures, ils rentraient ,
abondamment pourvus. Le Dr Gagne-
bin jetait un coup d'oeil sur la cueil-
lette et ne retenait  que les espèces
les plus rares ou les plus intéres-
santes. On dînait au soir tombant ,
puis, après une partie de jeu de l'oie ,
on discutait en buvant quelques bou-
teilles de Cortaillod que Rousseau
appréciait autant  que le Bourgogne.
La conversation s'animait  et roulait
sur les sujets les plus divers, sur les
écrivains et les philosophes de Paris,
Jean-Jacques faisai t  même l'éloge de
Voltaire et de Diderot avec lesquels
il était brouillé.

Après le départ de ses amis , Rous-
seau resta quelques jours encore à
Brot . C'est alors qu 'il reçut une visite
inat tendue en la personne du comte
de Zinzendorf , le neveu du vénéré
fondateur de l'Eglise morave. Il ha-
bitait  Vienne où il occupait dans
l'adminis t ra t ion  une si tuat ion en vue
et s'était fait une réputation méritée
d'économiste. Devant se rendre en
France, il ne voulai t  pas manquer
l'occasion de rencontrer Bousscau à
Môtiers . Il arriva de bonne heure à
Brot où son cocher s'arrêta pour don-
ner à manger aux chevaux. Pendant
ce temps, Zinzendorf entra dans l'au-
berge pour y déjeuner. Dans le ves-
tibule, il aperçut , assis près d'un feu
de cheminée, un homme à l'œil vif ,
vêtu d'un ample caflan , chaussé de
souliers sans boucles et por tant  des
bas blancs : c'étai t  l'auteur de
l'« Emile ». Il lui tendit une lettre
de recommandation que lui avait
remise le pasteur Pet i tp ier re  de Zu-
rich. L'écrivain le reçut aimablement
et ils passèrent toute la journée en-
semble.

Rousseau s'intéressa vivement aux
détails que Zinzendorf lui donna sur
les Frères moraves et sur leur doc-
trine. Puis il conduisit son hôte au
Champ-du-Moulin, lui f i t  visi ter  une
fabri que de poudre qui y était  ins-
tallée , lui parla des salaires trop mo-
diques des ouvriers. Il l ' in t roduis i t
dans la maison que le maître pou-
drier Dellenbach avait  fait  construire .
Rousseau y fut souvent invi té  mais
n 'y séjourna jamais. Plus tard , l' an-
cien conseiller fédéral Louis Per-
rier qui en fut longtemps proprié-
taire en f i t  un petit  musée Rousseau
et aujourd 'hui , le Conseil d'Etat neu-
châtelois a la joui ssance de cette rus-
ti que et viei l le  demeure.

Après cette excursion , ils rentrè-
rent à Brot par un sentier assez
escarpé pour y savourer l' excellent
repas qu 'avait préparé Thérèse Le-
va.s.seur. Celle-ci , nous dit  Zinzen-
dorf , « parla beaucoup pendant le
dîner et parfois d'une manière fort
inconvenante ».

Comme ils achevaient leur repas,
un officier  de la garnison de Besan-
çon se présenta à Rousseau ; il le
combla d'éloges et l'assura qu 'il était
devenu meilleur après la lecture de
ses ouvrages.

L'après-midi, notre philosophe con-
duisit son hôte sur le chemin de la
Clusette. Arrivés à un endroit où la
route est tail lée dans le rocher, ils
s'arrêtèrent et ramassèrent des pier-
res qu 'ils se plaisaient à jeter dans
le préci p ice et à les regarder rouler
jusque dans l'Areuse qui coule à une
grande profondeur.

Ils se séparèrent enchantés l'un de
l'autre et quelques jours plus tard ,
Zinzendorf  était l'hôte de Voltaire
à Ferney.

Au début du siècle passé, Georges-
Bernard Dcpping, géographe et his-
torien français , a raconté dans un
ouvrage le voyage qu 'il f i t , de « Paris
à Neuchatel par le Val-de-Travers ».
Il ne manqua pas de s'arrêter à l'au-;
berge de Brot pour y retrouver le
souvenir,  de Rousseau. II reconnaît
que l'endroit  est des plus pittores-
ques ; aussi les touristes v iennent -
ils nombreux. L'aubergiste se fai t
leur cicérone ou leur guide et les
accompagne au Champ-du-Moulin,
dans la partie accessible des gorges
de l'Areuse et jusqu 'au Creux-du-Van .
Depping préfère rester à l'auberge ,
car la femme du tenancier  étai t  la
fi l le  de Sandoz qui accueillit  si sou-
vent Rousseau. C'était ma in t enan t
une bonne viei l le , inf i rme , ayant  de
la peine à marcher , mais a imant  à
parler de Rousseau de façon louan-
geuse.

— La première fois que je le vis,
raconta i t -e l le , j' avais alors 15 ou 16
ans et j 'étais en train de lire « Télé-
maque > de Fénelon , à sa grande sur-
prise. Il s'intéressa à moi et me prit
en a f f ec t i on .

A y a n t  remarqué chez elle des dis-
posions heureuses, il s'appli qua à
les cultiver par la lec ture  cl la con-

L'auberge de Brot . (Phot. Castellani)

versation. Dans le village, on préten
dait  même qu 'elle avait été « sa bon
ne amie ».

Combien d'hôtes plus ou moins
illustres se sont encore succédé à
l'auberge de Brot : peut-être Chateau-
briand venant  de Paris pour se ren-
dre à Neuchatel en 1824 ou Balzac
en 1833 quand il alla rejoindre Mme
Hanska sur la coll ine du Crêt aujour-
d'hui disparue. Sénancour a-t-i l pro-
mené la mélancolie  d'Obermann dans
ces lieux sauvages ? Et d'autres en-
core, monarques et écrivains ou sim-
ples pèlerins al lant  à Môtiers rendre
hommage à la mémoire du pauvre
Jean-Jacques.

Malheureusement, l'auberge qu'a
connue notre grand homme n'existe
plus. Elle fut  consumée dans un in-
cendie à la f in  du XVII Ime siècle. On
en a' reconstrui t  une aut re  sur le
même emp lacement  à l'enseigne « D e
la couronne » et elle assure sans
doute plus de confort . Si Brot est
resté un lieu de passage assez fré-
quenté en raison de sa si tuat ion ,
rares sont ceux qui s'y arrêtent .  De
temps en temps , pendant  la belle
saison , un p iéton encore sensible aux
beautés de la nature , mais dont l'es-
pèce se fait de plus en plus rare.
On n 'y rencontrera plus le carrosse
de Cendri l lon ni celui du marquis
de Carabas , pas même l'antique car-
riole disparue aussi sous la cendre
de l'oubli. Ce ne sont plus mainte-
nant  que camions et autos , roulant  à
vive a l lure , dans un sens ou dans
l'aut re , et si l' un de ces véhicules sta-
t ionne devant l'auberge, c'est pour y
pomper de l' essence à la colonne.

Autre temps , autres moeurs .
Samuel ROBERT.

Cette année sur les bords de la Limmat
le « Sechselâuten » va glorifier
le sixième centenaire de l'entrée
de Zurich dans la Confédération

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Dimanche dernier , à l'occasion du
match de football Suisse - Allemagne
ce fut à Zurich une affluence telle qu 'on
en vit rarement ; le long de toutes les
artères principales , la foule s ta t ionnai t . .
pour voir passer, le soir venu, l'inter-
minable colonne des autocars venus
d'outre-Rhin. Mais que sera-ce d imanche
prochain , pour peu que le temps conti-
nue à être au beau ! Le fait  est que le
cortège du « Sechseliiuten », qui , ce jour-
là , déroulera ses fastes dans les rues de
la cité , promet d'être une mani fes ta t ion
d'une magnificence peu commune , car
il est dest iné  à commémorer  aussi le
sixième centenaire  de l'entrée de Zurich
dans la Confédération. Une conférence
de presse , qui avait  cité convoquée lundi
mat in , a révélé à ce sujet quelques dé-
tails intéressants.

Il est de règle d'organiser  tou s les
vingt-cinq ans un c Sechselâuten » parti-
culièrement riche ; la dernière fois , ce
fut en 1926. Le cortège parcourut alors...
16 km., ce qui é ta i t  tout  de même beau-
coup pour les par t ic ipants .  Cette fois-ci ,
le parcours ne sera que de 9 km. 600 ;
le nombre des f i g u r a n t s  a t t e i n d r a  envi-
ron trois mil le  et le déf i lé  se prolon-
gera pendan t  une  heure environ.  Le cor-
tège comprendra des groupes divers :
guerriers du XlVme siècle , départ des
troupes de Hans Waldmanrj pour la ba-
tai l le  de Morat , le grand tir de Zurich
1504, la né fo rma t ion  sou s Zwingli , la
course à Strasbourg de 1576, la cons-
truction de la forteresse Zurich 1040-
1660, les Suisses sous Louis XIV , le dé-
part des Zuricois pour Neucnegg (1798),
l'époque de la Média t ion , Zurich canton
suisse , pour ne citer que les groupes les

plus importants.  A coté de cela, il v«
de soi que les corporat ions mobiliseront
leur colonne habi tuel le , celle que l'on i
l'occasion de voir chaque année et qu
est régulièrement une  joie pour les yeu x

Cette année , des t r i bunes  et des pla-
ces assises ont été installées en de nom-
breux endroits , ce qui n 'est pas le cas
en général ; de la sorte , plus ieurs  dizai-
nes de mi l l i e r s  de specta teurs  pourront
suivre tout  à leur  aise le passage du
cortège. Pou rvu que le temps t i e n n e , si-
non tout  serait renvoyé à qu inza in e ,  ce
qui en t ra înera i t  naturellement des frai:
considérables ( le  seul démon tage  de>
t r ibunes  coûtera i t  quelque 50,00( 1 fr. el
il f audra i t  les remonter une  seconde
fois !). Il n 'y a donc plus qu 'à attendre
et à compter sur une  bonne étoile !

J. Ld.

L'augmentation dss prix
en France

PARIS , il) . — Du correspondant
de l'Agence télégraphi que suisse :

La récente a u g m e n t a t i o n  des sa la i res ,
dont  beaucoup de t r a v a i l l e u r s  n 'ont
d' a i l l eu r s  pas encore bénéficié, r isque
fort  d'être absorbée et au-delà  par de
nouve l l e s  hausses sur les denrées es-
sentiel les .  Le beurre vient  de subi r  u n e
hausse bru ta le .  On s'a t t end  à une  élé-
vation du prix du vin.  lit voici nue
les cours de la v iande  à la production
monten t  d'une  façon inquiétante, sur-
tout en ce qui concerne les gros bovins
qui c o n s t i t u e n t  la base de l' approvi-
s ionnement  dans  les g rands  centres.

Les profess ionne l s  e s t i m e n t  que les
expor ta t ions  sont une  des pr inc i pales
causes de cet é ta t  de choses. Mais , en
a t t endan t  que des mesures soient prises
pour une d i f f i c i l e  s t ab i l i s a t ion  des
cours, le beefsteak est bien près d'at-
te indre  700 fr. le kilo dans  les bou-
cheries parisiennes.

I
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COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

REQUETE AU FURET (Le -cour-
r iér is te) .  — Ce chercheur émérite
voudrait- i l  peut-être nous rendre
un service '.' Celui de chercher
d'éventuelles ci tat ions et maximes ,
même quelque t irade classique, peut-
être, ou des proverbes, se rappor-
tant  à la r econnaissance et s'adres-
sant du béné f i c i a i r e  d' une faveur
au b ienfa i teur  '! Grand merci d'avan-
ce.

SUCCESSION (Grand-mère).  —
Notre conseiller juridique veut  bien ,
Madame , répondre à votre ques-
t ion , résumée ici pour plus de clar-
té : Deux époux mariés en commu-
nauté de biens ayan t  un seul en-
f a n t ,  peuven t - i l s  se léguer  mutuel-
lement leur  avo i r , sans que l'enfant
a i t  le ( i i 'o i t  de réclamer quelque
chose au s u r v i v a n t  V Réponse :
Quel que soit le régime matrimonial
des époux , il y a l i eu , lorsque 1 un
d' eux décède, de liquider ce régi-
me , soit de partager de façon à for-
mer deux  masses. C'est la masse re-
venan t  au précédé qui cons t i tue  sa
succession. Si l'enfant unique dont
il  est question est issu du mar iage ,
l' un  des époux peu t ,  à son choix :
ou bien laisser au s u r v i v a n t  l'usu-
fruit  de t o u t e  sa succession , l'en-
f a u t  en conservant la nu-propriété,
ou bien laisser au survivant, en sus
de sa part légale , qui est de un quart
en propriété, la quotité d i sp on ib l e
de l'enfant , qui est du quart des
trois  au t r e s  quarts, de sorte que le
surv ivan t  recue i l l e ra i t  a i n s i  — en
sus de sa part à la communau té  —
sept seizièmes de la succession de
son mar i .  Il n 'est donc pas possible
d ' é l imine r  complètement l' e n f a n t , à
cause de ses droits d 'héri t ier  réser-
vataire.

MÉDITATION PÉDAGOGIQUE (Au-
tomne) .  — Notre  lectrice pose cette
question : Lors de t ravaux  d'exa-
mens scolaires (thèmes en langues
étrangères  v i v a n t e s )  ne tient-on pas
compte , avant  tout , de la syn taxe ,
de la bonne  const ruct ion des phra-
ses, et, dans une moindre propor-
tion seulement , de l'orthographe ?
11 semble à notre cor respondante
que cette dernière  a une  impor tan -
ce trop grande : c'est l'orthogra-
phe, en f in de compte , qui , bonne
ou mauva i se , détermine les po in t s ,
l ions ou m a u v a i s , attribués aux tra-
vaux. Est-ce logi que V N'ayant pas

vu nous-meme les t ravaux ou d«
travaux  de ce genre , depuis long-
temps , nous posons néanmoins  la
question, espérant  qu'un pédagogue
ou un ma î t r e  es langues étrangères,
nous  donnera  son avis. — Dernière
réponse plus lard.

QUAND ON VOI S INVITE.. ,
(Ellébore). — «11 n 'y a r ien de
plus  agaçant , écrivez-vous , lorsque
vous priez des femmes à un repas ,
de les voir picorer avec une  den t
de la fourchette, cr ier  : l'as trop,
pas trop ! Je deviens trop grasse ! et
d' aut res  bal ivernes , qui me semblent
impolies, en outre. » Qu'attendez-
vous de moi , Monsieur ou Madame  '.'
.le suis d' accord avec vous : qu'on
fasse d iè te , qu 'on mange de l'écorcc
et des herbes chez soi , s'il faut  gar-
der u n e  ce r t a ine  l igne , mais  que
l'on réponde avec e n t r a i n  et bel ap-
pétit aux  i n v i t a t i o n s .  Si l' on ne se
peut garder  de f a i r e  des ré f lex ions
inopportunes sur  soi, a lors , qu 'on
demeure  à la maison , et qu'on ne dé-
çoive pas les a imab le s  hôtes qui
veu len t  partager un  repas délec ta-
ble ,  choisi, mijote avec des soins lotit
pa r t i cu l i e r s , dans  leur  propre cui-
s ine , pour nous plaire !

li l 'N.I .  VALLOTTON (Mme G. B.
à Z u r i c h ) .  — Voici les étapes prin-
cipales de la carr ière professorale
de noire éminent compatriote.  La
longue l i s te  de ses ouvrages peut
être relevée dans les l ibrair ies .  Il
est né le 10 j anv ie r  1877 , à Gryon ,
Vaud ; il étudia au collège et au
gymnase  de Lausanne , aux un ive r s i -
tés de Lausanne , puis  de Paris. De

j: j Assurez-vous da bonnet di- H
gestions. Aidez votre foie à ||
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! ¦] un Grain do Vais. WiJwmlïï B
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1899 à 1911, il fut  professeur libre
en Alsace ; de 1911 à 1921, profes-
seur au gymnase de Lausanne ( l i t té-
ra tu re  et français). De 1921 à 1935,
M. B.' Vallot ton fut professeur à
Strasbourg. Il esl membre étranger
de l'Académie royale, de langue et
de l i t t é r a t u r e  françaises , de Bel-
gi que.

COIFFURE (Fr ido l ine ) .  — Vous
me demandez  conseil à propos des
cheveux p lus ou moins longs qu'une
dame doit porter pour èlre bien
coi f fée .  C'est malheureusement tou-
jours un peu la même chose, à pro-
pos de telles questions : l' on ne me
fourn i l  pas l'âge des dames. Or ,
c'est cela qui compte en premier
l ieu .  Si les dames ont p lus de qua-
rante ans , qu 'elles por tent  les che-
veux bouclés assez court a ut o u r
de la tète. Seules les jeunes f i l les  et
les très jeunes femmes peuvent por-
ter  une  chevelure descendant sur
îles épaules ; et encore , cel te  fan-
taisie ne sied pas à toutes, suivant
la na ture  des cheveux , d'abord , puis
le genre , les t ra i t s  du visage, etc.
Il est sage, de la part de dames
mi-jeunes , mi-autres , de s'en ten i r
à la c o i f f u r e  qui leur va le mieux ,
sans s'occuper t rop de la mode ;
si une t o i l e t t e , en effet , est de la
de rn iè re  é d i t i o n , et la co i f fu re  mal
choisie , mal présentée , l' a l lure  de la
robe perdra tou t e  sa grâce. Un en-
semble très simple, spor t i f , sera
beaucoup plus chic, porté avec une
co i f fu re  parfaite, que des falbalas
sous des mèches dépr imantes  et
trop longues.

TROP ET TROP PEU... (S i l l on ) .
— Où est le juste mil ieu en ce mon-
de ? En un endro i t  où il est d i f f i -
cile à t rouver  ! Vous avez , dites-
vous , de bons amis qui, mari et fem-
me , n 'ont pas du tout les mêmes
goûts. Lui est si bien , ai l leurs que
chez lui , elle est si mal , si elle sort
de chez elle. Comment faire pren-
dre quel que di s t rac t ion normale ,
reposante , nécessaire, à la fourmi
trop casanière ? Le mari aime le
cinéma, la comédie, une soirée dans
un cabaret , parfois. On ne peut pas
le blâmer , cet homme. Comme Pé-
nélope — non privée d'Ulysse — la
femme a ime les louables et sempi-
ternels travaux à l'aiguille. On voit
qu 'il y a dissonances. Ce couple
n 'a-t-il pas la radio ? Elle lui appor-
terait de l'agrément au long des

soirs. N'a-t-il pas d'amis, d'amies,
qui , par leur entregent , leurs propo-
sitions, réussiraient à faire sortir
parfois l'épouse de son logis, en
quelque partie de cinéma , en pre-
nant  une p lace de théâtre, que sais-
je, ce que la sédentaire dame ne
pourrai t  refuser ? Au besoin , le
mari ne peut-il lui promettre  quel-
que cadeau , une surprise , â condi-
t ion  d'obtenir en échange sortie et
soirée de temps â au t re  7 Avec leurs
cajoleries , les en fan t s  — s'il y en a
— ne peuvent-i ls  pas se faire les
porte-parole et avocats de leur
père '? Je ne vois rien d' au t re , après
avoir consulté diverses connaissan-
ces à ce sujet. Qui dit mieux ?

DISCRÉTION (A quelques per-
sonnes).  — A d i f f é ren te s  reprises,
l'on s'est p la in t  à moi de l'indiscré-
t ion  et de l'indélicatesse commises
en fami l le , du fai t  que les parents,
les mères en par t icu l ie r , ouvra»'
les let tres que reçoivent leurs ec
fants. Ces derniers n'ont plus dis.
ni quinze  ans , mais dix-huit et mê-
me un peu davantage. Ne peuvent-
ils pas recevoir un courrier d' amis,
d'amies , sans que personne n'en
ait pris connaissance avant  euX '
Oui , certes , je le pense ; il ne faut
pas que l' on donne  aux jeunes l'en-
vie de cacher rien , de faire venir
le courr ier  par des voies détour -
nées , etc. Ce serai t  agir tout au
con t ra i r e  de la prudence, du bon
sens , de l 'éducat ion.  Que la discré-
t ion est une rare chose ! Je souhaits
qu'elle se répande mieux , entre tous
les membres des fami l l e s .

AGRICOLE. — DICK. — ADOL-
PHE. — SÉPARATION. — Répon-
ses prochainement.
OPÉRATION CHIRUR GICALE (Per'

p lex i t é ) .  ¦— Prière d' envoyer un*
enveloppe â vot re  adresse au sous-
signé qui vous répondra directe '
ment.

LA PLUME D'OIE.

Les nouveaux armements américains
sont beaucoup plus efficaces

que ceux de la dernière guerre
Mais ils coûtent aussi beaucoup plus cher

A'otis extrayons ce pass age inté-
ressant du rupport présen té derniè-
rement à Washington par M. Wilson ,
directeur de l' « O f f i c e  of Dé f en se
Habilitation » l'administration f é -
dérale charg ée de la coordination
de toutes les activités nationales
tendant au renforcement de la dé-
f ense  :

Pendant les mois de janvier , février
et mars 1951, le ministère de la défense
des Etats-Unis a passé commande pour
plus de 12 mi l l ia rd s de dollars de ma-
tériels , d ' i n s t a l l a t i ons  et de services , y
compris les fourni tures  effectuées dans
le cadre du programme d'aide pour la
défense mutuel le .  Pendant les neuf mois
qui ont suivi l'agression communiste
contre la Corée, ce ministère a engagé
pour les mêmes besoins plus de 23 mil-
liards de dollars , sur un tota l  de 32 mil-
liards de dollars jusqu'ici mis à la dis-
position du gouvernement pour l'année
fiscale se te rminan t  le 30 juin prochain.
En ou t re, des dépenses de plus d'un mil-
liard de dollars ont été engagées de jan-
vier à fin mars 1951, pour stocker des
matières premières stratégiques et pour
exécuter des projets de la commission
de l 'énergie atomique.

Aviation
Les armements faisant l'objet de ces

commandes ne sont plus les mêmes que
ceux qui furen t util i sés durant la se-
conde guerre mondiale.  L'avion c B-17 i
était alors le bombardier lourd type
Son poids étai t  de 11 tonnes environ et
son rayon d'action n'atteignait que 280C
kilomètres. La construction du « B-17 »
a cessé, car cet appareil est aujourd' hui
d'un modèle périmé. Le « B-3(i », bom-
bardier stratégiqu e intercontinental , uti-
lisé aujourd'hui par les Etats-Unis, pèse
plus de 40 tonnes et 11 a un rayon d'ac-
tion de plus de 1(1,000 km.

Le « B-47 », premier bombardier stra-
tégique entièrement à réaction dont la
construction va être entreprise a grande
échelle , a t t e in t  une vitesse horaire de
960 km . environ. Parmi tous les avions
de chasse qui furent construits pendant
la seconde guerre mondiale , seul le
« F4U Corsair » continue à être fabri-
qué. C'est, en fait, l'unique modèle
d'avion de chasse à moteur à explosion
que construisent aujourd'hui les Etats-
Unis.  Les deux plus récents types
d'avions à réaction employés en Corée
sont le « F-84 » et le « F-80 » , et des mo-
dèles d'une efficacité supérieure font
actuellement l'objet d'études.
Blindés et armes antichars
La puissance des nouveaux chars dé-

passe de 00% celle des tanks de la ' se-
conde guerre mond iale et leur vitesse
leur est supérieure de S0 %. Ils sont
dotés de ca.nons plus puissants  et plus
précis. Mais certains progrès, parmi les
plus sensationnels accomplis ces derniè-
res années dans le domaine des maté-
riels terrestres , concernent les armes
antichars.  Le nouveau lance-fusée de 3
pouces et demi , version moderne du
• bazooka » employé pendant la seconde
guerre mondiale , s'est révélé d'une sur-
prenante efficacité contre les chars

moyens de construction soviétique , ren-
contrés en Corée. D'abord fabriquée à
la main , cette arme est main tenan t  un
« articl e de production de masse ».

Autres armes
La puissance de feu de l ' infanterie  a

été très sensiblement augmentée par le
canon de 105 mm., sans recul , monté sur
jeep, t irant  dix coups à la minute et
d'une portée de près de 8000 mètres. Le
canon de D.C.A. de 40 mm., ut i l i sé  par
les fo rces américaines pendant la se-
conde guerre mondia le , est remplacé par
le « SUyswccper > de 75 mm. Les nou-
velles muni t ions  de toutes armes ont
une plus grande puissance de pénétra-
tion .

Des progrès aussi sensibles ont été
réalisés en ce qui concerne l'aviation
embarquée , dont les chasseurs sont en
majorité des appareils à réaction , ce-
pendant que les bombardiers basés sur
les porte-avions sont équipés pour le
transport , de la bombe atomique. Les
navires de surface sont dotés d'instru-
ments  de contrôle du tir et d'appareils
de détection dix fois plus efficaces que
ceux de la dernière guerre. De nouvelles
torpil les à grande vitesse , qui peuvent
être tirées par les navire s de surface , les
avions ou les sous-marins , constituent
une menace très sérieuse pour tous les
types de submersibles connus.

La flotte de surface des Etats-Uni;
s'est accrue d'ores et déjà d'un grand
nombre de bateaux qui avaient été mi;
en réserve en 1945. Un nouveau pro-
gramme de constructions navales a été"
approuvé par le Congrès. Il insiste sut
la nécessité de doter les forces navale;
américaines d'unités antisubmersibles et
de porte-avions plus rapides et plus
puissa nts. Les engins téléguidés , qui en
étaient presque au stade expérimental
lors de la dernière guerre , vont être fa-
briqués bientôt en série. Des travaux de
recherche et de mise au point se pour-
suivent activement en vue de la cons-
truction de sous-marins et d'avions mus
par l'énergie atomique , et de la fabrica-
tion d'obus atomiques , qui pourront être
tirés par l'artillerie classique.

Les armements plus chers
qu'en 1941-1945

Le prix des équipements militaires a
très sensiblement augmenté depuis la
seconde guerre mondiale. C'est ainsi
qu'un bombardier « 13-30 » coûte actuel-
lement 3 mi l l ions  et demi de dollars ,
soit treize fois plus cher que le « B-17 >
de la dernière guerre , qui revenait à
275,000 dollars. En outre , le matérif/
exige aujourd'hui de plus grandes quan-
tités de matières premières dites criti-
ques. Pour y faire face , l'industrie pri-
vée et le ministère de la défense des
Etats-Unis s'efforcent de trouver des
matériaux de remplacement. On peut
d'ores et déjà citer en exemple les étuis
et douilles de cartouches et d'obus, qui
sont maintenant  en acier au lieu d'être
en laiton comme dans le passé récent.
Pendant la seconde guerre mondiale , la
fabrication des muni t ions  absorbait 50%
de la consommation totale de cuivre aux
Etats-Unis.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h . 30. Cri de femme dans la nuU'
Studio : 20 h . 30. La beauté du diable .
A.B.C. : 15 h . à, 19 h 30. Permanent, tf

tualltés documentaires. 20 li . 30. Be.'c
Etoile. , ,,,

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Mandat d an*'.
Palace : 20 h . 30. Les anciens de S3i«v

Loup.
Théâtre : 30 h. 30. Riz amer
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En cas d'hypertension:

(Irterosan
abaisse la pression sanguine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



POUR MESSIE URS
Une chemise , ,̂

élégante AW^ AU LOUVREs'achète ™ 
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RAVISSANTE CHEMISE DE VILLE
en superbe popeline pur colon , unie , col aliénant 

^ c\r t\mi-dur, coloris gris , beige ou bleu , avec morceau g W L)I )
de raccommodage _i_0

Ë. SîiSS CHEMISE DE VILLE
pzzrr? so/r? naturelle , col attenant soup le , baleiné , Ç%Ç\Q[\
manchettes simples avec morceau de raccommodage. F / ôU

CHEMINE de VILLE « Constante >
de coupe impeccable , col mi-dur , en gris , beige ou bleu

POPELINE RAYÉE POPELINE RAYÉE

2450 2950

Magnif ique assortiment de CRA VA TES à nouer,
nouvelles dispositions de teintes el dessins

de 295 à 690

Lp / (mj/imcwCm'.â.a
¦̂̂  fil II KoTlliTii *ï3

O E U C H QTEt ,

TRAVAUX DE PLATRERIE-PEINTURE
s-* / - *  DE QUALITÉ

NEUCHATElS^iJUjjJJ^

NELLÏ-MA DELE1NE
MODES - Saint-Honoré 8

vend ses modèles au prix de

Fr. 20.- 30.- 40.-
„w ,n ,|B|, , n, „ „„ „ „ mw m „, m„mraMm ^^mmmuMj it Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulets blancs 1er choix
Poulets très tendres

Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards ¦ Pintades - Pigeons
Lapins frais du pays

SAISON DU CABRI
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 31) 92
GROS ET DÉTAIL

_ _ . IP^-  ̂ ' '¦ "70

/ g  Elle a raison d 'être f ière. \
I m J \

M car toute sa
lessive est d'un ^WÊi

1MC-RADI0N! (^

fâ PLUS SIMPLE! |w /£&r^d^̂%
^vj=7 ,,Radion travaille seul ! "'< ÛÊ&*~*' J

(îlÛKMî ^
es Pro<^u '

ts à blanchir :~^S^^3Y/^^^I^StS^-^ Ĵ1MM"'0W et à rincer sont superflus. wS^3L *W'>>*̂-~*~~~-<>>*~~>

(^^«rW T°Ut CSt P1US SimPle' / 
"̂  ̂

^'T—^T
fr Ŝ©! meilleur marché , ' \ / i I w» ' plus facile!" ¦ QUELLE W K^1 AGREABLE W VJBl
f a  ... , FRAICHEUR | I \Vfflf
\s (T>. ' BUAI1U. a tout mon linge après 1 V- J*K^
y ^ f̂  \ »Le Radion amélioré , au une lessive au Radion!" \ \ KS.

^^^^y \ »blanc actif« , rend mon \ jfk
^WWy 1 linge impeccable et plus lafgfr̂ ^W 
^  ̂^-J  ̂

blanc 
que 

jamais!" ^^gg ^f ?l MlK™"

verrez la différence... u îffiH

Sandalettes en brun £r- 22.80
¦•< ¦ en noir Fr. 21.80

CallfOrma en blanc Fr. 23.80

Sandalettes en daim noir
Fr. 44.80

en blanc Fr. 36.80
(Icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

J \/
 ̂ Téléphone 5 13 39

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

Spécialités de la maison
Envois au dehors

M0T0G0DILLES
exclusivité

« LAUS0N » 4 temps 2g? £ JS£:
Icha compris

Consommation : 2 dl. à 2 1. !i à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 V4 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

™IER Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod (Neuchatel). La Polssine - Tél. 6 42 52

Uoie des dép arts... voie des randonnées...

ensuit * Fr. f y è] 'v ¦ ~ ẐZ^^-y^Ẑ_

^ ŝfiPHIH BrMfflBBp|»h_ l̂BB»Bi"̂  __, .. '"T~''_ . o?j | |j

AUTOMOBILES RENAULT. 6. AVENUE OE SÉCHEHON . GENEVE , TÉL. 2 71 45

C C  D A 11 H. E D &ara &e du Clos-Brochet
oncessmnnaire : t. BAUUtiK, NEUCHATEL - m. 5 49 .0L_ . _J

esscf9
Pourquoi f aire

de mauvaises expériences ?

Choisissez plutôt

la fermeture-éclair
réputée pour...

sa solidit é irréprochable ,
son arrêt automatique qui tient ,
son maniement aisé.

GRAND ASSORTIMENT DE COLORIS
ET LONGUEURS A NOTRE RAYON

MERCERIE

En cas a'anén* J^Kk.béO10P»J^SS

p*'/' '/> ̂ M̂M B̂BnS B̂^̂ BO B̂

S EST, tout  compte 1
I l'ait , le mei l leur  I

marche  !
Agence

neuchâteloise
H PAUL EMCH

Colombliv
Sous-agents :

I Perrcn & Cie S. A. I
Neuchatel

I A. Rossier & fils H
Peseux

LIQUIDATION L™6
A vendre jusq u 'à samedi matin , a très bas prix :
un canapé , deux fauteuils , quatre chaises (velours
rouge, Louis XVI), une table ronde , une console ;
un buffet  de service , une grande desserte , une table
rallonge , six chaises, un secrétaire de dame, un
abat-Jou r en sole, un radio « Bicnncphone », une
armoire à glace , un lavabo , deux lits avec matelas ,
un tour de lit, un couvre-lit bleu , un porteman-
teau. MEYER , avenue Fornachon 22 , Peseux.
Tél . 8 12 25.

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. ( 45.-
chez

A vendre
pousse-pousse

« Royal-Eka » , beige , à
l'état de neuf. S'adres-
ser : Mont-Riant 2 , 1er,
à gauche.
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I baign£&-vous/u^Li- y^fûl i

Esj il̂ f i JPf Costume sport et campi
ng 

Blazers, la grande mode pour le printemps Costumes restants poti n
tu /JsK l<Éf ^

0Mr ë
ar(0,!S> en f à l w t  et l'été, bordés d'une cordelière et ornés d'un garçons, en différents dessins

î^> ffiyjKffiy \%m c' u Bedford- Cord. caisson brodé, en diff érentes belles (cuites. gris ou beige.

a! ISVJ S' Les p rix de notre confec tion poiir garçonnets et jeunes gens sont très avantageux

mÊËËÊËÈff l B̂MÊËm PilLAŒ B»H.. HBBn

I Les ANCIENS Je SAINT LOUP I
tiré du roman de Pierre VERY, auteur du célèbre succès, « Les disparus de Saint-Agil »

avec „ .
Serge REGGIANI - Bernard BLIER - François PERIER ! > Pierre LARQUEY

C'EST L'HISTOIRE DE VOTRE VIE... DE LA VIE DE CHACUN

C'EST UNE HISTOIRE VRAIE Prière de réserver ses places d'avance, s. v. p. : Tél. 5 56 66

5 

DEUX des plus grandes vedettes du cinéma FRANÇAIS

C A M T.nT LOUIS JOUVET un drame saisissant JEAN GABINSAMEDI

I EN A — -- LEN BAS-FONDS ic- 7 MERCREDI : 15 h.,. / Un f i lm émouvant
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Pour la peinture
aiiistlQue

COULEUR S
EN TUBES

Lefranc
et Talensi

PINCEAUX

Toiles - Cartons ¦
Châssis Cadres m

•dHffi

A VENDRE

« BUGATTI » 57
17 HP., con duite intérieure, quatre places.
Freins hy drauliques. Parfait état mécanique.
Voiture avant eu un seul propriétaire. Prix :
Fr. 4000.—. Ecrire sous chiffres F. 100029 X,

à Publicitas, Genève.

A REMETTRE, dans le vignoble , un atelier de

menuiserie-ébénisterie
bien installé avec poste de machines complet
Adresser offres sous chiffres P. 2976 N., à

Publicitas , Neuchatel.

Bon et pas cher !
notre RAGOUT D'AGNEAU
à Fr. 2.— le 'A kg. i

Et toujours nos belles !
TRANCHES PANÉES
à 80 c. Ja pièce de 100 gr.

chez B/&LMELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 |

f  Divan turc ^
Fr. 170.—

Au Bûcheron,
i Ecluse 20 ,

PANTALONS
confection

de travail et de ville
depuis Pr. 26.—

COOP ÉRATIVE
D U VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

^fj SEIBl
i

Rue des Moulins 19
le litre

Montagne 1.25
ltio.ja, vin
supérieur
d'Espagne 1.50
Algérie
Sidi Chérif 1.80
Icha et verre en plus

Timbres escompte
Livraison à domicile
à partir de 10 litres

Mme Jeanneret

A VENDRE
un réchaud à gaz, mar-
que «Le Rêve » , émaillé
gris, deux leux, avec ta-
ble, à l'état de neuf; une
machine à coudre «Sin-
ger» à pied; deux pa ires
de contrevents 154x43 ;
une zither ; bocaux pour
conserves ; une pet ite
couleuse. — S'adresser à
M Belperroud. Auvernier
111, après 18 h. 30.

Armoires à habîtsl
à une, deux et trols
portes I fîE —depuis Pr. I**

chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice
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Un Américain à 450 mètres sous l'eau
LE MYSTÈRE DES PROFONDEURS

( S D I T I 5  DE LA P R E M I E R E  P A O E )Quelque chose le toucha
à l'épaule...

Après quelques descentes infruc-
tueuses, R ieseberg un j our enfila
son scaphandre pour explorer le
navire de l'amiral fra nçais de
Grasse qui, en 1782, t ransportant
quelques millions en louis d'or des-
tinés aux insurgés d'Amérique, som-
bra sous le feu des frégates anglai-
ses de l'amiral Rodney...

Après avoir traversé, pendu à ses
filins, une zone jaune or , Ries eber g
s'enfonça lentement dans une totale
obscur ité que perçait la puissante
lampe fixée au casque du scaphan-
dre. La carcasse du nav ire ét ai t là,
brisée en deux trançons énormes,
fa ntomatiques... Avec une extrême
prudence, R. se f a u f i l a i t  pas à pas à
travers les pièces de bois déchique-
tées quand , tout à coup, quelque
chose le toucha à l'épaule. Prompt
comme l'éclair , il brandit son cou-
tela s, ta illa dans une masse molle
et gélatineuse. Au cours de la lutte,
il aperçut son ennem i : une pieuvr e
géante avec ses bras à ventouses
qui se mouvaient furieusement pour
saisir leur proie.

Un combat de cauchemar s enga-
gea ; de temps en temps, Rieseberg
voyait les yeux obliques de la pieu-
vre qui le f ixai t . L'homme s'évanou it
après avoir pu donner le signal d'a-
larme. Ma is la pieuvre blessée
s'agrippait de toutes ses tentacules.
Le malheureux était à moitié coupé
en deux par les tract ions des f ili ns
hâleurs et les tentacules mortels.
Quand il apparut à la surface de
l'eau, un matelot intrépide se jeta à
son secours , t a i l l adan t  le monstre
bl essé et le fo rçan t à lâcher prise
enfin.

Rieseberg rentra, bredouille,
à Washington , où il subit les sar-
casmes de ses amis et de ses collè-
gues fonctionnaires. Il ne se décou-
ragea pas et , quelques mois plus tard ,
il plongeait à nouveau à la décou-
verte du « Santa Paula », un galion
espagnol qui avai t coulé en 1699 au
sud de Cuba vers l'Ile des Pins.
Cette f ois, R ieseberg avait décidé,
avec des explosifs adéquats, de faire
sauter l'épave enfouie près d'une
grande falaise sous-marine. « Je
veillais, écrit le narrateur, à l'ap-
pari t ion des monstres marins, en
part i cu lier des murènes , redoutab les
anguilles armées de terribles dents.
Je pr enais ga rde aussi aux palourdes
géantes, de trois ou quatre  pieds de
diamètre, pesant une demi-tonne.
Elles sont recouvertes d'une épaisse
végétation marine et si, par mal-
heur, le plongeur glisse le pied dans
l'ouvertu re des valves , celles-ci se
referment comm e u n puissant étau
et l'homme est pris au piège. Il ne lui
reste plus qu 'une  ressource : tirer
son coutea u , s'efforc er d'attein dre
et de trancher les muscles des val-
ves, sinon, il n 'a plus qu 'à sectionner
sa propre j am be ; le cas s'est pro-
duit . Travaillant à cent soixante-dix
pied s de profondeur (55 mètres),
j'avais environ t ren te  m i n u t e s  à sé-
journer dans l'eau , un max imum. Je
pouvais à la r igueur  rester une  heure,
mais il eût f a l lu  dans ce cas plus de
deux heures pour me remonter, avec
des arrêts de décompression à hu i t
niveaux d i f f é r en ts .  Si je restais seu-
lement vingt minutes  au fond , on
nie r emonte ra i t  en une heure envi-
ron . Les arrêts de décompression
sont en effe t ca lculés en fonction
non seulement de la profondeur,
mais aussi de la durée de l'immer-
sion. »

Un requin-tigre
Rieseberg, a y a n t  posé ses charges

0 explosifs , s'apprêta i t  à se faire  re-
monter quand il aperçut , venant sur
mi , un énorme requin- t igre. Il n 'eut
que le temps de se tap i r dans une
fissure de la falaise. Chaque fois
JW'il tenta i t  d'en sortir, le requ in
¦on çait sur lui. Le temps d ' immer-sion éta i t passé. R. décida de jouer
le tout pour le tout . Il sortit sa lame
a requins — forgée dans l'ac ier le
P us fin et a f f û t é e  comme un rasoir —
e rampa vers l' ouver ture .  Le requin
Plongea de haut comme un bom-
bardier  en p iqué. Au momen t  où
'animal se r e t o u r n a i t  et m o n t r a i tson ventre b lanc , R. plongea le cou-,caii dans la chair  dure et appuya de
wutes ses forces. Le sang jaillit et
noircit l'eau , le requin se tordait  et
™ roula i t , t andis  que R. donnai t  vi-
vement le s igna l  de remontée . L'as-cnsion lui  sembla durer  un siècle.
*̂ U après , une détonation sourde,venant des profondeurs, r e t en t i t , un
Fjjnd t o u rb i l l o n  d'écume fusa : des1 cces de bois remontèrent , une«fosse pieuvre, des requins  déchi-
tuetes dé r iva ien t  à la surface.

Rieseberg redescendit. Parvenu
aux débris du « Santa Paula », il se
fraya un chemin à travers de vieux
canons, une énorme ancre, des pa-
quets de ferronnerie tordues et il
aperçut enfin... des coffres ! Il f ixai t
un f ilin de hâlage au plus grand
quand il se sentit secoué quatre fois.
Le signal d'alarme de la goélette 1
Il devait remonter immédiat ement :
les canonnières cubaines bombar-
daient le petit vaisseau dont les
occupants n'avaient pas l'autor isa-
tion d'explorer les profondeurs sous-
mar ines, le gouvernement se réser-
vant le droit de saisir tout trésor
récupéré !

La goélette s'éloigna en toute hâte
hors des eaux territoriales. On ouvrit
le coffr e : il laissa échapper par
centa ines des pièces d'or qui furent
ven dues 60,000 dollars.

Un robot comme associé
Rentré à Washington, Rieseberg

apprit qu'un gara giste de Seatt le ava it
in venté un extraordinaire robot-
scaphandre. Descendu à 1600 m. sous
le n iveau de la mer, avec un chat à
l'intérieur comme cobaye, le chat
et le robot remontés étaient en ex-
cellent état !

Rieseberg écrivit à l'inventeur et
celui-ci, Eu gène Romano, se montra
disposé à lui louer le robot.

Oe robot éta it une masse de 2000
kg. et ressemblait à une ampoule
métallique. Deux bras à assemblage
de leviers mobiles, mus électrique-
ment , se terminaient par des pinces
assez dél icates pour cueillir une sim-
ple pièce de monnaie et assez puis-
santes pour cisailler les tentacules
d'une pieuvre. L'énorme engin, avec
sa grosse tête, ressemblait à un
monstre planétaire décrit par Wells.
Il était doté d'un équipement com-
plémentaire : treuils métalliques,
cloche pour un autre plongeur, ta m-
bours , phares puissants. La cavité
intérieure pouvait contenir un hom-
me qui manipulait les dispositifs
des bras. Un appareil téléphonique
lia it le plongeur à la surface. La pro-
vision d'oxygène suffisait pour
douze heures.

... Et quelques semaines après, la
goélette traversait le canal de Pa-
na ma et longeait la côte péruvienne
pour se diriger vers la baie de Manta
où gît la carcasse du « Santa Cruz >
avec des pièces d'or ayant une valeur
de treize mi llions de dollars. Le
« Santa Cruz » av ai t coulé dans cette
baie en 1680. Des pirates étaient
montés à l'aborda ge, ils avaient mas-
sacré les fiers Espagnols de l'équi-
page. Un prêtre, cruci fix levé, de-
bout derrière le pavois, avait tenté
de faire u n rempart de son corps
aux femmes sanglotantes que con-
voi ta i en t les suppôts du pavillon
no ir . « Hommes de sang ! » s'écria-t-il
avant de succomber sous les coups,
pa r le san g, vous avez eu ce trésor,
par mon sang, vous aurez ces femmes
sans défense. Ma is je vous lance ma
malédi ction : vous pér i rez ! » Ivres
de sang, d'or, de viol , les pirates ne
s'aperçurent  pas que le galion déri-
vait vers des récifs. Avec un a f f r e u x
craquement , le « Santa Cruz » s'em-
pala sur les roches à f leur  d'eau et
coula en peu de minu t e s...

Champion involontaire
Pendant  quinze  jours, Rieseberg

rechercha l'épave au fon d de la
baie. Il crut l 'avoir trouvée et le
robot s'en f on ça sous l'eau. R iese-
berg posa ses ch arges de dynam ite
en div ers endroit s du gal ion , re-
cou vert d'une épaisse végétation. Il
al la it remonter , quand  il aperçut,
s'ava nça nt comme une torp ille , un
énorme requin  qui v in t  tournoyer
autour  du robot et ren i f le r , si l'on
ose d i re , câ bles et f i l ins .  Le requin
s'éloigna et c'est alors que Riese-
berg vit se dérouler sous ses yeux
un spe ct acle que peu d'yeux hu-
mains  ava ien t  observé : une pieuvre
gigantesque a t t aqua i t  le requin.  Rie-
seberg, en sécuri té dans son robot ,
f i lma la scène en tou te  t r a nq u i l l i t é .
La p ieuvre eut le dessus, après un
combat de v ingt  minutes . . .  mais  une
autre  p ieuvre  surgi t  de la vase et se
di r igea  vers la cloche où se t r o u v a i t
un a u t r e  plongeur, Spike, Avec ses
t e n t a c u l e s  d'un d i a m è t r e  plus gros
que le corps d'un homme, elle en-
serra complètemen t la cloch e et se
mi t  à la secouer f u r i e u s e m e nt .  Rie-
seberg s'avança t r a n q u i l l e m e n t  à la
rescousse, manœuvra  les bras d'a-
cier du robot et les griffes se mi-
rent à t a i l l ader  les énormes ten ta-
cules. La pieuvre eut un sursaut  et
éiecta un énorme flot d'encre puis
s'affaissa .

Le jour suivant, Rieseberg put

remonter un coffre dont le conte-
nu rap porta une somme fort im-
portante.  Mais Rieseberg s'éta it
ap erçu que le galion prospecté n 'é-
tat pas le « Santa-Cru z » dont des tré-
sors inviolés reposent toujours au
fond de la baie... la malédiction du
prêtre se poursuit à travers les siè-
cles, d isent les plongeurs et ils re-
fusèrent de rester plus longtemps sur
mer.

Après maintes expéditions qui le
conduisirent à Ea li, à Java , aux
Salomon dans le Pacifi que , Ri ese-
berg s'atta qua au Eanc d'Argent
composé d'un convoi de quinze ga-
lions avec une fortune colossa le
enf ouie depuis 1643 près des iles Ba-
hama.

La mer était agitée, mais Riese-
berg avec son robot , se f it tout de
même descendre. La sphère s'en-
fonça à sa vitesse habituelle, puis
il sembla tout à coup à Riese-
berg que l'allure devenait  anorma-
lement rap ide. Il défai l lai t, ses tem-
pes s'alourdissaient, les paroi s de la
cage d'acier éta ient recouvertes
d'humidité. A travers la glace, il
vit qu 'il reposait au fond d'une cu-
vette désolée où il n 'y avait aucune
végétation ent re de fantastiques fa-
laises... Rieseberg téléphona :

— Quelle profondeur ?
La réponse parvint, à peine per-

ceptible.

— Deux cent trente-quatre bras-
ses 1

— Vous plaisantez 1
— Pas du tout ;nous allons nous

efforcer de vous t irer de là.
Rieseberg crut s'évanouir  d'ef-

froi , il venait , sans le savoir, de
battre tou s les records de profon-
deur. Il se trouvait à 449 mètres sous
la surface de la mer !

Longue incapacité. Mais-
on le remonta lentement et, à la

sur face, on lui apprit que la tem-
pête avait détraqué l'embray age du
tambour et la sphère avait filé sans
fre in vers les abîmes. C'était mira-
cle que Rieseberg n 'eût pas succom-
bé au mal des ca issons. Mais le len-
demain , la tempête s'intensif iant ,
Rieseberg t rébucha sur le pont et se
casse une jambe en quatre endroits...
Il fallut le ramener aux Etats-Unis
et il traîna pendant trois ans de cli-
nique en clinique avant d'être guéri.
Les richesses des galions transfor-
mées en dollars s'étaient évanouies
en fumée. A la veille de la guerre,
Rieseberg se retrouvait aussi pau-
vre qu'au début de ses explorations...
« Mais, dit-il en terminant son li-
vre, je redescendrai sous les mers.
Avec mon robot , je retournerai vers
les galions aux avants incrustés
d'argent... je vois déjà les doublons
d'or rouler sur le pont... j e retour-
nerai un jour au Banc d'Argent. »

Anne-Marie ROBERT.

L'entraînement sportif dans une université américaine

L'Uuniversité américaine de Cincinnati a fait l'acquisition dernièrement de
cet apparei l  qui  permet aux sportifs de la haute  école de perfectionner leur
entraînement. Sur un tapis mobile qui se déroule plus ou moins  rapidement,

les étudiants courent à en perdre haleine, mais sur place...

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Caisse de prêts
de la Conf édération

En L'année 1950, la CaLsse de prêts de
la Confédération a réalisé un bénéflfle
net de 203 ,480 fr . 20 qui ont été versés au
fond s de réserve, ce qui porte ce fonds à
8,080,702 fr . 15.

Les avoirs suisses
en Allemagne

D'après le rapport de l'Office suisse de
compensation le montant total des avoirs
suisses recensés en Allemagne même s'élè-
ve à 2 ,04 milliards de Reichsmarks et de
0,86 milliard de francs suisses, le dernier
montant comprenant, converties en
francs, les valeurs libellées en une mon-
naie tierce. Ces chiffres concernent l 'Alle-
magne dans ses frontière d'après 1945, soit
les zones occidentale et orientale , y com-
pris Berlin, mais sans la Sarre , sans les
territoires rattachés à la Pologne , ni ce-
lui de Kônigiberg rattaché à l'Union so-
viétique.

Le montant en Reichsmarks est surtout
composé d'actions (Rm . 540 millions), de
partici pation s non Incorporées dans des
actions, de placements dans dans des so-
ciétés de personnes, de parts de succession,
etc. (en tout Rm . 270 millions), d'obliga-
tions (Rm. 330 millions , dont les deux
tiers représentent des titres du Reich), de
placements immobiliers (Rm. 2SO millions) .
Il convient encore de citer les avolrs en
banque (Rm. 180 millions), les créances
ordinaires , telles que prê ts , avoirs en comp-
te courant , etc., en tout Rm. 160 millions)
et les créances hypothécaires (Rm. 130

millions), les objets mobiliers (Rm . 140
millions, dont 70 millions appartiennent
à des rapatriés).

Parmi les avoirs libellés en francs suis-
ses ou en monnaie tierce, ce sont les obli-
gations, 360 millions do francs, don t les
30% concernent des titres émis par le
Reich qui occupent la première place .
Viennent ensuite les prêts ordinaires , 260
millions de francs, dont. 30 millions ga-
rantis par hypothèque et 10 millions ac-
cordés à des banques. Il convient encore
de mentionner les « Frankengrundschul-
den » (130 millions de francs) et les
« Stlllhaltekredlte » (110 millions de
francs.)

RUSSIE
Les résultats du plan

quinquennal
Selon les calculs établis à Moscou sur

les résultats du plan quinquenna l d'après-
guerre , tels qu'ils ont été annoncés , en
1950 l'U .R.S.S. a produ it 27,200,000 ton-
nes d'acier , et 37,820.000 tonnes de pé-
trole .

Lorsque le plan* quinquennal commen-
ça , en 1946. les buts fixés étaient pour
1950 de 25 ,400,000 tonnes pour l'acier et
de 35,400,000 tonnes pour le pétrole.

Ces résultats sont, à la mode russe, ex-
primés en pour cent , basés sur la produc-
tion de 1940

Dan s le communiqué publié mardi par
la commission d'Etat sovi étique pour le
plan , on, relève que le plan quinquennal
a été réalisé en 4 ans et 3 mois, c'est-à-
dire que l 'économie , dans son ensemble , a
produit pour 17% de plus que ce qui avait
été prévu par le plan .

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 G6

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Rôti de bœuf lardé j
extra-tendre

3.-et 3.40 le kg. I

Boucherie VUITHIER I
BASSIN 2 TÉL. 5 10 68

LES ARTS ET LES LETTRES
LES LETTRES

* Dans le No 1/1951 de c Vie, art,
cité », M. Henri Perrochon , l'érudit écri-
vain qui enseigne à l'Université de Lau-
sanne et au collège de Payerai*, a con-
sacré un remarquable article de syn-
thèse à « Un homme du XVIIIme siècle,
Louis Bourguet > . Cet article doit être
signalé parce qu'il intéresse au premier
chef la vie intellectuelle de Neuchatel.
C'est pour Bourguet (1678-1742) que no-
tre cité fonda une chaire de philosophie
— premier jalon dans la création de
l'Académie du siècle suivant. Et c'est
Bourguet qui , savant universel, lança à
Neuchatel, en 1732, le « Mercure suisse »
de fameuse mémoire.

Il a été fait un tirage à part d'e l'ar-
ticle de M. Perrochon , qui est illustré
d'une vue de la ville de Neuchatel gra-
vée par A. Girardet on 1771.

* C'est dans la cave de c Milord l'Ar-
souille > , au Palais royal, au milieu d'une
grande affluence de journalistes, d'écri-
vains et d'amateurs, qu'a été décerné le
gran d prix de littérature policière 1951,
le « Concourt » du policier. Le jury, qui
réunit entre autres MM. B. Endrèbe, René
Barjavel , Kléber Haedens, Pierre Boi-
leau, Th. Narcejac, S. A. Steeman, etc.,
avait invité à sa présidence Gaby Silvia.

Après de nombreux tours de scrutin
— les romans en présence étaient de
qualité — le jury a décerné son prix à
« Jeu de massacre », de l'Américain Joël
T. Rogers, au titre étranger. Ce roman,
remarquablement traduit par Michel Le
Houbie, un spécialiste du genre, a paru
dans la collection « Détective*Club » des
éditions D i t i s .

* Pour la première fois une grande
exposition du livre suisse s'est ouverte
en Afrique du sud. Elle comprend plus
d'e 1200 ouvrages littéraires, scientifi-
ques, artistiques, ainsi que des cartes

de géographie. Les éditeurs suisses y
sont représentés par des œuvres qui
d o n n e nt  une  imago f idèle  de l'activité
li t téraire de notre pays. Il va sans
dire que ce sont les ouvrages écrite en
allemand qui  sont les plus nombreux,
vu que  l'intérêt dans cette partie du
monde pour le livre écrit en français
est très faible.

LA P E I N T U R E
* Neuchatel , grâce à la Galerie Pro

Arte, pourra être en octobre prochain
le théâtre d'une exposition de pein-
ture d'un intérêt encore rarem en t at-
teint.  Il s'agirait de montrer pendant
trois semaines aux galeries Lépold
Robert les œuvres de grand® maîtres
appar tenant  à des collections privées
neuchâteloises. Pour la réussite de cet-
te manifestat ion , il faudrait que dans
tout le canton les propriétaires da
belles pièces, fasse lo geste do prêter
leurs toiles aux organisateurs. Ils ser-
viront à la fois l'art qu 'ils aiment et
leur pays neuchâtelois où l'on a rare-
ment l'occasion d'approcher, sans dé-
placement , des chefs-d'œuvre de la
Tieintnre.

LE T H E A T R E
* La section suisse de la Société des

auteurs et compositeurs dramatiques de
Paris a tenu récemment, à Genève, son
assemblée annuelle , sous la présidence
de M. Alfred Gehri.

Au cours de cette assemblée, le prési-
dent de la Société des auteurs et com-
positeurs dramatiques, M. Roger Ferdi-
nand , a dit la sympathie avec laquelle
cette société suivait le développement
de la section suisse et a annoncé que le
prix annuel  qu 'elle réserve à la Suisse
était décerné cette année à M. Marcel
Rosset , de Genève , pour l'ensemble de
son œuvre dramatique.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La protection de l'industrie
horlogère en 1950

BERNE, 17. — Tra i tan t  de la pro-
tection de l ' industrie horlogère, le rap-
Eort du dépar tement  de l 'économie pu-

li que pour l'année 1950 dit que le
nombre des demandes ayant  pour objet
l'ouverture d'une  nouvelle entreprise,
le déplacement et la t r ansformat ion
d'entreprises exis tantes , a ins i  que l'aug-
mentat ion de l'ef fec t i f  dans  ces entre-
prises a sensiblement fléchi au cours
de la première moit ié  de l'année.

Dans l'ensemble cependant, le nom-
bre des cas sur lesquels le département
de l 'économie publi que et son secré-
tar iat  général ont été appelés à statuer
a baissé. De 859 qu 'il étai t  en 1949, il
est descendu à 658 en 1950 ; 278 con-
cernaient l'ouverture d'entreprises ; 387
ont été agréées, soit : ouverture et ré-
ouverture 123, portant sur 497 ou-
vriers ; augmenta t ion  de l'effectif  du
personnel 161, por tant  sur 1095 ou-
vriers ; t r ans fo rma t ion  27 ; déplacement
dans une au t re  localité 38.

BIBLIOGRAPHIE
GUIDE SUISSE DES HOTELS 1951-1952

La nouvelle édition du Guide suisse des
hôtels vien t de paraître. Cette brochure
pliable , d'un format pratique, contient
tous les renseignements utiles.

« TEXTILES SUISSES » 1926-1951
Vingt-cinq ans, c'est un bel âge, si l'on

en Juge par le dernier numéro de « Tex-
tiles suisses », édité un quart de siècle
après le premier , tout spécialement pour
marquer cet anniversaire. Comme il doit,
en outre , être distribué tout d'abord à la
Foire de Bâle . puis à l 'Exposition textile
internationale de Lille, U a été conçu de
manière à être un excellent ambassadeur
de la production textile suls.se, non seule-
ment élégant dans sa présentation , mais
bien Informé également. \

AU SEUIL DE LA VIE ACTIVE
par Schwar

La plupart des Jeunes gens et des Jeunes
filles qui vont arriver au terme de leur
temps d'école se préoccupent déjà de la
profession ou du métier qu 'ils vont devoir
choisir : c'est là une décision Importante
dont dépend bien souvent l'avenir de ce-
lui qui la prend . Aussi trouvera-t-on ex-
cellente l'Idée de les y préparer dans une
certaine mesure par des lectures. M.
Schwar . directeur de l'Office cantonal
d'orientation profe ssionnelle à Lausanne,
a composé à cet effet, un recueil de frag-
ments littéraires tirés de bons écrivains
français et romands et ayant trait aux
principales activités humaines.

LA vis; DE:
N OS SOCIÉ TÉ S

Au Club des patineurs
de Fleurier

(c) Le Club des patineurs a , dans sa der-
nière assemblée générale , formé son co-
mité de la manière suivante : MM. Wllly
Bûhler , président ; Georges Borel , vice-
président : Paul Luscher et J.-J. Swi-
talskl , secrétaires ; Louis Béguin , cais-
sier ; Wllly Staudenmann , chef du maté-
riel ; Roland Marloni et Claude Montan-
don, assesseurs.

ZURICH, 19. — A l'Ecole polytcchni- .
que fédérale, les « Troisièmes entretiens
do Zurich » ont été ouverts et la cons-
titution du « Forum international de
Zurich » a été annoncée officiellement.
Une centaine de savants de toute l'Eu-
rop© participent à ces entretiens.

Le recteur Stiissi a ouvert la séance,
puis il a souligné surtout l'importance
que revêt cette réunion dont le thème
est cette année : « Théorie et expé-
rience ». M. Spb'rri , ancien recteur, a
dit sa satisfaction que, pour la premiè-
re fois, ces entretiens développeront la
technique de la discussion , qui est d'une
si grande importance pour la compré-
hension mutuelle des diverses disci-
pJines scientifiques.

Les professeurs Gonseth, Gawxonsky,
de Rome, ©t Clerc, de Zurich, ont en-
core pris la parole.

Là-dessusi, les « Troisièmes entre- ,
tiens de Zurich » ont été ouverts par
des exposés scientifiques. Lo profes-
seur Bernays (BPF) a parlé de l'im-
portance du thème pour lo fondement
des sciences. D'autres exposés ont été
faite par les professeurs Gagnebin, de
Neuchatel, Perelman, do Bruxelles, et
Pauli , prix Nobel.

Le Forum universitaire
international

s'est constitué à Zurich

l'AbUS, 19. — MJtt. Uiarles Mnur-
ras et Maurice Pujo, qui furent codi-
recteurs de 1' « Action française ï , et
qui  avaient  été condamnés respective-
ment  pour collaboration avec l'ennemi,
l'un â la réclusion perpétuelle, l'au t re
à cinq ans d' emprisonnement ,  viennent
de publier  le texte de leur seconde re-
quête pour la révision do leur procès.
Ils se fondent  sur divers faite, nou-
veaux à leur avis.¦S//J////////////S/S/////S////////////S/S///////JV*

Charles terras demande
pour la seconde fois

la revision de son procès

du Jeudi 19 avril 1951
Pommes de terre . . .  lo kilo — .— — .35
Baves > —<— — -40
Choux-raves » —-50 —.60
Carottes » —.50 —.60
Poireaux blancs . . . .  » —.80 —.90
Poireaux verts » —.60 —.70
Laitues » 1.20 1.30
Choux blancs » _ . .50
Choux rouges » — . .60
Choux Marcelin . . . .  » — . .60
Choux de Bruxelles . . » 1.30 1.70
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Endives » — .80 1.40
Ail » —.— 2.50
Oignons » —. .60
Radis la botte —. so
Pommes le kilo —.50 1.20
Poires » _ . . 1.40
Noix » _._ 1.30
Oeufs la douz. _. 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo . 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— g.34
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.93
Fromage maigre . . . .  » _ .— 3.03
Miel » —._ 7.25
Viande de bœul . . . .  x> 5.6O 6.60
Vache » 4. — 5.40
Veau s> 5.60 8.—
Mouton » 4. — 8.—
Cheval » 3.— 7. —
Porc » 7. — 9.—
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé . . . .  » — .— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DR NEUCHATEL



/4Til£k Association nationale
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Vày Invitation
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'ac-

tion de noi re assocition sont amicalement
Invitées à :

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

MERCREDI 25 AVRIL 1951 à 20 heures
ORDRE DU JOUR : '

1. Activité de l'Association ! i
a) Rapport du président central
b) Discussion

2. Formation d'une section NEUCHATEL et I :
ENVIRONS

3. Divers.
Au nom du comité central de l'Association I j
nationale des amis du vin : Le président , fc

t —JE

Emprunt 3% du canton de Bâle-Ville de 1951
de Fr. 10,000,000

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt  3 V, % de 1941 de
Fr . 12,000,000.— qui a été dénoncé au remboursement pour le 15 mai 1951.

MODALITES DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels aux
15 mai et 15 novembre. Jouissance : 15 mai 1951. Echéance de l'emprunt : 15 mai
1971 ; remboursement facul ta t i f  à partir du 15 mai -19G5. Coupures de Fr. 1000.—

au porteur. L'emprunt  sera coté à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission : 101 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues

du 20 au 28 avril 1951, à midi

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 15 mai au 15 juin 1951.
Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de conversion et de souscription
peuvent être obtenus auprès des banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

BANQUE CANTONALE DE BALE.

C'EST SIMPLE

^Cŝ °J^ Par ce « grand beau »
~̂
^̂ ~- r̂mw\ prenez quelques paquets

(¦K*V A7 ¦ ~ '
$S d'Ovo Sport et vous jouirez

$ ^̂ « "TléÀ A c'e 'a na*ure sans vous en-

^Q^TwMl * I 
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\ 
combrer d'un sac pesant.

vî/ Vf I 0V0 SPORT
\:.̂ | + 

DE 
L'EAU rA)

I _ UNE B O I S S O N
I — SUBSTANTIELLE

9 f Une réserve

WANDER ) 1 vous facil i te les choses

THEATRE DE NEUCHATEL
Mardi 24 et mercredi 25 avril , à 20 h. 30

fd GALAS KARSENTY

P LE DON D'ADÈLE
Comédie gaie en 4 actes de P. Barillet

et J.-P. Gredy

Location «AU MÉNESTREL » tél . 514 29

Dernier spectacle de l'abonnement

f \
Pour tous les travaux concernant

remontage de meubles rem-
bourrés de styles et modernes,
remontage de literies, fourni-
ture et pose de rideaux et stores

Adressez-vous en toute confiance à

A.Vœgeli 6c fils
TAPISSIERS - DÉCORATEURS

Quai Philippe-Godet 4 - Tél. 5 20 69
* /

|| Si vous aimez
; ! votre intérieur

¦ 

^* vous vous efforcez de le trans-
former , d'y apporter quelques
modifications.

¦ 

Demandez conseil au spécialiste.
C'est avec plaisir qu 'il vous établira
un plan, un devis sans qu 'il en

¦ 

résulte une obligation quelconque
' pour vous.

Il SPICHI gËR
j 6, Place-d'Armes - Tél . 5 1145

i Les contemporains se remémorent
i leurs anciens souvenirs autour d ' une
J table bien garnie du

Cnfr-restaurant hrs galles
! Centre gastronomique Tél. 520 13 I

Conservatoire de musique
de Neuchatel

Sous les auspices du Département de l'instruction
publique. Subventionné par la ville de Neuchatel

Reprise des cours vendredi 20 avril
Classes de professionnels et d'amateurs

Diplômes, prix de virtuosité, cours spéciaux
Solfège, solfège Jaques-Dalcroze

Nouveau cours de trombone donné par
M. Claude de COULON

Diction et déclamation
Danse classique

Renseignements et inscriptions au Conservatoire
Faubourg de l'Hôpital 106

tous les Jours dès 14 heures (samedi excepté)
Heures de réception du directeur ,

les lundi , mercredi et samedi de 11 h. à 12 h.
Le directeur : Adrien CALAME.

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 allemandes

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

à l'hôtel Terminus, Neuchatel

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

cordialement Invitées à y assister

16 h. 15 Séance publique
CAUSERIE de Mlle Jacqueline WAVRE

« JEUNES VENDEUSES
DE GRANDS MAGASINS »

Petit Hôtel
de Ghaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier

Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

PRÊTS
èm 400 h 2000 b. h fonction-
nairo . emp loy a , ouvr ie r , com-
mer çant , agr icu l teur  «t è
lo u t e personne sot va ble. Petits
remboursement! mensuels.
Dlicralton absolue ga-
rantie. Timbre-réponse
Banque GOUY k Cie ,
Passage St-Françols 12.

Lausanne

Peintures
Bachelln , Berthoud . Bou-
vier . Mcu ron , Rothlis-
berger , Vcnlanthen , Bar-
raud, Locca, Meylan , Ta-
che, Demarta , Theynet.
— Téléphoner au 5 12 78

Qui recueillerai t un

beau chat
tigré , be'.ge, d'environ 3
ans , dou x et affectueux?
S'adresser : Société pro-
tectrice des animiux ,
Saint-Honoré 2 . Neu-
chatel (tél . 5 14 41).

Remontage de literie
travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

«Les Comp agnons
du Château »

Amis du théâtre vous êtes Invités à vous
rencontrer , mardi 24 avril , à 20 heures, au
collège de Valangin , en vue de la création
d'un groupe théâtral du Val-de-Ruz.

Renseignements : Georges AIASSA, tél . 6 91 16
Pierre REYMOND, tél. 6 91 57.

(m  i g* a 9 C \ÈJ M sur lac de Thoune \J I U HU n ih  800 m. sur mer
Vacances idéaJes au printemps, en été

et en automne Home de convalescence
Hôtel Kurhaus Bàren Nlesenbllck
Pension Ruch Pensiun-Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe Pension-Chalet Lysell
Hôtel Adler Home « An der Halde a
Home • d'enfants Home d'enfants

Sunneschyn. Paradlesl l
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

i renseignements. - Tél. (033) 5 71 35 .

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 , S'rnach
(Thurgovie), tél. (073)
4 52 06.

y ne seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

BEAUX
CAEHIS

frais

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

UNE BASCULE
de 1000 kg.

en parfait état —

Zimmermann S.A.

f—" "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 ,
Clarldenstrassc 25

Tél . 25 40 61V J

STUDIO Ê̂È ^
l'œuvre extraordinaire ; * Jf /

du célèbre met teur  en scène français » * îyWR I
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L 'homme qui 

vendit 
son âme au diable

¦ i .
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Au sommet de sa carrière ÎmÊ̂

MICHEL SIMON &#
professeur éminent à l'université d'une petite Mm
principauté (|ii i , arrivé à la f in  de sa vie sans . ^mggétf Sf

avoir connu la jeunesse et l'amour... „l'j^f4
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AU PROGRAMME :

En exclusivité, les actualités

Çf
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LOCATION OUVERTE 
dès 13 h. 30 MATINÉES :
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Toutes les places retenues et non retirées 15 ml- Mercredi et jeudi a 15 h.
nutes avant le spectacle ne sont plus garanties FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

Un film puissant , humain , courageux et attachant jusqu 'à l'ultime image

SAMEDI àl7h3o L'ANGE DE LA NUIT
DIMANCHE ayec JEAN.L0UIS BAR RAULT



CHRONIQUE
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REGIONS DES LflCS

YVERDON
Disparu... et retrouvé

(c) Pour ses débute» dans la vie sco-
laire, lo petit Jean-Pierre Viquernt,
âgé do six ans, n'eut lias do chance.
Pas très roublard, il fut  tout suite le
souffre-douleur  do ses camarades oui ,
à la récréation, lui *n f i ren t  voir de
toutes les couleurs. Blessé et dégoûté
de ces procédés, la petite victime s'eu-
fu i t  do la cour do l'écolo et disparut
aux yeux do ses surveillants, camara-
des et parents.

Cela so passait mardi après-midi ot
ce n'est qiio lo lendemain matin que
les recherches entreprises par la po-
lice locale aboutirent  à la découverte
du fugitif nu i  dormait du sommeil du
juste sur un tas de déchets dans un
dépôt des chant iers  Déeoppet.

Le petit malmené fut  reconduit aus-
sitôt au domici le  de ses parents, dont
on imagine la .joie .

AVENCHES
lue auto

enfonce les barrières
d'un passage à niveau •

(c) Mercredi soir, le Dr Monfrin i,
d'Avenches, rentrant de Saint-Aubin sur
Domdidier, n'a pas aperçu que les bar-
rières étaient  fermées au passage à ni-
veau de Domdidier, le train de 19 h. 30
allant arriver.

A vive allure , la voiture enfonça suc-
cessivement les deux barrières pour ter-
miner sa course contre un arbre.

M. Monf r in i  a été transporté à l'hôpi-
tal de Payerne, souffrant  de commotion
et de blessures ù la tète. Quant à la voi-
ture, elle a subi de gros dégâts.

ESTAVAYER
Un cycliste blessé

(sp) Une jeep mi l i t a i r e  venant  de
Payerne a renversé, dans la Grand-Rue
d'Estavayer, un jeune agriculteur, M.
Beyeler, habi tant  près de la gare. Le
blessé a été relevé avec une côte et un
poignet fracturés.

VAL-DE-TRAVERS )
COUVET

Kéeitul «le piano
(sp) Une Jeune artiste de grand talent
a été, mercredi soir, copieusement létéo
et applaudie par un nombreux public
réuni à la chapelle. Natuscla Claza , d'ori-
gine italienne, est âgée de dix-huit- ans
seulement. Bile lut découverte à Milan
par le grand pianiste Wilhelm Backiiaus
qui lui conseilla do venir travailler en
Suisse sous la direction du maître Tur-
zynski.

Malgré son extrême Jeunesse, Natuscla
Claza est en possession d'une technique
très poussée lui permettant de triompher
sang efforts des traits les plus scabreux.
D'un tempérament très généreux, elle se
donne tout entière à l'œuvre interprêtée
et livre sans fard sa riche nature.

Si nous avons moins goûté certains pas-
sages de la Sonate de Beethoven qui de-
mande une maturité impcsible à réaliser
à dix-huit ans, nous avons vivement ap-
précié la finesse et la précision des Sona-
tes de Scarlattl , la fantaisie des Papil-
lons de Sclrumann , la grâce et la puis-
sance des pièces do Chopin. Ces œuvres
convenaient admirablement au talent et
à l'âge do l'artiste.

Une seule pièce modern e au program-
me : Tarentelle de Zarembski , mais encore
fortement Imprégnée de romantisme.

Le public, comblé, obtint encore deux
bis également fort applaudis.

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô TU R E

Bourse de Neuchatel
(Extrait do la cote officielle)

ACTIONS 18 avri l 19 avri l
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise . as. g. 9G0.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubied &. Cie . . 975.— d 975.— d
Ciment Portland . . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchatel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 530.— d 530 — cl

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'A 1938 101.25 101.25
Etat Neuchât. S'/j 1042 103.50 d 103.50 d
Villa Neuchât. 3<ù 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3M> 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'/0 . . 1950 100.50 d 100.50 cl
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

OBLIGATIONS 18 avril 19 avril
3V,% Emp. féd. 1946 103.25%d 103.15" »
3% Emp. féd. 1949 101.10%d 101.16%
3% C.B' .F. dlff.  lt'03 104.50% 104.75%
3'/i C.F.P. 1938 100.80% 100.70%

ACTIONS
"Mon banques suisses 940.— 943.—
Société banque suisse 774. — 776.—
Crédit suisse . . 794.— 793.—
Réassurances. Zurich 59C0. — d 5900.— d
Aluminium , Cllppis . 2365. — 2370 —
Nestlé Alimentuna . . 1616.— 1617.—
Sulzer Frères li.A . . 2168.— 2170 
Sandoz S.A., Bâle . . 4095.- 4110.—B, de J. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4515. — 4540.—Royal Dutch . . . .  240. — 241. 
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Cours du 19 avril 1951
Acheteur Vendeur

francs français . . . 1.10 1.1314
Dollars 4.28 4.33
Jj 'vrea sterling . . . 10.90 11.10
franc s belges . . . 8.30 8.40
florins hollandais . . 99.— 103.—Mies Italiennes . . . —.64 —.67'̂AHemagno 79.— 82.—Autrlct>e 14.30 14.80

Cours communiquésPar la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 19 avril 1951

. Demande Offre
r"1̂  12.23 12.26
{?"* 1.23 1.24 i,i?ew-York officiel . . 4.31'/j 4.33
r ,̂

xe»es 8.34 8.36
,fboJWe 15.— 15.30««ttholm . . . .. .  84.32 'â 84,72 ',',
V̂ 0 8.72 % 8.77 U
2™*erdam . . . .  114.82 M 115.32 \2
Be un 61.07 61.37
Vli."1 103.90 104.30

 ̂ . . . . . .  —.69 % —.70 'A

^Ulet s de banque étrangers

LA G UERRE EN COREE

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

TOKIO, 19 (Reuter). — Les troupes
des Nations Unies ont pénétré jeudi
dans la localité do Hwachon, sur l'un
des cotés du tr iangle de défense com-
muniste du contre de la Corée . Elles
ont avancé sur les rives est et nord
du lac d'accumulation do Hwachon,
et ont constaté quo les communistes
ont abandonné des positions déten-
dues avec acharnement durant  ces
dernières semaines.

Il semble que les communistes  se
sont retirés pendant la n u i t  de toutes
les positions qui cons t i tua ien t  uno
ligne puissante ces derniers jours
encore.

Sur toute la. •Jonjguteur du front  do
Corée,, les - troupeç '. alliées ont refou-
lé, pondant  la jou rnée do j eud i , lés
communistes, qui n'o f f r e n t  qu 'une  ré-
sistance sporndiquei Do puissantes
fore es d es Nations Du i es, appu yées
par des char», ont avancé jusqu 'à
cinq kilomètres do Chprwom, où les
communistes semblent so préparer ù
une résistance plus vigoureuse.

Diminution de la résistance
des communistes

TOKIO, 20 (Bouter). — I/o comman-
dement de la 8me armée américaine,
passant en revue la situation en Co-
rée, signale dans un rapport que la
résistance des communistes d iminue
toujours.

Des troupes canadiennes
pour la Corée

SEATTLE (Washington). 19 (Rou-
ter) . — Le premier contingent des
6000 hommes do la brigade canadienne
pour la Corée, s'est embarqué jeudi .

Le reste do la troupe suivra sous
peu.

Une allocution
du général Ridgway

TOKIO, 20 (A.F.P.) — S'a dressant
jeudi à la 4rae division américaine
stationnée au nord du Japon, qu 'il
inspectait en compagnie do M. John-
son, secrétaire-adjoint a. la défense,
le général Ridgway a notamment dé-

claré que  les Etats-Unis devaient être
capables do fa i re  face à une guerre
pouvant éclater à. tout moment, i et
rien , a aff i rmé lo général, no nous
permet de prévoir quand  la guerre
peut so déclencher ».

«Je  souhaite comme vous, a-t-il
ajouté, quo vous puissiez vivre ici
avec vos familles, mais ceci est im-
nossiblo en raison du danger. »

La conférence de Moukden
TAIPEII, 19 (A.F.P.) — Des indica-

tions recueillies do source bien infor-
mée révèlent quo des entretiens réan
nissartt -des autorités communistes ehi-j
noises et nord-coréennes so déroulent
ù Moukden , aveo la participation du
général  Smirnov , c o m m a n d a n t  des
forces soviétiques en Extrême-Orient.
Mao-Tsé-Toung séjournerait également
dans cette ville, mais s'abs t iendra i t
do prendre uno part active aux discus-
sions. Un des objets de la conférence
serait la constitution d'unie légion de
volontaires  chinois  do régions « sous
contrôle  impérialiste » pour partici-
per à la défense do la Corée.

En FRANCE, une caravane de chas-
seurs alpins de l'Ecole de haute monta-
gne de Chamonix  a atteint à son tour
l'épave de l'avion « Malabar Princess »,
sur le Mont-Blanc. Trois sacs postaux
ont été ramenés dans la vallée. Les al-
pinistes ont déclaré qu 'il sera impossible
d' identifier les corps , tant a été violent
le choc.

Quatre malfai teurs ont attaqué en
plein Paris un encaisseur à qui ils ont
volé 2,500,000 fr.

M. Jean Baylot a été nommé préfet
de police de Paris en remplacement de
M. Léonard , appelé à succéder à M. Nae-
gelen comme gouverneur général de
l'Algérie.

La conférence des suppléants n'a duré
hier que dix minutes.

En ANGLETERRE, les nationalistes
écossais qui ont enlevé la pierre du
couronnement ne seront pas poursui-
vis.

M. Morrison , chef du Forcign Office,
a approuve la déclaration du président
Truman relative à un pacte du Pacifi-
que .

Les forces de T0.N.U. se sont emparées
du barrage de Hwachon

sans rencontrer d'opposition

Le comité du Festival
de Cannes

refuse de laisser projeter
une bande soviétique

Il s'agit du film
la « Chine libérée »

CANNES, 19 (A.F.P.) — La déléga-
tion soviétique ayant refusé de reti-
rer du programme le f i lm «La Chine
libérée », lo comité d'organisation du
festival a décidé par huit voix contre
une et trois abstentions d'appliquer
l'article du règlement prévoyant quo
«le comité du festival se réserve le
droi t  de refuser l'admission d' un f i lm
s'il lo juge de nature a blesser le sen-
timent national ». En conséquence, lo
film «La Chine libérée » no sera pas
présenté vendredi après-midi.

La décision du comité du festival
précise quo «ce film était blessant
pour un groupement invité au fes-
tival , et avec lequel fie nombreux:
pays invités entret iennent  des rela-
tions diplomatiques», et quo ' d'autre
part « i l  touchait:  do si près- ù un pro-
blème actuel de pol i t ique internatio-
nale qu 'il ne pouvait manquer, à ce
titre, d'émouvoir les délégations d'un
certain nombre do pays participants.»

Le général de Gaulle compte
bien prendre le pouvoir

LAON , 10 (A.T.S.). — Le général de
Gaul l e , en tournée poli t iqu e dans le dé-
par tement  de l 'Aisne , a v is i té  Bruyères-
sous-Laon , la maison dans laquelle il
avait  installé son poste de commande-
ment  en 1010. Il a prononcé ensu i t e
dans  la région une  al locution devan t  un
m i l l i e r  de m i l i t a n t s  et de sympathisants
du R.P.F., a f f i r m a n t  qu'il é tai t  prêt 11
prendre  en ma ins  les a f f a i r e s  de la
France et qu'il espérait bien prochaine-
mont le faire par la voie de la démocra-
tie.

En YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a adressé à Sofia une note demandan t
avec insis tance à la Bulgarie  de prendre
toute  mesure suscept ible  de met t re  f in
aux incidents de frontières.

Le maréchal Tito a été opéré hier.

Londres ne parait pas dispose
à supprimer les autorités alliées

de contrôle dans la Ruhr

Après la signature du plan Schuman

Le gouvernement britannique considérerait comme
regrettable toute communication faite à Bonn sur
la politique future de la France en ce qui concerne

les organes de contrôle

LONDRES, 19 (A.F.P.) — Après la
réception, à Londres, de nouvelles
en provenance de Paris selon les-
quelles la conclusion du traité re la t i f :
à la communauté européenne du
charbon et de l'ncler rendrai t  néces-
saire l'ouverture de conversations en
vue d'adapter la haute  autor i té  pré-
vue par le plan Schuman et l'auto-
r i té  in te rna t iona le  de la Buhr, le
gouvernement br i tannique a indi-
qué au gouvernement français  qu 'il
considérerait comme regrettable tou-
te communication fai te  au gouverne-
ment fédéral sur la politique fu tu re
de la France concernant les contrô-
les alliés en Allemagne avant  qu 'aient
eu l ieu des discussions entre les gou-
vernements  des puissances occupantes,

On déclare d'autre part au Foreign
Office n'avoir pus encore reçu In let-
tre que, selon certaines informations,
M. Robert Schuman a adressée avant
la s igna tu re  du trai té  charbon-acier
à la Granide-Bretagnc, aux Etats-Unis
et au Bénélux, ot dans laquelle lo
ministre  français attirait l'attention
des gouvernements do ces pays sur

ïa nécessité de conversations à ce
sujet dès la ra t i f icat ion du plan par
les divers parlemente.

Ou déclare en out re  au Foreign
O f f i c e  q u o  In Grande-Bretagne est
lirêtc à part ic ipe r dans un esprit illo
sympath ie  ù toutes les d iscussions
qui  porteraient sur des incompat ib i -
lités possibles entre l'organisation du
plan Schuman et les organismes de
contrôle existants, et l'on est ime que
ces discussions devraient  précéder la
ra t i f i c a t i on  du pla n S c h u m a n .

Un porte-parole du Foreign Of f i ce
a déclaré à la presse : « Lo gouver-
nemen t  britannique n 'est pas en me-
sure do dire avant  ces discussions
quelle sera sa politique au sujet des
contrôles internationaux existant sur
les industries minière et s idérurgique
al lemandes. Le texte dn plan Schu-
man n 'est pas encore à la d isposition
du gouvernement  b r i t a n n i q u e . 11 est
également, difficile do dire avant des
discussions détaillées comment fonc-
tionnera co plan et si les mesures
envisagées suffiront pour assurer que
les object i fs des contrôles alliés exis-
tants seront, atteints. »

M. Truman annonce
la conclusion prochaine
d'une alliance défensive

du Pacifique
WASHINGTON, 19 (Reuter) .  — Le

président Truman a fait la déclaration
s u i v a n t e  au sujet  de la conclusion d'un
pacte  de sécurité dans  .le P a c i f i q u e  :

Les Etats-Unis s'efforcent avec d autres
pays du Pacifique de renforcer la poslùon
du monde libre dans les régions de l'océan
Pacifique .

A l'occasion du rétablissement de la
paix avec le Japon nous tommes en négo-
ciations avec le gouvernement Japonais,
afin d? réaliser son vœu d'un traité de sé-
curité, au terme duquel les forces améri -
caines pourraient rester sur son territoire
et sur les territoires environnants. Les
Etats-Unis entretiennent des forces ar-
mées sur les ilcs Ryukyu et en particu-
lier sur l'île d'Okinawa et désirent les y
maintenir.

Aux Phili ppines , les Etats-Unis disposent
de certains drolts militaires fixé g par un
accord avec le gouvernement phili pp in . Le
monde entier sait qu 'une agression armée
contre les Philippines serait considérée par
les Etats-Unis comme une atteinte directe
0. leu r sécurité et qu 'Us agiraient en con-
séquence.

Les gouvernements australien et néo-
zélandais ont demandé la conclusion d 'un
eccord avec le gouvernement américain,
eur la base des articles 51 et 52 de- la Char-
te de l'O.N.U. Cet accord devrait fixer
clairement qu 'en cas d'agression armée
contre l'un ou l'autre Eta t du Pacifique,
les trois pays collaboreraient pour faire
front à ce danger . L'accord prévoirait des
consultations régulières en vue cie renfor-
cer la sécurité grâce à une aide mutuelle
effective.

Mac Arthur devant le Congrès
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'atmosphère
dans la salle du Congrès
WASHINGTON, 19 (A.F.P.) — Les

parlementaires do la Chambre et du
Sénat, qui étaient déjà massés dans
l'hémicycle de la Chambre des repré-
senta n ts une demi-heure avant l'en-
trée du général Mac Arthur, l'ont ap-
plaudi  et acclamé pendant  une m i n u t e
vingt-trois secondes lorsqu'il a péné-
tré à midi trente dans la salle, nu-
tête, revêtu d' uni u n i f o r m e  vert olive,
sans décora tion. Les tribunes de la
presse et du public étaient arclii-
c ombles.

Aucun membre du cabinet présiden-
tiel, sauf le vice-président Alben Bar-
kley, qui est en mémo temps prési-
dent du Sénat et qui présidait la
séance avec le speaker de la Cham-
bre, M, Sam Rayburn, n 'assistait à
la séance, pas plus quo les chefs
d'états-mnjor combinés do terre, de
mer et de l'air aux Etats-Unis.

C'est lorsq u'il déclara quo l'état"
« major conjoint américain était d'ac-

cord avec lui sur les méthodes à ap-
pliquer pour mettre f in  à la guerre
en Corée que le généra l Mac A r t h u r ,
dont lo discoure fu t  in te r rompu vingt-
quatre l'ois par des applaudissements,
fut le plus longuement  acclamé, sur-
tout du côté républicain, un tiers
seulement des démocrates m a n i f e s t a n t
leu r enthousiasme. Il f u t  également
t rès applaudi  lorsqu 'il a f f i r m a  que  ce
serai t uno folio d'abandonner Formo-
se : ses paroles furent  couvertes par
des cris et des coups de sifflet éma-
nant presque exclusivement des ré-
publicains.

Le discours devait se terminer sur
une  noto d'émotion partagée par toute
l'assistance, lorsque le général parla
do ses cinquante-deux années de ser-
vice dans l'armée, et conclut : « Les
vieux soldats ne meurent pas, ils se
retirent : adieu . »

En qu i t t an t  rapidement la salle par
l'allée centrale, le général f i t  un signe
d'amit ié  à sa femme qui so trouvait
au premier rang de la tribune des
invités do marque.

Mac Arthur parle aux
« Filles de la Révolution »

Vives critiques
contre la bureaucratie

WASHINGTON, 20 (Router). —
Après son discours au Congres, lo
général Mac Arthur  a prononcé une
brève allocution devant les « Filles
de la Révolution américaine », associa-
tion patriotique.

Il a relevé que le laisser-aller, la
corruption et la paperasserie admi-

nistrative é ta ient  ac tuel lement  un
danger tout aussi grand pour lo pays
qu 'à l'époque do George Washington.
Il n ajouté quo les « Filles do la Ré-
volution » avaient  là un beau pro-
gramme d'action et qu 'il leur appar-
tenait à elles en part icul ier  de com-
ba t t r e  ce danger  et de rendre au pays
les assises qu'il a perdues.

Pas d'entrevue
Truman - Mac Arthur

WASHINGTON, 19 (A.F.P.) — Il n 'y
aura pas d'entrovuo Truman-Mac Ar-
thur, du moins pour le moment , telle

est, la conclusion qui peut être tirée
des diverses déclarations officielles
faites à Washington depuis vingt-
quatre  heures.

Le président Trpman a indiqué, à
sa conférence do presse do mercredi,
qu 'il n'avait  pas l 'intention do con-
voquer  le général  Mac Ar thur  à la
Maison-Blanche, mais que si celui-ci
lui demandai t  audience, il lo rece-
vrai t  i m m é d i a t e m e n t .

Jeudi mat in ,  l'un des conseillers do
l'ancien c o m m a n d a nt  on chef en Ex-
trême-Orient  a déclaré très ne t te -
m e n t  : « Le général n'a pas l ' inten-
t ion  de so l l i c i t e r  un entret ien à la
Maison-Blanche. »

Le sénateur américain
Vandenberg esl mort

Il avait été le champion
de l'« isolationnisme »

GRAND-RAPIDS, 19 (Reuter).  — Le
sénateur américain A r t h u r  Vandcii-
herg est mort  mercredi à Grand-Ra-
pide à l'âge de <" ans. Il é ta i t  le plus
ancien sénateur  du parti  républ ica in .

M. Vandenberg a été pendant 25 ans
membre du Sénat amér ica in  et fu t  éga-
lement président do la commission des
a f f a i r es  é trangères du Séna t . Par deux
fois il aurait eu la possibilité do po-
ser sa candidature à la présidence.

M. Vandenberg  avait l ' i n t e n t i o n  do
se retirer de la vie pol i t ique  en 1952.

On lui doit le pacte
de l'Atlantique

WASHINGTON, 19 (Reuter).  — Le
sénateur Vandenberg avait défendu
comme homme pol i t ique  l'idée quo les
<^ux principaux partis américains  de-
vaient s o u t e n i r  lia p o l i t i q u e  e x t é r i e u r e .
Vers les années 1931), il était un  des
chefs isolationnistes. Au début do la
second e guerre mondiale ,  il avai t  voté
contre la conscription et en 1911 cont re
l'abrogation do la loi de neutrali té.
Un grand revirement s'opéra chez lui
en 1915, sept mois seulement avant la
f in  des hostilités. Il soumit nu grand
étoniiement du Sénat lo projet d'un
traité avec la Grande-Bretagne et la
Russie a f i n  do m a i n t e n i r  à jamai s lo
désarmement do l 'Allemagne et du Ja-
pon.

On admet également que le pacte de
l'Atlantique ne serait j a m a i s  e n t r é
eu vigueur  sa ns l'influence décisive
de Vandenberg.

Les premiers commentaires
des parlementaires américains

Premiers commentaires
WASHINGTON, 19 (Reuter).  — Lo

général Mac Ar thu r  a provoqué do
ré tonnemei it  à Washington, lorsqu 'il
a annoncé, dams sa déclaration, que
lo comité des chefs d'états-majors amé-
r icains  par tagea it  p le inement  ses vues
sur la condui te  de la gnerre contre
la Chine c o m m u n i s t e .

Lo général I l radley,  président de ce
comité, a déjà expliqué au début de
cette semaine point  par point les ar-
g u m e n t s  militaires que le généra l Mac
A r t h u r  vien t do reprendre.

On pense que les puissants amis po-
l i t i ques  de Mac A r t h u r  au Congrès
demanderont que  le gouvernement
s'expl ique  sa ns retard.

La condamna t ion  de la polit ique
gouvernementale par le général Mac
Ar thur  a dépassé ce qu 'on a t t e n d a i t .
Ses accusations contre la pol i t ique
d' apaisement, le défait isme et l ' indé-
cision durable n 'étaient pas attendues
d'un homme qui , en dépit de son ren-
voi comme commandant on chef en
Extrême-Orient, possède le plus haut
grade de l'armée américaine.

Lo discours ne contenait aucun fait
nouveau ou a rgumen t, à part l'allé-
gation que les chefs d'étnts-majors
partageaient les vues du général sur
la conduite do la guerre. Lo peuple
américain  connaissait déjà les données
sur la résistance au communisme en
Asie ainsi quo sur la défense de For-
mose. Elles étaient déjà contenues
dans les précédentes déclarations de
Mac Arthur  aux journalistes et aux
membres du Congrès et elles ont abou-
ti à sa révocation.

« Un des plus importants
discours de l'histoire

américaine »
déclare un sénateur

' WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.
Harold Stassen, républicain, président
de l'Université de Pennsylvanie, a
déclaré que lo discours prononcé au
Congrès par le général Mac Arthur
était un des ulus importants de l'his-
toire américaine, et que son influence
sur la politique des Etats-Unis serait
égale à celle du discours d'adieu de
George Washington.

Un autre républicain, M. Dewey,
gouverneur de l'Etat île New-York, a
téléphoné des Bermudes, où il se trou-
ve en traitement, ce commentaire :
«C'est une  déclaration êminente et
significat ive sur l ' importance vitale
du succès de nos armes en Corée et
sur notre défense dans lo Pac i f ique .»

M. Mac Cormack, leader démocrate
de la Chambre  des représentante, a
constaté que le général avai t  exposé
magistralement son point do vue et
quo chacun p o u v a it  être d' accord avec
la plus grande par t ie  de ses remar-
ques. Il a toutefois  a jou té : « Nous
ne devons cependant pas oublier qu 'il
serait dangereux do nous laisser en-

traîner dans une guerre avec la
Chine. »

M. Tnft, sénateur républicain, a
mis en relief «la manière pathét ique
dont le général Mac Arthur a présen-
té les a rguments  qui m i l i t e n t  contre
l'idée d'un apaisement  ot d'une issue
indécise de la guerre de Corée. » Il a
rappelé qu 'en ce qui lo concerne, il
a depuis long temps  approuvé le pro-
gramme exposé dans son discours par
lo généra l Mac Arthur.

M. Morse, sénateur républicain de
l'Oregon , a déclaré : «Le généra l  Mac
Arthur  a parlé avec une habileté ex-
trême. Cependant , son discours dé-
mont re  bien qu'il désapprouve
si complè t emen t  la polit ique étran-
gère des Etats-Unis que sa destitu-
tion était devenue inévita ble. »

Des fonctionnaires do la Maison-
Blanche ont informé la presse quo. M.
Truman n 'avait aucun commentaire
à faire sur l'exposé du général.

On constate en général qu 'il ''- so
trouve aussi des démocrates pour
donner une  appréciation favorable do
ce discours.

Nouvelle offensive de M. Churchill contre
la nomination d'un amiral américain

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

au poste de commandant en

LONDRES, 19 (Router) .  — A l'ouver-
ture du débat sur l'organisat ion du
pacte de l 'At lant ique-nord , à la Cham-
bre des communes, M. Churchi l l  a ra-
n i m é  l'agitation qu'il ava i t  provoquée,
il y a quelques semaines , à l'occasion de
la nomina t ion  d'un Amér i ca in  au poste
de commandant en chef des forces de
l'Atlantique. Il a déclaré qu 'il ne voit
pas la nécessité de désigner un com-
m a n d a n t  en chef , niais si l'on devai t
procéder à une  n o m i n a t i o n , son q u a r t i e r
général, quelle que soit sa n a t i o n a l i t é ,
devrai t  être en Angle ter re .

Le chef de l'oppositoin a demandé  :
c Comment  un commandan t  en chef
amér i ca in  peut-il être informé de tout
ce qui  se liasse dans les eaux e n t o u r a n t
la Grande-Bretagne s'il a son siège en
Virginie du nord ? ¦ M. Churchill s'est
di t  conva incu  que personne n 'est aussi
bien i n fo rmé  des ques t ions  se rappor-
t a n t  à la guerre sous-marine dans
l'Atlantique et des mines  déposées dans
les eaux côtiores et les ports b r i t a n n i -
ques que l'ami rau té  anglaise .  « Les
Russes , a-t-il ajouté, ne manqueront pas
avec l'a ide  de la science a l lemande  et
des cerveaux a l lemands  d 'é tudier  exac-
tement tout ce qui a t ra i t  a la guerre
sous-marine et aux mines. »

Ajou tan t  qu 'il a été lu i -même deux
fois à la tête de l'ami rau té , M. Churchi l l
a déclaré que ce ne serait Pas joue r
f ranc  jeu à l'égard d'un  of f icer  capable ,
tel (lue l'amira l  Fechteler, de lui  re t i re r
toutes  les responsabil i tés, car en réa-
lité , il ne dispose d'aucun véri table
pouvoir.

Au cours de la dernière guerre , pres-
que toute la charge de la guer .e  sous-
marine est retombée sur les épaules de
la Grande-Bretagne et du Canada. Mais
depuis lors , la Grande-Bretagne est mal-
heureusement devenue une  puissance af-
fa ib l ie , mais qui possède toujours ses
expériences et ses marins qual i f iés .  La
responsabilité devra i t  être partagée éga-
lement  entre  les deux grandes puissan-
ces navales. M. Church i l l  a accusé M.
Attlee de ne rien comprendre à la nien-

hef des forces de l'Atlantique

t a l i té  des Britanniques en ce qui con-
cerne la f lot te .

Pendant  le discours de M. Churchil l ,
des in te r rup t ions  fuseront des bancs
travaillistes.

Une motion de l'opposition
est repoussée

LONDRES. 1!) (Reu te r ) .  — La Cham-
bre des communes  a repoussé jeudi soir
par '201 voix contre  '280, une  motion de
l'oppos i t ion  c r i t i q u a n t  les n o m i n a t i o n s
fa i tes  dans le c o m m a n d e m e n t  des forces
navales de l'o r g a n i s a t i o n  a t l an t i que .

Washington a fait
un accueil triomphal
au «Mikado blanc»
WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Une

foule d'environ '250,000 personnes a ac-
clamé le généra l Mac Arthur  après sa
visite au Congrès des Etats-Unis.

Au moment  où des escadrilles de chas-
seurs à réaction et de bombardiers lé-
gers apparurent dans  le ciel, le cortège
s'est ébranlé, précédé d'une centaine de
policiers motocyclistes, de camions , à
pla teformes  t r anspor t an t  journal is tes  et
cinéastes et encadré d'autos mi t ra i l l eu -
ses. Une vague d'applaudissements et
d'acclamations s'élevait sur le passage
de l ' immense limousine .-noire du géné-
rai qui répondait -aux ovations avec de
larges gestes du bras droi t  tandis  que
Mme Mac A r t h u r  ag i ta i t  un mouchoi r
de dente l le  blanche.

Des fanfares  jouent des marches
ent ra înantes  sur le passage du cortège
qui s'est arrêté près du tertre où est
érigé un obélisque à la gloire de George
Washington.  Le général a été salué de
17 coups de canon, tandis  que la musi-
que de l'armée américaine joue des mar-
ches mi l i ta i res  et qu'un orateur retrace
les étapes de la longue et brillante' car-
rière du général.

Le général Mac Ar thu r , visiblement
ému, répond aux acclamations do la
foule , prend place dans sa voiture et
salue encore de la main la foule qui se
presse sur son passage et essaie de
rompre les barrages du service d'ordre.

Le général Mac Arthur et sa suite se
rendent ensuite  au « Cons t i tu t ion  Hall > ,
siège du congrès annue l  de l'organisa-
t ion  patriotiqu e et po l i t i que  des « Filles
de la Révolution américaine » , où le gé-
néral prononce une courte al locution.

FOHT-JOINVILLE, 1!) (A.F.P.). — Le
courrier  r égu l i e r  assurant  la l ia ison
Fromentin-île d'Yen est arr ivé  jeudi ù
17 heures à Fort- . lo inv i l l e , ayant  à son
bord les deux  défenseurs  du maréchal
P é t a i n , MM. Jacques Isorni et Jean Lc-
m a i r e , a i n s i  que les membres de la fa-
mi l l e  du p r i sonn ie r  : ses nièces, Mines
de Maurccourt  et Louarn , a i n s i  que la
fi l le  de Mme de Maurecourt , Mme Domi-
n i q u e  Girard .

Les avocats
du maréchal Pétain

à E'sSe d'Yen

Ce soir, dès 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
Location à l'entrée dès 1!) h. 45

Union Commerciale-Neuchatel
Ce soir, à 20 h. 30, au local

Assemblée générale
administrative

Présence indispensable

D-^ CHABLE
ne reçoit pas aujourd'hui

ni demain

Beau-Rivage
Aujourd'hui

Soirée dansante
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LA VIE NATI ONALE
LA QUESTION DU PRIX DU LAIT

Vers une augmentation pour le consommateur
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Fort probablement , le Conseil f é -

déral prendra , aujourd'hui même,
une décision concernant le prix
du lait.

Depuis 1927, le problème se pose
une ou deux fois  par an. Dans le
message du Conseil fédéral  ù l'ap-
pui du récent projet  de loi sur
l'agriculture, la simp le énuméra-
tion des mesures prises en faveur
de l 'industrie laitière remp lit cinq
pages et un tableau nous indique
que de 1927 à 1939, la Confédéra-
tion a dépensé 211 millions et demi
pour soutenir le prix du lait , dont
105 millions fournis  par des recet-
tes sp éciales (droi ts  de douane et
suppléments de prix sur le beurre ,
le saindoux et les denrées fourra-
gères) et 106 millions et demi pré-
levés sur les recettes g énérales.
Grâce à ces subsides , le prix du
lait page au producteur est resté
ci un niveau « encore accep table »,
comme l'écrit le Conseil fédéra l,
soit 19 centimes , alors que dans
certains pays d'Europe qui avaient
particulièrement développé , leur éco-
nomie laitière , il tombait dans cer-
tains cas à 10 centimes , voire à
U centimes.

Dans son rapport de gestion pour
1950, publié mardi dernier , le dé-
partement fédéral  de l 'économie
publi que rappelle la situation ac-
tuelle :

« Depuis la guerre , écrit-il , le
prix du lait a été réduit par la
Confédération en faveur  du con-
sommateur, à raison de 3 centimes
par litre dès l'automne 19'û. Ce
subside a été réduit il un centime
(t dater du 1er mai 1950 , deux cen-
times ayant été mis ù la charge
du consommateur ; le prix du f ro-
mage a été augmenté de 35 centi-
mes par kilo , alors que celui du
beurre n'a pas été modifié.  Les
mesures prises par la Confédéra-
tion pour réduire le prix du lait
ont été totalement abolies le 31
décembre 1950. Cependant , le prix
de base de 38 centimes par litre est
garanti an producteur jusqu 'au 30
avril 1951 , les moyens financiers
étant couverts en partie par le cen-
time de crise perçu sur le lait de
consommation , en partie A l' aide

des reserves des fédérat ions  lai-
tières. »

Or ces réserves s'épuisent , car
depuis p lusieurs mois , on constate
une production laitière accrue ,
tandis que diminue la sur face  des
terres labourées . L'an dernier , on
n'a mesuré que 255 ,000 ha . soit
W.000 de p lus qu 'en 1939 , avant la
mise en œuvre du p lan Wahlen,
alors qu'en 19'i5 , année record ,
il g avait à peu près 350,000 ha de.
terres cultivées.

C' est dire qu 'on en revient peu
à peu au système qui a nécessité
les mesures de 193S , et cela malgré
les primes de culture versées par
la Confédérat ion.

Ce système a pour consé quence
que les importations de beurre di-
minuent et . du même coup, le pro-
duit des droits supplémentaires qui
alimentent la caisse de compensa-
tion.

Que va décider le Conseil f édé -
ral ? Des pourparlers avec les f é -
dérations ont été engagés il g a
p lusieurs semaines déjà. Les repré-
sentants des producteurs insistent
pour le maintien du prix de 38
centimes , mais cela exigera ou bien
une augmentation de deux ou trois
centimes pour le consommateur ,
on bien une nouvelle dé pense de
la Confédération qui s'élèverait ci
quelques dizaines de millions.

Il semble que l on s'arrêtera à
un compromis dont , pour une part ,
le consommateur fera  les frais.
Pour le reste , selon certains rensei-
gnements , le producteur devrait , lui
aussi, accepter une baisse d' un
centime , la Confédération prenant
encore quel ques millions cï sa
charge.

A en croire d' autres rumeurs , en
revanche , les frais  de production
empêcheraient de réclamer du pag-
san le moindre sacrifice.

Si c'était le cas , nous nous per-
mettrions de demander comment il
se fa i t  que si la production du lait
est déjà déficitaire , comme on l' af-
f i rme , elle a de nouveau augmenté
dans une telle mesure. La quantité
n'atténue pas les pertes , elle ne fai t
que les multi p lier. Mous serions
for t  heureux de recevoir une exp li-
cation sur ce point.

G. P.

I/es comptes du canton de
lîei-ne pour 1050. — BERNE , 19.
Le Conseil exécutif a pris connaissance
des comptes d'Etat de l'année 1050 qui
lui ont été présentés par la direction
des f inances et il les a approuvés. Le
compte f inanc ier  boucle par un excédent
de dépenses de 470,973 fr.. alors que le
compte des var iat ions de fortune accuse
un excédent de rendement de 1,689,785
francs. Il en résulte un rendement net
du compte général de 1,209,812 fr. La
for tune  net te  de l'Etat s'augmente en
conséquence de ce m o n t a n t , de sorte
qu'au 31 décembre 1950 elle s'élève à
52,522,839 fr. Le budget prévoyait un
rendement net de 3338 fr.

* La division pour l'aviation et la
D.C'.A. communique que, jeudi après-midi ,
sur une place d'aviation militaire de
l'Oberland bernois , le mécanicien Jacob
Stùcklin, né en 1916, a été atteint et bles-
sé mortellement par l'hélice d'un avion
en marche.

IIS IPÛUfS
BILLARD

Au Club des amateurs
de billard de Neuchatel

Réuni en assemblée de f in  de saison
le 13 avril dernier , les membres du
Club dos amateurs de billard , sous la
présidence de M . W. Seilcr , ont enten-
du les résultats do l'exercice 1950-1951 :

1er groupe : 1000 points . — 1. Francis
Wuillemin . 1000 pts , moyenne 4,71 ; 2.
Willy Seiler , 943 pts . moyenne 5,10 ; 3.
Jean-Pierre Fried ;n , 743 pts , moyenne 3,54.

Zme groupe : 800 pointa . — 1. Marcel
Chuard , 375 pts, moyenne 1.85 ; 2. Marcel
Plana , 300 pts, moyenne 1.66.

3me groupe : 240 points . — 1. Maurice
Girard , 232 points , moyenne 1.22 ; 2 . Edm .
C'Iruard , 236 points , moyenne 1,12 ; 3. Hen-
ri Tribolet , 231 points , moyenne 1 ,10.

La coupe-challeng e du club a été
gagnée par M . Paul Schneifter , avec
11 matches gagnés sur 14 parties.

Le comité du club est constitué com-
me sui t  :

Président, W. Seller ; secrétaire , Claude
Frieden ; caissier . j Ean Troxler .

Commission technique : président, Mar
cel Plana , membre? Je?.n-P-erre Frieden
Jean Troxler , Paul Kubler , Henri Tribolet
chef rin matériel , Francis Wuillemin .

Des biches chez un chasseur

Chassées par les avalanches de l'année dernière, ces biches se sont réfuciéesà Andermntt où elles ont été recueillies par un chasseur u rana i s , qui  les alogées dans une p ar t ie  de son étable. Voici ces gracieux a n i m a u x , déjà
apprivoisés , au moment de la pâture.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Le sort de notre horlogerie
se décidera le 15 mai

La commission américaine  des tarifs
douaniers  ouvrira le 15 mai , à la re-
quête des fabriques « Elgin » et « Hamil-
ton » , une  enquête sur les impor ta t ions
de montres suisses. A cette occasion , une
audience  publique devant donner à tous
les intéressés l'occasion d'exprimer leur
point de vue , s'ouvrira à Washington.

Nos exportations de montres
durant le 1er trimestre

Des chiffres record
Selon les chiffres récemment publiés

par la direction générale des douanes ,
la valeu r totale des exportat ions d'hor-
logerie pour le premier t r imestre  de 1951
s'élève à 215,8 mill ions de francs. Ce
ch i f f r e  représente une augmentat ion
d'environ 30 % par rapport aux expor-
tat ions d'horlogerie effectuées pendant
le premier t r imestre  des années d'après-
guerre (1947-1943-1049). Par rapport a
l'année  passée, les exportat ions d'horlo-
gerie sont supérieures de 91,1 mil l ions
de francs ou 73 %.

Les perspectives d'avenir
Ces chiffres  mont ren t  d'une  manière

très nette que l ' industrie horlogère
suisse a joui, pendant  le premier trimes-
tre de 1951, de très bonnes conjonctures.
Quelles sont les perspectives qui s'of-
f rent  à elle pour le proche avenir  ? Se-
lon la « Suisse horlogère » , il est très
di f f ic i l e  de se prononcer. Mais le fai t
que les expor ta t ions  horlogères de mars
1951 ont d iminué  par rapport au mois
précédent, contrairement  à toute prévi-
sion , laisse supposer que les d i f f i c u l t é s
auxquelles  se heur te  l ' i ndus t r i e  horlo-
gère sur le marché mondia l  ont aug-
menté. En effe t , plus que j amais, la
prospérité de cette indus t r ie  dépend de
la conjoncture mondia le  et sur tout  de
l' eff icaci té  des mesures prises dans le
cadre de l'U.E.P. devant les tendan ces à
l'autarcie  par sui te  de la pénurie de
denrées al imentaires et de matières
premières.

CHRONIQ UE RéGIONALE
LU VILLE

AU JOlIt L.»J JOUlt

Croix-Rouge
et prisonnier

Il g a quelques mois , la « Feuille
d' avis de Neuchatel » a raconté l'his-
toire de ce ballonnet du concours
de la Croix-Rouge , tombé dans les
murais de la p laine de Bcllechusse
et ramassé , penda nt le travail , par
un détenu neuchâtelois de celle co-
lonie.

La carte , attachée à ce pe tit  bal-
lon , a permis de mettre ce prison-
nier, qui purge une longue peine ,
en relations épistolaires avec le char-
mant petit garçon de quatre ans au-
quel ses parents avaient conf ié  ce
ballon à Croix-Rouge .

Dès lors, ils échangent des lettres
p leines de conseils louchants pour
l' enfant  et de précieux réconfort  p our
le détenu qui aura fa i t , à sa libéra-
tion encore lointaine , dix-huit ans
de prison qu 'il reconnaît avoir mé-
rités.

De sa dernière lettre nous déta-
chons ces quelques lignes adressées
aux parents du jeune correspondan t:
« ... Remerciez vos chers, enfants  de
penser à moi ... et dites-leur de ma
part que le ballon de la Croix-Rou-
ge , si bien tombé et Bellechasse, m'a
rendu heureux d' avoir gagné l'af-
fec t ion  de deux charmants enfants
et que le Bon Dieu récompense tou-
jours une bonne action... »

« ... Je.  vous remercie de l' o f f r e
très généreuse de m'envoger quelque
chose ; j e suis nourr i , habillé, logé
aux frais  de l' administration péni-
tentiaire cl n'ai absolument besoin
de rien... Savoir se contenter est un
art... en ] >rison surtout ,. »

Conseils bons pour d'autres que
des enfants  !... NEMO.

Au tribunal de police
Hier après T midi , le tribunal a jugé

trois affaires concerna nt  des inf rac t ions
de peu de gravité à la loi sur la circu-
lation des automobiles et des cycles.

VIGNOBLE

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin sous la présidence de M.
Roger Calame.

Le Juge a tout d'abord don né lecture
du Jugemen t de R. G., d'Areuse , contre
lequel sa femme a porte plainte pou r inju-
res et voies de fait , R. G., ayant déjà dû
payer l'année passée une amende pour
scandale domestique , est condamné cette
fois à 3 Jours d'emprisonnement et au
payement des frais par 30 fr .

J. G. ne paye pas entièrement la pen-
sion de son enfant fixée actuellement à
40 fr . par mois. Toutefois , comme il fait
preuve de bonne volonté, le tuteur de son
îil s a retiré sa plainte en espérant que
G. qui payera les frais de la cause s'ac-
quittera à l'avenir de son obligation.

L. G., sans domicile fixe , a été détenu
depuis le 2 avril pour vagabondage . Après
avoir demandé ia passade à Boudry, Cor-
taillod et Colombier , G. a voulu emprun-
ter quelques francs à une personne de ce
dernier village pour avoir de quoi s'ache-
ter une plaque de vélo, d'où l'Inculpation
de mendicité que le tribunal ne retient
pas, G. déclarant qu'il avait l'Intention
de rembourser la somme qu 'il demandait.
G. est condamne pour vagabondage à 17
jour.? d'arrêts déjà subis en prévention et
sa liberté immédiate correspondra au souci
de trouver du travail pour gagner de quoi
paver les 89 fr. de frais mis à sa charge .

Le vendredi 16 mars, A. S., chauileur ,
à Bôle , allait livrer du charbon à Grand-
champ e+ circulait avec son camion sur
la route cantonale Neuchâtel-Boudry . Rou-
lant à environ 45 km., il mit sa flèche pour
indiquer un changement de direction , ra-
lentit et vira à gauche pour prendre le
chemin de traverse se trouvant à une cen-
taine de mètres de la station de tramway
d'Areuse . Au moment où il allait s'enga-
ger sur ce chemin , un choc violent le fit
arrêter son camion qui fut  déporté d'en-
viron 80 cm. Une automobile conduite par
J. E., de Neuchatel , venant de cette ville,
était entrée en collision avec le camion , U
pleuvai t et la route était glissante et
mouillée , ce qui explique peut-être l'ab-
sence des traces du freinage que J. E. dit
avoir fait dès qu 'il a vu le camion bifur-
quer. Aucune faute n 'avait été etenue
contre le chauffeur du camion par le pro-
cureur qui estimait J. E. seul fautif . Ce
dernier , qui a eu pour plus de 2000 fr. de
frais de réparations , a porté plainte contre
A. S. et le Jugement qui sera rendu dans
huit jours indiquera s'il a eu raison de
s'adresser au tribunal ou s'il n 'a fait qu'a-
jouter de5 frais à une note déjà fort éle-
vée

AUVERNIER
Le port

(c) Notre port , délaissé durant les
mois d'hiver, so réveille, reprend
avec la saison printunièro sa vio
normale.

Les bateaux qui  ont passé l'hiver
à l'abri des intempéries sont ame-
nés, sur chariot, sur les qua i s , où
la main  du peintre leur donne uno
nouvel le  beauté

C'est toujours avec plaisir que. nous
voyons revenir  notre  pe t i te  f l o t t i l l e
qui no compte pas moins d'une ving-
taine de bateaux .

flUX MOMTitGMES ~j

LA CHAUX-DE-FONDS
Les surprises de l'hiver

(c) Au cours de l'au tompe  dernier , la
rue Léopold-Robert fut  l'objet d' une
réfection quo vint in ter rompre  l 'hiver .
Les travaux vont être repris et termi-
nés au cours de cette année .

Doux maisons fu ren t  no tamment
chargées, chacune employant des pro-
cédés différents, de la recouvrir d'u«
produi t  bitumé, en usngo dans d'au-
tres villes du pays. Le procédé à froid ,
employé par une des entreprises n'a
malheureusement pas tenu sous le coup
de l'hiver. Ainsi, le tronçon, déjà termi-
né, partant  du cinéma Métropol e on
direction du Locle, devra être refai t  à
peu près complètement . On ne sait s'il
fau t  a t t r ibuer  cette défectuosité à l'em-
ploi do mauvais  matériaux ou si la
pose du revêtement peu avant l'hiver,
empêcha la matière de durcir suffisam-
ment. On évalue néanmoins, d'ores et
déjà , cette dépense supplémentaire à
plus de cent mille francs.

Une initiative intéressante
(c) Un certain nombre d'élèves du Tecli-
nioum neuchâtelois , division de la
Chaux-de-Fonds , vient de former un
groupe de vol à voile , avec l'appui
bienveillant du directeur , II. Louis Hu-
guenin .  .

Grâce à la générosité d' industriels de
la place , un planeur biplace , d'une va-
leur de plus de 6090 fr., a pu être acquis
pour init ier  nos j eunes à la technique
aérienne.

Les professeurs du Technicum , dési-
reux d'encourager cette heureuse initia-
tive , ont offert  de donner gracieusement
des cours à leurs élèves .

Ce nouveau groupement  se rattache à
la section locale de l'Aéro-club .

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
Quatrième eî onzième pages.L'effort de la Ligue cantonale

neuchâteloise contre la tuberculose
Malgré le per fec t ionnement  croissant

des moyens mis en œuvre , le f léau de
la tuberculose n 'est pas encore jugulé
Sur tous les f ronts , le combat est pour -
suivi avec âprelé .  Dans le canton de
Neuchatel ,  sept ligues de distr icts  (deux
pour le Val-de-Travers ) gardent le con-
tact avec la populat ion.  Le travail  des
inf i rmières  visi teuses et des médecins
de dispensaires permet de dépister les
cas, de conseiller le mala de , de contrôler
l 'état de santé de son entourage profes-
sionnel  et f ami l i a l ,  de prendre les me-
sures sociales qui permet t r on t  d'assu-
rer non seulement  le coûteux t r a i t e -
ment mais aussi l'entret ien des parents
du malade pendant les mois de cure et
de post-cure.

L'organe de coordinat ion de ces ins-
t i t u t i o n s  privées régionales est la Ligue
cantonale  neuchâteloise contre la tuber-
culose qui groupe également des repré-
sen t an t s  du dépar tement  cantonal  de
l ' in tér ieur , du Sanator ium neuchâtelois ,
de la Fédérat ion cantonale  des sociétés
de secours mutuels , de la Société frater-
nelle de prévoyance, de la Société médi-
cale neuchâteloise et , depuis  hier , de la
Société neuchâteloise de pharmacie.

Avec son secrétariat antituberculeux
placé sous les ordres du médecin canto-
nal , et géré avec vigilance et doigté par
M. Ernest Mcystrc , les pouvoirs publics
s' intéressent à l'reuvrc de sauvegarde et
d'entraide , ma in t i ennen t  le contact avec
les ligues de district , auxquelles toutes
leurs prérogatives sont maintenues , mais
n ' interviennent  eux-mêmes que dans
des cas tout à fait  except ionnels .  Une
seule fois depuis que cet organe de liai-
son a été créé, il a été nécessaire d'em-
ployer la méthode forte autorisée par
la loi pour décider à se soigner un ma-
lade contagieux que n'avaient  pu persua-
der ni les conseils pat ients  de l ' inf i r -
mière vis i teuse  ni les prescriptions avi-
sées du médecin t r a i t a n t .

Le Secrétar iat  antituberculeux dis-
pose de deux fonds : l'un pour accorder
des secours de première urgence à un
malade  ou à sa famil le ,  l'au t r e  pour
aider à l'achat de médicaments  (la strep-
tomycine coûte jusqu'à .'! fr. le gramme).

L'argent , quand il s'agit de lu t te r  con-
tre la tuberculose , est une question es-
sen t i e l l e , à tel point  que les assis tantes
sociales et in f imiè res  doivent  passer les
trois quarts de leur temps à faire des
démarches pour obtenir d'aravrès pri-
vées ou d ' i n s t i t u t i ons  off ic ie l les  des
participations qui permettent d'assurer
dans de supportables condi t ions maté-

rielles et morales la guérison d'un ma-
lade.

A la sortie du sanatorium , le tubercu-
leux , considéré médicalement comme ré-
tabli , ne peut pas toujours reprendre
du jour au lendemain  son ancienne ac-
t iv i té  professionnelle.  Il faut soit qu 'il
t rava i l l e  à un rythme réduit soit qu 'il
apprenne un nouveau métier . Pour faci-
li ter cette réadaptat ion , la Ligue can-
tonale dispose d'un fonds qui a déjà
permis de réjouissantes  ré in tégra t ions
dans le circuit  économique de femmes et
sur tout  d'hommes qui avaient  pu se
croire inutilisables à jamais.

Par ailleurs, dans le domaine préven-
tif , la l igue  dispose à la Prise Mylord ,
au-dessus de Saint-Sulp ice, d'une maison
confor tab le  aérée et ensoleillée où , à
tour de rôle, chaque été , les ligues de
dis t r ic ts  peuvent placer des fami l les
dont l' un ou plusieurs des membres
sont menacés par la maladie.

.v r*/ r î
Hier après-midi , au Laboratoire de

recherches horlogères , la Ligue canto-
nale t ena i t  son assemblée annue l l e  sous
la présidence du Dr Georges Guj 'e, de
la Chaux-de-Fonds , en présence des re-
présen tan t s  des divers groupements qui
forment  cette « fédérat ion • .

Ce fut  l'occasion d'évoquer plusieurs
problèmes d ' intérêt  général , en particu-
lier  celui des d i f f i cu l t é s  f inancières ;
des démarches ont été fa i tes  auprès des
au to r i t é s  fédérales , pour obtenir des
subsides plus élevés pour les tubercu-
leux nécessiteux.

Les radio-photographies individuelles
et volontaires ont été plus nombreuses
en 11150 qu 'en 11)49 ; mais on a de la
peine à enregistrer — exception faite
pour le district du Locle — des progrès
analogues en ce qui concerne les exa-
mens des collectivités (fabriques , entre-
prises , admin i s t r a t i ons ) .

Les essais de vaccination préventive
fa cu l t a t ive  au B.C.G. ont été concluants ,
tant  à la Chaux-de-Fonds qu'à Neucha-
tel , dans les écoles comme auprès de la
population adul te .
. Une somme de 145.000 fr. a été répar-
tie pour 1951 par le département de
l ' in tér ieur  ent re  les organismes parti-
cipant à la lu t te  contre la tuberculose.

Après l'adoption des ra pports et la
réélection du comité , rassemblée a as-
sisté à la projection d'un f i lm i n t i t u l é
€ Confiance » , et qui doit en t ra îne r  dans
le public  l'adhésion à l'idée que le ma-

' lade doit consentir , quoi qu 'il lui en
coûte , à se faire soigner.

Puis on entendit une conférence du
Dr Hubert, directeur du centre a n t i t u -
berculeu x médico-chirurgical des « Ge-
névriers » à Lac-ou-Villcrs. Par lan t  de-
vant bon nombre de médecins neuchâ-
telois , ce ph t i s io logue  d'outrc- .Iura vanta
la méthode  nouvel le  qu'avec le célè-
bre chirurgien Iler/og, de Paris , il
pratique avec succès depuis six ans.
Il s'agit d ' i n t e rven t ions  chirurgi cales
dans le domaine de la tuberculose pul-
monaire. In te rvent ions  qu 'on pra t ique
avant  que le cas ait  évolué au point  de
présenter un pronost ic  ne t t emen t  dou-
teux.  Par de nombreux clichés, le con-
férencier montra des exemples de gué-
risons rapides obtenues par la chirurgie
qui , selon lui , ne devrait plus être con-
sidérée comme une thérapeut iq ue sur
laquelle on se rabat « in extremis » .

A. R.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 19 avril.

Température : Moyenne : 11,2 ; min . : 8,2 ;
max. : 16,0. Barcmctre : Moyenne : 718,2.
Eau tombée : 2 ,0. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
variable ; brouillard le matin , très nua-
geux l'après-midi , légèrement couvert le
soir , pluie pendant la nuit Jusqu 'à 3 heu-
res.

Hauteur du baromètre réduit e à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 719 .5)

Nivea u du lac , du 18 avril , à 7 h . : 429 .61
Nivea u du lac, du 19 avril , i T h .  : 429.62

Prévisions du temps. — Clel variable.
Peu on pas de précipitations. Relative-
ment chaud. VeuUi du sud-oucàl tn mon-
tagne.
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Le soir étant venu , Jésus leur

dit : Passons à l'autre rive.
Monsieur et Madame César Bernasconi

et leurs enfants , Gérald , Dolly, Josette
et Pierre-Alain , à Cernier  ;

Monsieur et Madame Félix Bernasconi
et leurs enfants , Félix , Gilbert et sa
fiancée , Mademoiselle Janine  Percassi ,
aux Gencvcys-sur-Coffran e ;

Monsieur et Madame Bruno Bernas-
coni , à Malvil l iers  ;

Monsieur et Madame Pietro Bernas-
coni, leurs enfan ts  et pet i ts-enfants , au
Tessin ;

Madame veuve Caroline Bernasc oni ,
ses enfan ts  et pe t i t s -enfants , au Tessin ;

Madame veuve Agostina Bernasconi ,
ses enfants et pet i ts-enfants , au Tes-
sin ;

Monsieur et Madame Bodolfo Bernas-
coni et leurs enfants , au Tessin ;

Monsieur et Madame Severino Bernas-
coni . leurs enfants  et peti ts-enfants , au
Tessin ;

Madame veuve Enrichetta Solca , ses
enfants  et pet i t s -enfants , au Tessin ,

ainsi  que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Charles BERNASCONI
leur cher papa , grand-papa , beau-père ,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui jeudi , dans sa 74me année , après
quelques jours de maladie  va i l l amment
supportée , muni  des saints sacrements
de l'Eglise.

Malvilliers , le 1!) avril  1951.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 avril à 14 heures , à Boudevill iers.
Départ de Malvilliers à 13 h. 110.
Culte au domici le  mortuai re  à 13 h. 15.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part
¦¦—¦mrmigTiriiwwiMM ii 1.1 miwn

La Maison FLUCKIGER & Co, à PESEUX , a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Marc BOOS
fondateur et associé de l'entreprise

Pour les obsèques , voir l'avis de la famille .
Peseux , le 18 avril 1951.

Monsieur et Madame Paul Kybourg-
Vuilleumier , à Epagnicr , et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Maurice Ky-
bourg-Lcutwyler, à Epagnicr ;

Madame et Monsieur  Bobert Praz-
Kybourg et leurs enfants  Paul-André et
Jean-Claude, à Neuchatel ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Kybourg ;

les enfants , pe t i t s -enfants  et arrière-
petits-enfants de feu Elie-Oscar Vuillcu-
mier  ;

Madame veuve Oscar Vuilleumier , à
Neuchatel ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire  part
du décès de

Monsieur André KYBOURG
leur cher et regretté fils , frère, oncle ,
neveu , cousin et parent , que Dieu a
repris à Lui aujourd'hui , dans sa 37me
année , après une pénible maladie.

Epagnicr , le 19 avril 1951.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées,
Et vos voies ne sont pas mes

voies,
Dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8,
L'enterrement , sans suite , aura lieu

dimanche 22 avril 1951.
Culte au cimetière de Saint-Biaise à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part
MJWiimurogaMgsMgHBaaî —

Madame et Monsieur
Willy PBOBST-KUNG ont la joie d'an-
noncer la naissance do leur fille

Rosemary
le 18 avril 1951

Cressier Maternité , Neuchatel
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Celui qui croit en mol est passé
de la mort à la vie.

Jean V, 2?.
Monsieur et Madame Gérard-M.

Boss-Tanner, à Peseux ;
Monsieur et Madame W. A. Boos-

Gnnej r i et leurs fils Eric et Philippe,
à Lausanne :

Monsieur KoRcr-Ch . Boos, à Genève ;
les fami l le s  Bo.os, parentes et alliées,
ont la grande douleur do l'aire part

du décès do

Monsieur Marc BOOS
industr iel

leur bien cher papa, grand-papa, frère,
oncle , parent et ami , que Dieu n re-
pris à Lui, subi tement , dans sa 66uie
année.

Peseux. lo 17 avril  1951.
(Lo Cèdre , rue de Corcelles 6)

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant.

Ps. IXC, 1.
Repose en paix , tu as rejoint toa

épouso bien-almée.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendred i 20 avril ,  à 13 heures.
Culte pour ia fami l l e  et les intim es

au domicile mor tuai re , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Il est au ciel et dans nos coeurs.
Monsieur et Madame Erwin Gos-

sauer-Udriot et leur petite Micheline ,
ù Boudry ;

Monsieur et Madame Otto Gossauer-
Humbert,  à Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Udriet ,
à Trois-Bods ;

Madame et Monsieur Erwin Suter-
Ddriet  et leur petite Silvia, à Berne ;

Monsieur Charles-André Udriet , au
Locle, et sa fiancée, Mademoiselle Ma-
rie-Christine Zaugg, à Colombier ;

Monsieur Francis Udriet , son par-
rain , à Trois-Bods ;

Mademoiselle Huguette Udriet, sa
'm a r r a i n e ,  à Trois-fiods, et son fiancé,
Monsieur Paulet Porret , à Bou dry ;

Mademoiselle Carmen Udriet , â
Trois-Bods,

ainsi  que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur d'annoncer le
départ pour lo ciel de leur cher petit

Freddy
leur cher fils, frère, petit-fils, filleul ,
neveu et cousin , quo Dieu a rappelé à
Lui subitement , dans sa deuxième an-
née.

Boudry, le 18 avril 1951.
(Avenue du Collège 27)

Il était notre rayon de soleil.
Dieu nous l'a donné, Dieu nous

l'a repris ; que Sa volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

20 avril ,  à 13 h. 30.

Le comité de la Musique mil i ta i re
de Neuchatel a lo devoir' d'annoncer
a ses membres d 'honneur , honoraires
et actifs, lo décès, survenu acciden-
tel lement , de

Monsieur Walther DIETHELM
membre honoraire d-e la société et
frère de M. Weraer Diethelm , mem-
bre honoraire exécutant.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Anet ,
samedi  21 courant , à 14 heures.

Madame C.-L. Parel , à Cormondrèche ;
Monsieur  et Madame André Petit-

pierre-Parel et leurs enfants  Maryse,
Claude et Marc , à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Fernand Parel ,
leurs enfan t s  et peti ts-enfants , au Locle
et à Neuchatel ;

Mademoiselle Marthe Henry, à New-
York ;

Madame J. Jcaiimonod , ses enfants et
pet i ts-enfants , à Genève ;

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles-Léopold PAREL
leur cher époux , père , grand-père , frère
et parent , enlevé à leur affect ion , dans
sa 65me année.

Cormondrèche , le 19 avril 1951.
(La Mouette)

Il est heureux, l'épreuve est
terminée.

L'inhumation , avec suite, aura lieu
dimanche 22 avril , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de let t re de faire-part

Ni la mort ni la vie , rien ne
pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ no-
tre Seigneur.

Rom VIII, 38-39.
Monsieur  et Madame André Perre-

noud-Spuhler , à Neuchatel :
Monsieur  et Madame Paul Pcrren oud-

Baillod et leurs enfan t s , au Locle ;
Monsieur  et Madame Char les-Auguste

Perrenoud-Scl i i f fmann , au Locle ,
a ins i  (pi e les famil les  paren tes  et

al l iées ,
ont le chagrin de faire part  du décès

de
Madame

Auguste PERRENOUD
née Louise HUGUENIN

enlevée à leur af fec t ion  dans sa 84me
année.

Neuchatel ,  le 18 avr i l  1951.
9, rue J.-de-Hochberg.

L ' inc inéra t ion , sans sui t e ,  aura lieu
vendredi  20 avri l , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


