
Dernier mot sur le procès
des fortins

Y a-t-il lieu de revenir encore sur
le procès des fortins ? Oui , car le
jugement du tribunal militaire n 'a
pas dissipé entièrement , de l'avis
général , l'impression de malaise
qu 'avait produite en Suisse cette
malheureuse affaire . Nous avons en-
tendu des sons de cloche différents.
Dans une partie du bon peuple qui
avait été fort ému , et fort justement
ému , à la nouvelle que divers tr avaux
du Kéduit national n'avaient pas ré-
sisté à l'épreuve du feu , la mansuétu-
de des juges à l'égard des inculpés
soulève quelque indignation. L'un
d'eux nous écrit notamment en termes
aussi vifs que réprobateurs pour met-
tre en parallèle la légèreté des peines
appliquées en l'occurrence et la
dureté des châtiments qui s'abattent
parfois sur les objecteurs de cons-
cience.

D'autres qui ont suivi les débats,
qui se sont rendu compte à leur lu-
mière combien l'enquête avait été
fragilement menée, combien — mal-
gré sa longue durée — elle avait
laissé dans l'ombre des points qui
demandaient à être éclaircis , com-
bien aussi elle avait jeté hâtivem ent
des noms en pâture à l'opinion pu-
blique , estiment au contraire qu 'on
s'est rabattu sur des boucs émissai-
res et qu 'on a évité de toucher aux
véritables responsables.

Que doit-on conclure de ces avis
contradictoires ? On doit remarquer
d'abord qu 'un jugement ne saurait
tendre à satisfaire les besoins et les
passions de l'opinion publique . Dieu
merci , nous ne sommes pas en démo-
cratie populaire où les sentences
sont dictées par de toutes autres
considérations que celle de la jus-
tice objective. Compte tenu des élé-
ments dont ils disposaient au sujet
des divers accusés , les juges de Berne
ont donné l'impression qu 'ils ont
traité le cas de chacun avec équité .
Ce n'est pas leur faute si les débats
ont montré les lacunes de l'instruc-
tion , si à l'examen certains chefs
d'accusation se sont proprement
effondrés ou ont passablement di-
minué d'importance .

Et pourtant , il reste le fait majeur :
quelques-uns de nos ouvrages for-
tifiés n 'ont pas tenu ; ils se sont

révèles nettement insuffisants et,
par conséquent, ce qui demeure
grave, ils ont mis en danger la vie
de nos soldats . Où sont alors les
responsables ? Faut-il en déduire que
d'autres personnes encore , et plus
haut placées, auraient dû être à la
barre ? Et convient-il , avec certains
de nos confrères , d'écrire que le vrai
procès des fortins est encore à faire ?
Sur ce point , nous nous garderons
bien d'émettre un avis , car nous n 'en
savons rien , et l'opinion n'en sait
pas plus que nous.

Ce qui , par contre , est apparu dans
une assez dure lumière , ce sont les
défauts qui ont sévi dans l'organi-
sation de la 2me division touchant
les travaux des fortifications. Le
service du génie y était mal prépa-
ré à cette tâche. Le colonel von Gun-
ten , spécialiste des galeries, n'avait
aucune expérience des fortins . Les
prescriptions au sujet de la résis-
tance du béton étaient quasi nulles
et les entrepreneurs n'ont pas été
mis au courant de ce qu 'on atten-
dait d' eux. Eux-mêmes avaient né-
gligé de s' informer .

Par ailleurs , les crédits étaient in-
suffisants et les hommes qu 'on em-
ployait à certaines tâches n'étaient
manifestement pas compétents. Com-
ment l'auraient-ils été d'ailleurs avec
les minces soldes qu 'on leur attri-
buait ? Enfin , les liaisons n'ont pas
joué . Des ordres importants n'ont
pas été porté à la connaissance de
ceux qui devaient les connaître . Les
responsabilités étaient confondues.
Bref , on s'est trouvé en présence
d'une immense « bureaucratie mili-
taire », sans esprit et sans corps.
Et une aussi lamentable gabegie dans
l'armée, y est plus encore déplo-
rable qu 'au civil , puisque l'armée,
en principe , est l'école de la disci-
pline , de la hiérarchie et des res-
ponsabilités !

Voilà essentiellement , à notre
sens, ce que le procès des fortins
a montré et c'est là, assurément ,
qu'il faut apporter le remède, si l'on
veut que le peuple auquel on de-
mande des crédits considérables pour
la défense nationale puisse avoir
confiance dans l'organisation mili-
taire. René BRAICHET.

lin train direct déraille
en Grande-Bretagne

14 morts, 17 blessés
DONCASTER, (Yorkshire), 16 (Rou-

ter et A.F.P.). — Le direct Doncaster-
Lonlires a déraillé vendredi au sud «le
Doneaster . Le nombre des morts s'é-
lève à quatorze .

Un bébé de 14 mois et ses parents
sont parmi ces 14 voyageurs tués . Dix-
sept blessés gravement atteints ont
été hospitalisés.

Gomment se produis it
l'accident

Le train avait quitt é la petite ville
de Yorkshire, peu après 10 heures , et
allait encore tout doucement, au té-
moignage unanime des passagers, lors-
qu 'il se mit à « vibre r et à sauter en
tous sens ».

Les premiers sauveteurs accourus
ile la gare constatèrent que la locomo-
tive et les deux premiers vagons étaient

passés normalement sous le pont
qu 'emprunte la route de Leeds à Don-
easter, mais que la troisième voitu re
était sortie (les rails et , heurtant l' un
des piliers du pont , avait été « litté-
ralement coupé e en deux ». La qua-
trième voiture , qui avait également
heurté le pili er , était gravement en-
dommagée. Les sept vagons suivants
avaient déraillé , t andis que les deux
dernière s voilures , dont le vagon-res-
taurant, étaient intactes.

Dans la demi-obscurité du pont ,
les pompiers, la police et les employés
de chemin de fer s'affairaient bientôt
avec des scies, des haches et des cha-
lumeaux à acétylène . Un médecin fai-
sait des p iqûres de mor phine à trois
blessés pris dans les débris de la
troisième voiture.

Il y a 4 ans , non loin de là, 18 per-
sonnes furent tuées et 120 blessées
dans une collision entre deux trains .

M. Momson remplacera
provisoirement M. MIee

Après avoir succédé à M. Bevin

M. Attlee , premier mini s t re  de Gran-
de-Br etagne , souffre  depui s assez
longtemps d' un ulcère dans les intes-
tins , ce qui l'avait obli gé en 1948
déjà à subir un t ra i tement  médical.
Il entrer a mercredi proch ain à l'hô-
pital . C'est M. Morrison (ci-dessus),
le successeur de M. Bevin au Foreign

Office , qui le remplacera-

Un accident de chemin de fer
au Brésil

Trois morts, trente blessés
HIO-DE-JANEIRO , 16 (A.F.P.J —

Trois morts et 30 blessés, tel est le
bilan provisoire d'un acciden t île che-
min  de 1er qui s'est pr oduit lorsque le
train aidant de Minas a déraillé après
avoir heurté un train de marchandises
près de Nicopolis, dans la banlieue
de Rio.

Neuf mineurs ensevelis
en France

MESSEIX, 16 (A .F.P.) — Neuf mi-
neurs ont été ensevelis à la suite île
l'éboulement d'une galerie , dans un
puits de mine de Messcix (Puy-de-
Dôme). Deux d'entre eux ont toute-
fois réussi à sortir par la colonne
d'évacuation.

Des travaux ont été entrepris pour
dégager les sept autres mineurs .

APRES LA PRIS E DE LA CAPITALE SUD-COREENNE

Les Sudistes se trouvent déjà au nord de la capitale

Les troupes de l'O.N.U. ne sont plus qu'à 30 km. du 38me parallèle
TOKIO, lfi (Reuter). — Les Améri-

cains ont franchi en force le Han pour
occuper les collines situées à l'est de
Séoul , tandis que les Sudistes ont oc-
cupé des posi tions au nord de cette
ville, sans rencontrer de résistance
qu 'à un seul point . Leur marche a été
entravée par des champs de mines .

Dans d'autres secteurs, les arrière-
gardes chinoises et nordistes ont livre
des combats retardataires sur les rou-
tes principales .

Les fusiliers marins américains ont
pris Hongchon et sont maintenant sé-
parés de l'ennemi par une ligne d'eau ,
derrière laquel le il s'est retranché .

On estime à 1750 le nombre des com-
munistes mis hors de combat jeudi .

A l'attaque sur un f ront de
160 km. de large

TOKIO, 1(1 (Reuter ) . — Les troupes
de l'O.N .U. ont attaqué en Corée la
ceinture extérieure d'une nouvelle po-
sition communiste et ont avancé ven-
dredi sur un front de 160 km . de large
j usqu 'à enviro n 30 km. du 38me paral-
lèle.

Pour la première fois depu is une se-
maine , de violents combats se sont
engagés dans les secteurs du centre et
de l'est . Les arrière-gardes communis-
tes qui couvraient la retrai te et la
réorganisation du gros de leurs forces ,
ont résisté vigoureusement , immédiat e-

ment au sud du 3Sme parallèle pour
entraver l'avance des unités de l'O.N.U.
Les communistes qui se sont retran-
chés sur les hauteurs ont ouvert sur
les détachements de l'O.N.U. qui avan-
çaient un feu violent de mitrail leuse s
et de mortiers .

La libération de Séoul
est « un incident militaire »

af f i r m e  Mac Arthur
TOKIO , 16 (Renier) . — Le général

Mac Arthur a mis en garde vendredi
le président Synginan Èhee contre un
retour immédiat du gouvernement sud-
coréen à Séoul. Il a déclaré que la
situation actuelle était absolument dif -
férente de celle de septembre dernier ,
lorsque les troupes alliées ont conquis
pour la première fois la ea/pitale sud-
coréeniie. Les communistes n 'ont subi
cette fois aucune défaite définitive .
Ils se sont repliés en hou ordre.

Si la libération de Séoul . est d'une
grande import ance psychologique , ce
n'est qu 'un incident du point de vue
mi l i t a i r e . L'avenir de Séoul n'est pas
encore assuré. En conclusion , le géné-
ral Mae Arthur a a f f i rmé  qu 'il avait
donné l'ordre aux chefs de la 8me ar-
mée <le faciliter le retou r des paysans
dans les régions productrices immédia-
tement derrière les lignes affilées , afin
do permettr e un ravitaillement aussi
facile que possible .

Les navires de guerre alliés
bombardent la côte de la

Corée du nord
TOKIO, 16 (Reuter). — Des navire s

de guerre aillés dont le fameux navire
de bataill e américain «Missouri », ca-
nonnen t la côte de la Corée du nord
sur environ 400 km . entre le 38me pa-
rallèle et le 42mc .

Les pièces de 400 du « Missouri »,
dont la porté est de 28 km ., ont p ilon-
né pendant ces 24 dernières heures les
routes et les voies ferrées de la région
de Chonjln . D'autres unités ont bom-
bardé le port de Wonsan ; des avions
d'observation ont remar qu é que la po-
pu lation de cette ville avait sorti des
drapeaux blancs .

La question
du 38me parallèle se pose

une f ois  de plus
WASHINGTON , 16. - La récente

victoire des forces des Nations Unies
en Corée pose une fois de plus la ques-
tion du 38me parallèle .

Pour le moment , aucune décision n 'a
été prise et on déclare dans les cercles
officiels que les forces du général Mac
Arthur  s'arrêteront au 38me parallèle
et attendron t une décision des autori-
tés politiques et diplomatiques inter-
nationales. Le secrétaire d'Etat adjoi nt ,
M. Dean Rnsk , rencontrera les repré-
sentants des nati ons alliées qui ont
envoyé des troupes eu Corée. Il étudie-
ra avec eux la situation , aussi bien
sur le p'.an militaire que sur le plan
dip lomatique .

La plupart des observateurs consi-
dèrent que les chances de nouveaux
pourparlers avec la Chine communist e
sont pratiquemen t inexistantes . On
rappell e à ce sujet que le gouverne-
ment de Pékin n'a pas même répondu
à la commission de l'O.N.U. pour les
bous offices .

On croit savoir que la plupart des
nations aMiées favorisent cette « im-
passe militaire » le long du SSme pa-
rallèle don t le généra l Mac Arthur a
parlé dans une récente conférence de
presse.

Les Américains franchissent le Han
pour occuper les collines à l'est de Séoul

La grève des transporfs en commun
a été totale hier à Paris

La circulation était invraisemblable

L'agitation semble vouloir gagner les chemins de fer

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La grève des étud iants venait à
peine de se terminer dans un chahut
monstre digne des vieil les traditions
du Quartier-Latin , que Paris s 'éveil-
lait privé de transports en commun.
Inutile de. se le dissimuler : la grève
a été totale et c'est à peine si huit
rames de métro ont pu circuler ir-
régulièrement. Quant aux autobus ,
pas un seul n'est sorti des dépôts .

Depuis la Libération , c'est la qua-
trième fo is  que le syndicat des auto-
bus et du métro p énalise ainsi la p o-

pulaton parisienne , la quatrième fois
également que la bicyclette , l' auto-
stop,  les transports de remp lacement
s 'e f f o rcen t  de supp léer à la carence
des services publics.

Cette fois-ci , le dispositif  gouver-
nemental a été mis en place dès
l'aurore . On sait en quoi il consiste:
aux portes de Paris et aux arrivées
des gares , des camions ou autocars ,
huit cents au total , remp lacent les
autobus et le métro défail lants.  La
circulation est invraisemblable , et
tout ce qui i>eut rouler a quitté hier
les garages . Il en est résulté des em-
bouteillages monstres , et c'est ainsi
que , montre en main , le correspon-
dant de la « Feuille d' avis de Neu-
chàtel » a mis 55 minutes pour se
rendre de la p lace de l'Aima au bou-
levard des Italiens.

Les administrations ont été des-
servies par les cars militaires, et le
gouvernement a informé les fonc -
tionnaires qu 'aucune défaillance ne
serai t tolérée . Les grévistes , de leur
côté , ont été prévenus que les jour-
nées de. grève ne seraient pas pagées.

Combien de temps durera cet ac-
cès de f i èvre  sociale qui perturbe
considérablement la vie quot idienne
des Parisiens ? Les grévistes , qui de-
mandent une substantielle augmen-
tation de salaire , paraissent décidés
à poursuivre, le mouvement jusq u'à
satisfacti on de leurs « légitimes re-
vendications ». Au gouvernement , on
ne pa rait pas moins ferme à ne rien
céder devant le chantage , mais ce
qui est plus inquiétant peut -êt re,
c'est que l' ag itation semble vouloir
gagner les chemins de f e r , et qu 'il
est question , pour lundi prochain ,
d' une grève des trains de banlieue.
Charmante perspective...

M.-G. G.

Une jeep amphibie a traverse
l'Atlantique

Elle vient d'arriver
à Casablanca

après un voyage de huit mois
CASABLANCA , 16 (A .F.P.) — Un e

j eep amphibi e vient do traverser l'At-
lant i que ,  ayant à bord uni Australien
natural isé  Canadien,  ¦ F. B. Carlin , et
sa femme, Américaine , originaire du
Massachussets.

Les deu x voyageurs, qui avaient
qui t té  le port canadien do H al i fax le
19 j ui l le t  dernier , sont arrivés à Casa-
blanca, après avoir été bloqués îxvr
le mauvais temps douze semaines aux
Acores.

Le 12 décembre, ils arrivaient à Ma-
dère, d' où ils gagnaient ensuite les
Canaries et le Cap Juby . Puis la jeep
aff ronta  les routes désertiques vers le
Maroc et Jes autoroutes entre Agadir
et Casablanca . Les deux voyageu rs
ont déclaré qu'ils so proposaient de
faire Je tou r du monde en passant par
l'Espagne, la France , l'Angleterre, la
Grèce, la Turquie , la Syrie , l'Ira n ,
l'Ira k , la Thaïland et l 'Indochine.

Après les incidents
de Barcelone

Près de 500 arrestations
BARCELONE , 17 (A .F.P.) — Quatre

cent soixante neuf personnes auraient
été arrêtées à la suite des récents évé-
nements de Barcelone .

Ce chiffre n 'est pas confirmé offi-
ciellement, mais  on croit savoir que
dix do ces arrestations n 'ont pas été
maintenues . La police enquête actuel-
lement sur le rôle des personnes dé-
tenues après les manifestations de
lundi dernier .

lie gouverneur civil
de Barcelone destitué

MADRID, 17 (A.F .P.) — Le gouver-
neur civil de Barcelone , Baenz Ale-
gria, a cessé ses fonctions . Il est rem-
placé par le général Felipe Azedo Co-
lunga , membre du tribunal suprême
de justice militaire .

UNE CATASTROPHE MARITIME

Douze morts, trente blessés
NAPLES, lfi (Reuter) . — Le bateau-

citerne « Montallegro >, de 10,0011 ton -
nes, en réparation dans le port de
Naples, a été coupé en deux par une
explosion et a coulé aussitôt .

Au moment de l'accident , l'équipage
et une centaine d'ouvriers se trou-
vaient à bord . Douze hommes ont été
tués, 30 grièvement blessés, mais il se
pourrait  qu 'il y ait plus de victim es .

Toutes les maisons des environs du
port ont leurs vitres brisées .

Des bateaux amarrés près du Heu
de l'explos ion ont levé l'ancre pour se
réfugier ailleurs .

Le premier bilan
de la catastrophe

NAPLES, 16 (A.F.P.) — Ce n'est pas
sans d i f f i cu l t é  que l'on a pu étab lir
le premier bilan de 12 morts et près
de .10 blessés de l'explosion du batcau -
cltcrnc « Montalle gro » dans le port de
M a pies .

Plusieurs blessés sont morts du-
rant leur transport à l 'hôpita l  ou
peu après y être arrivés, t andis que
de nouveaux blessés étalent chargés
dans les ambulances . La liste officielle
des victimes ne pourra être dressée

On apprend qu 'au moment où s'est
produite l'explosion, des ouvriers
étaient venus pour faire des répara-
tions sur le bateau -citerne dont l'es-
sence n 'avait été déchargée que peu
auparavant. Les vapeurs d'essence qui
restaient encore emmagasinées dan s
les réservoirs se seraient enflammées
et auraient  explosé lorsqu 'un chalu-
meau oxhydriqu e a été mis en action.
que plus tard.

Deux ouvriers projetés
à 200 mètres

On sait que deux ouvriers qui se
trouvaient sur le pont ont été proje-
tés et sont retombé s sur l'épave du
croiseur « A t t a n d o l o » , située à 200
mètres environ , sur la quel l e  on a re-
trouvé leurs cadavres .

Les auto r i tés  de la ville sont sur
place, la police effectu e un r igoureux
service d'ordre pour faciliter le tra-
vail des équipes de secours . Tous les
j ournaux ont fait  paraître une édition
spéciale.

Un bateau-citerne explose et sombre
dans le port de Naples
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Encore lui
Qui ça, lui ? Eh bien ! le tire-bou-

chon. Et voici pourquoi :
On nous a interpe llé : « Dis donc ,

s'est écrié un ami dont la face  ha-
bituellement joviale se creusait sou-
cieusement , y a pas de tire-bouchon
au couteau militaire ! » Trois jours
après , la rédaction nous faisait  par-
venir une carte qui nous en disait
tout autant , voire davantage.

Nous avons considéré notre cou-
teau militaire , car nous en avons
un , que , cependant , nous n'avons pas
touché , et de là vient le malentendu ,
comme vous verrez. Le couteau por-
te la croix fédéral e.  Il a deux lames
d'inégale grandeur , il est armé d'un
Rraille-pipe , il possède un tournevis ,
et il se glori f ie  d' un ouvre-boites.
Enf in , il porte à son flanc un tire-
bouchon , un tire-bouchon incontes-
table et tirc-bouchonnant , un lire-
bouchon avec lequel on peut , en se
martyrisant les doigts , ouvrir une
bouteille.

Le tire-bouchon se trouve donc
à ce couteau militaire-là. Mais voi-
là, ça doit être ou bien un couteau
militaire de luxe , ou bien un cou-
teau militaire de civil. Et cela nous
rappelle que nous avons possédé ,
étant petit , un couteau militaire f o r t
grand , et ce couteau militaire n'a-
vait , en e f f e t , pas de lire-bouchon.
A cet âge, nous ne l'avions pas re-
marqué.

De tout ceci , il ressort qiion ne
saurait parler du tire-bouchon du
couteau militaire du soldat suisse
(Schweizcrischensoldatcnmilitàrmes -
serszapfenziehcr) .

Eh bien ! cela est triste. Je veux
dire qu 'il est bien dommage de ne
pas pouvoir parler du tire-bouchon
du couteau militaire du soldat suis-
se, à une époque d'initiative person-
nelle , de vin nouveau , et de réarme-
ment physi que et moral. Evidem-
ment , le tableau de l' of f i c i e r  cm-
plogant son couteau militaire d' of-
f i c i e r  pour déboucher des f locons
à toute une section a quelque chose
de réconfortant  et de patriarcal.
Mais l' o f f i c i e r  n'est pas toujours
présent en ces moments solennels.
Il se pourrait même, que sa pré-
sence , sans amener la gène , tempé-
rerait tant soit peu l'exubérance de
la troupe . De p lus , n'y a-t-il pas
quelque chose d' un peu étrange (à
supposer que ce soit bien le cou-
teau militaire de l' o f f i c i e r  suisse
qui soit doté d' un tire-bouchon , et
non pa s un couteau de fantaisie , ou
de pékin) ,  n'y a-t-il pas , disons-nous ,
quelque étrangeté à voir les seuls
cadres en possession de cet indis-
pensable instrument , et ne serait-il
pas grand temps de remédier à cet
état de chose , en un moment où,
p lus que jamais , on fai t  de son mieux
pour remédier aux moindres lacunes
de l'armement national ? OLIVE.

Aucun progrès n'a été réalisé
hier à la conférence des

suppléants
PARIS, 16 (A.F.P.) — La lime séan-

ce de la conférence des suppléants
s'est terminée vendredi soir à 18 h. 50.

« Aucun progrès n 'a été accompli au
cours de lia séance de vendredi , et au-
cune nouvelle proposit ion n 'a été for-
mulée, la conférence piétine », a dé-
ciaré un des délégués britanniques à
cette conférence.

Vers un pacte de non-agression
entre l'Inde et la Chine

communiste ?
TAIPEK (Formo.se ) . 16 (A .F.P.) . —

Selon dos sources nationalistes chinoi-
ses dignes de foi , ainsi que des sour-
ces étrangères, le gouverneme nt de
l'Inde a ura it offert  au gouvernement
de la Chine communiste de signer un
pacte de non-agression qui concerne-
rait non seulement la présente situa-
tion en Corée, mais encore toutes les
éventualités sur le plau international
eu général.
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En proven ance de Pékin , ce document nous montre  des prisonniers alliés
faisant leur gymnast i que mat ina le  dans un camp situé quelque part

sur le territoire chinois.

y///////////////////////// ^^^^



—^» 2 HBBBH— ¦i^

§|â Mise au concours
j§|&'£j^? Département de justice

un poste d'assistante sociale
à l'office cantonal des mineurs  à Neuchâtel

est mis au concours.
OBLIGATIONS : celles prévues par la législation

— diplôme d'assistante, soclailo ou du ministère
féminin exigé.

TRAITEMENT : légal.
ENTRÉE EN FONCTIONS : 1er mai 1951.

Les oflrea de service (lettres manuscrites), ac-
compagnées d'un curriculum vitae , doivent être
adressées au département des finances, office du
personnel , château de Neuchâtel , jusqu'au samedi
31 mars 1951, à. midi.

Etude de MM03 CLERC, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél . 514 G8

Maison à vendre
à Colombier

On offre à vendre de gré à gré la pro-
priété « Le Verger » sise près de la gare
des C.F.F. Cette propriété comprend une
maison d'habitation de onze chambres ,
deux cuisines et nombreuses dépendances ,

un jardin et un verger de 4540 m2.
Pour tous renseignements et visites ,
s'adresser à l'étude Clerc, notaires.

VILLEJE H| NEUCHATEL
Mise au concours

du poste de

DIRECTEUR -ADJOINT
de la Bibliothèque de la ville

Titre : licence.
Age : maximum 40 ans.
Traitement : classe 3 ou 4 selon les titres .
Délai : 31 mars 1951.

Direction de la Bibliothèque
et des Musées.

BEVAIX

H vendre
Ensuite de succession, on offre à vendre ,

sur territoire de Bevaix , aux lieux dits : Ro-
cheltes , Jonchères , Désert et Rugeolet , une sé-
rie de 11 ouvriers de vigne, environ, plantés
en blanc et un ouvrier en rouge , le tout en
parfait état de culture , ainsi qu 'un pré de
1180 m2, au lieu dit : Prés de l'Abbaye.

Diverses parcelles ont qualité de terrains
à bâtir .

Entrée en jouissance immédiate ou à conve-
nir.

Adresser offres et toutes demandes de ren-
seignements à Mo Jacques Ribaux , avocat et
notaire, à Neuchâtel. (Tél. Nos 5 40 32 et
5 40 33).

Etude de M0 Victor TRIPET, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19, à Neu châtel ,

tél . 520 39

IMMEUBLE A VENDRE
avec un CAFE'-RESTAURANT
On offre à vendre dans le canton de Neu-

châtel, un immeuble locatif de dix apparte-
ments et café-restaurant, à exploiter par le
propriétaire . Conditions de vente 1res inté-
ressantes. Pour tous renseignements et visi-
tes, s'adresser à l'étude V. Tripet, avocat.

A vendre, à Colombier,

immeuble locatif
moderne

contenant appartements
de deux, trois et; quatre
pièces, bains, chauffage
central. Bonne situation.
Capital nécessaire : 80,000
francs.

Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
forler , place Purrv 1, Neu-
châtel. Tél. 5 17 26.

A rendre ù, Iïe-
vaiv , dans belle
situation,

MAISON
FAMILIALE

construction an-
cienne, moderni-
sée, six pièces en
UJI ou deux loge-
ments. Bain, ta-
rage. Jardin et vi-
gne.

Agence roman-
de immobilière,
B. de Cbumbricr,
place Purry 1,
ÎVeiichatel.

A vendre à Marin

terrain à bâtir
comprenant verger en
plein rapport . Belle
situation. Adresser of-
fres écrites à O. B.
304 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

terrain de 800 m2
environ , région Hauterlve
à Marin . Adresser offres
écrites à A. C. 301 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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offre à vendre
A NEUCHATEL

villas familiales
de cinq pièces
et neuf pièces

Immeubles
locatifs

neufs, tout confort
de quatre appartements
» huit »
» neuf »
» douze »

Immeubles
locatifs

anciens
do trois appartements
» neuf »
» douze »

PRÉS DE NEUCHATEL

villas familiales
de cinq pièces

et de dix pièces
Pour renseignements et

pour traiter , s'adresser à-
TÉLfiTRANSACTION S.A.

9. fnnbmircr  f in Lac

Quartier
des Poudrières
Terrain à bâtir pour

MAISON
FAMILIALE

500 m2 environ. Situa-
tion agréable. S'adres-
ser : Ftude des no-
taires Cb. Hotz et Ch.-
Ant . Hotz.

A vendre Jolie

villa familiale
quatre ou cinq chambres,
tou t confort , garage, ma-
gnifique Jardin. S'adresser
« la Prairie » , Montmollln.

Echange
On désire échanger un

logement de trois pièces,
avec confort , contre un
de deux pièces , même sans
confort. Adresser offres
écrites à. R. K. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
région Montmollin

A louer pour le 1er avril
appartement meublé de
quatre chambres, bains,
cuisine , dépenda nces. —
Adresser offres écrites à
E. P. 303 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , au centre de
Saint-Biaise.

grande cave
voûtée

accès facile. S'adresser :
Grand-Rue 11.

A louer a proxi-
mité i m m é d 1 a t e
de la .-.dat ion du
funiculaire du
Plan, ap parte-
nt e u t  complète-
ment r e m i s à
neuf , de quatre
ou cinq chambres.
Bain , centra l,
v u e . Eventuelle-
ment garage. Prix
mensuel Fi*. 100.-.
— Adresser offres
écrites a F. C. 307
au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER

trois pièces
cuisine, salle de bains,
cave, galetas. Centre de
la ville. Adresser offres à
la case postale No 7812,
à Neuchâtel.

Belle chambre indépen-
dante, avec eau coura n te ,
à louer. Bel-Air 12, rez-
de-chaussée, tél. 5 29 71 .

Belle grande
chambre

pour un ou deux mes-
sieurs sérieux, bains, con-
fort , soleil , près de l'Uni-
versité. Faubourg de l'Hô-
pital 85, rez-de-chaussée,
tél . 5 54 08.

Chambre, sud , confort ,
à, monsieur. Tél . 5 41 89.

Pour 62 fr ., Jolie grande
chambre, bon lit . Neu-
bourg 23, 1er étage.

Chambre
a louer. — Treille 4 , 2me.

Chambre
à louer , — Quai Godet 6 ,
1er étage, à gaucho.

A échanger
aux Fausses-Brayes, deux
chambres, cuisine , gale-
tas, 30 fr . par mois, con-
tre une grande chambre
ou deux petites, cuisine ,
galetas , sl possible en de-
hors de ville, pour date à
convenir. Adresser offres
écrites a A. S. 255 au bu-
reau de la Fetillle d'avis.

A louer & Boudevllllers
un

logement
de deux chambres et cui-
sine chez Albert Bach-
mann .

CHAUM0NT
A louer Joli chalet de

neuf lits, électricité, %è\è-
phone, de mai à mi-Juil-
let et septembre - octo-
bre . Téléphoner le matin
au (038) 5 21 07.

Chambre
et cuisine

meublées, indépendantes,
à louer à personne seule.
Adresser offres écrites à
H. Z. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à l'est de Neuchâtel , un

grand local
neuf , pour petite Indus-
trie propre, eau, lumière
et force, W.-C, entrée In-
dépendante. — Adresser
offres écrites à L, O. 312
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude Brauen
NOTAIRE

Hôpital 7 - Tél . 5 1195
A louer immédiatement :
un local a 1& r"6 du

Château ;
une cave et un garde-

meubles à la rue Salnt-
Honoré.

A LOUER
tout de suite, à l'ouest
de la ville , bel apparte-
ment de quatre pièces ,
avec terrasses, dans beau
parc. Adresser offres écri-
tes à G. P. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au mois, cham-
bres meublées tout con-
fort, au centre. S'adres-
ser : Tél . 6 17 08.

Chambres
indépendantes

non meublées, à. louer
pour le 24 mars , à l'ave-
nue des Alpes. S'adresser
à Pizzera et Cle S. A.,
tél . 5 33 44 , Neuchâtel.

Chambres à un Ht,
bains, part à la cuisine.
Tél. 5 30 58.

Chambre meublée. Sa-
blons 33, 3me, à gauche.

CHAMBRE A LOUER
Bel levau x 9, rez-de-

chaussée,

Elève de l'Ecole do com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée , centre. — Télé-
phone 5 20 96,

Jeune mécanicien, Suisse
allemand, cherche a louer ,
pour début d'avril ,

chambre
éventuellement avec pen-
sion. Tél. 6 26 06.

Jolie chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Demander l'a-
dresse du No 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre, tout con-
fort , avec pension. Avenue
du ler-Mars 20, 1er étage.

CHAMBRE et pension à
Jeune employé ou étu-
diant sérieux. Terrasse,
vue, bain, confort. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser : Evole 14, au 1er.

On cherche, pour Jeune
étudiant,

chambre moderne
si possible avec eau cou-
rante et pension , dans
une famille distinguée. —
S'adresser à Dr W. Hohl ,
Dierauerstrasse 15, Saint-
Gall.
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Je cherche, pour le le!
avril .
chambre meublée
si possible au centre. —
Faire offre à case pos-
tale 388, Neuchâtel 1.

Fr. 50.-
de récompense

sont offerts à la personne
qui me procurerait un

garage
au centre de la ville. —
Ad resser offres écrites à
E. R . 239 au bureau de
lu' Feuille d'avis.

Bonne
récompense

à la personne qui peut
nous procurer un loge-
ment d'une ou deux
chambres et cuisine , en
ville, pour le 24 Juin (sans
confort). Adresser offres
écrites à F. B. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On offre

récompense
à qui fournirait un ap-
partement de deux ou
trois pièces à Neuchâtel
ou à Peseux, pour le 24
Juin. — Adresser offres
écrites a K. R . 306 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée de bu-
reau cherche, pour le 1er
mal, jolie

chambre
(éventuellement avec pen-
sion). De préférence aux
environs de la place Purry .

Offres à Klsbeth Iiau .ser,
Pilatusstrasse 805, Aar-
bunr (Argovie).

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper seule de
trois enfants (pas de tra -
vaux de ménage) . Faire
offres à boucherie Vui-
thier , tél. 5 10 68.

Dames et messieurs
do toutes professions, dis-
posant de quelques heu-
res par Jour , dans toutes
régions, sont cherchés en
qualité de

correspondants -
indicateurs

Gain  intéressant. Fixe,
frais et commission.

Offres avec indication
do profession, âge, etc., à
case 19, Neuchâtel 2.

Etablissement de fabri-
cation de la Suisse alle-
mande cherche , pour en-
trée le 1er avril , un

jeune employé
de bureau

de langue française, en
qualité d'atdc-eomptable,
et qui désire se perfec-
tionner dans la langue
allemande. Diplôme d'une
école do commerce ou
certificat de capacité de
la S.S.d.C. exigé. Offres
manuscrites avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous chi f f res  2IIK67
on a iniblicltag, Lausanne.

On cherche une per-
sonne pour aider tous les
matins au

ménage
S'adresser à Mme Bour-

quln, rue Bachelin 7.

On cherche , pour en-
trée immédiate ou pour
date à convenir,

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

Pour le 15 avril , on de-
mande une

jeune fille
pour aider au ménage,
pas do gros travaux. Ga-
ges à convenir . Possibilité
d'apprendre très bien le
français et â faire une
bonne cuisine. Ménage
avec deux enfants de 7
et 5 ans . — S'adresser
par écrit HOUR chiffres I'
23(16 N â l'ublkitas, Neu-
châtel.

Famille à Zurich cher-
che une

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

A louer à Peseux pour le 24 Juin , dans

VILLA FAMILIALE
appartement do quatre chambres et demie, vue
splendide, rez-de-chaussée, terrasse, Jardin , tout
confort moderne. Location: Fr. 230.— par mois,
chauffage central à part.

Offres sous chiffres P 2252 N, à Publicitas, Ncu-
châte.

Enchères publiques de mobilier
a Boudry

Le liquidateur officiel de la succession de
Mathil de DUTSCHLER , à Corcelles , fera ven-
dre par voie d'enchères publiques à la Halle
des ventes , à BOUDKY , le mardi 20 mars 1951,
dès 14 heures, le mobilier suivant :

deux lits en bois , complets , deux lits en fer ,
coiffeuse , tub , tables , chaises , fauteuils , ar-
moires, buffets , armoire à glace, tables de
nuit , pendules , appareil de radio , bureau , ca-
napé , aspirateur à poussière , potager à gaz ,
potager à bois « Eskimo », vaisselle , lingerie
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lieu au comptant .
Boudry, le 13 mars 1951.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de mobilier,

vaisselle antique
et objets divers

à Neuchâtel , orphelinat de l'Evole
(entrée sud , quai Perrier)

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

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

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

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

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

à 20 heures.
Greffe du tribunal.

Etablissement industriel à Bâle,
branche électro-technique , demande une

sténo-dactylographe
de langue maternelle française , ayant
de bonnes notions d'allemand et d'an-
glais. — Faire offres avec curriculum
vitae, certificats , photographie et pré-
tentions sous chiffres E. 3918 Q., à

Publicitas, Bâle.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

cherche

JEUNE EMPLOYÉE (É)
QUALIFIÉE (E)

pour tous les travaux de bureau,
spécialement pour caloulations.

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

Granges.

Le poste de TENANCIER du

CERCLE NATIONAL
NEUCHATEL

est à repourvoir pour le 1er juin 1951.
Adresser les offres par écrit jusqu 'au
29 mars au président , M. Pierre Court,
rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

n A\ M A f ^m  Fabrique d'appareils
Utm AVèiW "ï électriques S. A.
I #^T^^%* Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un décolleteur
si possible spécialisé sur les décolleteuses
« Petermann ». — Faire offres écrites avec

copies de certificats ou se présenter.

Importante maj'.on d'importation
de la place désire engager , pour
le 15 mai ou éventuellement le

1er juin prochain , une

aide-comptable
qualifiée et expérimentée , de lan-
gue maternelle française , mais

, connaissant bien la langue alle-
mande, ainsi que les autres tra-
vaux de bureau. Place stable et
bien rétribuée. — Adresser les
offres détaillées avec références
et prétentions de salaire , sous
chiffres C. M. 106 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche un ou deux

polisseurs
sur laiton

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

MÉCANCIENS
Nous cherchons mécaniciens sur autom o

biles , de première force , si possible connais
sant bien la « Citroën ». Place stable. Fain
offres avec certificats à Grand Garage de
Montagnes S. A., la Chaux-de-Fonds, tél . (039!
2 26 83-84.

DÉFENCYCLE S.A.
KUSNACHT-ZURICH

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

engagerait Immédiatement plusieurs

représentants-
contrôleurs

Nous offrons : salaire fixe , fra is de confiance
et commissions, place stable pour toute
personne active, décidée à se créer une
situation Intéressante et indépendante,
capable de traiter avec la clientèle par-
ticulière.

Adresser offres détaillées avec photographie,
curriculum vitae et références à DEFEN-
CYCLE S. A., case postale, Erlenbach-Zurlch.

Bureau d'assurances cherche un

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

Discrétion garantie.

Quel jeune homme désirant se créer
une situation stable avec bon gain ,
accepterait un poste de

représentant
pour la visite des ménages dans un
rayon déterminé ? Bonne instruction se-
rait donnée à intéressé d'une autre pro-
fession. Rayon : Neuchàtel-la Neuveville.
Nous donnons fixe , commissions et frais.
Offres sous chiffres N. T. 70150 G., à
Publicitas , Bâle.

V J

CHAPELLERIE - CHEMISERIE
cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

VENDE USE
Place bien rétribuée. Adresser offres avec ré-
férences sous chiffres C. O. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

Domestique de campagne
On demande homme marié, sachant traire. Entrée

pour date à convenir. — S'adresser à Alfred Feutz,
commerce de bétaE, Neuchâtel, tél. 5 45 32.

Importante fabrique de ressorts de montres
engagerait :

chef de terminaison
connaissant d'une manière approfondie le

finissage du ressort.
Place Intéressante pour personne pouvant pren-
dre des responsabilités, et qualifiée pour diriger

personnel .
Faire offre manuscrite, avec copie de certifi-
cats, références, photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée, sous chiffres X 21590 U,
a Publicitas, Blennc, rue Dufour 17.

MÉRÔZ S.A. I
Fabrique de boites de montres or

NEUCHATEL
engage

bijoutiers-boîtiers
très capables. Offres avec prétentions,
âge et références.

Graveur ou dessinateur
ou personne ayant des aptitudes
en dessin est cherché pour tra-
vail à l'atelier ,

GRAVURE MODERNE
Plan 3 Neuchâtel

Maison d'ameublement cherche
pour le canton do Neuchâtel

représentant
Voilure à disposition.

Ecrire sous chiffres P. 1.664 F.
à Publicitas , Fribourg.

n_^_s_|._n___j Etablissements de
BvA EH LJB LBI al ' H mécanique de
CLB-BIJJi ¦f-iB k B précision et
^
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mécaniciens de précision
mécaniciens outil Jeu rs

Perspectives d'avancement. Occasion d'ap-
prendre l' al lemand. Faire offres écrites dé-
tai l lées nu si» n résenter.

Nous cherchons un

voyageur de commerce
pour la branche radio et appareils
électriques, pour visite de la clien-
tèle particulière, région de Neuchâ-
tel ainsi qu 'un

radio-électricien
pour le service de réparations , pou-
vant travailler seul. — Offres écrites
avec curriculum vi tae  sous chiffres
P. 2327 N., à Public itas , Neuchâtel.

REPRÉSENTANT
pour machines à coudre , qualifié , bon ven-
deur , possédant expérience , trouverait place
pour tout de suite ou pour date à convenir
dans commerce de la place. — Adresser offres
écrites avec photo graphie , curr iculum vita e ,
sous chiffres C. P. 238 au bur eau de la

Feuille d'avis.

Importante Banque cantonale
de Suisse romande cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
de langue maternelle française , expérimentée , ca-
pable de travailler de façon indépendante. Con-
naissance des langues exigée.
Pince intéressante et bien rétribuée pour personne
capable et remp lissant les conditions requises.
Caisse de retraite.
Faire offres manuscrites détailllées avec curricu-
lum vitae , cert i f icats , photographie , références et
date d'entrée , sous chiffres P 2299 N, à Publicitas ,
Neuchâtel .

Place de gérant
Ensuite de démission honorable du titulaire , la place de gérant de

la Société coopérative de Consommation de Boudry-Cortaillod et
environs est mise au concours.

Conditions : Nationali té suisse, âge maximum 35 à 40 ans , formation
commerciale et pratique . Entrée le 1er .juin 1951.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres manuscrites , avec
certificats et références , jus qu'au 20 mars , au bureau de la société ,
â Boudry, où le cahier des charges peut-être consulté .

Lire la suite des annonces
classées en onzième page



A VENDUE A BAS PRIX!
NEUF ET D'OCCASION :

B A I G N O I R E S
à murer ou sur pieds ,
fonte émail , 168X70 cm.,
C u m u l u s  électriques ,
LAVABOS. ÉVIERS. W.-C,
CHAUDIÈRES A LESSIVE
165 1., galvanisées, avec
chaudron neuf, 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.
3, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Tous les jours

de perches
filets
frais

au magasin
LEHNHERR

FRERES

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

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

Un grand

lit bateau
en acajou , avec commode
et lavabo.

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

Renseignements : télé-
phone 8 22 15, à Auverni er

(T >Moyennant un paye- j
ment de

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

6. Santi, ZURICH
Clarlilenstrasse 25

Tél. 25 40 61

V* J
A vendre d'occasion :

poussette
machine à coudre
à pied , « Wettstein » ,

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

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

Tél. 5 53 63.

Tour de boîtier
A vendre un tour en

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

A vendre une

boucheuse
« Gloria »

originale, à l'état de neuf ,
ainsi que deux

machines à laver
les bouteilles

à pression , révisées. Prix
avantageux . — A. Amez-
Droz , articles de cave,
Maria , tél. 7 53 25.

t 

Notre magnifique
catalogue est p aru

Il vous apporte un splendide aperçu
qui Vous attend à tous nos rayons
de nouveautés de la saison,

PAR DES TISSUS DE QUALITÉ,
UNE COUPE IMPECCABLE

ET SOIGNÉE, PAR LE CHIC
DE NOS MODÈLES DE LIGNE

TRÈS PARISIENNE

NOUS OFFRONS À NOTRE CLIENTÈLE
LE MAXIMUM DE SATISFACTION

Visitez nos SIX vitrines spéciales nouvellement décorées

HORS CA TALOGUE :

l ! 
~~ 

Jtf 
°U Une nouveauté « TRÈS JEUNE »

/=?/' deux-pièces en velours côtelé , casaque droite , rt/\ 0A
/ / jupe étroite avec fente , se fait en vert , rouge , < Mol)
[^S jaune et noir, tailles 38 à 46 »J«7
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MOROMIT
le puissant antimites de la
PHARMACIE - DROGUERIE

F. Tripet
vous rendra d'éminents services
Le grand paquet : Fr. 1.—

peigné ou gabardine /j ¦» flanelle f|rk rn
depuis Dtl e" depuis £t/,t) U

Mieux vêtus par...

Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL
... et pas cher du tout !

Pendant les Fêtes de Pâques
suivant la tradition

BOCK -B IER I
BRUNE OU BLONDE I

BRASSERIE MULLER S.A. I
i Téléphone 51127

H Ravissant

W COSTUME
J \ lainage pure laine ,

/\J jaquette raglan , ju pe
\/V \ droite , un pli au dos

g* GRANDS MAGASINS

V^^̂  ™ * \x^^̂ *̂ ^̂  ̂NEUCHÂTEL

AVIS
Les personnes rendant  visite aux malades

des Cadolles trouveront des fleurs fraîches
à l'entrée de l'hôpital

tous les jours de visite

FrancisJ»ERRENOUD "S^Y^S

«srP̂  y** .S&'J*

v*
Edgar Boss TSSSS" Renens

Tél . 4 91 31

Nos

Bas Nylon !

w
Nylon étiquette grise

mailles très fines , mais résistantes
Marque « Idéwé »

toutes teintes mode

6.50
Savoie-

f te t i tpiettei
Rue du Seyon ' NEUCHATEL ;

J'étais tout hors de moi à
cause de ce sale lumbago—
J' en suis délivré grâce à

1' U R 0 Z E R 0

MOTO
« Comlor » 850 ce,
avec suie - car, à
vendre. Excellent
état. Prix avanta-
geux. E. Schafei-
tel, Favarge 34,
Monruz . Neuchâ-
tel.
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Edgc TllÉMOIS

Dans une ruelle non loin du quai
de Rive Neuve , un soupirail de cave
sembla l'attirer étrangement. Un
dernier coup d'œil sur la rue abso-
lument déserte et il s'y laissa glisser.

Bientôt ses yeux s'habi lant  à l'obs-
curité, il put se reconnaître.

Sans perdre un instant, il se mit
en devoir de changer de vêtements.
Il avait à peine achevé celte opéra-
tion et , comme le bouc de la fable ,
se gra t ta i t  déjà le f ront  en songeant
au moyen d i f f i c i l e  de remonter ,
quand il entendi t  un bruit léger au-
dessus de sa tète . Des pas é touf fés
descendaient l'escalier qui aboutis-
saient à la cave. Une clef tourna.
Une porte s'ouvrit. Il remarqua que
tout cela avait été accompli avec
précaution. Un homme précédé d'une
lanterne sourde apparut . Pierre n 'eut
que 16 temps de se j eter de côté.
Lentement , l 'homme se dirigea vers
un coin de la cave et s'accroupit.
Pierre perçut le grincement d'un

robinet de bois qu 'on tourne , puis le
glou-glou du buveur qui s'étrangle
en avalant. Ses yeux étaient main-
tenant suffisamment accoutumés à
l'obscurité; -Un ÏEoiir de tablier lui
fit tout comprendre. C'était un  do-
mestique qui buva i t  le v in  de son
patron . Donc , il ava i t  dû profiter
de l 'instant prop ice. 11 ne devait  y
avoir  personne dans les environs im-
médiats . Le domestique s'en d o n n a i t
à cœur joie , ne lâchan t  la cane t te ,
sous l aque l l e  il s'é t a i t  renversé, que
pour reprendre ha le ine .

— Comme pour la chasse au coq
de bruyère  ! sourit Pierre . On se
meut  pendant qu 'il chante .  Coqs
énamourés , ivrognes assoiffés n 'ont
point d'oreilles,

La porte é ta i t  restée ent rouver te .
Il se glissa vers Pentre-bâillenient
et la repoussa doucement. 11 avai t
noté tout à l'heure que la serrure
n 'avai t  point grincé . D'une  main  lé-
gère , il en tourna la clef.

Du fond de la cave parvenait  en-
core à son oreil le exercée le bruit
du f i le t  de vin qui  coule dans une
gorge sa t i s fa i te .

— «Bonum v i n u m  laet i f icat  j uven-
tutem », me disait mon professeur
de latin , lorsque pour me faire par-
donner mes devoirs oubliés je lui fai-
sais don d'une vieil le bouteille , plai-
santa-t-il  en lui-même . Comme il
était dans le vrai !

Presque sans prendre de précau-
tions, il remonta l' escalier. Ce der-
nier aboutissait à une courette. Elle

éta i t  déserte . 11 la traversa . Un cor-
ridor à franchir et il serait dehors.
Sur le seuil il se trouva nez à nez
avec nue vieille femme qui rentrait';
Elle le- regarda avec méfiance.

— Je suis bien au 154 de la rue-
Sainte  ? lui  dcmanda-t-il de l'air le
plus bête qu'il put prendre.

Il était main tenant  en ouvrier
plombier . Une courte barbe brune
encadrai t  son visage.

— Non , répondi t-el le  sèchement.
— Chez M. Escartefigue ?
— Encore moins.
— Mon patron m'avait envoyé là

pour une  réparation urgente, je ne
suis pas du pays. Impossible de lire
un numéro  sur vos maisons. J'étais
entré  ici à tout hasard et pour me
renseigner.

— Passez votre chemin et retour-
nez chez votre patron. Le 154
n 'existe pas !

— J' ai peut-être confondu avec
le 145.

— Il n 'y en a pas davantage.
— Alors , c'est peut-être bien

le 45 ?
— Retournez chez votre patron ,

vous dis-je. Cela vaudra mieux que
de perdre votre temps, dit-elle en
le poussant dehors. Je ne comprends
pas comment  cet imbécile d'Oscar
laisse entrer  ici de pareils moi-
neaux.  Il n 'y a rien à y plomber ,
mais tout à voler , ne serait-ce que
le vin. Que je le trouve, l'Oscar !

— C'est ça ! cherche donc , vieille
pie, gouailla Valroy en s'éloignant,

Il y a un Dieu pour les ivrognes
et pour les honnêtes  gens !

Un quart  d'heure après , il était
régulièrement inscri t  à l'hôtel de
l'Univers , sous le nom de Joseph
Bourasse , ouvrier plombier. L'hôtel
de l 'Univers , ainsi dénommé, ne
comprenait  que sept chambres. Il
donna i t  d' un côté sur une ruelle , de
l'aut re  sur une cour aux odeurs
pestilentielles.

— L'Univers comme refuge ! plai-
santa Valroy... Je ne pouvais trou-
ver mieux...

CHAPITRE XIX

Pierre Valroy brûle

On a beau être jeune. Les forces
ont des limites.

En dé pit du lit défoncé , en dépit
de l'abondance  des punaises, qui ,
heureusement , elles aussi , commen-
çaient à être fatiguées de leur labeur
d'été, Pierre Valroy ronfla  près de
vingt heures sans désemparer. Réveil-
lé, il ne sortit de sa chambre que
pour aller se restaurer  à la gargotte
voisine. Tout de suite il lia connais-
sance avec les habitués et le patron
de rétablissement. Cela pouvait  être
uti le .  Pierre possédait la rare faculté
de se trouver à sa place dans tous les
mi l ieux .  Les gens du monde appré-
ciaient sa courtoisie ; quant  aux gens
du peuple , en un rien de temps ils
devenaient  ses amis. Par tout  où il
passait, il se créait ainsi des alliés

fidèles. Rien n 'égale pour le dévoue-
ment spontané un homme ou une
femme de la plèbe. Une reine mal-
heureuse , qui pour tant  dans ses jours
de bonheur  s'é ta i t  peu souciée de ses
sujets , l' ava i t  cons ta té  : « Les derniers
qui m 'au ron t  été f idèles , d i sa i t  Marie-
An to ine t t e , auron t été des plébéiens ...»
Cette parole his tor ique avait  vive-
ment  frappé Pierre Valroy au cours
de ses études.

Dès lors , il s'étai t  ingénié  à profi-
ter de sa leçon. Nous verrons qu 'il
n 'eut jamais  à la regretter.

Le sur lendemain  seulement , il se
décida à re tourner  au Café de la Ca-
nebière. Il avait  f a l lu  laisser à Ber-
nard Najac le temps maté r i e l  de pour-
suivre son enquête.  Elait- i l  déjà sur
la piste de Janine d'Astelane ? Pierre
lui avai t  fou rn i  si peu d'indices ! Une
simple photographie, une  date,  un
nom de rue. Mais Bernard éta i t  si
habile  !

i-icrre s instal la  uans la petite salle
où il avait  conversé longuement avec
Najac et héla Adrien.

— Un bock et de quoi écrire , com-
manda-t-il .

Et il ajouta à mi-voix :
— Comme pour M. Bernard.
Adrien tressaillit et le regarda , ab-

solument hébété.
C'est que Pierre était méconnaissa-

ble dans son accoutrement d'ouvrier
plombier.

— Vous dites , monsieur ?
— Comme pour M. Bernard.
— Ah ! bon !
Adrien disparut et revint dans l'ins-

tan t  avec un vilain sous-main, un
encrier dit invcrsable et une plume
barbue.

Pierre ouvrit  le sous-main sans
convict ion.  Une lettre cachetée s'y
t rouva i t .  Déjà I

Il l'ouvrit  et lut :
«J' ai dégotté l'oiselle. La photogra-

phie n 'est pas menteuse. Elle est bi'
grement jolie. Elle loge au 77 de la
rue qui t'intéresse. Voilà deux jours
qu 'elle sort de chez elle à trois heures
pour faire une promenade à pied. Si
tu veux te payer ce spectacle, rien de
plus facile. II y a tout lieu de croire
que demain et les jour s suivants elle
fera de même. Donne-moi tes instruc-
tions . Dois-je cont inuer  ? »

Pierre , exul tan t  de joie , saisit une
feui l le  de papier et en gros caractè-
res écrivit s implement  le mot :

« NON »
Il cacheta et s'apprêtai t  à s'en al-

ler , quand il s'avisa qu 'il y avait un
post-scri plum.

; « Si tu es content , a jouta  Najac,
n 'oublie pas de jo indre  à ta réponse
un pet i t  b i l l e t , qui m'aidera , ainsi
que les camarades , à a t tendre  la fin
du mois. Je sais que tu as bon
cœur ».

— Certes !
Pierre rouvr i t  sa le t t r e  de réponse,

y glissa un b i l l e t  de cent  francs , re-
commença une  enveloppe, enferma
le tout  dans le buvard.  Puis il sortit ,
non sans avoir  g r a t i f i é  l 'intelligent
Adrien d'un royal pourboire.

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES

1̂

I V OULU n ave-i p aù d atgent, 1
1 quel dommage, mais cela n'a pas d'importance ! i

SVSLUDLLO !P à lavant-garde d'un p rogrès social et d'entraide

IVILUDLL U LUuî , vous accorde les p lus grandes facilités de paiement.

Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières

C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant-garde d'un projet social

H 11

I 30 MOIS DE CRÉDIT I
Ë PAS D'INTÉRÊT À PAYER 1
I PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES 1

Pour fr. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio

Livraison à domicile - Meubles garantis

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE
H

lipUBLE SJSlUP
¦ '¦¦ - " L jC • k 1 \

NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché
111 '

Venez comparer , venez visîfer les plus grandes expositions
de meubles du canton ,

La dame élégante

p o r t e  des BIJOUX MltHAUD
A VENDRE

magnifique voilier de 8 m. 50
construction ent ièrement  en acajou ,
avec gréément complet Marconi ,
cabine aménagée , trois jeux de voiles ,
le tout  comme neuf , prix avantageux ,
i n v e n t a i r e  à disposition. S'adresser
à J. Diifour , architecte , Jomini  5,
Lausanne. - Tél . (021) 2173 54.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTŒ
du pasteur Knei pp

Régénérateur puissant à base de piaules
Droguerie Kindler, Hôpital  9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier .
Pharmacie J. B. Frochaux,Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

PYT j sPPmMÏ

A VENDRE
un bel ensemble en sapin
brûlé , comprenant : banc
d'angle , table , chaises et
bahut . Prix avantageux.
A. Zimmerii , meubles rus-
HniiAs !*«; TTmit.i-fienp-
veys. Tél . 7 16 20.

« Jawa » 1947
250 cm3 , ayant rou lé
18,000 km. Taxes et assu-
rance payées. Equipement
de motocycliste compris.
Prix avantageux . Facili-
tés éventuelles. Case 394,
Neuchâtel.

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

Beurre de fable
Floralp

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
Fr . 2.15 les 250 gr.

R.»A. STÛTZER
TRÉSOR

« Citroën » 11 L.
dernier modèle, comme
neuve . Echange possible.
Facilités , prix intéressant.
Case postale 394, Neu-
châtel.

Cabriolet
«Hillmann» 1948
marche parfaite . (Echan-
ge accepté). Grandes fa-
cilités . Case 394, Neu-
châtel,

ikj lH M'IUWBSW
jEfo, ̂ UBIH"IE é T ai ou i sq
jft IN5TAUATION>|'|;|f(|;f jnq

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
voua indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Pour vos
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique jersey 100 % laine

165 cm. de large (prix intéressant)
(Couturières à disposition)

M™ LADINE
Hôpital 11 - Tél. 5 15 85

xHBKÉMMlBfflP'
Chez votre fournisseur habituel

DÉCOLLETÉS

Collection de printemps
BEAU CHOIX

en daim noir, Er OQ QA
à partir de ¦ • • «.WaOU

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Seul représentant des supports
BIOS

Mes plants de qualité
FRAMBOISE-MYRTILLE : noire , à. l'arôme de la myrtille, ne drageonne

pas, excellente nouveauté de mérite, la pièce Fr. 2.40 ; 5 pièces
Fr. 9.50 ; 10 pièces Fr. 18.—. (Distance entre les plants 1 m.) Cinq
plants suffisent pour un petit ménage.

RAISINS DE MARS et CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport,
la pièce Fr. 2.40 ; 10 pièces Fr. 22.50 ; tige greffée Fr. 5.— ; Jeunes
plantes la pièce Fr. 1.75 ; 10 pièces Fr. 16.—.

GROSEILLIERS ÉPINEUX : la pièce Fr. 2.75 ; 10 pièces Fr. 26.— ; tige
greffée Fr. 5.—.

RONCE d'AMÉRIQUE : « Th. Beimers c , grosse noire tardive , la pièce
Fr. 3.— ; « Géante Idéal ». très grosse noire hâtive , la ' pièce Fr. 3.80.

PÊCHERS de VIGNES , extra pour plein ven t , la pièce Fr. 7.50.
POIRIERS et POMMIERS espaliers formés en rapport, la pièce Fr. 10.— ;

10 pièces Fr. 95.—.
ARBUSTES à FLEURS , variés en belles sortes, la pièce Fr. 4.50 ; 10 pièces

Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocailles, beau mélange à mon

choix , Fr. 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

mon choix , Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soignées par les Pépinières W. Marlétaz, Bex

Téléphone (025) 5 22 94 Catalogue sur demande

Un beau cadeau de Pâques

arkerj)! j é§^
AERO-METRIC j / ^ \iMr

Le stylo le plus J&lSï&Êr
demandé dans le j éfrÊf âÊlrmonde entier - 

^ÉBP  ̂
Nouveau modèle

d&ttm^'
^ muni des derniers

Jm%ÊÊ&
1̂  perfectionnements

jérœÊtr Ecrit sec avec de l'encre liquide

j f âj E'  Pointe protégée,
Jj 0r convenant à chaque écriture

Capuchon doublé or Fr. 80.-

Capuchon blanc Fr. 65.-

Superbes garnitures : stylos et porte-mines dans un
écrin en cuir blanc : Fr. 120.- et 140.-

GRAND CHOIX A LA PAPETERIE

Pelachciifix & Miesllé
4, rue de l'Hôpital ' - NEUCHATEL

1

I CUISINIÈRES
3 ISWt j trois feux , un four

depuis I Lv— par mois

3 DUldy deux feux , un four

depuis | On par mois

6lGCtrH]UG| tr0iS plaques, un four

depuis ZUi—¦ par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 01 Agent «Le  Rêve » Bassin (i



En vous servant à Ea Migras, vous augmentez votre pouvoir d'achat ! I
Rsigoûl û® Mpî n fntaii C . . .  -, kg. 3-3© Choux-Sieurs le kg. 1.10 g 1
P©wie é%ïï®m@èx® sans h05,ux ,< kg . 2.5© Fenouil lc kg. -.90 A K M L L t o  Ut r A U u h o  i i

P©ul®g à rôtir étran ger , sans bo yaux % kg. 3.- Champignons de Paris f r ais , ioo gr. -.50 Q U A u i r ^ R É P R o c H A B L E  ! 1
POUlarde étrangère , prête à la poêle . .  Yl kg. 4.25 Belle SOlddC pOSIlIllée pièce -.30 P R I X  TRÈS A V A N T A G E U X  

| 
I

Côtelettes fumées la kg. 4.- ^̂ ¦¦ ¦¦̂^̂̂̂ ¦¦Bi

(pommes Eoscop kg. -,6© 1 Dattes muscat 500 g. L- 
iÙli Ĵil l̂ I
OHUÉsniMéuMinGI

| A vendre une

« Motosacoche »
500 TT en bon état , cé-
dée à très bas prix . —
S'adresser à Eric Hiihnl ,
Les Flamands, le Lande-
ron.

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

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

Pieds douloureux

Prévenez l'affaisse-
ment des pieds par

nos nouveaux

S U P P O R T S
en matière plastique,
très efficaces et légers

A. DEILEON
pédicure

Neuchâtel
C'oq-d'lnde 24

Mesdames
Très grand chota

de COLLIERS
dans tous les genres

au

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

A vendre

fumier
bien conditionné, rendi'
à domicile par camion
Prix du jour. F. Imhof
Montmollln, tél . 8 12 52

Bouteilles .
fédérales lavées

prêtes à l'emploi , auî
meilleures conditions che:
Gerber . Schurcli et 00, i
Neuchâtel (Tél. 5 17 66)

Chambre à couche
Jeux lits, crin blanc . Prix
ivantageux. A. Loup, pla-
:o du Marché. Neuchâtel

Fauteuils
modernes, bas prix. A
Loup, place du Marché

A vendre

motogodille
:< Johnson » , 1 V4 HP, en
parfait éta t de marche,
tél. 5 25 82.

A vendre

lit d'enfant
ivec matelas, 50 fr . —
5'adresser Gibraltar 2, 1er
îtage .

Aspirateur
iBlectrolux» , bon état ,
juissant , à vendre pour
110 fr . (garantie). Se ren-
seigner tél. 5 23 13, Neu-
ihaOel.

Type 250 TF g
Sur demande, facilité de paiement B

Vous aurez du plaisir
I à conduire votre PUCH 250 TF et vous vous féliciterez d'avoir

choisi le meilleur moteur 2-temps, le célèbre moteur A DOUBLE
il  PISTON aux performances sans égales ! Vous apprécierez les
I agréments du graissage séparé, d'un confort routier unique et

f d'une mul t i tude  d' autres avantages que PUCH , seul , peut vous
offr ir .  Car PUCH a 50 ans d'expérience et se trouve , depuis

50 ans, à la tête du progrès. PUCH a 50 ans de succès !

Agence directe pour Neuchâtel et environs, le Val-de-Ruz,
i le Val-de-Travers et Sainte-Croix , le Vully :

GARAGE TERMINUS - Saint-Biaise B̂
Sous-agence : G. CORDEY , place Purry 9

B 
Autres modèles : 125 ccm., trois vitesses

125 ccm., modèle SL, 2 carburateurs, 4 vitesses,
supension arrière

150 ccm., modèle TL, 4 vitesses, suspension |
arrière , amortisseur hydraulique

ON CHERCHE ENCORE QUELQUES SOUS-AGENCES

« j i m m m mm

^HQS£,ffl XQI n-
JS£- Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge

dans tous les genres et tous
les prix, peut satisfaire le
(tout le plus difficile I

3<F" Avant de faire votre choix ,
renselinez-voiis chez nous,
non» vous conseillerons dans
votre Intérêt. Notre expé-
rience de plus de 30 ans est
une carantle de vous servir
au mieux.

5 % Timbres 5.E.N. & J.

f Aucune fatigue \

VEDETTE
I A TOUTES LES PLACES Montage belge

/a VEDETTE vous donne : Boîte des vitesses élec*

1 ê c rnMcnDT tromagnétiques Cotai
LE CUNFORT d'une voiture très spacieuse, à 4 vitesses , moyennant
admirablement suspendue et facile é conduire où , - !
l' on trouve tous les accessoires qui rendent un supp/e
voyage agréable.

LE SILENCE d' une voiture bien construite - ¦WJaf 'yjBBB
Silence du moteur - Silence de la carrosserie • j fi f̂ IJW

NE CROYEZ QU 'EN VOTRE EXPERIENCE 
fiP^@

ZSUA. un bonevuns dulime VwH$0UP'
DEMANDEZ AU DISTRI- 

^̂^̂^
i

^
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Neuchâtel t Grand Garage Robert

§ L a  
Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich

I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 3G-3S !
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Four Pâques

m\ ' Nos COMPLETS
WS~? en tissu pure laine, fil à fil gris,
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bleuté  et brun , étudiés  spécialement ,
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210 " 195'" 185"

MME V L' COMPLETS
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VESTONS sport
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1*1 CHEMISES
\fy[2r popeline unie et rayée
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LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTÏENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Bercmun-
eter : émission commune. 12.15, variétés
populaires . 12.30, cliœurs de Bomandle.
12.45, tlgnal horaire. 12.46, inform . 12.55,
la parole est à l'auditeur , 13.10, musique
légère et cnfliuons. 13.25, le disque dans
la vie. 13.35, symphonie No 41 en do ma-
jeur , de Mozart . 14 h „ la paille et la pou-
tre . 14.10. sonatine en ut majeur de Rey-
naldo Hahn . 14.20 , les chasseurs de sons.
14.40, la vie des affaires . 14.50, l'auditeur
propose... 15.30, les championnats du mon-
de de hockey sur glace : Suisse - Etats-
Unis , 17.45, musique de danse. 18 h., com-
munications diverses et cloches d'Assens .
18.05, le club des petits amis de Radio-
Laueanne. 18.35, le courrier du Secours aux
enfante 18.40, le Grand prix cycliste de
la Semaine sportive. 18.55, le jm icro dans
la vie . 19.13, l'heure exacte . 19.14, le pro-
gramme de la soirée , 19, 15, inform . 19.25,
le miroir du temps. 19.45 , Y en a point
comme nous. 20.05 , Jacques Héllan et
son orchestre, 20.20, rêve 5 en tous gen-
res : Le gagnant du d:rby. 21 h.. Félix
Leclerc , le Canadien , et ses chansons . 21 .15,
tout le monde y danse en rond ! 21.45 , les
variétés du samedi . 22 30, inform , 22.35 ,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir 1

BEROMUN STEK et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h. , D . Zsigmondy, violoniste.
11,35, rythmes mélodiques . 12.05, voix cé-
lèbres . 12 .30, inform . 12.40 , Jodels . 13.20,
la revue du samedi. 13.55, chronique ober-
landaise, 15.15, nous nous rencontron s dans
l'éther. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 19.10. une page de Scarlattl.
19.80, inform , 20 h ,, chants populaires.
20.20, De Wunderdokter , ccméaie d'Haller ,
21,30, orchestrss aimés et mélodies à suc-
cès. 22.05, ja zzbands américains. 22 ,30,
hockey sur glace : Suisse - Etats-Unis .

Dimanche
SOTTENS et té léd if fus ion  : 7.10, le salut

musical. 7.15 , inform. 7.20 , œuvres de
Mozart et de Haydn. 8 h., liturgie du di-
manche des Rameaux. 9.50 , Intermède.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, les beaux enregistrements.
12.15, causerie agricole. 12.25, Les trois
ours , d'E. Coates. 12.30 . au théâtre avec...
J. Kern. 12.45, signal horaire. 12.46, In-

form. 12.55, l'ensemble romand de musi-
que légère , direction I. Carr. — 13.05, ca-
prices 51. 13.45, les propos de M. Olm-
brelette. 14 h., la pièce du dimanche :
Descente du ciel , de M. Berger. 14.55,
variétés américaines. 15.30, reportage
sportif. 16.40 , disques. 17 h., aspects de
la symphonie. 18 h., l'heure spirituelle.
18.1b, musique sacrée. 18.30 , entretien re-
lig ieux catholique. 18.45, musique Ita-
lienne ancienne. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, l'heure exacte et le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, sourire
aux lèvres. 19.40, la clôture du XXIme
Salonn international de l'automobile , de
la motocyclette et du cycle. 19.45, diver-
tissement musical : « Tout le long de
l'eau... » 20 h., Le barbier de Séville, de
Beaumarchais. 21.45, l'Espagne , thème
éternel d'inspiration. 22.30 , inform. 22.35,
l'heure exquise.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion  : 7 h *
inform. 9 h., culte protestant. 10.15, con-
cert symphonlque , par le Radio-orchestre.
11.25, Novalis , quelques considérations
littéraires. 12.15, Bagatelles et Rondo pour
piano. 12.30 , Inform. 12.40, concert par
disques. 13.30 . causerie en dialecte. 14.30,
concert populaire. 15.50 , reportage spor-
tif. 17 h., musique de chambre. 18.30 , les
grandes époques de l'histoire de l'huma-
nité. 19.30, inform. 19.50 , l'avenir de
l'humanité. 20.15, « Léonore » , version de
l'opéra de Beethoven. 21 h., Hans Imfeld ,
biographie d'un grand soldat. 22.05, ro-
mances sans paroles de Mendelssohn.

LONDRES, lfi (Reuter) . — Une publi-
cation hebdomadaire suisse paraissant  à
Zurich a reproduit le tableau de Winston
Churchill « Hiver  à Chai 'twell • sans l'au-
torisation de l'ancien premier ministre
britannique. L'éditeur se rendit Compté
trop tard qu 'il avait  ainsi  violé les
droits d'auteur  et il adressa une lettre
a M. Churchill , s'excusant de cette omis-
sion et contenant  un chèque de deux
livres sterling.

L'ancien  premier minis t re  réclama
108 livres s te r l ing  de dommages-intérêts.
La maison d ' éd i t ion  suisse a proposé
île verser 20(1 livres si M. Wins ton
Churchill se déclarai t  prêt à mettre cet
argent à la disposition d'en fan t s  an-
glais ayant  besoin de soins par t icu l ie rs
pour qu 'ils passent leurs vacances en
Suisse. M. Church i l l  a accepté cette pro-
position et des d isposi t ions  sont prises
pour exécuter cet arrangement .

M. Churchill demanda
des dommages-intérêts

à un éditeur suisse

C H R O N I Q U E  ARTISTIQUE

De quelques expositions parisiennes
Alors que partout  ailleurs on

s'écrase , ici il n 'y a personne. Pour-
tant l'entrée est libre — chose im-
portante  — et les Parisiens se pi-
quent d'aimer la peinture. Mais les
artistes les ont chassés du sanctuai-
re, comme ils en ont chassé Dieu et
la Nature.  Seuls trois Sud-Améri-
cains se t iennent  les côtes devant  la
Cène de Krol. C'est cependant l'une
des toiles maîtresses de ce second
Salon des Jeunes peintres , à la Gale-
rie des Beaux-Arts.
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Jeunes peintres, oui. Des moins de
t ren te  ans. De fai t , on ne s'exp l ique
pas bien pourquoi ceux-ci n'exposent
pas dans le cadre de l' un ou de l' au-
tre de ces innombrables  Salons indé-
p endants  qui se succèdent à Paris ,
tout  au long de l'année... Mais cela
ne nous regarde pas. Il parait  qu'un
j u ry  ( l ' admiss ion , composé des chefs
de file , a opéré ce choix de cent
v ing t  toiles parmi les cinq cents  qui
lui ont été présentées, a f in  d ' ind i -
quer clairement au public les ten-
dances de la Jeune peinture.  On a i m e
a croire que cette préoccupation
seule l'a dé te rminé  et non la qualité
proprement  a r t i s t ique  des divers
ouvrages. Sinon ce serait à désespé-
rer de ce jury,  comme d'ai l leurs de
tous les ju rys  du monde.

Quant  aux tendances , elles ont
beaucoup changé dans l'après-
guerre. Délibérément les jeunes pein-
tres tournent  le dos à Matisse , à
Picasso , à Braque même. Du moins ,
la peinture abs t ra i t e  fa i t -e l le , en ce
Salon , fi gure de cousine pauvre , très
pauvre. Ce qui  f r appe  d'emblée,
c'est le ton sombre , lourd et terne de
l'ensemble. Une peinture désespérée,
ex i s t en t i a l i s t e . Et je pense , en le di-
sant , aux mei l leures  toiles : au grand
paysage de Buffet , un des artistes les
plus intéressants de l'heure et qui
présente , en même temps , à l' exposi-
tion de l'Art sacré , une r emarquab le
composition — au Moine de Jean
Thomas, d' une  expression si émou-
vante au fond de sa capuche blan-
che, aux Nus de Ribeyrolle et de
Thompson, au Paysage de neùj e  de
Tc.jero , au Chevreuil mort de Mi-
naux , plus dessiné d'a i l l eurs  que
peint.  Il y a bien encore , ici ou là ,
dans cer ta ines  natures  mortes , une
recherche de la couleur somptueuse,
mais , en f a i t , le goût f r ança i s , les
belles harmonies colorées , c'est aux

étalages des parfumeurs et des cou-
giés. Les ensembliers, eux, savent
encore composer un bouquet , dispo-
ser une soie chatoyante dans un
éclairage choisi , rapprocher deux
tons qui chantent l'un par l'autre.
Dans ce faubourg Saint-Honoré où
ils 'sont tout à la fois leurs voisins
et leurs rivaux , ils font la nique aux
peintres .

Une autre  tendance très nette de
ce Salon , c'est le retour au sujet ,
Trois grands tableaux s'essaient mê-
me à transporter  dans notre société
de 1050, certains  épisodes de l'Evan-
gile : le Repas chez Simon , Judas ,
la Cène que nous avons dite. Tenta-
tive qui a été faite bien souvent , en
par t i cu l i e r  par les Allemands de la
f in  du siècle dernier , non sans suc-
cès d'ai l leurs , mais avec moins de
dur  réalisme. Les jeunes peint res
choisissent invar iab lement  leurs mo-
dèles dans la classe besogneuse : la
Pêcheuse, la Couturière , la Repa s-
seuse, les Pat/sans , qu'ils nous mon-
t r en t  hâves et accablés, sans la moin-
dre concession A l'agrément de l'œil,
sans que le plus faible rayon d' es-
poir  e f f leure  ces pauvres têtes. Le
ta len t , des connaissances techni ques
évidentes sont mises au service d' un
art  qui se complaî t  dans la misère.
Une misère d'ail leurs toute de con-
vent ion , car le Français a retrouvé
sa gaieté n a t u r e l l e . Par tout  l'on en-
tend de nouveau fuser les rires et
les plaisanter ies .
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Les criti ques parisiens ont tous
relevé la désaffection des jeunes ar-
tistes à l'égard d' un Picasso. Mais
de que] Picasso ? S'il s'agit du pein-
tre abs t ra i t , du surréal is te , du cu-
biste  même, d'accord. Mais n 'est-ce
pas le Picasso de la période bleue
qui , l' un  des premiers , nous a mon-
tré cette humanité souf f ran te , ef-
f l anquée , étirée en hau teur  ?

II y a précisément une  exposition
Picasso à la galerie de l'Elysée. Des-
sins et sculptures.  Le maî t r e  s'y
mon t re  sous deux faces exactement
opposées. Et , ce qui parait plus cu-
rieux encore, c'est que , dans la pré-
face du catalogue , son ami Aragon
ins inue  qu '« il s'oblige à tenir  comp-
te de l'opt ique de son oeuvre qui a
pris corps en dehors de lui ». Enten-
dez qu 'il continue de créer des mons-
tres , pour répondre a la demande
des snobs et souteni r  sa réputation,
mais qu 'en fa i t  tout le pousse à re-

venir  à la nature ». En effet , à côté
de figures de bronze à visage de ser-
rure et de masques auprès desquels
celui de Polyphème passerait pour
at t rayant , voici une Tête d'or, aux
traits réguliers, au profil anti que,
voici un coq hérissé qu 'on dirait vi-
vant , une chatte de gouttière por-
tante , si vraie qu 'on croit voir bou-
ger les petits dans son ventre. La
série des dessins prouve abondam-
ment  le sérieux du travail  de l'artis-
te qui ne cesse d'étudier son sujet ,
d 'é l iminer , de s impl i f i e r , qu'il s'agis-
se de la grande f igure de l'Homme
au mouton , rude paraphrase du Bon
ben/ er, de la Colombe, symbole qui
a couvert les murs des deux mondes,
ou encore du groupe formé par une
Femme veillant sur un homme en-
dormi.

Pue Royale , un col lec t ionneur , M.
Andrès Luszlo, offre  à l'admira t ion
des connaisseurs 1rs quatre séries
d'eaux-fortes de Goya : les Caprices,
les Rêves , la Tauromachie et les Dé-
sastres de la {/ lierre. Les deux pre-
mières ont été tirées du vivant de
l'auteur , soit dans les dernières an-
nées du XVIIIme siècle , les Désastres
— pour des raisons d'oppor tuni té  —
après 1860 seulement. Cruelles , indé-
centes ou f a n t a s t i ques , les figures de
l'Espagnol se groupent , au long des
murs , en scènes de sorcellerie ou de
cauchemar , de mises à mort de tau-
reaux et de chevaux éventrés , de
fus i l l ades  d'otages , de supplices et
de pendaisons , plus saisissantes
d'être rendues par un artiste d' une
incomparab le  acu i t é  visuelle et qui
n ' ignore rien des ressources de son
métier. Toutes les guerres suscitent
des explosions de passion et de dé-
mence. Les sujets  de Goya, sa maniè-
re sont s ingu l i è r emen t  actuels . Aus-
si les jeunes peintres regardent-ils à
ce grand  a îné  et le t i ennen t - i l s  pour
un de leurs maî t res .  On comprend
leurs raisons. Seulement  Goya n 'était
pas Français. Et ce qu 'il f audra i t  re-
créer en France, c'est un art fran-
çais.

Doretto BERTHOUD.
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Depuis 7800 fr.
Exposition permanente

chez l'agent pour la région :
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DU PRÉBARREAU
Tél. 5 26 38
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LA BELLE FILLE DU BARBU NEPTUNE

Esther WILLIAMS, la délicieuse sirène, nous présentera, dans son prochain
film «La fille de Neptune » (Neptune's Daughter), non seulement d'élégants
maillots de bain , mais ses grandes « capacités nautiques » et un minois pour

lequel , à vrai dire, on se jetterait volontiers à l'eau !...

A L'A.B.C. : « DIAMANT NOIR »
Un film de Jean Delannoy , d'après

le roman de Jean Aicard.
A Paris , le banquier François Mitrl

s'apprête à partir pour sa propriété de
Cavalaire , où se trouvent déjà sa femme
Thérèse et leur fille unique Nora (neuf
ans). Il doit arriver à Cannes par avion
et il a téléphoné à sa femme de venir
avec Nora l'attendre en voiture à l'aéro-
port ; Thérèse part sans Nora , mais , rou-
lant trop vite , se tue en cours de route.
François apporte à sa femme un magni-
fique diamant noir pour ses étrennes.
Nora ne pouvant s'entendre avec sa gou-
vernante , son père décide de la mettre
en pension. Des années passent...

Ce film magnifique et humain se
termine bien et est Interprété par Ch.
Vanel , G. Morlay, L. Carlettl et sa fille
Carlettlna.

Dans son programme de l'après-midi ,
l'A.B.C. présente chaque jour , en per-
manence , les actualités « Eclair-Journal » ,
en première semaine , ainsi que des docu-
mentaires variés et intéressants. Enfants
admis.

CHARLES BOYER EST RAVI DE NE
PLUS JOUER LES SÉDUCTEURS
Dans « La 13mo lettre », version amé-

ricaine <lu « Corbeau» , Charles Boyer
tient le rôle d' uni docteur barbu de 60
ans. Ce rôle marque te début d'une
nouvelle carrière du grand acteur.

« Enf in , je vais me .libérer Je ni es
rôles de séducteur et ne plus avoir
qu'à paraître sur l'écran pour voir
tomber les femmes autour d'B moi .
Dans «La 13me lettre », elles ne font
pas attention à moi, .mémo pas ma
propre femnuie , Lindii DarncII. Ce qui
me- permet de composer un personna-
ge plus profond , plus humain et plus
intéressant de mon point de vue d'ac-
teUr, »

Charles Boyer espère que «La 13me
lett re » eera le premier  d'une nouvelle
sente d» films dans lesq uels il va pou-
voir prouver à nouveau que l remar-
quable acteur il est, l'acteur nui fu t
le créateur attitré des pièces d'Henry
Bernst eim .

A L 'APOLLO :
« ILS ÉTAIEN T TOUS MES FILS »

(AU mu Sons)
Une œuvre qui vous troublera Jusqu 'au

plus profond de vous-même, parce qu 'elle
est humaine et sincère , avec Edward G.
Roblnson et Burt Lancaster dans le film
qui a été couronné par la critique new-
yorkaise comme un des meilleurs !

Joe Keller possède une fabrique de
poêles prospère dans une petite ville dont
les habitants oublient déjà qu 'il a été
accusé d'avoir vendu à l'Etat des cylin-
dres défectueux , causant la mort de vingt
et un pilotes. Il est vrai qu 'il fut acquitté ,
mais son associé et voisin , Herbert Deever ,
est en prison.

Sa fille , Ann Deever , amie d'enfance
de Chris Keller , fils de Joe, revient dans
sa ville natale sur la demande de Chris.
Ann avait quitté la ville lors de l'em-
prisonnement de son père. Chris aime
Ann. Mais...

En 5 à 7 : Un programme d'actualités:
«La marche du temps » , « Puissance ato-
mique'», « Rapport sur l'atome » , « Les
Russes , ces inconnus » , «Au nom de
l'Asie nouvelle », «Puissance aérienne ».

APRÈS « STROMBOLI »
ET « VULCANO »,

VOICI « FUJ1YA MA »
Les volcans connaissent actuellemen t

une gra nde vogue cinématographique.
Après « Stromboli » et « Vuleano », il-
lustrés par Ingrid Bergman et Anma
llagnani,  voici qu 'un volcan japonais,
célèbre lui  aussi dams lo monde, le fa-
meux ; <; Fujiyama » va, connaître la
gloire de l'écran . Il sera en effet  une
des « ved ettes » de ,,. « Cal! Mo Mister »,
une comédie musicale en technicolor
qui réunira pour la quatrième fois
Betty Graille et Dan Dailey.

AU PALACE : « PASSION »
Voici le tout dernier film de la grande

artiste française Viviane Romance dans
« Passion ». Un grand drame français
d'amour et de haine. Tous les remous
d'un cœur de femme déchiré entre l'a-
mour et le devoir. Une œuvre humaine ,
profonde et bouleversante , qui atteint au
sommet du pathétique. Un film qui plaira
à tous les publics , attachant du com-
mencement à la fin.

AU THEATRE :
« ALARME A SC OTLAND YARD »

C'est l'histoire de la police britannique
qui , tradltlonnallste , lutte encore sans
armes contre « les honnêtes bandits de
Jadis » , mais la criminalité , elle aug-
mente... C'est aussi la sensationnelle his-
toire de deux Jeunes bandits dans le ma-
quis des rues de Londres.

« Alarme à Scotland Yard » est un film
passionnant à la gloire de la police , qui
accomplit son devoir . Jusqu 'à l'héroïsme.
Un film sobre et captivant qui confirme
que le crime ne rapporte Jamais rien.

BARBARA HALE APPREND
LE CHARLESTON AU CINÉMA
Barbara Haie, ivne jeune verlette

dont l'étoile ne cesse do grandir t ient
dams « The Jackpot », urne irrésistible
comédie de Wlalter Lang, le rôle de la
femme de Jamies Stewart . Dams ce
film. Barbara Haie doit dminser< un
charlestom endiablé. Comme elle igno-
ra it tout da cette danse, élite s'est fait
projeter trois heures durant de viens
films de Clara Bow qui fut  In retmn in-
contestée du charlestom. Et Barb ĵfca
Haie est ressorti o de la sa Mo do projec-
tion excellente danseuse de charlestom .

AU REX :
« F E R N A N D E L  LE FADA » ET

« L E  CHANT DE BERNADETTE »
Dire que ce « Schpountz » vaut « To-

paze » , c'est dire que , en cette admirable
pièce qui le rendit glorieux, Marcel Pa-
gnol a multiplié ici les scènes comiques,
satiriques , touchantes , ingénieuses , Inat-
tendues. C'est dire qu 'il a su provoquer
des rafales de rire qui se renouvellent
sans cesse. C'est dire qu 'il a mêlé la rail-
lerie vengeresse à sa bonne humeur en un
mélange magistralement dosé. On peut
dire également que Fernandel , ici , vaut
Chariot , il montre la variété et l'étendue
de son talent ; il est entouré de Charpin
et d'Orane Demazis , ainsi que d'une
pléiade d'artistes français , ce grand hur-
luberlu.

Les matinées et « B à 1 » sont réservés
à un succès de circonstance : « Le chant
de Bernadette » , monument cinématogra-
phique , détenteur de cinq grands prix
de l'Académie du film , marqué du sceau
de la perfection et de l'exception. Il n 'est
pas exagéré , il est prenant par sa so-
briété , il est au-dessus de tous. Les en-
fants y sont heureusement admis.

UN FILM VA M O D I F I E R
LES MANUELS  D ' H I S T O I R E

DES ETA TS-UNIS
« Two Flngs West », te fiflim do Ro-

bert Wisc dont  Limita Dnrnell , Cornel
Wilde, Jel'f Chamd.ter et Joseph Cotten
sont les vedettes, va forcer les éditeurs
à modif ier  les manuels d'histoire amé-
ricains. En effet , ce film est basé sur
des événements authentiques qui se
passèrent aux Etats-Unis en 1863.

Une ordonnance du présidant Lin-
coln autorise les su d istes encore pri-
sonniers ù s'enrôler dams certaines uni -
tés nordistes pour combattre les In-
diens qui se faisaient menaçants

^ 
Plu-

sieurs milliers do sudistes s'enrôlèrent ,
certains désertèrent, d'antres se cou-
vrirent de gloire. Ce fait m'avait ja-
mais figuré dans tes mamuels tl 'histoi-
ro américains. En fai t ,  il était ignoré
de 90 % do la population américaine.
C'est dans te « Journal officiel de 'la
guerre de rébellion » que Robert Wise
trouva le décret dm président Lincoln
et en même temps te suje t de son film
« Two Flairs West ».

AU STUDIO : « L 'HÉRITIÈRE »
(Th e Heiress)

Tiré du célèbre roman « Washington
Square » , de Henry James , William
Wyler , le maître du film psychologique
et humain , a fait de « L'Héritière » un
véritable chef-d'œuvre. Laide et déchirée
par ses complexes. Olivia de Havillan d
sent subitement naître en elle un amour
profond et inespéré , mais totalement dé-
sapprouvé par son père. Voulant braver
les conseils de ce dernier . Olivia fera la
triste expérience que l'élégant séducteur
a été plus attiré par sa dot que par elle-
même. Avec sa finesse , Wyler a créé lô
un film dont l'action ni l'interprétation
ne peuvent laisser personne indifférent.

Samedi et dimanche , en 5 à 7 : « SI ça
peut vous faire plaisir ». C'est du tout
bon Fernandel. C'est une énorme galéjade.
Une troupe de Méridionaux cent pour cent
vous apportent le triomphe de la bonne
humeur et du rire.

LA\ PAGE DE L'ÉCRAN ET DES ONDES
Une station expérimentale

d'émission et de réception des images
fonctionne à Lausanne

UNE ETAPE DE L'HISTOIRE DE LA TÉLÉVISION EN SUISSE

On nous écrit :
La jo urnée du 12 mare 1951 peut être

marquée d' un signe spécial ; en effe t ,
c'est ce jour qu 'ont débuté les émis-
sions de la station expérimentale de
télévision de Lausanne.

Un bref historique
Depuis les temps les plus reculés, les

'"¦hommes ont toujours essayé do , corres-
pondre avec leurs semblables pour nn-
/'•noncer les hommes et les mauvaises

nouvelles. Dans la forêt vierge les
tribus util isaient les tam-tams , qui
pouvaient s'entend re de fort loin ; le
moyen âge vit apparaître les signaux
optiques entre châteaux forts .

Au Mme siècle, par suite de la dé-
couverte des applications de l'éleetri-

Une prise de vue au studio de la Sallaz , s imultanément cinq appareils récep-
teurs reproduisirent cette scène pour des spectateurs-auditeurs lausannois.

scènes en plein nir pouvaient être re-
transmises.

La guerre 1939-1915 f i t  faire degrands
progrès à la télévision dont le systè-
me « radar » est dérivé et l'après-
guerr e vit un essor immense de 'la té-
lévision , par t icul ièrement  aux Etats-
Unis, où actuellement les appareils se
fabriquen t par millions.

Apres ce bref historique revenons à
Lausanne.

finissions lausannoises
¦ .Les appareils t ran smet teurs  et le

studio de télévision sont installés dams
le bât iment  de la Société romamde de
radiodiffusion à la Sallaz.

Une antenne d'émission spéciale a été
montée sur te toit , antenne pur laquelle
l'imago et te son parviennent au ré-
cepteur.

La longueur d'onde utilisée est d'en-
viro n 4,6 mètres. Plusieurs appareils
récepteurs aveo écrans varian t de 30
à 40 cm. do largeur ont été placés en
pleine ville de Lausanne et c'est avec
ces téléviseurs que les membres de
l'Union suisse de rndio qui siégeaient
à Lausanne ont inauguré les premiè-
res émissions a.près urne introduction
de M. Peitroquim , syndic do Lausanne.

En premier lieu um film documen-
t-aire do cinéma sur la chasse aux
phoques fut  transmis ; mous eûmes en-
suite le plaisir en seconde partie de
voir apparaître sur l'écra n du télévi-
seur le sympathique Roger Notrdmann,
animateur de la Chaîne  du bonheur
qui mous présenta quelques interviews
des membres dirigeants de l'Union
suisse de radio .

La sonorisation était parfa ite et si
par moments l 'image présentait de lé-
gères déformations, il n'en reste pas
moins qu 'en général la vision était
bonne ; il ne faut pas oublier d'autre
part , que les parasites si pénibles en
radio affectent aussi la télévision
mais da ns une  mesure moindre.

Un programme d'une demi-heure re-
pris à 18 heures avec un sketch comi-
que interprété par deux artistes de
Lausanne et en fin de programme des
danses furent exécutées par les en-
fants d' une école de la ville.

Nous avions vraiment l'impression
d'assister à une séance de cinéma et
les émissions continueront régulière-
ment dès ce jour a.veo des program-
mes variés.

Certaines personnes pourraient pen-
ser qu 'après ces essais réussis la télé-
vision remplacera la radio ; il n'en est
rien car la télévision sera un complé-
ment de notre radiodiffusion . ï

Dans un avenir proche les grands
centres posséderont leur émetteur,
mais notre pays part iculièrement mon-
tagneux se prêtera difficilement à une
diffusion régulière car il ne faut pas
oublier que les ondes très courtes uti-
lisées en télévision se propagent à peu
près comme un rayon lumineux et
qu 'une montagne les absorbe.

De nombreux relais seront donc né-
cessaires pour assurer une dif fus ion
uniforme. E. ROULIN.

cité , 1e télégraphe, le téléphone , puis
le télégraphe sans fil virent le jour .

Le début du 20mo siècle fu t  marqué
par l'apparition de la .téléphonie sams
fil  dont une  application , la radiodiffu-
sion est populaire entre  toutes.

Une seule chose, faisait encore dé-
faut  : la vision . Du nombreu x cher-
cheurs se sont attelés à ce problème,
et avec chance de Succès, depuis la dé-
couvert e en 1917 de 1» lampe à 3 élec-
trodes et plus tard ,du tube cathodique
utilisés en radio.

En 1920, le physicien Baird parvenait
à reproduite grossièrement le visage
humain; en 1933, le Français Barthélé-
my transmettait  urne image acceptable .

En 193G, la télév ision électronique
par l' appar i t ion  de l'ieonoscope de
Zwrykiu , faisait un gran d pas et des

Propriétaires de piano
Les accordeu rs-réparateurs de piano,

ayant fait  leurs preuves dans un mé-
tier qu 'iOs aimen t, ont le plaisir d'an-
noncer qu 'ils se sont réunis en une
association professionnelle peur offrir
à leur ol leutôlo toutes les garanties
d'un travail Irréprochable. Les mem-
bres de cotte association porteront un
Insigne (reproduit ci-dessous), témoi-
gnage de leur parfaite connaissance de
la profession. Vous serez assurés , lors-
qu 'ils se présenteront à vous, de pou-
voir leur accorder une entière confian-
ce et d'obtenir toute satisfaction.
Réservez-leur la préférence , plutôt que
de la donner è. des amateurs souvent
incapables et toujours onéreux.

AI  *{ *xét Association suisse des
HCSXTX* facteurs et accordeur?
jj ^s  

de pianos, secrétariat
ŷ romand , avenue Kii-

chonnet 5, Lausanne. ^̂ ^IfljjJJif ~̂ Rk*\\rfi ilfc"̂ *"̂ ^̂

Spécialiste de la réparation
§31 20 années d'exp érience Li,
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« Mon Foyer »
m^̂ ^^̂ ë^̂ ^̂ ^̂  vous offre

...très j olie maison f amiliale
de construction soignée

comprenant :

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

pour un versement de :

Fr. 12,000.-
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— La grande marque —
mondialement connue ~~

- depuis 1846.... —

, A G E N T  G É N É R A L  CH. C H A N T R E  G E N È V E

Commerçants, pour vos j

VITRINES DE PAQUES 1
Papiers spéciaux et cartons de |
couleurs — Tapis d'herbe — Tous ca
les cartons ondulés de couleurs Bâ
jusqu 'en 150 cm. de large — Sujets I

spéciaux — Etiquettes de prix !

Paille verte
et blanche

M. THOMET I
ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Plus de lunettes en société
et pour le sport ?

't vw\
VERRES INVISIBLES
Pas de buée lors de changement de
température. Corrigent chaque faute

visuelle.

Le spécialiste sera à Lausanne
les 20 et 11 mars 

Prospectus et conseils sans engagement :

(fflBfciHY
Tél. 22 85 70

ART RELIGIEUX
CRUCIFIX de Marcel Feuillat
MISSELS de Dont Lefebvre
CERAMIQUES d'art
LITTÉRATURE choisie

En vente chez Mlle JACOB - Seyon 20
3me étage - Angle Seyon - Chavannes

BELLE OCCASION
Pour cause de maladie , à remettre à la C'oudrt

(Neuchâtel), un

ATELIER DE MENUISERIE
comprenant machines, outillage et provision de bois.
Occasion intéressante pour débutant. Belle possibi-
lité de clientèle. — Pour tous renseignements
s'adresser au bureau communal d'Hauterive (Neu-
châtel), tél. 7 52 37.
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SPÉCIALISTES :

[r (t ¥ </ \ | CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE
L ¦¦—r-r-U USTENSILES DE CUISINE
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I FIANCÉS, qui désirez meubler confortable- I
I ment et économiquement votre « h o m e » , [
I demandez notre catalogue Illustré II vous don- I
i nera un aperçu de notre choix Immenss. I
1 Meubles garantis 20 ans. — Llv. franco domicile. I
i Rep. : J.-P. ROTH, Fontaines (Ntel) Tél. (038)7 1364 I

FEL (029)3.13. 5*i BROC (CT. FRIBOURO) |

ACHETEZ UNE
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7 CM impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4me
surmultipliée) Equipement très soigné.
Suspension et tenue de route remar-
quable. La souplesse d'une 6 cyl.
115 à l'heure. 8 à 9 I. aux 100 pour
une moyenne de 75 à 85 à l'heure.

5 modèles :
limousines, 4 portes normales et luxe,
limousines décapotables, commerciale

600 kg. et familiale 6 places
Depuis Fr. 7700.- (Icha en plus)

Demandez les listes de prix,
caialogues , etc.

Essais sans engagement ,

ûarage S^sssepann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

r~~ ——^

du plus modeste au p lus f i n  \
vous le trouverez chez

£, Çcms-JUiedin^
BASSIN 10 NEUCHATEL 1

Démonstration sans engagement
dans les magasins d'électricité
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Les rép ercussions du revirement
dans Vindustrie chocolatière

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Au début de 1950, l'évolution écono-
prévoir un ralentissement jré néral d-es
min,uo paraissait incertaine et laissait
affa i res. Or, dès le dé'but du 2tne se-
mestre, un renversement complet s'est
produit , conséquence d'événements po-
litiques et militaires bien connus.
L'année s'est terminée en plein mou-
vement d'expansion provoqué par une
vague de réarmement intensif chez la
plupart des nations.

La Suisse, qui dépend étroitement
des marc h és étrangers, a vu ses dé-
bouchés s'élargir de nouveau , pour la
plupart ,  alors même que les conditions
de ravi ta i l lement  devenaient  plus pré-
caires. Heureusement , la prévoyance
de nos autorités et des responsables de
notre économies a permis de constituer
à temps des stocks de réserves suff i-
sautes, notamment dams le secteur ali-
mentaire.

Dans l'industrie chocolatière, l'acti-
vité a pu se maintenir à uin degré t rès
satisfaisant. La demande a été plus
forte pendan t le deuxième semestre,
mais, à part quelques exceptions, on
n'a pas noté d'approvisionnements exa-
gérés. La concurrence reste vive, la ca-
pacité de production demeure suffi-
sante pour couvrir les besoins du mar-
ché.

X<a r e c o n s t i t u t i o n  de stocks
Les conditions d' approvisionnement ,

qui étaient redevenues à peu près nor-
mal es, se sont de nouveau modifiées.
Il fallut reconstituer des stocks impor-
tants en prévision de difficultés à ve-
nir. En effet, les fèves de cacao étant
considérées comme matières stratégi-
ques, on risquait do manquer soudain
des quantités nécessaires, quand bien
même les récoltes paraissent suffisan-
tes pour couvrir les besoins de la con-
sommation ordinaire .

Les achats de sucre ont également
dû être augmentés et les stocks obli-
gatoires, constitués avec l'aide de la
Confédération, ont été portés à un ni-
veau correspondant aux nécessités de
la situation incertaine.

L'importation de lait en poudre, en
quantités assez considérables, a provo-
qué quelques craintes chez les produc-
teurs suisses. Aux articles de presse,
qui insinuaient que le chocolat au lait
suisse pourrait bien contenir  du lait
étranger, la plupart des grandes mai-
sons ont pu répondre sans hési tat ion
que leurs chocolats de marques bien
connues contiennent exclusivement du
lait de notre pays.

Les chocolats aux noisettes et aman-
des sont beaucouip moins demandés
que les chocolats pleins, de sorte que
l'importance de ces deux fruits méri -
dionaux a passablement diminué dans
notre industrie.

Le marché des fourni tures  et embal-
lages, qui avait recouvré une réelle
abondance au début  de l'année, a vu
ses sources de ravitai!lll<etnen t se faire
plus rares et les dél a is de livraison
augmenter  considérablornent.

Il en est de même des combustibles.
Les charbons de certaines provenances
sont môme venus à manquer  complè-
tement pendant  quelque temps. Dans
les transports, la pénurie de tonnage a
retardé une partie do nos importations.

L,e problème «les prix
Le problème des prix a causé passa-

blement de soucis aux responsables de
notre industrie. Au début de l'année ,
une  pression assez forte s'exerçait en
général sur les prix et le public es-
comptait une baisse sur les chocolats .
Mais le coût do nos principales matiè-
res premières, cacao et sucre, restait
élevé, malgré u n e  fa ib le  dépression
pendant le premier semestre. Dès mi-
mars, les cours du cacao montèren t ra-
pidemen t, jusqu'au 20 septembre , pour
reperdre ensuite un peu de leur
avance .

Si le kilo île fèves do cacao revenait
en 1019 à environ 2 fr . 50 franco fron-
tière suisse, il atteignait à fin 1950 un
prix approximatif de ;i fr . 50, après
avoir été payé jusqu 'à 4 fr . en septem-
bre . Or , le coût moyen du kilo était
de 50 c. en 1»:S9.

De mêm e, le prix du sucre monta i t
en flèche, de f in  ju in  à fini jui l let ,  à
la sui te  de la guerre de Corée. En dé-
cembre, les cours du marché mondial
do New-York étaient  encore de 25 %
plus élevés qu 'on janvier, alors que la
hausse maximum avait dépassé 40 %.

Dans la second e moitié de l' année ,
des augmenta t ions  de prix se rpodui-
sirent aussi dans d'autres secteurs in-
téressant notre  industr ie  : noisettes et
amandes , papiers, cartons, métaux ,
combustibles, transports.

En l'ace de cette évolut ion , les fa-
bricants durent  se résoudre à adapter
également les prix de vente de leurs
produits , dans une mesure qui reste
néanmoins modeste . Rappelons en ef-
fet qu 'une table t te  de chocolat an lait
de 300 gr. c o û t a n t  50 c. avam la guerre ,
revient aujourd 'hu i  à Su c. seuileiment,
après la récente augmenta t ion  de 5 c.
Bien que le contrôle des prix ait été
supprimé pour cette branche en mai
dernier ,  les nouveaux pr ix  entrés on
vigueur le 1er janvier  1951 ont  été
fixés d'entente avec cet office fédéral,
qui n 'a pas cessé d' exercer une sur-
veillance sur la formation des prix des
produits do l 'ind ustrie chocolatière .
Ceux-ci ont été en outre  libérés de
l ' impôt sur le chi f f re  d'affaires à par-
t i r  du 1er jui l le t  1950.

M. Grotewohl accuse Bonn de vouloir éviter à tout prix
une solution pacifique du problème allemand

BERLIN , lfi (A.F.P.). — La séance
de la Chambre du peuple , qui s'est
réunie hier matin ,  a été mar quée par
un discours de M. Otto Grotewohl ,
président du conseil de la République
démocratique allemande.

Celui-ci a répondu aux déclarations
fa ites le 9 mars devant le Bunde .stng
par le chancelier Adenauer et M. Schu-
macher.

Après avoir aff i rmé que les propo-
sitions en faveur d'une  con férence sur
l'unité do l 'Allemagne ont été « élu-
dées », If . Grotewohl a a f f i rm é que la
reniilitarisation de l'Allemagne de
l'ouest est en plein développement .

M. Grotewohl a ensuite acemsé le
chancelier fédéral et le chef de l'op-
position de vouloir « éviter à tout , prix
une solution pacifique du problèm e
alllemand ». Les élections libres de-
mandées par Bonn exigent , selon lui ,
la réunion préalable d' un organe où
puissent être discutés tous les problè-
mes relatifs à l'unité.

Apres le rétablissement de l'unité
« sur des bases démocratiques », M.
Gro t ewohl réclame un traité do paix
« démocrat ique » et proteste contre le
régime de « terreur policière » qui rè-
gne en Allemagne do l'ouest. « Chas-

sons Adenauer J , s'est-il écrié, «en af-
f i r m a n t  que le peuple doit prendre sa
cause entre ses mains ».

Vote d'une résolution
BERLIN, H (A .F.P .) — La Cham-

bre du peuple a adopté , à l'u n a n i m i t é ,
une résolution approuvant la réponse
du président Grotewohl aux discours
de MM. Adenaue r et Schumacher, de-
vant  le Bundestag.

Ce texte q u a l i f i e  do « mensonge » la
déclaration de M. Adenauer selon la-
quelle il n 'y a pas de remi l i ta r i sa t ion
de l 'Allemagne de l'ouest , « mensonge »,
qui ,  dit-il , a pomr but de détourner
l'attention des masses populaires des
véritables buts de guerre.

La résolution accuse le chancelier et
le gouvernement fédéral d'avoir « sa-
boté» les conversations entre l'est et
l'ouest <le l 'Allemagn e par des réser-
ves et des exigences démesurées.

Elle remercie M, Gromyko d'avoir
communiqué  à la conférence prépara-
toire do Paris l'appel do la Chambre
du peuple aux q u a t r e  grandes puis-
sances. Elle taxe enfin de «provoca-
tion » la note du gouvernement fédéral
leur demandan t  que des élections li-
bres soient organisées dans  toute  l'Al-
lemagne sous un contrôle internatio-
nal.

Réf lexions économiques
Il n 'y a point  de « recettes écono-

mi ques », sauf en cuisine, disait un
f inanc ie r  de la grande époque, celle
qui se si tue avant  la première guer-
re mondiale. En ce temps-là ,en ef-
fet , on se souciait peu de la doc-
tr ine , encore moins de la techni que
économique et ceux qui faisaient des
affaires  ne songeaient guère à philo-
sop her à leur sujet et à essayer de
comprendre pourquoi et comment
cer ta ins  gagnent de l'argent  pendan t
que d'autres s'appauvrissent. Un ro-
buste  optimisme emp iri que suf f i sa i t
à tout , et les af fa i res  étaient  les af-
faires ni plus ni moins.

Les temps actuels , tout au contrai-
re, inci tent  à la réflexion parce qu'il
se passe trop de choses qui heur-
ten t  s inon le sens commun , du moins
beaucoup de vieilles habi tudes  héri-
tées d'un passé 'encore trop proche,
pour qu'il soit oublié. Aussi ne faut-
il pas s'étonner si , à l'occasion ,
d 'éminents  f inanciers  se livrent à
des considérations qui dépassent le
cadre de leurs act ivi tés  directes pour
porter la lumière sur des aspects
moins connus de l'économie con-
temporaine .

C'est ainsi  que les assemblées gé-
nérales des actionnaires des grandes
banques commerciales ont donné
l'occasion aux présidents des con-
seils d'admin i s t ra t ion  de se livrer
à de fort per t inentes  réf lexions sur
la const i tut ion des réserves, la sta-
b i l i s a t i o n  des dividendes , le rôle et
la défense de l'épargne , la po l i t i que
du crédit bancaire et le problème
des prix. Au désarroi qui suivit  la
grande  crise économ i que de 1929,
quand  on se rendit  compte peu à
peu que les lois imag inées par les
théoriciens du libéralisme intégral
éta ient  dépassées par les événe-
ments , a succédé une connaissance
plus réaliste des phénomènes éco-
nomi ques et f inanc ie r s .  Des expé-
riences souvent cruelles en mat ière
de monnaie  ont démontré avec une
ri gueur cuisante qu'il n'est pas pos-
sible de laisser l'économie livrée à
elle-même sans courir aux catastro-
phes sociales. Comme le disai t  très
bien le professeur Gu i t t o n  dans sa
conférence de h ind i  dernier , il f au t
tendre à la synthèse entre la liber-
té i n d i v i d u e l l e  et un certain diri-
gisme , celui  de la prévoyance par
la connaissance des causes des cri-
ses. Car prévoir les passages dange-
reux et les moments  critiques, c'est
dans une ccrlaine mesure, les évi-
ter.

C'est pourquoi on doit se fé l ic i te r
d'en t end re  des hommes d'action,
ceux qui sont responsables de la
bonne marche de grandes en t r ep r i -
ses, fa i re  taire leurs préoccupat ions
quotidiennes pour t r a i t e r  de problè-
mes plus généraux qui ne peuvent
être résolus que par une collabora-
tion toujours plus étroite entre les
d i f f é r e n t s  secteurs de l'économie na-
t iona le  et les pouvoirs publics.  C'est
que loin d'être une science exacle ,
l 'économie est i n t i m e m e n t  liée à la
vie des i n d i v i d u s  et des socétés. Elle
exprime par des valeurs matérielles
des conceptions de vie , des espéran-
ces , des craintes qui montent  du
tréfonds du coeur h um a i n . On songe
aux paroles de l'Ecclésiaste « Il y a
un temps ])onr tout » et quand un
banquie r  se demande s'il vaut bien
la peine d'amasser des réserves que
d' autres  gaspilleront peut-être plus
tard , le proverbe du père avare et
du fils prodigue ne lui donne pas
tort.

Jacques Bainvi l le  a imai t  à dire
que nous n'en savons pas davantage
sur la circulation des richesses qu 'on
en savait au moyen âge sur la cir-
cu la t ion  du sang. Les phénomènes
économiques se dérobent à mesure
qu 'on croit les cerner et les théori-
ciens en sont pour leurs frais. On
en est réduit à des tâ tonnements , à
des approximat ions  d' a u t a n t  plus
discutables que les fa i ts  économi-
ques sont subordonnés aux événe-

ments  politiques, lesquels se char-
gent de bouleverser les théories les
mieux établies.

Ainsi depuis plus d'une année, la
vie économique internationale est
ent ièrement  soumise aux effets de la
psychose de guerre : hausse des prix,
contrôle des matières premières stra-
tégi ques , plein emploi , phénomènes
in f l a t i onn i s t e s , témoignent d'un état
d' insécurité générale dont les effets
sur l'économie de chaque pays sont
pa ten t s .

Bien que neutre et résolue à res-
ter indépendante  dans un monde où
on ne parle p lus que de « blocs »,
la Suisse subit elle aussi cette évo-
l u t i o n  et ces tendances lourdes de
conséquences, évoquées en ces ter-
mes par M. Keller , président de la
direction générale de la Banque na-
tionale :

« Il se peut que cette nouvelle évo-
l u t i o n  comporte aussi des éléments
pos i t i f s  et plus d'une possibilité de
prospérité économique — pourtant
nous ne pouvons nous défaire de
l'idée qu'elle est issue de la guerre
et par là dangereuse, avant  tout au
po in t  de vue monétaire .  Nous igno-
rons où ce revirement de l'économie
mond ia l e  aboutira et si , en raison
des dangers d ' i n f l a t ion  qu 'il recèle,
il ne suscitera pas au monde de nou-
velles d i f f icu l tés  monétaires... Sur le
plan monéta i re , chaque Etat fait ce
qu'il peut , c'est le seul plan sur le-
quel il peut ag ir ; mais la hausse
des prix dépend aussi du libre jeu
de l'of f re  et de la demande sur les
marchés mondiaux et là , l'interven-
tion est beaucoup plus dif f ic i le .

» On s'est un peu accoutumé à
l'inflation. Encore chez nous, som-
mes-nous privilégiés par rapport aux
pays qui nous entourent.  Pourtant,
le pouvoir  d' achat de la monnaie  a
for tement  baissé depuis le début du
siècle et il y a là un danger qu 'il ne
fau t  pas sous-estimer. A quoi sert-il
que nos usines tournent  à fond , que
nos ch i f f r e s  de product ion  attei-
gnent  des records, si les économies
(le l 'épargnant , la pension du tra-
va i l l eu r , les pres ta t ions  des caisses
d'assurance se dévalorisent d'année
en année  ? A quoi servent alors les
épargnes , les bénéfices et les réser-
ves énormes ? »

La prévoyance n'a de sens en ef-
fet que dans  une économie stable et
tou te  la question se ramène à savoir
comment  assurer la s tabi l i té  écono-
m i q u e  à travers les vicissitudes de
la vie des peuples.

Philippe VOÏSIER.

« Sur cent ouvriers soviétiques
il y a 14 esclaves »
affirme un délégué

américain à l'O.N.U.

SANTIAGO-DU-CIlILf , lfi (Reuter).
— A la séance do jeudi  npros-niidi du
conseil économique et social do
l'O.N.U., M. Watt or Kotsohnig,  délé-
gué américain, a déclaré que sur cent
ouvriers soviétiques, il y avai t  qua-
torze esclaves. Ces chiffres ressorlont
du budget do l'U .R.S.S. D'a près les
estimations les pins prudentes , le nom-
bre des ilét enHis des camps de ooneeii-
trations astreint ,  à un  t r ava i l  forc é
sérail do cinq à d ix  m i l l i o n s . Il n
ajouté quo (Unis ce cas, des mi l l ions
de détenus sont « impitoyablement ex-
ploités , soumis aux plus gra ndes pri-
v a t i o n s  et livrés à la mort par le
froid , sa ns avoir commis le m o i n d r e
crime et «ans avoir été condamnés par
la procédure régulière d' un t r i b u n a l . »

M. Kotsohnig a présente une résolu-
tion commune anglo -amér ica ine  qui
demanderait la const i tu t i on d'une
commission chargée de faire une en-
quête sur les conditions do travail en
U.K .S.S. Le Canada et Pérou ont ap-
puyé cette résolution .

M. Toni Sonder , qui a pris la parole
au nom do l ' Internationale des syndi-
cats libres, n distribué dos photogra-
phies <lo documents soviétiques mon-
tait quo .les forçats n 'obtiennent  lias
la moi t i é  des a l iments  indispensables
à. un travai l leu r normal .

La Fédérat ion syndicale mondia le ,
d'obéd ience communiste, a demande
pour sa part une commission d' enquê-
te , formée de délégués de syndicats
chargée de fa i re  dos recherches sur
le travai l  forcé dans les colon ies et
dans l'Amérique du sud.

Une analyse de notre situation
par le délégué fédéral

aux occasions de travail

DE SA GES CONSEIL S

Avec celte objectivité qui le carac-
térise, M. Zipfel , délégué du Conseil
fédéral aux occasions de travail ,
vient de procéder à une nouvelle
analyse de notr e si tuat ion économi-
que en ce début de 1951. Ce docu-
ment vient à son heure et const i tue
une mise au point particulièrement
utile.

M. Zipfel commence par redresser
certaines erreurs d'appréciation que
l'on était  tenté de commettre depuis
l'an dernier. Contrairement à ce que
d'aucuns ont dit ou écrit , la nouvelle
période de « haute-conjoncture » n 'a
pas été provoquée seulement par la
guerre de Corée. Le redressement
économique auquel nous avons assisté
a commencé, en réalité , avant le mois
de ju in  dernier. On percevait déjà
à cette époque de nombreux signes
de redressement économique que le
réarmement général n 'a fait qu 'accen-
tuer.

Il s'ensuivit , sur le marché mon-
dial , une hausse générale des prix.
Mais il importe ici de faire certai-
nes dist inctions : il faut  se garder de
généra l i sa t ions  qui para î tra ien t  hâ-
tives . Les hausses, leurs origines et
leurs conséquences varient  selon les
produits . Elles proviennent, le plus
souvent , d'une cause qui est passa-
gère : la const i tu t ion de stocks de
matières premières stratégiques.
C'est ainsi que le zinc , le nickel , le
cuivre , l'a luminium , l'acier et tous
ses dérivés se font de plus en plus
rares .

Mais , fort heureusement, nous n 'as-
sistons pas encore à une  in f l a t ion
généralisée. Se gardant d ' in tervenir
d i rec tement  ou trop sévèrement , le
gouvernement  amér ica in  fai t  preuve
d' une  prudence qui parait lu i  avoir
réussi jusqu 'ici . Par la persuasion
a u t a n t  que par des mesures de con-
trôle in te l l igen te s , il a réussi à ga-
r a n t i r  un fonc t ionnemen t  encore
normal  du marché.

Jusqu'ici, la Suisse n 'a pas souffert
de cette évo lu t ion , bien au contraire.
Nous avons réussi à nous procurer ,
à temps et à des prix raisonnables,
des matières premières qui nous ont
permis , en général , de reconstituer
des stocks impor tants .  Nos indus-
tries disposent de nouveau de com-
mandes pour de longs mois.

Par a i l leurs , l'exécution de notre
pr ogramme de r éa rmemen t  n 'est pas
encore de n a t u r e  à avoir une in-
f luence  sur l 'évolut ion interne de
notre économie.

Il n 'en reste pas moins que le dan-
ger i n f l a t i o n n i s t e  existe chez nous
aussi . Le volume et la valeur de nos
impor t a t ions  et ceux de nos expor-
t a t i o n s  n 'ont cessé d'augmenter .
Nous avons dépassé depuis longtemps
la liste normale du plein-emploi .
Pour l ' ins tan t , nous ne risquons pas
de manquer  de marchandises essen-
t ie l les , si ce n'est pour assurer à
longue échéance les besoins de quel-
ques-unes de nos industries.  A ce
sujet , M. Zipfel écrit :

// f aut  se garder d 'évoquer le spec-
tre de la pénurie  à la moindre d i f f i -
culté d' approvisionnement et dès
que l' on a quel que peine a se procu -
rer normalement — toit en qualité
soit en quantité — certaines mar-
chandises. Dcms la mesure où il ne
s'nr/ it pas de. produits de toute pre-
mière importance et qui ne peuvent
pas être remp lacés par d' autres, rien
ne j u s t i f i e  le pessimisme de. ceux qui
voient déjà l'économie ébranlée jus -
que dans ses f ondemen t s .

M. Zipfel  déconseille une  réin-
t roduc t i on  rapide du contrôle des
prix. La Suisse ne se trouve pas au-

jourd'hui dans l'obligation de pren-
dre des mesures aussi sévères que les
Etats-Unis ou la Grande-Bretagne.

Mais en l imi t an t  la prise en charge
de devises étrangères, la Banque
na t iona le  pourrait freiner certaines
exportat ions dont l'amp leur paraît
excessive.

D'aut re  part , la constitution de
réserves exonérées d'impôt ou de
réserves au bénéfice de privilèges
fiscaux pourrai t  contr ibuer  de ma-
nière efficace à tempérer les inves-
tissements exagérés auxquels l'éco-
nomie procède encore aujourd 'hui ,
invest issements  qui con t r ibuen t  à
augmente r  le danger d'une  inflation:

On sait , écrit à ce f >ropos  le délé-
gué du Conseil f é d é r a l  aux occasions
de travail , que les taux / l ' imposit ion
en viçiueur invitent les industriels à
investir  des cap itaux dans leur en-
treprise ou à passer des commandes ,
les pousse à des dépenses dont ils
s 'abst iendraient  — ou du moins
qu 'ils d i f f é r e r a i e n t  — si la léç/ isla-
loin f i sca le  était modi f iée .  Si donc
l'on donnait aux entrepreneurs la
possibilité de constituer des réser-
ves entièrement on part ie l lement
exonérées d'impôts , qu 'ils pourraient
a f f e c t e r  ultérieurement à des inves-
tissements lorsque l'activité f l é c h i t .
Celle méthode peu bureaucratique
permettrait  certainement de ré par -
tir p lus raisonnablement les immobi-
lisations de capitaux, ce qui contri-
buerait e f f i c a c e m e n t  à régulariser
l'activité.

E n f i n . M. Zi pfel recommande'  une
fois de plus aux pouvoirs publics de
faire preuve « de la plus grande éco-
nomie » dans leurs dépenses de ma-
nière à f re iner  l'act ivité et le ren-
chérissement. Il faut  espérer que ces
conseils si u t i l e s , v e n a n t  d'un hom-
me dont nul  ne conteste l' au to r i t é  et
le désintéressement , seront en tendus
comme ils le mér i t en t  .
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plantes

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 Lausanne

Maturité fédérale - Ecoles polytechniques
1941 : 51 élèves
1951 : 153 élèves

Paul Cardinaux, dlr. Tél. 24 15 79

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. À.,
NEUCHATEL

Propriétaires
Architectes

Gérants d'immeubles
Confiez vos travaux de serrurerie

à l'atelier

René Gentil, à Cormondrèche
Maison fondée en 1898

Serrurerie de bâtiment
Volets à rouleau - Clôtures
Portails - Stores de balcons
Fer forgé, etc . - Soudure

autogène et électrique
DEVIS SANS ENGAGEMENTS

Tél. (038) 814 77

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

Evangelische Leliranstalt Selliers
Zweigschule Samedan

comprend :

(Tvmnaeo t")es A' B' °b viiuiaae, (7me à ja iome année scolaire)

école secondaire, ££££, scolaire)"16

section commerciale, S LÀt^l2™
eCOle primaire, (6me à, la Bme année scolaire)

cours préparatoire, un professeur spécial
pour les élèves de langue française qui désirent
apprendre l'allemand .

Le climat de l'Engadine est favorable aux
élèves qui souffrent de l'asthme.
Renseignements et prospectus par : Dr phll. A.
Sttlckelberger , recteur , téléphone No (082) 6 54 71.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier , tél. 515 52 Domicile , tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de chambres à coucher,

salles à manger, studios
Travail exécuté consciencieusement aux

meilleures conditions !

£\̂  W I Vj  A la demande de ses nombreuses clientes
et pour les satisfaire

OUVRE DÈS LUNDI 19 MARS H
à 14 heures

un magasin au

FAUBOURG DE L'HOPITAL 5
(à côté du magasin Conrad) '

ouvert sans interruption de 8 heures à 18 h. 30 j ;
Vente de tricots « Yala » au mètre, pour robes, costumes, blouses, lingerie, etc. !

Pour la confection , se recommandent : l'atelier de couture Agnès, '
ainsi que bonnes couturières de la ville.

Sur désir, couturières en journées. Plissage en tous genres.

Les chemins de fer européens
organisent des lignes

internationales d'autocars
BERNE, lfi. — On sait que la plupart

des compagnies de chemins de fer d'Eu-
rope s'occupent également de transports
routiers. Elles t i e n n e n t  actuellement con-
férence à Berne pour organiser et coor-
donner leurs lignes internationales d'au-
tocars , lignes < iui s'étendent de la Suède
à l ' I t a l i e  et dont  certaines aboutissent
h Paris et à Barcelone.

Les chemins de 1er é t rangers  et les mi-
nistères des communica t ions  intéressés
sont représentés à la conférence par des
personnal i tés  de premier plan. La Suisse
serai; englobée dans le réseau in te rna t io -
nal d'autocars , et on le comprend si l'on
songe à l'importance du tour isme pour
son économie nationale. La délégation
suisse comprend cinq membres. Elle est
présidée par le consei l l er  fédéral Escher
en personne. Quatre  des l ignes interna-
toinales prévues touchera ient  la Suisse ,
a savoir les l ignes Francfor t-sur-Maln-
Bale-Inter laUen-Monlreux , Paris-Gcnève-
Montreux, Montreux-Milan , Nice-Genève-
Bâle. Pour le moment, le service auto-
mobile de l'administration des P.T.T.
s'occuperait des l ignes  d'autocars em-
p r u n t a n t  les roules suisses et cela pour
le compte  des C.F.F. 11 y a lieu encore de
régler la question de l'octroi de la con-
cession dans les d i f fé ren t s  pays.

Les Etats  su ivan t s  sont  représ entés k
la conférence de Berne : Belgiqu e , Fran-
ce, Italie , Allemagne , Hollande , Luxem-
bourg, Autrich e, Suède et Suisse.
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nique ayant fait ses preuves des mil- obéit à la moindre pression de la une forme parfaite À %Sy4%% ŷ y ^0^^y 9̂  Pour 'e stylo Pelikan et pour l'usage
lions de fois, se présente maintenant main. Becs adaptés à chaque main, à 
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>^SÏÎIÏ  ̂ courant : l'encre stylographique Peli-
sous un nouvel aspect, d une élégance chaque écri ture. Le porte-mine Peb- y ^J & my  J^ ^</  ̂
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fluide et d'une coloration in-

sédulsante. C'est un joyau parmi les kan automat i que ne le cède en nea 
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instruments à écrire-c'est celui que au stylo. Les deux ensemble forment 
y B̂llll r j #j à  9' ni d'autres parties du stylo. Flacons

Quelques-uns de ses avantages : Stylo Pelikan Fr. 45.— /^
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contenance. Pompe à p iston sûre pour Porte-mines Pelikan . . . Fr. 16.50 l /r ^ÊÊÊ r̂ /î î *%̂ >4 t̂t ?̂L^̂ â P̂s5w ^_ ^***"̂  ———

SALON DU MEUBLE

-= SYL VA ¦=*
La Rotonde - Du 17 au 26 mars - Neuchâtel

—^^^ de 14 à 22 heures fEEEr 

• ENTRÉE LIBRE *
CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER - STUDIOS - SALONS

,' MEUBLES COMBINÉS - MEUBLES DE CUISINE - LITERIE - DUVETERIE
MEUBLES EN ROTIN

Pour tout achat au-dessus de Fr. 1000.—
les frais de déplacement (2 personnes) sont remboursés

En collaboration avec les maisons

GIRARD & C° : BLANC ET TROUSSEAUX.
NEUCHATEL

Ç*D |/ ""Hlf*FD Expose un très beau choix de tapis d'Orient et

NEUCHATE L

H l f c K K f c  Ib L h K  : Rideaux et décoration d'intérieur.
BERNE

wkfïtJL/ïïiil¥?w!K Appareils électriques, lustrerie, machines à laver ;
Cy,isUULiMauMM agence Frigidaire.
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Ecartez tout risque de ce genre en vous lavant le plus souvent possible tout le
corps avec le nouveau sa von de toilette et de bain Rexon a. qui conti ent du cadyl.
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ij fe* ĵ é Ê ip  mieux qu'un bon savon

A VENDRE
un chauffe-bain à gaz ;
une paire de bottes de
motocycliste No 43 ; une
pompe de .jardin en cui-
vre ; une porte de 1er
pour poulailler ; un ton-
neau de 100 1„ aviné. —
Maillcfe r 24, tél. 5 25 96.

A vendre

poussette
pour jumeaux

en parfait état. S'adres-
ser : Mme Charles Nlcolet,
Port-Roulant 40.

A vendre

poussette
beige . 40 fr . S'adresser :
quai Godet 6, 1er étage ,
à gauche.

A VENDRE
mobilier complet, soit :
salle à manger , chambre
à coucher, fauteuils et
meubles de cuisine en
parfait état. Le tout poul-
ie prix de 1950 fr . Pou r
visiter , t é l é p h o n e r  au
No 5 56 69.

A venndre deux

bicyclettes
de dames .

à l'état de neuf , équipe-
ment complet , trois vites-
ses. M. Roquier , Maladiè-
re 2 .

«AMSLER»
A vendre motocyclette

0,98 cm1, ayant très peu
roulé , à P>' x avantageux .
Modèle 1950, taxe et assu-
rance catégorie vélo -mo-
teur . Adresser offres écri-
tes à P. A. 294 au bureau
de la Feuille d'avis .

MORUE
SALÉE

extra
Fr. 2— la livre

ZANETT A
La source du

salami
Moulins 23

POUR PAQUES
Voyez à

Co. wv~0-i*rt'C<ci**je^

« Les corbeilles
ouvragées »

2 , Trésor

Moquette laine
passage

en 11)0 cm. déjà usagé
Conviendrai t  comme

tap is de fond
pour autos .

SPICHIGER
TAPIS NEUCHATEL

©
Stand 2 du Salan . Genève

AUTOS - MOTOS
Châtel a rd , Peseux

Frigidaire
à. vendre chez A. Loup,
place du Marché .

A vendre

« Citroën » 11
légère

1647. parfait état. Tél.
No 5 26 84.

A venctre un

bateau
deux paires de r a m e s ,
avec godille 5 CV et ba-
raque . Demander l 'adresse
du No 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre belles

pommes de terre
de consommation, au prix
du Jou r . — S'adresser à
Jean Aebl , les Planches
sur le Pftquier .

Aiguière
ancienne , s c u l p t é e . A.
Loup, place du Marché.

.VIS DE NEUCHATEL es

Toutes les bonnes marques de

rasoirs électriques
chez lo seul spécialiste

G. JEANNERET
successeur de RENEVEY

Poteaux 4, 1er éta ge - Neuchâtel - Tél . 5 30 04
VENTE, SERVICE DE RÉPARATION

de toutes marques j

Apprenez les langues par

LINGUAPHONE
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

Etude rationnelle et parfaite.
Cours anglais, Italien , allemand , espagnol ,
polonais, russe, tchèque , norgévlen , néer-
landais , persan , etc.
Chaque cou rs contenant seize disques, une
méthod e, un livre de vocabulaire et une
grammaire.
Prix du cours, v compris la valise :

Fr. 175.—
Impôts compris

(Par acomptes en 12 mois : 16 fr. par mois)
DÉMONSTRATION ET VENTE :

HUG & C", Musique, Neuchâtel
I II

Si l'argent file trop vite...
il f au t  se pencher sur tous les postes
« dépenses ». II ne s'agit na tu re l l ement
pas de faire de fausses économies qui
f i na l emen t  sont coûteuses ; mais ne
peul-on pas vraiment  faire mieux ?
Dans la question « potages » en tout
cas, Madame , vous serez enchantée
des économies de temps et d' argent
que la crème d' avoine Bossy « ex-
press » vous permettra  de réaliser.
Votre ép icier sera fier de vous servir
ce produi t  de choix.

Bois de feu
1er choix , du Jura neuchàtelois

Quartelage hêtre Fr. 45.— le stère
Rondins  hêtre Fr. 42.— le stère
Quartelage sapin Fr. 30.— le stère
Rondins sapin Fr. 27.— le stère
Dazons Fr. 29.— le stère
Gros fagots de 1 mètre , Fr . 1.90 pièce

ainsi que bois sec
Ces prix s'entendent avec livraison à domicile

Paiement comptant

Albert GEISER f ENGES - Téléphone 7 62 02

Chambre à coucher
(de conception nouvelle)

en beau noyer, superbe modèle com-
prenant : une grande armoire trois
portes bombées ; belle coiffeuse avec
grande glace cristal, forme tulipe ; deux
lits jumeaux ; deux tables de chevet ;

. deux sommiers métalliques , avec têtes
réglables ; deux protège-matelas
rembourrés. I CQfl

Seulement i WOU.-

20 ans de garantie - Livraison franco domicile
Sur demande facilités de paiement

I ELZINGRE
Ameublement - AUVERNIER

Tél. G 21 82s, é

Un conseil
aux ménagères

Pens;z assez tôt à vo-
tre repas de Pâques et
souvenez-vous que vous
trouverez tout ce qu 'il
vous faut , à des prix
avantageux , aux maga -
sins Meier S. A. Membre
Uségo.

Moto « Guzzi »
500 cm", complètement
équi pée , à vendre d'occa-
sion . E. Stoller , avenue
de la Crare 13, Neuchâtel.

Jeune chienne
griffon , h vendre , un an.
Collégiale 2.

Semez nos
GRAINES D'ÉLITE

de germination contrôlée provenant  des
meilleures sélections

LES Fils QB E. SCHMUTZ Marchands-Grainiers F^"" '"'̂ H| ' CONTROLEE * |

Catalogue illustré gratis NANT-Vully (Fribourg)

Hr A 3T*T9HH WB et 30 mensualités à fr. 30. -

Oa fl^̂ ^̂  ? *' nc,ui vouï ' lvfoni ce,' ° magnl *

^̂^̂^ ^̂  Chambre à coucher

Ŵ r Demandez aujourd hui marne notre catalogue 
en 

y

-rjjp joignant le talon

Rgjr _______-_— i » t o M  . ——— - .,.,.- ¦

*7 Nomi m i Prénom: ,..,-, , »«—«¦>—¦—.

Y LieUi  i i  - ¦ I i tuni -n-n i R UB: n. .  u ...... .¦¦-¦. 1— 

M0BILIA AG. Wolinungseinrichtungen 0LTEN

A vendre
poussette

de chambre
S'adresser , à partir de 19
heures, rue de la. Côte 99 ,
rez-de-chaussée.

A vendre

MOTO
« Peugeot » 350 cm» , 3 tt,
modèle 1947, parfai t état
de marche. S'adresser :
magasin Bornand , cycles,
Poteaux 4.

A vendre

poussette
en parfait état , marque
« Helvetia » , couleu r clai-
re. S'adresser à C. Houlet,
rue de Corcelles 11, Pe-
seux . Tél . 5 46 87.

A VENDRE
une tabl e à rallon ges ;
un; table carrée ; une
machine à coudre ; deux
tables de nuit ; un ré-
chaud à gaz deux feu x ,
avec table émaillée grise,
à l'état de neuf ; deux
couleuses ; une glace ; un
fer à repasser ; une pen-
dule ; un potager ; des
bocaux ; deux paires de
contrevents 154 X 43; une
« zither ». S'adresser le
soir , depuis 19 h ., à M.
M. Belperroud , Auvernler
No 111.

Bois de feu
à vendre (stères et beaux
fagots). — Adresser of-
fres écrites à B. C. 311
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre 1000 beaux

PIQUETS
do chêne appolntis , 1 m. 60
de long ; 2 fr . pièce.

Robert Gugger-Stauffer,
Anet.

A VENDRE
un beau divan avec qua-
tre chaises modernes, re-
couverts de bon tissu,
état de neuf , chez Emile
W a h l e r , Patinage 2 a,
Fleurier .

A vendre chien

caniche noir
avec pedigree , 10 mois.

S'adresser : maroquine-
rie Arnold, Moulins 3.

IIMHHHK D̂UHBiaHBaH aHlHHHniHaBaHHHBI^^ .̂HH^^MH.

Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complets se composant de

1 Jolie chambre à coucher tout bols dur li poli , 1 armoire 3 portes
démontable , 2 tables de nuit , 2 lits 190X95 , 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie , 2 sommiers méta lliques , 30 ressorts , 2 protège-
matelas rembourrés , 2 matelas pure laine tricotés , 2 duvets édre-
don , 2 traversins. 2 oreillers , 1 superbe couvre-Ut piqué en satin
et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couch 2 bras réversibles. 2 coussins,
2 fauteuils très beau tissu épais, ressorts Ire qualité, 1 guéridon
carré pol i , 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus llno. Le tout très
solide, bonne qualité.

Mobilier A en hêtre teinté î J pou 2467 fr. = IL It.
par mois

Mobilier B beau bp°0umemaeulé li poll 2762 fr. = 80 fr.
par mois

Mobilier G beau no m̂é 0mbre 2862 fr. = 83 fr.
par mois

Mobilier D «S. SIS K 3332 fr. = 97 fr.
ge tête de Ut par mois

Demandez notre catalogue C'rédo-Mob . E. GLOCKNER , Peseux (NteJ )
Téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles f« OC QC QQ CO
chambres à coucher, pour ••« ÉBi- OBi- OOi — 3t.—

6 pièces A B C D
par mois

Beau studio pmir 17 fr. par mols
Belle salle à manger noyer Pour 17 fr. par mols
Grand choix de meubles . Livra ison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile

sans engagement.

mmmmmm BSBBÊ— ¦———— "̂ ^̂ ^̂ ^— 9 SËH ĤŒB
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^iflÉVV.. Actuellement tissus anglais pure
# H \̂ ^B) laine pour complets et cofi i il!!! ' . , , tailleur |

M f J Partisans de la confection
I M f tm, ou confection mesure :

Wry/ JBW7f i ^ l. r.Jw Un très grand assortiment de \
MJ J (^EÊU/LJEË comple t s , manteaux mi-saison et

êL^MMU3HSil!li  ̂ de p l u i e ,  vous sont o f f e r t s  à </ ¦• •-¦

Y prix encore intéressants.

Profilez des avantages r .ZlsTî l'étage I

G.AUBRY tailleur I
TEMPLE-NEUF 4 (Centre-Ville) Tél. 510 20 (ascenseur) I



QUELQUES RENSEIGNEMENTS NOUVEAUX
SUR LA POLITIQUE DU BOIS EN SUISSE

Le conflit entre scieurs et producteurs neuchâtelois du bois

Les argU'inent.s quo la Corporation
neueliâteloiso des propriétaires do scie-
ries a présentes le 5 février au Conseil
d'Etat étaient lo résultat d'unie enquê-
te mcnéo parm i les chefs d'entreprises
de scierie du canton et do langues dé-
libération s on assemb'lée généra.le. Sur
un ou deux points, les renseiffncments
avancés par cette association sont
amendés, complétés et précisés.

Tout on attribuant ces défauts d'in-
formation à un contact insuffisamt
avec les autorités forestières et tout en
rappelant qu 'elle a olle-mêino sollicité
que ses argumente soient contrôlés par
l'Office économique cantonal neuchâ-
telois, la Corporation des propriétaires
do scieries vient d'adresser nu Conseil
d'Etat un supplément à la requête ac-
tuel lement  à l'examen.

Précisions
Ce nouveau document complot e le

renseignement nue nous avons publié
au sujet du Châte.lot , en co sens que
c'est la corporation comme telle qui,
appelée à soumissionner des livraisons
de bois manufacturés, n 'avait pas pu
faire d'offres. Depuis lors, en revan-
che , deux scieries neuchâteloises —
ayant  pu trouver à s'approvisionner en
France pour une part — ont été à mê-
me de livrer unie partie des bois dont
ont besoin les entrepreneurs pour la
construction du barrage.

L'on avait avancé que les prix pra-
tiq ués dans lo canton de Neuchâtel
étaient actuellement les plus ckers
de Suisse. La corporation qui se
déclarait  prête à lo prouver admet
qu e  les événements l'ont dépas-
sée et que la hausse sensible marquée
par les soumissions de décembre 1950
dans notre canton a eu depuis lors des
répercussions dams d'autres parties du
pays, de sorte qu 'actuellement les prix
des bois de grume- et des sciages sont
en hausse générale. Il apparaît dès lors
que seule une in tervent ion  fédéral e
permettrai t  d' arrêter  cette évolution.

Collaboration
des producteurs et des scieurs

dans d'autres cantons
La requête complémentaire cite plu-

sieurs exemples d' une  p o l i t i qu e  des
bois telle que les scieurs neuchâtelo is
voudraient  en voir s'instaurer dans
notre can ton .

Les autorités forestières lïibour-
jreoises ont l'a i t  savoir à certains ache-
teurs du dehors qu 'elles no pourraient
pas les satisfaire au cours de cet exer-
cice, devant d'abord assurer l' approvi -
s ionnement  des scieries régionales.

A Luc-orne, une entente  est interve-
nue cuire l'Association d'économie fo-
restière et la Société do l'industrie du
bois pour f ixe r  les prix .

En Thurgovie, l ' inspection cantona-
le a elle-même fixé les prix officiels.

A Schwyz, les prix ont été établis
d'entente entre propriétaires et scieurs
et la répart i t ion entre les acheteurs

est assurée par lo représentant de l'of-
fice do vonto et un scieuT désigné à
cet effet .

L'Association forestière vaudoise a
organisé des ventes et soumissions ré-
servées exclusivement aux scieurs du
canton do Vaud; dans d'autres cas, des
livraisons ont été faites aux scieries
do co canton à des prix inférieurs aux
offres formulées par des acheteurs
Suisses allemands . Dams le mémo can-
ton , on a institué, à titre facultatif ,
un système do ventes collectives qui
consiste à inviter les scieurs vaudois et
locaux à se répartir les lots mis en
vente au prix do taxe et à présenter
leurs soumissions en conséquence, ceci
après prélèvement d'une certaine pro-
portion de bois destinée à lia clientèle
alémanique .

Ce sont là diverses méthodes qui
permettent aux acheteurs régionaux
d'acquérir du bois en toute sécu rité et
à l'abri d'une dangereuse surenchère.
La Corporation neueliâteloiso des pro-
priétaires de scieries souhaitent que
les autorités forestières adoptent  chez
nous des dispositions analogues.

A. R.

UNE BELLE FAMILLE PAYSANNE

A l'occasion du 50me anniversaire  de la cadette de la famille , les dix-sept
enfants  de feu Jean Oppliger , l'ancien fermier  bien connu du domaine de
la Dame , se sont réunis  pour  fêter la jubi laire . Un fait  digne et intéressant
est à relever à notre époque d'industrialisme : ces dix-sept descendants sont

restés attachés à l'agriculture et au commerce du bétail.

le poète et le vin
Le poète bien connu Arthur Nicolet ,

dont le talent est incontestable et dont
l 'humeur est particulièrement ombra-
geuse , faisai t  un tel scandale , jeudi soir,
au café, que la police a dû procéder à
son arrestat ion.

Ar thur  Nicolet  s'est démené comme
un beau diable au poste de police.

LA COTE-AUX-FÉES
Conférence

de l'Union chrétienne
(sp ) Dimanche soir , un très nombreux
public est venu au temple écouter le doc-
teur René Pache, directeur de l'institut
biblique de Venues.

Dans une conférence très documentée
sur « Les événements actuels et le retou r
du Christ » , le docteur René Pache a
montré que les événements actuels nous
parlen t de la proxim ité du royaume de
Dieu et du retour du Christ . MM. J.-P.
Brandt . instituteur, et J.-P. Barbier , pas-
teur , prirent la parole pour introduire le
conférencier et pour conclure la soirée.

BUSSY
La cause probable

de l'incendie
La police de sûreté continue ses inves-

t igat ions relativem ent aux causes du si-
nistre qui éclata dimanche soir à Bussy
(Broyé). L'hypothèse d'une imprudence
semble se confirmer. L'un des locataires
était  rentré légèrement pris de vin , vers
22 heures. Il aurait par inadvertance
allumé de la paille déposée près de l'en-
trée de la grange.

I.E LOCI.E PAYERNE
La foire

(c) La foire du mois de mars, l'une
des plus importantes de l'année , s'est
passée par une belle journée printa-
nière. Malgré la quantité de gros et de
petit bétail, les transactions ont été
ca lmes.

Au dire des marchands de bétai l , il
faut reconnaître que la fièvre aphteu-
se qui  règne dans le >T u ra français
port e do graves préjudices au point
de vue commercial , aux foires de la
Suisse romande et des cantons voisins,
car une zone allant de Soleure, Bienne
et jusq u 'à Aarberg est interdi te  aux
foires de tout bétail ; auss i les mar-
chands de bestiaux de la Suisse aléma-
nique  ont fait défaut .

Les bonnes vaches laitières se sont
vendues entre  ISOtl et 2000 fr .: les gé-
nisses portantes de 1200 à KiDO fr ., les
modzons de 600 à 1000 fr . Les jeunes
taureaux pour \a production , bêtes pri-
mées, ont été payés de !MK) à 1200 fr. ;
les bœufs pour la boucherie 2 fr. 60 à
2 fr. 80 le kg. poids vif . Les porcelets
de 6 à 7 semaines 150 à 160 fr. la paire ,
les 8 à 10 semaines 160 à ISO fr . la pai-
re, les porcs de 3 à 4 mois de 250 à 350
francs la paire . Les porcs gras bien
conditionnés 3 fr . 40 le kg. vif. Les
moutons pour la boucherie 2 fr . 40 à
2 fr . 50 le kg., une  baisse sensible est
constatée sur ces an imaux , baisse qui
ne peut provenir que d'une forte aug-
mentation de moutons  étrangers qui
arr ivent  dans nos abattoirs.

Il est arrivé sur le champ  de foire:
102 têtes de gros bétail , 676 porcs, 15
moutons.

Une commission fédérale
(c) La commission fédérale de météo-
rologie a tenu une séance à Payerne,
ces derniers jours. Cet organisme con-
sul ta t i f  qui travaille en relation avec
la Station centrale suisse de météoro-
logie, est présidée par le professeur
Charles Borel , de la Chaux-de-Fonds,
connu dans les milieu x militaires com-
me officier supérieur des troupes d'a-
viation. D'autres personnalités fon t
partie de cette commission: les profes-
seurs Bays, de Fribourg, Kreis, de Coi-
re, Gassemanni, de Zurich , Bider, de
Bâle, et le Dr von Meiss, directeur
technique do la Swissair. En outre , des
représentants du département fédéral
de l ' intérieur , II. M. Koj iner , chef de
section , et Dr Wunner ,  sous-directeur
de la centrale météorologique .

Après les travaux , la commission a
assisté à un lâcher de ballons-sondes à
la station d'aôrologio de Payerne.
Avant de quitter la cité , les membres
de cett e commission ont été reçus par
la munic ipal i té  pou r la dégustation
d°s vins de la commune.

GRANDSON
Cave des viticulteurs

(c) Les viticulteurs , membres de la Cave
coopérative de Bonvlllars , ont tenu der-
nièrement leur assemblée générale an-
nuelle.

Du rapport sur la période allant d'octo-
bre 1949 a septembre 1950 . il ressort les
renseignements suivants : 266.096 ki los de
vendange blanche et 31,152 kilos de rouge
ont été amenés au pressoir en 1949 . Les
frais généraux s'élevèrent à 91,244 fr., ce
qui représente 35 centimes par litre de
vin vendu . Les amortissements ont atteint
le chiffre de 34,474 fr. L'exercice a été
bouclé à la satisfaction du comité et des
membres ; le vin , généralement apprécié,
a été écoulé sans difficulté .

Il faudrait quelques bonnes années pour
lancer définitivement l'entreprise sur la
voie du succès.

Au comité, M. Alb. Cousin , syndic de
Concise, remplace M. Jean Payot, démis-
sionnaire.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

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

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ils étaient tous
mes fils. 17 h. 30. La marche du temps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Passion.
17 h. 30. La lutte contre le cancer.

Théâtre : 20 h. 20. Alarme à Scotland-
Yard.

Rcx : 14 h. 30 et 17 h. 15. Le chant de
Bernadette. 20 h. 30. Fernandel le fada.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'héritière .
17 h. 30. Si ça peut vous faire plaisir.

DIMANCHE
Cinémas

A. B. C. : de 15 à 19 h. Ciné permanent.
Actualités. 20 h. 30. Diamant r.olr.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ils étalent tous
mes fils. 17 h. 30. La marche du temps.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Passion .
17 h. 30. La lutte contre le cancer.

riiéfttre : 15 h. et 20 h . 20. Alarme à
Scotland-Yard.

Rcx : 14 h. 30 et 17 h. 15. Le chant de
Bernadette. 20 h. 30. Fernandel le fada.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. L'héritière.
17 h. 30. Si ça peut vous faire plaisir.

SAINT-BEAISE
A la eonmiioision scolaire

(c) Au cours d'une séance qui eut lier
lundi passé , la commission scolaire i
nommé Mlle Yvonne Zwahlen en qualité
de maîtresse de l'école ménagère en rem-
placement de Mlle R. Christen , démis-
sionnaire, appelée à Neuchâtel . Mlle
Yvonne Zwahlen est une Jeune fille de
la localité qui enseigne présentement dans
le Val-de-Travers.

La commission a fixé ensuite la date
des examens qui auront lieu : pour les
travaux ménagers, les 20 et 21 mars, pour
les examens écrits les 28 et 29 mars.

La fête des promotions aura lieu le
samedi 31 mars dans l'après-midi et nos
écoliers Jouiront ensuite de vacances jus-
qu 'au 14 avril.

CORTAILLOD
Aide familiale

(sp) Dernièrement , les ménagères de la
localité ont été conviées à une conférence
donnée par Mlle Gay, de l'office social de
la Chaux-de-Fonds , sur le sujet de l'aide
familiale dont on parle beaucoup ces
temps-ci. Une quarantaine de personnes
ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé
vivant et pratique de la conférencière
qui a démontré toute l'utilité d'une telle
Institution.

Ce sont Mmes Favre et Gorgé qui sont
désignées comme responsables. En peu de
temps , une vingtaine de foyers se sont
Inscrits comme membres individuels. Des
« dépanneuses » se sont annoncées et l'on
a tout lieu de penser que l'organisation
qui est à la veille d'être mise sur pied
viendra rendre de grands services aux mè-
res de familles malades ou fatiguées , lors-
que l'occasion se présentera.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée de la paroisse réformée
s'est tenue dimanche soir à la grande salle ,
sous la présidence du pasteur Gorgé . Elle
fut une véritable fête de famille , à la-
quelle l'ensemble de la population prit le
plus grand plaisir.

Dan s son rapport annuel , le pasteur mit
l'accent sur le côté spirituel de son acti-
vité , de celle des Anciens et de celle de
la paroiss; elle-même . Puis 11 rappela que,
l'année dernière , notre village eut le pri-
vilège d'assister au depart pour l'Afriqu e
de Rémi Anker et de Philippe de Mont-
mollin et de sa femme. Ces jeune s mis-
sionnaires sont restés en relations étroites
avec la paroisse , et leur ministère est pour
elle une source constante d'enrichissement .

Le rapport du conducteur  spirituel de
la paroisse, comme celui du caissier du
collège des ancisns , M. Rcger Gauchat , fu-
rent approuvés à l'unanimité .

Mlles O. Glauser , monitrice depuis plus
de vingt ans , et L. Gubler , qui orne ré-
gulièrement le temple de fleurs depui s un
grand nombre d'années , reçurent un hom-
mage mérité en récompense de leur fidélité .

Tour à tour , la fanfare , le Chœu r
d'hommes, l'orchestre et le Chceur mixte
se firent applaudir dans les plus be aux
morceaux de leurs répertoires. Et la soirée
se prolongea , par une collation, dans
l'ambiance la plus agréable .

CORNAUX
Avec nos sociétés locales

(c) A cette époque de renouveau , de la-
bours , de semailles, de taille de la vigne
et de ja rdinage , il ne s'agit plus pour nos
Eociétés de campagne d'organiser des soi-
rées théâtrales , car au soir d'une Journée
consacrée aux travaux en plein air , il est
plutôt pénible de s'astre indre à des exer-
cices de mémoiree : la saison est close.

Au cours de ces trois derniers mois, no-
tre population n 'a pas été privée de soi-
rées récréatives ; comme d3 coutume , c'est
la Section fédérale de gymnastique qui a
débuté en présentant un beau programme
bien étudié , où actifs et pupilles rivalisè-
rent de souplesse et de jeux de muscles ,
le tout corsé par une pièce villageoise en
deux actes vivement enlevée : « Monsieur
le syndic se remarie ».

A son tour , le Groupement des femmes
paysannes de notre régio n , qui a conquis
avec persévérance son droit de cité, a
offert, avec le précieux concours de leurs
sœurs de Bevaix , fortes chanteuses , un
programme varié, applaudi par une salle
comble.

Notre Chœur mixte, qui fêtera cette
année ses soixante ans d'existence, a su
défendre une solide réputation en présen-
tant quatre chœurs finement exécutés , di-
rigés par Mlle B. Marchand , de Neuchâtel ,
ainsi qu'une comédie en trois actes , « Dol-
ly» , Jouée avec brio par les actrices et
les acteurs de la société , stylés par une
artiste en la matière , Mlle F. Feller , notre
Institutrice.

De façon brillante, notre Chœur d'hom-
mes a mis le point final à cette série de
soirées en exécutant sous la direction de
M. M.-J. Perrenoud , de Saint-Biaise , trois
chœurs de C. Boller , Ed . Moudon et Jo-
seph Bovet .

Comme pièce de résistance, actrices et
acteurs avaient mis en chantier depuis
trois mois un drame en cinq acte , «Marie-
Jeanne» ; la foule d,'amis qui remplissait
la halle de gymnastique n 'a pas ménagé
Ees applaudissements ; ce fut la récompen-
se méritée de beaucoup de zèle , d'entrain
ainsi que de dévouement dont est coutu -
mier M. René Clottu , son régisseur at t i tré .

BOLE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. C. Piaget ,
le Conseil général s'est assemblé lundi
12 courant pour discuter les objets d'un
ordre du Jour chargé.

Comptes 1950. — M. A. Béguin , cais-
sier , fait l'exposé des principaux chif-
fres des comptes. Après les attributions
aux fonds de réserve , les comptes bou-
clent do la façon suivante : aux recettes ,
133,671 fr.; aux dépenses , 132,305 fr. 14 ;
le bénéfice est donc de 1365 fr. 86. L'as-
semblée accepte le bouclement tel qu 'il
est présenté et donne décharge aux auto-
rités non sans avoir remercié le caissier
pour la bonne tenue des livres.

Demande de crédit pour la gare de Co-
lombier. — La commune de Colombier
sollicite la participation financière de
Bôle afin de couvrir les frais d'un abri
devant s'édifier sur le quai 2 de la gare
CF.F. de Colombier. Le coût de cette
construction est devisé à 8000 fr.; les
CF.F. en prennent le 50 % à leur charge;
4000 fr. restent à trouver. Colombier
proposait à Bôle de prendre à sa charge
3000 fr. Finalement , l'assemblée vote un
crédit de 2000 fr.

Augmentation des compétences f inan-
cières du Conseil communal. — L'assem-
blée , a l'unanimité, accepte de porter de
300 fr. à 500 fr. les compétences finan-
cières du Conseil communal. Cette modi-
fication se justifie du fait de la dimi-
nution de la valeur de l'argent depuis
l'élaboration de notre règlement de com-
mune.

Réparation de Vliorloge du temple. —¦
Un spécialiste , après examen , a jugé l'hor-
loge de notre clocher réparable et fixe
le prix de ce travail à 500 fr. Si nous
profitons de cette réparation pour com-
pléter le mouvement par la minuterie ,
11 faudrait prévoir une somme de 1000 fr.
L'assemblée se rallie à. la première pro-
position et vote à- cet effet un crédit
de 500 fr.

Réduction du prix des excédents d'eau.
— Sur proposition du Conseil commu-
nal , l'assemblée baisse le prix du mètre
cube d'excédent d'eau des ménages de
40 c. à 30 c. et de 25 c. à 20 c. aux
abonnés industriels'.̂

Dii 'crs. — ' M. Ed. Gygl trouve trop
élevé le prix de location des compteurs
d'électricité. M. F. Thiébaud conteste au
Conseil communal le droit de faire Inter-
venir le contrôle des prix de logements
et critique les termes empruntés par l'exé-
cutif dans la correspondance qu 'il a
échangée avec le contrôle des prix. M.
J.-P. Michaud répond que le Conseil com-
munal a été saisi d'une demande verbale
qui a été transmise au contrôle des prix,
demande justifiée puisque le dit office
en a fait baisser le prix de location.

M. Ed. Gygl estime que , puisqu 'il est
fait appel à notre commune pour les
C.F.F., il est normal que les trains ne
passent plus à Bôle sans s'arrêter , comme
c'est encore le cas.

LA BÉROCHE
Soirée «In Chœur mixte

(c) C'est un véritable régal que nous a
offert , samedi soir à Saint-Aubin et di-
manche soir à Gorgler , le Chœur mixte
de la Béroche.

La soirée débuta par un très beau chant :
« Louange à toi , pays ! », qui fut  immé-
diatement suivi de la partie t héâtrale, une
comédie en un acte de G. Freudler et H.
Jenny-Fehr . comédie très bien jouée par
des membres du Chœur.

Nous arrivons maintenant au plat de
résistance : « Pays du lac », Jeu musical
de Carlo Boller et Maurice Budry, dont
nous ne pouvons que louer la parfaite
exécution . Le piano était tenu par M.
Sommer, toujours sur la brèche . Le rôle
de récitan t et de ténor solo était tenu par
M. Kubler ,' de qui l'éloge n 'est plus à
faire, et la partie mezzo soprano par Mlle
Ginette Duvanel ; ce n 'est pas la première
fois que le Chœur mixte a recou rs à cette
charmante et jeune cantatrice qui sait
conquérir chaque fols le public de la
Béroche.

Félicitons chaudement directeur et cho-
ristes du beau travail accompli .

Notons avec plaisir la réaction plus spon-
tanée et chaleureuse du public de Gor-
gier . qui réclama par ses applaudissements
un « bis » du dernier chœur.

LES BAYARDS
L'exercice 1919

de notre asile d'enfants
(c) Les comptes de 1949 de cet établisse-
ment hospitalier ont été adoptés par le
comité administra tif , qui en a donné dé-
charge aux dirigeants et qui a reconnu
le grand dévouement du comité directeur ,
des économes qui se donnent de tou t
cœur à leur grande tâche.

Sur un total de dépenses de 37.574 fr. 12,
l'établissement enregistre un déficit de
3164 fr. 97, qui aurait été plus fort sans
l'apport dû à l'exploitation de la ferme
et qui se chiffre par 5445 fr . 61, laissant
un bénéfice net de 397 fr. 61, après avoir
fourni des produits pour un montant de
5048 fr .

La fortune de l'asile au 31 décembre 1949
était de 140,209 fr . 68. Chaque pension-
naire coûtait chaque Jour 1 fr . 85 pour
l'alimentation et 3 fr . 70 pour l'entretien
général.

Aussi est-ce avec une vive reconnais-
sance que l'établissement a reçu de la
Chambre d'assurance un don de 2000 fr .

Le comité déplore la présentation tar-
dive des comptes due au retard apporté
par certaines communes au paiement des
pensions de leurs protégés.

NOIRAIGUE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir , à la grande salle d'V.
collège , a eu lieu l'assemblée de paroisse
annuelle ouverte par le chant d'un can-
tique , une lecture biblique et la prière

Le pasteur Kemm lut le rapport qui re-
late la vie de la paroissee , ses ombres el
ses lumières . Au sujet de la célébratior
du baptême au début ou à la fin du ser-
vice divin , il constate avec regret que le
point de vue du collège des Anciens n'a
pas rencontré l'accueil espéré . Le rapport
présidentiel est suivi d'une intéressante
discussion où des paroissiens disent com-
bien il est désirable d' arriver à une meil-
leure fréquentation du culte dominical.

Par un rapport précis et détaillé , le
caissier, M. Alfred Monard , renseign e sui
la situation des fonds de paroisse qui ont
besoin de la libéralité des fidèles poui
remplir leur rôle

L'assemblée apprend avec regret que M
0=car Vuille ne pourra , pour des raisons
professionnelles , accepter le renouvellement
de son mandat d'ancien . Des propositions
sont faite s pour remplacer le démission-
naire et augmenter si possible le nombre
des anciens .

L'école du dimanche , en pleine période
de croissance, voit son corps de moniteurs
s'accroître d'un membre particulièrement
au courant des questions de l'enseigne-
ment.

Pour finir la séance , le pasteur Durupty
présente deux films sonores : «La petite
république » et « L'Evangile de la pierre »
qui forment à la fois une heureus? con-
clusion à l'assemblée de paroisse et une
excellente préparation aux fêtes de Pâques ,

FLEURIER
I/œuvre des colonies

de vacances prend
une nouvelle orientation

(c) Les élèves du vi l lage qui, l 'été , s'an-
noncent  pour un séjour à Bcllevue , sur
Buttes , étant de p lus en plus rares,
l'œuvre des colonies de vacances s'esl
préoccupée de celte s i tuat ion et a dé-
cidé de prendre une nouvel le  orien-
tat ion.

A cet effet , des démarches ont éti!
prises avec des institutions f rançai ses
s imi la i r e s  et les enfants de notre loca-
lité pourront  probablement se rendre.
au début de juillet, â Sète pour y effec-
tuer un séjour d'un mois. En contre-
partie , des pet i ts  Français seront , pen-
dant  une même durée , hébergés â Bcl-
levue. D'après les renseignements don-
nés , la colonie fleurisane pourrai t  réu-
ni r  un ef fec t i f  de 30 à 50 garçons et
fi l les et la commission envisage d'ac-
cepter des enfants  â t i t re  de pens ion-
naires.

FONTAINES
Soirée de cinéma

Jeudi soir , la commission scolaire
avait convié la population à une séance
de cinéma au profit des œuvres sco-
laires.

Les films documentaires Intéressants
et Instructifs sont nombreux aujourd'hui
et ceux qui passèrent sous nos yeux
furent fort appréciés : « Padirac » , une
bande sur le gouffre du même nom en
Dordogne et « Pilote de ligne » sur le
recrutement , la formation et l'entraîne-
ment des pilotes commerciaux. Un
« Mickey » apporta la note gaie à cette
soirée.

Par contre , le choix d'une œuvre fil-
mée rencontre toutes sortes de difficultés
et 11 est assez rare de trouver le film
qui plaît à chacun. N'ayant pas pu ob-
tenir celui qu 'elle désirait , la commis-
sion scolaire dut se contenter de faire
projeter «Le Duel » , drame de conscien-
ce d'après Lavedan , avec Yvonne Prin-
temps , P. Fresnay, Ralmu et les petits
chanteurs à la croix de bols.

DOMBRESSON
Assemblée générale
de la Prévoyance

(c) Au 1er Janvier de cette année , la So-
ciété de prévoyance compta i t un effectil
de 170 membres , soit 82 hommes et 88
femmes. Les comptes de la société pour
1950, qui ont été présentés récemment à
l'assemblée générale , se présentent comme
suit : recettes, 7064 fr. 80 ; dépenses (in-
demnités de maladie), 5605 fr . 50; le cais-
sier a d'autre part payé 630 fr . pour les
accouchements . 20 fr . pour l'allaitement et
366 fr . 60 pou r les frais d 'administration .
Les comptes présentent donc un bénéfice
de 441 fr. 70.

Signalons enfi n que M. André Guinand
a été nommé membre du comité .

Les comptes
de la Caisse d'épargne

(c) I.a Caisse d'épargne de Dombres-
son , fondée il y a quelques années seu-
lement , se développe de plus en plus.
Autrefo is  de caractère essen t ie l lem ent
local , elle est aujourd 'hui  appréciée bien
loin â la ronde et des demandes inté-
ressantes lui parv iennent  fréquemment
du dehors , du distr ict  de Neuchâtel  no-
tamment. Son bi lan ,  qui était naguère
de quatre à cinq cent mi l le  francs , dé-
passe actuellement le mil l ion.  Voici , au
resic , quelques chi f f res  présentés lors
de la dernière assemblée générale de la
Caisse d'épargne.

Bilan au 31 décembre dernier , 1 million
305.208 fr . 57 (de 123,783 fr. 16 supérieur
à celui de l'exercice précédent) ; comp tes
courants débiteurs , 143,777 fr . 80; place-
ments hypothécaires. 923.888 fr . 95 ; comp-
tes courants créanciers, 44 ,015 fr. 05 ;
comptes créanciers à terme, 110,000 fr. ;
dépôts d'épargne , 740,044 fr . 53 ; banque
des lettres de gage, 320 ,000 fr .

Au cours de l'assemblée , la décision
a été prise de supprimer  la commission
locale des comptes et de la remplacer
par une f iduciaire .

LA COTIÈRE
Assemblée «le paroisse

(c) Les paroissiens de la Côtlère-Engollon
se sont rencontrés dimanche soir à la
grande salle de Vllars . L'ordre du Joui
comprenai t la lecture des comptes, les l'ap-
port» pastoraux et des autorités ecclésias-
tiques, ainsi qu'une partie récréative.

Sous l'experte et compétente présidence
de M Kormann , l' assemblée , qui eût pu
être plus nombreuse , entendit le rapport
du pasteur Favre , qui retraça l 'activité de
la paroisse. La jeunesse est malheureuse-
ment trop peu nombreuse pour avoir une
activité débordante . Un événement ré-
jouissan t a été la création d'une Union
cadette de fillettes .

Le temple d'Engollon a été reblanchi ,
à l'exception des fresques , que seul un
spécialiste peut retoucher . Si le fonds
constitué pour restaurer la chapelle de Vl-
lars ne permet pas encore d'entreprendre
les réparations , il faut espérer que grâce
à l'activité inlassable des dames de la cou-
ture qui organisent thés et ventes, on
pourra sous peu s'occuper de cette ques-
tion . Les conférences missionnaires per-
mettent de soutenir les diverses œuvres
en terre non chrétienne.

Les comptes , lus par M. Sohcrtenleib
pour le fonds des sachets et par M. Kor-
mann pour le fonds de paroisse , ne susci-
ten t aucun commentaire , sinon que dé-
charge en est donnée à leurs auteurs.

Puis des films furent projetés , qui em-
menèrent les spectateurs dans le Jura, en
Palestine et en Appenzell.

Pharmacie d'office : Bl. Cart, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVAN GÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Méan.

20 h. 15. Concert spirituel.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15. M. Beymond.
Maladlère : 10 h. M. Ramseyer.
Valaiig incs : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Junod .
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederach .

Sainte cène.
La Coudre : 10 h. M. Kubler. Sainte cène.
Foyer Favajr : 20 h. 15. Préparation à la

semaine sainte. M. G. Deluz.
Catéchisme : Ermitage . 8 h 30 ; Collégiale,

8 h 45 ; Terreaux. Maladlère et. Valan-
glnes 9 h . — Serrières, 8 h. 45. — La
Coudre. 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces Maison de parolss? et Valangines ,
9 h . ; Ermitage , 9 h . 15 ; Collégiale et
Maladlère , 11 h. —• Vauseyon , 8 h. 45.
— La Coudre, 9 h. et 11 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30. Palmsonntags-
predigt mit Abendmahl. Pfr. Hlrt .

Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-
lehre. Pfr. Hlrt.

Mlttlcrer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-
tagschule.

Valangines : 20 h. Predlgt. Pfr. Hlrt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Colombier : 14 h. 45. Konfirmation und
Kommunlon . Pfr. Jacobl.

Le Lnnderon : 20 h. 15. Palmsonntags-
predigt und Abendmahl. Pfr. Jncobl.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h . Messe et sermon
par M. Ecabert. Bénédiction des ra-
meaux.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe a 6 h ., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes â 7 h.. 8 b... 9 h., messe des en-
fants : a 10 h., grand-messe A 20 h., chant
des compiles et bénédiction Les premiers
et troisièmes dimanches du mois sermon
en I talien & la messe de 8 h . ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predlgt. W. Handschin, Yverdon.
15 h. Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte et sainte cène. M. R . Chérlx.
20 h. Réunion spéciale. MM. RusscJl et

Simpson.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G.-A. Maire .

EVANGEI.ISCHE STADTM1SSION
15 h. Konfirmation (Palmsonntag).
Snlnt-Bialse : 9 h 45 Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8
Correlles (chapelle) : 14 h. 30. Culte.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel - Peseux
Peseux : 9 h 45. culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes ¦ 9 h . 30. français ; 10 h . 45. an-
glais ; 9 h. 30, écvle du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
20 h . Evangélisation, M. A . Burkhardt.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.
20 h. 15. Evangélisation.

ARMÉE DU SALUT
9 h . 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Culfes du 18 mars
Dimanche des Rameaux

Dauie Dallson
au cabaret de l'A.B.C.

Après le vrai Montmartre , Charles Ja-
quet vous présente pour cette quinzaine
le diablotin de la chanson qui vient de
terminer une grande tournée avec le co-
mique marseillais Gorlette et le regretté
Alibert. Voilà une quinzaine qui pro-
met un succès au cabaret A.B.C., où
Charles Jaquet Joue , chante et crée une
ambiance unique à Neuchâtel.

Audition d'élèves
Mlle Daisy Perregaux , professeur de

piano , présentera sa classe d'élèves à
l'Aula de l'Université , mardi soir , 20
mars. Pour agrémenter cette soirée , Mlle
D. Perregaux a eu recours à quelques
artistes : Mlle Lucy Wattenhofer , soprano,
Mme A. Cartier , diction , M. René Gaffln ,
professeur de clarinette , et M. Willy Mor-
stadt , professeur de violoncelle.

Message de l'Orient
On demande à. quoi aboutit l'effort

missionnaire ? Voici la réponse : M. L.-B.
Ang, ex-professeur à. l'Université de
Hong-Kong, et le Dr Satralker , chirurgien
hindou , qui depuis quinze ans dirige un
hôpital missionnaire en Perse , vont nous
parler dans les réunions organisées comme
à l' ordinaire durant la Semaine sainte par
l'Alliance évangélique. Ces deux témoins,
qui ont consacré leur vie à proclamer
l'amour de Dieu au monde, ont un mes-
sage singulièrement puissant , appuyé par
une expérience personnelle de la "provi-
dence divine.

I<a lutte contre le cancer
La Ligue suisse pour la lutte contre

le cancer a mis sur pied un film Illus-
trant la lutte contre le cancer , film qui
passera sur l'écran du cinéma Palace,
samedi 17 et dimanche 18 mars, en
5 à 7. Une représentation sera égale-
ment donnée au cinéma de la Côte, à
Peseux , lundi soir 19 mars.

Ce film , remarquable à tout point de
vue , nous montre comment ce fléau
atteint nos foyers dans la plupart des
cas. Ce film si actuel nous montre quelles
conclusions 11 nous reste à tirer de son
enseignement.
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On demande une

sommelière
remplaçante

pour tous les mardis .
Demander l'adresse du

No 290 au ouveau de la
Feuille d'avis.

On cherche

volontaire
16 à 17 ans . Vie de fa-
mille. Congés réguliers.
Occasion d'apprendre la
langue allemande, car on
ne parle pas le français ,

Paire offres à Mme
Schwab - Ztiger, Chiètres
(Fribourg) , tél. 9 47 79.

Représentation
accessoire pour commer-
ces, j stnes, Neuchâtel -
la G?»Bux-de-Fonds. Forte
coiw*lssion.

Ecrire sou.-s chiffres O,
38808 X, Publicitas , Ge-
nève.

On demande, pour le
1er avril ou pour date à
convînir, dans boulange-
rie-pâtisserie à proximité'
de Zurich , un

jeune homme
hors des écoles. Excel -
lente occasion d'appren-
dre la langue allemande.

E. Fenner , boulangerle-
p&tlss?rie , Langnau a/A
j Zur ich) .  

On cherche , dans petite
pension de Jeunes filles
en ville,

personne
de toute confiance pour
aider au ménage , de 9 h.
à 14 heures environ . —
Adresser offres écrites à
M. P. 246 au bureau de
liv Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête , sor-
tan t des écoles ce prin-
temps, aimant les enfants ,
trouverait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand dans
une gentille petite famille
à Konolfingcn (Berne)
avec deux petits enfants
de 2 Vt et 1 ans, pour s'oc-
cuper d'eux et aider au
ménage. Vie de famille et
bons traitements assu rés.
— Offres à Mme J. Schu -
macher , Bôle , tél. 6 34 59.

On cherche, dans bou-
langerie a, la campagne,

boulanger -
pâtissier

Téléphoner au (038;
7 2139 .

Je cherche un Jeune

ouvrier
travailleur pour la cul-
ture maraîchère . P l a c e
stable et bons gages.

E Millier , Marin, télé-
phone 7 53 68.

On cherche une

sommelière
sympathique et de toute
confiance , parlant l'alle-
mand et le français. Vie
de famille et congé ré-
gulier. Offres avec photo-
graphie à famille E. Re-
rat , Rest. z. Traube, Dor-
naoh près Bâle, télépho-
ne 6 21 10.

Quel retraité
s'occuperait régulièrement
de l'entretien d'une pro-
priété ? — Adresser offres
écri tes à R. P. 310 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
La librairie Payot en

I demande un , hors des
écoles, pour tout de suite
ou pour date à convenir.

1 S'y présenter.

Jeune homme
est demandé en qualité
d'aide-magasinier et com-
missionnaire . Adresser of-
fres écrites à. O. R. 264
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune fille c h er c h e
place chez

couturière
en qualité d'assujettie.
Entrée : 15 mai ou 1er
Juin . Offres avec indica-
tion du salaire sont à
adresser à Vreni Spycher ,
Schanzlistrasse 211, Sel-
aaoh (Soleure).

Demoiselle
de réception

dans la trentaine , débu-
tante, cherche place chez
dentiste ou médecin , s'oc-
cuperait aussi du ménage .
Adresser offres écrites à
C. P. 299 au bureau de
la Feuille d'avis.

De nombreuses Jeunes
filles viennent de s'an-
noncer et cherchent pla-
ces de

volontaires
et de

bonnes
à tout faire

dans bonnes familles,
pour passer un an en
Suisse romande. Deman-
dez-nous notre choix d 'of-
fres. Bureau « Express » ,
Solcure. tél . (065) 2 26 61 .

Secrétaire
expérimentée , bonne ré-
dactrice, désire emploi
partiel . Certificats.

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

Genti l le  Jeune fille cher-
che place , à Neuchâtel ou
environs , en qualité de

volontaire
dans famille avec enfants,
pour aicier au ménage , où
elle aurait l'occasion de
prendre des leçons  de
français une ou .deux
heures tous les après-
midi . Bons soins et vie
de famille demandés . En-
trée : après Pâques.

S'adresser à Mme Han-
selmann-Sydler , Romans-
horn , Stcrnenstrasse.

Jeune fille
de 19 ans et demi, proprt
et gentille, parlant l'alle-
mand et le français , con-
naissant bien le service ,

cherche place
dans tea-room bien fré -
quenté.

Offres sous case pos-
tale 5, Olten 2.

Jeune homme cherche
place «i?

VOYAGEUR
ou reprendrait UEPKÉ-
SENTATION GÉNÉRA LE
pour la Suisse romande.
Clientèle particulière ex-
clue . Permis de conduire .
Peut fournir caution . —
Faire offres sous chiffres
O.F.A. 10110 L., à Orell
Fllssll - Annonces, Lau-
sanne.

JEUNE HOMME
de 16 ans, ayant suivi
l'école secondaire profes-
sionnelle,

cherche place
à Neuchâtel ou environs,
dans commerce ou éta-
blissement où U aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. — Faire
offre , à famille Roth-
MUHer, commerçant , Sa-
fonwll, tél. (062) 7 21 S4,

Famille de commerçant,
trois adultes, deux en-
fants , cherche

employée
de maison

sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Bons gages
pour personne capable. —
Entrée pour date à con-
venir. Adresser offres écri-
tes à O. R. 120 au bureau
de la Feuille d'avis .

c Tinnn ûnlrpp

JEUNE FILLE
Italienne, 10 ans, parlant
le français et l'allemand ,
connaissant les travaux
de ménage , cherche place.
Bons certificats à dispo-
sition. Date d'entrée à
cqnvenir. Adresser offres
écrites avec indication de
salaire à N. R. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Comptable-
correspondant

d i sposan t  de quelques
heures par Jour , se char-
gerait de tenue de livres
et de la correspondance
de petites entreprises. —
Adresser offres écrites à
T. A. 293 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, Suisse
allemand , 10 ans , cherche
place de volontaire dans

bureau
ou

magasin
Formation : deux ans et
demi aide de bureau et
une demi-année école de
commerce. Adresser offres
écrites à L. C. 296 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
jeune fille

de 16 ans (ayant fréquen-
té l'école secondaire), pla-
ce pour aider au ménage
et au magasin, et où elle
pourrait app rendre la
langue française . Date
d'entrée : 1er mai. Vie de
famille- exigée. Famille S.
Aegerter, lm Gut, Ueten-
dorf près Thoune.

Employée
de bureau

au courant de différents
travaux de bureau , cher-
che place pour entrée à
convenir . Adresser offres
écrites â O. C. 233 au bu-
reau do la Feuille d'avis .

Jeune homme habitant
Neuchâtel, 22 ans , diplô-
mé de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel ,

cherche place
pour tout de suite ou
date à convenir , dans
maison de commerce ou
banque de la place ou
des environs.

Adresser offres écrites
à S. C. 260 au bureau de
la Feuille d' avis .

DR BRUN
Dombresson

absent du 18 mars
au 2 avril

Dr Artus
Bevaix

ABSENTE
du 17 au 26 mars

DOCTEUR

HENRI JEANNERET
DE RETOUR

ECHANGE
Je désirerais placer ma

fille de 16 ans dans bon -
ne famille romande (vie
de famille ) avec possibi-
lité de fréquenter l'école.
Je prendrais en échange
une Jeune fille aux mê-
mes conditions. S'adresser
à E. Ditzler-Leber , Wel-
denstrasse 334, Dornach
près Bâle.

GENTIANE
Les personnes ayant
encore de la gentiane
à distiller sont priées
de s'inscrire tout de
suite à la distillerie

SYDLER
à Auvernier

Tel fi 91 F,").

PRÊTS I
de Fr. 200.— a 1500.—

Rembnurs mensuels
sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

VOITURES
Ventes. Achats. Echanges ,
Grandes facilités de paye-
ment . Case postale 394 ,
Neuchâtel.

Restes de tissus
do tous genres sont trans-
formés en beaux tapis ,
passages et descentes so-
lides et tissés main . De-
mandez prospectus !

A. DUDLT , tissage ma-
nuel do tapis, Slrnacli
(Thurgovle), tél. (073)¦1 52 06.

\rour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
t ex-monteur
Frigidaire »

CortHillod
l Tél. 8 44 34 ,

UNE

orthographe
irréprochable

à tout âge, grâce à nos
cours par correspondan-
ce : méthode individuel-
le appliquée par des pro-
fesseu rs spécialisés . Pro-
grès rapides. Envol discret
de la brochure No 111
contre un timbre, Institut
pratique d'Orthographe,
Bonne Espérance 12, Lau-
sanne,

Une seule
J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

Aidons-nous, frêles hu-
mains I NI politique , ni
confessionnel, ni sectaire.
Mais pratique. S.O.S. Hu-
manité, Marin. Prospectus.

JEUNE FILLE
Famille suisse alleman-

de recevrai t jeune fille
désirant apprendre l'alle-
mand. Possibilité de fré-
quenter l'école secondaire .
Leçons privées. Prix de
pension très modéré. Fa-
mille d'ancien Instituteur .

S'adresser à W. Meyer,
Durrmattweg 44, Arles -
helm (Bâle-Campagne) ,
tél . 6 26 88 (dix minutes
de Bâle).

MARIAGE
Demoiselle, bien sous

tous rapports , distinguée ,
cultivé;, de bonne éduca-
tion et croyante , désire
connaître monsieur de
mêmes conditions , de cin-
quante à eoixante ans,
ayant bonne situation.
Discrétion . Ecrire , en joi-
gnant photographie qui
sera retournée , à B. M.
667. poste restants, Neu-
châtel .

Pantalons
pour hommes et enfants

sont achetés par
G, Etienne, Moulins 15,

tél. 6 40 96.

On cherche à acheter
d'occasion

pousse-pousse
pliant, ainsi que des

JOUETS
pour enfant . — Adresse:
offres écrites à X. B. 298
au bureau de la Feuille

CHIEN
Disparu depuis le 5

mars , depuis la Vue-des-
Alpes, gros chien noir ,
long poil , queue courte.
La personne qui en aurait
pris soin est priée d'avi-
ser le (038) 7 12 93.

PERDU
médaillon argent , avec
chaîne , souvenir très cher .
Le rapporter contre ré-
compense au poste de

i M. « M. M - M  Ui "  ̂ — 

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

¦H A\ #A StKA Fabrique d'appareils
%— #\\//\%"B électriques S. A.
I r ŷP ^l^m Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour t ravaux de fabr ica t ion , montage et con-

trôle d'appareils électriques de précision.
Nous engageons également

mécaniciens - outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats ou se présenter .

On cherche
pour entrée immédia te , une

jeune  fille pour di f férents  tra-
vaux d'atelier et de bureau. —

Adresser offres écrites à N. E.
291 au bureau de la Feuille

d'avis.

Entreprise de la région cherche

employé de bureau
capable de travaUler d'une façon indé-
pendante, au courant de tous les tra-
vaux de bureau , spécialement de la
comptabilité et de la correspondance. —
Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, sous chiffres C. O. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir ,

mécanicien
pour la sortie et la rentrée de
l'outillage. Offres écrites ou
se présenter à Electrona S. A.,

Boudry.

Employée de bureau
possédant diplôme do secrétaire commercial fran -
çais, aillemand , cherche place pour avril.

Adresser offres écrites à, A. X. 305 au bureau
de la Feuille d'Av is.

Employée de bureau de langu e allemande ,
ayant de bonnes connaissances en français et

en anglais, cherche place de

STÉNO-DACTYLO
ou éventuellement pour facturation , à Neu-
châtel ou environs. — Offres sous chiffres

T. 52001 Q. à Publicitas, Bâle.

JEUNE FILLE
lfl ans, cherche place pour le 1er mai , pour
aider dans ménage et éventuellement s'occuper
des enfants, en vue de se perfectionner dans
la langue française, — Offres à A. Pilotti ,

Sundgauerstrasse 18, Bâle.

Jeune fille , terminant son apprentissage
dans importante entreprise , cherche place

d'employée de bureau
Adresser offres écrites à N. B. 262 au

bureau de la Feuille d'avis.

La manufacture d'horlogerie

Marc Favre et Co S. A.
BIENNE 7, engagerait

régleuses
pour réglage plat ou Breguet , petits
calibres , en atelier ou à domicile.
Eventuellement CENTREUSES. Se
présenter ou écrire 23, rue de l'Allée,

Bienne.

— m̂ A % f f A  Mtm Fabrique d'appareils
^Z#V\##\( « électriques S. A.
} T^Jr™ ^¥ / r*\\g& Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres  écrites ou se présenter.

Seule maison
dans le canton

possédant cette nouvelle machine
moderne, perfectionnée, hygiénique

pour le

nettoyage et l'épuration
des plumes et duvets

Dans cette machin e entièrement auto-
matique , les p lumes sont époussiérées ,
dégraissées par un lavage à la vapeur
et séchées rap idement. Débarrassées de
toutes les impuretés , elles reprennent

l' aspect du neu f .

Profitez de notre longue expérience et
demandez-nous renseignements et ta r i fs

sans engagement.

La maison spéciale ^^fr de |iterie

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

Les enfants (le feu Alfred MATTHEY , très
touchés des nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été adressées à l'occasion (lu
décès de leur cher père, remercient très cor-
dialement les personnes qui se sont associées
a leur deuil. Un merci spécial pour les nom-
breux envols de fleurs.

Neuchâtel , le 17 mars 1951.

Il  ¦——«mHMiM IIWlM

Monsieur Maurice FALLET et son fils Bernard ,
MesdemoiseUes Berthe et AUce FALLET,
.Madame PERRET-FALLET et famille.

profondément touchés des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur
grand deuil , remercient tous ceux qui les ont
entourés pendant ces Jours d'épreuve.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et dans l'impossibilité de répondre
à tous leurs amis et connaissances, la famille
de Madame veuve Rosine JAUNIN remercie
sincèrement chacun.

Serrières, le 15 mars 1051.

[ |

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection témoi-
gnées pendant ces jours de pénible séparation
de leur petit

B R U N O
Madame et Monsieur Carlo ROSSETTI et fa-
mille expriment leurs plus sincères remer-
ciements.

Boudry, le 17 mars 1051.

d'avis. police.

A GNÈS LANGER
Diplômée de l'Institut Sievers

Autorisée par l'Etat depuis 1944

Culture physique féminine
Exercices spécialement adaptés à la cons-
t i tut ion et au corps de la femme, visant à
l'affermissement de sa musculature  et à
son développement harmonieux.  Méthode

Mensendieck.

Gymnastique pré et postnatale
MASSAGES

Faubourg de l'Hôpital 24 - Crêt-Taconnet 38
Tél . 5 28 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 3(1)

Avant d'acheter un mobilier
Avant de transform er votre intérieur

de bons conseils vous seront donnés
par

Fred KUNZ
TAPISSIEB - DÉCOBATEUR

COLOMBIER ' '" ' aU 
Tél. 683 15 635 57

ECOLE RABER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pra-
tique. Succès en peu de temps. Diplômes,
de langues. Entrée à toute époque.
Pour les étudiants externes : pensions
de famille où l'on parle un allemand
impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues RAEBER
Zurich - Uraniastrasse 10 - Tél. 23 33 25

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

Enseignement rapide et approfondi de la LANQTJE
ALLEMANDE , ainsi qu 'anglaise, italienne et espa-
gnole , etc. Cours commerciaux , banque et branche
hôtelière. Enseignement individuel très sérieux.

Diplômes. Cours de vacances
Cours spéciaux pour secrétaires et assistantes de
médecins et cours de vendeuses. Divisions séparées

pour demoleUes et messieurs

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUITS

ATTENTION!
Dès aujourd'hui et jusqu 'à épuisement

du stock, le journal :

4a Pharmacie chez soi»
de nouveau disponible , est

distribué gratuitement
sur demande

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

utile par ses conseils et ses anecdotes.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
21 mars et 4 avril , de 18 à 20 h.

LOTERIE
DE LA VENTE DE ['« ORPHÉON »
4 288 514 821 1040 1341 1645 1908 2171
5 291 522 824 1041 1343 1647 1911 2173
6 294 524 825 1044 1346 1650 1914 2176
10 295 527 831 1061 1349 1652 1916 2178
13 300 529 833 1062 1356 1653 1917 2180
16 303 530 834 1063 1359 1655 1920 2184
26 304 542 835 1066 1363 1656 1921 2187
28 305 543 839 1067 1369 1657 1922 2188
30 309 544 840 1069 1370 1663 1925 2189
31 311 545 843 1072 1376 1666 1926 2196
35 313 548 845 1077 1377 1670 1928 2199
39 314 551 846 1079 1378 1674 1932 2201
47 315 553 848 1082 1379 1675 1934 2207
49 316 555 850 1084 1381 1676 1936 2208
50 318 556 854 1085 1389 1678 1937 2213
52 326 558 855 1089 1391 1679 1945 2216
56 327 560 856 1090 1395 1682 1948 2221
59 328 562 857 1091 1396 1692 1952 2223
62 331 564 858 1093 1397 1700 1956 2226
63 333 568 859 1095 1398 1710 1900 2227
65 334 574 860 1097 1405 1711 1961 2236
67. 341 575 862 1101 1411 1713 1963 2237
68 342 577 865 1107 1412 1717 1964 2240
69 343 580 866 1110 1418 1718 1971 2249
74 344 585 868 1115 1421 1723 1975 2250
75 349 587 869 1121 1423 1726 1976 2251
78 350 588 872 1122 1429 1729 1977 2252
79 351 589 874 1128 1434 1732 1978 2256
80 357 591 876 1129 1439 1734 1980 2265
81 359 600 877 1132 1444 1737 1983 2270
83 360 601 883 1133 1446 1789 1984 2273
87 361 607 884 1134 1447 1740 1985 2279
91 362 609 885 1136 1453 1743 1988 2284
93 363 612 886 1138 1459 1746 1990 2288
94 367 613 887 1142 1462 1747 1992 2300
95 368 614 888 1143 1463 1749 1995 2312
96 369 621 889 1150 1465 1750 2002 2314
102 370 622 890 1152 1489 1751 2006 2315
104 371 623 896 1156 1491 1753 2008 2316
110 374 625 897 1162 1500 1757 2010 2317
113 375 627 902 1168 1501 1758 2017 2319
116 376 628 903 1177 1503 1759 2018* 2320
121 380 629 904 1178 1504 1760 2022 2321
125 382 631 905 1184 1505 1761 2023 2326
131 387 635 908 1187 1509 1762 2024 2327
133 388 639 909 1188 1512 1763 2025 2329
137 389 640 911 1193 1514 1769 2027 2337
138 390 642 912 1195 1515 1771 2029 2341
140 392 645 915 1198 1517 1773 2033 2342
143 397 647 918 1199 1518 1775 2034 2343
145 401 650 920 1200 1519 1780 2035 2345
155 402 654 925 1206 1520 1781 2036 2347
160 403 657 927 1208 1522 1783 2040 2349
164 404 659 928 1209 1524 1785 2047 2351
168 405 663 930 1211 1525 1788 2049 2352
175 406 672 933 1212 1527 1792 2058 2362
177 408 673 934 1214 1528 1794 2059 2364
179 411 675 935 1215 1530 1801 2063 2366
184 412 678 939 1217 1531 1804 2066 2368
185 418 680 942 1219 1532 1805 2069 2375
187 419 681 943 1220 1533 1806 2072 2379
188 421 682 946 1221 1536 1816 2073 2380
190 422 683 947 1224 1537 1823 2074 2383
193 423 686 948 1226 1538 1825 2075 2385
197 424 688 950 1230 1539 1828 2082 2388
200 425 691 953 1232 1540 1829 2083 2390
202 427 696 954 1234 1547 1830 2094 2400
203 428 699 957 1236 1549 1831 2096 2101
205 429 701 959 1239 1557 1832 2098 2402
206 433 706 960 1242 1561 1834 2099 2410
208 436 712 961 1245 1563 1835 2100 2419
209 443 718 965 1250 1564 1836 2101 2423
211 444 720 966 1251 1565 1840 2103 2427
218 445 722 971 1254 1566 1843 2104 2133
221 449 726 974 1257 1569 1845 2110 2436
225 454 730 978 1267 1570 1840 2111 2437
229 460 732 979 1268 1574 1849 2112 2442
230 463 736 981 1269 1575 1852 2113 2444
231 467 738 983 1280 1576 1854 2114 2446
234 468 742 985 1289 1577 1857 2115 2447
238 470 748 987 1291 1578 1861 2116 2450
240 471 750 * 989 1295 1579 1805 2125 2457
245 472 751 990 1297 1584 1868 2126 2459
246 474 752 992 1299 1595 1809 2127 2161
250 476 755 995 1301 1598 1873 2129 2463
254 477 757 998 1303 1601 1874 2131 2465
255 479 758 999 1305 1602 1875 2133 2468
259 480 768 1004 1310 1604 1876 2135 2470
260 481 771 1005 1311 1607 1882 2136 2471
261 482 773 1007 1318 1611 1883 2137 2472
262 483 779 1015 1321 1612 1887 2139 2473
263 484 784 1018 1322 1618 1890 2142 2476
265 489 787 1022 1323 1620 1893 2143 2480
266 491 790 1023 1327 1623 1896 2144 2482
270 494 796 1028 1329 1624 1897 2151 2483
272 499 802 1029 1333 1626 1898 2153 2186
276 503 804 1032 1335 1630 1900 2155 2192
280 504 812 1033 1337 1636 1901 2158 2495
282 505 814 1034 1338 1638 1905 2160 2197
287 508 815 1036 1340 1643 1907 2168 * 988

Seule la liste officielle fait foi.
Les lots peuvent être retirés mardi 20 mars 1951, de 10 h.

à 21 h., a Beau-Rivage (entrée rue du Môle).

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

mécaniciens
et tourneurs

Faire offres écrites à BEKA,
Saint-Aubin S. A., Saint-Au-

bin (Neuchâtel)
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vstf^58^^ Brasserie du City
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JS Î̂.M^SS? .̂ 
Tous 

les samedis
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KWjflTCr'i l^l^sT/C^-'/^ô^riWI et autres spécialités
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saison 
- Gibier

(

Hôtel de la Fleur de Lys |
Epancheurs 1 NEUCHATEL

Ce soir :
SOUPER TRIPES

avec pieds de porc au madère
J. SCHWEIZER. J

RÉUNIONS DE LA SEMAINE SAINTE
à la Salle des conférences, à 20 h. 15,

du lundi 19 au jeudi 22 mars 1951

VERS LA CROIX
MESSAGE DE L'ORIENT
par MM. B.-L. ANG, ex-professeur de l'Université de Hong-Kong

Dr SATRALKER, chirurgien hindou, missionnaire en. Perse
Lundi 19 : « VERS LA CROIX », M. R.-L. Ang.
Mardi 20 : « GETHSËMANÉ », Dr Satralker.
Mercredi 21 : « DEVANT LA CROIX », M. R.-L. Ang
Jeudi 22 : « TÉMOINS DE LA CROIX », MM. Ang et Satralker.

Bienvenue à tous Alliance évangéilque.

CE SOIR , GRANDE SALLE DE LA PAIX

Soirée de gala des Amis gymnastes
Magnifique spectacle de variétés, du rire, du charme...

PLUS DE 20 ATTRACTIONS
Nos gymnastes dans leurs évolutions...

Nos chanteurs dans leurs dernières créations...
Quand le chat dort... les souris dansent...

A l'Ecole... Féerie d'Hawaï...
UN F I N A L !

Un spectacle ininterrompu — Rideau 20 h. 15 précises

Dès 23 heures JJ jfj| ]̂ | S £ Orchestre Jean LADOR

'¦in'miiiiMiiiiiiHiiinmfi—iiwnbiyw iii» ihii—MIIIIH

I!!lgBBi!!i ĝgH 
Tél. 5 44 33 r— "̂""—""'ffi^

c«a ËJ.C. u"'̂ lh . Ilprof ond et humain ,
Tous les soirs à 20 h. 30 p i :

Un film de Jean DELANNOY ||
d'après le roman de Jean AICARD J

DIAMANT NOIR |
avec :lè

I 

Charles VANEL - Gaby MORLAY j
CARLETTINA - Louise CARLETTI i

Maurice ESCANDE
de la Comédie-Française i ;

Il est prudent de réserver vos places
Prix des places : Fr. 1.20 ; 1.70 ; 2.20 ; j

¦M n¦ M ¦«
IBM » ¦ — ' ¦ — " ¦¦¦

\m, ¦ *»I Q n f1 Cinéma permanent
lillilHll l FAUBOURG DU LAC 27 

« D e  
15 à 19 heures - Tons les Jours

ACTUALITÉS EN PREMIÈRE SEMAINE :
La découverte du globe - L'Afghanistan

I L e  
tonnelier - Conquête des eaux sauvages

TOUTES LES PLACES à Fr. 1.20 ENFANTS ADMIS

CHANGEM ENT DE PROGRAMME LE MERCREDI

^3iiMaiBBHIII!BUHBailHLHIIIIBB0HIIHB9BHWIIIIHHBK2nii^

1 SKIEURS 1
Dimanche 18 mars 1951

IA LA iERR AI
(skilift 1700 m.)

Conditions
de neige excellentes

Prix : Fr. 7.—, jusqu 'à la Roche I
Autocar chauffé

Départ : 8 h., place de la Poste |
I Inscriptions et renseignements chez I
I Mme Betty FALLET, magasin de cigares, I
I Grand-Rue, ou Garajre PATTHEY & Fils, I
I Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 3016 I

Fanes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Vlai l le fe r  18. tél. 5 58 97

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Herrin

Café du Seyon
SAMEDI SOIR

Busecca
MONT.MOLLIN

\ A Bons vins

? Tél. 8 11 96
Se recommande :
Jean Pellegrlni-Cottet

^£5l<E5TAU8ANT

w
Tous les jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDRICH

Croix-Blanche
Auvernier

Tél. 6 21 00

TRIPES

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappia

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

RESTAURANT
DU ROCHER
SOUPER-
TRIPES

Tél. 5 27 74

[ APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
l Tél. 5 31 81 J

Amitié
par le Club des Amis
par correspondance . Ren-
seignements discrets , con-
tre timbre de 20 c. par
oase postale 293, Olten .

Excursions de Pâques
23 et 24 mars (deux jours)

Lyon
Pérouges - Bourg

Fr. 75.— par personne, tout compris
Demandez notre programme détaillé

Vendredi-Saint (un jour)

Besançon
par les Gorges de la Loue

retour par le Valdahon-Morteau
Départ : 7 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 15.50 par personne

Vendredi-Saint (un jour)

Alsace
par Montbéliard - Bell'ort - Cernay -
Mulhouse, retour par le Jura bernois
Départ : 6 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 21.— par personne

24 et 25 mars (deux jours)

Strasbourg
Visite du port en vedette

Fr. 75.— par personne, tout compris
Demandez notre programme détaillé

Dimanche de Pâques (un jour)

Alsace
Départ : 6 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 21.— par personne

Dimanche de Pâques (un jour)

Tour du lac Léman
par Lausanne-Montreux , retour par Genève

Départ : 7 heures, place de la Poste
Prix : Fr. 20. par personne

Lundi de Pâques

Berne
Coupe suisse

Départ : 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Lundi de Pâques (un demi-jour)

Saut-du-Doubs
Départ : 13 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 7.— par personne

Renseignement - inscriptions

PAPETERIE BICKEL & C'V o io 7B
ou FISCHER MARIN Ta. T BBSI

POUR LES RIDEAUX ET VITRAGES
on va chez Lavanchy, Orangerie 4

APOLLO Notre 5 à 7  i
Samedi et dimanche, à 17 h. 30 - Lundi , à 15 h.

UN PROGRA MME D'ACTUALIT ÉS \fËÊË)

LA Puissance atomique

M AI? f H F -Rapport sur ' atome
¦VIHIV V M C Les Russes ces inconnus

T\l I TCAAnC -Au nom  ̂' Asie nouve"e
UU I tffVlP <J ^Puissance aérienne

Les salons de coiffure
MIIHSI 

' 
situés sur le territoire de_ WD LU la commune de Neuchâtel

|qy{y resteront fermés
lundi après-midi

19 mars 1951.

A. S. M. C.
Neuchâtel

PAQUES 1951
Dimanche 25 mars

TOUR DU LAC
LÉMAN

par la Gruyère - Saint-Gingolph-  Evian -
Gencve - Lausanne

Prix : Fr. 28.— dîner compris

Salle des spectacles - Peseux
Samedi 17 mars 1951

GRANDE SOIRÉE
gymnique et chorégraphique

présentée par la
Société fédérale de gymnastique de Peseux

et ses sous-sections de dames, pupilles et pupillettes
APRÈS LE SPECTACLE :

B A L  crc
u
hest

p:r M A D R I N 0

Voyages de Pâques et de printemps
en cars pullman modernes et confortables,

toujours avantageux et bien arrangés
tout compris :

21-26 mars Rlvlera française et Italienne
Î7-Ier avril Fr. 250.—

(ensuite chaque semaine)
23-26 mars Provence - Marseille . Fr. 170.—
23-26 mars Pari s - Versailles . . Fr. 170.—
23-26 mars Heirlclberg . Pays rhénan -

Luxembourg . . . Fr. 168.—
23 mars- Espagne : Madrid - Valence
4 avril Fr. 570.—
25-26 mars Pérouges - Lyon - Bourg-

en-Bresse Fr. 80.—
25-26 mars Appenzell - Lac de Constance -

Chutes du Rhin . . Fr. 66.—
2-22 avril Espagne du Sud - Andalousie

Fr. 900.—Demandez , sans frais pour vous, les pro-grammes détaillés ainsi que la brochure 1951
^J  ̂

avec 
153 

beaux voyages

(J) ERNEST MARTI S. A.
Vi?!» / Entreprise de voyages

V

U n DM KALLNACH (Berne )f rV*"'* Tél . (032) 8 24 05

f  \RESTAURANT

STRAUSS I
M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 I

Ses menus très très soignés
et ses différentes spécialités

J

I N

Café -restaurant bcs Ij alles

Tél. 5 2013

Réjouissances gastronomiques
de fin de semaine :

Samedi :
Mignon de chevreuil à la crème.
Souper tripes.
\s poulet à la broche - Pommes frites -
saJade , Fr. 5.—. j

Dimanche :
5ole extra fraîche. Poularde de France à la
broche. Civet de chevreuil à la chasseur. No-
tre délicieux dessert: le soufflé glacé Marie-
Brizard et naturellement toute la gamme de
nos petites spécialités sur assiettes copieuse-
ment garnies et servies à prix doux...—^——mm^mm3

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE
(Dimanche : Sablons aux mêmes heures)

Samedi à 13 h. 30
Dimanche à 8 h., 9 h„ 10 h. et 13 h. 30

S Buffet de la Gare S
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 %

O Tous les samedis : T I D 6 S •

J Bouillabaisse %
• Gibier et spécialités diverses !
• Wr. HALLER. ?

f 

Cinéma de la Côte, Peseux I
Seule et unique présentation d'un fiJm avec I

conférence par M. le docteur médecin
S. PETBEMAND sur

LA LUTTE CONTRE ¦

| LE CANCER |
sous le patronat de la Ligue nationale suisse

I

pour la lutte contre le cancer. m

LUNDI 19 MARS, à 20 h. 15

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

S T U D I O  j ^ %  Vn„film

Samedi et dimanche à 17 h. 30 T̂^ wm méridional
UNE IMMENSE GALÉJADE TR^*#3|L

Le triomphe de la bonne humeur WJ-glP ^^^ ĵ*̂
avec Fernandel 0? C 'JL \3I

<îi rn neiifr  ̂ ~f-  ' / iSÛtilmBJI LU UcUl a. J i V. %.

VOUS IQ1F6 pmiSMf B̂ ŝ^̂ À̂kf m^ X̂m
DUPvÉE 1 h. 42 ENVIRON Tél . 5 30 00 Prix des places : Fr . 1.70 et 2.20

^^T ^^H '¦ Un grand drame français
^W ^PJ d'amour et do haine avec
¦ PAI APF I vm t\i: it oHAXO E
I Tél. 55666 I €< P A S S I O N »
¦L Film ^H Une œuvre profondément humaine
¦î . français ^^Ê I Samedi, dimanche, mercredi et Jeudi¦̂ ^^^^^^^^ matinées à 15 h.

^^^
 ̂ ^ 

^é 
UN pnoGRAMME SENSATIONNEL

rruÉATDC iu Alarme ' Scotland Yard
ï ' j ' | T H I If f" Le pérlilleux devoir de la police ,¦ ¦¦¦"•¦¦¦»¦¦ qui veille à la sécurité

|
J^

Sous-titr<i g ,  INCOMPARABLE
S^B t̂f R̂ 

DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

^^r ^^H ': Une œuvre humaine et sincère

f APOLLO 1 Ils étaient tous mes fils 1
I Tél. 5 21 12 1 (ALL MY SONS)

 ̂
Parlé M avec

^L français MA Edward G. RQBINSON
^^^^ 

^^K et 
Burt 

LANCASTER

^^  ̂^^^H I De chef-d'œuvre de WILLIAM WYLER

T STUDIO 1 L'HÉRITIÈRE I
¦ Tel 6 30 00 Une r*usslte totale

E Parl é M MATINÉES :
¦k français J» SAMEDI et DIMANCHE à 14 h. 45
^^k ' ' j Ê Ê \  MERCREDI et JEUDI à 15 h.

^^^^ ^^^H 
Faveurs et réductions suspendues M



LES PROPOS DU SPORTIF
Si dimanche dernier, le déplace-

ment au Tessin f u t  fa ta l  pour Lau-
sanne, pareille mésaventure pourra it
arriver à Zurich demain à Lugano.
A vrai dire , une surpris e nous sem-
ble moins probable , car sur les
bords de la Limmat l'on est p lus
consé quent que sur les rives du Lé-
man. Si Lausanne est p lus prodigue
de coups d'éclat , Zurich témoi gne
une grande régularité qui pourrait
lui valoir le titre. Par contre , Luga-
no est un p lus rude adversaire que
Bellinzone.

Lausanne n'aura pas la partie fa-
cile demain face à Bienne qui a re-
trouvé tout son allant. Les Lausan-
nois ne peuvent s'o f f r i r  le luxe de
perdre deux points , sans risq'ue d'af-
\aiblir sérieusement leurs chances

La rentrée de Wenk et de Mil lier
temble avoir mis f i n  A la crise que
traversait le F. C. Bâle dont une
victoire sur Servette n'étonnerait
personne. C' est p lutôt le contraire
qui serait surprenant.

Granges, malgré ses défaites an
dehors, se montre redoutable sur
son terrain. Une victoire de Young
Boys , sans être totalement exclue ,
est improbable.

Young Felloivs recevra demain un
Bellinzone tout ragaillardi par sa
victoire sur Lausanne. Les Tessi-
nois ne sont pas encore hors de
danger et le savent. Ces fac teurs
psycholog iques pourraient bien
leur valoir une nouvelle victoire.

Locarn o, qui vient de réussir à
Genève le match nul avec Servette ,
recevra demain Chaux-de-Fonds
dont le dernier match tourna à la
débâcle. Une victoire tessinoise
nous parait normale.

Cantonal qui f i t  bonne impres-
sion à Zurich peut demain prendre
un point au moins à Chiasso qui se
montre irrégulier cette saison. Il
semble que les nouvelles permuta-
Uons op érées dans l'équi pe neuchâ-
teloise doivent donner des résultats
tangibles , à en croire le résultat de
dimanche dernier.

En ligue nationale B , Grasshop-
pers, et Zurich, rencontrera son ad-
versaire le moins dangereux. Cela
risque de se terminer sur un score
for t  élevé.

Lutte serrée à Berne entre le club
local deuxième au classement et
Winterthour classé troisième.

Etoile et Urania peuvent compter
sur une victoire sur Frib ourg et
N ordst crn. Moutier  ne peut en dire
autant et il n'emp êchera pas Aarau
de gagner deux points.

/^s r*J r*/

Hier s'est ouvert à Zermatt le
Vme derby du Gornergrat auquel

participent p lus de 100 skieurs de
France, d'Italie , d'Autriche , d'Alle-
magne, de Norvège et de Suisse.

Aujourd'hui se dispute l 'épreuve
de slalom géan t, demain les skieurs
se mesureront dans l'épreuve de
descente sur la fameuse p iste du
Gornergrat , une des plus longues
d'Europe.

Cet après-midi , Neuchâtel sera le
point de départ de la cours e sur
route pour cyclistes professionnels ,
organisée par « Semaine sportive ».
Le parcours de 1V7 kilomètres tra-
verse Yverdon , Orbe , Cossonay,
Lausanne , Nyon , pour aboutir à Ge-
nève.

Van Stcenberghen , Kubler et Ko-
blet , sont les favoris  de cette épreu-
ve à laquelle Copp i, blessé à l'é pau-
le, ne pourra participer.

« Semaine sportive » n'a pas ou-
blié les amateurs et leur a pré paré
un parcours de 141 km. de Fribourg
à Genève.

Huit équi pes nationales se sont
inscrites pour disputer la coupe des
nations de rink-hockey, du 22 au
26 mars, à Montreux. Les nations
représentées sont l'Espagne, la Hol-
lande , la Belg ique , l'Allemagne ,
l'Ang leterre , la France et la Suisse.

Le grand prix , moto-nauti que de
Suisse sera organisé pour la premiè-
re fo i s  à Zurich au début du mois
de juillet.

Le grand prix de Berne 1951 se
disputera les 2(1 et 27 mai ji rochains
sur le circuit de Bremgarten.

ww/v
Le grand prix suisse pour auto-

mobiles et le grand prix suisse pour
motocyclettes et side-cars compte-
ront cette année pour le champion-
nat du monde. C' est dire que tous
les meilleurs coureurs seront là.

/ /̂ *¦*/ r±*

L'Aéro-club de Suisse fê tera  le 31
mars 1951 le. cinquantenaire de sa
fondat ion.  La séance commémorait-
ve aura lieu à Berne où f u t  f ondé
l'Aéro-club suisse. De nombreuses
manifestat ions de propagande en fa-
veur du sport aéronauti que seront
organisées dans toute la Suisse au

cours du printemps et de l'été. Ce
sera l' occasion pour le public d' ap-
prendre à mieux connaître les di-
verses activités de l'Aéro-club suisse
qui n'est pas étranger au développe-
ment de l'aviation suisse.

c. c.

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE
La Belgique veut émettre

des emprunts sur le marché
suisse

Le ministère belge des colonies envisage
d'émettre sur le marché suisse deux nou-
veaux emprunts d'un montant total de
120 millions de fr . suisses.

Pour faciliter le placement de ces em-
prunts, un amendement du gouvernement
au budget de la dette publique en 1961,
vient d'être déposé sur le bureau de la
Chambre, Il autorise le ministre des fi-
nances à garantir, au nom de l'Etat belge ,
le paiement des intérêts et le rembourse-
ment du principal de ces nouveaux em-
prunts,
ETATS-UNIS

Le revenu familial
aux Etats-Unis

Le revenu de la famill e américaine
moyenne s'est élevé à 3100 dollars pendant
l'année 1949, annonce le Bureau fédéra l
du recensement. Cette somme dépasse en
moyenne de 500 dollars le revenu familial
qui fut enregistré pendant les années de
guerre 1944 et 1945, mais il est inférieur
de 100 dollars au montant noté pour 1948.
En 1950 par contre, le revenu familial a
de nouveau augmenté sensiblement . Les
chiffres définitifs de cette avance ne sont
toutefois pa3 encore parvenus .

Lors du recensement effectué pour l'an-
née 1049, on a constaté que 4,700,000 famil-
les avaient un revenu annuel de 1000 dol-
lars au moins, tandis que 4 ,900,000 famil-
les avalent un revenu de 6000 dollars ou
plus.

28,500,000 autres familles américaines
faisaient partie de la catégorie médiane ,
avec des revenus allant de 1000 à 6000
dollars par an ; 8,100.000 familles perce-
vaient un revenu de 2000 à 3000 dollars;
7,300 ,000 familles touchaient de 3000 à
4000 dollars et 4 .700,000 familles recevaient
de 4000 à 5000 dollars.

'BIBLIOGRAPHIE
UNE CARTE DU CANTON DE VAUD

(Edit . Payot , Lausanne )
La nouvelle carte scolaire du canton

de Vaud, dont le relief a été entièrement
redessiné d'après la technique la plus per-
fectionnée, vient de para î tre . Le visage du
pays y apparaît d'emblée avec ses grands
lacs bleus et ses cours d'eau , ses monta-
gnes, ses vallées, etc.

« L'ENTERREMENT DE M. BOUVET »
par Georges Simenon

Presses de In Cité , Pari s
La mort de ce petit vieux , bien soigné

et tout tranquille , va nous faire remonter
dans son passé. Et. nous constaterons que
ce M. Bouvet , insignifiant , a fait bien des
choses dans sa vie , en a fui bien d'autres.

Un hasard fera découvrir sa véritable
Identité et nous parcourrons ce livre , sous
la conduite de Simenon , avec un intérêt
sans cesse croissant.

Simenon nous fait parcourir un Paris
sympathique et nous promène sur les
quais de la Seine , chez les bouquinistes ,
à la pla^e des Vosges et , bien entendu , au
quai des Orfèvres . Qui ne serait tenté de
le suivre dans une telle p romenade ?

« LES VOLETS VERTS »
par Georges Simenon

Presses de la Cité , Paris
Serait-ce la vie de Michel Simon, se-

rait-ce celle de Ralmu que Simenon re-
trace au cours de ce nouveau roman ? Ce
n'est ni l'une ni l'autre, mais bien l'exis-
tence Intéressante de ce nouveau person-
nage de Simenon , Manguin, acteur de
théâtre. Le caractère de Manguin , sa force,
sa faiblesse , son honnêteté , en font un
tout , attachant et intéressant, duquel on
ne se détachera que lorequ'qa y sera forcé
par Jea événement».

U* VIE DE NOS SOCIÉTÉS
A la «Source »

(sp) «La Source » , école évangélique de
gardes-malades indépendantes en même
temps qu'école romande d'infirmières de
la Croix-Rouge suisse, à Lausanne, n'est
pas sans relations avec Neuchâtel. En effet ,
un grand nombre de jeunes filles de chez
nous ont fait leurs études d'infirmière à
la « Source » et ce sont des « Sourciennes »
qui assurent le service hospitalier de l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâtel.

En 1950, la « Source » a pourvu aux
études de cent cinquante infirmières . Au
1er Janvier 1951, elle comptait cent cin-
quante élèves , dont cent cinq accomplis-
sent leurs stages réglementaires dan3 les
hôpitaux desservis. Cinquante et une can-
didates ont été admises pendant l'année,
et quarante-trois élèves ont passé avec
succès l'examen de diplôme.

La demande d'Infirmières reste toujours
très forte, car le développement de la mé-
decine exige un nombre toujours plus
grand d'auxiliaires qualifiées.

De plus, la « Source » assure les services
de son hôpital , de son infirmerie , de son
dispensaire et de visites à domicile.

Le directeur de la « Source » est M
Pierre Jacca rd . qui fut professeur de théO'
logle à l'ancienne faculté de l'Eglise tndé'
pendante de Neuchâtel.

Conférence
à la « Itaurncieime » i

Pour sa conférence de printemps , la So-
ciété d'émulation Jurassienne a fait appel
à notre éminent compatriote , M. P.-E.
Parron , inspecteur cantonal des forêts.

M. Parron , dans un style plaisant , a
permis à son nombreux auditoire de s'éva-
der à travers les riches forêts de Finlande
où le conférencier a eu l'occasion de faire
de très intéressantes observations en tant
que délégué suisse à la conférence inter- '
nationale des forêts.

Par l'image en couleurs, les riants pay-
sages de forêts, de lacs, de bourgades et
d'industries du bois, le tout relevé de ma-
gnifiques couchers de soleil , la Finlande
s'est présentée dans ses plus beaux atours.
Pays pittoresque de forêts magnifiques, de
lacs parsemés d'Iles nombreuses, la Fin-
lande constitue une région touristique qui .
mérite d'être visitée.

Et pourtant, à travers les belles forêts
de Finlande , nous avons trouvé des sites
pareils à ceux de nos Franches-Montagnes,
de l'étang de la Gruyère en particulier.
Même flore, même relief et même fond de
beaux conifères, notre épicéa aux larges
ramures.

Les conséquences
d'une fiscalité unilatérale
Le « Sou du contribuable » don-

ne ces renseignements intéressants :
Dans le numéro du 5 décembre de

l'« Unité française » , éditée par le Rassem-
blement des gauches républicaines, André
Hugues, député de Paris et secrétaire de
la commission des affaires économiques ,
relève le fait que l'imposition unilatérale
qui s'attaque de préférence à l'industrie

et au commerce «de luxe», en les char-
geant de lourds impôts, menace l'existence
mémo des métiers parisiens d'art et de
cré ation (céramistes, orfèvres , relieurs , dé-
corateurs , ébénistes , bijoutiers et d'autres
encore) ainsi que les corps de métiers dé-
pendant d© la mode . Il y a quelques
années, on a enfin compris que la. taxe
de luxe qui les frappait était improduc-
tive , qu 'elle favorisai t la fraudé , et elle a
été supprimée. Mais un nouveau projet
tend maintenant â la rétablir sous une
forme déguisée : elle deviendrait la « taxe
majorée à la production».

Son rétablissement, dit l'auteur de l'ar-
ticle , ne procurerait au Trésor aucune
source supplémentaire d'Impôts , mais au
contraire amènerait Immédiatement une
diminution des ressources fiscales . Ce
serait le retou r des ateliers et commerces
« noirs » qui avaient proliféré pendant et
après l'occupation . Enfin , du point de vue
social, ce serait l'aggravation de la mé-
vente entraînant la réducti on des heures
de travail et le chômage d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée qui groupe
environ 180,000 personnes dans la seule
région parisienne et à laquelle plus de
35 milliard s de salaires ont été versés l'an-
née dernière .

Les conséquences d'une Imposition abu-
sive de l'artisanat parisien ne constituent
pas un cas exceptio nnel . Par tout où la
politique fiscale se fonde sur la moindre
résistance et ou l'on impose lourdement
une minorité parce qu 'on s'Imagine ne pas
avoir à redouter la faible Influence dont
elle dispose . l'Etat enregistre une dimi-
nution de recettes alors qu 'il croit avoir
découvert une mine d'or.

En tous temps et en tous pays il a été
démontré que la seule politique fiscale
équitable est celle qui répartit les charges
entre tous les citoyens proportionnelle-
ment à leurs moyens et qui évite de trop
accabler les uns en favorisant trop les au-
tres. Là où 11 n'est pas tenu compte dece principe , l'économie dépérit , l'ouvrier
et l'employé perdent leurs emplois ou doi-vent se contenter de salaires Insuffisants
et l'Eta t perd des recettes qui lui seraien t
nécessaires pour accomplir ses taches dans
le domaine de la politique toclâle et à»
l'administration.

PUISSANCE 
^̂ ^ P̂ . 

É L É G A N C E
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S É C U R I T É  ^SÎ&Sp̂  C O N F O R T

Une voiture qui a fait ses preuves

et ne faillit jamais à sa réputation

Prix à partir de Fr. 13,500.-

GARAGE DES POUDRIÈRES, M. BOREL, NEUCHATEL, Tél. (038) 527 60
BIENNE : A-B-C-Garage, S. Meier Tél. (032) 2 49 99

CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Abeille Tél. (039) 218 01

GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77

LAUSANNE: Garage P. Nessi Tél. (021) 26 37 55

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne :

GRAND GARAGE WABERN, J. & E. WAENY , Berne -Waberr
Seftlgenstrasse 198 ¦ Tél. (031) 3 26 22

c'est la vidange régulière du carter...

avec BP ENERGOL , cela va sans dire. llffllIIP

ENERGOL, la vitamine du moteur. III 111111

En vente aux stations NsL t̂USp' 
vcn ct 

J0"""

Avec ELLE
VOUS SEREZ CONQUIS !

par sa forme... son élégance... et sa qualité.,,

£f i -Fr. tJ \J m ~ net f f ^ ^ ^ k̂

Horlogerie de précision

J.-P. STAUFFER
i Saint-Honoré 12 - Tél. 5 28 69 - NEUCHATEL ¦

l

B. &̂1B mm « ^ m • M Hk H Q V H

EHrPlIIIÉlliilÈ' ' ĵgjjj

Pendant'farietof
5EÎ3EE33

; 

Quelques

machines à coudre d'occasion
électriques à bras libre et autres différentes
marques, livrées avec garantie . Facilités de
payement. — H. WETTSTEIN, Seyon 16,

Grand-rue 5, tél . 5 34 24.

A vendre magnifique

table à écrire
de style Renaissance, e:
noyer massif sculpté, ave
fauteuil. Prix : 1450 fi

Ebénlsterle G. Fallei
Dombresson.

AUX CHAMPS DE SKI
du 0 mars 1951

Alt. STATIONS de
U
,a conditions

Oberlund ™Jf» <Ie la "**'
bernois cm-

i960 Adelboden . . ..  100 mouillée
1619 Grlndelwald . . . +100 dure
1930 Gstaad 100 printemps
2064 Petlte-Scheldegg +100 poudreuse
1938 Murren +200 »
1930 Saanenmôser . . +100 printemps
1880 Wengen +100 dure

(irisons
2150 Arosa +200 poudreuse
2550 Davos +200 »
2500 Salnt-Moritz . . . -)-200 »

Jura
1293 Chasserai 80 printemps1340 Moron 80 moulllée1300 Sainte-Croix . . -fioo dure
1425 Tête-de-Ran . . . +i0o printemps

Vaud-Valals
1400 Ch&teau-d'Oex . 100 printemps
1450 Lac Noir-Berra . 100 i
1680 Les Diablernts . . 100 t.
1800 Montana-Crans . +100 fraîche
1850 Vlllars-Chcsiércs + 100 mouillée
2200 Zermatt +100 printemps

ÉTAT DE LA NEIGE

FOOTBALL
Ohampionmat de ligues nationales

A et B.
HOCKEY SUR GLACE

Fin des championnats du monde à
Paris.

CYCLISME
Course in terna t ionale  sur route pour

professionnels, Neuohâtel-Gcnève.
SKI

Derby du Gornergrat à Zermatt.
BASKET-BALL

France-Suisse à Nantes.

Calendrier sportif
du week-end

du jeudi 15 mars 19.->1
Pommes de terre . . .  le kilo —.— —.35
Baves . » —. .3C
Choux-raves » —.— •—.50
Carottes » — .60 — .6E
Poireaux blancs . . . .  » —. .8C
Poireaux verts » —. .OC
Laitues » — .— 1.2C
Choux blancs » —.— — .60
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin . . . .  » —. .70
Choux de Bruxelles . . » — .— 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives x> —.— 1.40
Ail » — .— 2.50
Oignons » —.— — .00
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo — .50 1.10
Poires » —.— 1.70
Noix D —.— 1.30
Oeufs . la douz. —.— 3.—
Beurre de table . .. .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Promage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . ^ —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » -.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 7.—
Vache » 4.— 6.—
Veau » 6.— 8.—
Mouton x> 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 7.50 9.—
Lard fumé » 6.50 7.50
Lard non fumé . . .  > 7.50 8.50

MERCURIALE BU
MARCHE BE NEUCHATEL
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/  PRALINÉS ^TIjMlM HilH M H i iKr^
L J V. J V* J

/ ^$K h  st~*m. I PHOTO ¦ CIWÉMfl
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La semaine financière
Le dernier emprunt f é d é r a l  a connu

un succès inégal. La tranche ù 2 y ,  %,
d' une durée de douze ans, a été p lus
que couverte et les souscriptions en
espèces sont sensiblement réduites.  En
revanche , la tranche à 3 %, d' une du-
rée de 18 ans, émise à 103 %, ne f u t
pas entièrement souscrite, le solde res-
tant à la charge des banques émet-
trices.

Les comptes de la Confédération pour
1950 accusent un excédent de recettes
de 301 millions. Après  déduction de
130 millions de dé f ic i t  du compte va-
riations de for t i t ne, il reste un béné-
f i c e  de 171 millions qui sera inté gra-
lement af fec té  à la réduction de la
dette publique.

En f évr i e r , nos exportations se sont
accrues de 32 millions de f rancs , tan-
dis que nos importations sont de mê-
me importance qu 'en janvier. Ainsi le
solde pass i f  de notre balance commer-
ciale passe de 17-'f millions en janvier
à 142 en févr ier  1951.

Les marchés de New-York f u r e n t  net-
tement plus  lourds cette semaine. L'in-
dic e des valeurs industrielles rétro-
grade de 253 à 2-'i5. Cette faiblesse est
bien compréhensible après une si lon-
gue période sans réaction techni que.

Si, aux bourses suisses , les valeurs
américaines subissent des déchets com-
parables à ceux de Wall Street , on re-
marque une stabilité évidente des ti-
tres suisses dont t' o f f r e  — un peu plus
abondante ¦— est vite absorbée. Aucune
tendance générale ne se dégage de la
cote. Tout au plus observe-t-on un ren-
forcement  des titres d' entreprises de
machines : Urown-Boveri + 2(>, Sul-
zer -f- 30 ; même tendance pour les
actions suédoises cotées â Genève.
Ap rès son avance spectaculaire , Nestlé
lâche 3G f r .  Les autres écarts sont
d'importance minime.

Les f a n d s  f é d é r a u x  sont calmes et
un peu plus lourds.

Aux billets, la livre et le dollar
nont en lé gère, hausse.

L'or est derechef plus faible  au
marché libre.

E.D.B.

NOUVELLES
SUISSES

L'acquisition d'avions
de combat

BERNE, 16. — La commission tles
a f f a i r e s  militaires (lu Conseil na t iona l
a siégé lo lfi mars à Borne aou« la pré-
sidence de M. Schwcnclcncr, en présen-
ce do M. Ko'bcJt, coTjeei'ULer fédéra l , du
colonel commandaint  do corps do Moiit-
moUin ,  chef do l'E .M.0., du colonel
divisionnaire Khiraer, chef d'arme de
l'aviation et do Jn défense comtre
avions, et. du coilonel br igadier  do Wnt-
tonwyl, chef dû service technique mi-
litaire.

Elle a examiné Je meeeoffe du Con-
seil fédéral du 2 mars concernant l'ac-
quisition d'avions de coin liât  en vue de
leur renouvellement périodique. Après
avoir ent endu les exposés du chef du
département militaire et de ses colla-
borateurs, la commission a décidé n
l'unanimité, do recommander au Con-
seil! national d'adopter le projet d'ar-
rêté.

Les responsabilités civiles
de l'arsenal de Fribourg
dans les malversations

(c) La commission du Grand Conseil
chargée d'examiner  les responsabilités ci-
viles encourues dans les a f fa i res  de l'ar-
senal , s'est réun ie  cette semaine.  Ces res-
ponsabi l i tés  peuvent concerner le direc-
teur mil i ta i re, M. 'Corboz , la f iduc ia i r e
chargée de la revision des comptes, et
également le Conseil d'Etat.

La commission a chargé le juge fédé-
ral , M. Louis  Couchepin , de lui donner
un avis de droit sur ce sujet.  Le rapport
de la commission pourra être présenté
en Grand Conseil à la session de mai.

Le « procès des tapeurs »
a commencé à Schaffhouse

SCIIAFFIIOUSE, 1G. — Devant le
tr ibunal  cantonal de Schaffhouso a
comnieneé le procès que la touffue  po-
puùiairo a baptisé « procès sehaffhou-
sois des tapeurs », par analoffio à la
grosse affaire de Zurich . L'a griculteur
B., qui est chargé d'ans, a été, en peu
d'années, délesté de sa for tune  se
montant  à environ 80,000 f r ., par des
« tapeu rs».

L'accusée principale est une blon-
dinette, .T. M., à qui il cet reproché
des escroqueries se montant à 12..'i00
francs. Le vieillard B. avait pris plai-
sir aux charmes de la je iuio fille, de
sorto que la demoiselle, sous un pré-
texte  ou sous un autre, avai t  pu puiser
dams sa poche. Elle é ta i t  alors sous
l ' inf luence d' un  f iancé, un Italien, que
l'accusation traite de complice et do
receleur.

La victime dos « tapeurs», le vieil
a jrricultouir B., vit aujourd'hui dans
un asile.

IJCS comptes de l'Etat de
Vaud pour 1950. — LAUSANNE ,
lfi. Les comptes de l'Etat de Vaud pour
IO'I O accusent  un déf ic i t  de 1.514,000 fr.
sur un to ta l  de dépenses de 110,021.700 fr.
Le budget prévoyait un dé f i c i t  de 10 mil-
lions 150,000 fr .

L'amé l io ra t ion  est duc no tamment  à
l'a u g m e n t a t i o n  des recettes f iscales  pour
S m i l l i o n s .  Les dépenses ont été inférieu-
res de 3,2 mi l l ions  aux prévis ions.

* Le département fédéra l de l'économie
publique a. décidé en raison de l'extension
de la fièvre aphteuse dans dlvers pays
d'Europe, de soumettre l'importation de
produits agricoles à,' diverses dispositions
relatives principalement aux transport a et
à l'emballage.

A Beau -Rivage
Défilé de « JAI Soie »

Après avoir lu bien des articles consa-
crés à la mode de la saison nouvelle , Je
dois avouer que je me faisais de cette
dernière une idée assez vague. Mais lo
défilé que la maison «La Soie » , do Neu-
châtel , présentait hier soir , dans les sa-
lons de Beau-Rivage , m'éclaira définiti-
vement. Du petit deux-pièces à la robe
ultra-chic, en passant par le tailleur
strict , la robe du matin et l'ensemble cle
plage , tous les modèles étalent chic et
d'un goût sûr.

J'ai noté pour vous , Mesdames, quel-
ques détails do la mode 1951 : beaucoup
de pans partant de la taille sur des Jupes
très étroites , une poche se perdant dans
un pan de côté , le petit col officier , l'é-
charpe-boléro, beaucoup de garnitures
blanches sur du bleu marine.

Les souliers , fins et très découpés ,
étalent présentés par «La Rationnelle » ,
et les élégants sacs par la maroquinerie
Bledermann. Les chapeaux , petits et très
chic , étaient signés par Mme Betty Durst.
Les ravissants mannequins portaient de
précieux bljûux créés par la maison Mi-
chaud.

De la maison Schrepfor , d'élégantes
fourrures enveloppaient les mannequins,
que la maison de coiffure Staehll avait
coiffés. Ces derniers marchaient sur les
mrelleux tapis de la maison Gans-Ruedin.

Le défilé était commenté par René
Serge,

L'EVOLUTION DU CONFLIT
DE PRESSE EN ARGENTINE
BUENOS-AIllES, 17 (Route r ) .  — Le

journal indépendant «La Nacion » qui
comme «La l'rciisa » avait souvent
c r i t i q u é  lo régime Pérou , a publ ié  ven-
dredi uni éditoi'la.l sur «l'oppression
méthodique du la presse ». «La Nacion»
commente lia nouvelle annonçant la
convocation d'une session extraordi-
naire du Congrès argentin pour s'oc-
cuper do la position adop tée par « La
Prensa ».

Le journal  «La Nacion » rappelle la
cessation de l'exploitation do «La
Prensa» et do «La voz dol interior »
(Cor.ioba). Depuis quatre jours, le
syndicat des vendeurs do journaux,
qui  fait part ie do l 'Union syndicale,
favorable au gouvernement,  empêche
la vente dans les rues de « La voz del
interior ».

« La Nacion » publie °n même temps
la liste d'autres journaux qui ont dû
cesser de paraître pour un temps in-
déterminé ou pour toujours.

Le journal écrit : « S'il devait arriver
que par la disparition des organes de
•part i et des journaux indépendants,
seule exis terai t  mue presse uni forme,
les personnalités dirigeantes et res-
pousaM'Os s'apercevraient qu 'elles sont
dans l'ignorâmes de co quo pense et
sont la population argentine. »

Le Congrès argentin
s'occupe de «La Prensa »

BUENOS-AIRES, 17 (Reuter) .  — Le
Congrès s'est réuni , en session extra-
ordinaire pour s'occuper do «La Pren-
sa ». Une motion lui a été soumise de-
mandant  la nomina t ion  d'un comité
du Congrès changé d'ouvrir une en-
quête sur l'entreprise de « La Prensa ».
Ce comité comprendrait trois séna-
teurs et six députés,

M. José Bmilio Vison, vice-prési-
dent du bloo peroniste, a défendu le
point de vue de co dernier. Il n'a pas
parlé de boycottage du journa l ,  n ia is
a accusé Pentre-pri.se d'avoir d i f f u s é
do fausses nouvelles. Lo discours de
M. Visca a été presque continuelle-
ment interrompu par les quelques ra-
res députés radicaux de l'opposition.

Le député radi-call Silvau Sanrta.nder,
a proposé d'étendre l'enquête aux jour-
naux poroin.istes « Democracia » et
« Epoca ». Il dema'iKlo également que
l'on enquête sur les finances des jour-
naux « Ori'tiea » et « Noficias Grafa-
cas ».

Après d'autres interventions, le Con-
grès a décidé par 85 voix contre 14
de charger une commission qui  enquê-
tera sur le journal « La Prensa ».

Un débat au Sénat américain
sur l' envo i

de troupes en Europe
WASHINGTON , 17 (Reuter). — Au

cours du débat sur l'envoi de troupes
américaines eu Europe, qui s'est i n s t i t u é
au Sénat , M. Tom Connally a déclaré ,
vendredi , que 50 à 60 divisions al liées
bien équipées pourra ien t  empêcher une
attaque russe avec l'appui de la f lot te et
de l'av ia t ion .

Si l'envoi des troupes amér ica ines  en
Europe vena i t  à être bloqu é, ce fai t  au-
rait  pour  e f fe t  d 'ébranler  le monde libre .
Le séna teu r  s'est fé l ic i té  des e f fo r t s  f a i t s
par les Al l i é s  européens pour dévelop-
per leur  pu issance  défensive.  Ce serai t
un acte de désespoir que de vo i r  quel-
ques r épub l i ca ins  se ral l ier  à l'idée que
l'envoi des quat re  divis ions  a m é r i c a i n e s
en Europe pourrait i n c i t e r  l'U.R.S.S. à at-
t a q u e r  le Vieux-Monde.  On envoie ces
t roupes  dans l ' in té rê t  des Etats-Unis,
parce qu'une Europe fa ib le  serai t  une  in-
v i te  cons t an t e  à l'U.R.S.S. de déc lencher
une a t t aque .  Si les Alliés développent
leur puissance défens ive  sous la protec-
t i o n  de la supér ior i té  atomique des
Etats-Unis , on n 'aura  pas à craindre le
moment  où l'U.R.S.S. disposera égale-
m e n t  des armes atomiques. Ce jour-là ,
ces dernières  ne s u f f i r o n t  plus pour dé-
truire les défenses all iées.

M. Connal ly  a c r i t iqué  également les
vues émises récemment  par le prés ident
Hoover, selon lesquelles les Etats-Unis
d e v r a i e n t  la isser  tomber  l'Europe et se
borne r  à se c o n c e n t r e r  à la défense de
l'hémisphère occidental. Rien ne pourra i t
fa i re  plus p la is i r  aux communis tes  que
le retrai t  des E ta t s -Unis  d'Europe.

Pour M. Connal ly ,  la ques t ion de l'en-
voi de t roupes en Europe est l'une des
plus graves dont  le Sénat ait à s'occu-
per . L'orateur s'en est pris aux républi-
cains host i les  à cet envoi. En un temps
où une a t taque a tomique  est possible, le
Congrès ne devrai t  pas réduire  les com-
pétences du président en t a n t  que com-
m a n d a n t  en chef des forces armées amé-
ricaines. Tout retard serait un crime, car
il se fera i t  au préjudice de la sécurité
amér ica ine .

Autour du monde
en quelques Signes

EN FRANCE, la police par i s ienne  a
arrêté  1G3 étu diants qui  ava ien t  par-
t icipé à des manifestations contre  la
réduc t ion  décrétée par le jrouven ic-
ineu t  des secours sociaux estudian-
tins.

Le comité des minis t res du Consei l
de l'Europe a ten u une  séance hier
après-midi à Paris . L'u n a n i m i t é  s'est
faite sur lo pr incipe de l'admission do
1 Allemagne comme membre  de plein
droit du conseil , mais  une décision dé-
f ini t ive  n'a Pas encore pu être prise.

EN GRANDE-BRETAGNE, plus de
7000 dockers londoniens se sont mis
en grève.

AUX PAYS-BAS, M. Hcllcr, con-
seiller économique hongrois, a deman-
dé asile aux autorités néerlandaises.

EN AUTRICHE, un comité des per-
sonnalités n 'a p p a r t e n a n t  à aucun par-
t i  pol i t ique  a désigné un « candidat  du
peuple » à la présidence de la Répu-
blique, Il s'agit du professeur Bnrk-
Iiard- Breltnor, célèbre chirurgien
d'Innslinick,

Les travaux
de la contmissian

d'observation de la paix
LAKE-SUCCESS, 17 (A.F.P.) — A

l'ouverture do la séance do la com-
m ission d'observation do la paix , qui
s'est réunie vendredi après-midi pour
la première fois, M. Jacob Mu lik , dé-
légué de l'U.R .S.S., a' protesté con t re
la présence du délégué du « K u o n i i n -
tamg » comme représentant  de la Chi -
ne et a déposé un projet de résolution
d e m a n d a n t  que  la commission i n v i t e
lin représentant do la R é p u b l i q u e  po-
pulaire chinoise à siéger pour repré-
senter la Chine.

M. Ernest Gross, représentant des
Etats-Unis ,  a demandé que le débat
sur la motion soviétique soit a j o u r n é
jusq u 'à ce que rassemblée générale
se soit prononcée sur la Qti-estion de
la représentation chinoise. « Co n 'est
pas à cet organisme, a-t-il d i t , à pren-
dre une décision sur ce point, et cola
d'a u t a n t  pl us que des troupes chinoi-
ses se t rouvent  actuellement engagées
sur  lo champ do b a t a i l l e  contre les
forces des Nat ions  Unies. »

La commission a. adopté par 9 voix
contre 2 (U.R.S.S. et Tchécoslovaquie)
et 3 abs tent ions  : Suèd e, Inde, Israël ,
une m o t i o n  amér i ca ine  cons is tan t  a
a jou rne r  le déba t  sur la proposition
sov ié t ique  d'inviter un représentant
do la R é p u b l i q u e  populaire ch ino i se  à
siéger pou r la Chine à la commission .
La résolution soviétique n 'a pas été
mise aux voix.

Les frais d'occupation alliée
en Allemagne occidentale
s'élèvent à 6 milliards
600 millions de marks

Pour l'année fiscale à venir

RONN , 16 (Reuter).  — Les puissron-
ees d'occupation oocidentaltes ont f u i t
remettre nu gouvernement de Bonn
la no te  pour les frais d'occupation du
l'année fiscale à venir. Ceux-ci s'élè-
ven t à GG0U mil l ions de marks et dé-
passent ainsi ceux de l'année en cours
de 1132 mi l l i ons . On s'a t tendai t  d'ail-
leurs à unie augmentation do ces frais,
étant donné que  les puissances occi-
dentales s'apprê ten t  à renforcer leurs
c o n t i n g e n t s  stationnés en Allemagne
occidentale. Le montant ci té  ei-dossue
représente le 0,3% du revenu national
do rAMeinngne occidentale. Une som-
me de l( il (i m i l l ions  de marks sera af-
fectée à la construction do nouveaux
édifices qui abriteront les renforts al-
liés.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
selon la «Neue Z c l t u n g »  de Franc-
fort ,, l'o rgan i sa t ion  des anciens com-
b a t t a n t s  des casques d'acier au ra i t
été reconsti tuée.

La Compagnie anglo-iranienne du pétrole
serait prête à partager ses bénéfices

avec le gouvernement persan
LONDRES, lfi (Reuter)  La note que

le Gouvernement b r i t ann ique  a adres-
sée à la Perse à propos de la question
du pétrole est arrivée mercredi à
Téhéran , au t rement  di t  alors que le
par lement  persan n 'avai t  lias encore
décidé la na t ional i sa t ion  de l 'indus-
trie pétrolière.

Elle relève que la na t iona l i sa t ion
n'est pas un moyen légal de met t re  un
terme à l'a c t i v i t é  de la compagnie an-
glo- i ranienne du pétrole dans  laquel le
le gouvernement britannique a engagé
do gros Intérêts  et qui serait prête à
négocier avec le gouvernement persan
un nouvel  accord , fondé sur une  répar-
t i t ion  des bénéfices à parts égales.

Elle déplore ensuite que le parle-
ment persan n'a i t  pas r a t i f i é  l'accord
c o m p l é m e n t a i r e  de 1949, en ver tu  du-

quel la pa r t i c ipa t ion  de la Perse aux
bénéfices do l ' industrie pétrolière au-
rai t  été augmentée. Elle déplore aussi
que le gouvernement persan n'ait pas
in fo rmé  suffisamment l'op in ion  publi-
que de l'a c t iv i t é  et des buts de la com-
pagnie en cause, et elle souligne que
le gouvernement britannique ne peut
pas rester passif devant le sort qui
lui  est fait .

La note rappelle en outre qu 'en ver-
tu  de l'accord in te rvenu  en son temps
entre cette entreprise et l'Etat persan,
les deux parties peuvent , dans certains
cas, recourir auprès de la Cour inter-
n a t i o n a l e  de la Haye . Elle exprime
e n f i n  l'espoir que des pourparlers  pour-
ront être engagés sur cette question
dans  un espri t  d'ami t i é  et sur des ba-
ses raisonnables.
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LES S PORTS
Aux championnats du monde de hockey sur glace à Paris

LE CANADA BAT LA SUISSE
PAR 5 BUTS À 1

(0-1 ; 3-0 ; 2-0)

(Service spécial )
Plus de douze mille personnes assis-

tent au match qui va donne r  lieu , au dé-
but , À une surprise. A la f in  du premier
tiers-temps, en effet , les Suisses vont
mener  par 1 à 0.

Nos joueurs joua ien t  dans  leur forma-
tion standard , à l'except ion du gardien
Ayer. qui remplaçait  Bacnningcr, blessé.
Dès l'engagement , les Suisses se mon-
trent  très act i fs  et lancent de belles at-
taques. Leur défense  se d is t ingue  égale-
ment  en re tenan t  des contre-offens ives
canadiennes.

Dans la seconde l igne , Pf i s te r  fou rn i t
un bon match et se mont re  très dange-
reux. Le jeu se poursuit  très rapide. Les
Suisses fournissent  un e f fo r t  considéra-
ble, mais ce n 'est que trois m i n u t e s
avant le repos que Heyerl ing parvient  à
marquer.

Au cours du second tiers , les Suisses
commencent  à payer un peu leurs ef-
forts. Les Canadiens  poussent à fond.
Pendant  un moment , nos joueurs bénéfi-
cient de l'avan tage  numérique, mais ce
ne sera pas pour longtemps. Les Cana-
diens pa rv i ennen t  à repousser les a t ta -
ques des deux l ignes  suisses. A la 8mc
minute, une  bonne descente  à quatre des
Canadiens  about i t  à l ' éga l i sa t ion .

Les Canad iens  repar tent  ensui te  a l'as-
saut du but suisse où Ayer fait  de ma-
gni f iques  arrêts.  Nos joueurs se défen-
dent comme des lions. A la lime m i n u t e ,
Opodiat marque un nouveau but. Après
de nouvelles descentes , ceux-ci marquent
encore par Gibson , à la 18me m i n u t e .

Au troisième tiers , les Canad iens  sont
ne t tement  supér ieurs  et lancent  de nom-
breuses attaques qui vont met t re  à l'é-
preuve l'excellent Ayer.

Après 3 m i n u t e s , Opodiat porte la mar-
que à 4 à 1. La première  l igne  suisse ,
qui a beaucoup t rava i l lé  au premier  t iers ,
parait fat iguée, et la seconde ligne est
donc plus efficace.  Pf is ter  c o n t i n u e  à se
dis t inguer  et Bielcr  manque une belle
occasion de marquer .

Peu après le changement de camp,

Heyerling est mis en prison. Les Suisses
c o n t i n u e n t  à se défendre avec une belle
énergie , mais une minu te  et demie avant
la f in , Gibson parvient  encore à porter
la marque à 5 à 1.

Comme on s'y a t t e n d a i t , le Canada a
obtenu la victoire qui lui fa i t  p rendre
la tète du classement. Les Suisses ont
joué un bon match et ont fait  l'impos-
sible.

Les Canadiens plus forts  a th lé t iquc-
ment  ont pu prendre le m e i l l e u r  et s'im-
poser malgré une défense serrée.

CLASSEMENT : 1. Canada , 5 matebes ,
10 points : 2. Suède , 5 m., 9 p. ; i!. Suis-
se, 5 m., 7 p. ; 4. Norvège , (> m., 4 p. ;
5, E t a t s -Un i s , 5 m., 3 p. ; (i . F in l ande ,
5 m., 2 p. ; 7. Grande-Bretagne , 5 m., 1 p.

Autres résultats
Hollande bat Belgique 2-1 (2-0; 0-1;

0-0).
Italie bat Autriche 7-2 (1-1 ; 3-0 ; 3-1).
F in l ande  bat Norvège 3-0 (1-0; 0-0;

2-0).
Etats-Unis et Grande-Bretagne font

match nul 6-6 (1-1; 1-2; 1-3).

ĵ xuruic ae îa cote omcieiie)
ACTIONS 15 mars 1G mlrs

Banque nationale . . 750.— d 760.— d
Crédit fonc . neuchât. 700.— d 700.— d
La Ncuch&teloise , as. g. 970.— 900.— d
Câbles élec. Cortaillod 5750.— d 5600.— d
Ed. Dubled & Cle . . 030.— d 930.— d
Ciment Portland . . 2050.— d 2050.— d
Tramways Neuchfttel . 510.— 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrcnoud 510.— d 510. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 103.— cl 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S'A 1042 104.50 d 104.50 cl
Ville Neuchât. 3te 1937 101.— d 101.— d
Vill e Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 cl
Ch.-dc-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 cl
Tram Neuch. 3te 1946 loi.— d 101 — d
Klaus 3%% . . 1931 101.— d 101.—
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi "/¦

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 15 mars 16 mars

3'4 % Emp. féd. 1946 103.65 % 103.70 %
3% Emp. féd . 1949 102.15°;, 102.- % d
•i".'. CF.*'. diff. 1903 103.75 % 103.60 11 d
3% O.F.F. 1938 101.50 % 101.50 % d

ACTIONS
Union banques suisses 920.— d 922. —
Société banque suisse 774.— 774.—
Crédit suisse . . . .  786.— 787.—
Réassurances , Zurich 5875.— 5-390. —
Aluminium , Ctippis . 2370.— 2370.—
Nestlé Allmentuna . . 1577.— 1580.—
Sulzer Frères lî.A . . 2080.— 2110.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4150.— 4150.-
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4492.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  238. — 238.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neueliâteloiso

Billets de banque étrangers
Cours du 15 mars 1951

Acheteur Vendeui
francs français . . • 1.11'i 1.14' j
Dollars 4.27te 4.31te
Livres sterling . . . 10.75 10.90
f ranc 3 belges . . . 8.10 8.20
Florins hollandais . . 97.50 101.50
Lires Italiennes . . . — -60 —.64
Allemagne 78.— ' j 81.—
Autriche 14.20 14.65

Cours communiqués
Par la Banque ''¦antonala sans engagement

Bourse de Neuchâtel

L'adoption du scrutin à un tour
par l'Assemblée nationale française
a fait l'effet d'un coup de théâtre

La réf orme électorale paraît ainsi aboutir au moment
où l'on s'y attendait le moins

Jeudi mat in , l'Assemblée nationale
française a repris les débats sur la ré-
forme électorale. Alors qu 'on s'attendait
à de longues disputes et qu 'on redoutait
encore l'impasse, un véritable coup de
théâtre s'est produit .  En effet , comme
nous l'avons br ièvement  annoncé hier ,
l'Assemblée adoptait  par 318 voix contre
292 le scrut in  major i ta i re  à un tour.
C'était la première décision positive par-
lementaire en matière électorale.

Les radicaux , partisans des deux tours ,
ont voté contre , mais ils ont tenu leur
promesse de se soumettre à la volonté
(le la majori té, faisant ainsi un pas en
arrière. Ils a t tendent  d'ai l leurs encore
le vote du Conseil de la République pour
fixer déf in i t ivement  leur position.

Après le vote, et sur la proposition
d'un député du M.R.P., l'amendement
Dclachenal , prévoyant le scrutin ù un
tour , f u t  complété par ces mots (approu-
vés par 313 voix contre 2S6) « avec appa-
rentement des listes ».

Les votes pour  et contre se décompo
salent ainsi dans le premier scrut in  :

En faveur du tour un ique  : tous les
députés du M.R.P. et tous les députés
socialistes (alors que , le 28 février, quel-
ques socialistes avaient voté contre) ;
les indépendants  d'outre-mer et le Ras-
semblement afr icain  ; 60 députés mo-
dérés (au lieu de 40 le 28 février) et 4
radicaux.

Ont voté contre : les communistes  ot
apparentés communis tes, le R.P.F., l'U.D.
S.R. (à une  exception près), les radicaux
(moins  4) ,  30 modérés.

Au cours de l'après-midi , la commis-
sion du suffrage universel mit au point ,
sur la base ind iquée  par les votes interve-
nus , le projet. Des disposit ions très com-
pliquées sont prévues pour le fonction-
nement de l'apparentement .

-^JJans la soirée, vers 23 heures , l'Assem-
blée adopta , par 290 voix contre 248 , une
proposition d e - M . Montel  (P.R.L.) qui
complétait le texte déjà adopté en auto-
risant le panachage et en introduisant
l'usage d'un droit préférentiel.

La séance fut levée vers minui t, après
qu 'il eut été décidé que le débat conti-
nuerait  lundi  après-midi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

HL ËBm C-
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
chante et vous présente

pour la première fois à Neuchâtel

DEANNIE DALLS0N
le diablotin de la chanson

Tous les j ours , apéri t if  dès 17 h.

Dimanche, apéritif dansant

I

avec attraclions dès 17 h.

Il est prudent de réserver ses tables

m Sk P<Sn\ 18 mars

ĵSp  ̂ à 14 h. 50
Chiasso- Cantonal

Championnat de ligue nationale A

à 13 h. 30
CHIASSO réserve -
CANTONAL réserve

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

ATTENTION !
Auj ourd'hui , au marché, sous la tente

du camion de Ccrnler, grande vente de
champignons de Paris, avec beaucoup de
carottes extra d'Italie, des artichauts -
fenouils - tomates - choux-fleurs - 2 sor-
tes d'oranges sanguines Paterno - beau-
coup de reinettes Canada du Valais - rei-
nettes boskop - noix du pays à 1 fr. 40
le kg. — œufs frais du pays, 3 fr. la dou-
zaine - beaucoup do salade pommée -
endives et laitues.

Se recommandent: les frères Daglln.

Hôtel de la Vue-des-Alpes
Samedi 17 mars

D A N S E
Orchestre français MELODY'S

(4 musiciens)

Souper dès 19 h.
Consommé aux Proflterolles

Sole à la Grenobloise
Poulet au Chambertin

Pommes frites
Salade

Vacherin glacé
Un service do taxi est organisé

Se renseigner et s'inscrire à l'hôtel
Tél. (038) 7 12 93

Dimanche n n U f» C D T
dès 15 heures *» U «ï W t n I

HALLE de GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

Gffcsnd gala
de g^mneastique

Samedi 17 mars, à 20 h. 30
avec lo concours de

Walther Lehmann
champion du monde

BEAU-HIV/ ft CiE
Ce soir, GRAND CONCERT

par l'orchestre  hollandais GERARDOS
EN ATTRACTION :

MARIJANE et Paul LAZZARELLI
dans leur cabaret 1900

Dès 23 h., DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

T I P - T O P
En attraction :

MARIJANE et
Paul LAZZARELLI

dans leur cabaret 1900
Prolongation d'ouverture autorisée

Hauferive
Dimanche, à la Grappe

de 16 à 20 heures

LOTO DU TIR
FORMIDABLE !

Ce soir, dès 20 h. 30,

LE COUP DE JORAN
Location à l'entrée dès 19 h. 45

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche 18 mars, à 20 h.

Réunion publique
présidée par

MM. J. RUSSEL et R. SIMPSON
de retour d'Afrique

Invitation cordiale à chacun

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche des Rameaux

RÉUNIONS PUBLIQUES
à 9 11. 45 et à 20 heures

Le matin , à 9 h. 45
Consécration des catéchumènes

Invitation cordiale à tous Entrée libre

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche à 20 heures

L'Evangile par les jeunes
Nouveau quatuor - Choeur

Entrée libre Invitation chaleureuse

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Aujourd'hui, à 17 heures

à la Salle des conférences

« Evangile chrétien
et évangile communiste »

« L'Evangile du Christ , solution
du problème communiste

Conférence publique
donnée par le pasteur J . -L. Leuba , de Bâle

Ce soir, à 20 h. 15

L'évangéliste chinois ANG
CHAPELLE, Rue du Lac 10, PESEUX

Eglise evangélique de Pentecôte

SALLE DU TEMPLE
DES VALANGINES

Ce soir, à 20 h. 30
Représentation par la troupe

c Gais Lurons » en faveur de la Chaîne
du bonheur et pour les sinistrés

des avalanches
Entrée : Fr. 1.50 Enfants : Fr. —.70

COLLÉGIALE
Dimanche 18 mars, 20 h. 15

Concert
des Rameaux
Dimanche soir, à 20 heures

§ 

Conférence publique
de M, A. RICHLI

CERTITUDE
DU SALUT

Faut-il parler en
langues ?

Chapelle évangéliquo
« Béthel »

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

Radio Niesen
a sorti une nouveauté

en radio qui est exposée
samedi et dimanche
dans la vitrine du

MiïNESTKEX,

Institut RICHÈME
Gala de Pâques

av ec orchestre et cot illons

Tenue de soirée recommandée mais pas
obligatoire.

Réservez vos tables au 518 20

Itananes 
il Vr. 2.50 le kg.

Oranges 
à Fr. 0.90 le kg.

Choux-fleurs 
il Fr. 1.20 le kg.

Délies pommes 
de Fr. 0.55 a 0.90 le kg.

ZIMMERMANN S. A. —

Union cadette de jeunes filles
SECTION CENTRE

Thé - Tombola
AUJOURD'HUI dès 14 h. 30

à la maison de paroisse
Faubourg de l'Hôpital 24

VENEZ-Y NOMBREUX



Les trains légers rouleront à
125 kmh. entre

Romont et Chénens
BERNE , 1G. — Dimanche 18 mars,

deux mois avant la date prévue, la
deuxième voie du tronçon Viillaz-Saint-
Pierre-Chénens sera mise en service.
Co tronçon à don!»!* voie , de 4,7 km.
de longueur , est le troisième nui  soit
mis en exploitation depuis le com-
mencement des travaux de double-
ment de la voie sur la ligne Roniont-
Firiibourg. Entre Vltlaz-Saint-Pierro
et Chénens, on a profité d>e l'occasion
pour supprimer trois passages à ni-
veau et les remplacer par des passa-
ges sous-voie. On a ainsi é l iminé  trois
endroits  dangereux pour lo trafic fer-
roviaire et pour le trafic routier .

Mais l'amél iora t ion technique la plus
importante a été l' agrandissement du
rayon des courbes . Dorénavant , sur
tout lo parcours Romoiit-Chéncns, les
trains légers roul lcront à la vitesse de
125 km. à l 'heure , contre 110 jusq u 'ici .
La deuxième voie sera posée «u coure
do cette année entre Matrain et Rosé.

L'Etat de Genève devra
verser 10,000 fr. de

dommages-intérêts à une
victime de la bagarre de 1935

GENÈVE , 16. — La cour de justice
civile vient  de rendre son jugement
dans mie vieille a f fa i re  remontant  à
1935. 11 s'agit do la bagarre qui , à
cette époque , avait éclaté au cours du
cortège dru 1er juin et lors de laquelle
plusieurs personnes appartenant au
mouvement du Front nat ional  avaient
été emmenées dans les locaux île la
police et sérieusement passées à tabac.

L'une <le ces personnes, un photo-
graphe , qui  habite actuellement la
Suisse alémanique , avait dans cette
rencontre avec la police, perdu un
œil, et uni procès avait été intenté à
l'Etat, de Genève.

Celui-ci vient d'être condamné au
pa i ement d' une  somme de 10,000 fr . à
titre de dommages-intérêts à cette vic-
time.

Des détournements
à Genève

GENÈVE, 1G. — L'enquête  ouvert e à
la suite de l'arrestation, il y a un
mois, d'un jeune comptabl e  qui  avait
commis pour plus de 3500 fr . de dé-
tournement au préjudic e d'un mar-
chand de pr imeurs , où il était em-
ployé, a établi que dans ti'iie place
précédente, chez uni ma rchand de pri-
meurs également, ce comptable avait
déjà commis d' importants  détourne-
ments s'élevant ù. quelque 45,000 fr.

Le comité de l'Association
de la presse genevoise prend

position dans l'affaire
Paul Ladame

GENÈVE, 1G . — Le comité de l'As-
sociation de la presse genevoise, a y a n t
eu à connaî t re  de l'aspect profession-
nel du problème soulevé pair la divul-
gation du mémoire  privé adressé par
l'un de ses membres , Si. Paul Ladame,
à des personnalités américaines, en
vue d'obtenir leur  appui pour créer
un journal européen à Genève , réprou-
ve énergiquement les procédés ma lhon-
nêtes par lesquels ce mémoire a été
détourné et ut i l isé  de manière frag-
mentaire et tendancieuse aux fins de
nuire aux intérêts professionnels do
M. Ladame .

Il laisse à M. Ladame l'entière res-
ponsabili té des jugem ents portés dan.-
son mémoire , jugemen ts (lui relèvent
de la l iber té  d'opinion pour  laquel le
la presse genevoise a toujours l u t t é .

Le comité de l'A.P.G. réaffirme tou-
tefois à ce propos la volonté des mem-
bres de l'Association de la presse ge-
nevoise de s'opposer à toute  immixt ion
étrangère , quelle qu 'elle soit, confor-
mément  aux vœux clairement expri-
més de notre peupl e et de ses autori-
tés.

Rétablissement des
relations diplomatiques

entre la Suisse et
l'Allemagne occidentale

BERNE , 16. — Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral a décidé
d'établ ir  des relations diplomatiques
réciproques avec le gouvernement de

i la Républ ique  fédérale de l'Allema-
gne et_ de t ransformer la mission di-
plomatique suisse auprès de la haute-
commission alliée en une l égation qui
sera dirigée par un envoyé extraordi-
na i re  et m i n i s t r e  p l é n i p o t e n t i a i r e  ac-
crédité auprès de la République fédé-
rale de l'Allemagne.

10,750,000 fr. pour les
victimes des avalanches

BERNE . 11',. — La Croix-Rouge
suisse communique :

Le 1G mars, à 17 heures, le total des
dons versés au compte île chèques pos-
taux de la Croix-Rouge suisse, Berne,
catast rophes avalanches, ava it a t te in t
le c h i f f r e  de 10.7G0.1U fr . 52. Les ver-
sements effectués depuis mercredi  soir
~-e sont montés à 009,773 f r . 73.

Les aventures
de « Miss Fribourg »

(c) Un établissement p u b l i e  de Fri-
bourg ava i t  organisé une soirée au
coui-s de l a q u e ï e  f u t  élue Miss Fri-
bourg. On publia son nom. La « Liber-
té » même lui consacra uni article . Le
choix s'étai t port é sur  la f i l le  d' un
fonc t ionna i r e ,  lequel ignorait  tout jus-
que-là. La j eune  fille est élève do l'E-
cole secondaire de Fribourg et n'a pas
encore 1G .ans. La commission des éco-
les et l 'Off ic e  des mineurs ont été sai-
sis de celte a f fa i r e .

La jeune  fille devra qui t ter  l'école
et elle entrera cet automne dans une
école ménagère .

Un cycliste découvert sans
connaissance sur lu route
"Vverdoii-I.SJiisaiiiic. — LAUSAN-
NE , 1G. — Dans la nu i t  de jeudi  à ven-
dredi , un a u t o m o b i l i s t e  a découvert près
d'Etagnières le corps d'un homme étendu
sur la route à coté de sa bicyclette. Le
cycliste vivait  encore et l'automobiliste
le transporta aussitôt à l 'hôpital  de Lau-
sanne, après avoir averti la gendarmerie.

Il s'agissait  de M. Louis Duhouloz , âgé
de 37 ans , employé postal à la gare de
Lausanne. 11 revenait d'une visite à ses
beaux-parents.  On ne sait encore com-
ment l'accident s'est produi t .  M. Du-
houloz souf f re  d' une fracture du crâne
et de la clavicule.

[ L A  VIE
HA TiOMALE g

Au Tribunal de police du Val-de- Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra -
vers a siégé vendredi à Métiers , sous la
présidence de M. Ph . Mayor , président ,
assiste de M. L. Fraise, commis-greffier.

Un septuagénaire de Fleurie!' , J. B.,
ayant , avec des écorecs , ramassé en forêt
une bûche de bols vert qu 'il avait coupée,
a ccopé 15 fr. d'amende et 8 fr. C0 de
frais.

Le soir du 24 février , J. V., sous le coup
d'une Interdiction de fréquenter les au-
berges , est entré au buffe t de la gare , à
Couvet , pour y acheter des cigarettes et y
consommer de l'alcool alors qu 'il n 'était
pas de sang froid . L? gendarme, présen t ,
invita V. à quitter les lieux et dressa rap-
port .

Le délinquant devra faire dix jours d'ar-
rêts et payer 13 fr. 30 de frais Judiciaires ,
pour réparer son Infraction.

Quant à P. M ., domicilié à la Côte-du-
C'erf . £tir les Baya.rds, U était prévenu d'in-
fraction à la loi Intercantonale sur le
commerce du bétail pour avoir vendu
deux veaux sans observer le délai de garde
prescrit par la loi .

M. ne s'étant pas présenté . 11 a été con-
damné k 150 fr . d'amende et 23 fr . 35 de
frais .
Trouvera-t-on le coupable ?
L'après-midi , une seule affaire était

Inscrite au rôle. Elle amenait sur le banc
des accusé s deux agriculteurs de la Chaux-
de-Fonds , L. D. et son fils , anciennement
fermiers aux Lacherelles sur Travers.

A la suite d'une plainte de trois autres
agriculteu r, de la région, on reprochai t à
L. D. d'avoir volé du beurre dans un bas-
sin le 21 juillet dernier et , ls 14 août au
soir , d'être venu , en compagni e de son fils ,
avec une jeep, au Val-de-Travers où il au-
rait ccupé des fils entourant un pâturage ,
ce qui eut pour conséquence que les têtes
de bétail qui s'y trouvaient allèrent piéti-

ner un champ de froment et un champ de
trèfle.

L . D . conteste totalement l©s laits. Il
ne se souvient pas de ce qu'il a fait le 21
juillet , mais 11 est absolumen t certain que
le 14 août , après avoir fini son travail
vers 22 heures , il n 'a pas quitté la mai-
son. Pourtant à l'instruction , bon nombre
de témoins avait déclaré qu 'ils avalen t for-
mellement reconnu les deux prévenus et
leur Jeep , la plaque de contrôle de cette
dernière étant pllée.

L'incul pé suppose que c'est quelqu 'un
qui a volé sa plaque et qui a voulu lui
Jouer un mauvais tour. Il déclare aussi que
si cette plaque a été repeinte par ses en-
fa n ts, le Jour où venait enquêter le gen-
darme , cela était l'effet d 'un pur hasard.
Son fils conteste aussi tous les faits qui
lui sont reprochés.

Une vingtaine de témoins, à charge et à
décharge, avalen t été cités. Le tribunal ne
les a pas entendus car, sur la proposition
du mandataire de la défense et avec l'as-
sentiment des plaignants la conciliation
est Intervenue aux conditions suivantes :

Les plaignants déclarent n 'avoir pas de
preuves établissant que L. D. a volé le
beurre qui se trouvai t dans un bassin le
21 Juillet . En ce qui concerne le5 domma-
ges à la propriété commis le 14 août , les
plaignant s acceptent que L. D . verse —
ce qui est fait sur-le-champ — pour com-
penser ce dommage, la somme de 100 fr.
Les recherches pour découvrir l'auteur des
dommages seront poursuivies par L. D.
et les plaignants se sont enga gés à faire
preuve de bonne volonté et à collaborer
dans la recherche de ce coupable . Au cas
où ce dernier ne serait pas découvert dans
un délai d'un an , la somme de 100 fr.
sera acquise aux plaignants . Par contre , si
le coupable est connu dans ce délai , les
100 fr . seront restitués à L. D.

Enfin , la question des frai; Judiciaires ,
assez élevés, bien que tous les témoins
aient renoncé â leur indemnité, a été lais-
sée momentanément en suspens

VIGNOBLE

AREUSE
Un dépassement qui

se termine par un accrochage
Hier ma t in , à 11 heures , un camion

d'une entreprise de Bôle circulait  sur la
route bétonnée Colombier-Boudry lors-
que, à Areuse, il indiqua qu'il allait
b i fu rquer  vers la gauche pour s'engager
dans un chemin vicinal .  Le conduc teur
d'une auto de Neuchâtel .  qui suivai t  le
lourd véhicule et s'apprêtai t  à le dou-
bler, n'a pas remarqué la flèche qui  é ta i t
levée et est venu toucher le milieu du
camion.

On ne déplore que des dégâts.

BOUDRY
Le bataillon 10

est dans nos murs
(c) Le ba ta i l l on  19 est arrivé jeudi
soir à Boudry, où il a pris possession
de «es cantonnements . La journée de
vendredi a été remplie par les nel to yn-
jre« et les travaux de démobilisation.

La remise du drapeau du bat. fus. 19
aura lieu ce m a t i n , samedi , à 10 heu-
res, dans la cour du collège, puis nos
troupiers pourront regagner leurs pé-
nates.

Observations météorologiques
Observatoire de N euchâtel. ¦— 16 mars.

Température : Moyenne : 7,8 ; min. : 5,3 ;
max. : 11.2. Baromètre : Moyenne : 718 ,5.
Eau tombée : 1,6. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : couvert Jus-
qu 'à. 13 h. 30 environ ; ôclalrcie ensuite.
Faible pluie intermittente pendant la nuit
et Jusqu 'à 12 h. Averse à 20 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710 ,5)

Niveau du lac du 15 mars, à 7 h . : 429.24
Niveau du lac du 16 mars, à 7 h. : 429,25

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Généralement couvert avec précipitations ,
au moins en Suisse occidentale. Vents du
secteur ouest , faibles en plaine , assez forts
en altitude. Température encore en haus-
se.

JURA BERNOIS

REUCHENETTE
Accident mortel

dans une fabrique
Un ouvrier de la fabr i que  de pâte de

bois de Rondchâtel, M. ErncHt Grosjean ,
n été tué aur le coup par deux vagon-
ncts chargés de pâte cle bois et qui se
sont mis n dévaler à toute allure , les
treuils qui les remorquaient  s'étant rom-
pus.

La victime , qui t ravail lai t  depuis tren-
te ans à la fabri qu e , était âgée de 52 ans.
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
lOme année.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Uc rapport de la commission

sur la nouvelle loi
concernant les tribunaux

de prud'hommes
La revision de la loi sur les prud' -

hommes  et la m o d i f i c a t i o n  de la loi
sur l'exercice des droits  po l i t i ques que
cela imp li que ont été renvoyées à
l'examen d'une commission de onze
membres qui , après avoir siégé deux
fois, présente son rapport au Grand
Conseil.

A près avoir entendu des exposés de
MM. Pierre-Auguste Lcuba , chef du
dépar tement  de justice , et André Gri-
sel , juge can tona l , au teurs  du proje t ,
la commission a é tud ié  la nouvel le  loi.
Elle n 'a apporté  que peu de change-
ments  aux articles.  Pour la const i tu-
t ion du t r i b u n a l  des prud 'hommes,  la
ma jo r i t é  des commissa i res  a proposé
le ma in t i en  de deux juges de chaque
par t i e  en plus du président, alors que
le projet prévoyait que le t r ibuna l  se-
ra i t  composé du président  et d'un juge
de chaque partie.

La comp étence des t r i b u n a u x  de
prud'hommes , qui actuel lement  pouvaien t
trancher des litiges pour 1000 fr. (et
pour 2000 fr. sur demande des deux
parties) a été, en raison de la déva-
luation de l' argent , augmentée .  La

commission propose de porter  â 150(1
francs  (2500 f rancs  sur demande  écrite
des parties ) la somme soumise à la
comp étence des t r ibunaux  de prud' -
hommes.

AU JOUR bJK JO Vit,

Le mort aux dents
C' est l'é poque de la revision des

chevaux. Dans chaque commune du
canton , l' o f f i c i e r  de fourniture et
son état-major contrôlent l' e f f e c t i f
chevalin.

Or, il se trouve qu 'en raison de la
motorisation toujours p lus poussée
de l' armée , l' on est p lus « coulant »
cette année. C' est sans doute la rai-
son pour laquelle un brave paysan
d' un village du Vul-de-Rii: présenta
son cheval en déclarant tout de go
aux vétérinaires : « Il f au t  le réfor-
mer. Il  tire le corbillard ». Ah, ré-
p liqua un major qui assistait aux
opérations de revision, vous avez sû-
rement peur qu 'il prenn e le « mort
aux dents »... NEMO.

Ues 20 ans de la Swissair
La Swissair a fait  des progrès éton-

nants  depuis les temps héroï ques de sa
fondat ion .  La première l igne aér ienne
en Suisse a été inaugurée en 1010 et
c'est le va i l lant  et courageux M i t t c l h o l -
zer qui en fut  l ' in i t ia teur .  La l igne ne
servait d'abord qu 'au t ranspor t  du cour-
rier. Et il f a l l u t  bien des ef for ts  pour
que naisse un jour la Swissair.

C'est ce qui est ressorti d'une in téres-
sante conférence donnée  jeudi soir au ci-
néma Palace par M. Max Virchaux, chef
du service de presse à la Swissair. Peu à
peu, les services na t ionaux et in te rna-
t ionaux  se développèrent et l'on peut
prendre  ac tuel lement  les avions de la
Swissair dans presque n ' importe quelle
direct ion.  Le confort  le plus moderne
est à la disposi t ion des passagers.
. Deux f i lms , l'un « Avec Swissair en

Egypte •, l'autre , c Le plus beau jour
de ma vie » , agrémentèrent  la conférence
de M. Virchaux , qui é ta i t  organisée sous
les auspices du Club neuchâte lo is  d'avia-
t ion  et rencontra  beaucoup d ' intérêt  dans
le public.

Un concert apprécie
La f a n f a r e  du régiment 8 a donné

un concert apprécié, hier soir à pa rtir
de 20 heures, devant l'hôtel «le ville.
Un nombreux pub l ic  y a assisté. Les
musiciens parcoururent ensuite les rues
de la ville en jouant  la « retraite ».

Ifl VILLE

Monsieur et Madame
Jean-Pierre MAULER ont la Joie d'an-
nonce r l'heureuse naissance de leur
fiils

Jean - Marie
le 16 mars 1951

Clinique Parcs 98
du Crêt Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite
avant le 20 mars.

Monsieur et Madame André RUBLI
ont l'honneur d'annoncer la naissance
de leur fille

Michèle
le 16 mars 1951

Evole 60 Maternité
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Collision
(c) Vendredi, à 1:1 h. 40, une  automo-
bile ehaux-de-fonni ière  venan t  de Bo-
veresse est entrée eu collision avec
une  voi ture  venant  de Fleurie!', pilo-
tée par un boucher de Snint-Sulpice ,
au dangereux carre four de l'hôtel de
villle. II n 'y a ]>as d' accident  de per-
sonnes et les deux machines ne furent
quo légèrement endommagées.

Cet acc iden t  démont re  uni '  fois en-
core , combien sera u t i l e  le s ignal  «stop»
qui  va être nos '' en cet endroit par les
soins  de l'au to r i t é  communale .

MOTIERS
Extension du cimetière

(c) Par suite de l'extension du créma-
toire,  l'emplacement déjà peu spacieux
devant  cet éd i f ice  s'est encore rétréci .
Aussi s'impose-t-il de l'aménager en
conséquence , pa r a l l è l emen t  à rétablis-
sement d' une  voie d'accès à une partie
du cimetière.

Des projets élaborés par la direction
des travaux publics, et soumis au Con-
seil munic ipa l ,  v isant  le d i t  aménage-
ment et ta construction d'une morgue
pou r les inhumations sur la par t ie  su-
périeure du cimetière . Selon ces pro-
jets , il s'agi t  do l ' installation d'un ci-
metière en forme de parc .

SIENNE

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAÏER
Une démission

(sp) Mlle Sophie Maedcr, ancienne di-
rectr ice de la Maternité de l'hôpital
Pour ta lès , â Neuchâ te l , vient de donner
sa démission de directr ice du « Foyer
gardien » d'Estavay cr , qu 'elle a fondé
il y a p lus de quarante  ans.

Son âge et sa santé l'ont obligée à
passer cette d i rec t ion  à Ml le  Va l cn t i ne
Maillefer, qui a déjà travaillé dans des
maisons  s imilaires .  Mais Mlle Maedcr ,
la bonne « tante Sophie », comme on
l' appe l le , veut bien cont inuer  à résider
au « Foyer gardien ».

MORAT
Un spécialiste de l'évasion

(e) Le nommé Pierre-Claude Horren ,
repris  île jus t ice , en préventive dans
les prisons de Morat, a, pour la troi-
sième fois , pr is  la clef des champs
dans des circonstances non encore éta-
blies.

Il avait été arrêté pour vols réitérés
sur les plages de. Morat et de Greng.
La police le recherche.

LA NEUVEVIÎ.LE
Ues obsèques

d'Edouard Erismann
(c) Les obsèques d 'Edouard Erismann
ont eu lieu vendredi . Un long cortège,
précédé de la fa n fare et de très nom-
breux jeunes garçons porteurs de cou-
ronnes, a accompagné le cercueil au
temple, car la Blanche église a u r a i t
été trop peti te  pour accueillir  la foule
des amis et connaissances du défunt.

Le pasteur Clerc prononça une belle
allocution , pu is  M. Paul  GWl ia rd , au
nom du personnel de la fabr ique dont
il est le doyen, adressa um suprême
au revoir à « Monsieur Edouard », lo
bon patron que  l'ut M. Er ismann . Au
nom de ses camarades de jeunesse, M.
C. Perdrizat rappela quelques souve-
nirs .

Le comité des colonies de vacances
t i n t  à rendre hom m age à l'ami géné-
reux qu 'il perd en demandant aux élè-
ves des âme et Oine classes d'exécuter
un de leu rs beaux chants .

Le cortège «e reforma et c'est au son
de la marche  de Chopin qu 'il se rendit
au cimetière pour y déposer le cercueil
dans la concession familiale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
vendredi , à 18 heures , sous la présidence
de M. Ruschetta , président. Il a nommé
membre de la commission administrative
de l'hôpital , en remplacement de M. Mau-
rice Amez-Droz , parti de la localité , M.
Jules Schneider (11b.). Sans discussion , 11
a pris acte des legs en nature faits par
Mlle Mathllde Montandon , Institutrice re-
traitée , décédée le 2 décembre 1950, en fa-
veur de l'hôpital et du musée , et d'une
somme de 3175 fr. qui sera attribuée à
l'œuvre des colonies de vacances de Mal-
villiers.

Il a ratifié la convention relative à la
cession par les C.P.P. de la place de la
Gare , et autorisé le Conseil communal à
acheter à cette administration une par-
celle de terrain pour le prix de 20 ,000 fr.
à la rue des Marchandises. Le Conseil gé-
néral a accepté ensuite la vente de deux
parcelles de terrain , pour le prix de 1 fr.
50 le mètre carré , à MM. Azzola et Blan-
chi , qui se proposent de construire des
maisons familiales au Coin de Terre , et
une parcelle , pour le prix de 7 fr. le mè-
tre carré , à M. Willy Casser , qui édifiera
un immeuble entre les rues Jacob-Brandt
et des Crëtets.

Le directeur des travaux publics a ex-
posé qu 'une société coopérative se propo-
sait de construire cinq Immeubles tota-
lisant 85 appartements , à la rue du Locle ,
en demandant l'autorisation de pouvoir
commencer les travaux avant que la vente
du terrain appartenant à la commune
soit ratifiée par l'autorité législative. Les
représentants des différents groupes se
sont tous ralliés à la demande.

Le rapport du Conseil communal sollici-
tant l' autorisation de vendre à une société
Immobilière une parcelle de 1437 mètres
carrés pour le prix de 25 fr. le mètre car-
ré , â. la rue Léopold-Robert , est voté éga-
lement à l'unanimité. Cette vente per-
mettra l'édification d'un troisième im-
meuble qui fera suite à l'hôtel Pierre-
François. Les deux compléments de cré-
dits de 15,000 fr. sollicités pour l'aména-
gement et l'Installation d'un laboratoire
de physique à l'Ecole de commerce sont
également acceptés.

Le Conseil général a enfin levé la séance
en votant encore un dernier crédit de
31,000 fr. pour l'Installation du chauffage
central , d'une salle de bains pour le con-
cierge et d'un clocheton , au collège du
Crèt-du-Locle , réclamé par les habitants
du quartier.

AUX MONTAGNES |

La Société des pêcheurs de la Basse-
Areuse de Boudry, fait  part à ses mem-
bres du décès de

Madame

Rodolphe NYDEGGER
épouse de Monsieur  Rodolphe Nydeggcr,
membre actif de la section.

L'ensevelissement aura lieu samedi
17 mars , à 13 heures.

Le comité.

VOS COURONNES
chez REVÏIEÏIY fleuriste

Avenue des Portes -Rouges 57
Tél . 5 30 55

Madame Ernest Junod-Ja quemet ;
Madame et Monsieur  Jean Steffcn-

Junod et leurs enfants  Charlotte et
Bernard , à Berne ;

Madame et Mons ieur  Henri  Hauscr-
Junod et leur petit Henr i -Phi l i ppe  ;

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest JUN0D
typographe

leur cher époux , père , grand-père et pa-
rent , enlevé à leur tendre affect ion , après
quelques jours de maladie.

Neuchâtel ,  le 16 mars 1951.
(Côte 107)

Que la paix soit avec vous.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi 19 mars , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

La direction de l ' Imprimerie  centra le
et de la Feuille d'avis cle Neuchâtel , le
Fonds des œuvres sociales cle l'entre-
prise ont le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Ernest JUN0D
fidèle ouvrier typographe , au service de
la maison depuis 1920.

Neuchâtel , le 16 mars 1951.

Les membres du Groupement éducatif
des compositeurs typographes, de la Sec-
tion de Neuchâtel cle la Fédération suisse
des typographes , sont informés du décès
de leur cher ami

Ernest JUN0D
membre fondateur

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
lundi  19 mars , à 13 heures.

Rendez-vous des membres , à 13 heures ,
au crématoire.

Le comité.

Les membres de la Section de Neuchâ-
tel de la Fédération suisse des typogra-
phes , sont informés du décès de leur
cher confrère et ami

Ernest JUN0D
typographe

membre de la Fédération pendant  41 ans.
L' incinération , sans suite , aura lieu

lundi  19 mars , â 13 heures.
Rendez-vous des membres , à 13 heures ,

au crématoire.
Le comité.

Monsieur  et Madame Numa-Bcrnard
Mar t in -Bcnninger  et leurs enfants , à
Corcclles ;

Monsieur  et Madame Fritz Benninger-
Benninger ,  à Jeuss-s/Morat ;

Monsieur et Madame Wcrncr Bennin-
ger et leurs fils , à Jcuss-s/Morat ;

Madame veuve Anna Benninger , à
Jeuss-s/Morat ;

Madame Charles Peter , sa marraine ,
et famil le ,  à Corcclles ;

Monsieur  Jakob Benninger , son par-
rain , à Corlevan ,

ains i  que toutes les famil les  parentes
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
départ pour le ciel de leur cher petit

Aloïss - Bernard
leur cher fils , petit-fils , arr ière-peti t -f i ls ,
frère , neveu, cousin et f i l leul , que Dieu
a repris à Lui dans sa 3me année.

Corcclles , le 16 mars 1951.
Laissez venir à mol les petits

enfants.
L'ensevelissement , sans sui te , aura

lieu d imanche 18 mars , à 14 heures.
Domici le  mor tua i re  : Grand-Rue 47,

Corcclles.

Monsieur et Madame Henri L'Hardy,
leurs enfants et leur petite-fille, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Roger de Mont-
m o l l i n  et leur fille, à Colombier ;

Monsieur George L'Hardy, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Hubert do Ve-
vey et leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Pierre L'Har-
dy et leurs fils, à Paris ;

les familles L'Hardy, Du Bois et Du
Pasquier ; »

Sœur Rose Montandon ;
Mademoisel le  Maria Berti,
ont l 'honneur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Jean L'HARDY
leur cher oncle , grand-oncle,  arrière-
granil-onole. parent  et ami , survenu lo
11 mars 1951, dans sa 84me année.

Colombier , le 14 mars 1951.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. V, 9.
L'enterrement  aura lieu samedi 17

mars, ù 15 heures.
Culte au domicile mortua i re , 14, rue

Haute.  Colombier , à 14 h . 30.

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

Monsieur et Madame J.-P. Stauf fcr -
Jacot , leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfants ,
à Neuchâtel  et à Lausanne ;

M o n s i e u r  et Madame Armand Jacot
et leurs e n f a n t s , à Genève et à Zurich ;

Mons i eu r  Armand .Icanneret  et sa
fi l le ,  à Neuchâtel  et à la Chaux-dc-
Fonds ,

ainsi  que les famil les  Cartici , Diacon ,
Nussbaum , Jacot , Marchand , Pcrrier ,
Banderct ,

ont le chagr in  de faire part du décès
de

Madame

Anna JACOT - CARTIER
leur  chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-mamnn , t an te  et paren te ,
survenu ce malin 15 mars à 6 h. 30,
après une longue maladie , dans sa 82ine
année.

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

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

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

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

L'Eternel a été le soutien de ma vie.
Monsieur et Ma dame Louis Oppliger-

Winkelmann et leurs enfants , Emile et
Roger , aux Prises de Gorgier ;

Madame et Monsieur André  Cornu-
Oppli ger , leurs enfants  et pet i t - f i l s  :

Madame et Monsieur Umberto Olivetto
et leur fils ,
Mademoiselle Yvette Corn u, aux Prises
de Gorgier ;

Madame et Monsieur Louis Despland-
Oppliger et leurs enfants , Janine , Gilbert
et Marcel , à Montalchez ,

ainsi  que les famil les  Berger , Oppli-
ger , Stauffcr , Hourict , Widmcr et alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
très chère et bien-aiiuée maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine et
parente ,

Madame Bertha 0PPLIGER
née BERGER

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 83me
année , après une longue et douloureuse
maladie , vaillamment supportée.

Les Prises de Gorgier , le 16 mars
1951.

J'ai fermement attendu l'Eternel,
Il s'est Incliné vers mol,
Il a entendu mes cris.

Ps. XL, 2.
L'ensevelissement , avec suite , aura lieu

à Saint-Aubin , dimanche 18 mars.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire à 13 h. 15.
Départ des Prises de Gorgier h 13 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part.
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Madame Louis Filon , en Angleterre ,
ses enfan t s  et pet i ts-enfants  ;

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

leurs enfan t s  et pe t i t s -enfants  ;
Madame Maurice Bodinier , ses enfants

et pe t i t s -enfants  ;
Mademoiselle Lise Godet ;
Madame Marcel Godet , ses enfants et

pet i ts-enfants  ;
Mademoiselle Marie Weber ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part de la

mort de

Monsieur Pierre GODET
professeur honoraire

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

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

Culte à 10 h. 30 à la chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Le Conseil communal de la Ville de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Pierre GODET
conservateur-adjoint du Musée des
Beaux-Arts.

Le Conseil communal.

Le directeur et le corps enseignant
du Gymnase cantonal ont le profond
regret d'annoncer le décès do

Monsieur Pierre GODET
ancien professeur de philosophie

Les obsèques auront  lieu samedi 17
mars, à 11 heures.

Culte  à 10 h . 30, à la chapell e des
Cadolles.

Le Groupe d'études hispaniques a
le grand regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Pierre GODET
Le comité.

Repose en paix.
Madame Emile Ducommun-Blaser , à

Boudry ;
Monsieur  et Madame Jean-Pierre Du-

commun et leur f i l le  Marielle , à Boudry ;
Monsieur  et Madame André Ducommun

et leurs fils Joé et Luc, à Boudry ;
Mademoisel le  Madele ine  Ducommun et

son fiancé , Monsieur Roland Jaquet , à
Boudry ;

Monsieur  et Madame Samuel Jaquemet ,
à Boudry, leurs enfants  et pet i ts-enfants ,
à Colombier , h Bevaix et â Auvernier  ;

Monsieur  et Madame Frédéric Robert ,
leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Couvet ,

a ins i  epic les familles Ducommun ,
Chabloz , Fc, Barbier, Lassueur , Blaser ,
Baillod, les familles parentes et alliées ,

ont  la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Emile DUCOMMUN
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
65me année , après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et rési-
gnat ion .

Boudry, le 15 mars 1951.
Recommande ton sort à. l'Eternel ,

mets en Lui ta confiance et II agira.
Ps. XXXVII, 5.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
18 mars , à 14 heures.

Culte pour la fami l le , à 13 h. 30, au
domicile mortuaire : route de Grand-
son 18, Boudry.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Le comi lé  de la Société des pépinié -
ristes - viticulteurs neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part aux mem-
bres de la société du décès de

Monsieur Emile DUCOMMUN
leur cher collègue et ami , ancien
membre du comité.
. L'ensevelissement, auquel  les pépi-

niéristes son t priés d'assister, aura
lien dimanche 18 mars, à 14 heures,
à Boudiry.
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