
pour le temps de Pâques 1951
Dans une île du Pacifique , assez sem-

blable à celle que les membres de l'ex-
pédition Kon-Tiki eurent l'audace d'at-
teindre en radeau , un indigène rêve.

De l'éminence où il est assis, il con-
temple la nature idy lli que, l'océan d'un
bleu intense , la plage où le sable sem-
ble danser sous les rayons ardents du
soleil.

Son regard se perd dans la contem-

El Grèce (vers 1590) Christ en croix avec les deux Marie et Saint Jean.

plation d'une vision qui bientôt le fa i t
frémir.  Il porte les ma ins  à ses oreilles
comme pour ne plus entendre , car il
revit , en cet ins tan t , ce que vécurent
ses ancêtres Fidjiens.

Sur la grève dorée avance une grande
pirogue de guerre ; avant de la lancer ,
en guise de baptême , on en a arrosé le
pont de sang humain  ; m a i n t e n a n t , aux
vociférations des guerriers , qui la pous-
sent vers les flots , se mêlent  d'aff reux
hur lements  de douleur , ceux des victi-
mes huma ines , horr ib lement  muti lées ,
qui servent de rouleaux sous l'embar-
cation...

Le lancement  est terminé , les sau-
vages ramassent  tous les débris humains
et se dir igent  vers les fours  qui jamais
ne cessent d'être chauffés  ; là , cette
chair des leurs sera apprêtée pour le
banquet  de la grande fête guerrière.

Sur l 'éminence , où parvient l'inces-
sant ref ra in  de l 'énorme vague qui se
brise sur la plage , l'homme au torse
de bronze , à la chevelure crépue , abon-
dante à l'excès , rêve toujours ; mais ,
sur son visage , le calme a remplacé le
frémissement  douloureux.  Dans son
cœur ont retenti les paroles de l'Evan-
gile qu 'il chérit : Le peup le... de là con-
trée voisine de ta mer... ce peup le , assis
dans tes ténèbres , a vu une grande lu-
mière ; et sur ceux qui étaient assis
dans la région et dans l' ombre de la
mort , une lumière s 'est levée.

La reconnaissance la plus vive rem-
plit  son âme et monte  vers Dieu , car
il peut  f ixer  le moment  h is tor ique  où ,

pour son peuple , il y a un siècle , s'est
levée cette lumière. Ceux qui l'appor-
tèrent , souvent au prix de leur vie ,
étaient des gens de sa race, venus d'îles
voisines , ou des Hlancs d'au-delà des
grands océans. Ils parlèrent de mort ,
mais autrement que les guerriers cruels;
ils parlèrent de vie comme jam ais on
n'en avait  entendu parler.

Ils parlèrent de l'exécution in jus te

d'un homme parfai tement  juste ; ils
af f i rmèrent  que cet homme-Dieu était
allé au-devant  de la mort volonta i re-
ment et pour les autres — et d'avance ,
aussi , pour les hab i tan ts  de l'île.

C'est grâce à ce message que sur l 'île
des cannibales , la grande lumière de
Pâ ques s'était levée. La bonne nouvelle
du Miracle du salut  appela l'autre mi-
racle : la t ransformation du peup le le
plus cruel du monde en un peup le pa-
cifique , doux , moral et charitable.

Les voyageurs se rendant  en Nouvelle-
Zélande font  souvent escale à Suva , le
principal  port des îles Fidji. Ils vont
a terre et repensent aux récits terri -
f iants  du siècle passé ; ils voient devant
eux tous les monuments  d'une civili-
sation au thent iquement  chrétienne et
n'en peuvent croire leurs yeux ; ils
apprennent  que sur 97,000 h a b i t a n t s ,
le 84 % est capable de lire et que le
99 % est chrétien , et ils n'en peuvent
croire leurs oreilles

Le miracle de Vendredi-Saint et de
Pâques peut et doit se produire , encore
et de nouveau ,  pour les pays de viei l le
c iv i l i sa t ion , dite chrét ienne , a f in  que
les barrières tombept et que tous les
« rideaux » soient retirés... af in  que l'on
prenne au sérieux le devoir de former
une communauté  de frères et que toute
communau té  se rappelle qu 'elle n'est
rien sinon un ins t ru men t  de Satan , si
elle ne donne, comme le Christ , une
valeur  inf inie  à chaque âme ind iv idue l le
pour laquelle II est mort et ressuscité.

J. N.
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Deux fois plus rapide
que les « Liberty Ships »
Cinq chant iers  navals des Etats-

Unis viennent de commencer la cons-
t ruction de 25 cargos d e u x  fois plus
rapides que les Liberlys «bips qui l u -
rent lancés au cours de la seconde
guerre mondia l e .

Premier s d' une série de b â t i m e n t s
rap ides - dont la mise en chant ie rs  a
été autorisée par la « Maritime Com-
mission », organisme fédéral chargé de
'a supervision de la politique suivie
p n m a t i è r e  de marine marchande, les
nouveùels unités sont créées dans le
cadre d' un proje t pour l'exécution du-
Quel le Congrès des Etats-Unis a voté

um crédit de 350 mi l ions  de dollars. Il
s'agit en l'occurrence du plus impor-
tant  p lan de construction navales qui
ait jamais  été patronné par le gouver-
nement américain en temps de paix .

D'un tonnage réel do 12,500 tonnes ,
f i l an t  20 nœuds, les navires en cours
de construction ont uno longueur tota-
le de 157 m . 50. La vitesse du « Liberty
sliip ;> n 'est que de 10 nœuds, et sa ca-
pacité n 'atteint que 10,000 tonnes. Les
nouvelles unités seront en outre  dotées
d'installa t ions permettant le transport
d'hélicoptères pour lo repérage des
sous-marlns. Grâce à leur vitesse, elles
seront en mesure de naviguer sans
escorte ou de se déplacer en format ion
do convois rapides spéciaux , composés
de navires du môme typa

Les relations ferroviaires franco-suisses
ont subi des perturbations

La situation est toujours confuse
dans le domaine  des relations ferro-
viaires avec la France . D'une façon
générale , ou peut dire cependant que ,
sur les grandes lignes les trains régu-
liers circulen t presque normalement ,
c'est-à-dire avec des retards plus ou
moins longs.

Ligne du Franco-Suisse
Sur la ligne du Franco-Suisse, des

trains de Paris sont arr ivés aux Ver-
rières, jeudi et vendredi , mais avec
do gros retards, une heure environ le
mat in  et 1 h. 10 le soir.

En sens inverse, le direc t Neuchâ-
tel-Pnris est parti jeudi  soir à 22 li. 10
de notre gare, c'est-à-dire à l 'heure
prévue par l 'horaire. Mais on ne savait
pas si le convoi pourrait dépasser Pon-
taTlier . Cependant , ce t ra i n  a vrai-
semblablement pu continuer sa route
jusqu 'à Dijon et au-delà , car les trains
d'hier n 'ont pas ramené en Suisse des
voyageurs n 'ayant pas pu poursuivre
leur route.

Les deux trains r éguliers de ven-
dredi sont partis normalement, mais
les deux trains spéciaux qui devaient
suivre le même chemin ont dû être

supprimés. En effet , le nombre des
locomotives françaises en état de mar-
che est l imi t é  par suite de la grève.
C'est ainsi que la S.N.C.F. n'assume en
principe l'acheminement  que des con-
vois prévus h l 'horaire.

La situation à Bâle
RALE, 23. — Les effets  de la grève

des cheminots français ne se sont fait
sentir à Râle qu ' indirectement . Ils ont
cependan t été la cause d'un certain
nombre d' inconvénients. Quelques
t ra ins  omnibus  d'Alsace no sont pas
arrivés , mais tous les trains interna-
t ionaux  vers Paris et pour le nord do
la France , de même que pour Calais et
Bruxelles, sont partis. Les express de
France sont, également arrivés, mais
avec de gros reta rds. On ne peut ce-
pendant ga rantir ni les heures d'arri-
vée, ni celles des départs. Certains
trains ont subi des retards de huit
heures.

Les nombreux trains de marchandi-
ses ne sont pas partis , de sorte que la
gare aux marchandises et de triage
de Ràlc-Muttenz est déj à encombrée.

(Lire la suite en lime page)

Un avion géant disparaît
avec 53 personnes à bord

Encore une catastrophe aérienne ?

entre les Etats-Unis et l'Angleterre
Il reste encore un espoir que l'appareil ait pu atterrir

en Islande ou aux Açores

LAKENHEATH (Angleterre), 23 (Reu-
ter). — Un avion américain géant , ayant
à son bord 53 passagers , qui se rendait
du Limestone , aux Etats-Unis , à Laken-
heath , dans le comté anglais de Suffolk ,
a disparu.

Cet avion quadr imoteur , qui , en sa
qualité de plus grand transport de trou-
pes pouvait prendre à son bord 125 hom-
mes et un équipage de 13 hommes , est
activement recherché par des avions
mili taires américains et br i tanni ques,  qui
survolent l 'Atlantique , ayant décolle lors-
que l'on s'aperçut que l'avion géant
n 'avait pas atterri ni ne donnait de ses
nouvelles trois heures après le moment
où il aurait  dû se poser sur l'aérodrome
britannique .

53 personnes à bord
WASHINGTON , 23 (Reuter) .  — Un por-

te-parole de l'aviat ion des Etats-Unis a
déclaré vendredi que 53 personnes se
trouvaient  à bord du •¦ Globcmaster ».

On assure que le brigadier-général Paul
Cullcn, commandant adjoint  de la 2mc
force aérienne, se trouvait  à bord de l'ap-
pareil.

Encore quelque espoir
WASHINGTON, 23 (Reuter) .  — Le por

te-parole de l'aviation américaine mi l i ta i

re a déclaré que l'on a encore quelque
espoir que le « Globemaster » ait pu at-
terrir soit en Islande, soit aux Açorca.
Les communicat ions télégraphiques avec
ces régions sont très mauvaises depuis
quelque s heures.

Le porte-parole a ajouté que cet avion
de transport a annoncé dans son dernier
message qu 'il avait encore du carburant
à bord pour hui t  heures. La durée du vol
pour l 'Islande , l ' Ir lande ou les Açores
s'élevait à ce moment-là à six heures.
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L'œ u f ,  à Pâques , comme l'avenir
paraissait à nos yrands-parents , se
présente sous les couleurs les plus
riantes. Il  est rouye , rose , jaune , bleu ,
vert , violet , oranye. S 'il lui arrive
d'être blanc , c'est par méqardc. Mais
cette biyarrure n'est quapparence ,
extérieur, et pelure . A l'intérieur,
l' œuf  ne change pas , et n'a pas chan-
gé depuis des milliers d' années. Pe-
lez-le , et il sera blanc. Pelez ce blanc ,
et il sera jaune. D 'un jaune qui vert-
de-grise ou d' un jaune qui orany ise ,
mais d' un jaune incontestable. L 'œ u f ,
au fond de lui-même, reste donc
d' or et d'argent , comme les armes
du Vatican.

Mais l'œuf  de Pâques peut être
chocolat. Alors , ou bien il n'y a rien
à l 'intérieur , et cet œ u f ,  cette co-
quille d' œ u f ,  est vide comme un œuf
de Pâques seul peut l'être , ou alors
il est p lein comme un œu f  ordinaire.
Et il est bon qu 'il en soit ainsi.

Il  y a encore des œ u f s  de carton ,
des œ u f s  de mêlai , et des œu f s -de -
Pâques tout court , qui ne sont p as
des œ u f s  du tout , mais des cadeaux.
Ce sont les seuls, en ce j our, à n'être
pas pondus par un mysti que lapin de
Pâques, auteur de tous les autres. Et
c'est pour quoi, dans une en fance  où
je lisais de vieux livres éd i f i a n t s
« par  l'auteur des O e u f s  de Pâques »,
j e trouvais l'air d'un lap in au por-
trait du vénérable chanoine qui en
ornai! la paae de garde.

L' auteur de l' œuf  commun est In
poule ,  qui f a i t  les meilleurs , sinon
les plus solides. On nous avait dit
qu 'un œuf f r a i s , pressé dans les deux
mains , ne saurait casser. C' est une
erreur pro fonde , comme vous ver-
rez :

ï Tn jeune Bâlois . qui nous avait en-
tendu , voulut tenter l' expérience. Il
choisit avec soin un œuf  de belle
taille et f ra i s  sans aucun doute. Il le
prit dans les deux mains , les doigts
entrelacés . Il f au t  dire que les Bâ-
tais sont musiciens. Leur mélomanie
se manifeste surtout par le culte

qu'ils vouent à la peau d'âne. Ce
sont des tambourinaires émérites,
des timbaliers enthousiastes , des f a -
nati ques du rantanp lan. Ils passent
des heures chaque jour à battre la
charye ou la chamade , et même pri-
vés de leur instrument favor i , ils se
rabattent sur un petit bout de feu tre
collé sur une boite . A ce rég ime, pen-
sez s'ils ont le bras noueux, le poi-
gnet solide , la phalange f o r t e , la p ha-
lany ine castaude , et la p halangette
vigoureuse.

L'artiste du tutu-panpan saisit donc
l'œuf d' une poiyne de tambour-ma-
jor.  Il pressa , doucement d' abord.
Puis il pressa davantaye. Sa f i gure
devint rouge. Des muscles saillirent.
Il pressa p lus f o r t .  Il se baissait len-
tement , ses dents grinçaient. Courbé ,
les coudes aux genoux , tout le corps
tendu , les veines du f r o n t  en rel ief ,
et les mâchoires serrées, il pressait ,
p ressait. « A l l e z - y .  criaient les spec-
tateurs . » Sur la fa çade donnant sur
le jardin , les balcons se aarnissaient,
les rideaux SP  soulevaient.

Sa f i n u r o  êf ^ i t  cramoisie. Elle de-
vint violette. Il  donna toutes ses fo r -
ces. Un aêmissemp nt sourd témoi-
gnait de son ef f o r t .  « Han ! » disait-
il mipc une éneraie dn tout arand-
Bâ 'p , Ouelque chose allait céder.

Onelaup chose céda : v 'oun ! une
airlèe iaunp /<• f r a p n a  soudain en
nlein dans l'œil oanrhe , et les assis-
tants , de rire, tombèrent dans l'her-
hn en voussant des cri' de inie. La
victime , les mains dénonlinantes ,
d' nn tombait gracieusement de la co-
nnillr d' œ u f ,  pleurait des larmes d'hi-
larité dans son omelette, faciale , et
tentait d'enlever la masse g luante
gui lui collait au visage. Par là-des-
sus , un grand soleil serein f aisait
éclater les bourgeons , et les oiseaux
regardaient d' un œil rond , et trou-
vaient que c'était là une manière
bien ridicule de faire  êclore un
œ uf .

O u f ,  j 'ai pondu le mien.
OLIVE.

LA CRISE SOCIALE O U T R E - J U R A

Les ordres de réquisition n'ont pas été suivis par le 60 % des cheminots, ce qui a incité le gouvernement
à créer des services de transports routiers destinés à supp léer aux insuff isances du rail

Renouveau d'agitation dans les mines - Prolongation de la grève des chemins de fer
Le cabinet fixe le nouveau salaire minimum

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Quelles que soient les proposi-
tions gouvernementales d'augmen-
tation des salaires dans le secteur
privé et dans le secteur publ ic , elles
ne seront pas acceptées sans autre
discussion par les représentations
ouvrières et patronales. Même dans
l'hypothèse la p lus favorable , c'est-
à-dire celle suggérée la veille par la
commission supérieure des conven-
tions collectives , de compenser in-
téyralement les 12,5 pour cent de
hausse des prix o f f i c i e l s  enreg istrés
depuis août 1950 , il n'est pas cer-
tain du tout que les centrales syn-
dicales considéreront comme s u f f i -
sante une revalorisation de cet or-
dre. En effet , force-ouvrière et tra-
vailleurs chrétiens estiment que la
hausse réelle est bien p lus considé-
rable et qu 'elle dé passe largement
20 pour cent par rapport au nivea) i
des prix de ce même mois d'août
1950.

Entre le point de vue du gou-
vernement et celui des syndicats
ouvriers, il existe , on le voit , une
diveryence d' appréciation fonda-
mentale , mais alors , que M.  Queuille
doit tenir compte des répercussions
budyètaires et économi ques d' une
rervalorisation y énèrale des salaires ,
ses interlocuteurs syndicaux n'ont
A se préoccuper que de l' aspect par-

ticulier et limité de la dé f ense  du
pouvoir  d'achat. Comment conci-
lier l'intérêt y énéral de la nation
et les intérêts non moins légitimes
des dix millions de salariés fran-
çais , c'est là le problème véritable
qui se pose aujourd 'hui aux respon-
sables gouvernementaux. Il  n'est pas
facile à résoudre , car si l' on com-
prend f o r t  bien les hésitations de
M. Petsche à ouvrir les écluses de
l ' inf lat ion monétaire, il n'est pas
moins certain éyalement que la po-
liti que des salaires systémati que-
ment en retard sur les prix a fa i t
fa i l l i t e , ainsi que le témoi gne la per -
sistance de l' ag itation sociale com-
mencée voici neuf  jours déjà par la
grève des transports de la réy ion
parisienne.

Envisay ée dans son ensemble , la
situation ne s'est pas améliorée au
cours des dernières 48 heures , et si
les ordres de ré quisition lancés dans
les chemins de f e r  ont permis la
mise en route d'un certain nombre
d' express, p lus de 60 pour cent des
emp loyés « requis » n'ont pas ré-
pondu aux ordres du youverne -
ment.

L' échec ne saurait d' ailleurs être
mis en doute , ainsi qu 'en témoignent
les deux fa i l s  suivants : 1. La con-
signe de poursuivre la grève pen-
dant 48 heures de p lus donnée hier
soir par le syndicat des cheminots

force  ouvrière. 2. La création de
services de transports routiers des-
tinés à suppléer aux insuf f i sances
du rail.

A ce raidissement siyn i f i ca l i f  du
secteur des transports , on ajoutera
un renouveau d' ay itation dans les
mines qui s'étaient vues pourtant
octroyer un crédit global de 12 mil-
liards représentant une augmenta-
tion de salaires d' environ 10 pour
cent.

Sans dire que la situation est f ran-
chement p lus mauvaise à la f i n  de
la présente .semaine qu'à son début ,
il est permis d'avancer qu 'en dé p it
des e f f o r t s  dé ployés  par le gouver-
nement , les conditions ne sont pas
encore réunies pour que puisse être
annoncée la f i n  de la crise sociale.

La trêve pascale , en restreiynant
l'activité économi que , va donner
quel ques jours de rép it aux interlo-
cuteurs de ce dialoyue où se joue le
sort de la nation. On devrait voir
clair dans les premiers jours de la
semaine prochaine.

M.-G. G.

Les cheminots
qui ne donnent pas suite
à l'ordre de réquisition
pourront être révoqués

PARIS, 23 (A.F.P.) — Un communi-
qué du ministère des travaux publiée
et des transports annonce vendredi
aiprès-midi que tout cheminot requis,
qui ne répondrait pas à l'ord re de ré-
quisition avant le samedi 24 mars à
midi , se trouvera en état d'abandon
de son poste et sera immédiatement
suspendu , en attendant l'intervention
d'une sanction disciplinaire pouvant
aller jusqu'à la révocation. U se trou-
vera, d'autre part, passible de sanc-
tions pénales de prison et d'amendes.

Les permissionnaires doivent
rejoindre leur garnison

PARIS, 23 (A.F.P.) — Un communi-
qué du ministère de la défense natio-
nale confirme que tous les militaires
actuellement en permission doivent re-
joindre immédiatement leur garnison.

(Lire la suite en lime page)

Sur la place de la Concorde^ les Parisiens font la queue en attendant d'être
chargés dans les camions militaires qui les conduiront au lieu de leur travail.
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La situation ne s'est pas améliorée en France
au cours des dernières quarante - huit heures

A B O N N E M E N T S
J an 6 mois 3 moi» 1 mois

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

auprès de 'administration du iournal.

A N N O N C E S
20 c, 'a millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locale* f
13 c, min. Fr. 1,50 - Avis tardifs 46 et 60 c - Réclames '
75 c, locaies 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c. locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale
Annonces Suisses S. A ., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.
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Les propos du sportif

par C. C.
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Deux auteurs chargés d'ans,
Henri Bernstein et Paul Fort

par 4can Manégat

Chefs-d'œuvre du Musée
de Berlin

par Dorette Bertboud
Les œufs de Pâques
Un conte par Henri Cabaud
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aJËÎI ÉCOLE PROFESSIONNELLE
IIP DE JEUNES FILLES
\É>̂  Collège des Sablons

Classes d'apprentissage
Coupe et confection - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Coupe et confection - Lingerie-raccommodages

Broderie en tous genres - Repassage
Inscriptions jusqu 'au 31 mars 1951,

Collège des Sablons - Tél . 511 15
Rentrée des classes : 19 avril 1951.

LE DIRECTEUR.

VILLEJE HI 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.

f |||| Mise au concours
J§|â̂ |g* 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 sociale ou du ministère
féminin exigé.

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

Les offres 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.

t̂ jgp Neuchâtel
Réouverture
du musée
d'histoire

dimanche 25 mars
Direction des musées.

Terrain à bâtir
à Concise <Vaua>

A vendre, pour chalet
ou week-end, deux belles
parcelles de terrain de
650 m' ; vile Imprenable,
ayant tout sur place, soit
électricité , eau , égout. Si-
tuation tranquille, à dix
minutes du lac . Le prix
demandé est de 5 fr . le
m!. Ecrire sous chiffres
P 1472 Yv à Publlcltas ,
Yverdon.

A vendre
à YVONAND

jolie propriété
comprenant maison

d'habitation avec
grand jardin. Libre

tout de suite. — Faire
offres au notaire

Edouard Débétaz, à
Yverdon.

A vendre
à la Béroche

au bord du lac une
belle

VILLA
Situation incompara-
ble. Ecrire tous chif-
fres 0. X. 377 au bu-
reau de la Feuille
rl'n vie

BEVAIX

K vendre
Ensuite de succession, on offre  à vendre ,

sur territoire de Bevaix , aux lieux dits : Ro-
chettes, Jonchères, Désert et Rugeolct , une
série de 11 ouviers de vigne , environ , plantés
en blanc et un ouvrier en rouge , le tout en
parfai t  état de cul ture , ainsi  qu 'un pré de
1180 m', au lieu dit : Prés de l'Abbaye.

Diverses parcelles ont quali té de terrains
à bâtir .

Entrée en jouissance immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres et toutes demandes de ren-
seignements à Me Jacques Ribaux , avocat et
notaire, à Neuchâtel. (Tél. Nos 5 10 32 et
5 40 33).

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

S'adresser sous chiffres X. Y. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier

à la Ha S fie des ventes
à Neuchâtel

Le greffe du t r ibunal  vendra par voie d'en-
chères publiques , mercredi 28 mars 1951, dès
14 h. 15, à la halle (rue d'e l'Ancien-Hôtel de
ville), du mobilier et de la vaisselle de style
comprenant des tables , vitr ines , sellettes ,
commodes, bergères, armoires, glaces, pen-
dules, potiches, des livres anciens , ainsi que
d'autres objets dont le détail  est supprimé.
Conditions : paiement comptant.

Neuchâtel , le 22 mars 1951.
Lo greffe du tribunal.

Bureau  de la place
cherche une
personne qualifiée
pour entretien des locaux.

Faire offres à case pos-
tale 6583, ville.

On demande une bonne

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser par écrit
à la Brasserie de la Serre,
la Chaux-de-Fonds, Mme
Aubry.

Jeune fille, sortant des
écoles, serait engagée en
qualité de

volontaire
pour aider au magasin .
Vie de famille. — Faire
offres à Mme Zlegenha-
gen , Bivleraflor, rue de
la Serre 79 , la Chaux-de-
Fonds.

NURSE
(de l a n g u e  maternelle
française) pour fillette de
2 ans et demi, dans un
milieu cultivé , à la cam-
pagne. Le9 curriculum vi-
tae et références sont à
faire parvenir sous chif-
fres G 3862 X, Publlcltas,
Genève.

JEUNE FILLE
désirant fréquenter une
année l'école en Suisse
allemande, trouverait une
bonne place dans une fa-
mille de paysans. Vie de
famille et occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande à fond . S'adresser
à R. Zwablen , président
de commune, W i s l l s a u
près Schwarzenburg.

Dans un ménage soi-
gné, on cherche, peur dé-
but ou milieu avril , une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage . — Adresser
offres écrites à A. M , 361
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
soigneuse, désirant ap-
prendre à cuisiner, serait
engagée en qualité d'aide
de ménage. — Adresser
offres écrites à. C. P. 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
de toute confiance, par-
lant français, allemand ,
connaissant le service de
table, est demandée pour
le 1er avril . Photographie
et certificats désirés. —
Faire offres à l'hôtel de
la Paix , Cernier (Neuchâ-
tel), tél . (038) 7 1143.

On cherche une gen-
tille Jeune fille en qua-
lité de

sommelière
Entrée Immédiate. Café
du Patinage , Fleurier , té-
léphone 9 11 47 .

On engagerait pour res-
taurant sans alcool , au
Locle ,

filles de cuisine
et

filles de salle
Entrée en service : tout
de suite . — Faire offres
avec prétentions au Dé-
partement social romand ,
a MORGES.

Laveur d'autos
expérimenté , est de-
mandé pour tout de
suite. S'adresser à
Robert WIDMER , ga-
rage Le Phare , Pou-
drières 61.

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir, un Jeune hom-
me habile , ayant une
bonne éducation , en qua-
lité de

GARÇON
DE COURSES
Offres il Fritz Casser,

boulangerie - pâtisserie
Iliberlst (Soleure).

Bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour un
ménage aveo fillette de
sept ans. — Ecrire sous
chiffres E. 39612 X. à Pu-
bllcltas , Genève.

Maison de repos cher-
che une bonne

cuisinière
propre et sérieuse. Offres
avec prétentions, certifi-
cats et références.

Château de Constantine,
Vully vaudois, tél . (037)
851 18.

On cherche une person-
ne soigneuse pour s'occu-
per d'un ménage de 8 h. à
14 heures. Adresser offres
écrites â D. C. 400 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une
femme

consciencieuse
pour faire la lessive. —
Tel a 17 92.

Je cherche une Jeune
fille de 17 à 20 ans en
qualité

d'aide ménagère
Entrée Immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offreg écrites à A. S. 396
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jeune

menuisier -
machiniste

s'adaptent facilement à
des travaux très divers,
ainsi qu'un Jeune homme
débroui llard . Entrée im-
médiate ou pour date à
convenir. Adresser offres
écrites à O. B. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille , Suissesse
son apprentissage et po.
pratiques de tous les travt

PLACE
BUR

& Neuchâtel ou environs,
la langue française. — Of
OFA 3248 D, à Orell FI

Plusieurs Jeunes filles
cherchent places de

volontaires
et de

servantes
dans bonnes familles , en
Suisse romande, pour une
année. — S'adresser au
bureau « Express», So-
leure. Tél. (065) 2 26 61.

Garde-malade
et nurse diplômée
avec connaissances de la-
boratoire, 27 ans, Alle-
mande, depuis deux ans
et demi en Suisse aléma-
nique, cherche emploi en
vue de se perfectionner
dans le français. Ecrire
à Hélène Schmidt, poste
restante, Saint-Biaise.

Au+irichlenne. 23 ans.

cherche
place

dans restaurant ou hôtel ,
aide au buffet ou pour
servir. De préférence à
Neuchâtel.

Offres à Lotte Ruh , hô-
tel Bâren, Kerzers (Fri-
bourg) .

Heures de ménage
le matin , sont demandées.
Adresser offres écrites à
M. P. 399 au bureau de
la Feuille d'avis .

Chauffeur
Jeune homme, possé-

dant permis de voiture,
ayant quatre ans de pra-
tique dan3 un g a ra g e ,
chauffeur militaire sur
camion , cherche place de
chauffeur dans une en-
treprise ou chez un par-
ticulier — Adresser of-
fres écrites à X. Z . 388
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche, pour un
Jeune homme de 17 ans,
place

d'horloger
dans fabrique ou atelier.
S'adresser : Zlngg, ruo de
la Poste, Travers .

CHAUFFEUR
français-allemand , permis
A. B. D., cherche emploi.
Libre le 1er mai . Adresser
offres écrites à L. C. 330
au bureau de la Feuille
d'avis.

WSSSWSMSMMMMWSMSWSMMMKSBSWSWSMSMM

On cherche , pour aider
à la campagne, un

jeune garçon
de 14 à 16 ans. Travail
facile et bonne occasion
d'apprendre l'allemand .

Offres à famille Arnold
agriculteur, Aefllgen/Ber.
thoud .

Je cherche une gentille

jeune fille
hors des écoles et aimant
les enfants, pour s'occu-
per de petits enfants. Vie
de famille.

Faire offres à Mme Wen-
ger, contrôleur, Waldo-
nersterstrasse 59, Berne-
Bumpliz.

On cherche une
personne

de confiance
(ou Jeune fille), sachant
cuisiner, pour m é n a g e
soigné ds deux personnes.
A défaut , femme de mé-
nage pour la demi-Jour-
née. Tél . entre 9 h. et 10
heures ou 13 h. et 14 heu-
res au No 5 25 20.

SERRURIER
Ouvrier capable est de-

mandé pour tout de suite.
Serrurerie Charles Roth,
Ecluse 74, tél. 5 30 84.

allemande, ayant terminé
àsédant des connaissances
IUX de bureau, cherche une

DANS
EAU

pour se perfectionner dans
fres détaillées sous chiffres
lssll-Anhonces, Zurich 22.

Jeune garçon de 16 ans
cherche place de

commissionnaire
où U aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. —
S'adresser à famille Stein-
mann, coiffeur, Wylergut,
Berne, tél . (031) 6 36 27.

Cuisinière capable
Suissesse allemande, 23
ans, parlant bien le fran-
çais, cherche p lace  de
cuisinière . dans clinique
ou grande pension. En-
trée le 1er ou le 15 mal.

S'adresser : Home des
Amies de la Jeune fille ,
Jordils 67. Yverdon, télé-
phone 2 37 40.

Très belle occasion

« Ford » V. 8
11 CV

entièrement revisée, pein-
ture et intérieur neufs,
vendue de confiance.

Téléphoner au No (038)
6 22 05.

Divans - lits
Plusieurs d i v a n s - l i t s

neufs et d'occasion, re-
faits à neuf, de toutes
grandeurs , depuis 60 fr.
S'adresser à Adolphe Vau-
cher, tapissier, ruo des
Mines, à Travers ,

A vendre une

moto « B.S.A. »
350 TT, quatre vitesses
au pied , fourche télesco-
pique, avec plaque et as-
surance. Prix avantageux .

Demander l'adresse du
No 381 au bureau de la
Feuille d'avis.
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FROMAGE GRAS
Jura & Emmental

lre qualité
Fr, 5.25 le kg.

FROMAGE GRAS
Jura & Gruyère

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

pour revendeurs

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

300 grammes

R.-A. STOTZER
Trésor

j iTfflCTitililMil
Qui vendrait un

propre et en ben état,
MATELAS

190 cm. sur 90 cm. à 1 m.
de large , à lingère contre
Journées de travail ? —
Offres et prix à Mme Ro-
chat, Ecluse 27.

Lit et potager
Je suis acheteur d'un

grand lit de milieu com-
plet et d'un potager « Bu-
tagaz » avec four . S'adres-
ser à Albert Vuilleumler,
la Neuveville , tél . 7 91 13.

Pantalons
pour hommes et enfants

sont achetés par
G. Etienne, Moulins 15,

tél. 5 40 96.

Bâche
perdue entre Dc-lémont,
Moutier, Bienne, Neuchâ-
tel , Yverdon, le 20 crt en
fin d'après-midi.

Avertir : Amy, Pré-du-
Marelié 23, L a u s a n n e,
tél. (021) 2410 82. Ré-
compense.

Je cherche, pour date
à convenir, un j e u n e
homme honnête et cons-
ciencieux en qualité

D'APPRENTI
BOULANGER

Vie do famille, occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres à, boulangerie-
pâtisserie E. Magnin , Spi-
talackerstrasse 49, Berne,
tél . 3 56 30.

Jeune fille, sortant des
écoles, serait engagée en
qualité

d'apprentie
fleuriste

Nourrie et logée chez le
patron. — Faire offres à
Mme Ziegenhagen, Bivle-
raflor, rue de la Serre 79,
la Chaux-de-Fonds.

Dr ARTUS
Bevaix

DE RETOUR

Dr ROBERT
PARCS 1

ABSENT
jusqu'au 27 mars

————^—^ F

Etude Jacques Ribaux - Neuchâte
Promenade-Noire 2

NEUCHATEL
On offre à louer :

UN APPARTEMENT de trois pièces, salle de bains
dépendances habituelles, dans un Immeuble mo-
derne, pour lo 24 avril 1951. Loyer : Fr. 110.— .

UN STUDIO avec douche et installation do cuisson
libre pour le 24 avril 1951. Loyer : Fr. 90.—.

UN APPARTEMENT de trois chambres, salle de
bains et dépendances, dans un immeuble ancien
comportant chauffage général et eau chaude
pour le début d'avril 1951. Loyer : Fr. 93.50.

AUVERNIER
On offre à louer :

UN APPARTEMENT comprenant deux chambres,
cuisine et dépendances, pour le début d'avril
1951. Loyer : Fr. 24.20.

Pour tous renseignements, s'ad resser à l'Etude
susmentionnée. Tél . 5 40 32 et 5 40 33.

Ménage sans enfants £$?%*,&$£
Wir à la rharrho 9 IniUOr dans les environs
campagne , CliClUIle U lUUCI de Neuchâtel, une

maison de
campagne

de cinq pièces avec dépendances et Jardin , confor-
table , dans une situation tranquille et ensoleillée.
Pas d'immeuble neuf. Bonnes et rapides correspon-
dance avec Berne indispensables. — Offres détail-
lées, si possible avec photographie , sous chiffres
0. 9162 Y„ il Publlcltas , Berne.

La Fabrique suisse do ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux , cherche , pour son département
d'exportation , une CORRESPONDANTE
de langue maternelle- allemande, possédant cette
iangue à fond , ainsi qu 'une bonne instruction
générale ; pouvant et aimant travailler seule.
La connaissance d'une ou plusieurs autres lan-
gues, éventuellement do l'espagnol , sera très ap-
préciée. Seules les personnes désirant occuper
une place stable , sont priées de faire des offres.
Faire offro manuscrite complète, en préc isant
date d'entrée éventu elle, salaire désiré, et en
Joignant photographie.

tmssm A\ #A simm Fabi-'nue d'appareils
Li &\\ff JOk\ H électr iques S. A.
I èf ^^V àfm\ Ĵi Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fahrication , 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.

<XK><XXXX><XXX><><X><CKX><XXXX>0<>C>C><><><><>
. O <S

| FAEL Degoumois & O S. A. |
x à Saint-Biaise engagerait : Y

s? fprhnirion (P°ur bureau o
, g leUîiniCieiI de fabrication) g
| bobineur , g
| mécanicien - outilleur |
| ferblantiers d'usine S
S CAlirlaurc a l'autogène x; x souneurs et à réiectridté x¦ 
 ̂ o

Y Adresser offres écrites ou se présenter Y
'¦ A à l'usine. X

! c«x><̂ o<><><>s<x><><x><><><>

I Maison de commerce de la place cherche, pour
I époque à convenir, une jeune fille en qualité

i d'employée débutante
Personne connaissant la sténo-dactylographie
aura la préférence. — Faire offres détaillées,

avec prétentions, à E. P. 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

masm A\ f f  A AB Fabrique d'appareils
I— àf Wiàf W m électr iques  S. A.
I *Tm\VW*mk\kt% 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.

IMJMH A% B A mm Fabrique d'appareils
B— AMA I  M élect r iques  S. A.
» J *\VsP^W Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

JEUNE EMPLOYÉ I
DE BUREAU

porteur de di plôme, ayant  de l'expé-
rience, connaissant bien le français
et l'a l lemand , serait engagé par com-
merce de gros de Neuchâtel.

Place d'avenir pour un jeune hom-
me capable et sérieux.

Faire offres avec prétentions,
cop ies de certificats, sous chiffres
O. B. 378 au bureau de la Feuille
d'avis.

Banque en Suisse alémanique
cherche pour le 15 avril ou le 1er mai

au plus tard , un

JEUNE EMPLOYÉ
sortant d'apprentissage, désirant élargir
ses connaissances de la langue alle-
mande. Les offres, avec prétention de
salaire, accompagnées de copie de cer-
tificats , photographie et références, sont
à adresser à R. P. 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

I DRAGUEUR I
(conducteur de pelle mécanique)

est demandé par importante entreprise de
Genève . Place stable.

Faire offres avec âge, prétentions et certi-
ficats, sous chiffres L 3879 X, Publlcltas,
Genève.

Nous cherchons pour entrée
immédiate, une

Vendeuse auxiliaire
pour l'après-midi , éventuelle-
ment deux jours entiers . Con-
naissance parfaite de la con-
fection exigée. — Faire offres
déta i l lées  avec copies de cer-
tif icats , photographie et pré-
tent ions  de salaire à la maison
LA SOIE, Bassin 10, Neuchâtel.

Fabrique de produits al imentaires cherche

MAGASINIER
contremaître

capable de tenir le stock , de préparer les ex-
péditions , de diriger environ dix emballeuses
et de contrôler leur travai l .

Place stable pour personne sérieuse , intelli-
gente sachant faire preuve d'initiative.

Faire offres écrites de la main de l'intéressé,
en indiquant état civil , études , toutes les places
occupées, état de santé antérieur et présent ,
prétentions de salaire, etc. Joindre bulletins
d'écoles et copies de certificats .

Adresser offres écrites à O. W. 380 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre place de

vendeuse débutante
dan s magasin de chaussures. Adresser offres
avec photographie si possible, sous chiffres
A. R. 379 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
che une

employée de bureau
de langu e française , sténo-dactylo. Place sta-
ble et bien rétribuée. Entrée courant avril
ou pour date â convenir . Offres avec curri-
culum vitae à Gravure moderne, Plan 3, Neu-
châtel. Discrétion assurée.

§1 î ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ î É5î ^Éî 5̂  ̂ Ésfcfsfeîs'lS
*A£j ggu,J0 ii i Sv*
#| Mesdames, §&
j^a avant de fixer votre choix sur vos toilet tes 

de 
printemps, g*

^S diminuez de quelques centimètres — là où vous le désirez ctr
#T| — les amas de graisse ayant pu se former , en faisant , SKfc
jj g dès main tenant , la L

<$ MERVEILLEUSE CURE |»

S au P
i S A N O V A C  |
Wfe qui harmonisera vos lignes tout en «|#
$î':l n'altérant en rien vos traits .-. j}.

1 André Dirac |
#¦§ Masseur autorisé par l'Etat depuis 20 ans |(fe

*i 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 34 37 11*I »
fltë En exclusivité : 2

^
*$ Produits de beauté MOLINARD, Grasse |»
*§ 5T#

Madame Ernest JUNOD ,
Madame et Monsieur Jean STEFFEN-JUNOrt

et leurs enfants.
Madame et Monsieur Henri HAUSEK-JUN'OD

et leur fils ,
très touchés par les nombreux témoignages

de sympathie qui leur ont été adressés, prient
toutes les personnes qui les ont entourés en
ces Jours de douloureuse séparation , de trou-
ver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

IIIlllll l l l l l  IH IIIIKMWBH—M—BMHBBM—»

Etablissement public de la place cherche
pour tout de suite

bonne à tout faire
sachant cuisiner

garçon ou fille d'office
(éventuellement deux sœurs)

Places stables et bien rétribuées, pour person-
nes actives et de toute confiance. Faire offres
avec photographie à M. R. 392 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à Neuchâte:
une

chambre
non meublée

Pressant. Adresser offres
écrites à P. R. 370 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Récompense
de Fr. 100.-

à qui procurera un loge-
ment de deux ou trois
pièces, à Neuchâtel ou
environs, à un ménagt
sans enfant , dans la qua-
rantaine, solvable. Paie-
ment du loyer quelques
mois d'avance, si désiré

Offres détaillées à. cas€
No 44.283, Neuchâtel 2 .

Fr. 100.-
de récompense à qui pro-
curera au plus tôt un

appartement
ancien de trois pièces et
cuisine, au centre ou aux
abords immédiats de la
ville. Adresser offres écri-
tes à S. O. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Ménage de trois adul-
tes cherche pour époque
à convenir, au centre ou
à l'ouest de la ville ,

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces
(ou pignon), avec ou sans
confort , dans une maison
ensoleillée et tranquille.
Adresser offres écrites à
L B. 305 an bureau de la
Feuille d'avis.

Garage
est cherché au-dessUg de
la gare, Sablonc, Côte si
possible. Tél . 5 36 93.

Récompense
à qui procurerait un ap-
partement de trois à cinq
chambres. Tél. 5 14 14.

Personne solvable cher-
che à louer un

commerce
de tabacs
Adresser offres écrites

à Z. R. 394 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche un
'ATPAUTEMErVT
cinq-s ix  pièce».
Quartier g t i r e ,
université ou est.
Echange possihle
nvec le quatre.piè-
ces, confort, que
j'occupe, sous ré-
serve de l'assenti-
ment «le la géran-
ce. Adresser of-
fres a Adolphe
I s c h e r , profes-
seur, Monruï! 26,
Neuchâtel.

Région de la Béroche,
à louer un

appartement neuf
de quatre chambres , bains
et dépendances. Prix :
75 fr . par mois. Garage
à disposition.

Se renseigner au No de
tél. (036) 6 73 46.

A louer, pour date à
convenir , un

grand garage
situé rue du Plan, termi-
nus funiculaire. S'adres-
ser : Gérance des bâti -
ments de la ville , hôtel
communal , tél . 541 81.

Principauté
de Liechtenstein-

Grisons
Trèg beaux logements

de vacances, magnifique
situation, 500 à 800 -
1000 m. Printemps pré-
coce. Fr. 2.— par per-
sonne. Ecrire à H. Berger ,
Gelterkinden.

Jolie chambre, à louer
près de la gare et de
l'Université. Tél . 6 46 94.

A louer à

Peseux
à demoiselle sérieuse, une
chambre meublée, indé-
pendante, au soleil, avec
eau courante à proximité,
et possibilité de cuisiner
qu elque peu. — Adresser
offres écrites à T. A. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Belle chambre meublée,
tout confort. Favarge 66,
la Coudre.

A louer au mois, cham-
bres meublées tout con-
fort , au centre . S'adres-
ser : Tél. 5 17 68.

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.

Belle grande

chambre
à un ou deux lits , tout
confort, avec bonne pen-
sion , près de l'école de
commerce. Tél . 5 39 34.

iaanmi
CHAMBRE

Demoiselle c h e r c h e  à
Neuchâtel , côté Peseux ,
pour le 1er avril , Jolie
c h a m b r e  meublée avec
confort . Faire offres sous
chitfres P 2J54 N, à Pu-
bllcltas , Neuchâtel.
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Ravissant
décolleté en daim noir

pas cher du tout
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lendide MANTEA U
en PURE LAINE

' à carreaux aux tons pas-
tels . La martingale basse
et lâche et ses grandes

A poches f o n t  de ce man-
MÊ teau un ravissant modèle

JriÊ tailles 3S ù U

£0 \ 120.—

Nos spendides COSTUMES TAILLEURS en PURE LAINE ,
uni ou fan ta i s ie  de 89.— à 198.—

Nos MANTEAUX mi-saison en PURE LAINE , uni ou fantais ie
de 85.— à 189.—

.Vos RODES en lainage ou en soie très couture
de 49.— à 159.—

fi EU C W «TEL

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

Arrangements
de payement

Pour votre bateau 9

NEODRINE
Vernis à l'huile

Huile de lin pure
Copal marin

I «  

CARVELIN »
Antifouling cuivre
anglais extra-fin

Pinceaux
Eponges

Envois rapides

W NEUCHATEI
m. *

A vendre un

pousse-pousse
vert clair , avec pneus bal-
lons, en parfait état. —
Tél . 5 13 37.

r ^

/j ï̂! ^i /

LuAffĥ

Jn choix de

BLOUSES et
CHEMISIERS

sans précédent

en voile
en piqué

en fil brodé main
en pur coton

en pure soie

1450
depuis _i_ I

aux plus élégantes

JSavoie-
f âat i tpie'z'zai
Rue du Seyon * Neucliâtel

L. "

POUR LES RIDEAUX ET VITRAGES
on va chez Lavanchy, Orangerie 4

' Toujours 80 c. la pièce de 100 gr .

Nos belles tranches
panées
Boucherie

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

Paletot nouveau / /
beau lainage fantaisie , façon jeune / f

SS-  iimpôt compris WV. '

m Grands magasins

I 

Fiancés...
Arhptp? volIC mobilier
noIlCICi .  votre chambre à couche r

votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

que : divans-lits, meubles combinés,
bureaux minis t re , tables à rallonges ,
ebaiscs , petits meubles , bibliothè-
ques, fauteuils , chez

i / M  ' T'J r 1*1 ̂M. "̂f ^SSSBm

N I U C H AT E l

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11

qui vous accordera les plus GRAN-
DES FACILITÉS DE PAIEMENT.
Le plus grand magasin en son genre
dans le canton . Choix énorme... Les
plus bas prix .

COUPON A DÉTACHER ——

Veuillez m'envoyer une offre

Chambre à coucher, salle à manger,
studio, meubles divers.

Grand choix de MM xm K?f
_^__  ̂ de qualité rép utée

\ \ \^ Jr-. m à p rix avantageux

\ i L \l /  ^as 'i' *t s°ie *̂ 25
\ ^L, . \i; / /  \ qualité solide et d'usage, V.w

f mm J ^fc \ / f teintes : gris, noir , mode
~D X V 6.50 4.25c /̂ \ J s

J ; / 
¦ Bas Nylon O95

M." W \ mailles extra - fines, ésmi
M&' M / teintes mode ,

/mm f  ¦ W 7-5° 5"90 4-5°

f / Bas Nylon filet £90
h flp / • indémaillable , superbes \J
\ V / nuances,
, F i ¦ 9.— 7.90 6.90
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NEUCHAXEL ». A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

< JAWA >
à vendre, en parfait éta t .
Taxe et assurance payées.
Adresser offres écrites à
Y. R . 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une moto

« PUCH »
250 cm3, modèle 1950.

S'adresser à A. Niestlé ,
chemin des Meuniers 2 ,
Peseux, tél . 8 18 08.

A vendre
fumier

bien conditionné, rendu
à domicile par camion.
Prix du j'our. F. Imhof ,
Montmollin . tél . 8 12 52.

ps&EgagseuMiiiii iilMrll iîilw ï̂rlBffiff 'i

Vases-Poterie neuchâteloise
sujets , an imaux  et paysages , peints à la main ,

à vendre . — S'adresser, dès 13 h. :
R. Nicolet , Breguct 6, tél . 5 53 35

feiiip
PS
«e-

par l'entreprise
spécialisée

Constructions horticoles

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

10
-.23 -.25
-.23 -.25

les œufs du pays
aux

Magasins MEIER S.A.

Au restuurunt
ne dites plus...
une bouteille ou demi de
blanc... mais demandez
une bouteille ou demi de
Meier i960, vous serez
certains de recevoir un
vin qui vous donnera en-
tière satisfaction. Mais
exigez bleu du «MEIER» 1
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Edge TRÉMOIS

bon père est — d'après elle —
un noceur indifférent et égoïste.
Quant à sa mère (remarque que
je n 'ai pas pu lui ar racher  le
mot de belle-mère ),  elle n 'en a
pas dit de mal , malgré tous mes
efforts dans ce sens. «Je  sais que je
lui ai fai t  beaucoup de peine , m'a-
t-elle confié , mais on ne fait pas
d'omelette sans casser des œufs . »
De quelle omelette s'agissait-il ? de
quels œufs ? Je n 'ai pu l'éclaircir.
Elle ne dit que ce qu 'elle veut , la
mâtine. Je te cite tout bêtement  ses
propos. Tu sais interpréter , toi ,
d'après îles « impondérables », tandis
que moi je n 'ai jamais pu faire
mieux que de donner aux mots que
l'on prononce leur sens exact. Rref ,
le ré«it de Jan ine , débité d'ailleurs
avec l'accent de la vérité , est telle-
ment différent  du tien que , si je ne
croyais pas aveuglément tout ce que
tu me dis , je ne saurais lequel des

deux entendre  et je commencerais
par te trai ter  de menteur. A mon
avis , il ne peut s'agir  d' une his toire
— d'amour ! Le protecteur m'a paru
disgracieux au possible. Tu jugeras
toi-même d'après la photograp hie.
« Jan ine  me semble de connivence
avec lui. » Elle lui  souriait .  Elle a du
( i n i t ie r  sa f ami l l e  « d e  son plein
gré ». Celait Ion impression, je le
crois. La mienne  conf i rme  la tienne.
A moins que nous ne nous trompions
tous les deux , et que je ne te fusse
persister dans  Ion erreur , é tant  moi-
même influencée par loi .  Aussi
change d' avis à la gui.se, si ma solu-
tion ne t' agrée p lus que , sur ce point ,
nous avons tous les deux raison.

» Demain , d imanche , j' ai rendez-
vous avec Jan ine  pour prendre  le
thé. Je vais remmener  au Teddy-Bar
où tu m 'emmena i s  quelquefois. Je
vais essayer de la faire boire. A de-
main  mes nouvelles « impressions ».
Si ça marche , je continuerai en me
l ibéran t  du bureau l u n d i  après-midi ,
sous prétexte de migra ine .  D'ici là ,
je t' embrass e mon chou. Ta collabo-
ra t r ice  pour la vie : Ginette. »

Dans une seconde enveloppe se
trouvait  la photographie annoncée.
Janine s'y apercevait de face. Ainsi
que Ginette l'avait expliqué , elle
souriait à un homme vu de dos. Pier-
re, en apercevant sa silhouette, se
frotta les yeux.

— Voyons , j' ai la berlue , murmu-
ra-t-il. Impossible !... Et pourtant!...

Ses premières impressions le
trompaient rarement. II permit à

sa pensée de battre la campagne. En
l'occurrence , ce qu 'il avait supposé
immédiatement était-il si invraisem-
blable ? Non , après tout.

— Mais dans ce cas, c'est la der-
nière des dernières , cette Janine !
Pauvre Bourdiac 1

Il relut encore la lettre de Ginette ,
contempla une fois de plus la pho-
tograp hie.

— Et l'on se laisse aller à aimer
de pareils êtres !... cela vaut la pei-
ne d'être vérifié.

M prit son sty lo et écrivit à Gi-
nette :

« Chérie ,
» Tu es l'as des as. Tu as peut-être

mis dans le mille. Je pars ce soir
pour Paris. Ecris-moi à « mon nom
véri table », Hôtel Garibaldi 11, bou-
levard Garibaldi , Paris. Pour ne pas
te fa i re  trop remarquer à ton tour
par l 'homme gris , espace tes ren-
dez-vous avec Janine.  Surtout  ne
lui découvre la personnalité sous
aucun prétexte, et ne te laisse point
présenter au protecteur. Il ne faut
sous aucun prétexte qu 'il te voie,
(l'est tel lement  important cpie je pré-
fère ne plus recevoir aucun ren-
seignement de ta part , p lutôt  que
d'apprendre que tu as enfreint —
« même pour bien faire » — ces
dernières instructions. »

Il boucla ses affa i res  et a t tendi t
le soir. Le rap ide de Paris partait
à 20 h. 30. A 19 h. 45, il descendit
tout équi pé et régla sa note.

— Je m'en vais à Lyon où un ca-
marade m'a fa i t  avoir du travail , dé-

clara-t-il au patron. Je n 'attends pas
de . courrier , mais s'il en arrivait ,
veuillez me le réexpédier d' urgence
à l'adresse suivante :

«M. Joseph ROURASSE ,
aux bons soins de M. Jean Bourdiac ,

entrepreneur,
41, boulevard Garibaldi ,

Paris ».
— Mais vous allez à Lyon , remar-

qua l 'hôtelier.
— C'est le siège de l'entreprise ,

dit Pierre. Jean Bourdiac est mon
nouveau patron, je n 'ai pas son
adresse à Lyon.

— Bon ! Alors , comment vous dé-
brouillerez-vous ?

— Je retrouverai le contremaître
de l'entreprise à Lyon , avec mon
copain.

— Où ça donc ?
— Au café , parbleu.
Et Pierre ajouta :
— Quand on n 'est pas intelligent ,

il faut être malin.

CHAPITRE XXI

Une charmante créature

Dès que Pierre débarqua le lende-
main matin à la gare de Lyon , son
premier souci fut bien de se deman-
der s'il avait été suivi.

Cela lui parut , tout d'abord , dif-
ficile. Il avait fait très attention
pendant son trajet de l'hôtel de
l'Univers à la gare. Puis il était resté
terré toute la nuit , sans en sortir.

dans son compartiment de troisième
classe. Personne de suspect dans le
couloir. Parmi ses, compagnons de
voyage aucun personnage sujet à
caution.  La chance voulut  même
qu'avant Lyon tous descendissent et
qu 'entre Lyon et Dijon , il se trouvât
seul. Vite un tour de verrou à la
porte et un changement de tenue
comp lète. Josep h Rourasse avait ain-
si cessé d' exister quel que part dans
les environs de Mâcon pour faire
place à Pierre Valroy, qui avait re-
paru p lus jeune , p lus souriant , p lus
fr ingant  que jamais.

— Je touche au but , ne cessait-il
de se répéter en se frottant  les
mains. Cependant , ce qui me reste
à faire est peut-être le plus d i f f ic i le !

11 mit  sa valise à la consigne pour
être plus libre de ses mouvements
et commença d'arpenter les ruel-
les les plus désertes des environs
afin d'obtenir  la certi tude que per-
sonne ne le p istait. L'exp érience
ayant donné de bons résultats , il
retourna à la gare P.L.M., délivra ses
bagages et prit un taxi qui l'amena
directement à l'hôtel qu 'il avait in-
di qué à son ami Jean quelques jou rs
auparavant.

Il pouvait être onze heures du
matin.

— Monsieur Bourdiac ? deman-
da-t-il.

— Au 24. Il doit dormir encore.
Bientôt il se trouva assis sur le

lit de son camarade qu 'il venait de
réveiller en sursaut. Déj à Jean l'in-
terrogeait .

— Chut ! mon cher , fit-il. ,Ça mar-
che à merveille. Avant huit jours,
je me charge de l'exp li quer pour-
quoi Janine a quitté sa famille. D'ici
là ne me demande rien.

— Qu 'est-ce que tu me chantes là?
dit Jean abasourdi. Janine d'Aste-
lane n 'a donc pas été enlevée ?

— C'est possible. Mais je ne le
crois plus.

— Sur quoi t'appuics-tu pour dé-
clarer pareille chose '?

— Je t'ai déjà dit  que je te l'ex-
pliquerai dans huit jours...

— C'est grave ce que tu avances.
— Oui... pour toi , mon pauvre

vieux.
— Que signifient ces paroles si-

byll ines ?
— Que je suis suffisamment ton

ami pour te mettre prochainement
en face de la vérité vraie , si pénible
qu 'elle puisse être , mais d'ici là tu
dois l'efforcer de ne plus penser à
cette Janine d'Astclane.

— Je l'aimerai  toute ma vie, af-
firma Jean d' un ton pénétré.

— On jure ça. Pourtant la vie est
longue.

— Sans son amour je me tue.
— Et si elle n'est pas digne de

toi !... Non , cela su f f i t ,  continua
Pierre , inutile de chercher à me
tirer les vers du nez. Je ne te révéle-
rai rien aujo urd'hui , dans ton inté-
rêt même. D'ailleurs, je ne sais rien
encore.

— Alors n'accuse pas.

(A suivrej

LE SENTIER
DES SIRÈNES

LES PROPOS DU SPORTIF
En footbal l , l' on observe générale-

ment une trêve à l' occasion de Pâ-
ques. Seules , en princi pe , les deux
équipes finalistes de la coupe suisse
se livrent une lutte acharnée au
Wankdorf le lundi de Pâques.

Cette année , la trêve pascale est
loin d'être respectée , puisque six
clubs de ligue nationale A dispute-
ront des matches de championnat.
L' on nous objectera que c'est là une
situation exceptionnelle. Soit, mais
nous avons vu tellement d'excep-
tions être prises pour la règle que
nous ne nous cacherons pas d'un
certain scepticisme.

L'année semble d' ailleurs fe r t i le
en exceptions. Il en est une , dont les
répercussions pourraient être im-
portantes , qui doit être signalée.
Aux termes du règlement de la cou-
pe suisse , les adversaires qui n'ont
pu se dé partager à l'issue tlu second
match doivent s'en remettre au sort.
Or liellinzone et Locarno , avec l'as-
sentiment de l'A.S.F.A., se sont af-
f ron tés  trois fois.  Vous rétorquerez
qu 'il est p lus juste qu 'une décision
intervienne sur le terrain. D 'accord ,
mais nous ferons remarquer que le
hasard tient une si grande place en
ce qui concern e la coupe qu 'il eût
mieux valu respecter le règ lement.
Nous admettons que cette entorse a
eu d'heurcrux e f f e t s  f inanciers pou r
les clubs qui en ont bénéficié.

L'édition 19;~) I  de la coupe suisse
n'a pas dans les milieux s p o r t i f s  le
retentissement habituel. Cela pro-
vient certainement de la s ituation
peu brillante des deux f inalistes
Chaux-de-Fonds et Locarno. La re-
cette se ressentira probablement de
cet état de fa i t .  Peut-être pas autant
que l'on ne pourrait le supposer à
première vue, car il est beaucoup
de « spor t i f s  » qui ne sauraient
que devenir le lundi de Pâ ques s'ils
n'avaient la solution de se rendre
au Wankdorf .

Sont inscrites au calendrier de ce
week-end deux rencontres de cham-
pionnat comptant pour le p remier
tour.

A Neuchâtel , Cantonal recevra
Lausanne. Ce dernier club , désireux
de prof i ter  de la récente défai te  de
Zurich , ne sera guère disposé à la
mansuétude. Techni quement supé-
rieurs, les joueurs lausannois vou-
dront une victoire qu 'ils pourront
obtenir s'ils ne se confinent  pas
dans des subtilités ine f f i caces .  Can-
tonal , sur le sort duquel d' aucuns
ne se fon t  p lus la moindre illusion ,
pourru-t-il causer la surprise du
jour ? Nous ne le pensons pas. Mais
cette, rencontre sera l' occasion de
roder une formation qui s'est bien
comportée à Zurich et qui , contre
des clubs moins solides que Lausan-
ne, pourrait encore amasser les
points nécessaires au maintien du

club neuchâtelois en division supé-
rieure.

Rencontre serrée à Chiasso où le
club local et le F. C. Bâle voudront
une victoire qui les maintiendrait
l' un et l' autre dans le groupe de tête.

Lugano , face  à Bienne, aura l' oc-
casion de prouver que son redresse-
ment n'est pas l' e f f e t  de circonstan-
ces extérieures. La tâche des Tessi-
nois sera malaisée , car les Biennois
témoignent une amélioration certai-
ne qui leur permet encore de parti-
ciper à la lutte pour le titre.
Les nombreux clubs qui ont
gravé leur nom sur le trophée

192G Grasshoppers
1927 Grasshoppers
1928 Servette
1929 Urania-Genève-Sports
1930 Young Boys
1931 Lugano
1932 Grasshoppers
1933 Bâle
1934 Grasshoppers
1935 Lausanne-Sports
1936 Young Fellows
1937 Grasshoppers
1938 Grasshoppers
1939 Lausanne-Sports
1910 Grasshoppers
1941 Grasshoppers
1942 Grasshoppers
1943 Grasshoppers
1944 Lausanne-Sports
1945 Young Boys
1946 Grasshoppers
1947 Bâle
1948 Chaux-de-Fonds
1919 Servette
1950 Lausanne-Sports
1951 ???
Une seule équi pe neuchâteloise a

donc gagné la passionnante compé-
tition. Celle qui cette fois  de nou-
veau dispute la finale. Nous souhai-
tons la victoire aux Chaux-de-Fon-
niers, qui doivent faire mieux que
leurs camarades du chef-lieu l'an
dernier.

www
La saison de hockey sur g lace

s'est terminée avec les championnats
du monde à Paris. Les Canadiens
ont conservé leur titre , accusant une
supériorité assez nette sur leurs ri-
vaux. Le titre de champion d'Euro-
pe a donc échappé à la Suisse qui
le cède à la Suède.

Nous pensons que cet échec , que
nous n'imputons pas aux joueurs au-
rait pu être évité. Pourquoi , lors du
match décisif contre les U.S.A. n'a-
t-on pas , en lieu et p lace des titulai-
res, dont la fa t i gue n'échappait à
personne , fa i t  jouer les remplaçants
qui étaient au bord de la p iste. Ces
joueurs auraient eu à cœur de méri-
ter leur qualification et avec leurs
forces  intactes , auraient pu rétablir
la situation. Les responsables de la
formation de notre équi pe ont joué
la sécurité. Ils ont assumé leurs res-
ponsabilités en bons pères de famil-
le. S'ils ne méritent aucun reproche ,
ils n'ont droit à aucune félicitalion.
Qu 'ils se consolent en se remémo-
rant l'adage « In medio stat virtus ».
Nous pré férons , pour notre compte ,
le «Audaces fortuna juvat ».

o. c.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 16. Stoppa, Franco, fils

d'Aldo, contremaître maçon , à Neuchâtel ,
et de Rosa née Diolalutl . 17. Niederhauser,
Denis-André, ill5 de Charles-Robert , garde
forestier , à Neuchâtel , et de Marguerlte-
Berthe née Muller ; Lutz, Anne-Elisabeth ,
fille de Jean-Ernest, chauffeur-livreur, à
Bevaix , et d'ElUabeth-Elena née Perlottl .
18. Farine, François, fils de Pierre , vigne-
ron , à Corcelles, et d'Aimée-Marie née An.
tille ; Vouga, Jean-Marc , fils d"Emond-
André , boucher à Cortalllod , et de Yolande-
Berthe née Braeher. 19. Niederhauser, Son-
ja , fille d'Ernest , tricoteur , à Saint-Biaise,
et de Vrenel i née Zysset. 21. Andrcanelll ,
Nadia, fille d'Idéale, glacier , de nationalité
italienne, à Neuchâtel, et d'Ida née Manna .

PROMESSES DE MARIAGE : Oppllger ,
Hans-Mercus, monteur électricien , et TJdry
Eisa, tous deux à Berne. 20. Joplti , Edgar ,
mécanicien, et Gschwlnd , Lilly-Clara, tous
deux à Neuchâ tel.

DÉCÈS : Etienne née Crélerot, Mathilde-
Martha, née en 1880, ménagère, à Neuchâ-
tel , épouse de Etienne , Jules-Emile ; Nap-
pez , Eugène-Albert , né en 1885, employé
de bureau , â Corcelles, époux d'Ellse-
Esther née Jeanrenaud ; Borel née Monney,
Martine-Geneviève , née en 1378. ménagère,
à Peseux , veuve de Borel , Frédéric-Ernest .
19. Décoppet née Melster, Marie-Margue-
rite, née en 1869, ménagère, à Neuchâtel ,
veuve de Décoppet Charles-François ; Ba-
vaud , Adellne. née en 1886, lingère , céli-
bataire , à Neuchâtel ; Buriner née Flù-
ckiger , Marie-Rosa , née en 1877. Journa-
lière, i Neuchâtel , veuve de Burnier Emile;
Vuille , Fritz-Samuel , né en 1862. photo-
graphe, à Neuchâtel . veuf de Rachel-Blan-
che née Robbe ; Schwab . Fritz-Georges , né
en 1836. facteur postal retraité, à la Chaux-
de-Fonds, veuf de Marie-Adèl e née Favre.
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Jeunes époux , Jeunes pères,
¦issurez-vous sur la vie â la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBAM.
Coupe suisse

Chaux-de-Fonds - Locarno à Berne
Championnat

Cantonal - Lausanne
Chiasso - Bâle
Lugano - Bienne

CYCLISME
Tour du Tessin

AUTOMOBILISME
Grand Prix de Pau

BINK HOCKEY
Coupe des nations à Montreux

Les cinémas
A VAPOLLO :

«LES CINQ SOUS DE LAVAREDE»
D'après l'œuvre de Paul Dlvoi et H.

Chabrlllat. Uno réalisation de Maurice
Cammage avec Fernandel , Josette Day,
Félix Oudart , Andrex , etc. Le tour du
monde en un seul éclat do rire aux côtés
du roi des comiques français I

Lavaréde , Jeune Journaliste plus riche
d'esprit que d'écus , est , de ce fait , en
butte aux tracasseries de son propriétaire
à qui il doit plusieurs termes.

Le Jour même où celui-ci lui donne dé-
finitivement congé , il reçoit une convo-
cation d'un notaire de la capitale.
U apprend qu 'un sien cousin lègue sa for-
tune à la condition d'accomplir dans un
an au maximum , le tour du monde , sans
Jamais avoir plus de cinq sous à sa dis-
position...

En « 5 à 7 » : « Rebecca ». Un film d'une
rare puissance dramatique , d'après le cé-
lèbre roman de Daphné Du Maurler , avec
Laurence Olivier , Joan Fontaine , George
Sanders , Judith Anderson. L'histoire d'un
homme et d'une femme luttant contre
l'ombre obsédante de Rebecca , qui les
poursuit même quand ils s'enlacent.

AU PALACE :
« NE D'UN PÈRE INCONNU »

Maurice Cloche, le célèbre réalisateur
de « M. Vincent s> et de la « Cage aux
filles » , vous présente sa dernière super-
production , qui traite le sujet malheu-
reusement de plus en plus d'actualité , des
enfants de l'amour , nés de père inconnu.
Un film bouleversant de vérité , saisis-
sant d'humanité , une Immense question
sociale traitée d'une manière inoublia-
ble , interprté par G. Morlay, G.Dorzlat ,
P. Kerien , N. Stéphane.

La « Femme fatale » , en «5 à 7» , au
Palace , n 'est pas uno histoire sensation-
nelle. Elle est celle , tristement banale , de
ces couples en vacances, à l'hôtel et dont
la fidélité n 'est pas la qualité majeure,
Pourtant sur le thème , connu des maria
trompés , de la femme légère et de l'amant
inquiet et amoureux, Gaby Sylvla et Pier-
re Brasseur brodent des variations souvent
fort drôles.

AU STUDIO : « CENDRILLON »
Le voici arrivé , le dernier chef-d'œuvre

de Walt Disney, le sujet tiré d'un des
contes de Perrault , les plus populaires.
Oui . c'est un succès.

Avec « Cendrillon » Walt Disney a at-
teint la perfection technique et l'on ne
conçoit pas comment elle sera dépassée.
Tout est charme et poésie. Lucifer le chat ,
le chien , le cheval , les oiseaux et les ad-
mirables souris qui conduisent ce conte
délicieux. Tout cela se déroule dans un
décor enchanteur. L'agrément du dessin ,
la symphonie des couleurs, la musique
aimable , l'intarissable imagination créa-
trice , tout cela réuni fait du plus récent
des grands succès de Disney un spectacle
qui réjouit le cœur et dilate la rate de
tous les publics de tous les âges.

« La vallée des castors » documentaire
sensationnel en technicolor , de Walt Dis
ney également , complète admirablement
ce programme qui enchante et ravit.

AU REX :
« .4 VOS ORDRES , MADAME »

et « LES PARENTS TERRIBLES »
SI le film à grand spectacle et l'adap-

tation â l'écran des meilleurs romans sont
des spécialités du cinéma américain ,
l'écran français est imbattable dans le di-
vertissement.

« A vos ordres , Madame » en est la
meilleure preuve. Rarement il nous a été
donné de rire aussi franchement que cette
semaine et tous les amateurs de specta-
cles gais ne manqueront pas celui-ci.

M. et Mme Dupuis (en l'occurrence
Jean Tlssier et l'extraordinaire comique
féminin Suzanne Dehelly) sont en vacan-
ces avec un budget limité ; mais dévoiler
ici le scénario enlèverait tout le charme
â la réalisation de Jean Boyer pour la-
quelle Van Parys a écrit la musique et
Yves Mlranda le dialogue.

Le succès qu 'a obtenu l'œuvre de la se-
maine dernière impliquait une prolonga-
tion en « 5 ù 7 » pour les fêtes. Bien des
personnes nous viennent des cantons voi-
sins pour applaudir à la rare et curieuse
réalisation à laquelle Jean Marais et
Yvonne de Broy donnent un relief excep-
tionnel.
AU THEA TRE: «LE CONQUERANT

DES PRAIRIES »
et « L 'AUBE FA TALE »

€ Le conquérant des prairies » est un
grand film d'aventures , puissant et sau-
vage comme le grand Ouest. Ce grand film
de plein air est tourné dans les éclat antes
beautés des Montagnes Rocheuses. Le
technicolor exprime admirablement les ci-
mes sauvages et les vallées escarpées de
cette région.

« Le conquérant des prairies » est l'his-
toire entière d'un étalon de concours.

Le deuxième film : « L'aube fatale » est
Interprété avec le grand talent que l'on
aime par Henry Fonda et Dana Andrews.

A L'A.B.C. :
«LE VOYAGEUR SANS BAGAGES»

L'auteur apprécié qu 'est Jean Anouilh a
fourni la trame et le texte d'un drame
humain et profond traité déjà souvent et
sous tous les angles : c'est le cas tragique
de l'amnésique , cet être que l'on voudrait
à tout prix faire revenir à son passé.

Le sujet est traité d'une façon à la fois
humaine et âpre. Captivant d'un bout à
l'autre , l'ensemble de cette bande de pre-
mier ordre ne laisse apercevoir aucun
point faible.

En complément de ce film et tous les
après-midi , en permanence , l'A.B.C. pré-
sente une exclusivité réalisée par son ser-
vice d'actualités aux manœuvres du 1er
corps d'armée. En dehors de l'intérêt mili-
taire que représente co reportage , les sol-
dats de notre région pourront peut-être
se reconnaître sur l'écran... Enfin , actua-
lités mondiales en première semaine.

Porcelaine suisse de Langenthal
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DINERS - DÉJEUNERS
SERVICES A THÉ ET A MOKA
Formes et décors choisis

Visitez notre exposition
CHEZ LES SPÉCIALISTES :
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Ecartez tout risque de ce genre en vous lavant le plus souvent possible tout le
corps avec le nouveau savon de toilette et de bain Rexona . qui contient du cadyl.
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Algérie
fr. 1.80 le litre

lcha compris
+ timbres S.E.N.J.

ZANEITA
La source du salami

MOULINS 23

La femme qui désire
êtro bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Sk^lîi IlUeB Ŝ
MBl AJaSÉ™ c TRio" esq
% INSTAU ATlONSrfllKHiMml

Qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier !
va directement chez

la maison qui a la voguo
St-Honoré et St-Maurlce

Fbg Hôpital 11
Arrangements de paye-

ments sur demande

=̂=x CACHETS

(UfW F&IVRE

>2 C A C H E T S  ¦ T O U T E S  PHARMACIES

1, 4, 12 cachets - Pharmacies et drogueries

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160,-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

^1%. VOS

chez le spécial iste
Remplacement
Réparations et
transformations

pour verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpita l 13

Tél. 5 18 23

Tous les jours

filets
de perches

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES
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A VENDRE
pour cause de changement

un camion « Bedford », moteur neuf 18 HP,
pont fixe 400-200, pneus neufs 32-6 ; un ca-
mion « Chevrolet > 18 HP., basculant de trois
côtés « Wirz », pneus neufs ; un ooncasseur
« Amann » No 2, monté sur char, avec tambour
trieur et moteur à benzine « Weber », 7 HP.,
ou moteur électrique 380 volts, 8 CV. ; un
moulin à sable « Amann », No 3, à battoirs ;
une laveuse montée sur chevalets, environ
40 cm. ; trois ou quatre moteurs électriques
monophasés, 125 volts de 1/16 à 1/2 HP.

Toutes ces machines sont prêtes à l'emploi
et en parfait état de marche. Prix avanta-
geux. Offres sous chiffres K. W. 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

^âfSsË̂ V
ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL

A vendre, pour cause de départ ,

lightning
acajou , peint en blanc . Construction 1948.
Pour traiter : FAUL, constructeur de bateaux ,

à Cerlier.

CnfIDin Un rasoir électrique
qui rase très près

LE BRAUN S 50
Fr. 54.— + Icha

Essai gratuit et sans engagement chez

WILLY MAIRE, COIFFEUR
Rue du Seyon 17 - NEUCHATEL

Je donne mon congé! J'en ai
assez de me laisser eng—¦ par
le contremaître. S'il avait
mon rhumatisme, peut-être qu'il
travaillerait aussi plus lente-
ment-»mmmmm
Mais, mon brave, contre ces
douleurs 11 y a

U R 0 Z £ R u

I CUISINIÈRES
¦ UHfcj trois feux, un four

depuis I ti—• par mois

3 BUIS; deux feux, un four

| depuis I O»— par moia

j 6l6Ctri(|IIBj trois plaques, un four

depuis ZOi-̂  par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 61 Agent « Le Rêve » Bassin 6

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 cours contenant seize disques, une
méthode, un livre de vocabulaire et une
grammaire.
Prix du cours, y compris la valise :

Fr. 175.—
impôts compris

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

HUG & Cie, Musique, Neuchâtel

¦y -.¦ II^HLJI I. I i ii i M I i ' l ' "̂̂ ^̂  in i Yjjj

I F I A N C É S . . .  I
l'achat de votre

I CHAMBRE A COUCHER I
j j est une affaire de confiance... ne l'achetez pas n'importe
l ' où et n'importe comment... mais allez directement dans
i un magasin qui a fait ses preuves... qui saura vous servir

dans votre intérêt et surtout qui est reconnu ne vendant
que du bon et à un prix à la portée de toutes les bourses. J

j .  Chambres à coucher noyer patiné fin , se composant d'une !
[ armoire trois portes , intérieur compartiment pour lingerie
' i et habits, une toilette avec grande glace en forme, trois
!, | tiroirs et petite armoire pour lingerie, deux tables de

chevet, deux lits.

Son prix, seulement 1340. '"
Evidemment, grand choix d'autres modèles à voir dans
ma nouvelle grande exposition au faubourg de l'Hôpital 11. j

N I U C H AT I l ̂ *̂

Sur demande, également vente à crédit.

La bonne
I bouteille...
I que vous boirez avec vos
I visites pendant les fêtes
I de Pâques sera de la
I Grappe d'Or de Fr. Meler-
I Charles, la Coudre.

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

BAGUES
brillants modernes

f de 300 à 600 fr.

A VENDRE 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.
9, rue des Alpes, Genève.
Tél. 2 25 43. On expédie.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

m̂  ̂I

i T i " "" " "— -̂

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 ; 6 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. Reimers » , grosse noire tardive , la pièce
Fr. 3.— ; « Géante Idéal », très grosse noire hâtive , la pièce Fr. 3.80.

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

10 pièces Fr. 95.—.
ARBUSTES â 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

Téléphon e (025) 5 22 94 Catalogue sur demande
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DEUX A UTEURS CHAR GÉS D'ANS
¦

D'abord eut lieu le jubilé d'Henri
Bernstein , l'auteur dramatique. On
le célébra à l'occasion de la centiè-
me représentation de sa trentième
pièce ( Victor) ,  devançant un peu la
date stricte , puisque Henri Bernstein
— qui d'ailleurs en .parait à peine
plus de soixante 1 — n'a que 75 ans.
Tout en lui est la personnification
même de ce théâtre dont il ne s'est
jamais écarté, fût-ce pour la plus
courte nouvelle , pour le poème le
plus ténu. Certes, il n'appartient
pias au grand art dramatique , à ce-
lui qui n 'est pas fait pour survivre
et nous souhaiterions davantage que
ces photographies de nos minutes
de chaque jour — et des plus petits
côtés des êtres les plus petits 1 Mais
on peut , hors du grand et du défi-
nitif , valoir quelque chose, et dans
ces instantanés, que de vérité, tou-
jours — et parfois de finesse et de
nuances — comme Henri Bernstein
la connaît , son époque, irrésistible
et décevante, avec ses lourds appé-
tits, sa fièvre de réussite immédiate ,
sa déficience de l'idéalisme (s'il y
a réaction , elle est récente) . Comme
il sait faire parler les êtres — (ceux
qui parlent mal, certes) avec leur
langage de chaque jour — alors que
tant d'auteurs , sans les faire mieux
parler , les font parler hors de toute
vérité ! Et aussi et surtout quel don
de se renouveler de pièce en pièce.
Le Bernstein de la Galerie des Gla-
ces, n'a plus aucun rapport avec ce-
lui du Voleur, celui des 75 ans, avec
celui des 30 ans ! Il a suivi l'évolu-
tion des personnages et celle des
spectateurs... Alors que tant d'au-
teurs à travers 20 comédies n'en
écrivent guère qu'une seule — re-
trouvant en chacune situations et
personnages de même lign e — Hen-
ri Bernstein nous laisse au moins
10 types de pièces, si différents
qu 'on ne les eût ipas identifiés com-
me émanant du même écrivain , si
l'on n'en avait connu leur provenan-
ce. Il est allé du théâtre d'action
(Samson , la Gri f f e , etc.) au théâtre
d'idées (Israël) ,  du théâtre de vérité
directement exprimée (le Secret),
à celui du presque refoulement où
les âmes se cachent à elles-mêmes
(la Galerie des g laces , le Venin,
etc.).

Enfin quel sens des proportions !
Semblant tout abandonner de l'évo-
lution de ses sujets , au déroulement
normal de la vie, en réalité il com-
bine tout en vue de nous tcnir^ sans
cesse en haleine, de nous forcer à
faire corps avec l'histoire racontée.
D'un essentiel au théâtre ! S'il ne

suffit à assurer à l'œuvre une valeur
de pérennité , il lui confère le pou-
voir de durer des décades entières
(ce où Henri Bernstein a réussi vic-
torieusement) et la sauve du pire
des dangers : celui d'ennuyer.

Le Jubilé du prince
Et maintenant , des terres frustes

du réel , montons aux cimes de
l'idéalisme. Certes rien de commun
— sauf une égale survivance de
jeunesse et de robustesse — entre
l'auteur du Marché et celui des Bal-
lades : Paul Fort désigné comme «le
prince des poètes ». Lui , atteint à ses
80 ans. A le voir arpentant les rues
et les routes , la tête en arrière , la
démarche altière , la cape flottant
aux vents, nous avons moins l'im-
pression d'un vieillard que d'un
homme en pleine force , moins celle
d'un écrivain que d'un aventurier
des grandes époques. Et de fait est-il
autre chose qu 'un aventurier de la
poésie , qu 'un pèlerin de l'idéal et
(comme il s'intitule lui-même) de
la France ? Nous ne l'imaginons pas
composant ses œuvres devant un bu-
reau , et les pieds au chaud , mais
chantant sur les grands chemins au
gré de sa fantaisie , au hasard de
ses impressions, de tout ce qui s'of-
fre à la largeur de son regard , à
l'acuité de ses sens. Une fleur aban-
donnée , un écolier qui musarde, un
forgeron qui bat l'enclume et voilà
une chanson qui naît sur ses lèvres,
charmante ou émue , rarement dou-
loureuse (car Paul Fort est un poète
de la joie ). C'est un promeneur de
la terre française — et c'est un pro-
meneur de l'histoire de France dont
il fait vivre le passé dans toute une
série de petits poèmes, comme d'au-
tres , plus solennels , le font vivre
dans des morceaux plus longs et
plus épiques. Paul Fort : c'est un
folklore vivant ; et dans quel ques
siècles on ne saura s'il, a réellement
existé , ou si ce nom n'est pas une
firme sous laquelle se regroupent
cent poètes des temps passés...

Il aime la Suisse et il aime Neu-
châtel. On se rappelle que lors d'une
de ses dernières visites en cette vil-
le, il fut escorté des jeunes filles des
lycées, tour à tour aux sons de la
Ma rseillaise et de sa fameuse chan-
son qui est comme une Marseillai-
se de la noésie —(pacifi que ainsi
qu 'il convient au royaume des mu-
ses !)
Si tous les gars du monde voulaient

s'donner la main...
Hélas !

Jean MANEGAT.

Henri Bernstein, le dramaturge à succès
Paul Fort, le poète de la joie

Chefs-d'œuvre du Musée de Berlin
M. André Chamson , l'écrivain déjà

célèbre qui est aussi le conservateur
du Petit-Palais, nous guide au travers
des chefs-d'œuvre des. musées de Berlin
dont il vient d' organiser l'exp osition.

« Quand je suis revenu de Bruxelles
où j étais allé voir ces tableaux offerts
à 1 admiration des Belges , nous dit-il ,
les roues do l'express semblaient mar-
teler sans cesse à mon oreille ce seul
mot : Précieux ! Précieux 1 Précieux 1
L'exposition des chefs-d'œuvre de Mu-
nich était monumentale. Celle de Vien-
ne , somptueuse. Celle de Berlin est sur-
tout précieuse. La plupart  des toiles ,
de petites dimensions , ressemblent à
des joyaux. Il a fal lu leur confection-
ner de véritables écrlns. »

Et c'est bien vrai qu 'au long des
murs blanchis , sous les voûtes 190(1,
alourdies de scul ptures entortillées , les
chefs-d'œuvre de Berlin reposent cha-
cun au fond d'une boîte , d'une sorte
d'aquarium. D'un ccrin , pour reprendre
le mot d'André Chamson. tapissé de
velours , qui l'isole comp lètement des
autres tableaux et dont la couleur —
pourpre , bleue ou glauque — s'accorde

Franz Hais : « Malle Barbe » ou la sorcière de Haarlem.

à ses dominantes. Ailleurs , par exem-
ple derrière l'Enseigne de GerBaint ,
c'est toute la paroi qui a été tendue
d'un tissu beige , sur le fond duquel
jouent merveilleusement les robes de
satin rose ou blanc , les habits de ve-
lours noir des personnages mis en
scène. Ailleurs encore , toujours pour
des raisons d'harmonie et de mise en
valeur des quali tés picturales du ta-
bleau , ce fond est d'un beige plus sou-
tenu. Tantôt la rampe d'éclairage est
placée au-dessus de l'image et tantôt
au-dessous. On s'est préoccupé aussi
de ménager des perspectives. Ainsi les
van Eyck, dans leurs alvéoles de ve-
lours cyclamen et le grand Fouquet —
un des panneaux du diptyque de Melun
— se voient de loin , au travers d'une
enfi lade de salles qui leur donne le
prestige d'une merveilleuse promesse.

Tout ce travail de présentation , tra-
vail proprement manuel dès l ' instant
qu 'il est arrêté — André Chamson l'a
accomp li lui-même , avec l'aide des gar-
diens du musée. Aussi faut-i l  voir
comme ils nous suivent  de salle en
salle , comme ils boivent les paroles

du maître , comme ils guettent nos
réactions.

Une si exceptionnelle recherche dans
la mise en valeur de ces toiles n'a pas
manqué, d'ailleurs , de susciter des cri-
tiques. Tel chroni queur s'est plaint
qu'on lui eût montré, au Petit-Palais ,
des chefs-d'œuvre présentés comme des
absolus et qu'on l'ait privé de les dé-
couvrir dans le fouillis. Décidément , il
est difficile de contenter tout le monde...
et la critique 1

Ce qu 'il y a sans doute de plus rare ,
de plus précieux , dans cette exposition ,
c'est la collection des maîtres anciens
des Pays-Bas. Plusieurs de ces tableaux
sont célèbres dans les deux hémisphè-
res, ainsi ce Saint Jean à Patmos , de
Jérôme Bosoh , avec, à son revers , ins-
crites dans un grand cercle, huit scènes
de la Passion et , au milieu , sur un ro-
cher, le pélican qui nourrit ses petits
de son sang, symbole du sacrifice du
Christ. Ainsi l'adorable portrait de
Jeune f i l le , par Petrus Christus , qui
sert d'affiche à l'exposition. Ainsi
l'Homme âgé , de Mcmling, et le por-
trait de Charles le Téméraire , peint
vers 1460 par Roger van der Weyden.

Conrad Witz (Salomon et la reine
de Saba , Crucifixion ) représente l'école
allemande avec les Arldorfer , les Ara-
berger (portrait de Charles-Quint),  les
Hans Baldung-Grien , tous ces vieux
maîtres épris de merveilleux , chez les-
quels on se plaît aujourd'hui  à trouver
1 origine du surréalisme. Par malheur ,
les deux toiles de Diirer ne sont pas
à la mesure habituelle de son génie.

Le clou de l'écol e française , c'est évi-
demment cette Enseigne de Gersaint ,
peinte en huit jours par Watteau pour
servir d'enseigne à la boutique d'un
marchand de tableaux et qui fut ache-
tée, en 1732, par Frédéric H. Mais il y
a aussi un très beau Georges de LaTour
et l'un des Jeunes dessinateurs de
Chardin.

La Duchesse d'Olwarez, peinte en
pied , avec une grandezza tout espa-
gnole, c'est l'apport de Velasquez. L'at-
tribution à Goya du très beau portrait
de dame Agée, d'une facture déjà si
moderne, paraît douteuse.

Dans la salle des Rembrandt — il y
en a une douzaine , et de très grands
— l'on entre comme dans un temple.
L'Homme au casque d'or semble sortir
de son cadre , comme aussi le célèbre
autoportrait au béret de velours, de
1624. Trois superbes van Dyck , quatre
Franz Hais , d'un réalisme "saisissant , la
Peseuse d' or de Pieter de Hooch et les
deux Vermeer , dont la Femme au collier
de perles , si sobre à la fois et si somp-
tueux , complètent la collection bollan-
daise, du XVIIme siècle. Bien entendu ,
j'en passe.et des meilleurs, et je n'ai
rien dit des Flamands , des huit grands
Rubens...

L'état de conservation de tous ces
chefs-d'œuvre, dont certains ont prè s
de cinq cent cinquante ans d'âge, fait
grand honneur aux ouvriers d'art , aux
restaurateurs des musées d'Allemagne.
Leur culte de l'art n'a d'égal que celui
de M. André Chamson.

Dorette BERTHOUD.

Les artistes n'ont bénéficié en aucu-
ne manière do la période do prospé-
rité économique et de l'abondance de
l'argent après ki guerre.

Même si l'on réussit à améliorer la
situation économique des artistea par
des commandes, des achats, des cou-
cours, des subsides, etc., il y aura tou-
jou rs pour bien des artistes certaines
périodes où ils su trouveront dans lo
besoin, soit pour cause de maladie ,
soit par ce manque d'expérience dans
le domaine économique qui semble être
souven t lo péché héréditaire des artis-
tes les plu» capables .

C'est pour aider l'artiste à passer
ces périodes où les ressources lui font
défaut , périodes souvent très graves
pour lui , menaçant son existence en-
tière , qu 'a été fondée en 1914 lu « Cais-
se de secours pour artistes suisses»
qui, de son côté, a fondé à la fin de
1944 la Caisse de maladie pour artis-
tes suisses », pour donner à ceux-ci en
cas do maladie — première source de
diff icul tés  financières temporaires —
droit statutaire à des prestations.

En 1950, des secours se montant à
41,840 fr . 20 ont été accordés dans_ 79
cas à des artistes des cantons de Bâle ,
Berne , Fribourg, Genève , Neuchâtel ,
Saint-Gall , Tessin , Uri , Vaud et Zu-
rich . En 1949, il s'agissait de 26,470 fr .
77 dans 65 cas. Pendant l'exercice, le
montant des secours accordés a donc
notablement augmenté à cause du ren-
chérissement die la vie et de la diffi-
culté de plus en plus grande pour les
artistes de se procurer un revenu par
la vente de leurs œuvres.

Le total de l'actif , constitué presque
exclusivement par des placements con-
sidérés comme sûrs par les autorités
de tutelle, s'élevait à la fin de 1949 à
.159,579 fr . 77 et à la fin do 1950 à
868,443 fr . 33, soit une augmentation de
3863 fr. 56 Cette augmentation provient
do l'excéd ent do recettes des fonds or-
dinaires, de 101 fr. 01 en 1950, et de
l'accroissement des recettes des fonds
spéciaux.

Malheureusement les contributions
obligatoires des artistes ne suffisent
pas pour remédier à toutes les diffi-
cultés. Au cours des années l'on a pu
constater que les contributions des
membres de l'association et les prélè-
vements obligatoires sur le montant
des ventes ne couvrent qu'environ V'
du montant qui serait nécessaire. Les
autres V' doivent être fournis par des
bienfaiteurs, des donations, des legs ou
des contributions périodiques. Il n'y a
pas de meilleure manière do venir en
aide à des artistes dans le besoin que
de faire un don par l'intermédiaire de
leur caisse de secours.

Le compte pour le sixième exercice
de la caisse de maladie fait apparaître
un excédent do dépenses de 4930 fr. 24
contre 2631 fr. 21 pour l'exercice précé-
dent. L'excédent de dépenses est port é
au débit du fonds de compensation.

L'augmentation du déficit est due
à l'élévation des indemnités payées en
cas de maladie. Eu effet , à partir du
1er j uillet 3949, l 'indemnité journ aliè-
re a été portée de 4 fr. à 6 fr. ; pour
la première fois cette amélioration des
prestations a déployé tous ses effets
au cours de l'exercice.

Comme la caisse de maladie , la meil-
leure auxiliaire de la caisse de secours,
devrait disposer de nouvelles ressour-
ces pour continuer a développer ses
prestations et à éviter des déficits, elle
est chaleureusement recommandée à la
générosité des amis des artistes de no-
tre pays.

La caisse de secours
et la caisse de maladie
pour artistes suisses

Sur le thème « La Musique langage
Universel », avec l'orchestre national
de la Radiodiffusion française, l'or-
chestre de la Société du concert du
Conservatoire, les Chanteurs comtois
(masse choral e do 250 exécutants com-
posée des chorales do Besançon , Mont-
béliard, Morteau , Bel fort et Gray),
avec André Cluytens, Georges Enesco,
Wilhelm Furtwaengler, Jean Giarriino,
Paul Klecki , Rafaël Kubelik , Félix
Range], eomnne chefs et Marcel Dwpré,
André Marchai , Alfred Cortot , Edwin
Fischer, Dany Wayenberg, Isnac Storn,
le trio Pasquier, Georges Tortelier,
Victoria de Los. Angeles, Marie-Thérè-
se Holley, Hélène Bouvier , comme
principaux solistes.

Lo 4me festival international de Be-
sancon qui aura lieu au début de sep-
tembre, comportera un remarquable
programme do musique d'Europe cen-
trale, de l'Allemagne romantique, de
la France et des pays nordiques .

Parmi les concerts de chambre il
faut noter celui de musique ancienne
inéd i te, préparé par le Service de mu-
sicologie de la Radiodiffusion françai-
se sous la direction de Félix Range!.

La musique religieuse sera à l'hon-
neur . Outre un concert spirituel, la
messe do Morales (lGme siècle) sera
exécutée par les Chanteurs comtois.

André Marchai donnera ira récital
d'orgue commenté par N. Dul 'our , tan-
dis qu 'une b rillante cérémonie aura
lieu à l'église Saint-Pierre : en l'hon-
neur de la restauration do l'église, de
ses orgues et de l'érection du chemin
de croix de Deoaris, Marcel Dupré
jou era son chemin de croix dont cha-
que station sera précédée do la lecture
(lu texte de Paul Claudel , par Jean
Davy, sociétaire de la Comédie fran-
çaise . Le concert sera présenté par
Bernard Gavoty.

Deux galas de chorégraphie sont
prévus avec le corps de ballet de l'Opé-
ra et l'orchestre de la Société des con-
certs du Conservatoire.

Plusieurs sociétaires (le la Comédie-
Française , dont Anni e Ducaux , d'ori-
gine bis ontine,  et Jean Davy, interpré-
teront <t A ml romaq ne » dans la cour du
pala is Grntivelle. Un orchestre de
chambre jouera eu intermède s dos piè-
ces de LuHy recueillies par F. Raugel .

A l'occasion du festival un grand
concours international de direction
d'orchestre est ouvert aux candidats
des deux sexes ûséa de moin s de 30 ans.

Le 4me Festival
international
de Besançon

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envol gratis par»

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne

SOUS le clair soleil de printemps,
le jardin embaumait l'air. Les
arbres fruitiers en fleurs proje-

taient jusque dans la demeure une
clarté liliale. Ils semblaient autant de
bouquets fêtant 'les prémices de la
belle saison. A sa fenêtre qu 'elle ve-
nait d'ouvrir, Hélène Marilier — une
vieille fille déjà — aspira longue-
ment les grisantes senteurs du matin.

La joie un peu mélancolique
qu'elle en éprouvait ressuscitait
dans sa mémoire l'allégresse sans
mélange ressentie autrefois , aux mê-
mes époques, en ce lieu charmant
où s'étaient écoulées les années en-
chantées de son enfance et sa vie de
jeune fille , illuminée d'un joli rêve
que la destinée devait briser. Sept
ans d'absence, pendant lesquelles
les volets de la coquette villa étaient
demeurés clos, ne l'avaient pas dé-
tachée de ce décor aimé.

Elle écoutait avec agrément un
concert d'oiseaux célébrant , eût-on
dit , l'éclat de ce beau jour. Trou-
blant leurs modulations, une voix
légère s'éleva tout à coup de la pro-
priét é voisine, dans le jardin de la-
quelle un enfant de trois ans chan-
tonnait en sautant à travers les al-
lées. Le front de Mlle Marilier se
rembrunit aussitôt. Elle eut aux lè-
vres un pli amer et ferma brutale-
ment sa fenêtre. A peine avait-elle
fait ce geste qu'un remords lui mit
une rougeur aux joues : elle se dé-
lectait du chant des oiseaux et ne
pouvait supporter le fredonnement
d'un petit garçon...

Des faits analogues se reprodui-
saient fré quemment depuis près de
deux mois qu 'elle habitait là de nou-
veau. On eut dit qu 'elle ne pouvait
souffrir cet enfant. Elle détournait
la tête lorsqu 'on l'aipercevant il lui
souriait gentiment. Et tout cela ve-
nait de qu 'il était la vivante évoca-
tion de l'écroulement de la grande

espérance qui avait embelli l'adoles-
cence d'Hélène. _ , i

Dans cette maion où elle était re-
venue résider , ses parents, tout le
temps qu 'ils l'avaient occupée, de-
puis son plus jeune âge, avaient en-
tretenu des relations d'amitié avec
leurs voisins immédiats, de situa-
tion plus modeste. On communi-
quait aisément d'un jardin à l'autre
et les deux enfants , Charles Germaux
et Hélène Marilier , vivant presque
comme frère et sœur, et s'aimant
mieux peut-être, avaient grandi en
jouant ensemble. L'amour était né
peu à peu chez la fillette, s'était
épanoui chez la jeune fille, tandis
que l'affection du jeune homme res-

N O T R E  C O N T E
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tait pareille. Il était parti au service
militaire et la pensée d'Hélène ne
l'y avait pas quitté , mais hélas ! à
son retour , elle apprit son prochain
mariage avec une inconnue. Et elle
n'eut même pas la consolation que
ce fût un mariage d'intérêt , puis-
qu 'il s'agissait d'une fille sans dot ,
alors qu 'Hélène en eût apporté une
respectable au jeune homme. Il était
entendu que les Germaux laisse-
raient leur pavillon aux nouveaux
mariés. Celle qui n 'avait jamais en-
visagé de possibl e bonheur qu 'avec
son ami d'enfance ne put supporter,
s'ajoutant' à la douleur de le perdre,
l'idée d'avoir quotidiennement sous
les yeux le spectacle de la félicité
d'une autre. Ses parents , au courant
de son chagrin , avaient compris la
nécessité d'un éloigncmcnt , tout au
moins temporaire. D'où leur départ ,
sept ans plus tôt , pour la Côte-d'A-
zur , ou ils étaient décèdes tous les
deux coup sur coup.

Mlle Marilier aurait vraisembla-
blement prolongé davantage son ab-
sence — sans se résigner pourtant
à vendre la propriété qui avait en-
clos toutes ses joies d'enfant et ses
rêves plus tard — si Charles Ger-
maux n 'était mort accidentellement.

Cette nouvelle imprévue l'avait
bouleversée. Et pourtant , dans le
souvenir qu 'elle n avait cessé de lui
garder , elle le sentait plus proche
d'elle mort que vivant et marié.

Après bien des hésitations , elle
s'était décidée à revenir habiter la
villa où elle aurait pour voisins une
jeune veuve et un petit orphelin.
Oh ! certes, ce voisinage n 'était
point pour lui sourire, mais, du
moins, elle revivrait là> jour à jour ,
tout le passé qui, seul, comptait pour
elle.

A son retour, celle que son ami
d'enfance lui avait préférée et
qu'elle ne connaissait pas encore ,
s'était montrée fort aimable. Mais
Hélène, à leur première rencontre,
avait témoigné, par sa manière
d'être, qu'elle n 'était point disposée
à entrer en relations. La maman en

une petite part de son hostilité en-
vers la mère.

Le remords qui l'avait effleurée la
conduisit un peu malgré elle dans
son jardin , où elle entendait  de nou-
veau chantonner le bambin.

Fort triste et évoquant des années
pas très lo in ta ines , en somme, elle
s'assit sur le banc placé contre le
mur qui séparait les deux immeu-
bles. De l' autre côté également , il y
avait  un banc. Que de fois les deux
jeunes gens , dans leur jardin respec-
tif , s'étaient amusés à monter cha-
cun sur son banc et à rire et bavar-
der , accoudés sur la crête du mur !
Derrière , au jourd 'hu i , s'élevait la
chanson puérile du fils de Charles
et d' une autre...

Mais bientôt , Hélène reconnut , au
crissement du gravier , les pas de la
mère qui re joignai t  son enfant.  Elle
devina qu 'elle était venue s'asseoir
sur le banc. Sans qu 'elle écoutât ,
toutes les paroles lui parvenaient.
L'orp hel in  di t  à brûle-pourpoint :

— C'est bientôt Pâques ! Les clo-
ches laisseront encore tomber plein
le jardin , comme l'an dernier , des
oeufs en sucre et en chocolat. Tu te
rappelles , maman ? Je les cherchais
avec papa et il riait plus fort que
moi chaque fois qu 'il en trouvait...

— Hélas ! mon cher petit , ce ne
sera pas la même chose, répondit

la jeune femme d une voix brisée.
Depuis que ton papa n 'est plus là,
nous avons peine à vivre ; nous
sommes presque pauvres !

— Les cloches ne laissent donc
tomber des œufs que chez les ri-
ches ? s'étonna le bambin. O ma-
man, je voudrais pourtant  qu 'elles
en répandent encor e plein le jardin!

— Ce ne sera pas, mon chéri,
c'est impossible, reprit la mère.

Et Mlle Marilier perçut le bruit
des baisers de celle-ci se confon-
dant avec les plaintes larmoyantes
de l'enfant qui ne comprenait pas.
En proie malgré elle à un attendris-
sement jamais éprouvé jusqu 'ici, et
qu'elle ne parvenait pas à dominer,

l'émotion lui serrant la gorge, elle
rentra dans sa villa.

La semaine qui précédait Pâques,
Mlle Marilier , de sa fenêtre , entendit
encore l'enfant dire tristement à sa
mère :

— Alors ? c'est bien vrai ; les
cloches ne m'apporteront rien , cette
année ?

— Non , mon enfant , ou si peu de
choses que cela te ferait autant de
peine que de ne rien avoir , et qu'il
vaut mieux n 'en pas parler.

— Oh ! oui , il vaut mieux rien
du tout ! Mais ça me fait  du chagrin ,
tu sais 1

La jeune veuve aperçut Hélène
en levant les yeux , et comprenant
qu'elle avait entendit, elle eut vers
elle un sourire douloureux. Pour la
première fois , Mlle Marilier y répon-
dit avec une sympathie compatis-
sante.

Dans la matinée du samedi, veille
de Pâques — c'est ce jour-là , à mid i ,
que tes cloches reviennent de Rome
— Hélène guettait avec impatience
le moment où Mme Germaux irait ,
comme chaque j our, faire ses provi-
sions avec son fils. Lorsqu'ils furent
partis , elle gagna furtivement et le
cœur battant , l'extrémité du jardin
où, seule, une haie vive séparait les

deux propriétés. En un point , cette
haie avait été ouverte autrefois et
Charles et elle allaient couramment
par là d'un jardin dans l'autre. La
végétation n 'avait pas encore refait
complètement la clôture... Mlle Ma-
rilier y passa , et rapidement , avec
la crainte d'être surprise, tira d'un
grand cabas et dissémina à travers
tout le jardin de Mme Germaux une
quantité prodigieuse d'oeufs de toutes
sortes comme n'en espérait plus le
petit Jacques.

Lorsque la mère.et l'enfant ren-
trèrent chez eux , leur voisine , qui
les guettait , dissimulée derrière une
fenêtre , fut témoin de l'explosion de
joie de l'enfant découvrant les œufs
et de la surprise émue de la mère.
Avec l'instinct du cœur , celle-ci eut
tout de suite l ' intuition de la vérité.
Un peu confuse , elle porta ses re-
gards vers la villa d'Hélène. Cette
dernière ne s'était pas écartée assez
vite de la fenêtre pour qu 'elle ne la
vit pas essuyer ses yeux avec son
mouchoir.

Quelques minutes plus tard , la
jeune veuve, accompagnée de son
fils portant une corbeille contenant
les œufs qu 'il avait ramassés, son-
nait chez Mlle Marilier , ce qu 'elle
n 'aurait pas osé faire j usque-là, tant
Hélène s'était montrée peu enga-
geante. La maîtresse de maison vint
lui ouvrir. Mme Germaux lui dit ,
maîtrisant difficilement son trouble:

— Mademoiselle , excusez-nous ,
mais Jacques a été si heureux que
les cloches l'aient tant gâté que nous
avons pensé qu 'il ne vous déplairait
pas que nous vous fassions con-
naître sa joie.

Et elle poussa l'enfant radieux
dans les bras de Mlle Marilier. Alors,
celle-ci , ayant peine à contenir ses
larmes, acheva d'être bouleversée en
découvrant que les yeux du bambin
étaient identiques à ceux du père.
C'était exactement son portrait. De
loin , elle s'en était toujours un peu
doutée , mais de près c'était saisis-
sant. Elle entrevit qu 'elle pourrait
le voir grandir et voir ainsi ressus-
citer peu à peu sous ses regards
l'image de celui qu 'elle avait tant
aimé. En un instant , elle imagina le
bonheur qu 'elle trouverait à aider
au bonheur de cet enfant , comme
elle venait déjà d'y contribuer. Et
devant cette perspective imprévue
et soudaine de la longue félicité
qu'elle pourrait trouver dans une
tendresse nouvelle issue de son
amour malheureux , ce fut elle qui ,
la première , abdi quant toute ran-
cune et toute hostilité à l'égard de
la pauvre mère, lui ouvrit les bras.
Leurs larmes se confondirent. Et
Mme Germaux — à qui son mari
avait , de toute évidence, fait con-
naître les sentiments qu 'Hélène avait
nourris pour lui — murmura à son
oreille :

— Nous pouvons bien le pleurer
ensemble ; toutes deux, nous l'avons
tant aimé !

Mais Jacques mettait fin à cette
scène en s'écriant soudain :

— Maman , j'ai trouvé pourquoi
les cloches ne m'ont pas oublié et
m'ont apporté tant de choses : c'est
papa qui, là-haut, le leur a souffl é t

Henri CABAUD.

deuil n'en avait pas moins systéma-
tiquement continué de faire preuve
de la 'phis grande courtoisie et des
meilleures dispositions à son égard ,
s'emipressant de la saluer chaque-
fois qu 'elle la croisait ou l'aperce-
vait dans son jardin , comme si elle
n'avait pas voulu remarquer sa froi-
deur à peine polie. Mais on eût dit
que cela irritait davantage Mlle Ma-
rilier et lui faisait multiplier les
gestes d'humeur.

Il lui semblait parfois — comme
cela venait de se produire — qu'une
voix intérieure , celle de Charles, lui
reprochait son animadversion vis-à-
vis du petit Jacques , sur lequel elle
ne faisait , en réalité , que reporter
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SUR VOTRE TABLEV. J

Pour vos
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique je rsey 100 % laine

165 cm. de large (prix intéressant)
(Couturières à disposition)
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MOBILIA AG. Wohnungseinrichlungen OLTEN

U R G E N T
A vendre pour cause de décès :

une grande glace, style Louis XIII
une machine à coudre , marque « Singer»

un potager à gaz, deux feux , presque neuf
tables, chaises, etc.

PASSAGE MAX-MEURON 2 a, 1er étage.
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

—¦¦ '

En vous servant à la Migras, vous augmentez votre pouvoir d'achat I
Ô \ MM

Laitues «taiie k8. - .90 Poulets «rangerons boyaux, H kg. 3.— Ml uCSSCfl SUCCUlCfll y

Endives de Bleues kg 1,20 Pouluïdes ^Tie86"5' prêtesH k g 4.25 Tourte p ralinée m&. 2— §|
Choux-fleurs d Italie LIO n , ocn Tourte au kirsch m gr. 3.50 m

fOllieS étrangères , sans boyaux , M kg. £_ ||jy p_

Belle sulude pommée ' Pièce -.30 " Cake au rhum 340 Br. *2— §1

Oranges «Palerno» . - .95 ««Bout de lapin,-«, 3.30 Cake au nougat «, 2-1
s neu nœ Côtelelies fumées » ¦.«. 4.— i 1 S

Pamplemousses .- .90 jnmbon cui, mtt. \- \ C êRoyal Z t m  \ I

i Chocolat au lait surfin j Jnmbon de cnmPa"ne "ft (TIMlIlU S
emballage de Pâques |*fl _ _ . _ 

 ̂ U 11 K BL . B S \ Jl * ™ ;Ë|ioo gr. - .bu j Belle charcuterie ^  ̂ -.50 lld«#lffM î |
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poussettes de chambre
dans tous les prix
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Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 '• i
NEUCHATEL -4

Piatirée vous pouvez
rmlIVCS dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant -«iJjl
votre mobilier â wlGUII

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aiirimp ohlifrqtinn rt'nr lint.

TAPIS ]

du plus modeste au p lus f in
vous le trouverez chez

t. Ça(ts~JlueditL~ ,
! BASSIN 10 NEUCHATEL I

Bois de feu
1er choix, du Jura neuchâtelois

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 aveo livraison a domicile

, Paiement comptant

AlD Crt GtlStR f ENGES - Téléphone 7 62 02

Boucherie -
Charcuterie

Leuenberger
Belles

tripes cuites
Trésor Tél. 5 21 20

Mesdames
Très grand choix

de COLLIERS
dans tous les genres

au

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

A vendre
beaux « semens » de pom-
mes de terre («Bint je»)
importés 1950, 28 fr . les
100 kg. ; « Up-to-date », à
26 fr . (toile non com-
prise). — S'adresser à
Edouard Bourquin , Fre-
sens.

A VENDRE
une magnifique salle à manger

composée de :
un buffet de service 2 m. 40 X 60 cm. X 1 m.
une table ronde, 1 m. 20, a rallonge
quatre chaises
deux fauteuUs
une desserte, 1 m. 15 X 55 cm. X 90 cm.

Cette chambre a coûté Fr. 8000.—, elle est cédée
pour Fr. 2000.—, par suite de circonstances spé-
ciales. Peut être visitée.

Les offres sont à adresser sous chiffres B. A. 398
au bureau de la FeuUle d'avis.
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Le bonheur sourit à la femme soignée. Il vaut Les petites rides si laides disparaissent rap ide-
donc la peine de faire quel que chose pour avoir une ment , le teint régénéré retrouve sa fraîcheur
bonne mine.: mener une vie saine , avoir chaque juvénile.
jour du mouvement, dormir suffisamment , préférer c . . u n ' ,' r be soigner pour paraître jeune et belle n est
une- nourriture saine et naturelle et surtout prati- , ,, -, «-, , , , ¦¦ ..̂ ,if . ,". , r pas de 1 orgueil. Car la beauté nous donne
quer des soins de beauté vraiment modernes. Car : r r ,' •n cette confiance en nous , cette force intérieure
CECI NE DOIT PAS SE PRODUIRE : et cette gaîté rayonnante.
Comme la pelure d'un fruit , à l'origine ferme et Hamol-Médium pour le jour. Le tube Fr. 2 —
veloutée , se ride et se ratatine dès que l'apport Hamol-Nova p our la nuit. Le tube Fr. 2,-'
normal de substances reconstituantes fait défaut , _ _
notre peau est menacée du même danger. p P

j  [j La crème Hamol universelle à base d'hamamelis- Pour les soins des mains : La crème Hamol grasse :
I — connue de longue date — a déj à fait ses preuves crème universelle épr ouvée, contre la peau rugu-

¦HHoa dans des centaines de milliers de cas de lésions euse, les êcorchuresetc. La crème Hamol mi-gçasse,
g M Quand Vafflux de sève diminue, cutanées. Les succès obtenus avec les crèmes Hamol de appliquée chaque jo ur, p énètre immédiatement,
B M la peau se dessèche. beauté sont encore p lus étonnants. ne laisse aucune trace grasse. La boite Fr. J. —
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POUR OBLIGER LA LOIRE A SE JETER DANS LA MED ITERRANEE

Une entreprise extraordinaire est
actuellement en cours dans le cen-
tre de la France. Les pics frappent,
les mines explosent sous les hauts

B 
Li teaux d'Auvergne, écrit Pierre
>evaux, dans le « Figaro » ; un ré-

seau de tunnels « hy drauliques » se
creuse. Il s'agit de barrer la jeune
Loire non loin de Gerbier-de-Jonc
et de l'envoyer, par l'Ardèche et le
Rhône, se déverser dans la Médi-
terranée I
I»a grande frontière des eaux
La France est un isthme encadré

par des montagnes. Elle est traver-
sée, des Pyrénées à la Suisse, par
cette gigantesque ligne imaginaire ,
qui part de Gibra ltar, coupe en
deux la France et la Suisse , tra-
verse l'Allemagne et s'en va finir
aux plaines de Pologne : c'est la
ligne de partage qui sépare les eaux
coulant vers l'At lantique de celles
qui s'en vont vers la Méditerranée.

La Garonne nou s offre  un exem-
ple naturel d'un fleuve prenant sa
source d'un côté de cette ligne, pas-
sant... en f raude la fro ntière par-
dessous et changeant  de versant.
Norbert Casteret, en précipitant 60
kilos de fiuorescine dans le « Trou
du Toro », en Espagne, a montré
que les Goueils de Joueou, sources
de la Garonne du Comm inge, sont
en réalité une « résurgence » des
eaux du bassin de l'Ebre, chemina nt
dans un la byr in the «sous-pyrénéen».

C'est une opération analogue , mé-
thodiquement ordonnée en vue de
la production des kilowatts, que les
ingénieurs s'apprêtent à réal iser non
loin du Mézenc, sous les sommets
culminants  de l 'Auvergne.
Le massif Central, qui occupe la

partie méd iane du pays, est un en-
semble prima ire qui a été fortement
« bousculé » au moment du soulève-
ment des Alpes. Du côté du Rhône,
il présente ainsi un énorme « pli »,
les Cévenn es, offra nt un versant à
pic du côté de l'est , tand is que le
centre du massi f demeure formé pa r
des plateaux avoisinant  les 1000 mè-
tres d'a l t i tude.  De là une d i f f é r ence
d'a ltitude extraord in a ire entre les
deux versants cévenols.

La Loire prend sa source au Ger-
bier-d e-Jonc et se dir ige tout d'a-
bord vers la Méd iterranée, d istante
de 150 km. Mais elle bute  contre les
Cévennes, se d irige vers le nord et

suit désormais son destin vers
l'Atlantique.

A 13 km. seulement de la jeune
Loire, de l'autre côté de la ligne de
partage des eaux, se rami fient les
affluents de l'Ardèche, à une alt i-
tude de 350 mètres. Perçons, sous
la muraille des Cévennes, un simp le
tunnel de 13 km. de long — un jeu
pour la technique actuelle ! — et
nous pourrons déverser la Loire
vers le Rhône, par une chute  brus-
que de 650 mètres. Si nous voulions
obtenir la même dénivellation par
une série de barrages successifs,
échelonnés sur le cours na ture l  de
la Loire, il nous faudrait étal er nos
usines sur un tra j et de 160 km.
Autre circonstance favorable, le

haut plateau que sillonne la Loire
est une des régions les plus arrosées
de Fra nce. La « moyenne de pluvio-
sité », pour l'ensemble du territoire
f rança is, est d'environ 0 m. 80 ; elle
a t te in t  là-haut le chi f f re  record de
1 m. 74. Abo ndance  des eaux , forte
hau teur  de chute, t ravaux d'une  am-
pleur « raisonnable » — du moins
si on les compare aux t i tans du
Rhône, tels que Génissiat ou Don-
zère-Montdragon ! — ce sont là , on
l'avouera, des condit ions bien di-
gnes de tenter l'audace des ingé-
nieurs I

Attention aux cheminées
des volcans

Les travaux comportent une série
de barrages, de fa ible importance ,
captant les eaux de la Loire à 1000
mètres d'altitude, ainsi que celles de
petits  af f luen t s, le Gage, le Vera-
dyère. Ces eaux pénètrent dans un e
série de tunnels  qui les acheminent,
très paradoxalement, au-dessous du
célèbre lac d'Issarlès, formé par le
cratère d'un an cien volcan. Le fond
du lac sera percé par une  cheminée
t raversant le fond ; promu au rôle
de bassin régulateur, le lac pourra
recevoir 34 mil l ions  de mètres cu-
bes d 'eau en temps de cru e pour les
rest i tuer  au moment de l'étiage.

Précisons que l'Electricité de
France a dû accepter, dans son ca-
hier des charges, des condit ions
tech niques destin ées à sauvegarder
la beauté -du site d'Issarlès, actuel-
lement « classé ». Elle s'engage à
n 'envoyer dans le lac que des eaux
cla ires et à m a i n t e n i r  la nappe à son
niveau de remplissage naturel du-

rant la période touristique du 15
juillet au 15 septembre. Quant  aux
tunnels, ils n'offrent pas de parti-
cularités notables... sauf que lques
détours pour éviter les «chem inées»
des anciens volcans.

L'extraordinaire usine
souterraine de Montpezat
Traversant le massif des Céven-

nes, le « tunnel » fina l, long de 13
kilomètres, débouche à l'al titude de
912 mètres, aboutissan t à un bassin
de mise en charge. De là , les eaux
s'engou f f ren t  dans une  énorme con-
du ite forcée, pa r t i e l l ement  souter-
raine, longue de 1255 mètres et d'un
diamètre de 2 m. 30, qui f r anch i t
le ra vin de la Fontauliere par un
aqueduc in cliné et s'en va aboutir
à l'usine, réalisée sous forme sou-
terraine , comme la célèbre usine de
Brommat, sur la Truyère.
A la sortie des turb ines, les eaux

s'échappent par un souterrain long
de 2635 mètres, qui rat trape progres-
sivement, par-dessous, le lit de la

Fontauliere. Cette disposition sou-
terraine a permis d'accroître de 60
mètres, c'est-à-dire d'environ 10 %,
la hauteur de chute et, par suite, la
puissance de l'usine de Montpezat.

L'équi pement électrique est cu-
rieux. Il comprend deux machines
électri ques (al ternateurs  horizon-
taux ) de 66,000 kilowatts, tournant
à 428 tours par minute  et fournis-
sant du courant à 15,000 volts. Cha-
que a l t e rna t eu r  est entraîné par
deux roues turbines Pelton, mon-
tées en porte à faux aux deux extré-
mités  de l'arbre.
La roue Pelton classique porte à

sa périphérie une série de « plats à
barbe » échancrés, en acier, que
viennent frapper deux formidables
jets d'eau débitant chacun 2750 li-
tres par seconde sous une pression
de près de 60 atmosp hères. Le débit
max imum « tu rb inab le  » par l'usine
est de 22 mètres cubes par seconde.
Sa puissance est de 132,000 kilowatts
et l'on escompte une production an-
nuelle, par météorologie moyenne,
de 325 mill ions de kilowatts-heure.
On estime qu'en octobre 1952 la

quas i  to ta l i té  (les t ravaux  de « génie
civil » sera t e rminée  ; il restera
alors à mettre au point  les ouvrages
plus délicats, tels que les v a n n e s, la
partie r enforcée  de la condui te  de
charge, les turbines et tout l'équipe-
ment électri que. Le premier  alter-
n a t e u r  pour ra i t  débiter en octobre
1953.
Au reste, rassurons-nous. La dé-

r ivat ion de 250 ki lomètres  carrés du
bassin de la Loire sup ér ieure n'ap-
portera pra t i quement  aucune  per-
tu rba t ion  au grand f leuve français.
N'oubl ions  pas que la masse énorme
des eaux que roule  la I.oire dans
son cours moyen et i n f é r i eu r  vient
en maj eur e par tie de l'Allier et des
autres  a f f l u e n t s, si bien que la part
de la « pet i te  Loire » nouveau-née
y est bien m ince. Bref , nous pour-
rons «fa i re  les châteaux de la Loire»
sans t rouve r  la Loire à sec !

Toutefo is , une  d i f f i c u l t é  l inguis -
ti que subsis te  : si la « Loire » dispa-
raît dès sa source, de quel droit
donnerons-nous  son nom à l'ensem-
ble géographique du f leuve ? Com-
ment appellera-t-on désormais le
fleuve i l l u s t r e  qui arrose Orléans et
Tours ?

Un réseau de tunnels est creusé
sous les hauts plateaux d'Auvergne au centre de la France

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30 , Les cinq sous
de Lavarède. 17 h. 30, Rebecca.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Né de père in-
connu. 17 h. 30, La femme fatale.

Théâtre : 20 h. 30, Le conquérant des
prairies.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, A vos ordres ,
Madame ! 17 h. 15, Les parents terribles.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Cendrlllon.

A. B. C. : 15 h. à 19 h., permanent , actua-
lités. Manœuvres du 1er corps d'armée.
20 h. 30, Le voyageur sans bagages.

DIMANCHE
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les cinq sous
de Lavarède. 17 h. 30 , Rebecca.

Palace : 15 h. et 20 h. 30 , Né de père in-
connu. 17 h. 30, La femme fatale.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30 , Le conquérant
des prairies.

Rex : 15 h. et 20 h. 30 , A vos ordres ,
Madame ! 17 h. 15, Les parents terribles.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30,
Cendrlllon.

A. B. C. : 15 h. à 19 h., permanent , actua-
lités. Manœuvres du 1er corps d'armée.
20 h. 30 , Le voyageur sans bagages.

LUNDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les cinq sous
de Lavarède. 17 h. 30 , Rebecca.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Né de père in-
connu. 17 h. 30, La femme fatale.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Le conquérant
des prairies.

Rex : 15 h. et 20 h. 30, A vos ordres ,
Madame I 17 h. 15, Les parents terribles.

Studio : 14 h. 45, 17 h. 30 et 20 h. 30 ,
Cendrlllon.

A. B. C. : 15 h. à. 19 h., permanent , actua-
lités. Manœuvres du 1er corps d'armée,
20 h. 30, Le voyageur sans bagages.

Une attraction nouvelle à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

< J'aime les poissons à ma manière.
Je ne puis pas les manger ; en revan-
che, il me plaît infiniment de .tes cap-
turer, la plupart à la main, en plon-
geant muni d'un simple masque, et de
recréer pour eux, dans les bassins d'un
aquarium, las conditions de vie qui
étaient les leurs, dams la mer ».

C'est ce que nous déclarait, mercredi
matin, un Bernois, M. Joss, qui depuis
son enfance, passe ses vacances au
bord de la Méditerranée, dont il a
exploré les côtes do Menton à Port-
Bou, qui s'est mis à étudier la faune
dos basses profondeurs et s'est fait un
sport do la pêche sous-marine.

Avec beaucoup do soin , dans une des
maisons do la basse ville, au 75 de la
Gerechtigkcitfrasse qui garde encore
swr l'une  de sc« plaques lo nom f ran-
çais do « rue do la Justice s, M. Joss
vient d'installer un remarquable aqua-
rium , inauguré sous les auspices do la
Société suisse pour les études océano-
graphiques.

Certes, ce n'est pas encore aussi
somptueux que chez le prince de Mo-
naco, mais c'est fort intéressant pour
uno cité essentiellement continentale.

Il faut non seulement un grand soin,
mais toute une science pour restituer
le « mil ieu », l'ambiance dans lesquels
les poissons d'eau salée vivent na tu-
rellement. L'éclairage, la coloration
de l'eau, l'aménagement  des bassins
ont fait  l'objet d'une étude minutieuse
et la réussite est parfa i te.

Et voila comment, sans qui t ter  les
arcades, on peut maintenant admirer
les girolles à l'étonnant coloris, la
murène  venimeuse, dos congres, de fré-
t i l lants  hippocampes, une sèche, un
parterre d'anémones do mer, intermé-
diaires outre les plantes et les ani-
maux , quelques exemplaires uniques en
Suisse d' aiguilles do mer, des rousset-
tes ou chiens de mer qui sont des re-
quins en min ia ture, une raie d'une es-
pèce rare, des bernards l'ermite qui
tr imbalent  solennellement la coquille
dont ils se sont fait une protection ,
des poissons à tête do dragon et quel-
ques autres cur ios i tés  encore.

C'est donc l'occasion d'une  excellente
et v ivan te  leçon do choses. G. P.

L aquarium
des poissons de mer

Cultes du 25 mars
Dimanche de Pâques

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQTJE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Ram-

seyer.
Temple du bas : 10 h. 16. Sainte cène.

M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 16. Sainte cène. M. A.

Perret.
Maladlère : 10 h. Sainte cène. M. Vivien.
valanglnes : 10 h . Sainte cène. M. Méan,
Cadolles : 10 h. Sainte cène. M. Boulin.
Chaumont : 9 fa.. 46. Sainte cène. M. Rey-

mond.
Cimetière de Bcauregard : 14 h. 30. MM.

Ja-vet et Junod .
Serrlèrcs : 10 h. Culte, sainte cène. M. Lae-

derach,
La C°udre : 10 h. Sainte cène. M. Terrdsoe.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
et Maison de paroisse, 9 h. ; Valangines,
8 h. 30 ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère . 11 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE .

Temple du bas : 8 h. 30. Osterpredig. mit
Abendmahl. Pfr. Hlrt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h Osterpredlgt und Abendmahl.

Pfr . Jacobi .
Saint-Aubin : 15 h. Osterpredlgt und

Abendmahl . Pfr . Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe à la Providence. 7 h. Messe.
8 h . Messe. 9 h. Messe. 10 h . Messe.
14 h. 30. Vêpres.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h .30. Osterpredlgt. J. Ammann.
14 h. 30. Jugend und Tôchterbund-Aus-

flug.
ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LD3RE

9 h. 30 Culte et sainte cène, M. R. Chérix,
20 h. Evangélisatlon . M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 h. Jugendbund.
20 h. Predigt .
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predgit, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30. Culte, Temperenzsaal.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel - Peseux

Peseux : 9 h 45. culte.

PKEM1ÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes 9 h. 30 français ; 10 h . 46, an-
glais ; 9 h . 30, écv»le du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30, culte.
20 h Message de Pâques. M. Burkhardt.

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

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

Pharmacie d'office, dimanche et lundi :
Pharmacie Coopérative, Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d 'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

^sflsk "̂ fâ«. r̂tftê. ^gfîifr ^mte "*̂ Gm_ ^ifii<h

f o „w >- HUGO KOBLET |

^Br laïïj. *'t ¦•;''"*¦'*•' "'*vti'- ¦*%ilB^BfiË ?̂ '' ̂ ^H 'Wîr'.- ' I *** do ç 'S© U M » C ri ^ Uj ~ __B__F

|]r Comme Hugo Koblet, choisissez la bicyclette Cilo. Vous pourrez O
' l'obtenir, si vous le désirez, au moyen du système avantageux de ly

vente à crédit Rotac. Vous ferez alors vos versements selon vos possi-

jS bilités, dans un délai allant jus qu'à 78 semaines, avec un paiement ,|{

|îj [l initial d'au moins Fr. 20.— et des versements hebdomadaires de jJJnl

I «gjggf/ ri.0- rçSji au minimum *
W JAN S.A., Lausanne G?

Agents régionaux : FLEURIER : Lambelet & Cie ™
LE LANDERON : Hubschmied & Co ; NEUCHATEL : R. Schenk

y Cycles ĴjQEj  ̂ I
f̂e îtëro. ^n(!@_ ^nG®> '̂ rtte. -"̂ ife ^nG_ra.

MOBILIER PAV̂ .S
Une ottomane métallique, deux places, largeur 130 cm., tête réglable et
planchette mobile au pied, un protège-matelas rembourré, un matelas,
tout laine, un grand traversin , deux oreillers, un grand piqué très
épais, satin avec volants, une grande armoire, deux portes, en hêtre
mâtiné fin , avec séparation pour lingerie, une Jolie table de chambre
avec tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne, façon noyer.

Belles chambres à coucher
Six pièces 

26.- 35.- 38.- 52. -par mo.s

Joli Studio 17 fr. par mois.

Salle à manger 17 fr. par mois.

Peseux ?") tTiï™ ÏÏÎS? E. Glockner , CrédO -Mob.
(Neuchâtel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse

Agriculteurs, maraîchers ! semez des

GRAINES
de germinat ion contrôlée provenant  des

meilleures sélections

LES FUS uB E. SCHMUTZ Marchands-Grainiers pu!ïo« suissH
| 

¦ COHTTOLU |

Catalogue illustré gratis NANT-Vully (Fribourg) . ' j j .  . |

^%* 
Wl Gigot d'agneau 4 _ Cabris

^PXWii Côtelettes , . kg . 4.— Lap ins
"'̂ ^W^MM , Epaule H kg 3.70 Poulets

Rêti de veau 14.20 Ris de veau Charcuterie fine . m
100 gr. I ' ¦ W

Rognonnade £ 4.20 iangat de veau jambon l00 gr |i2o
Poitrine à farcir 3 _ Langue de hœuf Sa|ami ^ yo

Roastbeef 
Une spécialité : pour

Rumpsteak Oeuf de Pâques lOUt le menu
Filet 250 gr. I 95 de Pâques

« Citroën » 11 I.
modèle récent. Echange
éventuel ; facilité de paie-
ment. Gase 394, Neuchâ-
tel.

A vendre une

POUSSETTE
pour Jumeaux, en bon
état, couleur crème, chez
J. Monnler-Marti, Ferreu-
ses 1. Serrléres.

A vendre

DIVAN-LIT
une place, matelas refait ,
coutil lavé, bon crin. Prix
avantageux. Chapelle 23,
O.mn PoccllV

Beau

potager à gaz
quatre feux , aveo deux
tables à rallonges, gris
clair , à vendre. Pour visi-
ter , s'adresser le soir après
19 heures. — Demander
l'adresse du No 403 au
b u r e a u  de la Feuille
d'avis.

A vendre, faute d'em-
ploi,

joli vélo
de Jeune fille , au prix de
80 fr . S'adresser Bachelln
No 9, rez-de-chaussée, à
gauche.

A vendre un

CANOT
en parfait état, deux pai-
res de raines, avec ou sans
motogodille. M. Robert ,
Monruz 40.

Veau mâle
pour engraisser, à vendre
chea Charles Colin, Ser-
roue sur Corcelles, télé-
phone 8 18 21.

A vendre un

VÉLO DE COURSE
à l'état de neuf. — Tél.
No 6 34 04.

A vendre une

« Motosacoche »
350 TT. Belle occasion.

Tél. 5 10 46.

Un hors-d œuvre
riche

est toujours apprécié ...
Vous trouverez un choix
i m m e n s e  en sardines,
thons, saumon , anchois,
câpres , pointes d'asperges,
sachets de légumes an
vinaigre. Magasins Meier
S. A., membre Usego.

A vendre une
machine

à remmailler
« JOHO ». Prix à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à S. O. 391 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

moto « Douglas »
350 ' TT, complètement
équipée, nu o d è 1 e 1948,
ayant roulé 9000 km. —
S'adresser à J.-P. Hourlet,
les Hauts-Oeneveys (Val-
de-Ruz) .

Treuil
« Ruedin »

modèle routier, bon état,
à vendre, bas prix . Al-
bert Gerber , Hauterive
Tél . 7 5194.

Moyennant un paye-
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. Envois dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clnrldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V» J
TABLE

PING-PONG
neuve, à vendre — Tél .
No 7 52 08.

VIGNERONS
A vendre un motocul-

teur 5 CV, à traction sut
r o u t e, avec accessoires
(charrue, décf.villonneuse
râbleuse « Plumetaz » ) .
1* tou t en parfait état
de. marche. Facilités de
paiement. Adresser offres
écrites à O. K . 402 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A remettre
industrie mécanique avec
stock, le tout ou en par-
tie, 5000 - 20,000 fr. ;
idem, affaire de gros avec
de grandes possibilités,
3000 fr .

Case 1586, Neuchâtel 6.

Pour Pâques...
les Magasins MEIER S.A.
vous rappellent leurs
bouteilles de vins fins
français , toute la gamme
des apéritifs, vins de des-
sert , Chianti, à des prix
raisonnables , et en plus
les timbres d'escompte
5 %. Vous passerez ainsi
de Joyeuses fêtes sans
trop dépenser.

f __,
^̂ ggg ^̂ a^̂  "1 d'tm etM rapide en CAS dei

»̂!«n Goutte. Rhumatisme.
I LîXî Ml Luraba9°' Maux de tgte>
^Ot  ̂Sclatique , Refroidissements ,

Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide «Tiqua et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement Plus de 7000 médecins
attentent l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Trejjea donc Togal en toutû confiance 1 Dans toutes
lea pharmacies Pv. 1.60 «t Fr. 4»—.
 ̂ à

Vous avez peut-être raison...
en disant : « Je n'aime pas la crème
d'avoine », mais vous aimerez certaine-
ment un potage signé crème d'avoine
Bossy « express » et votre épicier sera
fier de vous servir ce produit de choix.

La grande enquête  que CURIEUX
publ ie  depuis quelques semaines sur les
secrets de l'espionnage allié en Suisse
pendan t  la dern iè re  guerre aborde cette
semaine un aspect par t icul ier  : celui de
la résistance in té r ieure  en Allemagne,
à laquel le  était  associé l'agent George
Wood , et son anéan t i s sement  bru ta l  au
lendemain de l'at tentat  manqué contre
Hitler.

CURIEUX public à ce propos d'intéres-
santes précisions sur le rôle joué par le
maréchal Rommeil dans sa lutte contre
Hi t l e r  en 1944 et trace un émouvant por-
t ra i t  de l'ancien bourgmestre  de Leipzig,
Grerdcler, Ame de la conspira t ion ant i -
nazie , qui périt b r u t a l e m e n t  au cours
de la répression hitlérienne.

Rommel voulait proposer
la paix aux Alliés



r ia i i|.l Mt I ff% E B  ̂ A 1̂ %, I IPf nos grands magasins sont ouverts sans interruption de 8 à 19 heuresLUNDI DE PAQUES E N T R é E L I B R E

ZJC -̂- -—¦ /r—\ À tous les fiancés et acheteurs de meubles : î y M 1 [sJ s i jg=^

f̂flj|5̂ 9 S "̂ Consacrez 5 minutes... ~Wm ^̂ Ijh lj^^^
...et vous serez convaincus des avantages que vous offre *^i»LijMfc^b̂ p̂g-g—

™ï"»i~ un achat fait directement chez le spécialiste Av Ruchonne, 610 LAUSANNE
L I V R A I S O N  F R A N C O

Lors de votre passage a Lausanne : Tout d'abord un saut chez CLÀUSEN ! i
^^HB

^H^^^^^^HH^^HMH__H____HHH_H________ ___________ ^^

*** „, AVIS UNIQUE S««S

"•sï **
Confiez vos pièces d'arts, petites et grandes, à la
Poterie P. D. CLERC-EGLI, à Saint-Martin. Nous
les CUIRONS avec le même soin que vous avez mis
à les créer. Elles peuvent également être déposées
dans notre magasin à CERNIER , Crêt-Debely 5, i

où mille merveilles vous attendent.

Argile fine pour le modelage à vendre
Votre poterie

P. D. GLERG-EGLI. à Saint-Martin
Tel. 7 17 55

MARIAGES- Adoption d'enfants - Viager Gens
sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté PRÉVOYANCE

(institution d'entraide , fondée en 1936)
Plus de 300 cas.

Protestante, 24-29 ans, serait épousée par opticien
ayant commerce prospère . Très bon parti.

Pas d'honoraires. Modeste partici pation aux frais.
Unions heureuses. Mariages riches.

Discrétion , tact , succès, documentation .
Demandez le questionnaire FAN gratuit

i\ Case postale 2, Genève 12.
(Ti mbre-réponse, s.v.pl .) N'HÉSITEZ PAS

VILLA TRE VELE, Vassena , (Bellagio)
maison suisse, confort soigné, parc, terrasses, plage,
barque privée , vue et excursions magnifiques, cuisine
au beurre, références. Jusqu'au 20 juillet tout com-
pris Fr. 9.50 à 11.50.

[SPORTIFS ss'.a, 1
Finale de la coupe suisse

I LA CHAUX-DE-FONDS-LOCARNO 1
||9 Départ : 12 h. 45, place rlc la Poste [

Renseignements et Inscriptions chez I
1 Mme FALLET ou au GARAGE PATTHEY I
g & FILS, Neuchâtel , Manège 1. Tél. 5 30 16. I j

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

SAMEDI : 13 h. 30
DIMANCHE : 9 h„ 13 h. 30

i 
 ̂

DIMANCHE DE PAQUES

I Circuit d'Arbois *!££%$££
Champagnole - Val-de-Travers

Départ à 8 h. Prix : Fr. 15.50
Pièce d'Identité avec photographie nécessaire

LUNDI DE PAQUES

BERNE
coupe suisse

Départ : 12 h. 30, place de la Poste
Prix : Fr. 6.— par personne

Inscriptions :

I *L ' ' D L L sous l'hôtel du LacLibrairie Berberat ». 5 28 40

Autocars WITTWER SS^S*

Ecole de commerce Gademann
ZURICH

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

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

pour demoielles et messieurs

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUITS

L 'armoire f rigorif ique de qualité
Garantie 5 axis ~» r*~«É8 8  ̂ _b

Agence B̂ggSexclusive JES3SSSJSSÉ NeucrT/mar

ECOLE R/EBER ZURICH
Venez apprendre sans fatigue l'allemand
et l'anglais par notre méthode si pra-
tique. Succès en peu de temps. Dip lômes
de langues. Entrée a, toute époque.
Pour les étudiants externes ; pensions
de famille où l'on parle un allemand
Impeccable. Prospectus.

Ecole de commerce et de langues KAEBER
Zurich - Uranlastrasse 10 - Tél. 23 33 25

TRAVAUX DE PLATRERIE-PEINTURE

f f̂i z DE QUALITÉ

NEUCHATELŜ JJJJFĴ

Ecole secondaire du Val-de-Ruz
Cernier

EXPOSITION
Lithographies, eaux-fortes, bois
d'artistes contemporains, dont :

MARQUET, LURÇAT, DESNOYER, PLANSON

SURRECK - MAURICE RARRAUD - DESSOU-
LA VY - HOLY - PAULI - HEINRICH MULLER

FREY - SURRECK - GIMMI - FISCHER

Sculptures
PJCHIER - HALLER - D'ALTRI - CONNE

BANNIGER
[/exposition sera ouverte du Jeudi 22 mars au lundi
26 mars, chaque Jour de 10 à 12 heures et de

13 h. 30 à 17 heures
Visites commentées samedi à 15 h. 30

et lundi  à 15 h. 30

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

Qui dit bien manger
pense à « Daddy »
chef de cuisine à

l'Hôtel de la Gare
Corcelles-Peseux

et va de ce pas savourer ses bons menus
de Pâques ainsi que toutes ses spécialités

Tél. (038) 813 42
E. Laubscher fils, chef de cuisine.

FIANCÉS!  1
RENDEZ-VOUS AU

SALON DU MEUBLE !
SILYA I

CASINO DE LA ROTONDE
OUVERT TOUS LES JOURS

DU 16 AU 26 MARS
DE 14 A 22 HEURES
ENTREE LIBRE

en collaboration avec les maisons

SPICHIGER TAPIS
P. ISLER RIDEAUX
PERROT & Cie APPAREILS

ÉLECTRIQUES
GIRARD & Cie TROUSSEAUX

HOTEL DE LA TRUITE
CHAMP-DU-MOULIN

POUR PAQUES
Repas de familles

Petits coqs, truites de l'Areuse
et ses spécialités

Tél. 6 51 34

Prière de s'Inscrire.
Se recommande : Mme Magnln.

i RESTAURANT

I STRAUSS
IM. 

H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 E

Ses menus très très soignés
et ses différentes spécialités

(

Cnfe-restaurant ites Ijalles ï
— Centre gastronomique —— I
CE SOIB : SOUPER TRIPES

Tél . 6 20 13 H

MOTEURS ELECTRIQUES
__^jtf_jgï Réparations
/n!~\ Rebobinages

Bj JJffj ' J--C QUARTIER
c£4g2«!_> BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

Les communiers de Neu-
châtel , domiciliés rière la
circonscription commu-
nale de cette ville, qui
désirent se faire recevoir
m e m b r e s  de l'une des
quatre Bues, sont Invités
à Se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant
lundi de Pâques 26 mars
1951. Passé ce Jour, les
d e m a n d e s seront ren-
voyées d'un an, à teneur
des règlements.

Leg communiera qui,
par suite de changement
de domicile, doivent être
portés sur le rôle d'une
Rue autre que celle où
ils avalent leur domicile
en 1950, sont Invités à se
faire délivrer, par le se-
crétaire de leur ancienne
Rue. un avis de transfert
et à le présenter égale-
ment avan. le 26 mars.

Pour la rue des Hôpi-
taux : chez M. Frédértc-
. tï r . „;.. .. *.A^.oA. wtvvre, nouwie, nvusi
DuPeyrou.

Pour la rue deg Cha-
vannea et Neu.bourg: chez
M. Pierre Attinger, Per-
tuts-du-Sault 17.

Pour la rue des Hal-
les et Moulins : chez M.
James de Rutrté, Port-
Roulant 40.

Pour la rue du Châ-
teau : chez M. Charles
Martenet, Serrlères, Port-
Roulant 13.

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel

Leçons de piano
Quelle demoiselle don.

neralt leçons à élève dé-
butante de l'e x t é r i e u r
(centre ou proximité de
la gare) ? Adresser offres
écrites à J. K. 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voitures
VENTE . ACHAT

ÉCHANGE
Facilité de paiement
Case 394. Neuchâtel

Armoires à habits
à une, deux et trois
p°rt€s i n*%depuis Fr. '"" ¦

chez

C/l _Tf^____L_C£___a

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

JEUNE FILLE
Famille suisse alleman-

de recevrait 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,
Dtirrmattweg 44, Arles-
heim ( Mie - Campagne ).
tél. 6 26 88 (dix minutes
de Bâle).

r~~i >srour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

C o r t a i l l o d
l Té. 6 44 24

Mon divan-lit
réduit

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

Confiserie
Tea-Room

J t̂e
OUVERTE

dimanche et lundi
25 et 26 mars

FERMÉE
mardi 27 mars

FÊTES DE PAQUES
Arrêtez-vous à

L'HOTEL DU SOLEIL - CORNAUX
Charcuterie de campagne

Repas sur commande
Tél. 7 61 09

Le restaurant
de la

Gare à Saint-Biaise
se recommande pour les fêtes de Pâques

Truites - Filets de perches
Brochets - Poulets

VINS DE CHOIX

Nouvelle tenancière : F. SCHWAB.

!i«tfvw«fteoato«ftvvef90cie

j Sïssr? MÉTROPOLE I
9 Nos spécialités renommées... Q

S CAFÉ EXPRESS
i CASSATA TESSINOISE

Hôtel de la Gare Auvernier
Tél. 6 21 61

Menus de Pâques :
Potage Potage

Fileté de perches Croûte aux champignons
Petit coq garni Jarret de veau garni

Salade de saison Salade de saison
Dessert Dessert

Réservez vos tables d'avance
Se recommande le nouveau tenancier :

Stephan Merkli.

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL

ET MORAT S. A.

Dimanche de Pâques

Ouverture des services
Neuchâtel - Porfalban -

Esfavayer-le-lac
et Heuchâiel - ftloraf

LA DIRECTION

Société de Tir - Le Landeron

TIRAGE DE LA LOTERIE
17 mars 1951

en faveur du nouveau stand
Liste des numéros gagnants

Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet
24 7 182 1257 414 2507 204 3757
241 17 112 1267 115 2517 68 3767
66 27 212 1277 17 2527 132 3777
433 37 430 1287 9 2537 410 3787
344 47 352 1297 321 2547 439 3797
50 57 473 1307 467 2557 10 3807
234 67 109 1317 168 2567 246 3817
176 77 327 1327 278 2577 332 3827
271 87 313 1337 25 2587 268 3837
69 97 338 1347 5 2597 443 3847
195 107 141 1357 235 2607 23 3857
209 I" 53 1367 22 2617 165 3867
205 127 58 1377 30i 2627 479 3877
468 137 201 1387 376 2637 104 3887
36 147 485 1397 401 2647 28 3897
13 157 264 1407 256 2657 341 3907
381 167 2i4 1417 134 2667 407 3917
466 177 458 1427 499 2677 488 3927
307 187 445 1437 119 2687 401 3937
175 197 310 1447 194 2697 200 3947
221 207 316 1457 426 2707 32 3957
222 217 429 1467 456 2717 314 3967
193 227 424 1477 130 2727 387 3977
470 237 253 1487 421 2737 179 3987
311 247 361 1497 384 2747 144 3997
279 257 12 1507 255 2757 315 4007
326 267 343 1517 478 2767 276 4017
239 277 107 1527 274 2777 46 4027
463 287 432 1537 377 2787 72 4037
395 297 475 1547 224 2797 293 4047
78 307 71 1557 360 2807 287 4057
375 317 29s 1567 374 2817 56 4067
160 327 41 1577 372 2827 247 4077
425 337 57 1587 367 2837 46 4087
408 347 266 1597 450 2847 431 4097
226 357 42 1607 280 2857 245 4107
110 367 149 1617 128 2867 164 4117
203 377 269 1627 392 2877 223 4127
181 387 229 1637 333 2887 486 4137
422 397 92 1647 145 2897 37 4147
328 407 177 1657 417 2907 82 4157
299 417 355 1667 494 2917 437 4167
126 427 34 1677 217 2927 428 4177
331 437 336 1687 482 2937 84 4187
288 447 298 1697 265 2947 267 4197
320 457 18 1707 252 2957 97 4207
476 467 383 1717 318 2967 346 4217
441 477 98 1727 389 2977 120 4227
302 487 129 1737 139 2987 15 4237
365 497 67 1747 348 2997 2 4247
405 507 368 1757 291 3007 133 4257
306 517 448 1767 48 3017 64 4267
332 527 184 1777 286 3027 3 4277
262 537 496 1787 158 3037 292 4287
308 547 330 1797 94 3047 339 4297
199 557 416 1807 227 3057 29 4307
140 567 446 1817 489 3067 178 4317
155 577 228 1827 250 3077 196 4327
215 587 412 1837 124 3087 406 4337
454 597 357 1847 477 3097 162 4347
148 607 169 1857 216 3107 319 4357
40 617 043 1867 90 3117 147 4367
334 627 123 1877 390 3127 49 4377
172 637 382 1887 167 3137 206 4387
138 647 462 1897 77 3147 111 4397
159 657 362 1907 11 3157 180 4407
170 667 493 1917 459 3167 213 4417
492 677 324 1927 471 3177 26 4427
61 687 487 1937 303 3187 116 4437
300 697 281 1947 220 3197 371 4447
31 707 440 1957 469 3207 21 4457
63 717 254 1967 131 3217 436 4467
325 727 400 1977 38 3227 399 4477
225 737 7 1987 373 3237 89 4487
106 747 143 1997 76 3247 413 4497
427 757 238 2007 135 3257 190 4507
55 767 294 2017 174 3267 117 4517
305 777 329 2027 297 3277 244 4527
354 787 420 2037 356 3287 490 4537
198 797 74 2047 323 3297 52 4547
208 807 85 2057 150 3307 347 4557
402 817 434 2067 80 3317 19 4567
393 827 142 2077 91 3327 460 4577
197 837 96 2087 233 3337 210 4587
369 847 137 2097 285 3347 101 4597
261 857 39 2107 237 3357 272 4607
54 867 423 2117 45 3367 447 4617
326 877 136 2127 415 3377 191 4627
171 887 125 2137 455 3387 452 4637
207 897 350 2147 349 3397 335 4647
435 907 418 2157 387 3407 260 4657
156 917 251 2167 236 3417 1 4667
419 927 86 2177 359 3427 65 4677
345 937 378 2187 188 3437 163 4687
44 947 73 2197 60 3447 500 4697
442 957 298 2207 43 3457 231 4707
113 967 465 2217 114 3467 218 4717
474 977 451 2227 409 3477 103 4727
4 987 95 2237 309 3487 151 4737

105 997 363 2247 353 3497 79 4747
290 1007 118 2257 366 3507 88 4757
358 1017 411 2267 108 3517 270 4767
192 1027 498 2277 70 3527 173 4777
342 1037 152 2287 187 3537 202 4787
121 1047 464 2297 483 3547 370 4797
398 1057 75 2307 258 3557 403 4807
157 1067 240 2317 27 3567 284 4817
153 1077 497 2327 289 3577 397 4827
337 1087 480 2337 457 3587 396 4837
385 1097 100 2347 33 3597 14 4847
189 1107 161 2357 480 3607 317 4857
183 1117 380 2367 472 3617 364 4867
6 1127 230 2377 30 3627 154 4877

351 1137 453 2387 275 3637 43 4887
185 1147 340 2397 166 3647 20 4897
449 1157 127 2407 219 3657 257 4907
146 1167 47 2417 283 3667 8 4917
248 1177 35 2427 438 3677 62 4927
312 1187 242 2437 273 3687 211 4937
382 1197 99 2447 51 3697 81 4947
404 1207 87 2457 379 3707 484 4957 I
263 1217 186 2467 277 3717 122 4967 <
322 1227 16 2477 394 3727 249 4977 «
59 1237 461 2487 459 3737 444 4987 <
304 1247 391 2497 495 3747 93 4997 (

ATTENTION ! En réclamant votre lot, veuillez j
nous rendre les billets gagnants

Tous les lots non réclamés au 24 septembre (prochain , deviendront propriété d* la société ,
LE COMITÉ.

Tf|||C peuvent participer gratuitement au con-
S UUO cours permanent des idées humanitaires
(réconciliation-entraide, etc.) Institué par le mou-
vement SOS, dans le but de trouver des remèdes
aux causes de division et de mésentente entre tous
les hommes. NOUS décernons chaque mois une
prime de DIX FRANCS à, l'auteur de la meilleure
idée qu 'il nous est possible de réaliser. Demandez
le prospectus gratuit à MARIN (Neuchâtel). MOU-
VEMENT SOS HUMANITÉ.
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Cinéma B Rr  magnifiqu^qu'il¦¦¦ "•¦V1 faut voir et revoir
Tous les soirs à 20 h. SO

Une pièce de Jean ANOUILH
Musique de Francis POULENC

LE VOYAGEUR SANS BAGAGES
avec Pierre Fresnay - Blanchette Brunoy

Sylvie - Marguerite Deval et
Pierre Renoir

En exclusivité : LES MANŒUVRES DU 1er C. A.

Il est prudent de réserver vos places ;
Prix des places: Pr. 1.20 : 1.70 ; 2.20 ï \
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S™w.W^Sï®SB2l- de saison - Gibier

ACHETEZ UNE

7 CV Impôt, 42 CV effectifs. Carros-
serie monobloc, quatre vitesses (4mo
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 ,
catalogues , etc.

Essais sans engagement

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 26 38

Excursions de Pâques
Dimanche de Pâques (un jour)

Alsace
Départ : G 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

Renseignements - Inscriptions

PAPETERIE BICKEL &CV 5i o75
ou FI SCHER M A RI N TO, 755 21 |

• S
S Buffet de la Gare
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 S
• S
• an

Q Tous les samedis : 1 1 1 0 6 5  J
• •
J Bouillabaisse •
® Gibier et spécialités diverses \
• Wr. HALLER. S

••••••••••••••• •̂•••••• i

PETIT-CORTAILLOD
Fêtes de Pâques

Grand
carrousel
Tir

Se recommande : Albert Streiff.

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAILLOD

*Z&$? MENUS SPÉCIAUX
^oT" Souper tripes

Lundi de n I U ( E Orchestre
Pâques U H H * t Marcel Montmartre

Pour vos « 4 heures » :
JAMBON et SAUCISSE AU FOIE

de la maison
Georges DUCOMMUN et fus.

¦—— PA LACE i
Vendredi j NOTRE IOM Samedi ( 17 , „n , „_
Dimanche 17 n> 30 ¦¦ x mm Mercredi à 15 heures

1 Lundi 5 a J  I
I Plus comique encore que «On demande un ménage »

I La femme I
I fatale I
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! avec

i Gaby SYLVIA Pierre BRASSEUR |
Prix des places Fr. 1.70 et 2.20

R MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS H

I APOLLO .5.7
Samedi, dimanche et lundi

à 17 h. 30

Un film d'une rare puissance dramatique

d'après le célèbre roman de DAPHNÉ DU MADRIER

R E B E C C A
avec

Laurence OLIVIER • Joan FONTAINE

George SANDERS • Judith ANDERSON

PARLÉ FRANÇAIS

Gares de Neuchâtel et de Fleurier

Nos prochains voyages de sociétés
Des dates à retenir...
Avec la Flèche rouge

DIMANCHE 8 AVRIL

PALLANZA - ILES B0RR0MÉES
PRIX :

dès Neuchâtel: Fr. 47.50; dès Fleurier: Fr. 50.—
Samedi et dimanche 2! et 22 avril (1 'A jour )
PRIX : dès Neuchâtel : Fr. 64.— (départ 14 h.)

Dès Fleurier : Fr. 66.—

DIMANCHE 29 AVRIL

VOYAGE EN APPENZELL
Des paysages de contes de fées...

PRIX :
dès Neuchâtel: Fr. 29.—; dès Fleurier: Fr. 31.50

DIMANCHE 6 MAI

GRAND VOYAGE SURPRISE
Train spécial avec vagon-restaurant

PRIX :
dès Neuchêtel: Fr. 28.50; dès Fleurier: Fr. 30.—

TRAINS CROISIÈRES
Rhénanie - Belgique - Hollande

du 29 avril au 6 mai 1951

Riviera française et italienne
du 27 mai au 2 juin 1951

Demandez les programmes détaillés
dans les gares

Renseignements et inscriptions dès ce jour
dans toutes les gares

Caté des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

Un bon apèntit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Hôte! de la Paix
Cernier

Pour Pâques
repas de famille

Le petit coq garni
pour Fr. 6.—

Tél. 711 43

Une seule
J'achète et vends tout

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

faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Mail lefer ltS. tél. 5 58 97

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Cafe-rcstrturant îles galles
¦MI m Centre gastronomique ¦¦¦-¦

A l'occasion
des fêtes de Pâques

Nos spécialités réputées :

Croûtes aux morilles à la crème
Filets de perche au beurre noisette

I

Sole extra-fraiche
Poularde de Bresse à la broche

Omelette f lambée  au rhum,

et naturellement... Toute la gamme de
nos petites spécialités sur assiettes
copieusement garnies et servies à
prix doux. Tél. 5 20 13

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

A la [| Au RESTAURANT
BRASSERIE français au 1er

Orchestre I! Menus et carte
RUDI BONZO H de spécialités

et ses solistes || des plus soignées

Mets de Brasserie ;|| Cave d'ancienne
sur assiette '¦'• renommée

ÂPPRENEZ)
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
» Tél. 6 31 81 J

PRÊTS I
de l'T. 200.— A 1500.—
iicmtmurs mensuels

sont accordés à tou tes
personnes solvnbles
pour leurs différents ,
besoins. Crédits mis
fonctionnai res et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie , titres,

etc. Knpldité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. I .ausanni -

AION TMOI .LIN

\ A Bons vins

? Tél. 8 11 96
Se recommande :
| Jean Pollcirrlnl-Cottet

RESTAURANT
DU CYGNE

Bevaix
CE SOIR

TRIPES
Pour Pâques :
repas de fêtes
sur commande

Tél. 6 62 73



Des troupes américaines
ont été parachutées

derrière les lignes communistes

mm 34 III 51 m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i ! ¦ 11 -BH--S5B!

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
L 'avance des f orces alliées en Corée

L'opération, qui s'est déroulée à 32 km. au nord de Séoul,
a parfaitement réussi

TOKIO. 23 (A.F.P.) — Un porte-pa-
role de la 8mo armée a annoncé que
des troupes avalent été parachutées,
vendredi matin, derrière les lignes
communistes, le long de rimjln. Il a
ajouté que l'opération avait parfaite-
ment réussi et nue la résistance de
l'ennemi, complètement surpris, avait
été faible,

Lo Q. G. de la Sme année américai-
ne annonce que 1-e parachutage a eu
lieu dans la région du fleuve Imjin,  à
32 km . du front aMié. L'embouchure
de l'Imjr n so trouve au nord do Séou l.

C'est la seconde opération de ce
genre effectuée en Corée. La prem ière
avait eu lieu le 20 octobre aiprès l'oc-
cupation de la capitale nord-coréenne
de Pyongyang.

L'opération a été dirigée par le gé-
néral Ridway, commandant en chef de
la 8me armée, qui était au milieu de
eee troupes parachutées. Il semble que
les communistes aien t évacué la ligne
de défense située sur ITmiin.

Deux divisions communistes
coupées

TOKIO, 23 (A.F.P.) — Environ deux
divisions nord-coréennes, soit approxi-
mativement 15,000 hommes, auraient
désormais leur retraite coupée.

Les troupes alliées contrôlent la
route directement sur la rive sud de
lTmjin, dans la boucle que fait le
fleuve à environ 20 km. au sud-est de
Kaesong.

Des tanks rejoignent
les parachutistes

TOKIO, 23 (Reuter). — D'après les
informations du front, les tanks bri-
tanniques ont pu rejoindre les para-

chutistes qui avaien t pu atterrir dans
deux régions à 32 km. à l'arrière des
lignes communistes au nord de Séoul .
Une flotte aérienne entière a largué
des troupes parachutées américaines
entre Séoul et le 3Sme parallèle. Les
tanks britanniques forment l'avant-
garde d'une colonne blindée qui s'a-
vance vers le nord en partant d'un
point situé à 29 km. au sud de la ligne
d'atterrissage.

La ville de Uijongbu
est tombée

FRONT DE CORÉE, 23 (A.F.P.) —
La ville do Uijongbu, au nord de
Séoul , a été occupée hier et dépassée
par les troupes des Nations Unies.

Derniè re minute

Mac Arthur est prêt
à rencontrer le commandant

en chef nord-coréen
TOKIO, 24 (A.F.P.) Lo général Mac

Arthur s'est déclaré prêt à rencontrer
le commandant en chef nord-coréen en
vue de rechercher une solution au con-
flit de Corée.

Dans sa déclarat ion, le général Mac
Arthur a affirmé :

L'ennemi doit maintenant être averti
que si les Nati ons Unies revenaient sur
la décision do circonscrire le conflit
actuel à la seule Corée pour étendre
les opérations militaires sur les côtes
et à l'intérieur do la Chine , ceci cons-
tituerait une menace pour elle et ris-
querait d'amener un effondrement mi-
litaire Imminent.

L'Assemblée nationale
se prononcera jeudi

sur l'ensemble du projet
de réforme Électorale
PARIS, 24 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a achevé, vendredi , l'examen
du projet de réform e électorale, mais
a décidé., par 415 voix contre 184, de
renvoyer le vote sur l'ensemble du pro-
jet au jeudi 5 avril.

Auparavant, elle avait voté par 330
voix contre 259 l'article premier du
projet qui comprend l'ensemble des
modifications apportées à la loi élec-
torale de 1946 (scrutin majoritaire à
un tour avec apparentement , panacha-
ge et vote préférentiel).

Une longue discussion s'était ensuite
engagée sur de nombreux articles ad-
ditionnels dont l'Assemblée devait fi-
nalement décider le rejet global par
446 voix contre 152. C'est à la demande
de M. de Menthon , président du groupe
parlementaire du M.R.P., que le vote
sur l'ensemble a été renvoyé au 5 avril.

EN ANGLETERRE, l'écrivain Ber-
nard Shaw a laissé une fortune do
267,000 livres sterling.

EN BULGARIE, 21 personnes recon-
nues coupables d'espionnage au profit
de la Yougoslavie ont été condamnées
à Sofia à des peines allant de 3 à 15
ans d'emprisonnement.

LES ÉM I S S I ON S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform .
7.20, concert matinal : rythmes champê-
tres.-11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30,
chœurs de Romandle. 12.45, signal horai-
re. 12.46, lnform. 12.55, la parole est a
l'auditeur. 13.10, harmonies en bleu. 13.30,
œuvres de G. Fauré. 14 h., le micro-ma-
gazine de la femme. 14.25, la bourse aux
disques. 14.45, les Beaux-Arts. 15 h., les
enregistrements nouveaux. 15.30. un poè-
me symphonique , de Slbélius. 15.45 , pro-
menade littéraire. 16 h., pour les ama-
teurs de jazz authentique . 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monto-Cencri : les clas-
siques Italiens du XVIIIme siècle : G. B.
Pergolèse. 17.30. Swing-sérénade. 17.30,
Swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches du pays . 18.05, le club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 ,
le courrier d\i secours aux enfants. 18.45,
une ouverture de Palslello. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14 ,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.40. la Chaîne
au bonheur internationale. 19.55, Y en a
point comme nous !... 20.10, une polka.
20.15, lo quart d'heure vaudois. 20.35. le
pont de danse. 20.45. un conte radio-
phonique de R. Maurice Picard : le petit
n'œuf. 21.25. « Lo Calendrier » , texte de
P. Budry. 21.35, le jeu radtormonlaue dans
le monde : un cyclamen nour Ida. 22.05,
danses svmnhonlques, d'Fd. Gr'e<r. 22.15.
CTrédo... 22.30. inform. 22.35. la coupe des
Na tions de rlnk-hockev. 23 h., Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., orchestre de la B.O.G.
11.30, musique de chambre. 12 h., l'art et
l'artiste. 12.05. P. York et son orchestre.
12.15, prévisions sportives. 12.30, lnform.
13.30, la revue du samedi. 14 h., prin-
temps, amour et lapins de Pâques. 15 h.,
concert récréatif. 16.30, de Monte-Cenerl :
émission commune. 17.30, printemps au
Jardin zoologique. 18 h.,' chants de Schu-
bert et Schumann. 19.30, inform. 20 h.,
le corps de musique de l'Arméa du sa-
lut. 20.25, « Andréa» , pièco do H. Schnei-
der. 21 h.. Requiem, en ré mineur , pour
soll, chœur et orchestre, de Mozart. 22.05,
musique de chambre.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 8.45, Grand -messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h ., culte pro-
testant. 11.10, Oeuvres de J.-S. Bach. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur . 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.56, le disque

préféré de l'auditeur . 14 h., ie Jeu de la
Vie et de la Mort de l'Homme riche, mys-
tère du XHme siècle. 15.25, Quintette en
si mineur, op. 115, J. Brahms. 16 h., Pâ-
ques ou la parabole du printemps. 17 h.,
l'heure musical». 18.30, le courrier protes-
tant . 18.45, le chœur de Radio-Lausanne.
19 h., deux pages de « Rosamund », de
Schubert. 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de la soirée. 19.15, inform ,
19.25, Jane ©t Jack . 19.40, A Jérusalem.
20 h., Magnifica t , de Cl. Monteverd i . 20.40 ,
le Nouveau Temple, de J. Bojer. 21.55, Glo-
ria , de Vivaldi . 22.3C, lnform . 22.35, la cou-
pe des nations de Rink-hockey et Radio-
Lausanne vou_ dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 10.15, le ra-
dio-orchestre. 12.30, inform. 12.40, œuvres
de maîtres européens. 15 h., Vesper, de Cl.
Monterverdi. 16.40, le chant de la Bérésina.
16.25, le bulletin littéraire . 19.30, inform.
20 h., des vergessene Wort . 20.50 , Motets
de Pàque.3 par le chœur de Radio-Zurich.
21.40, In mémoriam Herman n Haller .

Lundi
SOTTENS et té lédlffu.s on : 7.10, ie bon-

Jour matinal . 7.15, inform. 7.20, concert
matinal . 11 h., musique symphoniqu e par
l'orchestre de la Suisse roma nde. 12.15.
musique d'harmonie. 12.25, rythmes es-
pagnols. 12.45, signal horaire. 12.46. lnform .
12.55, variétés musicales. 13.45, Quintette
en ml-bémol de Mozart. 14.55',reportage
sportif : fina l , de la coupe suisse de foot-
ball . 17 h .. Sixième symphonie en ut ma-
jeur, de Schubert. 17.30. un feuilleton pour
tous : la Chartreuse de Parme, de Stend-
hal . 16 h., vedettes en tournée. 18.30, sou-
venirs de voyage . 18.40, avec les tziganes
hongrois. 18.50. reflets d'ici et d'ailleurs.
19.07, le tour du monde de ÎTJ.N.E.SC.O.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15. inform. 19.25, le Jeu du
disque. 19.55. album d'enfants , de P. Tchnï-
kowsky. 20.10, énigmes et aventures : Tué
dans l'œuf , par M. de Canlini . 21 h.. Il
était une bergère, conte mélodique d'A.
Rlvoire. 22 h., estampes orientales : œuvres
de Debussy. 22.30. les travaux de TO.N .U.
22.30, lnform. 22.35 , finale de la coupe des
nattons de rink-hockey.

L'ambassadeur d'U.R.S.S.
à Paris voudrait pouvoir

circuler à 120 km. à l'heure
dans la capitale française

PARIS, 23 (A.F.P.). — On apprend
que mercredi soir, en rentrant du Pa-
lais de marbre rose à l'ambassade de
l'U.R.S.S., une voiture de la délégation
soviétique a renversé un piéton.

A la suite de cet incident , M. Pavlov,
ambassadeur de l'U.R.S.S., a convoqué
l'inspecteur de police chargé de la sé-
curité de la délégation et lui a signifié
qu'il exige que le service d'ordre soit
organisé sur le passage des voitures
soviétiques, en sorte qu 'elles puissent ,
« comme à Moscou », circuler à 120 ki-
lomètres à l'heure.

Des délépés communistes
appréhendés à Bruxelles

BRUXELLES, 23 (A.F.P.). — Quinze
délégués étrangers, participant au con-
grès du parti communiste , ont été ap-
préhendés au cours d'une rafle effec-
tuée par la sûreté dans un restaurant
du centre de la ville.

AU PAKISTAN, douze écollères ont
été tuées lorsqu'un balcon d'une école
primaire s'est effondré.

EN COLOMBIE, un Dakota s'est
écrasé au sol. Vingt-neuf personnes
ont péri.

Les partis nationalistes marocains
manifestent à Tanger

A l'occasion du sixième anniversaire de la Ligue arabe

La France priée de proclamer l'indépendance du pays
TANGER , 23 (A.F.P.). — Le sixième an-

niversaire de la formation de la Ligue
arabe a été célébré à. Tanger par les par-
tis nationalistes marocains. Un défilé a
eu lieu dans la ville arabe, pavoisée de
drapeaux des pays arabes , de la Turquie ,
de l'Irak, de l'Indochine, de l'Inde et du
Pakistan. Une foule très nombreuse, por-
tant des portraits du sultan du Maroc , a
participé à cette manifestat ion et écouté
les discours prononcés par les délégués
de la Ligue arabe et les leaders locaux
des partis de l'indépendance marocaine,
Si Allai el Fassy et Torrès.

Pendant plus d'une heure , après avoir
salué les délégués de la Ligue arabe , Si
Allai cl Fassy, leader de l'Istiqlal , a ana-
lysé les problèmes marocains et critiqué
le général Juin , résident général de Fran-
ce au Maroc.

Il n'est plus question, a-t-il notamment
déclaré, de savoir si ce qu'on dit est vrai

ou faux. La crise marocaine est un pro-
blème nettement posé et même dépassé.
Durant la dernière phase de la tension,
11 a dépassé le stade national pour deve-
nir un problème international , dont la
solution conditionne l'équilibre militaire et
politique, non seulement du monde atlan-
tique et méditerranéen, mais encore du
monde tout court.

Si Allai el Fassy a ensuite critiqué les
réformes en cours au Maroc et aff i rmé
que le traité du protectorat de 1912 « ne
conférait aucun droit politique aux Fran-
çais du Maroc, lesquels sont en réalité les
hôtes du pays ». Le leader de l'Istiqlal a
réclamé de nouveau l'abolition du traite
de protectorat et demandé à la France
« d'être la première à proclamer l'indé-
pendance du pays ». Que la France ait en
tout cas confiance dans les Marocains, a
conclu Si Allai el Fassy, lesquels feront
respecter ses droits ».

NOUVELLES SUISSES
Un jugement condamnant
Léon Nicole est confirmé
GENÈVE, 22. — La 2me chambre

civile de la Cour d'appel vient de
confirmer le jugement rendu par le
tribunal de lre instance , au profit
de M. Henry Vallotton , ministre de
Suisse à Stockholm , contre sieur
Léon Nicole , la « Voix ouvrière » et
la « Coop érative d'imprimerie » du
Pré-Jérôme , qui avait condamné ces
derniers à payer la somme de 5000
francs ;\ titre de dommages-intérêts ,
et à 1000 fr. d'indemnité judiciaire.

La Cour a ordonné la publication
du -dispositif du jugement dans un
numéro ordinaire de la « Voix ou-
vrière » et a autorisé M. Vallotton à
faire publier l'arrêt dans cinq jour-
naux de son choix , aux frais soli-
daires des appelants.

LES S P O R T S
HOCKEY SUR ROULETTES

Le tournoi de Montreux
Voici les résultats des deux premiè-

res journées de ce tournoi :
Suisse-Espagne 3-2 ; Belgique-Hollan-

de 3-2 ; France-Allemagne 4-1; France-
Angleterre 6-6; Espagne-Allemagne 6-0;
Suisse-Hollande 3-3; Belgique-Italie 6-1.

TENNIS
Le match Monaco-Suisse
Ce match , formule coupe Davis , a

débuté jeudi à Monaco , et à la fin de
la première journée , Monaco menait
par 2 à 0.

Résultats des deux premiers simples:
Georges Pasquier (M) bat Georges

Grange (S) 6-4, 2-6, 6-2, 6-1. Noghès
(M) bat Balestra (S) 6-3, 6-2, 6-2.

Résultat  du double : G. Pasquier-A.
Noghès (M) battent J.-P. et Paul Bion-
del (S) 5-7, 6-2, 6-0, 6-2.

La semaine financière
En raison des fê tes  pascales, cettt

semaine connut une activité réduitt
et les cours pratiqués marquèrent un
tassement à peu prè s général à not
bourses suisses, tant aux actiom
qu'aux obligations. L'ampleur de et
recul est faible , sauf au comparti-
ment des valeurs chimiques où l' es-
poir déçu de voir une augmentation
du dividende de Sandoz a pesé sut
tout le groupe bâlois. Seuls quelques
titres résistent, tels Sulzer, Nestlé,
Aar-Tessin.

A Neuchâtel , l'action de jouissance
des Câbles de Cortalllo d est vaine-
ment recherchée à 6000 f r .  après dé-
tachement de son coupon majoré de
50 f r .

La Ville de Genève ayan t dénonce
son emprunt de 4 % iwl, dont 12,5
millions se trouvent encore en cir-
culation, a décidé une émission nou-
velle d' un montan t de 15 millions,
au taux de 3 %, pour une durée de
25 ans. Le prix d'émission est de
101 %, p lus 60 c. de timbre fédéral.

Entraînés par W ail-Sir cet, les
marchés étrangers renforcent un peu
leurs cours, contrairement à la se-
maine dernière et en dép it d' un ma-
laise politique accru.

Si les mesures de nationalisation
des entreprises pétrolières d'Iran
n'ont pas alourdi autant qu'on pou-
vait le craindre les litres des sociétés
de carburants liquides , il n'en est
pas de même de l'action Suez qui
recule très sensiblement à Paris de-
puis que circulent des rumeurs
d' une mainmise de l'Etat égyptien
sur cette société.

L'acceptation du projet de plan
Schuman par six Etats constitue une
heureuse étape vers la création d' une
fédération économi que d'Europe oc-
cidentale où la production profi lera
des débouchés étendus et la consom-
mation des sources les nias avanta-
geuses. De son côté , l'Union euro-
péenn e de paiements encourage déjà
l'intensification des échanges inlra-
euronéens . Si ces oraanismes peuve nt
paraître super f lus  dans la pro suérilé
économi que actuelle , ils se révé leront
peut-cire déterminants si une dépres-
sion profonde survient.

E. D. B.

Les conflits du travail outre-Jura
( B O I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le gouvernement
f ixe le salaire minimum

PARIS, 24 (A.F.P.) — Le gouverne-
ment a fixé le salaire horaire mini-
mum g a r a n t i  à 87 fr , pour Paris et
74 fr . pour la province .

Depuis le 23 août 1950, le salaire
minimum garanti s'étageait de 78 fr .
pour Paris à 04 fr. pour la zone la moins
favorisée de province. Le nouveau
chlf .ro fait apparaître une augmen-
tation plus sensible pour la province
que pour Paris.

Le Conseil tic cabinet se réunira de
nouveau samedi après-midi pour étu -
dier les répercussions de la mesure
qui vient d'être arrêtée sur tous les
secteurs et prendre éventuellement
d'autres décrets.

Hausse de 11 à 15 %
PARIS , 24 (A.F.P.). — La commis-

sion supérieure des conventions col-
lectives a constaté que la variation du
coût de la vie depuis le 23 août 1950,
date de la première fixation du sa-
laire min imum garanti , était de 12,5 %.

En f ixant  le nouveau m i n i m u m  pour
Paris à 87 fr. au lieu de 78 fr., le con-
seil de cabinet s'est prononcé pour
une hausse de 11,5 %. Pour la pro-
vince , l' augmentation a été de 15,6 %,
le minimum ayant passé de 64 fr. à 74
francs.

Après la fixation du minimum ga-
ranti , la situation dans les secteurs pu-
blics en matière de salaires se pré-
sente ainsi :

pour les mineurs, un règlement vient
d'intervenir ;

pour les cheminots : négociations
pour l 'établissement d'une convention
collective en s'inspirant du nouveau
minimum garanti ;

gaz et électricité : application du
statut dans le cadre de nouvelles con-
sul ta t ions  entre les ministres et les
syndicats.

Les syndicats mécontents
PARIS, 24 (A.F.P.). — Après avoir

pris connaissance des décisions du gou-
vernement concernant le minimum vi-
tal, le bureau de la C.G.T. a publié un
communiqué dans lequel , tout en con-
sidérant l'augmentation ainsi obtenue
comme « une victoire de la classe ou-
vrière, et de l'unité réalisée dans le
combat », il affirme que « le gouver-
nement et le patronat refusent encore

de faire droit aux revendications es-
sentielles des travailleurs, et alors que
le coût de la vie a augmenté de plus
de 15 %, ils n'accordent qu 'une aug-
mentation de 11,55 % ».

En terminant , le bureau de la C.G.T.
recommande aux travailleurs « de lut-
ter partout pour que l'augmentation
provisoire et immédiate des salaires ne
soit nulle part inférieure à 15 % et pour
obtenir le salaire minimum garanti à
116 fr. de l'heure, l'échelle mobile et
la suppression des abattements de zo-
nes ».

Le communiqué de la C.F.T.C. deman-
de à ses adhérents d'entrer immédia-
tement en contact avec les groupe-
ments  patronaux en vue d'obtenir avant
la fin du mois de mars la revision des
accords de salaires actuellement en
vigueur en s'efforçant d'introduire dans
ces accords des clauses d'échelle mo-
bile af in  d'éviter toute nouvel le dété-
rioration du pouvoir d'achat des tra-
vailleurs.

Pas d'arrivée ni de départ de
trains français à Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

GENÈVE, 23. — A la suite de la
grève des cheminots français, la situa-
tion à Genève en ce qui concerne le
trafic ferroviaire avec la France, était
la suivante vendredi matin :

Aucun train français n 'est arrivé en
gare de Cornavin, et il n'y a eu aucun
départ. Les voyageurs qui désiraient
se rendre en Franco ont été renvoyée
au bureau do la S.N.C.F., où cette com-
pagnie organisa , dès 11 h. 30, des dé-
parts en cars. Le train parti jeudi
soir de Paris pour Genève, a quitté
Dijon à 3 h. 55, mais n'était pas arri-
vé à Genève.

Les communications téléphoniques
avec Bellegarde ne fonctionnent pas.
Pour lo moment, on ne prévoit le dé-
part à Cornavin d'aucun train pour la
France. On signale également qu'il n'y
a eu aucun départ en gare d'Anne-
maese.

EN ROUMANIE, plusieurs minis-
tres ont été relevés do leurs fonctions.

EN ITALIE, on signale de violentes
tempêtes dans l'Adriatique.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche de Pâques

Réunions publiques :
9 h. 45, Consécration d'un bébé

et message de Pâques
Le soir à 20 heures : Chorale et Fanfare
Invitation cordiale à tous ! .Entrée libre !

UN TROUSSEAt
très complet

et de très belle qualité

en vitrine chez

KUFFER k SCOTT
LA MA ISON DU TROUSSEAU

Neuchâtel

MAISON

Wocfey - Suchard
Le magasin sera ouvert dimanche.
Fermé lundi de Pâques et mardi

27 mars.

Lundi de Pftques ¦
les magasins

ZIMMERMANN S. A. — 
seront fermés

toute la joui'née — 

SALLE DE LA PAIX
Samedi, dès 20 h. 30,

prolongation d'ouverture autorisée
Lundi, dès 20 h. 30,

TfeHïlï Ck V ORCHESTRE
ItfllIlllJIl JEAN LADOR

Pour Pâques 
pour von repos

pour vos petits cadeaux 
vous pensez à

ZIMMERMANN S. A. 
cent onzième année

Dans chaque quartier 
sa succursale

L'artiste peintre

Laure Guyot
EXPOSE AUX GALERIES

LÊOPOLD-ROBERT
du samedi 24 .mars , au- dimanche
8 avril, tous les jours de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 h.

CORSAIRE
Danse

Bananes —
Fr. 2;50 le kg.

Oranges sanguines 
Fr. 0.95 le kg.

Ponimt'N 
belles «le Itoscop 

Fr. 0.90 le kg.

ZIMMERMANN S. A 

BEAU-RIVAGE
A l'occasion des fêtes de Pâques

Menus très soignés
XXX

1 Spécialit és de saison

K M C¦ Ml M.PB Ŝ0B
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22 i

Charles JAQUET
chante et vous présente

a. l'occasion des FÊTES DE PAQUES
un programme de gala

aveo la danseuse acrobatique -

Line Jecko
et lp diablotin de la chanson

DEANNIE DALLS0N
Tous les jours , apéritif dès 17 h.

Dimanche , apéritif dansant
avec attractions dès 17 h.

Il est prudent de réserver ses tables

\8^^^g8SW/ au stade

A 16 heures

CANTONAL-LAUSANNE
Championnat de ligue nationale A

A 14 h. 15
Cantonal réserve-Lausanne réserve
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares. Grand-Rue 1

Encore quelques jours...
Il faut avoir vu
les prodigieux

2 I tnpéro 's
tous les soirs dans leur numéro
incomparable au

B A R - D A N C I N G
de

L'ESCALE
Tél. 5 12 97

B Avant le repas, le vrai gourmet M
K Se fait servir un DIABLERETS JH

du jeudi 22 mars 1351
Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .35
Kaves » — .— — .40
Choux-raves » — .40 — .60
Carottes » — .55 — .60
Poireaux blancs . . . .  » — .— — .90
Poireaux verts » — .60 — .70
Laitues » 1.20 1.30
Choux blancs » — .50 — .55
Choux rouges » — .50 — .55
Choux Marcelin . . . .  » — .— — .60
Choux de Bruxelles . . » 1.20 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.40
Endives » —.— 1.40
AU » —.— 2.50
Oignons » —. .60
Radis la botte —. .50
Pommes le kilo — .60 1.—
Poires » —.— 1.70
Noix » —.— 1.30
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine ... » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras ¦ . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf .... » 5.60 6.60
Vache » 4.— 5.40
Veau » 5.60 8.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 7.— 9.—
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé . . . .  » — .— 7.50

AUX ÉTATS-UNIS, dans un dis-
cours radiodiffusé, lo directeur de l'Of-
fice de stabilisation économique a sou-
ligné que l'Inflation sabote la défense
du pays.

Une nouvelle usine atomique va être
construire dans le Colorado.

¦wwxvyy>vyx^ x̂.ovvyx/yw>v. v̂^ ŷ_vx./-.̂ y'.v./y&w

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

U'.xuuit uu in unie uiuciej iet
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise , as. g 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortalllod 6000.— d 60CO.— d
Ed. Dubied & Cie . 940.— d 940.— d
Ciment Portland . 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 505.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 610.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21. 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3M 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. SH 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.50
Tram Neuch. 8V4 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 loi.— d 101.—
Suchard 3V. . . 1960 loi.— 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M. '/¦

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 21 mars 22 mars

3V4 % Emp. féd. 1948 103.70% 103.70%
3 % Emp. féd. 1949 102.15%d 102.15%
3% C.F.F. dlff. 1903 103.90% 103.80%d
3% CF.F. 1938 101.50% 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 918.— 918.—
Société banque suisse 766.— 766.—
Crédit suisse . . . .  778.— 781 —
Réassurances, Zurich 8200.— 5900.—
Aluminium, Cllppis . 2355.— 2350.—
Nestlé Allmen Uina . . 1578.— 1577.—
Sulzer Frères li.A . . 2120.— 2150.—
Sandoz S.A., Bftle . . 4090.— 4105 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4490.— 4495 —
Royal Dutch . . . .  237.— 236.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Vers un nouvel emprunt belge
en Suisse

Un accord prévoyant la conclusion par
la Belgique d'un emprunt de 150 millions
de francs suisses en échange de fournitu-
res de cuivre et de zinc à la Confédéra-
tion a été signé à Bruxelles par M. Etien-
ne Lardy. ministre de Suisse à Bruxelles,
et M. Olivier Gérard, directeur général
au commerce extérieur.

Le prêt est remboursable en 16 men-
sualités et l'opération se fait dans le ca-
dre de l'Union européenne des paiements.

Bourse de Neuchâtel
/c.»-..,» .d» U «.*.. ¦.•M-LIl — l

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 16 — Tél. 643 88



^^Alcù^MAJCed
MM. et Mmes NYFFELER et

AGLIONE ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur petlte-fllle et fille

Giuseppina-Pascale
le 22 mars

Clinique Beaulleu Peseux

âU tribunal de police de Boudry
Noire correspo ndant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdomadai-
re sous la présidence de M. Roger Eam-
seyer, juge suppléant.

Au début ae l'audience, M. Ramseyer
a fait lecture des deux Jugements remis
à huitaine la semaine dernière.

E. N., chauffeur de camion à la fabri-
que Favag, qui après avoir été Jugé à
Neuchâtel , avait obtenu la cassation de
son jugement et le renvoi de son affaire
devant le tribunal de Boudry, a été libéré
par celui-ci. Le tribunal ne trouve pas qu 'il
ait été responsable de l'accident survenu
devant la labrique Favag, dont un moto-
cycliste a été la victime , car il est prouvé
que E. N. a Indiqué son changement de
direction avant de tourner.

Les frais de l'affaire sont mis à la char-
ge de l'Etat.

La fabriqu e de Fahrwangen , dont une
cliente de Boudry vendait les produits
sans être au bénéfice de la carte de voya-
geur , n 'a pas été Jugée responsable et les
frais ont également été mis à la charge
de l'Etat.

Dans le. courant de février , M. B. a été
invité chez des amis à Bevaix. Au cours
du repas , Mlle P., habitant la maison des
hôtes de B. passa chez ses voisins et à
son départ les hôtes dirent à B. que ce
serait une bonne femirw pou r lui et fi-
rent quelques plaisa n teries à ce sujet.
Dans la soirée , B. qui avait bu et était
passablement excité , monta chez Mlle P.
qui était absente, mais dont le (logement
était ouvert . H attendit le retour de Mlle
P. qui , rentrant chez elle , surprise et
effrayée en voyant cet hôte inattendu ,
cria au secours. Des voisines intervinrent
et B. se retira non sans les avoir copieu-
sement injuriées. B. est condamné pour
scandaile et injures à huit Jou rs d'arrêts
et aux frais par 10 fr,

G. L. est aussi prévenu de scandale com-
mis en état d'ivresse au buffet du Tram

à Colombier. Il est condamné par défaut
à deux Jou rs d'arrêts, à l'interdiction de
fréquenter les auberges pendant six mois
et aux frais par 10 francs.

/^. r^i r-*>

Un marchand de vin de la Côte, R.,
comparait devant le tribunal pou r avoir
distillé de l'absinthe à son domicile. 11
avoue sans hésitation qu 'il le fait pério-
diquement depuis trois ans pour satisfaire
les commandes de ses clients. Quoique la
plus grand e partie du produit de ses dis-
tillations clandestines ait été destinée à
faire plaisi r à ses clients de Suisse alle-
mande auxquels il faisait cadeau d'une
bouteille d'absinthe en leur livrant du
vin . il admet en avoir vendu au prix de
11 ou 12 fr. le litre . R. cachait de la gen-
tiane dans les rosiers , devant sa maison ,
et la « verte » qu 'il livrait trouvait place
sous les siéRos de son auto. Un membre
de la famille du prévenu faisait le guet
pendant les opérations. C'est une lettre
anonyme qui a donné au tribunal ces ren-
seignements que lo prévenu trouve assez
précis. Le procureur requiert contre lui
vingt Jours d'emprisonnement et 500 fr.
d'amende. Le Jugement qui sera rendu
dans huit Jou rs montrera l'appréciation
du Juge.

*-  ̂,-*. / /̂
Trois affaires en une sont exposées en

fin d'audience . Le soir du 1er mars, les
membres du comité du Cercle de la Côte ,
après avoir visité une fabrique à. Payerne ,
où on leur a offert â souper, n'arrivèrent
à Peseux qxi 'à une heure fort avancée ,
mais ils voulaient encore régler les comp-
tes de leur sortie. Le tenancier du Cercle ,
qui était de la partie , leur offrit  d'entrer
au Cercle où 11 voulait leur offrir un café
pondant qu 'ils feraient les comptes. Aper-
cevant le garde-nolice , un membre du
comité , Cli. L., alla vers lui pour l'avertir
qu'ils n 'étaient que des membres du co-
mité du Cercle et qu 'il n 'y avai t  pas d'In-
fraction à la loi sur la fermeture des
auberges. Le garde-police R. B. n 'était
pas de cet avis , et minui t  45 n 'étant pas
une heure incitant à la patience deux
hommes fnticués . l'un de son voyage, l'au-
tre de la surveillance en un Jour de fête ,
la dlverrrenoe d'opinion amena des pro-
pos atirres-doux oui furent suivis de deux
plaintes pour futures déposées par cha-
cun des interlocuteurs.

Le tenancier du Cercle . A. D., compa-
rait en même temps devant le tribunal
pour avoir ouvert ses locaux â une heure
indue.

Deux opinions s'affrontent : cetle de la
commune , se référant au bail fait avec le
comité du Cercle qui devrait fermer ses
portes à la même heure que les autres
établissements publics, et celle du comité
du Cercle et de l'avocat du prévenu A. D.
qui défendent la liberté des sociétés et
des cercles , dont les membres doivent pou-
voir fréquenter les locaux â n 'importe
quelle heure du Jou r ou do la nuit , exac-
tement comme les personnes privées en-
trent dans leurs maisons nuand bon leur
f^rnb le. NTIR reii^iitr^ri clins hui t  

l^urs
"-,,.<- ,],, t H i vir»- .' rpTrnt h in r 'Tivité des
injures échangée» et quant  à l'heure de
fermeture d'un Cercle.

LA VIE RELIGIEUSE
Renouvellement

des autorités ecclésiastiques
(sp) Les prochaines élections ecclésiasti-
ques (anciens d'Eglise et députés au
Synode) ont clé f ixées pour toutes les
paroisses de l'Eglise reform ée évangéli-
que du canton de Neuchâtel aux 28 et 29
avril prochains.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 mars .

Température : Moyenne: 2 ,7 ; min. — 0.9;
max. : 6.0. Baromètre : Moyenne : 725,7.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré depuis
13 h. 15. Etat du ciel : Couvert ; petite
chuto do neige à 14 h. 15.

23 mars : Température : Moyenne : 10,8;
min. : 5,2 ; max. : 16,5. Baromètre : Moyen-
no : 718,2. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : fort. Etat du ciel : Très
nuageux à nuageux Jusqu 'à 11 h. envi-
ron , clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 22 mars, à 7 h. : 429 ,62
Niveau du lac, 23 mars, à 7 h. 30: 429.64

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Samedi matin , d'abord ciel clair,
surtou t dans les Adpes. ensuite se cou-
vrant rapidement â partir du nord-ouest.
Début des précipitations au cours de
l'après-midi. Vers le soir , forte baisse de
la température . Vents forts h très forts
du sud-ouest à ouest , tournant plus tard
au nord -ouest.

-— 24 III 51 ——^

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

Dieu est ma délivrance, Je suis
plein de confiance et Je ne crain-
drai rien. Es. XII, 2.

Monsieur et Madame René Ribaux-
Mellier et leurs enfante, à Bevaix ;

Monsieur Jean-Pierre Ribaux et sa
fiancée, Mademoiselle Thérèse Aubry,
à Bevaix et à Bienne ;

Mademoiselle Florence Ribaux et
son fiancé , Monsieur Pierre Borioli , à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Jules Mellier
fils et leurs enfa n ta Annie, Audré , Ly-
l i a n n e , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Victor Ribaux
et leur fi l le  Yvette, à Bevaix ;

les enfante do l'eu Ch. Rilmux-Got-
treux ;

les en fants do feu Clément Ribaux-
Paris ;

les enfants de feu Eugène Ribaux-
Comtesse ;

les enfants  de l'eu Paul Ribaux-Jean-
ncret, en Australie ;

Madame Sopliie Schônrock-Paris, à
Bevaix ;

les enfan t s  de feu Eugène Comtesse-
Paris , à Bevaix et en Australie :

Monsieur Albert Paris et ses enfants,
on Austral ie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin île faire part du dé-
cès de

Monsieur

Fritz RIBAUX - PARIS
leur cher père, beau-frère, oncle et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui dans sa
83mo année .

Bevaix , le 21 mars 1951.
L'enterrement a eu lieu vendredi 23

mars, à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 h . 15.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

LA VILLE

AU JOUIt LE JOUR

Encore un attentat
contre la langue f rançaise
Combien de f o i s  n'avons-nous déjà

pa s dû soumettre nos l inotyp istes à la
dure épreuve de composer des textes
« f rançais  » dignes de prendre p lace
au musée des horreurs ? Des fabr i -
cants alémaniques continuent à s'en
remettre à leurs vagues notions de
f rançais, et voici ce qu 'un citoyen
bàlois propose pour vanter sa ma-
chine à laver, à son éventuelle clien-
tèle biennoise :

« Truc » transforme votre foyer à laver
dans une Idéale machine à laver.

« Truc » lave et cuit à une fois. Elle est
simple et convenable dans la construc-
tion , solide et durable à l'exécution. Elle
lave seulement avec air , sans tout des
frottements mécaniques qui vous garantie
le plus ménage traitement du linge.

« Truc » fait grand plaisir au jour à
laver pour la ménagère tourmentée. EWe
apporte des grandes éspargnes à temps,
travail et savon.

« Truc » fai t maigre de sa prix bas au-
tant qu 'un , grande , chère machine. Pér-
suadez-vous même à notre présentation.

Nous l'avons appelée « Truc » pour
ne pas nuire aux intérêts commer-
ciaux du fabricant .  Mais il nous
faudra  bientôt pour notre part met-
tre au point la machine à savonner
les oreilles de ces imprudents « tra-
ducteurs ».¦ ¦ NEMO.

A l Aula de l université
A u d i t i o n  «les élèves «le piano

«le Mlle Duisy Perregaux
On nous écrit :
En première partie , nous avons eu le

plaisir d'entendre des morceaux divers in-
terprétés aussi bien par de tous Jeunes
élèves (six ans) que par ceux d'un degré
très avancé. Plusieurs d'entre eux mani-
festent déjà une sclide technique et
une bonne musicalité. H faut vivement
féliciter le professeur , dont nous avons pu
apprécier à nouveau les qualités de bon
pédagogue , pour son travail. Nous avons
goûté deux mélodies du XVHIme siècle
interprétées avec finesse par Mlle Gene-
viève Bouille .

Pour la deuxième partie de son pro-
gramme, Mlle Ptrregaux avait fait appel
à Mlle Lucy Wattenhofer, soprano, bien
connue chez nous. Chaque fois nous re-
trouvons sa veix au timbre pur , chaud et
sensible. M. Willy Morstadt , violoncelliste,
accompagnait la cantatrice et le timbre
chaud et grave de l'instrument envelop-
pait très agréablememnt la voix. Au piano
d'accompagnement , Mlle Perregaux se ré-
véla une accompagnatrice sensible et com-
préhensive . Pour compléter cette soirée,
Mme A. Cartier nou? donna un récital lit-
téraire fort goûté. La chanmante artiste
nous fit entendre différents poèmes et
conquit l'auditoire par son naturel et sa
fine sensibilité.

Une magnifique journée
La journée de Vendred i-Saint a été

gratifiée d' un soleil véritab lement
printanier, aussi nombreuses furent
les personnes qui profitèrent de ce
temps magnif ique pour faire une ex-
cursion.

Sur les routes, le t raf ic  a été parti-
culièrement intense . A la Vue-des-
Alpes et à Chaumont , on remarquait
de nombreuses 'voitures.

Rarement les Alpes ont été aussi
belles, mais le fœhn qui soufflait avec
force laissait malheureusement  entre-
voir un prochain changement de
temps.

Auto contre tram
Hier , à 17 heures , une auto  est entrée

en collision avec le tram de Boudry, au
sud de la place Purry. Les dégâts sont
insignif iants .

Un (piéton imprudent
renversé par une auto

Jeudi , à 13 h. 30, un habitant de Cres-
sier , qui avait pris place dans le tram
No 1, circulant de Neuch âtel à Saint-
Biaise , descendit à la station du port
d'Hauterive , dans l ' in tent ion de déposer
un paquet dans un immeuble proche. Il
s'apprêtait à traverser la route lorsque
survint une automobile , conduite par
un habitant  du Landeron. L' imprudent
piéton , qui ne s'était pas assuré que la
chaussée était  libre , fut  renversé.

Le malheureux fut conduit  chez un
médecin , qui diagnostiqua une forte  com-
motion cérébrale. Il a été reconduit  à
son domicile par l'automobil is te .

Un concert apprécié
Le chœur d'hommes de La Coudre

« Echo de Fontaine-André » a donné
jeudi soir , un pet i t  concert à la Mater-
nité et à l'hôpital Pourtalès.

Dans nos vitrines
On peut voir ces jours , dans nos vi-

trines , un modèle réduit — et fort bien
réussi — de la caravelle « Santa-Maria »
de Christophe Colomb.

Ce travail  a été exécuté par le fils
d'un de nos abonnés.

Au groupement d'études
germani«_ uc

Dans sa seconde séance , le groupement
d'études germanique récemment  fondé
dans notre ville , a eu le privi lège d'en-
tendre une conférence de M. Kcclœis ,
professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce, sur le poète , romancier  et drama-
turge suisse , Albert Talhoff , un Soleurois
qui a vécu plusieurs années en Allema-
gne pour s'établir  ensuite en Suisse cen-
trale. L'art or i ginal  et complexe de ce
poète s'inspire de motifs  d' une haute ac-
tualité et uni t  un fort  penchant réaliste
et un indéniable goût du terroir à une
puissante aspirat ion vers un idéal cos-
mique. M. Keckeis a présenté son sujet
d'une façon extrêmement vivante  et sug-
gestive et a captivé son auditoire.

CHAUMONT
Equinoxc

(c) Le pr intemps a débuté officielle-
ment , pour nous aussi , par une magni-
fique journée ensoleillée. Voulai t - i l
a insi  nous annoncer  que le rude et long
hiver  que nous venons de traverser étai t
vra iment  agonisant ?

Il faut , en effet , remonter  bien des an-
nées en arrière pour retrouver une sai-
son qui « se donne » aussi bien. Depuis
le début de décembre , on n 'avait  plus
revu le terrain , couvert pendant long-
temps par une couche de neige qui at tei-
gn i t  plus de 1 ni. 50. Il a fallu passer
dix-huit fois le t r iangle , chose qu'on
n'avait fai te  de mémoire d'homme. La
« raboteuse » est montée aussi un nom-
bre respectable de fois à Cbaumont et
même un nouvel engin , le « snow-boy » ,
fut mis en action pour dégager nos
chemins. Nos bûcherons ont dû supp or-
ter de longues journées d'inaction for-
cée , chômage sans allocation... Aussi cha-
cun est-il extrêmement  heureux de voir
réappara î t re  les jours croissants , qu 'on
espère beaux.

VIGNOBLE

AREUSE

Deux soldats blessés
par une voiture bâloise

Jeudi soir, à 19 h. 20 , sur la route
bétonnée d'Areuse, une auto bâloise a
bousculé deux soldats qui se trouvaient
à l'extrémité d'une colonne militaire de
l'école de recrues de Colombier , puis elle
a franchi la ligne du tram pour venir
démolir enfin un poteau soutenant une
ligne électrique à haute tension.

Les deux soldats , légèrement blessés,
ont été conduits à l ' infirmerie de la ca-
serne. Quant à la voiture bâloise elle a
subi des dégâts considérables , mais
son conducteur est sorti indemne de
l'accident.

CRESSIER
Assemblée générale

«le la Caisse «le crédit mutuel
(c) L'assemblée générale de cette caisse
s'est réunie dernièrement à la salle du
Conseil général de Cressier, sous la prési-
dence de M. J.-G. Vacher , vice-président.

M. Vacher adresse tout d'abord une pen-
sée émue à la mémoire de M., Edmond
Guinchard , décédé récemment alors qu 'il
était président en charge et membre fon-
dateu r . Dans son rapport , M. Vacher si-
gnale en outre que la Caisse de crédi t mu-
tuel groupe maintenant septante-sept so-
ciétaires , soit quatre nouveaux membres.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée générale est lu et adopté.

M. Léo Stceckli, caissier , passe à. la pré-
sentation des comptes de 1950, et constate
qu 'il est réjouissant de remarquer que la
caisse se développe de manière constante,
puisqu'elle atteint pour l'exercice 1950 un
roulement de 527,000 fr . en 628 opérations .
Le nombre des carnets d'épargne ouverts
auprès de cette institution s'élève à 231,
pour un montant de 215.000 fr. Le mobi-
lier est complètement amorti et figure à
l'actif pour la somme de un franc. Quant
au fonds de réserve, U se monte à
8720 fr . 95.

A son tour , M. Frédy Schluep. président
du comité de surveillance, propose l'adop-
tion des comptes de 1950. qui bouclent par
un bénéfice net de 1358 fr . et annonce
qu'un Intérêt brut de 5 % sera attribué
aux parts sociales. Il adresse au comité
de direction , et tout particulièrement au
caissier, ses remerciements pour la bonne
gestion de l'exercice écoulé.

M, Maximihen Buedin est nomme mem-
bre du comité de direction et M. Pierre
Persoz-Brenneisen, président de ce même
comité.

PESEUX
Distinction

Mlle May Nussbaum vient de subir
avec succès , au Technicum cantonal  de
Bienne , ses examens de fin d'études
dans la section des arts appliqués , ob-
tenant ainsi son diplôme de dessinatri-
ce en publicité.

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Une exposition intéressante
(c) Mercred. 21 mars , pour la première fols ,
au Val-de-Ruz , s'est ouverte à Cernier ,
dans les locaux dn collège une exposition
de planches originales de lithographies ,
eaux-fortes , bois , mises à disposition par
l'Arta .

Cette exposition , placée sous le patro -
nage de l'Association des amis de l'école
secondaire comprend des œuvres d'artistes
contemporains dont : Marquet , Lurçat , Des-
noyer , Planson , Surbeck , Maurice Barraud,
Dessoulavy, Holy, Paull , Heinrich Muller ,
Frey, Surbeck , Gimmi, Fischer ; (sculp-
ture) Richier, Haller , D'Altri , Corme,
Banniger .

Au cours de la cérémonie d'ouverture,
M. S.-A. Gédet, au nom de l'Association
des amis de l'école secondaire , salue la
présence des invités et remercie toutes les
personnes qui se sont dévouées pour la
préparation de cette manifesta tion . Il re-
lève ensuite tout l'intérêt que doit susci-
ter dans le public une telle exposition
comprenant une centaine d'œuvres d'ar-
tistes connus. Il ne doute pas que nom-
breux seron t les visiteurs qui , durant les
fêtes de Pâques , voudront profiter d'une
telle aubaine.

A son tour , M. Paul Seylaz, professeur
de dessin artistique, dans un exposé très
complet, s'attache à démontrer les diffi-
cultés, mais aussi les beautés des œuvres
créées par nos artistes , dont quelques-unes
sont remarquables . Pour terminer , il sou-
ligne les caractéristiques des différentes
méthodes de reproduction employées.

RÉCIOIVS DES LACS
PORTALBAN

Assemblée
«le la Société de tir

(c) Cette société tenait ses assises à Por-
talban . dans son local habituel . Le prési-
dent , M. Clément Delley, ouvrit la séance
et les tireurs de notre localité posèrent
différentes questions au comité . On dis-
cuta le projet concernant la prochaine
participation des tireurs au concours de
section qui aura lieu pendant l'été . Puis
on passa à la nomination du comité pour
deux ans. Sont élus : MM. Clément Delley
(ancien), Paul Rouiin (ancien), HenriPerriard , Armand Christinaz et Richard
Sansonnens (tous trois nouveaux) ; M.Henri Déjardin est appelé en qualité devérificateur de comptes.

BIENNE
Un cycliste grièvement blessé

M. Albert Luthy,  commissionnaire
d'une  maison d'édition do Bienne, qui
circulait à bicyclette, s'est jeté contre
un camion s tat ionnant  à la rue lleil-
ma.nn. Le cycliste, qui a été violem -
ment précipité sur lo sol . souffre
d' une  blessu re ouverte à la tète ; il a
été transporté à l'hôpital dm district
par l' ambulance municipale.

Grave collision
Une automobile condui te  «par M.

Hirt,  entropre-nonr, qui c i rcula i t  mer-
credi après-midi à Bienne, rue Dn l'our ,
est entrée en collision avec uno voitu-
re nu volant  de laquelle se trouvait
un autre industriel bionnois, M. Lu-
thy. Le choc fut  extrêmement v io len t ;
lo véh icu le  de M. Luthy a été renver-
sé. On no déplore pas d'accident de
personnes, les carrosseries tout-acier
ayant  protégé les occupants des doux
automobiles, Celles-ci ont cepen-
dant subi des dommages impor tants ,
qui sont évalués à que lque  7000 fr .

JUBA VAUDOIS
BAULMES

Accident mortel
M. Charles Deléehat, âgé de 40 ans,

marié , contremaître  à la fabrique de
chaux et ciment , est tombé dans un
séchoir à pierres. II est mort étouffé.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
Exposition

«les travaux d'élèves
(c) Samedi , dimanche et lundi a eu lieu,
au collège primai re , l'exposition annuel le
des travaux d'élèves : vue d'ensemble in-
téressante des dessins et aquarelles des
classes secondaires et du gymnase pédago-
gique , des travaux manuels, des travaux à
l'aiguille , une collection de vêtements et
toilettes exécutés par la classe de couture,
des travaux de la 9me année primaire , de
l'école complémentaire professionnelle et
une présentation de menus de l'école mé-
nagère.

Tout ceci démontre d'une façon péremp-
toire le bon travail que l'on fai t dans nos
classes fleurisanes et la valeur des profes-
seurs, maîtres et maîtresses charges de
l'éducation des Jeunes gens.

Séance de la commission
scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
mardi soir dans les locaux de l'école mé-
nagère où , avant la partie administrative ,
un repas fut  servi , repas qui avait été pré-
paré par les élèves de 9m. année.

A cette occasion , il a été donné connais-
sance de la démission de la maîtresse de
l'école ménagère , Mlle Zwahilen , nommée
à Saint-Biaise.

Au cours de la partie administrative qui
suivit , les propositions du bureau , relatives
aux vacances, ont été approuvées. Les va-
cances de printemps commenceront le 1er
pour se terminer le 15 avril ; celles d'été
dureront du 15 Juillet au 26 août ; celles
d'automne du 14 au 21 octobre et celles
d'hiver du 22 décembre au 3 Janvier .

L'autorité scolaire a ensuite décidé la
suppression de la classe de développement
qui sera remplacée par une classe du de-
gré moyen .

Mlle Huguett , Nydegger , institutrice, a
été nommée à t itre définitif après l'avoir
été i. titre provisoire il y a une année.

Enfin, diverses communications ont été
faites , notamment en ce qui concerne la
nouvell e orientation de l'œuvre des colo-
nies de vacances et les études en cours au
sujet des bâtiments scolaires.

Assemblée «le l'«Helvetia»
(c) La section de Fleurier de la société de
secours mutuels « Helvetia » a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M . Ph . Kaeser , vice-président.

Les comptes, qui bouclent par un léger
bénéfice , ont été présentés par M. H.
Arnlet, caissier, lequel a relevé le déve-
loppement réjouissant de la section . Puis
le cemité a été réélu ainsi qu 'il suit : MM,
Alexandre Bcbilller , président ; Ph . Kaeser ,
vice-président ; Roger Leuba , secrétaire ;
Hugo Amlet , caissier et Ernest Raete,
adjoint .

HUTTES
Assemblée paroissiale

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse réformée s'est tenue dans la gran-
de salle du collège, sous la présidence du
pasteur S. Rollier, lequel a donné un rap-
port très complet de l'activité de l'Eglise
dans notre commune. Ce fut ensuite M.
Walther Troesch qui résuma les comptes ,
puis M. Alexandre Z»urbuchen , présiden t de
commune, se fit l'interprète de la paroisse
pour remercier M. et Mme Rollier de leur
bienfaisant ministère aussi bien au vil-
lage qu 'a, te montagne .

L'assemblée décida de présenter tous les
mrmbre, sortant d? charge aux élections
du mois d'avril , Enfin , la soirée se termina
par une série de projections qui furent
commentées par le pasteur.

LES BAVARDS
Une démission

(c) Mme Borgeat, institutrice de la
classe de la Chaux a donné sa démis-
sion pour la fin de l'année scolaire. Ce
poste est mis nu concours, mais vu la
pénurie  do personnel enseignant , la
commission scolaire aura-t-elle à sa
disposition une ti tulaire dès la nou-
velle année scolaire ?

Dans sa dernière séance, la com-
mission a fixé les vacances de prin-
temps du lundi  2 avril au samedi 14
avril . La nouvelle numée scolaire re-
prendra donc le lundi  1G.

COUVET
Glissement «le terrain

Les récentes chutes de pluie ont
provoqué um impor tan t  glissement de
terrain sur la route de la Nouvelle-
Censière, près de Couvet . Le sol est
fissuré sur une longueur de quelque
30 mètres.

Des mesures ont été prises pour
éviter tout danger pour la circula-
tion.

AUX MONTAGNES !

LES PONTS-DE-MARTEL
Derniers devoirs

(c) Mercredi après-midi , une foule nom-
breuse rendait les derniers devoirs à
M. Armand Landry,  une personnal i té  des
p lus appréciées de notre localité. Par son
caractère toujours  a imable , sa douceur et
son amabi l i té , il avait conquis l'estime
et l'amit ié  de chacun. Chrétien con-
vaincu , il fut  pendan t  près de vingt  ans
ancien d'Eglise. Mais il se voua à la
chose publique pendant  de nombreuses
années. II fu t  conseil ler  général de 1909
à 1915, puis conseiller communal jus-
qu'en 1930. L'activité la plus fructueuse
pour ses concitoyens fut  cer ta inement
celle de chef de section qu 'il accomplit
pendan t  43 ans , de 1903 à 1946. Il fut
président de notre fa n fare.

Notre village perd en M. Landry un
citoyen de cœur et dévoué , comme , hé-
las ! nous en trouvons de moins en
moins.

LE LOCLE
Partira, partira pas ?

(c) Jamais encore comme pendant  ces
fêtes do Pâques, la gare du Locle n 'a
eu à répondre à autant  de questions
posées par des personnes qui  avaient
envie d' aller passer les fêtes à Paris
ou sur la Côte d'Azur. Jeudi soir,
c'était la grande indécision avant  le
départ (lu t rain de 17 heures pour Pa-
ris. Finalement , tandis que des voya-
geurs décidaien t  de s'embarquer , d'au-
tres, valises faites, redescendaient en
viil.l'e pou r établir un nouvel i t inéraire.
Tous ces contre temps ont donné un
surcroit de travail aux employés des
C.F.F. appelés à modifier les billets,
à conseil ler, à renseigner .

Quant  au trafic... na t ional  si l'on
peut ainsi l' appeler , il a été aussi con-
sidérable que les ann ées passées. Le
retour dans leurs foyers (pour les fê-
tes) des ouvriers et ouvrières valai-
sannes, fribourgeoises , tossinoises ou
suisses allemandes, procure également
aux C.F.F. un appoint  appréciable.

Une collision il la sortie
«lu tunnel

(c) Jeudi , à 18 h. 30, à la croisée des
routes Brenets-le Locle et le Locle-
Villers, une automobile locloise sor-
tant du tunnel  du Col-des-Roches est
entrée en collision aveo une autre ma-
chine locloise.

Les deux véhicules out subi des dé-
gâts.

JURA BERNOIS

Noyade «laus le Clos du Doubs
Un douanier  en tournée d' inspection

a découvert , mercredi mat in , le corps
de M. Paul Christ , cult ivateur et auber-
giste , gisant à quelque 300 mètres de
son domicile , à Clairbicf , dans le Clos
du Doubs.

M. Christ avait  accompagné mardi
après-midi sa fi l le  à l 'hôpital de Saigne-
légier. Or , le chemin qu 'il devait suivre
pour rentrer chez lui est sous l'eau en-
tre Soubey et Clairbicf .  Le malheureux ,
qui avançai t  dans l'obscurité , aura fait  un
faux pas, et n 'ayant  pu se relever , s'est
noyé.

TAVANNES
Pas de subvention pour la
construction de logements
L'assemblée munic ipa le  de Tnvan-

nes a rejeté par 61 voix contre 17 une
demande tendant à l'octroi de subven-
tions communales pour la construc-
tion de logements.

Un nombreux public manifesta chaleu-
reusement le plaisir qu'il prit à cette belle
et bonne soirée.

W.-A. S.

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

Monsieur Gustave Jeanneret  et ses
enfants Jean-Gustave et Claude, à
Romont ;

Monsieur et Madame A. Guyaz , à
Cortalllod ;

Monsieur et Madame Ami Genier-
Clot , leurs enfants et petits-enfants,
à Bercher ;

Monsieur André Clôt , à Burignon ;
Monsieur et Madame Paul Jeanne-

ret-Borel et leur fils, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame René Jeanne-

ret-Fauguel et leurs enfants , aux
Tuileries sur Grandson ,

ainsi que les familles alliées,
ont la profond e douleur do ¦ vous

annoncer le départ de leur chère épou-
se, maman, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Gustave JEANNERET
née Gabricllc CLOT

qu 'il a plu au Seigneur de retirer
paisiblement à Lui dans sa 43me an-
née, « o n  la 9me heure » du Vendredi-
Saint, après de grandes souffrances
va i l l amment  supportées.

Iîomont,  le 23 mars 1951.
Christ t.st ma vie.

Phll. I . 21.
Père ! Mon désir est que là où Je

suis ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi .

Jean XVII . 24.
L'ensevelissement aura lieu lund i

26 mars 1951.
Culte funèbre à 11 h . 30 à la Cha-

pelle protestante de Roinont et à 14
b. .30 au Temple do Cortaillod .

I n h u m a t i o n  au cimetière do Cor-
ta i l lod .

I.a section de Neuchâtel de In Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Marie HIRSCHI
mère de Monsieur  Georges Hirschi.
membre ac t i f .

L'ensevelissement a eu lieu vendredi
23 mars.

Le comité.
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l l IWHUMATIONS - INCINÉRATIONS / J
V J^̂  ÇrvLnjf w&iuùb** _ "̂̂ L ,_r

t̂^SSERFAl_ X̂'̂
™ U.J.AANICHAHO V*T*

Le comité de la Société fédérale de
gymnast i que  de Peseux a le triste
devoir d ' in former  ses membres du dé-
cès de

Madame Marie HIRSCHI
mère do M. Georges Hirschi , membre
actif de la société.

L'ensevelissement a eu lieu vendre-
di 23 mars 1951.

Le comité de la Confrérie des viti-
culteurs et vignerons de Bevaix infor-
me ses membres du décès do

Monsieur Fritz RIBAUX
père et grand-père de Monsieur René
Ribaux et Monsieur Jean-Pierre Ri-
baux.

L'enterrement a eu lieu vendredi
23 mars 1951.

Aimez-vous les uns les autres com-
me Je vous al aimés.

Madame Ern est Jaggi-Tissot ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Oswald-Jaggi et leurs enfants Jean-
Michel et Denis, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Donat Gafner-
Jaggi , à ValangLn ;

les familles Jaggi , à Valangin, à
Neuchâtel , à Tauffelen , à la Ohaux-de-
Fonds et à Saint-Imier ; Abriel et
Amez-Droz , à Neuchâte l ; Kohler, à
Valangin ;

les familles Tissot, à Ballaigues et
à Lausanne ; Lartigue et Laborde, à
Aix-en-Provence (France) et Michaud ,
à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès do leur très cher et bien-
armé époux , papa , grand-papa, frère,
beau-frçre, onele et parent ,

Monsieur Ernest JAGGI
que Dieu a rappelé à Lui , après quel-
ques jour s de maladie, à l'âge de 70
ans.

Valangin , le 23 mars 1951.
Je lève mes yeux ver_ les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
— Mon secours vien t de l'Eternel,
Qui a fait  les cieux et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
L'ensevelissement aura lieu , lundi

26 mars, à 14 heures.
Culte pour la familile à 13 h . 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité du Syndicat des employés
de tramways a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest JAGGI
retraité T. N.

ancien président de section.
L'ensevelissement auquel les mem-

bres sont pri és d 'assister aura lieu
lundi  26 mars 1951, à' 14 heures.

Domicile mor tuai re  : Valangin .

Madame Louis Land ry-Mentlia, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Roger Landry
et leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Yvonne Landry, à
Neuchâtel ;

Madame F. Landry, ses enfante, pe-
tits-en fants et arrière-petits-enfants,
à Areaehon ;

les enfants  et pet its-enfants de feu
Ad. Michaud-Lan dry ;

Monsieur et Madame  Ch. Delacretaz
et leur fils ;

les familles Landry, Mentha , Michel ,
Perrin et alliées,

ont la douleu r de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté époux ,
père, grand-père , beau-frère, oncle et
cousin.

Monsieur Louis LANDRY
survenu à Peseux , le 22 mars 1951,
dans sa 7Gmo année.

Même qu&nd |e marcherais dans
la vallée de l'embre de la mort , Je
ne craindials aucun mal , car Tu es
avec mol.

L'enterrement  aura  l ieu ,  à Peseux ,
d imanche  25 mars 1951, à 13 heures.

Cul te  au domicile mortuaire à 12
heures 30.

Domicile  mortuaire : Peseux, Che-
m i n  Gabriel 6a.

La direction et le personnel de la
maison DuBois .leanrenaud et Cie ont
le chagr in  de faire part du décès de

Monsieur Louis LANDRY
leur  dévoué collaborateur et collègu e
pondan t  r>hi« dn 40 ans.
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Avis a nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne

paraîtra pas le 26 mars , lundi  de
Pâques , et nos bureaux et ateliers
demeureront  fermés ce jour-là.

Les annonces destinées au numéro
du mardi 27 mars seront acceptées
ce mat in  jusqu 'à 9 heures.

Les avis mortuaires , les avis tardifs
et les avis de naissance pourr ont ,
comme de coutume , être glissés dans
notre boite aux lettres , rue du Tem-
ple-Neuf 1.

Administration de 3a
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