
Les déclarations
du général Peron

C'est assurément une bombe de
taille que vient de lancer à Buenos-
Aires le président Peron en annon-
çant qu'un savant autrichien , le pro-
fesseur Ronald Richter, travaillant
pour le compte du gouvernement
argentin, avait réussi à produire et
à contrôler l'énergie atomique « par
des moyens identiques à ceux par
lesquels le soleil libère l'énergie ato-
mique». En d'autres termes, il serait
désormais possible do fabriquer des
bombes atomiques sans uranium.

Cette déclaration a été accueillie
avec beaucoup de scepticisme dans
les milieux atomiques de Washington
et de Londres, où l'on est d'avis qu 'il
s'agirait plutôt d'un énorme « bluff
politique » destiné à mettre en ve-
dette l'Argentine au moment précis
où s'ouvre la conférence panaméri-
caine. Quant aux savants internatio-
naux, ils font , eux aussi, preuve
d'une très grande réserve. Ils font
remarquer notamment qu 'il n'existe
en Argentine, à Buenos-Aires même,
qu'un seul laboratoire de recherches
vraiment moderne, mais il n est pas
équipé pour s'occuper spécialement
de travaux atomiques. Or, les servi-
ces secrets anglo-saxons contrôlent
très sévèrement toute expédition de
matériel pouvant, le cas échéant,
servir à des travaux atomiques et ,
jusqu 'à présent tout au moins, on
n'a pas révélé des importations de
cette nature de la part de l'Argentine.

Si l'on en croit le général Peron,
c'est dans un laboratoire secret si-
tué dans la petite île de Huemul , au
cœur des Andes, à la frontière chi-
lienne, que le professeu r Richter
aurait fait cette sensationnelle dé-
couverte. Mais là encore les Amé-
ricains mettent fortement en doute
cette affirmation étant donné que
les nombreux détecteurs chargés
d'enregistrer la plus faible secousse
atomique se produisant dans n'im-
porte quelle partie du globe, sont
restés insensibles alors que selon le
chef du gouvernement argentin , c'est
le 16 février dernier que Richter
procéda à sa première expérience
r fe  « réaction en chaîne ».

Le professeur Richter avait sans
doute prévu les objections que l'on
ne manquerait  pas de soulever dans
le monde dès que sa découverte se-
rait rendue publique. Aussi, vingt-
quatre heures après la déclaration de
M. Peron , il a tenu à son tour une
conférence de presse et il faut  re-
connaître en toute objectivité que les
précisions qu 'il a apportées sont de
nature à ébranler sérieusement les
doutes qu 'avaient légitimement sou-
levés les affirmations de l'homme
d'Etat argentin .

Après avoir révélé qu 'il était en
train de construire une énorme
« chaudière solaire » en vue de pro-
duire de l'énergie atomique comme
le fait le soleil , il s'est dit en me-
sure d'annoncer dans un proche

avenir des applications pratiques
dans les centrales électriques et les
fonderies. C'est ainsi que , grâce à
cette méthode , les métaux pour-
raient être « vaporisés ». En ce qui
concerne la mystérieuse explosion du
16 février enregistrée nulle part , le
savant a déclaré que celle-ci s'était
produite dans le laboratoire et qu 'elle
n'avait fait aucun brui t . Il s'agirai t
dès lors d'une explosion atomique
d'un nouveau genre , qui n'a rien de
commun avec les expériences du Pa-
cifique ou du Nevada et c'est la rai-
son pour laquelle les détecteurs n'ont
pas décelé de phénomène quelconque.

Le professeur Richter a d'autre
part aff irmé que ses appareils sont
construits de façon toute différente
de ceux qui sont actuellement en
service dans le monde. Dans ces con-
ditions, l 'Argentine n'aurait évidem-
ment pas besoin de se procurer de
l'outillage spécial.

Les conclusions de l'exposé du
savant méri tent  aussi d'être re-
tenues. « Pour des raisons de sécu-
rité , a-t-il dit , je ne peux donner au-
cun détail sur le fonctionnement  des
appareils que j'util ise , mais des pho-
tographies seront publiées ultérieu-
rement . Je démontrera i  que l'énergie
atomique est libérée sans manium
ni pile atomique. »

S'il est exact que l'énergie nu-
cléaire a été libérée par des procédés
nouveaux , il ne fait aucun doute
alors qu 'on assiste à une  véritable
révolution scientifi que. Et l'on peut
se demander si les Etats-Unis ne
vont pas du même coup être dépassés
Par un « outs'der » auquel  personne
ne pensait jusqu 'à présent.

J.-P. P.

UNE VISITE D'AMITIÉ ET DE RECONNAISSANCE
\ ¦ . . . . . . .

D'importants entretiens se dérouleront en marge du voyage du chef de l'Etat français
NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — « L'Ile de

France » qui amène le président Auriol
aux Etats-Unis est arrivé à quai à
15 h. 35. A 14 h. 15, il entrait dans la
rade de New-York , sous un soleil écla-
tant , battant pavillon présidentiel et
arborant le grand pavois.

Depuis le milieu de la nuit , 1' « Ile de
France », en avance sur son horaire ,
avait ralenti sa marche. A l'aube , on
commençait à distinguer la côte plate
de Long Island , puis un peu plus tard ,
celle de Staten Island. Le président et
Mme Auriol avaient  quitté leurs appar-
tements et , du pont-promenade, regar-
daient le paysage.

Quatre vedettes parties de New-York
vinrent à la rencontre de 1* c Ile de

France » et les personnalités françaises
et américaines qu'elles portaient mon-
tèrent à bord du paquebot , accueillies
par M. Jacques Dumaine , chef du pro-
tocole ; les personnalités se rendirent
au salon où les a t tendaient  le président
et Mme Vincent Auriol. Parm i ces per-
sonnalités on remarquait  notamment
M. Henri Bonnet , ambassadeur de Fran-
ce, M. Jean Chauve] , ambassadeur délé-
gué permanent de la France au Conseil
de sécurité et chef de la délégation fran-
çaise aux Nations Unies.

Puis le président et Mme Auriol , suivis
par un groupe de personnalités officiel-
les, parmi lesquelles se trouvaient M.
Robert Schuman , ministre français des
affaires étrangères et M. Henri Bonnet ,

ambassadeur de France, se dir igèrent
vers le « Sun Deck » où les attendaient
plus de 100 photographes et cinéastes.

Pendant ce temps , 1' « Ile de France •
passait devant la statue de la liberté.
Les éclairs au magnésium et le ronron-
nement des caméras d'actualités signalè-
rent que l'on photographiait ensemble
la symbolique statue et le chef de l'Etat
français. A peine avait-on dépassé la
statue de la liberté que l'on tendit  au
président Auriol les micros des grands
postes new-yorkais de radio. Désignant
la statue de Bartholdi , le président dé-
clara : « La liberté , notre cause commu-
ne. Pour elle , nous avons consenti en-
semble de lourds sacrifices. Pour elle,
nous nous sommes associés. Nous con-
tinuerons ensemble à la protége r et à
la défendre > .

Le président se retira alors dans ses
appartements. Le premier contact avec
la terre américaine venait de s'effectuer
sous les meilleurs auspices.

Départ pour Washington
NEW-YORK , 28 (A.F.P.). — C'est à

midi précise (heure locale) que le pré-
siden t et Mme Vincent Auriol , accompa-
gnés de leur suite , sont descendus de
1' « Ile de France » sur la jetée pavoi-
séc aux couleurs françaises et améri-
caines.

Le président Vincent Auriol , dans une
déclaration à la presse américaine , a
apporté le salut de la République fran-
çaise aux Etats-Unis.

La musique de la police municipale
exécute alors les hymnes nationaux des
deux pays. Après avoir pris congé de
l'état-major de 1' « Ile de France » et des
personnalités françaises et américaines
de New-York, qui ne poursuivront pas le
voyage jusqu 'à Washington , le président
de la République et sa suite se dirigent
vers les limousines noires bat tant  pavil-
lon français qui les attendent au bout
de la jetée. ¦ ¦ r

Toujours accompagné de M. Grover
Whalen , représentant le maire de New-
York , M. Auriol monte dans la première
voiture qui démarre lentement , escortée
d'une quarantaine de motocyclistes. Le
cortège présidentiel arrive vers 12 h. 20
(locale), à la gare « Pennsylvania Sta-
tion », où l'attend le train spécial que
lui a envoyé le président Truman. Le
convoi s'ébranle lentement à 12 h. 30
précises.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

M. Vincent Auriol est arrivé aux Etats-Unis
où il a rencontré le président Truman

L'aspect politique du voyage de M. Auriol
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Visite d' amitié en même temps

que visite de reconnaissance, le
voyage de M.  Vincent Auriol aux
Etals-Unis suscite en France un vif
intérêt , encore que l'actualité écono-
mique et sociale lui dispute larg e-
ment la vedett e dans la grande
presse d'information.

Chef de l'Etat , sans pouvoir poli-
tique, ce qui le d i f f é renc ie  notable-
ment de M. Harry Truman, M. Vin-
cent Auriol n'en représente pas
moins, soulignent les commentateurs
o f f i c i e l s , «la continuité politi que
fra nçaise » et comme tel , l'entretien
privé de 90 minutes qu 'il doit avoir
avec le président des Etats-Unis , est
considéré à Paris comme tout par ti-
culièrement important .

La pré &eaeë--également dans la
suite of f i c ie l le  du ministre des a f f a i -
res étrangères français confère au
voyage Auriol un aspect politi que
qui relient l' attention des cercles di-
plomatiques. Il appartiendra à M.
Robert Schuman de comp léter à
Washington les récentes négocia-
tions engagées par M.  René Pleven ,
et de clarifier davantag e encore si
possible les relations franco-améri-
caines.

Selon certaines informations en
provenance de Washington , M. Schu-
man aurait l'intention d'aborder avec
M . Acheson et les experts américains

la question du rôle de la France
dans la défense  de l' espace méditer-
ranéen. Le point de une du Quai-
d'Orsày est que le secteur méditer-
ranéen devrait relever de l'autorité
directe du général Juin , chef du sec-
teur central européen. Dans le cas
où un commandement spécial serait
créé , la France suggérerait qu 'un
amiral fran çais soit adjoint au com-
mandant suprême de ce théâtre éven-
tuel d' opération .

Il est possible e n f i n  qu'au cours
du séjour  du président de la Répu-
blique au Canada , M. Robert Schu-
man pro f i t e  de la circonstance vonr
discuter d' un accroissement de la
distribution de pâle à pap ier de
j ournal dont la disette se fa i t  si
cruellement sentir en France depuis
plusieur s mois.

Parmi les « rencontres » organisées
en l'honneur de M. Vincent Auriol
aux Etats-Unis , les observateurs re-
marquent encore la réception qu'o f -
f r i r a  le général Marshall dans sa pro-
priété de l'Etat de Virginie. On
pens e au 'elle donnera lieu à un
exposé d' ensemble du secrétaire à la
défense  sur les problèmes généraux
de la sécurité en Europe et dans le
Mniien-Orient . Pnw n 'être qu 'un
interlocuteur « cansiitiitionnellement
muet », M. Vincent Auriol n'en sera
pas moins ' très certainement mis au
courant du dernier état de la ques-
tion. ' M.-G. G.

EN FACE DU DANGER COMMUNISTE

De vigilante, elle devient formidablement armée
Correspondance particulière de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

La Suède est fermement décidée
à rester neutre. Sa neutralité change
pourtant d'aspect. Ce fut toujours
une neutrali té vigilante ; elle de-
vient aujourd'hui une neutralité for-
midablement armée. De fait , le bud-
get de 1951-1952 prévoit 1050 mil-
lions de couronnes pour la défense
nationale et, en outre , le cabinet a
déjà averti le parlement que cette
somme devrait , selon tout probabi-
lité , être augmentée jusqu 'à 1400
millions , pour rendre possible le
renouvellement de l'artillerie et la
modernisation de la défense antiaé-
rienne. Car le perfectionnement de
l'armée suédoise se poursuit sans
trêve, bien que son organisation soit
considérée comme excellente par les
spécialistes les pJus exigeants. Ses
30 divisions peuvent  faci lement  être
mobilisées en quel ques jours. II est
à noter , entre parenthèses, qu 'en
Suède le soldat entre en service dans
sa région natale , donc là où il con-
naî t  chaque arbre et chaque sen-
tier , ce qui facilite r emarquable-
ment toute action défensive, l'n
homme avisé en vaut deux — au-
jou rd 'hu i  déjà les membres de la
« Hamvaern » t i ennen t  leurs radios
allumées pendan t  la nui t , pour pou-
voir intercepter , à chaque moment ,
le signal d'alarme éventuel.  Ainsi ,
un simple mot d'ordre met t ra it  ra-
pidement  sur pied plus de 700 ,00(1
hommes, aptes à marcher , presque
sans fat igue , jus qu 'à cinquante  ki-
lomètres en une nu i t , a f in  d'at tein-
dre le but voulu.

Los armeg les plus modernes
du monde

Les troupes suédoises disposent
d'armes les p lus modernes du mon-
de. Bien que leur aviation cède le
pas à ceille des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, ell e possède,
néanmoins, un pourcentage plus
élevé d'appareils à réaction.

Un facteur encore rend la défen-
se de la Suède particulièrement
solide : le danger d'une  cinquième
colonne est ici presque inexistant.
Les communistes y ont toujours eu
fort peu de succès. Ils en ont de
moins en moins aujourd'hui.
L'U.R.S.S., gigantesque et mena-
çante , se dresse si près qu'une évo-
lution lente mais suivie se manifeste
dans l'opinion publique.

M. I. CORY.

(Lire la suite en 7me page)

La neutralité suédoise
change d'aspect

Le îank Pafifon est produit en série aux Etats-Unis

Les Américains produisent maintenant en série le tank Patton. Voici, à la
sortie des halles de montage de Détroit, un de ces engins prêt à subir les

épreuves d'essai qui lui seront imposées.

£es éàias du mim^HUilïlnh LIUUilfiliHnJlt
« Ike » envisage d'adopter

le bazooka français
Les nations c atlantiques » envisagent

d'adopter certains armements français ,
notamment un bazooka et un tank de
cinquante tonnes.

Des experts américains , spécialement
venus de Washington , ont examiné les
nouveaux prototypes , au camp de Satory ,
près de Versailles , et ont témoigné d'un
très vif intérêt pour les modèles fran-
çais. , .

Il est possible que le général Eiscn-
hower recommande l'adoption de cer-
tains d'entre eux aux douze pays mem-
bres du pacte atlantique.

Le bazooka a réuni tous les suffrages.
Construit sur le modèle du fusil améri-
cain antitank , il est plus léger que ce
dernier.

C'est le capitaine Charles Pay, l'un des
as de l'artillerie française , qui a démon-
tré l'efficacité de l'arme en touchant ,
cinq fois en six coups, un tank roulant
k une grande vitesse et d'une distance
de deux cents mètres environ.

Le nouveau tank français est léger ,
mais' fortement blindé. Il at teint , sur de
longs parcours , cinquante kilomètres à
l'heure.

Le chasse aux cors
Si vous ne voulez pas avoir de cors

aux pieds , gardez la tête haute. Tel est
le conseil per t inent  que donne l'associa-
tion des chiropodistes de Grande-Breta-
gne. En s'occupant , comme c'est leur
devoir , des oignons des autres , ces émi-
nents techniciens ont constaté que 85
pour 100 de leurs patient s se plaignaient
aussi de douleurs dorsales.

Pourquoi ont-ils mal au dos ? Parce
qu 'ils marchent mal. Les chiropodistes
anglais ont , sur cette base , rédigé un
rapport défini t i f  : « Tenez-vous bien
droit , les épaules rejetées en arrière , et
veillez a ce que, lorsque vous marchez ,
vos pieds soient parallèles » .

LA BATAILLE DU 38ME PARALLELE

On sait que des avant-gardes sudistes ont franchi ces dernier s jours le
38me parallèle en Corée. Leur avance était favorisée par l'artillerie améri-
caine qui bombardait  sans arrêt les forces communistes. Voici une pièce

en position à 14 milles du fameux parallèle.

Les Etats-Unis vont aménager
un cinquième champ d'exercice

pour les armes atomiques
C'est aux Aléoutes, dont les conditions météorolog iques et

climatériques rappellent celles de la Russie que serait
installée la nouvelle station d'essais

NEW-YORK, 28 (Reuter). - D'après
les informations publiées mercredi à
Washington, les Etats-Unis vout amé-
nager un cinquième champ d'exercice
pour armes atomiques, probabl ement
dans les Aléoutes. U s'agit d' un ter-
ritoire isolé situé sur la chaîne d'îles
qui va de l'Alaska eu direction de la
Sibérie et s'étend sur une distance do
mille trois cents kilomètres. . — . _

Ce camp permettra de faire des
expériences dans des conditions météo-
rologiques et climatériques qui pour-
raient se retrouver en cas de guerre,
au cours d'une attaque des villes rus-
ses.

La supposition selon laquelle la cin-
quième place d' exercice d'engins ato-
miques se trouve aux Aléoutes est
renforcée par le fait que M. Gordon
Dean , président de la commission de
l'énergie atomique, a indiqué récem -

men t que de nouvelles expériences se-
ront faites dans des territoires qui
n 'ont encore jamais été utilisés jus-
qu 'ici. En outre , les raisons que voioi
mili tent  en faveur des Aléou tes. :

1. Les essais de bombes atomiques n'ont
été faits jusqu 'ici que dans des conditions
atmosphériques favorables et dans des ré-
gions qui ne correspondent en aucune
façon aux objectifs à atteindre en cas
de guerre avec la Russie.

2. Les Aléoutes sont facilement acces-
sibles par la mer, ce qui allégerait I*
transport des matériaux lourds nécessai-
res à la construction des installations
indispensables.

3. F.e commandant en ohef actuel en
Alaska est le lieutenant général William
Kenner. qui commanda les opérations
aériennes lors des expériences de Bikini.

Vers de nouvelles
expériences

Jusqu 'ici , dans la mesure où on en
a eu connaissance, on n 'a encore jamaia
fait  sauter une bombe atomique pro-
fondément enfouie  dans le sol, afi n
d'étudier les effets d'une bombe qui,
ayant  été larguée d'une  grande hau-
teur, aurait pénétré profondém ent
dans le sol. Les Aléoutes donnent la,
possibilité d'en faire l'expérience.

Ces îles sont formées de roches soli-
des recouvertes, dans les parties bas-
ses d'une couche éipaisso de terre ou
de toun dra. De plus, quelques-unes de
ces îks ont une surface étendue.

Lï NGéNU VOUS PARL6... Çj TR E V E S
Depuis la « Grève des forgerons »,

dont François Coppèe a tiré un mo-
nologue si utile aux soirées famil iè-
res, la notion de giève s'est f o r t  per-
f ec t ionnée et ra f f i née , tandis que
dans une mesure égale se diversi-
f iaient  ses modes d'application.

Grève sur le tas , grève perlée ,
grève larvée, grève tournante , toutes
ces expressions sont devenues ba-
nales sous la p lume des journalistes.
Ils ont dû même, plus récemment ,
inventer celle de « grève zélée » pour
désigner un type  d'action syndicale
qu 'utilisent spécialement les doua-
niers pour faire aboutir leurs re-
vendications, et qui sert également
à démontrer le princi pe fondam en-
tal sur lequel reposent toutes les
administrations , a savoir que le pu-
blic est fa i t  pour le règ lement et non
le règlement pour le public.

Pour certains économistes, la grè-
ve est un mai nécessaire. Ils voient
en elle une sorte de signal d'alar-
me, et celte poussée de f i èv re  dont
s o u f f r e  de temps à autre le corps
social est un avertissement assez
heureux en somme, puisqu 'il empê-
che les gouvernements de s'endor-
mir dans une fal lacieuse eup horie.
D' autres , en revanche, qui rêvent vo-
lontiers de paix universelle et de
santé absolue , s'obstinent à chercher
la panacée qui apporterait une gué-
rison déf ini t ive  à ces malaises de
p lus en plus d i f f ic i les  à localiser et
dont les répercussions atteignent
peu ou prou tout le monde. C'est
ainsi que certains s'imag inent qu 'en
app liquant contre la sp irale des prix
l'échelle mobile des salaires, on au-

ra trouvé une solution du prob lème
qui tiendra tout à f a i t  debout.

L'intention est certes louable, mais
il faudrai t  qu 'il soit d'abord prouvé
que toutes les grèves ont pour cause
des revendications relatives à une
augmentation de salaire. Comment,
dans ce cas, exp li querail-on la grève
de la f a i m  que f o n t  certains priso n-
niers ? Si l' on demande p lus d'ar-
gent au patron qui vous emploie,
c'est d'abord , assurément , par pu re
sollicitude pour Messer Gaster. La
grève qui consiste à éliminer cet
important personnage du circuit des
échanges me semble présenter une
contradiction qui m'embarrasse à
le! point que j 'abandonne sans scru-
pule au lecteur le soin de la résou-
dre.

De l' examen des grèves en géné-
ra! et en particulier , une considé-
ration for !  nette se dégage pourtant,
une idée aussi claire et distincte
que celles de Descartes. Quand les
grèves s 'apaisent et qu 'au terme des
palabres d' usage tout f in i t  par s 'ar-
ranqcr , c'est immanquablement et
toujours aux dé/ iens du cochon de
payant qui , pour le logement , le
manger et le boire , enregistre une
augmentation sensible du coût de la
vie. Le cochon de payant , si doux
que soit son caractère, finira-t-il
par s 'insurger lui aussi et se mettre
en grève ? Hélas ! s'il est conscient,
le cochon de payant n'est pas orga-
nisé. Las de se voir traiter en bouc
émissaire, il n'aura jamais le cou-
rage de menacer ses fournisseur s el
son percepteur de ne plus les payer
désormais qu 'en monnaie de singe.

L'INGÉNU.
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Lendemain de Pâques
par G. V.

BUENOS-AIRES, 28 (A.F.P.). — Le
pr ésident Peron a remis mercredi , au
cours d'une cérémonie , la médaille pe-
roni ste au savant Roland Richter , pour
la > sensat ionnel le  découverte de la li-
bérat ion du contrôle  de l 'énergie atomi-
que selon un procédé entièrement nou-
veau » .

Le savant argentin
Roland Richter décoré



VILtf DEIH NEUCHATEL

ÉCOLES SECONDAIRES
(sections classique et moderne)

ANNÉE SCOLAIRE 1951-1952

INSCRIPTIONS
ET EXAMENS D'ADMISSION
Les élèves de l'école primaire de Neuchatel

s'inscrivent auprès de leur maître de classe
jusqu 'au lundi 2 avril au plus tard . Ils ne font
pas d'examens d'admission et ne sont pas
tenus de se présenter à l'inscription.

Les élèves n'ayant pas suivi régulièr ement
l'école primaire de Neuchatel (autres locali-
tés, enseignement privé) se présenteront aux
examens d'admission, munis de leur témoi-
gnage et de leur livret scolaire, le mardi
3 avril :

Collège classique (avec latin)
garçons et filles, lre année

à 9 heures au grand auditoire du collège des
Terreaux-sud ;

Collège moderne (secondaire)
garçons, lre et 2me années et

Collège classique garçons,
2me, 3me et 4me années

à 8 heures à la salle circulaire du Collège
latin ;

Collège moderne (secondaire)
filles, lre et 2me années et

Collège classique filles,
2me, 3me et 4™e années

à 8 heures au grand auditoire du Collège des
Terreaux-sud.

Rentrée des classes
¦Jeudi 19 avril : à 8 h. 20 pour les classes de

Jfres années, classiques et modernes, garçons
«t filles ;

à 10 h. 15 pour les autres classes.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE JEUNES FILLES
(section classique et section de culture

générale)

Inscriptions et examens d'admission
Jeudi 19 avril , à 8 heures , à la salle No 10

du collège des Terreaux-sud.

Rentrée des classes
Jeudi 19 avril à 14 h. 10.

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

VILLEJE |H NEUCHATEL

ECOLES PRIMA IRES

INSCRIPTION
de nouveaux petits élèves

de 6 ans
à l'école publique

VENDREDI 30 MARS
(soit avant les vacances de printemps)
de 0 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 H.

<Jans les collèges :
de la Promenade, pour le centre de la ville ,

salle No 2, du rez-de-chaussée
des Parcs, salle No 3 bis du 1er étage
des Sablons, salle No 6 du 1er étage
de la Maladlère, salle No 3 du rez-de-chaussée
du Vauseyon, de Serrlères et de la Coudre.

La présentation de l'acte de naissance ou du
livret de famille et celle des certificats de
vaccination antivariolique et antidiphtérique
sont obligatoires.

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront six ans avant le
1er mai 1951 sont en âge de scolarité obli-
gatoire.

Aucun enfant né après le 30 avril 1945 ne
peut être inscrit à l'école publique.

Enseignement privé. — Les enfants en âge
de scolarité obligatoire, qui ne pourront pas
commencer l'école ce printemps pour des rai-
sons de santé, ainsi que ceux qui suivent un
enseignement privé, doivent être annoncés à
la direction des écoles primaires le même jour.

Avis aux parents. — Les inscriptions des
nouveaux petits élèves, faites dans les collèges
le 30 mars prochain , selon le choix des pa-
rents, ne sont pas définitives ; elles peuvent
être modifiées par le directeur si les circons-
tances l'exigent.

Dans l'intérêt de l'école et des enfants , il
importe de répartir équitablement les élèves
dans les classes des différents collèges.

Neuchatel, mars 1951.
Le Directeur des Ecoles primaires :

J.-D. PERRET.

J§SÏ| ÉCOLE PROFESSIONNELLE
IIP DE JEUNES FILLES
^¦\|>̂  Collè ge des Sablons

Classes d'apprentissage
Coupe et confection - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Coupe et confection - Lingerie-raccommodages

Broderie en tous genres - Repassage
Inscr ipt ions jusqu 'au 31 mars 1951,

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

LE DIRECTEUR.

if^S Neuchate l
Permis de construction

Demande de « Rond-
Point II» S.A. de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue Bachelin ,
sur l'article 7453 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dea constructions, hôtel
comimamal, jusqu'au 12
avril 1951.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuohâtel
Permis de construction

Demande de « En Ma-
zel » S. A. de construire
•un groupe de maisons
d'habitation, garages, res-
taurant à la rue de la
Maladlère, sur l'article
7510 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
dea constructions, hôtel
communal, jusqu 'au 12
avril 1861.

Police des constructions.

TERRAIN
A vendre plusieurs par-

celles au bord du lac
avec grève. — Ecrire sous
chiffres T. C. 267. au bu-
rool! rlc l.a. TÏ'wllITl.» ri'n-tf tfi

A vendre
à la Béroche

au bord du lac une
belle

VILLA
Situation incompara-
ble. Ecrire sous chif-
fres O. X. 377 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre dans une ma-
gnifique situation, à l'est
de la ville , une

villa
familiale

de sept pièces, tou t con-
fort , vue Imprenable , li-
bre pour le 24 Juin . —
Adresser offres écrites à
N. M. 454 au bureau de
la Peuille d'avis .

A VENDRE
entre la Coudre et Haute-
rive , une Jolie

villa de six pièces
confort, Jardin. Le tout
en parfait état. Belle vue.
Adresser offres écrites à
N. C. 443 au bureau de
la Fouill e d'avis.

A ven d re dans le haut
de la ville

immeuble locatif
neuf

sans subventions, huit lo-
gements de trois pièces,
bains , chauffage central
local . Vue étendue. Rap-
port brut , 6,4 %.

Renseignements et plans
auprès de l'Agence ro-
mande immobilière, place
Purry 1. Neuchatel .

On cherche à acheter
une

MAISON
de un ou deux logements,
éventueilkiment terrain à
bàttr . Faire offres avec
indication de prix sous R.
B. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
de trois à cinq chambres,
bien sttaiée près de la
gare ou du tram, est de-
mandée à. acheter. Offres
détaillées avec prix sous
chiffre s P 2517 N à Pu-
bllcltas, Neuchatel.

E9EI Neuchatel
Permis de construction

Demande de Charmet-
tes « B » S.àr.l. de cons-
truire une maison d'habi-
tation à- la rue des Char-
mettes, sur l'article 7576
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 6
avril 1951.

Police des constructions.

jj|jy&| VILLE
wÊM **
3£|$p Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Spelser  de transformer
et surélever sa maison,
No 9b, rue du Seyon.

Les plans s°nt déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 5
avril 1951.

Police des constructions.

On cherche un

immeuble
situé entre Neuchâtel-
Serrlères-Auvernier, avec
vue, ou parcelle de ter-
rain. Paire offres détail-
lées avec prix sous E. S.
43il au bureau de la
Feuille d'avis.

Cormondrèche
A louer un logement de

trois chambres , bains et
dépendances. Ecrire sous
T. A. 428 au bureau de la
Feuille d'a.vis.

Echange
Logement de trois piè-

ces, au centre, serait
é c h a n g é  contre un de
deux pièces entre Neu-
chatel et Saint-Biaise. —
Adresser offres écrites à
A. H. 404 au bureau de
la Feuille d'avis.

A remettre, «lès
le 24 avril 1051,
u un couple sé-
rieux, p O 11 V U 11 t
s'occuper «le» ser-
vices «le concier-
ge et cliaiii'l'nffe
(l'un iinmeuble lo-
catif , un

joli logement
«le trois chambres
avec tout confort.
Case postale 0504,
rVciicliAtel.

Appartement
h, louer , trois pièces,
chauffage central, quar-
tier du Vauseyon. Adres-
ser offres écrites à A. B.
443 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

ECHANGE
Appartement de cinq-

six pièces, situé en des-
sous de la gare, serait
échangé contre un autre
plus petit, pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à F. B. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Logement de trois piè-

ces, aux alentours de
Neuohâtel, contre loge-
ment ù Granges (Solciu-
re). Adresser offres écrites
à X. A. 434 au bureau de
la Feuille d'avis.

ECHANGE
On cherche un loge-

ment de deux pièces avec
confort contre un de deux
chambres sans confort.
Adresser offres écrites à
N . Z . 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Boxe à louer
Bellevaux 11, 1er étage.

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir, chambres meu-
blées, ensoleillées, pour
demoiselles sérieuses. —
S'adresser aux Deurres 20
sur Serrlères.

Pied-à-terre Indépen-
dant, pour monsieur. —
Faubourg de l'Hôpital 42,
3m,e étage.

A louer , Jolie chambre
meublée, è. employé sé-
rieux. Avenue du ler-
Mars 22, Sime.

A louer, à dame ou de-
moiselle, Jolie chambre au
soleil, bains, éventuelle-
ment part a la cuisine.
Tél. 634 47 — Lauber,
Ecfluse 68.

A louer deux chambres.
Vy d'Etra 6, la Coudre.

Jolie chambre ensoleil-
lée, près de la gare. Prix
modéré. M. Boulin, Per-
tiuiis-du-Soc 4.

Jolie chambre meublée.
Vleux-Châtel 13, 3me
étage.

Belle chambre à louer ,
prix modéré. Demander
l'adresse du No 415 au
bureau do la Peuille
d'avis.

Belle chambre , confort,
centre, sud. Tél . & 38 94.

Chambre a louer. Belle-
vaux 9. rez-de-chaussée.

Monsieur âgé, ayant
la vue très faible, mais
en bonne santé, cherche
pour début mal une
chambre non meublée et
ensoleillée, avec

pension
de préférence chez une
personne seule. Adresser
offres avec prix sous chif-
fres E. R. 446 au bureau
de la Peutlle d'avis.

Bonne pension
à prix modéré. Bellevaux
No 10. Tél . 5 44 89.

Deux belles chambres
avec pension pour Jeunes
gens. Bains , central. —
Tel 5 46 08, Parcs 54, 3me.

ifi iîîi ̂ H I BW ITI ïÏ'MB

Ménage de trois adul-
tes cherche pour époque
a 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. 395 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à Peseux
un

GARAGE
avec eau. Régions : cen-
tre , Chapelle, Chansons,
Fornachon. — Adresser
offres écrites à. S. B. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort , si possible au centre.
Adiresser offres écrites à
T. A. 444 au bureau de
la Peuille d'avis.

On cherche chambre

non meublée
dans la région de Neu-
chatel - la Neuveville. —
Adresser offres écrites a
V. O. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne s o i g n e u s e
cherche à louer pour
quatre à six semaines,
dès lo 15 Juillet, un

chalet d'été
au bord du lac, ou un
APPARTEMENT de trois
chambreg et cuisine. —
Adresser oflfres à M. Our-
rat. Nord 185 a, à la
Chaux-de -Ponds.

Jeune homime cherche
une

chambre
à louer pour le 31 mal, si
possible au centre de
Neuchatel.

Adresser offres à Heinz
Glslger, Bahmhofstrasse
375, Selzach (Soleure).

Deux musiciens cher-
chent , pour un mois,

chambres meublées
au centre, avec eau cou-
rante ; éventuellement
utilisation d'une cuisine.
Adresser offres écrites à
E. M. 436 au bureau de
la Feuille d'avis .

Laiterie - fromagerie
cherche pour tout de
suite une

vendeuse
de confiance. Paire offres
à la laiterie Stettier ,
Marché 1, la dhaux-de-
Fonds.

Petite Industrie cher-
che

j ournalière
Adresser offres écrites

a R. P. 461 au bureau
de la Peuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

jeune homme
de 17 ans, pour porter le
lait et aider aux travaux
de laiterie. Vie de famille.
Gages selon entente. —
S'adresser à C. Dubey,
Laiterie centrale, Peseux.
Tél . 811 22.

i-euro niwuaugc ï^xurivons
urne

j eune fille
consciencieuse et travail-
leuse. Vie de famille. En.
trée le plus tôt possible.
Mme Marie Wampfler,

, Houiptgasse 16, Thoune
j (Berne), tél. 2 10 87.

Particulier engagerait
Immédiatement une

JEUNE FILLE
de Neuchatel ou environs,
sortant de l'école, tra-
vailleuse et habile, apte
à apprendre rapidement
une partie de l'horlogerie;
capacités certifiées par un
bureau d'orientation pro-
fessionnelle. Salaire de
détout : 1 fr. 30 à l'heure.
Ecrire sous chiffres O. B.
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

un demande pour tout
de suite une

sommelière
Demander l'adresse du

No 447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Lingère
Atelier confectionnant

la chemise sur mesure
soignée, engagerait ou-
vrière active et conscien-
cieuse.

Adresser offres écrites
à H. P. 429 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul, d'un
certain âge, cherche une

personne
de. toute confiance, pour
faire son petit ménage.
Adresser offres écrites
avec prétentions sous
chiffres K. M. 432 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne
de confiance, pour aider
dans un ménage de per-
sonnes âgées et s'occuper
un peu d'une malade. —
Ecrire sous L. C, 437 au
bureau de la Peuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der à la cuisine et au mé-
nage. Occasion d'appren-
dre à cuisiner et la lan-
gue allemande. Offres à
Mme Arm, boucherie
Kriegstettem (Soleure).

On cherche pour le 1er
avril 1951 un

jeune homme
propre et honnête, figé de
16-17 ans , en qualité de
PORTEUR et pour aider
au laboratoire. Salaire :
80 fr . par mois, nourri et
logé. Vie de famille. Paire
offres fi famille E. Imhof,
restaurant et boulangerie ,
Rombacih-Aarau. Télépho-
ne ( 064 ) 2 35 16.

On demande um

commissionnaire
possédant un vélo, dispo-
nible après ses heures
d'école. S'adresser fi Mme
Durst , modes, place Pur-
ry 7.

i w u i r  j vuauiin.ç ivuyiiujuu
cherche pour son oncle
une

personne
d^un certain fige, qualifiée
pour lui tenir son ména-
ge. Offres écrites à, l'a-
venue de la Gare 6.

Sommelière-
fille de salle

connaissant les deux lan-
gues est cherchée dans
un bon restaurant. —
Adresser offres écrites à
A. B. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée
Immédiate un

serrurier
qualifié. Place stable et
bien rétribuée. Non capa-
ble s'abstenir. S'adresser
fi serrurerie Llnder et Ves-
saz, Pommier 2 ,

Jeune homme
de 16 à 18 ans, sur terml-
nages de boites de mon-
tres, métal et acier, est
demandé tout de suite
pour apprendre le métier .
Rétribution dès le début .

S'adresser : Tirs 14, Pe-
seux, tél. 8 18 20.

Personne capable cher-
che fi faire des Journées
en qualité de

lingère
Se rend aussi au dehors.
Adresser offres écrites à
H. C. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

occupation
l'après-midi, dans un bu-
reau, pour petits travaux
ou pour répondre au té-
léphone Adresser oflfres
écrites à P. A. 448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place pour la ml-
avril , pour aider au mé-
nage et au magasin, dans
famille de langue fran-
çaise. — Offres à Louise
Stampfll , pension Gydis-
dorf , Grindelwald (Ober-
land bernois).

JEUNE. r iLLE.
18 ans, sachant travailler
seule, cherche place pour
le 1er ou le 15 mal dans un
ménage où elle pourrait
apprendre la langue fran-
çaise. Certificats à dispo-
sition. (De préférence à
Neuchfitel). Paire offres
avec Indication de gages
à Vreny Ruckstuhl , Alta-
ctoen 438, Brlttaau (Argo-
vie).

Homme marié, 26 ans,

cherche place
dans bureaux, commerce,
éventuellement usines. A
10 ans de pratique com-
merciale Ecrire sous chif-
fres P 2514 N à Publlcl-
tas, Neuchfitel,

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

volontaires
et de

bonnes
à tout faire

dans bonnes f a m i l l e s ,
pour passer un an en
Suisse romande. Dernan-
dez-nous notre choix d'of-
fres. Bureau « Express »,
Soleure, tél . (066) 2 26 61

On cherche place pour

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der dans un ménage ou
exploitation agricole, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. J. Schneider, bou-
cherie, Buchs près Aarau.
Tél. (064) 2 14 36.

JEUNE FILLE
23 ans, sachant l'alle-
mand et un peu le fran-
çais , active, sérieuse, cher-
che place pour garder des
enfants ou servir dans un
tea-room. Libre de 14 h ,
fi 18 heures. Tél. 618 42.

Domestique
de campagne

Italien , sachant traire et
faucher, cherche place. —
Offres à G. Orlando, chez
Gaston Ruedln, Cressier
(Neuchatel).

Tyrolienne, 24 ans, à Ber-
ne depuis 2% ans,

cherche place
dans un ménage soigné.
Sait faire une bonne cui-
sine bourgeoise, ainsi que
les travaux du ménage.
Désire apprendre le fran-
çais. Entrée: début mai
ou pour date à convenir.
Faire offres avec gages à
Berta FUI p. Du Bols,
Berne, Tilllerstrasse 53.

VILLEJE |H NEUCHATEL

Mise à l'enquête publique
concernant le plan d'alignement du quartier

Manège - Maladlère - Nid-du-Crô
Le projet comprend :
Faubourg <le l'Hôpital E.st - Maladière - Bas

du Mail - Saars-Ouest - Nid-du-Crô - terrain
de jeux - quai Comtesse.

Le plan est déposé au bureau technique des
Travaux publics, hôtel communal , 2me étage,
No 39, oit il peut être consulté jusqu 'au
27 avril 1951.

Toute opposition au projet déposé doit être
formulée par lettre adressée au Conseil com-
munal jusqu 'au 27 avril 1951.

Neucbâtel , le 28 mars 1951.
Direction des Travaux publics.

A vendre, dans une localité industrielle
du Val-de-Travens, un

I M M E U B L E
avec café-restaurant et éventuellement petit
rural. Belle situation. Adresser offres écrites
à L C. 384 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

terrain à bâtir
d'environ 1000 m2, avec grève, situé dans la
région s'étendant de Cortaillod à Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à D. R. 425 au bureau
de la Feuille d'avis.

1

La manufacture d'horlogerie
Marc Favre & O S. A.
Bienne 7

engagerait

un retoucheur (se)
une régleuse plat» I

une centreuse I
Se présenter ou écrire
23, rue de l'Allée.

h———¦—MimmmJ

P L A C E U R S
sont demandés et

U N E  C A I S S I È R E
Cinéma PALACE

Se présenter à la caisse le soir
dès 20 h. 45

Représentant
Maison sérieuse de la branche trous-
seaux, cherche représentant pour la
visite de la clientèle privée.

Très bonnes condit ions d'engagement .
Faire offres avec références sous chif-
fres GF 16202 L à Publicitas, Lausanne.

FLEURIER
(en plein centre)

Les locaux de l'ancien magasin
de chaussures R. Burgin , sont à
louer, avec ou sans appartement.

Pour tous renseignements, s'adresser à M.
J. Schelling, pharmacie, Fleurier. Tél. 913 03.

A louer pour un séjour d'été ou pour
l'année, au Roc sur Cornaux, un

APPARTEMENT
éventuellement meublé, comprenant :
huit p ièces à l'état de neuf. Vastes
dépendances, téléphone, garage, si-
tuation idéale à proximité de la forêt
avec vue très étendue.
S'adresser au bureau de gérances
MM. E. Bovet et E. Heyd, Neucbâtel ,
faubourg de l'Hôpital 104, tél. 5 13 60.

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner le pins tût
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-d ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchatel

JEUNE FILLE
cherche une place dans
un ménage sans enfant.
Adresser offres écrites à
E. E. 430 au bureau de la
Peuille d'avis.

JEUNE FILLE
présentant bien et habi-
le, cherche occupation
pour le soir en qualité de

placeuse
dans cinéma

ou autres travaux. Adres-
ser offres écrites à C. M.
435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion une

poussette
de poupée

en bon état. S'adresser :
Tél. 5 55 24.

PERDU
Oublié dans la cabine

téléphonique aux Dra izes,
parapluie de dame. — Le
rapporter contre récom-
pense au noste de «xillce.

Perdu à la Goutte d'Or
(Monruz) un

porte-monnaie
noir contenant 30 fr . —
Prière de le remettre con-
tre récompense, Monruz
No 64, 2me.

Perdu un

étui avec trois clés
Les rapporter à Roche

S. A., Côte 52, contre ré-
compense.

Centre de puériculture
Faubourg du Lac 17

Dorénavant CONSULTA-
TIONS tous lés vendredis.

Vaccinations d'office
de 14-15 heures

Dr Grétillat
DE RETOUR

Magasin de la ville, confection et chemiserie,
cherche une

APPRENTIE VENDEUSE
possédant de bonnes notions de la langue
allemande. Date d'entrée à convenir. —
Adresser offres manuscrites avec certificats
sous chiffres O. C. 450 au bureau de la

Feuille d'avis

Madame Evellne GRANDJEAN-AUBERT, a
Peseux ,

Monsieur et Madame Ail AUBERT , t\ Colom-
bier ,

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues il l'occasion du décès de leur
mari et beau-fils,

Monsieur Fernand GRANDJEAN
expriment leur reconnaissance émue il tous
ceux qui les ont ainsi entourés.

Peseux et Colombier , mars 1051.
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Madame et Monsieur J.-P. STAUFFER et
famille , remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant d'affection
pendant ces Jours de pénible séparation.

Neuchatel , 27 mars 1951.

Monsieur AVllly I1ENFF, ik Chez-le-Bart , et I
ses enfants, très touchés par les nombreux S
témoignages de sympathie qui leur ont été C
adressés , prient toutes les personnes qui les I
ont entourés en ces Jours de douloureuse sépa- I
ration , de trouver ici l'expression de leur pro- I
fonde reconnaissance.

Un sincère merci pour les envois de fleurs. 9
Chez-ie-Hart, lo 24 mars 1951.

wmmÊk^mmmmmmk ^makWk ^mBaakwmmmm
La famille do Mademoiselle Adcllne BAVAIT!)

I remercie bien sincèrement toutes les personnes
I do In sympathie qu 'elles lui ont témoignée et
I des envols de fleurs, en souvenir de leur chère
H défunte.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A., à Saint-Biaise

engagerait

mécaniciens outilieurs
mécaniciens faiseurs d etampes
ouvrières qualifiées

pour montage d'appareils
ouvrières d'ébauches
Faire offres ou se présenter au bureau.

Jeune Suisse allemand, ayant terminé l'appren-
tissage commercial, cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner dans la langue française.
Date d'entrée : 1er mal. Adresser offres écrites à
A. D. 439 au bureau de la Feuille d'avis.

L'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
cherche pour le début du mois de mai ,

cuisinière et j ardinier
Engagerait éventuellement un couple.
Faire offres : Direction hôpital , Couvet.

On cherche de bonnes

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

PESEUX

Clinique chirurgicale
de Suisse

cherche

DIRECTRICE
ayant de l'expérience dans les
soins aux malades ou l'admi-
nistration. Faire offres sous
chiffres U. 3907 X„ Publicitas,
Lausanne.

REPRÉSENTANT
poeédant voiture, et si possible bien Introduit au-
près des garages et particuliers , est cherché tout de
suite pour l'Introduction sur le marché de SUPRE-
FINOIL, huile pour moteurs. Rayon : nord Suisse
romande. Faire offres écrites à Paul Humbert ,
agence exclusive pour la Suisse romande, Le Vaud
s/Nyon.



De notre collection :

California extra-souple ,
en daim gris, Fr. 34.80

Ravissant modèle décolleté ,
en daim gris, Fr. 37.80

Chaussures J. Kurth s. A.
N E U C H A T E L

L .<

mW Des œuls ^B
Jf Irais en hiver grâce à ĵ
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n le produit de toute *m
u confiance an
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sachets pour 120 œuls JJ

¦k. 60 (ts. ĵg
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Grand 
choix

/ Ĵ iSÈL \ c'e 'ustrer'e

GRACE à un approvisionnement fait à temps, nous sommes
à même de vous offrir un choix extraordinaire de
MANTEAUX DE PLUIE de qualité , de bienfacture et de
bon goût, aux PRIX AVANTAGEUX habituels , ce qui fait

notre renommée

Le manteau idéal
« POUR TOUT TEMPS », en gabardine
PURE LAINE, en noir, marine et teintes / \\
mode 149.— 139.— 125.— / V«~

Manteaux de pluie
en popeline, pur coton doublé du même tissu
avec capuchon indépendant , un choix de
modèles inédits, teintes mode , tailles 38 à 48 /I il

79.— 69.— 58.— MA) %

Manteaux de pluie
POUVANT SE PORTER des deux côtés, en
POPELINE PUR COTON , en dix différents k f t  _
coloris mode, tailles 36 à 46. Voyez son prix t/ l/ »

A notre grand rayon pour enfants
Un choix splendidc de MANTEAUX et PÈLERINES de
PLUIE, à des prix très avantageux

H EU C M O T E L

Au restaurant
ne dites plus...
une bouteille ou demi de
blanc... mais demandez
une bouteille ou demi de
Mêler 10BO, vous serez
certains de recevoir un
vin qui vous donnera en-
tière satisfaction. Mais
exigez bien du «MEIER» I

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
Oignons à planter

Magasins Meier S. A. FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot
Seyon 5, Nej ichâtel

Qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier !
va directement chez

la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurice

Fbg Hôpital 11
Arrangements de paye-

ments sur demande
"

,*****. vos

chez le spécialiste
Remplacement
Réparations et
transformations

pou r verrous - autos
Serrures de sûreté

Schorpp
Faub. de l'Hôpital 13

Tél. 5 18 23

L'asperge est
la reine

des légumes
connue la rose 

est la
reine 
des fleurs : 

leis
grandes marques 

cle
Fr. 1.75 à Fr . 3.90 —
— la boîte , y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

Montres-Réveils
et pendules de qualité

à prix avantageux

Temple-Neuf 11
. 1er étage

PHOTO
à domicile

solution Idéale pour an-
niversaires, baptêmes ,
fiançailles, mariages, vos
petits «niants et person-
nes malades . Six photos

Fr. 8.50 et Fr. 10. — .

PHOTO CASTE LLANI
aeyon i o xei . o 11 sa

Armoires à habits
à. une, deux et trois
portes if t E

depuis Fr. ¦ "«i~
chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre

moto « Douglas »
350 TT, complètement
équipée , m o d è l e  1948,
ayant roulé 9000 km. —
S'adresj er à J.-P. Houriet ,
les Hauts-Geneveys (Val-
de-Riiz) .

I

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

^——#
A vendre une

cuisinière à gaz
à l'état de neuf. S'adres-
ser à Mme Pasinl, esca-
lier des Immobilières 3,
Nc-uchâtel.

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

Occasions
à vendre quelques

aspirateurs
modèles de ménage

et industriels
sortant de revision

ELEXA S.A.
ruelle Dublé 1

Neuchatel Tél. 5 45 23

A vendre, faute d'em-
ploi , un

superbe vélo
comme neuf , pour hom-
me. Demander l'adresse
du No 416 au bureau de
la Feuille d'avis .

A VENDRE
potager à bois «Sarina»;
un réchaud à gaz . deux
feux ; un beau lit d'en-
fant ; un vélo d'homme ;
un divan-lit , deux places ,
le tout en bon état. —
S'adresser les après-midi
dès 15 h . avenue du 1er-
Mars 20, 4me,. à droite.

— Pour la saison
de la tomate 

en purée
nous offrons une 
marque italienne
bien connue 

double
concentration 
à Fr. 0.25 la boîte 1/10

Zimmermann S.A.
- cent onzième année

MANTEAUX
de pluie

pur coton
entièrement doublés du même tissu ,

pour messieurs et jeunes gens

depuis

58.-
Mieux vêtus par

...et p as cher du tout
4, rue du Temple-Neuf - Centre-Ville

B̂ ŝ&sju<m û*m» f̂M MQ^MHBEiSI ĤHflBQH

Notre recherche de l 'inédit
nous permet de vous of f r i r

cette saison :

Chemises de ville on de sport
Pyjamas de popeline rayée ou unie
Cravates, chaussettes et socquettes

Dan s les toutes dernières nouveautés
A des prix toujours raisonnables

" « B C H A T K I .

La belle saison approche...
Seuls , des verres colorés de 1er choix
et corrigeant votre vue de distance ,

vous donneront satisfaction.
Adressez-vous à :

A stLomminot
\v -̂<'%/'NEUCHAT EL
X^gp̂ V Ï̂ -̂''̂

 OUE CE I'HAPITAI. 17

T(/ MAN TEA U
3 L  I en f ine  popeline impré-
j  j J gnée, entièrement doublé
j / • /  en écossais assorli
j  yY\ cinq coloris mode

impôt compris

s J| GRANDS MAGASINS

 ̂  ̂ ^^^^î ^ *̂  ̂ NEUCHATEL

B 1Grâce à nos achats , judicieux et en quantité e f f e c t u é s  avant la hausse , nous

I —— " ¦" —

Heriz 316/201 Fr. 780.- Hamadan 109/72 Fr. 125.-
Ghiordes 131/69 » 75.- Heriz 287/177 » 700.-
Mahal 310/225 » 720.- Beloudj 80/53 » 68.-

' Berbère 250/174 » 385.- Heriz 307/202 » 790.-
Hamadan 191/100 » 210.- Mahal 317/232 » 490.-
Heriz 290/203 » 840.- Heriz 261/190 » 680.-
Hamadan 79/65 » 72.- Karadja 84/64 » 75.-
Heriz 319/202 » 685.- Mahal 315/211 » 690.-
Afschar 171/139 » 180.- Berbère 145/69 » 85.-
Afghan 107/70 » 120.- Mahal 303/219 » 590.-

IMPOTS COMPRIS

1 £, Çems-Jiuedm 1
IMPORTATEUR Bj|

BASSIN 10 NEUCHATEL



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 36

Edge TIMBMOIS

— Ce pneu ?
— Une vieille rancune qui porte

ses fruits. Apprétons-nous à les
cueillir.

— Tu m'agaces avec tes mystères !
— Tu n'as pas f in i .  Tu as bien dans

tes archives une lettre de ta Janine ?
— ... Oui.
— Tu as prononcé ce oui sans en-

thousiasme... Pourrais-tu me la con-
fier ?

— C'est que... la teneur de cette
lettre est tout à fait personnelle, dit
Jean.

— Raison de plus I Donne-moi ça
tout de suite.

— Enfin !
Jea n s'en alla ouvrir , en soupirant,

un coffret  caché dans son armoire et
lui tendit une enveloppe.

— Elégante écriture et facilement
reconnaissablc. Nous avons de la
chance. Tu permets ?

Sans attendre l'autorisation, il avait
déjà pris connaissance du contenu.

— Bigre ! fit-il  après avoir lu. Elle
n'y va pas par quatr e chemins, la de-

moiselle ! Quel modernisme ! Je com-
prends que tu croies en elle.

— C'est toi qui m'as forcé à te la
montrer, avoua Jean à la fois penaud
et fier.

Pierre relut à mi-voix. /
« Cher grand ami ,

«Depuis votre départ , je ne vis plus.
Comment se fait-il que nous nous

• soyons liés ainsi sans nous en rendre
compte et que je tienne au tan t  à vous?
Revenez immédiatement , sinon , c'est
moi qui vous donnerai de mes nou-
velles.

» Janine.  »
— Tu ne crieras plus à présent sur

les toits que je prends mes désirs
pour des réalités ! triompha Jean.

— Je ne dis plus rien. Quand t'a-
t-elle écrit ça ?

— Au début des vacances , lorsque
j'étais parti huit jours pour Saint-
Raphaël.

— Inespéré I Pas un mot à changer.
Vite , une enveloppe bleue parei l le  au
papier. Tu as bien ça dans tes archi-
ves ?

— Voilà !
— Quel ami admirable tu fais ! Il

n'y a plus qu 'à imiter l'écriture de la
demoiselle. Tu permets ?

— Si c'est pour imiter l'écriture de
Janine, rien de plus facile, dit Jean.
Je l'ai contemplée si 'Souvent que ma-
chinalement je me suis exercé à la re-
produire et que j'y suis parfois arri-
vé.

— A merveille ! Ecris donc sur une
enveloppe... en l'appliquant :

Personnelle
A Monsieur Anselme Lafrater

Banque Lafrater
174, rue de Mironcsmil , 174 - PARIS

— Tu n 'es pas fou ? demanda Jean.
Qui e.st cet individu ?

— Le « deus ex machina » qu'il
nous fau t  mettre en mouvement.

— Mon rivail !
— N' emploie pas de grands mots.

Nous ne sommes ni à la Comédie-
Française, ni en période électorale.
Ce rival-là n 'est que de mon inven-
tion.

— Ah ! Pierre ! Pierre !
— Tu ne vas pas commencer ! Ce

n 'est pas un homme , c'est une bor-
ne- fon ta ine  ! Pas de larmes sur le
pap ier , hein ! Trop tard ! Au fait ,
t a n t  mieux ! Ça corse la déclara-
tion ! Le diable e.st pour nous !

Tout en par lan t , Pierre n'avait
cessé d'écrire lui-même. Jean voulut
lui arracher sa lettre des mains.

— Bas les pattes ! Voyons. Je vais
te faire lire. Tu sais bien que je
n 'ai pas de secret pour toi.

— A qui envoies-tu cela ?
— A uni f iancée , mon cher. Ce

n 'est pas pour lui donner  une leçon.
Elle n 'en a pas besoin. Je lui adres-
se ton poulet cacheté. Lis ce que je
lui écris :

Et Jean déchiffra ces simples
mots :

« Poste-moi ça illico. »
— Tu es peut-être un grand hom-

me, murmura-t- i l .
— On ne dit jamais  ça en toute

connaissance de cause qu'après la

mort des gens, ricana Pierre. Vou-
draisrtu donc attendre le plus long-

-teriips possible, s'il te plaît ?

CHAPITRE XXII

Une bombe éclate

Pierre Valroy fut  exact au rendez-
vous que lui avait  assigné Mlle Mi-
chèle , la secrétaire de Lafrater.

Au déjeuner  de la veille , il avait
longuement cuisiné Podrae. Mainte-
nant , il était sûr de son fait , avait
flairé dès sa première visite à l'a-
gence Lafrater le drame qui s'y
jouait  depuis longtemps déjà. Michè-
le , à présent sur le retour , avait été
jolie autrefois. Elle avait d'abord
été l'amie de Podrae , qui fou d' elle ,
n 'avait pas hésité , avec sa collabora-
t ion  d'ailleurs, a commettre  un cer-
tain nombre d'indélicatesses. Mais ,
un beau j our , par intérêt , elle l'avait
abandonné pour Lafrater, dont
l'étoile commençait à briller sérieu-
sement. Une lu t t e  aussi sourde que
terrible s'était alors engagée entre
les deux hommes. A cette époque ,
Lafrater avait tout  au plus quarante
ans. Podrae , cinquante.  Ce dernier
avait menacé de révéler à la police
les petits chantages de la charmante
Michèle si elle ne lui procurait pas
un avantage sérieux au moyen de sa
nouvelle liaison. Lafrater  avait donc
pris Podrae dans son affaire .  Podrae
a u j o u r d ' h u i  était vieux , ne rendait
plus guère de services, devenai t  ba-
vard et inutile. De 'pdus, sur le déclin

de sa vie, sa rancune contre le cou-
ple s'amplifiait  au lieu de décroître.
Sans Lafrater , Podrae eût pu termi-
ner son existence bourgeoisement à
la campagne aux côtés de Michèle.
Il avait donc accueil l i  avec joie les
insinuat ions  de Pierre Valroy au su-
jet de la conduite de Lafrater.  Mi-
chèle l'avait envoyé à la poursuite
de Valroy parce que Podrae lui
montrai t  le télégramme de Lille , ex-
pédié par une agence pour cacher
aussi bien aux employ és qu 'aux
clients le véritable voyage de Lafra-
ter dans le Midi. Or , sur ce sujet ,
Valroy était suff isamment  édifié.
On voulait lui dissimuler à tout prix
ce voyage. Donc la photographie du
personnage vu de dos prenait toute
sa valeur. Pierre avait été plus loin
dans ses suppositions et ne s'était
pas trompé. Michèle était jalouse de
Lafrater et le vieil amant délaissé
les haïssait tous les deux. Là était
le défaut de la cuirasse. En profitant
des circonstances, en at t isant  le feu
du drame qui couvait , Pierre arrive-
rait à prendre dans l'agence un pied
important. Le centre de la machina-
tion contre la fortune du comte
d'Astelane était bien là. Son enquête
l'avait ramené comme presque tou-
jours à son point de départ. Le mot
de l'énigme se trouvait dans le fa-
meux coffre-fort , dans le dossier
qu 'il avait aperçu le jour de sa pre-
mière visite et qu 'on lui avait si ra-
pidement  caché. Mais comment arri-
ver à s'en emparer , ne fût-ce que
quelques instants ? Là, son imagina-

tion constructive se trouvait en dé-
faut. Il sentait vaguement qu'en
créant du grabuge sentimental dans
l'agence le dossier en question arri-
verait à sortir de sa cachette. Il
comptait sur sa faculté d'improvi-
sation pour s'en saisir au moment
opportun grâce au concours d'une
circonstance heureuse. U était cer-
tain à présent que Podrae n'était pas
au courant de cette dernière affai-
re. Sans doute l'avait-il flairée, mais
on lui en avait caché avec soin les
modalités, car on devait compter
sur elle pour s'enrichir définitive-
ment et disparaître. Comment main-
tenant Janine se trouvait-elle de
connivence avec ces scélérats ? En
cela résidait le mystère principal.
Car il n'y avait plus aucune espèce
de doute. C'était liien « de son plein
gré » qu'elle avait quitté sa famille.
Il y a partout des filles dévoyées,
Pierre, cependant — peut-être parce
qu'il plaignait Bourdiac — se refu-
sait à admettre complètement cette
hypothèse. L'explication devait se
trouver aussi dans le dossier.

Il réussit pendant son déjeuner à
mettre Podrae complètement dans
son jeu. C'était facile. Le terrain
était prop ice. Le vieil homme suait
la rancune par tous les pores. Mais
une vengeance de grand sty le pou-
vait seule l'intéresser. Il n'avait pas
attendu patiemment dix années pour
ne gratifier ceux qu 'il haïssait cor-
dialement que d'une vague brimade.
Sa vengeance, Pierre la lui appor-
tait. (A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNE S
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NOUS VENDONS
à des conditions très avantageuses

QQ C H A M B R E S
OU A COUCHER
très jolis modèles, du
simple au plus riche

Chambres comprenant chacune :
nne armoire à trois portes, démontable,
une toilette avec grande glace,
deux lits jumeaux, 190 X 95 cm.,
deux tables de nuit, dessus en verre.

VOICI QUELQUES PRIX :

Fr. 990.— 1150.— 1290.—
1390.— 1490.— 1590.—

i

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCÉS, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble

sortant de nos magasins est garanti sur facture.
On réserve le mobilier jusqu'au moment de la livraison.

(£\ IÇkxabal
V j ) \)  J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
\^ S

'̂ / Facilités 
de 

paiement
Demandez le prospectus illustré

C'est une jouissance |
que de fumer les bouts h
RIO GRANDE COQ l|
à l'arôme fin et corsé U

Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement / /
protégés dans chaque paquet par \|
une feuille de carton. V

Fabriqués par 'il

J —T:—
f REINACH ^**  ̂ \

Mais exige* bien y^£^^Ĵ \\
cette auquel ^̂ ^̂ ^ ?1̂  \

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
L„ mm , S I

Û̂ ê . A Aspirateurs ï
V̂jÊm ©t cireuses

x ^Bjttll 
L°cat'

on 
" ^nte - Echange I

>gS K^^Hp FACILITÉS DE PAIEMENTS

^8 M^H0Pli ^ partir de Fr. 19.— par mois

* Démonstration ^"«H^^^^^^Bî",Ja,, ",,"li'»^^^
et vente : , RUE|_LE DUBu£ NEUCHATEL

Un scandale !
La marque mondiale de produits

de beauté américains

Elisabeth Post
recommandée par les meilleures parfu-
meries de New-York, Paris , Genève et
Lausanne, vend des produits de pre-
mière qualité à des prix défiant toute

concurrence :
Toutes les sortes de crèmes

en pots de , Fr. 2.45
Les laits, toniques, eau de

toilette, à > 3.45
Les rouges à lèvres complets, à » 3.75
Enfin les poudres, à . . . .  » 1.45

(impôts non compris)
Un véritable scandale ! Surtout que ces
produits se vendent actuellement à
Neucbâtel , évidemment au rayon de

parfumerie de la

uumum»»»»»^»»»»»»»»»^»*****»*»»****»^»»»**̂ ^^^^^^^^^

Belles voitures
d'occasion

« PEUÛEOT 202 »
6 CV, 1947. Trois limousines quatre
portes, toit coulissant et chauffage.
Toutes garanties trois mois.

Depuis Fr. 3000.—

« PEUGEOT 202 »
6 CV, 1938. Limousine, quatre
portes Fr . 1900.—

«FORD Préfect »
1947. Limousine quatre portes. Très
bon état de marche et d'entretien.
Prix intéressant.

« MORRIS Ten »
6 CV, 1946. Limousine quatre por-
tes ; moteur à reviser. Bas prix.

« CHEVROLET »
1935, 16 CV. Limousine deux portes ;
moteur à reviser . . . Fr. 750.—

« PLYMOUTH »
1935, 15 CV. Limousine quatre
portes, moteur neuf. Fr. 1400.—

Garage J.L. SEGESSEMANN, Prébarreau
Neuchatel - Tél. (038) 5 26 38

( ^UNE MERVEILLE...

LA VOITURE COMBINÉE

ROYAL EKA

AGENCE POUR LA CONTRÉE

BIEDERMANN
RUE DU BASSIN NEUCHATELv )_

Facilités de p ay ement
Nous vendons tout co qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant.
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
vous faire voir nos couccti.ons.

fc N. DONZÉ, Charrières: 5
» ,.(. la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal , S. à. rJ.

Pour votre intérieur
Avez-vous un désir spécial ?

Fted KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

saura le réaliser

C0L0MB!ER CHiTïâ%31 5 . 6 3 5 5,

jj Ê I [O «U fcîÇH \

GROS LOT lOO.OOO
7 AVRIL
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LOTERIE ROMANDE
Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
©n PUR COTON double-
fil , au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix .

Facilités de paiement.
Demandez tout de suite
échantillons

Mlle S. BORNSTEIN
Itnmplfnli.'irliwiM*- in. ïfcilP

Pianrnc vous P°uvez
ridllbca dés mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant pwArljl
votre mobilier à. vlCUII

chez

ÏI ^SM Ê?
Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre

un lit d'enfant
était de neuf. Télé-

phoner au 5 33 81.

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

tfj u&tâf âjBà

Neuchatel

Dernier
arrivage

de

vacherins
Mont d'Or

Eoites de 700 gr.
à Fr. 4.50 le kg.
Au détail 60 c.

les 100 gr.

R. Â. Stotzer
Rue du Trésor



LENDEMAIN DE j aques
Autref ois, lorsque nous étions en-

fan ts, le lendemain de Pâques avait
pour nous quelque chose de ' mélan-
colique , non seulement parce qu'alors
on ne donnait pas congé le lundi de
Pâques et qu 'il fallait rentrer en clas-
se, mais aussi parce que ce jour suc-
cédait à celui tout de lumière j oyeu-
se du Ressuscité ; on retombait ainsi
dans l'ordre et la monotonie de la
vie quotidienne.

La veille , nous avions été réveillés
par quelques « fanfar istes » qui
jouaient des cantiques de Pâques sur
les p laces du village et, comme il
n'y avait pas d 'école du dimanche, le
marguillier nous avait exceptionn el-
lement permis d'aller sonner avec
lui les cloches de Pâques.

Le « piquage»
Puis, dès la sortie du service pas-

cal au temple, des groupes s'orga-
nisaient dans la rue pour « piquer »
les œufs , et nous, les gamins, nom
faisions la même chose pour imiter
les grands avec deux ou trois œufs
bien coloriés qu'avait teints pour
nous notre mère.

Parfois même, nous ne pouvions
pas attendre, pour « piquer » les
œuf s , la f in  du culte où nous étions
ailes pour entendre et « voir * chan-
ter dans le chœur mixte notre « mat-
tresse », dont nous étions f ie rs, par-
ce qu 'elle avait une très belle voix
de soprano ; et nous la trouvions si
jolie, que nous en rendions jalou se
notre mère ; et nous disions qu'elle
marchait sur des œufs , tant sa dé-
marche était légère et gracieuse.

Une fois  le sermon de Pâques nom
paraissait si long que nous avons
sorti de notre poche un œuf cha-
cun pour essayer de « p iquer » en-
tre deux camarades derrière un
banc, mais je n'avais pas compté
avec les impondérable s et voilà que
tout à coup au moment de p iquer je
lâche mon œuf ,  qui s'en va rouler,
beau rouge, jusqu 'au banc des An-
ciens au p ied de la chaire pe ndant le
chan t du Chœur mixte ; le bruit des
voix avait heureusemen t dissimulé
cette maladresse, mais voilà qu'en se
levant pour la prière finale, un brave
Ancien de la montagn e écrase , de ses
gros souliers ferrés , mon bel œuf
rouge.

Sortis du sanctuaire, nous nous mê-
lions aux groupes de messieurs qui
« piquaient les œufs  » selon certains
rites traditionnels, très impression-
nants pour nous : d'abord nous f rap-
pions à petits coups, sur nos dents
de devant , pour mesurer sa résistan-
ce, l'œuf que nous présentions au
concours ; puis nous faisions une
sorte de serment de ne pas tricher ;
nous nous serrions alors fra ternelle-
ment la main après avoir dit une for-
mule cabalistique comme celle-ci :

Croix de bois,
Croix de fer ,
Je respecte la loi
Ou je vais en enfer !...

Alors celui qu'avait désigné le sort
p iquait le premier avec le « petit

bout » de l'œuf ,  puis on retournai,
les œufs  et l'on lapait avec le « groi
bout », le plus plat , et celui dont la
deux bouts étaient cassés donnait soi
œuf au vainqueur ; de telle sorte qui
le soir il y avait des hommes qui
rentraient avec les poches pleines
d'œufs  en couleurs et s'en nourris-
saient pendant p lusieurs jours ; à une
moyenne de 60 grammes par œuf de
poule certains « p iqueurs » arrivaient
facilement à deux kilos.

Les farces
Le lendemain, les gamins n'avaient

pas besoin de chercher des suje ts de
conversations, mais ces œu f s , aux-
quels ils avaient rêvé toute la nuit,
leur inspiraient de mauvaises fa rces:
comme un petit élève des environs ,
où son père était fermier, s'était van-
té naïvement d'avoir, dans ses po-
ches, des œu f s  frais pou r l'institu-
trice, ses camarades, jaloux du
« chou-chou * de la maîtresse, s'ar
rangèrent pour l'entourer et le bous-
culer, dans le corridor, si bien qut
ses œufs  f urent transformés en ome-
lette liquide.

Mais, comme cet âge est sans p itié
un de nos camarades eut la malheu-
reuse idée de mettre un œuf tout
frais sur la chaise du régent qui sans
y prendre garde s'assit dams l'ome-
lette qu'avait provoquée son po ids ;
cela certes ne se passa p as sans
bruit , sans « retenue , sans que tous
les élèves aient écrit cent fo is  : « J e
ne dois pas mettre un œuf sur la
chaise du régent ! » ; et comme l'en-
quête n'avait pas révélé le coupable ,
toute la classe f u t  privée de la cour-
te scolaire. Les gamins en étaient si
fâchés , on le comprend un pe u, qu'ils
poussèrent la cruauté jusqu 'à racon-
ter partout , pour fa ire concurrence
au fabuliste , que leur instituteur
avait pondu un œuf ,  dont la coquille
était si mince qu 'il n'avait pas pu le
couver.

Course aux œufs
Tout cela n'empêcha pas la fanfare

du village et la « Société des gar-
çons » d'organiser penda nt la semai-
ne de Pâques et p our le dimanche de
Quasimodo , qui suit l'anniversaire de
la résurrection de Jésus- Christ , une
« course aux œufs » qu'on appelait
aussi un « Jeu d'œufs  » ; ce genre de
manifestation qu'ont repris parfois
nos sociétés de gymnasti que semble
disparaître de notre vie nationale ;
c'est un peu du p ittoresque d'autre-
fo is  qu s'en va ; par lons-en avant
qu'on n'en parle p lus : on alignait
sur la route — Ù n'y avait pas alors
la circulation des autos — ou sur
une place du village, une centaine
d' œufs , qui avaient été collectés chez
les braves gens et qu'on espaçait de
cinquante centimètres l'un de l'autre;
un jeune homme, — « le ramasseur »
— devait les ramasser l'un après
l'autre et les port er séparément cha-
que f o is dans un panier ou un van
porté par un collègue qui se tenait
au bout de la piste ; pend ant ce

temps-là, un autre jeune homme —
« le coureur » — devait fai re un tra-
jet de cinq kilomètres, aller et re-
tour, en courant jusqu'au village voi-
sin ; si le « coureur » rentrait avan t
que le « ramasseur » ait ramassé les
œu f s , il était le vainqueur de la jou r-
née, sinon la victoire était au « ra-
masseur ».

Autrefois, la population de cer-
tains villages se passionnait pour ces
« courses aux œufs  » et cela d'autant
plus que ces manifestations avaient
quelque chose de spectaculaire : tous
les participants à ces jeux de notre
folklore romand étaient vêtus d'ha-
bits de couleurs très voyantes, mê-
me criardes, avec des rubans qui flot-
taient au vent ; des estafettes à che-
val, en costumes d'anciens Suisses ,
accompagnaient et suivaient le «cou-
reur » pendan t que la foule et le co-
mité d'organisation surveillaient le
« ramasseur » et que la f a n f a r e  jouait
ses morceaux les p lus beaux ; dei
clowns et parfois même des clownes-
ses amusaient le public et f aisaient
peur aux gamins, pendan t que let
mortiers tonnaient , comme c'était au-
trefois le cas à la Côte et qu'on en-
tendait nos vieux vignerons dire avec
une respectueuse gratitude : « Voilé
Adol phe qui tonne !... » ; on l'enten-
dait dire encore il y a quelques an-
nées, mais sans trop savoir p ourquoi
ce nom d'Adol phe était prononcé si
respectueusement. C'est que cette
pièce d'artillerie avait été donnée
par l'inoubliable pasteur Ado lphe
Petitp ierre, que son patriotisme avait
poussé à faire ce cadeau à la jeune sse
de la Côte pour les manifestations
civiques et populaires; et la popu la-
tion aimait à dire : «Voilà Adol p he
qui tonne », sachant à quel poin t
cette expression s'appliquait à cet
orateur remarquable, dont l'élo-
quence rappelait celle du « toni-
truant Farci ».

La salade aux œufs
La « course aux œu f s  — terminêi

par des farandoles , des pantomime t
et deux p iccoulets , suivis de quelquet
tours de danse — tous les acteurs
du « jeu d' œu f s  » s'engouf f rent  dam
la salle à manger de l'« hôtel de Com-
mune », dont la tenancière a prépa-
ré soigneusement une formida ble sa-
lade avec les œu f s  du concours de
l'après-midi ; pour la rendre plus di-
gestive , la cuisinière a eu soin d' y
joindre les dents de lion de la saison,

On chante, on rit , on dit des p lai-
santeries, on s'apostrop he gentiment ,
on boit à la santé du vainqueur de la
j ournée — « Ah ! qu'il est bon le
Neuchate l blanc avec la salade aux
œuf s  », s'écrie un des convives — on
voit s'esquisser de touchantes idy l-
les...

C'est que tout le monde, suivant un
vieux proverbe , s'était « fait  brave
comme un jour de Pâques » et qu'ain-
si la « course aux œu f s  » de « Quasi-
modo » corrigeait l'affaissement mé-
lancolique du lundi de Pâques.

G. V.

Emissions radiophonies
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion' : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 11 h„ de Beromun-
ster : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif 12.45, signal horaire.
12.46. Inform. 12.55, l'écran sonore. 13.30,
œuvres de Brahms. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromuneter : émission commune.
17.30, Modeste-Petrovitch, de Moussorgsky.
17.50, concerto pour piano et orchestre en
la mineur, d 'Henri Sauguet. 18.10, mélo-
dies de Jaques-DaJcroze. 18.30, problèmes
Emisses 18.40, musique populaire suisse.
18.55, ie micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40. le grand prix du disque 1951. 20 h.,
le feuilleton : l'affaire Verdler-Lemoins, de
R . Boulet. 20.30 , la vie en rose. 21.15, les
témoins invisibles : Romain Rolland . 21.30,
concert par l'orchestre du studio , direction
H. Hertel . 22.30, Inform. 22.35, Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir ! Hommage à Paul
Port.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., pour le centenaire de la
naissance de Vincent d'Indy. 12 h., chants
de H. Wolf . 12.30, Inform . 12.40, orchestre
récréatif C. Dumont. 13.15, mélodies d'opé-
Kas. 16.30, musique légère. 17 h., chante de
ccmpos:teur5 russes. 18 h., mruslque légère.
18.40, la vie culturelle dans l'ancienne
Egypte. 19.30. inform . 20 h., orchestre C.
Dumont . 20.20 , émission-souvenir Bernard
Bhaw. 22.05, concert par le Radio-orchestre.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

Mare 6. Ouverture de la- faillite de Ru
bell René, négociant, au Looie. Llquidatloi
eomnvaire. DéOal pour les productions : 3(
mars 1951.

6. Conclusion d'un contrat de marlag<
entre Aurèle-Narolese Jean'neret-Grosjear
et Berthe-Juliette née Bargne, domicilié!
à la Chaux-de-Fends.

7, Clôture de la. faillite die Santechl Otto
ex-boucher, à la Ohaux-de-Fonds.

9. Ensuite de faillite les époux Jean-
Pierre- Gelser et Mariette-Anna née vor
Allmen, domiciliés & la Chaux-de-Fonds
sont soumto de plein droit au régime de la
séparation de biens.

9. Conclusion d'un contrat de marlagî
entre Duvanel Arnold-Edmond et Du va ne:
née Schmid Simone-AUce, domiciliés è
Travers.

10. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Wtdmer Maircel, de son
vivant pécheur à Neuchatel. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions : 3C
mars 19511.

12 Conclusion d'un contrat de mariage
entre Olivier-Louis Galley et Eolange-
Olalre née Ohevalllaz, domiciliés au Locle.

12. L'autorité tutelaire du district de la
t?haux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle d'An,
lie Gostell, & ia Chaux-de-Fonds, devenu
majeur, et libéré Armand Oostell, à Lau-
sanne, de ses fonctions de tuteur ;

désigné Mairoelle George, assistante so-
ciale à. la Chaux-de-Ponds, en qualité de
ïutrlce de Danièle Pfauti, au dit Heu ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
vIonlque-Andrée Pewelet, à la Ohaux-de-
FV>nds, ensuite d'adoption, et libéré le che*
lu bureau de l'assistance communale de
es fonctions de tuteur :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
jouis Vullle, à Sonceboz, devenu majeur,
>t libéré Ali Robert, fr la Sagine, de ses
onctions de tuteur.

12. Conclusion d'un contrat de tnariagi
entre Haab Kaspar et Bugnon Lydla-Olgi
née Etienne, domicHléB è Neuchatel.

12. Conclusion <Wwa contrat de marteg»
entre Richard Jules et Maler Mire, domi-
ciliés à Neuchatel.

14. L'état de col-location de la faillite d<
Tanner André, serrurier, fr Hauterive peu
être consulté fr l'Office des faillites de Neu-
chatel.

14. Ensuite de faillite , les époux Prie.
dTioh. Zwahlen et Ma née Schmied, demi
cillés à Neuchatel, sont soumis de pleii
droit au régime de la séparation de biens

15. L'autorité tutélalre du district dt
Locle a :

libéré Max Brlgadoï, au Locle, de set
fonctions oe tuteur de Léopold Brlgadoï
au Locle. devenu majeur ;

nommé Edmond Zeltner, avocat, au Lo-
cle, aux 'onctions de tuteur de Glordan
Olanni-Renano ;

nommé André Tlnguely, adjoint à l'Of-
fice cantonal des mineurs, fr la Chsux-de-
Ponds. aux fonctions de tuteur de Traver-
sa Louis-Georges-C&ar, à la Ohaux-de-
PondB ;

libéré Frédéric Dœrflinger, jecrétair e de
l'assistance communale au Locle, de ses
fon ctions de tuteur de Zlngre Hans-Peter,
&. Moveller, et nommé en remplacement
comme tuteur Carlo Méroni, directeur de
L'assistance communale au Loole ;

nommé Jeain Perret, avocat au Locle,
aux fonctions de tuteur de Petennann
Michel-Gérard, domicilié au Loole ;

libéré Samuel Berthoud , pasteur, fr Co-
lombier, de ses fonctions de tuteur de
Vuilteumier Oscar-Adolphe, actuellement
\ la Sagne ;

ordonné le transfert à l'autorité tutélalre
de Genève de la tutelle d? Moser Jean-
René, domicilié & Genève chez sa tutrice
Jeanne Baerieller ;

libéré Emile Rosselet, conseiller commu-
nal aux Brenets, de ses fonctions de tu-
teur de Wlnlcelmann André-Rodolphe, auj
Brenets et nommé pour le remplacer Geor-
ges Jeauquartler, conseiller communal aiu
Brenets;

libéré Fritz Matthey, notaire au Loc'.e
de ses fonctions de tuteur de Klenk né<
Maspoli Nétaline-Rosa, décédée.

16. L'autorité tutélalre du district d<
Neuchfitel a :

prononcé la mainlevée de 1* tutelle d«
Josée-Anne-Béatrice Girard, fr Neuchatel
et relevé Maurice Glrairi , fr Neuchatel, de
ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Christian Chenaux, a Neuchatel, et relevé
Sam Humbert, directeur-adjoint de l'Of-
fice cantonal des mineurs de Neuchatel.
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Suzanne-Jeanne Guillaume, décédée et
relevé Clara Ribaux, fr Neuchatel, de sea
fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Ariette Plllionnel, 'à Lausanne, et relevé
J. Auroi, assistante sociale, de ses fonc-
tions de tutrice.

19. Ouverture de la faillite de FelssQy
Emile et Marie, hôteliers-restaurateurs,
Hôtel Jérusalem, quartier des Bulles, près
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 10 a/vrll 1951.

19. Suspension de liquida tion de succes-
sion répudiée de Groubel, Fernand-Albert,
de son vivant tôlier à la Chraux-de-Ponds.

19. Clôture de la liquidation de la suc-
jession Insolvable de Berthe François-
Auguste, de son vivant menuisier à la
Chaux-de -Fonds.

21. Ouverture de la faillite de Pandel
Claude, dit Claude Fontaine, magasin de
ftantiumerle, fr Neuchatel. Délai pour les
productions : 21 avril 19*1.

21, Ouverture de la faillite de Moramd
Jules, entreprise de transports, sable et
gravier, commerce de bols, à Neucbâtel
Délai pour les productions : 21 avril 1951.

21. Modification de l'état de coUocation
de la faillite de Mader et Ole, société ano-
nyme, fabrication de tourne-disques auto-
matiques, & Neuchatel.

21. clôture de la faillite de Francon-Droz
Hélène, gainerle d'art et dliortogerle, a
Neuchatel.
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le plus

grand choix —
les plus

bas prix 
Zimmermann S.A.
cent onzième année.

Pour les travaux

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

-

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

Bioiioineques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Magasins
Meier S. A.
PRIX SENSATIONNELS

Pois moyens « Stalden »
Pr. -.95 la boite

Cassoulets
Pr. -.90 la boite

Raviolis Pr. 1.75 la boite
Biscuits « Annecy »

Pr. 1.95 la livre
Gaufrettes au chocolat ou

aux fruits
Fr. 2.70 la livre

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

Arrangements
de payement i

L'Industrie nationale a un

besoin urgent
cette année, de 60 millions de kilo

de vieux papier
Ne jetez donc pas le vieux papier!

« '

"WlffjgrfMffil

POISSONS
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Filets de vengerons
Brochets - Soles et filets

Cabillauds • Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Moules - Filets de harengs
Cuisses de grenouilles

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

AVIONS
modèles réduits

MOTEURS
à explosion
à réaction
à gaz

Accessoires,

tUMUIODLL
NEUCHATEL

(ep) Quand au sauna que les sommet
dépensées pour les protégés du servie*
social do « Pro Infirmis s on 1950 s'élè-
vent à près de 100,000 fr., on mesurer*
à la fois l'importance» de « Pro Infir-
mis», la nécessité do ses secours mo-
raux et matériel et le travail énormt
accompli par cette œuvre. Il faut ajou-
ter que ces sommes payées par « Prc
Infirmis » et ses parrainages ont pti
l'être grâce à la participation des as-
sistances, de l'Association neuchâteloi-
se pour le bien des aveugles, do la
« Chaîne dn bonheur », des Eglises, de
la Protection de l'enfance, do « Pro Jn-
vontute » et de fonds divers. « Pro In-
firmis » assure aussi, dans notre can-
ton, les services do l'Association ipoui
le t Bien des avoujrles ». La vente de
cartes de 1950 a rapporté dans le can-
ton de Neuohâtel 33,365 fr. 13.

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1950,
des enfants et des adultes ont reçu 88
appareils nécessaires à leur constitu-
tion, 9 véhicules leur permettant de
sirculer, des appareils acoustiques pour
sourds, des appareils de radio, cannes
blanches et brassards pouir aveugles,
des lunettes pour fa ibles de vue, des
traitements divers. 54 enfants ont été
joignes POUT des défauts de langage.
111 placements nécessaires ont été réa-
lisés pou r soins, éducation, apprentis-
sage et travail. 56 enfants d'éjà placés
Wursu ivent leu r éducation spécialisée
lans des institutions.

Le conseil de surveillance, nommé
par le comité de « Pro Infirmis », est
présidé par M. Edouard Perrudet, de
Neuchatel, taudis que Mlles Nellv
Emery et Alice Bourquin, sont les as-
sistantes sociales aussi capables qne
dévouées de cette œuvre.
w/ss/x////s////////// Jv////<v/r/ss// *r 's/?/myim

Au service social
neuchâtelois

de « Pro Infirmis »

Pourquoi n'êfes-vous pas
aussi millionnaire ?

La question, vous vous l'êtes peut-
être posée plus d'une fois en consta-
tant avec quelle aisance certains hom-
mes attirent à eux la fortune. VOUé
l'avez répétée, en voyant avec quelle
facil i té les grande escrocs réussissent
à drainer d'immenses capitaux...

CUltlEUX de cette semaine apporte
une double répon se à ces questions.
Tout d'abord , par une enquête de Pier-
re Daninos SUT la manière dont se
constituent les grandes fortunes on
partant de l'absolu néant. Puis, dans
nn second article où le premier hebdo-
madaire romand révèle les dessous do
eertainos affaires d'or qui se traiten t
ohez nous.

Et, chose étonnante, dans l'un et
l'autre cas, on s'aperçoit que la recette
est simple ... Mais avez-vous l 'étoffe du
mil l ionnai re?  Tout est là et vous l'ap-
prendrez en lisant ces deux articles.
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Plus que 3 j ours...
; soit Jusqu 'au 31 mars, date à laquelle vous

bénéficie z |Q .de rabaiâ retourna??.encore de Fr. ¦**i" SUrun • "IUUI "agCi
1 Manteau d'hiver, ml-saison EE (homme et

gabardine (65.—) *»w,— daroo)
Complet CE Costume dame EQ

(75._) OBi- (69.—) *»*»¦""

DrnfitAT Ils vous scrDnt rendus
r I U l l l C X . n i  comme neufs par le tailleur

d e a  CLINIQUE D'HABITS
! Immeuble chaussures Royal - Tél . 5 41 23

(Neuchatel)

PITTELOUD, tailleur

Police privée
Rue du Châtea u 15 - Tél . 5 57 44

Réception : samedi de 9 à 12 heures

[RECHERCHES - ENQUÊTES

Pour un beau travail de tapisserîi
on va chez Lavanchy, Orangerie
— —̂a

Dame, 61 ans . physio-
nomie et caractère Jetm es,
ouvrière , de haute mora-
lité , ayant un Jol i inté-
rieur , désire recréer un

FOYER
Carte 73, poste Jonc-

tion . Genève .
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INS TITUT NE UCHA TELOIS
Samedi 31 mars 1951, à 14 h. 30,

au Grand audi to i re  des lettres de l'Université

Second entretien
sur les arts appliqués :

LES ARTS GRAPHIQUES
introduit  par

M. Alex BILLETER , graphiste
et

M. Louis «TACOT, imprimeur
SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

EWWTOH1» ¦¦¦ ¦¦¦ Il 11 «I l «Il IM
^Pour tous les travaux concernant !

remontage de meubles rem- I j
bourrés de styles et modernes, |
remontage de literies, fourni- | j
ture et pose de rideaux et stores i !

Adressez-vous en toute confiance à |

A.Vœgeli & fils
TAPISSIERS - DÉCORATEUR S

Quai Philippe-Godet 4 - Tél. 5 20 69
j J

L'ÉVÉNEMENT
(™iffîtirp^ TANT ATTENDU *

kl H | n JLI HL En 1951, un siècle se sera écoulé depuis la première
j i ^^-^~u '--'iï &&8iÈr "Grande Exposition " de Londres ; la Grande-Bretagne
^Gel!3£=-'̂ P^- marquera ce centième anniversaire 

par 
un Festival

~~ évoquant tous les aspects de la vie ang laise. C'est ainsi
"dîftriS^,Tntâ £?"S8 que la 

Foire des Industries Britanniques 
de 

1951
«po sants ; 24.000 mètres carrés donnera au monde l'occasion de voir par lui-mêmede stands. r

l'étendue du relèvement et des ressources de la Grande-

^-t.̂f y Ê ï Ùi  Bretagne. La B.I.F., comme l'industrie britannique
£0^ ĵŒ :̂($: 'w\

^ 
elle-même, se surpassera et s'affirmera plus que jamais.

C|̂ t!pK§nK9^ig6H P'us de 3.000 exposants appartenant à cent groupes
'¦" !p " 'œ^Ŝ ^Sc '̂ d'industries diverses présenteront 

leurs 

derniers 
modèles.

-^^^E^S^^^^ Les acheteurs ne manqueront certainement pas cette
^—'<¦ "-" occasion unique de voir ce que la Grande-Bretagne est

oLYMPiA -2 7  000 m è t r e s  à même de leur offrir. L'affluence , cette année, sera
carres de stands ; 1 .000 exposants .p résenteront leurs produits. plus considérable que par le passe. C est pourquoi,

^ j . nous ne saurions trop vous conseiller de prendre d'ores
•7Rl»jriyUuhrj !'*î et f̂ i ^

es dispositions pour votre voyage et votre
"ripSit l'j flT Yj s^Wft séjour en Angleterre.

f f l't t'B FOIRE DES
W®Ŝ lB INDUSTRIES BRITANNIQUES
CAS

Iecttn!du°BH i me
,
„t

:
e"7u LONDRES 30 AVRIL-11 MAI BIRMINGHAM

. Chauffage , de l'Electricité . , , , a
de l a M écani que et do la Pour tous renseignements concernant les exposants, les catalogues, 1

1 Quincaillerie. Exposants : \es stands spéciaux et les facilités prévues à la Foire, s'adresser Jl 1.300 ; superficie (y compris à \-Amnassal\e ou a j a  Légation de Grande-Bretagne, ou au]
\ [es stands de plein air): ,̂ , , . ¦ i t i o » j
\ 46.000 mètres carré». Consulat britannique le plus proche. /

f  "~*\
Cours de langues et d'interprète

9 

de 2 , 3, 4 et 6 mois avec diplôme final.
(Par correspondance en 6-12 mois.)
Prolongation gratuite, si nécessaire,
Jusqu 'au succès définitif. Petites clas-
ses. Préparation aux P.T.T., Douanes,
C.F.F. en 4 mois. Prospectus gratuit.

ECOLES TAMÉ, NEUCHATEL, Concert 6, tél.
5 18 89, Lucerne, Zurich, Salnt-Gall, Fribourg,
5ion, Bellinzone.V v

¦—— —BBBB F)

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg do l'Hôpital 17

Piano-Harmonium

COURS DU SOIB
On cherche a faire un

échange
pour quelques mois, d'une
Jeune écoilière avec Jeune
fille ou garçon. S'adresser
à. Mme Emma Wledmer-
Langanacker, Helmen-
schwand près Thoune .

Une bonne adresse à
retenir. Pour vos robes,
costumes Jersey.

Maison sipéc'aUsée

A la mode
de chez nous

Rue des Moulins 31

L' IMPRIMERIE CENTRALE
6, rue du Concert, à Neuchatel

tient à la disposition des fa mil les  en denil
un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commande»

avec soin et dans le plus bref délai

Cuisinière à gaz
modèle ancien , grand, à
vendre, 30 fr . Tél. 5 16 16.

A vendre une

machine à écrire
c Royal », complètement
révisée. W. Monnet , Ma-
nège 50.

t —"NMoyennant 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. Envols dans
toute la Suisse.

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V» J

A vendre une Jolie

camionnette
1 tonne et demie, avec

¦ pneus J u m e l é s, modèle
1948. - Tél . 8 11 12.

A VENDRE
beaux et forts tuteurs,
Imprégnés, long 2 m. 60,
prix : 1 fr. 50 pris sur
place, ainsi qu 'un grand
choix de modèles pins pe-
tits, pour Jardins, parcs,
etc. — Georges Christlnat,
bûcheron, Chabrey (Vul-
lyK 

A vendre des

plants greffés
longs pieds, blancs, varié-
tés 3309/420 A/Rlchter, —
Jacques Brunner , viticul-
teur , Bevaix . Tél. 6 62 23.

Pour les
machines à laver
nos merveilleux flocons
de savon au détail, à
1 fr . 65 la livre, sont
avantageux.

I Magasins M ê l e r  S. A.
Membre Uségo.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

A vendre tout de suite

moteur hors-bord
€ Arcihilmède » Z y,  CV,
dernier modèle. S'adres-
ser à G. Sandoz, Cercle
libéral . Tél. 51130.

A veindre une belle

poussette
à l'état de neuf , dernier
modèle . Prix : 280 fr.
S'adresser à l'avenue du
Mail 7 ou, en cas d'ab-
sence, tél . 5 5191.

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.—.

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Pour vos
réparations j

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous à

H.VUILLE
horloger - bijcmiticr

vis-à-vis
du Temple du"bas

NEUCHATEL

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux. —
Succès. Discrétion. CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

RACCOMMODAGES
en tous genres, travail
soigné. Stand 15, Peseux ,
tél . 8 18 94.

Echange
Jeune homme, 15 ans ,

désirant se perfectionner
dans la langue française,
cherche place dans famil-
le pou r fréquenter l'école
primaire supérieure (der-
nière classe).

En échange on pren-
drai t  Jeune homme ou
Jeune fille désirant ap-
prendre l^allemand . S'a-
dresser à O. Berger , Obère
Hesl lbachstrasse 60, Ktis-
naoht (Zurich).

«SOH.HBH.BB

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

URGENT
Je demande à emprun-

ter la somme de 4000 fr.
Bonnes garanties. Gros
intérêts. Adresser offres
écrites à P. N. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

sse-s-e— o ^¦——

< '̂3 t; rÂv-f Eu M JE ' V

Ê̂SÈÈËÉÊÈÊwJ
Chez votre fournisseur habituel

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL i^̂ ——- 29 III 51 ¦——

¦ A DOI I CS —* DÈS AUJOURD HU| à 15 h et 20 h 30 «-—
| j 

V  ̂ Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h.

; Un f i l m  qui commence p ar une chanson et qui f init p ar un drame

dans

LA FEMME AUX CIGARETTESLfl I LifllIlL HUA UlMfillL § I LU
(Road House)

*—»******* *̂!***a***'i******** i~~*~«ii' <—~i»~c=*'ŵ Ê''w«M3ÊMÊwmmmmumMMMÊ tt

MYS TÉRIEUSE... TROUBLANTE... ENSORCELANTE... DÉSABUSÉE...
deux hommes se la disputeront jusqu 'à la mort !

! 9 Louez d'avance , s. v. p., tél. 5 21 12 • l|

E— . 2 "y Le '̂ m ^e P^us comique que le cinéma f rançais ait réalisé depuis longtempsen D 3 / i
1 DIM A N C H E  ià 17 h- 30 JOUlC DE FETE INFANTS ADMIS I I

LUNDI à 15 h. avec JACQUES TA Tl (le f acteur atomique) ' '



Nouvelle étape dans la guerre froide économique contre l'Angleterre
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DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

LE CAIRE , 28 (Reuter) .  — Le journal
arabe « AI Assas » annonce qu 'un projet
de loi sur la na t ional i sa t ion  du canal
de Suez a été dé posé au parlement
égyptien. D'après les disposit ions du
projet, les actions de In Société du
canal de Suez seraient transférées au
gouvernement égyptien , et tes action-
naires seraient indemnisés au moyen
de bnns du Trésor égyptien.

L'exposé des mot i f s  du projet fait
valoir que le gouvernement t ravai l l is te
br i t ann ique  a nat ional isé  des entrepri-
ses publi ques et que certains pays orien-
taux , comme la Perse, ont suivi cet
exemple.

Une nouvelle étape de . la
« guerre économique froide »

LONDRES , 28 (Reuter). — Les milieux
officiels de Londres n'ont pas été trou-
blés par la nouvelle publiée par les
journaux égyptiens selon laquelle le par-
lement égyptien aurait été saisi d'un
projet prévoyant la nationalisation du
canal de Suez.

Les actions de la Société du canal de
Suez n 'ont pas été inquiétées non plus

par cette nouvelle. Les milieux de la
bourse déclarent que la nouvelle est
vraie , mais qu 'il s'agit sans doute d'une
nouvelle étape de la • guerre économi-
que froide » déclenchée dans le Proche-
Orient par les efforts de la Perse en
vue de nationaliser  l ' industrie pétroliè-
re. Du reste, le gouvernement égyptien
n'a pas la moindre raison de nat ional i-
ser le canal car, tout en n'ayant qu 'une
responsabilité techniqu e minime , il ob-
t ien t  une part impor tan te  des bénéfices ,
La concession actuelle prend fin en 1UG8.

Mouvement revendicatif
du personnel

de la Compagnie du canal
PORT-SAÏD , 28 (A.F.P.). — Le person-

nel de la Compagnie du canal de Suez,
à l'exception des employés de bureau et
des pilotes , a décidé d'arrêter le travail
chaque jour pendant deux beures , af in
d'obtenir une augmentat ion de salaires.
Des conversations sont en cours entre
les syndicats , la Compagnie de Suez et
le gouverneur de Port-Saïd en vue de
mettre fin au mouvement.

Un projet de loi pour la nationalisation
du canal de Suez

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, le chef des services

de la mobilisation économique , M. Char-
les Wilson , a déclaré que, d'ici 1953,
l'Amérique sera en mesure de prendre
part à une « guerre d'importance majeu-
re, tout en fournissant davantage de
marchandises à l'économie civile».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , plu-
sieurs coups de feu ont été tirés, hier
après-midi , par des policiers populaires
du secteur soviétique de Berlin , sur des
autobus militaires américains transpor-
tant des soldats. Personne n'a été bles-
sé.

La population , selon les dernières sta-
tistiques, est de 47,575,700 habitants.

LA VIE NATI ONALE
Un beau geste

du gouvernement tessinois
à l'égard d'une compagnie

de sapeurs romande
La Cp. mot. sap. II/l , mobilisée d'ur-

gence pour effectuer son cours de ré-
Eétition, procède actuellement au dé-

layement du village d'Airolo et à
"l'évacuation de la population du val Be-
dretto. Son commandant tient à porter
le fait suivant à la connaissance de la
population romande.

A l'occasion du congé de Pâques, le
fouvernement tessinois , faisant preuve
'une grande compréhension .à l'égard

de Ja compagnie, a pris à sa charge le
50 % du prix du transport de la troupe ,
d'Airolo au domicile , ce qui a permis
à chacun de passer les fêtes dans sa
famille.

Epilogue de la grève du lait
à Romont

LAUSANNE , 28. — Les agriculteurs
de Romont qui avaient fai t  la grève
du lait  et qui s'apprêtaient  à entrer en
prison pour rachat d'amendes , ont été
avisés que les pour suites tombaient , les
amendes ayant été payées on ne sait
pas exactement  par qui mais , croit-on
savoir, par les associations agricoles.

Epilogue d'un procès
de presse à Bâle

BALE, 28. — Un procès en atteinte
à l'honneur qu'un préfet argovien avait
intenté contre le journal « Schwei-
zerischer Beobachter », respectivement
contre son rédacteur responsable M. E.
Kœnig, a passé devant la Cour pénale
de Bâle. Il s'agissait d'un article pu-
blié il y a une année , et dans lequel
le fonctionnaire argovien était accusé
d'avoir, par des mesures arbitraires ,
fait enfermer pour plus d'une année
au pénitencier de Bcllechasse, un jeune
homme qui n 'était pas encore majeur.

Après l'audit ion des témoins, le prési-
dent du tribunal , dans ses conclusions ,
a dit que l ' internement du jeune hom-
me dans le pénitencier s'était produit
d'une manière formellement injuste. Le
tribunal a conclu au rejet de la plainte
et à la libération du journaliste de tout
reproche d'atteinte à l'honneur par le
moyen de la presse. Le plaignant sup-
porte les frais de la cause ainsi que les
frais de jugement se montant  à 800 fr.
plus une indemnité de 1500 fr.

Le procès d un assassin
s'est ouvert à Aarau
Il avait tué et violé

une octogénaire
AARAU, 28. — La cour d'assises d'Aa-

rau a commencé le procès in tenté  à un
nommé Alfred Herde , 31 ans, accusé
d'assassinat .

Le 25 janvier 1950, cet individu avait
at taqué best ialement une femme de 83
ans , v ivant  seule , à Kuettingen, l'avait
assassinée , volée et violée. Les soupçons
de la police se portèrent immédia tement
sur le nommé Herde, demeurant à Kuet-
t ingen,  qui fut  arrêté le lendemain i
Erlinsbach. L'individu f i t  d'abord des
aveux , mais les retira par la suite. Ce
n'est que la semaine passée que le per-
sonnage a admis les deux poin ts  de
l'acte d'accusation por tan t  sur le vol et
le viol , mais il contesta l ' intention de
tuer.

L'accusé présente les faits ainsi  en di-
sant qu 'il a fai t  une visite à la victime ,
Mme Anna Bolliger-Wchr li , pour lui  de-
mander  de l'argent , mais comme elle
ne lui en donna i t  pas , il ouvrit le t iroir-
b u f f e t  pour en prendre. Il y aurai t  eu
bagarre, et la malheureus e aura i t  suc-
combé à un coup de poing. Le butin
trouvé par Herde se monte en tout et
pour tout à quinze francs.

Le prononcé du jugem ent n 'aura pas
lieu avant vendredi.

Une petite fille se noie a
Vevey. — VEVEY , 28. Mercredi , à
13 heures , la pet i te  Josianne Rossini ,
six ans , dont le père est pêcheur à Ve-
vey, é ta i t  allée porter du p ain aux cy-
gnes. Ne la voyant pas ren t re r , sa mère
par t i t  à sa recherche et la trouva flot-
tan t  sur l'eau.

On essaya , mais en vain , de la rame-
ner à la vie.

Un chasseur à reaction
tentera la traversée

de l'Atlantique sans escale
LONDRES , 28 (A.F.P.). — Le chasseur

à réaction le plus puissant du inonde , le
« Avro CF 100 », construit au Canada ,
tentera d'ici peu de traverser l'Atlantique
sans escale, de Gander (Terre Neuve) a
Shannon (Ir lande) ou Londres. Jusqu 'à
présent , aucun chasseur à réaction n 'a
effectué ce trajet sans escale ou sans
avoir été ravitaillé en cours de vol. On
estime que le voyage durera de trois à
quatre heures.

Ce révolu t ionnai re  n 'est inféodé a au-
cun parti , même pas à celui de la Ré-
volut ion  qui le vomit .  Ce bourge ois ,
fi ls de bourgeois , a lancé un défi à la
bourgeoisie. Ce pape (de l'ex is ten t ia l i s -
me) n 'est évidemment pas en cour au
Vatican , pas plu s que ne comprennent
ses écrits les jeunes  gens aux cheveux
sales qui s' i n t i tu l en t  « exis tent ia l is-
tes »...

C'est ce personnage comp lexe n p ins
d'un égard que présente , sans i n d u l -
gence mais sans par t i  pris , Françoise
Giroud dans le grand por t ra i t  que pu-
blie Curieux cette semaine.

Une nouvelle page magistrale que
l'a ler te  j o u r n a l i s t e  a joute  à celle s qu 'el-
le a déjà consacrées dans notre premier
hebdomadaire  romand à André Gide et
à André Luguet.

Jean-Paul Sartre,
que vous ne connaissiez pas

« C'est sous la pression de son propre peuple
que le sultan du Maroc

a signé l'accord avec la France»
affirme le

LE CAIRE, 28 (AFP.) .  — Dans une
interview accordée au journaliste égyp-
tien Mahmoud Bey Azmi, que publie le
journal « Al Ahram > , le général Juin ,
résident général de France au Maroc ,
expose les événements qui ont précédé
la signature , par le sultan , du protocle
du 26 février.

Le général Juin montre comment , non
pas sous la pression de la résidence,
mais sous celle de son propre peuple,
et devant la menace d'une rupture de
l'unité marocaine , le souverain du Ma-
roc fut  amené à signer ce document.

A la question : « Avez-vous fait pres-
sion sur le sultan '? », le général a ré-
pondu : c Quelle pression ? Est-ce que
je peux détrôner le sultan alors que le
traité de 1912 impose à la France l'obli-
gation de protéger le s u l t a n ? » .

Le généra l Juin a exposé ensuite que
la crise .venait des c méthodes utilisées
par l ' Is t iqlal , méthodes seulement et non
pas principes dont s'inspire ce parti ».
« Je conçois très bien que les Marocains
cherchent à obtenir  leur indépendance ,
a ajouté le général qui a évoqué cer-
tains incidents qui se produisirent au
conseil consultat if  lorsque deux mem-
bres de l 'Istiqlal  — au cours de la dis-
cussion du budget — se prononcèrent
en termes injurieux pour la France.

Le conflit entre le sultan
et le pacha

A propos de l'attitud e de certaines tri-
bus à l'égard du souverain du Maroc, le
général Juin a rappelé en détails le con-
flit  qui opposa le pacha de Marrakech
au sultan , à la suite de fausses accusa-
tions répandues par des émissaires de
l'Istiqlal qui incitaient les tribus à la
désobéissance au Glaoui. Ce dernier fit
expulser les envoyés de l'Istiqlal et com-
batt i t  ce dernier parti qu 'il accusa de
« communism e et d'infidélité à l'Islam ».
C'est alors que , sentant que l'unité ma-
rocaine était  menacée par les méthodes
employées par l'Istiqlal — a précisé le
généra l Juin — j e fus reçu par le sul-
tan auquel je demandai le transfert de
certains dignitaires de sa cour dans
d'autres postes et la publication d'une
déclaration condamnant l'Istiqlaj l ».
C'était le 26 janvier, veille du départ du
général Juin pour les Etats-Unis.

Des négociations s ouvrirent alors sur
cette demande. Et le résident général de
France poursuit : « L'expression < désa-
veu de l'Istiqlal » fut remplacée par l'ex-
pression « réprobation des méthodes
d'un certain parti ». Le parti de l'Isti-
qlal n'était même pas clairement dési-
gné. A mon retour des Etats-Unis , au
début de février, les négociations
n'avaient pas abouti et la situation s'em-
pirait. Le sultan télégraphia alors au
président de la République française de-
mandant sa médiation.

général Juin
C'est alors que le Glaoui se fâcha , que

certaines tribus bougèrent , et que les
autorités françaises durent se préparer
à toute éventualité , même à celle de
voir le sultan détrôné par son propre
peuple , ce dernier étant très mécontent
de l'attitude de l'Istiqlal. Le sultan fut
tenu au courant de l'évolution des évé-
nements et je convoquai le ministre de
la cour auquel je remis le protocole de-
mandant la publication d'un communi-
qué condamnant « les méthodes d'un
certain parti » et comportant  la liste des
14 décrets dont la Résidence" demandait
la signature rapide. Je priai le ministre
de conseiller au sultan de signer avant
qu'une catastrophe ne se produise , et
que les Ulémas ne prennent la décision
de proclamer un nouveau sultan.

Le 25 février , peu avant 8 heures du
soir , le protocole fut signé par le sul-
tan.

Renouveau d'agitation
au Maroc et en Tunisie
La main des Etats-Unis ?
PARIS , 28. — Du correspondant

de l'A.T.S. :
Au Maroc, où le calme paraissait reve-

nu , un renouveau d'agitation se dessine.
Les déclarations que le sultan a faites à
un journaliste égyptien , indiquent , si
elles sont exactes , que si Mohammed
n'a pas changé, et que s'il n 'a pas cédé
à la force, Il a du moins été contraint
de choisir un des deux termes du di-
lemme qui lui était posé : se soumettre
ou se démettre.

Il est évident que le sultan a rapporté
une grande rancœur de son voyage à
Paris. Il croyait pouvoir négocier avec
la France un traité d'amitié , pour rem-
placer l'actuel traité de protectorat. Ses
démêlés récents avec le généra l Juin ont
contribué à aggraver encore un ressen-
timent.

En Tunisie également , le Néo-destour
recommence à s'agiter , mais il le fait
avec habileté et modération, en affir-
mant son attachement A la France. Ici ,
comme au Maroc , on pourrait découvrir
en regardant de près , la main de l'Amé-
rique t irant  les ficelles. Les appels fré-
quents des nationalistes aux Etats-Unis
tendraient à le laisser supposer.

D'ailleurs le travail souterrain des
Américains en Afriqu e du nord n'est un
mystère pour personne. Tant et si bien
que le gouvernement français a dû , il y
a quelques semaines , faire une démar-
che auprès du secrétaire d'Etat à Was-
hington pour que le personnel américain
utilisé tant au Maroc qu'en Tunisie , fas-
se montre de sentiments susceptibles de
n 'être interprétés par les indigènes com-
me défavorables à l'administration fran-
çaise.

EN FACE DU DANGER COMMUNISTE

De vigilante, elle devient formidablement armée
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

La prudence et la peur d irriter les
Russes diminuent , tandis que s'ac-
croît le désir d'un rapprochement
plus marqué avec l'Occident. Le fait
que le représentant de la Suède à
l'O.N.U. s'abstint du vote au moment
où la Chine fut  déclarée agresseur
suscita à Stockholm de très vives
criti ques. Une grande partie de la
jeune  génération suédoise .proclame ,
avec une insistance croissante, la
nécessité d' entrer  dans le cadre des
alliances défensives de l'Ouest. De
plus , les chefs de deux grands par-
tis non-communistes de l'opposition
— MM. Ohlin , libéral , et Hjalmers-
son , conservateur — prennent une
at t i tude analogue. D'ailleurs, les mi-
lieux mil i ta i res  sont , depuis long-
temps, d'opinion qu 'une politique
de neutralité trop strictement main-
tenue représente pour le pays un
danger sérieux. La Suède n'avait
jamais  jusqu 'ici commis d'infraction
dans  ce domaine , et cela n 'empêcha
nullement  la presse soviétique d'at-
taquer  avec virulence ce pays, l'ac-
cusant de trop sympathiser avec

l'Ouest. Aussi le général Jung, com-
mandant  en chef de l'armée, fut-il
toujours favorable à la partici pa-
tion suédoise — sinon aux alliances
de plus large envergure — du moins
à des pactes défensifs entre les
pays Scandinaves.

Une question épineuse
Cette question est particulière-

ment épineuse et extrêmement dif-
ficile à résoudre. Bien qu 'on se gar-
de de l'avouer — elle réapparaît
lors de chaque rencontre des qua-
tre ministres Scandinaves des affai-
res étrangères, comme celle tenue à
Oslo , où MM. Unden (Suède),  Lan-
ge (Norvège), Kraf t  (Danemark)  et
Benedictsson (Is lande) ,  v iennent  de
se réunir  récemment. L'accord en-
tre eux e.st théoriquement parfa i t ,
mais, tandis  que les trois derniers
pays sont de plus en plus solide-
ment inclus dans le système de la
« défense atlantique », la Suède de-
meure toujours « isolée et neutre  ».
Le général Eisenhower le d éplore
ouvertement.  Les sociaux-démocra-
tes suédois — aujourd'hu i  au pou-
voir — n'ont, toutefois , aucune in-
tention de changer leur ligne de
conduite en polit i que étrangère.
Pourtant , le Suédois moyen com-
mence à ressentir un certain malai-
se, se voyant v i r tuel lement  seul en
face d'un danger mortel. Aussi le
désir d'un « rapprochement défen-
s i f »  avec l'Occident s'accroît-i l vi-
siblement.

La n e u t r a l i t é  suédoise change
donc d' aspect. Autrefois on voulai t ,
surtout , la voir parfa i te  et sans re-
proche. Aujourd 'hu i  ce sont les pos-
sibilités d'une défense efficace qui
préoccupent avant tout le pays.

M. i. CORY.

La neutralité suédoise
change d'aspect

Observations météorologique
Observatoire de Neuchatel. — 28 mars.

Température : Moyenne : 3,8 ; min. : 1,7 ;
max. : 7,4. Baromètre : Moyenne : 714,2.
Eau tombée : 1,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest; force : modéré à
fort cle 9 h. à 18 h. 30. Etat du ciel: cou-
vert à très nuageux par moments pendant
la Journée , clair le soir. Faible pluie pen-
dant la nuit.

Niveau du lac. du 27 mars, à 7 h. : 429.69
Niveau (lu lac du 28 mars, à 7 h.: 429 ,69

Prévision s (lu temps : Nord des Alpes :
dans les Alpes, d'abord très nuageux a.
couvert, sans cela éclaircie passagère. Au
cours de l'après-mid i , nouvelle augmenta-
tion do la nébulosité. En montagn e, vents
modérés du nord-ouest. Nuit froide , gel
nocturno en plaine.

La grève des transports en commun
se poursuit à Paris

Cependant, la situation s 'est
PARIS, 28 (A.F.P.). — Au treizième '

jour de la grève des transports en com-
mun de la région parisienne , le trafic
souterrain s'est quelque peu amélioré à
la suite de reprises du travail  indivi-
duelles ; une centa ine  de rames circu-
laient sur les 400 du métro. Sur le plan
syndical , les pourparlers sont toujours
en suspens , les délégations ouvrières
cons idérant  les proposit ions de la direc-
tion comme insuff i santes .  Chez les fonc-
t ionnaires , dont les délégués ont été re-
çus mardi  par les pouvoirs publics , l'ac-
cueil fai t  aux offres gouvernementales
est extrêmement réservé. Aucune déci-
sion ne sera cependant prise avant 48
heures , ni dans le sens d'une grève , ni
dans celui d'une ra t i f ica t ion  des accords.

50,000 mineurs en grève
C'est dans le secteur des mines que la

situation apparaît la plus confuse.
50,000 mineurs , pour la plupart apparte-
nant  a la catégorie des mineur s de fond ,
sont en grève sur les 400 mille inscrits.
Dans la batellerie, un mouvement reven-
dicat if  a été déclenché. I! s'est t radui t
par une interruption du trafic sur les

quelque peu améliorée hier
canaux de la région de Lille. Dans l'avia-
tion civile , on a t tend les résultats du
référendum pour ou contre la grève ou-
vert à la compagnie national e Air
France.

Le conseil de cabinet
a poursuivi l'examen

de la situation
PARIS , 28 (A.F.P.). — Le conseil do

cabinet,  qui s'est tenu hier matin , a
poursuivi  l 'étude de la s i tua t ion  écono-
mique et f inanc iè re , selon une déclara-
tion du porte-parole du gouvernement.

Le porte-parole a ajouté que les déci-
sions importantes at tendues sur le plan
économique et f inancier  à la suite des
divers rajustements  de salaires en cours
dans le secteur public et pour les fonc-
t ionnaires  notamment , ne seront prises
qu'au cours de l ' important conseil de ca-
binet  convoqué pour vendredi matin. Ce
conseil sera précédé par de nombreux
entretiens interminis tér ie l s qui se dé-
rouleront dans le cabinet du ministre
des f inances  entre les ministres les plus
H i r p r t p m p n r  intéressés.

L'arrivée du président Auriol
à Washington

( S U I T E  I>B LA P K I i M I E K l i  P A G E )

WASHINGTON, 29 (Bouter). — M.
Vincent Auriol , président de la Ré;
publique française, est arrivé mercredi
à 21 h. 20 à Washington (heur e loca-
le). Il s'agit do la première visite
officielle d'un président de la répu-
blique française dans la capitale des
Etats-Unis. La grande cité a réservé
au chef de l'Etat français la réception
la plus cordiale depuis la visite des
souverains britanniques en 1939.

Le président de la République fran-
çaise a été salué à ila g-are par le pré-
sident Truman , M. Dean Aclieson, se-
crétaire d'Etat, d'autres membres du
gouvernement, des hauts fonctionnai-
res et des membres du corps diploma-
tique. Des agents de la police secrète
et de la police de Washington montent
la garde.

Lorsque les deux présidents quittent
la gare, uno salve do 21 coups se fait
entendre. Des milliers d'enfants des
écoles brandissent de petits drapeaux
français, ainsi qu 'une foule énorme
saluent les deux présidents. Le long
de l'avenue do Pennsylvanie, l'artère

où se déroulent les revues historiques
et les défilés, do grands mâts trico-
lores ont été établis. Cinq mille soldata
ont été levés poux le maintien de
l'ordre. Depuis mardi , de nombreux,
ouvriers ont décoré aux couleurs dea
doux pays toute la rue allant de la
gare au City Hall do Washington.

La population de la capitale a fait
un accueil enthousiaste à l'hôte des
Etats-Unis et a salué par des ovations
les deux président qui avaient pris
place dans la même voiture. Le prési-
dent Auriol répondait en souriant aux
acclamations do la foule.

Au City Hall, l'administration de ,1a
ville do Washington a remis a M. Vin-
cent Auriol la clé d'or do la capitale.
Le président de la République fran-
çaise a prononcé à cette occasion une
brève allocution pendant laquelle 48
chasseurs à réaction survolèrent la
tribune édifiée devant lo City Hall.
Ensuite eut Heu un grand défilé aveo
tanks, chars blindés et unités de l'ar-
mée, do la marine et do l'aviation.

Extension du mouvement
des grèves en Perse

TEHERAN , 28 (A.F.P.). — La totalité
des ouvriers des usines textiles d'Ispa-
han se sont mis en grève mercredi ma-
tin , en signe de solidarité avec les gré-
vistes de l'industrie pétrolière de l'Iran
du sud.

Dans les milieux officiels iraniens , on
attribue cette extension du mouvement
de grève à une reprise de l'activité des
éléments aff i l iés  au parti communiste
« Toudch », lequel est interdit depuis
l'a t tenta t  contre le shah, le 4 février
1949. En effet  les activité de ce parti
semblent reprendre depuis la nationa-
lisation du pétrole , décidée , comme on
sait , à l'unanimité  par les deux Cham-
bres.

Nouvelles propositions
soviétiques

à la conférence
des suppléants

PARIS, 28 (Reuter). — Les sup-
pléants des ministres des affaires
étrangères se sont réunis mercredi
pour la 19nio fois, afin d'établir un
ordre du jour pour une conférence des
ministres des affaires étrangères.

Lo délégué de l 'Union soviétique a
soumis do nouvelles propositions ayant
trait  au désarmement des « quatre
grands » et à la recherche des causes
do la tension internationale.  Ces pro-
positions concernent lo 3mo point de
l'odre du jour soviétique et doivent
aplanir les difficultés pour l'établis-
sement d' un ordre du jour acceptable
par toutes les parties. Eu voici la nou-
vel le  version :

Recherche des causes de la tension
actuelle en Europe et des mesures indis-
pensables pour assurer une amélioration
réelle et durable des relations entre
l'Union soviétique , les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne et la France ; étude des ques-
tions suivantes :

démilttarisatlon de l'Allemagne;
réduction des forces armées des quatre

grandes puissances, discussion du degré
d'armement actuel des différents pays et
de la question de l'établissement d'un
contrôle international chargé de veiller à
la réduction des forces armées ;

mesures pour écarter le danger et la
crainte d'une agression ;

réalisation des obligations contractuelles
et des accords entre les quatre puissances.

Un fourgon postal
attaqué en pleine nuit
alors qu'il traversait

un hameau

Entre Arras et Etaples

ARRAS , 28 (A.F.P.). — Un fourgon
postal qui tr ansportait  du courrier entre
Arras et Etaples a été at taque , pendant
la nuit,  alors qu 'il traversait un ha-
meau. Son conducteur a été tué.

On déclare , sans pouvoir le confirmer ,
que 40 mil l ions  de francs français en
numéraire et en valeurs pouvaient se
trouver dedans. En effet , ce fourgon qui ,
en temps ordinaire , ne transporte pas
d'argent , avait cette fois fait la collecte
des fonds dans les bureaux de poste.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 mars 28 mars
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise , as. g. 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 6000.— d 6OO0.— d
Ed. Dubled <& Cie . 940.— d 940.— d
Ciment Portland . . 2100.— d 2100.— d
Tramways Neucbâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— cl
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/J 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. 3V6 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3T4 1941 100.50 d 100.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102:25 d 102.25 d
Tra m Neuch. 3>6 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Y i % .  . 1938 101.— d 101.- d
Suchard 3 Vb . . 1950 101.— 101 —
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi '/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 27 mars 28 mars

3"«% Emp. féd. 1946 103.65% 103.60 V»
3 % Emp. féd. 1949 102.15% 101.90 %
3% C.F.F. diff.  1903 103.75% 103.60 %
3% C.F.F. 1938 101.50% 101.40 %

ACTIONS
Union banques suisses B15.— d 913.-—
Société banque suisse 765.— 762.—
Crédit suisse . . . .  778.- d 776.—
Réassurances, Zurich 5900.— 5880.—
Aluminium , CtJppis . 2350.— 2338.—
Nestlé Allmentana . . 1582.— 1580.—
Sulzer Frères 1J.A . . 2160. — 2175.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4110.- 4090.—
B. de ] ¦ Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4405.— 4470.—
Royal Dutch . . . .  234 .50 235.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 28 mars 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.09 >ù 1.12 %
Dollars 4-29 4-32 ''JLivres sterling . . . 10.80 11 —
Francs belges . . • 8.20 8.30
Florins hollandais . • 99.— 101 Vi
Lires italiennes • . . —.61 —.65
All'-magne 79.50 81.50
Auu.che 14.25 14.70

Cours communiqués
pal la Banque cantonale sans engagement

B O U R S E
CO U R S  DE C L Ô TU R E

Les art s  graphiques
dans le canton

La seconde des séances publiques que
l 'Institut neuchâtelois consacre cotte an-
née aux arts appliqués aura lieu samedi
après-midi à l'Université.

Sur le thème « Les arts graphiques dans
le canton de Neuchatel » , M. Alex Billeter ,
graphiste , parlera de la création , et M.
Louis Jacot, Imprimeur, traitera de l'Im-
pression .

Quelques documents exposes dans le hall
de l'Université Illustreront ces causeries.
Un entretien suivra, au cours duquel on
pourra entendre quelques-uns des repré-
sentants des établissements graphiques du
canton.

Communiqués

Avant la fin de la semaine

M. Truman
annoncerait au monde

un nouveau plan de paix
pour la Corée

WASHINGTON , 28 (A.F.P.). — On
confirme mercredi que le département
d'Etat a remis au président Truman le
texte d'une déclaration élaborée par 13
nations dont les forces participent aux
opérations militaires en Corée et défi-
nissant les buts politiques que poursui-
vent ces forces des Nations Unies.

Cette étude servirait de base à une
déclaration importante sur la Corée que
le président Truman ferait avant la fin
de la semaine. Dana les milieux bien
informés , on souligne que bien que la
déclaration du président Truman doive
être rédigée en termes généreux, elle
n'en laisserait pas moins la porte ouver-
te à un accord pour une cessation dea
hostilités , sur la base de l'établissement
d'une ligne Pyongyang-Wonsan par les
forces du général Mac Arthur. On pré-
cise que les chefs militaires américains
viseraient à l'établissement d'une telle
ligne.

tv /̂//ysvr/sy//ssyy/yyvr^^^

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La femme aux
cigarettes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Né de père
Inconnu.

Théâtre : 20 h. 30. Capitaine China.
Rex : 20 h. 30. Mario Vlscontl, le cheva-

lier-tyran.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Cendrillon.
A.B.C. : 15 h. à 19 h. Permanent. Actua-

lités. Documentaire.
20 h. 30. Florence est folle.

Beau-ïtivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'excellent orchestre hollandais

GERARDOS
TIP-TOP

SOIRÉE TZIGANE
avec MARIJANE

du club Saint-Yves de Paris
et PAUL LAZZARELL1

le sympathique animateur

CE SOIR à 20 h. 15

HOTEL DE VILLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association des Sociétés
de la ville de Neuchatel
Par devoir Le comité



LA VIE NATIONALE
Les débats parlementaires sous la coupole

Tandis que le Conseil des Etats
s'occupe du programme d'armement
le Conseil national varie les plaisirs
Notre correspondant de Bern e nous

écrit :
Dos parlement a 1res se son t rendus

compte quo leur popularité n 'avait
point augmenté après les décisions de
Klosters et do Saint-Moritz concernant
le programme d'armement . On a cons-
taté une certaine inquiétude et, dans
les séances de groupe tenues à huis
clos, il y eut quelques discussions
assez vives.

Or, ce n'est pas le moment de frois-
ser ou de mécontenter l'élec t eur. Aussi,
semble-t-il qu 'un revirem ent se dessi-
ne et que les assemblées plénières ne
suivront pas forcément leurs commis-
sions.

Il n'est pas impossible, dans ces
conditions, que le Conseil des Etats
accepte , en fin de compte, de discuter
non seulement le plan d'armement,
mais aussi la couverture f inancière
que sa commission voula i t  renvoyer
au Conseil féd éral. Nous ne tarderons
pas à être f ixés sur ce point.

Mercredi matin, les sénateurs ont
déjà apporté à M. Kobelt la preuve de
leur fidéli té en se prononçant pour lo
crédit g-lobal d'un milliard 464 mil-
lions. Cela s ignif ie  quo la majori té  —
elle fut de 36 voix contre 4 — approuve
en principe l'achat de ta n ks, mesure
qui a donné lieu dams la presse à une
assez vivo controverse.

M. Ivobelt n 'a pas cach e toutefois
qu'il sera di f f i c i l e  de nous procurer
ces chars blindés. Nous faisons des
sondages à l'étranger, en particulier
aux Eta ts-Unis, et une délégation
d'industriels va se rendre en Angle-
terre pour étudier la possibilité d'ob-
tenir la licence pour la fabrication
chez nous de véhicules- du type « Cen-
turion ».

La minoritié, conduite par M. Klôti ,
socialiste, estimait , avec la commis-
sion du Conseil national , que toute la
question des ©ha.rs n 'était pas suffi-
samment élucidée pour justifier le
vote d'un crédit do 400 millions.

Le débat fut relativement bref.
Qu'en sera-t-il lorsqu'il s'agira des
mesures fiscales qui doivent assurer
l'amortissement de cette énorme dé-
pense ? Nous l'apprendrons jeudi .

Au Conseil national
Dans la Chambre voisine, on a

« papillonné ». C'est dire que les équi-
pes de rapporteurs qui se sont succédé
à la tribune nous ont promenés d'un
sujet à l'autre.

Apres deux heures de vaines discus-
sions, lo Conseil nat ional  a fini  par
voter à la majorité de 80 voix contre
12, l'arrêté qui permet aux employés
de l'Office suisse do compensation do
passer à la caisse d'assurance du per-
sonnel fédéra l . Ce fut l'occasion pour
quelques députés do se faire l'écho des
critiques avancées dans certa i ns mi-
lieux de l'industrie, de la finance et
du commerce contre l'Office suisse de
compensation auquel on reproche des
méthodes bureaucratiques et tracas-
eières. Il est apparu que ces critiques
sont surtout le fai t  do gens qui pen-
saient éluder les dispositions du con-
trôle des changes et qui se sont fait
« pincer » par le dit office. De là à
penser qu 'il est bien encombrant
d'empêcher les particuliers d'accumu-
ler de petits profits plus ou moins
illicites, il n 'y a qu 'un pas. La majo-
rité a refusé de suivre ces guides dou-
teux.

Pu is, sans discussion , l'assemblée
approuva la convention passée avec le
gouvernement de Bonn et qui  met au
bénéfice des assurances sociales les
ressortissants suisses en Allemagne
occidentale et les Allemands de la
République fédérale en Suisse. MM.
Leuenberger, de Zurich , et Petitpierre,
libéra l neuchâtelois, n 'ont pas de peine
à persuader leurs collègues d'approu-
ver l'accord relatif à la sécurité so-
ciale des bateliers du Rhin. Lo rapport
sur la dîme de l'alcool passe quasi
inaperçu . Sans opposition , le Conseil
national vote l'arrêté assurant la par-

ticipation de la Suisse au programme
d'assistance technique des Nations
Unies par lequel les pays économique-
ment arriérés bénéficieront d'une aido
fournie par les Etats  plus développés.
C'est à l'u n a n i m i t é  encore qu 'est
approuvé l'arrêté autorisant le Conseil
fédérai! à verser une contribution —
elle sera d'environ 500,000 fr . — aux
œuvres privées qui s'occupent des ré-
fugiés accueill is  dans notre pays.

Un trafic d'armes ?
Enfin , rassemblée prend en considé-

ration lui « postulat » qui enfonce une
porte ouverte, puisqu'il demande la
révision de la loi sur la circulation
des automobiles et des cycles, revi-
sion déjà en train , et elle entend les
explications plutôt confuses de M. de
Steiger , en réponse à une interpella-
tion sur un prétendu trafic d'armes
« révélé » par un journa l  au t r i ch ien .

En fait , l'affaire se réduit à ceci :
deux Autrichiens qui avaient tra-
vaillé à Bâle ont été arrêtés à Vienne
et trouvés porteurs de divers docu-
ments prouvant  qu 'ils so proposaient
comme interméd iaires pour faire pas-
ser diverses marchandises, dont des
fusées pour projectiles d'artillerie ,
des roulements à billes, do bougies
pour moteurs, dans les pays de l'est.
Parmi les marchandises offertes se
trouvaient précisément des fusées en-
treposées dn.ns un port-franc par une
maison de Zurich . Il faut noter toute-
fois qu 'aucune affaire n 'ii été conclue.

Dès qu'il eut connaissance de ces
fa its, le ministère public a ordonné
une enquête et a renvoyé les prévenus
devant le tribunal de Bâle-ViLle qui
doit rendre son jugement sous pou.
S'il ne l'a pas fait jusqu'à présent,
c'est que des divergences d'inter-
prétation sont apparu es sur la portée
exacte des dispositions de l'arrêté du
Conseil fédérai de mars 1949 réglant
le contrôle du trafic d'armes et de
matériel de guerre. Les juge s bâlois
attendaient , pour se prononcer , la ju-
risprudence que vient de créer un
arrêt de la Cour de cassation du Tribu-
nal fédéral.

Si lo petit cours do droit donné
par le chef du département de jus-
tice et police n 'a guère éclairé les
esprits, il n'a pas non plus rempli les
estomacs et la salle se vide rapide-
ment, lorsque le président lève la
séance à 13 h.

G. P.

Le groupe socialiste déposera
une interpellation

sur l'enquête d'Oberaach
BERNE , 28. — Le groupe socialist e

de l'Assemblée fédérale s'ast réuni
mardi soir et mercred i après-midi
sous la présidence de M. Bringolf ,
conseiller national et en présence de
M. Nobs, conseiller fédéral.

Le groupe s'est occupé d'abord de
l'enquête d'Oberaach . U a chargé le
conseiller national Sohuemperli. Thur-
govie, de déposer une interpel lat ion ,
afin de permettre au chef du départe-
ment des finances de s'expliquer

^ 
à

ce sujet . Les information s que l'on
possède actuellement permettent déjà
de dire que l'enquête de l'administra -
tion fédérale des contributions a été
provoquée par 'le comportement de la
direction de cette entreprise, et qu 'elle
était entièrement justifiée. U est pro-
bable que de nouveaux détails appa-
ra î t ron t  prochainement .

Le groupe s'est occupé du projet de
loi fédérale sur l'amélioration de
l'agriculture et le maintien de la
paysannerie.

Le groupe décide à l'unan imi té  l'en-
trée en matière. U se réserve toutefo is
de prendre position ultérieuremen t au
sujet de certains articles, en particu-
lier les articles 22 et 22 bis sur les
mesures de réglementation pour la
production et le placement des pro-
duits indigènes.

Le Conseil des Etats adopte
le programme d armement

après l'avoir dissocié de la couverture financière des dépenses militaires
BERNE , 28. — Le Conseil des Etats

a abordé , mercredi matin , le pr incipal
objet à l'ordre du jour de la session : le
programme d'armement et sa couvertu-
re financière.

Le rapporteur , M. Hacfe l in  (rad.) . So-
leure, a dit en substance que la néces-
sité de ce programme n 'est pas contes-
tée, mais que des divergences se sont
manifestées ù propos de sa couverture
financière ,  notamment  en ce qui con-
cerne l'impôt sur les boissons. La com-
mission se réserve de présenter divers
amendements af in  de ne pas compro-
mettre l'ensemble du projet.

Pour la couverture f inanc iè re , le Con-
seil fédéral propose d'accroître les re-
cettes annuel les  de 110 mi l l i ons  de
francs , dans l'idée que les comptes accu-
seront un excédent de recettes de 140
mi l l ions  de francs par an. Considérant
que le projet f inanc ie r  exige une revi-
sion cons t i t u t i onne l l e , la commission re-
fuse d'associer , dans la votation popu-
laire , le programme d'armement  à sa
couverture f inanc iè re , et elle propose de
prévoir deux projets , un simple arrêté
fédéral pour le programme d'a r m e m e n t
qui est de la compétence des Chambres ,
et un projet cons t i t u t i onne l  pour la
couverture pa r t i e l l e  des dépenses. La
commiss ion pr opose aussi de voter la
tota l i té  du crédi t  de 1404 mil l ions  de
francs , mais de renvoyer le plan de cou-
verture f inanc iè re  au Conseil fédéral
pour qu'il puisse ê t re  examiné  dans son
ensemble en une  seule fois.

Au vote , la Chambre  décide , par 31
voix sans opposit ion , de diviser  en deux
le projet du Conseil fédéral,  sur quoi
l'entrée en matière est approuvée en ce
qui  concerne l'arrêté sur le pro gramme
d'armement .

La question des blindés
Au cours de la d i scuss ion , MM. Barre-

let (rad.), Neucbâtel.  Picot flib.), Ge-
nève, Piller (consO, Fribourg) et d'au-
tres députés de Suisse al lemande inter-
viennent  en faveur  des bl indés , de même
que le conseil ler fédéral Kobelt qui
montre la néc essité de ces engins  pour
la pro tection de la troupe. 550 chars ne
consti tuent  pas une armée blindée et

ne pe rme t t en t  pas de se livrer a des ope-
rat ions  of fens ives  : ils sont seulement
là pour renforcer l ' infanter ie .  Les po in t s
l i t i g i eux  por tent  sur le type du char
(pi e nous devons acquérir : char moyen
ou char lourd. Ce qui est essentiel , c'est
la puissance de feu , la précision de t i r
et la mobilité de ces engins.  On éprouve
des d i f f i cu l t é s  à se les procurer , car la
demande  est forte. On é tud ie  également
la possibil i té  de les fabriquer dans le
pays , mais il n'est pas moins d i f f i c i l e
d'obtenir  les matières premières indis-
pensables.

Finalement , il est décidé de dédu i re
du crédit  to ta l  les m o n t a n t s  déjà votés
pour 1951 et l'a r t ic le  premier est adop-
té dans la teneur 'su ivante  :

Lo programme d'armement de 1951 est
approuvé. Pou r son exécution il est ac-
cord é — compte tenu des 340 millions de
francs déjà votés — un montant total
de 1464 millions de francs. Le montant
du crédit nécessaire pour chaque année
doit être inscrit dans lo budget.

De plus , il est s t ipu le  que I arrêté , qui
n 'est pas de portée générale, en t re  im-
m é d i a t e m e n t  en v igueur  et que le Con-
seil fédéral est chargé de son exécut ion .

Le projet d'arrêté est ensuite adop té
dans son ensemble par 40 voix contre 0.

Le conseil a adopté ensui te  par 2P> voix
contre  5 et quelques abs ten t ions ,  après
rapport de M. Klôti (soc), Zurich , un
pos tu la t  de la commission i n v i t a n t  le
Conseil fédéral à présenter au plus tôt
un rapport sur les mesures à prendre
pour empêcher les bénéfices démesurés
à l'occasion des travaux et l ivraisons
pour l'armée. En outre, il est suggéré
d ' i n s t i t u e r , pour surveiller la répart i -
t ion et l'exécution de ces t ravaux et li-
vraisons , une commission ,  où tous les
m i l i e u x  de la population seraient repré-
sentés.

Le Conseil des Etats  s'occupera jeudi
du projet ayant t ra i t  à la couverture
des dépenses mil i ta i res .
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VIGNOBLE

BOUDRY

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a de nouveau été présidé par
M. Roger Calame qui a ouvert l'audience
hebdomadaire en lisant les Jugements
remis à huitaine des affaires que nous
avons relatées la semaine dernière.

R. R., de Peseux, qui a distillé et ven-
du de l'absinthe, est condamné à 250 fr.
d'amende et aux frais par 28 fr .

L'affaire du Cercle de Peseux, où le te-
nancier , rentrant d'excursion après mi-
nuit avec les membres du comité du Cer-
cle, a invité ceux-ci à prendre le café,
tandis qu 'un des membres voulant donner
des explications au garde police s'est fi-
nalement pris de langue avec lui , s'est
terminée par la seule condamnation de
Ch. L. à 10 fr. d'amende et 10 fr. de frais
pour outrage à l'agent de police B. dans
l'exercice de ses fonctions. Les injures
que B. aurait proférées à l'adresse de Ch.
L. n 'étant pas prouvées, le garde police B.
est libéré. Quant à A. D., tenancier du
Cercle qui a ouvert rétablissement à des
membres après les heures d'ouverture des
lieux publics , il bénéficie du doute , car la
législation envisage de faire des régies
spéciales pour les cercles et sociétés.

W. A., automobiliste suisse allemand
roulant sur la route gelée entre Saint-
Aubin et Vaumarcus a dérapé et heurté
un poteau en béton. Le passager qu 'il
avait à côté de lui a été blessé. La chaus-
sée en dos d'âne et le fait que seul l'avant
de la voitu re était chargé, sont, avec la
neige et le verglas, les grands responsa-
bles. A. M., un Romand , arrivant un Ins-
tant plus tard , dérapa au même endroit
et vint heurter la voiture en panne , avec
son auto. Le gendarme était déjà sur les
lieux quand survint une troisième auto-
mobile au conducteur de laquelle 11 fit
signe de s'arrêter. Malheureusement, Ph.
B.. le Parisien qui était au volant de cette
automobile française , crut que , comme
dans sa capitale, l'agent lui faisait sign e
de passer et il essaya... mais sa machine
dérapa à son tou r , et ce fut le choc contre
les autres . W. A., A. M. et Ph. B. qui n 'ont
pas adap té leu r vitesse aux conditions de
la route payent chacun 15 fr. d'amende et
5 fr. de frais.

û s î r*s

P. H. qui ne s'est pas présenté , est con
damné par défaut pour violation d'obliga
tion d'entretln à deux mois d'emprisonné
ment et au frais par 78 fr.

La formation du sédiment calcaire
du lac de Neuchatel

Soutenance de thèse à l 'Université

par M. CLAUDE PORTNER
Jeudi dernier, M. Claude Portner , in-

génieur chimiste et assistant à notre
Université a bri l lamment soutenu la
thèse qui lui a valu le titre de docteur
es sciences. M. Portner s'est intéressé
à un problème qui occupe depuis long-
temps les géologues , les hydrologistes
et les physico-chimistes : quel est le
mécanisme de la format ion  du sédiment
calcaire qui se dépose au fond d'un lac
tel que le lac de Neucbâtel ?

Le lac de Neuchatel , masse de 14 ki-
lomètres cubes d'eau , reçoit annuelle-
ment par ses aff luents  300,000 tonnes
de carbonates de calcium soit en sus-
pension , soit en dissolution. La Thielle
en évacue à peu près 220.000 tonnes
pendant la même période. Il ressort de
ce bilan que 80,000 tonnes environ se
préci pi tent  annuel lement  dans notre lac
sous forme d' une couche de sédiment
de près de 0,9 mm. d'épaisseur. La me-
sure directe de l'épaisseur des couches
annuel les  sur une carotte de sondage
et l'est imation de la décalcification de
la zone supérieure du lac au cours de
l'été ont donné à Portner une valeur
moyenne de 0,7 mm. pour l'épaisseur
du dépôt annuel .

Dans son travai l , l'au teur  a aussi
étudié ce sédiment lacustre et en a dé-
terminé les caractéristiques physi ques
et chimiques. La partie la p lus origi-
nale , la plus rich e de cette thèse est
certainement celle que Portner consacre
à l'étude du mécanisme de la préci pi-
tation des carbonates. Ce mécanisme a
pu être précisé grâce aux nombreuses
anal yses chimi ques , aux mesures ther-
miques et à l ' in terpréta t ion très serrée
des résultats. Cette préci pi ta t ion  résulte
de la t ransformat ion des bicarbonates

solubles en carbonates insolubles avec
dégagement de gaz carboni que et d'eau.

Dans le lac , la composition chimi que
de l'eau varie continuellement ; la stra-
tification thermique et la strat if icat ion
chimique sont périodiquement détruites
sous l'action des vents , des courants ,
La combinaison de réchauffement  et
du brassage des eaux provoque l'accu-
mula t ion  de gaz carbonique à une cer-
taine profondeur.

C'est juste au-dessus de cette zone
d'enrichissement en gaz carbonique que
la dureté temporaire (due aux sels mi-
néraux dissous) et que la teneur en
carbonate de calcium en suspension di-
minuent  par préci pi tat ion abondante
du carbonate de calcium. L'augmenta-
tion de la concentration en gaz carbo-
ni que favorise aussi la photosynthèse
chlorophy llienne du phytoplancton et
produit par conséquent une augmenta-
tion de la teneur en matière organique.
Mais ce n'est pas , comme on l'a avancé
souvent , le phytop lancton qui est res-
ponsable de la précipitation du carbo-
nate de calcium.

/>  ̂n*i n*,

Après cette intéressante soutenance
de thèse , enrichie de nombreuses pro-
jections lumineuses , les membres du
jury et des professeurs de la Faculté
des sciences , tout en fa isant  quelques
remarques de détail , félicitèrent le can-
didat pour son impor tan te  contr ibution
à la connaissance géochimique de notre
lac. Ce travail , qui résout quelques pro-
blèmes essentiels en l imnologie , offre
aussi un intérêt économique (piscicul-
ture , a l imentat ion en eau potable , éva-
cuation des égouts).

J.-P. PORTMANN.

du Lion d'or et s écrase
contre un mur

Les quatre passagers
s'en tirent sans grand mal
Accompagné de trois personnes , le

maître bottier M. B., de Genève, rentrait
d'un voyage en Belgi que , dans la nui t
de mardi à mercredi lorsque , passant
en automobile par Boudry, à 4 h. 10,
hier mat in , le conducteur manqua le
fameux tournant  de l'hôtel du Lion
d'Or. Sa voiture vint  heurter , avec une
violence qui réveilla les habi tants  du
quartier , le mur de soutènement de la
colonne météorologique et fut complè-
tement démolie. Un médecin de Boudry
prodigua des soins dévoués à deux des
passagers qui étaient légèrement bles-
sés. Et le quatuor de voyageurs put
rentrer en t rain à Genève. E tan t  donné
le choc subi , l'on peut considérer qu'ils
s'en t irent miraculeusement.

La police cantonale a procédé aux
constatations.

ENGES
Commission scolaire

(c) Réunie lundi soir, au collège , sous la
présidence de M. Albert Stauffer , la com-
mission scolaire a fixé au samedi 30 mars,
la date des examens oraux.

Selon révolution du temps, dont les der-
niers caprices viennent de nous en faire
voir de toutes les couleurs, les vacances
commenceront le lundi 1er avril ou le
lundi suivant. Trois élèves arrivant au ter-
me de leur scolarité et deux inscriptions
étant prévues, l'effectif de la classe sera de
vingt élèves pour la nouvelle année sco-
laire .

BEVAÏX

Il y u un médecin au village
A propos de la correspondance parue

hier au sujet  de Mlle Gédct , le Dr Chris-
tiane Arthus  nous rappelle qu 'elle est
elle-même établie à Bevaix depuis 1945
et qu 'elle prati que la médecine dans
cette locali té depuis plus de cinq ans.
Ainsi  donc , sans que cela enlève quoi
que ce soit aux  mérites de la sœur visi-
tante , on doit préciser que les blessés
n 'ont pas à at tendre l'arrivée d'un mé-
decin d'a i l leurs  pour recevoir des soins
médicaux.

PESEUX
Collision «Mitre une auto

et un sidc-ca.r
Mardi à 19 h. 30. à la rue de Corcel-

les, une voiture de Neuchatel pilotée
par J.-L. I) ., qui se dir igeai t  à vive al-
lure vers Corcelles a qui t té  la droite de
la roule pour dépasser une auto en
stationnement au moment  où survenai t
en sens inverse un side-car condui t  par
M. P. Ch., parqueteur à Peseux. Ce der-
nier qui roula i t  normalement  a subi
un choc violent .

Souf f r an t  d' une commotion cérébrale ,
d'une  arcade sourcil ière fendue et de
contus ions  diverses, le blessé a reçu les
premiers soins d' un médecin de Peseux
qui Ta ensu i t e  reconduit  à son domicile.

Le conduc teur  de la voi ture  s'est sou-
mis  de bonne grâce à la prise de sang
que lui a proposée la gendarmerie.

Une voiture genevoise
manque le tournant

VALLÉE DE LA BROYE
SAINT-AUBIN (Fribourg)

Soirée de la .Société
«le musique

(c) C'était dimanche dernier que la So-
ciété de musique du grand village broyard
de Saint-Aubin donnait sa soirée annuelle
qui fut très bien réussie à tout point de
vue.

Un auditoire nombreux se pressait
dans la grande salle de l 'hôtel de ville . Le
public ne ménagea pas ses applaudisse-
ments à la fanfare qui interpréta plusieurs
œuvres de grands compositeurs.

Une comédie interprétée par des acteurs
de talent , mit fin à cette charmante soi-

VAL-DE-TRAVERS
Nouvelle chute de neige

(c) Une nouvelle chute de neige s'est
produite dans la nuit de mardi à mer-
credi. Hier matin , le chasse-neige de
l'Etat a été remis en action , la couche
de neige fraîche at te ignant , par endroits ,
30 centimètres d'épaisseur.

Première morilles
(c) Un habitant de Saint-Sulpice a cueil-
li , dernièrement , au quartier du Fosseau
quelques petites morilles. Il en a été de
même d'un Fleurisan qui a fait sa trou-
vaille dans la région du Breuil.

A propos de l'horaire
(c) Le projet déf in i t i f  de l'horaire qui
entrera en vigueur au mois de mai est ,
ainsi que nous l'avons dit dans notre
numéro d'hier , sorti de presse.

Les différentes revendications qui
avaient été présentées dans notre ré-
gion ont presque toutes été admises , ain-
si que nous avons déjà eu l'occasion de
le signaler.

Par contre , le projet définitif ne pré-
voit pas l'introduction d'une correspon-
dance entre le fond du vallon et Neu-
cbâtel peu avant midi , ainsi qu 'une
nouvelle relation Neuchâtel-Val-de-Tra-
vers par une correspondance qui quitte-
rait le chef-lieu à environ 19 h. 30.

Ces deux points restent toujours en
suspens , mais l'on ne pense pas qu 'il
sera fait droit à ces requêtes pour le
mois de mai.

FLEURIER
Des âmes charitables

viennent en aide
à un condamne

(c) Dans la dernière audience du tribu-
nal de police , un septuagénaire de Fleu-
rier avait été condamné à 15 fr. d'amen-
de pour avoir coupé du bois vert en fo-
rêt.

Comme il s'agissait d'un homme
dans le dénuement , une personne de
Couvet et une de Fleurier ont fait par-
venir la somme de 15 fr. à ce déshéri té
de façon qu 'il puisse payer son amende !

BUTTES
Encore une histoire de chiens
(sp) L'année dernière, un automobiliste
de Buttes — condamné par le tribunal
de police pour cette infraction — qui cir-
culait sans plaque à, travers le village ,
avait tamponné un chien qui creva peu
après.

Le propriétaire du chien introduisit une
action civile contre l'automobiliste, lui
réclamant réparation matérielle de la
perte qu 'il avait subie .

Le tribunal a statué sur ce cas en libé-
rant l'automobiliste qui n 'a pas commis
de faute de circulation. En revanche , les
témoignages ayant révélé que le chien
n 'était pas tenu en laisse, qu 'il avait
brusquement traversé la route , les frais
de procédure et une indemnité a. titre de
dépens ont été mis à la charge du pos-
sesseur du chien.

PORTALBAN
La fête de PAques

(c) La fête de Pâques a été célébrée
avec ferveur  et les paroissiens ont as-
sisté en grand nombre aux offices di-
vins et aux exercices religieux de la
Semaine sainte.

MORAT
A propos de l'exhumation

d'un cadavre
(sp) Il y a quelques semaines , on pro-
cédai t  aux obsèques d'un jeune homme
de Nant , Louis P., âgé de 28 ans , qui ,
de son vivant , ne jouissai t  pas de tou-
tes ses facultés et étai t  sujet , entre au-
tres , à des crises d'épilcpsie. Des ru-
meurs parvinrent  aux orei l les  du juge
d ' ins t ruc t ion  du Lac, M. Michel I luwi-
ler. Une enquête a été ordonnée d'office
af in  d'établir les causes exactes de la
mort. La semaine dernière , le juge d'ins-
t ruc t ion  a ordonné l' exhumat ion  du ca-
davre, et a fait  procéder , par des ex-
perts médecins , à une autopsie. Les ré-
sultats en seront communiqués ces
jours-ci au juge d ' ins t ruc t ion .

Un voleur arrêté
(sp) La police de sûreté de Fribourg a
procédé à l'arrestat ion d'un nommé
Ernest B., de Wallenried , recherché par
le juge d ' ins t ruc t ion  de Morat pour plu-
sieurs  vols.

On croyait  qu 'Ernest B. s'était engagé
à la Légion étrangère.  A la su i te  de nou-
veaux rense ignements , des recherches
furent  opérées el le cambr io leur  fu t  re-
trouvé à Chandossel , caché dans un tas
de foin. Il est incarcéré à Morat.

RÉGIONS DES LACS

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Assemblée annuelle
de l'« Ilelvétia »

(sp) L'assemblée annuelle de la Société
de secours mutuels « Helvitia» , section du
Val-de-Ruz, a eu lieu mercredi 21 mars, à
Cernier.

Présidée par M. Gaston Bobillier , elle a
pris connaissance du résultat financier de
l'exercice écoulé, qui laisse un bénéfice de
1878 fr . sans compter la part prélevée par
le comité central pour la réserve tubercu-
lose qui est de plus de 1000 fr . sur l'exer-
cice 1950.

Le rapport de M. Liengme, caissier , don-
ne connaissance des fluctuations financiè-
res, soit 10,147 fr . aux recettes et aux dé-
penses 8269 fr .

L'effectif de la section s'est augmenté
en 1950 de 25 arrivées dont 16 nouvelles
admissions et en 1951 Jusqu 'au 21 mars on
a enregistré 18 nouvelles admissions.

Le président fait part des améliorations
et modifications des statuts intervenue
en 1950.

Le comité est renouvelé pour 1951 com-
me suit : président : Gaston Bobillier, aux
Hauts-Geneveys ; caissier : Ferdinand
Liengme, à Cernier ; membres : André
Gafner et Pierre Monnier , à Dombresson,
Willy Schmltter , à Cernier .

LES HAUTS-GENEVEYS
Une œuvre d'un jeune

compositeur neuchâtelois
(sp) Le Chœur mixte des Hauts-Geneveys,
sous la direction de M. Henry Pasnacht,
s'est associé au culte de Vendredi-Saint.

Il a chanté une Cantate pour soprano,
chœur mixte , deux violons et harmonium
avec récitant , composée par M. Henry
Fasnacht, et qui fut très appréciée des
auditeurs. Le récitant , M. Marc-André
Ohrlsten, fut excellent ; les deux parties
de violons étalent tenues par MM. Eric
Christen et, Treutard , celle d'harmonium
par M. Bicksel . Mlle Liliane Emch, sopra-
no, chanta, le solo avec la maîtrise et l'ex-
pression qu 'on lui connaît.

MONTMOLLIN
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire qui a siégé ré-
cemment sous la présidence de M. G. de
Trlbolet a procédé à la nomination de
Mlle Valentlne Graber, actuellement insti-
tutrice à Lausanne, au poste de la localité
qui était à repourvoir.

La commission a également pris diffé-
rentes décisions notamment en ce qui con-
cerne les examens écrits et oraux qui au-
ront lieu les 28, 29 mars et le 5 avril.

La fête des promotions se fera le 7
avril . Les vacances de printemps auront
Heu du 9 au 14 avril .

La course scolaire se fera très probable-
ment le 7 Juin au Jardin zoologique de
Bâle. Les grandes vacances iront du 14
Juillet au 27 août et celles d'automne du
1er au 13 octobre.

LES HAUTS-GENEVEYS
Deux nominations

(c) En remplacement de M. Otto Cuche,
démissionnaire , M. Jean Bastide a été
nommé chef de section de notre loca-
lité.

M. Gérard Béguin , membre du grou-
pement de l'entente communale , a été
élu tacitement conseiller général , en rem-
placement de M. Rodolphe Potier , décédé.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
AU JOUR LM JOUIl

Deux reines en pays républicain ,
ce n'est pas mal. Surtout quand on se
souvient de la peine que les électeurs
chaux-de fo nniers  — «7111 ont dû par
deux (ois se rendre aux « urnes » en
ce lieu au nom prédestiné de la
Fleur-dc-Lij s  — 0/1/ eue pour trouver
un lot de candidates. On avait f i n i
par désigner une « Miss », sans con-
teste reine de beauté pour toute l'an-
née en cours , pour toute l' avenue
Léopold-Robert et voies adjacentes.

Comme la plupart  des élues de
Suisse , « Miss Chaux-de-Fonds » a
participé à la « f i na l e  », qui s'est
« disputée » à Genève, et à l 'issue de
laquelle « Miss Suisse » a été accla-
mée. Les journaux ont publié la p ho-
tographie de la p lus belle Helvète
entourée de ses souriantes concur-
rentes.

C' est en voyant ce document que
les Chaux-de-Fonniers se sont aper-
çus qu 'on avait subst itué une jeune
inconnue à leur souveraine o f f i c i e l -
le, à la suite de diable sait quelle
intrigue de palais.

Le jour où ils gagnaient la Coupe
suisse, l' occasion leur échappait de
la tendre aux lèvres les p lus admi-
rées du pays  et de remporter ainsi
le combiné mixte de la f o r c e  mâle
et de la grâce féminine .

Comme quoi , au contraire des mal-
heurs , un bonheur peut arriver tout
seul.

NEMO.

Une f ausse reine

On n'a toujours pas retrouvé
les traces de la jeune fille

disparue
La police cantonale a poursuivi hier

ses recherches au large du port de la
Maladlère , en vue de retrouver le corps
de Mlle C. K„ âgée de 22 ans , disparue
depuis vendredi du domicile de son
beau-frère. Ces investigations n'ont
abouti à aucun résultat.

Remarquons que si les indices recueil-
lis accréditent solidement la thèse de
la mort par immersion (accidentelle ou
volontaire) il n'est pas établi que les
appels au secours n'aient pas pu être
simulés.

LA VILLE

Le Docteur et Madame
Ph. SEC'RETAN-RUEDI ont la Joie
d'annoncer la na issance de

Jacques-François-Xavier
26 mars 1951

Lausanne Leysln
Clinique de Sanatorium « Les
Montchoisi Alpes vaudolses »

Monsieur et Madame
Harry PORRET ont la Joie d'annon -
cer la naissance cle leur petit

Michel - Harry
Clinique Beaulteu Faubourg de

Evole 59 l'Hôpital 5

Monsieu r et Madame
Charles SCHAFFER-HEFTI ont la Joie
â'annoncer la naissance de leur fils

Robert - André
le 28 mars

Cortaillod Maternité , Neucbâtel

Je suis le chemin, la vérité et la
vie, personne ne vient au Père que
par mol. Jean XIV, 6.

Madame et Monsieur Samuel Por-
chet-Revilly et leurs enfante  :

Madame et Monsieur Walter Hausex-
Porchet et leur fils, à Berne ;

Mademoiselle Madelaine Porehet, à
Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Charles Be-
villy-Dubois et leur fille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Henri REVILLY
leur cher père , beau-père, grand-père,
arrière-grand-père et parent que Dieu
a repris à Lui, dans sa 83me année,
après une courte maladie.

Neuchatel , le 27 mars 1951.
En effet , si quand nous étions ses

ennemis, Dieu nous a réconciliés
avec Lui par la mort de son Fils,
à plus forte raison , étant réconci-
liés, serons-nous sauvés par sa vie.

Rom. V, 10.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 30 mars, à 13 h .
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue Baehelin 6.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1875 sont infor-
més du décès , à Zurich , de leur cher ca-
marade et ami

Monsieur Alfred MURISET
ci-devant à Montmoll in .

L ' inc inéra t ion  aura lieu à Zurich , ven-
dredi 30 mars 1951.

Le comité.

Madame Anna Hostettler-Haas , ses en-
fan ts  et pet i t s -enfants ,

ont la douleur de faire part du décès
de ileur cher beau-fils , beau-frère et
parrain

Monsieur

Henri-G. Blouk-Hostettler
survenu le 27 mars 1951, dans sa 47me
année, après une cruelle maladie, vail-
lamment  supportée.

Neuchatel , Ecluse 15 bis.
Domicile mor tua i re  : La Haye, H.

Zwaardecroonstrasse 42, Hollande.

Le comité de l'Association des horti-
culteurs neuchâtelois a ie pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Henri REVILLY
ancien président de l'association et
membre fondateur.

L' incinérat ion aura lieu vendredi 30
mars , n 13 heures. Culte au crématoire.

¦¦¦¦uni 11 niiNiiw iManmB

LE LOCLE
A l'Asile des Itillotles

(sp) L'asile des Billodcs, fondé par Ma-
rie-Anne Calame , en 1815, poursuit  son
œuvre excellente.

En 1950, il y eut un effectif  moyen
de (53 pensionnaires.

Une métho de nouvelle qui  consiste à
grouper  les en fan t s  par « famil les », en
î appa r t emen t s  », para î t  donner , après
un an d' exp érience , les meilleurs ré-
sul tats .
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