
Le monde reconstruit
On parle beaucoup, ces temps, du

livre de Peter Howard , intitulé « Le
monde reconstruit » (1). Mal gré les
méthodes tapageuses qui accompa-
gnent son lancement et pour les-
quelles nous éprouvons peu de goût ,
nous avons lu cet ouvrage avec beau-
coup d'intérêt. Même si l'on n'est
point d'accord avec la thèse centrale
de l'auteur , on est entraîné par le
mouvement vif de ces pages, par leur
accent de sincérité et par leur réso-
nance. De plus, elles ne donnent
point un aperçu théorique et abstrait
du Réarmement moral. Elles fourmil-
lent en relations d'expériences et
d'ép isodes vécus. Une « intensité
d'âme», une foi vibrante  y transpa-
raissent sans cesse et dans notre
univers desséché, c'est déjà quelque
chose, c'est déjà beaucoup...

On ne saurait sous-estimer, d'autre
part, l'œuvre accomplie par les adep-
tes de Frank Buchmann dans le
monde d'après-guerre. Ceux-c i ont
pris à cœur d'opposer à l'idéologie
marxiste une autre idéologie , seul
moyen à leurs yeux de « résoudre
le problème communiste ». Et , s'il
faut en croire les abondants témoi-
gnages cités par M. Peter Howard ,
cette action a connu maints succès.
Dans les docks de Londres comme
dans les mines de la Ruhr , de farou-
ches militants rouges ont passé avec
armes et bagages au Réarmement
moral dans lequel ils ont trouvé une
idéologie d'un « rendement»  et d'une
« efficacité » supérieurs à celle du
communisme. A noter que l'Allema-
gne, et aussi le Japon , sont par t icu-
lièrement sensibles aujourd'hui à l'in-
fluence exercée par ce mouvement ,
ce qui n'est peut-être pas étonnant :
car les pays vaincus, plus facilement
que d'autres, se raccrochent à ce
qu 'ils considèrent comme une perche
de salut.

Par ailleurs, M. Howard s'étend
longuement sur les expériences réa-
lisées en Afrique ou en Asie. Grâce
au Réarmement moral , de vigoureux
meneurs , en Birmanie ou au Nigeria ,
qui auraient été tentés de lutter au
côtêHû communisme, ont posé, sur
un tout autre plan , celui de la per-
suasion et de la collaboration , le pro-
blème de l 'émancipation coloniale.
Du côté capitaliste aussi , d'indénia-
bles résultats, toujours d'après M.
Howard , ont été acquis. Que de pa-
trons ont modifié une  mentalité
surannée, ce qui , par voie de consé-
quence , entraîna un changement  du
comportement  ouvrier ! La marche
des affaires elle-même, en a été sou-
vent améliorée. Un peu naïvement,
l'auteur cite le cas de Ford dont le
rendement a été accru de par l'adhé-
sion donnée aux principes du Réar-
ment moral.

Et tout est la en définitive : cette
idéologie entend faire front contre
les menaces de l'heure, elle entend
apporter une solution à tant de pro-
blèmes qui nous tourmentent en pré-
conisant simplement chez l'individu,
chez l'employeur ou chez l'employé,
chez l'Européen ou chez l'Asiatique,
un profond changement personnel.
Ici encore, on se gardera de sous-
estimer la valeur d'une telle formule.
Le christianisme a toujours voulu
que nous dépouillions le vieil homme.
Sans profonde remise en ordre inté-
rieure , inutile d'envisager une action
durable et efficace. Sur le plan indi-
divuel , cette attitude est non seule-
ment salutaire, mais elle est néces-
saire. Mais sur le plan social est-elle
suffisante ? Pour « reconstruire le
monde»  ne faut-il pas tout de même
une base moins étroite que celle
d'une expérience toute personnelle ?

C est ici l objection qu en toute sin-
cérité nous ferons au Réarmement
moral , comme au livre de M. Howard.
Quand un homme peut-il aff irmer
qu 'il a réellement « changé » ? Et , si
même il arrive à le dire , n'est-il pas
assuré pourtant que, selon l 'humaine
condition , il aura des rechutes, il re-
tombera , qu 'il le veuille ou non , par-
fois dans ses anciennes erreurs? Dès
lors , il serait bien présomptueux de
vouloir mener son action uniquement
à partir de là, à partir d'une « con-
version personnelle» qui n'est jamais
acquise une fois pour toute, mais qui
se construit chaque jour . II faut  des
garde-fous pour protéger l 'individu
contre les faiblesses humaines. Et ces
garde-fous, seules les institutions peu-
vent les constituer. Celles-ci aussi
doivent  être améliorées. Ou , plus
exactement, il y en a de bonnes et
de mauvaises. On doit lutter pour les
premières contre les secondes.

C'est ce que, nous semble-t-il, en
nous référant au témoignage de Peter
Howard , le Réarmement moral est
tenté de négli ger. Pas un mot , dans
ce livre, sur la nécessité de certaines
réformes de structures, de certaines
rénovations d'ordre politique et so-
ciale qui aillent..dansje sens des tra-
ditions de^haque pays. Peut-être une
vague aspiration vers la commu-
nauté professionnelle. Mais cela reste
vague, indéfini... Et c'est pourquoi
en fin de compte nous pensons qu 'à
l'idéologie sociale du communisme,
il ne faut pas opposer une idéologie
à base de réforme individuelle seu-
lement. Il faut que le changement
concerne les personnes , mais aussi
les institutions et les lois quand
celles-ci sont défectueuses, insuff i-
santes ou inhumaines.

René BRAICHET

(1) Juilliard, éditeur.

Le conseil de sécurité
approuve urne résolution

tendant à résoudre
le conflit rta O^hemire
LAKE-SUCCESS. 30 (A.F.P.). — Le

conseil de sécurité a appro uvé vendredi
par 8 voix contre 0, l'U.R.S.S., la You-
goslavie et l 'Inde s'é tant  abstenues, un
projet anglo-américain  de résolution
tendan t  à résoudre le conf l i t  du Cache-
mire.

La résolu t ion  décide l'envoi au Cache-
mire  d'un représentant  de l'O.N.l' . pour
effec tuer  la démil i tar isâ t  ion de cet Eta t .
Ce représentant devra présenter un rap-
port au conseil dans les trois mois qui
su iv ron t  son arr ivée aux Indes.

Le conf l i t  du Cachemire se trouve de-
puis trois ans devant  le conseil  de sécu-
ri té .  En j anv i e r  1948, l 'Inde accusa le
Pak i s t an  d'a ider  les éléments € sédi-
t i e u x  ¦ ct les t r ibus étrangères l u t t a n t
contre  le gouvernement  du Cachemire,
à la sui te  de la décision de celui-ci de
se ra l l i e r  à l ' Inde.

Le Pakis tan a f f i r m e  de son coté que
la décision du gouvernement  du Cache-
mire  a été prise contra i rement  à la vo-
lonté de la population en majorité mu-
su lmane , et qui désire é tabl i r  des l iens
d'amit ié  avec le Pakistan , Etat musul-
man.
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Cinq cents pour avoir le droit
de vote à l'O.N.U.

Un versement de 5 cents a permis
au Paraguay de continuer à exercer son
droit de vote à l'Assemblée générale
des Nations Unies.

Les pays qui , depuis deux ans , n 'ont
pas versé tout  ou partie de leurs con-
t r ibut ions  peuvent , en effet , être privés
du droit de vote. Or , le Paraguay n 'a
pas versé sa contr ibut ion pour 1049.
Toutefois , les experts ont décidé qu 'un
paiement de 5 cents , versés en trop pour
1948, pouvait  être crédité pour l'année
suivante , et qu 'ainsi le Paraguay ayant
en quel que sorte versé un acompte sur
sa contr ibut ion de 1949 , pouvait  conti-
nuer à jouir de tous ses droits.

On divorce à tout âge
M. Alva S. Butterfoss , à Miami (Flo-

ride), a int rodui t  une demande  en di-
vorce, accusant  sa femme, Kornelia ,
d'avoir dé pensé tous les 3000 dollars
qui cons t i tua ien t  ses économies , et de
regagner régul ièrement  très tard , cha-
que nu i t , le foyer conjugal.

II est âgé de 81 ans, elle , de 64, et
ils se sont mariés  en 1948.

Est-il bon d'enseigner
aux filles à se maquiller ?

Un membre conservateur de la Cham-
bre des communes a cr i t iqué la commis-
sion d'éducation du comté d'Essex , qui
permet que l'on enseigne aux jeunes
filles de l'école secondaire comment se
servir du rouge à lèvres.

Le ministre  de l 'éducation a gardé
le si lence.  Mais son secrétaire parlemen-
taire  a déclaré qu 'il e s t imai t  que tout
enseignement  sur la façon d'avoir bonne
apparence a son importance , non seule-
ment pour les jeunes gens , mais aussi
pour les j eunes filles.

Le gouvernement français
décide une hausse des tarifs
pour l'électricité, le gaz et le charbon

Pour « éponger » le déficit budgétaire

Mais un accroissement des impôts est encore nécessaire
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les décisions prises hier en Con-

seil de cabinet: hausse des ta r i f s  du
secteur nationalisé (électrici té 10 %,
gaz 5 %, charbon domesti que 5 %) et
création d' un fonds  régulateur des
prix se présentent comme une com-
binaison hautement symboli que du
libéralisme radical et du dirig isme
soeiala-M.lt.P.

Aux libéraux , dont le point de vue
est exprimé par M.  Maurice Petsche ,
le président du conseil a consenti
des receltes nouvelles qui ne deman-
dent rien à l'impôt puisque c'est
l' usager et non pas le contribuable
qui se trouve ainsi amené à combler
une partie au moins du dé f i c i t  des
entreprises gérées par l 'Etat.

En revanche, l 'institution du f o n d s
régulateur des prix qui réintroduit
le principe des subventions donne
une satisfaction de princi pe à l'aile
gauche gouvernementale soucieuse
avant tout de conserver aux salariés
le béné f ice  intégral des augmenta-
tions de salaires en cours de discus-
sion .

Encore que les mesures adop tées
par le cabinet puissent être consi-
dérées comme une solution accepta-
ble sur le p lan polit i que , dans la
mesure où elles évitent une rupture
de la solidarité ministérielle , elles
ne sauraient être cependant compri-
ses comme un précédent susceptible
à lui seul de régler le problème

f inancier  tel qu 'il se pose actuelle-
ment . Ces solutions , en e f f e t , l' « épon-
gent » d' une parti e du d é f i c i t  bud-
gétaire , et elles devront êtr e prochai-
nement comp létées par un accroisse-
ment de la f iscal i té  qui ne peut être
accordé que par un vote f o rme l  de
l'Assemblée. C' est donc seulement
quand les projets  gouvernementaux
de remise en ordre seront soumis à
l' examen du parlement que la crise
f inancièr e entrera dans sa phase
décisive . D'ici là, le gouvernement
ne fe ra  que préparer  son dossier.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LA «BOMBE ATOMIQUE» DE M. PERON

Voici le président Peron (à droite) annonçant  aux journalistes argentins
les «sensat ionnel les » découvertes  atomiques du savant a u t r i c h i e n  Richter ,

Ce dernier se trouve aux côtés du chef de l'Etat.

Au cours du dîner servi à l'ambassade de France à Washington

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Dans
un toast qu 'il a porté au président Tru-
man , au cours du diner  offer t  à l'am-
bassade de France , M. Vincent Auriol a
dit notamment :

<^'est à mon tour de vous souhaiter la

C'est par une cordiale poignée de mains entre les deux hommes d'Etat
que se sont ouver ts  les entretien s ifa Wnshincrtn -

bienvenue sur ce petit coin de terre fran-
çaise où s'élève notre maison , en atten-
dant de vous accueillir dans notre • capi-
tale , §i votre désir et les circonstances
le permettent.

Mais, dès aujourd'hui , je veux vous
dire avec nos remerciements chaleureux et

émus pour toutes vos attentions et celles
du peuple des Etats-Unis, toute la joie
que nous avons éprouvée de nous trouver ,
au cours de ces quelques jours , en com-
munion d'idées avec vous et avec tous
ceux de vos collaborateurs et de vos com-
patriotes qu 'il nous a été possible, jusqu 'à
présent , d'approcher.

Entre des peuples droits , animés d'une¦ même foi , dépositaires du- jnêrae-trérltage
humain , 11 y a une alliance naturelle,
plus profonde que celles des traites et des
Juristes : c'est celle des cçeurs. Puis-Je
vous dire que la nôtre , celle qui Unit nos
deux républi ques, est indestructible, que
rien ne peut la rompre.

M. Vincent Auriol porte
un toast au président Truman

Les reactions suscitées par le statut du vin
Depuis sa publication , le 19 janvier

dernier , le projet d' arrêté du Conseil
fédéral sur le main t ien  et l' améliora-
tion de la viticulture a déjà suscité
nombre de commentaires dans la
presse ou les grandes associations
économiques. Les intéressés eux-mê-
mes ont main tenant  pris position.
Comme on s'y a t tendai t , les vigne-

..ro-nSi d'une façon générale , sont favo-
rables au projet , tandis que les négo-

ciants en vins , les cafetiers , les res-
taurateurs et les hôteliers s'y oppo-
sent catégoriquement.  Il est logi que ,
en effet , que les producteurs indigè-
nes acceptent le protect ionnisme
qu 'on leur promet , et que les impor-
tateurs ou les distributeurs de vins
rejettent les mesures restrictives pro-
posées par le Conseil fédéral.

La genèse du nouveau s ta tut  du vin ,
comme sa structure ct sa portée ont
déjà été exposées dans nos colonnes.
Il nous f a u t  cependant y revenir pour
poser le problème ct pour en préciser
les points qui donnent  lieu à contro-
verse.

Le projet fédéral , qui a pour but
pr inc i pal de prévenir  les crises vi t ico-
les p lutôt  que d'en corriger les effets ,
est centré , comme la convention pas-
sée le 11 août 1939 entre  le départe-
ment  fédéral  de l 'économie publ ique
et les impor t a t eu r s  de vins , sur le sys-
tème de la prise en charge des vins
ind igènes , mais avec certaines correc-
tions qu 'il importe de préciser.

Les expériences fa i tes  depuis 1939
ont  démontré, en ef fe t , que les « vins
blancs  suisses » de l' act ion de secours
f a i s a i e n t ,  par leurs bas prix , une gros-
se concurrence aux vins  du pays ven-
dus sous leur  désignation d'or ig ine .
Aussi , le nouvel arrêté prévoit-il  que
les vins excéden ta i res  dont le place-
ment  est assuré par la Confédérat ion
ne pourront  plu s réappara î t re  sur le
marché sous une dés ignat ion  qui nui-
se aux vins de marque  et de choix.

De même, l'opération consistant à
« noyer » les vins blancs pris en char-
ge dans des vins rouges étrangers a
soulevé rie nombreuses critiques , en
Suisse allemande en particulier. Le
nouveau s ta tut  fixe donc à 100,000
hectolitres par an au maximum la
q u a n t i t é  rie vin blanc susceptible
d'être « rougie » par les importa-
teurs.

Dans ses grandes lignes , le projet
reprend les dispositions actuelle-
ment applicables. Mais il innove sur
deux points  importants .  D'une part,
il demande  à la product ion  de s'a-
dapter , qua l i t a t ivemen t  et quantita-
t ivement , aux besoins de la consom-
mation , ct d'au t re  part , il inst i tue
un cadastre  vi f icole  (dé l imi ta t ion
rie l'aire réservée à la vigne) hors
des limites duquel  les vignobles ne
bénéficieront  plus cle l'aide des pou-
voirs publics.

Le nouveau statut prévoit en ou-
tre que le placement  ries excérients
de la product ion indigène sera lié,
dans une mesure supp ortable , à
l ' impor ta t ion  rie v ins , la péréqua-
t ion  rie pr ix  é t a n t  mise à la charge
du Fonds vinicole. (Ce fonds sera
al imenté  par le produit d' une  taxe
perçue à la f ron t i è re  sur certa ins
produits vinicoles impor tés) .  Quan t
a l'utilisation non alcoo l i que du rai-
sin , elle sera encouragée non seule-
ment  lorsqu'il y aura  ries excédents ,
mais rie façon générale.

Jean HOSTETTLER.
(Lire la suite en lime page)
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La défense
de la Méditerranée

WASHINGTON. 30 fA.F.PO. — La dé-
fense de la Médi te r ran ée  ct la participa-
tion française aux conventions anglo-
américaines de Malt e sur ce problème
ont été no tammen t  l'objet de l' entre-
tien de vendredi matin entre MM. Ro-
bert Schuman et Dean Acheson.

A l'issue de cet ent re t ien , qui  a duré
environ une heure  et quart , M. Schuman
a déclaré à la presse qu 'aucune décision
n'avai t  été prise a ce sujet.

Après avoir souligné que la France et
les Etats-Unis sont en plein accord en
ce qui concerne leur appréciat ion du
problème , M. Schuman a déclaré que le
gouvern ement américain  n 'a fait aucu-
ne promesse au sujet d'une invitat ion
éventuel le  à la France de participer à
ces conversât ions.

^frAUS PfrOEOS

Nous avons tous reçu, il y a peu,
la jolie enveloppe que vous savez,
el qui contient une autre « à retour-
ner au Bureau de recettes ». Parmi
des papier s à la littérature encore
fragmentaire , on trouvait une belle
double feu i l l e  verte qui nous apprend
tout d' abord que nous sommes per-
sonne physique . Nous voulons bien.

Mais « Où le poisson d' avril
Ne fr étille-t-il ? »

Comme dit si bien le Dant e dans
son Purgatoire , ou quelque autre.
Comme cette feu i l l e  est imprimée, et
sans doute à p lus d' un exemplaire,
beaucoup de gens ont dû la recevoir.
Et cela nous étonne d' autant p lus
que , s'il existe assurément des per-
sonnes physi ques en Suisse roman-
de, le quatre-vingts pour cent (hui-
lante pour cent) de la population
mâle, et le quatre-ving t-dix pour
cent (nouante pour cent) de la po-
pulation fe mel le, sont composés ré-
solument , définit ivement et visible-
ment de pers onnes dites morales.

Le restant , le déchet , les scories,
étant enfermés sous les verrous les
plus solides et les prétexte s les plus
divers. Ils y méditent sur les incon-
vénients qu 'il peut y avoir à fa i re
passer le physi que avant le moral,
et sur le transitoire de ce monde-ci.

Car si l' on sait depuis assez long-
temps que la terre circule en tour-
noyant comme un ballon de foo tba l l
à travers des espaces plus privés
d' air, de lumière , et de limites
qu 'une prison , il f a u t  bien qu'on
s 'habitue lentement au fa i t  que rien
n'est moins solide qu 'une montagne
(surtout si elle est d'origine volca-
nique) et que le roc sur lequel il est
recommandé de bâtir sa maison
(sauf aux époques lacustres et dilu-
viennes), que le roc , donc , peut se
liquéf ier  et se réduire en poudr e en
un rien de temps . Tout , ici-bas , est
instabilité , mes bons amis. Les p ôles
eux-mêmes , que l'on croyait f roi ds.
jouissent en réalité d' un climat tro-
p ical. Seule, la glace accumulée de-
puis des millénaires empêche d'y
avoir chaud. Et cette couche de g la-
ce devient si épaisse , si lourde , si
encombrante qu 'elle risque de faire
basculer la machine ronde , et de
rompre dé f in i t i vement  le rythme
des saisons , voire des jours et des
nuits , ce qui ne manque pas d'être
inquiétant pour  un pays dont l 'in-
dustrie horlogère fourn i t  le p lus
clair de ses exportations. E n f i n , les
savants nous laissent entendre que
nous vivons sur de vagues radeaux
en croûte fr iable , r é c h a uf f é e  du
dessous par un inquiétant brasier.
Il n 'y a là que f e u , que f lammes , que
métaux en fus ion , et qui bougent ,
qui remuent , qui grondent et qui
s'arc-boutent , essaient de percer, f en -
dent la croûte , la crèvent même ici
et là en une explosion terr i f iante , et
ne sont contenus qu 'à grand' peine.

Notre bonne vieille terre ne serait-
elle pas une personn e morale ?

OLIVE.

Du physique
au moral
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V E R S  UN N O U V E A U  R E V I R E M E N T ?

D'importantes concentrations de f orces nord-coréennes
et chinoises ont été observées au nord du 38me parallèle
TOKIO, 30 (A.F.P.). — Alors que la

retraite de l'ensemble des forces enne-
mies , tout le long du front , sur les posi-
tion s au nord du 38me parallèle semblait
terminé e vendredi , d'importantes con-
centrat ions de forces nord-coréennes et
chinoises laissent prévoir , selon les ob-
servateurs mil i taires , une contre-offen-
sive ennemie de grande envergure au
'ours des prochains jours.

Sur le front ouest , les services de ren-
seignements alliés évaluent à 6 corps
d'armée , soit près de 200.000 hommes ,
les effectifs chinois et coréens massés à
Proximit é de la nouvelle  l igne de défen-
se. Dans le secteur central , les forces
ennemies , estimées â près de 100,000
hommes , sont établies sur des positions
défensives au nord de Chunchon  ou con-
centrées dans le triangle Chorwon-Kim-
*ha-Hwachon, imméd ia t emen t  au nord
du , 1Smc parallèle.  Dans ce même secteur
des .. mill iers de véhicules  » selon l'ex-
Pres sinn d' un porte-parole allié , ont été
si £fnalés au cours des derniers jours , se
dé plaç ant vers des agglomérations pro-
cn 's du front .

ban s la région au nord de Chunchon ,
oui est tombée aux mains  des forces des
étions Unies la semaine dernière , des
Patro uilles alliées se sont heurtées ven-
dredi à de très fortes posi t ions défensi-
ves ennemies  et ont dû chaque fois se
rep lier pour permettre l ' intervention de
l' arti llerie.

fans le secteur ouest , l' ennemi a l ivre
Vendredi , au nord-est d 'Uijongbu , ce qui
sembl e être le dernier  combat  de retar-
dement dest iné à protéger les troupes
lui se replient sur des posit ions défen-
sives au nord du 38me parallèle. Au
n ')rd-o uest de la vi l le ,  où le repli enne-
nd est terminé, des pat roui l les  alliées
°nt essuyé un tir intense de mortiers,
d artille ric et d' armes légères , ce qui  in-
di que de très fortes positions défensi-
ves.

Off ensive  communiste
au nord d'Uijongbu

TOKIO , 30 (A.F.P. ) . — Les forces com-
munist es — dont  le nombre n 'est pas
connu — sont passées hier à l'offensive

dans le secteur au nord d'Uijongbu , a
annoncé un porte-parole américain.  Pen-
dant  toute la journée , les forces chi-
noises ont résisté avec acharnement aux
attaques des troupes des Nations Unies ,
dans les autres secteurs.

Des patrou illes américaines
f ranchissent le 38me parallèle

TOKIO , 30 (Reuter) .  — Des patrouilles
américaines ont dépassé vendredi de
6 kilomètres le 38me parallèle.

Une contre-offensive communiste
de grande envergure

est prévue sur le front de Corée
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par Rusticu s

EN QUATRIEME PAGE :
Les propos du sportif

par C. C.
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On cherche

terrain à bâtir
à Hauterlve. — Faire
offres sous chiffres
G. L. 490 au bureau
de la Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ
A VENDRE

située à Bôle, compre-
nant deux appartements ,
rural et verger de 3000
mètres carrés.

S'adresser Etude J.-P.
Michaud , avocat et no-
taire, Colombier.

A VENDRE
B.U lac Champex (Valais),
pour cause de départ à
l'étranger, beau CHAU-T
de sept pièces, W.-C
grand balcon, véranda,¦ cuisine, garage et cave,
eau, électricité, entière-
ment meublé, 1600 m5 de
terrain bien ensoleillé. —
Prix de vente : 35,000 fr.
Hypothèque : 9000 fr. —
Belle occasion. Faire of-
fres eous chiffres P 12575
P „ Publldtas, Lausanne.

A vendre à proxi-
mité du centre de la
ville un

immeuble locatif
comprenant deux ate-
liers et six apparte-
ments de trois cham-
bres. Prix 58,000.—.
Revenu Fr. 3700.—.
Adresser offres sous
chiffres L. B. 482 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A iuuei JAJUI le _*t avril
un

appartement
de deux pièces, tout con-
fort , 120 fr . S'adresser à
R. Bélaz, Valanglnes 3.

A louer au Val-de-Ruz

deux logements
de trois ou quatre cham-
bres. S'adresser: E. Gro=s,
Landeyeux, tél . 7 12 92.

A louer à. Onnena un

appartement
trois pièces et dépendan-
ces, conviendrait pour re-
traité. — S'adresser à
Gaston Dagon , Onncns
(Vaud). Tél . 4 41 73.

Appartement
à louer , trois pièces,
chauffage cen tral, quar-
tier dm Vauseyon . Adres-
ser offres ér-̂ ^es à A. B.
448 au bunwj de la Feuil-
le 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.

YERBIER
Chalet trèn bien s'tué , à

louer du 15 Juin au 15
Juillet. Cinq pièces, cinq
lits. Prix avantageux. —
Tél. 6 21 03,. Aweraier.

A vendre
à la Béroche

au bord du lac une
belle

VILLA
Situation incompara-
ble. Ecrire sous chif-
fres 0. X. 377 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre 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, Neuchâtel.

On cherche à acheter
une

MAISON
de un ou deux logements,
éventuellement terrain &
bâtir. Faire offres avec
Indication de prix sous R.
B. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAISON
de trois à. cinq chambres,
bien située près de la
gare ou du tram, est de-
mandée à acheter. Offres
détaillées avec prix sous
chiffres P 2517 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A louer un

appartement meublé
deux chambras, cuisine,
dépendances, dans la ré-
gion do Colombier . Faire
offres sous chiffres F. H.
489 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
quartier nord-est de la
ville, appartement de cinq
pièces, confort moderne .
Disponible Immédiate-
ment. Prix : 225 fr . par
moi?. S'adresser à l'étude
Adrien Thlébaud , Immeu-
ble B.C.N., Neuchâtel.

A louer , & personne sé-
rieuse, uns Jolie cham-
bre, confort , bains, télé-
phone 5 28 21. Parc6 2 ,
2me étage, i droite.

Ohamibre meublée pour
monsieur. Sablons 33, 3me

A louer au mois, cham-
bres meublées tout con-
fort , au centre. S'adres-
ser : Tel 6 17 68.

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

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

Belle chambre, confort,
centre, sud. Tél. 5 38 94.

A louer chambre Indé-
pendante. Place des Hal-
les 5, 3me.

1 

Jolie chambre à Jeune
homme s é r i e u x . Mme
Jenny, J.-J, _a_lemand 1
-M,

Chambre meublée chez
dame seule. (Eventuelle-
ment, part â la cuisine.)
Fahys 21, rez-de-chaussée,
à droite. S'adresser le ma-
tin ou le soir dès 20 h.

Chambre à louer, au
centre. Mme Jacot - Des-
combes, rue Neubourg 23.

A louer tou t de suite
une Jollo chambre meu-
blée. R. Blum, Gorgea 8.
Vauseyon .

A louer belle grande
chambre. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Belle grande chambre
pour un ou deux mes-
sieurs sérieux, tout con-
fort , soleil, prés de l'Uni-
versité. Faubourg de l'Hô-
pital 85, tél . 5 54 08.

A louer à demoiselle
sérieuse ayant une occu-
pation , Jollo chambre au
soleil, confort. Adresser
offres écrites à S. O. 486
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer chambre meu-
blée, à employé (e) sé-
rieux (se). S'adresser, sa-
medi dès 12 h. : avenue
du ler-Mars 6, 2me, à
droite.

petit appartement
de deux ou trois cham-
bres, ensoleille, est cher-
ché à Neuchâtel, pour
tout de suite ou pour
époque à convenir. Even-
tuellement, un échange
contre un logement de
q u a t r e  pièces, confort,
dans une villa, à Peseux.
Adresser offres écrites à
A. B. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle soigneuse
cherche chambre avec
Jouissance de la salle de
bain. Adresser offres écri-
tes à H. P. 474 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne s o i g n eu s e
cherche à louer pour
quatre à six semaines,
dès le 15 juillet, un

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

On cherche un

appartement
de une et demie à trois
pièces, aux environs de
Neuchâtel. Faire offres
écrites à E. M. 477 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

H FE
A louer, près de la gare,

jolie chambre
à Jeune homme sérieux.
Bain . — Eventuellement
pension. Sablons 49, 2me
étage.

Très belle chambre,
tout confort. Tél. 5 57 04.

Chambre au sud, vue,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

A louer ohamibre meu-
blée, à Jeune homme sé-
rieux. Bel-Air 17. Télé-
phone 5 15 76.

Chambre à louer, au
centre. Tél. 5 48 74.

Ohamibre à un Ht, bains,
chauffée. Ligne 8. Télé-
phone 6 30 58.

Chambre meublée à
louer pour le 1er avril. —
Prix modéré. Monruz 6.
Tél . 5 58 72.

Jolie mansarde pour
monsieur tranquille et
travaillant dehors. —
S'adresser au No de tél.
5 58 5-.

A louer une chambre
non meublée, servant de
garde-meuble ou autres.
Rue de la Côte 8, 2me.

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

appartement
ancien de trois pièces et
cuisine, si possible au
centre ou près du cen-
tre. Adresser offres écri-
tes & S. C. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour demoiselle, une

chambre
ensoleillée, aveo 6l possi-
ble, part 6 la cuisine. —
Adresser offres écrltes â
R. V. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

-.r* am v ini__
cherche pour le 1er mal
ou pour date à convenir,
un petit logement ou une
chambre, non meublée.
Adresser offres écrites &
C. D. 488 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui pourrait rendre
service en louant une

chambre
pour avril et mal ? Quar-
tiers : faubourg de l'Hô-
pital et environs. Pension
Salandrln, faubourg de
l'Hôpital 41. Tél. 5 13 76.

Belle chambre et bonne
pension , confort . Sablons
No 31, 3me, à gauche.

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

Belle grande

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

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 FeulHe d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 0 20 95.

Chambre à louer avec
pension , à la rue Pour-
talès. Demander l'adresse
du No 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une Jolie cham-
bre Indépendante, avec
pension. Kummer, Manè-
ge 1.

Jeune homme de l'Eco-
le de comimerce cherche

CHAMBRE
ET PENSION

dans une bonne famille
romande. — SI possible,
comme seul pensionnaire.
Offres avec prix 6ous chif-
fres SA 2927 B aux An-
nonces Suisses S. A., Ber-
ne.

Pension pour Jeunes
gens. Pensionnaires pour
la table seraient acceptés.
Conversation française. —
Références à disposition.
Mlle Monnard, Beaux-Arts
No 3. Tél. 5 20 38.

A Maillefer, deux Jo-
lies chambres, aveo ou
sans pension. Petit dé-
jeuner. Bain . Téléphoner
au 5 35 21.

On cherche une

femme
de ménage

soigneuse, pour matinées
entières ou 2 à 3 heures.
Téléphoner entre 9 et 10
heures ou 13 et 14 heures
au 5 25 20.

On cherche pour le 1er
mal , auprès de deux fil-
lettes (4 et 6 ans), une

bonne d'enfants
de confiance, bien recom-
mandée et sachant cou-
dre. Faubourg de Zurich
au bord du lac. Offres et
prétentions de salaire à
Mme Hoffer, Kllchberg-
Zurlch, Scestrasse 108.

EMPLOYEE
DE MAISON
présentant bien (pour
service et chambres) est
demandée dans une villa
chez un médecin. Gages
200 fr . par mois. Offres
aveo photographie & adres-
ser à A.-W. Federlé, di-
recteur, Schatzalp-Davos.

On cherche

maçons et
manœuvres

Entrée immédiate. S'a-
dresser à l'entreprise de
maçonnerie René Fivaz,
Montmollln. Tél . 8 12 18.

HOLLANDE
On cherche une Jeune

Suissesse romande en
qual ité de volontaire dans
un ménage soigné _ la
Haye. Ménage de quatre
personnes (deux enfants
de 5 et 3 ans). S'adresser
au bureau de la place-
ment des Amies de la
Jeune fille, Promenade-
Noire 10, Neuchâtel.

Comptabilité
Personne qualifiée, dis-

posant de quelques heu-
res par semaine, est de-
mandée pour travaux de
comptabilité et de bu-
reau. Offres sous chiffres
P. C. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du

No 470 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ouvrier

menuisier
pour la pose et l'établi.
S'adresser : Galland , me-
nuiserie, Bercles.

Petite industrie cher-
che

journalière
Adresser offres écrites

â R . P. 461 au' bureau
de la Feuille d'avis.

Quelques ouv
Fabriques

Se présenter à partir
de lundi dès 9 heures

Ouvrières
seraient engagées pour
travaux d'atelier et expé-
dition . S'adresser a: Usine
Max Pandel S. A., Cor-
celles.

Je cherche une

JEUNE FILLE
honnête, pouvant s'occu-
per d'un petit ménage
d'une dame seule. Vie de
famille. Ecrire à Mme Ja-
cot, Nlederdorf, Bftle-Cam.
pagne.

rières habiles
sont demandées

pour tout de suite aux
de Tabac Réunies S. A.,

Neuchâtel-Serrières.

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

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

Etude de M68 Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuchâtel . Tél. (038) 514 68

A VENDRE à la COUDRE
TERRAIN de 3800 m2 environ P°ur la i
il__lilll_IH construction d'une villa et la <
création d'une belle propriété. Vue magnifique, t

. <
- _ .
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j§ l§ ÉCOLES PRIMAIRES
_||£l DE NEUCHATEL

Collège de la Promenade
Salle de gymnastique, aile Est

Samedi 31 mars, dimanche et lundi 1er et
2 avril de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

Exposition de dessins,
pastels et modelages

Cours de MM. M. Robert et M. Thiébaud

A VENDRE à Yverdon , au centre des affaires, un

immeuble avec épicerie-vins primeurs
îon chiffre d'affaires, pouvant être prouvé. Ecrire
ous chiffres P 5813 Yv, à PUBLICITAS, YVERDON.

Employé (e)
Importante manufac tu re  d'horlo-
gerie cherche pour son département
comptabilité un emp loyé (e) qua-
lifié (e), hahile , consciencieux (se),
ayant quelques années de pratique,
hien au courant des travaux de bu-
reau , comptabil i té  (système Ruf)
ct salaires.

Entrée tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

Seules les personnes possédant les
qualités requises sont priées d'a-
dresser leurs offres détaillées sous
chiffres C. V. 47!) au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Importante industrie de la Suisse romande
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir une

STÉNO- DACTYLO
de langue maternelle française avec connais-
sance de la langue allemande. Place stable.
Adresser offres écrites avec copies de certifi-
cats, photographie, curriculum vitae, préten-
tions de salaire et indication de la date d'en-
trée sous chiffres P 2579 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Situation intéressante
Nous offrons à monsieur sérieux , une acti-

vité exclusive pour le Jura bernois, éventuel-
lement comme accessoire, nouvelle affaire ,
simple et sans concurrence . Grande possibilité
d'améliorer sa situation pour personne sé-
rieuse et ayant de l'initiative. Petite caution
nécessaire. — Ecrire à case postale 6527,
la Chaux-de-Fonds.

ÉVOLA S.A. j
ARGENTAGE - CHROMAGE

Peseux (tél. 816 80)

cherche pour tout de suite

un polisseur sur métaux
un aviveur sur orfèvrerie

Se présenter.

. 

^^_ A -_ g A ^n-» Fabrique d'appareils
_ #\\/„f\C-H électriques S. A.

I-AATi^X-S Neuchâtel

engagerait tout de suite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

_ 
On demande

un ou deux mécaniciens-
outilleurs

expérimentés, pour la confection rie jaug es,
gabarits et étampes. Place stable pour méca-
niciens qualifiés.

Faire offres avec curriculum vitae , copies
de certificats ct prétenlions de salaire sous
chiffres P. F. 3328G L, à Publicitas , Lausanne.

Lire la suite des annonces classées en neuvième pagi

Fabrique de Fleurier
engagerait une bonne

sténo-dacty lo
de confiance, connaissant

tous les travaux de bureau
et si possible l'allemand.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et préten-

tions de salaire à case postale
0301, à Fleurier.

Couturière, ayant terminé l'école de commerce,
CHERCHE PLACE de

volontaire
dans magasin de textiles ou branche analogue
pour bureau et magasin , pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée 1er ju in  ou
selon enlente. Offres scus chiffres K. 34081 Lz.,

& Publicitas, Lucerne,

Nous cherchons pour
entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens et tourneurs
Faire offres écrites à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

SITUATION
magnifique est offerte par le bureau d'expédition
d'une entreprise de spécialités et nouveautés à
grand succès. Sur désir, la vente peut se faire direc-
tement par la maison. Capital nécessaire pour le
dépôt Fr. 2000.— à. 3000.—. Seuls (es) candidats(tes )
sérieux(ses) sont priés(ées) de faire les offres sous
chiffres SA 20063 Lo, aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Par suite d'un accident de motocyclette d'un
de ses employés, la Scierie de Colombie r
cherche d'urgence un

bon ouvrier
pour le remplacer.

Grande école privée de la Suisse orientale
cherche un

professeur
de français

licencié es lettres, pouvant enseigner jus-
qu 'à la maturité. — Offres avec copies
de certificats, photographie et prétentions
de salaire (nourri et logé), sous chiffres

U 70170 G, à PUBLICITAS, ZURICH

mmmm A\ #A f "  Fabrique d'appareils
In— aWff f f \  \ m électriques S. A.

_P*\ T _F^Wdi Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et con-

trôle d'appareils électriques de précision.
Nous engageons également

mécaniciens - outilleurs
Adresser offres écrites avec copies de certi-

ficats ou se présenter.

Nous CHERCHONS pour notre rayon de

CONFECTION
une

VENDEUSE
aimable, capable de conseiller las clien- \

tes et aimant son métier.
Nous prions les postulantes de faire
offres avec curriculum vitae , certificats

et prétentions à la direction.

MEYER ttMrf * s- A-> Bienne

MANŒUVRE
fort , robuste et travailleur, dans la trentaine,
connaissant les travaux de chantier et l'en-
tretien des machines, serait occupé en qualité
d'alde-scleur. —¦ Travail de nuit par rotation

de trois semaines.

Offres et références aux MARBRERIES
E. RUSCONI S. A., Maladière 95.

Ne se présenter que sur demande.

Manœuvre
1 manutentionnaire

Un bon jeune homme leste est demandé
pour tout de suite par Shell - Butagaz à Saint-

i Biaise. Se présenter.

J Nous cherchons

: UNE CAISSIÈRE
expérimentée et
de toute confiance

Faire offres
Aux 2 Passages S. A.

Neuchâtel

Entreprise importante cherche ,
pour ses bureaux , à Bâle ,

sténo-dactylo
pour correspondance française-
allemande ct traductions. Place
stable. — Adresser offres détail-
lées avec curriculum vitae, copies,
certificats, épreuve manuscrite,
date d'entrée et prétentions sous
chiffres V. 4229 Q., à Publicitas,
Bâle.

Nous CHERCHONS pour date
à convenir pour notre rayon de

T I S S U S
une

VENDEUSE
aimable, connaissant la branche et y

travaillant avec plaisir.
Nous prions les postulantes de faire
offres écrites avec copies de certificats

et prétentions à la direction.

MEYER t/ f cf rne .  S. A., Bienne

P L A C E U R S
sont demandés

Cinéma PALACE
Se présenter à la caisse le soir

dès 20 h. 45

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, Monsieur
Jules EVARD , au Coty, la Crotelle , fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domicile,
vendredi 13 avril 1951, dès 9 h. 30 précises,
le matériel et bétail ci-après :

MATÉRIEL :

Quatre chars dont trois à échelle et un à
pont , un camion avec cage, un break , un tom-
bereau, un traîneau, une glisse à furnier, une
brouette à herbe , une charru e « Ott 00 » oreil-
les « incollables », une piocheuse, une ditt
canadienne , une herse, un rouleau , un râteau
à cheval , une tourneuse, une faucheuse « Her-
cule », deux chevaux, un « Record » 1949, une
pompe à pression H.D. 44 « Aebi » et 200 m
de tuyaux , un moulin à meule , une scie à
ruban « Eclipse », un moteur « Bernard », un
semoir à petites graines , trois ruches d'abeilles
habitées , un battoir avec secousse et botte-
let ise, un tarare, un hache-paille, un coupe-
paille , un cric, tournebois, table , canapé
êuveau , trabuchet , fourches, pioches , chaînes ,
cordes, ustensiles à lait ct quantité d'autres
objet s dont le détail est supprimé.

BÉTAIL :

3 vaches dont une fraîche , une portante et
une d'automne,

1 bœuf de deux ans et un d'un an.
1 génisse prèle au veau.
1 élève et un veau génisse,
2 porcs de 80 kg.

14 poules.

PAIEMENT COMPTAIT. - Cantine sur place

Cernier , le 27 mars 1951.
Le greffier du tribunal :

A. DUVANEL.

[ ENCHÈRES PUBLIQUES
r

: de mobilier
_ au garde-meuble Wittwer (en face de l'hôpita

Pourtalès) à Neuchâtel

'_ Lundi 2 avril 1951, dès 14 heures, seron '

" vendus par voie d'enchères publiques : ui
Granum , un petit bureau , des tables, une cui

- sinière , des tables et chaises de jardin , de:
[' outils de jardin , diverses collections de livre,
- (littérature , histoire) ainsi que d'autres obj et

l dont le détail est supprimé.
Paiement comptant.

e
« Greffe du tribunal de district.

PEBEEBO m » ¦ i M
Dépôt - Atelier

est demandé. Surface 100 & 200 m5. Si possible
avec logement. — Faire offres sous chiffres

P 2538 N, a Publicitas, Neuchâtel.

— p̂BBg^—^^^™ 31 III 51 !," , , a

Importante fabrique
d'horlogerie de Bienne
cherche une

sténodactylo
de langue maternelle française,
connaissant également les lan-
gues anglaise ct allemande, sté-
nographie dans les trois langues
exigée.
Situation intéressante pour per-
sonne qualifiée. Age minimum
28 ans. Offres complètes avec
photographie sous chiffres A
21900 U, à Publicitas, Bienne.

I ------W--WI--i»^— —

NOUS Cherchons pour nos départements
•

ARTICLES DE MESSIEURS
MERCERIE

PAPETERIE
PARFUMERIE

MAROQUINERIE
un

chef de rayons - acheteur
Nous exigeons de solides connaissances des achats et
de la vente, une bonne pratique dans la direction du
personnel et l'expérience des grands magasins.
Nous offrons une place d'avenir, une large part de
responsabilités et d'indépendance et un salaire propor-
tionné.

Les postulants ayant une connaissance parfaite des
branches requises sont priés de faire offres avec curri-
culum vitae, certificats et prétentions de salaire à la
direction.

Magasins Réunis S. A., Yverdon

Bureaux à louer
comprenant deux bureaux ou à la
rigueur un seul grand bureau de
50 m2, dans un immeuble situé au
centre de la ville (boucle) avec tout

confort. — Faire offres à case
postale 290.

A li-vn /ir r..iir 1 A ni „ ,.,. . i



le dernier modèle de la célèbre machine à coudre

PFAFF
i

zig-zag bras libre
Simple, robuste, élégante, elle représente la traditionnelle
qualité PFAFF, étudiée au plus haut degré de perfectionnement.

PFAFF portative - imbattable
Veuillez m'envoyer sans engagement votre prospectus détaillé.

Nom _ 

Adresse _ 

Agence officielle : Adrien CLOTTU, Neuchâtel
Rue des Chavannes 3 - Tél. 5 13 51

Petites mensualités Echanges toutes marques

PETITE INDUSTRIE
A remettre une petite fabrique de pro-
duits chimiques. Transfert facile. Af-
faire intéressante à développer , mise
au courant. Nécessaire Fr. 12,000.—.
Offres sous chiffres P. E. 480 au bureau
de la Feuille d'avis.

i

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

_̂&£3& _̂H
Arrangements
de payement

Pour vos
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique jersey 100 % laine

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

Mme LADINE
Hôpital 11 - Tél . 5 15 85

Une table
à allonges

quatre chaises
es cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

A vendre

fumier
bien conditionné, rendu
à domicile par camion.
Prix du Jour. F. Imhof ,
Montmollln, tél. 8 12 52.
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î A LA PLACE DU MARCHÉ jj

Pour votre foyer confortable
et de bon goût

I 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

PORCELAIN E SUISSE DE LANGENTHAL
S -S ¦¦*

I 

DINERS - DÉJEUNERS
Service à thé et à moka

et nos belles fanta isies
chez les spécialistes :

Mkraer I
il ^ ŝg____P^ ii

CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE
ARTICLES DE CUISINE
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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 A BAS PRIX!
NEUF ET D'OCCASION :

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

Fr. 210.-
chez

K IN -TAUATlON3 |<H|[jj FSij j
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en beau lainage, p ied-de-poule , 1 /
coupe nouvelle , coloris mode j  /K.

-_-̂ — A 
GRANDS MAGASINS
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dans un superbe choix de beaux tissus,
pure laine, très avantageux

Fil à fil 178.-
en gris, bleuté et brun . . . .  210.— 189.—

Cheviotte 118.-
en gris, brun , beige et bleu . . 155.— 135.—

Vestons de sport 69.-
uni et fantaisie . . . . 110.— 98.— 79.—

Manteaux de pluie 59.-
pur coton , doublé du même tissu . 89.— 75.—

&&' Nous offrons un grand assortiment de "̂ ®|

Pantalons
ii des prix très avantageux

AUX 0 PASSAGES
_«|̂ ^__-JH^ NEUCHATE L 

S. 
A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

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

pouvons vous o f f r i r  des tapis de QUALITÉ à des prix vraiment avantageux

HS- |ft(: ;v;<; ;»¦ •¦¦; *f . . _ ; gm t B|

I 1 i _Jf-_n--fl ____^_C

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.-
Af ghan 107/70 » 120.- Mahal 303/219 » 590.-

IMPOTS COMPRIS

£, Qcms-Jluedm I
IMPORTATEUR

BASSIN 10 NEUCHATEL

UNE OFFRE!
A notre grand rayon
ARTICLES
pour MESSIEURS

Gilets pour messieurs
tricot pure laine, avec
devant en velours cô- 0*9
télé, manches longues, F F ¦¦
teintes mode, au choix mimè%

HEU C H A T P > .
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JEdge TRI-MOIS

— Comment le savez-vous ? Mal-
heureusement , mon pel i t  ami le
chasseur connaî t  mal cette langue.
Il n 'a pu comprendre que la con-
clusion d'un rendez-vous ici même
avec la f u t u r e  comtesse pour le ra-
chat d'un fameux dossier qui serait ,
parai t - i l , en votre possession. Dès
qu 'il  est venu me rapp orter  cela dans
le hall  où je l'attendais, je l'ai prié
de suivre l' un des in te r locu teurs  de
Mado , peut-être les deux , t a n d i s  que
moi-même je cont inuera is  à la filer.
Cela n 'a pas réussi. Au moment  où
mon ami a r r iva i t  sur le pal ier  de la
chambre , il a été rencontré par le
gérant , qui l'a envoyé faire une
course.

Pendant  ce temps, les oiseaux
s'envolèrent par l'escalier de service
et probablement par le jardin , car
personne n'est passé par le hall où
je faisais bonne garde.

se qui a son intérêt. M. Touron , de
Marseille, administrateur  délégué de
la Société Respard , dont je crois
vous avoir parlé.

— Continuez. C'est tout ce que
vous savez ?

— Vous voyez , j 'étais sûr que je
vous intéresserais. Je regrette de ne
pas vour avoir eu sous la main. Si-
non , à nous deux , nous aurions fai t
du bel ouvrage . J'avais l 'heure et le
l ieu du rendez-vous à Paris. Avant-
hier , j' ai a t t endu  toute la journée sur
de t ro t to i r  d'en face. J'ai vu la com-
tesse d'Astelane entrer  et sortir d'ici.
Quant  au couple en question , pas
l'ombre.

— Parfai t .
M. Lafrater eut un second regard

sur son coffre-fort.  Mais il avait un
empire extraordinaire sur lui-même.
Ce regard se mua en un sourire.

— Votre prix pour un pareil ren-
seignement ? dit-il à Pierre brutale-
ment .

Pierre sursauta comme souffleté.
— Piicn, répondit- i l , je n 'ai rien

fait .  C'est le hasard. Il m 'a été péni-
ble de voir jouer un honnête hom-
me, un ami de mon père. Vous avez
été bon pour moi. J'ai essayé de vous
rendre service. Voilà tout.

Lafrater lui tendit  la main et serra
la sienne vigoureusement.

— Je vous revaudrai ça, dit-il.
Mais vous allez faire mieux...

— Volontiers.
¦— Un ins tan t , s'il vous plaît .  Chut!
A pas de loup, M. Lafrater se di-

rigea vers une des portes de son bu-
reau et l'ouvrit brutalement. On en-
tendi t  un cri étouffé.

— Excusez-moi, mademoiselle Mi-
chèle , s'écria-t-il. Que faisiez-vous
derrière cette porte ?

— J'allais frapper pour vous de-
mander d'entrer. Le caissier a be-
soin de vous en bas, répondit-elle
d'un ton rogue.

— C'est bien . Allez lui dire que
je descends.

Et M rev in t  dans la pièce , épon-
geant la sueur qui per la i t  à son front.

Pierre Valroy, impassible, atten-
dait à présent qu 'il parlât.

— Vous arrivez à temps, mon pe-
tit , dit Lafrater  au bout d'un long
moment .  Je jouerai cartes sur table
avec vous. Oui , j'ai ici des pap iers
compromettants  pour Mado. Au
cours de ce rendez-vous que vous
avez surpris, on a même dû essayer
de s'en emparer. Rien à faire... Ce
coffre-fort , sans la clef que voici ,
est inviolable. Tenez , voyez les tra-
ces de la tentative d' ef f rac t ion .  On
recommencera prochainement .  Le
mal vient de chez moi ...

— Avcz-vous un soupçon sur le
fameux couple ? demanda Pierre.

— Oui , répondit Lafrater.
Et il se mit à arpenter fiévreuse-

ment la pièce.
— On s'est joué de ma bonté ! re-

prit-i l , de ma confiance ! de ma gé-
nérosité ! Mais , grâce à vous , je vais
pouvoir prendre les coupables sur
le fait .  Cette nuit même, je laisserai

traîner ma clef ostensiblement et si-
mulerai un autre voyage> Je pour-
rai donc les pincer, les accabler tous
grâce au dossier même.

— S'ils n'arrivent pas à s'en em-
parer... insinua Pierre.

— Ça, je les en défie . Dans une
heure ce dossier sera entre les mains
de la police."

— Qui ira le lui porter ?
— Vous !
Pierre fai l l i t  chanceler. Il pâlit

et observa :
— Si l'on m'attaque en route ?
— Impossible. Vous êtes bien la

dernière personne qu 'ils songeront à
soupçonner. Et puis , vous allez f i ler
par la porte de mon appartement
privé. Tandis que vous vous éloigne-
rez , je tiendrai , par précaution , le
coup le suspect en haleine...

— Vous le connaissez donc ?
— Je vous ai dit tout  à l 'heure que

j' avais des soupçons. C'est mieux que
des soupçons. Vous m'avez ouvert
les yeux. Merci. Je n 'ai pas le temps
de vous donner des détails.  Vous
m'avez rendu un f ichu service.

— A charge de revanche. A qui
faudra-t-il remettre le dossier ?

— A M. Jacques Lecouvreur, dit
Lafrater. Lui seul est capable de dé-
mêler cette histoire.

— Et s'il n 'est pas à Paris ?
— Pourquoi me posez-vous cette

question ?
— Il fau t  envisager toutes les

éventualités.
— Eh bien I dans ce cas impos-

sible, à son secrétaire, répondit La-
frater  sans sourciller. Il sera bien
capable de le dénicher là où il est.

— Même s'il est en mission à l'é-
tranger '?

— Il n 'est pas en mission à l 'étran-
ger , dit  Lafrater  agacé. Il est , avec
mon concours et le vôire , sur le point
d'arrêter  les coupables 'de cette af-
faire. Il n 'at tend que ce dossier.

Il y avait un tel accent de vérité
dans les paroles de Lafrater que
Pierre se demanda un ins tan t  si vé-
r i tab lement  ce gros homme n 'étai t
pas le plus honnête du monde et s'il
ne venai t  pas , par son propre récit
rocambolcsque, de lui faire mettre
la main sur ceux qu 'il cherchait.

Lafrater  avait pris le téléphone
privé.

— Allez m'arrêter un taxi , com-
manda-t- i l  au garçon de bureau. Dès
qu 'il sera devant la norte . prévenez-
moi.

Puis il alla ouvr i r  son coffre-fort ,
en tira un paquet convenablement fi-
celé qu 'il remit à Pierre. A ce mo-
ment la sonnerie du téléphone reten-
tit.

— Le taxi est devant  la porte ?
Bien. Ma in t enan t , priez M. Podrac
et Mlle Michèle de venir me parler...
Oui , ensemble.

Il se retourna vers Pierre.
— Quand ils seront derrière cette

porte, vous partirez par l'autre. At-
tention !

Quelques minutes  se passèrent. On
entendit frapper.

^̂ _̂_ T̂^̂ ^̂ ^̂ ^ r _̂___T _̂T=__^^=_____;

— Qui est là ?
— C'est moi , Monsieur, répondit

la voix nasillarde de Michèle. Vous
m'avez demandée ?

— Un instant.
Puis , bas à Pierre :
—¦ Il faut  attendre que Podrac soit

là aussi.
Bientôt  on entendit  le bruit d'un

pas lourd derrière la porte où se
trouvai t  Michèle et le murmure d'une
conversation.

— Ça y est ! dit Lafrater. Partez.
Une fois le dossier déposé, rentrez
chez vous et attendez-y de mes nou-
velles.

Pierre mit un doigt sur ses lèvres,
sourit et s'éclipsa , son précieux do-
cument  sous le bras.

Devant l 'immeuble, il trouva le
taxi annonce.

— A la préfecture, ordonna-t-il.
Le taxi se mit en route.
Pierre s'accrocha à la courroie de

la portière pour ne pas défail l ir  de
joie.

— Inouï ! exulta-t-il. Me choisir
moi-même pour...

Un pressentiment bizarre le pinça
au cœur.

— Pourtant , s'il! m 'avait joué !
Le taxi prenai t  de la vitesse. Les

maisons succédaient aux maisons,
les rues aux rues.

— Tant pis 1 J'en aurai le coeur
net.

(A suivre)— Mais le titulaire de la cham
hre ?

— Un comparse. Mais un compar

LE SENTIER
DES SIRÈNES

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous ^lt bonjour . 7.15, lnform.
7.20, rythmes champêtres. 11 h., de Bero-
munster t émission commune. 12.15, varié-
tés populaires. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
la parole est à l'auditeur . 13.20, vient de
paraître... 14 h , la paille et la poutre. 14.10,
Une page d'O. Messlaen. 14.20, les chas-
seurs de sons. 14.40, la vie des affaires.
14.50, l'auditeur propose.. . 16.29, signal
horaire . 16.30, de Monte-Ceneri : Show
Boat , fantais ie sur l'opérette de J. Kern .
16.45, chants de la montagne. 17 h., danses
et chansons. 17.30, swing-sérénade. 16 h .,
comirn/unlcations diverses et cloches du
pays : Ayent (Valais). 18.05. le club des
Petits amis de Radio-Lausanne . 18.40, le
courrier du Secours aux enfants . 18.45, An-
dan te cantabile. du Quatuor à cordes en
ré, op. 11, de Tchalkowsky. 18.55, le 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. 19.45, Y en a
point comme nous 1... 20.05, Jacques Héllan
et son orchestre. 20.20, les mémoires d'ou-
tremonde. 20.50, musique sur les ondes :
Oeuvres de G. Plerné. 21.15, le Cahier vert ,
par V. Woolf . 21.40. les variétés du samedi.
22.30, lnform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h „ Ainsi parla Zarathoustra ,
poème symphonique de R. Strauss. 11.35,
Le beau Danube, musique de ballet de R.
Desormière. 12 h., l'art et l'artiste . 12.05,
voix oêlèbres. 12.30. inform. 12.40, nouveaux
disques. 13.30, la revue du samedi. 14.30,
pour les amis de l'opéra. 15.15, pays étran-
gers : l'Egypte. 16.10, l'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 16.30, de Monte-Ceneri :
émission commune. 17.35, musique de
danses. 18.45. questions é'Csnomiques et
sociales. 19.10, salut aux Suisses de l'é-
tranger. 19.30, inform. 20.20, une Jeune
cité : Kreuzlingen . 21.20, musique de dan -
ses. 22.05, aux pays d:s Pygmées.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. 7.20 , petit concert
Weber. 8.40, grand-messe. 9.50 , inter-
mède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.
culte protestant. 11.20, Festival d'Europe :
l'heure française .12.20, actualité paysan-
ne. 12.30, œuvres d'Edouard et Joseph
Strauss. 12.45. signal horaire. 12.46 , in-
formations. 12.55, une pap;e de Debussy.
13.05, caprices 51. 13.45, l'autre ct mol ,
par M. Kuès. 13.55, musique de film.
14.05, Saison de l'espoir. 14.55, music-hall
International. 15.45, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17 h., les distractions
d'un speaker. 18 h.. Histoire de reliKlons.

18.15, musique sacrée. 18.30, actualité
protestante. 18.45, œuvres de Schubert.
19 h., résultats sportifs. 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, Farandole. 19.45,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.35,
Trajectoires sur la lune. 20.55 , „. l'opé-
ra : Marouf. 22.30, lnform. 22.35, l'heure
exquise.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform. 9.05 , culte protestant. 9.45 , culte
catholique. 10.15, concert par le Radio-
orchestre. 12.30, inform. 12.40, musique
d'opérettes modernes. 13 h., Orchestre Cé-
dric Dumont. 13.30, Jouez et riez avec
nous. 15 h., concert de mandolines. 16.15,
thé dansant. 17 h., reprise de nombreu-
ses émissions. 18 h., résultats sportifs.
18.20 , le Halbchor de Lucerne. 19 h., Lu-
cerne contre Bâle. 19.30, inform. 20 h.,
La flûte enchantée , opéra de Mozart ,
acte I. 21.10, le monde rococo. 21.30, vio-
lon et piano. 22.05, concert récréatif.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25. Pochon , Martine-Ge-

neviève , fille de Gaston-Auguste , viticul-
teur , à Cortaillod , et d'Yvette-Claudine
née Mentha. 28. Schaffer , Robert-André ,
fils de Charles-Robert , boulanger , a
Cortaillod , et d'Eisa née Hefti ; Blchsel ,
Pierre-Samuel , fils de Jean-Pierre , em-
ployé communal , à Neuchâtel , et de Ma-
thilde née Fasani : Ruffieux , Félix , fils
de Josef-Viktor , boulanger , à Colombier ,
et de Gertrud née Karlen ; Breguet , Mo-
nique , fille de Jean-Louis , représentant ,
à Lausanne, et de Simone-Antoinette née
Guillod. 29. Moraz , Michel-François , fils
d'Ernest-Henri , manœuvre , à Neuchâtel ,
et de Marie-Louise née Monod.

DÉCÈS : 21. Hirsohi, née Mathys, Marie ,
née en 1892. cipouse d'Arnold , contremaî-
tre au Service du gaz à Neuchâtel ; Borel,
William-Henri , né en 1878, domestique
agricole , résidant à Nsuchâtel . 22. Zimmer-
mann née Des;oulavy. Fanny-Léa , née en
18S4, ménagère, à Neuchâtel , veu ve de
Charles-Albert . 23. Robert. Rose-Emma née
en 18B2 ménagère, à Neuchâte l . divorcée
de Charles-Al phonse Evard. 24. Hodel , Al-
bert-Edmond , né en 1834. maitre relieur,
à Neuohâlei , époux de Cécile-Emma, née
Aeberhard ; Rcmel née Bahler . Elise, née
en 1859, ménagère, à Neuchâtel , veuve de
Maximilien . 25. Peivenoud née Jeanneret ,
Louise-Marguerite , née en 1880, directri-
ce de pensionnat , à Neuchâtel, veuve de
William-Albert. 27. Revilly, Hcnrl-Charlcs-
David . né en 1868. maitre Jardinier , à Neu -châtel , veuf de Sophie-Elisa née Dietschi.

En janvier dernier , le quotidien
sportif français « L'Equipe » organisait
un combat opposant , au Stadiurn de
Paris, les deux principales vedette*
parisiennes de oe début d'année. Le
gra nd journal français no fut pas dé-
çu do son choix et c'est devant plus de
trois mille per«onnes quo Poisson , dé-
tenteur de la « Ceinture du Popula ire »
battait lo challenger Chalono.

La décision do l'arbitre devait être
fortement critiquée , par le public d'a-
bord , et par la presse ensuite. Se
croyant ainsi frustré d'une victoire, le
Martiniquai s Chalono demanda une re-
vanche immédiate, rencontre que Pois-
son ne pouvait lui refuser.

Le Boxing-clul) de Neuchâtel s'était
inscrit, en même tem ps que d'autres
organisations sportives , pour mettre
sur pied cette revanche tant attendue.
Finalement , c'est dans notre ville que
se déroulera oe match qui promet d'être
très disputé.

« Sculpture d'éhène», comme notre
confrère « L'Equipe » nomme Chalon o,
se présentera avec son maximum de
chance, sans compter sa frappe sûre
et rapide , alors que Poisson voudra
prouver que la décision doit rester en
sa faveur.

Le combat se disputera en dix
rounds do trois minutes. Dans la ca-
tégorie des poids moyens, la vitesse,
alliée à la puissance, donnent tout
naturellement des rencontres specta-
culaires. La finesse remplace le « mas-
sacre » systématique de l'adversaire ;
toutefois, les k. o. sont fréquents.

Les deux professionnels qui boxe-
ront vendredi sont de force égale.
Poisson dispose d'une solide expérien-
ce, et malgré ses vingt-trois ans, 1A
connaît déjà son métier à fond . Quant
à Chalono. « L'Equipe » ne tarit pas
d'éloges à son sujet. Il est âgé 'de
vingt-deux ans et on note à son actif
plus do quarante combats profession-
nels, sans compter une brillante car-
rière d'amateur.

Profitant dos expériences acquises
au cours des meetings précédents, le
Boxing-olub local a réduit le nombre
des combats d'amateurs. Seuls sept
matclies préliminaires sont prévus
contre une équipe la Chaux-de-Fonds-
Bienne. On no verra donc, dans l'équi-
pe locale, que des hoxeurs qui se sont
distingués au cours des récents cham-
pionnats suisses ou lors de meetings,
Selnveizer, Ben Abed, Borel, Rognon,
etc. De cette façon, le spectateur ne
sera pas saturé de boxe et pourra
apprécier davantage toute la valeur
du combat professionnel qui termine-
ra cette soirée.

R. J.

Une importante revanche
opposera, à Neuchâtel, deux
très bons boxeurs français

Le secret de la laborantine
— j  (

c La belle Monique »... qui ne la con-
naît à l'institut ! Quand elle passe dans
les services, l'allure dégagée et gra-
cieuse, les étudiants relèvent la tête et
chacun espère en secret se voir gratifier
d'un regard de ses grands yeux bruns.
Toutes ces marques d'attention la lais-
sent cependant indifférente , car Monique
est sans prétention et d'une simplicité
toute naturelle.

« Elle est toujours tirée à quatre épin-
gles », reconnaissent avec un peu d'envie
ses collègues. « Tirée à quatre épin-
gles > , même dans sa tenue de travaill !
Et lorsque les employés de l'institut se
trouvent par hasard réunis , il est frap-
pant de voir combien la blouse de la
séduisante Monique est plus blanche que
celle des autres. « Je me demande ce
que tu peux bien employer pour laver »,
lui répète constamment sa voisine. « Je
ne le dirai pas », répond malicieusement
Monique , c C'est là mon secret de fabri-
cation ! » Mais Nelly ne goûte guère
cette espièglerie. « Attends un peu 1 »
pensc-t-elle , « je saurai bien tirer parti
des yeux doux de ton petit frère ! » Le
lendemain soir, le frère de Monique ,
sous prétexte d'attendre sa sœur, fait
les cent pas devant l'institut. Nelly le
rejoint aussitôt. Elle se montre si ai-
mable que le jeune homme en rougit de
plaisir ct bientôt s'engage entre eux la
plus charmante conversation.

c Vous avez une sœur adorable , Mon-
sieur Roy ! Toujours chic et bien mise I
Sa blouse de travail mêm e est délicieu-
sement parfumée ct éclatante de blan-
cheur. Comment cela se fait-il ? » Etonné,
il la regarde : « Mais , Mademoiselle , ne
connaissez-vous donc pas encore le nou-
veau FLORIS , dont tout le monde parle î
Ma mère ct mes sœurs ne veulent plus
rien savoir des autres produits de les-
sive depuis qu 'elles ont découvert com-
bien PT.OHTS est efficace. »

De notre collection :

California extra-souple,
en daim gris, Fr. 34.80
en cuir brun, Fr. 33.80

Ravissant modèle décolleté,
en daim gris, Fr. 37.80

Chaussures J. Kurth s. A. I
N E U C H A T E L
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I Les chambres déf raîchies |
réclament un bon I
coup de pinceau I

I Demandez les peintures américaines I

1 KEM -TOWE I
! SPEED-i-ASY 1

pour les papiers peints

I M. THOMET I
I représentant exclusif
I ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Bois de feu
1er choix, du Jura neuchâtelois

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

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

Paiement comptant

Albert GE iSEFt; EXCES - Téléphone 7 62 03

I 

CUISINIÈ RES
a UH-.J trois feux, un four

depuis I _ ,i—~ par mois

3 BUIS; deux feux, un four

depuis 18»— par mois

éleCtri(]Ue! trois plaques, ua four

depuis ZUi—— Par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 61 Agent « Le Rêve > Bassin 6
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FIANCÉS
Nous mettons en vente aux
anciens prix très avantageux

3H 
BUFFETS DE

P SALLES A MANGER
de très beaux modèles
du simple au plus riche

Voici quelques prix :
Fr. 295.— 375.— 425.— 560.—

650.— 750.— 850.— 950.—
et ainsi de suite jusqu 'à . . Fr. 1990.—

I 

FIANCÉS : vous aurez rarement vu un choix aussi considé- j
rable que celui que nous vous présentons. Profitez donc de
cette offre spéciale qui vous permettra DE RÉALISER UE
SÉRIEUSES ECONOMIES. Pour vous en rendre compte,
montez à Peseux, le TRAM No 3 vous amènera à la porte du
magasin . Visitez sans engagement nos vastes expositions ;
vous ne regretterez pas votre déplacement , car vous trouverez
chez nous le meuble convenant à votre goût et à votre bourse.

LES MEUBLES

(S) IÇkxahai
V JAj/ J PESEUX Tram 3
^^__^-̂  donnent toujours satisfaction

Demandez le catalogue illustré — Facilités de paiement
Nous réservons le mobil ier  j us qu 'au moment de la livraison .

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

A VENDRE
un vélo de dame, trois vi-
tesses, neuf, 330 fr., une
remorque de vélo, état de
neuf , l m.x60 cm.. 140
francs. S'adresser : Stauf-
fer , garage Serrlères.

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience ¦_

Seyon 18 — Tél. 6 43 88

__^__ _^_ . """'es époux , Jeunes pères
éEff f__k 'ssore7.-K>us sur In vie il la

_B_f «a taiS5e cantonale
Wco\l"W ^'assurance populaire
^QHtfr NEUCHATKL, rue du Môle 3

LES PROPOS DU SPORTIF
Cantonal et le jeu... d'échecs
Lorsque, dans notre compte rendu

du dernier match disputé par Can-
tonal, nous avons déclaré que les
joueurs n'étaient pas responsables
de la situation désespérée de leur
club, nous avons érig é en axiome
une vérité qui n'est pas aussi évi-
dente que nous le pensions.

L'on nous objecta , en e f f e t , que
l'issue d'une partie se décide sur le
terrain, que les joueurs sont comme
les pions d'une partie d'échecs.

C'est une opinion à laquelle nous
souscrivons en faisant  toute fo is  une
réserve :

Un joueur d'échecs ne disposant
que de pions ne saurait venir _ à
bout d'un adversaire qui a en mains
des cavaliers, des tours, des f o u s ,
un roi et une reine.

Il en est de même sur un terrain
de football .  Si, conformément aux
p rincipes démocratiques, l'on peut
se passer d'une reine et d' un roi
(abstraction fa i te  du roi du ter-
rain), il f a u t  adjoindre aux pions ,
des tours, des cavaliers et des f o u s
(ce dernier terme n'a d'autre ac-
ception que celle précise et techni-
que du jeu d 'échecs).

C'est en raison de la méconnais-
sance de ce principe élémentaire
que Cantonal s'e s sou f f l e  en f i n  de
classement.

Que penserait-on du quidam qui
attendrait du vainqueur des courses
des Franches-Montagnes qu'il gagne
le Sweepstake ?

Quoi qu'on puisse penser d'une
telle gageure , on ne s'en prendrait
pas au cheval , mais à son proprié-
taire.

L'on nous objectera peut-être que
toutes ces discussions sont vaines
parce que la situation de Cantonal
est l'a f f a i r e  inlerne du club , que le

public n'a aucun droit à être ren-
seigné et que les mécontents n'ont
qu 'à trouver une autre occupation
dominicale.

Cette thèse ne résiste pas à l' exa-
men. Le « pancm et circenses » des
Romains est d' une actualité si gran-
de que les pouvoirs publics se sont
penchés sur le problème du sport.
A Neuchâtel , c'est au moyen des de-
niers publics que f u t  construit le
stade dont Cantonal a la disposition
exclusive. Il  va sans dire que cette
dépense n'a pas été consentie dans
le seul intérêt de Cantonal , mais
bien pour donner satisfaction à cette
importante fraction de la popula-
tion qui assiste régulièrement aux
rencontres de footb all -

De ce fa i t , le club de football  lo-
cal a pris le caractère d' une insti-
tution d'intérêt général. C' est une
première raison qui devrait inciter
le Cantonal F.-C. ^renseigner le pu-
blic, sur la cause cle ses déboires.
Mais il en est une autre : mettre un
terme aux rumeurs contradictoires
qui circulent dans le public. c. c.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat des ligues nationales

A et B.
HOCKEY SUR GLACE

Sélection suisse - Nottinjrham Pan-
thers, à Zurich .

ESCRIME
Suisse - Belgique, à Vevey.

SPORT MILITAIRE
Course commémorative le Locle - la

Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

** *** *$>*y*
Edgar Boss msssr Renens

Tél. 4 91 Hl



I GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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I Un c o n s e i l  / \  ^ l)
I d'élégance ! La i_Y' \/ _ L
¦ Jolie r o b e  de __lri~^ ______-
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g buste, g a l b e  \ I
I des hanches . Il » [
B faut, Madame, VENTE
I une ceinture ou EXCLUSIVE

un corselet

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

N'attendez pas...
quelque chose de plus pratique que la
crème d'avoine Bossy « express », car
vous attendrez en vain ! Voici ses avan-
tages sensationnels :

• Délayage à froid supprimé.

• Cuisson une minute.

• Goût qui plait aux messieurs et aux
enfants ,

• Possibilités de varier les potages à
l ' infini .

• Prix de revient étonnamment bas.

Votre épicier sera fier de vous servir
ce produit de choix.

- . _————S _—__¦_-
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— La grande marque —
"*" .. mondialement connue —

- depuis 1846»...  —

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

avec mes plants de qualité donnant de beaux
fruits savoureux.
Quatre-salsons sans filets: «Baron Solemacher»
et « Kelne des Vallées », 25 p. 4 fr. 50 ; 50 p.
8 fr. ; 100 p. 15 fr. « Hedwige » 4 saisons filan-
tes, 50 p. 7 fr. ; 100 p. 13 fr.
Expéditions aveo mode de culture .et plantation

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX
Tél. (025) 5 22 94

_59 FEUILLE D'A

Pour f iancés...

une affaire...
Une chambre

à coucher
noyer, se <^^P°̂ *
de : une armoire trois
Sorles, une toilette
avec belle grande gla-
ce, deux lits, deux ta-
bles de nulit.

Une salle
à manger

ton noyer poil, se
composant de : un
buffet combiné avec
secrétaire, une table a
allonges, quatre chal-

Lea deux chambres
ensemble :

Fr. 1852.-
Fiancés... profitez

d'une ofIre aussl
avantageuse et faites-

vous réserver ce
mobilier I

Toujours

rues St-Honoré
St-Maurice

fbg Hôpital 11
Vente également

a, crédit

A VENDRE
moto 500, revisée, marche
parfaite. Une machine à
coudre « Singer » renfor-
cée et revisée, un porte-
bagages pour « Peugeot »
202. Prix intéressant. S'a-
dresser à L. Boéchat, coif-
feur , Monruz 5. Télépho-
ne 5 58 72.

A vendre une

perceuse
neuve, cinq vitesses à la
broche, moteur 380,220
volts, 1400 t. min . Modèle
d'établi . Tél. (038) 5 10 36

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

Comme tout paraît léger lorsqu'on déguste une
Virginie avec son nouveau filtre J||̂ ry \

FILTRE 
^^̂ m^WyOct.

U armoire f rigorif ique de qualité
Garantie 5 ans >_____01P^ __ «_&trfOE3n*nBt

Agence \lylflilil̂ B SC»S.A J
exclusive JJSSEBSSSSSa NESCHATIEL

DEMANDEZ CATALOGUES MEUBLES

BE__ _.ES CHAMBRES
26 fr. par mois

En hêtre teinté, >_ poil , 2 lits 95 x 190 cm.,
2 tables chevet, 1 armoire 3 portes démon-
table , 1 coiffeuse 4 tiroirs avec glace cristal.

' En beau bouleau pommelé,
] 2 lits de 95 X 190, 2 tables che-

QE £-j vet dessus verre, 1 grande
j j ]  1 ' armoire 3 portes milieu galbé,

1 coiffeuse dessus verre , glace
cristal.

QQ f tmm Chambre ombrée en beau
00 II. n°y er patiné.

En très beau noyer , modèle
_ ._ cossu , avec en plus la rge
C4 K-. tête de lit , coiffeuse à décro-
(j £ Jg, chement, glace cristal plus

' longue.
i Beau studio en très beau tls-
! ¦ n 0 su : 1 couch. 2 coussins, 2

1 B »_ • bras rnoblles, 1 matelas à res-
1 # Ua sort , 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer.
Belle salle à manger , 1 buffet

1 "# £_, de service en noyer avec argen-
10 ] ¦ t,ler °-essus, vitrine coulissante ,

1 table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie comp lète, 2 som-
miers métalliques, trente res-
sorts, 2 protège-matelas rem-

O© (_. bourrés 3 kg., 2 matelas laine
_LD IF. 21 kg - Pièce > 2 duvets édredon ,
"¦'¦* ¦¦ ¦ 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-

perbe couvre-lit en satin dou-
ble, fourré , piqué épais.

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison immédiats. Visitez nos magasins-
expositions. Très grand choix de meubles.
Demandez tout de suite catalogue à
E. Giockner, Crédo-MOb , Peseux (Neuchâtel) .
4, place du Temple. Tél. (038) 8 16 76 ;
appartement : (038) 8 17 37.

¦¦_____— ___¦___________¦______ ¦_¦_¦

AVIS
Les personnes rendant visite aux malades

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

tous les jours de visite

Francis PERRENOUD -r̂ ^ES

a»ec <%aUv! > fc •'•*' > ?£¦$££

H Icha inclus

Neuchâtel Rue du Seyon

OUVERTURE DU k
COMPTOIR 1

DES PAPIERS PEINTS 1
Terreaux 7 (1er étage) - Neuchâtel

Tél. 5 40 50

Choix énorme d 'importation
directe à des prix intéressants

VIS DE NEUCHATEL ¦—- 5 —*r—m

Madame, j ^̂ /̂ ^vos désirs J / ^rfurent des ordres... IL^̂ è̂.r-YT
Déjà, l'an passé, la Tannas méritait le Jf if / ? *  WÇS -̂v s£dtJ
titre de <voiture aux multiples ronimo< 
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Or, aujourd'hui les Usines Ford ont doté Hier, elle VOUS Offrait déjà:
la Taunus de Luxe 1951 de tant de nou- Levier de comm ande des vitesses au volant; '
veautes aux points de vue équipement et grand co [f re a bagages, accessible de l'exté-
commodités, qu'aucun doute ne saurait rieur; ample espace intérieur; dossier rabat-
subsister quant à leurs intentions: elles table des sièges AV; visibilité dégagée; por-
se sont attachées à réaliser tous vos tières très larges facilitant l' accès ; très
désirs, tant exprimés que secrets, en souple , tant dans le tratic urbain qu'en
matière de beauté et de confort , leur montagne; grands freins efficaces.
fallut-il offrir infiniment plus que de ft és__t vi8__ent §, ajoute_

:
coutume dans cette catégorie de prix.
Voilà bien pourquoi il serait i m pardon. Assise Plus bas

f. 
S,ur 'a roule 

\ Pa
^

bris9

nable de ne point lier connaissance avec m 0n°P
1
lèce

, 
galbé
; 

6Vlta " ' J.
8 Ce tait

; ' 
ebl0UIS-

¦ *- l't- an?. sèment; glaces de ventilation pivotantes auxla Ford Taunus 1951. p0rtj ères^ _ouveau VQ |an{ de J.,..,... 
^Le Distributeur Officiel se fera une joie - cerc|e d'avertisseur; rétroviseur écartant le

et sera justement fier - de vous en danger d'éblouissement de nuit comme de
fournir l'occasion. jour; éclairage automatique de l'intérieur , etc.
m /̂ ~\ n n r\ n n nr ĵ ^ ^r-*  ̂ Prix Fr. 6?oo.— + ichadut Jff i/i  wl/àh 7Q^777Z/n_-K___-A/J\J\£aËL J * <S-*-/ J et, comme toute unité
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Neuchâtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. À.

Bureau Ford à Zurich, Pelikanstrasse 3

Votre fromage :
Magasins SIeler S.A.

Votre vin
de Neuchâtel :

Magaslng Meier S.A.

Votre kirsch :
41° environ

Magasins Mêler S. A.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande



La vedette américaine favorite des Suisses
Qui ne connaî t  la charmante et la dynamique June AHyson , cette merveilleuse
vedette que le public suisse proclama l'été dernier «sa préférée»? Ses
prochains films seront «Un homme change son destin » (The SI r a t i o n  Story)

et « Une rousse obstinée » (The Reformer and the Redhead).

Un musicien f o r t  apprécié •— et
depuis de nombreux lustres — en
Suisse frança ise, c'est Francis Bo-
det , qui f u t , dès la fondation de
l'O.R., trompette-solo de brillant mé-
rite. A prés ent il dirige, on le sait,
le cercle Sébastien Bach, p halange
de choristes excellents, avantageuse-
ment connus partout chez nous.

M. Bodet est aussi compositeur.
En première audition , le 7 mars,
nous avons écouté avec grand inté-
rêt trois mouvements pour quatuor
de cuivres : Prélude, Choral, Scher-
zo , l' auteur y tenant la partie de
trompette ; il s'était adjoint trois
« cuivres » de bon aloi , jouant le
trombone, le cor et le tuba , poi nt
toujours dans un accord p ar fa i t .  Ce
dernier instrument, en part iculier,
eut des sons hésitants ; c 'est par fo i s
le cas avec les gros instruments de
cette famil le .  Nous avons cependant
apprécié l'ampleur du Choral , les
phrases bien construites et l'alacrité
du Scherzo, joué vraiment « amabi-
le ».

Dans le courant de l'émission
« Music-Box » du 16 mars, un chan-
teur qui gagnerait à conserver un
strict anonymat , commit deux ou
trois chansons d'une s tup idité pres -
que douloureuse.

Nous les signalons à qui de droit
avec l' espoir qu 'elles tomberont à
pic dans le g o u f f r e  de l' oubli. Ce
moment, de 19 h. SO à 20 h., méri-
terait mieux , car des quantités con-
sidérables d' auditeurs sont alors à
l'écoute, et ils n'aiment guère que
l' on se f i c h e  d' eux.

Les meilleurs corps de musique

I d e  
Genève sont dirigés par des chefs

de pup itres de l'O.R. L'Elite a à
sa tête le trompette-solo Long inetti
et la Landwehr le clarinette-solo L.
Hœgstœl.  Ces excellents orchestres
d'harmonie se sont fa i t  entendre les
12 et 19 mars. Le premier j oua en
particulier « Nabucco » de Verdi , et,
naturellement , les cuivres g étince-
lèrent dans un bel éclat. Le 19, avec
la Landwehr, nous avons apprécié
le mœllcux des bois, leur excellente
soup lesse, la pureté des sons, dans
le Prélude de J.-S. Bach et la Fêle
polonaise de Chabrier. Félicitations
aux deux chefs  et à leurs troupes...
d 'élite.

rss *̂ / r*s

Dernièrement, l' un des bons chro-
niqueurs de Radio-Suisse romande à
Londres, Claude Dég lon , a amené,
devant le micro ang lais, l' un des
maîtres queux les meilleurs de Fraw
ce, M.  R. Thuilier, chef aux Baux
en Provence, et qui f u t  délégué pa t
son pays en ambassadeur de la bon-
ne cuisine, lors de la Semaine gas-
tronomique française à Londres. Le
soussigné a eu la chance de voit
tout récemment ce roi des cuisiniers,
qui , du reste , manie la plume aussi
bien que la cuiller à po t, et qui, au
micro , s'exprima avec saveur (com-
me de juste  t) ; il salue , aujourd 'hui ,
par mon entremise, les amis qu'il a
chez nous .

Je m'en voudrais — bien que celc
paraisse en f i n  de chroni que — dt
ne pas citer le concert donné pd
la Société chorale de notre ville , en
ce mois de mars. L' auditeur radio'
p honi que retira d'autres impressions
que Vauditeur-spectateur, mais goû-
ta l'élan des exécutants , la soup les-
se de l 'orchestre,  en particulier
dans la Messe de B eethoven. Le J "'
bilatc de Haendcl s o u f f r i t , au début ,
de quelques hésitations ct timidités
et puis  ensuite, d'une f o r c e  d'expres-
sion trou exubérante. Louons p arti-
culièrement les solistes fém inines,
Mmen Gahwiller, so;>rano . et de
Mon inwli ïn.  alto , la première dans
In Messe, In scrandr dnns l'œuvre
magni f i que de Ilaendcl .

LE PÈRE SOREIL.
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Le seul moyen Jj È '?.

de maintenir son moteur yÈ W? Wë —

en bon état, c'est une vidange ^
régulière du carter avec JBP ENERGOL . M

Bien entretenu, un moteur dure ^__^H

plus longtemps, rend davantage et consomme moins.

ENERGOL , la vitamine du moteur.

En vente aux stations ^ m̂û muW veTt ct jaune

i

Mesdames
Très grand choix

de COLLIERS
dans tous les genres

au

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

Belles voitures
d'occasion

«PEUGEOT 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, 10 CV. Limousine deux portes ;
moteur à reviser . . . Fr. 750.—

« PLYM0UTH »
1935, 15 CV. Limousine quatre
portes, moteur neuf. Fr. 1400.—

Garage J.L. SEGESSEMANN, Préharreau
Neuchâtel - Tél. (038) 5 26 38

----------- ¦¦-¦¦¦¦¦¦ -¦-.MMII.Mi. -M

f *¦?>_#¦ I

Pour cause de reprise de commerce,
on vend les objets sous-désignés

cinq tables sapin , longueur de 2 m. 20 à 2 m. 50 ;
quatre bancs 2 m. 50 ; vingt  tabourets ; p lusieurs
tapis de table ; trois pe t i t s  buf fe t s  vitrés ; une
caisse « National » électrique , un service ; une
machine à café à gaz ; un réchaud à gaz , deux
feux ; deux réchauds « Primagaz », un et deux
feux ; deux pendules électriques rondes ; deux
anciennes lampes de fer forgé ; deux grandes gla-
ces 1 m. 60 X 0 ni. 85 ; un jeu de football  « Sir-
gos » et différents objets dont le détail est sup-
primé.

S'adresser : A. Hermann, Restaurant du
Drapeau neuchâtelois, rue du Râteau.

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

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

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

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

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

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

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

Fr. 42.50.
12 PLANTES VIVACES pour bordures et rocaille», beau mélange â mon

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

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

Téléphone (025) 5 22 94 Catalogue sur demande

I FIANCÉS.. . 1
l'achat de votre

CHAMBRE A COUCHER
i •

est une affaire de confiance... ne l'achetez pas n'importe
où et n'importé comment... mais allez directement dans
un magasin qui a fait ses preuves... qui saura vous servir
dans votre intérêt et surtout qui est reconnu ne vendant
que du bon et à un prix à la portée de toutes les bourses.
Chambres à coucher noyer patiné fin , se composant d'une
armoire trois portes, intérieur compartiment pour lingerie
et habits , une toilette avec grande glace en forme, trois
tiroirs et petite armoire pour lingerie, deux tables de
chevet, deux lits.

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

f  S >̂ l / V l m  WVW Af j B T *  7. ¦»
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n Sur demande, également vente à crédit. rgï

JEAN NEGULESCO A REVU
LE MOBILIER AUTHENTIQ UE
DU CHATEA U DE WINDSOR

La majeure partie de l'action de
«Le moineau de la Tamise » (The Jlud-
lark»)  se passe dans le château de
Windsor où résida la reine Victoria
pendant quinze années de son règne.
Avant de ^reconstituer en studio les dif-
férentes pièces du château , telles que la
salle à manger royale, la chambre à cou-
cher de la reine, etc., Jean Negulesco
visita longuement le château. Mais il
se révéla impossible de conserver le
mobilier de l'époque et le bric à brac
invraisemblable dont aimait à s'entou-
rer la reine Victoria. Il fallut en stu-
dio « moderniser » légèrement le cadre
dans lequel vécut la souveraine et
qu'incarne à l'écran Irène Dunne.
Cependant une pièce du mobilier est
authenti que, c'est le trône qui fut  of-
fert à la reine Victoria par les maha-
radjas de l'Inde.

Deux mille sept cents personnes ont
payé leur place 50 dollars pour voir la
première de gala de ce f i lm h laquelle
assistaient le roi et la reine d'Angle-
terre.

La recette de la soirée s'est élevée à la
somme fabuleuse de 135,000 dollars
qui ont été directement versés à l'œu-
vre de charité dont Irène Dunne est
une bienfaitrice.

AU PALACE : «AU CABARET
DU P'TIT ZOUA VE »

Un petit café qui a son enseigne bien
a- lui et son atmosphère particulière. Une
aventure belle et triste , gaie et malheu-
reuse , dans un décor qui n 'était pas pré-
destiné à tant d'histoires...

Û s'est donc passé quelque chose ? En
fait , il ne s'est rien passé ou presque
rien... puisque les gens de la rue n 'en
sauront rien. La police... elle... saura...

« Au cabaret du p'tlt zouave » est in-
terprété par Dany Robin et François
Perrier.

En « 5 à 7 » , un film suédois de grande
classe, avec AIF Kgellin , Margareta Fab-
ien , dans « La fille du grand marais ».

PATERNITE DIFFICILE
DANS LE MONDE DU CINÉMA
Orson Welles , acteur  et met teur  en

scène de cinéma , s'est rendu à Nice
¦pour voir sa f i l le  Rebecca , âgée de neuf
ans , confiée à la garde de son ex-fem-
me, Rita Hayworth , devenue princesse
Ali Khan.

Mais Orson Welles a repris l'avion
pour Rome, sans avoir revu son en-
fant.

Il a déclaré aux jo urnal is tes  qu 'il ne
pouvait comprendre pourquoi Rita  Hay-
worth avait  pris le bateau pour New-
York deux jours avant , au lieu d'at-
tendre pour le rencontrer à Nice.

Orson Welles avait  été invité ù Nice
par le prince Ali Khan.

AU THEATRE :
« CAPITAINE CHINA »

Ici , les amateurs du bon film d'aven-
tures sont servis à souhait. Ce film noue
vaut une scène d'un navire ballotté pal
un typhon sur les mers de Chine , qui
ne s'effacera jamais de la mémoire de
ceux qui auront suivi cette bande, Jus-
qu'à samedi soir y compris.

Dès dimanche , en matinée : <t Le mysté-
rieux Dr Korvo » , avec Gène Tierney, Ri-
chard Conte , José Ferrer . Charles Blck-

ford , quatre vedettes, quatre interpréta-
tions sensationnelles dans un film qui
sort vraiment de l'ordinaire.

« Le mystérieux Dr Korvo » est l'histoi-
re d'une femme hypnotisée. Cette fem-
me a-t-elle commis un crime sous l'em-
pire de l'hypnotisme ?

AU REX :
x L A  CHARTREUSE DE PARME »
*LE DERNIER DES MOHICANS »

Les décors, les costumes, les extérieurs
du film de Christian Jacque méritent
tous les éloges. « La Chartreuse de Par-
me » Intéressera autant les spectateurs qui
n'ont pas lu le roman , que ceux venus
pour voir sur l'écran les personnages de
Stendhal. On relève quelques scènes qui
sont du très beau cinéma : le duel , les
j ntrevues de la duchesse et du prince , le
meurtre de Gilettl et la fuite de Fabrice,
l'émeute. L'interprétation ne cède en rien
i la réalisation, car Gérard Philippe, Re-
née Faure , les regrettés Salov et Cœdel,
Maria Casarés sont à la tête de l'éblouis-
sante distribution.

Les matinées de samedi et dimanche
sont réservées aux familles. Le technico-
lor , parlé français, de Fenimore Cooper
snthousiasmera petits et grands. Car cha-
3un a rêvé une fois de participer aux fa-
meuses aventures du « Dernier des Mohi-
;ans ».

PETER LAWFORD SE RUINE
POUR FA IRE LA COUR

A LA FILLE DE L 'AMBASSADEUR
Peter Lawford et Maureen O'Hara

tournent  actuellement en Austral ie
« Kangoroo » que réalise en technicolor
Lewis Milestone , le célèbre met teur  en
scène de « A l'ouest rien de nouveau J
qui vient de faire une rentrée sensa-
tionnelle.

Si Peter Lawford se trouve en Aus-
tralie , la femme de ses rêves , Sharman
Douglas , fi l le de l'ancien ambassadeur
américain à Londres , est restée à Hol-
lywood. Et tous les jours, Peter Law-
ford lu i  téléphone de Melbourne. Ce
qui prouve la force de sa flamme.. ,
mais ce qui risque aussi de lui manger
la total i té  de son cachet de « Kango-
roo ».

AU STUDIO : « CENDRILLON »
Le cinéma de Walt Disney reste une

source de Joie indiscutable. Le grand
public déclare sans ménagement que le
magicien d'Hollywood a droit à notre
grande admiration. Tout se déroule dans
un décor enchanteur. Aucun film cle Walt
Disney n'a été aussi fastueux et n'a at-
teint une pareille perfection. Le réalisa-
teur y a multiplié les trouvailles les plus
heureuses. Les délicates arabesques de la
musique sont un ravissement pour l'oreil-
le et les raffinements de la couleur un
enchantement pour les yeux. Grâce à
tous ces facteurs , « Cendrillon » bat tous
les records du succès au Studio, qui passe
également en début de programme le
sensationnel documentaire « La vallée des
castors ». C'est une véritable révélation
sur les secrets de la nature et sur les
coutumes des castors , des loutres, des
coyotes, etc.

A UA.B.C :
« FLORENCE EST FOLLE »

André Luguet aime Luclle , personne
vertueuse et autoritaire , modèle accom-
pli de femmes d'Intérieur. Mais 11 est en
même temps follement épris de Florence
Boléro , vedette de music-hall , qui a pour
unique loi la fantaisie. Et c'est pourtant
l'homme le plus fidèle que la terre ait
Jamais porté. Dilemme cornélien ? Non.
Abracadabrante aventure. Car . aussi in-
croyable que cela puisse paraître , André
Luguet , qui a convolé en Justes noces
nvec Luclle, pourrait fort bien épouser
clandestinement Florence sans pour cela
se rendre coupable de bigamie... Telle est
la curieuse histoire que nous conte
Georges Lacombe avec comme Interprètes
principaux André Luguet et Annie Du-
caux.

L'après-midi , en permanence , l'A.B.C.
présente en première semaine les actua-
lités « Eclair-Journal » ainsi que des do-
cumentaires variés et Intéressants. En-
fants amis.

DANNY KA YE PREND
LE PARTI DES CÉLIBATAIRES
Marié depuis plus de dix ans , Danny

Kaye, que l'on reverra prochainement
avec Gène Tierney et Corinne Calvet
dans «On the Rivlera », une fantaisie
musicale en technicolor , vient de pren-
dre le parti des célibataires dans la

querelle qui oppose ceux-ci aux gen;
mariés.

« Un célibataire , a déclaré Dannj
Kaye, c'est une personne qui réfléchil
et qui , ayant réfléchi , n'agit pas 1 »

A L'APOLLO :
« L A  FEMME AUX CIGARETTES »

(Road House)
Un film qui commence par une chanson

et qui finit par un drame avec Ida Luplno
Cornei Wilde, Céleste Hoim, Richard Wld-
mark .

Jefty Robins, patron de l'hôtel-reetau-
rant-danclng « Chez Jeïty », est trop inté-
ressé par les Jolies femmes pour s'occuper
de son établissement. Il laisse ce soin à
son ami Pierre Morgan.

A l'arrivée de Lily Stevens, qui doit être
la chanteuse de la boite et que Jefty a
découver/e à Chicago au cours d'un voya-
ge, celui-ci demande a, Pierre de traiter
sa nouvelle vedette en ami. A la surprise
de Pierre , Llly se révèle une excellente
attraction et ne semble pas trop intéres-
sée par Jefty. Pendant une nouvelle ab-
sence de ce dernier, les sentdmenta évo-
luent. Mais. ..

En 5 à 7 : « Jour de fête », le film 1«
plius comique que le cinéma français ait
réalisé depuis longtemps et qui {'apparente
par son scénario et ses ga gs aux meilleurs
« Chariot » de la belle époque I Avec Jac-
ques Tatl , Je facteur atomique.
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...mais vous en ignoriez les coulisses,
Les voilà expliquées par la loi ct pr"
les confidences d'un croupier dans une
grande enquête i l lustrée que public
« Curieux » .

Snvez-vous , par exemple , que le ryth-
me du jeu (pas plus de six tours en
deux minutes )  est prescrit  par la loi •
Snvez-vous pourquoi le croupier  frapPj j
des mains  quand il t i re  sou mouchoir j
Cela et d'autres précisions vous sont
commentés dans le vivant  reportage que
consacre cette semaine le premier heh"
domadaire romand nu jeu cle la boule
qui vient de faire  beaucoup parler do
lui à Genève et à Lausanne

Vous avez déjà pénétré
dans une salle de jeux...

I V  A R I C  E S
Bas Ire qualité en
fil élastique nylon , co-
ton ou soie naturelle.

A. DEILL0N
Neuchâtel
Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 4B

Vos LUNETTES
chez le spécialiste

r AMoyennant 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 dea
échantillons. Pas de
magasin. Envols dans
toute la Suisse.

G. Saiiij, ZURICH ;
Clarlilcnstnisse 28

Tél. 25 40 61V J

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

^_2_É_an
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Electrolux
aspirateur , grand , avant-
dernier modèle de ména-
ge, à vendre avec garan-
tie pour 225 fr . (très bon-
ne occasion). Se rensei-
gner Tél. 6 23 13, Neuchâ-
tel . 

Pour un cas imprévu ,
& vendre un

jeune chien
fox, à prix avantageux. —
Clos-de-Serrlères 33, rez-
de-chaussée, à droite .

A vendre une

«Motosacoche»
3S0 TT, avec taxe et as-
surances ; une chaudière
à lessive portative , 100 li-
tres, eau autour du foyer;
une couleuse 25 litres. —
S'adresser : Fahys 141,
Neuchâtel.

Ensuite de décès, à remettre immédiatement ou
à une date à convenir , une

CORDONNERIE avccrc„Sregsa8in
attenant (pas de reprise de chaussures), dans grand
village du nord vaudois. Affaire viable et très inté-
ressante, Offres sous chiffres P 53-3 Yv, & Publi-
citas, Yverdon.

il 
___________________________¦_¦——mgggm

A VENDRE, pour raison de santé,

BAR DE LA BOURSE
4, Grande-Rue, PONTARLIER (France)
Affaire excellente, le plus moderne de la région

S'ADRESSER SUR PLACE A PONTARLIER

——¦— 31 III 5

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes | ne _

depuis Fr. I «w»-
chez

(yl Kw '7' {'Li Yf ^L

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre un grand
potager à bois

c Sarlna», émaillé clair ,
trois plaques chauffantes ,
bouilloire , excellent fou r ,
chauffe-plat, à l'état de
neuf. Mme Betty Mosset,
Monts 7, Cernier.

I 

Fiancés... 1
flp llf>tP7 votre mobilier
Mbl lo lC -  votre chambre à coucher I

votre salle à manger j M
votre studio [ : j
tous meubles  isolés, tels I

que : divans-lits, meubles combinés, l> :
bureaux ministre, tahles à rallonges, r "*
chaises, petits meubles, hibliothè- |v;
ques, fauteuils, chez f|9

FS*\ v V *  W9W.ri &*W M| fê_S
( y  m 'i F_ r C .!_—_—_L_H
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Saint-Honoré - Saint-Maurice gn]
Fbg de l'Hôpital 11 [C; J

qui vous accordera les plus GRAN- Y:i\
DES FACILITÉS DE PAIEMENT. K;

Le plus grand magasin en son genre L ;
dans le canton. Choix énorme... Les l '. -'j
plus bas prix. [ :

— COUPON A DÉTACHER B

Veuillez m'envoyer une offre I

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

Nom : I

Localité : I !*_¦_—__.—?

Fianrae vous pouvezh ld l l .__  dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant -.pérlit
votre mobilier à vieilli

chez

jVfcgnB
Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Accordéonistes !
Vente d'accordéons de-

puis 17 fr. par mois, 10
mois de crédit . Echange,
reprise. Catalogue sur de-
mande . — Chez Gaston
Blanchard , Dcmbresson.

A vendre un

bel habit
bleu marine , taille 44,
pri x avantageux . S'adres-
ser à. Mme Scheidegger,
Port-Roulant 1 a .

A vendre un

vélo
d'homme, à l'état de neuf .
S'adresser dès 19 heures .
Péreuses 15 (Vauseyon).

A vendre une

joli e baraque
démontabl e en six pan-
neaux , soit peur pêcheur
à la traîne ou pour tout
autre emploi . Demander
l'adresse du No 481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
plusieurs rayons pour li-
vres, doux grands lino-
léums, 50 fr., un potager
à gaz , quatre feux et four ,
40 fr., un grand duvet
(êdredon), 50 fr. , plu-
'leurs corbeilles en osier.
Adresser offres écrites à
J. K. 485 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

pousse-pousse
usagé , mais en bon état.
Prix avantageux. — Tél.
No 5 40 41 .

Oignons à planter
Magasins Mêler S. A.

Articles nouveaux et
de qualité pour
maisons de vente

par
correspondance

Nous vous rendrons visite
sans engagement. Gerwisa
S. A ., Rorschach . Dépt 2A .

A vendre , faute d'em-
ploi , une

moto 125 cm.
marque « Motobécane » ,
modèle 1946. Bloc moteur,
20 000 km. A enlever pour
700 fr.. taxe et assurance
1951 payées. Offres à J.-F.
Jossy, poste, les Verrières .

A VENDRE
un complet de drap

fonce ; un manteau d'hi-
ver foncé ; un mantea u
mi-saison clair , taille 48,
le tout à l'état de neuf .
Prix avantageux . Jules
Cornu , hospice. Cressier.

A vendre auto

« Ford » 6 CV
complètement r e v 1 s é e,
pneus n e u f s .  Batterie
neuve. Réelle occasion
Télta,(Q32) .9 3177.

« Fiat » 7 CV
_ vendre , pour cause de
double emploi , en parfalt
état ; taxe et assurance
payées. Prix : 1700 fr .
P. Andreanelli , Suchiez 6.
Tél. 5 43 97.

A vendre un

tandem mixte
«AlUgro» , en parfait état .
S'adresser à Henri Gerber .
Cortaillod.

A vendre

MOTO
« Royald Enfteld » 126,
2 t. Bonne occasion . —
Tél . 7 54 13.

A vendre

malle-cabine
table de radio

Tél . S 37 60.

artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, B-_'_<  ̂_*_*•>
rOf_ -T_ - |6S -TOUDIf-lS vertiges , migra ines , bouffées de chaleur , trouble *, de l'âge cr i t ique , nervo- CXTl alTS
V I SII . IC  wma i B w u u i ca  sites, hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains , bras, pieds et jambes

JA I-, ^IrrnLfinn froids ou engourdis. Fr. 4.75. Cure moyenne Fr. 10.75. Cure Fr. l'J.75. Aex nlantAC06 13 CirCUiarlOn che_ votre pharmacien et droguiste. ac F10"..*»

lOSmX Très I ̂ **̂ i|
intelligent-mais HoF
D est bien désagréable de travailler f \  (f* ' \ \\J&^ _̂Jïik_W

près de lui : M /0\ 
~ \  .é* ̂Jjplft

OC désigne l'odor corporis (odeur du T
'"' »t| |ffif / •-*¦**y -p|| IP\

corps et de transp iration) à laquelle "w§mË » Ĵ^̂ ^̂ Ê^F
vous êtes peut-être suj et vous aussi, -^ v^ -^ __H_F̂ ;

^^_lr
sans même vous en douter. On ne vous ;reÊÈ_>!__l__fi__î ^r
le dira pas — mais on évitera, dans ce w| W??*
cas, votre compagnie I -j J^^S^ ĵ k

Prémunissez-vous contre l'O. C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.

I p j  aT" ~ i Les hommes à succès il 
^
^- ~v

M ~ '\ y )l~f  utilisent maintenant || f  V \
H _ ' _*"*l f

* Pour 'eur toilette quo- S / m ^Ê
H ^ N^V ^V tidienne cette savon- || ( m '

^^r
H LA VV^MAr nette d°uce et délicieu- j | jM^^ f )  A,/ 

^ŵ %/Ê f \
\. \ X l sèment rafraîchissante. __r m Ê/̂ / Vk  M M Ê r ÊM M

mmsm ^^^^^^ ĵ ^m me?fX  ̂
>m f) 0n savo?h

( < ĵÊËÈÊr une bonne ûabuudeS
En vente duis vw^&sff iREr X I  I pfo
tes bon. magasins ^^\Èr UU ulu«
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Pour votre bien-être J^_
Adressez-vous ^^^ê^ ___.__.--

au spécialiste pour vos f ^ f̂f *1l$

chaussures et supports —-̂ 1___F

G. Desplan d, Bevaix ™. 662 46
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

On se rend à domicile
Grand prix à l'Exposition in-̂ ernationale, Zurich 1950

r ' -\
F I A N C É S

Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez

tlZIIIgi 6 ameublements
AUVERNIER
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 950.-

v \ i

Apprenez les langues par

LINGUAPHONE
La méthode d'enseignement

PAR DISQUES
la plus ancienne et la meilleure.

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

Fr. 175.—
Impôts compris

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

HUG & Cie, Musique, Neuchâtel
—
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Tous prix Volets a rouleaux sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE NTTÏïr
Poteaux 4 - Tél. 6 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer FSZf n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

A vendre 1000 kg. de

FOIN
et regain, à enlever le
samedi , ainsi que des

POUSSINS
bleu de Hollande . Hugll ,
Bevaix. Tél. 6 63 27 .

A vendre, faute d'em-
ploi, radio

« MÉDIATOR »
six lampes , oeil magique ,
ondes moyennes et cour-
tes, prise de pick-up
avec interrupteu r , prise
pour haut-parleur. Prix
d'achat: 365fr.. cédé pour
180 fr . — Pour visiter ,
s'adresser le soir , dès 19
heures. Demander l'adres-
se du No 492 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre

moto « Peugeot»
100 cm1, roulé 8000 km.
S'adresser à A . Baldi , hô-
tel Terminus.

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Chalet neuf
une chambre, une cuisine,
démontable, pour le bord,
du lac ou la montagne,
est à vendre tout de suite.
Serait livré sur place. —
S'adresser _ Kuno Strahl,
charpentier , Montmollin.



Je cultive mon jardin
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Voici revenir le printemps !
Mars , cette année , fut plutôt grin-

cheux, froid et humide. La neige est
restée longtemps sur nos montagnes , et
jusque dans la plaine. Pourtant le prin-
temps s'annonce, les jours deviennent
plus longs, ce qui incite chacun à se
lever plus tôt, et sans trop hésiter !

Ce printemps , dont nous attendons
fébrilement l'épanouissement complet ,
est fort retardé. Beaucoup s'en plai-
gnent , et pourtant il faut plutôt s'en
réjouir , du moins quand on habite la
campagne. En effet , il est universelle-
ment reconnu qu'un printemps tardif
assure presque toujours une bonne an-
née pour la campagne et les jardins.
Si la froidure et les bourrasques se dé-
chaînent librement en mars, on est en
droit d'espérer que les mois suivants en
seront plus ou moins exempts , ce qui
est un gage de réussite pour les tra-
vaux du paysan et du jardinier.

Il n'est donc pas indiqué , cette année ,
de pleurer sur nos champs et jardins en
friche, à peine débarrassés de la neige
qui les a si longtemps recouverts, et sur
le retard qui s'ensuivra pour les cultures
de toutes sortes.

Le moment n'est pas encore venu
d'entreprendre les vrais travaux de prin-
temps, bêchage et autres. Il faut  tout
d'abord laisser la terre se réchauffer ,
et cela ne se fait pas en un jour !

Nous devons prendre exemple sur la
nature, qui est experte en ces matières
La neige , dis-je, vient de nous quit ter ,
Et si nous observons les arbres , les buis-
sons, nous voyons (plus ou moins , selon
l'altitude où nous sommes) que leurs
bourgeons sont encore fort petits , et
qu'à part certaines espèces assez hâti-
ves, lilas, groseilliers , ils n'ont pas en-
core • bougé ». Ce n 'est du reste pas un
mystère, c'est un phénomène fort natu-
rel. En effet, les plantes obéissent aveu-
glément à certaines conditions physico-
chimiques , qui sont pour elles des lois
strictes et absolues. Tant que les raci-
nes sont dans une terre froide , elles ne
travaillent pas et restent engourdies-
Mais la terre vient-elle peu à peu à se
réchauffer , elles se réveillent , et tout le
végétal qui se dresse à l'air libre , ré-
chauffé lui aussi , se remet à vivre, la
sève commence à monter , les bourgeons
à se gonfler , les feuil les  à montrer leurs
petites pointes vertes. C'est à ce mo-
ment-là que l'on peut alors sortir la
bêche , le râteau et le reste !

Les gens qui s'occupent de jardinage
— non point  les ja rd in ie rs  profession-
nels qui s'y connaissent  bien , mais les
amateurs dont je suis — sont souvent
des gens trop pressés, soit qu'ils aient
hâte de s'évader cle leur in tér ieur  où ils
ont été longtemps cloîtrés , soit qu 'un
certain amour-propre les pousse à c fai-
re » des légumes avant  les autres ; et
ils ont tort ! En effet , un jardin trop
tôt préparé , au moment  où la terre n 'est
pas suf f i samment  réchauffée , risque de
ne pas donner  grand-chose ; les semis
et les plants , dans un sol froid , ne se
développent pas , poussent d i f f i c i l emen t ,
jaunissent  par l'effet  des froidures et
des gelées encore à craindre. Et il faut
tout recommencer... ce qui se traduit
souvent par un bon retard en compa-
raison du voisin que l'on se proposait ,
disons le mot , d'épater !

Que faire en ce moment
au jardin ?

Comme la neige n 'est pas encore si
loin de nous , il n 'est pas question de
commencer à bêcher le jardin. Ce n'est
que d'ici une quinzaine  de jours (mi-
avril) que l'on pourra penser à la cul-
ture des petits pois , qui supportent le

froid et l 'humidité du sol ; et encore ,
il ne s'agit que des pois à grains lisses;
ceux à grains ridés, plus délicats , sont
à semer vers le mois de mai. Nous y
reviendrons du reste.

Malgré tout , il y a déjà fort à faire
au jardin et autour de la maison ; il
s'agit en effet de prendre le râteau et
de bien gratter et nettoyer partout  ;
pendant  l 'hiver , toutes sortes de pier-
res et débris se sont accumulés ou dis-
persés çà et là, et ceux d'entre nos
lecteurs qui en ont assez de la séques-
tration hivernale  pourront profiter des
absences de Dame Pluie et des pre-
miers sourires du soleil pour tout met-
tre en ordre autour  de leur maison.

On pourra profiter en même temps
de jeter un coup d'œil aux arbres et
buissons , d'y donner quelques coups de
sécateur , car il arrive que pendant l'hi-
ver des branches se brisent sous le
poids cle la neige , et il faut absolu-
ment trancher net tement  et propre-
ment la partie cassée, sinon la saleté
et la pourr i ture  se met tent  dans la
blessure et le végétal est compromis.
Les traitements des arbres
Nous renouvelons ici la recomman-

dation de traiter les arbres fruitiers.
Chaque année , des ennemis de toutes
sortes les guettent. On nous rétorque
souvent qu 'autrefois  cm ne fa isa i t  pas
tant  d'af fa i res  et que les fruits ve-
naient  tout de même, et beaux , ct sans
maladies. Il y a du vrai là-dedans ;
autrefois les arbres étaient plus robus-
tes , parce qu 'on les laissait vivre beau-
coup plus par eux-mêmes, on les tail-
lait beaucoup moins , on les poussait
moins , par conséquent , à produire tou-
jours plus de f ru i t  avec moins de bois.
De ce fait , l'arbre possédait encore
notablement  ses qualités natives de vé-
gétal sauvage, fort et hranchu , vigou-
reux et arm é par lui-même contre ses
ennemis éventuels.  Pourtant , sachons
reconnaître  que les arbres d'autrefois
ne donnaient  pas de fruits  comparables
en qualité , et aussi en quantité, à ce
que l'on obtient aujourd'hui. Plus on
pousse un végétal à produire, à « rap-
porter », plus on l'affaiblit  d'un autre
côté , et moins il est apte à lutter con-
tre les innombrables parasites, végé-
taux et an imaux , qui le guettent de
toutes parts. Pour donner une compa-
raison , il en est de même d'un en fan t
que ses parents poussent à t ravai l ler ,
à étudier , à u t i l i se r  pour cela les heu-
res où il devrait s'ébattre au grand
air : il deviendra (peut-être !) un sa-
van t , mais  un savant débile , v ic t ime
désignée pour les maladies.  De nos
jours , on exagère probablement dans
ce désir cle tout ramener à la produc-
tion intensive , au rendement  f inanc ie r
m a x i m u m  cle toutes choses, les arbres
en l'occurrence, et c'est pourquoi les
t r a i t e m e n t s  chimiques sont devenus tou-
jours p lus  Indispensables.

C'est m a i n t e n a n t  encore le juste mo-
ment  cle faire ce que l'on appelle le
« traitement d'hiver », qui débarrasse
les arbres , les écorces, cle toutes les
mousses et de tous les germes dange-
reux qui , sans cela , se développeraient
avec le retour cle la belle saison.

Selon l ' importance du verger et la
grandeur des arbres , plusieurs  sortes de
pompes se t rouvent  sur le marché, de-
puis la toute pet i te , contenant  sauf
erreur cinq litres et dont le réservoir
est porté simplement en bandoulière ,
puis celles plus grandes , qui se met ten t
au dos ; on donne la pression d'une
main et on tient le jet de l'autre. Une
autre  sorte de pompe , plus chère et
plus lourde , mais beaucoup plus pra-
tique , est celle où l'on donne la pres-

sion avant le départ ; le réservoir se
trouve ainsi rempli d'une provision
d'air comprimé qui suffi t pour pulvé-
riser avec force tout le liquide qui y
est contenu. On a ainsi les deux mains
libres pour s'occuper uniquement de la
direct ion du jet .  Mais  il f au t  avoir
de solides épaules. Ajoutons pourtant
qu 'un br icoleur  moyen peut parfaite-
ment fabriquer une charrette à deux
roues , sur laquelle il posera l'appareil.
La question de poids se trouve donc
simplifiée. On trouve du reste de ces
charret tes  toutes  équipées clans le com-
merce. Quant aux produi ts  à employer ,
je ne puis les énumérer  ici , tant  est
grande leur variété. On se renseignera
à la droguerie. D'ailleurs, certains pros-
pectus qui nous  a r r i ven t  en masse à
cette  saison sont fort exp licites à cet
égard.

La pulvérisat ion doit se faire soi-
gneusement , il faut  n a t u r e l l e m e n t  éco-
nomiser le l iquide , mais  aussi en met-
tre par tout , sur le tronc du hau t  en
bas , sur et sous les branches , partout  !
Il faut  aussi tenir compte du temps
qu 'il fait  : par la pluie , le l iquide se
trouve immédia tement  lavé et s'en va
sans avoir eu le temps de produire son
effet.

Pour les pruniers , en général , ce trai-
tement  d'hiver suf f i t , à la condit ion
pour tan t  qu 'il y soit ajouté un produit
capable de tuer les germes de ces che-
ni l les  fileuses qui , si l'on n'y met or-
dre, entourent tous les rameaux d'es-
pèces de toiles d'araignées bien connues
et redoutées ; ces toiles protègent une
i n f i n i t é  de chenilles qui peuvent , en
quel ques semaines , dévorer toutes les
feui l les  cle l'arbre ; ce dernier se trouve
alors malade pour deux ans au moins 1

En ce qui concerne les pommiers , le
problème est plus délicat , il leur faut
encore d'au t res  t ra i tements , sur la
feuille , sur la fleur, sur le f ru i t  lui-
même. Faites-les si vous en avez le
courage , le temps et les moyens 1 Mon
avis est que , chez nous , il ne faut pas
multiplier les pommiers , à cause de la
vente fort d i f f ic i le  des f ru i t s , qui doi-
vent être de qua l i té  pour trouver ama-
teurs. C'est sur tout  le Plateau suisse
qui est le pays cle Cocagne des produc-
teurs cle pommes, contre la concurrence
desquels il est di f f ic i le  cle lu t te r  ; je
trouve donc que , dans notre Jura , au
cl imat  déjà rude , il suf f i t  d'avoir quel-
ques pommiers pour la consommat io n
domest i que , et je crois que c'est aussi
l' avis  des grands connaisseurs en la
matière.

Traitements
des buissons à fruits

On peut aussi traiter avec la pompe
les groseilliers de toutes sortes et les
framboisiers , mais  avec prudence, sans
trop les asperger , car souvent les li qui-
des convenant  aux  grands arbres sont
dosés trop for tement  pour les buissons.
Il est facile , du reste , pour les gens qui
n 'ont point d'arbres , ni de pompe , de
répandre sur les groseilliers de la fleur
de soufre ou certains au t res  produit s
en poudre en vente dans les drogueries.
Ne pas oublier de saupoudrer aussi , le
mieux possible , le dessous des branches
et des feui l les .  Il faut  renouveler ce
t ra i t ement  facile une ou deux fois , à
des interval les  cle quinze jours ou trois
semaines. Si on ne traite pas les gro-
seil l iers , on est à peu près sûr qu 'ils
seront a t te in ts  par le mi ldiou,  qui re-
couvre les f ru i t s  cle taches vert-dc-gris ,
les rendant  inut i l i sables , et surtout in-
vendables.

Et main tenant , bon travail , et à
bientôt !

RUSTICUS.

Cultes du 1er avril

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Laederach.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Roulin.

20 h. 30. Culte en langue ital ienne, M.
Ph. Ohérix.

Valangines : 10 h . M. Georges Borel.
Cacloiies : 10 h . M . Ramseyer .
Serrières : 10 h. Culte . M. Reymond.
La Coudre : lo h . M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h , 45; Terreaux , Maladière et Vaian-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences
Maison de paroisse et Valangines, 9 h.;
Ermita ge. 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. ; Serrières , Il h. ; Vauseyon,
8 h . 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h."

DEUTSCI1SPRACII1GE
REFORM1ERTE OEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt . Pfr. Hirt .
La Coudre , Kapelle: 20 h . Predigt , Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvée : 10 h. Predigt , Pfr Jacobi .
Salnt-BlalsC : 14 h. 30. Predigt und Abend-

mahl . Plr . Jacobi .
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche mesie à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h.. 8 h., 9 h ., messe des enfants ;
à 10 h., grand-messe . A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h . ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures .

METIIOniSTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30. Predigt. J. Amm.inn.
20 h. 15. Jugend und Tôchterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h . Réunion missionnaire M et Mme

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h . Gcmeinsclraftstunde
20 h. Predigt.
Satnt-Blaidc : 9 h. 45. Predigt, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h . 30. Culte , chapelle .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

Neuchâtel - peseux
Peseux : 9 b  45, culte .

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes 9 h . 30 français ; 10 h . 45. an-
glais ; 9 h 30. écwle du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30. Culte .
20 h . Evangélisatlon , M. Ch . Steiner .

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15. Cu lte.

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

Pharmacie d'office : A. Vauthler , Seyon-
Trésor.

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

Propriétaires de piano

Les porteurs de cet insigne sont des spécia-
listes du métier , fabricants, accordeurs ou
réparateurs de pianos, connaissant à fond

\ leur profession.
Lors d'une réparation, d'un accordage, de-

I mande- toujours l'attestation de l'Association
I suis?* des accordeurs et réparateurs de pianos.

DÉSIREZ - VOUS ACHETER
DES MEUBLES ?

Wftus accordons du crédit. Remboursements
mensuels selon possibilité

Ecrivez ce que vous aimeriez acheter
à case postale 9, Neuchâtel 5.

Aujourd 'hui !
dernier jour . . .

pour bénéficier Ifl cie rabais unini imacct
encore de Pr. ¦«¦ surun i BIUUrndgK

Manteau d'hiver, mi-saison EE _ (homme et
gabardine (65.—)<**¦ dame)
Complet CE Costume dame EA

(75.—) VW"— (69.—) O»"-

DrnfitoT  ̂vous ser3nt rendus
r lOIlICAtu comme neufs par le tailleur

deu CLINIQUE D'HABITS
Immeuble chaussures Royal - Tél. 5 41 23

(Neuchâtel )

PITTELOUD, tailleur

Pour cause de transformation, le
Restaurant

du Drapeau neuchâtelois
SERA FERMÉ

jusqu'au 20 avril
A. Hermann-Fistarol.
Le nouveau tenancier :

Salon de coiffure Yvonne Jennj
Rue de l'Hôpital 11, 1er

Après transformations , le salon rénové

SERA OUVER T
à partir du 15 avril

Renseignements et rendez-vous :
RUE J.-J.-LALLEMAND 1, 2me

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

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

Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
tale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 Lausanne

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

Paul Cardinaux, dir. Tél. 24 15 79

EXPOSITION-VENTE

PENDULES ANCIENNES
NEUCHATELOISES ET FRANÇAISES

en couleurs , simples et à bronzes
Très beaux meubles anc i ens  d'époque

B. SCHNEIDER Evole 9 - Neuchâtel

La complexité des questions fiscales
ne vous permet plus de les résoudre
seul. Contiez ces travaux au spécialiste
qui étudie pour vous les lois et pres-
criptions.
A votre disposition
-̂  Pour remplir vos déclarations d'im-

pôts
— pour vous représenter auprès des

autorités fiscales
— pour l'établissement do recours
ainsi quo pour toutes les questions
comptables et de gérances.

! W BRUNO MUUiRW
B BUREAU FIDUCIAIRE ET DE GÉRANCES WL

l Bjmmm*J*- REMPLI. *.ur. ULUCHATL . ¦ 7_i_ s f,? iÂ m̂wmm\ .

————BBBBS FEUILLE D'AVIS D

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 3 avril à 20 h. 30

 ̂
Récital Je dame

Ci ALEXANDRE DE SWAINE
M USA CZOBEL
|f| |1 d'après la musi que de

iJP  ̂ Mozart , Beethoven, Debussy, de Falla,
•̂  Brahms, Strawinsky, etc.

Au piano : Eugen Hesse
PIANO DE CONCERTS : PLEYEL
Prix des places : Fr. 2.35 à 6.75. Location « AU MÉNESTREL » Tél. 6 14 29

Extraits de presse :
Quelle révélation... Un danseur de grande classe. («Arts », Paris)
Un danseur de tout premier ordre. («Combat», Paris)

MAISON DE PAROISSE - FLEURIER
DU 31 MARS AU 8 AVRIL

chaque jour de 16 à 18 h. et de 20 à 22 h. ainsi que le
dimanche de 10 h. à 12 h.

EXPOSITION DE PEINTURE El SCULPTURE
LERMITE - REUSSNER-HUMBERT

JA Q UENOUD
ainsi que de quelques maîtres

contemporains

Ï 

FOIRE DE MILAN
INTERNATIONALE D'ÉCHANTILLONS

12 - 2 9  A V R I L  1 9 5 1

LE PLUS VASTE PANORAMA DE LA
PRODUCTION INTERNATIONALE DANS

LE M A R C H É  D ' É C H A N T I L L O N S
LE MIEUX O R G A N I S É  DU M O N D E

JOURNÉES DES AFFAIRES : 26 - 27 - 28 AVR IL
Renseignements : Comm. BRUNO SANTINI, 11, Rue Etraz - Lausanne

f̂f^̂ SÊb Brasserie du City
%%^M ***̂̂ è\. »Té - Tél. 5 5412

-F*ï Ï^S  ̂
Tous les 

samedis
p0 îltauaift h

 ̂ m •VJJSJ # Lte __s__i_--! a_: Tr S* g n g* es
. : ""— —-_=-_-_: i=a ™
f^^îi^l^l^V^^^ ĵWI et autres spécialités
rJv ;W, 'v <-'Ar*..?__«,((^£il_- de saison ¦ Gibier

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

(

RESTAURANT

STRAUSS I
M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 1

Ses menus très très soignés
et ses différentes spécialités de saison |

CAFÉ DU SE YON
chez Mario

SAMEDI 31 MARS

Soirée dansante
DU NORTON-CLUB

Prolongation d'ouverture autorisée
M 
____________H-___-R_«_-_-_-------__B----_R--_-a

LE JARDIN D'ENFANTS
COQ-D'INDE 21, est repris par

Jacqueline Borel
éducatrice diplômée de l'Ecole Auxilla à Lausanne

LE JEUDI 19 AVRIL, à 9 heures
Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant
par téléphone et, dès le 10 avril , chaque matin

au local .
Adresse : Jacqueline Borel, « La Joliette ».

Colombier. Tél. 6 3. 87

f  Pratiquez la

respiration hindoue
et apprenez la

relaxation musculaire
sur la planche

de repos
du

Dr Gayelord Hauser
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L
Tous renseignements

Tél . 5 31 81
V_ J

panes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18. tél. 5 58 97

Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE
« Citroën », cabriolet

« H i l l m a n n  », « Auatin »,
« Morris », modèles

récents.
Grandes facilités

de paiement
Case 394, Neuchâtel

MAKTT

(Joif cuies

toujours bien arran-
gés. Tout comprli
(hôtels de 1er ordre)
Nos prochains voya-
ges de printemps de

6 Jours :
LA RIVIERA ENSO-
LEILLÉE: (française
et italienne). Cha-
que lundi , Fr. 250.—
BELGIQUE - HOL-
LANDE : 0 «t 23
avril , 28 mai ,

Fr. 28.1.—
PROVENCE - CA-
MARGUE (le «Par-
WesU de la France) :
16 avril et 28 mai ,

Fr. 2(10.—
NAPLES - ROME -
FLORENCE : 18 - 28
avril (13 Jours )

Fr. (105.—
Nous vous envoyons
volontiers, g r a t i s,
la brochure illustrée
avec 153 voyages
dans plusieurs pays

SmestMartîSZl
KALLNACH BERNE 1

TÉL. 1031) 8 140J I

I

dTnfe-restaurant îles galles
¦»"¦ Centre gastronomique *¦¦»¦ I
Ce soir : LES VÉRITABLES TRIPES I

. à  la mode de Caen. — Tél. 5 20 13 J

Terrain de Chantemerle - PESEUX
DIMANCHE 1er AVRIL

à 12 h. 40

Cantonal junior II - Comète junior
à 14 h . 35

Fleurier II - Comète IIB
à 16 h. 15

Chaux-de-Fonds II - Comète I
B U V E T TE

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans sa séance du 15 mars , tenue à
l 'Université sous la présidence de M. Cl
Favarger, le Dr Georges Schneider a ex-
posé les prob lèmes généraux de généti-
que humaine.

Cette discipl ine a naguère fourni  des
observations précieuses qui furent  cle
très bons paradi gmes pour la compré-
hension des modes héréditaires. Les ex-
périences de la na ture  sont toujours si-
gnif icat ives .  Il apparaît toutefois que
les théories classi ques ne pe rmet ten t
plus d'embrasser les faits hérédi ta i res
dans toute  leur comp lexité.  On aura à
examiner si les caractères, plasti ques ct
va r i ab l e s  dans leur expression , sont les
effets de gènes au tonomes .  Nous pen-
sons que cle nombreuses données indi-
quent la so l idar i té  des gènes avec le
génome et sou l ignent  l'importance du
milieu genolyp i que. Il faut  songer aus-
si au p lciotropisme , si évident en gé-
nétique hu m a i n e  et au phénomène si
fréquemment observé cle la transmis-
sion condit ionnée d'une s t ruc tu re  cons-
t i t u t i o n n e l l e  un i t a i re  (M. L ileuler ) .

La notion évolutive cle la maladie  gé-
nét ique est mise en relief.  Il convient
de ne pas se lier à une concept ion trop
statique ct peu physiologique des
chromomères , et pa r l an t , d'étendre
l' app l i c a t i o n  cle la génétique au-delà  des
m a l f o r m a t i o n s  congéni ta les .  Les gènes
induisent des développements.

Les var ia t ions  physiologiques et les
caractères normaux ,  d'ordre quantitatif ,
dépendent  en g rande  m a j o r i t é  cle sys-
tèmes plurifactoricls. Cela est égale-
ment  vra i  de l'intelligence, considérée
comme un caractère  ; il ex is te  des va-
r i a n t e s  subnormalcs qui ne se d i s t i n -
guent  pas c l in i que inen t  de formes d' ar-
r i é r a t i on  men ta l e  d' au t res  origines.  En
revanch e , les caractères qualitatifs
s'hé r i t en t  selon des modes mendé l iens
s imp les. Le mode récessif est plus  fré-
quent  que le mode d o m i n a n t .  Encore
faut - i l  que l'action du gène ne provo-
que pas une désorganisation trop grave ,
cpi i e n t r a î n e r a i t  l ' é l i m i n a t i o n  du gène.
L 'é lude d' une  m a l a d i e  géné t ique  ne peut
se concevoir sans une ana l yse s la t i s -
tique de fréquence, sans une estima-
tion du t a u x  de mutation ni sans l'exa-
men cle la fécondi té  des por teurs  de la
tare.  Les recensements  ont donné des
taux cle morbidité cle 1/10.000 S
1/ 100 .000 pour des anomalies  comme la
r é t i n i t c  p iginen 'aire , l'achondrop lasie
l'hémophilie, e n t r e  autres. Les anoma-
lies moins  pathologiques sont plus
fréquentes : 7 % pour le da l ton i sme .

Une rapide revue indi que le rôle
é m i n e n t  du mil ieu , qu 'il s'agisse du mi-
lieu prénatal ou maternel (ordre de
naissance ; perturbations du métabol is -
me ; acci dents  i n t r a u l é r i n s )  ou du mi-
lieu pos tna ta l .  La méthode des jumeaux
est un excellent test pour mesurer les
inf luences  à considérer. Mais elle doit
ôtre soumise a une  cr i t i que serrée.

La génétique humaine s'adresse a une
population < naturelle ». Il convient

néanmoins  de retenir des mécanismes
sélectifs : unions de niveau in te l lec tue l
ou de type cons t i tu t ionne l  semblables ;
endogamie parfois ignorée ; réduction
des ancêtres.

Le champ d' exp lorat ion reste vaste.
Il y a lieu d'étendre les investigations
à de nombreux caractères, notamment
clans le but cle détecter les « l inkage ».
On se souviendra que des facteurs  dif-
férents peuvent s'extérioriser par un
même syndrome (oligophrénies). Les
syndromes c l in iques  ne suf f i sen t  pas à
i d e n t i f i e r  des anomal i e s  génét i ques. En
psychiatrie surtout, le phénotype est
d i f f i c i l e  à déf in i r  et manque de sp éci-
f i c i t é .  On s'approchera d'u n e  mei l leure
compréhension du fait héréd i ta i re  lors-
qu 'on aura é t ab l i  à quelles  modif ica-
t ions  de structure correspondent les
man i f e s t a t i ons  apparentes.

PROBLEMES GENERAUX
DE GÉNÉTIQUE HUMAINE

SAMEDI
Grand auditoire des Lettres : 14 h. 30. En

tretien : Les art3 graphiques.
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h . 30. Au cabaret di
P'tit Zouave.
17 h . 30. La fille du grand marais .

Théâtre : 20 h . 30. Le capitaine China.
Rox : 15 h. Lo dernier des Mohlcans.

17. h . 15 et 20 h . 30. La chartreuse de
Parme.

Studio ; 14 h . 45, 17 h. 30 et 20 h. 30. Cen-
drillon .

A.B.C. : 15 h . à 19 h . Permanent. Actuali-
tés. Documentaire
20 h . 30. Florence est folle .

Apolio : 15 h . et 20 h . 30. La femme au>
cigarettes.

17 h. 30. Jour de fête.
DIMANCHE

Cinémas
palace : 15 h. et 20 h . 30. Au cabaret d-

P'tit Zouave .
17 h . 30. La fille du grand marais.

Théâtre : 15 h . et 20 h . 30. Le mystérieus
Dr Korvo .

Rex : 15 h. Le dernier des Mohlcans.
17 h . 15 et 20 h. 30. La chartreuse de
Parme.

Studio : 14 h 45, 17 h . 30 et 20 h . 30. Cen-
drillon .

A.B.C. : 15 h. à 19 h. Permanent. Actuali-
tés. Documentaire.
20 h . 30. Florence est folle.

Apolio ; 15 h . et 20 h. 30. La femme au>
cigarettes.
17 h . 30. Jour de fê te .

CARNET DU JOUR
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A¥IS DE TIR
Jeudi 5 avril 1951, éventuellement vendredi 6 avril 1951, auront

lieu des exercices de tir d'artillerie à la munition de guerre.

Emplacements des pièces :
a) sud de la «are d'Anet-ouest de la route Anet-le Péage-canal

principal , Witzwil ;
b) ouest de Cudrefi n ;
c) nord de Mur-Lugnorre.

Emplacements des buts :
a) embouchure de la Broyé ;
b) Mont-Vully ;
c) rive nord Champinartin jusqu 'à Porlalban .
L'accès aux régions des buts sus-indiqués ainsi que la région aux

environs des pièces et des buts , est sous danger de mort absolument
interdit .  Pour tous autres renseignements concernant l'emplacement
des pièces , des buts , des signaux , des passages interdits ainsi que des
'mesures de séclirité, le public est prié de s'en tenir aux affiches rouges
placardées dans la région.

CDT ART. DE CAMP., RGT 4.

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

^ Ĥ_-__-________________n_ i_______________a
Madame Ernest JAGGI et ses enfants, pro-

fondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus _ l'occasion du
décès de leur très cher époux et père,
expriment leur profonde reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés pendant ces Jours
de cruelle séparation.

Un merci tout spécial pour les nombreux
envols de fleurs.

Valangin , mars 1951.——

Monsieur Arnol d HIRSCHI-MATHYS et ses
enfants , profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de deuil, expriment
leurs sincères remerciements.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.
Neuchâtel , le 30 mars 1951.

V_________S__PBK!3___l̂ __n______________________B

Profondément touchée par tous les témoi-
gnages cle sympathie qui lui sont parvenus à
l'occasion de son grand deuil , la famUle de

Monsieur Louis LANDRY
exprime à tous ceux qui ont pris part à. sa
peine et l'ont entourée, ses sincères remer-
ciements.

Teseux, 29 mars 1951.

I L a  

famille de feu Monsieur Pierre GODET , B
très touchée des nombreux témoignages de I
sympathie qu 'elle a reçus, ct clans l'Impossi- I
blllte de répondre a chacun , remercie vivement I
tous ceux qui ont pris part à son deuil.

3£HB_a__--SB_--_-_K___H_______________HB_____r
rŒ__-___________________________B_B_________BH___i

La famille de
Madame Elise ROMMEL

profondément émue ct reconnaissante de toute I
la sympathie dont elle fut  entourée à l'occa- I
slon de son grand deuil , exprime à tous ceux H
qui y ont pris part , ses sincères remerciements. I

Dombresson et Neuchâtel , mars 1951.

Le droit véritable n 'au- '
ra plus à recouri r à la
force brutale car cela est
un non-sens. S.O.S. Ma-
rin. Prospectus .

Tricotages
à la main

Personne conseille , pré-
pare , monte , tricote, pul-
lovers, articles d 'enfants ,
et: . S'adrssser Tél. 5 35 21

Orchestre ayant enga-
gements réguliers , cher-
che bon

PIANISTE
Adresser offres écrites à

N . B. 455 au bureau de
la Feuille d'avis.

AU PAIR
Etudiante anglaise , 18

ans, désirant perfection-
ner son français , cherche
plaça au pair et un peu
d'argent do poche dans
une famille avec enfants ,
à partir du 24 avril Jus-
qu 'à fin Juillet . Ecrire
sous chiffres Z 3333 Y à
Pub'.icltns . Berne .

MARIAGE
Jeune homme, 29 ans.

situation stable , désire
rencontrer demoiselle 25.
30 ans , aimant le sport et
la musique en vue de ma-
riage. Faire offres en Joi-
gnant  photographie qui
sera retournée sous C. H.
473 c. c.iso postale 6677.
Neuchâte l 1.

PUlTS
de Fr. 2i)ii.— a iriipo.—
Kemtioiirs mensuels

sont accordes -1 toutes
personno snlvahles
pour leurs cllf f erenls
besoins, crédits aux
tonetlcinnnlres et em-
ployés , nantissement. ,
assurances vie. titres,

etc. Itapldllè et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Dd-Chêne l. Lausanne

Une seule I
adresse

J'achète et vends tout

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

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

A. Dl'DLI, tissage ma-
nuel de tapis , Blrn-ch
(Thurgovie), tél. (073)
4 52 06. I

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

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

Fabrique d'horlogerie
cherche pour tout de suite ou
pour date â convenir

employée de bureau
sténodactylographe

ayant si possible une forma-
tion pratique des questions
d'exportation. Anglais et alle-
mand désirés.
Place intéressante pour une
personne ayant le sens de l'or-
ganisation et des responsabi-
lités.
Faire offres sous chiffres P
2547 N, à Publicitas, Neuchâtel.

STE CROIX tVUERDOH
Radio -Gramo •Cinéma
Machines â écrire Hermès

Nous offrons places stables dans nos
usines d'Yverdon et de Sainte-Croix à : !

Mécaniciens de précision
pour la construction de prototypes

Mécanicien-régleur
ou faiseur d'étampes pour la mise en train
de presses de 5 à 300 tonnes (découpages ,

pliages, emboutissages)

Mécanicien-régleur
pour perçages et taraudages

Mécanicien-contrôleur
pour département fabrication

Faiseurs d'étampes
pour outils cle découpage , pliage

et emboutissage

Mécanicien d'entretien
connaissant les machines-outils, pour

l'entretien des machines de production

Mécanicien-ajusteur
Mécanicien-outilleur
Mécanicien-affûteur

pour fraises et burins

Polisseur sur métaux
ayant fait un apprentissage et quelques

j années de pratique , pour pièces moyennes
et petites , pour personne capable

avancement possible

Trempeur
! ayant plusieurs années de pratique (four
j à sels, cémentation , recuit blanc , revenu)

Les intéressés sont priés de se présenter
à l'usine d'Yverdon du lundi au samedi
do 8 h. à 11 h. ou d'écrire au chef du

personnel de Paillard S. A., Yverdon

_l A% #A #sm Fabrique d'appareils
I— /Wg/jA T| électr iques S. A.

^¦̂ T^^k^w Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

copies de certificats ou se présenter.

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

MICO S. à r. I., fabrique d'instruments
de mesures électriques , 22, rue de l'Hô-
pital , BIENNE , cherche un

monteur radio
Faire offres de services manuscrites
avec références ct prétentions.

i ^^^_^_^^^_^_
Ĥ___^__^____^^^ M̂_—

M ÊCOLES PRr^ES ^̂ Ê
\lNSTITUTS-PENSIONNATS j

\ Ecole de commerce Gademann
ZURICH

I Enseignement rapide et approfond i de la LANGUE
I ALLEMANDE , ainsi qu 'anglaise, Italienne et espa-

gnole , etc. Cours commerciaux , banque et branche
hôtelière. Enseignement individuel très sérieux.

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

pour demolelles et messieurs

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUITS

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les font exécuter , de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par ['IMPRIMERIE CENTRALE,
6, ru* du Concert, è NouchBtol

I 

LINOLÉUM |
ON CHERCHE D'OCCASION
linoléum en bon état , pour |
recouvrir une surface de 4X4 ni.
Faire offres au tél. 5 29 08. !

ÇSjjK Ï_W\-_-__H_r avant la livraison

r-Ri *_P__L»̂ _____B_| WÊ 
et 30 

mensualités ù fr. 3 0 -

BQL Bb-_3_̂ ^  ̂ y c' ncus VCJS !(V rcns  celle magni-

f̂t^  ̂ ^̂ ^BM ~̂ fiquo

^̂ *̂^ ^̂ Chambre à coucher

j Ŵ F Demandez aujourd'hui même notre calalogue 
en 

y

K̂ r joignant 
ls 

talon

Hffi  ̂ _____-_-_-_-________-_____- Ul ON 
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M O B I L I A  AG. Wohnungseinrichfungen 0LTEH

PETITE INDUSTRIE
Reprise ou collaboration. Branche an-
nexe de l'horlogerie, appareils ou ins-
truments , est recherchée par un prati-
cien qual i f ié .

Faire offres sous chif fr es Z 21842 U
à Publicitas, Bienne.

Je cherche pour ma fille de 16 ans une

place dans un ménage soigné
Seule famille distinguée assurant une vie de
famille sera acceptée. Occasion d'apprendre le
français et de suivre l'instruction religieuse
protestante. Gages et date d'entrée à conve-
nir.

Offres à famille H. Schertenleib, café Aero,
Wangen-Dubendorf.

La Société de consommation de Dombresson
S. A.

engagerait

apprenti magasinier
pour le 1er mai prochain ou pour date à con-
venir. Adresser offres écrites avec derniers
bulletins scolaires jusqu 'au 10 avril à M. Jac-
ques Gaberel , président , Dombresson.

On demande un

apprenti tapissier-décorateur
S'adresser : Miorini , tapissier, Chavannes

No 12, Neuchâtel , tél. 5 4318. 

Entreprise d'électricité de la ville engage-
rait un

apprenti de commerce
ayant fait de préférence deux ans d'école se-
condaire. Faire offres manuscrites avec réfé-
rences à case postale 6545.

| 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 .
Gagea selon entente. —
S'adresser à C. Dubey,
Laiterie centrale, Peseux.
Tél. 811 22.

TîigèrT
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.

On cherche

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

Maison ancienne, sé-
rieuse en connue, cher-
che un

HOMME
en qualité de représen-
tant pour visiter les pay-
sans. Existence assurée,
fixe , fra is et commission.
Occupation antérieure
peu Importante , puisque
la maison offre instruc-
tion et formation appro-
fondie. Connaissance de
l'allemand exigée. Offres
aveo photographie, curri-
culum vitae et copies de
certificats sous chiffres
SA 1837 St à Annonces
Suisses S. A. , Salnt-Gall.

Fabrique d'extincteurs
en tous genres (autos-
villas - fermes - industries ,
etc.), cherche

représentant
pour le canton de Neu-
châtel . Pas de limite d'â-
ge, mais on demande une
personne active. Faire of-
fres aveo curriculum vitae
et références sous chiffres
9275 à Publicité Chauvet ,
case Stand, Genève.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider au ménage. Entrée
selon entente, vie de fa-
mille et bons traitements.
Offres sous chiffres OFA
3104 B à Orell Ftlssll-An.
nonces S. A., Berne.

On cherche un

garçon
hors des écoles, de bonne
volonté , protestant , pour
aider dans une petite en-
treprise agricole. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande . Faire
offres à famille Rud . Setz.
Mêler , près de la vieille
poste, Dlntlkon (Argovie)

On cherche un

jeune homme
de 16 à 18 ans , robuste
et de bonne volonté, en
qualité de commissionnai-
re et d'alde-ahauffeur . —
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande .
Nourri et logé. — Entrée
pour date à convenir . —
Offre3 avec prétentions de
salaire à G. Oestelli . Cen-
trale de fruits et légumes,
Reinach (Argovie).

On demande

personne
d'un certain âge, pour te-
nir un ménage sans en-
fant.  Offres sous chiffres
P 2530 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche Jeune

volontaire
pour lo ménage . Facilité
d'apprendre l'allemand. —
Gages selon entente . Ecri-
re à famille Lceffel, bou-
cherie , Busswil/Bieune . —
Tél. 8 13 59.

Pour Porrentruy. on
demande une gentille
Je une fille en qualité de

sommelière
Vie de famille . Place
agréable . — S'adresser à
Mme Hemlkat , Café des
Allées Porrentruy. Tél.
6 12 36.

lilt'liMMUIilH
Jeune homme, marié,

handicapé par suite d'un
acc ident, cherche du

travail à domicile
Partie d'horlogerie ou au-
tre. Adresser offres écrites
à L. A. 461 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme. 21 ans ,
sobre et honnête , possé-
dant  permis peur camion
et auto , connaissant les
Diesel et la mécanique,
cherche placo de

chauffeur-
livreur

Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
Y . O. 484 au bureau de
la Feuille d'avis .

Sommelière
âgéo do 24 ans, cherche
place dans un café sé-
rieux . De préférence à la
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous X. A: 491 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIENNE
dans la trentaine, cher-
che place de femme de
chambre ou fille de cui-
sine, si possible dans un
hôtel ou un restaurant, à
Neuchâtel . Libre le 15
avril . S'adresser à Mlle
Bruna Cappella ro, Neu-
bourg 20, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sortant de l'école, 15̂
ans, cherche place dans
un ménage protestant .
Vie de famille. Yvonne
Bopp, rue du Tir 8, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 18 48.

Personne capable cher-
che à faire deg Journées
en qualité de

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

Jeune homme, 18 ans,
cherche place

d'aide-chauffeur
ou magasinier

Entrée: 1er mal ou pour
date à convenir . Adresser
offres è Werner Grtitter ,
boucherie centrale, Cor-
celles.

Nous cherchons un

apprenti
dessinateur

Adresser offres ou se
présenter â Borel S. A.,
Peseux.

Apprentie
vendeuse

est demandée par maga-
sin d'alimentation . Entrée
Immédiate ou pour date
à convenir . S'adr;sser à
M. A. Miévllle . Épicerie
fine-mercerie . Dralzes 90,
Neuchâtel . Tél . 5 18 24.

PERDU
Oublié dans la cabine

téléphonique aux Dralzes,
parapluie do dame . — Le
rapporter contre récom-
pense au posta de police .

Demoiselle cherche

occupation
l'après-midi, dans un bu-
reau, pour petits travaux
ou pour répondre au té-
léphone. Adresser offres
écrites à P. A. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
allemande ayant un di-
plôme de couturière, cher,
che place dans un ména-
ge soigné où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française et la cui-
sine. Adresser offres écri-
tes à D. O. 4S3 au bureau
de la Feuille d'avis.

Assujettie-
Couturière

Suissesse allemande, 20
ans, cherche place pour
le 15 avril environ. Pos-
sède diplôme d'apprentis-
sage et bon certificat. Ai-
derait aussi au ménage,
parle un peu le fran-
çais. Adresser offres à
Elsy Metzger, Môhlln 35,
Argovie.

Jeune

employé
de bureau

Suisse allemand, sachant
le français , actuellement
en place à Neuchâtel
cherche place dans un
bureau en qualité d'aide-
comptablo ou correspon-
dant. Faire offres écrites
soua K. M. 487 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

moto «Puch» 125
revisée, 16,000 km. Prix :
700 fr . S'adresser à Ar-
thur Gauchat , P r ê l e s
(Jura bernois).

DIVAN-LIT
complet , une place , mate-
las refait, coutil lavé , bon
crin , duvet édredon , &
vendre à prix avantageux .
Chapelle 23, 2me. Peseux.

A vendre un

ACCORDÉON
diatonique

« Hohner » , à l'état de
neuf , deux registres, 180
francs . Clos-Brochet 4,
2me, è gauche. Tél . 5 39 34

A vendre un

pousse-pousse
belge . Tél . 5 40 90 .

imi'Uiimn
Dr Brun

Dombresson
DE RETOUR

le 2 avril

Je suis acheteur
d'une voiture américaine
de préférence, « Chevro-1 let », « Buick » , « Cadil-
lac » , modèle 1949 - 1950.
Prière d'indiquer kilomé-
trage et dernier prix.
Paiement comptant. Ecri-
re sous V. F. 471-60 , PU-
bllcltns , Lausanne.

COMPLETS
ET PANTALONS

tous genres, pour hommes
et enfants , sont achetés.
Bric-à-brac ETIENNE ,
Moulina 15.

Nous demandons une
offre pour

5000 litres
Neuchâtel blanc

1950
Conditions de vente et

prix pour vin clair ou en
litres scellés sont à adres-
ser sous chiffres R. M. 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

Particulier cherche un

PIANO
d'occasion. Offres avec
prix et heures de récep-
tion sous chiffres P. 2577
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter
une

poussette
de chambre

en bon éta t.
A la même adresse à

vendre un vélo d'homme,
à l'état de neuf , type an-
glais, trois vitesses, com-
plet. Demander l'adresse
du No 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant une formation
professionnelle complète de méca-
nicien - dessinateur, cherche une
place de

DESSINATEUR
à Neuchâtel ou dans les environs
immédiats.
Adresser offres à case postale 331,
Neuchâtel.
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Agence générale pour le canton de Neuchâtel :

ARMAND ROBERT XSSSr" " m535 33
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Pour une installation frigorifique-
Une armoire de ménage de qualité...

ROGER FATTON
adressez-vous à }# ex.monteur Frpaire»

CORTAILLOD - Tél. 644 24

PRIX AVANTAGEUX depuis Fr. 385.— à Fr. 1675.—
Réparations et installations frigorifiques en tous genres

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

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

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.

On cherche à emprun-
ter , sur un immeuble
neuf , aveo commerce,

9000 à 10,000 fr.
Placement sûr . — Ecrire
sous M. B. 478 au bureau
de la Feuille d'avis.

A NÉGOCIER
crédit dp 280 fr . pour
achat de radio chez Stei-
ner , Berne. Remise 10%
au preneur . S'adresser a.
Perre t , Rosière 1, Neu-
châtel.

On cherche un jeune
homme désirant appren-
dre l'allemand en

échange
d'un Jeune Suisse alle-
mand de 18 ans . Bons
soins et vi e de famille ré-
ciproques . Faire offres à
Joh . Klôtzll , Holzmtihle,
Hindelbank (Berne).



•"STUDIO^
Samedi et dimanche

Ém matinées
à 14 h. 45 et 17 h. 30
Tous les soirs à 20 h. 30

LES DEUX MERVEILLES DE
WALT-DISNEY

En comp lément

La VALLÉE des CASTORS
un documentaire sensationnel
en technicolor qui soulève une
admiration unanime !

Enfants admis
aux matinées dès 6 ans

PARLÉ FRANÇAIS

Location ouverte dès 13 h. 30
SAMEDI et DIMANCH E

Tél. 5 30 00
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; THéATRE
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L'EXTRAORDINAIRE HISTOIRE D'U NE FEMME HYPNOTISÉE !

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

9 Tous les samedis : IDGS '

Bouillabaisse <
J Gibier et spécialités diverses \
• Wr. HALLER. J
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Hôtel POINT DU JOUR
Boudevilliers

DIMANCHE 1er avril

DANSE
ORCHESTR E « SOLE MIO »

Se recommande : famille Béguin.

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

Départs : places de la Poste et des Sahlons
SAMEDI : 13 h. 30

DIMANCHE : 9 h., 10 h., 13. h. 30

J Tél. 5 44 33 j .——^^̂

CINÉMA A.B.C.
Tous les soirs à 20 h. 30

Un film follement gai , pétillant
d'esprit français

avec

ANNIE DUCAU X >
ANDRÉ LUGUET

dans

FLOR ENCE
EST FOLLE

Réalisation de Georges Lacombe
d'après un scénario

de Jean Sacha et Alex Joffe
Musique de Jean Marion

Adaptation de Gilles Grangier
et Alex Joffe

avec
PALAU

Marcelle PRAINCE
Yves DENIAUD

Jean-Jacques LÉCOT
avec le concours de

CHARPINI et BRANCATO
avec

ARMONTEL
¦ et

LOUVIGNY
Il est prudent de réserver vos places
Prix des places : Fr. 1.20 ; 1.70 ; 2.20

A. B. C.
Cinéma permanent

Faubourg du Lac 27
De 15 à 19 heures, sauf les lundi

et mardi

ACTUALITÉS EN PREMIÈRE SEMAINE:
Le chemin de Madagascar

Sports d'été
Toutes les places Fr. 1.20

ENFANTS ADMIS
Changement de programme le mercredi

V g

€nfe-restaurant fles galles

¦̂ ™ Centre gastronomique "̂ ~
Tél. 5 20 13

tflous tous qui moult aimes
manger sale et boj re sans
eau , point n'anm regret s ni
malc faim ni granî i soif , quntrô
la ®a»le bcs galles quitterez

Pour mieux faire connaître et apprécier
notre fine cuisine, des amateurs , nous
avons préparé pour demain dimanche
un excellent menu « A la Française t>
que nous offrons en RÉCLAME et à
prix doux en fr. s. 8.— 

ou fr . fr . 890.—.

Les œ u f s  pochés Bourguignonne
Le consommé au porto en tasse

La sole d'Ostende au beurre noisette
Le f i l e t  de veau , sauce crème aux morilles

Pommes f r i t e s , salade
Le véritable fromage de Brie

Le parfait glacé Marie-Brizard

Le soir : toute la gamme de nos petites
assiettes copieusement garnies.

PAS PLUS CHER QUE CHEZ SOI

._™jm_—u—_ iiinii^

CAFÉ DU THÉATRE
NEUCHATEL

A la :[ Au RESTAURANT
BRASSERIE jj français au 1er

Orchestre I Menus et carte
RUDI BONZO de spécialités

et ses solistes j des plus soignées

Mets de Brasserie !{i Cave d'ancienne
sur assiette "•• renommée

SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL
Samedi 31 mars 1951
Portes : 19 h. 30 - Rideau : 20 h. 15

SOIRÉE DE PRINTEMPS
organisée par la société d'accordéons
L'ECHO DU LAC, Neuchâtel - Peseux
Direction : M. G. Mentha

Au programme :_____________________________
Ifl— -UU— l—J ¦ (lans son répertoire nouveau

Comédie ultra-gaie J.0 CQ||p jjy JjjpJn
de Gabriel Pannet * *

Du rire durant 30 minutes avec les Gais Lurons !

• • ¦ •••
Sketch comique par C. G. et P. P.

DU RIRE - DE LA JOIE
DE LA BONNE MUSIQUE

Entrées : Adultes 2.25 (danse comprise)
Enfants : 80 c.

Des _3 heures : GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre Pierre MARIN

La carte de membre passif donne droit à l'entrée

§¦¦¦ ¦ pu La CE O—

I 

Notre

Samedi 1 ._, fc 3Q C \ "] ^^ 15 h.
Dimanche ) *** *¦ —'

Un f ilm suédois magistralement j oué par

ALF KJELLIN et MARG ARETA FAHLEN B
. . .
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| LA FILLE DU GRAND MARAIS |
TftL. 5 56 66

W-*y ^̂ 11 UN DBAME PUISSANT B

-T ADf .1 I fl ^« UN AMOUR PASSIONNÉ I

I x!.,', ] La femme aux cigarettes §
t\ Parlé jfl avec !
HL français _¦ Ida LUPINO • Cornet WILDE

^*S_. _4__H I Celeste HOLM * Richard WIDMAHK I

'Mr ^^œ 2me semaine de

F ^TIinifl 1 C E N D R I L L O N
H U I  UU9U de Wait Disney
1 Tél. 6 30 00 i ENFANTS ADMIS AUX MATINÉES
g  ̂ Parlé M SAMEDI et DIMANCHE |
^L français JBÊ 2 matinées à 

14 h. 45 et 
à 

17 h. 
30

SBP  ̂ ^^^  ̂ Un PulssaIlt fllm policier français

fX ^E| avec DANY ROBIN, FRANÇOIS PÉRIER I

l Tél. 556 66 J AU CABARET

fc  ̂ J£ DU PTIT ZOUAV E

^^r ^^  ̂ Ce soir, à 20 h. 30, DERNIÈRE DE j

I THEATRE 1 Capitaine China
I I Dès DEMAIN à 15 heures
». Tel - 5 21 62 À Un film qui sort de l'ordinaire
¦

__ 
Sous-titrés j Ë M  _ ., , _ __

Ë -̂. _4a» e niysterleux Dr Korvo

APOLIO En 5 à 7
Samedi et dimanche, à 17 h. 30

Lundi, à 15 h.

Le f i lm le plus comique que le cinéma français

_^^ ait réalisé

Un inénarrable jour de fête... gui vous fera  rire aux larmes
~

m ENFANTS ADMIS •

Hôtel du
Cheval Blanc

Colombier
Dimanche 1er avril
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

TEDDY MEDLEY

^
/ûKfcSTAUHANT

0e
Tous les Jeudis
et samedis

TRIPES
Toutes les spécialités

de la saison
A. RUDRICH

MONTMOI.I.IN

\ J. Bons vins

> ^l 'tél. 8 11 06
Se recommande :
Jean Pellegrlnl-Cottet

Un bon apéritit
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES S

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

Café des Saars
Tél. 5 49 61

TRIPES
M. Perrin

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappia



DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
. _ —

AU PALA IS DE MARBRE R OSE, À PARIS

PARIS , 31 (A.F.P.). — La 20m e séan-
ce de la conférence des suppléants a
eu lieu vendredi  après-midi , sous la pré-
sidence de M. Jessup, le suppléant amé-
ricain a déclaré qu'ayant  examiné les
trois textes et ayant  constaté  un cer-
tain rapprochement entre l'ordre du jour
soviétique et l'ordre du jour occidental ,
il reste encore certains points qui dif-
fèrent .

M. Davies, délégu é anglais , déclare à
son tour qu 'il a étudié de très près la
nouvelle rédaction du text e soviétique
et qu 'il est heureux de cons ta te r  le sen-
sible rapprochement des deux points  de
vue. Cependant , il demande à AI. Gro-
myko certaines précisions.  La première
d i f f i cu l t é  réside, selon lui , dans le fa i t
que la délégat ion soviétique m a i n t i e n t
le problème de la d é m i l i t a r i s a t i o n  de
l 'Allemagne comme le principal  point à
examiner, et cont inue à considérer le
réarmement allemand comme une cause
et non une conséquence de la tens ion
in te rna t iona le .  La deuxièm e d i f f i c u l t é ,
poursuit  M. Davies provient  du fai t  que
l'ordre du jour soviétique pose la ques-
tion du niveau des armements après
celle de la réduc t ion  des forces armées.
Il serait  logique , à son avis , de procéder
inversement. M. Davies s'étonne égale-
ment  que M. Gromyko l imi te  la question
de la réduction des a rmement s  aux qua-
tre puissances et demande quelques pré-
cisions sur le tex te  de la nouvelle pro-
position soviétique.

M. Gromyko répond aux points  sou-
levés par M. Davies  en r é a f f i r m a n t  que
la rédaction de la nouve l l e  proposition
soviétique devrait faire toml>cr les ob-
jections occidentales. Revenant sur la
question des armements, il déclare qu'à
son avis  les mots « réduction , niveau
et contrôle » f igurent  bien dans les deux
propositions. II s'agit de savoir com-
ment les combiner. Le mieux, pour M.
Parodi , serait l'ordre : question du ni-
veau actuel , du contrôle et de la réduc-
tion des armements. Quant  aux mots
«des quatre » ils devraient  selon lui dis-
paraître pour ne pas l imiter  aux quatre
puissances l'examen des questions.

M. Davies pren d à nouveau la parole
pour faire quelques observations. Il
maint ient  que la démil i tar isa t ion  de l'Al-
lemagne doit être liée à la question du
niveau des armements, af f i rmant  que
M. Gromyko n'en t ient  pas compte, M.
Davies demande à celui-ci de compren-
dre que c'est seulement sous ce jour ,
c'est-à-dire en rapport avec le niveau
des armements, que les Occidentaux peu-
vent accepter de discuter la démilitari-
sation de l'Allemagne.

Les traités balkaniques
M. Gromyko demande alors si M. Jes-

sup maintient  sous une rubrique sépa-
rée l'étude des traités avec la Bulgarie ,
la Hongrie et la Roumanie. M. Jessup in-
dique que pour le moment les Occiden-
taux maintiennent cette question sous
une rubrique séparée et demande à son
tour à M. Gromyko s'il maint ient  com-
me point séparé la question de Trieste,
car, dit-il , si on mentionne un traité en
particulier, il faut aussi mentionner les
autres.

AI. Gromyko reprend la parole : il n'a
pas reçu , dit-il , de réponse claire des
trois sur la dernière proposition du 28
mars. Les trois en ont cri t iqué certains
points, montrant par là qu'ils préfèrent
leur propre rédaction. Le délégué s'atta-
che ensuite à démontrer que la proposi-
tion de l'U.K.S.S. est la plus logique.
Puis il indique que la délégation russe
a montré clairement qu'une rubrique

spéciale des trois traités balkaniques  ne
peut que compliquer la tâche, mais puis-
que les trois Occidentaux persistent  dans
leur point de vue , la délégation de
l'U.R.S.S. estime nécessaire de faire une
nouvel le  proposition relative aux traités
de paix en fa i san t  valoir  qu'il serait in-
correct et inadmissible  de parler des
trois traités balkaniques sans parler du
trai té  i t a l i en  et des accords sur l'Alle-
magne et l 'Autriche ».

Puis , M. Gromyko lit le texte de sa
deuxième proposit ion concernant  le
pacte A t l an t ique  et rétablissement de
bases américaines en Europe occiden-
tale  ct dans Je Proche-Orient. Il n 'a,
dit- i l , aucune raison de faire  une objec-
tion à ce que ce problème soit examiné
par les minis t res  des a f f a i r e s  étrangères
ct il exprime l'espoir que ces nouvelles
propositions seront accueillies favora-
blement.

Les suppléants s'efforcent d'éliminer
les divergences sur la rédaction de Tordre du joui

La semaine financière
Pour remédier a un d é f i c i t  chroni-

que de sa balance des paiements avec
les autres membres de l 'Union euro-
p éenne de paiements , l 'Allemagne oc-
cidentale vient de limiter les im par lu-
ttons. Ces mesures auront des consé-
quences immédiates el fâcheuses  sur
nos exportations vers l 'Allemagne.

Après  l ' interruption de Pâ ques, les
bourses cxnt repris leurs séances dans
un calme re la t i f .  Cette posit ion al tcn-
tiste est dictée par l ' incertitude des dé-
cisions qui émaneront des conférences
internationales réunies présentement .
Cette retenue est encore renforcée  on
France par l'attente de mesures f i n a n -
cières que doit prendre le gouvernement
pour f a i r e ,  f a c e  à l' augmentat ion  des sa-
laires cl à la dilution constante du
f r a n c  qu 'une poli t i que énergi que pour-
rait seule enrager.

Ainsi — exceptant un ou deux t i tres,
parmi lesquels  on doit de nouveau citer
SAlzer — la totalité de la cote des va-
leurs actives subit un très léger déchet
ou répète sa position d'avant Pâques.

Des rumeurs d' une dévaluation —
d' ailleurs peu probable — du f l o r i n  hol-
landais in f luencent  défavorablement
Royal Dutch. Se singularisant Micnrc
une f o i s , Inlerhandel  gagne trois écus
dès l' annonce du résultat favorable  du
dernier exercice de la General Ani l ine
où le trust bâlois a une partie de ses
intérêts.

A New-YorJc, on note aussi un certain
tassement des actions industrielles.

Aux  billets, nouvel alourdissement du
f r a n c  f rançais  qui perd également du
terrain au marché libre de l' or.

E.D.B.

Un nouvel em prunt fédéral
de 200 millions

Dans sa séance du 30 mars, le Conseil
fédéral a décidé d'émettre un emprunt
do 200 millions de francs. Les obligations
et les créances Inscrites au Livre de la
dette do la Confédération concernent
l'emprunt fédéral 3 \\ % de mal 1944 , dé-
noncé au remboursement pou r le 1er mai
1951, pourront être converties en obliga-
tions ou créances Inscrites du nouvel em-
prunt.

LA ViE N A T I O N A L E
Les réactions suscitées par le statut du vin

(SUITE UJC 1_ A. P i-E M I E R K  F.A.QI- )

La crise viticole de ces d erni ères
années  a eu pour cause pr incipale,
semble-t-il, l'importation trop consi-
dérable de vins étrangers (1 ,002 ,000
hl. de rouge et 179,000 hl. de blanc
en 1946 ). Il était donc normal qu 'on
pense rédu i re  les entrées en Suisse
de produi ts  vinicoles, d' auta n t plus
que l'on a rema rqué , en 1944 , par
exemp le, que lorsque les importa-
tion s de vins rouges éta ient faibles,
les fortes ré col tes de v ins blan cs du
pays pouvaient  être vendues facile-
ment.

D'autre part , le nouveau statut
oblige les importateurs, comm e nous
le disons plus h a u t , à pren dre en
ch arge les vins du pays en excédent ,
cette op éra tion inter venant dès que
la qua ntité de vins indigènes (sto cks
du commerce concessionnaire selon
inven ta i r e  au 30 j u i n  p lus la récolte
nouvelle calculée d'après les décla-
rations de vendange)  dépasse le mil-
lion d'hectolitres.

« L'enlèvement des excédents, de
rouge ou de blanc , doit j ouer dans
une propo rtion acceptable par rap-
port aux importations. Il peut s'é-
tendre  aux vins des années ancien-
nes ou à ceux d e la der n ière récolte
(suivant  la qual i té) .  Pour encoura-
ger vra iment  la p lan ta t ion  de cépa-
ges rouge s, nous prévoyons , dit le
Conseil fédé ral , une priorité d'enlè-

vement en faveur  des rouges excé-
dentaires. » Ainsi tombe l'objection
des importateurs selon laqu ell e ils
ne sont pas équi pés pour « travailler
avec des vins blancs ».

Que se passerait-il si les excédents
de la récolte indigène dépassaient
les souscr ipt ions  des impor t a t eu r s
ou la lim ite d es 100,000 hec to l i t res
prévue pour la prise en charge des
vins blancs ? Le Conseil fédéral  au-
rait alors recours à des mesures
prévent iv es telles que l'orga ni sation
de campagnes en faveur du rais in
de table ou le subvent ionnement  du
jus  de ra i s in  blanc. Il pour ra i t  aussi
a f fe cter l 'excédent à l'u t i l i sa t ion in-
dustr ie l le  ou à l' expor ta t ion, ou mê-
me, par l'entremise  de la commis-
sion executive prévue par l'arrêté,
« organiser le b l o c a g e - f i n a n c e m e n t
t emporaire de st ocks qu 'il convien-
dra it de ne pas lancer sur le ma rche
mais de retenir  pour combler les vi-
des que pourrait  créer un e récolte
défici taire  ». C'est là une idée inté-
ressante sur laquelle nous revien-
drons. Le Conseil fédéral  envisage
encore de placer des excédents sous
forme de « vin  blanc suisse » ou de
« vin rouge suisse » à un prix avan-
tageux.

(A suivre )
Jean HOSTETTLER

Telles sont les con sidérat ions
d'en semble sur lesquelles se fonde le
statut du vin. En fa i t , il s'ag it , dans
le cadre de l'orientation nouvelle de
la production indigène, d'améliorer
encore la qualité des vins suisses et
de chercher à rédu ire leur prix de
revient , mais surtout de dim in uer la
production des vins blancs pour
augmenter celle des vins roug es,
compte tenu des besoins de la con-
sommat ion.  Il faudra donc affecter
certa ins vignobles à la culture de
cépages rouges ou même d'autr es
produits agricoles.

Ma is les frais de cette reconstitu-
tion sont considérables (30 ,000 à
40,000 f r. par hectare) .  Actuelle-
ment , la contribut ion fédéra le est de
18 centimes au plus par mètre car-
ré, sous réserve que le canton ac-
corde une somme au moins égale. A
l'avenir , ce subside sera augmenté
en faveur des plants rouges de qua-
lité et réduit vrai semb lab leme n t
pour les reconstitutions en cépages
blancs, ce qui fac ilitera la transfor-
mation du vignoble.

L'article le plus important du pro-
jet , celui qui sou lève aussi le plus de
criti ques et de vives discussions,
prévoit que , « pour prévenir les di f -
fi cultés de p lacement des produ its
vi ti col es à des prix équitables , le
Conseil fédéral peut , en tenant
compte d es intérêts des autres bran-
ches économiques , lim iter quan t i t a -
t iv ement l'importat ion de prod u its
viticoles et la subordonner à certai-
nes condi t ions  ».

La contagion titiste
gagne le parti communiste

autrichien
VIENNE , 31 (A.F.P.). — Le pér iodique

communis te  « Weg und Zeiel » publie un
ar t ic le  d'où il ressort qu 'un fort courant
de « t i t i sme » a depuis quelque temps
a t t e i n t  le parti  communiste au t r i ch ien .
Reprenant  les termes d'une récente ré-
solut ion du comité  directeur du parti
communis te, l'auteur, M. Franz West ,
donne des exemples concrets de cl'action
dissolvante  et destructrice que mènent
à l ' in té r ieur  du parti les agents  des en-
nemis  de la classe ouvrière » .

C'est a ins i , indique-t- i l , que , l'été der-
n ie r , l'existence d'un groupe t i t is te  a
été découverte au sein de la section du
par t i  communis te  du lîruck an der Mur,
en Styr ie  (zone angla ise  d'occupation).

• L ' Inte l l igence service , explique-t-il ,
ava i t  i n t r o d u i t  là des éléments qui réus-
s i rent  à organiser  un c comité spécial
d'action » , composé de sept membres, et
don t  le but é ta i t  de fa i re  échec à la po-
l i t i que  de la direct ion de la section et , à
préparer une scission . L'on al la même
jusqu 'à refuser  de recueil l ir  des signa-
turcs en faveur  de l'appel de Stockholm.

Les décisions du cabinet français
(BTJITB PJC I_A Ff- IC RTIÈI-IC PAGE)

PARIS, 30 (A.F.P.). — Au cours de la
réunion de vendredi mat in , le conseil de
cabinet a décidé de conf ier  à un comité
de ministres, présidé par le président
du conseil , la miss ion de régler les ex-
portat ions et les importa t ions  de ma-
nière à mettre à la disposition des con-
sommateurs une quantité su f f i s an t e  de
produits indispensables et d'agir ainsi
sur les prix. Ce comité pourra égale-
ment  décider toutes modif icat ions  u t i les
aux tarifs douaniers.

En ce qui concerne les hausses déci-
dées par le conseil pour les pr incipaux
produits du secteur public , elles ne
prendront effet  qu 'à part i r  du 1er avril.

Le conseil a décidé , d'au t re  part, la
créat ion d'un fonds de régula r i sa t ion  des
prix qui sera doté de ressources su f f i -
santes pour :

1. Couvrir les différences de cours entre
les charbons importés et lo charbon na-
tional.

2. Compléter éventuellement les lnves
tlssements de l'électricité de France.

3. Ma intenir les prix do certains pro-
duits (engrais notamment) nécessaires à
l'agriculture.

4. Exercer suivant les circonstances une
action sur certains prix.

Revalorisation
des traitements

des fonctionnaires
Le conseil  a en f in  décidé de deman-

der au parlement l'ouver ture  d'un cré-
dit d'envi ron  40 mi l l ia rd s permet tan t  la
revalorisat ion des t r a i t emen t s , sa la i res
et r e t r a i t e s  des fonc t ionna i res  civils ct
mi l i t a i r e s , a ins i  que celle des pensions
des v ic t imes  de guerre. La répar t i t ion
de ce crédit sur dix mois ¦— puisque
l'augmen ta t i on  ne joue qu 'à part i r  du
1er mars — permet t ra  d'accorder un re-
lèvement de t r a i t ement  d'envi ron  12 %
aux fonc t ionna i r e s  les moins  rétribués.
l'augmentation hiérarchique devant  être
infér ieure  sans que les pourcentages en
aient  encore été déterminés.

Pas d accord
sur la reprise du travail

dans les transports parisiens
PARIS, 31 (A.F.P.). — Le minis t re  des

transports a publ ié  cette nui t  un com-
m u n i q u e  dans lequel il annonce qu 'au-
cun accord sur la reprise du travail  dans
les transports parisiens n'a pu interve-
nir en raison des exigences formulées
par le comité de grève sur la récupéra-
tion des heures de grève.

Les tarifs-marchandises
de la S.N.C.F.

seraient majorés
PARIS, 30. — Le conseil d'adminis-

trat ion de la S.N.C.F. a examiné  les ré-
percussions qu'auront  les augmentat ions

de salaires sur les dé penses de la S.N,
CF. L'accroissement de ces dernières
sera de 15 mi l l i a rds  pour 1951, et de
19 mi l l i a rds  pour 1952. Il a étudié la
façon d o n t  ces a u g m e n t a t i o n s  pour-
ra ien t  être compensées d'a u t a n t  plus
que la S.N.C.F. verra ses dépenses en-
core accrues du fai t  du re lèvement  pro-
jeté des prix du charbon , de l'électri-
cité et de l'acier.

Scion le « Monde », le conseil d'admi-
n i s t r a t i o n  a décidé de demander  au
m i n i s t r e  des t ravaux publics ct des
t r a n s p o r t s , l' a u t o r i s a t i o n  de procéder à
une m a j o r a t i o n  de 10,5 % de tous les
t a r i f s -marchand i se s, ce qui permettrai t
de couvr i r  les dé penses nécessitées par
l'augmentation des salaires. En revan-
che , pour des raisons d'o p p o r t u n i t é  et
pour év i te r  la concurrence de l'automo-
bile le conseil s'est prononcé contre tout
relèvement  des tarifs-voyageurs.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ESTONIE, M. Veimer, premier mi-

nistre communis te, a été destitué et rem-
placé par M. Murisepp né en Russie.

En ARGENTINE , la commission char-
gée par le par lement  de faire une en-
quête sur le grand journal  d'opposition,
la « Prcnsa » a découvert dans les com-
bles du quot id ien  de graves irrégularités
grâce auxquelles il a pu frustrer le fisc
de sommes « extraordinairement éle-
vées ». D'autre part , le député Lusbin a
été nommé gérant du journa l.

En GRANDE-BRETAGNE, la vente de
bananes sera à nouveau complètement
libre à part i r  de lundi , pour la première
fois depuis le début de la seconde guer-
re mondiale.

En PERSE, quatorze conseillera étran-
gers du gouvernement  ont été congédiés.
Les seuls conseillers qui restent encore
à Téhéran sont hu i t  spécialistes suisses
de l ' industrie pétrolière et quelques in-
génieurs danois des chemins de fer.

Nouvelles économiques el financières

(Ex trait de la cote off ic ie l le)
ACTIONS 29 mars 30 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 6200.—
Ed. Dubled &¦ Cie . . 940.— d 940. — d
Ciment Portland . . 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Vh 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchàt. 3'A 1942 104.50 d 102.25
yil la Neuchât. SH 1*> 37 101.— d lOi.— d
17111e Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25
Tram Neuch. 3'/i 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 >4 % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3'4 . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi ¦/•

Billets de banque étrangers
Cours (lu 30 mars 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . .  109 1.12
Dollars 4.28 4.32
Livres sterling . . . 10.85 11.—
Francs belges . . . 8.23 8.35
Florins hollandais . . 99.— 101.—
Lires italiennes . . . —.61 ¦— .65
Allemagn e 78.— 80.50
Autriche 14.30 14.70

Cours communiqués
par la Banque can tonale sans engagement

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 29 mars 30 mars

3V4 % Emp. (éd. 1946 103.25 % 103.— %
8% Emp. féd. 1949 101.75 % 101.75 %
3% C.KF. dlff. 1903 103.60 % 103.75 %
3% C.F.F. 1938 101.10 % 101.05 %

ACTIONS
Union banques suisses 910.— 916.—
Société banque suisse 762.— 764.—
Crédit suisse . . . .  775.— 780.—
Réassurances, Zurich 5875.— 5895.—
Aluminium , CUppis . 2335.— 2340.—
Nestlé Allmentnna . . 1580.— 1592.—
SuJzer Frères fl .A . . 2185.— 2185.—
Sandoz S.A., Baie . . 4075.— 4075.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4455.— 4475.—
Royal Dutch . . . .  232.50 232.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

A la sociét é «Dante Aligliieri»
Le cemité d; cette société a pu s'assu-

rer le ccncours de M. de Lcgu qui viendra
à Neuchâtel le mardi 3 avril et fera dans
notre villo à l'auditoire de chimie de
l 'E~ole de commerce, une conférence avec
projections lumineuses , sur le sujet sui-
vant : « Le Origlnl délia clviltà venezla-
na, »

Le professeur de Logu , directeur de l'Aca-
dém ie des Beaux-Arts de Venise , a séjour-
né pendant de nombreuses années en Suis-
se et a publié plusieurs monographies d'art
qui ont eu un très grand auccès.

Co m m H -ligués

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

BERNE , 30. — Le Conseil na t i ona l
a poursuiv i , vendredi  ma t in , la discus-
sion de détai l  du s t a tu t  de l'agr icul -
ture. On en est au l i t r e  deuxième qui
porte sur les d ispos i t ions  (le caractère
économique. En fa i t , il s'agit de dé-
t e r m i n e r  l' o r i e n t a t i o n  de la p roduc t ion
agricole.  D' une  part, l'exp lo i t a t i on
o p t i m u m  du sol cu l t i vab l e  doit  t endre
a assurer dans  la plus large mesure
possible  l'approvisionnement du pays
en denrées alimentaires et , d'autre par t ,
la p roduc t i on  doit ê t re  mieux adaptée
aux poss ib i l i t é s  de p lacement  des mar-
chandises  d a n s  le pays et à l'étranger.
Or, pour que ces bu t s  puissent  être
a t t e i n t s , il f a u t  que nous conservions
une  surface c u l t i v é e  bien supérieure à
celle d' avan t -gue r r e .  Le projet  cherche
à résoudre ce problème par des dispu-
t i o n s  réduisant le plus  possible l ' in ter -
v e n t i o n  de l 'Etat .  La rég l e m e n t a t i o n
des importations et des expor ta t ions
c o n s t i t u e  l'un des chap itres fondamen-
t a u x  du p ro j e t .  Si jusqu 'ici on a tou-
jours  t e n u  compte  de la po l i t i que  com-
merc ia le  générale et des engagements
pris en vertu de t r a i t é s  de commerce
ou d'autres  c o n v e n t i o n s  Internationa*
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les, désormais  il faudra  prendre  en con-
sidérat ion les pr inci pes insc r i t s  dans la
loi sur l' ag r i cu l t u r e  lors de la conclu-
sion d'accords commerciaux avec
l 'é tranger.

En vertu de l'a r t ic le  22 , le Conseil
fédéral est au tor i sé  à prendre diverses
mesures t e n d a n t  à assurer  à l' ag r i cu l -
ture une  p r o t e c t i o n  e f f icace  de l'impor-ture une  p r o t e c t i o n  e f f i cace  de l ' impor-
t a t i o n .  Parmi  ces mesures, c i tons  la
l i m i t a t i o n  du vo lume des i m p o r t a t i o n s
de produi ts  (le même genre, la percep-
t ion  de d ro i t s  de douane  supplémen-
ta ires, l'o b l i g a t i o n  f a i t e  aux impor t a -
t e u r s  de p rendre  en charge une  propor-
t ion équitable de la p roduc t ion  ind i -
gène.

Au cas où ces mesures  devra ien t  ê t re
i n s u f f i s a n t e s ,  le Consei l  fédéral  pour-
rai t , sur m a n d a t  des Chambres , ou
même e x c e p t i o n n e l l e m e n t  de son propre
chef , a l l e r  p lus  loin et réglementer  les
i m p o r t a t i o n s  « d e  p rodu i t s  qui.  sans
être de même genre que les p r o d u i t s
visés, leur font  une  concurrence sembla-
ble ».

M. Eggenberger, ind., Saint-Gal l ,  pro-
pose de biffer  le droi t  pour le Conseil
fédéral  de percevoir des d ro i t s  de
douane supp lémen ta i r e s  pour les im-
por ta t ions  de p rodu i t s  de même genre,
si ces i m p o r t a t i o n s  dépassent  un vo-
l u m e  dé te rminé .

La propos i t ion  Eggenberger ne re-
cueille que fi voix.

La discussion se poursuit  jusqu 'à
l'a r t i c l e  24. Les proposi t ions  de la com-
miss ion  sont toutes  acceptées ct la sui te
du débat renvo}-ée à lundi .

Au Conseil des Etats
BERNE , 3(1. — Vendredi  ma t in , le Con-

seil des Etats a approuvé, sans dis-
cussion , une convent ion  relat ive aux as-
surances  sociales , conclue le 15 j u i l l e t
1950 entre  la Suisse et l 'Autriche, puis
il s'est a journé à la semaine prochaine.

La deuxième journée du débat
sur le statut de l'agriculture

Salle de l'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche à 20 heures

LE VIEIL ÉVANGILE
chanté et proclamé par des Jeunes, dont

M. et Mlle ALEXANDER
ENTRÉE LIBRE

ARMÉE DU SALUT
Allô ! ECLUSE 20 Allô !

RÉUNIONS SPÉCIALES
Demain dimanche 1er avril

à 9 h. 45 et 20 h.
Présidées par le Lt-Colonel MOSIMANN

Le matin S 9 H. 45
LES MAJOIi S ZAIIN ct POLETTI

Avec la participation des chefs de fanfare
de la Suisse romande

Invitation cordiale à tous ! Entrée libre !

Bean-Bivage
CONCERT D'ADIEU
de l'excellent orchestre hollandais

GERARDOS
Dès 23 heures DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Demain , à 15 h., débuts de l'orchestre

EPS WJiSHLÉ
TIP-TOP

CE SOIR, CABARET 1900
Ambiance de la belle époque

avec MJmïJ&WE
et Pau. LAZZARELLI

Prolongation d'ouverture autorisée

Demain , débuts de la grande vedette

LÉO S P A D A
Au jourd'hui samedi

DÉGUSTATION
du café cubain

toujours frais rôti
ENTRÉE LIBRE

Epicerie « Aux Gourmets »
Rue du Seyon - Neuchâtel

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche, à 20 heures

«Qu'en sera-t-il de l'Afrique?»
par M. et Mme Guillod , revenus d'Angola

Invitation cordiale à chacun

Dimanche soir , à 20 heures

CAUSERIE
par Mlle Maria HASENEDER

inf i rmière  et diététicienne

Plus de grippe !
Plus de fati gue !

Plus d'insomnie !
Chapelle evangél ique  « Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39
Entrée libre ! Invitation cordiale I

Université, 14 h. 30

Entretien sur les
ARTS GRAPHIQUES

Séance publ ique ct gratuite
Institut neuchâtelois.

NikjQjÉA  ̂
au 

stade

à 13 h. 30

Cantonal II - Chaux-de-Fonds II
Jun ior B

à 14 h. 45

Cantonal II - Florin I
(lime ligue)

à 16 h. 30

Cantonal III - Travers I
(IVmo ligue)

SALLE DE LA PAIX
Dimanche 1er avril
dès 15 heures et 20 h. 30
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Café du Théâtre
NEUCHATEL

CE SOIR

CONCERT D'ADIE U
Orchestre RUDY BONZO

DIMANCHE, 1er AVRIL
début de l'orchestre

FREDDY HOLT
avec le concours de

Vj-, fantaisiste
» "-> bien connu

André Chambaz, dee ™r

Un ensemble de lrc classe
gui vous enchantera

R il fi&Tz, D. ̂ .lie cabaret en vogue
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CE SOIR :

Charles JAQUET
chante et vous présente

le diablotin de la chanson

Deannie DALLSOZV
qui vous fera ses adieux

DIMANCHE : début de

Maguy GAUTHIER
dans son tour de chant

Tous les jours : apérit if  dès 17 h.
Dimanche  : apér i t i f  dansant

dès 17 heure», avec attractions

Ce soir à 20 h. 30
au Cercle libéral

GRAND CONCERT
par la Musique Militaire

dir. M. Gaston Reuille
SOIRÉE FAMILIÈRE - ENTRÉE LIBRE

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché sous la tente du

Camion de Cernier grande vente de gros
artichauts - carottes nouvelles - pois
mange-tout - fenouils - tomates - beau-
coup de salade pommée - deux sortes
d'oranges sanguines Paterno - choux-
fleura - laitues - endives - reinettes Ca-
nada du Valais - beaucoup d'oignons à
planter - œufs frais du pays - bananes
des Canaries - champignons de Paris.

So recommandent: les i'rères DAGLIA.



Radio-Bâle
en faveur de l'introduction
de la télévision en Suisse

BALE , 30. — Pour se faire une idée
de l'état actuel de la télévision , le con-
seil d'administrat ion de la Société de
Radio-Bàle s'est rendu à Lausanne pour
assister aux tentat ives qui s'y l'ont ac-
tuellement. Il a pris la résolution sui-
vante au sujet de l ' introduction de la
télévision en Suisse :

1. L'administration de Radio-Bâle sa-
lue vivement, et avec le plus grand inté-
rêt, l'Initiative prise par la ville de Lau-
sanne d'expérimenter le problème et de
l'expliquer au public.

2. Elle attend que la Société suisse de
radiod iffusion , de concert avec les socié-
tés régionales de radio intéressées, prenne
toutes les mesures en faveur de l'intro-
duction et du perfectionnement de la té-
lévision dans notre pays en ce qui concer-
ne la technique, le financement et tout
spécialement les programmes qui doivent
être traités d'après des principes stricte-
ment suisses.

3. Elle professe, qu'en collaboration
avec les gouvernements des cantons de
Bâle-Vllle et de Bâle-Campagne, des es-
sais devraient être également tentés, aussi
rapidement que possible, à Bâle même.
De cette façon , la population aura l'occa-
sion de connaître la télévision et de for-
muler son opinion à ce sujet.

L'Union suisse des paysans
demande une augmentation

des prix agricoles
BROUGG , 30. — Le comité de l 'Union

suisse des paysans , réuni  en séance or-
dinaire  de pr in temps du 27 mars 1951,
après avoir examiné la s i tuat ion de
l'agriculture suisse , au double point de
vue des frais qu 'elle doit supporter et
des prix qu 'obt iennent  ses produits ,
constate :

1. Depuis quelques mois, les prix
d'une série d'agents de la production
agricole ont subi une hausse marquée.
Les prix des produits  agricoles , en re-
vanche, à l'exception de ceux des lé-
gumes , des frui ts  et des oeufs , qui ont
fortement baissé , sont restés générale-
ment stables depuis des mois. Il en est
déjà résulté une réduction sensible du
pouvoir d'achat des produits agricoles
par rapport aux agents de la production.

2. Af in  d'assurer la parité du revenu
agricole avec celui des autres groupe-
ments économiques , et dans l 'intérêt du
maint ien d'un mode d'exploitation varié ,
l'agriculture demande que tes prix des
produits des champs soient fixés le plus
tôt possible.

3. L'agriculture demande par consé-
quent aux autorités de prendre des me-
sures efficaces a f in  que les paysans
suisses et leurs familles ne soient pas
seuls grevés par les manipu la t ions  mo-
nétaires de l 'étranger. L'agr icul teur
suisse a le droit d'exiger que le produi t
de son travail ne soit pas à nouveau
purement et simplement abandonné au
hasard , mais que son revenu lui per-
mette de vivre convenablement et ré-
ponde à l'importance que l'agr icul ture
revêt pour l'économie et la nation.

L'Association des instituteurs
zuricois exclura ses membres

communistes
ZURICH , 30. — Le comité de l'Associa-

tion des ins t i tu t eu r s  de la vi l le  de Zu-
rich a proposé à une assemblée extraor-
dinaire que les membres appa r t enan t  au
parti du travail  soient exclus de l'asso-
ciation. L'assemblée, par 158 voix con-
tre 54 a voté une résolution qui qua l i f i e
le parti du travail «d ' organisat ion ayant
un caractère t ra î t r e  à la patrie » , et qui
demande qu 'on s'en éloigne. En deuxiè-
me votation , l'assemblée a accepté par
210 voix contre 54 la proposit io n du co-
mité d'exclure de l'associat ion des mem-
bres qui font partie du parti  du tra-
vail.

Un agent d'assurances
de Nyon condamné

pour brigandage et vol
avec effraction

NYON , 30. — Après deux jours de dé-
bats, le tr ibunal cr iminel  de Nyon sié-
geant avec j ury, a condamné à R ans  de
réclusion , 5 ans de privation des d ro i t s
civiques et aux frais , pour br igandage ,
vol avec effract ion et ten ta t ive  de vol ,
un agent d'assurances de Nyon , Roger
Vionnet , 39 ans , marie, qui , dans la n u i t
du 27 au 28 jui l l e t  1950, pénétra dans
le bureau du chef de gare de Gland ct
tenta d'assommer le commis de gare ,
M. Maurice Schilliger , pour s'emparer
de la caisse.

Vionnet est également  l'auteur  de
nombreux vols commis à Genève ct dans
le canton de Vaud , no tamment  de ta-
bleaux , dans la villa Durand , à Gland.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en février 1951

BERNE , 30. — Les C.F.F. ont t rans-
porté en février 1951 15.03 mi l l ions  de
voyageurs , c'est-à-dire 455.000 de moins
qu'en février 1950. Les recettes ont di-
minué  de 527,000 fr. et sont tombées à
17,42 mi l l ions  de francs.

Le traf ic  des marchan dises  a a t te in t
1,54 mi l l ion  de tonn es ; par rapport au
tonnage du même mois de l'année  der-
nière , l'a u g m e n t a t i o n  est de 430.000 ton-
nes. Les recettes , 27,93 m i l l i o n s  de francs
ont été supérieures de 7,70 mill ions de
francs à celles de févri er  1950.

Le produit  d'exploi tat ion , de 49,53 mil-
lions de francs, est supérieur de 7,39
mi l l i ons  à celui de févr ier  1950. Quant
aux dépenses d'exploi tat ion , elles ont
d i m i n u é  de 1,38 m i l l i o n , pour a t t e indre
39,85 mi l l ions  de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploi ta t ion  est de 9.G8 m i l l i o n s
de francs contre 0.91 m i l l i o n  en février
1950. L'excédent d'exploi tat ion sert à
couvrir la part mensuel le  02.8 mi l l i ons
de francs) des dépenses d'amortisse-
ments et d ' intérêts , etc., spécifiées au
compte de profi ts  et pertes.

La collecte de la Croix-Rouge
atteint 12 millions de francs

BERNE , 30. — La Croix-Rouge com-
munique  : Vendred i soir à 17 heures ,
la collecte na t iona le  en faveur des vic-
times des avalanches avait a t te int  le
résultat de 12,062 ,554 fr. 28.

Les versements effectués  depuis mardi
soir se sont montés à 430,333 fr. 18.

LA VIE I
MA TiONALE \

La Cour de cassation pénale
a revu plusieurs jugements

La cour de cassation pénale neuchâ-
teloise a siégé hier après-midi sous la
présidence de M. Paul-René Rosset.

Elle a cassé et renvoyé au t r ibuna l  de
police du Locle , pour mauvaise rédac-
tion , un jugement prononcé contre A. F.,
un industr iel  chaux-de-fonnier , condam-
né à 15 jours d'emprisonnement  pour
avoir  causé , en état  d'ivresse , un grave
accident de la circulation.

Un agr icu l teur  des Ponts-de-Martel ,
.1. M., n 'a pas assisté à la lecture d'un
jugement  le condamnant  à 50 fr. d'amen-
de pour d i f famat ion .  Il a recouru dans
les sept jours à part i r  de la réception
d'une  copie du jugement .  Mais c'est le
délai  à partir  du dépôt du jugement  au
greffe  que considère la procédure. De
ce fa i t  le pourvoi de J. M. a été consi-
déré comme irrecevable.

De même celui des hér i t iers  de Z. G.,
v ic t ime  d'un accident mortel , qui pro-
tes t a i en t  contre  l'acquittement de l'au-
tomobi l i s t e  qui avaient  provoqué la mort
de leur parent.  Les pla ignants  ont droit
de recourir dans les causes du t r ibunal
cle police quand te ministère public n 'est
pas représenté à l'audience mais seule r
ment  quand il s'agit d ' inf ract ions  se
poursu ivan t  sur p la in te .

La jeune L. J. a été condamn ée pour
a t t e n t a t  à la pudeur des enfan ts , par
l'au tor i t é  t u t é l a i r c  de Neuchât el .  C'est
une  des f i l les  de la f ami l l e  ,1. du Mail ,
dont  l'amora l i t é  a défrayé la chroniq ue
judic ia i re .  Toutefois  quat re  conseil lers
sur cinq ont estimé que le fai t  pour le-
quel elle avait été sévèrement  pun i e
n 'é ta i t  pas un crime passible du code
pénal.  Tout en étant d'avis qu 'il serait
bon d' intervenir  par la voie civile , la
major i té  de la cour a cassé le j ugement
qui ordonn ai t  le placement de L. .1. dans
une  maison d'éducation.

Pour vices de formes , parc e que les
dossiers ne con tena ien t  pas certaines an-
n o t a t i o n s  (nom des avocats , conclusions
des parties , etc.) j ugées essent ie l les  par
le code de procédure , deux autres juge-
ments  ont été cassés/ et les a f fa i res  dont
ils f a i sa ien t  l'objet renvoyées à d'autres
t r ibunaux .

En revanche, le pourvoi de P. C, con-
damné par le t r i b u n a l  de Boudry à un

an de réclusion pour viol , a été rejeté
et un émolument  de justice de 80 fr. a
été remis à la charge du recourant.

Les époux P. ont été condamnés à 5
jours ct 3 jours d'emprisonnement par
le tribunal du Val-de-Travers pour diffa-
mation.  Le jugement concernant la fem-
me, T. P., a été cassé sans renvoi parce
qu'il précisait que les propos por tan t
at teinte  à l 'honneur  du plaignant  avaient
été tenus au moins deux ans auparavant
et qu 'en conséquence la peine était
prescrite. Celui qui avait t rai t  à A. P.,
le mari , a été cassé aussi et le t r ibunal
du Val-de-Ruz devra é tabl i r  si l'expres-
sion « il y a un certain temps > , tou-
chant aux propos d i f famato i res , corres-
pond ou non au délai de prescription.

Condamnée à 15 jours d'emprisonne-
ment pour escroquerie , une femme de la
Côte-aux-Fées , M. C, a obtenu gain de
cause. Elle n 'avait pas- astucieusement
i n d u i t  en erreur sa vict ime.  Son recours
n été accepté et le jugement a été cas-
sé. ' . ' ¦ . ' • '. • . v" ¦ ;

Le procureu r général a recouru contre
l'octroi du sursis à M. P., un au tomobi -
liste de la Chaux-de-Fonds qui avait pi-
loté sa voilure en état d'ivresse. Con-
damné à 3-jours d'arrêts , P. s'est vu ac-
corder le sursis en raison de ses antécé-
dents favorables , et du fait  qu 'il n 'avait
pas provoqué d'accident .  Or la juris-
prudence , en cette mat iè re , a passable-
ment évolué ces derniers temps. La
cour admet que si le comportement du
coupable  n 'a par hasard pas eu d'effe ts
graves, cela ne d i m i n u e  en rien sa fau-
te. A l'u n a n i m i t é  elle a cassé le juge-
ment et renvoyé la cause au t r ibunal
du Locle.

E n f i n  J. J., condamné à 3 jour s de pri-
son sans sursis pour v io la t ion  d'une
obl iga t ion  d'entret ien (il é ta i t  en retard
de 240 fr. dans le payement d'une pen-
sion en faveur de son e n f a n t )  a recouru
sans le secours d'un avocat.  Il n 'invo-
que pas de fausse appl ica t ion  de la loi.
Mais les juges en examinan t  le jugement
attentivement t rouvent  que le refus du
sursis a été i n s u f f i s a m m e n t  motivé par
le tribunal du Val-de-Travers. Le juge-
ment  est cassé ct l'a f fa i re  renvoyée à
l' examen d'un aut re  t r ibuna l .

RÉGIONS DES LACS

YVO\A\D

Un enfant écrasé
par une auto postale

(sp) Hier , vers 18 heures , un accident
navrant  qui  a coûté la vie à un enfant
s'est produit  à Chavannes-Ie -Chênc , près
d'Yvonand. Le petit Paul-André Pitton,
trois ans, qui s'était aventuré  imprudem-
ment sur la route , fu t  atteint par l'auto
posta le Prahins-Vvonand.

Les roues du véhicule lui  passèrent
sur le corps , et la mort  fut  instantanée.
Le père , qui se trouvait non loin du
lieu de l'accident , transporta lui-même
le corps de son enfant  à son domicile.

VIGNOBLE

PROVENCE
La nois'c ù la montagne

(c) Il y a quelques jours, notre bon pas-
teur , en tournée  de malades , à skis , arri-
va à 1' « Envers-Dessus » , devant  des fi ls
de fer tendus qui lu i  parvenaient  à mi-
corps. Ce n 'était  ni des barb elés , ni des
f i l s  de clôture , mais  bien , les fi ls  du té-
léphone. Le skieur  s'accroupit , passa
dessous , pour arr iver , un peu plus loin ,
à un escalier de neige descendant à la
porte d'entrée de la ferme complètement
ensevelie.

Et tous ces jou rs, la neige s'accumule
encore. Dans chaque maison , il y a un
ou deux grippés.

Observations météorologiques
Observatoire île Neuchâtel . — 30 mars.

Température : Moyenne: 3,3; min.: —1,9;
max.: 8,0. Baromètre: Moyenne : 708,3.
Eau tombée : 0,8. Vent dominant: Direc-
tion: sud ; force : faible depuis 10 h. 30.
Etat du ciel : variable . Couvert à nua-
geux. Faibles chutes de neige de 8 h. 20 â
10 h. 30 environ. Pluie de 19 h. â 19 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

P M M I M M M M M I I I M I M M
Niveau du lac du 29 mars , à 7 h . : 429.69
Niveau du lac du 30 mars, à 7 h. : 429 ,70

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
samed i , ciel variable , mais probablement
pas de préc ipitations. Quelques rayons de
soleil. Par moments, bise. En montagne,
relativement chaud.

VALLÉE DE LA BROYE

A propos des derniers
incendies

(sp) Les deux derniers  incendie s surve-
nus dans la Broyé , l'un à Bussy, l'autre
à Fétigny,  ont occasionné pour près de
400,000 fr. de dégâts. A la suite des re-
cherches faites par la police de sûreté ,
ains i  que par le service technique de la
Caisse can tona le  d'assurance , il a été
établi  que le s in is t re  de Bussy est dû à
l'imprudence d'un locataire , qui rentra
chez lui vers la fin de la soirée.

Dans les décombres des immeubles dé-
t r u i t s  à Fét igny,  on a découvert des fu-
sibles t ru qués , ce qui pourrait laisser
supposer qu 'un court-circuit s'est pro-
duit .
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Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Présidé par M. Ph. Mayor , le tribunal
de police du Val-de-Travers a tenu au-
dience vendredi matin à. Métiers. M. L.
Frasse fonctionnait comme commis-
greffier.

E. E., de Couvet a un enfant qui fré-
quentait irrégulièrement l'école. Ses
absences eurent lieu , notamment, en no-
vembre , décembre et Janvier. Son père
dut , pour cela payer 10 fr. d'amende. Mais
la leçon n'a pas servi puisque , depuis le
10 février au 14 mars, le gosse n 'a pas
reparu en classe. Son père reconnaît qu 'il
a commis une faute , en alléguant pour
sa défense que l'enseignement était insuf-
fisant, et a été condamné à 40 fr. d'a-
mende — le minimum — et aux frais
arrêtés à 15 fr. 90.

Lecture a ensuite été faite du ju gement
rendu contre M. J., actuellement interné
dans une maison de rééducation à la
Montagne de Diesse et qui avait volé
100 fr. dans un portefeuille chez un agri-
culteur des Parcs sur Salnt-Sulpice. Ce
délit a été sanctionne de douze jou rs
d'emprisonnement sans sursis, en raison
des condamnations antérieures. Quant aux
frais . 11 ont été mis à la charge de M. J.
par 89 fr. 20.

E. C, de Neuchâtel , a fait des offres
chez des particuliers du district pour une
maison de meubles de Bienne sans être
en possession de la carte de voyageur de
corr.-nerce , ce qui lui vaut 30 fr , d'amende
et 7 fr. 90 de frais.

Son fils , A. C. s'est rendu coupable
de la même Infraction et , de plus , sans
être détenteur d'une patente sur les pro-
fessions ambulantes , a vendu des taols
pour un commerçant de Travers . E. C. de-
vra payer 50 fr. d'amende et 16 fr. de
frais .

Accident à un passage
ù niveau près de Travers
Le 21 février , les ouvriers des Services

industriels de Travers posaient un câble
électrique au nord de la voie ferrée en
direction du Loclat. Le câble avait été
amené sur un charriot par une jeep et

un tracteur dont les propriétaires furent
engagés pour ce travail par la commune.

Vers la fin de l'aprés-midi , la besogne
étant terminée , le tracteur prit en remor-
que , près du passage à niveau non gardé
de la Jotte , le charriot devant être con-
duit à la gare.

Pour l'accouplement des véhicules et en
raison de la nature du terrain , le tracteur
dut s'engager sur les rails. Un train sur-
venait à ce moment et comme la visibilité
est restreinte à cet endroit , le conducteur
du tracteur , R. D., domicilié sur le Vau ,
eut juste le t emps, pour échapper à la
mort , de sauter de son véhicule qui fut
entièrement démoli par la locomotive
C.F.F. Les dégâts se sont élevés à plus de
5000 fr. pour le tracteur et à 1400 ir . pour
les C.F.F.

Sur plainte des C.F.F., R. D. a été ren-
voyé devant le tribunal de police sous
l'incul pation d'entrave , par négligence ,
au service des chemins de fer.

Une dizaine de témoins ont été enten-
dus. Plusieurs sont venus dire que ce
passage à niveau était dangereux et In-
suffisamment signalé. Un agriculteu r
avait déjà eu l'occasion d'en faire la re-
marque à un employé C.F.F. qui lui avait
répondu qu 'il n 'avait qu 'à acheter un
horaire et une montre...

L'avocat des C.F.F. a relevé que R. D.
a violé les obligations imposées à ceux
qui franchissent les passages à niveau ,
qu 'il n 'a pris aucune mesure de précau-
tion pour s'assurer que la voie était libre
et , se basant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral , a demandé que soit con-
damné le chauffeur  imprudent.

Reprenant les aspects déterminants des
témoignages entendus qui plaident en fa-
veur de son client — le chef des travaux
n 'avait pas posté de vigie sur la voie , la
mauvaise visibilité , la bourrasque de neige
qui s'abattait sur la région — et invo-
quant l'état de nécessité dans lequel se
trouva R. D. qui ne pouvait plus agir
autrement qu 'il ne l'a fait  dès que le
train fut  en vue . l'avocat de R. D. a de-
mandé que son client soit libéré purement
et simplement des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui.

Le verdict sera rendu clans une se-
maine. Le ministère public a pris des ré-
quisitions tendant à une amende de 50 fr.

DELÉMONT
Le voleur de Tramelnn et de
la Scala à la Chaux-de-Fonds

a été jugé
La Chambre cr iminel le  du Jura a

siégé mercredi et jeudi à Delémont ,
présidée par M. Jacot . juge d'appel , as-
sisté de MM. Albrecht et Boinay. Le
siège du minis tère  public é ta i t  occupé
par M. Paul Billieux, procureur du Jura .

La Chambre avai t  à conna î t re  du vol
commis à Tramelan.  dans la nui t  du
8 au 9 novembre 1040. de 1108 mont res
valant  au prix de fabrique 53.861 fr. 50.
au préjudice de la fabri que d'horlogerie
Bé gue l in  et Cie S.A. L'au teu r  de ce vol
audacieux avai t  été arrêté à la fin de
l' année dernière à Mégève , en Savoie.
Au cours de l'enquête ,  il reconnut  être
également l'au teur  d'un vol imp or t an t ,
effectué dans la nui t  du 14 au 15 ju in
194° . L. s'é tai t  i n t rodu i t  dans les locaux
du cinéma Scala. à la Chaux-de-Fonds .
où il s'empara d'un montant  de 24,600
francs.

Il faut  toutefois  ajouter qu 'il a été
retrouvé 703 montres  du vol de Trame-
lan pour une valeur  de 35.033 fr. L. s'est
en outre  rendu coupable de vols divers
à Schwenden . à la Lcnk. à Corscaux , à
Genève , à Porrentruy,  à Bienne , à la
Heut te . aux Pacots et à Blonay. A ses
côtés f igurent  deux coaccusés à la charge
desquels on relève les dé l i t s  de recel et ,
pour l'un , l'abus de conf iance , et le se-
cond , d'entrave à l'act ion pénale.

L. a été condamné a trois ans de ré-
clusion, dont à déduire 355 jours de
prévent ive  : Z. est reconnu coupable de
recel et d'abus de conf iance  : il est con-
damné à dix mois d'emprisonnement,
dont à déduire quatre  mois de préven-
tive , et B. est reconnu coupable de recel
et condamné à sept mois d'emprisonne-
ment , dont  à déduire  195 jours de pré-
ventive.  La répar t i t ion  des frais est
faite comme suit : 7/ 12 à la charge de
L., 3/12 à celle de Z. et 2/ 12 pour B.

JURA BERNOIS

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Une journaliste américaine

contre la majoration
des droits de douane

sur les montres suisses
NEW-YORK , 30. — Mme Sylvia Porter ,

qui fait des reportages d'ordre écono-
mique et f inancier  pour le « New-York
Post » et d'autres journaux , publie dans
le quo t id ien  new-yorkais un ar t ic le  daté
de Bienne  dans lequel elle examine la
quest ion de la réintroduction éventuelle
d'un tarif  douanier  protecteur  qui frap-
perait les impor ta t ions  horlogèrcs ve-
nan t  de Suisse.

Mme Sylvia Porter , qui a vis i té  plu-
sieurs fabriques d'horlogerie jurassien-
nes, écrit no tamment  : « Si nous majo-
rons les droi ts  de douane frappant  les
mont res  et ébauches fabriquées en
Suisse , nous plongerons cette pet i te  dé-
mocrat ie  dans une crise économique et
apporterons le chômage à un pays qui ,
au jou rd ' hu i ,  ne c o n n a î t  pas ce problème
et qui est l' un des rares Eta ts  du monde
qui ai t  une  économie saine et une mon-
naie stable,

» Nous y causerons de l'amertume et
des ma len t endus , alors qu 'on est an imé
aujourd 'hui  en Suisse de sen t imen t s
d'ami t ié  et de sympathie  à noire égard.
Non seulement nous provoquerons des
per tu rba t ions  d'ordre économique, mais
aussi des s e n t i m e n t s  d'aninios i té  poli-
t ique dans ce pays qui , au po in t  de vue
stratégique , est le plus impor tan t  d'Eu-
rope.

• Considéré sous l'angle du consom-
mateur  américain , une majora t ion  éven-
tuel le  des droits  de douane sur les mon-
tres n 'apporterait  à celui-ci aucun avan-
tage. Les montres suisses et les mon-
tres fabriquées au moyen d'ébauches
suisses coûtera ient  s implement  plus
cher. Les montres Fabriquées ent ière-
ment aux E ta t s -Un i s  n 'en deviendra ient
pas , pour autant , meilleur marché. »

Les sports
La course militaire

commémorative
le Locle ¦ la Chaux-de-Fonds -

Neuchâtel
De plus en plus cette course mi l i t a i re

devient  connue et appréciée des spécia-
listes de ce genre de compétition. En
effet , plus de 200 part icipants ont en-
voyé leur inscr ip t ion , ct parmi eux les
premiers des années précédente s sont
en tête de liste.

Les Nussbaum , vainqueur  en 1949, et
Charles Hœgger , gagnant  de l'an dernier,
auront  à faire à forte partie , car une
nombreuse délégation de toute la Suisse
essayera de prendre les meil leures
places.

Le comité d'organisat ion se fera un
plaisir d'a t t r i bue r  les chal lenges aux
mei l l eu r s  de chaque catégorie , et tout
spécialement aux plus de 40 ans , soit
les catégories 3 et 4, par tan t  de la
Chaux-de-Fonds . Les catégories 1 et 2
par tent  du Locle ct les premiers arrivés
sont a t t endus  à Neuchâtel, place du
m o n u m e n t  de la République , à environ
10 h. 15.

CYCLISME
Une course du Vélo-club

de Neuchâtel
Demain mat in  aura lieu une épreuve

interne du Vélo-club de Neuchâtel , sur
la d is tance  de 00 kilomètres. L'arrivée
aura lieu dès 9 h. 15 au quai  Godet.

AUTOMOBILÏSME
Un Neuchâtelois a remporté

le Rallye des neiges
L'Aulomohilc-club de Suisse nous a

communiqué hier les résul tats  du récent
Rallye des neiges. En voici les princi-
paux :

Au classement général. M. et Mme A.
Hotz , de Noira igue , sont premiers avec
30.2X2 points.  Ils sont suivis de J. et E.
Erard, de Saignelégier (40 ,080). Les
Chaux-de-Fonniei 's H. Sticli et M. Gre-
zet sont sept ièmes , avec 90,228. Quant
aux Neuchâtelois C. DuBois et Cl. Cat-
tin, ils se classent seizièmes , avec
150.248 points.

Quant  à la course de côte de la Vue-
des-Alpes, clic a été remportée, pour les
voi lures  de tourisme de série jusqu 'à
1500 cnic. par H. Gilomen, de Lengnau,
qui a réalisé le temps de 5'49". Dans la
catégorie  des voi tures  de t our isme modi-
fiées jusqu 'à 1500 cnic, c'est J. Erard ,
de Saignelégier ,  qui a réalisé le meilleur
temps avec 5' 41". Pour les voitures de
sport de série , jusqu 'à 1500 cnic, la pal-
me rev ien t  à O. Hitz, de Nussbaumer ,
avec 5' 37".

Pour les vo i tures  de tourism e de série
de plus de 1500 cnic, le premier rang
est remporté par l'équipe neuchâteloise
formée par C. DuBois et Cl. Ca t t in , qui
a réalisé le temps de 5' 32". Dans la ca-
tégor ie  des voi tures  de tour isme modi-
fiées de plus de 1500 cnic, F. Tissot , de
Leysin , est premier  en 5' 29.

HOCKEY SUR GLACE
L'équipe suisse battue

à Zurich
Hier soir , à Zurich , l 'équipe suisse de

hockey sur glace s'est fai t  battre par
5 buts à 9 par l'équipe anglaise des
« N o t t i n g h a m  Pan thc r s  » .

LA VILLE

AU JOUR UK JOtJlt

Une innovation
d'un grand intérêt

Assez souvent , dans le domaine
de la radio , le pays de Neuchâtel
s'est p laint d'être délaissé, au pro f i t
des villes possédant des studios
d'enregistrement, comme Genève ou
Lausanne. Aussi faut- i l  saluer com-
me un signe heureux d'amélioration
l' expérience gue tenteront demain
en notre ville les promoteurs de la
télévision.

Un sait gue les techniciens de la
radio romande ont été les premiers
en Suisse « mettre au point des ins-
tallations d' essais destinées à re-
transmettre les images. A côté du
poste f ixe  de lu Sallaz , ils ont élabo-
ré des appareils d' enreg istrement
mobiles , destinés à saisir l'actualité
dans les localités dé pourvues de
studio.

A l' occasion de l' arrivée de la
course militaire commémorative or-
ganisée dimanche matin par la
Compagnie des sous-o f f ic iers  de
Neuchâtel, sur le parcours le Locle-
la Chaux-de-Fonds - Xeuchûtel , des
prises de vues auront lieu sur la p la-
ce Alcxis-Marie-Piagct. Simultané-
ment , les p hases ultimes de la com-
p étition seront projetées sur l'écran
d' un des cinémas de la ville.

Une démonstration des appareils
et une orientation générale sur les
problèmes de la télévision seront
présentées au public par une per-
sonnalité du inonde de lu radio.

Avant l' arrivée de la course , l' ob-
ject i f  de la télévision , dissimulé sur
le gaai Léopold-Robert , dans la ré-
gion de l'Ecole de commerce on du
Laboratoire de recherches horlogè-
rcs , saisira quelques instantanés
amusants des promeneurs matinaux
et celle bande prise sur le vif sera
retransmise, ensuite avec un com-
mentaire de Jack Rollan , dans la
même salle obscure.

Nul doute gue cette innovation
dont nous aurons la primeur attire-
ra une foule  considérable tant sur la
p lace Piagct gue sur les quais, des
'.) h. environ.

L attrait de nouveauté gue com-
porte cette démonstration techni que
jus t i f i e  l'intérêt qu 'y porteront nos
concitoyens.

NEMO.

De bonne propagande
Dans les v i t r ines  de la Maison du tou-

risme , on peut voir  dès aujourd 'hui  de
m a g n i f i q u e s  agrandissements  photogra-
phiques de diverses rues et de la fête
des vendanges .  Ces agrandissemen ts
pa r t i ron t  la semaine prochaine pour
Bâle, où ils f igureront  à la Foire d'é-
c h a n t i l l o n s .  Pendan t  tout  le pr in temps
et tout l'été , et jusqu 'à la fête des ven-
danges , ces photographies seront expo-
sées dans l'une ou l'au t r e  v i l le  suisse ,
à l'occasion de man i f e s t a t i ons  touris t i -
ques ou économiques. Cette bonne pro-
pagande est fai te par l'A.D.E.N.

Pour les malades
Mercredi soir , le Chœur mix t e  pa-

roiss ia l  de la Maladi ère est al lé chanter
à l 'hôpital Pourtalès et à la Mate rn i t é
quelques chants qui ont été fort  ap-
préciés.

Spectacles de fin de trimestre
pour collégiens
et collégiennes

Pour marquer  la f in du t r imes t r e  d'hi-
ver , les élèves des écoles secondaires ont
été  conviées hier à des spectacles récréa-
t ifs .  Le m a t i n , au S tud io , les garçons
des écoles secondaires et classiques ont
assisté à la projection d'un remarquable
documenta i re  sur la m ig ra t i o n  du bétail
en Aus t ra l i e , e The Overland ers » .

L'après-midi , les jeunes f i l les  des éco-
les classiques , secondaire et supéri eure ,
ont applaudi  le récita l  de danse que
donna i t  au Théâtre , Mme Marion Junod ,
professeur de chorégraphie , à Neuchâ-
tel.

31. André Corswant
a été expulsé de .Belgique
Nous avons annoncé dernièrement que

les délégués étrangers au Xme congrès
du par t i  communis te  belge avaien t  été
arrêtés à Bruxel les , interrogés par la po-
lice de sûreté , puis expulsés sans au t re
forme de procès.

M. André  Corswant ,' le député po-
p istc neuchâ te lo i s , é ta i t  du nombre , avec
un aut re  délégué suisse. II r e l a t e  dans
la « Voix ouvrière » , que lui et ses ca-
marades fu r en t  interrogés , photogra-
phiés , pendant  six bonnes heures , après
quoi ils furen t  t ransportés à la gare de
Bruxelles dans une camionnet te  de la
police , puis condu i t s  à la f ron t iè re
luxembourgeoise...

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA RÉ GION
i i

Monsieur et Madame
WlUy SIMON-KUFFER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Pierre - Alain
le 30 mars 1951

Boudry Concise
Rue Louls-Favre 53

Monsieu r et Madame
Marcel BOURQUIN - RAMELLINI et
leur petit Francis ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fill e et sœur

Mireille - Linda
le 29 mars 1951

Clinique du Dr Bonhôte - Saars 6

Monsieur et Madame
Albert FAVRE ont le plaisir d'annon-
cer la naissance de leu r petite

Catherine
le 30 mars 1951

Clinique Bcaulleu - Charmettcs 53
Evole 59

Conseil d'Fglise
(c) Le consei l  d'Eglise , dans  sa dernière
séance , a discuté de la quest ion du f u t u r
temple.  Il a aussi  mis au point  les moda-
lités des élections paroissiales  qui ont
été fixées dans tout  le canton au dernier
dimanche d'avril.

Etant  donné le développement cons-
tant  de la paroisse , le conseil se pro-
pose d'augmen te r  le nombre des anciens
et des conseil lers  d'Eglise.

I>ans l'ancienne carrière
(c) A deux reprises , durant  ce mois de
mars , d ' importantes  q u a n t i t é s  de terre
ont été amenées dans l'anc ienne  car-
rière pour en continuer le remplissage.

LA COUDRE

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée général e

de l'A.D.C.
(c) Jeudi soir l'A.D.C. (Association pour
le développement de la Chaux-de-Fonds)
a tenu son assemblée générale à l'hôtel
de Paris , sous la présidence de M. Paul
Macquat , président.

Après l'appel des délégués et la lecture
du dernier procès-verbal , M. Macquat don -
na connaissance du rapport de gestion. U
rappela les démarches entreprises pour de
meilleures communications ferroviaires
avec la France et la réfection des routes
de la Vue-des-Alpes et de Biaufond. Il
souligna le succès de la fête de la Jeunesse
et de la fête de nuit et plut a. relever l'ap-
pui que rencontre l'A.D.C. auprès des auto-
rités et des divers groupements de la
ville.

M. André C'hopard , secrétaire-caissier,
donna lecture des comptes qui bouclent
par un léger bénéfice de 1432 fr . 20 puis
M. Julien Dubois renseigna sur la réclame
touristique et les études du comité sur
la confection de nouveaux dépliants des-
tinés à faire connaître les Montagnes
neuchâteloises.

Après quelques nominations sta tu taires,
M. Macquat soumit à l'anprobatlon des
délégués le programme d'activité pou r
1951. Celui-ci prévoit notamment une ré-
pétition de la fête de In Jeunesse .nuis la
braderie dont là date a été fixée au
deuxième dimanche de septembre pro-
chain.

D'aimnbl ps parol es à l'ad-e.cc« <*& M.
Marquât clôturèrent cette belle assem-
blée.

T.F T. OOT.v

f Georges Grandjean
(c) Hier après-midi , au temple  f rançais ,
les derniers  devois ont été rendus à un
sport i f , décédé jeudi , dans sa 43me an-
née , M. Georges Grandjean , membre de
11I.C.S. ct ancien président et membre
de la Pédale locloise depuis plus de
25 ans.

Le culte était  présidé par le pasteur
Charles Bauer , qui apporta à la fami l le
les paroles de la consolation chré t ienne .
M. Al i  Fahrny, président  de la ¦ Pédale
locloise » soul ign a  l'œuvre accomplie par
le dé fun t  au sein de la société ct sa col-
laboration au sein du comité de l'U.C.S.
MM. Wil ly  Ferrât , de la Chaux-de-Fonds ,
ct Wil ly Racine , du Locle, président
d 'honneur  de l'U.C.N.,1. ct président en
charge représen ta ien t  les au to r i t é s  cy-
clistes neuchâteloises tand i s  que M. Mar-
cel Castellino , de Genève , ava i t  fai t
adresser un message de sympathie  à la
fami l l e  et à la « Pédale locloise » . Geor-
ges Grandjean laisse une veuve et six
enfants .

AUX MONTAGNES ]

SAINTE-CROIX
Un enfant tombe d'un char
Jeudi  ma t in , à Sainte-Croix , le pet i t

Maur ice  Alhi g,  âgé de sept ans , qui
s'était agrippé à un char, à l'insu du
conducteur , a subitement lâché prise ct
a fa i t  une  violente  chute sur la chaus-
sée , où il demeura inan imé.  Relev é aus-
s i tô t  par des pass ants , l'en f an t  fut  con-
du i t  f i iez un médecin qui lu i  donna les
premiers soins ct d i agnos t iqua  un e  forte
commotion cérébrale. Le jeune Alhig est
soigné à l 'hôpita l  de la localité.

JURA VAUDOIS

Heureux ces serviteurs que le
maitre trouvera veillant quand il
arrivera. Luc XII , 37.

Mons ieur  Georges Poinl et , à Neu-
châte l  ;

Monsieur  et Mada me Pierre Jean
Pointet  ct leurs enfan ts , à Zurich ,

a ins i  que les f ami l l e s  parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur d". faire part
du décès de

Madame Georges POINTET
née Marguerite TINEMBAKT

leur bien-aimée épouse , mère , grand-
mère , belle-sœur, t an te , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue ma lad i e  ct de grandes souf-
frances , supportées avec courage ct séré-
ni té , dans sa fi7me année.

Neuchâtel , le 28 mars 1951.
L'ensevelissement, sans sui te ,  aura

lieu samedi 31 mars. Cul te  à la cha-
pelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest
No 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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e ' e t t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dan» la

FEUILLE D'AVIS  DE N E U C H A T E L


