
Nouvelle
mise en garde
de Mac Arthur

Le général Mac Arthur  vient de
nouveau de « mettre les pieds dans
le p lat » ! Objet des plus vives atta-
ques des politiciens européens et
américains qui l'accusent de mar-
cher sur leurs plates-bandes — en-
core faudrait-il qu'eux-mêmes sa-
chent où ils vont ! — il vient de
répondre en se plaçant sur le même
terrain. Ce sont ces messieurs, qui
brillent surtout par leur incompé-
tence et par leur indécision , qui , de
l'avis du commandant en chef des
forces de l'O.N.U. en Corée, emp iè-
tent sur les prérogatives des mili-
taires ! Et il faut convenir que le
général Mac Ar thur  avance d'assez
pertinentes raisons.

On l'a chargé de mener à bien une
guerre. Mais quand il est près de
toucher au but , soudain on paralyse
son action. On l'empêche soit de con-
clure un armistice, soit de poursui-
vre la destruction des forces enne-
mies, c'est-à-dire d'utiliser l'une ou
l'autre des méthodes qui , seules , per-
mettent de mettre fin à un conflit.

Comme Pékin n'a répondu que par
le dédain à la première de ces deux
propositions , il ne reste qu 'à opter
pour la seconde. Le général Mac
Arthur  est convaincu — et il est
mieux placé pour le savoir que les
politiciens de Washington et de
Londres — que la résistance chi-
noise ne saurait être aussi efficace
qu 'on le croit . Pour l'heure, la Chine
communiste qui n'a pas eu le temps
de s'organiser est, aux yeux du com-
mandant en chef de l'O.N.U., un co-
losse aux pieds d'argile. Ce serait
donc le moment de lo frapper , si on
le veut. Ensuite, il risque d'être trop

Mais le veut-on réellement ? Pour
Mac Arthur  qui , au militaire, ne
connaît que la consigne, la Chine
communiste es* incontestablememt
un agresseur. Elle a du reste été dé-
signée comme tel par l ' institution
de Lake Success. C'est son interven-
tion directe qui a permis le rebon-
dissement de la guerre coréenne au
moment  où le pays était presque
entièrement libéré. Elle est devenue,
en fait , l'adversaire principal des
forces de l'O.N.U. en Extrême-Orient.
Pas moyen de l iquider le conflit
coréen sans se résoudre à l'affron-
ter résolument , et du moment  qu 'elle
ne veut pas entendre parler de né-
gociations .

A la rigueur logique de ce raison-
nement , on doit bien convenir  que
les politiciens n 'opposent que de
très vagues arguments. Au demeu-
rant , lorsque l'on parle de politi -
ciens , il faut  distinguer.  Il est certain
que le président Truman qui n 'a ja-
mais désavoué officiellement le gé-
néral Mac Arthur , ne doit pas être
confondu avec certaines personnes
de son entourage. Celles-ci sont peu
nombreuses à Washington ; mais
elles prêtent l'oreille aux échos qui
leur parviennent  de Londres où le
gouvernement travailliste est réso-
lument hostile à tout durcissement
d'at t i tude à l'égard de Pékin.

Sur quoi se base-t-on pour mani-
fester une semblable modération ,
alors que toutes les tentat ives fai tes
jusq u 'à présent pour se rapprocher
de Mao Tsé Toung ont été inévita-
Moment des échecs, ont toutes donné
lieu à des déceptions ? Le sent iment
de ne pas envenimer  un confl i t  qui ,
le cas échéant , peut s'étendre au
inonde ent ier , est plus que louable
assurément . Reste à savoir pour tan t
si la tempor isa t ion  est la bonne mé-
tho de , si le fa i t  de reculer la di f f i -
cult é ne l'accroîtra pas, et si , fau te
Savoir saisi l'occasion d'abattre la
Chine communiste , quand on pouvait
le faire , on ne se trouvera pas de-
main devan t  une puissance invisible.
C'est là le problème t ac t i que  qui  s'est
touj ours posé aux «démocra t ies » de-
v ant les ambi t ions  total i taires .

On peut  se demander  tou te fo is  si
'es réticences l o n d o n i e n n e s  ne vien-
nent pas du fai t  qu 'au fond on n'r«t
nas très conva incu , sur les bords de
'a Tamise , que la C h i n e  do Mao re-
prés ente un dance r to ta l i t a i re. On
rp ste persuadé qu 'elle n 'a pas dit
'"n dernier mot , nn 'elle se dissociera
lo t ou tard de I 'Un'on soviét ique ,
fl "e son existence répond , au sur-
n'us, aux exi gences d'un réveil de
'Asie . Et l'on ferme. p»r exemp le ,
les yeux sur des nouve lles comme
«lie nui  a n n on ç a i t  hier le « enrns
des volontaires  as ia t i ques ». Fasse le
M»l pue ce ne soient pas là a u t a n t
1 illusions ! CPT . ensu i t e , on p our-
rait bien se mordre  les doigts de
n'avoir pas écouté Mie Arthur. . .

René BRAICHET

Un terroriste portoricain
cssdsrjP'Bé à mort

Il avait voulu attenter
a la vie du président Truman
-WASHINGTON , 6 (Reuter). — Oscar
Wrtlazo, un des ai l leurs de l'a t t e n t a t
ma nqu e- de novembre 11)50 contre le pré-¦ident Truman , a été condamné à mortPour meurtr e d'un agent. Il sera exé-cu'é le 26 octobre.

SELON UNE AGENCE DE PRESSE AMÉRICAINE

si les avions chinois attaquaient en m asse les f orces des Nations Unies

WASHINGTON , 6. — On apprend At
source autorisée, selon l'agence « Uni-
ted Press », que le général Mac Arthui
aurait  reçu l'autorisation de bombar-
der les bases aériennes chinoises en
Mandchourie  au cas où les communis-
tes déclencheraient une attaque con-
tre les forces des Nations Unies avec
quelque fiflO à 800 appareils qu 'ils au-
raient concentrés près de la frontière
coréenne.

Mac Ar thur  aurai t  reçu ces instruc-
tions il y a plusieurs semaines déjà
par le conseil des chefs d'état-major
américains. Des sources diplomatiques
ont ensuite confirmé cette nouvelle
provenant d'abord des milieux mili-
taires et ont a f f i rmé que l'autorisation
ne contrevient pas au but général de
l'O.N .U. de confiner lo conflit à la
Corée. En effet , disent-elles, l'O.N.U.
aurait chargé Mac A_rthur d'établir la
paix « dans la zone générale de Co-
rée ».

Or , poursuivent ces sources, il serait
insensé que les Etats-Unis assistent
impuissants aux attaques que les com-
munistes déclencheraien t contre leurs

troupes en partant de bases situées
dans le « sanctuaire » au-delà du fleuve
Yalu.

Les « jets » communistes
seraient pilotés par des

Russes, des Mongols,
des Allemands et des Chinois

La menace d'une grande
offensive aérienne

communis t e  se précise
TOKIO, 6 (A.F.P.). — L'a t ten t ion  des

observateurs militaires de Tokio a été
de nouveau a t t i rée  SUT la question de
la nat ional i té  des aviateurs pilotant
les « jets » communistes au-dessus de
la Corée. Les «jets » ayant depuis
quelque temps fai t  des apparitions de
plus en plus nombreuses dans le eiel
coréen , la menace d' une grande offen-
sive aérienne contre les forces des
Nations Unies s'est précisée.

Par ailleurs la prétendue autorisa -
tion donnée récemment à Mac Arthur

de bombarder les bases de Mandchou-
rie si les communistes déclenchaient
une pareille offensive a donné une
nouvelle actualité à la question des
pilotés des « Mig ».

Selon des informations parvenues
à Tokio, les avions ultra-modernes
mis à la disposition des communistes
chinois par les Soviets seraient pilotés
par des équipages internationaux com-
posés de Chinois , de Mongols, de Rus-
ses et d'Allemands.

Tous les pilotes seraient off ic ie l le-
ment des volontaires. Les Chinois et
les Mongols auraient été entraînés
par des instructeurs russes, mais une
période d'instruction trop brève serait
la raison pour laquelle les combats
aériens se déroulant au-dessus du
nord de la Corée se terminent tou -
jours au désavantage des appareils
soviétiques. En outre , des pilotes rus-
ses chargés notamment du comman-
dement d' eseadriiles d' ex-p ilotes de la
Luf twaffe  auraient repris du service
en Chine.

L'aviation communiste
se renforce en Mandchourie

WASHINGTON, 6 (A.F.P.). - I-c
commandement de l'aviation américai-
ne annonce un accroissement « subs-
tantiel » des forces aériennes commu-
nistes en Mandchourie , tout cn préci-
sant qu 'il n 'atteint nullement le
chiffre de trois mille appareils avancé
à Londres et dans d'autres capitales .

On rappelle que les avions améri-
cains ont effectué de nombreux vols
le long de la f ront ière  coréo-mand-
choue et que les photographies prises
à cette occasion peuvent enregistrer
des* surfaces at teignant  jusqu 'à ô0
mille» carrés, soit envi ron 16.000 hec-
tares. Les ciiebés pris à très haute
alt i tude peuvent même prendre  tout  le
paysage, d'un horizon à l'au t re , mais
ne permettraient pas sans doute de dé-
nombrer les avions .parqués sur les
aérodromes.

(Lire la suite
s en dernières dépèches.)

mac Arthur aurait reçu 1 autorisation
de bombarder les bases aériennes

communistes en Mandchourie

Un film suisse soulève
de violentes protesterions russes

au iesEival de Cansaes
Le délégué soviétique le considère comme injurie ux

à l'égard de l 'U.R.S.S.!
CANNES, 6 (A.F.P.). — Anrès la

projection, j eudi soir, au festival de
Cannes, du film suisse de Léopold
Llndtherg « Quatre dans une jeep », le
chef de la délégation soviétique au
festival , M. Nicolas Semenov , vice-
ministre de la cinématograpbie , a pro-
testé auprès de M. Fourrc-Cormeray,
directeur du centre du cinéma fran-
çais, en déclarant que ce f i lm « était
injurieux à l'égard de l'U.R .S.S. »

On sait que « Quatre dans une  jeep »
montre quatre soldats des polices d'oc-
cupation anglaise, américaine, .russe
et française p a t r o u i l l a n t  à bord d'une
je ep dans Vienne -occupée, et qui sont

amenés  à enf re indre  les consignes mi-
l i taires pour sauver une  jeune femme
et son mari , prisonnier évadé. Mais ,
f i na l emen t ,  l 'Américain,  l 'Anglais et
le Français  se heurtent  au soldat russe
qui refuse de se laisser entraîner au
moindre écart de discipline.
, Le metteur en scène suisse avait

voulu,  dans son fi lm , démontrer la
possibi l i té  pour des hommes d'idéolo-
gies différentes de trouver un terrain
d' entente  et prouver  que les senti-
ments d 'humani té  peuvent tr iompher
de la politique.
(Lire la suite en dernières dépêches)

AVANT LA VOTATION DU 15 AV RIL

La politique monétaire suisse est en je u
C'est sur la base même de la po-

liti que monétaire de notre pays que
le peup le suisse devra se prononcer ,
f̂ è 15 avril prochain.  Deux projets
lui sont présentés, qui ont pour  but
de modif ie r  l' art icle 39 de la cons-
t i tu t ion  fédérale concernan t  l 'émis-
sion des bi l le ts  de banque.

Le premier a pour origine une
ini t ia t ive  lancée par un par t i  cu-
rieusement dénommé libéral-socia-
liste , derrière lequel se cachent les
disciples de l'absurde et dangereuse
économie franche.  Leur but est de
bouleverser de fond en comble no-
tre système monétaire selon les fu-
meuses exigences de leur théorie
que nous étudierons plus loin.

La seconde propos i t ion  est cons-
t i tuée par un contreprojet  de l'As-
semblée fédérale qui s'en tient aux
bases t radi t ionnel les  de notre  statut
monétaire.

Si l'électeur ne peut accepter
qu'un seul de ces deux projets sur
son bul le t in  de vote , il a la facul té
en revanche de les repousser les
deux , si le cœur lui en dit , ceci dit
en guise de préambule.

L'init iat ive franchiste propose le
remplacement des alinéas 3 et 6 de
l'article 39 de la constitution par le
texte suivant :

La banque investie du monopole
des billets de banque a pour tâche
princi pale de rég ler la circulation
de la monnaie en suisse de telle fa -
çon que le pouvoir  d' achat du f r a n c
suisse reste constant , ou autrement
dit que l'indice des prix des mar-
chandises de première nécessité
reste constant , afin de garantir le
p lein emploi des travailleurs.

La Con fédéra t ion  décrète l 'accep-
tation obligatoire des billets de ban-
que et de toute autre monnaie f i d u -
ciaire.

Ce projet laisse supposer aux
électeurs  qu 'il est possible , grâce
uniquement à des m a n i p u l a t i o n s
monéta i res , de m a i n t e n i r  les p r ix  à
un n i v e a u  s tab le  et de créer par là
une  économie dont  l ' évo lu t ion  serait
exempte  de crises. Cette h ypothèse ,
basée sur une fausse in terpré ta t ion
de la théorie  quan t i t a t ive  de la
monna ie  selon laquelle il existe une
relat ion directe entre le volume mo-
néta i re  et le prix des marchandises,
consti tue une  tel le  hérésie, une telle
énormité , qu 'on se demande com-
ment des hommes réfléchis peuvent
y ajouter foi.

Le niveau des prix en Suisse dé-
pend autant , en effet , de celui de
nos fournisseurs étrangers que de

l'augmenta t ion  ou de la d iminut ion
de la masse monétai re  en circula-
t ion dans not re  pays. D'autre part ,
il n 'y a pas , dans la réalité , de re-
lat ions d' un automat isme aussi ab-
solu que le pré tendent  les f ranchis-
tes entre les prix et le volume mo-
néta i re .  C'est ainsi , par exemple ,
que la c i r c u l a t i o n  des bi l le ts  de ban-
que en Suisse a passé de 85fi mil-
lions en 1929 à 1349 millions de
francs en 1934, alors que l ' indice
du coût de la vie (1914 = 100) re-
culai t  de 161 à 129. (Pour les fran-
chistes , il a u r a i t  dû augmenter . )  De
même, la q u a n t i t é  d' argent créé par
la Banque n a t i o n a l e  a augmenté  de
20 % e n v i r o n  en t re  1943 et 1946,
alors que le n iveau généra l  des prix
ne var ia i t  pour ainsi  dire pas.

C'est donc une absurdi té  que de
prétendre assurer à chacun du tra-
vail et au franc un pouvoir d'achat
stable , un iquement  par le moyen de
manipula t ions  monétaires. C'est aus-
si une  malhonnête té  commise par
les franchistes à l'égard de ceux qui
ne peuvent saisir le sens et la por-
tée de leur initiative.

Jean HOSTETTLER.

(Lira la sui.e an 12me page)

(.'initiative absurde de ja monnaie franche

M. Vincent Auriol acclamé à New-York

Les New-Yorkais ont réservé à M. Vincent Auriol un accueil tr iomphal . Voici
le chrf  de l'Etat français déf i lan t  dans Broadway. On sait que M. Auriol  se
trouve main tenant  au Canada . (Lire nos informat ions  en dernières dépêches.)

V/////////////////////// ^̂ ^̂

rAtvAos 9*o9os Le miracle intestin
J 'aimerais de la mélasse noire,

vingt kilos.
— De la mélasse noire ? N ous n'en

avons p lus que de la blanche. Mais
elle se noircit .

— Ah ? alors donnez-moi des ger-
mes de blé.

— Des germes de blé ? Ils sont en
train de germer. Nous lès, aurons
demain.

— Ah ? alors donnez-moi du lait
écrémé , mais en poudre.

— Du lait en poudre ? On n'en a
plus pour le moment . Et les vaches
nous le fournissent  li quide , ces jours-
ci . Il f a u t  lui donner le temps de
sécher. Revenez lundi .

— Ah ! c'est bien ennuyeux. Et de
la levure de bière , vous n'en avez
pas non p lus , je pense ? '¦

— Je  regrette , Madffm e, tou l est
parti. Et là bière se lève tard, en ce
moment.

— Mais c'est extraordinaire ! Il ne
vous reste donc rien ?

— Hélas , madame, même le yo-
g hourt ...

— J' allais vous en demander !
Mais en f in , est-ce qu 'on emploie tout
ça pour les armements ?

— Eh ! non , madame, mais tout le
monde semble vouloir stocker ce que
vous venez de me demander là, c'est
à n'y rien comprendr e !

— Comment , mademoiselle, vous
ne savez pas que ce sont là les cinq
aliments-miracles qui nous perm et-
tent de vivre heureux et longtemps?...

Et ce dialogue, mesdames, mes-
sieurs et chers concitoyens , va se
répétant (ou plutôt:  allait se rép é-
tant, car les soutes ont dû se regar-
nir) dans tous les magasins d'ali-
mentation depuis que la Lumière du
Rég ime Rat ionnel — sous la f o rme
tang ible d'un gros bouquin — est
descendue pour éclairer l'entende-
ment des ménagères les plus avisées
de la ville , et les p lus soucieuses de
la santé de leurs proches.

Dans tous les ménages touchés par
la grâce, depuis les p lus haut p lacés
dans la mag istrature jusqu 'aux p lus
humbles, les poi gnées de porte col-
lent, le blé germe, l'écolière se pou-
dre en cachette avec du lait écrémé ,
la bière lève, la levure s'embière, et
le yog hourt vous caille tout tombé
dans la bouche . Si tout ce monde ne
vit pas cent ans et p lus , si d 'ici quel-
ques lustres une f o u l e  de vieillards
encore verts ne li quide pas le f o n d s
de l'A.V.S., si la Républi que ne trou-
ve p lus assez de ces faut eu i l s  où elle
assied ses en fan t s  les p lus vénéra-
bles , ce sera, mesdames et messieurs,
que l'on aura manqué de poids et de
mesure.

L'illustre seigneur Comaro , qui
n'était pas un sganarelle de la Com-
media dell 'Arte , comme on pour rait
croire , ni un doge de Venise puis-
qu 'il était né à Padone en 1462, n'est
mort qu 'en 1566 , et s 'il s 'était nourri
de germes de blé , levure de bière,
yogui en poudre , etc., il vivrait en-
core. Que f i t - i l  donc p our arriver
frais  et dispos à l 'âge de 104 ans ?
C'est bien simp le. Il pesait sa nourri-
ture. Semaine et dimanche , il ne
mangeait que 350 grammes de solide,
et ne buvait jamais que ses deux
décis par repas.

Voilà. Et si vous tenez à vivre p lus
encore, aux cinq aliments miracles
ajoutez une balance , vous vous en
trouverez bien. Mais ne la mangez
pas . OLIVE.
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AU CONSEIL NATIONAL

Les député» se pr ononcent contre un nouveau prélèvement
sur la f ortune

Notre correspondant de Berne,
nous écrit :

Messieurs les députée ont vot é le
crédit de 14G4 mi liions pour le projet
d'armemen t. II s'agit maintenant  de
donner  à la Confédération les moyens
d'amor t i r  cette dépense.

Le Conseil fédéral , j e le rappelle ,
estime qu 'on pour ra trouver chaque
année 140 mil l ions  dans les recettes
ordinaires et . qu 'il suffira de 110 mil -
lions supplémentaires pour éteindre la
dette eu dix ans.

Vendred i ma t in , après avoir en tendu
diverses considérations générales dont
nous nous serions fort bien passes, le
Conseil na t iona l  n 'a pas encore di t  com-
ment  il entendait s'y prendre . Il nous
a fai t  connaî t re  seulemen t ce dont il
ne voulait pas.

Pas de prélèvement
sur la fortune

A la commission, la minorité socia-
l is te , aidée d'un indépendant et d'un
démocrate a proposé un troisième pré-
lèvement sur la for tune . Ses représen-
tants  montent 'à  la tribune pour défen-
dre cette thèse, allég-uant les rich esses
nouvelles que signalent les statistiques
fiscales et qui apparaissent dans le
luxe affiché par certaines couches so-
ciales, celles du d essus du p anie r .

Mais la majo r i t é  est d' avis qu 'il ne
faut  pas briller toutes ses m u n i t i o n s ,
qu 'il convient de tenir en réserve une

M. Kobelt , chef du département militaire, commente au Conseil national
le nouveau plan d'armement.

ressource fiscale pour les temps di f f i -
ciles, s'ils v iennent , qu 'enfin les ponc-
tions fiscales sont suff isantes  déj à .

Sur quoi, nar 8fi voix contre 58, l'idée
d'un « sacrifice de paix » — prélève-
ment sur la fortune — est rejetée.

G. P.

(Lire la suite en 15me page)
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A vendre
a» Montmollin

joli chalet
rustique

de trois pièces,
cuisine, salle de
bains. Petit jardin
clôturé. Vue im-
prenable. — Pour
traiter : Fr. 19.000

environ.
Renseignement^ &
l'Agence Roman-
de immobilière,
R. de Chambrier,

Plaee Purry 1
Neuchâtel

Tél. 5 17 30

A vendre
à Cernier

sur ligne du trolleybus

maison
de rapport

de trois logements 'avec
remises et autres dépen-
dances. S'adresser: Etude
Ch. Wuthler, notaire, a
Cernier, chargée de la
vente.

Pressant. On cher-
che à acheter

VILLA FAMILIALE
six ou sept pièces.
Confort. — Adresser
offres écrites à L. A.
629 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
au Val-de-Ruz

sur la ligne du trolleybus

boulangerie-
pâtisserie

avec tea-room et habi-
tation.

S'adresser Etude Ch.
Wuthler , notaire, a Cer-
nier , chargée de la vente.

On demande à acheter
dans la région entre Cor-
talllod et Salnt-Blalse,
une

maison familiale
ou un Immeuble de deux
ou trois appartements.
AdressEr offres écrites à
E. N. 685 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

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

A vendre, à la limite
de Peseux-Corcelles, un

terrain à bâtir
de 877 m3, en vignes. Si-
tuation ensoleillée, ma-
gnifique. Boute pour au-
to. Canalisations pour gaz
et électricité. Sadresser
à Charles Schônenberger,
Râ-mlstrasse 50, Zurich 1.
Tél. (051) 321160.

A vendre, entre le Lan-
dcron et la Neuvevllle,

jolie maison
moderne

de deux logements de
deux et trois pièces, bains.
Jardin. Jolie situation.
Prix modéré.

Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

A vendre
à la Béroche

au bord du lac une
belle

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

On cherche

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

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.

Bord du Léman,

épicerie-
charcuterie

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

Champéry
Appartement cinq cham-
bres, sept lits, & louer
du 20 Juin au 20 Juillet.
Prix : 210 fr . Tél . 8 1S 96.

Champéry
A louer logement, qua-

tre lits, du 1er au 31 Juil-
let et du 1er au 15 sep-
tembre. Adresser offres
écrites à A, F. 622 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
bel appartement
de cinq chambres, vé-
randa, cuisine, salle de
bains, W. - C, cham-
bre de bonne, deux ré-
duits , une cave , un bû-
cher. Central par étage.
Balcon , très belle vue ,
en échange de logement
de deux chambres , cuisi-
ne, bains, chauffage gé-
néral et, si possible,
ascenseur. Entrée à con-
venir . Adresse r offres â
M.j A'^ert Brmen , no-
taire , Hc'pUal 7, Neuchâ-
tel.

' ¦

ECHANGE
On cherche à échanger,

pour date â convenir, ap-
partement avantageux de
clnq-slx pièces, au cen-
tre de la ville , contre ap-
partement de deux ou
trois pièces, avec con-
fort , si possible au cen-
tre également. Adresser
offres écrites à W. O. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

A. Z. 548
Pourvu
merci

A LOUER
â Salnt-Blalse, pour le
1er mal ou pour date à
convenir, un agréable lo-
gement ensoleillé, de trois
grandes chambres, vue
superbe, balcon, eans con-
fort moderne. Convien-
drait spécialement pour
ménage de retraité . —
Adresser offres écrites à
E. P. 630 au bureau -de la
Feuille d'avis.

A ECHANGER
un appartement de qua-
tre pièces, confort, Jardin ,
à Hauterive (route can-
tonale) contre Un de
trois pièces à Neuchâtel
ou environs. Adresser
offres écrites à N. L. 611
au bureau de la Feuille
d'avis.

VERBIER
Chalet très bien i situé,

à louer du 16 Juin au 15
Juillet. Cinq pièces, cinq
lits. Prix avantageux. —
Tél. 6 21 03, Auvernlét.
^̂ —̂ 'f i

A louer , quartier nord-
est de la ville,

appartement
de trois pièces, confort
moderne, disponible i le
24 Juin 196-1. Prix 13« fr.
par mois. S'adresser .à
l'étude Adrien Thiébaud,
Immeuble B. C. N., Neu-
châtel.

A LOUER
à Boudry, dans maison
tranquille, pour le 24
Juin , un appartement de
deux chambres, cuisine,
chambre de bains; W.-C.
à l'Intérieur, chauffage
central général. Adresser
offres écrites à T. R. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL à louer à proxi-
mité immédiate de la ga-
re. Prix: 55 fr . par mois.
Adresser offres écrites à
F. A. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

On échangerait
un deux pièces, au cen-
tre de la ville, contre un
trois pièces ensoleillé. —
Téléphoner après 18 h.,
a,i -Mrt RdT flft

Garage à louer
eau et électricité, aux
Portes-Rouges. — Agence
romande immobilière , pla-
ce Purry l, Neuchâtel. —
Tél. 5 17 26.

Pour le 1er mal, â
louer Jolie chambre à
personne sérieuse. 35 fr .
Slmond , Parcs 61.
TRÈS BELLE CHAMBRE
pour monsieur sérieux,
tout confort , soleil, près
de l'Université. Faubourg
de l'hôpital 86. tél . 5 54 08

Serrières
Jolie chambre à louer.

— Demander l'adresse du
No 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 1er mal
belle chambre Indépen-
dante , meublée,, chauf-
fage central, W.*C. sépni-
ré. — Ed. Robert, Port
d"Hauterlve . Tél. 7 55 76.

A louer chambre â un
ou deux lits. Bellevaux
No 0, rez-de-chaussée.

A louer chambre meu-
blée à une ou deux per-
sonnes (couple marié ac-
cepté) ; part â la cuisi-
ne et salle de bain si on
le désire ; Jardin. S'adres-
ser : Rouges-Terres 21,
Port d'Hauterive. . • • ."

A louer

belle chambre
S'adresser à Mme Paul

Weber , rue Coulon 2.

A louer à demoiselle
belle
chambre indépendante
au soleil, avec vue. —
S'adresser : 8, rue Bre-
guet , 2me étage, à gauche.

Jolie chambre à louer
à personne tranquille. — ,
Demander l'adresse du 1
No 611 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Grand-Rue à. -...,.

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

CHAMBRE
A LOUER

Ecluse 33, Sme, à gauche.

Belle chambre, central,
bains. Rue Pourtalès 1,
Sme. Tél. 5 42 14.

URGENT
Jeune fille cherche

Jolie

chambre
avec eau courante chau-
de et froide, dans bonne
famille, avec ou sans
pension . Adresser offres ,
avec conditions, a B. P.
579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée, centre. — Télé-
phone 5 20 95.

On cherche PENSION-
NAIRES pour la table.
Tél. 658 89.

Pension pour Jeunes
gens. Pensionnaires ' pour
la table seraient acceptés.
Conversation française. —t
Références à disposition.
Mlle Monnard , Beaux-Arts
No 3. Tél. 5 20 38.

Jeune homme, cherche
chambre

avec pension.
dans famille. Adresser
offres à P. M. 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de l'Eco-
le de commerce cherche

pension
dans famille privée. —
iei. o AI oi .

Chambre un ou deux
lits, 50 fr . Bonne pen-
sion. Confort . Sablons
31, 3me, à gauche.

Famille distinguée de
la Suisse allemande dési-
re placer dans un milieu
cultivé, où elle serait

seule pensionnaire
sa fille âgée de 17 ans,
qui désire suivre des
cours pour perfectionner
ses notions de français.
Pour renseignements, s'a-
dresser à Mme Bernard
Borel, les Saars 41.

Forte
récompense

à personne pouvant me
trouver un local de 35
mètres carrés, dans le
bas de la ville. URGENT.
Tél. 5̂ *40.

Fr. 125.-
de récompense à qui pro-
curera au plus tôt un

appartement
de deux ou trois pièces,
pas trop loin du centre
(éventuellement meu-
blé). — Adresser offres
écrites et B. R. 562 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel
On demande à louer

pour le 1er Juin , à Neu-
châtel ou environs, appar-
tement de trois ou qua-
tre pièces, ou éventuelle-
ment maison. Faire offres
avec prix sous chiffres
R. M. 509 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

LOGEMENT
de quatre chambres , avec
ou sans confort , éven-
tuellement petite mals°n
dans la région de Vau-
seyon - Peseux. Adresser
offres écrites à O. P. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a louer ,
du 6 au 28 août 1951,

chalet de vacances
quatre ou cinq lits , ré-
gion Marin - Saint-Aubin,
éventuellement Cudrefln-
Portalbar.. Adresser of-
fres détaillées a W.
Frfedltf 149, Portes-Rou-
ges, Neuchâtel.

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

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

On cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
avec confort , à Salnt-
Blalse ou environs. —
Adresser offres écrites à
H. P. 549 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame â-gée, cherche, à
Neuohâtel ou environs,

une-deux
chambres

avec cuisine. Faire of-
fres sous chiffres P 2732
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche à louer du
15 et 30 Juillet, petit

chalet meublé
au bord du lac de Neu-
châtel . Adresser offres
écrites à V. D , 616 au
bureau de là Feuille
d'avis.

Gjg^yï  ̂
Ecole complémentaire

Wm commerciale
[y Mf cl ' NEUCHATEL

-
Apprentis de commerce, de banque

et d'administration
Apprentis vendeurs et vendeuses

Cours obligatoires du jour

Inscription
des nouveaux élèves

au collège des Terreaux sud,
salle N° 5

Apprentis de commerce :
lundi 9 avril 1951, à 14 h. 15 précises

Apprentis vendeurs et vendeuses :
lundi 9 avril 1951, à 15 heures précises

Les Jeunes gens sont tenus de suivre ces cours
dès le premier Jour de leur apprentissage, sans
attendre que les contrats avec leurs employeurs
soient signés. Tous les nouveaux élèves doivent
se présenter à l'inscription.

REPRISE DES COURS : jeudi 19 avril 1951'
Le directeur : G. MtSTELI.

il Commune de Gorgier
Mise au concours

La commune de Gorgier met au concours le
poste de

cantonnier communal
Les offres sont à adresser sous pU fermé au bu-

reau communal avec la mention « cantonnier »,
jusqu'au 21 avril 1951.

CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE WÈ NEUCHATEL

Jardins d enfants
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal,
direction soussignée, jus qu'au 10 avril.
\ Age minimum : 4 ans révolus.

Ouverture : 19 avril.
LA DIRECTION DES JARDINS

D'ENFANTS.

MI SE A BAN
r

Ensuite d'abus, Me Albert Rrauen met à ban
sa propriété du Vallon de l'Ermitage, formant
les articles 3361, 3467, 5658, 4967, 5659 du
cadastre de Neuchâtel .

Défense formelle et juridique est faite à
quiconque, de pénétrer sur ces terrains sans
autorisation, d'y laisser vaguer du petit bétail
et des chiens, ou d'y déposer des déchets.

Les parents sont responsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 21 mars 1951.
(signé) : Albert BRAUEN, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel le 27, mars 1951.

Le président du Tribunal II :
(signé) : B. HOURIET.

VILJ|_DEHNEUCIJATEI

Parcs et promenades publics
Dans le but de rendre notre ville agréable

et accueillante, nos services ont exécuté avec
soin la décoration florale des parcs et pro-
menades publics

La population de Neuchâtel est priée de
respecter tous les jardins, promenades, places
de jeux et de sports, placés sous sa sauve-
garde.

Nous rappelons l'interdiction de circuler
sur les pelouses et les massifs de fleurs, de
cueillir, briser ou abîmer les plantations.

Les chiens doivent être tenus
en laisse

Conformément au règlement de police de la
ville, du 3 mars 1924, les contrevenants sont
passibles d'amende.

Les directions de police et des travaux pu-
blics sont chargés de veiller à l'application du
règlement.

Neuchâtel, le 7 avril 1951.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

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.

A VENDEE

TERRAIN A BATIR
de 430 mètres carrés environ. Quartier Côte-Cassar-
des. Belle situation. Conviendrait pour maison fami-
liale. — Ecrire sous chiffres L. A. 537 au bureau
Ho 1Q T?o,,111a H'DUU

ETUDE MAURICE WALTER
avocat et notaire

Tél. 5 45 45
A vendre : villa de deux appartements de

quatre pièces (avec véranda) et un de deux
pièces, dans le haut de la ville, à cinq minutes
de la gare. Vue superbe imprenable. Eventuel-
lement annexe pour atelier et garage.

fffMfff COMMUNE

RpH VALANGIN
MISE AU CONCOURS

Poste
de garde-police-

concierge
Par suite de démission

honorable du titulaire, la
commune de Valangin
met au concours le pos-
te de garde-pollce-con-
clerge communal. Entrée
en fonction: 1er Juille t
1951. Adresser offres écri-
tes au. président de com-
mune Jusqu 'au 21 avril
1951. Joindre curriculum
vitae et copies de certifi-
cats. Les postulants doi-
vent être mariés et âgés
au maximum de 32 ans.
Us peuvent prendre con-
naissance du cahier des
charges chez le président
de commune M. A. Inel-
chen, hôtel du Château,
Valangin.
Valangin, le 4 avril 1951.

Conseil communal.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ s^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ s ŝ ŝ ŝm

A VENDRE, pour raison d'âge,

hôtel-restaurant
avec dix chambres meublées et logement de quatre pièces
avec chambre de bain , dans ville Industrielle du Jura
bernois. Bâtiment de construction solide, en bon état,
bien exposé au soleil et à un bon passage. Prix de vente
Fr. 130,000.— y compris le mobilier du restaurant et de
l'hôtel. On peut traiter avec un apport de Fr. 30,000.—.
Existence assurée pour Jeunes gens. Entrée selon entente.

Adresser les offres sous chiffres P 3472 J, à PUBLICITAS S. A.,
SAINT-IMIER.

Fabrique d'horlogerie engagerait / '

sténodactylographe
au courant des travaux de bureau. Eventuel-
lement pour demi-journée .

Faire offres avec prétentions de salaire à
D. H. 623 au bureau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS A LOUER

appartement
de quatre ou cinq pièces

ou, A LOUER, éventuellement & acheter ,

maison pour une famille
au LANDERON ou environ. — S'adresser à

CASE POSTALE 37860, BIENNE 3

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
LE LUNDI 9 AVRIL 1951, dès 11 heures,

l'office des poursuites vendra , par voie d'en-
chères publiques, AU PORT DE NEUCHATEL,

un canot dériveur , usagé, No 680
LE MÊME JOUR , dès 14 h. 15, à la bou-

langerie SCHULZ, rue des Chavannes 16, Neu-
châtel :

Une banque de magasin ; une caisse enre-
gistreuse Solelta ; une balance automatique
Zenith 2 kg. ; une vitrine ; deux bicyclettes
(homme et femme) ; une radio ; une machine
à écrire portative.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Enchères publiques
de mobilier au garde-meubles

Wittwer à Neuchâtel
(en face de l'hôpital Pourtalès)——_^_—

Le greffe du tribunal vendra par voie
d'enchères publiques,

vendredi 13 avril 1951 dès 14 heures
un mobilier comprenant des lits, divans, ta-
bles, lavabos, bureau ministre en excellent
état, ainsi que des chaises, tableaux, vaisselle,
lingerie et batterie de cuisine, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.
Greffe du tribunal, Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir

vendeuse
pour notre rayon d'articles de mé-
nage, connaissant parfaitement la
branche. — Offres détaillées avec
copies de certificats, prétentions de
salaire , date d'entrée possible,
AU SANS RIVAL, NEUCHATEL.

K K A U ij K Mécanique
Fahys 73 - NEUCHATEL

MÉCANICIENS-AJUSTEURS
MÉCANICIEN-FRAISEUR
Faire offres écrites avec prétentions

ou se présenter au bureau.

LOOPING Si.
MANUFACTURE DE RÉVEILS

CORCELLES-NEUCHATEL
engagerait tout de suite une

jeune fille
pour travaux faciles d'atelier.

Ouvrières d'ébauches
qualifiées

Places stables, bien rétribuées.

MÉROZ S.A.
Fabrique de boites de montres or

NEUCHATEL
engage

bijoutiers-boîtiers
une uuxilnire

pour petits travaux d'atelier et polissage.

Fabrique d'horlogerie
du Val-de-Travers

engagerait employé (e) fourniturlste , sachant
établir écota, apte à suivre fabrication . Place
Intéressante pour personne capable. — Fait*
offres sous chiffres P. 2G77 N., a Publicitas,
Neuchâtel 

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Garage Robert Neuchâtel
cherche pour son nouveau garage
de Champ-Bougin :

un mécanicien sur automobiles
en possession de la maîtrise

un serviceman-concierge
expérimenté.

Logements à disposition .
Faire offres avec références et prétentions
au faubourg du Lac 31.

¦m A\ #A 4SÊm Fabrique d'appareils
lUAVAl w électr iques S. A.
I s T^IF^K A  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 nrésenter .

Nous cherchons une -vendeuse
qualifiée pour notre départe-
ment de

LIBRAIRIE
Les candidates capables sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photographie au bureau
du personnel des Grands Maga-
sins I N N O V A T I O N  S. A., à
Lausanne.

Famille de médecin cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage, à côté de cuisinière
et demoiselle de réception. Vie de famille
assurée. — Offres au Dr. GUY JENNY,

BALGACH (Saint-Gall).

ê̂SBHêE)
ON CHERCHE :

un affûteur qualifié
pour tous outils de coupe en acier rapide
et métal dur, pour travaux sur affûteuse

HSS

un fraiseur-régleur qualifié
connaissant a fond tous les travaux
(petits et grands) de fraisage de précision

un régleur qualifié
pour tours et tours revolver moyens

et grands

un mécanicien-outilleur
qualifié

pour confection de gabarits et Jauges
et mécanique d'essai

un ouvrier spécialisé
pour la trempe des métaux pour outillage

et pièces de séries

Places stables avec caisses de maladie,
de prévoyance, d'ace)ldents.

Remboursement des frais de déménage-
ment selon entente

Faire offres détaillées avec Indications
des activités antérieures, prétentions de

salaire et date d'entrée a

TESf A S. A. 1
Fabrique d'instruments de mesure

RENENS - LAUSANNE

On demande pour tout de suite

personnes
disponibles toute la journé e,
pour dactylographie d'adresses
(à domicile exclu) . Se présenter
au bureau d'Adresses et de Pu-
blicité place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'hôtel des Alpes,
Neuchâtel).

Maison de la ville demande tout de suite

mécanicien
diplômé sur cycles (motos) ; travail à l'année
assuré.

Adresser offres écrites avec certificats et
prétentions à E. J. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Iljîlllll COMMUNE

^Hsavagnier
SOUMISSION

Le Conseil communal
de Savapnler met en sou-
mission la location du dé-
bit de viande pour le sa-
medi.

Les offres sont » adres-
ser au Conseil communal
Jusqu 'au 14 avril 1951.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal .

Savagnler , le 3 avril
1951.

Conseil communal.

3|ff5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Paul
Dubois de construire un
garage à automobile à
l'ouest de la propriété, 23,
rue de l'Evole.

Les plans sont déposés
au bureau de la. police
des constructions, hôtel

I 

communal, Jusqu'au 21
avril 1951.

Police des constructions.
• ; 

¦¦ '. .
¦ 

i 
¦ ¦ '

On cherche a louer

BOX
de préférence en ville.
Adresser offres écrites à
T. U. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

meublée ou non meu-
blée, si possible au cen-
tre. Adresser offres à
case postale 26, Neu-
châtel 1.

Jeune couple cherche
pour commencement mal
ou avant

APPARTEMENT
de deux pièces ou

chambre
indépendante à deux lits,
si possible avec participa-
tion à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à R. L-
527 au bureau de la
Feuille d'avis.



Pas d 'off res alléchantes
et tendancieuses

De la qualité , des prix normaux,
de sains et bons conseils,
voilà ce que vous offr e

FKED. K J 3 N Z
Tapisier - Décorateur - AMEUBLEMENTS
COLOMBIER "¦"¦"J.. ,„„„ . ,„„

/çot' es \

Pour vos
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique jersey 100 c/0 laine

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

M™ LADINE
Hôpital 11 - Tél. 5 15 85

A vendre , pour cause imprévue,

fabr ication d' un nouvel appareil électro-mécanique
destiné à l'industrie, aux garages,

administrations
Affai re intéressante à développer pour

personne capable.
Cette mise comprend : session des plans,
schémas de construction , prototypes d'ap-

pareils, matériel de propagande.
Prix pour traiter : Fr. 2000.—.

Demander offres sous chiffres L. C. 578
au bureau de la Feuille d'avis.

Nos BAS
N̂ Pifj

/ «Idéwé » Suisse
La gamme de f inesse

et de solidité

Etiquette argent , fin Fr. 7.25

Eti quette rouge , très f in Fr. 7.00

Etiquette verte, extra-fin Fr. 8.90

Eti quette bleue , plus épais Fr. 8.90

Savoie-
Petitj atietteï

Neuchâtel RUE DU SEYON

Vous serez satisfait
de votre achat

1

.TEL i .....—¦

GOULEURS

VERNIS
pour

BATEAUX
chez les spécialistes

M.Thomet
Ecluse 15

NEUCHATEL
Envois par poste

Le cinéma

<%
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

vous attend

^K\ M M̂W fc U C T K l O U E S ^
K IN5TAUATioNa|UM||jmTa

i—i—^——
A vendre beaux plants

greffés , longs pieds, chas-
selas 3309. S'adresser à,
Georges Vouga , ' Çetit-
Cortaillod . Tél . 6 43 44.

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

fumier
bien conditionné, rendu
à domicile par camion.
Prix du Jour . F Imhof ,
Montmollin . tél . 8 12 52 .

A vendre d'occasion
mobilier de salon Louis
XV, bureau de dame,
commode, armoire, gra-
mophone et divers . S'a-
dresser rue Louis-Favre
No 32 Neuchâtel . Télé-
phone 5 59 38.

A vendre
poussette

claire , « Wisa Gloria »,
dernier modèle.

A la même adresse, on
cherche à acheter un

pousse-pousse
« Dodo ». — S'adresser:
Cassardes 12, rez-de-
chaussée.
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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.-
i en gris, brun, beige et bleu . . 155.— 135.—

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

Manteaux de pluie 59.
pur coton , doublés du même tissu 89.— 75.— *

^^r JVous offrons un gran
d assortiment de B̂Pantalons

à des prix très avantageux

AUX M PASSAGES
f̂^̂

Jft  ̂ NEUCHATE L «.
A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

(HJ ĝ U NOUVEAUTÉS PRINTANIÈRES )
/ :'

/
JW' pat" Notre collection est au poin t

I /&•. • ¦'A^^^ £"e est composée de ravissants modèles à des prix

I ' i^^-^̂ <- ^ m̂\WW '"'s' abordables \

l\ ^^^. 
- .\j *̂j  Fourni tures  - TRANSFORMATIONS - Réparations

\ |̂ l|Ife 
I- TROXLER , Modes

BlËBBMBSSloi ^̂ ^ ¦̂S- t̂-'̂ ^̂ *^̂ :Î î '̂̂ '

Top olino décap otable
dernier modèle, à vendre,
en excellent état. Tél. 8 11 45.

g" ' ** »A —^—*  ̂ FEU ILLE D'AVIS DE NEUCrL

I LA MODE VE/ ¥ I
I nouvelle ^ÊMJ //  I

vous sera révélée \ 'nf ^ '/: -vf J . ÎR - ii ^Lj '

I CATALOGUE ' Èf li /  II DU PRINTEMPS f f f  'I f  I
qui vient d'être distribué ¦/ 'Wmy I /
dans tous les ménages. 1$'ÊÊ' I '/ ¦  ^

•̂ yf /  I Au 1
er 

étage,
I / à nos rayons de ^

I / 
V CONFECTION I

/ vous trouverez les p lus |
/ jolies créations I

Il à prix intéressants. m

KS

. M GRANDS M A G A S I N S  _ |j

[ Tables à allonges Fr. 155.- j
L Au Bûcheron, Ecluse 20 !
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Kclge TRÉMOIS

— Fort bien . Aussi vais-j e m'appli-
quer à vous démontrer que jamais
je ne me suis moqué de vous le
moins du monde et qu 'au contraire
je vous ai dans la plus grande esti-
me... En route, mon vieux ! Quoi ?
vous n'allez pas faire de façons,
fusiiler même un magistrat dans
l'exercice de ses fonctions. Donnez-
moi votre revolver , nom d'un cbien .
Faut-il que je siffle mes gardes du
corps ?

Le chauffeur du commissaire s'était
approché de Pierre. Toute résis-
tance était impossible.

CHAPITRE XXVI

Et la lumière fut. . .

Les larmes aux yeux , il tendit son
browning à M. Sévery.

— Tuez-moi vous-même, bandi t .
C'est oncoro In moUlouro colntian .

Pour ce que je réussis dans l'exis
tence 1

— Ça va , gouailla Sévery. Dans
quel ques instants, peut-être serez-
vous d'un autre avis. Taisez-vous
donc. U est toujours ridicule de
jouer  les girouettes. En avant !

L'encadrant , sans en avoir trop
l'air , ils l'avaient emmené tous deux
jusqu'à la route. Une auto y stat ion-
nait .  Deux gendarmes se trouvaient
à coté d'elle.

— Vous n 'allez pas faire le mé-
chant pendan t  le t ra je t  ? demanda
Sévery à Pierre . Je n 'ai pas besoin
de réquis i t ionner  ces messieurs ?

— Je ne bougerai pas le petit
doigt. A quoi bon ?

— J'ai votre parole ?
— Oui.
— Bien. Allez prendre la surveil-

lance à l' endroit où je me trouvais ,
dit-il aux gendarmes, et ne laissez
passer personne sans l ' ident i f ier .  On
reviendra vous délivrer bientôt

Les gendarmes saluèrent et s'en
furent .

L'auto  s'élança dans la direction
de Beaulieu.

M. Sévery conduisi t  Pierre dans
son bureau.

— Faites venir les amis, ordonna-
t-il à son secrétaire.

On introduisit  Ginette, Bernard et
Jean. Ils riaient et n 'avaient pas l'air
inquiets.

— Tu as encore été faire des tien-
nes ! plaisanta Ginette d'un ton de
reproche.

— OeeiiDe-toi une fois pour tou-

tes de ce qui te regarde, répliqua
Pierre furieux.

— "Allons ! un bon ménage en '
perspective ! s'exclama M. Sévery.
Mais passons. Ceci sera une autre
histoire !

« Avant de vous donner la moin-
dre explication , il y a un personna-
ge qu 'il devient  de mon devoir de
vous présenter. Tenez-vous bien ,
monsieur Pierre Valroy. »

Il alla ouvrir une porte.
L'homme au complet gris entra.
Vivement il s'approcha de Pierre.
—¦ Merci , lui  dit-il simplement.
Et comme Pierre , déf iant , ne pre-

na i t  pas Ja main  qu 'il Jui tendait ,
l ' inconnu ajouta :

— Je ne suis pas fâché de le voir
enf in  nez à nez. Tout à fait son pè-
re, cet animal-là !

— Quel mauvais bougre quand il
croit avoir raté son a f fa i r e  ! remar-
qua M. Sévery. S'il l'avait  pu , tout à
l 'heure , il m 'aurai t  f ro idement  zi-
gouillé.

— Voyons , Pierrot , fit  a f fec tueu-
sement Ginet te , sois mignon avec ce
monsieur.

— Monsieur qui ? gronda Pierre.
Si vous êtes tous contre moi , il vaut
mieux me le dire tout de suite.

— Monsieur Jacques Lccouvreur,
scanda l'homme au complet gris en
s' inclinant cérémonieusement tout
en présentant sa carte.

— Monsieur Lecouvreur ? l'ins-
pecteur... ?

— Et l'élève de votre père. Par-
fa i t emp n t ,  Rpfnserez-vous. à présent,

Pierre Valroy, de me serrer la
main ?

Pierre hésitait encore. Ses amis
s'escilaffèrent. Il haussa les épaules.

— Excusez-moi, Monsieur Lecou-
vreur, dit-il en s'inclinant à son
tour. Vous m'avez fai t  tant courir.

— Et moi donc 1 s'écria l'ins-
pecteur. Mais je ne le regrette pas.
Vous m'avez forcé à visiter Marseil-
le que je ne connaissais guère. C'est
une bien jolie ville. Et puis surtout
vous m'avez contraint à résoudre le
problème qui nous obsédait.

— Quoi ?
— Et il ne s'en doute même pas !

C'est le bouquet t s'exclama Lecou-
vreur.

— Je n'ai fait que des gaffes, ro-
gnonna Pierre.

— Justement. Mais nous étions là
pour les utiliser , mon cher confrère.
Et nous ne nous en sommes pas pri-
vés, n'est-ce pas, Sévery ?

— Voyons , reprit Pierre encore
défiant , il s'agit bien de la même
affa i re  ?

— De la disparition mystérieuse
de Mlle Janine d'Astelane, aff i rma
Lecouvreur. Il n'y a pas d'erreur.
Nous avons tous cherché la même
chose.

— Et vous avez abouti ?
— Grâce à vous.
— C'est inouï 1
— Mais non , d'une logique extra-

ordinaire au contraire. Vous n 'avez
jamais été à la chasse, mon cher Val-
roy ?

— C'est un sport qui me pas-
sionne.

— Comment vous y prenez-vous
pour lever le gibier  '?

— Je bats chaque buisson.
— Tout seul '?
— Non , avec mon chien.
— Ne cherchez pas plus loin.
— Hein ? C'était moi le chien ?
— Vous n 'êtes pas si bête que

vous l'aff i rmez.  Vous avez deviné.
— C'est gai !
— Parfaitement.  Tout ce qu 'il y

a de plus gai et de plus amusant ,
old chap. Un charmant  petit chien ,
doué d'un courage et d'un flair au-
dessus de tout éloge. Un peu trop
emballé parfois , mjy s nous étions là
pour corriger ses erreurs.

— A coups de fouets ?
— Voyons, il fait bien chaud. On

pourrait peut-être boire quelque
chose, proposa Sévery.

— Pour l ' instant , je bois vos pa-
roles, monsieur Lecouvreur , coupa
Pierre. Ainsi , vous prétendez que
grâce à mon concours involonta i re
vous avez triomphé ? J'aimerais sa-
voir comment.

— Il est tout ce qu 'il y a de plus
légitime que je vous l'apprenne , ré-
pondit Lecouvreur. Mais aupara-
vant , et même avant que cle débou-
cher le Champagne de cet excellent
Sévery, il serait bon que je vous pré-
sente mes collaborateurs , ou plutôt
les vôtres, mon cher Valroy.

Lecouvreur fit un signe. Sévery
frappa dans ses mains. Son secrétai-
re jnarut v

— Au premier de ces messieurs,
ordonna le commissaire.

On introduisit  Lafrater.
Pierre Valroy alla vivement à sa

rencontre.
— Mille excuses, dit-il en s'incli-

nant. Je vous avais pris pour un ef-
froyable bandit.

—¦ Il y a des juges plus forts crue
vous, ironisa Lecouvreur, qu 'on a
vus condamner la victime. Heureu-
sement ce n'est pas fré quent. Au nu-
méro deux !

La porte s'ouvrit de nouveau et
Podrac entra.

— N'est-ce pas qu 'il ne fait pas
mal l ' idiot ? fit observer Lafrater.

— Avec monsieur , c'est facile , ex;
pli qua froidement Podrac. Quand i!
vous fait l 'honneur de vous inviter
à déjeuner , il n 'y a qu 'à le laisser
parler. Il fait  les demandes et les ré
ponses.

— Mon pauvre Pierrot , ils sont
jaloux de ton imaginat ion , déclarf
Ginette. Les ingrats ! Ils ne se font

point faute , cependant , de la mettr f
à contribution.

— Je suis absolument de votrf
avis, mademoiselle, a f f i rma  Lecou-
vreur. Quand l'ami Valroy aura je té
sa gourme, c'est-à-dire quand il au-
ra appris à se servir des capacités
ataviques extraordinaires que le ciel
lui a concédées, il sera notre maître
à tous. Au numéro trois.

Un personnage aux allures de clo-
chard entra en zigzaguant.

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES
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iïSLSS LE D OMPTE UR
Une à une, les bêtes entrèrent

dans l'arène d'un pas majestueux
et lent. Leur aspect débonnaire, le
regard très doux qu'elles jetèrent
sur l'assistance à travers leurs pau-
pières mi-closes, chassèrent momen-
tanément la fébrilité qui s'était em-
parée des spectateurs dès l'ouvertu-
re des cages. Mais à l'apparition de
Ben-Arys, le fouet en main , les cri-
nières frémirent , les lourdes pau-
pières se relevèrent pour laisser pas-
ser des éclairs de rage , et un long
rugissement monta jusqu 'aux voûtes
du cirque.

Un tigre magnifi que rampa , sour-
nois et mystérieux, prêt à bondir ,
mais le dompteur, d'un bond , lui fit
face, et la bête , surprise par l'agilité
de l'homme, s'arrêta haineuse, les
babines retroussées.

Et la cravache cingl a, les fauves
rugirent , bavèrent* de rage et d'im-
puissance. Homme et bêtes rivali-
saient d'adresse, bondissaient, mesu-
raient leur force. Tous les . regards
convergeaient vers ce point central,
toutes les poitrines contractées se
soulevaient en cadence, sur tous les
visages crispés se lisait la même an-
goisse.

Enfin , vaincus et las, les rois de
la jungle, un à un rentrèrent dans
leurs cages, tandis que le dompteur,
fièrement campé sur ses jarrets ten-
dus, recevait en souriant les hom-
mages bruyants de la foule. Un
pourpoint rouge à brandebourgs
noirs moulait sa taille fine et des
bottes claires ses jambes nerveuses.
De toute sa personne se dégageait
à ce moment une sorte de fluide,
ayant l 'influence d'un philtre, que
les femmes, pâmées, subissaient.
Plus d'une imaginait , les yeux clos,
l'étreinte brutale de ce « maître »
aux prunelles veloutées. Plus d'une
rêvait d'être à l'instant emportée
dans ses bras puissants, pour défail-
lir sous ses caresses savantes, vain-
cue , brisée comme les fauves ram-
pant à ses pieds.

Mais , déjà , les cuivres vibraient,
la trapéziste A'icha faisait son en-
trée, gracieuse et jolie , sous un ton-
nerre d'applaudissements.

Dissimulé derrière une tenture,
Ben-Arys suivait des yeux les évo-
lutions du corps gracile et souple
de la jeune femme, et un désir fou
étreignait son pauvre cœur de sou-
pirant : arracher au trap èze Aïcha
et l'emporter loin , bien loin , afin de
la soustraire aux regards lubri ques
de ces hommes.

Son numéro terminé, Aïcha re-
gagna la loge, et lui, le dompteur ,
la suivit le long des couloirs, rasant
les murs comme le tigre tout â

l'heure, les narines frémissantes et
l'œil inquiet. Il frappa.

— Entrez. Comment, toi encore 1
Que veux-tu ?

— Toi , Aïcha , toi seule, tu le sais
bien. Seras-tu donc toujours aussi
cruelle ? Pourquoi me repousses-tu ?
Ne suis-je pas aussi beau que John-
son , le jongleur, à qui tu ne refuses
rien. Demande un peu à toutes les
femmes qui m'acclament quand
j'entre dans l'arène.

— Beau... et 'bête, oui, siffla , mé-
prisante, Aïcha.

L'insulte le frappa , directe et cin-
glante. Pourtant , il n 'eut pas même
un sursaut de révolte. Il courba seu-
lement la tête et gémit :

— Aïcha, mon idole, je t'en sup-
plie, si tu ne m'aimes pas, supporte-
moi, du moins, ne me rebute point.
Laisse-moi te regarder, t'adorer. Lais-
se-moi te désirer sans espoir. Ac-
corde-moi la grâce de rester ainsi
souvent à tes pieds, soumis et muet.

Agenouillé, Ben-Arys ai de ses
deux mains, saisi le peignoir japo-

nais qui couvre le corps d Aïcha et
y enfouit sa tête en feu. Devant cet
être effondré , pitoyable, criant son
désespoir, Aïcha ne peut s'empê-
cher d'évoquer l'autre scène : le
dompteur superbe et triomphant , la
tête haute et le pied posé sur la ro-
be fauve de la tigresse Phryné.

Alors, d'un brusque recul, elle se
dégage de l'étreinte de l'homme qui
bascule et dont le front vient heur-
ter le parquet avec un bruit  sourd.
Puis, posant son petit pied sur le
corps étendu devant elle , elle fait
claquer la cravache ramassée sur le
tapis. Après quoi , de sa main libre
et sans proférer une parole, elle dé-
signe la porte.

Lentement, il se relève, courbé,
lamentable. Il s'en va et ses bêtes
somnolentes, à travers leurs paup iè-
res mi-closes, le regardent passer
d'un air narquois, comme si elles
n'avaient plus rien à craindre de
lui.

Jean PARTS.

Pommes do terre . . .  le kilo — .— — .35
Raves ^ —.30 —.40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » — .55 — .60
Poireaux blancs . . . .  » —.40 —.50
Poireaux verts » —.70 —.80
Laitues » —.— 1.30
Choux blancs » — .50 — .55
Choux rouges » — .50 — .55
Choux Marcelin . . . .  » —.55 —.60
Choux de Bruxelles . . » —.— 1.20
Choux-fleurs . . . . . .  » —,— 1.40
Endives » —.— 1.40
Ail s, 2.— 2.50
Oignons » —. .60
Pommes » — .50 1.—
Poires » —.— 1.40
Noix » —.— 1.30
Oeufs » .... la douz. —,— s.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.77
Beurre de cuisine . . .  » —.— 0.34
Promage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre .. . .  » —.— 3.03
Miel * _ ,_ 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.6O 6.60
Vache » 4.— 5.40
Veau » 5.60 8.—
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 7.— 9.—
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé . . . .  » — .— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 5 avril 1951

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le
bonjour matinal. 7.15, lnform. 7.20, ryth-
mes champêtres. 11 h ., de Beromunster :
émission commune. 12.15. variétés popu -
laires. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
signal horaire. 12.46, lnform. 12.55, la
parole est à l'auditeur. 13.10, harmonies
en bleu . 13.30, Interprètes ^'aujourd 'hui.
14 h., arc-en-clel. 14.25, œuvres de Mes-
sager et Saint-Saëns. 15 h., les disques
nouveaux. 15.45, promenade littéraire.
16 h., pour les amateurs de Jazz authen-
tique. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Ceneri : concert par le Radio-
Orchestre. 17.30, swing-serénade. 18 h.,
communications diverses et cloches du
pays. 1S.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, reportage de la
Journée d'inauguration de la Foire suisse
d'échantillons, à Bâle. 19 h., 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 !... 20.05, un disque.
20.10, le quart d'heure vaudois . 20.30,
le pont de danse, 20.40, Alexandre Bo-
rodine, évocation musicale de Mme A.
Beart-Arosa. 21.40, les variétés du sa-
medi. 22.30, inform. 22.35, le bonsoir de
Radio-Lausanne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., JUrgen Dnde , planiste.
11.35, Ch. Williams et son orchestre de
concert. 12 h., l'art et l'artiste. 12.05,

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience 19
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voix célèbres. 12.30, inform. 12.40, mélo-
dies populaires. 13.30, la revue du sa-
medi. 14 h., fragments de Béatrice et
Bénédlct , opéra de Berlioz . 15 h., Lon-
dres , le poste le plus important de la
Swissair à l'étranger. 16.30, de Monte-
Ceneri : émission commune. 17.30, psy-
chologie animale . 18.35, la ville et la
campagne. 19.30, inform. 20 h., samedi
helvétique. 22.05, concert symphonique.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusi on : 7.10, le bon-Jour de Radio-Lausanne. 7.15, inform7.20, concert matinal. 8.45, Grand-mess9.5o , sonnerie de cloches. 10 h., culteprotestant. 11.10, récital d'orgue par Sa-muel Ducommun. 11.30, le disque préfè-re de l'auditeur. 12.15, problèmes de lavie rurale. 12.30 , le disque préféré de1 auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-form. 12.55, ie disque préféré de l'audi-teur. 14 h., Malborough s'en va en guer-re..., comédie de M. Achard. 15.15, LouisLevy et son orchestre. 15.30, reportagesportif. 16.40 . Variations en do majeur ,K. V. 265 , Mozart. 16.50 , messe en domineur , K. V. 427, de Mozart , avec laSociété chorale de la Chaux-de-Fondsla Chorale mixte du Locle, l'Orchestrede la Suisse romande, direction Chs Fal-ler. 18.30, l'émission catholique. 18.45,deux pages du « Songe d'une nuit d'été »,de Mendelssohn. 19 h., les résultats spor-tifs. 19.13, l'heure exacte. 19.15, lnform.19.25, le monde cette quinzaine. 19.45,le globe sous le bras. 20.05, Jane et Jack.20.20 , Jacques Hélian et son orchestre.20.40 , simple police. 21.10, Paris - Vienne.21.30 , « Square du Pérou », comédie mu-sicale de Louis Ducreux. 22.15, le pla-niste Alnoldo Estralla. 22.30 , inform.22.35, le bonsoir de Radio-Lausanne.
BEROMUNSTE R et télédiff usion : 7 h.,lnform. 9 h., culte catholique. 10.15 con-cert symphonique par le Radio-orchestre.11.55, le pianiste Ed. Erdmann. 12.30,lnform: 12.40, concert. 14.30, Jodels.15 h., le club d'accordéonistes d'HuttwU.

15.50, reportage sportif . 17 h., musique
de chambre. 18.10, chansons de printemps.
18.25, Die Waage , émission pour ceux qui
aiment à réfléchir. 19 h., musique à
deux pianos. 19.30 , inform. 20.05, con-
cert par la fanfare de Thoune. 20.30,
D'Armuetskonkurrânz, comédie. 22.05,
concert Tchaïkovsky.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 1er avril. Broggi, Claude-

Alain , fils de Glovanni-Guiseppe, archi-
tecte-entrepreneur, à Salnt-Blalse, et de
Murielle-Ferlda née Borghini. 2. Guille-
mln , Claude-Eric , fils de Samuel-René,
employé C.F.F., à Neuchâtel , et d'Hermine
née BUtler ; GrimbUhler , Josiane-Pauline ,
fille de Georges-Charles, manœuvre, à Neu-
châtel , et de Pauline-Frieda née Schwab ;
Amos, Jean-Michel, fils de Prosper-Mau-
rice, agriculteur, à Coinslns, et d'Imide-
Emilia née Pesentl ; Jâhrmann, Danlelle ,
fille d'Henri-Charles-Louis, manœuvre, à
Neuchâtel , et de Raymonde-Jeanne née
Cochand. 3. Gauthey, Christiane-Françol-
se-Eva , fille de Marcel-Charles-Albert , vi-
ticulteur, à Peseux, et de Françoise-Ber-
the-Loulse née StOckli ; Perrenoud , Lau-
rent , fils de John-Robert, agriculteur , aux
Petits-Ponts, et de Marguerite-Hélène née
Grossmann : Bricola, Fred-Alain , fils de
Jean , fonctionnaire cantonal , à Neuchâ-
tel , et de Louise-Blanche née Zlnder .

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 24 mars. Martin,
Roland-Robert-Armand , rédacteur, à Neu-
châtel , et Glaus, Yvette, aux Planches-
Montreux.

DÉCÈS : 2 avril . Berthoud-dit-Gallon ,
Charles-Eugène, né en 1882, divorcé de
Cécile Marthaler , manœuvre Jardinier, ré-
sidant à Marin .

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 3
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RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

pour le

deuxième trimestre de 1951
Nous invitons les personnes dont l'abonnement était échu le
31 mars, à bien vouloir le renouveler, en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

PASSÉ LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin juin 1951

Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

k J

ELLE EST LÀ!
Avant d'acheter, venez apprécier son confort,

sa tenue de route et son moteur silencieux.
Taxes minimums pour impôts et assurances.

Avec chauffage et dégivreur ¦-
Fr. 6750.— plus icha

AGENCE R. WASER

GARAGE DU SEYON
Service jour et nuit.
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m *I Fiancés...
AnhPtP? votre mobilier

I nlilIGlGi. votre chambre à coucher
votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

I que : divans-lits, meubles combinés,
I bureaux ministre, tables à rallonges,
I chaises, petits meubles, bibliothè-
I ques, fauteuils, chez

-̂'N I U C H AT I l *"^̂

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

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

M COUPON A DÉTACHER

Veuillez m'envoyer une offre
H

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

I Nom : , 

I Rue : — I I

I Localité : _ 

avec mes planta de qualité donnant de beaux
fruits savoureux.
Quatre-salsons sans filets: «Baron Solemacher»
et « Reine 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 avec mode de culture et plantation

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

Enfin... Un rasoir électrique
qui rase très près LE BRAUN S 50

Fr. 54.— + Icha
Essai gratuit et sans engagement chez

WILLY MAIRE, COIFFEUR
Rue du Seyon 17 - NEUCHATEL

¦——MMHB— ¦I IW IIII II

DÉCOLLETÉ! DAIM BLEU Ff. 35i80

EN BLANC FFI 32i80

SANDALETTE EN DAIM NOIR

Fr. 29.80
(icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Les causes des douleurs nerveuses peu-
vent être très diverses. Dans de nombreux
cas elles sont dues à un trouble des échan-
ges organiques, ce qui provoque une Irri-
tation du système nerveux. L'échange des
sucs dans les tissus est enrayé et la dr-
oulation du sang troublée. Ce n'est pas rare
que de petits foyers purulents cachés y
contribuent en sécrétant des toxiques qui
sont particulièrement nuisibles aux nerfs.
De ce fait la douleur nerveuse n'est qu'un
symptôme d'une maladie du corps entier
et doit être traitée en conséquence.

Pour arriver à se débarrasser des dou-
leurs et du mal, 11 faut éliminer les toxi-
ques irritants et dissiper l'inflammation du
nerf . A cet effet les comprimés Togal sont
excellents. Plus de 7000 médecins attestent
l'éminente efficacité du Togal dans les cas
de douleurs nerveuses, sclatique, goutte,
rhumatisme, lumbago, refroidissements.
Togal se distingue parce qu'il ne nuit pe t
au cœur. Même dans les cas invétérés de(
succès ont été obtenus. Un essai vous con-
vaincra ! Dans toutes les pharmacies et dro.
gncrles Pr. 1.60 et Fr. 4.— .

La cause des douleurs
nerveuses



' ¦

WjIgsSk, j  j  ^%
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W M les automobilistes expérimentés.

A ENERGOL , la vitamine du moteur.
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Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

lia femmo qui désire
êtoe bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Tempête
sur l'Asie ! !

Provisions 
de ménage

attention 
les maintenir

voyez les prix 
des sucres, huiles
vous pensez aussi à —

Zimmermann S.A.
cent onzième année.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Nous mettons en vente aux
anciens prix très avantageux

30 
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.—

FIANCÉS : vous aurez rarement vu un choix aussi considé-
rable que celui que nous vous présentons. Profite z donc de
cette offre spéciale qui vous permettra DE RÉALISER DE
SÉRIEUSES ÉCONOMIES. 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

V J/sJ/ / PESEUX Tram 3
^^- j r  donnent toujours satisfaction

Demandez le catalogue illustré — Facilités de paiement
Nous réservons le mobilier jusqu'au moment de la livraison.
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Type 250 TF

Sur demande, facilité de paiement

Vous aurez du plaisir
à conduire votre PUCH 250 TF et vous vous féliciterez d'avoir
choisi le meilleur moteur 2-temps, le célèbre moteur A DOUBLE
PISTON aux performances sans égales 1 Vous apprécierez les
agréments du graissage séparé, d'un confort routier unique et
d'une multitude d'autres avantages que PUCH, seul , peut vous
offrir. Car PUCH a 50 ans d'expérience et se trouve, depuis

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

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

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

Autres modèles : 125 ccm., trois vitesses
125 ccm., modèle SL, 2 carburateurs, 4 vitesses,

supension arrière
150 ccm., modèle TL, 4 vitesses, suspension

arrière, amortisseur hydraulique

ON CHERCHE ENCORE QUELQUES SOUS-AGENCES

I

I Min
le nouveau bébé-siège indispensable

pour chaque maman !
Fr. 16.95 et 18.45 + ICA

La maison JC f̂P spécialisée

lrMlL^ _iM S -SM IIÎLIJ fc?

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 24 46
& Service à domicile - NEUCHATEL
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I Etudiez en toute obj ectivité sa conception technique ,
/ ^lr<\ 'considérez sa beau,é fonctionnell e. Pilofez-là , d'une
/ <^Éâ^i=a} simple pression du doigt , à travers la circulation la

\̂3y^^ et de consommation: vous irez de surprise en surprise!
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LES PROPOS DU SPORTIF
La 18me journée du championnat

suisse de football
Zurich, premier au classement

depuis décembre, doit sa position,
pour une bonne part , au fa i t  qu 'il a
joué un match de p lus que ses ri-
vaux les plus dangereux.

La valeur de cette équipe n'en est
pas diminuée pour autant. A part la
défai te , assez inexplicable, subie à
Lugano, les Zuricois accumulent les
victoires.

Il semble toutefois que Bâle met-
tra un terme à cette série victorieu-
se. Les Bàlois sont particulière-
ment dangereux lorsqu'ils jouent
sur leur terrain qui a la réputation
d'être fa ta l  aux visiteurs. Ce dép la-
cement sur les bords du Rhin pour-
rait bien faire perdre à Zurich sa
première p lace.

Grand derby romand à la Pan-
toise, où Lausanne recevra Servet-
te. Les locaux forment une des meil-
leures équipes suisses et sont par-
ticulièrement en forme.  Il semble
qu'à Servette il manque ce petit
rien qui lui vaudrait d'être aussi
bien classé que son adversaire de
dimanche. La rencontre sera âpre-
ment disputée , mais Lausanne en
sortira vainqueur selon toutes pro-
babilités.

Troisième prétendant au titre,
Chiasso recevra Bienne. Ici encore
il faut s'attendre à une victoire des
locaux qui se sont ressaisis après
avoir été défai ts  à Lausanne . Bienne ,
au contraire, était p lutôt en perte
de vitesse lors de ses deux derniers
matches.

En f i n  de classement , la situation
est la suivante :

Au 12me rang, nous trouvons Lo-
carno (11 po in t s) ,  an 13me rang,
Bellinzone (10 poin ts)  et en f in  au
lime rang, Cantonal (6 poin ts) .

A moins de surprises providen-
tielles, deux de ces équi pes sont
vouées à la relégation. Il est impro-

Pete Besson a signé au Young Sprinters
Désireux d 'éviter la répétition

d' une saison p lutôt décevante , le co-
mité du Young Sprinters se préoc-
cupe déjà de trouver des joueurs
pour renforcer Véquipe-fanion.

Pete Besson , avant de s'embarquer
pour l 'Amérique , où il passe la belle
saison , s'est arrêté quel ques jours à
Neuchâtel pour s'entretenir avec le
président du Young Sprinters. Ces
entretiens ont abouti à la signature
d' un contra t qui nous vaudra de
voir Besson porter les couleurs du
club neuchâtelois la saison prochai-
ne.

C' est là une excellente acquisition.
Ce joueur apportera non seulement
ses étonnantes qualités techniques

bable que Chaux-de-Fonds (li mat-
ches, 13 points) et Young Boys (15
matches, 15 points) puissent être re-
joints , puis dé passés.

Nous ne nous aventurerons pas à
prévoir laquelle de ces trois équi-
pes réussira à se tirer d'embarras.

Locarno qui se maintient hors la
zone dangereuse recevra Lugano.
Malgré sa position très honora ble
au classement, cette équipe n'est
pas invincible pour Locarno. L 'on
peut s'attendre à voir les finalistes
de la coupe se démener avec toute
l'ardeur dont ils sont capables pour
venir à bout des Bianconeri et con-
server leur légère avance sur Bel-
linzone et Cantonal.

Ces deux clubs s'af fronteront  de-
main , â Neuchâtel.

Les locaux se montrent très irrè-
guliers. Après avoir manqué de peu
le match nul à Zurich , ils furent
inexistants f a c e  à Lausanne, p uis,
dimanche dernier, ils partagèrent
les points avec Lugano.

Durant le tour précédent déjà ,
Cantonal obtint des résultats moins
défavorables lorsqu'il jouait à l' ex-
térieur.

Il  y  eut des exceptions , notam-
ment lors du match disputé contre
Chaux-de-Fonds , qui faill i t  se termi-
ner par une victoire, la première
des locaux.

C est pourquoi nous pensons , mal-
gré

^ 
tout , que nous assisterons de-

main à la première victoire de Can-
tonal, dont le comité s'est résolu à
considérer la situation d' un œil cri-
ti que et à prendre des mesures des-
tinées à remédier à une crise qui
a duré trop longtemps delà.

Ces mesures étaient nécessaires.
Seront-elles ef f i cace s  ? La question
trouvera réponse demain. Seront-
elles su f f i san t e s  ? Il f audra  attendre
la f i n  du championnat pour savoir.

et tactiques , mais réussira certaine-
ment à faire  partager son dynamis-
me et sa f o i  en la victoire à ses co-
équipiers.

Le retour de Pete Besson aura en-
core des effets indirects. Plusieurs
joueurs suisses , et non des moindres,
ont manifesté le désir de jouer une
saison avec Besson. Des contac ts ont
déjà été pris avec ces joueurs, mais
n'ont pas encore abouti à des ré-
sultats d é f i n i t i f s .  Il est donc pré-
maturé d' en parler.

Il convient de fél ici ter  les diri-
geants du Young Sprinters de leur
prévoyance qui , espérons-le , vaudra
au public neuchâtelois une meilleu-
re saison, .„,, <j . O,

GYMNASTIQUE
La finale

du championnat suisse
aux engins

La finale du championnat suisse aux
engins, prévue pour dimanche au Hal-
ienstadion de Zurich, suscite un vif in-
térêt dans les milieux sportifs les plus
divers. Ce regain de faveur que la gym-
nastique aux appareils rencontre auprès
du public s'explique aisément si l'on
songe que lors de la confrontation qui
a mis à Bâle nos sélectionnés aux pri-
ses avec les meilleurs spécialistes étran-
gers de cette disci pline , les Suisses se
sont attribués douze titres sur quator-
ze. Il n'est donc pas exagéré de dire
que les quatorze concurrents qui affron-
teront le jury à Zurich sont à classer
parmi l'élite mondiale des gymnastes
a l'artistique.

Après les diverses éliminatoires le
classement des rescap és situe assez bien
la valeur des gymnastes encore en lice.

Voici les écarts qui les séparent à la
veille de l'ul t ime épreuve :

1. J. Stalder , Lucerne , 128,45 points ;
2. W. Lehmann, Richterswi l, 128,15 ;
3. J. Tschabold , Lausanne , 127,50 ; 4.
H. Eugstcr , Lucerne , 125,55 ; 5. Fr.
Lchmann , Richterswil,  125,25 ; 6. R.
Nobs , Schaffhouse , 124,75 ; 7. Chr.
Kipfer , Berne , 124,55 ; 8. K. Frei , Re-
gensdorf , 124,45 ; 0. E. Gebendinger ,
Win te r thour , 124,275 ; 10. O. Wetzel ,
Baie , 123.70 ; 11. H. Rickart, Soleure ,
123,575 ; 12. .1. Gunthard , Zurich , 123,45;
13. H. Brundcr, Zurich , 123,30 ; 14. C.
Bolloni , Bâle , 123,20.

HOCKEY SUR GLACE
Les Canadiens ont terminé
leur brillant tour d'Europe

Pour leur dernier match de leur tour-
née europ éenne , les Canadiens se sont
fait battre par 7 à R (2-2, 4-0, 1-4), à
Londres , par les Brighton Tigcrs. Les
Canadiens  ont joué , en tout , en Europe,
55 matches , en ont gagné 45, cn ont
perdu 7 et ont fai t  trois fois match
nul.

FOOTBALL
Les Chaux-de-Fonniers
d'Etoile rencontreront
le F.-C. Zout j  à Bienne

Comme on ne sait pas exactement
s'il sera possible de jouer dimanche
aux Eplaturcs, à la Chaux-de-Fonds,
les d i r igean ts  d'Etoile et de Zoug se
sont mis d'accord pour jouer à Bienne.
Tamlni Jouera en demi-finale

de la coupe de France
Jeudi , a Paris , en quar t  de f inale à

rejouer, Saint-Etienne et le Havre ont
f inalement pu se dé partager. Ils le
firent d'une façon plus nette que pré-
vue puisque les Slé phanois,  parmi les-
quels joue le Suisse Tamini , ont battu
le Havre 5 à 1.

Par cette victoire , Saint-Etienne se
qualif ie pour rencontrer Valenciennes
en demi-finale.

CYCLISME
Paris - Roubalx

sans Hugo Koblet
Demain aura lieu la troisième grande

classi que de la saison , la dure épreuve
Paris-Roubaix , avec la participation des
meilleurs Belges et Français, des Ita-
liens Magni , Soldani , Petrucci , et des
Suisses Ferdi Kubler , Oscar Plattner et
Emilio Croci-Torti. Hugo Koblet , souf-
frant d'une angine, ne pourra pas pren-
dra la départ,

L'effort constructif de l'Allemagne de l'ouest
pour se relever des ruines de la guerre

n
La construction

de logements
Le problème du logement est en re-

lation étroite avec celui des expulsés
et sa portée sociale et morale n 'est pas
moindre. Avant la guerre, l'actuel ter-
ritoire de la République féd érale comp-
tait une dizaine de millions d'apparte-
ments, dont 4 millions ont été détruits
et 500,000 ont été reconstruits. En com-
prenant les logements nécessaires pour
les expulsés, il manque en Allemagne
occidentale environ 5 millions d' appar-
tements. La moyenne d'occupation des
locaux d'habitation a passé de 3,7 en
1934 à 6,1 en janvier 1951, alors qu 'elle
est en Suisse, rappelons-le, de 3,8. A
l'actuel rythme de construction — qui
constitue déj à un record (340,000 appar-
tements nouveaux en 1950) — il fau-
drait 20 nins pour édifier les apparte-
ments nécessaires pour abri ter  tous
ceux qui  en ont besoin. Et même «i
l'on s'en tenai t  uniquement au type
le plus répandu, à l'heure actuelle,
de la petite habitation très simple ,
le capital nécessaire se monterait à
50 ou 60 milliards de DM:

Da construction de logements est
régie par une  loi féd érale nui  prévoit
trois catégories d'appartements et de
financement : 1. les constructions so-
ciales, encouragées pair les pouvoirs
publics ; 2. les constructions bénéfi-
ciant d' un traitement fisca l privilé-
gié ; 3. les constructions financées pal
le- ; particuliers. De beaucoup là plus
gîiawde partie des 340,000 appartements
construits en 1950 appartiennent à la
première catégorie, à laquelle les coo-
pératives ont largement contribué. Les
logements construits selon ces pres-
criptions sont par leur grandeur, leur
disposition et leur loyer adaptés aux
nécessités des personnes n revenu très
limité. Les loyers sont en effet extra-
ordinaircment bas, s'élovant à 1 ou
1,1 DM. par mètre carré et par mois.

Situation économique tendue
en Allemagne

Dans les derniers jours de février,
ie gouvernement fédéral , en raison de
la situation critique de sa .monnaie,
s'est' vu contraint de supprimer les
listes de libéra lisation des échanges
et même, immédiatement après, de
promulguer la suspension totale des
importation s en provenance des pays
membres de l'Union européenne des
paiemen ts, m esure qui a passablement
choqué l'opinion publique allemande.

(Suite — Voir «Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 avril 1951) .

Elle surprend toutefois moins, lors-
qu 'on visite les marchés ou contemple
les vitrines des magasins. On est
étonné de voir l'abondance des mar-
chandises, le luxe qui s'étale dans un
pays qui, il y a à peine six ans, a
subi la pire catastrophe de son his-
toire et où, il y a trois ans encore,
l'on ne pouvait se procurer l'indispen-
sable qu'au prix des plus grandes dif-
ficultés. Il est compréhensible qu'un
peuple, après les pénibles années de
guerre et de privations, ait le désir
de s'accorder de nouveau ce qu 'il y
a de mieux, mais on peut so deman-
der si cette politique d'importation
était bonne qui permettait aux Alle-
mands de jouir d'un luxe tel que les
Anglais et d'autres des pays vain-
queurs du Illme Reich. ne croient pas
pouvoir se l'accorder, bien que , chez
eux , la situation paraisse le justifier
mieux qu 'en Allemagne .

Cette politique d'importation est

mer. C'est pourquoi je n'emploierai do-
rénavant que... FLORIS. »
d'autant plus surprenante qu'en 1949
49 % seulement et en 1950 73 % des
importations étaient payées par des
exportation» correspondantes, tandis
que la différence devait être comblée
par les versements au titre du plan
Marshall. On reconnaît aujourd'hui,
dans les milieux officiels, que cette
politique d'importation deva it être
soumise à un nouvel examen.

Comme raison principale de la pé-
nurie des devises, on invoque la haus-
se des prix, dne à la guerre de Corée,
sur les marchés internationaux, qui
aurait surchargé la. capacité d'achat
de La monnaie allemande, tandis que
les prix des exportations allemandes
ne suivaient quo de loin le mouve-
ment de hausse.

Dans les ministères intéressés de
Bonn , on insiste avec énergie sur 1«
fait que l'actuelle interdiction d'im-
portation et l'annulation des listes de
l ibéralisation des échanges ne sont
quo des mesures provisoires, et que
l'on voit la solut ion du problème dans
un accroissement des exportations.

En plus des difficultés qui entravent
son commerce extérieur, l'économie
allemande souffre actuellement d'une
pénurie d'investissements, ce qui em-
pêche ses industries de base de réali-
ser l'accroissement nécessaire de leur
production .

La pénurie de charbon
Un des principaux problèmes qui se

posent actuellement à l'économie aile
mand e est la pénurie de charbon. Tan-
dis que, l'été dernier encore, de sé-
rieux problèmes d'écoulement se po-
saient , aujourd'hui , par suite de la
subite augmentation de la production
industrielle , c'est le problème du char-
bon qui se pose. C'est ainsi que les
attr ibutions de charbon à l'industrie
métallurgique ont dû êtr e réduites, en
fév rier 1951, à 70 % de co qu 'elles
étaient en novembre 1950, et à 60 %
pour les autres industries. Inévitable-
ment , cela a entraîné une diminution
do la production industrielle. Dans ces
circonstances, on se plaint vivement ,
dans les milieux industriels allemands,
quo les Alliés continuent à s'en tenir
à l'accord conclu en 1947 à Moscou
sur les livraisons de charbon et qui
impose à l 'Allemagne d' exporter un
peu plus des 20 % de sa production de
charbon. L'industrie allemande se
trouve ainsi dans l'obligation d'ache-
ter du charbon à l 'Amérique et —
par suite du fret mar i t ime élevé —
ce charb on lui revient trois fois plus
cher environ que le charbon allemand.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos
A VJ?al qu 'i? £*! "*£¦ chaquc ><"" •»» "«"de bile dans l'Intestin. St cette bile «rrlve malvos aliments ne> se digèrent pu. Des su rouigonflent, vous ctes constipé I

Les laxatifs ne sont pas toufonrs Indiqués. Oneselle forcée n 'atteint pas la cause. Les PFTITKSPILULES CARTERS pour le FOIE faci litent lelibre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces , elles font couler la bileExiger les Petites Pilules Carters pour le FoieToutes Pharmacies. Fr. 2J4 ttCJ_ eonii___

Le trousseau de Sylvie
Le grand .inur approche : Samedi pro-

chain , on fêtera le mariage de Sylvie,
Que de choses à préparer et auxquelles
il faut songer 1 De quoi troubler , ma
foi , l'esprit le plus calme. La bonne
maman ne sait où donner de la tète,
Mi l l e  pensées l'assail lent .  Bien sûr,
André , à qui elle a accordé la main de
sa f i l l e , est un brave garçon , ferme de
caractère et surtou t t ravail leur.  Sa pe-
t i te  Sylvie ne manquera cer tainement  de
rien avec lui. Mais , n 'est-ce pas un désir
bien naturel qu'elle veuille doter sa
fil le unique  d'un beau trousseau ?

André est un sage ! « Tu sais , ma ché-
rie , confie-t-il a sa fiancée , que ta mère
t'ait donné trois douzaines de draps fins
et je ne sais combien d'autres linges ,
cela importe peu en somme. L'essentiel ,
crois-moi , est que nous puissions nous
réjouir toujours de leur blancheur par-
fa i te  et qu 'ils demeurent agréables a
l'usage. » Sylvie rit sous cape. < Blan-
cheur parfai te  », a-t-il dit. Le mot lui
plaît. Quelle sera sa surprise, lorsqu'il
verra demain le magn i f ique  trousseau
fraîchement  lavé ! Elle se sent une âme
de vainqueur.

De fait , André ne caclic pas son éton-
nement : e C'est merveilleux , Sylvie
Tout cela est à toi — à nous ? » Rayon-
nante , elle le regarde : « Oui à nous ! >
— c Et comme tout est f inement par-
fumé ! » Elle rit alors joyeusement :
c Quel gosse, mais c'est tout s implement
le parfum de FLORIS !» — « FLORIS ? «
... Un instant il reste songeur : c Ah !
oui , le nouveau produit de lessive dont
on parle partout cn ce moment. » —
« Pas moins », répond Sylvie et taquine ,
elle ajoute : c II est bon maintenant  que
Monsieur mon mari sache comment son
linge conservera à l'avenir sa blancheur
parfaite 1 Tout d'abord l'eau de lessive
doit être adoucie soigneusement avec
LENIS. Pour ce qui est du parfu m déli-
cat et frais et de la blancheur éclatante ,
FLORIS s'en clj irge seul... dans la chau-
dière — moi , pendant ce temps, je dé-
guste un petit café ! » Puis reprenant
son sérieux : c Tu sais , André , mon
trousseau est modeste, aussi doit-il res-
ter d'autant plus beau et ne pas s'abl-
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rues S1-Honoré et S1-Maurice
Sur demande , faci l i tés de p a y e m e n t s !

Nos belles
occasions

FORD 1948, 19 CV., limousine
MERCURY 1947, 20 CV., limousine
FORD PREFECT 1950, 6 CV., limousine
CHEVROLET 1939, 13 CV., limousine
OPEL 1934, 10 CV., cabriolet 5 places
FORD 1938, 12 CV., cabriolet 2/4 places
FORD 1938, 12 CV., limousine
FORD E1FEL 1938, 6 CV., limousine
FORD 1947, 12 CV., limousine
FORD CUSTOM 1950, 19 CV., limousine
FORDSON 1947, 5 CV., fourgonnette

250 kg.
Prix avantageux - Garantie

Sur demandé, facilités de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 3108

F I A N C É S
Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez

uZSfigfB ameublements
ÀUVERNIER

Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 950.-

mi &M M ^ »41F .il _ W®iB
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TO «Le soussigné, James Holt, planteur de tabac au Maryland

w J SB» (Etats-Unis) certifi e que la cigarette Brunette s'assure chaque
w b̂U«|yljP année les meilleurs tabacs de Maryland. »*

^""' "sT" «_ W \ é  l̂ -jS-fti g_r*ï  ̂ '¦¦¦¦¦ ¦¦¦ * ^ '' Par 'w"vr '' '" Brunette possède le f i l t re  le plus moderne,
:- '"ŝ 8P^|pV Nmj £LtW^Qf F ' " conçu tout exprès peur ce tabac, dont il retient une part appré-

||; i|ï;p*:- ,!" ..;.;¦" \ ' ciable de nicotine sans détruire l'excellent arôme Maryland.

rfianroc vous pouvez
riail.C. dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant ftiinrlitvotre mobUier à -TCUIl

chez

l_§5Ip-^
Salnt-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

POUSSINS
Si vous voulez des

poules qui pondent sû-
rement à 5 mois, qui
donnent environ 3 kg. de
viandes à 2 ans, des pou-
lets de 5 mois avec 2 kg.
de viande , achetez des
poussins « Bleu de Hol-
lande » à 1 fr . 80, dispo-
nibles chaque semaine.
« Loghorn » l o u r d e  à
1 fr . 60. Expéditions tous
les jours . Se recomman-
de : Jean Schtlpbacli ,
père. Lucens. Tél. 9 92 30.

« Condor » Jubilé
500 l„ quatre vitesses au
pied , avec ou sans side-
car , parfait éta t , bas prix .
S'adresser : Prébarreau 7,
rez-de-chaussée.

/

C'est le moment ¦
de

mettre en 
conserve 

¦ les

œufs du pays —
si

bon marché —-
recommandé

pour les conserver —

Garante!
Zimmermann S.A.
— cent onzième année

A vendre d'occasion

vélo de dame

trois vitesses, 280 fr . —
M. Steiner , Tilleuls 9,
Saint-Biaise.

Pour cause de double
emploi , à. vendre une

auto « Rover »
1950, état de neuf* —
S'adresser à, M. Ch. Stle-
rer , Brévards 9. Neuchâtel .

Une petite note personnelle !
Voici ce que tan t  de ménagères appré-
cient en uti l isant  la crème d'avoine
Bossy « express » qui ne nécessite pas
de délayage à froid et tout en étant
cuite en une minu te , permet de confec-
t ionner  avec si peu de frais des potages
maison 100 %.

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

Divans-lits
Plusieurs divans-lits neufs  et d'occa-
sion , toutes grandeurs, depuis Fr . GO.-,
matelas crin animal (occasion), lavé
avec coutil neuf , depuis Fr . 150.—, avec
crin végétal neuf et coutil neuf ,

depuis Fr . 90.—
Se recommande : Adol phe Vaucher ,

tapissier , Travers.
__________________________________________

Le dernier modèle de la célèbre machine à coudre

PFAFF
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

f Encore à Fr. 4800 - )

Modèles Champs-Elysées à Fr. 5450.-

Qualité : Toujours la plus haute

GARAGE E. BAUDER -NEUCHATEK
Clos-Brochet 1 Tél. 5 49 10

Bïl«----_----- l------- _-_------- _H------l_H-H^

Grand arrivage !
DE SUPERBES

.,m,-  ̂ CHEMISES POPELINE¦rf'iV
1 ¦' _£¦**" *" 7-s3__ l
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fW \V f m CALEÇONS et CAMISOLES
\S_L"'̂  \ JL

__~J  "" * r 'M 'î/ a f'j"' I pour messieurs et garçons

T i ! |̂ ( AUX pi PASSAGES
| |  l j Vl̂ V _____________»" NEUCHATEL S. A.
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«Hélène» 49°
Bas pour dames , article de premier
choix, très solide, entièrement di-
minué, dans tous les tons-mode.

Faubourg du Lac 2 - NEUCHATEL

Armoires à habits
à une, deux et trois
^dfpuls Fr . 105.—

chez

WB>
Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

-'-%'_ •̂ J__T T~BBn) Jm^ \i _o B* _ TmJ&

par l'entreprise
i, spécialisée

Constructions horticoles

EDGAR BOSS
RENENS Tél. 4 91 31

3!F-w * attrait du
JT vy

'éf B__L!_-____1
l __**-* _̂_r VrK \ 1\/Q^^ ôW « Noctume »
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Le BAS NYL0N anglais ,
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\ forcé , la paire
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Impôt compris

« Nylon suisse » %X
Le BAS SUISSE de 1er choix , ^^^8^_̂entièrement  d i m i n u é , résistant , v^\\ ^^^^

5.50
Impôt compris

« Suzanne »
Le BAS NYLON américain , mail le  ext ra- f ine , 1er choix , diminué , ravissants talons

fanta i s ie  d'un aspect très nouveau

7.50
Impôt compris

M GRANDS MAGASINS

-..-------------------- ¦V---------------------------------------------------------- M------

Le cinémaes
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

vous attend



Bâle.

GRANDE BANQUE
cherche

j eunes employés
capables et consciencieux.

Offres sous chiffres S. B. 607 au
bureau de la Feuille d'avis

de Neuchâtel.

Entreprise importante cherche,
pour ses bureaux , à Bâle,

sténo-dactylo
pour correspondance française-
allemande et 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,

. Nous engagerions, pour l'exécution
de statistiques et travaux faciles,

une employée de bureau
habituée à un travail exact et cons-
ciencieux et ayant bonne écriture.

Situation stable.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie et copies de certificats sous

chiffres P. 2602 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

ENTREPRISE DE DÉTAIL CHERCHE
pour son bureau de STATISTIQUES

emp loyée
capable et consciencieuse , ayant pratique

de la matière.

Les postulantes feront offre avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, prétentions
de salaire et mention de la date d'entrée
sous chiffres H 21995 U, à PUBLICITAS ,

NEUCHATEL

Commissionnaire
Maison de la place de-

mande jeune homme li-
béré des écoles . Se pré-
senter: Maison Antoine ,
fleurs , Concert 6.

On cherche une

lessiveuse
pour un jour par semai-
ne (lundi).

A la même adresse, on
demande à acheter d'oc-
casion une

tente de camping
à deux places. Téléphoner
au No 5 48 21 ou se pré-
senter au restaurant de
la ruelle Dublé 3.

On cherche

sommelière
ou débutante

Entré? à convenir . —
Café Tschanz, le Landc-
ron . Tél . 7 93 89.

On cherche

personne
de confiance pour faire
le ménage d'une dam;
seule. Vie de famille . Sa-
laire et date d'entrée à
convenir . Adresser effres
écrites sous R. S. 625 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Médecin-dentiste cher-
cha

JEUNE FILLE
pou r la réception et pour
aidsr au ménage.  Pair ;
offres avec photegraphie
=ous X . R . 597 au bureau

• de la Feuille d'avis .

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
de confiance , dans res-
taurant  de campagne ré-
nové , pour faire  la cuisi-
ne et les chambres . Bon
salaire et vie de fami l le
assurée . Offre s à famil le
E.irçerter, 'hôtel-restau-
rant du Pont de Thielle.
Tél. (032) 8 35 32 .

Sommelière
débutante

est demandée au Café du
Jura. Travers Tél. 9 24 81.

On demande , pour tout
de suite , une

JEUNE FILLE
pour faire la cuihine et
le ménage . Gages : 150
francs par mois . S'adres-
ser à Mme Aubry, Bras-
serie de la Serre , la
Chaux-de-Fonds .

On cherche pour le 1er
mai , auprès de deux fil-
lettes (quatre et six ans)

bonne d'enfants
de confiance, bien re-
commandée et sachant
coudre. Faubourg de Zu-
rich , au bord du lac . —
Offres et prétentions de
salaire à Mme Hoffe r ,
Kilchberg - Zurich , See-
strasse 108.

L'Hôpital d'Yverdon
cherche une

garde diplômée
pour le service des veil-
les . Faire offres à la
Sœur directrice .

Je cherche

jeune homme
libéré des écoles , pour
aider à tous les travaux
de campagne . Bons soins
et vie de famille assurés.
Gages selon capacités.
S'adresser à M. Paul Vir-
chaux. F r o c h a u x  par
Saint-Biaise.

ANGLETERRE
Ménage .anglais de

deux personnes et une
petite fille , cherche Jeu-
ne fille pour travaux fa-
ciles . — S'adresser pour
'DUS rens -ignements au
5 57 18 (Neuchâtel ) .

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
de 15 à 13 ans , honnête
et fort , en qualité de
rorteur de pntn et pour
aider ou laboratoire.

Banne nourr i ture  et
bons soins assurés . Oc-
casion d'apprcnçire l'alle-
mand .

Offres  à R . Burger-
mslster , boulangerie - pâ-
tisserie Sankt-Urbangasse
13. Soleure .

Mécanicien
très qual if ié , spécialiste
sur jauges  ou mécanique
cie précision , est deman-
dé . O. Gehrl , rue Louis-
Favre 5. Genève.

Médecin-dentiste cher-
che

demoiselle
de réception

au courant des travaux
de secrétariat . Prière d'a-
dresser les offres sous C.
R . 608 au bureau de la
Feuille d'avis .

Usine cherche

jeune employé
de 17 à, 20 ans , pour bu-
reau de fabrication . Se
présenter è, Vibo S. A.,
Yverdon .

On cherche pour do-
maine de montagne,

berger
marié , pour la garde de
15 à 18 génisses, à l'an-
née. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Faire offres à Georges
Berthoud , f i l s, Fleurier.
Téléphone 9 12 95.

On cherche pour tra-
vaux de laboratoire dans
cabinet médical une

laborantine
disposant de quelques
heures par jour , possibi-
lité de travailler à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à T. I. 619 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de confiance, sachant cui-
siner et tenir un petit
ménage , disponible cha-
que Jour de 8 à 14 heures .
Demander l'adresse du No
596 au bureau de . la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate
ou selon entente ,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Prière d'adresser les of-
fres à famille H . Gurtner ,
instituteur , Klostergasse,
Interlak en

Jeune homme
honnête aurait l'occasion
d'apprendre à fond le
métier de

BOUCHER
auprès de maître de
l'Association. Vie de fa-
mille.

W. Laubscher, bouche-
rie, Soleure, Vogelherd -
strasse 25. Tel (065)
2 16 10.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place dans
bonne famille avec en-
fants , pour apprendre le
français . Adresser offres
écrites à. S. B. 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ri", , -ni ~..Jj eune numme , 4L ttus,
sobre , possédant permis
pour camions et autos ,
cherche place de

chauffeur
ou d'aide . Libre tou t de
suite . — Adresser offres
écrites à H. A. 555 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Jeune homme , 19 ans ,
avec bonne instruction
commerciale , cherche ,
pour quatre mois , place
de

volontaire
dans petite entreprise
(avec chambre et pen-
sion) .  Entrée : milieu
d' avril . De préférence à
Neuchâtel . Rolf Loosli ,
Recherswil (Soleure).

J. Groux, Installations
électriques, engagerait un

monteur-
électricien

très qualifié , pour Instal-
lations intérieures.

Dame âgée, seule, ayant
dame de compagnie, cher-
che pour le 15 mal en-
viron une

cuisinière
capable , honnête et or-
donnée, entre 25 et 40
ans, consentant à faire
des travaux de maison.
Langues française et al-
lemande sl possible . Bons
traitements , place stable ,
gages selon entente et ca-
pacités. Seules personnes
ayant de bons certificats
et références seront prises
en considération . Ecrire
sous A. B. 533 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche

maçons et
manœuvres

Entrée Immédiate. S'a-
dresser à l'entreprise de
maçonnerie René Flvaz ,
Montmollin . Tél . 8 12 18.

Agriculteur cherche
• ' PERSONNE

de confiance pour tenir
le ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres
écrites à Y. R. 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

femme
de ménage

de toute confiance , pour
matinées ou heures ré-
gulières . Quartier: Com-
ba-Borel . Tél . 5 25 67 ou
demander l'adresse du No
571 au bureau de la
Feuille d 'avis .

Je cherche pour le 1er
mai , à côté de cuisinière ,
une jeune

femme
de chambre

connaissant le français ,
sachant bien coudre et
repasser . Gages : 150 fr.
par mois. Adresser offres
et certificats sous chiffres
C. R . 542 au bureau de
la Feuille d'avis .

Disposant de 4C0O fr.,
Je cherche place

d'employé intéressé
dans impr imeri e ou af-
faire commerciale sérieu-
ses. Offres écrites sous R .
J. 606 au bureau de la
Feuille d'avis .

Menuisier
Jeune homme cherche

place pour époque â con-
venir . — Adresser offres
écrites à A J. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

PERSONNE
de confiance d'un certain
âge, propre et active ,
cherche place de ména-
gère chez personne seule .
Adresser offre s écrites à
V. S. 618 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune personne cons-
ciencieuse 'cherche

heures régulières
dans ménage , le matin .
Adresser effres écrites à
X. Y. 614 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille
de 16 ans, désirant ap-
prendre le français , cher-
che place dans bonne fa-
mille avec enfants, en
qualité d'aide au ménage.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites â E. Z.
628 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs Jeunes filles
cherchent places de

volontaires
et

serveuses
dans bonnes familles ,
pour passer une année
en Suisse romande . De-
mander offres au bureau
« Express » à Soleure. —
Tél. (065) 2 26 61.

Jeune dame cherche

travail à domicile
remontages de mécanis-
me ou autre. Adresser of-
fres écrites à N. E. 615
au bureau de la Feuille

Nous cherchons une place
pour une brave Jeune fil-
le de Suisse allemande,
16 ans, robuste et de bon -
ne volonté, dans une fa-
mille de Neuchâtel , si
possible avec enfants où
elle pourrait apprendre
le français et aider au
ménage . Vie de famille
exigée. Entrée: 1er mai
ou à convenir. S'adresser
à H. Ritter et Co, vins .
Bienne , faubourg du Ju-
ra 40.

Suisse allemand , 22 ans ,
cherche place de

chauffeur-
livreur

pour apprendre le fran-
çais . Possède permis caté-
gorie A, D et militaire ,
bonnes connaissances mé-
caniques . A pratiqué dans
la branche eaux minéra -
les et bière . Entrée pou r
date à convenir . Deman-
der l'adresse du No 621
au bureau de la Feuille
d'avis .

Trois Jeunes filles de
15 à 16 ans cherchent
places

d'aides de ménage
Bonne occasion d'ap-

prendre le français et vi e
de famille exigées. Fa-
milles protestantes sont
prlée3 d'écrire à case pos-
tale 254, Zurich 27 (Eri-
ge).

A vendre d'occasion un

LIT
b, l' i  place, avec som-
mier - matelas (crin ani-
mal),  petit duvet, trois
coins, oreillers , couvertu-
re, 100 fr. S'adresser :
*jote ï(, ;;me , a gaucu e.

ÂÛTÔS
à vendre

«Studebaker» champion ,
14 CV, modèle 1948 ,
ayant roulé 40 .000 km ,,
avec radio, chauffage ,
housses ;

« Nash » 14 CV, modèle
1948, voiture â l'état
de neuf ; prix Intéres-
sant ;

« Citroën . 15 CV. modè-
le 1940, parfait état ;

« Renault » 1938, moteu r
neuf , bas prix. Possibi-
té d'échanges.

R. Favre, Charmettes 31,
Vauseyon - Tél . 5 53 39

A VENDRE
souliers de dame No 39 ,
en python véritab le , par-
fait état, 25 fr . ; un
manteau mi - saison et
bonnet assorti (fillette
sept à huit ans), 10 fr.
J. Cl . o A\J w,

VOLAILLE
Leghorn, couleur

perdr ix , cou doré
Hollandaise - bleue,
Belge nrgenlée.  Pous-
sins : Fr. 1.80 + 00 c.
par semaine d'âge.
Oeufs a couver : 80 c
pièce. Volai l le  de pre-
mière qua l i t é , bonnes
pondeuses , élevées en
libert é dans grand
parc. Ed. Lutz , parc
avicole , Lutzenberg
(Appenzell).

A vendre un

vélo « Allegro »
à l'état de neuf , dérail-
leu r , trois vitesses. Prix:
190 fr . — S'adresser: les
Carrels 13, 1er , Peseux.

A vendre un

vélo d'homme
pour ouvrier , 60 fr . —
S'adresser : Plerre-à-Bot
No 2 , sur Neuchâtel .

A VENDRE
& bas prix un arbre de
transmission , 5 m. de
long, 45 mm., avec trois
paliers , six poulies de 25
à 70 de diamètre , un mo-
teur électrique 3 CV.,
220-380 volts. Tél. 6 34 86.

A vendre beau

bateau moteur
longueur 8 m ., acajou ,
pon té, avec cabine . Prix
très avantageux. Télé-
phone 5 29 28 ou 5 45 69.

A vendre 40 m' de bon

FUMIER
de bovin , à bord cle ca-
mion . Paul-Emile Guye,
Vraconnaz prés Sainte-
Croix . Tél . 6 22 75 .

A VENDUE
à de très bonnes condi-
tions : une machine à
coudre « Bernina » , & l'é-
tat de neu f , 1946, une
machine à coudre « Sin-
ger », usagée . 100 fr ., un
berceau d'enfant , soigné ,
à l'éta t de neuf , une chai-
se d'enfant, comme neu-
ve, itne machine à écrire
de bureau . 190 fr . Télé-
phone 8 15 28. Peseux ou
demander l'adresse du No
626 au bureau de la
Feuille d 'avis .

Moto « Allegro »
125 CC, dernier modèle ,
ayant très peu roulé, à
vendre tout de suite pour-
cause de départ. Bas prix .
Ecrire sous G. E. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
Un complet , grandeur 2 ,
et divers articles pour
enfant . S'adresser à Mar-
tin Aebischer , chemin de
la Marnière , Hauterive.

A vendre

VOILIER LESTÉ
bon état. Prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à D. E. 613 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

« Opel » Kadet
en bon état de marche,
pneus et peinture neufs ,
avec plaques et assu-
rance p a y é e s . Prix :
1950 fr . R. Waser , Gara -
ge du Seyon, Neuchâtel.

Lambretta»
modèle populaire , 1425
francs , plus Icha , à ven-
dre tout de suite chez
R. Mayor, cycles et mo-
tos, Colombier , Télépho-
ne 6 35 34.

A vendre pour cause
de départ une

chambre
à manger

usagée , un grand buffet
vitré , meubles divers et
vaisselle. — S'adresser à
Mme Pauli . Fahys 113.

A VENDRE
une bibliothèqu e en noyer
deux portes , un buffet
de service de cuisine , un
potager à gaz « Le Rêve ».
Tél . 51146 ou demander
l'adresse du No 631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu dimanche après-
midi ,

VALISE
parcours Neuchâtel-Bou -
dry. La rapporter contre
récompense au buffe t de
la. pare Npurhâfel

UN CHIEN
berger bernois a été re-
cueilli . Le réclamer en
téléphonant au No 8 14 75

Dr Descœudres
Corcelles
ABSENT

nu / au 1/ avril

Dr Cornu
Fontaines
ABSENT

jusqu 'au 15 avril

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

lllJ'iÉi_Mriil-jHii
J'achète

dessins,
aquarelles et

anciennes
gravures

Offres à L. Vuille,
Yverdon.

AUTO
Je cherche à acheter

une auto de 6 à 10 CV,
même avec carrosserie
en mauvais état. Adres-
ser offres, avec prix , à
V. E. 583 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion deux bois de

lit Louis XV
Adresser offres écrites a

R. B. 558 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentie
coiffeuse

est demandée. S'adresser:
coiffure Stàhll , parfume,
rie vis-à-vis de la poste.

Je cherche

gouvernante
de langue française pour trois enfants de
9, 7 et 5 ans (éventuellement frœbelienne),
sachant travailler de façon indépendante et
connaissant tricot et couture. Entrée 1er juin
ou pour date â convenir. — Offres à Mme Urs
Sieber-Fehr , Attisholz près Soleure , télépho-
ne (065) 2 10 28.

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

mécaniciens de précision
habiles

Faire offres à fabrique d'appareils
de précision Emile Eigenhcer,

Corcelles (Neuchâtel) .

NOUS CHERCHONS :

sous-chef de terminaison
en la personne d'un horloger complet
qual i f ié , eonnaisant bien la montre
soignée et bon courant , les calendriers
et automatiques,

un poseur (se) de cadrans
capable et hab i le .

NOUS OFFRONS :
places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres  P 2663 N, avec
cer t i f ica ts , à Publicitas , Neuchâtel .

p__B A\ Ê A. éPaia Fabrique d'appareils
B— JrWf f f f W  ¦- électr iques S. A.
I *r v̂£r*V%ÊA Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

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

copies de cert i f icats  ou se présenter.

• •—* 1 ¦ ¦ A L,

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On cherche pour jeune fille de bonne
éducation , de na t iona l i t é  allemande , pour

une durée de six mois environ ,

PLACE
dans bonne famil le  où elle pourrait s'occuper
des enfants et où elle aura i t  la possibili té de
compléter ses connaisances en français.  Vie
de famille , bons traitements et argent de
poche désirés . Offres  sous ch i f fres  W. 8848 Z„

à Publicitas , Zurich 1.

Jeune employé
de commerce

Suisse allemand , avec bonnes références ,
cherche place

dans un bureau en Suisse romande pour se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée : Juin-
juillet.

Faire offres sous chiffres T 34825 Lz , à Publicitas ,
Lucerne.

Jeune Suisse a l l emand , ayant  te rminé
l'apprentissage commercial , cherche place

d'employé de bureau
à Neuchâtel , pour se perfect ionner dans la
langu e française.  Date d'entrée : mai -ju in .  —

Adresser offres écrites à Willi Sager,
Winkel 57, Grânichen (Argovie) .

Secrétaire - dactylo
expérimentée , ayant accompli plusieurs années de
pratique dans importante industrie d'appareillage ,
cherche emploi. (Allemand et italien , bonnes no-
tions de français.) — Offres sous chiffres E 3593

à PUBLICITAS S. A., SOLEURE .

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, norgévien , néer-
landais , persan , etc.
Chaque cours contenant seize disques , une
méthode , un livre de vocabulaire et une
grammaire.
Prix du cours , v compris la valise :

Fr. 175.—
Impôts compris

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

HUG & Cie, Musique, Neuchâtel
Entr eprise d'électricité de la ville engage-

rait un

apprenti de commerce
a y a n t  f réquenté  l'école secondaire de pré-
férence. — Faire offres  manuscrites avec
références à case postale G5-15.

I 

Madame Albert HODEL, profondément
touchée par les témoignages de sympathie
reçus, exprime sa reconnaissance à tous ceux
qui ont pris part A son grand deuil ,

l u  merci spécial pour les envois de fleurs.
NeucMtCl, le (i avril 1951.

Monsieur J.-E. ETIENNE,
.Monsieur et Madame G.-A. ETIENNE,
très particulièrement louches de toutes les
¦ marques de sympathie exprimées à l'occasion
Kl du décès de

Madame Mar the  ETIENNE
fi et dans l'Impossibilité d'y répondre person-
¦ uellcmeut, prient toutes les personnes qui les
S oui entourés, de trouver Ici l'expression de
H leurs remerciements les plus émus.

j Paris, le :î avril 1051.

I

Dans l'impossibilité de répondre il chacun
pour les marques de sympathie qui leur ont
été . témoignées pendant ces jouis d'épreuve
et de séparation , Madame lînse GEKBEK-
L'IIPÊE, ses enfan t s  et familles remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part ii leur deuil .

Hauterive , le 1 avril 1951.

I I
Très touchés, les enfants de

Madame Emma BARDEZAT

¦ 

remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part , à. leur deuil .

Saint-Aubin, le 7 avril.
__--lin5_H--SnH-̂ H-__-__S3__-l_-_-_____-

Magasinier
Droguerie de la ville cherche jeune
homme fort , honnête , en qualité de
magas in ier  et pour faire  les nettoya-
ges. Place stable. Faire offres écri-
tes avec prétent ions de salaire à la
droguerie Paul Sehnci l ter , Epan-
cheurs 8. Date : 15 avril ou 1er mai.

Maison de vins cherche

REPRÉSENTANT
désirant s'ad jo indre  la
représentation des vins
de Neuchâtel.  Région
Neuchâtel , la Chaux-
de-Fonds et le Locle.
Adresser offres écrites
sous chi f f res  P. M. 588
au bureau de la Feuille

d'avis.

¦---• A,\ #A #¦¦ Fabrique d'appareils
L_a £\\f f \\ -S électr iques S. A.
¦ A^T#»WJ| Neuchâtel

engagerait tout de ftuite quelques

ouvrières
Adresser offres écrites ou se présenter.

Entreprise de Neuchâtel
engagerai t

pour le 15 niai :

une téléphoniste
(ou employée non spécialisée), !
capable d'assurer le service d' une
centra le  interne (mise au courant)  !
et d'exécuter des t r avau x  de bureau i

pour tout «le suit» '  :

une employée
(éventuel lement  débutante) pour un
remplacement  de trois à quatre

mois .

Faire offres manuscr i tes  avec curri-
cu lum vitae , photographie et men-
t ion de références sous ch i f f res
Z. B. 598 au bureau de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel »

wÊÊMMéMfiiÉÊi, 1 Fê.M. >JI-È.̂ :%K%B, *_BllillB3Hi
wMM/ÊÊiwÊliîÊÊFl jg y _r > 1W *ffî^ w *éiïtt 'ttfl/cfWi

Pour chaque calculateur une

CURTA

/ ilffllî ?)

Machine à calculer universelle de poche
multiplie, divise , additionne et soustra it comme
les grandes et lourdes machines habituelles. .

Avec la CURTA vous pouvez calculer par
exemple :
645 ,432 X 63,992 = 41,302,484,544 en 10 ,

secondes environ ;
863 : 6109 ==0 ,141267 en 20 secondes environ •

P. Gaschen & Cie HS?
Veuillez me/nous fa ire parvenir un prospectus
Veuillez me 'nous faire une démonstrat ion sans
engagement

Nom et adresse : 
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-_ ^ ĤeWH-_ _̂y -R-B '_Bf Laissons lui donc la parole: gages de notre ancienne Opel , que nous ne pou-

\ isw^ .̂ ^*!S«B§>_§¦-'' ¦"* '' ':rH BÊm\¦' ''"' ¦'_ ¦ **'e f
'
u ' m a  incité a f°'re à nouveau l'achat d'une vions at teindre qu 'en basculant le dossier du fond;

\ \. gf .r **̂ safi •¦ ¦''''___¦ BP' V'i ¦ Opel-Ol ymp ia, c'est tout d'abord son moteur dans le nouveau modèle , cet inconvénient a été
A ŝ$f j_^ ^̂ f ,:' " V Comme voua le savez , ce n'est pas ma première complètement éliminé: le volumineux cof fre  de

•'if m \ JrJm " " V r.v? > - f *- - * Hr Opel et bien que j 'aie toujours  soumis l' ancienne l'Opel 19S1 o'ouvre de l'extérieur et l'on peut y
W i% am J#_¦ ^mj ^__^H| _Ms___F - » - ¦ _¦

/ \ W mf I & Jr ^̂ ^̂  -B ' "" ,r:lva '' pénible , elle ne m'a jamais déi;u. me introduire rap idement et s.m- difficulté un grand

/ v MF 'Jg Wj y  ^^^9f rendant  d'inappréciables services sans me coûter nombre de valises, de colis et de paquets  sans dé-

/
' \_>ï»r âr ÊÊFï cher;  son emp loi a toujours  été très économique, ranger personne ni se livrer à une gymnastique

2 f T̂mÈwtf J (/̂  y ^  ~~~~_ ct 'e9 réparat ions prati quement fastidieuse.

I JE A ^JIm J-MÉ-É-Baii-fl. // ^- 
-gà^^_ nulles.  On assure que l'O pel Ma femme , qui aime se servir

i -»P*S?!/ JWWSP' ^ JB___P _£_5-»_«. / /  =5^1 Sr=—- peut couvrir  plus  de 100 0( 10 km ^_i» _̂»v. /**> de la voiture , a été conquise par
I i ft^F- Jr _* mlm> ï' |̂Q ISh__Jïti__>!'T' /  ̂

-¦ —__—~**jlp»^̂ ^̂ ~̂— * * ^̂ f ^̂ \̂ M O

/ âL<¦ Ar j f  'B:.>>--HWHT  ̂ / \ ŜSHE^̂ IP- sans avoir  besoin de nouveaux  /»r—.— ~^ V\V / l'agrément du changement de

j  JE tjë __R^___.*_r y il \ "̂ SF :_4_§"ï= pistons; je ne peux que le con- |®_$ ?̂Qi3l î l'i'esses SOUJ le volant; d'une

t J -BF _E J--L N̂fcufy / -k \ "̂ l_ fHpvê firiiier. Et comme le nouveau \8__&y%'̂ // manière générale elle apprécie

i f̂fi 
 ̂

|«
B ^^

*_k' * Y k-l 
^-—>  ̂ moteur  Olymp ia a été const rui t  ^¦/f y vivement  

la 
/i ,çne sofcre et c/os-

f_r*_,̂'___k f %> *W lœ» ^**V \ |w "l sur les même9 pr inci pes , je pu i s  m'attendre de ^^ac-S  ̂ s/ que de la carrosserie et le soin
XfeT * BSl £ '̂  r p̂M \f  M x F  M $ 

nouveau à d'excellents r é s u l t a t s  dans ce domaine .  de son aménagement  intér ieur .

Ist TH -Stf" l̂Hï, '̂ hjj r̂ j ffi-!-.* 
1>e SPCOnd P°int qui  m a  Particul >P rement I » ' 11 e« Mon fils, lui. s'est préoccup é davan tage  du côté

\fs"'^* c'
f̂ * 

^^NE^* qui vnus; allra certainement aussi frappé, c'est technique. Le refroidissement à eau a rencontré
W_>" T ,,;>?|£ l'étonnant silence de marche de l'Ol ymp ia. Per- 90n approbation totale à cause de la régularité de

sonnellement, je dois voyager beaucoup pour mes température assurée par ce dispositif et grâce à
affaires et je suis persuadé que ,̂ _?/& laquelle la vie du moteur est grandement prolon-

Monsieur Jaquet , que vous voyez ici , vient de faire l 'achat de la la marche agréable de ma voi- f ô  ̂ "S gée. Je me suis laissé dire que 96% des construc-
nouvelle Opel-Ol ymp ia et désire vous exposer les raisons qui l 'ont ture joue un rôle essentiel dans f/wA l '\L teurs onl adopté ce principe, notamment en Amé-
conduit à ce choix. M. Jaquet , qui avait déjà possédé une Opel 'e ^ait H ue J e P uis supporter de 

Àlsi /)  J rique où les voitures sont exposées à d'énormes
précédemment , en avait constaté lui-même Vextraordinaire long é- longues étapes sans fati gue et Auf *̂  ̂ différences de température et stationnent de nuit

vite. De p lus, il a pu la revendre à de très bonnes conditions , car 8ans énervement . et me trouve^' WÀ\ /Jjjgfc en pleine rue, par les plus grands froids.

il est avéré que cette marque conserve toujours une valeur élevée ainsi touJ ours da,
]
19 d e*celJente8 ' "~ Enfin , Opel est un p roduit de la General Motors.

tur le marché des occasions 
conditions pour discuter d affa.res avec ma chen- EUe bénéficie donc de9 recherches scientifi ques
tèle. Au cours de nos sorties du dimanche ou de de 8es immense9 laboratoires et

Son nouvel achat a été fa i t  sans idée préconçue; méthodiquement. vacances, ma famille apprécie aussi ce silence qui / | de9 essais pratique9 effectués sur

avec beaucoup de soin et de réflexion , M. Jaquet a longuement 
««tribue pour une part ..«portante au plaisir de / » ,e§ piste8 experilnentale8 que

examiné le problème pour être certain d'obtenir, quelle que soit la 
no. randonnée.. 

/ ?  ?! cette
, f

ntreP rise
, 

d'importance
_._.«.._ • i n. ., . ., ,. . i . . . U ailleurs nous avons eu 1 occasion de constater / rSTTÎ 1 mondiale possède aux Etats-
marque a laquelle il devait finalement s arrêter , la contre-va leur .. . . i , rr>. - / l w '̂ 1 . . .  . r , „„.

. , cette douceur  de marche  de 1 Ol ympia,  même sur fflWrfPfflRSi Unis. Au surp lus , 1 Oly mpia  a
maximum de son argent. ¦ ¦ . . n i  < lllHIlillllI II !__> ' .. . . . .

° les p lus mauvaises routes , car notre agent Opel ete essayée, et définitivement

// a consulté de nombreux catalogues, essayé maints types de voi- 
n°U9 8Vail 

î̂.^ t 
U"e P romenade d'e

i
88ai' r

NoU8 miae a" Point Par ,e8 ingénieurs d'Opel sur les
. . _ , , avons tous profite de cette occasion , et les enfants , routes des Alpes suisses.

tares , entendu beaucoup avarguments et de conseils ; ses amis lui . . . .. ,,. , . , , . _, . . . . . . . .
. . . j . aS8ls a ' arnere comme d habitude , ont eu un plai- Telles sont, en résume, les principales raisons qui

ont fourn i des renseignements d'ordre technique et il n'a pas craint eir part iculier à la vue étendue que procurent les m'ont conduit à choisir l'Opel-Ol ymp ia; c'est la
de demander aux membres de sa famil le  leur avis quant au confort vaète6 fenêtres latérales et la g lace arrière, sen- voiture qui convient exactement aux gens comme
et a l 'allure des voitures qu'il examinait — bref,  il a ag i avec siblement plus grande que celle du vieux modèle. nous, qui répond bien à nos besoins et à nos exi-
la prudence et le bon sens qui caractérisent habituellement le Entre nous soit dit, nous nous sommes, ma femme gences. Aussi ne puis-je que vous donner, en toute
citoyen suisse. et moi, parfois énervés au sujet du coffre à ba- bonne foi, un excellent conseil:

'Faites comme moi, achetez
jglJCBpEi l 'OPEL - Oly mpia !»

m S*B :  ̂ ^ ; 
É1§PÉ OPEL -OLYMPIA 4 cyl., 7,6 CV /&̂  p%\

•̂ ¦¦--'"WrS .. JJ23--B P^W- ; ajfcg^Ê JMf 
Limousine 

Fr. 

6750. <- ICHA fg B̂ H_k\

B_-j^%jjjWg_5i-B BS_* \  ̂â^
Ls*̂  ̂ Cabriolel-Coach Fr. 7100.— + ICHA IM £|\

^̂ S-SlC^̂ B r̂rï-i-liii-ri-lrr̂ '̂ i <-»l_r̂ __----------__ Opel-Capilaine . 6 cy l.. 12,6 CV Fr. 9400.— 4 ICHA /|_M__ ______ r̂ ™ *̂ ~ %¦̂ ^^̂ ¦̂̂ _̂_S_la_i ; •__L^^î_l'- ¦ ¦ ¦ - ;" m& ^œBiSiHH ___¦ m^^^^*^«_^ .<QB_ :' Le nom du d i s t r ibu teur  local se trouve dans l' annuaire fa ES ' K^IK B-a
~~~ télé p honique sous OPEL. Il __ ¦_ [_ ¦_¦ P P k\

OPEL- Oly mpia, la voiture de conf iance \*J^
i . D iai
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AU FESTIVAL DE CANNES
L'env ers du décor

(De notre envoyée spéciale)

L'inauguration du IVme Festival
international du f i l m  s'est déroulé
sur la terrasse du Palais du Festi-
val transformé en jardin suspendu ,
en présence de M. André Guillant ,
secrétaire d'Etat à l'industrie et au
commerce. Une magnif ique corbeil-
le de roses cravatée aux couleurs de
la ville de Cannes devait être o f -
f e r t e à Mme Georges Bidault , mem-
bre du jury . Or, le ministre Guil-
lant était accompagné de Mme
Guillant. Cruel dilemme pour les
notables cannois. Que faire pour ne
blesser personne ?

Après réf lexion , il f u t  décidé de
respecter le protocole. On escamota
le nom de Mme Bidault et ce f u t
f inalement Mme Guillan t qui reçut
ta- magnifique corbeille de roses
« Cannes Festival » qu 'un célèbre
horticulteur avait sp écialement pré-
parée à cette occasion. Comme quoi
un bon « tiens » vaut mieux que
deux « tu l' auras », et la f emme
d' un ministre, dans l' exercice de ses
fonct ions  davantage que l 'é pouse
d' un ancien chef du gouvernement,
fû t - i l  — et c'est le cas — vice-pré-
sident du gouvernement de la pré-
sente combinaison ministérielle.

Au dîner des Ambassadeurs qui
donne le départ des réjouissances
— deux cents kilomètres de pelli-
cule à digérer en quinze jours —
l'a f f l i t encc  était nombreuse et, com-
me dit la chronique , les femmes
d' une élégance ... catapiiltiieuse. Les
vedettes sont rares cependan t et l'on
se préci pite sur celles qui sont déjà
arrivées : Michèle Morgan , Henri
Vidal (très petite brute chérie),
Gabtj  Morlay qui ne rate pas une
danse avec Harrg Pîlcer toujours
d' une extraordinaire jeunesse , Blan-
chette Brunog, Menée Sain t Cyr..„
etc., etc..

Un chasseur d'images , évidem-
ment pas très au courant , veut
prendre un cliché de Michèle Mor-
gan. Il est gêné par un gentleman
en smoking qui se trouve devant
lui. Familièrement il lui f r a p p e  sur
l'épaule avec son réf lec teur  à lampe.
Le dos se retourne, le photographe
verdit : le « gêneur » n'est autre
que le célèbre André , seigneur de
Cannes , grand maitre de Deauville.
Bon prince , André écarte l'impor-
tun : «At tendez  une minute, mon
jeune ami. »

On parle beaucoup des délégués
soviéti ques. Ils sont trois, aussi dis-

crets que M.  bromyko quand il
n'est pas de corvée de discours au
Palais de marbre rose. Un petit in-
cident s'est produit lors de leur
arrivée. En bons démocrates orien-
taux, ils étaient venus sans smo-
king et le comité exigeait la tenue
de soirée pour la cérémonie inau-
gurative. Que faire  encore ? Tenant
compte des «habitudes soviétiques» ,
il leur f u t  seulement demandé de
porter une cravate noire et de re-
vêtir un comp let sombre. Tout se
passa le mieux du monde, mais le
lendemain les Busses ne crurent
pas devoir assister an traditionnel
déjeuner of f e r t  dans Vile de Lérins.

Chap itre métier, puisqu 'il s'agit
d'un fest ival  avec ju ry  et récom-
penses, les f i lms soviétiques sont
attendus avec une impatience qua-
l if iée  de f ébr i l e  par les chroni-
queurs en mal d' adjecti fs . . .  H est
juste d' ajouter cependant que les
Italiens avec « Chrislo Prohibito »
tourné par Curzio Malaparte pola-

Les premières vedettes arrivées à Cannes (de gauche à droite) : Henri Vidal,
Michèle Morga n, Blanchette Brunoy et Michèle Philippe.

risent également une curiosité ex-
ceptionnelle.  Comme la bande de
l' auteur de « Kap t i t t  » ne passera
que le 16 avril , les amateurs ont
tout le temps pour f o u r b i r  leur sty-
lo et préparer l'éreintage massif ou
l'éloge dithyrambique qui sont de
règle pour les bandes annoncées à
grand ren for t  de grosse caisse pu-
blicitaire.

_^, /̂_v
Les observateurs japonais ont

fa i t  leur apparition sur la Croisette.
Ils sont deux et se sont présentés
au bureau d'accueil du Festival :

— Tacata et Susamoto , annonce
l' un d' eux...

L' aimable jeune f i l l e  qui les re-
çoit regarde celui qui avait parlé
et lui demande :

— Ah , très bien, et où est-elle
voire moto ?

M. Tacata et son collègue Susa-
moto n'eut sont pas encore revenus.

« Se non è vero... »
Marguerlte-G. GÉLIS.
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NOU VELLES DE L 'ÉCRA N

I

Un grand progrès dans l'assurance sur la vie
Les polices d'assurances sur la vie de notre Société, conclues d'après les tarifs
actuels, stipulent le paiement du double du cap ital assuré en cas de décès par
suite d'accident. Mais qu'arrive-t-il lorsque le décès de l'assuré n'est pas la consé-
quence d'un accident, mais survient après une maladie de longue durée, de sorte
que — à part la perte de gain — une grande partie du capital exigible au décès
est absorbée par les frais de médecin et d'hôpital? Malheureusement, ces cas ne
sont que trop fréquents. En 1949, plus d'un tiers de nos assurés décédés avant
l'âge de 65 ans ont été malades pendant plus de 3 mois immédiatement avant
leur décès. Plus de 120 d'entre eux ont même été incapables de gagner leur vie
par suite de maladie pendant plus d'un an sans interruption avant leur décès.
Pour couvrir ce risque, notre Société a introduit le \" janvier 1951 — la pre-
mière de toutes les compagnies d'assurances — une

Prestation spéciale en cas de décès après une maladie
de longue durée

Cette nouvelle prestation appelée à rendre de grands services est désormais
comprise sans surprime dans toutes les nouvelles assurances sur la vie; plus la
maladie à laquelle l'assuré a succombé a duré longtemps, plus la prestation payée
en augmentation du cap ital assuré est élevée. Ce capital peut même être doublé;
le maximum de la prestation sp éciale est cle 30 000 fr. Nous nous tenons à votre
entière disposition pour vous rensei gner sur notre nouvelle prestation supplé-
mentaire.

RENTENA fN STALT
SOCIÉTÉ SUISSE

D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE

Siège à Agence générale de Neuchâtel :
Zurich, Al penquai 40 A. Du Pasquier, 1, Rue de la Promenade noire

Téléphone 27 29 30 Tél. (038) 5 17 16

Notre Société est la plus ancienne et la plus importante entreprise suisse d'assurances sur la vie.
Fondée sur le principe de la mutualité , elle ne connaît qu'un but: offrir à ses membres
la garantie de l'assurance dans les meilleures conditions de sécurité et au plus juste prix.

Tous ses bénéfices reviennent à ses assurés.
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A REMETTRE
pour cause de départ , un
atelier avec m a c h i n e s
pour menuisier - ébéniste ,
et appartement de trois
chambres, Jardin , dépen-
dances . Adresser offres
écrites à N . B. 539 au bu-
reau rie la Fsuille d'avis.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

1SSB

Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bols dur , façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trots portes, une coiffeuse glace cristal , deux
sommiers métalliques à tète mobile, deux
matelas de laine, deux protège-matelas rem-
bourrés. Rendue Installée à domicile

I QOA ou A i i O  par
Prix Fr. '-""r Fr. ¦»¦ mois

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer,
deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table à rallonges,
six chaises

Prix Fr. WII-— Fr. I «*¦— mois

Belle salle à manger
comprenant un grand, buffet de service
noyer à cinq portes bombées cassetées dont
trois en bas et deux à l'argentier qui se
trouve dessus, avec bai et glace, et biblio-
thèque centrale, verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
six chaises, pieds galbés

Qf.7 ou 9ft50 Par
Prix Fr. •__•¦¦"" Fr. *W mois

Livraison rapide franco dans toute la Suisse
Grand choix de chambres à coucher,

salles à manger, studios, cuisines et tapis
Visitez nos expositions

Demandez notre catalogue

Ameublements GLOCKNER
CREDO - MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux

CUISINIÈRES
H UM-.J tr0ig feu-_ un four

depuis I fc«—> par mois

3 BUISi deux feux , un four

depuis I On par mols

GlGCTM(|UG| tr0i3 plaques, un four

depuis ZOi—— par mols

J. GROUX appareils de cuisson
513(51 Agent «Le Hève > Bassin 6

s'est trouvé très à l'aise dans
son nouveau rôle

4e père de la mariée »
L'une des meilleures œuvres que

la Metro-Gokhvvn-Mayer ait créé
après la guerre est sans aucun doute
« Le père de la mariée » (« Father
of the B r i d e » ) .  Ce père de la ma-
riée, ayant des montagnes de fac-
tures à payer , est incarné par
Spencer Tracy qui , on peut l'aff ir-
mer sans hésitation , joue son rôle.

« Les t ravaux des prises de vues
ont aussi leurs bons côtés , nous dit
Spencer Tracy, car je puis établ i r
mon budget pour le prochain ma-
riage de ma propre et uni que fille.

Spencer Tracy a de nouveau reçu,
dans la charmante comédie « l<e père
de la mariée (« Father ol tlie Bride »)
un rôle formidable, peut-être le meil-
leur de sa carrière , par lequel il a
surpris tous les metteurs en scène par
son grand talent  d'acteur et surtout
par ses liantes capacités « comiques» .

J'espère toutefois que ces factures-
là ne seront pas aussi élevées que
celles du f i lm , où Elisabeth Taylor,
dans  le rôle de ma « fille à l'écran »,
dépensa des sommes folles pour ses
vêtements et tout  son trousseau. »

Le rôle de la mère de la jeune
mariée (Eliznbeth Tay lor) est in-
terprété par Joan Bennett.  « Je n 'ai
pas trop de peine à jouer ce rôle ,
aff i rme-t-e l le , car il n 'y a pas bien
longtemps encore j 'ai donné ma
propre fille en mariage. Mais cela
ne peut me nuire d'aucune façon
de « rester en forme », puisque j' ai
à la maison encore trois autres
filles, qui se marieront  bien un
jour I II convient tou te fo i s  de dire
que le mariage d' une fi l le  est un
événement impor tan t  dans la vie
de chaque mère ! Il faut évidem-
ment  être large , comme nous le
fûmes dans le film... »

AU THEATR E :
« HORIZONS EN FLAMMES »

C'est l'histoire d'un officier , le com-
mandant Scott , qui s'était fait bien avant
Pearl-Harbour le défenseur des porte-

avions et des forces aériennes contre les
tenants des cuirassés. La guerre vient lui
donner raison. Cela nous vaut d'extra-
ordinaires vues des combats aéro-navals
du Pacifique. Ces visions atteignent sou-
vent au dantesque et méritent d'être
vues, c'est en effet un des chapitres les
plus sensationnels de l'épopée moderne ,
animé par Gary Cooper.

AU REX :
« LES MYSTÈRES DE PARIS ,

« L A  CHARTREUSE DE PARME »,
« STANLEY ET LIVINGSTONE ,
CONQUÉRANTS PACIFIQUES »
Une nouvelle version des « Mystères de

Paris » , l'œuvre d'E. Sile, qu 'a magistra-
lement réalisée Jacques Baroncelll , fait
revivre , dans le cadre d'époque , les aven-
tures du prince Rodolphe de Gerolstein
dans les bas-fonds de Paris. Brillamment
Interprétée par des artistes français , pre-
nante et vivante , cette œuvre est pour-
tant à déconseiller aux nerveux et sen-
sibles.

L'objet des «5 & 7» , dont la publicité
serait superflue , est l'actuel « feuilleton »
de Sottens , «La Chartreuse de Parme ».
Gérard Philippe , M. Casarès, R. Fau-
re , Salou , Cœdel , etc.. interprètent ce
chef-d'œuvre sous la férule de Christian-
Jaques.

Les enfants ont pourtant leur part dans
ce divertissement : « Stanley et Llvlngsto-
ne . conquérants pacifiques » , le plus
grand reportage Journalistique mondial ,
est dominé par la puissante figure de
Spencer Tracy. Tournée au cœur de
l'Afrique noire , sous la direction de Mme
Martin Johnson , cette prodigieuse réali-
sation d'Henri Klng peut être donnée en
exemple actuellement.

LES SEIZE VEDETTES
LES PLUS POPULAIRES

D'HOLLYWOOD
TIENNENT UN ROLE MUET

DANS « OKINA WA »
Betty Grable, Linda Darnell , Gcne

Tierney, Susan Hayward, Jeanne Grain ,
Paillette Goddard, Hcddy Laniarr , Anne
Baxte r , Maureen O'Hara , Joan Craw-
ford , Loretta Young, Lauren Bacall ,
Irène Dunne , Claudet te  Colbert , Esther
Wil l iams et Jennifer  Joncs t iennent  un
rôle muet  dans « Okinawa », le grand
f i lm en technicolor de Lewis Milestone
que la presse américaine vient  de sa-
luer comme l'œuvre la plus violente  ja-
mais produi te  contre la guerre.

Malgré la présence de ces seize ve-
dettes, c'est Richard Widmark qui est
le princi pal in terprèle  d'« Okinawa »,
car les seize stars  n'apparaissent dans
le fi lm qu 'en caries posta les  fichées
dans les murs  des baraquements où vi-
vent les soldais  du f i lm.

AU STUDIO :
« HANS LE M A R I N »

Toute l'action se déroule ii Marseille ,
dans les vieux quartiers Jouxtant le port
et dans la zone des destructions. L'his-
toire , romanesque et dramatique , est celle
d'un Jeune matelot canadien qui s'éprend

follement d une aventurière , la troublante
et exotique Dolorès. Une grave blessure
le retient à Marseille. Rétabli , devenu
Hans-le-Marln , il s'obstine à la recher-
che de sa séductrice. Ses tribulations
le conduiront au meurtre Involontaire. Un
film pittoresque , vivant , passionné avec
Maria Montez , J. P. Aumont, LUI Pal-
mer , Dallo , etc.

Samedi et dimanche , e n « 5 à 7 » : « L e
silence de la mer » , transcription fervente
et souvent émouvante de l'œuvre célèbre
de Vercors , avec Howard Vernon , Nicole
Stéphane et Jean-Marie Robaln. L'histoi-
re se passe en 1941, aussitôt après la
débâcle , dans un petit village de France,
où deux êtres isolés, meurtris mais dignes,
supportent en silence le malheur qui
frappe leur pays.

A L'A.B.C. : « L'ALIBI »
La nouvelle salle de Neuchâtel vous

présente cette semaine une réédition du
grand classique du cinéma français , un
film d'action puissante comme « Quat des
Orfèvres ». Dans « L'Alibi » , ce grand prix
de cinéma , Louis Jouvet dans le rôle de
l'inspecteur Calas , est entouré de : Eric
von Stroheim, Jany Holt , Florence Marly,
Albert PréJean , Maurice Baquet , etc. Cet-
te distribution éclatante est encore aug-
mentée par la présence sur l'écran du
grand trompette noir Bobby Martin et
de son orchestre de jazz.

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 admis.

A L 'APOLLO :
« CAROLINE CHÉRIE »

Le film de Richard Pottier , adapté par
Jean Anouilh , d'après le sensationnel suc-
cès littéraire de Cecil Saint-Laurent , ne
se signale pas seulement par son ampleur ,
mais aussi par une mise en scène fas-
tueuse , des péri péties abondantes , une
action emportée dans un mouvement ex-
traordinaire.

Caroline Chérie marie l'audace à l'émo-
tion , le pittoresque au pathétique,
l'aventure à l'amour , l'humour au dra-
me, dans une fresque animée qui em-
brasse la période la plus parisienne de
l'histoire , celle de la Révolution.

Pour les 16 ans de Caroline, une fête
est organisée au château de Bièvre , au
cours de laquelle Gaston de Sallanches ,
fiancé présumé de sa sœur Louise , va se
déclarer.

Mais le beau Gaston , jeune libertin ,
trouve Louise affreuse et préfère dormir
dans un grenier où Caroline , mécontente
de sa Journée , viendra se réfugier...

En « 5 à 7 » : « Le secret de l'Ama-
zone ». Une sensationnelle aventure dans
la Jungle avec Tom Neal , Carole Ma-
thews . Carole Donne.

AU PALACE :
« LA S Y M P H O N I E  PASTORALE »
Voici Michèle Morgan clans le plus beau

rôle de sa carrière. Ce film a été tourné
dans nos Alpes , dont il donne d'admira-
bles images. Le drame évolue autour d'un
petit temple. Il se noue dans une atmo-
sphère d'une absolue pureté.

Pierre Blanchar campe une Inoubliable
image tic pasteur miTntagnard au -rfiasque
profondément marqué , doux et Impérieux
à la fols. La passion qu 'il ressens pour sa
jeune protégée est tout d'abord purement
cérébrale. C'est celle d'un créateur pour
sa créature. Puis cette passion descend
lentement du cerveau au cœur , sans que
sa victime — dans son absolue rectitude
morale — puisse s'en apercevoir. Mi-
chèle Morgan triomphe avec une surpre-
nante maîtrise d'un rôle plein d'embû-
ches. Les mains qui volent sont d'une
sobre et éloquente beauté . Elle parvient
fi donner a son masque une étonnante
rlxlté derrière laquelle le remous des sen-
timents se devine.

En « 5 à 7 » : « La bataille » avec Char-
les Boyor et Annabella.

SPENCER TRACY

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 à domicile

Paiement comptant

AlbCff  UClSER; ENGES - Téléphone 7 62 02

Quoi, Minier, deux jours de con-
gé à cause d' un lumbago! Je vous
accorde une demi-heure, Juste de
quoi prendre à la phanaacie l'ex-
cellent rj H 0 Z B R O
le remède éprouvé contre les
aff ections rhumatismales.



BUTLER DAVENPORT DONNE
DES SPECTACLES GRATUITS

Véritable maître Jacques de son théâtre

Il exist e à New-York un curieux théâtre, le Butler
Davenport's Free Theater, dont l'entrée est gratuite,
et où un seul homme assume les fonctions de direc-
teur, de machiniste, de concierge, et à l'occasion

d'acteur et d'auteur

Les New-Yorkais eux-mêmes ne
connaissent pas tous le Butler Da-
venport' s Free Theater , bien qu'il
soit installé en p lein Manhattan.

C' est pour tant peut-être la seule
salle de New-York qui possède la
particularité de donner toutes ses
séances gratuitement , ou presque , les
spectateurs étan t libres de verser
une ' contribution s'ils le désirent.

Parfois , raconte le « New- York
Times », en pa ssant devant la por -
te, on pouva it voir jusq u'à ces der-
niers jo urs (un incinérateur a été
installé depuis)  un homme en sa-
lopette se débattre avec une p ou-
belle. La veille au soir, le même
vieillard de 75 ans, qui conserve
sa silhouette de jeune homme et
arbore f ièrement  de longs cheveux
bouclés , encadrant un visage au nez
aquilin , aux pomme ttes hautes , ha-
ranguait son public , une cape de ve-
lours jetée sur son costume de scè-
ne. Car Butle r Davenp ort , vérita-
ble maître Jacques de son théâtre ,
y cumule les fonct ions  les p lus di-
verses , ne trouvant rien indigne de
lui lorsqu 'il s 'ag it de serv ir la cause
d' Un art pour lequel il a délibéré-
ment sacri f ié  une carrière dans les
affaires .

C' est en 1914 que Davenport  aban-
donna son cabinet de biens immo-
biliers pour f ond er  son théâtre. Il
recruta sa troupe p armi les comé-
diens sans travail , les amateurs , les
employés de bureau mordus du vi-
rus de l'art dramatique , et se char-
gea des tâches les p lus ingrates. Gè-
ne Raymond et p lusieurs autres co-
médiens bien connus depuis ont f a i t
Partie de la compagnie D avenport ,
et ont joué du Shaw , de l 'Ibsen, du
Moli ère, du Wilde , du Sheridan , du
Brieux, et par fo is  une des cinq p iè-
ces écrites par leur directeur lui-
même.

Ce f u t  le 1er janvier 1023 que
Dav enport  décida que l' entrée de
son théâtre ne serait p lus payan te.
Les bibliothèques , les musées , de
"ombreux concerts sont gratuits , ex-
pli que-t-il , pourquoi p as les théâtres ,
Qui sont tout aussi utiles ? Aux en-
tractes , on passe donc maintenant
une corbeille où les spectateurs dé-
po sen t leur obole. Avec sa salle de
2/0 places , Davenport arrive à f a ire
WO dollars par mois , et estime que
cela s u f f i t  à couvrir ses f r a i s .

Quand il est aux prises avec des

d i f f i cu l t é s  financières particuli ère-
ment grandes, Il compte sur sa chan-
ce et sur la générosité des amis du
théâtre, et, de fai t , au dernier mo-
ment, un mécène surgit toujours
pour le tirer d' af fa ire .

Aux entractes, il vient à l'avant-
scène et entretient son public des
problèmes de l'art dramati que, de
l 'histoire du théâtre, de tout ce qui
l'intéresse particulièrem ent.

Davenport a des spectateurs f idè-
les, et s'estime largement récompen-
sé de ses peines lorsqu 'il reçoit, par
exemple, la visite d' une vieille f em-
me lui a f f i rmant , avec des larmes
dans la voix, que sans le théâtre gra-
tuit , la vie ne serait pas pour elle
supportable.

Cependant , reconnaît-il avec une
certaine mélancolie , « il est bien d i f -
f i c i l e  de fa ire  comprendre aux gens
que ce qui est gratuit peut valoir
quel que chose ».

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Mars 20. L'autorité tutélaire du district
de Neuohâtel a relevé Clara Ribaux, à
Neuchâtel , de ses fonctions de tutrice de :

Charles-Alexandre Brossin, à Ferreux,
Jean-Henri Droz, à Préfargier,
Liliane-Elisabeth Racine, à Neuchâtel ,
Désirée-Lucette Racine , à Mûri ,
et nommé en lieu et place Jean Llniger ,

directeur des services sociaux de la ville
de Neuchâtel.

20. Ensuite de faillite , les époux Sants-
Chi Otto et Yvonne-Catherine née Wiser,
domiciliés â la Chaux-de-Fonds, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

20. Ensuite d© faillite, les époux Oscar
Rleder et Olga-Berthe née Etienne, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens.

21. L'état de collocatlon de la faillite
de Dominique Bernasconl, kiosque du
Technlcum, au Locle, peut être consulté
â l'Office deg faillites du Locle.

21. Ensuite de faillite , les époux Juan
Robert et Eva née Botteron, domiciliés à
Saint-Biaise, sont soumis de plein droit
au régime de la séparation de biens.

22. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Bernard-Jame3 Hauser et Blanche-
Antoinette Hauser née Choux, domiciliés
à Cortaillod.

28. Suspension de liquidation de la suc-
cession insolvable de Léonlei-Marcellne
Elzlngre . née Perret-Gentil, de son vivant
domiciliée à Neuchâtel.

28. Suspension de liquid ation de la
succession insolvable de Marcel Streiff , de
son vivant domicilié à Neuchâtel.28. Révocation de la faillite d'Alfred
Aubry. doreur à Peseux.

31. Modification de l'état de collocatlon
de Jacob-Emil Gerber , commissions, ex-
portation et Importation de produits In-
dustriel s, à Neuchâtel.

Ci__ r_Rî __ T ©U JOUI.
SAMEDI

Théâtre : 20 h. 30. Horizons en flammes.
Rex : 15 h. Stanley et Llvlngstone, con-

quérants pacifiques.
17 h. 15. La chartreuse de Parme.
20 h. 30. Les mystères de Paris.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Hans le
marin.
17 h. 30. Le silence de la mer.

A.B.C. : 15 à 19 h. Permanent : actualités
documentaires.
20 h. 30. L'alibi.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 16. Caroline
chérie.
17 h. 30. Le secret de l'Amazone.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La symphonie
pastorale.
17 h. 30. La bataille.

DIMANCHE
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Horizons en

flammes.
Rex : 15 h. Stanley et Llvlngstone, con-

quérants pacifiques.
17 h. 15. La chartreuse de Parme.
20 h. 30. Les mystères de Paris.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Hans le
marin.
17 h. 30. Le silence de la mer.

A.B.C. : 15 h. à 19 h. Permanent : actua-
lités , documentaires.
20 h. 30. L'alibi.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15. Garonne
chérie.
17 h. 30. Le secret de l'Amazone.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La symphonie
pastorale.
17 h. 30. La bataille.

Cultes du 8 avril
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 4S. M. Roulln.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15. M. Neeser.
Maladière : 10 h. M. Junod .
Valanglnes : 10 h. M. Reymond.
Cadolles : 10 h. M. Méan .
Serrières : 10 h. Culte. M. Laederaoh,
La Coudre : 10 h. M. Kubler.

Pas de catéchisme.
Ecole du dimanche : Salle des conférences

Maison de paroisse et Valanglnes, 9 h.;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h.

DEUTSCHSPRACH1GE
REFORMIERTE GEMEENDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt, Pfr. Rosse-
let.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt, Pfr . Jacobl.
Bevaix : 20 h . Predlgt, Pfr . Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Cha pcUe anglaise : 9 h. Messe et sermon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche messe 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.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

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

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

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

EVANGELISCHE STADTM1SSION
15 h . Jugendbund.
20 h. Predlgt.
Salnt-Blalse : 9 h. 45. Predlgt, chemin de

la Chapelle 8.
Colombier (Temperenzœall) : 14 h. 30.
ÉGLISE ÊVANGM.IQUB DE PENTECOTE

Neuchâtel - Peseux
Peseux : 9 h 45. culte .

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1ENTISTE

Cultes 9 h . 30 français ; 10 h . 46. an-
glais ; 9 h . 30 . éc«ie du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30. Culte.
20 h. Evangélisation.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15. Culte.

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. WUd-
haber . Orangerie .

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

On sait aujourd'hui, grâce aux décou-
vertes des grands spécialistes américains
en régime alimentaire , que les acides
aminés provenant de la digestion des
protéines sont absolument indispensa-
bles à l'équilibre du corps humain , qui
est incapable de les élaborer lui-même.

SUN-BOL Performance est une pro-
téine prédigérée contenant sous une
forme très concentrée les acides aminés
nécessaires au maint ien de l ' intégri té de
tous les organes. Il prévient la fat igue
qui est la cause fondamentale  du vieil-
lissement prématuré.

Il est immédiatement  assimilable , il
peut être ut i l isé  à tout instant , même
en pleine action , car il ne demande au-
cun effort de digestion. Il est indiqué
dans tous les cas où l'organisme doit
fourni r  un grand effort.

SUN-BOL Performance est un excel-
lent f o r t i f i a n t .  Il ouvre l'appétit , il est
recommandable à tout Age et dans tou-
tes circonstances.

Il ne cont ient  aucune graisse , il est
par conséquent très indiqué pour toutes
personnes suivant un régime amaigris-
sant.

SUN-BOL Performance se prend com-
me un potage clair, chaud ou froid. Il
est d'un goût agréable et d'un grand
secours pour toutes les personnes appe-
lées à fourni r  un travail épuisant.

Dans toutes les épiceries : Fr. 1.25
(5 sachets à 1-2 portions).

Mesdames,

Vivez jeunes,
vivez longtemps

B I L L E T  L I T T É R A I R E

Dès qu'il s'abandonne à sa pente
propre qui est la paresse, l'esprit
humain se plait à vider de toute
substance les messages les p lus ri-
ches de vie. C'est ainsi qu'a pris
naissance un Montaigne sans gran-
deur et sans vertu , un Montai gne
sceptique et lâche qui ne cherche
qu 'à endormir sa conscience sur
le « mol oreiller » du doute. A cette
vision rétrécie Rachel Bespa lo f f
dans une remarquable étude (1)
oppose un Montai gne exlraordinai-
rement humain et vivant , car elle
le saisit à la racine de son tempé-
rament et de sa pensée.

Montai gne est un homme qui
veut être , être p leinement et libre-
ment ; mais pour cela, il lui f au t
s'arracher énerqiquement au doute ,
au compromis, au mensonge. Car
Montai gne ne récite pas seulement
l'homme, il le forme.  Il le prend
bien, il est vra i, dans un état de
chaos, mais c'est pour le mener à
la lucidité , à la dignité et à l 'équi-
libre. Certes, sa démarche comporte
une première p hase de critique vio-
lente et même destructive, mais en-
suite il construit , il a f f i r m e .  Son but
est de réconcilier l'homme avec lui-
même, et il y parvient victorieuse-
ment. Dans son ignorance il ne fau t
pas voir un aveu d'impuissance,
mais une attitude socratique qui
« procède d' une assurance fonda-
mentale au sujet de la vérité » ; elle
est fa i te  de piété , de confiance en
Dieu et en la Providence.

f o u r  décrire l'aisance intérieure
de cette pensée , Rachel Bespa lo f f
trouve des formules surprenantes :
« En vérité , que sont les Essais si-
non un discours non méthodique de
la méthode qui enseigne l'intégra-
tion p lutôt que le dépassement,
l'é quilibre p lutôt que le bond , l'in-
dépendance et non la révolte, l' usage
altern é de la liberté de déliement et
de la liberté d' engagement , qui éta-
blit une circulation vive et aisée
entre les rég ions basses du quoti-
dien et les sommets de contemp la-
tion et d' action ? Cette méthode sans
règ les a donc une règ le... »

Et voici la conclusion de cette
étude : « Le dernier mot de la sa-
gesse de Montaigne , c'est la grâce.
La grâce dans toutes les acceptions
du terme, la grâce comme don di-
vin , liberté reçue, la grâce comme
liberté conquise, comme f r u i t  d'un
entraînement aussi patient que ce-
lui du danseur, aussi rude par fo i s
que celui de l'ascète. La voie moyen-
ne entre les extrêmes n'est souvent
pas p lus large que la corde raide

(1) Ce texte figure dans Deucalion In ,
« Vérité et liberté», collection Etre et
Penser , la Baconnière.

(2) Editions Doris, Parla.

où l'on avance par un prodige
d'équilibre... »

Je ne pense pas qu'il soit possible
de mieux parler de Montaigne. Pour
le juger, Rachel Bespa lo f f  s'est p la-
cée juste au centre, en ce point se-
cret si d i f f i c i l e  à atteindre, d'où se
dép loient harmonieusement toutes
les manifestations d' un tempérament
et où viennent se résoudre ses ap-
parentes contradictions.

Dans ce même volume on trouve
une excellente étude de Paul Lands-
berg qui situe la pensée de saint
Augustin à son vra i niveau , qui est
celui de la transcendance divine, et
une autre de Georges Poulet qui
analyse de manière un peu étroite
peut-être , mais très claire, les com-
posantes de la pensée de Mallarmé.

Si Les deux chemins (2) de W.
Rivier sont un livre intéressant,
c'est qu 'à la pensée moderne , prise
entre les grandes métaphysi ques du
passé qui lui proposent un ordre
harmonieux mais qui n'est p lus le
sien , et la science actuelle qui dans
sa marche en avant semble s'enga-
ger dans des antinomies toujours
plus déroutantes , il demande de s'ar-
rêter un instant pour fa i re  le point.
Aux vues souvent matérialistes des
savants d' aujourd'hui il substitue
des vues spiritualistes, mieux pro-
pres selon lui à permettre un retour
à l' unité de l' esprit. Qui sait , quand
les déchirements actuels auront pris
f i n , peut-être verrons-nous revenir
une grande époque de synthèse , ana-
logue à celle des Leibniz et des Ber-
keley.

P.-L. BOREL.

ESSAIS CRITIQUES
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l'achat de votre

I CHAMBRE A COUCHER
' est une affaire de confiance... ne l'achetez pas n'importe

où et n'importe 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.

H 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

I chevet, deux lits .

Son prix, seulement l 3 4 0 ."
Evidemment , grand choix d'autres modèles à voir dans

I ma nouvelle grande exposition au faubourg de l'Hôpital 11.
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Sur demande, également vente à crédit.

Immense choix
de

Combinaisons
Parures deux et trois p ièces
Chemises de nuit en crépon

et autres qualités
DANS TOUS LES PRIX

ET DANS TOUS LES GENRES

chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

Impôts 1951
Personne quali-

fiée se charge vo-
lontiers de rem-
plir vos déclara-
tions chez vous.
Se rend à domi-
cile dans n'im-
porte quelle lo-
calité. Discrétion
d'usage. S'adres-
ser à. case pos-
tale 8, Neuchâ-
tel 7.

Je prendrais en esti-
vage, dans écurie indem-
ne de tuberculose, une
bonne

vache
pour son lait.

A la même adresse, J'of-
fre a, vendre une

chaudière
à lessive

complète, entièrement en
cuivre. S'adresser à Jean
Oppllger . les Vieux-Prés.
Tel 7.1174 .

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

MfigËJP*
Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE
« Citroën », cabriolet

• Hillmann »
« Citroën 11 large »
« Morris », modèles

récents
Grandes facilités

de paiement
Case 394, Neuchâtel

Le cinéma

®
Faubourg du lac 27

Tél. 5 44 33

vous attend

Alimentation
A remettre, à Neuchâ-

tel , bon commerce. Néces-
saire pour traiter envi-
ron 22 ,000 fr . Offres sous
chiffres P 26S8 N _ Pu-
blicitas, Neuchâtel.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
è écrira des MENUS

II» les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX. les CARTES D'ENTRÉE
«t les outres travaux qu'Us utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchttel

Tapisseries
Meubles rembourrés

Nettoyage rapide (4-5 jours au maximum)
Effet remarquable - Couleurs avivées - Aucun
trempage - Aucune odeur - Travail pris et
livré à domicile, dans certains cas exécuté sur
place - Demandez notice et prix courant à

¦ 
•
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il ¦•" Pour dames fortes !
H «r UN CORSET FORT

___}_ Retenez ces
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j \\ 1) Vente exclusive

! j Envols contre remboursement

j 5 % Timbres S JE.N. & J.

* Dans ses souvenirs sur son frère ,
Emile Jacraes-Dalcroze, Mme Brunet parle
des dùbuts  de son frère comme second
chef d'orchestre du théâtre d'Alger , où
il se laisse pousser la barbe et met des
lorgnons à verre de vitr e pour se vieil-
lir un peu ; il avai t  alor s vingt-cinq ans
et le pasteur Rocheblave , d'Alger , l'aver-
tit de ne pas rester trop longtemps dans
cette ville où la vie tro p facile le con-
duirai t  vers Qa paresse et paralyserait
l 'épanouissement de son talent  ; c'est
sur ce conseil pastoral qu 'il refusa le
poste de directeur du Conservatoire.

LES LETTRES
jn» ¦ ¦

* « Bouquet » organise, cette année ,
son troisième prix de la « trande nou-
velle » . Il s'agit d'un concours littéraire
ouvert à tous les auteurs de langue fran-
çaise. Un prix de 500 fr. sera décerné.
Le jury est composé de Mmes S. Nor-
mand et Suzanne Delacnste et de MM,
X. Marchand , Roger Nordmann et Ch.-A.
Nicole.

LA MUSIQUE

A vendre environ 20 m'
de

FUMIER
S'adresser à M. J.-P.

Messerlt, la Vigne, Tra-
vers.



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

Arrangements
de payement

A VENDRE
un complet de garçon
(sept ans), un manteau de
dame, noir, taille 46; un
duvet. Prix avantageux.
Portes-Rouges 61, 1er.

Poêle ancien
déjà démonté, à vendre.
Demander l'adresse du No
612 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour pêcheur
A vendre filets maille 28

mm., 30 mm. et 32 mm.
et filets de lève 32 min.,
neufs, filets 60 mm. en
coton, 60 mm. en fil ,
neuf, 40 berfous neufs,
challame et bâton . Très
avantageux. — Demander
l'adresse du No 657 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Motosacoche »
500 TT

en parfait état de mar-
che. Tél . 7 22 48, Diesse.

, A vendre

chambre à coucher
260 fr.

composée d'un divan-lit
complet (matelas en crin
animal refait, coutil la-
vé), d'une commode à
quatre tiroirs avec gl ace,
table de nuit ; teinte
ivoire. Huguenin, Cha-
pelle 23, Peseux.

A vendre d'occasion

MOTO
< D. K. W. >

100 cm', moteur remis à
neuf, machine en parfait
état de marche . S'adres-
ser si possible le soir
après 20 h . à Ed. Fonta-
na , Mail 57.
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Suivons leur pseudo-raisonne-
ment. Le franc suisse, disent-ils,
doit être détaché de l'or pour être
rattaché ensuite à l'indice du coût
de la vie : dès lors les variations du
volume monétaire suffiront à régu-
lariser les prix. Ce qui est faux ,
nous l'avons vu .

Pour augmenter ou d iminuer  la
quanti té de monnaie en ci rcula t ion ,
les partisans de l'économie franche
prévoient , outre les procédés clas-
siques appliqués par les banques
d'émission dans le cadre d'une sai-
ne politi que financière, des mesures
ahurissantes : la création d'une
monnaie fondante et le retrait subit
et massif des billets. Cela ne ressort
pas explicitement de leur initiative
— ils s'en sont bien gardés — mais
de leur théorie sinon de leur reli-
gion dont les thèses ou les dogmes
ont été proclamés « urbi et orbi ».

C'est ainsi qu'à entendre les pro-
moteurs de la monnaie franche, les
billets de banqu e devraient se dé-
précier continuellement, de la mê-
me manière « qu'un journal vieillit ,
que les pommes dé terre pourris-
sent , que le fer rouille et que Péther
s'évapore ». Cette dépréciation in-
cessante de l'argent , qui provoque-
rait une circulation monétaire très
rapide — remède à tous les maux
économiques et sociaux ! — résulte-
rait d'un système que nous ne pou-
vons qualifier que de loufoque.
Qu 'on en juge :

La monnaie fondante serait émise
en bons de 5 francs et plus, sur les-
quels il faudrait coller périodi que-
ment ,, chaque semaine ou chaque
mois, un timbre que le porteur se-
rait obligé de payer lui-même. Le
taux de dévalorisation serait de
5,2 % au moins (on .ne sait pas
pourquoi) et de 10 % au plus. Nos

(B17ITJ" X>£u -.__ PRBMIKRB PAOEI

billets de banque, qui prendraient
ainsi l'aspect d'une carte de tim-
bres-escompte, devraient être échan-
gés, à la f in de l'année , contre un
nouveau billet. Et tout serait à re-
commencer...

Il ne suffi t  que d'imaginer le fonc-
tionnement de ce système cn prati-
que pour le reléguer là d'où il n 'au-
rait jamais dû sortir : dans le mon-
de de la folie douce...

Mais les apôtres franchistes se
soucient peu de l'énorme somme de
travail  et des frais occasionnés par
le timbrage et l'échange des billets;
ils ne s'occupent pas non plus des
perturbations que ces opérations
provoqueraient dans le service des
paiements et dans les transactions
commerciales. Us avancent leur che-
val de Troie dans la citadelle moné-
taire helvétique et poursuivent leurs
élucuhrations :

«Lorsque la Banque nationale , di-
sent-ils, constatera que la thésau-
risation des billets ou des mon-
naies a atteint une ampleur qui pour-
rait compromettre la stabilité du
pouvoir d'achat, elle sera autorisée
à déclarer non valables les billets
et les espèces de monnaie thésau-
risées, voire la totalité des billets et
des monnaies, et à obliger les dé-
tenteurs à les échanger dans les
huit jours ; elle pourra percevoir à
cette occasion une émolument de
change de 10 % au plus de la valeur
nominale. »

Tel est le texte du projet de loi
fédérale sur la monnaie, élaboré par
les franchistes en 1949. Mais il ne
sera pas accepté. Tant s'en faut !
Outre qu'il enlève tout e stabilité à
la monnaie, il fait du billet de ban-
que suisse un véritable morceau de

papier auquel personne ne voudra
plus accorder confiance. Sans comp-
ter les immenses diff icultés d'ordre
technique que comporterait l'échan-
ge des billets opéré dans les condi-
tions proposées par les partisans de
l'économie franene , puisqu 'il y a au-
jourd 'hu i  soixante-dix millions de
billets de banque suisses en circula-
tion , ce qui représente plus de 100
tonnes de papier.

Ce n 'est pas tout. Les franchistes
prévoient encore l'abolition de l'in-
térêt et la nat ional isat ion de la pro-
priété foncière. Rien que cela !

Nous n 'aurions pas consacré tant
de place à l ' in i t ia t ive  et aux théories
des part isans de la monnaie fran-
che — tan t  elles sont absurdes —
si les slogans qu 'emploient ses pro-
moteurs n 'avaient pas troublé cer-
ta ins  esprits qui se Contentent de
formules p lutôt que de raisonnement
(ils ont été 89,553 à signer le projet
f r a n c h i s t e ) ,  et si les conséquences
d'une  acceptation éventuelle n'é-»
talent pas si désastreuses pour notre
pays. En effet , le cours du franc
suisse baisserait, comme après une
dévaluation , ce qui entraînerait la
spoliation de tous les salariés, des
épargnants, et aboutirait à la ruine
des œuvres de prévoyance, dont
l'assurance vieillesse et survivants.
Ces seules conséquences font mesu-
rer l'étendue du désastre qui résul-
terait de l'acceptation par le peuple
suisse des fameuses théories fran-
suisse des fumeuses théories fran-
chistes.

**/ i** ._•

Dans un prochain article, nous
étudierons le contreprojet de l'As-
semblée fédérale.

Jean HOSTETTLER.

L'initiative absurde de la monnaie franche

La situation de 1 économie neuchâteloise en 1950
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 6 avril 1951)

Du rapport pour 1950 de la Ban-
que cantonale neuchâteloise :

Agriculture et viticulture
La superficie des pâturages du Jura

qui , avec leurs 11,574 ha, occupent le
cinquièm e de la surface prod uctive du
canton, montre l'importance de l'éle-
vage pour l'agriculture. L'année 1950,
caractérisée par une alternance- de
journé es chaudes et do chutes de
pluies orageuses, a profité à la pro-
duction fourragère dont le rendement,
eu quantité tout au moins, a large-
ment dépassé la normale. Les granges
bien remplies ont permis à l'agricul-
teur de conserver son cheptel et même
de l'augmenter, provoquant ainsi une
hausse du prix du bétail de rente.
Celui du bétail de boucherie s'est
maintenu. Malgré une abondante pro-
duction laitière, l'écoulement est resté
aisé dans le canton et le prix du lait
n'a pas changé .

La pluie  n 'a pas gêné la récolte des
pommes de terre et des plantes sar-
clées en général. En revanche, la cul-
turc du blé eu a souffert  en certains
endroits ; la récolte fut néanmoins
satisfaisante. Les fruits sont apparus
en quantité sur le marché, bien que
le temps ne leur ait été guère favo-
rable.

La sylviculture a bénéficié vers la
fin de l'année d'une hausse sensible
des bois de service, assurant aux pro-
priétaires de forêts un rendement in-
téressant, malgré un léger tassement
du prix du bois de feu. ,L U  f i  '¦¦ u u. «VJ.V7 UD ... .. .

Dans le domaine de Ja viticulture,
le Grand Conseil a adop té à l'unani-
mité, le 18 avril 1950, la loi sur « la

Gerles récoltées : Jus de
Nombre d'ouvriers en blanc en rouge Total Raisin de table raisin doux

kg. kg.
1945 24.201 50.053 3401 53.454 377.780 —
1946 24.340 38.434 1776 40.210 1.840 —
1947 24.536 89.758 3332 93.090 14.400 —
1948 24.687 70.667 2750 73.417 202.230 —
1949 24.378 29.670 1766 31.436 625.460 232.740
1950 24.376 79.834 3153 82.987 296.500 110.000

La production moyenn e par gerle
de vendange foulée à l'ouvrier s'est
fortement améliorée et passe, raisin
de table compris, do 2.55 (moyenne
des cinq dernières années) à 3,G3 gerles
ipar ouvrier."̂

Bien que le degré moyen soit un
peu inférieur à celui des années pré-
cédentes, la qualité du « Neuchâtel
3950 » so révèle bonne et accuse bien
les caractéristiques de nos crus.

Ces résultats seraient de nature à
réjoui r le cœur des vignerons si l'im-
portance mémo do la récolte n'avait
pas suscité des craintes quan t aux
possibilités de placement. En présence
de ces difficultés, on ne peut que sou-
haiter voir la vente du ra isin de table
entrer déf ini t ivement  dans les mœurs ;
développée ou restreinte suivant l'état
du vignoble au moment des vendanges,
elle favorisera la stahilité du marché
et contribuera à donner aux produc-
teurs un lieu plus de sécurité, sans
nuire du tout a la qualité du moût ,
pour au tan t  quo la cueillette ait lieu
assez tôt avant la vendange propre-
ment dite.

I.e bâtiment
On pouvait craindre , au début de

l'année, que la suppression des sub-
ventions auxquelles le vote négatif du
29 janvie r  1950 a mis fin sur le terrain
fédéral , ne provoquât un fort ralentis-
sement de l'activité dans le bâtiment .
Lo besoin de nouveaux logements et
l'utilisation du solde de subventions
accordées antérieurement ont permis
de surmonter cet handica p et d'assu-
rer en 1950 un degré d'occupation des
plus satisfaisants. La mise en chan-
tier do grands travaux (du Châtelot
par exemple), la correction do l'Areuse
et de plusieurs tronçons de routes en
particulier , ont occupé en permanen ce
la main-d 'œuvre disponible ; l'impor-
tance du programme de travaux pu-
blics encore à exécuter laisse prévoir
que cot éta t de choses ne prendra pas
fin dans un avenir rapproché, bien
que la demande d'appartements soit
moins forte , notamment dams les vil-
lages.

La grande concurrence sur le mar-
ché hypoth écaire a aussi contribué à
faciliter la réalisation de certains
projets dont l'équilibre budgétaire,
basé sur des prix de location élevés,

reconstitution du vignoble et la, mise
en valeur des produits de la viticul-
ture ». En attendan t le statut fédéral
du vin , qui doit permettre de régler
l'aff lux des produits étrangers, le par-
lement neuchâtelois a pris une série
de mesures e<n vue d'adapter autant
que possible la production à la con-
sommation . Il s'agit en premier lieu
de favoriser la reconstitution du vi-
gnoble et d'intensifier la plantation
de cépages rouges partout où la na-
ture du terrain le permet. Simultané-
ment , la nouvelle loi facilite la for-
mation professionnelle des jeunes vi-
gnerons eu élargissant la mission de
la station cantonale d'essais viticoles
à Auvernier ; "elle prévoit enfin la
création d'un fonds do propagande
alimenté par un versement budgétaire
annuel  de l 'Etat.  Viticulteurs et enca-
veurs participeront financièrement à la
réal isation de cas diverses mesures et
apport eront ainsi leur contribution à
l'assainissement d'une branche de cul-
ture qui  occupe une importante main-
d'œuvre.

Après avoir subi de nombreux ora-
ges où la grêle et les ravines causè-
rent de multiples dégâts, le vignoble
laissait prévoir, avant les vendanges,
une récolte moyenne. Comme, à ce
moment-là, les caves étaient vides, on
craignait une pénurie et des voix
s'élevèrent pour demander qu 'une cam-
pagn e de raisin de tabl e n'ait pas lieu
cette année.  Le temps pluvieux qui
suivit vint renverser les pronostics en
augmentant, en moins de trois semai-
nes, do 25 à 30 % le volume du raisin .
Le tableau suivant montre le résultat
de la récolte de 1950, comparativement
à celle des cino, années précédentes :

pourrait  être compromis en cas de
changement marqué de la conjoncture
ou tout simplement de hausse du taux
hypothécaire.

La baisse du coût do construction ,
évaluée à environ 10 % il y a une an-
née, est aujourd'hu i compensée à con-
currence de 3 à 4 % par l'augmenta-
tion, consécutive à la si tuat ion inter-
nationale, du prix de matériaux de
provenance étrangère.

Transports
Dans lo domaine des transports, la

fusion des compagnies de chemins de
fer Ponts - Sagne - La Chaux-d e-Fonds
et du Régional des Bronets en une
nouvelle société qui a pris lo t i tre do
Société des chemins do fer des Monta -
gnes nenchateloises , ainsi que. la réa-
l isation d'une communauté ^exploita-
tion de cette dernière avec le Régional
du Val-de-Travers et la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz , ont
rend u possibl e non seulement l'assai-
nissement f inancier  do ces entreprises,
mais en même temps leur réorganisa-
tion technique et administrative. Equi-
pées de façon moderne, elles assurent
beaucoup mieux que par le passé les
relations entre les diverses contrées du
pays et rendent à la population les
services qu 'elle peu t en attendre . La
réorganisation du Chemin do fer Sai-

gnelégier - La Chaux-de-Fonds, dont le
réseau, il est vra i, n'a qu 'un court par-
cours sur le territoire neuchâtelois, n'est
pas encore réalisée. Du point de vue
touristique, il est heureux également
que les moyens de transports dont
nous disposons répondent aux exigen-
ces actuelles. Bien que notre canton
n'appartienne pas aux régions classi-
ques du tourisme suisse, le nombre de
ceu x qui le visitent augmente réguliè-
rement depuis quelques années. Les
efforts inlassables des organisations
et offices créés à cet effet portent des
fruits. Dans plusieurs localités, l'amé-
lioration de l'équipement hôtelier mé-
rite d'être souligné. Après la ville de
Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds se pro-
pose d'ériger un hôtel des plots mo-
dernes.

En résumé, dans tous les secteurs
de l'activité économique et financière
du canton, l'exercice se termine avec
de bons résultats.

Do leur côté, Etat et communes,
grâce à la prospérité générale, ont
assuré l'équilibre de leurs comptes et
consolidé leur situation en réduisant
leurs dettes dans la mesure de leurs
possibilités.

t "NMoyennant un paye-
ment de

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

1 fi. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
\ /
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Beurre de fable
Floralp

Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre
de cuisine

1er choix
Fr. 2.15 les 250 gr.

Oeufs frais
étrangers
19 c. la pièce

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

(/ " \a lessiveuse

entièrement automatique
t.: avec économiseur d'eau réglable.

.'v Le processus entier de lavage se ;'.;!;
¦y. déroule automatiquement et peut '¦; '•] .
X; être adapté à n'importe yl;
; '¦ '• quel tissu. X;'.

Pas de fixation au sol !

I DEMONSTRATION Iv. .;.;
'_%» * " JOi

i Paul EMCIi , Colombier |

Une nouveauté
QUI FERA DU BRUIT !

jf , •>
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Toujours à l'avant-gard e du progrès, les usines Hlspano-Sulza H
Suisse S. A. & Genève , viennent de mettre au point un NOUVEAU j : j
MODÈLE plus puissant permettant de monter sans pédaler des
côtes de 6 %. -' . j
La vitesse en palier est volontairement maintenue à 30 km.-heure,
silure agréable , assure longue vie à votre moteur.
VELOSOLEX devient incontestablement le cycle à moteur auxiliaire
IMBATTABLE dans tous les domaines : simplicité, silence, économie,
robustesse.
IMPORTANT : Les modifications qui caractérisent le modèle 1951 I
pourront être apportées à peu de frais, prochainement, aux modèles
en circulation, par les stations-service officielles VELOSOLEX.
Magré ces grosses améliorat ions,
le prix du VELOSOLEX 1951 reste fixé à Fr. 675.— j
Mieux encore, les vieux vélos, quel que soit leur état,
sont toujours repris pour au moins Fr. 50.— j
Prix net maximum à payer au comptant Fr. 625.—

GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT
depuis Fr. 10.— d'acompte à la livraison, le solde en 6, 9 ou 12
mensualités.
Etant donné la très forte demande, 11 est prudent de vous adresser
sans tarder à l'une des stations-service officielles suivantes : I
Neuchâtel : A. Grandjean S. A., Salnt-Honoré 2 - la Chaux-de-

I Fonds : Garage des Kntllles S. A., 146, Léopold-Robert - Yverdon :
i E. Spaeth, 3, rue du Milieu.

Sun... ¦m- ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ if

C'est sous ce t i tre brutal  que le jeune
écrivain et br i l lant  chroniqueur cinéma-
tographique français , Michel de Saint-
Pierre , publie cette semaine dans
CURIEUX une grande page sur les ten-
dances et les écueils du cinéma con-
temporain.

Il faut lire cette solide mise au point
sur un art qui pourrait nous apporter
beaucou p s'il sacrif iai t  un peu moins
constamment au c fléau des vedettes » .
Encore parmi celles-là , l'auteur fait-il
un choix judicieux et toutes no tombent
pas sous le couperet d'un jugement qui ,
pour audacieux qu 'il soit , n'en était pas
moins devenu nécessaire.

Le premier hebdomadaire romand so
devait de dire ces choses-là et de les
dire aussi franchement.

Le bétail doré
ou la foire aux vedettes

Ĉ-i Q̂t RTIBSSW*»^

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Nos relations horlogères
avec la Grande-Bretagne

Les récentes négociations anglo-suisses
ont abouti pour l'horlogerie à l'attribu-
tion de contingents dont l'ensemble est
supérieur de quelque dix millions de
francs suisses par rapport au régime an-
térieur. Pour la période s'étendant du
1er mars 1951 au 29 février 1952, la
Suisse pourra exporter en Angleterre
des montres et mouvements pour 27,54
millions de francs , des compteurs pour
122,000 fr., des fournitures de rhabillage
pour 2,06 millions , soit en tout un peu
moins de 30 mill ions de francs.

Une servitude pèse sur l'octroi de ces
contingents.  Les licences pour l'impor-
tation de montres valant  jusqu 'à 30 shil-
lings la pièce et des mouvements jusqu 'à
25 shi l l ings  ne pourront  être délivrés que
jusqu 'à concurrence d'un montant de
7,84 millions. Le solde du contingent est
réservé à l 'importation en Angleterre
d'articles plus coûteux. On voit par là
que l 'Angleterre — loin d'admettre la
libération des échanges — ménage son
indust r ie  indigène. Il est cependant ju ste
de souligner qu 'un chiff re  de 100,000 li-
vres sterl ing a été articulé pour les be-
soins de l'armée anglaise (hors contin-
gent) .  Une quote de 35.000 livres ster-
ling est réservée à l ' importation de ré-
veils (pour la période du 1er mars au
30 juin 1951).

Un industriel américain
hostile à la majoration

éventuelle des droits
de douane sur les montres

suisses
M. Ullen Ocllman , président de la

Compagnie américaine de fabrication de
boîtes de montres et d'importation de
mouvements  de montres à Elgin , de re-
tour d'un voyage en Europe, a critiqué,
au cours d'une conférence de presse te-
nue à New-York , l'agi tat ion déployée
aux Etats-Unis afin de provoquer un
relèvement des droits de douane sur les
montres suisses. Pareil relèvement cau-
serait du ressentiment parmi la popu-
lation suisse.

Cette majoration , a précisé M. Gellman ,
affecterait sérieusement l'économie de la
Suisse, laquelle est aujou rd'hui solide , et
cela au moment où nous nous efforçons
de faire notre possible pou r raffermir la
situation économique de l'Europe. Qu'on
n 'oublie pas que l'Industrie horlogère est
en quelqu e sorte la colonne vertébrale de
toute l'économie suisse et que ce pays tire
un cinquième de ses revenus à l'étranger
de ses ventes de montres.

De plus, a ajouté M. Gellman . les Etats-
Unis ne fabriquen t que deux millions et
demi de mouvements de montres par an-
née et que cela ne saurait de loin suffire
à la demande de la clientèle américaine.
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Tél. (038) 7 52 77

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires, canapés, dres-
soirs, commodes, armoi-
res, bahuts, lavabos, ta-
bles, chaises, divans, cui-
sinières à gaz , pousse-
pousse, poussettes de
chambre, radios , duvets
neuls, régulateurs, ac-
cordéons, chapeaux neufs.
Tél. a 12 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg .

Le cinéma

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

vous attend

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel
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SOCIÉTÉ SUISSE DE CIMENT PORTLANP, Neuchâtel
Conformément à l'article 9 des statuts, MM. les actionnaires sont

convoqués en

Assemblée générale ordinaire
samedi 21 avril 1951, à 11 h. 30, à Neuchâtel,

bureaux de MM. Ed. Dubied & Cie, rue du Musée 1.
ORDRE DU JOUR :

1 Rapports du conseil d'administration, et des contrôleurs sur les comptes
de l'exercice 1950.

2. Approbation de ces rapports et votatlons sur les propositions qu'ils
contiennent, notamment décharge au conseil d'administration, et fixa-
tion du dividende.

3. Nomination d'un administrateur.
4. Nomination des contrôleurs.
A teneur de l'article 12 des statuts, MM. les actionnaires doivent, pour avoir

le droit de participer à l'assemblée générale, opérer Jusqu'au mercredi 18 avril
1951, à midi, le dépôt de leurs actions, en échange duquel Ils recevront un
récépissé nominatif et personnel qui leur servira de carte d'admission à.
l'assemblée générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Neuchâtel, au siège social , à la Société de
Banque Suisse et à la Banque cantonale neuchâteloise , à Bâle, & la Société
de Banque Suisse.

Le bilan, le compte do profits et pertes au 31 décembre 1950, ainsi que le
rapport de MM. les contrôleurs seront déposés aux lieux indiques ci-dessus,
où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du
12 avril 1951.
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1 TIRAGE A THONEX/Ge ^|

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 5 42 11
Comptabilités à forfait, par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante o o u s
of f re  un choix de

plus de 4000

(

volumes
Profitez-en !

Abonnements men-
suels depuis Fr. 8.—

1
Qui prêterait à Jeunt

homme,

Fr. 10,000.-
à Fr. 12,000.-

pour lancer une affaire
intéressante. Rembourse-
ment et Intérêts selon
entente. Adresser offres
écrites à X. O. 627 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortalllod
Tél. 6 44 24

ÂPPRENEZ?
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz - .acquit!
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
Tél. 5 3181 ,

S.O.S.
Qui viendrait en aide

a, personne en l'occupant
la demi-journée à des
travaux de bureaux, tels
que tenue de fichiers,
calculatlon, statistiques,
factures , dactylographie
et divers. Bonne prati-
que. — Travail précis et
consciencieux. — Offres
sous chiffres P 2730 N à,
Publicitas , Neuchûtel.

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1600.—
Item bourg, mensuels

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

etc. Rapidi té  et
discrétion.

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

On donnerait contre
bons soins une

chienne Cocker
d'une année. Tél. 5 23 94.
d'avis.

MONTMOLLIN

Se recommande :
Jean Pellegrlnl-Cottet

Autos - Motos
VENTES - ACHATS

ECHANGES
CHATELARD 9

PESEUX - Tél. 8 16 85

Le secret des
mœurs orientales ?

^pKfc&TAUKANTmj B
"<̂ ^ _̂̂

59%W
Tous les jeudis
et samedis
TRIPES

Toutes les spécialités
de la saison

A. RUDRICH

Aidons-nous, fr
mains ! NI polli
confessionnel, ni
Mais pratique. S.O
manué, Marin. Prcs.

Le cinéma

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 44 33

vous attend

faites accorder
votre piano

par
Fr. SCHMIDT

U n i l l e f e r l o . tél. 5 58 37

Visiteurs de la
Foire de Bâle
n'oubliez pas de passer à,
la pinte Mêler de la Cou-
dre où vous dégusterez
les fameux 50...

FÎAîIPPC Un. médecin, un avocat, un
ri Cl II Geo pasteur et une mère de famille

vous parleront
et répondront à vos questions au

week-end pour fiancés
organisé à Vaumarcus les 14 et 15 avril

par l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Renseignements et inscriptions auprès du pasteur
J.-R. Laederach, Serrières, tél. 5 28 35.

r. I i , : 

f

Pour devenir une bonne
sténo-dactylographe

où secrétaire
n'hésitez pas à suivre les cours de

l'ÉCOLE BÉNËDICT
Terreaux 7

qui offre un enseignement vivant adapté
aux exigences de la pratique.
Durée des cours : 6 et 9 mols.

RENTRÉE DE PRINTEMPS : 16 avril

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

¦ assiette maison
s

MOROMIT
le pu issant antimites de la
PHARMACIE - DROGUERIE

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

_¦

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

MISE EN GARDE
La maison PADOCK, fabrique
de chocolats, à Zurich , met les com-
merçants en garde contre l'emploi
abusif de sa marque de fabri que par
des tiers. Elle informe son hono-
rable clientèle que le seul dépo-
sitaire et grossiste pour le can-.

, ' "ton .de NEUCHATEL est
M. ANDRE COURVOISIER
PARCS 85, NEUCHATEL

LES CAVES
DE B O U R G O G N E
20, rue cle l'Hôpital - NEUCHATEL

VINS ET LIQUEURS
A la suite de nombreuses demandes et vu

leur succès croissant , une nouvelle excursion
de printemps JURA-BOURGOGNE
sera organisée pour les 5 et u mai. (Impossi-
bilité de la faire à Pentecôte en raison de
l'affluence des touristes dans les hôtels.)

Cette excursion, toujours accompagnée et
commentée par un spécialiste, est très inté-
ressante au triple point de vue, historique,
oenologique et... gastronomique. Les dames y
éprouvent autant de plaisir que les messieurs.

CIRCUIT A
SAMEDI 5, départ NEUCHATEL au train de

7 h. 01. PONIARLIER (prise en charge par
les autocars) - GORGES DE LA LOUE - BE-
SANÇON (visite de la ville , dîner - DIJON
(visite de la ville, de son musée, souper, cham-
bre , petit déjeuner).

CIRCUIT B
SAMEDI 5, départ NEUCHATEL 12 h. 52 -

PONIARLIER (prise en charge par autocars) -
SALIN - DOLE - DIJON (visite de la ville , de
son musée, souper, chambre, petit déjeuner).

DIMANCHE 6. Fusion des deux circuits, des-
cente nord -sud de la COTE-D'OR et traversée
de tous ses grands crus - CLOS ET CHATEAU
DE VOUGEOT (visite et dégustation) - NU1TS-
SAINT-GEORGE - BEAUNE (visite d'un im-
portant commerce des vins), des HOSPICES
DE BEAUNE. Retour par DOLE . PONTARLIER
(souper) - NEUCHATEL, arrivée en autocars
à 23 h. 30.
PRIX : CIRCUIT A (450 km. de voyage, quatre
grands repas, un petit déjeuner et chambre,
entrées, dégustations, pourboires CA 
et service compris . . . . Fr. *»Ui

CIRCUIT B Fr. 99M ——
Le programme détaillé sera distribué au

DIMANCHE 8 AVRIL

_ B_ 4B *_ Foire
P-l-i" d'échanti l lons

Départ : 7 heures 13 fr.
Inscriptions et renseignements :

AUTOCARS FISCHER mmti
on Papeterie Bickel & Cie m 51075

ÉCHANGE
Industriel allemand, de KREFELD, cherche
une famille dans une ville de Suisse romande,
dans laquelle sa fille de 19 ans aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française et de
suivre des cours. On prendrait en échange
demoiselle désirant apprendre la langue alle-
mande ou faire des études. — Offres sous
chiffres P. 2567 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Chez René
Café de la gare du Vauseyon

CE SOIR, dès 21 h.

SOIRÉE
DE PRINTEMPS
de la société de chant «La Brévarde»

Orchestre « SALUT BIENNE >
Prolongation d'ouverture autorisée

. ¦ . ¦——--r

Terminages
Atelier de terminages entreprendrait encore

150 mouvements ancre soignés par semaine.
Livraisons régulières. Prière de faire offres
sous chiffres AS 7626 J, aux ANNONCES-
SUISSES S. A., BIENNE.

ACHETEZ UNE

rjp L̂ ^̂ /̂n i]
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• 7 CV Impôt, 42 CV effectifs.
0 Carrosserie monobloc, quatre vi-

tesses (4me surmultipliée).

• Equipement très soigné.
0 Suspension et tenue de route re-

marquables.
0 La souplesse d'une 6 cylindres.

0 115 km. à l'heure. 8 à 9 I. aux
100 pour une moyenne de 75 -
85 è l'heure.

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

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

Demandez les listes de prix,
catalogues, etc.

Essais sans engagement

Garage Segessemann
Prébarreau - Tél. 5 2638

H _̂_B__I_ _̂______________________-__-__----_---^^

VOTATIONS CANTONALES EN FAVEUR DES BATIMENTS SCOLAIRES I
m

_L t COiG O QQÈ*Ê CUêT Ut G doit être modernisée. Le bâtiment du personnel et le rural sont
vétustés et insuffisants. ||

LG nOUVGaU gyinnaSG CantOnal doit être construit parce que les effectifs, logés I
dans le bâtiment actuel, ont triplé alors que les locaux sont demeurés les mêmes depuis 1886.

£%WY W les 14 et 15 avril I
Dans l'intérêt de notre jeunesse II T3Ut VOter ^WMW *̂êW ____ ¦ 

^ 
Le Comité d' action



-%* ÉCOLE SIMMEN TaT?K
-HP* NEUCHATEL

JH Tous PROGRAMMES SCOLAIRES
Ss %M , (Primaire - Secondaire - Gymnase)

JÊgS&Si Langues - Enseignement par petits groupes

(Deviens ce que Internat pour jeunes gens - Externat
tu peux être) pour jeunes gens et jeunes filles

Halle de gymnastique - Fontaines
Samedi 7 avril 1951, dès 20 h.

Soirée musicale
et théâtrale

organisée par le
Chœur d'hommes de Fontaines

avec le précieux concours d'un groupe
d'acteurs de la Côtlère

BUFFET - DANSE
ORCHESTRE « ÉCHO DU CHASSERAL »

0O000000000000O0000000000
9 •

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

0 T •
0 Tous les samedis : | D6S ®

S Bouillabaisse 0
• Gibier et spécialités diverses 9
0 Wr. HALLER. 5

000000000000000000000000Â
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Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

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

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

Lundi , à 15 h.

LE SECRET '̂ 
J|

L'AMAZONE fjfcHïH
Tom NEAL - Carole MATHEWS , 'W tt ir wÊ B̂

iii-----iiiiB---i-iiiii-i--«---i----- ii--i----------------i--- «------ii--------i-----------i----------iM ¦iimaniii——i-ii II -r_-.i_--T-_.¦ i ._ .._ . -̂.-mii h... __n

MAGNIFIQU ES VOYAGES
accompagnés en autopullman

23 avril - 16 mai 16 jours
ESPAGNE - ANDALOUSIE
Barcelone - Valence - Grenade -
Sévllle - Madrid - San Sébastian

tout compris Pr. 810.—
14 - 23 mai 10 jours
BARCELONE - MAJORQUE

tou t compris Fr. 445.—
30 mai - 14 juin 16 jours

Le nouveau circuit  sensat ionnel
YOUGOSLAVIE . DALMATIE

Zagreb - Belgrade - Sarajevo -
Dubrovnik - SpUt - Trieste

tout compris Fr. 760.—
Demandez programmes détaillés

et calendrier Illustré avec
voyages dans divers pays
AGENCE DE VOYAGES

WYSS FRÈRES S.A., SOLEURE
Tél. (065) 2 40 63

i =¦

RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

- ¦ - — ¦

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

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

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

__V Vv^-iJ

I Louis JOUVET et Eric*, von STROHEïM i
pk dans uÇ1 L 'ALIBI 1
8ff un film de Pierre C h e n a l  cl M a r c e l  Achard avec : \&$Ê&

f '  JANY HOLT , AL BERT PRÉJEAN , BAQUET W
etc.

H f m m S d\ OfiS ' Au-dessous de 18 ans non admis g»

W \ SI ¦%_. LOUEZ D'AVANCE M
//  \\r CINÉMA Fr. t.20 - 1.7( 1 - 2.20

^
____

_t' Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 44 33 B

Lors de votre visite à la Foire de Bâle ,
vous trouverez sur votre passage

l'Hôtel du Jura à Soyhières
Nos spécialités :

Truites de ruisseau, au bleu ou meunière
Son excellent fumé maison , etc.
Se recommande : A. Mertenat , tél. 3 01 10

I 
Qlnfr' -rrstruirant ôcs galles J|

____i Centre gastronomique _¦¦¦ I

I 

Aujourd 'hui , arrivage
de grosses soles extra-fraîches, !

servies d'une manière particulièrement I

 ̂
soignée Tél . 5 20 13 A

L'Asie à feu et
à sang ?

\*wmmwMwmwMWMMmm

Café des Saars
Tél. 5 49 01

TRIPES
M. Perrin

I .Ô **̂ Brasserie du City
|jK |̂̂  f̂|V, Tél . 5 54 12

I

\ i î, jl P̂Su .̂ 
Tous 

les samedis« m® îHiïuiiï fev. m •«^U^WéJ^L: I vinAc
| yflj iM Wwj fW * ¦ m§_f i?»
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autres  
spécialités»^7j K 4 ls\tStfSv75îMla^:i_. de saison - Gibier

Ua -̂. FOIRE DE MILAN
Sr^^yy INTERNATIONALE D'ÉCHANTILLONS

1 2  - 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 LO N S

LE M I E U X  O R G A N I S É  DU MONDE

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

J ïeô -rJaLUô __r*,hs_"!--
i En cette fin de semaine, nous proposons à vos palais

gourmands :

Les artichauts vinaigrette
Les grosses soles d'Ostende extra-fraîches
La délicate poularde de Bresse à la broche
Le soufflé glacé « Marie Brizard »

et naturellement... toute la gamme de nos petites spécialités
sur assiette , copieusement garnies et servies à prix doux.

! " 

Hôtel de la Croix d'or, Vilars
Toujours ses

« BONNES QUATRE HEURES »
Jambon - Charcuterie de campagne

Spécialité : Saucisse au foie
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

M. et Mme Charles Rossel , tél. 7 12 88

———*—— *. 14 aSSÊÊÊÊBÊÊÊÊSBÊÊÊSÊÊBSÊÊÊÊÊÊÊBBBÊÊÊBBSÊÊÊÊÊ ^SBi

Temple du Bas - Neuchâtel
Dimanche 15 avril , à 16 heures

j Lgk CONCERT
llf uWA j DU CÉLÈBRE

If/ THOM ANE R-CHOR
\x\l Chœur de Saint-Thomas , Leipzig
r» 80 garçons

Direction
Gunther RAMIN , Thomaskantor

Au programme : Chœurs et Motets
de GALLUS, KUHNAU, SCHUTZ,

BRUCKNER et J.-S. BACH

Prix des places : de Fr. 2.85 à Fr. 8— (taxes comprises)
Location chez HUG & Cie Musique (Tél . 5 18 77)

i CINÉMA ÛKf PERMANENT Jil Tél. 5 44 33 
^V/ \V Fbg nu Lac 27 M j

W de 15 à 19 heures TOUS LES JOURS H :
Toutes les places à Fr. 1.20 Enfants admis Ê̂

f k  Actualités Eclair-Journal «n première semaine A
I FINALE DE LA COUPE SUISSE ¦
Sa 1 Au pays du canotage wj

CHANGEMENT Images indochinoisesM DE PROGRAMME B V
LE MERCREDI Téléphone automatique

Il ——¦_¦-
_r C*Tlinirt T_l Le drame d'"ne nuit  d'escale B

I xé ô
oo 

J HANS LE MARIN i
¦k

^ 
français JjQ jjne aventure PASSIONNANTE !

IT-Qv __ *Sï_ l  Samedl et dimanche : matinées à 14 h. 45
feiiimiiii Iflfl 1 Mercredi et Jeudi: matinées à 15 heures

_T PAI APF  ̂
Pierre BLATCHAR j

B * flL/lUl. ¦ dans un film de Jean DELANNOY !i m«„ I LA SYMPHONIE

IfTli ilffl PASTORALE 1
f̂ r ^B 

!a plus formidable évocation de la 
guerre

¦ J_ ^A T D L T  ¦ navale contre le Japon

L Téi. 52i 62 I Horizons en flammes
^^ ^ 

Sous-titré J SJL \  Dimanche : matinée à 15 h. !

^^^^^^^^B I La plus audacieuse , la plus fastueuse
^^^r ^^B I aventure d'amour

Wp  . IBM d'après le roman de Cecll Saint-Laurent

F APOLLO 1 Caroline chérie
t- Fu '' /21 12

\ A aVe° MARTINE CABOL
¦k _^B MOINS DE 18 ANS NON ADMIS j

Bftrr jT t̂f*̂ ^"ft ' 'il-Mr̂  t M '" TCUg- '" ' ' ''' êt% ».-_——_

ii S IYSTI-ÊSDE yB. 1

dimanche (g de Christian •> ; - !

il ïsTTâ^îS^'sftsCr H
H- ==-J srsrSrINGSTONE m

'91 AU eu, 
^̂ r^̂ a Ĵgf

"̂"™™" p A L /i c E mmmam

I

Tél. 5 56 66
NOTRE

__ __ Samedi , dimanche, à 17 h. 30
' 
J 3| Àf Mercredi , à 15 h.

Le roman de Claude Farrère à l'écran

CHARLES BOYER
dans le rôle le plus marquant
de sa carrière , celui du
commandant YORISAKA
et

ANNABELLA

¦ BATAILLE I
PRIX DES PLACES : Fr. 1.70, 2.20

/ 1̂

I 

RESTAURANT

STRAUSS I
I M .  

H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 I

Sa cuisine très soignée
et ses différentes  spécialités de saison I

*

STUDIO H, ^ —w > '
Une transcription f e r v e n t e  et souvent  émouvante de £¦¦'cfi? .Ip1W i K-f^ -W-ti

Le silence de la mer m*/Ém
_¦ 4 WWBLI

L'interprétation de ce film avec Howard VERNON 
 ̂

- ILM
Nicole STEPHANE - Jean-Marie ROBAIN ii^  ̂t

est HUMAINE et PATHÉTIQUE... |«>r *_â̂

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20



Les travaux
du Conseil national

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les suppléments à l'impôt
sur la défense nationale

On en arrive ainsi aux surtaxes
progressives ajoutées à l'actuel impôt
do défense national©. Selon lo projet
officiel , lo taux s'élèvera, ipar échelon ,
de 10 à 30 % do cet impôt.

Deux minori tés  sont apparues à la
commission. L'une, socialiste, voudrai t
porter la progression do 10 à 50 %,
l'autre, bourgeoise, demande tout au
contraire, quo l'on so contente d'un
taux un i fo rme  do 20 %.

M. Nicole renchérit SUT la thèse so-
cialiste en demandant  nue soient exo-
nérés de la surtaxe tous les bordereaux
d'impôt inférieurs à 500 fr. « Que les
patriotes se montren t enf in ,  s'écrie lo
leader communiste, que  ceux-là paient
qui attendent du nouveau programme
d'armement une nouvelle occasion de
s'enrichir ! »

L'heure du départ vint mettre un
terme provisoire à oe débat pour la
pièce de cent sons. Il reprendra lundi
soir, car neuf députés ont encore quel-
que chose à nous dire. Après quoi ,
treize orateurs nous donneront leur
avis quant à l'impôt sur les boissons.

G. P.

La semaine financière
La Société des Usines hydro-electri-

ques de la Magg ia S.A o f f r e  au public
un emprunt d'un montant de 30 mil-
lions, à 22 ans, avec remboursement
facul ta t i f  dès 1967 , portant du 3 % d'in-
térêt. Le prix d 'émission est f i x é  à
101,25 %, p lus 0.60 de timbre f édéra l .
Ces f o n d s  sont destinés à f inancer la
première étape de la construction de
bassins d' accumulation et de centrales
électriques dans le sud-ouest du Tessin.

La bourse de New-York revien t de sa
faiblesse de la semaine dernière, notam-
ment les valeurs industrielles et miniè-
res que des rumeurs d' un prochain rè-
g lement pac i f ique  du conf l i t  coréen
avaient f a i t  f léchir.

Les marchés suisses, après deux
jours de lassitude, connaissent une ac-
tivité accrue et une nette tendance op-
timiste pour la totalité des titres à re-
venus variables. Les actions industriel-
les ont des plus-values qui portent
Brown-Boveri, Saurer, Instruments de
p hysique, Sutzer à t des cotations re-
cords. Nestlé , après 'l'annonce du beau
résultat de son dernier exercice, ainsi
que celui d'Unilac, fa i t  u,n nouveau
bond en avant. Les valeurs chimiques
enregistrent une sensible avance, de
même que Aar et Tessin. Seules les ban-
caires progressent avec plus  de lenteur.

Les cours actuels des actions suis-
ses escomptent un dividende majoré
et semblent sous-estimer un peu l'éven-
tualité d' un ralentissement des a f f a i r e s .

Les f o n d s  publics sont par contre
alourdis. Cette tendance est renforcée
par le peu de succès rencontré te mois
dernier par les obligations émises par la
Confédération. D' ailleurs , le Conseil f é -
déral en a tiré les conclusions qui
s'imp osaient cn décidant d' abaisser de
103 à 101.35% le taux d'ém ission du
prochain emprunt ,  tout cn maintenant
un intérêt de 3 %. E.D.B.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours d'urne conférence de presse,
un porte-parole du. Q. G, a conf i rmé
les nouvelles parvenues d'Extrê-
me-Orient  et selon lesquelles trois
armées chinoises fortes de cent mille
hommes en tout seraient arrivé en
Corée du nord.

____¦ ¦ — A *-. W A i-t Â-i _. JL̂  <T. T 1U M^ 
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

« L O.N.U. devrait se charger
du risque d'entraîner

la Russie dans la guerre »
affirment deux membres

du Congrès américain
TOKIO, 6 (Reuter) .  — Deux membres

du Congrès américain, revenus du
front de Corée, ont déclaré aux journa-
listes qu 'ils Mit l ' intention de sou-
mettre au Congrès un «rappor t  reten-
t issant». Co sont Mit . O. K. Arinstrong,
républ icain du Missouri , et W. J.
Bryan Dorn , démocrate de la Caroline
du sud, qui publient une déclaration
cornui'ime. ¦

Ils déclarent qu 'ils libéreron t le gé-
néral Mac Arthur  du handica p qui
l' empêche d'envoyer des avions au-delà
du Yalou. « Les communistes dispo-
sent au nord du Yalou d'un champ
libre. Cette situation est intenable, car
on ne sait pas dans ces condi t ions
comment  la guerre de Corée pourra
être gagnée. Lo général Mae Ar thu r
ne doit pas être emipêohé de mener
les opérations militaires qu 'il juge
indispensables. » Selon M. Arinstrong,
vétéra n de la première guerre mon-
diale, l'O.N.U. devrait so charger du
risque d'en t r a îne r  la Russie dans la
guerre pour voir si les communistes
do tout  l 'Extrême-Orient seront déso-
rientés. C'est pourquoi Moscou doit
être reconnu comme agresseur par
l'O.N.TJ. parce quo l'U.R. S.S. livre du
matériel de guerre aux Chinois et aux
Nord-Coréens.

Divergences
anglo-américaines

NEW-YORK, G (Reuter). — D'après
les in format ions  américaines reçues
do Washington, do graves divergences
so seraient élevées entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis au sujet
d' un© déclaration en préparation nu
sujet des objectifs do guerre en Corée
et des espoirs de paix .

Les divergences entre Washington
et Londres se seraient produites,
d'après ces Info rmations, sur la ques-
tion de savoir dans quelle mesure on
devait tenter d'engager les communis-
tes chinois à entrer cn négociations
de paix . La Grande-Bretagne préconi-
serait un appel aux  Chinois, leur de-
mandant  de part iciper à des négocia-
tions do paix . Les Américains, de leur
côté, font valoir quo de nombreuses
portes restent ouvertes aux Chinois
et qu'il n'est pas dans l'intérêt des
Nations Unies do montrer ce qui pour-
rait être considéré comme une preuve
de faiblesse.

Trois nouvelles armées
chinoises en Corée du nord

Protestation soviétique
au festival de Cannes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce sujet , notre envoyée spéciale
à Cannes , Mme Marguerite Gélis ,
dont on lira en dixième page le re-
portage, nous téléphone :

M. Fabrc-Lcbret , secrétaire g éné-
ral du fest iva l  de Cannes , a fa i t  la
déclaration suivante aux journalis-
tes: Le chef de la délégation sovié-
ti que , qui , contrairement à certains
échos parus , n'avait jamais demandé
le retrait du f i lm  suisse « Quatre.
dans une jeep » qui a été i>résenté
jeudi soir, a adressé à la suite de la
projectio n de ce f i lm  une protesta-
tion au comité du fest ival . La délé-
gation soviéti que a considéré que
celte projection constituai t une vio-
lation du règ lement du fes t ival  et
contredisait les termes de la déclara-
tion du président du comité souhai-
tant , grâce à la manifestation inter-
nationale de Cannes , le rapproche-
ment entre les peup les. Elle a estimé
la dignité nationale soviéti que o f f e n -
sée et le soldat sovi éti i/ itc présenté
sous un jour défavorabl e sur le p lan
moral et oppos é de manière tendan-
cieuse aux antres soldats alliés .

Soucieux tout à la fo is  de sauve-
garder la liberté d' expression de
chaque pays et d'éviter tout f i lm
de nature à blesser un sentiment na-
tional , le comité n'avait pas manqué
de considérer dans cet esprit le f i lm
de Lindtberg. Marguerite GéLIS.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 avril.

Température: Moyenne: 10,2; min.: 4 ,6 ;
max.: 16,7. Baromètre : Moyenne: 720 ,2.
Vent dominant: Direction: sud-ouest ;
force: faible à modéré Jusqu 'à 18 h. 30.
Eta t du ciel: très nuageux à nuageux Jus-
qu 'à 14 h. 30; couvert ensuite. Gouttes de
pluie l'après-midi.

Niveau du lac du 5 avril , à 7 h . : 429 ,64
Niveau du lac, du 6 avril , à 7 h. : 429.63

Prévisions du temps. —• Nord des Alpes:
Dans l'ouest du pays, ciel très nuageux à
couvert avec quelques précipitations ré-
gionales. Plus tard éclaircle. A l'est, ciel
tout d'abord peu nuageux . Plus tard , aug-
mentation passagère de la nébulosité,
Température peu changée.

Une intense activité militaire
règne à la frontière israélo-syrienne

L'Egypte demande
l'intervention

anglo - américaine
LE CAIRE, 6 (Reuter).  — L'Egypte a

demandé vendredi l 'intervention de la
Grande-Bretagne et des Etats-Unis afin
d'arrêter « l'agression » israélienne en
Syrie.

Le sous-secrétaire d'Etat au ministère
égyptien des affaires étrangères a fait
savoir aux représentants de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis que l'Egypte
et les Etats arabes ne pouvaient pas res-
ter passifs cn face des agressions con-
tinues à la frontière syrienne. Ces pays
passeront aux actes si ces opérations
agressives ne cessent pas immédiate-
ment.

LEgyp te et les p ays ara bes demandent l'intervention
anglo-américaine

La tension croît dans le Moyen -Orient

HAÏFA, 6 (A.F.P.). — Une intense ac-
tivité de troupes règne à la frontière
israélo-syrienne. De nombreux soldats
syriens ont été aperçus dans la zone
démilitarisée qu 'ils avaient occupée mer-
credi et qui a été bombardée par l'avia-
tion israélienne.

Les femmes et les enfants arabes ont
été évacués vendredi matin de la zone
démili tarisée et envoyés en Syrie. Les
villageois étaient revenus dans leurs
maisons il y a deux ou trois jours seu-
lement. Ils avaient été évacués une pre-
mière fois vers la Syrie, H y a une
quinza ine  de jours , au moment où a
éclaté le malentendu causé par le drai-
nage, par les Israéliens, du lac de
Houleh .

Ent re  temps , les opérations d'asséché-^
ment  du lac se poursuivent  sur un
ry thme  accéléré, avec des hulldozers
bl indés.  Aucun inc ident  n 'a été enregis-
tré vendred i  dans cette région , bien que
l'on y signale également des concentra-
t ions de troupes. Des soldats syriens
sont re t ranchés  dans des posi t ions soli-

dement fortif iées et que l'on peut voir
de Haïfa , le long de l'ancienne voie de
chemin de fer de Haïfa  à Damas.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la vingt-quatrième séance

de la conférence des suppléants n'a réa-
lisé hier encore aucun progrès.

En GRANDE-BRETAGNE, le ministre
des P.T.T. n annoncé aux Communes
l'augmentation de nombreuses taxes pos-
tales.

On annonce la nominat ion de l'amiral
américain Fetchtler au poste de com-
mandant  suprême des forces navales de
l 'Atlantique nord.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Schumacher, chef du part i social-démo-
crate, D déclaré qu 'à son avis , le parle-
ment  fédéral n'approuverait pas le plan
Schuman.

Aux ÉTATS-UNIS, le comité directeur
des syndicats a décidé de reprendre sa
place au comité consultatif de mobili-
sation industrielle.

La commission des crédits de la Cham-
bre a réduit de 53 % les crédits extraor-
dinaires demandés par le président Tru-
man .

L'ancien sergent américain David Green-
glass, 29 ans, frère de Mme Ethel Ro-
senberg, condamnée à mort le 5 avril ,
vient d'être condamné à quinze ans de
prison , pour espionnage atomique.

En YOUGOSLAVIE, onze ministres du
gouvernement central yougoslave ont été
congédiés. Il s'agit exclusivement de di-
recteurs des ministères économiques et
des services publics.

En INDOCHINE, une nouvelle offen-
sive du Victminh a été repoussée.

UN MEETIN G DE BOXE A LA ROTONDE

Poisson a battu Chalono aux points
Le meeting de boxo organisé ven-

dred i soir à la Rotonde a remporté un
beau succès.

Les combats d'amateure, au nombre
do sept , ont été très intéressants et la
sélection neueliâtcloiso a battu une
équipe lu Chaux-de-Fonds-Bienne par
deux victoires contre une, les autres
combats s'étant terminés par des
matches nuls.

LES AMATEURS
En lever de rideau , et cn catégorie poids

plume, Cuche (C) mérita sa victoire sur
Zimmermann (N) .  Celui-ci n 'est pas assez
souple dans son esquive, alors que lo
Chaux-cle-Fonnicr montre déjà une cer-
taine science de la boxe.

Jacot (N) a quelques qualités et une
technique naissante. Il a de la suite dans
ses attaques et aussi de la souplesse. Son
adversaire . Racine (C), abandonne avant
un k. o. en règle.

Après un premier round mené à toute
vitesse par von Allmen (N) ,  Dlnd (B)
profite de la fatigue de son adversaire
pour l'assommer. Ce match de poids
moyen sera nul.

Grâce à un avertissement à Tozzlnl
(C) ,  le Jeune Jeanneret obtient aussi un
match nul.

C'est toujours avec plaisir que nous
assistons aux démonstrations du Jeune
Ben Abed , mais pour le combat d'hier
soir , il avait un coriace adversaire: Galli ,
do Berne, ancien champion suisse Jun ior.
Rapides, précis, les deux adversaires -
devaient littéralement se marteler ,J de
coups, tout en montrant une très belle
boxe d'amateurs. Finalement, Ben Abed
gagna aux points.

Seul le troisième round du combat
opposant Stcurhauser (B) à Borel (N) a
été un peu Intéressant et pourtant Borel
est un beau boxeur... Le match nul est
équitable.

En poids moyen , Schwelzer (N) ren-
contrait Duflcs. de Parts. Alors que le
Neuchâtelois voyait la victoire s'envoler ,
il réussit une magnifique série de cro-
chets et le Français fit jeter l'éponge.

LES PROFESSIONNELS
Au pesage , le noir Chalono réalisait

71 kg. 900 et Poisson marquait 72 kg. 300.
Ce combat se disputait en 10 rounds de
3 minutes dans la catégorie poids
moyens.

Cette rencontre ne fut certes pas la
plus Intéressante que nous ayons eu l'oc-

casion de voir a Neuchâtel , mais les deux
boxeurs ont tout de même captivé le pu-
blic qui emplissait la Rotonde.

Après trois rounds que l'on peut qua-
lifier « d'étude » et où la combativité fait
place à la nonchalance, Poisson prend tout
à coup du nerf et donne quelques coups
du gauche. Chalono se réveille à son tour
et au quatrième round, le combat s'ani-
me.

Poisson attaque uniquement du gauche
et malmène son adversaire qui ne tarde
pas à répondre . Le Français est plus ra-
pide et se couvre derrière une bonne
garde. Il pren d un avantage certain lors
des « sorties » du corps à corps.

Au sixième round , Chalono reprend du
mordant et place quelques séries rapides
qui porteront. Les deux boxeurs so fati-
guent et le combat se relâche. Mais dès
la septième reprise , Poisson place enfin
un crochet du droit à la pointe du men-
ton de Chalono. Le noir riposte par des
séries rapides qui touchent rarement le
visage du Français. Peu de coups arri -
vent au but , mais ceux qui portent sont
durs.

Poisson saigne à l'arcade sourcillère et
essaie de se défaire de Chalono qui s'ac-
croche. Chacun frappe à tour de rôle ;
le match s'équilibre, laissant toutefois
l'avanta ge à Poisson.

Au neuvième round , on note quelques
belles séries de Chalono sur Poisson qui
s'accroche à son tour. Le punch est parti
et plus" aucun coup n 'aboutira.

Le combat se termine par la victoire
du Français Jean-Claude Poisson, mais
Chalono n'a aucunement démérité. R. J.

LES S POIîTS
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Deux corps d'armée bulgares
à la frontière yougoslave ?
NEW-YORK, 6 (ReutcrS. — Le cor-

respondant du « New-York Times » à
Belgrade rapporte que deux corps
d'armée bulgares, soit environ 70,000
hommes, ont été placés dernièrement
le Ions: de la frontière yougoslave.

Ces unités auraient leur effect i f  de
guerre. Des détachements supplémen-
taires sont en marche vers la frontière.

LA VISITE DE M, AURIOL
AU CANADA

OTTAWA, 6 (A.F.P.). — C'est la gra-
titude française envers le Canada que
le président Auriol  a voulu exprimer en
portant  un toast à la fin du diner  o f fe r t
a Ottawa par le premier minis tre  Saint-
Laurent au président de la République
française.

Arrivée à Toronto
TORONTO, G (A.F.P.). — A 0 h. 30

(heure locale), le train président iel  est
entré en gare de Toronto. M. et Mme
Vincent Auriol  ont été salués sur le quai
par le colonel  Ray Lawson , l ieutenant
gouverneur de la province d 'Ontar io , par
M. Leslie Frost , premier minis t re  de
l'Ontario, et par M. Hiram Mac Callum,
maire de Toronto.

Des avions « Vampire »
sabotés en France

Une enquête est ouverte
LILLE, 6 (A.F.P.). — A la suite de la

découverte d'actes de sabotage à l'usine
de la S.N.C.A.N. (Société nationale de
constructions aéronautiques) de Meaulte,
près d'Albert (Somme) , sur des avions
« Vampire », le parquet du t r ibunal  mi-
litaire de Metz a ouvert une enquête. Il
s'agit d'appareils construits à Marignane
et dirigés ensuite à Meaulte, pour f ini-
tion .

Un juge instructeur, le capi ta ine  Mi-
chel , est actuel lement  sur place et a
déjà interrogé une dizaine de person-
nes. Deux inspecteurs de la police judi-
ciaire de Lille par t ic ipent  à l'enquête.

Si l'on ne sai t  r ien encore sur les ré-
sultats des inves t iga t ions  des enquê-
teurs , on a appris toutefois  en quoi
avaient  consisté les sabotages. Les ailes ,
dont la const ruct ion est très délicate ,
comportent  un appareillage électrique
assez complexe et une impor tante  tuyau-
terie. Or, plusieurs de ces tuyauter ies
ont été écrasées ou perforées , soit à
l'aide d'une pince, soit à l'aide d'un
tournevis.

Une arrestation
AMIENS, 7 (A.F.P.). — L'enquête ou-

verte avant-hier  par les inspecteurs de
la brigade mobile de Lille a abouti à
l'arrestat ion d'un ouvrier mécanicien ,
Stéphane Wilgos , âgé de 25 ans, qui a
reconnu avoir saboté la tuyauterie de
plusieurs  avions de chasse, sabotage qui
pouvait  provoquer l ' incendie en vol II a
également avoué avoir saboté des ailes ,
mais  s implement , a-t-il dit , pou r retar-
der la fabrication.

Wilgos ajoute qu 'il a agi sur les ins-
tructions des membres du parti commu-
niste, instructions qui lui auraient été
données à la suite d'une réunion tenue
en mars. U est revenu ensuite sur cette
déclaration.

est parvenue à Berne
BERNE, 6. — La réponse alliée à la

dernière proposi t ion suisse est arr ivée
mercredi à Berne. Au cours d'une séance
spéciale, la commission de surveillance
pour l'exécution de l'arrangement de
Washington  a examiné à fond cette ré-
ponse alliée.

Dans la séance de vendredi du Con-
seil fédéral , le ministre  W. Stucki a pré-
senté un rapport à ce sujet et a reçu
de nouvelles instructions du Conseil fé-
déral.

A propos de l'activité
de la Swissair

Dans le compte rendu quo nous avons
publié hier sur le programme d'acti-
vité de la Swissair, U convient de rec-
tifier un© erreur. La Swissair n'a nul-
lement réalisé, durant l'exercice écou-
lé, un hénéfice do plusieurs millions
de francs. Ce qu 'a dit, dans son exposé,
le chef du service de presse, c'est quo
l'exercice se caractérisait par un excé-
dent du compte d'exploitation.

La réponse alliée
concernant l'arrangement

de Washington

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 5 avril fi avril

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise. as. g 060.— d 975.—
Câbles élec. Cortalllod 6200.— d 62C0.— d
Ed. Dubled & Cle . 950.— d 950.— d
Ciment Portland . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissem. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'A 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/J 1D42 104.— d 104.— d
Ville Neuchftt .  3 V. 1937 I0i — d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3% 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 >,i % . . 1938 101.— d 101.— cl
Suchard 3%, . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ^ %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 5 avril C avril

3V.% Emp. féd. 1946 103.— % 102.95!'»
3% Emp. féd. 1949 101.— % 101.—%
3% C.f .F.  dlff. ls)U3 104.30 % 104.25%d
3% C.F.F. 1938 101.— % 100.80%

ACTIONS
Union banques suisses 920.— 922.— d
Société banque suisse 766.— 7G6.—
Crédit suisse . . . .  781.— 782.—
Réassurances. Zurich 5925.— 5900.— d
Aluminium , Cl lpp ls . 2340.— 2315.—
Nestlé Allmentuna . . 1629.— 1628.—
Sulzer Frères II.A . . 2200.— 2190.—
Sandoz S. A.. Bâle . . 4130.— 4130.—
B. de J. Hoffmann-

La Hoche, Bâle . . 4530.— 4550.—
Royal Dutch . . . .  239.— 241.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 6 avril 1951

Acheteur Vendeui
Francs français . . . 1.08 1.12
Dollars . . . .  4.30 4.32',:.
Livres sterling . . . 11.— 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 99— 102.—
Lires Italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 80.— 82.—
Autriche 14.55 14.95

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Au cabaret de l'A. U. C.
Cette quinzaine Charles Jaquet nous

réserve un grand spectacle de gala, où
nous avons l'occasion d'applaudir deux ve-
dettes de la chanson . Les projecteurs s'al-
lument, Charles Jaquet , toujours plein de
verve, annonce Jehan Montbel , du théâtre
du Oapltole de Toulouse , qui Interprète
plusieurs chansons de son pays. Un de ses
succès, « Illusions », fut fort apprécié. Et
voici venir Maguy Gauthier , du Casino de
Paris, une grande fille blonde, dans son
répertoire de chansons et de charme et
son numéro 1900, qui enthousiasme la sal-
le. Et la danse reprend au ton du duo
Aimé-Armand. Une belle soirée... mais
trop courte.

Communiquées

De nouveaux terrains
d'aviation soviétiques

aménagés en toute hâte
en Allemagne orientale
BERLIN, 6 (A.F.P.). — De nouveaux

terrains d'aviation pour les troupes
d'occupation soviétiques sont aména-
gés en toute hâte dans la région
d'Oranienbourp;, ville située à 15 km.
au nord de Berlin , annonce l'agence
D.P.A.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHATEL

LE CATÉCHISME sera supprimé
les dimanches S et 15 avril .
Ce soir à 18 heures -<6 heures du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangélique

CHAPELLE DES TERREAUX

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

Dimanche â 20 heures
L'Evangile par des jeunes

Invitation cordiale à chacun

Dimanche soir , à 20 heures
Conférence publique

de M. A. FilCHLI
« P R E N E Z  G A R D E . . . »

Un avertissement négligé du Christ ,
cause générale de perdi t ion

Chapelle evangélique « Bcthel »
Faubourg ae l'Hôpita l 39

INVITATION CORDIALE !

ARMÉE DU SALUT
20, ECLUSE 20

Demain dimanche 8 avril à 9 II. 45

Consécration d'un bébé
et le soir à. 20 heures, réunion spéciale

Invitation cordiale à tous Entrée libre

Chapelle rue du Lac 10, Peseux
Le Chinois M. Ang

envoyé par Dieu en Europe, vous parlera
ce soir à 20 h.,; dimanche , à 9 h. 45

et 20 h., et lundi  soir, à 20 h.
MISSION DE PENTECOTE.

CHAUMCUUT
Route entièrement libre

pour autos

Le Grand Hôtel
se recommande pour vos dîners  de
familles et de sociétés - Tél. 7 81 15

Place des Sports - Hauterive
DIMANCHE 8 AVRIL, à 13 h. 15 :

Béroche la - Hauterive II
A 15 heures :

Auvernier S - Hauterive E

©

Dimanche

A 13 h. 15

Bellinzone réserve-Cantonal réserve
A 15 heures

Bellinzone -
Cantonal

Championnat ligue nationale A

A 16 h. 45
Brugg Jun. A - Cantonal I Jun. A

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

SALLE DE LA PAIX
Dimanche dès 15 h. et 20 h. 30

ÎRà -SU WS d _P ORCHESTRE___
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I : « VILLE
MiStM& DE NECHATEL

'ffi t SERVICES
^ f̂  ̂ INDUSTRIELS

Pour cause de travaux Importants, le
courant électrique sera arrêté le :

dimanche 8 avril 1951,
de 0545 à 0830 h.

aux stations de transformation de : Mon-
ruz, Gillette, Goutte-d'Or, Portes-Houges,
Vignoble, la Coudre , Vy d'Etra et Chau-
mont , ainsi que dans la région comprise
entre la vole du chemin de 1er et le Su-
chiez, Maujobia , Comba-Borel , soit aux
stations de Suchiez , Maujobia, Comba-
Borel , Rosière et Immobilières.

Pour de plus amples renseignements,
téléphoner au No 5 42 82.

LA DIRECTION DES SERVICES
INDUSTRIELS

RENAULT 4 CV. 1949
l imousine luxe, quatre portes,

17,000 km . Parfai t  état de marche
et d'entret ien.

Garage SEGESSEMANN - Prébarreau
Tél. 5 26 38 - Neuchâtel

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du CAMION DE CERNIER , grande vente
de pois mange-tout, avec beaucoup de
gros artichauts —¦ carottes nouvelles —
fenou ils — tomates — choux nouveaux —
beaucoup de salade pommée — deux sor-
tes d'oranges sanguines — choux-fleurs —
laitues — endives — reinettes Canada du
Valais ¦— petits oignons à planter —
beaucoup do champignons de Paris.

Se recommandent : les frères Daglla.

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

Samedi dès 20 heures
et d imanche dès 15 et 20 heures

BAL DE PRINTEMPS
ORCHESTRE « MELODY'S »

Prolongation d'ouverture autorisée

L artiste peintre

Laure Guyot
EXPOSE AUX GALERIES

LÉOPOLD-ROBERT

Clôture, dimanche 8 avril,
à 18 heures

CE SOIR

SOIRÉE
de fin d'apprentissage

dès 21 h. au Palais DuPeyrou
Groupe des Jeunes

de la Société suisse des commerçante

BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
de l'Union commerciale

(ouverte a tous)
En attraction : la grande fantaisiste

Léo Spada et le sympathique animateur
Paul Lazzarelll

Le bal sera conduit par l'orchestre
International Gus Washle

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée (taxe et danse comprises) :

membres Fr. 2.—-, non-membres Fr. 3.—

TIP-TOP
En attraction :

La grande vedette Eéo Spada, le
sympathi que fantaisiste Paul Laz-

zarelli et le duo de danse
Snzweski

Prolongation d'ouve-ture autorisée

_T___B _____)¦ ̂ VB
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
chante et vous présenté

; pour la Ire f o is à Neuchâtel
2 révélations

de la chanson

Jéh«s__ MONTBEL
du « Théâtre du Capitole »

de Toulouse, et

Mcaguy GHUTHIEB
du « Casino de Paris s

Un spectacle de gala

I

Tous les jours : apéritif dès 17 h.
Dimanche : apéritif dansant

des 17 heures, avec attractions

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée récréative
de l'Union tessinoise

avec la Chorale « Ondlna »
ATTRACTIONS - TOMBOLA

Prix d'entrée Fr. 2.— (danse comprise)

ORCHESTRE « MADRINO »

Soirée des éclaireuses
FOYER FA VAG

7 avril, à 20 h. 15
Prix : Fr. 2.— et 1.50

Répétition à 14 h. 30
Entrée : 50 c.

Palmarès de la session
d'examens du mois de mars
1951 des cours de secrétariat

de l'Ecole Bénédict
de Neuchâtel

Di plômes : J. Dubois, Cernier : M.-J.
Reuse, Fleurier ; S. Vlérln , Fleurier ; L.
Ackermann, Hertensteln ; T. Ifanger ,
Uster.

Certificats : C. Bourgoln , le Landeron ;
S. Braun , Couvet ; E. Grenacher , Saint-
Biaise ; D. Linder, Neuchâtel ; P. Loup,
Montmagny ; M. Monnier , Cernier ; M.-A.
Ruedin , Cressier ; R. Degen , Hblsteln ;
H. Klein, Canada.

IJO v eio-ciu b ne weucnatei organise
demain  d imanche  le Brevet des débu-
tants pour le c a n t o n  do Neuohâtel .
Cotte éprouve est réservée aux  jeunes
n'ayant  encore jamais pris pa rt à une
course ouverte  et verra au départ une
vingtaine de coureurs.

Cette course so disputera sur lo par-
cours su ivant  : Neuchâto i l-Saint-Blnise-
Kauterive-ilû Coudrc-Vnuseyon-Vnlam-
gin -Drun'bresson - Forutaines-BoTldevil-
1 rens-Mo nt mol lin -Corcelles -Colombier-
Nnichâlcl .

L'arrivée aura lieu au quai  Godet .

CYCLISME
Le Brevet des débutants

du Vélo-club de Neuchâtel



Au cours des pompiers ù Auvermer
(c) Grâce au temps propice , le cours dos
pompiers a pu se dérouler dans de très
bonnes condi t ions .  Habituée depuis fort
longtemps à cette visite annuel le , la po-
pulat ion réserve un accueil chaleureux
aux pompiers et cherche à faci l i ter  leur
travail  cn se p l i an t  au choix des im-
meubles nécessaires aux exercices.

L'ef fec t i f  du cours , placé sous la di-
rection du major Blculer , est de 12 ins-
tructeurs et de 96 élèves , répartis cn 11
classes.

Hier , â 17 heures , M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Elat et chef du dé-
par tement  des travaux publics , inspecta
les pompiers, accompagné par M. Pierre
Fischer , directeur  de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l ' incendie , et de
M. Bernasconi , expert à la Chambre can-
tonale.

Après cinq jours de travail assidu , le
cours fut  agrémenté par une soirée com-
prenant  un souper et une  partie récréa-
tive. Comme invités  officiels,  nous avons

Une vue des exerci c.es
(Phot. Castellani , Neuchâtel)

remarqué M. Maurice Fischer , président
du Conseil  communal  d 'Auvernier , et le
major Witzig,  chef du bureau technique
des sapeurs-pompiers. La soirée récréa-
tive se prolongea fort tard et, malgré
la nuit  écourtée, les hommes furent  à
leur poste à la première heure.

Une conférence leur fut  donnée par
le major  Wi tz ig  sur la tactique du feu
et les dégâts d'eau.

A signaler  la visi te inat tendue du ca-
p i t a i n e  Rademakers, commandant  des
sapeurs de Breda (Hol lande) ,  ville de
11)0 ,(100 h a b i t a n t s , en séjour à Bâle pour
un cours , ainsi  que du major Bernuss ,
commandan t  des sapeurs-pompiers de
Bâle , qui a pr ésente un film très inté-
ressant  sur les matières explosives.

Un magni f ique  bouquet de tulipes fut
offer t  par le major Blculer au capi taine
Rademakers.

Le cours se terminera aujourd'hui sa-
medi , à midi.

Âu tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra -
vers , composé de MM. Ph . Mayor , prési-
dent et L. Frasse, commis-gre ffier , a sié-
gé vendredi matin ft. Môtiers.

Le 17 février , J.-L. D. , de Buttes , des-
cendait à, motocyclette — sur le siège ar-
rière se trouvait le père du conducteur ,
qui fut  blessé — la route du Haut-de-Ia-
Tour. Arrivé au Pout-de-la-Roche, D.
alla se Jeter contre un attelage conduit
par M. E., de Saint-Sulplce , qui était pris
de vin .

Si l'on peut admettre que D., avec des
réactions plus rapides eût pu éviter le
choc , aucune infraction , toutefois, ne lui
peut être reorochée . C'est pourquoi il a été
libéré . M . E., en revanche , devra payer
20 fr. d'amende et 18 fr . 90 de frais car
il n 'avait pas le droit de couper la route .

G. E,. de Fribourg, a commis , au pré-
judice d'une psnslon de Fleurier , une gri-
vèlerie portant sur 58 fr . 70, délit qui a
été sanctionné par cinq Jours d'emprison-
nemen t sans sursis et 16 fr . 20 de frais.

Un soir de l'hiver dernier , H. B., de la
Côte-aux-Fées , qui avait revisé la moto-
cyclette d'un boucher des Bourquins , et
qui essayait la machine , a dérap é et fait
une chute — il fu t  relevé avec une forte
commotion — sur une couche de glace
à la ha u teu r de la laiterie .

La vitesse du motocycliste était normale
mais comme B. n 'a pas été maître de sa
machine , il a écooé de 5 fr. d'amende et
des frais réduits à 11 fr . '

Boucher à Boveresse , E. B. préfère aller
tuer son bétail à Môtiers plutôt que dans
les abattoirs communaux. I! annonce cha-
que fois ce qu 'il fait â l'inspecteur du
bétail de Môtiers et acquitte les droits

auxquels H est soumis. Ce que Ion repro-
che à B. — rapport fut  dressé contre lui
par l'inspecteur-suppléant de Boveresse
après une visite du vétérinaire cantonal —
c'est de ne pas fournir , dan s les délais
prescrits par la loi , les certificats d'accom-
pagnement. A ce propos, l'Inspecteur de
Môtiers vint  préciser qu 'il établissai t ces
certificat s quand il avait le temps et que
la coutume ne respectai t pas les prescrip-
tions légales.

Le mandataires du prévenu , qui ne volt
pas où B. a enfreint la loi , a demandé sa
libération pure et simple. Comme Ce Juge-
ment aura d'assez grandes répercussions
et qu 'il devra être transmis au départe-
ment de l'agriculture , le président a an-
noncé qu 'il ferait connaître sa décision
dans huit Jours.

Epilogue de l'accident de la Jottc
Dans un précédent numéro , nous avons

relaté les débats qui se sont déroulés au
sujet de l'accident , survenu le 21 février
en fin d'après-midi au passage à niveau
non gardé de la Jotte , près de Travers . Ce
Jour-là , un tracteur au service de la com-
mune , fut  pri s en écharpe par le train
C.F.F. 1487 et entièrement démoli .

Sous la prévention d 'entrave , par négli-
gence , à la sécurité des chemins de fer,
R . D.. conducteur du tracteu r , avait été
renvoyé devant le tribunal et son défen-
seur , invoquant l 'état de nécessité , plaida
l'acquittemen:..

Le président a donné, hier , lecture de
son verdict . Les fautes retenues contre
R . D. consistent en ce qu 'il n 'a posté au-
cune vigie sur la vole et qu 'il s'est engagé
sur un passage à niveau sans prendre
toutes les précautions nécessaires . De ce
fait , et en raison de l'accident , 11 a mis
en danger sérieux la propriété d'autrul.
Le tribunal n 'a pas admis l'état de néces-
sité car si D. n 'a pu agir autrement qu 'il
l' a fait  pour éviter une mort certaine , ce
n 'est pas pour avoir sauté de son tracteur
au dernier moment qu 'il a été poursuivi .

Le tribunal a relevé que D. avait le
droit d'emprunter ce passage à. niveau
privé puisqu'il était au service de la com-
mune ayant , elle , droit de passage.

Enfin , si le passage à niveau de la Jotte
est dangereux du point de vue de la vi-
sibilité côté est , 11 faut  relever que les
C.F.F. ont pris toutes les précautions
quant à la signalisation .

Tenant compte de ces différents élé-
ments , le tr bunal a infl igé à R D. une
amende de 30 fr , augmentée de 74 fr . 20
de frais .

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Soirée du Chœur d'Iiomnics

(c) Samedi dernier , le Chœur d'hommes
de la localité a donné son concert annuel.
C'est sous l'experte direction de M. Henry
Schmldt , professeur à la Chaux-de-Fonds,
qu 'il a chanté cinq chœurs de Mozart ,
Gounod , Broquet , Miche et KJerulf . Les
derniers, > Comme un ciel d'été » et « Cor-
tège nuptial norvégien » ont été particu -
lièrement appréciés.

M. Schmldt a ensuite In terprété au vio-
lon trois danses anciennes de J.-A. Hasse-
G.-B. Buonancinl . II était accompagn é au
piano par Mlle Couzi .

La partie théâtrale était assurée par le
groupe « Le Bols » de la Chaux-de-Fonds.
Il a Jou é « Mon oncle et mon curé » , adap-
tation du roman de Jean de La Brète par
Lucien Dabrll . Cette pièce a été bien ren-
due et les rôles féminins ont été spéciale-
ment bien tenus.

La danse mettait fin à cette belle soi-
rée.

Jésus dit : « Mol , Je suis la résur-
rection et la vie: celui qui croit en
mol encore qu 'il soit mort vivra. »

Jean X, 25.
Monsieur Jean Keller, à Neuchâtel ;
Madame Josette Stocker-Vallotton , à

Lutry ;
Madame Berthe Kallermann , à

Treuenbritzen ;
Monsieur et Madame Samuel Vallot-

ton et leur» enfants, à Genève et à
Vienne ;

Mademoiselle Pierrette Keller et son
fiancé Monsieur R. Evequoz , à Lau-
sanne ;

Mademoisell e Claudine Keller et son
f iancé  Monsieur W. Moor , à Zurich ;

Monsieur et Madame Pierre Keller
et leurs enfants,  à Boudry et à Leysin;

Monsieur et Madame Alfred Keller
et leurs enfants, à Boudry ;

Madame Madeleine Keller, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Friz Keller-Henry, à
Boudry ;

Mademoiselle Betty Decreuze, à
Boudry,

ainsi que les familles Breguet ,
Udriet ,  Steiner-Udriet , Boller, paren-
tes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès

Madame Jean KELLER
née VALLOTTON

leur chère épouse, fille , belle-sœur, tan-
te , nièce , cousine et parente que Dieu
a reprise à Lui , après une longue ma-
ladie supportée avec courage , dans sa
47me année.

Neuchâtel , le (i avril 1951.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi  9 avril 1951, à 15 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital des

Cadolles.
Culte pour la famille à 14 h . 30 à la

chapelle de l'hôpital des Cadolles.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Eta t nous com-

munique :
Dans sa séance du 6 avril , le Conseil

d'Etat a admis  au rôle officiel du bar-
reau M. Jean-Pierre Moser, licencié cn
droit , domicilié à Neuchâtel.

Il a nommé M. Ra3'mond Girard ,
garde-police , à Savagnier , aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cer-
cle du Grand-Savagnier , en r emplace-
ment de il. Roger Wuilliomenct , démis-
sionnaire.

LA VILLE

Le palmarès de l'année
1950-1951

à l'Ecole complémentaire
des arts et métiers

Sur proposition du corps enseignant
et de M. Louis Bura , directeur , ajprès
ratification de la commission par M.
Uebersax , président, le palmarès pour
l'année  1950-1951 se présente comme
suit :

Prix Paul de Meuron : Goulot Pierre ,
dessinateur génie civil (Stuag S.A.); Gros-
senbacher Gilbert , dessinateur génie civil
(M. Landy).

Prix Louis Favrc : Troyon Edouard , des-
sinateur génie civil (M. H. Hirsch) ; Ma-
tile Bernard , décorateur-étalagiste (Aux
Armourins).

Prix Matthey-Schœck : Weber Narcisse,
maroquinier (Biedermann et Cie) ; Obrist
René , dessinateur en bâtiment (Mce Bil-
leter).

Prix Suchard : Wermetlle Pierre, relieu r
(J.-P. Wyss) ; Guyot Hervé, relieur (G.
Frey): Lepszej Peter , tourneur sur bois
(W. Kybourz).

Prix Favag : Mesey Jean , mécanicien de
précision (Favag) ; Egger Martin , mécani-
cien de précision (Favag); Schick Jacques,
mécanicien de précision (Favag ) ; Mcert
Werner , mécanicien de précision (Favag) ;
Hofmami Hansruedi , mécanicien de pré-
cision (Movomatic) ; Haldemann Heinz ,
mécanicien de précision (Favag) ; Aliter
Jean-Louis, mécanicien sur autos (Th.
Alftcr , Saint-Aubin); Trachsel Hans-Peter ,
mécanicien de précision (Favag); Ischer
Gcrald , dessinateur de machines (Fovirs
Borel , Peseux).

Prix des maîtres menuisiers : Serez
Jacques, menuisier (M. Joner , le Landc-
ron); Jacot Olivier , ébéniste (R. Rache-
ter); Rognon François, menuisier (Jean-
monod et Porret. Fresens).

Prix îles maîtres tailleurs : Bruhln
Walter , tailleur (G. Aubry).

Prix de l'U.F.S.A.M., section de Neuchâ-
tel : Aeschllmann Eliane , couturière (Mme
Fritschi); Pitteloup Monique, couturière
(Mmes Saarr. et Buret) ; Matthey Lu-
cienne , couturière (Mlle Nicole); Haas
Johanna, corsetiére (Mme Robatel).

Pri x des maîtres confiseurs-pâtissiers ;
Faeh Erwin , confiseur-pâtissier (Radelfin-
ger) ; Muller Fritz, confiseur-pâtissier (P.
Weber , Valangin) ; Pellaton Willy, confi-
seur-pâtissier (M. Bader) ; Leuzinger
Freddv. confiseur-pâtissier (G. Schmld).

ITn congrès dans nos murs
La Société du Musée Gutenberg suisse

tiendra son assemblée générale annue l l e
dimanche mat in  â l'hôtel de ville. Après
la partie admin is t ra t ive , M. Plumet taz ,
inspecteur de la direction générale des
P.T.T., fera une conférence avec présen-
tation d'un film sur l 'évolution du tim-
bre-poste cn Suisse. L'après-midi , les
congressistes vis i teront , sous la direction
de M. Raymond Jeanprêtre, une exposi-
tion à la Bibl iothèque de la ville , con-
sacrée à une imprimerie  neuchâteloise
du XVIIIme siècle : La Société typogra-
phique.

Nous souhaitons la plus cordiale bien-
venue à nos hôtes d'un jour.

I»a remise en éta t du port
La direction des travaux publics, en

même temps que les usagers met ten t
leurs bateaux à l'air , procède à la re-
mise en état des quais inférieurs  du
port. Les inondations de l'automne et
de l'hiver avaient , en effet , abîmé le
revêtement goudronné .

Avant de procéder au cyliiidrnge et
au revêtement, les services industriels
se hâtent de creuser urne canal isat ion
pour y installer un utile segment de
câble.

Ainsi, pour le Comptoir et pour les
forains qui viennent fréquemment
s'installer sous les peupliers, une prise
pour le courant force et la lumière
sera instal lée do façon permanente .

Un cycliste se jet te
contre une auto

Hier, à 1.1 h. 50, un cycliste d'Auver-
nier , M. J.-L. H.-D., descendait  le Crét-
Taconnet lorsque , à la dangereuse bifur-
cation de Gibral tar , il est venu donner
violemment contre le flanc d'une voi-
ture pilotée par un automobiliste de la
ville , nommé R. R.

Légèrement blessé â la tète , le cycliste
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins. Son vélo est très endom-
magé. L'avant gauche de l'auto est en-
foncé.

Une auto sur le trottoir
Jeudi , à 2(1 heures , une automobil is te

qui descend ait les Terreaux a fai t  une
fausse manœuvre. Ses freins ayant lâ-
ché , sa voi ture  monta sur le trottoir et
vint  heurter  un immeuble.

Les dégâts ne sont pas graves.
Feu de broussailles

Hier , à 13 h . 40, les premiers-secours
sont intervenus aux Portes-Rouges où
des arbustes étaient  en feu dans un
terrain vague. En quelques minutes ,
ce début do sinistre u été maîtrisé.

VIGI-OBLE

COLOMBIER
Deux jubilés à l'école

(c) Deux de nos Institutri ces , Mlles Nelly
Kramer et Thérèse Schmld ont accompli
30 années d'enseignement dans le canton.
A la fin de l'année scolaire, au cours d 'une
simple cérémonie , le président de la' com-
mission scolaire a tenu à dire à ces éduca -
trices dévouées , toute l'estime et la recon-
naissance des autorités pour leur travail
consciencieux et fructueux et leur a re-
mi s un plat d'argent dédicacé . Les élèves
ont particip é à cette manifestation et l'ont
agrEmentée par l'exécution de quelques
chant, de circonstance.

A nos correspondants
Un certain nombre de nos corres-

pondants »e nous ont pas encore
envoyé leur compte do collabora-
tion au 31 mars.

Nous serions reconnaissante àceux d'entre eux que cola concernede bien vouloir  le l'a ire sans tarder .
Administration de la

« Feuil le d'avis de Neuchâtel  ».

SAINT-BIAISE
Cérémonie des promotions

(c) La fête des promotions a eu lieu sa-
medi dernier . Un cortège , conduit par la
fanfare « L'Helvctia » , défila par les rues
du village emmenant au temple autorités
et écoliers.

Après une allocution du pasteur Paul
Siron et des chants , le président de la
commission scolaire, M. Philippe Clottu ,
donna connaissance du rapport annuel.
Très complet , ce rapport mentionne eutre
autres les changements Intervenus au
sein de l'autorité scolaire et donne con-
naissance des divertissements offert s à
no5 écoliers .

Il nous paraî t Intéressant de relever
que des épidémies (oreillons , rougeole et
grippe) ont causé une augmentation des
absences : 3395 contre 2194 l'année précé-
dente . Les dépenses totales pour nos éco-
les se sont élevées en 1950 a 83 541 fr. 72
et les recettes à' 20.763 fr . 52 (soit, pour
145 élèves, 433 fr . environ par élève.)

La cérémonie se termina ensuite par la
proclamation des promotions .

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Un nouveau directeur
(c) Appelé provisoirement à dir iger  no-
tre Chœur mixte paroissial , M. Francis
Perret , organiste à Peseux et i n s t i t u t e u r
à Boudry, en a été nommé déf in i t ive -
ment directeur.  C'est en cette qualité
qu 'il lui a fait  exécuter , avec succès, au
culte de d imanche dernier  â Corcelles ,
des choeurs de Bach et de Praetorius
et un chant  plus populaire .

M. F. Perret remplace M. René Gerber ,
de Peseux , qui a donné sa démission.
Une soirée avec lVEspérance»
(sp) Pour être les dernières de la saison ,
les deux soirées musicales et littéraires
que vient de nous donner notre fanfare
« L'Espérance » n 'en ont pas moins été
parfaitement réussies.

Ces soirées ont d'autant plus réjoui
l'auditoire qu 'elles nous ont montré com-
bien notre fanfare est populaire et com-
bien sont sensibles les progrès réalisés
sous la direction bienveillant e et précise
de M. Charles Vogel ; un tel chef donne
de la sécurité à ses musiciens qui respec-
ten t la mesure et les nuances et arrivent
à mettre du sentiment et de la couleur
dans des morceaux , redoutables pour une
fanfare , tels qu '« Ouverture guerrière »
d'Andrieu , « Suite espagnole » de Barat,
ou « Sang Viennois » , « Valses de Strauss ».

En fin de soirée , le groupe littéraire « La
Mouette » de la Béroche. a donné avec
succès la belle comédie de Moreaux , « Le
retour du printemps » .

CORTAILLOD
Vingtième anniversaire de la

Société de développement
(c) A l'occasion de son vingtième anniver-
saire , la Société de développement avait
organisé samedi dernier une soirée à la-
quelle un public nombreux assistait .

M. Marcel Borel , président de la société,
adressa d'almabie g paroles à l'assistance.

L'orchestre de Gortalllod , sous la direc-
tion de M. Perregaux , Interpréta plusieurs
beaux morceaux .

Puis , M. Marcel Heuby. secrétaire de la
société , fit l'historique de cette dernière.
Son exposé, très intéressant , fut un rap-
pel de la vie du village pendant ces vingt
dernières années . Le rôle que Joua la so-
ciété de développement à Gortalllod fut
considérable , tant par les initiative s nom-
breuses prises par elle dan s Us domaines
les plus divers que par l'organisation de
conférences et de concerts . Une de ses
réalisations les plus remarquables est cer-
tainement la plage, qui jouit maintenant
d'une grande renommée.

La société avait organisé une loterie
destinée à faire face à une partie des frais
occasionnés par l'embellissement de la
plage. Le tirage , qui eut Heu au cours de
lo. soirée , suscita un grand intérêt.

Un groupe de Jeunes présenta ensuite
«Le mariage impromptu » , de Chancerel ,
qui avait déjà obtenu un grand succès au
cours d'une autre soirée de cet hiver. Puis
ce fut «L' eau re rit », une charmante re-
vue villageoise , écrite par le dévoué prési-
dent de la société , et interprétée à ravir
par de talentueux Jeunes gens et de char-
mantes , et non moins talentueuses Jeunes
filles , qui mit fin au spectacle.

BOUDRY
Une chienne « boudrysane »

bien classée
Au concours do chiens d'Yvordon ,

« Aida do Govone », appar tenant  à
Charles Nicole t, de Boudry, n été clas-
sée 2mo excellent, en classe B.
wsAr/s/y-///?//Af /ys/Ars/y/////////ss/s/ss/s//ssA
Rédacteur responsable : R. Bra iche t
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SAINT-AUBIN
Soirée du i lliueur d'iiommcs
(c) Belle et Joyeuse soirée que celle of-
ferte samedi et dimanche derniers par le
Chœur d'hommes de Saint-Aubin . La
partie musicale bien exécutée , sous la di-
rection de M. R . Châtelain , permet d'es-
pérer que Saint-Aubin sera dignement re-
présenté au concours du Locle, en Juin
prochain .

« Comme un ciel d'été » de Paul Miche
et «La sérénade du lansquenet » d'Or-
lando dl Lasso sont précisément deux
morceaux destinés à être exécutés au Lo-
cle. Le troisième chœur «La fanfare  dti
printemps » de J Bovet , quoique bien
connu , fut bissé.

La partie théâtrale confiée à la Mouette
fut d une gaieté sans pareille . « Mon bé-
bé » de Hennequin fut joué a. la perfec-
tion par de Jeunes acteurs dont nous ne
pouvons que louer ie talent .

VA L-DE-TRAVERS

COUVET

Un camion dévale la forêt
(c) Jeudi matin , le personnel de l'entre-
prise Codoni était occupé à des trans-
ports de pierre pour des travaux en
cours. Alors -qu 'un camion se trouvait  à
la carrière de la Rocheta pour y être
chargé, le chauf feu r  étai t  allé chercher
des ordres. Il avait  laissé en marche le
moteur.

Bien que les freins aient été b loqués ,
les trépidations du moteur , étant donné
la pente du chemin , ont mis le camion
en marche. Après avoir suivi la roule
sur une certaine distance , il est venu
s'abattre dans la forêt , faisant un saut
d'une dizaine de mètres.

L'avant  de la machine est complète-
ment  défoncé et les dégâts matér ie ls
sont évalués a plusieurs mill i ers de
francs.  Il s'agissait d'un camion uti l isé
depuis quelques semaines seulement.

i RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Les voleurs de cuivre
arrêtés

Nous avions annoncé hier que 1200
kilos de cuivre avaient été volés à Mou-
don. Déjà dans la soirée de jeu di , la
gendarmerie arrêta , dans le hangar d'un
commerçant en fer et métaux , à Yver-
don , un gypsier-pelntre et un cafetier ,
auteurs de ce vol.

Pour transporter leur butin , qui valait
plusieur s milliers de francs , les voleurs
avaient emprunté une camionnette à un
garagiste de Moudon. Lorsqu 'ils furent
gendarmerie arrêtait , dans le hangar d'un
commerçant , où ils avaient pénétré par
effraction , cn train de sectionner par
bouts de 30 à 50 cm. le cuivre qu 'ils lui
avaient vendu le matin et qu 'ils vou-
laient lui voler.

GRANDSON
Un gosse tombe d'un mur
Le petit  François Pérusset , 4 ans , ha-

bi tan t  Grandson , est tombé d'un mur
jeudi après-midi et s'est fracturé le
crâne. Il a été transporté à l'hôpital
d'Yvordon.

AUX MONTAGNES 1
LA CHAUX-DE-FONDS

Un enfan t  blessé
par une auto

(c) Vendredi , à 7 heures , le long de la
route des Eplatures , près de la rue du
Locle , un accident de la cir culat ion s'est
produit  entre une  automobi le  et un pe-
tit  enfant .  Ce dernier , on compagnie
d'une  grande personn e , cheminai t  genti-
ment , quand brusquement il quitta le
trottoir  pour se mettre à courir sur la
route. Une automobile a r r ivant  au même
moment ne put éviter la collision. L'en-
fant  fut  projeté v io lemment  au sol.

Un médecin qui se t rouvai t  par hasard
sur les l ieux le t ransporta immédiate-
ment  à l 'hôpital  ; i l souffre d'une forte
commotion et de plaies au corps.
Ou est l'auto de la commune ?

Comme on sait , M. André Corswant ,
directeur des t ravaux publics de la ville
de la Chaux-de-Fonds , a été récemment
expulsé de Bruxelles , où il s'était rendu.. .
en voiture , pour assister à un congrès
en m m n n i s t n .

Notre confrère I «  Effort  > a eu la cu-
r iosi té  de demander  ce qu 'il étai t  alors
advenu de la voi ture  communale  avec
laquelle le leader popiste neuchâtelois
avait fai t  le déplacement en Belgique.
Or, il paraî t  que le pont arrière de la
voiture s'est cassé à Nancy, à l'aller , de
sorte que ce véhicule a dû être laissé
momentanémen t  dans cette ville. On
ignore si elle a déjà regagné le bercail
communal .

VAI-DE-RUZ
COFFRANE

Le camp de jeunes filles
(c) Le camp organisé pour la seconde
fois à Coffran e par le bureau cantonal
des Amies de la je une fil le a connu une
pleine réussi te. Si la par t ic ipat ion a été
moins  nombreus e que l'année dernière ,
ensuite de diverses circonstances du
moment ,  l'ambiance a été excellente.

Le thème de la rencontre était : « La
jeu ne f i l le  devant la vie > , sujet capti-
vant  t ra i té  par trois conférenciers qui
ont su présent er à leur auditoire , avec
humour  et sérieux , quelques -uns des
divers aspects de l'existence. Ces cau-
series ont été fort  appréciées et plu-
sieurs jeunes ont déjà dit : € Au revoir,
à l'an prochain ! »

Les GENEVEYS-s COFFRANE
Concert du Cboeiiir d'iiommcs
(c) Samedi soir , la population de nos vil-
lages a eu le plaisir d'assister au concert
de notre sympathique Chœur d'hommes.
Les £lx chants inscrits au programme ont
été exécutés d' une façon parfaite , sous la
direction du professeur Robert Kubler . Les
chaleureux applaudissements prouvèrent
à. nos chanteurs le plaisir que nou9 avons
à les entendre.

Quelques acteurs faisant partie de la
société ont interprété deux comédies en
un acte qui fu rent fort bien Jouées.

La soirée familière conduite par l'or-
chestre Alberty's termina cette Joyeuse
soirée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Alfred BEAUVERD-PIAGET ont la Joie
l'annoncer la naissance de leur fils

Claude
Alexandrie , le 4 avril 1951

Rue Glraud 5, Glymenopoulo

^̂Âf éu^ûvKce^

Monsieur et Madame Bernard Luthy
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi  quo les familles parentes et
alliées,

ont le chagr in  de fair e part du dé-
cès do leur petite

Marie - Rose - Alice
que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques jour s de maladie.

Neuchâtel , le 6 avril 1951.
(Parcs 36)

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 8 avril 1951, à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.

Les bettes COURONNES
è lB 
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Monsieur  et Madame Frédéric Per-
riard et leur f i l le  Huguct t e , à Colom-
bier et Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Fluckiger-
Kramer et leur fi l le Joseltc, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Albert  Kramer ,
à Colombier ;

Madame et Monsieur  Robert Hâberli-
Kramer et leurs en fan t s  ;

Madame et Monsieur Jean Tripct et
leur pe t i t  Jean-François , à Bienne ;

Madame et Monsieur  Gas ton  Juvet-
Kramer et leurs f i l les  Jacqueline et
Daisy. à Granges (Soleure)  :

Madame et Mons ieur  Marcel Fontana
et famil les ,  à Couvet ;

les enfan ts , pel i ls -cnfants  et arrière-
pel i ls -enf ' a n l s  de feu Danie l  Kramer ;

les petits-enfants et nrrière-petlts-
enfants de feu Frédéric Perriard ,

a ins i  que les f ami l l e s  alliées.
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur Albert KRAMER
leur très cher papa,  beau-p ère , grand-
papa , arrière-grand-papa el parent ,  que
Dieu a repris à Lui dans sa 83me année ,
le jeudi 5 avril 1951.

Le soir étant venu , Jésus dit :
<t Passons sur l'autre rive. »

Marc IV, 35.
L'ensevelissement  aura lieu à Co-

lombier , samedi  7 avr i l , à 13 heures.
Culte pour la f ami l l e  h 12 h. 30.
Domicile mor tuai re  ; Pontet 1.

Madam e et Monsieur Jules Berger-
Rueht i , leurs en fants  et petits-enfants,
à Neuchâtel et à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles Rucht i -
Piaget et leurs enfants, à Zurich et à
Spiez ;

Monsieur et Madame Benjami n  Rueh-
ti-Challendes et leurs enfants , à Eu-
gollon ;

les familles Rucht i , Comtesse, Bor-
loz , Chappuis , Calmeilet ,

ainsi quo les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Elisa RUCHTI-COMTESSE
leur chère mère, grand-mère, arrière-
garnd-mère, sœur , belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
le 6 avril 1951, dams sa 79me année .

Engollon , le 6 avril 1951.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi .

2 Tlm . IV, 7.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Engollon , dimanche 8 courant ,
à. 2 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

_-_________B___-______f____-___H-S-_~
Madame Jules Girardbi l le-Hat teni -

berg ;
Madame Betty Girardhi lle , â Neu-

châtel , Faussos-Brayos 17 ;
Madame et Monsieur André  Blanchi ,

à Môtiers (Val-de-Travers) ;
Monsieur Ervin Hatteinborg et ses

enfan ts , à Sartrouville (France);
Monsieur et Madame Adolphe Hat-

temberg et leurs enfants , à Sai'trou-
vi l le  (France);

Madame et Monsieur Ha ns Bach-
mann-Hattemberg et leurs enfants, à
Neuchâtel  ;

Madame veuve Mathi lde  Girardhille
et ses enfants , à Mal leray  ;

Madame et Monsieur Aeby-Hattem-
herg, à Bienne ;

Madame et Monsieur Léon Baechlcr ,
Blanchi  et leurs enfan ts , à Neuohâtel  ;

les familles Girardbi l le , à Neuchâtel ,
à la Chaux-de-Fonds et à Lausanne ;

les familles Romy, Meystre, Wenger,
Meyer , Haeberli , Pia l 'fli , Leuba , Bert-
schy, Wettaoh , Bessire, Laulhé, Lei-
denbach , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Jules GIRARDBILLE
leur très cher époux , papa , beau-père ,
beau-frère, oncle et parent , survenu à
l'âge de 82 ans, après une douloureuse
maladie.

Morges, le 5 avril 1951.
Villa Laurette.
Saint-Jean (Vaud) .

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon .

Adieu cher epoux et papa . Ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Culte à Morges, villa Laurette, à
13 h. 30, honneurs à 11 heures.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
samedi 7 avril 1951, à 14 h. 45.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil .
Prière de ne pas faire de visite.

Madame Marthe Grosse-Roulin et ses
enfan ts , à Areuse ;

Madame et Mons ieur  Gilbert  Leuba
et leurs en fan t s , à Colombier ;

Monsieur Willy Roulin , à Boudry ;
les famil les  parentes et alliées :

Robert , à Couvet ;  Lauper, à Lausanne;
Robert , à Peseux ; Sottaz , à Saint-
Biaise ; Maeder , â Bevaix ; Barbezat , à
Peseux; les enfants  et pet i ts -enfants
de feu Virginie Roulin , à Boudry,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame veuve Ida ROULIN
née ROBERT

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-maman , sœur , belle-sœur ,
t an te  et parente , survenu dans sa 65me
année , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gnat ion , à Ehen-Ezer-sur-Lausanne , le
5 avril 1951.

Père , mon désir est que là où Jesuis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi ,

7 avril , à 15 h. 30, à Yverdon.
Culte pour la famil le  à 15 heures , à

l'hôpita l  d'Yvordon.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénibl e devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame ROULIN
more de M. Willy Roulin, membre ac-
t i f  de la société.

-.iJésus dit : « Heureux ceux qui
procurent la paix , car ils seront
appelés enfants de Dieu. »

Matth. V, 9.
Monsieur Charles Sieber-Sandoz ;
Monsieur et Madame Willy Sieber-

Stachli et leur petite Anne-Marie ;
Monsieur et Madame Alfred Sandoz-

Snndoz , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Clément San-

doz-Barben et leurs enfants, à la Cor-
batière ;

Madame et Monsieur Aboi Jaquet-
Sandoz et leur f i l le , à Cernier ;

Monsieur et Madame Adrien Sandoz-
Barben et leurs enfants , à la Corha-
tière ;

Monsieur et Madame Georges San-
doz-Siegrist et leurs enfants , aux Re-
prises ;

Monsieur et Madame Willy Sandoz-
Winzoler et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Armand Von
Bergen-Sandoz et leurs enfants, à la
Saj rne ;

Madame et Monsieur Louis Schaf-
roth-Sandoz et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants  et peti ts-enfant s do feu
Christ ian Sieber-Meyer , à Saint-Biaise,
à Cortaillod , ù lu Sagne et au Locle ;

Mademoiselle Jeannie Strahm , à Mô-

Mademoiselle Patila Oettli ,
les familles parentes ot alliées,
ont la grande douleur ri« faire part

du décès de leur chère épouse, maman ,
grand-maman, sœur, belle-soeur, nièce,
tante ,  cousine ot parente,

Madame Charles SIEBER
née Cécile SANDOZ

qui s'est endormie  paisiblement dans
la paix île Son Sauveur après une lon-
gue maladie , dans sa 59me année.

Peseux, 4 avril 1951.
(La Venelle 6)

L'Eternel est. près de tous ceux
qui l'invoquent . Ps. CXLV, 18.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu samedi 7 avril 1951, à 14 heures.

Cul te  pour la fami l l e  à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de letlrc de faire-part
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