
LES A GITATEURS A L 'ACTION DANS LE MO YEN- ORIENT

Deux marins britanniques, un marin italien et neuf Iraniens tués
Neuf suj ets anglais blessés

Le gouvernement persan dépêche des blindés à Abadan pour rétablir l'ordre
TÉHÉRAN , 13 (Reuter).  — On dé-

clare, dans les mil ieux bien renseignes,
que trois mar ins  européens et un em-
ployé de la Compagnie anglo-iranienne
du pétrole ont été tues, jeudi , au cours
des incidents qui se sont produits dans
le sud de l'Iran.

Le nombre  des morts est de neuf , et
celui des blessés, de douze. Ils sont tom-
bés sous les balles de la police , qui a
ouvert le feu au moment  ou 'a foule
chargeait au cri de « Mort aux Anglais ».

Les Communes s'occupent
des désordres

LONDRES, 13 (Reuter).  — M. Morri-
son, ministre des affaires étrangères,
a précisé à la Chambre des communes
que deux marins anglais avaient  été
tués jeudi lors des désordres qui se sont
produits dans le sud de l'Ira n et que
huit ressortissants anglais  dont deux
enfants , avaient été blessés. Il a ajout é
que parmi les morts se t rouvaient  en
outre un matelot italien et oeu f Per-
sans.

II a encore annoncé que le gouverne-
ment persan avait dépêché à Abadan des"
troupes blindées en plus des renfor ts
qui s'y trouvent déjà. Il a assuré que
les autorités br i tanniques  suivaient l'af-
faire avec vigilance et qu'elles se réser-
vaient le droit de prendre toutes mesu-
res utiles pour protéger les personnes
et les propriétés br i tanniques, et que,
du reste, elles demanderaient compte à
la Perse des dommages subis par la
Grande-Bretagne et ses ressortissants.

Un communiqué de Téhéran
TÉHÉRAN , 13 (Reuter ) .  — Un com-

municmé diffusé vendredi par Radio-Té-

héra n déclare entre autres choses : « La
s i tua t ion  causée par les grèves dans les
régions pétrolitères est m a i n t e n a nt  très
grave , par suite des agissements de fau-
teurs de troubles et d'autres éléments
louches. Des Persan s et des étrangers
ont été tués , et il y a eu un certain
nombre de blessés, mais le gouverne-
ment  a décidé de recourir à tous les
moyens  don t  il dispose pour rétablir
l'ordre et le calme. »

Il invi te  la population à dénoncer
au?î au tor i tés  tous les supects.

L'ambassadeur  de Grande-Bretagne,
sir Francis Shcpherd, s'est rendu ven-
dredi auprès du premier m i n i s t r e , Hus-
sein Ala , pour lui demander  quel les  me-
sures compte prendre le gouvernement
pou r protéger les Angla is  établis  à Aba-
dan et les propriétés br i tanniques .  Hus-
sein Ala lui a répondu que des renforts
de police avaient été envoyés dans cette
vil le et que les autorités comptaient
pouvoir reprendre rapidement en mains
In ctf'iint.rvn.

La loi martiale va entrer
en vigueur

TÉHÉRAN, 13 (Reuter).  — Le gouver-
nement persan a tenu vendredi une
séance extraordinaire. Il a destitué le
gouverneur général du Khouzistan et
mis à pied un certain nombre d'off i -
ciers. H a en outre décidé d'envoyer à
Abadan , samedi , le général Shahbakti , qui
passe pour un homme part icul ièrement
énergique, a f i n  d'y faire  appl iquer  la
loi martiale dans toute sa rigueur.

Le shah a assisté à la séance, alors
même qu 'il n 'est pas tout à fait remis
de son onération.

Manifestation communiste
à Téhéran

TÉHÉRAN, 14 (Router). — Sept mille
personnes

^ se sont réunies, vendredi
après-midi, dans la cour du parle-
ment , à Téhéran, sous les auspices de
l'« organisation na t iona le  pour com-
bat t re  la compagnie pétrolière anglo-
i ran ienne  » (un nouveau groupe du
par t i  tudeh , part i communiste in te r
dit). Des orateurs ont demandé  au par-
lement d' inciter  le gouvernement à
développer ses relations avec « le bas-
tion de la démocratie et de la paix ».

La manifes ta t ion s'est déroulée en
bon ordre.

Les forces de sécurité disposant de
chars blind és ont dshpersé, vendred i
après-midi, des manifesta n ts à Aba-
dan .

A Bandar  Mashur, dans les régions
pétrolières du sud, des collisions entre
la police et les grévistes se sont dé-
roulées au cours de la journée de jeu-
di. Une femme a été tuée, une autre
grièvement blessée, et douze femmes
et enfants  légèrement. Elles avaient,
été poussées en avant  par les grévistes.

La Chambre refuse
de procéder à un vote

de confiance
TÉHÉRAN, 14 (A.F.P.) — La Cham-

bre a refusé vendredi soir de procé-
der à un vote sur une  mot ion de con-
f iance au gouvernement Hussein Ala ,
considérant  que « l a  situation dans les
régions pétrolières du sud de l'Iran
n 'exige pas l ' in te r rupt ion  des débats
sur le programme gouvernementa l  et
un vote de conf iance  prématuré ».

M. Hussein Ala , dans un discours
qu 'il a prononcé à la Chambre, a in-
sisté sur la gravité de la s i tua t ion
« créée dans le sud rie l'Ira-n par les
grèves, par les manifestat ions qui ont
causé la mort de plusieurs Iraniens et
de personnes étrangères, ainsi que par
l ' in terrupt ion des communica t ions  té-
légranhioues ».

Pour la nationalisation
de l'industrie pétrolière

de l'Irak
BAGDAD. 13 (Reuter) .  — Dix-huit

membres du par lement  irakien ont
demandé vendred i, par une motion
écrite, la n a t i o n a l i s a t i o n  de l'indus-
trie pétrolière, seul moyen, à leur
avis, de sauvegarder les intérêts du
pays dans ce domaine.  Us ont pro-
clamé, en même temps, leur volonté de
lutter jusqu 'à l'aboutissement de leur
dessein.

Situation très tendue dans le sud de l'Iran
où de sanglants désordres se sont produits

Le Moyen-Orient ouvre
une nouvelle étape de son histoire

En posant le problème de la nationalisation des pétrole s

(DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL)

— C'est un événement  incroyable.
Personne, il y a peu de temps, n 'au-
rait même osé y songer. Il s'agit
d'un pr écéd ent "d' une  impor tance
capitale.

Telle est la déclarat ion que m'a
faite , à Beyrouth , une personnal i té
arabe très au couran t  de la question
des pétroles. A Damas, quelques
jours p lu s tard , j 'ai enregistré la
même réa ction. C'est un f a i t  que
le Proche-Orient  et le Moyen-Orient
sont en ébul l i t ion , depuis l'affaire
iranienne.  Les sent iments  na t iona-
listes s'expr imen t  de manière tou-
jours plus man i fes t e  ; nous assis-
tons au développement  d' une p h ase
nouvel le  dans  l'h is toi re  de cette
par t ie  du monde, vers laquelle les
grandes puissances tournen t  aujour-
d'hui leurs regards.

Les nationalisations
Les pays arabes secouent peu à

peu le j oug écon omi que de l'é tran-
ger. 11 y a un mois , quelques jours
avant l e début de l'a f f a i r e  i ran ien-
ne , la Syrie a na t iona l i sé  la compa-
gnie d 'é lectr ici té, qui app a r t ena i t  à
des Français et à des Belges.
L'Egy pte découvre son jeu à pro-
pos du canal  de Suez. En Irak , des
parlementaires  v o u d r a i e n t  que l'on
suive l'cxemip le de l' I ran .  Par tou t ,
donc , le n a t i o n a l i s m e  est en marche.

Que f e ra i ent  les pays arabes, en
cas d 'un c o n f l i t  Est-Ouest ? J'ai posé
la quest ion à diverses pe rsonna l i t é s,
et j 'ai obtenu chaque fois la même
réponse : « Ils se r a n g e r a i e n t  aux
côtés des puissances occidentales  ».
Mais cela ne les emp êche pas de
Mar chander .  C'est ce à cpioi nous
assistons à l 'heure  actuel le .  II n 'est
Pas é t o n n a n t  que les émissaires
ang lo -amér i ca in s  envoyés dans les
Capitales du Proche-Orient  et du
Moyen-Orient aient  passablement  de
'il à re tordre .

Les causes
de la crise iranienne

, 0n c o n n a î t  mal , en général , les
véritables causes qui  ont  dé t e rminé
'a crise en I ran .  Notons , t out
d'abord , que ce pays a avec
M'.R.S.S. p l u s  de d e u x  m i l l e  kilo-
mètres de f ron t i è r e  commune .  Les
infiltrations soviétiques sont donc
faciles, s u rt o u t  en A z e r b a ï d j a n , où
[es éléments c o m m u n i s t e s  sont nom-
breux .

Le système féodal  est en v i g u e u r  :
"ne minor i t é  ex t rêmement  r iche vit
dans j e l uxe , à coté du peup le qui
croupit dans  une  misère noire. La
Propagande a là un terrain faci le
a exploiter .

Au point  de vue poli t ique, la
Tand e-Brctagne exerce une  in-

3lu'Ue prépondérante. On di t  que
u % des membres  du parlementont anglophiles. Mais, à un certain

moment , les élément s de la rue ont
pu se révéler d'une fo rce supérieu-
re et imposer leur  volonté. L'assas-
sinat d'Ali Rasmara a été le pre-
mier acte , b ien vite suivi du se-
cond : la décision du parlement de
nat ionaliser les pétroles.

Jacques PERRIER.

(Lire la suite en lime page)

Vers de nouveaux incidents ?

GLASGOW, 13 (Hcutcr) .  — La pierre
du couronnement , morceau de molasse
pesant 150 kg., sur  l aque l l e  les rois
d'Ecosse et d 'Angleterre sont couronnés
depuis des siècles, a q u i t t e  Glasgow
vendredi pour être conduite  à Londres
par Scotland Yard.

La pierre sera transportée à Londres

dans une  grosse au tomobi le  noire  qui
sera accompagnée par trois autres  autos.
Ces mesures de précaution sont  prises
parce que les n a t i o n a l i s t e s  écossais ont
menacé d'une  - guerre ouverte » si la
pierre est ramenée à Londres.

Les nat ional i s tes  écossais a d m e t t e n t
m a i n t e n a n t  qu 'ils ont enlevé la p ier re
du couronnement  de l'abbaye de West-
mins te r  dans la journée  de Noël. Jus-
qu 'ici , aucune décision n'a été prise ,
prévoyant l'ouver ture  de poursu i t e s  con-
tre les n a t i o n a l i s t e s écossais qui ont or-
ganisé l'en l èvemen t  de la pierre.

La pierre du couronnement
replacée à l'abbaye

de Westminster
LONDRES, 11 (A.F.P .1 — La pierre

du couronnement  a été replacée à
l'abbaye de Westminster.

C'est à 21 h. 30 exac temen t , que la
« pierre du destin » a été replacée sous
lo trône du couronnement , à l' abbaye
de Westminster, où elle se t rouva i t
jusqu 'à la nui t  de Noël , date à la-
queile elle fut dérobée. Tel est le ter-
me d'une  chasse mouvementée qu i
s'est poursuivie trois mois et d i x - h u i t
j ours.

Un détachement de police s tat ion-
nait sous la pluie depuis p lus  d' une

heure à la porte de l'abbaye appelée
« poets corner  », par laque l le  la pierre
avait  été emportée lorsque deux  auto-
mobiles se sont arrêtées. De la pre-
mière sont descendus dès- policiers, ce-
p e n d a n t  que  de la seconde op. ex t raya i t
la célèbre pierre, q u i  rut aussitôt re-
placée sous le trône à l'endroit  qu 'elle

occupe t r a d i t i o n n e l l e m e n t .  Le retour
à Londres de la pierre s'est ef fec tué
presque aussi secrètement que son en-
lèvement .  Lc.s quelques curieux qui
s' é t a i en t  rassemblés à la « poets cor-
ner - ont été disp ersés par la police .

Scotland Yard ramène à Londres
la pierre du couronnement

IH (Nl| MMJ|m"n.ll,';;;; «l»lll"h' (l Ml mm.w- ÏÏZEÈ0
On ne s'inscrit jamais

trop tôt...
Le jeune sujet b r i t a n n i q ue  Gordon

Everard , âgé de sept ans, promet do
devenir  un homme p r u d e n t  et. avisé.
U a une petite amie, nommée Valérie,
qu 'il se propose d'épouser plus t a rd ,
et il sait que les jeunes ménages ont
grand mal à t rouver  un logement où
faire leur nid,  par suite de la pénurie
des appar tements.

Aussi , le jeune Gordon a-l-il dès
ma in t enan t  adressé une requête au
Conseil municipa l de Cleethorpes. de-
m a n d a nt  Ou 'on l ' inscr ive  dès aujour-
d 'hu i  sur la liste d'a t ten te  des person-
nes qui désirent obtenir  un appar te-
ment .  Gordon espère qu 'ainsi,  au mo-
ment où il épousera Valérie , il se
trouvera en tête de liste...

Il lui est difficile de faire
la cour à sa secrétaire !

Les deux as de la cyberné t ique  suisse ,
MM. A. Hub lcr  et P. Stcncr , v i e n n e n t  de
l iv re r  à une  e n t r e p r i s e  privée une se-
cré ta i re  robot. L'énoncé de ses qualités
fa i t  f r é m i r  : c l i c  a u n e  très jol ie voix
qui  lu i  permet de répondre au t é l éphone .
Sa mémoire m a g n é t i q u e  enreg i s t re  tou t
ce qu 'on lui di t , mais elle ne répète qu 'à
la voix de son m a î t r e  les messages qu 'el le
peut p rendre  en n ' impor te  quel le  langue.
Même un excel lent  i m i t a t e u r  ne pour-
rait réussir  à l'abuser. Elle lui répond
comme à tout  le monde :

— M. X... n 'est pas là. Voulez-vous lui
laisser un message ?

Il est impossible,  éga lemen t , de déce-
ler au té léphone que sa voix n 'est pas
humaine.

rAWOS PROPOS

Les Helvètes  connaissent la mon-
naie, dit un texte scolaire que l 'on
a cité p lu s d' une f o i s .  I l s  en con-
naissent l' avers et le rever s, la
maille et le sou , la couleur et le
son , la p ile et la croix. I l s  en con-
naissent le poids et la ve r t u, et sou f -
f r e n t  moins de ses d é f a u t s  que de
son dé f a u t  prin cipa l, qui est jus te -
ment de fa i r e  d é f a u t .

C'est une conn aissance ancienne ,
sinon toujours  très recommandable ,
d u moins très recomman dé e, et b ien
chevil lée à l'espri t .  D 'autres monta-
g nards, les Auve rg nats , les Ecossais
la connaissent aussi , et proverbia-
lement.
Dans des y a y s  p lus ouverts , plus
f a c i l e s , le « pè:e » sem bl e moins
pese r. « Mais ici , disait un Neuchâ-
te lois de passage, la pièce de cent
sous est un vrai rou leau compres-
seur. » Et c'est ce poids  des pépe t -
tes , du f ric , du pognon , qui nous
donne à tous l' air un peu ap lati.

Ne  nous éberluons donc p as de
voir des citogens vou loir je ter  ce
rou leau compresseur dans le f o s s é ,
et nous inviter à monter dans une
be lle montgol f ière  de papier - mon-
naie bien g o n f l é e  d 'illusions. On
larg ue les amarres , et vogue le beau
ballon vers les deux azurés. Plus
de monnaie so lide , p lus même de
monnaie liquide. Elle ne coule p lus,
elle vole !

Périodiquement , le ballon qui
s 'alourdit se déleste de quelques
bi ll ets, et les passagers se sentent
lé gers , légers comme des anges , lé-
gers comme des f l o c o n s , et sou lagés
des biens de la terre. Que tout cela
serait beau , si ion savait comman-
der aux z è p hgrs et borées !

Et personne llement , la chose nous
parait p laisante. Car quand on nous
dit que la monnaie f r a n c h e , ce sera
la monnaie f on dante , eh bien ! nous
devons avouer que nous ne l 'avons
jamais connue autrement !

On abandonnera ior , il est vrai,
que ion charge de tant de p échés.
Nous craignons bien que ces pé-
chés ne soient les nôtres , et qu 'ils
s'attacheront à tout ce qui rempla-
ce ra le « méta l jaune », comme on
dit. Or, mes amis , ior a ses avan-
tages. C'est un mêlai no ble , f aci le
à transporter — même dans des
pots d'échappement ! — et qui
vaut bien , au point  de vue esthéti-
que et prati que , le p étro le, l'ura-
nium , l'indice du coût de la vie , et
même le billet de banque à terme.

Vespasien , qui , je crois, est né en
He lvêtie , ne connaissait pas le pa -
pier - monnaie, pas même le p a p y -
rus - monnaie. Les rouleaux de pa -
p yrus  qui ornaient son cabinet par -
ticulier servaient uniquement à la
lecture , et on l'eut bien étonné en
lui disant qu 'une matière sem blable ,
qui ne bri ll e p as, serait or dans les
siècles à venir.

Ça n 'est pas tout à f a i t  le cas.
Les He lvètes sont , nous l'avons vu ,
t rop posit i f s  pour  quitter le roc sur
leque l rep osent  des convictions f i -
nancières que des siècles d'écono-
mie consc iente et organisée ont
f o r g é e s .  Et nous ne pensons  pas
qu 'ils vont couper ses moyens au
f a m e u x  étalon-or pour l'emp loyer à
jouer  des parties de cheval -fondu .

OLIVE.
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M. Adenaue r, c h a n c e l i e r  fédéra l  a l lemand , s est r endu  a Paris pour par t ic iper
à la conférence g roupan t  les minis t res  des af fa i res  étrangères des six pays
qui on t  adhéré  au plan Schuman .  M. Adenauer, que l'on voit ici (à droite)
à son a r r ivée  à Orly, en compagnie du haut-commissaire français en Alle-
magne, M. François-Poncet , a prononcé hier à Paris un discours dans
lequel il a déclaré que la p rocha ine  cons t i tu t ion  d'une  u n i o n  s idérurgique

n'est que le premier  pas vers une co l l abora t ion  plus étroite
entre les pays européens.

Pour la première fois depuis 20 ans
un chancelier fédéral allemand

s'est rendu à Paris

La princesse Elisabeth
a été reps par le pape

CITE DU V A T I C A N , 13 (A .F.P.). —
La princt .=s e El i sabe th  et le du.c
d ' E d i m b o u r g  on t  rendu visite au pape.

L'audience  s'est déroulée dans la bi-
b l i o t h è q u e  pr ivée  du souverain pontife .
La princesse et son m a r i , qui  étaient
accompagnés  du chargé d' a f fa i res  de
Grande -Bre t agne  près le Saint-Siège,
ont été reçus par les pré la t s  de l'an t i -
c h a m b r e  p a p a l e  qu i  les ont in t rodui ts
dans les appartements ponl ' i l ' icaux.  '

Des protestations
LONDRES . 14 (Hcutcr ) .  — Cinq asso-

c i a t i o n s  p r o t e s t a n t e s  b r i t a n n i q u e s  ont
adressé vendredi  un  té légramme com-
mun au roi George VI pro tes tan t  contre
la visit e de la princesse héri t ière Eli-
sabe th  au pane Pie XII.

CONTRAIREMENT AU POINT DE VUE DE WASHINGTON

contient les germes
d une troisième guerre mondiale

TOKIO, 13 (A.F.P.) — Le général
Mac A r t h u r  est persuadé que « l' apai-
sement » a m è n e r a i t  une  nouve l le  guer-
re mondiale, a déclaré vendredi l' an-
cien secré ta i re  m i l i t a i r e  du grain)
quartier gérerai de Mac A r t h u r , le
général  Cour tncy  Whitney.

A f f i r m a n t  q u e  sa car r iè re  passée a
mont ré  que le général Mae Arthur a
t o u j o u r s - d é f e n d u  la paix mondia le  el
a été en f a v e u r  d un  reg.«.uicnt rapide
du conf l i t  de l'a f f a i r e  i-oivi une. lfc
g éné ra l  W h i t n e y  a a jouté  :

Il n 'a Jamais demandé , ni même envi-
sagé une extension dp la guerre, xiul dam
les limites nécessaires à l'accomplissement
de ses buts. Il croit que la politique
d'apaisement ne s ign i f ie ra i t  rien dp moins
que «les combats infiniment plus san-
glants  e; que , selon des précédents lilstn-
ri qiip s , r e t t p  pol i t ique  pourrait fort bien
porter PU elle les germes d' une nouvelle
guerre mondiale .

La commission insulaire
du Sénat invite Mac Arthur

à venir s'expliquer
WASHINGTON , 13 (Reuter).  — La

commiss ion m i l i t a i r e  du Sénat a Invi té
vendredi  le général  Mac Ar thu r  a corn-
paraî tre  devant  lie pour examiner  la
politique américaine en Extrême-Orient.

! Le prochain discours
du généra!

1 WASHINGT ON , 13 (A.F.P.). — Au cas
! où le général  Mac A r th u r  ne s'adresse-

rait pas au Congrès mercredi ou jeudi ,
il prononcera son pr emier  discours pu-
bl ic  à New-York, a a n n o n c é  vendredi

, M. Joseph M a r t i n , leader républicain de
, la Chambre.
^ ' Cependant  le généra l p ré fé re ra i t

parler  mercred i au Congrès , s'il y est
inv i t é  » , a précisé M. M a r t i n , qu i  ajoute :
• Il ne peut pas a t t e n d r e , car il a d'au-

, très projets » .

(Lire la suite en l ime  page)
i

Mac Arthur est persuadé
qu'une politique «d'apaisement»
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^^1 Neuchâtel
VENTE DE BOIS

DE FEU
L'Etat de Neuchâtel

vendra par vole d'enchè-
res publiques et aux con-
ditions qui seront lues
préalablement, les bols
suivants provenant de la
forêt cantonale du Trem-
bley (Bols au prêtre),
environ

100 stères feuillus
400 fagots
Vente au comptant.
Rendez-vous des mi-

seurs à la Goulette, sur
la route cantonale Saint-
Blalse-Enges, à 14 heu-
res, le samedi 14 avril .
L'Inspecteur des forêts I

J.-L. NAGEL.

l!t$|S3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
« Ducau » de construire
un bâtiment à l'usage
d'habitation et de garage
à la rue des Draizes, sur
l'article 7400 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 28
avril 1951.
Police des constructions.

|̂B5 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
communal, Jusqu'au 21
avril 1951.

Police des constructions.

A vendre à Neuchâtel
dans quartier tranquille,
au centre,

coquette
maison

avec Jardin . Offres écri-
tes sous O. B. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

terrain à bâtir
de 877 m2, en vignes. Si-
tuation ensoleillée , ma-
gnifique. Route pour au-
to. Canalisations pour gaz
et électricité. S adresser
à Charles Schônenberger ,
Râmlstrasse 50, Zurich 1.
Tél . (051) 32 1160 .

offre à vendre
dans quartier ouest de la
ville

belle
villa locative

de trois appartements
(trois , quatre pièces),
tout confort, renfermant
grands garages. Libre date
à convenir.

Dans quartier est,

villa familiale
cinq chambres, Jardin.
Libre pour date à, con-
venir.

Pour renseignements
et pour traiter , s'adres-
ser à TÉLÉTRANS AC-
TIONS S. A., 2, faubourg
du Lac.

A vendre, à Cernier
(Val -de-Ruz),

maison locative
trois logements de deux
et trois pièces et dépen-
dances ; quatre garages
dans bâtiment séparé. —
Jardin . Jolie situation. —
Agence Romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

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

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

A vendre
A Itlontmollin

joli chalet
rustique

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

environ.
Renseignements a
l'Agence Roman-
de immobilière,
R. de Cbambrier,

Place Purry 1
-Veuchutel

Tél. 5 17 20

A vendre , à Chaumont.
à quelques minutes du
funiculaire,

belle
propriété

avec confort, le tout
meublé, 10,000 mJ de ter-
rain. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à P. O. 603 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 1er mai
belle chambre Indépen-
dante, meublée, chauf-
fage central , W.-C. sépa-
ré. — Ed. Robert , Port
d'Hauterive . Tél . 7 55 76.

A louer à, dix minutes
de la gare dT-stavayer-le-
Lac,

jolie maison
neuve , bien située , com-
prenant quatre pièces, cui-
sine, salle de bains, buan-
derie , cave, dépendances
avec poulailler et grand
Jardin. Disponible tout
de suite ou pour date à
convenir. Location avan-
tageuse. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
M. Henri Duc, Lully sur
Esbavayer-le-Lac, télé-
phone (037) 6 32 76.

Pour deux amis sta-
bles, belle grande cham-
bre èv deux lits, soleil,
vue, confort. Bas prix.
31, Sablons, 3me gauche.

A louer chambre man-
sardée Ind épendante. —
S'adresser : rue Pourta-
lès li 2me étage, télé-
phone 5 37 46.

A louer une jolie cham-
bre à monsieur sérieux,
chambre de bains, i tf
S'adresser à M. Meystre,
Sablons 49.

Jolie chambre à louer
à personne tranquille. —
Demander l'adresse du
No 742 au bureau de la
«Irt.l 4 1 1 *v /4 *OlH*?

Chambre indépendante
non meublée , à, louer, au
chemin des Trols-Portes.
S'adresser à, Plzzera et Cie
S. A. Tél. 5 33 44.

Chambre pour .eune
homme sérieux ; bain ,
central, près gare. Côte
No 47, rez-de-chaussée, à
gauche, matin ou soir.

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

A louer chambre Indé-
pendante, au sud, pour
Jeune fille ou dame. Prix
avantageux. Vieux-Châ-
tel. Tél . 5 50 68.

Représentant cherche
chambre meublée Indé-
pendante à Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
C, P. 738 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à louer dans
la région Neuchâtel-Bou-
dry un

appartement
de deux ou trois pièces.
Faire offres écrites o, s-
X. 733 au bureau de la
Feuille d'avis .

On demande à louer

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, central et bain , au
centre ou à proximité de
la ville , pou r ménage soi-
gneux . Eventuellement
échange contre logement
de quatre chambres , con-
fort , côté ouest. Adresser
offres sous chiffres S. T.
743 au bureau de la
Feuille d'avis .

Bonne récompense
a personne qui procure-
ra un logement de trois
ou quatre pièces, modes-
te , ensoleillé . Eventuel-
lement échange contre
un petit de deux pièces,
au centre. Adresser offres^
écrites à B. R. 752 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger ,

pour date à convenir, ap-
partement avantageux de
:lnq-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
Dffres écrites à W , O. 632
iu bureau de la Feuille
l'avis .

La Sage s Evolène
Chalet de quatre cham-

bres , six lits , dont deux
à deux places ; grande
galerie , cuisson électrique
ou à bois , exposition ma-
gnifique , à louer pour les
mois de mai, Juin , 1-14
Juillet et septembre . —
Ecrire sous chiffres B. O.
667 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer cave
accès sur la rue

Ecrire sous S. L. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer chambre indé-
pendante, à 2 minutes de
la gare , Rue Louis-Favre
No 3. Tél . 5 39 87.

Jolie chambre à louer ,
à, personne sérieuse. —
Slmond , Parcs 51.

Chambre à louer à Jeu -
ne homme sérieux . Con-

. fort . Bellevaux 11.

Maillefer
Dans milieu distingué

à- louer deux Jolies cham-
bres , avec ou sans pen-
sion. Confort. S'adresser
tél . 53521 .

On accepterait encore
deux ou trois pensionnai-
res pour la table. Vleux-
Châtel 11, 2me.

A louer très belle
chambre avec pension
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14,

Bonne pension. Prix
modéré . Bellevaux 10. —
Tél . 5 44 89.

A louer chambre indé-
pendante avec pension , à
ouvrier sérieux. Pension
Guisy, Terreaux 7, tél.
5 52 86.

Bonne
récompense

à qui procurera apparte-
ment de trois pièces, à
ménage de deux person-
nes. Adresser offres écri-
tes à W. Y. 736 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune tcrr.me cherche
CHAMBRE

pour le 30 avril , à proxi-
mité de la Favag. Adres-
ser offres écrites à F. O.
749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de vacances

On cherche à louer , du
15 Juillet au 15 août en-
viron, maisonnette ou
appartement meublé de
troi5 il cinq pièces , tout
confort , à proximité du
lac . Entretien soigneux
garant i . Ecrire sous O. M.
693 au Bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
mi-mai ,

logement
d'une ou deux pièces ,
avec cuisine, au centre |
de la ville ou proches en-
virons . Adresser offres
écrites à. R. C. 701 nu bu.
rcau de la 'Feuille d'avis.

Fr. 100.-
do récompense 4 qui pro-
curera au plus tôt un

appartement
ancien de trois pièces et
cuisine , si possible au
centra ou pré3 du cen-
tre . Adresser offres écri-
tes a S. O. 401 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause
de départ

à remettre appartement
de trois chambres et ate-
lier , avec petite machine
universelle , degauchis-
seuse 30 cm., une scie à
ruban . Tél. 5 43 55.

ECHANGE
Appartement de trois

pièces, bain , chauffage
général , vue , contre un
de quatre pièces . Adres-
ser offres écrites à M. S.
732 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 deu x chambres, cuisi-
ne, bains, chauffage gé-
néral et, si possible,
ascenseu r. Entrée à con-
venir . Adresser offres à
Me Albert Brauen , no-
taire , Hôpita l 7, Neuchâ-
tel.

jÉfli-  ̂ L'asile cantonal pour femmes
^iJTffii* âgées, à Saint-Martin , cherche une

^# cuisinière
Place stable pour personne expérimentée et
de confiance . Bons gages et bons soins assurés.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Adresser offres manuscrites, accompagnées de
certificats, au département de l'intérieur,

Château de Neuchâtel.

Pour raisons de santé, on offre à vendre ,
à personne qualifiée, dans localité prospère

des Montagnes neuchâteloises, un

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, très bien situé , avec
café, salles à manger, tea-room, terrasses,
chambres avec eau courante, mobilier et

agencement en excellent état.
Chiffre d'affaires intéressant pouvant

facilement être augmenté.
Ecrire sous chiffres B. 2693 N., à Publicltas,

Neuchâtel.

A VENDRE à Yverdon, au centre des affaires,

IMMEUBLE
avec épicerie-vins-primeurs

Bon chiffre d'affaires pouvant être prouvé. Ecrire
sous chiffres P 1605 Yv, à PUBLICITAS, YVERDON,

A vendre

BELLE VILLA
à Saint-Sulpice près Lausanne, vers le lac,
construction 1938, cinq pièces, cuisine et
dépendances, jardin , environ 550 m', prix très
intéressant. Renseignements sous chiffres
P. S. 33829 L. à Publicltas, Lausanne.

Carrières
Bail à long terme et installations à
remettre. Excellente affaire pour
preneur actif , capital nécessaire

environ Fr. 30,000.—.
Faire offres par écrit sous chiffres
P 2860 N à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

villa familiale
construction 1935 de deux logements de
trois pièces, avec tout confort, mazout,
jardin d'agrément et verger de 2600 m2,
belle situation à l'ouest de la ville, tram-
way, gare C.F.F. et trolleybus à pro-
ximité. — Adresser offres écrites à
T. E. 751 au bureaiu de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

maison de campagne
de préférence du XVIIIme siècle, dans la ré-
gion des lacs de Neuchâtel, Bienne ou Morat;
huit à dix chambres, avec jardin et grand
dégagement. Bonne situation, au sud, avec
belle vue. Offres détaillées si possible avec
photographie sous chiffres P 2354 WZ à Publi-
citas, Zurich 1.

Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à LA JOUX-DU-PLANE

Pour cause de cessation de culture , MM.
STAUFFER frères, à la Joux-du-Plàne, feront
vendre, par voie d'enchères publiques, à leur
domicile, les mercredi et jeudi 25 e* 26 avril
1951, le matériel agricole et le bétail ci-après :
Le mercredi 25 avril 1951, dès 9 h. précises

MATÉRIEL : Sept chars à échelles, deux
chars à pont , deux chars à fumier, une bre-
celte, une voiture, deux tombereaux , une
glisse, deux caisses à lisier, un semoir, un
semoir à engrais , une charrue Brabant , une
herse, un buttoir , une faucheuse Deering à
deux chevaux, bain d'huile, une tourneuse,
deux râteaux-fane, un râteau à cheval , une
machine à secouer le foin , un battoir , une
machine à endetter le fumier, sept harnais ,
barrattes , fourches , râteaux , pelles, pioches ,
pics, sonnettes, clarines , chaînes , liens , palon-
niers, tonneaux pour racines de gentiane, et
quanti té  d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Le jeudi 26 avril 1951, dès 13 h. précises
BÉTAIL : vingt vaches fraîches ou portantes,

pour di f férentes  époques,
deux génisses d'automne ,
six génisses d'une année, t
deux élèves,
cinq veaux ,
un cheval hongre, deux ans.

Conditions : PAIEMENT COMPTANT.
CANTINE SUR PLACE.
Cernier, le 9 avril 1951.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

AREUSE, locaux industriels
A louer sur plan , dans maison
locative en construction , un
local de 40 m2 à l'usage de ma-
gasin ou d'atelier.

Pour tous renseignements, s'adresser à
PIZZERA & Cie S. A„ bureau technique,
rue du Pommier 3, Neuchâtel (Tél. 5 33 44) .

On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
sachant cuisiner , place stable pour personne
sérieuse et de confiance. Salaire Fr . 150.—,
nourrie et logée. — Adresser offres écrites à

R. O. 717 au bureau de la Feuille d'avis.

Banque de Neuchâtel
engagerait pour date à convenir

jeune sténo-dactylo
de langue maternelle française,
active, intelligente, dévouée et
pouvant justifier si possible d'un
apprentissage commercial oui de
notariat. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats,
références, photographie et pré-
tentions sous chiffres C. X. 753
au bureau de la Feuille d'avis.

La Compagnie des tramways engagerait un -

emp loy é
de 21 à 24 ans, pour l'entretien et le nettoya-
ge des trolleybus. La préférence serait donnée
à un jeune homme ayant été occupé dans
un garage et possédant permis de conduire.

S'adresser au service de la traction.

Nous engageons, pour entrée immédiate,

quelques j eunes f illes
ou j eunes f emmes

pour polissage d'argenterie à la main (bi unis-
. sage) et à la machine (avivage). Places sta-

bles. — Se présenter avec papieus d'identité
ou certificats à

l'ORFÈVBERIE CHRISTOFLE, à PESEUX.

La Scierie de Court S. A.
cherche un bon

scieur-aff û teur
Bel appartement à disposition. Faire offres
à M. Ch. Blanchard , rue des Alpes 93, Bienne.

Tél. (032) 2 29 23.

On demande une

caissière-comptable
capable de travailler seule et connaissant la
comptabilité Ruf.  — Entrée en fonction immé-
diate ou pour date à convenir . — Ecrire sous
chiffres Z.V. 727 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

JEUNE
DESSINATEUR

capable
Offres détaillées avec curri-
culum vitae, à Sulzer Frères
S. A., section chauffage et

ventilation, Neuchâtel.

I 

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura engagerait une

STÉNO-
DACTYLO
de langue anglaise et connaissant le
français, ou de langue française mais
connaissant l'anglais à fond , pour cor-
respondance et travaux de secrétaire.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, références et prétentions sons
chiffres P 3569 J à Publicitas S. A.,

Bienne.

Manufacture de bonneterie
cherche, pour son atelier de confection,

une bonne

couturière - coupeuse
sachant faire les patrons et capable de diriger
atelier. La préférence sera donnée à personne
ayant  rempli place analogue. — Faire offres
manuscrites en indiquant  âge, prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle et en joig nant
photographie et copies de certificats sous
chiffres  P. 2822 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

employés qualif iés I
ayant accompli un apprentissage de banque ainsi
que des

sténo-dactylos
habiles pour ses divers services. Paire offres avec
prétentions sous chiffres L 9118 Z, Publicltas,
Zurich 1.

F • • 1De la fabrique directement
à la clientèle particulière

Nous cherchons pou r la vente d'un article très
intéressant (textiles pour hommes)

représentants capables
Frais et fixe , excellentes possibilités de gain.
Offres sous chiffres OFA 3247 B, à Orcll I'ilssli-

Annonces S. A., BERNE J

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel cherche pour son atelier des
labeurs

compositeur
de mathématiques

et pour la mise en pages de labeurs, ayant  de
l'expérience, habile et consciencieux. Quelque-1

connaissances de l'al lemand désirées.
Place stable et intéressante.

! . ¦ - . • ^

Lire la suite des annonces classées en huitième page

Commerce de la place cherche pour tout de
suite une VENDEUSE
(même débutante, qui serait mise au courant).
Adresser offres avec photographie et préten-
tions sous chiffres T. A. 748 au bureau de la

Feuille d'avis.

Association économique de Bienne cherche

demoiselle de réception
présentant bien, de langue maternelle fran-
çaise et parlant également l'allemand et
l'anglais. Connaissance de la sténographie

et de la dactylographie exigée.
Adresser offres manuscrites avec photographie
sous chiffres AS 18791 J, aux ANNONCES

SUISSES S. A., BIENNE.

Manufacture de bonneterie cherche,
pour son atelier de confection, une bonne

couturière-coupeuse
sachant faire les patrons et capable de diriger
atelier. — La préférence sera donnée à per-
sonne ayant rempli place analogue. — Faire
offres manuscrites, indiquant âge, prétentions
de salaire, date d'entrée éventuelle, photo-
graphie et copies de certificats sous chiffres

P. 2822 N., à Publicitas , Neuchâtel .

Home d'enfants en Valais (ait. 1250 m.)
cherche pour Juin , Juillet et août 1951

infirmière diplômée
aimant les enfants. Adresser offres avec
copies de certificats et références sous
chiffres P. O. 33805 t., à Publicltas,

Lausanne.

Employée de bureau
trouverait place stable dans
fabrique de pivotage.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser chez Maurice MOUGIN,
Dombresson.

Nous cherchons une

sténo-dactylographe
qualifiée, consciencieuse, habile et
discrète. Semaine de 48 heures.
Congé alternativement un samedi
après-midi et un lundi matin. Caisse
de maladie. Place stable et bien rétri-
buée. Offres détaillées par écrit avec
curriculum vitae et photographie à
la direction des grands magasins

V__/ _̂!1 ^̂ NEUCHÂTEL

Commerce spécialisé engagerait

lre vendeuse
pour son rayon de peinture ,
objets d'art et de décoration.
Très bon salaire à personne
capable. — Faire offres avec
photographie et indication de
l'activité antérieure, sous chif-
fres E. R. 747 , au bureau de

la Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

caissière
pour les après-midi.

Adresser offres écrites à A. B. 746 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
est demandé par

E. JUNOD, fabrique d'étampes, Fahys 139.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

VENDEUSE
pour notre rayon de mercerie

connaissant bien la branche. —
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée.
Offres détaillées avec date d'en-
trée , copies de certificats et pré-
tent ions de salaire
AU SANS RIVAL, NEUCHATEL.

Entreprise importante cherche,
pour ses bureaux , à Bâle,

sténo-dactylo
pour correspondance française-
allemande et t raduct ions .  Place
stable. — Adresser offres détail-
lées avec curriculum vitae , copies,
cert if icats , épreuve manuscrite,
date d'entrée et prétentions sous
chi f f res  V. 4229 Q., à Publicitas ,
Bâle.

Trois famUles (Industriels, commerçants) cher-
chent à louer pour plusieurs années, au bord du
lac, entre Colombier et Grandson,

PETIT TERRAIN
BOISÉ

de 300 à 500 mètres carres, à l'écart du bruit des
plages, si possible clos ou clôturable, accessible aux
autos, pour y monter des tentes pendant les week-
ends et les vacances d'été. Eau potable (et si possi-
ble W.-O.) dans le voisinage. — Offres avec prix
de location à E. SENN , case postale 841, Soleure 2.

On cherche à, louer pour le 24 septembre 1951

APPARTEMENT
ae cinq chambres et dépendances , confort mo-
aerne , dans quartier est de la ville , de prêté-
rence Bel-Air. Adresser offres à L. S.gesoemann,
;arage du Prébarreau, Neuchâtel.

On cherche à acheter

MAISON
avec dégagement . — Région Brmdry-Arcu.se-
Colombier-Bas-dc-Sachct. — Faire offres
détaillées avec prix sous chiffres P. 2855 N.;

à Publ ic i tas , Neuchâtel .

-----______________________ --_______-

A VENDRE

menuiserie
avec fabrication

de meubles
comprenant maison avec appartement ,

ateliers bien équipés.
Exploitation en pleine activité

Pour tous renseignements, ' s'adresser à
Me Paul Jeanneret , notaire, à Cernier.

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

S'adresser sous chi f f res  X. Y. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

_ 1————— —.

UIN Uf Mtfc, A vt-rsuiit,
beau grand immeuble locatif

neuf de quatorze logements de deux , trois et
quatre chambres dans bon quartier de la ville.
Af fa i r e  intéressante. Nécessaire pour t ra i ter ,Fr. 125,000.— environ après hypothèques. —Ecrire sous chiffres C. O. 741 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Jeunes silhouettes 1951 f̂ ^
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flKj Bà \; f Ni trop long, ni trop court, ainsi
§8L \ I  proposé par la nouvelle saison, ce

H H\ n s'orne admirablement de poches
W\ | nouvel les  et d ' un col tailleur. En

M ra_ f Pt/flE LAINE , coloris mode on¦.«̂ ~« % ef n0(r> tailles 38 à M . . . OV.-
Une allure très mode vous est
donnée par la veste ample de ce .. ,
ravissant Nos ™Pe rbes

COSTUME costumes-tailleurs
_ . ' coupés dans de PURE LAINE unis et fan-Cet ensemble est créé taisie
toZis
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9.- 1t  79.- 189.-169.- 159.-139.- 98.- etc.

n e u c n OTEI

__________________________________________________

Etablissement spécialisé vous offre plantons sélectionnés de tout
premier choix , traités et garantis , exempts de maladie , de la fameuse
variété « MADAME MOUTOT », du plus haut rendement connu.
Envois prompts et soignés contre remboursement de Fr. 7.— pour 50
et Fr. 11.75 pour 100 pièces, avec mode de culture et emballage compris.

WALLISA, plantons de fraisiers , à Riddes (Valais).

I FIANCÉS... 1
l'achat de votre

|| CHAMBRE A CO UCHER 1
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.
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 form e, trois
tiroirs et petite armoire pour lingerie , deux tables de

I chevet , doux li ts .

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

I ^
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H Sur demande, également vente à crédit.

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes I ne

depuis Fr. I UUi—
' chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice
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A vendre

fumier
bien conditionné, rendu

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

OCCASION
Un brûleur a mazout

automatique, puissance
160-400,000 Cal/h., excel-
lent état.

Un transporteur à char-
bon, portée 6 m., à vis
sans fin .

TEINTURERIE MODE,
Neuchâtel-Monruz . Télé-
phone 5 31 83.

Grand arrivage de

CABRIS
de 1er choix

au plus bas prix
du jour

Entier et au détail
au magasin

LEHNHERR
KHEKES

PE3I ""¦

Sifri
le nouveau bébé-siège indispensable

pour chaque maman !
Fr. 16.95 et 18.45 + ICA

La maison ^C\(d spécialisée

lr M s I fe L Cl I iHm illLl-J I _? I
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 24 46 i

S Service à domicile - NEUCHATEL S
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BAS NYLON
« Idéwé » étiquette grise "I 4E
Gage de l'élégance et de solidité ¦¦¦'*'

Sawoie-
J âtitpiattat

¦ *¦ NEUCHATEL
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Ravissante sandalette
en daim Er OO Kfl Impôt

noir ¦¦¦ WWiWU compris

Sauvez vos cheveux

Employez S EAU D ORTIE
du pasteur Kneipp

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

A " ;._=B_lœK

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. g ÎS 5? NEUCHATEL

R-oins de gaz et moins
d'électricité

C'est déjà quelque chose, mais la crème
d'avoine Bossy « express » vous offre
beaucoup plus :

Economie de votre temps, économie
de votre argent , potages excellents,
lui plaisent et donnent des forces.
Votre épicier sera , fier de vous servir
ce prod uit de choix.

/ ^^-̂ JP^VI/V^. Qui préfère urne orange
Il . ~>-̂ : rfft J. 1 r\ de qualité très fine
j// - ^̂ pSfl5a >' \ et .i l 'l cllsc ! achète

ŷ <LA ROYALE »

/___Pn__-fa___ _ l if_P̂ ™^̂ _^̂ ^31—5»~—^51

I iy* 4,800 1I M t lHAUl I
| If ne honnête voiture quiprometetqui tient! I

AUTOMOBILES RENAULT. 6. AVENUE DE SÉCHERON. GENÈVE. TÉL. 2 71 45

,$51». MAISON
.V /?  ̂ . SPÉCIALE DE

i_ ?</S +—f i-~ B L A N ^
\ N e u r̂i n<el Seyon 12 ler étage> m 520 61

Atelier mécanique de broderie

C r  DAIinCD garage du Clos-Brochet
oncessionnaire : t. BAUUtK, NEUCH âTEL - TOI . 549 10
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'Ifc ' Combinée avec le sous-vête-
^%|l ' y/  s3j fâ£ men* « Jockey », la ceinture

^^̂  ̂j f^Êwy amincissante « bellin » corrige
^<w 2n̂  ̂ Ŵ  ̂ ^ merveille tout excès de cor-

j ^^ ^̂ M^  \-&\ w ' pulence. Elle offre tous les
J?F m W"1

" \ J I avantages du «masculine sup-
s J / TN V  \ \r / port », elle est facile à laver

j Ê 'é̂̂  V >̂  
' 
/ e* 'a 1ua'^e ^e son élastique

\-  \. \ I \_/ est incomparable. Exclusivité
^^L^Ss _̂_A / brevetée:

^^^
V f̂er^-̂ ÉB- Y - FRONT *
'r^ ĵ ^^Êmm. J O C K E Y - B E L L I N *
i^é\r\ MASCULINE-SUPPORT
¦- \y \ avec ceinture amincissante

: \ \ ' I sty. ilM
La ceinture amincissante «bellin» ^ -̂-3^̂ -S--  ̂/ Il mm Wl
qui forme un tout avec le caleçon ^ T̂T PI ////j fA ¦$$

ainsi que la fameuse coupe «Jockey»/  j  ̂
Jr I / iSjk ̂è

mettent maintenant aussi les Mes- I \_/ / / Iff&sËÊ
sieurs de forte taille au bénéfice du L I \ / ////gM ïrS
« Jockey-feeling»: tenue toujourscor-  / IlISfÊSÊ
recte, discipline discrète, sans la / / l ia : 'J

VOL LMOELLER , Fabrique de Bonneterie, USTEFt ^̂ ™ * Marques déposéest

\ J

L150 
ans d' expérience ^n

nous ont permis d'acquérir des con-
naissances dont vous auriez Intérêt à
profiter.
Pour tout ce qui concerne llnos, tapis,
rideaux, voyez

? SPICHIGER I
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45

GRAND ASSORTIMENT DE SOUS-VÊTEMENTS «JOCKEY »

^  ̂ ^ ^^^ *̂+ NLUCHÂTEL



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par

JEAN DEMAIS

CHAPITRE PREMIER
Rond de dames

— Vous ne trouvez pas que le
temps s'est considérablement rafraî-
chi , depuis une semaine ?

Qui a prononcé , au milieu d' un
solennel silence , cette phrase mar-
quée au coin de l'évidence la moins
contestable '? Mme Tailler , épouse du
nouveau procureur  de la Républi-
que , nommé à Marsillac depuis trois
mois seulement.

— Nous courons grand risque que
le printemps soit t a rd i f , cette année ,
répondit avec déférence la femme
du greff ier , Mme Hamel.

Les autres dames de la société
n'avaient pas daigné lever les yeux
de leurs aiguilles ou de leurs cro-
chets. Le silence retomba plus lour-
dement encore.

Et Fabienne Garnier-Roland se
sentit plus seule , plus dépaysée , plus
désespérée (pie jamais.  Cet ouvroir ,
organisé dans les salons de la sous-
préfecture , de « sa » sous-préfecture,
c'avait été sa grande initiative. Di-

dier , son jeune mari , n avait pas
voulu la contrarier. 11 avait approu-
vé, niais sans enthousiasme. C'était
le troisième après-midi où « ces da-
mes » tr icotaient , causaient , ravau-
daient  au prof i t  de la Pouponnière
municipale. Ce nouveau mardi était
plus pesant encore que les deux au-
tres...

Hélas ! Le décor , l'ameublement
« officiel » de la sous-préfecture de
Marsillac n 'avait  r ien pour créer une
ambiance d' int imité.  Non que le dé-
partement se fû t  montré parcimo-
n ieux .  Ce n 'étaient que tapisseries et
fauteui ls .  Mais tout cela du p lus
« pompier » second Emp ire. Triom-
phe du pouf et du reps vert . Ah ! les
rideaux de velours avec les glands
d'or !...

Fab ienne  Garnier-Roland laisse er-
rer sa rêverie au t ic tac des cro-
chets. Comme elle s'aperçoit que
tout n 'est pas rose dans le métier ,
si l'on ose dire , de sous-préfète, et
que la lassi tude d'une petite vi l le
composée de dix mille âmes, cela
ne se dissipe pas en un jour !

Elles sont bien genti l les , toutes les
dames qui sont là , quelques-unes
jeunes et même j olies, les représen-
tantes  des principaux services ad-
min i s t r a t i f s  de l' arrondissement,  du
t r i buna l  aux h ypothèques , des con-
t r ibut ions  directes aux P.T.T. Hui t
en tout , fort exactement.  Mais elles
renden t  v is i te  à la nouvelle sous-
préfète , on peut dire : en service
commandé . C'est le protocole et la
hiérarchie qui les ont conduites sur

ces fauteuils d'acajou. Elles trico-
tent  moins pour les enfan t s  déshé-
rités que pour l'avancement de leurs
époux respectifs et pour meubler les
commérages des veillées.

C'est donc très exactement le con-
traire de ce qu 'eût souhai té  Fabien-
ne Garnier-Roland.  Son oncle , le vi-
comte Hubert de Saint-Sauvan, qui
connaît  si bien la province, lui avait
prédit ce demi-échec. Les dames de
la noblesse locale ne pard onna ien t
pas à la peti te Fabienne , « de leur
monde », d'avoir  épousé un servi-
teur  de la Républ ique  abhorrée. La
bourgeoisie , f lat tée peut-être, restait
encore sur le qui-vive.

En son for intér ieur , Mme la
Sous-Préfète s'exprimait  parfois
d'une façon qui eût scandalisé tout
le monde , sauf son mari.

« Décidément , ça ne gaze pas du
tout , se dit-elle. Il va fa l lo i r  trouver
un prétexte honorable pour fa i re
cesser ce genre de réjouissances. »

Mais comme l'énergie était  sa qua-
l i t é  dominan t e , et qu'excellente
écuyère elle estimait que la vie , com-
me un cheval , ne doit  j amais  rester
sur un refus , elle reprit :

« A moins que je n 'arrive à les
dégeler tout de même ! »

Prenant son courage à deux
mains,  tant le si lence était glacial ,
elle toussota et dit , en s'adressant à
Mme Javoty :

— Je vous ai rencontrée sur la
route , hier, chère amie. Vous fil iez
grand t ra in .  Vous avez fai t  une bon-
ne promenade, j ' espère ?

— Certes , chère madame, j' allais
à Riaucourt.

Aussitôt les aiguilles de s'arrêter
et toutes les tètes de se dresser. A
Riaucourt  ? La vague host i l i té  fai-
sait  p lace soudain à une at tention
passionnée.

Dès celte seconde, Fabienne eut
vaguement  l'impression d'un guê-
pier. Mais il étai t  t rop tard pour re-
culer. Au reste , tout  n 'était-il pas
pré férable au mutisme hostile , à
l'a t t i t ude  « chien de f a ï e n c e » ?

Mme Javoty était de la région.
Aussi avait-elle gardé un charmant
petit accent provençal. Elle ne par-
lai t  pas « pointu », comme cette
Normande  de sous-préfète . Et ses
moindres  propos prenaient  un char-
me singulier.

—¦ Eh oui ! donc , que nous som-
mes allés , mon mari et moi , au
grand concours de gymnast ique or-
ganisé par la Munic i palité de Riau-
court.

— Et c'était bien ?
— Magnifique. Ces gens de Riau-

court se sont surpassés une nouvelle
fois. Toutes les sociétés de gymnas-
t ique du département , dix orphéons ,
des vins d'honneur... Et tout , et
tout...

— Pas trop de bousculades ? fit ,
p incée , Mme Hamel, que son époux
n 'avait ,  pas voulu conduire à ces
réjouissances.

— Un petit peu. Mais on est tel-
lement  gai , te l lement  bon e n f a n t  à
Riaucour t , que c'en est un charme
de plus.

— C'est un comp l iment  qu on ne
saurait faire à Marsil lac ,  soupira la
notairesse, Mme Camboulives.

C'était exactement le genre de
cons ta t a t ion  qui pouvait  mettre le
feu aux poudres. En une seconde,
ces dames, tout  à l'heure muettes à
l ' ins tar  de carpes, se mirent  à parler
toutes à la fois , et avec quelle fou-
gue ! Fabienne Garnier-Roland en
fut , un ins tant , ahur ie , submergée...

Deux clans se formèrent  instanta-
nément.  Celui des « importées »,
femmes de fonct ionnai res  de passa-
ge, qui pr oclamaient  les incontesta-
bles mérites de Riaucourt , celui des
autochtones cpii , tout en admet tan t
secrètement l ' in fér ior i té  de Marsil-
lac , n 'aimaient point qu 'on la souli-
gnât.

Car nous touchons là à un point
névralgique de l 'histoire locale. Qui
connaît  un peu son Avignonnais  sait
que , de tout temps, une  rivali té pro-
fonde oppose les deux sous-préfec-
tures du département : Marsillac et
Riaucour t .  Les deux villes sont si-
tuées à six lieues l'une de l'autre.
Elles s'ép ient et se jalousent. Mar-
sillac est fière de son passé, de ses
monuments  historiques, du bon ton
de sa société. Un proverbe dit  que
les chiens mêmes y ont de la dis-
t inc t ion .  Riaucourt  n'a pas de tra-
dition. On y est tapageur et débrail-
lé . Mais , veh ! on s'y amuse. Ils en
ont des idées et de l'entrain , les
Riuucuuro i s  !...

A toutes , la comparaison tena i t  à
cœur. Les in tonat ions  pr i rent  bien-

tôt le ton aigu. Mme Camboulives
était la plus acharnée.

— Vous parlez ainsi , madame,
parce que vous n'avez pas connu
Marsillac il y a dix ans. Alors, je
vous prie de le croire , on savait s'y
amuser.

— Je n'en doute pas un instant ,
répondit  Mme Javoty en ricanant.
Mais je ne vis que dans le présent ,
moi. Et avec toutes les personnes
de bonne foi , je suis obligée de re-
conna î t re  cpie Marsillac est un
« trou », t a n d i s  que Riaucourt pé-
t i l le  de vitalité. Les guides touristi-
ques citent la bonne cuisine de Riau-
court , et son mail. On y vante aussi
ses monuments... mais les gens d'à
présent se moquent bien de l'archéo-
logie.

— Tant pis pour eux !
— Sans doute ! Sans doute ! II

n 'empêche que les touristes font un
crochet pour visiter Riaucourt , et
un autre crochet pour éviter Marsil-
lac.

— Ce qui donnerait  une  p iètre
idée de la mental i té  actuelle, si
c'était vrai.

— Diriez-vous que je...
Affolée , Fabienne se jeta dans la

discussion , comme on se je t te  à
l'eau :

— Les deux villes ont leurs char
mes respectifs , dit-elle , sentencieuse

Mais Mme Camboulives n 'était pas
femme à se tenir  pour battue. Son
air soudain  doucereux ne présageait
rien qui valût.

(A suivre)

Fabienne, sous-préfète

A L'A. R. C. :
« TEMPETE SUR L'ASIE »

Cette réalisation grandiose , pleine de
verve et de force , évoque d'une part le
charme mystérieux de l'Orient personni-
fié par l'Incomparable Sessue Hayakawa.
Mais c'est aussi l'épopée d'une poignée
d'aventuriers conduits par un chef étrange
et cruel. Conrad Weldt personnifie le co-
lonisateur courageux dans l'action , mais
cruel. Il tient en haleine par son Jeupuissant et nuancé. Ce n 'est pas seule-
ment une aventure , c'est encore une réa-
lisation poignante , drame de la Jalousie
et de l'amour.

En permanence , tous les après-midi ,
actualités en première semaine avec un
court métrage réalisé à la course com-
mémoratlve militaire du 1er avril. Le
programme est complété par des films
documentaires de choix.

Lundi et mardi , quatre matinées sont
réservées aux enfants : « La cage aux ros-
signols » , avec Nocl-Noel , Micheline Fran-
cey et les Petits chanteurs à la Croix de
bols.

A L 'APOLLO :
« CAROLINE CHÉRIE »

Vu l'immense succès , prolongation du
film de Richard Pottler , adapté par Jean
Anouilh, d'après le sensationnel succès lit-téraire de Cecil Saint-Laurent, qui ne se
signale pas seulement par son ampleur ,
mais aussi par une mise en scène fas-
tueuse et des péripéties abondantes.

Caroline chérie marie l'audace à l'émo-
tion , le pittoresque au pathétique , l'aven-
ture à l'amour , l'humour au drame , dans
une fresqu e animée.

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 sedéclarer .

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

En 5 à 7 « Le héros de la rue » avec
l'Inoubliable interprète de « 7 ans de
malheu r » Macario, Carlo Ninchl , Monlca
Egg. Un film d'un comique Inénarrable 1

AU THEA TRE :
« DANS UNE ILE A VEC VOUS »
Le plus grand roman musical de l'an-née. Ce film à grand succès se distingue

par l'originalité de ses sketches musicaux.
Esther Williams plonge et nage au milieu
de ses naïades. Le couple Cyd Chyrisse et
Rlcardo Montalban fait la plus grande
Impression : ils dansent avec une fougue
toute latine des ballets dont la chorégra-
phie est nouvelle pour ce genre de films.
On a envie d'applaudir après chacun des
numéros.

« Dans une Ile avec vous » est un film
plein de qualités.

Le sens de l'actualité !

Un producteur de films hollywoodien,
M. Tom Mac Gowan, a offert au général
Mac Arthur 3000 dollars par semaine
pour jouer le rôle d'un général dans un
film.

Dès qu'il apprit le limogea ge du célè-
bre général , le producteu r lui câbla pour
lui offrir le premier rôle dans c The
square Needle », film qui raconte l'his-
toire de deux officiers , pendant la guerre
mondiale , dont les opérations étaient
contrecarrées par les directives politi-
ques de Washington. M. Mac Gowan a
télégraphié :

« Samuel Taylor , le célèbre auteur de
scénarios, récrira le rôle principal , afin
de le rendre plus magnifique et digne
de notre bien-aimé général. Prière de
nous câbler oui ou non. Nous pouvon s
vous envoyer le scénario par avion. -

Mac Arthur sollicité
comme vedette de cinéma

Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complets se composant de

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

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

1 beau studio se composant de 1 couch 2 bras réversibles, 2 coussins,
2 fau teuils très beau tissu épais, ressorts ire qualité, 1 guéridon
carré poil , 1 table de radio.

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

Mobilier A en hêtre teinté /, pou 2467 fr. = 7Z u.
par mois

Mobilier B^^Sév, pou 2762 fr. = 80 fr.
par mois

Mobilier C beau no£L é ombré 2862 f r. = 83 II.
par mois

Mobilier D J5&SSSSS 3332 fr. = 97 fr.
ge tête de ht par mois

Demande/ , notre catalogue Crédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (Ntei)
Téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37

Grand choix de belles lr QC QE QQ CO
chambres à coucher , pour ¦•¦ '«" «Mi— OH.— Ut.—

6 pièces A B C D
par mois

Beau studio p0ur 17 fr. par mo.s
Belle salle à manger noyer pour 17 fr. Par mo.s
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à domicile

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

Il "I i. ' I Je ne pourris plus me 11 -̂ - "-̂
II — "Ty^iSv ' Passer » Pour ma toilette 11 f  J B
H _ -_\/fcT_ X — ^ft quotidienne , de cette sa- || / M ^Ê
1 \ *M ~ZZl\i vonnette si douce-et dé- || ( M *^^r
i \T I "T.

~
\. IN licieusement parfumée. M NffKT

^ 
SI A /  à^S^/2  _^^|V^A<3  ̂li\£XOf ul

w(̂ ^^̂ Êim mieux qu'un bon savon
u& '̂ nr une bonne habitude/

En vente dans t0^Sk̂ ^W^Ŝ  IlI  I PfQ
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Même d'occasion , toujours jeunes

Beau choix de 202
de tous les prix

chez l'agent PEUGEOT
Garage SEGESSEMANN

PRÉBARREAU - Neuchâtel

NO UVELLES DE L'ECRA N
L autre son de cloche à propos du Festival de Cannes

de Léopold Lindtberg

En évoquant la semaine dernière
l'incident dip lomatique provoqué par
le sujet du film suisse « Quatre hom-
mes dans une jeep », notre envoyée spé-
ciale a cité une criti que particulière-
ment sévère à l'égard de l'œuvre de
Lindtberg parue dans ]'« Aurore ».
Notons que le correspondant de ce
quotidien parisien , au moment où il a
écrit son articl e, avait déjà vu quatre
films du Festival de Cannes et dési-
gnait la bande helvéti que comme la
moins mauvaise de toutes à son goût.

II y a eu en général des échos p lus
favorables , tels que ces considérations
de Marcel Idzkowski , l'envoyé spécial
do « Paris-Presse-L'Intransigeant » :

« Le metteur en scène de la « Dernière
¦ chance » a situé son action à Vienne , où
quatre soldats , représentants des quatre
zones: américaine , anglaise , russe et
française , sont chargés de patroui l ler
ensemble dans une même jeep.

• Léopold Lindtberg est le maître de la
production suisse et , en sa qua l i té  de
neutre , il a précisément le droit de ju-
ger, en toute objectivité , les réactions
et le comportement de ces quatre sol-
dats.

- Le Russe n'est peut-être pas — au
début de l'action — très sympathi que;
mais de là à reporter la présentation
de ce film pour ne pas froisser la sus-
ceptibilité soviétique me paraît une
attendrissante attention à l'égard d'une
nation qui ne manquera pas de nous
offrir , dans les jours à venir , des pro-
ductions assurément moins discrètes !

- Maintenant que nous avons vu le
film de Lindtberg, oublions les chica-
nes diplomatiques et ne retenons que
l'essentiel: «Qua t r e  dans une jeep » est
une œuvre remarquable , dans la ligne
de Lindtberg, qui se passionne pour le
drame de l'Europe d'aujourd'hui.

» Pour appartenir à quatre nation s dif-
férentes , les « quatre de la jee p » n'en
sont pas moins mêlés à la vie de Vienne
et au cas, par t icul ièr ement  émouvant ,
d'une femme qui a t t en d  le retour d'un
prisonnier , évadé et menacé. Chacun

des quatre réag it selon sa nature et les
sentiments humains triompheront de la
politi que.

» Léopold Lindtberg a traité ce mer-
veilleux sujet avec une foi qui com-
mande le respect et , comme dans la
« Dernière chance », il nous prouve , une
fois encore , son immense talent.  Tout
est si juste, si profondément observé ,
que l'on pourrai t  croire à un repor-
tage. Pendant très longtemps , je conser-
verai dans ma mémoire la vision d'une
gare de Vienne où arrive un train de
prisonniers. Sur le quai , les femmes, les
mères , les enfants a t tendent  les leurs ,
avec tout  ce qu 'un retour peut apporter
de joies ou de peines...

» Il faudr ai t  encore citer bien des pas-
sages de ce film pour expli quer l'émo-
t ion qui nous é t re ignai t  t ou t  à l'heure
devant  la beauté et la sincérité de cer-
taines scènes.

» Chaque personnage s'exprime dans sa
langue natale — le film est pourtant
c inquan t e  pour cent parlé en anglais —
et les acteurs f rançais  Dioan et Paulette
Dubost sont excellents dans leur rôle ,
ainsi que leurs camarades Ral ph Mér-
iter , Yoseph Yadin et Michael Meldwin.

- Faut-il ajouter que les héros de ce
fi lm sont parfa i tement  typés et que
l'œuvre de Léopold Lindtberg rempor-
tera un immense succès internat ional  ?

> Dans la course du festival de Cannes ,
nous possédons dès maintenant un
crack. »

Quant à l'organe officiel de la ciné-
matographie française, après avoir ré-
sumé le scénario du film, il écrit :

« L  esprit humain du sujet , l'objecti-
vité de la narration et le souci de
l'exacte vérité en fout une œuvre toute
à l'honneur de ses autours. »

Appréciations flatteuses, quii contre-
balancent l'opinion de critiques où l'on
a probablement davantage tenu compte
des critères artistiques que de la géné-
rosité de l'acte de foi en des valeurs
humaines que c Quatre hommes dans
une jeep » met au premier plan.

Un critique favorable au film suisse
« Quatre hommes dans une jeep»

Après quelques semaines d'interrup-
tion , le superintendant Fahian , de Scot-
land Yard , reprend cette semaine dans
CURIEUX le récit captivant de ses sou-
venirs. Ceux-c i sont tous consacré s à
des affa i res  vécues. On lira avec un in-
térêt tout particulier le récit public dans
le dernier numéro du premier hebdoma-
daire romand où nous voyons la justice
britannique penchée sur un des cas les
plus di f f ic i les  et, mieux encore , le ré-
soudre par l'arrestation d'un assassin
qui se croyait sérieusement protégé.

Le superintendant Fabian
reprend ses mémoires

\ PIDIABLfPOS J
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Les plus de 18 ans auront le privilège
de vivre une adaptation du conte de Di-
derot , « Jacques le fataliste » , une œuvre
attachante , bouleversante , osée , dont la
verdeur du dialogue de Jean Cocteau
crée un réalisme subtil. Magistralement
Interprété par Maria Casarès , la femme
qui médite une vengeance raffinée, Paul
Bernard et Ellna Labouretto en tête d'une
éclatante distribution , ce film , d'un style
absolument neuf , dédié par Robert Bres-
son , son réalisateur , à un public Intelli-
gent , saura faire parler de lui ; on l'ai-
mera passionnément ou on le détestera
violemment , mats on doit le respecter ou
se déconsidérer. -

Les « 5 à 7 » sont consacrés à l'ultime
prolongation de la « Chartreuse de Par-
me » dont la publicité n 'est plus à faire ,
tant au cinéma qu'à la radio , puisque
Sottens en a fait les beaux moments de
ses auditeurs et que c'est pour la troi-
sième semaine que le roman de Stendhal
est à l'écran du Rex. Encore nombreux
seront ceux qui prendront plaisir à re-
voir cette somptuosité.

AU STUDIO :
« PRÉLUDE A LA GLOIRE »

Un tout grand film français , avec Ro-
berto Benzl , Jean Debucourt , Paul Ber-
nard , Louise Conte , André Le Gall , Ro-
bert Plzanl , Felga Laurl. Ce film gran-
diose est l'histoire d'un apprenti maçon
de 11 ans, la petit Roberto , attiré par la
musique, mais dont 11 ne connaît que
fort peu de chose. L'accordéon , la radio
et l'aveugle qui Joue au coin des rues ont
été les seuls contacts avec la musique ,
Jusqu 'au Jour où , entré dans une église ,
l'orgue lui est révélé. Le vieil organiste
s'aperçoit des dons de Roberto et lui
donne ses premières leçons. Puis un chef
d'orchestre réputé a l'idée d'exploiter ce

Jeune génie ; 11 enlève l'élève à son maî-
tre ; ce sont alors les tournées à travers
l'Europe , la gloire facile. Après bien des
déceptions toutefois , Roberto trouve en-
fin un imprésario honnête.

Pour le plaisir des oreilles , le réalisa-
teur fait accompagner toute son œuvre
par de la grande musique et dans un
enregistrement impeccable. Il s'agit vrai-
ment d'un hymne éblouissant à la gloire
de la musique.

AU PALACE :
«LE CLOCHARD MILLIA RDAIRE »

Olivier Cabrol mène une Joyeuse vie
grâce à la fortune familiale qu 'il s'oc-
cupe à dilapider. Il est aidé dans cette
tâche par une charmante personne , la
belle Olga , qui se dit Russe et vocalise
à longueur de Journée. Le Jeune homme
touche un héritage de 400 millions, mais
avec une cause singulière exigeant que
l'héritier s'habille chaque Jour pair en
clochard et vive hors de chez lui ce
Jour-là. C'est un film français comique ,
plein d'humour , d'esprit , de gaité , de
drôlerie.

En 5 à 7 : Fernandel et la petite Jo-
sette Fernandel , dans «Le chanteur des
rues ».

Au REX : « LES DAMES DU ROIS
DE ROULOGNE »

« L A  CHARTREUSE DE PARME »

Pour garçons et fillettes

C~ '- V - — -̂--fl-BiiJ

Beau choix de molières perforées
semelles de cuir très souples

dans les coloris mode

27/29 à partir de . . Fr. I9>80
30/35 > > » . . » 21.80
Sandalettes dans les teintes mode

semelles de cuir

27/29 à partir de . . Fr. 18.80
30/35 » » » . . » 19.80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

A vendre quatre

pneus
« Flrestone », 32>;6 TT, à
75% ou à échanger con-
tre bois de feu ou carbu-
rant Diesel. S'adresser
chez Albert Geiser , En-
ges. Tél. 7 62 02.

t T\Moyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V. J

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

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurlce 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Tous les jours

FILETS
DE PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Mon divan-lit
réduit

... pour lo 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 no
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.

LE CINÉMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND



De la f umée y J ^J r /w :sans nicotine f n y/} *y \
Le fumeur est à juste titre scep- \y ( f
tique. Enlever toute la nicotine c'est ÇC J /
supprimer l'arôme et fumer cesse i )//
d'être un plaisir. Le bout filtre ///(
marque FI LTRA retire de la fumée (( \
des parties appréciables de la nico- \V
tine sans détruire l'arôme délicat //
des délicieux tabacs Maryland dont ((
sont composées les cigarettes \ \

4^ JE
Une cigarette LA URENS JÊu Â

Une remorque
pour votre voiture x
Oui, mais une « SUPERLÉGÈRE » l$Z

avec roues indépendantes , suspension à barre _^*0^™wp—'

ROUE DE L'OUEST S.A. Garage de Cornaux - Tél. 76117

I FIANCÉS
Nous mettons en vente aux
anciens prix très avantageux

9Q BUFFETS DEail SALLES A MANGE R
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. Profitez donc de

I 

cette offre spéciale qui vous permettra DE RÉALISER DE
SÉRIEUSES ÉCONOMIE S. 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

(®) ISkxaf oal
\ JA1/ 

J PESEUX Tram 3
^»~ *S donnent toujours satisfaction

Deman dez le catalogue illustré — Facilités de paiement
Nous réservons le mobilier jusqu'au moment de la livraison.

Berceau-lit
comme neuf , complet, à
vend re . Rocher 25, 3me,
à droite.

A remettre pour cause
de départ,

agence
de location

dan? importante station
valaisanne. Pas de con-
naissances spéciales. 3500
trancs. Paire offres sous
chiffres P. 4844 S., Pu-
blicltas, Sion.

UTILISEZ

PB
lessive-cendre

très
économique

A vendre superbe

salle
a manger

neuve, m o d e r n e , en
noyer de fil : un beau
dressoir avec secrétaire,
une table à rallonges,
quatre chaises. Fr. 865.— .
Clausen meubles, S. A.,
les Draizes 44, Neuchâtel
(à l'arrêt du tram 3).

Pour vos
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique jersey 100 °/o laine

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

M™ LADINE
Hôpital 11 - Tél . 5 15 85

Pour f iancés...

une affaire.»
Une chambre

à coucher
noyer, se composant
de : une armoire trots
portes, une toilette
avec belle grande gla-
ce, deux lits, deux ta-
bles de nuit,

Une salle
à. manger

ton noyer polt, se
composant de : un
buffet combiné avec
secrétaire, une table à
allonges, quatre chai-
ses,
Les deux chambres

ensemble :

Fr. 1852.-
Fiancés... profitez

d'une °ffre aussi
avantageuse et faites-

vous réserver oe
mobilier I

Toujours

100.
rues St-Honoré

St-Maurlce
fbg Hôpital 11

Vente également
à crédit

VIS DE NEUCHATEL --^—^— -̂ -̂ -̂¦-..-.- ¦̂̂ ¦i—^̂ ^^̂ ^— 5 ——*m

V- w^^Ŵt 8r

^̂ H B̂T ^^ ̂
SBB VH 
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v^_fc w^BI^^^^ ¦ ¦ ¦¦ ^^SS HsJH 'Hv
^8 11̂ "" ••"TT7î BT'l_^Mr*"''î"lfw" i_f5:sss?:?-iP^H Vr\ • '•'•v:: S«r

1 La nouvelle OPEL Cap itaine 1951 j|
De tout temps, l'OPEL Capitaine a été considérée comme une voiture utili-
taire économique , robuste et d'allure discrète. Grâce à un nouvel effort de |||!

H; ses ingénieurs , étroitement secondés par les spécialistes de la GENERAL ||:
|| ; MOTORS , il a été possible à l'usine OPEL de doter le nouveau modèle |||j
j || Capitaine 1951 d'une carrosserie entièrement modernisée et de nombreux

Les caractéristi ques essentielles de la 'Cap itaine 1951» .
, I — Ligne nouvelle améliorée par Nouvelle amélioration des qualités |||

e | l'adoption d'un capot plus bas, routières par l'emploi de: S

teur et d'une ornementation ~ )antes Plus lar£es et de dia"
\ I inédite ,- mètre plus petit, avec pneus |||

j 11 — forme nouvelle «américanisée"- super-ballons 15" , ¦ t
lll de l arriere ' —• nouvelle suspension avant aveo |||
|P cla o ble de amortisseurs renforcés; |||
|| ; l'extérieur; "* nouveaux amortisseurs télés* * ' ]

^^^N — 
glace arrière 

plus 

large. t copiques sur l'essieu arrière. */\/* 8

I 1 J%1 6 cyl.. 12,6 CV-impût . 67 CV au frein , omi|nmn -i t. nyi fi n /ML__1 11
HiCrw* \ Limousine 4 portes SGUIBnBni H. g^UUi" + icha mfmm jj
^^^S^^_SiZ k^V Le nom du distributeur local se trouve dans l'annuaire téléphonique sous OPEL. |||

^£%Cy/ Tenir le bon cap, c'est choisir
»« /T

-"̂  Demandez à faire un essai sans engagement * "*&*•* Cap itaine .

Distributeurs officiels : Garages Schénker, Hauterive et Neuchâtel

HEALEY ROADSTER
deux/quatre places, 1950, en parfait état méca-
nique, 17,000 km., à vendre pour cause de dou-
ble emploi . Ecrire sous chiffres Y 4273 X,
Publicitas, Genève.

A vendre pour.cause de
départ un

piano brun
marque « Prenzel », Zu-
rich , cordes croisées, ca-
dre métallique, belle so-
norité. Tél. 5 37 61.

Variez vos menus "pv A T A  "Vf (~^
avec les spécialités \J l\. J—J il 1 i v-T

Cornettes Rigatoni

Cravates Cestini

Escargots Funghini
(champignons )

Frisettes Spirettes

...en vente dans les bonnes épiceries
et magasins de primeurs

Dépositaire exclusif : E. JORDAN FUS
Neuchâtel , téléphone 5 51 21 (038)

JsWF 7/* Travailleurs
/nWlw\'̂ . Motocyclistes

5SjLuJ»J % Habillez-vous en
/7fjnff i *f « FLEXAMIT »
Il '' '$», Voyez notre vitrin e

/ / ' "îïB 6péciale Xo 3
Sj*^

13 JIKA - SPORTS
'̂ 2Mr"' NEUCHATEL

A VENDRE

MOTOGODILLE
Archimède 2 cylindres 4 CV. en parfait état
de marche. Prix : Fr . 450.—. S'adresser à
M. R. Rognon , garage à bateaux , la Maladièr».

— —«

A l a  n.mnb.B'ff'-t- .k.flmir ^^nnik .«-SB. _ ¦ _¦ H9 _m 1k. m artériosclérose, hypertensiou artérielle, palpitations du cœur fréquentes , E w <•-»<-» ¦ G-c;MU f lSlr^ B tMrd f i r̂  I BTlfc 1^  ̂I A .̂ rontrp l »̂ Ç trOljhB^C vertiges , migraines , bouffées de chaleur , troubles de l'âge critique , nervo- E*B f c S lf S
(. ¦¦i Mhjfr M #m B^M 

w c lca iiwuuica si!i , |,elll0rrn ï (ieSi varices , jambes enflées , mains , bras, p ieds et jambesPrenez du %illlVvLMn de la circulation """" »" "B°ut.e. l̂?pS™.Sr;r . Ŝf
Cure 

^19'75, de Pentes

N'oubliez pas d'aller voter I

samedi et dimanche I

et votez 4^% 111 1UUI
en faveur I

des bâtiments scolaires 1



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.
« Lj ghorn » l o u r d e  à
1 fr . CO. Expéditions tous
les jours . Se recomman-
de : •Iran Schupbaeh ,
père . Lueens. Tél. 9 92 30

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...

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

Arrangements
de payement

LE CINÉMAm
Faubourg du lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEKD

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
neufs, régulateurs , ac-
cordéons, chapeaux neufs .
Tél. 512 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 160.-
chez

WSSLUS^
avec arrangements
de paiements sur

demande

I LES PROPOS DU SPORTIF I

Loin de nous l'intention de re-
tourner le couteau dans la p laie.
Force nous est , malgré tout , de re-
venir une f o i s  encore sur le sujet
de tant de conversations entre ama-
teurs de foo tba l l .

La déception causée par le der-
nier match de Cantonal provient
de ce que beaucoup de spectateurs
attendaient un miracle. La presta-
tion fournie  par l'équipe neuchâte-
loise ne f u t  pas la plus mauvaise
de celles auxquelles il nous f u t  don-
né d'assister. Au contraire, l' on re-
marqua même quel que amélioration.
Ce début de redressement f u t  jugé
insu f f i san t , non pas tant en soi
qu 'en raison de circonstances exté-
rieures. Les quel ques matrhes qui
restaient à jouer exif / caient un re-
dressement décisif qui aurait permis
de croire au maintien de Cantonal en
ligue nationale A. C' est pourquoi les
spectateurs manifestèrent , assez peu
sportivement , leur déception très

vive d 'être les témoins d' une nou-
velle dé fa i te .

Il est d i f f i c i l e , en raison de l'am-
biance qui règne dans certains mi-
lieux o f f i c i e l s  du footba l l  suisse,
d'exp liquer certaines des raisons
qui empêchèrent Cantonal de trou-
ver des joueurs « amateurs » de
classe.

Il  n'en reste pas moins que les
dirigeants du club neuchâtelois ont
p éché par excès de confiance.

Excès de conf iance  en ce qui con-
cerne la valeur de certaines acqui-
sitions, excès de confiance en ce (/ ui
concern e la maturité de certains
jeunes joueurs locaux qui durent f i -
gurer régulièrement dans la pre-
mière équipe , alors qu 'il eût mieux
valu , pour leur avenir et celui du
club , les laisser s'aguerrir dans
l'équi pe des réserves.

La nécessité de gagner des points
rendit nerveux beaucoup de joueurs
qui ne furen t  dès lors pas à même

de fournir  les prestations nécessai-
res pour remporter des victoires.
L' on était dans un cercle vicieux
dont nous f i t  sortir la défai te  de
dimanche dernier. C' est une maigre
consolation.

Pour le présent , Cantonal dont la
chute est inévitable , ne doit pas je-
ter le manche après la cognée.

La hantise des points (i gagner
n'existant p lus , les joueurs peuvent
en f in  se dêcontracter. Les matrhes
qui sont encore à jouer  celte saison
donneront aux joueurs l' occasion
d'assimiler les règles de la techni que
du W.M. Ce ne sera pas du temps
perdu.

L'équi pe actuelle n'est pas de
taille à prendre la tête au classement
de ligne nationale R. Les diri geants
du Cantonal en sont conscients. Ils
cherchent des éléments qui permet -
tent au club local de donner toute
sat is fact ion la saison prochaine.

Cela est d' une absolue nécessité.
En e f f e t , un club de ligne nationale
R ne fa i t  des recettes décentes que
s'il peut prétendre (i la promotion.
Nous pensons que cette considéra-
lion n'échappe pas (i ceux qui diri-
gent Cantonal.

Aussi s agit-il de prendr e, main-
tenant déjà, toutes mesures en vue
d' une saison brillante en ligue na-
tionale R , f o u l e  de quoi l'avenir du
club neuchâtelois sera gravement
compromis. c. C.

TOUT N 'EST PAS PERDU

Cantonal - Olympic Marseille

De gauche, à droite , debout : Johansson , Scotti , Liserati , Salem, Haddad ,
Kodriguez. — Au premier rang : Nocentini , Flamion , Andersson,

Ekner , Z. Boralski.

Prof i tan t  de l ' in terrupt ion du cham-
pionnat  occasionnée par le match Suis-
se-Allemagne , Cantonal jouera demain
un match d'entraînement  contre Olym-
pia-Marseille.

La réputa t ion de ce club n'est plus
à faire. L'un des plus anciens clubs de
France, Olympic a toujours joué en
division sup érieure. Il a remporté six
fois la Coupe de France — ce qui cons-
t i t u e  un record — et six fois le cham-
pionna t .

L'équi pe actuelle compte six interna-
t ionaux  français : Scotti , Dard , Kodri-
guez , Flamion  et Salem. -

Ce n'est pas tout. Le club phocéen
s'est attache les services de plusieurs
étrangers d'une  classe exceptionnelle.

D'abord Johansson qui fut  centre-
demi de l'équi pe suédoise lors des der-
niers champ ionnats  du monde.

Le Suédois Ecluier, inter-droi t , por-
tai t  la saison passée les couleurs de
Portsmouth qui fut  champ ion d'Angle-
terre.

Enfin le centre-avant suédois Ander-

sen considéré par ses compatriotes
comme l'égal de Nordall.

L'on peut af f i rmer  que le stade du
Cantonal  a rarement été foulé par une
équipe de cette force.

Les Suisses réussiront-ils à s'imposer
face aux Allemands ?

A VANT SUISSE-ALLEMA GNE

Chacun se rappelle  ce l te  retentissante
rencontre de Stuttgart ( la  première
après-guerre), le jeudi 23 novembre
1950 où devant  102,000 spectateurs les
A l l e m a n d s , par un péual ty  obtenu à la
42me m i n u t e  de jeu , b a t t a i e n t  not re
onze n a t i o n a l  par 1 but à zéro.

Ce r é su l t a t  n 'appor ta  pas un critère
suffisant, bien que l'on r econnû t  que
nos adversaires  s'étaient mont rés  p lus
for ts  que l'équi pe suisse d u r a n t  pres-
que t o u t e  la pa r t i e .  Victoire mér i tée ,
ma i s  obtenue de justesse,  ee qui per-
mettait dès lors aux  suppor te rs  suisses
tous les espoirs. Les rencontres avec nos
vois ins  d'outre-Rhin ont tou jours  été,
bien avan t  la guerre, très courues. Ce
fu t  de tous temps la rencontre « clas-
sique » de la saison.

Quelque» chiffres...
Les deux pays se sont déjà a f f ron tés

28 fois. Le palmarè s est ne t t emen t  en
faveur  des Al l emands , puisque ceux-ci
ont rempor té  jusqu 'ici 17 v ic to i res  con-¦ tre 7 aux  Suisses , 4 é t an t  restées nu l l e s .
Nos adversaires m a r q u a i e n t  72 bu t s ,
tand i s  qu 'ils n 'en «encaissèrent» que 4L
102,000 specta teurs  a s s i s t a i en t  à la par-
tie dans le m a g n i f i q u e  s tade  de S t u t t -
gart  : près de 10,000 Suisses avaient fa i t
le déplacement.

Quelles «ouf les chances
de nos hommes dimanche

au llaril .ur.i l  ?
Si l'on récapi tu le  la t e n u e  de notre

équipe n a t i o n a l e  depuis Rio en b a t t a n t
la Hollande à UAle par 7 buts à 5, puis
la Suède à Genève par 4 buts  à 2. et en
ne succombant que par un but à zéro
contre les Allemands chez eux , nous
devrions avoir  conf iance  dans l'issue
du match de dimanche.

Mais hélas , bien qu 'à l 'heure ac tue l l e
nous ne connaissions pas encore la

composition dé f in i t i ve  de notre onze
représentat i f  nous ne pourrons pas ali-
gner la même fo rmat ion  qui s'est si
bien b a t t u e  lors des matebes précédents.
Plusieurs  des t i t u l a i r e s  ont été blessés
et ne pour ron t  de ce fa i t  pas ten i r  leurs
postes.  Nous  pensons à N'eury, l'arrière
de Locarno qui , avec Bocquct. forme une
paire solide et rapide rappe lan t  le fa-
meux mur Gyger-Steffen, puis  l' excel-
lent  Kernen , de la Chaux-de-Fonds.
manquera à l' appel  é t a n t  à la ve i l l e
d' examens.  Q u a n t  au p i l ie r  de l'équi pe ,
Eggimnnn , et no t re  f ameux  cenlre-
a v a n l  F r ied l andcr , ces deux joueurs se-
ront - i l s  en é ta t  de t e n i r  90 m i n u t e s  de
jeu à la suite de leurs récentes blessu-
res ? Ces quel ques risques d' absence
s u f f i s e n t  déjà à ampute r  la combat i -
v i té  de notre équipe  et le moral de nos
hommes risque de s'en ressentir .

Les Allemands se présenteront-ils
mieux pré parés que les nôtres ? Cela
n 'est pas exclu.  En tous  cas nous savons
d' avance (pi e quelle que soit la compo-
s i t i on  de l'équipe suisse, celle-ci se lan-
cera courageusement  d a n s  la bagarre
en me t t an t  tou t  en cruvre pour réser-
ver au publ ic  suisse la surprise  d' une
revanche qui  serait  bien accue i l l i e  dans
tout le pays. Quel que soit le problème
tactique à résoudre nous comp tons  que
nos hommes m e t t r o n t  t o u t e  leur énergie
pour triompher. La victoire sera d i f f i -
cile à arracher.  Les Suisses se devront
de fourn i r  un e f fo r t  de tous les ins-
t an t s .  Il faudra  jouer vite , savoir se
démarquer a d r o i t e m e n t  et se montrer
décidé dans  les 10 mètres .

Cette grande rencontre  s'annonce  dans
la v i l l e  des bords de la L i m m a t  comme
une fête grandiose du footba l l  suisse.
Elle aura  été un succès quel qu 'en soit
le r é su l t a t  et nous app laudirons  sans
réserve le vainqueur.

A. Kz.

Le circuit
des trois lacs

C est dimanche que se courra pour
la quat r ième fois le circuit des Trois
lacs , épreuve sur route réservée aux
professionnels.

Scindée en deux demi-étapes, cette
course de 250 km. emprunte le par-
cours suivant :

Morat , Fribourg, Broc, Bulle , Fri-
bourg, Payerne , Estavayer , Yverdon ,
Sainte-Croix , Buttes , Flcurier , Couvet,
Neuchâtel , Nidau , Aarberg, Chiètres,
Morat.

Parmi les coureurs inscrits, nous
trouvons le Luxembourgeois Gold-
schmit, les Hol landa is  Faanhof et
Lambrichs , les Belges Speckaert et van
ICori'plirnplr

fi
Citons encore les cyclistes suisses :

F. Zbinden , G. et L. Weilenmann , G. et
R. Aeschl imann , Ste t t le r , Schâr, Kam-
ber, Burt in , Freivogel , Brun , Guyot,
Nôtzli , Plattncr et Fluckiger.

Stock U.S.A.
Vous offre pour le printemps et l'été :

ARTICLES IMPERMÉABLES
Manteau huilé Fr. 26.— Complet huilé Fr. 24.—

» armée U.S.A. . . » 43.— Blouson U.S.N. . . . . .  » 31.—
» Goodyard . . .  » 46.— » Duplex . . . .  s> 40.—
» Duplex . . . .  » 68.— Windjaol. Churchill . . .  » 52. —
» Vynil » 14.50 » Duplex . . .  » 59.—

Pèlerine en tissu caout- Complet 100 % imperméa-
chouté » 45.— ble » 105.—

Pèlerine cycliste . . . .  » 19.25 Veste de chasse . . . .  » 52.—

ARTICLES EN CUIR ET POUR LA MOTO
Manteau en chèvre Casque en duralumlnlum Fr. 40.—

Ire qualité Fr. 307.— Bâche 2 X 1.50 m. . . . » 27,—
Manteau en mouton . . » 248.— » 100 cm. de large, le m. » 9.10
Paletot en mouton Fr. 175.— » 148.— Lunettes polaroïd . . .  » 9.80
Gilet pour coureur . . .  » 135.— » officiers R.A.F. » 13.—
Grand choix de ganta Ecran protecteur Fr. 1.35 » 1.20

pour motocyclistes Guêtres » 5.—
Serre-tête . . . Fr. 15.— » 9.50

» Duplex . . .  » 10.—
» en lin blanc . » 8.—

C A M P I N G
Tente deux places avec Sac de voyage . . . . Fr. 12.—

double toit et tapis de Pantalons chlno kaki ,
sol Fr. 155.— coton » 30.—
Matelas pneumatique Short kaki Fr. 13.90 » 16.—

Fr. 75.— Fr. 65.— » 51.— Chemise sport kaki Fr. 24.— » 19.—
Matelas pneumatique Polo kaki , coton . . . .  » 13.50

deux places » 138.— Chapeau de popeline im-
Soufflet gonfleur . . .  » 6.30 perméable » 15.30
Sac de couchage Chapeau tempête . . .  » 5.—
Fr. 88.— Fr. 61.— Fr. 45.— » 38.— Salopettes Dungarie à cou-
Sac de touriste avec claie » 45.— tures rouges . . . .  » 22.—

COUVERTURES TUYAUX D'ARROSAGE
Pure laine 145/210 . . . Fr, 46.50 Rouge 13 mm. . . le m. Fr. 2.50
Jacquard 145/210 Fr. 35.— » 36.— Noir 13 mm. . . » » 3.20
Camping 145/210 . . . .  » 21.— Noir 16 mm. . . » » 3.65
Pour Ht d'enfant 110/150 » 18.40
Pour bébé 75/90 . . . .  » 9.90

T A B L I E R S
Stamoïd , résiste aux acides Fr. 21.— Gurit , pour la lessive Fr . 9.80 Fr. 6.—

(Tous ces articles sont neufs et de première qualité)

Se recommande : *

B. Schupbaeh, Les Saars 50 NEUCHATEL Téléphone 5 57 50

PUISSANCE 
^̂  É L É G A N C E

S É C U R I T É  ^̂  ̂ C O N F O R T
Une voiture qui a fait ses preuves
et ne faillit jamais à sa réputation

Prix à partir de Fr. 13,500.-

SARAGE DES POUDRIÈRES, M. BOREL, NEUCHATEL, Tél. (038) 527 60

BIENNE : A-B-C-Garage, S. Meier Tél. (032) 2 49 99

CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Abeille Tél. (039) 2 18 01

GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77

LAUSANNE : Garage P. Nessi Tél. (021) 26 37 55

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne :

GRAND GARAGE WABERN , J. & E. WAENY , Berne-Wabern
Seftigenstrasse 198 - Tél. (031) 5 26 22

I G. JANZ A* X C%
 ̂

Maître opticien diplômé <<y S fc^~ C^ Représentant général
M -—ai j f  (fi, ^^v\ *̂  pou r la Suisse des verres de
a OPTICA /f M N\
-! „_... ,--.« „„ I /ËÊÊ. A CONTACT DTJDRAGNEM Petit-Chene 30 I / Bl= /

k 'i T i iic ivvr l / lU /J « Les yeux sont faits pour voir
£-1 — - .'\ \j E9 .¦% j l̂ I\ _t_ V f  >Ty _r /  i B-5-| >L/ V Ss mais aussi pour être vus... »
g Tél. 22 50 51 ^^ C^S

cf i m

f *  Après des années d'expériences vous offre le nouveau verre :

jj | de CONTACT = NORMALISE au prix de Fr. 110.— le verre + icha

^'! Alors qu'un verre de contact «sur mesure * coûte de 250 à 300 fr. le verre et nécessite des
i] semaines d'ajustage, le nouveau verre de contact-NOBMALISÉ ne coûte que 110 fr. le verre et
À est ajusté très rap idement. AVEC GARANTIE : 11 est confié 10 Jours à l'essai ; en cas de non-

1 convenance après cette période d'essai, nous remboursons le 80 % de la valeur.

j Des quantités de personnes, en Suisse, portent déjà nos verres. Pour votre entière saitis-
%\ faction , exigez le verre de contact — DUDKAGNE.

J Ces verres sont ajustes par M. JANZ lui-même, sur rendez-vous.

Ils corrigent tous les défauts des yeux (à part la presbytie), sont 100 % Invisibles. Incassables,
ils permettent sans danger la pratique de tous les sports. Ils restitueront votre personnalité

H et protégeront vos yeux.
E Nous sommes à votre entière disposition, pour tous renseignements.

HMI H-HaBnl E_-HH_!

I

Les chambres déf raîchies t|
réclament un bon Vfr,

coup de pinceau r^
Demandez les peintures américaines lp<

KEM-TONE I
¦ SPEED-EASY 1
hj pour les papiers peints KRJ

g M. THOMET I
|JH représentant exclusif yjy
m ECLUSE 15 NEUCHATEL 11

-¦Ma—a-»-j-i.iin M wi ¦¦ —_ ,̂

avec mes plants 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

_-^_H_ _̂^_^^_ _̂li.^_ _̂--n«9-l--̂ _ _̂ _̂M^_ _̂^V---|-_H^_H_K_I^_-^_B_H^_^_^_^_^_^_^_B

eanmnnmva « . H

WS&̂ M̂ i||

ttMBBB Emammu^m,:-g -̂

— La grande marque —
— mondialement connue ~~"

- depuis .346... —

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

1 CUISINIÈRES
" i l  *• Ul-kJ trois feux , un four

pij! depuis I Zi^- par mois

M 3 BUIOy deUx feux , un four

rJE3 depuis I O»— par mois

:M 6l6Ctril|ll6; trois plaques, un four

Êâ depuis fcUi"-¦ par mois

'¦" 'A J. GROUX appareils de cuisson
É§3 513 (il Asent «Le Hëve » Bassin 6

tuni f̂Â GRAN

£
D
h^

H01x

m̂olaires m fil il ttsUj H

FOOTBALL
Suisse - Allemagne à Zurich.
Allemagne B - Suisse B à Karlsruhe,

CYCLISME
Rome - N'ap les - Rome.
Circuit des Trois lacs.
Paris - Bruxelles.

AUTOMOBILISME
Coupe inter-europ éenne h Monza.

ESCRIME
Championnat suisse féminin au fleuret

à Zurich.
NATATION

Champ ionnat suisse en piscine couverte
à Berne.

TENNIS DE TABLE
Championna t  suisse inter-cluhs , série A,

à Bille. 

En quelques mots...
Le septième cross

neuchâtelois à l'aveuglette
Celte épreuve qui remporte chaqul

année un succès renouvelé se disputera
le (i mai.

Le cross à l'aveuglette se court p '
équipes de quatre concurrents  qui, mu-
nis d'une carte et d'une boussole, doi-
vent  rall ier ,  dans le m in imum «e
temps, les postes de contrôle dont iO
conna î t ron t  la posit ion seulement »'
départ de l'épreuve lorsqu 'ils recevront
leur carte topographique .

Endurance  physique, esprit d'équipé
sens de l'orientation, telles sont 1"
qua l i t é s  exigées des part ici pants à un
cross à l'aveuglette.

ATHLÉTISME
Le championnat neuchâtelols

de cross-country
C'est à la S.F.G. l'« Arent ia  » , de

Saint-Biaise qu'incombe l'organis at i on
du Xlme champ ionnat  canton al  »«
cross-country qui aura lieu le 22 ayrl
1951. .

Le parcours réservé aux licenc ies •
sera de 6,3 km. Les licenciés B auro nj
a courir f) „r> Uni.  Tour les jun iors r -
les vétérans l 'épreuve compt era 3 Ra-
il est encore prévu un parcours <
1,8 km. pour les concurrents de la cil'
tégorie Ecoliers. .. .

BASKET-BAI1,

A Fleurier
Jeudi soir , au cours d'un match CMw

tant pou r le championnat ,  la Chaux-"'"
Fonds a battu Fleurie " par 20 à 15.

Eg|> I I H i 1 Ŝ S§ garage Hirondelle > <

WÊmàmL " ^ "" 1



46jr VOTRE
<JtiL NOUVEAU

J 1 \|J] COSTUME...

dans un superbe choix de beaux tissus,
pure laine, très avantageux

Complets
fil ù fil , cheviotte, etc. en gris , bleuté et brun "1 "1 ^1

178.— 155.— 135— i] X o»

Vestons sport fift
"

unis et fantaisie . . . .  110.— 98.— 79.— ï g ^J _¦_

Grand choix de pantalons
chemises et sous-vêtements

AUX M PASSAGES
/^- tffl \ NEUCHATEL 8. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
__.

! H *fir35&ffl QV et 30 mensualités à fr. 30.-

HB̂ »JŒHP^̂  T C' nou! voui livrons cett o magni-

^̂ *%^^  ̂ Chambre ù «ouchef

^̂ r Demandez uuiourd'hui 
même noire catalogue tnjf

SMr joignant le talon

RBH* 1 1  f A i O N  ——- ¦  - ¦

0 Nom. ___«__—_— Prénom. —___«—-

y- Liaui - Ruei i ¦

MOBILIA AG. Wohnung.einrichiungcn OLTEH

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 demande , facilités de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

r f ¥ M w * I Jf am fcj* ±w ëBë
WVlFwE&ïWr^w/i \ W.A T/-f 'â\m r/J f̂ i^VA 

Ttf [f^Éil TtlhlM l̂ l̂mB^ v
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Fiancés... 1
Arhptp? votre mobilier
nblIClbL votre chambre à couche r I

votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels I

que : divans-lits, meubles combinée , I
bureaux ministre , tables à rallonges , j
chaises, petits meubles , bibliotbè- I
ques, fauteuils , chez

/ vO l / V m  Wf VAMr 'lr .  MB( s a * ¥*y I *JL -̂L -T-3B

N E U C H A T  11 ^̂

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

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
plus  bas pr ix .

COUPON A DÉTACHER H

Veuillez m 'envoyer une offre I

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

Localité : I

Boulangerie - Pâtisserie
à remettre pour tout de suite , à personne
possédant capitaux , dans quartier populeux
de Neuchâtel . Affaire unique. — Adresser
offres écrites à S. W. 754 au bureau de

la Feuille d'avis.

Plissé Soleil, plat et accordéon
sont exécutés par atelier spécialisé ; service
prompt. E. Fankhauser, Bpitalgasse 20 , Berne.
Tél . (031) 6 71 39.

Divans-lits
Plusieurs divans-lits neufs et d'occa-
sion , toutes grandeurs , depuis Fr. 00.—,
matelas crin animal (occasion) , lavé
avec coutil neuf , depuis Fr. 150.—, avec

crin végétal neuf et coutil neuf ,
depuis Fr. 90.—

Se recommande : Adolphe VAUCHER ,
tapissier, Travers.

LIQUIDATION %»&?
un salon Louis XV , une chambre à manger,

une chambre à coucher.
bibliothèque, radio, desserte, machine à coudre
« Singer s> , lampadaire, porte-manteaux, chaise-
longue moquette, cuisinière à gaz « Soleure », pota-
ger à bois, tour de lit et divers. — MEYER, avenue
Fornachon 22, Peseux.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier , tél. 5 15 52 Domicile , tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

Les tapis r̂ ôatde tous genres ê̂W 
\f r̂ %%•¦%¦

Parquet-liège - LINOLÉUMS - Sol en caoutchouc
M M A DISPOSITION ,
il Mi g_»_^--i ¦_*.#-.» i OUVRIERS POSEURS

J l/ l /y  ^̂ &F
f é \

J 
CHOIX A 

DOMI
CILE

# / ->ILft-.^-J T-r-ff (/ »/ BUREAU CENTRAL :
T T •~,~— '— ' * BEL-AIR 29

^^^̂ ^^̂ T TÉLÉPHONE (038) 5 59 12
* uuBiJ-i--̂  ̂ N E U C H A T E L

Piasiréc vous P°uvezridlIbCS dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant rvnti i ivotre mobilier à viCUIl

chez

WSSUSA
Salnt-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre
motogod-ille « Archimè-
de », 2 C. V., dernier mo-
dèle. A la même adresse
un tour « Salnta », le
tout à l'état de neuf . —
S'adresser : Pierre Ber-
ger, avenue Dardel 12,
Saint-Biaise.

A vendre très beau

PIANO
m a r q u e  « Hornecker »,
occasion unique . 700 fr.
Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

DAM P°url"Bill 1 nouvs>"i
UUII prosp.ctu»

BERNIN*

(Irai 
_____

Rirai __-___._

local». : 

Bon à envoyer è

H.Wettstein
ud'Rue5-Seyon l6

Neuchâtel
TéL (038) 634 24

( Buffe t  de service
! Fr. 3.5.—

Au Bûcheron
l Ecluse 20

Yacht suédois
6 mètres (J , Int.), par-
lait état , trois voiles ,
nombreux focs , spinna-
ker , deux couchettes, à
vendre . Prix exception -
nel . FOLLIET, Croix-d'Or
No 12, Genève.

ŒUFS FRAIS
du pays

2 fr. 80 la douzaint

ŒUFS FRAIS
étrangers

2 fr. 30 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Divan turc
(sommier et matelas), er
bon état , à, vendre . S'a-
dresser rue Breguet 8
2me éta ge, à gauche.

PORCS
à vendre, de 50 kg. en-
viron . S'adresser à Louii
Guinchard , Cressier.

Miel 
du Haut-Jura

base Fr. 7. 
la boite illustrée

Miel —
— étranger

bien choisi 
— en belles boîtes
illustrées 

à Fr. 1.90 le kg.
Mélasse 

anglaise
à Fr. 2.25 
— et Fr. 1.20 la boite
Mélasse hollandia
— à Fr. 1.10 la boite
Mélasse 

— Véron
au détail 
— à Fr. 1.75 le kg.

Zimmermann S.A.

Articles de sellerie
Llcol-bride noir, depuis Fr. 18 —
Licol d'écurie, depuis Fr. 12.—
Guide double Fr. 35.—
Guide simple Fr. 25 —
Trait en cuir 50 mm. de large sur

170 de long Fr. 80.—
Couverture de molleton pour chevaux ,

longueur 160 Fr. 70.—
Couverture bâche brune 6 fils, lon-

gueur 160 Fr. 65.—
Courroies de clochettes, longueur 110,

le cm. Fr. 1.40
Marchandises de Ire qualité

Se recommande : Adolf VAUCHER , sellier-tapissier
rue des Mines - TRAVERS

Avec la BERN IN A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécutersur une machina
à coudre ordinaire.

Payée au comptant , la

BERNINA
à zigzag est livrable dès
Fr. 666.- ICH A compris.

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

É

'-VVf \: '- f ' <Wfl\ \ ^n ca
'
ot en Pai

"e fantai"
<§L > !f -iMmlitÉ^^ î s'e agrémenté d'un cou-

WMÛk$$wÊF: ' - J*J&\ teau c'e p' ume et voi ' e"e
^MÈ^MŴ^-''̂ / ^  

laissera tout l'éclat de

vÈ$&œiËÊÈMDl$tn ̂ N *̂ > 
voire jeunesse,

^PS-'t 1580

feutre, garni de paille ^&3$Ki5wC  ̂ ' ^ÇV^S^^iwJ)
ton opposé, donne une Y%d̂ K / / $\ûCM*SJ

OOso ^^^j y  \

t 

Chapeau d'inspiration
très 1951 en grosse
paille brillante garni
de fleurs et voilette,

—x. 2450

n EU C H Q T E L

!/ f BLOUS E
I- , 1 jB coton ajouré , jolie coupe

j , / impôt compris

M IUPE
£'1 J j pure laine , j olie garniture ,

/f \ ' / i  gros-grain élastique

fyty 2390
impôt compris

c/*'€e££e ûmjf kc&onf umKÏÏomeà

* ^̂ " N E U C HÂ T E L



Le « miroir du temps » — mardi
soir — commença une émission nou-
velle, et qui sera, pen sons-nous,
d'une bel le unité. Le 27 mars a donc
débuté notre course dans la ga lerie
des grands comédiens de ce temps ;
la p remière personnalité théâtrale
f u t  Gabrielle Dorziat, qui vint nous
raconter ses savoureux souvenirs ;
on aurait souhaité que le débit de
la célèbre actrice f u t  un peu  moins
précipité.

r métiers, ont donné la pa lme aux trois
! émissions de Jack Rollan, aux deux

f antaisies  de Samuel Cheva lier, à la
! Chaîne du bonheur, à la pièce du

mardi; aux Enigmes et aventures.
Les « viennent après » sont toutes
les autres choses, dont je  ne puis
vous donner la liste. Le chercheur
genevois avait classé les émissions
en quatre catégories: excellent, bon,
pass able-médiocre, mauvais.

Ce même soir, R. Nordmann avait ,
au Forum de Radio-Lausanne, di-
verses personnalités qui vinrent
par ler et discuter du programme de
réarmement de notre pe ti t  pags.  Je
retiendrai que lques p hrases du co-
lonel Privât, à propos de la science
et de la pratique guerrières. « Chez
nous, dit-i l, le peuple n'a plus con-
nu de guerres depuis cent soixante
ans ; son armée, par conséquent , n'a
plus d'exp ériences dans ce domai-
ne, depuis des générations. Son as-
similation, son adaptation aux tech-
niques modernes doit donc être en-
visagée du moment où des engins
qui lui sont inconnus seront mis à
ta disposition de l'armée he lvéti-
que ». Ces sages considérations, que
le temps départi ne p ermit pas de
développer mieux — ce que nous
avons dé ploré — auront sans doute
été d'un grand intérêt pour  les hom-
mes de tous grades qui étaient à
l'écoute.

A f i n  de réduire au s u f f i s a n t  ces
triples « bonjours » e. « bonsoirs »
de nos speakers : « Ronjour  Mesda-
mes, bonjour Mesdemoiselles , bon-
jour Messieurs », pourquoi ne pas
dire simplement, comme Denis de
Rougemont : « Bonsoir, chers audi-
teurs ? » Les deux sexes pe uvent
être compris dans ces trois mots ;
qu'en pensez-vous ?

Dans l'annonce des prévisions du
temps, nous entendons souvent
dire : Ec laircies durant la nuit.
Qu'est-ce qu'une é cluircie noctur-
ne ? ! Il serait p lus j u s t e  de dire :
Diminution de la nébulosité durant
la nuit. ^^

En mars dernier, un Genevois cu-
rieux et consciencieux a fai t  une
enquête auprès de dix perso nnes,
afin d'app rendre d'elles ce qui leur
p lait le mieux dans la quantité des
émissions de Sottens. Ces dix audi-
teurs ont écouté durant quatre se-
maines et sans désemparer, midi et
soir et tous les dimanches dès onze
heures. Ces six messieurs et quatre
dames du monde des af f a i r e s  et des

Le S avril, M.  Samuel Ducommun,
organiste en notre ville, donna un
intéressant récital dans le grand stu-
dio de Radio-Lausanne. Nous avons
apprécié particulièrement deux
fragments  du « Veni Creator » de
Maurice Duru f l e, l 'élève de Paul Du-
kas, organiste de grande classe, et
dont les pages choisies par notre
con citogen appartiennent à l'œuvre
maîtresse.

L'émission « Questionnez, on vous
répondra » a lieu maintenant ù midi
trente, le lundi. C'est évidemment
une heure favorable  ù l 'écoute géné-
ra le et famil iale.  Pourquoi l'avenante
Toutounette s'exclame-t-elle d'une
voix si haute, qui vi bre dans l'ap-
parei l et cause de désagréables sen-
sations à son vaste auditoire ? C'est
en toute gentillesse que je f ais cette
remarque : il est pénible de recevoir
les éclats d'une voix déjà haute con-
tre le tgmpan. Avec quel que atten-
tion, l'aima ble comparse de. Mon-
sieur Pick arrangera les choses, dé-
sormais (9 avril)

Il  est regrettable, croyons-nous,
de n'avoir j>as donné une suite aux
mémoires et souvenirs des grandes
pe rsonnalités du théâtre contempo-
rain, au « Miroir du temps », cl com-
me nous le f it prévoir l'annonce
dont je parle plus haut. Le 10 avril ,
il n'en f ut plus question, ce qui nous
f a it penser que cette émission est
abandonnée.

Peu d'adu ltes ont la possibilité de
s 'instruire de nouveau lors des émis-
sions radioscolaires ; il en est de
f o r t  bonnes à écouter. Telle l 'his-
toire des oiseaux de chez nous, ra-
contée avec agrément par M.  P. Gé-
roudel , le 11 avril, et toute gazouil-
lante des divers cris , chants et s i f -
f lements, bien enregistrés sur dis-
ques, de nos amis ailés.

Parmi tous les cris du monde
d'aujourd'h ui, quels ne sont pas les
charmes et les douceurs revigoran-
tes du monde des oiseaux !

LE PERE SOREIL.

céi/ tf deâ QcEEBI
Emissions radiophoniques

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour... 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.30, Chœurs de Romandie. 12,45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, Pour
le 14 avril : La fête des vignerons de 1905,
de Gustave Doret et René Morax. 13.30,
vient de paraître... 14 h., la paille et la
poutre. 14.10, une page de Chabrier . 14.20,
Les chasseurs de sons. 14.40, la vie des
affaires , 14.50, l'auditeur propose... 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Monte-Cenerl :
Fleurs d'avril , variétés musicales. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches de Cully. 18.05, le Club
des petits amis do Radio-Lausanne. 18.40,
le Courrier du secours aux enfants. 18.45,
Danses viennoises, de Beethoven . 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45, Y
en a point comme nous ! par Jack Rollan.
20.05 , Jacques Héllan et son orchestre.
20,20, ... tout le monde y danse en rond .
20.50, musiques sur les ondes... 21.10, Rê-
ves en tous genres : Le cœur du gaz. 21.40,
les variétés du samedi . 22,30, inform.
22.35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h „
Inform. 11 h., Sérénade No 1 en ré majeur
op. 11 de Bra hms. 11.35, suite de mélodies
légères. 12.05, voix célèbres. 12.30, inform.
12.40, mélodies populaires. 13.30, la revue
du samedi . 14 h ., ballades genevoises.
15,05, musique de chambre yougoslave.
16 h ., nouvelles musicales. 16.30, de Mon-
te-Ceneri : émission commune. 17.30, poui
Madame. 18 h„ Sérénade op. 11 de Brahms.
18.40, das soziale Weltgeslcht. 19.05, Prin-
temps à la montagne. 19.30, Inform. et
écho du temps. 20 h., la chanson du mois.
20.30, Ntlt fur unguet. 21.25 , Ballade du
printemps 22.05. musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , salut

musical . 7.15, Inform. et heure exacte.
7.20 , musique italienne ancienne. 8.40 ,
grand-messe. 9.50 , intermède. 9.55 , son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.20 , l'heure autrichienne. 12.20 , cause-
rie agricole. 12.30 , au théâtre avec Ca-
mille Salnt-Saëns. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, un chanteur russe :
Peter Leschenko. 13.05, caprices 51. 13.45,
Monsieur Salomon , s'il vous plaît. 14.05,
la pièce du dimanche : Le guignol des
vacances. 14.30, variétés internationales.
15 h., reportage du match international
de football Suisse - Allemagne. 17 h.,
contrastes. 18 h., l'heure spirituelle, 18.15 ,
œuvres pour orgue d'Olivier Messlaen.
18.30 , entretien reli gieux catholique. 18.45,
monastères. 19 h,, les résultats sportifs.
19.13, l 'heure exacte et le programme de
la soirée. 1D.15 , inform. 19.25, farandole.
10.45 , quinze minutes avec Chabrier.
20 h., les grands classiques : Ruy Blas ,
de Victor Hugo. 22.35, inform. 22.40 ,
estampes orientales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 9.45 , culte
catholique. 12 h., chants de Haydn. 12.30,
inform. 12.40 , œuvres de maîtres euro-
péens. 13.25 . émission populaire. 14.55,
reportage du match International de
football Suisse - Allemagne. 17 h., Horst
Winter et son orchestre. 17.30 , une so-
nate de Beethoven. 18.15, culte protes-
tant en langue romanche. 18.45, musique
Italienne d'Ambrosius à nos Jours. 19.30 ,
Inform. 19.40 , chronique sportive. 20 h.,
concert par le chœur de Radio-Zurich.
20.30 , Otto Braun , évocation radlophonl-
que. 21.20 , concert par l'orchestre et les
élèves de l'Ecole cantonale de Frauenfeld.
22.05 , une douzaine de Galgenlieder.
22.30 , C. Dumont et son orchestre.

^CHRONIQUE ARTISTI QUE j

La Guilde internationale de la gra-
vure dont la collection de quelque
cent vingt exemplaires (Ire série)
est présentement exposée au Musée
des beaux-arts groupe des amateurs
de gravures du monde entier. C'est
uno entreprise populaire, au meilleur
sens du terme, puisqu'elle combat
l'envahissement de nos demeures par
de méchantes chromos, puisqu'elle
met à la portée de toutes les classes
de la société des gravures en noir
et en couleurs, exécutées par les
meilleurs artistes contemporains. En
effet, sans parler de leurs peintures
de chevalet, les eaux-fortes des maî-
tres, leurs pointes sèches et leurs
lithographies atteignent de gros
prix. Pareille à celle du livre, la
Guilde de la gravure offre à ses so-
ciétaires, pour une somme extrême-
ment modique, de véritables ta-
bleaux, d'un format unique (38 X 56
cm.), qu'ils peuvent choisir dans son
riche catalogue. C'est pour eux l'oc-
casion de se constituer une collec-
tion de gravures originales, numéro-
tées et signées. Originales — on peut
le dire — car chaque lithographie
doit passer sur autant de pierres dif-
férentes que le modèle comporte de
cou leurs. Après un tirage de deux
cents exemplaires, celles-ci sont ir-
révocablement poinçonnées en croix.

Dans la brûlante controverse qui
oppose les tenants de la peinture
figurative et ceux de la peinture
abstraite, MM. Jacometti et Pierre
Cai ller, directeurs de la Guilde, à
Genève, s'abstiennent de prendre
parti. Ils accueillent des artistes de
tous pays et de toutes tendances,
même contradictoires, pourvu qu'à
leurs yeux, ceux-ci soient du premier
rang. D'aucuns trouveront peut-
être qu'ils font aux surréalistes une
place excessive. Nous montrer le
bas du corps d'une Fille de Col-
lioure, à la fois par devant et par
derrière, c'est un truc bien éventé.
La planche de Coutaud n'intéresse
qu'au titre de document d'époque.
En revanche, le symbolisme de cer-
tains jeunes peintres nous paraît
une source féconde de renouvelle-
ment.

D'autres amateurs reprocheront,
au contraire, à la Guilde, de sollici-
ter les concours d'artistes fidèles à
l'objet , comme Jacquemin, comme
Minaux et Soûlas dont les paysages,
si sobrement français, les épis et les
gerbes, rendent  hommage à la na-
ture. Encore trouve-t-on, parmi les
peintres figuratifs, des classiques
tels que ceux-ci, et des baroques,
comme Othon Friesz, André Lhote

ou Carzou. Plusieurs graveurs subis-
sen t l'influence de l'affiche publici-
taire ou sont de simples graphistes,
(Paul Colin.) Plans et volumes, va-
leurs et perspective disparaissent
tour à tou r. D'une manière générale,
il y a, chez tous ces modernes, un
grand effort de simplification, de
dépouillement.

Dans cette collection — d'autres
sont prévues- et les artistes déjà re-
crutés — la France est très large-
ment représentée. La plupart des
grands noms de la peinture contem-
poraine d'out re-Jura f igurent  au ca-
talogue. Toutefois des artistes com-
me Max Ernst et Terechkovitch qui
se réclamaient ou se réclamen t d e
l'Ecole de Paris ne sont pas Fran-
ça is. La part de la Suisse est impor-
tante aussi, en qualité comme en
qu antité. L'Allemagne, l'Italie, l'Es-
pagne, l'Estonie, les Etats-Unis, la
Chine et le Mexiqu e ont leurs man-
dataires.

www
Le souci d'enseigner, de faire pé-

nétrer dans les masses le goût de
l'art est à l'ordre du jour. Cepen-
dant l'exposition que M. Daniel Vou-
ga a très heureusement groupée au-
tour d'une somptueuse tapisserie de
Lurçat et enrichie de bronzes altiers
d'Hermann Jeanneret, satisfera sur-
tout, pensons-nous, ceux qui déjà
connaissent l'oeuvre peint des artis-
tes, ici représentés comme graveurs.
Ils se piqueront au jeu de retrouver,
dans telle lithographie, la manière
et jusqu'aux tics du peintre qu'ils
admirent ou, au contraire, de le dé-
couvrir très différent. Car enfin , si
les exubérantes végétations d'un
Friesz, les nud ités à la Rubens d'un
Gimmi, les fillettes maigrichonnes
— tètes rondes, veux ronds et seins
pointus — de Goerg, les scènes de
Planson et de Brianchon se repèrent
au premier coup d'oeil, d'autres ar-
tistes, en changeant de moyens d'ex-
pression, changent aussi de nature.
Est-ce bien Marquet, le calme et
grave Marquet des quais de la Seine
et des lagunes de Venise, qui a tracé
ces trois vives caricatures : la Veuve,
le Radaud et la Porteuse de pain ?
Est-ce bien Marc Saint-Saëns, beau
peintre réaliste et témoin de notre
temps, qui , dans le Satyre, flirte avec
le surréalisme ? Est-ce le portrai-
tiste mondain van Gongen qui a cro-
qué des scènes parisiennes de la
rue, vers 1900 ? De toutes façons,
par l'examen d'une ou même de plu-
sieurs lithographies, le visiteurs ne
peut que difficilement se faire une
idée du talent, du caractère de celui
qui les a gravées. La plupart des ar-

tistes se montrent d'ailleurs beau-
coup plus audacieux, plus nova-
teurs, avec le crayon gras qu'avec le
princeau.

L'art d'un Urs Graf continue
d'être en honneur en Suisse. L'ap-
port de Cuno Amiet ( portraits
d'homme et de Germaine Richier),
d'un Paul Barth (La plage), d'un
Adrien Holy, décorateur prestigieux
— mais l'est-il encore '? — du
Grand théâtre de Genève, d'un Pon-
cet (voir l'Anxiété, si savamment
expressive) méritent toute notre
admiration. Mais ce qui nous a rete-
nue davantage encore, ce sont , de
Hans Fischer, le Grand poisson,
composition arachnéenne en noir
et blanc, d'une technique éblouis-
sante, d'un symbolisme saisissant,
absolument personnel, et les plan-
ches de Hans Erni, empreintes d'un
sentiment tantôt fier et tantôt déli-
cat. (La Rasse-cour, le Sommeil.)
Maternité trahit précisément cette
découverte de l'ethnographie dont
l'artiste nous entretenait  l'autre
jour, tandis qu'Ulysse procède du
même esprit, moin s heureux à mon
sens, que les costumes et les décors
du Prométhée d'Eschyle, représenté
à Avenches, au printemps 1946,
dans la version d'André Bonnard.
Nous sommes ici en face d'un talent
authentique, d'un tempérament puis-
samment original.

-w/>_, -V

Dans les expositions personnelles,
jointes à celle de la Guilde, on verra
surtout les grandes lithographies de
Rouault, les animaux (Tigre royal,
Dromadaire)  et les saturnales de
l'Estonien Wiirolt. Brigoni reprend
avec bonheur certains thèmes de ger-
mination, de végétations hybrides
chers à Max Ernst.

Un mot encore des gravures chi-
noises, de leur graph isme menu, des
raffinements de leurs coloris. L'une
d'ell e, purement linéaire, imprimée
à l'aide d'une pierre gravée de l'épo-
que Han (1er siècle après J.-C.) a
été estampée à la main par Chou-
Ling. L'estampage est un procédé
noble de la Chine antique.
Bien heureusement, il n'y a pas

encore d'art international, mais un
mouvement international de l'art.
Ces confrontations de tempérament,
de caractères nationaux sont donc
captivantes. Elles présentent toute-
fois un danger — et je m'en vou-
drais de ne pas le signaler. Crai-
gnons qu'elles n'aboutissent tôt ou
tard — c'est déjà le cas pour l'ar-
chitecture — à une forme d'art cos-
mopolite.

Dorette BERTHOUD.

Exp osition de gravures modernes
au Musée des beaux-arts

CULTES DU 15 AVRIL
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQtTE

Collégiale : 9 h. 45. M. Lâchât.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Vivien.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.
Maladlère : 10 h. M. Deluz.
Valanglnes : 10 h. M. Boulin.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 10 h. Culte , M. Maeder.
La coudre : 10 h. M. Terrisse.

Pas de catéchisme.
Ecole du dimanche : Salle des conférences

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predlgt , Pfr. Hirt.
Valanglnes : 20 h . Predlgt, Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt, Ffr. Jacobl .
Fleurier : 14 h . 30. Predigt, Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobl.

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 , J. Ammann.
15 h. Tôchterbund.
20 h. 15. Jugend-und Tochterbund .

ÉGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte et sainte cène, M. W. Wild.
20 h . Réunion d'évangélisation, M. W.

Wild .
Colombier : 9 h . 45. Culte, M. M. Bardet.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Predlgt.
15 h. Predlgt , la Coudre, chapelle.
9 h . 45. Predigt, Saint-Biaise, chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h . 30. Predigt (chapelle).
ÉGLISE EVANGÉLIQUE DE l'ENTECOTE

Neuchâtel - Peseux
Peseux : 9 h. 45, culte.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 n. 30. Culte.
20 h. Evangéllsatlan, M. Corthay, od. mis

stonnaire.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 16. Culte.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 46, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Etal civil de tesehaïel
NAISSANCES. — 8. Matile , Jean-

Claude, fils de Roger-Charles, ébéniste,
& Bienne, et de Raymonde-Alice née
Guenot. 9. Jeanneret , Isabelle-Anne-Ma-
rle , fille d'Henri-Albert, médecin , à Neu-
châtel , et d'Anne-Geneviève née Morln.
10. Audétat , Michel-René, fils de Pierre-
René, Instituteur, à Hauterive, et de Ma-
rle-Thérèse-Gérarde née Deschenaux. 11.
Cavln , Joslane-Franclne, fille de Francis-
James-Alphonse, manœuvre, à Colombier,
et de Rosilde-Bruna née Richlna ; Perret ,
Eliane-Pierrette, fille de Max-Emile, mé-
canicien , à la Neuveville , et de Mathllde-
Berthe née Renaudin.

PROMESSES DE MARIAGE. — 12. Gal-
larotti , Paul-Louis, carrossier , au Châte-
lard-Montreux, et Forestier , Anne-Marie,
à Carrouge (Vaud) ; Decrauzat, Félix-
Armand , horloger, et Zwahlen, . Claire-
Mary-Lucette, tous deux à Neuchâtel ;
Berthoud , Edouard-Georges-Ernest , ingé-
nieur, à Prilly (Vaud), et Gulrimand,
Chantal-Edmée-Marie-Madelelne, à Gre-
noble.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 12. Colin,
Théodore, vigneron , et Hauser , Hélène,
tous deux à Neuchâtel.

DÉCËS. — 11. Fahrny née Grossenba-
cher , Eulle , née en 1880, ménagère, à
Boudry, épouse de Fahrny, Fritz-Emile ;
Touchon , Frédéric-Eugène, né en 1870,
employé C.F.F., à Neuchâtel , veuf de Ma-
rie née Dreyer; Piaget née Fleury, Loulsa,
née en 1876, ménagère , à Neuchâtel , veuve
de Piaget , Henri-Alexis. 12. Grandjean
née Erb , Marie-Louise, née en 1874, tri-
coteuse , à Coffrane, veuve de Grandjean ,
Georges-Wllhelm ; Gugy née Seller , Lu-
cie-Juliette, née en 1887 , ménagère, a
Neuchâtel , épouse de Gugy, Charles-
Léopold.

Jeunes époux, Jeunes pèreai
assurez-vous sur la vie i. la

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Mole 8

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint -Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner an
poste de police No 17.
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On cherche à acheter

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Manœuvre
de garage

est demandé par le gara-
ge Terminus, Salnt-Blai-
se.

Qr_ demande gentille

sommelière
poux entrée tout de sui-
te. Bonne place à t°us
rj lnts de vue. — Tél.

22 07, Couvet.

EXTRA
est demandée pour di-
manche et lundi 15 et 16
avril . Hôtel de la Paix,
Cernier.

Vendeuse débutante
10 ans, cherche place
dans un magasin (de
préférence boulangerie-
pâtisserie, épicerie), pour
se perfectionner dans la
langue française. Possè-
de diplôme d'apprentis-
sage et bon certificat. —
Adresser offres détaillées
& Klara Lauper , Kirch-
gasse 76, Kloten (Zu-
rich).

VOLONTAIRE
Gentille Jeune fille , sé-

rieuse, en bonne santé,
est demandée par bonne
famille de Zollikon (Zu-
rich). S'adresser à fa-
mille Meyer, avenue For-
nachon 22, Peseux.

On demande

MÉCANICIEN
outilleur qualifié . —
S'adresser à Plastiglas,
Grands-Pins 5, Neuchâ-
tel tél . 5 28 76.

MnBMMMM
CHOMEUR

dans la gêne, cherche à
faire nettoyages d'ap-
partements et de Jardins.
Ch. Jeanneret , Chavan-

Jeune homme, fort et
honnête, cherche place
en qualité de

magasinier -
chauffeur

Aimerait se perfectionner
dans la langue française.
S'adresser à René Bour-
goln , Parkstrasse 7, Ber-
ne .

Jeune fille , 17 ans
(Saint-Galloise) , cherche

PLACE
pour le 1er Juin , dans
petite famille pour aider
au ménage et apprendre
le français. Vie de famil-
le désirée. Adresser offres
écrites à O. P. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche bonne

couturière
Entrée immédiate ou à
convenir, ainsi qu 'une

apprentie
couturière

Faire offres à couture
Agnès, fau bourg de l'Hô-
pital 12, Neuchâtel .

On cherche pour aider
au ménage

jeune fille
désirant apprendre le
français. S'adresser à la
Petite Brasserie, Seyon
23,

On cherche pour tou t
de suite ou date à con-
venir ,

bonne à tout faire
de confiance, au courant
des travaux d'un petit
ménage Eoigné, Environs
de Neuchâtel . Adresser
offres écrites à B. V. 735
au bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche pour kios-
que à Lausanne,

GÉRANTE
pouvant faire dépôt de
gara n tie pour le stock
(timbre-réponse). Ecrire
sous P.E . 8334 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

VENDEUSE
22 ans, cinq ans de pra-
tique cherche place dans
boulangerie ou autre
commerce. Adresser of-
fres écrites avec indica-
tion du salaire sous chif -
fres A. B. 687 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans , ayant quitté l'éco-
le secondaire, cherche
pour le début de l'été,
place facile pour appren-
dre le français, dans fa-
mille parlan t seulement
le français , à Neuchâtel,
S'adresser à W. Iten, Aka-
zienstrasse 4, Zurich 8.

Tâcheron
cherche travail de défri-
chement, défonçage ou
drainage. Adresser offres
écrites à A. O. 734 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
fille , hors des écoles, pla-
ce de

volontaire
deini-pcusionnairc
dans Institut ou famille
privée, pour apprendre la
langue française. Faire
offres à Mme Lutz-PlUss,
Baugeschâft, Wolfwil (So-
leure ).

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place
dans ménage soigné où
elle pourrait apprendre
le français. Faire offres
à Gottl ieb Wasserfallen,
Chiètres, téléphone (031)
9 49 86.

LESSIVE
Dame consciencieuse se

recommande pour Jour-
nées de lessive. S'adres-
ser : Flandres 7., 2me.

Apprentie
coiffeuse

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

niu.'i.iimin
Georges-Louis PE RRET

médecin-dentiste

DE RETOUR

a occasion
CAISSE

ENREGISTREUSE
Adresser offres écrites
avec prix à F. H. 755- au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
Jeune

bouledogue
français

Offres écrites sous B.
Z. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

v/i. Q*:-i-t.ii-u3 a aA._w.t-u
d'occasion un

vélo d'enfant
pour garçon 9 à 12 ans.
Adresser offres à A. Fa-
vre, Orée 52.

On cherche à acheter
d'occasion une grande

malle de cabine
Adresser offres écrites à
P. K. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

Trouvé depuis environ
deux mois,

chat tigré
très affectueux. S'adres-
ser à Mme Butler, che-
min des Mulets 13. Télé-
phone 5 37 96.

PERDU
mardi matin 10 avril une

serviette
d'affaires

en cuir brun, entre la
grande poste et le Plan
(le nom est marqu é à
l'intérieur). La rapporter
contre récompense à Jean
Carbonnier, faubourg de
l'Hôpital 22 , Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS un

commissionnaire
pour livraison et travaux de magasinage.
Se présenter AUX DEUX PASSAGES S. A.

Neuchâtel.

Importants  entreprise cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir

deux employées
de bureau

familiarisées avec les chiffres pour bu-
reau de paie ; sténographie pas né-
cessaire.
Fa ire offre  manuscrite avec photogra-
phie, curriculum vitae, prétentions de
salaire et indications de la date d'en-
trée sou s chiffres P 2867 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

Profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui nous ont été témoignées
lors du décès de notre cher et regretté papa
et grand-papa,

Monsieu r Albert KRAMER
nous prions toutes les personnes qui nous ont
entourées pendant ces Jours de douloureuse
séparation de trouver Ici l'expression de notre
vive reconnaissance.

Colombier, le 12 avril 1951.
Les familles affligées.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Kex : 15 h. net 20 h. 30. Les dames du Bois
de Boulogne.
17 h. 15. La chartreuse de Parme.

Studio : 14 lu .45, 17 H. 30 et 20 h. 30, Pré-
lude à la gloire.

A.B.C. : de 15 à 10 h. Permanent : Actua-
lités, documentaires.
20 h. 30. Tempête sur l'Asie.

ApoUo : 14 h. 45 et 20 11. 15. Caroline
chérie.
17 h . 30. Le héros de la rue.

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Le clochard .
17i h. 30. Le ch'anteur des rues.

Théâtre : 20 h. 30, Dans une île avec vous.
DIMANCHE

Temple du bas : 16 h. Concert du Thoma-
ner-Chor de Leipzig.

Temple des Valanglnes : 20 h. 16. Concert
de musique ancienne.

Cinémas
Rcx : 15 h . et 20 h . 30. Les dames du Bols

de Boulogne.
17 h. 15. La chartreuse de Parme.

Studio : 14 b .45, 17 h. 30 et 20 h. 30, Pré-
lude à la gloire.

A.B.C. : de 15 à 19 h. Permanent : Actua-
lités, documentaires.
20 h. 30. Tempête sur l'Asie.

Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15. Caroline
chérie.
17 h . 30. Lo héros de la rue.

Palace : 15 h . et 20 h. 30. Le clochard .
17 h . 30. Le chanteur des rues.

Théâtre : 16 h. et 20 h 30. Dans une île
avec vous.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 12 mars 1951
Pommes de terre . . .  le kilo — .— — .35
Raves » —. -4°
Choux-raves » —.40 — -I
Carottes » — .55 — •-"
Poireaux blancs . . . .  » —. S"
Poireaux verts » —. -60
Laitues » 1.20 1.30
Choux blancs » —. .50
Choux rouges _> — . .60
Choux Marcelin . . . .  » — . .60
Choux de Bruxelles . . » 1,30 1.70
Choux-fleurs » 1.15 1.48
Endives » — .80 1.-0
Ail » —._ 250
Oignons » . .60
Radis la botte —.50 —.60
Pommes le kilo —50 120
Poires » 1.40
Noix * _.

'
— 1.30

Oeufs la douz. _-.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.71
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 6.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » _ .— 3.03
Miel » _ ,— 7.25
Vlando de bœuf . . . .  _. 5.60 6.60
Vache » 4, - 8.»
Veau » 5.60 8.-
Mouton » 4.— 8.—
Cheval » 3.— T.-
Poro » 7.— 9.-
Lard fumé » — .— 8.M
Lard non fumé .... » —.— 7.W

c Spécialiste de la réparation 'M
LJ 20 années d'expérience Li.

Seyon 18 — Tél. 6 43 88
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A vendre, de particu-
lier pour raison de san-
té, MOTO
« Royal Enfield » TT 350,
modèle récent , entière-
ment revisée, non acci-
dentée, état mécanique
parfait. Tél. (Jour ) 038
511 92.

A vendre une bonne
Jeune

VACHE
portante pour mal. S'a-
dresser à Etienne Vullle,
Champ-du-Moulin.

« Peugeot 401 »
9 CV, en bon état , à
vendre. S'adresser à Paul
Graber, cycles, Buttes.
Tél. 9 13 93,

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

Aspirateur
« Electrolux », belle occa-
sion, à vendre avec ga-
rantie, pour 150 fr . —
Tél. 5 23 13. Neuchâtel .

Fraisiers
Superbes plantons à

Pos fruits et bien enra -gés « Mme Mou tôt » et«Ta rdive de Léopold » à
7 fr . le cent.

A. Marschall , Château-
a:uf (Valais).

A vendre

radio portatif
«Paillard » en parfait état ,
JTEC housse, pour chalet
-s week-end . Prix très
rantageux . S'adresser àMarcel Vulthier , BassinN° 2, Neuchâtel .
A vendre un

Mfet de cuisine
««, à l'état de neuf . -^adresser à Pierre Ba-™elln, pêcheur , Auver-nler.

Bateau
¦l'occasion , à vendre , enw» état , 280 fr , J. Hut-
B.r - , Rouges-Terres 21,^uterive (Neuchâtel) . I

A vendre pour cause de
départ , une

moto italienne
marque « Augusta » , 100
cmc, suspension arrière,
9SO0 kilomètres, complè-
tement revisée, réelle oc-
casion. Tél. 5 37 61.

A vendre

Citroën 11
normale, belle occasion,
modèle 1947. Echange
possible contre plus pe-
tite . Demander l'adresse
du No 739 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendra

MOTO
d'occasion , 150 fr. S'a-
dresser au garage Hiron -
delle , Champ-Bougin 34,
Neuchâtel .

A vendre, belle occasion ,

chambre à coucher
(acajou), prix intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à V. D. 740 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

pousse-pousse
belge, — Mme Pugllesl,
Fausses-Brayes 9 .

Pousse-pousse
« Helvétia », crème, en
parfait état, à vendre. —
Mme Ceppi , Terreaux 3.

PORCS
à vendre , 40 kg. environ .
S'adresser à M. Redard,
Cormondrèche, tél . 8 1142

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

A VENDRE
une remorque pour vélo
« Allegro » , sur pneus,
un petit char « Peugeot » ,
une petite presse avec
corps de chauffe pour
relieur, le tout en par-
fait état. — S'adresser :
Portes-Rouges 163 à la
fabrique .

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Belle occasion
un cabriolet « Renault »,
4 C, V., modèle 1950,
état de neuf , éventuel-
lement échange avec mo-
to Jusqu 'à 250 cmc. —
Garage de la Béroche, A.
Perret et fils, Saint-Au-
bin , tél. 6 73 52 .

A vendre

VW 1950
modèle standard , très
soignée, ayant roulé
10,000 km., dont 7500 km.
en rodage . Case postale
370, Neuchâtel ou télé-
phone 5 24 44.

Meubles anciens
A vendre beau buffet

de service sculpté, ainsi
que divers autres meu-
bles. S'adresser : poste
des Sagnettes sur Bove-
resse (Val-de-Travers) ,

H L K N l f c
« MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à
son plastron fait corps
avec le corps. Son prix
aussi vous enchantera . —
Envoi à choix . Indiquer
taille et côté. R, MICHEL ,
Mercerie 3. Lausanne.

Table ancienne
chêne massif . 118 x 130
à 450 avec allonges. Tél .
5 17 87, à l'heure des re-
pas.

LE CINEMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

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

A. DUDLI, tissage ma-
nuel de tapis, S'rnarh
(Thurgovie), tél. (073)
4 55 Dfi

Faites accorder
votre piaifO

par

Fr. SCHMIDT
MailleferlS , tél. 5 58 97

Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE
« Citroën », cabriolet

« Hi l lma nn »
« Citroën 11 large »
« Morris », modèles

récents
Grandes facilités

de paiement
Case 394 , Neuchâtel

AUTOS-
MOTOS

Vente. Achat. Echange
Châtelard PESEUX

Tél. 816 85

r . \
PRETS

très
discrets

à personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
RANQUE

PROCRÊDIT
FRIROVRG

V. S
Particulier désire obte-

nir de particulier ou
étude

Fr. 50,000.-
contre hypothèque 1er
rang, à 3 %, sur maison
locative. Discrétion abso-
lue. Adresses, offres écri-
tes à F. A. 750 au bu-
itau vi c .<* i r u i uc u <ivis.

| PRÊTS
de Fr. 200.— à 151)0.—
Rembmirs mensuels

sont accordés à toute s
personnes snlvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnai res et em-
ployés, nantissement ,,
assurances vie , titres ,

etc. Itapldlté et
discrétion.

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

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

En vue d'une publi-
cation sur le langage
du

soldat romand
la Société des tradi-
tions populaires dési-
re entrer en contact
avec personnes ayant
pris des notes à ce
sujet pendant les
mobs 1939-1945. Ecrire
à E. Schulé, Crans-
sur-Slerre ( Valais).

Cherchez-vous des

AMIS ?
Vous en trouverez par
notre « Club des amis par
correspondance ». Rensei-
gnements contre timbre
de 20 c. par case postale
293, Olten .

f  Pratiquez la '
respiration hindoue

et apprenez la
relaxation musculaire
sur la planche

de repos
du

Dr Gayelord Hauser
pour obtenir

santé et jeunesse

M"16 Droz-Jac quin
professeur

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

Tél. 5 3181
V Jv. —^-

FILLETTE
On cherche à placer

dans famille une fillette
âgée de 14 ans, orpheli-
ne. Pour tous renseigne-
ments s'adresser au Con-
seil communal de Mon-
talchez.

LE CINÉMA

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

I

Qf a Wri 1 Beaux choux-Heurs «=. 1.20 Cocktail de jus de fruits
w, i ,  i. , i. y, kS. 2.85 « 3.- Belles laitues . . . .  *• * -.90 /T \̂ — —>J <£DMD!> - 75

Lapin ,,,3.30 Pois mnn9e ,out *°IM N ^ \̂
Charcuterie ». „ -.50 1 Jus d'oran9es m" * ~M
Charcuterie fine . » ,. -.85 M.„ Jl"*

 ̂
JuS de ¦"*** « -.85

Jambon cuit ». .. L- «"Ode P™"»* I I I I J MJI
• i ar AU PLUS BAS PRIX DU ,I0Un i l i l  I ¦¦ I m ¦ ** mLard-j ambon . . .  100 g 1.05 | lèyMnnffii

 ̂ "—* J

ww  Un vraiment

11 Nylon -aristocrate
I ! ftHk  ̂ 8auge 15 denier, d'une finesse

I 1 '"^iHi irréelle, dans des tons exquis

Il i|S|k *7nn
/ fi  y!!!! la paire / \j \)
I -;i§llïlililr seulement M

W Nylon -suisse
très fin et souple et malgré tout très solide , c'est un bas de
premier choix, beaux colorié nouveaux

H; on
la paire seulement âl

Pour ces bons bas !

1 our vos • *ĉ /MPRIMÉS
Une seule adresse

L ' IMP RIMERIE CENTRALE
Hue du (Jonuert 6, 1" el iijj u
Téléphona 512 26

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

AVIS AUX PARENTS

Jardin d'enfants
Mlle HODEL, Promenade-Noire 1

successeur H. GRANDJEAN,
« frœbelienne » diplômée

Enfants de 5 à 7 ans

Rentrée et inscriptions, le 19 avril
à 9 heures

«¦§¦» Ligue contre
¦"¦¦• la tuberculose

" Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 28 AVRIL
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33

FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne a la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h. a 12 h.

et de 14 h a 15 h 80)

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

Les transformations n'étant pas encore
terminées,

Mesdames JENNY reçoivent
rue J.-J.-Lallemand 1, 2me, jusqu 'à nouvel avis.

# 
Université de Neuchâtel

FACULTÉ DES LETTRES

Cours de littérature français e
de M. le professeur C. GUYOT

GIDE, romancier
le mardi , de 17 à 18 heures

Première leçon: mardi 17 avril 1951

Salle de la Rotonde
NUR Donnerstag, den 19. April

20.30 Uhr

Einmaliges - Gastspiel

FREDY SCHEIM
mit Ensemble

In dem grossen Lachschlager

Hurra-en Bueb !
Eln Stttck mit tollen Sltuatlonen

2 Stunden herzliches Lachen !
Prelse der Plittze : Fr. 2.— , 3.—, 4.—

und 5.— plus Steuer
Vorverkauf : bel « Ménestrel », tél. 5 14 29

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
18 avril et 2 mai, de 18 à 20 h.

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

MUSICIENS
La musique UNION TESSINOISE s'en-

gage à vous procurer du travail dans
l'industrie du bâtiment et mécanique.
Elle organise en outre un

cours d'élèves
Pour tous renseignements, écrire au

président ou téléphoner au 5 37 18 ou au
5 37 19.

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

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

Industriel ou parti de profession libérale , 50-60 ans,
serait épouse par secrétaire distinguée, aisée,

pouvant collaborer.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
Discrétion , tact , succès, documentation.

Demandez le questionnaire FAN gratuit
a Case postale 2, Genève 12.

(Timbre-réponse, s.v.pl.) N'HÉSITEZ PAS

WÊflt JWlWl < <Ê*t l urwj
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

PLACEMENT
Association cherche à placer
Fr. 70 ,000.— à 80,000.— sur hy-
pothèque en 1er rang ou sur
immeuhle.

Offres sous chiffres F. M. 745 aiu bureau
de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

i — i, i -

JL  ̂
ÉCOLE SI M M EN TélTe5rt37e27

2
NEUCHATEL

| Tous PROGRAMMES SCOLAIRES
ÎM (Primaire - Secondaire - Gymnase)

Langues - Enseignement par petits groupes

(Deviens ce que Internat pour jeunes gens - Externat
tu peux être) pour jeunes gens et jeunes filles

¦ ; ——-— — ' ¦

Personne âgée
même ayant besoin de soins serait reçu e dans
pension-famille, chambre à deux lits , pour
le prix de 180 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffres L. R. 702 au bureau de la Feuille d'avis.

©

Jeunes radicaux

™ OUI
pour les bâtiments scolaires

Prop riétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. À.,
NEUCHATEL

COUTURE AGNÈS
avise sa fidèle clientèle, ainsi que le
public en général que son atelier de

couture jersey-tricot

^éré dès lundi 16 avril
au faubourg de l'Hôpital 12

2me étage - Neuchâtel

U. R. S. A.
UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS D'ACCORDÉONISTES

NOMBREUX AVANTAGES POUR LES MEMBRES DE NOS CLUBS :
Organisation de cours de direction et de théorie musicale

sous les auspices du Conservatoire
(subventionnés par la caisse centrale de l'U.R.S.A.)

Assurance des instruments
(valable également par transfert entre nos clubs)

Service d'entraide interclub
Organisation de cours pour débutants

(avec prêt des instruments pendant trois mois)

Prochaine réunion annuelle : Bevaix , 8 juillet 1951

Parents, confiez vos enfants aux clubs
faisant partie de notre association

Adressez-vous à
Neuchâtel : Club des accordéonistes Cromatica
Neuchâ tel : » L'Echo du Lao
Neuchâtel : » Le Muguet
Serrières : » Helvétia
Cortalllod : » Le Papillon
Bevaix : » L'Amitié
La Béroche : » de la Béroche
Le Landeron : » Le Rossignol
Valangi n : » Edelweiss
Cernier : » La Gentiane
Nolralgue : » Echo du Creux-du-Van
Couvet : » L'Aurore
Les Verrières : » Ondina

LE JARDIN D'ENFANTS
COQ-D'INDE 24, est repris par

Jacqueline Borel
éducatrice diplômée de l'Ecole Auxllia à Lausanne

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

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

Colombier. Tél. 6 34 87
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ÂPOLLO En 5 à 7
rX W VSbk'W Samedi et dimanche , à 17 h. 30

Lundi , à 15 h.

Un film d'un comique inénarrable !

avec I »

MACARIO g n
l'inoubliable ' / / C '*' jy
interprète de I X \ È̂rSCm^
« Sept ans de I /¦̂ Ty

^
yvV*̂

malheurs .  / r^y /r \̂

Moins de 18 ans PARL é
non admis | | FRAN çAIS |

I CINÉMA dVJf PERMANENT J
W TOUS LES JOURS de 15 à 19 heures «|

 ̂
Toutes les places à Fr. 1.20 Enfants admis «j

h Actual ités Ecla ir -Journal en première semaine m
m Course militaire Le Locl s Neucîiâ îel m
WÊ i Images du Portugal raS

W DE PROGRAMME La chanson du Manioc ïM
LE MERCREDI Vieux airs , nouveaux pas gl

Temple du Bas - Neuchâtel
Dimanche 15 avril , à lf i  heures |

CONCERT 1
/î\ 

 ̂
DU CÉLÈBRE

Ml THOMANER-CHOR 1
lll wkl Chœur de Saint-Thomas , Leipzig !
xv!wl  ̂garçons ! !

\QB Giinther RAMIN, Thomaskantor

ijl Au programme : Chœurs et Motets
de GALLUS, KUHNAU, SCHUTZ,

BRUCKXER 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) ;

DIMANCHE 15 AVRIL

Sont eu Doubs
Départ : 13 h. 30 Fr. 7.—

Inscriptions et renseignements :

A U T O G A R S  FISCHER
ou Pape teri e Bi ckel & Ci e T«. BIO ïB
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tMJr "̂  *̂ ^Ŝ  UN TOUT GRAND FILM MUSICAL j

W TOC f o TWÇ Ij av = c ESTHER WILLIAMS i !

I ™ ¦«- J Dans une î!e avec vous^> Parlé français M •"**•'¦* "'"' 
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V DIMANCHE : matinée à 15 heures

W- . J^
 ̂ "̂ N 4 PROLONGATION de la plus audacieuse , BÏ|

R$5' >5{S la Plus fastueuss aventure d'amou r IH

f € f̂ 1 CaroSfne chérie 1
gk Film français JE avec Martine CAROL

f STUDSO 1 PRÉLUDE A LA GLOIRE I

Café des Saars
Tél. 5 49 (51

TRIPES
M. Pcrrin

.MON IMOl.l.IN

\ «\ Bons vins

 ̂ Tél. 8 1196
Se recommande :
Jean Pcllegr lni-Cottet

Ï Voyages MARTI 1
j  en cars pullman modernes et confortables, I

Départs Jours Voyage Tout '
compris I |

I 23 avrll-12 mal 3 Heidelberg . Val- j \lie du Ncckar -
Stutiigart . . . 120.- I

I 23 avril- 7 mai \ 6 Rlviera française
I 51 mal - 4 Juin /' et Italienne . . 2S0. — i
I 23 avril-21 mal 6 Belg i que - Hol-

lande . . . .  285. — I
I 28 avril- 7 mai 8 Hollande - Zul-
| dersec . . . .  370. — [

3 mai-28 mai 4 Heidelberg - Pays
' rhénan - Luxem-
! bourg . . . .  168.— | '
1 3 mai (Ascension) 4 Provence - Mar-

seille . . . .  170. - I
7 mai-25 Juin 6 Châteaux de la

! Loire - Paris . 255. — i i
B Différent; voyages de Pentecôte de 2-8 Jours. j

; Demandez sans frais la brochure et les j
^-̂  programmes détaillés !

| (3\ ERMEST MARTI S. A.
Ij ĵk I Entreprise de voyages
VnP*/ KALLNACH (Berne)

H /WAR" Tél. (032) 8 24 05 M
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S Buffet de la Gare S
J NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 \
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0 Bouillabaisse %

 ̂
Gibier et spécialités diverses %
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SliËEUES 1
Dimanche 15 avril 1951

Magnifique course
à Grindelwald

Prix Fr. 15.— autocar chauffé
; ! Départ : 6 h. 45, place de la Poste I '

Conditions
i de la neige excellentes

I Inscriptions et renseignements chez |I Mme F A L L E T , magasin de cigares, I
I Grand-Rue , ou Garage PATTHEY & Fils, I
I Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 | i

RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

1̂ ^—————M^——I

DIMANCHE 15 AVRIL
IBB/SSJ Ë» Foire d'échantillons
Départ : 7 heures Prix : 13 fr.

AUTOCARS WITTWER Té, 526 68
BERBERAT Tél. 52 8 4o

SKIEURS
Vue-des-Alpes

Samedi , départ 13 h. 30
Dimanche , départ 10 h. et 13 h. 30

l'Il—^̂ —iMM^M«1II«I«» 1M—IHIH1 IWMIWII 
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I

Restaurant Montagnard - Couvet I

Tél . 9 22 07 Cuisine au beurre |

ê \

I

Nous allons au

RESTAURANT STRAUSS
où la cuisine est toujours excellente .

M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83

Le concours est renvoyé au
DIMANCHE 29 AVRIL

avec renvoi éventuel au dimanche 6 mai
en cas de mauvais temps

Le programme sera affiché aux ports de départ
LE COMITÉ.
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, En spécialités I

Hôtel j
r Restaurant cuisses -j
L du Soleil de J
I .„ s
! Tel. 5 25 30 grenouilles
NI iîî

mmmam PALACE maÊmm
1 ïtfQTBE 5 à 7 * I

DMANCHE à 17 h> 30 MERCREDI , 15 h.

Si vous avez aimé FERNANDEL dans \
« Angèle » ou « Naïs », il vous enthousias-
mera dans ce f i lm  magnifi que de gaiié

car, si rire est le propre de l 'homme,
f a ire rire est le propre de '

I FERNANDEL 1
j CHANTEURS 1
g DES RUES g

PRIX DES PLACES : 1.70, 2.20

Pour une installation frigorifique...
Une armoire de ménage de qualité...

ROGER FATTON
adressez-vous à j< ex.monteur Frigidaire "

CORTAILLOD - Tél. 644 24

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

LE CINÉMA

%
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

| La guerre en L'Asie à feu Le secret des
m, Extrême-Orient ? et à sang ? mœurs orientales ? JE

1 Tempête sur r Asie m
! ; Une réalisation de RICHARD OSWALD nî; j

W SESSUE HAYAKAWA - MADELEINE ROBINSON - ROBERT LE VIGAN «H I

1 «*** $$  ̂ 40t&̂ J
W WKf CINÉMA 1
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Lnc 

27 - 
Tél. 

5 44 33 S
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Hôtel de la Paix, Cernier
SAMEDI 14. dès 19 h. 30

GHANS? MATCH AU YASS
Prix : trois jambons

DIMANCHE 15, dès 14 h. 30, après-midi e/t soir
Lundi foire , dès 20 heures D A N S E

Orchestre « Willy Benoit »
Pour la foire : gâteaux au fromage, dîner et souper

D. DAGLIA.

f̂ 3̂
 ̂Brasserie du City

kjKH^^V *W L Tél. 5 5412
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SAMEDI ET DIMANCHE
DEUX MATINÉES à 14 h. 45 et 17 h. 30

ENFANTS ADMIS
AUX MATINÉES DÈS 7 ANS

Prélude à la gloire
avec ROBERTO BENZI

Un chef-d'œuvre de sentiment d'une beauté rarement
égalée au cinéma

STUDIO
! Location ouverte dès 13 h. 30 : Samedi et dimanche

Tél. 5 30 00
' FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

à̂s ^̂ ^Ê^̂M • 7 
CV 

impôts, 42 CV effectifs.
"̂̂ ^-N̂ ^Ŝ ËI*.  ̂ Carrosserie moderne.

ĝ|Bj (SjL 0 Equipement très soigné.

""' 
tâ ^̂ vM ^

r~'̂  ® Quatre vitesses (4me surmultipliée)

\ \W/ ^^Y't  ̂ Suspension et tenue de route remarquables.
"OlNî i(K A l  I J' A 1- -I

^v^L ^ "ym ' !vf \ W La souplesse d une o cylindres.

^?? *̂ \̂ w$fy*?Ï2 •  ̂
115 km. à l'heure.

ACHETEZ UNE  ̂ 8 à 9 I. aux 100 km. pour une moyenne de

^̂  rtrtrt ^^ ^ ^^ 'cm- a ' neure-

nPî ^̂ â pnn K M , A .
IWSJ LUU modèles : limousines 4 portes, normales et luxe, limousines deca-

^̂  e- potables, commerciale 600 kg. et familiale 6 places.

-̂ap̂ S^̂^̂^̂^̂ S Demandez les listes de prix , catalogues , etc. Essais sans engagement.

Ilfprlp; Garage SEŒSSEMANN mt^Ts
L, .
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CHRONIQUE
RÉGIONALE

AUX MONTAGNES |
I*A CHAUX DE-FONDS

Au Techiiieiiui neuchâtelois
(c) Jeud i à 11 heures .s'est déroulée à
l 'Amphithéâtre-  du collège primaire,
la distribution des prix et certificats
aux élèves du T-echnicurn neueliâte lois ,
division de la Chaux-de-Fonds, termi-
nant  leur  apprentissage.

La cérémonie débuta par uno remar-
quable al locut ion du directeur général,
Si. Louis Hu guen in , qui engagea les
«lèves à honorer leur profession pour
devenir des membres utiles de la col-
lectivité. Les directeurs Samuel Guye ,
de la section horlogère, Henri Schen-
kel , de la section mécanique, Willy
Eggm-, des art s et métiers, et Mlle Du-
vanel , directrice des travaux féminins ,
prirent également la parole pou r souli-
gner la valeur d' un bon apprentissage
eu face des difficultés de la vie.

La remise des prix et certificats clô-
tura cett e cérémonie duc à l ' init iative
du nouveau directeur général , et qui
fut embellie par quelques productions
musicales.

Une nouvelle directrice
j! riiôpitui

(c) Sœur Marguerite Randin , une en-
fant des Ponts-de-Martel , a été nom-
mée directrice de l'hôpital do notre
ville . Mlle Randin travailla pendant
plusieurs années à l 'hôpital de Lau-
sanne et a Lavey, où ses bri l lantes
qualités et la noblesse de son caractère
attirèrent l'attention sur elle.

LE LOCLE
Une alerte

(c) Vendredi , à 11 h. 30, le poste des
premiers secours a été alerté Joux-Péli-
chet 5, un bac d'huile ayant pris feu
dans un local industriel de séchage.

Les dégâts sont peu importants.

LA BHÉVÏME
Propos «le printemps

(c) Le printemps , lent à venir , semble
enfin décidé à se présenter.

Il est marqué, clic;; nous , par une ac-
tivité bien spéciale : auprès du lac, du
ruisseau, dans les marais , dès la tombée
de la nuit brillent les lanternes de chas-
seurs de grenouilles.

Autrefois, ainsi que les écrivisses, les
grenouilles étaient fort nombreuses.

Le drai nage une chasse «ans merci ,
ont décimé ces petits animaux qui sont
en voie de disparition.

Les prix son t en forte augmentation ,
tes cuisses de gren ouilles qui se
payaient cinq francs le cent il y a
quinze ans se vendent aujourd'hui plus
de deux francs la douzaine !

EN PAYS FRIBOURGEÔÏs]
Un gros incendie
près de Fribourg

Vendredi soir, le feu a détruit une
fabrique de regommage de pneus , pro-
priété de M. A. Haefely, sise entre Rose
et Prez-vers-Noréaz , au lieu dit «maison
rouge». L'immeuble et les machines ,
ainsi qu'une réserve de pneus ont été
détruits. Le feu a pu être maîtrisé vers
20 h. 30.

La maison d'habitation ainsi que
deux hangars attenant ont pu être pro-
tégés par Je.s pompiers. Les dégâts dé-
passeront 50,000 francs.

Invitation
Nous avons l'honneur do vous Inviter

4 la démonstration de nos produits , faite
par une esthéticienne spécialiste diplômée
au Docteur N.-G. Paye*, do la Faculté de
Lausanne , qui aura lieu du 18 au 20
avril à l'Hôtel du Lac. Vous recevrez
» titre gracieux tout conseil utile pour
'e traitement do la peau et le maquillage .

Pour fixer un rendez-vous, veuillez vous
K IY^T* 

au 
dépositaire, DROGUERIEMOULER , rue de l'Hôpital , tél . 5 22 69.

M. Queuille négocie
avec les chefs des partis

de la majorité
'Notre  correspondant de Paris

nous téléphone1?
Le président Queuille veut mettre à
pro f i t  les trois jours qui le séparent
du scrutin de conf iance  pour né go-
cier avec les chefs  des p artis de la
majorité. Le fa i t  qu'il ait décidé de
poser la question de confiance est la
preuve qu 'il n'existe pas dans sa ma-
jor ité un accord complet.

L' arme du scrutin de confiance ,
l'arme de la crise politique éven-
tuelle — p eut-être de la crise de ré-
g ime — c'est contre les partis au
pouvoir et qui collaborent sous sa
direction qu 'il est contraint aujour-
d'hui de l' emp loyer.

La plupart des observateurs par-
lementaires estiment que d'ici à mar-
di, les divergences seront ou bien
aplanies ou bien écartées , au moins
momentanément et que M. Queuille
l'emportera.

Le président du conseil apparaît
d'ailleurs comme extrêmement opti-
miste et p hysi quement très en fo rme.
Les parlementa ires chevronnés sont ,
parait-il , toujours revigorés par les
d i f f i c u l t é s .

Des d i f f i c u l t é s , M.  Henri Queuille
en a eues de toutes sortes, o f f i c i e l l e s
et souterraines. Il s'est pourtant avec
obstination cantonné à sa position
proclamée lors du scrutin d'investi-
ture : programme « d' action limité »,
limité dans le temp s . Donc il f au t
voter le 10 juin, dit M. Qeuille . Li-
mité aussi dans les sujets.  Donc , pas
de projets économi ques démesurés
que le parlement ne serait pas , du-
rant le reste de son mandat, capable
d'appliquer, ajoute-t-il .

Le défaut  d' une telle attitude , c'est
qu'elle raccourcit le temps de pré-
sence sur les bancs de la Chambre
de p lusieurs centaines de députés
qui ne sont pas du tout sûrs d 'être
réélus. C' est aussi qu'en écartant les
plans grandioses, elle ôte à certains
partis le prétexte de beaux projets
d' a f f i c h e s  électorales.

M. Queuille a mis les députés au
pied du mur, mais il leur a laissé
largement le temps de la réflex ion.
Ils devront dire mardi s'ils accep-
tent de se fa ire  hara-kiri et d'aller
dans leurs circonscriptions avouer
le bilan de leur activité et attendre
le verdict du corps électoral.

Au point où en sont les choses,
on se demande si même une crise
habilement provoquée pourra it re-

tarder bien longtemps ce rendez-
vous de ta dernière chance avec >te
p eupl e  souverain.

Les observateurs politiques esti-
ment généralement que p lus on at-
tendra , p lus il y aura de chances
pour  les partis majoritaires actuels
d'être écrasés entre les deux meules
convergentes ; le parti communiste
à gauche et le Rassemblement du
peuple français à droite, INTéRIM.

La semaine financière
Le vote de dimanche mettant en jeu

la stabilité monétaire et économique de
notre pays , il est d'importance majeure
pour chaque citoyen de s'inquiéter pour
une fois de i) roblèmes financiers.

L'acceptation de l'initiative pour
l'économie franche provoquerait un dé-
sir urgent de se défaire des billets de
banque pour acquérir n 'importe quel
bien économi que dont la valeur monte-
rait en fonct ion directe de l'accroisse-
ment de la demande. Le jeu de l'intérêt
étant supprimé , l'épargne, les fonds  de
retraite , les assurances-vie , l'A.V.S., en
un mot toutes les réserves publi ques et
privées perdraie.nl leur garanti e. Il en
découlerait aussi une chute verticale de
notre franc à l'étranger et par voie de
consé quences une hausse catastrophi-
que des biens importés. Ce serait la
fai l l i te  de l' expérience monétaire la plus
probante.

Le système de ta dévaluation cons-
tante par estamp ille des billets en cir-
culation aboutirait à ce paradoxe que
l' on verrait les employeurs désireux
de payer par antici pation leurs salariés
et ces derniers ne pa s accepter un ver-
sement supérie ur à leurs besoins im-
médiats pour ne i>as assister ù la fon t e
de leurs billets inutilisés. ¦* ¦ ¦-.

On peut se demander comment SOf i Of f
de nos concitoyens furent  aveuglés par
une pareille thèse économi que qui ne
résiste à aucun examen sérieux.

Dans ces conditions , il est regretta-
ble que le Conseil f édéra l  ait juge  indi-
qué de faire  l 'honneur à l'économie
franche de lui opposer un contrepro-
je t  la modif icatio n de l' article .'19 de la
constitution f édérale, traitant de l'émis-
sion de la circulation et de la conver-1 tare des billets , alors qu 'on avait tout
loisir de choisir une occasion p lus op-
portune jusqu 'en 19.H. D' antre part , le
texte présent é peut paraître un peu
imprécis quand il mentionne « des
avoirs à court terme » dans la couver-
ture des billets.

E. D. B.

Le Moyen-Orient ouvre
une nouvelle étape de son histoire

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ces éléments de la rue se divisent
en deux groupes : le premier com-
prend les « Frères de l'Islam », par-
ti religieux très fanatique qui voue
une haine farouche aux Anglais t le
second est le parti Toudeh , commu-
niste, qui groupe surtout des jeu-
nes, des étudiants et des ouvriers.
Us ont constitué un mouvement ter-
roriste, en lançant le mot d'ordre :
« Les Anglais doivent partir ». Us
ont donc obtenu gain de cause,
puisque le parlement à dû céder .

L'attitude des Américains
On a prétendu que les Américains

voient d'un bon œil la nationalisa-
tion des pétroles en Iran. Elle entre-
rait dans le cadre de leur politique
anticoloniale.

En réalité , une telle réaction se-i
rait absurde. Les compagnies pétro- .;
lières, au Moyen-Orient, ne sont pas*
toutes aux mains de la Grande-Bre- ;
tagne ; elles appartiennent aussi à '
d'autres groupes financiers. Par
exemple, l'Irak Petroleum Company
est en possession de Français, d'An-
glais, de Hollandais et d'Améri-
cains ; elle détient toutes les con-
cessions du pays. Si la compagnie
était nationalisée, les Américains
essuyeraient de lourdes pertes. Est-
ce leur intérêt ? (Précisons que,
pour ce qui concerne la Grande-
Bretagne , c'est en général l'Etat qui
est intéressé, tandis que, chez les

Américains, il s'agit de particu-
liers).

La situation créée en Iran est éga-
lement dangereuse au point de vue
politi que. Qui nous dit que la natio-
nalisation n 'entraînera pas une ré-
partition nouvelle du pétrole 7
Pourquoi le pays ne le vendrait-il
pas aussi à l'U.R.S.S. ? Cela étant ,
bien des gens, ici , considèrent que
la crise qui a éclaté au Moyen-
Orient est beaucoup plus importan-
te, au point de vue international,
que la guerre de Corée.

Quoi qu 'il en soit , il convient
d'attendre de savoir à quel compro-
mis parviendront Anglais et Ira-
niens. On a l'impression que l'on
sera fixé au milieu de mai. Il est
certain que l'on devra céder un peu
des deux côtés : les Iraniens ne
pourront,  pas demander une .natio-
nalisation totale, tandis que les An-
glais seront obligés d'accorder des
concessions. Il est possible que le
compromis satisfasse les deux par-
ties.

En attendant , les nationalistes
iraniens, encouragés par cette pre-
mière victoire, relèvent la tête. De
nombreux gens riches ¦— et sans
doute de sentiments anglophiles —
quit tent  le pays à dest inat ion de la
Syrie et du Liban. Craignent-ils des
représailles ?

L'Irak attend son heure
En Arabie séoudite , les conces-

sions pétrolières sont complètement
aux mains des Américains. Les au-
torités du pays ont déclaré qu 'elles
ne songeaient pas à la nat ional isa-
tion , qu 'elles ne s'y sentaient  pas
prêtes. Relevons , à ce propos , que
l'Arabicn American Oil Companv
a mis en service, au début de cette
année , un immense pipe-line, long
de 1770 kilomètres , qui va du golfe
Persique à Sidon (Liban)  ; il 'peut
t ranspor te r  315,000 barils par jour.
Il s'agit d' un ouvrage gigantesque,
qui fait  honneur à la techni que mo-
derne.

En Irak , en revanche, les réac-
tions sont différentes.  Le gouverne-
ment (anglophile) a fait  savoir qu 'il
ne proposerait pas la nationalisa-
t ion ; mais cela n'a pas empêché
dix-huit  membres du parlement de
présenter une  pétit ion à ce sujet. On
ne pense pas que les événements se
dérouleront de manière aussi dra-
matique qu 'en Iran , mais on est con-
vaincu ici que la na t ional isa t ion  se
fera sous peu , c'est-à-dire après la
signature du compromis anglo-ira-
nien.
\ L l rak  a beaucoup perdu. Deux
pipe-lines, l'un achevé, l'autre en
construction , aboutissant  sur la
côte israélienne , sont inuti l isables
D'autre part, le pavs touche 30 %
des profits , tandis qu 'en Arabie
séoudite la proportion est de 50 %.
La jalousi e est inévi table , et il est
normal que les Irakiens demanden t
à être mis au bénéfice des mêmes
condit ions que leurs voisins.

Relevons , d'autre  part , que le peu-
ple , en Irak , nourr i t  des sen t iments
a n t i b r i t a n n i ques très vifs. Les évé-
nements d'Iran ne con t r ibuent  donc
qu 'à éveiller le na t iona l i sme ; ils
consti tuent  un précédent d'une  im-
portance capitale , dont  les réper-
cussions sont , pour le moment , dif-
f ici les  à prévoir. Une chose est tou-
tefois certaine : le Moyen-Orient est
en train de franchir  "une étape de
son histoire.

Jacques FERMER.

Les superf orteresses bomb ardent
une ville de Mandchourie

Les opérations aériennes en Corée

Elles avaient pour mission de détruire les ponts
sur le Yalou

TOKIO , 13 (A.F.P.). — La radio de
Pékin (captée à Tokio) annonce ven-
dredi matin que 31 superforteresses
américaines escortées par 40 « Jets » ont
bombardé la ville mandchoue d'Antung,
lâchant plus de 100 bombes. Douze
avions américains auraient également
bombardé Chulenchen , faubourg d'An-
tung.

Les pertes communistes
dans la bataille aérienne

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — D'après
le porte-parole de l'armée de l'air , qua-
tre chasseurs <¦ Mig 15 », de fabrication
russe, furent abattus jeudi par les 32
forteresses envoyées pour détruire les
ponts sur le fleuve Yalou.

En outre, trois « Mig > furent des-
cendus en combat s aériens par les chas-
seurs américains « F. 84 » et quatre par
les « F. 8(1 », chasseurs à réaction du
type « Sabre » . tes superforteresses au-

raient également abattu quatre autres
avions ennemis.

En tout 225 avions , dont 80 chasseurs
ennemis , ont pris part à l'engagement
aérien de jeudi sur la frontière coréo-
mandchoue.

Cinq superforteresses ont été abat-
tues.

« Nina » avec Elvire Pope«co
au Théâtre

Cette comédie d'André Roussin, d'une
drôlerio sans pareille fut jouée plus de
cinq cents fois à Paris. Elle sera présen-
tée mardi au Théâtre. La distribution
comprendra naturellement Elvire Popesco,
pour laquelle la pièce a été faite , Robert
Vattier , Maurice Teynae et les autres
créateurs.

Concours de pèche à la traîne
Etant donné le très faible rendement

actuel de la pêche à la ligne traînante ,
le_ comité de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne a fixé le concours
de printemps , qui a lieu d'habitude à
cette époque , au dimanche 28 avril.

l)u football
comme on en a rarement vu

Cantonal , disponible dimanche , dispu-
tera un match amical contre la fameuse
équipe l'Olympique de Marseille , un des
plus vieux clubs de France , fondé en
1898 et qui a toujours appartenu à, la
division la plus élevée du pays ami. Ja-
mais , au cours de son histoire , ce club
n'a dû descendre en série inférieure. Il a
été six fois champion de France et six
fois gagnant de la coupe de France. Cette
équipe compte dans ses rangs cinq inter-
nationaux français, ainsi que trois inter-
nationaux suédois dont deux ont pris
part au championnat de Rio.

Le public et les sportifs neuchâtelois ,
qui n 'ont pas l'occasion de voir évoluer
fréquemment des équipes de cette va-
leur , assisteront en masse à une gran-
diose démonstration de football.

Au Cabaret A. B. C.
Le public neuchâtelois a actuellement

le plaisir d'applaudir deux grandes vedet-
tes : Jehan Mcn-t-bcl , baryton de grande
classe, et la délicieuse chanteuse de char-
me et pleine de dynamisme , Maguy Gau-
thier. Ces deux artistes enthousiasment
'es fou les, dans l'ambiance du cabaret
A.B.C., toujours plus en vécue.

Dimanche, pou r la soirée d'adieu , Jehan
Montbel interprétera lo célèbre « Barbier
de Séville » , tandis que Maguy Gauthier
saura vous faire passer une soirée des
Plus agréables.

Communiqués

BOURSE
C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS TZ avril 13 avril
Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise . as. g 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubied &. Cie . 970.— d 975.— d
Ciment Portland . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . Vh 1832 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 103.65 103.50 d
Ville Neuchât. 3& 1937 I0i.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 loi.— d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tra m Neuch. S 'A 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 W % . . 1938 loi .— d 101.— d
Suchard 8% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W %

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

(SUITE D.K LA P K K M I K B B  FAOE)

Mac Arthur
se lancera dans les affaires
FORT MYERS (Floride), 13 (A.F.P.).

— M. Jules Rand , président de la firm e
Reming ton  Rand , tac,, qui fabrique du
matériel de précision , et , entre autres ,
des machines à écrire , a confirmé que
le généra l Mac Arthur serait élu membre
du conseil d'administration de cette
firm e dans les prochains 90 jours et

qu'il « prendrait  une part active dans
ses opérations internationales » .

Parlant à la presse , M. Rand a déclaré
que le général avait confié à des inti-
mes son désir de s'établir dans le
Connecticut et de faire partie « d'une
firme américaine dans laquelle il pour-
rait utiliser son exceptionnelle compé-
tence de dirigeant » .

Le général Mac Arthur , selon la dé-
claration de M. Rand , s'intéressera éga-
lement au « bien-être et à la formation

dune  jeunesse américaine qui n'ait pas
froid aux yeux » .

On note, dans le conseil d'administra-
tion de la firm e Remington , la présence
d'un autre général de haut rang, le gé-
néral Groves , qui a dirigé les installa-
tions atomiques américaines pendan t la
guerre.

Invité
par la ville de New-York !
NEW-YORK, 11 (Router). — Le mai-

re de New-York, M. Vincent Impellit-
teri , a adressé vendredi un télégra'm-
me au g'énéral Mac Arthur, l'invitant
à venir à Now-York afin que la ville
puisse lui offrir une réception off i -
cielle. Lo maire a prié le général do
bien vouloir lui répondre afin que
New-York puisse prendre ses dispo-
sitions.

M. Truman
accepte que Mac Arthur
parle devant le Congrès

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le
président Truman a déclaré vendredi
qu 'il était  d'accord que lo général Mae
Arthur fasse une déclaration devant
lo Congrès, c'est-à-diro devant le Sé-
nat et la Chambre réunis en séance
commune.

Avant le retour de Mac Arthur aux Etats-Unis

TEMPLE DU BAS
Dimanche 15 avril à 16 h.

C O N C E R T
du

Chœur de Saint-Thomas, Leipzig
(Thomaner Chor)

Location chez HUG & Co (tél. 5 18 77)
Dimanche : vente des btUets dès 15 h.
à, la bijouterie Vuille (vis-à-vis du tem-
ple). — Il est recommandé de réserver

les billets d'avance

Armée du Salut - Ecluse 20
Allô ! Allô !
Demain dimanche 15 avril à 20 heures

Grande réunion publique
présidée par

LE COLONEL WIGKBERG
Secrétaire en chef de l'Armée du Salut

en Suisse
Il sera accompagné de la colonelle

Mme Wick.berg
INVITATION CORDIALE A TOUS I

Salle de FACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

:
: -DIMANCHE à 20 HE URES
Quatre jeunes proclament

et chantent l'Evangile
Actualité :

La puissance de la Bible
à la Foire de Lyon 1951
Vous y êtes cordialement invité

TEMPLE DES VALANGINES
Dimanche 15 avril , à 20 b. 15

Concert de musique ancienne
donné par l'Orchestre de chambre de

Boudry , avec le concours de
M. Raymond Meylan , flûtiste de l'Orches-

tre de Winterthour
M. Pablo Dini , violoniste de l'Orchestre

de Barcelone
Direction : Mme P. Bonet-Langensteln
Au programme : Bach , Pergolèse, Vivaldi ,
Manfredini. — Entrée gratuite, collecte
(Ce même concert est donné au Temple
de Boudry, à 16 h. 30)

Société de tir du Grutli
Dimanche 15 avril , de 8-12 h.

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir

TENNIS D0 MIL
OUVER TURE

le dimanche 15 avril à 10 h.
Professeur à disposition

Tél . 5 30 42

Foire romande
des maisons de commerce

fictives
de la Société Suisse des Commerçants

Dimanche 15 avril 1951
dès 14 U. 30, à

l'hôtel DuPeyrou, Neuchâtel

Marcel North
expose des

gravures
au premier étage de la
LIBRAIRIE REÏMOBfD

ATTENTION
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du CAMION DE CERNIER, grande vente
de pois mange-tout avec beaucoup d'ar-
tichauts — radis — carottes nouvelles —
fenouils — tomates — choux nouveaux
— laitues — endives — choux-fleurs —•
beaucoup de rhubarbe et de salade pom-
mée — deux sortes d'oranges sanguines
— belles reinettes du Valais — petits
oignons à planter — beaucoup de cham-
pignons de Paris.

Se recommandent : les frères Daglia.

On cherche pour demain, dimanche

sommelières extra
Se présenter au restaurant des Halles,

Tj oii^ via+^i + AI R on 13

Armes de guerre , Neuchâtel
Tirs militaires

Fusil , pistolet , revolver
Dimanche, de 8 h. à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires

Hôtel-restaurant du Pont de Thielle
Dimanche 15 avril 1951

de 15 heures jusqu 'à 2 heures du. matin,

DANSE
Orchestre « TICINELLA », de Berne

Dimanche soir, à 20 heures
Projections lumineuses

et causerie sur l'Apocalypse

«PLUS DE TEMPS!»
Serment aus'élique -

Mes<sa#e mondial !
Chapelle évangélique « Béthel »

Faubourg de l'Hôpital 39
INVITATION CORDIALE

BEAU-RIVAGE
Ce soir , concert par l'orchestre

GUS TOSSSLE
Dès 23 h., DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche, dès 15 b., CONCERT

Dès 20 h., DANSE

TIP-TOP
EN ATTRACTION :

la grande fantaisiste  Léo Spada
et le sympathique chansonnier

P A U L  L A Z Z A R E L L I
Prolon gation d'ouverture autorisée

Tutti gli Ilaliani di Neuchâtel e d'in-
lorni sono cordialmcntc invitati a
partecipare a l 'inaugurazionc delta
Casa délia Colonia llaliana, Pré-

barreau 1,
DOMENICA 15 APRILE aile ore 15

Il Comitalo.

SALLE DE LA PAIX
^% S Wtï ̂ S ISP ORCHESTRE
VillilliH JEAN LADOR

Samedi, dès 20 h. 30
avec prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 16 h. et 20 h. 30

\k.̂ S WS»/ au Stade
^̂ ŜatSSp' A 13 heures

Fleurier I - Cantonal II
Championnat 2me ligue

A 15 heures

Olympique-Marseille
équipe professionnelle

(6 fois champion de France,
6 fo ls gagnant Coupe de France)

CANTONAL I
avec le concours de la « Baguette »

A 16 h. 45
Fleurier I - Cantonal II

juniors A
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

En FRANCE, la 30me séance de la
conférence des suppléants a été aussi
morne , aride et sans résultats que les
précédentes.

La conférence du plan Schuman a
poursuiv i hier ses travaux à Paris. Des
résultats tangibles auraient été atteints.

Une importante affaire d'escroquerie
portant sur 80 millions de francs fran-
çais vient d'être découverte à Lyon. Un
agent de change se faisait en effet prê-
ter des titres et des louis d'or qu 'il né-
gociait ensuite pour son propre compte.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

N^L Pour la peinture
Ç \̂ aitisiimie

\> «? Àv COULEURS5̂__^̂ , EN TUBES

Lefranc et Talens

ĝ ĝgg f PINCEAUX
f s T n Bf f l l̂'6' Toiles-Cartons
ri** -âŜ ÇHATtV Châssis-Cadres

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3'4% Emp. féd. 1946 103.— % 103.25 %
3 % Emp. féd. 1949 100.80 % d 101.25 %
3% C.b.i>\ di£f. 1903 104.50 % 104.40 %'
3% C.F.F. 1938 100.85 % - 100.85 %

ACTIONS
Dnlon banques suisses 930.— 935.—
Société banque suisse 764.— 767.—
Crédit suisse . 780.— 785.—
Réassurances, Zurich 5855.— 5875.— d
Aluminium . Cl Ippis . 2340.— 2350.—
Nestlé Allmenti '.na . . 1615.— 1617.—
Sulzer Frères !>.A . . 2150.— 2168.—
Sandoz S. A., Eaie . . 4055.— 4085.—
B. de J. Hof/mann-

La Roche , Bâle . . 4490.— 4505.—
Royal Dutch . . . .  239.— 239.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 avril 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.0814 1.11 Vt
Dollars 4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 99.— 102.—
Lires italiennes . . . —.64 — .66V4
Allemagne 79.— 82.—
Autriche 14.40 14.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

¦ li œJ?n ^SSï B
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles J ÎQUET
chante et vous présente

2 révélations
de 1a chanson

Jéhcsn MONTBEL
du « Théâtre du Capitole i>

de Toulouse , et

Maguy GAUTHIER
du « Casino de Paris »

Un spectacle de gala
Tous les jours : apéritif dès 17 h.

\ Dimanche : apéritif dansant
dès 17 heures , avec attractions



LA VIE NATIONALE
E. , 

FIN DE LA SESSION DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Mais l'article principal du projet , celui qui établit
le régime du permis, est néanmoins voté

Notre correspondan t de Rerne
nous écrit :

Malgré la bonne volonté du pré sident,
les députés se sont séparés , vendredi
matin , en laissant  sur le métier le sta-
tut de l'horlogerie et sans avoir t ra i té
plusieurs projets importants  à l' ordre
du jour. La session extraordinai re  des
24, 25 et 26 avril  pcrmcttra-t-ellc d'arri-
ver au bout du pensum ? On peu t en
douter.

Il aurait  été facile pour tant  de faire
un peu plus de travail , par exemple si
l'on avait renoncé aux inutiles interpel-
lations de jeudi après-midi , en parti-
culier à la querelle de boutique électo-
rale cnii opposa deux Thurgoviens , un
socialiste et un radical , à propos de
l'« a f fa i re  » d'Oberaach et des fraudes
fiscales de la maison Lôw.

Le principal est fait
Hier toutefois , le Conseil na t ional  est

parvenu à voter l'article 3 du projet
horloger et l'on peut dire, après cette
décision , que le principal est fait.

Il s'agissait  là de la disposition sans
laquelle l'arrêté perdait toute sa valeur.
C'est bien pourquoi elle devint la cible
de ceux qui , tout en -se défendant de
toute hostilité envers une industr ie  ro-
mande par excellence , s'agi ta ient  pour
faire repousser l'article 3, af in  de ren-
dre inefficaces les mesure s proposées.

Une fois de plus , méprisant  la leçon
des faits , certains doctr inaires s'en don-
nèrent à cœur joie. Juchés sur leur in-
compétence , MM. Leupin et autres Gren-
dclmeier vinrent dire aux gens du mé-
tier, à ceux qui , depuis des années tra-
vaillent à la prospérité de notre plus
grande industrie d'exportation et s'ef-
forcent de lui épargner les épreuves qui
ont condamné 30,000 ouvriers au chô-
mage dans les années noires — mais
qu'est-ce que 30,000 chômeurs à côté
d'un principe ! — ce qu 'il faut faire et
ce qu'il ne faut pas faire.

Le régime du permis
L'article 3 établit le régime du permis

pour l'ouverture d'une nouvelle entre-
prise. Il est apparu en effet  — et cela
n'est pas une construction de l'espri t
mais la leçon d'événements qui ont
coûté des millions à la communauté —
qu'on ne pouvait laisser dans ce do-
maine une liberté absolue et qu 'il im-
portait , pour éviter qu'une crise ne
tourne en catastrophe , de ne pas autori-
ser n'importe qui à se faire « fabri-
cant » . A la moindre dépression , c'est
d'abord une concurrence effrénée aux
dépens de la qualité et des condit ions
de travail pour les ouvriers , puis la

culbute  de mult iples  entreprises avec
toutes ses conséquences économiques et
sociales.

Le régime dn permis existe depuis
l(i ans. Il n 'a nul lement  barré l'accès
du métier à ceux qui faisaient  la preuve
de leur capacité. Les chiffres le prou-
vent.

Malgré cela , les adversaires déclarés
ou secrets du s ta tu t  vous parlent de
trust , de monopole , de corporatisme et
de moyen âge.

Fort heu reusement , l'assemblée ne
s'est pas laissé prendre à des raisonne-
ments  qui , dans le cas le plus favora-
ble , a t t e s t a i en t  une ignorance totale des
condit ions naturelles à l'industrie hor-
logère.

Après avoir repoussé par 102 voix
cont re  20 la proposition de M. Iiiihle.r,
de Zurich, qui vidait de sa substance
l'ar t ic le  3 pour ne soumettre au permis
que l'ouverture de fabriques d'ébauches
et de parties détachées , puis , par 125
voix contre 10, elle refusa de biffer
l'article 3, comme le demandai t  un pro-
fesseur de pharmacie de Bâlc-Campa-
gne.

Le débat sur l'article 4 est renvoyé
à la session extra ordinaire.

L'heure des questions
Ce fut ensuite l'heure des questions.

M. Kobelt répondit , au même profes-
seur de pharmacie , décidément curieux
de tout , que si le Conseil fédéral avait
accrédité un attaché mil i taire  à Téhé-
ran , c'était en raison de l'importance
prise par le Moyen-Orient du point de
vue de la politique militaire .

Ensuite , M. Escher annonça qu 'il n'y
aurait  pas pour le moment de loi sur
la radio, mais crue la Société suisse de
radiodiffusion recevrait une nouvelle
concession et de nouveaux statuts. Toute
la question de la radio , en ee qui con-
cerne les programmes et l'organisation
interne , sera d'ailleurs exposée dans un
rapport spécial dont les Chambres se-
ront saisies pour leur session de sep-
tembre. M. Escher encore, en réponse
à une autre question , stigmatisa le pro-
cédé des gens de la monnaie franche qui
ont fait leur propagande en imprimant
des slogans sur des cartes postales offi-
cielles , de façon que plusieurs citoyens
ont cru que les P.T.T. prenaient à leur
compte les billevesées des hurluberlus
qui ont lancé l ' init iative dite du pouvoir
d'achat.

On entendit encore deux rapports , et
le président put alors clore la session
en même temps que la séance , tandis
que , enfin , s'éveillait le printemps.

G. P.

Le débat inachevé sur
le statut de l'horlogerie

Un message du Conseil fédéral
sur l aide aux chemins de fer privés
BERNE, 13. — Un message du Con-

seil fédéral à l'Assemblée fédérale
concerne l'aide temporaire de la Con-
fédération aux entreprises privées de
chemins de fer et de navigation en vue
de mainteni r  leur exploitation. Le
message dit entre autres :

Jusqu'à la fin de l'année 1949, le
fonds de compensation a supporté le
renchérissement du combustible ainsi
que 70% des déficits restants, ta ndis
que le solde de 30 % était pris eu char-
ge par les cantons.

Pour l'exercice de 19f>0, les fonds dis-
ponibles, dont la source est désormais
tarie, no permettront  plus de couvrir
que la moitié au plus des déficits d'ex-
ploitation , à la condition que les can-
tons assument, le cas échéant avec
l'aide des communes intéressées, la
couverture du so'kle.

Dès l'année 1951, les ressources qui
permettraient d'assurer la suite _ de
l'exploitation des entreprises déficitai-
res font donc défaut . Les mult iples
problèmes qui se posent aux chemins
de fer privés ne peuvent être résolus
sur la base de princ ipaux généraux et
d'une manière durable qu 'en liaison
avec la revision en cours do la légis-
lation sur les chemins de fer .

Une solution transitoire
D'ici là, il importe de trouver uno

solution transitoire , tant il est certain
qtie toute une série de transports ne
sont ulus en mesure d'assurer par
leurs propres moyens l'exploi tat ion de
leur service d'ut i l i té  publique.

La solution envisagée aujourd'hui
ne peut être qu 'une solution de for-
tune où la question de l' incorporation
des amortissements dans la couverture
des déficits no trouve pas place. Le
texte du projet so l imite  aux crédits
ouverts pour cette œuvre de secours
à 3 millions do fr ., soit à un m i l l i o n
pou r chacune des année» 3951 à 1953.
Ces crédits ont été fixés en tenant

compte des résultats d'exploitation de
l'année 1949. Cette année-l à, les che-
mins de fer participant au t raf ic  gé-
néral avaient  enregistré un déficit
total  de 1,771,275 fr. et les services de
navigation un déficit  de 267,913 fr .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 13 avril.

Température : moyenne : 8,6 ; min. :
— 0,4 ; max. : 14,8. Baromètre : moyenne :
719,1. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : modéré depuis 11 h. ; ouest-
nord-ouest, fort de 11 h. 30 à 18 h. Etat
du ciel : clair Jus-qu 'à 14 h., nuageux à
couvert ensuite.

Niveau du lac du 11 avril , à 7 h. : 429 ,64
Nivea u du lac, du 12 avril, à. 7- h. : 429.65

Prévision s du temps : Ciel variable , gé-
néralement très nuageux , avec averses peu
importantes ; vent modéré à faible du
secteur ouest à nord. Température en
baisse.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
Le mot de l 'Eglise

« Au ciel et dans nos cœurs »
Dans notre pays , pourtant de tradi-

tion chrétienne, le sort des morts sus-
cite des idées vagues , con fu ses et con-
tradictoires. Non seulement bon nombre
d'entre elles sont fausses, mais elles
sont bien incapables de procurer une
vraie consolation à ceux qui passent par
le deuil .

Il n 'est , pou r s'en rendre compte , que
d'assister avec un esprit t an t  soit peu
cr i t ique  à un enterrement. Il n 'est que
d'écouter les propo s suscités par la
mort. Il n'est que de lire certaines an-
nonces mortuaire s, et ces curieux avis
«In  memoriam » qui apparaissent de
plus en plus dans nos journaux lors
d'anniversaires et qui , adressés aux
morts , tendraient  à faire penser que nos
défunts  lisent la « Feuille d'avis » !

En face de cette floraison d'idées, gé-
néralement fort touchantes et généreu-
ses, combien le témoignage de l'Evan-
gile est simple, cohérent et sobre. Selon
Le Nouveau Testament , ceux qui sont
morts dans la foi ressusciteront au jour
glorieux de l'avènement de Jésus-Christ.
Voilà la certitude, la seule vraimen t
consolante , qui éclate presque à chaque '
page de l'Evangile , et dont la résurrec-
tion du Christ consti tue à la fois le fon-
dement et la garantie.

Sur 1 état intermédiaire des défunts
entre le jour de leur mort et celu i de
leur résurrection , comme sur la nature
de la vie éternelle qui sera celle des
croyants après leur résurrection , le té-
moignage du Nouvea u Testament se
borne à aff irmer : Ils sont — et ils
seront — avec le Christ. Toute spécu-
lation qui chercherait à aller au-delà
de cette a f f i rmat ion  ne repose sur au-
cun fondement sûr.

Bien plus : le refus de la sobriété de
l 'Evangile dans ce domaine est plus
grave qu'il ne parait ; car ici la curio-
sité est une des formes de l ' incrédulité.

Ce n'est pas, en effet , faire pleine
confiance à Jésus-Christ que de ne pas
se contenter de sa promesse : « Celui
qui croit en moi vivra , quand même il
serait mort. » Ce n 'est pas, en effet , vi-
vre selon l'Evangile que de vouloir mar-
cher par la vue et non par la foi. C'est
la foi , la foi qui n'est pas une repré-
sentation des choses à venir , mais une
confiance dans ee monde-ci envers le
Seigneur vivant , qui met le fidèle au
bénéfice de la promesse de Jésus à
Marthe : « Ne t'ai-je pas dit  que si tu
crois, tu verra s la gloire de Dieu ? »

Et c'est le lieu de citer le mot du
pieux cardinal Baronius : « L ' in tent ion
de l'Ecriture sainte  n 'est pas de nous
dire commen t va le ciel , mais commen t
ou va au ciel. >

J.-S. J.

lfl VILLE

AU JOUIt L.K JOUIS

Un bon Mouvement
Le M.J.S.R. « rénové » reprend

l' une après l'autre ses traditions an-
tiques dont l'ori g ine remonte bien à
une trentaine d' années. Quand on
est jeune , que voulez-vous, l'anti qui-
té ne p eut pas dater de la bataille
de Zama.

En attendant que revive en une
autre saison la fameuse  « ligne du
sou » que les pa ssants sont genti-
ment invités ù allonger, voici la ven-
te de printemps dont le plus clair
du bénéf ice  va permettre d' envoyer
en vacances quelques demi-douzai-
nes de f i l leuls  On vous vend au-
jourd 'hui, du haut de deux remor-
ques garées l'une au bas des Ter-
reaux et l' autre à la place Purry
des porte-bonheur sous f o rme  de
cochonnets, d'hirondelles et de trè-
f l e s  à quatre feu i l les .  Les proté g és
des jeunes organisateurs s'aideront
eux-mêmes en assurant la vente d'au-
jourd 'hui (t Peseux, à Corcelles et
à Saint-Bia ise.

S 'il est une oeuvre d 'initiative pr i-
vée , vivante ou dynami que qui mé-
rite la sympathie du public , c 'est
bien le « Mouvement » ! Et son ap-
pui ag issant ...

NEMO.

Plusieurs professeurs
iieuchAtclois a- Florence

Le cinquième congrès de la Fédéra-
tion internat ionale  des langues et l i t té-
ratures modernes , organisé en collabo-
ration avec le Conseil des sciences hu-
maines de l'U.N.E.S.C.O., a eu lieu à
Florence du 27 au 31 mars. Il é tai t  con-
sacré à l 'étude des rapports des langues
et l i t t é r a tu re s  modernes avec les arts
plastiques. MM. F. Chiappelli , W. Gun-
ther , Ch. Guyot , E. Lugin et D. Stré-
moouUhoff , professeurs en notre Uni-
versité , a ins i  que M. A. Lombard , pro-
fesseur honoraire , y participai ent.

SERRIÈRES
Fin d'aimée scolaire

(c) La cérémonie traditionnelle réunis-
sait le corps enseignant , les dames ins-
pectrices , le comité scolaire et les enfants
de toutes les classes du collège de Serriè-
res pour marquer la fin de l'année sco-
laire. M. J. de Rutté , président du comité
scolaire donna tour à tour la parole aux
Institutrices et Instituteurs de chaque
classe pour le rapport annuel. Ce fut
l'occasion aussi de remettre aux huit
meilleurs élèves des sixième et septième
années la récompense provenant du fonds
P. de Rutté. Des vœux furent adressés à
Mme Schaller pour son mariage et la
bienvenue souhaitée à Mme Borel qui va
reprendre une classe dans le collège dès
la rentrée. Il appartenait au pasteur J.-R.
Laederach de terminer cette belle mani-
festation par une allocution , suivie de la
« Prière patriotique » , chantée par les
grands et les petits.

ï.>es promotions
(c) Fanfare et commission scolaire en tête ,
le cortège des promotions groupan t les
enfant s et le corps enseignant est mon-
té dimanche apres-mldi à l'église où le
pasteur Loup a ouvert la cérémonie par
une prière .

Après avoir remercié le corps enseignant
de l'effort accompli, M. René Heger , pré-
sident de la commission scolaire , a rap-
pelé que les oeuvres sociales scolaires et
la quote-part des élèves ont permis la dis-
tribution de plus de trois mille litres de
lait dans le cours de l'hiver et que huit
écoliers ont bénéficié d'un séjou r à Lavey-
les-Bains ou au bord de la mer. Le pré-
sident a ensuite exprimé sa gratitude à
Mme Marcel Courvoisler , qui a bien voulu
accepter la présidence de l'école ménagère
en remplacement de Mme Studer , qui a
quitté la localité.

M. Heger rappelle que les locaux de
l'école ménagère ne sont que provisoires
et que la rentrée des classes pose égale-
ment le problème du dédoublement de la
classe enfantine et celui de l'ouverture
d'une classe de développement.

Lecture est ensuite donnée du palmarès,
coupée par des chants des élèves ; puis
M. Mouchet , directeu r de l'école secon-
daire de Boudry-Cortaillod , parle de la
marche de cette école au cours de l'an-
née 1950-1951, activité scolaire au sujet
de laquelle nous reviendrons.

SAINT-AUBIN
Collision d'au tos

Jeudi , à 13 h. 45, une collision s'est
produite entre une voiture française qui
qui t ta i t  le pa rc de s tat ionnement  de
l'hôtel Pattus et une auto neuchâteloise
qui venait à vive allure de Ch%c-l.c-Bart.

Il y a eu des dégâts, mais pas de
blessé.

VflL-DE-RUZ

GENEVEYS SUH COFFRANE
lue personne de bien

n'est plus
(c) La semaine dernière , un très grand
nombre d'amis et connaissances ont
conduit au champ de repos Mme Paul
Schwcingruber , décédée après une lon-
gue et douloureuse maladie. Elle laisse
une place vide au sein de chaque so-
ciété de notre région. Femme très active ,
aux décisions promptes , Mme Schwein-
gruber savait se faire aimer de chacun.
Elle aimait  rendre service à toutes oc-
casions , soit pour organiser une soirée ,
soit pour s'occuper de pauvres gens ou
encore pour avoir des responsabilités au
sein de sociétés importantes.

Pendant près de quarante ans , elle fut
présidente des ventes d'Eglise. Institu-
trice dans son jeune âge , elle s'occupa
avec dévouement à instruire les enfants
de nos écoles. Son activité au sein du
comité pou r l'hôpital de Landeyeux fut
des plus heureux.

Chacun , dans notre paroisse , lui gar-
dera un souvenir reconnaissant.

Vente en faveur de l'Eglise
(c) Samedi , la population était conviée à
assister au collège à la grande vente orga-
nisée par les dames de la couture. Sous
l'active présidence de Mme C. Sandoz , un
comité de personnes dévouées, travailla à
la réussite de cette manifestation .

L'après-midi , nombreux sont ceux qui
se déplacèrent pour encourager par leurs
achats, les responsables de cette vente.

Le soir , avec la collaboration d'une par-
tie des sociétés locales, un programme de
choix agrémenta et divertit une foule
nombreusa . Les tombolas diverses présen-
tées au cours de la soirée par l'animateur
du programme, connurent un très grand
succès. Nous pouvons prévoir que le béné-
fice ssra des plus réjouissants .

LA COTTÈRE
Assainissement des eaux

(c) Les eaux du réservoir de Vilars
ayant , à l'analyse , été trouvées forte-
ment polluées , les services communaux
font procéder ces jours au creusage
d'une tranchée d'environ 600 mètres de
long des t inée  à contenir  le câble élec-
trique qui al imentera l'appareil à chlo-
r-er devenu nécessaire.

Pour régulariser l'arrivée de l'eau au
réservoir , trop abondante aux crues , il
sera posé par la même occasion un ca-
nal de dérivation. Il serait , en effet ,
inu t i le  de t ra i ter  une quantité d'eau su-
périeure au besoin courant. Cette cana-
l i sa t ion  permettra de récolter au pas-
sage les égouts de deux immeubles dont
les eaux jusqu 'ici se perdaient dans les
champs.

VIX.LIERS
Prolongation des vacances

(c) Du fa i t  qu 'un fort pourcentage
d'élèves est grippé , la commission
scolaire a décidé de prolonger les va-
cances d' une semaine.

Ainsi , la rentrée des classes qui au-
rait  dû avoir lieu hindi 16 avril est
reportée au lundi 23 avril .

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Condamnation d'un escroc
:Le tribunal du district s'est récemment

occupé du cas d'un ex-avocat qui habite
aujou rd'hui en Suisse romande et qui
s'était voué à Bienne, dans les années
1*46-1947 , à un trafic de colis-secours.
Ses clients lui versaient une certaine
somme au compte qu 'il avait ouvert en
banque et l'accusé se chargeait de faire
envoyer des colis à l'étranger , dans les
pays bouleversés par la guerre.

L'action eut beaucoup de succès au dé-
but , et des centaines de commandes ac-
compagnées des versements exigés affluè-
rent. L'accusé, qui l'avait dirigée au début
do concert avec un associé, reprit l'affai-
re entièrement à son compte en été 1946,
et c'est à partir de cette époque qu 'il
commença à commettre des fraudes : de
plus en plus , le pourcentage des envois
« perdus » alla augmentant, au fur et à
mesure que l'accusé s'embourbait dans sa
misère. Il prétend que Jamais U n 'a dé-
tou rné les sommes qui lui ont été ver-
sées, mais les faits rendent ses dénéga -
tions ridicules : l'expertise a établi la
preuve qu 'au moins 67 envois de ciga-
rettes et 76 colis de denrées alimentaires
n'ont Jamais été commandés aux fournis-
seurs, bien qu 'ils eussent été payés
par avance. Au surplus, 11 a déjà été con-
damné par les tribunaux , et à cette af-
faire d'escroquerie vient s'ajouter une au-
tre histoire, l'accusé s'étant conduit dans
un restaurant de Nidau d'une façon si
scandaleuse que plainte a été déposée
en bonne et duo forme.

Cela étant , le tribunal estime que la
clémence serait déplacée en l'occurrence
et, reconnaissant la pleine culpabilité de
l'accusé, l"a condamné à huit mois do pri-
son sans sursis et au paiement de tous
les frais qui , par suite des expertises qui
ont dû être faites , s'élèvent à 4000 fr.
En outre , l'ox-avocat devra lntlomnlser
différentes personnes qui ont porté plain-
te contre lut.

VAL-DE-TRflVEBS~^

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Vendredi matin , en ouvrant l'audience
du tribunal de police , le président, M.
Philippe Mayor a donné lecture du juge -
ment relatif à la cause E . B., de Boveresse ,
auquel il était reproché de n 'avoir pas re-
mis, dans les délais , les certificats d'ac-
compagnement pour des veaux et des co-
chons qu 'en sa qualité de boucher il a
abattus, depuis le début de l'année , à Mô-
tiers . Nous avons parlé de cette affaire en
détail 11 y a une semaine .

Le tribunal a relevé tout d'abord que
B. ne contestait pas les faits et que les
taxes dues par le boucher ne furent Jamais
éludées. Le prévenu , dans sa défense, avait
fait valoir qu 'il ne pouvait remettre les
certificats en question à l'inspecteur-sup-
pléant de Boveresse, car ces titres étaient
établis en série , tous les trois ou six
mois, par l'inspecteur de Môtiers , ce que
celui-ci avait confirmé . Cependant , en
n 'exigeant ni en se munissant des certifi-
ca ts d'accompagnement , B. a contrevenu ,
par négligence coupable , au contrôle sani-
taire des viandes et a été condamn é à 24
fra ncs d'amende et 15 fr. 70 de frais. L'a-
mende a été réduite , par rapport aux ré-
quisitions du ministère public , par le fait
que la coutume instituée par les inspec-
teurs des viandes n 'est pas conforme aux
prescriptions légales ,

Délit manqué d'escroquerie
On se souvient encore de la mésaven-

ture arrivée récemment à un hôtelier de
Fleurier lequel reçut , un j our, de Neu-
châtel , un télégramme signé de son frère
demandant de lui faire parven ir par pli-
exprès, à la Neuveville , une somme de
1000 fr .

L'hôtelier , qui téléphona à son frère,
apprit que ce dernier n'avait sollicité au-
cun prê t . Plainte fut déposée contre in-
connu et l'envoi d'une lettre expresse à la
Neuveville permit de découvrir et d'arrê-
ter l'auteur de la supercherie , F. G.,
beau-frère de l'hôtelier fleurisa n , un hom-
me dont la vie fut pleine d'incidents pé-
nibles.

L'argent que G., par ce moyen fraudu-
leux , voulait obtenir était destiné à aller
faire , en Italie , renouveler ses pap iers qui
ne l'auraient pas été en Suisse où il
n 'avait pas payé ses impôts. Le défenseur,
insistant sur ce cas très spécial et sur la
ruse grossière employée par l'incu lpé, a
demandé sa libération pure et simple ou
subsidiairement l'cctroi du sursis a un
homme plus à plaindre qu 'à blâmer .

Le tribunal a condamné F. G. à 60 Jours
d'emprisonnement, moins 28 Jours de dé-
tention préventive — avec sursis pendant
2 ans et aux frais de la cause, arrêtés à
195 fr. 20 en tenant compte que le délit
d'escroquerie avait été manqué et de cir-
constances atténuantes.

I/Cs opérations
de recrutement

(c) Les opérations de recrutement , qui ,
pou r toutes les sections du Val-de-Tra-
vers , ont eu lieu lund i e-t mard i à la
halle de gymnastique , à Fleurier, ont
donné les résultats suivants : sur 91
conscrits , 64 furent déclarés aptes au
service, 8 ajournés , 11 versés dans les
services complémentaires et 8 exempts
de tout service. Le pourcentage — 74,5
— des jeunes gens aptes au service est
inférieu r à celui des années précédentes
et, concernant les examens de gymnas-
tique , on a constaté que la préparation
était assez faible.

COUVET
Conférence sur les Antilles

(c) La Société d'émulation a été heureu-
sement inspirée en inscrivant à son pro-
gramme une conférence de M. Lénis Blan-
che, professeur au lycée de Pointe-à-Pitre ,
sur le folklore des Antilles . Cet émlnent
savant noir , dont le grand-père connut
l'esclavage, s'exprime dans un français im-
peccable , et il a absolument conquis son
auditoire en lui parlant d'une région peu
connue. C'est à un véritable cours d'his-
toire et de géographie sur ces îles que M.
Blanche a fait assister ses auditeurs , mais
un cours qui n 'avait rien d'aride , donné
dan s un langage clair et direct, entrecoupé
de pointes d'humour, que chacun a pu
suivre avec la plus grande facilité.

Après avoir évoqué tout d'abord les
Grandes Antilles , ces lieux enchanteurs
que sont Cuba, Haïti . Saint-Domingue .
Porto-Rico , Jamaïque , M. Blanche a parlé
tout particulièrement des Antilles fran-
çaises, c'est-à-dire des iles de la Martini-
que, patrie de l'impératrice Joséphine , et
de la Guadeloupe , où il a professé la phi-
losophie durant de nombreuses années.
Cette dernière Ile a retenu spécialement
l'attention ; baptisée l'île de l'émeraude
tant le vert V domine partout , elle jouit
d'une végétation luxuriante et a le bon-
heur rare pour ces contrées de ne pas
posséder de serpents. Mais ces régions
comptent aussi des dangers , et le rappel
de la catastrophe volcanique qui en 1902
anéantit totalement la ville de Saint-
Pierre et fit 30,000 victimes en est une
preuve.

Les applaudissements qui saluèrent la
fin de l'exposé du professeur Blan-
che lui prouvèrent bien tout l'intérêt qu 'il
avait su éveiller chez ses auditeurs.

La soirée éta i t complétée par la projec-
tion du film documentaire «La montagne
est verte » , qui a montré les cruautés de
l'esclavage et fut une image vivante de ce
que de nombreux auditeurs avaient déjà
pu lire dans l'ouvrage si connu de « La
case de l'oncle Tom ». Ce film est aussi
un hommage à Victor Schcelcher, cet Al-
sacien qui fit tant pour la suppression
de l'esclavage dans les colonies françaises.

VIGNOBLE

BOUDRY
Soirée et exposition scolaire
(c) La soirée scolaire , au cours de la-
quelle on a entendu de très Jolis airs
chantés par les élèves du degré supérieur
sous l'experte direction de M. Francis
Perret , suivis de deux films ravissants, a
laissé un bénéfice qui , Joint à la recette
des entrées à l'exposition scolaire, faisait
la Jolie somme de 557 fr. 30 qui a été
remise au caissier des œuvres scolaires.

L'exposition scolaire , fort bien aménagée
dans la halle de gymnastique , a reçu la
visite de quelque deux cent cinquante
adultes et enfants. Les visiteurs ont eu
grand plaisir à voir les travaux des élè-
ves et ont pu se rendre compte que , quoi
qu 'on en dise, nos enfants , bien dirigés ,
ne sont dépourvus ni du goût ni du
savoir-faire de leurs aines.

>iS*ÎWÎCC«ÎMWÎ«<SS$WÎ«l%K**f*S3»îiKSi9»

Vu l'abondance des -matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième' page.

Sois fidèle Jusq u 'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. II, 10.
Madame Jules Bachmann-Rhyn ;
Madame et Monsieur Etienne Taeh-

Baeh inann  et leur fi l le Simone , à Pe-
seux ;

Mademoiselle Elisabeth Baehmann , à
Travers ;

Madame Paul Bach manu et ses en-
fan ts ,  Mirei l le  et .lacunes, à Travers ,

ainsi que les familles parente s et al-
liées,

ont la profonde douleur d'annoncer
que Dieu a repris à Lui , après quelques
mois de maladie ,  à l'âge de 75 ans,

Monsieur Jules BÂCHMANN
leur bien-aimé époux, papa , grand-
papa et parent .

Travers, le 13 avril 1951.
(Grand-Rue)

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
Culte pour la fami l l e  le dimanch e

15 avril , à 12 h . 30, au domicile mor-
tuaire.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte au crématoire à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Léopold Gugy, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Perre t,

à Lausanne ;
Madame Murielle Gugy, à Chexbres ;
les familles Seiler et O'fteilly, à Neu-

châtel , Seller , à Dourdan , Schactz , à
Paris , et Gugy, à Lausanne et à Genève ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleu r de faire part
du décès de leur bien chère épouse , ma-
man , grand-maman , sœur, belle-sœur,
cousine et amie ,

Madame

Juliette GUGY-SEILER
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 63me
année , après de longues souffrances
supportées avec courage.

Neuchâtel , le 12 avril 11)51.
Le Maitre est là. Il t'appelle.

Jean XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu samedi

14 avril , à 15 heures , dans l ' int imité .
Culte pou r la famil le , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : place Piaget 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Lève sur nous la clarté de ta face,
ô Eternel. Ps. IV, 6.

Madame Ida WuiMeu-micr-Joray, ses
enfants  et petits-enfants, à Marseille,
à Genève , à Neuchâtel et à Londres ;

Madame Alice Robert , à Neuchâtel;
Mademoiselle Jeanne Isoz, à Neu-

châtel ;
les enfants et petits-enfants de feu

Jules Wuilleumier, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Ernest Neu-
koinin-Joray. leurs enfants  et petits-
enfan ts , à Bienne et à Tavannes ;

Madame Lou is Joray, ses enfants et
petits-enfants, à Delémont ;

Madame Gustave Joray, ses enfants
et petits-enfants, à Porrentruy et
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Stephan Gia-
noli , leurs enfants,  à Paris ;

Madame et Monsieur Georges Favre,
leurs enfants , à Saint-Bi a ise et à Paris;

Monsieur Gustave Vuille, à Neuchâ-
tel ,

ont la grande douleur de faire part
du décès do

Monsieur

Achille WUILLEUMIER
retraité C.F.F.

leur cher époux , beau-père, beau-frère,
oncle et parent , quo Dieu a repris à
Lui , après une long-ne et pénible ma-
ladie , le 13 avril 1951, dans sa Slrne
année.

Cressier, le 13 avril 1951.
L'ensevelissement aura lieu lundi

16 avri l  1951, à 13 h. 30.

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Henri Nicoud-

Vesco , leurs enfant s et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Vesco,

leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les nombreuses familles pa-

rentes et alliées ,
font part du décès de

Monsieur Eugène T0UCH0N
Retraité C.F.F.

leur cher frère, beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 81me année, après une
pénible et courte maladie .

Neuchâtel , le 11 avril 1951.
Le soir étant venu , le Maître dit :

Passons sur l'autre rive.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissemen t aura lieu , sans suite,

samedi 14 avril , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame et Monsieur Alfred Dessaules

et leurs en fan t s , à Neuchâtel et à Fon-
tainemelon ;

Madame et Monsieur Gérald Monnier
et leur fi l le Jacqueline , à Saint-Mart in  ;

Madame et Monsieur Charles Huber,
à Genève ;

Monsieur Emile Jeanfavre , à Casa-
blanca ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissa nces du dé-
cès de

Madame

Marguerite JEANFAVRE
née DEBROT

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , belle-maman, sœur, tant e et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 75me année , aujourd'hui
vendredi.

Saint-Martin , le 13 avril 1951.
Père , mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissemen t aura lieu dimanche

15 avril , à 13 h. 30, à Chézard .
Domicile mortuaire : Saint-Martin .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

In memoriam
A notre cher époux et papa

Jules W0LF
14 avril 1950 - 14 avril 1951

Une année déjà .
La vraie douleur est invisible. Nous

vivons de ton cher souvenir qui restera
à jamais dans nos cœurs.

Ta femme et tes enfants.
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fl Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

TJR police locale arrête
un escroc belge fini semble

avoir servi dans la
Wcbrmacbt

(c) Au cours d' un contrôle , la police
locale vient de découvrir dans un hôtel
de la ville, Raymond Bodet , 29 ans,
sujet belge , domicilié à Beverg e (Bel-
gique) qu i  était recherché par les po-
lices belge et luxembourgeoise et par
plusieurs parquets de France. Cet in-
d i v i d u  q u i  était accompagné de sa maî-
tresse, M. J., 17 ans, est incu lpé  d'es-
croqueries et {l' abus de conf iance .  Le
montant de ses détournements consis-
t an t  en mont res, chronomètres , brace-
lets et autres articles en or , dépasse-
rai t  un million de francs.

L'escroc n 'a séjourné à l'onta rlicr quo
d u r a n t  deux jours, mais il a trouvé
le moyen d'y fa i re  des dupes. D'au t re
part ,  des papiers et des photographies
semblent prouver qu 'il a appartenu à
l'année a l l e m a n d e . Son amie, d'origi-
ne belge aussi , s'était en fu i e  du domi-
cile paterne] et é ta i t  recherchée par
ea famil le  depuis plusieurs mois. Sa
pa r t i c i pa t i on  aux  méfa i t s  de Bodet n'a
pu être complètement établie . Elle a
été confiée au Bon Pasteur , à Besan-

Bodet a été transféré à Thio-nvi'lle
(Moselle) en vertu d'un mandat  d' ar-
rêt lancé contre lui par le Parquet de
cette ville.
Un cambrioleur suisse arrêté

aux Fourffs
(c) Mardi 10 avr i l , la gendarmerie  de
Pontarl ier  étai t  ave r t i e  qu 'un i n d i v i d u
suspect avait  été contrôlé par la doua-
ne des Fourgs.

Les gendarmes se rendirent Immé-
diatement sur les lieux et constatèrent
qu 'il s'agissait d' un sujet suiswe nom-
mé Albert  Egli , qui avai t  franchi clan-
destinement la front ière .

Après interrogatoire , il a été établi
que cet individu avait commis plu-
sieurs vols et cambriolages avec ef-
fraction dans la région de Neuchâtel ,
et notamment à Colombier.

Egli a été incarcéré ù la maison d'ar-
rêt do Besançon.

BEKNE , 13. — Le Conseil fédéral a
fixé au 8 jui l le t  le vote populaire au
sujet do l ' ini t ia t ive qui demande  que
les entreprises publiques soient mises
à contr ibut ion pour couvrir les frais
de la défense nationale.

* Dans sa séance de vendredi matin,
le Conseil des Etats a terminé le débat
sur l'assurance-chômage et a adopté l'en-
semble du projet par 33 voix sans oppo-
sition.

* A l'hôtel de ville de Lugano s'est ou-
vert vendredi le bureau de la Conférence
Internationale du Conseil des peuples
d'Europe , qui aura lieu du 18 au 20 avril.
La conférence doit rédiger le projet de
traité pour la convocation d'une assem-
blée constituante européenne.

Un nouveau vote fédéral


