
La guerre dfe Corée
est -elle en train de pourrir ?
En décembre dernier, le général

Mac Arthu r  avait promis à ses G.I's
qu 'ils pourraient  retourner chez eux
fêter Noël. Paroles imprudentes !
Les forces américaines avaient bien
atteint  la frontière du Yalu ; la Corée
tout entière était à la veille d'être
libérée ; mais s o u d a i n  apparurent
d'immenses concentrat ions chinoises
et Pékin intervenait. Le reflux des
troupes de l'O.N.U. commença. Il ne
s'arrêta pas au 38me parallèle. Séoul
fut  reprise. Les alarmistes évoquaient
la possibilité d'un retrait  général de
Corée de l'armée des Nations Unies.
On prédisait la fin — et l'échec —
de l'expédition internationale en-
gagée le 25 juin  1950.

Depuis, la situation s'est retournée
une fois de plus, mais en ces jours
qui précèdent Pâques, le général Mac
Arthur  se montre  dans ses prévi-
sions beaucoup plus modéré qu 'il y
a trois mois. En fait , on en est re-
venu à la ligne du 38me parallèle.
Séoul a été réoccupée sans coup
férir. Les fameuses divisions chi-
noises dont le spectre avait été cause
du repli des forces de l'O.N.U. se sont
évanouies ou se sont retirées. Il
reste à savoir ce qu 'on va faire sur
cette fameuse ligne de démarcation
qui , au demeurant, est toute théori-
que et n'a jamais correspondu à une
frontière véritable.

Mais auparavant à quoi est dû ce
revirement qui a permis à . Mac
Arthur  de reprendre le terrain perdu
au sud du 38me parallèle ? D'abord,
la « débâcle » des forces américaines
devant la poussée chinoise n'a jamais
été ce qu 'avaient décrit des informa-
teurs anglo-français trop pressés,
vraisemblablement à la solde d'une
propagande défaitiste intéressée. Car
à Londres et à Paris, on n'a jamais
vu de bon œil une nette prise de
position vis-à-vis de la Chine com-
muniste.

Ce qui est apparu aussi , c'est que
le. solide ins t rument  d'attaque et de
défense forgé par le général Mac
Arthur  n'a point été désorganisé.
Maintenant  que cette armée a une
évidente expérience du combat, elle
est capable de résister à des forces
supérieures en nombre, surtout  épau-
lée comme elle l'est par ces atouts
décisifs que sont l'aviation et la
mar ine, points  faibles de l'envahis-
seur. Quant  à celui-ci' ,il est évident
qu 'après son franchissement  du 38me
parallèle, il a évité de s'engager à
fond . Les Chinois  qui , lorsque la
délégation de Pékin est arrivée à
Lake Success, avaient  adopté une
a t t i t ude  des plus raides, n'ont pas
tiré sur le terrain les conclusions

militaires qu'on attendait de leur
intransigeance politique.

Et , ici, on est toujours réduit au
domaine des hypothèses. Pourquoi
cette soudaine prudence des Chinois?
L'O.N.U. les a qualifiés d'agresseurs,
mais a évité de déclencher le mé-
canisme des sanctions à leur égard.
Pékin n'a probablement aucune envie
de voir cette menace se réaliser. La
situation de la Chine dans l'Asie d'au-
jourd 'hui  est beaucoup plus confor-
table pour elle que si elle entrait
en conflit ouvert avec l'Occident.
Elle tend à devenir un point  d'at-
traction de tous les mouvements ré-
volutionnaires asiatiques et, partant,
son influence grandit sans cesse.
D'autre part, s'hypnotiser sur la
Péninsule coréenne, concentrer là,
sur cet abcès de fixation, la majeure
partie de ses forces serait pour la
Chine faire le jeu de Moscou. Elle n'y
tient peut-être pas autant qu'on ne
croit.

La guerre de Corée est donc en
train de pourrir.  Et ce serait l 'heure
pour les diplomates d'entrer en
action. Mais la Chine n'y tient pas
non plus. Qu'aurait-elle à gagner à
un accord quelconque qui, dans
l'état actuel des choses, ne pourrait
même pas lui garantir la reprise de
Formose ? Elle laisse donc, sans plus
intervenir, traîner les choses en lon-
gueur : la confusion présente sert
ses desseins. Mais les Occidentaux ?
Les voilà acculés à prendre une dé-
cision. Leurs troupes, comme nous
l'avons dit , sont de nouveau sur le
38me parallèle. Le franchiraient-elles
une seconde fois, que les Chinois ne
le permettraient pas plus que la pre-
mière.

Maintenir une guerre de position
autour  de cette ligne fictive est
certes possible pour un temps. A la
longue, cela ne résoudra rien. Le
général Mac Arthur, qui s'est fait
taper sur les doigts, il y a quelques
mo is, voudrait, cette fois, des direc-
tives politiques précises. Et on le
comprend. C'est effectivement à
l'O.N.U. qu 'il appartient de prendre
une décision. Cette insti tution, elle
aussi , cherche à gagner du temps.
Mais à la différence des Chinois qui
savent pourquoi  ils veulent en ga-
gner — le prolongement de l'incer-
t i tude est le meilleur ferment  révo-
lu t ionna i re  — les Nations Unies tem-
porisent parce qu 'elles ne savent pas
à nuoi se déterminer.

C'est là une  infériorité manifeste.
Le général Mac Arthur  a gagné la
guerre jusqu 'au 38me. U a rempli
sa mission do chef mili taire.  Mais
les hommes  politiques, eux. n'ont  bas
de politique. René BRAICHET.

Les forces de l'O.N.U. approchent
du 38™ parallèle

Elles ont fait hier leur entrée dans la ville de Chunchon,
abandonnée par les communistes

TOKIO, 21 (Reuter). — Les Sudistes
étaient , mercredi , à moins de 14 km .
du 38me parallèle, sur la côte orien-
tale.

Des patrouilles alliées
à Chunchon

TOKIO, 21 (Reuter). — Des patrouil-
les et des chars bl indés  alliés sont
entrés  mercredi à Chunchon , ville que
les Chinois  ont abandonnée.

Les Sudistes seraient arrivés
à la f rontière

TOKIO, 21 (I îcuter) .  — Les troupes
américa ines  q u i  ont occupé mercredi

Chunchon, la dernière base importan-
te des communistes au sud du 38me
parallèl e, n 'ont pas eu à tirer uu seul
coup de fusil. L'ennemi é ta i t  par t i  peu
avant l'arrivée des avant-gardes.

Les Sudistes engagés sur la côte
orientale sont arrivés à la frontière,
selon certaines nouvelles reçues à Tokio .

Cost au nord de Séoul que la plus
forte résistance communis te  est signa-
lée. Des unités do l'importance d' une
compagnie chacune  se sont retranchées
sur des collines et défendent  âprement
le terrain. Des troupes do la 3me divi-
sion chiiioise ont for t i f ié  les positions
de défense qu 'el les t iennent  dans le
massif de l ' tmjin , au nord-ouest de
Séoul .

La nationalisation du pétrole en Perse

Ce documen t  nous fait assister à une manifestation organisée devant le
P ar l e m e n t  de Téhéran  par  les na t iona l i s t e s  et les c o m m u n ist e s  persans qui
réclament la na t iona l i sa t ion  de l' indus t r ie  du pétrole. On sait que la

Chambre a fait droit à leur requête.

Les grèves risquent de s étendre
à de nombreux secteurs en France

Si le gouvernement se laisse prendre de vitesse

Limitées jusqu 'ici aux transports, à l'électricité et au gaz, elles paraissent devoir
atteindre les P.T.T., le bâtiment, la métallurgie, l'hôtellerie et les pompes f unèbres

La situation est préoccupante sur le front du travail
Notre correspondant de Par is

nous télé phone  :
La journée d'hier a été tout parti -

cu lièrement déprimante sur le f r o n t
du travail où l'ef f e r v e s c e n c e  a ga-
gné plusieurs secteurs profess ion-
ne ls jusqu 'ici épargnés.  Au soir du
sixième jour  de la grève des trans-
ports, du troisième de l 'électricité
et du gaz, on laisse prévoir une ex-
tension du mouvement aux pompes
f unè bres , aux messageries de pres-
se, aux P.T.T., aux hôte ls , ca f és et
restaurants et , bien entendu, au bâ-
timent et à la métallurgie.

A suivre de près l 'évolution des
événements , on est f o n d é  éi se de-
mander si la posi t ion de retrait

A Paris, ce sont des autocars privés et des camions militaires qui assurent
le service des t ransports  en commun .

adopt ée par les grandes centrales
syndicales qui , depuis le début de
l'ef fervescence sociale, suivent les
grèves pl us qu 'elles ne les précè-
dent , ne cache pas une subtile ma-
nœuvre. D 'après certains recoupe-
ments , il semble en ef f e t  que des
mots d'ordre ont bien été donnés,
mais que ces mois d'ordre n 'ont été
app liqués que par l 'intermédiaire
de mi litants discipl inés qui ont pri s
eux-mêmes à charge la responsabi-
lité de décréter  les arrêts du travail.
C'est le parti communiste et son
expression sy ndica le, la C.G.T. qui
paraissent être les che f s  d'orc hes-
tre clandestins de cette pro fus ion
de conf l i t s  anarchiques d'autant

p lus di f f ic iles à régler que les p ou-
voirs publics ne trouvent jamais
personne à qui parler.

Certes, les fédéra t ions  non-com-
munistes, Force ouvrière et Travai l-
leurs chrétiens sont bien à la tête
du mou vement revendicat if ,  mais
seulement en ce qui concerne la re-
valorisation des salaires et nu lle-
ment sur le p oint précis des arrêts
du travail qui désorganisent si dra-
mati quement la vie quotidienne des
Parisiens et de nombreux provin-
ciaux.

Les choses en sont là, pas très
encourageantes comme on le voit ,
et tout le p roblème est de savoir si
le gouvernement se laissera prendre
de vitesse par l'anarchie des con-
f l i t s  ou si, en négociateur réa liste,
il se saisira dès aujourd 'hui de l'oc-
casion que lui of f re la réunion de
la commission supérieure des con-
ventions collectives pour rep rendre
en mains l'autorité qu 'il est en train
de perdre jour apr ès jour.

U y a d'autant moins de temps à
perdre qu 'on vient d'apprendre, à
la minute même où nous té lép ho-
nons, que la Fédération force  ou-
vrière des chemins de f e r  (socia-
liste) , consciente sans doute du dan-
ger que représente le noyautage ef -
f ectué par les éléments communis-
tes , vient de se décider à abattre
son jeu  en décrétant, of f iciellement
cette fo is -c i, une grève de 48 heu-
res. M.-G. G.

Les conflits sociaux ont pris
de l'extension en province
PARIS, 21 (A .F.P.) sÊ"Sur le front

des conflits sociaux la situation en fin
d'après-midi apparaissait sans chan-
gement notable par rapport à ce qu 'elle
était au début de la matinée. C'est en
province que les mouvem ents ont sur-
tout pris de l'extension, notamment à
Marseille, à Brest et à Rennes où la
grève des chemins de fer a paralysé
complètement le trafic marchandises
et voyageurs.

A Paris, les travailleurs du bâti-
ment qui avaient décid é uu arrêt du
travail limité, ont qui t té  le chantier
vers 15 heures. On pense que le travail
reprendra normalement ce mat in , sans
écarter, toutefois, l'éventualité d'une
poursuite, au moins partielle, des mou-
vements renvendicatifs.

Ordre de réquisition
dans le gaz

PARIS, 21 (A .F.P.) — Trois usines
à gaz de la région parisienne ont été
évacuées au cours de l'après-midi par
les forces de polices . U se conf i rme
également que les premiers ordres de
réquisition ont été distribués par la
gendarmerie au personnel indispensa-
ble des usines à gaz.

La situation à Paris
Le gaz était  hier prat iquement  sans

pression. Nombre de ménages, déjà
gênés par. le manqt ie de moyens de
transport, sont obligés de prendre
leurs repas au restaurant. L'électricité
subit des coupures et le courant est
des pins faibles.
(Lire la suite en 13me page)

Treize enfants tués
par un éboulement

à Milan
MILAN, 21 (Reuter). — Le mur  de

clôture bordant la place de jeux de
l'école d'un couvent d'un faubourg
milanais  s'est écroulé sous la puissan-
ce d' un coup de vent. Treize en fan t s
ont été tués et l'on craint  que d'autres
peti tes victimes ne se trouvent encore
dans les décombres.

Le voyage aux Etats-Unis
de M. Vincent Auriol coûtera
42 millions de francs français

PARIS, 21 (A.F.P.) — L'Assemblée
nationale française a examiné hier
après-midi le projet do loi portant
ouverture de crédits en vue do cou-
vrir les dépenses entra înées  par le
voyage du président de la République
aux États-Unis et au Canada .

Les sommes demandées s'élèvent à
42,330,000 fr „ dont 4,300,000 fr . pour 1«
frais de reportage et de tél évision. Le
projet a été voté par l' ensemble de
l'assemblée moins les communistes.

Un aspect inattendu
de la question des langues en Belgique

Les fantaisies de la statistique ou les surprises
d'un recensement

Notre correspondant de Bruxel-
les nous écrit :

La question l inguis t ique  a pris,
il y a quel que temps, en Belgi que ,
un tour  assez curieux.  On sait que
le dern ier r ecensem ent du Royaume
fu t  e f f e c t u é  en 1947. Ce qu 'on sait
moins , pensons-nous, c'est que plu-
sieurs résultats intéressant sur tout
la région f l a m a n d e  n 'ont  pas enco-
re été publiés. Les ch i f f res  de la
populat ion de p lusieurs localités de
la f ront ière  linguistique sont encore
plus ou moins  t enus  secrets. Il s'agit
particulièrement de villes où la lan-
gue f l a m a n de  étai t  en no tab le  ré-
gression. D'auc un s a llai en t même
jusqu 'à dire  qu 'on se t rouvai t  en
présence de pressions exercées sur
les h a b i t a n t s  ou même d' erreurs
plus ou moins  volontaires.  Ces ac-
cusations toutes gratuites — puis-
qu'on ne possédait aucune preu ve
de ces assert ions — p o u v a i e n t  met-
tre en danger  l' exis tence des d i f f é -
rents cabinets qui se succéd ère nt

depuis cett e époque. Aucun gouver-
n ement , pourtant , devant cette me-
nace de crise, n 'avait pris position
dans ce débat. De nombreuses in-
terp ell at ion s f u ren t faites aux
Chambres législatives, mais une ré-
ponse nett e à ces brûlantes ques-
t ions fut  toujours éludée adroite-
ment.

Des résultats « confidentiels »
Sous le manteau , on chu chotait

même qu 'il s'agissait de ne pas mé-
contenter  cer ta ins  groupes f l a m a n d s
de la majorité , dont on ava it besoin
lors des scrutins pour maintenir la
balan ce en sa faveur. Cependant, il
est pour le m oin s b izarre qu 'on gar-
de conf iden t i e l s, depuis plus de
trois ans , cer ta ins  résultats du re-
censement.  Cette conjoncture ne
pourr ait manquer  de créer un ma-
laise dan s les milieux wallons si
elle se prolongeait encore.

Charles-A PORRET.

(Lire la suite en lime page)

Le gouvernement
finlandais

a démissionné
HELSINKI, 21 (Reuter) .  — Mercredi

après-midi, le premier ministre Kek-
konen a remis au président rie la Ré-
p u b l i q u e , M. Paasikivi, la démission
du gouvernement  de coalition.

Le président a chargé le premier
minis t re  d'ajourner sa démission, jus-
que après Pâques.

Les ministres socialistes
s'étaient retirés du cabinet.
HELSINKI, 21 (Reuter). — Le parti

socialiste de Finlande a retiré mer-
credi les membres qui le représen-
taient au gouvernement. Les ministres
socialistes ont fait  part  de cette déci-
sion à M. Kekkonen, président du
conseil.

Les socialistes ont démissionné par-
ce que le parlement avait écarté mardi
un projet gouvernemental  visant à
retarder l'augmentât  ion des loyers de
43%, du 1er avri l avril au 1er août.
Les socialistes ont estimé qu'on fai-
sait par là le jeu des communist es en
vue des élections des conseils syndi-
caux et des députés, en juillet pro-
chain. £es échos du [JTO7'iTra
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Réapparition du lac Eyre
en Australie

A peu près au centre de l 'Australie ,
existe une vaste dépression dénommée
lac Eyre et dont la superficie a t t e i n t
environ 10,000 mètres carrés. Or, ce lac
a la par t icu lar i té  d'être presque toujours
à sec, excepté a des in te rva l les  très éloi-
gnés. Il é tai t  vide depuis de nombreuses
années , lorsque, l'an dern ie r , il commen-
ça à se remplir sous l' e f fe t  de pluies
par t icul ièrement  abondantes  et prolon-
gées, si bien qu 'en août , redevenu un lac
véritable,  il con tena i t  une  masse d'eau
profonde d'environ 4 mètres.

On avai t  pensé que la forte chaleur le
dessécherait assez rap idement ,  mais  les
observations fa i tes  par le service topo-
graph ique  m o n t r e n t  qu 'à la f in  • de dé-
cembre , le niveau ava i t  baissé de 60 cm.
seulement , et qu 'à cette cadence, si l'on
ne t ient  pas compte de l'apport  probable
des pluies,  le lac n 'aura pas complète-
ment disparu avan t  au moins  deux ans.

On n constaté que si les eaux sont
douces dans  la part ie  nord, elles sont
salées dans la par t ie  sud , et que , cha-
que soir , la masse d'eau est agi tée par
un mouvement  très net de marée.

Une reine dégoûtée
du pouvoir

L'actrice a u t r i c h i e n n e  H a n n i  Schall
a annoncé qu 'elle ne par t ic i perait  pas
au concours pour le t i t r e  de Miss Lni-
vers qui aura lieu cet été.

« La dernière chose que je veuille
devenir de nouveau est Miss Europe,
a- t -el le  ajouté.  Cela ne m'a apporté
que des e n n u i s , et entre  au t r e s  on m'a
même accusée d'être communiste. »

Souvenirs d'Emily Brontë
On s'occupe, en Angleterre , de réunir

les fonds nécessaires pour restaurer
High Sunder land Hall , près de Halifax.
C'est une maison cons t ru i re  en bois au
XVme siècle , enrobée de pierre deux
siècles plus  tard , et qui est m a i n t e n a n t
si délabrée que la pluie y ent re  libre-
ment  par les mul t ip les  t rous  du toit et
par les fenêtres sans vitres. On veut
en assurer la conserva t ion , car c'est la
demeure  où . dans  les « Hauteurs tour-
mentées  » , Emilv Brontë  fa i t  hab i t e r
H e a t h c l i f f .

Emily connut  cet te  maison à l 'époque
où elle é ta i t  maî t resse  d'école à Law
Hill , à quelque d i s t ance  de là , et la des-
c r i p t i o n  qu 'elle en fa i t  dans son roman
est p a r f a i t e m e n t  exacte.

On s ignale  aussi qu 'u n e  société s'est
formée pour assurer  l'exis tence d'une
autre  maison associée aux oeuvres d'Emi-
ly Brontë, Wycoller Hal l  qui  a serv i de
modèle pour ce « Fe rndean  M a n n r » où
se déroulen t  p lus i eu r s  épisodes de
« .lanc Eyre » . La v ie i l l e  demeure a subi
diverses t r a n s f o r m a t i o n s , mais on la re-
c o n n a î t  bien et l'on y voit  encore l'« im-
mense  c h e m i n é e  de pier re  où l'on mirait
pu rô t i r  un demi bœuf ».
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L'/NG£NU VOUS PARLE»

Les arts ménagers doivent-ils , à la
suite , du cinéma, être promus au
rang des Beaux-Aris ? Ils y  ont quel-
que droit , apparemment , puisque , à
Paris , on leur consacre un Salon an-
nue l, dont les meilleures p lumes ren-
dent compte , avec autant d'enthou-
siasme que d'éloquence et d'esprit,
dans les journaux les plus  distingués.

A tout prendre, une cuisine mo-
derne , qu 'il serait plus séant d'ap-
pe ler « laboratoire culinaire », n'est
pas loin de produ ire au moins la
même émotion esthéti que qu 'une toi-
le de Picasso ou cet immense im-
meub le locati f  que Le Corbusier
vient d'éd ifier à Marsei ll e sur pilotis
de béton armé. Eblouissante, d 'émail
immaculé et de chrome étincelant,
elle ressemble p lutôt A un sanctuaire
conf i é  à la garde d' une Vesta le qu 'à
la noire of f i c i n e  où Cendrillon pré-
sidait jadis  aux vulgaires et sali s-
santes besognes qu 'il fa l la i t  bien ac-
comp lir po ur entretenir la guenille
du bonhomme Chrysale.

Les ménagères d'aujourd 'hui sont
bien dignes de l'envie de leurs aïeu-
les. « Combien le progrès, doivent-
ell es se d ire dans leur tombe, a fac i -
lité les travaux du ménage. Ah ! si
nous avions joui de tant de commo-
dités , de quels chefs-d' œuvre n 'au-
rions-nous pas été capables ! »

Je crains qu 'un parei l raisonne-
ment ne soit que lque peu  illusoire.
Les arts ménag ers, au p luriel , ne sont
nu llement le sup erlat if  de l'art mé-
nager, au singu lier. J 'en appe lle là-
dessus aux mânes de Jacques  Tour-
nebroche. Le poulet cuit au f o u r  élec-
tri que n'est pas nécessairement p lus
savoureux que ce lui qui a longue-
ment grésillé devant la f lamme de
l'àtre. Si le « mixeur » ne rate jama is
la mayonnaise, ce lle qu 'on a réussie
avec une simp le f ourchette a toute
espèce de mérites dont l'autre sera
toujours dép ourvue.

Et n'ou bl ions pas que l'art ména-
ger c'était beaucoup aussi , autref ois,
l' art de ménager, autrement d it d' uti-
liser les restes. La mère de fami l l e
qui trouvait moyen, sans engendrer
de récriminations parmi les siens
ni voir les f igures s 'allonger tous les
jours  un peu p lus autour de la table,
de fa i r e  durer le bouilli du diman-
che jusqu 'au ven dredi suivant, en le
présentant successivement sous f o r -
me de vian de f roi de, de beignets,
de rissoles , de vinaigrette et de ha-
chis , p ouvai t  être f i è r e  de son ing é-
niosité : aucune mac h ine , si p e r f e c -
tionnée qu ' elle f u t , ne serait aujour-
d 'hui capa bl e d'un parei l tour de
f o r c e .  I l  f a u t  dire que , dans le temps,
la gastronomie , apanage des classes
huppées , n'était pas encore à la mo-
de dans la petite bourgeoisie. Un
mari consentait vo lontiers à faire
maigre chère pourvu qu 'il ne vit pas
adresser , avant le 20 du mois, un
nouve l « appel de f onds ».

Oui , les arts ménagers , tels qu 'on
les pré sente au Salon de Paris , c'est
magni f ique en théorie. Mais si , p our
être à la pag e, il f aut q u 'un jeune
ménage f asse à la f ois l'acquisition
d' une cuisinière électri que avec sa
batterie , d' une armoire f rigori f ique,
d' une mac h ine à laver automatique ,
sans par ler de l'asp irateur à pous-
sière et des autres accessoires éga-
lement indispensables , c'est le traite-
ment d'une année qui y  p asse. Et
l'achat à tem p érament c'est , hé las !
tro p souvent l'art de s'engager sur la
pente savonnée.

L'INGÉNU.

Arts ménagers
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A N N O N C E S
20 c, te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales |
13 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames
75 ĉ  loca es 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 2tJ c. locaux 22.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale
Annoncée Suisses ô. À,, agence de publicité. Genève-

Lausanne ot succursales dans toute 'a Suisse.
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MISE A BAN
Les Hoiries de MM. Frédéric de BOSSET,

Edmond ROETHLISBERGER, Paul et Samuel
BOVET et M. Pierre BOVET mettent à ban
l'ensemble des grèves qui dépendent des do-
maines du Bied , de Grand-Verger et de
Grandchamp (embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est fai te de pénétrer sur ces terrains
avec des véhicules, d'y stationner, de s'y
baigner, d'y couper du bois et d'y faire du
feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel , le 16 février 1951.
Par mandat :

(sig.) Maurice Clerc, notaire.
Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 16 février 1951.

Le président du tribunal
de Boudry :

(sig.) Calamc.

IS Î NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
Dernier délai d'inscription :

SAMEDI 24 MARS

y compris le

cours de secrétariat

LE DIRECTEUR.

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

APPARTEMENT
éventuel lement  meublé , comprenant :
huit p ièces à l'état de neuf. Vastes
dépendances , téléphone, garage, si-
tua t ion  idéale à proximité de la forêt
avec vue très étendue .
S'adresser au bureau de gérances
MM. E. Bovct et E. Heyd , Neuchâtel ,
faubourg de l'Hôpital 101, tél. 513 60.

RIVIÉRA DU LÉMAN
Appartements à louer

dans la région de VEVEY
Dans une splendide situation et un magnifique Im-
meuble, deux beaux logements de trois et quatre
pièces et hall, à louer pour tout de suite ou pour
date à convenir. Grand confort. Ecrire sous chiffres
OFA 5602 L, à OreLl FUssli-Annonces, LAUSANNE.

jj Ŝyâg] vnxe

l|||p Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Chormet-
tes- « B » S.à.r.1. de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue des Char-
mettes, sur l'article 7576
du cadastre.

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

Police des constructions.

.i£Sj& vtus

^̂ Neuclràtel
Permis de construction

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

Les plans sont déposés
au -bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 5
avril 19-51.

Police des constructions.

On cherche a échanger
une

MAISON
à l'est de Neuchâtel, de
deux logements de trois
et quatre pièces, avec
confort, garage et grand
verger, contre une mai-
son familiale de cinq piè-
ces et garage, aux abords
imimédiat3 de Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à F . T. 3S5 au bureau de
l'a, .rtuiue uav i s .

A vendre, dans une lo-
calité Industrielle du Val-
de-Travers, un

immeuble
avec café - restaurant et
éventuellement petit ru-
ral. BeUe situation .

Adresser offres écrites
à L. C. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

TERRAIN
A vendre plusieurs par-

celles au bord du lac
avec grève. — Ecrire sous
chiffres T. C. 257. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Auvernier
On cherche à échanger

un logement de quatre
chambres , terrasse, Jardin ,
contre un modeste de
deux ou t rois chambres,
région Neuchâtel . Au-
vernier . Adresser offres
écrites à E. B. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ECHANGE
Logement de deiix piè-

ces, vue magnifique, à
Montézillon, serait échan-
gé contre un de deux ou
trois pièces, à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à
R . P. 318 au bureau de
de FfUille d'avis.

A louer , pour date à
convenir , un

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

Principauté
de Liechtenstein-

Grisons
Très beaux logements

de vacances, magnifique
situation , 50O i 800 -
1CO0 m. Printemps pré-
coce. Fr . 2 .— par per-
;onne . Ecrire à H. Berger ,
Gelterkinden.

A vendre
à la Béroche

au bord du lac une
belle

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

A vendre ft. Be-
vaix, dans belle
situation,

MAISON
FAMILIALE

construction an-
cienne, moderni-
sée, six pièces en
un ou deux loge-
ments. Bain, ga-
rage. Jardin et vi-
gne.

Agence roman-
de immobilière,
B. de Cbambrier,
I>la«e Purry 1,
XeucfiAtel.

A vendre une

villa familiale
toute neuve, terminée em
début de 1950, sise à
NEUCHATEL, à 300 m.
de la gare, comportant
appartement de six cham-
bres plus cuisine, cham-
bre de bains et buande-
rie équipée à l'électricité.
Chauffage central géné-
ral . Vue étendue sur le
lac, 400 m. de terrain y
compris verger. Libre tout
de suite, garage à proxi-
mité. — S'adresser à case
postale 77.60, à Neuchâ-
tel . qui renseignera. —
Urgent.

A vendre, & Colombier,

immeuble locatif
moderne

contenant appartements
de deux, trois et quatre
pièces, bains, chauffage
central. Bonne situation.
Capital nécessaire : 80,000
francs.

Agence Romande Im-
mobilière B. de Cbam-
brier , place Purry 1, Neu-
châtel. Tél. 517 26.

A louer tout de suite, à
Peseux, un

appartement
d'une grande ch a m b r e ,
cuisine et dépendance. —
Adresser offres écrites &
P. M. 364 au bureau de
la Feuille d'avis .

Corcelles-Cormondrèche
A louer un appartement

ensoleillé de deux cham-
bres et dépendances à
personne tranquille , pour
da-tc à convenir. Adresser
offres écrites à A. G. 367
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre a Jeune
homme sérieux ; soleil ,
vue, central. — Char-
mettes 39. 2mo étage.

Belle chambre , piano ,
part à la salle de bains.
Côte 77, 1er, tél . 5 23 94.

Chambre à deux lits à
louer . Demander l'adresse
du No 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

Port d'Hauterive : â
louer belle chambre meu-
blée, I n d é p e n d a n t e ,
chauffage central, W. C.
séparé . Ed . Robert , tél.
7 55 76 .

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

Je cherche à Neuchâtel
une

chambre
non meublée

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

CHAMBRE
Demoiselle che rche  à

Neuchâtel, côté Peseux,
pour le 1er avril , Jolie
c h a m b r e  meublée avec
confort. Faire offres sous
chiffres P 2454 N, à Pu-
bllcitas , Neuchâtel.

Jeune homme sérieux
cherche à proximité du
Jardin anglais

chambre
indépendante

au soleil
Offres à A. Marquis,

Monruz 58.

100.-
récompense

à la personne qui peut
noug procurer un loge-
ment d'une ou deux
chambres et cuisine, en
ville, pour le 24 Juin (sans
confort). Adresser offres
écrites à F. B. 300 au bu-
reau de la. Feuille d'avis.

On cherche, pour le lei
avril , auprèa d'un petit
enfant, une

jeune fille
dés i r an t  apprendre la
langue allemande.

Mme Rtnggenberg, Kom-
hausplat z 19, Berne, télé-
phone (031) 2 25 40.

On cherche une

bonne à tout faire
et une

fille de cuisine
pour le 15 avril . Adresser
offres écrites à V. X. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Faire offres à case pos-
tale 6683, ville.

On demande une bonne

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

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

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

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

un cemande tous les
Jours, de 14 h. à 17 h.,

jeune fille
ou femme

de toute confiance et ai-
mant les enfants, pour
laver la vaisselle et pro-
mener trois enfants. Haut
de la ville. — Téléphoner
au 54461.

On cherche poux Neu-
châtel une

jeune fille
propre et honnête, pour
faire le ménage. Vie de
famille . S'adresser à Mme
Otto Krebs, Brandards 15,
Neuchâtel , tél. 5 58 65.

JEUNE FILLE
désirant fréquen ter une
année l 'école en Suisse
allemande , trouverait une
bonne place dans une fa-
mille de paysans. Vie de
famille et occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande â fond . S'adresser
A R. Zwahlen, président
de commune, W i s l i s â u
prè3 Schwarzenburg.

On cherche un JEUNE
HOMME propre et hon-
nête en qualité de

PORTEUR
Bons gages et bons soins
assurés.

S'adresser à E. Berger ,
boulangerie - pâtisserie,
Neue-Welt près Bâle. Tel
(061) 56651.

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

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

On cherche un
JEUNE HOMME

hors des écoles, en qua-
lité de porteur dans bou-
langerie-pâtisserie.

H. Rudin-Hieber, Ober-
wilerstrasse 13, Binnln-
gen, tél. (061) 2 45 64.

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

On demande une

sommelière
S'adresser : hôtel du Che-
val Blanc , Colombier.

On cherche pour entrée
immédiate un

ébéniste
qualifié pour ébénisterie
fine. Non capables s'abs-
tenir. S'adresser à ébé-
nisterie Racheter, avenue
Dubois 2 .

Sommelière
si possible sachant les
deux langues et connais-
sant bien le service, est
demandée dans bon éta-
blissement de Neuchâtel.
Bon salaire. Place libre.
Tél . 5 14 72 .

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

JEUNE
FILLE

fréquentant la dernière
année d'école et désirant
apprendre l'allemand .

est demandée
dans une petite famille .

Offres à R. Teutsch-
Christen , Llgerz (lac de
Bienne) .

On demande, pour le
1er avril , un ;eune homme
propre, en qualité de

commissionnaire
et pour aider un peu au
laboratoire. Bonne vie de
famille, mansarde enso-
leillée avec chauffage cen-
tral (chambre séparée).

Offres â boulangerlc-
pfttlsscrle Jul . Brelten -
steln , Murlstrasso 89, Ber-
ne, tél. 4 34 58.

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

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

Suissesse allemande
Jeudi fille , qui obtien-

dra le diplôme ce prin-
temps à l'Ecole profes-
sionnelle de Neuchâtel
( département couture),
cherche place dans un
atelier de la ville de Neu-
châtel , où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner. Date d'entrée : après
Pâques. Offres détaillées
sous chiffres S. A. 347
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

PLACE
pour une Jeune fille de
seize ans (catholique)
dans une famille avec des
enfants, pour aider au
ménage, éventuellement
au magasin, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre
le français. Famille R.
Heller, imprimerie, Cham
( Zoug). 

JEUNE FILLE
de Wlidenswll , âgée de 16
ans, désirant apprendre le
français , cherche place
dans ménage ou boulan-
gerie pour le 15 avril ou
1er mal. — Pour ren-
seignements, s'adresser à
W. Schupbach , Suchlez 8,
Vauseyon.

On cherche , pour une

jeune fille
place dans un ménage
privé. Offres à M. le pas-
teur G. Sydvan. Kyburg
(Zurich).

Couturière
ayant travaillé chez un
tailleur , cherche p lace
pour aider aux grandes
pièces. Libre tout de suite .
Adresser offres écrites à
G. B. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille , Suissesse
allemande, hors des écoles,

cherche
place

dans une bonne famille
pour perfectionner son
français. Elle sait faire le
ménage, le Jardin , etc.

S'adresser à Margareta
W l t t w e r , Scheunenberg,
Wengl prè3 Btiren.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place
facile où elle pourrait
apprendre le français.

ElIenWolter , Gerechtlg-
keitsgas.se 77, Berne.

Personne
consciencieuse, p o u v a n t
fournir du travail soigné,
cherche des travaux d'hor-
logerie ou autre à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à R . B. 365 au bu-
reau ae la x^Tiiiie a uvis.

JEUNE FILLE
Italienne, 19 ans, parlant
le français et l'allemand,
connaissant les travaux
ri*. rr,j5m«mi /->I/î-W*>1  ̂ T,l«/-PM\. ....... . . . . . . . . . . ... -̂ .....j»..

Bons certificats à dispo-
sition . Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites avec indication de
salaire à N. R. 295 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu mardi , entre Neu-
châtel et Auvernier, une

poissonnière
en cuivre. — Aviser le
No 6 34 01, Colombier . Ré-
compense.

PENSION
Pour Jeune fille do 14

ans, suivant les écoles de
la ville, on cherche bonne
pension-famille, dans un
milieu cultivé. Adresser
offres et conditions à
H. C. 387 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre , confort , avec
bonne pension. Tél. 5 3096.

Chambre mansardée et
pension. Prix modéré.
Beaux-Arts 21, 4me.

CHAMBRE et pension â
Jeune employé ou étu-
diant sérieux. Terrasse,
vue, bain , confort . Libre
tout de suite. — S'adres-
ser : Evoie 14, ou 1er.

9 il sTS^H ¦ ' 111 si 'Tfti

Récompense
de Fr. 100.-

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

Offres détaillées à case
No 44.283, Neuchâtel 2.

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

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

avec prétentions, à E. P. 386 au bureau
de la Feuille d'avis.

MAISON DE COMMERCE de la branche
technique , à Zurich 10, cherche, pour en-
trée prochaine, une

EMPLOYÉE
capable et ponctuelle. Allemand partait.
Bonnes connaissances du français. Dactylo-
graphie (dix doigts) rapide et sûre.

Offres manuscrites, si possibles avec pho-
tographie et copies de certificats, sont à en-
voyer sous chiffres OFA 4484 Z, â Orell
FUssU-Annonces, Zurich 22.

Fabrique de produits alimentaires cherche

MAGASINIER
contremaître

capable de tenir le stock, de préparer les ex-
péditions, de diriger environ dix emballeuses
ot de contrôler leur travail.

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

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

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

On cherche pour le 15 avril, une jeune

sommelière
parlant l'allemand et le français , dans un
restaurant de campagne rénové. Bonnes pos-
sibilités de gain . Vie de famil le  assurée. —
\dresser offres avec photographie à famille
Bangerter-Steiner, hôtel-restaurant du Pont
le Thielle, tél . (032) 8 36 32.

On offre place de

vendeuse débutante
lans magasin de chaussures. Adresser offres
vec photographie si possible, sous chiffres
L R. 379 au bureau de la Feuille d'avis.

Homo d'enfants en Valais (altitude 1300 m.)
cherche pour 1er Juin - 14 Juillet 1951,

monitrices
de langue française , pour , la surveillance et
l'organisation des loisirs. Pas de travaux de
maison. — Faire offres avec copies de cer-
tificats ou Indication do références sous
chiffres P.K. 3297(1 L., à Publlcitas, Lausanne.

Entreprise industrielle de Neuchâtel cher-
hc une

employée de bureau
e langue française, sténo-dactylo. Place sta-
le et bien rétribuée. Entrée courant avril
u pour date à convenir . Offres avec curri-
u lum vi tae  à Gravure moderne, Plan 3, Neu-
hâtel. Discrétion assurée.

Importante fabrique d'horlogerie
de Bienne cherche une

sténo - dactylo
de langue maternelle française, possédant
également les langues anglaise et alle-
mande. Sténo dans les trois langues exigée.
Situation intéressante pour personne qua-
lifiée. Age minimum 28 ans.
Offres complètes avec photographie, sous
chiffres M. 21727 U., à Publicitas, Bienne.

npKn»M_nnjn Etablissements de
ILSH H Lfl La À ta ' n mécanique de
BjJfc jRUH.j i BF- W! l 8 précision et^m^m^^^aa^^^mm^mm^m^m d'électromécanique
engagent ^^ISNT 29

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

Perspectives d'avancement. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Faire offres écrites dé-
taillées ou se présenter.

On cherche une |CU.lltî ililv^

honnête, de 14-16 ans, pour aider au commerce
et au ménage. Entrée 1er, éventuellement 15 avril.

Adresser offres à A. Stadler-Haller, Langasse 18,
Salnt-C.all. Tél. (071) 2 62 34.

S||2 ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ISP DE JEUNES FILLES
\<L-̂  Collè ge des Sablons

Classes d'apprentissage
Coupe et confection - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Coupe et confection - Lingerie-raccommodages

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

Collège des Sablons - Tél . 5 1115
Rentrée des classes : 19 avril 1951.

LE DIRECTEUR.

VILLEJE H| NEUCHATEL

ÉCOLES PR IMA IRES

INSCRIPTIONS
POUR L'ANNEE SCOLAIRE

1951-1952
A. Des nouveaux petits élèves

de 6 ans
VENDREDI 30 MARS

(soit avant les vacances de printemps)
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h.

dans les collèges :
de la Promenade, pour le centre de la ville,

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

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

En application des dispositions de la loi ,
seuls les enfants qui auront 6 ans avant le
1er mai 1951 sont en âge de scolarité obliga-
toire.

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

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

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

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

B. Des élèves plus âgés qui entrent
dans un autre degré de l'école

primaire, de la 2me à la 9me année
MERCREDI 18 AVRIL

(soit après les vacances de printemps)
à la Direction des Ecoles primaires,

au collège de la Promenade,
le matin dès 9 h. et l'après-midi dès 14 h.

a) Les élèves des villages voisins qui deman-
dent d'être inscrits dans une classe de la
ville doivent présenter leur bulletin de
promotion et leur carnet de témoignages.

b) Les jeunes gens et les jeunes filles venant
d'autres cantons en qualité de commission-
naires, d'aides de ménage, etc., nés du 1er
mai 1936 au 30 avril 1937, sont aussi
astreints à la fréquentation scolaire obliga-
toire. Cependant, ils pourront être dispen-
sés de fréquenter l'école en présentant à
la Direction des écoles primaires une pièce
officielle attestant qu'ils sont libérés de
toute obligation scolaire dans leur canton
de domicile.

Rentrée des classes : Jeudi 19 avril à 8 heures.
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de 6 ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour d'école ils ne vont en classe que le matin.

Neuchâtel , mars 1951.

Le Directeur des Ecoles primaires,
J.-D. PERBET.

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

porteur de diplôme, ayant  de l'expé-
rience , connaissant bien Je français
et l'al lemand , serait engagé par com-
merce de gros de Neuchâtel.

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

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaam 22 111 51 SBÊBÊ—¦1

COMPTABLE QUALIFIÉ
ayant plusieurs années d'expérience, précis et
sûr dans le travail, possédant di plôme de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel

et connaissant parfai tement  le français
et l'allemand ,

cherche place d'avenir
dans commerce sérieux ou f iduciaire  pour date
à convenir. Meilleures références. Adresser
offres détaillées sous chiffres M. C. 363 au

bureau de la Feuille d'avis.

NOUS prions les familles protestantes
ayant de bonnes places à repourvoir pour des
Jeunes filles de 15 à 17 ans, de la Suisse alé-
manique, soit en qualité

d'aides de ménage
pour une année (ou d'aides de maison ou de
pensionniares pendant les vacances d'été), de
s'Inscrire sans frais à notre office. Nous plaçons
chaque année dans des familles bien recomman-
dées un grand nombre de Jeunes filles de la
Suisse alémanique, après renseignements pris
sur elles. — Office de placement pour mineurs
de l'Eglise nationale, Zurich 2 , Alfred-Escher-
strasse 6(5.

Monsieur Robert MOSSET
j  ses enfants et petits-enfants remercient bien
I sincèrement toulos les personnes qui leur ont
I témoigné tant do sympathie il l'occasion de
I leur grand deuil.

Salnt-Légler sur Vevey, mars 1951.

MesdemoiscUes LEBET, très touchées des
nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur double deuil , remercient
toutes les personnes et leur expriment leur
shieère reconnaissance.

Neuchâtel , Genève.

Madame veuve MEIER-LANZ, les familles
Frédéric COMTESSE et J. R1GOLEX-MEIER
expriment leur reconnaissance émue et re-
mercient de tout cœur les personnes qui se
sont associées à leur grand deuU.

Un merci tout spécial à Monsieur le pas-
teur Jacobl , et pour les beaux envols de fleurs.

Bevaix, lo 21 mars 1951.
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jjM avant de fixer votre choix sur vos toilettes de printemps, ^;<| diminuez de quelques centimètres — là où vous le désirez S?*
îflhg — les amas de graisse ayant pu se former, en faisant , Sa*
jig dès maintenant , la 

^#1 MERVEILLEUSE CURE §*
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<frg qui harmonisera vos lignes tout en ë#
#$ n'altérant en rien vos traits 2fo

3 André Dirac §
#j§ Masseur autorisé par l'Etat depuis 20 ans §#
*|> 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 3137 $*"8 &
<frg En exclusivité : gj *

«| Produits de beauté MOLINARD, Cirasse M



^O chic xS£ habil/ée
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Chez votre fournisseur habituel

i !

Notre recherche de l'inédit
nous permet de vous offrir

cette saison

SOUTIEN - GORGE
GAINES ET CORSETS

Dans les toutes dernières créations
A des prix toujours raisonnables

S E I CH A T E L

C'est le moment de faire une cure
de PRINTEMPS de genévrier

I

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaille-
rez ensuite plus aisément, car le Baume de
Genièvre Kopliaien éprouvé depuis 30 ans,
débarrasse le sang de l'acide urique et allège
les maux des rhumatisants, n nettoie la vessie
et les rems et stimule leur activité. L'estomac
et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies et dro-
gueries en flacons à Pr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr . 13.— (cure complète). '
Fabricant: Herboristerie Rophalen , Brunnenlll
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Pour Pâques

POULETS de Ier choix
BŒUF DE PAQUES

GROS VEAU
LANGUES DE BŒUF

Boucherie VUITHIER I
BASSIN 2 TÉL. 510 68

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Pour vos
desserts...
pendant les fêtes de Pâ-
ques, pensez à nos cafés
du Jubilé et notre mé-
lange viennois ; ananas
« Libby's » , salades de
fruits, fraises « Boco ».
MAGASINS MEIER S. A. I

A vendre

MOTO
« Peugeot » 350 cm", 3 tt,
modèle 1947, parfai t état
de marche. S'adresser :
magasin Bornand , cycles,
Poteaux 4.

NEUCHATEL

Lames - rasoirs

WàvkmrilL. Pâtés
Tél. 517 28 WTRj &à froids

I Saint-Maurice 4 r̂JBw
BOUCHERIE *% frfpll
CHARCUTERIE Foie gras

Temple- VêTE MENTS Centre-

i-VIS DE NEUCHATEL ———>———¦—»

il/ ^Le cadeau que vous désirez
p our Pâques...

f§ f

Une cravate p ure soie
depuis 6.50 à 12.50

signée

Savoie-Petite ievee
CHEMISIER - RUE DU SEYON - NEUCHATEL

, CHOIX INCOMPARABLE j
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Edge TIÎÉMOIS

Leurs visages s'eff leurèrent .  Une
même joie les unit. Ils s'aimaient
depuis longtemps , ces pauvres  en-
fants. Qu 'ils semblaient créés pour
s'entendre et se comprendre ! Le
cerveau boui l lant  de Pierre se dé-
lassait , se re t rempai t  dans  l' oasis
des pensées de Ginette. Car c'était
une Marseillaise calme , Ginette. Evi-
demment , elle n'était point née dans
ce Midi tumultueux, son père n 'était
que Toulousain et sa mère Pari-
sienne.

Si son frère Bernard avait assi-
milé avec ivresse l'air de la Cane-
bière , elle avait conservé , elle , dans
ses yeux mordorés , le souvenir pai-
sible du Languedoc mêlé aux allures
délurées de la capitale. Elle n 'étai t
somme toute , à l ' instai  de )a langue
provençale que le français qui a
reçu un coup de soleil et qui, mal-
gré tout , veut « raison garder ». Le
cerveau de Pierre trépidait , bouil-

lonnait , retournait ce qui l'intéres-
sait dans tous les sens comme pour
examiner les problèmes qu 'il se pro-
posait de résoudre sous tous les an-
gles à la fois. Le cerveau de Ginette
étincelai t , mais suivait pat iemment
la ligne droite de déduction en dé-
duction. A eux deux que n 'eussent-
ils pas réalisé ! Ils s'aimaient.

Si Pierre avait jugé inoppor tun  de
la renconlrer duran t  son dernier
séjour à Marseille , c'est qu 'il se dé-
fiai t  de lui-même. Il appliquait à
son travai l  la formule du Christ :
« Celui qui veut vraiment me servir
doit tout qu i t t e r  pour moi ».

Et puis , Ginette , étant exclusive ,
ne pouvait  se défendre  d' une pointe
de jalousie. Or Pierre aurait  usé de
n ' importe  quel moyen pour aboutir.
Cela pouvait  le mettre vis-à-vis de
Gine t te  dans des situations embar-
rassantes, Il ignorait  que la jalousie
instinctive d' un être de la trempe de
sa f iancée  sait se refréner devant
des intérêts supérieurs. Somme lou-
te, il avai t  manqué de conf iance
aussi bien en lu i -même qu 'en elle.
Les circonstances le contraignaient
à l'associer à son œuvre . Main tenant
qu'il la mettait  au courant , il était
le premier à s'en réjouir . Des possi-
bil i tés nouvelles naissaient.

A la description enthousiaste que
Pierre avait  fai te de Janine d'Aste-
lane , les lèvres de Ginette s'étaient
imperceptiblement serrées.

— Il faut  la sauver , répétait Pier-
re dans une sorte d'élan, et peut-

être d'elle-même. Quel magnifique
programme !

— Je croyais que tu voulais seu-
lement rendre  service à ton ami
Jean Bourdiac , remarque Ginette fi-
nement .

— Ali ! oui , répondit-il  emballé à
fond , mais ça n 'aurait pas été pour
lui que j' aurais agi de même.

— C'est vrai , observa-t -ellc. L'at-
t ra i t  de l ' inconnu:  ce qui a perdu
ton père...

—¦ Mais l'a fai t  grand.
— ... el ce qui me réserve d'heu-

reux jours , soui>ira-l-ellc. Enfin !
T'aimcrais-j e autrement  ? Qu'attends-
lu de moi , Pierrot ?

— (lue sans plus tarder , tu te lies
avec Jan ine  d'Astelane , al ias  Nicole
Séverin , et me consigne chaque jour
par écril la relat ion fidèle de vos
conversations.

— Pourquoi par écrit ?
—¦ Parce qu 'il ne faut plus nous

revoir , mon enfan t , tant  que je ne
serai pas arrivé à mes fins. Comme
je viens  de le le dire , je suis p isté
saiK relâche.

—¦ Ne plus nous revoir , c'est gai !
— Voilà ce que je craignais , mon

peti t .  C'est bien pour cela que je ne
t'avais pas donné de mes nouvelles.

— Tu te trompes , Pierrot. Tu m'en
as donné et de très détaillées sur ta
vie à Paris. Ta lettre t imbré e de là-
bas comportait  huit  pages.

Pierre éclata de rire.
— Excuse-moi, mon petit chou.

La déformation professionnelle.

COFFRANE
Un camp pour jeunes fille»

(sp) C'est dans notre vil lag e qu'aura
lieu prochainement , sous les auspices
du bureau cantonal  des Amies de la
jeune fille , un camp pour jeunes f i l les
dont le thème central sera : « La j eune
fille devant  la vie ».
—^—¦—¦—^——H——«M

— Et dire que toute ta vie , ce sera
ton excuse et que je n'aurai qu 'à
m'incliner !...

— Tu m'en veux ?
— Mais non. Tu sais bien , aussi

bien que moi , que ces reproches ne
sont — de ma part — que la défor-
mation de mon admirat ion pour toi.

— N'abuse pas des grands mots...
— Non. Simplement des grands

actes. Je te servirai , Pierrot , et nous
aboutirons. J'aborderai demain la
Janine-Nicole au cours de sa pro-
menade.

— Mais ton bureau ?
— C'est samedi. Et puis les chefs

sont là pour me donner des congés
que je leur demande comme il faut.

Un soupçon de jalousie assom-
brit les yeux de Pierre. Elle appuya
malicieusement :

— Tu sais que j'obtiens tout ce
que je veux.

Il soupira. Elle l'embrassa comme
pour se faire pardonner.

— Pierrot , Pierrot , le mariage est
une concession à perpétuité.

— Il n 'y a que là où l'on est tran-
quille , bougonna Pierre.

Ils rirent cependant comme des
enfants , presque l'un contre l'autre ,
heureux.  Ainsi  se terminaient  leurs
grandes discussions. Jamais ils n 'en
avaient eu d'autres. L'amour , mê-
me parfait , n'existe pas sans lutte ,
ils at t isaient leur passion de cette
simple apparence.

Il était hui t  heures du soir. Us
n 'avaient  pas diné. Ginet te  dut re-
joindre le foyer paternel. Quant à

Pierre , il resta abîmé dans ses ré-
flexions. Elles ne cessèrent que lors-
qu 'il vit le garçon mettre une nappe
(levant lui.

— Qu 'est-ce que c'est ? demanda-
t-il surpris.

— Té, je vous sers ! Boudiou !
La demoiselle , en partant , a com-
mandé voire dîner...

Le cœur de Pierre tressaillit de
reconnaissance. Brave Ginette!  Com-
me elle l'aimait ! Allons ! Vite faire
sa situation , réussir , pour pouvoir
enfin vivre avec elle !

Il dîna rap idement et rentra dans
son bri l lant  garni , non sans avoir ,
en route , remis ses postiches.

Il ne devait pas sortir le lende-
main.

—¦ Promène-toi , homme gris , plai-
santait-!] chaque fois qu 'il se ré-
veillait.

Car , en homme avisé , il prenait
du sommeil d'avance.

Le dimanche, vers onze heures,
il eut un mot de Ginette.

« Très intéressante , ta Janine-Ni-
cole , écrivit la jeune fille. Je com-
prends , Pierrot , que tu sois embal-
lé. Elle a une branche étonnante.
Nous sommes déjà deux amies Elle
est sortie exactement à troi s heures
de chez elle en compagnie d'un gros
homme , qu 'elle m'a avoué dans la
suite être son protecteur. Comme
j'étais  suff isamment défilée dans
l ' in tér ieur  de l ' immeuble voisin, je
me suis permis de les photograp hier
au vol avec, mon west-pockot. Cela
pourra toujours te servir. Malheu-

reusement , comme tu pourras le
voir , je n 'ai eu le protecteur en .
question que de dos. Ce n 'est pas
l'homme au comp let gris. Celui-là , je
l'ai entrevu dans les jardins du parc
Borély. II semblait chercher quel-
qu 'un. Toi, sans aucun doute. Ne
l'apercevant point , et pour cause , il
a disparu au bout d'un moment. Il
nous a , d' ailleurs , laissées bien
tranquilles et n 'a pas même paru
se soucier de notre présence. Nous
avons longuement causé Janine et
moi. Je lui  ai raconté que je cher-
chais un emp loi. Elle m'a promis
de parler de moi à son mystérieux
protecteur. C'est un type qui me
parait  avoir des relations. J'ai cru
cependant bon de ne pas insister.
Un recoupement est très vite op é-
ré et tu pourrais être brûlé de ce
fait , ce dont je ne me consolerais
lias.

» Moi j' ai mes petites capacités.
Elles sont loin d'égaler les tiennes.
Mais je ne veux pas susciter de re-
proches de ta part ,, pas plus sur ce
sujet que sur d'au 1res. Je te vois —
en me lisant — blaguer ma fierté.
Que vcux-lu ? Chacun de nous a son
quant à soi. Si je m'en accommode
pour . nia part, j' aimerais  qu 'il en soit
de même pour toi. Mais assez plai-
santé ! Ta Janine ment comme elle
resp ire. Elle m 'a a f f i rmé  qu 'elle était
venue de Paris , parce qu 'elle en avait
assez de sa famille.

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES

CHRONIQ UE RéGIONA LE
—¦

Au Conseil général
de Saint-Biaise

(c) Notre autorité législative a siégé ven-
dredi sous la présidence de M. René Bel-
Jean. Après adoption du procès-verbal, le
Conseil général passe à l'important ordre
du jour suivant :

Remboursement d'un emprunt obliga-
taire et conclusion d' un emprunt cédu-
lalre. — Ensuite d'une proposition faite
par la commission financière 1951 lors do
la séance du budget, le Conseil communal
présente un projet de remboursement de
l'emprunt obligataire Z '/,% de 1937, d 'un
solde de 144,000 fr., et de conclusion d'un
nouvel emprunt oédtilalre auprès de la
B.C.N . à 3%. Le nouvel emprunt s'élèvera
à 160,000 fr., les 16,000 fr. supplémentaires
s'en allant en amortissement de la dette
flottante. Cetite opération permet do réali-
ser annuellement une économie de 720 fr.
sur les intérêts. L'arrêté est pris par 32
voix sans opposition.

Subvention nu syndicat d'arrosage de
Saint-Biaise et Hauterive . — Les proprié-
taires de vi gnes d'un secteur situé sur les
territoires de Saint-Biaise et d'Hauterive
se proposent. d'Installer un système d'arro-
sage en prélevant l'eau dans le lac au
moyen d'une pempe. Une subvention fédé-
rale de 25% a été promise au syndicat en
formation . L'Etat de Neuchâtel est dispo-
sé d'en promettre une de 20% à. la condi-
tion toutefois que les communes de Saint-
Blaise et d'Haute-rive allouent chacune une
part de 2 1,5% sur un devis de 70 ,000 fr.
'Le principe" de l'Installation est voté par
30 voix sans opposition tandis que la pro-
messe de subvention est accordée par 31
voix.

Hangar communal au ri'é Brcnler. —
En raison d'un prochain aménagement de
l'emplacement où se trouvent des hangars
communaux , le Conseil communal propose
la construction d'un bâtiment qui abrite-
rait en plus du matériel des travaux pu-
blics, tous les engins du corps des sapeurs-
pompiers. Cette construction est projetée
sur le Pré Brenier , et la dépense de 30,000
francs sera couverte par une subvention
cantonale (4540 fr . au maximum) et par
un prélèvement sur le Fonds de travaux
divers . L'arrête soumis est pris par 32 voix
sans opposition .

Achat d'une échelle mécanique. — L'a-
chat d'une nouvelle échelle mécanique est
nécessaire. Son coût est de 11.000 fr. Le
crédit pour cette acquisition est accordé
par 32 voix.

Remp lacement d' une barrière. — La par-
tie supérieure du chemin de Creuze et la
rue du Tunnel longeant la tranchée du
chemin de fer sont bordées d'une barrière
en bois , mais la commune envisage de po-
ser une barrière métallique fixée sur un
mure-t de béton . La dépense de 5400 fr.
est votée par 32 voix .

Itéfectic-u au chemin de la Carrière. —
Quelques conseillers généraux estimant
que certaine rues du village méritaient la
réfection en premier lieu,- c'est par 22 voix
seulement qu 'un crédit de 14,000 fr , est
alloué pour la remise en état du chemin
de la carrière et l' emé'.ioratlon de l'arrivée
sur la route de Lignières.

Nomination. — En remplacement de M.
Cuche , décédé , le Conseil général nomme
M. Pau! V-ii-chaux en qualité de membre
de la commission scolaire .

LA COUDRE
Causerie avec projections

(c) M. Gaston Deluz , pasteur a. Neuchâtel ,
a donné dimanche soir , au Foyer Favag,
une conférence particulièrement intéres-
sante sur le sujet suivant : « La croix et
la résurrection chez les peintres » . En
commentant une série de clichés en cou-
leurs fort réussis, l'orateur a montré com-
ment les. artistes de divers pays européens
avaient représenté les scènes de la pas-
sion , de la oruclflctlon et de la résurrection.

Cette causerie avai t attiré un nom-
breux public qui suivit avec attention cet
attachant exposé.

PESEUX
Conférence

(sp) M. Robert Eggima nn , professeur a
Neuchâtel , nous a parlé d'un sujet que lui
avait proposé l'« Amicale des arts de la
Côte » sur « l'art dans la littérature
anglaise ».

Habilement Introduit par M. Keller , pré-
sident, de l' a Amicale», le conférencier,
qui associe l 'humour le plus fin à la so-
lide culture littéraire, a dés l'abord re-
poussé l'opir.ion de Napoléon qui disait
que les Anglais sont une race de bijou-
tiers , de commerçants matérialistes . Mais
ce qu 'on peut dire , c'est que « l'art anglais
est un art emprunté » qui n 'a rien de très
original . Par contre , M. Eggimar.n trouve
la poésie anglaise supérieur-; à la poésie
française surtout par la forme très spé-
ciale, de l'harmonie imitat-ive , qui pousse
même le poète à forger des mots nouveaux
pour augmenter la puissance de l'harmo-
nie de mots intraduisibl e ; en français.

Il est normal que dans une con fé rence
d'une telle envergure . Shakespeare ait eu
la bonne place, lui qui a su pare r de vête-
ments neu fs les choses anciennes, lui dont
la richesse du vocabulair e a donné sa
beauté parfaite à la poésie et auquel tous
les domaines de l'art et de la littérature
sont familiers . Et M. Eggimann termina
sa con férence par diverses considérations
pleines d'Intérê t sur la poésie anglaise et
ses poètes.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
A 1» Caisse de crédit mutuel
(c) Le président , M. A. Gygax, ouvre la
séance en souhaitant la bienvenue à tous
ceux qui ont répondu à la convocation.
MM. René Favre et Gustave Cusin sont
désignés en qualité de scrutateurs. Cin-
quante-huit membres sont présents.

Le président donne connaissance de son
rapport relatant la marche toujours as-
cendante de notre caisse. Le nombre des
sociétaires a atteint au 31 décembre 1950
le chiffre de 163 membres. Nous avons eu
à déplorer durant l'exercice le décès de
trois membres et l'assemblée se lève pour
honorer leur mémoire. L'année écoulée a
été très bonne , et l'on sent que notre
caisse répond à un réel besoin dans notre
localité. Les rapports de l'union des ca isses
de Saint-Gall sont unanimes à reconnaître
la bonne marche de notre groupement et
celui du réviseur en particulier relève la
parfaite tenue des comptes. Le président
remercie d'une façon toute spéciale notre
caissier , qui se dévoue sans compter .

M. Dessoulavy, caissier, donne des pré-
cisions relatives aux comptes qui ont été
envoyés à tou3 les membres et souligne
le beau bénéfice réalisé de 2754 fr. 91, qui
est intégra lement versé aux réserves. Cel-
les-ci , y compris les parts sociales, attei-
gnent à ce Jour 28,026 fr . 71.

Puis c'est le tour du président du co-
mité do surveillance , M. Paul Boss, do
présenter son rapport , qui conclut en priant
les membres d'accepter les rapports tels
qu 'Us ont été présentés.

Dans les « divers » , le président annonce
que l'année prochaine verra se terminer
le lOm e anniversaire de la fondation de
notre caisse. Il signale en passant que le
mouvement « raiffeiseniste » est en pro-
grès dans notre pays et n'est pas loin d'at-
teindre le nombre de mille caisses de cré-
dit mutuel . Chaque année volt de nouvel-
les fondations de ces caisses rurales qui ,
dans nos campagnes , rendent d'éminents
services à la population.

L'assemblée annuelle des délégués des
caisses neuchâtelolses aura également Ueu
à Chëzard , en décembre.

COLOMBIER
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche soir , la paroisse de l'Eglise
réformée a tenu son assemblée ordinaire
de printemps sous la présidence de M.
Maurice Tissot. Le caissier , le pasteur
Théodore Borel , présenta la situation des
divers fonds , ce qui permit de constater
que le-s besoins de l'Eglise sont toujours
grands, tandis que les ressources sont li-
mitées. Les deux principaux fonds enre-
gistrent un léger déficit et 11 a été fait
appel au fonds spécial des orgues pou r
couvrir la quote-part de l'Église au rele-
vage de l'instrument qui , aux dires de
spécialistes, peut encore durer de nom-
breuses années.

Le pasteur de Perrot était chargé de la
rédaction du rapport sur la marche géné-
rale de la paroisse durant l'exercice écoulé.
Dans son ra pport , l'auteur rappela les di-
verses activités des pasteurs et des -diffé-
rents comités qui œuvrent dans le foyer
paroissial . II est réconfortant de constater
qu 'il existe un noyau de fidèles qui ne
ménagent ni leur temps ni leurs peines
pour travailler nu bien de leurs semblables.

La partie officielle fut suivie d'une soi-
rée familière agrémentée par les produc-
tions de la Jeune Eglise, du Chœur mixte
et d'une cantatrice .

En résumé, cette manifestation de la
vitalité de la paroisse a apporté aux très
nombreux assistants une grande Joie et
un profond réconfort moral .

Au Groupe d'hommes
(c) Jeudi dernier , ie pasteur Jean Vivien
a entretenu ses auditeurs du sujet :
« L'homme et la bête». L'orateur , après
avoir montré avec quel art certains régi-
mes politiques avaient réussi à « déshuma-
niser » les prisonniers détenus dans leurs
camps, en détruisant en eux tout souve-
nir et toute espérance, en vint à se de-
mander si l'industrialisation et le machi-
nisme à outrance ne concourent pas au
même but.

Un débat animé suivit cet exposé qui
intéressa vivement les assistants.

Travaux de la gare
(c) Contrariés par le mauvais temps,
les travaux ont subi quelque retard
sur l'horaire prévu . L'entreprise est
actuel lement occupée à la mise en pla-
ce déf in i t ive  des canalisations d' eau,
de sviz, d'électricité et ci'éjroute ; puis
l'empierrement et le cylindrage de la
place et des nouvelles artèree pour-
ront être exécutés.

Le passage sous-voie sera exoavé
sous peu et sera vraisemblablement
mis eu service dams trois ou quatre
semaines. Quan t  aux hanga rs sis entre
la rue du .Sentier et l'avenue do la G-a-
re, i ls  d i spara î t ro n t  bientôt , une  en-
tente  é t an t  sur  le point d' intervenir
avec Je propriétaire.

Ces différents t ravaux achevés, il
s'agira de passer à la deuxième étape
qui comporte le raccordement à la
nouvelle place, de la route cantonale
ainsi que du chemin d'accès à la sta-
tion.

A lia gare même , le passage pour
piétons llôle-station avec escaliers
pour lo perron est fort avancé ; on
procède actuellement à la pose des
marches et à la construction des murs
de soutènement. On peu t  envisager la
fin des t r a v a u x  pour 'la mi-été .

De nombreux badauds  et promeneurs
suivent  journellement avec intérêt les
travaux de ces chantiers dans lesquels
les machines Jouent un rôle de premier
pla n .

COUVET
Récital Léon Zighcra

(c) Vendredi soir, à la grande salle de
l'ancien collège, la Société d'émulation
conviait les amateurs de bcdlo musique à
un récital du violoniste Léon Zighera , de
Paris. Un public trop peu nombreux avait
répondu à cette occasion d'entendre un
artiste qui Jouit d'une réputation ..îon-
dlale , et qui a enthousiasmé les auditeurs
présents. Après une sonate de Ecclcs, fut
interprété lo Concerto do Merdclssohn,
qui constituait l'œuvre capitale du pro-
gramme , et qui fut donné do façon ma-
gistrale. La soirée se terminait par trola
pièces de Bloch , Ravel et Saint-Saëns.
L'artiste put ainsi donner la preuve de
son talent aussi bien pour la musique
classique que pour les œuvres plus mo-
dernes.

Le piano était tenu par M. Samuel Du-
commun, do Neuchâtel , qui se révéla un
accompagnateur aussi talentueux que dis-
cret . En conmplément du programme , et
afin de remercier le public de son sympa-
thique accueil, les deux artistes interpré-
tèrent encore une valse de Brahms.

TRAVERS
Exposition des travaux

d'élèves
(c) Samedi et dimanche, l'exposition a reçu
la visite de nombreux parents et d'amis de
nos écoliers . On ne peut qu 'en féliciter le
corps enseignant , dont l'effort constant est
à souligner. Quant aux travaux eux-mêmes,
ils montrent, dans leur diversité, un pro-
grès marqué. Bien des talents s'affirment
déjà . Les travaux à l'aiguille sont les ve-
dettes de l'exposition .

La classe du Sapelet a jeté la note nou-
velle en exposant des figures de marion-
nettes des plus suggestives.

L'anonymat des travaux donne une idée
exacte de l'effort collectif fourni tant par
le corps enseignant que par les élèves de
tous âges.

LES BAVARDS
Assemblée de paroisse

(c) Le rapport-, #rês complet, du président ,
M. Nicolet . pasteur, a retracé l'activité de
notre paroisse pendant le dernier exercice,
mais a déploré la faible participation au
culte. Que faut-il faire pour attirer lea
paroissiens au culte ? La question est po-
sée, mais aucune solution n'a été apportée.

La revision des orgues n'a pas permis
au fonds de paroisse de suffire aux be-
soins de l'exercice . Aussi les dépenses ont-
elles été de 537 fr. 34 supérieures aux re-
cettes. La nécessité de renflouer ce fonda
est urgente. Une vente sera organisée pour
fin août ou début de septembre. La for-
tune de ce fonds se monte à 5986 fr . 48.

La situation du fond 3 des sachets est
plus favorable, puisqu'il y a eu un excédent
de recettes de 91 fr . 25. La fortune de ce
fonds se monte au 31 décembre 1950 à
30,255 fr. 56.
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Pendant les Fêtes de Pâques
suivant la tradition

BOCK -B I ER !
L l'i

BRUNE OU BLONDE S

BRASSERIE MULLER S.A. E
Téléphone 51127

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

POISSONS
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Brochets - Soles et filets
Turbots - Colin

Cabillauds - Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Moules - Filets de harengs
Cuisses de grenouilles

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

C 1Bientôt les beaux jours...
Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

BIEDERMANN
spécialiste

N E U C H A T E L

Mamans..... pour votre petit
Achetez votre cadeau de Pâques dans
le magasin spécialisé qui vous offre
les plus grands choix et variétés en

JOUETS
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TUPES

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

£. QaMS~Jiuediii^
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES . — 10. Merlotti, Marle-

Josèphe-Emma, fille de René-Emile , cuisl
nier , à Hauterive . et de Berthe-Marle-
Anaïs née Miret . 13. Waltcr , Michel-Ber-
nard , fils de Maurice-Edouard , avocat et
notaire, à Neuchâtel , et de Marie-Louise
née Cachelin ; Villars, Michel-Henri , fila
de Louis-Gustave, photograveur , à Neu
châtel , et de Marlyse-Léone née Alle-
mand . 14. Némitz , Sylvia-Françoisc, fille
d'Erlc-Aloïs , acheveur , à Neuchâtel , et de
Gladys-Jacquellme née Rufener ; Cornu
Françoise-Denise, fille de François-Henri,
employé de commerce, à Cortaillod , et de
Jacqueline-Lucie née Dubied . 16. Mauler ,
Jean-Marie, fils de Jean Pierre, Ingénieur,
à Neuchâtel , et de Nelly-Elsa née Herzog ;
Luthy, Marie-Rose-Alice , fille de Bernard-
Camille, gendarme, à Neuchâtel, et de
Llllane-Daisy-Amanda née Perret ; Glassey,
Christian, fils de Charles, fondeur , à Cor-
taillod , et de Séverine née Bourban ; Rubll ,
Michèle , fille d'André-Charles, commer-
çant, à Neuchâte l. et d'Yvette Alice née
Villars. 17. Bruhin . Chantai-Fabienne, fille
de Paul-Wllly. ramoneur , à la Chaux-de-
Fonds, et de Jeanne-Renée née Scheller.

PROMESSES DE INLVRIAGE. — 15. Pelet,
Armand-Alfred , agent Sécurités, et Chau-
vet , Pierrette-Simone, tous deux à Neu-
châtel ; Fuchs, Numa , horloger , et Clé-
ment , Marie Pauline , t<>us deux à Neuchâ-
tel . 16. Fahrny, Marcel-André, employé de
banque, à Neuchâtel , et Ringger , Dora, à
Zurich.

I)f:Ci:S. — 13. Elzingre , Léonie-Marce-
line , née en 1877, Journalière, à Neuchâtel,
divorcée d'Elzingre, Varnor-Emllo ; Gern,
Frédérle-Lécpold , né en 1871, maître me-
nuisier , à Neuchâtel , veuf de Marie-Louise
née Lebct. 14. Comtesse, Rose-Marguerite,
néa en 1878, ménagère, à Cully (Vaud),
divorcée de Lamunière . Maurice ; Custor,
née Hegwein , Victorine-Luisa-Lucia, née
en 1876, ménagère , à Neuchâtel , veuve
die Custor . Albert ; Godet , Pierre-Philippe,
né en 1876, professeur, à Neuchâtel , céli-
bataire . 15. Jacct-Descombes née Cartier ,
.luliette-Anna . née en 1869, mén agère , à
Neuchâtel , veuve de Jacot-Descombes, Al-
fred . 16. Juncd , Charles-Ernest , né en
1889 . typographe , à Neuchâtel . époux de
Made-ÎKlse née Jnquemet ; Martin . Aloïs-
Bernard. né en 1949 . fils de Numa-Bernard,
à Corcelles, et d'Alice née Benninger.

.«flMgj)h. Jeunes époux , Jeunes pères,
^Bi r3am «surez-vous sur la vie â la

MH m> taisse tant°na,e
WCCAPIF ^'assurance populaire
-'*BB»r NEUCHATEL, rue du Môle 3



VIS DE NEUCHATEL
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Où trouver une idée
pour offrir

un cadeau de Pâques?
Mais voyons !

Devant le grand choix que présente
le rayon de parfumerie de la
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Notre toile

COTON ÉCRUE EN 180
pour draps de lit

est arrivée

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

Neuchâte l

c— ACTIVIA
, Transforme Té.. 5 5168

le spécialiste « RA f̂e^*.de la radio "EwAuiuyBsJk
1 Képnnit lon • Location • Vente

Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

lo mn„„;P:„r Bi MENUISERIELe menuisier B .y. «-« mmi ¦-•».
-J JAMES SYDLER

¦VJJBBVJJJJHH travaux de bâtiments
Tél. 5 4168

ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

. Une maison sérieuse
\ S m I B1^ 

Pour l'ehtretlen
H PiA^I (1° V0S blc ï cleueS
w waViil B I vente - Achat - Réparations

-OHB Q C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 . Tel 6 34 27

L 'E N TH l i l ' H I S E

François PAGANI & fils
se recommande pour tous travaux de
bâtiment, terrassement , maçonnerie,

faïenc e, carrelage.
Ecluse 33 Tél. 5 48 02

¦¦ m. S&& mL .*» m\ -M
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stoppage L Stoppage invisible
artictin ia I sur tous vêtements, habits
arrISTlque I B militaires, couvertures de laine
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nappages. Livraison 
dans les

i 24 heures. ;

Temple-Neuf 22 MOIO LEIBUNDGUT
( Place des Armourlns) NKUCHATEL TéL B43 78

Expéditions à l'extérieur

Pour Pâques lik
j È0  Ris de veau T||| |

>• 1 Langue de veau

Langue de bœuf J|H

(.¦ marque (Ton Travail ^̂ ^
équitable m eni témUTmmt
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I A LA PLACE OU MARCHÉ I

Pour votre foyer confortable
et d!e bon goût

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
de j M !'

PORCELAINE SUISSE DE LANGENTHAL

I 

DINERS - DÉJEUNERS
Service à thé et à moka

et nos belles fan tais ies  '
chez les spécialistes : \ i j!

^PiiVvij Ivl i
' j: i CRISTAUX - ARGENTERIE - COUTELLERIE ! ' l i

ARTICLES DE CUISINE , y
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Mesdames! 
^̂ ^Pensez que vous êtes les premières Intéressées à la

récupération H
du vieuss papier I
JTHkl'CMdaÊ à ce qu'il ne s'en perde plusl P

NOUS VENDONS
à des conditions très avantageuses

Qg» C H A M B R E S
yD A COUCHER
très jolis modèles, du
simple au plus riche

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

VOICI QUELQUES PRIX :

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

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCÉS, profitez de cette offr e spéciale qui vous permettra I i
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble

sortant de nos magasins est garanti sur facture.

On réserve le mobilier jusqu'au moment de la livraison.

(ZS\ JÇhmbal
\ J/ \) J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
V

^ 
y  Facilités de paiement

Demandez le prospectus illustré i ! ,'Il

Une table
à allonges

quatre chaises
es cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

KpilMlntP*!
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ÉNORME CHOIX EN

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

POULETS blancs, notre spécialité
Fr. 4.50 le % kg.

POULETS très tendres
Fr. 3.— 3.50 à Fr. 4.— le % kg.

POULES à bouillir
Fr. 2.50 3.— à Fr. 3.50 le V, kg.

POULARDES au riz grasses
Fr. 3.50 le % kg.

CANARDS
Fr. 3.— à Fr. 3.50 le % kg.
POULETS DE BRESSE frais

Fr. 5.— le % kg.
PINTADES, Fr. 4.50 le % kg.

LAPINS frais du pays
. Fr. 3.50 le % kg.

LAPINS étrangers , Fr. 3.— le % kg.
CABRI - AGNEAU

FOIE GRAS 1er choix
ESCARGOTS au beurre pur
CUISSES DE GRENOUILLES

Fr. 2.— la douzaine

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 6 30 92
Gros et détail

A VEND RE
pour cause de changement

an camion « Bedford », moteur neuf 18 HP ,
Dont fixe 400-200, pneus neufs  32-6 ; un ca-
rdon « Chevrolet » 18 HP., basculant de trois
;ôtés « Wirz », pneus neufs ; un concasseur
s Amann » No 2, monté sur char , avec tambour
.rieur et moteur à benzine « Weber », 7 HP.,
iu moteur électrique 380 volts , 8 CV. ; un
noulin à sable « Amann », No 3, à battoirs ;
ine laveuse montée sur chevalets, environ
10 cm. ; trois ou quatre moteurs électriques
monophasés, 125 volts de 1/16 à 1/2 HP.

Toutes ces machines sont prêtes à l'emploi
>t en parfai t  état de marche. Prix avanta-
geux. Offres sous chiffres K. W. 376 au bu-
•eau de la Feuille d' avis.

Pour les fêtes de Pâques m

Bouche rie vBj mh£} l/lCharcuterie "TTI/f U^^ Ĵ

T<L S SB 05
Hôpital 18. Neuchfttel

vous offre un choix superb e en '

BŒUF , VEAU , PORC , AGNEAU 1
viande fraîche de toute Ire qualité

Poulets frais
Poules à bouillir

Lapins
La source de la bonne charcuterie

fine , toujours fraîche et pelée
PRIX TRÈS AVANTAGEUX !

COULEURS

VERNIS
pour

BATEAUX
chez les spécialistes

M.Thomet
Ecluse 15

NEUCHATEL

Knvois nar noste
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Pour Pâques ^^̂M$W Viande de veau de 1er choix ^lilift
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Rôti 1/2 ta. 4.-/4.20 V|

^̂  
Rognonnade P^. 

4.20 

^^::̂ vy;.̂  Rôti roule V2 k 9 3.40 «0
§viv  ̂ Poitrine à farcir 1/2 kg. 3.- .«
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-B FEUILLE D'A

Mon divan-lit
réduit

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



La nouvelle loi sur les chemins de 1er
et les entreprises ferroviaires neuchâteioises

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Régis par une loi désuète, pro-
mulguée au temps où ils avaient le
monopole à peu près exclu sif en
matière de transp or ts, les chemins
de fer suisses , dont la situat ion est
alarmante, ne peuvent p lus fa ire
face aux charges et aux obl igations
que leur im posent des dispositions
légales inactuelles.

Depuis plu sieurs an n ées , les au-
torités compétentes l'ont  compris et
des rapports d'expertises f u r e n t
établis a deux reprises sans toute-
fois que les Chambres  fédérales
eussent à s'en occuper.

C'est f ina lement l'Office fédéral
des transports , mieux à même que
quiconque de c o n n a î t r e  et de jug er
en la mat ière qui, l 'été dernier,  a
élaboré un avant-projet  de loi dont
on vient d'avoir conna issance  et
qui a pour but de met t re  en har-
monie la légis la t ion et la réal i té .

Il nous parai t  in té ressant  d'en
résumer quelques p o in t s  essentiels,
notre canton , où les compagnies pri-
vées t i ennent  dans  le domaine  éco-
nomique et tour i s t i que le rôle que
l'on sait , éta nt intéressé à ce pro-
blème au premier chef .

.-̂  /-*/ ^ŝ
La nouvelle loi reprend l' idée fon-

damentale de celle de 1872 selon
laquel le  les chemins  de fer sont des
services publ ics  devant  s'adapter
aux nécessités publ iques .  Cepen-
dant , elle précise, et c'est là un fac-
teur essentiel, que les en t repr ises
ferroviaires — C.F.F. comme com-
pagnies privées ¦— auron t  d ro i t  à
une  i n d e m n i t é  pour toutes  les pres-
tat ions p a r t i c u l i è r e s  qui leur  sont
imposées par l 'Etat .

Aut rement  dit , les pres ta t ions  en-
vers la poste, le t é légraphe , les
douanes, l'armée seront  r émunérées
sur une base qui n'a pas encore été
établie mais  dont on espère qu'elle
ne sera pas seu lement  « é q u i t a b l e  » ,
selon le terme emp loyé dans  l'avant-
projet mais  bel et b ien  é t a b l i e  sui-
van t  des ta r i f s , ce qu i  en d é f i n i t i v e
serait r ée l l ement  é q u i t a b l e .

L'avant-proje t  t r a i t e  éga l emen t
des prestat ions des chemins  de fer
en f a v e u r  de l'Etat et de celles de
l'Etat en faveur  des c h e m i n s  de fer.

Nul  ne conteste, a u j o u r d ' h u i , (p ie
c'est pré cisémen t en raison de t ou t
ce qui est imposé aux  ent repr ises
concessionnaires, tant d u po int d e
vue de l 'exp loitation , des hora ires
que des ta r ifs  — impositions clas-
sant les c h e m i n s  de fer dans la ca-
tégorie des services publics mais  les
empêchant du même coun>, de se gé-
rer comm e une  aff air e commerciale
— que ces entreprises sont obérées.

Du coup, il devient donc normal
qu 'à la couverture des déficits  tech-
niques par t ic ipe  la caisse fédéra le
puisque c'est en raison , surtout , de

ce qu'ex ige la Confédéra t ion des
chemi ns de fer qu 'ils se trouvent
en mauvaise  posture.

Au canton de Neuchât el, moins
favorisé que d' autres Etats confé-
dérés où les compagnies pr iv ées
sont inex i stant es, l'Etat et les com-
munes  intéressées à l'exploitation
des lignes secondaires  in te rv ien-
nent seu ls dans la couve r tu re de s
défici ts .

Si l'on ne veut pas aller jusqu'à
supprimer la p a r t i c i pa t ion  f i n a n c i è -
re des i n s t i t u t i o n s  cantonales, il est
toutefois  nécessaire que la Confédé-
rat ion fasse un e large part en not r e
fa veur.

De plus, on se demande pourquoi
les C. F. F. en étant libérés, les en-
treprises privées ne seraient pas, el-
les aussi, exonérées du pa iement  des
impôts f édé raux, du moins cel les
dont  l ' incapaci té  à verser des divi-
den des à leurs act ionn aires , est éta-
blie.

Il est aussi sp éci f ié , dans Pavant-
projet dont  nous par lons, que les
chemins  de fer  seront t ou jou r s  te-
nus, en cas d' in ter rupt ion  d' exploi-
tation , à assurer le transport  des
voyageurs, des bagages et des en-
vois postaux jusqu 'à la remise en
service de l' exp lo i t a t ion  mais  de fa-
çon tou te fois que cette clause soit
suppor t ab le  et app li quée selon les
possibilités.

Un po int d'une certaine impor-
t ance  consis te  dans  un  nouveau ré-
gime pour  le partage des fra is  résul-
t a n t  d' un cro is ement d'un ch emin
de fer par une  route. Actuel lement,
les frais  de gardiennage et de sécu-
rité aux pa ssages à n iveau  sont en-
t ièrement  à la charge des entrepr i -
ses ferroviaires.  Ce régime sera mo-
difié et tiendra mieux compte des
principes de droit généralement ad-
mi s.

Le nou veau tex te  lég is la t i f  tente
aussi de résoudre  —• mais  d' une fa-

çon assez discutable  —¦ le problème
du rachat et t ra i t e  enfin des institu-
t ions  de prévoyance pour le person-
nel — prescript ions dont  le but est
de protéger l'assuré — mais ceci
d'une faç on qu i engage trop la res-
ponsab i l i t é  du chemin  de fer et qui ,
souhai tons- le, sera peut-être f ina le -
m ent résolue à la satisf ac tion des
chemins de fer privés.

Te ll es sont , résu mées , les grandes
lignes de ce projet  de loi. Celui-ci
tém oigne , inc ontestablement , d'un
changeme n t d'or i en t a t i on  en mat iè-
re de poli t i que fe r rovia i re  et r e f l è t e
un eff or t inté ressant en vue d'amé-
l iorer  la l ég i s l a t ion  sur les chemins
de fer , avantages don t doivent jouir
toutes les compagnies .

Il est probable, cependant, que la
loi que nous av ons commentée ne
sera pas mise en vigueur avant  quel-
ques années.  Il s'ag i r a i t  peut-être  de
deux ans, peut-être  de t ro is  ans.

Ent re  temps, les entreprises suis-
ses de t ra nsports seraient soum ise s
à un régi me tra n s i t oire car on se
rend bien co mpte qu'elles ne peu-
vent  p lus al ler  de l'avant en l'état
actuel des choses.

G. D.Tardifs échos du 1er Mars — Nos trolleybus en hiver
Notre correspondant de la Chaux-

de-Fonds nous écrit :

La «commémoration du 1er Mars pertl
chaque année  un peu plus de son éclat
d'antan. A u t r e f o i s , cette fête d o n n a i t
l ieu à un imposan t  cortège groupant  les
f a n f a r e s  et les sociétés qui se renda ien t
au Grand  Temple  où une  imposante  cé-
r émon ie  f o u r n i s s a i t  l'occasion à nos
hommes politiques d'évoquer le passé et
de s'étendre sur les problèmes de l'ave-
nir. La population s'associai t  alors avec
fe rveur  à ce bel ann ive r sa i r e .

Le souvenir  des glorieux événements
de 1848, en s'eslompant peu à peu dans
le cœur des g é n é r a t i o n s  nouvelles , habi-
tuées dès leur e n f a n c e  au régime de la
l i be r t é , a f in i  par susc i te r  Ja vague d'in-
diffé rence qu 'on c o n n a î t  aujourd'hui,
Deux sociétés chaux-de- fonnières  conser-
v e n t  cependan t  encore heureusement
l' usage  de rappeler la s i gn i f i c a t i on  de
184S : le cercle du Sapin  et la m u s i q u e
m i l i t a i r e  les « Armes  I léunies  » en réu-
n i s s a n t  chaque année  une pha lange  de
f idèles .

Il n en reste pas moins (rue de nom-
breux ci toyens regre t ten t  le désintéresse-
ment  porté a cet a n n i v e r s a i r e  qui unis -
sai t  au t r e fo i s  d a n s  un seul cœur les
Neuchàte lois .  Ce r t a ins  ont déjà songé à
ressusciter, sous une forme nouvelle,
cette fê te  patriotique sans parvenir à
trouver  la solution adaptée aux circons-
tances de notre époque. Le temps ne se
prête surtout  guère aux mani fes ta t ions
en plein a i r , à cette époque de l'année.

Des sociétés choisissent actuellement
le 1er mars pour organiser de petites
courses à travers le pays. La jeunesse,
de son côté , ne trouve plus aucun plaisir
à écouter des discours , la n a t u r e  lui pro-
curant les sa t is fac t ions  auxquelles elle
aspire autant par goût que par nécessité.

Nos trol leybus ayant  subi les rigueurs
d'un premier  h ive r , on peut aisément
m a i n t e n a n t  fa i re  le po in t  et dire qu 'ils
réponden t  en t i è rement  aux services
qu 'on a t t e n d a i t  d'eux. Les in ter rupt ions
de t r a f i c  se révélèrent rares et ne cau-
sèrent  aucun préjudice aux voyageurs.
Ce résu l t a t , for t  heureux , au cours d'un
h ive r  p a r t i c u l i è r e m e n t  rude, on lo doi t
pour  u n e  part  au personnel des t r avaux
pub l i c s , à la p rompt i tude  avec laquelle
il débarrassa  les routes de la couche do
neige,  grâce aux nouveaux moyens mé-
caniques mis  à sa disposi t ion.  Cette con-
f iance  à l'égard de ce nouveau  mode de
t ranspor t s , f a i t  h o n n e u r  à ceux qui assu-
m e n t  la responsab i l i t é  de son exploita-
t ion dans  une v i l l e  où les condi t ions
atmosphériques peuvent changer  d'une
lieurc  à l'a u t r e  p e n d a n t  l 'hiver.  Très ra-
pides , ces voi tures  modernes  s i l l onnen t
j es p r i n c i p a u x  quartiers en des temps
rapproches, ce qui év i t e  de longs sta-
t i o n n e m e n t s  aux voyageurs.  Aux heures
de p o i n t e , m u n i e s  de remorques, elles
permettent le déplacement  rapide des
ouvriers sortant  des fabriques , jusqu 'à
leur domici le , ce qu 'on ne pouvait  de-
mander  aux anciens  tramways. Le ver-
glas demeurera cependant  tou jour s  l'en-
nemi No 1 du t rol leybus ; ce danger  oc-
casionna quelques glissades et accro-
chages heureusement  sans suite grave.

D'une manière  générale, la direct ion ,
comme le publ ic , se mont ren t  sat isfai ts
de la façon dont  se comporte ce nou-
veau moyen de locomotion chaux-de-fon-
nier. En l'espace de six mois , le nombre
des voyageurs a presque doublé , en pas-
sant de 1,500,000 à 2,750,000. Le chi f f re
des recettes a suivi  la même marche as-
cendante  et permis un premier boucle-
ment  sans défici t , l'amort issement  des
véhicules  se fa isant  avec l'appui des pou-
voirs publics.

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉ S

Lia « Société fraternelle
de prévoyance » va fêter

le lOOmc anniversaire
de s» fondation au Lioclc

Kn mal , la Société fraternelle de pré-
voyance du canton de Neuchâtel, groupant
plus de dix mille membres , fêtera le cen-
tième anniversaire de «i fondation . Le
comité central avait chargé, l'année der-
nière, la section du locle d'organiser cette
Importan te manifestation. Le comité loclois
a constitué en juin dernier la commission
qui s'est mise à la tâche pou r donner à
ce Jubilé toute l'importance désirée. La
Jou rn ée commencera, par l' assemblée des
délégués , qui sera convoquée dans la Salle
de la F.O.M.H., puis la manifestation pro-
prement dite du centenaire débutera dans
les locaux du Cercle de l'Union républi-
caine , où une modeste collation et un vin
d'honneur seront offerts aux hôtes de la
section loclolse . Jubilaires et congressistes
seront ensuite conduits en cortège à
Dixl , où aura lieu la partie officielle
pendant laquelle des discours seront pro-
noncés. Le Conseil d'Etat, la ville du Locle
seron t représentés . M. Léon Montandon a
été chargé de faire l'historique de la Fra-
ternelle. Nul n 'était mieux placé que lui
pour réd iger la plaquette jubilaire.

M. Hemri Favre, ancien conseiller com-
munal , président d'honneur de la Frater-
nelle , assume les charges de président du
Jubilé.

EVANGILE CHRETIEN
ET ÉVANGILE COMMUNISTE

La troisième conférence de M. J. -L. LEUBA

Nous avons vu que M. J.-L. Leuba
avait  déf in i  le communisme comme une
hérésie ne t t emen t  caractérisée, à ten-
dance  athée et m a t é r i a l i s t e  (voir  Feuille
d' anis de Neuchâtel du 16 mars) .

Après la maladie, le remède.
« L 'Evangi le  du Christ  est , concrète-

m e n t , la so lu t ion  du problème commu-
nis te  en ce qu 'il est d'abord ia solution
des hérésies an té r ieures  qui sont , au
sein même du chr i s t ian isme, la cause
de l'hérésie communis te . » Telle est la
thèse centrale,  la to i le  de fond et comme
le l e i tmot iv  de cette troisième et der-
nière  conférence du pasteur  de l'Eglise
f r ança i se  de Bâle. Et cette thèse princi-
pale se complète et s'accompagne de
[ affirmation s u i v a n t e : «Ce  n'est pas
la l u t t e  cont re  le c o m m u n i s m e  qui  doit
ê t re  le premier objectif de l'Eglise
chré t ienne ,  mais  bien l'ex t i rpa t ion  des
hérésies qui l'ont  causé et qui sont aussi
graves que lui .  »

Le confé renc ie r , qui ne ménage pas
plus  ses co re l ig ionna i res  qu 'il ne se mé-
nage lui-même, dénonce comme des hé-
résies encore vivaces au sein du chris-
t i a n i s m e  un spiritualisme détaché de
ses conséquences pratiques, un l ibéra-
l i sme g l i s san t  ù la licence , un clérica-
l i sme , etc. Or, ces hérésies, ces carences
d' un c h r i s t i a n i s m e  qui n'est trop sou-
vent que de surface , sont le t e r ra in  de
cu l tu re ,  le sol nourricier, l ' humus  où le
c o m m u n i s m e  plonge quelques-unes  de
ses plus fortes racines.  Et c'est pour-
quoi « le chr i s t i an i sme, so lu t ion  du pro-
blème communis te  » — sous-t i t re  de
cette dernière  conférence — ne peut
être, pour M. Leuba et les chré t iens ,
qu 'un  retour repentant et une  obéis-
sance à la t o t a l i t é  de l'Evangile.

Parmi les idées développ ées par le
pas teur  de Bille, il en est deux qui mé-
r i t en t  une a t t e n t i o n  spéciale.

La première est celle si heureusement
et l ap ida i rement  exprimée par M. Pierre
Emmanue l  et que M. Leuba reprend à
son compte : «L' a n t i c o m m u n i s m e  n'est
pas un acte ». Ce serait  non seulement
une p ré ten t ion  inouïe , mais  une  erreur
grossière que de pré tendre  l u t t e r , au
nom de Dieu , c'est-à-dire de vouloir
mobil iser  Dieu contre le c o m m u n i s m e .
Dieu ne se laisse n u l l e m e n t  mobil iser
et su r tou t  pas con t r e  quel qu 'un. Il est
Dieu pour tous.  Et M. Leuba de s'écrier:
« Pas de pl ia r i sa ïsmc, pas d'h ypocrisie,
pas de croisade. Mais  au cont rai re  une
v o l o n t é  de recevoir le communisme
comme une  ques t ion  à résoudre sur no-
tre t e r ra in  d'Eglise , de chrét ienté occi-
d e n t a l e , de chré t ienté  suisse. »

Et c'est ici la seconde idée : Parmi
les q u e s t i o n s  sérieuses , tragi ques même,
que le c o m m u n i s m e  nous  pose, se dres-
sent les q u a t r e  ques t ions  s u i v a n t e s  :
« Qui est le possesseur de vos biens, à
vous chrétiens ? », « De quel droit s'agit-
11 quand vous parlez de droit , vous
chrétiens ? », «De  quelle liberté s'agit-il
quand  vous parlez de liberté , vous chré-
tiens ? », et enfin « De quelle personne
s'agit-il quand vous parlez de personne
h u m a i n e, vous ch ré t i ens?»

Certes, nous aimerions vous apporter
Ici les admirables réponses faites _ par
notre conférencier aux trois premières
ques t ions .  SI nous y renonçons pour
consacrer le peu de place qui nous reste
IA quatrième et dernière question,

ç est qu'elle va nous permettre, dans
la perspective qui est celle de M. Leuba
lui-même, de tenter une réponse géné-
rale qui enserre plus ou moins l'en-
semble du problème.

C'est Pestalozzi , l'admirable  connais-
seur du cœur h u m ai n  et de la vraie pé-
dagogie, qui a écrit cette parole pro-
fonde  : « Dieu est le plus grand rapport
de l 'homme. » C'est quand ce rapport est
correctement  conçu et accepté que l'or-
dre et l ' ha rmon ie  régnent.

Or, voici comment M. Leuba décrit
ce rapport  : «La  personne de Dieu, par-
tenai re  v ivant  de la personne humaine,
vis-à-vis éternel  qui se reflète dans le
visage h u m a i n  conférant  ainsi à la
chair  et au squelet te  d'un jour la glo-
rieuse mission d'exprimer dans l'éclair
du temps qui passe l'être éternel de
Dieu qui  ne passera jamais, de se fon-
der sur cet idéal , de s'y dest iner  et d'en
vivre ». Et encore : « E n  mon t r an t  con-
c rè t emen t  ce qu 'est une  vraie personne,
un vrai  vis-à-vis de Dieu , ouvert libre-
ment  sur l'u n i v e r s  de l iber té  et d'amour
div ins ,  l 'Eglise du Christ fera tomber
ensemble , el le  dissoudra les fausses per-
sonnes,  heureuses d'avoir  retrouvé, l'une
son pa r t ena i r e ,  et l'a u t r e  d'être enfin
a imée  pour  elle-même. »

Ce contact subl ime , les hommes le
f u i e n t  et le redoutent , car ils ne peu-
vent concevoir que la sa in te té ,  à laquelle
l'homme est appelé et élevé par l'Evan-
gi le  du Chr is t ,  n 'est autre que la santé
mora le  et l 'épanouissement des qual i tés
les p lus  hau tes  de l 'homme , la vraie vie.

/ /̂ f*S s*s

De la réa l i té  et de l 'intimité de ce
rapport  de Dieu avec l 'homme et de
l 'homme avec Dieu , découle la réponse
aux  qua t r e  ques t ions  ci-dessus. Les
biens  s p i r i t u e l s  dont  il s'agit , la jus t ice,
la vérité , l'amour, vont de Dieu aux
hommes  et sont par lui dé poui l lés  de
ce moi haïssable qui les perverti t , les
obscurcit  et en a l tè re  le but et la na-
ture . , Le droi t  don t  il s'agit  est avant
tout le droi t  de Dieu d'où découlent les
d ro i t s  de l'homme dans  leur  universa-
lisme et non p lus  dans les l imi tes  étroi-
tes d'un pays , d'un par t i  ou d'une secte.
La l ibe r t é  dont il s'agi t  n'est ni la li-
berté-esclave du communi sme, ni la
l iber té- l icence d'un faux  l ibéra l i sme , ni
le salut  égoïstement i nd iv idue l  d'un
sp i r i tua l i sme  é t ro i t , mais  la l iber té  d'un
homme nouveau fondé en Dieu et libéré
par lui .

Par sa tendance  à l'a théisme et au
maté r i a l i sme  le communisme se prive
préc i sément  de ce qui donne ,  à la vie sa
h a u t e  valeur  et sa beauté. Se repl iant
uniquement sur l 'homme économi que et
social , il se l i m it e , en son essor et plus
encore en sa durée , car l 'h is to i re  étu-
diée sur des m i l l é n a i re s  m o n t r e  que les
peuples se développent  et prosp èrent
lorsqu 'ils sont t raversés  d'idéal et de
sève religieuse, ma i s  au c o n t r a i r e  qu 'ils
sont , malgré les apparences, frappes de
vé tus té  et de décadence lo rsque  cette
sève idéale  de vie se re t i re  d'eux.

Et c'est pourquoi  M. Leuba put con-
clure sur ce t te  a f f i rm a ! i o n  v i c to r i euse  :
«Ce que Dieu nous demande  aujour-
d'hui n 'est pas de savoir  pourquoi  nous
sommes prêts à mour i r , ma i s  bien pour-
quoi nous sommes prêts à vivre. »

Pn. WAVRE.

d'air et du vacuum (1350 mm.).
Ménagement maximum des tapis.

Dans les m a g a s i n s  d'électricité

t _
"̂De notre collection :

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

Ravissant modèle décolleté ,
en daim gris , Fr. 37.80

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

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL >

pour le deuxième trimestre de 1951
Nos lecteurs ont reçu la semaine passée un bulletin de verse-
ment au moyen duquel ils peuvent , sans frais, payer le montant
de leur abonnement.

Prix de l'abonnement
j usqu'à fin juin 1951

Fr. 7.20
Compte postal IV. 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Pour les tissus d'ameublement

on va chez Lavanchy, Orangerie 4
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^^e^ A Aspirateurs 1
«0EB^g et cireuses 1
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FACILITÉS 

DE 
PAIEMENTS

^K El̂ »^  ̂ ^ partir de Fr. 19.— par mois

* Démonstration ^^H^^^^^^^^^
et vente : , RUELLE DU 8L.É NEUCHATEL

BELLE OCCASION
Pour cause de maladie, à remettre à. la Coudre

(Neuchâtel), un

ATELIER DE MENUISERIE
comprenant machines, outillage et provision de bois.
Occasion intéressante pour débutant. Belle possibi-
lité de clientèle. — Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau communal d'Hauterive (Neu-
châtel),  tél . 7 52 37.

PHOTO
à domicile

solution Idéale pour an-
niversaires, baptêmee,
fiançailles, mariages, vos
petits enfants et pereon-
nes malades. Six photos

Fr. 8.50 et Pr. 10.— .

PHOTO CASTELLANI
Seyon 7 b Tél. 5 47 83

Peintures
Oh. Barraud , A. Barraud ,

F. Barraud , M. Woog,
Tache, Sturler, Bresler,

A. Locca, Theynet,
RôtMisberger , Bonstetten.

Tél. 7 53 88
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Prem ière lessive au savon à trip le e f f e t .  Grande puissance de nettoyage , réduit le coût du lavage IMÊÙÊkmÊ^
^v C? «HKP*CTM B|B TDA DIEUNA adoucit l'eau automatiquement 1 \Jr_ -" /

>v fflffffiBË*ffll f f î & r  UU I nfl ¦ DlCHIlH ^^ _̂L >̂^

^^B a f̂aa Wlyfii 0 g S TDA P E E M U A  augmente la durée du l i n g e ,

^S&3 BÊË r̂ permet  de r incer  à fond  sans aucune  addition

^̂ 9r lll TDA DIEMUA et assure le plus beau blanc. (Effet Hellin). les points ADULA
UL I ÎÏJ1 " SSlbllSllIl offerts avec les produits

SAVONNERIE SCHNYDER, BIENNE 7 schnyder et stbo.

A U  CEP D ' O R
VINS et LIQUEURS de toutes marques
W. Gaschcn - Tél. 5 32 52, Moulins 11
. i . . i i m



Pour les Fêtes de Pâques
Une chemise ï ï \>^ Wh$È *ià.élégante ,\ , y  :l*Jrf^>^

% k^X AU 
LOUVRE
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be CHEMISE DE VILLE

pure soie naturelle , col attenant souple, baleiné, AA A A

manchettes simples, avec morceau de raccom- / /OUmodage 29.50 et Llm

Ravissante CHEMISE DE VILLE
en superbe popeline pur coton , unie ou à rayures, «g f %r r\
col attenant mi-dur , coloris gris, beige ou bleu , | «jU
avec morceau de raccommodage . . 29.50 24.50 f \j

MAILLOT JOCKEY SLIP JOCKEY SLIP
6t *\f \  f  e \f \  f° rnie améri- 

 ̂
•_

VU rS^U caine, en pur ^/95pur coton \J coton, 3.50 et f [m

CALEÇON COURT CALEÇON COURT SOCQUETTE
marque ~. _ r. marque w r- r\ nylon uni et A _ _
Jockey OOU Nabholz K^U  fantaisie, < 5U

en pur coton ^^ en 
pur 

colon +J la paire 3.90 et *J

CHAUSSETTES CHAUSSETTES
en pure laine derby, renfor- 4  ̂

en pur coton , renforcées +\ ^-.cées nylon. Existe en gris, JQS  nylon, dessins fantaisie, J 90marine et brun , ^J , • -u
0 t ^Jla paire 4.50 et +* ia paire s,yu et ++

Ne manquez pas de choisir VOTRE CRAVATE dans notre immense assortiment

infroissable 1 95 depuis 095
depuis pure soie Am
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Ménagères !
La boucherie A. Voillja

Cortaillod et Halle aux viandes
vous offre un

bouilli de Pâques
de toute première qualité
à des prix très avantageux.

Agneaux et gros veaux
\

r ^Un
Pour savoureux

demain Dalll
matin -, -pj ^de raques

WALDER
SUR VOTRE TABLE

SUN 
JOUET POUR LE GOSSE chez 1

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

Arrangement»
de payement

- ¦ ===== ¦ == ¦ ===== ¦ == « : ¦ == n ===== ¦ ===== i =;

I STUDIOS 4 pièces I
! beaux et p ratiques, dep uis

I Fr. 533.- I
Enorme choix de studios

dans tous les genres,
avec entourages-bar,

fauteuils confortables
à bras larges,

fauteuils et divans-lits
avec coussins mobiles

aux sièges et dossiers

Visitez ma grande exposition spéciale
de studios au magasin complètement rénové

du faubourg de l 'Hôpital  11.
Sur demande , vente à crédi t .

r S~\ l/ V r'a r̂tri ë̂ *JI JuBfflS .̂ ĤI J E  ' ÏÏ'J \*L M̂. '̂ r Ê̂Ê

N̂ l U C HAt l l ^

Rues Saint-Maurice - Saint-Honoré
S Faubourg de l'Hôp ital 11 J§

Tous les Jours

filets
de perches

irais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Pendant le

Carême ï 
conserves de

poissons 
le plus

grand choix —
les plus

bas prix 
Zimmermann S.A.
cent onzième année .

A vendre

poussette
pour jumeaux

MI parfait étevt. S'adres-
ser : Mme Charte* Nloolet ,
Port-Roulant 40.

A vendre quelque*
machines
à coudre

i'occasion , bien révisées I
3t livrées avec garantie. I
i? Pr 70.- à Fr. 350.-. I
facilités de paiements.

H. Wettsteln , Seyon 16,
3rand-Ru« 6, tél. 634 34.

Mobilier complet, oeuf de fabrique,

à VENDRE
comprenant : quatre tabourets laqués ivoire,
dessus lino ; une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer avec
buffet de service deux portes , secrétaire, vitri-
ne, une table à rallonges, six chaises, «ne ma-
gnifique chambre à coucher en bouleau doré,
y compris la literie de toute première qualité ;
un tour de lits en moquette ; un couvre-lit ;
un milieu de chambre en moquette ; un lustre
de salle à manger ; un plafonnier  et deux lam-
pes de chevet ; le tout livré franco domicile
avec garantie de dix ans , au prix imbattable de

Fr. 2960.-
le même ameublement, mais avec salle à man-
ger en gambella et chambre à coucher en
noyer, sur socle, avec . entourage et table de
cuisine avec tout le nécessaire à repasser ,

Fr. 3600.-
le même ameublement, mais avec chambre à
coucher et salle à manger grand luxe,

Fr. 4880.-
Chaque pièce est également vendue séparé-

ment.
Fiancés , amateurs  de beaux meubles, nos

prix d' avant  la hausse sont vraiment  imbatta-
bles. Tous nos meubles sorlent des meilleures
fabriques suisses . Voilà pourquoi nos nom-
breux c l i en t s  de Lausanne , Genève , Berne ,
Zurich et Bàle v iennen t  choisir leur ameuble-
ment  dans nos magasins.

Nous venons vous chercher et vous recon-
duisons à votre domicile en voiture.  Télépho-
nez ou écrivez-nous en f ixan t  le .jour qui
vous convient . Aussi lundi  de Pâques.

Ameublements Fanti & C,c - Couvet
Grande-rue 34-36 - Tél . 9 22 21

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUS0H » 4 temps S g? Eiwifc
Icha compris

Consommation : 2 dl. à 2 1. M à l'heure
Réservoir à huile Indépendant i

Ralenti parff.it pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 ' 2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

SAV™ Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod (Neuclaâtel), La Poissine - Tél. 6 42 52 I

^Ç^Ĉ arodeAce âe comfuzçne !

léfiSl P 1
Halle aux viandes

Pour vos repas de Pâques
Toujours un beau choix de \ \

PORC SALÉ et FUMÉ 1
Un régal ! nos SAUCISSES AU FOIE I

et SAUCISSONS PUR PORC '
JAMBON DE CAMPAGNE extra ' ;

A REMETTRE une

p harmacie
bonne situation , dans la banlieue de
Genève, développement intéressant. —
Possibilité d'acquisition de l'immeuble.
Pour renseignements, écrire sous chif-
fres P. 15777 D., à Publicitas, Delémont.

# BŒUF DE PAQUES i
extra-tendre

# CABRIS I

• AGNEAUX de lait I

• GROS VEAU !

H. BALMELLI 1
RUE FLEURY 14 - Tél . 5 27 02 |

1 Cette semaine »^
Algérie le litre Fr. 1.90

par 10 litres Fr. 18.—
verres à rendre

M A R I A N I
VINS ET LIQUEURS

^. Seyon 19 
a Tél. 5 14 62 ^Ê

WŴ ata^
SSÊ 
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|! J IA aux lignes |
i! / I mj Ê  très nouvelles
I jj / l vous sera présentée u
lll f \ à nos grands rayons |
Il 'fc— / de conf ectionK II
1 COSTUMES RQ MANTEA UX fiq S
j j j tail leur ou fantaisie , depuis $$ftfi" redingote ou vague , depuis $£qjl" lll

I JUPES BLOUSES I
[Il « J UI T 1J 4 

lCQfl  Georgette , toutes teintes, ÎÎQfl !!]
« uni et fantaisie . . depuis i|JwW depuis AlJ *'(J III

I m wX PASSAGES !
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NEUCHATEL S. A. j ||

[j TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX
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DÈS DEMAIN VENDREDI, à 15 heures

I Maurice CLOCHE.
le célèbre réalisateur de « Monsieur Vincent » et de « La Cage aux Filles », vous présente sa dernière super-
production qui traite 'le sujet, malheureusement de plus en plus d'actualité , des « enfants de l'amour >, nés de

père inconnu.
UN FILM BOULEVERSANT DE VÉRITÉ... SAISISSANT D'HUMANITÉ...

I Gaby MORLAY • Jean-Pierre KÉRIEN • Gabrielle DORZIAT • Nicole STÉPHANE
^ î^J

AMI, 
W.U J.V WlllJJIWM'.KIijyw-t̂ w^wH»!* myAV^WJttW.oijiAM. TOWaUT***".'."'1 , " ¦¦ W IfMnMfl TMMMITOMW^  ̂ J M .ffWW .'.'.'gW'.-.m  ̂ i.t^wwwwK ,„,.... ¦- .-¦- -M-5WJ
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AVIS
I Jr-JS? PERSmttES "AYANT - L1NTENTI0N pBANDOKHEB IEURS ENFANTS
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UNE IMMENSE QUESTION SOCIALE TRAITÉE D'UNE MANIÈRE INOUBLIABLE

Retirez vos places d'avance — Tél. 556 66 Vendredi, samedi , dimanche , lundi, jeudi , matinées à 15 h.

5„  
, „ UNE COMÉDIE SUPER-LÉGÈRE... irP U T C T fl MVendredi UN IMMENSE SUCCÈS DE FOU RIRE... I V 1 il 1 U U

Samedi . ., , ,Q —>.

| A j  £rhe " y\ FEMME FATALE ( ~—¦»»»«- j
Mercredi à 15 h. avec PIERRE BRASSEUR - GABY SYLVIA - JACQUELINE GAUTHIER

JEUDI SOIR

A LA ROTONDE E
à 8 h. 45 précises

Grande soirée m chandelles!
organisée par la maison

SI LV A f
MEUBLES - BLANC - TR OUSSEA UX I

exposant dans la grande salle

DANS LA SOIRÉE

CONCOURS DE SLOGANS I
BEAUX PRIX g

1er prix : un meuble
offert par la Maison Sllva I

2me prix : un meuble
offert par la Maison Sllva |

3me prix : une céramique
offerte par la Maison Sllva I

4me prix : une céramique
offerte par la Maison Sllva I

5me et
6me prix : ?

offerts par la Maison Girard & Co, I
Trousseaux

I VOS MONTRES - VOS PENDULES
i VOS RÉVEILS

sont réparées consciencieusement & la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

LUNDI 26 MARS 1951

Finale de la coupe suisse
j à Berne

Billets spéciaux :
Au départ de Neuchâtel , Saint-Biaise B.N.

et Marin
Prix Fr. 5.50

Les enfants paient demi-taxe .
I Aller par n'importe quel train Jusqu'à 13 h. 12

Retour par n 'Importe quel train dès 17 h.
GARE DE NEUCHATEL.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et des personne

ayant besoin de repos,
dans une atmosphère familiale

Prix modérés — Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrellen, GRATUITE
MENT, le samedi au train de 13 h. 30 et y ramèn
les visites à 17 h. 40. Tél. (038) 9 41 01.

I Police privée
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 44

Réception : samedi de 9 à 12 heures
RECHERCHES - ENQUÊTES

s  ̂ J

SKIEURS
: Autocars pour la

Vue-des-Alpes
DÉPARTS : PLACE DE LA POSTE

VENDREDI ; 9 h., 13 h. 30
SAMEDI : 13 h. 30

[ DIMANCHE : 9 h , 13 h. 30

iflous tous qui moult ahmz
° manger sale et boj re sans

eau, point n'aurez regrets ni
mole faim ni grana soif , quanb
la ŒaDle aes galles quitterez
Pour demain , Vendredi-Saint , nous vous

avons préparé un excellent menu.

Café-restaurant des Halles
Centre gastronomique, tél. 5 2013

*!« ¦¦¦ ! ¦«¦« ¦¦¦«M ¦1MIIIII "

Excursions de Pâques
Vendredi-Saint (un jour)

I Alsace
par Montbéliard - Bcli'ort - Cernay -
Mulhouse , retour par le Jura bernois
Départ : 6 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr . 21.— par personne

Vendredi-Saint (un jour )

Besançon
par les Gorges de la Loue

retour par le Valdahon-Morteau
Départ : 7 heures , place de la Poste

1 Prix : Fr. 15.50 par personne

i Dimanche de Pâques (un jour)

Alsace
Départ : 6 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 21.— par personne

Dimanche de Pâques (un jour)

Tour du lac Léman
par Lausanne-Montreux , retour par Genève

Départ : 7 heures , place de la Poste
Prix : Fr. 20.— par personne

Lundi de Pâques

Berne
Coupe suisse

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

Lundi de Pâques (un demi-jour)

Saut-du-Doubs
Départ : 13 h. 30, place de la Poste

Prix : Fr. 7.— par personne

Renseignement» - Inscriptions
PAPETERIE BICKEL & CV 5io 75
ou FISCHER M A R I N  T«. 7 55 2i

| SPORTIFS r̂.li. i
Finale de la coupe suisse

1 LA CHAUX-DE-FONDS-LOCARNO i
Prix : Fr. 6.—

1 Départ : 12 h. 45, place de la Poste |
! Renseignements et Inscriptions chez I

', I Mme FALLET ou au GAUAGE PATTHEY I
I & FILS, Neuchâtel , Manège 1. Tél. 5 30 16. I

Ecole secondaire du Val-de-Ruz
Cernier

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

MARQUET, LURÇAT, DESNOYER, PLANSON

SURBECK - MAURICE BARRAUD - DESSOU-
LA VY - HOLY - PAULI - HEINRICH MOLLEB

FREY - SURBECK - GIMMI - FISCHER

Sculptures
RICHIER - HALLER - D'ALTRI - CONNE

BANNIGER
L'exposition sera ouverte du jeudi 22 mars au lundi
26 mars, chaque Jour de 10 à 12 heures et de

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

et lundi à 15 h. 30

boizf omm&ûoiz/
Nos magasins
seront ouverts

jeudi 22 mars jusqu'à 18 heures
samedi 24 mars » 17 »
lundi 26 mars » 12 »

¦li. ^—

MENU DE PAQUES 1

Poularde au riz Ë
Asperges sauce mayonnaise

Croûtes aux morilles
Bouchées à la Reine

File ts de perches au beurre

Hôtel de la Fleur de Lys
Epancheurs 1 - NEUCHATEL i

Tél. 6 20 87 J. SCHWEIZEE.

Hôtel du Poisson, Marin
Tél. (038) 7 5117

VENDREDI-SAINT ET PAQUES
Nos spécialités :

Truites - Filets de perches
Petits coqs maison

et toute la gamme des desserts
Réservez vos tables d'avance

Jean KUPPER , chef de cuisine.

TH éATRE —^^ $&àtëme& wmr:* J \

Le conquérant des prairies W/ ĵT
LW FILM DE PLEIN AIR , EMBALLANT B ^ ĵ Z f  

** $ fl I|

Uaube f atale \S gP j
CAPTIVANT et ANGOISSANT S|y„;' , #jPBy> \ E/IIÉÈÉHI

Henry FONDA - Dana ANDREWS . . MÉSC  ̂ 4 _ j^Œ ĵXisSsSBk... .1
UN IMPLACABLE RÉQUISITOIRE contre la cruauté des foules...

MATINÉES à 15 h. : Vendredi, dimanche et lundi
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BELLES TRIPES CUITES
Fr. 1 .00 le M kg.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

BERGER-HAGHEM

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

vous donneront satisfaction.

Adressez-vous à :

r—r̂ ^

P s^omminot
\V ___ T̂ji/ N E U C H A T E L
\$9tV^)  ̂

RUS 
06 l'HÛRITAll»

/flf̂ JFLTN̂ 
Grand choix

f Iv f̂il 5! \ ^e 'ustrer'e

toj y iyKmens*\--1P-:*=^<r-~2;fl / \Ty UBl » * •. ¦•- -¦>

Xŝ _ /Ai>^ luaflUBEtB ¦̂ ¦"-"-^ ri

Très belle occasion

« Ford » V. 8
11 CV

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

Demander l'adresse du
No 339 au bureau de la
Feuille d'avis .

pousse-pousse
« Wlsa-Glorla », en très
bon état . — Saars 59.

A vendre une moto

« PUCH »
250 cm', modèle 1950.

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

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

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

< JAWA >
à. vendre, en parfait état.
Taxe et assurance payées.
Adresser offres écrites à
Y. R . 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grand choix do bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez Meubles Meyer

A vendre une

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

Demander l'adresse du
No 381 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendre um

vélo d'homme
pour ouvrier , bas prix. —
S'adresser: Pierre-a-Bot 2 ,
sur Neuchâtel.

MEUBLES
D'OCCASION

Buffets de service, ta-
bles à. rallonge, chaises,
armoires, vertikofs, com-
modes, secrétaires, bureau
ministre, coiffeuses, gla-
ces, meubles de rotin , ca-
napés , bibelots.

Guillod , meubles, rue
Fleury 10, tél . 5 43 90.

Vin rouge
du Tessin
américano

de mon pressoir, bonne
qualité, 1 fr . 05 le litre
depuis Locarno, à partir
de 50 litres.

F. Weidenmann , Lo-
carno, tél . (093) 7 10 44.

Armoires à habits
â une, deux et trois
portes ' ini»depuis Fr. ¦ WO«—

chez

Bues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre une Jolie

camionnette
1 tonne et demie , avec
pneus Ju m e l é s , modèle
1948. — Tél. 8 11 12.

A vendre

lames de chalet
neuves, ainsi qu'un

porte-bagages
d'auto pouvant se fixer à
n 'Importe quelle voiture.
Prix avantageux. Adresser
offres écrites à L. C. 366
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Royal Enfield »
avec slde-car , complète-
ment révisée, quatre vi-
tesses, pneu 3 neufs , très
bas prix . — Tél . 5 55 74.

—iZ3 - iZO
-.23 -.25

les œufs du paya
aux

Magasins MEIER S.A.

A vendre une grande

remorque à vélo
110X73, rouée 80 om.; un

pulvérisateur
à pression & dos, grand
modèle , aveo bambou
pour les arbres. — Jean
Rosselet, vins. Corcelles,
tél. 8 17 14.

A vendre un bon

treuil viticole
tracté, marche sur route
Jusqu 'à 25 km., quatre vi-
tesses, moteur 5 CV., avec
càbCe, ou

échange
contre un bon treuil por-
tatif. — Jean Rosselet,
vins , Corcelles , tél. 8 17 14.

/ "\Moyennant un paye-
ment de

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

6. Santi, ZURICH
Clarldenstrasso 25

Tél. 25 40 61V J

Magasins
Meier S. A.
PRIX SENSATIONNELS

Pois moyens « Stalden »
Fr. — .95 la boite

Cassoulets
Fr. — .90 la boite

Raviolis Fr. 1.75 la boite
Biscuits « Annecy »

Fr. 1.95 la livre
Gaufrettes au chocolat ou

aux fruits
Fr. 2.70 la livre

A vendre

FUMIER
de vache, très bien con-
ditionné, environ 300
pieds. A la même adresse,
environ 3000 kg. do

FOIN
avec regain , première
qualité. A. Bolllni, Vilars,
tél. 7 15 18.

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

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez Meubles Meyer

Un hors-d'œuvre
riche

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

r~—~"—>Le délicieux.

Panettone
« Motta »

se trouve & la
CONFISERIE
TEA-ROOM

Métropol e

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
grand choix au

Bazar
neuchàtelois

Saint-Maurice 11

A vendre, faute d'em-
ploi, radio

< MÉDIATOR »
six lampes, œil magique ,
ondes moyennes et cour-
tes, prise de plck-up avec
interrupteur , prise pour
haut-parleur. Prix d'achat:
365 fr ., cédé pour 180 fr.

Pour visiter, s'adresser
le soir, dès 19 heures.
Demander l'adresse du
No 346 au bureau de la
Feuille d'avis.

fiancée vous p°uvez
nullités dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant f . vkA \h
votre mobilier à wICllll

chez

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Montres-Réveils
et pendules de qualité
a prix avantageux

Temple-Neuf 11
i 1er étage

Au restaurant
ne dites plus...
une bouteille ou demi de
blanc... mais demandez
une bouteille ou demi de
Meier 1950. vous serez
certains de recevoir un
vin qui vou s donnera en-
tière satisfaction. Mais
exigez bien du «MEIER» !

Algérie
fr. 1.S0 le litre

lcha compris
+ timbres SJE.N.J.

ZANETTA
La source du salami

MOULINS 23

Pour f iancés...

une affaire...
Une chambre

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

Une salle
à manger

ton noyer poil, se
composant de : un
buffet combiné avec
secrétaire , une table a
allonges, quatre chai-
ses,
Les deux chambrée

ensemble :

Fr. 1852.-
Fiancés... profitez

d'une offre aussi
avantageuse et faites-

vous réserver ce
mobilier 1

Toujours

rues St-Honoré
St-Maurioe

fbg Hôpital 11

MORUE
SALÉE

extra
Fr. 2 la livre

ZANETTA
La source du

salami
Moulins 23

m Une tache
I à votre habit :
I vite un flacon de

i Mencioline
! LE MEILLEUR

DÉTACHANT
1 Le flacon Fr. 1.70
I Dans les pharmacies

j et drogueries
B seulement

L'asperge est

la reine
des légumes

comme la rose 
est la

reine 
des fleurs : 

les
grandes marques 

de
Fr. 1.75 à Fr. 3.90 —
- la boite , y compris
escompte 5 % et impôt

Zimmermann S.A.

On demande, pour le
printemps 1951, dans une
boucherie, un Jeune hom-
me intell igent et travail-
leur en qualité

d'apprenti boucher
auprès de patron membre
de l'association.

A la même adresse, on
demande, pour tout de
suite ou selon entente ,
un Jeune homme honnête
en qualité de

garçon de courses
En cas d'e satisfaction ,
occasion d'apprendre plus
tard la profession de bou-
cher. — Prière de s'adres-
ser à Emile Melstcr, bou-
cherie, Olten, tél. (062)
5 20 12.

On cherchi

Neuchâtel
3000 à 5000 li

Adresser offres écrites
de la Feu

Lit et potager
Je suis acheteur d'un

' grand lit de milieu com-
plet et d'un potager « Bu-

' tagaa » avec four . S'adres-
ser à Albert Vullleumler ,
la Neuvevllle, tél. 7 91 13.

Particulier achèterait
d'occasion, pour chalet,
linoléum, chaises,
tables, couvertu-
res de laine, som-
miers, r é c h a ud
pour butagaz.
Le tout usa gé, mais en
bon état . — Tél . 5 51 34.

On achèterait un bon

PIANO
de préférence brun . Prière
d'indiquer la marque et
le prix . — Adresser offres
écrites à T. X. 239 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-â-vls Temple du bas

rnu iiimn
Dr Lenggenhager

spéc. F.M.H.
Maladies de la peau
et des voies urlnalres

ABSENT
jusqu 'au 1er avril

Dr MOLL
ABSENT

du vendredi 23 mars
AU lundi 26 mars

Jeune fille, sortant dea
écoles, serait engagée «Q
qualité

d'apprentie
fleuriste

Nourrie et logée chez la
patron. — Faire offres à
Mme Zlegenhagen, Rivle.
raflor , rue d© la Serre 79,
la Chaux-de-Fonds.

Souliers et
vêtements

pour homme sont ache-
tés par G. Etienne, Mou-
lins 15, tél. 5 40 96.

î à acheter

blanc 1950
très en vases.
à C. O. 373 au bureau

ille d'avis.

¦A'IMiHMiU
Restes de tissus

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

A. DUDLI , tissage ma-
nuel de tapis , Slrnach.
(Thurgovie), tél. (073)
4 52 06.

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à ;

H. VUILLE
horloger - bijout ier

vis-à-vis '
du Temple du bas

NEUCHATEL

J'entreprendrais

menuiserie
ou charpente

contre une auto décapo-
tabl e ou une .Jeep « Land
Revers » (force de l'auto
10 à 12 CV , Jeep corres-
pondant au chevaux de
l'auto). Je garantis un
travai l  de confiance. —
Adresser offres écrites *C. M. 3K2 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vous qui cherchiez
quelau 'i'n p:>ur laver vo-
tre linge , sachez que la
blanchisserie populaire
est à. votre disposition.
Tél. 6 44 28 aux heures
des repas (toute opéra-
tion Individue lle) .

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappia

Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Poliîures
et vernis

I " ^Utt tUuH *

MHI^MgnlIMMIMllIBlBttMMMBMBaM munirai—lâââàââââââââââàaâââââmu«¦ i ¦«
¦! 11111 il lia a—ia—III MIIIMI IIIIII I iwnmre^

Un excellent menu de Pâques I Superbe boite de fondants il
POUletS étrangers, sans boyaux, * kg. 3." 01101 1̂10115 (le POOS çfl I 100 gr. 1.19 420 gr. 5." I

100 gr. ",3U IHnraBBBraHranMHHHHEBMKHHH

Poulardes ^̂
ric^à 4.25 Thon du Jupon ***,»*. 1.50 9 en §r — « Del Monte », boîte 1/1 ù*v\3

Pn|1lM étrangères, jeunes, O Cfl POUltCS (1 6̂ 6̂5 - -n 
™MHIS 

jfOUieS sans boyaux % kg. Z.0U Xl Monte », boîte 1.50 « Lfcby. ». . .  boi te 2/3 £. -

Filets de Dorsch congés ¦ »«% K « maito » . .  boîte2/3 Z.JU reçues «m ^s» . .  .boue 1/1 Z.Z5
e n v i r o n  450 gr. 1,£M fiSpfîïSJSS O Ail  I

«Del Monte » boite 2/3 £A\! 
flhrfCOtS < Libbys » . boite 1,1 2.25 I

[ Mciyouutiise r * gr. -.70 UA UI M i KAlb iTTFJT'TîfS 1100 + dépôt «« 1Q MUMIMUII ĥiÉjLiLTrriMJWnJl
l V J du pay«, pièce m

a £m\f importés , p ièce "nlif ^|̂ ^^^^^^^^ J

ri^Tf lj d ^
^̂  A Y VEUVE

L^Ti l ' : I "̂  P]ace de l'Hôtel-de-Vi ile
I I \mA^ S ¦ Les articles de Pâques dans
I I  ~ les meilleures qualités

™ Les spécialités alimentaires pour diabéti ques
Escompte 5% EJSf. et J.

Chaque jeudi , le bo n pain complet « ARYANA »

r
POUR LES FÊTES DE PAQUES

la boucherie - charcuterie

L E U E N B E R G E R
vous o f f r e un choix incomparable

Jeune b œ u f ,  qualité de f ê t e  - Gros veau, extra-savoureux
Rognonnade - Rôti de porc très succulent - Agneaux de

lait et lap ins - Langues de bœuf salées et fumées
NOS SPÉCIALITÉS :

Jambon de campagne et charcuterie f i n e
Quenelles, saucissons , saucisses au f o i e , etc.

Que de la première qualité aux prix les p lus justes.
RUE DU TRÉSOR - Tél. 5 21 20

Prière de passer vos commandes de bonne heure.

Enfin.ii Un rasoir électrique
qui rase très près

LE BRAUN S 50
Fr. 54.— + lcha

Essai gratuit et sans engagement chez

WILLY MAIRE, COIFFEUR
Rue du Seyon 17 - NEUCHATEL

——^———I

Un scandale f
La marque mondiale de produits

de beauté américains

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

concurrence :
Toutes les sortes de crèmes

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

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

(impôts non compris)
Un véritable scandale 1 Surtout que ces
produits se vendent actuellement à
Neuchâtel, évidemment au rayon de

parfumerie de la

'•- "«fe--. if'-..̂  ¦ I

A vendre, de collection privée, de nombreux

TAB LEAUX
de maîtres recherchés suisses et étrangers.
S'adresser : Villa Bella , Chernex s/Montreux.

Tél . (021) 6 42 87

ŒUFS FRAIS
du pays

25 c. la pièce

Oeufs frais
importés

danois 21 c.
polonais 19 c.
Oeufs frais du

pays teints
R. A. ST0TZER

TRÉSOR

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

LE BQN
FROMAGE

POUR FONDUE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Bureau d'assurances de la place
cherche une

APPRENTIE
Entrée : 15 avril 1951. Faire offr es
sous chiffres P. 2452 N., à Publicitas,
Neuchâtel.



A L'OCCASION DES FÊTES DÈS DEMAIN à 14 h. 45
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cn technicolor de WALT DISNEY l jg f̂g^̂ ^l  ̂»»% » »A*̂

l/vnrlrvrli Qrmivrli rliiiimirhv f > t  lundi une véritable révélation sur ies secrets de ia \ m «& iWm W Jk »̂ ^̂ 0f  ̂ ^̂Y X s l l L l I  Is L l l.  O L I I I I V L IL
 ̂

t l lf l l t ll I L > I I L  C l  I L l t l L ll nature, et sur les coutumes des castors, des loutres, 1 » 1 11 L^l *" ***&& E?^^^^^
dos coyotes , etc. \ k̂sr avk&&t 

*̂ ÉS&k i Ŝ r̂^
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2 MA TINEES à 14 h. 45 et 17 h. 30 L» ,„„„' ^̂ f ĤpE^?
MERCREDI et JEUDI : MATINÉES à 15 h. * . . . . „ .  " —V^̂ ft î̂^̂ ï OU MIO

LES ACTUALITÉS : Au erne journal Suisse LOUieur QG %VTECHNICOLOR V
„ . .^ ,„ ., M CRESSIER : LA VENTE DES VINS
Location ouverte des 13 h. 30 VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI pc . 'HOPITAL PfllIRTALË C

Tel Ç 30 no
GRAND PRIX DU DESSIN ANIMÉ

Pathé journal France A  ̂BmmALE DE VENISE 1950
PARLE FRANÇAIS *u%ISS

,
XffiS ÏTpiï û  ̂ FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES
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SKILIFT DU LAC NOIR
ouvert pe ndant les fêtes de Pâques
15 à 20 cm. de poudreuse sur 1 m. de fond

à la Riggisalp (1500 m.)
Descentes excellentes jusqu'à la station (1050 m.)

Renseignements tél. (037) 411 12

" " Il . I I ! — . ^

CAFÉ DU THEATRE
NEUCHATEL

A la |[ Au RESTAURANT
BRASSERIE |j français au 1er

Orchestre jj Menus et carte
RUDI BONZO de spécialités

et ses solistes : des plus soignées

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

Hôtel Bâren, TauffeSen
vous invite dans ses locaux accueillants pour

noces, fêtes de familles, sociétés.
Beau Jardin . Jeu de boules automatique.

Cuisine et cave soignées.

Menus spéciaux pour Pâques
Famille MEYER. Tauffelen. tél. 7 31 06

Prière de réserver sa table.

CANADA
Partant prochainement pour le Canada , je

m'occuperais volontiers d'affaires privées et
commerciales. Discrétion. Ecrire sous chiffres
R. B. 383 au bureau de la Feuille d'avis.

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

A donner , contre irais ,
une chienne

berger belge
pure race. Adresser offres
écrites à B. C. 371 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

I PRÊTS
de 400 & 7000 b. A fonction-
naire .employ a .ou vt ioi. com-
merçant, agriculteur, et A
louis personne solvable.Petits
remboursement* mensuel*.
Discrétion absolu» ga-
rantie). Timbra -topons*.
Banque Golay à Cla,
Passa go St-Françola 12,

Lausanne

Hôtel de la Paix
Cernier

Pour Pâques
repas de famille

Le petit coq garni
pour Fr. 6.—

Tél. 71143

Qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier \
va directement chez

Meubles G. Meyer
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurlce

Fbg Hôpital 11
Arrangements de paye-

ments sur demande

ÂPOl  Cj 
**-*-~~ %̂ ^JéËK 
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\ \  \ ± -  Tous les jours : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30 -at^ |T

5

^^B Un f i lm d'une  raie puissance dramatique, d'après le célèbre roman de
A M DAPHNÊ DU MAURIER

VENDREDI ^% -P n F à  ̂
àf * 

£k I 1I SèKSSHE —•» R E B E C C A  ' FARL t FRAN CA,S < 1
LUNDI avec Laurence OLIVIER - Joan FONTAINE - George SANDERS



Un aspect inattendu de la question
des langues en Belgique

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

Pour tacher de mettre fin à cette
ambiguïté, on procéda , il y a peu
de temps, à la constitution d'une
commission. Elle était formée de
membres du Parlement, douze dé-
putés et douze sénateurs, sous la
présidence même du premier mi-
nistre. Cette assemblée composée de
personnes compétentes était à même
de donner une excellente impres-
sion aux intéressés. Dès qu 'elle fut
établie , comme sous l' influence
d'une simple coïncidence, les chif-
fres contestés qui jusqu 'alors
avaient été soigneusement cachés,
furent largement d i f fusés  dans le
public , avant même que la com-
mission eût sa première séance.

Un accord. ?
Un grand quotidien qui a des at-

taches avec le parti majoritaire di-
sait à cette occasion qu 'un accord
était virtuellement sur le point
d'intervenir. U consistait à main-
tenir le régime bil ingue dans les
communes où il est app liqué en
vertu de la loi et de l 'établir dans
celles où l'uni l inguisme f lamand de-
vait disparaître à la sui te  du recen-
sement de 1947. Cette formule était
celle qu 'on considérait  comme la
meilleure et la plus équitable, c'était
celle du bon sens et de la pondé-
ration.

Or , revenons quel ques années en
arrière. Que fit-on , en 1930, dans
une occasion semblable au vu du
résultat du dénombrement  de la po-
pulation dans une petite ville à
cheval sur la frontière des langues 1
Ils démont ra i en t , ces résultats , que
la minor i té  f l a m a n d e  était devenue
telle qu 'on pourra i t  exiger le réta-
blissement de l'unilinguisme malgré
une vive opposition de la majorité
d'expression française. On n 'avait
pas trouvé , il y a quelque vingt ans ,
de solution qui mont ra i t  au tant  de
bon sens que celle d'au jourd 'hu i
et la petite ville — Enghien — fut
classée dans  la catégorie de celles
où le f l a m a n d  étai t  couramment
employé.

On "est obligé, par la force des

chiffres, de reconnaître, actuelle-
ment , un recul du flamand dans de
nombreuses communes frontalières.
On parle alors comme d'une mesure
juste , dans un but d'apaisement , de
bilinguisme dans ces communes.
Comprenne qui pourra.

La commission va bientôt donner
son avis mûrement réfléchi.  Il fau-
dra que l'on se soumette à son ver-
dict , bon gré, mal gré. Si l'on ap-
plique les princi pes exposés ci-des-
sus, la défai te  du f l amand  pourrait
être convertie en une sorte de demi-
victoire .  Les francophobes en fe-
ra ient , une fois de plus les frais , et
tou t  cela n 'est pas fait pour puri-
fier l'atmosphère.

De ce fait , le péril est grand
pour Bruxelles , plus grand même
qu 'on ne le pense. La capitale a
tou jours  bénéf ic ié  d'un régime spé-
cial , le b i l i n g u i s m e .  Il est à crain-
dre , pour le f rançais , que par de
tel s moyens l'on n 'annexe purement
et simplement Bruxelles à la région
f l amande .  Il est à souhaiter  que cet-
te bonne ville reste ce qu 'elle est ,
un « régulateur  » entre  les Wallons
d' une part et les Flamands  de l' au-
tre. Il f audra i t  qu 'elle cont inuâ t  à
être , en quel que sorte , un arb i t re
i m p a r t i a l  entre les deux parties lin-
guisti ques du pays.

Charles-A. PORRET.

La presse de notre pays, à l'excep-
tion des journaux  contrôlés par le par-
ti du t ravail, a sévèrement condamna
l'attitude d'un Pierre Nicole empressé
à calomnier et à salir,  aux yeux do
l'étranger, son propre pays. Selon les
allégatiwns do co triste personnage,
nos « gouvernants » « trahissent »,
« complotent » et «livrcmt la Suisso
aux bellicistes yankees ».

Les propos do Pierre Nicole parais-
sent d' au tan t  plus scandaleux que ,
dans son numéro 336, du 12 mars 1951,
lo journal  ooimiiiiste fronçais «Action»
contredit formel lement  les affirmations
du fi ls  du président du parti du tra-
vail . Par lant  des « exigences américai-
nes à l'égard de la Suisse », ce journal
expose, « les raison s pouir lesquel l es la
Suisse résiste ». Après avoir décilaré
quo «malgré  les inv i ta t ions  de plus en
plus pressantes, la Suisse l'ait la sour-
de oreille », lo j ourna l  communiste
français écrit : «Quoi  qu'il en soit, le
gouvernement  i'édéira l suisse considère
lia s i tuat ion en matière do polit i que
étrangère comme assez grave. C'est
pourquoi H v ient  de ra ppeler ces jours-
ci ses ambassadeurs de Washington,
Londres et de Paris à Berne, où, sans
aucun  doute, ceux-ci recevront des ins-
truct ions fermes et conciliantes à la
l'ois ; car la Suisse semble bien décidée
à no pas céder au chantage américain ,
et ceci non seulement à cause de sa
« position moral© strictement neutra-
liste », mais surtout parce «me cette
neutralité est pour oHe, économique-
ment ,  très fructueuse ».

Quels que  soient les mobiles que prê-
te à notre a t t i t ude  le journal «Action»,
il est intéressant de relever que des
communistes, à l 'é tranger , sont per-
suadés que nos autorités mettent  tout
en œuvre pou r sauvegarder notre neu-
tral i té .

Les communistes do chez, nous —
leurs chefs à tout  lo moins — ont per-
du à mi tel poin t le sens do leur ap-
partenance à la communauté nationa-
le qu 'ils en viennent n. occuper les pre-
mières places dans la campagne de ca-
lomnies que conduisent les milieux les
plus malintentionnés à l'égard de la
Suisse.

Onze millions pour
les victimes des avalanches

BERN E, 20 . — La Croix-Rouge
suisse communi que :

Le 20 mars, à 17 heures , le total des
dons versés au compte de chèques pos-
taux de la Croix-Rouge suisse, Berne ,
catastrophe avalanches , avai t  a t te in t  le
chiffre de 11,072,495 fr. 62. Les verse-
ments  effectués depuis vendredi soir se
sont montés à 312,381 fr. 10.

Un journal communiste
français

contredit Pierre Nicole
LES ÉMISSIONS

Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour I 7.15 , inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromun-
ster : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, panorama et
valse de «la  Belle au bois dormant » de
Tchaïkovsky . 12.45, signa l horaire. 12.46 ,
inform. 12.55. un disque . 13 h. , les Joies
du voyage. 13.10. musiques printanières ,
16.29 , signal horaire . 16.30, de Bâle : l'or-
chestre récréatif C. Dumont. 17.30. évolu-
tions et révolutions dans l'histoire de la
musique. 17.50, Sept variations , de Beetho-
ven . 18 h ., hautbois et clavecin . 18.20. la
quinzaine littéraire. 18.50, cinq minutes
avec J. Menuhin. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro
gramme de la soirée. 19.15. lnform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40 , le gala de la
Chaîne du bonheur 20 h., le feuilleton
radiophonique : « Barry » . 20.45, messe en
la bémol , de F. Schubert. 21.40 , une créa -
tion radiophonique : «Judas », d'A. They-
taz . 22 .30, inform. 22.35 , la « Coupe des
nations » de ring-hockey. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

BEROMUNSTER ot télédiffu sion : 7 h.,
inform. 11 h., émission commune : concert
do Jeudi-Saint. 11.45, Pâques fleuries , cau-
serie. 11.55. chansons populaires alleman-
des. 12 .15. communiqué^ -touristiques , 12.30,
inform . 12.40, concert populaire. 13.15, mu-
sique de chambre . 16.30, de Bâl e : émission
commune. 17.30, pour les enfants . 18.40,
un quatuor de saxophones. 19.30, Inform.
20 h ., extrait du Concerto grosso No 10,
Hsendel . 20.10. «Es geschehen Zeichcn » ,
un Jeu entre hier et demain . 21.40, une
cantate : Lamm GotWs. 22 .25. Au Jardin"
de G-ethsémané.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut, musical. 7.15, inform. 7.20, œuvres de
Gabriel!, Bach et Haendel . 10 h., culte
protestant. 11.20, musique pour le Ven-
dredi-Saint, par l'orchestre de la Suisse
romande. 12.15, le mémento sportif. 12.20,
air populaire. 12.25, les cinq minutes du
tourisme. 12.30, œuvres de J. Bralims.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
Larghetto du « Concerto en ré majeur »,
de Mozart. 13.05, Actus Tragicus, cantate
No 106, de J. S. Bach. 13.25, Cantate en
fa mineur , de C. Franck. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, deux œuvres célèbres : Grande
Fugue, op. 133 Beethoven , et Troisième
symphonie en ut mineur , avec orgue,
op. 78, Saint-Saëns. 17.30, un feuilleton
pour tous : la Chartreuse de Parme. 17.50,
poèmes et musique. 18.50, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.09. les Nations Unies vous
parlent. 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
destins du monde. 19.35. paysages de
France . 20.10, « Jésus ». Oratorio sur la vie
do Jésus, de l'Annonciation à l'Ascension ,
de R. Vua taz. 21.10, quelques pages sur
« Jésus ». 21.25 , « Jésus », suite. 22.30, in-
form. 22.35. œuvres de J. S. Bach.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 9.05, le Berner Kammer orchestre.
9.30 , culte protestant. 10.30 , le radio-
orchestre. 11.25, une Passion selon saint
Jean . 12.30, inform. 12.40. concert de fête.
14 h., cha nsons suisses. 15.45, « Léonore »,
version primitive de l'opéra de Beetho-
ven. 17 h., jeu pour la oasslon : Das
Horner. 18.05, quelques réflexions catho-
liques. 18.25. musique do chambre. 19 .30 ,
lnform . 20.15. concert religieux. 22.05,
« Job », une suite du compositeur R. Vau-
ghan.

CARNET DU JOUR
JEUDI

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

Apollo : 15 h . et 20 h . 30, Les cinq sous
de Lavarêde .

Palace : 15 h . et 20 h. 30, Passion .
ThéflUre : 20 h . 30, Meurtre à l'aube.
Rex : 20 h . 30, Le dernier des Mohlcans.
Studio : 15 h . et 20 h . 30, L'héritière.

VENDREDI
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Les cinq sous

de Lavarêde.
17 h. 30, Rebecca.

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

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

Rex : 15 h,, et 20 b. 30, Le dernier dea
Mohlcans.

Stmdlo : 14 h. 45, 17 h. 30, 20 h. 30, Oen-
drillon.

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

Cultes du 23 mars

Vendredi-Saint
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Roulln.
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène. M.

Javet . 20 h . 15. Culte liturgique.
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène. M. Lâchât,
Maladicrc : 10 h. Sainte cène. M. Junod.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Rey-

mond.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Châtiment : 9 h . 45. M. Terrlsse.
Serrières : 10 b. Culte. M. Laederach.
La Coudre : lo h. M. Kubler.

20 h. Culte liturgique. M. Terrlsse.
DECTSCHSPRACHIGE

REFORMIERTE GEMEINDE
Temple du bas : 9 h. Karfreitagspredigt.

Pfr . Birt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet! : 10 h. Predigt und Abendmabl.
Pfr . Jacobl .

Fleurier : 14 h. 30. Karfreitagspredigt und
Abendmahl . Pfr. Jacobi .

Boudry : 20 h. 15. Karfreitagspredigt und
Abendmahl . Pfr . Jacobi .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
10 h. Messe des Présanctifiés.
15 h . Chemin de la croix.
20 h . Lamentations et sermon.
Samedi-saint: 6 h. 30, cérémonies pascales.

8 h., messe et sermon.
METHODISTENKÏRCHE

9 h. 30 Karfreitagspredigt und Abend-
mahl . J . Ammann.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30 Culte. M. R. Chérlx.
Colombier : 9 h. 45, culte. M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. Karfreitagspredigt.
Corcelles : 14 h. 30 (chapelle).

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

14 h. 30 Réunion missionnaire.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

¦n̂ ii;i;jl::i::HK|||i:::i[ji:ii:il!8

TH|' Blouse blanche
\ I \ en Nylon, façon mode

U \ 18.9©
/J lu Charmante jupe
Il\ m ^^\ \ en lainage fantaisie
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IMPOT COMPRIS

i

t

M GRANDS MAGASINS

V_ ^̂ " ^̂ ^̂ mgmaat NEUCHATEL

mwmiw

I QC I Déclarations d'Impôts pour
13B I Impôts cantonaux et com-

munaux
Impôt fédéral pour la défense
nationale pour les années
1951 et 1952

Ces différents impôts demandent un
soin tout particulier dans la mise au
point des bilans et dans l'étaWlsse-

ment des déclarations.
Confiez ces travaux au spécialiste I

I W  BRUNO MULLER W
ÊB BUREAU FIDUCIAIRE ET 0E GERANCES H

Un nouveau tirage de la

Carte Piscicole Lac de Neuchâtel
par M. Paul Savoie-Petitpierre

sortira prochainemen t

Lea Inscriptions reçues Jusqu 'au 31 mars bénéfl-
ïleront du prix spéclad de 1 fr. 50. S'adresser au
magasin « AU PÊCHEUR », Seyon 1, Neuchâtel.

Tél. 5 43 56.

PA QUES 1951
Dimanche 25 mars

TOUR DU LAC
LÉMAN

par la Gruyère - Saint-Gingol ph - Evian-
Gencve - Lausanne

I Prix : Fr. 28.—, diner compris à Evian

Cinéma de la Côte-Peseux T% ^
' L'histoire tendre et j oyeuse de gens heureux

LES 4 FILLES DU DOCTEUR MARCH
en technicolor... Parlé français
Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 mars,

à 20 h. 15. Dimanche matinée a 15 h.
Enfants admis 

John Wayne, Gall Russel

LE RÉVEIL DE LA SORCIÈRE ROUGE
Lundi 26, mercredi 28, Jeudi 29 mars, à 20 h. 15

Cinéma Royal ¦ Saint-Biaise ':" , G6

Pierre Fresnay dans

MONSIEUR VINCENT
Vendredi 23, samedi 24 , dimanche 25 et lundi
26 mars, à 20 b. 15. Dimanche matinée à 15 h.

Suzan Haywarn, Van Heflln , Boris Karloff

LA VALLÉE DES PASSIONS
Mardi 27, mercredi 28, Jeudi 29 mars, à 20 h. 15

Cinéma sonore - colombier T%l %ïï
Charles Cobtirn , Peggy Cummins

LES VERTES PRAIRIES
En technicolor...

Vendredi 23, samedi 24, dimanche 25 mars,
à 20 h. 15. Dimanche matinée a 15 h.

Enfants admis

Alerme, Mlllv Mathls, Michèle Philippe

LE VOLEUR SE PORTE BIEN
Lundi 26 et mercredi 28 mars, à 20 h. 30

Pour vos repas de Pâques
Bœuf Veau Porc Agneau

de tout premier choix
Cabris Lapins Poulets

JAMBON DE CAMPAGNE
CHARCUTERIE FINE

RIS DE VEAU et QUENELLES
pour vol-au-vent

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

ATTENTION "... prolongation
A la demande de nombreux clients

des retOUrnageSj à prix avantageux .
Ifl de rabais sur un Q I
I U I— RETOURNAGE Jusqu 'au •» I mars
Manteau d'hiver , ml-salson CE (homme et
gabardine (65.— ) vJi— dame)
Complet CE Costume dame EQ|

(75.— ) Wi- (69.—) W*"—

DpnfiloT I!s vous seront rendus
rrUIIICAii ii  comme neufs par le tailleur

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

(Neuchâtel )

PrnfiffîT Par lîl mêmB occasion , d'appor-
• ril.IlCA ter vos habits a remettre en
état , soit: bas de pantalons, poches, doublage ,
retournage de col , bas de manches, stoppages ,

•&?,£ nettoyage à sec q;outvesle
déformations. Nettoyage chimique (dépôt).

POUR VÊTEMENTS NEUFS une magnifique
collection de tissus en tous genres est à votre

disposition. Prix très intéressants.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille

d'un vêtement échu par héritage.
PITTELOUD, tailleur

Les chambres déf raîchies
réclament un bon

coup de pinceau

Demandez les peintures américaines

KEM-TONE
SPEED-EASY

pour les papiers peints

M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL

¦lll IIWMIII I II1MI llilllll HBIIMllM lIll

FIANCÉS !
RENDEZ-VOUS AU

SALON DU MEUBLE
SILVA

CASINO DE LA ROTONDE
OUVERT TOUS LES JOURS

DU 16 AU 26 MARS
DE 14 A 22 HEURES

ENTRÉE LIBRE

en collaboration avec les maisons

SPICHIGER TAPIS
P. ISLER RIDEAUX
PERROT & O APPAREILS

ÉLECTRIQUES
GIRARD & Cie TROUSSEAUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

F.GUTMANN
I Avenue du Premier-Mars - Tél . 5 12 40

Pour les fêtes,
bien assortie dans toutes les
viandes et charcuteries fines
LANGUE DE BŒUF fraîche ou salée
LAPINS et AGNEAUX frais du pays

tf *\
Pour tous les travaux concernant

remontage de meubles rem-
bourrés de styles et modernes,
remontage de literies, fourni-
ture et pose de rideaux et stores

Adressez-vous en toute confiance à

A.Vœgeli & f ils
TAPISSIERS - DÉCORATEURS

Quai Philippe-Godet 4 - Tél. 5 20 69
•V-.—„¦„,.., i, „ , {

Cours accélérés de commerce
de 4-6 mois, avec DIPLOME FINAL de

^côtjj s secrétaire commercial , de commerce
I ' A ou de comptable correspondant. (PAR
EKSS CORRESPONDANCE EN 12 MOIS )
xBjS/ Prolongation gratuite , si nécessaire ,
^•̂  Jusqu 'au succès définitif. PETITES

CLASSES. Prospectus gratuit.
ECOLE TAMIS, NEUCHATEL , Concert 6, tél.
518 89, Lucerne, Zurich, Saint-Gall , Fribourg ,¦ Bellinzone, Sion.

V* 4

—— Pour Pâques ————
Montez à

Château - d'Oex
au ski l i f t  des Monts-Chevreuil

Bonnes conditions de neige
Tous les hôtels et pensions

sont ouverts
Prix Fr. 12.— à Fr. 25.—

Renseignements : Office du touri sme
de Château-d'Oex. Tél. (029) 4 6153

A l'occasion <lu cinquantenaire de
I'Aéro-ohib île Suisse, CURIEUX a eu
la bonne idée d'aller interroger nos
pionniers  de l'air sur leurs exploits
d' autrefois . Cette grande page illus-
trée donne une saisissante idée do co
que furent chez nous les débute de
l'aviation.

Et qu 'on no sous-estime pas ce quo
représentent ces exploits d'autrefois.
Certains, comme l'atterrissage et l'en-
vol do Dura four  au sommet du Mont*
Blanc,  n 'ont jamais été réédités. La
traversée du Léman d.'uns toute sa lon-
gueur par Du faux fut  tout aussi pé-
rilleuse que celle de Lind'bergn au-des-
sus de l'Atlantique.

Il était donc part icul ièrement  bien-
venu que le premier hebdomada i re  ro-
mand associât ces exploits au cinquan-
tenaire die notre Aéro-club national.

Nos pionniers de l'air
racontent leurs exploits

Tient de paraître :

« Les troubles urinaires
d'origine prostatique »

du Dr A. Estèle
Cette brochure traitant de

l'Action des sels halogènes
de magnésium sur la prostate

vous sera envoyée gratuitement
sur demande à :

Saprochi S. A. Genève
Case Riva 73

EL ——¦—g

A vendue

plants greffés
blanc et rouge (Pinot
noir), longs pieds . Albert
Muhl ematter, Auvernier,
tél. 6 2161.

Pour un beau travail de tapisserie
on va chez Lavanchy, Orangerie 4

^— 11 ——

A vendre des
vêtements

de garçon' de 8 à 10 ans.
Demander l'adresse du

No 368 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Les beaux bas D D* Epicerie fine - Chocolats Les beailX ÙSSUS de France
Les gants chic l OUr i OOUCS Beau choix dans nos Pralinés - Biscuits sucrés et salés SOIERIES - VELOURS - TOILES DE JOUY

Les belles chemises Apéritifs et liqueurs de marque n)Cubles e, décorations
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SPYCHER & HOKX - NEUCHATEL . Timbres E.N. & J. S % 633v / v / V / V ; J



LA VIE NATIONALE
Avant le vote du 15 avril

Une conférence de presse
à Berne contre l'initiative

de la monnaie franche
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le « comité pour une monnaie sai-

nes avait convoqué, à Berne, les jour-
nalistes romands pour itmo réunion
d'information avant le vote du 15 avril
sur l' initiative lancée par le parti de
la monnaie franche.

Il avait fa i t  appel à M. Albert Picot ,
conseiller aux Etats, qui , dans un ex-
posé dont tous les auditeurs appréciè-
rent la clarté et 'la pertinence, montra
les dangers de l'offensive f ranch iste
qui tend à rien de moins qu'à faire du
franc suisse une monnaie flottante,
soumis© à toutes les spéculations, un
simple « papier-monnaie » détaché de
l'or.

Que, dans son application, un© tell©
théorie, qui  relève beaucoup plus do
la mystique quo de la raison, et qui
d'ailleurs a été constamment démen-
tie par des faits, puisse avoir pour
toute notre vio économique des consé-
quences désastreuses, c'est ce qui  tom -
be sous le sens, pour qu i  tout au moins
entend {Tarder les doux pieds sur ter-
re et ne pas se perdre dans les nuées
d'un© pseudoiphLlosophio où se com-
plaît un certain esprit germanique.

Malheureusement, sous sa forme ap-
paremment anodine, l 'initiative sou-
mis© au voto du peuple et des cantons
semble avoir séduit dos esprits plus
naïfs que réfléchis ; ell© laissa indif-
férent© une bonne parti© d© l'opinion
publique qui tient les théories
franehistes iwnr un© vast© fumisterie ,
sans se douter des conséquences qu'un
vote de surprise pourrait avoir.

Il importera donc quo l'opinion pu-
blique soit averti© et alertée et l'ex-
posé de M. Picot apport© en faveur
du contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale et contre l'initiative de la mon-
naie franche d'excellents arguments
qu© nous aurons l'occasion de citer et
d© développer ici.

G. P.

Le jugement au procès des
«c tapeurs » de Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 21. — C'est mer-
credi après-midi que le tribunal can-
tonal de Schaffhouse a rendu son ju-
gement dans le procès dit des < ta-
peurs ».

Le président a insisté, au début de
l'audience, sur le retentissement que
cette affaire  a eu dans toute la Suisse,
puis il a montré combien elle étai t en-
chevêtrée et compli quée. Il a aussi
relevé qu 'il s'agissait  là de délits ex-
trêmement difficiles à traiter du point
de vue pénal , de telle sorte que l'accu-
sation a dû abandonner une série de
points.

Les condamnations suivantes ont été
prononcées :

L'accusé Sch., qui avait à répondre
d'un montant de 3123 fr., est acquitté,
car il n'est pas prouvé qu'il ait laissé
ignorer ses intent ions délictueuses à sa
victime. Il supportera d'ailleurs une
partie des frais.

La principale accusée, J. M., est con-
damnée à un an de prison pour escro-
queries répétées (10,800 fr. au total) ,
mais elle sera mise au bénéfice du sur-
sis, avec une période d'épreuve de qua-
tre ans; Elle devra en outr e rembourser
à sa victime la somme qu'elle lui a
soustraite. On a retenu à sa décharge
l'influence malfa isante  de son f iancé,
un Italien , M. Z., condamné par défaut
pour incitat ion à l'escroquerie et recel ,
à hui t  mois de prison sans sursis, étant
donné qu'il ne s'est pas présenté au
tribunal.

Notre approvisionnement
est suffisant dans le secteur

de l'alimentation
BERNE, 21. — Le comité central de

l'Association suisse des détaillants en
alimentation (VBLEDES), siégeant à
Berne sous la présidence do M. P.
Wirz-Bu.rri , a examiné le problème de
la pol i t ique  des prix et de l'approvi-
sionnement. Dans un© résolution, il dé-
clare :

« Les détaillants en alimentation in-
dépendants feront, comme par le pas-
sé, tout ce qui est dans leur pouvoir
pour assurer un approvisionnement
rationnel du marché en marchandises
de qual i té .

» Il n 'existe pas aujourd'hui, dans lo
secteu r do l'alimentation, do ra ison
d' inquiétude au sujet do notre appro-
visionnement car nous disposons do
suff isamment  d© marchandises ]>our
"répondre à Ja demain de. Les consom-
mateurs, en effectuant leurs achats
d'une manière réfléchie ont d'ailleurs
la possibilité de contr ibuer  également
à une l imitat ion de la hausse des prix.
Lee détaillants en alimentation tien-
dront compte, dans la fixation des
prix , des recommandations du Conseil
fédéral et n'oublieront pas dos respon-
sabilités qu'ils assument envers la
clientèle,

» Pour ces raisons, et dans l'intérêt
de l'approvisionnement du pays, la ré-
introduction du contrôle des prix se-
rait peu indiqué© dans la situation ac-
tuelle. >

La Grappilleuse
Le moment des déménagemen ts est pro-

pice aux « revues », et la « Grappilleuse »
adresse un nouvel appel au public. Elle de-
mande meubles, vêtements, lingerie, lai-
nages, etc.

Rappelons que la « Grappilleuse » est une
œuvre d'entra ide et que le surp lus de ses
recettes est distribué à diverses œuvres de
bienfaisance.

Pensez à elle et merci.

Appel de la Foire suisse
d'échantillons de 1051

Dépassan t le cadre Ue la tâche directe
qui lui est dévolue et qui consiste à
créer un centre économique où se déve-
loppe lo Jeu do l'offre et de la demande,
la Foire suisse d'échantillons, qui se
tiendra du 7 au 17 avril , témoignera de
la force quo pulso notre peuple dans son
travail Journalier. L'abondance des pro-
duits sera lo signe tangikile du conten-
tement que procure lo travail acocmpli
avec conscience et fidélité — ainsi que
le suggère l'affiche de la Foire — conten-
tement qui dissipe les vaines craintes
que d'aucuns éprouvent à Ca pensée de
l'avenir et de ses vicissitudes.

Ainsi , la prochaine Foire do Bâle don -
nera-t-elle non seulement do nouvelles
Impulsions à ia vie industrielle et com-
merciale, mais contribuera encore i faire
rayonner dans notre existence journa-
lière les énergies spirituelles qui forti -
fient la confiance que notre peuple met
en ses aptitudes.

Le président : Le directeur :
G. WENK. Th. BROGLE.

Communiqués

Découverte d'un complot
pour assassiner Franco ?

LONDRES, 22 (A.F.P.). — « Dn com-
plot pour assassiner Franco » aurait été
découvert mercredi à Barcelone, annon-
ce le « Daily Express » sous une man-
chette s'étalant sur sept colonnes en
première page. Dans  une correspondan-
ce datée « frontière espagnole ».

Le journal précise que 50,000 poli-
ciers armés et soldats « patrouillent
dans la ville révoltée ».

Quatre mille hui t  cents personnes y
auraient  été arrêtées, les cinémas et les
théâtres seraient fermés et les réunions
publiques interdites.

La Grande-Bretagne
ne permettra pas

la nationalisation de la Société
pétrolière anglo-iranienne

LONDRES, 21 (Reuter). — M. Morri-
son , ministre des affaires étrangères, a
annoncé mercredi aux Communes que la
Grande-Bretagne envisage divers moyens
de protéger la société pétrolière anglo-
i ranienne, que le parlement persan veut
na t iona l i ser .

Le ministre  a été prié de donner l'as-
surance qu 'il ne permettra pas qu'une
entreprise de grande valeur, d'une im-
portance in t e rna t iona l e, soit réduite à
néant  par suite d'un changement d'opi-
nion à Téhéran.

M. Morrison a répondu : « Mes opi-
nions  sur cette question correspondent
souvent  à celles de l'interpellateur.  Je
suis l' a f f a i r e  avec la plus grande at-
ten t ion .  »

Le min i s t r e  a ajouté que le gouver-
n e m e n t  n 'a reçu du gouvernement  per-
san aucune  i n f o r m at i o n  sur la reprise
par l'Etat des gisements  et des raffi-
neries. La Perse n 'a pas répondu non
plus  à la n o t e  b r i t a n n i q u e  du 14 mars ,
déc larant  i l légale  la na t iona l i sa t ion  de
la compagnie  pétrolière.

Les Etats-Unis approuvent
la constitution d'une aviation
de « couverture » allemande

WASHINGTON, 22 (A.F.P.) — On
conf i rme  dans les mil ieux informés
que lo gouvernement américain ap-
prouve la création par l'Allemagne
d'une « aviation do couverture » dans
le cadre des accords de Bruxelles, si
elle accepte de mettre à la disposi-
tion du général Eisenhower des grou-
pements mix tes  do combat , d'environ
liOOU hommes chacun, pour  la défense
de l'Europe. Il no serait nu l l ement
question d'aider l'Allemagne a cons-
t i t u e r  une  aviation autonome, ajonte-
t-on .

Toutefois, on tient à préciser, dans
ces mêmes mi l i eux , que cette aviation
do couvertu.ro no pourrait  commencer
d'être consti tuée qu'après un accord
d' ensemble avec le généra l Eisenho-
wer pour la défense europée nne.

Le service militaire
porté à deux ans

en Belgique
BRUXELLES 21 (A.F.P.) — Le Sé-

nat belge a adopté par 88 voix contre
74 et 4 abstentions le projet de loi por-
tant la durée du service militaire de
12 à 24 mois.

La Chambre avait déjà voté c© mê-
me projet le 6 mars par 103 voix con-
tre 87 et 1 abstention.

lia composition de l'armée
belge

BRUXELLES, 22 (A .F.P.) — Lo 1er
juillet 1951, la composition de l'armé©
bedge basée sur le temps de service de
2 ans, sera la suivante, cadres com-
pris :

1. Armé© de terre : active 82,500, ré-
serve 4^,500. Les cadres comprendront
5300 officiers, 14,000 sous-officiers et
13,000 volontaires de carrière.

2. Armée do l'air : ©lie comprend 351
appareils divers types. Ce chiffre sera
porté à 475 eu décembre 1951. Les éco-
les de pilotage et de chasse occupe-
ront 146 appareils. Le personnel sera
réparti en 700 officiers, 2230 sous-offi-
ciers, 4930 volontaires de carrière et
4200 miliciens.
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UA VIE D£
NOS SOCIÉTÉS

S<Kiiét6 suisse
de secours mutuels « Grutli »

Section de Neuchâtel et environs
Dans sa dernière assemblée générale an-

nuelle, les nombreux membres présents ont
prlg connaissance des divers rapports et
celui de la gérante a retenu toute leur
attention. Voici un résumé de ce dernier :
cotisations payées en 1950, 125 .600 fr. Aux
dépenses, 116,947 fr. pour frais de méde-
cins et de pharmacies. Indemnités payées
aux membres, 22 ,436 fr . La classe des fem-
mes accuse la. plu s forte dépense, puisque
à elles seules la Caisse maladie « GrutlL»
a versé 66,615 fr . pour frais de médecins
et pharmacies.

L'effectif de la section s'établit ainsi :
058 femmes. 610 hommes, 471 enfants, soit
au tota l 2039 membres au 31 décembre
1950.

Le comité pour 1951 a été formé comme
suit : président, R. Gafner ; vice-président,
Ch. Muller ; gérante. Mlle Ch . Winckler ;
secrétaire , A. Widmer ; assesseur , Otto
Stutz.

Avec nos Amis-Gymnastes
Samedi soir , la salle de la Paix était

comble quand l'orchestre ouvrit la soirée
de gala organisée par la. £ous-section hom-
mes des « Auvys-Gyms». Le programme,
sous forme de revue, a obtenu l'approba-
tion unanime du public . Il était composé
de vingt-cinq numéros.

Après un discours fantaisiste du prési-
dent accompagné de son garde-champêtre,
les chanteurs gyiminastes se produisirent
dans une présentation originale de la chan-
son « Soleil levant ». Les préliminaires des
pupilles, une ronde chantée des pupillettes
et un exercice avec ballons de la sous-
section dames, obtinrent un franc succès.
Un numéro d'acrobatie , d'une hardiesse
Incroyable de la part d'une pupillette , fut
suivi de préliminaires à double face d'un
effet comique irrésistible.

Au cours de la seconde partie , on notera
•tou t spécialement deux ballets . « Féerie
d'Hawaï » et « Quand le cha t dort... les
sourie dansent », exécutés par trois futu-
res petites danseuses étoiles. Le programme
finit avec notre section hommes dansant
un French cancan endiablé. La salle fu t
alors cédée aux danseurs qui tourbillon-
lèrent au son de l'orchestre Jean Lador.

A la Société de sauvetage
et de vigilance nautique

Là Société de sauvetage et de vigilance
nautique de Neuchâtel a tenu son assem-
blée générale annuelle mercredi 14 mars.

Durant  l'exercice écoulé, l'activité a été
très réjouissante. Trois membres ont ob-
tenu le brevet I de natation de sauvetage,
A part les divers entraînements, la so-
ciété a participé aux concours de rame â
Saint-Biaise, aux fêtes internationales de
sauvetage â Ouchy et à la tête centrale de
la Société suisse de sauvetage , à Fribourg.

Pour l'exercice 1951. lo comité sera cons-
titué comme suit : MM. Albert Millier ,
président ; Edmond Guyot, vice-président ;
Jean Tôdtl l . secrétaire -caissier ; autres
membres : MM. R. Saucon , G. Martin . E.
Rlchème, F. Cuche. L. Lorlmicr. O. Ricsen .

La société a décidé de demander son
affiliation à la Société suisse de sauvetage,
en qualité de section . Elle pense ainsi unir
ses efforts & ceux d'une grande famille qui
poursuit les mêmes buts : secouri r son pro-
chain , former de bons nageurs , mettre tout
en oeuvre pour faire diminuer les noyades.
Cette année, un cours de natation de sau-
vetage, avec examens, est prévu.

L'U.R.S.S. refuse de rendre
des navires américains

WASHINGTON, 22 (A.F.P.) - Le
gouvernement soviétique 8 avisé le
gouvernement américain qu 'il  « re fuse
d'envisager» lo retou r aux Etats-Unis
de (170 navires américains remis à
l'U.R.S.S. à titre de prêt-bail  pendant
la guerre.

Le refus de l 'Union soviétique est
contenu dans une note adressée par le
gouvernement soviétique au départe-
ment d'Eta t et dans laquelle 11 accuse
les Etats-Unis  de no pas avoir tenu
leur promesse de vendre ces navires
à l'Union soviétique.

La note russe ajoute que les Etats-
Unis n'ont pas besoin de ces navires,
ainsi qu 'ils le prétendent et souligne

que les Etats-Unis ont récemment ven-
du des navires excédentaires à des
na t ions  d'Amérique latine et à d'au-
tres pays.

Un réseau
d'espionnage américain

aurait été découvert
en Chine

HONGKONG, 22 (Reuter) .  — Radio-
Pékin annonce qu 'une organisation
d'espionnage, américaine aura i t  été dé-
couvert© à Tieutsin et que 21 ««pions
de diverses nationalités auraient été
arrêtés.

De nombreux documents et un im-
por tant  matér ie l  de radio auraient été
confisqués.

Cotte organisat ion attra it déjà été
en activité on Chine duran t  la guerre
et au rait enrôlé après la guerre à Pé-
kin, Tientsin et en d'autres grandes
villes du nord et du nord-est de la
Chine, des espions nazis, des agents
japonais et des anticommunistes do
Russie Blanche, ainsi que des traîtres
do la clique de Tehaug-Kaï-Tchek, à
des fins d'espionnage.

Nouveaux incidents à la
frontière israélo-jordanienne
JÉRUSALEM, 21 (A.F.P.) — On si-

gnale officiellement trois nouveaux
incidents assez sérieux à la frontière
isra élo-jordanienne, dans la région du
Negueb septentrional ainsi que dans
1© « corridor » entre Jérusalem et Tel-
Aviv. Les légionnaires arabes et les
gardes-nationaux jor daniens ont tiré
sur des soldats et des. , civils israéliens
qui étaient en train d© répousser des
bergers arabes s'in filtrant avec leurs
troupeaux en territoire israélien .

D'autre part , on apprend que les
mesures décidées par la commission
d'armistice n 'ont pas encore été mises
en exécution en raison de l'état de dé-
sordre qui règn e à Ja frontière.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, au cours de la 15me
séance des suppléants, M. Gromyko a
défendu lo nouveau texte soviétique
d'ordre du jour. Les Occidentaux le
considèrent comme « difficilement ac-
ceptable ».

EN ITALIE les employés des P.T.T.
ont décidé de fai re grève le 3 avril
prochain.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
près de 10,000 ouvriers et employés
des transports urbains, de l'adminis-
t ra t ion  municipale et des usines d'élec-
tricité de Wnpertal sont entrés en
grève. Ils demandent  le paiement d'un©
prime mensuelle de vie chère s'clevant
à 40 marks.

AUX ÉTATS-UNIS, au cours de sa
conférence de presse, M. Acheson a
expr imé  l'espoir que des relations nor-
males puissent être établies entre le
gouvernement  américain et l'Allema-
gne occidentale quelle que soit l'issue
des entretiens quadripartites do Pa-
ris.

Violentes scènes
de tumulte

mm Communes
LONDRES, 22 (A.F.P.) — Des in-

cidents extrêmement violents ont été
provoqués mercredi soir aux Commu-
nes par la décision du vice-speaker de
lever la séance à 22 heures.

M. Churchi l l  a prétendu que la voix
de celui-ci n 'avait pu réussir à percer
le brouhaha et que l'opposition avait
été prise par surprise, et il a qualifié
l'a t t i t u d e  des travaillistes de « fraudes
éhontées », de « combines do parti sans
nom », de « cachotteries ».

Pendant  une demi-heure, le tumulte
a régné au palais de Westminster.
Depuis 20 ans, le parlement britanni-
que n'avait pas été le théâtre de scè-
nes aussi violentes. Ces événements
sont de mauvais  augure pour lo sort
de la tentat ive faite mardi par le gou-
vernement pour mettre fin aux « gué-
rillas » des séances de nuit et aux « tac-
tiques de harcèlement » employés par
l'opposition .

Les effectifs des troupes
américaines ont doublé depuis
le début de la guerre de Corée

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Les
effecti fs des t roupes américaines ont
doublé depuis le début de la guerr©
de Corée. Les trois année disposent
m a i n t e n a nt  do 2,900,000 hommes, contre
1.458,000 le 25 juin 1950. Lo président
Truniau s'était proposé en janvier
d'avoir un© armée de 3,5 millions
d'hommes.

Aujourd'hui, il y a 250,000 hommes
en Corée, appartenant pour la plus
grande partie à l'armée do terre, et
127,000 boni mes en Europe, pami les-
quels 97,000 membres de l'armée de
terre et 20,000 appartenant à l'avia-
tion . Il y a aussi des troupes dans
l'Alaska, dans les îles Hawaï et dans
les îles de la mer des Caraïbes.

La télévision
officiellement inaugurée

à Lausanne
Notre correspondan t de Lausan-

ne nous écrit :
On sait que les techniciens do la té-

lévision ont trouvé en l'édl'llté lau-
sannois© un© la rgo compréhension, la-
quelle s'est trad ui te par le finance-
ment de diverses expériences préala-
bles, et , finalement, la mise en place,
en divers lieux do la ville, d'émetteurs
qui n 'ont pas été sans piquer la curio-
sité du grand publ ic .

Les choses étant désormais assez
avancées, il a été possible d'inaugurer
l'autre jour de manière officielle no-
tre premier  poste : Télé-Lausa nne.

La manifestation s'est passée dans
tes salons d'un hôte] de In ville.

M. Escher, conseiller fédérai, était
présent. Il était entouré de très nom -
breuses hautes personnalités, do la
radio, tout nature l lement, des P.T.T.,
de magistrats de tous ordres sans par-
ler do la municipali té lausannoise,
syndic, en tête, un des «pionniers» du
neuvième art dans la capitale vau-
dois©. Co fut l'occasion pour divers
orateurs  de tenter do faire  lo tour
d'une  question qui ,est encore en plein
devenir, alors que, pour sa par t, II.
Méroz, directeur dd studio de la Sallaz,
récapitulait la somme d'efforts qu 'il a
fallu vaincre pour mettre au point
l'émetteur qu 'on allait inaugurer et le
travail fourni  eu vue du programme
qui allait défiler sous les yeux de l'as-
sistance. Il fu t  d'urne variété extrême
et techniquement parlant, assez satis-
faisant.

Mais — et ce fut là l'impression do-
minante — tout un vaste travail de
mise au point reste à faire si la télé-
vision entend capter durablement l'in-
térêt de ses futurs concessionnaires,
Si nous sommes encore loin du compte ,
l'acquis est déjà magnifique.

La commission des P.T.T.
du Conseil national contre

la majoration de la taxe
de transport des journaux
BERNE, 21. — La commission du

Conseil national chargé© d'examiner
le projet du Conseil fédéral d'aug-
mentation des taxes postales, qui
s'était réunie une première fois à Grin-
dehvald au mois d© février, s'est d©
nouveau rassemblée à Berne, mercre-
di, sous la présidence de M. Schalller
(radical, Bâle-vilie) . Le conseiller fé-
déral Escher, chef du département
des postes et des chemins d© fer, était
présen t aux délibérations.

La commission a maintenu deux dé-
cisions importantes, à savoir qu'il con-
vient de ne pas majorer la taxe de
transport des journaux, mais, par con-
tre, qu'il importe do supprimer la
franchise do port, dans les conditions
proposées par le Conseil fédéral.

Au demeurant, la commission aip-
porte au projet du Conseil fédéral
quelques modifications d© détail. Dans
l'ensemble, on peu t dire quo les amé-
liorations de recettes escomptées par
le gouvernement subiront, du fait des
décisions de la commission du Conseil
national — si celles-ci sont finale-
ment acceptées par les Chambres —
un© diminution de l'ordre de 3,600,000
francs.

Les cordonniers
augmentent leurs prix

La Société suisse des maîtres cor-
donniers communi que :

Ensuite des événements politiques à
l'étranger, des majorations de prix des
matières premières se sont produi tes
sur les peaux brutes, les cuirs, le caout-
chouc et autres articles de nécessité pour
la confection des chaussures. Dans le
but de réglementer les prix , l 'Off ice fé-
déral du contrôle des prix cont inue à
faire fonc t ionner  la caisse de compensa-
tion des prix pour les peaux brutes , les
peaux et cuirs et , en même temps , il a
fixé de nouveaux prix max imums  pour
les cuirs. Les augmen ta t ions  des prix
exigent  une adapta t ion  de ces dern iers
pour les travaux fai ts  par les cordon-
niers ( t ravaux neufs et réparations de
chaussures). Les nouveaux prix sont ap-
prouvés par l'Off ice fédéral du contrôle
des prix. La majora t ion  est calculée au
plus juste et comprend , e f fec t ivement ,
l'augmen ta t ion  du prix des matières pre-
mières. L'impôt sur le c h i f f r e  d'a f fa i -
res est compris dans les nouveaux prix
des tarifs.

La Société suisse des maîtres cor-
donniers a édité des t a r i f s  de prix qui
comprennen t  beaucoup de prix échelon-
nés , suivant  la qual i té  des mat ières  pre-
mières, si bien qu 'il peut être donné
suite à toutes les exigences du public.

Mort du ministre de l'Inde
en Suisse

BERNE, 21. — S. E. M. Dhirajlal  Bhu-
labbai Desai , envoyé extraordinaire et
m i n i s t r e  plénipotentiaire de l ' Inde  en
Suisse, depuis le 8 mars 1948, est mort
souda inement , mercredi soir , à sa rési-
dence de Berne , des suites d'une crise
cardiaque.

M. Desai a été le premier  m i n i s t r e  de
l ' Inde en Suisse. C'était  un homme ex-
t r ê m e m e n t  a f f a b l e , u n e  n a t u r e  d'élite
et un vér i tab le  ami de la Suisse.

lies comptes «le l'ICIat «lu
Valais pour 1050. — SION , 21.
Les comptes du can ton  du Vala is  accu-
sent pour 1950 un boni  de 217 ,501 fr. 90
sur un total de dépenses de ,'!.'!,992 ,298
fr. 77 et de recettes de 34,209,800 fr. 67.

Le projet de budget  prévoyait  un dé-
f ic i t  de 2,059,325 fr. auquel  il f au t  ajou-
ter les crédits supplémenta i res  votés en
cours d' exercice qui r ep ré sen t en t  une
somme de 693,412 fr. 20. L'amélioration
est donc de 2,070 ,2:19 fr. 10. Elle est due
à la compression la plus r igoureuse  des
dépenses et à l'accroissement des recet-
tes f iscales  qui a été de 795.000 fr.
L'a m o r t i s s e m e n t  de la dette consolidée
s'est élevé à 690,000 fr.

Nouvelle* avalanches en Va-
lai s. — SION , 22. De nouvel les  ava-
lanches  sont tombées en plusieurs en-
d r o i t s  d a n s  le Val  d ' A n n i v i e r s .  Pour le
moment, la circulation est m a i n t e n u e
sur la rou te  de la vallée.

On s igna le  encore un  a f f a i s s e m e n t  de
la roule  près d 'Hérénience dans  le Val
d 'Hérens.  E n f i n ,  le chalet de M. M a x i m e
Darbellay, de Liddes, s i t u é  à Combe,
au-dessus  du village, a été empor té  par
une ava lanche .

¦*• Dans sa séance de mardi , le Conseil
fédéral a nommé directeu r de l 'Office des
transports. M. Robert Kunz , avocat , Jus-
qu 'ici sous-directeur. Il remplace M. Fritz
Stelner , ingénieur diplômé , do Neuchâtel ,
qui a atteint la limite d'âge.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
—<

On annonce que le service des eaux,
celui de net toiement et celui des pom-
pes funèbres, plaçant la capitale dans
les pires difficultés, arrêteraient leur
activité pendant 21 heures.

Les arrivées do touristes, qui s'an-
nonçaient nombreuses, ont été pour la
p lupar t  annulées. Les hôtels s© vident
do leur  clientèle. Seuls, les restaurants
prof i tent  de la situation .

Le gouvernement
dans une position délicate
Le gouvernement se t rouve dans un©

position particulièrement délicate,
d'au tan t  plus que l'unité de vues ne
règne pas au sein du cabinet. Certains
ministres voudraient annoncer sans
retard la revalorisation des salaires
des mineurs, qui serait do l'ordr© d©
12 mi l l i a rds, la revalorisation général©
des salaires, qui s© ch i f f re ra i t  par 8
à 10%, et l'octroi de subventions desti-
nées à l imiter  la hausse des prix. Ils
espèrent ainsi rétablir la paix sociale.

Mais cette opinion n'est nullement
partagée par MM. Petscho et Faure.
Ceux-ci redoutent que ces augmenta-
tions n'aient de fâcheuses répercus-
sions budgétaires, en raison des reven-
dicat ions que no manqueraient pas de
formuler les fonctionnaires.

Un plan de transports
routiers de remplacement

PARIS , 21 (A.F.P.). — M. Anto ine
Pinay, minis t re  des travaux publics ,
des t ranspor ts  et du tourisme, fai t  con-
n a î t r e  qu 'en raison de certaines défec-
t ions  sur le réseau ferroviaire, des ins-
t ruc t ions  té légrap hi ques ont été don-
nées aux préfets et aux ingénieurs  en
chef des ponts  et chaussées pour appli-
quer imméd ia t emen t  le plan des trans-
ports rout ie rs  de remplacement.

Ce plan prévoit :
1. En co qui concern e les services voya~

geurs : l'organisation de services de dé-
pannage par autocars pour relier entre eux
les centres importants voisins.

2. En ce qui concerne les services de
marchandises : la délivrance aux proprié-
taires de camions, partout où les circons-
tances l'exigeront , des autorisations de
transport nécessaires aux besoins essen-
tiels et à l'acheminement des denrées
périssables.

Les réquisitions de personnel
à la S.N.C.F.

PARIS, 22 (A.F.P.) — On apprend
mercredi soir au ministère des tra-
vaux publics que 'les réquisitions du
personnel d© la Société nationale des
chemins de fer français s'étendront
à tous les départements et à toutes
les fonctions indispensables à Ja for-
mation, la marche, l'accompagnement
des trains, la signalisation, la sécuri-
té et l'entretien du matériel.

Des instructions ont été données aux
préfets pour qu 'ils organisent le dé-
pannage lo plus rapidement possible,
des denrées périssables et l©ur ache-
minement  vers les grands centres.

Un accord sur l'aménagement
des salaires des mineurs

PARIS, 22 (A.F.P .) — Un accord a
été signé mercredi soir entre la Con-
fédération française des travailleurs
chrétiens (C.F.T.C.), la Centrale syn-
dicale force ouvrière et les charbon-
nages de France, concernant la remis©
en ordre et l'aménagement  dos salai-
res des mineurs dans le cadre de l'ou-
verture de crédits de 12 milliards con-
sentis par le gouvernement.

Conformément au statut tics mineurs,
d«s arrêtés fixeront les salaires de
chaque catégorie, bassin par bassin.

Les grèves en France
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

PARIS, 22 (A .F.P.) — Le tribunal
mi l i t a i re  de Paris a condamné mer-
credi soir le général a l l emand  Ramcke
à 5 ans de travaux forcés, transformés
en 5 années de réclusion.

Le général Ramcke
condamné

ACTIONS 20 mars 21 mars
Banque nationale . • 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise. as. g. 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 5800.— d 6000.— d
Ed. Dubled & Clo . 930.— d 940.— d
Ciment Portland . 2100.— d 2100.— d
Tramways Neuchâtel 505.— d 510.— d
Suchard Holding S. A. 350.— d 350.— d
Etablissent. Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2<A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.—
Etat Neuchât . 316 1942 104.50 d 104.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 lot.— d 101.— d
Ville Neuchât. 814 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3%% . . 1931 loi.— 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 101.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 20 murs 21 mars

3VA Emp. féd. 1946 103.50%d 103.70%
S % Emp. féd . 1949 102.15% 102.15%d
3% C.F.F. diff .  1903 103.75%d 103.90%
3% C.F.F. 1938 101.50% 101.50%

ACTIONS
Union banques suisses 920.— 918.—
Société banque suisse 769.— 766.—
Crédit suisse . . . 780.— 778.—
Réassurances, Zurich 5890.— 8200.—
Aluminium, Cl lppls . 2350.— 2355.—
Nestlé Alimentuna . . 1577.— 1578.—
Sulzer Frères I5.A . . 2123.— 2120.—
Sandoz S.A., Bâlo . . 4125.— 4090.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4495.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  238.— 237.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 mars 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.11 1.1414
Dollars 4.29 4.33
Livres sterling . . . 10.75 11.—
Francs belges . . . 8.10 8.20
Florins hollandais . . 99.— 102.—
Lires Italiennes . . . —.62 —.65
Allemagne 78.— 81.—
Autriche 14.25 14.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel
/ t Tv t ro t f r  rfia lo fnti, nfflnlollol

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

2 Imp éro 's
tou s les soi rs dans leur numéro
incomparable  au

B A R -D A N C I N G

L'ESCALE
Tél. 5 12 97

Salle des conférences, 20 h. 15
Message d 'Orient

Alliance évangélique
Salle de la Bonne Nouvelle

Promenade-Noire 1
Vendredi-Saint , 23 mars 1951, dès 14 h. 30

RÉUNION D'ADIEUX
des missionnaires Burkhardt et trois

candidats en départ pour le Tchad A E F.

Armée du Salut - Ecluse 20
Journée de Vendredi-Saint

Réunions spéciales
à 10 heures et 20 heures

Le soir, à 20 heures : chants, musique :
solo, duo, quatuor , violon et piano

Brigade de guitares
Invitation cordiale à tous ! Entrée libre I

Pour Pâques 
pour vos repas

pour vos petits cadeaux 
vous pensez à

ZIMMERMANN S. A. 
cent onzième année

Dans chaque quartier 
sa succursale

L'institut «Joduwil »
rue Louis-Favre 2

sera fermé
du 23 au 27 mars 1951

LAVEUR D'AUTOS
expérimenté, est demandé pour tout de
suite. — S'adresser à Robert WIDMER ,
Garage Lo Phare , Poudrières 61.

p our ne p as violer
le secret de la conf ession

On t r o u v a  sa soutane
maculée de sang et l'Abbé - Cajfr
Pierre fut condamné au f$a ~ 9H
bagne. Là-bas, 20 ans plus «o3;iji
tard , le véritable meur- JjftôQpy
trier se révéla. Lisez dans ^|â$£2jsr>
Sélection d'Avril comment
un prêtre se laissa condamner plutôt
que de violer le secret de la confes-
sion et comment le hasard vint prou-
ver son innocence. Notes inédites
d'un forçat évadé qui retracent le
drame d'une vie. Achetez dès main-
tenan t votre n u m é r o  d'Avril de
Sélection, mais Attention ! Sélection
étant de plus en plus imité, assurez-
vous bien que votre exemplaire porte
le titre : "Sélection du Reader 's
Di gest ".

UN PRETRE
se laisse condamner

AU BAGNE



Le Conseil d'Etat intervient
pour apaiser le conflit

qui oppose les scieurs aux
producteurs de bois

La chancellerie d Etal nous com-
munique :

Des représentants de la Corporation
neuchâteloise des propriétaires de
scieries, do la section neuchâteloise de
la Société suisse des entrepreneurs,
de l'Association neuchâteloise des maî-
tres menuisiers-charpentiers, ébénis-
tes et par queteurs , d' une part, et de
l'Association forestière neuchâteloise,
d'aut re  part , se sont réunis mercredi
après-midi , au château de Neuchâtel ,
en présence d'une délégation du Con-
seil d 'Etat , pour examiner les problè-
mes relat ifs  au bois de service.

Après une discussion et examen de
la situation, et en vue de concilier les
intérêts des scieurs et des propriétai-
res de forêts, il  a été convenu que les
deux organisât ' nis professionnelles
directement intéressées, soit Ja Corpo-
ration neuchâteloise des propriétaires
de scieries et l'-AseociatiOn forestière
neuchâteloise reprendront les contacts
nécessaires pour assurer à la forêt
neuchâteloise une mise en valeur nor-
male de ses produits tout on t enan t
compte des intérêts  légitimes de l'in-
dustrie net iehateloi .se  du bois.

Une détente
Au sujet de cette entrevue qui était

présidée par M. Jean Humbert , prési-
dent du Conseil d'Etat ot chef du dé-
partement cantonal do l ' industrie ,
nous apprenons que la Corporation
neuchâteloise des propriétaires de
scieries a été mise en confiance par
l'attitude compréhensivo de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise.

Etant donné les déclarations rassu-
rantes faites par les représentants
qualif ié s des propriétaires de forêts
et notamment par les délégués de plu-
sieurs communes, les scieurs ont déci-
dé de lever dès aujourd'hui l'interdic-
tion de livrer des sciages dans le can-
ton.

Tout laisse prévoir que les discus-
sions qui vont se poursuivre entre les
groupements intéressés permettront
d'arriver à une entente.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Les conférences d'art italien
de la société Dante Alighieri

L'activité de la société Dante Ali-
ghieri , interrompue cet hiver par suite
de circonstances indépendantes de la
volonté de son comité, a repris ce
mois-ci avec une nouvelle série de
conférences du professeur Bascone , ac-
tuellement directeur du centre d'études
ital iennes en Suisse, sur l'art i ta l ien
au moyen âge , des origines chrétiennes
à la Renaissance.

Le conférencier a parlé tout d'abord
de l'architecture. Quel passionnant  su-
jet que celui-là , traité par un histo-
rien qui est en même temps un a r t i s t e  !
Dans l'architecture , l'effort  de création
artist ique , l imité , condi t ionné par les
exigences de la technique , est d' autant
plus intéressant à suivre dans ses tâ-
tonnements  et ses essais. Précisémeni
M. Bascone fa i t  voir comment dans
l'histoire de cet art al ternent les épo-
ques où la technique existe seule , el
celles où l'esthét i que parait  et se dé-
veloppe. Après les œuvres de l'anti-
quité chrétienne et byzantine , les
splendides basiliques de Borne et de
Ravenne , vient la période obscure qui
va du 7me au l ime siècle , et qui seule
mérite la réputa t ion  de barbarie qu 'on
faisait  autrefois au moyen âge tout
entier.

Les églises peu connues de S. Pielrc
à Tuscania , Castel S. Elia , le baptis-
tère de Biella ne sont guère que des
masses aux murail les fermées. Elles
sont l 'équivalent  des construct ions  ca-
rolingiennes de France , Saint-Savi-
nien, la Basse-Œuvre de Beauvais , et ,
en Suisse , de Munster et de Mus ta i l ,
Mais bientôt l'artiste interprète les élé-
ments fournis  par les innovat ions
techniques, dont la plus importante
est l'emploi de la voûte , et alors com-
mence l 'histoire , du grand style roman.
M, Bascone , après avoir exp li qué le
sens exact du mot i ta l ien « romanico »
déf ini t  admirablement les caractères
généraux de ce style et , ce que l'on
connaît ordinairement  ou expli que
moins, son é tonnan te  variété.

C'est une forte et suggestive leçon
pour l'esprit de comprendre les prin-
cipes qui rendent si différent l'édifice
florentin , du type de S. M i n i a t o , sans
autre ornement que des placages de
marbre de couleur , de celui du slyle
p isan où la recherche du p i t toresque
s'exprime par les galeries d'arcatures ,
et encore de la façade du dôme de
Lucques , où un mouvement  si beau
est obtenu par les effets  d'ombre et
de lumière résul tant  d'un nar tbex dis-
posé en loge intérieure. Bien d i f f é ren t
encore , l'art du sud, les mot i f s  aériens
d 'Amalfi  et les arabesques s ic i l iennes .
«A pprendre à voir » est le titre d'un
ouvrage d'art i ta l ien .

C'est bien aussi ce que nous ensei-
gne l'éloquent et savant conférencier
de la « Dante  », dans ses leçons abon-
damment  i l lustrées qui sont pour nous
tout  aut re  chose qu 'un pur exposé his-
torique ou une promenade t o u r i s t i q u e
à travers les cités de la péninsu le  :
très belle invi ta t ion  d' a i l leurs  à ce
voyage, qui nous tente tous , vers les
merveilles de l 'Italie.

A. L.

Ifl VILLE

Nous voici à la veille des f ê t e s
pascales. Il  arrive encore assez f r é -
quemment qu 'on ignore comment
est f i x é e  la date des f ê t e s  religieuses
mobiles. C'est Pâques qui les déter-
mine presque toutes. Reste encore à
savoir comment f i x e r  la date de Pâ-
ques !

C' est le premier dimanche tom-
bant après la p leine lune pasca le.

Qu'est-ce encore que la p leine lu-
ne pascale ?

C'est la p leine lune qui tombe à
l'équinoxe de prin temps ou immé-
diatement après. Mais les mesures
qui servent à f i x e r  cette p leine lune
sont établies non pas p ar les lois
sc ien t i f i ques de l'astronomie mais
par le « comput ecclésiasti que ». //
peut arriver — dans des cas limites
assez rares —¦ que la p leine lune des
savants ne coïncide pas avec la p lei-
ne lune calculée selon les rèqles du
comput. Et Pâques peut s'en trouver
décalé de près d'un mois l

Au plus tôt , Pâques peut tomber
sur un 22 mars (à condition que le
21 soit un samedi et que la p leine
lune ait lieu justement ce j our-là)
et au p lus tard sur un 25 avril. (Si
la p leine lune tombe un 20 mars, la
pleine lune pa scale survient 29 jou rs
p lus tard ; cela nous amène au 18
avril, qui peut être un dimanche ;
et dans ce cas , le premier dimanche
qui suit la p leine lune pascale est
le 25 avril.)

Cette année, Pâques tombe très
tôt. Nous avons eu l 'équinoxe hier.
Demain , la . lune sera p leine. Et di-
manche répondra donc bien aux
conditions.

Joyeuses Pâques !
NEMO.

Le retour des hirondelles
Hier après-midi , plusieurs ouvriers

de la Favag ont eu le plaisir de voir
évoluer un couple d'hirondelles au-des-
sus de la plage de Monruz .

AU JOUlt LE JOUR

La date de Pâques

V l V llVUDilb

BOUDRY
Soirées du Football-club

(c) Les soirées théâtrales du F. C. Boudry
qui ont eu lieu samed i et dimanche pas-
sés, ont connu un succès mérité.

Rompant avec les «cirées traditionnelles
quelques membres aînés de la société ont
composé et mis en scène une grande revue
locale : « Quand le F. C. Boud... r i t ! » ,
dans laquel le chansons et réparties se suc-
cédaient avec un égal bonheur .

Pleins de verve et d'entrain , les acteurs
s'étaien t fort bien mis dans la peau des
personnage^ qu 'ils représentaient , et les
rires fusaient à chaque instant dans le
public qui n 'a pas ménagé ses applaudisse-
ments. La chanson des tramelot3 et celle
deg services Industriels ont été particuliè-
rement goûtées du public et ont eu l'hon-
neur du « bis » .

Si nos footballeurs ont amusé le5 Bou-
drysans aux dépens de leurs concitoyens,
Ils l'ont fait sans acrimonie aucune , et avec
tant de bonne humeur et de tact que les
« victimes» de la revue étalent le.s pre-
mières à applaudir et à rire.

Un nouveau décor, fort bien fait, brossé
par M. Adamini . membre du F. C, mon-
trait la place dis l'hôtel du Lion d'Or et
le salon de coiffure devant lequel se réu-
nissent souvent les fervents du Sport Toto.

Excellents acteurs , gaité de bon aloi . hu-
mour ne manquant pa.5 de sel , chansons
amusantes ou piquantes , tou t contribua à
l'agrément de cette « revue» dont les au-
teurs et les interprètes ont droit à nos
vives félicitations.

Si les Jeunes travaillent aussi bien sur
le terrain que les aines sur la scène, notre
F. C. terminera sans nul doute brillam-
ment le championnat.

SAINT-BLAISE
Un mur s'écroule

Mardi au début de la mat inée , le bu-
reau communal était avisé qu 'un tronçon
de mur clôturant  la vigne de M. André
Coste et soutenant  la route communale
à l'ext rémité  sud-ouest du pont routier
de Champréveyres s'était écroulé sur
une longueur  de 14 mètres environ.  Une
par t ie  de la chaussée a également été
emportée , a ins i  qu 'une porte et un es-
calier de vigne.  Un câble téléphonique
enfoui en bordure de la chaussée a été
mis à nu , mais n 'a pas subi de dégâts
et aucune perturbat ion ne s'est produi te
dans le réseau desservi par ce câble.

Selon l'e s t ima t ion  d'un viticulteur, 150
ceps de vigne sont complètement  dé-
t ru i t s  par les énormes pierres descen-
dues du mur. Il faudra  reconst i tuer  cette
partie de la vigne si tuée au pied du mur
écroulé.

La route a été cancelée et les camions
de gros tonnage qui u t i l i s a i en t  fréquem-
ment  cette artère ont reçu l'ordre d'em-
prunter un autre parcours.

UN GROS SINISTRE PRÈS DE PA YERNE

Deux cent mille
Notre correspondant de Pu ijerne

nous écrit :
Alors que la majeure partie de la

popula t ion  du vil la ge de Fétigny, si-
tué sur la rive gaucho de la Broyé à
quelque 3 km . tic Payerne, travail lai t
à la campagne, l'alerte était donnée
au vil lage , hier aux environs de 9 heu-
res du matin .  Deux maisons avec ap-
partements, granges et écuries appar-
tenant  à MM . Jules Fontaine et Fer-
nand Jolliet, brûlaient , et de grandes
flammes s'échappaient déjà par les
fenêtres de ces deux bâtiments atte-
nants.

La bise très forte qui souff la i t  à ce
moment-là a t t isai t  le feu si bien que,
quelques minutes plus tard, la maison
de M. Joseph Lambert , marchand de
bétail, brûlai t  aussi .

Le commandant  des pompiers de Fé-
tigny, consta tant  l'ampleur du sinis-
tre, demanda du secours aux.  services
du feu de Payerne et aux établisse*
nients mi l i t a i res  de Granges-Marnand
et Manières.

Sitôt alertés, aux environs de il h. HO,
les postes de premiers secours de Payer-
ne et des établissements militaires
part i rent  avec des pompes à moteur et
chariots.

Comme 11 s'agissait ensu i te de
protéger plusieurs fermes environ-
nantes dont les toits risquaient à leu r
tour de prendre l'eu, tout le corps des

francs de dégâts
pompiers de Payerne fut  alerté par la
sirène. Le.s autos et camions disponi-
bles transportèrent à Fétigny le per-
sonnel et lo matériel nécessaires .

Sur les lieux du sinistre
De ces trois grands bât iments  si-

tués au bord de la grande route can-
tonale, il ne reste Plus que quelques
murs calcinés . Malgré le travail des
pompes à moteur, le feu a tout  ravagé .
Ce n'est qu 'une fois que tout fut ré-
duit  en cendres que les pompiers, aux
environs de 14 heures, prirent quelque
repos .

Les dégâts
Le.s dégâts sont très Importants, Si

le bétai l  a pu être sauvé , les mobi-
liers, le.s fourrages et fout le matériel
agricole ont été détruits . Des vieilles
cheminées fribourgeoises garnies de
saucisses, lards et jambons , il ne reste
plus rien . La perte subie par les trois
propriéta ires dépasse les 200,000 fr.,
dont une partie seulement est couverte
par les assurances . Près de vingt  per-
sonnes, dont beaucoup d'enfan ts , sont
logées dans les familles du village .

I>es causes
Il est fort probable que le feu s'est

déclaré à la suite d'un court-circuit
occasionné par la mise en marche d'un
moteur électrique.

Trois maisons détruites
par le feu à Fétigny

" VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Notre doyen

(sp) On a célébré mardi  20 mars le
8Gme anniversaire do M. Alfred Tissot ,
ancien boulanger , un vrai bourgeois
Je Valangin, qui est le vénérable
doyen de notre commune.

Né le 20 mars 1865, M. Alfred Tissot ,
a toujours habité Valangin , où il fu t
pendan t  1!) ans président de communie .
C'est pendant  cette période quo notre
vieille collégiale fut  restaurée, et il
présida la cérémonie organisée en 1918
pour la remise do la médaille à nos
soldats mobilisés pendant la guerre do
1914 à 1918.

Dès l'âge de 23 ans, il fu t  nommé
ancien d'Eglise sous le ministère du
pasteur Wiener ,, qui , pour répondre à
des scrupules de jeunesse, lui dit :
«C' est une maladie  qui  se guéri t  cha-
que jour », et il fonctionna fidèlement
pendant 47 ans.

BOUDEVILLIEBS
Réunion de l'amicale

« La cavale »
des artilleur» de la batterie 7
(c) Lors de la mobilisation en 1939, la
batterie 7 avait passé neuf mois dans no-
tre commune. L=s relations de nos artil-
leurs avec la population avaient été des
plus cordiales et empre intes d'une com-
préhension réciproque. Une société, sous
la dénomination « La Cavale », vit le Jour
durant le temps passé chez nous. Un che-
val noir fringant fut  son emblème.

Dimanche dernier , Boudevilliers eut le
privilège de voir arriver dans ses murs en-
viron quatre-vingts membres de « La Ca-
vale », et c'est dans la grande salle de
l'hôtel du Point du Jour que se déroulè-
rent ses assises suivies d'un repas fort
copieux et dans une atmosphère de fran-
che cordialité .

Plusieurs officiers honorèrent de leur
personne cette manifestation composée
d'anciens frères d'armes. On y constata la
présence du colonel Pierre Matile , comman-
dant des forts de Saint-Maurice , du lieu -
tenant-colonel Hugues Bonhôte , du grou-
pe 5, du capitaine Frédy Uh'.er . de l'adju-
dant du 1er corps d'armée Henri DuPas-
quler, ainsi que du commandant de la
batterie 11 Louis Mauler . Tour à tour ces
personnalités milita ires prirent la parole.

Puis ce fut l'occasion , pour nombre de
nos artilleurs, de revoir non sans recon-
naissance et émotion les foyers du village
qui , aux Jours sombres de 1939, les avaient
accueillis et entourés.

i VAL-DE-TRAVERS S
' WF ¦ ¦ — '

MOTIEBS
Arrestation (l'une voleuse
Sur manda t  du juge d'instruction de

Neuchâtel, on a arrê té  hier , à Lau-
sanne, une jeune femme nommée A.
P., née en 1920, cél ibata i re , qui , au dé-
but  du mois, avait commis deux vols.
A Saint-Sulpice , elle s'était emparés
de 80 [r. au domicile de son frère et
à Môtiers, elle avait volé une somma
de 175 fr.

La coupable a été ramenée dans no-
tre canton .

(c) La section du Val-de-Travers de l'As-
sociation « Aimé Paris » a tenu dernière-
ment son assemblée générale et a renou-
velé son comité de la manière suivante :
Mlles Béatrice Martin, présidente ; Suzan-
ne Kreis , vice-présidente ; Odette Lais , se-
crétaire ; Simone Clerc, caissière et Mar-
celle Jeannln , archiviste.

NOIBAIGUE
f Paul Perrottet-Aguet

(c) Avec M. Paul Perrot te t -Aguet  dis-
paraît un citoyen modeste qui  partici-
pa avec dévouement  à différentes ac-
tivités locales. Membre de l'autorité
législative communale, il commanda
plusieurs années le corps des sapeu rs-
pompiers . Excellent tireur , il fit partie
tant  nu© sa santé le lui permit du co-
mité do la Société d© tir dont il était
le mon i t eu r  compétent.

Pendan t  plus de t rente ans il siégea
au Collège des anciens qui perd en lui
un membre zélé et fidèle.

FLEUBIEB
Chez les s ténographes

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un commencement d'incendie
(c) Jeudi , à 9 h. 15, un commencement
d'incendie a éclaté à la station d©
pompage du goudron des travaux pu-
blics, à la rue du Collège. Des ouvriers
éta ient  occupés à remplir des fûts 'de
ce l iquide  encore chau d, ' quand , pour
une raison inconnue , l'appareil qu 'ils
u t i l i sa ien t  se détériora, puis éclata .

Le goudron se répandit  instantané-
ment au sol et communiqua le l'eu au
local qui a subi d' importants domma-
ges. Il n'y a pas de blessé, l'ouvrier
se t rouvant  à proximité ayant pu pren-
dra la fu i te  à temps .

Coin mission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séance mercredi soir sous la présidence
de M. André Guinand , président. Elle a
nommé Mlle Bluette Delachaux , Inspec-
trice des ouvrages, M. J.-P. Brandt, Ins-
tituteur , et MM. Pierre Pipy et Jacques
Krarr .ar, professeurs au gymnase pour une
année. M. César Collioud a été nommé
concierge du collège des Crêtets en rem-
placement de M. William Spahr , récem-
ment décédé.

L'assemblée a procédé ensuite â la no-
mination du nouveau directeur des écoles
primaires en la personne de M. Paul Per-
relet , professeur au gymnase, qui est ap-
pelé à remplacer M. William Béguin, at-
tein( par la l imite d'âge. M. Perrelet a été
choisi parmi cinq postulants.

Au cours d'une brève cérémonie . MM.
André Guinand , président , et A. Favre-
Bulle , conseiller communal , rendirent
hommage à la brillante carrière de M. Bé-
guin. Ce dernier , sous l'empire d'une vive
émotion , remercia en évoquant la grande
satisfaction que lui procura l'enseigne-
ment.

Une distinction flatteuse
(e) M. Paul Seylaz, conservateur du
musée des Beaux-Arts vienl  d'ôtre
nommé par le gouvernement,  français,
chevalier de la Légion d'honneur .

Cette b r i l l an te  d i s t inc t ion  a été dé-
cernée à M. Seylaz pour ses services
à la cause il© l' ar t  v ivant .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mars.

Température : Moyenne : 2 ,3 ; min. : 0.0 ;
max. : 6,2. Baromètre : Moyenne : 726.2.
Vent dominan t : Direction : est-nord-est;
force : modéré à fort Jusqu 'à 13 h. ; mo-
déré ensuite. Etat du ciel : légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 mars, à 7 h. : 429.62
Niveau du lac du 21 mars à 7 h. : 429.58

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Beau temps. Quelques nappes
nuageuses locales. Journée un peu plus
chaude. Sur le Jura et lo Plateau , bise
modérée. Dans les Al pes et au versant sud ,
vents du nord d'abord assez fur is , ensuite
en diminution.

A LA FRONTIÈRE
Un sinistre fait pour

30 millions de francs françai$
de dégû/ts près de Pontarliei'

Un incendie , dû à un court-clrcuil
provoqué par la foudre , a détruit  un
vaste bât iment  aménagé en ferme,
sur le territoire des Combes , près d<
Poutarller, et appar tenant  à M . Henri
Faivre, ancien maire.

L' intervention des pompiers s'eilt
révélée inu t i l e ,  le feu ayant pris ra-
pidement des proportions telles que
tout fut consumé. On estime les dé-
gâts à plus de vingt  mil l ions  de francs
français .

PONTABLIEB
Un père poignarde son fils

(c) Dimanche soir, à son domicile de
la place Saint-Pierre , à Pontar l ier ,
Paul Fluehot , âgé do 49 ans, mal t ra i -
tait son épouse avec laquelle il avait
eu une discussion. Il frappa ensu ite
son fils qui vena i t  défendre sa mère,
et armé d'un tranchet de cordonnier,
lui perfora la base du poumon gauche.
L'état du blessé est jugé grave.

Fluehot a été arrêté et transféré à
la Butte , à Besançon.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

c 'Avis à nos lecteurs
et

à nos clients de p ublicité
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne para î t ra  ni le 23 mars , jour
de Vendredi-Saint , ni le 20 mars , lundi  de Pâques, et nos bureaux
et ateliers demeureront fermés ces jours-là. Les délais de
réception des annonces sont fixés comme suit :

Pour le numéro du samedi 24 mars
Grandes annonces : jeudi 22 mars , à 10 h.
Petites annonces : jeudi 22 mars , à 11 h. 4b

Pour le numéro du mardi 27 mars
Grandes annonces : jeudi  22 mars, à 17 h.
Petites annonces : samedi 24 mars, à 9 h.

Les avis mortuaires , le.s avis tardifs  et les avis de naissance pour-
ront , comme tic coutume, être glissés dans notre boite aux lettres ,
rue du Temple-Neuf 1.

Du samedi 24 mars à midi au lundi 27 mars , à 21 h., nos bureaux
seront complètement fermés. Il est donc i n u t i l e  d'essayer de nous
téléphoner .

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».
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Monsieur et Madame
F. Weissbrodt-Guye ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

LAURENT James Henri
le 20 mars 1B51

Baden , Martinsbergstrasse 32
Clinique Sonnenbllck , Wettlngen

Madame et Monsieur
D. LANGEL-KRETCHMAR ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fltte

Viviane, Inès
Genève, 19 mars

5, avenue Bertrand
Clinique Bois-Gentil
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Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en mol vivra, quand
même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
Monsieur et Madame Georges Vuil-

leumier-Grimm , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Albert Vuil-

leumier-Vui l l euni ier , à Saint- Imier  ;
Monsieur  et Madame Fernand Vuil-

leumier-Scbnegg et leur fils ;
Monsieur  René Vuilleumier , à la

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Armand Vuilleu-

mier-Chopard , à Bienne ;
Mademoiselle Micheline Vuil leumier ,

à Bienne , et son fiancé , Monsieur
J. Perrenoud , à Zurich ,

ainsi que les famil les  parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère et regrettée mère,
grand-mère , belle-mère , tante, cousine ,
parente et amie

Madame veuve

Edmond VUILLEUMIER
née Mathilde AUGSBURGER

survenu â Genève , le 21 mars 1951,
après une longue maladie , dans sa 91me
année.

Genève, le 22 mars 1951.
L'incinération ,  sans suite, aura lieu

à Genève , samedi 24 mars 1951.
Culte à la chapelle du Crématoire ,

à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

In Memoriam
A notre cher fils et frère

Claude DELLENBACH
22 mars  1950 - 22 mars 1951
Tu famille pense toujours  à toi.

mmaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaWaaaaaaaaWa M

No crains point , crois seulement.
Monsieur Willy Ileuff , à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Henri  Henff-

Jacof et leur fi ls , à Valangin ;
Monsieur et Madame Gaston Henff -

Jcaniiei -et , à Chez-le-Bart ;
Madame et Monsieur  Gaston Bonny-

Hcnff et leur fi ls ,  à Gorgier  ;
Mons ieur  et Madame Fritz Winteregg

et f a m i l l e , à Genève ;
Madame Thérèse Vouga et famil le , à

Lausanne  ;
Mons ieu r  René Porret , à Chez-le-Bart ;
ainsi  que les familles parentes et al-

liées ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère épouse , maman ,
grand-maman , sœur, tante et parente

Madame Amélie HENFF
née WINTEREGG

enlevée à leur tendre af fec t ion , après
une longue et pénible  maladie  supportée
avec courage dans sa 74me année , le
mercred i 21 mars 1951.

Repose en paix.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillé s et chargés, Je vous sou-
lagerai.

L'ensevel issement  aura lieu à Saint-
Aubin,  Vendredi-Saint , 23 mars, à
13 h. 45.

Départ de Chez-le-Bart, à 13 h. 30.
Cul te  pour la fami l le , à 18 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société fédérale de
gymnast ique l'« Ancienne » a le pénib le
devoir d'aviser ses membres du décès de

Madame Marie HIRSCHI
mère de Monsieur  Albert Hirschi et
belle-mère de Mons ieur  Ar thu r  Montan-
don, membres honoraires.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi  23 mars 1951, à 15 heures.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Arnold Hirschi ;
Madame et Mons ieur Arthur Montan-

don-Hirschi et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Hirschi-
Studer et leurs enfants , à Trimbach ;

Monsieur et Madame Albert Hirschi-
Dessaules , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Hirschi-
Mermod et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie HIRSCHI-MATHYS
leur très chère épouse , mère , belle-mère ,
grand-mère et parente que Dieu a reprise
subitement  à Lui , le 21 mars 1951, dans
sa 59me année , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 21 mars 1951.
L'ensevel issement , sans suite ,  aura

lieu vendredi  23 mars 1951, à 15 heures.
Domicile mortuaire  : Verger-Rond 14.
Culte au domicile mortuaire à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Dieu est amour.
Monsieur  et Madame Georges Borel ,

à Neuchâtel ,
ont 'e chagrin de faire part du décès

de

Monsieur William BOREL
leur cher frère et beau-frère, que Dieu
a repris à Lui , dans sa 73me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

23 mars à 15 heures.
Culte à 14 h. 30 à l'hôpital Pourtalès.

Que ta volonté soit faite et non
la mienne.

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

Monsieur et Madame René Ribaux-
Mellier et ses enfants, à Bevaix ;

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

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

Madame et Monsieur Jules Mellier
fils et leurs enfants  Annie, André, Ly-
l ianne , à Bevaix ;

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

les enfants de feu Ch. Ribaux-Got-
treux ;

les enfants de feu Clément Ribaux -
Paris ;

les enfants de feu Eugène Ribaux-
Comtesse :

les enfants de feu Paul Ribaux-Jean-
neret, en Australie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès do

Monsieur

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

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

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Madame Carola von Mihanovich et ses
fi l les , à Vienne et à Hambourg, sa petite-
fil le à Lausanne ;

Mademoiselle Sophie Grosjean , à Saint-
Biaise.

Mademoiselle A. Steiblin, à Neuchâtel ;
les familles Keller-Miirner , à Bussigny-
sur-Morges ; Hausheer-Miirner , à Neu-
châtel ; Shider-Miirner, à Neuchâtel ; Au-
bert-Miirner , à l'Abbaye (vallée de Joux) ;

Mademoiselle Hermine Ingold , à Saint-
Biaise ;

Monsieur Maurice Diirner et famille,
à Balsthal ;

Monsieur Robert Dùrner , à Saint-
Biaise ,

ainsi que les familles parentes et
amies ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Emilie MURNER
leur chère et bien-aimée sœur, maman
adoptive , tante , grand-tante , cousine et
amie , que Dieu a reprise à Lui , après
une courte maladie , dans sa 85me an-
née.

Saint-Biaise , le 20 mars 1951.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous al aimés.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 22

mars , à 14 h. 30.
Culte pour la famille et les amis à

14 h. au domicile mortuaire : Grand-Rue
No 24.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité de la Société fédérale de
gymnast ique , Section de Bevaix , a le
pénible  devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Fritz RIBAUX
membre honoraire de la société , et les
prie d'assister à son ensevelissement.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI , 28.

Monsieur et Madame Berthold Ritz , â
Valangin ;

Monsieur et Madame Bernard Bitz, à
Bâle :

Monsieur et Madame Léon Ritz , à
Neuchâtel ;

Madame veuve M. Moser , à Valangin ;
Monsieur Serge Moser, à Valangin ;
Monsieur Francis Moser , à Valangin  ;
Monsieur et Madame René Lûtbi , à

Neuchâtel  ;
Monsieur  Pierre Ritz , à Valangin  ;
Monsieur  et Madame Henri  Hostetler ,

à Serroue ;
Mons ieu r  et Madame Phi l i ppe  Ritz ;
Monsieur  et Madame Alphonse Ber-

nard , à la Neuvevillc ;
Monsieur  Jean R i t z , à Bâle ;
Monsieur  et Madame Mart ia l  Ritz , à

Annecy ;
Monsieur et Madame J.-P. Reber, à

Serrières ;
Monsieur  et Madame G. I .i i l h i  ;
Monsieur  et Madame Raymond Lûtbi ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie  Giider , à Bienne ;
Monsieur  Armand Giider , à Belfort ;
Monsieur Jean Giider , au Maroc ,
ainsi que les familles Ri tz , Giider ,

Nussbaum , parentes et alliées,
ont  la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Estelle GUDER-RÏTZ
leur très chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , arr ière-grand-tante , marrai-
ne et amie , enlevée subitement  à leur af-
fect ion , dans sa 75me année.

Valangin , le 21 mars 1951.
J'ai combattu le bon combat , J' ai

achevé ma course, j' ai gardé la fol.
2 Tlm. IV, 7.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu vendredi 23 mars , à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de fadre-part


