
l'Etat a la fois capitaliste
et socialiste

Il n 'est pas trop tard pour revenir
sur la dernière session des Chambres
fédérales. De l'avis des chroniqueurs
parlementaires, elle a été décevante
et l'a t t i tude des députés se ressentait
de la proximité des élections qui ,
comme on sait, doivent avoir lieu en
octobre.

Le gros public a été déconcerté
surtout par la discussion sur le p lan
d'armement et sur sa couverture
financière et les « décisions » qui en
ont résulté. Sur le fond , pas de désac-
cord : les crédits de 1464 millions
demandés par M. Kobelt pour la dé-
fense nationale ont paru nécessaires.
Tout au plus y a-t-il eu l'escarmou-
che des « blindés », le Conseil fédé-
ral devant encore faire rapport sur
l'emploi des 400 millions affectés à
ce poste.

Mais c'est à propos de la « couver-
ture financière » qu'on a senti le
désarroi de nos honorables, leur peur
(hélas ! purement  électorale) de s'en-
gager sur le chemin indiqué par l'au-
torité fédérale et leur incapacité à
opposer à ce projet — ce qu 'ils au-
raient dû faire  — quelque chose
d'efficace et de solide.

Le Conseil national, éliminant pour
sa part l'impôt sur les boissons, n'a
admis que les fameuses « surtaxes
progressives » à l'impôt direct, ce qui
est bien la solution la plus démago-
gique. Ce faisant, c'est de plus en
plus une minorité — et une minorité
toujours p lus restreinte — qui sup-
porte des charges qui , logiquement,
devraient retomber proportionnelle-
ment sur les épaules de tous. Et si,
un jour , cette minorité disparaissait
pour de bon ? Nous ne serions pas le
premier pays à faire l'expérience que
«l ' impôt tue l'impôt !»

Le Conseil des Etats s'est chargé,
quant à lui , de maintenir, contre
l'avis du National, l'impôt sur les
boissons. De cet impôt, il y aurait
beaucoup à dire. Il est censé être
an impôt indirect. En réalité, comme
l'ont relevé avec per t inence les dépu-
tés romands, cet impôt retombera sur
le producteur. A notre sens, il est
singulièrement contradictoire au mo-
ment  où l'on met sur pied un « Statut
du vin » de frapper, par la bande ,
l'économie viticole. La solution de-
vrait être recherchée ailleurs, dans
une taxat ion beaucoup plus forte des
boissons distillées qui , par comparai-
son avec d'autres pays, sont f rappées
de façon m i n im e , et qui  se révèlent
in f in imen t  plus dangereuses pour la
santé publ ique  que nos bons crus
régionaux qu 'il s'agit de protéger.

Au total , le projet de f inancement
du Conseil fédéral a été complète-
ment disloqué, chacune des deux
Chambres n'ayant  admis que ce
qu 'elle voulai t  bien admet t re. Aussi
l'ensemble a-t-il été renvoyé au dé-
partement de M. Nohs.

Mais , à notre h u m b l e  avis encore,
le fond du problème était a i l leurs  et

les députés l'ont soigneusement
esquivé. On est légit imement en droit
de se demander si l'appel à l'impôt
du chef socialiste du département des
finances, du moins pour la couverture
init iale du surplus des crédits mili-
taires, était bien justifié et si, avec
un peu de bonne volonté, il n'aurait
pas été possible de trouver l'argent
sans recourir au fisc.

Quitte, si on ne le trouvait pas en-
tièrement, à faire appel à la contri-
but ion des cantons — les fameux
contingents cantonaux ! — ce qui
eût été la solution conforme à la
fois à la Consti tut ion, au fédéral isme
et aux règles d'une sage économie.
On ristourne aux cantons une part
du produit  des taxes militaires. En
cas d'absolue nécessité, ne convien-
drait-il  pas de diminuer d'abord cette
ristourne avant  de pressurer davan-
tage la matière fiscale cantonale ?
Ce serait la solution économique,
celle de la logique et du bon sens.

Mais où prendre l'argent ? Que l'on
considère cet effarant  petit  tableau
qu'un de nos confrères propose à
chaque contribuable d'épingler sur
sa feui l le  d'impôt :

Recettes (en millions)
Année prévues effectives Excédent
1946 . . 1847 2221 374
1947 . . 1612 2154 542
1948 . . 1800 2091 291
1949 . . 1423 1564 141
1950 . . 1583 1831 248
Total . 8265 9861 1596

En cinq ans, et à chaque exercice,
les recettes réelles de la Confédéra-
tion ont toujours  dépassé les prévi-
sions budgétaires de ces mêmes re-
cettes. En un lustre, l'excédent a
donc été à cet égard de près d'un
mil l iard 600 millions de francs.
Quant  aux dépenses, grosso modo,
elles ont été ce qu 'elles étaient pré-
vues. Empochant ces plus-values, M.
Nobs n'a jamais cessé pour autant de
nous peindre le diable sur la mu-
raille. Le moins qu 'on puisse lui de-
mander dans ces conditions, et avant
qu 'il fasse appel au portefeuille du
contribuable, serait de tenter de pré-
senter un budget p lus conforme aux
réalités. Il sera toujours temps en-
suite de fa i re  appel à l'esprit de sa-
crifice du pays.

Malheureusement, cette tendance
de l'Etat à « capitaliser » sur le dos
des citoyens est de plus en plus
marquée. Elle va de pair au demeu-
rant — et ce n'est un paradoxe qu 'en
apparence — avec sa tendance socia-
liste. Pour réaliser le socialisme
d'Etat, il faut  beaucoup d'argent,
toujours  plus d'argent. Mais cette
tendance, dans un pays comme la
Suisse, nous la croyons fausse et
dangereuse. Car elle porte a t te inte  à
notre  s t r u c t u r e  économique, sociale et
polit ique.  Si l'on con t inue  à tuer  chez
ses hab i t an t s  le goût de l 'épargne, le
sens de l ' in i t i a t ive  privée, la volonté
du t ravai l  personnel,  la Suisse risque
de ne plus être la Suisse.

René BRAICHET.

Les impressions d'un professeur neuchâtelois
sur sa visite au port de Sète

En marge du colloque universitaire f ranco-suisse de Montp ellier

I m

Les délégués  he lvétiques au collo-
que ju dl rique cl économi que orga-
nis é par l 'Universi té de Montpe ll ier ,
ont été reçus à Sète où f u t  évoqué
— nous l 'avons dit déjà — le pro-
blème des re lations entre ce port
méditerranéen et la Suisse.

U. Claude DuPasquier, p rof e s s e u r
i l'Université de Neuchâtel, a bien
vou lu nous donner à ce sujet des
Précisions d'un vif  intérêt, qui sou-
lignent bien l'étroitesse des liens
d'amitié noués cette année pa r-des-
'"J lu spécial isa t ion du droit ct de
'économie , entre la haute école lan-
guedocienne, les vi lles mêmes de
Montpel l ier  et de Sète , et les milieux
universitaires suisses.

/s f̂ s -*.

— Le dimanc he S avril , nous nous
sommes rendus à Sète , à une tren-
'O'ne de ki lomètres A peine de Mont-
pellier, sous la conduite du p r o f e s -
seur Morini-Combg, p r o f e s s e u r  à la
facul t é  de droit et d i rec teur  de
"Eco le supér ieure de commerce. Le
Port de Sète donne sur la Médi ter-
ranée du côté sud , mais communi que
aussi ave c l 'étang de Thuu du côté,
nor d-ouest . C' est ' par cet ang le que
nous l'avons abordé,  traversant
'étang en péniche après avoir visi-
té l 'établissement os tréicole  de Bou-
ygues. Les installations por tuair es
son ' en pl ein développ ement. On

^
instruit , p ar exemple , un nouveau

bassin qui rendra de grands servi-
ces.

C'est lu ville de Sète elle-même qui
"oi's recevait en la personne,  de son
f a ire , M. Gaston Escarguel, tgpe pil-
'"re sque du Mér id iona l  dynamique
f ' généreux , lequel , aprè s une prise
o ff i c i e l l e  de conlart  à l 'hôtel de vtl-
le - nous  a f a i t  visiter d 'immenses
entrepôts de chais où reposent les

vermouths d'une entreprise de la lo-
ca lité. Le déjeuner  qui suivit  f u t
agrémenté de succu lentes sp éciali tés
sétoises. Il portait en ép igraphe un
charmant quatrain en langue d'oc ,
œuvre d'un poète  local que je  ne
ré siste, pas au plaisir de citer, en le
traduisant tout e fois  :
Suisses, en débarquant à- Sète
et en regardant Sainte-Claire (1) qui

[ toujours vous sourit
vous avez alors pensé à vos montagnettes
et senti dans le cœur battre votre pays.

/^/ / *s /-^

I l  va de soi que l 'éloquence s'est
dépensée largement . Le profess eur
Morini-Combg,  en une éblouissante
impr ovisation , a f u i t  valoir le char-
me de la rég ion ; le recteur Guillon
a dépoui ll é la réserve acad émi que
pour se mettre à l'unisson , ct le mai-
re Escarguel épan cha son cœur en
des termes charmants à l 'égard de la
Suisse. I l  rappe la  que pendant la
guerre de 1914-1918, le por t  de Sète
avait été presq ue un port suisse, el
dép lora qu 'actue ll ement , pour des
rai sons de ta ri f s ferroviaires , il su-
bisse lu red outable concurrence de
Gènes . I l exprima le vœu que les
obstacles tar if a ires  pu issent être
écartés ct que les rappor t s  de Sète
et de la Suisse redeviennent plus
étr oits.

C'est à M .  Paul-René Rosset, en sa
qualit é de recteur désigné de l 'Uni-
versité de Neu châtel , qu 'était réser-
vé l'honneur d'exprimer la recon-
naissance, des inv i tés . I l le f i t  avec
un esprit  ct un ent housiasme dignes
de l'aimable cité qui nous recevait .

Il  va de sot que les ques tions vi-
nicolcs intéressent les habitants de
l'Hérault, qui peuvent sur ce po int
f r a t e r n i s e r  ave c les Romands. Une

excursion précéd ente nous avait
conduits  dans une grande cave coo-
pérative , et nous avons expérimenté
avec délices que le port o est , là-bas,
souvent remp lacé par le Frontignan.
Ce vin de dessert était f o r t  connu
en Suisse, an temps de nos grands-
mères. On l'a peut -être trop oub lié
aujourd 'hui. Tenez ! à chacune de
nos places, au déjeuner, nous avons
t rouvé  un p et i t  f l acon-échan t i l lon .
Personnellement, j 'en al même em-
porté deux, puisque le maire m'a
donné le sien. Pour qu'il retombe
sur sa tête en rosée de béné diction,
je vous propose de le déguster.

(— Ce qui f u t  f a i t, ceci dit entre
p arenthèses  et avec un délicieux
arri ère-goût au f o n d  du p alais.)

— La journée s'est achevée par
un pè lerinage li t téraire.  On sait que
Sète est la ville où est né et où a été.
élevé Pau! Valéry. C'est là que se
trouve le. f a meux « cimetière marin »
où le poète est enterre dans le ca-
veau de sa f am i l l e  maternelle. N ous
nous g sommes rendus avec émotion.
Sur la tombe sont gravés les deux
derniers vers de la première stro-
phe :
ô récompense après une pensée
qu 'un long regard sur le calme des dieux I

Le regard s'étend précisément sur
la mer dont le cimetière domine
l 'horizon. Ce voisinage de l 'immen-
sité et de la mort invite au recueille-
ment que le poète a admirablement
exprimé.

Nous  sommes rentrés l'espr i t  p lein
de lumière et de reconnaissance pour
le merveilleux accueil dont nous
avons joui .

(1) La hauteur rocheuse qui domine le
port de Séle. j. H.

Sept millions et demi de New -Yorkais
ont acclamé hier Mac Arthur

Le maréchal Pétain
à l'article de la mort

Journée triomp hale p our l'ancien commandant en chef des forces de l 'O.N.U.

Tout au long du défilé qui empruntait un parcours de plus de trente kilomètres
une pluie de confetti n'a cessé de tomber sur le cortège

NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — C'est exac-
tement  à 11 h. 06 (locale) vendredi ma-
tin , par un temps ensolei l lé , que la
grosse voiture découverte du général
Mac A r t h u r  est sortie de l ' immense ga-
rage du Waldorf -Astor ia  et a commen-
cé, sous les acclamations des New-Yor-
kais , massés aux abords de l'hôtel, le
parcours de plus de trente kilomètres
que comporte son i t inéra i re  à travers la
métropole américaine.

C'est à San-Francisco que le général Mac A r t h u r  a touché  le sol des Etats-
Unis  qu 'il n 'ava i t  pas foulé  depuis  quatorze ans. La popula t ion  de la grande
cité ca l i forn ienne  lui a réservé un accueil  enthousiaste.  A côté du général
Mac A r t h u r  (à gauche),  le maire  de San-Francisco (au centre),  Elmer

Robinson, et le gouverneur  de l'Etat de Cal i fornie, Earl Warren.

La v o i l u r e  du général  vient en tête
du cortège, qui comprend cinquante
voitures off iciel les .  A côté de Mac Ar-
thur est assis le maire de New-York , M.
Vincent  Impcl l i t ter i .  Le général Court-
ney Whltney, aide de camp du général
Mac A r t h u r  ct M. Grever Wahlen , prési-
dent du comité de réception , y ont pris
place également. Mme Mac Ar thur , son
fi ls  et Mme Impc l l i t t e r i  su iven t  dans la
seconde voiture.

Précédée de 86 policiers montan t  de
grosses motocyclettes rouges , la voiture
grise du général , qui salue la foule de la
main  en sour iant , remonte  l e n t e m e n t
Park Avenue , dont les magasins,  comme
ceux des autres parties de la ville , sont
ornés de banderoles  ct de pancartes
souha i t an t  la b ienvenue au général.  Une
foule dense est massée sur les t rot to i rs
et une véri table armée de policiers as-
sure le service d'ordre.

Tout au long du défile , une pluie inat-
tendue de confett i , faits  d'annuaires  té
néral est entrée dans le Bas-Broadwaj

léphoniques déchirés , de papier à let-
tre, etc., n 'a cessé de tomber sur le cor-
tège, cependant que dans le ciel , évo-
lua ient  un dirigeable de la marine ct
plusieurs avions de la pol ice new-
yorkaise.

Au Central Park , le général a été ac-
cueilli par la clameur de 200 ,000 enfants
des écoles, qui s'y étaient réunis  plu-
sieurs heures auparavant .

Vers 12 h. 30, la « motocarde » du gé-

et , avançant  l e n t e m e n t , a commencé à
remonter cette grande artère, où l'on
estime que plus d'un mi l l i on  de per-
sonnes é t a i en t  massées. Non loin , sur le
fleuve Hudson , le général é ta i t  salué

par les sirènes des remorqueurs, des
paquebots et des autres navires amarrés
aux quais.

Une diza ine  de milliers d'anciens
combattants, des soldats , des aviateurs
et des employés municipaux se sont
joints au déf i lé , pour se rendre à la
place de l 'Hôtel-de-Ville , où le général
a été reçu off ic iel lement  pa-r le maire,
M. Vincent  Impcl l i t t e r i .

D'après les estimations communiquées
par la préfecture de police , sept mil-
lions cinq cent mil le  personnes étaient
massées le long du parcours suivi par
le général , vendredi , ce qui impl ique  que
de nombreux admirateurs  du général
étaient venus des villes avoisinantes, car
New-York ne compte guère plus de
7,500,000 habitants.

La réception à l'hôtel de ville
NEW-YORK, 20 (A.F.P.). — Sur la

place de l 'Hôtel-de-Ville , ornée de dra-
peaux et de banderoles, la munic ipal i té
a accueilli officiellement le général Mac
Arthur .

Les vivats des spectateurs ont redou-
blé lorsque le généra l, accompagné du
maire , M. Impell i t ter i , est descendu de
sa voiture pour gagner la tribune, tandis
qu 'une  musique exécutai t  l 'hymne natio-
nal américain.  Le maire a alors remis
au général une médail le  d'or et un par-
chemin qui rend hommage à ses « servi-
ces distingués et exceptionnels > .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les derniers moments
du prisonnie r de l'île d'Yen

Notre correspondant  de Paris
nous télé ph one :

Les nouvelles qui parviennent  dans
les rédactions parisiennes de l'île
d'Ycu , au sujet de la santé du maré-
chal Pétain , laissent penser qu 'une
issue fatnle pourrait intervenir très
prochainement.

Les amis et les avocats du maréchal
ont été prévenus en fin de journée
par le directeur de la prison que
l'état de santé du « doyen des pri-
sonniers du monde » s'était subitement
aggravé.

INTERIM.

Comment l'Allemagne accueille
la signature du plan Schuman

(Lire nos informat ions  en dernières dépêches)

Une m i n u t e  h is tor ique  : celle de la signature du plan Schuman .  De gauche
à dro i t e ,  les m i n i s t r e s  des a f fa i res  étrangères van  Zee land  (Belg ique) ,  Bech
( L u x e m b o u r g ) ,  Meur i l e  (Belgique) ,  Sforza  ( I t a l i e ) ,  S c h u m a n  (France),

A d e n a u e r  ( A l l e m a g n e  occidentale)  et St ikker  (Hol lande) .

Les manoeuvres de M. Queuille
pour obtenir des élections dans

le courant du mois de juin
Notre correspondant de Paris

n ou s té léphone :
Dans sa course contre le calen-

drier, M .  Henri Queuille semble
avoir marqué un p oint.  L'accord
qu 'il a passé avec les c h e f s  de la
majori té  lui donne la possibilité de
liquider le programme des travaux

pa rlement aires avant la f in du
mois de mai , de sorte que les élec-
tions pourraient avoir lieu un mois
après , donc , sinon exactement le
10 juin , du moins dans le courant
de ce mois.

La partie n 'est cependant pas
encore entiè rement gagnée.  Si sur
le f r o n t  de la Chambre des dépu-
tés M.  Queuille semble certain de
la victoi re en ce qu i concerne la
date des élections f o u  besoin en
renonçant à f a i r e  voler par les dé-
put és de trop lourds el impopulai-
res im / iôts ) , sur le f r o n t  du Conseil
de la Ré pu blique, il rencontre en-
core certaines di f f i c u l t é s .

Les sénateurs sont déci dés à vo-
ter en guise de réforme électorale
le retour au scrutin majoritaire à
deux tours. Comme il n'existe à la
Cham bre une majorité que pour le
t our uni que, le p résident  du Conseil
s 'emp loie actuellement à « organi-
ser » le vote sénatorial  de telle sorte
que. grâce à des abstentions savam-
men t dosées , le scrutin à deux
tours ne soit vo lé par les sén ateurs
qu 'à la major i t é  relat ive qui n'en-
traine pas un nouveau vote à la
maiorité absolue par les dé pu tés .

Ain s i, le vo le du Consei l de la
Répu blique ne serait qu'un « coup
de chapeau » aux grands principes
du scrutin majoritaire à deux tours.

INTERIM.

(Lire la suite en 13me page)
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Notre conte
par Jean Parys

Menus propos
hors de saison

Chers lecteu rs, si Peau-d 'Ane vous
était contée, g prendriez-vous un
p laisir extrême ? Si j e  vous pose
cette ques t ion oiseuse, c'est q ue, je
regrette de. vous le dire , vous ne
m insp irez pas, aujourd 'hui. Mon pe-
tit cou p let sur le printemps n 'est pas
au point , et si j 'avais l 'Intention de
vous dire des choses pro f ondes sur
le g énie du lieu et diverses considé-
rat ions sur le temps , j 'en bâi lle rien
que d 'g p enser.

Si Peau-d 'Ane vous était contée, y
prendriez-vous un p laisir extrême ?
I l y  a dans cette œuvre classique un
roi dont les comp lexes s'extériori-
sent de manière assez p eu recom-
mandable, Il q a un âne qui a une
f a ç o n  bien à lui de payer  de sa per-
sonne , et dont la peau a f a i t  bien du
bruit dans le monde. Non pas en re-
couvrant un tambour , mais bien une
jeune princesse be ll e comme te jour,
experte aux travaux ménagers et pâ-
t issiers, et qui cachait dans ses co f -
f r e s  des robes couleur du temps.
Un temps au beau f i x e , probab le-
ment , un temps , aussi, où le déco-
rum du vocabu laire permettait  de
dire avec no blesse des choses dont
le scabreux dépasse les descriptions
laborieuses des romanciers actue ls.

Rien ne peut  évoquer avec plus
de majes té le règne de Louis le
Gran d que la vue d'une de ces vas-
tes p erruques où pourrait aisément
loger une fam i l l e  de souris. Ceux qui
se mettaient la tête sous ces monu-
menta les crinières en pr enaient tout
d'abord ce port  allier à quoi les obli-
geaient le souci de leur équi l ibre
p ileux et le f a i t  que des airs pe n-
chés eussent non seu lement détruit
la sg métrie de leurs bouc les, mais les
eût encore ob ligés à p erdre cette
f o r c e  dont le plus sûr garant était
le rapport  par fa i t  entre l'uti le et
l'agréa bl e, le plein et le creux, le
fac t ice  et le réel.

Si bien qu 'ils s 'avançaient tous
avec la digne lenteur d'un des vais-
seaux de ligne de Sa M ajes té  Très-
Chrét ienne, toutes voi les dehors, et
gon f l és de tous leurs canons , justau -
corps , manteaux , rubans , chapeaux
emplnmés, en f in mi lle et une pièces
d'h abill ement plus no mb reuses que
les voi les de l'ancienne marine , et
dont le grand pavois fa isait d'eux
des monuments p lus pompeux en-
core que ceux qui s'élevaient en
marbre et en granit à la g loire du
Rot , plus redondants que les alexan-
drins qui sonnaient contre les cris-
taux des lustres, p lus vastes que les
mélodieuses cataractes qui tour-
noyaient autour des colonnes torses
dans les chapelles baroques.

Et l'on com p rend qu 'au milieu de
tout cela , si Peau-d 'Ane vous était
contée , vous y  prissiez un plaisir
extrê me. OLIVE.

La « Fondat ion Booker T. Washing-
ton », qui se consacre hab i tue l lement  à
l'amélioration cul ture l le  des noirs,
vient d' entreprendre un « G-allup » d'un
tour audacieux et original qu i , «i l'évé-
nement  in firme son pronostic, risque
ilo lui  l'a i re  perdre 5 millions de dol-
lars.

La « Fondat ion  Booker T. Washing-
ton » veut prouver que « les gens sont
honnêtes » et pour en obtenir une dé-
monstration éclatante, elle fai t  fondre ,
avec l'accord du gouvernement, à l'hô-
tel na t iona l  des Monnaies, dix m illions
de pièces d'un  demi-dollar en argent.
Les pièces, placées sous enveloppes, se-
ront distribuées dans les halls des théâ-
tres, des hôtels, des cabines téléphoni-
ques, des gares on « oubliées sur les
banquettes du métro s. Chaque enve-
loppe portera la mention : « A une
personne honnête,  s

La Fondat ion  estime que la quasi
totali té des pièces lui reviendra. II
est bien en tendu  qu 'elle no pourra
rien contre ceux qui s'approprieront
cette pièce-test. Mais elle les considé-
rera comme des voleurs qui « donne-
raient raison aux cyniques ».

Une institution américaine
veut prouver que les hommes

sont honnêtes
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Tarif réduit pour certains paya. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. lo millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



Grandes enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à LA JOUX-DU-PLANE

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

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

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

pour différentes époques,
deux génisses d'automne,
six génisses d'une année,
deux élèves,
cinq veaux,
un cheval hongre, deux ans.

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

Le greffier du tribunal
A. DUVANEL.

A louer è, Bevaix, au-
dessus de la. gare, poui
un séjour d'été ou û
l'année, chambre et cui-
sine. — Adresser offres
sous chiffres Q. B. 845
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 juin
un

logement
d'urne chambre, cuisine,
salle de bains, central gé-
néral, dans une villa du
quartier est. Tél. 5 19 05.

On offrirait au Val-de-
Ruz, prés de l'arrêt du
trolleybus, un

appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre de bains, chauf-
fage au bols, dans mai-
son indépendante, avec
jardin potager, poulailler
2b autres avantages, \

à couple
(éventuellement retrai-
tés) qui se chargerait, en
échange , de l'entretien
des alentours de la mai-
son, de maîtres, du jardi-
nage et divers autres pe-
tits travaux . Adresser of-
fres manuscrites avec ré-
férences sous chiffres P,
2097 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

A louer un

appartement
au soleil, de deux cham-
bres, cuisine , dépendan-
ces et Jardin. Aimé Da-
gon , Onnens (Vaud). —
Tél . 441 73.

A louer pour le 24 juin
un

appartement
de trois-quatre pièces ,
cuisine , salle de bains et
belle terrasse, éventuelle-
ment meublé . S'adresser
aux heures de3 repas , Té-
léphone 5 24 23.

RIVERAINE
A louer Immédiatement

logement de 2 chambres,
tout confort. — Etude
WAVRE . notaires .

Echange
pour date à convenir,
J 'échangerais mon appar-
tement de quatre pièces
avec confort au centre ,
contre Un identique près
de la gare . — Adresser
offres écrites à P. G. 850
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouest de la ville , belle
chambre ensoleillée avec
balcon. Salle de bains.
Eventuellement petit dé-
jeuner ou pension com-
plète — S adresser : tél.
5 35 21.

Elève de l'Ecole de
commerce trouverait

CHAMBItE
ct pension dans famille
cultivée , centre. — Té-
léphone 5 20 95.

Chambre à. deux lits ,
part & la chambre de
b ains , avec pension; 200
fra ncs, pour Jeunes gens.
Ligne 8, tél . 5 30 58,

On prendrait pour la
table Jeunes employés
ou étudiants. Chante-
merle 6, tél . 5 58 79.

On cherche une famil-
le distinguée à. Neuchâ-
tel qui pourrait recevoir
une

jeune fille
anglaise

comme « paying guest »
pendant les mois de Juil-
let à septembre. Prière
d'écrire avec tous détails
à Bernard Zahnd, case
postale Berne-Transit.

H 11 i ' ̂ Bla, : i IISÎ ' rai
Fonctionnaire fédéral

cherche un

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres. Locationi : maxi-
mum 200 fr . plus chauf-
fage. — Adresser offres
écrites à L. B. 858 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fr. 100.-
de récompense à qui me
procurera un Jogement
de trois ou quatre pièces.
Adresser offres écrites à
J. R . 862 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

appartement de
quatre à cinq

pièces
avec confort , si possible
au centre . Eventuelle-
ment achat d'une mai-
son . — Adresser offres
sous chiffres M. K. 868
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne récompense
1 qui mo procurera
on appartement de
deux ou trois pièces
(même sans confort).
Adresser offres écrites
à S. L. 818 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Jeun» employ é cherche
chambre à Serrlères ou
ft Neuchâtel ,, pour le 1er
mal ou pour date à con -
venir. — Adresser offres
écrites a. L. M. 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame tranquille et
solvable cherche un

appartement
de deux chambres, bien
situé, pour l'automne
ou pour date & convenir,
à Neuchâtel ou envi-
rons, si possible prés
gare C.F.F. — Ecrire
sous chiffres M. Z. 852
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'ébauches de la région de
Neuchâtel cherche

un excellent faiseur d'étampes et
un excellent mécanicien-outilleur
ayant  quelques années de pratique. —
Faire offres sous chiffres S. R. 853 au
bureau de la Feuille d'avis, en joi-
gnant un curriculum vitae et les

certificats.

>l 
 ̂

Nous offrons , à notre
^^.5 fl «^  ̂ département commer-

STE-CRO iX .V UERDOH ^^J^ScSStRadio-Grâmo Cmema .' nMachines à écrire Hermès îl <*H

employé de bureau
ayant effectué un stage dans une entre-
prise de transports. Age maximum 30 ans.
Connaissances de l'allemand désirées.
Prière d'adresser les offres manuscrites
avec cur r iculum vitae , photographie,
copies de certificats ct prétentions de
salaire au secrétariat de PAILLARD S. A.,

YVERDON.

Jeune fille
pouvant coucher chez el-
le et désirant apprendre
la vente, trouverait place
d'aide à la maîtresse de
maison , dans une bou-
langerie - pâtisserie des
environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
F. P. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée
de maison

Personne seule cherche
une employée de maison
connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Entrée Immédiate
ou pour date o- convenir.
Adresser offres écrites à
P. B. 870 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une jeune
fille en qualité

d'aide de magasin
sachant si possible cou-
dre . — Mme Havllcek-
Ducommun, magasin de
corsets, rue du Seyon.

On cherche dans une
grande entreprise agrico-
le du canton de Berne,
un

jeune homme
s'intéresasnt à l'agricul-
ture. Excellente occasion
d'apprendre à fond la
langue allemande, ainsi
que tous les travaux de
la campagne. Entrée et
salaire à convenir. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à Mlle Madeleine
TRIPET, Saint - Martin,
Val-de-Ruz.

On cherche dans
un petit ménage soi-
gné de trois person-
nes, une

jeune fille
ou une Jeune femme
au courant des tra-
vaux du ménage.
Congés réguliers. —
Adresser offres écri-
tes à M. S. 857 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate une
personne d'un certain âge
éventuellement garde-
malade pour tenir un
petit ménage de deux
personnes et donner
quelques soins à dame
âgée. — Faire offres sous
chiffres A. Z . 860 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans maison moderne ,
près du centre, on cher-
che, pour quatre Jours
par semaine, une

personne
consciencieuse, sachant
un peu cuisiner pour te-
nir un ménage soigné de
trois adultes. Place faci-
le. Adresser offres avec
prétention de salaire è
G. J. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une per-
sonne capable en qualité

d'aide de ménage
pour la demi-Journée. —
S'adresser: Maladière 27,
rez-d-chaussée, à droite,
tél . 547 76.

Domestique
On demande un- do-

mestique de campagne
sachant bien traire. Bons
gages. S'adresser à Louis
Schlunegger , Les Bulles
28, la Chaux-de-Fonds.

On demande une

jeune femme
pour travaux faciles d'a-
telier . Se prétenter chez
M. Salathé , atelier élec-
tro - mécanique, passage
Max Meuron.

ADAX, Peseux
engagerait un ouvrier
ayant quelques connais-
sances de mécanique
pour travail sur tour re-
volver. — S'adresser bu-
reau : chemin des Meu-
niers 2 .

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Société d'assurances de Berne
cherche au plus tôt un jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
de langue maternelle française, si possible avec connaissances
de l'allemand et notions de l'assurance choses. Place stable
avec caisse de retraite. — Faire offres avec curriculum vitae ,
références, certificats, photographie ct prétentions sous chiffres

G. 10138 Y. à Publicital , Berne.

On demande une
femme de ménage
une matinée par semai-
ne. — Mme Junod-Com-
te, Parcs 79.

Sommelière
est demandée pour le
1er mai . — Faire offres
au Cercle libéral . Neu-
châtel , tél . 6 1130.

Remontages
rouages

et mécanismes
Petites pièces ancre

soignées sont à sortir à
domicile. Ouvriers (ères)
qualifiés (ées) se présen-
ter à Horlogerie Maurice
Klssling et fils , 10, rue
Maillefer , Neuchâtel .

On cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au
ménage dans une famil-
le de trois personnes.
Entrée 16 mai. Référen-
ces demandées et don-
nées. — Offres à Mme
J. Kraut, Wichtrach près
Thoune.

On cherche pour tout
de suite deux Jeunes fil-
les parlant le français et
l'allemand en qualité de

sommelières
ainsi qu 'une

cuisinière
ayant de bons certificats.
S'adresser : hôtel de la
Balance, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039 ) 2 26 21,

Dans un ménage soi-
gné on cherche une

jeune fille
au courant des travaux
du ménage, éventuelle-
ment Jeune fille désirant
apprendre à cuisiner. —
Adresser offres écrites à
L. C. 828 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le
1er mai ou pour date à
convenir, une

JEUNE FILLE
de confiance, sachant
cuisiner, à côté de fem-
me de chambre. Adresser
offres et certificats sous
chiffres M. C. 832 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage ' de deux per-
sonnes âgées cherche une

bonne
domestique

expérimentée, sachant
cuisiner et aider aux
travaux de la maison .
Date d'entrée à convenir
Place stable, bien rétri -
buée. — S'adresser à M
Armand Bourquin, Cou-
vet.

NOUS CHERCHONS un

employé de bureau
de langue française mais parlant très
bien l'allemand ; éventuellement em-
ployé de langue allemande sachant
le français. Place stable. — Adresser
offres avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire et date d'entrée
sous chiffres N. L. 866 au bureau de

la Feuille d'avis.

La fabrique AGULA
Serrières

engagerait pour tout de suite
quelques

jeunes ouvrières
qualifiées

PLACES STABLES

ON CHERCHE

BONNES OUVRIÈRE S
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A.,

PESEUX.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

Ernest BOREL & Cle S. A.
Maladière 71, Neuchâtel

engagerait un

horloger complet décofteur
habile et consciencieux

Faire offres écrites ou se présenter.

COIFFEUSE
connaissant à fond son métier, pouvant travailler
seule, est demandée. — S'adresser : Salon de coiffure
de" la gare, Neuchâtel.
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mSi ÉCOLE PROFESSIONNELLE
lpP DE JEUNES FILLES
^3£^̂  Collège des Sablons

Cours trimestriels pratiques
Repassage

Coupe et confection.
Lingerie-raccommodages
Broderie en tous genres
Renseignements et inscriptions,

Collège des Sablons - Tél. 511 15
LE DIRECTEUR.

w ¦ ¦ — ¦ ¦ ¦

||jP Neuchâtel
Règlement

d'urbanisme
Les propriétaires, ar-

chitectes et entrepre-
neurs sont Informés que
le nouveau règlement
d'urbanisme, adopté en
1950, peut être obtenu ,
dès ce Jour , à la Chan-
cellerie de la ville , hôtel
communal.

Direction
des constructions.

1||P3 Neuchâtel
Permis de construction

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

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

Jt  ̂ COMMUNE

ijJJ COffljANE
Foire

de Coffrane
Lundi 23 avril
Les certificats de

santé du bétail exposé
mais non vendu seront
remboursés.

Conseil communal.

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

Pour demoiselle, cham-
bre meublée au sud. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 19,
rez-de-chaussée , dès 13 h .

A louer une

belle chambre
soleil , téléphone 5 2149.

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

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux.
Confort. Bellevaux 11.

Chambre agréable, au
soleil, pour dame. —
Saint-Honoré 2, tac.

A louer un studio
meublé ou non meublé.
Adresser offres écrites à
P. J. 811 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait
un© maison à la campa-
gne, avec dégagement,
confort, pas exigé, ou

on louerait
un- appartement de trois
ou quatre pièces, à la
campagne également, si
possible pour mal 1952.
Faire offre3 à Numa Jean-
neret , Tél . (039) 3 61 20,
la Chaux-du-Mllieu .

A vendre à Neuchâtel
dans quartier tranquille,
au centre,

coquette
maison

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

A vendre dans le vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole
Maison ancienne de seize pièces , munie du
confort moderne, deux bains, chauffage au
mazout, nombreuses dépendances. Jardin ,
vergers , serre, ferme et rural ; 70 poses en
prés, champs, forêt.

Conviendrait éventuellement pour pension-
nat ou maison de repos .

Agence romande immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

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

» ¦-

Office des poursuites de Neuchâtel
Enchères publiques

Le vendredi 27 avril  1951, dès 14 heures,
l 'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des ventes , rue de
l'Ancien Hôtcl-de-Ville :

une belle chambre à manger ; deux radios;
un guéridon; une lampe de table;  une étagère ,
tableaux d'amateurs , ainsi crue d'autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment  à la loi fédérale sur la poursuite et la
fai l l i te .

OFFICE DES POURSUITES.

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un camion
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à

vendre UN CAMION «SAUREIU, six cylindres.
Rendez-vous des amateurs le jeudi 26 av ril

1951. à 15 heures, au hangar  des trams à Va-
langin, où il est entreposé. Prix minimum
réservé. Paiement comptant .

Office des faillites de Neuchâtel.

A vendre à NEUCHATEL
(disponible tout  de sui te) :  environ 1200 m2
à Fr. 30.— le m2 Est de la ville. Au nord et
en retrait de la route cantonale Monruz.
Vue étendue. Conviendrait  à villa locative.
Eventuellement on se chargerait de la cons-
truction . — Demandé de renseignements :
Case postale Ncuchâlel-ViUc 32.271!.

CHALET
meublé, est demandé à
louer à Chaumont, de
quatre ou cinq pièces.
Adresser offres écrites à
S. N. 810 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Commerce spécialité engagerait

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

Feuille d'avis.

Magasin de la ville cherche

caissière
pour les après-midi,

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

Entreprise industrielle de la place cherche un

j eune sténo-dacty lo
pour correspondance française

et travaux de bureau en général.

Offres avec certificats , photographie et pré-
tentions sous chiffres A. C. 864 au bureau de-

là Feuille d' avis.

La Maison MARCEL MENTHA , ferblan-
terie , appareillage et installations
sanitaire , â Neuchâtel , Seyon 15, engage
pour entrée immédiate ou pour dalc à

convenir, deux ou trois ouvriers

ferblantiers-
appareilleurs

qualifiés. Bons salaires et travail assuré
à personnes capables.

Employée de maison
sachant tenir  un ménage soigné de trois per-
sonnes est demandée.  Bons gages â personne
active pouvant travailler seule . — Demander
l'adresse du No 801) au bureau de la Feui l le
d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou pour
date à convenir, une

sténo-dacty lo
de langue maternelle française , si possible avec de
bonnes connaissances do la langue allemande. Place
stable et intéressante.

Adresser offres écrites avec copies de certificats ,
photograp hie , curriculum vitae , prétentions de sa-
laires et indication de la date d'entrée sous chiffres
P. 2071 N., a PUBLICITAS , NEUCHATEL.

Quelques

monteurs-
électriciens

pour ins ta l la t ions  intérieures , pourraient
entrer  tout de suite ou pour date à con-
venir chez Vuilliomenet & Cie S.A., en-
treprises  électriques , Grand-Rue 4, à
Neuchâtel. Faire offres ou s'y présenter.

' >
Mécanicien-outilleur
calibriste

sérieux et capable, avec quelques années de pra-
tique sur machines à pointer S1P et Hauser,
trouve emploi immédiat ou pour époque à convenir.
Prière d'adresser offres écrites à la main en joi-
gnant copies de certificats et en indiquant préten-
tions de salaire à

BULOVA WATCH COMPANY,
B I E N N E
RUE HEILMANN 43.

s J

On cherche

JEUNE FILLE
active pour travail facile et propre,

bien rétribué.

S'adresser à la Fabrique de ressorts
«Intcnsio». Gustave L1NDER , Peseux.

Bonne à tout faire-
cuisinière

capable cle travailler seule pour famille de quatre
personnes est cherchée tout de suite. Références
exigées. Bon traitement et gain a personne possé-
dant des capaci tés. Faire offres sous chiffra

A 22344 U a- Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de la Suisse romande
cherche pour diriger son département contrôle de
pièces détachées, un

chef mécanicien
Seules seront prises 011 considération les offres

de candidate énergiques capables de diriger person-
nel d'atelier .

Langue française et allemande désirées. Place
stable.

Paire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, prétentions de
salaire et date d'entrée éventuelle sous chiffres
P. 2972 N., à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Trois familles (Industriels, commerçants) cher-
chent à louer pour plusieurs années, aux bords du
lac, entre Colombier et Grandson ,

petit terrain
boisé

de 300 à 500 mètres carrés, a l'écart du bruit des
plages à baigneurs, si possible clos ou clôturable ,
accessible k leurs autos, pour y monter leurs tentes
pendant les fins de semaines et les vacances d'été.
Eau potable (et si possible W.C.) dans le voisinage.
Offres avec prix de location à E. Senn , case postale
41, Soleure 2.

Bureau fiduciaire el commercial
cherche

secrétaire sténo-dactylo
expérimentée, de langue maternelle française,
sachant bien l'allemand et si possible avec
notions de comptabilité , pour remplacement,
éventuellement pour engagement définitif. —
Entrée immédiate pour remplacement. Offre

sous chiffres V. C. 8G9 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour cause de santé, tout de suite ou
pour époque à convenir , dans le canton

de Neuchâtel,

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
de campagne.

Adresser offres et demandes de renseigne-
ments par écrit sous chiffres P. 2912 N.,

à Publicitas , Neuchâtel.
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CONFECTION ET RÉPARATIONS
de tous genres de

S TORES
extérieurs et intérieurs

A la maison JC ^HI ^ spécialisée

^
nàm l^iffljïi ilg

Faubourg du Lac 1 - Tél . 5 26 46
NEUCHATEL
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Nos BAS
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'/ J «Idéwé » Suisse
La gamme de f inesse

et de solidité

Eti quette argent , fin Fr. 7.25

Eliquette rouge , très fin Fr. 7i90

Etiquette verte, extra-fin Fr. 8i90

Eliquette bleue , plus épais Fr. 8*9v

3 avoie-
f ôe tl tpîetteï

Neuchâtel RUE DU SEYON

Vous serez satisfait
de votre achat

VOYEZ NOTRE VITRINE

Si vous appréciez
un RON vin d'Algérie, achetez

cru supérieur , en litres plombés !
En vente dans les bons magasins.

Dépositaire : E. Jordan fils, Neuchâtel

La fermeture - éclair
de la Haute Couture...

sa présentation est plus élégante,
son maniement est plus aisé,
sa coloration est parfaite ,
sa richesse de coloris est appréciée.

Voyez-en l' assortiment dans noire
vitrine et à notre rayon Mercerie

NEUCIIATEL

Ltèl mode 1
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Elégant BÉRET de feutre I
garni d'un nœud de paille fine , et voilette , se / i **v
fait en noir, gris, marine ou marron . . . .  wJL

impôt
compris

» GRANDS MAGASINS I

V_->̂   ̂ J 
-i^̂ ^*0̂ ^  ̂ NEUCHÂTEL

Rôti de bœuf lardé
extra-tendre

3.- et 3.40 ie i/2 kg.

Boucherie VUITHIER
BASSIN 2 TÉL. 510 68

k Modernisez £ £2
I en échangeant vos vieux
g meubles contre des neufs
I à votre goût. Choix
| énorme... première quali-
I té... à prix très bas...

. ¦¦] Arrangements
_ Z J de payement

Avec ce torticolis, impossible
de t ravailler--—
On voit bien que celui- là ne
connaît pas l'Urozéro le remède
éprouvé contre le rhumatisme»

Souvenez-vous bien:
a a o z E R o

JUPE EN FLANELLE Ml il I il IH ÉLÉGANTE JUPE
ches , se fai t  en gris , X ^» '̂-' f / / /¦  / IB 11 I I  BI II KÎKE 1 1 Ks9 

n e  c'e ,resse ' cou P e ^k J ÇA

TRÈS AVANTAGEUX ! s~\ TDr r  rmr
JUPE EN PURE LAINE, noire, I M I t ,
^rine et brun , gar- ¦

{ * * / !  IMMQfïStt M"TS4 ET EN MÊME TEMpS PRATIQUE
Ne de, plis creux et 

| 
£¦«« \£ §'

(̂ £Z f̂i $̂^̂ JUPE 
FANTAISIE 

EN PURE'ro,s boulons , ta.lles 
|**OU T<y Pi«î »« P LAINE, gris et bei-

lâ1llï@lÎlvjB!^ ge, plis creux et (er- ** ** ,-«
I — *¦ -̂ M ^V -A JfX II p" ***1 meture éclair au jr M J\J

0- 6.U.ÇH O-TEl dos, tailles 36 à 48 iii

A vendre un

tandem
« Condor » avec deux
freins tambour, trois vi-
tesses, en parfait état . —
S'adresser au 7. 17 07.

Tous les jours

filets
de vengerons

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

POUSSINS
SI vous voulez des

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

Miel 
du Haut-Jura

base Fr. 7. 
la boite illustrée

Miel 
étranger

bien choisi 
- en belles boîtes
illustrées 

à Fr. 4.90 le kg.
Mélasse 

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

Véron
au détail 
- à Fr. 1.75 le kg.

Zimmermann S.A.

Le confort de votre \
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient

de chez
MEUBLES

SMua
NEUCHATEL

1

COULEURS

VERNIS
pour

BATEAUX
CAR VELIN

CROWN-VARNISH
NAVIA & MARIN

de LEFRANC

CUIVRE LIQUIDE
très fin

VERT de CUIVRE
HOLLANDAIS

chez les spécialistes

MJhomet
Ecluse 15

NEUCHATEL
FûVf !s,par posta . .

A REMETTRE, dans le vignoble, un atelier de

menuiserie-ébénisterie
bien installé avec poste de machines complet.
Adresser offres sous chiffres P. 2076 N., à

Publicitas , Neuchâtel.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal



CHAUFFAGES CENTRAUX
Installations nouvelles ; transformations ; revisions ;
détartrages de chaudières, de boilers ; décapages
d'installations ; pompes ; régulateurs thermiques ;
compteurs de chaleur ; réducteurs cle foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs à gaz de bois ; brûleurs
à mazout .

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

P I S O L I & N A G E L
Téléphone 5 35 81 • NEUCHATEL

#

PNEÏJS de toutes dimensions
VOITURES . CAMIONS
TRACTEURS

NOBS FILS - NEUCHATEL
Saars 14 - Téléphone (038) 5 23 30

Spécialiste du pneumatique
VENTE - ENTRETIEN RÉPARATIONS

MONNET FRÈRES Métiers
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

OUTILLAGE ¦ VERNIS - HUILES
MACHINES A LAVER « HOOVER »

CYCLES ET RÉPARATIONS
QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX - Tél. 9 12 71

Fabrique de caisses d'emballage
EN TOUS GENRES

Spécialité de marqu age pour l'exportation

SCIERIE - COMMERCE DE BOIS
C & F. MÂRTENET

maison fondée en 1885
SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 512 82
Force hydraulique : 90 CV . Force électrique : HO CV

Les bonnes GRAINES Jfqui continuent à faire leurs preuves %§=§§'
s'achètent chez :

mm®
H. TSCHIRREN, marchand grainicr , successeur,

Place Pépinet 2, LAUSANNE

Le développement de notre agriculture sera influencé
par la tournure que prendra la politique mondiale

AU COURS
DE LA SAISON NOUVELLE

L'année 1950 a été pour notre
agriculture particulièrement préoc-
cupante. Sur le p lan national , la
lutte qu 'ont dû livrer nos agricul-
teurs pour écouler leurs produits a
pris par fo i s  un singulier caractère
d'intensité. Sur le p lan internatio-
nal, nos autorités ont eu souvent
a f fa i r e  à for te  j mrtie pour que soit
reconnue, la situation particulière-
ment délicate de notre économie.
Les récents événements qui se sont
produits dans la vie économi que
mondiale ont eu pour consé quence
une restriction sensible du droit de
libre disposition des Etats de l'Eu-
rope occidentale.

Comme on sait , la Suisse a adhéré
à l'Organisation européenne de coo-
pération économique (OECE) .  De ce
fai t , notre pays a perdu l' année der-
nière le droit de contingenter de fa-
çon souveraine ses importations. Il
a dû notamment établir une liste
correspondant à 60 % d' une impor-
tation normale de marchandises et
s'engager à en assurer la libre im-
portation. A partir du 1er février
dernier, cette proportion a été por-
tée à 75 %. Il en résulte que les
marchandises ne peuvent en aucune
façon faire l' objet de contingente-
ments ou être soumises à des me-
sures restreignant l'importation.

Nous n'insisterons ;>as sur les ré-
percussions qu'une telle politi que
pourra avoir sur notre agriculture.
La situation serait sans issue si
d'aventure , la Suisse adhérait à
/'Union européenne économi que et
douanière , dont la création est en-
visagée par nos voisins proches ou
lointains. Si tel était le cas, notre
agriculture en ferait  la première les
frais : beurre , porcs , bœuf s  de bou-
cherie, frui ts , légumes pourraient
alors être importés chez nous à dis-
crétion ct en franchise douanière.

Nous n'en sommes heureusement
pas encore là et nos autorités ne
manqueront pas , le jour venu, de
faire comprendre à l 'étranger que

Cultures maraîchères û Saint-Blalse

nous ne pourron s maintenir une
paysannerie nombreuse et saine que
par des accords commerciaux et
douaniers signés en bonne et due
forme.  En conclusion , nous pou-
vons affirmer que le développement
de notre agriculture , au cours de la
saison nouvelle , sera inf luencé par
la tournure que prend ra la politi que
mondiale.

Rétrospective
Dans le domaine de la produc-

tion , l' année 11) 50 peut être classée
parmi les bonnes. D' une manière
générale , le rendement des cultures
a été excellent. Le printemps assez
beau a favorisé l' a f fouragement  en
vert à la bonne époque. Les fo ins
abondants ont été de qualité moyen-
ne. Les céréales d'automne favori-
sées par un hiver très doux se sont
présentées , au printemps passé , vi-
goureuses et tou f fues .

Dans notre canton, si l'on croit le
rapport du comité de la Société can-
tonale d' agriculture et de viticulture
présenté ci l'assemblée des délé gués
le 3 mars, à Auvernier , les quanti-
tés de céréales livrées à la Confé-
dération se sont élevées à 3,119 ,041
kilos , représentant une valeur de
1.952 ,012 f r .  (2 ,945 ,367 kg. et un
million 885,092 f r .  en 1U9) . Le Val-
de-Ruz vient en tête avec 1,381,844
kilos ct 805 ,275 f r .  Les primes de
monture pour la récolle. 1949 ont
atteint la somme de 158 ,532 f r .  10
pour 1,408 ,449 kg.

La récolte des ]wmmes de terre
a été généralement abondante dans
le vignoble et les vallées, mais par
contre déficitaire dans les monta-
gnes. Les quantités de betteraves su-
crières récoltées par planteur ont
été satisfaisantes bien que la teneur
en sucre ait été faible.

La récolte du raisin a également
été abondante. Les 22 ,753 ouvriers
en cépage blanc ont donné 82 ,720
gerles , représentant nne valeur de
7,584 ,230 f r .  Les 1023 ouvriers en
cé page rouge ont donné. 3153 ger-
les représentant une valeur de

504,480 f r .  En outre , il a été récolté
290 ,500 kg. de raisin de table pour
une valeur de 311,325 f r .  La récolte
totale a atteint la somme de 8,400,035
francs contre 3,711,764 en 1949.

La production laitière
Nous avons déjà récemment con-

sacré un article à cet important pro-
blème. Nous y revenons seulement
pour préciser quel ques points. Nous
avions souli gné , dans notre premiè-
re étude , le danger que représentait
pour notre économie en général et
notre agriculture en particulier , une
extension de la production laitière.
Nous précisions à ce propos que les
agriculteurs seraient bien insp irés
de diminuer la surface des champs
destinés à la production herbagère.

Or, la division de l'agriculture du
départetnent fédéral  de l 'économie
publique a donné , à la f in  du mois
passé , aux cantons , des instructions
concernant les surfaces labourées
qu 'il fau t  atteindre cette année ;
après les cantons , les communes re-
cevront elles aussi le ch i f f r e  des
surfaces minimums qu 'elles de-
vraient faire  ouvrir cette année.

Pour l' ensemble de la Suisse , il
s'agit d' une augmentation de vingt
mille hectares a f in  d'atteindre un
total de 275 ,000 hectares de terres
labourées contre 355,000 en 1945 et
209 ,000 en 1939. Pour notre canton ,
il s'agit d' une augmentation de 4600
hectares.

Lors du recensement des cultures
de 1950 , la superf icie  totale des
champs cultivés avait déjà diminué
de 100,000 hectares par rapport au
maximum du temps de guerre. De
ce fai t  la production laitière n'a
cessé d'augmenter dans les pr op or-
tions que nous avons déjà citées
et son utilisation se heurte de nou-
veau à des d i f f i cu l t é s  inquiétantes.

Une rap ide extension des cultu-
res s 'imi>ose donc tant pour adap-
ter la production agricole aux poss i-
bilités d' absorption du marché que
pour assurer l'approvisionnement
du pays en denrées alimentaires au
cas où les importations seraient en-
travées. La Confédération a pris la
dérision d'allouer des primes de cul-
ture ct d 'intervenir dans les limites
de sa comp étence en vue d'encouru-

Sarclage «le betteraves

ger l'agriculture à varier sa pro-
duction.

La résolution de ce problème dé-
pend en f i n  de compte de l'attitude
qu 'adopteront les agriculteurs .

Certes, la saison nouvelle ne peut
pas être accueillie avec optimisme.
Elle est à l'image de la situation in-

ternationale instable. Cependant ,
rien ne nous permet d' envisager
l'avenir immédiat avec pessimisme.
Seul un esprit de compréhension
réciproque permettra aux uns et
aux autres de ne pas perdre de vue
le sens des réalités.

JEAN DE LA HOTTE.

CARBOLINÉUM
Protecteurs efficaces pour les clôtures et boiseries extérieures

dles granges et chalets

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ET DÉPOTS

M. THOMET sg&£.

A • li I T/v // I Pour l'entretien , la réparation et la révision de
Agriculteurs . Viticulteurs 1 vos tracteurs et motoculteurs de toutes marques

Voitures « Austin » de 6 à 20 CV. Camions et fourgons de livraison de 500 à 5000 kg.

Agence CHR YSLER-PLYMOUTH

S?- VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE - Téléphone 7 51 33
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Neuf — Occasion — Location
Réparation

Service technique

AU MENESTREL
Musique - Neuchâtel

Depuis 75 ans
LA MAISON FERDINAND HOCH

ED. GERSTER, marchand grainier
successeur

livre à sa nombreuse clientèle

des semences qui répondent

La pomme de terre
occupe aujourd'hui la seconde place

dans notre alimentation

IMPOR TÉE EN EUR OPE IL Y A QUA TRE SIÈCLES

Un farceur demandait un jour à
un enfant quel était le plat préféré
de Guillaume Tell. La réponse fut
aussi p laisante qu 'inattendue : « Des
pommes de terre « rondes » et du
fromage ».

Aujourd'hui la ménagère ne sau-
rait concevoir la pré paration de ses
repas sans la pomme de terre qui
est l'aliment numéro 2 de notre ali-
mentation , le pain occupant la pre-
mière place ; ce qu'elle ignore par
contre c'est l'histoire de ce précieux
tubercule que l'on accusait autre-
fois d'engendrer la lèpre. La voici
brièvement résumée :

Un long voyage
à travers l'Atlantique
La pomme de terre est ori-

ginaire des régions élevées de

la Colombie et du Pérou où elle était
appelée «papas» à l'époque de l'arri-
vée des Européens. Les indigènes la
cultivaient en grand depuis la plus
haute anti quité. Son introduction en
Espagne, à titre de curiosité, eut lieu
vraisemblablement pendant la pre-
mière moitié du XVIme siècle.

En Angleterre , elle apparaît en
15G5. Le célèbre navigateur John
Hawkins l'avait découverte à Santa-
Fé-de-Rogota. Son introduction en
Europe fut d'ailleurs enregistrée of-
ficiellement à la fin du XVIme siè-
cle par trois botanistes qui rési-
daient respectivement en Suisse, en
Angleterre et en Allemagne.

JEAN DE LA HOTTE.

(Lire la suite en 6me page)

P\ fflJffiÊ Les outils modernes
^ ^j S Ê l i l L J i L  demandent moins d' efforts et augmentent
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récolles abondantes de légumes, fruits
et baies. Employez les deux engrais
NITRATE D 'AMMONIAQUE
E N G R A I S  COMPLET LONZA
qui sont solubles à l'eau, d'action rapide
et riches en matières fertilisantes.

IBB Eia
COMPOSTO LONZA 'tëC-=3̂ -:#
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CHIFFONS - MÉTAUX - PAPIERS
sont achetés au plus haut prix par

L. HOEFLER
PLACE DES HALLES 5 NEUCHATEL

â 

Votre avantage
Chaussez-vous chez

KOCH
et vous aurez la qualité



j La tuberculose bovine est l'épizootie moderne
qui cause les plus lourdes pertes aux agriculteurs

Elle menace directement et dangereusement la santé de l 'homme et surtout celle de l'enfant

La tuberculose bovine (T Bo) a
été découverte à la fin du siècle
passé. Pendant des décennies , on
pensa qu 'il ne serait guère possible
de lutter efficacement contre cette
redoutable maladie. Aujourd'hui ,
grâce aux recherches scientifi ques
et à la collaboration internationale ,
on est arrivé à dépister sûrement
l'infection et à la combattre avec
succès. Enfin , un grand pas en avant
a été fait ces toutes dernières an-
nées. Des bactériologues ont réussi
à différenc ier nettement les divers
types de bacilles tubercu leux et à
déterminer leurs liens de parenté.
C'est ainsi qu 'on sait avec certitu-
de que le bacille du type bovin s'at-
taque à l'homme , et qu 'il exerce de
sérieux ravages parmi notre popula-
tion.

Un peu d'histoire
La lutte contre la T Bo a com-

mencé en Suisse peu après que Ro-
bert Koch eut découvert le bacille
de la tuberculose.

En juillet 1889 l'Association des
syndicats agricoles de la Suisse ro-
mande demandait  au département
fédéral de l'agriculture de prendre
des mesures pour éliminer les ani-
maux tuberculeux en indemnisant
leurs propriétaires. En 1891 le chef
de la division de l'agriculture pro-
posait comme moyen efficace de
lutte contre cett e maladie l'assurance
obligatoire du bétail.

Le rôle joué par la T Bo fut relevé
?our la première fois à l'Assemblée

édérale lors de la discussion du
postulat Locher , au Conseil des
Etats , le 12 juin 1908.

Quelques années plus tard , • dans
le message du 15 mars 1915 concer-
nant le projet de loi sur les mesures
à prendre pour combattre les ép i-
zooties , la question de la tubercu-
lose est traitée d' une façon assez
étendue. Des informations précises
manquaient  cependant sur bien des
points. C'est pourquoi le message ne
disait pas quelles mesures il y au-
rait lieu de prendre. On se conten-
ta par conséquent de régler par-
tiellement ct provisoirement la ques-
tion.

Depuis lors , les choses ont , pour
l'essentiel , été tirées au clair tant
dans le domaine de la science et de
la statisti que que dans celui de
l'économie. Nous ne nous arrêterons
pas aux nombreuses études qui ont
été faites pendant ces dernières

Les p hotograp hies illustrant ces pa-
ges nous ont obligeamment été prêtées
par le dé partement cantonal de l' agri-
culture.

Plusieurs lecteurs nous ont demandé d 'écrire un article sur la tuber-
culose bovine. Nous avons aussitôt commencé une enquête qui s'est révélée
d' emblée d i f f i c i l e , le sujet étant par lui-même délicat. Nous nous sommes
approchés de p lusieurs personnalités touchant de près les milieux médicaux
et agricoles. Nous avons compulsé divers documents et étudié la lég islation
concernant la lutte contre la tuberculose bovine. Nous avons enf in  pris notre
p lume el rédi g é le « papier » que nous publions aujourd'hui. Nous voulons
espérer qu 'il donnera satisfaction aux lecteurs de cette rubrique.

t rente années. Ces diverses recher-
ches et expériences ont donné au
Conseil fédéral la possibilité de pré-
parer une nouvelle loi sur la lutte
contre la tuberculose bovine qui est
entrée en vigueur le 1er janvier de
cette année. Nous avons déjà parlé
de cette loi et de son règlement d'ap-
plication , nous n'y reviendrons donc
pas aujourd 'hui  estimant que le lec-
teur est suff isamment renseigné sur
cette question.

Le langage des chiffres
Les pertes que la tuberculose oc-

casionne à notre agriculture sont
considérables. Les statisti ques des
caisses d'assurance contre la morta-
lité du bétail prouvent que jusqu 'à
ces dernières années , la tubercu-

lose était la cause régulière du ver-
sement de grosses indemnités. Voici
quelques chiffres :

En 1945, l'Office vétérinaire fé-
déral indiquait que les viandes sé-
questrées pour cause de tubercu lose
représentaient près le 1200 tonnes ;
cela aurait permis de pourvoir en
viande 40,000 personnes si l'on esti-
me à HO kg. en moyenne les besoins
annuels  d' un individu.

Par ail leurs , le même office éva-
lue comme suit les pertes annuelles
de l'agriculture :

1. Prestations des caisses d'assu-
rance du bétail pour l'abattage d'ur-
gence dû à la TBo : 3 millions de
francs.

2. Pertes résultant de la saisie
d'organes par l'inspection des vian-
des pour lésions tuberculeuses : 2 à
7 millions.

3. Diminution de la valeur des
animaux at teints  d' affections tuber-
culeuses : 11 millions.

4. Dommages résultant de l'élimi-
nation prématurée de vaches laitiè-
res tuberculeuses : 4 millions.

5. Total des pertes annuelles : 20
à 25 millions de francs.

Ce total concerne uni quement les
dommages qui peuvent être évalués
directement et non les pertes indi-
rectes qui résultent de la régression
de l'élevage et de la destruction de
certaines souches de haute valeur.
En effet , la TBo tout en étant une
affect ion chroni que , ruine les efforts
d' améliorat ion de nos races anima-
les et anéantit bien souvent le tra-
vail de p lusieurs générations. Faire
de la sélection en partant  d' an imaux
tuberculeux c'est bâtir sur du sable
et vouer son entreprise à un échec
certain.

Signalons encore qu 'en 1950, sur
111,000 vaches abattues , 35,000 pré-
sentaient des lésions tuberculeuses ,
soit plus de 30% et 1323 étaient

Jeune taureau «le race

atteintes de la tuberculose de la
mamelle , soit p lus de une sur cent
vaches.

Une grosse perte
pour notre économie

La nouvelle loi sur la lutte contre
la TBo n 'a pas été accueillie favo-
rablement par tous nos agriculteurs.
A ceux qui n 'en ont pas encore ap-
précié la valeur nous rappellerons
que pour vivre , le paysan suisse
doit exporter du bétail et des pro-
duits laitiers. Or , les acheteurs étran-
gers deviennent de p lus en p lus exi-
geants en ce qui concerne les ga-
ranties que nous pouvons leur don-
ner au point de vue « absence de
tuberculose ».

En voici quel ques preuves :
Une commission russe qui se trou-

vait en Suisse en 1949 pour l'achat
de bétail d'élevage posa la condition
que seuls les animaux provenant
d'étables et de régions comp lète-
ment  assainies seraient acceptés , et
ceci seulement sur une attestation
écrite du vétérinaire cantonal inté-
ressé.

On constate à ce propos que les
cantons qui ont engagé la lutte sur
une large échelle et qui ont réussi
à créer des zones indemnes de tu-
berculose voient aff luer  chez eux de
nombreux acheteurs et spécialement
les commissions étrangères.

André SCHENK.
(Lire la suite en 6me page)

«gif* Edouard ROU LIN
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Cinq ans de lutte contre la tuberculose bovine
dans le canton de Neuchâtel

La lutte contre la tuberculose bo-
vine a commencé en 1945 dans no-
tre canton après l' adoption , par le
Grand Conseil , d' une loi concernant
la partici pation de l'Etat à la lutte
contre la tuberculose de l' esp èce bo-
vine. Cette lutte a été menée par le
vétérinaire cantonal avec la colla-
boration des vétérinaires praticiens.
Voici quel ques-uns des principaux
résultats enregistrés après cinq ans
de lulle.

Le nombre des exp loitations con-
trôlées a passé de 7 avec 140 têtes
de bétail en 1945 à 727 avec 10,254
télés en 1950. Le nombre des exp loi-
tations reconnues indemnes de tu-
berculose , qui était de zéro en 1945
et en 1946. était d" 253 avec 3041
têtes de bétail en 1950. A la f i n  de
l' année dernière , le nombre des ex-
p loitations sous contrôle représen-
tait le 30 % des exp loitations agri-
coles du canton et le nombre des
bêtes le 36 % du total du cheptel bo-
vin neuchâtelois.

La proportion des exploitations
contrôlées varie suivant les renions.

Elle atteint le 37% dans le dis-
trict de Neuchâtel , le 52 % dans le

district de Boudry, le 11 % dans le
district du Val-de-Travers , le. 50 %
dans le district du Val-de-Ruz, le
22 % dans le district du Locle et le
21 % dans le district de la Chaux-de-
Fonds. Par rapport au nombre des
bêtes le pourcentage , dans l'ordre
est le suivant : 45 %, 63 %, 17 %,
57 % 29 % et 24 %. Cette d i f f é rence
serait encore plus accentuée à
l'échelle communale et s 'étendrait
de zéro pour cent aux Rayards, à
plus de 90 % à Vaumarcus , Fre-
sens , Dombresson , Villiers et au
Pàquier .

Les frais de contrôle et de pro-
phqlaxie se sont élevés , de 1945 au
31 décembre 1950 à 197 ,952 f r .  66
au total. Les éliminations d' animaux
tuberculeux ont attein t les c h if f r e s
suivants : 5 pendant les années 1945 ,
1946 , 1947 ; 05 en 1948 : 341 en
1949 ct 376 en 1950. Au 31 décem-
bre dernier le total des dépenses à
la charge des pouvoirs publics pour
la lutte contre la tuberculos e bovine
se montait â 56 'h526 f r .  51. somme
répartie à peu près par moilié entre
la Conf éd é ration et la Caisse canto-
nale des épizooties.

Courroies de transmission
ACHAT 0E FEAUX BRUTES

CHAMOISAGE - TANNAGE

CUIRS^ET PEAUX

Rue de l'Hôpita l 3 - NEUCHATEL

£pr£ La marpe
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La pomme de terre occupe aujourd'hui
la seconde place dans notre alimentation

(Suite de la quatrième page)

Sa première description en Fran-
ce paraît  à Toulouse en 1614, elle
est mentionnée sous l'étrange nom
de Satyrium erythronium. Son si-
gnalement est alors inscrit dans
l'histoire de la flore européenne et
sa culture va prendre un développe-
ment rap ide.

L'Europe envahie
Vers 1640, en pleine guerre de

Trente ans , les soldats venus d'Es-
pagne et d'Italie l'apportent avec
leurs provisions de route dans le
sud-est de l'Allemagne, en Westp ha-
lie, en Saxe, ce qui donne aux habi-
tants l'idée d'en' faire la culture.

A la fin du XVIIIme siècle , la
pomme de terre est devenue l'une
des princi pales ressources de l'Alle-
magne. Elle est largement admise en
Grande-Bretagne , en Irlande , en
Suisse, en Autriche et en France.
Partout les cultivateurs l'accueillent
volontiers.

Admise en premier lieu pour l'ali-
mentation du bétail , elle est bientôt
acceptée comme précieux appoint
pour celle des habitants , quoi que
la qualité des variétés d'alors ne
vaille pas celle des variétés d'au-
jourd'hui.

Dédaignée par les uns,
fort goûtée par les autres
La pomme de terre n'a pas été

accueillie d'emblée et par tous favo-
rablement. Bien au contraire. Si les
pauvres la goûtaient fort , les riches ,
par contre , la dédaignaient. Voici
ce qu 'en pensait le Grand d'Aussy
dans son « Histoire de la vie privée
des Français », parue en 1783 :

Le goût p âteux, l'insip idité natu-
relle , la qualité malsaine de cet ali-
ment qui est f la tueux  et indigeste ,
l' ont fa i t  rejeter des maisons délica-
tes et renvoyer au peup le dont le
palais iilus grossier et l' estomac p lus
vigoureux se sa t i s font  de tout ce qui
est capable d'apaiser sa fa im  ».

La pomme de terre ne succomba
point à ce dénigrement ct sa réputa-
tion ne fit que grandir. Il faut tou-
tefois attendre la fin du XVIIIme siè-
cle pour la voir universellement
adoptée par toutes les classes de la
population.

Tous les obstacles
sont vaincus

Pendant un siècle, la pomme de
terre dut lutter contre les préjugés
qui la reléguaient au rang d'aliment
pour bestiaux. Cependant , dès la se-
conde moitié du XVIIIme siècle elle
va trouver un ardent défenseur en
la personne d'Antoine-Augustin Par-
mentier , pharmacien français. Fait
prisonnier en Allemagne pendant la
guerre de Sept ans , Parmentier est à
même d'apprécier la valeur alimen-
taire des tubercules dont il est nour-
ri.

De retour à Paris, en 1763, il com-
mence sa propagande en faveur de
la pomme de terre et adresse au
Bureau central de l'agriculture plu-
sieurs rapports sur cette question.
Il démontre le caractère parfaite-
ment salubre et tout à fait inoffen-
sif des prétendues racines que les
esprits chagrins chargent des pires
méfaits.

La campagne de Parmentier sus-
cite l'opposition de divers contradic-
teurs , mais elle lui amène aussi des
adeptes dont Lavoisier et Franklin ,
mais surtout le roi Louis XVI. Celui-
ci, pour faciliter les démonstrations

Superbe champ d'avoine, près des Ponts-de-Martel

du savant fait mettre à sa disposi-
tion un terrain dans la plaine des
Sablons puis un autre à Grenelle.

En 1785, sentant ses ennemis per-
dre pied , Parmentier tente une der-
nière offensive dans les circonstan-
ces suivantes :

A l'occasion de la Saint-Louis , il
fait apporter au château de Versail-
les un bouquet de fanes fleuries et
une corbeille de tubercules mûrs.
Ceux-ci f igurent  au menu de la ta-
ble royale cependant que les fleurs
ornaient la boutonnière du roi et la
coiffure de la reine. La cause est
enfin gagnée à la cour tout comme à
la ferme , du haut en bas de l'échelle
sociale, la « Parmentièrc » va avoir
enfin raison de ses diffamateurs.

Universellement appréciée
La disette de vivres qui suivit les

premières guerres de la Révolution
française acheva l'œuvre si bien
commencée par Parmentier et , au-
jourd'hui , les immenses avantages
que l'on retire de la culture de la
pomme de terre sont trop univer-
sellement appréciés pour qu 'il soit
utile d'insister sur le mérite de cette
plante.

JEAN DE LA HOTTE.

La tuberculose bovine est l'épizootie moderne
qui cause les plus lourdes pertes aux agriculteurs

(Suite de la cinquième page)

Les Américains qui sont pour
nous des acheteurs de fromage inté-
ressants ont déjà informé certaines
organisations qu 'ils avaient constaté
que des bacilles de la tuberculose
peuvent demeurer virulents plu-
sieurs mois dans certains fromages
où ils ne sont pas tués par le pro-
cédé de fabricat ion. En conséquen-
ce, ils se verront obligés à l'avenir
d'exiger que nous leur livrions des
fromages fabriques dans des régions
indemnes de TBo.

En 1915, les permissionnaires
américains ainsi que les touristes
civils auraient reçu en venant en
Suisse , l'interdiction de boire notre
lait qui serait une source d'infec-
tions et sp écialement de tuberculo-
se. En 1918 , nous avons été sollicités
de livrer quot idiennement  -16.000
litres de lait aux troupes alliées
d'occupation en Allemagne , et c'est
finalement l'impossibilité de livrer
du lait provenant d'une région in-
demne de tuberculose qui fit échouer
le marché.

En 1918, dans les pays du Béné-
lux , on insinuai t  qu'en Suisse le lait
et les produi ts  laitiers sont très ri-
ches en bacilles tuberculeux.

La tuberculose bovine,
source d'infections

pour l'homme
La tuberculose bovine représente

pour l'homme et surtout pour l'en-

fant une source d'infections d'autant
plus dangereuse qu 'elle reste sou-
vent ignorée. D'après une publica-
tion du Service fédéral de l'hygiène
publique, dans les 8 à 10 % des cas
de tuberculose humaine on retrouve
les bacilles du type bovin. D'après
la même source de renseignements,
le nombre des sujets qui an-
nuellement doivent être traites pour
cette affection s'élève à 55,000. Si
l'on admet que les 8 à 10 % sont in-
fectés par le type bovin , ceci repré-
sente 5000 personnes qui contracte-
raient annuellement la tuberculose
avec l'animal. Les plus atteints sont
les enfants et les adolescents qui
s'infectent par l'ingestion de bacilles
contenus dans le lait et ses dérivés.
Les personnes adultes plus résistan-
tes n 'échappent cependant pas en-
tièrement à la contamination.

Signalons à ce propos que le ser-
vice radiologi que de l'armée a cons-
taté que la plus forte proportion de
tuberculeux se trouve chez les sol-
dats du train , c'est-à-dire une troupe
composée essentiellement d'ouvriers
de la campagne.

Le plus sûr moyen d'éviter la con-
tamina t ion  est donc l'élimination
du bétail  malade. Il s'agit certes là
d' un sacrifice pour l'agriculteur.
Mais celui-ci sera récompensé plus
tard par un troupeau de valeur ct
du lait sain. L'applicat ion d' une
prophylaxie étendue de la TBo per-

mettra de sauver des milliers de
vies en augmentant la qualité et la
salubrité des produits de la ferme.

Comment lutter contre
la tuberculose bovine ?

Trois méthodes entrent en ligne
de compte pour lutter contre la
TBo. Le choix est dicté par les pos-
sibilités financières , le degré d'in-
fection du cheptel et les possibilités
de remplacement du bétail éliminé.

1. La méthode d 'Ostertag, la plus
ancienne , consiste à examiner cli-
niquement tous les animaux soumis
au procédé. Tous les sujets malades
et atteints de TBo ouverte clini que-
ment décelable sont abattus.

2. La méthode de Bang ou danoi-
se est celle dont on se rapproche le
plus chez nous. On procède pério-
diquement à l'examen clinique et tu-
berculinique des animaux. Les ani-
maux atteints de tuberculose ouverte
sont rap idement éliminés. Leurs
propriétaires sont indemnisés par
l'Etat au 80 % de leur valeur de ren-
te. Ensuite les animaux positifs sont
séparés des négatifs. Tous les ani-
maux introduits dans l'exp loitation
sont minutieusement contrôlés. Les
veaux sont élevés avec du lait  d'ani-
maux indemnes, bien à l'abri du
contact des animaux réagissants.

3. La méthode américaine ou la
proportion d' animaux tuberculeux
est faible et les moyens f inanciers
considérables. On abat tous les réa-
gissants sans dist inct ion.

Conclusion
D'après ce qui précède , on peut

conclure que la lutte contre la tuber-
culose bovine est d'une grande né-
cessité. Le paysan y trouvera son
avantage notamment lorsque son
troupeau sera assaini. Le consomma-
teur , qui est en droit d'exiger des
produits laitiers sains , n 'aura plus
la crainte de contracter la tubercu-
lose du type bovin. Enfin , l'étran-
ger sera , lui aussi , rassuré et n 'hési-
tera plus à acheter chez nous du
bétail ou du fromage. L'application
de la loi procurera donc beaucoup
plus d' ivantages que d'inconvé-
nients.

La loi du 29 mars 1950 fera date
dans les annales de notre histoire
nationale.  Il appartient main tenan t
aux cantons de l'appliquer. On sait
que ceux-ci devront soumettre , d'ici
au 1er ju i l l e t  prochain , au Départe-
ment de l'économie publique , leurs
plans généraux concernant l'exécu-
tion de la loi sur leurs territoires.
Nous aurons certainement l'occa-
sion de revenir sur toute cette ques-
tion lorsque nos autori tés canton a-
les seront en règle avec la loi fédé-
rale sur la lutte contre la tuber cu-
lose bovine. André SCHENK.

LES É M IS S I O N S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20 , concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter: émission commune . 12.15, variétés
populaires . 12.30, Choeurs de Romandie.
12.45, signal horaire . 12.46, Inform . 12.55,
La parole est à. l'auditeur . 13 h ., harmo-
nies en bleu. 13.30, interprètes d'aujour-
d'hui . 14 h. , Arc-en-ciel . 14.25 , enregis-
trements nouveaux de musique légère.
14.45, deux danses . 15 h., les disques nou-
veaux. 15.45, promenade littéraire. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.29, signal horaire . 16.30, de Monte-Ce-
nerl : couvres classiques italiennes du
XVIIIme siècle. 17.30. Swing-sérénade. 18
h., comunications diverses et cloches de
Prcz-vcrs-Noréaz. 18.05, le Club des pe-
tits amis de Radio-La us a nne . 18.40, le
courrier du Secours aux enfants . 18.45. le
Tour cycliste du Léman . 19 h ., le micro
dan 3 la vie . 19.13, l'heure exacte . 19.14, le
programme de la so;rce. 19.15, lnform .
19.25, le miroir du temps. 19.45, une,
deux , trols , quatre.. . 20 h ., le quart d'heu -
re vaudois . 20.20 , le pont de danse. 20.30,
Jacques Hélian et son orchestre . 20.50. les
confidences d'un écrivain indépendant.
21.20 , Félix Leclcrc . le Canadien , et ses
chansons 21.35, Rêves en tous genres:
Cauchemar . 22.05 , L;s variétés du same-
di . 22.30 , inform. 22 .35, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSXEK et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h ., Concerto No 3 de Beetho-
ven. 11.40, musique légère. 12.05, voix cé-
lèbres . 12.30. inform. 13.15, la revue du
samedi. 13.40, mélodies champêtres . 14.30,

Spécialiste do la réparation
20 années d'expérience

Soyon 18 —. Tél. S 43 88

le disque préféré de l'auditeur. 16.10,
L'Italie culturelle d'aujourd'hui. 16.30, de
Monte-Ceneri : émission commune. 18.35,
causerie économique : Bilatéralisme et
multilatéralisme . 18.45, politique sociale.
19.10, pour les Suisses à l'étranger , 19,30 ,
lnform. 20 h.. Relais du Rudolf Bernhard -
Theater . 22 .05, musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15 , concert
matinal , 8.45, Grand-messe. 9.55 , Sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant. 11.10,
œuvres de César Franck . 11.35, le disque
préféré de l'auditeur . 12.15, problèmes de
la vie rurale. 12.30, le disque de l'auditeur
12.45, signal horaire. 12.46. inform . 12.55',
le disque de l'auditeur. 14 h., Martine, piè-
ce de J.-J. Bernard. 15.30, La fenêtre ou-
verte sur la vallée , poésie Eaviésanne. 15.45 ,
reportage sportif . 16.40, thé dansant. 17 h.,
Fantaisie op. 77 de Beethoven . 17.10, Con-
cert par la Société J.-S. Bach de Lausanne
et l'Orchestre de la Suisse romande . 18.30,
le courrier protestant. 18.45, quelques pa-
ges de Sibélius . 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13, l'heur? exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée . 19.15, inform. 19.25,
le monde , cette quinzaine . 19.45, le globe
sous le bras, 20.05, Jane et Jack . 20.20.
Dieu a besoin des hommes. 22 h.. Airs
d'opéras, chanson s des montagnes et mé-
lodies américaines . 22.30, inform . 22.35,
Radio-Lausanne vous di t bonsoir.

BEROiUUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.45. culte
catholique. 10.15, quelques pages de Haydn
et Moza rt . 12.30, inform. 12.40, concert
par Ed . Kttnnecke . 13 h. , C, Dumont et
son orchestre. 15.60, reportage sportif.
17.35, Lucerne contre Bille ... 18.25, une cau-
serie : Corps et âmes. 19 h., musique légè-
re. 19.30, lnform . 10.40. écho sportif. 20 h.,
Suite du ballet Copelia , acte II de Dellbes
20.20. Butterfly, dièse verkltsche F-dur
Seligkelt . 21 h., concert de Jubilé à l'occa-
sion du 125me anniversaire du Baslcr
Munnerclior. 22.05, poèmes.
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au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

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

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

/ f Jk?
A/ L/ êJO^^
J&Vr' ORIHOPHOHMrtc
JEJ Fr.295r
Ap pare i l  aud i t i f  répondant  aux
e x i g e n c e s  les  p l us  h a u t e s
Tel. 27 6789 A.KUNZ & CO. ZURICH TÔDISTR.52

5^̂ KJjB\\\\ jJ*« 
avant la livraison

^B ^̂ L̂^ HD Iraf et 30 mensualités a fr. 30 -

Ê k̂ B̂ ^̂ P̂ ^  ̂  ̂
et nous vous livrons cetlo magni-

^̂ ^̂ ^ r
 ̂ Chambre à coucher

^̂  ̂
Demandez aujourd'hui 

mémo 
noire catalogué 

-ort

y
'/ joignant lo talon

BBf -™_^———— I A I ON  i ¦ ¦ —

Wf Nomi i Prénom. „,f'; Lieu. , Ru<> : 

MQB.IUA AG. WqhDungseinn^ungen OLTEN



L'arôme J j vC
si délicat des tabacs Maryland / ] « 1 / l̂ ^S^a
n 'est pas détruit par le bout filtre I I fffiJV l pT'JJ
marque FILTRA. ^) M?3 Wr
Ceci exp lique le plaisir des fu- JJ—Mf liSP '
meurs à déguster une Stella /( f̂ ŵK^̂ ^̂ ^
Filtra, la cigarette Maryland à / N^̂ ^̂ ^̂ ŝ J
bout filtre la plus fumée en Suisse. / *"w/

 ̂Nsf .
Une cigarette LA URENS j  \SOl

i FIANCÉS.. .  1
l'achat de votre

1 CHAMBRE A COUCHER |
est nne affaire de confiance... ne l'achetez pas n'importe j
où et n 'importe comment... mais allez directement dans '

; un magasin qui a fait ses preuves... qui saura vous servir
dans votre intérêt et surtout qui est reconnu ne vendant j i

i que du bon et à un prix à la portée de toutes les bourses. j
Chambres à coucher noyer patiné fin , se composant d'une
armoire trois portes , intérieur compart iment pour lingerie |
et habits, une toilette avec grande glace en ferme, trois I !
tiroirs et petite armoire pour lingerie , deux tables de j
chevet , deux lits . ]

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

^̂ N E U C HAIi l 1̂ ^

a£ Sur demande , également vente à crédit. ^

« FIAT » 500 B
A vendre-, à choix sur deux voitures ,
« Fiat » 500 c, modèle 1948, soupapes en
tète , pneus neufs , en parfait état d'en-
tretien , toit ouvrable, réelles occasions,
2850 et 2400 fr. — Garage Patthey &

Fils, Manège 1, Neuchâtel.

A vendre une

SALLE A MANGER
comprenant mie table ronde avec allon ges,
douze chaises , un buffet do service, deux petites
tables, un lustre et une pendule. S'adresser :
Evole 7, 1er étage.

VOLAILLE
Leghorn , couleur

perdrix , cou doré
Hollandaise - bleue ,
Uelge argentée. Pous-
sins : Fr . 1.80 + fiO c.
par semaine d'âge.
Oeufs à couver : 80 c.
pièce. Volail le de pre-
mière qual i té , bonnes
pondeuses , élevées en
liberté dans grand
parc . Ed. Lutz , parc
avicole , Lutzenbcrg
(Appenzell).

< CITR0ËN> 11 légère
Particulier vend sa « Citroën » 1946, en
parfait état de marche et d'entretien
sous tous les rapports , avec un jeu de
pneus à neige deux pièces, complètement
neuf , 3980 fr .  — Visible au garage

Patthey & Fils, Manège 1, Neuchâtel.

MOBILIER PAR MOIS
Une ottomane métallique , deux places , largeur 130 cm., tête réglable et
planchette mobile au pied , un protège-matelas rembourré , un matelas,
tout laine , un grand traversin , deux oreillers , un grand piqué très
épais, satin aveo volants, une grande armoire, deux portes, en hêtre
mâtiné fin , avec séparation pour lingerie , une Jolie table de chambre
aveo tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne , façon noyer.

Belles chambres à coucher
Six pièces 

26.- 35.- 38.- 52.-P« .noU

Joli Studio 17 fr. par mois.

Salle à manger 17 fr. par mois.

Peseux Ç|r(Ô38) s uffi* fan &• Glockner, Crédo-Mob.
(Neuchâtel ) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse

lms$®&iÊk GRAND CHO,x

Pour votre menu Bananes des Canaries kg. 2.40 SALLE DE LA PAIXde dimanche Reinetles du Canada kg. _ .g0

CABRI sans tête % kg 2.85 et 3.- Pamplemousses kg. -.90 

RAGOUT DE LAPIN »» 3.30 ^—- Z ^ToZTT, 9 superbes films suisses
omnrTC Q <wM«"ï> -75 L~U en couleur sur l'Afrique
rUUuLl lJ  étrangers sans boyaux >A kg. J." ^  ̂ S^

1 ^  ̂ + dépôt 
I DANKALIA ANKOBRA

Pois mange tout kg. 1.30 fTlTSfTTvlCarottes étrangères kg. -.75 1 liJ ' iLlJ Ail nM r %
Rhubarbe kg. -.75 ™ ItiiHSBEi W ENTR éE l X »  MêM U seulement

BEAUX
ennuis

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Dictionnaire
Larousse

en deux volumes , état de
neuf , pour le prix de 66
francs . Offres écrites sous
O. E. 851 au bureau de la
Fnii'.l? d'avis.

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et descentes
de lit . Demandez
tout de suite des

échantillons

G. SANTE
ZUKICII

Claridenhof ,
j Clarldenstrasse 25

Tél . 25 40 61V J

DIVAN
sur pieds , une place, re-
mis à, neuf , à vendre 75
francs . — R . Perrottet ,
tapissier . Parcs 40, Télé-
phone 5 52 78.

Occasion
A vendre , faute d'em-

ploi , rasoir électrique
marque

« UNIC »
état de neuf . Ecrire à- :
Case postale 13, Neuchft-
tel 2 . Gare .

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

A vendre une

poussette
bleu marine , en bon
éta t , prix avantageux. —
S'adresser le mat in chez
J . Honsberger , Vaiangi-
nes 79.

/Chambre a cou-\
I cher d'occlusion

Au Bûcheron
V Ecluse 20 J

A vendre

sidecar «Condor»
500 cem TT

modèle 1931. en bon état
mécanique (moteur revi-
sé). S'adresser au garage
Terminus , Saint-Blalse.
Tél. 7 52 77

Fraisiers
Superbes plantons à

gros frui ts  et bien enra-
cinés « Mme Moutot » et
« Tardive de Léopold » à
7 fr . le Cent.

A. Marschall , Château-
neuf (Valais).

Motogodille
< MOSCONE >

CV 3,3 Cyl. 2, excel-
lente pour la traîne

Fabriquée par la fabrique
des scooters « VESPA »

Fr. 800.- plus ICfiA
Représentant officiel

pour les lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat

Paul Schœlly
Construction de bateaux

en aluminium
Neuchâtel

Chantier de navigation
Tél. 5 52 51

A vendre un Jol i

pousse-pousse
usagé mais en bon état
avec un sac de couchage
S'adresser : Mme Burgat
Seyon 30.

A vendre

chèques
SILVA

120 chèques 2 fr . contre
remboursement. Mme A
Bolls. Bertastrasse 1, Zu-
rich 3.

UN

VESTON SPORT
confection

teintes mode,
depuis Fr. C").—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE G
1er étage

UN MANTEAU
DE PLUIE

popeline , de qua l i t é
depuis Fr . 60.-

s'achète à la.

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

' FAUTEUILS \
et DIVANS

Pour tous les goûts I
et toutes les bourses I

MEUBLES ;

Situa I
NEUCHATEL !

A vendre
deux fauteuils

d'occasion . tl Rsu neuf. —
Marc el Grandjean . tapis-
sier-décorateur , Peseux
tél. 8 18 60.

Fianrôc vous P°uveZ
ridBIkca dés mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant »»£f li$
votre mobilier â WIBUII

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

NEUCHATEL
Demandez une offre  sans
aucune obligation d' achat

A remettre tout de suite dans le vallon de
Saint-Imier un important

commerce
d'épicerie - mercerie
Bonne situation , bon rendement. Adresser

offres écrites à S. C. 849 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plissé Soleil , plat et accordéon
sont exécutés par atelier spécialisé ; service
prompt. E. Fankhauser, Spltalgasse 20, Berne.

. Tél. (031) 6 71 39.

A vendre un

vélo de course
«Allegro» , quatre vites-
se;, prix 150 francs. —
Demander l'adresse du
No 840 au bureau de la
Feuille d'avis.

l SUCCES m/ Jj[J *&8*\

f S C O OT E R >P̂ ^̂ ^^̂/îambreUa X
f POUR TOUT... PARTOUT... POUR TOUS... |
j ! 125 ccm. - 1 CV impôt - 70 km/h. I 

^^
^ ^̂^^

^
I 3,8 ct. au km. I k ^r ^V
1 (Impôt , assurances, benzine, huile et pneus JM jp, g nékiAkiTB̂  %
% compris). Eclairage puissant avec phare Kjk fâkg Uc ft \J ri l t\ t, \
\ fixe à hauteur normale. Â w S r i  P/* R LES \
V

^ 
42 records du monde. Jf r g ** ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦*¦¦ ** IV F O R M I D A B L E  I \ CHIFFRES /

^̂EN MONTAGNE
^  ̂ V /

«STATISTIQ UE FÉDÉRALE DES ^H ^F
VÉHICULES A MOTEUR» ^̂ r
i 1 1

M O T O C Y C L E T T E S  N EU V E S  MISES EN C I R C U L A T I O N S ,  E N . S U I S S E
MARQUE GEN RE NOMBRE

Année 1950 tnliire
LAMBRETTA Scooter 2686
Marque X Scooter 2296
Marque Y Motocyclette 1504
Marque Z Motocyclette 1398

Derniers 6 molt (1.9.50 • 28.2.5
L A M B R E T T A  Scooter 1266
Marque X Scooter 650
Marque Y Motocyclette 630
Marque Z Motocyclette 443

ADRESSEZ-VOUS A L'UN DES 176 AGENTS OFFICIELS LAMBRETTA EN SUISSE. INSTRUITS

ET OUTILLÉS POUR VOUS SERVIR :

A G E N T S  R É G I O N A U X :

Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15

Importateur : JAN S. A., LAUSANNE

| A vendre

dériveur m2
en parfait état, construc-
tion 1948, entièrement en
acajou . Prix intéressant,
S'adresser à. S.-P . Belle-
r.ot, Auvf rn i -r  113.

A vendre une

tenlc de camping
neuve, quatre places , toi-
le américaine, 120 fr . —
Parcs 131, 2me étage.

GRAND CHOIX EN

RADIOS PORTABLES
et RADIOS-AUTO
A POKRET-RADlo
\M)  SPECIALISTE

V Seyon , NEUCHATEL
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

A REME1TRE un

commerce d'antiquités
en plein centre de Lausanne , pour cause de
santé . Nécessaire Fr. 38,000.—. Offres sous
chiffres P. N. 8574 L., à Publ icitas , Lausanne.

iMllUHlf ̂ lËJIJilll J 'M ¦ ll'LJ'l J. Ill 11 W

p̂ s^̂ i » il i n P \ AMIJ

I W ï| JJ pour une f ri ture
Up; Î̂F croustillante m]

Sa^Hj 
LA REINE DES HUILES

aveo bons ABO



Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

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

' L // est là
pour vous rendre service, le spé-

¦ 

cialiste, pour vous présenter sa
riche collection de tapis, de tissus
pour rideaux, de linoléums, pour

H 

fous établir un devis.
Voyez-le, cela ne vous engage à

¦ 

rien . A prix égal, 11 vous donnera
antièr-3 satisfaction.

I SPICHIGER
6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145

Cultes du 22 avril

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45 . M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deiuz.
Ermitage : lo ni. 15. M. A. Perret.
Maladière : 10 h. M. Junod .
Valanglnes : 10 h . M. Méan.
cadolles : 10 h. M. Roulin .
Serrières : 10 h!. Sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. J.-L. de Montmollin ,
CaWSchlsme : 8 ïi. 30, Salle des conféren-

ces. — Serrières : 8 h. 45. — La Cou-
dre : 9 h,.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, 8 h . 30. — Serrlères : 11 h. — Vau-
seyon : 8 h. 45. — La Coudre : 9 h. et
11 heures.

DETJTSCIISPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr . Hlrt.
Klciner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehrer, Pfr. Hirt .
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobl .
Saint-Aubin : 15 h . Predigt, Pfr. Jacobl.
Boudry : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobl .

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon

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

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

.. à la messe de 8 heures.
METIIODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9 h . 30. Predig:, J. Ammann.
15 h. Jugend- und Tôchrterbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte et sainte cène, M. Roger

Chérix.
20 h. Réunion d'évangéllsatlon, M. Roger

Chérix.
Colombier : 9 h . 45. Culte, M. A. Keller.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. Gesanggottesdienst.
9 h . 45. Predi gt , Saint-Biaise, chemin de

la Chapelle 3.
Colombier : 9 h. 30. Culte. Temperenzsaal .
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes • 9 h. 30. français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, écule du dimanche.

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

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

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

Pharmacie d'office : M. J. Armand, rue de
l'Hôpital.

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

assissso'ssy.̂ scay.'tsugssgî wgwswci nom

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Avril 6. Clôture de la succession répu-
diée de Louise-Lydie Mentha, à Cortail-
lod.

6. Clôture de la faillite de Fatton Fritz,
mécanicien , à la Chaux-de-Fonds.

6. Clôture de la faillite de Ohopard Wil-
ly-Louis, librairie-papeterie à la Chaux-
de-Fonds.

6. Les époux Wllly-Louis Chopard et
Simone-Blanche née Gœser, sont soumis
de plein droit au régime de la séparation
de biens , par suite de faillite.

11. L'état de collocation de la faillite
de Lisette Michaud, magasin de modes, au
Locle, peut être consulté à l'Office des
faillites du Locle.

11. Clôture de la faillite de Fritz Dubois,
maître-couvreur, au Locle.

11. Un sursis concordataire de 4 mois a
été accordé à Burri Georges, boulanger-
pâtissier, à la Chaux-de-Fonds. Délai pour
le5 productions : 5 mai 1951.

11. Ensu ite de faillite , les époux Fritz-
Alfred Dubois et Charlotte née Langlais,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

14. L'état de collocation et revendica-
tions de la succession répudiée de Marcel
Widmer, de son vivant pêcheur à Neuchâ-
tel , peut être consulté à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel.

14. Clôture de la faillite de Jean Etien-
ne, a Neuchâtel .

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Léon-Edouard Musy et Matlïilde-
Juliette Musy, domiciliés à Marin.

LES PROPOS DU SPORTIF
te championnat de football
Après Lausanne-Servette, un nou-

veau derby romand est prévu pour
demain. Les Lausannois seront, en
e f f e t , les hôtes du Chaux-de-Fonds.
Les deux adversaires ont un égal
besoin de points : Lausanne p our
se maintenir en tête du classement ,
Chaux-de-Fonds pour rester hors de
portée des actuels candidats à la
relégation. D' autre part , les Lausan-
nois auront à cœur de venger leur
échec de la Coupe , les « Meuqueux »
voudront prouver qu 'ils sont capa-
bles de la même prestation égale-
ment en championnat. C'est dire que
tous les éléments sont réunis pour
que cette partie soit disputée à l'ex-
trême, entre deux équipes possé-
dant de réelles qualités techniques
et tacti ques.

Cantonal battu, il y a quinze jours
par Belltnzone, permettait à ce club
de se tirer momentanément d' embar-
ras aux dépens de Locarno. Demain,
les Neuchâtelois seront reçus par
cette équipe qui s'e f forcera de ga-
gner les deux points qui lui s uf f i -
raient pour échanger une nouvelle
fo i s  sa place avec Bellinzone.

Les joueurs de la capitale tessinoi-
se ont en ef f e t  peu d' espoir de rem-
porter une victoire à Bienne.

Il n est pas impossible que di-
manche Lausanne, en cas de victoire

soit seul en tête du classement.
Chiasso qui occupe la premiè re p la-
ce en compagnie de Lausanne, pour-
rait en e f f e t  être obligé de partager
les points avec Young Boys.

Zurich ne sera vraisemblablement
pas inquiété par Granges et pourra
se maintenir à proximité immédiate
des leaders.

A Genève, Servclte doit vaincre
Young Fellows qui n'a toujours pas
retrouvé la f o rme  qui lui valut d 'être
considéré comme un éventuel can-
didat au titre.

A Lugano , le club local aura beau-
coup de peine à contenir les assauts
de Bâle, qui revient très for t .

En ligue nationale B, Grasshop-
pers rencontrera une sérieuse résis-
tance à Aarau.

Berne, second candidat à la pro-
motion, n'aura i>as la partie très d i f -
f i c i l e  à Bâle, où il sera opposé à
Concordia , qui suit le chemin de la
première ligue.

A moins de surprises, il ne fau t
pas s'attendre à des victoires roman-
des en ligue nationale B. Etoile à
Saint-Gall , Urania à Winterthour et
Fribourg à Lucerne peuvent s'esti-
mer heureux s'ils obtiennent le
match nul.

c. c.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Bibliothèque de la ville : 17 h. Conférence
de M. Charly Guyot : André Gide.

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La beauté

du diable .
17 h. 30. L'ange de la nuit.

A.B.C. : Permanen t . 15 h. - 19 h. 30. Ac-
tualités documentaires.
20 h . 30. Belle Etoile.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Mandat d'arrêt.
17 h. 30. La rose de la mer.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les anciens de
Saint-Loup.
17 h . 30. Les bas-fonds .

Théâtre : 20 h. 30. Riz amer.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Les amoureux sont

seuls au monde.
17 h. 15. Les portes de la nuit.

DIMANCHE
Cinémas

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La beauté du
diable .
17 h. 30. L'ange de la nuit.

A.B.C. : Permanent 16 h.-19 h. 30. Actua-
lités. Documentaires.
20 h . 30. Belle Etoile .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Mandat d'arrêt,
17 h . 30. La rose de la mer.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les anciens d'
Saint Loup.
17 h. 30. Les bas-fonds.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Riz amer.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les amoureux sont

seuls au monde.
17 h. 15. Les portes de la nuit .

"̂ consommation WM. _^tT
 ̂ i et entretien «rv^̂ T*! COUT E mvjJ F

. J. MOINS CHER p»»?:

Même d'occasion , toujours jeunes

Beau choix de 202
de tous les prix

chez râpent PEUGEOT
Garage SEGESSEMANN

PRÉBARREAU - Neuchâtel
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Une table
à allonges

quatre chaises
tes cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

A vendre un poste de

RADIO
en parfait état , deux lon-
gueurs d'onde, ou échan-
ge contre une tente de
camping quatre - cinq
places. — S'adresser au
518 09 aux heures des
repas.

¦ 
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^F AVIS
AUX DAMES!
Vu le succès obtenu l'année der-
nière par nos soutien-gorge de bain
coupés dans les tissus de votre
choix, nous vous informons que
nous sommes à même de vous
confectionner l' ensemble de p lage.

Mme L. ROBATEL

1RES-CORSETS
Chavannes 3. Tél. 5 50 30. Neuchâtel

Pieds douloureux

Prévenez l'affaisse-
ment des pieds par

nos nouveaux

S U P P O R T S
en matière plastique,
très efficaces et légers

A. DEILLOJN
pédicure

Neuchâtel
C'oq-d'lnde 24

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

168p>
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Pour conserves...

ŒUFS FRAIS
du pays

25 c. la pièce
prix spécial par
trois douzaines

CARANTOL
60 c. le paquet

(pour 100 à 120 pièces)

A vendre un
vélo d'homme

trois vitesses, en très bon
état, un

bateau
ayant deux paires de ra-
mes, très bon état. —
SIMONIN, Saint-Blalse,
gare B.-N.

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit

par
JEAN DEMAIS

D'un revers de main , Mme Pes-
cade essuya sur son front  une sueur
toute symbolique. Puis elle s'appuya
sur son balai.

— Allons, vous- êtes toute jeune
mariée, ma petite dame. Mais vous
verrez, en vieillissant, vous appren-
drez à les connaître , ces monstres
d'hommes. Le meilleur ne vaut pas
cher, hélas !

Avec un vague sentiment d'effroi ,
Fabienne écoutait !e début de cette
diatribe. D'exuérience , elle savait
que rien n 'arrêtait les effusions ver-
bales de Mme Pescade, légitime
épouse de Théobald et, de ce fait,
femme de charge de la sous-préfec-
ture. Autant par son élocution que
par T.jses formes abondantes dame
Pescade évoquait une force de la
nature que rien ne peut endiguer.
Au reste, elle continuait :

—. Bon, je ne dis pas cela , mol,
pour M. le sous-préfet, qui paraît
Cour le moment un bon mari... Mais

héobald était tout pareil au début
de notre mariage. Alors, vous voyez
ce qu'il est devenu mainteiiajij,. ^

temps aidant. Un jour comme aujour-
d'hui où l'ouvrage vous affole...

Fabienne regardait Mme Théobald.
Mais non , celle-ci ne galéjait point.
Elle croyait fermement qu 'elle tra-
vai l la i t  beaucoup. Cette constatation
rendit Fabienne rêveuse... Mais , tou-
jours fièrement appuy ée sur son ba-
lai , comme Parsifal sur sa lance ,
Mme Pescade concluait :

— Il a trouvé un bon prétexte
pour « se » filer. Me voilà seule à
faire toute la besogne. Et quand il
reviendra , ce soir , peut-être sera-t-il
encore — sauf votre respect , mada-
me — fin saoul. Mais alors...

Le manche à balai prit une  allure
précise. Peut-être qu 'en d'autres mo-
ments la sous-préfete se fût  amusée
de l'intarissable bagout de la bonne
femme. Mais , cette fois , elle était
singulièrement préoccupée.

Plus soucieuse de se plaindre que
de travailler , Mme Pescade ne l'ai-
dait guère. Aussi se cantonna-t-elle
dans un silence solennel. Mme Pes-
cade dut comprendre. Elle rendit à
son balai son usage naturel , c'est-à-
dire qu'elle se mit à en frotter dou-
cement le plancher de la chambre.

Mais il y avait entre elle et le
silence une antipathie foncière. Elle
reprit donc :

— Sûrement qu 'elle se plaira ici ,
votre amie. Ce sont les deux meil-
leures pièces de la sous-préfecture:
froides en été, chaudes en hiver. Et
une belle vue sur la vallée.

Une inquiétude arrêta Mme Pes-
cade» fiL_l&&ang!M3 restait &Mr

temps, il y aurait un surcroit de
travail.

— Pour une personne qui a beau-
coup voyagé, Marsillac paraî tra  vite
très triste. Sans doute qu 'elle ne
restera pas longtemps ici , cette per-
sonne. Elle est de Paris, n'est-ce
pas ?

La femme de charge savait perti-
nemment que l'hôtesse attendue n'é-
tait pas Parisienne.  Toujours  à l'af-
fût , Théobald lui avait  répété les
précisions qu'il avait recueillies en
écoutant derrière les portes. Les
quel ques not ions  de géographie que
là bonne dame avait  reçues avaient
été mises à une rude épreuve. Cher-
chant dans le dict ionnaire  de sa fil le
Armande, elle n 'avait point décou-
vert cette mystérieuse Birmanie  don t
il était tant question dans les entre-
tiens du sous-préfet et de son épouse.

Excédée peut-être, Fabienne ré-
pondit sèchement :

— Non , mon amie n'est pas Pa-
risienne. Elle vient d'Asie. De la
Birmanie, un protectorat anglais qui
se trouve entre l ' Inde , le Siam et
notre Indochine. Elle parle parfai te-
ment notre langue , connaî t  très bien
la France. Nous avons fait nos étu-
des ensemble.

— Elle doit avoir un drôle de
nom ! Pourvu que je ne l'écorche
pas quand j e lui parlerai...

— Non point. Elle se nomme Li-
Wang... La princesse Li-Wang...

— Peuchère !...
Cette , fois , devant tant  d'admira-

tion , Fabienne sourit.
— Mais vous ne lui doaaerjw-^-

point son titre. Elle a horreur de
cela. Vous l'appellerez seulement
mademoiselle.

— Une princesse à Marsillac , mur-
mura  Mme Pescade, domptée cette
fois.

Un grand ct soudain respect
l'envahit j iour cette sous-pré-
fète qui était l 'intime amie d une
princesse. Son émoi se manifesta  par
un mut isme et un redoublement de
zèle. Fabienne profita de ce répit
pour mettre en ordre à la fois les
objets de ses chambres et les idées
de sa tête.

L'archi tecte  dé partemental ne
s'était pas fat igué quand il avait ins-
tallé la sous-préfecture de Marsillac.
Le bâtiment était grand , et , de l'ex-
térieur , sa façade austère , de pierre
rose, avait assez fine allure. A l'inté-
rieur , les j iièces abondaient .  Mais la
plupart  étaient incommodes, inuti-
lisables.

En apportant dans la propriété du
département  ses propres meubles,
en mobilisant peintres et décora-
teurs de l'arrondissement, Fabienne
était parvenue à créer autour d'elle
et de son mari , au premier étage , un
charmant ensemble. M. de Saint-Sau-
van y avait aussi une chambre très
sympathique.

Mais pour Li-Wang, il fallait faire
vite. La loger au premier ? Il n'y
fallait pas songer, faute de place. Au
second seulement , mais dans des
pièces d' un solennel !...

Au début , Fabienne avait eu un
vrai désespoir. Tant do poussier*, de.

recoins, d'abandon. Puis elle avait
pris son courage à deux mains, avait
mobilisé le ménage Pescade, et , en
tr iant  les meubles, "en drapant lés
étoffes , en peignant elle-même des
raccords, elle avait rendu leur des-
t inat ion première  à deux chambres
complétées par une salle de bains.

Du mobilier Louis-Philippe, mais
touchant à force d'être « pompier ».
Un ensemble où rien ne détonnai t .
La chambre d'une fille de notaire ,
aux alentours de l'année 1850. Au
demeurant , tout  à fait la mode ac-
tuelle, puisqu 'une telle époque re-
vient en vogue. ..

Et quel amusant paradoxe que
d'y loger Li-Wang !

Pour tout dire , à mesure que sa
besogne avançait , Fabienne n'était
pas mécontente d'elle-même. Une
seule petite inquiétude ternissait fu-
gitivement sa joie. Li-Wang n'avait
pas encore répondu à son télégram-
me ni à sa longue lettre. Mais c'était
un fait connu : Li-Wang n'aimait
guère écrire. Et puis, n'est-ce pas,
la vie de Paris, pour une étrangère...

Mme Pescade admirait. Elle con-
templait en connaisseuse le zèle et
l'adresse de Fabienne. C'est-à-dire
qu'ayant cessé de balayer, elle
voyait , sans y prendre part , sa maî-
tresse fignoler les derniers détails
de l'installation. Eût-elle craint , en
y aidant , de gâcher le plaisir de Fa-
bienne ? Trouvait-elle plutôt qu 'elle
avait assez travaillé cette jour née-
là ?

— Une fée, cette madame Car nier-

Roland , une vraie fée... murmura-
t-elle.

Se retenant de pouffer , Fabienne
la congédia :

— Je n'ai plus besoin de vous,
Eléonore , je f inirai  moi-même...

— Je me doute bien que tout cela
sera parfait , allez ! Bonne nuit 1 La
petite Chinoise ¦—¦ la princesse, je
veux dire — se plaira sûrement à
Marsillac.

CHAPITRE V

Robert Barthélémy

On pense bien que Marsillac —
10,000 habitants , marché le samedi ,
maisons anciennes, église du XVIme
— n'est pas sur la grande ligne. La
correspondance est assurée, à Arles,
par un invraisemblable tortillard
qui oblige les voyageurs à un trajet
d'une heure et demie pour faire
trente kilomètres.

C'est qu 'il y a les arrêts à chaque
halte, les adieux sur les marche-
pieds des vagons et la causette du
mécanicien avec les gardes-barriè-
res. Le personnel ferroviaire se
charge des commissions. Et cela ne
se fait  pas sans recommandations.

Fabienne veut éviter à son amie
— qui ne saurait  tarder à arriver —
cette dernière et pénible étape. Elle
ira donc la chercher à Arles et la
conduira elle-même, par les routes
blanches, au travers de la p laine -
ocre, jusqu 'à Marsillac.

(A suivre)

Fabienne, sous-préfète

I fi!̂  J? <̂ .̂ ap̂ «̂2toAfeî^

CYCLISME
Bobet, Marineïli, Koblet
au cinquième Grand prix

du Locle
C'est dimanche 13 mai que se courra

au Locle le cinquième Grand prix du
Locle. Le parcours reste le même que
celui de l'an passé. Les coureurs parti-
ront , à 10 h. 30, du Locle pour attaquer
tout de suite la petite côte de Belle-
Roche, de là-haut ils s'en iront en di-
rection de la Brévine , en passant par la
Chaux-du-Milicu. Puis ils reviendront au
Locle en passant par le Cerneux-Péqui-
gnot et avant d'atteindre la belle route
du Col-dcs-Boches ils descendront le
Prévoux. Cette boucle de 32 km. sera à
parcourir sept fois , ce qui nous donne
224 km.

Les organisateurs loclois ont pu s'as-
surer la participation des Français Loui-
son Bobet ct Jacques Marineïli. Du côté
suisse, Koblet , Brun , le vainqueur du
dernier Grand prix , Frùtiger, Zbinden et
autres seront au départ .

AVIRON
Match des quatre nations

à Zurich
L'organisation dai match des quatre

nations fondatrices de la F.I.S.A., après
une interruption de vingt-six ans, ré-
serve à Zurich une compétition de tout
premier ordre.

Le match des quatre nations entre la
Belgique, la France, l'Italie, qui occupent
aujourd'hui la première place dans le
monde de l'aviron , et la Suisse, qui dé-
tient le record de victoires dans les
compétitions de la « Coupe Glandaz »,
constitue la répétition générale du cham-
pionnat européen de Mâcon et en même
temps la plus grande épreuve prélimi-
naire olympique du continent.

CYCLO-TOURISME
Brevet de ÎOO km.

Dernièrement , il s'est constitué au
sein des membres cyclistes du Touring-
club suisse, à Genève, un groupe de
cyclo-touristes , dont le but est de déve-
lopper la pratique de ce sport.

Dimanche 22 avril 1951, les cyclo-tou-
ristes du T.C.S. disputeront le brevet de
100 km. Départ à Neuchâtel en direction
d'Yverdon , puis d'Estavayer où aura lieu
l'arrivée de la première étape. De là, li-
berté complèt e jusqu'à Graudcour d'où
le départ sera donné pour la seconde
étape. Par Salavaux , Môtier , Nant , les
participants regagneront Neuchâtel.

D'autres brevets sont prévus par la
suite : 150, 200 et 300 km., sans parler
du grand brevet < alpin » à l'occasion du
rallye international de l'Alliance inter-
nationale de tourisme , qui aura lieu en
août prochain à Interlaken , épreuve qui
empruntera les trois célèbres cols du
Grimsel , de la Furka ot du Susten.

En quelques mots... Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat de ligues nationales.

CYCLISME
Tour du lac Léman.
Flèche wallonne.
Liège - Bastogne - Liège.

AUTOMOBILISME
Grand prix de San-Bemo.

ATHLÉTISME
Championnat neuchâtelois de cross à

Saint-Biaise.
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Nous offrons place
stable dans notre
usine de Sainte-Croix

mécaniciens-
fa iseurs

STE CROiX t VUERDON d'étampes
Radio-Gramo-Cinéma nu OUt i l lêUrS
Machines à écnre Hermès wu »•¦¦¦¦¦ »•¦¦•

pour outils de découpage, pliage et
emboutissage (nous engagerons aussi
de jeunes mécaniciens désirant être
formés sur cette partie).  — Faire
offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au chef
du personnel de PAILLARD S. A.,

à SAINTE-CROIX.

Jeune Suédoise de 17 ans se rendant en Suisse
au début de l'été et désirant parfaire ses con-
naissances en langue française, cherche place
dans uno

bonne famille
neuchâteloise

pour surveiller les enfants et seconder la
ménagère.

Seul entre en ligne de compte milieu hono-
rable pouvant assurer vie de famille agréable.

Adresser offres sous chiffres S. 22319 TJ à,
PUBLICITAS, BIENNE.

Jeune fille ayant terminé ses études, cherche
place de ,

SECRETAIRE
ou STÉNO - DACTYLO

Ecrire sous chiffres P 2989 N, à PUBLICITAS ,
NEUCHATEL.

(SUITE .DE LA DEUXIÈME PAGE)

Jeune

cuisinière
cherche place auprès de
chef . Entrée : début mal .
Marie Wagner, hôtel du
Théâtre , Lucerne.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage soigné avec en-
fants où elle pourrait ai-
der à tous les travaux.
Bons soins et vie de fa-
mille désirés . Adresser
offres à Mme Stucki-
Burki , articles de ména-
ge, Munsingen.

JEUNE VILLE
16 ans, de confiance ,
cherche place pour aider
au ménage dans une
bonne famille où elle
aurait l'occasion de se
perfectionner dans la
langue française. (Even-
tuellement en qualité de
demi-pensionnaire.) En-
trée : 1er ou 15 mal . —
Adresser offre s à famille
Hurter - Buss, Garten -
stadt, Rapperswll (Saint-
Gall).

SUISSESSE
ALLEMANDE

30 ans, présentant bien ,
au courant de tous les
travaux d'un ménage
soigné, cherche place à
Neuchâtel ou environs,
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Entrée : 1er mai . Prière
d'envoyer offre s à Mlle
Olga Lutz , restaurant du
Lœwen, Klescn (Berne).

Plusieurs Jeunes filles
cherchent places de

volontaires
et

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

Jeune Suissesse alle-
mande ,
cherche place d'ouvrière

couturière
débutante dans bon ate-
lier . Entrée : 1er ou 15
mal. — Adresser offres
à G. Rlifenacht, Inner-
berg (Berne) .

Personne
de confiance, propre et
active, cherche place de
ménagère auprès d'une
ou deux personnes pour
le 15 mai. Adresser offres
écrites à I. R. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
cherche un apprenti

boulanger -
pâtissier

nourri et logé chez le
patron. Entrée tout de
suite ou à convenir. —
Paire offres à F. Jcggi-
Chesi, Seyon, Neuchâtel.

EmMUl
Je cherche à acheter

un petit

BATEAU
à rames et motogodille,
éventuellement un you-
you en parfait état. S'a-
dresser à André Wyss,
Gorgier . Tél . 6 73 18.

On cherchr ^r.s le can-
ton un

magasin de
tabacs et cigares

Paiement comptant. —
Offres à case postale 6517,
Neuchâtel 1.

Souliers bas,
sandalettes
d'homme

et d'enfant
sont achetés par G. Etien-
ne, Moulins 15.

Je cherche à acheter
d'occasion mais en par-
fait ébat,

un vélo
pour garçon de 8 à 12 ans.
Fair= offres écrites sous
E. M. 848 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche environ
1000 kg. de bon

FOIN
et regain. Demander l'a-
dresse du No 854 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

chambre à
coucher moderne

complète
Adresser offres écrites à
E. K, 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

PIANO
d'occasion est demandé.
— Faire offres détaillées
sous chiffres R . S. 855
au bureau de la Feuille
d'avis.

AUTO
Je suis acheteur d'une

auto de 6 à 7 CV, en très
bon état. — Faire offres
avec prix , marque et an-
née sous chiffres H. S.
861 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr MOREL
ABSENT

jusqu 'à mercredi

Beorges-Louis PERRET
médecin-dentiste

DE RETOUR

Oublié à la poste , lun-
di 16 avril , à 18 h., un

stylo noir
« Waterman » à cartou-
che de rechange . — Le
rapporter au bureau ce
la Feuille d'avis con:re
récompense .

A vendre un

PIANO
cordes croisées , cadre en
fer . brun, en bon état,
marque « Kaps », — Fr.
Schmidt, Maillefer 18.

I MEUBLES 
"
tk

COMBINÉS
Tous les genres,

tous les prix ,
naturellement chez H

MEUBLES

SMaa I
NEUCHATEL

A vendre une

poussette moderne
bleu marine, en bon
état. S'adresser dès 18
heures, à Rénold Blaser ,
Promenade, Trav ers

Armoires à habits
à une. deux et trois
Portes g f|K depuis Fr. IWWf"

chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Aspirateur
« Electrolux », belle oc-
casion, à vendre , avec
garantie pour 150 fr. —
Tél. 5 2313, Neuchâtel,

il
Avec la BER N1N A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécutersur une machina
à coudre ordinaire.

Payée au comptant, la

BERNENA
à zigzag est livrable dès
Fr. 666.- ICHA compris.

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

[).„ pour les
llll 1 nouveaux
UUII prospectus

BERNINA

Nom: 

Rue: 

Localité : 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
6d'Rue5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24

A vendre PORCS de
4o kilos environ. — Re-
dard . Cormondrèche, tél.
3 1142 .

AGRICULTEURS. - A
vendre

moteur 3 CV
avec chariot , câble et
commutateur ; état de
neuf ; bas prix — Tél.
(038) 5 37 58.

Poussette
à vendre , en parfait état:
Prix: 70 francs. — Tél.
(038) 5 37.58.

A vendre

bicyclette
d'homme avec moteur
auxiliaire «Mosktto», en
parfait état . S'adresser à
Willy Glauser, cycles,
Bassin 12, Neuchâtel .

A vendre une

poussette
claire , « Wisa Gloria »,
ainsi qu 'un superbe

vélo de dame
modèle sport , le tout en
parfait état. Prix intéres-
sant . S'adresser : Cassar-
des 12, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion

moto «Universal»
580 cm3

état de neuf . Téléphoner
au No (038) 5 52 34.

A vendre de particulier

« Tatra »
modèle 1940, 4 places, 4
cylindres, CV. 8.9, inté-
rieur de cuir rouge, su-
perbe voiture de sport
en parfait éta t . — Ecrire
sous chiffres O. R. 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

chien berger
belge, pour la garde. —
Mail 17. Neuchâtel .

COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs,
depuis Fr. 160.—

Coopérative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendra un

canot à voiles
à dérive , entièremen t
acajou , en très bon
état , spacieux et stable ,
facile à manier. Va aussi
bien à rames et à la mo-
togodille . Gréement Mar-
coni , deux Jeux de
voiles. Sur demande, le-
çons de voile seraient
données gratuitement.
S'adresser à Gilbert Du-
bied , faubourg de l'Hôpi-
tal 18. Tél . 5 25 79.

A vendre, complète-
ment équipés, un

vélo de dame
à l'état de neuf , ainsi
qu'un vélo pour garçon
de 10 à 14 ans. S'adresser
à F. Zinder , Parcs 47.

A vendre une belle

pendule
de cheminée

avec deux chandeliers,
le tout de marbre noir
et bronze. Prix : 270 fr.
Téléphoner au 8 17 86.

Mon divan-lit
réduit

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

COMPTABLE
Neuchâtelois, désirant rentrer au pays, cherche

place stable dans un commerce ou une Industrie.
Entrée immédiate ou pour date à convenir. Adresser
offres écrites à IR 865 au bureau de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
chercha place pour le 15 mai, de préférence
â Neuchâtel. — Faire offres sous chiffres
P Z 2346, à Publlcltas, WINTERTHOUR.

Deux

jeunes filles
de 17 ans , ayant déjà été
en place , cherchent une
occupation dans un mé-
nage de commerçants,
pour apprendre le fran-
çais. — Offres à Rosma-
rie Krebser , Ecole, An-
delflngen (Zurich).

Jeune homme ( 15
ans) , travailleu r , ayant
suivi l'école secondaire
pendant trois ans,

cherche place
dans n'importe quelle
branche où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française à fond
(si possible nourri et lo-
gé) — Adresser offres à
famille Hans Gauch,
Zelgstrasse 4, Zurich 3.

Jumelles
Jumelles à prismes, op-

tique traitée, métal lé-
ger 7x42 et 6x30. Occa-
sion rare. Envol à vue.
Gigon Fernand , Crêt du
Bois 14, Bienne 7.

A vendre tout de suite,
quatre lapins «Bleu de
Vienne» (6 mois) et dix
poules communes et
«Leghorn» d'une année
et deux ans. en pleine
ponte . — Maurice Thié-
baud , Vy d'Etra 9, la
Coudre.

Dans l'Impossibilité de répondre ù. tous , la
famille de

Madame Jean KELLER-VALLOTTON
très touchée des nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de sa douloureuse
épreuve , prie chacun de trouver Ici ses remer-
ciements sincères et émus.

Neuchâtel , 21 avril 1951.

j f  v^ Traduit de l'anglais:

, \ WÊm " , JI« 
' '
i <( Le soussigné, J. C. Boone, planteur de tabac au Maryland
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_
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Nom : _ _,_ _. . , .
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assurance — vie pour un moteur ÎsillF
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avec BP ENERGOL.

ENERG QL, la vitamine du moteur.

En mile aux stations W^̂ JÊf/ 
vert 

et jaune

A vendre

beaux porcs
de 2 y0 mois. S'adresser :
Willy Geiser, Boudry, le
Viaduc. Tél. 6 4043.

DIVAN
sur pieds , une place , re-
mis à neuf , à vendre 75
francs. — Serge Perrot-
tet, tapissier, Parcs 40.
tél. 5 82 78.



Le dincr tira it à sa fin.  Les con-
frères du docteur Bernard dégus-
taient leur café et fumaient  de déli-
cieux cigares en émnnéra n t les cures
merveilleuses dont ils avaient été les
auteurs ou témoins.

— Ma plus belle guérison, dit le
docteur Ber n ard, n 'a rien à voir avec
la médecine. C'est d'ailleurs un e his-
toire assez banale et qui f in it  fort
heu reusement.

» J'étais jeune mpédecin. Vous sa-
vez , vous qui fût es mes camara des
d'études au quartier latin , qu'après
avoir soutenu ma thèse, j 'étais plus
riche d'espérances que de gros sous.
J'étais venu m 'instaiHer ici sur les
conseils d un de mes maîtres et , pen-
da nt trois ans, j 'avais dû courir les
routes, jour  et nui t  — la nuit  surtout
— pour faire une clientèle. On ne
mène pas lon gt emps, si impunément ,
une pareille existence. Un jour  vint
où, harassé de fa t igue , incapable de
pou rsui vre ma tâche , je dus songer
à prendre un peu de repos. J'étais
garçon ; je décida i donc de passer
quinze j ours au bord de la mer dans
un peti t endroit  t ranquil le .

» Les plages de Provence éta ient , à
cette époque et sont encore aujour-
d'hui , quelques-unes tout au moins,
des lieux rêvés pour le repos. Trois
jours après ma décision prise, j uste
le temps de mettre au cour ant u n
remplaçant, j 'étais installé dans un
petit hôtel de Saint-Cyr-sur-Mer.

» Les huit prem iers j ours f urent
favorisés par un temps splendide, ce
qui me permit  de faire des excursions
dans les environs qui sont charmants.
Malheureusement, la pluie se mit à
tomber le neuvième jour. Que faire ?
Je m'acheminai vers le casino de Ban-
dol , situé à trois kilomètres. J'y allai ,
non pour jouer, j 'ai toujours eu le jeu
d'argent en hor reur , mais pour y
passer le temps. Malgré moi , par ha-
bitude professionnelle, j 'observais les
réflexes des j oueurs au moment où
le croup ier annonçait le numéro ga-
gnant. Selon les tempéraments, les
réaction s éta ient dif f érentes, ma is
toutes dénota ient  un brusque af f l u x
sanguin , fort préjudiciable au ryth-
me régulier du cœur. J'y revins plu-
sieurs fo is de suite. J'avais, en effet ,
remarqué une jeune blonde, j ol ie fil le
d'ailleurs, qui jouait  avec acharne-
ment et qu 'un e déveine noire sem-
blait poursuivre. Plus que les autres,
son état nerveux devait être à redou-
table épreuve au cours des heu res
qu'elle passait à voir évoluer la petite
hnnlp hilanr.hp.

» Puis un jour vint ou mes vacan-
ces expirèrent. Avant de regagner
Pa ris, j e voulus une dernière foi s,
revoir le casino de Bandol. Ma jolie
joueuse semblait encore plus en dé-
veine que d'ordinaire et plus ner-
veuse aussi. Je l'observais à la déro-
bée. Fiévreuse, elle jetai t  sur le ta-
pis les pièces blanches qui , invaria-

blement disparaissaient sous la ra-
clette du croupier.

» Soudain , ell e se leva , plus blan-
che qu 'u n spectre et f it mine de s'é-
loigner. Mais elle revint  brusquement
et, d'un geste rageur, jeta cinq f rancs
sur le 9. On entendit la phrase sacra-
mentelle : Bien ne va pl us I Je la vis,
haletante, suivre des yeux la boule
qui s'arrêta sur le 2.

» Elle part it, et je devinai que
l'imprude n te avait risqué j usqu'à son
dernier sou.

» Quel ques instants plus tard , je
regagnais Saint-Cyr, lorsque , à quel-
ques centaines de mètres de Bandol ,
j 'aperçus ma belle joueuse assise sur
le ta lus de la route , la tête ent re les
mains, pleurant à chaudes larmes.
En passa nt près d'elle , j e m'arrêta i  :

» — Vous paraissez souff ran te, lui
d is-je ; je suis médecin, puis-je vous
être uti le ?

» J'espérais que sa crise de lar-
mes dût amener  une détente. Ce fu t
le contraire. A ma demande, elle se
leva, comme mue par un ressort et ,
me regardant avec des yeux mau-
vais, elle me lança :

» — Merci , mon sieur , je n'ai be-
soin de rien.

» Je poursuivis ma route en son-
geant que la petite devait être en si-
tuation difficile et qu 'elle regrettait
sa sottise.

» A peine eus-je fait  quelques pas
qu 'une idée subite traversa mon cer-
veau. Je tirai de mon portefeuille un
biWet de 100 fr. que je glissai dans
une feu i lle détach ée de mon carnet
d'ordonnance, puis j 'écrivis ces mots :
« Ne jouez plus jamais  ». Après quoi ,
j e revins précipitam ment su r mes
pas et , avant que la j olie blonde eût
pu protester , je lui remis le tout en
lui di sant :

» Suivez quand même ma pres-
cription, elle vous sera certa in ement
utile.

» Le lendemain, je revenais à Pa-
ris et j'avai s oublié l'aventur e, quand
huit  jours plus tard , je reçus le bil-
let suivant:

« Monsieur,
» Vous vous êtes conduit en fort

galant  homme. Inclus les 100 fr. et
mes sincères remerciements. Je sui-
vra i vos conse ils, je vous le jure.  »

Le docteur Bernard garda le silen-
ce un moment , puis a jou ta  :

— Et depuis, elle a t enu  parole.
— Qui te le di t  ? f it  un  convive.
— J'en suis sûr, répondit- il.
Et comme un m u rmure s'élevait , il

lança t r iomphalement  :
— Si vous en doutez , demandez-le

à ma femme c'était elle la joueuse
acharnée du casino de Bandol .

— C'est vrai, con firma Mme Ber-
nard.

Et elle ajouta , malicieuse :
— Au fond , l'aventure au ra i t pu

finir  plus mal.
Jpan PARTS.

Une (Luétlâon

Etat civil de Neuchâfe!
NAISSANCES. — 17. Revaz , Christine ,

fille de Léon , serrurier , à Neuchâtel , et
de Simone-Marie née Fournier. 18. Duvoi-
sin , Jacques-Louis, fils de Paul-Emile ,
horloger-bijoutier , à Boudry, et de Su-
sanne-Elisabeth née Vuilleumier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 17.
Btie '<>r . Paul-Emll , boulanger-pâtissier,
à Bbzen (Argovie),  et Lorimter , Lina-
Augusta , à Zurich ; Lœrsch , Paul-Joseph ,
représentant, et Boson , Cesarina-Maria-
Teresa , de nationalité Italienne , tous
deux à Neuchâtel. 18. Pellaton , Marcel-
André , électro-ingénieur, à Zurich , et
Borel , Claudine, à Genève ; Reinhard ,
Paul , électricien , à Saint-Biaise , et
Gbtschmann, Madeleine-Berthe , à Neu-
châtel. 19. Chevallier , Bernard-Emile , em-
ployé d'assurances, et Elzingre , Denise-
Claire , tous deux à Genève ; Kramer ,
Marcel-André , mécanicien , à la Chaux-
de-Fonds, et Schafter , Susannc-Marle , au
Locle ; Montandon , Georges-François, ins-
pecteur cantonal des denrées alimentai-
res , et Bernoulli née Bueche , Marie-
Louise, tous deux à Neuchâtel.

/ MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18. Carlsch ,
Sllvio , horticulteur , à Neuchâtel , et Baur ,
Irène-Berthe-Annie, à Kilchberg prés Zu-
rich. 19. Rltz , Louls-Josef . actuaire , à
Neuchâtel , et Six , Lillan-Dlna , à Rlehen.

DÉCÈS. — 16. Kohler , Hélène , née en
1864 , sans profession , â Neuchâtel , céli-
bataire. 18. Grand-Guillaume-Perrenoud
née Huguenin-Dumittan, Loulse-Mathilde ,
née en 1867, ménagère, à Neuchâtel ,
veuve de Grand-Guillaume-Perrenoud,
AUEUste-Vital.

APRÈS UNE LONGUE ÉCLIPSE

Une vedette internationale du cinéma
va faire sa réapparition sur les écrans

Il ne s agit ni plus ni moins que du p remier héros
de Walt Disney : Mickey Mouse

Walt Disney, qui depuis quelque
tem ps semblait négliger les courts-
métrages pour  les grands  films et
les an imaux pour les personnages
humains, revient à ses pr em ières
amours. I l a n n o n c e  en effet  le re-
tour  de Mickey Mouse , qui sera le
héros de quatre nouveaux dessins
animés.

L'auteur  de tant de films si po-
pulaires a commenté  brièvement
dans le « New-Cork Herald Tribu-
ne » sa décision de relancer Mickey.
« Nous ne l'avons jamais  abandon-
né », a-t-il dit  en substance.  « Nous
nous ét ions seule ment séparés de
lui. »

Le pore de Mickey Mouse,
Walt Disney, le célèbre réalisateur

amér ica in  de f i lms  en dessins.

Le j oyeux protagon iste d e p lus de
125 courts-métrages avait débuté sur
les écrans en 1928 et gardé p e n d a n t
plus de dix an s un premier rôle in-
contesté. « Seuls mes meil leurs  des-
sinateurs  étaient capables de tra-
vailler avec Mickey », di t enc ore son
aut eur. Quant  à sa voix , elle fut  tou-
jou rs celle de Disn ey lui-même.

Ce n'est que vers 1938, ap rès l'ap-
parition du long-métrage « Blanche
Neige » et aussi en raison de la riva-
lité toujours  plus dangereuse de Do-
nald et plus tard encore de P lu to ,
que l'aimable souris commença une
retraite progressive qui devait a l ler
jusqu 'à une véritable relégat io n
dans l'ombre. De plus, la guerre con-
t ra ign i t  Disney à consacrer la plus
gr a n de pa r t de son act ivi té à des
pr ojets pour les forces armées et
not re luron de Mickey donna alors
la triste impression d'avoir été bien
oubl ié.

D'ail leurs, au cou rs de ses an nées
de tr iomphe, il n 'avait  pas été sans
sub i r  cer ta ines  évo lu t ions  dans son
ana tomie  comme dans son costume.
On l'avait  vu successivement perdre
sa queue , troquer ses culottes cour-
tes contre des pantalons  longs, ga-
gner même une chemise, et en f in
prendre  de l'embonpoint  jusqu'à res-
sembler à une  poire.

Mais c'est un nou veau Mickey qui
revient.

Car , en a n n o n ç a n t  sa décision,
Walt Disney n'a pas manqué  de si-
gnaler qu 'il lui  r enda i t  sa queue,
do nt la privation, a-t-il reconnu, ne
lui  donnai t  pas un air  « aussi dé-
luré ».

La ra iso n d e cette nou v el le série
de Mickey Mouse, lit-on dans le
« New-York Times », peut  être attri-
buée , de l'avis de Disney lui-même,
à la d e m a n d e  du publ ic.

&9Q9VIBASS WE &9É®K&M

Avec quelle sévérité ne ,jugc-t-on pas
souvent la lutte serrée qui se livre de
nos jours ent re  concurrents .  El pour t an t ,
cet te  lut te  a du bon. N o t a m m e n t  pour
l'acheteur. Pourquoi ? Parce que tou te
maison qui lance un produi t  s'efforc e
par tous les moyens de satisfaire sa
cl ientè le .  Elle  vei l le  à In qual i té  irrépro-
chable de la marchandise, aux possibi-
l i tés é tendues  de son u t i l i s a t i o n , à son
i n a l t é r a b i l i t é  et , ce qui est non mo ins
impor tan t , à son prix modique.
Pas un i n s t a n t  la science ne reste inac-
tive dans ses mul t ip les  recherches pour
a t t e i n d r e  à de nouveaux per fec t ionne-
men t s .  Des progrès é tonnan t s  ont été
réal isés  au cours de ces dernières  années ,
spécia lement  dans  le domaine  de la tech-
n ique  ct celui  de la ch imie .  Ce qui .  il y
a quelnue dix ans, sembla i t  p a r f a i t  est
a u j o u r d ' h u i  « hors jeu » . Ici aussi se con-
f i rme  la sentenc e : Qui  ne progresse pas
rétrograde.  Il arr ive pa r fo i s  — jus t e  ré-
compense de longs  ct p a t i e n t s  e f f o r t s  —
qu 'un  p r o d u i t  aux q u a l i t é s  except ion-
nelles p a r v i e n n e  a s u p p l a nt e r  tous ceux
connus  jusqu 'alors. C'est le cas de
FLORIS. Qu'est-ce donc que FLORIS ?
FLORIS est le nouveau produit de les-
sive de la Fabrique de Savons Frédéric
S te in fe l s  à Zurich.  En ouvrant  un paquet
de FLORIS , deux choses avan t  tout  vous
émervei l le ront  : le pa r fum à la fois f r a i s
et discret , la b lancheur  éc l a t an te  de la
poudre. Mais  ce n 'est là que l'aspect ex-
té r ieur .  Beaucoup plus f r a pp a n t e  est son
eff icac i té  : FLORIS se dissout  dans  l'eau
en une mousse légère et douce et dégage
des mi l l i ons  de bulles microscopiques
d'oxygène qui dé l ica tement  passent au
travers des fibres du tissu , en t ra înan t
avec elles toutes les impuretés.  Lavé au
FEORIS , le l inge  est d'une blancheur
resplendissante. . .  la plus parfai te  dont
on puisse rêver. Des recherches de labo-
ratoire minut ieuses  ont montré  que parune l ibéra t ion régulière ct bien condi-tionnée d'oxygène pendant la cuisson etpa.r l'act ion pénétrante  de cet oxygènesur le l inge , tous les germes de maladies
sont radicalement détruits.

Principe moderne

UN COURS POUR FIANCES
A VAUMARCUS

On nous écrit :
Par un temps splendide, devant le

panorama merveilleux du lac et des
Alpes, une cohorte de fiancés sympa-
thiques s'est réunie les J4 et 15 avri l
derniers pour un cours de préparation
à leur future vie conjugale.

L'idée de ces camps est acceptée et
réalisée depuis long-temps en Suisse
alémanique, où l'on organise chaque
année plusieurs rencontres toujours
bien fréquentées. Il est urgent, en face
de la plaie du divorce, de préparer
les fiancés au mariage, pour éviter
au tan t  que possible certaines erreurs
initiales dont les conséquences se l'ont
sentir parfois long-temps dans les
foyers.

C'est pourquoi la commission canto-
nale de jeunesse de l'Eglise réformée
neuchâteloise a tenté ee premier es-
sai dans, notre région en appelan t les
fiancés à se réunir  à Vaumarcus. Les
deux journées organisées plus spécia-
lement par les pasteurs F. Gschwend
et J.-R. Laederach , fu ren t  une réus-
site complète tan t par la qual i té  des
causeries que par celle des entretiens
et de l'atmosphère générale.

Tour à tour , le pasteur G. Dehiz, de

Neuchâtel, le docteur H. Mentha , de
Genève, l'avocat A. Bolle de la Chaux-
de-Fonds et une nière de famil le, Mme
C. Attinger, de Neuchâtel, exposèrent
du point do vue de la Bible, de la
médecine, du droit ou de la vie pra-
tique, les différents aspects do la vie
conjugale, à laqu elle les fiancés se
préparent, certains pour le mois pro-
cha in  déjà. L'unité des causeries, était
f a i t e  d'avance par le fondement  qu i
était le même : à savoir Jésus-Christ.

L'essai même modeste a été con-
cluant . Il y a là des possibilités à ne
pas négliger. Puissent les couples de
fiancés qui  ont pris part à ce premier
camp, en parler à d'aut res  et en rap-
porter, non seulement de beaux souve-
nirs, mais de précieuses cer t i tudes  pour
la construction des foyers solides et
harmonieux  dont notre pays a besoin.

J.-R. L.
Y/yyyyy///y/ s//j f/ss?sjy////y/yssysy/s////s//////ji
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«La beauté du diable » , de René Clair ,
avec Michel Simon , Gérard Philippe . Ni-
cole Besnard , Simone Valère , Raymond
Cordy, est une version moderne de la
vieille légende de Faust , l'homme qui
vendit son âme au diable en échange des
biens terrestres. Ce film captivant fera
certainement date clans l'histoire du ci-
néma français actuel. Non seulement par
son Intrigue , mais encore par la manière
de René Clair de le repenser et de l'inter-
préter , sa fantaisie , son ingéniosité , sa
parfaite maîtrise des moyens techniques.
Les trouvailles sont géniales et Michel Si-
mon y fait une composition extraordi-
naire.

En « 5  à 7 » :  «L 'ange de la nuit » ,
avec Jean-Louis Barrault , Michèle Alfa ,
Larquey, Alice Tissot , est un film puis-
sant , courageux et attachant , une œuvre
profonde qui fait vibrer à l'unisson de
tous ces jeunes que la guerre a frappés
au seuil de la vie et qui essaient de re-
trouver la joie de vivre.

UN PASTEUR
ABAND ONNE LA CHAIRE

POUR LES STUDIOS
Le révérend Mi l ieu  Corcy, m i n i s t r e

de la religion bap t i s t e , v ien t  de f a i r e
ses d é b u t s  c i n é m a t o gr a p hiques.  Il t i en t
le rôle d'un pas teu r  dans  « Rawhide  »,
le grand f i l m  d'Henry Ha th away  dont
Tyrone Power ct Susan Hayward  sont
les vedet tes .

Agé de 70 ans , M i l t o n  Corcy fut  pen-
d a n t  plus  de 20 ans  le pas teur  chargé
de l'Etat de la Nouvel le-Angle ter re .  Il
se retira , il y a deux ans , pour rejoin-
dre son f i l s  en Ca l i fo rn ie,  car ce dernier
n 'est au t re  que l'a c t e u r  Wendcll Corey.
Quand on lui  o f f r i t  un  rôle , M i l t o n  Co-
rcy accepta d' en thous i a sme ,  en thou -
s iasme qui ne baissa pas après le f i l m
d'a i l leurs .  «Ce que j'a d m i r e  le p lus
dans  le c inéma ,  c'est l'espr i t  d'équipe
qui  règne parmi  ceux qui  y t rava i l -
lent.  Pendant  t o u t e  la durée du tour-
nage , je n'ai pas entendu un mot de
t ravers , et je n'ai pas rencontré  cette
j a l o u s i e  ct ce l t e  hypocr is ie  qu i  ré-
g n e n t  p o u r t a n t  dans  bien des m i l i e u x ! »

M i l t o n  Corcy espère que « Hawhide  »
ne sera (pie le premier  d' une longue
série de f i l m s .

S U S A N  H A Y W A R D
SERA -T-ELLE C A N D I D A  TE

AUX PR OC HA INES É LECTIONS
AM É RICAINES ?

Susan Hayward, qui tou rne  ac tue l le -
ment avec Gregory Peck « David et
Rethsabéc », v i en t  d'annoncer qu'elle
envisagea i t  sé r ieusement  de se présen-
ter aux  prochaines  é lec t ions  amér ica i -
nes. « J e  pense, a - t -e l le  déclaré , qu 'il
n 'y a a u c u n e  raison pour que les fem-
mes soient  t o u j o u r s  représentées au
p a r l e m e n t  par des hommes.  Les fem-
mes ont dû lutter longtemps pour ob-
t e n i r  le d r o i t e  de vole .  Il  me f a u d r a
beaucoup  m o i n s  de temps pour les per-
suader que leurs  intérêts seront m i e u x
défendus par u n e  personne de leur sexe
que par un  homme.  »

Ce l t e  décision de Susan Hayward a
f a i t  beaucoup  de b r u i t  à Hollywood et
en Améri que. Son rôle de Bcthsabée
d a n s  « David ct Bcthsabée » doit  lui
va lo i r  une  réputation considérable .  On
se demande  si clic abandonnera sa car-
rière pour fa i re  de la pol i t i que , ce qui
sera i t  o b l i g a t o i r e  si el le  est élue. D'au-
tres  se contentent de dire que le nez de
Cléopâtre f a i l l i t  j ad i s  changer la face
du inonde  et qu 'il n 'est pas imposs ib le
ce t te  fois que celui  de Beihsabée y par-
v ienne .  Ce qui ,  dans l 'état  ac tuel  des
choses, ne serai t  pas un mal .

LES PHILIPPINS
ONT MIS TYR ONE POWER

DANS UN CRUEL EMBARRAS
Tyrone Power a t o u r n é  aux iles Phi-

li ppines l'été dern ie r  «Amer ican  (iue-
r i l l a  in t h e  P h i l i pp ines », un grand
f i l m  d'aven tu r e s  vu t echnico lor  de
Fritz Lang, dont  Micheline Presle est
la vede t te  f émin ine .

Tyrone Power, qui est une des ve-
d e t t e s  préférées des Philippins, reçut à
son départ de l'ile de nombreux  ca-
deaux qu 'il ramena  à Hollywood , en t r e
aut res  v ing t -deux  pe r roque t s  ct qua-
torze p e t i t s  singes. Mais , depuis ce t te
époque , Tyrone Power se t rouve  en
Europe et les vois ins  se pl a i g n e n t  de
la présence de ces a n i m a u x .  H a déjà
reçu de nombreuses  l e t t r e s  et il ne sait
quoi f a i r e  de cette pet i te  ménager ie .
Encore s'cs l in i e - l - i l  heureux  d'avoir  re-
fusé un bélié p y t h o n  que v o u l a i t  lui
of f r i r  un riche ind igène  I

A L 'A H.  C. : « BELLE E T O I L E  »
Est-Il un film qui ait su créer l'am-

biance si particulière du milieu des clo-
chards au degré de perfection atteint par
« Belle E:oi!e » ?  Y a-t-il au monde un
clochard aussi sympathique et émouvant
que l'inégalable Michel Simon ? « Belle
Etoile » est l'histoire simple d' un? Jeune
fille et d'un jeune homme de bonnes fa-
milles liés d'une amitié sincère avec un
clochard avide de «sacs » (billets de mille
francs) et pourtant fainé-ant .

«Be '.le Etoile » réunit tous les atouts
du succès , c'est un film passionnant ,
plein de verve et d'une bonne humeur
sans cesse renouvelée , mais c'est encore
et surtout un film émouvant, une réali-
sation de grande classe.

Tous les après-midi , A.B.C.-cinéma pré-
sente en permanence son programme d'ac-
tualités en première semaine et de docu-
mentaires d une durée d'une heur?.

UNE TÊ TE ANTIPATHI Q UE
POUR INCARNER ROMMEL

C'est f i n a l e m e n t  l'acteur a n g l a i s  Ja-
mes Mason qui a été choisi  pour per-
s o n n i f i e r  I toninie l  dans  le f i l m  consa-
cré au généra l  a l l e m a n d  par N u n n a l y
Johnson et Henry Hathaway. Florence
Desmond incarnera  la marécha le  Roni-
mel. Pendant  longtemps, il ava i t  été
ques t ion  de, Richard Widmark pour
être Hommcl.  En tous  cas, le choix de
James  Mason , spécialiste des rôles a n t i -
p a t h i ques , pour i nca rne r  le marécha l
a l l e m a n d  m o n t r e  c l a i r emen t  qu 'il n 'en-
tre pas dans  les i n t e n t i o n s  des réal isa-
teurs du f i l m  d'en fa i re  un héros at ta-
c h a n t .

A L 'APOLLO: « M A N D A T  D 'ARRET»
ou « L A  PROIE »

Un film policier de grande classe , avec
Victor  Mature . Richard Conte . D:bra Pa-
get , etc., réalisé par Robert Slodmak.

«Mandat  d'arrêt » ou «La  proie » n 'est
pas un film de gangaers bien que les
deux princi paux personnages , Martin Ro-
me et l'inspecteur Candello , soient le pre-
mier un gangster ct le second un poli-
cier C'est l'histoire de deux garçons nés
dans les quartiers populeux de New-York,
et que presque rien , un hasard , a diri-
gés sur des voies diamétralement, oppo-
sées : celle de la loi et celle du crime.

C'est aussi l'histoire d'un homme qu 'un
vol a conduit à la « clandestinité » , dont
la liberté est à, chaque Instant menacée.
Pou r préserver cette liberté , cet homme
sera conduit à tuer . Et parce qu 'il aura
tué une fols , d' abord en éta t de légitime
défense, U tuera encore .

En 5 à 7 : « La rose de la mer ». Un f i lm
saisissant d'après le célèbre roman de
Paul Vialar , avec Fernand Ledoux . Robert
Plgaut Genin, etc., dans l'atmosphère capi-
teuse et trouble du pays des Maures.

AU PALACE : « LES ANCIENS
DE SAINT-LOUP »-

C'est l'évocation du collège le plus en-
chanté dans « Les anciens de Saint-
Loup ». Le cortège des collégiens partant
en vacances en chantant et croisant les
anciens venant aux mêmes accents re-
trouver leur vieille maison , l'épisode des
bouteilles rituellement enterrées généra-
tion après génération , celui des « an-
ciens » retrouvant avec leur dortoir et
leur collège leurs habitudes et leurs ba-
tailles de gosses, tout cela est dit avec
fraîcheur et verve. Les personnages sont
heureusement dessinés, celui du banquier
ruiné (B. Blier), celui ,- remarquable, du
Jeune prêtre voué à l'apostolat des en-
fants abandonnés (Serge Reggiani , de-
venu homme et qui se révèle très grand
acteur), celui du colonial (François Pe-
rler),  d'une si Juste sensibilité.

En « 5 à 7 » : un film sensationnel,
d'après une œuvre célèbre de Maxime
Gorki , avec Louis Jouvet , Jean Gabln ,
Suzy Prim , etc., « Les bas-fonds », un
drame saisissant.

GARY COOPER A EU LE M A L
DE MER... ET C'ES T POURQUOI

« LA FLOTTE ES T DANS
LE LAC »

Les exp loits  c inématograp hiques  de
Gary Cooper ne se comptent  plus. Celui
qui a passé p lus de la moi t ié  de sa vie
à défier  les éléments, à pied , à cheval ,
en voi ture  ou en avion , a eu le mal de
mer pour la première fois de sa vie en
tournant «La flotte est dans le lac »
(You 're in the  navy now), une irrésis-
t ib le  comédie sat ir i que sur les bleus de
la marine.  Dans ce f i lm , Gary Cooper
inca rne  un brave ci tadin versé brus-
quemen t  à la m o b i l i s a t i o n  dans  les ve-
det tes  rapides, ct qui , n 'y conna issan t
rien , se t rouve préci p i té  dans  une  sui te
d'aven tu r e s  inénarrables .

La seule que le scénariste n'avai t  pas
prévue fu t  que Gary Cooper eut le mal
dp ni ci*.

LUCIFER DEPL A I T
AUX AMIS DES ANIMAUX

La Socié té  protec t r ice  des a n i m a u x  de
W a s h i n g t o n  aura i t  protes té  à Hol lywood
contre  les dessins an imés  de Wal t  Dis-
ney, qui  d é f i g u r e n t  trop d'a n i m a u x  ut i les
à l'homme. El le  se p l a i n d r a i t  en part i-
cu l i e r  de la mauva i se  r épu ta t ion  fai te
aux cha ts .

AU T H E A T R E : « R I Z  A M E R »
Un des premiers metteurs en scène ita-

liens , Giuseppe de Santis , a mis en ima-
ges une étrange et rude histoire , impi-
toyable même ! Des milliers de Jeunes
femmes passent quarante Jours d'enfer
au milieu des rizières , dans la plaine
Inondée du Pô. Elles arrivent de tous les
coins de l'Italie , avec leur bagage de sou-
venirs et de rêve. Un travail écrasant , à
la discipline de fer , a bientôt raison de
leurs espoirs. A travers ce monde incroya-
ble , une aventure passionnée et sang lante
se faufi le. . .  Une femme vient chercher du
travai l  pour se cacher , un homme la suit.
Toute la rizière est sens dessus dessous...

Un film bouleversant , où l'on no sait
plus si les acteurs sont des personnages
authentiques... où Silvami Mangano est
plus extraordinaire encore que ses photo-
graphies no nous le laissent entrevoir...

LES S TUDIO S
30th C E N T U R Y - F O X

SONT UN VERI TABLE AR S ENAL
QUI P O U R R A I T  E Q U I P E R

'20 ,000 HOMMES !
Les studios 201 li Century-Fox, qui

p r o d u i s e n t  a n n u e l l e m e n t  près de cin-
quante f i lms,  sont à In fois un  monde
en miniature ( o n  trouve «ur les te r -
r a i n s  des studios (les rues de New-
York, de Par i s , de Londres , de v i l l e s  du
Far-Wcsl, etc.), un  musée (on y t rou-
ve des costumes, des voitures ct des
p ièces de tou t e s  les époques ct de tous
les pays) ,  et un vé r i t ab l e  arsenal .  Un
arsena l  capable  d'éq u i per en un clin
d'œil auss i  bien u n e  a rmée  moyen-
âgeuse que des b a n d i t s  mex ica in s  ou
des s o l d a t s  modernes .  Louis  J . Whi l c .
qu i  s'occupe p a r t i c u l i è r e m e n t  de ce dé-
p a r t e m e n t  où l'on t rouve toutes  les ar-
mes de tou te s  les époques, y compr is
les p lus  modernes,  a f f i r m e  qu 'il a s u f f i -
s a m m e n t  de ma té r i e l  pour  équi per
20,000 hommes, et que nombre  des dé-
pôts m i l i t a i r e s  a m é r i c a i n s  n 'en dispo-
sent pas d'a u t a n t .  H e u r e u s e m e n t ,  en ce
qui  concerne ces armes, elles sont des-
t inées  à un usage paci fique ct ne fe ron t
jamais de victimes.

DEBRA PAGET NE VEUT
PAS FLIRTER AVANT 1952

Debra Paget , la plus jeune et la plus
sensat ionnel le  des nouvelles découver-
tes d'Hollywood qui vient  d'être coup
sur coup la vedette féminine  de deux
grands f i l m s  d' aventures  en technicolor
« La flèche brisée » avec James Ste-
wart et Jeff  Chandler et « L'oiseau de
Parad is  » avec Louis Jourdan et Jeff
Chand le r . a déclaré récemment : « Il est
i n u t i l e  d'essayer de me faire la cour
a v a n t  le 1er janvier  1952. Je veux
d'abord asseoir ma position en tant
qu 'actrice , et seulement  après, je me
sen t i r a i  assez libre pour penser à
l'amour  ! »

Celle déclaration de Debra Paget a
fa i t  sensa t ion  en Amérique.  Elle n'a
fa i t  que décupler l'ardeur  de ceux qui
espèrent fa ire  la conquête de la sédui-
sante jeune  vedette.

AU REX : « LES AMOUREUX SONT
SEULS AU MONDE » — « LES

PORTES DE LA NUIT »
Réalisé par Henri Decoin et interprété

par Louis Jouvet et Dany Robin qui ont
donné la pleine mesure de leur talent Jus-
tement apprécié du public . Tous les spec-
tateurs prennent un vif intérêt à cet ou-
vrage dont on ne saurait assez souligner
la valeur et l'originalité du thème — les
drames occasionnés par certains ragots
de basse presse — rendu partlculièrerneai
attachant par la Justesse constante du ré-
cit et la psychologie fouillée des héros.
Un tout beau film français à ne pas man-
quer.

En 5 à T- : Un autre sommet du cinéma
français. Marcel Carné réalisa une œuvre
exceptionnelle , d'une technique éblouis-
sante sur le scénario sombre et v^eut. lo
dialogue étincelant de Jacques Prévert.
Yves Montand en tête d'une magistrale
distribution interprète ce drame humain
sensationnel qui Justifie tous les super-
latifs .

PARCE QU'ELLE EST
M A L H E U R E U S E  A L'ECRAN,

DEBRA PAGET VOIT SON ÉTOILE
GRANDIR

Debra Paget est la jeune vedette sur
qui Darry l F. Zanuck fonde les plus
grands  espoirs. Cette toute jeune star-
lett  qui débuta , il y a trois ans , dans
« La proie » où elle étai t  la fiancée de
Richa rd  Conte , fu t  à nouveau sa fian-
cée dans «La  maison des étrangers ».
Pour son troisième f i lm , clic eut droit
à la vede t te  f é m i n i n e  de «La flèche
brisée », le grand f i lm d'aventures en
technico lor  dont  James Stewart et Jeff
Chandler  sont les interprètes  princi-
paux.

Debra Paget vient de recevoir son
premier  grand rôle dans « L'oiseau de
parad i s  ». un f i lm en technicolor dans
lequel elle a Louis Jourdan ct Jeff
C h a n d l e r  comme par tenai res .  Dans au-
cun de ces qua t r e  f i lms , Debra Paget
n'a t rouvé le bonheur.  Dans «La  proie »,
son f i a n c é  é t a i t  tué  ; dans  «La  maison
des é t rangers », il la q u i t t a i t  pour une
a u t r e  ; dans  «La  flèche brisée », elle se
marie  mais  est tuée peu après ; ct dans
« L'oiseau de paradis  » elle épouse
l 'homme de ses vœux mais s'en trouve
éga lement  séparée.

Maintenant qu 'elle est devenue ve-
d e t t e , Debra Paget espère qu 'elle pourra
e n f i n  t rouver  le bonheur  dans un film.

LES « OS CARS » FRANÇAIS

Les plus hautes distinctions du ci'
néma f r ança i s  — qui correspondent
a u x  « Oscars » d'Hollywood — ont été
décernées à Michèle Morpran , Pierre
Fresnay et Jean Marais, comme ayant
été les meil leurs  artistes de cinéma
qui se soient produi ts  l'an dernier .

Los pr ix  ont été remis à ces vedel'
tes par  M. Fourré Courmcray, direc*
leu r ffénéra l du Cinéma français.

André  Cayette a reçu lo prix de 9
meilleu re mise en scène pour « Justice
est f a i t e » , et Jea'ii Cocteau un Vri1
spécial pour  son «Orphée ».

AU STUDIO : « LA BEAUTE
DU D I A B L E »

Unen%2 RENEE COSIMA
Il n 'est guère aisé de la pe indre,

et bien moins encore de la dé f in i r  !
Un cu r ieu x petit visage volo n ta ire ,
avec des yeux  verts , un regard f ranc,
des cheveux roux généralement  in-
disc ip l inés, une bouche large... Dans
le gest e et dans la parole , une sorte
de brusquer ie  sympath ique. A t ra-
vers tout cela , on devin e la fermeté ,
le caractère.

On ne s'étonne guère que Jean
Cocteau ait pu lui conf ier , pour ses

débuts , un rô le de garço n , celui de
Da rgelos dans « Les enfants  terri-
Jbles ». Elle s'en acq uitta fort bien
et fu t  en même temps dans ce film
le sosie féminin  du personnage.

Frappe par sa ressemblance avec
Suz an ne Vala d on , L. Gaspard-Huit
lui  demanda  d ' in terpré ter  le rôle
de la mère du p e i n t r e  Utr i l lo, dont
il a l l a i t  évoquer  à l 'écran la « vie
d r a m a t i que  ». Et Renée Cosima fut
S u z a n n e  Valadon avec d'aut ant plus
de joie que tout  ce qui touche à
l'art la passionne.

Née à Pa ris — un 1er septembre
— elle a des ascendances améri-
caine s pa r son père et po lon aises
par sa grand-mère.  Mariée depuis
quelques années, el le a vécu en Amé-
ri qu e du sud et en Espagne où elle
débuta dans la vie littéraire en pu-
b l i a n t  — en espagnol — un recueil
de nouvelles. Si clic a tou jours  beau-
coup de goût pour les lettres —
elle adore Colette, Péguy, Valéry,
Saint-Exupéry — Renée Cosima de-
vait découvrir, en rent rant à Paris,
sa vocat ion dramatique. Elève des
cours René Simon et Alick Rous-
sel, elle a déjà joué plus ieurs piè-
ces , no tamment  « Le héros ct le sol-
dat », de B. Shaw, et elle attend du
ci né ma un rôle qui réponde à son
caractère.
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Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur In vie à la

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



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

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

LE TENNIS
CLUB DU MAIL

offre à ses JUNIORS
nés en 1934 et plus Jeunes :

Un cours pour débutants
le mercred i de 14 à 15 h.

Un cours de perfectionnement
le mercredi do 15 à 16 h.

Un cours spécial pour jeunes joueurs
avancés

le lundi do 17 h. 30 à 18 h. 30

Début des cours : Mercredi 25 avril
Renseignements et Inscriptions de 17 h. 30

à 19 h. au Club Houso

M m —Êiïf ÊÈÊf lm ' ml W J Ŵ ^^̂ èB ^W à Â k̂ W
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dans les restaurants du

^pP" DÉPARTEMEHTSOaAL ROMAHD

POUR LA RENTRÉE DES CLASSES
Menus à Fr. 3.- et 3.85

NEUCHATEL RESTAURANT NEUCHATELOIS, Faubourg du Lac 17

LE LOCLE RESTAURANT BON ACCUEIL, rue Calame 13

CAR TE VAR IÉE - R EPAS A L 'EMP OR TER '
Repas de familles et sociétés

5 %  R A B A I S  P A R  A B O N N E ME N T

I «— A /7 i 25me FO'RE-
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29 mtfL 
_ Concen.

f itlÊ JS^- IJ tration motocycliste
mï/'\\ \ Ç\\ ~È"\ J franco-suisse.
\ M ' 'k  ffil >>~ff\fe'/ 1er mal. — Fêtes
'H' i ' 'àsU? -</>_ «R1' Bnï' populaires.
YÀf 15T̂ -- «S^TN* \ B 2 et 3 niai. — Con-
rî ' iTr^ivvw/ ir ml*./ cours de bovins.
Vin llt'rl W /  il \'Tj c maJ- — Exposition
\MY ' Y/1 I A fiS/ canine.
]SÊpf /  /  ilyA wl 7 ,nal - — Foire men-
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[ l Ĵl i  ̂ J--̂ t-'̂ =î La PEUGEOT 203 utilitaire est la 
voiture qu'il vous faut, parce que :
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Il A/ À^—̂ POUR LE TRANSPORT : elle permet de charger jusqu'à 600 kg.
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elle vous assure 5"7 P
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Elle se distingue par toutes les qualités qui font le succès de la 203 : moteur à
^gj. 

*tl&$0i: tâf^Si^̂ -̂J^^diÊÉi 'laut rcn ^cmonl 42 CV pour 7 CV impôts et 8-10 I. do consommation. Direction
Bf~ *̂ S| f̂i ! BB^̂ StfJS^St^BBteJS^̂ B particulièrement sûre. Freins puissants . Disposition intérieure assuran t une trans -

flga» ijW Jfc^̂ ĵT l̂t  ̂HluSJ â̂ffî r̂ CBBtfSiL formation aisée ct rap ide.
^BjnS9kBnf3«2fi^̂ ^̂ ~-~~B f̂flcP̂ «̂H BP̂ j Ê US K Efn S /  *̂ -̂

-̂ ¦WalK Bf h— / i | |  ïp̂ ^SS -io'' Télé phonez au 5 26 38. Nous vous la démontrerons sans engagement où il vous
^

V§ïLF———I EM9iB P̂ afl $s plaira et quand vous le voudrez

¦B ŷ ĵjgsa^gHa l̂g ':>' C'est une voiture de ce t ype qui traversa l'Afrique du Cap à Al ger en effectuant
^^~ îS IBHns^̂ Bm WIB JjHr 15,000 km. en 16.'' jours sans aucun incident mécani que.

GRAND GARAGE DU PRÉBARR EAU - NEUCHATEL CJ§1̂ 2̂0u

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrira des MENUS

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

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à NeuchStel

El A| |%#CT pany ROBINi îftUYti fi
I-^ÏBÏWBB 1
Mal W**" . H Recoin. ¦" . lneroe eu-' ,, , „ HPTI
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Fiancés...
Aphptp? votre mobilier
nUlICLCL votre chambre à coucher

votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

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

I / m  ' ¥ ''7 * I *T Tt -*Q^ Atli

^ '̂N E U C H AT e I -̂'̂

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

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

—i COUPON A DÉTACHER 

Veuillez m'envoyer une offre

pour _ _ _ 

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

Nom : 

Rue : 

Localité : 

% ¦ iiiii iii n

II RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

-

La Béroche en fleurs
Venez assister, à Gorgler,

*'le dimanche 22 avril , à 15 h. 15, au

JEU D'ŒUFS
)rganisé par le Club de tennis cle table de Gorgler

et la a Lyre de la Béroche »
avec le concours de la Société de cavalerie

14 h. 30 Jeu d'oeufs pour enfants, avec prix
Dès 16 h. à la grande QANSE Orchestre

salle communale- UM IIW IB ALPINA
En cas de mauvais temps, renvoi au 29 avril

f ¦
Nous allons au

RESTAURAN T STRAUSS
où la cuisine est tou j ours excellente.

M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83

^ è

SMÏ-BLÂISE des^ourches

Dimanche 22 avril 1951, dès 13 h. 30
XI me championnat neuchâtelois

de

cross- country
Parcours très spectaculaire

CANTINE - JEUX Entrée libre

Leçons de piano à domicile
Initiation au solfège pour débutants

Formation théorique générale

H"° R 11 R W I diplôme d'enseignement¦Il D U Kî KV B Grand-Rue 51, CORCELLE

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Lettres

M. D.-J. GILLAM, privat-docent à la Faculté
des Lettres, fera, mardi de 9 à 10 heures, un
cours libre de

Phonétique pratique de l'anglais
Première leçon : Mardi 24 avril .

Exposition
des industries nouvelles

et de l 'échantillonnage créé
en f aveur des apprentis

installées à Neuchâtel durant  l'année 1950
ou dont les Services économiques de la ville
se sont particulièrement occupés au cours

de ce dernier exercice.

Galerie Léopold-Ronert
du 14 au 29 avril 1951

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Entrée gratuite

VILLE DE NEUCHATEL
Services économiques et de statist ique.

Terrain de Chantemerle - Peseux
DIMANCHE 22 AVRIL 1951, à 13 h. 15

Béroche Juniors - Comète Juniors
A 15 heures

Saint-Imier H-Comète I
Championnat Illme ligue

B U V E T T E
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\ - : 'i ' IINy H / • *''  r i <- ;V'J *>wiinc ,cs li W MW Bicj  s i t es, hémorroïdes , varices , jambes e n f l é e s , mains , bras , pieds et jambes
Prenez du  ̂I 

Wk %* W !•*#¦% 1 ̂  
de la circulation froids ou "̂ ^̂ JÏÏtë ĴSïiï* Cure b'r' 1U,75> de plantes

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

Magnifique voyage en Espagne
Grand circuit en car Pullman de : LAUSANNE - NIMES -
TOULOUSE - BURGOS - SEGOVIE - MADRID - TOLÈDE -
L'ESCURIAL - VALENCIA - TARRAGONA - BARCELONE -
PERPIGNAN - SÈTE - AVIGNON - LYON - GENÈVE -

LAUSANNE
Voyage du 27 mal au 9 Juin accompagné par p« Rfiflprofesseur ayant vécu en Espagne. Toutes les ' * *  *»OUi
visites des villes sont comprises dans nos prix. 14 jours tout
Hôtels 1er rang. Places limitées. compris

Renseignements et inscriptions VOYAGES POULY - VEVEY
Téléphone 5 20 56

Ecole de rythmique Jaques-Dalcroze
PETITE SALLE DES CONFÉRENCES

REPRISE DES COURS
lundi 23 avril

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

AVIS
La Société protectrice des animaux

de Neuchâtel et environs
invite d'une façon pressante les personnes qui
ne veulent ou qui ne peuvent pas élever des
chats ou des chiens, à les détruire dès leur
naissance. Il vaut mieux, en effet , faire abat-
tre un animal manquant de nourriture, plutôt
que de le laisser végéter et souffrir miséra-
blement. La destruction des nichées n'entraîne
aucun inconvénient pour la mère, mais il est
recommandé d'entourer cett e dernière de
soins affectueux.

LES GAVES
DE B O U R G O G N E

20, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
VINS ET LIQUEURS

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

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

CIRCUIT A
SAMEDI 5, départ NEUCHATEL au train de

7 h. 01. PONTARLIER (prise en charge par
les autocars) - GORGES DE LA LOUE - BE-
SANÇON (visite de la ville, diner) - DIJON
(visite de la ville, de son musée, souper, cham-
bre, petit déjeuner).

CIRCUIT B
SAMEDI 5, départ , NEUCHATEL 14 heures -

PONTARLIER (prise en charge par autocars) -
SALIN - DOLE - DIJON (visite de la ville, de
son musée, souper, chambre, petit déjeuner.}, |

DIMANCHE 6. Fusion des deux circuits, des-
cente nord-sud de la COTE-D'OR et traversée
de tous ses grands crus - CLOS ET CHATEAU
DE VOUGEOT (visite et dégustation) - NUITS-
SAINT-GEORGE - BEAUNE (visite d'un Im-
portant commerce des vins), des HOSPICES
DE BEAUNE. Retour par DOLE - PONTARLIER
(souper) - NEUCHATEL , arrivée en autocars
à 23 h. 30.

;I PRIX : CIRCUIT A 450 km. de voyage, quatre
'I grands repas, un petit déjeuner et chambre ,
¦ entrées, dégustations, pourboires CQ _¦ et service compris . . . .  Fr. ""¦

H CIRCUIT B Fr. **« 
I Le programme détaillé sera distribué au

magasin ou envoyé par poste
——*-imnirii ii miiiiii u ——

SKIEURS
Autocars pour la

Vue-des-Àlpes
Départs : places de la Poste et des Sablons

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

AULA DU COLLEGE D'YVERDON
Mercredi 25 avril 1951, à 20 h. 15

Conférence de
M. le docteur Robert FEISSLY

Privat-docent à l'Université de Lausanne,
président de la Société vaudolse de médecine,

sur le sujet suivant :

LA TRANSFUSION DU SANG
Billets à prix réduits pour les étudiants et pour

les élèves des collèges et écoles supérieures

Société
neuchâteloise
de patronage

et de secours aux
détenus libérés

Assemblée
générale

le mercred i 25 avril
1951 à 18 heures

à l'Université
Ordre du Jour :

1. Procès verbal de l'as-
sembléo générale du
10 mal 1950.

2. Nominations statutai-
res.

3. Rapport et comptes.
4. Revision de l'article 17

des statuts.
5. Propositions indivi-

duelles.

20 h. 15
Aula de l'Université

Conférence publique
avec projections par

M. le professeur
François Clerc

Pénitenciers
d'hier

et pénitenciers
d'aujourd'hui

Le comité

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté des Sciences

Mardi 24 avril 1951, à 14 h. 30
au grand auditoire de l'Institut de physique

Soutenance de thèse de doctorat

Sur les impulsions d'ionisation
et le mécanisme de transport
de charges dans le diamant

Candidat : M. Hans ESS, diplômé E.P.F.
La séance est publique

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

! GRAND-RUE 6
!| 1er étage

Qui s'occuperait gra-
tuitement après l'école

d'un enfant
de 11 ans dont la ma-
man , veuve, travaille en
fabrique ? Offres à case
postale 208, Neuchâtel.

— . BHL.

Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE

« Citroën », cabriolet
a Hillmann »

« Citroen 11 large »
<¦ Morris », modèles

récents
Grandes facilités

de paiement

Case 394, Neuchâtel

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Cbêne 1, Lausanne

Cherchez-vous des

AMIS ?
Vous en trouverez par
notre « Club dos amis par
correspondance ». Rensei-
gnements contre timbre
de 20 c. par case postale
293, Olten .
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l aites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97
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\ Le /ï/m </ort/
\ on p arle

ŜjB L'extraordinaire
chef-d'œuvre italien

RIZ AMER
avec la nouvelle grande vedette

Sikana Mangano
est prolongé

jusqu'à lundi soir

AU CINÉMA g H EA | RE
Tél . 5 21 62

AUJOURD'HUI LOCATION
OUVERTE DE 16 h. à 18 h.

Moins de 18 ans non admis

Dimanche, matinée à 15 h.

APOLI.0 En 5 à 7 =U!'"»*̂ 1 V*- *- ^^ i.... .w' . *P -¦ LUNDI à 15 h.

Un f i lm  saisissant... d'après le célèbre roman de Paul VIALAR

FERNAND^fc  ̂ ^̂ W R0BERT

LEDOUX ŵ**  ̂PIGAUT

i CINÉMA fâft PERMANENT JH Tél. 4 44 33 \ /l  \V* Fbg du Lac 27 fl

CT TOUS LES JOURS de 15 à 19 heures f|

 ̂
Toutes les places à Fr. 1.20 Enfants admis Ĥ

I| Jkiualités Ecla r-Journal en première semaine Ê
m 20 min, d'act ualités rétros pectives et 11
W CHANGEMENT [J 0 C U fîl G II î 3 î T G S \» DE PROGRAMME wniimnii" H
|"7 LE MERCREDI V||

ACADÉMIE DE DANSE
Une renommée artistique : MARION JUNOD
Un enseignement de confiance : MARION JUNOD
Des progrès assurés : MARION JUNOD
Un nombre croissant d'élèves : MARION JUNOD
Les meilleures méthodes de Danse libre : MARION JUNOD
L'enseignement du Ballet : MARION JUNOD
Les Pointes en un minimum de leçons : MARION JUNOD
Assouplissement par l'Acrobatie : MARION JUNOD
Seule institution spécialisée de ce genre à Neuchâtel

Leçons Individuelles et cours collectifs — Tous degrés
Studio : 9, Hôpital . Domicile : 3, Terreaux (te. 5 49 41)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :
3, Terreaux , Neuchâtel (tél. 5 49 41, entre 12 et 14 h. et dès 19 h.) ou au studio

(y ^83 i Un film d'une rare beauté dans sa BB
W TIirATnr Ĥ réalité CRUE ET DRAMATIQUE |

rlEATRt i n » HF n mm vuI Tél. 521 62 Jllifil AUflblf i
^Parlé français ijj avec silvana MANGANO

B^̂ . «Ê$S Dimanche : matinée à 15 h.

Hr ^^ 
Mœ| 

Un film policier de grande classe 1

f APOLLO 1MANDAT D'fiRRET i
B Tél. 5 21 12 J Victore MATURE * Richard CONTE I
Bk Film français JB'Ê^\ iffl Moins de 18 ans Personnes sensibles j

f-^gK ^ ~*&!̂ '- non ^mis s'abstenir

~Êr
 ̂

^^^^B I Un film extraordinaire dont on parlera... I

f STUDIOil La beauté du diable I
I réi 5 30 00 

J avec Michel SIMON
Mjfek français Jf êSi Samedi et dimanche: matinées à 14 h. 45 I

gk. Jrf»4w : 1 Mercredi et jeudi : matinées à 15 heures I

|r "̂ | LES ANCIENS DE SAINT LOUP i
W rtf l l A Or ¦ C'est l'histoire de votre vie, de la vie de |

i P/l j  Ha ni I cnacu:a - Votre jeunesse... Vos amours... I
1 ' flUnUL I vos joies... Vos chagrins... avec I
Ik Tél. 5 56 66 M S. REGGIAM - B. BLIEIJ - F. PfilUER Pp|
ïp^v J^S ""main - Pétillant - 

Vra
i - Profond Kg

ÎH¦¦î l¦W ¦̂w^̂ ĝ î̂ ^BH r̂ai^̂ T̂ ^̂ ^̂ ^̂ *Q^̂ ^̂ ^̂ ^"̂ 3y,&*î ' i rj ifî

J E U N E S S E S  M U S I C A L E S
30 avril Salle des conférences 20 h. 30

Au programme : i

Amélie Ducommun ç . d . .Schubert
alto

Debussy

Karl Ellgel Schufcann
Ravel - Faurépianiste
Scarlattl

LOCATION : « AU MÉNESTREL », DÈS LE 21 AVRIL

// est rapp elé que nos concerts sont p ublics
L_ >

il Michel SIMON m
: ¦% clochard incomparable M
|| dans un f i lm de JACQUES de BARONCELLI fë;

I SELLE ÉTOILE 1
W Une bande inoubliable et poignante >||
Hk avec fl

||| Meg LEMONNIER Jean-Pierre AUM ONT M

Il AX "*$  ̂ - Saturnin F ABBE I

W \^ I \i uINtIVI A LOUEZ D'AVANCE M \
H V M M  1̂  ̂ Faubourg du 

Lac 
27 - Tél. 5 44 33 \: ;

H ^^^^ Prix des places : Fr. 1.20 - 1.70 - 2.20

A

S Buffet de Sa Gare
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 g
S •T •
A Tous les samedis : I O © S  É
• !
9 Gibier et spécialités diverses •
9 Wr. HAi. i ,r .u. G

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
Dimanche 22 avril , dès 15 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « Mlil .wDIA »

Hôtel du Jura
Les Hauts-Geneveys

SAMEDI SOIR

Souper tripes
Tél. 712 41

f  Pratiquez la l

respiration hindoue
et apprenez la

relaxation musculaire
sur la planche

de repos
du

Dr Gayelord Hauser
pour obtenir

ganté et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
1 N E U C H A T E L

' Tous renseignements
Tél. 5 31 81

V__ J
i 

t Pour bien boire
et bien manger

' RestaiaranS
de Ea Oas^e
s/Chaumonf

1 Se recommande :
Famille Daenzer.

• Plus cle neige sur route

^PRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCREDIT
1 FRIBOURG

Foire de Coffrane
Hôtel de la Couronne

DANSE
les 22 et 23 avri l

dès 15 heures
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande :
Famille Gertsch.

AiONTMOÛ.IN

iTZ^—  ̂ toble

\ Jv Bons vins

ĵjyVMk. samedis

X ^^ rél. 8 1196
.Se recommande :
Jenn Pcllegrinl-Cottet

Pour une course
de société
Pour une sortie
de famille

demandez les prix
et renseignements
sans engagement à

J.-B. R I T T E R
Autocars - Transports
Le Landeron
Tél. 7 9321—_ 
' Pour vos

réparations
ACHAl  - ECHAN CÎE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fatfron
« ex-monteur

Frigidaire  »
<'or ln i  l loil

i r*i H 44 -M j

TERRASSEMENTS
à la pelle mécanique

et au Traxcavator

Emile BUHLER
Bcllevaux 11

Tél. 515 19, Neuchâtel

| CAFÉ-RESTAURANT DES HALLES
Centre gastronomique —^——

Tél . 5 20 13

\ Voici nos petites / *.
0>$P>

* assiettes, ^
^oA ^> copieusement garnies et «/P

v> servies à prix doux /

Le potag e du jour —.50
! Une lasse de consommé au Madère . .. .  —.60

Spécialités froides
i La salade de thon en mayonnaise et tomates . . 1.75

Les œu f s  durs rémoulade au salami . . . .  1.75
Le saucisson neuchâtelois , salade de pommes de terre 1.80
L' ensemble du jour (choix des meilleurs hors-

d' œuvre) 3.—

Spécialités chaudes
La bouchée à la reine 1.60
La petite saucisse fumée  de campagne , pommes de 1.40

terre salade 
Le gâteau au beurre (spécialité neuchâteloise) . . 1.60
Les croûtes aux morilles à la crème . . . .  1.75
L' escalope panée , spaghettis ou pomme s fr i tes  . . 1.80
Les f i le t s  mignons aux champignons , pommes fr i tes  2.50
Le tournedos gri llé , pommes fri tes  (recommandé) 2.80
La portion de fr i tes  —.80
La salade de saison —.50
Ananas chantilly —.80
Meringue glacée —.80

r — N
Bon appétit Grand choix de Bon appétit

Madame vms en carafes Monsieur
V J

M̂MMMMMMMMMMmmMMmBÊÊa M̂MMMMWMËMMMMMMMMMMMMMMMMSËMŒBEÈW

4^̂ Ŝ  ̂
Brasser k du City

.jjEÏU^X V&i. Tél. 6 M H
ÎPf, UgïnSm Tous les samedis

i *m$mBim\m * ¦ iij|!W»
1 ' ' _ i r 'v_^ > ^r^'"T ~""v^r ^^

^^S^TI'l^'/^^^Y^F^iPÎl et 

autres 

spécialités
*LJ? JÀib\ffiff ffiffi ™f ffififfr £*— de saison • Gibier

I 

Noire 5 à 7

DIMANCHE 17 h " 3° MERCREDI : 15 h. j

Deux des plus grandes vedettes du cinéma français

Louis JOUVET Jean GABIN M

LES BAS-FONDS i
UN DRAME SAISISSANT

UN FILM ÉMOUVANT
Mise en scène de Jean RENOIR

MOINS DE 18 ANS NON ADMIS j
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Tél. 5 56 66 ¦

| Hôtel du Vignoble - Peseux
Grande kermesse

organisée par le VÉLO-CLUB

Samedi dès 15 h. : Grande vauquille au sucre
dès 20 h. : DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 22 avril dès 11 h. :
GRAND JEU D'OEUFS - DANSE
dès 20 h. : DANSE

¦ Se recommandent la société et le tenancier

Contre la guerre ? Pour-
quoi n 'êtes-vous pa? ci-
toyen du monde? E:ri-
vez-le à SOS ' Marin
(concours des idé-s) .



LA VIE NATI ONALE
Dès le f e r  mai prochain L© D TB X  OU I d J f

augmentera d un centime
et celui du beurre de 20 centimes par kilo

Pas de modification en ce qui concerne le prix du fromage
BERNE , 20. — Le Conseil fédéral a

décidé vendredi que le prix du lait de
consommation sera augmenté , en règle
générale, de un centime par litre à par-
tir du 1er mai prochain. Le beurre de
table subira également une hausse de
prix de 20 c. par kg. Le prix du beurre
de cuisine sera aussi légèrement aug-
menté. En revanche, les prix du fro-
mage restent inchangés.

D'autre part , le prix de base payé au
producteur sera réduit de 38 à 37 cen-
times par litre.

Le point de vue
du Conseil fédéral

Producteurs, consommateurs
et caisse fédérale

se partagent les charges
Notre corresponda nt de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a pris , vendredi

matin , la décision que nous avions
laissé prévoir hier.

Il s'est arrêté , une fois de plus, à un
compromis qui répartit la charge —
inégalement d'ailleurs— entre le produc-

teu r, le consommateur et la caisse de
la Confédération , c'est-à-dire les con-
tribuables.

Pourquoi oes mesure s, aussi impopu-
laires l'une que l'autre, doivent-elles
être prises ?

Le prix actuel , payé au producteur, de
38 c. le litre , comprend encore une sub-
vention d'un centime versée par la Con-
fédération , ce qui représente une somme
de 19 millions par an.

Surproduction de lait
En outre , la caisse de compensation

des prix pour le lait ct les produits lai-
tiers se trouve en déficit  du fait qu'elle
est privée de la principale de ses res-
sources : les droi ts  de douane supplé-
mentaires sur le beurre importé. En ef-
fet, on a dû restreindre d'abord, puis
supprimer les importations de beurre
— ce qui , automatiquement , faisait tom-
ber les suppléments de taxes — parce
que la production de lait a considérable-
ment augmenté , que les stocks de fro-
mage se sont accumulés ct qu 'il a fallu
fabriquer du beurre indigène.

Dans ces condition s, on compte que
pou r le prochain exercice, la caisse de
compensation aura besoin de 15 mil-
lions pou r assurer son équilibre.

Enfin , si l'on continue à réduire le
prix du beurre , comme c'est le cas jus-
qu 'à présent , de 50 c. par kilo , la cen-
trale suisse de ravitai l lement, la « Bu-
tyra », fera un déficit de o millions.

Cela s ignif ie  que si l'on maintenait
les mesures et les prix en vigueur, il en
coûterait 39 millions à la Confédé-
ra ti on.

Une dépense trop lourde
Or, le gouvernement estime que c'est

là une dépense que les pouvoirs publics
ne peuvent pas assumer entièrement.
Voilà pourquoi il a décidé de réduire
d'un centime le prix payé au produc-
teur (qui recevra 37 centimes à partir
du 1er mai) et d'augmenter d'un cen-
time le prix du lait payé par le consom-
mateur. La première de ces mesures di-
minuera de 18 à 19 millions les charges
de la Confédération , la seconde réduira
d'une douzaine de mil l ions celles de la
caisse de compensation , ce qui nous
donne déjà un peu plus de 30 millions.
Il reste donc à trouver 8 millions et
demi , qui seron t prélevés sur les recettes
coura ntes et pour lesquelles le Conseil
fédéral demandera aux Chambres un
crédit supplémentaire.

Au cours de la conférence de presse
convoqué e hier après-midi , le chef de la
division de l'agriculture n'a pas contesté
que les frais de production ont augmen-
té et que, de ce seul point de vue, il au-
rait été équ i table de ne pas réduire le
prix versé au paysan. Si le Conseil fé-
déral s'y est résolu toutefois c'est ,
comme le dit le communiqué officiel ,
< qu'on ne peut fa ire ahstraction des
facteurs essentiels qui régissent le mar-
ché du Jflit et de ses- dérivés. Tant que
l'on ne réussira pas à augmenter la con-
sommation du fromage à l ' intérieur du
pays et l'exportation de cette denrée ,
l'utilisation des quantités sans cesse
croissantes de lait rencontrera les plus
grandes difficultés. »

La loi de l'offre
et de la demande

Si nous comprenons bien cette expli-
cation , elle signifie que, dans une cer-
taine mesure tout au moins, il faut ten i r
compte de la loi de l'offre  ct de la
demande et qu'il est économiquement
impossible de gara ntir un prix pour un
produit en surabondance.

La réduction d'un centime imposée au
producteur devrait  donc l'engager à
varier la production , à ne pas miser
presque uniquement sur le lait , à aug-
menter la surface cultivée, à accorder
plus d'at tent ion à l 'élevage du bétai l .
C'est d'ailleurs ce qui ressort d'un nou-
vel appel du Conseil fédéra l à l'agricul-
ture, pou r l'engager à prat iquer  € une
exploitation mult i la térale  », qu 'il s'effor-
cera d'ailleurs d'encourager par des pri-
mes à la culture d'abord , ensuite en
fixant  pour la prise en charge des céréa-
les paulfiables et pour les betteraves les
mêmes prix que l'an dernier.

Le Conseil fédéra l termine son com-
muniqué par ces considérations :

« Les nouveaux sacrifices que devront
supporter producteurs et consommateurs
sont d'autant  plus regrettables que les
frais de production agricole d'une part ,
les prix d'une série de bien s de grande
consommation d'autre part ont aug-
menté en raison de la hausse survenue
sur le marché mondial .  On doit espérer
cependant qu 'appréciant 'objectivement
les circonstances , tous les milieux pro-
fessionnels et l'ensemble de la popula-
tion montreront la compréhension crue
mérite cette solution de compromis. »

Une solution boiteuse
Je doute fort que cet espoir se réalise

pleinement. Le Conseil fédéral doit s'at-
tendre à subir le feu croisé des critiques
et des reproches , d'ailleurs contradic-
toires , qui salue d'ordinaire les « solu-
tions de compromis » .

Il sera d i f f i c i l e , on en conviendra , de
faire admet t re  aux petits paysans de la
mon tagne , pou r lesquels la product ion
du lait  est à peu près la seule possibi-
lité de met t re  en valeu r des terres in-
grates , la réduction d'un revenu déjà
fort modeste.

En revanche , la mesure sera beaucoup
moins sensible pou r certaine s entrepri-
ses qui produisent  lait  et fromage en
quant i té  industriel le.  Et cela reste , à
notre avis , le point  faibl e de l'étatisme
économique : obligé , par la force des
choses , à des mesures uniformes , il ne
peut tenir  compte de certaines s i tua-
tions particulière s qui sont justement
les plu s dignes d'intérêt.

Pou r le reste , disons que tout  le
monde serait heureux si cette i r r i t an te
« querelle du lait  » pouvait être réglée
une fois pour toute. G. P.

La semaine financière
Plein de sagesse , le peup le suisse a

refusé , dans là p roportion de 7 contre 1,
de souscrire au postulat chimérique de
l'économie franche.

Le mois de mars f u t  p articulièrement
favorable à notre commerce extérieur ;
des marchandises pour un montant de
534 millions fu ren t  importées , ce qu i
constitue un record. Par rapport à f é -
vrier, les entrées se sont accrues de J5
millions et les sort ies de 21 millions ,
portan t le déf ic i t  mensuel de notre ba-
lance commerciale au ch i f f r e  élevé de
156 millions de francs.  Ce développe-
ment est p lus inf luencé par une aug-
mentation quantitative de notre com-
merce extérieur que par la hausse des
prix.

Les séances boursières furen t  un p eu
p lus animées et les variations de cours
divergent suivant les catégories de ti-
tres à revenus variables.

Après avoir été délaissées pendan t
trois semaines , les actions bancaires
sont p lus recherchées et leurs cours
s'élèvent de 12 à 18 f r .  Les valeurs chi-
miques améliorent aussi leurs posi tions,
de même que les assurances. On remar-
que une certaine stabilisation des titres
industriels , bien compréhensible après
leur fo r t e  avance , malgré l'annonce
d' une majoration de dividende de Sul-
zer et Saurer qui annoncent également
une augmentation de cap ital. Les va-
leurs américaines cotées chez nous re-
f lètent les meilleures dispositions de
leur bourse d' orig ine. Les Suédoises , par
contre , sont en recul.

Les f o n d s  publics suisses paraissent
se ressaisir après trois mois de cons-
tante faiblesse.  Les emprunts étrangers
sont également meilleurs.

L'emprunt des Forces motrices de la
Magg ia, dont nous indi quions l'émission
il y a quinze jours , est pleinement
souscrit.

E. D. B.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 avril 20 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise , as. g. 960.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubied & Cie . . 975.— d 975.— d
Ciment Portland . . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.25 101.25
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 103.50
VUle Neuchât. SMi 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3& 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 > 4 % .  . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> */•

B£ /lia «« .-fc ** ** 1̂ ** f iimii ̂«1 fcU* «fc. •¦ MM A E-C r\ m J\uuui scs uc tiui mu ci uc uoïc
OBLIGATIONS 19 avril 20 avril

S!4% Emp. féd. 1946 103.15% 102.85%
8% Emp. féd. 1949 101.15% 100.75%d
8% C.F.F. dlff. 1903 104.75% 104.25%d
3% C.FJP. 1938 100.70% 100.75%

ACTIONS
Union banques suisses 943.— 938.—
Société banque suisse 776.— 775.—
Crédit suisse . . . .  798.— 796.—
Réassurances. Zurich 5900.— d 5910.—
Aluminium, Ctlppis . 2370.— 2385.—
Nestlé Alimentnna . . 1617.— 1618.—
Sulzer Frères U.A . . 2170.— 2175.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4110.— 4110 —
B. de ]. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4515.- 4540.—
Royal Dutch . . . .  240. — 242.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 20 avril 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.09 1.13H
Dollars 4.29'/j 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.05
Prancg belges . . . 8.30 8.40
Florins hollandais . . 101.— 103.—
Lires Italiennes . . . —.64!i — -67li
Allemagne 79.50 82.—
Autriche 14.30 14.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Chute d un Vampire
Le pilote est tue

BERNE , 20. — La division de l'avia-
tion ct de la D.C.A. communique  :

Vendredi 20 avril , à 15 h. 45 environ ,
un « Vampire » du cours d'entraînement
de la 5me escadrille a fait une chute
alors qu 'il effectuait  un vol d'a l t i tude
près d'Ochscnboden , au sud du lac de
Sihl (canton de Schwyz) .

Le pilote , le l i eu tenant  Francesco Mn-
sina , ne en 1923 , célibataire , employé à
la direction de l'aérodrome mili taire
d'Interlaken, a trouvé la mort.

La manœuvre
de M. Queuille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

J En attendant, les députés- se con-
sidèrent pratiquement comme déjà
en pleine campagne électorale.
Dans les couloirs du palais Bour-
bon, ces négociations, ces marchan-
dages, ces contrats qui , avant guer-
re, n'intervenaient que pendant la
semaine qui séparait les deux tours ,
se nouent déjà entre députés de la
Troisième force .

Mais en marge de ces apparen-
tements entre gens pour ainsi dire
de la même famil le  gouvernemen-
tale, on assiste à d' autres tentati-
ves d' union. C'est ainsi qu'on si-
gnale de divers points de la pro-
vince, dans les départements où le
R.P.F. a comme tète de liste des
personnalités particulièrement at-
tractives et où les gaullistes ont des
chances d' obtenir la majorité , on
signale, disons-nous, des approches
encore timides de certains dé putés
sortants appartenant à la Troisième
f o r c e  qui accepteraient volontiers
d' assurer leur réélection en prenan t
place sur la liste du Rassemblement
du peup le fran çais.

Des observateurs politiques esti-
ment que la hâte mise par le pré -
sident Queuille pour obtenir des
élections à une date rapprochée
s'explique notamment par cette ten-
dance de certains éléments gouver-
nementaux « usés par le pouvoir »
qui ont recherché l 'investiture de
l' opposition , tendance qui , pensent-
ils, ira en s'aggravan t si on recule
les élections.

Cela signifie que la nouvelle
Chambre, quelle qu'elle soit, aura
cependant p lus de travail sur les
bras qu'aucune autre, car les d i f -
f i cu l tés  et les problèmes qu'on aura
laissés de côté pour voter rapide-
ment s'accumuleront. Pourvu que ,
au moins, la réforme électorale réa-
lise son principal ob jec t i f ,  qui est
de permettre à la nouvelle Chambre
de dégager une majorité, stable et
d'être ainsi « gouvernable ».

INTERIM.

L'équipage de I'« Affray »
ne pourra plus être sauvé

déclare l'amirauté
PORTSMOUTH , 20 (Reuter). — L'ami-

rauté br i tannique  communique qu'en ce
moment elle n 'a plus besoin d'autant  de
navires que précédemment pour recher-
cher l'« Affra y » et l'on ne croit plus
que l'équipage du submersible pourra
î 'ïro s.nnvé.

Raidissement soviétique
à la réunion des suppléants
PARIS, 20 (A.F.P.). — La réunion de

vendredi des quatre suppléants  au Palais
Rose a été marquée par un nouveau rai-
dissement soviétique , M. Gromyko ayant
repoussé les divers points de la dernière
proposition occidentale.

Deux pétroliers en feu
dans le golfe du Mexique

MOBILE fAlnbnma) .  20 (A .F.P.) -
Deux pétroliers sont entrés en colli-
sion do boinio heure, vendredi matin ,
à environ 300 milles au sud-ouest de
Mobile . Selon les renseignements re-
cueillis auprès dos services des frarde-
côtes, les deux bâtiments sont en l'eu.

Les pertes des communistes
en Corée atteignent déjà
plus de 800,000 hommes

WASHINGTON, 20 (A.F.P.) — Les
forces ennemies en Corée ont subi des
pertes estimées à 813,873 hommes par
le département des armées do terre
dos Etats-Unis.

En ANGLETERRE, l'épave d'un chalu-
tier a été découverte près de la pointe
de Cornouailles. L'équipage de ce ba-
teau comptait  dix hommes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
experts militaires alliés ct allemands
chargés d'étudier les modalités d'une
participation éventuelle de l'Allemagne
occidentale à la défense de l'Europe ont
tenu hier une séance à Bonn.

En ITALIE, un acte de sabotage a été
découvert sur la ligne Turin-Gênes.

Des douaniers ont saisi près de Luino
48 kilos d'or cachés sous le siège d'une
auto venant de Suisse.

On annonce la mort de M. Bonomi ,
président du Sénat.

Aux ETAT-UNIS, le président Truman
a nomme onze savants pour coordonner
les recherches scientifiques en vue de
la défense nationale.

Comment l'Allemagne ncciieille
la signature du plan Schuman

La satisfaction
de M. Adenauer

Le plan Schuman a permis de s'at-
taquer au problème complexe do la
Sarre , a déclaré notamment  M. Ade-
nauer. L'échange de lettres permet-
tra une nouvelle évolution do la ques-
tion sarroise. Les négociations n 'ont
pas été très faciles. Il est d'autant
plus réjouissant qu 'on soit parvenu à
une conclusion positive . Si le char-
bon do la Sarr e devient du charbon
européen, les intérêts économiques do
la France en Sarre disparaissent.

M. Adenauer a relevé aussi que le
plan Schuman et le statut de la Ruhr
sont incompatibles. Aussi M. Schu-
man , ministre français des affaires
étrangères, a-t-il adressé à toutes les
puissances signataires du statut do
la Ruhr les propositions suivantes :

1. Les fonctions exercées Jusqu 'ici par
l'autorité de la Rubr prendront fin dans
la mesure où elles seront reprises par la
haute autorité.

2. Le plan Schuman soumet à un nou-
veau règlement commun la capacité de
production de l'acier. En conséquence, il
faut que les restrictions à. la production
allemande et les limites posées a. sa capa-
cité doivent êtro abrogées.

3. La haute commission alliée doit re-
noncer à exercer les fonctions réservées
par le plan Schuman il la haute autorité.

Les conditions que pose
le leader social-démocrate
à la ratification du plan

BONN , 20 (A.F.P.) — Dans un mé-
morandum sur le pool européen du
charbon et de l'acier, M. Schumacher
pose sept conditions ù la ratif ication
du plan Schuman par le parti social-
démocrate allemand :

1. Egalité complète de tous les pays
participants dans les domaines politi que
et juridique.

2. Extension de la communauté euro-
péenne à tous les pays démocrati ques eu-
ropéens , y compris les pays Scandinaves
et la Grande-Bretagne.

3. Planification européenne basée sur
l'économie de chaque pays.

4. Représentation de chaque pays au
sein des institutions internationales sur
la base de son importance et de sa pro-
duction.

5. Création d'un parlement démocrati-
que international qui doit contrôler la
haute autorité.

Tant que ne sont pas réalisées 'ees
comf1 Rions, on peu t dire , déclare en
substance M. Schumacher, qu 'en si-
gnant le plan Schuman, lo gouverne-
ment fédéra l «a. sou scrit librement à
la reconduction du droit d'occupation
pour une période de cinquante ans »,
et qu 'il a « donné satisfaction aux
visées d'h égémonie française dans les
domaines politique et économique».

Le haut-commissaire
de France à Sarrebruck

a-t-il démissionné ?
PARIS, 20 (A.F.P.) — Un journal

dn soir s'était fait l'écho d'un bruit
selon lequel M. Gilbert Gramdval ,
haut-commissaire do Franco à Sarre-
bruck, aurait offert sa, démission
parce que la Sarre, sur les instances
du gouvernement do Bonn , avait été
tonne à l'écart de la signature du
traité sur le plan Schuman.

Interrogé à co sujet , le ministre
français des affaires étrangères a ré-
pondu au cours do sa conférence do
presse qu 'il ignorait la position d'il
gouvernement sur cette question et
qu 'il ne pouvait faire aucun com-
mentaire.

A 10 h. 30
Cantonal I - Aarberg I

Handball
A 12 h. 45

Cantonal III - Auvernier II
(4me ligue)

A 14 h. 30

Cantonal II - Le Locle I
(2ma ligue)

A 16 h. 15

Cantonal I - Le Locle I
(Juniors A)

ÏÏL 11 CH&. 0. Va
Le cabaret en vogue

Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
joue et vous présente

pour la première fols a, Nextchatel
la danseuse acrobatique

Mcaasd LJ&URELLA
Tous les Jours : apéritif dès 17 h.

Dimanche: apéritif dansant clés 17 h.

A 14 h. 30
Cantonal II - Cantonal I

Juniors C (poussins)
A 15 h. 30

Cantonal - Le Parc (V étérans)
A 17 h. 30

Cantonal II - Cantonal I
(Juniors B)

HALLE DE GYMNASTIQUE
SERRIÈRES

Ce soir , dès 20 h. 15

Grande soirée musicale
et théâtrale

Dès 23 h., danse avec Géo Wehcr
Musique l'c A v e n i r »

Beau-Rivage
Dès 20 h. 30 : Soirée dansante

En attraction :
Christiane Loraln

et Paul Lazzarelll
Prolongation d'ouverture autorisée

sous les auspices du H.O. Young Sprinters

Brochure de bonnes recettes do mets
au fromage; envol gratis par:

Commission suisse du lait, propagande
Laupenstrasse 12, Berne

Mac Arthur à New-York
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aujourd'hui , nous honorons un des plus
grands soldats d'Amérique > , a déclaré
le maire de New-York , et il a ajouté :
« Nous vous souhaitons , ainsi qu 'à Mme
Mac Arthur et à votre fils , tout le hon-
neur que notre pays peut offr ir » . M.
Impclli t teri  a également rendu hom-
mage au général pour avoir su gagner
l'amitié des Japonais après la guerre.

Le général a répondu par ces simples
mots : « New-York est la plus grande
ville du monde. Quelle émotion ce la
voir à nouveau. Elle est la preuve vi-
vante du fait que toutes les races de la
terre peuvent vivre ensemble. Je rentre
après avoir vu un autre exemple frap-
pant d'unif icat ion en Corée , où des hom-
mes combattent côte a côte ct dont beau-
coup d'entre eux sont vos fils. » Le gé-
néral a ajouté : < Ceci est l'Amérique et,
avec l'aide de Dieu , nous la ferons rester
américaine. »

« La presse gouverne »
f  les Etats-Unis

Le général Mac Arthur, qui n'avait
pas revu New-York depuis quatorze
ans , a déclaré aux journalistes :

Je suis arrivé à 71 ans et J'ai effectué
des voyages totalisant 10,000 milles pou r
voir et découvrir qui gouverne réellement
aux Etats-Unis : ce sont les gens de la
presse.

Le cardinal Spellman
souhaite la bienvenue

à Mac Arthur
NEW-YORK , 20 (A.F.P.). — Lorsque

le cortège du général Mac Arthur est
passé devant la cathédrale Saint-Patrick ,
située sur la 5 me Avenue, le cardinal
Spellman , archevêque de New-York, et
six évêques se trouvaient sur le parvis
de l'église.

Le général a ordonné à son chauffeur
d'arrêter la voiture dont il est descendu ,
se dirigeant vers le cardinal qui , lui-
même, avait descen du les marches de
l'église. Les deux hommes se sont serré
la main.

« J'espérais vous voir de nouveau k
Tokio avant de vous voir Sx New-York »,
a déclaré le général, tandis que le prélat
lui répondait : «Je suis heureux de vous
souhaiter la bienvenue à New-York ».
Mac Arthur a ensuite regagné sa voiture
pour se rendre au Waldorf-Astoria.

Déclaration
du général Bradley

CHAPEL HILL (Caroline du nord), 20
(A.F.P.). — Le gén éra l Omar Rradlcy,
président des chefs d'états-majors , a dé-
claré, jeudi soir, que « la question du
renvoi du généra l Mac Arthur était sur-
tout politique. » Le généra l a cependant
refuse de faire des commentaires sur les
paroles prononcées par le général Mac
Arthur à Washington. C'est devant 2000
étudiants ct citoyens du pays, à l'Uni-
versité de la Caroline du nord , que le
généra l Bradley a précisé : « Le discours
devant le Congrès qu'a prononcé Mac
Arthur a été très bon , mais il serait mal-
séant que j'en discute le pour et lo
contre. »

Une bousculade
entre sénateurs à la radio
WASHINGTON , 20 (A.F.P.). — Au

cours d'une discussion radiodiffusée , à
Washington , trois sénateurs se sont
quelque peu bousculés , mais leur désac-
cord sur 'la politique du général Mac
Arthur, sujet de l'émission , a été inter-
rompue avant qu'ils ne puissent en ve-
nir aux coups.

Selon les témoins , le sénateur républi-
cain de l 'Indiana , M. Capchart , dont la
stature est imposante, poussa hors du

studio le jeune sénateur démocrate du
Minnesota , M. Humphrey, après un
échange de paroles assez vives. Le séna-
teur Capchart bouscula aussi le vieux
sénateur démocraie de New-York , M.
Lehman, qui essayait de séparer les ad-
versaires.

Le sénateur républicain Taft , égale-
mont présent , ne joua que le rôle de
spectateur et d'arbitre. Il déclara en-
suite : « Je suis un homm e pacifique.
Tout ce que j'ai fait , fut d'aider à les
séparer. »

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Conférence académique
La Société académique vaudolso orga -

nise une conférence qui sera donnée à
l'aula du collège d'Yverdon le mercredi 25
avril , par le docteur Robert Feissly, privat-
docent à l'Université de Lausanne , prési-
dent de la Société vaudoise de médecine
eur le sujet suivant : « La transfusion du
sang ».

Alexandre lïrailowsky
Né à Klew en 1896, Alxaudre Brallowsky

étudia successivement avec son père, Pu-
chalsky, Leschetitzkl , Busoni et Francis
Planté . Dès 1920. U fait de nombreuses
tournées de concerts. Ses succès artisti-
ques ne font que grandir et , depuis 1923,
il voyage dans le monde entier .

Spécialisé dans la musique de Chopin ,
11 a donné maintes fois , réparti en six ré-
citals , l'œuvre intégral de ce compositeur.

Alexa ndre Brailowski, l'un des plus
grands pianistes de notre époque, ne don-
nera cette année que quatre récitals :
Bâle, Lausanne, Genève et Neuchâtel (le
28 avril , à la Salle des conférences).
Association des amis du yin

Mercredi prochain cette association
tiendra à Neuchâtel une assemblée géné-
rale régionale au cours de laquelle sera
constituée une section de Neuchâtel et
environs . Au moment où les problèmes
vlnicoles sont à l'ordre du jour , il est
du devoir des défenseurs de notre vigno-
ble de se serrer les coudes.

I«a prochaine tranche
C'est la tranche la plus démocratique

qui soit ! La Loterie romande devient un
régime de participations. Qu'on en Juge : il
y aura cet te fois cinq gros lots, cinq gros
lots de 20,003 fr.. de quoi faire cinq heu-
reux , cinq personnes pleinement satisfaites
et susceptibles de se dir e qu 'elles ont le
gra nd coup de veine . Et . pour le reste,
on ne dénombrera pas moins de 14,222
lots. Qui ne voudrait tenter sa chance â
pareille fête ? Quant aux œuvres d'utilité
publique et de bienfaisance , elles sont
sûres d3 gagner à tout coup.

A la foire-exposition
de ITruiichc-CoHité

La 25me Foire-exposition comtoise se
tiendra dans l'enceinte de Chamars â Be-
sançon , du 28 avril au 7 mai 1951. Barbl-
sier et la Naitoure . sur les affiches, an-
noncent à tous le jubilé de la plus impor-
tante et de la plus ancienne manifesta-
tion régionale de cette catégorie. Le nom-
bre des exposants admis et la qualité de
ces derniers sont, dignes du cadre qui leur
est offert.

Lo 3 mai , le cinquantenaire du Syndicat
d'élevage sera fêté par un concours de
bétail qui groupera les 3SO plus beaux su-
Jets des élevages de notre Comté .

Commuïïiitgués

Attention
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande baisse sur
les pois mange-tout et les artichauts -
pois sucrés avec des carottes nouvelles -
asperges du midi - fenouils - tomates -
laitues - endives - choux-fleurs - beau-
coup do rhubarbe et salade pommée -
trois sortes d'oranges sanguines - pommes
reinettes du Valais - petits oignons à
planter - champignons de Paris - œufs
frais du pays.

Se recommandent : les frères Daglia.

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
Demain dimanche 22 avril,

à 9 h. 45 et 20 h. :
RÉUNIONS PUBLIQUES

Le soir à 20 heures :
Les adieux

de la capitaine Lauher
Avec enrôlement d'un jeune soldat

et de six Jeunes recrues
Invitation cordiale à tous !

Le Restaurant des Rochettes
à Malvilliers

sera fermé dimanche 22 avril
pour cause de deuil

PAROISSE RÉFORMÉE DE NEUCHATEL
Dimanche 22 avril

Rendez-vous des enfants de l'ECOLE
DU DIMANCHE ET DU CATÉCHISME, à

8 h. 30, à la Salle des conférences
pour le film

« GRAINE AU VENT »
Ce soir, dès 20 h. 30

LE COUP DE JORAN
Location à l'entrée dès 19 h. 45

ASSOCIATION DU SOU
JOSÉPHINE BUTLER

Assemblée générale
aujourd'hui , hôtel Terminus, 14 h. 15
Causerie, de Mlie . J. Wavre, lfch. 15

CASA DELLA COLONSA
ITALIANA

Prébarreau 1

CERCLE OUVERT
AU PUBLIC

Vins «le premier choix
Itcstaura/tiou chaude

et froide à. toute heure
Se recommandent :

LE COMTÉ, LE TENANCIER

Ce soir, à LA PAIX, 20 h. 15

SOIRÉE POPULAIRE
CHANTS - TIIÊATItJG

Chœur mixte ouvrier l'« Avenir »

H A 11 CE Orchestre
Entrée 1 fr. 15 UHHOC L A D  OR

Dimanche matin 10 h. 30

Match de handball .
Championnat 3mo ligue

Aarberg-Cantonal

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 22 h. 30

ÏRl ZS ÎWT ^K B* ORCHESTRE&# £m km ils m* JE AN LADOR
Prolongation d'ouverture autorisée

Dfmmcho M**ll&E dès 15 h. et 20 h. 30

Société de tir Carabiniers
Aujourd'hui dès 14 h.

TIR OBLIGATOIRE

Tip - Top
En attraction , la charmante chanteuse

Christiane Lorain
ct le sympathique fanta is i s te

Paul Eazzarelli
Prolongation d'ouverture autorisée



Coup de zéphyr, p lutôt ; puisque la
note est bocagère, légère, coquine , ly-
rique et sentimentale depuis hier soir
au cabaret île la jeunesse et du prin -
tem ps.

Dans lo cadre maintenant connu ,
avec une  plus grande régulari té dans
la réussite , les animateurs de ce lieu
où souffle l'esprit caustique, où se
susurre le poème délica t ou loufoque ,
où so détaille la chanson tendre ou
mordante, où se racontent les histoi-
res brèves qui forcent le rire à écla-
ter comme des bourgeons, présenta ient
un programme entièrement renouvelé.

Pareil à lui-même, Willy Ilang (on
conna î t  Balbec , à présont) continue à
chambrer l'atmosphère, à ramener la
gaieté après un morceau plus sérieux.
Outre ses impayables anecdotes, i!
récite selon trois manières iiuo même
fable connue.

Richard Lover enlève à l'emporte-
pièce son tour do chant où lo chant,
d'ai l leurs, n 'a qu 'une place limitée.
Nouvelle édition «lu « Dévaloir », son
journal parlé : fables express où les
mois nouent ac roba f i qu e ine t i t  : et puis ,
sur un ton plus posé, deux ou trois
morceaux de poésie généreusement
inspirée, présentés avec trois cama-
rades.

Claude Figus est l'autre auteur do
cette évocation un peu triste où ses
chansons alternent , sur un accompa-
gnement île piano «t d 'ha rmonium
(Noëlle au soufflet) livec les poèmes
de Lover quo Pnsealo est chargée de
réciter.

De l'or dans les cheveux, do l'or
dans la voix , cette Pascale-la, bien
de saison, dit par ailleurs deux poè-
mes, dont « Le portrait d'un oiseau »
de Prévert, vraimen t ravissant.

Figus a enrichi son répertoire île
deux ou trois nouvelles chansons de
saison . Avec Jean Hostettler, il en-
lève excellemment Utn sketch paysan
qu 'ils ont composé ensemble.

Jean Hostettler qui, dans le début,
récite avec des expressions excellen-
tes un passage de Jean Rictus sur
lo printemps, termine on beauté la
soirée par . un mime parfait  du briga-
dier à qui Pand ore (Nimbus) répète
qu'il a raison . Une ment ion , pour co
numéro ,  aux «décors » de Ted Ja-
quenoud .

Nimbus, on progrès, raconte des fan-
taisies dont celle do la jeune fille en
croisière est surtout amusante.

Quant  à Didi Seiler , dans son se-
cond tour do chant, il se taill a un suc-
cès mérité avec des refrains de Noél-
Noël et do Pierre Dac.

Orientation pour les néophytes : le
spectacle est aussi bon quo les pré-
cédents. Remarque pour les i n i t i é s :
on constate une heureuse tendance à
l'homogénéité dans la qualité entre
les membres de l'équipe .

A. R.

Le nouveau programme
du « Coup de Joran »

VIGNOBLE 

Une impressionnante série
de cambriolages de chalets
Avant-hier , on apprenait  que quatre

chalets  appartenant à des Chaux-dc-
Fonniers et situés à Areuse, entre le
Grand-verger et l'embouchure de la ri-
vière , avaient  été cambriolés. Hier ,
c'était dans une demi-douzaine de mai-
sons de week-end , situées à Vaumarcus ,
qu 'on re t rouvai t  des traces d'eff rac t ions .

La police cantonale , qui n 'a pas encore
pu établ i r  le bi lan de ces mul t ip les  mé-
faits , a recueilli cer ta ins  indices qui ,
espérons-le , lui permettront de mettre
fin aux entreprises de ces cambrioleurs.

AUVERNIER
Arrestation pour ivresse

Jeudi vers minu i t , on a retrouvé
étendu sur la chaussée de Corcelles, à
proximité du burea u communiai , un
citoyen de Cormondrèche complète-
ment ivre. Il a été recueilli par la
police cantonale, a passé la nuit à
Boudry, et comme ce n 'était pas un
habitué de ces faits, il a été relâché
hier matin.

Dans nos sociétés
(c) Sans avoir failli à ses obligations con-
cernant la floraison des fontaines du vil -
lage, la Société d'utilité publique et d'em-
bellissement a quelque peu chômé durant
deux ans par suite du départ do la loca-
lité de son président.

Sur l'Initiative du Conseil communal ,
un comité provisoire s'est constitué sous
la présidence de M. James Ferrochet, re-
présentant des autorités communales , et
une assemblée générale a eu lieu Jeudi
soir.

Les comptes présentent aux recettes
1074 fr. 92 , aux dépenses 644 fr. 80 et
bouclent par un bénéfice de 430 fr. 12.
L'assemblée en a donné décharge au tré-
sorier , M. J. Bijon, et M. André Geste a
ensuite accepté d'assumer la présidence
du comité qui est constitué comme suit :
secrétaire : M. Ed. Calame ; trésorier : M.
J. Bijon ; assesseurs : MM. Pierre Cerf ,
Robert Bachelln fils , Claude Bodinier , et
un représentant de l'autorité communale
qui , pour le moment, est M. Jean Hen-
rioud . Vérificateurs des comptes : MM.
Loup et Aellen ; suppléant : M. E. de
Montmollin.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Nécrologie
(sp) Mercredi , une foule  nombreuse et
émue a rendu les derniers devoirs à M.
John Perret père , industr iel .  Homme
droi t ,  aux qual i tés  de cœur indéniables,
le d é f u n t  f i t  par t ie  pondant trente-
quatre années de la commission sco-
laire. Tout au long de cette longue ac-
tivité, il n 'eut qu 'un but : le développe-
men t  ct le bien de ses « chers écoliers » .

C'est un serviteur de plus que notre
commune perd , un serviteu r probe et
honnête.

LE LOCI.E
Le gouvernement français

décerne une décoration
il titre posthume

(c) Vendredi soir , à l'Hôtel de Fran-
ce, sous la présidence de M. Edgar
Arrigo,  président  de la Sociét é fran-
çaise du district  du Locle, M. André
Moiissct, agent consulaire à la Chaux-
de-Fonds, a l'émis à Mme Fallet la
médaille do la reconnaissance fran-
çaise pour les émirieiits services ren-
dus par son mari ,  M. René Fallet,
décédé l'an dernier , président de l'ai-
de frontalière pendan t la gu erre.

I m p r i m e r i e  Centrale S.A., N e u c h â t e l
Rédacteur responsable : R. Braichet

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra -
vers a siégé, vendredi matin à Métiers ,
sous la présidence de M. Ph. Mayor , assis-
té de M. L. Fra&se , commis-greffier .

Un nommé C. W. qui avait importé clan-
destinement en Suisse des liqueurs et qui
fut condamné à une amende par l'admi-
nistration des douanes , devra , parce que
cette amende n'a pas été payée , purger
six Jours d'arrêts et payai- 20 fr . de frais.

H. C'., de Métiers a commis, avec un
char , de très légers dégâts aux récoltes
d'un voisin . Le prévenu s'en est tiré avec
5 fr. d'amende et 10 fr . de frais , la plainte
pour injures dirigée contre lui ayant été
retirée à la suite des excuses qu 'il a pré-
sentées .

Le 22 mars , dans la soirée . M. B., de
Couvet , qui était pris de vin , se rendit
chez sa mère pour qu 'elle lui donnât 100
francs. Le frère de B. s'opposa à ce que
cette somme lui fût remise. Les deux
hommes en vinrent alors aux mains. Le
garde-police fut requis qui dressa contra-
vention .

Cette Incartade a valu à M. B. — qui
avait déjà été averti pour des écarts de
conduite dus à l'alcool — deux Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an . En outre ,
le condamné devra s'abstenir de fréquen-
ter les établissements publics pendant six
mois et payer les frais Judiciaires arrêtés
à 16 fr . 60.

Dans la poursuite pénale dirigée contre
C. P., celui-ci a été purement et ' simple-
ment libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat car les produits de sa fabrication
qu 'il a livrés au café de la Poste, à la Côte-
aux-Pées, à la mi-mars, avaient été com-
mandés trois mois auparavant par le te-
nancier , ce qu 'ignorait le gendarme au-
teur du rapport , lequel avait recueilli les
déclarations de la femme de l'aubergiste
— pas au courant elle-même de l'ordre
donné par son mari.

Pour n'avoir pas soumis , à l'inspecteur
du bétail , la viande d'un veau qu 'il a abat-
tu , B. C, de Saint-Sulpice, a écopé de 25
francs d'amende et de 11 fr . 20 de frais.

G. D., des Places , sur les Bayards , avait
un veau malade qu 'il fut contraint de
tuer. U avisa téléphoniquement l'inspec-
teur local que l'animal avait péri . Mais
la femme de D. donna et vendit — la
gendarmerie fut avisé du prix de la
viande par Un téléphone anonyme — une
partie du veau à Couvet.

Le vétérinaire cantonal et le ministère
public ont requis chacun contre le préve-
nu une amende de 300 fr . D. prétend que
c'est par erreur qu 'il avait annoncé com-
me ayant péri le veau qui fut abattu , et
dont la viande aurait dû donc être con-
trôlée .

Tenant compte des bons témoignages
recueillis sur le prévenu , celui-ci a été
condamné à la peine de 200 fr , d'amende
et aux frai s par 21 fr . 95.

Quant à F. M., de la Côte-du-Cerf , sur
les Verrières , condamné le 16 mars pour
n 'avoir pas observé le délai de garde a pro-
pos d'un veau qu 'il avait acheté puis re-
vendu , il s'était fai t releve r du défaut .

Mais hier , pas plus que la première fois ,
M. ne s'est présenté dvant le tribunal qui
a confirm é le premier jugement , soit 150
francs. Les frais mis à sa charge ont , en
revanche , été augmentés et s'élèvent ,
maintenant , à 30 fr . 95

Crue des rivières
(c) La fonte des neiges qui s'est pro-
du i t e  ces derniers jours a provoqué une
cru e assez sensible des rivières , crue
qui , toutefois , n ' inspire  pas d ' inquiétude
quan t  aux inondat ions .

Rentrée des classes
(sp) La nouvelle année scolaire a dé-
buté  mercredi mat in  dans notre loca-
l i té  ainsi  qu 'à la montagne . L'effectif
l o i ,- il  des classes primaires est de
116 élèves.

Pour facil i ter aux petits élèves de
Mont-vers-Vent la fréquentation de
l'école, ils seront chaque mati n trans-
portés en automobile par le lai t ier  de
la Montagne do Buttes.

FLEURIER

Un nouveau président
de la commission scolaire

(c) Dans sa séance de mardi soir , la com-
mission scolaire a procédé au renouvelle-
ment de son bureau qui a été constitué
comme suit , M. Montandon ayant décliné
une nouvel le réélection à la présidence :

MM. Paul-André Grlsel (lib.), président;
Jacques Kobel (rad.) . premier vice-prési-
dent ; Vincen t Charrère (soc.), deuxième
vice-président ; G.-A. Borel (hors parti),
secrétaire-correspondant ; K . Niederrrauser
(rad.), secrétaire des verbaux ; J, Nlquille ,
M. Montandon (rad.), assesseurs.

M, Charl es Guye a été confirmé comme
Inspecteur des écoles.

Les effectifs
dans nos collèges

(c) Au début do la nouvelle année sco-
laire, l' effect i f  du collège primaire
était de 342 élèves répartis en 12 clas-
ses.

A l'école secondaire, on a enregistré
47 nouvelles inscriptions, soit 25 gar-
çons et 22 filles.

Quant  au gymnase pédagogique son
ef fec t i f , pour les trois années, est de
37 élèves. La commission scolaire a
décidé d'ouvrir l'enseignement do l'ita-
lien comme bra nche à option pour le
gymnase.

i VAL-DE-TRAVERS ^ VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Conseil général
(c) Il s'est réuni le lundi 16 avril , sous la
présidence de M. Edgar Vaucher .

Comptes de 1950. — Ces derniers bou-
clent par un bénéfice d'exercice de 1096 fr .05 après divers versements importants dans
quelques-uns des fonds spéciaux et accu-
sent un total de recettes courantes de
454 ,037 fr . 35 et un total de dépenses cou-
rantes de 452 .941 fr . 30. Ils ont été adoptés
à l'unanimité.

Il est intéressant de relever que tous les
chapitres des recettes accusent une mieux-
value sur les prévisions budgétaires ; cette
mleux-value est spécialement importante
au chapitre « forêts » et au chapitre « Im-
positions communales » . Elle est due à
l'augmentation des prix du bois de servi-
ce, att prix du bols de feu d'un niveau
plus élevé que prévu, à une forte produc-
tion de la coupe annuelle et surtout à une
quantité considérable de chablis ; la re-
cette provenant des impôts fut extraordi-
naire en 1950 et ne se renouvellera vrai-
semblablement pas ; elle a dépassé 300,000
francs et l'application de la nouvelle loi
fiscale n'a pas lpporté do surprise, les cal-
culs qui ont précédé la proposition et
l'adoption des nouveaux tarifs étant suffi-
samment complets et précis. Pour ce qui
concerne les personnes physiques, le ren-
dement d? l'impôt sur la fortune a dimi-
nué de 8000 :"r . tandis que le rendement
de l'Impôt sur les ressources augmentait
de 1000 fr . Pour les personnes morales,
l'augmenta tion est considérable ; elle est
du© avant tout à l'augmentation de la
fortune et du revenu imposable ; pour cette
catégorie de contribuables , la commune
encaisse les mêmes sommes qu» l'Etat.

Actu ellement , la commune n 'a plus de
dette ; en 1950 a été remboursé le solde de
l'emprunt 2% Confédération 1933. La si-
tuation actuelle de la fortune communale
et des fonds spéciaux s'élève â 1.594.848 fr .Cette situation est certainement des plus
réjouissantes ; la prospérité économique
des dix dernières années y a contribué
pour la plus grand e part ; mais c'est pré-
cisément dan? des périodes comme celles
que nous venons de vivre qu 'il faut savoir
se souvrnir ces années maigres au cours
desquelles l'industrie horlogère court de
grands risques : aussi le Conseil commu-
nal tient-il à poursuivre une politique de
sagesse et de prudence en matières fi-
nancières.

Nominations. — Pour 1951-1952. les
nominations réglementaires ont été les
suivantes : bureau du Conseil général :
président , Jules Allemann ; vice-prési-
dent, Otto von Aesch ; secrétaire, William
Egger ; secrétaire-adjoint , Aimé Jaquet ;
scrutateurs, Gustave Luthy et Willy Op-
pllger.

Commission du budget et des comptes
Robert Balmer , Otto von Aesch , Jean Per
rlnjaquet , Pierre Veuve . Aimé Jaquet.

A LA FRONTIÈRE
SAINT-CLAUDE (Jura)
Tragique plaisanterie

(e) M. Henri Keusch, 50 ans, indus-
triel pipicr, et M. Henri Foucault, 40
ans, tapissier, consommaient paisible-
ment  mercredi soir dans un café lors-
que M. Foucault , aiprès quelques plai-
santeries, tira de sa poche un vieux
revolver à barillet de 8 mm ., semblant
bien i i iof fensif , et feignit de viser son
camarade.

A la stupéfaction do toute l'assis-
tance ct de M. Foucault lui-même , une
ballo_ s'échappa de l'arme, et atteignit
M. Keusch dans la région du cœur.

Lo blessé, immédiatement  hospita-
lisé, est décédé dans la nu i t .

EES FOURGS
Une voiture

fui t une embardée
Le 15 avri l , une traction-avant ve-

nant  de la Grande-Borne et transpor-
tant trois gardes-frontière suisses avec
un chau f f eu r , a fait une embardée
dans un virago entre les Fourgs et
les Petits-Fourgs. La voiture accrocha
une balise , en renversa deux autres et,
après avoir déraciné un petit arbre,
se retrouva sur la chaussée, face à la
direction d'où elle venait .

Les quatre occupants ont été blessés,
mais ont pu repartir pour la Suisse.
Quant  à la traction , elle est en piteux
état.

MORTEAU
tes triplées ont 19 ans

(c)_ Après avoir relaté récemment la
naissance des triplées de Besançon , une
informat ion nous parvient selon la-
quel le  Morteau aurait aussi ses tri-
plées, Mlles Fernande, Jeanaiine et
Andrée Sittler.

Leur mère les a mises au monde
alors qu 'elle était âgée do 26 ans. Ja-
mais ce cas n'avait  été signalé et,
maintenant encore, Mme Sittler ne
cherche pas à le populariser. Agées
actuellement do 19 ans, les triplées
sont toutes en parfa ite santé et bien
connût es à Morteau .

PONTAREIER
Un « touriste » belge

arrêté pour vagabondage
(c) M. Rouss, 16 ans, demeuran t  à
Liège (Belgique) avait entrepris do
visiter la France avec 11,000 fra n cs
français en poche. Après avoir pair-
couru le _ Midi , il s'aperçut quo ses
fonds baissaient et, se rapprochant
de son pays d'origine, il fu t  contrôlé
par la gendarmerie do Frasno en tour-
née à la Rivière, Comme co .ieuno
homme ne possédait plus un sou vai l-
lant, il a été arrêté pou r vagabondage
et dirigé sur la maison d'arrêt.

Observations météorologiques
Observatoire ûe Neuchâtel. — 20 avril.

Température : Moyenne : 12,7 ; min. : 7,7 ;
max . : 19.2. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Eau tombée : 4 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : faible vent du sud-est ; force :
calme. Etat du ciel : nuageux à couvert,
coups de tonnerre lointains depuis
16 h. 10, puis 16 h . 45.

Avril 15 J 16 17 18 19 20
mm. 1 
735 S

730 l~-

725 ~-

720 5T~

715 fc-

710 i~-

705 ~-

700 ,^-

Temps partiellement ensoleillé avec ciel
variable. Quelques averses locales a enrne-
tère orageux possibles. Vent en général
faible . Modérément chaud.

Le comité du Football-club de Fon-
tainemelon a le devoir d'annoncer à
ses membres honoraires et actifs, le
décès do

Monsieur Hermann ALTHAUS
père do Monsieur Pierre Althaus,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à la
Neuveville , samedi 21 courant , à 14
heures.

La Direction ct le Personnel de la Société de
Banque Suisse, Neuchâtel,

ont la grande tristesse de faire part du décès de leur dévoué et
fidèle employé depuis de nombreuses années,

Monsieur André KYBOURG
Ils lui garderont leur souvenir reconnaissant.
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Madame Charles Hirschy-Hillbrunner ct ses enfants , Gladys
et Nadia , à Yverdon ;

Madame et Monsieur  Charles Hirschy-Guenin , à Peseux ;
Monsieur Charles Hi l tb runncr , à Sainte-Croix ;
Madame Germaine Stauffcr , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Henri Hirschy-Von Gunten ct leurs

enfants , à Fleurier ;
Madame et Monsieur René Biedcrmann-Hirschy et leurs

enfan ts , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles Jequier-Hirschy et leurs enfants ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Gilbert  Hi l tbrunncr , en France ;
Mademoiselle Violette Hi l tb runncr , à Fleurier ;
Madame ct Monsieur Gabriel S tauf fc r , à Fleurier ;
Madame ct Monsieur John Margot , aux Verrières ,
ainsi que les fami l l e s  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès cle

Monsieur Charles HIRSCHY
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère , oncle , neveu ct
parrain , survenu à l'âge de 35 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Yverdon , lundi 23 avril 1951,
à 14 heures.

Culte à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Cheminot 15.

Ne pleurez pas, mes bien - aimés,
mes souffrances sont passées. Je pars
en priant pour votre bonheur .

Cet avi s filent lieu de lettre cle faire-part
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Madame Alfred Niklaus , à Bôle ;
Monsieur et Madame Georges Perrin.

à Bole :
Monsieur  Pierre Perrin , à l 'étranger ;
Monsieur  Edouard Perrin , à Bole ;
Monsieur et Madame Sydney Perrin et

leur petite Marlysc , à Bôle ;
Mademoiselle Jeannet , sa dévouée

garde-malade , à Bille ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux et beau-père ,

Monsieur Alfred NIKLAUS
ancien restaurateur

que Dieu a rappelé à Lui après une lon-
gue maladie à l'âge de f>8 ans , à Brot-
Dessous , le 20 avril 1051.

Soit que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. XIV, 8.
L'ensevelissement aura lieu lundi

23 avril , à 13 heures , à Bôle.
Domicile mortuaire : « Corbillon fleu-

ri •, Bôle.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Monsieur et Madame Paul Kybourg-
Vuilleumier , à Epagnier , et leurs en-
fants :

Monsieur et Madame Maurice Ky-
bourg-Leutwyler , à Epagnier ;

Madame et Monsieur Robert Praz-
Kybourg et leurs enfants  Paul-André ct
Jean-Claude , à Neuchâtel ;

les enfants , petits-enfants ct arrière-
petits-enfants de feu Alfred Kybourg ;

les enfants , petits-enfants ct arrière-
peti ts-enfants de feu Elie-Oscar Vuilleu-
mier ;

Madame veuve Oscar Vuilleumier , à
Neuchâtel ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur André KYBOURG
leur cher et regretté fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent ,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui ,
dans sa 37me année, après une pénible
maladie.

Epagnier , le 19 avril 1951.
Car mes pensées ne sont pas vos

pensées,
Et vos voies ne sont pas mes

voies,
Dit l'Eternel.

Esaïe LV, 8.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

dimanche 22 avri l 1951.
Culte au cimetière de Saint-Biaise à

13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire-part

L'Amicale do la Bttr . camp . 7, « La
cavale » a le regret de faire part du
décès de

Monsieur André KYBOURG
leur cher camarade.

L'enterrement , sans suite , aui'a lieu
dimanche 22 avril 1951.

Culte au cimetière do Saint-Biaise ,
à 13 h. 30.
BSSHEBmm n̂KSBHESKHBHiH

Le Corps des sapeurs-pompiers de
Marin-Epagnier a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur André KYBOURG
fourrier de la compagnie.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
dimanche 22 avril 1951.

li 11 nouvel
assistant-pharmacien

La chancellerie d'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 20 avril 1951, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Renato
TittarelH, d'origine i tal ienne , domicilié
à la Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant-pharma-
cien.

Lfl VILLE
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Prison trop vieille
et trop petite

Il y  a toujours en moyenne une
quarantaine de détenus dans les p ri-
sons du canton . En l'J50 , il y a eu
1147 entrées et 114-8 sorlies, repré-
sentant l'i.'JTJ  journées d' entretien.
En 1949 , il y avait eu 1340 entrées et
134S sorties.

Le produit net du travail dans
les prisons de Ncuchàlel cl de la
Chaux-de-Fonds s'est élevé à 50SS f r .
10 en 1050. L' utilisation dès jan-
vier dernier d'un véhicule ù moteur
pour les livraisons de bois avait
f a i t  craindre une baisse de rende-
ment par suite de Vaugmentation
des frais  généraux. Heureusement ,
c'était là des appréhensions inuti-
les, pu isque le c h i f f r e  bud ge té a
même été légèrement dépassé.

Tout irait bien dans ce moins
bon des mondes si la vétusté et l' exi-
guïté de la Conciergerie , construite
il y a bientôt 150 ans , n'obligeaient
le département de jus t ice  à envisager
à plus ou moins brève échéance la
construction d' une nouvelle prison
au chef-lieu. Le nouveau droit pé-
nal pr escrit  de nombreuses obliga-
tions aux autorités chargées de veil-
ler à l'exécution des peines . Outre
la séparation des hommes et des
femme s, il f a u t  veiller —¦ en princi-
pe , même pour des détendons pré-
ventives — à ne pas mettre ensem-
ble de jeunes délinquants primaires
et de vieux « chevaux de retour ».
Selon la gravité des infractions com-
mises, les prisonn iers doivent éga-
lement être rassemblés par catégo-
ries. Notre vieille prison , dépourvue
de préau , compte 21 cellules alors
qu'il y a souvent 24 à 25 détenus .

Le mieux, évidemment , serait de
pouvoir f e r m e r  bouti que , hisser le
drapeau blanc sur la tour et invi-
ter les congressistes à v is if e r « ce
qui serait une prison s'il devait y
avoir des malfai teurs dans ce pay s  ».

Victor Hugo disait : « Ouvrir une
école , c'est f e r m e r  une prison. » On
vient de voter le crédit nécessaire à
la construction du Gymnase. Cela
nous épargnera-t-il de nous pronon-
cer une f o i s  on l'antre sur un rap-
port du Conseil d'Etat concernant
l 'édif icat ion d'une nouvelle maison
de détention à Neuchâtel ?

NEMO.

LES SPECTACLES
« Hourra ! c'est un garçon ! »

Le bon comique Frcdy Schcim et ses
comédiens i t inérants, ont joué le 19
avri l cette comédie adaptée de Frnnz
Arnold ct E. Bach , librettistes alle-
mands, et notre compatriote sut met-
tre, à la sauce helvético-aléiiianique ,
ce mets savoureux . Il n 'y manque ni
sel, ni bonnes épices ; l'on y apprécie
naturellement , et avant tout , la créa-
tion que fait Sclieim du personnage de
cet encombrant  frars, « a u  demeurant
lo meilleur fils du monde », mais en-
fin , que son père présumé voudrait
savoir et voir à mil le  lieues de son
respectable et bou rgeois foyer . La fa-
conde, l'absolu sans-gêne, la naïveté
désarmante, cle Fridolin FiiiRerbceri ,
demeurent une composition excellente
dans laquelle Scheim a mis toutes ses
possibilités, qui sont nombreuses,
comme nous savons .

A ses côtés, volubile, aveo sa mo-
bilité d'expression, son assurance scé-
nique, Kurt Brunner , que nous avons
entendu plus souvent dans des rôles
d'opérettes, que dane la comédie , fut
un avocat plein d'entregent (Dr Fur-
lemeier) animant les moindres scènes.
TJ'iio Meicr, le malheureux « père »
supposé, porta avec toute la vaillance
et l'embaras voulus, un rôle embar-
rassant et empoisonnant . (Professeur
\V. YVeber). Sa jeune femme , gracieuse,
jouo avec que lque  uniformité  do
moyens et d ' intonations (Rita Lercli)
mais clic est jeune , vive et agréable
à voir . Plus fémin ine  et «attract ive »,
Ellen Schwannekc (la romanc ière J-
Dumont)  amusante  ct jolie femme ,
sut fort bien captiver et capter l'avo-
cat inf lammable .

Le très pontif iant  conseiller Blo-
tcrl i (H . Waither) joua son rôle do
manière sobre et hautement  distin-
guée, aiprès quoi — le « Bueb » «'étant
fait connaître au pécheur d'autrefois, —
il se main t in t  fort bien dans sa po-
sition combien d i f f i c i l e  et embarras-
sante. Les rôles secondaires de la con-
seillère, de la soubrette (Mines Fehr-
mann  et Pointct )  furent tenus avec
aisance et contribuèrent à la be lle
uni té  do l'ensemble. Toute l'histoire
so passe dans un  décor Un ique, qui
avait , à côté d'agréable» déta i l s , des
ornements qui ne faisaient pas lion
ménage les uns  aveu les autres. Ils
n'empêchèrent point un nombreux pu-
blic de se bien divertir .

M. J.-C.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

^^JVCùMC \AAX ^S
Monsieur et Madame

Alfred ROBERT-BASTING ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jean - François - Alf red
le 19 avril

Maternité Bevaix
Neuchâtel

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que nous devez appeler
p o u r  t a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce f lans In

F FAJIU.E D ' / iVIS  DK N K U V H A T K L

Dimanche passé, une belle manifes-
tat ion d' a m i t i é  italo-neuchâteloise a
m a r q u é  la cérémonie d'inauguration
de la nouve l l e  « Casa d ' I t a l i a  », que

l'on voit sur notre cliché.

La nouvelle « Casa d'Italia »
à Neuchâtel

/&7̂  N E UCHATEL ^C$V.
[ YSEYON 24° TÉL.5.11.08Y \
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t
Le soir étant venu , Jésus leur

dit : Passons à l'autre rive.
Monsieur et Madame César Bernasconi

ct leurs enfants , Gérald , Dolly, Josette,
Simone et Pierre-Ala in , à Cernier ;

Monsieur et Madame Félix Bernasco ni
et leurs enfants , Félix , Gilbert  ct sa
fiancée , Mademoiselle Janine  Percassi ,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Bruno Bernas-
coni , à Malvil l iers ;

Monsieur et Madame Pietro Bernas-
coni , leurs enfants  et peti ts-enfants , au
Tessin ;

Madame veuve Caroline Bernasconi ,
ses enfants  ct pet i ts-enfants , au Tessin ;

Madame veuve Agostina Bernasconi ,
ses enfants et petits-enfants, au Tes-
sin ;

Monsieur  ct Madame Bodolfo Bernas-
con i et leurs enfants , au Tessin ;

Monsieur et Madame Séverine Bernas-
coni , leurs enfants  et peti ts-enfants , au
Tessin ;

Madame veuve Enrichetta Solca, ses
enfants  et pet i t s -enfants , au Tessin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances
du décès de

Monsieur

Charles BERNASCONI
leur cher papa , grand-papa , beau-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui jeudi , dans sa 74me année , après
quelques jours de maladie va i l l amment
supportée , muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Malvilliers , le 19 avril 1951.
L'ensevelissement aura lieu dimanche

22 avril à 14 heures , à Boudevilliers.
Départ de Malvilliers à 13 h. 30.
Culte au domicile mortuair e à 13 h. 15.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire-part
BnmKuiiHnBaBmi^naaRHaai

Le neveux et nièces de

Madame Paul ROBERT
née Mathildc DONZÉ

ont le chagrin do faire part que Dieu
l'a reprise à Lui co jour , 20 avril , à
l'âge de 74 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche
22 avril , à 13 h. 30.

Culte à l'hôpital de la Béroche, à
13 h . 15.

Venez à mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
donnerai le repos de vos âmes.

Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

In Memoriam
A la mémoire de notre chère maman

Madame Sophie VUILLEMIN
22 avril 1919 - 22 avril 1951

Ton souvenir reste à jam ais gravé
dans nos cœurs

Tes enfants.


