
SEL ON LA RADIO COMMUNIS TE DE PYONGYAN G

mais le secrétariat des Nations Unies n'a encore reçu aucune communication officielle !
TOKIO, 15 (A.F.P.). — La radio

communiste  de Pyongyang annonce
dimanche soir que le gouvernement
de la Corée du Nord a demandé aux
Nations Unies le règlement pacifique
du confl i t  coréen.

La demande a été faite par le mi-
nistre des af fa i res  étrangères du
Nord de la Corée. Elle se fonde  sur
la résolution adoptée à Varsovie en
novembre dernier  par le deuxième
congrès pour la préservation de la
paix.

Un groupe de prisonniers chinois captures par les forces de 1 O.N.U. gagnent
un camp à l'arrière des lignes alliées.

»; ras de confirmation
à l'O.N.U.

NEW-YORK, 15 (A.F.P.). — Le se-
crétariat  des N a t i o n s  Unies  n'a encore
reçu aucune c o m m u n i c a t i o n  de gouver-
nemen t  nord-coréen. Cependant , les ob-
servateurs q u a l i f i é s  se r epor t en t  à la
résolut ion adoptée au congrès de la paix
de Varsovie en novembre 1950, résolu-
tion qui f o u r n i r a i t  selon les rappor ts
de Pyongyang la base d'un règ lement
en Corée , s o u l i g n a n t  comme très inté-
ressant le f a i t  que cet te  r é so lu t i on  pose
comme premier  po in t  d'un règlement
pacif ique la cessat ion des l ios t i l l i t é s .

Ce premier point  est éga lement,  f a i t -
on observer dans  les m i l i e u x  de l'O.N.U.,
le p r inc ipe  numéro  un adopté par les
N a t i o n s  Unies  pour m e t t r e  f i n  au con-
fl i t  coréen. La résolu l i on  de Varsovie
diffère des p ropos i t ions  f a i t e s  en leur
temps par le gouvernement  de Pékin ,
en ce sens que la ques t ion  de la repré-
s e n t a t i o n  de la C h i n e  communiste à
l'O.N.U. et celle de Formose i n t e rv i en -
nent après un cessez le feu en non
concur remment .

Déclaration du général
Rid gway au peuple japonais

TOKIO . 14 (A.F.P.). — Le premier
acte o f f ic ie l  du général  Ridgway,  en
tant  que c o m m a n d a n t  suprême pour  les

soir , une heure et demie après son ar-
rivée à Toltio, une déclaration au peu-
ple ni ppon , dans  laquelle il a f f i r m e
qu 'il fera tout ce qui est en son pou-
voir pour permettre la mise en œu-
vre des directives du président Tru-
man en vue d'arriver à la conclusion
d'un t rai té  de paix avec le Japon aussi-
tôt que possible.

La résistance
des Nord-Coréens faiblit

FRONT DE COREE, 15 (A.F.P.). —
Le communiqué  de la 8me armée an-

puissances, alliées,, a été publié samedi
nonce que la résistance a décru au sud-
ouest de Yunchon. Par contre une ré-
sistance acharnée a été rencontrée à
l'est de cette vil le où deux ba t a i l l ons
ennemis  retranchés ont m a i n t e n u  leurs
positions.

La résistance a décru au nord et au
nord-ouest de Yougogni , ma i s  el le  a
a u g m e n t é  dans la région du barrage de
Hwachon.

Violation
de la frontière chinoise par

l'aviation américaine
PARIS, 15 (A.F.P.1. — L'agence Tass

d i f f u s e  un c o m m u n i q u é  de l'agence
« Chine  Nouve l le  », selon lequel , « p lus
de 200 appare i l s  a m é r i c a i n s »  ont violé
la f r o n t i è r e  chinoise  dans  la journée du
11 avril.

New-York s'apprête
à recevoir Mac Arthur

New-York, 15 (A.F.P.) — Le général
Mac Arthur  a annoncé à la municipa-
l i t é  qu 'il compte arriver à New-York
j eudi après-midi.

On sait que le général sera reçu
of f i c i e l l emen t  à l'hôtel de viille et
qu 'un défilé sera organisé en son
honneur .

Un ordre de M. Truman
WASHINGTON, 15 (A.F.P.) — Le

président a donné  des instructions
strictes à son entourage  et aux prin-
cipales personnalités du parti démo-
oratin, af in  que tous s'abst iennent  de
tout langage véhément envers la per-
sonne du général Mac Ar thu r, ap-
prend-on samedi dans les mi l ieux  bien
inform és de la capi ta le  amér ica ine .

Le gouvernement nord-coreen demande
le règlement pacifique du conflit

1A NS UN DISCO UR S PR ONONCE A REIMS

Le « premier résistant de France » rend hommage
au général Mac Arthur

REIMS, 15 (A.F.P.) — Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé dimanche à
Reims, le général de Gaulle s'est at-
taché à analyser  la s i tua t ion  intér ieu-
re de la France et l 'évolution de sa
Pol i t iqu e  étrangère.

Le général a une fois encore souli-
Ené que le danger  p l a n a i t  de nouveau
sur la France « au momen t  où les cau-
»tt qui , hier, faillirent la perdre, ont,
nelas, réapparu : sépara t i sme , d iv i -
sions intestines, impuissance  des pou-
Toirs publics ».

"Bien  que le pays t r ava i l l e , a pour-
suivi le général  de Gaul le ,  bien que la
France ait depuis trois années reçu
"es Etats-Unis  un concours qui  se
j 'h i f fr e  par deux mi l l i e r s  de m i l l i a r d s,
oien que la . s i t u a t i o n  économique  et fi-
nancière n 'ai t  nu l l ement  déliassé en
f r a n c o  ce qu 'elle est par tout  a i l leurs,
i, Ps t un l'ait ,  s'est écrié le général de
«anlle, que les finances publ iques , les
Prix et la monnaie sont en complet
Oeséquiliure. Nous  sommes en plein
Processus d'inflation.»

Puis le général a abordé l'examen
"es problèmes ex t é r i eu r s :

"Du p oint  de vue  de la sécurité,
comme auss i do l'indépendance, fcam-( ls que la menace sov i é t ique  ne cesse
"« s'a lourd i r , que le ridea u do fer est
j 'Boareusement abaissé sur les r ieux-
ut'rs d e l 'Europe et la moi t i é  de l'Asie,
nue ia gnerr6 ra ;t ra !r 0 en Indochine
*l en Corée , qu 'il a p p a r a î t  à l ' év idence
W' f,n.'.te (ie moyens  positifs, toutes
s conférences- du monde  ne nous as-

™Wont pas la paix , c'est un fa i t  queotre défense na t iona le  con t inue  d'ap-
partenir au domaine des velléités.

Le complexe d'infériorité
des responsables français
» Les responsables français, a pour-

suivi  le général de Gaull'.e, dans le
complexe d ' in fé r io r i t é  où les plongent
ces déficients, s'en remet ten t  aux
Américains  sa ns avoir la ga ran t ie  que
la Franco serait d é f e n d u e  avec les
moyens  nécessaires et dans les délais
voulus, et sans que les généraux f ran-
çais aient , dans la stratégie commune,
une  au t re  part que  celle d'exécutants.
Ains i  risquerions-nous d'être, le cas
échéant , envah i s  par les adversaires
et dominés par  les Alliés ».

Hommage à Mac Arthur
<: Je dois dire, a a .iouté le général,

que, dans l 'état de tension morale où
se t rouven t  au jourd'hui  les na t ions  et
les combat tants ,  et que lque  polit ique
que l'on Juge bon de suivre, la jus-
ticc, l 'habileté aura ien t  commandé aux
officiels  et officieux européens de
prendre  simplement acte de la mesure
décidée par le président des Etats-
Unis , sous sa responsabilité, et de
rendre  un  hommage mér i t é  aux ser-
vices légendaires d' un grand soldat
a l l i é . Eh bien , moi , b ien  que je croie
que la priorité de la défense doive
appar teni r  à l'Europe, Je rends, de la
part  de la France, cet hommage à
ce solda t. »

En par lant  de la s i tua t ion  Intérieu-
re de la France, le généra l de Gaulle
a énuméré  une série de réformes à
faire, no tamment  «eu d o n n a n t  à la
France une armée qui  soit française,
en guidant l 'Europe vers l'un i té, en
conjuguant la défense de la France
avec ies Etats at lant iques comme al-
lies, mais non comme maîtres».

Le général de Gaulle s'inquiète
de la faiblesse militaire de la France

La Fédération des Eclaireurs suisses
a tenu ses assises annuelles à Neuchâtel

Samedi, dès la f in  de l'après-midi
des chefs scouts a f f l uè r en t  dans notre
v i l l e , venan t  de toutes les régions du
pays sauf du Valais .

Plus de 120 délégués ont  par t ic i pé
aux dél ibéra t ions  de l' assemblée géné-
rale qui se tenai t  en la sal le  du Grand
Conseil , dont  tous  les sièges é ta ien t
occupés. La séance commença par un
chant  viril .  Puis le président de la
Fédération des Eclaireurs suisses , M.
Louis Blonde) , ouvri t  les débats en
sa luan t  une délégation des chef ta ines
éclaireuscs  et en r e m e r c i a n t  M. Charles
Borel de la Chaux-de-Fonds , qui en
qual i té  de président  de l 'Association
can tona le  des éclaireurs neuchâtelois,
ava i t  eu la hau te  main  sur l'organisa-
tion de ces journées.

Activité passée et future
Puis le chef suisse M. Arthur Thal-

mann , de Win te r thou r, présenta son
rapport.  Il énuméra longuement  les di-
verses act iv i tés  de ses 28,000 subordon-
nés ré par t i s  en louveteaux , éclaireurs et
rout iers .

On entendi t  ensuite le rapport  du pré-
sident du conseil de la Fédération, M.
Ju l ien  Lescaze , de Genève.

Hier m a t i n , les délibérations ont re-
pris avec l'adopt ion des comptes de
1050 (37 ,416 francs de recettes et
35,703 f rancs  de dé penses) du budget
pour 1051 (36 ,800.— de part et d'au-
tre) et l' examen  du p rog ramme  d'ac-
t iv i té  de la Fédérat ion pour  l' année en
cours. Il y aura n o t a m m e n t  la récep-
tion en Suisse du colonel  Wilson , direc-
teur  du Bureau i n t e r n a t i o n a l  qui est
l' organe suprême du scout isme dans
le monde. En j u i n , auront  lieu , à Bâle ,
les journées  des chefs suisses. Puis  en
août 800 écla i reurs  pa r t i c ipe ron t  au
Jamboree i n t e r n a t i o n a l  qui  se t iendra
à Salzbourg. En même temps , la Suisse
enverra six r ep ré sen t an t s  à la Confé-
rence des délégués qui se tiendra en Au-
triche. Notre pays posera à cet te  occa-
sion sa c a n d i d a t u r e  pour l'organisa-
sion , soit à Kanders teg,  soit a Lu-
cerne, d'un prochain Bover Moot, qui
est la r éun ion  m o n d i a l e s  des éclai-
reurs a înés ,  les rout iers .

Man iè re  d'accomp li r  son idéal , la Fé-
déra t ion  des écla i reurs  suisses a déci-
dé d'organiser  des camps de travail
pour veni r  en a ide  aux communes  si-
nistrées par les avalanches.

I»a soirée récréative
L'assemblée avait été in ter rompue, sa-

medi soir , pour permettre à une  soi-
rée récréat ive organisée par les éclai-
reurs  n e u c h â t e l o i s  de se dérouler  à la
salle de la Botonde. On y app l a u d i t  la
jeune chorale des éclaireurs de Notre-

Un message du Général Guisan à la j eunesse de notre pays
Dame et trois pièces présentées de fa-
çon excel len te  par la compagnie  de
Scaramouchc. Cette équi pe, la rgement
insp irée de Copeau par l ' i n t e r m é d i a i r e
de Chancerel et d 'Et ienne  Decroux, a
déjà réalisé des spectacles d'un incon-
tes tab le  in t é rê t  en eux-mêmes et in ter-
prétés avec un remarquab le  souci de
r e m o n t e r  aux p lus  nobles t r a d i t i o n s  du
théâtre .  Elle a été app laudie  comme
elle le mér i ta i t .

Au cours de la soirée , un hommage
a été rendu à M. Manfred  de Watten-
wyl , de Berne , qui  as sume  depuis  v ing t -
cinq ans,  les fonc t ions  de secrétaire
de ia fédérat ion.

Hier m a t i n , un cul te  pro tes tant  a
été célébré à la salle Marie de Savoie
et s i m u l t a n é m e n t  un of f ice  re l ig ieux se
déroulai t  à la sal le  des Cheval iers  à l'in-
tion des éclaireurs catholi ques.

Nos hôtes devaient — en cette splen-
dide journée — apprendre  à bien conna î -
tre Neuchâtel , puisque, l' après-midi ,
M. Jacques Béguin leur f i t  visi ter  en-
core les abords du château où ils
avaient siégé.

L'apothéose
L'apothéose de ce d imanche  éc la tant

f u t  sans conteste la réception du géné-
ral Henr i  Guisan , inv i té  par les éclai-
reurs à leur donner  un message. Lou-
ve teaux , éclaireuscs et éclaireurs de
Neuchâ te l , f o r m a i e n t  une  double  haie
sur le passage jusqu 'aux  por tes  du
château du vénéré vieux so lda t .  Les
délégués, en un i fo rme, é t a i e n t  group és
en demi-cercle a u t o u r  d' une  t r i b u n e
tendue  aux couleurs fédéra les  et dres-
sée dans  la cour du châ teau .  Les au-
to r i t é s  du scout i sme suisse é t a i e n t  accom-
pagnées  du colonel c o m m a n d a n t  de
corps Louis de M o n t m o l l i n , chef de
l 'é ta t  major  général de notre  armée,
et de MM. Jean Humbert, prés ident  du
Conseil d 'E t a t  n e u c h â t e l o i s , Bobert
Gerber , r ep résen tan t  du Conseil com-
m u n a l ,  et Paul  Ricbème,  p rés iden t  de
l 'Associa t ion des sociétés de la vi l le .

Beçu par M. Charles Bord , à sa
descente  d'au to ,  le général  pénét ra  sous
la voûte , t a n d i s  que l'assemblée en-
t o n n a i t  « Au bord du Rhin... ». Deux
grands  d rapeaux  aux chevrons l'escor-
tèrent  jusqu 'à la tribune où le prési-
dent  de la Fédérat ion m o n t a , t a n d i s
que l o u v e t e a u x  éclaireurs  et éclaireu-
scs, su iv is  d'un  nombreux pu-
blic, vena i en t  se jo indre  à l'assistance.
Un énergique « Toujours prêt ! » reten-
t i t .  Puis  M. Blondel expr ima ia joie des
délégués suisses de voir parmi eux ce-
lui  qu i  i n c a r n e  l' espr i t  de résistance
de la n a t i o n  t o u t  ent ière .  Dans  la mesure
de leurs  moyens, les éc la i reurs  ont
cherché à rendre service pendant ia

dernière mobi l i sa t ion .  Dans l ' instable
après-guerre, la jeunesse suisse con-
t inue  à vouer sans relâche à une
mei l l eure  compréhension en t re  les di-
verses in s t i t u t ions  du pays.

Mais  il y a des obstacles. L'a t t r a i t
d'un cer ta in  confor t  nu i t  à cette volonté
de servir... C'est pourquoi , dit M. Blon-
del , il est heureuxi  que le général lui-
même puisse donner  aux éclaireurs un
mot d'ordre qui soit pour eux un en-
couragement  que la jeunesse suisse
suive la voie que lui  a tracé le plus
estim é de ses chefs.

A. R.

(Lire la suite en Sme page)

Mac Arthur
a quitté
le Japon

Sur 15 km., 15,000 soldats
et policiers lui ont rendu

les honneurs
Une foule énorme a salué

le général et sa suite
TOKIO , 16 (Reuter) .  — Le général Mac

Ar thur , le « mikado  aux cinq étoiles », a
qui t té  lundi  mat in , à 7 heures (heure
locale) le pays qu 'il a vaincu puis gou-
verné pendant  cinq ans et demi. II était
accompagné de sa femme, de son fi ls ,
âgé de 13 ans et qui  n 'a encore jamais
vu les Etats-Unis, de son premier  adju-
dant , général Whitney,  et de quatre ad-
judants  personnels.

Environ 5000 soldats de l'armée, de la
flotte et de l'aviation américaines, et
10,000 policiers japonais étaient alignés
sur les 15 km. qui séparent l'ambassade
des Etats-Unis de l'aérodrome. En ou-
tre, presque un demi-mil l ion de Japo-
nais , brandissant de petits drapeaux na-
t ionaux ou américains, étaient massés
sur le parcours et ont salué le général
et sa suite. Nombreux étaient ceux qui
se t rouvaient  là depuis m i n u i t .  Les tram-
ways et les autobus avaient dû organi-
ser des courses spéciales pour transpor-
ter tout  ce monde.

Le successeur de Mac Ar thur , le géné-
ral Ridgway,  des officiers supérieurs des
Nations Unies , représentant les divers
commandements, des diplomates et le
gouvernement japonai s ¦¦ in corpore ¦>
l'at tendaient à l'aérodrome pour le sa-
luer avant son départ. L'ancien comman-
dant en chef des troupes de l'O.N.U. en
Corée a passé en revue une compagnie
d'honneur et pris congé des personnali-
tés présentes, puis il est monté, pâle ,
les lèvres serrées, dans l'avion qui  de-
vait l'emporter.

Cet appareil , un « Constellation »
géant, sur lequel les initiales S.C.A.P.
(commandement  en chef des troupes al-
liées) avaient été remplacées par le mot
« Bataan », a bientôt décollé, escorté par
18 chasseurs et trois forteresses volan-
tes, tandis qu 'une fanfare militaire
jouait.

Un grand homme politique anglais n'est plus

ancien ministre
des affaires étrangères

LONDRES, 15 (A.F.P.) — M. Ernest
Bovin, ancien ministre des affa i res
étrangères, est mort dans son appar-
temen t de Carion Garden No 1, same-
di , vers 17 heures, des suites d'une
crise cardiaque.

Il avait , vendredi , rendu visite au pre-
mier minis t re  M. Attlce, à l'hôpital
Sainte-Mary, à Londres. II se préparait
à entreprendre une cure de repos aux
îles ^Canaries, où il avait l ' intention
de se rendre la semaine prochaine,
pour un mois et demi.

Son état de santé avait motivé ré-
cemment sa démission du Fpreign
Office . Au moment  où sa démission
était at tendue,  M. Bevin aurai t  décla-
ré à un in t ime  : « C'est mon poste qui
me garde en vie. L'abandonner, c'est
mourir .  »

Une carrière prodigieuse
M. Bevin est né en 1881, dans le

Somerset, fils d'un policeman et d' une
femme de chambre. La mort  préma-
turée de son père l'oblige dès l'âge de
9 ans à t ravai l ler  dans une  ferme.
En même temps, il apprend à lire à
l'école du village. Il a travaillé en-
sui te  à Bristol en qualité de cocher.
C'est à cette époque qu 'il devient
trade unionis te .  A Bristol encore il
rencontre  une  ouvrière active mili-
t a n t e  du mouvement  travailliste qui
deviendra sa femme.

Pendant  longtemps, M. Bevin mène
une vie pénible et pleine d'insécurité,
et c'est ainsi que naî t  en lui et s'a f f e r -
mi t  l'idée que les ouvriers ne pour-
ront ob ten i r  un niveau de vie social
convenable que par un long effort  de
préparation en vue des lut tes  politi-
ques.

Avec quelques camarades, il réussit
à créer le syndicat des dockers de
Bristol. En 1918, M. Bevin tente sa
chance sur le terrain électoral et se
présente en qua l i té  de candida t du
Labour Party à Bristol, mais il est
battu. En 1922, il est nommé secré-
taire du syndicat des travailleurs des
transports dont  la fondation est son
œuvre. En 1937, il devient  membre du
conseil consul ta t i f  économiciue et pré-
sident du conseil général des congrès
syndicalistes et en 1940 il entre . au
parlement  en quali té  de député tra-
vailliste pour la circonscription de
Centra l Wandsworth.

En 1940, lorsque l' invasion de la
France met l 'Angleterre dans une
position angoissante, au moment de
la re t rai te  de Dunkerque, M. Chur-
chill choisit M. Bevin comme l 'homme
le plus q u a l i f i é  pour entreprendre la
d i f f i c i l e  mission de min i s t re  du tra -

vail  et du service na t iona l . Quelqueg
mois plus tard , il occupe un siège au
cabinet de guerre. La même année, il
devient membre du Conseil privé et
reçoit le t i tre de « r ight honourable ».

Avan t  que lo gouvernement  de coa-
l i t i o n  ne se rompe, M. Bevin est con-
sidéré comme un des hommes les plue
avancés du Labour Par ty  et même
comme le chef  v é r i t a b l e  du nart i , plus
oue M. Attlee.  Le 25 m a i  1945. au cours
d' un congrès du parti  travailliste. -M.
Bovin fait  un exposé de la politique
é'- -igère du par t i  qui  est adop té  avec
enthousiasme. Il s'at taque à l'a t t i tude
du Foreign Of f i ce  sous le minist ère
Chamberla in  et accuse rétrosp ective-
ment  ce dernier de n 'avoir  pas mené
son œuvre avec la volonté  d'aboutir
à une  entente  militaire angio-franco-
soviéfioue.

M. Ernest BEVIN

E n f i n ,  le 5 juil let  1945, les élections
générales ont lieu en Grande-Bretagne
et les résultats donnen t  la majorité
absolue au parti travailliste. Le 27
ju i l l e t , M. Bevin est nommé secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.

Ce n 'est que lo 10 mars 1951, on se
le rapelle, que , miné par la maladie,
il s'est retiré du Foreign Offic e, lais-
sant sa succession à M. Herbert Mor-
rison .

L'hommage de M. Churchill
Le chef de l'opposition , M. Winston

Churchill , a exprimé sa reconnaissan-
ce au défunt. Il a déclaré notamment:

« Un homme courageux nous quitte.
La disparition de ce précieux colla-
bora teur  des années de guerre, me
remplit  de tristesse. Ses efforts et ses
réalisations ont fait  de lui l' un de nos
plus grands ministres des affaires
étrangères. »

Les condoléances du roi
George VI

LONDRES, 15 (Reuter) .  — A l'occa-
sion de la mort  de l'ancien ministre
b r i t a n n i q u e  des a f fa i res  étrangères,
le roi George VI d'Angleterre a adres-
sé un message de condoléances à Mme
Bevin . Le roi y déclare que le peuple
b r i t a n n i q u e  se souviendra toujours
avec reconnaissance et respect d'Er-
nest Bevin, qui a mis toute sa vie au
service de ses compatriotes.

Les obsèques auront lieu
mercredi

LONDRES, 15 (Reuter).  — L'inciné-
ra t ion  de M. Ernest Bevin aura lieu
mercredi  procha in  à Londres, dans la
p lus  s t r ic te  i n t i m i t é .

Mort subite de M. Bevin

OCCUPÉE PAR DES PI Q UE TS DE GR È VE

La situation reste tendue dans le sud de l 'Iran

TEHEBAN , 15 (R e u t e r ) .  — La gran-
de r a f f i n e r i e  d ' h u i l e  de l 'Ang lo  I r a n i a n
Company à A b a d a n , qui a v a i t  été ces
dern ie rs  jours  le t h é â t y r e  rie v i o l e n t s  in-
c idents , a dû cesser son exp l o i t a t i o n  di-
m a n c h e , car ses i n s t al l i o n s  ont été
occup ées par des pi quets  de grève.

Sur les 12.000 ouvr iers , 3000 seule-
m e n t  sont  revenus  à . leur t r a v a i l .  On
n 'admet  plus  dans  le port de b a t e a u x -
c i te rnes , m a i s  ceux qui s'y t rouvent
déjà pour ron t  prendre  n o r m a l e m e n t  le
dé par t .

La s i t u a t i o n  est t ou jour s  très t e n d u e
dans  la région pé t ro l i f è r e  du sud. L'ar-
rivée de r e n f o r t s  de t roupes  à A b a d a n
n 'a pu empêcher les ahg i t a t eu r s  com-
m u n i s t e s  de pou r su iv r e  leur  ac t i v i t é .
Samedi ,  15.000 personnes ont  ass is té  à
un meet ing .

Des f amilles américaines
évacuent Abadan

THEHEBAN , 15 (Beuter) .  — La com-
pagnie  pétrolière ang lo - r i an i enne  a an-
noncé d imanche  soir que vu le s i t ua t i on
tendue  dans  la région d'Abadan, elle
ava i t  décidé l ' évacua t ion  de quel ques
f a m i l l e s  amér ica ines  vivant dans cette
région. . , . , 

Sang lante manif estation
à Ispahan

TEHEBAN.  15 (Beuter) .  — Un poli-
cier et un  ouvrier ont et tués et plu-
s ieu r s  pe r sonnes  blessées samedi  lors
d' u n e  m a n i f e s t a t i o n  qui  s'est déroulée
à Ispahan, dans le bassin pétrolifère
du sud de l ' I r an .

Cinq bâtiments anglais
« à portée immédiate »

d'Abadan
LONDBES. 14 (Reu te r ) .  — Le porto-

pnro lc  rie l'amirauté a déclaré que
deux croiseurs  britanniques et t rois
f r éga t e s  se t rouva i en t  * à portée im-
m é d i a t e  » du port pé t ro l i e r  i ran ien
d 'Abadan .

Exécution à Téhéran
TÉHÉARN. 15 (A.F.P.) — Hassan

Djaffar i , qui  avait  assassiné l'a n n é e
dernière, dans des conditions restées
mystérieuses, Ahmad Dehghan,  direc-
teur du journa l  an t i communi s t e  « Té-
héra n Mc-ssavar» et député de l'Azer-
baidjan, a été oendu dimanche matin.

La raffinerie de la compagnie
anglo - iranienne doit cesser son activité

La guerre en. Indochine

Et les Français ont repris
un vaste territoire

HANOÏ , 15. — Les parachutistes fran-
çais qui , il y a quelques jours, se sont
posés dans la région f ront ière  du nord
en Indochine , pour intercepter les déta-
chements  chinois  venant  du Y u n n a n ,
n'ont  pas encore eu de contacts avec les
Chinois  au cours de leur avance vers le
nord. On pense du côté f rançais  que les
Chinois  ont repassé la f ront ière .

Au sud-est d'Hanoï , les forces françai-
ses ont repris un vaste t&rritoire dans
lequel elles ont arrêté 8000 francs-ti-
reurs du Viet-Minh.

Les troupes chinoises
ont repassé ia frontière

A N N O N C E S
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BUDAPEST. 13 (Reute r ) .  — Le gou-
vernement  hongrois a réintroduit di-
manche le r a t ionnemen t  du pain . La
rat ion de base est do 250 grammes par
jour. Les travailleurs astreints à une
dure besogne, las in te l lec tue l s, les
femmes enceintes et d' autres catégo-
ries, reçoivent des suppléments allant
de 50 à «100 grammes.

Cette mesure est fondée sur les « ten-
tatives ennem i es de saboter le ravi-
ta i l lement ». Les gros paysans ont
acheté de grandes quantités de pain
dans les boulangeries pour nourr ir  le
bétail.  Le r a t i onnemen t  avait  été sup-
pr imé en septembre 1948, mais il avait
été réintroduit  depuis pour le sucre,
la graisse, la viande et le lait .

Rationnement du pain
en Hongrie
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—¦ Reconnaissons d' ailleurs qu 'il
y a de notre faute.  Si , au renouvelle-
ment de la mairie, les élections
avaient été meilleures, si une déma-
gogie n 'avait...

Ciel !... La catastrophe !... Une
conversation politique dans le salon
de la sous-prefecture !...

Avec cette soudaine audace que
donne un grand désespoir, Fabien-
ne interrompit la notairesse :

— Il est dans les intentions de
mon mari de rendre à Marsillac
toute sa v i t a l i t é , mais dans le cadre
de ses tradi t ions  si respectables. Il
met au point  tout un p lan de fêtes,
de rénovations, pour lequel il aura
besoin de toute la bonne volonté et
de l'exp érience de chacun , sans dis-
t inc t ion  de partis. Et nous savons
par avance que nous pourrons comp-
ter sur vous toutes , chères amies.

Mme Spinasse, la femme de l'in-
dustriel , le grand électeur du député
Proie , v in t  au secours de la petite
sous-préfète, dont elle admirait  le
courage :

— M. Garnier-RoJand n© réside à

Marsillac que depuis deux mois.
Nous devons lui  fa i re  confiance.

— Mais nous n 'avons jamais  di t
antre chose, madame, repartit Mme
Camboulives d'un ton pincé.

Car elle se souvenai t  souda in  de
ce qu 'elle devai t  à sa réputa t ion de
femme du monde.

Il y eut de nouveau un silence
pesant , g luan t .  On se pencha sur son
ouvrage. On recompta ses poinl.s ou
ses rangs. Machinalement, Fabienne
leva les yeux vers la pendule de
bronze doré qui t roua i t  sur la che-
minée de marbre. Et , malgré qu 'elle
en eût , elle poussa un léger cri. Sept
heures moins le quart , déjà. Cette
corvée du ra i t  depuis trois heures.

Avec quelle hâte elle eût souhaité
quitter ses compagnes insi pides, ce
décor étouffant, pour regagner les
quelques pièces meublées selon son
goût , où Didier devait l'attendre
avec impat ience.

Cet abandon ne dura certes qu 'aine
fraction de seconde. Mais les invi-
tées, qui épiaient constamment Fa-
bienne , s'en aperçurent. Sur un ton
mi-figue mi-raisin, Mme Sauvayre
dit , en se levant :

— Bientôt sopt heures !... Comme
le temps passe 1... Et je suis obligée ,
à mon grand regret , de m'arracher
aux charmes de cette réunion. A
mard i donc, chère madame.

Et son exemple fut  suivi presque
aussitôt par toutes les autres Mar-
sillaciennes. On sourit , on se con-
gratula , on s'égailla.

Fabienne, enfin seule, poussa un

soupir de soulagement. Bien sûre,
e n f i n , de n 'être plus observée, elle"
décrocha le téléphone intér ieur  :

— Tu es là , mon grand ? Tu ne
t'es pas trop ennuy é ? Nous la fai-
sons tout  de suite , notre petite pro-
menad e !

— Chérie , avec quelle joie j 'ai vu
partir toutes les amies. Enfin , dans
cette longue journée , il va y avoir
deux heures à nous , rien qu'à nous...
Viens vite me rejoindre.

CHAPITRE II

Jeunes époux

Il fa i t  presque nuit déjà. Mais le
ciel garde encore une clarté d'un
bleu tendre , irréel, qui met des re-
flets inattendus sur les vieilles pier-
res des maisons seigneuriales de la
rue Saint-Estève. Un merveilleux et
frémissant silence. Un chat roux
passe au loin. C'est l'atmosphère en-
chantée des villes mortes des légen-
des : Kitège , Ys, Vineta.

Deux .si lhouettes minces qui f i lent
vite , car le vent est dru ! Mme Cam-
boulives et Mme Sauvayre habitent
toutes deux dans le quart ier  aristo-
crati que de la Bastide. Elles se sont
donc séparées des petites gens de la
ville basse et elles regagnent leurs
hauteurs.

— Alors ? fait la notairesse.
— Charmante après-midi.
— N'est-ce pas ?
— Elle s'y met , notre petite sous

préfète.

— Vous trouvez ?
¦i II j  a tant  de sourds reproches

dans ces deux mots que Mme Sau-
vayre rectifie aussitôt :

— En f in , c'est-à-dire, je trouve
que , pour elle , ce n'est plus si mal.
Oh ! naturellement, il lui manque
un peu de plomb dans la tête. ..

— 11 lui en manquera toujours, je
le crains.

— Elle est très romanesque.
— Bien plus encore que vous ne

le croyez .
Voila soudain Mme Sauvayre allé-

chée. Elle va savoir des choses. Et
son œil tou t rond interroge , Mme
Camboulives ne demandant qu 'à par-
ler. .

— Vous connaissez mon cousin Pi-
tar ? U est allé aux courses de la
Ferté. Cela ne vous dit rien , la Fer-
té ?

De la tète , Mme Sauvayre exprime
qu 'en effet  cela ne lui disait rien.

— La Ferlé, explique doctement
Mme Camboulives , est une des trois
sous-préfectures du département de
la Haute-Seine. A quelques kilomè-
tres de ce bourg, se dresse le château
de Saint-Sauvan , où notre Sous-Pré-
fète a été élevée , et qui appartient à
son oncle, le vicomte Hubert de Saint-
Sauvan. Orpheline très tôt , celle qui
n 'était alors que Mlle Fabienne vit
exaucer tous ses caprices par le vieux
gentilhomme. Pour tout dire, elle était
honteusement gâtée. Ce fut toujours
une originale. Mon cousin Pitard m'a
expliqué dans les détails , qu 'alors
qu'elle aurait dû tenir son rang dans

la société , elle passait la plus grande
partie de son temps' à préparer des
examens, à Paris , toute seule.

— A Paris, toute seule, ma chère
dame , répéta en joignant les mains
Mme Sauvayre, pour qui la capi tale
représentai t encore la Babylone mo-
derne.

Sans prendre garde à cette inter-
prétat ion tout à fa i t  dans le mode du
chœur ant ique , Mme la notairesse
continuai t  :

— Et un tas de diplômes qui ne
peuvent servir à rien. Par exemple ,
elle a appris le chinois et le cambod-
gien à l'Ecole des langues orientales.

— Le chinois ! fit le v ivant  écho.
— Vous jugez à ces détails  qu 'elle

était  mûre pour commettre toutes les
sottises au moment de son établisse-
ment dans le monde. Un nouveau
sous-préfet fut  nommé à la Ferté
Mlle de Saint-Sauvan se toqua de lui
Le garçon , ambit ieux et désargenté
ne refusa pas, vous le pensez bien,
un aussi beau parti. I^e vicomte vou-
lut naturellement s'opposer à une
telle mésalliance, d'autant  que plu-
sieurs gentilshommes de la région
n 'étaient pas insensibles aux char-
mes de la jeune personne. Mais rien
n 'y fit .  Il parait que sous son air
bourru cet homme âgé est un faible.
Il céda. Celle qui aurait pu être ba-
ronne, voire comtesse, est mainte-
nant « Mme la Sous-Préfète ».

En évoquant une telle chute, la voix
de Mme Camboulives s'étrangla. Mme
Sauvayre respecta son émoi ; elle di-
gérait lentement tous les détails qui

venaient  de lui être donnés , bien de
cidée , déjà , à augmenter son crédi
auprès de' ses propres amies , en leu:
répétant tout ce qu 'elle venait d'ap
prendre.

— Mais c'est un malin , vous save»
notre sous-préfet. Il ira loin. Sa DO'
initiation à Marsillac le prouve, a''
lez I

— Pourtant , je croyais que Marsil-
lac était une sous-préfecture de def'
nière classe.

— Sans doute , sans doute. Ton'
comme la Ferté , d' ailleurs. Mais M
Garnier-Rolland est le protégé u'
notre député , M. Proie. Celui-ci çsl
heureux d'avoir dans sa circonscrip'
tion un homme qui lui sera , en tou-
tes ' circonstances, entièrement dé-
voué. Proie, d'un jour à l'autre, rede-
viendra ministre , et M. Didier Gar-
nier-Roland sera alors amplement ré-
compensé de son zèle.

— Vous m'en direz tant...
Pour distiller ses informations

Mme Camboulives s'était  arrêtée Ion'
guement. Et ma in tenan t  elle repaf'
tait , allant bon train. Le vent , poUJ"
tant  âpre , ne parvenait  ni à ralcnW
sa marche ni à l'essouffler. Et MOI'
Sauvayre, guettée par un embongB"'
naissant  avait peine à la suivre. k"e

|
traversaient le parc Mironcourt, <lu'
débouche , comme on sait , partie si»
la campagne, partie sur la BastidJ-
Les allées étaient complètement dé-
sertes. Il faisait  nu i t , mais une ni»1

transparente et bleue, où les ombres
prenaient de mouvants reflet s.

(A suivre)

Fabienne, sous -préfète

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Wllly
Menglsen de construire
une maison d'habitation
à la rue Sainte-Hélène,
sur l'article 804 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
avril 1951.
Police des constructions.

Ecriteaax
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Particulier cherche
à acheter

immeuble locatif
de bon rapport

à Neuchâtel ou envi-
rons. — Ecrire sous
chiffres S. B. 707 au
bureau de la Feuille

d'avis.
Agences s'abstenir.

A vendre à la Tène

chalet
de week-end

trois chambres, hall ,
cuisine. — Adresser
offres écrites à C. X.
767 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

Chambre à. louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort . Belleva/ux 11. •

Chambre à louer pour
tout de suite. Pontairie-
A.ndré 44, 1er à droite.

Chambre 55 fr. ' et
mansarde, centre, con-
fort , bain. — Demander
l'adresse du No 769 au
bureau de la Feuille
d' avis.

Jolie chambre meublée
avec part à la salle de
bain. — Lauber Louis,
Ecluse 58.

Chambre à louer . Sain-
te-Hélène 3, tél. 516 94.

rjT9' DHiHJ I ' IJ' w

M é a a g e tranquille
cherche un

logement
de quatre chambres, avec
un peu de confort slf pos-
slble, situé entre Neuchâ-
tel et Cortaillod, pour le
1er Juin . Adresser offres
écrites a E. P. 764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

B Fl

CHALET
ou habitation est cher-
ché à louer par couple
très soigneux, pour Juil-
let et août. Rives (ou
proximité du lac). —
Adresser offres écrites à
D. A. 768 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux
personnes, sans enfant,
cherche pour tout de sui-
te ou pour date a con-
venir

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, tout confort. Sl pos-
sible près du centre de
la ville. Adresser offres
écrites à M. Z. 760 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Couple âgé louerait ou
achèterait

MAISON
simple, en bon état, trois
ou quatre chambres, dé-
gagée, à la campagne, de
Vaumarcus au Landeron.
Adresser offres écrites à
F. B. 759 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

appartement
de deux ou trois pièces.
Faire offres écrites à S.
X. 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bonne

couturière
Entrée Immédiate ou à
convenir, ainsi qu'une

apprentie
couturière

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

Charpentiers -
menuisiers

sont demandés par l'en-
treprise André Sigrist, les
Geneveys - sur - Coffrane,
charpente menuiserie, tél.
7.21 13. Un manoeuvre
charpentier serait égale-
ment admis.

On demande Un

jeune homme
de 16 à 20 ans, de con-
fiance, pour aider dans
exploitation moyenne aux
trav aux de la campagne.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Ga-
ges selon entente. S'a-
dresser : Paul Curxlt, Ro-
chefort.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour
travail stable. S'adres-
ser à Gravure Moder-
ne, Plan 3, Neuchâtel.

On cherche bon

cuisinier
ou bonne

cuisinière
pour hôtel de moyenne
Importance, dans le can-
ton de Neuchâtel . —
Adresser offres écrites à
K. B. 765 au bureau de
la Feuilb d'avis .

Pressant

MENUISIER
Ouvrier capable de tra-

vailler seul, très routine,
de confiance , âgé de 30 à
45 ans , trouverait place
stable , situation . Faire
offres sous chiffres P.
2681 N. , à Publlcitas ,
Neuchâtel .

On cherche

PERSONNE
pour nettoyage d'ateliers
d'horlogerie, après les
heures de bureau. Se pré-
senter : chemin des Pa-
vés 30.

Dame seule
cherche personne pour
tenir son ménage et sa-
chant donner quelques
soins, — Adresser offres
écrites à W. Y. 770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans en-
treprise agricole bien
installée

GARÇON
de 16 à 20 ans , qui au-
rait du plaisir à s'occu-
per des chevaux. Bons
soins et vie de famille
assurés. Salaire et entrée
à convenir. Excellente oc-
casion d'apprendre la
langue allemande . Adres-
ser offres à Fritz Krum-
men, Rosshâusern , tél.
(031) 9 42 46.

Jeune fille
Italienne, de 24 ans , cher-
che place dans hôte l ou
pension . Adresser offres
écrites a, T. A. 762 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire encon
quelques heures. Deman-
der l'adresse du No 76Î
au bureau de la Feulll*
d'avis

PERSONNE
d'un certain âge, pou-
vant payer petite pen-
sion et aider aux tra-
vaux du ménage, cher-
che situation dans fa-
mille à Neuchâtel. Ecri-
re à case postale 362.

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

LESSIVE
Dame consciencieuse se

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

JEUNE FILLE
16 ans, ayant quitté l'éco-
le secondaire, cherche
pour le début de l'été,
place facile pour appren-
dre le français, dans fa-
mille parlant seulement
le français, à Neuchâtel.
S'adresser â W. lien, Aka-
zienstrasse 4, Zurich 8.

J'achète

traîneau
pour pêche à la traîne.
Tél . 5 49 83.

On demande à acheter
un

tricycle
d'enfant, en très bon
état. Tél. 7 2134.

On cherche d'occasion

batterie
et contrebasse

à cordes , pour orchestre
de Jazz. Faire offres avec
prix et détail, sous chif-
fres M. X. 2003, Corcel-

- les (Neuchâtel), poste
restante.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

Il sera vendu , par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de feu M. Samuel FALLET,
à Dombresson, la Charrière , le jeudi 19 avril
1951, dès 14 heur es précises, le matériel et
bétail ci-après :

Matériel :
Chars à pont et à échelles, chars à pneus,

camion, tombereau , charrette à lait , machine
à endetter le fumier, traîneau .

Bétail :
Uri cheval, hors d'âge,
une poul iche de deux ans , primée,
huit  vaches et une génisse, portantes pour

différentes époques.
Bétail en i>artie indemne.
PAIEMENT COMPTANT.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Pour cause CAVE
de départ A louer pour tout de

à remettre appartement sulte grande cave voù-
de trois chambres et ate- tée, avec nombreux ca-
lier avec petite machine ier et monte-charge. -universelle, dégauchis-
eeuse 30 cm., une scie à S'adresser : étude Jean-
ruban . Tél. 543 55. neret et Soguel , Môle 10.
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VILLEJE 11 NEUCHATEL
A. Inscriptions

des élèves dans les classes de l'école primaire,
de la 2me à la 9me année

Mercredi 18 avril
à la direction des écoles primaires, au collège

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

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

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

Jeudi 19 avril, à 8 heures

B. Rentrée des classes
L'heure d'entrée en classe des petits élèves

de six ans reste fixée à 9 heures ; le premier
jour, ils ne vont en classe que le matin.

Neuchâtel, mars 1951.
Le directeur des écoles primaires :

J.-D. PERRET. ON CHERCHE pour ménage

personne
de confiance. Samedi après-midi et dimanche
libres. — Prière de téléphoner au No 7 53 79.

LIBRAIRIE - PAPETERIE
des Montagnes neuchâteloises

CHERCHE

vendeuse
qualifiée

Entrée dès que possible.
Adresser offres écrites à A. B. G82

au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à convenu

deux employées
de bureau

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

"

Service externe
NOUS CHERCHONS- pour Neuchâtel et en-
virons un collaborateur de confiance pour
l'acquisition d'assurances .

NOUS DEMANDONS : réputation irrépro-
chable, entregent , bonne instruction générale,
talent de vendeurt énergie, sérieux au travail.

NOUS: OFFRONS : fixe avec allocations pour
enfants, commissions, frais. En cas de conve-
nance, situation d'avenir. (Caisse de retraite).
Adresser les offres écrites , dont il sera fait un
usage strictement confidentiel , avec curricu-
lum vitae détaillé, photographie, copies de
certificats et références à la direction de

¦Ca Sènérah
Société Anonyme al/lssurances à Tienne

Bundesgasse 18

âHBaMRgamBawaiinwMi wmvmmtaasmw I 

Profondément touchée des marques de sym-
pathie reçues, la famille de

Mademoiselle Clara KRÂHENBÛHL
remercie de tout creur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur affection et qui ont tenu
i prendre part il son grand deuil.

Fabrique d'outils de précision cherche, pour entrée
Immédiate,

mécanicien-affûteur
expérimenté, sachant travailler seul. Bon salaire
à ouvrier qualifié. Ecrire en Indiquant prétentions
et en Joignant copies de certificats à Dubois S. A.,
fabrique d'outillage de précision, chemin des
Alllnges 16, Lausanne._3$ .

NOUS CHERCHONS un

commissionnaire
pour livraison et travaux de magasinage.

| Se présenter AUX DEUX PASSAGES S. A.
Neuchâtel.

f —-'

Maison des jeunes
La Chaux-de-Fonds

Le poste de directeur
de la Maison des Jeunes de la Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Qualités requises : expériences dans la direc-
tion de maisons semblables et dans les ques-
tions éducatives.

La collaboration de l'épouse est exigée.
Les lettres de candidature manuscrites de-

vront être adressées jusqu 'au 10 mai 1951, à
M. C. Brandt , président de la commission,
château de Neuchâtel.

Le cahier des charges peut être consulté au
Service sanitaire cantonal, rue Jehannc-de-
Hochberg 5, à Neuchâtel

finl . . I Nous offrons place sta-
\ nm CWO I ble dans notre usine dewu.u«M.w Sainte-Croix à

STE CROIX tVUERDON CpH'pt «11.'.1Radio-Gramo Cinéma \J\J\j l vlldll V
Machines à écrire Hermès

qualifiée et de toute confiance, de 30 à. 35
ans environ, pour travail Intéressant et de-
mandant de l'Initiative. Connaissance de la
langue allemande désirée.
Les candidates sont priées d'adresser offres
manuscrites avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats au chef du per-
sonnel de Paillard S.A., à Sainte-Croix.

Nous cherchons, pour notre département
confection , articles dames et enfants, une

couturière expérimentée
en qualité de

chef d'atelier
Faire offres manuscrites en y joignant

références et prétentions de salaire.

ERON S. A.
Fabrique de tricotage
SAINT-AURIN/Neuchàtel.

Représentant ^Manu facture de trousseaux cherche
voyageur pour la clientèle parti-
culière. Très bonnes conditions
d'engagement. — Faire offres sous
chiffres P K 80353 L, à Publlcitas,

L Lausanne. J

iUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. ggg——«»—
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La pénétration correcte du liquide au travers
du linge a plus d'importance que la cuisson.
D'après les constatations les circulation intense de l'eau ; ain-
plus récentes faites dans le do- si le linge est lavé de part en
maine de la lessive, la cuisson part mieux que par la cuisson.
du linge n'est plus nécessaire. Autres avantages de la machine
Ce qui importe, c'est le passage à laver Hoover : grandeur pra-
intensif du liquide à travers le tique (40 x 40 x 78 cm), forme
linge.LamachineàlaverHoover plaisante, calandre mobile, pas
lave plus rapidement, plus à d'installation, faible consom-
fond et plus délicatement que mation de savon et de courant,
n'importe quelle autre machine mise en service instantanée,
électrique à laver, grâce à son emploi facile, nettoyage aisé,

t

pulsateur breveté construction solide. Prix avan-
qui produit une tageux , facilités de paiment.

Saule la Hoover travaille de cette ma- / 7̂T~N
^^ 

nlere rapide, soigneuse et approfondie. /i?>vr3\
I I ,  C'est le • Pulsateun qui différencie la ma- L^L^^J" bSR ch'06 électrique à laver Hoover de toutes <Çj fS'

tOUt" |e9 au u.es machines. Ce dispositif est en- I ^*-l̂
+ ICHA castré dans une paroi de la cuve j il 'crée un tel mou-

vement circulatoire de la lessive, que celle-ci passe cor-
rectement à travers le linge. Chaque pièce est ainsi la-

*•* vée rapidement , à fond et avec ménagement.

Démonstration 
W Ê̂F̂ W ^^I R  

L" "mchi"e
tans engagement | A f é fj [  &£ *JW électrique à
dans 1rs ions J R sV 

|̂B1r|riflfjfWH!lTO laver la Plu!
magasins Lj fl &SÊ emp loyée
de la branche. L̂afl Bftflrfr îm^Wloiy^^! '" Suisse-

Appareils Hoover S.A., Claridenhof / Beethovenstrasse 20, Zurich.
—»»————¦——¦ ¦¦¦¦ ¦——. ,1 , ,, _ _ p i ¦¦¦ ¦¦ —

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

S'adresser chez Maurice MOUGIN,
Dombresson.

Nous engageons, pour entrée immédiate,

quelques j eunes f i l les
ou j eunes f emmes

pour polissage d'argenterie à la main (brunis-
sage) et à la machine (avivage). Places sta-
bles. — Se présenter avec papiers d'identité

ou certificats à
l'ORFÈVRERlE CHRIST0FLE, à PESEUX.

Secrétaire ayant de l'expérience , habituée à un
travail précis, cherche place de

correspondante allemande
en Suisse romande. Connaissances de tous les tra -
vaux de bureau et du service du téléphone. Adresser
offres écrites à H. P. 757 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE, 17 ans, diplômée de l'Ecole ména-
gère de Salnt-Imler, désirant se préparer à entrer
dans une école de puériculture,

cherche place
dana bonne famille pour s'occuper des enfante et
aider au ménage. Offres sous chiffres OFA 4120 S,
;'i Orell FUssll-Annonces, Soleure.

ma. vj màMMmiÈàj amj Hj mm wuvty vmwmnÉMmmm

I 
Madame Jules CHÊDEL ,
Monsieur Jules CHÉDEL,
les familles parentes et alliées, profondément

touchés par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible sépara-
tion , prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil , de trouver ici l'expression
de leur vive reconnaissance et leur adressent
leurs sincères reineroiements.

Bôle, avril 1931.
-.;



r—~m~~~~m~\
| La soie naturelle j
| \

 ̂
REINE DES TEXTILES j

I ê̂ i

! / êwW^^m I
I *N wtWÉ f̂ r -^^^^  ̂^ \

m
Pour faciliter le choix de votre toilette, nous avons exposé notre splendide ;
collection HONAN PURE SOIE, tel un ravissant bouquet de fleurs , rivalisant j
¦ de goût dans les teintes pastel et chatoyantes de la mode

| Honan un* '¦
| PURE SOIE J

; (PROVENANT DE CHINE, TEINTÉ EN SUISSE) j

li t Se fait en buvard, carron , jaune, turquoise, vert amande, ivoire, marine et blanc ¦

largeur 85 cm. | Ofj teinte - naturelle 
Q 

NI \u

!!! le mètre  ! Il _ le mètre O. t<

II |
s ^——— J
III NOUS PRÉSENTONS, DÈS LUNDI, EN EXCLUSIVITÉ , !|j
!] j  LES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS DU GRAND COUTURIER j l

[I CHRISTIAN DIOR ]
«

CES NOUVEAUTÉS SONT FABRIQUÉES PAR NOTRE INDUSTRIE TEXTILE ;, !
H

1 Il
m

¦ 
^s»*

83"5
*̂  

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE H !

n EU C W PTEL !
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Pour la tenue de vos comptes courants,
emp lovez la machine comptable automatique

ADDO-X -5000
qui sert également de machine à additionner

Prospectus et démonstration sans engagement par l'agence générale
pour la Suisse :

COMPTABILITÉ « RUF » Société Anonyme
Lausanne , rue Centrale 15, tél. (021) 22 70 77
Zurich , Lôwenstrasse 19, tél . (051) 25 76 80

Visitez , s. u. p. , à la Foire de Bâle ,
notre stand iV° 3671, Halle 10

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

A vendre

100 perches
d'échafaudage

Adresser offres écrites à
E. P. 761 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état . Prix
avantageux. Parcs 107,
2me à gauche.

Tous les jours

FILETS
DE PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Fîanréc vous pouvez
ridllbca dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant nvnrlitvotre mobilier à vieilli

chez

i»
Saint-Honoré
Saint-Maurice

Pbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

F. Gulmann
Avenue du 1er-Mars

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

A vendre

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

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

¦¦ m — HBH

^im &
PLTO mm om©

Complets pour messieurs
Costumes tailleurs et manteaux

pour dames
En exclusivité

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
Mesure et confection

mw Mesdames !
Le soutien-gorge

i«GOTHIC»
fera votre ligne. Dans votre Intérêt,

faites vos achats chez la

corsetière spécialiste
qui vous conseillera Judicieusement.

Mme L. RORATEL

ÉRÈS - CORSETS
I Ohavannes 3 - Tél. 5 50 80 - Neuchâtel

Ffcv £ij| iJKbiilJiJIVfiifiliât njwaBnKHiHânHnns
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LITERIE NEUVE
LITERIE A RÉNOVER

Toutes fournitures

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
Tél. 5 45 75 et 5 51 28

[

Mme Mennet Vu7 I Faubourg
Neuchâtel ftdîyWI ^e l'Hôpital 5

Mesdames, avantageux sont nos

COUPONS
métrage suffisant pour robes
et blouses, de Fr. 9.50 à 18.50

Déchets pour raccommodages
de lingerie, de Fr. -.20 à 3.—

A vendre pou r circonstances spéciales

FIAT 1400
modèle 1950

encore sous garantie de fabrique. La voiture peu
être essayée et contrôlée. Faire offres sous chiffre
P 2875 N à Publlcitas, Neuchâtel . Très pressant.

A VENDRE de première main

« OPEL-OLYMPIA »
à l'état de neuf , 7 CV. modèle 1950/1951, avec
coffre à bagages, déjà accessible de l'extérieur
ayant très peu roulé. — Offres sous chiffres

P. 201 N , à Publicitas, Neuchâtel .

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION
confectionné d'après vos mesures

et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne entière satisfaction
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste

Ê̂m ẑSL Liserons 9
JÊ t̂ f̂f Tm ' NEUCHATEL

M RÀMWÂ m 5 59 ~ fi
|EJ£3 Ee rend à domicile

; EHflT -tfaleJ Facilité
m£ 11' 1 BbTaLjJ-lH cle payeinent

|H ĤGSaiH5HHB3KBB sur demande

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE,
création des établissements L. BARRERE , de
PARIS, réalise ce progrès . Grâce à lui , les her-
nies, même volumineuses, sont intégralement
contenues, sans risque d'étranglement ou d'élar-
gissement de l'anneau. Le NEO BARRERE agit
comme une main qui , posée à plat sur l'orifice ,
Immobilise sans effort et dans tous les mouve-
ments l'Intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons à venir essayer gratuite-
ment le NEO BARRERE à

Neuchâtel, chez M. Reber
bandaglste,

rue Saint-Maurice 7, mercredi 18 avril
Yverdon, chez M. Graa

bandaglste, Plaine 45, mard i 17 avril
Ceintures ventrières BARRERE pour tous les

cas de ptôses, descendes, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la femme. Les cein-
tures BARRERE sont toujours faites sur mesures.

^^ Cette semaine ^»
RHUM Jamaïque 43°

le litre Fr. 10.80
verres à rendre par 2 litres Fr. 20.—

M A R I A N I
VINS EX LIQUEURS

^
i Seyon 19 a Tél . 5 14 62 ^L

r ' >

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

Tel Sfifl <n 5- Grands -Pins
I CI. 9 91 3d NEUCHATEL

V )

I 

CUISINIÈRES
à PA7
" MMfcj trois feux , un four

depuis I fci—— par mois

d DUld) deux feux , un fou r

depuis (8. pnr moi3

clcCinqUCi trois piaques, un f 0Ur

depuis ZOi— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 01 Agent  « L e  Hëve » Bassin 6
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P ff l  U// M I /  coulisse sans boutonnière , pour l inger ie , "H EL g,

 ̂ SéUL Î Ĵ l  ̂ élastique, pour jupe s, en noir et b lanc  11

Wfj ., I couture extra-fines, en acier de bonne qua- Sbf \  m
¦y | l lité . . .  la boite de 325 pièces environ W C*

j WKK I de sûreté , acier blanc , grandeurs  assorties , 
 ̂
E -,

 ̂ Boutons de nacre f%t\grandeurs assorties, la carte de 5 douzaines |. $ ̂ J

Boutons de nacre _~
pour lingerie . . la carte de 2 douzaines g & Ç.

Epaulettes - nouate grise, forme couran te  . . . la paire ft^ l̂ £t

Sous-bras blancs ûngomme à l ' intérieur la paire y W C*

Coton à repriser
paquet de 10 pelotes sous cellophane, cou- SL. C 

^leurs mode le paquet W J C*

Centimètre 
 ̂Qen toile cirée, longueur 150 cm. . .la pièce £ O C*

Coton hydrophile
pliage zig-zag, chimi quemen t  pur  *f 1 ^|le paquet de 100 gr. 1*1 \/

Protège-manches i CA
en gurit, pour adultes la paire |.  ̂1̂

Lacets de souliers -^longueur 65 cm., en noir et brun , les 3 paires *§=|̂ Ç#

Profitez de notre assortiment à prix très avantageux

NEUCHATEL



GRA NDE R E N C O N T R E IN TERNA TIONALE A ZUR ICH

Le football aura été â l'honneur
en cette fin de semaine. Il aura été
marqué par les rencontres germano-
suisses.

Tandis que les cadets suisses se
mesuraient samedi â Karlsruhe aux
Allemands —¦ équipe B — que plu-
sieurs clubs suisses recevaient des
équipes allemandes, le clou était ré-
servé â la classique et traditionnelle
rencontre Suisse-Allemagne.

L'Allemagne a disputé hier son
200mc match international. Nos voi-
sins ont tenu à nous réserver ce « ju-
bilé » en venant , bien entendu , avec
le ferme espoir de remporter la vic-
toire.

Avant le match
Dès 11 heures du matin , le stade

du Hardturm , agrandi pour la cir-
constance par la construction pro-
visoire d'une tribune faisant face à
la tribune habituelle, a été ouvert au
public .

Rappelons que le match s'est .joué
à guichets fermés ; 35,000 privilégiés
ont eu accès au stade. Record des
entrées en Suisse, et pourtant 80,000
fanatiques du football auraient désiré
assister à cette partie. Des deman-
des, en nombre invraisemblable, ont
été adressées à PA.S.F.A., du côté
allemand surtout, et nos voisins ont
été déçus de ne pas pouvoir accom-
pagner leur équipe en masses plus
compactes.

Vers 15 heures, le stade est plein
à craquer. C'est l'ambiance habituelle
des grandes rencontres internatio-
nales avec ses petits drapeaux , clo-
ches de vache, etc. Les pétards et
fusées avaient été interdits.

Les invi t és et officiels prirent
place à la tribune. On notait la pré-
sence, du côté susse, du conseiller
fédéral Kobelt .
' Les équipes
Après de longues délibérations, à

la suite du camp d'entraînement de
Baden , le comité des trois , composé
de MM. Tschirren , Baumgantner et
Kielholz, a mis sur pied l'équipe
suivante chargée de défendre nos
couleurs : Stuber ; Quinche, Bocquet;
Lanz, Eggimann , Bardel ; Antenen ,
Bickel , Friedlandor, Bader et Fatton .

L'entraîneur fédéral allemand Her-
berger a eu lui aussi certaines diffi-
cultés à composer son onze , qui évo-
lua dans la formation suivante :
Turek ; Burdenski, Streitle ; Melres,
Baumann , Barufka ; Gerritzler, Scha-
de, Othmar Walter , Fritz Walter,
Klodt.

La première mi-temps
Les Allemands et les Suisses font

leur entrée en commun sur le ter-
rain. Les deux capitaines, Bickel
chez les Suisses et Othmar Walter
pour les Allemands, échangent les
fanions.

Les Allemands jouent en tricots
blancs bordés de noir , cuissettes noi-
res. Les Helvètes , tricot rouge à
croix blanche , cuissettes blanches.
Pas d'hymnes nationaux ! Pourquoi ?

Le coup d'envoi échoit aux visi-
teurs , qui jouent contre le soleil.

L'allure du jeu est rapide dès le
début et pendant quelques minutes
les Allemands dominent . Les Suisses
se ressaisissent et une attaque suisse
se termine por un retourné fantas-
tique de Fatton , qui botte dans les
mains de Turek , bien placé. A la
9me minut e, Eggimann reprend le
cuir , le lève, et notre as Fatlon , tou-
jours très opportuniste et dangereux
dès qu'il est dans les seize mètres,
réceptionn e et envoie le ballon au
fond des filets de Turek. Cet exploit
est applaudi comme on le pense. La
Suisse mène 1 à 0.

C'est maintenant au tour des Suis-
ses d'imposer leur jeu. Bickel des-
cend , cuir au pied ; au lieu de tirer
aux buts à 20 mètres, il passe à An-
tenen , lequel envoie par-dessus. Un
joli centre de Falton , repris par An-
tenen à 3 mètres des buts , file par-
dessus la barre. Deux belles occa-
sions manquées . Quel dommage , car
ces deux buts auraient donné peut-
être une tout autre tournure à la
partie. Ce danger écart é, Jes Alle-
mands reviennent et attaquent à six
hommes, alors que les Suisses atta-
quent à quatre hommes , Bader jouant
l ' intermédiaire avec notre « fameux »
système du verrou , qui a ses avan-
tages, mais aussi de gros inconvé-
nients , avouons-le.

Durant les vingt premières mi-
nutes , les Suisses dominent ; chaque
joueur est actif et s'efforce à bien
faire. Ils se montrent supérieurs en
attaque à leurs vis-à-vis, dont les
mouvements offensifs sont fort bien
amenés, mais les avants , talonnés
par nos demis et surtout par nos
arrières qui serrent le jeu et font
un rempart difficile à passer, n 'ar-
rivent pas à percer la paire suisse
Quinche-Bocquet. Turek , dans ses
bois , est très sûr. Il joue comme
lime joueur , car il intervient à tout
moment

A la 35me minute , les Allemands
passent à la contre-attaque, les tirs
fusent , mais les trajectoires, mal ajus-
tées, passent trop haut .

Les deux arrières suisses sont très
en verve et parviennent à dégager
leur camp . Stuber et Klodt entrent
en collision. C'est corner. Et c'est
â la 40mc minute que ce corner , fort
bien tiré d'ailleurs , est repris de la
tète par Othmar Walter , qui égalise.
Ci : 1-1.

Le repos survient alors que les
Allemands, en possession de tous
leurs moyens , et ils sont nombreux ,
étaient en pleine action offensive et
menaçaient les buts suisses.

I>a seconde mi-temps
Dès la remise en jeu , les Allemands

se portent à l'attaque des buts suis-
ses et, â la Orne minute déj à, l'ailier
droit Uerritzer, démarqué, récep-
tionne le cuir et , d'un tir ras-terre
dans le coin gauche , bat Stuber.
C'est 2-1 pour nos hôtes.

Ce succès met les Allemands en
verve, qui attaquent dès lors sans
répit , et les buts sont harcelés de
descentes ininterrompues.

Le jeu est particulièrement rapide.
La pression allemande augmente et,
à la 8me minute, un bolide oblique
tiré de 20 mètres par Fritz Walter
entre dans les filet s suisses, laissant
Stuber pantois tant l'action fut ra-
pide. Ci 3-1 In faveur des Allemands.

Les visiteurs continuent à domi-
ner , mais , lors d'une descente suisse,
Fricdlander se fait faucher dans le
carré fatidique.

L'arbitre accorde le penalty, qui
ne se discute pas , et Bocquet trans-
forme , ramenant l'écart à 3-2.

Encouragés , les Suisses repartent ,
le jeu s'anime , le rythme s'accélère
de part et d'autre. Les Suisses se dé-
mènent tant  qu 'ils peuvent pour ar-
racher l'égalisation . Fatton pousse
des pointes de vitesse et se distingue
par deux centres repris sur la ligne
de touche , mais personn e n'est là
pour terminer. Les Suisses revien-
nent très fort , mais la défense ad-
verse, Turek en particulier, très bril-
lant dans ses bois , se met en vedette
et résiste bien.

Vingt minutes avant la fin , l'ailier
gauche Klodt , blessé, est remp lacé
par Schade.

A la 40me minute , Friedlânder,

blessé également , et qui n'a pas eu
jusqu 'ici beaucoup de chance dans
ses interventions, cède sa place à
Ballaman.

Alors qu'il reste cinq minutes à
jouer , Fatton envoie une bombe que
Turek parvient à dévier in extremis.

Deux minutes et demie avant la
fin , un coup franc est accordé à la
Suisse. Bickel le tire , Antenen s'é-
lance, reprend la balle de la tète.
Tout le monde croit au but égalisa-
teur , mais Turek , dans une magni-
fique détente , retient à la toute der-
nière minute.

La fin de la partie est à l'avantage
des Suisses, mais les Allemands veil-
lent , ne laissent rien passer, et sor-
tent vainqueurs de ce 29me Suisse-
Allemagne .

Commentaires
Victoire méritée des Allemands au

point de vue technique , car en
deuxième mi-temps, les avants alle-
mands , renforcés par un sixième
joueur, ont été brillants dans leur
construction et précis dans leurs
passes.

Si l'équipe allemande a gagne de
justesse , il en a manqué de bien peu ,
en fin de partie , que les Suisses
n 'égalisent, ce qui aurait été , somme
toute , mérité pour leur belle tenue.
Avec un peu plus de chance, les
Suisses avaient à parlée de main le
gain du match dans les vingt pre-
mières minutes. Mais les deux occa-
sions uniques de marquer n'ont pas
été concrétisées.

D'une façon générale, nous pou-
vons dire que les joueurs suisses ont
fourni  hier une de leurs meilleures
parties.

De l'avis de l'arbitre , que nous
avons interviewé à la fin de la par-
tie, les Suisses ont été meil leurs
que lors du match de Stuttgart , alors
que les Allemands semblent s'être
montrés moins dangereux que chez
eux.

A notre avis, chez les Suisses,
Bocquet s'est révélé le meilleur du
« onze ». Quinche et Fatton se sont
distingués à maintes reprises. Quin-
che surtout , qui ne devait pourtant
pas faire oublier Ncury, s'est bien
entendu avec Bocquet . Le tandem
Antencn-Bickel a bien fonctionné ,
ces deux hommes s'entendent par-
faitement et ont réussi de fort belles
ouvertures.

Quant aux demis, s'ils n'ont pas
accompli d'actions d'éclat , ils ont
néanmoins été fort utiles en s'effor-
çant de construire et de distribuer.
Bardel , dont c'étaient les débuts dans
l'équipe nationale, a été un peu ému
et hésitant en première mi-temps,
mais s'est amélioré par la suite.

Dans les buts, Stuber a eu des tirs
difficiles à retenir , mais nous a paru
parfois peu sûr. Il n'a pas _ encore
repris sa grande forme de Rio.

L'arbitre
C'est l'Anglais M. Ellis, qui avait

déjà arbitré magistralement la partie
de Stuttgart , qui a été charge de di-
riger les opérations. R l'a fait avec
sa compétence coutumière. Il inter-
vint aux limites de ce que le jeu
« fair » permet , laissant les hommes
s'affronter parfois sèchement , mais
correctement , selon la conception
anglaise qui sait ne pas hacher inu-
t i lement  les phases de jeu . Sa façon
d'interpréter a incontestablement de
gros avantages et peut paraître , aux
yeux du public suisse, parfois trop
libérale. En tout cas, son arbitrage
ne donna lieu à aucune critique sé-
vère , et espérons que nos référées
suisses v ont pris de la graine.

A. Kz.

adverse et d'y glisser le ballon qui
sera repris par un partenaire qui
se sera placé avant même que la
halle ait  commencé sa traje ctoire.

Précis dans leurs passes, habiles
dans la construction , les visiteurs
furent  également à la hauteur quand
il fal lut  tirer au but . Ils surent créer
des s i tuat ions  idéales pour marquer.
Mais les buts les plus particulière-
ment remarqués furent  ceux réussis
dans la foulée , notamment le premier
et le dernier qui furent  marqués sur
des balles de volée et à contre-pied.

Cantonal a amélioré son jeu qui
n 'at teint  toutefois pas encore à une
classe suffisante.  La lenteur des
Neuchâtelois fut  particuliè rement
sensible. Ce n'est pas tellement que
les locaux furent  moins rapides que
leurs adversaires , mais c'est que ,
presque toujours dépourvus du sens
de l'antici pation , ils se déplaçaient
une fraction de seconde après leur
adversaire. Jamais un avant neu-
châtelois ne déborda la défense ad-
verse pour arriver seul devant le
gardien. Par des passes encore trop
peu précises , par des hésitations sur
la destination à donner au ballon ,
les locaux permirent toujours à la
défense de se masser devant les
buts dans les bois desquels le gar-
dien marseillais montra , d'excellen-
tes qualités , les rares fois où il eut
à intervenir.

Cantonal : Parlicr (remplacé par
Luy en 2me mi-temps) ; Erni , Bache-
lin ; Bâchasse, Wenker , Sassi ;
Jeanneret , Guillaume, Gyger, Untcr-
nâhrer et Mella.

Olymp ique : Poncet ; Sboralski ,
Adberrahmane ; Nooentin i , Rodri-
guez, Scotti ; Dard , Robin , Alarkon ,
Neckasch et Bouchouk. fi. o.

L'Allemagne bat la Suisse par 3 à 2 (i-i)

Cantonal-Olympique Marseille 1-6 (0-2)
C'est par un vrai dimanche de

printemps, donc dans d'excellentes
conditions pour la pratique du foot-
ball , que se déroula cette partie en-
tre des adversaires pratiquant tous
deux le W. M.

Dès le début , les visiteurs impo-
sèrent une cadence extrêmement
rapide. Les locaux réussirent , pen-
dant la première mi-temps, à neu-
traliser assez efficacement les as-
sauts de leurs adversaires . Parlicr
fit notamment quelques splendidcs
arrêts qui démontrèrent qu 'il avait
pleinement assimilé les règles du
W. M.

La supériorité évidente des visi-
teurs se traduisit toutefois par deux
buts.

A la reprise, les locaux montrè-
rent plus de mordant dans le com-
partiment offensif. A la 2me minu-
te, un coup franc tiré par Gyger fut
bien suivi par Unternâhrer qui sau-
va l'honneur.

Mais les visiteurs reprirent rapi-
dement l'avantage et marquèrent par
quatre fois.

Si les deux adversaires qui évoluè-
rent hier au stade pratiquent le
même système, c'est bien le seul
point de comparaison que l'on puis-
se établir entre les deux équipes.

Tandis que les Neuchâtelois font
encore des gammes, les Marseillais
sont parvenus à un beau degré de
virtuosit é. Ils tirent tout le profit
désirable de leu r rapidit é grâce à
un maniement de balle sûr et pré-
cis. Jamais une descente ne fut ra-
lentie par les pertes de temps qu 'oc-
casionne un contrôle de balle in-
suffisant.

A ces qualités techniques indis-
pensables , les visiteurs allient un
sens très développé du football qui
leur permet de tirer parti de situa-
tions que d'autres considéraient com-
me sans issue.

Les Marseillais sont également
servis par un sens de l'anticipation
qui dérouta plus d'une fois l'adver-
saire . Le joueur qui descend, balle
au pied , n 'a d'autre souci que de
trouver le « trou » dans la défense

La course
Romo-Naples-Rome

Le départ àte la course . Rome-Naples-
Rome, en trois étape s, a été donné ven-
dredi à 11 h. 30 à trente coureurs. La
première étape Itonic-Caserle comportait
204 km. 600, les 47 derniers kilomètres
étaien t couverts derrière scooters .

Résultats : 1. Ferdinand Kubler , Suisse,
4 h. 44' 30" ; 2. de Santl à 1' 22" ; 3. Bar-
tall ; 4. Fritz Schaer ; 5. Rontkso ; 6.
Martini , etc.

Samedi , étape en trois frac-
tions, d'abord Caserte-Salerne, à
travers la zone montagneuse qui en-
toure Naples au nord ; puis Salerne-
Nap les le long du littoral et de l'au-
tostrade de Pompeï , et enfin cinq
tours de piste derrière scooters.

Classement à. Naples : 1. Petrucci , les
54 km. en 1 h- 35' 28" ; 2 . Ortelli , 1 h.
35' 31" ; 3. Bevllacqua , 1 h . 36' 26" ; 4.
Brescl , 1 h. 36' 31" ; 5. Baronl , 1 h. 37' 27" ;
6. Casola et Bertocchl, 1 h. 37' 29" ; 8.
Scrso Coppl et Boblc, 1 11. 37' 34" ; 10.
tous les autres coureurs.

La troisième fraction de l'étape
a donné les résultats suivants :

1. Kubler (Suisse), 4' 57" ; 2 . Bertocchl,
5' 4" ; 3. Logli , 5' 5" ; 4. ex aequo : de
Santis et Soldani , 5' 7" ; 6. Bobct , 5' 8" ;
7. Pontlsso et Maggini , 5' 13" ; 9. Bartall
et Sallmboni, 5' 15" ; 11. Schr.er, 5' 18" ;
27. Croci-Torti , 5' 29" ; 30. Wellenmann ,
6' 58".

Après cette seconde étape , le clas-
sement général s'établissait comme
suit :

1. Kubler , 10 11. 47' 45" ; 2. de Santis,
10 h. 48' 12" ; 3. LogU, 10 h . 49' 20" ; 4.
Bobet , 10 h . 49' 23" ; 5. Pontlsso, 10 h .
49' 28" ; 6. Bartall , 10 h . 49' 30" ; 7. Pe-
trucci, 10 h. 51' 51" ; 8. Soldani , 10 h .
52' 8" ; 9. Magnl , 10 11. 53' 6" ; 10. Magglnl,
10 h . 53' 17" ; 11. Schaer , 10 h. 53' 51" ;
24. Weilen.mann , 17 h. 7' 19" ; 25. Crocl-
Torti , 17 h. 9' 59. Binl a abandonné.

La dernière étap e était divisée en
deux fract ions : Nap les - Latina et
Latina - Rome. A l'arrivée à Rome ,
les coureurs avaient encore à effec-
tuer 15 tours du circuit des Ther-¦-nics de Caracalla.

La première fraction Naples - Lati-
na vit une crevaison du leader Ku-
bler , qui parvint cependant à reve-
nir et même à lâcher le peloton pour
s'en aller à la poursuite de Bertocchi
et de Santi , échappés , qui terminè-
rent respectivement 1er et 2me de
cette demi-étape , précédant Kubler ,
3mc. La deuxième fraction revint à
Kubler , vraiment le plus fort et qui
combla le retard qu 'il avait à l'ar-
rivée avant le circuit de Caracella
derrière scooters , sur Robic et Bar-
tali pour les lâcher par la suite et
terminer seul. Cette deuxième frac-
tion d'étape fut donc gagnée par
Kubler , devant Bartali , à 1' 50" ; 3.
Robic , à 2' 30" : 4. Pontlsso , à 2' 40";
5. De Santi , à 3' 15".

Le Suisse Ferdinand Kubler rem-
porte donc la seconde édition de
la course Rome - Naples - Rome ,
précédant De Santi , de 4' 23", Logli ,
de 5' 48". Bartali , de G' 08" et Pon-
tisso de C 39".

CROSS
Victoires neuchâteloises au
cross vaudois à l'aveuglette

Dimanche , les résultats suivants ont
Aie enregistrés dans le canton de Vaud
à l'issue du 8me cross h l'aveuglette.

Catégori e A :  1. Flècho II (Coffrane),
50' 9"1 ; 2. Les Zèbres (Snint-Blalsc) 50'
21"4 ; 3. S. F. G. Esscrtlncs ; 4. Eclaireurs
Saint-Georges (Monthoy) ; 5. Lévriers do
VJxU.vv (St-.déii-â. Koutjcfa fto. QtraaûBon.

CYCLISME

Le Tour des trois lacs
C est par un temps idéal que s est

courue la classique suisse le « Tour
des trois lacs » qui a remporté un
grand succès. Cette course fut dis-
putée en deux demi-étapes, dont la
première devait conduire les cou-
reurs à Fleurier par un parcoure
assez difficile.

Peu après le départ de Moral qui
est donné à 43 coureurs, trois hom-
mes s'échappent. Ce sont les Suisses
Rossi et Lafranchi avec le Hollan-
dais Voorting. Le peloton ne s'en
soucie guère et à Fribourg les trois
hommes de tête passent avec 30 se-
condes d'avance sur le gros de la
troupe. A Riaz , l'avance est portée
à 2' 13" mais à ce moment-là un
groupe de 11 hommes parmi lesquels
F. Zbinden , Metzger , Lambrichs, G.
Weilenmann et Stettler partent à la
recherche des fuyards . Les coureurs
qui ont tout intérêt à s'entendre
chassent très fort , et , lors du deuxiè-
me passage à Fribourg, la jonction
est faite et nous avons à ce moment-
là 14 hommes en tète qui ont 1' 5"
d'avance sur le peloton duquel par-
tent encore Faanhof , Schenk , Som-
mer, Millier, Monnier , Milano et Ma-
riotto.

A 8o kilomètres du départ , soit a
peu près à mi-course, la situation
est la suivante : en tête , le groupe
de 14 unités. A une minute , les sept
hommes échappés et à 1' 45" le pe-
loton. Peu avant Yverdon 20 hom-
mes sont au commandement . Puis
Rossi s'échappe à nouvea u et par-
tent avec lui Zbinden , Metzger et
Giacchero. Ces hommes seront re-
joints par quatre autres coureurs et
au moment de l'attaqu e de la très
dure montée sur Sainte-Croix , Metz-
ger et Zbinden mènent bon train.
Malgré leur nombreux démarrages ,
ils ne dècramponneront pas leurs
adversaires . La descente sur Buttes
occasionne trois chutes et Stcltler ,
assez sérieusement blessé, doit être
conduit à l'hôpital . Les fuyards ne
sont plus inquiétés et à la rue de
l'Industrie , à Fleurier , devant un
nombreux public , Zbinden qui fut
applaudi comme on le devine , a battu
au sprint de quelques longueurs ses
cinq rivaux directs.

Voici les premiers résultats de
l'arrivée à Fleurier , 158,5 km. :

1. Zbinden Fritz , 4 h. 22' 55" ; 2. Pfan-
nenmuller , Allemagne ; 3. Lambrichs, Hol-
lande ; 4. Rossi. Suisse ; 5. Metzger , Suisse;
6. Giacchero, Italie, tous dans le même
temps que le vainqueu r ; 7. Millier, Alle-magne , 4 h . 24' 40" ; 8. Sommer, Suisse ;9. Born , Suisse ; 10. Pflster, Suisse, mêmetemps.

Alors que les officiels dînaient à
l'hôtel de la Croix-Blanche où , au
nom du comité d'organisation fleu-
risan , M. Rougemont , président , leur
souhaita la bienvenue , les coureurs

étaient repartis dans les principaux
restaurants du village.

Le départ de la seconde demi-
étape, 97 kilomètres au total , l'ut don-
né à la rue de l'Industrie , où , dere-
chef , le public était nombreux , à
14 h. 20.

La course fut neutralisée jusqu 'à
la sortie du village .

Dès le départ , le train est très ra-
pide et Rossi (toujours lui), Faanhof
et Reiser s'échappent et , à Roche-
fort , possèdent 45" d'avance sur le
peloton . A Thielle , cette avance est
portée à 1' 20". Puis Faanhof lâche
ses compagnons mais à 57 km. du
départ tout est à nouveau dans l'or-
dre. C'est ensuite Schiitz et Hulma-
cher qui s'enfuient , mais seul
Schiitz poursuit sa route à l'avant.
A 10 km . de Morat , Millier et
Flùckiger s'échappent et rejoignent
Schiitz qui rétrogradera. C'est à une
dizaine de kilomètres du but que
Rossi s'enfuit pour essayer de dis-
tancer les vainqueurs du matin avec
qui il est classé ex-aequo. Malheu-
reusement il est rejoint 1 km. avant
l'arrivée par le peloton . Devant ,
Flùckiger lâche Millier pour arriver
seul à Morat.

Deuxième demi-étape :
Fleurier-Morat

1. Flùckiger, Suisse, en 2 h. 35' 47" ; 2,
Mùller , Allemagne, 2 h . 36' 50" ; 3. Som-
mer, Suisse, 2 h. 37' 33" ; 4. un peloton
comprenant Zbinden , Lambrichs, PJannen-
miiller , Giacchero, Rossi, même temps que
Sommer.

Le classement général voit Zbin-
den et Lambrichs ex-aequo se parta-
ger la première place . Après cette
épreuve, il faut relever la magnifi-
que course fournie par quelques-uns
de nos coureurs. Rossi fut sans con-
tredit le héros de cette journée . Par-
ticipant à toutes les échappées, il
s'en fallut d'un rien qu 'il ne s'at-
tribue la victoire finale. Zbinden se
montra également excellent . Il vou-
lut gagner chez lui et il conduisit sa
course très intelligemment. C'est à
l'heure actuelle un de nos meilleurs
coureurs , Le jeune Flùckiger qui
venait de remporter deux très belles
victoires ne s'est guère montré le
matin et fut plutôt décevant. L'après-
midi , sur un parcours relativement
plat , il reprit et enleva la deuxième
demi-étape. Certains de nos cou-
reurs se sont montrés encore à court
d'entraînement mais il ne faut pas
oublier que nous ne sommes qu'à un
début de saison.

R. BREISACHEE.

Classement gênerai
1. ex aequo : Zbinden et Lambrichs, en

7 h. 0' 28" ; 2. Giacchero, Italie, même
temps ; 4. Rossi, Suisse, même temps :5. Pfannenmttller , même temps ; 6. Mill-
ier , 7 h. 1' 30" ; 7. Metzger, 7 h. 1' 35" ;
8. Sommer. 7 h. 2' 13".

Chronique régionale
RÉGIONS DES IflCS

ANET
Une amélioration routière

(sp) C'est celle entreprise depuis quel-
ques jours par le département des tra-
vaux publics du canton de Berne sur la
route qui va d'Ane t à la frontière ber-
noise vers Sugiez.

Une forte équipe de terrassiers est en
train de rehausser la route que les
pluies et les inondations ont affais sée
sensiblement.

Cette amélio ration routière vient com-
pl éte r-  celle réalisée l'an dernier par les
travaux puhlics du canton de Fribourg
sur le tronçon de la frontière fribour-
geoi se au Péage, près de Sugiez .

GBANDSON
Un départ regretté

(c) C'est celui de M. Henri Hornand ,
préposé à l' office des poursuites de
Grandson, qui  vient d'être appelé à un
poste semblable à Yverdon. M. Bornant!
fut  durant  dix-hui t  ans membre du
Conseil communal , qu 'il présida pen-
dant  une lé gis lature , membre de la
commission scolaire et présiden t de la
gymnastique des hommes.

MORAT
lies finances de la ville

(sp) Les conseiller s généra ux de la ville
d? Morat s? sont réunis sous la prési-
dence de M. Willc neggcx . Ils se sont
occ u pés du budget de l'année en cours.
S'il n 'a été adopté que maintenant , c'est
que la municipalité avait ordonné une
réforme complète du système de comp-
tabilité.

Les recettes sont estimées à 610.780 fr. ,
les dépenses a 086 ,976 fr. Le défici t est
évalué en conséquence à 76,195 f r . Ce
déficit sera en parti e couvert par la
vente d'une bande de terrain et par des
rentrées de recettes arriérées. En défi-
nitive , le déficit pourra être ramené à
25.600 fr .

Le Conseil a voté un crédit de 4600 fr .
pour les améliorations à apporter au
matériel de certaines classes. Il a été
décidé que le centenaire de l'école secon-
daire serait célébré en mal prochain.

LA N E U V E V .  LE
Conférence économique

(c) Sous les auspices du parti paysans ,
artisans et bourgeois du district de la
Neuvevllle, M. Burri , directeur du dépar-
tement de l'agriculture du canton de Ber-
ne a donné mercredi , à l'hôtel du Lac,
une confé rence très intéressante sur les
questions économiques actuelles . Bien des
gens de la montagne étaient venus se
Joindre à ceux des rives du lac.

Après deux beaux choeurs exécutés par
le « Frohslnn », M. Burrl captiva l'atten-
tion de ses auditeurs en examinant
les questions qui ont fait et feront
encore l'objet des délibérations des Cham-
bres fédérales : « Notre armement , son fi-
nancement avec l'Impôt sur les boissons,
le statut de l'agriculture . »

M. Prel, de Douanne , remercia M. Burrl
d'être venu chez nous, inaugurant ainsi un
contact pl-'s étroit entre l'ancien canton
et le Jura et souhaita que ce contact se
produise aussi dans l'autre sens par nos
oomeoulera d'Etal] jurassiens.

VICNOBIE
CORCELLES

Violente collision
Une violente collision s'est produite

vendredi soir entre Corcelles et Roche-
fort , sur la route qui va de Neuchâtel
au Val-d e-Travers. Deux autos , l'une
conduite par M. G. P., industriel à la
Côtc-aux-Fées , l'autre par M. H. J., ga-
ragiste à Peseux , se sont heurtées dans
un tournant.

Le choc fut assez violent , mais n'aprovoqué que des dégâts matériels.
BEVAIX

Un motocycliste
manque le virage

Hier soir à 11) heures , un motocycliste
de Payerne nommé P. B. traversait le
village de Bcvaix à une allure telle qu'on
en adopte pour circuler en rase campa-
gne. Pour cette raison , il manqua le fa-
meux virage et all a s'écraser contre
l'hôtel du Cygne. Par miracle , il s'en
tire avec quelques contusio ns et les
soins d'un médecin ont suff i  à lui per-
mettre de regagner son domicil e. Mais
pas en moto... Sa machine est en mau-
vais état.

AÛxlviORITflGIMES I
LE LOCLE

Un cycliste contre une auto
Samedi matin , à 7 h. 30, un cycliste

qui descendait la rue du Rocher est en-
tré en collision avec une automobile
montante. Le cycliste , un jeune homme
de 17 ans , habitant Maujobia , a été
légèrement blessé : épaule luxée et pe-
tites contusions.

Il y a eu quelques dégâts aux ma-
chines.

Une explosion
dans mi atelier

Une explosion s'est produite dans un
atelier de nickelage situé dans le quar-
tier de la Joux-Pélichet , au Locle. Le feu
ayant été communiqué par un réchaud
à un cadre contenant des pièces qui ve-
naient  d'être retirées d'un bain , le mal-
heur voulut qu'un jeune ouvrier qui
les tra n sportait passât au-dessu s d'un
récipient de benzine. L'explosion provo-
qua le bris d'une vitre et de récipient s
de verre, mais fort heureusement per-
sonne ne fut blessé. Le commencement
d'incendie qui s'était déclaré a, par ail-
leurs , été rapidement é te in t .

5 12 26 5 12 26
c ' e » t l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une p etite annonce ilann la
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Même d'occasion , toujours jeunes
Beau choix de 202

de tous les prix
chez l'agent PEUGEOT

Garage SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Neuchâtel

Ce match joué samedi à Karls-
ruhe devant 28,000 spectateurs a été
gagné par 2 à 0 par Suisse B. Les
buts ont été marqués en première
mi-temps par Huegi et en seconde
mi-temps par le même jo ueur . Bon
match des Suisses qui se sont bat-
tus avec énergie dans la composi-
tion suivante :

Eich ; Noukomm, Frosio ; Lusen-
ti, Zurclier, Mauron ; Morand , Ha-
gen, Vonlanthen , Hugi , Riva IV.

Résultats du Sport-Toto
2 1 1  x 2 2  2 1 1  1 2 1

Le football dans le canton
Deuxième ligue

Auvernier I - Tramelan I, 1-2.
Cantonal II - Fleurier I, 1-0.
Couvet I - Florin 1, 3-1.
Neuveville I - Hauterive I, 1-1.
Reconvilier I - Le Locle I, 3-0.

Troisième ligue
Boudry I - Comète 1, 0-1.
Noiraigue I - Chaux-de-Fonds II , 5-2.
Le Parc I - Colombier I, 2-3.
Sainit-Imier II - Le Locle II , 0-1.

Quatrième ligue
Boudry II - Béroche la, 1-4.
Dombresson I - Cudrefin I, 0-7.
Hauterive II - Châtelard I, 1-3.
Lamboing I - Neuveville II , 0-2.
Comète Ha - Béroche Ib, 3-0.
Cantonal III - Fleurier II, 5-1.
Bluc Stars I - P.T.T. Neuchâtel I, 4-1.
Auvernier II - Couvet II, 4-2.
Saint-Biaise I - Buttes I, 5-2.
Comète Ilb - Travers I, 0-1.
Le Parc II - Floria Ha , 7-0.
Saint-Imier IIIa - Floria Ilb , 11-3.

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-Fonds

I. 0-13.
Le Locle I - Etoile I, 4-1.
Cantonal II - Fleurier I, 3-1.
Comète I - Hauterive I, 3-0.

Juniors B
Chaux-de-Fonds II - Chaux-de-Fonds

I, 1-7.
Auvernier I - Cantonal I , 0-5.

Juniors C
Cantonal II - Neuvev ille I, 1-0.

Vétérans
Cantonal B - Le Locle B, 6-1.

Allemagne B-Suisse B 0-2
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CHEVROLET. Mne accélération soup- Cabriolet de luxe avec Synchromesh Fr. 15 700 - + Icha
Dans toutes les lettres, s'expriment - 
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e8S,¥e ** **"* POWER GUDE mo*ennant supplément de Fr. 950.- + Icha

sans cesse cet émerveillement sans une attention tout en-
borne que suscitent le rendement et la • tière axée surla circu-
qualité de CHEVROLET. Vous aussi, lation,
vous vous joindrez bientôt aux millions # ménage les freins, le 
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d'amis de CHEVROLET. moteur et .. .vos nerfs. C| qfc||̂  "̂ Ŝ̂ ^fc^

CHEVROLET I ^
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Distributeurs officiels: Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel
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\y| yQ Elle vous assure un parfait ra-
V\ YJ sage «du dimanche» I Chaque
/ j  M matin, en un clin d'œil I
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R ASOIR GILLETTE ET LA / <ÏJ^

Lame Gilïetté ijff
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE/ Ç*)ÊÊj

10 BLEUES ( Fr. 2.IO Icha compris \ 10 MINCES

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE
CilleUc Safety lluor Co. (Switicrland) UJ , Neuchiui

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

{HS8SflfÊL¦Sdgujp?
Arrangements
de payement

r AMoyennant
un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof ,
Claridenstrasse 25

Tél . 26 40 61V /
A vendre

café -
restaurant

dans région industrielle
du Jura bernois. Lo prix
global avec matériel du
:afé compris est de 52,000
francs. Adresser offres
écrites à P. O. 756 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 *̂  Il ¦ BTJ

A vélo comme en bateau :
la fameuse... Mj r^^JJ l

^NPyOct.

* —'-<

/h Sènèrak
Société Anonyme diïssurances àfàerne

Assurance de la

RESPONSABILITÉ CIVILE
DES AUTOMOBILISTES

et toutes autres

assurances auprès de

GASTON DUBIED
PROMENADE-NOIRE 2

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 31 59

— i
A Genève, sur grande

artère , près de la gare,

excellent
commerce
à remettre pour cause
de force majeure. Affaire
réellement avantageuse.
Ecrire à case Bive 48195,
Genève.

^MUNSTER bien falts >
l H. Maire, rua Pleury 15 J

¦ Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, }e vous
livre de merveil-
leux
tapis
descentes de Ht
couvertures de chai-
ees-longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
Tél. 2540 61

V J

A vendre

poussette
beige , en bon état , 70 fr.
Gaston Monnler, Dom-
bresson.

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

depuis Fr. ' Mar-
chez

ïiïhtâtam19
Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Divan - lit
avec matelas ne coûte

quo Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

I.a montre
camping

chez

RUE DU SEYON 5

A vendre

chambre
à coucher

comprenant : une armoi-
re à glace , un grand lit
de milieu avec sommier
et matelas, deux tables
de nuit, dessus verre ,
une coiffeuse ; le tou t
550 fr . Demander l'adres-
se du No 766 au bureau
de la Feuille d'avis.

SUPERBE OCCASION

A VENDRE de première main

cDODGE » mod. 1948, 18 CV.
roulé 15,000 km., avec une grande porte arrière
et un pont de 2 m. 20 qui s'enlève et se remet
très facilement.  Transformation effectuée par
l'us in e et intérieur en cuir d'ori gine. Offres
sous chi f f res  P. 9000 N. à Publlcitas, Neuchâtel.

OCCASION
Un brûleur à mazout

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

Un transporteur à char-
bon, portée 5 m., à vis
sans fin.

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

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chezni

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1949, garantie
sans accident, ayant rou-
lé 17,000 km., intérieur
de cuir , en parfait état.
Garage du Seyon , Neu-
châtel , tél . 5 16 28.

V. C I IN I U K C O

V E N T R I È R E S
pour tous les °as de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. £14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

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 prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.

A vendre

moto « Guzzi »
250 eme, en parfait
état, siège arrière . Taxe
et assurance 1951 payées.
S'adresser à A. Beutler ,
Grand-Rue 32, Peseux ,
.A. u 1 :î -,.l

A vendre une

poussette
« Royal-Eka », beige crè-
me, à l'état de neuf. Mo-
dèle récent. S'adresser
Fahys 27, 1er étage.

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

Cabriolet Dodge
(derniers modèles), ayant
très peu roulé , à vendre.
Conditions très avanta-
geuses. Adresser offres
écrites à 8. T. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

Î Vermoutii «Werenfels^
Une remorque

pour votre voiture *
Oui, mais une « SUPERLÉGÈRE » / £

avec roues indépendantes , suspension à barre ^r \* —

^AW SML/'"
4'".̂ '  ̂ ('C métiers

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



La votation cantonale
Le peuple neuchâtelois a accep te

par 10,727 voix contre 8487 les cré-
dits pour la construction du Gym-
nase et de l'Ecole d'agriculture. On
ne s'attendait  pas en haut  lieu a
une plus forte majorité. Beaucoup
craignaient même que les projets ne
soient « blackboulés » par le peup le.
Certes tous les partis — à l'excep-
tion du P.O.P. qui mena contre Neu-
châtel-ville une campagne bien si-
gnificative de l'état d'esprit de
nos communistes neuchâtelois —
s'étaient prononcés en faveur des cré-
dits aux bâtiments scolaires ; certes
diverses associations , soucieuses de
défendre le pa t r imoine  spiri tuel  et
scolaire du pays avaient mult ipl ié
les circulaires h l ' intention de leurs
membres et de l'entourage de ceux-
ci ; mais on a appris par expérience
que cela parfois est loin d'être suf-
fisant. Quand le peup le ne veut en
faire qu 'à sa tête , il le fait et il passe
par dessus le « pays légal », ne crai-
gnant  pas de donner  à l' occasion des
leçons à ses dirigeants.

Dans le cas présent , on décelait
deux facteurs pr inc ipaux de sourde
opposition. D'une  part, d'aucuns es-
t ima ien t  que l 'heure n 'était pas à de
nouveaux crédits d' un montan t  aussi
élevé. Si l 'Etat a trop d' argent , en-
tendait-on dire , qu 'il nous baisse
nos impôts ! Et , en soi , l'argument
se comprend for t  bien. Mais ici il
b rou i l l a i t  deux ordres de valeurs. Il
est évident que là où l'Etat sort de
ses compétences , il convient  de met-
tre un frein à ses dépenses. Mais le
bon fonc t ionnement  d'un Gymnase
cantonal  est précisément — comme
les routes — de son ressort et là,
s'il ne faut  pas être prodigue , il ne

faut pas lésiner non plus.
D'autre part , dans les Montagnes ,

dans certains mil ieux tout au moins ,
existait une animosité à peine voilée
contre Neuchâtel à qui , disait-on ,
l'Etat payerait son Gymnase ! Ce
que ce raisonnement, dicté par l'es-
prit de clocher , avait d'erroné , a été
suffisamment démontré au cours de
la campagne. Et pour tout esprit
non prévenu , pour tout esprit sou-
cieux aussi de l'avenir de l'ensei gne-
ment secondaire et supérieur en
pays de Neuchâtel , deux évidences
s'imposaient : 1) un Gymnase canto-
nal , digne de ce nom , est nécessaire
et il doit avoir son siège au chef-
lieu ; 2) il doit disposer de locaux
également dignes de lui ; or la place
dont  il disposait jusqu 'ici était ridi-
culement petite. Son enseignement
en pâtissait de même que celui de
l'Université.

II est heureux pour la cause du
bon sens et pour celle de la culture ,
que ce point  de vue ait t r iomphé et
qu 'il l'ait emporté  dans tous les dis-
tricts (sauf à la Chaux-de-Fonds où
la majori té  négative est cependant
assez faible)  sur les considérations
mesquines , égoïstes et faussement
régionalistes. Il faut  noter enfin que
l' appoin t  campagnard  n'a pas été né-
gligeable. Que les crédits pour la
réfection de l'Ecole d'agricul ture  —
dont personne ne contestait la né-
cessité — aient été liés à ceux qu 'on
soll ici tai t  pour la construction du
nouveau gymnase, voilà qui s'est ré-
vélé utile au point  de vue de la tac-
tique électorale. U reste qu 'en pr in-
cipe une telle tact ique suscite de lé-
gitimes réserves...

R. Br.

DIMANCHE ELECTORAL
LA VIE NAT IONAL E

L'élection du Grand Conseil
zuricois

Grosse défaite des popistes
ZURICH , 16. — Les 90 sièges auxquels

la ville de Zurich , y compris Zollikon ,
a droit  au Grand Conseil se répartissent
ainsi à la suite des élections de di-
manche :

Parti radical : 17 (comme jusqu 'ici);
part i des paysans , art isans et bourgeois ,
6 (2 de plus); parti chrétien social , 12
(1 de plus); parti démocrate , 5 (1 de
plus); parti évangéliqiue populaire, 1
(1 de plus); parti socialiste , 28 (3 de
plus) ; parti du travail , 2 (9 de moins);
alliance des indépendants , 19 (4 de plus).
L 'élection du gouvernement

zuricois
ZURICH , 16. — Les résultats de

l'élection du Conseil d'Eta t zuricois
sont les suivants : Ses six conseillers
sortants sont réélus : M. Ernest Vater-
laus, radica l , par 86,676 voix , M. Hans
Streu.li , radical , par 84,325, M. Jakob
Heusser, agrandi , par 83,670, M. Ru-
dolph Meier, agrarien , par 80,116, M.
Paul Meierhans , socialiste, par 70,39S,
M. Franz Egger, socialiste, par 69,793.

M. Walter Kœnig, alliance des indé-
pendants , nouveau , est élu par 48,355
voix . Viennent ensuite MM . Walter
Eg-Ii, démocrate , et Heinrich Sehiiy-
der, qui ont obtenu 31,729 et 43,300 voix.

La major i t é  absolue était do 41,507.
M. Walter Kœnig remplacera au

gouvernement M. Briner , démocrate ,
démissionnaire.
Revision constitutionnelle

au Tessin
BELLINZONE, 15. — Les citoyens

tesstaois ont adopté par 8530 oui con-
tre 2069 non le contre-projet du Grand
Conseil re la t i f  à la revision partielle
do la Constitution cantonale et qui
étend les droi ts  du peuple à l'égard
des dépenses de l'Etat.

Ce contre-proje t avait déjà été ac-
cepté dimanche dernier lorsqu 'i l était
en opposition avec une initiative po-
pulaire visant à étendre encore davan-
tage ces droits. Or , une curieuse dis-
position de la Constitution veut que
les citoyens soient encore appelés à
se prononcer le d imanche  suivant sur
le projet déjà accepté, soit pour con-
f i rmer  leur décision , soit pour marquer
leur désir de maintenir  le « statu quo ».
vs/SJf sss/ys/s//s7ss/xrAr/r//s/ssAf ss/sss////sss *

Un vote de justesse à Bâle
BALE, 15. — Les électeurs du can-

ton do Bâle-Ville devaient se pronon-
cer sur deux projets. La participation
au scrutin a été de 34 %. L'initiative
pour l'introduction du référendum fi-
nanc ie r  obliga toire a été acceptée par
10,754 oui contre 10,257 non . La sub-
vention au théâtre municipal a été
approuvée par 13,666 oui contre 8044
non .

CARNET DU JOUIS
CINEMAS

Rex : 20 h . 30, Les dames du Dots de Bou-
logne .

Studio : 20 h . 30, Prélude à la gloire .
A.B.C. : 14 h . et 16 h . 15, La cage aux

rossignols. 20 h . 30, Tempête sur l'Asie.
Apoilo : 15 h , Le héros de la rue. 20 h. 15,

Caroline chérie .
Palace : 20 h. 30, Le clochard.
Théâtre : 20 h . 30. Dans une île avec vous .

NOTRE VILLE AURA UN NOUVEAU GYMNASE

par 10727 oui contre 8487 non
En votation fédérale, l'initiative de la monnaie franche est repoussée à une écrasante majorité

Le contre-p roj e t du Conseil f é d éral est accep té par 489,999 oui contre 209,7/7 non

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La satisfaction est grande clans les

milieux o f f i c i e l s . Certes , on savait
que le peup le repousserait la falla-
cieuse initiative des fr anchistes, mais
on n'attendait pas un rejet aussi
massi f .

Une propagande plus habile que
loyale pouvait  fa ire  impression sur

des citoyens na ï f s  et , de f a i t , dans
certaines rég ions alémani ques , elle
est parvenue et fa i re  quel ques dupes.
En Suisse romande et au Tessin, en
revanche, où l' on garde la tête sur
les épaules , les billevesées des f ran-
chistes n'ont abusé qu 'une inf ime
minorité et c'est à 20 ou 25 contre
un que les partisans de la monnaie
fondante  ont été battus .

D' ailleurs — et cela est signi f i -
catif — ils n'ont pas même retrouvé
les quelque 90 ,000 signatures qu 'ils
avaient recueillies pour lancer leur

Votations fédér ales V°tf on
cantonale

Initiative de la Contre-projet Bâtiments
DISTRICTS monnaie franche fédéral scolaires

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non
1. Neuchâtel 128 3047 2367 745 2246 990
2. Serrières 16 317 240 83 244 99
3. La Coudre 16 275 201 58 183 75
4. Hauterive 11 89 62 40 76 34
5. Saint-Biaise 4 298 221 71 217 89
6. Marin-Epagnier 2 93 62 32 62 36
7. Thielle-Wavre 6 34 23 18 29 12
8. Cornaux 3 66 52 19 45 30
9. Cressier 9 142 87 60 93 57

10. Enges — 23 15 8 13 10
11. Le Landeron-Corabes .. 17 197 147 52 145 81
12. Lignières — 84 59 24 58 28

Total 212 4C65 3536 1210 3411 1541

Boudry
13. Boudry 10 252 177 77 172 101
14. Cortaillod 11 225 148 72 168 75
15. Colombier 6 304 242 68 226 92
16. Auvernier 5 134 100 34 107 39
17. Peseux 23 462 371 112 356 142
18. Corcelles-Cormondrèche 8 348 267 86 215 144
19. Bôle 7 96 79 28 60 45
20. Rochefort 2 83 58 23 52 32
21. Brot-Dessous 1 38 17 21 17 27
22. Bevaix 5 189 110 81 126 73
23. Gorgier-Chez-le-Bart .. 6 148 100 47 83 77
24. Saint-Aubin-Sauges 2 165 115 53 116 57
25. Fresens 1 26 18 8 12 16
26. Montalchez 2 28 12 17 4 29
27. Vaumarcus-Vernéaz 1 27 16 10 19 10

Total 90 2525 1830 737 1733 959

Val-de-Travers
28. Métiers 8 140 103 45 77 76
29. Couvet 27 449 319 129 282 213
30. Travers 17 266 174 98 113 174
31. Noiraigue 4 72 56 18 37 43
32. Boveresse 4 ' 74 52 28 40 42
33. Fleurier 13 421 333 87 290 167
34. Buttes 7 148 96 51 78 83
35. La Côte-aux-Fées 6 103 79 25 42 67
36. Saint-Sulpice 10 32 70 12 66 59
37. Les Verrières 8 211 129 78 113 115
38. Les Bayards 3 98 73 29 35 71

Total 107 2064 1484 600 1173 1110

Val-de-Ruz
39. Cernier 21 220 169 65 187 70
40. Chézard-Saint-Martin .. 2 132 95 39 87 50
41. Dombresson 6 137 104 35 85 00
42. Villiers 1 43 21 13 25 21
43. Le Pâquier 1 39 25 15 12 28
44. Savagnier 8 103 78 26 52 61
45. Fenin-Vilars-Saules .. 1 48 28 19 33 21
46. Fontaines 3 62 49 16 41 20
47. Engollon — 14 8 6 13 3
48. Fontaincmelon 3 134 96 10 91 53
49. Les Hauts-Geneveys .. 3 78 53 29 48 38
50. Boiidevi'lliers 4 66 50 17 49 19
51. Valangi n 7 69 42 32 49 29
52. Coffranc 3 64 43 20 22 45
53. Les Genev.-sur-Coffrane 4 104 78 24 59 52
54. Montmollin 1_ 32 21 11 14 22

Total 68 1345 960 407 867 598

!Le lyocle
55. Le Locle 97 1578 1246 397 946 770
56. Les Brenets 7 177 136 38 114 69
57. Cerneux-Péquignot 2 69 54 14 32 38
58. La Brévine 2 94 82 4 38 105
59. Le Bémont — 46 24 18 9 39
60. La Chaux-du-Milieu 4 78 64 16 39 47
61. Les Ponts-dc-MartcI . . . .  6 246 195 47 138 110
62. Brot-Plamboz 1 «r>6 37 19 15 45

Total 119 2344 1838 553 1331 1229

La Chanx-de-Fondg
62. La Chaux-de-Fonds.... 307 4555 3502 1237 2070 2854
64. Les Eplalures 5 128 91 39 66 71
65. Les Planchettes 5 30 19 18 20 18
66. La Sagne 5 154 118 38 _56 107

Total 322 4867 3730 1332 2212 3050

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 212 4665 3536 1210 3411 1541
Boudry 90 2525 1830 737 1733 959
Val-de-Travers 107 2064 1484 600 1173 1110
Val-de-Ruz 68 1345 960 407 867 598
Le Locle 119 2344 1838 553 1331 1229
La Chaux-de-Fonds 322 4867 3730 1332 2212 3050

Total général 918 17810 13378 4839 10727 8487

Pour la votation fédérale, on comptait 40,311 électeurs inscrits. La parti-
cipation au scrutin a été de 47 %.

En ce qui concerne la votation cantonale, les électeurs inscrits étaient
au nombre de 39,854. La participation a été de 48 %.

initiative. Dans le canton de Berne,
par exemp le, p lus de 20,000 citoyens
avaient donné leur nom ; moins de
12,000 ont voté oui.

Les franchistes  ne p euvent enre-
g istrer, un certain succès qu'à Bàle-
Camp 'agne , où ils ont toujours ren-
contré quelque faveur  parmi les p e-
tits paysans et dans des rég ions où
le sectarisme politi que f l eur i t, ainsi
qu 'à Zurich, où les élections canto-
nales ont amené au scrutin un nom-
bre de citoyens relativement p lus
élevé que dans l' ensemble de la
Suisse. En outre , ils ont obtenu un
certain appui du côté des indé p en-
dants de M. Dul twciler, ce qui ex-
p li que les 30,000 s u f f r a g e s  donnés à
l'initiative.

Zurich , qui abrite la métropole
économique du pays , aura donc le
peu glorieux p rivilège d'avoir f o u r n i
la plus f o r t e  minorité des 25 Etals
confédérés .

Malgré cette légère ombre au ta-
bleau ', une majorité rejetante de sept
contre un est un résultat remarqua-
ble , et il f a u t  espérer que les fabr i -
cants de théories gro tesques se le
tiendront pour dit .

Que le contre-projet soit accepté
à une majorité de 280 ,000 voix, voilà
qui a surpris p lus d' un observateur.

Non pus que le texte présenté ne
méritât point d 'être approuvé. Mais
l' expérience montre que , dans l 'iso-
loir , bulletin et crayon en mains,
l'électeur est extrêmement tenté de
simp l i f i e r  le prob lème et , décidé à
répondre non à une p remière ques-
tion , écrit également un non en face
de la seconde, surtout lorsqu 'on lui

marquable qu 'un citoyen sur deux
se soit dérangé pour repousser une

"' initiative qui était une bien mau-
vaise p laisanterie. Des projets comme
celui de la monnaie franche sont de
nature à discréditer la démocratie
directe.

G. P.

a dit que le projet vient de Berne.
Nous l' avions bien vu le 22 mai

19'i9 . U s 'agissait également pour le
peuple suisse de voler de nouvelles
dispositions constitutionnelles rela-
tives à la Banque nationale et des
dispositions qui d i f f é r a i e n t  f o r t  peu
de celles qu 'il vient d'accepter. Il les
repoussa cependan t, parce que le
même jour il devait se prononcer
également sur la fameuse « loi Bû-
cher », qui f u t  enterrée , on s'en sou-
vient , par 613,000 voix contre 202 ,000.
L' avalanche des « non » avait en-
traîné la dégringolade du projet
constitutionnel sur la poli t ique mo-
nétaire .

Cette f o i s , malgré la d i f f i c u l t é  et
le caractère abstrait du problème
posé , l'électeur a compris que , log i-
quement , s'il rejetait l 'initiative , il
devait accep ter le contre-projet et
adapter des dispositions constitution-
nelles trop rig ides à une situation
nouvelle depuis la crise de 1930.
Voilà donc qui est fa i t  et bien fa i t .
Il va fa l lo ir  préparer la loi d' exécu-
tion , mais on pourra la f o n d e r  sur
une buse solide , sur des principes
qui ont fa i t  leur preuve et qui ont
conservé au f ranc  suisse une sta-
bilité dont bien peu d' autres mon-
naies peuvent se prévaloir.

Nous ne nous plaindrons pas , cette
f o i s , de la fa ib l e  partici pation . Per-
sonnellement , je trouve même re-

Le peuple neuchâtelois accepte le crédit
pour la construction de bâtiments scolaires

. Initiative Contre-projet
de la monnaie franche fédéral

Oui Non Oui Non
Zurich 31510 129343 100482 57155
Berne 11349 81946 59634 32727
Lucerne 2425 29973 23655 8406
Uri 295 4730 3668 1282
Schwytz 409 9371 7110 2548
Obwald 231 3039 2142 1085
Nidwald 214 3268 2756 696
Claris 757 5791 4745 1768
Zoug 547 4574 3432 1617
Fribourg 657 18958 16427 3103
Soleure 2237 24960 19868 7057
Bâle-Ville 3522 17796 14642 6411
Bâlc-Campagne 3184 11127 8938 5135
Schaffhouse 2289 10110 8070 4069
Appenzell (Ext.) 1456 7551 5635 3258
Appenzell (Int.) 131 1614 1246 477
Saint-Gall 7803 48897 41011 14993
Grisons 3612 17444 • 14435 6715
Argovie 6875 59999 42086 23803
Thurgovie 3754 25954 19836 9239
Tessin 706 11528 HU1 898
Vaud .. 2073 43096 37073 7252
Valais 1262 13346 10967 3835
Neuchâtel 918 17810 13378 4839
Genève 623 18766 17642 1349

Totaux 88839 620991 489999 209717
Partic ipation : Participation :

50 % 50 %

Résultats des cantons...

DERNIèRES DéPêCHES
AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En YOUGOSLAVIE, dans un dis-
cours qu 'il a prononcé à l'issue d'un
banquet officiel, M. Tryjrvo Lie, secré-
taire (relierai de l'O.N.U ., a déclaré
qu 'il savait que la Yougoslavie ne se
pliera en aucune circonstance devant
une dominat ion étrangère.

Le maréchal Tito a quitté Belgrade
pour se soigner d'une légère affection
du foie. Il avait auparavant reçu en
audience M. IIumbcrt-Droz, secrétaire
général du part i socialiste suisse.

En GRftCE , M. Trygvc Lie, secré-
taire général de l'O.N .U., est arrivé â
Athènes, venant  de Belgrade .

Les premières élections communales
de l'après-guerre se sont déroulées
hier hier dans le calme.

En FRANCE, le général Ju in , rési-
dent général au Maroc , est arrivé hier
à Paris.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
GrotewohI , premier ministre , a pro-
posé hier que les habitants de la par-
tie occidentale du pays soient consul-
tés à propos de-la remilitarisation de
la République fédérale de Bonn et de
la conclusion d'un traité de paix .

Washington
contre une participation
des communistes chinois

aux négociations sur le traité
de paix japonais

WASHINGTON , 13 (Reuter) .  — Le
chef de presse du département d'Etat
américain a déclaré vendredi aux repré-
sentants de la presse que « les Etats-
Unis reconnaissaient le gouvernement
n a t i o n a l i s t e  chinois et n 'avaient pas
l ' in tent ion — et ne l'avaient jamais eue
— d'engager des pourparlers avec le
gouvernement de Pékin sur la question
du traité de paix avec le Japon.

Cette déclaration const i tue un refus
opposé à une  proposi tion britannique
contenue dans une note adressée aux
Etats-Unis et demandan t  la participa-
toin de la Chine communis te  aux négo-
cia t ions  sur le traité de paix avec le
Japon.

Au LIBAN, des élections législati-
ves se sont déroulées hier. Sur I'en-
semhle du territoire,  on signale trois
morts et quelques blessés, ce qui cons-
t i tue  un bilan in s ign i f i an t  si on le
compare ù celui d'élections antérieu-
res .

Aux ETATS-UNIS, le sénateur répu-
blicain P. Caln a annoncé qu 'il dépo-
serait mardi sur le bureau du Sénat
une résolution délaranl la guerre à
tous les ennemis des Nations Unies en
Corée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jou r matina l. 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20, airs d'aujourd'hui. 11 h ., les opé-
ras comiques de Lortzlng. 1.1.40, les pla-
nistes Glno Gorlnl et Sergio Lorenzi. 11.45,
refrains et chansons modernes. 12.15, deux
disques. 12.25, questionnez , on vous ré-
pondra. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.12.55, l'Orchestre Vie Lewis. 13.10, une
chanson. 18.15, œuvres de compositeurs
d'opéras. 13.40, Concerto en ré majeur op.
19 de Frokofiev . 16.29, signal horaire.
16.30, Concerto en la mineur de J.-S. Bach
et, Premier concerto en. sl bémol mineur
de Tchaïkovsky. 17.30, la rencontre des
Isolés : La chartreuse de Parme. 18 h.,
vedettes en tournée. 18.30, les Beaux-Arts.
18.40, Allegro, de Flocco. 18.45, reflets d'Ici
et d'ailleurs . 19 h ., le tour du monde de
l'U.N.E.S.C.O. 19.05, les travaux de l'O.N.U.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée 19.15, inform . 19.25, instants du
monde . 19.35, le jeu du disque. 19.55, une
voix , un orchestre. 20.10, énigmes et aven-
tu res : Ces demoiselles Manlquet , par G.
Hoffmann .21 h., Lund i soir. 22 h., Triana ,
d 'Albenlz . 22.05, musique française d'au-
trefois. 22.30, inform. 22.35, pour les ama-
teurs de jazz hot .

rssss/sss'/ss 'jy 'sssssssssssv'syssss/vxssssT'sXjrjrs-jr/irjm

Emissions radiophoniques

Personne n 'aimerai t  être vieux à 50 ans
— et pourtant bien des troubles appa-
raissent dès la qua ran ta ine  déjà. Ce sont
les organes de la circulat ion — le sang,
le cœur et les vaisseaux — qui vieillis-
sent les premiers. Il s'agit de prévenir
ce viei l l issement avant que les signes
précurseurs de l'artériosclérose ne se
manifestent  : crampes cardiaques , va-
peurs , essouff lement , palpitations, verti-
ges. Nous savons tous , combien il est
important  à cet âge de manger et boire
modérément , de faire beaucoup d'exer-
cice en plein air , de se délasser réguliè-
rement ; il est également nécessaire de
fai re  de temps à autre une cure de
désintoxication et de régénéra t ion des
organes. La préparat ion aux quatre plan-
tes Arterosan é l imine  les déchets du.sang
et des vaisseaux et fortifie en même temps
le cœur ; elle décharge donc les organes
de lo circulation menacés par l'artério-
sclérose et prévient des troubles graves,

L'Arterosau est en vente dans les
pharmacies et les drogueries ; la boîte
pour une semaine Fr. 4.65, la boite de
cure tr iple Fr. 11.90.

Reculons les limites de l'âge !

Gymnase cantonal
Vu le grand nombre d'inscriptions,

le début des cours est reporte
au jeudi 19 avril, à 8 h. 20

Le directeur.

« Exposition Laure Guyot »
prolongée

jusqu 'au dimanche 29 avril
Aux Galeries Léopold-Robert, tous !c5
tours de 10 h. à 12 h. ot de 14 h. à 18 f

BAR DANCING DE L'ESCAL E
Unique en son genre

LES DANAS SISTERS
Une surprise vous attend dès lundi

16 avril 1951, nu

BAR DANCING DE L'ESCAL E

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 14 avril :

Température : Moyenne 7,3; min. 5,2; max.
11.2. — Baromètre : moyenne 721,5. —
Vent dominant : direction : sud-ouest ;
force : fort jusqu 'à 11 h., fort à très fort
vent du nord-ouest ensuite jusqu 'à 21 h.
45. — Etat du ciel : très nuageux à
nuageux.

15 avril : Température : moyenne 8,3 ;
min. 0,6 ; max. 13,0. —¦ Baromètre : moyen-
ne 726 ,0. — Vent dominant : direction :
sud : force : faible. — Etat du ciel : clair.

Niveau du lac du 13 avril , à 7 h. : 429.64
Niveau du lac du 14 avril , à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 15 avril , à 7 h., 429.61

Beau temps, plus doux pendant la Jour-
née. Calme ou faibles vents locaux. En
plaine et en Valais par endroits danger
de gel nocturne.

protège vos vêtements

BARBEZAT & Go, FLEURIER (Neuchâtel)
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TAPIS"
Tapisseries \ \

Meubles rembourrés
Nettoyage rapide (4-5 jours au maximum)
Effet remarquable - Couleurs avivées - Aucun

I 

trempage - Aucune odeur - Travail
^ 

pris et
livré à domicile, dans certains cas exécuté sur
place - Demandez notice et prix courant à

H!? - t̂f ŝsdr I

9 -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ik k̂^̂ ^k^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ i  ̂êsÊsËk •
$ SS(

| L l t l f l f l I l L I l  I LU & l'huile crème .g
L2 ¦ tiède « Perma TIéda » 2Cj
«s S?
kg .. . . . à chaud : £j
58 ATous choisissons _. . , s-l ^ _ ., .. . . g1
| d'apm te <7«a///é rf e Electrici té avec f la «Artiatie » . g,
| vos cheveux Electricité sans fil* « Minerva» |
I te système qui vous 

***?"? * i'1*"",
8 

1
1 coiwtaiit. Sachets « Jamal . g
jfg Sachets « Xbermo chimique » g$
l§§ (TOUTES NOS INDÉFRISABLES SONT GARANTIES) §?

S Coiffure «ROGER » |
£g MOULIN NEUF Tél . 5 29 82 £*

(ttafe-rcstmt rrtnt tes galles |
« LOCAL DES TIREURS ¦"— ï

Beaucoup de fusils...
Pas de coups de fusils

l Tél. 5 20 13 fi

Salle de la Rotonde
NUR Donnerstag, den 19. April

20.30 Uhr

Einmaliges • Gastspiel

FREDY SCHEIM
mit Ensemble

In dem grossen Lachschlager

Hurra-en Bueb !
Eln Stuck mit tollen Sltuatlonen

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

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

__ ,

COMPAGNIES D'ASSURANCES
Fondée en 1828

Branches exploitées :

Incendie- Accidents - R.C.diverses
Vol - Bris des glaces

Dégâts des eaux - Automobile
Transports - Assurances vie

Agence générale :

RENÉ HILDBRAND
Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel

Tél. 5 44 C3

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

^̂ Ŝ^̂ f^̂ j ^^^ ^
STOPPAGE ET RÉPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 4(

Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez à nettoyer chimi-
quement, à teindre, ou à faire traiter par

VAL-SER VICE
nettoyage à sec de tous vos vêtements
rapide —¦ impeccable — consciencieux

Vous profitez en même temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans-
forme — vérifie — stoppe — rafraîchit —

retourne tous vos habits.

UTILISEZ NOTRE SERVICE A DOMICILE
par une simple carte postale

ou par Un appel téléphonique au

5 59 70

UNE SEULE ADRESSE :

1 f fsERVI CE-RE PA R ATI O NSJ
~

TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)
Dépôt-VAL-SERVICE

I 

Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne
et ultra-rapldo en 3 Jours

hSJBf mustxssHmmKtsmammmsaBmmÊmÊim t
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ÉCHANGE
Jeuno employé de commerce (Suisse allemand )
cherche une famille (maître d'école ou com-
merçan t de préférence ) dans une ville de
Suisse romande, où il aurai t l'occasion d'ap-
prendre la langue française et de suivre des
cours. On prendrait en échange Jeune homme
désirant apprendre la langue allemande à
Zurich. Commencement : 15 mal-ler Juin 1951.
Pour renseignements détaillés : H. Meyer ,
Eichacker 25 . Zurich 51.

R.VIGUEïX-LakcÔT E 55
Garage Segessemann

AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38

I

—Çapïtoïç Bïerçrje—¦
Lundi 23 avril 1951, à 20 h. 30 i

Unique concert 1
Avant son départ pour les U. S. A. ; ¦! :

^iilnpv Rprhpf 1aJlHAIHj IJCiijillif ï i
et l'orchestre
Ckude Luter I

Prix dics places : Fr. 3.45 à Fr. 8.25 impôts compris |
Location : Symphonie S. A., 31, rue Centrale , Bienne tél. 2 41 21 < \

1wnmiiwiiiMiiMim||wiwiwmiiaiiiywiMiiin IIII IIII ' II ' H i — n i imi ¦ —i i !
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B Enf ants ! Sp écialement pour vous S

H Le cinéma v/jv m \
W présente aujourd 'hui Faubourg du Lac 27 yÊ
Jf a en matinée à 14- h. et 16 h. 15 JS
\ NOËL-NOËL dans JJ ; J
m lu cîige aux rossignols m \

PETITS CHANTEURS A LA CROIX DE DOIS i
m M 'iToutes les places : Fr. 1.20 *

BDEBBMHHSH j^̂ m BMHBBHUU

Mme Charles Perrin-Gayrhos, pianiste
DE RETOUR

a repris ses leçons de piano à Neuchâtel ,
les lundi, mardi , vendredi et samedi.

30, faubourg de l'Hôpital — Tél. 5 17 38

I I^QEÎI Nouveaux ! j

IH COURS DU SOIR I
ĵ fP' à parlir du 16 avril j ]

I Cours spéciaux de langues et de branches I
I commerciales préparant à des examens. S

Studehaker «Automatic»
modèle Landcruiser 1950, couleur noire , su-
perbe voiture ayant  roulé 18,000 km., intérieur
nylon , phares brouillard , vendue avec six
mois de garantie. — Offres sous chiffres

SA. 1492 L., aux Annonces-Suisses S. A.,
Lausanne.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu , Cha.
vannes 3. tél . 5 13 51.

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise
avec sa belle terrasse
Salles pour sociétés
Sa cuisine fine et ses

spécialités :
POISSON DU LAC

POULETS
Ses vins réputés

F. Schwab, propriétaire.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

——^—— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL g

Deux magnifiques films en couleur
s /̂ \  Deux documents sensationnels

^̂f W ĥ^̂ <^' Nous 
o f f r o n s  

à nos coop éra-
ÇggfcF /̂g *̂ leurs et amis une 

occasion

jM^ÊtaLfA 
unique d'admirer

ŜmmSnSiâS!' DEUX N0UVEAUX FILMS
m^mm*—** SUISSES

Commenté par M. E. A. W1TTLIN, ,, , ,. „ ,,
auteur du film. d une valeur excep tionnelle.

WVÉSB Ŝ 
La 

Somalie, le Pays Dankali ,

^ ĤÈà la Côte d'Or, la vie. des
,jlgrfc

Tf '̂p f̂^̂ f r̂
,

f̂fi\ peup les primitif s
' i fl^ î Ŝi?iiliii '̂'""

A^̂  e/ toute la faune
**«i COURTE ***** pRIS SUR LE V,F

Commenté par M. K. PFÀNDLER ,
auteur du film.

Salle de la Paix Prix d'entrée L-
Mardi Z4 aVril a Lv H. 15 Billets en vente dans nos magasins

N'oubliez pas d'acheter vos billets assez tôt !

P> 16 IV 51 —^————^^^—^^^™

UNE MERVEILLE...
pour tous les usages !
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Tarai) relia
pour tout , partout , pour tous

Moteur 2 temps : 125 ce, 3 vitesses, 1 ou 2 places.

Record de vente: la motocyclette la Performances : 70 km./h., tous les
plus vendue en Suisse en 1950. cols à 2 personnes, 42 records "

Exemple d'organisation: 170 agents du monde-

officiels suisses, instruits et outil- Prix : Fr. 1425.- et 1695.- plus
lés, garantissent un service im- icha. A la portée de tous par â
peccable. grandes facilités de paiements j

Economie : benzine, huile, entre- °vec versements hebdomadaires. 
j

tien, impôt, assurances et pneus E
= moins de 3,8 centimes au km.

JAN S. A. LAUSANNE |
Agents régionaux :

BOUDRY : A. CHABLOZ
COLOMBIER : MAYOR & NEF
NEUCHATEL : R. SCHENK, Chavannes 15

GOAL!!
quel enthousiasme ! Le
meilleur gagne, la classe
supérieure s'affirme tou-
jours. CommeThomy: sa
finesse, sa saveur , son ex-
cellence donnent en plein
dans le mille ! Thomy est
et reste inégalée !

Chacun connaît la

Tli iiii»mim»ni™iiM.i ¦¦ IHJ_ 1 1 n IMU ¦̂ ¦¦¦WI M1W Ŵ#

Loterie du Chœur mixte l'Avenir » - Noiraigue
en faveur de l'acquisition d'un nouveau piano

L I S T E  DE T I R A G E
Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot

5 111 505 76 1005 229 1505 125 2015 273 2525 206
15 239 515 153 1015 242 1515 266 2025 240 2535 202
25 82 525 155 1025 179 1525 204 2035 53 2545 23
35 13 535 177 1035 141 1535 4 2045 74 2555 299
45 196 545 156 1045 147 1545 19 2055 251 2565 263
55 101 555 188 1055 253 1555 16 2035 84 2575 5
65 62 565 129 1065 80 1505 110 2075 246 2585 161
75 219 575 103 1075 139 1575 203 2035 261 2595 27
85 260 585 286 1085 183 1535 92 2095 195 2605 83
95 52 595 45 1095 12 1595 112 2103 218 2615 190
105 64 605 285 H05 287 1605 102 2115 25 2825 140
115 178 615 7 lus 282 1615 265 2125 108 2635 185
125 262 625 198 1125 95 1625 292 2135 168 264o 51
135 210 635 296 1135 234 1635 214 2 45 22 265o 72
145 163 645 288 H45 267 Mg 224 3165 135 266 152
155 227 655 233 1155 294 I600 264 2165 232 2G70 73

Ï75 98 6?5 29Î }}S "S « *  ̂̂  ̂ ™
185 58

8 
6
7
B5 fà $ 4? }« » gg "° |705 243

1

195 48 695 71 1195 30 J«g %?. "Ofl 9 2715 14
205 235 705 107 1205 32 J™« 2« ™g ™5 l lf ,  ™
215 31 715 15 l2!5 205 \nl\ 279 2235 67 2745 76225 281 725 120 1225 295 "2

 ̂
~1\ ?̂ 

3̂ ÏLf ,  i'°

245 t̂ "45 49 ] ?Â lS 3" 2°  ̂ 8« «S 225
MR Ifli 755 276 \ o\l Al 1755 55 2265 U8 2775 268255 164 755 2 la 1255 182 17fiS , s7 2flT5 DJ ,7K 1442of, ilS Ï?S Jtî 1265 }!2 7' S 2M5 l" Vrf o  2H

\ VA \ll Vol 25rt 1275 1M "»S I" 22M 158 2305 173
lll \6,Sn II * ïl 12R5 '8 "35 230 2305 133 2«15 237

k 22S l™ llî Ai 1295 105 1805 123 2315 160 2825 64
305 300 805 216 1305 119 1815 17 2325 99 2335 271

> 315 249 815 175 1315 211 1325 3 2335 194 2845 143
325 189 825 36 1325 89 1335 133 2345 274 2855 1141 335 2 835 34 1335 3B8 1845 223 2355 69 2865 121

L 345 134 845 241 1345 278 1355 151 2365 50 2875 136
355 167 855 137 135s ç>R9 1865 2G 2375 60 2«S5 41
| 365 24 865 100 i36ô 220 1875 191 2395 255 26G5 146

375 199 875 38 1375 39 1835 243 2395 272 2905 35
I 385 192 885 163 1335 187 1895 283 2405 85 2913 79

395 186 895 298 1395 43 i90ô 104 2415 180 2925 275
I 405 159 905 37 1405 65 1915 154 2425 75 2935 142

415 56 915 207 1415 66 1925 18 2435 42 2945 22
' 425 116 925 280 1425 61 1935 247 2445 96 2955 28
. 435 97 935 223 1435 46 1945 94 2455 270 2965 109

445 115 945 245 1445 284 1955 209 2405 236 2975 68
I 455 290 955 226 1455 40 1965 277 2475 171 2035 12Q

465 257 965 70 1465 33 1975 231 2485 91 2995 106
! 475 297 975 127 1475 259 1985 238 2495 63

485 8 985 252 1485 44 1995 250 2505 21
'¦ 495 208 995 6 1495 197 2005 59 2515 87

Seule la liste off icielle fait foi !
! Les lots peuvent être retirés chez Mme Suzanne M0NARD, caissière

de la société , jus qu'au 6 octobre 1951 ; passé cette date , les billets
gagnants seront sans valeur.



Lfl VILLE
A la 2me Foire romande

des maisons de commerce
fictives

La 2me Foire romande d'échantillons
des maisons de commerce fictives de la
Société suisse des commer çants, s'est
tenue hier , à Neuchâtel , dans les salons
de l'hôtel DuPeyrou ; disons d'emhlée
qu'elle a remporté le plus grand succès,

Organisée par la section de Neuchâtel
de la société , cette foire d'échantillons ,
qui groupait une vingtaine de maisons
fictives, nous a pairu du plus grand in-
térêt.

Les stands , aménagés avec beaucoup
de goût et de sens publicitaire, présen-
taient des produits, solides ou liquides,
qui n'avaient pour la plupart rien de fic-
tif : charbons , vins , tabac, chocolat , etc.
Soûles les commandes — et les opéra-
tions qui en résulteront — n'avaient
qu'une valeur comptable... Et pourtant ,
elles furent  nombreuses... C'est dire
combien les maisons de commerce fic-
tives intéressent et même passionnent
les jeunes apprentis chargés de leur ges-
tion , sous la direction hautement quali-
fiée de praticiens expérimentés.

Il s'agit , en fait , de donner  à la jeu-
nesse commerçante une vision claire de
la vie, souvent complexe, des entrepri-
ses. Ces maisons fictives , qui sont en
relations cons t an te s , traiten t tous les
cas concrets qui peuvent  se présenter :
achat s, vente , publicité, étude du mar-
ché, statistique, paiements, affai re s de
banque , de bourse, de contentieux. Leur
personnel tien t la comptabi l i té , soigne
la correspondance selon les méthodes
les plus rationnelles et les plus moder-
nes, en un mot participe à la vie même
de l'entreprise dont il saisit par le menu
le fonctionnement.

La 2me exposition des maisons de
commerce fictives fait  honneu r à ses
promoteurs , et démontre surtout la va-
leur tant théorique que pratique de

l ' instrument de travail mis à la disposi-
tion des jeunes membres de la Société
suisse des commerçants.

H.
Une session

de la Cour d'assises
La Cour d'assises neuchâteloise sié-

gera le 26 avril sous la présidence de
M. Adrien Ettor. Elle s'occupera de deux
affaires importantes. L'une a trait au
procès de l'assassin de Préfargier Hans
ICcllcr , déjà condamné par le même tri-
bunal. Les débats ne porteront que sur
la question de la préméditation à tran-
cher selon les considérants du Tribunal
fédéral , qui a revu le cas. L'autre affaire
concerne le nommé Szulim Iglicki , le
principal accusé dans le cambriolage de
la bijouterie Vuille , qui , réfugié en Is-
raël, sera jugé par contumace.

Priorité de droite
Dimanche à 10 heu res, une automo-

bile qui venait de la rue Agassiz a
heurté une motocyclette vaudoise qui
roulait sur l'avenue du Premiers-Mars
en direction de Saint-Biaise.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

.Magnifique dimanche
On a connu hier le premier très beau

dimanche de l'année , clair , ensoleillé et
enf in  tiède. Aussi pa rtout , sur nos rou-
tes , la circulation fut-elle très intense.

A Neuchâtel , les parcs de stationne-
mont étaient remplis. Dans l'après-midi ,
la place Piaget était complètement oc-
cupée par des voitures , de même qu 'au
sud la moitié de la place de la Poste.

Bien des promeneurs ont choisi
comme itinéraire... la nouvelle route
des Saars , praticable jusqu 'à Monru z et
encore libre de véhicules à moteurs !

Précision
Nou s avons annoncé hie r qu'un cam-

brioleur suisse', Albert Egli , avait été
arrêté par la police de Pontar lier.

Il s'agit de préciser qu'il ne s'agit pas
de M. Albert Egli , tailleur, domicilié à
Saint-Nicolas 6, en ville.

Les assises de la Fédération des Eclaireurs suisses
I>e message du général

Le général prononce alors , dans un
silence religieux l' a l locu t ion , dont nous
extrayons les passages suivants  :

11 semble que IIOLIC JeuiiCMie soit au-
jourd'hui désorientée. Elle a grandi dans
un monde troublé où s'affrontent (les Idéo-
logies Inconciliables. En plus de cela , il y
a les conséquentes des deux guerres mon-
diales, l'inqnié.ude des temps modernes,
la cupidité , l'appât du gain , le besoin de
divertissements de toutes espèces. Tout
ceci tend à reléguer au second plan nos
saines traditions et les valeurs profondes
de notre vie helvét ique. Il n'est pas éton-
nant que noi re jeunesse ait peine à trou-
ver sa voie.

Aujourd'hui , comme en 1939, nous vi-
vons une époque inquiète  et troublée.
La paix est loin d'être réalisée. Mil ne
sait do quoi demain sera fait . Nous de-
vons rester vigilants et nous préparer a
toute éventualité. Cette préparation est
en premier lieu l'affaire de la Jeunesse
elle-même.

Le général Guisan  a fa i t  ensu i te  l'élo-
ge de l'homme libre , sûr de lu i -même
et ma î t r e  de lui , qui ne devient pas
la proie d'idéologies , de passions ou
d ' inf luences  qui feraient  de lui un
être i n u t i l e  à son pays.

Pour cela il nous faut la santé mo-
rale et physique. II faut affermir le carac-
tère. Enf in , n'oublions pas (pic le travail
stimule l'énergie, la loyauté , la bonne vo-
lonté et la confiance envers notre pro-
chain. La famille enfin doit être défendue
et respectée, car elle est la cellule de base
de la commune et relle-cl est la cellule
de base de notre Confédération suisse.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

N'oublions pas enfin notre fol : des
théories diaboliques , sous le couvert de la
défense d'une politique sociale, font au-
jourd'hui de l'homme le point centra l
de toutes choses. Mais l'homme n 'est pas
le centre du monde. II est une créature
de Dieu ayant pour tâche d'aider la vo-
lonté divine à s'accomplir , volonté divine
qui a pour but le bonheur de toute créa-
ture. La Jeunesse doit reconnaître et sa-
voir que nous sommes des Instruments à
son service. Portez cette pensée dans vo-
tre cœur et transmettez-la autour de vous.
Ainsi nous resteront comme nos pères
Ainsi nous resterons comme nos pères
charte de fondation commence par ces
mots : « Au nom du Tout-Puissant ». un
peuple qui n 'a Jamais été abandonné de
Dieu.

Besoin d'idéal
Je sais que la Jeunesse est toujours

prête à lutter pour un but précis. Vous
en avez un exemple dans le succès que
l'idéolog ie communiste a eu auprès de
nombreux Jeunes gens. Nous savons qu'il
s'agit d'une Idéologie qui est fausse et qui
nous est étrangère. Elle n 'en a pas moins
eu une grande Influence parce qu 'elle
montre un but à atteindre.

Le nôtre est de beaucoup supérieur et
doit retenir l'attention. Maintenons Ja-
lousement et fièrement les traditions que
nos pères nous ont transmises : la foi , la
famille et le bien sl précieux de la liberté.
Tonte notre Jeunesse suisse doit croire
à ses valeurs et être convaincue au fond
de son cœur que ces valeurs sont le che-
min d'un avenir meilleur .

Les fils seront dignes
des pères

A vous , les représentants des 36,(100
éclaireuscs et éclaireurs do not re patrie ,
et par vous ù toute la Jeunesse du pays,
Je dis qu 'il vaut la peine de lutter pour
ces valeurs. Mon expérience me l'a suffi-
samment démontré. Prenez l'exemple de
nos soldats de la mobilisation 1939-1046,
de vos mères, de vos sœurs qui , pendant
ces six an nées de guerre, n 'ont reculé de-
vant aucun sacrifice pou r assurer notre
liberté et notre indépendance.

C'est leur fidélité au drapeau , leur es-
prit de camaraderie , leur esprit d 'énulnr
et de solidarité qui nous ont permis (le
tenir . Mais faites attention à ceci : la

seule résolution ne suff i t  pas, il faut le
vouloi r , le vouloir constamment et pas
seulement le désirer.

A pp laud i s san t  à leur façon , en scan-
dant  à p lus ieurs  reprises le mot « mer-
ci », les scouts d i ren t  encore leur gra-
t i t u d e  au général par la voix de leur
chef Thalmann.

Brève et émouvante , la cérémonie
se termine par l'Hymne  nat ional  suis-
se, chan té  à l'unisson par l'assemblée.

Discours officiels
A la Rotonde , à l'issue du banquet

off ic ie l , on entendit deux magis t ra t s
qui sont aussi deux anciens scouts,
MM. Jean Humber t , conseil ler  d 'Etat , et
Robert Gerber, consei l ler  communal .  Le
premier , f o n d a t e u r  du mouvem ent  éclai-
rcur à la Chaux-de-Fonds, exalta les
qual i tés  d ' indépendance et de décision
qu 'on acquier t  par l'effor t  fourn i  quand
on est éclaireur.

M. Gerber souhai ta  que nos botes
c o n t i n u e n t  leur belle et noble ac t iv i t é ,
qu ' i l s  m a i n t i e n n e n t  et renforcent  les
sentiments chrétiens, patrioti ques et se-
courables qui  sont des caractér is t i ques
de notre  popula t ion .

Mlle  Ernst,  de Lausanne , commis-
saire n a t i o n a l e  des éclaireuscs , remer-
cia , au nom des cheftaine s invitées , à
ces journées.

M. Cli . Borel adressa de ju stes élo-
ges à ses col laborateurs  et, no t ammen t ,
a MM. Pierre Mcylan , chef de brigade ,
et François Montandon , chef régional ,
cheville ouvrière de l'organisation de
ces journées.

Le général Guisan , salué et fêté en
core, remercia à son tour en d is ant  que
c'était  un b i en fa i t  pour lui  de rester
en contact avec la jeunesse et de la
comprendre. Il passa 'des considérat ions
sour iantes  à l 'évocat ion de la scène
poignan te  qui s'est p rodui te  au Palais
fédéral le lendemain de l'« adieu aux
drapeaux ». Episode où, par la simple et
noble réaction d'une  paysanne dont  le
mari  est mort au service , s'expr imai t
la profonde volonté de notre popula-
tion de se défendre toujours , au prix
des plus durs sacrifices.

M. Louis  Blondol appor ta  en conclu-
sion cet te  a f f i r m a t i o n  que jamais In de-
vise des éc la i reurs  «être prêt » n 'avai t

davantage été à l' ordre du jour. A. R,

Une belle manifestation d'amitié italo-neuchâteloise
a marqué la cérémonie d'inauguration de la nouvelle

« Casa d'Italie dans notre ville

En p résence du ministre d'Italie à Berne

A Neuchâtel , comme dans toutes les
villes de Suisse , la colonie i ta l ienne a
toujours été caractérisée par le senti-
ment de solidarité qui an ima i t  ses mem-
bres. Les ressortiss ants de la Péninsule ,
durs au travail , sobres et honnêtes , dont
l'apport est si précieux pour un pays
comme le nôtre , trouvent une récom-
pense suffisante quand ils se rencon-
trent entre compatriotes , pour évoquer
les souvenirs de la lo in ta ine  patrie à
laquelle ils vouen t un culte émouvant.
Mais pour de telles rencontres , ils ont
besoin d'un foyer. On se souvient de
l'ancienne « Casa d'Italia • située dans
la maison actuelle du Conservatoire de
musique , qui abr i ta i t  les locaux du
consulat et qui étai t  un lieu d'« i tal ia-
nité » bien vivant. Les circontanees de
la guerre l'avaient fait disparaît re. Mais
l'admirable ténaci té  italienne ne se dé-
courage pas. La colonie a employé les
années d'après-guerre à éd i f i e r  une nou-
velle « Casa », sise à Prébairreau. Hier ,
c'était l ' inaugurat ion et ce fut  un beau
jour pour les I tal iens de Neuchâtel et
du bas du canton , ainsi  que pour les
nombreux amis de la « mère patrie des
arts et des lettres » que compte notre
ville.

L'amitié
italo-neuchâteloise

A midi , un apér i t i f  of fer t  par
les autorités , un déjeuner — et l'ex-
cellent menu avait bien entendu une
saveur d'au-delà des Alpes — réunissai t
déjà beaucoup de monde autour  de S. E.
le min i s t r e  d'Italie à Berne et de Mme
Egidio Realc, au restaurant de la Mai-
son des Halles. Ce fut , avant  la céré-
monie d ' inaugurat ion proprement di te ,
le vra i repa s de l'ami t ié  i talo-neuchâte-
loise. M. Reale , en tonnes chaleureux ,
t int  à remettre à deux de nos compa-
triotes , à M. Alfred Lombard , profes-
seu r, et à M. Léon Stri t tmatter , avocat ,
qui ont accompli l'ceuvrc utile que l'on
sait à la tète de la « Dante Alighier i  > ,
une médail le  et un diplôme pour avoir
« bien mérité » de la culture i ta l ienne.

En une fort belle improvisation, toute
nourrie de substance , M. Lombard ré-
pondit , rappelant qu 'il y a un demi-
siècle exactement il fou la i t  pour la pre-
mière fois le sol romain et que , pendant
ces cinquante ans, il n'a jamais douté
un i n s t a n t  de la grandeur des des t ins
de l 'I talie , qui reste l'héritière de la ci-
vi l isa t ion , quoi qu 'en puissent dire les
nihilistes qui cherchent à déceler des
signes de fatigue dans cette c iv i l i sa t ion .

S'cxprimant aussi élégamment en
français qu'en i t a l i e n , M. Strittmatter,
s'associa aux paroles de M. Lombard :
devant l'existentialisme, devant  la philo-
sophie matér ia l is te , proclama-t-il, nous
devons aff i rmer  les droits de la cul-
ture. Et après avoir évoqué Bologne et
son grand poète Carducc i , l'ora teur  don-
na lecture , au mil ieu des applaudisse-
ments , de deux télégrammes extrême-
ment aimables et encourageants pour la
colonie italienne et pour les amis de la
pensée i ta l ienne à Neuchâtel , l'un éma-
nan t  de l'ancien président du conseil
Orlando , nonagénaire  toujours actif <mi

dirige l'ensemble des « Dante Alighieri  » ,
l'autre du chef du département politi-
que fédéra l , M. Max Petitpierre.

Avec sa bonhomie ooutumière, M
Edm. Guinand , conseiller d'Etat , expri-
ma les fél ici tat ions et les remerciements
des autorités neuchàteloises. Si l'on ras-
semblait tous les Italiens du pays de
Neuchâtel en une seule ville, ce serait la
quatrième en importance du canton. Et
le porte-parole du gouvernement insista
justement sur le fait que , grâce aux
ressortissants de la Péninsule , à l'ex-
cellente qualité de leur main-d'œuvre,
aux bonnes relations que nous avons
toujours entretenues avec eux , il nous
a été possible de développer nos loge-
ments et nos fabriques et main tenan t
encore de construire le barrage du Châ-
telot. Cette note complétait heureuse-
men t celle donnée par les allocutions
précédentes.

L'inauguration
de la « Casa »

A 15 heures, l'on se retrouvait à Pré-
barreau devant  la nouvel le  maison des
I ta l i ens , récemment édifiée et agréable-
ment pavoisée : là le vert , le blanc et
le rouge se trouvaient en place ! De
nombreu x membres de la colonie qui
n'avaient pas assisté au déjeuner renfor-
çaient ceux qui étaient déjà présents , si
bien que la vaste et spacieuse salle du
premier étage était  remplie jusque dans
ses moindres recoins.

Après que l'orchestre eut joué les
hymnes nat ionaux , il fut procédé à la
bénédiction des locaux par le curé de
Neuchâtel , M. l'abbé Glasson qu 'assis tai t
un prêtre italien. La pieuse intent ion
des dir igeants  de la colonie — sut fort
bien noter  M. Glasson dans son allocu-
tion d'une belle élévation où perçait
parfois une pointe  d'humour — permet-
tra à ce foyer d'être solidement cons-
t ru i t  ; ce sera véritablement un foyer
pour tous , sans distinction de culture ,
de classes et de partis politiques.

Puis le sympathique M . délia Vallc ,
qui exerce les fonctions consulaires
pour notre  vil le  et qui est bien connu à
Neuchâtel où il t ravail la  déjà à l'an-
cien consulat , adressa des remerciements
amicaux à notre pays , cependant qu 'ému,
le président de la colonie i tal ienne,  M.
Picmontesi , véritable cheville ouvrière
de la « Casa » et qui se dépensa sans
compter à son édifica t ion , prenait à son
tour la parole. Mais ce fut  le discours
vibrant et coloré du minis t re  d'Italie ,
M. Egidio Reale , qui fut le clou de la
manifestation, discours accueilli par l'as-
sistance aux cris répétés de « vive l'Ita-
lie ! » .

Nous n'omettrons pas , au surplus , de
signaler la partie musicale qui mit un
point f inal  à cette cérémonie. Dans
l'exécut ion d'oeuvres de grands composi-
teurs italiens , tour  à tour limes Cam-
pana et Palumbo , soprani , M. Cairoli ,
baryton , Corradi au violon et Mulazzi
au piano furent  vivement applaudis. Au
dehors, à la fin de l'après-midi, il faut
souligner la genti l le a t tent ion de la
« Bagu et te  » qui vint  jouer sou s les fenê-
tres de la nouvelle « Casa » . T» Br

Des industries récemment installées à Neuchâtel
aux relations commerciales avec la Turquie

Los services économiques et statis-
tiques de la ville ne paraissent pas, à
première vue , avoir une activité dont
les résul tats  puissent s'exprimer do
façon concrète. Démarches, prises de
contact , discussions, échanges de cor-
respondance, études diverses, tout ce
travail  apparemment d i f f i c i l e  à tra-
duire en volume a pourtant abouti à
une  intéressante exposition , ouverte
depuis samedi aux G-aleries Léopold -
Kobert .

Dans l'escalier, les diverses tâches
des services économiques sont présen-
tées et commentées par des graphi-
ques clairs et expressifs.

Deux salles bien distinctes sollici-
tent l' attention. L'une montre les in-
dustries récemment installées à Neu-

châtel ou nu i , grâce à l'appui des au-
torités, ont connu ces derniers mois
un essor par t icul ier .

Elles sont une diza ine , les ent repr i -
ses artisanales, commerciales ou in-
dustrielles qui  évoquent leur ac t iv i t é ,
do la f a b r i q u e  de meubles d'ateliers
au salon-lavoir , de la fabrique d'équar-
rissoirs aux utilisations multiples du
plexiglas, de la pose de rad ium aux
objets variés qu 'on peu t tirer d'un
cuir ar t i f ic ie l  très solide dont la par-
t icu la r i té  consiste à subir avec succès
la « soudure » au lieu de la couture.
Il y avai t  encore une entreprise de
denrées al imentaires établie à Neu-
châtel depuis longtemps, mais qui
vient do prend re mi nouveau dévelop-
pement  et de s'installer dans de vas-
tes locaux inoccupés depuis trois ans.
L'A.D.E.N. profitai t  do ce loca l pour
rappeler son activité en faveur de
Neuchâtel.

Dans une autre salle était présenté
un abondan t matériel fourni ù l'Ecole
complémentaire commerciale par des
fabriques du pays pour permettre de
donner aux auprentis et apprenties
vendeuses l'occasion do travailler de
façon plus pra t ique . La géographie
économique et l'économie nationale
sont illustrées par plusieurs cartes,
graphiques et publications. On voit
des objets on cours do fabricat ion et
un assez rich e échanti l lonnage de pro-
duits finis. M. Mistelli , directeur de
l'Ecole complémentaire , qui condui-
sait  la visite inaugurale dans cette
« hallo », a souligné toutefois qu 'il
espérait que d'autres entreprises in-
dustriel les et commerciales v iendra ien t
compléter co précieux matériel didac-
tique .

La présentation do cette exposition
a été réalisée par un groupe d' appren-
tis, qu 'on doit  fé l ic i ter  pour ce travail.

Echanges commerciaux
avec la Turquie

Après la visite de l' exposition , les
invi tés  se réunirent  à l'hôtel DuPeyrou
devant uni verro d'excellent vin ... turc.
En g r igno tan t  des ligues, ils appri-
rent de la bouche de M . S. Çesmebasi,
conseiller commercial  près la légation
de Turquie ù Berne , une foule de ren-
seignements intéressants sur un pays
mal connu chez nous. En part icul ier
on apprit quo les Turcs étaient dési-
reux d'acheter  des produits neuchâte-
lois pour ali tant quo la Suisse aug-
mente le volume de ses achats en ta-
bac, coton, fruits secs et en vin (rou-
go 1). Co sont là des produits de base
que nous pourrions acquérir à bon
compt e en échange des produits chi-
miques, des texti les, des machines, des
montres et du vin (blanc !) que nous
pourrions exporter en plus grande
quanti té en Turquie.

Quel est le ra pport entre cet entre-
tien avec un aimable diplomate et les
services économiques de la ville de
Neuchâtel ? C'est qu 'un « stand a con-
sacré à la présentation d'échantilions
de produits turcs avait été aménagé
dans l'exposition . C'est surtout quo
M. Çesmebnsi n noué avec notre ville
des relations pa r t i cu l i è r emen t  étroites
dont  le succès doit être p r o f i t a b l e
avant  tout aux producteurs et fabri-
cants do notre région. A. R

t
Que Ta volonté soit faite.

Madame Charles Barras-.Ieanneret ;
Madame et Monsieur André Gacond et

leurs enfants , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Marcel Jeanneret

et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean Roth et

leurs en fan t s , à Coarraze (France ) ;
Madame et Monsieur  César Vaucher-

Barras, leurs en fan t s  et pet i ts-enfants , à
Lausanne  ;

Madame et Monsieur Camille Barras ,
à Boveresse ;

Madame Georges Barras, à Neuchâ-
tel ;

Madame Jeanne Barras , à Boveresse ;
Mons ieur  et Madame Marcel Barras

et leurs  enfants , à Couvet ;
Mons ieur  et Madame Ami Jeanneret ,

leurs enfan ts  et pet i ts-enfants , à Pon-
tarlier ;

Mademoiselle Berthe Jeanneret , à
Boveresse ;

Monsieur  Paul Jeanneret , à Boveresse;
Madame Tell Jeanneret et ses enfants ,

à Fleurier ;
Madame Nelly Erb , ses enfants  et pe-

t i t s -enfan t s , à Boveresse ;
Madame et Mons ieur  Etienne Jacot ,

leurs enfants  et petits-enfants , à Fleu-
rier ;

Monsieur  et Madame Just in  Jeanneret
et leurs enfants ,  à Boveresse ,

ains i  que les familles alliées ,
ont l 'immense chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Charles BARRAS
leur bien-ahné et regretté époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui le 14 avril , à 5 heures du
mat in , dans sa 62me année , après une
pénible  maladie  supportée vaillamment,
muni  des saints sacrements.

Neuchâtel , le 14 avril 1951.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes : D'où me viendra le secours ?
— Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. CXXI.
Aimez-vous les uns les autres

comme Je vous ai aimés.
R. I. P.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel lundi 10 avril , à
15 heures. .

Domicile mortuaire : faubourg de la
Gare 23.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A N E U C H A TE L E T D A N S  LA R É G I O N
t- • ! 
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Nous avons eu le chagrin d'appren-
dre , dimanche soir, le décès de M.
Arnold Bourquin , survenu dans la
soixante-quinzième année do son âge.
Cette nouvelle peinera non seulement
ses nombreux amis, mais encore tou-
tes les personnes qui .  de près ou do
loin , avaient été de par ses fonctions
en rapport avec lu i .

En novembre dernier , II. Bourquin
qu i t t a i t  son bureau pour entrer eu
clinique. Absence de quelque durée,

nous le savions, mais qui , après la
convalescence, devait nous le rendre
rétabli , alerte et sour iant  comme il
l'avait été toute  sa vie . Hélas, la
Parque inf lexible  en a disposé autre-
ment !

Rappeler la vie d'Arnold Bourquin ,
c'est presque écrire l'histoire de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » pendant
plus d'un demi-siècle. Entré au ser-
vice de notre maison le 1er janvier
1900, le jeune employ é qu 'il était s'ini-
tiait aux différents  travaux de l'ad-

ministration d' un journal. A ce mo-
ment , le personnel do bureau comp-
tait en tout et pour tout six person-
nes ! Il n 'é*- - ' pas question de divi-
sion du travail et chacun devait se
mettre ù tout. Cette activité multiple
et toujours renouvelée convenait au
tempérament  de M. Bour quin . Son es-
prit  éveillé, son sens civique avaient
fai t  do lui un fami l i e r  do la vie neu-
châteloise. Bien de ce qui  se passait
dans sa ville ne lui était étranger.
Il se consa cra ainsi à maintes  socié-
tés, particulièrement à la Société
suisse des commerçants, qui le nom-
ma membre d'honneur , à l'Orphéon ,
à la Société do prévoyance.

On conçoit combien ces qualités «ont
précieuses dans les cadres d'un jour -
nal .  Elles l 'étaient d' a u t a n t  plus qu 'au
sein de l'entreprise M . Bourquin avait
fait le même don de lui-même. Les
succès de la « Feuil le d'avis de Neu-
châtel » étaient ses succès ; nos sou-
cis ou nos di f f icul tés  étaient ses sou-
cis et ses difficultés. On dira peut-
être qu 'il était  un homme do la vieille
école. Eh bien ! si c'est cela , la vieil-
le écolo a du bon . L'entreprise la mieux
organisée, l'administration la plus ra-
tionalisé e no sauraient remplacer ces
hommes do dévouemen t total que l'on
rencontre aujourd'hui encore et qui
placent au premier rang la satisfac-
tion du devoir accompli .

Chef de bureau à la têt e dos rouages
compliqués do l'administration d'un
quotidien , puis fondé de pouvoir , M.
Bourquin a été de ces hommes-là pen-
dant une vie entière ; il convient de
lui en rendre ici le respectueux hom-
mage.

Comment pourrait - on établir le
compte d'une activité fai te des mille
détails de tous les jours ; qui dira les
petits conflits, inhérents à une entre-
prise en contact avec le public, qu 'il a
résolus avec son affabilité jamais on
défaut , les angles qu 'il a arrondis, les
frottements où il savait à merveille
mettre la goutte d'huil e nécessaire î

La « Feuille d'avis de Neuchâtel »
s'incline avec émotion (levant cette
carrière qui a été ennoblie par un sens
élevé du devoir et de la fidélité .

M W.

f Arnold BOURQUIN
1876 - 1951

Monsieur et Madame André RAMSEYER
j ont la Joie d'annoncer la naissance de

leur fils

Jacques Olivier
14 avril 1951

Neuchâtel Clinique du Crêt
11. Port-Roulant
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J'espère en l'Eternel , mon ame
espère , et J'attends sa promesse.

Ps. CXXX.
Monsieur Albert Geiser et ses en-

fants : Huguctte , Michel , Florence et
Josiane ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Monsieur Paul Frieden ;

Madame veuve Anna Fricdon-Gilo-
men ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Ami Geiser ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame Madeleine GEISER
née FRIEDEN

leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, cousine , nièce , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à Lui après quel-
ques jours de maladie , dans sa 4!)me an-
née.

Bevaix , le 15 avfil 1051, Les Jordils.
La date et l'heure de l'ensevelissement

seront indiquées ul té r ieurement .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Araold Bour quin-Wal lcr  ;
Madame André Bourquin-Pfaff  et ses
enfan ts  Marianne et Françoise ; Mon-
sieur et Madame Pierre Bourquin-Leo-
pold et leur fille Jacqueline , à Thouiie ;
Messieurs Claude et Jean-Jac ques Boulet
et Mademoiselle Anne-Marie Boulet , en
Argentine ;

Monsieur et Madame Maurice Walter-
Neukomm , leurs enfants  et petit-fils , à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Adrien
Walter-Fontana , leurs enfants  et petits-
enfants , à Neuchâtel ; Mons ieur  et
Madame Ernest Delachaux-Waltcr , à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Edouard
Walter et leur fille , à Trimbach ; les
enfants  et peti ts-enfants de feu Gus-
tave Walter ;

Monsieur Léopold Bourquin , à la Côte-
aux-Fées ;

les familles Walter  et all iées , Rossicr
à Grandson , Reymond à Yverdon , Neu-
komm et Tynowski au Locle ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de leur très cher époux , père ,
beau-père, grand-père, beau-frère, oncle
et cousin ,

Monsieur Arnold BOURQUIN
Fondé de pouvoir

de l'Imprimeri e Centrale
et de la Feuille d'avis do Neuchâtel S.A.
que Dieu a rappelé à Lui après une
pénible maladie , dans sa 75me année.

N euchâtel , le 15 avril 1951.
(Rue Bachelin 7)

Celui qui a fai t les promesses est
fidèle. Hébreux X, 24.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mercredi 18 avril , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La direction de l ' Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel a le
profond regret de faire part du décès ,
survenu ce jour, de

Monsieur Arnold BOURQUIN
fondé de pouvoir

fidèle collaborateur de la maison pen-
dant cinquante-et-un ans.

Neuchâtel , 15 avril 1951.

Monsieur et Madame André Theynet-
Thiel , à Colombier ;

Monsieur et Madame Osvvald Thiol ,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Céline Thiel , à Cormon-
drèche ;

Monsieu r Alfred Michel , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur fils bieu-aimé, beau-
frère et neveu,

Monsieur

Jean-Pierre THEYNET
survenu subitemen t ce jour , dans sa
32me année .

Colombier, le 14 avril 1951.
Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-

blie aucun de ses bienfaits.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le 16 avril , à 13 heures, au cime-
tière do Colombier .

Domicile mor tua i re  : avenue do Lon-
guevil lc  12, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre «le faire-part

Madame John Penret , ses enfants et
pet i ts -enfants  ;

Monsieu r et Madame John Perret ,
fils , et leurs enfant s, Eric , Eliane , Mi-
chèle et Monique ;

Madame et M onsieur  Fritz Nopper-
Perret et leurs filles Yvonne et Rose-
Marie ;

Monsieur  Henri Perret ;
Monsieu r et Madame Georges-André

Perret et leur  f i l s  Denis ,
a ins i  que les fami l le s  parentes  et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux , père, beau-
père, grand-père et parent ,

Monsieur John PERRET
industr iel

survenu ce dimanche 15 avril 1051, dans
sa 70me année , après une courte mala-
die.

Les Poiits-do-Martel , 15 avril 1951.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes... D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

18 avril 1051, à 13 heures.
Culte à domicile , Industrie 17, à

12 h. 30.

Couronnes et bouquets

chez Francis Perrenoud Fleurie
Cassardes 28 , Neuchâtel

Tél. 5 46 42
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Le comité du Club d'accordéons chro-
matiques « Elite » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Charles BARRAS
père de Madame F. Jeanneret , directrice
de la société.

Le comité des Société des accordéo-
nistes du Vignoble neuchâtelois a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles BARRAS
père , beau-père et grand-père de Ma-
dame et Monsieur M. Jeanne ret et Mari-
lène, directeurs et membre de nos so-
ciétés.

L'Ecole d'accordéon M. Jeanneret a le
douloureux devoir de faire part à tous
ses élèves , amis et collaborateurs du
décès de

Monsieur Charles BARRAS
père et beau-père de Madame et Mon-
sieur M. Jeannere t .
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Le comité des Contemporains 1889 a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Charles BARRAS
leu r cher camarade et ami.

L'enterrement aura lieu lundi 16 avril ,
à 15 heures.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Neuchâtel, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Charles BARRAS
membre aclif.

Mademoiselle Anna Bcrthoud , à Neu-
châtel.

Mademoiselle Alice Matthey-Doret , aux
Indes. Monsieur et Madame François
Pont ier  et leur fils , à Paris.

Madame Paul Bcrthoud , aux Verrières.
Monsieur et Madame André Bcrthou d ,

leurs en fan t s  et pe t i t s -enfan ts , à Corcel-
les. Monsieur et Madame Paul Bcrthoud
et leur f i l s , à Neuchâtel.

Madame Alfred Bcrthoud , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Ann ie  Bcrthoud , à la

Neuveville. Monsieu r et Madame Pierre
Bcrthoud et leurs enfants .  Mademoiselle
Gabrielle Bcrthoud, à Neuchâte l .  Mon-
sieur et Madame Robert Cavin et leurs
enfan t s ,  à Aubonne.

Monsieur  et Madame Ernest Matthey-
Doret , à Saint-Gall .  Monsieur  et Madame
Jean Emery, à la Chaux-de-Fonds. Mon-
sieur et Madame Albert  Matthey-Doret ,
à Neuchâtel , et leurs famil les

ont  le grand chagrin d'annoncer la
mort de

Mademoiselle

Emma BERTHOUD
leur chère sœur , belle-sœur, tan te ,
grand-tante  et cousine que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie ,
dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 15 avril 1051.
Domicile mortuaire : Vieux-Chàtcl 9.

Celui qui croit en moi est passé
de la mort à la vie. Jean V, 24.

L'ensevelissement aura lieu à la Bré-
vine mardi  17 avril .

Culte au temple à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Les parents, amis et connaissances de
Mademoiselle

Julia PETITPIERRE
sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui, après une courte maladie.

Neuchâtel (Parcs 2), le 14 avril 1951.
Lo soir étant venu , Jésus dit :

« Passons sur l'autre rive. »
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

mardi 17 avri l , à 13 heures , au créma-
toire de Beauregard .

Culte au crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
do penser au Dispensaire de Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part


