
Autour de la télévision
On aura lu , cette semaine, une dé-

pêche annonçant que le général Mac
Arthur  était devenu la vedette No 1
de la télévision américaine. Durant
son voyage tr iomphal  dans plusieurs
grandes villes d'outre-Atlant ique, son
image a été retransmise partout. La
foule se précipitait  pour le « voir »
dans les établissements publics qui
possèdent des postes de télévision,
cependant que, dans les familles, on
tournait  f iévreusement le bouton de
l'appareil privé qui révélait les atti-
tudes «prises sur le v i f»  du héros
national .

Ce simple fait en dit long sur le
développement qu 'a déjà pris la télé-
vision aux Etats-Unis et sur ses pos-
sibilités de frapper l ' imagination des
masses. La « chose vue » a-t-elle plus
d'a t t ra i t  que la « chose lue » ou la
« chose e n t e n d u e » ?  En tout cas. il
importe dès maintenant  d'assurer
leur coordination. Sinon, sous le f lot
des images qui déferleront demain
sur le monde, la pensée, la réflexion,
la méditation r isquent  d'être submer-
gées et annihilées.

On ne va pas à l'encontre d'un
« progrès » technique. Mais, dès son
apparition , il convient d'être cons-
cient de sa portée. En Europe, bien
que des « chaînes » cv 'stent  d'ores
et déjà dans les pays nu i  nous en-
tourent, ainsi qu 'en / -"gleterre, la
télévision n'a pas encore l'ampleur
qui est la sienne aux Etats-Unis.
Mais elle est à l'ordre du jour et la
Suisse ne saurait  s'en désintéresser.
Si elle montre  de l' indifférence , tôt
ou tard elle subira l'assaut (qu'elle
ne pourra plus contrôler) des émis-
sions télévisées étrangères qui ,
l'exemple Mac Arthur  le prouve,
sont de puissants moyens de propa-
gande. Et l'Amérique n'a pas le
monopole de la propagande !

Dans notre pays, nous n'en som-
mes encore qu 'au stade technique
précisément. JVIais l'ère des labora-
toires — l'Ecole polytechnique fédé-
ralê  y a . joué un grand rôle — est
près de se clore et la période des
essais d' exploitation commence. On
a déjà parlé ici des expériences de
Zurich et de celles — plus avancées
encore grâce à Radio-Sottens — de
Lausanne. Mais, pour arriver à une
général isat ion, des obstacles consi-
dérables s'élèvent et sont loin d'être
surmontés.

N en signalons que les principaux
et, parmi eux , le problème financier
bien entendu. Un réseau télévisé
complet de caractère national coû-
tera cher , très cher . Qui paiera ? On
a calculé que, même si les conces-
sionnaires s'acqui t tent  d'une taxe
beaucoup plus élevée que celle de
la radio, il faudra de très longues
années pour atteindre un nombre
d'«abonnés » tel que la télévision
suisse soit rentable. Les caisses de
l'Eta t et de la radiodif fus ion ne
pourront pas combler seules la dif-
férence.

La tentation restera grande de
faire appel à la publicité.  Imagine-
t-on ce que cela signifie ? C'est la
porte ouverte à toutes sortes d'in-
fluences et d'interventions sur le
caractère desquelles il n 'est pas be-
soin d'insister. Car s'il est relative-
ment  facile, dans un journal , de dé-
l imiter  le secteur publici taire et ce-
lui qui ressortit à l ' in format ion  et
à la pensée, cela devient quasi im-
possible dans le domaine de l'image
où les p lus grandes confusions sont
à craindre . La propagande commer-
ciale — tout  comme la propagande
idéologique — risque, si l'on n'y
prend garde, de détourner la télévi-
sion de ses buts véritables.

Le problème financier  n'est pas le
seul à n'être pas résolu. Il com-
mande les autres qui offrent pas
mal de diff icultés aussi : celui
des programmes, par exemple, infi-
niment  complexe pour peu que notre
pays veuille en présenter qui soient
dignes de ceux du voisin ; celui des
installations et des « relais » indis-
pensables sur un sol tourmenté
comme le nôtre ; celui des rapports
à établir avec les chaînes d'émis-
sions étrangères, et nous en passons.
Qui s'occupera de tout cela ? Jusqu 'à
présent, ce sont les stations de radio
qui ont pris l'affa i re  en main. Et ,
coiffant  le tout, le département des
P.T.T. a institué une commission na-
tionale destinée à être consultée du-
rant  la phase des premières réalisa-
tions.

Est-ce suffisant ? Nous ne le
croyons pas. Car le dépar tement  des
P.T.T. est un département « techni-
que » et le problème de la télévision
a un aspect spirituel — pr imordia l
— qui ne saurai t  être négligé en
Suisse. Nous aborderons ce point
dans un second article.

René BRAICHET.

Le projet de réforme électorale
n'a pas été adopté

par l'Assemblée nationale

Echec de M. Queuille au moment où il touchait au but

Le prési dent Auriol ref use la démission de M. Queuille

t Herriot propose une solution juridique qui permettrait une troisième lecture

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le proje t  de ré f o r m e  électorale n'a
pus été adopté par l 'Assemblée na-
tionale. La majorité const i tut ionnelle
requise ( 3 11 voix )  n'a pus été obte-
nue et SO S voix seulement ont répon-
du, à l'appe l du président  du conseil.

La controverse des élections re-
part donc théoriquement à zéro et
k crise ministérielle serait depuis
Mer ouverte si M.  Vincent Aurio l
n'uvait ref usé catégori q uement la
démission de M.  Henri Queuil le en
'ai objectant qu'il n'avait pas été mis
en minorité et le président de l 'As-
tembtée nationale soulevait un point
de droit parlem entaire de nature à
rendre possi ble un nouvel examen du
,e.T/e rejeté  hier.

L'argumentation de M.  Edouard
"erriot est tirée de précédents bud-
gétaires et se f o n d e  sur le cas de
«fax proje ts  de loi votés à la majo-
ré const i tu t ionne lle par le Sénat et
'"e la Chambre n'avait , en seconde
'f ê lure , que votés à la majorité re-
gffoe. Dans ces deux cas , les propo-
rt ions en litige ont été renvoyées
devant une commission pour une
wavelle discussion.

Pa rlant de ces p récéden t s  et rai-
(WUlant par analog ie, le président de
' Ass emblée nationale a suggéré  que
« p rojet de réf orme soit une fois
"t l 'ius remis en chantier , ce q ui
Prov oqua de vives protestati ons sur
es bancs communistes où la manœu-
"rc de .}/. Herriot f u t  q u a l i f i é e  d'an l i-
"onslitattonnelle.

f t le interprétation toute person-
"p"c des textes fondam entaux  de la
c"^t 'lulion par M.  Edouard I lerriol

susci te de nombreux commentaires
mtni les jur i s tes  du Palais-Bourbon.

p
cs tenants de lu let tre du droit

.""etj t que puisque la major i té lé-
f.- c l'a p as été atteinte, tout doit

re rep ris et un texte de nouveau
e''0ll'é à l'Assem bl ée puis soumis

Zni
0nSeil de l" République pour  rc-

<r e nf i n  en seconde lecture au
"̂ -Bourbon.
uj ' cc"c manière de voir était sui-

• tes él ections ne p ourraient avoir

l ieu en octo bre. Dans ces con ditions,
le p ire serait à redouter , c'est-à-dire
la démission pure et simple du gou-
vernement.

Pour d'autres parlementaires moins
rig ides sur les p rincipes , la so lution
Herriot est parfaitement accep table
et p uisque pratiquement une large
majorité s'est pr ononcée en f a v e u r
de la réf orme — 30S voix contre 270
— il n'y  a pas lieu de serrer de trop
près la lettre de la loi . Le mieux donc,
est de reprendre le pro je t  rejeté à
une inf i m e  minorité et demander à
l'Assemblée une troisième lecture.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Une revue sur patins à roulettes à Zurich

Une revue à grand spectacle — montée sur pat ins  à roulettes — a obtenu
un succès considérable au « Ha l l ens tad ion  » de Z u r i c h .  Voici une  vue

prise au cours des gracieuses évolutions de trois couples de patineurs.

Les forces communistes se rapprochent
de la capitale de la Corée du sud

La ville de Séoul abandonnée pour la trois ième f ois ?

FRONT DE CORÉE, 27 (A.F.P.). — De
l'envoyé spécial de I'A.F.P. :

Les forces communistes ont continué à
progresser vendredi vers Séoul et ont
atteint  certains points distants seule-
ment d'une quinzaine de kilomètres de
la capitale.

La capitale évacuée
FOUSAN , 27 (A.F.P.). — Le gouver-

nement de M. Syngman Rbee a donné
de nouveau l'ordre à la populat ion ci-
vile de Séoul d'évacuer la capitale. Déjà
une bonne partie des quelque 400.001)
hab i t an t s  de Séoul se sont mis , pour la
troisième fois depuis juin dernier, en
route vers le sud. Le minis t re  de l'in-
tér ieur  du gouvernement  sud-coréen et
quelques fonct ionnai res  de ce gouverne-
ment se sont rendus par avion de Fou-
san à Séoul a f in  de diriger l 'évacuation.

Des unités sud-coréennes
lâchent pied

FRONT DE CORÉE, 27 (A.F.P.). — Les
autor i tés  mi l i t a i r e s  américaines  ont dû
étab l i r  des « bouchons » avec des pelo-
tons de mitra i l leuses  et deux tanks pour
arrêter  des un i t é s  sud-coréennes qui , di-
manche dernier , ava ien t  lâché pied dans
le secteur central  devant  l'a t taque  com-
m u n i s t e  et s'é ta ient  enfu ies  en d i rec t ion
du sud au-dessous du secteur de Kap-
yong. Les uni tés  sud-coréennes ont été
ensuite  renvoyées au f ront  où elles sont
de nouvea u en ligne aujourd'hui.

Une ville abandonnée
FRONT DE CORÉE, 27 (A.F.P.). — La

ville de Yanggu , à l'extrémité  orientale
du réservoir de Hwachnn , a été aban-
donnée par les troupes de l'O.N.U. C'é-
tai t  la dernière localité impor tan te  en-
core occupée par les All iés  au nord du
38me parallèle.

L'offensive de pr in temps des armées nord - coréennes - chinoises. —
1. Front du 23 avril  avant la nouvelle offensive nord-coréenne - chinoise.
2. Directions d'a t taque  des troupes coréennes septentrionales et des unités

« volontaires » chinoises. 3. Contre-attaques des troupes de l'O.N.U.

Le communiqué
de la 8me armée

FRONT DE CORÉE. 27 (A.F.P.). — Le
communiqué de la 8me armée publié
vendredi soir (heure locale), ind ique  que
la poussée ennemie semblait décroître
sur les fronts occidental  et cen t ra l , alors
que les forces des Na t ions  Unies conti-
nuaient  à opposer aux at taques de l'en-

nemi une résistance acharnée et à lui
i n f l i g e r  dans des actions destinées à
retarder son avance, de lourdes pertes.

Les pertes communistes
TOKIO, 27 (A.F.P.). — 36.885, tel est

le c h i f f r e  des pertes inf l igées  aux trou-
pes communistes  chinoises  et nord-co-
réennes depuis dimanche dernier, décla-
rent les services de presse du grand
quart ier  général de Tokio. Les pertes
les plus lourdes ont été inf l igées  lundi
dernier. Elles se sont élevées à -11.360.
Les pertes in f l i gées  jeudi ont été de
5000 environ.  Tous ces chif f res  compren-
nent les morts et les blessés.£es échos du

Les cloches d'une église
italienne volées !

Les cloches de la peti te éçrlise
d'Eores, située à près de 2000 mètres
d' a l t i t u d e ,  dans la région de Bres-
sanone, dans  le Haut -Adiere ,  on t
été volées pendant  la n u i t  au cours
d'u n e  violente tempête de neige.

C'est le lendemain  que le curé s'est
aperçu du vol. au moment où il a l la i t
sonner la messe. Une des cloches da-
tai t  du 17me siècle et avai t  une  grande
valeur ar t i s t ique  et historique et con-
tenai t  un très fort  pourcentage d'ar-
gent dans  son a l l i age .

La nolice a retrouvé chez un rece-
leur de Borzano les débris des cloches
que les voleurs avaient m ises en piè-
ces pour les transporter plus facilement
à travers les sentiers de montagne.

La plus belle langue du monde
A l'image du « Times », de Londres ,

« Le Monde », de Paris , donne réguliè-
rement  la parole à ses lecteurs dans une
t r ibune  l ibre où sont débattus les grands
sujets du moment .  Voic i quelques jours ,
« L e  Monde » soulevait le problème d'une
seconde langue  obl iga to i re  dans les exa-
mens et plaçait sur la même l igne l'an-
glais , l' espagnol , le f rançais  et le russe.

Protes tant  contre ce choix , un profes-
seur de langues étrangères de na t iona l i té
hongroise,  M. Victor Leh , assigne à l'ita-
lien la place de première langue mon-
diale. Il en donne trois raisons :

1. L'italien est la plus belle langue
du monde ; 2. La prononciat ion i ta l ienne
est la plus facile de toutes ; 3. C'est la
langue  étrangère la plus rapidement
accessible à tous les peuples , quels qu 'ils
soient.
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1 La « doctomanie »
Dans lo « Jura libre », M. Roland

Begueliu se montre  très vif contre la
propension à appeler du t i t re  tlo
« docteur » ceux qui l'ont obtenu dans
une science autre que celle de la mé-
d ec i n e.

Cette habitude, qui  tend à s' imp lan -
ter dans  le Jura romand , est du plus
parfait  mauvais  goût , dit le rédacteur
du journal séparatiste. « I l  n'est nul-
lement dans notre intention cle mini-
miser la valeur  des « doctorats » con-
férés par les universités et la légiti-
mité du titre qui  s'y trouve t radi t ion-
nellement a t t aché .  Si nombre de thèses
sont sans grande valeur et représen-
tent de modestes exercices do compi-
lation , d'autres, en revanche, revê-
tent un gros intérêt sc i en t i f ique.

» Aussi n 'est-ce pas tel lement la va-
leur du titre qui  nous préoccupe, mais
bien plutôt  l'usage qu 'on en fait .  Trop
de ge'iis se laissent in f luencer  par les
habitudes ge rman iques  et introduisent
dans nos régions une tradition qui est
pa r fa i t emen t  étrangère à notre langue
et à notre culture. Et lorsque nous
sommes à même de constater que la
presse, que des intellectuels et que les
associations jurassiennes tombent ré-
gul iè rement  dans ce travers, nous
éprouvons une juste  inquié tude.

« Dans les pays do langue française,
l'usage des t i tres s'inspire d'une plus
grande discrétion. Lo doctorat s'oc-
troie avec plus de pa rc imon ie  et no
donne pas à son t i t u l a i r e  un droit
universel de préséance. Chacun a la
faculté de faire suivre son nom de
Sos grades universitaires ou de ses
titres. Il sera parfaitement légi t ime
d'écrire, par exemple : «M. Duran t ,
docteur en droi t , ou M. Glauque, doc-
teur es lettres ».

LE GRAND FESTIVAL BRITANNIQUE VA OUVRIR SES PORTES

Dans le courant du mois de mai , le grand Festival br i tannique s'ouvrira
à Londres. Les i l l u m i n a t i o n s, comme on peut  le voir sur notre  cl iché , ont

été soignées. Une f lamme de 50 mètres de haut éclairera l'exposition.

L'ÉTAT D'ALERTE
DÉGRÉTÉ AU CHILI
où les grèves ne cessent

de s'étendre
SANTIAGO-DU-CHILI , 28 (A.F.P.). —

Le gouvernement  a décrété l 'état d'aler-
te et la reprise obligatoire du travail
ci San t iago-du-Chi l i  et à Valparaiso, à
la sui te  de l'aggravation du mouvement
de grève des ouvriers de l 'é lectr ici té
qui s'est produite vendredi mat in , les
emp loyés et les techniciens des compa-
gnies d'électricité ayan t  déclenché un
mouvement  de solidarité.

UM BATEAU BE MUNITIONS
EXPLOSE À GIBBALTAB

Accident ou sabotage ?

On signale sept morts et de nombreux blessés dans
la ville où la déf lagration a causé de gros dégâts

LONDRES, 27 (Reuter). — L'Amirauté
br i t ann ique  annonce que , vendredi , à 10
heures du matin , un bateau de muni-
tions , le « Bedenham », allant à Gibral-
tar, a sauté. Ce bateau de 1000 tonnes
était arrive il y a trois jours et devait
repartir le 30 avril pour Malte.

On ignore les causes de l'explosion
et le nombre des victimes.

De nombreux blessés
GIBRALTAR , 27 (Reuter) .  — Au su-

jet de l'explosion qui s'est produite dans
le port de. Gibra l ta r , on apprend encore
que celle-ci fu t  si v io len te  que toutes les
maisons  de la vi l le  ont tremblé. De pe-
ti ts  incendies ont éclaté en divers en-
droits.  La populat ion s'est réfugiée
dans les abris an t iaé r iens .  Des pièces du
bateau ont été projetées jusque clans les
artères principales  de la cité. De nom-
breux écoliers ont été blessés par des
éclats de vitres.

Plus de cent hab i t an t s  ont dû se faire
soigner pour de légères blessures. En
certains  endroi ts , les rues étaient  re-
couvertes de débris de toutes sortes.

Selon le rapport  d'un t émoin  oculai-
re, l' explosion a commencé à bord d'une
barque de déchargement  rangée à côté
du « Bedenham » et dans laquelle se
t rouva i en t  des grenades  défec tueuses
qui pr i ren t  feu , Alertée par ces explo-
sions , la plus grande par t ie  de l 'équipage
réussit à se met t re  en sécurité , sur quoi
le « Bedenham » explosa.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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La rhubarbe pousse
tAfc^OS PfrO? os

La barbe, la barbe, la barbe,
Voilà la rhubarbe...

Ces vers immortels retentissent
toujours à mon oreill e à cette époque
de l' année. C'est que la rhubarbe, il
y  a déjà  bien longtemps, f igurait
chaque soir à notre table , dans une
peti te  pension lointaine, et cela pen-
dant quarante-deux -jours d'af f ilée, si
la mémoire ne me f a u t .  Souvenir
inou bliable ! Six semaines pe ndant
lesquelles ce légume nous acidif iait,
nous arthrilisait, irritai t notre tra-
chée artère, nos j ointures et notre
peau, six sema ines de ce régime rhu-
barbant qui nous irritait encore le
rein, je  vous assure que c'est beau-
coup.

Aussi quand je  vois le doux prin-
temps ef f l eure r  d'une aile légère les
bois qu'il touche de vert, je  touche
du bois pour n'être pas pris sans
vert , je jure, par ma bar be, de ne pas
toucher à la rhubarbe.

Ça ne l'empêche pas de pousser
en long et en large. Vous l'aimez,
peut -être ? Grand bien vous f a s s e  I
Nous vous accordons , après tout,
qu'il est des choses p ires, mais pas
trop n'en f a u t .

En attendant, des nuages blancs
boursouf l e n t  les vergers. Les magno-
lias glorieux f o n t  la roue dans les
parcs, et surt out devant ce palais où
bri llent des jets  d'eau en f iligrane.
Les étoi les clignent de l'œil , et des-
sous , un matou f u r t i f  passe devant
un sphinx des plus énigmatiques et
s'en va, p at te  de velours, à ses noc-
turnes amours . Des péta les se déta-
chent lourdement, et les lampes,
dans des inté rieurs quiets aux f enê -
tres ouvertes , prenaient déjà leur
air d'été , leur air d'avant les mous-
tiques.

Oui. Et pendant ce temps, la rhu-
barbe poussait .

Et aussi l 'é p ine noire. Or, vous
saurez que l'épine noire peut f aire
changer le temps. I l  lui s u f f i t  de f l eu -
rir. Aiors, plus de doux pr intemp s,
p lus de roue de magnolia, plus
d'étoiles qui clignent , plus de
matou s'en allan t, pa tte de ve-
lours, à ses nocturnes amours, plus
de f enê t r e  ouverte, de lampe, ni
d'été. De la pluie, oui. Et pendant ce
temps , la rhubarbe pousse.

Et tout change aussi , tout en res-
tant la même chose. Les parallè les se
repassent comme de vulgaires che-
mises, le lait devient p lus cher sinon
plus pur, les taxes po stales augmen-
tent , les anciens d 'Eglise se renouvel-
lent , les f oules s'excitent , les dis-
cours s'acidif ient , les re lations entre
peuples s'arthritisent, les jo intures
s'irritent , et l 'épine noire f l eur i t  tout
b lanc.

Et pendant ce temps, la rhubarbe
pousse.

Ça fa i t . . .  un drôle d'e f f e t .
OLIVE.
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OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une voiture automobile

Le lundi 30 avril 1951, à 11 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publi ques, dans
les ateliers de la Carrosserie Witschi et Saxer,
à Bellcvue sur Boudry, où elle est entreposée,

une voiture automobile « Ford »,
cabriolet , quatre places, 11 HP, modèle 1937.

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

OFFICE DES POURSUITES.

Pour l'été
A louer , pour tout de

suite ou pour date à con-
venir , à trois minutes
du lac, chambre et cui-
sine meublées. Verger
(fruits). Tél. 6 72 54.

A louer, près gare,

appartement
de quatre pièces , bains ,
central . Loyer modéré.
Offres sous chiffres A. B.977, au bureau do la
PeuiUo d'avis,

A LOUER
Rue Jehanne-de-Hoch-
berg, pour tout de suite
ou daite à- convenir, très
bel

APPARTEMENT
entiièremeint rénové dans
maison, ancienne com-
prenant cinq chambres,
salle de bains, chauffage
central et dépendances,
200 fr . par mois . Offres
écrites à N. S. 961 au bu-
reau do la, Fouillo d'avis.

A LOUER
A DELLEY

bel appartement quatre
pièces, meublé ou non , à
proximité du lac. Pour
visiter, s'adresser à Clovis
Guerry, renseignements :
tél . Genève 6 87 71.

A louer au centre de
la ville.

appartement
moderne, quatre pièces
avec hall, ascenseur, à
personne solvable et
tranquille . Prix 197 fr.
plus chauffage et eau
chaude. Offres sous chif-
fres E. N. 978 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Ou cherche logement

de trois ou quatre pièces,
quartier est, contre un
de deux pièces, au cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à B. U. 966 au bureau
de la Feuille d'avis.

Montmollin
A louer pour tout de

suite, dans belle situa-
tion, tranquille, deux
chambres à deux et un
lit. A la même adresse, ù
vendre un potager «Sa-
rina. » avec boller. Télé-
phone 5 28 19.

A GSTAAD
dans chalet bien situé,
magnifique appartement
à louer pour le mois de
Juillet . S'adresser à Mme
Stahli, coiffure et beau-
té, Neuchâtel.

Pour employé (e) de
bureau, sérieux, Jolie
chambre avec petit dé-
jeuner, pour le 1er Juin,
à cinq minutes de la
gare. Tél. 5 53 66.

GHAMBRE indépen-
dante à demoiselle. De-
mander l'adresse du No
981 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer , à demoiselle
sérieuse, Jolie chambre,
confort, bains. Adresser
offres écrites à S. B. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

chambre confortable
près du centre, à Jeune
homme sérieux. S'adres-
ser : Grands-Ping 7, 1er
étage, à gauche.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. Bellevaux 11,

Belle chambre, 60 fr.,
confort. (Sur désir , pen-
sion.) Sablons 31, 3me à
gauche.

Pour demoiselle, Jolie
chambre meublée au so-
leil , éventuellement petit
déjeuner . — S'adresser :
Ketterer , Comfoa-Borel 4,
tél. 5 34 32.

A louer près de la gare
Jolie chambre indépen-
dante, Fahys 117.

A louer petite chambre
indépendante à demoi-
selle sérieuse. Rue de
l'Eglise 6, 1er a gauche.

Chambre à louer
Rouges-Terres 19, Hau-
terive.

Chambre indépendante
chauffable, au centre,
avec un lit à deux pla-
ces. Demander l'adresse
du No 979 au bureau de
la Feuille d'avis

CHAMBRE
A LOUER

à Jeune homme sérieux.
Bel-Air 17, tél . 5 15 75.

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

Pour dame ou demoi-
selle, JOLIE CHAMBRE
HAUTE meublée (chauf-
fée en hiver). Rue Bre-
guot 10, rez-de-chaussée,
droite.

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

A louer Jolie chambre
pour le 1er mai . Beaux-
Arts 19, 2me, le matin
et dès 19 heures.

¦MEMa
Pension «Les Ifs»

Gratte-Semelle 22
O. BILL

Belle grande
chambre

à deux lits avec bonne
pension pour personnes
âgées. Prix modéré. Té-
léphone 5 22 18.

Quelle famille pren-
drait en pension, un

petit garçon
Italien, de 10 mois, à
Neuchâtel ou environs ?
Adresser offres écrites à
R. S. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre à deux lits,
part à la chambre de
bains, avec pension ; 200
francs, pour Jeunes gens.
Ligne 8, tél . 5 30 58.

Elève de l'Ecole de
commerce trouverait

CHAMBRE
et pension dons famille
cultivée, centre. — Té-
léphone 5 20 95.

Belle chambre
avec confort et pension
soignée dès le 15 mai.
Rue Coulon 8, 3me étage,
tél . 5 27,93. A la même
adresse, on prendrait un
ou deux pensionnaires
pour la table.

Chambre à un ou deux
lits, avec pension soignée
dans un milieu cul-
tivé . Tél . 5 43 28, de pré-
férence le matin .

Fr. 220.— , Jolie cham-
bre, soleil, vue et pen-
sion soignée. Offres sous
chiffres M. R. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille solvable cherche, pour tout
de suite ou pour date à convenir,

bel appartement
de trois ou quatre pièces, avec tout con-
fort. — Adresser offres écrites au
Dr B. KOBER, c/o Fabrique de tabac
réunies S. A., Neuchâtel-Serrières.

®

Nous offrons place sta-
ble dans notre usine de
Sainte-Croix à

SSÎSSS wrpfairp
Machines à écrire Hermès Ul/Vl V 1(1*11 \J

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 do Paillard S. A., à Sainte-Croix.

Importante entreprise de Berne engagerait jeune

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
POUR LE SERVICE INTÉRIEUR

de langue maternelle française, si possible avec
connaissance de la langue allemande.

ON EXIGE : Bonne formation commerciale (diplôme pu
maturité commerciale), travail pratique dans une
entreprise d'assurances, commerciale ou industrielle.
Facilité d'adaptation et compréhension des affaires
techniques.

ON OFFRE : Introduction sérieuse et approfondie dans les
affaires. En cas do convenance, place stable, possibi-
lités d'avancement, caisse de pension.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats, références et photographie,
sous chiffres M. 10257 Y., à Publicitas, Berne.

Bulova Watch Comp any, Bienne
engage pour différents départements de fabrication

CHEFS
ET SOUS-CHEF S

pouvant assumer des responsabilités

Personnes sérieuses expérimentées, connaissant à
fond la fabrication d'horlogerie de petites pièces,
ancres soignées sont priées de se présenter chez
M. BULOVA, à l'hôtel « Elite », à Bienne, dimanche
le 29 avril 1951, de 14 à 18 h.

La fabrique A G U L A
Serrières

engagerait pour tout de suite
quelques

jeunes ouvrières qualifiées
et un jeune manœuvre

PLACES STABLES

Pour quelques heures
par mois, on demande

femme
de ménage

Adresser offres écrites à
B. R. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche bonne

LESSIVEUSE
propre et honnête, un
Jour par semaine. Of-
fres : Hôtel du Lion d'Or,
Boudry.

Entreprise engagerait

employée de bureau
connaissant la dactylo-
graphie Adresser offres
écrites à Elcctromeca,
Parcs 38.

On cherche une
JEUNE FILLE

de 14-15 ans, hors des
écoles, pour aider au mé-
nage et s'occuper des en-
fants. Vie de famille :
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser
offres à Mme Jenny-We-
ber, termineur , Lengnau
(Bicnne), tél. 7 82 52.

On cherche une JEUNE
FILLE pour aider au mé-
nage, bons soins. S'adres-
ser a Mme Renée Pau-
chard , Beaux-Arts 14.
BBBBBBIBnBIBBBBaig

Famille aveo deux en
faut s cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre
l'allemand, vie de famille
assurée. Mme Slegentha-
ler, Hochstrasse 55, Bâle.

Femme
de ménage

est demandée pour une
ou deux heures chaque
matin . S'adresser à Mme
Schorpp, Comba-Borel 5.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider à ser-
vir au restaurant. Hôtel
du Cheval Blanc, Colom-
bier

Je cherche pour tout
de suite

représentants
actifs

visitant garages, maisons
de transports et fabri-
ques , possédant voiture.
Grosses commissions. —
Ecrire sous chiffres C.
17164 X, l'ciulicltns , Ge-
nève.

On engagerait

STÉNO -DACTYLO
pour la correspondance française,
ayant de bonnes notions de la lan-
gue allemande.

Faire offres avec références et
prétentions à M. R. Chatelanat,
Borel S. A., Peseux.

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., à Peseux, cherche un

TRÈS BON MANŒUVRE
habitant la région de Peseux, Coreelles,
Auverner. — Se présenter.

Maison bernoise spécialisée
(branche construction) c h e r c h e

VOYAGEUR ¦
actif et sérieux pour vente de matériaux dé
première qualité. Prière d'adresser offres ma-
nuscrites avec photographie et références sous

L 10220 Y à Publicitas, Berne.

^^1 Neuchâtel
Sonnerie
de cloche

La clcche du temple
de Serrières sera sonnée
d imanche  29 avri l, à
16 h . 15, à l'occasion
d'un culte de consécra-
tion.

Direction des cultes.

3i|§3 Neuchâtel

Musée
des beaux-arts
L'exposition de la

Guilde
internationale
de l'amateur
de gravures

sera encore ouverte le
dimanche 29 avril.

Direction des musées.

MISE A BAN
Knsuite d'abus, Me Al-

bert Brauen met & ban
6a propriété du Vallon
de l'Ermitage, formant
Jes articles 3361, 3467,
6658, 4967, 5659 du ca-
dastre ds Neuchâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite à qui-
conque, de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y déposer
des déchets.

Le5 parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis con-
formément à la loi .

Neuchâtel, le 21 mars
1951.

(signé) :
Albert BRATJEN, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 37 mars

1951.
Le président

du Tribunal n,
(signé) : B. HOTJRIET.

TERRAIN
à vendre

à Cortaillod
Îiour maison familia-

c, belle situation
verdure, transports à
proximité. Adresser
offres écrites à R. Z.
986 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAINS
à vendre

à Colombier
Îiour maisons familia-
es, zone de verdure,

canalisations sur pla-
ce. ¦—¦ Adresser offres
écrites à P. M. 985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Cernier,

deux
petites maisons
anciennes, d'un loge-
ment chacune.

S'adresser à l 'Etude
de M * Al f red  Perre-
gaux, notaire à Cer-
nier. Téléphone (038)
7 11 51.

A vendre, dons le haut
de la ville,

immeuble locatif
neuf

sans subventions, huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage central
local. Vue étendue. Rap-
port brut, 6,4%.
Renseignements et plans
auprès de l'Agence ro-
mande immobilière , pla-
ce Purry 1, Neuchâtel .

Je cherche à acheter

TERRAIN
de 200 à 300 m- aux en-
virons de Neuchâtel, si
possible à proximité d'une
forêt . — Adresser offres
écrites à M- E - mrJ au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

A vendre, dans le haut
de la ville ,

villa locative
de trois logements de
trois et quatre pièces,
bains, chauffage central
par étage. Jardin et ter-
rain , surface 900 m!. Vue
superbe. Agence romande
immobilière, B. de Cham-
brier. place Purry 1,
Neu châtel .

A vendre
à Colombier

maison
de six pièces avec
atelier et jardin . —
Libre tou t de suite . —
Pour renseignements
et visites , s'adresser à
Mme Max ABETI,
Sablons 32, Neuchâtel.

NEUCHATEL
VILLA NEUVE

de trois appartements, à
vendre , Fr. 100.000. — .
Facilités. Vue imprena-
ble, confort. 350 ms. —
Agence DESPONT , Ru-
clionnet 41, Lausanne.

MAISON-
CHALET

à vendre, parfait état,
trois pièces, cave, dépen-
dances, Jardin , à 5 km.
de Genève.

Ecrire sous chiffres N.
47431 X., Publicitas, Ge-
nève.

TERRAIN
à vendre, à Chambrelien ,
pour chalet d'été, vue.

Adresser offres écrites
à O. B. 980 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à Cornaux ,
près de la gare,

MAISON
de rapport , de deux ap-
partements de q u a t r e
chambres, salle de bains,
remise, Jardin ; éventuel-
lement hangar et verger.
TJn appartement l ibre
pour le 24 Juin .

Adresser offres à M.
Henri Tschâppât , Cor-
naux .

Maison à vendre aux Brenets
Jolie maison familiale neuve, genre villa, quatre

chambres et toutes dépendances, confort. Verger,
petit chalet , garage, très belle situation, près de la
gare Prix très avantageux. — S'adresser à famille
Charles Dubois-Clerc, les Brenets. ou Grands-Pins 11,
Neuchâtel.

Vente de l'hôtel de ville
des Verrières

La commune des Verrières exposera en
vente par enchères publiques l'hôtel de ville
des Verrières , à l'usage d'hôtel et café-restau-
rant (salle de café, salle à manger , grande
salle, chambres de voyageurs, appartement du
tenancier , garage et écurie). Colonne à ben-
zinc.

Les enchères auront lieu à l'hôtel même,
samedi 12 mai 1951, à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri Martin ,
conseiller communal aux Verrières (tél. 9 32 51)
et pour prendre connaissance des conditions
des enchères à M. Martin prénommé, au
bureau communal des Verrières, ou à l'Etude
du notaire G. Vaucher, à Fleurier, chargé de
la vente.

A VENDRE à CORCELLES
quartier nord-ouest, une maison familiale de
cinq pièces, bien située, vue imprenable avec
jardin de 640 m2, libre immédiatement.

Assurance du bâtiment, Fr. 37,875.—.
Les offres écrites avec prix doivent être

adressées d'ici au jeudi 10 mai 1951, au
notaire Charles Bonhôte, à Peseux, chargé
de la vente.

Pour tous autres renseignements et pour
visiter, s'adresser également à l'étude du
notaire Bonhôte (tél . 813 32). 

IMMEUBLE
à Montmollin

A vendre ou à louer pour le 24 juin
Jolie villa, construction 1915, neuf chambres et
toutes dépendances, verger Important, tennis,
garage pour deux voitures, superficie 4700 m.-. —
Adresse : Paul Kramer, Saint-Nicolas 7, Neuchâtel.

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

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

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Alfred
AESCHL1MANN, LES LOGES (Fontaines)
fera vendre, par voie d'enchères publiques,
à son domicile , maison de la Poste, le lundi
30 avril 1951, dès 13 heures précises, le maté-
riel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : deux chars à échelles, un char
à lisier avec tonneau , un tombereau à fumier,
un traîneau , un char à ressorts, une tour-
neuse, une herse à prairie, une chaudière de
100 litres, râteaux, fourches, et quantité d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

BÉTAIL : deux vaches portantes, une gé-
nisse portante, un génisson, sept poules, un
coq.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 14 avril 1951.

Le greffier du tribunal :
A. DUVANEL.

Entreprise de Neuchâtel engagerait

technicien-mécanicien
ayant quelques années de pratique dans la
petite mécanique de précision. Faire offres

manuscrites sous: chiffres P. 3093 N„ ,
à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

On cherche à., louer,
pour JulUet ou août

chalet meuble
de quatre-cinq cham-
bres, région Montmollin ,
Montézillon , Val-de-Ruz,
Chaumont. Adresser of-
fres écrites à Z. M. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche pour
le 1er mal

CHAMBRE
ensoleillée. Adresser of-
fres s. v.p. à : A. K. 333,
poste restante, la Chaux-
de-Fonds.

Personnes  sérieuses
cherchent à louer

deux chambres
confort. Adresser offres
écrites à P. R. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
trois pièces avec salle de
bains. Ville ou environs.
Entrée au plus tôt. —
Adresser offres écrites à
W. L. 917 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cherché, ou bord du
lac de Neuchâtel, petit

LOGEMENT
de deux ou trois pièces
et cuisine, avec confort.
Adresser offres soua chif-
fres R. P. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couple aveo un enfant
cherche à louer pour
août-septembre

logement
de vacances

au bord du lac de Neu-
châtel ou aux environs
immédiats. Foire offres
à M. Kunz-Wlldi , Turli-
mattstrasse 4, Winter-
thour.

On cherche à louer
pour dame seule un

petit appartement
(une ou deux pièces)
avec confort. — Adresser
offres à case 331, Neuchâ-
tel .

On, cherche grande
chambre

non meublée
au soleil , si possible au
centre. Adresser offres
écrites à C. B. 931 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

P e r s o n n e  soigneuse
cherche grande chambre
non meublée avec cui-
sine ou part à la cui-
sine, dans

endroit tranquille
Adresser offres écrites

à S. O. 861 au bureau de
la Feuille d'avis.

i«—MBB—M—«amil l lIlM ¦ IIMI1H

Commerce de la ville
cherche demoiselle ou monsieur connaissant les
travaux de bureau (correspondance-facturation)
et pouvant aider à la vente au magasin. Entrée pour
date à convenir. Adresser offres écrites avec préten-
tions à PN 972 au bureau do la Feuille d'avis.

Homme sérieux
désirant se créer situation sûre et bien

rétribuée est cherché en qualité de

représentant
pour visiter la clientèle privée. Maison de
première renommée. Articles connus dans
tous les ménages. Rayon : Neuch&tel.

Nous offrons : Fixe Fr. 400.—, commissions,
fra is de voyage, caisse de pension.

Débutants seront parfaitement mis au cou-
rant et régulièrement soutenus par la suite.

Paire offres avec photographie sous chiffres
NT 70230 G, à Publicitas, Saint-Gall. Seules
les offres de candidats de 30 à 40 ans seront

prises en considération.

Mme J. de Martini cherche pour un mois

PERSONNE
de toute confiance sachant cuisiner. — Environs
de Salnt-Blalse, tél. 7 55 63.

NOUS CHERCHONS

quelques couturières
auxiliaires
PRESSANT. — Eventuellement
travail à domicile. Maison LA
SOIE, confection pour dames,
Bassin 10.

MÉCANICIEN
Garage de la place cherche méca-
nicien expérimenté, capable de tra-
vailler seul, place stable. — Faire
offres sous chiffres J. R. 942 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelques

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures, pourraient
entrer tout de suite ou pour date à con-
venir chez Vuilliomenet & Cie S.A., en-
treprises électriques , Grand-Ilue 4, à
Neuchâtel. Faire offres ou s'y présenter.

Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise S. Ai
à Saint-Biaise, engagerait

Régleuses centrage et virolage,
metteuses en marche,
ouvrières qualifiées pour le montage

d'appareils,
ouvrières d'ébauches,
un adoucisseur

Faire offres ou se présenter au bureau,

On demande pour tout de suite

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

Adresser offres écrites avec certificats e\
prétentions à R. Schenk, cycles, Chavannes 15,
Neuchâtel.

VOUMARD MACHINES Co S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche quelques

monteurs
qualif iés \

pour son département montage de niachineS

MÉDECIN DENTISTE
cherche pour Neuchâtel et Saint-Biaise, d«»

demoiselles de réception
Tél. 7 53 87 -

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page

Nous cherchons un

magasinier-concierge
Faire offres écrites avec préten-

tions de salaire à BEKA Saint-
Aubin S. A. (Neuchâtel).

Garage et atelier de mécanique aux envi-
rons de Neuchâtel cherche

un(e) employé (e) de bureau
au courant de tous les travaux de bureau.
Adresser offres écrites à F. N. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

RÉGLEUSES
travail en atelier,

ACHEVEUR S
avec mise en marche,

DÉCOTTEUR S
sont cherchés par

Fils de Moïse Dreyfuss
Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

On cherche de

BONNES OUVRIÈRES
Fabrique suisse de ressorts d'horloge-

rie S. A., Peseux.

Nous cherchons une

vendeuse
pour charcuterie

de préférence demoiselle ayant déjà travaillé
dans la branche.

Faire offres à Boucherie BELL S. A.,
Treille 4, Neuchâtel.

Décorateur
pour confection hommes et enfants, articles pour
messieurs, est demandé tout de suite. Place bien
rétribuée pour Jeune homme honnête et travailleur.
Faire offres « Aux Villes Suisses », VEVEY.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. I W Ï ,  NEUCHATEL

A i Pour les journées encore fraîches

/ ÉÊbm\ 
N°llS offrons un GRANDIOSE CHOIX de

à T* COSTUMES TAILLEURS et
J\l MANTEAUX MI-SAISON

^§F par exemple :

CCISl ULvME & ' fa çons tailleur et vague
coupés dans des tissus PURE LAINE unis et fantaisie , teintes mode, ainsi que noir et marine,

au choix

189.- 179.- 159.- 139.- 98.- «9.- 79- etc.

MANTEA UX : façons vague et cintrée
exécutés dans des tissus PURE LAINE, unis et fantaisie

au choix

179.' 159.' 139.' 129.' 110.' 98.' 85.' etc.

Nos superbes TOP-COATS 1 TOP-COATS S
en velours côtelé, splendide qualité , grand

en PURE LAINE, teintes mode et noir dloix de coiorjs m0<je et noir

89.- 79.- 55.' 69.- 49.- 
RAYON. SPÉCIAL POUR DAMES FORTES :

MANTEAUX ET COSTUMES marques « OTTEX SPÉCIAL »
! EN EXCLUSIVITÉ POUR NEUCHATEL

Grâce à un approvisionnement fai t  à temps , nous sommes à même de vous o f f r i r  ce choix
extraordinaire de

costumes de qualité , de bienfacture et de bon goût aux prix avantageux habituels
ce qui fa i t  notre renommée

fi EU C W «TEL

VOYEZ NOS VITIUNES SPÉCIALES

Vous désirez un
complet

sur mesure
à des prix

raisonnables

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre

PIANO
en bon état , cordes croi-
sées, cadre en fer , mar-
que « Bluthner » . — Té-
léphone 5 58 97.

Pour f iancés...

une affaire...
Une chambre

à coucher
noyer , se composan t
de : une armoire trois
portes , une toilette
avec belle grande gla-
ce, deux lits, deux ta-
bles de nuit .
• > Une salle

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

ensemble :

Fr. 1852.-
Fiancés... profitez

d'une offre aussi
avantageuse et faltes-

! vous réserver ce
ï mobilier I

Toujours

rues St-Honoré
St-Maurice

fbg Hôpital 11
;, Vente également

à crédit

ATTENTION !
A vendre: un vélo rou -

tier léger , quatre vites-
ses 180 fr .; un vélo genre
militaire , 70 fr. ; une
selle arrière de moto ;
deux accordéons diaton i-
ques. Le tout en parfa it
état. R . Nussbaum , Bôie,
tél ., 6 32 58.

f  MEUBLES "%
COMBINÉS

Tous les .genres, ,
tous les prix , j

naturellement chez
MEUBLES j

SMua I
NEUCHATEL

Pour VOS
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique jersey 100 c/ o laine

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

Mme LADINE
Hôpital 11 - Tél . 5 15 85

JWPj  ̂ ."¦ ¦:- '.:- »«?W^BÉ wÊSrkmW^̂ ''

«Hélène» 49°
Bas pour dames , article de premier
choix, très solide, entièrement di-
minué, dans tous les tons-mode.

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

( i glffit '.'.'ymowaitor.̂ f 1 \ \x /\ \ WiœmlmmmK îm* ^̂ ^l-5!*SW 1 \ /

\Sfo*7/  ̂ PULLOVER
^»^\^\^JJ J /  kimono moderne , en

^v^v / / beau tricot de laine ,v,w
^ 

/ ' coloris mode

\ (  j590
impôt compris

E.4 BELLE CONFECTION POUR DAMES

-m** "" S3S5 m * m%_ ^r  JTIKS " y§k

r V̂ J3L\ ff f M fy ÂÏlÂ/W**-*

D A N G E R !
Une seule mite suffit pour détériorer votre
fourrure ! Evitez ces dégâts en la confiant à

m F O U R R E U R

qui vous conseillera aussi pour toutes
réparations ou transformations

Prix d'été Nous cherchons à domicile

14, rue de l'Hôpital - Tél. 5 27 90

c ¦¦  ¦ ¦-¦% S- ¦ "fX. s-5 ~̂-»
Bs*tt«ï» H / . V* ^»w£-î i\¦ 
P e-"Ë3| ¦ s

~~^ ]̂ 1J > • M TH* [
 ̂

__ ; |„aa> i - 1 r v»\ . I, .

Garantie de 5 ans, 25 ans d' expérience

^k̂ Krilliïl IIlBnE'' Représentants
ŷ l̂l ||li |M^CeS A exclusifs
T J3B33JnEI!IB pour la région

IEB3ME0D5SB TMêUCHATEL

MOTOS top d'origine
fiSKËL TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

\Z$̂
£&
y  ̂ ~ 

^^^̂ r Même modèle en 250 crue, 12 HP.

Pour catalogue, renseignements, essais, s'adresser au magasin
de cycles et motos

A. GRANDJEAN Avenue %ùh&

Pour votre bien-être jj f rr^~-~~~---̂
Adressez-vous OiV^^^Çï's

au spécialiste pour vos ^ \̂ÎH*-
chaussures et supports if

G. Despland, Bevaix ™ ,««
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

On se rend à domicile
Grand prix à l'Exposition internationale, Zurich 1950

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

« Webster 80 »
à vendre enregistreur
.sur fil d'acier complet ,
parfait état: 660 fr . —
Adresser offres écrites à
B. N. 925 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier , retournant à l'étranger , céderait

MOTO
Italienne , en parfait état , marqu e AUGUSTA, ache-
tée neuve, modèle 1948, complètement revisée, ayant
roulé pendant un an seulement (9500 km. de 1948/
1949), 100 eme, suspension arrière , trois vitesses
au pied. Prix : Pr. 720 (assurance payée pour six
mois). Frais de revision compris. Téléphoner au
5 37 61.
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Vou.5 n ave"i p aû d tztaent,
¦

quel dommage, mais cela n'a pas d'importance !

[W LUDLLO LUUr à lavant -garde d'un p rogrès social et d'edtlStde
i

IVILUDLLU LUlS l , vous accorde les p lus grandes f acilités de p aiement
ï ¦

Nos prix n'ont pas subi de hausse, malgré la hausse actuelle des matières premières

C'est notre grand stock qui nous permet d'être à l'avant-garde d'un progrès social

30 MOIS DE CRÉDIT
PAS D 'INTÉRÊT À PAYER
PAS DE SURTAXE POUR VENTE A TERMES

Pour f r. 1. -- par jour, une chambre à coucher
Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger
Pour fr. -.60 par jour, un studio ,

Livraison à domicile - Meubles garantis - Reprise en compte de vos vieux meubles
.

-
, ! - ¦ ¦ ¦

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

lIpUBLE Ŝ JoUP
NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

Venez comp arer, venez visiter les p lus grandes expositions
de meubles du canton

m.
»

Fabienne, sous -préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 13

JEAN DEMAIS

— Tes gardes de corps s'oppose-
ront farouchement à tes projets.

— Naturellement.  Mais du mo-
ment que , depuis ce soir , je me suis
ouvertement révoltée contre leur ty-
rannie , les hostilités sont déclarées
entre nous. Un peu plus ou un peu
moins... En généra l , mes compatrio-
tes ne pardonnent jamais.

— Mais ton père agréerait-il un
mari choisi sans son consentement
exprès ?

— Au début, non , certainement.
Mais il m'aime. Je suis , depuis la
mort de ma mère , sa seule affection.
Il me veut heureuse . Et il voi t  bien
que , malgré son luxe , ses fêtes , sa
cour , j'étouffe dans notre palais.
Peut-être , pour satisfaire mes enne-
mis, me refusera-t-i,l son consente-
ment et m 'interdira-t-il de revenir
en Birmanie. Maris il comblerait là
(et il le sait) mes vœux les plus
secrets. Il viendrait me voir de
temps à autre , incognito , en Europe.

Décidément , Li-Wang avait ré-
ponse à tout. Mais tant d'assurance

ne convainquit point Fabienne , au
contraire. Elle rép était sans enthou-
siasme :

— Tu peiix compter sur moi pour
essayer de te présenter un fiancé.
Mais je dois te prévenir tout de suite
que, pour un tel projet , rien ne vau-
drait Paris...

— Maintenant  que je t'ai retrou-
vée , je ne veux plus te quitter !

— Pourtant , Marsiillac est un
« trou ». Y rencontrer un garçon di-
gne de toi... quel problème !

— D'autant , précisa Li-Wang avec
véhémence , que je ne veux à aucun
prix d'un mariage de raison ! Je
veux aimer et être aimée I

Fabienne se tut. Mais son silence
devait être si ngulièrement éloquent ,
car son amie conclut avec un amer
sourire :

«— Je ne dis pas que n 'importe
quel prétendant me conviendra. Mais
je suis certaine qu'il ne manquera
pas de s'en présenter... dès qu'on
saura que je suis colossalement
riche. Seulement, et voilà où com-
mencent les diff icul tés , je veux être
aimée pour moi-même.

CHAPITRE VIII

Gazette parlée
Si les relations étaient rompues

entre MarsiliLac et Riaucourt , les
relations commerciales n 'en conti-
nuaient  pas moins , grâce à certains
de ces êtres chez qui la fonct ion
d'intermédiaire est une vraie voca-

tion. Plus deux ennemis semblent
irréductibles , plus cett e catégori e de
personnes multi pilie les tractations et
les avances. Contrairement à tou te
apparence, Ms réussissent souvent
dans leurs missions. Des ennemis
s'intéressent toujours les uns aux
autres. Ils ont besoin de savoir ce
qii'i se passe dans le camp adverse.

Ce rite inf in iment  délicat était
rempli entre Marsilla c et Riaucourt ,
par Mario Fcrrojé. Ses ancêtres se
disaient « voituriers ». Lui était « en-
trepreneur de transports ». Entendez
par là qu 'il avait acheté un vague
autoca r réformé pour son âge
avancé , qu 'il avait tant  bien que mal
« retapé » ce véhicule préhistori que ,
et qu 'une fois par jour , à grand ren-
fort  de pétarades et de bruits de fer-
rai l le , i,I faisait l'aller et retour sur la
route blanche qui mène de Riau-
court à Marsillac.

Si Mario n 'avait pas embrassé la
profession de ses aïeux , il aurait cer-
ta inement réussi dans la diplomatie.
Mieux que n 'importe quel clievronnè
de la Carrière , il savait louvoyer
entre des haines recuites. On l'esti-
mait à Marsillac, on l'aimait bien à
Riaucourt. Au reste, il n 'habitait
aucun des deux bourgs , mais un ha-
meau situé à égale distance des cités
rivales.

Dire que ses affaires étaien t pros-
pères eût été une exagération dépla-
cée, même en ce Midi. Mais Mario
Fcrrojé n'en était pas moins heu-
reux. Se contentant de peu , c'était

un sage. Mais si les colis étaient ra-
res entre Riaucourt et Marsillac, si
les voyageurs ne se décidaien t a ce
-trajet qu'en cas de nécessité inéluc-
table, en revanche le camionneur
revenait de chacune de ses tournées
riche de renseignements, de potins.
Tout ce qui se tramait dans 1 un ou
l'autr e camp, c'était d'abord par Ma-
rio Fcrrojé qu'on l'apprenait.

Il n'espionnait pas, certes. Il
entendait et il répétait , voilà tout.
C'était la gazette parlée de la cir-
conscription.

Donc, ce jeudi- Jà, comme par ha-
sard, Mario Ferrojé arriva à son ter-
minus marsidlacien, place du Com-
merce, avec une heure de retard .
Son autocar valétudinaire, une fois
de plus, lui avait joué des tours, par
une série de pannes. Mais ses trois
voyageurs ne s'en étaient pas for-
malisés.

— Té ! On a le temps !
Pourtant , lassé de tant  d'efforts ,

Mario entra dans la buvette attenan-
te à l'hôtel du Lion d'Or. Mme Pi lhoi t
trônait  au comptoir. Tout en servant
le pastis, elle engagea la conversa-
tion. Mario ne demandait pas mieux.

— Alors, comme ça, monsieur
Ferrojé, vous avez eu des malheurs
avec votre mécani que ?

— Que voulez-vous, ma chère da-
me, elle se fait vieille. Les autos,
c'est comme nous autres. L'âge ne
leur vaut rien. Il faudra bien que je
me décide , un jour ou l'autre , à la
remplacer. Si je ne me sépare pas

de ma voiture , ce sera elle qui me
quittera 1

— Tiens 1 ce (pi 'il vous faudrait ,
c'est une mécani que dans le genre
de l'une de ces deux-là. Pas vrai ?

D'un geste large , Mme Pilhoit  dési-
gna la cour intérieure du Lion d'Or.
Mario suivit la direction indi quée.
Il posa son verre et s'exclama , ahuri ,
émerveillé :

— Peuchère ! Des voitures comme
ça , chez vous, madame Pilhoit 1...
Mais savez-vous qu 'on n 'en a jamais
vu de pareilles non seulement à Mar-
sillac , mais dans tout le départ ement.
Ces bagnoles-l à ? Des douze cylin-
dres pour le moins. Et encore deux
à la fois !

En signe d'admiration , Mario fit
claquer sa langue . L'hôtelière en fut
extrêmement flattée. Sans doute sa-
vait-elle qu 'elle logeait des hôtes de
marque , venus dans des voitures de
haut luxe. Mais l'avis d'un technicien
comme Mario Ferrojé lui était inf i -
niment  précieux .

Lâchant son pastis , fasciné par de
la si belle mécanique , Mario gagna
la cour pavée où les deux superbes
autos trônaient à côté des bagnoles
et des carrioles. Mme Pilhoit le sui-
vit.

Quand il se fut approché , un autre
étonneraient vint a Mario Ferrojé,
Auprès de chaque voiture , un chauf-
feur s'empressait. Deux chauffeurs
comme le camionneur n 'en avait ja-
mais vu ou soupçonné. Deux Asia-

tiques, deux" Chinois , comme il *à?
dit.

— Eh bien , messieurs, fit-i l , jovial ,
vous pouvez vous vanter d'avoir là
de magnif i ques autos . Des douze cy-
lindres , n 'est-ce pas ?

Et il posa la main sur l'un des
énormes capots , comme on flatte
l'encolure d' un coursier.

Le « Chinois » interpellé ne daigna
pas répondre. De son petit oeil obli-
que , il jeta un regard torve sur l'in-
trus , et comme, interloqué , Mario re-
t i ra i t  sa main , l 'homme, avec une
pea u de chamois, essuya l'endroit
toucjhé.

Le voiturier pâlit. Allait-il se fâ-
cher ?

Mme Pilhoit fut  conciliante :
— Us parlent très mal le français.
— M'est avis , bougonna Mario ,

que si j'avais d'aussi belles voitures ,
je ne les confierai s pas à des sauva-
ges pareils.

— Mais leurs maîtres sont de la
même race .

Cette fois , l'ahurissement de Fer-
rojé fut  à son comble.

— Des Chinois à Marsillac... et en-
core des Chinois mill iardaires pour
le moins !

— Ce ne sont pas des Chinois ,
mais des Birmans.

— Des Birmans ! rép éta Mario
avec autorité. C'est tout comme.

(A suivre)

J\\ JLe bout-f litre \l
r 1 I A/
[ il marque FILTRA retire de la fumée /À
\ Il des parties appréciables de la nico- 1 Vf

)// tine sans détruire l'arôme délicat \f\
// V des excellents tabacs Maryland qui }
l I \ font le succès de /) /) \ /

I \l Les meilleurs tabacs sont choisis sur (jf
V 'ft place en Amérique par Laurens et (( N.

Y/y importés directement. \ w

Une cigarette LA URENS

POUSSINS
Si vous voulez • des

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

Moyennant
un payement de

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

échantillons

G. SAltfTI
ZURICH

Clarldenhof,
OTarldenstrasse 2fi

i Tél. 25 40 61

JjMmeusu choix de lUiq&dt
NOUVEAUX MODÈLES DE TR£S BELLE QUALITÉ

dans tous les prix et dans tous les genres

5 % escompte en timbres S.E.N. et J.

chez

KUFFER a SCOTT
La maison du trousseau

Neuchâtel
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CONFECTION ET RÉPARATIONS

, . de tous genres de

S TORES
! % extérieurs et intérieurs

A la maison ^M MC^ spécialisée

u i^ in  I "SB ituT ii it^
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 40

NEUCHATEL

I .1.1 ¦ ¦ J

J'aurais pu avoir bien du bon
temps si j 'avais connu plus tôt

1» U E O Z E R O
On lutte contre la goutte, le
rhumatisme, la sciatique, le
lumbago avec l'excellent

D R O Z E R O

VmW TllWHI»iBll»TmB«MM—i—— |

DEMANDEZ CATALOGUES MEUBLES

BELLES CHAMBRES
26 Ir. par mois

En hêtre teinté, '/j poli, 2 lits 9S x 190 an.,
2 tables chevet , 1 armoire S portes démon-*i
table, 1 coiffeuse 4 tiroirs avec glace cristal.".'

En beau bouleau pommelé,
2 lits de 95 X 190, 2 tables che-

*J C Sm vet dessus verre, 1 grande
jj 1 armoire 3 portes milieu galbé,
w *» 1 coiffeuse dessus verre, glace

cristal.
4Q twjd Chambre ombrée en beau
vO liai nover Patiné.

En très beau noyer, modèle
cossu , avec en plus large

C"J In tête de lit , coiffeuse à décro-
\g£a £&¦ chement, glace cristal plus

longue.
Beau studio en très beau tls-

.„ , su : 1 couch , 2 coussins, 2
I m VV bras moDiles, 1 matelas à res-
£ g Uu sort, 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer.
Belle salle à manger, 1 buffet

¦ *§ S-, de service en noyer avec argen-
i g r i : ' ., tier dessus, vitrine coulissante,

1 table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète, 2 som-
miers métalliques, trente res-
sorts, 2 protège-matelas rem-

Offi» tmt bourrés 3 k8- 2 matelas laine
#lj  JF 21 kg. pièce , 2 duvets édredon,
"¦" ""¦ 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-

perbe couvre-lit en satin dou-
ble, fourré , piqué épais.

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison immédiate. Visitez nos magasins-
expositions. Très grand choix de meubles.
Demandez tout de suite catalogue à
E. Giockner , Ccéclo-MOb , Peseux (Neuchâtel).
4, place du Temple. Tél . (038) 8 16 76;
appartement : (038) 8 17 37.

Méfiez-vous des maisons qui
copient nos annonces ep\sqf e Jgî

Î

logue. Chez nous pas de frais de voyageurs
à payer d'où les plus bas prix.

I CUISINIÈRES
a UA£; trols feux , un four

depuis I t«^— par mois

3 Bu!S* deux feux un fcmt
depuis 18. par mol3

6lGCin{|U6) tr0)S plaques , un four
depuis tUi— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13IU A gent  « l.e Heve » Massin 6

I . I
I Pour vos promenades printanières... !

vous porterez avec plaisir notre , ;

belle conf ectio n
¦ r\y (̂ . Ai

r \ii J ? wh T' f}

1 \ J X  3 Jf Wk ' > ¦
m \ i Ŝ$k -
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COSTUMES nn COMPLETS .. _
I „m.ur(.„taisie Ml '" ;,Siotlc, clc. I X-  -
m 155.— 110.— 89.— Vif » 220.— 178.— 149.— J-J-VJ »

i MANTEAUX or VES TONS __ j
¦ vagues et cintrés / \) ~ \  m. sport, fantaisie / \JÊ ma

165.— 149.— 125— OlF » 110.— 98.— I U»

GRAND CHOIX DE GRAND CHOIX DE

JUPES et BLOUSES PANTALONS .C„™,SES ' ]
et sous-vêtcmcnts

| AUX H PASSAGES 1
,/jK̂ ^̂^ ft  ̂

NEUCHATEL 
S. A. JJ

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX !!|
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M= Les huiles bon marché de mauvaise qualité ne rêsis'

— tant pas à l'oxydation forment , en service, des
Ig -== résidus et des laques se déposant sur les parties im-

p ortantes du moteur (p.  ex. collage des segments).

â // en résulte une consommation en carburant et en
J  ̂ huile élevée, une diminution de la puissance et de la

E|1||| sécurité de marche et f inalement une augmentation
— ~~=r des/rais de répa ration.

Les huiles VALVOLINE à base paraff inique sont
A très saturées. Elles se distinguent donc par une

« f̂fijUB^ ĵ rés istance au vieillissement et une économie dans

IBÎÎÏ 
" ^

T-~-— l'emploi très poussées.
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A vendre Un
voilier

dériveur « Pirate », 10
m', inventaire complet
avec motogodllle 2,5 CV,
1500 fr . Tél . 6 32 34.

A vendre bon

foin de montagne
pris sur place ou rendu
à. domicile. S'adresser à
André Ducommun, les
Petits-Ponts.

à

« Le (/ai
mois de mai »

2, Trésor

^Sk
1

Gothic
est lo nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
genre tout ce
qui a été créé
lusqu 'à ce Jour.

Mesdames !
Nous vous ren-

I

selgnerons sans
aucun engage-
ment.

6 % 8 E. N, & J

UN MAN TEAU
DE PLUIE

popeline , de qualité
depuis Fr. 60.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Grand choix de bureaux
ministre depuis
Fr. 210.-

chez

77 est nécessaire
 ̂ I que vous ayez sous les yeux , au

^ 
H moment d'un achat , un très grand

^k 
 ̂

choix de 
tapis, rideaux , linoléums.

I Le spécialiste vous présente une
 ̂ gamme Intéressante d'éléments de

décoration à des prix très étudiés.

(J SPICHIGER
6, place d'Armes « Tél. 5 11 45
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PROIHOiS *°<"°«"> ™

(

forme pour
diaque pied

depuis
Fr. 44.50

icha compris
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BERNARD & C°
A vendre

« Topolino »
décapotable . S'adresser
au garage de la Rotonde.
Téléphone 5 3187 .
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F I A N C É S . . .  I
l'achat de votre

C H A M B R E  A C O U C H E R  1
est une affaire de confiance... ne l'achetez pas n'importe
où et n'importe comment... mais allez directement dans
un magasin qui a fait ses preuves... qui saura vous servir
dans votre intérêt et surtout qui est reconnu ne vendant
que du bon et à un prix à la portée de toutes les bourses.
Chambres à coucher noyer patiné f in , se composant d'une
armoire trois portes , intérieur compartiment pour lingerie
et habits , une toilette avec grande glace en forme , trois
tiroirs et petite armoire pour lingerie , deux tables de
chevet , deux lits .

Son prix , seulement I340.m

Evidemment , grand choix d'autres modèles à voir dans
ma nouvelle grande exposition au faubourg de l'Hôpital 11,

Sur demande , également vente à crédit.
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' .go Le beau trousseau I
O f >  9  ̂ « s'achète chez le

t£ JDWmfe Spécialiste
V Neuch âtal seyon 12. 1er étage, tel 520 61

Atelier mécanique a.e broderie

TAPIS
D'ORIENT

i

BWW ::M »*̂ g "̂  
BÉÉ 

I W J

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

£. GanshRnedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

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

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

h sa conception ol M
•
^̂ ^̂  à son prix, mais loris de son _f

^
à r̂ expérience e( dé son immense pro- AW

A p̂ duction, VESPA offre toujours mieux i f
_^F ...moteur a rendement plus élevé - sus- 

r̂
AJ pension hydraulique sur les 2 roues - '^r

LW échappement plus silencieux - guidon f
km anti-vibrations — nombreux autres per- S
B fectionnements S
B -.encore plus de puissance, de «"̂

confort, de maniabilité Q$' i.

\ otf ^COOTER .̂ *̂*\*dÊÊ

^K2 B| _ mmtf 9P ^immw tm \mŴ '

Fr. 1525.- '̂tmmWk^^
Facilités de paiement . r"25 ce• 70 kmj h . 2 lit. aux 100 km.. 1 ou 2 plac n

AGENTS OFFICIELS :
NEUCHATEL : G. Cordey, place Pury 9
CERNIER : P. Schneider. COLOMBIER :

G. Lauencr. FLEURIER ; F. Zbiiuieii, .



UN HONNETE HOMMENOTRE CONTE
— Trente ans que je suis dans la

même ma ison et le patron me met
à la port e pour ra ison d'économie !
J'ai peut-être encaissé soixante mil-
lions pour son compte sans un cen-
time d'erreur et me voilà sur le pavé,
sans le sou ! C'est à dégoûter d'être
honnê te  ! Ah ! si c'était à refaire !...

A insi gémissait le viei l encaisseur
qui , effectuant sa dernière tournée
chez un gros commerçant où il pré-
sentait  chaque mois une fac tu re, de-
puis un temps immémorial, conf iait
sa détresse au garçon de bureau ,
Anatole.

— Allions don c ! coup-a ce dernier,
si c'ét ait à refa ire , vous refer i ez
exactem ent la même chose ! On est
hon nè le ou on ne l'est pas ! Je di ra i
plus : n 'est pas ma lh onn êt e qui veut !

Et, baissant la voix :
— Tenez , moi qui vous parie, j 'ai

fai ll i ê lre mal f a i teu r ; j'ai « voulu »
l'être ! Je n'ai pas pu y parven i r !

« C'est tout e une his toire  ! Et une
vieiHe h is to i re  !

« J'étais tout jeune alors et déjà
trava illeur, rangé, poli , honnête ,
comme je le suis aujourd'hui. Mais
j 'avais la guigne. Une guigne noire,
irréduct ible. Quand j'avais une bon-
ne place, la maison fa i sait fa ill i te ,
ou l'on m' évinçai t  pour reprendre
un camarade  revenu du service mi-
litaire , ou bien un employé qui avait
comm is une faute réussissait à me
l'at t r ibuer  et à me faire  renvoyer.
Bref , tout ce que la pire déveine sait
in venter  pour fa i re  le malheur d'im
homm e, quand elle s'acharne après
lu i. Dans ces oas-là, on a beau se rac-
croch er va ill a m men t à toutes les
branches, la d escente est rapide ! Je
ne trouvai bientôt plus de travail sui-
vi. La misère, en bricolant, quoi !...
U y a un certain degré où le courant
devient impossible à remonter. On
a la mine mauvaise , les yeux durcis
par la faim et on est vêtu de loques,
ou presque : inutile de solliciter du
travail ; si l'on présente de bons cer-
tificat s, on a l'air de les- avoir volés.
Restent les soupes populaires et les
asiles de nuit. Alors c'est le sursaut ,
la révolte qui fa i t  brusquement dé-
vier du droit  chemin.

« J'en éta is là , ayant sub i tous les
a f f r o n t s, toutes les rebuf f ades, la
honte  de tendre la main et connu les
affres d e la faim , quand je décidai
de « faire un coup » pour en sortir.

« Je voulais opérer seul , pour ne
pas être à la merci d'un compagno n
suscept ible de me dénqncer tôt ou
tard, et j 'étais bien entendu , sans

expérience en la matière. Mais je
pensais que mon intelligence y sup-
pléerait.

« C'était l'hiver : toujours ma gui-
gne, car, en été, quand les fenêtres
ne sont pas fermées, les cambriola-
ges sont plus faciles. Il y a tout de
même des maniaques qui ont l'habi-
tude de laisser les croisées ouvertes
par le froid, avec du feu à l'inté-
rieur. C'est ce que je recherchai , en
banl ieue. Je repérai un coquet pavil-
lon : escalade facile, pas de chien
dans le jardin ; sur un côté de la
maison, une  pet ite fenêtre sans vo-
lets, toujours  en t r ebâ i l l é e .  J'ava is  ob-
servé ce que devait être la chambre
du bébé;

« Un soir , les maîtres du logis sor-
t i r e n t  après d îner , comme pour aller
au cinéma. Il ne restai t , avec le bébé,
que la grand-mère et j 'avais rema r-
qué , à la façon dont on lui parlait,
qu'elle devai t  êtr e sourde.

« Apres une heure de surveillance,
bien caché à proximité, je pensai
que la viei lle dame, qui s'était cou-
chée après le départ du couple , de-
vait êtaj e plpngée dans son premier
som meil. Le cœur me battai t  et je
vous jure  que je n 'en menais pas
large , mais les circonstances é ta ient
si favorables que je ne pouvais plus
hés i ter comme j e l'avais fa i t  maintes
f ois , précédemment. Et puis j 'ava is
les mâchoires encore plus contrac-
tées par la fain que par l'angoisse
de ce que j'allais faire... J'escaladai...
Parvenu à la petite fenêtre de la
chambre du gosse, j 'eus une alerte :
il y ava i t un e faible lueur dans la
pièce. Je me rassurai bien vite, n'en-
tendant aucun bruit : une veilleuse
était sans doute allumée. Je poussai
doucement le battant et , après un re-
gard circulaire, je franchis la barre
d'appui. J'étais dans la place , à deux
pas du lit d'un joli bambin rose et
blond , dormant comme un bienheu-
reux. Mais, sans avoir le loisir de
m'attendrir, qu 'est-ce que je vois du
même coup ? Une flamme qui jaillit.
Dans son sommeil, l'enfant avait en-
voyé promener son édredon dont la
pointe , tombant sur 'les cendres en
ign ition dans la cheminée , avait pris
f eu. La f l amme, brusquement activée
par l'air venu de la fenêtre, alors
grande ouverte , gagnait le lit. Je
n 'eus pas le temps de raisonner ;
l'instinct , plus fort que tout , com-
ma nda mes gestes. Sans songer à ce
que j 'étais venu fai re, j e n'eus qu'une
pensée : sauver le petit  être. Je l'em-

poignai d'un bras, en rejetan t , de
l'autre, éd redon et couvertures. Il se
mit à pou sser des cris perçants, mais
je m'en souciais peu. J'allai poser vi-
vement  mon fardeau dans un coin
pour combattre le fléau qu i s'éten-
da i t , quand la porte s'ouvrit : la
grand-mère surgissait, en chemise de
n u i t , les yeux hagards et poussant
des : « Ah ! mon Dieu ! » à n'en plus
fi nir .  Je lui mis le moutard dans les
bras et m'élançai vers le feu, tou-
j ours instinctivement , pour arrêter
l ' i ncend ie  qui menaçait  de devenir
séri eux.

« A ce moment : remue-ménage à
la porte d'entrée, pas précipités dans
le vestibule, et les parents qui ren-
traie n t apparurent, a leur tour affo-
lés, tandis que, non sans me brûler,
je m'efforça is d'éteindre les flammes.
Le papa m'y aida et , à deux , nous en
vînmes tout  de suite à bout.

« C'est alors, seulement , que je réa-
lisai le trag i que de ma situation. Une
sueur froide me glaça les veines et
je passai sur mon front  ma main
dont je ne sentais même pas les brû-
lu res. Tout cela l'espace d'un éclair.
Or, comme dans un rêve, j 'entendis ,
la grand-mère qui riait et pleurait '
à la fois , sous le coup de l'émotion
qu'ell e ava i t ressent i e , raconter aux:
pare n ts que, l 'incend ie s'étant décla-
ré on ne savait comment, j 'en avais
aperçu la lueur du dehors et avais
esca ladé la fenêt re entrouver te pour
sauver les occupants du pavillon en-
do rmis...

« Pour sûr, l 'émotion avait donné
des aile s à l' imagination de la vieille
dame ! Je n'aurais j amais trouvé cela
tout seul pour expli quer ma présen-
ce !

J'abondai naturellement dans son
sens, précisant comment j 'avais
aperçu la f l a m m e  en passant  dans  la
rue. Ce fu t  à qu i me remercierait,
m'offrirait un cordia l , soignerait
mes brûlures. On me fit passer la
nuit dans la chambre d'amis. Le len-
demain, on s'intéressa à mon sort et,
comme on m'avait promis une re-
connaissance éternelle , le papa, gros
commerçant, m'en gagea à son servi-
ce. Je fus dès lors le plus heureux
des garçons de bureaux , le mieux
considéré par son patron... »

Et il conclut :
— Voyez-vous, il était écrit quel-

que part , là-haut , qu'Anatole sera it
un honnête homme : la Providence
est int ervenue au bon moment pour
m'empêcher de sortir de mon rôle !

Henri CABAUD.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS eo télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour ! 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 h., de Bero-
munster : rémission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30, chœurs de Ro-
mandle. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form . 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, vient de paraître. 13.30, le grand
prix du disque. 14 h., la paille et la pou-
tre. 14.10, t Ginette Neveu interprète Dl-
nicu-Heifeta et Scarlatescu. 14.20, les
chasseurs de sons. 14.40, la vie des affai-
res. 14.50, l'auditeur propose. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : rythmes
et chansons. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Bienne. 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, Scherzo de la
Symphonie No 9 en ré mineur, de Bruck-
ner. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, à la fleur de l'âge... 20.15,
Jacques Héllan et son orchestre. 20.35, Le
vieil Ulysse, moralité légendaire de Guy
Verdot. 21.40, les variétés du samedi.
22.30, inform, 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !

BEROJIUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., Sonate en la majeur , op. 13,
pour violon et piano, de Fauré. 11.30, con-
cert récréatif. 12.05, voix célèbres. 12.30,
Inform. 13.30, la revue du samedi. 14.30,
danses. 15 h., promenade sur le Nil , dans
le Soudan du sud . 16.30. de Monte-Oeneri:
émission commune. 17.30, vitamine A.
18.30, discussion sur le droit de vote de
la femme. 19 h., une page de Bach . 19.30,
inform. 20 h., émission récréative en pa-
roles et en musique, 21 h., danses. 22.05,
oeuvres de Schubert.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion : 7.10, le

salut musical. 7.15, inform. 7.20, Oeuvres
de Haendel et C.-Ph.-Em. Bach. 8.40,
Grande-messe. 9.50, intermède. 9.55, son-
nerie de cloches. 10 h., culte protestant.
11.20, festival d'Europe : l'heure norvé-
gienne. 12.20 , problèmes de la vie rurale.
12.35, la Pie voleuse , ouverture de Ros-
sini. 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, musique descriptive. 13.05, capri-
ces 51. 13.45, Mol et l'autre , par M. Kuès.
13.55, mélodies de Tosti. 14.05, Délits, par
H. Nicodex. 14.30 , variétés internationales.
15.45, reportage sportif . 16.40 , thé dan-
sant. 17 h., musique française par l'Or-
chestre Ue la Suisse romande et H. Faure,
pianiste. 18 h., l'heure spirituelle. 18.15,
musique sacrée allemande. 18.30, l'actua-
lité protestante. 18.45, disques. 19 h„ ré-
sultats sportifs. 19.13, l'heure exacte et le
programme de la soirée. 19.15, Inform.
19.25, farandole. 19.45, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.40 , le sérum de vérité ,
par M. Picard. 21.30 , la vie brève , drame
lyrique de C.-F. Shaw. 22.30, Inform.
22.35 , l'heure exquise.

B E R O M U N S T E R  et t é l é d i f f u s i o n  : 7.10 ,
musique viennoise. 9 h., culte protestant.
9.30 , Concerto grosso en si bémol majeur ,
No 2, op. g, de Haendel. 10.50 , la Lands-
gemeihde d'Appenzell. 13 h., musique po-
pulaire. 14.45, l'Union instrumentale du
Locle. 15.50, reportage sportif. 17.40, Qua-
tuor à cordes en mi bémol majeur , No 2 ,
op. 33, de Haydn. 19 h., une oeuvre de
Strauss. 20.15 , Sonate en sol mineur , op,
65, de Chopin. 20.45, Louise , roman mu-
sical , de Charpentier. 21.03, de Turin :
« Oberto, conte dl S. Bonlfaclo », opéra de
Verdi.

UN ÉQUILI BRE INSTABL E

Rompant ses amarres, cette péniche chargée de coke descendit le Mississipi
sur une dizaine de kilomètres avant de venir s'arrêter, en équil ibre instable,

au-dessus d'une chute. Le propr ié ta i re  a eu chaud...

La farce du « Dindon »
ou le dindon de la iarce !

UNE REPRISE QUI FAIT DU BRUIT A PARIS

Quelle étrange époque nous vi-
vons ! Entre autres p ar t i cu lar i t é s,
que ll e vag ue — et que ll e vog ue ! —
de résurrection d'œuvres dramati-
ques et comiques qu i datent de cin-
quante ou soixante ans, auxquelles
personne ne pensa i t p lus avant-h ier
et qui obt iennent bien p l us de suc-
cès que lors de leur création.

rv/ /^/ /•*/

L 'histoire de l 'admission chez M o-
lière , du Dindo n de Georges Fey-
deau, est ty pique à cet égard. Mis  en
qoùt par le suc cès récent ( chez J.-L.
Barrau lt)  rf'Occupe-toi _ d'Amé li e,
Jean Mager, l 'une des têtes de la
Comédie, prend connaissance du
Dindon c7a/is son l i t .  Enthousiasme
débordant ! Il réveille par télé p ho-
ne P.-A. Touchard, l 'adminis lralenr
général .  Comme pour un cas grave ,
le comité est convoqué d'urgence ;
et en trois heures en tout , l 'a f f a i r e
aura été bouclée. ( Admettons que
j 'embell isse un peu, le fond de l'aven-
ture est vrai.)

Première : délirante.  Spectateurs
et critiques communien t dans la
joie l Une seu le note discordante :
celle du critique Jacq ues Marchand
vi le étouffée dans le brouhaha ! Et
voilà un renouveau de prospérité
pour la vieil le sall e Luxembourg que
n'étaient parvenus à tirer du maras-
me les noms d'E. Bourdet, C.-A. Pu-
get , André Obeg , A rmand Salacro u,
etc. , et qui allait  être réodéonisée!.. .

rv / *j / *s
Certes , nous ne songeons pas à

médire du grand talent d'auteur co-
mique de Feydeau... C 'était  un maî-
tre du vaudevi lle et surtout de la
pièce  gaie en un acte. I l  savait re-
hausser d 'humanité vraie le burles-
que de ses fantoches. Dans Feu la
mère de Mada me, il a réalisé le mi-
racl e de tenir une heure une sall e
en j oie avec un suje t macabre : la
mort de la mère de l'héroïne (mort.

du moins à laquelle tout le monde
cro i t ) ,  sans que le dialogue sorte
du p lausible.. .  Mais tout de même :
le mett re de plain-p ied avec Mol ière
(nom dont on abuse d'ai l leurs  dès
qu'il s'agit de louer un auteur gai :
pensons à Sacha Guitry !)... Oui ,
Feydeau f a i t  r ire.  Ma is  nous qvons .
aussi et à to us les étages des auteurs
qui amuse nt : au rez-de-chaussée :
Jean de Létraz et Mouê z y -Eon ; de
p lus en plus  haut : Louis Verneuil,
André Poussin, etc. ; au sommet :
Marc el Pagnol ( à qu i il semb l e que
l 'Immor ta l i t é , hélas ! ait retiré la
p a r o l e) .  Hélas ! Les voici tous me-
nacés d 'être l imogés en f a v e u r  des
P ierre Wolff,  de s Volobrègue et des
Bisson de nos pères  1

Mais voilà : Fey deau faisait part ie
comme eux de ce l te  époque 1900 , si
contes tée  et si ra i l lée , il y  a encore
peu de temps  et qui maintenant sur
le pub l i c , sur les couturiers, sur les
ensembl iers, sur les revnis l es — sur
les c inéastes  surtout , les grands mon-
teurs de l 'a f f a i r e  — exerce une si
irrésis t ible  fascinat ion 1 On gr impe
sur ses impériales  d 'omnibus, on ci-
te ses scandal es, se s scies et ses
mots, on fredonne ses roniances, on
exhume ses éto iles, mortes ou vivan-
tes . (Cleo de Mérode, Liane de Pou-
gy ,  Emil ienne d'Alençon , on intervie-
we ses attardés, on parodie ses
g loires... (Voyez  Anouilh et Sarah-
Bcrnhardt dans la Colombe \ )

Do ute-t-on du succès d'une pièce ,
qu'on en habille les personnages à
la mode d'alors ; qu'on en vieill isse
les r ép li ques... Elle n'aura plus de
rides 1

Les «jeunes» , peut-être, «tiennent»
encore. Un auteur de cinquante ans,
rencontré l'autre jour, me disait mé-
lanco l iquement : « Je n'ai p lus au-
cune chance d'être joué ; je n'ai
plus v ingt ans et n'en ai pas encore
cent cinquante I » Jean MANéGAT.

Voici comment quatre jeunes Écossais
volèrent la pierre du couronnement
Le gouvernement ayant annoncé

qu'aucune poursuite j ud ic iaire ne
sera i t exercée contre les auteurs du
vol de la p ierre du couronnement ,
ceux-ci n 'ont pas tardé à se faire
connaître. Jeu di , au club de l'Uni-
versité de Glasgow , ils ont raconté
les circonstances de leu r exp loit à
un auditoi re qui ne leu r ménagea it
pas ses applau dissements.

Ils étaient quatre : tro is garçons,
une fille, Ian Hamilton , 26 ans, Ga-
vin Vernon , 24 ans, Alan Stuart,
20 ans , n 'ont pas encore terminé
leurs étud es, tandis  que Katrine Ma-
th eson , âgée de 22 ans, est déjà pro-
fesseur d'art s ménagers.

Le 22 décembre, avec deux voi-
tures, ils se dirigèrent vers Lon d res,
et ils passèrent deux nuits  à étudier
les lieux autour de Westminst er et
à calculer la fréquence des rondes
de po li ce . Tar d dans la nuit du 24 ,
une des voitures fut laissée en sta-
tionnement dans un pa rc d'aut os
voisin de l'abbaye. Avec l'autre , ils
s'arr êtèrent d eva nt l'éd i f ice, et Ka-
tr in e resta seule dans le véhi cu le
tandis que ses compagnons franchis-
saient le seuil...

Quand i ls voulu rent soulever la
pierre pla cée sous le trône , ils
s'aperçurent qu'elle était fracturée
en deux.

Hamilton prit le plus petit des
fragments qui présenta it le quart
de la pierr e, et pesait une cinquan-
ta ine de kilos, et le porta dans la
voiture.

« Nous le mîmes à l'arrière et le
cou vrîmes d'u n imperméable », ra-
conte K a t r i n e  Matheson. « M a is voilà
qu'un policeman surgit. Ian et moi
prenons une  a t t i t u d e  d'amoureux
éperd us qui tr ompe par fait ement
l'agent , car il s'arrête pour bavar-
der un ins tan t  avec nous avec beau-
coup de gentillesse. Mais tout à coup,
il nous demande : « Vous n'avez rien
à l'arrière de votre voiture ? Je re-
cherche des tapis volés ». « Mon
cœur s'arrête. L'agent «s'esclaffe :
« C'était une  blague I ».

Les « amoureux » expliquèrent au
brave homme qu 'ils allaient passer
la nuit dans l'auto parce qu'ils
n'ava ient pas assez d'argent p our
s'off r i r  une chambre d'hôtel, et le
« bonny » leur indi que aimablement
le parc de stat ionnement  le plus
proche... qu 'ils connaissaient déjà.
Au moment  où ils a l la i en t  démarrer,
on entendit un fracas à l ' intérieur
de l'abbaye. « Voilà le concierge qui
ra masse une pelle I » fit l 'agent avec
un large sourire. S'il avait su 1

Quan d Vernon et Stua rt sorti rent
du sa int l ieu, traînan t le reste de
la pierre, il s ne virent plus person-
ne. Au parc de stationnement, où
ils se ren dir ent aussitôt , i ls ne trou-
vèrent pas Hamil ton et Katrine. Ver-
non constata , à son grand dép it ,
qu'il avait perdu les clés de la se-
conde auto. La vue d'un car de poli-
ce qui se trouvait dans le voisinage
fit croire aux deux étudiants que
le complot avait été éventé et ils
s'éloignèrent. Pendan t  des heures, ils
devai ent errer dans Londres, désem-
pa rés.

Hamilt on et Katri ne , eux, étaient
revenus devant l'abbaye par un au-

tre chemin. Voyant la pierre aban-
donnée , ils réuss irent à la hisser
dans la voiture , et le jeune homme
—¦ qui avait retrouvé près du por-
tail les clés de l'auto de Vernon —
chargea Kat rine de filer sur Bir-
mingham pour cacher les deux mor-
ceaux de pierre chez des amis sûrs.
Lui-même, au volant du second vé-
hicule, se mit à la recherche de ses
deux camarades et finit par les ren-
contrer dans un faubourg de la ca-
pit ale.

Quel ques j ours plus tard , la pier-
re fut transportée de Birmingham
en Ecosse par Hamilton et Stuart.
Elle passa de cachette en cachette.

Fin alement , le 11 avril, la pie rre
fut déposée dans l'abbaye écossaise
d 'Arbroat h et remise aux autorités
br i ta n niques qui la ramenèrent à
Londres.

« Si nous avions voulu , la pierre
n'aurait j amais été retrouvée », a
déclaré Hamilton, en con clus ion
« Sa pla ce est en Ecosse , et j'espère
qu 'el le y reviendra ».

A vendre

canot à voiles
â dérive, deux paires de
rames et accessoires. Le
tout en très bon état.

S'adresser : case pos-
tale 15, Colombier , ou
tél. (038) 6 33 38 entre
12 h . 30 et 14 h. 30.

A vendre Jolie

ROBE DE BAL
modèle • Christian Dior ,
taille 40, portée une fois.

Tél . 5 40 25 .

A vendre

auto cabriolet
18 CV, « Renault », mo-
teur «Chevrolet», en très
bon état . Deux usages,
avec pont Se mettant très
facilement, charge utile :
430 kg. A enlever tout de
suite pour 950 fr .

A la même adresse, ar-
doises pour toitures, 22/
30, i 10 fr . le cent , ren-
dues sur place. Chaise
d'enfant , do s s i e r  rem-
bourré , 28 fr .

Tél. (038) 6 62 92.

A vendre

vélo de dame
en très bon état, vitesses
« Sturmey ». Prix: 150 fr .

S'adresser à Port-Rou-
lant 7, tél . 641 37. .

A vendre
batterie

pour orchestre
avec accessoires

Tél . 5 24 66.

A vendre

vélo de dame
état de neuf, freins tam-
bour, vitesses, comptant
300 fr . Tél. 529 22

Faute d'emploi, à ven-
dre une
tondeuse à gazon
en parfait éta t . Prix :
25 fr . — Téléphoner au
No 7 54 39.

ANTIQUITÉS
Quelques très b e a u x

meubles anciens de dif-
férents styles, de vieilles
faïences et des glaces
Louis XVI et Directoire.

Pour visite éventuelle,
téléphoner au 510 91.

Stock U.S.A.
vous offre :

CAMPING
Trente-deux places aveo double toit

et tapis de sol Fr. 155.—
Matelas pneumatique

Fr. 75.— Fr. 65.— » 51.—
Matelas pneumatique, deux places » 138.—
Soufflet gonfleur » 6.30
Sac de couchage
Fr. 88.— Fr. 51.- Fr. 45.- . . . »  38.—
Sac de touriste avec claie . . . .  » 45.—
Sac de voyage » 12.—
Pantalons chino kaki, coton . . . »  30 —
Short kaki Fr. 13.90 » 16.—
Chemise sport kaki . Fr. 24. — » 19.—
Polo kaki , coton » 13.50
Chapeau de popeline imperméable » 15.30
Chapeau tempête » 5.—
Couvertures camping » 21.—

TUYAUX D'ARROSAGE
Rouge , 13 mm le m. Fr. 2.50
Noir, 13 mm » » 3.20
Noir, 16 mm » » 3.65

Se recommande :

B. SCHUPBAGH
Les Saars 50 NEUCHATEL Tél. 5 57 50

CULTES DU DIMANCHE 29 AVRIL
ÉGLISE KCVORMEE ÊVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h . 45, M. Vivien.
Temple du bas : 10 h . 15, M. Javet.
Ermitage : 10 h. 15, M. Deluz.
Maladière : 10 h ., M. Roulln.
20 h . 30, culte en langue italienne, M.

Ph. Chérix.
Valanglnes : 10 h., M. Roberts, de Paris.

20 h . 15, concert du chœur mixte.
Cacloiles : 10 h., M. Junod .
Cliaumcmtj : 9 h . 45, M. Méan.
Serrières : 10 h., culte, M. Lasbats, d'Uzès.

16 h. 30, consécration de M. G.-R.
Schmid par M. Laederach.

La Coudre : 10 h., M. Kubler.
Catéchisme : Ermitage, 8 h . 30 ; Collégiale,

8 h . 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
glnes , 9 h ; Serrières, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 h .

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valanglnes, 9 h. ;

Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Maladière,
U h. ; Vauseyon, 8 h , 45 ; la Coudre,
9 h. et 11 h.

DEUTSCHSPBACHIGE
REFOKMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predigt und Klr-
chcnratswahl, Pfr. Hlrt .

Klcincr Konfcrenzsaal : 10 h. 30, Klnder-
lehre.

Mittlcrer Konfcrenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt, Pfr. Ja-

cobi .
Le Lnnderon : 20 h. 16, Predigt, Pfr

Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche messe à 6 h., à la chapelle de
la Providence ; & l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h„ messe des enfants ;
à, 10 h., grand-messe. A 20 h., chant ac-
complies et bénédiction. Les premiers «'
troisièmes dimanches du mois sermor
en ital ien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon ©n allemand
à la messe de 8 heures,

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30, Predigt, J. Ammann.
15 h. : Tôchterbund.
20 h. 15, Tonfilm.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Rogei

Chérix.
20 h., évangéllsation, M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. Q.-A. Maire

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predigt .
9 h . 45, Predigt, Saint-Blalse, chemin do

la Chapelle 8.
Coreelles (chapelle) : 14 h. 30.
ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes • 9 h. 80. français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30, école du dimanche. '

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h., évangéllsation.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte.

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

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs.

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

A vendre motogodilic
« Penta », en parfait état
de marche. — S'adresser
chez M. ROGNON , gara-
ge des pêcheurs à la
traîne, les Saars.

A vendre
vélo d'homme

cadre aérodynamique, dé-
railleur, avantageux. —
Roulet , faubourg de
l'Hôpital 56.

CANOË
complet, une place, à
vendre. — Favarge 34,
rez-de-chaussée gauche.

A REMETTRE

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

trois arcades d'angle, la-
boratoire parfaitement
Installé, quartier très po-
puleux de Genève . Prix
à discuter. — Ecri re sous
chiffres P. 47441 X Pu-
blicitas, Genève.

A vendre

beaux porcs
chez M. Redard , Cormon-
drèche, tél . 8 1142.
t+c- 

A vendre pour
cause de départ
une machine à laver
Elida avec essoreuse,
grand modèle; une ar-
moire frigorifique «Fri-
gidaire»; une armoire
frigorifique cOdag» ; un
piano.

Le tout en très bon
ébat. — Tél. 6 33 70.

A vendre voiture

« CITROËN »
en parfait état de mar-
che; prix: 1700 fr . Télé-
phone 5 27 90.

A vendre un

bateau
deux paires de rames,
bon état, Fr. 260. — ; un

vélo d'homme
très bon état, trois vi-
tesses, Fr. 190.— . Simo-
nin , gare B.N., Saint-
Biaise.

A vendre

belle chambre
à manger

noyer massif. Adresser
offres écrites à M. S. 982
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Jusqu'à, mercredi soir,
beaux pantalons et man-
teau de pluie pour hom-
me, taille moyenne,
grande glace, matelas en
crin animal , édredon ,
couverture laine, couvre-
lit , table de cuisine. De
mander l'adresse du No
968 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
« Eiectrolux », bon état ,
puissant, antiparasites à
vendre, Fr. 150.— (ga-
rantie). — Tél. 5 23 13,
Neuchâtel.

A vendre

vélo d'homme
80 fr . — S'adresser à, H.
Poyet, Parcs 107.

POUSSE-
POUSSE

« Royal-Eka », beige, &
l'éta t de neuf , a vendre.
Mont-Riant 2, 1er étage,
gauche, dès 18 heures.

A vendre
robe de mariée

broderie de Saint-Gall,
taille 40 et longue robe
bleu ciel , taille 40, por-
tée une fois. Prix: 100 fr.
par robe. — Demander
l'adresse du No 974 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pianrôe vous pouvez
ridnbCS dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant nvârlitvotre mobilier à MCUII

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

'llasqaua
4Sd» Désirez-vous un vélomoteur?

—»»- - .«^^BBPV  ̂ bien' examinez de près
„JKr*̂ ipEf̂ - chaque marque , mais n 'ou-

j3}ÇyC\W^D6lr?£ bliez pas le 
MOSQUITO ! —

£|̂ ê?ifcjNSs2y£; Ensuite seulement, il vous

^"̂ î -rQSijf^J1̂  sera possible do choisir...
'*8«s=SS^̂ |55rr mais choisissez le meilleur !

... et encore, acheter un MOSQUITO, c'est compenser
le

100 % DU TRAVAIL SUISSE !
H no coûte que Fr. 395.—. Plus de 300 agents
MOSQUITO dans toute la Suisse sont à votre

disposition. Liste des représentants par :

DISTRIBUTION GÉNÉRALE MOSQUITO

A. FAROPPA S.A. CHIASSO
Fondée en 1912 Téléphone 091/4 23 35
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SAMEDI
Université, Grand auditoire des lettres :
14 h. 30, Institut neuchâtelois : Entretien

sur l'apport de la femme à la culture.
Salle des conférences : 20 h. 30, Récital

Alexandre Braïlowsky.
Cinémas

A.B.C. : De 15 à 19 h., Permanent. Actua-
lités. Documentaires. 20 h. 30. L'affaire
Lafarge.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30, Corps et âmes.
17 h. 30, Docteur Laënnec.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Toute la famille
était là. 17 h. 30, Sa bonne étoile.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La dévoyée.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La fosse aux ser-

pents. 17 h. 15, Les portes de la nuit.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Dieu a besoin

des hommes. 17 h. 30, Le grand cirque.

DIMANCHE
Cinémas

A.B.C. : De 15 h. à 19 h. : Permanent. Ac-
tualités. Documentaires. 20 h. 30, L'af-
faire Lafarge.

Apoilo ; 15 h . et 20 h. 30, Corps et âmes.
17 h . 30, Docteur Laënnec.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Toute la famille
était la. 17 h. 30, Sa bonne étoile.

Théâtre : 20 h. 30, La dévoyée.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La fosse aux ser-
pents. 17 h. 15, Les portes de la nuit.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Dieu a besoin

des hommes. 17 h. 30, Le grand cirque.

CARNET DU JOUR

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. e 43 88



A VENDRE un

camion OPEL BLITZ1940
entièrement révisé, 18 CV, avec pont
de 4 m. 50, charge utile 3,5 t., cabine
trois places. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites a X. V. 987
au bureau de la Feuille d'avis.
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SUCHARD . . .  125 ans de 

tradition

125 ANS
MOBILIÈRE SUISSE

En 1826
s

la population était lasse des collectes faites par les victimes d'incendies ;
aussi bien parla-t-on d'une œuvre hautement patrioti que lorsqu 'une
« Société d'assurance suisse contre l'incendie du mobilier » commença

son activité.

Aujourd'hui
des valeurs mobilières de 1,3 milliard de francs sont assurées dans le
canton de Neuchâtel contre l'incendie, la foudre et les dommages causés
par les forces de la nature , dont 700 millions ou 54% auprès de la « Mo-
bilière suisse » , l'établissement d'assurances le plus ancien de notre pays.
La «Mobilière suisse» s'est acquis cette situation prépondérente en appli-
quant consciencieusement depuis sa fondation le principe commercial :

Bien conseiller - Bien assurer

MOBILIERE SUISSE
S O C I É T É  S U I S S E  P O U R  L ' A S S U R A N C E  DU M O B I L I E R

assurances contre l'incendie, U vol avec effraction , les dégâts des taux et le bris des glaces
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AGENCE NEUCHATELOISE :

PAUL EMCH, Colombier
Téléphone (038) 6 34 31

bous-agents :
Neuchâtel : PERROT & Cie S. A. Saint-Honoré 5

Peseux : A. ROSSIER & FILS

UNE MERVEILLE...
pour tous les usages!

famb relia
pour tout, partou t, pour tous

Moteur 2 temps . 125 ce. 3 vitesses. I ou 2 pièces.

Record de vente : la motocyclette la Performances : 70 km./h., tous les
plus vendue en Suisse en 1950. cols à deux personnes. 42 records
Exemple d'organisation : 170 agents du mond8-
officiels suisses , instruits et outillés, Prix: Fr. 1425.— et 1695.— plu"
garantissent un service impeccable , icha. Possibilité de paiement par
Economie : benzine, huile, entretien, acomPtes de Fr- '*•- Par semaine.
impôt , assurances et pneus = moins
de 3 centimes au km.

JAN S. A. LAUSANNE
Agents régionaux :

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

wmmmmKtf

Quelques

Tapis persans
tissés très fins, pièces magnifiques, tels que
Afghan , i . i ln is . Klni i i i i i , Uoclmtu, etc. dans
les grandeurs suivantes : environ 1.40 X 2.00 ,
1.80 X 2.70. 2 X 3 , 2.30 X 3.20, 2 W X 3 H et
2.80 X 3.70 m., dont quelques pièces antiques
avec Inscriptions et dessins d'animaux et en
outre deux grands tapis Klrmiui (clair avec
vert) de toute beauté 3.50 X 4.70, et Tltbrls
environ 3.20 X 4.20 m., à vendre tout de suite,
très avantaheux, aussi en pièces détachées.
Offres urgentes sont à adresser sous chiffres
AC 9840 Z à Publicitas, Neuchâtel. j

Mon divan-lit
réduit

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

«sI2P>
Dictionnaire

Larousse
en deux volumes , état de
neuf , pour le prix de 65francs. Offres écrites soUsO. E. 851 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

10

Confiez sans crainte
vos lainages à

MOHOMIT
le puissant antimites

de la
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 8 - Neuchâtel

Thé Ceylan 
paquet de 50 gr . à 1 kg.
Rogivue Cobra 
— ¦ Rogivue Siva
Standard 

Brahma
Maïa'wattee 
— Lipton
Caravane • 
• —— Colombo
Schmidt's ¦ 

Indor
Ridgways — —

.—- Schait
Ty-Phoo — 

de
Fr. i, —à Fr. 15.50 —

le paquet

Zimmermann S.A.

f Le confort de votre
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient

de chez
MEUBLES

SMaa
NEUCHATEL

3 ¦:*;¦ 6



GRAND ASSORTIMENT DE SOUS-VÊTEMENTS «JOCKEY »
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LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse de football

Tons ceux qui suivent le dévelop-
pement du championnat porteront
dimanche leur intérêt sur la rencon-
tre Lausanne - Zurich. Ces deux
équipes briguent le titre, avec des
chances sensiblement égales , Zurich
étant tou te fo i s  moins favorisé puis-
qu'il lui reste à jouer un match de
moins que son adversaire de de-
main.

La cote est en faveur  de Lausan-
ne qui a l' avantage du terrain , avan-
tage qui n'est toutefois  pas très dé-
terminant , car Zurich semble avoir
retrouvé tout son mordant. Par con-
tre, les Lausannois doivent vaincre
demain s'ils ne veulent pas compro-
mettre leurs chances. Les écarts en-
tre les d i ff é r e n t s  candidats au titre
sont en e f f e t  très peu sensibles et
une seule défa i te  pourrait s u f f i r e  à

anéantir toutes ambitions. Ceci vaut
d' ailleurs également pour Zurich.

Chiasso, second classé , mais à éga-
lité de points avec Lausanne, doit ,
sur son propre terrain, venir à bout
de Servclte. Cela demandera, il est
vrai , pas mal d' e f f o r t s , mais qui sont
à la portée des Tessinois qui pou r-
raient bien prendre la tête du clas-
sement dimanche soir.

En f i n  de classement , la situa-
tion est un peu p lus stable que
pa rmi les premiers.

Si le sort de Cantonal est dé f in i -
tivement scellé , Locarno peut en-
core espérer se maintenir en ligue
nationale et aux dépens de Bellin-
zone. Il ne fau t  toutefois  pas s'at-
tendre à voir la situation se modi-
f i e r  demain. Locarn o, en dép lace-
ment à Bàle, ne peut prétendre à

la victoire. Par contre , Bellinzone,
après sa victoire sur Bienne , n'éton-
nerait personne en battant Young-
Boys. L' enjeu de la partie est trop
considérable pour que les Tessi-
nois prennent ce match à la légère.

Dimanche apportera probable-
ment un éclaircissement de la si-
tuation en f i n  de classement.

En ligue nationale B , Grasshop-
pers et Berne, dont la promotion
est assurée, pourront consolider
leurs positions en battant demain
le premier Lucerne, le second
Mcndrisio.

Pour ce dimanche encore , Mou-
tier , même s'il succombe devant
Saint-Gall , restera hors de la zone
de relégation , car Concordia , avant-
dernier, n'arrachera pas , à Genève ,
une victoire sur Urania. c. C.

Développ ement de Véq uip emen t sp ortif
à Neuchâtel

LE TERRAIN DE JEU
DES CHARMETTES

Le terrain des Charmettes — désaf-
f ec té  depuis la guerre — sera rendu
à sa destination dès le mois pro-
chain. L' usage de ce terrain sera
principalement réservé aux Amis-
Gyms, aux clubs corporati fs  de
footbal l  et au Young Sprinters,

section hockey sur terre.

En quelques mots...
HOCKEY SUR GLACE

Avant l'assemblée
de la ligue suisse

L'assemblée frén.iiruile <le la L.S.H.G.
est convoquée pour les 23 et 24 .iuiii
ù Gstaad. Lo point principal qui fi-
gurera ù l'ordre du jour sera l'orcra-
nisation du championnat suisse 1951-
1952 qui devra être terminé en tout
cas à la fin janvier 1952, les jeux olym-
piques ayant lieu à la mi-février.

France-Suisse travailliste
Lu tra.liiiumic.ilc rencontre travail-

liste entre footballeurs cle France
(F.S.G.T.) et de Suisse (Satus) sera
jouée mardi 1er mai, au parc des
siports des Charmilles (terrain du F.C.
Scrvette). L'équipe, suisse sera réunie
déjà lo dimanche soir à Genève et
sera soumise à un dernier entraîne-
ment théorique et physique sous les
ordres do l'entraîneur  fédéral.

CYCLISME
35 coureurs désignés

sur les 40 partants
du Tour de Romandie 1951

Les dix équip es qui participeront
nu Tour de Romandie sont ma in tena n t
sôlectio'ii'nées. Lundi soir, les organisa-
teurs avaient  reçu les formations
complètes de huit de ces équipes, un
neuvième constructeur (« Allegro») n'a
encore désiirnô que trois do ses hom-
mes. Enf in , les pourparlers qui étaient
en cours avec la fameuse équipe
« Blanchi s ont abouti et la marque
milanaise sera au départ avec quatre
coureurs qui  seront désiernés dans
quelques jours.

Voici la liste des trente-cinq cou-
reurs qui  seront, au départ ù Fribourg:

« Allegro » : Fritz Zblnden , Cesare Zu-
rettl , Max Mêler . « Adria » : Hans Born,

Max Eldelbergcr , Franco Fantl , Donato
Zamplni. « Cilo » : Hugo Koblet , Jean
Brun , Charly Guyot , Gottfrled Weilen-
mann. « Condor » : Georges Aeschlimann ,
Martin Metzger , Walter Bûcher , Hans
Sommer. •:< Mondla » : Fritz Schaer , Eu-
gen Kamber , Walter Reiser , Eric Acker-
mann. « Tlgra » : Dominique Forllnl ,
Alain Moineau , Robert Bonnavcnture ,
Giovanni Rossl. « Tebag » : Ferdl Kubler ,
Emllio Croci-Tortl , Jean Goldschmid , Ar-
mando Peverelli. « Wolf » : Isidore de
Rlj k , Gilbert Compln, Llévln Lerno , Mar-
tin van den Brocck. « Paloma » : Langa-
rica , Rodrlguez , Saura et Ruiz. « Blan-
chi » : 4 coureurs a désigner.

Les trente-cinq coureurs déjà con-
nus se répartissent do la manière
suivante : dix-neu f Suisses, quatre Ita-
liens, quatre Espagnols, quatre Bel^
ges, trois Français et un Lux embour-
geois.

Les cinq coureurs encore a. désigner
seront très probablement quatre Ita-
liens et un Suisse.

AVIATION
Manifestation de l'année
jubilaire de l'Aéro-Club

de Suisse
L'année jubil aire de l'Aéro-OIub de

Suasse se discerne par plusieurs grands
événements aéronautiqu es. Du 12 au
16 août aura lieu le deuxième Tour
do Suisse aérien international avec
lia participation do trente avions a.
moteur  sur le parcours suivant : Ge-
nève - Bern e - Alte-n rheiii - Kloten -
Porrentruy - Granges - Yverdon -
Lausanne - Siou - Lu.gano - Gstaad .

Pendant la semaine jubil aire, du 13
au 19 août, l'Aéro-Club de Suisse or-
ganise à Gstaad , outre la réception
des participants du Tour de Suisse
aérien international , un camp de vol
à voile ainsi que divers concours do
modèle réduit.

Les championnats nationaux de vol
à moteur se disputeront cette année-
ci à Granges. A partir du 1er mars
le concours national do vol à voile
est ouvert et se terminera a la fin
du mois de septembre ; le vainqueur
do cette compétition remportera le
titre de champion national . En outre,
do nombreux meetings d'aviation ré-
gionaux et locaux auront lieu au
cours cle l' année et contribueront  à
propager dans le pays entier les dif-
férentes disciplines do l'aviation.

Les nouvelles installations du Red-Fish aux Saars
Le Cercle des nageurs du Red-Fish, victime du nouveau tracé de la route
des Saars , se console d'avoir perdu les grands ombrages qui faisaient le
charme de son « Lido ». Celte société sportive f ondée  en 1917 — p lusieurs
f o i s  champ ion suisse — aura à sa disposition un bassin de natation de
dimensions olymp iques (complété  par un emp lacement pour débutants)
qui se construit en même temps que la route. L 'eau sera amenée dans la
p iscine par une pompe et sera à la fo i s  p lus calme et p lus vite r é c h a u f f é e
que l'eau du lac. Sur la gauche , à l'endroit où l'on voit un camion sur
notre cliché , une surface gazonnee est aménagée ces jours mêmes. On
transportera en ces lieux les anciens vestiaires et on y adjoindra une
petite construction avec installations de douches, 1V.-C, té lép hone, etc.
Le soleil dardera ses rayons p lus longtemps qu 'il ne le faisai t  au p ied de
la falaise des Saars. Quant à l'ombrage perdu, on le retrouvera bien une
f o i s  puisque des arbres seront plantés. Des le début de la saison , les mem-
bres du Cercle pourront utiliser les nouvelles installations. Le bassin
lui-même sera terminé vers le milieu de l 'été. Plusieurs manifestation s

sont envisagées.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat des ligues nationales.

ESCRIME
Suisse - Alsace, à Bâle.

NATATION
Suisse - Luxembourg, à Bâle.
HOCKEY SUR ROULETTES
Suisse - Belgique, à Genève.

r-"
j et entretien ||§?v^>' COUTE if ^K
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M01NS CHER«\^K

Même d'occasion , toujours  jeun es

Beau choix de 202
de tous les pr ix

chez l'agent PEUGEOT
Garage SEGESSEMANN

PRÊBARREAU - Neuchâtel

tl  

7 j k \! .̂ «Ar/ * —¦ mm\IKËmm
¦I J» I mtl m W Â Y r â t W m*'

Ij  y!*»'1

est vraiment incomparable! Bien
entendu, j'ai essayé d'autres ar-
ticles «tout aussi intéressants »,
mais la fermeture qui ne cause
jamais aucun embarras, la coupe
anatomique et fonctionnelle bre-
vetée, voilà bien l'exclusivité du

I «Jockey Y- Front »*masculine sup-
^pr / , port.

Mes fils portent de même les / j j a a Lï Ê
modèles « J o c k e y » '  pour gar- / ///f$ÊÊB[
çotis , si pratiques et rationnels / /liËÊË
à tous égard s, recommandés / / iSLmÊJ
par les éducateurs. / Il8m^3
Slip, médium et long (toutes / ///ffêÈSf

'
les tailles), avec maillots as- / / / / / /sÊa

^ î̂rc'i:' / ((f/ÊÊS/ * Marques déposées!

V O L L M O E L L E R , Fabrique de Bonneterie , Uster >«HF

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

Payée au comptant, la

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

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement.

facilités de paiement

DM ¦« PourlB 3
'¦ iiïi 1 nouïl!iulx
UUII prospectus

BERNINA

Nom: _^___

Rue: _____

Localité : 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'RueS-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 634 24

COMPLET
VILLE

1 rang
depuis Fr. 160.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Miel 
du Haut-Jura

base Fr. 7. 
la boite illustrée

NSiel 
étranger

bien choisi 
— en belles boîtes
illustrées 

à Fr. 4.90 le kg.
Mélasse 

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

Véron
au détail 
— à Fr. 1.75 le kg.

Zimmermann S.A.

A vendre

belles poussines
Leghorn de 2 !£ mois à
7 fr . 50 pièce , poussines
de 2 mois à 5 fr . pièce,
Rhodes Island , poussins
de 2 mois à 5 fr. 50 pièce
et poussins d; 1 mois à
2 fr . 50 pièce ; les Leg-
horns et les Rhodes-Is-
land à 3 fr . pièce. Pous-
sins d'un Jour ou trois
Jours Leghorn à 1 fr. 20
pièce et Rhodes-Llanci à
1 fr . 40 pièce . Suz. Pel-
laton, rue D.-J.-Richard
No 41, la Chaux-de-
Fonds .

Tous les jours

FILETS
da PERCHES

au magasin

LEMERR
FRÈRES

A vendre

« Chevrolet »
cinq places , 13 CV, 1938,
en parfait éta t de mar-
che. Tél . (038) 8 11 12.

| Fiancés... 1
I Arhptp? votre mobilier
¦ nUHGlut votre chambre à couche r S

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

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

/ / l  l s V m*̂ mTA r  mY '̂  Sm\f  y  J f  J ¥ 'T i ^l ml ĉ m̂m&\

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

I qui vous accordera les plus GRAM - E
DES FACILITÉS DE PAIEMENT. I

I Le plus grand magasin en son genre j
I dans le canton. Choix énorme... Les I
I plus bas prix.

B COUPON A DÉTACHER R

Veuillez m'envoyer une offre I

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

9 Localité : _ _ I

9 ĝn__BB___8H_!\w%W

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

ROGER FATTON
adressez-vous à s. ex-monteur Frigidaire "

CORTAILLOD - Tél. 644 24

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

r -̂

.W N r I N ! elle est arrivée
. LA NOUVELLE

H&Sato
1951

__K«_=r- 5 ¦*  '''-. W* *ï ¦ '̂ IMEIÊ à

Venez donc l'admirer et l'essayer sans engagement
chez le distributeur officiel :

I GARAGE TERMINUS A SAINT-BIAISE
I TÉL. 7 52 77

V- J

La dix-huitième Journée du champion-
nat de ligue nationale A a été une jour-
née à surprises. Bienne a dû s'avouer
vaincu sur son terrain , tout comme Can-
tonal le dimanche précédent contre le
F.-C. Bellinzone . Notre club local n 'a pas
fait mauvaise figure à. Locarno, un match
nul aurait probablement été obtenu sl
l'équipe avait été au complet . L'équipe de
Cantonal Joue malheuretcsement de mal-
chance cette saison . Le ma tch de diman-
che sera ftprement disputé , car Bienne
n 'est qu 'à cinq points des premiers clas-
sés et H reste encore hui t matches à. dis-
puter.

Cantonal ¦ Bienne



Jeune fille
de 17 ans, ayant déjà
travaillé deux ans en
Suisse romande,

cherche place
dans un commerce pour
titre lé' ménage, et aider
ju magasin. Paire offresa KUiliy Zlmmermann ,
Mllhleâorf (Soleure). Té-léphone (055) 7 81 40.

P ML
Qualité - Fraîcheur - Prix avantageux Jambon cuit ,« „. i.-

Charcuterie assortie ioo s, -.5flot -.85
Pois mange tout >. * -.80 Fromage dessert Bel Fior ; 
Carottes nouvelles .. ». -.75 . . n. „ 00 - ¦¦g Cnb" - * * 2.90 e, 3.-
„ . , ,n Gorgonzola Otello i» ,, -.65 ' 'Beaux epinards ¦¦ » -.70 Gruyèïe r ^ o ^ ̂ . 45 Sflucisse de ménnge „ H „ 2.40
~ i Pâte à gâteaux «• » 1.10 Snucisse Knnc:ker - p"" 02 *•• '¦¦Asperges * <*-£. 2.- Pâte feuilletée • .  «. » 1.20 Mortniîe,Ie M sr -70 * ¦80

——————— 1 
fl_HHPH__SBH_| SfllCinil coupé et pelé . . 100 gr. 1.40

Salade pommée ,_ 0_ B ^ lf -T fVtP J  Schubiig . . . . , ,  P.i™ » e, 1.10
L i» pièce de -./D h -.ii Wienerlis i. pair, eus jr. -.50 ,

JEUNE
FILLE

désirant se perfectionner
dans la langue frança ise
(déjà un an en Suisse
romande) cherche place
pour tout de suite dans
ménage. Adresser offres
à ErUta Buchser, LUter-
kofen (Soleure), télé-
phone (065) 7 00 12.

9 ¦ ¦¦—————————¦———¦—¦———¦¦ ¦¦ i ¦ «

d_£S _̂_lB • 7 CV impôts, 42 CV effectifs.
"̂^ -̂Sz^^^  ̂ m 

Carrosserie moderne.
¦̂tffiStiL  ̂ Equipement très soigné.

;̂ T^*iHH8|l j r*i. $ Quatre vitesses (4me surmultipliée)
"tPENSEZ wb 3*m % Suspension et tenue de route remarquables.

^0INSH || | \ ij jM\ f| La souplesse d'une 6 cylindres.
ràv %̂ =̂=::::::::^̂/L O 115 km. à l'heure.

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

^
_ nnn ^5 à 85 km. à l'heure.

fill lfcm^5"/f |ii K j, , *. . , i' ai -n ' • J- l!
\JEifiJ f MU S modèles : limousines 4 portes, normales et luxe, limousines deca-

, ;. potables , commerciale 600 kg. et familiale 6 places.

/ dS^tÈ^^  
Depuis 

Fr. 8100.- (Icha en plus)
^̂ "̂ ŜS<_ïs %W$ Demandez les listes de prix , catalogues , etc. Essais sans engagement.

ŜP̂ p Garage SEGESSEMÂNN m 5ba26e38

Sk̂ ^ORTHOPHON Modx
Jm& TÏ» î£,ml*) T
A p p a r e i l  aud i t i f  répondant  aux
e x i g e n c e s  l e s  p lus  h a u t e s

Tel. 276789 A.KUNZ & CO. ZURICH TÔDISTR52

¦—ri— Il I II IIWII1II M ¦¦¦ M 
. ; . j

Du nouveau chez

IJplJBLESjplUP
Plus de soucis pour vous mettre en ménage,
dès ce jour , nous ouvrons un département

spécial de location de mobilier.
Vous pouvez donc louer chez

JjjjpUBLE Ŝ JoilP
une chambre à coucher, une salle à manger,
un studio, un lit, un divan , des fauteuils,

des tables, des chaises, une commode,
une armoire etc.

PRIX MENSUEL :
3 % de la valeur d'achat pour une chambre

à coucher,
3 % de la valeur d'achat pour une salle à

manger ou un studio,
5 % pour les meubles isolés.

Durée minimum de la location huit Jours.
Les meubles loués deviennent votre propriété

une fols . la valeur d'achat payée.

JpUBLESjfap
toujours à l'avant-garde d'un progrès social

et d'entraide.
NEUCHATEL

Beaux-Arts 4 - Rue du Seyon 26
Croix-du-Marché

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour faire la cuisine et
servir au café . Entrée
tout de suite. Tél. 7 94 12
le Landeron.

Nous engageon3 pour
entrée immédiate

quelques
soudeurs

Se présenter aux Etablis-
sements des cycles « Al-
legro, usine du Mail ,
Neuchâtel , tél. 5 28 55.

Maison do la place
cherche pour le 15 mai
un

pâtissier
connaissant son métier
à fond. — Demander
l'adresse du No 973 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MECANICIEN
Expérimenté sur
les décoiipoirs et
connaissant les

presses demandé
par Paul Kramer

Usine de
Maillefer
Neucliâtcl

Offres par écrit
avec prétentions

Fabrique d'horlogerie,
chemin des Pavés 30,
cherche

JEUNE FILLE
pour travaux faciles à
l'atelier . Se présenter
entre 10 et 12 heures.

On demande une

jeune fille
hors des écoles, pour ai-
der au ménage et sus-
pend re le linge. Occasion
d'apprendre l'allemand .
S'adresser à la blanchis-
serie Hugli-Luder , Oster-
mundingen (Berne), té-
léphone (031) 4 12 28.

On cherche pour tout
de suite garçon de 15 à
16 ans en qualité de

commissionnaire
dans boulangerie. Ren-
seignements tél. 8 17 54.

On demande

comptable
disposant de cinq demi-
Journées par semaine,
pour travaux d© bureau
dans une petite fabrique .
Adresser offres écrites il
E. L. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, par-
lant le français, cherche
place de

femme de chambre
ou lliigère (depuis trois
ans en Suisse). Adresser
offres écrites à X. Z . D58
au bureau de la Feuille
d'avis.

BOULANGER
24 ans, capable de tra-
vailler seul , cherche
place pour tout de suite.
Région Neuchâtel -Yver-
don . Adresser offres à
M. Victor Blanc, Challly
sur Olarens.

Demoiselle
Suissesse allemande, 22

ans , avec quelques con-
naissances du français,
cherche place dans mé-
nage; éventuellement ai-
derait £ussi au bureau
ou au magasin. Offres à
Mlle Marie Helg, poste
restante , place de l'Hô-
tel-de-Ville, la Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
désirant apprendre le
fra nçais cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Bon-
nes références à disposi-
tion . Adresser offres écri-
tes à C. A. 964 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune homme possé-
dant permis A. et D. et
connaissant le moteur,
cherche place de

CHAUFFEUR
ou emploi dans garage.
Adresser offres écrites à
G. U. 953 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche place pour

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, à
Neuchâtel ou environs.
Vie de famille désirée.
Entrée immédiate. Ecrire
sous chiffres P. O. 80403
L„ a Publlcims, Lau-
sanne.

Lingère
expérimentée
faisant aussi les raccom-
modages cherche Jour-
nées chez client ; se rend
aussi à la campagne. —
Adresser offres écrites à
V. F. 976 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
bon Jardinier, bon char-
retier, capable aussi de
travailler dans un res-
taurant, cherche place
pour tout de suite dans
le canton de Neuchâtel .
Adresser offres avec, si
possible, l'indication de
salaire, à M. Persechinl
Adalgiso, Finsterhennen
près Siselen (Berne).

Plusieurs Jeunes filles
cherchent places de

volontaires
et

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

Dame honnête cherche
& faire des

LESSIVES
Adresser offres écrites à
W. E. 975 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans mé-
nage pour faire la cui-
sine et aider au maga-
sin. Bonnes connaissan-
ces do la langue fran-
çaise. Adresser offres à
Martha Sahll, Jeuss près
Morat.

Fernand CLERC
technicien dentiste

ABSENT
j usqu 'au 22 mai

Nous cherchons è.
acheter

machines
à coudre

modèles « Singer» ou
« Pfaff » avec moteur . —
paires offres sous chif-
fres P 3136 N, à Publici-
tas, Neuchâtel .

BHHHHBSHnHHHHanHHBHHI

Boulangerie-café
DE CAMPAGNE

à remettre tout de suite. Loyer et reprise
avantageux. Possibilités intéressantes pour
jeune ouvrier capable et travailleur qui- dé-
sire s'installer. — Offres avec références sous
chiffres PX 3W49 L, à Publicitas, Lausanne.

Meubles d'occasion
Chambre à manger complète, noyer
massif , Fr. 350.—. Beau salon complet,
velours grenat , Fr. 250.—. Une commode
noyer massif , deux petites tables et une
sellette moderne à prix avantageux, —
S'adresser à Mme Zehnder, Grand-rue 38,
Coreelles, tél. 815 69.

Lf é eg rj g  1

liiir ''
DIZERENS 4 DUPUIS

Bfc TOUT £5  C L O T U R E S

Tél. 5 49 04 Maillefer Neuchâtel
______N_R_______________3_H____f_i

WL iM|nU| ES et 30 mensualités ofr.  30.-
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^^*̂^^̂  Chambre é couchci
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A vendre un Joli

vélo de dame
état de neuf , marque
« Tour de Suisse », cédé
à 280 fr . — S'adresser :
Château 23.

A vendre d'occasion un

vélo d'homme
« Peugeot », ancien mo-
dèle , en bon éta t , avec
freins ¦ à contre-pédalage
sur Jantes . Prix : 100 fr.

Tél. 5 49 81.

. wry j 4 \ r^^r^T M I A M
é^ J HI i MiiLwgSS
m iN5TAiiATio N î rr| j i^ç^^g

A vendre

« Citroën »
11 CV, normale, 1939,
très bien entretenue, tou-
jours conduite par la
même personne.

Tél . (038) 8 12 02.

^FAUTEUILS A
et DIVANS j

Pou r tous les goûts I
et toutes les bourses I j

MEUBLES |

SMoa g
NEUCHATEL \j

MOTOS
D'OCCASION
Profitez de notre ser-

vice d'échange de motos
d'occasion !
ce Puch »
« Peugeot »
a BMW »
a Douglas », etc.

Possibilité de traiter
directement avec des par-
ticuliers. Service gratuit.

Garage Terminus
Saint-Biaise

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes I f|Q _

depuis Fr. I VWl
chez

lÊtLB
Bues Satnt-Honorô
et Saint-Maurice

Motogodille
superbe occasion, 3,5
chevaux , « Evinrude »,
en parfait état. S'adres-
ser : tél . (038) 5 19 14.

RORSCHE
Un nom qui , dans  le monde automobile, a

une réputat ion de tout premier ordre.
Cette voiture est le frui t  des études de la
voiture de course « Auto-Union » et de
l'expérience acquise clans l'établissement

de la Volkswagen.

Son rendement exceptionnel, 140-145 km.-heure
Sa consommation seulement (7-8 litres aux

100 km.)
Son accélération foudroyante
Son moteur à refroidissement à air livrable en

1100 ce et 1300 ce
Sa tenue de route digne d'une voiture de course.
Nous sommes à votre disposition pour un essai

DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL - Manège 1 - Tél. 5 30 16

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à ta

Feuille d'avis de Neuchâtel
p our le p rix de

w r n on Jusqu 'au*hr. 5.J0 30 jui n 1951

* F- io9n jusqu 'au
^r r .  \Z.i\) 3i décembre 1951

* F- io?n Jusqu 'au
rr. lS.dO 30 septembre 1951
• Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera versé ù votre

compte postal IV 178

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présen t bulletin tous

une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 c. à

F administration de la
« Feuille d'avis de Neuchât el »

NEUCHATEL

Jeune commerçant, possédant initiative,
achèterait ou affermerait

COMMERCE
de la branche boissons
de préférence branches eaux minérales ou
analogues. — Adresser offres sous T. 10.300 V.,
à Publicitas , Berne.

Très touchée de la grande sympathie qui leur
a été témoignée pendant ces jours cle pénible
séparation et des hommages rendus à leur cher
disparu , la famille cle

Monsieur Charles BERNASCONI
exprime sa sincère gratitude à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil . Un merci tout
spécial pour les envols cle fleurs.

MtilvlUlcrs, le 28 avril 1951.

! 
Monsieur Walter RICHLI et ses fils René

et Jean-Pierre ainsi que Madame veuve Olga
FUEIBUKGIIAUS , profondément touchés par
les innombrables témoignages cle sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du deuil cruel
qui vient de les frapper et clans l'Impossibilité
d'y répondre Individuellement , expriment ici à
tous ceux qui les ont entourés dans leur dure
épreuve, leurs sentiments de la plus vive gra-
titude.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Famille de trois petit s
enfants cherche

poussette de jumeaux
en bon état à prix mo-
déré. Suzanne Thiébaud,
Nolrafgue.

Poussette-
pousse - pousse

serait achetée d'occasion .
A. Hertig, Parcs 27.

Auto - meubles
Je suis acheteur de

meubles neufs à 1ul
prendrait en contre-par-
tie voiture neuve ou
d'occasion. — Adresser
offres écrites à P. H . 936
au bureau de la Feuille
d'avis .

Modernisez £ £31
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

USi
Arrangements
de payement

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
cré taires , canapés , dres-
soirs, commodes, armoi-
res, bahuts , lavabos , ta-
bles, chaises, divans , cui-
sinières à, gaz, pousse-
pousse, poussettes de
chambre radios , duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéon s, chapeaux neufs .
Tél . 5 12 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
boui'E.

I

Les chambres déf raîchies
réclament un bon

coup de pinceau

Demandez les peintures américaines

KEM-TONE

I

SPEED-EASY
pour les papiers peints

mWi, iTElOArflllV
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL

S E C R É T A I R E
de langue maternelle allemands, habile , expérimen-
tée, de toute confiance , sténodactylo-correspondance,
allemand et français, bonnes notions d'anglais, capa-
ble de travailler seule, cherche place stable pour
date à convenir. Adresser offres sous chiffres M. H.
969 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME , formation bancaire, avec
plusieurs années de prati que ,

CHERCHE EMPLOI
dans commerce ou banque. Au courant de
tous les travaux de bureau et de comptabi-
lité. Langue maternelle française , bonnes no-
tions d'allemand. Entrée et conditions à
convenir. — Ecrire sous chiffres P 3130 N ,
à Publicitas, Neuchâtel.

Disponible dès le 20-25 mai,

représentant en vins
possédant bonne et fidèle clientèle (partie
du canton de Neuchâtel et Nord vaudois),
cherche place dans bonne maison pour re-
prendre les voyages interrompus par suite
d'accident domestique , non routier.

Faire offres sous chiffres H. T. 971 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien de précision
Suisse allemand, pouvant travailler seul, ayant de
bons certificats et des connaissances de la théorieapprofondies, cherche place indépendante ou en
qualité de contremaître. — Adresser offres écrites
à L. U. 949 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE MÉCANICIEN
pour vélo et moto, sachant travailler seul ,
avec bonne connaissance du montage, cherche
place. En possession des permis de conduire
(moto et auto). — K. Voser , Zûrcherstrasse 8,

Neuenhof (Argovie).

JARDINIER
marié, connaissant bien son métier, quinze ansle pratique, cherche plaça stable dans maisonoourgeoise, hôpital ou institut. Adresser offresécrites ù R. N. 919 au bureau de la Feuille d'avis.

FRAISIERS
Superbes p l a n t o n s  à

gros fruits et bien enra-
cinée « Mme Moutot » et
<* Tardive de Léopold » à
7 fr . le cent.

A. Marscball, Château-
neuf (Valais).

SUPERBE OCCASION
Pour cause de santé, à

vendre VÉLO DE DAJIE,
marqu e «Titan», à l'état
de neuf . — A la même
adresse, pour chalet,
deux paillasses de lit en
parfait état. Demander
l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre un
petit chien

Fox terrier, avec pedi-
gree. — Téléphoner au
No 6 18 45.

« PEUGEOT
202 »

noire, parfait état avec
chauffage, radio, toit ou-
vrant, à vendre 3000 fr.
Tél. (038) 6 32 82.

A vendre un
complet d'homme

neuf , taille moyenne,
bleu marine, prix très
avantageux. Demander
l'adresse du No 963 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre

POUSSETTE
blanche « Wlsa-Gloria »,
en parfait état.

Tél . 5 38 73.



FIANCÉS
Nous mettons en vente aux
anciens prix très avantageux

QQ BUFFETS DE
-JO SALLES A MANGER
de très beaux modèles
du simple au plus riche

Voici quelques prix :
Fr. 295.— 375.— 425.— 560.—

650.— 750.— 850.— 950.—
et ainsi de suite jusqu'à . . Fr. 1990.—

FIANCÉS : vous aurez rarement vu un choix aussi considé-
rable que celui que nous vous présentons. Profitez donc de
cette offre spéciale qui vous permettra DE RÉALISER DE
SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Pour vous en rendre compte ,
montez à Peseux, le TRAM No 3 vous amènera à la porte du
magasin. Visitez sans engagement nos vastes expositions ;
vous ne regretterez pas votre déplacement , car vous trouverez
chez nous le meuble convenant à votr e goût et à votre bourse.
LES MEUBLES

(S) f Skxabal
V J/sJ/ J PESEUX Tram 3

>*¦_ S donnent toujours satisfaction
Demandez le catalogue illustré — Facilités de paiement
Nous réservons le mobilier jusqu'au moment de la livraison .

MOIÏVE8ASS M SfCCSAM
Jules BERRY a perdu
son pari contre la mort

Jules Berry est mort lundi matin.
à 6 h. 25, à l'hôpital Broussais. Il
était âgé de 68 ans. En entrant , le
9 avril, à l'hôpital , il avait dit :

— La mort joue avec moi. Elle
gagne un instant pour perdre aussi-
tôt. Mais elle triomphera bien un
jour.

En souriant, il prenait des paris
sur le temps qui lui restait à vivre.
Il est vrai, le jeu avait été toute sa
vie.

Jules Berry, de son vrai nom .Iules
Paufichet , fils d'un pauvre quin-
caillier de Poitiers , n 'a jamais su
compter. Quand on lui demandait
son âge, il répondait :

— Je suis né en 83. A votre avis ,
ça fait combien ?

Contre la volonté de ses parents ,
il prépara le Conservatoire. Il s'y
présenta trois fois. Il fut toujours
recalé. Et pourtant , chaque fois le
jury ne pouvait s'empêcher de rire.
Jules Berry, qui n'avait pas de mé-

Quelques mots
de Jules Berry

Ë — Tout mon talent , si j' en ai eu , \
: f u t  d'avoir exag éré mes d é f a u t s  j us-  ;
: qu 'à m'en fa i re  des qualités.  [
\ — Ne p as avoir d'argent n'est \
\ rien ; l'ennuyeux c'est de ne pus en l
z avoir assez ! :
: — Non , moi , je  ne nie f e ra i  pas ':
z sauter la cervelle pour des det tes ,  j
: D'abord j e  n'aurai jamais  autant  de :
= cervelle que de dettes !
E — C'est vrai , j e  viens de p asser \
l trente-six heures à jouer. Et puis \
l après ? combien de gens p assent j
: trente-six ans à ne pas jou er ?
z — L 'idéal est d' avoir une mai- :
; tresse qui vous aime assez pour que \
: ses amies ne vous résistent qu 'un \
\ instant. i
: — Si III empruntes cent sous tu \
\ t'humilies ; si tu empruntes cent [
: louis , tu humilies celui qui te les :
| re fuse .  j

moire après que lques répliques, com-
mençai t  à improviser.

I l débuta à l'Ambigu. Il était le
gendarme de « Gigolette ». Le seul
rôle qu 'il joua sans écorcher le texte.
Trois fois, il répéta it : « Brigadie r,
vous avez raison. »

Mais il devait  bien vite s'imposer
et s'installer parmi  les grands de la
scène et de l'écran. Au théâtre, il
fu t  l ' interprète d 'Alfred Savoir. En
particulier, il fut  l'inoubliable inter-

prète de « Banco ». L'an dernier , il
avait créé « Cabrioles » et il s'apprê-
tait à faire sa rentrée , le 20 mai, à
Deauville , avec « Ce monde n'est pas
fait pour les anges ».

Au cinéma , il est peut-être de tous
les acteurs celui qui a tourné le plus

Jules BERRY

grand nombre de films. Et person-
ne n'a oublié ses créations dans
« Clown Bux », « Le jour se lève »,
« Les visiteurs du soir ».

Pour des millions de spectateurs
il fut  un joueur , un buveur invétéré.
S'il n 'aimait que l'eau de Vich y il
passa presque sa vie dans les salles
cle jeux et sur les champs de courses.
11 eut son écurie.

Ce séducteur qui parlait toujours
en faisant voltiger ses mains fit avec
Suzy Prim un des coup les les p lus
populaires du théâtre et du cinéma.
Il fut marié deux fois avec Jeanne
Marken et Josselyne Gaël.

A L'A.B.C. :
« L'AFFAIRE LAFAEGE »

En réédition , un monument du ciné-
ma français, un film qui évoque les
phases d'une grande affaire criminelle
qui bouleversa la France entière au cours
du siècle dernier , un film de Pierre Che-
nal et interprété par Erich von Stro-
heim , Pierre Renoir , Marcelle Chantai ,
Gabrielle , Roger Blin , Sylvette Flllacier ,
Raymond Rouleau , etc. Le retentisse-
ment prodigieux de « l'affaire Lafarge »
s'explique par les caractères exceptionnels
des personnages et les circonstances mys-
térieuses qui entourèrent le drame. Ma-
rie Capelle était-elle innocente ou cou-
pable ? La question est encore discutée
de nos jours. Qui a tué Lafarge ? Vous
rendrez vous-même votre verdict. Same-
di , dimanche et jeudi en permanence,
l'A. B. C. présente en première semaine
les actualités « Eclair-Journal » , et «24
heures de la vie d'un cirque » , évocation
pittoresque et saisissante des gens du
voyage.

A L'APOLLO :
« CORPS ET AMES »

Un grand film , tiré de l'ouvrage ma-
gistral de Maxence van der Meersch avec
Glenn Ford , Charles Coburn , Gloria de
Haven , Janet Lelgh.

Aucune brutalité... aucun avilissement
moral... aucune sentimentalité romanes-
que , mais le reflet véridlque de nous-
mèmss . Une analyse par fa i te  de l'être hu-
rrHiln. Mélang- de grandeur et d' egoïsme !

L'éminent docteur John Corday prévoit
un brillant avenir pour son fils Michael
qui vient d'obtenir son diplôme de mé-
decin. Il lui conseille de prendre une atti-
tur ' -> 'mncrFcnnelî e  cnver= sa carrière. ¦'

Michael suit ses conseils jusqu'au jour
où il tombe amoureux de Evelyn Heldon ,
un? de ses patientes , fille pauvre qui ne
pourra lui procurer aucun avantage .

Aussi le Jour où le Jeune Corday
l'épouse, 11 provoque une rupture caté-
gorique avec son père. Il ouvre un cabi-
net dans un quartier populaire .

En 5 à. 7 : « Docteur Laënnec ». Un
grand film français de Maurice Cloche,
avec Pierre Blanchar , Saturnin Fabre,
Mireille Perrey.

Mlle TR UMAN DÉBUTE AU CINÉMA
Misa Marpra rct Truman , f i l le  du pré-

sident  des Etats-Unis, est arrivée à
Hollywood , pour Jouer un rôle dans
lin filon « Serc-en Direetor.s Plnyhouso ».
Elle jouera avec James Stewart, mais
no ohainte-ra pas.

AU PALACE :
« TOUTE LA FAMILLE ÉTAIT LA »

Tiré d'un roman d'Henri Falck qui
n 'engendre pas la mélancolie, ce film est
de cette lignée de bandes françaises
qu'on volt avec d'autant plus de 'plai-
sir qu'on n'est venu chercher qu'une
amusante distraction par un soir de prin-
temps. C'est en effet une des forces du
cinéma parisien de faire quelque chose
de très vaporeux et de très gai avec
presque rien.

L'entreprise Ici est d'autant plus réus-
sie que toute la distribution attitrée des
grands vaudevilles est réunie : Tissier ,
Alerme , Louvigny, Sinoel , et bien en-
tendu , Marguerite Flerry.

Mais c'est Parèdes qui anime cette
fantaisie échevelée digne de son grand
talent de chanteur comique. Grâce à
lui , aux thèmes vaudevlllesques habi-
tuel? s'all ient des sketches de mns'c-hall
follement drôles. Diseur consommé, il
mime ses chansons avec un art Irrésisti-
ble.

En 5 à 7 un film avec l'accent méri-
dional et les galéjades du midi : « Sa
bonne étoile ».

AU THEATR E : « LA DÉVOYÉE »
C'est un passionnant film d'atmos-

phère sur les bas-quartiers de Londres.
Ce sont les aventures d'une Jeune femme ,
sans soutien , qui , aveuglée par le mi-
rage de la grande ville , cherche le plai-
sir et tombe aux mains des profiteurs.
Film dramatique que la vie elle-même a
dicté... 1 Dans ce drame policier sensa-
tionnel , Scotland Yard est aux prises
avec des voleurs , des maîtres chanteurs ,
des assassins...

« La dévoyée » est le drame d'une Jeu-
nesse sans fol ni loi.

AU REX :
« L A  FOSS E AUX SERPENTS »
« LES PORTES DE LA NUIT »

Le film du moment et le plus grand
fi lm de tous les temps , tel est ce drame
dantesque d'une femme a la recherche
cle la raison et de l'amour. Jamais jus-
qu 'ici le cinéma n 'avait osé traiter le
problème de la folie avec une telle vé-
rité et une telle humanité. La création
extraordinaire de Olivia de Havilland
dans le rôle de Virg in ia  Cunn ingham , tel
que la décrivit Mary Jane Ward est un
magnifique exploit en raison de son
thème audacieux. Dans l'antiquité , on
Jetait les déments clans la fosse aux ser-
pents afin de les ramener , par la peur

a. la raison ; aujourd'hui, les électro-
chocs, enfin toutes les nouvelles métho-
des psychiatriques, sauront captiver , en
un roman splendide que relata le « Rea-
der Digest », les foules maîtresses de
leurs nerfs.

Le « 5 à 7 » de samedi et dimanche
est consacré à la prolongation du succès
d'Yves Montand , « les Portes de la nuit » ,
réalisé par Marcel Carné sur un dialo-
gue réaliste de Jacques Prévert.

AU STUDIO :
« DIEU A BESOIN DES HOMMES »

Pierre Fre;nay donne une nouvelle
preuve de son immense talent dans un
film unique en son genre et qu 'il -faut
voir .

D'une vérité criante , ce fi lm a été en-
tièrement réalisé dans le cadre grandiose
de la Bretagne. Malgré son sujet , ce
n'est pas un film religieux. C'est avant
tout le drame d'êtres simples qui ne sa-
vent pas reconnaître le bien du mal , sont
victimes de leurs instincts et qui , vivant
isolés du reste du monde , finissent par
ne plus considérer que leur intérêt propre .

La valeur exceptionnelle de ce dernier
chef-d'œuvre de Jean Delannoy. l'audace
et la nouveauté de son sujet , la person-
nalité de ses auteurs et interprètes , l'am-
pleur de sa réalisation , ont déchaîné l'en-
thousiasme partout où ce film a été pré-
senté.

Samedi et dimanche, en 5 à 7 : « LE
GRAND CIRQUE » , de Pierre Closter-
mann, dédié à la mémoire des équipages
des forces aériennes françaises libres , un
film exaltant , courageux , empreint de
grandeur humaine.

MAURICE CHEVALIER
NE TOURNERA PAS

A HOLLYWOOD PAR PEUR
D'UN COUP DE COUTEA U

Maurice Cheval ie r  a déclaré qu 'il
avait  formé le projet do se rendre à
HoMywood pour y t o u r n e r  un grand
f i l m , « mon p remie r  f i lm  en techni-
color, mais maintenant co n'est plus
qu 'il n rêve ».

On sait fui e f fe t  que MJauïioe Cheva-
lier ayamt siprué l'appel d ' inspira t ion
communiste dit ,  « de Stockholm », le
visa d' entrée aux Etats-Unis lui a été
refusé.

Lo célèbre fanta is i s te  français  en est
tou t surpris. Il déclare qu 'il ne se
mélo pas 'do poli t ique, mais  se con-
tente de chanter. « Jo laisse à d'au-
tres le soin de décider ce qu i  est bien
et co qui est mal. Ce n 'est pas mon
a f f a i r e . Je n 'ai aucun  sentiment
d 'hos t i l i té  contre les E ta t s -Un i s , .le
jur e  sur tout co que  j'ai î le  plus sa-
cres je jure pa r  Dieu que je ne m'in-
téresse pas ù la politique. Je suis un
c h a n t e u r .  Je chan te  pour fa i re  ou-
blier aux e/ens les choses qui  tou-
c h e n t  à la po l i t i que . »

Maurice Chevalier ajouta que, main-
t enan t  que ses plans hollywoodiens
sont à l'eau , il se propose d'entre-
prendre  « une paisible tournée » au
Canada , avec son accompagnateur.

M. Dea n Acheson, secrétaire d'Etat ,
a déclaré qu 'une  des raisons qui
avaient  fa i t  refuser à Maurice Che-
valier le visa d'entrée aux Eta ts-Unis,
est quo lo célèbre fantaisiste au rait
aii'l'irmé qu 'il no saurait rompre avec
les comnnmistes «sans risquer un
coup de couteau.».

il. Acheson a toutefois ajouté que
lo dépar tement  do la justice exami-
nai t  actuel lement  s'il no pourrait faire
uno dérogation en favour do Maurice
Chevalier à la loi sur la sécurité in-
térieure des Eta ts-Unis.

De notre collection :

en cuir verni noir Fr. 24.SO
en blanc » 21.80

en cuir noir . . .  » 21.80
en cuir brun . . .  » 22.80
en blanc » 23.80

(icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 16. Zaugg, Ernest , fils

d'Ernest , marchand de primeurs, à Neu-
châtel , et de Salomée-Anne-Marie née
Millier. 20. Jungen , Fredy-Charles, fils
de Charles-Antoine, agriculteur, à. Brot-
Dessous , et de Marie-Louise, née Re-
dard ; Niquille , Marie-Jeanne, fille de
Pierre-Léon , mécanicien , à Fleurier , et
de Berthe-Jeanne née Petite ; Bernasconi,
Michel-Gabriel , fils de Jean-Louis-Léo-
pold , horloger-rhabllleur, à Salnt-Blalse,
et de Thérôse-Lilianne née Méroz. 22.
Ramseyer, Jean , fils de Philippe-Louis-
François , commerçant, à Neuchâtel , et
de Gilberte-Susette née Grandjean. 23.
Geiser , Nicole , fille d'Albert-Emile, ca-
mionneur, à Enges , et de Jeanne-Llna
née Aeschlimann. 24. Huguenln-Dumlt-
tan , Roselyne, fille de Marc , mineur, à
Neuchâtel , et de Virginie née Roulln ;
Matll , Françoise-Georgette, fille de Pier-
re-Henri , manœuvre, à Neuchâtel , et
d'Hedwige née Kriihenbuhl ; Huguenln,
Elle , Daniel-Jean , fils de Gaston-Ulysse,
serrurier , au Landeron , et d'Agnès-Louise
née Jolliet. 25. Fragnière , Daniel-Alfred,
fils d'Hercule-Justin, agriculteur, à la
Chaux-du-Milieu, et d'Agnés-Séraphine
née Bugnon.

PROMESSES  DE MARIAGE : 25. Rou-
let , Jacques-André, ingénieur , à Meknès
(Maroc), et Dubois , Marthe-Elisabeth, à
Genève. 26. David , Jean-François, voltu-
rler , et Huguenln , Elise , tous deux à Lau-
sanne ; Vuithier , Maurice-Edgar , secré-
taire , et Buhler , Margaretha , tous deux à
Neuchâtel ; Piantoni , Arthur-Masslmlno,
calculateur, et Fassbind , Andrée, tous
deux à Neuchâtel.

M A R I A G E S  CÉLÈBRES : 16. Imboden,
Jean-Paul , lunetier , à Neuchâtel , et Dau-
phin , Geneviève-Henriette-Pierrette, à
Pont-â-Mousson (France). 24. Bonzon,
Marcel-Robert , représentant , à Lausanne,
et Brand , née Matthieu , Jeanne-Alice. 26.
Olivier!, Gennaro-Dlno-Francesco, secré-
taire , à Neuchâtel , et Lusso, Ieria , de na-
tionalité italienne, à Boudry.

DÉCÈS : 22. Matthey-Doret née Gerber,
Berthe-Ida , née en 1878, ménagère, s
Neuchâtel , épouse de Louis-Alfred Mat-
they-Doret ; Fardel , Pierre-Alfred , né en
1911, fonctionnaire cantonal , à Neuchâ-
tel , célibataire. 23. Bieler , Marie-Jeannt,
née en 1879, brocheuse , à Neuchâtel , cé-
libataire. 24. Kaufmann née Strausacfc.
Anna-Caroline, née en 1880, ménagère, >
Neuchâtel , épouse de Kaufmann, Josepa-
25. Schrâmli , Charles-Auguste, né en
1873, restaurateur , â Neuchâtel , veuf de
Julie-Louise née Marcuard.

O 

Jeunes époux , Jeunes père*
assurez-vous sur la vie à "

Caisse cantonale
d'assurance populaire
NEUCHATEL, rue du Môle 8
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Aujourd'hui, c'est Madame Jaquet qui s'est servie de l'Olympia, pour wÊÊÊÊMMÊÊÊÊÊÊ Êw
aller faire ses emplettes. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^..Quelle circulation en ville !" s'exclame-t-elle. ,.C'est dans une pa- WwMÊmmÊÊIËÊîreille cohue, un jour de marché , qu'on apprécie la facilité des change- 
^̂^̂^ Ê^̂^̂^ Wments de vitesse de l'Olympia. Il suffit d'une pression du doigt pour 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actionner le levier , sans éloigner la main du volantl J'ai eu la chance '
^̂^̂^̂M^̂^̂^ 'de trouver de la place pour parquer ; l'emplacement était très court, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^M^̂^ Wmais l'Olympia est si maniable, qu'on éprouve aucune peine à la 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pmanoeuvrer ; d'ailleurs, pour reculer, on a une vue excellente par la 
.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Pvitre arrière. Je suis enchantée de notre Olympia , WÊÊÊÊÊÊÊWÉ MÊ*ÊÊiÊfc

~ croyez-moi , faites comme nous, achetez une OPEL-Olympia 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Distributeurs officiels : Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel
¦ 
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^  ̂ Modèle 51 ^^. i

tj  < **«•*( ̂ twrinnfifLrjBLa'̂ ,lW>l''lW|18W VL ¦'.[

\

\
F a b r i c a n t  : \ y^^ /*—\ ^^^i

USINE H A W\%D E C K E R S . A .  H / A \ j)
— NEUCHATEL \k 

DICK » j h
Tél*phont (018) 51« 43 ^̂ W. ^&̂
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Construction métall i que , contenance 45 3.

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Knei pp

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

Une remorque
pour votre voiture /
Oui, mais une « SUPERLÉGÈRE » Ĵ-1

avec roues indépendantes , suspension à barre f ^
S*~ '""

de torsion et équilibreur f  f

^— i _^5s5e IHT*Niw l &

^^y.jV --v^' afcJj MIHi BjLA ^y^^^^
 ̂ Pour tous corps

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

>m% Jl fi \ W S , HV n I J I K B =l I I . 1 ^OBB
^H In G& IV

i I I  fï H K M BS"«BBBH»HBI^MBaBBsMBaHMBBMHHHK2
1 1M G 1 H I Agence officielle :
I 11 1 1 I Hi M. P. Girardier,

tàA \\ f f f  ̂
garage Hirondelle

1 l \ lLJ vJl><** Neuchâtel - Tél . 5 31 90

Le béton t ransforme peu à peu 1W"
pect de nos vi l les .  On peu t faire de
cette technique moderne  une utili sation
ra i sonnab le , mais aussi quelles erreur s
esthétiques ne commet-on pas en son
nom ? C'est ce que montre cette semaine
dans  « CURIEUX » une brève étude
i l lus t rée  de M. Louis C.ielly, ancien con-
servateur du musée des beaux-arts de
Genève. ..

Il ne s'agit pas d'un plaidoyer sterne
pour le passé, mais bien d'un appel a 

JJraison. On ne saurait  en effe t  mécon-
naître les nécessités d'un nouvel urba-
nisme, mais on ne doit pas non P'11
sous ce prétexte  implanter  part out  dans
nos cités des horribles « cages n poules 1

qui les enlaidissent  gra tu i tement .

Quand le béton transforme
l'aspect de nos cités...
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

f f i t)  TENNIS -CLUB
\SM/ DES CADOLLES

1̂/ Saison ouverte

COURS GRATUITS
POUR JUNIORS

Professeur : E. Robert-Tissot
Renseignements et inscriptions

au cïub-house, tél. 5 2612

p̂ f 5 a éÉ ë c o o p é iî sf f f € d e
Loj zj omm&ff oii.
\ Lundi 30 avril

Paiement
de la ristourne

DERNIER JOUR !
¦̂ ¦¦¦«¦¦¦¦«¦HH n̂BnH HnMD ĤI

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

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

SAN - RE MO
Ecole Commerciale Suisse
Séjour idéal, villa et parc

Répétition - Préparation .- Diplôme commercial
Direction et professeurs suisses

Langues - Sports - Musique
Internat tout confort

Renseignements : Villa Vallcunprosa
San-Kemo (Italie)

N'oubliez pas de nous confier la
conservation de vos fourrures

pendant l'été

#AU TIGRE
ROYA L

6, rue de l'Hôpital Tél. 518 50
Nous nous rendons à domicile

ASCENSION
Casino «TYverdon

15me CONVENTION
des Eglises évangéliques de Réveil

Culte : 9 h. 30
Evangéllsation : 14 h. 15
Témoignages : 16 h.

Avec le concours de MM. H. Parli , évangéliste,
et E. Chipier, ex-aumônier de la résistance

française.
Simultanément, dans garderie d'enfants, réunions

spéciales aveo flanellographe
INVITATION A CHACUN

Rhumatismes di vers.con/atescence.-Massaqes

'maison idéale
des CURES

AIR et SOLEIL, a La
montaane. .

Belles excursions Patthey
DIMANCHE 29 AVRIL

TOUR DU LAC
DE BIENNE

tout est en fleurs,
visite d'un champ de tulipes

Départ : 13 h. 45 — Place de la poste

Prix : Fr. 6.—
Renseignement et Inscriptions chez Mme
Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue et
GARAGE PATTHEY & FILS, Manège 1
Tél . 5 30 16, NEUCHATEL .

<• ¦

H©P IX
A L'AVANT-GARDE de l'industrie motocycliste allemande

i.. 1Lt,.. ,. , J . . . I . . V ,.. . . , I i i - ¦ - . .¦. n. . ... M .".'.".' .".1 .1 y , . ¦; . . . . .  . . I..I . ;. : :  
¦ ¦¦¦-¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦'•¦¦ :,¦-- "¦'¦"

¦¦¦
"¦' "¦¦": • • - • < • "**$'*

TÊTE DE LIGNE
des usines Horex-Colombus à Bad-Homburg
Exécution très soignée, suspension télescoplque avant et arrière, chaîne sous carter parfaite-
ment étanche : guidon, réservoir à essence et jantes chromés.
MOTEUR : bloc-moteur monocylindre, à 4 temps, soupapes en tête. Distribution sous carter,
graissage automatique. Réglage des soupapes extrêmement simple.
PUISSANCE maximum 18 CV à 5000 tftnin. Consommation normale: 2,6 1. aux 100 ton.
Consommation d'huile environ 0,10 1.

•

Aqcnts : LA CHAUX-DE-FONDS : P. Giger, rue Léopold-Robert 147 :
FLEURIER : F. Zbinden ;
PESEUX : A. Niederhauser, Grand-Rue 32.

AGENCE GÉNÉRALE POUR LA SUISSE :

Liste complète des agents à disposition

s. -»

Excursions de Pentecôte
Dimanche 13 mal, Fr. 20.—

T©nr du tac Léman
Dimanche et lundi 13 et 14 mai,

Fr. 75.— tout compris

Strasbourg
Visite du port en vedette (demander le

programme détaillé)

Renseignements, Inscriptions :

Fischer, Marin, ta. 75521
ou Papeterie Bickel & Cie, ta. 5 10 75

Voyages Marti en auto
en Pullman-Cars modernes, tout compris

3-6 mai , Heldelberg - Pays rhénan-
Luxembourg Fr. 168.—

3-6 mai , Provence - Marseille . . » 170.—
7-12 mai, Rivlera française et

italienne » 250,—
7-12 mai, Châteaux de la Loire-

Paris » 255.—
Pendant les jours de Pentecôte :
7-14 mai , Hollande - Zuidersee . » 370.—
12-14 mai, Heldelberg - Vallée du

Neckar - Stuttgart » 120.—
12-14 mal, Nîmes - Côtes médi-

terranéenne - Arles » 135.—
12-14 mai , Voyage dans les aines

tyroliennes » 112.—
13-14 mal , Pérouges - Lyon -

Bourg-en-Bresse » 80.—¦
. 13-14 mai , Stresa - Iles borromées » 80.—

13-14 mai , Appenzell-Lac de Cons-
tance - Chutes du Rhin . . . »  66.—
f  *j\ Demandez sans frais les program-
I —1>''] mes détaillés, ainsi que la brochure
L5=L I à Ernest MARTI S. A., KaUnach ,

M» téL (032) 824 05
-

m4mtm9 ^!>ISr§S ^mV Ŝmmm%

IliBiiliBiBliliiiliffl
SOCIÉTÉ DE NAVIGATION

SUR LES LACS DE NEUCHATEL
ET MORAT S.A.

Foire de Besancon
du 28 avril au 7 mai

Communication la plus rapide en che-
min de fer-autobus via Pontarlier.

Aller et retou r en un jour.

Renseignements et billet s directs à
l'agence de voyage de la société,
Maison du tourisme, place Numa-Droz.

r . . . . . . .  , . > **Après les achats du samedi ap f ës-midi, '
un bon gâteau au beurre et un verre

de Neuchâtel blanc.

— lie soir souper tripes ¦"¦¦•

(£nft~rcstmirant îles galles
—m- Centre gastronomique —

Tél. 5 20 13
è

Autocars Wittwer
VACANCES 1951

Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE-Les BALÉARES

AUTOCAR - AVION et BATEAU
8 jours, du' 22 au 29 Juillet, prix : Fr. 348.—

Les Dolomites - Venise
6 Jours, du 23 au 28 Juillet, prix : Fr. 260.—

Le Spliigen - Valteline - Stelvio
circuit alpestre passant par 7 cols

3 Jours, du 23 au 25 Juillet, prix : Fr. 120.—

Le grand tour du Mont-Blanc
Grand-Saint-Bernard, Petit-Saint-Bernard,

Isernn - Gallbler
3 jours, du 6 au 8 août, prix : Fr. 120.—

Demandez le programme détaillé
Renseignements - Inscriptions .

Librairie Berberat ™̂ 1%IZ
Autocars Wittwer "SUEZ*»»

) *m*̂ 2~ Ẑ &̂imSmmmf J Ŝt^ ^̂ f̂ifiâ Û Mf ~~

JEUDI 3 MAI (Ascension)

Circuit d'Arbois £SB*î3fe
Champagnole - Val-de-Travers
Départ à 8 h. Prix Fr. 15.50

Passeport ou carte d'Identité

Renseignements - Inscriptions :

LIBRAIRIE BERBERAT
sous l'hôtel du Lac - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

Le 27 a.ii, le GARAGE PATTHEY & FILS ' \
recevait la tOQÛO"16 1/M3 Ilivrée en Suisse ' ^J^A W
Ce résultat a été obtenu grâce à ses qualités indiscutables.

Par tous les chemins, p ar tous les temps.

VAL VEDEGGIO

â 

Paysage typiquement tcssinols,
entre le Monte-Ceneri
et le lac de Lugano

Belles promenades, magnifiques
excursions à la plaine et à la
montagne. Villages romantiques,
églises artistiques. Les beaux lacs
d'Orlglio et de Muzzano. Bons
restaurants et pensions. — Ren-
seignements et prospectus gratuit:
Pro' Vedeglo, Cadempino.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
2 et 16 mai , de 18 à 20 h.

«U correspondance et sur rendez-vous à Case pos-
*M 4652, tél. de l'agent 5 17 05.

Assemblées générales
d'actionnaires

Les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblée générale pour lundi
30 avril 1951, aux heures indiquées ci-des-
sous, en l'Etude des notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz, 12, rue Saint-Maurice, avec
l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la Rue de la C 2

10 h. 30
Société Immobilière de la Rue Bachelin

11 heures
Société Immobilière du Bois de l'Hôpital

11 h. 30
Les bilans, les comptes de pertes et profits ,

les rapports des conseils d'administration et
des contrôleurs sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les action-
naires devront être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel, le 18 avril 1951.
par mandat des conseils d'administration :

Etude Ch. Hotz et Ch.-Ant. Hotz.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pai de temps
à écrire des MENUS

ll> les font exécuter, da mime quo les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et lei autres travaux qu'ils utilisent

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Conçoit, è Neuchâtel

Il 
{ 25me FOIRE-

\̂ (̂ûf0À EXPOSITION
il _ (I 29 avril. — Concen-
Af f f t  Jfj " il tratlon motocycliste

fll ' i icl i (HÎ me*- tf franco-suisse.
™Sn >kA r ^ÂW 'mml ler mal- ~~ lùtes
Ift Ili^SL^^/ÇS' Bfw populaires.
j ffl jSiLJfHS5*KW A » 2 et 3 mal. — Con-
flit 11.,SÎ."-, M 'y V/lr i™/  cours de bovins.
NM F \W/  il \'W 6 mal. — Exposition

IliiW ~ 7/1 ' A 1X7 c"»lne.
ylf 'ii/ / '/•/IVJK I ' mal. — Foire men-

l̂ ^Hr BESANÇON

Fabrique des montres Zénith S. A.
Le Locle

Le dividende pour l'exercice 1950 est payable dès le 26 avril 1951
comme suit :
Fr. 6.25 brut , contre remise du coupon No 9 de l'action de Fr. 125.—
Fr. !..— brut , contre remise du coupon No 9 de l'action de Fr. 20.—
Fr. 5.25 brut , contre remise du coupon No 9 du bon de jouissance.

Timbre et imp ôt à la source à la charge de l'actionnaire.
Domicile de paiement : Banque DuPasquier, Montmollin & Cie,

Neuchâtel et Banque cantonale neuchâteloise (siège, succursales et
agences).

En échange du talon du bon de jouissance, il est délivré une nou-
velle feuille de coupons.

j l MONTMOLLIN

< JÉmW vRL. samedis

i

V Tél. 8 11 96
3e recommande :
Jean Pcilegrinl-Cottet

Divan • lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

MARIAGE
Ouvrier, 44 ans , pré-

sentant bien, place sta-
ble, désire connaître
dame ou demoiselle en
vue de mariage. Ecrire
sous chiffres P. P. 984 è
casa postale 6677, Neu-
châtel .

PRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÉDIT
FRIBOUR G

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

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

r Pratiquez la 1

respiration hindoue
: et apprenez la

relaxation musculaire
sur la planche

de repos
du

Dr Gayelord Hauser
pour obtenir

santé et jeunesse

Mme Droz-Jacquin
professeur

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

Tél. 5 3181

V J

Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE

« Citroën », cabriolet
« Hillmann »

« Citroën 11 large »
<¦ Morris », modèles

récents
Grandes facilités

de paiement

Case 394, Neuchâtel

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1000.—
Kembours mensuels

sont accordés a toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux

i fonctionnaires et en-
j ployés, nantissement,
I assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

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

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Fr. 25,000.-
sont demandés par jeune
couple honnête pour in-
vestir dans commerce.
Remboursable selon en-
tente. — Adresser offres
écrites à G. J. 970 au bu-
reau de la Feuille d'avis.



/ ĉ^^ l̂Hfc Brasserie du Cifiy
JP T̂, ^cSp^lJ^» TOUS les samedisIMlMppfik̂  ni •
3 îffitelSTl * ¦BP !̂»
^^̂ ^̂ ^̂ J| et autres spécialités
J^^SK^ils^yS^É^iL'U- de 

saison 
- Gibier

L̂T̂ ^^H Un passionnant film d'atmosphère
7 Tlir lTnr n sur lea bas-Quartlers < l(> Londres

S ™ÏÏE J LA DÉVOYÉE IEA Parlé français JB I x
ÈSrtk. JSm Moins de 18 ans non admis

OB^^  ̂ ^_^M? Dimanche : matinée à 15 h.

^^^ 
^ >pii B ^

n6 œuvre émouvante tirée de l'ouvrage
Wr i r\m ¦ A ^0 

ma
Slstl'al cie Maxence van der Mecrseli

ï ™ 1 ] CORPS ET ÂMES g
' • " .¦ ||k. Parl* fF™0*13 JE avec Glenn FORD - Charles COBURN |

«k . . *ém Gloria de HAVEN - Janet LEIGH ¦MM^ ^̂ jg jj 
itrj-ï;;. »i Ë Ĥ^̂ fl &] """—— *̂̂ ™"*̂ m""~~* i

^^^^^^^^M I Le sommet de l'art cinématographique
HT ^^S et !¦ consécration définitive de

HT n-.gInaA ^H PIERRE FRESNAY nu rang de premier
W \T\ ^m acteur de France clans
f OIUUIU mEU j| BESOIN
I Té pnm00° A DES HOMMES

. Bk français j B g k  ¦
pgj^^ ^m4&L \ 1 Matinées à 

14 h. 45: samedi et 
dimanche

Ŵr
^ ^^^B I 

Jean Tlssler - Pa-radès - M. Mathls
ŷ ^H Alerme, dans

W n i )  AOP ¦ ' "̂  Iormldable ECLAT DE RIRE

| PALACE 1 TOUTE LA FAMILLE
L Tél. 5 66 66 A ÉTAIT LÀ
|ttl> ĴËgi Un film des plvs hilarants

vf ttt I U I-f i Ê  
^ m̂̂ m̂ m̂ ^m̂ m^mgm̂m m̂̂ mmmmmmmSmmJ^

AVI S
Pour répondre à .une nécessité qui depuis longtemps se
faisait sentir, le soussigné avise les habitants des quartiers

,rest .de la ville qu'il ouvre une

Pharmacie - Droguerie
Aux Portés-Rouges 141 — Neuchâtel

E. JEANJAQUET,
Pharmacien

/ .,, . , THéATRE <W Prolongé PARLÉ FRANÇAIS . ^I * " ' jusqu 'à lundi soir

LA DÉVOYÉE
¦
.-

I 1& 3 *̂11&&& "e u ?/*"*I *̂ ^4>*
¦ . m̂ ^̂ ^^  ̂. Un. drame policier sensationnel ^^^^^^^

V  ̂ SCOTLAND YARD aux prises avec ^^^
des voleurs, des maîtres^chanteurs, •

des assassins...
B Tél . 5 21 62 Dimanche : MATINÉE à 15 h.I : , _

^  ̂
MOINS  JiE 18 ANS PAS ADMIS M

SÏUDlU SAMEDI et jjjP%
Tél. 5 30 00 DIMANCHE à 17 h.30 

«&**%

PIERRE CLOSTERMANN || jw jjjj Éfll WL
Le Grand Cirque Wp|i

Dialogues de Kessel WL«IW«.~

Le montage des combats aériens à été exécuté avec la collaboration de
Pierre Clostermann —- —Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

BIT y®
ML ERICH VON STROHEIM - PBERRE RENOIR M

W_\ dans une réédition du grand film français réalisé par Pierre CHENAL «S¦ L'AFFAIRE LAFARGE I
— avec

W Marcelle CHANTAL - Florence MARLY I
W Raymond ROULEAU - GABRIELLO, etc. M

Marie Gapelle est-elle innocente ou coupable ?

IH Qui a tué Lafarge ? M
Un grand classique .A^f^^^ I

H du cinéma français 
P I M r M A  ^^l\ M mf K

j  que vous v iendrez  voir au bl i lLiVin M \ Lf f
H Faubourg du Lac 27 \^^% g \ l  \ '

W LOUEZ D'AVANCE Tél. 6 44 33 
\ E l  11 M

BJ Prix des places : Fr. 3.30 - 1.70 . 2.20 J M J^ *
Au-dessous de 18 ans non admis 

mmm^m̂

TENNIS
STADE DE VIDY à LAUSANNE les 3, 5 et 6 mai

Coupe Davis
Luxembourg-Suisse

Entrées : Places assises : Fr. 5.— rTives romnrispO
» debout : 3.— (taxes comprises)

Pour les trois jours : assises : Fr. 12.—, debout : Fr. 7.—
Location chez Schaefer, sports, Lausanne

wwwm PALACE wmm
Notre 5 à 7

Mercredi, 15 h. 5?mcdi . 17 h. 30Dimanche

Un film gai avec

FERNANDEL
comme dans ANGÈLE il est sentimental ... sincère...
humble., et comme dans REGAIN il est amoureux...

tourmenté... soucieux..- avec

Janine DARCEY

SA BONNE ÉTOILE
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

Tél. 5 56 66

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ EHBMBn¦ j
! Pour une course de sociétéB ¦

Pour une sortie de famille ¦: IDemandez les prix et renseignements
sans engagement à¦ ¦

i J.-B. RITTER, Autocar-Transports j
LE LANDERON - Tél. 7 93 24

5¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !

/ \
<Haft- restaurant aes galles

^  ̂ Centre gastronomique —>

Tél. 5 20 13

iHous tous qui moult aimes
manger sale et boj re sans
eau , point n'aum regret s ni
malc fatm ni gran ft soif ,quanb
la Œaole bcs galles quittere z .

Pour mieux faire connaître et apprécier
des amateurs  notre fine cuisine, nous
avons préparé pour demain dimanche
un excellent menu « A la Française »
que nous offrons en RÉCLAME et à
prix doux en fr. s. 8.— 

ou fr . fr . 890.—.

La terrin e du chef en gelée
Le consommé au porto en tasse

La sole d'Ostende. au beurre noisette
Les f i le ts  mignons , sauce crème aux morilles

Pommes fri tes , salade
La coupe g lacée Maison

Le soir : toute la gamme de nos petites
spécialités sur assiettes cop ieusement

garnies et servies à prix doux.

PAS PLUS CHER QUE CHEZ SOI

POUR BIEN MANGER

La CROIX-BLANCHE, Auvernier
(CENTRE DU VILLAGE

Cuisses de grenouilles — Poissons du lac
Menus et spécialités à la carte

Tél. 6 21 90 A. DECEETJSE

RES TA URANT
DU THÉA TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

Restaurant du Petit - Savagnier
Tél. 7 13 22

SAMEDI 28 AVRIL

Souper tripes
Se recommande : Eugène SEITTER. :

f ^Saison d'asperges
La récolte des délicieuses asperges de

Chiètres a commencé.

Tous les jours bien servies à

l'HOTEL DU JURA
à CHIÈTRE S

Se recommande: H. Kramer-Hurni,
tél. (031) 9 4711.% . J

X^^HERMANM YO^I

¦̂  CHAVANN6S ET RATEAU^s

Ouverture samedi 28

i CINÉMA (Mf PERMANENT i
H Fbg du Lac 27 \ il \\^ 

de 15 à 19 heures fl

V Enfants admis dès 7 ans H
TOUS LES JOURS Toutes les places à Fr. 1.20

m Actualités Eclair-Journal en première semaine È
m lk ftei i ig s de la vie d'un cir que II
w DÏÏS^ïïS. ^s grands lacs à la mer 1

LE MERCREDI

"'¦' '¦¦"¦ ! I"»

ÂPOL LO En 5 à 7
UN GRAND FILM FRANÇAIS

de Maurice CLOCHE
(le célèbre metteur en scène de «Monsieur Vincent»)

DOCTEUR LAËNNEC
avec

PIERRE BLANCHAR
SATURNIN FABRE - MIREILLE PERREY

Une vie qui est une grande et noble page
dans l'histoire de l'humanité

Samedi et dimanche à' 17 h. 30 - lundi à 15 h.

Nous allons au

RESTAURANT STRAUSS I
où la cuisine est toujours excellente. I

M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 I

UmmémtmnmivmvmfXBBmmmmmmmVÊÊmiw

S Buffet de la Gare
• NEUCHATEL - Tél. 5 48 53 §

§ T * •
9 Tous les samedis : | D©S '
* •
0 Gibier et spécialités diverses f9 #
0 Wr. HALLEB. •

•••••«•••••••••••••••••tf

Hôtel du Point du jour
BOUDEVILLIERS

DIMANCHE 29 AVRIL

DANSE
ORCHESTRE « MÉLODIA »

Se recommande : Famille BÉGUIN.

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.

Jeune homimo ayant
place stable cherche à
emprunter 2000 fr., rem-
boursement par men-
sualités. Adresser offres
écrites à F. A. 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Un bon upéri l i !
bien tassé se boit cbe?

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

f '(**««*" 1\JWl » Br* 
apôtres de la san^ 1 

gft jE

'i dans une crW*»  ̂" 
""'"

 ̂
mm^l YTQ M

iurasa HR apwnsi
BÂ Li ft " W*'^1" 

pl,iUon des «"T^. VU &&m  ̂̂ ^^̂ ^̂  ̂PB

i t7i5 i rw^ffii ^îS  ̂\ÊH s!imcuet 
I 

deJacques PBRtti 
|

Ëâ B̂S ĉr-t Y V E S  w T pL

i itTpORIES tt L  ̂ m I

= WINTERTHURER OPERETTENBUHNE =
C A S I N O  DE LA R O T O N  DE

Dienstag, 1. Mai 20 h. 30
Ztuii Saisoii itbscli l i i^h die t-assige Scblager ltcvue-Opcrette

DIE BLUME VON HAWAH ]
von Paul ABRAHAM i

Régie : Manfr . Hoffmann Muslkal. Leltung : G. Lûthy
ZAUBEIIHAFTE AUSSTATTUNG - GROSSE BALLET EINLAGEN

CDle Presse schrelbt begelstert ttber « Die Bluime von Hawaï » als elne der grossartigsten )und hjumorvollsten Operetten der teteten Jahre. Glanzvolle Auffûhirung. J
Prelse Fr. 2.25 3.40 4.50 5,65

Vorverkauf bei HUG & Cie, vie-à-vis de la Poste, tél. 518 77



L explosion
de Gibraltar

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un véritable séisme
GIBRALTAK, 27 (Reuter). — L'explo-

sion du bateau de munitions « Beden-
ham > a causé un véritable séisme à Gi-
braltar. Presque chaque maison a été
fortement ébranlée. Des centaines de
blessés emplissent iles hôpitaux et les
stations sanitaires. Les rues sont plei-
nes de débris de vitres et de décombres.
Le bateau doit avoir complètement dis-
paru.

Malgré les énormes dégâts, le nombre
des morts serait très peu élevé.

Sept morts
GIBRALTAR, 28 (Reuter). — Un porte-

parole de la marine britannique a révé-
lé quo l'explosion du bateau de muni-
tions avait causé la mort de sept per-
sonnes et que plusieurs blessés avaient
peu de chances de s'en tirer.

II a précisé que 500 tonnes environ de
munitions avaient sauté.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2G avr. 27 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise , as. g. 080.— d 980.— d
Câbles élec. Cortalllod 6400.— cl 6500.— d
Ed. Dubled <& Clo . . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 2075.— d 2075.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 103.— d
Wt Neuchât. 3V4 1938 101.— d 301.— d
Etat Neuchât. 3Vj 1942 103.50 103.50 d
"lie Neuchât. 3 <A 1937 101.50 101.50
vHle Neuchât. 3% 1941 100.50 cl 100.50 d
Ch.-dc-Fonds 4% 1931 102.25 102.25 d
"ram Neucb. 3'6 1946 loi.— d 101.— d
fMs 3 '/¦ % . . 1938 loi.- d 101.— d
'Uchard 3 1/, . , 1950 100.50 d 100.50 d
ta d'escompte Banque nationale 1 H •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 2B avr. 27 avril

81% Emp. féd. 1946 103.— % 103.—%
J* Emp. féd . 1949 100.50 % 100.60%
g Cl'.F. dlff. 1903 104.25%d 104.60%
'"> C J\F. 1938 100.60 % 100.70%

ACTIONS
?°lun banques suisses 970. — 970.—
Mclété banque suisse 790.— 788.—
ïjWH suisse . . . .  E04.— 807.—
^assurances. Zurich 5925. — 5925.—
J'umlnium , CUppis . 2350.— , 2350.—
"Wtlé Alimentima . . 1627.— ' 1632.—™«»r Frères li.A . . 2180.- 2200.—¦incloz S.A. . Eâle . . 4260.- 4225.—

, fle ]. Hof/mann-
0 La Roche. Bâle . . 4815.- 4820 —"°yal Dutch . . . .  252.- 254.—

Cours communiqués par la
^

Banque cantonale neuchâteloise

'Hetg de banque étrangers
Cours du 27 avril 1951

Acheteur Vendeur
'Jncs français . . . 1.12 1.14'i
,j 'ars 4.29 4.33
..«a sterling . . . io.85 11.05
£2? belges . . . 8.25 8.45. '«ns hollandais . . loi.— 103.75

CL*?6 82.50 84.-
- ne 14.30 14.70

Ilt ] Cours communiques
Banque cantonale sans engagement

La semaine financière
Il y  a quelque risque à ne pas vou-

loir suivre les mouvements de l'évo-
lution économique. Le Conseil f é d é -
ral vient de l'apprendre ù ses dé-
pens en lançant un emprunt p lus
onéreux que les conditions présen-
tes du loyer de l'argent . En ef f e t , la
conversion partie lle de l' emprunt f é -
déral 3 y„  % 19U , émission de mai,
en 3 % 1951 n'a pas été entièrement
souscrite. Les banques contractantes
ont à leur charge un solde de 23 mil-
lions.

M.  Zip f e l , délégué du Conseil f é d é -
ral aux pos sibilités de travail, crai-
gnant un renversement dans le mar-
ché des logements , consei lle un ra-
lentissement des constructions sur-
tout dans les localités où la demande
d'appartements tend ù être satisf a i t e .

La bourse de Wall-Street est f a v o -
rablement inf luencée  par l'annonce
d' un besoin f i s c a l  s u p p lémentaire in-
f érieur de deux mi ll iards de do llars
au montant prévu  par les milieux f i -
nanciers américains. Les valeurs chi-
miques et industrielles sont particu-
lièrement bien orientées. Au sujet  des
va leurs américaines , signalons enco-
re qu 'un accord vient d 'être réalisé
avec Washington suppr imant  la dou-
ble imposition aux titu laires suis-
ses.

L ambiance des marches suisses
est également posi t i ve. Encouragées
par les résultats favorables  annoncés
par diverses entreprises industriel-
les et par p lusieurs compagnies d'as-
surances , les princip ales actions en-
registrent une plus-vaine. Les ban -
caires et les chimiques sont égale-
ment bien disposées ; parmi ces der-
nières, Ciba dépasse le cours pra ti-
qué avant le détachement de son cou-
pon.

A Neuchâtel, le bon de jouissance
des Câbles de Cortal llod s'est traité
à 6600, en avance de 175 f r .  sur le
dernier échange,

K. D. B.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, une explosion qui s est

produite dans un atelier à Rouen a causé
la mort de quatre personnes.

Le coût des travaux de percement du
tunnel du Mont-Blanc est devisé à six
milliards et demi de francs français.
Mais avant d'envisager le commence-
ment des travaux, il reste encore de
nombreux problèmes juridiques à résou-
dre.

La Cour d'assises du Haut-Rhin a con-
damné à 20 ans de travaux forcés Bou-
fenik Khotir, manœuvre près de Mul-
house, qui avait volé puis étranglé un
Suisse. Huit jours avant ce crime, Kho-
tir avait à moitié étranglé un autre
Suisse.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
représentants des « pays » se sont éle-
vés, vendredi , au Bundestag, contre l'exi-
gence de la République fédérale qui
désire de plus grandes parts sur les re-
venus des « pays » pour couvrir les frais
d'occupation.

Cinq divisions britanniques seront
stationnées en Allemagne d'ici à la fin
de l'année.

EN ITALIE, la justice a été saisie
d'une vaste affaire de vente illicite de
sucre, importé en franchise de Suisse.

AUX ETATS-UNIS, le général Mac Ar-
thur  a prononcé au stade de Chicago,
devant 50.000 auditeurs , son premier dis-
cours public depuis son retour.

Le sénateur Taft a pris hier position
en faveur de Mac Arthur et a ensuite
demandé la démission de M. Acheson.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le profes-
seur Marcel Aymonin, ancien directeur
de l'Institut de France à Prague et at-
taché culturel à l'ambassade de France,
a demandé asile au gouvernement tché-
coslovaque.

EN ANGLETERRE, le conseil national
bri tannique du travail, qui représente le
parti travailliste, la Confédération des
syndicats et la Fédération des coopéra-
tives ont lancé pour le 1er mai un ap-
pel aux dirigeants communistes du mon-
de entier pour qu 'ils éloignent de l'hu-
manité le « fardeau de la peur ».

Léchée de M. Queuille
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Enfin, il existe certains jurist es
comme M. Jacques Bardoux, p ar
exemple, qui estiment que la cons-
titution est mal interprétée et que
pu isque l 'Assemb lée a rejeté le texte
séna torial à deux tours à la majorité
absolue , la majorité relative était lar-
gement suf f i s a n t e  pour l'adoption du
pr oje t  initia l de réforme électorale.

Les spécialistes de la question —
les membres de la commission du
s u f f r a g e  universel — ont été appelés
à en délibérer dès hier soir et un
conseil des ministres extraordinaire
doit siéger aujourd 'hui à l 'Elysée
pour  tirer les leçons de ce scrutin
surprise où M .  Henri Queuille a été
battu à l'instan t même où il touchait
an but .

I l est bien évident que si M.  Queuil-
le avait posé la question de conf ian-
ce , la victoire ne lui aurait pas
écha p p é .  On ne doit p as oublier ce-
pendant , avan t de critiquer la pru -
dence dont a f a i t  preuve le présid ent
du conseil, qu'en ag issant comme il
l'a f a i t , il a surtout voulu chercher
à ne pas se mettre en conf l i t  avec
son propre par ti en majorité f a v o -
rable au scrutin uninominal à deux
tours.

La vérité est que le président du
conseil a manœuvré avec trop de
subti lité et tablé trop généreusement
sur la peur  d'une crise ministérielle.

La partie n'est cependant pas tout
à fa i t  perdue mais si le gouverne-
ment sort de ce mauvais pas ce sera
au prix d'une_ de ces petites astuces
juridiques mineures dont l'électeur
ne sera pas près de perdre le souve-
nir.

En tout cas, bien malin qui peut
dire aujourd'hui comment voleront
les Français et à quelle date.

M.-G. G.

La commission
du suffrage universel

reprend le projet !
PARIS, 28 (A.F.P.). — La commission

du suffrage universel , saisie du problè-
me que pose l ' interprétation donnée par
le président Edouard Herriot du vote
intervenu sur le projet cle réforme élec-
torale, déclare redevable le renvoi devant
elle du texte de réforme électorale. Par
24 voix contre 15 et 4 abstentions, elle
a décidé de reprendre le projet, se ré-
servant d'y apporter une retouche.

L'état du maréchal Pétain
est stationnaire

Deux bulletins de santé ont été pu-
bliés, hier, par le médecin-capitaine
Gallon qui soigne le maréchal Pétain à
l'ile d'Ycu.

Voici celui du matin :
« Persistance de l'amélioration. Le ma-

lade a passé une nuit calme. L'alimen-
tation demeure liquide, mais est en voie
de progrès. »

Et celui du soir :
« Etat stationnaire.  Le malade est plus

calme. Température 36,8. Pouls 82. Ten-
sion 12,7.

La défense du Groenland
placée dans le cadre
du pacte Atlantique

COPENHAGUE, 27 (A.F.P.). — Ven-
dredi après-midi, le ministre des affai-
res étrangères danois , M. Kraft , et l'am-
bassadeur des Etats-Unis, Mme Amber-
son , ont signé le nouvel accord dano-
américain qui place la défense du Groen-
land dans le cadre du pacte Atlantique.

Dans l'île pourront être créées des zo-
nes de défense dont le nombre variera
suivant l'état de la situation internatio-
nale.

Dans lo cadre du pacte Atlant ique,
l'accord prévoit également que les for-
ces terrestres, aériennes et marit imes
des autres pays membres de l'organisa-
tion N.A.T.O. (organisation nord-Atlan-
tique), pourront utiliser ces zones.

Démission
du gouvernement persan

TÉHÉRAN, 27 (Reuter). — Hussain
Ala , président du conseil , a présenté
la démission de son gouvernement au
Chah. .,

Une mise en garde de Londres
Dans la journée de vendredi, l'ambas-

sadeur de Grande-Bretagne avait eu une
entrevue avec lui et avait fait savoir
qu 'une décision précipitée du parlement
pourrait avoir « de très graves consé-
quences ».

EN EGYPTE, le parti wafdiste (gou-
vernemental) dispose maintenant  au Sé-
nat de la majorité absolue à la suite des
élections partielles de jeudi. Le parti
wafdiste a déjà la majorité absolue à
l.i Chnmhrp

LA VIE NATIONALE
Un tribunal zuricois déboute

la maison Sunlight
qui avait déposé une plainte
contre la Migros au sujet de

la vente de savonnettes
ZURICH , 27. — Le tr ibunal  com-

mercia l de Zuric h fonct ionnant en
première ins tance, a rej eté la plain-
te de la maison Sunlight, à Oltcn ,
contre la Migros et M. Gottl ieb Dutt-
weiler personnellement, plainte en
viola t ion de la loi sur la protection
des marques. La p la ignan te  fabri que
un savon de to i le t te  nommé « Lux »,
don t  la marque a été déposée au
commencement  du siècle. En été
1950 la Migros a fai t  une vive pro-
pagande pour un savon « Lux »
qu 'elle v e n d a i t  à raison de 50 cen-
times le pain alors que la maison
Su nlight  le venda i t  80 centimes.

La maison Sunl i gh t appartient au
t rus t  Unilever.  La Migros avait  ac-
qu is les savo nnettes qu 'elle venda i t
d'une maison américaine apparte-
nant  au même t ru st et les avait im-
portées en Suisse. Par cette vente,
d' un  seul envoi d'envi ron 300 ,000
pai n s, la Migros voulai t  démont rer
que le trust pouvait hausser arbi-
t ra i rement  les prix de fabr icat ion,
car sans cela il n'eût pas été possi-
ble qu 'un même art icle f ab r iqué
par deux maisons appar tenan t  au
même trust puisse être livré meilleur
marché que le produit ven du en
Suisse par la maison Sunlight. Cette
maison a fait valoir que les prix de
vente s'align ent exc lus iv emen t sur
les frais  de fab r i ca t ion  dans chaque
pays et n'étaient fixés par auc u ne
centrale du trust. Le procès sera
encore traité nar le Tribunal fédéraJ.

* Vendred i , en fin d'après-midi , a été
Inauguré, à proximité immédiate du siège
du CI.C.B. ù. l'avenue de la Paix , par
les autorités genevoises, le nouveau bâ-
timent destiné aux archives du comité
international de la Croix-Rouge et aux
services do l'agence centrale des prison-
niers de guerre.

ï, i. jj t M. Henri Sob.ellenbergrFrel , aacien
; ch&npton du monde de tir b. genou , est
mort à Schlaitt, près d'EIgg (Zurich), à
88 ans.

Washington entend
exercer un contrôle
sur les exportations

a destination de la Suisse
!Les certificats suisses

pour les exportations des
Etats-Unis sont obligatoires

NEW-YORK, 27 (A.T.S.). — Le dépar-
tement américain du commerce annonce
qu'à partir du 15 mai 1951, toutes les
demandes de licences d'exportations des
Etats-Unis en Suisse devront être accom-
pagnées d'un cer t i f icat  suisse d'impor-
tation. Ces certificats doivent être mis
à la disposition des exportateurs améri-
cains par les importateurs suisses. Ils
seront délivrés par la section des im-
portat ions et des exporta t ions  de la di-
vision du commerce du département fé-
déral de l'économie publique.

Le certificat d ' importation indique
que l 'importateur suisse veut faire en-
trer des marchandises en question dans
le terri toire douanier suisse en obser-
vant les prescriptions du gouvernement
suisse sur les exportations de ces mar-
chandises importées. Le département
américain du commerce déclare en outre
que la prescription relative à la présen-

tation d'un certifica t d'importation suis-
se ne modifie en rien les dispositions
américaines selon lesquelles l'exporta-
teur américain doit obtenir de l'impor-
tateur suisse (ou de l'acheteur) des dé-
clarations sur l'emploi et le lieu défini-
tif de dest inat ion de la marchandise à
importer.

Des précisions de Berne
BERNE, 27 (A.T.S.). — On déclare de

source autorisée à Berne ce qui suit à
propos de l ' information de New-York
sur les certificats suisses d' importation
pour les exportations provenant des
Etats-Unis :

L'émission de certificats suisses d'im-
porta t ion repose sur l'arrêté du Conseil
fédéral No 2 du 30 janvie r  1951 sur la
surveil lance des importations. Les cer-
t i f ica t s  d'importation sont toujours à
disposition si l'on peut donner l'assu-
rance que la marchandise en question
est destinée à l'approvis ionnement  de la
Suisse, à la condi t ion  que la Suisse o f f re
aux autor i tés  étrangères d'exportat ion
la garant ie  que la marchandise  impor-
tée est dest inée à la Suisse pour y être
employée. Il ressort de la communica-
tion du dépar tement  américain du com-
merce que le gouvernement des Etats-
Unis a déclaré obligatoire la présenta-
tion de cert i f icats  suisses d ' importa t ion
pour toutes les marchandises soumises
en Amérique à l'obligation de permis
d'importation et qui sont inscrites sur
ce qu'on appelle la « positive list •.

Les travaillistes pourront-ils
éviter encore longtemps

des élections générales ?

Situation politique instable en Angleterre

LONDRES, 27 (A.T.S.). — L'avenir im-
médiat de la politique britannique in-
térieure est obscur. Il faut compter avec
toutes les éventuali tés et cela rcssort.au
quartier général conservateur, du fait
que M. Churchill a renoncé au voyage
qu'il projetait de faire en Amérique au
mois de mai.

M. Attlee a reconstitué son cabinet
aussi vite que possible. L'exécutif du
parti  travailliste a publié une déclara-
tion , tou t comme le conseil général des
syndicats, et cela montre incontestable-
ment, avec les décisions du groupe par-
lementaire travailliste, que le régime so-
cialiste tente pour le moment de ren-
voyer les élections aussi longtemps qu'il
sera possible. Elles ne pourront être évi-
tées que si les travaillistes observent
la plus stricte discipline à l'intérieur du
groupe parlementaire qui dispose tou-
jours à la Chambre des communes d'une
majorité de dix voix sur l'opposition
combinée conservatrice-libérale.

En outre, les conservateurs et les li-
béraux — ces derniers ayant encore neuf
voix — n'observent pas toujours la mê-

me attitude. La tendance manifeste du
gouvernement, du parti travailliste et
des syndicats est de maintenir le régi-
me aussi longtemps que possible. Il faut
ajouter à cela que MM. Bevan et Wilson,
les deux ministres démissionnaires, se
sont engagés publiquement à ne rien
entreprendre pour accélérer la chute du
gouvernement et , par là, l'organisation
de nouvelles élections. Toutefois, le ca-
binet  a été considérablement affaibli par
la mort de M. Bevin , le départ de sir
Stafford Cripps et la défection de deux
ministres en vue. Il manque aujourd'hui
au gouvernement des personnalités po-
li t iques de premier ordre aux postes im-
portants qui sont à peu près sans excep-
tion occupés par des techniciens. Il faut
faire exception pour M. Morrison , qui
est dès à présent absorbé par des pro-
blèmes de politique extérieure.

L'opposition conservatrice, comme M.
Churchill l'a annoncé, engagera à la fin
de la semaine prochaine un débat parle-
mentaire serré sur les événements. Cela
signifie qu 'elle déploiera de grands ef-
forts pour amener la chute du gouver-
nement.

fiHa SL9m %âm
ï.c cabaret en vogue

Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
joue et vous présente

pour la première fols à Neuchâtel
la danseuse acrobatique

Maud LAURELLA
Tous les jours : apéritif dès 17 h.

Dimanche: apéritif dansant dès 17 h.

BIENNE- CANTONAL
Championnat ligue nationale A

A 13 h. 1S

Bienne réserve - Cantonal réserve
Billets en vente d'avance chez Mme
Betty FALLET, cigares, Grand-Rue 1.

Nouvelles concessions
des délégués occidentaux
a la conférence des suppléants

... Mais M. Gromyko en mut toujours davantage
PARIS, 28 (A.F.P.). — La 39me séan-

ce des suppléants a été une séance
de travail , marquée par le dépôt d'une
nouvelle proposition occidentale d'or-
dre du jour.

Dès l'ouverture de la séance, M. Er-
nest Davies fait le point de la situation
et compare les deux projets d'ordre du
jour en présence. Il indique que derrière
les différences de mot ou d'ordre des
mots, il y a des désaccords de fond te-
nant  princi palement à ce que M. Gro-
myko veut une rédaction qui lie d'avan-
ce les ministres.  M, Davies déclare in-
acceptable la proposition soviéti que
concernant le pacte a t l an t i que et les
bases américaines.  M. Davies donne
alors lecture de la nouvelle proposition
d'ordre du jour occidentale.

M. Philip Jcssup déclare qu'en ce
qui concerne la question de Trieste, les
délégations occidentales estiment que
l'ordre du jour ne doit pas parler de
«l'exécution » du t ra i té  avec l 'Italie af in
de réserver les prérogatives du Conseil
de sécurité à ce sujet.

Les exigences de M. Gromyko
M. Gromyko repond a JIM. Davies

et Jessup. Il reprend longuement ses
critiques antérieures contre le texte
proposé par les Occidentaux sur la ré-
duction des forces armées et sur la
démili tarisat ion de l 'Allemagne. « Si M.
Davies nous met en présence de l'al-
ternative : accepter ou ne pas aboutir
à un accord , alors il ferait mieux de
mettre son texte dans sa valise », dé-
clare le délégué soviéti que.

Au sujet des deux innovations du

projet présenté vendred i par les délé-
gations occidentales, M. Gromyko prend
acte de l'acceptation de la formule so-
viétique en ce qui concerne les traités
avec l 'Italie, la Roumanie, la Bulgarie
et la Hongrie, mais pour la question
de Trieste, il insiste pour que les mots
« exécution du traité de paix » figurent
à l'ordre du jour. Il insiste, d'autre
part , de nouveau pour que f igurent  à
l'ordre du jour les questions du pacte
At lan t i que et des bases américaines,
r é a f f i r m a n t  que la délégation sovié-
ti que ne peut accepter aucun projet
d'ordre du jour qui ne comporterait
pas ces questions essentielles.

i mm 

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la Rochette

Dimanche 29 avril, à 20 h.,
Sujet :

«Il vous faudra bien
rencontrer Dieu »

CHOEUR — MUSIQUE
Invitation cordiale è, chacun

Réservez également vos soirées
du 1, 2 et 3 mai

Demoiselle sérieuse cherche C H A M -
B R E  M E U B L É E, si possible avec piano
pour mai et juin. — Téléphone 5 19 20.

ÉGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
NEUCHATEL

Membres de l'Eglise
N'oubliez pas d'aller voter

Armée du Salut - Ecluse 20
DU NOUVEAU ! DEMAIN DIMANCHE !

BIENVENUE
à 20 heures :

de la Major Paglieri
venant d'Italie

Nouvelle secrétaire de la Division du Jura
Les messages de 9 h. 45 et 20 heures
seront donnés par le capitaine Perret

Invitation cordiale à tous I

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir et demain soir , s. 20 h. 15

Le Christ contemporain
du monde moderne

par . M. Th. ROBERTS

Temple des Valanglnes
Dimanche 29 avril , à 20 h. 15,

CONCERT
donné par le Chœur mixte avec

le concours de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel

Cordiale Invitation. Collecte.

Université, 14 h. 30
Entretien sur l'apport

de la femme à la culture
Séance publique et gratuite

Institut neuchâtelois

Paroisse de
la Coudre - Monruz

Assemblée de paroisse
demain soir, dimanche 29 avril,

à 20 heures, à la chapelle
Elections des autorités

paroissiales
Présentation d'un film

SALLE DES CONFÉRENCES
CE SOIR, à 20 h. 15

CONCERT
Alexandre

BRAILOWSKY
Location : HUG & Cle, tél. 518 77 e*

le soir à l'entrée

BEAU-RIVAGE
Dès 20 h. 30

DANSE
avec l'orchestre Gus Washle

, Prolongation d'ouverture-autorisée

TIP- TOP
En attractions : la charmante

Christian© Lorain
et le sympathique fantaisiste
PAUL LAZ2ARELLI

Prolongation d'ouverture autorisée

Concours hippique
F F  R A I 7 F (CHATEAU

t n H l t l .  DE GORGIEB)
dimanche 29 avril,

dès 13 h. 30
Société de cavalerie Vignoble

et Val-de-Ruz

La route
la Vue-des-Alpes-Tête-de-Ran
est ouverte à la circulation

et aux piétons
Se recommande : le tenancier

de l'hôtel de Tête-de-Ran.
Oranges sanguines 

le kg. Fr. -.95
Belles bananes 

le kg. Fr. 2.60

Z1MMERMANN S. A. 
ATTENTION

Aujourd'hui au marché, sous la tente
du Camion de Cernier, grande vente
d'asperges du Valais et de France avec
beaucoup de pois mange-tout - pommes
Boscop et pommes Cloche - carottes nou-
velles - fenouils - endives - laitues -
beaucoup de salade pommée - deux sortes
d'oranges sanguines - champignons de
Paris - choux-fleurs .

Se recommandent : les frères Daglia.

Apportez -nous vos chaussures
de daim à raviver

Démonstration du nouveau crayon
& entretenir le daim « Jutta-Dalm » :

samedi chez

cmns /̂
ET 

PEAUX

rue de l'Hôpital 3
NEUCHATEL

SALLE DE LA PAIX
Wfe JX ÏM ̂ S F ORCHESTRE
mW Cl tlÊ BdP Al JEAN I.ADOIÎ

Samedi, dès 20 h. 30,
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dè.i 20 h. 30,
En cas de mauvais temps, dès 15 heures

LE COUP DE JORAN
Ce soir à 20 h. 30. - Complet

VU LE GRAND SUCCÈS

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
Dimanche soir dès 20 h. 30

Location chez M. Fattus, tabacs
(Ouvert encoro dimanche do 11 à 12 h.)

©

AUJOURD'HUI
au stade, à- 15 h. 30

Grand derby
CANTONAL I -

C H A U X - D E .  F O N D S

Fromage 
du Jura

tout gras 
salé

bien condi t ionné  
à prix réduit

% kg. Fr. 2.40 

ZIMMERMANN S. A.

La Riviéra neuchâteloise en fleurs
HOTEL PATTUS Saint-Aubin
L'enchanteur Merlin

chef de cuisine
exécutera chaque jou r ses tours

de... mai t re  queux et vous régalera.
Repas de famille et d'affaires en salon
privé ou sur les terrasses ensoleillées

Thé au jardin

1er juin: Orchestre-attractions

Les sports
Un tournoi de tennis de table

à Neuchâtel
Pour terminer  une saison qui fu t  bon-

ne en tous points , le C.T.T. Neuchâtel
organise samedi , pour la seconde fois,
un grand tournoi ouvert à tous les
joueurs. Un challenge ainsi que de nom-
breux prix récompenseront les meilleurs.

Tous les participants devront batailler
sérieusement pour empêcher le toujours
jeune Luginbuh l  de rééditer son succès
de l'an passé.

Sixième concert
des Jeunesses musicales

Les Jeunesses musicales pr&entEront,lundi 30 avril, un récital de chant Amé-lie Ducommun, dont la réputation a dé-
passé les frontières de notre pays, se pro-duira dans un fort beau programme où
voisinent les noms de Scarlatti , Schubert,Pauré, Debussy, etc. Elle sera, accompa-
gnée par un jeune planiste suisse, KarlEngel, qui vient de remporter de grandssuccès à Lausanne et à Paris, et quilouera seul de5 pages de D. Scarlatti,Schumann , Debussy et Ravel Ce concertest public.

Communiqués

AUX ETATS-UNIS

Collision entre un chasseur
et un bombardier B 36

13 morts
OKLAHOMA, 28 (Reuter). — Un bom-

bardier B-36 — le plus gros avion mi-
litaire du monde — a heurté au cours
d'un exercice un chasseur « Mustang» et
s'est écrasé sur le sol. Quelques-uns de
ses occupants ont pu se sauver en pa-
rachute. Quant au chasseur, il a volé en
éclats.

D'après les premières constatations,
13 hommes ont été tués et 4 ont la vie
sauve.

Le B-36 pèse 130 tonnes et a, norma-
lement, un équipage de 15 hommes.



Le mot de l'Eglise

«Ni fleurs ni couronnes»
Nous apprenons que les syndicats

suédois ont trouvé une manière origi-
nale de financer la construction d'im-
meubles à loyer bas. L'argent qu 'on
dépense d'ordinaire pour des funé-
railles coûteuses est déposé dans un
fonds spécial, le « fonds des fleurs et
couronnes » ; il a servi jusqu 'ici à la
construction de sept cents logements
destinés à des personnes âgées n 'ayant
que des revenus modestes. Les dé-
funts  ont ou quand même des funé-
railles décentes, et des vivants sont
logés à bon compte.

Bien quo ni tout à fait nouvelle
ni exclusivement suédoise, c'est une
bonne idée qui nous vient du pays
des prix Nobel .

Nous serions bien inspirés en révi-
sant aussi, après nos idées stir la
mort , nos coutumes mortuaires.

Il n'est pas nécessaire d'avoir une
expérience bien longue dans ce do-
maine pour se rendre comipto qu 'il y
a souvent un tas d'argent gaspillé
l'Or* des funérailles.

.Te ne crois pas me tromper en pen-
san t que nos défunts restent souve-
rainement indifférents aux amoncel-
lements de fleurs qui recouvrent
leurs tombes. Les morts appartien-
nent à Dieu , qui prend Lui-même soin
d'eux. Les vivants lui appartiennent
aussi, bien siir ; mais il se trouve que
de ceux-ci nous sommes directement
responsables. La bonne manière d'ho-
norer la mémoire des morts, c'est de
manifester de l'amour aux vivants.

J'estime pour ma part confo rm e à
l'esprit de l'Evangile ces trop rares
ann onces mortuaires qui suggèrent
aux amis, au lieu de l'envoi de fleurs,
un don à telle œuvre de bienfaisance ;
pas nécessaire d'en inventer une nou-
velle : nous n'avons que l'embarras
du choix !

Et pour ne causer ni peine ni dom-
mage à ceux qui exercent le beau
métier do fleuriste, j'ajoutera i : fleu-
rissons d'autan t plus les vivants ; les
malades et aussi les bien-portants !

J.-S. J.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N

LA VILLE

Deux vagabonds arrêtés
Hier matin , à 10 h. 30, la police lo-

cale a arrêté au faubourg du Lac uu
vagabond , F. F., Neuchâtelois, né en
1904, qui colportait sans patente.

Un quart d'heure plus tard , c'est
pour mendicité et vagabondage qu 'on
mit  la main au collet du nommé E. B.,
FribouTgeois, né en 1905, qui impor-
tunait  des négociants de la place des
Halles.

Collision entre un trolleybus
et une auto

Hier, à 20 h. 18, le trolleybus des-
cendant la chaussée de la Boine est
entré en collision , au carrefour Tcr-
reaux-Bercles, avec une auto neuchâte-
loise, le conducteur de la voiture
n'ayant pas observé la priorité.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels assez importants .  L'avant
du trolley bus a été enfoncé , comme
l'aile droite de l'auto. Heureusement ,
personne n'a été blessé.

Une autre collision
au même endroit

Au même endroit , à 20 h. 58, une voi-
ture qui montai t  la Chaussée de la
Boine s'est trouvée tout à coup en pan-
ne d'essence. Son conducteur a immé-
diatement bloqué les freins. Mais une
autre auto , qui survenait derrière , ne
put s'arrêter à temps et vint se jeter
contre la première voiture.

On signale des dégâts assez impor-
tants aux deux voitures.

Encore une rencontre
entre deux autos

Hier, à 23 h. 50, une collision entre
deux autos s'est produite à l'intersec-
tion de la rue de l'Orangerie et du fau-
bourg du Lac. Les dégâts matériels ne
sont pas très importants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 27 avril .

Température : Moyenne : 10,0 ; rnin. : 8,4 ;
max. : 14,8. Baromètre : Moyenne : 714,9.
Eau tombée : 12,2. Vent dominant : Di-
rection : ouest-sud-ouest ; force : faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, très nua-
geux par moments l'après-midi, pluie
pendant la nuit et jusqu 'à 11 heures,
pluie de 12 h. 50 à 13 h. 45 ©t depuis
19 h. 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 26 avri l , à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 27 avril , à 7 h. : 429,69

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes :
Très nuageux ou couvert, surtout le long
des Alpes. Encore quelques précipitations.
Vent modéré à faible du secteur ouest ;
plus tard du nord avec tendance aux
éclalrcies. Température en baisse.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

L ADEN a évoqué son activité en 1950
L 'assemblée générale de cette association a entendu ensuite une conf érence

du conseiller communal Robert Gerber sur la route du p ied du Jura
L'A.D.E.N. a tenu hier soir son assem-

blée générale à la salle du Conseil gé-
néral , sous la présidence de M. Gaston
Amez-Droz , vice-président.

Après quatre ans d'une activité débor-
dante, où les initiatives et les audaces
furent multiples , l'Association pour le
développement de Neuchâtel vient de vi-
vre une année calme. Ses organes exé-
cutifs n'ont rien perd u de leur dyna-
misme ; mais on se souvient que l'as-
semblée du printemps 1950 avait recom-
mandé au secrétariat permanent de frei-
ner ses élans af in  de rétablir une si-
tuation financière moins confortable
qu'autrefois.

Bons résultats malgré tout
Le rapport d'activité qu 'a lu M. René

Dupuis, directeur , se ressent de ce ra-
lentissement forcé. L'effect if  des mem-
bres collectifs est descendu de 122 à
119 et celui des membres individuels a
fait  une chute de 34 unités. 424 qui s'in-
téressent effectivement à une institution
d'ut i l i té  publique , c'est bien peu . La po-
pulation pourtant , de même que de nom-
breux touristes , apprécient les services
du Bureau de renseignements , rationnel-
lement organisé et équipé dans les lo-
caux de la « Maison du tourisme » .

C'est dans le domaine de la propagande
en faveur de Neuchâtel que l'on a res-
senti la conséquence des mesures adop-
tées l'an dernier. Les annonces ont été
réduites à peu de chose et l'on a utilisé
le matériel de publicité qui restait à
disposition à fin 1949. Toutefois les
P.T.T. ont tiré à 200.000 exemplaires la
carte postale portant la vignet te  de Neu-
châtel. D'autre part , grâce à l'appui de
commerçants et d'industriels , un pros-
pectus a pu être récemment édité , de
même qu'une liste des hôtels avec un
plan de la ville.

Trente associations et groupements
ont demandé à l'A.D.E.N. de leur aider
à organiser leurs congrès en 1950 et
notamment  à résoudre des problèmes de
logement souvent délicats.

Succès du Comptoir
Pour le 25mc anniversaire de sa fon-

dat ion , le Comptoir de Neuchâtel a re-
vêtu en 1950 une ampleur rare , dépas-
sée uniquement  par l'Exposition du Cen-
tenaire. Alors qu 'une estimation déjà fa-
vorable prévoyait 90.000" entrées. En fait ,
101.095 visiteurs parcoururent avec inté-
rêt les dix halles et les nombreuses ter-
rasses de cette manifestation économi-
que et touristique.

Les trois cents exposants , de leur cô-
té, ont également été sat isfaits , si l'on
en juge par les répon ses qu 'ils ont don-
nées à un sondage des organisateurs qui
leur ont posé les trois questions sui-
vantes :

1) Etes-vous satisfaits de l' organisa-
tion ?

99 % des exposants ont répondu af-
firmativement.

2) Les a f fa i res  traitées ou annoncées
ont-elles répondu à vos prév isions ?

76 % se sont déclarés satisfaits.
3) Vous intéressez-vous à une ins-

cription pour un Comptoir 1952 ?
51 % des exposants ont répondu coui» ,

avec la même superficie ; 34 % désirent
un stand plus vaste ; 12 % ont donné
une réponse imprécise et 3% n'ont pu se
prononcer.

Le Comptoir de Neuchâtel s'impose, de
plus en plus , comme l'une des plus gran-
des foires régionales de Suisse et provo-
que un mouvement de capitaux que l'on
peut évaluer à 5 mil l ions de francs.

Malgré le temps défavorable , la Fête
des vendanges a bien réussi l'automne;
dernier. 2500 billets spéciaux ont été:
vendus dans la région frontalière frân-,
çaisc. Le bureau de change a converti ;
en un seul jour un mil l ion 300,000 francs ,
français en argent suisse. De très nom-
breuses personnes sont également ve-
nues de Suisse allemande.

Statistiques hôtelières
En 1950, d'une façon générale, le tou-

risme a perdu des points en Suisse. A
Neuchâtel , où l'on a aussi constaté une
régression du nombre des nuitées , on
peut toutefois s'estimer heureux , car la
d iminut ion  a été moins sensible que
dans d'autres régions du pays.

Le record des nuitées avait été enre-
gistré en 1949 : 82.2fifi. En 1950. on ar-
rive à 77.907 . Ce déchet de 4467 nuitées
provient exclusivement de la défection
d'hôtes suisses qui n'ont totalisé que
47.531 nuitées contre 54.473 en 1949
(— 6939 nuitées). Parmi les étrangers ,
les Français sont toujours nos hôtes les
plus nombreux. Viennent ensuite les An-
glais et les Belges.

Prévisions pour 1951
Après avoir adopté le rapport de ges-

tion et les comptes (tenus désormais
par M. Roger de Montmollin , de Colom-
bier), l'assemblée a entendu la lec-
ture du budget pou r l'année en cours.
On note que le poste de publicité
passe de 5500 fr. à 7000 fr., ce qui per-
mettra une ou deux actions complémen-
taires de propagande en faveur de Neu-
châtel.

En outre , chacun a pu prendre con-
naissance des lignes directrices du tra-
vail envisagé pour 1951. Une vingtaine
de congrè s, dont le principal réunira en
automne les membres de l'Association
de la presse suisse , sont d'ores et déjà
annoncés. L'A.D.E.N. collaborera à l'orga-
nisation de ces manifestat ions.

L'on procédera , du point de vue lo-
cal, a une campagne de recrutement de
nouveaux membres. Le prospectus dont
il a été parlé sera diffusé le plus judi-
cieusement possible en Suisse alleman-
de et à l'étranger. Avec son matériel
actuel , le service de presse donnera éga-
lement aux journaux et revues des ren-
seignements sur Neuchâtel. La campa-
gne par le moyen de vitrines se pour-
suit avec d'autant plus d'intensité que,

pour le moment, la publicité par affi-
ches a été interrompue.

Dans plusieurs foires nationales ou in-
ternationales , des agrandissements pho-
tographiques de vues de Neuchâtel ont
été exposés. Les liens avec l'étranger
sont constamment resserrés.

R n'est pas possible d'exposer un pro-
gramme détaillé et complet dans un do-
maine où les contingences de l'actualité
jouent un très grand rôle.

Pour remplacer au comité M. René
Mérinat , décédé , l'assemblée nomme sans
opposition, M. Charles Jaquet, désigné
par la Société des cafetiers et restaura-
teurs.

Dans les « divers », un bref échange de
vues oppose ceux qui pensent que l'on
doit l imiter  le développement des bars
et dancings à ceux qui jugen t  que du
moment où l'on s'efforce d'attirer des
touristes à Neuchâtel , il est judicieux de
veiller à leur distraction.

La défense de la route
du pied du Jura

La partie officielle étant close, M,
Amez-Droz donne la parole à M. Robert
Gerber, qui fera un exposé non pas en
qualité de conseiller communal , mais de
président du groupement pour la défen-
se des intérêts de la route du pied du
Jura . Le problème que développera avec
compétence le conférencier , nos lecteurs
le connaissent bien. Mais peut-être n'a-
t-on pas encore pris une nette conscien-
te dans le public de l'urgence qu 'il y a
à lui apporter une solution.

Une région délaissée par la route s'a-
némie et décline. Mais il ne suff i t  pas,
pour écarter le danger , de tempêter con-
tre la Société suisse des routes auto-
mobiles qui , sans consulter nos popula-
tions , a conçu le projet de créer entre
Granges et Yverdon une route à grand
traf ic  passant par le sud des lacs de
Bienne et de Neuchâtel. Encore faut-il
aider nos autorités à réussir la seule
riposte efficace qui consiste à amélio-
rer sans relâche la route du pied du
Jura. La réfection de plusieurs tron-
çons a déjà été faite. Il reste — en ce
qui concerne notre canton — la suppres-
sion du passage à niveau de Vaumarcus ,
la suppression du dangereux « S » de Be-
vaix , l'amélioration de la traversée de
Boudry, et la réfection du secteur Serriè-
res-Neuchâtel , qui va d'ailleurs être en-
treprise prochainement.

Il faut surtout encourager nos voi-
sins de la Neuvcville à Bienne à tirer
à la même corde et a assimiler leurs
soucis aux nôtres. Quelles que soient les
diff icul tés  techniques à surmonter au
nord du lac de Bienne , si les autorités
bernoises collaborent avec les autorités
neuchâteloises , les plus grandes chances
d'écarter un danger réel seront réali-
sées.

Reste toutefois à considérer que les
Neuchâtelois sont les principaux inté-
ressés et que c'est à eux de donner
l'exemple non seulement par des récri-
minations mais par une att i tude d'activé

participation à la lutte engagée. A. R.

VAL-DE-TRAVERS ~^

LES BAYARDS

Une moto se jette contre
un char

Un tué et un blessé grave
Un terrible accident de la circulation

qui a jet é la consternation dans le vil-
lage s'est produit vendredi soir , à 22 h.,
près de l'hôtel de l'Union .

Une motocyclette conduite par M.
Jean-Pierre Zanotti , 27 ans, ouvrier à
Couvet, descendait la rue du village lors-
qu 'elle vint heurter un char à l'arrêt. Le
choc fut  d'une violence inouïe.

Alors que M. Zanotti était relevé sé-
rieusement blessé, son camarade , M. Jean
Guye, âgé de 23 ans , fils unique , ouvrier
aux Ponts-de-Martel , qui avait pris place
sur le siège arrière de la machine, était
tué sur le coup.

Détail particulièrement navrant , M.
Guye devait se marier aujourd'hui same-
di.

Un piéton , M. Charles Champod , des
Verrières , qui marchait derrière le char ,
a été atteint par des éclats ou éventuel-
lement par la moto. II a une jambe cas-
sée.

Le juge d'instruction de Neuchâtel , M.
Henri Bulle , s'est rendu sur les lieux de
l'accident pour ouvrir une enquête et
procéder aux constatations d'usage.

COUVET
Conférence Bernard Frank

(c)l,a saison d'hiver de l'Emulation s'est
term.née mercredi soir par la conférence
donnée par M. Bernard Frank , sur ce sujet ,
« Asie 1951, au Japon des dieux ». Cet
excellent conférencier, qui se double d'un
écrivain et d'un grand navigateur , a su
charmer son auditoire pendant plus de
deux heures, qui parurent bien courtes
à ceux qui ont eu le plaisir de l'entendre.

Pour lui, l'Asie ne correspond pas exac-
tement à ses limites géographiques , mais
11 estime que ce continent commence avec
la race Jaune. C'est une véritable révé-
lation pour le voyageur lorsque, après
avoir quitté Singapour , il semble décou-
vrir deva nt lui ce vaste continent tout
entier. L'orateur a parlé plus spéciale-
ment du Japon , pays qu'il connaît par-
ticulièrement bien pour y avoir séjourné
et s'y être rendu à plusieurs reprises , pays
plein de richesses tant en ce qui concerne
la flore que la faune . It a rappelé l'his-
toire d? cette nation au cours des siè-
cles. Trois critères sont particulièrement
déterminants pour qualifier les habitants
de ce pays : 1) la patience , ce peuple sait
attendre : 2) le mépris de li nco't que
maints exploits Illustrent , le hara-klri par
exemple est pour eux une véritable céré-
monie ; 3) la politesse ; au Japon , tout
n 'est que révérences , courbettes et plon-
geons.

Pour ces millions d'habitants, l'empe-
reur est considéré comme un véritable
dieu , depuis les 124 générations de la
dynastie.

Parlant des événements qui viennent de
mettre ce pays au premier plan de l'ac-
tualité, M. Frank estime que le général
Mac Arthur était le seul Européen toléré
san-i contrainte, et le seul aussi qui soit
cap able de maintenir le Japon sous la do-
mination provisoire des Américains.

Les applaudlssementa qui ont salué cet
exposé ont prouvé au distingué conféren-
cier qu'il avait véritablement su enthou-
siasmer ses auditeurs.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON

Un motocycliste se jette
contre une auto et se tue

Un Français du Haut-Rhin , M. Lucien
Barbaroux , 39 ans , roulant à motocyclet-
te près d'Essertincs, non loin d'Yverdon ,
vendredi matin , est entré en collision
avec une voiture genevoise.

U a succombé peu après son arrivée
à l'hôpital d'Yverdon.

CONCISE
Giron de l'Arnon

(c) Dimanche 22 avril , 14 chorales se sont
réunies à Concise pour leur fête blsan-
nuelle.il y avait 25 ans qu'elle n 'avait pas
eu lieu ici. Le soleil, les arbres en fleurs ,
les rues décorées avec goût ont accueilli
les chanteurs . Le concert sa- donna dans
une halle montée pour la circonstance.
On entendit 17 chœurs, chœurs d'hom-
mes, chœurs mixtes et chœu rs de dames.
M. Debéta z, instituteu r à Concise , eut le
plaisir de diriger les deux chœurs d'en-
semble et de réunir sous sa baguette 400
chanteurs . Toutes les productions prouvè-
rent url e fols de plus que le chan t est
apprécié dans notre pays.

Puis ce fut le cortège des chanteurs,
conduit par les fanfares de Concise et
d'Onnens, embelli par la présence des
chanteuses en costumes, des demoiselles
d'honneur en longues robes claires et des
bannières éclatantes .

Une abondante collation réunit chan-
teurs et invités dans la halle où Ils dé-
gustèren t , avec des discours, le vin du
pays et les déllcleuses taillaules vaudolses ,
savoureuses et sucrées, offertes par la po-
pulation .

Ce fut  une des fêtes les plus cordiales
et les mieux- réussies qu'on ait vues au
village.

VAL-DE-RUZ
Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Soirée d'inauguration
(c) Fondée l'année passée, l'Un.on dias
sociétés locales est entrée en fonctions
samedi dernier.

C'est par un grand concert que chaqu e
société a participé à l'inauguration de
ce groupement . M. W. Colin , président,
dans son allocution , relève l'utilité et les
avantage , que représe n te cette union de
nos sociétés . Il rappelle aussi que le bé-
néfice de cette soirée d'inauguration sera
le début du fonds spécial que nous créons
pour la rénovation de nos décors, ainsi
que pour l'aménagement d'une avant-
scène , notre scène actuelle ne permettant
plus à nos sociétés de se tenir convenable-
ment et à l'aise sur le plateau .

Chaque société, à tour de rôle , présenta
à un public très nombreux les meilleurs
morceaux de la saison . Chacun a passé
une agréable soirée ; les communes, repré-
sentées par des délégués , ont pu se rendre
compte de l'entente qui règne entre les
sociétés, ce qui facilitera l'organisation
de toutes les manifestations futures.

5 12 26 5 12 26
e ' e t 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 petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

VALLÉE DE LA BROYE

MISSY
Réunion des chorales

(sp) Dimanche , favorisée par un temps
idéal, la sympathique bourgade abritait la
19me réunion des chorales du district
d'Avenches et environs.

Dans la grande salle garnie d'auditeurs
venus de près et de loin , on eïtendit
tour à tour les chœurs d'hommes de
Montmagny-Constantine. Salavaux , Vil-
lars-le-Grand, Avenches, Missy et le
Maennerchor d'Avenches, les chœurs mix-
tes de Praz-Vully, Courgevaux et Faoug
et le chœur de dames d'Avenches.

On entendit une suite chorale, « Le vll«
loge » , de A. Thévoz , pour chœur de da-
mes (dirigé par Mlle M. Thévoz) , chœur
mixte et chœur d'hommes (dirigés par M.
A. Thévoz qui était en même temps le
librettiste et le compositeur de cette
suite). Un succès de bon goût et de grâce ,
dû à la musique simple.

Pour terminer, les chœurs d'ensemble,
également dirigés par M. A. Thévoz, réu-
nirent les chœurs mixtes (115 exécutants )
et les chœurs d'hommes (210 chanteurs).

Un cortège parcourut la localité sous
l'alerta conduite de la fanfare de Grand -
cour.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Pour un monument
au chanoine Rovct

(c) Il vient de se cons t i tuer  à Fribourg
un comité d 'honneur et un comité d'ac-
tion en vue de l'érection d'un monu-
ment au chanoine Joseph Bovet. Dans
je comité d'honneur f igurent  Mgr Char-
rière , M. Phili ppe El te r , conseiller fé-

I dirai, le général Guisan. plusieurs
membres du Conseil d'Etat et de la mu-
nicipalité. Le comité d' action est pré-
sidé par M. Jules Bovet , conseiller
d'Etat.

Un mandat d'arrêt
contre un notaire

(c) A la sui te  de plaintes  pénales dépo-
sées contre le notaire Josep h Descloux ,
a Bomont, Agé d' une c i n q u a n t a i n e  d'an-
nées , juge supp léant au t r ibuna l  canto-
nal , un manda t  d'arrêt in ternat ional  a
été décerné contre lui par les organes
jud ic ia i res  fribourgeois. Les p la in tes
sont entre les mains  du juge d'instruc-
tion de Bomont.

Depuis deux ou Irois ans , de nom-
breuses personnes avaient eu à se plain-
dre des agissements de ce notaire .  Grâce
à cer ta ins  appuis , il avait pu surnager
et donner satisfaction aux créanciers
les plus  pressants, A tout  i n s t a n t , il
disparaissait et faisait  des séjours à
l'étranger, que la presse signala.  On le
croit présentement en France.

VIGNOBLE

COLOMBIER
A la Prévoyance

(c) La section locale de la Société frater-
nelle de prévoyance a tenu son assemblée
annuelle mercredi 25 avril , sous la prési-
dence de M. Marcel Augsburgor.

L'effectif actuel est de 133 membres,
dont 70 hommes et 63 femmes.

Le bilan de l'exercice 1060 se solde par
un déficit do 1685 fr. 40 couvert par un
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LA CHAUX-DE-FONDS
Lia perception de l'impôt

communal en deux tranches
(c) A la suite du nouveau règlement sur
les impositions communales , voté par
le Conseil général le 7 mars 1950, cha-
que contribuable chaux-de-fnnnier a re-
çu un bordereau partiel à acquitter jus-
qu'au 30 avril prochain. L'impôt com-
munal se paie ainsi maintenant en deux
tranches , l'une au printemps , l'autre en
automne.

Ce nouveau système, très bien accueil-
li par la population , destiné à facil i ter
le contribuable , assurera également do-
rénavant une meilleure l iquidi té  à la
caisse communale. La direction des fi-
nances a décidé , en revanche , de ne pas
appliquer l'article du règlement pré-
voyant un intérêt moratoire de 3,6 %
à ajouter aux bordereaux qui n 'ont pas
été acquittés jusqu 'au 31 décembre , ceci
af in  d'éviter d'inutiles complications ad-
ministratives.

lies opérations
du recrutement

(c) Les opérations du recrutement se
sont déroulées au collège de la Char-
rière , du 10 au 26 avril , pour les loca-
lités nord du Val-de-Ruz et les districts
de la Chaux-de-Fonds et du Locle , sous
la direction du col. Scheit l in et du It.-col.
Boulet , commandant d'arrondissement ,
Sur le contingent de plus de 400 jeunes
gens qui se présentèrent , le 70 % envi-
ron d'entre eux ont été reconnus aptes
au service militaire.

Une cycliste blessée
(c) Vendredi , à 16 heures , un accident
de la circulation s'est produit à l'inter-
section des rues du Collège et du Sen-
tier, entre un camion et une jeune cy-
cliste. Cette dernière , surprise par le
véhicule s'engageant brusquement le
long de la rue du Sentier , est venue se
jeter contre l'avant du véhicule. Pro-
jetée au sol , elle a été relevée avec une
dent cassée et souff rant  de douleurs à
la tête. A près avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, elle a néanmoins
pn> regagner son domicile.

La bicyclette a subi d'importants dom-
mages.

T.E UOCT.E
Conseil général

(cp) L'autorité législative loclolse s'est
réunie vendredi soir , sous la présidence
de M. André Tinguely, président.

Une promesse de vente de terrain aux
Jeannerets est ratifiée pour permettre la
construction de deux Immeubles de seize
logements chacun. La seconde promesse
de vente d'un autre terrain à la rue de
l'Hôtel-de-Ville (construction d'une fa-
brique Linder et maison locative de deux
logements) suscite une remarque dvi
groupe progressiste quant à une question
d'esthétique.

Construction de silos a coke
Une importante restauration de notre

usine à gaz est prévue dans le but de la
mettre en état de produire un coke très
apprécié et d'avoir un excellent rende-
ment en gaz. Mais le coût de la cons-
truction des silos et d'une tour de 27 m.
est de 410,000 fr. La commission des ser-
vices industriels a approuvé à. l'unanimi-
té ce projet.

M. Henri Jaquet , conseiller communal
et directeur des S.I., répond à deux con-
seillers généraux (qui estiment que le
projet est intéressant mais que mieux
vaudrait renvoyer son exécution à plus
tard) que cette construction s'imnose et
est urgente. On produit plus de coke ; il
faut le soigner et l'améliorer pour le ven-
dre. Il faut moderniser les installations.

Plusieurs conseillers donnent encore
leurs opinions, de même que le directeur
technique . M. P. Cart , puis cette Impor-
tante affaire est renvoyée devant une
commission.
Collège primaire et halle de gymnastique

M. André Butikofer , directeur de l'école
primaire , développe la motion du parti
socialiste sur la nécessité — en raison de
l'augmentation constante du nombre des
élèves — de construire , à l'ouest de la
ville , une halle de gymnastique et un
collège primaire d'au moins douze classes.

Les statistiques des naissances au Lo-
cle indiquent une augmentation depuis
1945 et variant entre 180 et 205 par an.
L'avenir est naturellement... réservé !

Un conseiller demande la construction
d'un seul immeuble pour la halle de gym-
nastique et le collège.

M. F. Faessler , conseiller communal ,
président de commune, est heureux d'a-
voir , aujourd'hui , des données précises
quant aux élèves... à venir de nos écoles.
Le Conseil communal accepte cette mo-
tion , comme du reste les trois partis po-
litiques.

Une motion de M. Georges Arber est
ensuite développée par son auteur qui de-
mande que l'on ouvre un nouveau sec-
teur (aux Rosses) pour la construction.

Cette motion est acceptée pour étude.

Vaillante à la tâche, sublime dans
l'épreuve, sa vie fut un exemple
d'énergie, de droiture et d'abnéga-
tion.

Repose en paix , chère maman.
Madame et Monsieur Maurice Chal-

landes-Zehr et leur fille Lucienne, à
Fonta ines  ;

Monsieur Maurice Zelir , à Fontaines ;
Madame et Monsieur Paul Hurni-

Zebr et leurs e n f a n t s , Pierre , Sy lvain
et Jane-Andrée , à Fontaines  ;

les fami l les  Schneider , Schaer, Marti,
Evard , Maulcy,  I l u r n i , Yoss , Cballandes,

ainsi  que les fami l les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur  de faire  part
à leurs parents , amis et connaissances ,
de la perle irréparable qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne de leur chère
maman ,  bel le-maman , g rand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante  et cousine ,

Madame Rose ZEHR
née SCHNEIDER

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd 'hui
jeudi , dans sa / lmc  année , après quel-
ques semaines de terribles souffrances.

Fontaines , le 26 avril 11)51.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours. Le
secours me vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI, 1.
L'ensevelissement aura lieu d iman-

che 29 avril , à 14 heures.
Domicile mor tua i re  : Fontaines.

Monsieur Alfred Landry, à Bevaix;
Madame et Monsieur Arnold Oguey-

Bnrre t , à Leysin ;
Madame et Monsieur Frédy Mar-

îrueron-Barret et leurs enfante, à
Apples ;

Monsieur Gérald Dépraz, à Lau-
sanne ;

Madame Louise Zaninetti, à Couvet
et ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Nuss-
bauni, leurs enfants et petite-enfante,
à Bevaix ;

Monsieur et Madame Marcel Brun-
ner, leurs enfants et petite-enfante,
à Charbonnière (France) ;

les en fants et petits-enfants de feu
Emile Stueki , à Couvet ;

la famille Barroud , à Leysin,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'il vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Madame Elvina LANDRY
née BRUNNER

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-mère, belle-sœur,
tante, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 65mo année, après de longues souf-
frances supportées avec courage et
résifrnation.

Bevaix, lo 2G avril 1951.
Repose en paix,
Tes souffrances sont finies.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
à Bevaix, dimanche 29 avril 1951.

Culte à l'éprlise , à 13 h. 30.

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du 27 avril 1951, le
Cons il d'Etat a autorisé :

M. Bobert Muller , domicilié à Neuchâ-
tel , à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecin :

Mme Anna Siliprandi-Hurhmann , do-
miciliée à Marin , à pratiquer dans le
canton en qualité de garde-malade.

Autorisation de pratiquer

/Wj^ NEUCHATEL ^A
' XSEVON 24° TÉL.5.11.08Y \

\INHUMATIONS - INCINÉRATIONS
^
/ /

*̂  BJiAWaCHARO OmT*

j Ej EK &ÊXmmmmmmmmmKLmmmmmMmmmMmmwmmmmm

Ne crains pas, car je te rachète,
Je t'appelle par ton nom : tu es à
moi ! Esaïe XLTJI, 1.

Le docteur et Madame Jean-H. Hou-
riet ;

Monsieur et Madame Ch. Edouard
Houriet et leurs enfants , à San Juan ;

Monsieur et Madame Boger Houriet, à
Marseille ;

Sœur Marguerite Houriet , à Ober-
aegeri ;

Monsieur Jean Matthey-Doret , à Can-
nes ;

Mademoiselle Alice Blaser , à Peseux i
ainsi que les familles alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Hélène MATTHEY-DORET
leur chère tante , grand-tante, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 72me année.

Peseux, le 26 avril 195l!
C'est dans le calme et la con-

fiance quo sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu samedi 28 avril , à 15 heures , au
cimetière de Beauregard.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
14 h. 30.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais,
selon le désir de la défunte, de songer

à l'oeuvre des Missions
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la
paix , ils seront appelés enfants de
Dieu.

Matth. V, 9.
Monsieur Paul Jeanneret ;
Madame et Monsieur Jean Perre- <

noud et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges Baim-

seyer ;
Monsieur et Madame Louis Jeanne-

ret et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Paul Jeanne-

ret et leurs enfants ;
Mademoiselle Buth Jeanneret ;
Monsieur André Debrot ;
Monsieur et Madame Robert Debrot ;
les enfants de feu Charles-Louis

Lorimier et de feu Henri-Frédéric
Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Paul JEANNERET
née Cécile LORIMIER

leur clièro épouse, mère, belle-mère,
rrrand-mère, sœur, belle-sœur et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui dans
sa 77me année, après une longue ôt
douloureuse maladie.

Peseux, le 26 avril 1951.
(Chapelle 23)

Vous êtes sauvés par grâce, par
la foi ; cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Eph. rr, 8.
L'incinération aura lieu samedi

28 avril 1951.
Culte au crématoire, à 14 heures.

Il ne sera pas envoyé do lettres de faire-
part , le présent avis en tient Heu

Les parents, amis et connaissances
do
Monsieur Charles Schramli

sont informés de son décès, survenu
le 25 avril 1951, dans ©a 78me armée.

Neuchâtel , le 26 avril 195L
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Valanglnes 2t
Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de falre-parf

Madame Auguste Maridor , a Genève !
Madame et Monsieur G. Pilgum »

leur petit Richard , à Bâle ;
Monsieur André Maridor , h Genève !
Madame veuve Jean Maridor et fa'

mil le ,  à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adrien Jeanne-

ret et famil le , à Boudevilliers ;
Mademoisel le  Alice Maridor , à Fenin j
Monsieur et Madame Louis Maridor et

f a m i l l e , à Fenin ;
Madame veuve Auguste Lorimier et

f ami l l e ,  â Vilars ;
Monsieur et Madame Georges Man-

der et fami l le , à Chézard ;
Monsieur et Madame Robert Jeanne-

ret, à Fenin ;
Madame et Monsieur Paul Balmcr et

f ami l l e , â la Borcarderie ,
ont la grande douleur de faire par '

du décès de

Monsieur Auguste MARIDOR
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère , oncle et parent
que Dieu a repris dans sa 62mc année.

Les voles do l'Eternel ne sont PM
nos voies. Esaïe LV, 8.

Je suis tout par Christ qui nie
fortifie. Phil. IV, 13.

Le cu l te  sera célébré en l'église de
Fenin , lundi  30 avril 1951, à 14 h. SU.

Domicile mortuaire : Avenue de Va*
rens 4, Genève. I
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