
Nouveau départ
de la réforme électorale
à l'Assemblée nationale

Les jur istes ay ant contesté la légalité d'une troisième lecture

Le président du Conseil revient avec un nouveau projet...
qui ressemble comme un frère au précédent.

Le vote de confiance aura lieu ce soir.
Notre correspondant de Paris

nous télé phone :
Les jur istes consultés par SI. Hen-

ri Queuillc ayant contesté la légalité
d'une troisième lecture du projet
de réforme électorale sans examen
pr éalable du Sénat , le président du
conseil a p r é f é r é  revenir à la pro-
cédure législative habituelle. Le
rythme en a été seulement grande-
ment accéléré et c'est un projet  iden-
tique au précédent — à un seul
détail près — que M. Queuille a sou-
mis hier ù l'Assemblée.

Décidé à en sortir sans que sub-
siste la moindre équivoque , le gou-
vernement a posé la question de con-
fia nce et comme le cabinet peut
désormais compter sur la discipline
de vote du parti socialiste dont dix
voix lui avaient fa i t  dé fau t  la se-
maine passée , tous les observateurs
s'accordent pour prêter à M. Queuil-
le un c h i f f r e  de su f f rages  supérieur
à 311 voix requises par la consti-
tution.

Une f o is voté par l 'Assemblée , le
projet sera transmis au Sénat où des
contacts ont été pris en vue d' en
accélérer l' examen.

Si les choses se déroulent sans
accroc , le texte pourrait revenir au
Palais-Bourbon ci la f i n  de la présen-
te semaine, c' est-à-dire assez tôt
pour que M. Queuille réalise son
p lan qui est de donner la parole
au pays dès le mois prochain.

Tous les partis de la majorité sont
au demeurant d'accord pour en ap-

peler au s u f f r a g e  universel et même
le M.R.P. ne disconvient pas aujour-
d'hui que l'on doit en f i n i r  de p lacer
le pays devant les « options néces-
saires ». M.-G. G.

Les modifications apportées
au nouveau projet

PABIS , 29 (A.F.P.). — L'Assemblée
nat ionale a apporté deux modifications
au texte initial :

1. Les élections partielles auront lieu
au scrutin majoritaire à deux tours et
non à un tour comme il avait été pré-
cédemment prévu. Cette disposition a été
votée par 393 voix contre 20 (communis-
tes et isolées du groupe M.R.P.).

2. Les voix récoltées par les listes ayant
obtenu moins de 5 % des suffrages entre-
ront dans le total des listes apparentées.
Mais ces listes resteront en dehors de la
répartition des sièges.

Auparavant , I Assemblée avait re-
poussé un amendement républicain de
la liberté demandant  le maintien de la
représentation proportionnelle dans les
départements de la Seine et Seine-et-
Oise par 445 voix contre 154.

Les communistes ont engagé
la moitié des réserves prévues
pour l'offensive de printemps

SUR LE FRONT DE CORÉE

TOKIO, 29 (Reuter). — Le major-
eeuéral William Hodge, commandant
du 9me corps d'armée américain, a
déclaré à des correspondants de guerre
nui lui demandaient  si les Alliés tien-
draient leurs positions sur le Han que

cette quest ion dépendait du nombre
d'hommes que les communistes jette-
ront dans la bataille.

Jusqu 'ici les communistes ont fait
intervenir  la moitié des réserves en
hommes prévues pour l'offensive de

Pas d'uniforme pour la recrue Owinas
Cette recrue américaine en civil (au centre) est d'une taille peu commune :
près de deux mètres de haut. Aussi n'a-t-il pas été possible de lui trouver
un uniforme et des souliers à sa mesure. Depuis deux mois, elle attend qu 'on
la vête comme ses camarades. Mais les tailleurs et les cordonniers sont

débordés... La recrue Owings n 'en garde pas moins le sourire.

printemps. Les troupes de l'O.N.U. ont
effectué une retraite « couronnée de
succès » et ont infligé de lourdes per-
tes à l'ennemi. Leur moral est bon,
mais elles ont besoin de renforts . Des
troupes de génie ont détruit  le pont
sur le Pukhan et rendu impraticable
la route qui longe le fleuve.

Nouveau repli des Alliés
FRONT DE COBÉE, 29 (A.F.P.). — Les

unités des Nations Unies ont continué ,
au cours de la nuit  de samedi à diman-
che , à se replier sur de nouvelles po-
sitions défensives.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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VO YA GE AU C O N T I N E N T N O I R

Si vous tracez , sur la carte d'Afri-
que, un trait reliant le Caire au
Cap, un autre joignant  Dakar à Dar-
es-Salam, le point de croisement se
situe à quelques kilomètres à peine
au sud de Stanleyville , l'une des
plus importantes cités du Congo
belge, cap itale de la province orien-
tale.

Vrai carrefour au cœur du con-
tinent noir , cette ville a acquis de-
puis une t r e n t a i n e  d' années une
importance transitaire grandissante ,
tant les routes, les voies fluviales
et ferroviaires que les lignes aérien-
nes s'v entremêlent  é t roi tement .

Carrefour au cœur
de l'Afrique

C'est en effet à Stan (les Belges
du Congo raffolent  des abréviations)
que se termine le grand bief navi-
gable débutant à Léopoldville et
permettant aux confortables bateaux
de l'Otraco de parcourir , en quel-
ques jours pleins d'imprévus, les
majestueux méandres du Congo. De
là , une brève ligne de chemin de
fer conduit  le voyageur à Ponthier-
ville , car , sur celte partie du fleuve ,
de violents rapides connus  sous le
nom de « Stanley fall s », rendent  tou-
te nav iga t ion  impossible. Ensuite la
navigabilité reprend jusqu 'à Buka-
ma , avec une nouvelle rup tu re  de
charge entre Kindu et Kabalo.

Le réseau rout ier  présente, à
Stanleyville, un nœud impor tant
permet tant  d'a t te indre  faci lement
Libenge ou Bangassou, à l' extrême
nord du pays, le Kivu à l'est , Co-
qui lha tv i l l e  à l'ouest , et même le
Kasaï ou le Kantaga vers le sud.

Mais c'est sans doute sur le p lan
aérien que la cap itale de la pro-
vince orientale présente les p lus
riches possibilités. Une liaison bi-
hebdomadaire  relie cette ville à
l'Europe, et presque tous les jours
des départs sont donnés en direc-
tion d ' Irumu , Costermansville, Ban-
gui, Buta , Bum-ba, Coquilhatville et

Elisabethville. Les lignes intérieu-
res sont desservies par d' excellents
« DC 3 » assurant  tant  le t ranspor t
des voyageurs que celui du fret
spécialement abondant  en légumes
frais provenant  de l ' I tur i , le jardin
potager du Congo belge.

Une cité qui a conservé
son aspect équatorial

Stanleyvil le  est peut-être la cité
qui a le p lus heureusement conser-
vé son aspect équatorial. Toutes les
rues y sont bordées d'immenses
palmiers ou d'arbres typiquement
tropicaux et le plan d'urbanisme
de la ville a su éviter l'écueil si
dangereux — et malheureusement
sensible en d'autres cités —- de
l'éparpillement et du détestable
« modem' style » colonial.  On comp-
te une population de près de 40,000

Le Congo dans le senvirons de Stanleyville.

indigènes , alors que les blancs y
sont environ 2000.

C'est en janvier  1877 que Stanley
passa en pirogue les rapides du
fleuve ; après une halte de courte
durée , il continua son voyage, per-
suadé qu 'il était de descendre le
Nil ! Plus tard , le grand explora-
teur revint en ces lieux et confia
à l'un de ses l ieutenants  la direc-
tion d' un poste mili taire qui eu
mai l le  à partir  avec les troupes du
chef arabe Tippo-Tip. Ce dernier
chassa l'Européen avec pertes et
fracas, et ce n'est que p lus de dix
ans après que le pays fut  définit i-
vement  l ibéré des hordes arabes et
la petite cité réellement créée sur
l'em lacement de l'ancien vil '  'c de
Ktsangani. François MAONENAT.
(Lire la suite en 5me page)

BERDIAE FFBILLET LITTÉRAIRE

p rophète des temp s nouveaux
par Eugène Porret

La pensée de Berd iae f f  est de
celle qui dominera notre ' temps.
Elle constitue un rappel perman ent
aux valeurs essentielles , c'est-à-dire
celles de l'Esprit ; certains événe-
ments, apparemment , ont pu lui don-
ner tort , la vague de matérialiste ,
tant du côté cap italiste que du côté
communiste, parait tout submerger.
Une vie et une œuvre — tranquil-
lement courageuses — comme celles
du grand écrivain russe pr ouvent
qu 'il est toujours possible d'ouvrir
des brèches p ar lesquelles s' inf i l t re
l' esprit. D 'où l'utilité et l'e f f i c a c i t é
de cette pensé e...

Un de nos compatriotes qui a bien
connu B e r d i a e f f ,  qui l' a héberge
par fo i s  dans sa cure du Vallon , M.
Eugène Porret , pasteur à Couvet ,
vient de lui consacrer un livre (1)
f o r t  vivant et for t  captivant , qui a
le mérite insigne de nous donner
un aperçu comp let de la carrière et
des idées de l 'illustre penseur , hé-
las ! disparu voici trois ans. Il  court
dans, ces p ages un frémissem ent
d'amitié personnelle et d' admiration
intellectuelle, mais qui n'empêche
pas une lucide analyse de l'homme
et de l'œuvre. Une connaissance in-
time de B e r d i a e f f ,  une documenta-
tion comp lète et de première main
sur son compte , une langue claire et
agréable à lire, voilà plus qu 'il n'en
fal lai t  pour permettre à M.  Porret
de nous donner un beau et bon livre.

Il  ne saurait être dans notre pro-
pos de retracer, d'après l' auteur,
l' existence, assez mouvementée, du
p hilosophe russe. Sur les jeunes an-
nées de B e r d i a e f f ,  dans l'ancienne
Russie, dans un milieu assez aris-
tocratique de la ré gion de Kiev, il
y  aurait bien des choses à glaner...
et à apprendre. Mais déjà le jeune
homme participe des f ièvres  révolu-
tionnaires de la f i n  du siècle
dernier. Ses professions de f o i ,
son action socialiste, lui valent
l'incarcération, puis l'exil dans
une province du nord où il
retrouve d'innombrables « oppo-
sants », con f inés  comme lui loin
des centres vitaux du pays , mais
qui n'en continuent pas moins leurs
ardentes discussions révolutionnai-
res.

Ici , une chose nous a f r a p p é : le
régime tsariste avait beau pour-
chasser ses adversaires, il ne les
réduisait pas au sort qui sera plus

(1) Eug. Porret : « Berdiaeff , prophète
des temos nouveaux ». Delachaux et
NtesHé, éàit .

tard dans celte même Russie celui
des opposants. Imagine-t-on, en
sgslème soviétique — ou nazi — le
destin réservé à des étudiants qui
se livrent à des activités subversi-
ves ? Un régime pourr i est encore
moins préjudiciable à la liberté
qu 'un régime doctrinaire !

Quoi qu 'il en soit , c'est pendant
la période de ce p remier exil que
mûrit la pensée de B e r d i a e f f .  Socia-
liste , il le reste , mais il devient sp i-
ritualislc. Et peu à peu c'est ce cou-
rant-là qui domine sa p ensée. Il  re-
vient à la relig ion orthodoxe de ses
p ères ; puis rompant avec ses amis
révolutionnaires , il développe de
p lus en p lus sa p hilosophie « person-
naliste ». Au cours des premières
années du bolchèvisme , et en dé p it
des dangers d'arrestation incessan-
tes , il pro fesse  ouvertement sa doc-
trine. Jusqu 'au jour où, comme tant
d' autres , il doit quitter , le cœur ser-
ré , sa patrie. En Occident , à Berlin
d'abord , à Paris ensuite , il repren-
dra et approfondira son œuvre.
C' est celle qui est la plus connue
de nous.

Sur l 'évolution de Berdiaeff,  les
remarques de M. Porret nous sem-
blent très justes. On ne peut pas
propreme nt parler de « conversion »
chez un homme comme celui-là,
écrivain et penseur russe au sur-
p lus. Il  y  a en lui des élans en avant,
puis des retours en arrière. Il y  a
comme une volonté délibérée de ne
pas couper les p onts avec ce à quoi
il s'oppose. Car surtout , il ne veut
être d'aucun camp. La cause de l'es-
prit est trop haute, trop grande
pour la lier à n'importe quel p hé-
nomène passager. Mais la pensée de
Berd iae f f  n'est pas désincarnée non
p lus. Si l'on s'insp irait de ses vues,
certains fondements d'une société
juste seraient peut-être assures.

Ce perp étuel mouvement, ce va-
et-vient de la pensée expliquent
certaines contradictions plus appa-
rentes que réelles. Dans un « Nou-
veau moyen âge » il s'élevait avec
vigueur contre la démocratie et le
socialisme parlementaires. Dans « De
l' esprit bourgeois » il développe ses
thèses contre la corruption capita-
liste. C' est le total , c'est l' ensemble
de cette pensée qu 'il f a u t  — à notre
sens — considérer en f i n  de comp-
te ; c'est sur le service qu'elle rend
à la « primauté du spirituel » (dont
elle est une incessante a f f i rma t ion)
qu 'il f a u t  insister en dernier res-
sort et l' ouvrage de M. Eug. Porret
nous y aide précieusement.

R. Br.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

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

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

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

Les automobiles
aux Etats-Unis

WASHINGTON , 29 (A.F.P.). — Un
rapport du Bureau routier indique qu 'il
y a actuellement 49,143,275 automobiles
aux Etats-Unis , soit 4,472,085 de plus
que l'année dernière.

AU CONGRÈS DU PARTI RA DICAL SUISSE A COIRE

COIRE, 28. — Dans un discours
TO'il a prononcé dimanche  au Congrès
du parti radical suisse, M. Max Petit-
pierre , conseiller fédéral , a traité deu x
points essentiels : la situation inter-
nationale et la politique du gouverne-
mon t.

Evoquant la guerre de Corée, le chef
du

^ 
département politique a relevé

Qu'une l'ois de plus les peuples et les
nommes d'Etat doivent compter avec
la possibil it é d'un coaiflit arm é pour
résoudre les questions qui les divisent.
U force paraît rester un dos éléments
décisifs de la politique internationale
et un petit pays comme le nôtre doit
en ternir compte. Aussi bien l'effort
milit aire que notr e peuple s'impose
ss'-il j ustifié. Actuellement , ou ne
constate aucune détente réelle . Los an-
tagonisme* restent toujour s violents
" -as càanees d'une entente générale ,
"U seule permettrait le rétablisse-
ment do la paix n 'ont pas augmenté.Le.st pourquoi le Conseil fédéral; dé-
tins mie armée, a dû envisager, pren-
ne ot recommander dies mesures qui
U fnue nt compte dos éventualités les
Mus graves, en pa rticulier sur le plan
«la défense nationale et dans lo do-maine, économique .

Le financement
des dépenses d'armement

/ajj aiit ensuite allusion au renvoi
•ï Conseil fédéral du projet de cou-
pure des dépenses d'armement, l'o-
^TOr estime qu 'à cet égard nous n'a-

vons pas lien d être très satisfaits de
nous-mêmes. On est enclin à se déro-
ber devant les responsabilités et les
seerifiees. Le Conseil fédéral veut es-
pérer que les nouvelles propositions
qu 'il fera , et qu 'il n 'a pas encore ar-
rêtées, permettront de prendre enfin
des décisions positives, qui ne peuvent
pas être renvoyées indéfiniment .

Cependant , ajoute M. Petitp ierre, ce
serait une erreur de considérer que les

mesures de précaution et de précoyance
que nous prenons signifient que nous en-
visageons une nouvelle guerre en Europe
comme inévitable, ou probable , car , en
dépit de la violence des propagandes dé-
chaînées, chaque gouvernement, peut-on
dire , cherche à éviter tout ce qui pour-
rait conduire à la généralisation de la
guerre qui sévit en Extrêmc-Orien *.
(Lire la suite en 6me page)

Le conseiller fédéral Max Petitpierre
parle de la situation internationale
et de la politique du gouvernement

HJUB * „actue"enien,; au Japon , dans la baie d'Etajima , proche du grand
j wj "énéral américain de ToUio , au renflouement du cuirassé « Haruna »,

Par les Américains pendant la guerre. La ferraille récupérable sera
mise à disposition de l'industrie.

U cuirassé japonais « Haruna » renfloué

Il s 'agit, dit-il, d'un dernier reste de l'offen sive antiespagnole
déjà vaincue à l'extérieur

SÉVILLE, 29 (A.F.P.). — Le secrétaire
général du mouvement phalangiste , mi-
nistre espagnol de la justice , M. Raii-
mond Fernandez Cuesta , prenant la pa-
role à la séance de clôture d'une réunion
des chefs de municipalités , a fait allu-
sion aux récents événements de Barcelo-
ne, de Biscaye et de Guipuzcoa , ainsi
qu'aux « psychoses d'inquiétude qui , au

cours des dernières semaines , se sont
fait jour de la si tuation économique » .

Le ministre a af f i rmé qu 'il était incon-
cevable qu 'une telle inquiétude se ma-
nifeste dans les circonstances actuelles
qui sont , a-t-il dit , des plus favorables ,
puisque à l'extérieur les embûches ont été
vaincues et qu 'à l ' intérieur les perspecti-
ves sont pleines de promesses.

M. Fernandez Cuesta a estimé que l'a-
g i ta t ion  actuelle est un dernier reste de
l'offensive antiespagnole déjà vaincu e à
l'extérieur et qu 'elle a un double but ,
celui de semer l ' inquiétude auprès des
gouvernements  amis et de profiter des
di f f icu l tés  pour provoquer des « a t t i tu-
des désespérées » avant la récolte.

Enf in , parlant du mouvement phalan-
giste , le minis t re  a dit son désir de faire
revivre chez les Espagnols , unis  au mo-
ment  de véritable danger , la vieille as-
piration des « fueros » .

Les causes
des difficultés actuelles

M. Cuesta a expliqué les causes des
d i f f i cu l t é s  économiques par la pauvreté
du sol espagnol et le manque de devises
pour assurer des importat ions en quan-
tités suff isantes .  € Mais , a-t-il ajouté , il
y a d'autres causes provoquées délibé-
rément , je fais allusion à la spéculation
des grands  groupes monopolisateurs, aux
financiers. »

Le gouvernement, a-t-il déclaré enco-
re, encouragera au maximum les impor-
tat ions , mais il imposera avec la même
énergie , une juste réparti t ion des récol-
tes futures.

Le ministre , après avoir assuré que
ni pour la phalange , ni pour le gouver-
nement , il n 'y avait di f férentes  classes
sociales en Espagne , a ajouté qu'il y
avait uniquement  « des groupes fonction-
nels de diverses hiérarchies » , et a insis-
té sur l'action dirigeante de la classe
moyenne.

Le ministre espagnol de la justice
parle des récents troubles sociaux



A LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
du Jura neuchâtelois. Bon passage. Reprise
de mobilier et marchandises. Entrée tout de
suite ou pour date à convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 251-7 N., à Publlcitas , Neuchâtel.
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Chambre à louer à
personne tranquille. Ba-
chslm. 5, 1er étage, télé-
phone 5 17 69.

A louer

jolie chambre
confort, pour monsieur.
Bue Coulon 2 , 1er étage,
tél . 54391.

Jolie chambre meu-
blée aVec salle de pains,
chauffage central. —
S'adresser à Mme Elcher ,
Ecluse SO, de 12 h. 30 à
13 h 30 et le soir à par-
tir de 18 h. 30.

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

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

Belle chambre, 50 fr.,
confort. (Sur désir , pen-
sion.) Sablons 31, 3me à
gauche.

Jolie chambre
avec 'bonne pension , au
centre. Epancheurs 8,
3me.

Je cherche chambre et
pension pour garçon de
8 an3 et pension pour
adulte. Adresser offres
écrites à A. B. 992 au bu-
reau 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 dans famille
cultivée, centre. — Té-
léphone 5 20 95.

Fabienne, sous-préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

Roman inédit
par 14

JEAN DEMAIS

Et , pour montrer  qu 'il élait  docu-
menté sur tous les sujets , il précisa :

— Savez-vous que chacune de ces
bagnoles vaut pour le moins deux
cent cinquante mille francs ?

— Il y a un demi-m illion , là , dans
ma cour ?

— Comme je vous le dis.
Cette fois , Mme PMhoit fut  suffo-

quée, gardant juste assez de sang-
froid pour évaluer déj à le « coup de
fusil » dont elle saluerait , au départ ,
des clients aussi riches.

Aussi bien commencée , la conver-
sation se continua devant un second ,
puis un troisième pastis. Mme Pil-
hoit était intarissable. Mario Ferrojé
prévoyait déjà de nombreuses édi-
tions spéciales de son jour nal parlé.

U sut ainsi que, depuis quarante-
huit heures , la plus inattendue des
hôtesses était descendue à la sous-
préfecture . Une vraie princesse, et
belle comme l'aurore encore. Sa sui-
te , un vieux bonhomme, une maigre
harp ie et les deux chauffeu rs, hono-
raient de leur présence V « Hôtel du

Lion d'Or ». Ils ne parlaient guère ,
mais trouvaient  tout bien et consom-
maient beaucoup. Combien de temps
resteraient-ils ? Longtemps san.s dou-
te , à en juger par leurs bagages el
l'installation faite chez elle, pour la
princesse , par Mme Garnier-Roland,

— Je vous avais toujours dit , fit
doctoralement Ferrojé , que ce nou-
veau sous-préfet apporterait du
changement  dans Marsillac

— On le dit , en effet... Tout le
monde en parle , de cette princesse.
On essaye de la voir. On se demande
pourquoi elle est venue ici... Enfin ,
c'est un changement général .

- Vous en aviez besoin, dit Ma-
rio.

Cette allusion à l'apathie bien con-
nue de Marsillac piqua l'aubergiste.
Elle repartit  :

— N'emp êche que ce n 'est pas à
Riaucourt qu'ils ont des visites pa-
reilles !

— Dame non !
Et Mario , contrairement à son ha-

bitude , fut tout songeur.
Décidément, le vieil autocar

n'avait que de lointains rapports
avec les deux voitures remisées au
« Lion d'Or ». Quand , après cette
longue pause, Mario Ferrojé voulut
le remettre en marche, il n y réussit
pas. Il ausculta l'ancêtre. Cette fois,
une pièce était brisée. Le camion-
neur n'eut d'autre ressource que
d'aller au prochain garage.

Contrairement à ses habitudes , il
demanda renfort à Robert Barthélé-

my. Pourtant il ne l'aimait guère.
Mais il avait son idée de « derrière
la tête ». 11 savait que le taciturne
avait beaucoup voyagé. Peut-être ti-
rerait-il de lui quelques renseigne-
ments sur cette région mystérieuse
dont il avait entendu parler tout
à l'heure pour la première fois de
sa vie : la Birmanie,

Comme d'habitude , Robert Barthé-
lémy était seul , et songeur, dans son
antre. Il coupa court aux bavar-
dages de son client et parla tout
de suite mécanique.

Mario ne se découragea point. Il
exposa ses malheurs et conclut :

— Ah ! si j' avais une aussi belle
bagnole que les Birmans du « Lion
d'Or », sûrement que...

Robert l'interrompit. Un éclair
brilla dans ses yeux.

— Ah ! vous aussi, vous savez ?
— Be-lle affaire pour Marsillac !
— Oui , surtout qu'il y aura du

sport...
— Que voulez-vous dire ? dit Fer-

rojé , alléché.
Conscient d'en avoir beaucoup trop

dit, Robert battit en retraite .
— Je parle comme ça pour parler.
Malgré ses efforts , Mario n 'en tira

plus rien. Pas même le moindre ren-
seignement sur la Birmanie. Mais
il ne regretta pourtant pas sa vi-
site. Robert Barthélémy savait «quel-
que chose ». Il y avait du mystère
dans l'air. Et le mystère, c'était son
élément, au voiturier.

En France, et dans toutes les pro-
vinces, il y a bien huit villes sur di>
dont le samedi est jour de marché
Pendant quelques heures , les somno-
lentes et charmantes cités jouissent
d'une animation fiévreuse. Marsillac
le samed i, n 'échappait pas à celte
magie.

C'était , naturellement!, le grand
jour pour Mario Ferrojé. Des gens
oubliaient leurs vieilles rancunes
pour venir gagner quelques sous
sur les œufs ou la volaille . Les jours
de marché , il y avait pour ainsi dire
trêve franch e entre Riaucourt ei
Marsillac.

Habituellement , le samedi, Marie
brinqueballait donc ses clients dans
un autocar bondé. Mais celte fois,
la cohue , sur la place du Martrau
à Riaucourt , dépassa toutes ses pré-
visions. Il dut faire un voyage « bis »
ce qui était pour lui une extraordi-
naire nouveauté.

Même quand on conduit une voi-
ture bruyante , on peut écouter ce
que dirent les voyageurs. Mario ne
s'y trompa pas. C'était lui , qui, par
ses bavardages, avait provoqué ce
mouvement inaccoutumé. Poulets ,
beurre , oranges et poivrons n'étaient
[pi e des prétextes. On allait ù Mar-
sillac pour tenter d'apercevoir la
mystérieuse princesse venue des
confins du vaste monde.

A Riaucourt , pour tout dire, on
commençait à jalouser une telle
attraction.

Et ce marché fut tout à fait pros-

père pour l'aubergiste du « Lior
d'Or ». Bien que , pour servir se;
cl ients , Mme Pilhoit se fût adjoinl
la pitchounette de son voisin Hou
vicr , elle ne suff isa i t  pas à la tâche
On venait à la buvette , on bavar
(lait un brin ; d' abord du marché
n'est-ce pas , mais avec une pente
toute naturelle , la conversation pre
nait constamment le même tour

— Alors , madame Pilhoit , il pa-
rait que vous avez des clients com-
me vous n'en avez ja mais vu ?

—- On peut le dire , mon cher.
Et l'hôtelière de donner sur les

Birmans tous les détails possible ;
et imaginables , dont près de la moi
tié étaient véridiques. On repartait
gonflé de mystère et d'exotisme
riche d' assez de renseignement ;
pour alimenter les conversation ;
pendant des semaines.

Mais ce fut seulement pour ses
chalands d'habitude , pour ses vieux
amis, que l'aubergiste garda le meil-
leur de ses « tuyaux ». Il est vrai
de dire que c'eût été pécher que de
garder secrète une nouvelle aussi
sensationnelle. Donc elle s'appuyait
do ses deux bras rougeauds, et elle
disait , à mi-voix :

— Toute Chinoise qu'elle est, la
petite princesse birmane est diable-
ment jolie, vous savez. M'est avis
qu 'elle fera flamber plus d'un cœur
k Marsillac .

— Allons donc ! madame Pilhoit ,
Vous pensez qu'une princesse , et ri-
che à millions, comme vous dites ,

a d'autres préoccupations que të
personnages d'une sous - préfectw*

— Détrompez-vous , mon bon. fr
vez-vous p ourquoi elle est veiu?
trouver Mme notre sous-préfète'

Selon les meilleures traditions *
la Comédie - Française, l'hôtelfr'
prenait un temps, puis conclue'
dans un souffle halet ant :

— Pour se marier !
Le client posait son verre. Soi

visage exprimait autant  de surpn 5,'
que d'incrédulité. Mais Mme Pilh"!
ne lui laissait pas le temps d'expr'
mer ses objections.

— Je le tieos de Mme Pcscadf
— La femme à Théobald 1
— Elle-même.
Cette fois , le scepticisme de l«u

ditcur était ébranlé. Un renseigne-
ment qui venait en ligne droite <"
la sous-préfecture...

Alors , consciente de sa convie
tion , Mme Pilhoit achevait :

— Une conversation entre M"!
Garnier-Roland et l'étrangère , que'"
a entendue , par hasard... ,

On devinait bien que ce hasar
consistait à mettre son oreille con-
tre une porte. Mais on n'insis ;J
pas. On restait comme ébloui . C et»
un lustre nouveau qui allait rcja i -
lir sur Marsillac. , .

Et Numa Panis , un vieil adjuo«»
en retraite, résuma l'impression
générale : , (

— Ils vont en baver à Riaucourt '

(A su ivre)

NOUS CHERCHONS un

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

la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir, une

mécanicienne - doubleuse
qualifiée pour la fourrure. Place stable.
Sauter-Birchler, rue de la Gare 54,

BIENNE.

Agriculteur, famille de
deux personnes, cherche
Jeune

GARÇON
de 14-16 ans pour aider
aux travaux. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Faire offres a, Albert
Baudi-Bolliger, Oberwll
près Bttren s/Aar .

Jeune homme
sorti des écoles est de-
mandé dans magasin
d'alimentation ¦ de la
ville, pour différents tra-
vaux et service à domi-
cile . Engagement à con-
venir. — Adresser offres
écrites à S. Q. 957, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Domestique
Je cherche un bon do-

mestique de campagne.
Bons traitements, vie de
famille assurée. — Faire
offres à Marc Monnier,
Côty par Chézard. Télé-
phone (038) 7 1510.

Jeune homme hors des
écoles cherche place
chez Jardinier ou en
qualité de commission-
naire dans commerce, où
11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. Salaire selon en-
tente. Offres à, famille
E. Jaggl, boulangerie,
GOssliwil (Soleure).

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 Publlcitas , Neuchâtel.

A vendre

« VESPA »
d'occasion, revisée, au
plus offrant. S'adresser :
tél . 5 51 28.

A vendre un vélo à l'état
de neuf , au prix de 200
francs. S'adresser à M,
Louis Matthey, Manège
No 4, entre 19 et 20 heu-
res.

On cherche

dames
ou demoiselles

pour petits travaux de
jardin, quelques Jours
par semaine. Travail à
l'heure. Offres a F- Hum-
bert, horticulteur, la
Ooudre, tél . 5 29 38.

On cherche, dans train
de campagne moyen, un

jeune homme
désirant apprendre la
langue allemande. Bons
gages et vie de famille
assurés. Offres à Alfred
Balsiger, agriculteur, Go-
laten .

Nous cherchons à
ache ter

machines
à coudre

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

?¦¦¦ ?¦¦?¦¦¦ ?

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la

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

* F- at n  Jusqu 'au
fr .  5..SU 30 juin 1951

* F- io -an ius(iu'auT rr. 1A.ÔU 30 septembre 1951

* F- 1Q "if \ 5usnu'au
rr. 19.dU 31 décembre 1951

' Biffer ce qui ne convient pas.
Le montant sera verse à votre

compte postal IV 178

Nom : „ __ _ __

Prénom : 

Adresse : i 

(Très lisible)

Adresser te présent bulletin sous
une enveloppe non fe rmée a f f ran-
chie de 5 c. à

Fadmtntstration de la
« Feuille d'avis de N euchâtel »

NEUCHATEL

?I!!ii!4l!li4!liili4

Rédaction ! 6, rue du Concert -__ A««  "¦ C 1 « T  V 1 
Administration : 1, Temple-Neuf

Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 h. I . 1 ' K& I £ 1 Bureaux ouverts au public t
à 18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. Bl A1H1 I I A f f i  O ¥71 O "A I VÊ Ijll /* 0% O H O B S h. à 12 h. et M h. à 17 h. SO

S r i e  de nui t  do 11, 1 C Ullld U d V 15 UC llCUtildlCl , 
«- —» *—* » ».

a a n. au matin Les annonces sont reçues Jusqu 'à
I,a rédaction ne répond pas des 11 h. 45 (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.
pe so charge pas de les renvoyer. pour le numéro du lundi

Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

IjgJjysJ VILLE
d*

^^1 Neuchâtel
Permis

de construction
Demande de M. Geor-

ges-Henri L a va n c h y
d'agrandir son rural, 48,
rue de la Dlme.

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 1S
mal 1951.
Police des constructions.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre
la maison, aveo Jardin,
portant le No 8, rue de
la Société, à Colombier
(Neuchâtel).

Les intéressés vou-
dront bien s'adresser à
Ernest IIEFTI, Vlllard 21,
Lausanne*

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

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

Maison familiale
à vendre dans le ho/ut de
la ville , de cinq cham-
bres, galle de bains,
chauffage central et Jar-
din . Vue étendue et im-
prenable. Etude Wavre,
notaires. Tél. 510 63.

A vendre à Cernier

TERRAIN A BATIR
au centre de la localité (emplacement d'un
bâtiment détruit par l'incendie). Pour t ous
renseignements, s'adresser à Me Paul Jean-
neret , notaire, Cernier.

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 publiques, dans
les ateliers de la Carrosserie Witschi et Saxer,
à Bellevue 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.

1 PERMANENTES T sSE» 1
j£g = tiède « Ferma Tiéda » SCg
J® . . à chaud : gr*»iS Nous choisissons __ . , ... .. . .. ,. ex*
*® W„^„ A  ; „. un A. Electricité avec fils «Artistic » gruflHg d après la qualité de . ... „.. ,.. 53'C? „„ „ , „ Electricité sans fils « Minerva » ferfrg vos cheveux ». ,«. ,. 5*w-® , ,. „„ Vapeur à l'huile Si
&-Û le système qui vous  ̂ gCj»
*jg „„„.„• „, Sachets « Jamal » 53*£< convient. _ GTJ.«j fjg Sachets « Thermo chimique » g*
*§ (TOUTES NOS INDÉFRISABLES SONT GARANTIES) 53*

I Coiffure «ROGER » g
g| MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 p,

Quelle famille cultivée prendrait

gymnasien en p ension ?
Adresser offres écrites à X. P. 991 au bureau

de la Feuille d'avis.

Il iH *PB^if illU' IB

Dame seule cherche

petit pignon
Adresser offres écrites à
V. R. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commerce d'horlogerie dana localité
industrielle cherche

employé (e) de bureau
spécialement pour la facturation et la
comptabilité. Place Intéressante et

stable pour personne capable.

Faire offre aveo prétentions sous chiffres
P 3904 S à Publlcitas S.A., Salnt-Imler.

Cherché, au bord du
lac de Neuchâtel, petit

LOGEMENT
de deux ou trois pièces
et cuisine, avec confort.
Adresser offres sous chif-
fres B. P. 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

———^-^_—__^^__
Importante maison d'importation de fruits

et légumes cherche un bon

vendeur
âgé de 25 à 35 ans pour accompagner les
camions. Adresser offres écrites à E. R. 989

au bureau de la Feuille d'avis.

Association économique de Bienne cherche

secrétaire
licencié en droit, de langue maternelle fran-
çaise, avec bonnes connaissances de l'allemand
et de l'anglais. — Faire offres manuscrites
avec photographie et curriculum vitae sous
chiffres A. S. 18833 J., aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. Indiquer également prétentions

de salaire.

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 Publlcitas , Neuchâtel.

Nous cherchons un

magasinier-concierge
Faire offres écrites avec préten-

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

HOME D'ENFANTS S,
de la banlieue de Berne, DEMANDE

nurse diplômée protestante
Adresser offres de service et références

a M. Ernest Bonjour, Bltzlusstrnsse 49, Berne 16.

La Fabrique de câbles électriques à Cortaillod
cherche, pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

jeune MÉCANICIEN complet
pour l'entretien des machines. Adresser offres
par écrit ou se ),résenter de préféren ce le

matin , entre 10 h. et 12 h.

A VENDRE
belle occasion , un Ht à
deux places, sommier
métallique. Petite meu-
bles. Demander l'adresse
du No 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un beau

vélo d'homme
presque neuf . Battleux 4 ,
Serrières, 1er étage.

Petite étude
d'Edmond de Pury et
idem d'Auguste - Henri
Berthoud, à vendre. —
S'adresser à la librairie
Pavot.

A remettre

magasin
de mercerie

avec appartement, région
de Montreux. Ecrire sous
chiffres P. M. 9327 h„ à
Publlcitas, Lausanne.

A vendre une

poussette
beige, à l'état de neuf ,
chez Mme Weber, place
de l'Eglise, Valangln .

AVI S
aux pêcheurs
A vendre un moteur

Scott 7 Vi OH, ayant peu
servi, en très bon état de
marche. Prix 800 fr .

S'adresser à William
Montandon, rue des Prés
No 24, Bienne.

ASPIRATEUR
«Electrolux », bon état ,
puissant, antiparasites à
vendre , Fr 150.— (ga-
rantis). — Tél. 6 23 13,
Neuchâtel .

A vendre

« Citroën »
11 CV, lég., modèle
1947., en parfait état ,
sièges refaits en sta-
moïd , très

BELLE OCCASION
revendeurs s'abstenir.
Adresser offres écrites
i, N . S. 988 au burea u
do la Feuille d'avis.

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

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

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

Ji I IŜ S' ,

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

lëjjl
Moyennant

un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof ,
Clarldenstrasse 25

Tél . 25 40 61 ¦V J
fflirïïMi

LOUP
Place du Marché 13,
achète toujours des mo-
biliers anciens, vieille
vaisselle, peintures , etc.
Paiement comptant. —
Tél . 5 15 80.

La famUlc de

Mad ame veuve Auguste GUINCHARD
profondément touchée des nombreuses mar-
ques ûo sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces j ours de doulou-
reuse séparation, exprime a toutes les person-
nes qui ont pensé à elle, ses sentiments de
sincère reconnaissance.

Neuchfitel, 28 avril 1951.

Madame Charles GROBÉTY

et ses enfants, très touchés par les nombreux
témoignages de sympathie qui leur ont été
adressés, prient toutes les personnes qui les
ont entourés en ces Jours de douloureuse sé-
paration, de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Je cherche

apprenti ébéniste
Possibilité de faire un apprentissage sérieux. —
B. Schneider, Evole 9, Neuchâteil.

Particulier cherche ur

PIANO
d'occasion . Offres avec
prix et détai ls sous chif-
fres P 310G N. à Publl-
citas, Neuchâtel.

Comptable
expérimenté

30 ans d'activité dans les
branches annexes de
l'horlogerie, habitué aux
travaux délicats et de
confiance, sérieuses ré-
férences, cherche pour
raisons de famille situa-
tion dans le Vignoble
neuchâtelois. — Adresser
offres écrites à. Z. N. 993
au bureau de la Feuille
d'avis .

Jeune homme
robuste, hors des écoles
cherche place dans com-
merce moyen pour ap-
prendre le français. Vie
de famille désirée. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres à famille P. Mill-
ier , DOrfstrasse32, Berne-
Glimllgcn.

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE
EN MAI

Petite chatte
tricoline s'est égarée . —
Prière à la personne qui
en a pris soin de télé-
phoner au 5 1414. Ré-
compense.

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 de la Feuille d'avis.



Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

lïS P̂UL
Neuchâtel

Saucisse
% .A. - »a rôtir

«le veau
«le porc

A T B I A I IX
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Pour la robe de votre fil lette
Pour votre robe de pla ge
Pour une jolie jupe
Pour une « House Dress » 

 ̂
>--«.

/ Vient d'arriver \

;--^̂ %̂^̂ ^̂ v rRF PON /

^^fl Splendide qualité, très belles impres-
sions, dessins à fleurs, à rayures, à
pois, etc. le tissu lavable et ne

nécessitant pas de repassage.

W 295 325 350 375 i

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE - RUE DU TRÉSOR

KgJ8BBgffij§j§« Modèle juvénile, article de printemps , en imit. daim
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ i noir , vert , rouge , brun, gris eu belge, jol es per-

Soupte pantoufle d'intérieur pour J§Mï8lsll8i8 §§!

noir, semelle en cui; chromé de 
^

^̂  ^*

i
^̂ ^ ^̂ ^ V̂jj£_2Sk l-' '0er modèle Californie pour dames,

SûSftSewraiOT *'\.^WTOBOti e" im"" ^a'm 2V6C Q 3rni ' urc cr°C0.

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

 ̂
WILLY GASCHEN

^  ̂
Moulins 11 NEUCHATEL

>* Téléphone 5 32 52

VINS EN LITRES
Montagne, depuis Fr. 1.25
Los Duques, vin supérieur

d'Espagne » 1.60
Rioja , vin supérieur

d'Espagne » 1.65
Navarre, vin supérieur

d'Espagne » 1.80
Vin d'Algérie, depuis . . .  » 1.80
Rosé hongrois » 2.—
Chili » 2.—
Saint-Georges » 2.—
Mâcon , depuis » 2.50
Côte du Rhône » 2.40

Bordeaux en litres
Médoc Fr. 2.50
Saint-Emilion » 2.60
Chianti , en litre » 1.90
Chianti , en fiasque . . . .  » 3.50

3.90 4.50 5.—
Ces prix s'entendent lcha compris,

verre h rendre
Grand CHOIX en VINS DU PAYS ET
ÉTRANGERS, en litres et en bouteilles

Liqueurs de toutes marques
de Ire qualité

TAPIS
D'ORIENT

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez-chez

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

- -.

t N h I Fi • elle est arrivée
LA NOUVELLE

1951

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

GARAGE TERMINUS A SAINT BIAISE
TÉL. 7 52 77

l '. ï J

ATiwTf |s ; . H FJ/l̂ !fe ! 
Il dirait  a coup sur : c

,J
e

I %Sy i J < if P  KS3B Û A j K 'Jyf f j A  ¦ ' voudrais être lavé toujours
¦i !&&££¦ S rl f̂ iiaLlM I . | avec les produits PÉCLARD

Tocti" B ! hftBSEil I ¦ 83 I pour que je puisse durer
iffiSl - <î r0'ail"£r I ' i B&*ÏB ¦ i l!'c's longtemps, pour que

~J^^\K- I i Bt'Tl ma blancheur soit imma-

^fl 8 TIRAGE A GORGIERfNe 1

^T Cet te  semaine ^*
Graves 1945

la bouteille Fr. 3.50
par dix bouteilles » 30.—

M A R I A N I
VINS ET LIQUEUKS

à Seyon 19 n Tél. 5 14 62 IL

WBEPr ï pHffll
vJT\\ LN UFlMfHlHîhi i Î BffiTOfTfffraiHîlP irkifflwfffl frTTrtl fT ' n M lrfflfMli A vendre

beaux porcs
chez M. Redard , Cormon-
drèche, tél. 81142.

Ofl] iML A
( €/ky \

f^L~~~~ .̂ CL. "H»

Le couronné
mérite son titre et gagne
loyalement ses lauriers
par sa supériorité. En son
genre, Thomy se distingue
aussi et doit son succès
tout simplement à ses qua-
lités.

Chacun connaît la

f Llmburger bien faite s
1 11. Maire, r. Fleury 16 J

A vendre superbe

mobilier complet
neuf , comprenant une
chambre à coucher avec

belle literie
une salle à manger-studio
2890 fr. Claussn , Meubles
S A., les Dralzes 44 , Neu-
châtel (à l'arrêt du tram
No 3).

I V  A R I C  E S
Bas Ire qualité en
fil élastique nylon , co-
ton ou soie naturelle.

A. DEILL0N
Neuchâtel
Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

Appareils acoustiques
pour durs d'oreille

Adaptation individuelle
et appropriée

Conseils et essais sans
engagement

|gE|{Ë= |̂N E U C H à T E L.

A vendre belles
semences de

pommes de terre
Bintje , les ÎOO kg.

Fr. 28.-
Bôhms, les 100 kg.

Fr. 27.—
Ackersegen, les 100 kg.

Fr. 25. —
HANS JENNI-GRAF

ANET - Tél . 8 37 44
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Lausanne ©t Chiasso sont de nouveau seuls
en tête du classement

Sévè res déf aites de Zurich et Servette - Premiè re victoire de Cantonal
En ligue nationale B, la promotion de Grasshopp ers et de Berne est assurée

Le duel Lausanne-Zurich s est
terminé en f a v e u r  des Lausannois
qui remportent une très nette vic-
toire, qui porte un coup décisif  aux
ambitions des joueurs zur icois. La
lutte pour le titre paraît devoir se
circonscrire maintenant aux deux
équipes de Lausanne et Chiasso.
Cette dernière, en écrasant Servette,
se maintient à la seconde place tou-
jours à égalité de points avec le
leader.

Granges, en battant Lugano , f u t  à
la hauteur de sa réputation qui est
d'être extrêmement dangereux sur
son terrain.

Il n'en f u t  p as de même de Bâle
qui arrache péniblement deux poin ts
à Locarno. Le spectre de la reléga-
tion semble agir sur les f inal is tes
de la coupe qui ont retrouvé hier
une énergie qui , si elle persiste ,
pourrait opérer un renversement de
situation en f i n  de classement.

Cantonal a en f in  gagné un match.
Sans vouloir diminuer la joie qui
doit régner au sein de l'équipe neu-
châteloise, nous pensons que cette
victoire vient trop tard pour chan-
ger le cours des choses.

A Zurich, belle victoire de Chaux-
de-Fonds face  â Young Fellows.
Bâle - Locarno 2-1
Bellinzone - Young Boys renvoyé
Cantonal - Bienne 2-0
Chiasso - Servette 5-1
Granges - Lugano 2-0
Lausanne - Zurich 4-1
Young Fellows - Chaux-de-Fonds 3-6

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C Pts

Lausanne . . 19 12 2 5 49 24 26
Chiasso ... 19 10 6 3 46 34 26
Zurich .... 20 11 2 7 53 44 24
Lugano . .. 20. 9 5 6 26 28 23
Bâle 19 9 4 6 43 30 22
Servette . . .  20 8 5 7 32 31 21
Bienne . . . .  20 7 5 8 35 29 19
Granges .. .  18 7 4 7 23 31 18
Ch.-de-Fonds 17 5 7 5 42 43 17
Young Bovs . 17 7 3 7 35 39 17
Young Fell. . 19 6 4 9 37 44 16
Bellinzone . . 18 5 4 9 19 33 14
Locarno . . .  19 4 5 10 31 34 13
Cantonal . .  19 1 6 12 22 48 8

En ligue nationale B, les candi-
dats à la promotion ont eu à cœur
de prouver qu 'ils étaient d' une clas-
se sup érieure à celle de leurs com-
pagnons de groupe. Grasshoppers a
battu Lucern e par 6 buts à 1, tandis
que, par 8 à 2, Berne in f l i geait une
cuisante défai te  ci Mendrisio.

Grâce ci sa victoire, mais grâce
aussi à la défai te  de Winterthour
à Zoug, Berne n'a plus cï s 'inquiéter
pour sa promo tion. Il a en e f f e t
sept points d'avance sur son rival
immédiat Winterthour, et il serait
surprenant que ce retard puisse être
rattrap é alors que les deiïx équipes
n'ont p lus que six matches ci jouer.

Etoile n'a pas ménagé Nordstern
et sa victoire lui vaut de gagner
plusieurs p laces au classement.

La confusion règne de nouveau en
f i n  de classement. Zoug qui réus-

sit à vaincre Winterthour améliore
sensiblement sa position qui n'est
plus aussi désesp érée. Montier , Fri-
bourg et Concordia ne peuvent pas
encore resp irer, car leur situation
demeure précaire.

Ligue nationale B
Etoile - Nordstern 8-2
Fribourg - Aarau 2-5
Moutier - Saint-Gall 3-1
Urania - Concordia 1-1
Zoug - Winterthour 2-1
Grasshoppers - Lucerne 6-1
Berne - Mendrisio 8-2

MATCHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 19 18 — 1 81 16 36
Berne . . . .  20 12 5 3 46 26 29
Winterthour 20 8 6 6 29 17 22
Saint-Gall . . 20 9 3 8 40 31 21
Aarau . . . .  20 10 1 9 39 31 21
btoile . . . .  18 8 3 7 49 38 19
Urania . . . .  20 7 5 8 30 33 19
Lucerne . . .  20 7 5 8 32 39 19
Mendrisio . . 21 7 5 9 37 49 19
Nordstern . . 21 8 3 10 36 54 19
Moutier . . .  20 6 3 11 30 51 15
Fribourg . . 19 4 6 9 25 36 14
Concordia . . 20 3 7 10 36 55 13
Zoug 20 4 4 12 23 52 12

Deuxième ligue
Couvet I - Neuveville I 1-1
Hauterive I - Fleurier I 6-2
Reconvilier I - Auvornier I 2-3
Tramelan I - Le Locle I 0-2

Troisième ligue
Boudry I - Colombier I 1-0
Etoile II - Le Locle II 4-3
Noiraigue I - Fontainemelon I 1-4

Quatrième ligue
Comète II A - Béroche I A 4-1
Lainboing I - Cudrcfin I 1-0
Boudry II - Châtelard I 2-0
Dombresson I - Hauterive II 2-3
Neuveville II - Béroche I B 6-1
Travers I - Auvernicr II 8-1
Buttes I - Fleurier II 12-0
Blue-Stars I - Saint-Biaise I 7-4
Couvet II - Comète II B 1-0
Cantonal III P.T.T. Neuchâtel I 2-1
La Sagne I - Floria II A 4-4
Floria II B - Fontainemelon II 0-3
Saint-Imier III A - Le Parc II 3-1'

Juniors A
Etoile I - Chaux-de-Fonds U 3-1
Chaux-de-Fonds I - Le Locle I 1-0
Floria I - Cantonal I 4-2
Hauterive I - Fleurier I 2-2
Blue Stars I - Cantonal II 0-7

Juniors B
Le Locle I - Cantonal II 0-1

Juniors C
Comète I - Chaux-de-Fonds I 0-0

Vétérans
Etoile - Le Locle A 3-1
Le Parc - Cantonal B 2-1
Cantonal A - Chaux-de-Fonds 3-0

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

Les Neuchâtelois enregistrent
leur première victoire

CANTONAL-BIENNE 2-0 (1-0)

Stade du Cantonal I'.C. Terrain
boueux et glissant , temps froid et
pluvieux, 1800 spectateurs. Arbitre:
M. Lutz, de Genève.

Cantonal : Parlier ; Erni , Bache-
lin ; Bâchasse, Steffen , Sassi ; Guil-
laume, Facchinetti, Gyger, Unter-
nahrer et Mella.

Bienne : Jucker ; Liechti, Herren;
Megert, Widmer, Ibach ; Jauner ,
Amey, Scheurer, Sutter et Boesch.

Cantonal, dès le coup d'envoi gui
lui échoit , part résolument à l'atta-
que, et la défense biennoise est im-
médiatement mise à fort e contribu-
tion. A la première minute déjà , un
coup franc tiré par Steffen est bien
repris de la tête par Gyger qui en-
voie la balle juste au-dessus de la
latte.

A la 5me minute, une descente
bien construite permet à Gyger de
tirer très fort , mais à peine à côté.
Peu après, un coup franc botté par
Facchi s'écrase contre le « mur ».

A la 7me minute, Bienne concède
le premier corner ; bottée du coin
gauche, la balle arrive à Facchi , le-
quel, pour éclaircir la situation ,
passe à l'aile droite , à Guillaume
qui centre devant les buts. La balle
est d'abord touchée par Gyger, puis
par Mella qui ouvre le score.

Jusqu'à la 20me minute, les Bien-
nois jouent en retrait , trop occupés
à maintenir les attaques adverses,
pour penser à construire des offen-
sives de grand style.

Peu à peu , le jeu tend vers un
équilibre plus stable, les visiteurs
commençant à s'adapter aux condi-
tions de jeu dictées ptar l'état la-
mentable du terrain.

A la 26me minute, Amey réussit
à prendre de vitesse la défense lo-
cale, mais s'avance trop près de
Parlier qui lui ravit le cuir en lui
plongeant dans les pieds.

A la 30me minute , une situation
confuse devant les buts neuchâte-
lois est dégagée par Sassi , qui tout
au cours du match fut  un précieux
auxiliaire pour la défense.

Cantonal reprend ensuite le che-
min des buts défendus par Jucker ,
mais les tirs passeront à côté de la
cage, ou finiront dans les bras de
Jucker.

A la 39me minute, Parlier réussit
à mettre en corner une balle extrê-
mement dangereuse.
I Dès le reprise, on sent que Bien-
ne veut l'égalisation. Les offensives
se font plus dangereuses. Mais une
cohésion insuff isante  chez les visi-
teurs compense heureusement le
manque de décision de la défense
locale. La fatigue aommencle à sa f alire
sentir chez tous les joueurs , avec

un pieu plus d'acuité peut-être chez
les Neuchâtelois. Le jeu qui jusqu 'ici
n'avait pas été très rap ide , se ra-
lentit encore, devient bâché. Les
joueurs se lassen t de courir après
un ballon dont les rebondissements
sont souvent tout différents de ceux
qui attendent.

A la 35me minute, la situation est
confuse devant les buts biennois.
Jucker sort pour s'emparer du bal-
lon. Au même moment, botte dans
le dos de Mella une balle qui rebon-
dit dans les filets. Cantonal assure
ainsi une victoire qui était encore
précaire.

Bienne accuse le coup, le moral
n'y est plus. Cantonal de son côté
s'ingénie à perdre du temps.

A la 44me minute, les visiteurs
témoignent un regain d'énergie.
Mais il était dit qu'ils ne parvien-
draient pas à sauver l 'honneur. Une
première fois , la balle s'écrase con-
tre le poteau , puis elle échoue sur
la latte ; un troisième shoot l'expé-
die à peine au-dessus.

Cette partie qui s'est terminée par
la première victoire de Cantonal a
soulevé un enthousiasme compré-
hensible dû plus au résultat qu'à la
qualité du jeu.

Le terrain très lourd et glissant
a imprimé un tempo très lent à cette
rencontre. Ce facteur fut certaine-
ment avantageux pour Cantonal qui
ne nous a jamais présenté un jeu
fulgurant. Ceci dit sans vouloir as-
sombrir l'allégresse qui règne au
sein de l'équipe neuchâteloise et de
ses supporters. Il est incontestable
que Cantonal est en progrès. Gyger
prend goût à son rôle de centre-
avant , et , s'il n'a pas marqué, il
n'en reste pas moins que ses tirs
au but sont dangereux. D'une ma-
nière générale, la ligne d'attaque
s'est montrée moins timide devant
les buts adverses dans lesquels Juc-
ker eut maintes fois l'occasion d'in-
tervenir. C'est un bon point. Un
nouveau progrès sera réalisé quand
les joueurs , Guillaume en particu-
lier , auront rompu avec leurs habi-
tudes d'immobilisme et d'attentis-
me. Il n'est pas nécessaire d' avoir
la balle au p ied pour partici per à
l'at taque , et l'avant en possession
du cuir serait certainement très heu-
reux de voir ses partenaires se dé-
marquer. Signalons , dans le com-
partiment in t e rméd ia i r e , le bon tra-
vail de Sassi qui appuya l' attaque
et soulagea la défense , qui fu t  par-
fois bien longue à éclaircir la situa-
tion.

Les Biennois n 'ont pas été très
convaincants.  L'état du terrain , qui
eut un rôle important dans cette
partie , ne sembla pas leur convenir .
Ils s'y adaptèrent avec peine, mais
se ressentirent ph ysi quement  moins,
de la fatigue très grande qu 'il causa.

a. a

/_  i _v Stade du
/ \-J\$\ F. C. Cantonal

XPXT >W? Jeudi 3 mai
>^> c&' (Ascension)

Nj  ̂ à 15 h.

Etoile -
Grasshoppeffs

Prix des places : Messieurs, 2 fr.
Dames, 1 fr . Enfants, 50 c.

Membres du F. C. Cantona l . 1 fr.
sur présentation de la carte
supplément tribunes, 1.50

Lausanne Sports bat Zurich 4-1 (2-0)
La perspective de voir à l'oeuvre

à la Pontaise le club alémani que , ce-
lui qui a marqué le plus de buis dans
le présent champ ionna t , aura i t  dû at-
tirer une foule innombrab le .  Mais le
mauvais temps s'était mis à la tra -
verse. Il pleuvait.  Il faisai t  froid , le
ciel , en un mot , était maussade et
peu engageant. On totalisa tout de
même 5000 personnes à la Ponlaise
au moment où les deux adversaires ,
sous les ordres de M. Scherz, de Ber-
ne , firent leur entrée sur le dieu de
la joute.

_ Les visiteurs alignaient la forma-
tion suivante que nous donnons sui-
vant les règles du "WM : Kohlbrun-
ner ; Guerini , Frosio, Wespi ; Leu-
tenegger , Hubner ; Eckert , Lehrider,
Koch , Kohler , Bosshardt.

Lausanne-Sports défendait  ses
chances avec les hommes ci-après :
Fischli ; Bocquet , Hussy II; Bardel ,
Lanz, Mathis ; Stefano II, Nicolic,
Hussy I, Friedlânder, Maillard .

A part les dix premières minutes
de la première manche et les dix
dernières de la seconde, la confron-
tat ion fut affreusement ennuyeuse.
Toutefois, les gens du cru surent
mieux s'adapter aux circonstances.
La pelouse étant extrêmement  glis-
sante, ils part irent  très vite en ac-
tion et n'attendirent pas pour tirer
d'être dans les seize mètres. Après
une minute  et demi de jeu , les Vau-
dois menaient  par un but à zéro. Une
descente rap ide donna la balle à
Stefano inf i l t ré  dans la défense. Son
tir fut  impardonnable.  Forts de ce
succès de surprise, les Lausannois
s'efforcèrent  d'en obtenir  d'autres
avant que l'adversaire ai t  eu le temps
de s'organiser. Une série de jol i es
attaques , des shoots nombreux se-
maient l ' inquiétude dans la défense
des gens des bords de la Limmat.
Toutefois , le gardien en excellente
forme , re t ena i t  tout.  Peu à rj eu, Lau-
sanne , qui joua i t  exc lus ivement  dans
le camp zuricois , relâcha sa pres-
sion. Quel ques ten ta t ives  zuricoise.s
fu ren t  promp tement  éclaircies. Il
fallut  a t t end re  25 minutes  avant  que
Fischli re t in t  le seul t i r  e f f icace  des
visiteurs. Après s'être déroulée long-
temps au mi l i eu  du ter rain sans pro-
f i t  pour personne, sur tout  pas poul-
ies spectateurs qui bâ i l l a ien t  d'ennui
au vue d' une  lu t t e  s téri le  sans coup
d'éclat. Les vainqueurs foncèrent  de-
rechef et ce fu t  un second but  si-
gné Friedlânder .

A la reprise, les visiteurs, qui
a v a i e n t  dû .se con ten te r  d'une  défen-
se serrée , se mont rè ren t  beaucoup
plus en t reprenan ts . 11 fau t  d i re  aussi
qu 'à ce m o m e n t  là le demi Mathis et
le centre-demi Lanz baissaient p ied .
Leu rs passes tombant  dans les jam-
bes de l'adversaire , celui-ci en pro-
f i t a i t  largement.  Après une  série
d'escarmouches devan t  la cage lau-
sannoise , le jeune  a i l i e r  droit  Ec-
kert r a m e n a i t  la marque à 2-1. Du-
rant  un grand moment  encore , Lau-
sanne , qui ava i t  rep lié  du monde  en
arr ière , eut de la peine  à reprendre
le c o m m a n d e m e n t .  La défense zur i -
coi.se qui  joua i t  l'off . s ide, b r i sa i t
dans l'œuf les combinaisons lausan-
noises, du reste alors trop comp li-
quées. II fallut  at tendre le dernier
quart d 'heure pour voir quelque cho-
se. Ret rouvant  son mordan t , l'atta-
que lausaiinoi.se ob t in t  le t rois ième
but par Fr iedlânder  et le quatrième

par Maillard II, quelques minutes
avan t  la fin.

Si , chez li es vaincus, la défense,
présumée faible, a mieux tenu le
coup que nous pouvions le penser,
en revanche , la ligne d'a t taque  que
l'on dit  terrible , s'est révélée telle
en de rares occasions seulement.
Son jeu est trop schémati que et les
seuls qui , dans ce compart iment , se
soient montrés de fins renards, ont
été un remplaçant , le jeune Eckert ,
l'Allemand Leïirieder et Bosshardt
aux déboulés fulgurants .

Chez Lausanne, la défense n 'a rien
à se reprocher. En revanche , les dif-
ficultés que ce club a eu de l'empor-
ter proviennent  d'un fléchissement
de la ligne intermédiaire.  En avant ,
belle part ie de Stefano , dont le shoot
est terrible, de Friedlânder, de Mail-
lard II surtout.

Arbitrage satisfaisant.
B. v.

Chaux de Fonds bat Young Fellows 6-3 (3-0)
Cette part ie s est jouée en fin d'a-

près-midi , sur le terrain du Letzi-
gruud, après le match Grasshoppers-
Lucerne, devant 6500 spectateurs.
Elle s'est terminée à 18 heures par
•une nette v ic to i re  des Montagnards.

Chaux-de-Fonds jouai t  avec Cas-
tella aux buts et Magnin remplaçait
Knecht.  Chez les Zuricois , Kissling
j o u a i t  à la place de Wâlchli.

Le te r ra in  é ta i t  en bon état , mais
légèrement glissant. On assista à une
première mi-temps assez terne. Du-
rant 30 m i n u t e s , les deu x adversai-
res f i r en t  jeu égal , chaque équipe
s'app li quan t  à construire et à pra t i -
quer du bon football. Il n 'y eut pas
d'action décisive , mais lorsqu 'à la
31me m i n u t e , sur un corner t i ré  par
Morand , Chodat reprit le cui r  de vo-
lée et l'exp édia à bout por tant  dans
les f i le t s  de Gro.ss, l'all u re du jeu
changea d'aspect. Il a fa l lu  ce coup
de fouet  pour dégourdir  les joueurs
et , dès lors et jusqu 'au repos , les vi-
siteurs prirent le commandement  des
opérat ions.  Le but  de Chodat fut  net ,
décidé , précis et rap ide.

Puis Morand fu t  encore à l' origine
du deux i ème  luit ; il descendit , cen-
tra et Hermann marqua seul devant
les buis adverses. Une m i n u t e  avant
le repos , sur centre d 'Antenen , Mo-
rand est l'auteur du troisième but
d' un joli t ir .  Ainsi Chaux-de-Fonds
mena i t  par 3 buts à 0.

Mais dès la reprise , on vit  les
« Jeunes Compagnons » animés d'un

esprit nouveau. Tout à coup, ils se
mont rè ren t  entreprenants , aggressifs
et rap ides. Les rôles sont renversés.
Alors que jus qu'ici Chaux-de-Fonds
imposait son jeu par des mouve-
ments offensifs variés, ma in t enan t ,
Young Fellows dicte le jeu et exerce
une forte pression sur ses adversai-
res qui se rep lient  trop. Malgré l'a-
vantage ter r i tor ia l  obtenu par les lo-
caux , les Montagnards desserrent
m o m e n t a n é m e n t  l 'étreinte et , par
surprise , Morand, encore lui , envoie
du gauche le cuir dans les filets du
gardien zuricois qui n 'en revient
pas. C'est 4 à 0.

Coup sur coup, Young Fellows,
avec une  belle énergie , s'app li que à
remonter  ce lourd handicap.  Les
« Jeunes Compagnons » y parvien-
nent presque , puisque le résultat en
peu de temps passe de 4 à 1 à 4 à 3.
La défense ineuchateloi.s e est sur le
qui-vive et Castella opère des sor-
ties dangereuses. Sera-ce l'égalisa-
t ion  pour laquelle les Zuricois  tra-
va i l l en t  avec un cran farouche ?

Chaux-de-Fonds se reprend à ce
moment  crucial , et à la 29me minu te ,
Antenen  prend le gardien zuricois à
conlrc-p icd. C'est 5 à 3. Dès lors , les
« Meuqueux », qui avaient  ralenti
leur ac t ion  et avaien t subi un rude
assaut , repar tent  et , quatre minutes
avant la f in , le héros du match , le
jeune Morand , qui a été hier Je meil-
leur des vingt-deux joueurs tan t  il
a été actif et a su se placer et se dé-
marquer, signe le No 6 par tin ras-
terre que Gross, semble-t-il, aurai t  dû
retenir .

Ainsi Chaux-de-Fonds remporte
une victoire méritée. Toute l'équipe
a bien travaillé. Le score prouve que
la l igne d'at taque a su tirer  aux buts.
Les demis ont fourni  un gros effort
en a l imen tan t  adroi tement  les avants ,
tout en se repliant pour soutenir la
défense. Les arrières furent  bons ,
mais le tandem a un peu f lot té  au
début de la deuxième mi-temps.
Dans les bois , Castell a a eu de bons
arrêts, mais est sorti souvent trop
imprudemment .

Quan t aux Young Fellows, il y eut
des hauts et des bas. Son redresse-
ment  au cours de la deuxième mi-
temps a été remarquabl e et lui a
valu t ro i s  buis.

L'a rb i t rage  de M. Baumbcrger, de
Lausanne , fu t , dans l'ensemble, satis-
faisant. . Kz.

Chiasso -
Servefifi® 5 -1

(1-0)

Chiasso : Mosena ; Pelli , Beretta ;
Boldini , Bianchi , Noseda ; Galli , Ca-
piaghi , Obérer , Zanollo , Riva IV.

Servette : Talew ; Rappan , Dutoi t  ;
Peyl a , Eggimann , Mouthon ; Besan-
çon , Jérusalem , Grobély, Pasteur ,
Fatton.

Arbitre : M. von Gunten , de Berne.
Trois mi l le  spectateurs se sont ren-

dus sur le ter ra in  du Chiasso F. C.
pour assister à la rencontre de l'é-
qui pe locale et de Servette.

Le terrain est boueux , le temps
maussade et froid , de sorte que les
joueurs, sont mis à rude épreuve.

L'équipe du Chiasso s'est présen-
tée avec un crê pe noir au bras , pour
rendre un dernier hommage à son
cap i t a i n e  Nessi , décéd é la semaine
dernière.

Les Tessinois se sont montrés hier
de nouveau en pleine forme , ce qui
est de bon augure pour le classement
final .

L'équ ipe fronta l ière  du sud pénè-
tre imméd ia t emen t  dans le carré des
seize mètres adverses. Le premier
but n'est toutefois obtenu qu 'à la
19me minu le .  Lancé par Capiaghi ,
Riva IV surprend la défense gene-
voise et marque faci lement.

Servette tente  de réagir , mais la
défense des bleu et rouge est sur le
qui-vive.

A la 27me minu te , Besançon , seul
devant  Mosena , gasp ille cette chan-
ce d'égalisation .

A la 29me minu te , Pasteur , très
rap ide , passe à Fatton qui t i re  au
but. La balle renvoyée par Mosena
tombe sur les pieds de Grobéty, qui
envoie aux nuages.

Trois belles actions de Chiasso se
succèdent aux 37me, 40me et 43me
minutes, puis c'est le repos.

A la Unie minu te  de la seconde
mi-temps, une belle occasion est
manquée par Pasteur qui , seul de-
vant le gardien , tire maladroi tement
une ball e qui va se perdre au fond
du terrain.

A la 5me minute. Galli , sur passe
en profondeur d'Obérer, réalise le
deuxième but pour les Tessinois.

A la 9me minu te , une  mêlée de-
vant les buts genevois permet à Ri-
va de marquer le numéro trois.

Vigoureuse réaction des Servet-
tiens qui , à la l ime minu te , sauvent
l 'honneur par Grobéty, sur passe de
Fatton.

A la 16me minute, Obérer tente sa
chance , mais île poteau renvoie le
ballon que Capiagh i exp édie au fond
des filets.

Le dernier but est marqué à la
43me minute , ensuite d'une action
Obérer , Riva et Gall i , qui bat Talew
à bout portant.

Le score est suff isamment élo-
quent en lui-même. Disons toutefois
que Servette s'est montré bien infé-
rieur à sa réputat ion.  Les Genevois
fu ren t  par t icul ièrement  sensibles aux
mauvaises conditions du terrain et
du temps.

D. N.

Etoile Sporting
bat Nordstern 8 à 2

(3-0)

De notre correspondant sportif de
la Chaux-de-Fonds :

Ici , c'est de nouveau l'hiver ! II
fa i t  f roid , il neigeot te  doucement...
Le match des équipes réserves a fait
du terrain un bourbier dans quoi ,
pourtant, les Siciliens parviendront
à édif ier  un jeu intéressant. L'ava-
lanche de buts ne .doit pas ravaler
les défenseurs bàlois au rang des pi-
res, mais bien plutôt condamner
leurs avants impuissants, car c'était
un « terrain à buts », et ils en ont
manqué trop. Compte tenu des oc-
casions favorables aux visiteurs, on
peut trouver le résultat final trop
sévère. Mais , c'est que l'attaque
« sici l ienne » connaissai t,  elle , un
jour faste ; et six au moins  de ses
buis ont été conçus fort  adroitement.
Walacek , sur un tel terrain qui ra-
l en t i t  évidemment  l'action , se révéla
non seulement un constructeur de
premier ordre , mais encore un slioo-
teur au but des plus dangereux. Les
Bàlois se fièrent d'abord aux aléas
du jeu de l' offside nour ann ih i l e r
l'attaque sicilienne. Mais une per-
cée frauduleuse, il est vrai , de
Grimm , obligea un défenseur au « pe-
nal ty » que Walacek mit  en lieu sûr.
Etoile parvint assez aisément à 3-0
à la demi-heure déjà.

Nordstern surprit le gardien ju-
nior Gyssler dès la reprise , mais les
Siciliens, en pleine euphorie, réus-
sirent encore 5 buts fort  attrayants.

Relevons chez les Chaux-de-Fon-
niers l'absence de l'ailier Kernen ,
malade , et de Brônimann, blessé. Au
poste d'arrière, Hasler a fourni  un
excellent match , et Erard , durement
touché nu genou , vint bientôt re-
prendre sa place avec un beau cou-
rage.

Les buts furent  signés par Wala-
cek (3), Grimm (2),  Righetti  (3),
Roth (1) et un Bàlois anonyme ! Ar-
bitrage de M. Tschopp, de Delémont.

A. Rt.

La coupe d'Angleterre
C'est devant 100,000 spectateurs,

dont le roi et la reine, que s'est dis-
putée samedi, à Wembley, la finale
de la coupe d'Angleterre. Après un
match qui n 'a pas soulevé un grand
enthousiasme, Newcastle United a
battu Blackpool par 2 buts à 0. Au
repos, aucun but n'avait été marqué.

Les courses motocyclistes de Bor-
deaux se sont déroulées dans cette
ville avec un très grand succès. Les
coureurs suisses se sont particulière-
ment distingués et enlevèrent deux
belles premières places.

Voici les meilleurs résultats :
Classe 175 en\3 : 1. J. Albisser, Suisse,

sur Puch , 30 tours, soit 73 km. 734, en.
57' 23"2, moyenne 77 km. 092 .

Classe 350 cm3 : 1. Werner Gerber, Suis-
se, sur A.J.S., les 40 tours, soit 98 km. 312,
en 1 h. 04' 07"3, moyenne 91 km. 893.

Le tour lo plus rapide a été effectué
par Gerber , sur A.J.S., en 1' 34"2, moyenne
93 km. 960.

Classe 500 cm3 : 1. Tommy Wood, An-
gleterre, sur Norton , 50 tours, soit 122 km.
891, en 1 h. 18' 40"1, moyenne 93 km. 611 ;
2. Georges Monneret, France, sur Norton,
1 h. 18' 49"5 ; 3. Werner Gerber , Suisse,
sur A.J.S., 1 h. 20' 03"5

Le tour lo plus rapide a été réalisé par
Tommy Wood, Angleterre, à. la moyenne
de 97 km. 446.

Lire la suite des nouvelles
sportives en 6me page.

MOTOCYCLISME

Succès suisses en France

Comment faire pour
être forts et prêts
à affronter les dan-
gers qui vous mena-
cent actuellement ?
Comment mesurer votre résistance
physique pour être sûrs de faire face
à ce qui peut vous arriver ? Lisez
dans Sélection de Mai "Où puiser
votre force" ; vous y trouverez lo
point de vue d'une femme. Son
expérience vous aidera à surmonter
les angoisses que vous pouvez avoir
et â. trouver l'uni que moyen de
recouvrer votre sécurité. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mai.

COMMENT SURMONTER
CES HEURES / » *%
DIFFICILES ? f*js4

Le Tour du Latium, première
épreuve comptant pour le champion-
nat d'Italie sur route, s'est déroulée
dimanche dans des conditions assez
difficiles. La victoire est revenue à
Fiorenzo Magni.

Voici le classement :
1. Fiorenzo Magni, 7 h. 55' 24" ; 2. Mo-

resco ; 3. Astrua, même temps ; 4. Sallm-
beni , à 2' 54" ; 5. Luciano Magglnl ; 6.
Zampierri , même temps ; 7. Serse Coppi, à
3' 43" ; 8. Barozzl ; 9. Pontisso ; 10. Bresci,
même temps ; 11. de Santi , à 5' 27" ; 12.
Frosini ; 13. Pasquini, même temps ; le
peiloton avec Bartali, Bevilacqua et Fausto
Coppi est arrivé avec 13' 23" de retard-

CYCLISME

Le tour du Latium
est remporté par
Fiorenzo Magni
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Stanleyville, plaque tournante du Centre-Afrique
VO YA GE AU CONTINEN T NOIR

(SUITE Dffl TL.A. PBKMlàBB PAQB)

La ville principale — les quatre-
cinquièmes environ —¦ se trouve sut
la rive droite du fleuve déjà forl
large à cet endroit. Plus loin , le
Congo prendra un aspect si étale
que, de l'avion , il donnera souvenl
l'impression d'un immense lac par-
semé de centaines d'iles. La rive
gauche a vu naître une petite cité
indigène et quel ques habitations eu-
rop éennes groupées autour de la
gare du chemin de fer. Il n'y a
encore aucun pont sur le Congo,
et le passage du fleuve se fait sur
uc petites baleinières où l'indigène
paye 50 centimes congolais, alors
que le blanc — désavantage im-
prévu de la non-pigmentation de
notre épidémie ! — doit y aller
d'une pièce de cinq francs  !

Le village de pêcheurs
La grande attraction de Stanley-

ville, et cpii en fait tout le succès
touristi que , est le village des pê-
cheurs Wagénia , à 5 kilomètres à
peine du cœur de la cité. Chose
étrange, ce village n'est pas un cen-
tre « extra-coutumier » comme tou-
tes les agglomérations semblables
proches des villes, mais est demeuré
fidèle à la coutume la plus ances-
trale. Les Wagénias se sont toujours
refusés à toute évolution et vivent
encore d'une façon très primitive ;
ils ne travaillent jamais chez le
blanc , et toute leur activité est cen-
trée sur la pêche ; c'est certaine-
ment là , chose uni que, dans tout le
Congo belge. L'extraordinaire p itto-
resque de ces pêcheries est connu
des . nombreux spectateurs du film
« Congo , splendeur sauvage », tour-
né sur ces emplacements par la
mission Denis-Roosevelt. Un soir ,
les cinéastes présentèrent eux-mê-
mes le film aux indigènes Wagé-
nias qui , à ce jour , n 'en sont pas
revenus !

C'est une  entreprise follement té-
méraire cpie l'installation des nasses
en pleins rapides : les pêcheurs ga-
gnent les emp lacements sur de mi-
nuscules pirogues qu'un rien de-
vrait retourner ; mais leur habileté
est si prodigieuse qu 'ils réussissent
à traverser les flots bouil lonnants
et à s'accrocher aux lianes cjui re-
lient entre elles les perches où sont
attachées les immenses nasses. Le
fleuve est , en ces endroits, très
poissonneux , et la levée des nasses
demande , de la part des indigènes,
une force musculaire peu commu-
ne , certains poissons dépassant cent
kilos. Les pêcheries s'étendent très
loin sur le fleuve, et rien n'a fait
reculer ces audacieux pêcheurs.

Mais revenons à Stanleyville par
la route fort poussiéreuse qui tra-
verse le village caractéristique des
« arabisés », derniers descendants
des cruels ennemis des premiers co-
lons. .Mais leur amour de la guerre
a fait place à celui , beaucoup plus
productif , du commerce et de l'éle-
vage. Leur dernier chef , le terr ible
et sanguinaire Racliid , comprendrait
mal les sourires obséquieux et ser-
vies de ses arrière-petits-fils !

Actes et foi
C'est à mi-chemin entre la ville

et le village que s'élève une petite
église en pierre grise, poste mis-
sionnaire de l'Eglise baptiste dont
le siège central est à Yakushu, à
quelque vingt-cinq kilomètres plus
au nord. Nous avons rencontré,
dans cette p et i te  paroisse indigène ,
le Révérend Hubert Parris, créa-
teur , après l'autre guerre , et en
compagnie de notre compatriote
Pierre Cérésole, du Service civil
international. Ce missionnaire, déjà
âgé, accomplit ici , dans le silence
et dans la foi , une œuvre émou-
vante , faite d'humilité et d'abnéga-
tion.

Notre promenade nous a conduit
ensuite a l'autre extrémité de la
v 'lle , où il nous a été donné de vi-
siter l'un des plus importants hô-
pitaux indigènes du Congo belge.
fout proche , le dispensaire qui ,
chaqu e matin , accueille quel ques
eentaines de noirs venus faire soi-
Sncr leurs petits « bobos ». En as-s'stant à la consultation prénatale ,
'ous n 'avons pas été peu surpris
™ constater que les futures mères
je consentent à se faire ausculter
l"e si le médecin ou la sœur les
Wc d'une grosse tasse de riz !
'Mites nos vieilles conceptions eu-
ropéennes s'en trouvent sérieuse-
"Wtt ébranlées !

L'hôpital , lui , est remarquablc-
"ent conçu et aménagé. Le pavil-
'"! .'les enfants nous révèle un fai t
"Binai : les mères, en effet , ne se
"Parent jamais de leur progéniture

et couchent avec les petits malades.
La bonne marche de l'hôpital a été
confiée aux sœurs infirmières de
l'ordre de Saint-François, qui sont
toutes de douceur et d'abnégation.
Les bâtiments abritent en perma-
nence plus de six cents indigènes
et, en une seule année, les trois
médecins ont procédé à neuf cents
opérations majeures et à mille six
cents interventions locales. La ma-
ternité a vu naître plus de mille
bambins qui , on le sait , viennent
au monde presque aussi clairs qu 'un
petit blanc ; mais au bout de trois
jours déjà , la nature s'est chargée
de tout remettre en ordre.

La cité indigène
On ne saurait terminer un sé-

jour , si bref soit-il , à Stanleyville
sans traverser la cité indigène, le
« belge » comme une tradit ion in-
connue veut qu'elle soit appelée.
Nous assistons là au travail de quel-
ques tai l leurs d'ivoire sculptant  à
l'aide d'outils ancestraux fort ingé-
nieux. Puis la route nous conduit ,
à cinq kilomètres à peine, aux im-

pressionnantes chutes de la Tshopo,
puissant sous-affluent du Congo. La
rupture du plan d'eau est spéciale-
ment spectaculaire ; malheureuse-
ment , ces chutes vont bientôt dis-
paraître, car une vaste entreprise,
placée sous la direction d'un ingé-
nieur suisse romand , M. de Gou-
moëns, va établir en cet emplace-
ment un puissant barrage dont
l'apport sera des plus utiles au ré-
gime électri que de la province.

Il fait continuellement très chaud
à Stanleyville (nous sommes à
moins d'un demi-degré de l'Equa-
teur)  et l 'humidité, fort élevée, at-
teint souvent en permanence 90 à
100 %. Mais nous y avons passé
quel ques journées fort sympathi-
ques, car c'est une des rares cités
du Centre-Afrique qui a su conser-
ver son charme prenant et son
rythme traditionnel. Paisiblement
étalée sur les bords du fleuve co-
lossal , elle évoquera toujours , ne
serait-ce déjà que par son nom,
l'une des plus grandes figures de
l'épopée africaine.

François MAGNENAT

_ ^ !
Les chutes de la Tshopo aux portes de Stanley ville.

BERNE, 27. — En séance de ven-
dredi , lo Conseil fédéral a approuvé
un projet d'arrêté fédéral concernant
les mesures destinées à améliorer le
logement dans les régions do monta-
gne, ainsi quo lo message aux Cham-
bres, nui l'accompagne.

L'aide fédérale à la construction de
maisons d 'habi ta t ion ayant pris fin le
SI décembre 1949, la Confédération
dispose encore d'un crédit d'environ
14 millions de fr. qui n 'avait pas été
utilisé ù cet effet . En vertu du pro-
j et d'arrêté don t il s'agit, ce. crédit
doit permettre d'assainir, dans les ré-
gions de montagne , les logements in-
salubres do familles à ressources mo-
destes, et notamment do familles
nombreuses.

Comme ce fu t  le cas en matière
d'encouragement à la construction de
maisons d'habitation, la Confédération
ne prendra pas d'initiatives, elle en-
tend s'associer par des subventions
aux mesures des cantons. L'aide fédé-
rale ne sera donc consentie quo si lo
canton fourni t ,  lo cas éch éa'iit avec
l'appui de kl commune ou de tiers,
une prestation correspondante. ,

L'aid e fédérale consistera en sub-
ventions à fonds perdus, égales à 25 %
des frais au maximum, tandis quo la
participation cantonale pourra revê-
tir la forme de prêts à intérêt réduit ,
de prestations en nature ou de con-
tr ibut ions  analogues, à la condition
qu 'elle soit équivalente à la presta-
tion en espèces do la Confédération.

Un bilan provisoire
des avalanches en Valais
SION, 28. — Le service forestier du

canton du Valais vient de dresser un
rapport sur les méfaits des avalanches.
Se réservant de le compléter lorsque
certains « m a y e n s »  encore sous la nei-
ge auront  pu être visités , il donne le
bilan suivant  :

Huit morts, 7 vaches et 28 chèvres
tuées , 134 immeubles détruits (mai-
sons d 'habi ta t ion , écuries , franges , rac-
cards , etc.), (52 ares de forêt (avec 6000
mètres cubes de bois) anéantis.

Les d is t r i c t s  les plus at teint s  sont
ceux de Couches , de Brigue et de Viège,
et la commune la plus éprouvée est
Blattcn.

C'est la plus grande catastrophe du
genre enregistrée depuis 03 ans.

La Confédération
subventionnerait les

logements dans les régions
de montagne

La religion n'est pas
compatible

avee le communisme

L'opinion
de deux jeunes militants

La radio do Moscou cite un article do
la « Komsomolskaya Pravda » par deux
jeunes militants des jeunesses commu-
nistes de Kiev : Mikhaïl et Alexandre
Markov , sur la question : « La religion
est-elle compatible avec lo communis-
m e ? »

Les deux komsomols estiment qu 'il
est parfaitement admissible que «de
vieilles gens , élevés avant la mise en
vigueur des plans quinquennaux stali-
niens , puissent continuer de croire en
Dieu , résultat  de l'éducation reçue dans
leur enfance et simp le question d'ha-
bitude J> .

«Passe encore , écrivent-i l s, qu 'il y
ait de jeunes séminaristes. Encore faut-
il voir dans ce phénomène les vestiges
d'un esprit rétrograde. Mais comment
expli quer le fa i t  que des jeunes gens
et des jeunes filles qui ont reçu l'édu-
cation commune à toute notre jeunesse
cont inuent  cependant à accorder créan-
ce à l'esprit et au destin ? A notre avis ,
croire en Dieu , c'est mettre  en doute la
valeur de la science et nos propres
forces.

» Il est des gens qui affirment que
croire en Dieu n 'emp êche pas d'être
communiste.  Nous est imons , quant  à
nous , que c'est le signe d'un manque
évident d'évolution politi que. Avons-
nous raison de penser a i n s i ? » , deman-
dent les deux jeunes gens.

Et la radio de Moscou ajoute que la
^

Komsomolskaya Pravda > , qui est
l'organe des jeun esses communistes de
l'U.R.S.S., a répondu à cette question
par un grand art ic le  int i tulé : « Contre
les préjugés et la superstition », mais
dont elle ne diffuse pas le texte.

Du côté de la campagne
Le prix des betteraves

à sucre
Le Conseil fédéral a fixé à 7 fr. les 100

kg. à la production le prix des betteraves
récoltées en 1951 qui auront une teneur
en sucre de 15 % et seront destinées à la
fabrique .

A moins que les frais de production
n 'augmentent  dans de fortes proportions
d'ici à l'automne ou que le prix du su-
cre ne baisse d'une manière sensible, il
ne sera pas nécessaire d'entamer te cré-
dit inscrit au budget de la Confédéra-
tion pour garantir  le prix des bettera-
ves. La sucrerie d'Aarberg est déjà par-
venue à se passer de l'appu i f inancier
de la Confédération depuis le début de
la seconde guerre mondiale .

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, Jeunesses

musicales.
Cinémas

A.B.C. De 15 à 19 h. Permanent. Actuali-
tés documentaires. 20 h. 30, L'affaire
Lafarge .

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

Palace : 20 h. 30, Toute la famille était là.
Théâtre : 20 h. 30, La dévoyée.
Kex : 20 h . 30, La fosse aux serpents.
Studio : 20 li. 30, Dieu a besoin des hom-

mes.

t,j fameuse «artérioscl érose» n 'est pas
ftlni cn elle-même, mais bien
k .. unc mesure de protection de no-l»rps qui fortifie les parois des vais-
iigm "ses Par l'âge. Le dépôt de chaux
lellcs , résistance des parois arté-
iireill ',.mais entrave en même temps la
t)j[ '«ion du sang, de sorte que le cœur
!îS Si' n

urnir  u " travail plus pénible. Si
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'ïres.i!; """"'e la circulation , abaisse
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dro Kueries : Fr. 4.65, boiteP°ur cure Fr. 11.90.

H faut combattre
'artériosclérose à temps !

La Société du patronage des détenus
libérés a ou mercredi dernier son as-
semblée annuelle.  A côté de tous les
tractanda adminis t ra t i fs  : comptes , ex-
cellents rapports pleins de cœur de
l'agent du comité , M. Samuel Berthoud ,
et du comité des dames qui s'occupe
des hôtes féminins de la conciergerie
et du pénitencier de Bellechasse , par
Mme Bernard-Quinchc . l'assemblée of-
frait ceci de particulier , qu'elle était
présidée pour la dernière fois par le
pasteur Georges Vivien , à la tête de
cette œuvre si utile depuis plus de
vingt-cinq années.

M. Vivien reste dans le comité qu 'il
présida si longtemps , mais l'assemblée
ne voulut pas le laisser rentrer dans le
rang sans lui décerner un galon extra-
ordinaire , celui de président honoraire
du Patronage. M. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat , membre du comité de-
puis très longtemps aussi , prendra avec
la compétence que l'on sait , la place de
M. Vivien . Une excellente nominat ion
aussi fut celle à la vice-présidence du
comité de pratonage de M. Pierre-Au-
guste Leuba , conseiller d'Etat , chef du
département de justi ce et police. Celui-
ci , dans une belle improvisation , dit la
confiance du gouvernem ent dans l'œuvre
parmi tes détenus libérés. La véritable
puni t ion pour bien des détenus , rappe-
la-t-il , commence à sa libération , alors
qu 'il a toutes les peines possibles à se
refaire unc si tuat ion.  La chose est vraie ,
et pourtant , lorsque le soir dans une
brillante conférence , qu 'on eût voulu
mieux annoncée pour qu 'elle soit plus
fréquentée , M. François Clerc, pro-
fesseur à l'Université , parla des péni-
tenciers anciens et modernes , lorsqu 'il
fit passer devant les yeux de ses audi-
teurs un très beau fi lm sur Witzwil, on
vit que la peine inf l igé e à nos détenus ,
malgré tout le travail de régénération qui
l'accompagne, est déjà bien forte. Raison
de plus pour seconder ceux qui essayent
de faire de ceux qui sortent de pri son
des hommes heureux et utiles à la
société. J. B.

A la Société du patronage
des détenus libérés

création V.BM.
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NcucliAtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A. -M
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHBIGEB, Zurich

GRANDS GARAGES RORERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande
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Les élections ecclésiastiques
dans les paroisses du canton

Samedi et dimanche, dans toutes
les paroisses réformées du canton ,
ont eu lieu les élections ecclésias-
ti ques. 11 s'agissait de désigner pour
la législature 1951-1955 la députa-
tion clés laïques au Synode , les pas-
teurs en faisant partie d'office.

Les membres de l'Eglise (élec-
teurs et électrices) devaient en ou-
tre élire le Collège des Anciens
dans chaque paroisse.

A NEUCHATEL
A Neuchâtel-Ville, le bureau de

vote, installé à l'hôtel de ville et
présidé par M. Fernand Martin , a
connu une participation au scru-
tin plus importante qu 'il y a qua-
tre ans.

En effet , le nombre des bulletins
déposés dans l'urne par des parois-
siens et paroissiennes a été à peu
près le double de 1947. C'est un si-
gne encourageant de l'intérêt porté
à l'Eglise.

Le bureau de dépouillement était
présidé par M. Georges Montandon.

Voici la liste des députés au
Synode :

MM. Ernest Béguin , Jacque5 Béguin ,
Bernard Borel , Rcbart Chable, Bernard
de Ohambrier , Maurice Clerc, Arthur De-
lachaux , André Labhardt , Paul Leuba ,
Charles Mœder , Armand Méan , père, Geor-
ges Montandon , Edouard Perrudet , Pierre
Scguel , Charles Urech , Paul Vuille, Luc
Vuilleumier , François Wavre .

Le Collège des Anciens est formé
de la façon suivante :

MM. Charles Anoeregg, Henri Anker,
Claude Attlnger, Ernest Béguin , Paul
Bourgeois, Joseph Bricola, Marc Bridel ,
Robert Chable. Bernard de Chambrier ,
Marcel C'hristen, Maurice Clerc, René De-
brot, Paul Delacliaux, Albert DuPasquier,
Roger-Max Donner , Florian Duport , Jules
Ebermann , Fritz Favre , Henri-Louis Gédet ,
Alfred Grcbet , Charles Hotz. Charles Hu-
guenin, Ernest Ischer , François Junod ,
Théodore Krebs. André Langer , Adolphe
Lavoyer, Paul Leuba, Charles Maeder , Fer-
nand Martin , Armand Méan, Fritz Meyer,
Jean Meier , André Michaud , Pierre Mlcol ,
Georges Montandon , Marc-Aurèle Nlcolet ,
Charles Nussbaum, Paul Perret, André de
Perrot, Edouard Perrudet , René Petitpier-
re. Samuel Pcrchet , Samuel Perret, Louys
Reymond . Edmond de Reynier , Georges
Rabert-Tissot, Erneît Robert, John Robert,
Mauric? Rcethlisberger, Gustave Rosiier,
Fritz Rychner , Lucien Sancho , Georges
Sandoz . Charles Sauser , Emile Sclvurch,
Louis SchUtz , Walter Schwab, Pierre So-
guel , Henri Spinner, Charles Tritte n , Char-
les Urech , Daniel Vcuga , Paul Vcuga , Luc
Vuilleumier, Jean-Pierre Wagner . Jean
Walder , Bernard Walter, Chartes Zwahlen .

Dès le 1er mai, le pasteur Jean Vi-
vien remplacera , à la présidence du
Collège (U .> Anciens, le pasteur Jeau-
Samuel Javet.

A SAINT-BLAISE
(cl Hier matin, après le eu t .. l'assem-
blée de paroisse a renouvelé ses au-
torités . Km- 1.V1 votants ,  les candidat*
ont récolté de 141 à 145 voix. Sont
élus :

DÉPUTÉS AU SYNODE : André Willy,
Colomb Jean, Emery Charles et L'Eplat-
tenier Emile. Cette dc-putation est com-
plétée par les pasteurs, MM. Rober t
Schneider et Paul Siron , qui font partie
d'office du Synode.

COLLÈGE DES ANCIENS (porté de 16
à 20 membres) :

Saint-Biaise : Buret Jean, de Dardel
Louis, Emery Charles, Haussener André ,
L'Eplattenier Emile, Mathez Pierre (nou-
veau), Monnier Fernand ( nouveau), Muh-
lemann Otto (Eglisa allemande), Perre-
noud Jean, Perrenoud Lotlis, Thcmet
Edouard . Verron Georges.¦ Hauterive : Bourquin Louis, Ferrari
René (nouveau), Guinchard Paul-Alfred ,
Krebs Hermann (nouveau).

Marin-Epagnier : André Willy, Banderet
Marcel (nouveau), Luder Maurice, Matile
Paul.

CONSEIL D'ÉGLISE (porté de 16 à 21
membres) :

Saint-Biaise : Mme Madeleine Furrer-
Wlck (nouveau). Mlle Suzanne Gugger,
Mlle Rose Slmmen ; MM. Bannwart Ed-
mond , Bon William , Colomb Jean , Clottu
Olivier , Hcid-Gcnti! Jean . Marti Jacques.
Muller Edmond , Perret Georges, Renaud
Emile (nouveau), Zweiacker André.

Hauterive : Mme Renée Magnin-Javet
(nouveau) ; MM. Audêtat Pierre (nou-
veau), Robert Edouard, Seller Fritz (nou-
veau).

Mnrin-Epagnier : Mme Anna Slllprandi-
HUrllmann (nouveau) ; MM. Maumary
Paul (nouveau) . S<-,Wis<;er Jacques (nou-
vPTil. Trautweln W'ilhelm.
Réélection du pasteur Siron

M. Emile L'Eplattenier, président
do l'assemblée, donne connaissance
d'une communication du Conseil d'E-
glise qui propose, ainsi qu 'en fait de
son côté le Synode, la confirmation
de Jf . Paul Siron à son poste de pas-
teur  nour une nouvelle néd iode do
six ans. L'assemblée sanctionne cette
proposition h l' u n a n i m i t é .

Vente paroissiale
(c) La vente paraifslale ai.i...eile a eu
lieu samedi passé dans le bâtiment de
d'école. Elle remporta un plein succès.

La soirée familière qui terminait cette
manifestation a connu une grande
affluence de paroissiens. Les nombreuses
attractions furent particulièrement goû-
tées et applaudies.

A COLOMBIER
(c) Il y eut 219 votants pour la pa-
roisse de Colombier-Bôle. Sont élus :

Délégués au synode : MM. Henry de
Bosset et Ch. Muhlematter.

Collège des anciens : MM. Jean Ls Ber-
thoud, Marius Beuret , Théodore Borel,
Ch. Ducommun, Paul Emch, Eric Laurent,
Ch. Lorlmier, Arthur Monod , Ch. Muhle-
matter, Alfred Sciboz, Maurice Tissot ,
Jean Zaugg.

Conseil d'église : Mmes et Mlles Hélène
Barbier , Ruth Geissler, Christian Hutten-
locher, Neilly Kramer, Max de Redlng, Phi-
lippe Thiébaud ; MM. Jacques Barrelet,
Robert Ducommun, Louis Perrln , Marcel
Vauthier.

A BOUDRY
(c) Soixante-six électeurs ont élu di-
manche dernier les membres du Collè-
ge des Anciens et les délégués au Sy-
nod e. Tous nos anciens (15 proposés
et 15 à élire) ont été réélus. Ce sont :

MM. Richard Baehler, Dr Pierre Beau,
Gustave Berger, Oscar Bovet, Constant
Burri , Pierre Fluhmann, Pierre Hess, Roger
Juil'.ard , Henri Maitthey, Fernand Perre-
noud, René Perrinjaquet, Maurice Renaud,
Charles Rtndlsbacher, John Udriet et
Louis Wuthrich.

MM. R'chard Baehler et Maurice Re-
naud ont été élus délégués de notre pa-
roisse au Conseil synodal.

A FLEURIER
(c) Dimanche , à l'issue du culte a eu lieu
au temple l'élection des députés au Sy-
node et du Collège des anciens.

La députat ion au synode sera compo-
sée de MM. Etienne Jacot , Henri Juille-
rat et John Mermod.

Quant au collège des anciens , il est
formé comme suit : MM. Paul Anker ,
Fritz Chopard , Charles Guye , Etienne Ja-
cot , Henri Juillerat , Armand Junod , Wil-
liam Liischer, Ernest Mamboury, John
Mermod , Hermann Nydegger, Arthur Si-
mon et Jean Vaucher.

A BUTTES
(sp) Pour la paroisse de Buttes ont été
élus d' manche , délégués au Synode , MM.
Paul Emery et Alexandre Zurbuchen.

Quant au collège des anciens, il a été
formé de MM. P. Bonny, G. Cathoud, W.
Crétenet, Edm. Jeanneret, Ed. Jeanneret,
Ph. Lcbet, W. Trœsch et A. Zurbuchen.
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Le conseil d'administration
de» C.F.F. a pris congé
«le M. Ernest Béguin

Le conseil d'administration des che-
mins de fer fédéraux a tenu séance le
27 avril , sous lia présidence d© M. Er-
nest Béguin.

Il a discuté le rapport de gestion et
les comptes de 1950.

Après la séance, et en présinco d«
M. Escher, conseiller fédéral , chef du
département des postes et clos chemins
de fer, le conseil, au cours d'une céré-
monie d'adieu , a rendu hommag'o à
l'activité de M. Ernest Béguin , qui ,
pour ra ison d'âge, quitte la présidence
du conseil d'administration.

Arrestation d'un vagabond

Dimanche, à 5 heures du matin , la
police a trouvé dans une cabine télé-
phonique de la place Purry un vaga-
bond qu 'elle a conduit on cellule.

Des travaux
a la rue du C h A te au

La rue du Château est éventrée par
une fouille longi tudinale  qui doit per-
mettre aux services industriel s de pro-
céder à la normal isa t ion du courant
électrique dans ce quartier.

La direction des travaux publics en
profite pour faire dans le bas de cette
rue en forte pente les améliorations dé-
jà apportées il y a quelques mois au
tronçon supérieur et qui diminuent les
dangers de glissades.

VIGNOBLE

CRESSIER
Une violente collision d'autos
(c) Dimanche matin , à III heures , une
collision s'est produite devant le ga-
rage Humbert-Droz. Une grosse voitu-
re bâloise a été violemment tampon-
née par une automobile neuoh ât eloiso
roulant à vive allure et qui fut  dé-
portée sur la gaucho à la suite d'un
brusque coup de frein.

Une personne a été légèrement bles-
sée dans la voiture bâloise, qui a subi
d'importants dégâts.

BOUDRY
Le départ du commandant

des sapeurs-pompiers
(c) Le cap itaine de nos sapeurs-pom-
piers , M. Reynold Barbier , ayant quitté
notre localité , a été chaleureusement re-
mercié des services rendus par la
commission du feu , qui a nommé pour
le remplacer M. André  Udriet , jusqu 'à
ce jour adjudant.

Le poste vacant d'adjudant  a été con-
fié à M. Gilbert Quartier.

VAL-DE-TRAVERS )

Lu neige
(c) La température ayant baissé sa-
medi , la neige est tombée sur les mon-
tagnes. Pendant la nuit, de nouvelles
chutes de neige se sont produites et,
hier matin, la neige avait pris pied
jusqu'à mi-côte.

Il a continué de neiger par intermit-
tence durant la journée de dimanche.

LES VERRIÈRES

Deux jeunes gens grièvement
blessés dans un accident

de moto
(c) Dimanche soir , vers 19 heures, un
nouvel accident de moto s'est produit à
l'entrée de notre village , à quelque 200
mètres au-dessus du passage à niveau
qui coupe la route des Bayards aux Ver-
rières.

Unc moto avec passager roulait à vive
allure en direction des Verrières , quand
le conducteur manqua le virage près de
la carrière , et la machine sauta le taluçj ,.,
projetant ses occupants près du chemin^
qui -borde la voie ferrée.

Les deux jeunes hommes , Roland Vuil-
lemin, de Fleurier , et Claude Zaugg, de
Buttes , sont très grièvement blessés. Ils
ont reçu les premiers soins d'un médecin ,
qui les transporta dans sa voiture à l'hô-
pital de Fleurier.

LES BAYARDS

Après le grave accident
de vendredi soir

(sp) Selon les constations faites après
le terrible accident survenu vendredi
soir près de l'hôtel do l'Union, aux
Boyards, accident qui causa la mort
de M. Jean Guye et dans lequel MM.
Zanotti et Champod furent  blessés, il
semble bien que le motocycliste rou-
lait à vive allure.

Le choc fut tel, en effet, que le char
arrêté au bord de la route et contre
lequel la motocyclette vint se jeter,
fut partagé en deux et eut ses roues
arrières arrachées.

Si, comme on l'a dit , M. Guye de-
vait se marier le lendemain , M. Zanotti
avait déjà été frappé, lui aussi, par
le malheur. C'est chez lui, on s'en sou-
vient , que dans la nuit de la Saint -
Sylvestre 1949-1950, s'était introduit
l'Italien Tonelli pour voler de l'argent,
vol qui se termina tragiquement par
l'incendie de deux immeubles, ainsi
que nous l'avons rapporté eu son
tem ps.

Disons enfin qu 'une prise do sang
a été faite au conducteur de la moto-
cyclette, M. Zano t t i  et au conducteur
du char, M. Erb , domicilié à Chiucul
sur les Verrières.

FLEUBIER
M o 11 er n i s ati on

des passages à niveau
(c) La modernisation des passages à ni-
veau de l'Ebauches et du Grenier , qui
avait été entreprise au début d'avril ,
est maintenant  terminée.

Toutefois , sauf dans la soirée, les^
barrières sont encore baissées par les*
gardiens , ce qui durera probablement
jusque dans la seconde quinzaine de
mai.

Dès ce moment , la manœuvre sera
alors entièrement commandée depuis la
station. Une sonnerie électrique , placée
à côté du passage de l'Ebauche fonc-
tionne pendant que les barrières se bais-
sent.

COUVET
OOme anniversaire

d'une ancienne « faeteusc »
(sp) Diman che , entourée de sa famil-
le, Mme Lina Bovet a célébré le 90me
anniversaire de sa naissance. Le pas-
teur Porret et la fanfare  « L'Avenir»
ont participé au jubilé de Mme Bovet
qui fut  pendant  25 ans « facteuse pos-
tale » à Peseux et qui , depuis plus do
10 ans, est une fidèle lectrice de la
Feuille d'avis de Neuchâtel ».

BUTTES
Avant la séance

du Conseil général
(sp) Le Conseil général se réunira mer-
credi soir pour examiner les comptes qui
bouclent par un boni de 786 fr . 27 sur
un total de recettes courantes de 382,853
francs.

D'autre part, le législatif devra se pro-
noncer sur une vente de terrain, sur l'oc-
troi d'un crédit de 2000 fr. pour le chemin
du Plan-dcs-Auges, et procéder à l'élec-
tion de son bureau , de Ja commission des
comptes ainsi que nommer un membre
à la commission scolaire et deux mem-
bres à la commission du feu .

L'Iran décide l'expropriation
de la société pétrolière

TÉHÉRAN , 29 (Reuter) . — La Cham-
bre a décidé , samedi soir , à l'unanimité ,
d'appliquer la nationalisation de l'indus-
trie du pétrole comme le proposait la
commission pétrolière.

Toutes les installations pétroliferes
seront reprises par l'Etat, ainsi que cel-
les de la Compagnie anglo-iranienne.

Le vote a eu lieu après un vif débat.

Le Sénat vote
pour M. Mossadiq

TÉHÉRAN , 29 (A.F.P.). — Par 29 voix
sur 43, le Sénat iranien a voté en faveur
de la candidature de M. Mossadiq pour
former le nouveau gouvernement.  Après
ce scrutin , M. Mossadiq a été reçu aus-
sitôt en audience par le shah Inchah qui
lui a remis le f i rman impérial , le char-
geant de const i tuer  le nouveau cabinet.

On sait que Mohammed Mossadiq est
part isan de la nationalisation de l ' indus-
trie pétrolière , nat ional isat ion qu 'une  ré-
solution du comité pétrolier de la Cham-
bre des représentants voudrait réaliser
immédiatement.

Mac Arthur défile
à la tête d'organisations

patriotiques
NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — Le général

Mac Arthur a défi lé , samedi , sur la 5me
Avenue , à la tète de plusieurs centaines
de milliers d'anciens combattants et de
délégués d'organisations patriotiques. Ce
déf i lé  avait été organisé à l'occasion de
la « Journée du loyalisme », destinée à
être une contre-manifestat ion de la fête
duler  mai qui sera célébrée mardi pro-
chain.

Ont pris part également à ce déf i lé
que contemplai t  en particulier M. Impel-
l i terr i , maire de New-York , les plus hau-
tes autorités religieuses catholiques, pro-
testantes , israélites et grecques ortho-
doxes de la ville.

EN ANGLETERRE, six personnes ont
péri au cours d'un incendie dans le
Suffolk.

Le prix des journaux augmentera à
partir du 7 mai. Cette mesure est duc à
l'augmentation du prix du papier jour-
nal.

Les forces de l'O.N.U.
veulent défendre Séoul

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

FRONT DE CORÉE , 29 (A.F.P.). -
Dans Séoul , l'a r t i l le r ie  bombarde ce*

tinuel lement  les positions ennemies si.
tuées au nord , en arc de cercle.

Un sentiment nouveau commence 1
se faire jour parmi les troupes dtj
Na t ions  Unies. « Nous allons défendri
Séoul », disent  ma in tenan t  beaucoup j(
soldats alliés. A près une semaine di
re t ra i te  en bon ordre , tout  semble
m a i n t e n a n t  prêt pour le siège, quoi que
personne sur le front  ne songe à faire
de Séoul un nouveau Stalingrad.

EN FRANCE, l'amélioration constatée
dans l'état de santé du maréchal Pétait
persiste.

Une tempête de neige et de grêle s'eit
abattue hier sur la région de Clermont.
Ferrand.

Un « mouvement communiste français,
indépendant du parti communiste, se-
rait en voie d'organisation . Ce nouveau
mouvement ouvrier compterait déjà dam
ses rangs des militants connus. II au.
rait d'ores et déjà décidé de présente]
des listes aux prochaines élections.

DERNI èRES DéPêCHES
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Un discours de M. Petitpierre
(SUlTIti  Dg LA P R E M I E R E  P A G E )

Les tâches du Conseil fédéral
Abordant la deuxième partie de J»OII

exposé, M. Petitpierre relève que des
critiques assez vives ont été adressées
ces derniers temps an Conseil fédéral ,
auquel on reproche de ne pas gouver-
ner, mais d'administrer seulement,
chaque chef do département ne s'occu-
pant  quo de ses pro pres affaires et lo
Conseil fédéral manquant de volonté
commune.

Or ces critiques, peut-être partiellement
fondées, ne tiennent pas compte de deux
choses. L'une est que , sous la pression
des circonstances, là plupart des problè-
mes dont le Conseil fédéral a à s'occuper
sont (les problèmes qui intéressent la vie
matérielle du pays et auxquels on ne peut
donner que des solutions provisoires, car
nous (levons sans cesse nous adapter à
des situations qui nous sont Imposées de
l'extérieur.

En outre , on s'est accoutumé à recourir
h l'Etat pour tout et pour rien. Toute
question Importante ou secondaire fait
l'objet d'une discuslon publi que et à cet
égard les parlementaires utilisent toutes
les possibilités que leur offrent les mo-
tions, « postulats » et Interpellations . Il y
n certainement dans ce domaine une in-
flation contre laquelle 11 convien t de lut-
ter dans l'Intérêt même de la considération
dont méritent de Jouir nos Institutions
démocratiques. Si Importants quo soient

les problèmes économiques, la lutte dans
une démocratie ne doit pas avoir comme
seuls enjeux des Intérêts matériels. Un
peuple a d'autres biens encore à défen-
dre.

L'autre chose que l'on a tendance à
oublier quand on critique le Conseil fédé-
ral et ses méthodes de travail , c'est qu 'il
est plus facile de gouverner sous un ré-
gime à parti unique ou sous un régime
majoritaire. Quand , comme en Suisse,
quatre partis sont représentés au gouver-
nement, quatre partis dont les tendances
sont différentes et parfois même oppo-
sées sur des problèmes de doctrine, la
vigueur et l'unité de l'action gouverne-
mentale doivent nécessairement s'en res-
sentir.

niais la formule nouvelle sous laquelle
nous vivons depuis qu 'un parti n 'a plus
la majorité dans le gouvernement , offre
plus d'avantages que d'Inconvénients.

La politique
du gouvernement

Quoi qu 'il en soit, il n'est pas Juste de
prétendre qu 'il n 'y a pas une politique du
Conseil fédéral. Cette politique vise à sau-
vegarder , vis-à-vis de l'extérieur . l'Indé-
pendance du pays et sur le plan Intérieur
elle tend à maintenir nos Institutions et
à les développer. Dans le domaine finan-
cier, la politique du Conseil fédéral est
fondée sur la conviction auc des finances
saines sont la condition d'une bonne po-

litique écoomique et sociale faite d'équl.
libre et propre à sauvegarder et à har-
moniser quand c'est nécessaire les intérêt)
légitimes, car dans le domaine économi-
que et social, 11 n'y a pas de solution
uni que, ni de doctrine inflexible.

La démocratie est un régime fondé sut
la liberté et la justice, qui bannit non
pas l'inégalité qui est dans la nature des
choses et qu 'aucun régime n'a le pouvoir
de supprimer, mais l'Injustice qui peut
être la conséquence d'un abus de 11
liberté.

C'est en s'insptrant de cette Idée, a cou-
du M. Petitp ierre, que nous pourrai!
surmonter , sinon toutes, en tout cas la
plupart des difficultés qu 'un avenir In-
certain et imprévisible tient en réserve.

Journée de Landsgemeinden
En Appenzell

Rhodes-Intérieures...
APPEXZELL , 2<J. — La Landsgemein-

àe des Rhodes-Intérieures a été ou-
verte par le landa.mma u Broger, qui ,
dans un discours, a rappelé les prin-
cipaux événements de Suisse et de
l'étranger. Passant à l'ordre du jour ,
la Landsgemeinde a approuvé les
comptes de l'Etat. Le gouvernement
a été réélu sans opposition .

La revision do la loi fiscale, celle
de la loi introductive au Code civil ,
la par t ic i pat io n du canton d'Appen-
aeil Rhodes-Intérieures aux forces et
motrices' Saiint-Ga.lil-Appenzell , ont
été approuvées, alors que la proposi-
tion de prélèvements d'un impôt com-
plémentaire pour l 'Office des pauvres
a été repoussé.

... et Rhodes-Extérieures
HÉBISA U, 2!). — La La.ndsguneiu-

de des Rhodes-extérieures a eu lieu à
Hunihvil par unie tenupête de neige.
Sur la prairie , on mesurait 10 centi-
mètres de neige. Malgré lo mauvais
temps, ou comptait environ 8000 par-
ticipants . Le landamman Bruderer a
ouvert la Landsgeineinde à 11 heures
précises par un souhait de bienvenue
aux hôtes et personnes accourus, en-
tre autres au chef du département des
postes et des chemins do fer , conseil-
ler fédéral Escher.

Les comptes do 1950 ont été approu-
vés sans opposition . Los six conseil-
lers d'Etat so représentant ont été
confirmés dans leurs fonctions et il y

avait huit candidats pour le septième
siège devenu vacant. Au sixième tour ,
M. Franz Kuendig, radical , a été élu.

Tous les cinq objets à l'ordre du
jour ont été acceptés contre quelques
voix opposantes. Il s'agit des honorai-
res des conseillers d'Etat , de la loi sur
l'assurance des bâtiments, de la loi
sur l'assurance pour les dégâts cau-
sés par les éléments, de la participa-
tion de l'Eta t à la lutte contre la tu-
berculose bovine et la revision par-
tielle de la loi d'introduction canto-
nale du Code pénal .

En Nidwald
STANS, 29. — La Langsgemeinde

de Nidwald a eu lieu à ciel ouvert ,
par un temipg fort inclément.

La participation en a été faible .
Le directeur des finances, M. Zgrag-

S'en, a exposé la motion concernant
les Impôts qui sont fixés à 2,5 pour
mille et à 2 fr. 50 par tête d'habitant ,
Cette proposition a été votéo sans op-
position, aiusi que la loi concernant
la recette de l'usine électrique canto-
nale, et celle concernant la lutte con-
tre la tuberculose bovine. L'assemblé*
a également approuvé l'octroi d'un
crédit de 4,4 millions do francs pour
lo développement et la correction des
routes et un autre crédit pour les cons-
tructions telles que l'hôtel do ville,
la caserne et les bâtiments adminis-
tratifs. Une demande d'initiative con-
cernant  la modification do la loi tran-
sitoire relative au Code civil cantonal ,
a été repoussée.

LES SPORTS
AUTOMOBILJSMK

La course des mille milles
est marquée par

de nombreux accidents
La célèbre épreuve automobile des

mille milles, avec départ et arrivée
à Brescia , s'est déroulée par le mau-
vais temps. Les routes étaient très
glissantes et déjà dans la première
partie de la course l'on a enregistré
plusieurs accidents et abandons. Les
premiers dé parts ont été donnes ans
conducteurs des voitures de petite
cylindrée (jusqu'à 750 cm3), dès
21 heures, samedi soir. Les derniers
départs (grosses catégories) ont eu
lieu entre 5 heures et G heures di-
manche matin.

Près de Paschiera-de-Garde, la
voiture des Italiens Manfredi et Ci-
pelli est sortie de la route. Les deux
pilotes ont été sérieusement bles-
sés et ont dû être transportés à l'hô-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

pital. Pendant les 250 premiers ki-
lomètres, Gianinno Marzotto , vain-
queùr de l'épreuve en 1950 , fournit
une course excellente et se trouve
au commandement. A Ravenne, il
possède une avance assez sensible
sur Luigi Villoresi et Bracco. Mais
après Ravenne, Gianinno Marzotto
est contraint  de s'arrêter longuement
à la suite d'une panne de moteur et
l'on ignore s'il pourra repartir.
D'autres incidents de course rédui-
sent à néant les chances d'autres
favoris. C'est ainsi que dans le voi-
sinage de San-Benedetto, Serafini
n 'arrive pas à redresser la direction
de sa voiture dans un virage. L'em-
bardée est terrible et l'on relèvera
le malheureux conducteur avec une
double fracture  du bras et du fé-
mur.

Mais la série noire n 'est pas close.
Près de Lonato, Alberto Ascari,
gêné par une voiture qui venait en
sens inverse, est entré dans la foule,
tuant une personne et en blessant
trois autres. Ascari a dû abandon-
ner. La même mésaventure, mais
avec des conséquences moins gra-
ves heureusement, est survenue à
Vittorio Marzotto près de Fano.

A Florence, Villoresi a près de 10
minutes sur Bracco. Dans la der-
nière partie du parcours la situa-
tion ne se modifie guère. Villoresi ,
sur « Ferrari 4080 », termine les ul-
times kilomètres en grand tr iompha-
teur , couvrant la distance en 12 h,
5.')' 18", soit à la moyenne de 121
kilomètres 822.

BAR D A N C I N G
de

L'ESCALE
Night-Club

NEUCHATEL

Soirée d'adieu
des sympathiques

DANA SISTER S
Dès le 1er mai, pour quclqi 'eS

jours, à la demande générale

LE DUO ONDEL IN E S

Lundi
SOTTENS et té lédiffusion : 7.10 , le bon-

jou r matinal . 7.15 , Inform. 7.20, airs d'au-
jourd'hui . 11 h ., Pages lyriques, de Verdi.
11.45, refrains et chiansone modernes .
12.15. une page de J. Strauss, 12.25, Ques-
tionnez, on vous répondra . 12.45, signal
horaire. 12.4-6, inform . 12.5'5 , Vie Lewis IV
et son orchestre. 13.10, erreur d'étiquettes.
13.15, deux pages de Messager . 13.20, mu-
sique anglaise contemporaine. 16.29, signal
horaire. 16.30. musique symphonique du
XVIIIme siècle européen. 17.30, la, rencon -
tre des Isolés : La Chartreuse de Parme.
13 h ., les ondes du Léman. 18.30, une
causerie : L» rocher de Constantine. 18.40,
intermède musical . 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 18.58, le tour du monde de
l 'U.N.E .S.C.O. 19.03, les travaux de l'O.N.U.
19.13, heure exacte et programme de la
solréie. 19.15. inform. 19.25, Instants du
monde . 19.35, le Jeu du disque . 19.55, une
voix , un orchestre. 20.10, Lundi soir . 21 h.,
énigme;; et aventures : L'interrogatoire, de
H. Dumas . 22.10, les danses des Suites
françaises de Bach . 22.30, Inform. 22.35 ,
pour les amateur.? de Jazz hot .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., 'de Sottens : émission com-
mune. 12.15, Billes voix d'opéra. 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-orches-
tre. 14 h., femmes au service de la fol.
16 h., l'orchestre récréatif de Radlo-
Brême. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 18 h.. œuvres anciennes. 18.30, C.
Dumont et son orchestre. 19.30, inform.
20.05, 1© disque d; l'auditeur. 21.15, Frau
Kuster, pièce sérieuse . 22.05 , pour les Suis-
ses à l'étranger . 22.15, Quatuor à cordes
en Té ma>ur , de Mozart . 22.40, œuvres de
W.-F. Bach,

Emissions radiophoniques

PERDU CHATTE ANGORA, tiglfe
rEnlIH collier et pattes blanchs
répondant au nom de Doudoux, dans lî
bois de l'Hôpital des C'adolles. Le rapp*
ter contre récompense chez Mlle Mentbi,
Petit-Ponta rlier 7.

COUTURE
OUVRIÈRE DEMANDÉE

chez Mlle Nicole, Quai-Godet 6,
tél. 5 34 07

Association
des intérêts immobiliers

de Neuchâtel

Assemblée générale
à 20 h. à l'Université

Conférence de M. Chapuis
rédacteur du B.I.s.

Grande salle des Conférence
Mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3«"

à 20 heures
CONFÉRENCES PUBLIQUE

Sujet général :

Eglise où es-tu ?
Sous les auspices des Unions suisse jj
française de Chrétiens Evangéllques et Jl'Eglise Evan géllque Libre de Neucliâ"'

Chacun est très cordialement invité-

Remède aux 4 plantes

(Irterosan
pour le cœur et les vaisseaux

'— STUDIO —'
Dieu a besoin
des hommes

La location est
ouverte tous les
jours de 14 h.

à 18 h.
Tél. S 30 00

V. J
SOIRÉES à 20 h. 30
MATINÉES à 15 h. :

MERCREDI et JEUDI
Faveurs et réductions

suspendues
m.

L'association vaudoise pour la naviga
lion du Rhône au Rhin s'est réunie sa
medi en assemblée générale. Elle a en
tendu deux intéressants exposés , l'un di
M. Arthur Studer , de Neuchâtel , et l'an
tre de M. Blattner , de Zurich.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Pas d'ans 'in en t a i ion du pri
du lait en Valais. — Une décish
du Conseil fédéral , du 20 avril , prévo:
unc augmentation d'un centime par li
tre du prix de vente du lait.

La Fédération valaisanne des produc-
teurs de lait communique que, dans If
canton , cette augmentation ne sera pas
appliquée.

* Au congrès du parti radical suis»,
à Ck>ire , M. Dietschl, conseiller national
a émis l'espoir que le ConseU fédéral par-
viendra à niej ttre au net cette question d(
la couverture des dépenses extraordinaire!
d'armements, car le peuple ne compren-
drait pas qu 'on ne profite pas de la con-
joncture actuelle pour la mettre au sa-
vice de ce financement.

A l'Association vaudoise
pour la navigation du Rhône

au Rhin

Ein
protège des mites

Ira §1 §&#
"mm *k%"f i ^  *w
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BARBEZ Al & Cit. FLEURIER (Nauchâlal)

Lie 5 mai à Gorgier
Le printemps à la Béroche est une sai-

son bénie. Partout , ce sont les belles pro-
messes de la nature. Et 11 n'y a pas que
la nature qui promette , tenez , par exem-
ple, le 5 mal , ce eera le tirage de la Loterie
romande . Les sphères tourneront dans
l'ambiance et l'animation ooutumières de
la charmante localité de Gorgier. En voilà
une cérémonie prometteuse I et qui tient
toujours ce qu 'elle promet I Seulement,
11 faut se hâter . Vous savez qu'à l'appro-
che du tira ge , les billets deviennent denrée
rare i

Communiqués



Souffrez-vous des pieds? j 0 t
Soulagement rapide / i
avec nos chaussures faites ^"4?? aspécialement pour vos pieds jt 1 J
J. STOYANOVITCH ( (jL

bottier diplômé ^~25>
NEUCHATEL - Temple-Neuf 4

Retenez cette adresse utile pour vous

CUISINIÈRES
3 UAtj  trois feux, un four

depuis I fii par mois

3 bUIO) deux feux , un four

depuis 18»—— par mois

SIGCmij uS; trois plaques, un four

depuis ZUi—— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 61 Agent « L e  Këve » Bassin 6

y ..... - ,.. «

TAPIS
Tapisseries

Meubles rembourrés
Nettoyage rapide (4-5 jours au maximum)
Effe t remarquable - Couleurs avivées - Aucun
trempage - Aucune odeur - Travail pris et
livré à domicile, dans certains cas exécuté sur
place - Demandez notice et prix courant à

h»

(œizsomm&ûoizJ
Coton hydrophile
1.35 le paquet de 100 gr.

impôt compris, timbres-ristourne

Savon k toilette < Fior
-.55 le pain de 100 gr.

impôt compris, timbres-ristourne

Eau de Cologne, supérieure
-.75, 1.18 et 1.85 le flacon

impôt compris, timbres-ristourne

Installations en gare COLOMBIER

BwjËf • cW|
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CHARPENTIER' Y?ALme,DE 
J

u
_ . Chalets week-end

I r l t l iUlOl tK i Superbes terrains à vendre
¦jMMHHBBg Escaliers en tous genres

ENTREPRISE BECRflUZST
MARIN (Neuchâtel) _ Tél. 7 5179

(DEVIS SUR DEMANDE)

lo mnmMViJn MENUISERIELe menuisier 1 . v. a_~ -. ,_. __I JAMES SYDLER
^^ K̂^Ê^K^Ê^Êm travaux de hfltlments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Cret-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

Le spécialisteL M ^kjïj ^"e la ra"to I '̂ ^̂ MRéparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
¦ ¦ .- I 1 sur tous vêtements, habits

arTISTICj ue | B militaires, couvertures de laine
^^^^^^ 

™ et nappages. Livraison dans les
24 heures.

îempie-Neui 22 Mme LEI BUNDGUT
(Place des Armmirlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions a l'extérieur

_ Une maison sérieuse
\§ r i MÊ Four l'entretien
VPlnC ao V09 bl°yclettes¦ *'»'» I I Vente - Achat - Réparations

"¦" G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27

p— JJ^PRIMÉS
Unc seule adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
Bue dn Concert 6, 1°' étage
Téléphone 51226

rianrac vcms pouvez
rlClIBbCO dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant <>rétlilvotre mobilier à vieilli

chez

Salnt-Honoré
Saint-Maurice
Pbg Hôpital 11

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

50,000-60 ,000 fr.
sont cherchés en Ire hy-
pothèque sur construc-
tion 1950. Offres sous
chiffres E. B. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer
quatre

GÉNISSES
d'une année pour la sai-
son d'éité ; éventuelle-
ment on les laisserait
pour l'hiver . Adresser of-
fres avec indication du
prix pour les deux sai-
sons, à. M. René Bissât,
Bercher (Vaud).

LE CINÉMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Olottu. Cha.
vannes 8. tel 6 13 61

Sténo-
dactylographie
Tous degrés de leçons ,

à partir de Fr. 1.60
l'heure. Tél. 514 83.

OOOOOOQOQOOOOOOOOOOOG 0OOOOOOGOC
G C

§ Venez visiter \

| les champs de tulipes
I en fleurs j
§ dans les grands \
g marais de Chiètres \
O f
9 Société de développement C
Ô de Chiètres. Tél. (031) 9 47 57 C
§ e
O C
OGOOOOGO0GG00OOOO00GGOOG0G000OC

Gare de Neuchâtel
JEUDI 3 MAI, voyage en société avec la fléchi

Suisse orientale
chutes du Rhin

Neuchâtel, départ 6 h. 50 - Arrivée 22 h. 0(

Prix : Fr. 27.—
Renseignements et inscriptions auprès des
bureaux de renseignements et de toutes le:

gares de la région.
On accepterait également pelite société.

f 

Cours spéciaux pour
demi-pensionnaires

avec un horaire réparti sur quatre
après-midi par semaine et com-

I prenant au choix les branches suivantes :
j  français, anglais, italien, sténo-dactylographie
j en langue allemande.

I ECOLE BËNËDICT - Terreaux 7
L

r iPour toutes vos assurances
adressez-vous à

René HILDBRAND
agent général de

Incendie, accidents et risques divers
VIE

Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel
Tél. 5 44 63

^ _-

[ Lundi matin, toujours pénible !
I Consolons-nous avec un gâteau au beurre et

un verre de blanc pétillant au
Café-restaurant îles galles

L I :""/' ' "." ' . ' 'Tél. 520 13 .

r 
ANGLAIS

Certif icats de Cambridge
1. Lovv-er Certificate in English.
2. Certificate of Proficiency in English.
Préparation spéciale par leçons privées. Examens

à Neuchâtel en Juin et en décembre

Mlle G. DU PONTET, professeur
Licenciée es lettres

10, faubourg de l'Hôpital - Tél. 7 54 76
Prospectus et tous renseignements à disposition

M̂»—:ammmMmm,^
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Vos vêtements déf raîchis seront
de nouveau comme neuf s
si vous nous les apportez ù nettoyer chimi-
quement, à teindre, ou à faire traiter par

VAL-SERVICE
nettoyage a sec de tous vos vêtements
rapide — Impeccable — consciencieux

Vous profitez en même temps de

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

retourne tous vos habits.

UTILISEZ NOTRE SERVICE A DOMICILE
par une simple carte postale

ou par Un appel téléphonique au

3 59 70

UNE SEULE ADRESSE :

\ USE R vi c E- R E PA RAT IONSli 1̂-* 
TERREAUX 7, 1er étage (ascenseur)

Dépôt-VAL-SERVICE
Lavage chimique et teinturerie ultra-moderne

et ultra-rapide en 3 Jours

Wr Jf "X. \ i~\Pa f -x A «-Vt^ / M

?&42?Ja£—f edk£îc ̂ -'à --'IlWfrSffîTff f îIlll IBn'A'Bt'jfeg ĵj

Jff zL. Désirez-vous un vélomoteur?
<-~-' 'k&̂ ï̂ uP^^ Eh blen ' examlnez de Prés

-> ĵJJJl;,4Œ£Z chaque marque, mais n'ou-
]f((™^7\&Ef c^îS5 bUez P

as Ie 
MOSQUITO ! —

\p ! 'KJ^sJ)g 5&ïœ Ensuite seulement, il vous
J5aS ĵ53S5<fflA ab' sera possible de choisir...
^^^^^S*2^-- mais choisissez le meilleur 1

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

ÎOO % DU TRAVAIL SUISSE !
Il ne coûte quo Fr. 395.—. Plus de 300 agents
MOSQUITO dans toute la Suisse sont à votre

disposition. Liste des représentants pax :

DISTRIBUTION GÉNÉRALE MOSQUITO

A. FAROPPA SA . CHIASSO
Fondée en 1912 Téléphone 091/4 23 35

I 2 ' vÏR§8ïïëK??ï&3cii§* harmonieosement 1

• MÊ¥ LE DAS DE HAUTE QtMMTE \|| || î

f w CHAUSSURES J
(J. KURTH S.A. - NEUCHATEL j
r M ¦ ¦ i i tr~ ~ ~ * ̂ ~^ * -~~~'

A vendre

canot à voiles
à 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.

Armoires à habits
a une, deux et trois
portes i flR _

depuis Fr. ¦ UJi—
chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

MOTOS
D'OCCASION
Profitez de notre ser-

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

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

Garage Terminus
Saint-Biaise

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

¦ Moyennant ¦
un payement d«

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
Tél. 25 40 61

V J
La montre
camping

chez

RUE DU SEYON 5

Mon divan-lit
réduit

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

NESTLÉ ALIMENTANA COMPANY
( Société anonyme) CHAM et VEVEY

AVIS AUX ACTIONNAIRES
L'assemblée générale du 26 avril 1951 a décidé de répartir aux

actionnaires, le 1er mai 1951 :
PAR ACTION Fr. 10.—

soit après déduction du timbre fédéral sur les cou-
pons de 5 % Fr. -.50
et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la
source de 25 % » 2.50 » 3.—
•un montant net de Fr. 7,—

contre remise du coupon de dividende No 14 ;
PAR BON D'AMORTISSEMENT . . . Fr. 12.50

soit après déduction du timbre fédéral sur
les coupons de 5 % Fr. -.625
et de l'impôt fédéral anticipé perçu à la
source de 25% » 3.125 » 3.75
un montant net de Fr. 8.75

contre remise du coupon No 13 du bon d'amortissement.
Les domiciles de paiement en dehors de la Suisse paieront ces cou-

pons , à la demande de l'actionnaire , en leur monnaie nationale. Les
coupons, accompagnés d'un bordereau numérique, peuvent être pré-
sentés aux domiciles de paiement suivants :
En Suisse :

Crédit Suisse, Zurich, et ses succursales,
Société de Banque Suisse, Bâle , et ses succursales,
Union de Banques Suisses, Zurich , et ses succursales ,
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne, et ses agences,
Banque Cantonale de Zurich , Zurich , et ses succursales,
Banque Cantonale de Berne, Berne, et ses succursales,
Banque Cantonale Zougoisc, Zoug, et ses succursales,
Banqu e de l'Etat de Fribourg, Fribou rg, et ses agences,
Du Pasquier, Montmollin & Cie, Neuchâtel,
Darier & Cie. Genève.

En Angleterre :
Swiss Bank Corporation , Londres.

Aux Etats-Unis d'Amérique :
Guaranty Trust Company of New-York, New-York,
Crédit Suisse , agence de New-York, New-York.
Swiss Bank Corporation , agence de New-York, New-York.

En France :
Crédit Commercial de France, Paris.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le président : C. J. ABEGG.

Charn et Vevey, le 26 avril 1951.

I JEUNES GENS !

F%gEfe^ hea^n'ln^ôni . *"* « L'AVIRON , !
| JU|BIV  ̂ La Société Nauti que de Neuchâtel
^^  ̂ organise à votre intention un

'• COURS GRATUIT D'AVIRON
du 1er au 18 mai 1951

Demandez tous renseignements complémentaires :
Au chef d'entraînement : M. Willy Mlschler, professeur de gymnastique,

rue des Brévands 5. tél. 5 56 43.
Au président de la S.N.N. : M. J.-M. Vulthier, boucherie, rue du Bassin 2.
Au garage nautique : baie de l'Evole , chaque soir dès 18 heures.
(Une finance de garantie de Fr. 5.— sera perçue, mais sera remboursée aux

intéressés qui auront suivi le cours complet)

jjHHH II est temps d'assurer¦ vos cultures contre la grêle

EKflîl

WWB ®1 ©Hïï©
Complets pour messieurs

Costumes tailleurs et manteaux
pour dames

En exclusivité

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
Mesure et confection

|̂ TÉL./ f\ 5.53.51 ^^
R.VIGUET ff ; 1 CÔT E 55

Garage Segessemann
AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38

W m f /  Installations modernes W*
m/ Vêtements ,tapis, nappages,

?. Ire couvertures confiez à
\ '-is  ̂ notre expérience et à nos |H
\ installations modernes tous £B
% les nelfoyages chimiques. Vous vous JK

[̂IHWRER!Es2 \̂ M
^Jlj otutaiàe RtUNlcSSmr JM

Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

Hôpital cantonal
Lausanne

Ecole de sages-femmes

Cours d'élèves 1951-S953
Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois

d'octobre 1951, à la Maternité de l'Hôpital cantonal
à Lausanne.

Les inscriptions seront reçues par le directeur de
l'Hôpital cantonal jusqu 'au 25 mal 1951, dernier
délai . Elles devront être faites conformément à
l'article 3 du règlement qui sera envoyé sur
demande.

Pour être admises, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au pJus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à
l'école. Salaire mensuel : Ire année : Pr. 100.—, 2me
année : Pr. 50.—, plus entretien complet dans
l'établissement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves d'ori-
gine vaudoise et les confédérées nées et élevées dans
le canton ; Fr. 600.— pour les confédérées qui ne
sont pas nées et élevées dans le canton ; Fr. 750.—
pour les étrangères.

Le directeur de l'Hôpital cantonal.

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE ET RÉPARATION
GLAÇAGE DE FAUX COLS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

AVIS
J'informe la population de la Coudre et des

environs que je reprends, dès le 1er mai,
l'atelier de menuiserie de M. W. Adam, à la
Coudre.

Par un travail prompt et soigné, j 'espère
mériter la confiance que je sollicite.

Robert BÔHLEN.
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les comptes de la ville
pour 1950

Les comptes de la ville pour 1950
présentent aux recettes 18,541,095 I' r.
06 ; aux -dépenses 18,545,372 fr., soit
un déficit do 5276 fr. 94.

Les amortissements fimanciers qui
s'élèvent à 790,255 fr . 10 ne sont pas
compris dans les dépenses. Le comp-
te amortissement de dépenses extra-
ordinaires est do 1,266,136 i'r. 10 alors
qu'au budget, il figurait pour 088,385
"'•aues.

Assemblée annuelle
du comité cantonal

de la Fête nationale
Samedi après-midi a eu lieu au res-

taurant  des Halles l'assemblée géné-
rale annuelle, du comit é cantonal neu-
châtelois de la Fête nationale on pré-
sence de M. Brandenberg , secrétaire du
comité central et de M. Gras repré-
sentant romand au dit comité.

Ayant exercé son activité pendant
seize années, le comité neuchâtelois :
MJM. Berthoud , président , Châtelain ,
trésorier et Weissmuller, secrétaire, a
résiffné ses fonctions. Le nouveau co-
mité sera formé de MM. Carlo Méro-
ni , conseiller communal au Locle, pré-
sident, De la Casa, secrétaire, Mat
thcy-Doret , trésorier.

M. Berthoud , président démission-
naire, a donné quelques renseigne-
ments sur l'action entreprise l'année
dernière au cours de 'laquell e il a été
vendu dans le canton 10,890 insignes,
5291 cartes, et 181,559 timbres.

Signalons à ce propos que notre can-
ton vient en tête des cantons ro-
mands (par rapport au nombre d'ha-
bitants) et occimie le treizième rang
de tous les ea.ni .na suisses.

M. Weissmuller, secrétaire, a pris
congé do M. Berthoud et du colonel
Krugel qui ont été pendant dix et
seize ans chefs de district à Neuchâ-
tel et au Val-de-Travers.

Signalons enfin , que le bénéfice de
l'action 1951 sera destiné aux mères
nécessiteuses, que l'insigne a été exé-
cuté par les infirmes du Repuis à
Grandson et quo la carte est une re-
production du peintre bernois C.
Amiet.

Bagarres en série
Par un temips qui devrait être réfri-

gérant, les Neuchâtelois se révèlent
bouillants depuis 48 heures.

Ce fut d'abord, aux premières heu-
re® de vendred i, une violente bagarre
à l'Ecluse réunissant cinq antagonis-
tes. La nuit suivante la police dut in-
tervenir encore à deux reprises d'a-
bord contre deux personnages qui se
battaient à la rue do l'Hôpital , puis ,
an bas de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
où trois individus en étaient venus
aux mains.

Un entretien de l'Institut neuchâtelois
sur l'apport de la femme à la culture
Depuis que les séances de l'Institut

neuchâtelois sont ouverte au public , l'au-
ditoire des Lettres se révèle trop exigu

Samedi après-midi , M. Maurice Nees cr
président , salua de nouveau une très
nombreuse assistance , parmi laquelle  on
remarquait le colonel commandant de
corps Louis de Montmollin, chef de
l'état-major général , et M. Camille
Brandt , chef du département  cantonal
de l'instruction publi que.

Le but de cette rencontre était de met-
tre en valeur l'apport de la femme à la
culture. Mme Marguerite Biggcnbach ,
docteur en médecine , et M. Pierre Bo-
vet, directeur du Bureau international
de l'éducation , avaient été sollicités de
présenter des rapports sur ce sujet.

lia psychologie de la femme
Avec une clarté et une concision re-

mraeniables, Mme Biggcnbach prouva qu 'il
était vain de chercher à savoir qui de
l'homme ou de la femme, est supérieur
à l'autre. Consti tutionnelles , les diffé-
rences intellectuelles et affectives des
deux sexes sont jus tement  ce qui font
que les performances de l'un complètent
celles de l'autre. Bien que , dans le mon-
de actuel , la femme soit contra inte  de
travailler dans des conditions sembla-
bles à celles qui sont posées à l'hom-
me, la culture ne gagnerait  rien si l'ac-
tivité des deux sexes perdait de sa po-
larité et tendait  à devenir  ident ique.
L'apport de l'homme est avant tout ob-
jectif. Celui de la femme est subjectif ,
intui t i f .  Ils sont complémentaires l'un
de l'autre.

Apres avoir analysé et déf ini  les qua-
lités psychiques de la femme , qui font
d'elle une mère, une épouse , une gar-
dienne du foyer, une éducatrice , unc ins-
piratrice , Mme Biggcnbach examine la
condition sociologique de la femme à
travers l'histoire.

Il est frappant de voir que cet exposé ,
approuvé par la plupart  des compagnes

de Mme Biggcnbach, se gardait de re-
vendiquer  pour la femme l'égalité des
droits et des devoirs. Il insis tai t  pour
que soient sauvegardées , malgré les cir-
constances économiques actuelles , les
quali tés  spéc i f iquement  féminines .  Ce
sont elles qui const i tuent  l'apport de la
femme à la c iv i l i sa t ion  ; et le monde en
a besoin plus que jamais.

Le rôle des femmes
neuchâteloises

M. Pierre Bovet passe ensuite en re-
vue le rôle joué au cours des dix der-
niers siècles par les femmes en pays
neuchâtelois. Il constate que les femmes
célèbres dont  la chronique a retenu les
mérites sont peu nombreuses. Après
avoir cité pour mémoire les souverai-
nes , les bonnes et les moins  bonnes ,
l' orateur cons ta te  qu 'aux XVIme el
XVIIme siècles, les Neuchâteloises  les
¦dus remarquables et les plus remarquées
'urent les... sorcières.

Au XVIIIme , sous l ' influence du Refai-
te, la femme prend sa place dans la so-

"iété. A Neuchâtel , on donne des cours
de philosophie auxquels les dames sont
admises.  Dans les salons de Colombier ,
où Mme de Chnrrière s'at tache à culti-
ver les Neuchâteloises, on assiste à une
éclosion de « mauvaises langues •. Par
a i l l eurs , les industries de la dentelle , des
toiles peintes  et de ta pendulcrie ouvrent
pour de nombreuses femmes la voie à
des carrières artistiques. L'éducation que
beaucoup de Neuchâteloises recevaient
à M o n t m i r n i l  a imprégné l'esprit de plus
d'une  famil le .

Dès le XlXme siècle , on voit se mul-
tiplier  dans le pays des œuvres philan-
thropiques, les asiles et les hôp i t aux
dont la création est l'œuvre de femmes ,
telles que , par exemple , Mar ianne  Cala-
me, de Crê t -Vai l lan l .  Combien de fem-
mes ne se sont-elles illustrées par leurs
vocations de sœur ou de diaconesse ?

Typiquement  neuchâteloise  aussi ,
l 'Union internationale des Amies de la
jeune fil l e,  dont  le siège est resté à Neu-
châtel , et dont M. Bovet rappelle les mé-
rites.

Revenant à ce qu 'il appelle — avec un
humour qui ne contredisent ni le respect
ni la courtoisie — les « femmes savan-
tes ., M. Bovet énumère les Neuchâteloi-
ses qui , avant d ' i l lustrer  la fa culté des
lettres , comme elles le font aujourd'hui ,
avaient marqué dans les lettres, l'his-
toire ou la psychologie.

Mlle Marguerite Evard . Alice de Charn-
el ri cr, morte à 20 ans , Mme T. Combe.

Ce que , dans sa souriante érudit ion ,
M. Bovet a surtout essayé de faire res-
sor t i r , c'est l ' inf luence essentiellement
anonyme des femmes sur le caractère
neuchâtelois et sur le caractèr e humain.
Car ce sont elles qui créent les rapport s
sociaux indispensables à la vie en com-
munauté.

Une discussion , par instants animée ,
te rmina  cette avant-dernière réunion de
l 'Institut avant la pause estivale.

A. R.

Lu section automobile neuchâteloise
du Touring-Club Suisse u tenu
samedi son assemblée générale

AU COLLÈGE D 'AUVERNIER

La section automobile  neuchâteloise
du Touring-Club Suisse , que préside avec
au tan t  de compétence que de dist inction
M. Edmond Bourquin, avocat , connaît  un
développement véri tabl ement prodigieux.
Sa puissance , c'est tout d'abord son im-
pressionnant effectif .  Elle compte au-
jourd'hui plus de 2500 membres. C'est
ensui te  l'esprit de cohésion et d'amitié
qu'on y rencontre et l'intérêt que sou-
lève à juste titre son assemblée géné-
rale annuel le  est une preuve que son ac-
tivité est féconde.

Cette assemblée s'est déroulée , samedi
après-midi , au collège d'Auvcrnier , dans
la grande salle malheureusement trop pe-
ti te  pour la circonstance , puisque de nom-
breux sociétaires ne purent y trouver
place.

Le rapport présidentiel
Après la lecture du procès-v erbal par

le dévoué et sympathique chef de l'Of-
fice , M. Tony Jehlé , le président pré-
sente un fort  intéressant  et substantiel
rapport .  Chiffres  â l'appu i, il montre  la
progression des effectifs.  Alors que la
section ne comptait  que 645 membres en
1945, elle compte main tenan t , comme
nous l'avons relevé plus haut , 2522 so-
ciétaires. C'est dire que la section de
Neuchâtel prend toujours plus d'impor-
tance au sein même du T.C.S. et cela
d'au tant  plus que si l'on établit  le pour-
centage des membres par rapport au
nombre des voitures , elle est en second
rang, soit immédiatement  après Genève.

M. Bourquin , après avoir brossé un
tableau de l'activité du siège central  à
Genève et signalé que le T.C.S. a
déjà 122.500 membres , rend un hommage
mérité à M. Tony Jehlé pour son dé-
vouement. Il lui cède alors la parole pour
qu'il donne personnellement aux mem-
bres connaissance de l'activité de l'Of-
fice. C'est ainsi que l'on apprend que
2108 documents douaniers ont été déli-
vrés en 1950 (1802 en 1940). De plus, il
a établi ou renouvelé un millier de cer-
t i f icats  d'acquittement-passavants suis-
ses.

Le service de renseignements touristi-
ques , état et praticabilité des routes , iti-
néraires , a été mis fortement à contri-
bution et a fonct ionné à la satisfaction
des membres.

Le travail des commissions
M. Bourquin reprend alors la lecture

de son rapport pour donner  un aperçu
du travail des commissions. Celle de la
circulation , que dirige avec compétence
et fermeté notre directeur, M. Marc
Wolfrath , est en relations constantes
avec les autor i tés  communales et canto-
nales. Elle lu t t e  énergiquement pour
qu'on ne désaffecte pas la route du pied
élu Jura comme voie de grande communi-
cation . Elle s'est chargée également de
l'étude du programme des travaux rou-
tiers du canton et elle est intervenue
pour l'améliorat ion du réseau , notam-
ment en ce qui concerne les routes 5 et
10. L'état des chaussées a aussi retenu
son at tent ion ainsi  que la signalisation
et le balisa ge des routes.

La commission ele sécurité . routière ,
présidée par le dynamique chancelier
d'Etat , n'a pas eu à réaliser le program-

me qu 'elle envisageait , car le comité cen-
tral avait déjà à l'étude une campagne
qui aurait  alors fait double emploi.
Néanmoins , la commission lutte par
tous les moyens pour prévenir les ac-
cidents.

Importante est aussi la tâche de la
commission technique que préside avec
dévouement M. Emile Patthey. Les cours
techniques à Neuchâtel et au Val-de-Tra-
vers ont remporté un gros succès et le
président remercie les moniteurs du beau
travail  qu 'ils ont fourni .  Quant aux con-
trôles techniques des véhicules , ils sont
tout part iculièrement appréciés.

La commission des récréations aux
destinées ele laquelle préside brillam-
ment M. Edmond Boulet a aussi été fré-
quemment  sur la brèche et toutes les ma-
ni fes ta t ions  qu 'elle a organisées ont rem-
porté un plein succès.
L'augmentation du prix de l'essence

Signalant l'augmentation du prix de
l'essence dès le 16 novembre dernier, M.
Bourquin déclare avec pertinence qu 'il y
a trop de colonnes à essence et que les
importateurs font des frais excessifs qui
chargent inu t i lemen t  le prix de vente.
Et l'orateur de se demander alors si le
Contrôle fédéral des prix va se décider
à in tervenir .

Ce tour d'horizon très complet est l'ob-
jet de longs applaudissements.

La part ie  administrat ive se termine par
la lecture du rapport des vérificateurs
des compte s, du rapport du caissier , du
projet ele budget et du programme des
courses et des manifestations.

En fin de séance, le président procède
à la remise du diplôme et de l ' insigne
de vétéran aux membres ayant 25 ans
de sociétariat en 1951.

Obtiennent  ce diplôme :
MM. André Berthoud, à Corcelles ; 'Willy

Buchenel , à Neuchâtel ; Edmond Chau-
temps. à Colombier ; Georges C'ottler, à
Môtiers ; Pierre Dubied , à Neuchâtel ; Pauli
Ducommun, à Neuchâtel ; Louis Elchen-
berger , à Netichâtel ; Henri Grisel , à Fleu-
rier ; Frite Guttmann , à Neuchâtel ; Emile
Jordan , à Neuchâtel ; Arthur Knechtli , à
Peseux ; Bernard Lauener , à Chez-le-Bart ;
Francis Leuba , à Corcelles; Jean Mauler ,
à Fontainemelon ; Armand Montandon , à
Neuchâtel ; Paul Prysi . à Neuchâtel ; Adol-
phe Vcegeli, à Neuchâtel ; Henri Vuille , à
Neuchâtel .

Ujic conférence
de M. P.-A. Leuba

M. Pierre-Auguste Leuba , chef du dé-
parlement cantonal des travaux publics
fait  ensuite une très vivante conférence
sur le nouveau programme routier can-
tonal dont nos lecteurs connaissent  déjà
les grandes lignes.

Le conseiller d'Etat, après s'être féli-
cité des bonnes relations qui existenl
entre le canton et le T.C.S., rappelle que
ce programme de douze mi l l ions  ne com-
prend que des travaux urgents et indis-
pensables , car si l'on voulait remettre
complètement en état le réseau routier
i! faudra i t  consacrer une soixantaine de
mi l l ions , somme beaucoup trop élevée
pour un canton tel que le nôtre.

M. Leuba énumère ensuite les grands
travaux qui seront incessamment entre-
pris si le peuple neuchâtelois — on ne
peut e|ue le souhaiter — vote ce projet
dont  la discussion en deuxième débat
viendra le mois prochain devant le
Grand Conseil. Au reste , souligne l'ora-
teur, le f inancement de cette importan-
te dépense est assuré grâce aux taxes
sur les véhicules à moteur et à la part
du canton sur les droits d'entrée de la
benzine. C'est dire qu'en définit ive , il
n'en résultera aucune charge nouvelle
pour le contribuabl e.

Cet exposé , qui passionn a le nombreux
et attentif auditoire, fut très applaudi.

*v /-*/ / /̂

Les « técéistes • s'en allèrent ensuite
qui aux caves de Château d'Auvcrnier
qui aux caves de la maison Godet où
unc  dégustat ion des meilleur s cru s con-
nut  le succès que l'on pense.

Un excellent dîner servi dans les hô-
tels du Lac et du Poisson à quelque 35C
personnes se déroula dans cet t e chaleu-
reuse ambiance propre aux manifes ta-
tions du Touring-Club Suisse. M. Henri
Tétaz apporta le salut  du Conseil com-
munal d'Auvcrnier, cependant que M
Pierre Court an imai t  la soirée avec la
verve qu 'on lui connaî t , et que l'on ap-
préciait les productions de Jacqueline
Rol land  et d 'André Aubert , deux chan-
teurs de talent.

Une fois ele plus , cette 29me assemblée
générale , fut  un très gros succès pour
la section neuchâteloi se du Touring-
Club Suisse. J -p p

Un accrochage
Une collision sans gravité s'est pro-

duite à la place des Halles, samedi à
17 h. 10, entre une moto et une auto.
Les dégâts ne «ont pas importants.

LES CONCERTS
Alexandre Braïlowsky

Prenant le programme de ce brillant
pianiste par la fin , nous le louerons de
nous avoir donné quelques pages colorées
des compositeurs russes Scriabine et Lla-
pounoff —• un poème du premier et « Te-
rek », hymne aux torrents causaclens, du
second. Ce poème nous apportait l'ai-
mable mélange d'inspiration proche-orien-
tale et romantique, fait des charmes pro-
pres aux deux conceptions musicales.
Nous en avons goûté la ravissante bro-
derie de la main droite sur la trame en
demi-teintes douces et séduisantes , tra-
cée par la main gauche.

Pareia à Bartok et Kodaly en Hongrie ,
Llapounoff s'est beaucoup inspiré de la
musique populaire de son vaste pays, don t
le folklore est très riche. Ainsi , bondis-
sants et rudes, chatoyants et sereins tour
à tour, des accents que prête A. Braïowsky
à. ce « Terek » nous plurent-Ils fort , en
nous impressionnant.

Le jeu , le toucher du pianiste sont
précis sans dureté , limpides sans séche-
resse, montrant tour à tour agréable sou-
plesse et belle vigueur. Ainsi , vit-on étin-
celer les « Reflets sur l'eau » de Debussy.
Dans la Toccata de Ravel, l'artiste sut dé-
tacher , souligner, marquer tour à tour ce
caractère du style du génial demi-Basque,
dont Roland-Manuel a si bien dit que
« sa tradition française était plus soucieuse
d'organiser la sensation que « d'exprimer
le sentiment ». L'interprétation de cette
page ravéllenne fut pleine d'attraits de
qualité. Plusieurs œuvres différentes de
Chopin furent Jouées avec, peut-être , plus
de «céiébralitê» que de sentiment intime
et prenant. Dinu Lipatti m.lt d'autres ac-
cents à de semblables choses.)

C'est d'un jeu plein de reilief et une
force d'expression libérée de tout pathos
inutile , que l'artiste Joua la Sonate No 3
de Beethoven. Pourquoi , en effet, ainsi
que croient devoi r faire tant de pia-
nistes, mettre là plus qu'il n'y fut mis ?
Alors que , dans la première œuvre ins-
crite au programme — un Concerto de
Vivaldi — le Jeu du pianiste sembla un
peu brusque et saccadé, il fut toute fi-
nesse et clarté dans la Sonate de Scar-
lattl. Le fil magique en fut tenu par des
mains compréhenstves. qui le déroulèrent
pour nous avec h la fols une noblesse et
une simplicité toutes latines.

M. J.-C.

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle.

Monsieur Oscar Schmid , ses enfants ,
peti ts-enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Oscar Schmid ,
à Neuchàtel-Monruz ;

Madame et Monsieur Alfred Miiller-
Schmid, à Undervclier (J. B.) et leurs
e n f a n t s  Alfred-André Millier, au Locle ,
et Madame et Monsieur A. Beuchat-
Mùl l c r  et leurs enfants ,  à Genève ;

Monsieur et Madame Hans Schmid et
leur f i ls  Jean-Louis , à Nidau ;

les famil les  Gassner , Lanz , Meier ,
Schmid , Spahr , Slàmpfl i  et Blaser ,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère épouse , maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, tante ,
cousine et parente ,

Madame Oscar SCHMID
née Lina GASSNER

que Dieu a reprise à Lui , élans sa 80me
année, après une courte maladie.

Le Locle, le 27 avril 1951.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , Il s'est tourné vers mol et II a
ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi  30 avri l, à 15 heures , au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 14 heures au Temp le alle-
mand , au Locle.

L'urne funéraire  sera eléposée devant
le domicile mortuaire  : M.-A. Calamc 2.

+
Monsieur Maurice Quellet , au Lande-

ron ;
Madame veuve Maurice Quellet , ses

enfants et peti ts-enfants , au Landeron ;
les enfants et petits-enfants de feu

Candido Menzago , à Travers, en France
et en Italie ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Hélène QUELLET-MENZAGO
leur chère épouse , belle-fille , sœur, belle-
sœur, nièce , tan te , grand-tante , cousine
et parente , qu 'il a p lu à Dieu ele rappe-
ler à Lui , aujourd'hui , dans sa 40me
année , après une pénible maladie  sup-
portée avec courage et résignation , mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 28 avril 1951.
L'office de sépulture aura lieu au

Landeron , lundi  30 avril , à 8 b. 45 et
sera suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : rue de l'Ecole,
le Landeron.

R. I. P.

Madame Gustave Girard-Jé quier ;
Monsieur et Madame Bené Girard-

Hublau et leur fils Jean-Claude, à
Bruxelles ;

Mademoiselle Suzanne Girard , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Marie Girard , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Louis Jéquier et
leurs enfants , à Fleurier ;

Mademoiselle Emma Jéquier , à Fleu-
rier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Gustave GIRARD
leur très cher époux , père, grand-p ère ,
frère , beau-frère , oncle et parent ,  que
Dieu a repris pa is ib lement  à Lui , le
29 avril , dans sa 75me année , après unc
longue maladie.

Neuchâtel , le 30 avril 1951.
(Comba-Borel 14)

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tim. I, v. 12.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi  1er mai , à 13 heures.

Culte réserv é à la famille, au domi-
cile mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu ele lettre ele faire-part

Prière ele ne pas faire ele visites.

Observations météorologiques
Observatoire ele Neuchâtel. — 28 avril.

Température : Moyenne : 7,7 ; min. : 5,7 ;
mas. ; 11,4. Baromètre : Moyenne : 717,1.
Eau tombée : 1,8. Vent dominant ; Direc-
tion ; sud-ouest à nord-ouest ; force :
modéré à fort jusqu'à 15 h. Etat dv
ciel : Couvert. Le soleil perce par moments
lo matin. Pluie pendant la nuit et de
15 h. 48 à 17 h.

29 avril. Température : Moyenne : 4,0 ;
min . : 2 ,3 ; max. : 7,0. Baromètre : Moyen-
ne : 719,1. Eau tombée : 5,6. Vent domi-
nant : Direction : est ; force : faible peu-
moments. Etat du ciel : Couvert. Pluie
pendant la nuit, pluie intermittente de-
puis 10 h. 50.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau élu lac, du 27 avril , à 7 h. : 429,68
Niveau du lac, du 28 avril , à 7 h. : 429,71
Niveau du lac du 29 avril à 6 h. 30 : 429.71

Prévisions ilu temps : Nord des Alpes :
Généralement très nuageux , quelques lé-
gères averses de pluie o\i de neige encore
passibles. Bise faible à modérée avec ten-
dance aux éclalrcles. Températures mati-
nales en plaine généralement voisines àe
zéro degré. Danger do gel nocturne en cas
d'éolalrcles.
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l.a neige sur les hauteurs
Alors que le week-end aura i t  pu

être consacré à la cueillette des jon-
quilles co dernier dimanche d'avril
a vu la réapparition do la neige sut
le Jura .

La route de la Vue-des-Alpes à Tête-
do-Ra n avait été rouverte vendredi .
Les autos qui s'y sont aventurées hier ,
ont eu <lo la peine à circuler en cer-
tains endroits sur une couche de plu-
sieurs centimètres de neige fraîche.

Les hauteurs do Chaumoiit  sont sau-
poudrées do blanc , comme si les sapins
s'étaient mis à imiter  les cerisiers.

Partout en ville on a éprouvé le
besoin de rallumer le chauffage.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Voici la teneur de la résolution
adoptée à l'assemblée du Cartel ro-
mand d'hygiène sociale et morale
dont nous avons rendu compte et
que celle-ci nous prie de publier :

A l'occasion de son assemblée de prin-
temps, le Cartel romand d'hygiène so-
ciale et morale, qui groupe uno centaine
d'associations de bien public do la Suisse
romande, a examiné où en est l'applica-
tion du programme d'aide à la famille
prévu par l'article 34/5 de la Constitution
fédérale.

Apres avoir entendu divers exposés sui
ce sujet et en avoir discuté, le Cartel
constate que les pouvoirs publics mani-
festent une certaine indifférence à l'égard
de ce programme qui a été approuvé pai
les % des électeurs suisses en 1945. Et
pourtant les circonstances rendent plu£
nécessaire que Jamais une aide généralisée
et systématique à la famille. Le renché-
rissement actuel du coût de la vie place
les familles modestes devant des difficul-
tés croissantes.

La Suisse est un des rares pays dé-
pourvu d'assurance maternité. En atten-
dant la mise sur pied d'un, système com-
plet d'assurance, on pourrait , comme cela
a été fait pour l'A.V.S., instituer une
aldo provisoire.

SI la pénurie de logements s'atténue, les
loyers des logements neufs sont prohibi-
tifs pour es familles modestes.

La généralisation des allocations fami-
liales à toutes les famill es de la Suisse
(salariés comme Indépendants) pallierait
partiellement les effets de l'élévation du
coût de la vie , sans aggraver les tendances
Infl ationnistes. Ces diverses mesures coû-
teraient des sommes relativement peu
élevées. La protection de la famille mérite
d'être assurée au même titre que la dé-
fense nationale.

le vœu du Cartel romand
d'hygiène social e et morale

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.

Repose en paix.
Madame Charles-Oscar Béguin-N y-

degger et ses fils, Jean-Pierre et Claude ;
Mademoiselle Blanche Béguin ;
Mademoiselle Jane Béguin , à Bâle ;
Monsieur et Madame Fréeléric Béguin ,

à Paris , et leurs enfants ;
Monsieur le docteur Henri Widmer-

Béguin , à Traiguen (Chili) ;
Monsieur Rodol phe Nydeggcr ;
Monsieur et Madame Roger Masson

et leurs enfants,  au Mont-Pèlerin ;
Monsieur et Madame Georges Pesse

et leurs enfants ,  à Genève ;
Monsieur et Madame Franco Canepa

et leurs enfants , à Gènes ,
ainsi que les familles . parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Charles-Oscar BÉGUIN
leur très cher époux , papa , frère , beau-
fils , beau-frère , oncle et parent , enlevé
à leur tendre affection dans sa 59me
année.

Colombier , le 29 avril 1951.
li fut bon époux et bon père.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
Il entrera dans la paix celui qui

aura suivi le droit chemin.
Esaïe LVII, v. 2.

L'incinéralion , sans su i te , aura lieu
mardi 1er mai , à 14 heures.

Culte pour la f ami l l e  au domicile
mor tua i re  : route de Planeyse 11 a, à
13 h. 15.

Prière de ne pas faire ele visites.

Monsieur Fritz Giabani ,  à Neuchâtel  :
Monsieur  et Madame 'Henri Giabani

et leurs enfants  Bernard et Raymonde,
à Fribourg ;

Madame et Monsieur  Jean Pcrrin-
jaquet-Giabani, à Couvet ;

Madame et Monsieur Samuel Ducom-
muh-Giabani et leurs enfan ts  Simone
et Michèle , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Fritz GIABANI
née Anna BRENOT

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man et parente , e|ue Dieu a rappelée à
Lui , dans sa G2me année , après quel-
ques semaines de grandes souffrances.

Neuchâtel , le 29 avril 1951.
(Poudrières 17)

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 1er mai , à 15 heures.

Culte au crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Edmond Kaeser

et leurs e n f a n t s , à N antes  ;
Monsieur et Madame Clément Kaeser

et leur fi ls , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Charles Saucon,

à Neuchâtel ,
ainsi que les parents , amis  et alliés ,
ont la douleur de faire part  du dé-

cès de

Monsieur Robert KAESER
survenu le 29 avril , dans sa 55mc année ,
après une  longue et pénible maladie ,
supportée avec résignation.

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
détresse et il m'a exaucé.

Ps. CXV.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite , mardi  1er mai , à 17 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-

dollcs.
Culte pour la f a m i l l e  à 16 b. 30.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
do Dieu.

Madame et Monsieur Fernand Guyot
et leurs enfants ,  à Bienne ;

Mademoisel le  Bcrtha Nicole , à Dom-
bresson ;

Madame veuve Ernest Nicole , ses en-
fan t s  et petits-enfant, à Genève ;

Monsieur  Joseph Feltz-Nico tc , ses en-
fants et petits-enfants, à Bcaurcgard ;

Madame veuve Jules Nicole, ses en-
fan ts  et p e t i t s - e n f a n t s , à Vil l iers  ;

Monsieur et Madame Al phonse Nicole,
leurs en fan t s  et pet i ts-en fants , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Maurice Nicole
et leurs e n f a n t s , à Dombresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du elécès de

Mademoiselle Yvonne NICOLE
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
pareille , que Dieu a reprise à Lui , après
unc longue maladie , supportée avec
courage , dans sa 56me année.

Dombresson , le 29 avril 1951.
Veillez et priez.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

2 mai 1951, à 13 b. 15, à Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre ele faire-part

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Guincbard-Nussbaum et leur fille, è
Gorgier ;

Madame et Monsieur Edouard Nuss-
baum-Nussbaum , leurs enfants  et petit-
enfant , aux Prises de Montalchez et à
Montalchez ;

Monsieur et Madame Albert Nuss-
baum , à Saint-Charles (Canada ) ;

Monsieur et Madame Joseph Nuss-
baum et leur f i l le , à Chàfillens ;

Madame et Monsieur Robert Jean-
monod-Nussbaum et leurs enfants, à
Fresens ;

Monsieur  et Madame Henri Nussbaum-
Delay et leur f i ls , à Yverdon ;

Monsieur Aimé Nussbaum et ses en-
fan ts , à Saint-Aubin ;

les famil les  Burgat , Nussbaum , Cail-
le, Metzgcr , Basting et Porret ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Charlotte NUSSBAUM
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand-
mère, sœur , belle-sœur , nièce, tante  et
cousine , enlevée subi tement  à leur ten-
dre affect ion , après une  courte maladie ,
aujourd'hui dans sa 59me année.

Saint-Aubin, le 29 avril 1951.
L'Eternel est bon , Il est une for-

teresse au temps de la détresse et
Il connaît ceux qui se retirent vers
lui. Mahum I, v. 7.

Veillez donc, car vous ne savez
pas l'heure à laquelle le Seigneur
doit venir. Matt. XXIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin mardi 1er mai , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Culte pour la fami l l e  à l'hô p ital de
la Béroche, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre ele fa i re-part

La société de musi que La Cécilienne
du Landeron a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame

Hélène QUELLET-MENZAGO
épouse de Monsieur Maurice Quellet ,
membre actif  de la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister a lieu aujourd'hui lundi
30 avril, à 9 h. 30.

Si pénible que soit le sacrifice
On ne discute pas l'Appel de Diet
J'ai rejoint ceux que J'aimais
Et J'attends ceux que J'aime.

Monsieur Maurice Matthey-Dorêt , i
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Oscar Schmid
Matthcy-Dorêt, à Monruz ;

Madame E. Testuz et ses enfants , :
Neuchâtel  et à Serrières ;

Madame et Monsieur A. Calame e
leur f i l le , à Brissago et à Neuchâtel

Monsieur et Maelame Ch. Gacon e
leurs enfants , à Neuchâtel et à Genève

Madame A. Treuthard-Matthey-Dorêt
à Fleurier ;

.Monsieur A. Matthey-Dorêt , leurs en-
fants et peti ts-enfants , à Neuchâtel el
à Corcelles ;

Monsieur et Madame A. Matth ey-
Dorêt , à Genève ;

Madame Marie Matthey-Dorêt , ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel el
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame M. Hunn-Matthey-Dorêt , è
Bienne ;

Monsieur et Madame John Matthey-
Dorêt et leurs enfants , à Fleurier,

ainsi que les familles parentes el
alliées ,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle et irréparable qu 'ils éprou-
vent en la personne de

Madame

Alice MATTHEY-DORÊT
née GACON

que Dieu a rappelée à Lui , ce 28 avril
1951, dans sa filme année , après une
cruelle et pénible maladie vaillamment
supportée.

Il aura compassion de ceux qu 'il
a affligés. Esaïe IXL, 13.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 30 avril , à 13 heures.

Culte pour la famil le  a 12 h. 45, au
domicile mortuaire : Fontaine-André 3.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu ele lettre ele faire-part

Le comité du Club d' accordéon le
« Muguet » de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part à ses membres ho-
noraires , actifs et passifs du décès de

Madame

Alice MATTHEY-DORÊT
épouse de son cher directeur.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu lundi 30 avril , à 13 heures.

h'Union rég ionale des Sociétés d' ac-
cordéonistes « U .  R.S .  A. » a le profond
regret de faire part à ses membres du
décès, survenu le 28 avril 1951, de

Madame

Maurice MATTHEY-DORÊT
épouse de Monsieur Maurice Matthey-
Dorèt , ancien président ele la commis-
sion musicale ele l'« U. B. S. A. » et di-
recteur du « Muguet  » ele Neuchâtel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 30 avril , à 13 heures.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ne
paraîtra pas jeudi 3 mai , jour de
l'Ascension , et nos bureaux demeure-
ront fermés. En conséquence les an-
nonces destinées au numéro de ven-
dredi 4 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à mercredi 2 mai à 11 h. 45.
Comme de coutume , les avis mortuai-
res et les avis urgents pourront être
glissés dans notre boîte aux lettres,

rue du Tcmple-Ncuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité


