
La pénible
réforme électorale
La discussion sur la loi électorale

en France laisse un pénible senti-
ment de malaise. On a l'impression
que, plus Qu 'à rechercher d'un sys-
tème équitable et conforme aux in-
térêts de la nation, on s'attache,
jjns les milieux parlementaires, à
conserver les positions acquises et
j  sauver l'assiette au beurre, sans
Unir compte de l'opinion de la ma-
jor ité des Français.

On peut discuter assurément des
mérites ou des défauts  de la Propor-
tionnelle. A l'état pur , comme elle
ivait fonct ionné chez nos voisins
aux élections de 1946, elle s'est ré-
vélée des plus néfastes. Elle a été
une entrave constante à une action
gouvernementale viable. Quand les
communistes — qu 'elle avait favo-
rîsés — participaient aux cabinets
Iripartites , une majorité en faveur
d' un ministère était certes possible,
mais , à l'intérieur de telles forma-
lions , les « nationalistes étrangers»
dictaient leur loi ! Lorsque le tri-
partisme éclata, les majorités devin-
rent de plus en plus précaires, les
crises ministérielles de p lus en plus
fréquentes , à telle enseigne que la
stabilité gouvernementale qu 'avait
roulu consolider la nouvelle Cons-
titution s'est trouvée plus menacée
encore que par le passé.

Si la R.P. était appliquée lors de
la prochaine consultation populaire,
ce serait bien pire. Car on prévoit
que le pays, en gros, votera pour
trois blocs, à droite le bloc gaulliste,
à gauche le bloc communiste, au
centre le bloc « Troisième force ».
Aucun d' eux ne pourra remporter la
majorité et , sur le plan parlemen-
taire , les oppositions entre eux res-
teront absolues. Aucun gouverne-
ment ne sera possible dans ces con-
ditions . C'est pourquoi , en principe,
tous les partis , hormis  les commu-
nistes, ont fini par répudier la R.P.

La logique et l 'honnêteté eussent
voulu , dès lors, qu 'on en revînt au
genre de système en vigueur sous la
Troisième République, soit au scru-
tin majoritaire un inomina l  à deux
tours. Le système n'est pas parfai t
ton plus, comme aucun en politique.
Mais il a cet avantage de permet t re
à des personnalités de l'emporter
plus faci lement, de s'imposer à la
nation , au lieu que la R.P., en vertu
dc laquelle les partis portaient  en
liste leurs fonctionnaires les plus
dociles (sans même que l'électeur
ait pu faire un choix entre eux, le
vote préférentiel n'ayan t  pas même
été in t rodui t  en 1946), favorise sur-
tout les médiocrités. On s'est passa-
blement p laint  que cette Chambre
în fût  pleine.

Revenir au système majori taire a
feux tours eût donc été le moindre
mal . Mais c'était compter sans ces
médiocrités qui , précisément, deman-
daient avant tout à garder leur siège.
Et c'est alors qu 'est né du cerveau
k M.R.P. Teitgen, le projet hybride
de scrutin de liste majoritaire à un
tour avec apparentement.  S'il réus-
sit à sauver quelques députés ré-
publi cains populaires dont  le sort
fiait compromis, ce système n'en
présente pas moins  des défauts qui
sautent aux yeux.

Et d'abord , il consacre l'injustice.
Dtux ou trois partis qui s'apparen-
•mt et obt iennent  le 51 % des voix
ra'lent tous les sièges du départe-
nt et se les répartissent entre
ftt. Un homme de valeur ou le re-
ssentant d' un  parti non confor-
me aura beau avoir obtenu plus
e Toix que tel ou tel candidat du
p bord apparenté, il ne sera pas
"'! C'est véritablement un syndi-
"I de conservation électorale qu 'on
' mis sur pied ! Encore si ce sys-
S»e avait pour effet de favoriser
* stabilité gouvernementale dans la
Wallon fu ture. Mais cela même
* loin d'être sûr, car, de toute
W, devant la montée gaulliste,
Jj Partis de la Troisième force,
!"Ption faite, semble-t-il, des ra-
yjjt, y laisseront des plumes.
"' comprend que le Sénat n'ait

j .' j culu marcher  dans cette com-
jTjjBD : il a renvoyé le projet à
j*W»lée où la majori té  absolue,¦ walre en seconde lecture, n'a

été oM°nue . Dès lors, on a
™*t la diffi culté en élaborant un
|)i

0let- à neine distinct du précé-
P' et oui, du reste, l'aggrave en-
( ,- c puisque , dans le calcul des voix
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Washington a dû faire
des concessions à la Hongrie

pour obtenir la libération
de r« espion » Vogeler

Un ressortissant yankee qui a fait l'objet d'un marché serré

Commerçant américain à Budapest, il avait été condamné
en 1950 à quinze ans de prison pour « espionnage et

sabotage économique »
VIENNE, 30 (Reuter) .  — Le commer-

çant américain Robert Vogeler, 38 ans,
qui avait été condamné, en février 1050,
en Hongrie , à quinze ans de prison pour
« espionnage et sabotage économiques »,
puis libéré après quatorze mois de dé-
tent ion,  est arrivé samed i, à la f ron t i è re
austro-hongroise. Il a été reçu par le
consul général américain de Vienne.

ha couronne de saint Etienne
ne sera pas rendue

WASHINGTON , 29 (Reuter). — Le dé-
partement  d'Etat a publié les conditions
cle la l ibération de Vogeler : 1. Réouver-
ture  des consulats hongrois de New-
York et de Cleveland ; 2. Les citoyens
des Etats-Unis  pourront  dc nouveau se
rendre en Hongrie ; 3. Facilités pour la

Après quatorze mois d'empr isonnement, R. Vogeler est enfin réuni à sa
famil le  à Vienne.

res t i tu t ion  des biens hongrois  se trou-
vant en zone amér ica ine  d 'Al lemagne , en-
levés par les nazis d u r a n t  la guerre.

A ce propos , les Hongrois ont deman-
dé la remise de la couronne de saint
E t i enne , ce que les Etats-Unis ont refu-
sé. Cette couronne n 'a pas été enlevée de
force à la Hongr ie , mais  placée libre-
ment sous la protection des au tor i t és
américaines .  Les Etats-Unis  considèrent
qu'il n 'est pas encore temps dc prendre
une décis ion  à ce sujet.

D'aut re  part , le gouvernement  améri-
cain a accepté de changer la fréquence
sur laquelle sont effectuées , du poste
de Munich , les émiss ions  de la « Voix de
l 'Amérique » à des t ina t ion  de la Hon-
grie.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L'Assemblée nationale
a yofé cette nuit Ee nouveau
projet de réforme électorale

par 339 voix contre 251

M. Q U E U I L L E  EST A R R I V E' A S E S  F INS

PARIS, 1er. — La question de confian-
ce posée sur le projet de réforme élec-
torale a été adoptée par 339 voix contre
251, annonce-t-on officiellement dans les
couloirs après pointage du scrutin.

Dès après la proclamation par le pré-
sident de l'Assemblée du résultat du
scrutin sur la question de confiance qui

donne 339 voix contre 251 sur 595 vo-
tants au gouvernement , l'Assemblée a
siégé un quar t  d'heure environ pour
adopter en seconde lecture, à l'unan imi té
des 595 votants, le projet relatif aux
prestations familiales portant majora-
tion de 25 % pour le mois d'avril.

La séance a été levée à minuit.

Le président Truman présente
un budget militaire s'élevant

à plus de 60 milliards de dollars

POUR L 'EXER CI CE 1951-1952

Ces crédits permettront notamment d'équiper 18 divisions et d'assurer le maintien
en service de 1161 navires de guerre

WASHINGTON , 30 (Reuter et A.F.P.).
— Le président Truman a dépose lundi
au Congrès le budget de la défense qui
s'élève à 60,679,414,690 dollars.

Ce projet de budget  mi l i ta i re  représen-
te une augmenta t ion  d'environ treize
mi l l i a rds  de dollars sur celui de l'année
fiscale qui se te rmine  le 30 ju in  pro-
chain , et qui se m o n t a i t  exactement  à
17,590,008,884 dollars.

Dans son message, H. Truman a donné
quelques précisions sur l'emploi  qui se-
rait  fa i t  des sommes qu 'il demande au
Congrès de voter :

En ce qui concerne l'armée, dit le pré-
sident , les crédits permettront l'équipe-
ment et l'entretien cle 18 divisions et des
unités de soutien. Pour la marine, Ils
assureront le maintien en service dc 1101
navires dc guerre, tandis que le corps des
fusiliers marins pourra s'assurer des effec-
tifs de deux divisions un tiers, plus les
unités de soutien correspondantes.

Enfin , do son côté, l'aviation sera en
mesure de poursuivre ses efforts pour at-

teindre une puissance correspondant a
95 escadres aériennes sur le pied de guerre.

Les achats de matériel
En ce qui concerne les achats de ma-

té r i e l , une somme de 34,700 m i l l i o n s  de
dol la rs  y sera consacrée , n o t a m m e n t
pour les navires  de guerre , avions ,
tanks, a r t i l l e r i e , camions,  m u n i t i o n s  et
project i les  radio-guidés. En ce qui con-
cerne les avions , les commandes a t t e in -
d ron t  un total de 14,500 mi l l ions  de dol-
lars.

Dans ses considérat ions sur le budget
mi l i t a i re  — qu 'il demande au Congrès
de voter le plus rapidement  possible —
le président déclare no tamment  :

Les fonds que Je suggère aujourd 'hui
de voter permettront d'activer l'app lica-
tion du programme cle renforcement de
notre puissance militaire clans lequel nous
nous sommes embarqués lorsque l'agres-
sion cle Corée a démontré que les diri-
geants soviétiques étaient décidés a pous-
ser le monde Jusqu'au bord d'une guerre

générale pour atteindre leurs buts. Nous
augmentons notre puissance militaire de
la manière la mieux calculée pour faire
face à la menace militaire devant laquelle
nous nous trouvons.

Constructions navales
Deux cent dix-hui t  mi l l ions  de dol la rs

seront af fec tés  à la cons t ruc t ion  d'un
porte-avions d'un déplacement de 57,000
tonnes.

Ce navire disposera d'un pont d'envol
et dc d i s p o s i t i f s  permettant à la fois le
décollage et l'at terr issage d'avions ca-
pables de t ransporter  la bombe atomi-
que.

D'autre part , une somme dc 29,500 ,000
dollars est réservée à la construction
d'un sous-marin propulsé par l'énergie
atomique.

Selon les spécialistes du département
de la défense nationale, ce submersible
pourrait  être prêt au début de l'année
1953. Un tel submersible aurait un rayon
de croisière illimité.

L 'inspirateur de ia campagne
pour la nationalisation du pétrole
nommé président du Conseil persan

LE NOUVEAU CABINET DE TE'HE'RAN SERA HOSTILE A L'ANGLETERRE

«Je n'hésiterai pas, dit-il, à sacrifier ma vie pour assurer le triomphe de nos droits »

Le Sénat vote à son tour l'étatisation de l'industrie pétrolière

TÉHÉRAN, 30 (Reuter et A.F.P.) . — Le
shah de Perse a pris un arrêté nommant
Mohammed Mossadegh président du con-
seil des ministres.

Dans un premier  message radiodi ffusé,
le nouveau premier ministre a déclaré
notamment  :

Je sais que la présidence du conseil
me coûtera la vie, car ma santé ne me
permet pas de supporter un tel fardeau ,
niais pour assurer le triomphe de nos
droits clans la question du pétrole, je
n'hésitera i pas à sacrifier ma vie.

P&US D'ESPOIR
es t ime- t -on  à Londres

LONDRES, 30 (A.F.P.) — L'arrivée
au pouvoir en Iran de M. Mohammed
Mossadegh met fin à tout espoir d'a-
boutir à un compromis ent re  l 'Anglo-
I ran ian  Oil Co et le gouvernement  de
Téhéran sur la question de la nationa-
l isat ion de l ' indus t r i e  p étrolière per-
sane, estime-t-on lundi  dans  les mi-
lieux londoniens bien informés.

Dès la conf i rmat ion  de sa n o m i n a t i o n
au poste de président du conseil , M.
Mossadegh a tenu à soul igner  qu 'il é ta i t
l ' insp irateur  de la campagne de nat io-
na l i sa t ion  et aurai t  également déclaré
qu 'il ne tolérerait  aucune manœuvre

tendant à faire échouer cette campa-
gne.

Devant la résolut ion  du gouvernement
Mossadegh de réal iser  le projet de na-
t i o n a l i s a t i o n  i m m é d i a t e m e n t ,  les dir i-
geants de l 'Anglo-Iranian appuyés par
le gouvernement  b r i t a n n i q u e , vont  sans
cloute concentrer leurs efforts en vue
d'o b t e n i r  le m a x i m u m  d ' indemni tés .
Tel serait no tamment  le sens des dé-
clarations gouvernementa les  b r i t a n n i -
ques et de l 'Ang lo - I ran ian  Oil Co, se-
lon lesquelles « l'expropr ia t ion  pure et
simple » des avoirs de la compagnie  en
Perse cons t i tuera i t  un acte i l légal .

On déclare, dans les mi l ieux bien in-
formés, que le souci principal du gouver-
nement br i tannique est non pas d'obte-
nir la renonciation au projet de natio-
nalisation contre lequel il ne saurait dé-
cemment s'opposer en tant que cham-
pion des nationalisations en Grande-Bre-
tagne même. Son principal but serait de
veiller à ce que le transfert de l'industrie
aux autorités persanes s'effectue par éta-

pes de manière à ne provoquer aucune
baisse de la production et des livraisons
de pétrole aux puissances occidentales
qui en dépendent.

On fa i t  remarquer, en effet , que l'ex-
t r ac t ion  de pétrole en Iran, comme dans
le reste du Moyen-Orient, fa i t  partie
in tégrante  du système économ i que du
monde occidental  qui ne saurait  donc
mora lement  et ma té r i e l l emen t  se croi-
ser les bras devant  une mesure unila-
térale  que , techni quement  par lan t , la
Perse ne saurai t  exécuter sans provo-
quer  de graves per turbat ions .  En effet,
on note avec i n q u i é t u d e  à Londres que
les plans  de n a t i o n a l i s a t io n  visent entre
autres à remplacer le personnel techni-
que de PA.I.O.C. par des ressortissants
i raniens .  Or, il est nien connu que la
Perse n 'a pas de techniciens, sans par-
ler du réseau et des moyens de trans-
port nécessaires à la distr ibution du pé-
trole.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

La fête du travail
est d'origine américaine

En tant  que fête du travai l , le Pre-
mier  mai est d'or igine récente , étant
donné  qu 'il ne f ut  adopté qu 'en 1889 au
congrès de Paris de la deuxième Inter-
na t iona le  socialiste. La mot ion  propo-
sant que les t rava i l leurs  chôment ce
jour-là a été présentée par la délégat ion
a m é r i c a i n e  ; le choix de cette date  était
mot ivé  par la commémorat ion  des « mas-
sacres de Me Cnrmick » qui avaient  eu
lieu à Chicago trois ans auparavan t .

Les massacres de Me Cormick , qui font
date dans l 'h i s to i r e  du mouvement  ou-
vrier amér ica in , représen ten t  le po in t
c u l m i n a n t  d'une  grève générale lancée à
Chicago pour forcer l'adopt ion  de la
journée de 8 heures. Les anarcho-syndi -
calistes , d'o r ig ine  a l l emande , prirent à
Chicago la d i rec t ion  du mouvement .  La
police intervint lors des m a n i f e s t a t i o n s
des grévistes devant  l'us ine  Me Cormick;
à la suite des brutalités policières , les
anarcho-syndical is tcs  o rganisèren t  une
réunion de protestat ion à laquelle des
mil l ie rs  de t ravai l leurs  se rendirent .  La
police chargea à nouveau , une bombe
explosa dans la foule, tuant 8 person-
nes ; des coups de feu furent  tirés fai-
sant d'autres vict imes.

Sept des anarcho-syndical is tes  compa-
rurent  devant  les t r ibunaux , accusés
d'avoir  provoqué l'explosion meurt r ière .
Ils f u r e n t  tous les 7 condamnés à mort.
Quatre furent  exécutés , ils montè ren t
sur l'échafaud en chantant  la <¦ Marseil-
laise •, le c inquième se suicida dans sa
cellule , la condamna t ion  à mort des
deux autres fut  commuée en travaux
forcés à perpétui té  ; en 1893, ils furent
amni s t i é s  par le gouverneur Alt Geld ,
de l 'Illinois , qui considérait leur con-
d a m n a t i o n  comme un crime.

Malgré ses origines américaines, le
Premier  mai est resté essentiel lement
une fête européenne.

j ficouTE... A toi, peuple suisse !
Nous avons, c'est certain , besoin

d'être secoués. Dans son discours de
d imanche, au congrès radical, notre
consei ller f éd éra l Petit p ierre s'en est
chargé. Oh ! avec les gants que l'on
doit mettre quand on s'adresse au
p e u p le souverain.

Mais, gants ou pas , nous avons f ort
bien compris qu 'à Bern e :

1" On juge que nous manquons
que lque peu d'optique quant au sé-
rieux d u moment ;

2° On craint que nous nous fas -
sions p ar trop tirer l'oreille avant de
vider les poches f é d é r a l e s  des cen-
taines dc millions qui seraient abso-
lument indispen sabl es à la dé f ense
nationa le ;

3" On n 'accepte guère le reproc he
de n 'être pas assez des conseillers f é -
déraux qui gouvernent le p a y s  et
d 'être trop des hommes qui l'admi-
nistrent seulement ;

4° On estime que c'est de p lus en
plus diffici le, d 'ailleurs, de f a i r e  au-
tre chose que d 'administ rer , quand ,
de i>l us en p lus aussi, nous prenons
l 'habitude de quémander sans cesse
à Berne pour  tout el pour  rien.

De p lus , nos par lemen taires sont
trop prolixes.- I ls pa rlent sans f i n  de
tout et de rien , également. Ne décon-
sidèrent-ils pas, par là , dans une cer-
taine mesure nos inst i tut ions démo-
crati ques ? En tout cas, ils ne f a c i l i -
tent pas la tâche de nos conseillers
f édéraux.

Surchargés de besognes par fois
manif e s t e m e n t  secondaires, ceux-ci
se cantonnent , chacun , dans les af -
f a i r e s  de son département. Comment,
d ès lors , donner l'imp ression que
l'on f orme un co llège uni que , et qui
gouverne le pays  en toute unité de
vues ?

Mais n 'était-ce pas déjà le conseil-
ler f édéra l Deucher, qui, il y a une
cinquantaine d'années, écrivait en
marge d 'une pièce of f ic ie l le  : « A ne
pas communi quer à M .  X .  » (un de
ses collègues )  ? A moins que ce ne
f û t  le collègue qui annotait ainsi le
d ocument , pour  que M. Deucher n'en
eût pas connaissance.

La surc harg e d'a f f a i r e s  dont s o u f -
f r e  chaque déparlement f é d é r a l  n'ex-
pl i querait donc pas tout...

Ne nous attardons pas , cependant,
sur ce terrain délicat.

Réconfor tons-nous, p lutôt , à la
pensée que M .  Petitp ierre ne consi-
dère pas qu 'une nouvell e guerre soit
inévitable ou même probable.  Les
propagan d es sont déchaînées , voilà
tout ! Mais le chef  du dé partement
po l iti que a la conviction que chaque
gouvernement cherche à éviter toute
généralisat ion de la guerre de Corée.

Ce qui , évi d emment , ne veut pas
d ire encore que nou s puissions,
d 'ores el déjà, dormir sur nos deux
orei lles.

FRANCHOMME.

L'escroc Dilasser est arrivé à Paris

Extradé du Venezuela où il s'était enfui , l'escroc Dilasser est arrivé jeu di
passé à Orly, menottes aux poi gnets  et encadré de policiers de la sûreté
n n t i c > r -.!e française. On sait que les escroqueries qu 'il a commises se mon-
tent à un mil l iard de francs français. Voici Dilasser quittant le palais

de justice de Paris, après son interrogatoire d'identité .
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Iflj l̂ Neuchatel

Ordures
ménugères

Jeudi 3 mai
(Ascension)

pas de service
Les quartiers du

jeudi matin seront
desservis le vendredi
matin 4 mai.

Les quartiers du
jeudi après-midi se-
ront desservis le mer.
credi après - midi
2 mai.

Neuchatel,
le 30 avril 1951.

Direction des travaux
publics

Service de la voirie

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Bëroche

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

Je cherche

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

Couple âgé, sans en-
fant , tranquille, cherche
un

LOGEMENT
de deux chambres et dé-
pendances, pour le 24
Juin 1951. Adresser offres
écrites à L. S. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

scieur
connaissant le débit des bois et un

contremaître
pour soierie et raboterie. Adresser
offres manuscrites, avec curriculum
vitac, sous chiffres P. B. 60412 L,

à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite une

OUVRIÈRE
HABILE

ayant déjà travaillé sur l'horlogerie.
R. WEBER & Co, Bôle

Tél. 6 33 70

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.

Jolie chambre pour
jeune s gens sérieux. —
Hôpital 20, 2me.

A louer, près de la ga-
re, chambre meublée à
personne sérieuse. Pour
visiter: s'adresser à, par-
tir de 15 heures. — J.
Ballly, Pertuis du Sault4.

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

A louer, dès le 1er
mal , à Jerune fille sé-
rieuse,

jolie chambre
situation, agréable, près
du centre. Téléphoner
depuis 10 h. au 5 33 47.

A louer

jolie chambre
soleil , vue, salle de bain,
central . Borel, côte 26,
tél. 540 14.

Chambre à louer au
centre, tél . 5 4» 74.

A louer

jolie chambre
oonfort , pour monsieur.
Bue Coulon 2, 1er étage,
tél . 5 43 91.

Jolie chambre meu-
blée aveo salle de bains,
chauffage central. — '
S'adresser à Mme Eicher,
Ecluse 60, de 12 h . 30 à
13 h. 30 et le soir à par- <tir de 18 h . 30. t
—— £

Belle CHAMBRE, con- J
fort, téléphone, ascen- '
seur, Musée 2, 6me.

I M MANTEAU
I l | J  en f in e popelin e impré-
I lé\ gnée, entièrement doublé
I J T\ en écossais assorti ,
\ \j  cinq coloris mode
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On cherche dans
un petit ménage soi-
gné de trois person-
nes, une

jeune fille
ou une Jeune femme
au courant des tra-
vaux du ménage.
Congés réguliers. Vie
de famille. Adresser
affres écrites à M. S.
19 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

SOMMELIÈRE
dans un hôtel du Vigno-
ble. — Adresser offre s
écrites à R. B. 996 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite Jeune fille en
qualité de

SOMMELIÈRE
S'adresser à l'hôtel de la
Croix-Blanche, Fleurier,
tél. 910 60.

A vendre

moto « Rudge »
entièrement revisée, qua-
tre vitesses, suspension
arrière , machine rapide ,
350 cm3. Téléphoner au
5 10 22 , dè3 18 heures.

A vendre à bas prix un

râteau à cheval
une piocheuse
avec chargolet , chez

Albert LORIMIER, Vllars

Saucisses
a rôtir
de porc

et de veau
Tous les

matins frais
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Leuenberger

Trésor Tél. 5 21 20 I

Quelques centaines de
kilos de

FOIN
sont à vendre chez Abel
Chapa tte, Dombresson .

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchatel

Profondément touchés par les imiumbralA *
1 témoignages cle sympathie et d'affection reçu»
I fi l'occasion du grand deuil qui vient de 1*
S frapper.

Monsieur et Madame
PAUL KYBOURG-VUILLEUMIER

et leurs enfants, dans l'Impossibilité d'}' *
pondre individuellement , expriment ici il ,oU

ceux qui les ont entourés dans leur pénib"
épreuve, leurs sentiments cle la plus vive S™'
tltude.

Epagnier, lo 30 avril 1951.

Les enfants et petits-enfants cle
Madame AGNÈS TSCHANTZ

très touchés des nombreux témoignages
sympathie reçus à l'occasion du décès cle 'cU

chère maman et bonne grand-maman , Prlcn

les amis, connaissances et sociétés, cle troiiu
Ici l'expression cie leur reconnaissance énn10,

m

PTêTÏT"
; de VEAU
, i blanchie
r : avantageus e

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre un

canapé d'occasion
• S'adresser chez Gulllau.¦ me, 3, Valangines.
1 A vendre belle

POUSSETTE
moderne, état de neuf ;
1, nielle Breton, Sme
étage.

Citroën 1949^
(roulé 22 ,000 km.), cou.
leur noire, à l'état deneuf, à vendre. — Tel
8 1145 .

A vendre une

POUSSETTE
d'occasion en parfali
état. — Téléphoner au ,
553 06.

On cherche une

remorque
d'occasion

à deux roues. Chargi
utile 4 tonnes. — Faire
offres sous chiffres T. K.
999 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheta
une ou deux

VALISES
de grandeur moyenne, en
parfait état. — Adresse
offres écrites à E- U. 18
au bureau de la FeulUt
d'avis.

Nous sommes ache-
teurs de

20,000
bouteilles

neuchâteloises
Domaine André Costa.
Auvernier. Tél. G 21 10.

Madame

Ch. Bauermeister
Pédicure

ABSENTE
jusqu'au 10 mai

DOCTEUR

Aline Butticaz
ABSENTE
EN MAI

Pédactlon t 8, rue du Concert __ _ _  - Administration i 1, Temple-Neuf"--'¦--- FPIII II P « avis HP NpnHiâfol --v™ïrA?r,.
Les annonces sont reçnea Jusqu 'àta rédaction ne repond pas des u  ̂

45 (grandes annoncesmanuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) ; le samedi luson'à 9 h.no se charge pas de les renvoyer. ponr ,, nnméro dn Jnndl
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

VILLE^DE ^H NEUMATEL

Cancellation
du chemin des Rouillières

En raison des travaux d'élargissement du dit
chemin, il sera cancellé à la circulation de
tous véhicules du lundi 7 mai jusqu 'aux envi-
rons du 30 juin 1951, de la bifurcation de la
Vy d'Etra (l'accès à la carrière reste ouvert)
à la limite du territoire de la conmiunc d'Hau-
terive.

Neuchatel, le 30 avril 1951.
Direction des travaux publics.

^̂ 1 Neuchatel
Permis de construction

Demande de M. Mau-
rice Bernasconl de cons-
truire un bâtiment à
l'usage de bureaux dans
sa propriété, 17, avenue
de Bellevaux.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions. Hôtel
communal, Jusqu'au 8
mai 1951.
Police des constructions.

Mise à ban
La maison de san-
té de Préfargier

à Marin ,
met à ban les Immeubles
qui sont sa propriété , s°it
parc, Jardins, champs,
bols et grèves, aux lieux
dits Préfargier , Vieilles
Vignes et Sous les Vieilles
Vignes, formant les arti-
cles S50, 722. 773 et 653
du cadastre de Marin.

En conséquence, dé-
fense est faite à toute
personne non autori-
sée de circuler ou de
stationner sur ces
terrains et grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amsnde pré-
vue par la loi . Les pa-
rents et tuteurs sont res-
ponsables des infractions
commises par les mineurs
placés gous leur surveil-
lance.

Marin , 8 mars 1951.
Maison de santé de

Préfargier :
lie directeur :

Dr O. BIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchatel , 15 mars 1951

Le président du tribunal
civil II :

B. HOTJRIET.

A vendre ou à louer pour raison do santé

COMMERCE DE VINS FINS
ET DOMAINE DE VIGNE

situé au cœur du vignoble dans les meilleurs crus
— vieille et bedle maison modernisée — pressoir
hydraulique — Installation complète — exclusivité
de grands vins français — contingents étrangers —
voyageurs et personnel attitrés depuis jpûus de
vingt ans — Rendement Intéressant prouvé par
fiduciaire.

Ecrire sous chiffres R. A. 12 au bureau de la
Feuille d'avis. Il ne sera répandu qu 'aux offres
directes. Discrétion garantie.

Propriétaires et gérants d'immeubles
On cherche à louer locaux, de préférence

vieux logement de trois-quatre pièces et cui-sine, pour petite industrie très propre et sansbruit de moteurs. Adresser offres écrites àE. Z. 211 au bureau de la Feuille d'avis.

A proximité de

Serrières-Peseux
dame seule cherche à
partager son apparte-
ment meublé de quatre
cha mbres, tout confort ,
Jardin, balcon, vue, avec
personne d'un certain
âge, soigneuse et hono-
rable.

Ecrire sous chiffres P.
A. 99« au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à ménage
tranquille

bel appartement
six pièces, confort. —
Ecrire sous chiffres B.P .
14 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

petite maison
d'un ou deux logements,
belle situation , à Neu-
chatel ou région Auver-
nier-Colombier. Adresser
offres écrites à M. R. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion avantageuse
d'acquérir

villa familiale
à CULLY

sept pièces, chauffage
central, Jardin. Vue ma-
gnifique sur le lac. Né-
cessaire pour traiter :
22,000 fr . après hypothè-
que 1er rang.

S'adresser à l'Agence
romand? immobilière B.
de Chambriez , place Pur-
ry 1, Neuchatel.

TERRAIN
à vendre

à CortaiUod
pour maison famil ia-
le, belle situation ,
verdure , transports à
proximité. Adresser
offres écrites à R. Z.
986 au bureau de la
Feuille d'avis.

TERRAINS
à vendre

à Colombier
pour maisons famil ia-
les, zone cle verdure ,
canalisations sur pla-
ce. — Adresser offres
écrites à P. M. 985 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Cornaux ,
près de la gare,

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

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

COMPTABLE
22-25 ans (éventuellement demoiselle)
capable de travailleur seuil, à même
d'établir un bilan , ayant de la pra-
tique, est demandé pour le 1er, éven-
tuellement le 15 juin. Ne peuvent
être prises en considération que les
offres de personnes sérieuses et cle
toute confiance. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae, ré-
férences, prétentions de salaire et
photographie , sous chiffres P 315S N,
à PUBLICITAS, Neuchatel.

La fabrique A G U L A
Serrières

engagerait pour tout de suite
quelques

S jeunes ouvrières qualifiées
PLACES STABLES

Quartier du Mail
Nous cherchons pour tout de suite

un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchatel » dans le secteur:
bas du Mail , avenue du Mail , place
du Mail. Durée de la distribution ,
dc 6 h. 40 à 7 h. 20.

Adresser offres à l'administration
de la « Feuille d'arvis de Neuchatel »,
tél. 512 26.

Entreprise de Serrières cherche deux personnes
consciencieuses et de confiance pour s'occuper de

nettoyages de bureaux
Adresser offres sous chiffres L. G. 20 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche un

HOMME
pour la pêche au grand
filet , fort et robuste.
Pressant. Entrée Immé-
diate. Tél. 6 72 04, Phi-
lippe Arm, Saint-Aubin.

On cherche une

jeune fille
propre et active pour le
ménage. — S'adresser :
boulangerie Muhlemat-
ter , Gibraltar 17.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
de suite. — Hôtel de la
Couronne, Colombier. —
Tél . 6 32 81.

FABRIQUE DE FOURNITURES
D'HORLOGERIE
cherche à louer

locaux industriels
conformes à la loi sur le travail
dans les fabriques. Région Côte
neuchâteloise. — Adresser offres
avec prix et surface sous chiffres
T. Y. 11 au bureau de la Feuille
d'avis.

RÉGLEUSE S
travail en atelier,

ACHE V EU RS
avec mise en marche,

DÉCOTTEUR S
sont cherchés par

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

Jeune garçon
est demandé pour de pe-
tits travaux . — S'adres-
ser à Tecbnogramme S.
A„ rue du Bassin 1.

Agriculteur, famille de
deux personnes, cherche
Jeune

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

Faire offres à Albert
Bandi-Bolliger, Oberwil
prés Buren s/Aar.

PAUL BURA
TEMPLE-NEUF 10

entreprise
de gypserie-peinture

cherche

peintres
en bâtiment

Travail suivi

ainsi ern'un
manœuvre peintre

Employé de bureau
FRANÇAIS-ITALIEN

longue pratique, cherche place stable. Offres sous
chiffres P. W. 9405 L., à Publicitas, Lausanne.

On demande un bon

MANOEUVRE
Place stable pour ouvrier
sérieux. — Combustibles
Guenat , Malllefer 19,
Neuchatel .

On cherche

sommelière
barmaid

éventuellement débutan-
te. Entrée tout de suite.
Hôtel cle ville, Saint-
Imier . Tél. (039) 4 10 75.

Baillod A.
JVcuchatel

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes i ne _

depuis Fr. I U«li
chez

^52?̂
Bues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

""¦ IMPRIM éS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRA LE
Jîne dn Concert 6, 1"' étage
Téléphone S 12 26

rii!iii!iilii: f iii:ii!iiiiiiiirii .i .iiiiii!iiti *ii!'âïiïi ... ir!ï i" '*' *':'

Pronfonclément touchée par les liuuinibrab"*
témoignages do sympathie et d'affection reç<-
a l'occasion du deuil cruel qui vient de
frapper et dans l'Impossibilité cl'y réiio"1"*
Individuellement, In famille de

Monsieur JOSEPH KAUFMANN (
exprime sa sincère gratitude ft tous ceux 1u

ont pris part n son «ranci deuil. Un pHWl ,0"
spécial pour les envols cle fleurs.

Neuchatel, le 1er mal 1951.

QUELLE PERSONNE
pouvant payer petite
Pension participerait ,
contre son entretien ,
aux travaux du ménage
et à la vie de deux da-
mes âgées, dans petite
maison avec Jardin , près
de Neuchatel? Adresser
offres écrites à B. S. 997
au bureau de la Feuille
d'avis.

RADIUM
Poseuse de radium qua-
lifiée sur aiguille, entre-
prendrait du travail . —
Adresser offres écrites à
E. R . 13 au bureau de la
Feuille d'avis.



Fabienne, sous- préfète

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

Roman inédit
par 15

JEAN BEMAÏS

Loin cle se clouter de l'intense
curiosité qu'elle soulevait dans toute
la bourgade , Li-Wang, accompagnée
de Fabienne , se promenait dans le
marché. Elle en ressentait une joie
d' enfant.  Jusqu'alors, à vrai dire ,
de la France, elle ne connaissait que
Paris. Avec sa merveilleuse intui-
tion , elle découvrait maintenant  le
charme de ces petites cités de pro-
vince , qui ne livrent leurs secrets
qu'à ceux qui en sont dignes. Elle
avait lu Péguy. Passant devant les
vieux hôtels du Mail , elle se répé-
tait les fameux vers qui commen-
cent par :

Quatre siècles d'honneur
et dc fidélité. . .

Les rues du marché grouillaient
d'une foule dense et bruyante. Pro-
posant , marchandant , discutant , cha-
lands et vendeurs semblaient se
donner à eux-mêmes une joyeuse
comédie , dont ils étaient les pre-
miers à s'amuser. Et comme tout
j e mond e était gentil , accueillant ,
bon enfant ! Quand Li-Wang pas-
sait à travers les groupes, les en-

fants souriaient , les hommes avaient
un mot jovial.

Une odeur capiteuse montait des
tas de légumes , des fruits succu-
lents. Tout disait la joie de vivre,
la bonne humeur , la vie sans com-
plications.

Un moment , elle s'arrêta devant
l'étal d'une petite vieille toute ri-
dée, qui vendait des fleurs cham-
pêtres. Li-Wang désigna un bouquet
de giroflées bruissant d'abeilles.

— Combien , madame ?... fit - elle.
— Ce sont des fleurs poussées

dans mon jardin , des fleurs de
France , mademoiselle la princesse.
Elles embaument... permettez-moi de
vous les offrir.

Et , avant que Li-Wang, interdite ,
ait pu répondre , elle avait dans ses
bras l' odorante brassée. Pose de
p laisir et de confusion , elle remer-
cia l'excellente femme , tandis que
Fabienne se montrait ravie de ce
geste spontané.

Elles continuèrent leur tour de
marché , mais soudain Li-Wang in-
terromp it son rêve intérieur pour
dire :

— Une chose m'étonne : en son
charmant langage, la bonne fleu-
riste m'a appelée « mademoiselle
la princesse ». Elle sait donc qui
je suis ?

•— Parbleu , Li-Wang ! Tu penses
bien que depuis que tu es arrivée
à Marsillac , tu es l'objet de toutes
les conversations. Des châteaux aux
auberges , on ne doit parler que de
toi et de ta suite...

— Je suis une bete curieuse ,
alors '? fit la Birmane en riant.

Fabienne aurait volontiers ap-
prouvé. Elle se contenta , plus di-
plomati quement , de répondre :

— Ces excellentes gens ont si
rarement un incident qui rompe la
monotonie de leur existence !

CHAPITRE IX

Lord Eric Watford of Tynham

— Mais oui , Li-Wang, j' ai gardé
tous mes cahiers de cours. Tiens ,
voici celui de l'Ecole du Louvre.
En première année... .

— Bons souvenirs , soup ira la
princesse , le cœur gros.

Qui sait ? Fabienne allait presque
regretter ces évocations si brûlan-
tes. Mais la sonnerie du télé phone
retentit , faisant  la diversion qu 'elle
souhaitait.  Et tout de suite , ayant
décroché le récepteur , elle pâlit.
Sa voix s'étrangla.

— Quoi ? Tonton ! C'est vous qui
télép honez ! Rien de grave , au
moins ?

Mais la réponse qu 'elle reçut dut
la rassurer immédiatement , car sa
voix reprit son timbre naturel ,
quand elle répondit :

— Dieu soit loué ! Alors, que
se passe-t-il ?

Les exp lications de M. de Saint-
Sauvan se prolongèrent un certain
temps. Fabienne sourit à plusieurs
reprises, et conclut ;

— C'est entendu , Tonton , j 'arrive
dans le minimum de temps. Atten-
dez-moi patiemment.

La conversation téléphonique
achevée , Fabienne , toute joyeuse , se
tourna vers Li-Wang :

— Allons , viens vite ! Une petite
balade dans la campagne, à une
dizaine dc kilomètres d'ici , au ha-
meau de la Bourade. Je t'explique-
rai en route... Dépêchons-nous. C'est
une affaire si amusante.

En mettant en route sa petite
voiture , Fabienne avait retrouvé sa
gaîtô de petite fille. Elles filèrent
clans les rues calmes cle Marsillac
(c'était un lundi )  et s'engagèrent
dans la campagne qui sentait l'oran-
ger et la terre chaude. Mais sou-
dain Fabienne ralentit. Elle avait
regardé à la dérobée Li-Wang et
s'apercevait que celle-ci était toute
songeuse.

—¦ Qu 'as-tu ? lui demanda-t-elle.
— Bien... rien...
Mais Fabienne , aussitôt, devina.
— Tes gardes du corps ?
Li-Wang haussa les épaules.
— Bien entendu , ils ne sont pas

prévenus. Ils ne seront même pas
enchantés de mon absence... C'est
contraire aux conventions... Mais,
au point où nous en sommes, je
m'en moque éperdument.

Elle s'efforça de rire. Fabienne
n'osa pas insister. Au reste, la route
était courte. Quel ques minutes plus
tard , les deux jeunes femmes
voyaient sur le chemin une voiture
arrêtée, le cheval de M. de Saint-

Sauvan attaché à un arbre de la
route, et le vicomte parlant avec
un inconnu.

En quelques mots , Fabienne mit
alors son amie au courant :

— Mon oncl e m'a téléphoné qu 'en
faisant sa promenade à cheval , il
a rencontré , à cet endroit même ,
un automobiliste en panne , un voya-
geur anglais. Il m'a priée de venir,
nou s prendrons à notre « bord » le
touriste , et dans le même temps
viendra aussi un garagiste de Mar-
sillac, également appelé.

— Je détest e les Anglais , fit Li-
Wang, les dents serrées.

Fabienne ne répondit point. Cette
déclaration de son amie n'avait rien
pour l'étonner. La Birmanie étant
colonie anglaise , rien d'étonnant à
ce qu 'une « native » n 'eût aucune
sympathie pour la nation conqué-
rante.

Mais elles étaient rapidement des-
cendues de voiture auprès des deux
hommes. Avec son aisance d'homme
du monde qui ne le quittait dans
aucune circonstance , M. de Saint-
Sauvan fit les présentations :

— Ma nièce , Mme Didier Garnier-
Roland ; sa meilleure amie , la prin-
cesse Li-Wang, de Birmanie. Lord
Eric Watford of Tvnham.

Le jeune gentilhomme étranger
souriait de toutes ses dents blan-
ches, qu 'il avait éclatantes. Avait-
il atteint la trentaine ? Non , sans
doute. Grand , découp lé, blond et
rose comme un enfant , une extra-
ordinaire gaîté de cœur répandue

sur ses traits , il attirait  invincible-
ment la sympathie. On le voyait
parfai tement épousant l 'héroïne per-
sécutée au dernier mètre d'un film
américain.

— Lord Watford , répéta M. de
Saint-Sauvan , arrêté rar une panne ,
essayait vainement cle remettre en
marche sa voiture , quand le hasard
de ma promenade m'a précisément
conduit à cet endroit . Je me suis
empressé d' aller donner deux coups
cle télép hone , un au premier gara-
giste venu , et un autre à toi, ma
chère enfant.

— Ce dont je vous suis infini-
ment reconnaissant , monsieur.

L'étranger parlait français avec
un accent à peine perceptible mais
qui n 'était pas celui habituel aux
Anglo-Saxons.

— Nous aurons encore à attendre ,
précisa le vicomte. Nos garagistes
ne sont jamais pressés ; sans doute ,
dans votre pays, en Grande-Breta-
gne , les mécaniciens sont-ils plus...

— Oh ! je ne suis pas Anglais , sur-
sauta lord Tynham , mais Ir landais !

Il n 'était pas diffici le de compren-
dre combien cette précision repré-
sentait de sourde rancoeur. Li-Wang
sourit. Il était visible qu 'elle ressen-
tait autant de sympathie pour un Ir-
landais qu 'elle eût éprouvé d'anti-
pathie pour un Anglais.

(A suivre)

Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulets blancs 1er choix
Poulets très tendres

Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards - Pintades - Pigeons
Lapins frais du pays

Saison mdu cabri
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

/y/i v o u s  v o u l e z
f a i r e  p l a i s i r  à
v o s  a m i s , o f f r e z -
l e u r  u n

Le v e r m o u t h  des v e r m o u t h s

rKODuiTo MARTINI & RObSl d. A., Ueneve

Représentant et dépôt : Alfred Savoie, 5, rue Daniel-Jean-Richard,
la Chaux-de-Fonds — Tél. 2 5816
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BERNE Z U R I C H  G E N È V E  LAUSANNE N E U C H A T E L  SOLEURE ¦

H Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, H

H vêtements sport et civils

¦ Réparations, transformations, nettoyage \

I Neuchatel, 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 5 10 C6 I
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TOP COAT MUGUET
en velours côtelé , qualité soup le, entièrement doublé, se fait en
tailles 38 à 46

SON PRIX AVANTAGEUX

49.-
Un splendide choix de top coats

coupés clans des tissus pure laine rouge , beige, gris, noir,
marine, blanc

de 55.- à 98.-
A l'occasion du 1er mai, nous avons l 'honneur
d'o f f r i r  à chaque cliente un petit bouquet

de muguet

n E U C M O T E L

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

PANTALONS
confection

de travail et de ville
depuis Pr. 32.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

A vendre un

vélo de dame
usagé, pour Pr. 60.— .
S'adresser: Port-Roulant
24, 1er étage, tél. 5 47 34.
fj &iaaamimaBxxxxamx iyji .
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Les meilleurs

Saucissons
Set saucisses

au foie

I 

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 SB

Modernisez dàe £2
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Cboix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

1HP
Arrangements
de payement

,mm -Mm -̂  ,.,—,, .

A NOTRE RAYON SPÉCIAL « TOUT POUR L'ENFANT »
YOUS TROUVEREZ DES BAS ET SOCQUETTES POUR CHAQUE AGE

BAS DE SPORT 3/4 I
pour garçons et filles, en fil d'écosse uni , dessin fantaisie , haut avec élastique , en

blanc, beige et gris, un article de bonne qualité et très avantageux
gr- 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.60 2.75 2.90 3.05 3.20 3.35 3.50 3.65 3.80
impôt compris

BAS DE SPORT 3/4 I
pour garçons et filles, en pure laine , côtes derby, haut avec élastique, en blanc,

beige et gris, de qualité supérieure
gr. 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10

4.25 4.50 4.75 4.95 5.25 5.50 5.75 5.90 6.25 6.50
impôt compris

. - j; v.ï - S - v : ¦

BAS DE SPORT 3/4 I
pour garçons, dessin écossais, haut avec élastique

gr. 4 5 6 7 8 9 10

3JÔ 3^25 340 3M 3/ÎÔ 3M 4^
impôt compris

SOCQUETTES
pur coton avec lastex, très jolies rayures

gr. 2 3 4 5 6 7 8

1.65 1.80 1.95 2.10 2.25 2.40 2.55
impôt compris
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La célèbre machine à coudre

IéSTÎT. D E A C £ PORTATIVE
Jfpjgl \Y TA/KT T IMBATTABLE
Ŝ ^JflT] J Prospectus détaillé 

par 
l'agence officiel le

<^}ÉraËt!é ADRIEN CLOTTU, NEUCHATEL
^^SfflP jJ) Chavannes 3, 1er étage . Tél. 513 51

^^-  ̂ (Grandes facultés)

LES MITES..!
commencent leurs dégâts aux premiers

rayons de soleil
Sauvez vos fourrures en les confiant

déjà maintenant à
i

? FOURREUR

Nous cherchons a domicile Tél. 5 27 90



Je cultive mon jardin
DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE

A l'œuvre, hardiment !
La neige, peu à peu , disparaît  de

nos montagnes, les jours deviennent
plus chauds. On peut maintenant
commencer sérieusement les tra-
vaux de jardinag e. Avant de com-
mencer le bêchage du j a rd in , il est
bon de le nettoyer , enlever les mau-
vaises herbes, qui poussent t oujours
les premières et avec beaucoup de
conviction. Puis avec le râteau de
fer , on réunira en tas les pierres ,
qui chaque année reviennent  à la
surface. Il faut même renouveler
ce travail toutes les fois que c'est
possible , et ces pierres ennuyeuses ,
dont sont dotés tant  de nos terrains ,
disparaîtront au bout dc quelques
années.

Ceci fa i t , l'on commence le la-
bourage. Si l'on a eu la prévoyance,
l'automne dernier , de répandre  sur
le jardin du fumier , nuis de bêcher
pour l'enterrer le plus possible, une
grande part ie  du travail est déjà
fait. Si ce n'est pas le cas , on bê-
chera par tranches de 20 à 30 cm.,
en laissant un sillon pas trop pro-
fond dans lequel on mettra une
tresse dc fumier  que l'on recouvrira
chaque fois légèrement avec le râ-
teau , puis l'on continuera en agis-
sant de même tous les 20 à 30 cm.
Notons bien que le labourage à la
bêche (comme celui à la charrue
du reste) ne consiste pas seulement
à éparpiller et endetter la terre , mais
à la « retourner  » le plus possible ;
la raison en est facile à compren-
dre : la terre de la surface qui s'est
épuisée l'an dernier doit être rem-
placée par celle du dessous qui , re-
posée et vierge, renferme plus de
pr inci pes fertilisants.

S'il est possible, il vaut mieux
bêcher une bonne surface , plutôt
qu'un seul carreau , et l'on pourra
ensuite diviser le terrain et faire
les sentiers.

Les carreaux ne doivent être ni
trop étroits , ni trop larges ; dans le
premier cas, on devrait multi plier
les sentiers, ce qui prendrait  inuti-
lement du terrain ; clans  le second
cas, on atteindrait diff ic i lement  le
milieu du carreau pour faire les tra-
vaux de plantage , repiquage, récolte ,
etc. La norme généralement admise
est une largeur de 1 m. 20 , qu 'il ne
faut pas dépasser. Une fois donc
le bêchage accompli et la terre bien
ratissée et égalisée, on prend le mè-
tre et le cordeau , et l'on tend celui-
ci à 1 m. 30 environ du bord ; puis
l'on marche à petits pas, un pied de
chaque côté de la ficelle — ce qui
est en même temps une bonne occa-
sion d'apprendre à « marcher
droit ! »

J'insiste sur l'emploi du cordeau ,
sans lequel , malgré la précision amé-
ricaine dont on pourrait se glorifier ,
on s'exp ose à aller de travers ; de
même, employons le cordeau pour
mettre en ligne les plants de toutes
sortes, ceci pour la bonne façon ,
qui a son importance.

Que semer et planter
maintenant ?
Les oignons

Il est toujours  précieux d'avoir à
disposition une provision d' oignons.
On les achète tout petits et on les
plante à 10-15 cm. l'un de l'autre, en
lignes espacées de 25 à 30 cm. At-
tention , plantez-les, racine en des-
sous... je le dis parce que s'ils sont
très petits , on peut facilement s'y
tromper. Ils se plantent  peu profon-
dément et ne doivent être recouverts
que de 3 cm. de terre environ . Mais
pas moins, car s'ils sont trop à la
surface , la pluie et le tassement les
déchaussent et les déracinent. Les
oignons ne demandent en général
pas d'arrosage, à moins de sécheres-
se, s'entend ! Au mois de jui l le t , lors-
qu 'ils ont bien poussé et ont de lon-
gues tiges, on rcn lie ces tiges à terre
en les tordant sans les briser ; ain-
si, ces tiges n'absorbent pas beau-
coup dc nourr i ture, et le bulbe lui-

même en bénéficiera. La sagesse po-
pulaire nous dit que les oignons doi-
vent être enlevés avant les pluies
du mois d'août , qui risqueraient de
les faire pourrir. Une fois récoltés,
on les expose au soleil , en veillant
à ne point les oublier pour la nuit ,
à cause de la rosée et des gelées
possibles, qui les gâteraient. Puis,
une fois bien secs, on les conserve
en les étalant dans un endroit sec
et frais , par exemple au galetas si
celui-ci n 'a pas une temp érature par
trop glacée. On en a ainsi pour tout
l'hiver et souvent le printemps...
mais dès qu 'il fait trop chaud, ils
germent , ce qu'il faut  éviter.

I>es pois
Les pois , comme je l'ai déjà dit ,

supportent  le froid et l'humidité. On
sèmera les pois à grains lisses dès
ma in t enan t , et ceux à grains ridés,
plus délicats , jusqu 'au 15 mai , pour
les al t i tudes jusqu 'à 800 mètres.
Plus haut , il faut  retarder de 15
jours à un mois. Pour semer les
pois, il faut  faire un petit sillon de
0 à 8 cm. dc p ro fondeur , les lignes
étant espacées de 50 cm. par le fait
du grand développement que prend
la p lante adul te  ; si les lignes étaient
plus serrées, les plantes s'enchevê-
treraient, d'où un développement
compromis et une diff iculté plus
grande de récolte. Dans ces sillons,
on dépose les grains à raison d'un
tous les 2 à 3 cm., puis on recou-
vre de 3 à 4 cm. de terre.

Les mesures ci-dessus concernent
les pois nains. Pour les pois à ra-
mes, les lignes doivent être espa-
cées de 70 à 80 cm. Quel ques jours
après la levée , il est bon de répan-
dre sur le carreau du nitrate de
chaux ou de soude, sans exagérer.

Lorsque les plantes ont at teint  une
certaine hau teu r  (15 à 20 cm.), il
faut les butter , c'est-à-dire, au moyen
d'un outil , ramener la terre de cha-
que côté contre les tiges , en une col-
line , ou butte , qui favorise la crois-
sance de racines sur la base des
tiges, et en outre les main t i ennen t
droites malgré les assauts du vent
ou de la bise. Comme les pois nains
atteignent tout de même une cer-
taine hauteur , 50 à 80 cm ., il est
bon de planter au long des lignes
de petites branches de noisetier ou
autres , avec leurs rameaux, qui les
supporteront et les emp êcheront de
traîner à terre. On peut aussi obte-
nir le même résultat en tendant  des
fils de fer à une certaine hauteur.

La récolte se fait lorsque les gous-
ses sont bien remplies et dures ; à
ce moment il ne faut plus tarder ,
sinon les grains, trop durcis, ne se-
raient plus aussi bons à manger.

Salades et laitues
Les salades et la i tues  se sèment

dès le début de mai.  Pour le semis
jj oint n'est besoin d'une grande sur-
face : un ou deu x mètres carrés suf-
fisent amplement. On peut les semei
à la volée , ce qui demande une gran-
de légèreté de main , sinon tout le
paquet y passe bien avant que l'on
ait ensemencé la surface préparée
Pour éviter cet inconvénient , voici
le_ conseil que je répète chaque an-
née : on met dans "une boîte quel -
ques poignées de cendres de bois
bien tamisées, on y verse le paquet
de graine, on mêle'bien le tout , puis
à la volée on sème le mélange ; le
volume de matière étant beaucoup
plus grand , on recouvre faci lement
toute la surface intéressée ; en ou-
tre , la couleur grise de la cendre sut
la terre noire permet de voir faci-
lement les endroits oubliés. Une fois
le semis accompli , on remue la terre
légèrement avec, un râteau , pour
faire pénétrer la graine, puis on
plombe. Ce travail , qui peut s'ap-
pli quer à tous les semis, consiste
à frapper la terre avec le plat d'une
pioche ou d'une pelle , ou avec une
planche de bois ; ainsi , la terre est
mieux tassée, les graines sont ser-
rées et germent plus facilement :
en outre , ce travail  empêche la plu-
part des graines de revenir à la

surface, au grand contentement des
oiseaux voraces. Si la terre est sè-
che, il est bon d'arroser légèrement
avec la grille (pomme d'arrosoir).
Continuer les arrosages lorsque les
plantes pointent , puis poussent.
Lorsqu'elles ont at teint  une hauteur
de 10 à 15 cm., on peut les arracher
et les rep iquer à demeure , à 25 ou
30 cm. de distance. Les laitues de-
mandent  plus de place que les sa-
lades, en général.

Il faut faire bien attention de
planter salades et laitues à la juste
profondeur ,  c'est-à-dire que la nais-
sance des feuilles doit être à l'air.
Trop enfoncées , elles poussent mal ;
trop peu , elles risquent d'être déra-
cinées.

On peut aussi semer à la volée
tout un carreau de salades ou de
laitues, que l'on laissera ensuite
en place définit ivement.  En ce cas,
lorsque les petites plantes ont at-
teint une hauteur d'environ 10 cm.
environ , il est indispensable de les
éclaircir (errarir , comme on dit
chez nous),  en laissant les plus bel-
les, espacées comme dit plus haut ,
de 25 à 30 cm. Les petites laitues
et salades arrachées prématurément
ne sont pas perdues , on en fait de
délicates salades , d'autant plus ten-
dres que la plante est plus jeune.

Semis de choux,
choux-raves, etc.

• On peut  aussi semer maintenant ,
sur un espace de 1 à 2 mètres carrés
des choux , choux-fleurs, choux-pom-
mes (colraves), pour les rep iquer
plus tard. En ce cas, il est bon de
délimiter les surfaces , par de petits
sillons ou des baguettes ,pour bien
séparer les di f férentes  espèces , car
une fois levées, les petites plantes
se ressemblent étonnamment et il
faut avoir une certaine expérience
pour les reconnaître. Sur de petits
bâtons enfoncés en terre, piquez sur
chaque semis différent une étiquette
qui évitera les confusions possibles.
Les plantes une fois bien dévelop-
pées à 10-15 cm. de hau teur , on les
rep iquera à l'endroit  choisi pour
cela , on tenant bien compte dcs _ es-
paces nécessaires, qui doivent être
assez grands , vu le gros dével oppe-
ment des choux adultes . Ces distan-
ces seront de 55 à 60 cm. pour les
choux , et 75 à 80 cm. pour les choux-
fleurs. Lorsque les plants repiqués
sont bien repris et ont atteint une
certaine hauteur , il faut aussi les
butter , sinon ils se renverseraient
par l'effet du vent ou de la pluie.
Bonne réussite à tous, c'est ce que
vous souhaite

RUSTICUS.

Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Brochets - Saumons
Colin - Turbots

Soles et filets
Cabillauds - Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjou r . 7.15, inform,
7.20, concert matinal. 11 h., de Monte-
Cenerl : concert par le radio-orchestre.
11.30, harpe. 11.45, panoramas et visages
de la Suisse Italienne. 12.15, deux ensem-
bles populaires de chez nous. 12.30, pour
le 1er mal : allocution de M. Paui Golay.
12.45, signal horaire. 12.46 , inform. 12.55,
une valse. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, Jes orchestres en vogue :
Alb. Vcssen. 13.30, compositeurs suisses :
Willy Burkhard. 13.45, mélodies de R.
Strauss. 16.29, signal horaire. 16.30, thé
dansant. 17 h., récital de chant par Alice
Caselmann , soprano. En intermède : œu-
vres de Mozart et Haydn. 17.30, musiques
de films. 18 h., balades helvétiques. 18.30,
cinémagaztne; 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45 , Jouez avec nous. 20.10,
la musique à tout l'monde. 20.30, soirée
théâtra le : Avant le derby. 22 .30, inform.
22.35. Racllo-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h„
lnform. 11 h., de Monte-Cenerl : émission
commune. 12.15, accordéon. 12.30, lnform.
12.40, concert par Je radio-orchestre. 13.15,
récital de piano par Shura Cherkassky.
16.30, de Sottens : émission commune.
17.30, jodel. 18.30. mosaïques. 19.30, ln-
foim. 19.40, allocution pour le 1er mal.
20 h., concert par le radio-orchestre. 20.35,
une pièce : Pérlclès. 22.05, Glockenilleder-
kantate, A . Schlbler.

Les élections ecclésiastiques
A la Coudre

(c) Les élections paroissiales se sont dé-
roulées dimanche soir . H y a eu 72 vo-
tants. Sont élus : députés au Synode :
MM. Robert Bïguln, père, et Charles
Oswald. Collège des Anciens : MM, Robert
Béguin , père , Roger Chapuis, Henri Dé-
trraz, Edouard Gindraux , Jean-M. Jeon.Ja-
quet, Georges Jeanmalret, Henri Jeannet,
Georges Lavanchy, Charles Oowald , Emile
Rlchen, Robert Sandoz, Maurice Thiébaud.
Conseil d'Egl ise : Mme Léa Mêler-Charles ,
Mlle Rose Villars, MM. René Allemann ,
Jean-Pierre Donzé, Jean-Pierre Miévllle ,
Oswald Montandon , Henri -Louis Perret ,
Gabriel Rey.

A Peseux
(sp) Dimanche ont eu lieu les élections
ecclésiastiques prévues par lo règlement
de l'Eglise réformée et qui se sont dérou-
lées dans d'esprit le plus fraternel.

L'assemblée paroissiale, présidée par M.
Henri Gorber , a commencé par enregistrer
les démissions, comme députés au Synode,
de MM. Derron et Chevaley, qui ont été
remplacés par MM. Henri Maurer et René
Favre-Grenler , les deux autres membres
du Synode, MM. Maurice Martin et Pierre
Rloben, ayant bien voulu conserver leur
mandat.

Trois nouveaux membres, MM. Maurer ,
Stemer et Steinmann , sont appelés à faire
partie du Collège des anciens.

A Corcelles-Cormondrèche
(c) Présidée par M. L. Gœtschrr.ann. l'as-
semblée' de notre paroisse a confirmé dans
leurs fonctions les membres du Synode et
du Collèg?. des Anciens qui ont bien voulu
accepter une réélection.

A Colombier-Bôle •
(c) Les élecUcns ecclésiastiques dans la
paroisse de Cclombier-Bôle ont eu lieu sa-
medi et dimanche derniers, dans chaque
foyer paroissial , aux urnes électorales et
au scrutin secret.

Ont été élus au Synode : MM. Henri de
Bosset et Charles MuehUmatter , à Colom-
bier, et MM. André Comtesse et Arthur
Cornu-Dubois , à Bôle. Au Collège des An-
ciens : MM. Jean-Louis Berthoud , Marlus
Beuret . Théodore Borel , Charles Ducom-
mun , Charles Lorimler. Paul Emch , Eric
Laurent , Arthur Monot , Charles Muchle-
matter, Alfred Sciboz , Maurice Tissot. Jean
Zaug, à Colombier , et MM. Gottfried An-
ker, André Comtesse , Jules Dubois , Henri
Golay, Ami Gygi . Louis Thicbaud , à Bôle .
MM. Charles Kett'.ger et Jacques Korkia-
nen sont réélus pour la paroisse alleman-
de. Au Conseil d'Eglise : Miles Hélène Bar-
bier , Ruth Gelser , Nelly Kramcr , Mmes
Huttenlocher, Thiébaud-Kunz , Marie de
Reding. MM. Jacques Barrelet , Robert Du-
commun . Louis Perrin , René Philippin ,
Maircel Vauthter , à Colombier, et Mlle
Marthe Péquegnat, Mmza Julien Bourquln ,
Hciirl Egli , Armand Margot , MM. Jean-
Loulg C'hautems, Paul-Ami Perret-Gen-
til , à Bôle.

La participation aux urnes fut assez
importante.

A Auvernier
(c) Le samedi 28 avril eut lieu la votation
pour l'élection de dix membres au Col-
lège, des Anciens pour la période 1951-
1955.

La liste proposée , où figuraient deux
nouveaux candidats : MM. Ryf Ernest et
Girardin Roger, est sortie par 88 voix
siur 92.

Le scrutin fut quelque peu négligé par
les électeurs.

Remarquons que les dames électeurs
sont en majorité ; 53 se sont présentées
à l'urne , tandis qu'on ne comptait que
39 hommes.

A la Côtière-Engollon
(c) Les membres de la paroisse se sont
réunis dimanche soir au collège poui
procéder à la nomination des autorités dc
la paroisse. Trois membres du Conseil
d'Eglise s'étant reti rés, cle nouveaux noms
ont été mis en liste . Tous les candidats
présentés ont été élus au premier tour
Ce sont : Collèjre d'Anciens: MM. R. von
Allmen , B. Baumann , Alexis Desaules , A
Kormann, J. Maffll , L. Mnridor fils, L,
Ruchtl , R . Ruchtl , H Schertenlelb. —
conseil d'Eglise : MM. M. Besson . M. Bton-
da , G. Bobillier , P. Desaules, F. Hausse-
ner , J. Lorlmier fils . B , Ruchtl . — Délé-
gués au Synode : MM. Robert von Allmen
et Jean Maffll .

Un hommage spécial a été rendu à MM.
Alexis Desaules et Louis Rucht i qui font
partie des autorités paroissiales depuis
plusieurs décennies. Quelques films ont
clôturé cette assemblée qui aurait mérité
d'être plus fréquentée .

A la Côte-aux-Fées
L'élection eut Heu lo samedi 28 et diman-

che 29 avril 1951. 64 électeurs et élcctrl-
oes y prirent part . Tous les anciens ac-
tuellement en charge ont été réélus, ca
=ont : MM. Marc Grandjea n , Paul Guye,
Marc Jolimay, Camille Leuba , John Leuba,
Pierre Leuba, Hans Maoglt .Samuel Mau-
laz . André Pasche, Robert Pétrcmai.d.

MM, Camille Leuba et F. ibc-rt Pétrcmand
ant été nommés délégués au Synode.

A Coffrane
(c) Ici comme alilturs, dimanche , a l'issue
du culte a eu lieu le renouvellement des
autorités ecclésiastiques. Sont élus : Dépu-
tés au Synode : MM. N. Perregaux-Dielf et
Georges Bourquln , anciens. Collège des
Anciens : pour Coffrane : MM. N . Perre-
gaux-Dielf . Paul Jacot, Gérald Breguet ,
Georges Gretillat, Phil. Gretillat, Gustave
Jeanfavre . Max Mercier, nouveau. Pour
les Geneveys-sur-Coffrane : MM. Edouard
Bierl , René Duvoisin , Marcel Hugli , Rodol-
phe Guggisberg , Georges Bourquln, Cons-
tant Sandoz , nouveau. Pour Montmollin ;
MM. Alexis Gretillat , Jean Hausmann.
nouveaux.

A Fontainemelon
(c) L'assemblée de paroisse s'est réunie
à l'issue du culte du dimanche 29 avril
1951, pour procéder — selon les instruc-
tions du Conseil synodal — à l'élection des
autorités" paroissiales pour 'la période
1951-1955.

Députés laïques au Synode : MM. Numa
Jacot et Walther Matter. — Collège clés
Anciens (12 membres) : MM. Marcel Bip-
pus, Willy Calmelet , Edgar Gafner, Paul
Grandjean . Marcel Gugg, Numa Jacot ,
Walther Matter, Eric Matthey, Willy Op-
pliger , Frank Pliiss, Edouard Reichen , Au-
guste Soguel . — Conseillers d'Eglise (qui
ne font pas partie du Collège des An-
ciens) 6 membres : MM. René Besson ,
William Fesselet, Jules Jeanmonod; Mmes
Sydney de Coulon, Pierre Fallot, Louis
Tayana .

Pendant le dépouillement du scrutin ,
les membres de l'assemblée de paroisse ont
adopté à l'unanimité les comptes 1950
du Fcnd3 de paroisse ainsi que le budget
1951 du même fonds .

A Savagnier
(c) Par suite de l'élection du 29 avril , les
autorités de paroisse sont constituées
comme suit :

Collège de » Anciens : Georges Vuilllo-
menet , Philippe Matthey, Jules Gaberel ,
secrétaire ; Samuel Matthey. vice-prési-
dent ; Henri Vauthier , Auguste Gaberel,
Henri Matthey, caissier, et Marius Gabe-
rel , Délégués au Synode : Jules Gaberel et
Ren é Vouga . Comité des orgues : Sont
confirmés dans leurs fonctions : Marie-
Esther Aubert , Madeleine Pleren , Gérald
Bouquet , Paul Cachelin . Fritz-Ami Au-
bert , Jean Lienher et Jean-Louis Glau-
que.

En fin de séance. M. Bouquet , pasteur ,
souligne l'activité fidèle do MM. Georges
Vuilltom'enet, Hen ri Iîumbert et Philippe
Matthey qui tous trois sont anciens
d'Eglise respectivement depuis 1906, 1921
et 1909. Joints aux sentiments de recon-
naissance de toute la paroisse, Il est re-
mis à chacun des Jubilaires un plateau
dédicacé.

Les sports
FOOTBALL

Championnat neuchâtelois
des vétérans

Cantonal
bat Chaux-de-Fonds 3 à 0
Samedi après-midi , au stade, de-

vant deux cents spectateurs, les an-
ciens du Cantonal, encore imbattus
cette saison, disputaient un match
important. En effet , Chaux-de-
Fonds venait de battre Etoile-Spor-
ting 1 à 0, un sérieux prétendant
au t i tre et présentait une équipe
avec plusieurs anciens joueurs de
ligue nationale.

Cantonal  jouait  clans la forma-
tion suivante : Robert ; Dauchcr ,
Robert L. ; Kehrli (Dellcnbach),
Hnrb in , Gutmann ; Graf , Sandoz,
von Escher, Sydler , Linder.

Cantonal  part en trombe et mar-
que à la première minute déjà par
von Escher sur passe de Sandoz.
Chaux-de-Fonds malgré une forte
défense a beaucoup de peiné à ar-
rêter les rapides avants cantona-
liens où le puissant von Escher est
lancé continuellement par Sydler et
Sandoz , deux inters qui n 'ont rien
perdu de leurs qualités.

La deuxième mi-temps sera cons-
omment à l'avantage de Cantonal
qui marquera deux fois par von
Escher, toujours  lui , sur passe de
Sandoz et Hurbin.

Chaux-de-Fonds a une équipe
sympathique où brille spécialement
le centre-demi Jacot et la défense.

Chez Cantonal , toute l'équipe est
à féliciter , les passes sont précises
et les tirs au but nombreux.
Avis aux amateurs de bon

et beau football
Mercredi soir , 2 mai , au stade,

les Cantonaliens rencontreront Etoi-
le Chaux-de-Fonds en match de
championnat.

AUTOMOBILISME

Le Suisse Fischer second
au Grand prix de Bordeaux
Le Grand prix de Rordeaux s'est

couru dimanche devant 65,000
spectateurs sur 302 km., selon la
formule internationale I.

Ensuite d'ennuis mécaniques, de
Graffenricd devait abandonner au
premier tour déjà.

Au 33me tour , Farina, qui aban-
donnera 13 tours plus tard , doit
s'arrêter à son stand , ce qui per-
met au Suisse Fischer de prendre
la première place qu 'il conservera
jusqu 'à mi-course, pour la céder
alors au Français Rosier qui ter-
minera bon premier.

TENNIS DE TABLE
Liiginbuhl remporte
pour la seconde fois

le tournoi « Neuchatel-Ville »
Très bien organisé par le C.T.T.

Neuchatel , le tournoi « Neuchâtel-Vil-
le » a remporté un vif succès. L'a-
près-midi de samedi était réservé
aux éliminatoires. Pas de surprises
à signaler, et les favoris se qualifiè-
rent assez aisément pour disputer les
finales du soir, qui se déroulèrent
devant un assez nombreux public.

La finale entre Liiginbuhl et
Dreyer fut  une belle démonstration
de tennis  de ta ble. Battu au premier
set , Liiginbuhl se reprit par la suite
et grâce à son excellent jeu d'atta-
que enleva les trois sets suivants, et,
par là même, la première place du
tournoi.  Les matches pour les places
d'honneur furent  également disputés
avec acharnement.

Le classement f inal  s'établit com-
me suit : 1. Liiginbuhl ; 2. Dreyer ;
3. Gertsch ; 4. Veillard ; 5. Meyer ;
0. Quartier ; 7. Breisacher ; 8. Not-
ter.

GYMNASTIQUE
La finale

du championnat cantonal
artistique série B

Oetto filiale s'est disputée à Fon-
ta.inemclon , en présence des autorités
communales, ainsi quo des représen-
tants de diverses associations de la
S.F.O. Lo président technique d€
l'A.C.N.G.A., M. Fritz Dubois, du Lo-
cle, présenta, les concurrents, puis les
concours commencèrent.

Aux barres, les exercices présentés
sont bons, mais la combinaison laisse
parfois à désirer. L'appareil du che-
val-arçons est la bête noire des jeunes
gymnastes. Pourtant Chevalier a fait
!),50. Bon travail aux anneaux (Blanc,
9,(i0). Les jeunes ont surpris par leur
belle assurance aux préliminaires,
Peu de belles eboses à la barre fixe,
Cbevalior l'ait une cbute, mais il ob-
tient encore un 8,75 pour son exercice
recommencé et ffanie malgré tout la
première place. Voici du reste le
classement :

1. Chavalier G., le Locle, 133.95; 2. In-
derwildt A., le Locle, 133,60; 3. Dietrich
W., la Chaux-de-Fonds, 130,70; 4. Fivaz
P., Couvet , 130,50; 5. Blanc C. le Locle,
130,25; 6. Micttru p W., la Chaux-de-Ponas,
128,3'J; 7. Maillard G., la Chaux-de-Fonds,
127.75; 8. Amachcr G„ lo Locle, 127,50; 9,
Pschanz E .. Fleurier , 120,55.

Lo challenge F. Meier , la Coudre,
n élé remis à Chevalier, tandis que
M. Perrinjaquet offrait  um petit sou-
venir à chaque participant.

A noter que trois gymnastes do la
catégorie A avaient  prêté leur con-
cours : Dormis, Carminntti et Win-
teregg. Ce dernier est dans urto forme
bri l lan te .

11 est possible quo l'an prochain un
pareil ckamipiotinat soit organisé pour
la catégorie A.

LA VIE RELIGIEUSE
La collecte

de la Réformation
(S.p.p.) La collecte suisse do ia Ré-
formation en faveur do l'œuvre pour
les protestants dissémines a produit
en 11)50, lors du dimanche de la Iîéfor-
mat ion , la bolle somme do 217,079 fr . 01,
y compris la participation des cultes
do jeunesse, qui  est do --,(I7.'I fr. 44.

Co résultat dépasse do plus de 14,000
francs celui do 104'.). Comme cm lo sait,
de produit do oetto collecte doit être
répart i  par paris égales cui re  les com-
munautés réformées d'Ohonvil (BAlo-
Cam pagne) pour son temple ot son
presbytère, et do Brigue (Valais) pour
la construction d'un bâtiment d'écolo
protestante.

La part du canton de Neuchatel est
de 7884 fr. 84 (4IGI fr . en 19H.

L'Association vaudoise
pour la navigation du Rhône au Rhin

s'occupe du canal d'Entreroches
Notre correspondant de Lau-

sanne nous écrit :
Kéunio samedi après-midi on assem-

blée générale ordinaire, l'Association
vaudoise pour la -navigation du Rhône
au Rhin a entendu doux intéressants
exposés.

M. Arthur Studcr, do Neuchatel ,
président central , a rappelé à quoi on
est la question essentielle, celle do la
liaison Rhône-Rhin, Aujourd'hui , avec
l'appui des subsides et autres sommes
recueillies, vingt bureaux de techni-
ciens, à la tête desquels se trouve M.
Blatrner, cle Zurich , dressent l'étude
d'au programme technique d'ensemble.

Travaux proprement
gigantesques

Il doit iHre prêt on 1953 probable-
ment. Le délai peut paraître long. —
Il faut , toutefois, avoir toujours pré-
sent a l'esprit l'ordre de grandeur de
travaux qui seront rien moins que
gigantesques.

A cot égard , M. Studer rappelle lo
temps qu'il a fallu pour mener à chef
la simple correction et amélioration
des eaux du Jura. Il n 'y a, par con-
séquent, aucune ra ison île perdre
courage. Si l'Association fait peu par-
ler d'elle, elle no travaille pas moins
avec une louable ardeur à la réali-
sation du grand oeuvre qui est sa rai-
soin d'être.

Une étude
sur le canal d'Entreroches
M. Dutoit , ingénieur, chef du ser-

vice vaudois des eaux , a donn é con-
naissance à l'assemblée d'une étude
qu'il a rédigée sur lo projet du canal
d'Entreroches. On sait que cette ar-
tère a un très vieux passé. Son tracé
nouveau s'insère dans le plan géné-
ral de liaison du Léman au lao de
Neuchatel . M. William Martin , ingé-
nieur à Lausanne, récemment décédé ,
s'était chargé de son établissement.
Lo proj et a été repris et quelque peu
modifié.

Par exemple, à l'inverse de ce

qu 'avait prévu M. Martin , la Vonoge
sera rendue navigable. Cela privera
l'agriculture du minimum des terrains
appelés à être submergés. Dno nou-
velle étudo préliminaire a été confiée
à Mil. Stueky, professeur, et Ebner,
ingénieur-conseil, tous deux do Lau-
sanne.

Il est prévu quo lo canal d'Eivtre-
roc-hes recevra des chalands auto-
moteurs de 900 tonnes, cela sur une
double voio navigable . Le canal aura
une largeur do vingt-six mètres à
un niveau cle 2 m. 30 sous lo plan
d'eau, avec une profondeur total e
do 3 m. 50. La largeur au plan d'eau
sera do 35 à 40 mètres, suivant la
nature du sol. La d érivation du canal
ou bief de Morges no sera pas retenue.

En résumé, si l'on corrige judicieu -
semen t son cours, la Vonoge sera
aisément navigable. "Cette solution-là
a l'avantage d'être la moins onéreuse.

Audacieuses vues techniques
Ajoutons que lo Mauromont sera

traversé au moyen do deux tunnels
liquides à un niveau dont la position
a été déterminée par les géologues
MM . Lugeon et Onlianol'l '.

Il est encore d'autres questions com-
plexes à résoudre, par exemple l'ali-
mentat ion du canal en eau. Il faudra
prévoir pour cela au droit des trois
écluses qui  iront d'Yverdon au Mau-
remout un grouipo do pompes au
moyen desquelles l'oau du lao do Neu-
chatel sera refoulée par étages suc-
cessifs.

Il faudra s'occuper, de même, do
l'évacuation des terres d'excavation
dans la plaine de l'Orbe. — Notons,
à co propos, que lo canal devra pas-
ser sous le lit cle l'Orbe, eu amont do
la « colonie » do Bochuz. Mais tout
cela ne présente pas do difficultés
majeures.

Dix bureaux techniques du canton
sont en train d'établir les projets.
Sitôt terminés, l'Association pourra
articuler un chi f f re  de ce que coû-
tera le canal d'Entreroches.

ElaS dml de Neuchatel
NAISSANCES. - 26. Pcraoz . Ecilth-Oll-

vla , fille de Lcon-Alcldc. manœuvre , ô
Osssler , et de Nelly-Iobnda née Dciuwal-
der ; Frêne. Pierrette-Claudine , fille de
Gilbert-Georges, manoeuvre , à Bienne , et
Claudine-Nina-Louiso née Schaller . 27.
Pedrctt l . Evelyne , fille d? Gérard-Robert
i\ la Chaux-de-Fonds , et de May-Hu guettc
née Bichard .

PROMESSES DF, MARIAGE. - 30. Han-
ni , André-Walther , relieur , et Milhlemat-
ter, Baymonde-Gcnnalne , tous deux i
Neuchatel ; Amaudriiz, Gaston-Edouard
employé de banqua , 'et Wessner, Claudet-
te-Marcelle, tous deux à Neuchatel .

MAKIAGES CÉLÉBRÉS. — 25. Moine
André-Paul , pharmacien , à Sadnt-Imior ,
et, Binggeli . Jacqueline-Josette , à Ncuchii -
tel. 27.. Fallet , M.aurice-Charles-Bcnjam in
représentant de commerce, à Neuchatel,
et Dupertuis , Ginette-Pierrette , à Vevey ;
Oppli ger . Gcorgeï-Paul , typo-mlnerviste.
et Castellanl , Suzanne-Eglamtiine , tous
deux à Neuchatel ; Cadonau , Fritz , bou-
cher, et Lirchtl , Elisabeth , tous deux i
Neuchatel. 28. Acrni , Roger-Marce l , hor-
lcger-outllleur. à Fleurier, et Gaudenzl
Huguette-Thérèse-Aurélle , à Genève ;
Stalder , Gustave-Roger , manoeuvre, à
Neuchatel , et Robert , Nancy-Pierrette, à
Auvernier ; Tolclc , Charles-Emile , fonde
de pouvoir , à Neuchatel, et Steiner Geor-
gette-Marize . à Saint-Biaise ; Berthoud-
dit-Gallon , Francis-Ferdinand, Instituteur,
k Neucha tel , et Jeanmonod , Dalsy, à Dom-
bresson ; Tombet, J:an-P!erre . monteur-
électricien , et Devincentl . Hélène-Marie ,
tous deux à Neuchatel ; Rumley, Daniel-
Paul , employé de banque , à Neuchatel , et
Schumacher , Eliane-Hélène, ft Bôle.
née en 1879, renUère, b. Peseux, célibataire

E BLOUSES ET JUPES
\i Une p léiade de nouveaux modèles g lanés parmi

la crème des collections attend votre visite à
notre rayon et vous convaincra que cett e année
encore nous avons fa i t  l 'impossible pour combler §

fous vos vœux. A

NEUCHATEL ÀÊ M

a

lcuncs époux , Jeunes pères,
¦""surez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
l'assurante populaire

NEUCHATEL, ruo du Môle 3
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Touj ours à la hauteur de notre tâche !
PARIS lance...

Ce MANTEAU DE TOUT TEMPS
nouveau en son genre .#%.#%

J pouvant se porter des deux côtés, avec ¦_ | i | f Jj
écharpe, boutons recouverts. Se fait en sept Effl "«B H
différ ents coloris mode , coupé dans une OM|
superbe popeline pur coton 

59-sans écharpe Ymw M ¦

Pour tous les temps ! TRÈS EN VOGUE :

Elégant MANTEAU DE PLUIE
en GABARDINE COTON CHANGEANT : de iffft P"
qual i té , coupe et f i n i t i o n  impeccables . Dans œjaj ™^les nouvelles teintes mode : or, vert, ciel, 7B'«H ""rose , gris, etc., ta i l les  38 à 46 %gt %fjt.

NO TEE SUCCÈS :

MANTEAU DE PLUIE
en PUR COTON , DOUBLÉ DU MÊME TISSU , M &%qual i té  impeccable avec capuchon et ceinture mm M B
dans 10 di f férentes  t e in t e s  mode , ta i l les  3<S Uk ̂ 18 B
à 48 SON PRIX AVANTAGEUX |B VI

Grâce à un appro visionnement fai t  à temps , nous sommes
a même de vous o f f r i r  ce choix extraordinaire de manteaux

de pluie aux prix avantageux habituels

V O Y E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

n E U  C H O T E L
t

A vendre

vélo de dame
en très bon état, vitesses
cSturmey ». prix: 150 fr .

S'adresser à Port-Rou-
lant 7, tél . 5 4137.

STOEES ! j
Installation - Réparation

Transformation
DEMANDEZ UN DEVIS

FIARCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

tVole W - NEUCHATEL
L rél. 5 15 75 et Tél. 5 51 28

Sac de dame
Toutes les dernières nouveautés

En cuir, depuis Fr. 29.80
Ravissants modèles en plastique, depuis . . Fr. 9.80

BIEDERMAN N
Maroquinier NEUCHATEL

I

J^^feiK A '̂"' 
royer »

"^^^^^^^^6 vous offre

...très jo lie maison f amiliale
de construction soignée

comprenant :

quatre chambres, cuisine, bain, W. C. sur le même étage
garage, caves, buanderie, chauffage central,
et un jardin de 550 m2 environ.

pour un versement minimum de :

Fr. 12,000.-
DEMANDEZ RENSEIGNEMENTS Tri fJ^SSllfR^^
CASE POSTALE No 47 =^̂ ^̂ 8^̂ ^̂ .NEUCHATEL ~^* ê̂ t̂

VV?V-~^C  ̂ ^ >&T-/A^Z 
Un 

couple parfait...
r^^^^ l̂y/y /<̂ j ^ %»~yf y r~^ Harmonie totale dansilejgesto

N^_^--^  ̂ ^  ̂ y/  etrdans l'expression, d'où'leur
^~\f f \r\ (f ~  ^ «Ht /gy exceptionnel succfcs. De mémo

-vV ^—' •:̂ ĵ fi^9K) V 

pour 

la 
marque Gillette, oùTap-

Cji£v(;>^£ >». <~"̂ »JP""«̂
V
N. pareil et'la lame formenttl'en-

y\ R?"— J à\ W?°"»̂ .̂ \ 
semble idéal. Avec 

le rasoir do
^^ \ J * 

^^^ I " précision conçu exprès pour
V | \ / elle , la lame Gillette triplement.
[ \ \ \  affûtée donne son 'maximum:'
VS V-j Elle vous assure uni parfait ra-
V\ YJ sage «du-dimanclio» I Cliacj uo
/ | M matin, en un clin d'œil l
Hw

^ 
ysf *Fabriqué en.Suisaa

f L E  

RASOIR GILLETTE ET LA / (ÛJQb

Lame Gillette Mff
SONT CON ÇUS L'UN POUR L'AUTRE/ Ojjjf

10 BLEUES / Fr. 2.1© Icha compris \ 10-MINCES

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE
Galette Safcty aaxQr,Co. . {SwitïcrItuid) LtiL, Neuchatel

Sportifs!
SACS-TRAINING

depuis 9.80

%

CVlBTjytT PfAUJt

HOPITAL 3
NEUCHATEL

A vendre

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

Tous les jours

FILETS
de PERGHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que Fr. 160.-
i chez

W£J5Iâ.V$î
avec arrangements
de paiements sur

demande

A vendre un
petit chien

Fox terner , avec pedi-
gree. — Téléphoner au
No &18 45.

A vendre un

CAFÉ
dans un village du
nord vaudois. Affaire
Intéressante sur un
bon passage. Entrée
en Jouissance pour
date à convenir. Né-
cessaire pour traiter
Fr. 15,000.— environ .
Conditions et rensei-
gnements : Etude R.
Mermoud , notaire, à
Grandson .

Mercredi au marché

POISSMS FRAIS
UELLEY, pêcheurs, Portalban

Wg / B B U VA V B  ' 'y / ' - '•'

ELM MAM TIRAGE A GOR GIER /Ne

m^H9BBHL9nsaBHHasnBan.^HiH

Vous cherchez un vin d'Algérie
authentique et de première qualité ?

Exigez la marque

S$ffiij| K* ©̂?Jl 5 "tS WT&AWI

en litres plombés.
La qualité qui vaut son prix !
En vente dans les bons magasins.

Dépositaire : E. Jordan fils , Neuchfttel

0fU

'îS^̂ Mc^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂

Cisailles et
tondeuses à gazoï
Fr. 63.50 102.- 152.

Baillod A.
Ne iichû tel

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

Complets
cheviotte

sans gilet
depuis Fr. 130.-

COOP É RATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

aV.011 divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux ga-
leri es mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
-. encore Fr. 318.—, tissu
compris. On superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 80.—.

(¦ 

*Sans concurrence R
Nos tranches I

de veau
panées

extra-tendres
AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenfeerger
Trésor Tél. 5 21 20 S

Ce meuble combiné, noyer, mais avec
trois tiroirs, ne vous coûte que

Fr. 520.-
Studios quatre pièces, recouverts de jolis tissus,

Fr. 533.-
Et avec ça, les plus grandes facilités de

payement chez

^^ N e u e  H AT ï i £"/^

rue Saint-Honoré - Saint-Maurice
Faubourg cle l'Hôpital 11

I TAPIS
I D'ORIENT

'

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

£. Gons-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

jtoB^Mft n̂im ii i  i HiiMin.il n i

A vendre
« Citroën »

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

Tél. (038) 8 12 02.

ANTIQUITÉS
Quelques très b e a u x

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

Pour visite éventuelle ,
téléphoner au 5 10 91.



A la poursuite des hors- la-loi. r/m/ _̂_. ICA I Kt
RANDOLPH bLU I LA SALLE DU FILM

mWm Àmm. m mn m EH À' , / ' D 'AVENTURE ET D 'ACTION
dr * f̂  ̂ TT ^1 découvre i amour...
\j \JF I_L • ™fr 3 Dès ce soir à 20 li.30

EN TECHNICOLOR Chevauchées... | Jeudi : matinée à ïîlTi
.|J|j (Ŝ  11 kpj , ** "** _2

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr 70.— à Pr . 350.— .
Facilités de paiements.

H. Wettstein , Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél . 5 34 24 .

EH
A remettre

,";,; JARDINS
en plein rapport , aua
Cadollës , avec Jolie ba-
raque, i plus de 200 ar-
bustes : groseilliers, mû-
riers,1 ralsinets, légumes,
etc. Très Intéressant. —
S'adresser à Mme Barra s,
faubourg de la. Gare 23.

A vendre beau

vélo de dame
Pr. 195.— ; garniture de
cuisine en faïence , dix
pièces, Fr. 8. — ; deux ta-
bleaux 60/50 cm. pour
shambre d'enfants, 9 fr.
a pièce; un costume
noir t. 42. Pr. 12. — ; un
xsstume gris t . 38, 15 fr.;
nanteaux, robes, souliers
j lancs. — Demander l'a-
Iresse du No 16 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f Tables à allonges |

I
Fr. 155.—

Au Bûcheron
1 Ecluse 20 J

A vendre

canoë canadien
vélo de dame

trois vitesses. — Ecrire
à Maurice Calame, 2,
Petit-Chemin, Corcelles
(Neuchatel).

E.anrac vous P°uvez
ridllbca dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant nvnr l ïi
votre mobilier à W1CUII

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

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

A. DUDLI , tissage ma-
nuel de tapis, S'rnach
(Thurgovle). tél. (073)
4 52 06.

LE CINÉMA

Faubourg du Lac 27
Tél . 5 44 33

VOUS ATTE ND
I

Cafc - restaurant ùrs galles ¦

— Centre gastronomique —» I
Des petits p lais à prix doux...
De bons vins en cai 'afes... Tél. 5 20 13 ]

DÉMONSTRATION
DANS LE HALL D'ENTRÉE
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G A R A N T I  I N C A S S A B L E ?
Assortiment de tous les genres de peignes en noir,

rouge ou blanc

POUR BIEN MANGER

La CROIX- BLANCHE, Auvernier
(CENTRE DU VILLAGE

Cuisses de grenouilles — Poissons du lac
Menus et spécialités à la carte

Tél. 6 21 90 A. DECBEDSE

I Les chambres déf raîchies
réclament un bon

i ' coup de pinceau

I Demandez les peintures américaines

1 KEM-TOME
i SPEED-EASY

pour les papiers peints

I M. THOMET
! représentant exclus if

ECLUSE 15 NEUCHATEL I

IfTT? TENNIS -CLU l
\\W DES CAD0LLEI
\|y Saison ouverte

COURS GRATUIT!
POUR JUNIORS

Professeur : E. Robort-Tissot
Début : 2 mai , 14 heures

Rense ignements  et inscriplion s
au club-house, tél. 5 26 12

iGothic
H est le nom d'un

I soutien-gorge
B qui dépasse com-
9 me forme et
3 genre tout ce

| 'Jj qui a été créé
H| lusq u 'à ce Jour.

! Mesdames 1
fl Nous vous ren-
8 soignerons sans
M aucun engage-

; I ment.

¦P 5 t. S E. N. & J.

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

UN

VESTON SPORT
confection

te in tes mode ,
depuis Fr. 65.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND -RUE 6
1er étage

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

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reher
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

TRAVAIL A DOMICILE
avec la machine à remmailler les bas « MILANO ».
Grande capacité. Fr. 490.—. Demandez offres et
démonstration à G. HAMBART, rue des 2-Tem-
ples 14, VEVEY.

AAW **^ ? S*# %& W 1 i l

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er mars au 31 mai de 1000 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interd ic tions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dan gereuse ains i que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatée s ou des éclats de project i les.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Au vernier , Corta iUod , Chez-le-Bart, Estava y er, Chevroux et Port al-
ban.

Le déta i l du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'avia t ion  de Payerne (Tél . 037/6 24 41) et' au bu reau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchatel (Tél . 038/5 40 12-13).

!

F^tes 3060^81"
votre pîanO

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97

Outils modernes
moins  de pe ine
meilleurs résultats

BaMlocI A
xVeucliAtcl

èf "\Moyennant
un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenhof,
Claridenstrasse 26

Tél. 25 40 61
Vi /

Quelle personne cha -
ritable danrnera.lt un

lit et meubles
à pauvre mère de famil-
le ? — Adresser offres
écrites & c. H. 10 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
à Neuchfttel

tient à la disposition
des famil les  en deuil
un qrand choix de

CARTES DE
REMERCIEMENT

Elle est prête
à exécuter

les commandes
avec soin et dans
le plus bref délai

Nous donnons l 'herbe,
contre petits prés bien
fauchés. — S'adresser
entra midi et 14 heures
à L. Erzinger , avenue
du Peyrou 8.

Mariage
Veuf dans la cinquan-

taine, petit commerçant,
caractère doux, bonne
position , cherche compa-
gne analogue. Pas sé-
rieux s'abstenir. S'adres-
ser a. poste restante No
30.77, la Neuvevllle

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangin
1 Tel «91 S3

Gran d choix do bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

• ••¦¦*tM w'

Brevets d'invention-Expertises
Dr W SCHMID, Neuchatel ;;
Grande expérience - Tous domaines

1 Un orthopédiste diplôme
sera à la disposition de notre

clientèle et du publie

vendredi 4 mai 195 1

Examen et conseils gratuits I
par spécialiste

Maison de paroisse, Neuchatel
SAMEDI 5 MAI 1951, de 10 h. à 18 h.

VENTE en faveur Es SV3ISSS0HS
19 h. : Souper (Fr. 3.— y compris soirée)

Inscriptions auprès de Mn:,-s Lrv.ïger, Crêt-T.iccune'"
et Bonhôte , Beaux-ArU; 28,

ou à la Librairie Sandoz-Mollct, Seyon 6

20 h. 15 : Soirée (50 c.)

Rythmique - Sketches - Prestidigitation

f

;/;3fflKrl| Succès garanti  !

ftC ĵ foj Non , mais... UN KENDKMËNT
Ktli-RNl MAXIMl'M EN UN TEMr"
ŒSpP MINIMUM gr&cc A nos méthodes
NH|fir éprouvées et au sérieux cle notre

Nïr enseignement.
SECRÉTARIAT - LANGUES

EMPLOIS FÉDÉRAUX

Cours du Jou r et du soir.

ECOLE BÉNÉDICT - Terreaux 7

JEUDI 3 MAI (Ascension)

Circuit d'Arbois S ï̂^
Champagnole - Val-de-Travers
Départ à 8 h. Prix Fr. 15.50

Passeport ou carte d'identité

Renseignements - Inscriptions :

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

F. WITTWER & Fils, Neuchatel
Tél. 5 26 68
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La nationalisation du pétrole iranien
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Un moyen de retarder
la nationalisation

En insistant sur la question des in-
demnités, les Britanniques espèrent pou-
voir porter l'affa i re  devant la Cour in-
ternationale de ju stice de la Haye et de
retarder ainsi le plus longtemps possible
les mesures de nationalisation.

Mais d'après cer ta ins  observateurs
compétents, l'A.I.O.C. n'a pas encore en-
tièrement renoncé à l'espoir de poursui-
vre son existence en tan t  que compagnie
chargée de la distribution et du trans-
port du pétrole iranien.  La compagnie
possède une f lo t t e  de 134 pétroliers cle
1,600,000 tonnes de jauge brute  et loue
en outre un cer tain  nombre d'autres pé-
troliers d'un déplacement cle 400 ,000
soit au total 14% du tonnage pétrolier
mondial.

Son réseau de distribution comprend
la Société générale des huiles cle pétro-
le (France) Shell-Mese and B. P. Ud
(Grande-Bretagne), l 'Alliance S. A. (Bel-
gique), la Benzin und Petroleum
(Suisse), la Forencde Olie Kompani  A.S.
(Danemark), la Commenwcalth Oil Raf-
fineries (Australie).

Le Sénat persan approuve
la nationalisation

TÉHÉRAN, 1er (Reuter). — Le Sénat
a approuvé lundi soir à l'unanimité la
décision du gouvernement de nationali-
ser l'industrie pétrolière persane.

La Chambre des députés avait déjà vo
té samedi cette résolution. Il ne man

quait maintenant que la signature du
shah pour donner à ce projet force de
loi.

II n'existe aucun précédent constitu-
tionnel qui permettrait au shah d'oppo-
ser son veto contre cette mesure. La
Perse se trouve ains i à la veille de la
réalisation de son plan de nationalisa-
tion de l'industrie pétrolière dans la-
quelle on estime à 500 millions de livres
sterling le capital britannique qui y est
investi.

Suspension des paiements de
la Société anglo- iranienne
au gouvernement persan

LONDRES, 30 (Reuter). — On ap-
prend cjue l 'Anglo-Iranian Oil Co a sus-
pendu lundi ses paiements  au gouver-
nement  persan , soit l ' indemni té  pour
les droits d'exploi tat ion en Iran. Ce;
paiement s'élèvent a 2 millions de li-
vres sterling par mois. Ce m o n t a n t  de-
vait être versé, lundi à la banque.d'Etal
persane h Téhéran.

En vertu d'un accord entre la société
et le gouvernement iranien , 5 m i l l i o n s
de livres sterling ont été payés d'avan-
ce en janvier, au compte des indemni tés
qui auraient  dû venir  à échéance seule-
ment à la fin de celte année. Il fut dé-
cidé qu 'à partir du 1er mars et jusqu 'à
la f in  de l'année une  somme de 2 mil-
lions de livres sterling serait encore
versée par l'Anglo-Iranien Oil Co le
dernier jour de chaque mois.

La Yougoslavie
accuse la Russie de souiller

la bannière du socialisme

DANS UN MANIFESTE

BELGRADE, 30 (Reuter).  — Le comi-
té central du par t i  communiste yougo-
slave a publié lundi  un mani fes te  dc
mille quat re  cents mots dans lequel i
qualifie l'U.H.S.S. d'ennemie du vrai so-
cialisme. Les chefs soviéti ques sont ac-
cusés d'avoir ravi aux ouvriers leur:
droits et leurs libertés, de poursuivre
une politique de sphère d'intérêts, dc
mener des guerres d'agression et dc
mettre en esclavage d'au t res  peuples,
souillant a ins i  Ja bannière du socialisme
et de la démocratie.

Tout cela se produit, ajoute le mani-
feste, parce que la caste bureaucratique
qui gouverne en Russie croit pouvoh
parler au nom de ceux qui combattent
Je cap ital isme.  Or, ces gens-là portent
des coupes sombres dans l'œuvre politi-
que des travail leurs.

D'autre part, la Yougoslavie est en
faveur d'une solution pacifique de tous
es confli ts  internationaux, bile est prê-
te à collaborer avec tous les pays qui
«c cherchent pas à s'immiscer dans ses
affaires intérieures.

,Le manifeste réclame également un
régime de liberté et de démocratie tou-
jou rs plus solide dans le pays même.

LU LIBERiiTIOIU
BE ¥OGELER
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Vogeler parle des
conditions de sa détention

VIENNE, 29 (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence cle presse, M. Robert
Vogeler a notamment  indiqué  que pen-
dant  les semaines qui précédèrent son
procès , on ne lui avait pas fai t  de pi-
qûres, mais que l'on s'était efforcé de
l'empêcher de dormir, en lui donnant à
boire du café et en lui faisant fumer
cigaret te sur cigarette.

Ques t ionné  sur les t ra i t ements  qu 'il
eut à subir , il a déclaré qu 'i
a été in ter rogé par deux colonels
de la police d'Etat  hongroise, pat
le t ruchement  d'un interprète. Parmi
les personnes  qui ont  éga lement  assisté
aux interrogatoires, il a soupçonné que
se t rouva ien t  deux étrangers , probable-
ment  un Tchèque et un Russe.

Dans sa prison , M. Vogeler disposait
d'une  table , d'une chaise et d'un l i t .  La
lumière  lui parvenai t  par une haute  fe-
nêtre .  Ses vê t emen t s  personnels lui
avaient  été laissés, mais il lu i  é tai t  in-
terdi t  de parler  avec quiconque et il ne
pouvait communiquer que par signes
avec ses gardiens. La nourriture était
suff isante .

Rifa Hayworfh
demande la séparation

ds corps
NEW-YORK, 30. — R i t a  Haywortb £

déclaré samedi à New-Yorlt qu'elle pren-
dra « les mesures nécessaires » pour ob-
tenir  une sépa ra t ion  de corps de sor
mari, le prince Ali Khan.

L'avocat de l'actr ice de c inéma a pré-
cisé que la décis ion cle R i t a  Haywortb
p o u r r a i t  peut -ê t re  rendre le divorce né-
cessaire. Il a toutefois souligné que cela
devait  être évité et qu 'il y a poss ibi l i té
d'une « sépara t ion  légale permanente  » .

Ri t a  Haywortb a précisé qu'elle avail
décidé de se séparer cle son mar i  parce
crue « les vastes o b l i g a t i o n s  sociales » dc
ce dernier  ne lui  p e r m e t t a i e n t  pas dc
mener la vie à laquelle elle aspire el
dont ses deux e n f a n t s  ont besoin.

Rappelons que Rita Haywortb s'est
mariée pour  la première fois à l'âge dc
17 ans avec M. Edward Juclson, indus-
triel. Son second mari était  l'acteur dc
cinéma Orson Wellcs.

Pour les grands v i n s  f rançais
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

L'artillerie des Nations Unies
a bombardé les forces chinoises

massées à Test de Séoul

LA GUERRE DE CORÉE

Sur l'ensemble du front , la situation a été relativement calme
FRONT DE CORÉE, 30 (A.F.P.). — Les

canons lourds alliés ont bombardé lundi
les forces chinoises massées à l'est de
Séoul où plusieurs groupes de commu-
nistes ont été découverts au cours de ces
derniers jours.

Les unités des Nat ions  Unies ont ef-
fectué des patrouilles à l'est de la ri-
vière Pukhan et n'ont pas signalé de
contact avec l'ennemi dans ce secteur.

Au nord-ouest dc Hongchon , les unités
américaines qui se trouvent sur la nou-
velle l igne de défense des Nations Unies
ont également effectué des reconnais-
sances en avant de leurs positions, mais
n'ont pas trouvé de soldats chinois.

Une compagnie ennemie a été obser-
vée se déplaçant vers les lignes des Na-
tions Unies, en un point situé à moins
de 5 km. de la rivière Han et à l'ouest
de la rivière Pukhan.

Abandon des efforts
de médiation

LAKE-SUCCESS, 30 (Reuter). — Les
efforts des Nations Unies en vue d'ar-
river à un règlement politique sont par-
venus à un point mort. Le comité à
trois , dit des bons offices , a renoncé
à poursuivre ses tentatives en vue d'en-
trer en conversation avec les autorités
de la Chine communiste et n'a plus pré-
vu de rencontre.

Les membres des douze Etats asiati-
ques et arabes, qui s'étaient réunis sous
la présidence de sir Bénégal Rau, ont
également abandonné leurs pourparlers
en vue d'élaborer une nouvelle offre  de
paix.

On a déclaré lundi dans les milieux
bien informés de Washington que les
14 nations qui ont envoyé des troupes
en Corée ont différé la publication de
leurs « buts et principes ».

Des diplomates ont ajouté qu'il existe
entre les nations intéressées un « accord
tactique », accord qui prévoit d'attendre
l'issue de la lutte actuelle avant d'envi-
sager une nouvelle démarche politique.

Attaque massive
de l'aviation américaine

contre le trafic communiste
TOKIO, 30 (A.F.P.) — Le trafic com-

muniste  en Corée du N ord — le plus

intense que l'on n'ait encore jamais vu
— a reçu la nui t  dernière le coup le
plus sévère de la guerre de Corée, an-
nonce le communiqué de la Sme Air
Force de lundi matin.

Au cours de plus de cent sorties, les
chasseurs et les bombardiers ont a t t a -
qué plus de mil le  véhicules sur 3300
repérés, en endommageant ou en dé-
truisant au moins 220. Au moins 1000
véhicules ont été vus juste  derrière les
lignes du f ront , pr incipalement  dans le
secteur de Séoul. Plus au nord 850 véhi-
cules ont été repérés entre  Sinui ju  et
Sariwon et 500 entre Sariwou et le
front.

« Ce serait rendre service
aux stratèges russes que de
bombarder la Mandchourie »

affirme M. Acheson
WASHINGTON , 30 ( R e u t e r ) .  — M.

Dean Acheson, secrétaire d'Etat , a pro-
noncé lundi un discours, au cours d'une
réunion de la Chambre américaine du
commerce. Il a dit que ce serait rendre
un grand service aux stratèges russes
que de bombarder les bases chinoises en
Mandchourie et d'élargir la guerre de
Corée.

Le but de la Russie est de conquérir
l'Europe et l 'Asie, Moscou pensant  qu 'il
pourra ainsi  diriger le monde. La paix
en Corée dépend : 1) de la résolution
avec laquelle les Nations Unies poursui-
vent leurs objectifs en Corée ; 2) de la
rapidité avec laquelle les peuples libres
développent leurs forces clans d'autres
parties du monde et 3) dc la coordina-
tion des mesures mi l i t a i r e s  américaines
avec celles des autres Alliés.

M. Acheson a ajouté que l'Union so-
viétique emploie les troupes de ses sa-
tellites pour l'agression en Corée, af in
de maintenir ses propres forces en ré-
serve.

Le meil leur moyen de mettre fin à la
guerre serait :

1) De rester fermement résolus de s'ap-
poser à l'ennemi et de le repousser jus-
qu'à ce qu'il se rende parfaitement comp-
te que l'agression ne pale pas.

2) De prendre des mesures fermes
contre le renouvellement d'une agression.

3) De faire abandonner à l'ennemi l'Idée
de conquérir la République de Corée.

M. Churchill réussira-t-il
à élargir la fissure qui s'est

produite dans le cabinet
travailliste ?

LONDRES, 30 (Reuter ) .  — Les per-
sonnal i tés  les plus influentes du gou-
vernement travailliste s'efforcent dc
trouver une formule  empêchant M. Chur-
chill d'élargir la fissure qui s'est pro-
du i t e  dans leurs rangs au sujet du pro-
gramme d'armement. Une contrepropo-
sition à la motion Churchill qui sera
discutée mardi à la Chambre des com-
munes  a été examinée à la séance du
cabinet. La mot ion  Churchill  fait des
réserves au sujet du programme d'ar-
mement  basé sur des es t imat ions  de la
product ion qui n'ont  pas rencontré l'ap-
probat ion des ministres princi palement
intéressés.

M. Devan et ses partisans ont promis
de ne rien entreprendre qui puisse faire
tomber le parlement.  S'ils le faisaient ,
ils perdraient  toute  considération au
sein du parti travaill iste, car ils per-
mettraient à un gouvernement conserva-
teur d'arriver au pouvoir. M. Devan ne
peut guère approuver la pol i t i que de
iéfense du gouvernement  puisque c'est
à cause cle cette polit i que qu 'i! a donné
sa démission.  S'il s'abs tena i t , avec ses
par t i sans , la s i tuat ion pourrait  être dan-
gereuse en raison cle la faible majori té
t ravai l l i s te .  Il s'agit , pour le gouverne-
ment, cle présenter une proposition qui
permette à tous les socialistes, y com-
pris M. Revau , d'approuver le goùvcrne-
nen t  sans hés i ta t ion  et sans abandon-
ner leurs idées personnelles.

Des difficultés
dans la production d'acier

en Grande-Bretagne
LONDRES, 30 (Reuter) .  — M. Strauss,

m i n i s t r e  dc l'approvis ionnement, a décla-
ré , l u n d i , aux Communes que les stocks
b r i t a n n i q u e s  de matières premières poitr
la fabrication de l'acier atteignent un
niveau dangereusement  bas.

_ Il ne sera pas possible à l 'industrie
sidérurgique n a t i o n a l i s é e  d'a t te indre  le
vo lume  cle product ion de l'an dernier,
lorsque cette industrie se trouvait  en-
core en mains  privées. L'année  derniè-
re, la Grande-Bretagne a reçu plus  de
1,9 m i l l i o n  de tonnes  de fer ra i l le  d'Al-
lemagne. Celte année, il n'existe aucun
espoir d'en recevoir une quant i té  impor-
tan te .

Vague de froid
sur l'Angleterre

LONDRES, 30 (Reuter) .  — Une vague
cle f roid , i n h a b i t u e l l e  à pare i l le  saison ,
s'est a b a t t u e  sur Ja Grande-Bretagne
hier m a t i n .  De plus, le temps é ta i t  som-
bre. Comme l'énergie électrique fai t  dé-
f a u t  en ce r t a in s  m o m e n t s  cle la jou r-
née, les magas ins  du Westend londo-
nien é t a i e n t  éclairés dc chandelles.

Il y a même eu des bourrasques de
neige dans le centre et le sud de l'An-
gleterre, a ins i  que clans certains quar-
tiers de la cap itale.

L'état du maréchal Pétain
continue à s'améliorer

Considéré comme perdu , il y a moins
de hu i t  jours , le maréchal Pétain a re-
fusé l u n d i  de se laisser examiner  par les
médecins.  Ceux-ci ont cependan t  constaté
que l'amélioration générale du malade
se poursuivait .

Les élections à la Diète
en Rhéssanie-FalaSinat

Victoire
des chrétiens-démocrates

BADEN-BADEN, 30 (Reuter) .  — L'U-
nion chrétienne-démocratique a rempor-
té la victoire dans  les élections qui se
sont déroulées dimanche en Rhcnanie-
Pala t inat .  Les partis ont obtenu les ré-
sultats su ivants  avec une partici pation
de 75,5% (80% en 1949) :

C.D.U. (démocrates-chrétiens) 564,O0C
voix, soit 39% (en 1949 : 701,000).

S.P.D. (sociaux-démocrates) 488,000
voix , soit 33.9% (en 1949 : 408,000).

F.D.P. ( l ibéraux) 240 ,000 voix , soit
16,8% (en 1949 : 220,000).

K.P.D. (communis tes)  02,432 voix,
soit 4,3% (en 1949 : 89,000).

Bloc des réfugiés 27 ,000 voix , soit
1,9%.

La nouvelle Diète ne sera composée
que cle démocrates-chrétiens , de sociaux-
démocrates et de démocrates libre s (li-
béraux). Les communis tes  n'obt iennent
aucun m a n d a t,  n'ayant  pas a t t e in t  le
quorum de 5%. Les gains  socialistes
sont moins for ts  qu 'on ne l'espérait.

Un tank de 33 tonnes
entre en collision avec un train

aux Etats-Unis
BARBERTON (Ohio),  30 (A.F.P.). —

Un tank Shcrman de 33 tonnes cie la
Gard e na t iona le  est entré en collision
avec un train rapide de passagers venant
de Chicago. L'accident s'est produit à
trois cents mètres d'un passage à ni-
veau.

Trois membres cle l'équipage du tank
ont été tués et six voyageurs du train
ont été légèrement blessés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN FRANCE, la conférence des sup.

pléants a été hier « remarquablement
calme et modérée ».

AUX ETATS-UNIS, le départemeni
d'Etat a adressé à l'ambassadeur dc l'U
R.S.S. à Washington une note proposant
de soumettre le di f fé rend  américano.
soviétique concernant le paiement pal
l'U.R.S.S. de ses dettes contractées pen
dant la guerre au titre cle prêt-bail à une
commission in ternat ionale  d'arbitrage.

Un avion a explosé en vol dans I'ïlV
diana . Les hui t  passagers ont péri.

EN AUSTRALIE, la coalition gouver-
nementale l ibérale-agraricnne a rempor-
té la victoire aux élections générales.

EN CHINE , plus de 20.000 personne*
aura ient  déjà été exécutées et 70.000 ar-
restations opérées pendant les deux der^
niers mois.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, se-
lon les résultats provisoires des élections
au Kreistag du Schloswig-Holstcin , la
communauté  bourgeoise a groupé 38,6 %
les voix , les sociaux-démocrates 29,9 %¦
le parti des réfugiés 18,4 %, les commu-
nistes 2,4 %.

Le chancelier Adenauer a déclaré que
îon gouvernement saura empêcher que le
peuple al lemand soit encore une fois
conduit  à l'anéantissement par les extré-
mistes de droite.

Un réfugié ukrainien , dans un camp
près de Munich , a tué à coups de cou-
teau deux dc ses camarades et le com-
mandan t  du camp. Il déclaré que ses vie-
limes avaient fait de l'espionnage poui
l'U.R.S.S.

La Rhénanie et le Palatinat  ont dési-
gné d imanche  leurs députés à la nou-
velle diète. II semble que les socialistes
ont gagné des voix, tandis que les com-
munistes sont en léger recul.

—¦¦————— 7 ff^—^

LA VIE NATIONALE
Un camion militaire
tombe dans un ravin

Sept hommes grièvement
blessés

BERNE, 30. — Le dépa rtement
militaire fédéral communique :

Un camion militaire sur lequel avaient
pris place trente soldats, circulait lundi
matin de bonne heure sur la route entre
Sigriswil et Schwanden. En croisant une
voiture privée, le camion sortit de la
chaussée et tomba dans un ravin. Sept
hommes ont été grièvement blessés et
sept légèrement. Ils ont été transportés
à l'hôpital de district de Thoune.

Aucun soldat n'est en danger de mort
et il est probable qu'aucun d'entre eux
n'en subira des dommages permanents.
Les familles des soldats hospitalisés ont
été informées.

« L'exécution du programme
d'armement ne subira pas

de retard »
affirme M. Kobelt à Coire

COIRE, 29. — M. Kobelt , conseiller
fédéral , a pris la parole dimanche de-
vant  les délégués du parti radical dé-
mocrat ique suisse réunis en congrès à
Coire.

Après avoir rappelé que le parlement
avait  approuvé la nouvel le  organisat ion
des troupes , le programme d' armement
et l'achat d'avions à réaction , le chef
du département militaire a relevé que
l'exécut ion du programme d'a rmement
ne subira pas de retard , malgré les
d i f f i c u l t é s  qui se sont élevées à propos
de la couver ture  f inancière .  Il n'y a pas
de temps à perdre car il faut  des années
même en t r a v a i l l a n t  à plein rendement,
pour fabr iquer  le matériel de guerre,
cela aussi bien pour les grandes puis-
sances que nour nous.

Il semble à l'heure actuelle que non
seulement l'ouest mais aussi l'est ne sont
pas prêts à une passe d'armes. Une en-
tente pourrait donc être réalisable, mais,
hélas, les antagonismes ont atteint un tel
point que la confiance fait défaut. La
course aux armements a pris des propor-
tions angoissantes. Lorsque les problèmes
internationaux ne peuvent plus être ré-
solus autour du tapis vert, mais sous la
menace de la force, le danger provient du
fai t que cette menace pourrait devenir
une réalité ; si les forces militaires des
deux parties s'équilibrent à peu près, le
danger pour la Suisse d'être entraînée
dans une guerre, pourrait être moindre,
car le petit poids que représente notre
armée pèserait ainsi plus lourdement dans
la balance. Aussi un agresseur éventuel
y réfléchirait-!] à deux fois avant de se
trouver sciemment en face d'un nouvel
adversaire. SI une guerre éclatait avant
qu 'un équilibre des forces armées ait pu
être réalisé sur lo continent européen. Il
faudrait s'attendre à une avance rapide
du plus fort et à une occupation de vastes
parties du continent. La Suisse se trouve-
rait placée dans une situation désagréa-
ble, même s'il n'était pas nécessaire de
l'attaquer.

Pas de grandes manœuvres
l'an prochain

Le chef du dépar tement  militaire a
parlé ensuite de la nouvelle organisa-
t ion des troupes qui va donner un gros
surcroît  de besogne au département  mi-
l i ta i re  fédéral , aux diverses directions
mi l i t a i r e s  des cantons, aux chefs de
section et aux commandants  de trou-
pes. II faudra renoncer à cet ef fe t  à or-
ganiser  de grandes manœuvres l'an pro-
chain.

Une sommelière
transformée en torche

vivante à Genève
GENÈVE, 30. — Une explosion s'est

produite lundi soir au No 27 de la rue
Maunoir, aux Eaux-Vives, dans un appar-
tement situé à un premier étage, où une
jeune femme, Janine Rohrbasser, serveu-
se, 27 ans, était occupée à nettoyer un
vêtement avec de l'essence.

Sous la violence dc l'explosion, plu-
sieurs galandages fu ren t  démolis et les
vitres de l'appartement volèrent en
éclats. Mlle Rohrbasser, dont les vête-
ments s'étaient enf lammés sauta du 1er
étage dans une courette où elle fu t  aussi-
tôt secourue et transportée à l'hôpital.

La malheureuse qui porte de graves
brûlures sur le corps s'est encore blessée
dans sa chute. Un début d'incendie a pu
être rapidement maîtrisé grâce à la
prompte intervention des pompiers. II y
a pour plusieurs milliers de francs de
dégâts.

Le 600me anniversaire
de l'entrée de Zurich dans

la Confédération
ZURICH, 30. — Après la séance cons-

t i tu t ive  du Grand Conseil zuricois, les
membres de l'autori té  législat ive, le
gouvernement , les autor i tés  judic ia i res
et scolaires , les autori tés  de district  et
des communes, se sont rendus à la ca-
thédrale, a b o n d a m m e n t  ornée.

M. H. Streuli, président du Conseil
d'Etat , a lu un message des autorités
cantona les  au peuple zuricois. Il rappe-
la la s ign i f i ca t ion  de l'alliance perpé-
tue l l e  conclue le 1er mai 1351, qui fi-
rent des Zuricois des confédérés.

M. W. Rôckli , président  du Grand Con-
seil, souha i t a  ensu i t e  la bienvenue aux
invités  et aux représentants des autori-
tés. Il signala l ' impor tance  du canton
de Zurich dans la Confédérat ion.

Le professeur Hans Nef enfin pronon-
ça le discours officiel .

On recherche un notaire
de Romont

(c) A la suite du m a n d a t  d'arrêt lancé
par le juge d'instruction de la Glane,
contre le notaire  Joseph Descloux, à Ro-
mont , les polices suisses sont entrées en
action. Depuis assez longtemps , on par-
lait  des agissements louches de ce per-
sonnage, qu'on soupçonnait de dilapider
les fonds nombreux à lui confiés. Il y a
deux ans, à la suite de pla intes  verba-
les répétées, le tr ibunal  cantonal avait
ordonné une enquête et l'avait confiée
au président du tribunal de la Singine,
M. Albert V o n l a n l h e n , aujourd'hui juge
cantonal. Le public n'eut jamais con-
naissance cle ses conclusions.

_ Aujourd'hui, une plainte en forme a
été déposée par une banque régionale
vaudoise et une  autre par un gérant de
bénéfices curianx . Joseph Descloux a
pris la fui te  au moment  où son épouse
était occupée clans un stand de la Foire
de Bàle, af in  de gagner quel que argent.
On ne connaî t ra  les chiffres des détour-
nements  que lorsque l'enquête aura dé-
blayé un peu le terrain.

Un cycliste se tue près de
Genève. — GENÈVE, 30. Un cycliste,
M. Christian Wyss, 2fi ans, habitant Ca-
rouge, descendait lundi après-midi le
coteau de Cologny lorsqu'il se j eta sou-
dain contre une  automobile .

Projeté à plus ieurs  mètres du point dc
choc, le malheureux qui avait le crâne
fracturé a été tué sur le coup.

CARNET DU JOUR
Rotonde : 20 h.. 30, Die Blume von Ha-

waï .
Cinémas

A.B.C. : De 18 à 19 h., Permanent, actua-
lités, documentaires. 20 h. 30, L'affaire
Lafarge .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Corps et âme.
Palace : 20 h . 30, Toute la famille était là.
Théâtre : 20 h. 30, Oolt. 46.
Rex : 20 h . 30, La fosse aux serpents.
Studio : 20 h. 30, Dieu a besoin des hom-

mes.

Bourse de Neuchatel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 27 avril 30 avril
Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. CortaiUod S50C— d 6725.—
Ed. Dubled & Cle . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . , 2075.— d 2200.— d
Tramways Neuchatel 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etablissent Perrenoud 550. — d 550. 

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103!— d 103 — d
Etat Neuchât. S'A 1938 loi.— d 101.— d
Etat Neuchftt. 3W 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 3K, 1937 101.50 loi d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100 50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102 25
Tram Neuch. 3% 1946 loi.— d 101 — d
Klaus 3 Vt % . . 1938 loi.— d 101 — d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 27 avril 30 avril

3Vi % Emp. féd . 1946 103.—% 103.10%
3 % Emp. féd. 1949 100.60% 100.75% û
3% C.F.F. diff. 19Ù3 104.60% 104 10%
3% C.F.F. 1938 100.70% 100.85%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 970.— 965. — c
Société banque suisse 788.— 789.—
Crédit suisse . . . .  807.— 805. —
Réassurances, Zurich 5925.— 5925.—
Aluminium, Cllppls . 2350.— 2359. —
Nestlé Allmentiuia . . 1632.— 1631. —
Sulzer Frères l!.A . . 2200.— 2195.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4225.— 4230. —
B. de j. Hoffmann-

La Roche , Bàle . . 4820.— 4750. —
Royal Dutch . . . .  254. 254.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 30 avril 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 112 J4 1.15
Dollars 4-29 4.33
Livres sterling . . . 10.85 11.05
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 101.— 103.75
Lires Italiennes . . . —.63 —.66 V>
Allemagne 83.— 84.50
Autriche 14.30 14.70

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

LES SPORTS
Concours de pèche
i\ la ligne traînante

(c) Il a eu lieu dimanche. 40 bateaux ont
pris le départ ; 18 ramenèrent du pois-
son , 28 truites pesant ensemble 17,800
kg. La plus grosse prise par M. Rombal-
doni pesait 2,450 kg.

Voici la liste des chanceux : 1. E. Fer-
ra ; 2. U. Treyvaud ; 3. G. Sandoz ; 4. R.
Rombaldoni ; 5. J. Fauconnet ; 6. J. We-
ber ; 7. J.-L. Schlapbach ; 8. E. Baudraz ;
9. E. Durni ; 10. C. Droz ; 11. D. Lini-
ger ; 12. R. Gaffiot  ; 13. C. Béguin ; 14.
H. Fricden ; 15. A. Cuany ; 16. A. Bu-
bloz ; 17. E. Zuttcl ; 18. H. Drapel .

Le < titisme > gagne du terrain en Europe

Constitution en France
d'un parti communiste dissident

LILLE, 1er (A.F.P.). — M. Pesin , mai- T qui ont abandonné le parti communiste,

re communis te  de Herin , a communiqué  "pn parce qu 'ils ont cesse d'être commu-

lundi soir à la presse, le texte d'un ma- ««es. mais parce qu'ils ont conrtale que,

nifeste  aux t ravai l leurs  de France lancé P™ le ^g*̂ **̂  ̂ fran-
par le « mouvement communiste fran- ^,  (lolt ^aj ag x̂e 

aux 
travailleurs et

çais ».
A l'Intérieur, déclare ce manifeste, la

République est convoitée par le césarisme.
Les lois sociales sont menacées et les
condltfioiis d'existence s'aggravent chaque
Jour. A l'extérieur la paix est en danger.

Sur le plan Intérieur comme sur le
plan extérieur, la classe ouvrière pourrait
arrêter cette course à l'abîme si elle était
unie. Or, elle est paralysée par la scis-
sion syndicale et politique. Le part i com-
muniste — hier notre espoir — est, par
une bureaucratie despotique. livré incon -
ditionnellement à Moscou. L'intérêt pro-
fond du peuple français passe pour lui
après l'Union soviétique. La lutte pour
le progrès social en France est pour lui
fonction des nécessités par la diplomatie
soviétique.

Nous ne pouvons plus longtemps nous
taire, poursuit ce manifeste. L'émancipa-
tion des travailleurs sera l'œuvre des tra-
vallleurs eux-mêmes, mais non celle d'un
maréchal génial , ni d'un général provi-
dentiel , ni d'un chef blen-almé. La clas-
se ouvrière ne reprendra sa marche en
avant que par la force résultant du nom-
bre et de la discipline mais la discipline
dans l'action ne doit pas écarter la démo-
cratie clans la conception de la doctrine,
dans l'élaboration du programme, clans la
définition de la tactique.

Nous adressons nottre manifeste à tous
les membres du parti communiste dont
nous savons que beaucoup partagent cet-
te conception. Nous l'adressons à ceux

mi l i t an t s  cle se regrouper en vue de pro-
mouvoir l'unification ouvrière sur le plan
syndicat et politique et de reconstituer
une véritable Internationale, dans la tra-
dition de Marx et d'Engels.

Une fédération créée
dans le Nord

LILLE, 1er (A.F.P.) — Fn communi-
quan t  lundi  le texte du m a n if e s t e  lan-
cé par le mouvement communiste fran-
çais, M. Pesin , maire communis te  de
Herin , a annoncé éga lement  la création
d'une Fédérat ion départementale de ce
mouvement  pour le Nord , « Fief , a-t-il
souligné, dc JIM. Thorez et Lccœur».

M. Ballefrànche, membre du bureau
provisoire du mouvement , interrogé sur
la qual i té  des personnal i tés  pol i t iques
qui ont adhéré à la nouvelle organisa-
t ion , a déclaré que de te l les  révé la t ions
seraient encore prématurées .  Il a loute-
fois cité le nom de M. Darius  le Corée ,
ancien député communiste. II a égale-
ment laissé prévoir la prochaine décla-
ra t ion  of f ic ie l le  d'adhésion de deux con-
sei l lers  généraux communis tes  du Nord.
E n f i n , il a conf i rmé  qu 'une délégat ion
du M.C.F. se rendrait  à Rome le 18 mai ,
à l'occasion du congrès organisé sous
l'ég ide des députés communistes dissi-
dents Magnani  et Cucchi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Centre évangélique
d'inïonuution et d'action
ko Centre évangélique d'information et

taction qui groupe des représentants
«¦Eglises nationales, réformées, libres , bap-
t»tes, et d'assemblées ôvaugéliques tient
s°0 assemblée semestrielle à Neuchatel. A
wtte occasion des conférences publiques
4 la Grande sallo des conférences per-
mettront au public neuchâtelois d'eniten-
Uc notamment MM. J.-M. Nicole , profes-
seur à l'Institut biblique de Nogcnt-sur-
Mame ; R. Pachc, directeur do l'Institut
biblique d0 Venncs-sur-Lausannc ; G.
«W, professeur à ta Faculté d'Aix-en-
Provenco et C. Vansteenberghc, de l'Instl -
M» biblique do Bruxelles.

JLcs Orasslioppcrs
i\ IVeucliAtcl

Les sportifs du bas auron t le plaisir
j> applaudir jeudi 3 mal, jour de l'Ascen-
6I°n , au sta.de du P. C. Cantonal, la fa-
meuse équipe des Graeshoppcrs qui , de-
puis le début de la saison, fait cavailer
*U1 dans le championnat de ligue natlo-

Ce sera une aubaine pour les amateurs
"e beau football do revoir les Blckel,
«Ulamann , Zanetti , Von Lanthen, Prelss
J» jwtro Rlckenbach qui feraient h eux
™uls les beaux jours cle certaines équipes
le If01'!56 A - Contre cette belle formation

 ̂
p- c- Etoile alignera sa meilleure

Communiqués

Grande salle des conférences
Mardi 1er mai à 20 h.

M. René PACHE
docteur en droit, directeur de l'Institut

Biblique de Vennes s/Lausanne,
parlera de

L'UNITÉ DE L'ÉGLISE
CHŒURS - SOLI

Cette soirée — ainsi que les suivantes,
mercredi 2 et j eudi 3 mal — est organi-
sée par les soins do diverses associations
ôvangéllques de France, Belgique et
Suisse, et de l'Egûlse Evangélique Libre

de Neuchatel.
Invitation très cordiale à chacun.

Oranges sanguines 
le kg. Fr. —.95

Asperges du Valais 
1er choix, 'le kg. Fr. 2.fi0

Belles bananes 
le kg. Fr. 2.60

ZIMMERMANN S. A 
R O T O N D E

Heute Abend 20 Uhr 30
Gala - Auf f i i h rung  der

Winterthurer Operettenbiihne
die grosse Revue-Operette

« Blume von Hawaï »
BUlcte erhàltlich bel HUG & Cle

(Tel. 5 18 77) und an der Abendkasse.

Tip-Top
• Aujourd'hui

changement de programme

Beau-Rivage
Aujourd'hui

début de l'orchestre

Allegri Ticinesi

FIDUCIAIRE D'ORGANISATIONI
Industrielle et commerciale

DrM.HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27 I

BILANS - IMPOTS
REVISIONS - EXPERTISES I



LES CONCERTS
An temple «les Valangines
Cet aimable sanctuaire a vu une  foule

de fidèles accourir sous sa jeune voûte ,
d imanche soir, 29 avril. Le chreur des
Valang ines  — harmonieuse appe l la t ion
¦— donna i t  son concert annue l  et, donc ,
les résul ta ts  vocaux cle son beau labeur
hivernal .  Af in  de rehausser l'agrément
du concert , l'orchestre cle chambre de
notre vil le se jo igni t  aux choristes , con-
t r ibuant , soit seul , soit en accompagne-
ments ,  a la qual i té  dc la m a n i f e s t a t i o n .

M. Zwahlcn, chef de chœur et violo-
n i s te , a, nous semble-t-il , veil lé dès les
débuts , à une bonne  p rononc ia t ion  chez
ses choristes, ce qui est très appréciable
et apprécié des auditeurs. Le program-
me é ta i t  composé de manière que nous
entendîmes  célébrer les t rois  som-
met cle la vie de Christ : Noël, Ven-
dredi-Saint  et Pâques ; il y avait beau-
coup de ferveur, un bon élan d'ensem-
ble , chez les chanteurs  ; ils nous pré-
sentèrent  aussi  deux chants  profanes et
surent y met t re  la s imple a lacr i té  vou-
lue. L'accord des voix est agréable, l'at-
taque, parfois , un peu incer ta ine , ce qui
est chose aisément  corrigée par la pra-
tique. Le travail , le zèle considérables
dont  ce programme t émoigna i t  ont  droi t
à nos v i f s  remerc iements .

L'orchestre cle chambre,, s'é tant  f ra ter-
ne l lement  déplacé du centre de la cité ,
fu t  un accompagnateur  précieux. Sous la
direct ion experte de M. Brero, il joua
en soliste, si l'on peut dire , un Amiante
du roi de Prusse, Frédéric le Grand ,
notre  sire d'autrefois.  Pour être royale ,
cette œuvre n 'a rien de très remarqua-
ble ; les in te rprè tes  y mi ren t  un bon
accord, de la conviction , après quoi l'on
a t t e n d i t  l'exécution cle « Bérénice » du
grand Haendcl .  Nous fé l i c i tons  l'orches-
tre de la belle fus ion et du t imbre
chaud , riche , qu 'il apporta dans ces qua-
tre beaux mouvements  ; la sonorité des
cellos, de la basse, é t a i t  ample , dans le
Grave, la technique , l 'habileté des vio-
lons é ta ien t  de belle qua l i t é  dans l'Allé-
gro et la joyeuse Gigue qui t e rmine  cette
page si in té ressan te . Le public demeure
reconnaissant  à nos choristes et à nos
musiciens de cette si harmonieuse fu-
6ion- M. J.-C.

Pour la paroisse de langue allemande,
ont été élus , dimanche à l'issue du cul-
te : délégués au Synode, JIM. Augus te
Pi t te t  et Emile Radel f ' inger .  Au Collège
des anciens : MM. Emile Baumbcrger,
Alber t  Berger, Rudolf  Gfe l lc r , W i l l i
Gloor , Hans Loosli , Auguste  P i t te t , Ro-
bert Portmann, Fritz Beuter,  Oskar Rie-
sen , Goltl ieb Schlosser, Adolf Vœgeli ,
Charles Waag.

JEIections ecclésiastiques
dans la paroisse

de langue allemande

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchatel . — 30 avrU.

Température : Moyenne : 6,7 ; min. : 2 ,1 ;
max. : 11,2. Barorr.itro : Moyenne : 720 ,7.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible depuis 11 heures. Etat du clel :
Couvert Jusqu 'à 11 h. environ ; légèrement
nuageux ensuite.

Hauteur du baromètre rédui te  a zéro
(Moyenne pour Neuchate l 719.5)

Avril 25 26 27 28 28 j  30

mm. I I
735 —

730 |~-

725 £

720 ï£-
E

715 tr~
; 2 !710 =-

705 ~- >

700 ^~

Nivea u du lac du 29 avril à 6 h. 30 : 429.71
Niveau du lac du 30 avril , à 7 h . : 429.71

Prévision s du temps. — Nord des Alpes :
Clel variable et légèrement plus chaud.
vs////syss/yss/s///s/s//y////?//// //s//// y/rsssrA
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La mise en service d'un nouveau central
téléphonique pour le trafic local

FÊTE A LA DIRECTION DES TÉL ÉPHONES

Grâce aux installations inaugurées hier le téléphone p ourra continuer
à se développer dans notre ville

Une légit ime sat isfact ion régnait hier
aux étages supérieurs cle l 'Hôtel des
postes. Depuis deux ans  qu 'on y travail-
la i t , le nouveau central  a u t om a t i q u e ,
des t iné  au t ra f ic  téléphonique  local , est
ent ré  en service. Premier résu l ta t  appré-
ciable , les quel que 200 personnes de
Neuchate l  qui a t t enda ien t  que leur sta-
tion soit reliée ont pu commencer à
téléphoner depuis le 30 avril 1951.

Pour que la claie —¦ qui  représente
des progrès mul t i ples et à longue
échéance, comme nous  le verrons —
reste v ra imen t  mémorable  pour tous , la
direct ion des télé phones a organisé une
pe t i t e  fête de f a mi l l e  à laquel le  elle a
associé les autor i tés  communales  a ins i
que les représentants  des journaux ré-
gionaux.  C est a insi  que le d i rec teur  de
cette sour ian te  admin i s t r a t ion , M. Hans
Leuenberger, put saluer la présence cle
M. Paul Rognon , président cle la v i l l e ,
au mil ieu  de ses collaborateurs, JIM.
Louis Glanzmann , ad jo in t , Louis Grand-
jean , chef du service a d m i n i s t r a t i f , Gus-
tave Rossier , chef du service d'exp loita-
tion , Roger Lutolf  et Willy Sicber.

On ne manqua pas de soul igner  que
l'ex tens ion  dc locaux qui s'achevait
étai t  des t inée  à recevoir des machines
et ne cons t i tua i t  pas une grandiose  ad-
jonct ion  à Dieu sait quel palais somp-
tueux où seraient  logés des princes pa-
rasites. La mécanisa t ion  du télé phone
permet au contraire de réduire plutôt
que d'augmente r  le personnel.

Le développement
du téléphone dans notre cité

Pour qu 'on puisse se faire une idée
de l ' impérieuse nécessité qu 'il y avait
à agrandir  le cen t ra l  de Neuchatel , M.
Leuenberger f i t  un fort  in té ressan t  his-
tori que du développement  du téléphone
en no t re  v i l l e , dont  le premier  central
da te  cle 1881. Ces in s t a l l a t i ons  p r i m i t i -
ves se t rouvaient  dans  les combles de
l 'Hôtel communa l  et pe rme t t a i en t  cle
desservir les... 43 abonnés d'alors. Douze
ans  plus  tard , ce ch i f f re  ava i t  plus que
décup lé ; c'est pour 492 abonnés qu 'on
i n s t a l l a  un central  au premier étage

du bâ t imen t  des postes en 1896. La lis-
te s'épaissit  du double et , en 1912, le
central  monte  d'un étage pour sat isfaire
aux besoins de 1082 usagers. Le 23 avril
1937, l'époque héroïque des télép honis-
tes aimables se termine bruta lement  :
dans de nouveaux locaux , toujours au
2me étage un grand central  au tomat i -
que , d'une capacité cle 3000 l ignes est
inauguré, re l iant  alors 2400 abonnés.
1940, 1946, 1948 : nouvelles extensions.
Il y a m a i n t e n an t  5000 abonnés et les
demandes  a f f l u e n t  toujours.  Mais il est
exclu d'accuei l l i r  de nouveaux appare i ls
clans un local suroccupé où, par ail-
leurs , le t ra f ic  interurbain tend pour
sa part à devenir tout aussi envahis-
sant...

Sait-on que les abonnés — ceux de
Neuchâte l -vi l le  exc lus ivement  — ont
établi l'an dernier 7 mi l l ions  de conver-
sations.

On a ime à parler chez nous !

L'extension était urgente
C o n s t a t a n t  que le t ra f ic , comme le

nombre  des abonnés, ne cessait cle
s'accroître , M. Henri Fc .l lrath é tabl i t  le
projet dont  son successeur, en évoquant
avec tristesse la mémoire, a célébré la
réa l i s a t ion  hier. Au troisième étage du
b â t i m e n t ,  dans  ce qui  f u t  longtemps  des
locaux d'archives et l'appar t emen t  du
concierge, une vaste  salle a été soigneu-
sement aménagée pour sa nouvelle des-
t i n a t i o n .  Elle frappe par sa clarté, en
dé pit  de ses murs mansardés ; sa pro-
preté  sera m a i n t e n u e  par de puissants
asp i ra teurs  au toma t i ques. Car la pous-
sière est l'ennemi  No 1 d'un central té-
léphoni que.

Les nouvelles installations
Deux b â t i s  on t  é té  i n s t a l l é s  pour le

m o m e n t  clans ce spacieux local , ce qui
la isse  une place .qui contras te  avec le
labyrinthe qui abr i t e  le central  du 2mc
étage.

Devant  une t r i b u n e  t e n d u e  aux cou-
leurs fédérales  et g a r n i e  d'un bouquet
d'œil le ts  et... d'un télé phone , M. Leuen-

berger, au milieu du cli quetis et des
sonneries caractér is t i ques qui  témoi-
gnen t  que le nouveau-né a commencé à
resp irer , expl i que à ses hôtes que le nou-
veau central est pourvu des dern iers
perfect ionnements .  Il est prévu pour
2000 abonnés et sera , si la nécessi té  s'en
fai t  sentir , é tendu à 10,000 raccorde-
ments .  Au fu r  et à mesure des besoins ,
les 5000 abonnés du central  du 2me
étage y seront transférés.  Une des prin-
cipales  amé l io ra t i ons  est la poss ib i l i t é
d'augmen te r  cle 50% les conversa t ions
s i m u l t a n é e s , celles qu i  occupent  les mô-
mes organes du mécanisme.  C'est pour-
quoi les abonnés  à for t  t r a f i c  (adminis-
trations publiques, grandes  entreprises]
etc.) seront les premiers raccordés à
ce nouveau central .  P e t i t e  con t repa r t i e
cle ces avan tages , ils devront  changer cle
numéros .

Les appareils servant à l'ampl i f i ca -
tion des conversa t ions  à longue  distance
et au service toujours plus é tendu  de
la t é l éd i f fu s ion  seront aussi déménagés
en ces l ieux.

Par la sui te  le central  du 2me étage
ne sera plus u t i l i s é  que pour le service
suburbain  et i n t e r u r b a i n .

Une réception inattendue
La pet i te  cohorte , qui  ava i t  commen-

cé par recevoir de M. Lu to l f , technic ien
au service d'e x p l o i t a t i o n , une  très sa-
v a n t e  leçon sur le pr incipe du télé phone
a u t o m a t i que et sur ses app l i c a t i o n s  pra-
ti ques se retrouve en fin d'après-midi
au central  manue l  où , après t a n t  de cer-
veaux  mécaniques, la vue de visages
juvén i les  ramena l 'é lément h u m a i n
qu 'on ava i t  pu croire en voie de dispa-
r i t ion .  Les s y mp a t h i ques et gracieuses
téléphonistes et leurs su rve i l l an t es , Mlles
Borel et Vo i l l a t  ag rémentè ren t  ce re-
tour  sur terre cle façon aussi ina t t en-
due que charmante.

Dans  le local de repos où les op éra-
trices peuvent se confect ionner de petits
repas pendan t  leurs  pauses, une cop ieuse
et délectable co l la t ion  avai t  été prépa-
rée, selon des r ecettes que nos lecteurs
pourront  demander au No 11. A -̂

Une artiste de chez nous
en tournée il l'étranger

Engagée comme première danseuse
dans la t roupe du célèbre danseur Ris-
tic Nilof , Mme Laura Caracini , de notre
v i l l e , est par t ie  en tournée il y a une
diza ine  dc jours pour l 'Espagne. La
troupe , qui restera deux mois dans ce
pays , cont inuera  ensui te  ses représen-
tat ions  en Egypte pendant  environ trois
mois.

A la société suisse
dc pédagogie musicale

Lors de l'assemblée des délégués cle la
Société suisse cie pédagogie musica le , qui
a eu lieu dimanche au Gur ten-Kulm , M.
Ernest Bauer , de notre ville , a été pro-
clamé membre d'honneur.

LA COUDRE
Au Chœur mixte

(c) Le chœur mixte  paroissial a donné ,
jeudi soir , à l 'hôpital des Cadolles et au
Pavillon, un peti t  concert très apprécié.

A la Société fédérale
de gymnastique

(c) Nous apprenons que le S. F. G. sec-
tion de la Coudre , a donné  dernièrement ,
pour  clôturer la saison d'hiver, une soi-
rée très réussie au buffe t  du funiculaire .

La nouvelle construction
Métaux précieux S. A.

(c) D' importants  t ravaux de terrasse-
ments  entrepris  durant  tout  l 'hiver ont
profondément  modi f i é  l'aspect du ter-
rain si tué à l'ouest de la part ie  supé-
rieure du chemin de la Favarge. Les
fonda t ions  du nouveau bâ t iment  sont
actuellement en pleine construction.

SERRIÈRES
Consécration pastorale

Le beau temp le cle Serrières s u f f i s a it
à peine à con t en i r  ceux qui s'y é t a i e n t
donné rendez-vous, d imanche  après-mi-
di , pour assister au cu l te  de consécra-
tion de M. Gérard Schmid.

Le nouveau p a s t e u r , j u r a s s i en  d'ori-
g ine , a f a i t  ses études de théologie dans
not re  v i l le , il s'y est marié  ; il v ien t  de
consacrer a la paroisse d'Uzès , dans  le
(lard , pendan t  d i x - h u i t  mois , les remar-
quables  t a l e n t s  qui lui  ont été confiés.

C'est le pas teur  Laederaeh qui  prési-
dait le culte.  Sa p réd i ca t i on  commen-
t a n t  un f r a g m e n t  du début  cle la pre-
mière ép i t re  de saint  Paul aux Corin-
thiens, rappela avec s imp l i c i t é  et sobrié-
té quel les  sont les conc i l i i ons  d'un mi-
nis tère  qui ne peut qu 'être enr ich i  par
les t a l e n t s  de celui  qui  l'exerce, mais
qui,  d e s t i n é  à a n n o n c e r  « ce m o m e n t
où Jésus-Christ p a r a î t r a  », dépend avan t
tout  de l'initiative de la grâce et du se-
cours cle la f i d é l i t é  divines .

Puis  ce f u t  le moment  solennel de la
consécra t ion , avec l ' i m p o s i t i o n  des
ma ins ,  rép o n d a n t  à la promesse pronon-
cée par le nouveau  m i n i s t r e  de s acqui t -
ter  f i d è l e m e n t , et avec le secours de
Dieu , dc tous les devoirs du m i n i s t è r e .

Le pas leur  Lasba t s , d'Uzès, ava i t  t enu
à se rendre  à Serrières pour la circons-
tance et il  adressa à son « p r op o s a n t »
le message très cordial de la paroisse
et des au tor i tés  cle l 'Eglise réformée de
France.

A j o u t o n s  que ce c u l t e  a élé enr ich i
par u n e  partie m u s i c a l e  cle choix due
au talent du chœur mixte cle la paroisse,
di r igé  par Mme S c h i f f m a n n , et à celui
de Mme Déi f iasse , organiste.

Une co l l a t ion  généreusement  servie à
la cure p e r m i t  à beaucoup d'a m i s  et
d'invités de s'e n t r e t e n i r  f r a t e rne l l emen t
avec les pasteurs d'Uzès. A j
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" VAL-DE-TRAVERS '

Après les accidents des Verrières
et des Bavards

L un des motocyclistes
est mort hier matin

(c) M. Roland VulIIemin , l'un des moto-
cyclistes victimes de l'accident survenu
dimanche  soir à l'entrée du village des
Verrières, est décédé lundi  mat in  à l'hô-
pital de Fleurier où il avait été trans-
porté avec une fracture du crâne. M. R.
Vui l l emin , né en 1927, était célibataire et
habitait chez ses parents, à Fleurier.

L'état dc son camarade, M. Claude
Zaugg, de Buttes, s'est amélioré. II a re-
pris connaissance. II souffre  d'une jambe
et d'une clavicule cassées.

Il semble que l'accident  est dû à un
excès de vi tesse car c'est , paraît-i l , à au
moins  70 km. à l 'heure que fu t  abordé
le virage où se produis i t  la chute fa-
tale.

Tandis que M. Zaugg étai t  relevé sur
un chemin de traverse qui se t rouve  en
contrebas cie la route , M . Vui l lemin
é ta i t  resté suspendu à la barrière qui
borde la voie ferrée sur laquelle vint
échouer la moto.

Les accidents  des Bayards et des Ver-
rières , qui se soldent par plus ieurs  bles-
sés et Ja perte cle deux vies humaines
et qui sont survenus en moins de 48
heures  d ' in terval le, ont produi t  une for-
te consternat ion dans toute la région.

Et , m a l h e u r e u s e m e n t , ce sont tou jours
des cas aussi  tragi ques qui i l l u s t r e n t
que les conseils à la prudence ne sont
jamais  fa i t s  en vain .

Q u a n t  à Jl. Z a n o t t i , des Bayards , le
motocyclis te  avec lequel se t rouva i t  M.
Guye  qui f u t  tué sur le coup vendredi
soir , son état é ta i t , hier  en f in  d'après-
midi , aussi s a t i s f a i s a n t  que possible.

LA CÔTE-AUX-FÉES
A propos dc la question

«lu collège
(c) Une demande  ré fé rendum appuyée
par 34 s igna tures  est parvenue  ces der-
niers  jours au Conseil communal .  Elle
demande  que l'arrêté du Conseil géné-
ral du 13 avril 1951 r a t i f i a n t  la promesse
de vente  relat ive à l'achat de l'immeu-
ble cle « L a  Crête » soit soumise a la
vota l ion  populaire .

L'au tor i té  executive a pri s un arrêté
f ixan t  cette vota t ion  pour les samedi 19
et d imanche  20 mai.

MOTIERS
Un signal «stop »

(c) Le dangereux carrefour  cle l'hôte]
de vi l le  v ien t  d'être doté d'un s ignal
« slop » pour tous les véhicules venan t
de Boveresse.

Esp érons que  la pose cle ce signal
contribuera "ù f a c i l i t e r  la c i rcu la t ion  à
cet endro i t  très fréquenté .

Noces d'or
(c) M. et Mme A m i  Vaucher-Bamseycr,
ont fêlé vendredi , entourés de leurs en-
f a n t s  et petits-enfants, le cinquante-
naire de leur  mariage.  Abondamment
f l e u r i s  par leurs amis  et les différents
groupements a u x q u e l s  i l s  sont a t tachés,
les jub i la i res  se r e n d i r e n t  au t e m p le
pour un  c u l t e  de circonstance.  Le soir ,
le chœur m i x l e  paroissial  et le Club des
accordéonis tes  v inren t  donner  un con-
cert qui  f u t  fort  apprécié.

VAL-DE-RUZ

VILLIERS
La scarlatine

(c) On apprend que samedi un cas de
scarlat ine s'est déclaré au village. En
ef f e t , le jeune Schwâgli a été conduit à
l 'hôpital , et immédiatement  les mesures
de désinfection ont été prises.

COFFRANE
Tuberculose bovine

(c) A la suite d'une causerie de M.
Staehli , vé té r ina i re  cantonal , sur l'im-
por tan te  question cle la tuberculose bo-
vine et des remèdes à y apporter , la
Société des producteurs  de lait  de Cof-
f rane  a décidé , à une forte majorité,
d'o r g a n i s e r  la l u t t e  contre cette mala-
die par les moyens préconisés par le
conférencier. Dans l ' impossibil i té dc fai-
re bande il part , les quelques opposants
devront  bon gré mal gré se joindre au
mouvement .

Il n'en reste pas moins que cette me-
sure d 'hygiène générale  se révèle dans
son appl ica t ion  première , onéreuse pour
les agriculteurs. Et cela d'a u t a n t  p lus
que le Conseil fédéral v ient  dc décider
une réduction au prix du lait  à pa r t i r
du 1er mai. La s i tua t ion  n'est certes pas
gaie pour nombre dc travai l leurs  de la
terre ,  dont les revenus d iminuen t .

DOKÏBKESSON

Concert spirituel
(c) Mme Marthe Bracqucmond , organiste
du temple de Passy, à Paris , a accepté ai-
mablement do venir donner un récital
dans notre village, dimanche soir.

Lea œuvres des XVIIme et XVIIIme
siècles qu 'elle a Interprétées avec maîtrise
et délicatesse, nous ont particulièrement
plu. Nous avons surtou t été enthousias-
més par l'audition d'une œuvre de l'ar-
tiste : « Ombre », où l'on a reconnu tout
au ioeng do ces pages, lo style ample et
viril do Vlerne.

Le « Mânncrchor » du Val-de-Ruz, qui
prêtait son concours à cette belle mani-
festation , a Interprété quatre chœurs sous
la direction do M. P. Matthey ; cet ensem-
ble vocal est entre do bonnes mains ; U
ne peut pas décevoir ceux qui J'entendent.

Groupe d'hommes
(c) Le groupe d'hommes a tenu sa der-
nière séance de la saison vendredi  passé.
II n'a pas, selon la coutume, fa i t  appel
à un conférencier , mais a pro je té  sur
l'écran sonore quelques bandes  sur la
vie aux Eta ts -Unis, la vie clans les mo-
nastères en France et le port  d 'Alger .

VBGRÎOBLE |
LE LANDERON

Un forcené tire des coups
de fusil en plein village

(c) Le juge d'instruction, M. Bolle, a été
appelé d'urgence au Landeron , hier
après-midi , pour  un cas peu banal. Ve-
nant  dc Neuchatel , le nommé Roland
Stefcn était arrivé en taxi dans la loca-
lité où réside sa famille. II s'était muni
d'un fusil d'ordonnance et de plusieurs
cartouches à balles.

Devant la maison de sa mère, il faisait
les cent pas et menaçait  quiconque ten-
tait de l'approcher. Le manège dura pen-
dant plus d'une heure et quelques bal-
les furent  tirées. Le gendarme dut ré-
clamer le renfort  cle deux agents de la
police volante. F ina lement , l 'énergumène
toujours  armé dc son fusil , entra au
Café suisse où deux consommateurs le
saisirent à l 'improvistc, non sans essuyer
un nouveau coup de feu.

L'homme fut  tenu en respect jusqu 'à
l'arrivée des gendarmes qui lui passè-
rent les menottes, et il fu t  conduit im-
médiatement  à Neuchatel  dans l'auto qui
l'avait emmené au Landeron.

Cette scène qui se passait entre 13 et
11 heures a provoque un gros attrou-
pement  de curieux.  II n'y a pas eu de
blessé, heureusement .  On pense que Ro-
land Stefen a agi sous l'empire d'une
crise cle folie subite.

Réunion des paysannes
ncucliâteloises

(c) Dimanche  a eu lieu au Landeron
l'assemblée générale de l 'Union des
paysannes neuchâteloises présidée par
Mme Droz-Virchaux de Cornaux.

Au nombre d'environ 200, les paysan-
nes venues de toutes les parties du
canton t in ren t  leurs séances à la salle
communale .  La première réun ion  du ma-
tin fu t  réservée à la « Rustica », grou-
pement  pour l'achat  en commun de lai-
nes et draps. Ensu i t e , quelques aimables
paroles fu ren t  échangées entre  les per-
sonnes invitées , en part iculier, M. René
Bille, prés ident  de la Société can tona le
d'agr icul ture, M. Cavadini , prés ident  du
Conseil communal , le curé Ferraris et le
pasteur Emery.

Dans l'après-midi eut lieu l'assemblée
admin i s t r a t i ve  proprement dite , qui fut
assez rapidement  liquidée et ensuite,
M. Wartenvte i ler, de l 'Union suisse des
paysans, en t r e t in t  l'assemblée sur le su-
jet : « Nous , nos maris, nos fils ». Le
confé renc ie r  fu t  très applaudi .

Vers 16 heures , ce fut la dislocation
et la rentrée .

CORNAUX
Les pruniers en fleurs

(c) Si le Valais se d i s t ingue  par la
floraison de ses abricotiers, la Béro-
cli-e par celle do ses cerisiers, notre
v i l l a g e  retient les retrards ces jours-
ci par la floraison prometteuse de
ses centaines de pruniers ; les toits
bru ns do nos maisons rurales émer-
gent d'un b lanc  tapis et la course au
nord-ouest do notre vignoble par-  le
chemin à l'orée de la forêt en vaut
vra iment ,  la peine.

Espérons que les saints de glaco
seront cléments.

CRESSIER
Réunion des chasseurs

du canton
La Société cantonale des chasseurs

Diana s'est réunie hier à Cressier, en
présence cle MM. Pierre-Auguste Leuba
et Edmond Guinand , conseil lers  d'Etat.
Elle a nommé un nouveau président en
la personne de M. Ernest  Rôtlisberger.

LIGNIÈRES

Fin d'apprentissage
(c) C'est avec plaisir  que nous venons
d'apprendre  que les apprent is  su ivants  :
MM. Louis Chif fe l le  et Michel Scheffel ,
v i ennen t  de passer avec succès les exa-
mens cle f i n  d'apprentissage comme élec-
t r i c i en - ins ta l l a t eu r .

AUVERNIER
Disparition

de la centrale téléphonique
(c) En vue cle l'ag rand issement  du ré-
seau té léphonique , la centrale  aménagée
en 1931 clans le bâ t iment  cle la poste
va d i spara î t re .  Auvernier  dépendra de
la nouvelle centrale de Peseux, ainsi
que Corcelles et Cormondrèche.

Un premier tronçon a été ouvert cle
la maison Gamba jusqu 'à la route du
h a u t  Serr ières-Colombier  pour y recevoir
un nouveau câble de 800 fils.  De ce fa i t ,
toutes  les rues du v i l lage  subiront  le
même sort jusqu 'à la f in  des t ravaux ,
ce que nous déplorons à l'approche cle
la belle saison.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Madame et Monsieur  Fernand Guyot
et leurs e n f a n t s ,  à Bienne  ;

Mademoisel le  Bertha Nicole , à Dom-
bresson ;

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

Mons ieur  Josep h Fel tz-Xicole , ses en-
f a n l s  el petits-enfants, à Beauregard ;

M a d a m e  veuve Jules Nicole, ses en-
f a n t s  et petits-enfants, à Villiers ;

M o n s i e u r  el M a d a m e  Al p honse Nicole ,
leurs  e n f a n t s  et petits-enfants, à Lau-
sanne  ;

Monsieur  et M a d a m e  Maurice Nicole
et leurs  e n f a n t s ,  à Dombresson ,

a i n s i  que les f a m i l le s  paren tes  et
al l iées.

ont  la grande douleur  cle fa i re  part
dtl décès cle

Mademoiselle Yvonne NICOLE
leur  chère sœur, belle-sœur , t a n t e  et
pare i l l e , que Dieu a reprise à Lui , après
u n e  longue  m a l a d i e , supportée avec
courage, clans sa 56me année.

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

nos cœurs.
L'ensevel issement  aura  lieu mercredi

2 mai 1951, à 13 h. 15, à Dombresson.
Cet avis tient lieu cle lef t re cle faire-part

La Société des Samari ta ins  de Dora-
bresson-VIlliers a le regret de faire  part
du décès de

Mademoiselle
Yvonne NICOLE

membre dc la société.
L'ensevel issement  aura lieu mercre-

di ¦> mni 19.-.1
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AU JOUR tK JOUR

A propos de la Conciergerie
Il y a quelques jours nous consa-

crions un billet aux prison s de Neu-
châtel qui ne répondent pas aux
exigences du code pénal suisse et
qui devraient être remp lacées à p lus
ou moins brève échéance par de
nouveaux locaux.

Un lecteur de CortaiUod nous de-
mande à ce propo s d'où vient que le
bâtiment actuel , construit en 1826 ,
se soit trouvé a f fub lé  de l'appella-
tion dc « Conciergerie », que notre
correspondant juge un peu préten-
tieuse.

Le terme est en e f f e t  couran t à
Neuchatel et , p our autant , il ne sem-
ble pas avoir d' orig ine o f f i c ie l le .
La Conciergerie , on le sait , est la
prison attenante au Palais de ju stice
de Paris. On y incarcère prés ente-
ment les suspects . Pendan t la Révo-
lution fran çaise, elle abrita nombre
d' aristocrates . Il y a tout lieu dc sup-
poser que l 'histoire anecdotique de
la Révolution dont la lecture a
connu la faveur  d' un larg e public
depuis une cinquantaine d' années a
joué un rôle dans l' usag e populaire
adopte chez nous et selon lequel nos
modestes cellules sont- appelées con-
ciergerie. C' est un peu pompeux ?
C' est moins laid que le terme de dé-
pôt utilisé dans de nombreuses vil-
les.

L' analog ie est d' ailleurs jus t i f iée
depuis quelques semaines puisque la
réunion des autorités judiciaires
cantonales dans un immeuble de la
rue du Pommier a permis la créa-
tion — of f ic ie l le  celle-là — d'un
« hôtel judiciaire » qu 'on n'aurait
pas hésité à appeler « Palais dc jus-
tice » si les salles d'audiences de nos
tribunaux dc district et de la Cour
d' assises avaient été abritées par le
même toit. NEMO.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

LA CHAUX-DE-FONDS
Un feu de cheminée

(c) L u n d i  après-midi , un l'eu de che-
m i n é e  s'est déclaré clans l ' immeuble  rue
Léopold-Robert 7. Sous l'ac t ion  de Ja
chaleur, la cheminée se fissura puis
commun i qua le feu au plancher de l'ap-
par tement  du t rois ième étage.

Les premiers secours in te rv in ren t  et ,
après deux heures cle t r ava i l , réuss i ren t
à circonscrire  ce début  d ' i ncend ie  qui  se
limite à quelques dégâts matériels.

AUX MOMTACJSIES

Invasion de hannetons
(sp) On s igna le  déjà une  quantité assez
importante de hannetons dans  le dis-
t r ic t  dc la Broyé. Ces coléoptères s'at-
taquent aux jeunes pousses des arbres ,
notamment clés chênes et des hê t res ,
a ins i  qu'aux pommiers  et au x  pruniers.
Les dernières  journées  p luv ieuses  et les
n u i t s  t rès  f ro ides  ont r a l e n t i  leur  p u l l u -
l a t i o n .  Lors des chaleurs ,  les insectes
m o n t e r o n t  inévitablement dans  les
hau t s  districts.

La l u t t e  et le h a i i n e l o n n a g c  sont or-
ganisés fiévreusement.

PAYERNE

La l'été des musiques
La 30me r é u n i o n  cle l 'Assoc ia t ion  des

musiques broyardes est plus qu'une sim-
ple fête régionale .  Elle  est la man i f e s t a -
t ion  des bons rappor ts  qui existent  en-
tre Vaudois et Fribourgcois.

20 sociétés de musique des deux rives
cle la Broyé ont donné dimanche un
grand  concert  au temple  cle Payerne.  Un
cortège , avec groupes costumés, s'est
rendu  e n s u i t e  au s tade  m u n i c i p a l ,  où
plus  cle 7( 10 musiciens ont joué des mor-
ceaux d'ensemble.

VALLÉE DE LA BROYE

La « Feuille d'avis de Neuchatel » ne
paraîtra pas jeudi 3 mai , jour dc
l'Ascension, et nos bureaux demeure-
ront fermés. En conséquence les an-
nonces destinées au numéro dc 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 Temple-Neuf 1.

Adminis t rat ion
de la « Feuille d'avis

de Neuchatel »

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité

t
Monsieur  et Madame Jean-Pierre  Du-

moul in-Cl ivaz  et leurs enfants  Mirei l le
et Francine ;

Madame veuve Edouard Pochon-Du-
moulin  et ses enfants , à Travers ;

Madame veuve Amédée Rey-Dumoulin,
à Yverdon ;

Monsieur Ulysse Spaetig-Dumoulin ,
ses enfants  et peti ts-enfants ;

Madame et Monsieur  Louis Dumoulin-
Lambert , à Chable (Fribourg) ;

Madame et Monsieur  Arthur Dumou-
lin-Mèche, leurs enfants  et petits-en-
fants , à Genève ;

Madame et Monsieur Jean Dumoulin-
Albertin , à Sargans,

ainsi  que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Joseph DUMOULIN
leur cher père , grand-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain et parent, enlevé
subi tement  après quelques jours de ma-
ladie , dans sa CGme année.

Marin , le 29 avril 1951.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu
mercredi 2 mai , à 13 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

La messe de requiem aura lieu à
9 heures, à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire-part

Madame Gustave Girard-Jéquier ;
Monsieur et Madame René Girard-

H u b l a u  et leur f i ls  Jean-Claude, à
Bruxelles ;

Mademoiselle Suzanne Girard , à Neu-
chatel ;

Mademoiselle Marie Girard, à Neu-
chatel ;

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

Mademoiselle Emma Jequier, 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-père,
frère , beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris  paisiblement à Lui , le
29 avril , clans sa 75me année , après une
longue maladie.

Neuchatel , 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 réservé à la f a m i l l e , au domi-
cile mor tua i re, à 12 h. 30.

Prière de no pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les comités de l'Union commerciale
et de l'Association des vieux unionistes
ont le pénible  devoir de faire part à
leurs membres du décès de

Monsieur Gustave GIRARD
membre honoraire de l'Union commer-
ciale et membre cle l'Association des
vieux unionistes .

Pour l'ensevelissement , prière dc con-
sulter  l'avis de la famil le .

Repose en paix.

Madame Charles-Oscar Béguin-Ny-
degger et ses fils.  Jean-Pierre et Claude;

Mademoise l le  Blanche Béguin ;
Mademoise l le  Jane Béguin , à Râle i
Monsieur  et Madame  Frédéric Béguin ,

à Paris , et leurs e n f a n t s  ;
Monsieur  le docteur Henri Wiclmer-

Béguin, à Traiguen (Chi l i )  ;
Monsieur  Rodol phe N'ydeggcr ;
Monsieur  et Madame  Roger Masson

et leurs enfan t s ,  au Mont-Pèlerin ;
Monsieur  et Madame Georges Pesse

et leurs enfants ,  à Genève ;
Mons ieur  et Madame Franco Canepa

et leurs enfan t s ,  à Gènes ,
a in s i  que les f a m i l l e s  parentes  cl

al l iées ,
ont la profonde douleur de faire

par t  du décès cle

Monsieur

Charles-Oscar BÉGUIN
leur  très cher époux , papa , frère , beau ;
f i ls ,  beau- f rè re , oncle et parent , enleV"
à leur  tendre  a f f e c t i o n  dans  sa 59m c
année.

Colombier , le 29 avril 1951.
Il fut bon époux et bon père.
Que son repos soit dou x comme

son cœur fu t  bon.
U entrera dans la paix celui cm'

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

L'incinération, sans suite,  aura lit"
m a r d i  1er mai,  à 14 heures.

Cu l t e  pour la f a m i l l e  au dom icil e1

mortuaire : rou te  cle Planeysc l i a , "
13 h. 15.

Prière de ne pas faire cle visites.

Le Conseil d'admin i s t r a t i on  cle la bou-
langerie par actions cle Colombier S. A..
a le pénible devoir cle f a i re  part "U
décès de

Monsieur

Charles-Oscar BÉGUIN
son dévoué gérant.

Pour les obsèques , prière dc consulter
l'avis cle la famil le .

Madame et Monsieur
Raoul PATTHEY - PERRIN et leur
petit Denis ont la grande Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de deur
petit

Jean - Phili ppe
30 avril 1951

Maternité, Neuchatel - La Brévlne
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