
Coup de barre nationaliste
au pays de F« or noir »

Avec l'arrivée au pouvoir du chef
nationaliste persa n , M. Moussadegh ,
l'affaire des pétroles iraniens entre
dans une nouvelle phase. Et la Gran-
de-Bretagne peut concevoir mainte-
nant les p lus légitimes inquiétudes
sur l'avenir de ses intérêts pétroliers
dans ce pays. Rappelons brièvement
le scénario de ces dernières semaines.
Parce qu 'il s'efforçait de porter piè-
ce à ceux qui entendaient nationali-
ser l'industrie du pétrole à Téhéran ,
le général Razmara , président du con-
seil, a été assassiné. Son successeur,
M. Hussein Ala, se trouva devant une
situation difficile.

Le parlement venait de voter la
nationalisation . Mais il fallait trou-
ver un compromis pour sauvegarder
les intérêts de l'« Anglo-lranian Oïl
Compagny » (A.I.O.C.) qui , en 1933,
avait conclu avec le gouvernement
iranien une convention d'une durée
de 60 ans, concernant l'exploitation
des champs pétrolifères du sud de la
Perse. Cependant , des voix de plus
en plus nombreuses demandaient
l'expropriation pure et simple, avec
une indemnité à verser, le cas
échéant , à la compagnie.

M. Hussein Ala chercha à lou-
voyer. Un compromis , aux termes
duquel , la propriété des puits de pé-
trole étant reconnue à la nation ira-
nienne, leur exploitation restait aux
mains de l'Anglo-Iranian, aurait peut-
être été possible les jours qui sui-
virent le vote de la nationalisation.
Mais , en dépit de la pression des
Américains qui conseillaient aux Bri-
tanniques de faire la part du feu ,
ceux-ci terg iversèrent aussi. Le temps
s'écoula sans qu'aucune tentative sé-
rieuse de rapprochement ne fut  ef-
fectuée de part et d'autre.

Cependant , faisant un pas plus loin ,
la commission parlementaire du pé-
trole se prononça pour l'expropria-
tion , conséquence logique de la na-
tionalisation . Quand il apparut — ce
oui est acquis aujourd'hui  — que tant
le Sénat que la Chambre des dépu-
tés suivraient les recommandations
de la commission , M. Hussein Ala
démissionna . C'est alors que , joua nt
le jeu , le parlement — c'est lui qui ,
en Perse désigne le président du con-
seil , le shah ne faisant que ratifier
le choix — désigna au poste de pre-
mier ministre, M. Moussadegh , chef
du Front national , c'est-à-dire du
mouvement  qui poussa le plus —

avec le parti communiste Tudeh —
à la nationalisation du pétrole.

Voici M. Moussadegh au pied du
mur ? Va-t-il manifester , au pouvoir ,
de la même intransigeance dont il a
fait preuve quand il était à la tête
de l'opposition ? S'il se refuse à tout
compromis avec la Grande-Bretagne,
que peut-il arriver ? Celle-ci arguera
du fai t  que la convention a été rom-
pue unilatéralement et portera l'af-
faire devant le Tribunal internatio-
nal de la Haye. Elle prendra des me-
sures pour protéger son personnel
technique, son matériel d'exploita-
tion , ses pétroliers et cela causera
un évident et considérable préjudice
à l 'Etat iranien qui ne dispose ni des
ingénieurs, ni du matériel nécessai-
re à l'exploitation de ses puits. Dé-
jà l 'Anglo-Iranian a refusé de verser
ses indemnités de fin de mois à la
Banque d'Etat de Téhéran.

D'aucuns ont été jusqu 'à craindre
une intervention mil i ta i re  britanni-
que. Elle aura pour conséquence d'en
déclencher une semblable de la Rus-
sie. Les choses n 'iront pas jusque là ,
car il est à présumer que les Etats-
Unis ne le permettront pas. On se
demande alors quel rôle jouent , au
juste, les Américains. On va jusqu 'à
prétendre qu 'ils sont derrière le chef
nationaliste Moussadegh, Washington ,
plus réaliste que Londres, a admis
le fait accompli de la nationalisa-
tion . L'Amérique saisirait l'occasion
de ce changement de régime pour re-
layer l'Angleterre dans l ' inf luence
intéressée que celle-ci a exercée jus-
qu 'à présent sur l'Iran. Ce ne serait
pas la première fois que , dans le bloc
anglo-saxon, un antagonisme se pro-
duirait .  Et Washington est générale-
ment gagnant !

Mais pour que le calcul américain
se révèle juste, il faut  que le gou-
vernement Moussadegh se montre ap-
te à diriger les affaires d'une main
solide et à opérer un redressement Jn
Iran dont cet Etat a grandement  be-
soin. Le chef nationaliste a jusqu 'à
présent déchaîné les tempêtes. S'il en
devient maître , tant mieux ! Mais s'il
ne réussit point , ses alliés d'occasion
—¦ les adeptes du parti procommunis-
te Tudeh qui ont déjà déclenché les
grèves d'Abadan — en t ireront tout
le profit . Et , derrière eux , l'U.R.S.S.
qui at tend son heure. C'est une par-
tie très délicate qui se joue au pays
de l'« or noir ». René BRAICHET.

De Gaulle revendique ouvertement
la responsabilité du pouvoir

Ouvrant la prochaine campagne électorale et escomptant un succès massif de ses candidats

Le chef du Rassemblement du peup le français, ap rès s 'être livré à une sévère critique
du régime, entend mettre le parti communiste 'hors d'état de nuire »

PARIS, 1er (A.F.P.) — Le général
d« Gaulle , fondateur et président du
Ramcmblement du peup le français ,
s demandé « à chaque Français et à
chaque Française » de lui « donner
une aide massive » pour les prochai-
nes élections générales .

C'est au Bois de Boulogne , où il
avait réuni les adhérents du R .P.F.,
Que l'ancien chef du gouvernement
Provisoire a, dans un discours politi-
liie , ouvert la campagne électorale du
R.P.P.
«Il faut changer le régime, a-t-il

déclaré , celui que nous subissons est
mauv ais . Ce système, qui n 'est qu 'une
compétit ion où se dispute le pouvoir ,
%rade et paralyse l'Etat . »

L'incohérence du régime
Le général a mis l' accent sur les

menaces qui, a son sens, pèsent sur le
pays. « Voici devant nous le danger
le plus grand que nous ayons jamais
connu. Il est clair que l'incohérence et
le défaut d'autori té  du •ée-ime le ren-
dent incompatibl e avec la conduite
de l'Etat .»

Abordant  le problème électoral , l'an-
cien chef du gouvernement provisoire
a déclaré que « tout est mis en œuvre
pour t ruquer  le verdict populaire. »

Le danger communiste
Développant le thème d'un « Etat

qui soit .juste et fort», lo général do

Gaulle examine ensuite le problème
communiste . II explique les raisons
p our lesquelles il f i t  appel à la colla-
boration communiste « alors que la
France était  en péril de mort » et
cont inue  en disant que, les circonstan-
ces ont changé , qne « la menace sovié-
tique est apparue » et c'est pourquoi
il déclare au jourd 'hu i : «Je  puis dire
au peuple que les séparatistes curent
leur chance, qu 'ils n 'ont pas voulu la
garder . Maintenant  ils menacent la
France , mettons-les hors d'état de
nuire. »

« Cela signifie sans doute que soit
tranché d"-- ses racines leur complot
contre la nation. Cela signifie égale-
ment que leur soient appliquées les
lois, notamment celle do 1887, insti-
tuant les syndicats à l'exclusion de la
loi polit i que et exigeant par là même
quo ces organismes professionnels
soient libérés des séparatistes aux-
quels ils servent do places de sûreté.
Mais cela signifie surtout que par une
réforme profonde soient humanisés et
modernisés les rapports du travail et
du capita l et guéries l'injustic e et la
tristesse sociales. »

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un discours appelé
a provoquer des remous

Xolr e correspondant (Je Paris
"ous téléphone :

Dans le discours qu 'il a pro noncé
f er  au Bois de Boulogne devant la
jotife (i cs militants du R.P.F., le gé-
nern/ de Gaulle a non seulement ou-
"ert la campagne électorale (lu Has-
scmblemcnl mais encore et surtout
ouvertement revendiqué po ur de-
main la responsabilité du p ouvoir.

Esc omptant par avance un succès
f nassif des candidats gaullistes aux
Prochaines élections g énérales , l'an-
cien chef du gouvernement provi-
soire n'a pas hésité à donner ren-
,te:-voiis aux « Français ct Françai-
Scs aux Champs-Elysées quand le
l,e<'l>le aura parlé ».'
.«.fe p hrase f ina le , fo l lement  ap-

mudie par l' auditoire da Bois de
°oulogn e, provoquera sans doute
«8 commentaires innombrables. La
Smche y verra une manifestat ion
p

e. oésarisme non dissimulée cl il
j ' '"en certain que dans les par tis«« centre et de la droite, la critique
du '»

0 ''" V^ (.l 'me et l ' indépendance
it-P .F. réa f f i r mée  aussi par son

chef seront accueillies avec les p lus
expresses réserves.

Le chap itre consacré au pa rti
communiste que de Gaulle veut
maintenant mettre hors d'état de
nuire constitue également un des
sommets de ce très important dis-
cours . On notera à ce propo s  que
si le chef  du B.P.F. a exp liqué pour-
quoi ct comment il convient de « dé-
politiser » l 'apparei l  synd ical  f r a n -
çais , il est resté muet en revanche
sur la manière dont il entend neu-
traliser l'action pol itique du part i
communiste. S 'agira-t-il , le jour ve-
nu, de proc lamer le parti  commu-
niste hors la loi ou de le dissoudre
puremen t et s imp lement ? Nul , dans
l'état actuel des choses, ne peut en-
core valablement in terpréter  la pen -
sée de l'ancien chef  du gouverne-
ment provisoire. Mais ce qu 'on peut
a f f i r m e r  par contre , c'est que celle
p hrase « mettons les séparatistes hors
d'état de nuire » n'a pas été pron on-
cée à la lég ère.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

La famille Roosevelt a Genève

Mme Eleanor Roosevelt , la veuve de l'ancien président des Etats-Unis,
part icipe à Genève aux travaux de la commission de l'O.N.U. pour les droits
de l 'homme. A cette occasion , son fils , Elliott  Roosevelt (à droite) et la
femme de ce dernier (au centre) sont venus lui rendre visite. Mme Roo-
sevelt, dont on connaît l'énergique tempérament , semble leur prêcher

quelque chose. Mais on ne dit pas quoi...

Un énorme incendie a ravagé
Se Grand Théâtre de Genève

EN DÉPIT DES EFFORTS DE 300 POMPIERS

Les dégâts sont évalués à plusieurs millions de francs

Un de nos correspondants de
Genève nous écrit :

Quelques machinistes , quelques mu-
siciens et quelques techniciens, en tout
une vingtaine de personnes, travail-
laient mardi matin sur la scène du
Grand Théâtre pour préparer la repré-
sentation do la «Wnlkyrie» qui devait
avoir lieu aujourd'hui.

Procédant à des essais, les techni-
ciens, à l'aide d'une bouteille d'oxy-
gène, act ivaient  le foyer qui doit Ivrû -
ler durant  la représentation lorsque,
subitement , une flamme gigantesque
jai l l i t  de la bouteil le ct at teignit  le

plafond, mettant instanément le feu
aux décors.

La scène brûle !
En un clin d'œil la scène fut  la proie

des flammes. Les témoins de co début
d'incendie n'eurent que le temps de
fuir ,  non sans peine , car l' appel d'air
était si fort qu 'il fa l lu t  trois hommes
pour ouvrir une porte .

II était exactement midi. Cinq mi-
nutes plus tard , le poste permanent
des pompiers au complet éta it  sur les
lieux, tandis que des mill iers de per-
sonnes qui sortaient des bureaux ou
qui bénéficiaien t  du congé du 1er mai
envahissaient la place Neuve ct les
rues avoisinantes.

Devant l'ampleur du sinistre il fal-
lut mobiliser tous les pompiers de la
ville soit environ 300 hommes .

La salle atteinte par
les f lammes

Malgré une quinza ine  de lances mi-
ses en action , le sinistre se propagea
avec une rapidité inouïe . Le premier
soin des pompiers fut de baisser le
rideau de fer séparant la scène de la
salle. Mais la chaleur dégagée était
telle que, quelques instants  plus tard ,
avec grand fracas , un étage s'effon-
dra en t r a înan t  avec lui le rideau de
fer . Aussitôt , les f lammes envahirent
la salle et carbonisèrent la toiture et
les troisièmes galeries. Quant à la
fosse de l'orchestre elle disparut  sous
les décombres . Les loges et les fau-
teuils de l'orchestre furent  littérale-
ment transformés en un amas de plâ-
tre et de sièges carbonisés.

De la salle de 1110 places, seules
quelques rangées de fauteui ls , au fond ,
demeurent intactes .

Tout le corps du bât iment  construit
au-dessous et au-dessus de la scène est
anéanti . Il ne reste que les murs d'où
pendent quelques poutres on fer. Tou-
tes les installations techniques, les lo-
ges, les décors ont disparu .

Pour donner une idée de la fournai-
se que représentait cet incendie, di-
sons que, lorsqu'un plancher s'effon-
dra, il entraîna dans sa chute deux
réservoirs d'eau de 5000 litres chacun
qui , d'un seul coup, se déversèrent
soir les flammes. Ces 10,000 litres d'eau
ne parvinrent pas à éteindre l'incen-
die.

Le grand lustre pesant 3500 kg. que
soutiennent trois câbles menace de
s'abattre dans la salle, car des câbles
ont cédé, arrachés en même temps que

la toiture , située à une trentaine de
mètres du sol, s'effondrait  dans la
fosse flambante .

Des dégâts pour plusieurs
millions de f rancs

Il est impossible d'évaluer les dégâts
pour l ' instant. Ils se chiff rent  par plu-
sieurs millions . Seuls l'entrée ct le
foyer furent préserver des flammes,
mais non de l'eau ct de la fumée qui
endommagèrent des tableaux de va-
leur et des tentures . VAL.
(Lire la suite en 9me page)

L'école chez soi par la télévision
UNE EXPÉRIENCE COURONNÉ E DE SUCCES

Du service de presse de l'U. N.
E. S. C. O. :

Il y a aujourd'hui aux Etats-Unis,
dans la région de Détroit , six cents
personnes qui suivent , sans bouger
de chez eux , les cours et travaux
pratiques diffusés  sur les antennes
de télévision par l'Université du Mi-
chigan,

Ces programmes de « classes télé-
visées » ont débuté par deux cours
ayant pour titre , l' un  : « L'homme
et son univers, la biologie humai -
ne », l'autre  : « Les dern ières  an-
nées de notre vie ». Les cours sont

évidemment gratui ts  mais les étu-
diants qui s'y inscrivent of f ic ie l le -
ment reçoivent , pour deux dollars ,
des leçons dacty lograp hiées. Un
mois après l'ouverture du program-
me, l'université reçut plus de six
cents inscri ptions.

Divisés en trois parties, ces cours
ont lieu une heure par semaine. La
première part ie , consacrée à la bio-
logie huma ine , couvre les sujets les
plus variés —¦ alimentation , diges-
tion , resp irat ion , système nerveux,
hérédité , pathologie , etc.
(Lire la suite en 9me page)

Soixante-huit policiers
blessés à Paris au cours

d'une violente échaufîourée
avec des Nord-Africains

Sanglant 1er mai dans la cap itale f rançaise

PARIS, 1er (A.F.P.) — Peu avant
18 heures , une éehauffouréc d'une , ra-
re violence s'est produite dans le quar-
tier de la Pastille , entre des Nord -Afri-
cains qui  participaient au défilé orga-
nisé par le mouvement d'extrême-
gauche ct la police .

Selon les renseignements recueillis
à la préfecture de police, le nombre
des policiers blessés s'élève à solxantc-
hnit.

Quinze agents, pour la plupart at-
teints à la figure , ont été immédiate-
ment conduits à la maison de santé
des gardiens de la paix . Parmi les
policiers les plus grièvement blessés
se trouverait un commissaire division-
naire.

Des arrestations
Plusieurs centaines d'arrestations

ont été opérées parmi Jes Nord-Afri-
cains, tant  sur le lieu de la manifes-
tation que dans di f férents  arrondisse-

ments, alors qu 'ils tentaient  de se
rendre en cortège place de la Nation,
malgr é l'interdiction de la préfecture
de police .

« Vive Pétain ! » :
22 arrestations

PARIS, 1er (A.F.P .) — Vingt-deux
arrestations ont été opérées, à la suite
d'une manifestation qui a eu lieu,
mardi matin, à l'issue d'une messe
célébrée en l'égliiso Notre-Dame des
Victoires.

Des cris de « Vive Pétain !» ont été
poussés et te service d'ordre , alerté,
a procédé à ces arrestations pour re-
fus de circuler .

Des tracts anticommunistes
PARIS, 1er (A .F.P.) — Le défilé du

1er mai , organisé par la C.G.T. et di-
vers mouvements d' extrême-gauche, se
déroulait , comme chaque année, entre
la Bastille et la Nation , lorsque deux
appareils de tourisme sont passés à
plusieurs reprises on rase-mottes au-
dessus des manifestants et ont lancé
des trates anticommuniste s. Ces tracts
déclarent notamment : «Le commu-
nisme russe, c'est l'esclavage » et de-
mandent  à tous les travailleurs de se
lever pour défendre les conquêtes do
la Révolution française et pour « stig-
matiser les bagnes nazis ct soviéti-
ques J> .

L'aviation américaine
s'en prend au système

de transport communiste

SUR LE FRONT DE COREE

Six cents camions détruits en une seule journée

TOKIO, 1er (Reuter) . — Mardi, les
Alliés ont envoyé de nombreuses pa-
trouilles dans les environs de Séoul .
Celles-ci se sont aventurées assez loin
aux environs de la capitale et n'ont
trouvé partout que le « no man 's land ».

D'ailleurs, sur tout le front de Co-
rée, un calme anxieux a régné pen-
dant  la journée.

Le porte-parole de l'aviation de l'O.
N.U. a déclaré que les pilotes alliés
avaient observé dans la nuit de lundi
à mardi et dans la journée au moins
3400 camions sur les routes nord-co-
réennes. Plus de six cents d'entre eux
ont été détrui ts .

mardi, les avions de l'O.N.U. ont
repris leurs attaques concentrées con-

Voici dans quel état les communistes avaient laissé Séoul lors de leur pré-
cédente offensive. On sait qu 'ils menacent de nouveau la cap itale

sud-corésnne.

tre le système de transport communis-
te. A la fin de la journée , une centai-
ne de vagons de marchandises avaient
été anéantis.

Création d'une division
du Commonwealth

MELBOURNE , 1er (Reuter) . — M.
Robert Menzies, premier ministre aus-
tralien, a annoncé que les troupes ter-
restres du Commoinvealth qui lut tent
en Corée sous les plis du drapeau des
Nations Unies, constitueron t une di-
vision du Commonwealth.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L'aide Marshall
à la Belgique

va être reprise
WASHINGTON , 1er (Reute r ) .  — Il

ressort d'une communicat ion fa i te  mar-
di par l'E.C.A., que les conversations
engagées avec la mission belge au sujet
des montants  du plan .Marshall  bloqués
en Belgique et destinés à la Grèce ont
été couronnées de succès.

Un porte-parole a déclaré à Washing-
ton que l'entente  avait été réalisée mar-
di mat in  de bonne heure. Il ne man-
que plus que l'assentiment du gouver-
nement  belge. On s'at tend que Wash-
ington et Bruxelles publient , mercredi ,
une déclaration commune.
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TABACS-JOURNAUX
Immeuble locatif à vendre ou à louer
tout de suite, grand magasin pouvant
convenir pour bazar ou coiffeur . —
Reprise 29,000 fr . Offres sous chiffres
P. 1695 Yv., à Publicitas, Yverdon.

Belle propriété
au bord du lac

4e Neuchâtel (Marin)

à vendre
ViJla de 8 à 9 pièces,
garage pour deux voi-
tures, remise à ba-
teaux, parc de 30.000

mètres carrés
Situation superbe

Pour tous détails écri-
re sous chiffres P. K.
805 au bureau de la

Feuille d'avis

Pour cause Imprévue
à remettre pour le 24
Juin, ou plus tôt un

beau logement
trois chambres, tout con-
fort , ascenseur, concierge,
chauffage central, quar-
tier est. Prix : 175 fr . par
mois, plus chauffage. Si-
tuation magnifique.

Adresser offres écrites
à B. E. 31) au bureau de
la Feuille dJavls.

A louer un

appartement
pour l'été ou à l'année.
Belle situation . S'adres-
ser „ R. Dufour, Proven-
ce (Vaud).

Montmollin
A louer pour tout de

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

Pour demoiselle, belle
chambre au sud avec
confort , pour deux ou
trois mois. — Rue de la
Serre. Tél . 5 46 76.

Chambre a louer à
personne tranquille. Ba-
chelln 5, 1er étage, télé-
phone 5 17 69.

Jolie petite chambre
indépendante. S'adresser:
Neubourg 23, après 19
heures, 2me, à gauche.

A louer près de la gare

belle chambre
Indépendante au soleil ,
avec pension. Tél. 5 54 85.

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

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

DAME SEULE
dans petit appartement
soigné

cherche personne
(24 à. 30 ans), sachant
faire le ménage. Référen-
ces demandées. — Mme
Thlersch, 14, rue Saint-
Jacques, Bâle, tél. (061)
5 01 98, entre 10 heures
et 21 heures.

PERSONNE
honnête et active eet
cherchée pour tout de
suite pour tenir le banc
dHm horticulteur au mar-
ché de Neuchâtel, soit les
mardi, Jeudi et samedi
matin. Adresser offres
écrites à, B. X. 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

femme de ménage
deux heures chaque ma-
tin. Quartier de l'ouest.'
Demander l'adresse du
No 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

LESSIVE
Je cherche personne

consciencieuse. Adresser
offres écrites à- A. P. 21
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeun e 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.

GOUVERNANTE
chtirche place chez dame
ou monsieur seul , mala-
de. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
K. S. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche
place de

VOLONTAIRE
auprès d'un ou de deux
enfants, pour apprendre
le français, de préférence
en ville. Adresser offres
écrites _. L. S. 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame, employée
de bureau diplômée, pos-
sédant certificats, cher-
che

travaux
de bureau

& domicile (en français).
Discrétion absolue. —
Adresser offres écrites à
L. p. 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

occupation
l'après-midi, dans un bu-
reau, pour petits tra-
vaux. — Adresser offres
écrites à Z. T. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

jeune Allemande
de 17 ans, fille de pas-
teur, place dans ménage
soigné (de préférence fa-
mille de pasteur ou de
professeur) , pour aider
au ménage et apprendre
le français. Adresser of-
fres écrites à E. I. 26 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère connaissant
la couture et le tricot,
cherche

travail à domicile
pour industrie de la
branche textile. Adresser
offres écrites à O. B. 27
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeun" fille
COPISTE

cherche place dans bu-
reau techniqu e ou chez
un ingénieur. Offres sous
chlffres K. 3858 Y., à Pu-
blicitas , Berne.

Jeune fille de 16 ans
CHERCHE PLACE

dans une famille pour
apprendre le français. —
S'adresser à l'hôtel des
Xm Cantons, Peseux, tél .
8 13 09

A vendre beau
pousse-pousse

S'adresser : 32, rue des
Oharmebtas, 4me étage
à droite.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
quatre feux, four , en par-
fait état. Tél . 5 25 05.

A vendre une
poussette

belge, moderne, en par-
fait état. Jéhanne-de-
Hochberg 17, rez-de-
chaussée.

Bateau
avec godille

A vendre, pour cause
de départ, bateau type
américain, extérieur on-
tlchorodal, intérieur en
acajou, six places. Godil-
le «Archlmèdes» de 9 CV.
Avantageux . Offre s sous
chiffres P 3145 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre une

CHAMBRE
A MANGER

noyer clair, un bureau
moderne en noyer, un
fauteuil Morris, un di-
van (sommier tête mobi-
le), un petit divan
80x160 cm., une lampe
de table, rideaux et trin-
gles, le tout en parfait
état. — S'adresser à Mme
S. Borel , Champ-Bougln
40 , Neuchâtel, tél . 5 40 62.

Moyennant
un payement de

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldeostrasse 25
Tél . 2540 61V__ J

Baillod ï.
Neuchâtel

A vendre

« VESPA »
d'occasion, revisée, au
plus offrant. S'adresser :
tél. 5 5128.

A vendre

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

BELLE OCCASION
revendeurs s'abstenir.
Adresser offres écrites
à N. S. 988 qu bureau,
de la Feuille d'avis.

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

Arrangements
de payement

ê \
Dès 10 heures

1 Gnagis cuits I
très avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
I Trésor Tél. 5 21 20 I

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires, canapés, dres-
soirs, commodes, armoi-
res, bahuts , lavabos , ta-
bles, chaises, divans, cui-
sinières a gaz , pousse-
pousse , poussettes de
chambre , radios , duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéons, chapeaux neufs .
Tél. 512 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

A vendre, de particu-
lier, superbe

Auto « Hansa »
8 OV, revisée, en parfait
état , prix très Intéres-
sant. — Adresser offres
écrites à T. R. 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasion exceptionnel-
le ; bon

PIANO
ù, vendre, en parfaite
conservation ; belle so-
norité, 580 fr„ rendu sur
place, et un piano con-
servé „ l'état de neuf :
B80 fr . Bulletin de ga-
rantie par expert diplô-
mé. — Mme K. V'sonl ,
Jardinière 13, tél. (039)
2 39 45. la Chaux-de-
Fonds.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

ISP

I.  

. . . A G U S T A
D I H ¦ * vitesses au pied
ilfl ¦¦ 75 km'i n -. 1_2 pinces
BV1 U suspension avant et
If I B W m arrière¦ ¦ ¦ ¦ m m  Mocleie iUXe ^populaire

AGENCE :

M. BORNAND
Poteaux 4

.a--------------------------------------------- -

é*$ Ménagères
î K̂ kv 

pour 
tout

Pr l̂jr 3 aplanissage
A ¦Ml ̂  ̂ polissage de
jf^fc V^S-M» vos casseroles
H ^Vj Wj f ' "^ électriques, pose
JM tjïi,m -̂ ~j~'~ de manches et anses,

f__ k fZi!_ C adressez-vous aux
^k ' magasins ci-dessous

Neuchâtel :
Vu illlomenet & Cie, S. A., Grand-Rue

' Eloxa S. A., ruelle Dublô
Le Rêve, ruo du Bassin

Peseux : Beck & Cio, quincaillerie
Colombier : Lorlmier, quincaillerie
Saint-Aubin : MuUer-MIchel , quincaillerie

I

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Ménciùline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

MU—/
A vendre

vélo de dame
état de neuf , freins tam-
bour, vitesses, comptant
300 fr. Tél . 5 29 22.

« Humber 1947 »
20 OV, quatre vitesses,
intérieur en cuir, toit
ouvrable, à vendre, bas
prix.

Autos - Motos, Châte-
lard , Peseux, tél. 8 16 85.

MOTOS
aveo et sona slde-car, de-
puis 400 fr .

Autos - Motos, Ohftte-
lard, Peseux.

Ménagères
Perches - Perchettes

Filets de perches
Se recommande :

Le pêcheur au port.

A vendre, trois super-
bes chiens gardiens extra,
âgés dJuno année, et un
«Berger belge» de 4 mois
et demi, avec pedigree.
S'adresser a Mme Locoa,
Colombier.

r 

Lampadaires ]
Fr. 50—,

Au bûcheron
» Ecluse 20 J

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve », trois feux,
un four, à l'état de neuf.
S'adresser à Henri-Louis
Richard, Dralzes 86, Neu-
châtel .

A vendre un

STORE
toile rouge, 3 m. 20, pour
vitrine ou terrasse.

Modes Marguerite, Hô-
pital 15, tél. 5.25 53.

A vendre un

pousse-pousse
à l'état de neuf , ainsi
que poussette de cham-
bré et chaise d'enfant.

C. Nelpp, Fahys 71.

« Royal Enfield »
de particulier, à. vendre,
pour cause de santé.
Machine en parfait état
mécanique. Non acciden-
tée, entièrement révisée,
350 TT. Prix : 1200 fr . -
Téléphone (jour) 5 11 02 ,
(soir) 8 15 93.

/jT^p-0\ Grand choix
/ $T |̂3|| \ 

de 
lustrerie

WJJ VttÊtè
^¦»_. / /t-W*  ̂ _l__H__j__ l_j MCiirH/iTr,

La belle saison approche...
les verres de couleur, corrigeant votre
vue de distance, assurent le confort

de vos yeux I
Adressez-vous à

^̂ Lommmot
\-^

~
_^<\%/ ' N E U C H A T E L

XgpTy^^ 
BU. 

PE t'HÔPirAlr?

Jura, Gruyère
et Emmental

gras
lre qualité

Fr. 5.25 le kg.
Jura, Gruyère
et Emmental

gras
à prix réduit

Fr. 4.85 le kg.
Reblochons

vaudois
gras qualité extra
Fr. 2.50 le % kg.

Gros et détail

R. A. Stotzer
TRÉSOR

TWAUXD/WROîAGEKQUAUJÊ

H& !̂A©_2u.
NEUCHAT Et,

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Chiffons- Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Umflor PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCH âTEL
« n I ¦

TERRAIN
d'environ 500 à 600 m2 est recherché
pour petite maison, côté est de la
ville. — Adresser offres sous chiffres
E. F. 22 au bureau de la Feuille
d'avis.

« Le Pré de Sauges »
Maison de convalescence et de vacances

Situation idéale et tranquille
Cuisine soignée - Régime

S »  e • _ A !_ • Neuchâtelauges près baint-Aubin Téi. 6 71 58

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 ct surface sous chiffres
T. Y. 11 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à. louer
pour la saison ou éven-
tuellement q u e l q ue s
mois, un

CHALET
à la plage de Colombier.
Adresser offres écrites à
A. Y. 952 au bureau de
la Feuille d'avis.

E t u d i a n t  étranger
cherche

STUDIO
meublé. Adresser offres
écrites a. A . B. 30 au bu-
reau de la Feuille d'ayis.

Couple avec un enfant
cherche à louer pour
août-septembre

logement
de vacances

au bord du lao de Neu-
chAtel ou aux environs
Immédiats. Faire offres
a M. Kunz-Wlldl, Turll-
mattstrasse 4, Wlnter-
thour.

Dame seule cherche

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

On demande un

appartement
de cinq pièces, tout con-
fort , chauffage à l'étage,
ou maison familiale , à
Neuchâte l. Adresser offres
écrites avec prix b. E. Q.
32 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

Je cherche à la rue
des Parcs,

LOCAL
ou garage pouvan t servir
d'atelier de réparation de
cycles et motos. Faire
offres à W. Schneider,
cycles, Parcs 50, Neuchâ-
tel.

Quartier du Mail
Nous cherchons pour tout de suite

un (e)

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

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

Imprimerie de Neuchâtel cherche, pour le
1er juill et, jeune ménage, sérieux (ayant
d'excellentes références),

le mari comme _Lïl_x2a.Sl-ftlC_L

sa femme comme (_/OIlCyJLC£ cLC

En plus des salaires, jouissance d'un loge-
ment de trois chambres, cuisine et salle de
bains, y compris chauffage et éclairage. Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions à
case postale No 7687 à Neuchâtel.

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

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

BIENNE.

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

a convenir,

jeune MÉCANICIEN complet
pour l'entretien des machines. Adresser offres
par écrit ou se présenter de préférence le

matin , entre 10 h. et 12 h.

Importante fabrique dans la région de Neu-
châtel cherche, pour entrée immédiate ou pour

date à convenir,

ferblantier - appareilleur
qualifié

Place stable et intéressante pour personne
capable. — Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie, références

et prétentions de salaire, sous chiffres
P. 3180 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite ou époque
à convenir,

JEUNE FILLE
de confiance et aimant les enfants, pour la
cuisine et le ménage, dans appartement
moderne. — Ecrire avec prétentions de salaire
à Mme H. K. de Tscharner, Chutzenstrasse 69,

Berne, tél. 5 60 75.

On cherche un

DOMESTIQUE
DE CAMPAGNE

sachant traire et faucher.
Tél. 7 5148.

On cherche des

MÉCANICIENS
de précision. S'adresser
à Rœthtlsberger, avenue
des Portes-Rouges 140.

On chercha une Jeune
fille en qualité de

SOMMELIÈRE
Bon gain et congé régu-
lier. Italienne acceptée.
Adresser offres écrites â
B. P. 20 au bureau de la
Feuille d'avis .

Magasin
de photographie

cherche

vendeuse
capable de travailler
seule. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire avec référen-

ces : case 11614.

On cherche dane peti-
te famille de médecin à
Êarne, une

jeune fille
pour aider au ménage.
Offres avec certificats et
photographie à Mme H.
de Reynler, Clos-Brochet
30, Neuchâtel, tél. 5 16 48.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Offres â L.
Pfelffer, Dortïtrosee 28,
Bâle.

On demande une

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

On cherche sommelière
pour tout de suite. S'a-
dresser & l'Hôtel Robin-
son , Colombier, téléphone
8 33 53.

On demande une

sommelière
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. —
Bonne vie de famille . —
Oafô Vivenza, Fleurier,
tél . 910 36.

On cherche un

HOMME
¦pour la pèche au grand
filet, fort et robuste.
Pressant. Entrée immé-
diate. Tél. 6 72 04, Phi-
lippe Anm, Saint-Aubin.

On cherche pour tout
de suite Jeune fuie en
qualité de

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

FIANCÉS
Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez

tlZInglB ameublements
AUVERNIER
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en. bouleau depuis 950.-

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

Moyennant
un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhoi,
Claridenstrasse 26

Tél. 25 40 61V J
AUTOS

A vendre :
«Peugeot 202» , modèle

1948.
«Simca», modèle 1947.
« Topolino » modèle

1950 ( pas roulé).
« Topolino » revisée,

1600 fr. — Tél. 5 53 39.

LUTZ
I MUS I QUE!
I Crolx-du-Marché I

(Bas rue du
Château)

Tourne-
disques

VW 1950»
luxe, état de neuf, à ven-
dre. Adresser. offres écri-
tes à, E. T. 39 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre deux vélog de
dame, en très bon état,
deux freins tambour et
changement de vitesse.
S'adresser le soir, entre
19 h. et 20 heures, Drai-
zes 90, au 1er étage, té-
léphone 5 46 46.

A vendre radio

PAILLARD
trois longueurs d'ondes,
cinq lampes, à l'état de
neuf . Prix Intéressant.

C. Bauer , Comba-Borel
No 15.

OCCASION
A vendre, au comp-

tant, chambre à coucher
complète, salle à manger,
cuisine, etc., éventuelle-
ment remise du loge-
ment à ménage sans en-
fant . Saars 59, au 1er.

A vendre

CITROËN 1946
11 légère. — Passage
Max-Meuron 4 .

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé.
dlste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supporta ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 614 52

NEUCHATEL
Salnt-Maurice 7

I L E  
BON

FROMAGE
POUR FONDUE

chez
H. MAIRE

rua Fleury 16

DOCTEUR

Paul Ed. PERRET
médecine interne

DE RETOUR
DOCTEUR

Christiane ARTUS
Bevaix

DE RETOUR
vendredi 4 mai

Trouvé, dans le haut
de la ville,

chevalière
d'homme

S'adresser: Bachelin 39.

Je cherche une remor-
que à vélo et un

vélo d'homme
En échange, J'offre w

cinéma
« Pathé», 9,5 mm.

Demander l'adresse <-"No 37 au bureau de 18
Feuille d'avis.

On demande à acheter
ARMOIRE

DE CUISINE
Indiquer dimensions et

prix à B. V. 35 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de
BIBLIOTHÈQUE

DE VIEUX LIVKES
au plus haut prix. Un*
carte suffit . Rue Saint-
Maurice 1, Tuyau.

Ingénieur cherche

apprenti-dessinateur
ayant suivi deux ans l'école secondaire, de P1

^férence. Place d'avenir pour Jeune homme qualifia
Adresser offres, en Indiquant écoles suivies w

fige, sous chiffre R. E. 25 au bureau de "
Feuille d'avis.

Je cherche

apprenti ébéniste
Possibilité de faire un apprentissage sérieux. -"
B. Schneider, Evole 9, Neuchâtel .

Madame Henry BOVET,
Madame Georges de ROUGEMONT

ct leurs familles adressent leurs vifs remer-
ciements a tous ceux qui leur ont «dressé dcs
marques (l'affection et de sympathie.

Bureau commercial à Bienne (branche
annexe de l'horlogerie) cherche pour époque
à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
consciencieuse, aimant travailler seule ; cor-
respondance française et allemande. Travail
varié et agréable. Place stable et bon salaire
à personne capable. Faire offres à la maison
Charles Mayer, case postale 120, Bienne 1.

^—— 2 —-_-———¦-——¦—¦¦—

Office des faillites de Neuchâtel

Magasin de parfumerie
A vendre , en bloc, le magasin de parfume-

rie dépendant de la fa i l l i te  Claude Pandel , dit
Claude Fontaine, place Numa-Droz 1 à Neu-
châtel , soit : parfums, produits de beauté,
articles de toilette , etc., bel agencement de
magasin , état de neu f , tapis, glaces, etc.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des failli-
tes de Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital 6, les
lundi 7 ct mardi 8 mai 1951, de 9 heures à
midi et de 14 à 17 heures.

Office des faillites de Neuchâtel.

A VENDRE
BELLE PROPRIÉTÉ

à l'est de la ville
'* .<  ?».+,

(environs 9000 m2 ) situation et vue splendides,
comprenant quatorze pièces et dépendances,
maison de concierge, grand verger et jardin ,
garage, petite grève, très beaux terrains à
bâtir. — Pour tous détails , s'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, rue du Môle 10, Neuchâtel.

A vendre ou à louer pour raison de santé

COMMERCE DE VINS FINS
ET DOMAINE DE VIGNE

situé au cœur du vignoble dans les meilleurs crus
— vieille et belle maison modernisée — pressoir
hydraulique — installation complète — grosse
clientèle de particuliers — exclusivité de grands
vins français — contlngenits étrangers — voyageurs
et personnel attitrés depuis plus de vingt ans —
Rendement intéressant prouvé par fiduciaire.

Ecrire sous chiffres R. A. 12 au bureau de la
Feuille d'avis. Il ne sera répondu qu'aux offres
directes. Discrétion garantie.
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Pour les journé es fraîches
Pour les voyages et vacances de P entecôte
Le MANTEAU est le compagnon irremplaçable

NOUS METTONS EN VENTE

420 MANTEAUX
coupés dans des tissus PUBE LAINE

unis et fantaisie , teintes MODE ainsi que noir

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

MANTEAUX DE QUALITÉ, DE BIENFACTUBE ET DE
BON GOUT, AUX PBIX AVANTAGEUX HABITUELS,

CE QUI FAIT NOTBE RENOMMÉE

MANTEAUX EN PURE EAINE
unis ou fantaisie , façons vague ou cintrée

QQ _ CQ _ 70 _

MANTEAUX EN PURE EAINE
unis ou fantaisie , façons vague ou cintrée

MODÈLES de grande CLASSE

1^Q - 13Q - 1W-au choix 1*J#,- lOl/ ." L ÙOr

POUR DAMES FORTES

MANTEAUX EN JURE EAINE
unis ou fantaisie , aussi dans des PURE LAINE

PEIGNÉS et GEORGETTE, tailles 46 à 50
v» J au choix

y rf  <- 169.- 149.- 129.- 98.-
tailles / \ ||

9 

I \ Ce splendlde
C) \ MANTEAU , de grande
It IjA allure, très racé, en ,
f \  ma PURE LAINE à car- f  >\_/§ JH reaux aux tons pastels. r i/^iJJÊ A La martingale basse et / M l  -£*IM M lâche et ses grandes l

ĵ 
I (O^MMCUÂMsd.a.v MB poches font de ce man- iLe/ ^ smwm\

f  I un Xjff l l̂ ^^̂ r Ĥ^̂ Wvi rj ^
____¦ I modèle. WAe*> |||g W*tk 1 B k TM m a:tem

n E U C H QTEL

m i - r t-m t̂tîîiîiîiiîttttii¥ **^***:̂ f *^*ii*ttX\\ \ —•——:~^^ttt*il^*itttttittii**z***tS&B5ï̂ t?r

\/ m^^^^mV J$Étt$ J$tem Bill¦ht M Ht
MANTEAU Ŷf * i

PRINTANIER i /V
en beau lainage, p ied-de- j  I y  A
poule, coupe nouvelle , / !/A_/

IMPOT COMPRIS

 ̂
GRANDS MAGASINS

5̂4vw _̂*î3 Ĥ^
Fianrée vous p°uvez
ridlIbCS dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant fta£flif
votre mobilier à «#rCUII

chez

â̂ ^Ri
Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

SUPERBE OCCASION
Pour cause de santé , à

vendre VÉLO DE DAME .
marque «Titah», à l'état
de neuf . — A la même
adresse. pour chalet,
deux paillasses de lit en
parfait éta t . Demander
l'adresse du No 965 au
bureau de la Feuille
d'avis .

OCCASIONS

Canot
deux paires de rames.

Motogodille
« Scott », 3 ],i CV, en très
bon état , à vendre, cas
imprévu. Tél. 8 17 53, Pe-
seux.

Divan • lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez;mm

avec arrangements
de paiements sur

demande

A vendre

KINE-EXAKTA
24 x 36 mm., en parfait
état, avec étui tout-prêt.
Tél. 5 40 31.

TOUS les JOURS
Très avantageux

Beefsteak
et rôti haché

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

\ M

A vendre des

OSIERS
S'adresser à Portner et

Bonjour , Grandchamp,
Areuse.
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i CREPON |
M PUR COTON , à pois, rayures ou des- *\ ftc S.
j«a sins mode. Le tissu pratique pour la #95 ffi
*3s robe lavable , largeur 80 cm. # g:
jâ le mètre 3.95 3.45 Mm\ gj

1 COTONEL LA - 1
m PUR COTON , changeant , pour robes «95 §-
^£ et tabliers , largeur 90 cm. J " g2
frg le mètre depuis *sW &

1 PONGE COTO N , |
&?§ nouveauté très demandée pour robes m»s\ ljSg habillées. Jolies impressions, largeur ¦ ¦ SS
m 90 cm le mètre 6.90 et W g
m
I V,STA Ocn 1î)§ uni et imprimé, grand choix de coloris -CjO if
j5| et dessins, pour robes, blouses, etc., J 3?
"S largeur 90 cm. . . .  le mètre depuis +6* @jj

| CRÊPE IMPRIMÉ . |
f® dans une belle gamme de coloris mode, #| OQ ïï:
(fS superbe qualité infroissable , largeur O, §3
g§ 90 cm le mètre 7.90 6.90 f"" §£

1 PURE SOIE «- 1
3g imprimée, pour la robe habillée , jolis _#jU SSQj
^® dessins mode, largeur 90 cm. # S:
jffî le mètre 18.50 16.50 ¦ -̂ " S?(| I
| NOTRE ATELIER DE COUTURE |
^5 se charge de la confection de la robe que ': §•¦!
(S i;o(!s désirez i a?

1 AUX 0 PASSAGES I*« /_tlL__ __fifck\ NEUCHATEL g. A ; ;s

1̂ ANGLE RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF 
^M S?

• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ •

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

_-_-ffS_--__-7IC_--__BE---V-H«H_M^

S-Fy_y î i Hf f̂! _—S

I Demandez-lo F̂ C/ -̂s î̂_!4 /iKfl

restaurants Ëy;T  ̂ ~T~ _̂^55̂  JBII1

PRODUITS WEBA S. A., Munsingen

Dépôt : MM. LEBET & Co, Eaux minérales
7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel

avec mes plants de qualité donnant de beaux
fruits savoureux.
Quatre-salsons sans filets: «Baron Solemacher»
et « Reine des Vallées », 25 p. 4 fr. 60 ; 50 p.
8 fr. ; 100 p. 15 fr. « Hedwige » 4 saisons filan-
tes, 50 p. 7 fr. ; 100 p. 13 fr.
Expéditions avec mode de culture et plantation

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

j0  ̂ Modèle 51 ^^^

f f  ?g*£ '̂;aU~uj»_m_< _̂Twft__ \i^

v \
F ab r i c a n t  : \ .. ^V\
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D E C K E R  S.A. (f / J) \ |
VkV DECKER ) / f i
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Ttiipl».* (011) a U 43 
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Construction métalli que, contenance 45 ],

[ F I D E L I S
I la poudre à lever fidèle
f qui ne rate jamais

Dans tous les bons magasins

I . N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

f  Une belle §

SALLE A MANGER
s'achète chez
le spécialiste

MEUBLEg

SUou
NEUCHATEL

COULEURS
VERNIS

pour

BATEAUX
CARVELIN

CROWN-VARNISH
NAVIA & MARIN

de LEFRANC

CUIVRE LIQUIDE
très fin

VERT de CUIVRE
HOLLANDAIS

chez les spécialistes

MJhomet
Ecluse 15

NEUCHATEL
Envois par poste

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

PflOIUOS ,ou' °!t"! un»

(

forme pour
diique pied

depuis
Fr. 44.50

icha compris

iixsnirmrnnî-B-i

BERNARD & C°
Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

ÏYe faites pus vos photos
au hasa rd

De bons • films éprouvés, achetés
chez le spécialiste, sont nécessaires
pour des prises de vues impeccables.
Nous utilisons pour les travaux
d'amateurs le meilleur matériel qui
existe et cherchons à tirer le maxi-
mum de vos films en les déceloppant

très soigneusement.
Photo OPTIQUE Ciné

__^--B;"^__̂ fcOp!ici fi. dip l otn î SOQî l'H-l .l Da Uc

t

Pour vos

complets et costumes
tailleurs sur mesure

mWTÊ l_ -̂_H--̂ T--É 
toujours un 1res grand choix

Wv/Êr ^Jmtd ĴJmW de tissus anglais

Partisan de la confection, j'ai choisi pour vous, encore avant la
hausse, de beaux complets en belle qualité pure laine que Je peux

vous offrir aux prix suivants :

COMPLET CKEVI0TTE pu c lad̂ euis Fl, 8 25.-
COMPLET P E I G N É i r l i c  depuis Fr 158.-
YESTON FANTAISIE pu e la ncdepuis Fr 65.-
¦ AU I HLUll pur e laine ' . . . .  depuis Fr. -tO«—

MANTEAU DE PLUIE &?£?' f^rS.BŜ
D-  ̂ Retouches gratuites "T Ĉ

G. AUBRY T A I L L E U R
Temple-Neuf 4 - Centre-Viille - Neuchâtel - Tél. 510 20

Pas de grande vitrine, mais A I 'ET A fî t
un beau choix de nouveautés •* •¦ E I H U E

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

I dans tous genres
B avee san- ne ic
m gle dep. tJ-tJ
¦ Ceinture «Sains»

5 % S. E. N. J.

A vendre belles

pommes de terre
de consommation. « Les
Cyclamens», Cressier , tél.
7 61 19.



Fabienne, sous-préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 16

JEAN DEMAIS

—. Je parcours toute la France à
petites étapes. Je suis partout si bien
reçu ! Mais, je dois vous l'avouer ,
c'est en Bretagne où je me sens le
mieux chez moi. Il y a une ressem-
blance émouvante entre nos côtes
et celle d'Armor, entre nos landes
et celles du Morbihan...

Le gentleman ir landais  parlait
avec une loquacité qui, en effet ,
n'avait rien d'anglo-saxon. On sen-
tait qu 'il a imait  à bavarder et que
la vue de ces deux jolies femmes lui
faisait considérer sa panne comme
un agréable incident.

Si bien que lorsque, dans un an-
ti que tacot , le garagiste Camp is-
trous arriva enfin sur les lieux , il
trouva le quatuor devisant avec un
aimable abandon. La conversation
générale était particulièrement en-
jouée et Li-Wang n 'était pas la der-
nière à donner  sa réplique.

Le mécanicien se pencha quel ques
minutes dans le capot. Quand il
releva la tête , il était noir de cam-
bouis... ct découragé.

— Coquin de sort !... Rien à faire ,

m'sieurs dames. Moi , je n'y connais
rien à ces damnée-s voitures améri-
caines. Il va falloir que je téléphone
à Marseille. On enverra un spécia-
liste.

— Et ça demandera ?
— Oh ! monsieur, pas plus de

deux jours.
Le visage de lord Watford expri-

ma une vive contrariété. Mais il n 'eut
pas le temps de répliquer, car Li-
Wang demandait  à Campistrous :

— Dites - moi , monsieur , est - ce
que cette voiture ressemble aux
miennes, vous savez , celles qui sont
garées en ce moment au « Lion
d'Or ? ».

— Tout à fait , mademoiselle.
— Alors , tout est pour le mieux.

Je vais téléphoner a l'un de mes
chauf feu r s  qu 'il v i enne  aussitôt , avec
son matériel de réparation qui est ,
je crois, assez complet.

— Oh ! mademoiselle, comment
vous expr imer  ma gratitude , remer-
cia lord Watford.

Mais Li-Wang ne lui répondit que
par un sourire. Elle se fit conduire
par Fabienne à la cabine téléphoni-
que du hameau , et , quel ques minu-
tes plus tard , arrivaient les deux mé-
caniciens indigènes.

Ils recommencèrent l'auscultation
du moteu r grippé. Puis , en quelques
phrases rauques, donnèrent leur dia-
gnostic à Li-Wang. Celle-ci , d'abord
surprise, traduisait à l'intention de
lord Fric Watford :

— Vous avez fait  tourner trop vite
un moteur qui était encore en ro-

dage. Vous avez coule une bielle.
La réparation sera longue et déli-
cate. Mais mes chauffeurs s'en.'
chargent. Vous pouvez avoir con*i
fiance en eux. Ils sont très habiles.

Autant l'Irlandais avait exprimé
son mécontentement  lors du verdict
du garagiste, autant il accueil l i t
l'avis des Birmans avec bonne hu-
meur.

— Bah ! Cela fait partie des inci-
dents de route , fit-il en riant.

Et il ajouta , « mezzo voce » :
— J'aurais pu tomber en panne,

n'est-ce pas , dans un endroit au-
trement désagréable ?...

Didier accueill i t  fort bien l'ini-
t ia t ive  de sa femme qui , dans un
mouvement spontané de son bon
cœur , avait prié le jeune lord d'être
leur hôte jusqu 'à la f in de ses en-
nuis mécaniques. C'était parfait
ainsi.

D'autant mieux que si , quelques
jours auparavant , la sous-préfec-
ture était plongée dans une  at-
mosphère assez morne, l'ambiance
était tout autre denuis la venue de
Li-Wang.

Si Fabienne avait été ravie de
son idée, la petite princesse en
était enchantée.

Il était manifeste que la présence
du jeune Irlandais lui était fort
agréable. Bien qu'ils se connussent
seulement depuis quelques heures,
ils bavardaient comme de vrais
camarades.

Même , chose curieuse , la pré-
sence de sa petite cour , consti tuée

par Sanipa et Siri, ne donnait plus
à Li-Wang cette attitude guindée
qui avait tellement troublé Fabienne

j 'àu début.
*•'-. Car Son Excellence Sampa et Sa
Grâce Siri avaient été invités ce
soir-là au dîner.  Ils avaient accepté
avec un empressement qui semblait
| sincère. Autant  qu 'on peut lire
! dans des unies asiatiques , ils ne
paraissaient aucunement tenir ri-
gueur à Li-Wang de ses velléités
d'indépendance. Au contraire , ils
n'avaient jamais été aussi conci-
liants. Prenaient-ils leur part i  d' une
situation nouvelle , et l'atmosphère
heureuse, conciliante , de la pro-
vince française agissait-elle sur
leur mental i té  ?

Quand, en quel ques mots, au dé-
but , Li-Wang leur avait parlé de
lord Watford of Tynham, ils avaient
bien commencé par rechigner un
peu. Mais , cependant , il n 'avait fallu
à l'Irlandais que quelques minutes
pour changer complètement leurs
sentiments à son égard.

11 avait  commence par effectuer
une charge à fond contre l 'imp é-
rialisme anglais , contre l'oppres-
sion des petits peuples par John
Bull. Les Birmans, très patriotes,
s'étaient alors sentis solidaires de
cet Irlandais intransigeant. La glace
ainsi rompue, les deux ministres
ne furent pas les derniers, cette
fois , à se mêler à la conversation.

11 est vrai que celle-ci, animée
par le jeune lord , était  pa r t i cu l i è -
rement intéressnnte. Malgré son

jeune Age, il avait déjà beaucoup
voyagé, non en touriste qui meu-
ble son oisiveté, mais en ethnogra-
phe, en observateur. Il n 'avait en
rien, comme ses vieux ennemis les
Anglais, le mépris des « natives ».
Il se penchait sur leurs mœurs,
essayant de" les comprendre.

Quand il parlait  de ses longues
randonnées à travers le vaste mon-
de, il était intarissable. On aurai t
pu très bien lui  appliquer le ma-
gnif ique symbole de Walt Whit-
mann : « En lui , les longitudes s'al-
longent et les la t i tudes  s'élargis-
sent. » Mais où il devenait  lyrique,
c'est quand il évoquait sa patrie ,
son Irlande , ou, comme il disait
en gaélique, « Erin ». Il l'aimait
d'un amour passionné, jaloux. A
croire qu 'il ne la q u i t t a i t  que pour
avoir la joie de la retrouver en-
suite.

Et avec quelle flamme il évo-
quait le château féodal de ses an-
cêtres , les plaines immenses, un
vrai domaine de seigneurs du vieux
temps.

Hubert de Saint-Sauvan en fré-
missait d'allégresse. Mais, comme
en lui l 'homme réfléchi ne perdait
jamais  ses droits, il se disait que
ce jeune homme devait disposer ,
ce qui ne gâte jamais rien , d'une
fortune considérable.

Ainsi , la première soirée de cette
nouvel le  amit ié  se prolongea-t-elle
fort tard.  Et qui sait si les hôtes
n'eussent a t t e n d u  l' aube pour se
séparer, si Fabienne ne les eût rap-

pelés avec bonne humeur, mai-
non sans fermeté , aux réalités.
. Ce qui n 'empêcha pas les "jetfntï
gens de se lever d'assez bonne heu-
re, le lendemain matin.

Didier Garnier-Roland n 'étant pas
encore descendu dans son cabinet
et M. de Saint-Sauvan dormant en-
core, Fabienne, Li-Wang et Eric
Watford partirent faire une pro-
menade dans les rues encore dé-
sertes de Marsillac.

C'était un instant exquis et dont
il eût été bien dommage de ne pas
profiter . Le soleil n 'aVait pas en-
core chauf fé  les vieilles pierres. ÏA
cité sortait des brumes de l'aube
comme d'un rêve. Et Marsillac li-
vrait les mille secrets de son ré-
veil : un volet qui claquait , un en-
fant qui passait en courant , por-
tant sa boite au lait , des chevaux
qui s'ébrouaient , le premier train
à la gare, le premier autoca r sur
la grand-place...

AVatfor d était ravi , ct il le disait
Mais il l'exprimait bien mieux en-
core avec son clair regard d'en-
fant. Fabienne s'était promis de
dérouler devant lui toute son éru-
dition... puisée dans les guides ré-
gionaux. Mais, au long de cette pro-
menade, elle changea d'avis ct n 'en
fit rien. Comment parler de tour
du XN Imc , d'abside du XVIme, de-
vant ce jeune homme qui huma it
l'air avec des narines gourmandes,
et sifflait  joyeusement tous les
chiens passant à sa portée ?

(A suivre)

LES TRAVAUX LÉGISLATIFS
DANS LES LOCALITÉS DE LA RÉGION

BOUDRY
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le Conseil général boudrysan a été con-

voqué vendredi . dernier en séance ordi-
naire s, l'hôtel de ville.

Apré3 l'appel, qui fait constater l'absen-
ce de 7 conseillers, M. Eoger Crétin, pré-
sident, lit la lettre de démission de M.
Reynold Barbier , conseiller général, quit-
tant la localité. M. Barbier est remplacé
par le suppléant du parti radical, M. Mar-
cel Dysll.

Les socialistes acceptent les comptes
mais n'approuvent pas la gestion. —
I* rapport de gestion des comptes de
l'exercice 1950, adopté par les partis bour-
geois, n'est pas approuvé par les membres
du parti socialiste dont une déclaration
indique qu'aucun socialiste ne siégeant au
Conseil communal, lo parti socialiste ne
peut pa3 voter la gestion de l'exercice
1950, mais qu 'il accepte les comptes et
reconnaît qu'ils sont bien tenus. Les comp-
tes sont donc acceptes a. l'unanimité.

Un breï examm montre que si 1 exer-
cice 1950 présente un déficit de 13,72-1 fr. 92
cela est dû aux crédits spéciaux votés en
1950 don t le montant est de 14,321 fr . 35.

En effet les recettes des comptes bud-
gétaires qui sont de 542,805 fr . 01 lais-
saient un excédent d3 596 fr. 43, les dé-
penses des comptes budgétaires n'attei-
gnant que 542,206 fr . 56.

L'état de la fortune communale est le
suivant • diminution : déficit 13,724 fr. 92;
subventions 8000 fr. ; recherches d'eau
4368 fr 75. Augmentation : amortisse-
ments sur emprunts : 17,702 fr . Ainsi ,
elle a subi une diminution de 8411 fr . 67.

Nominations. — M. Louis Berset est
nommé membre de la commission des rap-
ports en remplacement de M. Reynold
Barbier démissionnaire.

Nos routes. — Plusieurs coselllers géné-
raux signalent dss chemins ou routes
dont l'état défectueux demande une ré-
fection . Notons que notre commune a un
réseau routier très étendu et qu'il lui est
difficile de donner satisfaction immédia-
tement à tous les intéressés. Un grand
effort a été fai t dans ce domaine puisque
la communs a dépensé 55,000 fr . en 1950
pour l'entretien et l'amélioration de ses
routes.

Bains publics. — La commission des
bains propose la modernisation de nos
bains publics qui devraient être aussi
pourvus d'un système de chauffage moins
onéreux. Elle demande l'ouverture des
bains le vendredi soir afin que les ou-
vriers faisant la semaine anglaise puissent
en profiter à la fin de leur travail heb-
domadaire , et trouve que la publicité a
été insuffisante.

Commerce local. — M. Jeanmonod prie
Instamment le Consei l communal de don-
ner satisfaction aux comm:rçants de Bou-
dry en n'achetant pas ailleurs ce qui peut
l'être sur place aux mêmes conditions.

Il demande également si un employé
surnuméraire qui a été malade touchera
une partie do son traitement et apprend
que 1? Conseil communal a décidé de lui
allouer le 50 % de son salaire pour la pé-
riode durant laquelle il a été malade.

Affaires scolaires. — M. André Udrlet
demande que le Conseil général soit ren-
seigné sur le dédoublement de la classe
enfantine. M. Wuthrlch , vice-président de
la commission scolaire, Indique qu'un
poste d'Institutrice a été mis au concours
ct qu'en attendant. Mme Renaud a bien
voulu se charger de l'enseignement. L'ou-
verture d'une nouvelle classe a rendu né-
cessaire l'utilisation de la ealle des socié-
tés locales. Pendant trois ou quatre ans
encore, plus de 40 élèveg commenceront
leur scolarité, ce qui n 'est pas sans cau-
ser du souci aux autorités scolaires.

Question des eaux. — M. Kopp désirant
avoir des renseignemente au sujet des ter-
rains vendus près de la gare C.F.F. pour
l'installation de citernes a. essences, M.
René Favre, conseiller communal dit que
cela sera une excellente affaire pour la
commune car pour protéger l'Installation
en cas d'incendie, il faut lui garantir un
débit de 3 à 4 mille litres d'eau à la mi-
nute. La Confédération ferai t faire une
conduite d'eau de diamètre approprié de-
puis l'aqueduc de la ville de Neuchâtel
à la gare C.F.F.. et elle autoriserait la
comm'unee à l'utiliser pour ses besoins.
Cette question sera définitivement résolue
dans un proche avenir.

CORCELLES
CORMONDRÈCHE

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier sous la présidence de M.
Georges Junod .

Nouveaux conseillers généraux. — Pour
remplacer MM. Charles Bugnon et André
Bubioz, conseillers généraux démission-
naires, MM. Marcel Pin et Henri Dothaux,
suppléants de la liste radicale, ont été
proclamés élus membres du législatif com-
munal, et le président leur souhaite une
cordiale bienvenue.

Election d'un conseiller communal. —
Lecture est donnée cle la lettre de démis-
sion do M. Jean Staehll (ralliement) qui
se retire du Conseil communal pou r rai-
sons professionnelles. Four le remplacer,
trois tours de scrutin sont nécessaires ;
M. Marcel Ruch (rail.) est nommé con-
seiller communal par 17 voix , 15 voix al-
lant n. M. Marcel Mermod (rad.), 5 bulle-
tins étant restés blancs.

Nominations. — M. Achille Sermet, con-
seiller communal , fera, partie do la com-
mission de salubri té publique et M. Ernest
Bille de la commission du budget et des
comptes.

Etablissement d'un chemin forestier. —
Un crédit do 55,000 fr . est accordé au
Conseil communal pour l'établissement
d'un chemin forestier qui permettra l'uti-
lisation de camions pour sortir le bols de

la forêt des Chênes. Le projet initial , qui
date déjà d'une dizaine d'années, a été
amélioré dans son tracé et réalisera une
dévestlture rationnelle des forêts commu-
nales en compiiéta-at un premier tronçon
réalisé en 1938.

ltéfectlon de route. — L'an dernier, un
premier crédit de 8000 fr. avait servi à
la réfection do la route des Nods, sur le
tronçon Vlcux-stand-guérlite C.F.F. ; le
tronçon guérite CF.F.-bos du Crêt des
Nods fait l'objet d'une demande de cré-
dit de 9500 fr. qui est accordé au Con-
seil communal. La pose d'une conduite
d'eau est demandée, conduite qui pourrait
plus tard être reliée à une conduite ali-
mentant par le haut la fontaine des Nods.
Lo Conseil! communal rapportera sur cette
question lors de la prochaine séance.

Règlement contre l'Incendie. — Un rè-
glement pour le service de défense contre
l'incendie est soumis à. l'approbation du
Conseil général. Les articles fixant la li-
mite d'âge des pompiers et l'attribution
do récompenses pour années de service
soulèvent diverses observations, mais
c'est le projet dans son texte Initial qui
est adopté.

Règlement de discipline des écoles. —
Le projet de règlement élaboré par la
commission scolaire en collaboration avec
le corps enseignant est enfin adopté, avec
quelques modifications de détail.

FLEURIER
Les comptes communaux

(c) Tels <tu'ils seront prochainement
soumis à l'examen du Conseil général ,
les comptes cle la commune, pour l'an-
née dernière se présentent , en résumé,
de la manière suivante : dépenses cou-
rantes 1,163,422 fr. 08 ; recettes cou-
rantes 1,931,840 fr. 70 ; déficit 31 mille
G07 fr. 38.

Si l'on tient compte du déficit prévu
par le budget , soit 41,120 fr. 40, des cré-
dits supplémentaires votés en cours
d'exercice et des amortissements extra-
budgétaires , soit au total 225,500 fr., la
mieux-value réalisée se monte à 235
mil le  513 fr. 02. Au 31 décembre der-
nier , la dette consolidée s'élevait à 1 mil-
lion 183,608 fr. 40. Quant aux amortisse-
ments  sur emprunts , ils furent de 120
mille francs en chiffres ronds.

Dans les commentaires qui accompa-
gnent ces comptes , le Conseil communal
souligne que malgré un léger fléchisse-
ment de la situation économiqu e per-
ceptible au début de l'année , l'exercice
1050 est très s n t i s f n i s n n t .

S agissant des impositions commu-
nales , les nouveaux tarifs votés en juil-
let mais qui avaient un effet rétroactif
au 1er janvier ne permettent pas d'éta-
blir  une comparaison avec les prévisions
budgétaires, mais il n 'en demeure pas
inoins que pour l'ensemble du chapitre
une mieux-value de 154,468 fr. 98 a été
enregistrée. Après les déductions légales ,
les impôts calculés sur une fortune de
29 mil l ions  de francs ct sur 11 millions
de revenus ont produit pour les person-
nes physiques , une recette nette de 364
mil le  662 fr. 25 ct , pour les personnes
morales le rendement fut de plus de
200,000 fr. Enfin , il a pu être récupéré
des contributions arriérées pour un total
supérieur à 33,800 fr.

A propos des tarifs d'impôts, sur les-
quels les partis politiques eurent quel-
que peine à se mettre d'accord , le Con-
seil communal propose maintenant , après
examen de toute la question et en te-
nant  compte des conjonctures favorables,
que l'arrêté pris en 1950 soit prorogé
pour une durée d'un an.

A l'occasion de l'examen des comptes,
le Conseil général devra se prononcer
sur la vente , à l'hoirie Louis Hossclet ,
d'une parcelle de forêt d'environ 7000
mètres carrés , car cette transaction fa-
ciliterait la réalisation d'un nouveau
chemin au Pré Baril let , et sur une de-
mande d'agrégation à la commune pré-
sentée par M. Léon Roth , industriel et
sa femme, tous deux originaires du can-
ton de Soleure.

Enfin , le législatif devra procéder à.
l'élection de son bureau, de la commis-
sion financièr e et.procéder à la nomina-
tion d'un membre à la commission de
salubrité publique en remplacement de
M. Albert Calame, démissionnaire , et à
la nomination d'un membre de la com-
mission industriell e pour succéder à M.
Paul Bilat. décédé.

LA COTIÊRE
(c) Sous la présidence de M. Robert von
Allmen, le Conseil général a siégé samedi
soir au collège de Vllars.

Comptes 1950. — La grande partie de la
séance a été consacrée à l'examen et &
l'adoption des comptes. La lecture par cha-
pitres n'a donné que peu de discussion.Les recettes totales se sont élevées à
148,156 fr. 23, et les dépenses à
150,131 fr . 28, d'où un déficit d'exercice
de 1975 fr . 05, alors que le budget aval*
prévu un bénéfice de 219 fr . 20. Il faut
chercher la cause de ce déficit dans les
nombreux travaux d'urgence non budgétés
qui ont dû être exécutés, notamment lep
canaux égoute de Fenln, les réfections au
collège. Après le rapport de la commission
des comptes, ceux-ci sont adoptés à l'una-
nimité.

Renouvellement du bureau. — Le bu-
reau du Conseil général sera constitué &
peu de choses près comme l'an dern ier,
soit : président, M. Robert von Allmen ;
vice-président, M. Ferdinand Haussener ;
secrétaire, M. Paul Desauke ; assesseurs,
MM. Louls Marldor, fils , et Georges Aes-
chlimann. A la commission des comptes,
M. Auguste Nicoud remplacera M. Maffll ,
et sera accompagné de M. Roger Perrin-
Jaquet .

Divers. — Plusieurs suggestions sont
apportées, soit le démontage d'un ancien
four dans la maison nouvellement acquise
¦par la commune à Fenin, la réparation
d'un bassin de fontaine, et la correction
des canaux égouts au bas du village de
Vllars

Puis, l'exécutif donne des renseigne-
ments sur les tra vaux d'assainissement
des eaux. Les fouilles sont terminées, le
cable et la tuyauterie posés. L'appareil
sera, installé vraisemblablement dans la
première quinzaine de mai. Les services
électriques de Neuchâtel s'occupent acti-
vement de l'amenée de l'électricité à
Chaumont. Des études ont été faites, mais
il a fallu attendre que la neige ait dis-
paru pour se rendre sur le terrain .

La route qui monte au village de Vl-
lars sera élargie, et plusieurs grilles se-
ront posées. Il y aura lieu également deréparer quelques drains à Saules. La mal-
son communale à Fenin est maintenant
aménagée.

BIENNE
(c) C'est devant 46 conseillers sur 60 que
M. Berbenat ouvrit la séance du 26 avril
1951, remlpaçant le président Suter, ma-
lade.

Une nouvelle tribune à la place des
sports de la Gurznlen . — On se souvient
que l'été dernier les anciennes tribunes
du F. C. Bienne à la Gurzelen flambèrent
comme une torche un samedi soir. Tant
et si bien que l'Installation vét/uste fut
entièrement la proie des flammes. Dés lors
il s'imposait de remplacer cette indispen-
sable estrade et le projet du Conseil mu-
nicipal fournit à la coopérative de cons-
truction intéressée un apport financier
des plus appréciables ! Sur les 388,000 fr.
que coûtera l'Installation, la commune
prend à sa charge un subside à fonds
perdu de 100,000 fr. et une hypothèque à
3 % de 210,000 fr ., ainsi que l'octroi d'un
droit de superficie pour le terrain Jusqu 'en
1983. Ce projet est agréé par le Conseil.

Rénovation du théâtre. — C'est le mor-
ceau de résistance. Deux solutions sont
aux prises : celle de l'architecte pré-
voyant une restauration de l'édifice assez
poussée et celle de l'office d'architecture
municipal qui tient à restreindre les tra-
vaux au strict minimum. Cette dernière
emporte l'adhésion des conseillers, non
sans un nombre assez sérieux d'absten-
tions.

Un bâtiment-annexe pour la police. —
En corrélation avec des travaux d'assai-
nissement du théâtre est projeté l'éta-
blissement d'un bâtiment mitoyen; -entr)*;"
le héâtre et l'actuel édifice de police au
Rosius. Le projet qui prévolt des aména-
gements mixtes de cellules de police et
de salles de répétition pour la troupe du
théâtre est adopté.

Deux Jardins d'enfants de plus. — la
demande d'aménagement de Jardins d'en-
fants se fait de plus en plus pressante et
les autorités doivent aviser. Deux nouvel-
les classes seront ouvertes sur les prés
Rltter, aux abords du nouveau collège
secondaire des filles.

Passant ensuite à des décomptes, après
que quatre nouveaux « indigènes » blen-
nols ont été admis dans la communauté
seeiandalse, un cinqu ième s'étant vu refu-
ser cet honneur, le Conseil procède encore
à la vente d'un terrain.

En fin de séance, le Conseil entend M,
Casagrande développer une Interpellation
au sujet d'uns dérogation aux dispositions
du règlement de construction à la rue
Recbberg.

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

rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »

BIBLIOGRAPHIE
ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA SUISSE

La 58me édition de .''Annuaire statisti-
que de la Suisse constitue, comme cha-
que année, une source extrêmement pré-
cieuse de renseignements à l'usage non
seulement des économistes, mais encore
de tous ceux qu'intéresse l'économie na-
tionale suisse envisagée sous l'angle de
ses multiples composantes. On y trouve
tous les renseignements chiffrés concer-
nant , par exemple, l'état, la composition
et le mouvement de la population, l'agri-
culture et la sylviculture, les Industries,
le commerce, les communications et trans-
ports, les paiements et crédits, les assu-
rances, le commerce extérieu r , les Indices
des prix , le marché du travail, les salai-
res, les finances publiques, la politique et
la Justice .

L'Annuaire compte plus de 600 pages.
C'est dire qu 'il touche â tous les événe-
ments susceptibles d'être traduits en
«hlffres
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Accessoires Indispensables à votre élégance : , . *
Gants de peau ou de filets - Cols et plastrons Êk
Carrés de soie, bouquets da fleure. Un assorti- 

_B8_-
ment Jamais atteint. Des prix très avantageux. / . \

Des nouveautés qui vous raviront. AW W

Ç^ È̂Ùsf —Jy
NEUCHATEL k^^^^

[ëïZ PŒRROXYLE
BMB_ Dallages magnésiens__

BB
_________

9r Parquets sans joints

Pose directe sur ciment, béton , vieux parquets
bols, escaliers, vieux carrelages, pierre, etc.
Rendez plus agréable vos appartement , bureau
et magasin , par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle.

J0S. BERBERAT, SAINT-AUBIN

DIZEREÉS 4 DUFUIS
^a iOUTES CLOTURES

Tél. 5 49 (54 Maillefer Neuchâtel
MM—«11111-1111 lll l l l l l ill lli i l l  l l l l  JUMIIIIHIHi aH

TAPIS
D'ORIENT

BkttpPvG S__P*ESl
B: '__E_3___^ K*3nFyal 'M

BQ«!T7r̂ T?7?̂  IjfcJ . uv v

Du plus modeste

I a u  

plus fin

vous le trouverez chez

E. Gons-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL

_*>**'j t w*9 ORTHOPHON vue
mmw .rfo __,«?<_$•

A ppare i l  a ud i t i f  r é p o n d a n t  aux
e x i g e n c e s  l e s  p l u s  h a u t e s

Tel. 2767 89 A.KUNZ & CO. ZURICH TÔDISTR52

____________-__-_--____l -___¦. 'jj S%ll____yJ__P __Vw -fWr.-S---E-M^̂ ^̂ »' _____ ^__________ l_________ ! mmmmmi ̂ i.̂ -̂_-_--y----CB-------- ŷ'jj---BflF*:̂ M
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Fiez-vous à BERNINA
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N A  fabrique des machines à coudre depuis 6o ans. Donc,
celui qui veut acheter à coup sûr portera son choix sur B E R N I NA

qui a fait brillamment ses preuves.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demandée en Suisse.

Faites-vous présenter la B E R N I N  A (sans engagement) ou demandez
les prospectus gratuits en utilisant le bon ci-dessous.

Seul le représentant B E R N I N A  possède l'expérience pratique que
confère une longue activité au service des machines portables zig zag.
En vous adressant à lui , vous aurez la certitude de recourir aux services

d'un spécialiste hautement qualif ié.

BON :izz:zzzzs
A envoyer à

H. WETTSTEIN, NE UCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Téléphone 534 24

I M .  

SCHREYER
r̂T_|ffTp™*^  ̂* BFTWciw—
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Avez-vous jé Ê̂Ê^̂ ^
songé... 
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J PRODUIT 
^J 

DE 
GENERAL MOIORS

AGENCE NEUCHATELOISE :

PAUL EMCH, Colombier
Téléphone (038) 6 34 31

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

Peseux : A. ROSSIER & FILS

t \
STORES

EXTÉRIEURS
unis et rayés

réparations

^̂  TAPISSIER
MAITRISE FÉDÉRALE

CHAVANNES 12 — Tél. 5 43 18V., J

MM o.p. 61 «

L*-"" " ^^ammm̂ SÊama\̂ mWmmmm̂
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Cidre
sp écial

en toutes saisons,
un plaisir pour le connaisseur

Voici l'emballage spécial contenant 220 gr. de biscuits SO —SO ,j^s^,_? \
Graham pour 1 fr. 40. Il rend service aussi comme gobelet et (a iu
vient à point pour l'automobiliste qui veut remplir son radiateur. i{ •£" »_> f
Un bon conseil : réserver toujours une place dans votre musette fi J- ÎA
ou votre sac de montagne, dans l'automobile, sous la tente ou 1*6  ̂ 0
simplement dans votre valise pour le paquet de biscuits SO —SO _____rl'l IftiS».

^Graham à 1 fr. 40. Demandez les biscuits SO — SO Graham en /^J__S__W*Ï^_
1 _E§Î\̂ \

vente partout , au détail ou dans leur emballage bleu original / . ̂W/lv?-^?/ \̂i_r \
bien connu. /  

/ P̂ S f̂ ïW"
au détail 250 gr. Fr. 1.50 / / f ^^̂ PiBiV^̂ ^̂ ^ P'
l'emballage spécial à 220 gr . Fr. 1.40 / (f" / SRF̂ ~K~~7T.r̂ y^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ "
le roulsau bleu a 150 gr. Fr. 1.- \ -̂p ~̂ f 'T^T̂ P^̂ ^̂ ^S^̂^

GRIEB + CO.SO-SO BISCUITS GR08SHÔCHSTETTEN \
^̂  

ŝ" ^̂ ^T~V^̂ ^^^^

,f ,** f> jL** *Sf^, /// $$// % \ M 
'Ê \ *•> *"H i « "«̂  V̂ /1  H nwff iyi-iiiJi/w iii îiiJliiinWffi-T
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EgféSSi en 1852 ^*7igS ^OUE 
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Nouveau HOOVER Junior\#
Le plus beau des aspirateurs électriques Ië

jamais construits pour les petits ménages IJL

Réellement entièrement nouveau I Un nouveau Ĵ/J«chef-d'oeuvre de Hoover, spécialement conçu JÊkf Ji -pour les petits appartements. Etonnamment _«m®7_fefficace , très maniable et facile à conduire. rêÊ /̂imBien entendu, il travaille selon le prin- ÊÊÊs/ÊÈcipe exclusif de Hoover - « Il b a t . . . .  ÊÈÊÊ/ÊBmbrosse et aspire.. Ainsi, la saleté JMÊÊM/ÉÊÈla plus profondément cachée est extir- É^^S/^^ '" '
pée, la durée des tapis est prolongée B^^Sli^kw — .~
et la fraîcheur des couleurs conservée. É^^^Ên^gr_^^ \̂y^̂ ^Forme plaisante, construction irré- ^Ê^^Mj É^^^^^^<^prochable. Muni d'accessoires ap- _ f̂||l|is/rt_r vjïs^ï^-i-ip

7
propriés pour le dépoussiérage de ^^^^t \̂ W^^-=—"
tentures , meubles recouverts de #23$»̂ =^./
HQQII ,.(,- rjflSI? sWtk. >-'»«plro.bnttourtls.su . etc. . . /£§§/ HPR. H°°«"r<"<ll bMV-

w*^sl§^̂ ' -ftsinro coup mieux qu'un
Complet Fr. 295.- -^ff v̂^' T f̂ai"p,ra,<,ur ordl"

Démonstration dans les bons ma- ~"*̂ ft *— -s***̂  Hoover bat soigneuse-
gasins de la brandie, facilités mcnl '' '"P" au-dessus
de paiement. d'un coussin d'air, ex-

tirpe les grains de pous -
_ _ ^~ -̂  _ - —m ^^ 

"ère nuisibles avec mé-
j C '„sV.ro-Ui eUr HOOVER sr/jy;

.arque déposée '" -fcf brossant à neuf.

B A T . . . .  B RO S S E  .... A S P I R  E

Appareils HOOVER S. A.. Claridenhof / Beethovenstrasse 20, ZURICH

Belle maculature
au bureau du Journal qRO »_SS

^^8 modèles différents
aspirateurs et cireuses

Depuis Fr. 170.-

_f9Bl--̂ i--̂ i--.

Dans"?es bons magasins
de la branche. En gros:
M. /ELLEN , ZUCKER & Cie

" 'A N N E

- Vous a«z gagné la première manche - frottez, ina dière, prenez de Fawnte, Mais en ram la commère s'éwrttie, Powqwi, ma ctee, veus lever si tôt? ...et jwur cutre: RADIOW 5Z***** W
Accepte de courir pour la re*anche . Après un peM somme, je m'élance.. Getre fois, eh est à sen k»r battue. Il est pbs simple d'employer OWOI S W

* to L - - I 1 , ,  I 1 . n . ¦ ¦' ¦ 1 ¦ ¦ — ¦ ¦ I . _ — .  — - mBs^ ŝ\\ ŝ\\\\ ŝ\\\\\\\\WtKs ŝWWW

Mon divan-lit
réduit

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

\M WSM TIRAGE A GORGIER/Ne
HBBM WIIII III III L I niiin iii iJiiiaiuiiiiiniiiimn.Mii UIMMM——JII«MW

(GL BALLY „LOAFER"
Jv^3[ souple 

et 
léger. 

La 
chaussure

j é Êj f ^ l  idéale pour 
le 

weekend , les

j jBgfflla_j_f_r> vacances et les heures de dé-

M W tente! Boxcalf brun. 
^^ 

QQ
f t̂ëjg Bp̂  Icha inclus O I

Neuchâtel / Rue de l'Hôpital 11

Tous les jours

ATRJAUX
extra, avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

r

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

Baillod A.
Neuchâtel

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes I flC _depuis Fr. ¦•»¦

chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Quelques centaines de
kilos de

FOIN
sont à vendre chez Abel
Chapa.tte, Dombresson.

I CHAMBRE A COUCHER, bois dur, C- Q^ft _
B coiffeuse-commod e ¦" *'"' ¦
Hk CHAMBRE A COUCHER noyer flam- C- I Kgft _
 ̂

mé, armoire galbée ¦ "¦ ¦•*•"*¦
M CHAMBRE A COUCHER, noyer , r- I ggft _
Bk armoire quatre rx>rtes ¦'¦ 'VW B

B SALLE A MANGER, noyer, buffet f- I OjMk _
s* combiné, tafole, quatre chaises . . . ¦ ¦¦ ¦"«Wi
|» SALLE A MANGER en ronce, buffet C- I I IE _ i
WL plat , table , quatre chaises Tl i  I I IW I M
^ENTOUIUGES DE DIVANS Km 17K E

WL depuis ri* I Iwi- M

mAM SPÉCIALIS TES DU BEAI MEUBLE M
KçjSS; HT \. ^ * * *̂ SW-______-_____flB

Ĥ ^^M^̂ ^̂ ^ Mf #_j 4̂r m

\ (l V mis PERRENOUD»c j

NEUCHATEL - Treille 1
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' ' I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NGWÉ MUIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloris et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m- , y compris fournitu res Fr. 155.— net

Mm© E.ADIRÏ E
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

IHM 1II a-H-W yM I ¦¦¦ -Il Mu -_--^ll--^.----MI-M ¦ II--.-- ¦¦--¦-¦-¦¦ I---¦- ¦ ¦¦-¦-¦- il

ENSEIGNES
|̂-— k̂ /-—| d© tous genres

NEUCHATEL^JjQjjFJ^

Wfl VIE DE NOS SOCIÉTÉS
Société suisse

des commerçants
L'asssmbiée générale annuelle de la

section de Neuchâtel a eu lieu le 25 avril
sous la présidence de M . Henri Scguel .

Elle procéda, à l'expédition d;s affaires
courantes : rapports du président, du cais-
sier, des vérificateurs de comptes et réélit
les organes de la société qui furen t cha-
leureusement remercié^ 

de leur.labeur .
L'ordre du Jour des assises générales

de ïa Société suisse des commer-
çants, qui se dérouleront les 5 et
6 mai prochains à Lausanne, fut com-
menté par le secrétaire romand, M. E.
Losey, qui cara ctérisa l'activité féconde
déployée pendant l'exercice écoulé par les
organes centraux et signala notamment
que le Service. suisse de placement com-
mercial . Institution paritaire , avait pro -
curé l'an dernier une occupation à 3275
employés et apprentis.

Après avoir procédé à une revision par-
tielle des statuts, le.? participants se li-
vrèrent à un intéressant échange de vues
sur les voi's et moy;ns de développer en-
core l'activité de la section ,

En fin de séance , le3 membres s'étant
distingué; loie des récente examens de fin
d'apprentissage pour employés de com-
merce et pour v-ndeuses reçurent des prix
de valeur "fort appréciée .

Alliance
de sociétés féminines suisses

L'assemblée glnérale de cette Impor-
tant, association a eu lieu samedi et di-
manche 23 et 23 avril, à l'Aula de l'unl-
V£~;lté de Bâle .

Dan- son rapport annuel , la présiden te,
Mme Hacmmerll (Zurich) rappela le tra-
vail accompli dans les domaines ks plus
divers.

M» A. Quln-he (Lausanne) présen ta un
rap-ort fort Intéressant sur les travaux
de la. commis:sien pour la nouvelle loi sur
la nationalité et les déléguées da? asso-
ciations féminines votèrent une résolu tion
qui , tout en reconnaissant les amélicra -
tiens apportées à la situation ds la femme
suis:e qui épouse un étranger , demande
que celle-ci conserve dans tous les cas sa
ra t iona l i t é .

Mme Carrard (Lausanne) renseigna les
déléguées sur le; travaux de la commis-
sion écor.cmiqve qui s'eet occupée de
nsmbrs'Ux problèmes.

Enfin , la ma jo r i t é  d? l' assemblée se dé-
clara favorable au principe de l 'imposlt'on
des boissons alcooliques , puis* eila décida
de contribuer aux fra is  occas 'ennés par le
parra inage  d'un certain nombre de réfu-
giés âgés qui reçoivent un asile perma-
nent en Suisse.

Uns agréable soirée fut ensuite offerte
par le- femmes bâloises .

Le dimanche. MM? Arnold présenta vn
tr avail  bien documenté sur le problème
des r lfugiés, suivi _e !a présen tation du
film « Droit d'a- 'le ». La Journée se ter-
ni::^ ra r  une  conférence d? M. Schiïreh
(E:r:c),  « Vivre drr .s  la liberté» . E . C.

Société suisse «le bienfaisance
«le liyon

La salle de l'Union helvétique à Lyon
a vu , à nouveau cette année , se tenir ras-
semblée générale de la Société suisse de
bienfaisance.

L'af.'.-smblée fut  -uivie d'un-» gc.'rêî rTn ' -
llère dans la salle du Lldo du Palais
d'Hiver , et qui réunissait une soixantaine
do membres entourant M. Charles, consul
général , M. Gruaz , président.

Le professeur A. Piccard , qui voulut
bien assister à notre réunion , prononça
quelques paroles empreintes de sa spiri-
tuelle originalité).

!•» .T ' ''i'. -- '' *- - ¦  ii rv»~ ¦
en leurs ravissants costumes, firent le
lapp d inilspan'-able du pays.

le club «1 accordéon
« 1/Amitié » â Hevaix

Le club des accordéonistes l' « Amitié »
a été désigné pour organiser la troisième
rencontre annuelle de l'Union régionale
des clubs d'accordéonistes (U.B.S.A.).
Cette union groupe environ une vingtaine
de olubs, soit près de 300 accordéonistes.

Un comité d'organisation a été formé ;
ce sont : MM. W. Biihler , président, H.
Cavin . vice-président, C. I«sey, secrétaire,
J.-C. Bibaux , caissier . E. Matthey, G. Meu-
nier et J. Brunner , membres. Il s'est im-
médiatement mis au travail en vue de
réserver à cette manifestation tout le
succès qu 'elle mérite et que chaque parti-
cipant garde un bon souvenir de la Jour-
née qu 'il passera à Bevaix le 8 Juillet
prochain.

Modèle juvénile , article de L\( \en imil. daim noir, vert, rouge, brun, ÉÇJQ .
gris ou beige, jolies perforations, AJ
souple et léger. \T

34305-66062:

Modèle Californ ie pour dames, en
imil. daim avec garnitures croco,
semelle spéciale. Couleurs : noir,
beige ou rouge. ______

3BS-f MP _______________ 3a_fli^e_ll i

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

Etat civil de Neuchâtel
DÉCËS. - 23. Ma tthey-Doret, Lise-Hé-

lène, née en 1873, rentière , à Peseux, cé-
libataire . 26. Matthey-Doret née Gacon ,
Alice-Jeanne, né? en 1890, négociante, à
Neuchâtel, épouse de Matthey-Doret, Mau-
rice-Emile ; Quellet née Menzago , E iena-
Loenora née en 1011. ménagère , au Loncle-
ren , épouse de Quellst , C'harles-Maunce-
NlcolOiS.

DEMAIN SERA DONNÉ LE DÉPART
DU CINQUIÈME TOUR DE R OMANDIE

Y a-t-il un adversaire capable de battre Kubler ?
Lorsqu 'à l'occasion du cinquan-

tième anniversaire de l'U.C.S. en
1947, naissait le Tour de Romandie ,
on ne pensait pas qu 'il deviendrait
si rapidement la plus grande et la
plus populaire des courses cyclistes
en terre romande. Cette année , une
fois de plus , l 'Union cycliste suisse
a mis sur pied sa boucle tradit ion-
nelle dont le départ sera donné jeudi
de l'Ascension à Fribourg.

Les sportifs romands auront le
plaisir d'app laudir dans la caravane
notre extraordinaire champ ion Fer-
dinand Kubler qui vient de se distin-
guer en Belgi que. L'on se demande
qui serait capable de lui résister
actuellement ct on le désigne déjà
comme vainqueur plus que probable.
Des Koblet , Forlini , Kijck , Brun ,
Schaer sont des outsiders à ne point
négliger , mais il semble plutôt que
ces hommes lutteront pour les places
suivantes. N oublions pas enfin que
toutes les surprises sont possibles et
que notre pronostic peut être déjoué.
Nous ne pensons pas que la supé-
riorité de Kubler puisse enlever de
l'intérêt au Tour de Romandie. En
effet , les éléments de surprises doi-
vent être pris en considération ct si
vra iment  Kubler se pose en leader
imbat tab le  il risque d'imposer une
al lure  rapide qui donnera un intérêt
incontestable à la lutte.

Intérêt encore augmenté grâce à
un parcours qui nous parait bien
trace. La montagne y jouera un très
grand rôle. Non pas que les cols de
Romandie  soient exceptionnellement
longs et pénibles , mais ils seront
placés, pour les trois premières éta-
pes du moins , en fin de parcours .
Les grimpeurs et les descendeurs ne
seront pas trop inquiétés par les
routeurs à moins d'échappées vic-
torieuses avant l'attaque des cols.

Répétons rapidement que la pre-
mière étape est divisée en deux. De
Fribourg par le Col des Mosses, les
coureurs gagneront Vevey, fin de la

première demi-étape comprenant
111 km. De Vevey en faisant une
boucle par Villars , ils termineront
la deuxième partie de l'étape à Fully.
Le vendredi via Lausanne , Cosso-

nay, Vallorbe , Col du Molendruz , Gi-
mel , Saint-Cergue , Nyon , ils parvien-
dront à Genève.

Le samedi , la caravane traversera
notre canton. Partant de Genève, elle

Cassera par Aubonne , Cossonay,
verdon , Vaumarcus (12 h. 55), Bou-

dry (13 h. 14), Neuchâtel (13 h. 31),
Valangin (13 h. 39), le Pâquier ,
les Pontins, Tavannes, Delémont ,

les Rangiers , pour
terminer à Porren-
truy.

Enf in , dimanche ,
dernière étape qui
p a s s e r a  par les
Montagnes neuchâte-
loises, Fleurier , col
des Etroits , Yver-
don , Payerne , Mo-
ral , avec retour au
point de départ , soit
F r i b o u r g  (stade
Saint-Léonard , arri-
vée prévue à 15
heures 50).

Précisons que dix
équi pes de marque
comprenant chacune
quatre coureurs , se
sont inscrites. Le rè-
glement du Tour de
Romandie p e r m e t
aux coureurs de re-
cevoir de l'aide en
cas de panne méca'
nique ou de crevai-
son, si bien que la
fameuse « sorcière »
ne pourra pas joue r
le rôle important qui
lui est habituelle-
ment dévolu. Enfin ,
outre le classement
général , il sera éta-
bli un classement in-
termarque pour le-
quel il est bien dif-
f ici le  de donner un
pronostic.

Le Grand prix de
la montagne sera j u-
ge aux endroits sui-
vants: lre étape , au
col des Mosses et à
Villars ; 2me étape ,
au col du Moll en-
druz et à Saint-Cer-
gue ; 3me étape, aux
Pontins et aux Ran-
giers; 4me étape , au
col des Etroits.

La boucle roman-
de semble bel et bien
aller au-devant d' un
très grand su  c e c s
qui viendr ait  très
justement récompen-
ser les organisateur s
de J'U.C.S.

La machine à affranchir

Elle est utilisée aujourd'hui
dans chaque entreprise moderne

Elle imprime en une seule opération : Taxe, Date et Réclame.
Elle est munie du déclenchement automati que, donc pas d'affranchissement
perdu.
L'encrage impeccable garantit des clichés nets et propres.
Elle est livrable avec des valeurs de 3, 4 et 5 colonnes , également avec valeur
d'un demi-centime.
Plus de 5(100 machines sont actuellement en fonction et prouvent que la machine « HASLER » est ration-
nelle , d'une qualité irréprochable et d'un prix avan tageux. Le service Hasler se base sur 25 années
d'expérience et vous offre toute garantie.

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON :

Henri SPAETIG, Ja quet-Droz 45, lu Chaux-de-Fonds

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chezn»
Neuchâtel

[Sans 

concurrence N
Nos tranches I

de veau
panées

extra-tendres i
AVANTAGEUX !

BOUCHERIE !
CHARCUTERIE ;Leuenberger

Trésor Tél. 5 21 20 I

!-KSKESSÇ_E.S_5ffîH_H_-'

A vendre

canoë canadien
vélo de dame

trois vitesses. — Ecrire
à Maurice Oalame, 2 ,
Petit-Chemin, Corcelles
(Neuchâtel).

v Celte semaine ^»
Graves 1945

la boule , l i e  Fr. 3.50
par dix bouteilles s> 30.—

M S B I A N I
VINS ET LIQUEURS

1
^

Seyon 19 a Tél . 6 14 62
^

i

Pour votre

chambre à coucher
adressez-vous à

MEUBLES

Siiaa
NEUCHATEL

j ^
A VENDRE

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

A vendre & prix Inté-
ressant une moto d'ar-
mée avec side-car

Â 1000
modèle 1947, 12,000 km.,
hors service, convien-
drait pour artisan. —
S'adresser: W. Schneider,
cycles, Parcs 50, Neuchâ-
tel . tél . 5 41 94.

A vendre un

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

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

Cultes du 3 mai
Ascension

ÉGLISE RtFORMEE ÊVANGPXIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M . Roulln .
Ermitage : 10 h . 15, M. Lâchât.
Malnd'frre : 10 h., M. Vivien .
Va-angines : 10 h., M. Reymond .
Serrlères : 10 h., culte, M. Laederach .
La Coudre : 10 h., M, Kubler .

DEUTSCHSPRACHIGE
REKORMIERTE GEMEINDE

Temple du ÏWS : 9 h., Himmeifahrtspre-
digt . Pfr . Hlrt .

La Coudre Kapelle : 20 h. , Predigt , Pfr.
Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Himmeifahrtspredigt, Pfr.
- Jacobl .
Colombier : 20 h . 15, Himmeifahrtspredigt,

Pfr . Jacob i .
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche messe à 6 h., à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants ;
â 10 h., grand-messe. A 20 h., chant  des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien â la messe de 8 h . ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METIIODISTENKIRCUE
Beaux-Arts 11

9 h . 30, Predigt , Edm. Hevesi . Un garn .
14 h. . Jugend- und Tôchterbund (Bahn-

hof) .

UVANGIXISCIIK STADTMISSION
8 h . 15. Predigt (Himnu lfahrt) .

Pharmacie d'Office : Bl . Cart , rue de l'Hô-
pital .

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

mmwmmtmmÊmmmmmmMwmmmsmmsMsssmsstsmsmmm 2 V 51 Tj

C'EST SIMPLE

f 

Puisque le lait a tourné,
ce serait le café noir pour

tous sans Ovo Sport qui
sauve la situation. $f _!o

OVO SPORT
+ DE L' EAU gge)

_ U N E  B O I S S O N
— SUBSTANTIELLE

Une réserve

WANDER ) vous facilite les choses
._______H__-_________H_a-a_s__aH



La Chaux-de-Fonds Au Parc des Sports LUGANO NAT ÎONÏLE A
JEUDI 3 MAI (Ascension), à 15 heures précises 

Mafeh tfouyer|l|re à 13 h. 15

DIMANCHE 6 MAI 1951, à 14 h. 15 précises 
f 
ij  | 

ÊÊk iÇ 
*¦ 

^% UGUE~ %i _T1 ËMê »P wl %rrT-_y NATIONALE A
Prix des places habituels - Location : MAIRE-tabacs, Jardinière 75, téléphone 2 31 73 L_t __ ¦_¦ 

_* * - ¦ _ «_ _ . «_._¦»^ Match d ouverture a 12 h. 30

INDISPENSABLE : Pour les journées fraîches, en voyage,
en vacances, c'est le compagnon irremplaçable. Se fait en

pure laine, noir, gris, bleu, grenat, fraise, marine,,
tailles 38 à 48.

VOYEZ SON PRIX AVANTAGEUX

19.80
UN CHOIX SPLENDLDE DE

PULLOVERS PURE IAINE
j manches courtes ou kimono, uni ou fantaisie

22.50 16.80 15.80

13.80
Grâce à un approvisionnement fait à temps, nous sommes
à même de vous o f f r i r  ce choix extraordinaire de pul lovers

aux prix avantageux habituels

ne ucH QTCI,

LA NOUVELLE FORD 8 CV.
& 

¦

^-  ̂*

vient d'arriver !
Peut être vue et essayée aux

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 3108

___ . . . __ . 

^

Une bonne f riture
de p erchettes

et d'autres spécialités
du poisson du lac

se mange à

l'hôtel du Poisson
A UVERNIER

Se recommande :
Famille ISLER-CHAUTEMS

Tél. 6 21 93

L ' J

Un restaurant rénové

A^ Î̂HERMANHVC )̂

ĈHAVANNES ET RÂTEAÛ

Ouverture officielle Samedi 5
ORCHESTRE TONNY ROLAND

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL

vous invite cordialement à une
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

intitulée :

« LA SCIENCE CHRÉTIENNE :
COMMENT IL EST POSSIBLE A L'HOMME
DE TRAVAILLER AUX OEUVRES DE DIEU »

par Elisabeth Carroll SCOTT, C. S. B.,
de Memphls, Tennessee (U.S.A.)

Membre du Conseil des Conférences ,de L'Eglise Mère,
La Première Eglise du Christ, Scientiste. a Boston, TJ.S.A.

ÉDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 20

Vendredi 4 mai 1951

Anglais à 19 heures Traduction française à 20 h. 30

TENTE ROMANDE
NEUCHATEL

Place du Port

Du vendredi 4 au dimanche 13 mai 1951
chaque soir, à 20 h. 15

Réunions populaires évangéliques
par

M. Paul PERRET-GAUDIBERT, évangéliste à Morges
et quelques collaborateurs

Sujet général :

« A temps nouveaux... Vieil Evangile »

Réunions spéciales pour enfants  avec le « Flanellographe »

CHANTS - CHŒURS - ENTRETIENS

Entrée libre Cordiale invitation à tou s

¦"¦_-—¦--___—ffl________________«—__l____________a___-

JH ^B

Un orthopédiste diplômé 1
sera à la disposition de notre

clientèle et du public s

vendredi 4 mai 1951

Examen et conseils gratuits |
par spécialiste

HoF«pŒiiîi i lui
n STR _î8_i Hiifi_yy f sî

FAUBOURG de -'HOPITAL S

VOTRE BANQUE

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

Capital-actions et Réserves Fr. 209,000,000.-

NEUCHATEL

CRÉDITS 1874 BOURSE
Commerce ÉMISSIONS
Industrie
Importation GARDE
Exportation DE TITRES
^!sanat ENCAISSEMENT

ESCORTE °E COUP°NS
CHANGES SAFES

COMPTES LIVRETS
COURANTS DE DÉPOTS

\r #0 TENNIS -CLUB
\f w DES CADOLLE S
\l/ Saison ouverte¦j '

COURS GRATUITS
POUR JUNIORS

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

Renseignements ct inscriptions
au chib-house, tél. 5 2G 12

Jeudi 3 mai (Ascension)

BARRAGE DE ROSSE NS GRUYÈRES
Départ : 13 heures Prix : Fr. 11.50

Renseignements, Inscriptions :

Autocars Fischer, ta. 7 ES ai
ou Papeterie Bickel & Gie, téi 510 75

%Z*_ îr\É[ l_r̂ __^

1 °Ù^9ucmon v&  ̂ I
I f  ^rhLimti\$z&> M
H des remèdes rhimi qut-3 combattant le rhu- I
\ matisme, la goutte ct la sciatiqiic n 'est i
Im généralement que de courte durée, mais A

fâaj Us sources thermales de Baden , célèbres (B
Ulj depuis des siècles, vous apportent une gué- ujÉ
MF rison durable. Prospectus |)ar le bureau do BS
6? renseignements - Téléphone (056) 2 53 18 «S

HOTEL DU SOLEIL - C0RNAUX
Bonne charcuterie de campagne

Repas sur commande
Tél. 7 61 09

'î _jj i _ 'jy "7JjJjZSww JM*i_j_'__-_f ¦M.J.I---- n'i ¦ i m i  * *_L'L_-J —mi

SvA \ "̂ ^5 B & H Q ! ET ~WÊm\fm1 Ta! t M i  i

M 7 IMl d EAU- THERMALE

St-*̂ -"̂ *̂ ! Rhumatismes divers
f**mt*za^ »̂^<+i'2 convaiescence-fiassaQ'es. I

F̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ""^̂ ^ê "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ î ^̂ ^"'«™i°̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "»»™™a|MIHII --i-ii-i___ illl .lHillllll -,i_i_.-r5FJ«l

Pour Un menu SUCCUlent et avantageux Saucisson neucMtelois _• * _* 3.90
Jambon cuit la . . .  . ies 100 «.- . L-

Hsperges du Valois finnnas « i***» i« boue _/_• 2.50 rz — ¦
Asperges de Cavaillon Cocktail de fruits .«*.. *¦"¦—- ST_, 3.10 |

la boîte 1/1 2.50 
¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ ¦̂̂ ¦ii "̂"^au plus bas prix du jour __ -_ ww « .

•¦ ; ^ 
Salami de Milan coupé et Peié

r 9 | f 
N°tre ma9nifîC'Ue Ch°ix ] les 100 gr. 1.40Homard .~ «-*,,.*» 2 -  { de  TOURTES et CAKES J CôleIettes {umées  ̂

]g 
4 .

^
Crevettes 

m^^ 1.75J fTTT?F7T3 Pnin de foie trulfé Iabo te 80 gr "J$

^
Petits pois fins , ̂ e w 1.75 jj^M f̂ 

Mayonnaise „ M -.70

^̂ r̂  ¦'¦——¦—¦ — ¦ - _M

I

Café -rf8t (turant Des fijnlUs
¦»--»» Centre gastronomique ——On y mange très très bien

Tél. 5 20 13

S Magnifiques VOYAGES \
\ accompagnés en autopullman ! [

Yougoslavie - Dalmatie
30 mal-14 Juin 16 Jours Fr. 760.—

\ Bretagne - Normandie - Paris U
g 19-29 Juin 11 Jours Fr. 465.— K
¦ Demandez programmes détaillés et oalcodrler ¦
a Illustré 1061 B

Agence de voyages

\ WYSS FRÈRES S. A., SOLEURE

à

£fi. -c£t^wfàt5/^-_-_•«

« Le gai
mois de mai »

2, Trésor

50,000-60 ,000 fr.
sont cherchés en lre hy-
pothèque sur construc-
tion 1960. Offres sous
chiffres E. B. 995 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de familles,
sur porcelaine, papier,

bois, parchemin.
Tous dessins, tous arts

appliqués,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-R0BBE

30, Fbg de l'Hôpital
Neuchâtel , tél . 5 22 86

Les beaux Jours B
arrivent ;

Commandez I ;
maintenant vos I j

Meubles en rotin
chez MEUBLES j

SMoa E
NEUCHATEL i

Sa-——i/

Société
immobilière
du FAUCON

Dividende 1950
des actions pri-
vées Sie A. paya-

ble chez MM.
BONHOTE & Cie,
sur présentation
du certificat d'ac-

tions.

Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE

« Citroën », cabriolet
* HMImann »

« Citroën 11 large »
« Morris », modèles

récents
Grandes facilités

de paiement

Case 394, Neuchâtel
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Armée du Salut
NEUCHATEL

A SAMEDI 12 MAI 1951

^ttxtô&
y  à 20 h. 15

AU TEMPLE DU BAS

CONCERT
donné par la

Fanfare Salutiste de Tranas
(Suède)

Location « AU MENESTREL »
e* & l'Armée du Salut, Ecluse 18,

dés vendredi 4 mal
;

ASCENSION
Chevroux, Hôtel du port

Friture
Jambon de campagne

Vins de 1er choix
Se recommande :

H.-J. MAYOR, nouveau tenancier

Toutes les (lames n'apprécient pas les dou-
ceurs, certaines préfèrent pour les « quatre
heures » une petite spécialité relevée et

piquante servie au

<£afr -restaurant bes galles
Tél. 5 20 13

JEUDI 3 MAI (Ascension)

Circuit u'Arbois Si ŜCbampagnole - 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, Neuchâteï

Tél. 5 26 68

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

pendant l'été

JfUfe AU T,(iRE
H  ̂ROYA L
(i , rue de l'Hôpital Tél. 518 50

Nous nous rendons à domicile

& \̂
vH  ̂postes récepteurs

K̂ pilvëSl neufs et d,occasion
Hm ,"Ty\\/Q^£=-=--g5; Conditions lntéressantea

f^glIJ^^^^; NEUCHATEL

_____¦¦ __¦____ 8 ¦_¦¦-- ¦¦-¦_¦¦ --- ¦------

t ^MEXCEPIIOMHEL___l̂ ^
Demain jeudi
samedi et dimanche à I f h. ol)

AU STUDIO

? 

Le film
d'exp loration
et de chasse le p lus
SENSA TIONNE L !

CONGO
SPLENDEUR SAUVAGE

Une fanta isie
i ». sud-américaine

2° La création géniale
-ffl-n-airl cl inédite

de Walt Disney

SALUDOS
AMIGOS

ENFANTS ADMIS

En technicolor
Prix des p laces :

ENFANTS Fr. 1.— et 1.70
ADULTES Fr. 1.70 et 2.20 .

Z T I EXCEPTIONNEL
UN g

Hôte! de fa Poste et restaurant
de la Gare, Ghiètres

Pendant  la saison , touiours les
ASPERGES FRAICHES

de Chiètres

Spécialités : jambon de campagne et truites

Se recommande :
Famille Notz, tél. (031) 9 47 26

I CI:IéMA A57/v L0U"™ J
m Faubourg du Lac 27 f _J| f\ f 

Prix des places : M

W CLAUDE DAUPHIN et MADELEINE SOLOGNE M
ÎW vous feront passer des moments palpitants dans ^Hj

i LA RÉVOLTE DES VIVANTS |
Film d® Richard POTTIER, d'après le célèbre roman

B «La machine à prédire la mort » H
-.-V *veo _______ V
W ERICH VON STR0HEIM - JULIEN CARETTE V
1 et ARMAND BERNARD

A D A 1 I (̂  E 
t> DÈS DEMAIN A 

15 H. ET 20 H. 30 
<=__C2

a \ ï  _T V_r La _L %_# Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h.
' 

¦

. '

Un vrai f ilm f rançais, gai, léger, amusant, an peu osé
avec

FéLIX OUDART • JACQUELINE GAUTIER • GABY MORLAY

f'__v «v _B-ë-____R 
: __Él_m: _____»_. ; * «•**** «cj*fei_____ S jp;:^̂ " î__* JÊÂ. ;.OT£-a_L x "*~^a_BP̂  ̂ _.-V__!SP*^

S' i
t'tosw .: —_ J___ra___-B_L L£&OB__MOT'' ___B9K_________: . '̂̂ £4$8G33&&.---------H H_H_fl____fc ' ar  ̂ JĴ \>'X ' ____. ^̂ BB _̂______BfH>'' ^U___J& ¦ ¦ ¦ -B-' 

¦'¦'¦ ¦ ' ____Ht_K$ .. -^ k̂d

____W^̂ _̂_tï'̂ .̂9-i____H__---H__ ___¦ ̂___K«39rP^̂  ̂ - - ̂ _̂____K _̂____ _̂t___l_K> ̂ fĴ  ̂ _Ï__BP^^^̂  jpKBf \

dans , Distribué par : VITA-FILM

EVE et le SERPENT
j 

¦ 
. . . • ' ' ¦ ' < '  . - . >

# Louez d'avance, s. v. p. - Tél. 5 21 12 •

f Ĵ. Une comédie débordante de MUSIQUE, de DANSE et d'AMOUR !

Samedi et dimanche à 17 h. 30 " W ¦ I J tJP C *_f ATA iVI B ArA

lundi à 15 heures avec

i : 1 Evelyn KEYES • Keenan WYNN • Ann MILLER
Version origincle sous-titrée | Enric MADRIGUERA et son orchestre
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL

ET MORAT S. A.

LE JEUDI 3 MAI 1951

(ASCENSION )
circulera la course spéciale suivante :
13.45 dép. Neuchâtel arr. 19.05
13.55 » Neuchâtel-Serrières dép. 18.55
14.05 » Auvernier » 18.45
14.25 » Cortaillod » 18.25
14.55 arr. Chevroux dép. 18.00

Cette course ne circulera qu'en cas de
beau temps. (Renseignements dès 9 h.
par la direction , tél. 5 40 12, ou les Ren-
seignements, tel. 11.)
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L'incendie
du Grand Théâtre

de Genève
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Grâce aux sauveteurs auxiliaires
les archives et les partitions, estimée*
à 200,000 fr. purent être sauvées, bien
que situées derrière la scène.

Dans los flammes restèrent de nom-
breux instruments do l'orchestre dont
deux harpes, l'une valant 15,000 fr ,
l'autre fort ancienne, d'un prix inesti-
mable.

Malgré l'ampleur du sinistre ct les
mille dangers auxquels furent expose-
les pompiers, on ne déplore aucune
victime. Cependant une vingtaine de
personnes furent légèrement contusion-
nées.

Le Grand Théâtre actuel fut cons-
truit selon les plans do M. I.-E. Goss,
on 1874, pour remplacer celui qu'un
Incendie détruisit aux Bastions.

Le duc de Brunswick légua une som-
me de 4 millions de francs de l'époque
pour sa construction dont la façade ési
une copie do l'Opéra do Paris.

La première représentation fut  don-
née en 1879 avec « Guillaume Tell ». De-
puis de nombreux artistes s'y produi-
sirent, dont Sarah Bcrnardt qui donna
son nom à un escalier, aujourd'hui
en piteux état.

Le bâtiment était assuré pour 12
millions de francs, le mobilier et les
accessoires pour un million environ,
et les décors pour 400,000 fr.

La salle sera
immédiatement reconstruite

GENÈVE, 1er. — A la suite de l'in-
cendie du Grand Théâtre, les conseil-
lers administratifs do la ville, actuel-
lement à Genève, ont tenu mardi une
séance spéciale au cours de laquelle
il a été décidé que la salle de specta-
cles qui a énormément souffert de l'in-
cendie, sera immédiatement recons-
truite dans un style s'harmonisaiit
avec le foyer du Grand Théâtre.

Le Conseil administratif estime tou-
tefois que, pendant deux saisons au
moins, le théâtre no pourra être mis
à la disposition des artistes. VAL.

Les sp orts
A propos du concours

de pêche à la ligne traînante
Précisons que c'est M. E. Tena qui

est sorti vainqueur du concours de pè-
che à la ligne traînante qui a eu lieu
dimanch e dernier.

La vérité sur les intentions
de Rifa Hayworth

On pnrlnit  déjà depuis un certain
temps d'une éventuelle séparation du
fmiple Rita Hayworth - AH Khan , mais
"s déclarations les plus sujettes n cau-
'10n > souvent contradictoires d'ailleurs,
étaient publiées à ce propos.

« Curieux , de cette semaine a pu ob-
J
er

j lr de sa correspondante a Hollywood,
(M connaît  bien la grande star, des prê-
tions sur ces bruits. S'il est vra i que¦'ta envisage une séparation légale per-
manente , ce n'est pas absolument pour
es raisons que certains chroniqueurs ont

• vancées. La vérité est plus complexe,
"mme on pourra s'en convaincre en
sant cette nécessaire mise au point.

he discours d© Gaulle
-da place de la France

dans le système atlantique
La dernière partie du discours du

général de Gaulle a été oonsaorée à la
politique inteirnationiale. Critiquant
l'organisation actuelle de la stratégie
atlantique, le gién&ral précise les con-
ditions à son sens nécessaires.

Il faut : 1) que la conduite d'une
guerre éventuelle et sa direction stra-
tégique soient préparées par des orga-
nismes dont la France fasse partie»-
non pas comme une invitée assise au
bond d'une chaise, mais comme une

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

nation égale entre nations égales ;
2) que lo plan d'action des forces al-
liées — dont tout commande que l'exé-
cution en soit confiée au grand ohel
américain que l'on sait — comporte
non pas un repli initial qui nous voue-
rait à l'invasion , mais la couverture
effective du territoire de l'Europe 11-
bro et impose aux participants la mise
sur pied et l'envoi à. ternipg des élé-
ments n écessaires ; 3) enfin, que, dane
le cadre du plan co soit un chef fran-
çais qui commande les forces terres-
tres, aériennes et navailes poux l'eu-
semible : Ehin, Alpes, Afrique fran-
çaise du nord .

Dams la conclusion de son discouirs,
le général do Gaulle, après avoir sou-
ligné quo c'est dam« le respect do ces
conditions que l'alliance sera l'allian-
ce et non pas la subordination en a
appelé aux Français pour « refaire la
France forte, prospère et fraternelle ».

Pour financer
la campagne électorale

PARIS, 1er (A.F.P.) — En vue de
réunir les fonds nécessaires au finan-
cement de la campagne électorale d«
Rassemblement du peuple français, le
général de Gaulle a d'écidé de mettre
en vente une carte dite « carte natio-
nale » dans laquelle il expose le pro-
gramme d'ensemble du R.P.F. Chaque
carte est vendue 100 fr., elle devra être
adressée au général de Gaulle et cha-
cun des acheteurs est incité à formu-
ler ses suggestions personnelles quant
aux objectifs essentiels du R.P.F.

Un discours appelé
à provoquer des remous

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans la mesure donc où le R.P.F.
s'a f f irmera demain le grand p art i
de gouve rnement qu'il esp ère deve-
nir, l 'on peut et ion doit donc s'at-
tend re à d'imp ortantes d é cisions en
matière de défense  anticommuniste,

Là encore, le discours du Bois de
Bou logne n'a p as f ini  de soulever
de violentes polém iques.

Les propos tenus p ar te général de
Gaulle sur la défense atlantique n'ap-
p ortent rien de nouvea u, car i ls ne
f o n t  que répé te r  un poi nt de vue
émis à maintes rep rises dans des
termes à peu près identiques.

L'idée directrice du général de
Gaulle n'a pas varié en ce domaine
dep uis le jo ur où fure nt je tées  les
bases du sys tème actuellement en vi-
gueur. La France, a-t-i l rappe lé ,
doit êt re associée sur une base
d'égalité et non pas être traitée en
part enaire mineur. L 'al l iance , d'ac-
cord , mais une véritable alliance et
non pas une subord inat ion.

Autant dire que si le R.P.F. arrive
au p ouvo ir, il g aura pas mal de
re mu e-ménage dans le p ay s , au mi-
nistère des af f a i r e s  étrangères com-
me au parlement. M.-G. G.

CARNET DU JOUR
MERCREDI

Cinémas
A.B.C. : 20 b. 80, lia, révolte des vivants.
ApoUo : Ifl h, et 20 h. 30, Corps et âmes.
Palace : 15 h., Sa bonne étoile. 20 h. 30,

Toute la famille était là.
Théâtre : 20 h. 30, Coït . 45.
Rex : 15 b. et 20 b. 30, Bombardiers en

piqués.
Studio : l>5 h . et 20 h. 30, Dieu a besoin

des hommes.
JEUDI

Cinémas
A.B.C. : De 19 h. à 19 h., permanent, ac-

tualités, documentaires. 20 h . 30, La ré-
volte des vivants.

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. Eve et le serpent.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Toute la famille

était là.
Théâtre : 20 b. 30, Ctolt. 46.
Hex : 15 h. et 20 h . 30, Bombardiers en

piqués. 17 h. 15, Tobacoc Boad.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, Dieu a besoin

des hiommea. 17 h. 30, Saludos-Congo.

L'école chez soi par la télévision
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Destinée aux personnes d'un cer-
tain âg e, la deuxième partie du pro-
gramme est consacrée à l'enseigne-
ment de métiers artisanaux. Les étu-
diants télé-spectateurs sont invités,
au cours de la troisième partie du
progra mme , à part iciper à une visi-
te-conférence de l'université et se
familiarisent ainsi avec le fonction-
ne ment d 'un établissement d'ensei-
gnement supérieur.

L'uni versité considère que l 'expé-
rience , jusqu'ic i, a parfaitement
réussi : « La télévision, a déclaré M.
Alexander Ruthven, le recteur , nous
permet d'étendre notre enseigne-
ment à un public beaucoup p lus
vaste , sans qu 'il soit nécessaire pour
cela d 'accroître le nombre de nos
prof esseurs ni de construire de nou-
veaux locaux ».

Les app l ications prati ques de la
télévision à d'autres s tades  de l' en-
s ei gnement , ont fait  l'objet d'une
conférence d'éducateurs et de sp é-
cialistes réunie récemment à Balti-
more. Les délégués ont not amment
a ss isté à la télé vi s ion d' un cours de
géographie sur « La surface du globe
et ses transformations ». La leçon
s'adressait à huit cents élèves des
écoles secondaires de la région. Grâ-

ce à un système de duplex , le pro-
fesseur suiva it sur un écran récep-
teur , les réacti ons des écoliers , in-
terrogeant les enfants et répondanl
à leurs questions.

Ainsi, la télévision scolaire est-
elle appelée a pren dre une grande
extension aux Etats-Unis; l'an der-
nier , l'Université de Louisville uti-
lisait ses antennes pour d i f f u ser une
série de débats sur le roman moder-
ne , tandis qu 'à Cinc i nnati , p lus de

. vÇ'ent étudiants suivent chez eux les
Cours de l'Académie de Musique. ¦

Selon Mme Bleauora Kane, direc-
trice de la télévision scolaire de la
région de Baltimore , le rôle essen-
tiel de ce nouvel instrument  de di f-
fu sion est de mettre au service de
milliers d'enfants certaines métho-
des d 'enseignement dont ne profi-
tent habituellement qu 'un petit nom-
bre. Elle rappelle, toute f oi s, que les
cours té lévises sont dest inés  à com-
pléter et non pas à remplacer les le-
çons régulières.

LA VRAIE
RÉVOLUTION SOCIALE
Elle a commencé aux U. S. A. il y  a
40 ans : prix plus bas, salaires élevés,
bien-être accru pour un plus grand
nombre de personnes. Lisez dans
Sélection de Mai pourquoi, en Europe,
ceux qui ont voulu s'en inspirer n'ont
adopté que la moitié du programme.
Vous comprendrez ce qu'il reste à
faire pour profiter des bienfaits d'une
vraie révolution sociale. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mai.

L'Angleterre refusera
de négocier avec l'Iran

en subissant une pression

Un avertissement de M. Morrison à Téhéran

... mais le gouvernement britannique est p rêt à trouver
une solution fav orable

LONDRES, 1er (Reuter). — Parlant
mardi à la Chambre des Communes,
M. Morrison , ministre des affaires
étrangères, a averti la Perse que la
Grainde-Bretagno ne négociera pas un
règlement du conflit du pétrole en su-
bissant unie pression.

M. Morrison a ajouté quo la Gran-
die-Bretagne no peu t pas approuver le
Point de vue du gouvernement persan
que l'étatisation de l'industrie du pé-
trole est uno affaire à régler unique-
ment entre lui et la Compagnie des
pétroles anglo-iranienne, car le gou-
vernement britannique a le droit d 'in-
tervenir.
- ' '11. Morrisoin a déclaré :

Nous ne désirons pas quo cette ques-
tion devienne un litige entre nous et
nos amis persans. Nous sommes évi-
demment disposés a nous asseoir à la
même table pour trouver uno solution
raisonnable.

Le ministre a fait cette déclaration
vingt-quatre heures à peino après que
le Sénat persan eut voté uno loi qui
prévoit l'étatisation de l'industrie des
pétroles de Perse.

M. Morrison a déclaré aux applau-

dissements de l'Assemblée qu'en raison
des liens d'amitié et des multiples in-
térêts pol itiques et économiques de la
Perse, le gouvernement britamniquo
est persuadé qu'une solution pourra
être trouvée. Il a fait remarquer que
los Persans auraient do très grandes
diff icul tés à utiliser les installations
pétrolières. Do plus, ils perdraient les
possibilités do placement ,et de répar-
tition situées loin dans le monde. Il
en résulterait un chômage étendu qui
serait tout bénéfice pour les commu-
nistes.

Selon M. Morrison, les- récents trou-
bles d'Abadon ont certainement ¦¦ été
inspirés par les communistes et il a
conclu :

« Nous ne contestons pas le droit à
un gouvernement d' acquérir des pro-
priétés dans son propre pays. Mais
nous no pouvons Pas tolérer que toute
la position de la société en Perse «oit
renversée par une intervention unilaté-
rale tant qu'un accord signé avec la
société librement par le gouverne-
ment, persam contiendra des disposi-
tions qui interdisent pareille procé-
dure. »

Une grande parade militaire
a marqué la fête du 1er mai
dans la capitale soviétique

PARIS, 1er (A.F.P.) — Radio-Mos-
cou a commencé de bonne heure la dif-
fusion du grand défilé qui a lieu tra-
ditionnellenient lo 1er mai sur la place
Rouge.

La radio avait auparavant décrit
l'aspect de la capitale où, dès l'aube,
les Moscovites ont pris le chemin du
centre de la ville. Moscou semblait
vôtuo do rouge. D'immenses panneaux
éoairlate s portant les appels du comi-
té central du parti communiste, des
drapeaux des républiques soviétiques
recouvraient les façades des maisons
décorées de guirlandes de fleurs et de
verdure. Partout de gigantesques por-
traits do Staline, de ses collaborateurs
et des dirigeants des démocraties po-
pulaires.

Sur la place Rouge, le maréchal Vas-
silievsny, ministre dos forces armées
do l'U.R.S.S. est passé à cheval devant
les umités alignées. Il est monté à la
tribune où ont ©ris place lo généralis-
sime Staline, les membres du gouver-
nement et du Polrtbureau ainsi que le ;
eorps diplomatique. Le maréchal s'est
adressé à la troupe, aux travailleurs
et aux invités.

Après avoir souligné « les brillamta
résultats obtenus en U.R.S.S. dans les
années d'après-guerre, tant dans le
domaine 'économique que dans les do-
maines culturel, social et spirituel »,
a rendu hommage aux démocraties po-
pulaires et au « grand peuple de Chi-
ne », puis il a déclaré .

Tandis qu'en U.R.S.S., tous les efforts
sont tendus vers la paix et l'édification
pacifique, dans les pays du capital , on
poursuit une coures effrénée aux arme-
ments et l'on se prépare à déclencher une
nouvelle guerre mondiale.

Un défilé monstre
Puis le défilé a commencé tandis

qu'un orchestre de plusieurs milliers
d'exécutante .louait des marches mili-
taires.

En tête sont passés les élèves do
l'Académie militaire qui fête le 250me
anniversaire de sa fondation, suivis
des unités des autres écoles militaires
de Moscou, puis dos unités de gardes-

frontières et des détachements de la
marine do guerre.

Simultanément a commencé la para-
de aérienne qu'a ouverte un quadri-
moteur piloté par le général Vassili
Staline, fils du généralissime. Tandis
quo le ciel était rempli du vrombisse-
mont des avions à réaction qui survo-
laient la place à une vitesse vertigi-
neuse, do défilé se poursuivait avec
la cavalerie, puis l'infanterie motori-
sée et les parachutistes. Le défilé mi-
litaire s'est terminé par le passage
de l'artillerie, des chars et enfin de
l'orchestre.

Puis ce fut le tour du défilé civil
précédé par le drapeau, de la ville de
Moscou porté par un « stakhanoviste ».
Après une- colonne de «pionniers» (or-
ganisation d'enfants du parti) ont dé-
filé dix colonnes de 1000 sportifs cha-
cune,

L'unification des forces
socialistes italiennes

ROME, 1er (A.F.P.). — L'unification
des forces socialistes démocratiques ita-
liennes a été proclamée aujourdhui par
les directions conjointes du « parti so-
cialiste des travailleurs italiens », diri-
gé par M. Giuseppe Saragat, et du «parti
socialiste unitaire» de M. Giuseppe Ro-
mita.

Le nouveau parti formé par la fusion
du P.S.T.I. et du P.S.U. s'appellera «Par-
ti socialiste — section italienne de l'In-
ternationale socialiste ».

Importante victoire
des forces françaises

en Indochine
Les troupes du Viet-Minh
ont subi de lourdes pertes
SAIGON, 1er (Reuter). — Les trou-

pes françaises, au cours des opérations
menées pendant  douze jours dans le
delta du Tonkin , ont tué mille deux
cents rebelles et en ont pris cinq mille.

Le communiqué qu 'elles ont publié
déclare que la plus grande batail le con-
tre les guérilleros s'est déroulée durant
cette période. Les troupes françaises
ont libéré 400 villages, dont 42 posi-
tions fortifiées. Elles ont ouvert alors
deux cents kilomètres de route et se
sont emparées d'un important butin.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ANGLETERRE, le gouvernement a

obtenu 13 voix de majorité à l'issue du
débat sur la crise des matières premiè-
res, i '¦' ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦- ¦̂¦¦ ¦f - ^nr^

Un comité des commandants en chef
a été institué pour la défense du pays
pendant la guerre.

EN ITALIE, un incident s'est produit
à Naples à l'occasion des manifestations
du 1er mai. Un cortège de manifestants
communistes s'êtant formé, malgré l'in-
terdiction des pouvoirs publics, la police
voulut le disperser. Il s'ensuivit une
bagarre générale. Les agents ont fait
usage de gaz lacrymogènes et de matra-
ques pour rétablir l'ordre.

EN EGYI'TE, un député du parti gou-
vernemental wafdiste a déchiré symboli-
quement, au parlement, une copie de
Taccord anglo-égyptien de 1936. U s'est
élevé contre les « prétentions Injusti-
fiées » de la Grande-Bretagne sur son
pays et a demandé que le gouvernement
égyptien prenne contre elle les mêmes
mesures que la Perse.

2 DERNIERS JOURS

F Un immunise fou rire avec

A TOUTE LA FAMILLE
L ÉTAIT LA...
_ Jeudi : Matinée à 15 heuresA —
C 

Aujourd'hui à 15 h. et Jeudi
à 17 H. 30

F FERNA NDEL dans
SA BONNE ÉTOILE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 1er (Reuter). — Un por-
te-paro!e du Foreign Office a déclaré
mardi que le gouvernement britanni-
que n'a encore pris aucune décision
définitive au sujet du bombardement
des bases mandchoues en cas d'atta-
ques aériennes communistes massivee
contre les troupes de l'O.N.U. en Co-
rée.

Un avertissement qui fut
négligé par M. Truman

WASHINGTON. 1er (A.F.P.) — Le
général Albert Wedemeyer avait avi-
sé le 9 septembre 1947 le président Tru-
man que la Corée du sud était menacée
d'une invasion de lia part des forces
nord-coréennes sous contrôle soviéti-
que. Cet avertissement était contenu
dans un rapport sur la situation en
Chine, rapport rédigé par le général
Wedemeyer, ancien chef d'état-majoi
du général Tchang-Kaï-Chek, en ^té
1947, et soumis au président Truman.

La publication de co rapport plu-
sieurs fois réclamiée, notamment par
l'opposition républicaine, avait tou-
jours été gardée secrète.

Londres et le bombardement
des bases mandchoues

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

La tristesse changée en joie
par M. F. de Rougemont

Union pour le Réveil

Grande salle des conférences
Mercredi 2 mai à 20 h.

M. GEORGES SERR
professeur à la faculté de théologie

d'Alx-en-Provence
parlera de

La tâche de l'Eglise
Jeudi Ascension 3 mal

Culte et réunions à 9 h. 30, 14 ta. 30
et 20 h.

Sujet du soir :
Membres de l'Eglise, debout !

CHŒURS - SOU
Orateurs de France, de Belgique

et de Suisse
Services partiellement retraasmls

par Radlo-Sottens à 18 h. 10
Chacun est très cordialement Invité

On cherche pour saimedl 5 mal

SOMMELIÈRES EXTRA
Se présenter au restaurant de la

KOTONDE, Neuchâtel Tél. 5 30 08.

A remettre, pour tout de suite, pour
cause de départ,

entreprise de transports
et commerce de bois

avec camion Saurer Diesel, bascula-!*,
sortant de révision, le tout 24,000 fr.

Renseignements et détails :
Albert Gelser , Eriges, tél. 7 62 02

ofoaéfè
AtQeoqp&a/f rêef eQi
lomoœmaÉ 'ow

Aujourd'hui tous nos magasins
sont ouverts jusqu'à 18 h.

MAISON

Wodey - Suchard
Le magasin sera fermé j eudi S

jour de l'Ascension

®

CE SOIR

Championnat

ETOILE
Cantonal

_________________________________

ATTENTION !

A. HB G.
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
joue ct vous présente pour la pre-
mière fols à Neuchâtel la vedette de
la Radio française et de l'orchestre

JO BOUILLON

Guy Severyns
dans son tour de chant
et le duo interna tionail

GINO et WERNER
Une soirée à ne pas manquer

Tous les Jours, apéritif dès 18 heures

A POLLO 1
Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30

DERNIÈRES
de l'œuvre émouvante
tirée de l'ouvrage de

MAXENCE VAN DER MEERSCH

CORPS ET ÂMES

DANS L 'ATTENTE DU TRAITÉ DE PAIX

Le général Ridgway permet
au gouvernement japonais d'abroger

les directives de Mac Arthur
Le régime d'occup ation sera considérablement assoup li

TOKIO, 1er (A.F.P.). — Le général
Ridgway, commandant suprême allié en
Extrême-Orient, a autorisé le gouverne-
ment japonais à reviser les directives
imposées par le général Mac Arthur.

A l'occasion du 4me anniversaire de la
nouvelle constitution japonaise, promul-
guée le 3 mai 1947, le général Ridgway a
déclaré :

Le gouvernement japona is a été auto-
risé à reviser les ordonnances existantes
qui furent prises pour la mise en appli-
cation des directives provenant de ce
Q. G., et cela dans l'Intention d'y appor-
ter par les procédures existantes, les
changements que l'expérience passée et
la situation présente rendent nécessaires
et désirables.

Le général Ridgway a toutefois averti
les Japonais qu'ils doivent continuer à
observer les directives « appropriées - de
la politique alliée.

Une invitation indirecte
à réarmer

TOKIO, 1er (A.F.P.). — Le général
Ridgway a exprimé — en termes moins
olympiens — les mêmes idées que le gé-
néral Mac Arthur à l'égard du Japon.

1) Il a fait l'éloge de la nouvelle cons-
titution, sans insister sur la clause du
renoncement à l'armement et à la guerre.

2) Il a fait l'éloge des progrès accom-
plis depuis quatre ans par les Japonais
dont il a souligné la « maturité politique
croissante qui doit protéger et développer
la tradition démocratique du Japon».

3) Il a déclaré que le Japon était main-
tenant prêt pour un traité de paix formel.

4) Il a affirmé quedMidj - la conclusion
du traité les contrôles Imposés pai les au-
torités d'occupation seraient progressive-
ment relâchés.

5) Il a demandé aux Japonais de pren-
dre leurs responsabilités dans les affaires
Internationales, c'est-à-dire qu'il a de-

mandé au Japon de participer, après le
traité cle paix, aux efforts des autres na-
tions démocratiques : Invitation indirecte
a réarmer.

Mais, allant plus loin que le général
Mac Arthur et dépassant déjà les pro-
messes faîtes par l'ambassadeur John
Poster nulles ,  le général Ridgway a auto-
risé dès maintenant le Japon & reviser
les mesures imposées par les autorités
d'occupation.

Les milieux dirigeants japonais se ré-
jouissent de l'autorisation donnée par le
général Ridgway au gouvernement japo-
nais de.modifier — pratiquement d'abro-
ger — les directives TWac Arthur : c'est
là un don du nouveau commandant su-
prême.

Les ultranationalistes
blanchis

De façon concrète, cette autorisation
amènera demain ou après-demain le
« blanchiement » de près de 160,000 Ja-
ponais jusqu 'ici épurés pour activités ul-
tranationalistes et militaristes pendant
la dernière guerre. Seul s demeureraient
c épurés » au moins jusqu'au traité de
paix : 1) les criminels de guerre ; 2) les
principaux leaders des organisations ul-
tranationalistes ; 3) les officiers supé-
rieurs des anciennes armées , marine et
aviation japonaises ; rentreront en acti-
vité de nombreux politiciens de droite
et d'extrême-droite.

L'attention est surtout attirée sur Ichi-
ro Hatoyama, ex-leader du parti libéral,
actuellement dirigé par le premier minis-
tre Shigcru Yoshida. La presse japonaise
prévoit déjà que le « blanchiement »
d'Hatoyama provoquera des remous pro-
fonds dans les milieux politiques japo-
nais. Certains se demandent même si le
départ de Mac Arthur n'entraînerait Paa
de cette façon le remplacement de Yos-
hida par Hatoyama qui serait « introni-
sé > par le général Ridgway.
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RÉSERVEZ votre samedi
et votre dimanche
5 et 6 mai pour la

grande fête villageoise
à la Coudre

INSTITUT RICHÈME
samedi 5 mai

Gala espagnol
AVEC ORCHESTRE ET COTILLONS

Les tables sont à réserver
seulement à partir de samedi dès 13 h.

(tél. 518 20)

lia Tente romande
ù Neuchâtel

Qui ne se souvient de cette salle
d'évangélisation démontable ? Elle nous
revient ; elle sera placée comme précé-
4err_nent, place du Port, du vendredi 4 au
dimanche 13 mal. Elle parcourt le pays
romand depuis bientôt 40 ans, apportant
toujours un message de réconfort, d'espé-
rance et de salut. Elle reçoit partout un
accueil bienveillant et ses prédicateurs,
hommes convaincus, ne s'inspirent que
des paroles de Celui qui a dit : « Venez à
mol, vous tous qui êtes fatigués et char-
gés et je vous donnerai du repos. »
»¦¦¦--- ¦__-¦ .I_I._ IIII.I«III Ii ¦¦ m ¦m»!

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 avril 1er mal

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— c
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d  G80.— c
Câbles élec. Cortalllod 6725.— 6600— c
Ed. Dubied & Cie . . 1000.— d 1000.— c
Ciment Portland . . 2200.— d 2200.— c
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Buchard Holding S. A. 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 550.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuohât. 2'A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101— d
Etat Neuchât. 3tt 1942 103.50 d 103.50 c
«lia Neuchât. 3V. 1937 101.— d 101.— d
fille Neuchât. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 102.25 d
Tram Neuch. 31/. 1946 loi.— d 101.— d
K l a us 3î4 % .  . 1938 101.- d 101.— d
Buchard 8V» . . 1950 100.50 d 100.75 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 V.

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

H% Emp. féd. 1946 103.10% 103.25 %
8% Emp. féd. 1949 100.75% d 100.90 %
3'/. C.F.F. dlff. 1903 104.10% 104.25 %
K C.F.F. 1938 100.85% 101.15 %

ACTIONS
Union banques suisses 965.— d 965.—
Société banque suisse 789.— 738—
Qrédlt suisse . . . . 805.— 801,—
Réassurances, Zurich 5925.— 5940.—
Aluminium , CUppls . 2359.— 2355—
Na»Ué Aliment<ma . . 1631.— 1607.—
Sulzer Frères fî.A . . 2195.— 2192.—
8>hdoz S.A.. Bâle . . 4230.- Fermée
o. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4750. — Fermée
«oyal Dutch . . . .  254.50 254.50

Cours communiqués par la
: Banque cantonale neuchâteloise

Bllletg de banque étrangers
Cours du 1er mal 1951

Acheteur Vendeur
Jranca français . . . 1.13 1.15V4
Jollars 4.29 4.33
Jvres sterling . . . 10.85 11.05
'rancs belges . . . 8.25 8.45
florins hollandais . . 101.50 104.25
«es Italiennes . . . —.63'̂  —.67
Jtanagne 83.— 84.50
""ficha 14.30 14.70

Cours communiqués
"r la Banque co.ntonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

-M ('STUDIO')

I DIEU A BESOIN
M DES HOMMES

Soirées à 20 h. 30
Aujourd'hui Demain

Mercredi Jeudi
Matinée Matinée
à 15 h. à 14 h. 45

(

Location tous les Jours A
ouverte de 14 h. à 18 h, I

Tél. 5 30 00 J
—

HJ Faveurs et réductions
~H suspenduesm ĵ m m m m
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LA VIE NATIONALE
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Le 1er mai en Suisse
A Lausanne

LAUSANNE, 1er. — La fête du 1er
mai a été organisée à Lausanne par
une commission intersyndicale.

Le cortège a parcouru les rues de la
ville. Sur la place do l,a Hiponne, plu-
sieurs millions d'auditeurs ont enten-
du dos discours de MM. Robert Chau-
vy, président do la Fédération des ou-
vriers du commerce, des transporte et
do l'a l imentat ion , Henri Cousin, pré-
sident de la commission de coordina-
tion syndicale, et André Martin de la
F.O.M.H.

A Berne
BERNE, 1er. — Lo tradit ionnel cor-

tège du 1er mai s'est déroulé dans les
rues île la ville fédérale par un tempe
superbe et avec une grosse partici-
pation. Huit  corps do musique prê-
taient leur concours.

Sur la place du parlement , où avaient
convergé tous le.s manifestants , le pré-
sident du comité du 1er mai , M. Karl
Zingg, a parlé des progrès remportés
par la classe ouvrière depuis l'époque
fort éloignée où elle posait ses reven-
dications pour la semaine de 48 heu-
res. Les deux secrétaires do syndicats,
MM. Jea n Mcori, en français, et Ed-
mond Wyss, en aillemand , ont pronon-
cé des discours sur des problème so-
ciaux ct économiques.

A Zurich
ZURICH, 1er. — Le cortège du 1er

niai dont le défilé dura uno bonne
heure, comporta cette an née des inno-
vations. Un dra peau suis>-" accompa-

gnait presque chaque groupe. Et à l'oc-
casion du GOOmo anniversaire do l' en-
trée do Zurich dans la Confédération ,
le cortège eut un cer ta in  nom-
bre de chars qui commémoraient l'é-
volution du mouvement ouvrier.

Sur la place do la CathédraJe, Mme
Mario Becker, du Théâtre m u n i c i p a l ,
lut Un prologue de Peter Kilian :
« Après GUO ans ».

Enfin , le conseiller d'Etat Franz
Egger prit la parole. Il rappela les
circonstances do l'entrée do Zurich
dans la Con féd ération, puis passa aux
revendications des ouvriers d'aujour-
d 'hui , concluant par la formule : «Tra-
va i l l e r  pour pourvoir vivre décem-
ment ».

A Bâle
BALE, 1er. — Le 1er mai , jour fé-

rié officiel à Bâle , s'est déroulé par
un idéail jour de printemps. Lo défilé
a duré quelque 20 minutes. Le Cartel
syndical avait donné le mot d'ordre
de manifester contre la dictature et
les démocraties populaire s. Malgré
cela , les membres du parti du travail
et de la « Jeunesse libre » s'étaient
join ts au cortège. Ils tentèrent de pas-
ser en contrebande des pancartes en
faveur do la « démocratie populaire »
et il y eut une petit e bagarre dont
les dites pancartes firent les frais. Il
y avait de 8000 â 10,0000 personnes
sur la place du Marché et il n 'y eut
aucun inciden t, bien que les orateurs
officiel s aient attaqué vivement le
parti du travail et les dém ocraties
populaires.

LES EMISSIONS
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, inform . 7.20 , musique
française . 9.15, émission radioscolaire .
9.45. une œuvre de Georges Enesco. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 ,
poème symphonique, de Glazounov. 11 h.,
mosaïque musicale. 11.45, vies Intimes :
Voltaire chez Frédéric II. 11.55, musique
chorale , religieuse et profane . 12.15, les
valses de Chopin. 12 .25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, ln-
form. 12.55, sans annon ce. 13.45, la femme
chez elle . 16.29 , signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
un feuilleton pou r tous : La chartreuse
de Parme. 17.55, le rendez-vous des ben-
jamins. 18.30, l'ag:nda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 18.40, mu-
sique populaire tessinolse. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, l 'heure exacte et
le programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25 , destins du monde. 19.35, mosaïques.
20 h ., destins d'exception : Arthu r Ho-
negger. 20.35, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande , direction : Ed . App ia ;
en intermède : la gazette musicale . 22.10 ,
une émission Internationale des Jeunes-
ses musicales. 22 .30, inform. 22.35 , pé-
nombre .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h „
lnform . 11 h., de Sottens : émission com-

mune. 12.15, disques nouveaux , 12.30, in-
form . 12.40 , orgue de cinéma. 1325 , Sym-
phonie espagnole, de Lalo . 14 h., quelques
passages de « Eln glûcklichrer Mensch ».
15.25, émission radioscolaire. 16.30, le
mois de mai est là. 18 h ., l'orchestre F.
Walter. 19 h., marches. 20 h„ « Spiel-
man.nswsisen », op. 56, O. Schœci. 20.15,
œuvres de compositeurs zuricois contem-
porains. 22.20 , promenade littéraire.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjou r. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal . 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, récita l d'orgue par Charles
Schneider . 11.25, les beaux enregistre -
ments. 12.15, le tour cycliste de Romandie ,
12 .35, une ouverture de Weber . 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, un dis-
que. 13 h ., les Joies du voyage. 13.10, pa-
ges favorites de Schubert. 14 h ., Grlngoirc ,
comédie de Th . de Banville . 15.15. féeries
musicales. 15.45, G.-Fr, Hacndel , évocation
musicale de A. Béart-Arosa . 17 h ., Serenata
à tac, de Vivaldi . 18 h ., feullles d'album , de
Max Roger . 18.10, rencontres des Eglises
cvangéllques libres de Neuchâtel ct du
Jura . 18.30, le tour cycliste de Romandie.
18.45, disques . 18.55, le micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte . 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform . 19.20, le miroir
du temps. 19.30, Festival of Britaln , re-
portage de l'ouverture par le roi George VI.
20.05, retransmission du concert d'ouver-
ture du « Festival of Britaln ». 21 h., Saint
François d'Assise, de William Aguet et
Arthu r Honeggcr. 22 .15, Thèmes et varia-
tions de Fauré . 22 .30, inform . 22 .35, Radio-
Lausanne voue dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
lnform. 9 h., musique de Couperin . 10.25
concert par le radio-orchestre. 11.55, musi
que de Mozart. 12.3D , lnform . 12.40 , Weber
Verdi , Wagner . 13.25. après-midi populaire
15 h ., Die StTcikglocke, comédie en dia-
lecte . 16.05, la guerre des valses a Vienne
18 h., une page de Rosamcnde, de Schu-
bert . 18.55. K. Ferrler , alto , chante . 19.30
lnform . 19.50. concert voca l populaire
2040 , Das Flaumchen , comédie . 22.05
Octuor op. 166 de Schubert.

Observations météorologiques
Alu.__at.. .1— X- ......I.. -....1 , 1Observatoire de Neuchâtel . — 1er mai

Température : Moyenne : 11,2 ; min. : 1,6 ;
rnax. : 17,2. Baromètre : Moyenno : 719 ,4
Vent dominant : Direction : est ; force :
modéré de 8 h. 30 à 15 h. Etait du ciel :
clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Avril
Mal 26 27 2b 29 30 1

mra.|_
735 —

730 '__—

725 l~

720 ijjr-

715 __—

710 ||-

705 mj-

700 p~

Niveau du lac du 30 avril , à 7 h , : 429 .71
Niveau du lac du 1er mai , à 7 h . : 429.70

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
A l'ouest, ciel variable , se couvrant pro-
gressivement au cours de la Journée.
Quelques averses orageuses pendant l'a-
près-midi. A l'est, sous l'Influence du
fœhn, temps généralement ensoleillé et
chaud pendant la Journée. Température
en hausse, en plaine entre 20 ct 25 de-
grés dans l'après-midi.

L'extension du téléphone à Neuchâtel

Voici les nouvelles installations du central té léphonique au toma t ique  aménagé
au 3me étage de notre hôtel des postes et inauguré lundi . Il reste de la p lace

pour le développement à venir dans ce vaste local d'une capacité
de dix mil le  raccordements.

Quarante ans de service
MM. Henri Nicati  et Edouard Gin-

draux , employés de tra m, ont célébré hier
leurs quarante  ans de service.

Une petite fête a été organisée à cette
occasion.

Fausse alerte
Les pompiers se sont déplacés hier

après-midi parce qu 'on leur avait si-
gnalé un feu de forêt à la hauteur
du croisement du funicula i re .

Il s'agissait en fait  do déchets que
les ouvriers faisaient brûler le loup;
de la voie.

Les élections ecclésiastiques
dans les paroisses du canton

A Cornaux
i (c) 57 paroissiennes et paroissiens ont élu

dimanche 30 avril , à l'issue du culte , pour
une nouvelle période quadriennale , les
dix anciens et deux délégués du Synode.

Collège des Anciens : MM. Henri Berger ,
Paul Moser, Alphonse Droz , Paul Vlrchaux ,
Charles Lelsi, Ernes t Gciser , Adolphe Hâm-
merll , René Clottu , Auguste Quldort , An-
dré Schaeffer. Délégués au Synode : MM.
Paul Moser, Auguste Quidort .

A Cortaillod
(c) A l'issue du culte de dimanche , les
paroissiens de Cortaillod ont renouvelé
comme suit leurs autorités :

Délégués au Synode : MM. Numa Per-
riard et Paul de Montmollin . Collège des
Anciens : MM. Numa Perriard . André Per-
ret , Numa Dubois, Albert Porret , Paul de
Montmollin , Léon Barbier , Roger Gauchat ,
Jean-Pierre Montet , Gaston Pochon (nou-
veau ) et Louis Schenker (nouveau).

A Boudevilliers
(c) Le Foyer paroissial de Boudevilliers
a procédé dimanche , au temple . après le
culte , à l'élection de son Collège d'an-
ciens et de deux députés nu Synode.

37 paroissiens et paroissiennes ont pris
part au scrutin .

Sont élus au Collège des Anciens : MM.
René von Allmen . Paul Chollc t , Jules
Gaffuer , Maurice Guyot, Georges Lugin-
buh , Tell Perrin , Jules Vuillème .

Les deux députés au Synode : MM Al-
fred Jaggi et Jules Gaffner , ont été con-
firmés dans leur mandat

A Couvet
(c) La nomination des autorités ecclé-
siastiques a eu lieu dimanche nu temple,
à l'issue du culte . Sur 1750 électeurs et
électrlccs Inscrits , 138 seulement ont pria
part au vote.

Ont été désignés comme membres du
Collège des Anciens : paroisse de langue

française : MM. Virgile Baillods , Hector
Béguin , Charles Bcbilller , Philippe Chable ,
Wilhelm Cochand , John Favre , Adrien
Hen choz , Robert Jaton , André Jeanneret,
Edgar Jeannere t , Rolf Klauscr, Pierre Mat-
they-Doret , Eric Perrinjaquct, William Ma-
gnln , Jean Thlébaud et Francis Vauche r .
Paroisse de langue allemande : MM. Emile
Brasch et Edouard Buser . Députés au Sy-
node : MM . René Cavadini , André Jean-
neret , André Schmiat et Jean Thlébaud .

A Saint-Sulpice
(sp) Les élections ecclésiastiques qui ont
eu lieu dimanche ont donné les résultats
suivants :

Députés au Synode : MM. Marc Haldi-
mann et Roger Reymond . Collège des An-
ciens : MM . W. Aenishansllu . Paul Clerc ,
père , Paul Gertsch , John Graf , Marc Hal-
dimann , Paul Herzig, Numa Jornoa, Ri-
chard Jomoci et Roger Reymond .

A Noiraigue
(c) Les électeurs et électrices au nombre
de 75 ont pris part aux Sections ct ont
nommé les candidats proposés , soit : dé-
putés au Synod e : MM. Edouard Ducom-
mun (nouveau) et Jules-F. Joly : mem-bres du Collège des Anciens : MM. Fré-
déric BIshoff , Andr é Coulet (nouveau),
Edouard Ducommun , Léon Hamel , Jules-F '
Joly, Otto Kocherhans . Edou a rd Krebs
( nouveau), Alfred Monard , Ali Monnet et
Angelo PiaiKiro .

Aux Verrières
(c) Les élections ecclésiastiques dans la
paroisse des Verrières ont eu lieu diman-
che 29 Juin. Ont été élus :

Collège des Anciens : MM. Numa Barbe-
zat , Gilbert Delbrouck . Jean Fahrny, Al-
bert Grandy, Georges Guye-Lambclet,
Henri Knus, F. Alfred La ndry, César Leu-
ba , Gustave Leuba, Pierre Leuba Jean
Wuthrlch.

Députés au Synode : MM. F. Alfred
Landry, Pierre Leuba.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un photographe
dépouillé de son matériel
Samedi, un photographe professionnel

de Neuchâtel qui part icipait  à l'assem-
blée du T. C.S. a eu la désagréable sur-
prise de constater , à la fin de la soirée ,
que tous ses accessoires lui avaient été
volés.

Plainte pénale a été déposée.
COLOMBIEB

A propos d'une balle perdue
(c) Il y a quelques jours , une balle ,
après avoir traversé une fenêtre , était
venue terminer  sa course dans le ves-
tibule du bureau de poste , sans blesser
personne heureusement. La police a
réussi ù éclaircir ce mystère ct à iden-
tifier le t i reur  imprudent .  Il s'agit d'un
jeune homme de Rochefort  qui , lors
d'un mariage , avait trouvé bon de s'as-
socier aux réjouissances villageoises en
lâchant 4 coups de feu avec son mous-
queton d'ordonnance.  Voilà , à coup sûr ,
un sport peu rccommandable !

(o) La fête du 1er mai a été célébrée,
hier, par une journée ensoleillée mais
assez fraîche. Le mat in , la musique
« La  Sociale » a jou é la d ia.no avant
l'ouverture des fabriques.

L'après-midi , la plupart des fabri-
ques avaient fermé leurs portes si
bien quo l'animation fut  grande dams
les rues.

Au début de l'après-midi, uu cortè-
ge conduit par « La Sociale » et grou-
pant quelques centaines de personnes
a traversé les rues do la ville pour se
rendre devant l'hôtel de vil le où eut
lieu la partie officielle de la manifes-
tation.

Tour à tour  les sociétés ouvrières
«La Sociale » et «L'Espérance ouvriè-
re» donnèrent de bonnes productions ,
tandis que sous la présidence de M.
Paul Eimam n se déroulait la partie
oratoire.

Le discours de circonstance a été
prononcé par M. Pierre Reymond , pro-
fesseur à Neuchâtel ct président de
l 'Union syndicale neuchâteloise qui
insiste sur trois points importants : le
statut de l'horlogerie , question vitale
pour  notre économie nat ionale maie
qui  est combat tu  par les indépendants ;
lo statut do l'agriculture qui deman-
de de la compréhension do la part do
toutes les parties en cause et enf in  le
renouvel lement  du Conseil national
qui  a une grosse importance pour les
syndicalistes .

Le soir , au Casimo-théâtre, eut lieu
une soirée récréativ e très fréquentée,

LE LOCLE
Le 1er niai

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A» Grand Conseil
fribourgeois

Le Grand Conseil s'est réuni mardi ma-
tin sous la présidence de M. Sévérin
Bays. Il a été donné connaissance d'une
lettre de Mgr Charrière présentant trois
candidats  pour repourvoir les fonct ions
de prévôt à la cathédrale de Saint-Nico-
las. Ce sont les chanoines Léon Kern ,
Fridolin Schonenberger et Louis Weber.
La nominat ion aura lieu au cours de cet-
te session. Le Grand Conseil a ensuite
adopté les comptes du Collège , de l'Ecole
normale et de l 'Université. Le total de
la collecte faite pour ce dernier insti tut
par les évêques suisses a produit 445,700
francs.

Il est nomme directeur
des Entreprises électriques
Dans sa séance do lundi  mut in , le

Conseil d'Etat de Fribourg, après
avoir accepté la démission de M. Paul
.Toye, directeur des Entreprises élec-
triques, atteint par la limite d'âge , a
appelé à sa succession M. Joseph Ac-
kennann , conseiller d'Etat, directeur
des finances depuis 1941.

M. Ackerman n est âgé de 50 ans.
Il siégea au Grand Conseil dès 1931,
puis entra au Conseil d'Etat aux élec-
tions do 1941. Il devint par la suite
président des chemins de fer fribour-
geois, président du conseil d'adminis-
tration do la Banque de l'Etat et mem-
bre du conseil d'administration de la
Banque nationale . Il siègo au Conseil
nat ional  depuis 194T.

M. Ackermann restera en fonction
jusqu 'à la f in  de 1'¦année. Son succes-
seur au Conseil d'Etat sera désigné
par les élections cantonales do décem-
bre.

La retraite de M. Ackermann ne
constitue par une surprise pou r l'opi-
nion , car lo magistrat avait plusieurs
fois exprimé sa lassitude devant les
difficultés qu 'il rencontrait .

Les P.T.T. occupent
près de 30,000 personnes
BERNE , 30. — Les P.T.T. occupaient

à la f in de l'année 28.893 personnes ,
dont 23,252 hommes et 5641 femmes.

Le personnel de l'admin i s t r a t ion  pro-
prement dite comprenai t  : à la direc-
tion générale 732 personnes , à la direc-
tion des ar rondissements  postaux 473
et à la direction des télé phones 1412
personnes , dont 32,5 % de femmes. Les
entreprises subordonné es directement à
la direct ion générale occupaient en
outre 651 personnes.

Le service des postes occupait 20 ,712
personnes , dont  2589 femmes;  les ser-
vices des télégraphes 896, dont 408 fem-
mes, et les téléphones 1442 femmes.

M. J. Ackermann quitte
le Conseil d'Etat fribourgeois

SAl.M-liALL, 3U. — L'Union centrale
des sociétés suisses de propriétaires a
tenu son congrès annuel les 28 et 29
avril à Saint-Gall.

L'assemblée a voté à l'unanimité  la
résolution suivante:

1. L'assemblée constate que les locataires
ont accepté sans difficulté l'augmenta tion
des loyers de 10 %, ainsi que le montre le
nombre restreint des réclamations. L'as-
semblée recommande aux propriétaires
d'utiliser l'augmentation de leurs recettes
à l'en tretien des malsons. Elle tient à cons-
tater que cette première augmentation
n'est pas encore une adapation à la si-
tuation actuelle.

2. Les propriétaires relèvent que la pé-
nuri e de logements causé par la guerre est
maintenant surmontée et que le marché
des logements s'est visiblement normalisé .
En conséquence, les dispositions prises
pour atténuer la crise du logement , sont
devenues sans objet. L'assemblée demande
en conséquence aux autorités cantonales
et fédérales de prendre peu à peu des me-
sures tendant à supprimer ces dispositions
provisoires.

3. Lj comité centra l a pris connaissance
des suggestions ten dant à reconstruire les
abris antiaériens. Dans la mesure où ces
abris son t nécessaires à la défense du pays,
l'assemblée demande une répartition des
charges.

Le chemin de fer
Allaman - Aubonne - Gimel

va disparaître
AUBONNE, 1er. — Réunie en assem-

blée générale extraord inaire , sous la
présidence de M. Emile Bujard , dé-
puté, la Société él ectrique des forces
de l'Aubonne , qui exploite le chemin
de fer électrique Ailnman-Auhonne-
Giinel , a décidé de supprimer co che-
min de fer dès avril 1952 et do le rem-
placer par une ligne d'autobus. Un
service do camionnage est également
prévu pour le transport des marchan-
dises.

Une résolution de l'Union
centrale des sociétés suisses

de propriétaires

Jacqueline , Carlitof , Alexis PIAGET
et leurs parents ent la Joi e d'annoncer
l'heureuse naissance de

Catherine Aurore
le 29 avril

Casllla 1837, Lima, Pérou

Madame et Monsieur
Hermann PERRINJAQUET-KLUTI ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Bernard André
Maternité 1er mal Montalto
Neuchâtel Hauterlve

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Retraite d'un inspecteur

de la police de sûreté
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
M. Bené Huguenin , inspecteur de la

police de sûreté , à Neuchâtel , a qui t té  ses
fonctions le 30 avril, après avoir accom-
pli 41 ans de service.

Le Conseil d'Etat lui a remis le service
en argent aux armes de la République ,
au cours d'une réunion à laquelle parti-
cipaient  le chef du département et le
commandant  de la police cantonale.

LA VILLE
lia manifestation du 1er mai

Par une journée éclatante , bien dans
le ton tradi t ionnel , la fête du 1er mai
s'est déroulée hier sous l'égide de
l 'Union syndicale de Neuchâtel ct envi-
rons.

Le cortège s'est form é au début de
l'après-midi à la rue des Bercles. Il s'é-
branla sous la conduite de la Musique
tessinoise.

Au premier rang des participants , on
remarquait  la présence de M . Henri
Guye. qui fut , on le sait , plusieurs fois
président  du Conseil général. Les deux
conseillers communaux socialistes étant
blessés , ils ne pouvaient prendre part
au cortège, qui parcouru t les rues de la
ville. On dénombra 400 part icipants en-
viron. On remarqua un groupe de tra-
mclots et un groupe de postiers.

Outre les bannières , on vit passer plu-
sieurs calicots revendiquan t le progrès
au profi t  de tous , le salaire égal pour
des travaux égaux , « moins pour la guer-
re, beaucoup plus pour l'A.V.S. » , « Ga-
gnons la batail le de la paix > , etc..

La Baguette prêtait aussi son concours
à la fête.

Au sud du collège latin , M. Sam Dau-
walder présida la manifes ta t ion d'uni té
ouvrière , à laquelle part icipaient  travail-
listes , socialistes et popistes. Le seul ora-
teur officiel était M, Paul Perrin , de Ber-
ne , conseiller nat ional  et secrétaire cen-
tral de la Fédération des cheminots .

La manifestation publique se termina
par un morceau de fanfare.

Le soir , avait lieu une soirée familière
à la Paix . Le choeur mixte ouvrier se
produisi t .  M. Pierre Reymond , président
do l 'Union syndicale , fit une allocution
de circonstance. Puis le nombreux public
applaudit les productions acrobatiques
présentées par la section de Bienne du
Vélo-Club ouvrier , et la présentation , par
le groupe théâtral « Elan », de Genève ,
de deux pièces en un acte , de Tchékov et
de Courteline.

Lie premier ministre d'Iran
est docteur

de l'Université de Neuchâtel
Le nouveau premier min i s t re  de l'Iran ,

Mohammed Mossadegh , dont on parle
beaucoup ces jours , est loin d'être un
inconnu â Neuchâtel , où il a suivi les
cours de la faculté de droit et obtenu ,
en 1914, son grade de docteur en sou-
tenan t  une thèse sur « Le testament en
droit musulman » .

Le chef du parti  na t iona l i s te  persan a
laissé à ses professeurs et à ses camara-
des le souvenir d'un é tudiant  bri l lant  et
d'un commerce très agréable.

Nouveaux diplômés
de l'Université

A la suite des dernières sessions d'exa-
mens , l 'Université a délivré les diplô-
mes ci-dessous :
Faculté des lettres : Licence es lettres
modernes à M. Alexis Bottcron. Certifi-
cat d'apt i tudes pédagogiques à Mlle
Yvonne Benoît  et M. Bené .leanquartier.
Séminaire de français moderne : Certi-
ficats d'études françaises à MM. Will iam
H. Buren (mention très honorable),
Auguste Colombo (men t ion  honorable),
Mlles Helcn E. Drakc , Maria-Luisa Gioè
(mention honorable), Simone Hermann,
Charlotte Zehnder (ment ion  honorable).
Faculté des Sciences : Licence es scien-
ces (or ienta t ion  : physique) à Mlle Li-
liane Griscl (mention Honorable).
Faculté de Droit : Licence en droit à MM.
Georges Gross , Pierre Aubert , Gilbert
Etienne.
Section des Sciences commerciales et
économiques : Licence es sciences com-
merciales et économiques à M. Claude
Paillard.

Ont en outre réussi leurs premiers
examens fédéraux de médecine : MM
Dominique de Montmoll in , Klaus Baum-
gart , André-Bernard Borle , Hans Schon-
lau, Bernard Delay — de pharmacie :
Mlles Félici tas Friedli , Renate Leuenber-
ger , Madeleine Calame.

Ue terrain de sports
des Charmettes

est utilisable depuis hier
Aucune gu i r lande , aucune fanfare

n'ont marqué hier l'ouverture du terrain
de sports des Charmettes. Pour les
membres des clubs corporatifs , pour les
joueur s de hockey sur terre et pour de
nombreux autres sportifs , ce 1er mai
où la place qui leur permettra de dis-
puter  leurs matches a été mise à leur
dispos i t ion  représente toutefois  une date
impor tante .

Au tribunal de police
Lors de l' audience d'hier, présidée

par M. Bertrand Houriot , assisté de
M. A r m a n d  Zin imermann , bien des
affaires se sont arrangées pas tou-
jour s sans peine toutefois. L'écho
des insultes et dos mots aigres échan-
gea cmlre parties* venait contraster
avec l'a Métgresso do cette matinée
p r i i i t a n i c r o .

Celle do ces disputes entre parents
ou voisins qui  fu t  la plus nourrie
(avec, de nombreux témoins) concer-
na it uno  femme du Landero n, nommée
M . G., accusée de diffamation et d'inju-
res et qui  sera jugé e â h u i t a i n e .

Une passante
renversée par une moto

Hier , vers 15 h . 30, une da.me âgée
souffrant  d'une mauvaise vue et d'une
mauvaise ouïe est descendue du trot-
toir do la rue du Seyon sur lequel
elle circulai t sains se rendre compte
qu 'une motocyclette survenait derrière
elle.

Elle fut renversée. Apparemment peu
blessée, elle a été reconidiuite à son
domici le  à l'Ecluse après avoir reçu
des soins médicaux.
Un cycliste contre une auto

Hier , ù 14 h . 30, un  accident s'est
produi t  au bas île la Boine entre un
cycliste et une auto qui manœuvrait
pour redescendre les Terreaux. Souf-
f r a n t  d'une forte commotion , le cy-
cliste , un jeune Suisse al lemand , n été
reconduit  aux Beaux-Arts où il est
en pension .

Auto contre camionnette
Hier, à lfi heures , une auto conduite

par une femme est entrée en collision ,
à Gibral tar , avec une camionnette neu-
châteloise.

On signale des dégâts matériel s peu
importants aux deux véhicules.

Concert
des Jeunesses musicales

Amélie Ducommun , cantatrice
Karl Engel , p ianiste

Les membres des J. M. sont encore à
l'âge où l'on reçoit des leçons , mettons ,
de savoir-faire ; en voici une , donnée
avec bienveillance : il n'est pas admissi-
ble que la foule des auditeurs — et par-
mi elle , beaucoup de personnes d'âge cer-
ta in  — doive at tendre debout , un quart
d'heure , dans le vestibule de la Grande
salle des conférences , que les jeunes
gens de ce groupement en aient  terminé
avec leur assemblée s ta tutaire .  Il sera
facile de faire mieux la prochaine fois ,
n'est-ce pas ?

C'est une heureuse for tune d'entendre
longuement Mme Amélie Ducommun ;
l'artiste met un relief personnel , de
haute  quali té , à tout ce qu'elle chante ,
et , avec son riche tempérament , impri-
me avec souplesse ct tour à tour , gravité ,
enjouement , sensibi l i té ,  forc e, à ses di-
verses in terpré ta t ions .  La belle composi-
tion de son programme nous a beaucoup
plu : des airs i taliens au débu t, dont le
gracieux « Danza , danza », de Durante ,
des lieder de Schubert ensuite , ou l'ar-
tiste mit  cette « Innigkei t  » dont elle a
le secret. Enfin , le charme délicat , les
prenantes douceurs , la mélancolie raffi-
née de G. Fauré , eurent en notre gra-
cieuse concitoyenne , une traductrice aux
accents poignants  ; le timbre de sa voix ,
profond et dramatique souvent , conve-
nai t  â ces pages où la tristesse , le tra-
gique et l'espoir de la vie se répandent
en mélodies  si subt i lement  descriptives.
Terminant son récital par le charmant
et t ragique « Noël des enfan ts  qui n 'ont
plus de maison », de Debussy, Mme Du-
commun fut f réné t iquement  applaudie ,
rappelée , par un public enthousiaste.

Le pianis te  K. Engel accompagnait  la
cantatrice ; c'est la première fois que ce
musicien vient  en notre ville ; il sut très
bien, et dans des genres musicaux fort
d i f férents , souteni r  la cantat r ice , souli-
gner opportunément ce qui devait  l'être ,
et cela sans mollesse ni discrétion exa-
gérée. Seul , M. Engel joua , dans ' un style
sobre, des Sonates de Scarlat t i , les plus
br i l l an tes  var ia t ions  sur le nom «Abegg»
de Schumann, où son jeu éta i t  souple et
délié. Des pages enf in , de Debussy, de
Bave], témoignèrent  des belles quali tés
techniques de ce sympathique pianiste.

M. J.-c.

__A CHAUX-DE-FONDS
L.a fête du 1er mai

(c) La journée du 1er mai s'est dérou-
lée par uu temps superbe et fort cal-
mement à la Chaux-de-Fonds. A 14
heures, un cortèg e de 500 à GOO partici-
pants, condui t  par les fanfares  «La
Persévérante», la « Lyre », déambula
le long do lu rue Léopold-Robert , au
milieu d' une grande aff luence , avant
de se rendre à la Maison du peuple
où eut lieu un meeting auquel étaient
conviées les organisations ouvrières. M.
Adolphe Gradel, secrétaire central do
la F.O.M.H. à Berne , prononça un dis-
cours de circonstance .

Les fabriques ayant fermé l'après-
midi , nombreux furent  ceux qui profi-
tèrent de cette radieuse journée de
printemps pour se promener dans les
environs et les rues de la. ville.

Un décès subit
(c) Lundi soir est décédé .subitement,
à l'âge de 4S ans, au cercle do l 'Union ,
alors qu 'il se trouvait au milieu d'amis ,
M. Charles Varett o, entrepreneur.  Le
défun t , ù la tête d'une entreprise de
maçonnerie  prospère , apprécié par son
personnel pou r son a m a b i l i t é , faisait
partie de nombreuses sociétés locales
qui perdent en lui un membre fidèle et
généreux .
Un atelier envahi par les gaz
(c) Mardi , à 1G heures, les premiers
secours fu ren t  appelés à intervenir
dans un atelier de la rue du Parc 47
où un réchaud contenant de l'eau et
do l'acide eulfurique fut oublié sur le
feu pa.r Jo propriétaire . Les émana-
tions de gaz qui  se dégagèrent sous
l'action de la chaleur se répandirent
dams l ' immeuble.

La police du t  intervenir au moyen
d'un appareil spécial pour pénétrer
dans lo local et éteindre le dangereux
réchaud.

AUX MOIMTilCItfES I

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

Salut ô croix , notre unique es-
pérance.

Madame Emile Messerli-Aubry ct ses
enfants  Monique , Nicole et Christiane , à
Neuchâtel ;

Madame veuv e Emile Messerli , à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame André Messerli-
Droz et leurs enfants Pierre-André el
Christine, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Paul Aubry-Mab-
holz , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ernest Ccrnuschi-
Auhry et leur fille Sonja , à Besançon ;

Madame et Monsieur Alfred Stoll-
Aubry, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Yves Bonfils-
Aubry ct leurs enfants  Jacques et Pierre ,
à Fribourg ;

Monsieur l'abbé Gérard Aubry, à Pe-
seux ;

Monsieur et Madame Bené Aubry et
leur f i l le  Chantai , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Edith Aubry, à Lausanne ,
ainsi que les familles Messerli , Gira rd ,

Aubry , Cuenat , parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile MESSERLI
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
fils , beau-frère, oncle , cousin , neveu , pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 36me année , après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 1er mai 1951.
L'ensevelissement, sans suite , aura lieu

à la Chaux-de-Fonds , vendredi 4 mai.
Le culte aura lieu au domicile mor-

tuaire : avenue des Alpes 108, Neuchâtel.

Père, mon désir est que, -à où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi. Jean XIV, 24.

Monsieur Emile Latour-Eberlé ;
Monsieur et Madame Léon Latour , à

Bâle ;
Mesdemoiselles Madeleine ct Françoise

Latour ;
Monsieur ct Madame Georges Eberlé,

à Pril ly,  et leur famil le  ;
Madame Berthe Eberlé, h Bâle ;
Monsieur ct Madame Maurice Eberlé,

à Tavannes, et leur famil le  ;
Madame Jeanne Bosat-Ebcrlé , au Locld

ct sa famil le  ;
Madame ct Monsieur Charles Ziegler-

Eberlé , au Locle , et leur famille ;
Madame Hélène Dubois-Latour , à Cor

celles , et sa famil le  ;
les famil les  Hul l iger , Jeanneret , Jacol,

Kurz , Weber, Latour et alliées ,
ont la douleu r de faire part du décès

de leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand-mère , secur , belle-sœur , tante , niè-
ce, cousine ct parente ,

Madame Emile LATOUR
née Alice EBERLÉ

décédéc le 30 avril  1951, à 22 h. 30, après
une courte maladie , dans sa G8me année.

Corcelles , le 1er mai 1951.
L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu an

Crématoire de Neu châtel , jeudi 3 mai,
à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire , Chapelle 10, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-pM*

La direction et le personnel de la mal-
Bon de santé de Préfargler ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur Joseph DUMOULIN
leur fidèl e employé et collègue depuis
45 ans.
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