
L élection autrichienne
L'élection du président de la Ré-

publique autrichienne se déroulera
dimanche. Le plus haut  poste de
l'Eta t est vacant depuis la mort de
j |. Karl Renner, un ancien leader so-
tialiste qui joua son rôle au lende-
main de la chute des Habsbourgs,
nais qui s'était bien assagi par la
suite. Sous le régime Schuschnigg et,
j  plus forte raison au temps de
l'Anschluss, Karl Renner s'était com-
plètement effacé. En 1945, quand
l'Autriche redevint indépendante, les
Alliés, y compris les Russes, virent
de bon œil le choix du Parlement.
Dans ses fonctions présidentielles,
Karl Renner était à même de faire
le pont entre les diverses tendances.

Effectivement, il montra une gran-
de souplesse dans l'accomplissement
d'une tâche délicate. Même lorsque le
[ossé s'aggrava entre les anciens
Fainqueurs d'Hitler, les Russes n'osè-
rent s'en prendre ouvertement  à
lui. Pourtant, il était résolument so-
cialiste de «type occidental » et il
(ut pour une bonne part  l'un de ceux
qui empêchèrent le glissement de la
sociale-démocratie au t r i chienne  vers
l'extrême-gauche. On n'eut point à
déplorer ainsi la sinistre comédie qui
BB déroula en Hongrie ou en Tché-
coslovaquie.

/ /̂ ~^ ̂ *
Le choix de son sucesseur se ré-

vèle assez malaisé. Les partis au-
raient voulu au fond que le nouveau
président fût  désigné par le Parle-
ment comme le furen t  tous ses pré-
décesseurs. Mais la const i tut ion
désormais s'y oppose ; elle prévoit
l'élection du chef de l'Etat par le
peuple comme aux Etats-Unis ou
dans l'Allemagne de Weimar. On a
craint dès lors qu'une compétition
de cette envergure ne donne lieu à
pas mal d'effervescence, dans un
pays où la situation politique est
mal assurée. Jusqu 'à présent, les es-
prits sont demeurés assez calmes. Il
faut espérer qu 'il en aille de même
le Jour du scrutin.

Cinq candidats sont en présence,
dont deux , le candidat  populiste (ca-

tholiquë) et le candidat  socialiste,
proposés par les plus grands partis,
sont assurés d'obtenir le plus grand
nombre de voix. On pense toutefois
qu 'à cause des « outsiders » il y aura
ballottage , la majorité absolue étant
nécessaire au premier tour . Et ce
n'est qu 'au 3 juin , date du second
tour , que l'on connaîtra le nom du
nouveau chef de l 'Etat au t r ich ien .

Les cathol iques  qui disposent de
la majorité relative au Parlement
ont porté leur choix sur un h o m m e
que l'on dit fort capable, M. Henri
Gleissner, gouverneur de la Haute-
Autriche, ancien déporté du nazisme,
et qui , dans une province occupée
par les Russes, a su admin i s t re r  les
affaires publiques avec beaucoup
d'habileté. De plus , il est bien moins

âgé que son concurrent socialiste,
mais s'il l'emporte, d'aucuns redou-
tent que l 'équilibre politique ne soit
rompu. La présidence du conseil est
déjà aux mains d'un populiste, M.
Figl. Un tel déséquilibre, dit-on ,
pourrai t  ranimer le vieil antagonis-
me entre chrétiens-sociaux et so-
ciaux-démocrates.

Ces derniers ont pensé bien faire
en por tant  en liste non un de leurs
leaders mil i tants, mais un homme
assuré d'une certaine popularité. Le
général Kœrner, ancien officier des
Habsbourgs, passé au socialisme, est
maire de Vienne depuis la libération
et il s'est acquis  dans la capitale
l'estime même de ses adversaires.
Mais il est âgé de 78 ans. C'est un
drapeau, plus qu 'un homme d'Etat.

L'intérêt de l'élection est ailleurs
encore. Lors du renouvellement du
Parlement en 1949, seize indépen-
dants sont entrés au Conseil natio-
nal et ce mouvement  qu 'on dit truffé
d'anciens nazis est passablement re-
muan t. Il se comptera , cette fois en-
core, et les observateurs étrangers
se demandent  si à la faveur du ma-
laise poli t ique, résultant de l'occupa-
tion quadr ipar t i te  persistante, ce
parti ne verra pas croître le nombre
de ses adeptes, ce qui aurait pour
effet d'entraver l'action gouverne-
mentale, ainsi que celle des Alliés
occidentaux et d'apporter de l'eau au
moulin des Russes.

Les communistes, avec leur candi-
dat, un chef syndicaliste du nom de
Piala , n'ont bien entendu aucune
chance, mais on sait qu 'ils disposent
de moyens d'obstruction considéra-
bles. Le dernier candidat  est... une
femme. Et les suffragettes de tous
les pays feront  peut-être des vœux
en sa faveur ! Mme Ludovica Hai-
nisch-Marchet est la bru du premier
président de la République autri-
chienne (Hainisch), elle insiste sur
son activité phi lanthropique, mais
n'a certes pas grande chance non
plus ! ~~~

On souhaite au bout  du compte
que l 'homme qui sera appelé à la
plus haute  charge de l'Etat soit le
plus capable. Car si la consti tut ion
limite les prérogatives du président
— comme ailleurs — celui-ci prati-
quement, peut néanmoins beaucoup
pour contribuer à mainteni r  la paix
intérieure. Et c'est de paix intérieu-
re qu'a surtout besoin l'Autriche
aujourd 'hui.

Ses « libérateurs » de 1945 n ont
pas réussi encore à la laisser tran-
quille. En at tendant, l'essentiel pour
elle est de travailler en silence et
de manifes ter  de la sorte, au regard
du monde, qu'elle est un Etat viable.
Même amputée de son ancienne gran-
deur — et Dieu sait si on a payé les
erreurs des traités de 1919 ! — l'Au-
tr iche est nécessaire à l'équilibre
européen. René BRAICHET
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François Mauriac a failli
chanter un refrain bachique

Pour an imer  le d îner  donné dans le
'liai de Chàteau-Margaux, à l'occasion
d'un rall ye-dégus ta t ion  médocain, M.
Çhaban-Delmas, député-maire de Bor-
éaux , décida de faire chanter  (en tout
Men tout h o n n e u r )  M. François  Maur iac ,
'(atta qua le célèbre «Boire un pe t i t  coup
tes t agréable » et , bientôt, e n t r a î n é  par
!> voix chaleureuse , l'académicien (qui
Passait des vacances à Malagar , son do-
Wbe bordelais) ,  reprit en chœur, bien
"il ne possède plus qu 'une corde vocale.
.Malh eureusement,  Mme François Mau-
P veillait. Elle fronça son petit nez
wès j ol i) ,  et l'auteur de « Thérèse Des-
"tyroux » reprit son visage de carême,
tes avoir pu terminer sa chanson ba-
tlwnje.

Néanmoins, le bâtonnier Henri Teit-
!™. député (M.R.P.) de la Gironde, qui
J» assis près de lui et dont pas un
¦«ire n'e f f leura  le visage (mystique)
"i!t eu chaud.

w aphorismes de Pestalozzi
traduits en anglais

J* Bib l io th èque  philosophique de
j , p'M'k pub l i e  (sous tes auspices de
" Fondation Pestalozzi u n e  édition
glaise des réflexions, sentences e't

"prismes de Pestalozzi , intitulée
•Je Educa t ion  of Mail ». Cela pc.r-
«tta aux geins de langue  anglaise
' M faire un© idée de l'œuvre du

S
j n'J éducateur suisse.

J*, Préface a été écrite par M. Kil-
Lmv ' Professeur à l'Université Co-
lipf i

a do New-York , qui met  en re-
J. l£ s qualité® éminentes du célèbre

a8û„ue, souligne qu 'il a su mieux
g" quiconque sortir les méthodes
É il 8 ,le '!l r ou t i ne  et les erreurs
je 

0| lcs s'enlisaient alors et f rayer
U Douvelies voies dans co domaine  ;
>Pri>°" p !1

- (|ul! eo"t c i nq u a n t e  ans
v-uv '  ̂ de ses remarquables  tra-

"* se manifeste toujours.

Un gigantesque œuf
de Pâques

F,."" Poule de Charbonnières, en
'<.'c occidentale, appartenant à une

,1 "no Mme Durand , vient de po>n-
C i ?uï (le 18-75 centimètres de
to-ilt poLlls l le  ]G8 grammes. La
tlasL

llVal.t fait  des efforts pendan t
^Ploii 30urs* avant de réussir sou

Un couple précoce
La police de Clevcland a arrêté , pour

la troisième fois , un garçon et une pe-
tite f i l le , âgée de dix ans , qui avaient
qui t té  le domicile de leurs parent s et ont
essayé de se faire marier par le sheriff
d'un Etat voisin.

— C'est le p r in temps, ont répondu la-
coniquement  les deux f u g i t i f s , interrogés
sur les causes de leur évasion.

Ferdy Kubler gagne au sprint
les deux demi-étapes de la première journée

Débuts prometteurs au 5me Tour de Romandie

En ce jeudi de l'Ascension, les deux
demi-é tapes  de ce t t e  première journé e
ont  r empor té  un succès considérable.  A
Fribourg,  Vevey et Fu l l y, ainsi que sur
le parcours t a n t  en p laine qu 'en mon-
t a g n e , les s p e c t a t e u r s  f u r e n t  nombreux
qui v in ren t  applaudir les coureurs.

Jeudi ma t in  à Fribourg, 3!) coureurs
réponden t  à l'appel  du starter.  Avan t
le départ, M. Cas te l l ino , prés ident  de
l'U.C.S., fa i t  observer une m i n u t e  de
silence à la mémoire de Jakob Sclienk ,
récemment décédé des suites d'une chu-
te au Tour du lac Léman.

La lrc demi-étape :
Fribourg - Vevey (111 km.)

Dès le départ , le t r a i n  promet  d'être
rapide. Les nommes rou len t  de concer t ,
mais  à 10 km. de Fribourg, G. Wcilen -
mann est renversé par une voiture sui-
veuse. Il s'en t i r e  h e u r e u s e m e n t  sans
grand mal , et peu t  repart i r  après que
sa mach ine  a été réparée.

Au Buy, G i o v a n n i  Rossi fausse com-
p agn ie  au pe lo ton .  A B u l l e  (27 km.),
il a déjà une  avance de l'35" sur Zu-
re t t i  et D igge lmann  qui précèdent de
201) m. un peloton emmené par Peve-
relli.

A la Tour-de-Trème, Rossi a porté
son avance à l'50".

A l' a t t a q u e  du col des Mosses, Rossi ,
qui  a sens ib l emen t  rétrogradé, n 'a p lus
qu'une faible avance de 15" sur Zurolli

et Digge lmann.  Le peloton , Kubler en
tête , est à 3'20". Dès le début de la
côte , Diggelmann est lâché, cependant
que Kubler  a t t aque  à vive allure. Il se
détache , e m m e n a n t  Metzgcr et Rodri-
guez dans  sa roue , et les trois hommes
chassent à un t rain très rap ide.

Au sommet des Mosses, Rossi passe
en tête , suivi de Zuret t i  à une  demi-
longueur.  Rodrigue- passe h 34", et le
tandem Metzger-Kubler à 42" Le gros
du peloton , comprenant  Koblet , est à
2'10".

Dans la descente poussiéreuse, sur
une assez mauva i se  route, Schaer, Zam-
pini , De Ri jck  et Guyot sont victimes
de crevaisons. En dessous du Sépey,
c'est au tour  de Rossi, qui perd contact
avec les hommes de tête.

La descent f u t  prop ice à des regrou-
pements .  A Aigle , Kubler , Mctzger et
Rodriguez arrivent en compagnie de Zu-
rc t l i  qu ' i ls  ont  re joint  dans  la descente.
A l'ûO", passe un peloton de 15 hom-
me qui  chassent à vive a l lure , sous la
direct ion de Koblet .  Mais  à Montreux,
celui-ci est vict ime d'une crevaison , et
il rétrograde.

Les leaders ne sont plus inquié tés  et
Kubler  gagne a i sément , au sprint , cette
première demi-étape.

CLASSEMENT DE LA Ire DEMI-ÉTAPE
1. Kubler , 2 h. 52' 32" , moyenne 38 km.

700 ; 2. Metzge r ; 3. Zureti ; 4. M. Rodri-
gue-, même tempo ; 5. Cripixi, 2 h. 54'

56" ; 6. Bucher ; 7. Zamptnl ; 8. Rossi ; 9
W. Zbinden , même temps ; 10. Kamber ,
2 h. 55' 28" ; 11. Guyot ; 12. Giachero ;
13. Brun ; 14. Fritz Zbinden ; 15. ex-ae-
quo : Koblet , Gottfrlecl Weilenmann,
Georges Aeschlimann, Panti , Schaer , Rel-
ser, Ruiz , Liévin , Forlini , Bonnaventure et
Carrea , même temps.

2me demi-étape :
Vevey - Fully (102 km.)

A près un court moment  de repos à
Vevey, la caravane repartai t  en direc-
tion de Full3' , mais en fa isant  deux
crochets , dont  un de t a i l l e  qui m e n a i t
les concurrents  à Villars.

Sitôt après Mont reux , le t r a i n  deve-
nai t  très rap ide , et avant  Ai gle, Rossi
et B o n n a v e n t u r e  s' échappa ien t .

Le début de la montée  vers V i l l a r s
a l l a i t  p e rme t t r e  à Kubler .  t rès  en verve,
de déclencher une  série d'attaques. Cet-
te fois , seul Melzger , de nouveau lui ,
réussissait  à sauter  dans sa roue. Ces
deux hommes pr i ren t  rap idement  le lar-
ge, r a t t r apan t  et l a i s san t  b ientôt  sur
place les deux fuyards  Rossi et Bon-
naven tu re .  Derrière eux , la ï lessive »
étai t  comp lète.

A 6 km. de Vi l la rs , Kubler  et Metz-
ger passent ensemble , su iv is  de Giac-
cheros à 37". Aesch l imann, Koblet , Bon-
n a v e n t u r e , Fri tz  Zbinden , Schaer et
Gri ppa sont à l'35".
(Lire la suite en l ime page)

Mac Arthur devant les commissions sénatoriales
des forces armées et des affaires étrangères

LE CONGRÈS AMÉRICAIN ENTEND FAIRE LA LUMIÈRE SUR LES ÉVÉNEMENTS DE CORÉE

L 'ancien commandant en chef des f orces de l 'O.N.U., après avoir dépl oré à nouveau que des restrictions
abusives paralysent les f orces aériennes, déclare qu 'à son sens, l'Union soviétique

n'attaquera pas dans un avenir immédiat
WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — A l' ou-

verture de la réunion des eommissione
sénatoriales des forces armées et des
affaires étrangères, le sénateur Ri-
chard Russel (démocrate de Géorgie)
qui en exerce la présidence, a insisté
sur l ' impor tance  de cette réunion.

Nous allons nous efforcer d'obtenir
tous les renseignements nécessaires
afin de permettre au Congrès de s'ac-
quitter de sa tâche, et de prendre des
décisions sur les problèmes de la guer-
re et de la paix en Extrême-Orient et
dans le monde entier. Le général Mac
Ar thur  a consenti à être le premier
témoin de cette enquête.

Le sénateur Russel a affirmé ensuite
que le général n 'est pas seulement un
grand chef militaire, mais que c'est
grâce à sa grande compréhension et
sa connaissance approfondie des scien-
ces politiques qu 'il a pu stabiliser la
situation dans les pays vaincus et ga-
gner, pour lui-même et pour les Etats-

Unis le respect et l'affection d'un peu
pie (le Japon) qui a été l'un des enne-
mis les plus acharnés des Etats-Unis

La declgara&son
de Mac Arthur
Au début de sa déclaration ^

devant
les commissions, le généra l Mac Ar thur
a tout d'abord souligné qu 'il n 'est nul-
lement l'avocat d'une « cause partisa-
ne parce que les problèmes sont fon-
damentaux et dépassent do loin les
considérations partisanes.

Selon le généra l , ces problèmes doi-
vent être résolus sur le plus haut plan
de l'intérêt national et les dépositions
doivent être faites dans le seul but
« de servir l'intérêt nat ional  afin de ne
pas saper la conf i ance  que les peuples
du monde nounrisent envers les Etats-
Unis ».

La valeur combative
des troupes américaines

Le sénateur Russel a commencé par
poser des questions suir le succès de
« l'intégration des armées de terre, de
mer et de l'air », entreprise en 1948 et
sur la valeur combative et le mora l
des troupes américaines en Corée.

Le général Mac Arthur a répondu
qu 'en Extrême-Orient cette intégra-
tion a été parfaite. Interrogé sur la
valeur combative des forces sud-co-
réennes, le général a déclaré :

Pour ce qui est du courage et de la ré-
solution , ce sont d'excellentes troupes.
Elles manquent d'un corps d'officiers
qu 'il faut des années pour créer et de
l'expérience acquise pendant de longues
périodes d'instruction. En certains cas
leurs déficiences prov iennent du matériel
et dans d'autres, de causes différentes.
Cependant, en tenant compte des restric-
tions matérielles qui existent, je consi-
dère ces troupes comme vraiment bonnes.

Le général a ensuite dit qu 'il dou-
ta i t  que l'expérience acquise en Corée
puisse être utilisée au cas où une
guerre mondiale éclaterait entre le
communisme et le momde libre.

Le sénateur Russel ayant demandé
au général si nu moment où la guerre
de Corée était  dans sa phase la plus
critique, les Russes auraient pu s'em-
parer du Japon , le général a répondu
qu 'il en doutait.

Le généra l estime que les forces aé-
riennes et navales américaines sont
suffisantes pour faire échouer toute
at taque  soviétique contre le Japon .

Les forces soviétiques
en Extrême-Orient

Désiirant des précisions sur les for-
ces soviétiques en Extrême-Orient le
sénateur Russel a demandé au généra!
quels étaient ses renseignements se-
crets à ce sujet . La réponse du géné-
ral a été la suivante :

Toutes les armes stratégiques, dont de
grandes quantités sont nécessaires pour
soutenir des forces armées, doivent passer
sur la ligne de chemins de fer qui part
de la Russie d'Europe et traverse la Si-
bérie. Cette ligne est utilisée au maximum,
afin de maintenir sur un standard nor-
mal de paix les forces que les Soviets ont
en Sibérie. Je ne pense pas qu 'il soit pos-
sible aux Soviets de masser des forces
additionnelles pour lancer une agression
sur le continent asiatique. Je crois que la
position des forces soviétiques est en
grande partie défensive.

Le général a poursuivi on aff i rmant
qu'il ne pensait pas que les Soviets
soient en mesure de s'emparer du Ja-
pon aussi longtemps qu'ils n 'auront
pa« la maîtrise des mers et do l'air
dans cette région , maîtrise qu'il lea
croit dams l 'impossibilité d'acquérir.

L'aviation rouge
Les indications données pair le géné-

ral Mac Arthur sur le nombre des ap-
pareils soviétiques en Extrêm e-Orient
ont été effacées du compte rendu sté-
nographié de la séaince remis à la
presse.

Le général a indiqué cependan t que
la majorité des appareils russes en
Extrême-Orient étaient des chasseurs
dont une majorité à réaction, qui dit-
il sont excellents. Mais il est probable
que les Russes manquent  de matériel
d'entretien, d'essence, etc.

Le général Mac Arthur a fait ensuite
un long exposé sur sa conception de la
po l i t i que  soviét ique dams le monde.

La politique du Kremlin
L'Union soviétique, tout comme la Rus-

sie tsariste pendant des siècles, s'effor-
ce d'obtenir des débouchés sur les mers
chaudes, et elle songe maintenant à at-
teindre non seulement la Méditerranée,
mais le Pacifique et l'océan Indien.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le Grand Théâtre de Genève en feu

Cette photographie  nous fait assister à la lut te  des pompiers  de Genève
contre  l ' incendie du Grand Théâtre.

Obstruction communiste
à l'Assemblée nationale

pour faire retarder le vote
sur la réforme électorale

M. Queuille n 'est p as au bout de ses p eines !

Notre correspondant de Paris nous
té léph one :

Une f ois de plus, la r é f o r m e  élec-
tora le est en panne et alors qu'on
pensait  pou voir  en terminer dans
la nuit de mercredi à jeudi, une
savante manœuvre communiste
d' obstruction va para lyser le débat
de plusieurs jours  et obliger M.
Queuille à poser la question de con-
f iance.

Voici les f a i t s  : Quand le p roje t,
renvoyé du Conseil de la Républi-
que où nature llement les sénateurs
le rejetèrent p ar 210 voix contre 100,
revint au Palais-Bourbon, M.  Henri
Queuil le pu t  un instant se croire
nu point de toucher au bout de ses
peines. I l se trompait , car au mo-
ment où il s'apprêtait à so ll iciter
l'approbation de l'Assem blée, M.
Pierre Cot se leva pour réc lamer « la
priorité pour le vote des projets  f i -
nanciers ».

Percevant le danger, M. Queuille
posa aussitôt ia que stion de conf ian-
ce qui, si elle lui f a i sa i t  perdre trois
jours , lui donnait en contrepartie le
temps maté riel de rassembler ses
troupes dispersées.

Aussitôt , M. Jacques Duc los reprit
la balle et , a p p u y a n t  M. Pierre Cot ,
exigea un antre scrutin sur la date
de la question de conf iance, exigeant
que ce lle-ci eût lieu non pas lundi
comme l'avai t demandé M.  Queuille ,
mais vingt-quatre heures p lus tard.

Ne pouvant f aire autrement que
de s'incliner devant cette interpré-
tation l i t térale du règ lement, M.
Queuille dut s'avouer vaincu.

Avant donc de voter le proje t
donnant f o r c e  de loi à la ré forme
é lectora le, les dé pu té s  devront préa-
labl ement rép ondre par deux f o i s
aux proposit ions communistes.

Et ce n'es t peut-être là qu'un com-
mencement , l'extrême-gauche ayant
l'intention d'en f aire autant dès que
sera posée la question d e con f iance
de la date des élections.

Quatre jours  viennent d 'être per-
dus. D 'aut res menacent de l 'être en-
core. Le résu ltat de celte savante
cuisine est qu'à moins d'un mirac le,
la consu l tation p opu laire ne pourra
avoir l ieu avant le 17 juin, si ce
n'est même le dimanche suivant.

M.-G. G.

Un puits de pétr©l@ ei îeu
cm nord d'Abadam

L'incendie, sans précédents en Perse, suscite de nombreux
commentaires — Certains veulent y voir la main d'une

puissance étrangère

Le shah a signé la nattanaPTation
de l'industrie pétrolière

TÉHÉRAN, 3 (A.F.P.) — On annon-
ce d 'Abandan qu 'un violent incendie
s'est déclaré, à la suite du forage
d'un nouveau puits de pétrole, à plus
de 100 km . au nord d'Abadan.

Les autorités responsables ont pris
toutes les mesures pour empêcher l'ex-
tension du feu aux environs. On igno-
re encore s'il y a des victimes et quel
est lo montant  des dégâts. Salon les
premiers  renseignements, le feu aurait
éc l a t é  à 4 heures du matin , au mo-
ment  où les ouvriers se trouvaient
près du puite Des flammes immenses

se dé tacha ient  sur le ciel , visibles à
pins de 20 km . à la ronde .

Dès que la nouvelle de la cata stro-
phe a été connue, la circulation a été
interdi te  aux environs du puits  et lea
autorités militaires iraniennes se sont
rendues sur les lieux , tandis que le
service dos pompiers de la compagnie
pétrolière, arrivé en renfort , s'effor-
çait d'éteindre l'incendie, sans précé-
dents dans la compagnie des pétroles
du sud et dont on no s'explique pas la
cause.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclame»

75 c., locales 46 c. (de nuit 57 c.), Mortuaire» 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cuntonale :

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



Occasion avantageuse
d'acquérir

villa familiale
à CULLY

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

S'adresser à l'Agence
romand? Immobilière B.
de Chambrier , place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

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
ia Feuille d'avis .

A louer

jolie chambre
confort, pour monsieur.
Rue Coulon 2, 1er étage,
tél . 5 43 91.

Chambre, un ou deux
lits, 5C fr., centre, con-
fort . Demander l'adres-
se ou No 42 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

jolie chambre
soleil , vue, salle de bain ,
central. Borel , Côte 26 ,
tél. 5 40 14.

Chambre à louer au
centre, tél . 5 49 74.

Belle CHAMBRE, con-
fort , téléphone, ascen-
seur, Musée 2 , 5me.

Belle chambre avec
balcon, confort et pen-
sion soignée pour le 15
mai. — Rue Coulon 8.
Tél. C 27.93.

• Jolie chambre au cen-
tre avec ou sans pension.
Epancheurs 8, 3me.

A louer petite cham-
bre mansardé^ avec

excellente
pension

Schaetz , Bassin 14.
Chambre avec pension .

S'adresser : rue Purry 4,
2me à droite .

A louer chambre avec
pension. Bellevaux 10.

nTÏ M ï BJT BH 1 i ' [14 < fin

On demande un

appartement
de cinq pièces, tou t con-
fort , chauffage a l'étage ,
ou maison familiale, à
Neuchâtel . Adresser offres
écrites avec prix à E. Q.
32 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

PESEUX
OU NEUCHATEL

Eetralté et sa fille
cherchent , pour mai , Juin
ou date à convenir , lo-
gement, trois chambres,
maison d'ordre . S'adres-
ser à Mme Ch. Grobéty ,
rue E.-Roulet 11, Peseux.

Ménage avec trois en-
fants, cherche pour tout
de suite

appartement
de deux ou trois pièces.
Acesser offres écrites à
E. S 41 au bureau de la
Feuille d'avis .

Récompense
Fr. 100.—

à qui procurera i per-
sonne solvable , au plus
tôt , ou pour le 24 Juin ,

appartement
de deux ou trols pièces
avec ou sans confort ,
dans la région de Neu-
châtel-Saint-Biaise.

Industriel cherche

EMPLACEMENT
aux environs de Neuchâ-
tel pour une ou deux ru-
ches d'abeilles. Eventuel-
lement collaboration. —
Adresser offres écrites à
T. E. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de textile cherche pour ses rayons
quelques

représentants
ayant des connaissances dans cette branche

Offres écrites à case postale 10039,
Ecluse, Neuchâtel.

COMPTABLE
22-25 ans (éventuellement demoiselle)
capable de travailleu r seul, à même
d'établir un bilan , ayant de la pra-
tique , est demandé pour le 1er, éven-
tuellement le 15 juin. Ne peuvent
être prises en considération que les
offres de personnes sérieuses et de
toute confiance. — Faire offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae , ré-
férences, prétentions de salaire et
photographie , sous chiffres P 3158 N,
à PUBLICITAS, Neuchâtel.

H-_M-̂ -̂ -M-H-_B-̂ -̂ -̂ -̂ H-B-̂ -H-B-H-HBB^-̂ -H-̂ -̂ -n-H---H--H-Km

La fabrique A G U L A
Serrières

engagerait pour tout de suite
quelques

jeunes ouvrières qualifiées
PLACES STABLES

__¦_¦—¦——_—¦_—¦_—¦_—¦————¦_—
__

—¦—_—__—_—¦_—¦¦__—¦

On cherche pour Neuchâtel une

gouvernante ou infirmière
et une aide de ménage

auprès de deux dames âgées . Bons gages.
Faire offres sous chiffres P. 3193 N.

à Publ icitas, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS pour entrée tout de
suite ou pour date à convenir, pour notre
département de

PAPETERIE
une

vendeuse
capable, avec initiative, ayant pratique de
la branche Nous offrons place stable et bien
rétribuée ; conditions do travail agréables.

Les postulantes parlant aussi couramment
l'allemand sont priées de fa ire offre écrite
avec copies de certificat» et indication de la
date d'entrée à la

DIBECTION

Meyer Sôhne S. A., Bienne

LE CINÉMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

Conservatoire
de musique
de Neuchâtel
Les cours de danse

de Mme Laura Cara-
cini seront donnés ,
pendant son absence ,
par le professeur von
Gunten , de Lausanne.

La direction .

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL

Jeune femme, grande ,
élégante, caractère sym-
pathique , de milieu dis-
tingué mais sans fortu-
ne personnelle , désire
rencontrer , en vue de

MARIAGE
monsieur, grand , en bon-
ne santé , 42-48 ans, très
actif , positif et gai . Pré-
férence industriel , grand
commerçant ou homme
d'affaires désirant une
épouse capable de le
comprendre et de l'ac-
compagner. Discrétion.

Paire offres détaillées
sous chiffre^ P 3206 N a
Publicitas , Neuchâtel.

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de neuf . Prix :
200 fr . — S'adresser à
G. Mariller , chemin des
Meuniers 1, Peseux.

A vendre , région cen-
tre du Valais ,

CAFÉ
Magnifique s i t u a t i o n
pour séjour. F a c i l i t é
d'agrandir.

S'adrasser à A. Ruvaz ,
Bramois .

Armoires à habits
à une, deux et trols
portes I ne

depuis Fr. 'U»'
chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

ASPIRATEUR
« Elcctrolux » , bon état ,
puissan t, antiparasites , a
vend re , 150fr . (garantie )

Tél . 5 23 13, Neuchâtel.

Modernisez £ £5
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
a. votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... a prix très bas...

Arrangements
do payement

A VENDRE
un lit „ une place Ls XV,
matelas crin animal , 120
francs; une armoire une
porte, 80 fr. ; un divan
moquette, 70 fr.; une ta-
ble â allonges. 100 fr . ;
uno coiffeuse , 80 fr.; pe-
tit meuble combiné
noyer, 130 fr .; un pavil-
lon de Jardin pliable , 80
francs ; plusieurs petites
tables , chaises paillées .
Malherbe. Ecluse 12 (a
côté de la poste).

Entourages de divans
encore toujou rs depuis

Fr. 145.-
chez

1BBP

'sV|l::S:|w::s(:. ... . . . .v-;

t» # ** * ~ a""||**--imnmm -'nk
,;.-; ¦_,:,¦<;-: . ' . . 'y .y:->-.-\ ¦'¦. •'¦' '¦ . ¦ '' ¦'' ''" '̂ ¦WiP1. ''

! : 

NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
3 

points sont à retenir lors de l'achat d'un vêtement...
QUALITÉ - COUPE - PRIX

COMPLETS DE VILLE veie"%SZ%_ „5_ 159.-
COMPLETS FIL À FIL »,,_ „__ .«_. 189.-
VESTONS SPORT ea «_.__rt *»_n_»iie ne.

115.— 95 82.— I \_/»~

PANTALONS ASSORTIS cn ch""ï».- SE «_ 39.-

VÊTEMENTS WITTWEN
NEUCHATEL Place du Marché

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
pour les premiers beaux jours , en

JERSEY ET TRICOT LAINE ET SOIE viennent d'arriver

Mme Menuet 11 ^//  1 Faubourg
Neuchâtel 1 JxL i (,c l'Hôpital 5

Invitation également à Mmes les couturières et lingères
à venir apprécier le eboix et la qualité de mes tissus

bo&somm&tf oisJ
de Neuchâtel et environs

et

Société de Consommation
CpeCEUES PESEUX

VENDREDI ET SAMEDI :

Banane Fyffes
la meilleure banane

Fr. 2.30 le kg.
dans loua nos magasins

Volaille de table
Oies, coqs et poules à

vendre chez Ulysse Bus-
sy, Cottcndart sur Co-
lombier, tél . 6 33 14.

Pour cause de santé , à
remettre à Nyon petit

magasin
d'épicerie

bien situé. Ecrire sous
chiffres I\ II . 0545 L., àPubllcltas, Lausanne,

At_Ë_S3 ;'"î

Hue des Moulin ., 19
le litre

Montagne 1.35
ïtioju, vin
supérieur
d'Espagne 1.50
Algérie
Sldl Ctaérlf 1.80
Icha et verre en plus

Timbres escompte
Livraison à domicile
â partir do 10 litres

Mme Jeanneret

Nouveaux
prix du beurre
Beurre de table

Floralp
en motte ou façonné
Fr. 1.02 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.25 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
Trésor

LES

saucissons
de Ire qualité

à Fr. 3.— le <A kg.
LE

jambon cuit
de campagne

à Fr. 1.—. les 100 gr .
à la boucherie-

charcuterie

JACOARD
Hôp ital 5

!?31!3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Madame
Alice - Charlotte Degou-
mois-Monnier de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue du Ter-
tre, sur l'article 130 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
mal 1951.

Police des constructions.

¦
=̂ xâ  

COMMUNE

BpB d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments,
due pour l'année 1951,
est payable dès ce Jour
et Jusqu'au 31 MAI 1951
à la caisse communale
à Auvernier ou sur son
compte de chèques pos-
taux No IV. 208.

La contribution est la
même que celle de 1950.

Auvernier , le 1er mai
1951.

Conseil communal.

:ï:":ra:;n| COMMUNE
ivtlgS:::': ,

jj |p BOUDRY
MISE A BAN

M. le président du Tri-
bunal de Boudry a auto-
risé la mise à ban des
champs possédés sur le
territoire de la commune
de Brot-Dessous par M.
Robert-Louis Martin et
Mme Marceline - Rachel
Martin , à Brot-Dessous.

En conséquence, dé-
fense formelle et Juridi-
que est faite à toute
personne de pénétrer et
de circuler sur ce;
champs sans une autori-
sation écrite des pro-
priétaires, sous réserve
des droits des tiers.

Colombier, le 28 avril
1951.

Par mandat :
(signé)

J. P. Michiaud , notaire.
Mise à ban autorisée .
Boudry, le 30 avril

1961.
Le président
du tribunal :

(signé) Calait!©.

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

le mari comme JÏ_.Cx2[cxSlIllCr

sa femme comme t_/UJ~I.v^xt/-l- v->^

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.

Importante fabriqu e 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 .

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant connaissances de la branche horlogère

et notions d'anglais

serait engagé (e)
pour notre département commercial.

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

Entreprise commerciale de la ville
engagerait pour entrée à convenir ,
jeune fille int elligente, comme

employée débutante
sténo-dactylo
Adresser offres avec références et
prétentions â V. R . 40 au bureau

de la Feuille d'avis.

Pou r des heures de

MÉNAGE
le matin , personne est
cherchée. — Rue de la
Côte 77 .

On demande

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour s'oc-
cuper de deux enfants et
aider aux travaux du
ménage. Possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Fa ire offres à
famille KELLENBERGER ,
Centralstrasse, SURSEE
(Lucerne).

On cherche

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête
pour le ménage et lo
magasin. — S'adresser à
boulangerie Ferra ri , la
Coudre, tél . 5 33 79.

On chercha pour tout
de suite Jeune fille en
quali té de

SOMMELIÈRE
S'adresser à l 'hôtel de la
Croix-Blanche , Fleurier ,
tel 9 10 60.

Magasin
de photographie

cherche

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

ces : case 11614.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Offres à L.
Pfeiffer , Dorfstrasse 28,
Bâ,le.

On demande une

sommelière
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Bonne vie de famille . —
Oafé Vlvenza , Fleurier ,
tél. 9 10 36.

A vendre au Val-de-Ruz
pour sortir d'indivision ,

MAISON
avec terrain de 1300 m2

Verger . Jardins . Ancien rural. Grandes dé-
pendances. Trois logements , dont un dispo-
nible immédiatement. Pour visiter et pour
traiter , s'adresser à Me Alfred Perregaux,
notaire à Cernier , chargé de la vente. —
Tél . (038) 711 51.

Nous cherchons à louer tout de suite
à Neuchâtel

local - entrepôt
de plain-pied d'une surface de 50 à 60 m^
pour entreposer des pièces de machines. —
Ecrire sous chiffres P. 3213 N. à Publicitas ,

Neuchâtel .

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

j eune employé
de bureau

(Suisse allemand)
ayan t terminé ses études des langues. Place
stable. Travail : correspondance française et alle-
mande complètement indépendante et compta-
bilité. — Faire offres écrites à la main avec
copie de certificats, photographie et préten-
tion de salaire à A.G. fllr Vcrlag uni! Druckerel ,
Goldaeh (Saint-Gall).

La Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., Peseux , cherche un très bon

MANŒUVRE
habitant la région de Peseux, Corcelles ,
Auvernier. Se présenter.

Mme F. Rychner , Ver-
ger-Rond 15, demande
une

bonne à tout faire
dès le 1er Juillet.

RADIUM
Poseuse de radium qua-
lifiée sur aiguille, entre-
prendrait du travail . —
Ad resser offres écrites à
E. R . 13 au bureau de la
Feu lUn rt ' nv 's.

SOMMELIÈRE
expérimen tée , présentant
bien , cherche place à
Neuchâtel , dès le 15 mal .
Adresser offres écrites à,
Case postale 304 , Neu-
châtel .

Jeune Suisse allemand , connaissant bien le
français , sortant d'apprentissage, cherche

place

d'employé de bureau
à Neuchâtel. — Prière d'adresser offres sous
chiffres A. X. 43 au bureau de la Feuille d'avis.

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Sténo-
dactylographie
Tous degrés de leçons ,

à partir de Fr . 1.50
l'iieuire. Tél. 5 14 83.

Nous cherchons, pour
notre fille de 16 ans,

PLACE
pour aider au ménage et
au commerce, où elle au-
rait l'occasion d'appren -
dre le français . Adresser
offres à famille Helfer ,
menuiserie, LURTIGEN
près Morat, tél . (031)
9 43 87.

Jeune fille
désirant apprendre lo
français , cherche place
dans bonne famille pour
aider au ménage . Offres
à Mlle G. Sellera, Berne,
Frtedlistrasse 21.

MARIAGE
Monsieur , 56 ans, cher-

che à faire la connais-
sance d'une dame de 45
à 55 ans, bonne ména-
gère, en vue de mariage .
Adresser offres écrites a
Alfred Poissard , Vau-
seyon 11, Neuchâtel .

GRAPHOLOGIE
Pour 8 Jours seule-

ment , si vous voulez
connaître votre avenir et
votre chance en amour,
envoyez quelques lignes
ainsi que votre date de
naissance, l'étude sera
envoyée contre rembour-
sement de 5 fr . 40. —
Ecrire â Mlle H. Jacot ,
Nlederdorf (Bâlc-campa-
«ne).

Jj|ïg|̂ Poi]r l'entretien
ISpËjÉ de votre gazon

Moyennant s
un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof ,
Claridenstrasse 25

Tél . 25 40 61

A vendre

un lit
de jeune fille

peint en gris, sommier
métallique et protège-
matelas , 150 fr . ;

une table de
salon Louis XV

en noyer
massif , 65/100, 160 fr. ;

une marmite
« Sécuro »

6 litres , n. l'état de neuf ,
35 fr.

Bourquin, Côte 81.

A vendre
Moto

« Triumph Tiger »
blcyiinare a OD cm;., mo-
dèle 1948.

moto Condor
353 eme , soupapes en
tête . — Quadronl Fulvlo ,
Pourtalè 5 2 .

Docteur

Alfred Wetf
ABSENT

jusqu 'au 20 mai 10'1

Maison de commerce de Neuchâtel engager8"
pour entrée immédiate ou à convenir ,

APPRENTI (E)
Adresser offres écrites sous chiffres A. M.

au bureau de la Feuille d'avis.

1 v H^ _̂_ r^a^K^ _̂nffl_ï»ni ft*!

I l  

:i famille <le
Madame E. LANDRY

il Bevnlx remercie très sincèrement toutes
personnes qui l'ont entourée pendant ces J01

de pénible séparation et pour toutes los vis"
faites ii leur chère épouse et maman.

MOTO
« Condor » 500, en. tr
bon état , à vendre, 6001

Tél. 5 57 40.

A vendre

POUSSETTE
beige en bon état. Ti
5 27 27 le matin.

On cherche à acte
d'occasion.

meubles
de jardin

en. fer (bano et table!
Adresser offres écrites
K. A. 44 au bureau de 1
Feuille d'avis.

Tôle ondulée
est demandée à acheté
S'adresser à, Charles Mas
Villiers, tél. 7 13 19.

On cherche

tente de campin:
à deux places

ainsi qu'un matela
pneumatique. — Adress
offres écrites à R. E. »
au bureau de la FeiM-
d'avls.

J'achète

PORCS
pour finir d'engraissé
F. Imhof , Montrcolit
tél. 8 12 52.

On achèterait un Wn

PIANO
de préférence brun. PrIW
d'Indiquer la marque «
le prix , — Adresser oilW
écrites à T. X. 289 au 6''
reau de la Feuille d'av*

DOCTEUR

Paul Ed. PERRET
médecine intern e

DE RETOUH

A toute demande,
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »



Vient d'arriver du CANADA !

SPLENDIDES ROBES
piqué garanti pur coton , modèles de tout e beauté

en nouvelles teintes mode

AU CHOIX

49.- 3950 2950
En exclusivité pour Neuchâtel

NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n EU C H OT EL

LA JS U Ll K Lib • .• de la bonne affaire
vous off re W&

un magnifique choix de ^__»|3|fWfÊÊ$im\

VESTONS -TB
d' excellente coupe , dans une superbe ^W&î ^igamme de dessins p ied-de-poule , / M MPT?Prince de Galles , uni , diagonale. /v** I M

Drap ang lais, Harris Tweed II I I

115.- 98.- 89.- 79.- 69.-
PAIVTATOIM^ assortis , coupe impeccable ,
*- -rv-L '1 J- nJUV/ll O gabardine peignée flanelle

69.- 495Q 395Q 2980 |

Jt AIN 1 AUj INo en gabardine coton O F'OH« Lut teurs », kaki foncé , kaki clair, tuile, gris , /  ^~\y \j
bleu A àKJ

Tél. 5 27 28 SEYON 1 a

BBpP 7.50 7.90 8.50 8.S0 9.50 jJjjBB

WÈ  ̂ 9.80 10.50 10.80 II.50 WÊÊm
_^__HM_BC__I_I_H6_5*$S§5 ;̂r_^_-ï§_IH

fSSÊk RlNiL]
.̂  Neuçharel

Purée de pommes
boite 1/1 Fr. -.95

Pois moyens —
boîte 1/1 Fr. 1.—

Bolets secs 
paquet 50 gr. Fr. -.90
avec 5 % timbres —
- d'escompte N. et J.

Zimmermann S.A.

Pour f iancés...

une affaire...
Une chambre.

à coucher
noyer , se composant
de : une armoire trots
portes, une toilette
avec belle grande g-a-
ce, deux lits, deux ta-
bles de nuit,

Une salle
à manger

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

ensemble :

Fr. 1852.-
Fiancés... profitez

d'une offre aussi
avantageuse et faites-

vous réserver ce
mobilier I

Toujours

rues St-Honoré
St-Maurlce

fbg Hôpital 11
Vente également

à crédit

BON PIANO
d'études, noir, marqué
«Sabel» , à vendre (cause
de départ), 800 fr . —
Téléphoner vendred i, sa-
medi ou dimanche au
No 517 38 à Neuchâtel.

Tous les Jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUSOH » 4 temps 63 gv _?: JSÊ_:
Icha compris

Consommation : 2 dl. à 2 1. 'A à l'heure
Réservoir à huile Indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 V_ CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

S™* Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod (Neuchâtel), La Foissino - Tél. 6 42 52

Apiculteurs
Rouleaux

soufrés
Rennie

Sp^Hi-RiÉ
PAUL SCHNEITTER

NEUCHATEL

Plus grands
et plus robuste

possédant un bras libre
plus rjrantl .un dispositif

-igzagamélioré, une ta-
ble nouvelle et d'autres,
avantages, la Turissa
est la machine à coudre
suisse la plus moderne.
B nouveaux brevets.'
Mallette comprise seu-
lement Fr. 682.- plus
icha

Livraison rapide
Spécialistes

à votre disposition
Représentais pour lo

canton de Neuchâtel :

^_Rues du Seyon S. A.
et de l'Hôpital

Neuchâtel
nnu pour un prospec-QUIl tus détaillé a

envoyer à
Nom 
Prénom 
Rue . . . . . . . . . . . .  i
Localité 
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1 A notre rayon de tricotages, vient d'arriver 1

superbes sestrières pur coton QgQ
manches kimono seulement "
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Si vous êtes gourmands
utilisez le

<~~̂ V GRIL +GF+
\^ 

^V II permet une cuisine très fine
j^_ \ ^^ j  

qui 
convient 

aux 
esto- OC 

VTOWMm. -<t^  ̂I macs les plus délicats, Fr . *W«

KlBklSk DÉMONSTRATIONS
Sl̂ K̂ les 7, 8, 9, 10 mai

^^ ttBèdlflDkA.
NEUCMATEL

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

V___é*

+W F O U R R E U R

qui vous conseillera aussi pour toutes
réparations ou transformations

Prix d'été Nous cherchons à domicile

14, rue de l'Hôpital - Tél. 5 27 90

Mon divan-lit
réduit

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



Fabienne, sous-préfète

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

Roman inédit
par 17

JEAN DEDIAIS

Us se promenaient  au hasard des
ruelles et des avenues. Marsillac
n'est pas grand ; aussi bientôt , et
sans le vouloir , le trio s'engageait
dans les faubourgs, que Watford
trouva à son goût. Le moindre dé-
tail l'amusait, il devait se plaire
partout , ce jeune genêt.

Comme ils ar r iva ient  devant le
garage tenu par Robert Barthélémy ,
celui-ci , sur le seui l de son « éta-
blissement », était en train de ser-
vir de l'essence à un client. Fa-
bienne, qui l'avait reconnu , ne prê-
tait  guère attention à lui, tout occu-
pée qu 'elle était à écouter Eric
\Vatfort.

Aussi ne s'aperçut-elle pas que
le garagiste palissait soudain , et
([ne , pendant quelques secondes , il
s'était arrêté de faire fonctionner
le levier de sa pompe.

Mais quand le joyeux trio l'eut
dépassé, Barthélémy, dans un sif-
flement , faisait entendre un air bi-
zarre , une sorte de cri modulé , plu-
tôt rauque et sauvage.

— Je venais just ement de débar-
quer dans la rade de Singa... com-
mençait  à cet instant l'Irlandais.

Mais Eric s'est .subi tement  inter-
rompu. Il a pâli. II veut continuer. . .
Mais son t roubl e  s'accroit , car
l 'étrange siff lement a repr is. Cette
fois , il est obligé de s'arrêter ,
d'écouter. Son attitude est telle que
Li-Wang f ixe  sur lui de grands
yeux anxieux.

— Extraordinai re , murmure-t-il ,
d'une voix changée.

Et , comme il faut  bien qu'il donne
une explication aux deux femmes
qui l'accompagnent , il di t , ù mi-voix:

— Cet h omme vient  de lancer
un appel qui est s t r ic t ement  réser-
vé à certaines tr ibus du nord de
l'Inde...

Fabienne crut devoir exp l iquer :
— Ce mécani cien , qui habite Mar-

sillac depuis peu de tem ps, a en
effet voyagé dans l'Inde.

— Ce n'est pas une raison pour
connaître cet appel très secret.

Et Watford , n'y tenant plus, fait
demi-tour  et rejoint Robert Barthé-
lémy. Bien que son client soit déjà
part i , le mécanicien est resté sur
son seuil. Il regarde avec intérêt
— avec défi même , semble-t-il —
l'étranger qui vient vers lui , et qui
lui demande :

— Dites-moi, mon ami , où avez-
vous appris ?...

— Je ne suis pas votre ami. Et il
y a des chances pour que je ne le
sois jamais. Et je vous le dis d'au-
tant p lus aisément que je n'ai rien

à craindre , ayant fait le sacrifice
de tout...

Paroles énigmatiques qui doivent
éveiller en Eric Watford des réso-
nances mystérieuses. Aussi domeu-
re-t-il un instant interloqué , tandis
(pie Robert rentre brusquement
dans son garage.

Alors Eric Watford , s'efforçant
de rire , rejoint ses deux compagnes ,
et, tout en se tapotant le front de
son index , il exp li que :

— Le soleil du Gange ne lui a
rien valu , à ce garçon ...

Et aussitôt , très vite , il parle
d'autre chose.

— Excusez-moi de vous déran-
ger, madame la sous - préfète.
Mais, peu de temps après votre
passage, j' ai trouvé devant ma
porte cette paire de gants. N'au-
raient-ils pas été perdus par vous
ou par la jeune  f i l le  asiati que qui
vous accompagnait ?

Fabienne toisa la personne qui
se tenait devant  elle et que Mme
Pescade venait d'introduire dans
le boudoir. C'était Robert Barthé-
lémy. Il ne semblait aucunement
in t imidé  par la curieuse démarche
qu'il tentait ; curieuse, puisque les
gants qu 'il tenait à la main , sales et
usagés , ne pouvaient manifestement
appartenir à Li-Wang ou à Fabien-
ne. Il ne s'agissait donc que d'un
prétexte pour se faire recevoir. Au
surplus, il arrivait , comme par ha-

sard , dans un moment où Fabienne
était seule.
... JLa sous-préfète , jugeant aussitôt
qu'il était inut i le  de ruser , p longea
son regard dans celui de cet homme
qui , tout en l'effrayant un peu, ne
laissait pas de ?l'intéresser.

— Qu 'avez-vous à me dire , mon-
sieur Barthélémy V

Avec autant d' assurance , le gara-
giste répondit , en scandant ses
mots :

— Qu'il fa ut vous méfier , ma-
dame.

— Et de qui ?
— De ce nouveau venu qui pâlit

quand certain sifflement lui rap-
pelle de mauvais souvenirs.

Il avait parlé avec une convic-
tion qui impressionna profondé-
ment Fab ienne , bien qu'elle n 'en
voulût rien laisser voir. Même elle
affecta  un ton hautain pour de-
mander :

¦— Voudriez-vous préciser , mon-
sieur ?

— Le moment n'est pas venu,
madame.

— Alors , je comprends mal le
motif profond de votre démarche.. ,
inattendu.

— Je vous répète : il faut vous
méfier , et vous moins encore que
la princesse birmane.

— Je vous remercie de cet avis,
monsieur. J'en t iendrai  compte.

Il allait s'en aller , après s'être
incliné pr ofondément , quand il re-
vint sur ses pas.

— Je vous ai dit fort peu de

chose , n 'est-ce pas , madame ? Eh
bien, ce peu suffirait  pour entraî-
ner ma mort ,  si on le savait. Je
vous demande donc de ne point
le répéter. Non que je tienne à
l'existence , mais parce que je pour-
rai peut-être , si je suis encore de
ce monde , vous apporter des avis
plus précis... et plus précieux .

Cette conversation avait beaucoup
troublé Fabienne. Elle avait voulu
se persuader que cette extraord i-
naire confidence était le fait d'un
exalté que la sol i tude égarait. Mais
elle se souvenai t  aussi que l'atti-
tude de lord Watfort , de son émoi...

Aussi , comme elle le faisai t  de-
vant toute  situation embarrassan-
te, s'emnressa-t-c lle de se confier
à son mari. Didier , elle le savait ,
était la discrétion même. Il Pécouta
at tent ivement .  Au lieu , comme elle
l'esp érait vaguement , d' accuei l l i r
ces « racontars » avec un hausse-
ment d'épaules, il fi t  préciser cer-
tains poin ts  de détail. Puis , visible-
ment préoccupé, il répondit :

— Pour tan t , les paniers de cet
étranger sont si bien en règle. Il
est même porteur d'un passeport
diplomati que. Enfin...

Il n 'acheva pas et Fabienne com-
prit qu 'insister eût été maladroit.

Quelques heures pflus tard , lord
Watford of Tynham revint. En
compagnie de Li-Wang et de M.
de Saint-Sauvan, il avait fait une
longue course dans les garrigues.
Il paraissait si joyeux , si franc , que
Fabienne se reprocha les sombres

—
pensées qu 'elle avait eues à son
égard.

Et elle fut en même temps frap- '
pée de l ' intérêt de pilus en plus
manifes te  que Li-Wang portait à
l'Irlandais.

CHAPITRE X

Projets

Les hors-d'œuvre étaient déjà ser-
vis quand Didier Garnier-Roland
arriva dans la salle à manger. Il
a t tendi t  que Théobald eût fini de
servir pour annoncer :

— Un ennui , mes amis.
Tout de suite , Fabienne s'inquiéta :
— Grave ?
— Pas du tout. J'ai seulement

besoin de votre présence à tous.
Et le sous-préfet lut une lettre

ampoulée qu 'il venait de recevoir
et qui lui était adressée par M<
Cahusac , le pharmacien millionnai -
re. Celui-ci , avec mille circonlocu-
tions, invitait Li-Wang et sa suite
à visiter ses usines. Il espérait
qu 'ils t ireraient de cette visite gran d
profit pour l'hygiène sociale de la
Birmanie... Il expr imai t  d'avance sa
gra t i tude  pour l 'honneur qui en re-
jaillirait  sur lui et sur son établis-
sement.

(A suivre)

Une ressource alimentaire
très appréciable, le

P O I S S ON
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Brochets - Saumons
Colin - Turbots

Soles et filets
Cabillauds - Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

/yw
Achetez - la aujourd'hui !
Ce qui est cassé n 'est pas perdu si la
réparation est faite avec la véritable
SECCOTINE (nouvelle formule et
présentation en étui de carton) . Ne
sèche pas dans le tube . Ininflam-
mable .
Sans vous obliger à l'achat d'un tube
qui ne coûte que Fr. 1.25 (Icha com-
pris), participez au

GRAND CO NCOURS
doté de magnifiques prix (ELNA -
RADIO - TURMIX - FLEXIL -
MELIOR , etc.) .
Pas de tirage au sort.
1. Découpez cette annonce.
2. Devinez la profe ssion de la vi-

gnette ci-dessus.
3. Demandez d'urgence à votre dro-

guiste , papetier ou quincailler la
feuille de règlement de concours.

Petits et grands passeront un mo-
ment instructif.
ATTENTION : début 26 avril 1951.

SECCOTINE , rue Neuve 10-12-14
RENENS (Vaud)
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Fianroe vous pouvez
rldllbcd dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant .« ĵ l
votre mobilier a *»lwUll

chez

tÉ ẐagÊ
Salnt-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpi tal 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre belle
POUSSETTE

moderne, état de neuf ;
1, ruelle Breton , 2me
étage.
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Prémunissez-vous contre l'O. C. en adoptant pour toute la
famille Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au cadyl.

|i{ >. . i Je ne pourrais plus me i|
! Ç £t/ \ ¦ typti. passer, pour ma toilette ||

"" { V ^ p K J quotidienne , de cette |§
i _ JW **/ //  savonnette si douce et |i ^»«»"""-w
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fo , ^SiÉir mieux qn 'un bon savon
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Moyennant
un payement de

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 25 40 61

Baillod " .
ïVcucIiiUel

^__M_B_a_HH-H_^n

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

m unit||W

avec arrangements
de paiements sur

demande

A vendre

moto « Rudge »
entièremen t revisée, qua-
tre vitesses, suspension
arrière, machine rapide,
350 cm". Téléphoner au
5 10 22 , de, 19 heures.
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j S ^à  «DESSERT DAWA
W~ J ressemble le plus aux
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ainsi s'exprime spontanément
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Nous vous offrons notre Domlclle - ¦
nouvelle brochure de recettes contre canton \~~n\—I
envoi du COUpon Ci-COntre (affranchira5et.) , , I '*¦< I

1 [WANDER] , 1

MOTOS Â d'origine
,-^sg. TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

^^^^p^fefc r^rs 500 eme, bloc-moteur 2 cylin-
j ŝ̂ W^&^̂ g^r̂ Hf̂ ^̂ »,̂ -, (1res, 4 temps, 4 vitesses, 24 HP.,

^̂ Ŝ ^\P^SS"̂ î _̂^é^̂ a_p ti"an sraission Cardan , suspension
l(è:î^^S^^:i^^^^tS(U^M^^^ avant  et arriére télescopique.

\^^^^^^l__--l5____f̂ Ô /̂ Mômc mortèle 600 cmc" 20 HP-\v^^^ ¦̂ ^̂ y Modèle en 250 cmc, 12 HP.

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

A
/*' _" Ï Â M r̂ l_ _ !_- _.B Avenue de la Gare 13

. GRÂNDJEÂN NEUCHATEL
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m Vanishing cream ^k f f  Gold cream ^> m Overnik cream ^»
gy pour le jour oH JE» démaquillan t WBM MB pour /a nuit |£|

3 grandeurs HEM i i 3 grandeurs ; Kv \ 3 grandeurs J j

R 945 545 M m 945 545 Jp m 945 545 B
m, 245 

^
# %

^ 
245 

^
# m

^ 
245 M

impôts chif fre d'affaire et luxe compris

. M GRANDS MAGASINS

¦̂ (jS ***̂  Nouveau numéro de téléphone (038) 5 64 64

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 3.50

la pièce

Thé 
Sans théine

Infré 
— le pacmet Fr. 1.05

Zimmermann S.A.

! A vendre un

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

ï «Oh, quelle merveilleuse blancheur!» \ 1Z_I^M: j

Plus simple! P/êtsè/âttc/ \ûue/kâ0dk
»Radion travaille 1 »Le Radion amélioré, 1 tf f î i Cf f G M *

seul. Les produits à 1 au 'blanc actif , rend 1
blanchir et à rincer ï mon linge impec- 1 a tout mon linge

sont superflus. Tout I cable et plus blanc 1 après une lessive au

verrez la différence. .. VV|QMBH
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AUTOMOBILES RENAULT. 6. AVENUE OE SÉCHERON. GENÈVE. TÉL. 2 71 45

- . . C DAIinCD garage du Clos-Brochet
Concessionnaire : t. bAUUtK, NEUCHâTEL-T.I. S 49 10 I
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Tél. 5 26 05
Hôpital 15, Neuchâtel

Poulets et poules à bouillir
Lapins frais

3 spécialités de la maison
Saucissons neuchâtelois

Saucisses au foie
Charcuterie fine j

Le prix attire la clientèle, j
la qualité seule, la retient. i
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Modèle léger pour dames. Cali- M

Modèle Caillomla pour dames , m Même article en cuir EU beige dû
box brun, rouge ou noir, semelle Hubuck blanc. « n nn
spéciale en caoutchouc. 1 a

34325-16WÎ: ^̂ mmmttBmmttt^
Modèle Californie pour darr.es,
très élégant, en Nubuck blanc eu
beige, imit. daim brun ou noir eu
cuir Elk noir, jolie perforation, se-
melle spéciale. ___B_fl_H__)i

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

A vendre une

POUSSETTE
belge, en parfait état , à
prix avantageux. S'adres-
ser : Sester , Fahys 25.
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Printemp s m^W I
EXCELSIOR maintient sa tradition "0̂ *®̂

• un choix splendide <s#ÉlfRp* 'Jl r ': i
• des coloris nouveaux * * |
0 des dessins inédits ffl ':'"â . 'flil • J . \¦¦ % 
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• et surtout des tissus de toute p.  | ' .ïk |f|| •/ v ; ¦|||
première qualité encore l-V 1 ék '-:m § j
100 % pure laine. Jailli, ' * M ' m \

\ Vous aussi, profitez-en ! J J »̂ ' ¦ '-

COMPLETS POUR MESSIEURS ^f V Â 
 ̂ ^S I f

tous coupés, dans d'excellents pure laine ' ' * '-' !
Fr. 350.— 180.— 200.— 225.—, etc. ( je «̂

VESTONS POUR MESSIEURS /. | J [;

La maison &ÈM £$22r _<<^*̂ £  ̂\-^^--̂ ^^ 
A% Elégance

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL

M. Drey fus J. ZOSSO, suce.
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Pour la pelature
aiiisti Que

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens E

PINCEAUX |j
Toiles - Cartons I
Châssis Cadres B
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Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

 ̂
Bébé veut aussi être à 

la page !

. Robettes et Joueuses
. Cuissettes et Overalls

Chemisettes et Polos
Du choix, des prix dans les plus jolies



grande fête champêtre à la Coudre les 5 et 6 mai 1951
UN PEU D'HISTOIRE

Le petit village de la Coudre , de date
très ancienne , i'ut primitivement de sim-
ples dépendances de la riche abbaye de
Fontaine-André, la demeure de vigne-
rons et de carriers. Son nom lui vient
sans doute des coudriers ou noisetiers
qui devaient être très abondants dans
ses alentours. Ce nom se trouve déjà
dans un acte de donations de 1143, puis
en ÎUIIS, dans un acte de reconnaissance.
Depuis des siècles, les vignerons soi-
gnent les ceps de ses coteaux du bord
du lac au pied de Chaumont et des
carrières y sont en exploitation. Les
archives, très pauvres , montrent  lie peu
d'importance de la commune. La com-
munauté, jusqu 'en 1778, n'avait qu'une
assemblée par an , dans laquelle on s'oc-
cupait du mâcie (taureau), des gardes-
vignes, des comptes du gouverneur et
de l'école. Il est aussi question des ré-
parations à là maison de commune qui
abri tai t  la seule classe d'élèves, de la
réception des conimuniers, de certifi-
cats de comportement , du bois de la
Grande Côte , de chemins et de routes,
de mises de f ru i t s , etc. Selon une déci-
sion de 1G3G, celui qui se marie est tenu
de payer à la communauté une certaine
quant i té  de vin .

Un événement marquant  est mention-
né en date du 25 jan vier 1797. A lia suite
d'une maladie épidémique du bétail , on
le fit  tuer... « On prépara un fossé pour
y jeter celui-ci et même quatre chiens ,
on couvrit le tout de terre et de chaux
vive et le fossé fut  entouré d'une haie
d'épines et défense fut  fai te de pâturer
à cet endroit. Les écuries où é ta ient  les
botes durent être démolies entièrement
et creusées un pied de profondeur , en-
terrer les déblais avec tout le fumier ,
réparer à neuf et parfumer... et il nous
fut permis dans les quarante jours de
nous reprocurer du bétail. »

En mars 1848, la commune fai t  sa
soumission à la République. En 1856,
deux citoyens sont exclus de la loca-
lité pour avoir planté un drapeau
prussien.

On ne peut parler de la Coudre sans
ment ionner  la Favarge , laquelle , d' après
les chroniques, fut bâtie en 1340 par

quelques habitants de Neureux (près du
Landeron). Ce lieu aurait reçu son nom
parce qu'on y bâtit une forge, qu 'on
appelait « favarge » en langage du pays.
Toutefois, la grande et vieille maison
dite « Favarge » existait déjà en 1279.

Le village de la Coudre est dominé par
une propriété dans un site p ittoresque
au pied de Chaumont, qui porte de temps
immémorial le nom de Fontaine-André.
L'origine de ce nom est inconnue, mais
il existait déjà en 1143, date de la fon-
dation en ce lieu , d'un important cou-
vent qui devait exister jusqu 'à la Infor-
mation. Il fut ensuite vendu et eut plu-

Programme de la fête
Samed i 5 mai, de 20 h. à 24 h.

Pont de danse aveo orchestre champê tre
Pyramides lumineuses - Jeu de quilles
Roue aux millions - Poste américaine

Cantine
•'_; 

Dimanche 6 mai , de 14 h. à 23 h.
(avec le concours d'un groupe

du club d'accordéons «Le Muguet»)
Course aux œufs - Pyramides

Rondes enfantines
Pont de danse - Jeu de quilles

Roue aux millions, etc.

De la gaîté - Des bons vins
De l'ambiance

sieurs propriétaires. Le domaine a été
acheté en 1825 par M. A.-F. de Perre-
gaux. Dès lors, cette propriété est res-
tée entre les mains de cette famille .

Il convient aussi de citer la vieille
maison de Sainte-Hélène, qui est la plus
ancienne demeure sise à l'ouest de la
Coudre .

L'établissement de la première école
de la Coudre remonte à 1690, mais on ne
sait que peu de choses sur la première
période scolaire. L'école se tenai t  au dé-
but dans un local loué par des par t icu-
liers, puis dans la maison située à l' est
du bureau de poste. Enfin , depuis 1887,

dans le bâtiment actuel qui contint
d'abord deux, puis quatre classes. Au-
jourd'hui, les écoliers sont répartis en
six classes dans le collège et un pavillon
en bois .

Le chiffre de la population se montait
à 120 environ à la fin du XVIIIme siècle
et atteignait  312 en 1900. Cinquante ans
plus tard , après la construction des nou-
veaux quartiers, la population qui com-
pose ce qu 'on appelle communément la
Coudre, compte plusieurs milliers d'ha-
bi tants .

Le petit village de la Coudre a vu son
rattachement à la ville de Neuchâtel du-
rant les années 1929-1930, après une
votation bien disputée que d'aucuns se
plaisent à rappeler , Dès lors , son déve-
loppement ira en s'étendant de plus en
plus. La construction d'une importante
fabrique et de plusieurs ateliers à Mon-
ruz a été suivie de celle de nombreuses
maisons d 'habitat ion dans la région de
la Favarge. L'établissement d'une gran-
de usine à Sainte-Hélène a fa i t  na î t r e  le
quar t i e r  des Portes-Rouges. Ainsi , peu à
peu , tous les terrains disponibles se cou-
vrent de maisons.

Quant à l' act ivi té des sociétés de la
Coudre , elle s'amplif ie  de plus en plus.
Depuis 1933, une section de la S.F.G. a
été reformée. Une société des mères et
un chœur d'hommes ont tous deux une
belle activité . Une paroisse réformée a
été fondée il y a trois ans environ et
celle-ci possède une modeste chapelle en
bois , dans laquelle les sociétés parois-
siales exercent leurs activités. (Chœur
mix te , couture , Jeune Eglise, etc.)

Désirant  renouer avec une ancienne
t r ad i t i on , la section de la Coudre de la
S.F.G. a décidé d'organiser une grande
l'ètc champêtre sur le terrain de gymnas-
tique , les 5 et 6 mai prochains. A côté
de nombreuses attractions , il y aura un
pont de danse. Une course aux œufs
se fera le dimanche après-midi.

Nous ne doutons pas que cette fête
contribuera à redonner à la Coudre son
ancien caractère villageois que certains
vieux Coudriers verraient revivre avec
plaisir.

J.-P. M.

PHARMACIE

DES PORTES-ROUGES
E. JEANJAQUET

Exécution prompte et soignée des
ordonnances, articles de droguerie,

pansements.
Service à domicile - Tél. 5 66 78

A__.
TT

x_,.,,i u ,  MACHINES A
r r̂r^^^iTsëf ^,  ECRIRE
IMA êjftiwWôV» ADDITIONNER
jWftS.W^S%\ CALCULER
«N. Yfl^^vlfe

*
^, Location - Vente

N^-;\]BB!*̂ ^^^J 
Atelier 

cie réparation
—ij^^1 AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAU

Tél . 5 38 84 Bassin 10

CHARCUTERI E \), MJ 1/ A IN
QUALITÉ - CHOIX

« RÉGAL »
Marque déposée

Sp écialités de charcuterie
de campagne

Tél. 5 19 42 - Service à domicile

CORDONNERIE

AUGUSTE VOUGA
Hauterive

Téléphone, atelier : 7 54 97

Travail soigné

Chaussures ILCO - WALDER

La maison

Fr. MEIER-CHARLES S. A.
vous souhaite la bienvenue

à la fête villageoise et vous propose

—¦« «Grappe d'0r> * * «mine

Prix du lait et surproduction
Du côté de la campagne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a une dizaine de jours , en
conclusion d'un bref article où j 'es-
sayais de présenter la si tuation avant
que le Conseil fédéral ne prenne sa
décision concernant le prix du lait,
je posais cette question : Comment
se fait-il que la product ion augmente
sans cesse alors que , selon les a f f i r -
mations répétées (les associations
laitières, le prix pay é au paysan ne
couvre pas les frais ?

J'ai reçu deux ré ponses , l'une
qui s'attache à décrire la si tuation
pénible des agr icul teurs , mais passe
à côté de la quest ion;  l'autre , en re-
vanche, qui apporte au débat cer-
tains éléments dont il faut tenir
compte. Les voici:

Si tous les travailleurs de la f e r -
me pouvaient fac turer  leurs heures
de travail comme l' ouvrier de l'usine
ou du chantier , heures supp lémen-
taires à tarif majoré , il est absolu-
ment certain que le prix du lait ne
couvrirait pas ses f ra is  de produc-
tion. Par contre , si le paysan ne
comp te ni ses heures ni ses peines...
s 'il a des enfants  dont il p eut utiliser
les moindres possibilités dés leur
jeune âge ; s'il a une f e m m e  assez
robuste et travailleuse pour se met-
tre à n'imp orte quelle besogne , en
un mot , s 'il fait abstraction dit sa-
laire de la main-d' œuvre famil iale ,
il lui paraîtra peut-être que le ren-
dement du bétail laitier est rémuné-
rateur.

D 'autre part , la paie mensuelle du
lait est la ressource la plus régulière
du paysan ; elle lui est absolument
nécessaire pour fa ire  f a c e  aux dé-
penses courantes de son exploita-
tion , car il f a u t  deux à trois ans
f o u r  pouvoir réaliser une pièce de
bétail de boucherie; le blé , les ;>om-
mes de terre n'apportent  des dispo-
nibilités qu 'une f o i s  l' an. En outre ,
nombre de f ra i s  de product ion sont
les mêmes, qii 'il y ait beaucoup ou
peu de lait. Dès lors , accroître celle-
ci, c'est diminuer l'intensité de ceux-
là et , le coût de la vie augmentant
pour le paysan aussi bien que pour
chacun , il est compréhensible qu 'il
cherche à se procurer les ressources
nécessaire avec ce qu 'il peut .

Voilà , certes, une explication et
je ne doute pas qu 'elle soit valable
dans de nombreux  cas, pour les pe-
tites exploi ta t ions  des régions de
montagne  d'abord , pour celles aussi
du pierl du Jura , où les condi t ions
géographiques et la qual i té  du ter-
rain ne se prêtent guère , du moins
dans une mesure bien plus faible
qu 'en p laine , à la variété des cul-
tures.

En réduisant d'un centime le prix
du lait au producteur, la Conseil

fédéral ignorait-il ces particulari-
tés ? Non point ! Mais je crois
l' avoir fait observer dans le bref com-
mentaire  dont j' ai fait suivre le com-
muniqué  officiel  publié le 21 avril ,
les pouvoirs publics se fondent , lors-
qu 'ils in t e rv iennen t , sur une situa-
tion d'ensemble. L'Etat — et c'est le
p ire des inconvénients  de la politi-
que état istc ¦— ne peut t en i r  compte
des cas particuliers.  Il établi t  des rè-
gles et des normes qui supposent
l'uni formi té , une un i formi té  contrai-
re à la vie elle-même et à la nature.

Or , en l'occurrence , la si tuation
générale est caractérisée par une
surproduct ion  de lai t ;  l ' inéluctable
conséquence , en vertu même des lois
économiques , en sera une  baisse des
prix , à moins qu 'on ne décide de les
souteni r  a r t i f ic ie l lement .

Certes, on l'aurait pu. Mais il en
aura i t  coûté une quarantaine de mil-
lions à la Confédération. Le gouver-
nement n'a pas cru pouvoir faire
supporter cette charge supplémen-
tai re  à la caisse fédérale. Il a dit
pourquoi dans les exp l ica t ions  que
j' ai résumées il y a d ix  jours , sans
les faire miennes sur tous les points
d'ailleurs.

Je me demande même s'il n 'aurait
pas été possible de trouver une so-
lution plus équitable  et qui sauve-
gardât  mieux les intérêts just if iés
des "petits producteurs.

Pour eux , en effe t , la baisse d' un
cent ime est très sensible. Elle rédui t
leur  revenu dans une  mesure d'au-
t an t  p lus forte que les frais de pro-
d u c t i o n  augmen ten t , comme le coût
de la vie en général. Il y a là une
choquante  inégal i té  de t ra i t ement .

En revanche, cette baisse est par-
fa i t ement  supportable pour  ceux qui ,
l i t té ra lement , « f a b r i q u e n t  » du la i t
en q u a n t i t é s  indus t r i e l l e s  et , de ce
fai t , c o n t r i b u e n t  pour une large part
à encombrer  le marché , parce qu 'ils
ent re t iennent  et nourrissent d'im-
menses troupeaux à force de four-
rages importés.

Alors n 'aurait-on pas pu , avec le
concours des associations agricoles,
contingenter  cette production exces-
sive , la ramener  aux limites norma-
les, celles qui sont fixées par la
quant i té  même du fourrage naturel
produit par le domaine ?

On y a songé, mais ce projet a sou-
levé de farouches oppositions , du
côté de la Suisse orientale , où la pro-
duct ion intensive  est particulière-
ment en honneur .

Pourtant , ce moyen aurait  peut-
être permis de rétablir un certain
équilibre sans demander au petit
paysan le sacrifice d'un centime. II
est pour le moins regrettable qu 'on
n'ait pas tenté l'expérience.

Le bâtiment d'exposition
des arts décoratifs à Bâle

sera-t-il démoli ?
Notre correspondan t de Baie nous

écrit :
Il y a quelques mois déjà , la po-

pulation bâloiso avait  appris par un
bref communiqué  que la Société des
arts (Kiinstverein) serait disposée à
entre r en pourparlers avec une ban-
que de la place qui  désirerait  acqué-
rir le battaient de la Kuiistluil '.e. Cetle
nouvelle  ne- pouvait surprendre ceux
qu i  étaient au courant  do la s i tua t ion
financière assez précaire de la société .
En effet, depuis bien des années déjà,
les recettes, provenant des prix d'en-
trée dans les salles d' exposition et du
loyer annuel , payé par lo tenancier
du restaurant , ne (.'ouvraient ' plus les
Ira is  généraux. D'autre part, la réno-
vat ion extérieure et intérieure du bâ-
t i m e n t ,  uo pouvant  être renvoyée ù
pin » tard , il en résulterai t  pour la so-
ciété de nouvelles et lourdes dépense».
Où trouver, dès lors, l'argent pour
l'aire i'aco aux on^ iffenients supplé-
mentaires ! I n u t i l e  de penser à aug-
menter uno l'ois encore Jes prix d' en-
trée . Quant <iu res taura teur , il n'ac-
cepterait en aucun cas iine majorat ion
sensible du loyer .

11 ne restait plus au comité qu'à dis-
cuter l' of f re  de la banque  en mettant
bien e n t e n d u  au cou rant  les membres
do la société, ou soll ici ter , on donnant
tous les détails désirables au sujet
do la situation financière, urne subven-
tion annue l le  des autorités osliniée à
80.000 l'r. environ.

Smis s'engagea; vis-à-vis de la ban-
que et en se basant sur les pions joints
à l' off re ,  la société a eboisi la premiè-
re solution et c'est au cours d' une as-
semblée gôneroile extraordinaire que
les membres ont été renseignés ù fond.
Toutefois, et c'est co qui  surprend, les
propositions de la banq ue n 'ont  pas
été approuvées par la major i té  des
membres qui , au contraire , é ta ient
d'avis qu'on sauvegarderait mieux les
intérê ts  du « Ku.nstverel_ » si l'on pou-
vai t  obtenir des autorités la subven-
tion . D'autres orateurs ont opposé Un
« non » caté'K Oiriquo à l'idée du voir ,
à la place îles satlcs d'exposition , un
établissement de banque , construit se-
lon les conceptions ultra-modernes, On
est al lé  mû me plus loin encore en de-
mandan t  quo la question <l' uu nou-
vea u « temple des m uses » soit com-
prise dans un contre-projet. Ce vœu
est absurde , car il faudra it  des som-
mes énormes pour transformer de fond
en comble l' aspect do plusieurs rues.
Jamais, à notro avis, la population ne
donnerait son assentiment à une dé-
pense, évaluée à 30 millions.

En outre , et c'est co qui compte aussi,
peut-on vraiment croire que la banque
pat ientera  pondant des mois et des
mois pour voir sou offre finalement
repousséo I

Au reste, les plans de la banque pré-
voienit aussi la construction d'une an-
nexe dans laquelle seront logées les
salles d'exposition .

A l'iieure actuelle, la situation est
confuse , mais comme le Conseil d'Etat
a aussi son mot à dire, noue voulons
espérer qu 'on trouvera une solution
qui mettra la Soci été des arts à l'abri
do nouveaux soucis financiers, mais
qui n'imposera pas non plus aux con-
trihu«iMeoSd^JTiou'v»l1«a.ir«l»«'Bff«_,- I-i-
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Succursale de la Coudre
garanti t  : qualité - ju stes prix - ristourne

La Croix-Rouge suisse doit songer à ses propres besoins
Après avoir aidé les autres

Notre correspondan t de Berne nous
écrit :

On annonçai t , mardi  soir , que la
Croix-Rouge suisse avai t  récolté 13 mil-
lions fiOl m i l l e  f rancs pour les victi-
mes des avalanches.

Et pour tant , dès le 1er mai et jusqu 'à
la f i n  du mois , elle demandera encore
l' a ide  du peup le suisse.

Pourquoi ? Parce que les 13,1)04, 000
francs recuei l l is  seront distribués jus-
qu 'au dernier  cent ime u ceux qu 'ont
f r a p pés les catastrophes de l'hiver der-
nier et que  la Croix-Rouge suisse n'en
rel ient  pas la plus pe t i t e  part  pour ses
propres ac t iv i t é s .

Or, elle doit aussi songer à elle. Son
programme est chargé et elle ne peut le
réaliser sans d'importantes ressources
financières.  D'où la nécessité d' une  nou-
velle collecte qui doit lui permettre de
clore l'exercice en cours sans un décou-
vert t rop  considérable.

Lundi  soir , M. de Steiger, président
de la Confédération, a présidé la con-
férence de presse au cours de l aque l l e
MM. I îohny ,  prés ident  de la Croix-
Hougc suisse , Spengler, pharmacien en
chef de l' année , et Luy, secrétaire géné-
ral , ont jus t i f ié  cet appel à la solida-
rité.

Quelles sont les tâchas de la Croix-
Rouge suisse — qui t rava i l l e , rappelons-
le, sur le plan national et qui ne doit
donc pas être confondue  avec le comité
de la Croix-Rouge in t e r n a t i o n a l e  dont
l'act ion s'étend au domaine  mondial  —
quel les  sont  ses obligations"?

Elle doit d'abord organ ise r  les « se-
cours s imilaires  vo lon ta i res » et ins-
t rui re  les « formations de la Croix-
Rouge » qui groupent  h ommes  et fem-
mes disposés à fa i re  un service sani-
taire  en eus de guerre.

Elle s'occupe du service de t r ans fu-
sion sangu ine  qu i  doit cire sensible-
ment  développé , car si nous pouvons
trouver  en suffisance des « d o n n e u r s
de sang », il faul encore pré parer le
sang ainsi  r ecue i l l i , l c conserver sous
forme de plasma desséché afin de pou-voir u t i l i s e r  en cas de guerre.  Pourcela de nouvel les installations sont  né-cessaires.

Elle voue de grands efforts  à la for-mat ion  des infirmières et con t rô le  l ' ins-t ruc t ion  des élèves de t r en te  écoles , dontdeux , celle du Lindenhof à Berne et« L a  Source » à Lausanne , lui appar -t i ennen t  en propre.
EÀle> ,'Io ,i,t, compléter ses réserves dematériel d hôpi tal  — lits avec mate las ,couvertures de la ine , draps  — qu 'el lemet à dispositi on de l'armée ou de lapopula t ion  civile en cas de nécessité.Lnlin , elle doit être en mesure d'in-

tervenir  sans retard pour organiser
les secours en cas de catastrop hes na-
ture l les , comme elle l'a fa i t , avec tant
de succès, après la catastrop he causée
par les avalanches.

Tout cela coûte cher. L'an dernier ,
la Croix-Rouge suisse a dé pensé qua t re
m i l l i o n s  et demi et elle n 'aura i t  pu bou-
cler ses comptes si elle n 'avai t  bénéfi-
cie de la collecte de la Fête na t iona le .

Cette ressource fera défaut celte
année.  Il s'agit de la remplacer a f in  de
permettre à une i n s t i t u t i o n  dont  la
Suisse a le droit d'être fière de pour-
suivre et de développer une  activité

dont l 'importance se trouve accrue au-
j ourd'hui en raison de la situation
in terna t ionale  et qui comp lète les me-
sures prises par les autorités pour la dé-
fense du pays.

Voilà pourquoi le président de la
Confédéra t ion  et les dir i geants  de la
Croix-Uouge ont exprimé , lundi , le fer;
me espoir que le peup le suisse , malgré
l'abondance des collectes et l'e f for t  qu 'il
vient de fourni r , ne refusera pas son
appui , si modeste soit-il , à ceux dont la
seule ambition est de servir et de se
dévouer.

G. P.

Buvez les excellentes
bières brunes et blondes
de la brasserie

D MULLER
Pour une glace délicieuse

on va au

TEA-ROOM de la Coudre
H. FERRARI.

Le Buffet du Funiculaire
)LA COUDRE

vous recommande ses bons « quatre
heures » avec un bon verre de blanc
ou de Neuchâ tel rouge dans le jardin

ombragé.
Local de la S.F.G.

Charcuterie de campagne

ALBERT GlYE
LA COUDRE Tél. 5 34 04

Sa spécialité :
son jambon
saucissons neuchâtelois
saucisses au foie

Ou il\.. - ..cmicUe

Les Eglises protestantes de la Suisse
et les « partisans de la paix» .

LA VIE RELIGIEUSE

(S.p.p.) Le « Mouvement suisse des par-
t i s a n s  de la paix » ayan t  in v i t é  le Con-
seil de la Fédération des Eglises protes-
t a n t e s  de la Suisse n se fa i r e  représen-
ter  à son congrès n a t i o n a l  du 2!) avril
il Zurich , le Conseil de la Fédération ,
dans sa réponse , expose les mot ifs  de
son abs ten t ion  et formule les considéra-
tions suivantes  :

« ... Votre appel réc lame la conclusion
d' un pacte de paix ent re  les cinq gran-
des puissances et vous considérez lc
« refus  de se rencontrer  h cet effet
comme In preuve des desseins agressifs
du gouvernement  de n ' importe  laque l le
de ces grandes puissances qui s'en ren-
drai t  responsable. »
. Celle conception du problème de la

paix nous parai t  erronée.
• Tous les hommes veulent la paix ;

mais  chaque n a t i o n ,  chaque ind iv idu .
s'en fon t  une  a u t r e  idée; presque tous
sont persuadés d'être seuls à avoir rai-
son et beaucoup sont prêts à emp loyer
tous les moyens pour imposer à leurs
adversai res  leur propre conception de la
paix. Le temps  présent nous en fou rn i t
la d é m o n s t r a t i o n .

» Cette confusion des esprits et celle
sa t i s fac t ion  de soi révèlent que la paix
est beaucoup p lus d i f f i c i l e  à obtenit
qu'on ne lc croit , car c'est dans le cœur
(le l 'homme, et souvent ù son insu , que
le germe de la guerre se cache.

» Il nous parai t ,  en particulier, que
c'est une i l lusion de croire que la signa-
ture d'un p acte de paix entre les cinq
grandes puissances résoudrait le problè-
me de la paix dans le monde , étant
donné  l 'é tat  de tension actuel des
esprits.  El si l' une ou l'autre de ces
puissances devait , pour être sincère , re-
fuser sa s igna ture  au p ied d'un acte
qui pourrai t  n 'être qu 'une forme , il se-
rait audacieux de conclure a priori de
son refus qu'elle seule a des desseins
agressifs.

» L'histoire — l'histoire contemporaine
elle-même — a démontré que certains
pactes do non-agression , bien que régu-
lièrement signés, n'ont été qu'une comé-
die.

> L'Eglise croit et proclame que Jésus-
Christ seul a attaqué le mal à sa ra-
cine ea démasmiant 1* cera*o d« J-i

guerre. Ce germe est cache au plus pro-
fond du cœur des hommes, bons ou
mauvais ,  v io len t s  ou pacifiques . Il J
développe la ha ine , l' orgueil , ia confu-
sion et le malen ten du .  Le vrai combat
pour la paix a été livré et mens »
bien par Jésus-Christ , qui a acquis U
« p a i x  to ta le » à l'univers  entier. Hors
de lui , les effor ts  des hommes les niieu'
intent ionnés n 'arr iveront  pas n guér ir
ce monde malade. La guerre , comme-,''f ièvre , est le signe d' une maladi f
Lutter pour la paix hors de JésP
Christ , c'est se contenter  de faire tW
ber la fièvre.

» Lc service de la paix n 'est pas facu '-
Tous les peuples , tous les pays, tous
les gouvernements ,  por ten t  la marin"
du péché. Ils sont tous respon sables
de la menace de guerre qui pèse sur |L|
monde. Tant  qu 'ils ne lo reconnaître-*'
pas loya lement , la s ignature d'un Pac 'c
ne sera qu 'un emp lâ t re  sur un jambe »'
bois.

» On ne demande pas la paix ; on I'
procure. Or actuellement, il nous para»
qu 'aucune puissance terrestre n'est a'}1'
niée de la volonté de procurer la PalS.'
parce qu 'aucune  d'elles n 'est prêl e a
faire ce premier geste qui devrait eu*
considéré comme un point de dépttf
é lémenta i re  : rechercher la communie-»
possible entre  hommes qui n 'ont Pas '3
même opinion.

» Si votre mouvement arrivait à adop-
ter sans ambages les pr incipes que non»
venons d'énoncer , no t r e  conseil exami-
nerait alors avec plus d' intérêt les Pr0*
blêmes que vous posez. En att end an t .
l 'Eglise ne peut que continuer à i n,cr*
céder par la prière, qui est l' arme f "
excel lence du chré t i en . »

Ne voyant plus
on va chez ..¦

m Eau x minérales a
Sirops 9

LW Liqueurs \\

f i r t e r o s a n
pour les hommes et les femmes

de plus de 40 ans
— — — - — - - _ - — -.

Notre  journa l  a déjà coiuin enic , »"[•
me il se devait , la mort subite de JO «
Berry. Mais dans « Curieux • de «l'J
semaine, Françoise Giroud, dans un
ces grands portraits parisi ens dont e
a le secret , ressuscite , avec un e rare P •
sanco les grands t r a i t s  de cette ngn
curieuse et sympathique et qui rt
irremplaçable.

Un grand acteur n'est plus
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Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Bœuf - Veau - Porc - Agneau

de tout premier choix
Notre excellent jambon de campagne

et charcuterie fine extra
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Bflllll-B-ll mil ll-illllllll.UI i.iiiiirwM_—11—

i_fe ° "̂ dl vr S  ̂ ^̂ *̂ B pi

Installations en gare COLOMBIER

Fomeëj fMùi$'éhMet9m?le$ gatm ? ^^^^Cette méthode est périmée! v-^^^ f̂^mV
-̂̂ VT-N. Aujourd'hui, on se sert J J W$M W&m

^.yfj | de la cire liquide / J iM$: 'é&M
Wif^ n WEGA-Liquid-Polish Ij M| WÊ

ci hy  ̂
\/ Y\ pllls besoin de se tra 'ner ^̂ Â f̂^^^^^Ê^M
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à-coups, N̂ ^ST CHEVROLET 1602
une attention tout e»- Marque A 621

" îL«o*n,
BX*" *****CirCU" S6*" * la™ ft < ***** avec 9|W»«WW* *• *«*—f W» Marque B 555

ménage les freins, le Cabriolet de luxe avec Synchromesh Fr. 15700.— +  Icha j , 
arq" . .

* moteur et., vos nerfs. POWER GLIDE moyennant supplément da F*. 950.--f- Icha j ^cate Ste
8* 16oa

A^V pucifoni CTI/ J » S SnS Î T
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GARAGES SCHENKER - Hauterive et Neuchâtel

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

C'est le moment de faire une cure
de PRINTEMPS de genévrier

I

EII9 voua rendra plus dispos. Vous travaille-
rez ensuite plus aisément, car le Baume de
Genièvre Kophaicn éprouvé depuis 30 ans,
débarrasse le sang do l'acide urlque et allège
les maux des rhumatisants. H nettoie la vessie
et les reins et stimule leur activité. L'estomac
et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies et dro-
gueries en flacons à Fr 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète).
Fabricant: Herboristerie Rophalen, Bruanenlll



Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Les placements effectués
par le Fonds de l'A.V.S.

Le conseil d'administration du fonds d<
compensation de l'assurance-vleillesse et
survivants a tenu séance le 25 avril 1951
sous la présidence de M. E. Weber. Apréf
avoir entendu un exposé de son président
sur le marché de l'argent et des capitaux
11 a pris connaissance d'un rapport sur les
placements opérés par son comité de di-
rection et a pris des décisions concernant
d'autres placements. Il a en outre exami-
né le rapport de gestion pour l'année
écoulée et a approuvé le compte de 195C
à soumettre au Conseil fédéral.

En 1950, 486,8 millions ont fait l'objet
de placements fermes. A la fin de l'exer-
cice , le total des placements atteignait
1273,1 millions. Sur ce montant , 378 ,£
millions sont placés auprès de la Con-
fédération , 255 millions auprès de can-
tons, 147,4 millions auprès des commu-
nes , 321,2 millions auprès des centrales des
lettres de gage, 129,5 millions auprès de
banques cantonales, 8 millions auprès de
collectivités et institutions de droit public
et enfin 33.1 mili-ons auprès d'entreprises
semi-publiques.

Les placements effectués au cours du
premier trimeste de 1951 s'élèvent à 136,9
millions de francs et se répartissent com-
me 11 suit : 83,1 millions ont été placés
auprès de la Confédération , 1,8 million
auprès des cantons , 8 millions auprès de
communes, 28,6 millions auprès des cen-
trales des lettres de gage et 15,4 millions
auprès de banques cantonales. Les dispo-
nibilités s'élevaient à 5,1 millions à fin
mars 1951 et à 10,1 millions à fin décem-
bre 1950.

Le rendement moyen des placements
de l'exercice 1950 est de 2,67 %, alors que
celui des placements du premier trimes-
tre do l'exercice courant atteint 2 ,78 %.
Le rendement moyen de tous les place-
ments était de 3,01 % le 31 mars 1951
contre 3,04 % à la fin de l'année écoulée.

L'imposition du tabac pour
les cigares a été réduite

Comparativement aux prix payés en
1939, le renchérissement des tabac5 dé-
passe actuellement 2C0 %, tandis que les
prix des cigares terminés, n'ont augmenté
que de 50 % environ .

Cette situati on a eu pou r conséquence
que la plupart des fabriques de cigares ,
notamment les petit:s entreprises , durent
travailler à perte et entamer leurs réser-
ves. C'est pourquoi, par arrêté du 17 fé-
vrier 1950, l'imposition des tabacs bruts
destinés à la fabrication de cigares dans
les petites manufactures a été réduite.
L'imposition du tabac a rapporté 116,4
millions contre 107,8 en 1949.

L'impôt sur la bière en 19S0
En 1950 . l'augnurtaucn au débit -ie la

bière a été de l'ordre de 5.5 % par rapport
à. 1949. Les quantités écoulées pendant
l'année commerciale 1919-1950 se sont éle-
vé£T à 1.98 million d'hretolitres (1948-
1919 : 1.87 mll l ionl  ou 93 8 "'¦, du rt-Wt
moyen des années d'avant-guerre de 1935-
1933.

Le produit net de l'impôt sur la bière
a atteint 12.C4 millions de francs , les
droits d'entrée supplémentaires 3.29 mil-
lions de francs , l'impôt sur le chiffre d'af-
faire 3.07 millions, soit au total 18.4 mil-
lier- de francs (1949 : 15.8 millions).

I>a certification des avoirs
suisses aux Etats-Unis

La certification des avoirs suisses aux
Etats-Unis d'Amérique a pris fin en 1950
De février 1947 à fin 1950 . en tout 170 ,500
attestations fiscales ont été délivrées pour

des avoirs s'élevant à, 4633 millions de
francs ; 198 certificats ont été délivrés
pour des avoirs dont la certification a été
sollicitée sans présentation de l'attesta-
tion fiscale , mais contre un dépôt de
50 % de la valeur certifiée. Des 2,5 mil-
lions de francs de dépôts , 2 millions en-
viron étalent définitivement acquis à la
Confédération jusqu'à la fin de 1950.

L'Union suisse
des arts et métiers

rend compte de son activité
Le 71me rapport annuel de l'Union

suisse des arts et métiers (U.S.A.M.) vient
de paraître. U donne un aperçu extrême-
ment saisissant de la diversité et de la
complexité des tâches qui incombent à
l'organisation centrale de l'artisanat , de la
petite industrie et du commerce de détail
de notre pays . Que ce soit dans les do-
maines économique ou social, législatif ou
de la politique des prix et d«s salaires
ce rappor t résume de façon suggestive les
efforts considérables accomplis pai
l'U.S.A.M., dans l'intérêt supérieur du
pays, en faveur de l'économie privée et de
l'initiative individuelle. En le parcourant,
on peut mesurer le rôle et l'uti l i té , sut
ie plan fédéral , d'une puissante fédération
de l 'ensemble des associations profession-
nelles artisanales et commerciales de no-
tre pays , dont la mission essentielle con-
siste à concilier des intérêts souvent di-
vergents, à faire la synthèse des asp ira-
tions et des besoins de toutes les profes-
sions travaillant pour le marché intérieur ,
enfin à représenter ces dernières devant
les pouvoirs publics.

Tandis que chacune des 148 associations
professionnelles suisses affiliées a
l'U.SA.M. exerce son activité dans sa
sphère propre , centrée sur la profession ,
l'U.S.A.M., elle, prolonge, coordonne et
ha rmonise leurs efforts sur le plan inter-
professionnel et national . Le rapport en
question illustre cette activité, aussi bien-
faisante que nécessaire.

Les effectifs de l'U.S.A.M. sont en cons-
tante augmentation dans toutes les pro-
fessions et tous les cantons. Cette orga-
nisation compte actuellement 19 sections ,
avec 3410 sous-sectlons locales et 248, 100
membres. Le nombre de ses affiliés a aug-
menté de 3888 en 1950. En fait , U n'est
presque plus d'association professionnelle
de quelque importance qui ne soit affi l iée
actuellement i cette puissante organisa-
tion économique et sociale.

Edouard Dubied & Cie S. A.,
Couvet

Les comptes pour 1950 accusent un bé-
néfice au 31 décembre de 2 .867,416 fr. 04,
y ccmprU. le report de l'exercice précédent.
Après prélèvement d'une somme de 170,000
francs en faveur du fonds de réserve gé-
néral , ïet conseil d'administratien propose
aux actionnaires d' at t r ibuer à une réserve
spéciale d'impôts 1,800,000 fr., de répartir

au capital-actions un dividende de 475,000
francs, d'attribuer aux bons de jouissance
une répartition de 285,000 fr. et de re-
porter à nouveau 137,416 fr . 04.

SI ces propositions sont acceptées, le
dividende sera fixé à 17 fr. 50 par action ,
net d'impôts. En outre, 11 sera attribué
3 fr. 50 à chaque bon de Jouissance, net
d'impôts.

A noter que les prestations bénévoles
de l'entreprise en faveur de son personnel
se sont élevées pour l'exercice 1950 à
1,409,346 fr . 80. Pour cette année, il est
proposé aux actionnaires de verser une
somme de 1,170,000 fr. au « Fonds en fa-
veur du personnel » et une somme de
12,000 fr . à la caisse de maladie.

La Suisse
Société d'assurances sur la vie

Lausanne
En 1950, la société a conclu exclusive-

ment en Suisse 4214 contrats d'assurances
sur la vie , pour un montant de 33.691 ,280
francs . Le portefeuille des assurances en
cours , en augmentation do 11.565 ,875 fr.,
a atteint a, la fin de l'année écoulée
443,250 ,032 fr. ; les rentes annuelles en
cours et futures s'élevaient à 3,824 ,587 fr.

Le total du bilan au 31 décembre 1950
est de 236.609.377 fr. A l'actif , les immeu-
bles représentent 18,225 ,000 fr ., les prêts
hypothécaires 124,261,050 fr., les prêts sur
nantissement 1,837,549 fr „ les valeurs mo-
bilières 16,352 ,126 fr ., les prêts â des cor-
porations de droit public 14 ,960,628 fr., les
Inscriptions au livre de la dette de la
Confédération 29,804.000 fr., les participa-
tions diverses 7,664,452 fr. les prêts sur
polices 6,319,254 fr.,  les débiteurs divers
1,404,296 ir .

Les réserves mathématiques de la so-
ciété, y comorts leurs renforcements, s'élè-
vent à 198,762.989 fr .

Une somme de 3,300.000 fr . a été versée"
pour l'anée 1950 (3 ,200,000 fr . en 1919) au
fonds de répartition des assurances avec
participation aux bénéfices , qui s'élève à
16,914,368 fr. 75. Après cette dotation et
après versement de 50,000 fr . au fonds de
prévoyance en faveur du personnel , l'ex-
cédent de recottes de l'exercice 1950 est do
120.675 fr . 57 (457 ,744 fr . 62 en 1949),
ivec un report de l'exercice précédent
3'élevant à. 152,731 fr. 44. au total
573,407 fr . 01.

«Nestlé Alimentana Company»
L'assemblée générale ordinaire de cette

société a eu lieu le 26 avril â Zoug. Elle
était présidée par M. C.-J . Abrgg, prési-
dent . Six cen t nonante-cinq actionnaires ,
représentant 397,331 actions, étaient pré-
sents.

M. C.-J. Abegg a, dans son discours
présidentiel , montré certaines conséquen-
ces économiques et financières des événe-
ments Internationaux sur l'activi té de
l'entreprise et passé en revue les mesures
prises pour consolider toujours davantage
la position en Suisse et à. l'étranger.

Le rapport , les comptes et les proposi-
tions soumises par le conseil pour la ré-
partition des bénéfices de l'exercice 1950
ont été adoptés à l'unanimité.

Stuag
Entreprise suisse de construction de routes

et de ttravaux publics 9. A.
Le 28 avril a eu Heu à Lausanne l'as-

semblée générale ordinaire de Stuag.
3409 actions étaient représentées par 54

actionnaires.
Les proposition s du conseil d'adminis-

tration ont été approuvées à l'unanimité
par l'assemblée générale.

Comme ces années dernière s, le divi-
dende sur le capital-actions de 2 ,500 ,000 fr .
est de 5 %, franc de l'impôt sur les cou-

: :  (LIEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celle bile arr ive mal ,
vos al iments ne se dificrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé I

Les laxalifs  ne sont pas touionrs Indiqués, Une
selle forcée n 'allcinl pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessai re à vos in.
leslins. Végétales, douces , elles fonl  couler la bile.
Exigez les Pelilcs Pilules Cailers pour le l'oie.Toutes Pharmacies. Fr. 2-M (LCA. compris!.

Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulets blancs 1er choix
Poulets très tendres

Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards - Pintades > Pigeons
Lapins frais du pays

Saison
du cabri
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES
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FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION

confectionné d'après vos mesures
et votre goût

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

au spécialiste
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
DU CANTON DE NEUCHA TEL

Avril 13. Conclusion d'un contrat de
mariage entre Louis-Albert Gerber et Ma-
rie Cornu , domiciliés à Neuchâtel.

13, L'autorité tutélaire du district de
la Chaux-de-Fonds a :

désigné André Tinguely, adjoint au di-
recteur de l'office cantonal des mineurs,
à la Chaux-de-Fond s, en qualité de tuteur
de Marcel-André Grezet, à la Sagne ;

désigné Jean-Jacques Fehr, à Bellelay,
en qualité de tuteur de Jeanne Donzé,
divorcée Beuret , à Lajoux, en remplace-
ment de Marie Humbert, avocate, ;>. Bedle-
lay, démissionnaire ;

désigné Sam Humbert, à Neuchâtel , en
qualité de tuteur de François-Wllly Chas-
sot , au dit lieu , en remplacement de Li-
liane Ecklin , assistante sociale, à Neuchâ-
tel , démissionnaire ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Llna Liechti , à la Chaux-de-Fonds, décé-
dée , et libéré Charles Liechti , au dit lieu ,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Claudine Martin , â la Chaux-de-Fonds,
devenue ma jeure, et libéré Pierre Martin ,
au dit Heu, de ses fonctions de tuteur;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Lucienne Furst, â la Chaux-de-Fonds,
majeure , et libéré Marcelle George, assis-
tante sociale , de ses fonctions de tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Francis-Roland Jeannln , à la. Chaux-de-
Fonds, majeur , et libéré Willy Egger, au
dit lieu , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Henri-Willy Ourny, aux Ponts-de-Mar-
tel, majeur, et libéré André Dubois, ins-
pecteur , à Berne, de ses fonctions de
tuteur .

17. Prononcé la mainlevée de la tutellf
de Jacques Giacomini , à la Chaux-de-
Fonds, ensuite d'adoption, et libéré 1<
chef du bureau de l'assistance commu -
nale , à la Chaux-de-Fonds, de ses fonc-
tions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle d<
Marie-Antoinette Pfeiffer , à la Chnux-de-
Fonds, devenue majeure, et libéré le chel
du burea u de l'assistance communale ati
dit 1!eu . de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutell<
d'Hélène Jdanmonod, â la Chaux-de-
Fonds, majeure, et libéré le chef du bu-
reau de l'assistance communale, au dit
lieu , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle dt
Charles-Oscar Gucrry, à la Chaux-de-
Fonds, décédé , et libéré Joséphine Guerry
au dit lieu, do ses fonctions de tutrice.

18. L'autorité tutélaire du disrict d£
Neuchâtel a :

accepté le transfert dans son for de la
tutelle d'AIice-Bcrtha Buchmann née So-
guel , à Neuchâtel . et nommé Albert So-
guel . à Sr.int-Blaise , en qualité de tuteur ;

relevé Jacques Ribaux , avocat, à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de
Fritz-Albert Aeberhard t , à Cornaux , et
nommé en Heu et place Robert Tissot ,
conseiller communal, à. Cornaux ;

nommé Olga-Estella Dolelres , à Neuchâ-
tel , en qualité de tutrice de sa fille , Mu-
rclllc-May Dolelres , en remplacement du
représentant légal , décéd é ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
rie Lconle-Marceline Elzlngr e . décédée , et
relevé Jean Llniger , directeur , à Neuchâ-
tel , de ses fonctions de tuteur de la pré-
nommée ;

lîrononcé la mainlevée de la tutelle
d'Edouard Juvet , décédé, et relevé Ernest
Dubois , à Lausanne, de ses fonctions de
tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
do Jean-Louis Micheletti , à Saint-Blnlsc,
et relevé Alexandre Mlchclcttl , à Salnt-
Blalse , de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevfc de la tutelle
d'Ida-Mari e Matthey-Prévot , né8 Boillat ,
décodée, et relevé Jean-Rodolphe. Laedo-

rach , à Serrières, de ses fonctions de tu-
teur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Denise Schwôrer, „ Cornaux , et relev é
Alexandre Gicot, notaire, au Landeron
de ses fonctions de tuteur.

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Emile-Auguste Tschumi et Adèle -
Marie Tscbuml née Jacot , â Peseux .

17. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Schaldenbrand , Gilbert-Emile, et
Wenger , Marguerite-Louise, domiciliés à
Neuchâtel .

18. Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Bullat, Charles-Eugène, et
Meister, Odette-Lucie, domiciliés à Neu-
châtel .

18. Arrêt de liquidation de la succes-
sion répudiée de Huguenin-Elie née Mat-
they, Louise-Hélène, de son vivant em-
ployée de maison à Neuchâtel .

18. L'état de collocatlon de la faillite
de Feissly, Emile et Marie , ex-hôteliers-
restaurateur, Hôtel de Jérusalem , à la
Chaux-de-Fonds, peut être consulté à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds ,

¦18. Clôture do liquidation de la succes-
sion répudiée de Jean Berthoud , à Gorgier.

Avril 10. Sous la raison sociale Jeansab
S. A., à Neuchâtel, il a été constitué une
société anonyme ayant pour but l'achat,
la construction, l'exploita tion , la gérance,
la venta d'immeubles de toute nature.
Capital social : 50.000 fr . Administrateur
unique : Gaston Monnier , à Neuchâtel ,

11. Radiation de la raison sociale A. Ja-
quet-Sandcz, à Cernier , bonneterie, mer-
cerie , par suite de cessation de commerce.

11. Sous la raison sociale Octalpha S. A.,
à Neuchâtel . 11 a été constitué une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat, la
construction , l'exploitation , la gérance, la
vente d'immeubles de toute nature. Elle
peut assumer des participations à toutes
entreprises . Capital social : 50,000 fr . Ad-
nv.nistrat:ur unique : Denis Wavre, à
Neuchâtel.

11. Radiation de la raison sociale Henri
Cattin . à Neuchâtel , fabrique de biscuits,
par suite de remise de commerce. Ulysse-
Joseph Cattin devient chef de la maison
Ulysse Cattin , à Neuchâtel , fabrication et
vente de biscuits .

16. Sous la raison sociale Forka S. A., à
Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but l'achat , la vente,
la gérance, la construction d'immeubles,
l'achat , la vente, la reprise et la remise
de commerces, ainsi que toutes opérations
commerciales. Capital social : 60,000 fr.
Président : Henry Quartier , à Corcelles.
Secrétaire : Franci s Rochat, à Saint-Biaise,

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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Vous pouvez actuellement vous per- tS ĵÉlll '̂
mettre l'achat de la machine à coudre \ *" "̂
de ménage la plus appréciée sans grever M2
trop votre budget ménager. Moyennant
un acompte à la livraison et le solde en -̂ —ClN"'"
versements hebdomadaires de Fr. 5.-,
vous entrez immédiatement en posses- TAVARO REPRÉSENTATION S.A.
sion d'une ELNA. Neuchâtel: rue des Epancheurs 5

Z I I Veuille, me renseigner sur vos faci- _,^_ .
0 I I 1116s de paiement. Nom ¦ 

o I I Je vous prie de me faire une démons- Adresse : _ _ 

I I tration de l'ELNA, sans engagement. 

<
__

t I I Envoyez-moi le prospectus détaillé
0 I I "Abonnement-épargne ELNA" A remettre sous enveloppe ouverte affran-
O (Garantie bancaire, intérêt). chie à S cts. . „49 N

SAÎTCS ïlAlïCf OÛIÏITUPO ïP(-0lP$ de pâtes aux oeufs te//3 enfantŝ
B B  I .% i ¦& I « G I' ¦ ' : ' r-i \ X B H V-O- sB  91 «L Elles contiennent des œufs f ra is , beaucoup f S^0^-\

H '.''¦ H f§ H S 11 lia  B 9 I  : i *l l i' _l _i ï « F ŜK. .. j E a 9  « B fa W A ».» d'œufs 1 Voilà pourquoi elles sont si savoureuses, f i -  £ V

"J ï" ' ¦ Vri H B 1 S B I BYM  EU VJLll"1"̂ "̂ ¦¦ W>**§kW*&-_iW |̂ P««« nourrissantes et profitables. Il n'en est vraiment fl^^fe^? L.

R _ r  S--W--H> J_L __I ^^ méatS* *̂  ̂ Ni___y pas de meilleures ! Faites un essai qui vous '* (£» ,(SJL ^
'¦r ~™i^  ̂ ¦"" convaincra i '̂  ^2/ »'

Fabrique de pâtes alimentaires Frauenfeld SA, Frauenfeld T¥ ĵ Çj/

Confiez , stins craindre ,
vos lainages à

MOROMIT
le puissant antimites

de la
Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 8 - Neucliâtel

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 27 avril . Charpilloz , De-

nis-Philippe , fils de Charles-Emile, com-
merçant , à. Hau terive (Neuchâtel), et d«
Suzanne-Germaine née Galla . 30. Etter,
Clalre-LIse, fille d'André-Robert , électri-
cien , à Peseux. et de Gllberte née Straub;
Patthey, Jean-Philippe, fils An Raoul-An-
dré, boulanger-négociant , à la Brévlne , et
de Nelly-Renée née Perrin; Oontesse, Ni-
ocle , fille de René-Max ,agriculteur, à
Saln-t-Btaise , et d'Elsbeth née Meier ;
Strilby, Anna-Marguerite , fille de Josef-
Aloïs, boulanger , a Neuchâtel, et d'Emma-
Hedwig née Zimmerll. 1er mai . Schild,
Eric-Alain, fils de René-Henri, ouvrier de
fabrique à Cortaillod . et d'Antoinette-
Gltiseppina née Garattlnl; Portmann, Ro-
se-Marie Thérèse Jeanne , fille d'Emll-Al-
fred , portier d'hôtel , à Lausanne, et de
Tcresa-Giuseppina née Bernasconi .

PROMESSES DE MARIAGE : 1er mai.
GramagUa, Francisco, agriculteur, de na-
tionalité italienne, à Hauterive , et Belle,
Docile, à Neuchâtel; Chrlste , Joseph ,
chauffeur R . S. G., à Bassecourt , et Si-
mon, Ida-Louise, „ Neuchâtel,

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 28 avril . Rohr-
bach , Robert-Jean , mécanicien sur autos,
i Neuchâte l , et Mary, Eliane-Françoise-
Paulette-Angellne, à Besançon ; Gulj olan ,
Jules-Marius, magasinier, à Neuchâtel, et
Sacuzzi , Lina-Dina , de nationalité Ita-
lienne , à Noiralgu e. 2 mai . Frieden , Jean-
Pierre, installateur en chauffages, et
Eggli , Jeanne-Alice, tous deux à Neuchâ-
tel ,

DÉCÈS : 29 avril . Giabbani née Brenot
Marie-Stéphanie-Anna , née en 1890. mé-
nagère , à Neuchâtel , épouse da Giabbani
Roch Noël Rlzztero ; Girard , Gustave, r.<
en 1876, employé de banque retraité , i
Neuchâtel, époux d'Elisabeth née Jequier;
Kaeser , Robert-Alexandre, né en 1896 , in-
dustriel , à Neuchâtel, divorcé de Violette-
Rose Berger . 30. Lntour née Eberlé , Loui-
se-Alice, née en 1883, ménagère , à Cor-
celles, épouse de Latour, Léon-Emile,

>ri(f %fc  ̂
Jeunes époux , Jeunes pères,

L& Ê^Bk >ssurez-vous sur la vie a In

Sa të* Caisse cantonale
WCCAPW Rassurante populaire
'"''IfiOl*' NEUCHATEL, rue du Môle 3

Le directeur de l'Obscrvatoin
nous communique :

La température  moyenne d'avril : 8»9
est normale. Le m i n i m u m  thermique :
— (W, se produisi t  lc 4 et le maximum :
22<>2 , le 25. Il gela au cours de 3 nuits
seulement.  La première quinzaine fut
plus f ro ide  que la seconde.

La durée d ' inso la t ion  : 187 heures, est
un peu supérieure a la valeur normale:
163,3 heures. 11 y eut du soleil tous les
jours, sauf 5. Le maximum diurne : 13,10
heures, fu t  enregistré le 24. La hauteur
totale des préc ip i ta t ions  : 51,7 mm „ est
un peu in fé r i eure  à la valeur normale :
(i!) mm. Il p lu t  au cours de 15 jours.
Le 29, il tomba un peu de neige. L'hu-
m i d i t é  re la t ive de l'air : fili %, est fa_)l«i
la valeur normale  d'avr i l  a t t e ign an t
71 %. Le vent le plus fréquent fut  celui
(lu sud-ouest qui souf f la  très fortement
parfois, lc !) en particulier. Le 14 on en-
reg i s t ra  un fort vent du nord-ouest. Le
premier  orage de la saison se produis it
le 20. On en tend i t  pour la première fois
lc chant  du coucou le 18 et les premières
hirondelles apparurent le 1er avril. Uu
halo solaire se forma l'après-midi  du
17.

La hau teu r  moyenne du baromètre :
719,5 mm., dépasse n o t a b l e m e n t  la va-
leur normale : 717,2 mm. Le minimum
de la pression atmosphérique : 711,1, s'
produ is i t  le 9 et le max imum : 726 ,7
mm., le 15.

En résumé, le mois d'avri l  1951 fut
normal au point (le vue de la tempéra-
ture  à Neuchâtel , assez ensolei l lé , peu
pluvieux et sec.

Le temps en avril

CiH-^S-T DU JOUH
Cinémas

Apono: 15 h. et 20 h. 30. Eve et le serpent-
Palncc : 20 h. 30. La ronde des heures.
Théâtre : 20 h. 30. Coït 45.
ReN- : 20 h . 30. Bombardiers en piqués.
S t u d i o  : 20 h . 30. Dieu a besoin des hom-

mes.
A.B.C. : 20 h. 30. La révolte des vivants.
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A vendre belle

chambre
à manger

noyer massif, tél. 6 40 57.
A vendre

pousse-pousse
blanc, complet. — Tél.
6 3211, Colombier.

TROUSSEAUX*
LITERIE - DUVETERIE - TAPIS
COUVERTURES - COUVRE-LIT

TOUSSEAUX ARGENTERIE 90/120 gr.

NOS ABONNEMENTS
Fr. 5.- 10.- 20.-
par semaine quinzaine mois

SANS TARDER demandez
nos conditions très avantageuses

LAUSANNE Gare, case 103 CLAUSEN
Trousseau Idéal

* ————————- _^—H*

POUR MONSIEUR :

Nous avons un beau choix
de chaussures légères perforées

façon décolleté comme cliché:
semelles de cuir JÇr Oft QA

à partir de ¦ '¦ £«*¦©«
semelles de crêpe P., QC QA

à partir de * * i  OO-OU
a lacets :
semelles de cuir P- *yi QA

à partir de ri.  tfiOlf
semelles de crêpe C *M QA

à partir de "li W«_ .OU
(icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

LA NOUVELLE FORD 8 CV.
& *

c n w s n \ ^J ^ ^^
vient d'arriver !

Peut être vue et essayée aux

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL - Tél . 5 31 08

Aidez-nous à prévenir les accidents !
Participez au concours « Scotchlite » !
1000 prix valant plus de 30,000 francs.

Pour formules gratuites, s'adresser à la t
Fabrique de rubans lumineux

« Scotchlite» à Zuzwil (Saint-Gall).
Le délai de participation est prolongé

jusqu'au 31 mai

Cornettes 
— aux œufs

Favorita
paquet 14 kg. Fr. -.85
Nouilles aux œufs
Favori ta 
paquet % kg. Fr. -.90
Cornettes 
paquet 1 kg. Fr. -.95
Spaghettis 
paquet 1 kg. Fr. 1.05

Zimmermann S.A.

A vendre, pour cause
de double emploi ,

machine à coudre
«r Elna », à l'état de neuf ,
250 fr . M. A. Meylan,
Ecluse 78, Neuchâtel.

« AUSTIN »
limousine 6 CV, année
1943, verte, intérieur en
cuir, en parfait état de
marche et d'entretien ,
avec chauffage et dégi-
vreur, à vendre de par-
ticulier, tout de suite,
3700 fr . Faire offres sous
chiffres P 500-88 Yv, à
Publlcltas, Yverdon.

A vendre

MOTO
marque anglaise. Bon
état, bas prix . Adresser
offres écrites à W. A. 49
au bureau de la Feuille
d'avis.

R REMETTRE
pour cause de santé, boni
commerce de bonneterie,
mercerie, dans village du
vignoble neuchâtelois
avec belle situation. —
Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

T^af aahantk
Xa 4k

^
lM CÛSAWS at

entichement ̂iPuej uà demi
J&à usinée...

COS MOS
Marcel Bornant!, poteaux 4

___—_-___.

éOk
Ménagères, attention!

-fr NOS P»» 
 ̂ I

BIMSSES I" CHOIX
Bouilli ie vi v. «wuta ¦*• 

3
*___. I

Rôti i* % w- depula Fr' ' I
P0RC FRMS I

Rôti le % W- Fr 
3
'15 I

Côtelettes «JjW * 3.40
Saucisses a rot»r F, * I
jambon de campagne ¦

J t ŒS i* 0.90 I
Jambon roule *. Q
Saucissons ̂ FA£_-I
Saucisses au foie i*. *¦ 1
Lard maigre fume 3,50 I

du pays, lo * **•

1 «jwissr
en pTSnTde telB avantages

I BOUCHERIE

J BERGER-HACHENJ
w

I'

SlSSi»..-.2» ZltZ "**"" Votation générale
ASDeraeS Ia Pl3QUe de 501 gr' L5° ' ' leS 5°° Sr " 5 

Tous nos membres ont reçu ces jours" ™ ™ JLmf k Gïflïsse beurrée 10% un bullet in de vote à nous retourner —dll Valais la . ie kg. -£.Otl ia p iaque de 495 gr. 2.- . . les 500 gr. 2.02 sans l'affranchir — jusqu 'au 7 mai auB-.» m _- •_ _-_ •»__ *i plus tard. Nous avons une prière à leur¦»-»!« «MMMMA f^Ht , -75 Graisse beurrée 20% adresser -Pois mange tout b _* -# * h plaque de 515 gr 250 les 500 gr> 2.42 7 aclresser ¦
Pour une année de notre travail ,

Utl deSSeTt SUCCULent POUR VOS CONSER VES faites-nou s le plai sir d'aller une fois.__ en à la boite aux lettres !Pouding van-Ile . n gr. -.sv et * R • j  
P.»ding «h.«.iai . * „. -.50 Oeufs frais du pays , 30 

- ¦
Pouding ananas . no K r. -.50 n t t • • 11 i S I Ci  ""ÏI IC Mpouding jubilé 10 g, -.50 Oeufs irais importés « 5LwJ 4̂^*M _̂ffli aux fruits confits lea 10 p ièces £¦ 

 ̂
__BÉ__§a_è!p-^--l-̂ H __j

f Buffet de service ^Fr. 345.—
Au Bûcheron

l Ecluse 20 I

A vendre

chien berger
W. Siegrist, Seyon 21.

"*-T PEAUJT
CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour chaussures
et leur entretien ,

Bœuf - Bouilli
Pagoût de bœuf
Toujours très avantageux

Boucherie-Charcuterie

F. G VTMAIU M
Avenue du ler-Mars

POUR PENTECÔTE

JLUU % Pure laine kzi ̂ mw^S^ ĵ r^*'

à des prix encore très abordables _ V̂ V̂T 'S* m.
comme vous pourrez on juger ! ^^ ĵ ^ rj ^^K ĵî /n^^ f^fe,

?Î?.SSÏÏE MKmA ^h
m.- m, ' WM̂ Wy^̂f^en cheviotte, chevrons ou écossais , '"̂ ¦j / '̂m- fw m \ m s\ __P^

~~
_d_r / / *

158.- 148.- '58.- 108.- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "NOS VESTONS É̂\^^^̂ fPrince de Galles , pied-dc-poule, Homespun , ^ -̂/J f  "Jr̂ L̂ WEgfca^:;*t tfM r; ' &Sr I

Barris-Tweed , en partie original anglais, 7/ r-~-_ M l ^^^^^t^SSS^Sff  ̂a

128, 108, 98.-88,78, if tSca^
NOS PANTALONS n^JUjtO /gsiZ 49.-::;:;: 29.50 _̂BJJ T' / / /

Immeuble  sont toujours W ^Ê ^  ̂ f
Centre-Ville intéressantes ! W *** ~̂—~ « J

Charcuterie de campagne

A.V0UGA
HALLE AUX VIANDES

SAMEDI MA TIN:
Rôti de porc très avantageux

épaule . . . .  Ci« O 9Î.
jambon . . . .  ri . *.__U ]e % kg.
filet côtelettes . . Fr. 3.70 le % kg.
lard fumé . . . . » 3.75 »
lard salé . . . .  » 3.50 »
jambon de campagne

(sans couenne) Fr. 1.10 les 100 gr.
Saindoux garanti pur porc

Fr. 1.90 le M kg.
Prix spéciaux pour pensions et restaurants

Ĥ IflH-wB _B_flffillB_-
A remettre tout de suite, à MOUDON,

pour cause de décès,
important commerce

Installation sanitaire
Ferblanterie et couverture

avec magasin
d'articles de ménage
Atelier avec machines modernes
Grande clientèle et reprise de
nombreux travaux

Faire offres à Mme Vve L. Bécholey,
Moudon

.̂ Tf*^. MEUBLES
5 \̂_VS^̂  Di JARDIN
j ŝ ŝSff jK et PARASOLS

mÈÊÊÈ ̂ ffl1
NEUCHATEL

A VENDRE
è. l'état de neuf , une
chaudière à lessive com-
plète. S'adresser à Mme
veuve Walti , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

A vendre

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

Mme Molliet, Ecluse 41,
tél. 5 38 73.
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. Une réalisation magistrale de JEAN DELANNOY
qui honore la production française

PIERRE FRESNAY
est sans conteste le plus grand acteur contemporain

dans ce drame poignant qui a pour cadre grandiose la Bretagne
Une production Paul GRAETZ de la Transcontinental Film , distribuée par Twentieth-Century-Fox-Film
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MATINÉES à 14 h . 45 Matinées à 15 h. Location OUVCrte tOUS les JOUTS
SAMEDI et DIMANCHE MERCREDI et JEUDI dès 14 h. - Tél. 5 30 00

Faveurs et réductions suspendues
Toutes les places retenues et non retirées quinze
minutes avant le spectacle ne sont plus garanties • ¦

________________ | L Le film d'exploration et de chasse
| H O  le plus SENSATIONNEL

 ̂ à 17 h. 30 UN
|

A EXCEPTIONNEL  ̂Ul «0 ~-__S„
DIMANCHE / ¦ "̂  i w¦¦ u—¦¦¦OTarr*! ~.n i i La création géniale el inédite^^—«—»™ 2 1 de WALT DISNEY

ENFANTS ADMIS "—¦ SALUDOS AMIGOS' 
i : i ' ¦• ; ' ¦ • ¦

Cours d'allemand
de Winterthour

La ville de Winterthour organise pendant les va-
cances, soit du 9 Juillet au 18 août 1951, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyenne et supérieures de langue étrangère , Eco-
lage Pr. s. 243.— à Fr. s. 456.— (y-compris pension
complète pour trols à six semaines). Inscription
Fr. s. 6.—. Pour prospectus et informations ,
s'adresser à M. E. Wegmann, Palmstrnsse 16, Win-
terthour. Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1951.
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TIRAGE A GORGIER/Ne

PARFNT^ V '¦'' cnt'in'n , '' im
/rsnv rl.ni.il lu i lumineux avenir<<&*<r) sera ouvert A VOS ENFANTS s'ils
Eg£3Jy connaissent les langues et le co-ni
TŜ / nierce. Noire école leur of f re  une

telle possibilité avec ses cours
spéciaux de langues , secrét ariat et
de commerce de 3-4-6 mois, avec
DIPLOME FINAL. Petites classes.

Prospectus . — Ecoles TAMÉ, Neuchâtel ,
Concert 0, tél. 518 89. Lucerne , Zurich ,

Saint-Gall , Bellinzone. Fribourg, Sion.

NOUS LOUONS

des appareils enregistreurs

WEBSTER
aux meilleures conditions.

HUG & CIE musique
NEUCHATEL

»__¦__¦ PALACE m^m.
Tél. 5 56 66

UN GRAND FILM FRANÇAIS
< humain , une histoire cnii peut être la vôtre , car dans leur ronde aveugle,

les heures apportent à chacun la douleur ou la joie , la chance ou l'adversité.

Vj§j Trois artistes français les plus populaires

Lucien BAROUX - Jean TISSIER - Denise GREY
Toutes les places non retirées avant 20 h. 15 ne sont plus garanties

Tous les soirs, à 20 h. 30 - Samedi , dimanche, jeudi : MATINÉES à 15 h.

5 
Une œuvre modelée avec force

Samedi ave«

E„ x TV u à 17 h. 30 Ginette LECLERC - Pierre FRESNAYn 3 Dimanche1 ¦ u dans

I 7 » - - LE CORBEAU
Moins de 18 ans non admis UN FILM DE H -"G- CLOUZOT

$_à_
. . . . S. A

Bues du Seyon
et de l'Hôpital

NEUCHATEL

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

A . DUDLI, tissage ma-
nuel de tapis, Sirn'ich
(Thurgovie), tél. (073 )
4 52 06.

———^—¦ I Y 51 _ Ë_

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 11 mai , à 20 h. 30

C O N C E R T
donné par

PAUL B U R G E R
violoncelliste

_d professeur de virtuosité au Conservatoire de Lausanne

^^
^H Au p iano d'accompagnement :

ff îj  Irène BAECHTOLD-HERTIG
EHMJJH ; avec le concours de
lAvl Alice Caselmann et Yvonne Landry-Besson ,
P |l soprani , et de Roger Sommer , pianiste
\èP AU programme : Beethoven , Grétry , Mendelssohn ,

H^^ Chausson , Fauré et Snint-Saëns
Piano de concert PLEYEL

Prix des places : Fr . 2.35, 3.50, 4.60 et 5.75,
réduction aux élèves

Location « AU MÉNESTREL », musique , tél . 5 14 29

Le bénéfice du concert est destiné
à un jeune musicien convalescent

AESCHI sur SPIEZ S&i
i)60 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendi*
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre e11'
solelllee avec balcon. Pension Fr. 9.50 à Fr. 10.-"'

Tél. 5 68 58 H. ISLER-WERDER-

j Un des petits plaisirs de la vie.» I
prendre l'apéritif au ;

tH afc -restaurant îïcs galles !

Un restaurant rénové

 ̂ CHAVANNES ET RATEAU =

Ouverture officielle Samedi 5
ORCHESTRE TONNY ROLANP



_LES SPORTS
Grasshoppers-Etoile 2-0 (1-0)
Cette partie s'est déroulée jeudi nu

etado du Cantonal F.C. sur uu terrain
eec et poussiéreux , en présence do 2000
spectateurs. Arbitre : M. Tasca. de Ge-
nève.

Grasshoppers : Preiss ; Bouvard ,
Neukomm ; Voiilairtlieu I, Fader, Zap-
pia ; Ballaman, Biekel, Vonlanthen II,
BerliiK et Mart in .

Etoile : Moulin  ; Haeler, Flunser ;
Robert, Studer, Eraxd ; Hisrhetti , San-
clio, Roth , Walaschek, Grimm.

Les premières minutes de la partie
sont marquées par une série do coups
francs tirés avec brio par Biekel de 30
à 35 mètres. Mais là ne se borne pas
le travail do cet excellent joueur. A la
9mo minu te, il sert en profondeur une
balle précise nue le centre-avant Von-
Ianthen expédie dama la oag_ défendue
par Moulin . Les SteLliens repartent
vai l lamment  à l'attaque des buts ad-
verses, mais sans aucun résultat,.Preiss
n'est même pas sérieusement inquiété.
Est-ce l'influence de l'orage menaçant,
les joueurs se montren t un peu durs,
mais pas autant toutefois que pour-
raient le faire croire les coups de sif-
flets répétés do l'arbitre. A la demi-
heure, Etoile manque une occasion rê-
vée d'égaliser. Uno série impression-
nante do coups trames tirés par Wa-
laschek no m o d i f i e  pas le score. A la
4imo minute, Biekel descend seul et
d'un tir sec expédie le cuir sur le po-
teau .

Un quart d'heure après la reprise,
Martin porte le score à 2 à 0 pour les
Sauterelles. L'on sent que la partie est
désormais jouée. Le temps lourd impose
un rythme assez lent au jeu . La supé-

riorité territoriale des Siciliens demeu-
re sans effet. Les avants ehaux-de-
fonnie rs sont pour une grande part
responsables de cette situation , Prciss,
pair quelques sorties opportunes et
quelques beaux arrêts, se chargeant do
réduire à néant les tentatives qu i  pré-
sentent quelque danger. A la 27m e mi-
nute, Walaschek manque unie belle oc-
casion de sauver l'honneur.  A la 35me
m i n u t e, co même joueur fait un très
beau tir au but, mais la latte est quel-
ques centimètres trop bas. A la 41me
minute, il s'en faut do nouveau de
quelques centimètres qu 'une erreur de
la défense zuricoiso permette à Ktoile
de marquer, mais lo poteau s'interpose.

Do co ma tch , il nous reste l'impres-
sion d'un Grasshoppeirs qui  ne s'est pas
fatigué. Ce qui no signifie nullement
quo cette équipe soit au-dessous do sa
réputation. Les Sauterel les savent ce
quo jouer à football "veut dire. Tout
leur jeu est on passes fortes entre des
hommes  qui connaissent fort  bien l'art
du démarquage. Il eu résulte un jeu
direct, dépoui l lé  do tout f ignolage.
Etoile pratique un football tout à Top-
posé. L'attaque fut ralentie par une
profusion de passes superflues qui
permettaient' /à. la-  défense adverse , de
se regrouper -en force devant les buts.
Les Siciliens ont fa i t  la preuve qu 'une
supériorité territoriale ne signifie exac-
tement  rien.

Arbitrage trop sévère do M. Tasca
qui hacha considérablement le jeu.

Les spectateurs, qui s'étaient dépla-
cés au stade pour voir Grasshoppers
en action, sont restés SUIT leur faim.

C. C.

La Chaux-de-Fonds bat Lugano 5 à 2 (2-2)
C'est une histoire qui commença élé-

gamment par la remise d'un bouquet tes-
sinois aux vainqueurs de la cc'jpc.

Par la su i te , et par la f au te  aussi
do M. Happ in qui f rus t ra  les « Mett-
cpiciix » de deux pénalités, le jeu dur
faillit dégénérer en pancrace où Krauer
en particulier ne se calma qu 'après une
sévère « puni t ion  » de Zappella, alors
que Petr ini  prenai t  revanch e sur qui î
sur Antenen , le p lus agréable footbal-
leur qui fut jamais.

Sur le tard , M. Happ in consentit en-
fin à sanctionner tous les fouis des
visiteurs, et dès lors, les « Meuqueux »
ne pouvaient que vaincre largement, ce
qu 'ils f i rent  sur le tard.

Premier acte : les « Meuqueux » tien-
nent les Tessinois sous leur but , mais
deux échappées sur 50 mètres, Tune
après 5 minutes  déjà , l'autre à la 30me,
portent l'avance luganaise à 2-0, alors
que la supériorité chaux-de-fonnière a
été presque constante. On ne reprochera
pas ces deux buts  au centre-demi poli-
ceman Magnin ( remp laçant Knecht), qui
montra toutes les qualités requises pour
cet emploi , sauf le démarrage rapide.
C'en était trop !

Voici le deuxième acte : l'ailier gau-
che Hermann s' inf i l t re  dans le réseau
épais des défenseurs, donne à Chodat
qol sert Antenen adroitement et Cor-
rodi est pri s à contre-p ied par notre
international. Avant le repos encore, un
des nombreux « fouis » aux 16 mètres
de Lugano est servi avec haute préci-
sion par Sobotka à Morand , et 1 autre
petit in ternat ional  trompe Corrodi d'un
Labile coup de tête. Ci 2-2 sera main-
tenu longtemps par un Lugano acculé
chez soi.

Troisième acte : Trente minu tes  en
seconde mi-temps ! Un but de Chodat
est refusé par M. Happin , déjà cité plus
haut, parce que la balle n 'avait  pas suf-
fisamment dépassé la ligne, à son gré I
Et c'est un long et dur combat trente
minutes durant ,  où les « Meuqueux »
poussent à l'a t taque, Lugano f i lan t  qua-
tre ou cinq fois en contre-at taques  très
rapides que Zappel la , ou Magn in , voire
le gardien Castella (remplaçan t Boss-
hard ) ne peuvent arrêter qu'au dernier
moment.

Quatrième acte ! Douze m i n u t e s  avant
la f in , un « faul  » (parmi dix aut res! )
aux 1G mètres luganais, permet à So-
botka de servir as tuc ieusement  Her-
mann qui ravit la balle sous le nez de
Corrodi d'une  « tête » adroi te  ! E nf i n
la victoire, après t a n t  d'effor ts, après
une si pa t en t e  supériori té  ! Lugano
semble se rendre à l 'évidence et f a ib l i t
tant et si bien que les « Meuqueux »
vont « récupérer » les bu t s  ravis : Cho-
dat dribble l'arr ière et le gardien pour
marquer au f i le t  latéral  opposé d'un
shoot croisé magnif ique.  A la dernière

minute, Antenen « amuse » un brin
son adversaire, pour centrer soudain à
Chodat qui lève la balle vers Hermann
devant Corrodi , et c'est uu c inquième
but tout à fait méritoire, et mérité !

Lugano, qui revenait  d'un séjour de
trois jours a Macolin, a plu sur lout  par
sa défense, rivale de celle de Lausanne.
On déplora toutefois  le jeu dur et dan-
gereux de quel ques-uns de ses bouil-
l an t s  joueurs que M. Happin (dont il
faut  parler encore), aurai t  dû calmer
quand les « fouis pénalties » lui en don-
naient la légitime occasion. ^. Bt.

Vully I - Portalban
(C) Dimanche le F. C. Portalba n rencon-
trait Vully-Sports sur le terrain du Cha-
blais à Sugiez.

C'est par un temps froid que s'est dé-
roulée cette partie suivie par un nombre
respectable de spectateurs. Les Joueurs ont
du mal à s'adapter aux conditions du
terrain. Portalban. prend une nette su-
périorité sur son adversaire et ba.t Vully-
Sports I par 3 à 1. L'équipe du Vuliy a
été très correcte et la partie, malgré le
temps froid et pluvieux, a été plaisante à
suivre.

Mue Arthur au Sénat américain
(StTIO?-- PJBl J-A FJ-ICMIlbB-TJ _?__ .<_¦_ .)

Après avoir souligné que la base de
la politique russe est de mettre sur
pied une flotte marchande aveo une
fl otte do guerre pour la protéger, le
général a estim é quo cela prendrait
des décennies, « ies Busses n'ayant ja-
mais montré la moindre qualité a cet
égard ».

« Les flottes d'Extrême-Orient a-t-il
fait valoir ensuite, sont composées
d'éléments légers, do croiseurs et de
destroyers et ils no peuvent pas lutter
ni en quantité_ ni en qualité avec les
forces américaines». Eu ce qui con-
cerne lo nombre des sous-marins, le
général a donné une estimation qui a
été censurée. Il a précisé qu'il s'agis-
sait do sous-marins modernes de fabri-
cation allemande et que la majorité
de ceux qui se trouvent en Extrême-
Orient ont un faible a-ayoui d'action et
sont conçus pour des missions défensi-
ves.

Interrogé ensuite par le sénateur
Bussel sur le fait qu'il ait déclaré dans
soiu discours au Congrès que l'Union
soviétique ne ferait, pas nécessairement
correspondre ses actions à celles des
Etats-Unis, lc gcaôral a dit :

La Russie, à un moment quelconque,
va attaquer, où elle n'attaquera pas. En
tout cas, l'U.R.S.S. sait, aussi bien que
vous et mol, que nous n'allons pas l'at-
taquer. Je crois, a-t-il ajouté, qu 'elle
prendra des décisions sur un plan plus
large que les événements actuels d'Asie.

Le sénateur Russel a demandé en-
suite au général Mac Arthur si, à son
avis, la stratégie soviétique consiste
à agiir d'abord on Asie ou en Europe,
ou si elle atten d des événements favo-
rables pour agir dans l'un ou l'autre
sens.

Le général a répondu qu'il serait à
la fois spéculatif et ridicule d'essayer
do deviner, et a ajouté :

Je crois que le liaut commandement
soviétique, du point de vue militaire, re-
présente un degré élevé d'efficience et
ferait preuve d'assez de souplesse pour
ajuster ses mouvements aux conditions
du moment.

Le sénateur a alors demandé ou gé-
néral Mac Arthur son avis sur l'im-
portance des troupes nécessaires pour
remplir la mission des Nations Unies
en Corée. Lo général a répondu que,
dès le début des hostilités, il avait
constamment demandé des renforts. Il
a ajouté que les effectifs dont il dis-
posait étaient limités et qu'il avait
fait de son mieux aveo les moyens
mis à sa disposition.

Le général s'est toutefois refusé à
estimer les troupes nécessaires pour
remplir la mission de l'O.N.U. en Co-
rée.
Les restrictions qui entravent

les forces américaines
Il a poursuivi en soulignant que les

forces aériennes et navales dont 11 dis-
posait n'étaient employées que bien
au-dessous de leurs possibilités, ces
forces étant, selon lui, confinées à la
zone restreinte du champ de bataille
de Corée et n'accomplissant en fait
qu'un soutien tactique do l'infanterie.

Le général a alors déclaré que si
l'usage do la marine et de l'aviation
était autorisé à pleine capacité, 11 ne
croyait pas qu 'il serait nécessaire do
ren forcer grandement les troupes ter-
restres « pour terminer cette af fa i re  ».
«Mais si on ne permet pas l'usage de
nos forces à leur capacité normale, a
a f f i rmé  le général à ce sujet, vous ne
pourrez pas amener en Corée assez de
troupes terrestres pour nettoyer à coup
sûr la Corée du nord . »

Les rapports entre le général
et l'O.N.U.

Parlant de ses relations avec les
Nations Unies, le général MJao Arthur
a déclaré :

«Je n'avais aucun relation directe
avec les Nations Unies. Des décisions
avaient été prises selon lesquelles le
contrôle tout entier de mon comman-
dement et do tous mes actes était exer-
cé par les chefs des états-majors com-
binés américains et ma voie do com-
municat ion normale était  le chef d'état-
major do l'arm ée. Même les rapports
quo j'ai transmis normalement aux
Nations Unies étaient soumis à la cen-
sure du département de la défense.
Les contrôles exercés sur moi étaient
exactement les mêmes qui auraient été
si les troupes sous mon commandement
ava ien t  été uniquement  américaines. »

Quand il était question
d'évacuer la Corée...

Les chefs d'état-major ont recom-
mandé au secrétaire à la défense d'agir

contre la Chine, a enfin, réaffirmé le
général Mac Arthur, au cours do son
témoignage, soulignant que ceux-ci
avalent envisagé à un moment la pos-
sibilité d'évacuation de la Corée.

La question chinoise
Abordant le problème de l'interven-

tion chinoise en Corée, le général Mae
Arthur a déclaré qu'il aurait été par-
tisan d'envoyer un ultimatum à Pékin ,
au moment de son intervention, le pla-
çant devant un choix entre uno négo-
ciation pour uno trêvo et la possibili-
té quo son attitude en Corée soit con-
sidérée comme une déclaration de guer-
re aux Etats-Unis. « C'est ce quo j'au-
rais fait  et c'est ce quo je ferais aujour-
d'hui si la situation se produisait », a
aff i rmé lo général.

Selon Mac Arthur, Terreur capitale
commise par les Etats-Unis a consisté
à permettre aux communistes de met-
tre la main sur la Chine « ce que nous
allons payer je crois mondant un siè-
cle », a-t-il dit.

Ce que les sénateurs
entendent tirer au clair

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — Lo sé-
nateur Eusse! a déclaré pendant la
déposition du général Mac Arthur que
les principaux problèmes que pose la
« controverse tragique » entre le géné-
ral et le président Truman sont les
suivants; l'emploi des troupes natio-
nalistes chinoises, l'imposition d'un
blocus naval et lo bombardement dos
lignes do communication et de ravitail-
lement des forces communistes chinoi-
ees.

Le général Mao Arthur a pour sa
part fait valoir qu'il avait toujours
refusé d'inclure dans ses déclarations
des paroles qui no traduiraient pas
fidèlement sa pensée. Il a fait  valoir
aussi que, dans certains cas, le dépar-
tement d'Etat aurait voulu qu'il fasse
certaines déclarations qui auraient pu
servir la cause américaine aux Na-
tions Unies mais qu'il s'est refusé à
les faire. Le général a souligné par
ailleurs qu'il n'avait recommandé une
action contre la Chine qu'après l'atta-
que lancée par les troupes camnniuis-
tes chinoises contre les forces des
Nations Unies. Il a admis toutefois
que, dès le début do la guerre do
Corée, les forces aériennes américai-
nes avaient demandé la permission de
poursuivre tout avion ennemi afin de
pouvoir l'abattre sans aucune considé-
ration de frontière terrestre.

Une situation sans précédents
dans l'histoire des Etats-Unis

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — Au
cours d'une brève conférence de pres-
se, le sénateur Kichard Busse! a indi-
qué que les séances des commissions
sénatoriales pourraient se prolonger
pendant plusieurs jours car elles con-
cernent une situation sans précédents
dans l'histoire des Etats-Unis.

La seule indication que le sénateur
ait donnée sur les déclarations du gé-
néral qui ne soient pas encore révé-
lées par les compte rendus' est que le
général Mao Arthur a informé son
auditoire qu'il avait appris par sa
femme qui l'avait entendu à la radio,
la nouvelle do son « limogeage ». Le
généra l a reçu quelques instants après
la notification officielle de sa destitu-
tion.

Le sénateur a indiqué d'autre part
que c'est lo département de la défen-
se, représenté par un amiral, qui pro-
cède ù la censure des compte rendus
des déclarations du général Mac Arthur
et qu 'il est assisté d'un représentant
du département d'Etat. La censure est
rendue nécessaire par le souci d'éviter
que certaines informations militaires
secrètes «oient rendues publ inues .  L'au-
dition du général Mao Artlrar devant
les commissions a repris à 14 h. 31
(heures locales) et se prolongera jus-
que dans la soirée.

Premières impressions
à Washington

WASHINGTON, 3 (A.F.P.) — On
note à Washington deux points essen-
tiels dans la premi ère phase du dis-
cours du général Mac Arthur devant
le» commissions sénatoriales.

1) Le général estime qu'aucune me-
sure nouvelle qui pourrait être prise
par les Etats-Unis en Corée ne pour-
rait avoir de répercussions Immédiates
sur l'attitude des Soviets.

2) Les chefs d'états-majors combinés
américains étaient, le 12 jiinvier der-

nier, d'accord avec le général Mae
Arthur, selon co dernier, pour souhai-
ter lo bombardement des bases chinoi-
ses en Mandchourie et l'utilisation des
forces nationalistes chinoises do For-
mose.

Un jugement sévère
WASHINGTON, 4 (A.F.P.) — Après

lo Mac Arthur de la légende au verbe
cicéronieii, c'est un Mac Arthur hési-
tant, au langage souvent confus, à la
mémoire  parfois défaillante et la dia-
lectique quelque fois faible qui est
apparu jeudi devant les sénateurs de
Washington.

Les journalistes et les spectateurs
n'ont fait  qu 'apercevoir celui dont la
révocation a soulevé les passions des
foules américaines. C'était cependant
le même homme que celui qui, le 19
avril , avait prononcé devant les deux
Chambres du Congrès un discours dont
le stylo et Télooution résonnaient d'un
timbre romain.

Ce discours avait été prononcé avec
uno diction superbe et sans la moin-
dre hésitation. Jeudi, le contraste a
été saisissant. On était loin du dis-
cours soigneusement préparé et don t
l'orateur s'était littéralement imprégné,
car il l'avait prononcé sans notes, il
s'est agi hier de réponses à des ques-
tions. Ces réponses ont été orales, non
rédigées, et leur lecture dans le compte
rendu sténograiphique s'est souvent
révélée ardue.

Il semble que, devenu un témoin in-
terrogé par des sénateurs, le Mac Ar-
thur de i'épopée et des cortèges triom-
phants, le « surnommé de l'Extrême-
Orient » est descendu du piédestal où
l'ont porté ses admirateurs. Jl reste le
prestigieux général , mais pour la pre-
mière fois depuis longtemps, l'homme
est a,pparu en la personne du général
Mac Arthur, aveo ses faiblesses et ses
fatigues.

Une conf érence de presse
du président Truman

WASHINGTON, 4 (Reuter) . — Le
président Truman a déclaré à sa con-
férence de presse de jeudi que le gé-
néral Mac Arthur avait, lors de la
conférence tenue sur l'île de Wake,
cherché à le convaincre quo les com-
munistes chinois n'interviendraient pas
en Corée. Le président a ajouté que
l'Intelligence service du général Mac
Arthur avait comimis une faute parce
que ce dernier a refusé à l'Intelligen-
ce service central de travailler au Ja-
pon .

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Sanglants combats entre les troupes
syriennes et israéliennes

DANS LA REGION DU LAC DE TIBERIADE

On compte plusieurs morts

L 'O.N. U donne Vordre de cesse r le f eu
TEL AVIV, 3 (Reuter). — Un com-

muniqué  officiel Israélien annonce que
des unités de l'armée syrienne et des
éléments syriens armés ont franchi ,
mercredi, la frontière syro-israélicnnc
dans le secteur de la zone démilitari-
sée au nord du lac de Galilée. Les Sy-
riens ont été attaqués ensuite par les
troupes israéliennes. Les combats du-
rent encore.

Ni la Syrie, ni Israël n'ont le droit
d'envoyer des troupes dans la zone dé-
militarisée sise entre les deux pays.

La version syrienne
DAMAS, 3 (A.F.P.) — Selon un por-

te-parole do l'état-major syrien, un
groupe d'uno  centaine de soldats israé-
liens a traversé mercred i la l im i t e  de
la zone démilitarisée, dans la région
de Chaanayle, au nord-ouest du lac de
Tibériade. Les Israéliens, a précisé le
porto-parole, ont voulu s'emparer de
troupeaux appartenant a la p opula t ion
arabe, mais celle-ci a accueilli les as-
sail lants à coups de feu. La fusillade
s'est prolongée pendant  toute la soi-
rée. Les Israéliens ont battu en retrai-
te, laissant sur lo terrain 4 morts et
plusieurs blessés, ainsi que des muni-
tions. Il y a eu 2 blessés.

Jeudi ma t in , a ajouté Je porte-parole,
les Israéliens ont repris l'attaque, uti-
lisant des mortiers et des armes auto-
matiques lourdes.

... et la version israélienne
TEL AVIV, 3 (A.F.P.) — La fusilla-

do a repris vers midi (heure locale)
entre Syriens et Israéliens, dans la
zone située au nord du lac do Tibé-
riad e, a annoncé un porte-pa roi© israé-
lien.

11 a ajouté que les forces syrien u es
de la frontière ont à nouveau ouvert
le fou sur des travailleurs israéliens
se trouvant au nord do la région d'En-
gev.

« Une v ing ta ine  do corps de soldats
syriens tués ont été retrouvés sur le
lieu de l'engagement do mercredi en-
tre les forces syriennes et israéliennes,
à l'intérieur du territoire israélien »,
a déclaré lo porte-parole mili taire qui
a ajouté que jeudi  vers midi  la situa-
tion ne s'était pas encore calmée.

Les observateurs <lo l'O.N.U. se trou-
vent déjà sur les lieux.

Les journaux du soir annoncent l'ar-
rivée de renforts syriens importants
se d i r igean t  vers lo point de la zone
démilitarisée qui est le théâtre d'enga-
gements entre troupes syriennes et
israéliennes.

Ordre de cesser le combat
TEL AVIV, 3 (Reuter). — Le chef de

l 'état-major général des Nations Unies
à Tel Aviv a donné Tordre jeudi de
cesser le combat i m m é d i at e m e n t .

Un puits de pétrole en leu
au nord d'A_hadan

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

La main d une puissance
étrangère ?

TÉHÉRAN, 3 (A.F.P.) — L'émotion
provoquée par la mystérieuse explo-
sion qui a détruit presque entièrement,
jeudi dernier, un arsenal de Chiraz,
dans le sud-ouest de l'Iran, n'était
pas encore calmée, que la nouvelle
parvenait à Téhéran qu'un incendie
avait éclaté mardi dans le puits de pé-
trole No 20, situé à Haftgucd, au nord
d'Aabadaii, dans la concession do l'An-
glo-Iranian 011 Company, maintenant
nationalisée.

C'est la première fois, afflnne-t-on,
qu'un sinistre d'uno telle ampleur se
produit dans une exploitation pétroliè-
re i ranienne. On peut en conséquence
imaginer l'excitation do l'opinion pu-
blique. Les commentaires vont leur
train et, quoique personne ne possède
de précisions, chacun se refuse à croi-
re que l'incendie ait Pu être purement
accidentel. On y volt la main des
agents d'une « puissance étrangère »
qui varie selon l'opinion des uns ou
des autres.

Un communiqué
de la Compagnie
anglo-iranienne

TÉHÉRAN, 3 (A.F.P.) — La compa-
gnie nationalisée anglo-iranienne a
publié un communiqué relatif à l'in-
cendie qui s'est déclaré au puits de
pétrole No 20, au lieu dit « Naft
Sait' ».

Selon co communiqué,  alors quo Ton
procédait au forage, du gaz à haute
pression fusa soudainement, le 1er mai,
à 5 heures locales, enveloppant le puits
et la station de pompage. Les mesures
de sécurité habituelles se révélèrent
insuffisantes,  et lo feu gagna lo puits.
Il n 'y eut aucune victime parmi le
personnel .

Le shah de Perse a signé
la nationalisation du p étrole

TÉHÉRAN, 2 (Router). — Le shah de
Perse a signé mercredi une ordon-
nance par laquelle l ' industr ie  pétro-
lière iranienne est nationalisée.

Les revendications de la
Compagnie anglo-iranienne

seront examinées
TÉHÉRAN , 2 (Reuter). — M. Ansarl,

chef de la division de presse et de
propagande du gouvernement, a dé-
claré mercredi que la Perso était prête
à. vendre son pétrole aux acheteurs
habi tuels  au prix du marché in ternat io-
nal . La nationalisation do l ' industrie
pétrolière n'amènera pas une diminu-
tion do la production .

M. Ansarl a déclaré entre autres :
La nouvelle loi ne signifie aucunement

une expropriation de la possession de
l'ancien concessionnaire (la compagnie an-
glo-Iranienne). Le vrai but (le la loi est
(le transmettre au gouvernement persan la
possession et les installations de l'ancien
bénéficiaire de la concession, la produc-
tion pétrolière et lo contrôle de l'exploi-
tation des c h a m p s  pétrolières. Les reven-
dications Justifiées que la compagnie pé-
trolière pourrait formuler doivent Être
examinées. C'est pourquoi la loi prévolt
qu'après déduction des frais de production ,
le 25 % des bénéfices courants soient ver-

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR
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ses a la compagnie afin de satisfaire éven-
tuellement les prétentions de l'ancien
concessionnaire.

Démarche anglo-américaine
TÉHÉRAN, 3 (Reuter). — Les am-

bassadeurs britannique et américain
ont rendu visite, mercredi, à M. Mo-
hammed Mossadegh, président du gou-
vernement iranien.

L'ambassadeur américain a commu-
niqué à M. Mossadegh que lo gouverne-
ment de Washington ne désire pas uno
solution unilatérale du conflit pétro-
lier, mais une solution acceptable pour
les deux parties.

Le roi George VI inaugure
le festival de Grande-Bretagne

LONDRES, 3 (Reuter). — C'est au mi-
lieu d'une foule en liesse de plusieurs
mil l iers  de personnes que le roi George
VI et la reine Elisabeth se sont rendus
en voiture découverte du palais de
Buckingham à la cathédrale de Saint-
Paul , pour y inaugurer  le festival de
Grande-Bretagne. La princesse Elisabeth
et son mari , le duc d'Edimbourg, sui-
vaient dans une deuxième voilure.

Une vaste exposition de l'art , de la
science et de la culture, organisée à Lon-
dres , const i tue  le centre du festival qui
ouvrira ses portes lundi.

La surprise d'un fumeur
SARAGOSSE, 4 (A.F.P.). — Un fumeur

ayant  acheté une boîte de cigares d'im-
porta t ion eut la surprise de trouver 32
stylos en or. Il revint bien vite acheter
toute la réserve de cigares de la même
marque au bureau de tabac, mais cette
fois les boites ne contenaient que des
cigares...

Dissolution
du parlement grec

ATHÈNES, 4 (Reuter). — M. Venize-
los, premier ministre, M. Papandreou,
vice-premier minis tre  et le général Plas-
tira s, chef du parti du centre, se sont
mis d'accord jeudi soir sur la dissolu-
tion du parlement grec.

Les élections auront lieu le 16 sep-
tembre.

Autour du monde
en quelques Bagnes

EN FRANCE, le comité des minis-
tres du Conseil do l'Europe s'est réuni
à Strasbourg.

EN GRANDE-BRETAGNE, M. Att-
lee a démenti à la Chambre des Com«
munes que dos livraisons en provenan-
ce du Royaume-Uni aient été utilisées
par les communistes chinois contre les
troupes britanniques en Corée.

EN INDOCHINE, l'avion du général
Hartcman, chef des forces françaises
aériennes en Extrême-Orient, a dis-
paru. On pense qu'il est tombé en
mer.

EN CORÉE, une patrouille des Na-
tions Unies a pénétré hier dans Ul-
jongbu. Aucune activité ennemie si-
gnificative n'est signalée sur la côte
orientale.

CYCLISME

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Trois kilomètres plus loin , Kubler at-
taque très fort , et Metzger ne peut sui-
vre le train. A Villars, Kubler est en
tête, complètement  détaché ; Giacchero,
bon grimpeur, est à 50". Quant  à Metz-
ger, qui n 'a pu terminer la montée sur
sa lancée, il vient en troisième position
à l'29", alors que, dans Tordre, à 2'35",
passent Bonnaventure, Aeschl imann,
Fritz Zbinden , Grippa , Koblet et Schaer.

A Illarsaz, peu après la f in  de la des-
cente de Villars , Kubler a 1' d'avance
sur Giacchero, et 2'10" sur le peloton ,
augmenté  de Metzger qui a été ra t t rapé,
et de G. Wci lenmann qui a f a i t  un très
beau retour dans la descente.

A Monthey, Ferdy n'a plus que 15"
sur Giacchero et 35" sur le peloton de
Lui t  hommes. La jonct ion  se fa i t  avant
Saint-Maurice, et ce sont dix hommes
qui s'envolent  vers l'arrivée. Kubler  ga-
gnera une fois de plus le sprint , ba t t an t
avec aisance ses adversaires.

Le coureur No 1 du Tour, Ferdy Ku-
bler , s'est mont ré  à la h a u t e u r  de sa
réputa t ion.  Il est très ne t t emen t  le meil-
leur homme du voyage. Metzger et
Gri ppa nous ont laissé une  très bonne
impression.

Terminons en disant que Full y, petit
vi l lage vala isan , s'est dépensé sans
compter pour organiser une  arrivée di-
gne de ce nom. La popula t ion  de tou te
la région avois inante  a fait  une ré-
ception en thous ia s t e  aux coureurs et à
toute la caravane.
CLASSEMENT DE LA 2me DEMI-ÉTAPE

1. Kubler, 2 h. 53' 21" ; 2. Crlppa ; 3.
Koblet ; 4 . Glachere ; 5. P. Zbinden ; 6.
Schaer ; 7. Gott. Wellenmann ; 8. Georges
Aeschlimann ; 9. Metzger ; 10. Bonnaven-
ture, mêma temps ; 11. Plattner, 2 h. 57'
13" ; 12. Carrera ; 13. Guyot ; 14. W. Zbin-
den ; 15. Kamber ; 16. Bûcher ; 17. Zam-
plnl ; 18. Brun, même temps ; 19. Heldel-
berger, 2 h. 58' 43" ; 20. Sommer, 3 h. 0'
24" ; 21. Goldschmidt ; 22. Panti ; 23. Ml-
lano ; 24. Peverelll, même temps ; 25. Zu-
retti, 3 h. 4' 2" ; 27. Croci-Torti, 3 h. 4'
46".

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Kubler , 5 h. 45' 53" ; 2. Metzger, mê-

me temps ; 3. Crtppa, 5 h. 48' 17" ; 4. ex-
aequo : Koblet , Glachero, F. Zbinden,
Schaer, Gott. Wellenmann, Georges Aesch-
limann et Bonnaventure, tous 5 h. 48' 49".

Le Tour de Romandie

( tixirait ae ia cote omciene)
ACTIONS 1er mai 2 mai

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchttt. 710.— d 710.— d
U Neuchâteloise , as. g. 980.— d 080.— d
Cables élec. Cortaillod 6600.— d 6600.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 2200.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 370.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/j 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— cl 101.— d
Etat Neuchât. 3M> 1942 103.50 d 103.50 d
nile Neuchât. S 'A 1937 101.— d 101.— d
TOle Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
«am Neuch. 3Mi 1946 loi.— d loi.— d
Haus 3 '/, % . . 1938 101.— d 101.- d
Suchard 3'/o . . 1950 100.75 d 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 W •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 1er mal 2 mal

JH% Emp. féd. 1946 103.25 % 103.10%
?Vi Emp. féd. 1949 100.90 % 100.90%
J% C.P.P. dlff. 1903 104.25 % 104.30%d
3% C.F.F. 1938 101.15 % 101.—%

ACTIONS
Onlon banques suisses 965.— 965.— d
Société banque suisse 788.— 789.—
Crédit suisse . . . .  soi.— 803.—
^assurances, Zurich 5940.— 5950.—
^umtnium , Cllppls . 2355.— 2350.—
"estlé Alimentmia . . 1607.— 1008.—suizer Frères li.A . . 2192.— 2100.—
«Moz S.A., Baie . . Fermée 4265.—d' de J. Hofimann-

La Roche, Bâle . . Fermée 4780.—
^al Dutch . . . .  254.50 255.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 2 mal 1951

Acheteur Vendeur
j^mes français . . . 1.13 1.1514
"f'iars 4.29 4.33
«ma sterling . . . 10.85 11.05
francs belges . . . 8.25 8.45
• «las hollandais . . 101.50 104.25
j*es Italiennes . . . —.63 —.6614
ï errmgne 84.50 86.—&utri =be 14.30 14.70

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Au cabaret A.ïI.C.
Cette quinzaine Gliarles Jaquet , lo sym-

pathique directeur du Cabaret A.B.C.,
toujours soucieux de présenter des spec-
tacles de choix , met à l'affiche la vedette
do la Radio française Guy Severyns, dans
son tour de chant.

Guy Severyns est un artiste de grand
talent qui a débuté avec l'orchestre Jo
Bouillon et Joséphine Baker. Puis la Ra-
dio française l'a engagé pour do nom-
breuses émissions. Pour ses débuts à Neu-
châtel . Guy Severyns d'avance a conquis
son auditoire.

Vente en faveur des Missions
Lo comité de la vente vous Invite cha-

leureusement à vous rendre â la Maison
de paroisse, domain. Vous y trouverez des
objets pratiques, confectionnés avec goût,
et particulièrement abondante , grâce â la
collaboration des sociétés de couture ; le
buffet, lui aussi , a été préparé selon tou-
tes les règles de l'art.

No manquez pas de vous Inscrire à
temps pour le souper et d'assister â la
soirée qui promet d'être une réussite, par
la présence de collaborateurs de talent .

A la Maison de paroisse, la Journée du
5 mal sera l'occasion d'une généreuse of-
frande à la Mission chrétienne.

Communiqués

CE SOIR 20 h. 15
venez entendre l'évangile

sous la Tente romande
à la Place du Fort.

Première Eglise du Christ ,
Scientiste , Neuchâtel

Ce soir, à 19 h., en anglais
et à 20 h. 30 traduction en français

Conférence publique et gratuite
intitulée :

« La Science Chrétienne :
Gomment il est possihie
à l'homme de travailler
aux œuvres de Dieu »

par Elisabeth Carroll SCOTT, C.S.B.
à l'Edifice de l'Eglise, Neuchâtel,

Faubourg de l'Hôpital 20

Dr DESGŒUDRES , Corcelles
absent jusqu'à lundi soir

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

entreprise de transports
eB commerce de bois

avec camion Saurer Diesel , basculant,
sortant de revision , le tout 24,000 fr.

Renseignements et détails :
Albert Geiser, Engcs, tél. 7 62 02

Samedi, au marché,
POISSONS FRAIS

GRANDE VENTE
Palées - Filets de perches
DELLEY FRÈRES, PORTALBAN

Tip-Top
AU PROGRAMME

SERGE - PAUL
de _a Radio française

et MIREILLE BARSAC
sympathique chanteuse do Radio-Genève

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre-attractions
« Les joyeux Tessinois »



Démonstrations
militaires

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le commandant  de la 3me div is ion
avait  organisé, ù l'intention du public ,
une démonstration militaire qui, par
un soleil éclatant , avait  a t t i ré  la grande
foule aux établ issements  du Sand , prè s
de Sclionbûhl.

Sur le t e r ra in  d'exercice , les cur ieux
avaient  l'occasion d'abord de voir de
près les armes de l ' i n fan te r i e  — pis-
tolet dernier modèle, fusi l , mousque-
ton avec lunet te  de visée, mi t r a i l l euse
de 1911 et , pour fa i re  la compara ison ,
la m i t r a i l l e u s e  51 a u tr e m e n t  plus légère
et plus  m a n i a b l e , mitraillette, fus i l  mi-
t ra i l l eur , canon d ' i n f a n t e r i e , canon de
D.C.A. à un ou à trois tubes , grenades
à main , bazooka.

Ce fu t , au tour  de ces « s tands  » en
plein air , un long défilé t and i s  que
joua i t  la fanfa re  du régiment  d ' infante-
rie 10.

Puis le colonel Hiini , en l'absence du
colonel-divisionnaire Jahn, s'adressa
par hau t -pa r l eur , au public et , sp écia-
lement  il la jeunesse, accourue en g rand
nombre, pour rappeler les liens étroits
un i s s an t  l'armée et le peuple et la
nécessité d'une prépara t ion  toujours
p lus poussée.

Nous a l l i ons  avoir  b ientô t  une  idée
¦— et fort  avantageuse — des r é s u l t a t s
ob tenus  par nos méthodes d' instruc-
tion.

A près des d é m o n s t r a t i o n s  de tir, la
compagnie  de grenadiers  K! et des dé-
t achement s  du rég iment  d ' i n f a n t e r i e  de
montagne lfi exécutèrent  un exercice
d'attaque, montrant l'emploi et la com-
binaison des d i f f é r en t e s  armes.

Une première fois , l'« opération » se
déroula « a u  pas » et les soldats  ti-
raient à blanc.  Les specta teurs  curen t
donc tout loisir d'observer les divers
mouvements  et la coordina t ion  des
feux.

/-^ 
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Puis l'exercice fu t  répété , mais cette
fois à la cadence du combat et avec
tir réel.

A peine la fusée-signal avait-el le lan-
cé ses trois étoiles que l'on en tenda i t
le coup sourd des lance-mines et le
crép i t emen t  des mi t ra i l l euses .  Et t a n d i s
que les bal les  f r angea i en t  de poussière
la .crête fo r t i f i ée  à laquel le  les gre-
nadiers  deva ien t  donner  l' assaut , les
mines  f a i s a i en t  ja i l l i r , à quelques  di-
zaines de mètres seu lement  des premiè-
res l ignes , de noires colonnes de fumée
et de terre.

Dans le bruit de détonations et des
explosions , on pouvai t  suivre pas à pas
l'avance des sections, les jets de gre-
nades à ma in , la progression des hom-
mes armés du l ance - f l ammes  ou de la
charge concentrée  qui f a i t  sauter les
barbelés en tou ran t  le fortin.

Tout cela était p a r f a i t e m e n t  réglé et ,
du premier  coup de fus i l , jusqu 'à l'ex-
plosion f i n a l e  d'un bref « net toyage »
au lance- f lammes ,  tous les mouve-
ments f u r e n t  p a r f a i t e m e n t  synchroni-
sés et ordonnés.

Pour terminer, le cap i ta ine  Albolh ,
un spécia l i s te  de la ques t ion  des b l i n -
dés, commanda  un  exercice m o n t r a n t
les grenadiers  d é t r u i s a n t  les chars en-
nemis  en combat rapproché. Là aussi ,
grenades, bombes fumigènes, canon
d ' in fan te r i e ,  bazooka et projectiles à
charges creuses concourent  à rendre in-
offensifs les chars  qui  nous a t t a q u e n t .
La démonstrat ion élait  si p e r t i n e n t e
qu'on se d e m a n d a i t  s'il en f a l l a i t  d a v a n -
tage. M a i s  ne rouvrons pas ici un pér i l -
leux déliât et cons t a tons  seu lement  le
succès de ces d é m o n s t r a t i o n s  qu i  on t
atteste, une fois de p lus , l ' i n t é r ê t  de no-
tre peup le pour la défense  n a t i o n a l e .

Il f a u t  souhai ter  cependant qu'on
n'ai t  pas à f a i r e , en d'autres circons-
tances, la preuve de notre pré para t ion
mil i ta i re .  Q p

¦¦ !¦¦¦ m iii-i i .
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LES SPECTA CLES

Une opérette à la Rotonde
Dernière représentation d'opérettes

al lemandes d'une saison qui fut riche
et variée, cet ouvrage plaisant ot fleu-
ri fut  donné le 1er mai par la troupe
do Winter thour, dans une  bonne dis-
t r ibu t ion , des décors agréables, des
costumes mascul ins  et des toilettes fé-
minines où l'élégance et la vairiétô mi-
rent leur charme visuel. Cette histoire
hawai ienne  nous à distraits, amusés
souvent — car l'entrain s'y donna libre
cours — niais elle est longue ; plu-
sieurs scènes comiques, du reste allè-
grement enlevées par N . Becker, W.
Popp et M. l lo f fman in  auraien t pu être
émondées sans inconvénient.

Dans le rôle de la princesse, E. Bauer
observa la mémo retenue uu peu rn ide ,
don t elle semble no pouvoir se libérer ,
et qui , naturellement, nu i t  au eliuirmo
enjôleur , f é m i n i n , que l'on atten d de
l'héroïne d' une histoire d'amour, euro-
péenne ou exotique. L'aetrico chante
bien , mais à aucun moment, ne dé-
ploie la séduction qui  rendrait tout son
rôle plus marqué. Il y a de ça égale-
ment,  chez le ténor, E. Lnndgraf , dont
la voix est pleine, la prestance fort
s y m p a t h i q u e ... et le jeu  trop retenu ,
ce qui lu i  impr ime une impass ib i l i t é
exagérée. U en est a u t r e m e n t  du bon
acteur — que noms taxerons de com-
plet — E. Salighini , baryton, qui se
donne, se livre beaucoup m i e u x , a des
élans tirés juste s, un jeu plus expres-
sif : il f u t  excellent dans son duo du
d e u x i è m e  acte.

Nos fél ici tat ions spéciales vont à He-
dy Rapp,  qui composa le personnage
d' une  entraîneuse fort e n t r a î n an t e , fé-
minine à cent pour cent , et qui  sut
fa i re  mousser des scènes par a i l leurs
un peu banales, avec, si j'ose ainsi
dire, bagout et sex-uppeal ...

Les danseuses hawai iennes  condui tes
par  L. Dk'dcn , f u r e n t  des « v a h i n és  s
aux agréables entrechats ; au reste
le rôle des danseuses est considérable
et varié, dans cette opéret te  ; F. Gcr-
ber f u t  un gouverneur imposant et bou
v i v a n t  ; les acteurs de moindre enver-
gure firent de leur mieux .

A f i n  que l'orchestre s'en t ende  plus
clairement,  le chef dévoué, G. Luthy,
lc plaça de pliain-pied avec les pre-
miers fauteuils  ; l'on trouve là — com-
me partout ailleurs — des avan tages
et des inconvénients.  La musique ga-
gna en tout cas en sonori té et en ef-
fets mélodiques do meil leur calibre.

M. J.-C.

LA COUDRE
Au service «l es prêts

de la Bibliothèque «le la ville
(c) Le service de prêts gratui t  de la
Bibliothèque de la ville organisé à la
Coudre depuis quelques années montre
un réjouissant développement .

Le service , ouvert chaque année de f in
octobre à mi-avril , a dél ivré  celle der-
nière saison 1264 volumes. 11 ava i t  été
d i s t r i bué  1110 volumes l'an passé et 603
deux ans auparavan t .  Les ch i f f res  ci-
dessus permet ten t  de juger de l' intérêt
porté par la population de la localité à
cette ut i le  Institution.

Les élections ecclésiastiques
dans les paroisses dn canton

A Cortaillod
Deux erreurs s'étant m.-sies dans la

liste des autorités ecclésiastiques, voici la
composition définitive de celles-ci :

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 ,
Jerm-Pierrc Mcntct , Gaston Pcchcn (nou-
veau),  Louis Schleucher (nouveau) et
Etienne Perrenoud (nouveau).

rf LA BÉROCHE
Samîcl i cl dlm3n:h; derniers, électeurs

et éiectrlccs, peu nombreux , ont élu le
collège des anciens. Les candidats ont ob-
tenu les voix suivantes :

Députes au Svnode : MM. Ch. Burgat
(177 voix) ; Marc*l-S. Humbert  (186) ; A.
Porret (184) ; L. Vaucher (188).

Anciens d'Eglise : MM. FI. Altaus (183) ;
P. Pluhmann (188) ; R. Nussbaum (180 ) ;
A. Porret (183) ; R. Jcanrc.onod (187) ; Al-
fred Perret (185) ; F. Erb (186) ; A. Maire
(186) ; A. Rognon (185) ; Ch. Burgat
(178) ; H. Far:lel (185) : Ch. Douady
(183) ; M.-S. Humbert (135) ; E. Colomb
(188) ; , P. Dlvernois (185) ; A. Riond
(171) ; G.' Porret (182) ; L. Vaucher
(187) ; H. Laurent (186) ; L. Oppllgor
(188) ; A. Eggimann (187). Les scrutins
turent organisés dans toutes les commu-
nes de -la Bérc"he.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Dimanche = oir . les membre» de l'Eglise
réformée évangéllqu» cru tenu leur as-
semblée générale , au temp le indépendant ,
en présence de plus de 309 fidèles. Après
un culte d'introduction du pasteur Clvap-
puls , président du Collège desc An ciens,
l'assemblés, aous la présidence de M. Han-
n Humbert , passa aux questions adminis-
tratives .

Elle procéda à l'élection des 24 députés
nu Synode , pui s des 96 membres du Col-
lège des Anciens et des membres du con-
seil de l'Eglise. ' -

Le rapport sur la vie de la paroisse, pré-
senté par le pasteu r Urech souleva une
discussion nourrie et intéressante. L'as-
semblée prit connaissance du bouclcment
satisfaisant des comptes du Fonds d? pa-
roisse et de l'appel pour combler le défi-
cit du Fonds des sachets. Le réélection ta-
cite des pasteurs Chappuis et Hourlet clô-
tura cette assemblée administrative.

VIGNOBLE
CORNAUX

Uu nonagénaire
(c) Vouant  de Tschugg eu 1904, II.
Albert Krebs traversait lo pont de
Thiel'le avec sa fami l l e  et son bétail
pour reprendre le bea u domaine du
Buisson, où, détail  h is tor ique, était
imprimé en 1865 par des Anglais le
journal sabbatisto « Les signes des
tem ps ».

Paysan-né. tenace et avisé, le nou-
veau proprié ta i re  f it  de ce domaine
un des plus pr o d u c t i f s  de la contrée.
L'âge étant venu, il en conf ia  la d i -
rection à son fils cadet , et depuis
quelques années les gens do la ré-
gion rencontrent souvent ce robuste
vie i l la rd  qui chaque jour  accomplit
régulièrement son petit tour pédes-
tre, pour se maintenir en forme.

Le 25 avril, il a fêté allègrement
ses nouante ans, entouré de ses en-
fants et petits-enfum is. Le « Miiuner-
chor s de Saint-Biaise, ainsi quo le
Chœur d 'hommes de Cornaux ava ien t
t enu  a honorer  ce digne vieil lard
par  que lques  chants  do leur réper-
toire. M. Alphonse Droz , président du
Conseil communal , apporta aussi au
j u b i l a i r e  les vœux des autorités com-
munnles .

LE LANDERON
A propos «le la réunion

des paysannes nencliateloises
Cette  assemblée , qui  a eu lieu d iman-

che de rn ie r  au Landeron , a été présidée
par Mlle Cécile Clerc et non par Mme
Droz-Vircliaux , comme annoncée  précé-
demment.

CRESSIER
A l'hospice «les vieillards

Pour l'hospice des vieillards, l'année
écoulée se caractérise par d ' impor tan-
tes réparations , nous apprend le rapport
annuel .

En 1050, l'hospice a abri té  89 pension-
naires.  Il y eut 15 décès et 10 sorties. 23
nouvel les  entrées ont  été enregistrées et
les journées de pension ont été de 24.705.
Les dames pens ionnai res  ont été au
nombre de 54 et les messieurs de 35. Il
y a 42 ca tho l iques  et 47 réformés.

Des dons s'élevant à 543 francs ont été
reçus. L'exercice boucle par un bénéfice
de 43 fr. 33.

COLOMBIER
Vers la citation

(l'un innwée «les indiennes
Les Amis du C h â t e a u  de Colombie!

envisagent de créer un  musée des an-
ciennes indiennes neuohâteloises, dans
le cadre du musée mi l i t a i r e  que l'on
pense ouvrir au Château do Colom-
bier.

Uin comité a été constitué pour me-
ner à bien co projet, il est composé
de : M. Maurice Jeannere t, président
des Amis du Château de Colombier ,
président ; Mme Dorette Ber thoud ,
vicc-présidento : M. Henri l'Hardy,
secrétaire ; M. Maurice Bovet , conser-
vateur ; M. Samuel Perret , conseille!
t e c h n i q u e ; MM . Nata le  Deagostini ,
Jacques Bnnrolet , i n t endan t  de l'arse-
nal et Paul Grandjcan de l'intendan-
ce des b â t i m e n t s, assesseurs.

Lu fête des U.C.J.O.
La fête can tona le  des U n i o n s  chrétien-

nes de jeunes gens s'est déroulée  hier  à
Colombier  avec un plein succès.

Nous reviendrons demain sur cette im-
por tan te  m a n i f e s t â t  ion.

LA BÉTÎCCHE
Caves «le la Iteroclie

(c) Cette société qui n 'a cessé de pros-
pérer , devient  par le vote u n a n i m e  de
ses membres , p ropr i é t a i r e  des locaux
qu 'elle occupait  jusqu 'à présent.  Cet im-
meuble é t a i t  la p ropr i é t é  de M . Langer .

C'est à l' assemblée générale  de ven-
dred i  d e r n i e r  que les membres de la
save ont pris cette décision.

GORGïFR
Le nouveau cantonnier

(cl Vendredi de rn i e r , le Conseil  commu-
nal de Gorgier-Chez-le-Uart  a désigné
le c a n t o n n i e r  de not re  commune.  Sur
19 cand ida t s , il a porté son choix sur
M. Aug. Jacot , agr icu l teur  aux Prises.
Cette nomination ne sera conf i rmée
qu 'après un an de travail .

SAUCES
Un renard

dans les poulaillers
(c) Plusieurs  propriétaires  de pou la i l l e r s
ont  eu la désagréable  surprise  de trou-
ver , depuis  quelques jours , une  par t ie  de
leurs volailles étranglées. Nous espérons
vivement  qu 'ils a t t r ape ront  cet an imal
qui met à mal  nos basses-cours.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Rentrée «les classes

(c) C'est l u n d i  de rn ie r  que les élèves de
notre collège ont repris le chemin de
l'école. Les t r ans fo rma t ions  de cet im-
meuble  ava ien t  rendu nécessaire la pro-
longat ion  des vacances.

O VX MOMÏJ-GMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès subit d'une fillette

en excursion
(c) Le jou r  de l'Ascension, une f i l le t te
de neuf  ans , la petite Margueri te  Marti ,
hab i tan t  la vil le de Berne , en excursion
à la Vue-des-Alpes, avec ses parents, fut
soudain prise d'un malaise qu 'on attri-
bue à une crise du cœur. Un automobi-
liste complaisant conduisi t  la f i l le t te  à
l 'hôpital.  A son arrivée à la Chaux-de-
Fonds , un médecin constata que la pau-
vre en fan t  était  déjà décédée malgré la
respiration art if iciel le qui fut  prat iquée
sur elle.

Une cycliste blessée
par im motocycliste

«ini prend la fuite
(c) Mercredi soir , vers 22 heures , une cy-
cl i s te  âgée de 20 ans , qui circulait  le
long de la route des Epla tures , a été
renversée, à p r o x i m i t é  de Bonne-Fontai -
ne, par un motocycl i s te  qui  n pris la
fu i te  sans s'occuper de sa vict ime.  Cette
dernière , blessée aux jambes, a reçu les
premiers so ins  des habi tants  de l'en-
droit.

Les recherches effectuées pour retrou-
ver le motocyc l i s t e  n 'ont abouti , jus-
qu 'ici , à aucun résu l ta t .

Une passante
tombe dans une fouille

(c) Mercredi , vers 14 heures, à l'endro i t
où d ' impor t an t s  t ravaux sont e f fec tués
devant l ' immeuble  rue Léopold-Robert
115, une  passante  est sub i tement  tombée
dans une foui l le .  Retirée de sa dange-
reuse position, elle a reçu les premiers
soins d'un médecin qui a diagnost iqué
une jambe fracturée.

I>es noces «le diamant
(c) Mercredi , M. et Mme Alexandre-Henri
Debrot , domiciliés rue du Parc 29, ont
fêté leurs noces de d iamant .  Ces person-
nes très connues et est imées sont toutes
deux nées en 1870.

Un violent orage
dans les Montagnes

(c) Le jour  de l 'Ascension a été marque
par un violent orage, accompagné du
tonne r r e , dans les Montagnes  neuchâte-
lolses. Ce phénomène de la nature  a fait
auss i tô t  éclore les premières feuilles des
arbres.

LE LOCLE

Une désagréable surprise
fc)  Mercredi , un  m a î t r e  du barreau avait
laissé son automobile  devant  l 'Hôtel ju-
d ic i a i r e , lc moteur  en marche et les
freins libres. Soudain , à la surprise des
e n f a n t s  qui se rendaien t  à l'école, l'auto-
mobi le  se mi t  à descendre la rue. Après
avoir f ranchi  une c i nquan t a i ne  de mè-
tres , elle alla heurter  une automobile
en s t a t i onnemen t , causant  des dégâts,
Une con t raven t ion  a été dressée contre
l ' imprudent  automobiliste.

1/AL-DS-nUZ

CERNIER

Un congrès
Jeudi , la Société îles magis t ra ts  et

f o n c t i o n n a i r e s  a tenu une  assemblée à
Cernier  sous la présidence de M. Pier-
re Court , chancelier d'Etat .

Après la partie a d m i n is t r a t i v e, les
congressistes ont visité l'Ecole d'agri-
c ui!l ure.

Le concert «le la Gaité
(c) N ;tre chœur L 'ii^mmes «La  Gaité »
n 'a certes pas ba t tu  ses records quant
au nombre de spectateurs qui assistaient ,
samedi soir , à la halle de gymnastique, au
concert qu 'il donnai t  sous la direction de
M. G. Nicclet , professeur. Et c'est bien
dommage, car nos chanteurs ont prouvé
qu 'ils avaient accompli de réels progrès.
En effet , tous les chants qu 'il; interpré-
tèren t dénotaient una étude très atten-
tive.

D'autre part,  la séance de cabaret mont-
martrois  à laquelle nous conviaient Léo
Spada , une  fantaisiste pleine de dyna-
misme , Alphonse Kehrer de Radio-Lau-
sanne et Paul Lazzarrill, accompagnés au
piano par Julien-François Zbinden , était
de la meil leure veine .

Pas étonnant que le public , mis dans
l'ambiance , si soit ensuite beaucoup di-
verti lors du bal qui suivit et qui était
conduit- par l'orchestre Teddy Medley !

En résumé, une excellente soirée à l'ac-
tif de nos chanteurs.

LA COTIÈRE
Concert aux malades

(c) Le Chœur m i x t e  s'est rendu  ven-
dredi soir à l'hôpital do Landeyeux .
Il y a fait -entendre quelques-uns
de ses plus beaux chants, pour la
joie des malades et du personnel .

VALLEE DE Lfl BROYE

CHEIRY

Un cni'ant tombe
dans nue fosse a pnrin

Mardi, en l i n  d'après-midi ,  à Ohei -
ry (Broyé),  dans le canton de Fribourg,
le petit Bernard T h i e r r i n ,  âgé de 3 ans
ot dem i , a soulevé la pla nche recou-
v r a nt  la fosse à purin, est tombé de-
dans et s'est noyé.

La direct ion et le personnel de la Fabrique Ernest Borel
ont lc pénib le  devoir do faire  part du décès de

Monsieur Emile MESSERLI
fondé de pouvoir

leur fidèle collaborateur et nivri depuis quinze ans.
Us garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant .
Neuchâtel, lo 1er mai 1951.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu à la Chaux-de-Fonds,

vendredi 4 mai.

VflL-DE-TRAVERS "̂

LES BAYARDS

Un bambin qui l'échappe belle
(c) Mercredi soir, vers 18 h. 30, le petit
Roland Jeannet , âgé de 4 ans et demi ,
est tombé dans la citerne de l'hôtel
Union , depuis longtemps désaffectée
mais pleine d'une eau boueuse. Son ca-
marade de jeu appela à l'aide et le te-
nancier de l'hôtel , M. André Benoît , se
précipita sur les lieux , en compagnie de
M. André Huguenin.  Armé d'un râteau ,
M. Benoît parvin t , après quelques essais
in f ruc tueux  à ramener le corps que M,
Huguenin , couché sur la bordure de
l'orifice de la ci terne , réussit à saisir.

Les deux sauveteurs prodiguèrent à
l'enfant  les premiers soins , et eurent  la
joie de le voir reprendre vie.

Hier soir , nous apprenions que le pe-
tit Roland était hors de danger.

FLEURIER
Un cycliste fait une chute

(c) Mardi ma t in , un cycliste f leur isan ,
qui se rendait  en France, a fait une
chute , en f r e i n a nt  devant le poste des
douanes  de Meudon. Blessé sur la partie
droite du visage, le cycliste, M. Roland
Bcymond , a dû recevoir des soins médi-
caux aux Verrières , puis à Fleurier.

Le Premier mai
(c) Les organisa t ions  ouvrières et le
par t i  socialiste ont célébré mardi soir la
fê te  du Premier mai.

La man i f e s t a t i on  débuta par un cor-
tège conduit par une bonne fanfare.
Plus ieurs  pancartes por ta ient  les mots
d'ordre et les revendications des travail-
leurs.

Puis M. Henri  Perret , consei l ler  natio-
nal , prononça un discours de circons-
tance à la Maison du Peuple où un nom-
breux public s'était réuni .

Ivresse
(c) Un automobiliste do Sainte-Croix ,
qui était ivre dans un établissement
publie  de la localité a été amené au
poste de gendarmerie où rapport fut
dressé contre lui . Un médecin procé-
da à une  prise de sang. On ne laissa
pas repartir l'automobiliste aveo sa
m a c h i n e  mais  on téléphona pour qu'on
v î nt  le chercher de Sainte-Croix.

Gaz et électricité
fc) Pendant  l'année  dernière, la con-
sommation du gaz a été, à Fleurier
et Saint-Sulipice, de 225.21,1 mètres cu-
bes, ce qui  a produit  une recette de
100,158 fr. à la commune, laquelle a
d'autre part encaissé 4350 fr . pour la
vente du goudron et 46,000 fr. poui
la vente du coke.

Q u a n t  au service do l'électricité, les
abonnements  d'éclairage ont rapporté
220,866 fr ., somme de 30,000 fr. supé-
rieure aux prévisions budgétaires. Ce
résultat est dû au dév eloppement de
l'emploi des appareils électriques mé-
nagers.

Pour  la force, les abonnements ont
produit 97,670 f r . (5000 fr . do moins
qu 'il n 'avait été prévu, en raison du
ra lent i ssement  des a f fa i res  qui s'était
mani fes té  au cours des six premiers
mois de l'an passé).

COUVET

Acculent
(cl M. Gaston Barbezat , fifi ans, qui ai-
dai t  à un déménagement , a fai t  une chu-
te sur la chaussée d'un camion sur le-
quel il é t a i t  monté , le véhicule ayant
démarré brusquement. Dans sa chute, M.
Barbezat s'est fracturé un pied et a dû
être condui t  à l'hôp ital de Couvet.

Pour la candidature
du Dr Vauthier au prix IVobel

de la paix
On sait nue parmi les candidatures

au prix Nof iel  de la paix f i gu re  celle
du Dr Louis Vau th i e r , notre éminent
compatriote neuchâtelois, f o n d a t e u r  et
directeur  du Sana to r ium un ive r s i t a i r e
suisse de Lcysin et ardent p romoteur
du S a n a t o r i u m  un ive r s i t a i r e  i n t e r n a t i o -
nal , ac tue l l emen t  en voie de réalisation.

Un vaste m o u v e m e n t  en faveur  du
Dr Vauthier se manifeste dans toute la
Suisse comme au-delà de nos f ron t i è -
res. Dans le canton de Neuchâtel , un
c o m i t é  s'est fo rmé  dans  lequel figurent
n o t a m m e n t  MM. Emile Losey, président
du Grand  Conseil neuchâtelois, Jean
H u m b e r t , prés ident  du Conseil d 'Etat ,
et Paul Rognon , président de la vil le
de Neuchâtel.

Une initiative législative
Une demande d ' i n i t i a t i v e  législative

tendant  ù autoriser dans le canton la
pratique de l 'homéopathie a été an-
noncée à la chanceller ie  d'Etat.  La ré-
colte des signatures a commencé hier  ;
lies listes doivent être déposées à la
chancellerie dans un délai de dix mois.

lfi VILLE 

AU JOUR Ljj JOLIt

Les citoyens soldats ne sont
pas tous consciencieux

Chaque audience du tribunal mi-
litaire permet de constater que des
sold ats n'ont pas répondu à l'ordre
de marche les « invitant » à un cours
de ré p étition.

Chaque automne, également , un
f o r t  contingent de retardataires se
réunit à Co lombier pour  se livrer
pen dant te-ois jours  non soldés à des
exercices de tir parce qu 'ils ne se
sonl pas exécutés en tem ji s voulu
de l'obl igation qu'ils avaient de se
rendre dans le stand de leur com-
mune.

Et cette cohorte comprend encore
les repentis parmi les pécheurs.
Mais on constate touj ours un bon
nombre d 'hommes qui né g ligent
leurs devoirs militaires hors service.
C'est ainsi que le commandant d'ar-
ron dissement de N euchâtel  a dû
pu nir en 1950 90 hommes qui ont
su bi 254 jours  d'arrêts au tota l
pour  avoir f a i t  dé f a u t  sans excuse
va lable aux inspections d'armes et
d'habillement ou au tir obligatoire
en 1949.

D 'autre part, 102 hommes ont
page  à l'organisme de contrôle can-
tonal 1052 f rancs d'amendes au lo-
f a i  pour  d é f a u t  de visas, inobserva-
tion s de p rescriptions de service et
pe rle de livrets de service ou de tir.
Les amendes in f l igées directement
pa r les c h e f s  de section ne sont donc
pus

^ 
compri ses dans ces chif f res .

Enf in, le commandant d' arrondis-
sement a inf l igé ou f ait subir pour le
compte  d' aut res cantons 48 jours
d'arrêts à 15 hommes qni s'étaient
ren du coupables d 'indiscipline.

Si conscient que soit, en général
de ses devoirs le citoyen helvète, on
vo it que notre armée compte aussi
une minorité (infime )  de f ichus
so ldats. MEMO.

L'inspection de la P. .1.
et «les services

complémenta ires non armés
Pendant  trois  jours , la semaine  pro-

cha ine , le collège de Serrières c o n n a î t r a
de nouveau l'a n i m a t i o n  des inspect ions .
Le c o m m a n d a n t  d'a r rondissement  et ses
o f f i c i e r s  a t t e n d r o n t  en ef fe t  les hommes
(et  les femmes)  de la P. A. a ins i  que les
services complémentaires  non armés.

Mort subite
(c) Le père d'une nombreuse  f a m i l l e ,
M . Georges Nicole t , domic i l i é  au Locle ,
é t a i t  descendu d i m a n c h e  à Neuchâte l
pour y pêcher. Soudain , au mi l ieu  de
l'après-midi , il se sen t i t  mal.  U se reposa
un moment  puis gagna un r e s t a u r a n t
d'où l'on f it  appel à un  médecin qui ar-
riva au moment où M. Nicolet  décédai t ,
frappé d'une angine de poitrine. On de-
vine  la dou leu r  de sa femme et de ses
six enfan t s  qui raccompagnaien t .

Un enfant
blessé par une camionnette
Mercredi après-midi , ù la r u e  Jehan-

né de Hochberg, une c a m i o n ne t t e  do
l ivraison a at te int  et renversé un en-
f a n t  de 7 ans, le pe t i t  Nicolas Jean-
prêtre. .'

Souffrant de fractures aux deux fé-
murs  et d' une  violente  commot ion , la
v i c t i m e  fu t  condui te  ù. l 'hôpital "de la
Providence.

Un beau geste
Mercredi, en l i n  d' ap rès -mid i , la

chorale des agents de la police locale
est allée chante r  à l 'hôpi ta l  des Ca-
dolles où se t rouve, connue ou le sait,
M. Fr i tz  I l t i inber t -Droz , conseil ler
communal qui  s'est fracturé lo péro-
né il y a quelques jours.

Ce concert fu t  aussi très apprécié
des malades.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

du mercredi 2 mal 1961
Pommes de terre . . . lo kilo ¦—.35 —.40
Raves » — •— — -40
Carottes » —.60 —.80
Poireaux blancs . . . .  » —. .00
Poireaux verts » —. .60
Laitues » 1-10 1-30
Choux blancs » —.50 —.55
Choux rouges » —.50 —.60
Choux Marcelin . . . .  » —.50 —.60
Choux-fleurs t> 1.20 1.40
Endives » —.80 1.40
Ail » -.— 2.50
Oignons » —.— -—.00
Asperges (de France) . » —.— 2.60
Pommes le kilo —.50 1.—
Poires » —.— 2.—
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . . le kilo —.— 9.07
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.34
Fromage gras » —.— 5.25
Fromago dcml-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre .... » —.— 3.03
Miel » -.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 4.60 7.—
Veau » 5.60 8.50
Mouton » 4.50 8.50
Cheval » 3.— 7. —
Poro » 7.— 11 —
Lard fumé » — .— 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel . — 2 mal.
Température : Moyenne : 13,3 ; min. : 5,4 ;
mas. : 19,0. Baromètre : Moyenne : 718,3,
Vont dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : faible. Etat du ciel : variable , très
nuageux lo matin , clair ensuite.

3 mai. Température : Moyenne : 14,2 ;
min.  : 7.1 : max. : 20,7. Baromètre : Moyen-
ne : 715.2. Vent dominant : Direction :
nord-ouest ; force : assez fort. Etat du
ciel : variable, légèrement nuageux le ma-
tin et couvert ensui te ; coups de tonner-
re entre 16 h. et 18 h.

Hauteur du baromètre réduite â. zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 .5)

Avril i |
Mal 28 29 
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Nlveau du lac du 1er mai , ft, 7, h . : 429.70
Niveau du lac du 2 mal , „ 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 3 mai, à 7 h. 30 : 429.68

Prévisions «lu temps : Lo matin ciel peu
nuageux. Durant la Journée augmentation
passagère do la nébulosité accompagnée
d'averses ou d'orages, mula pourtant
temps en général ensoleillé, diaurt

Observations météorologiques

Vendredi
SOTTENS et teiéuiiiusioii : 6.55, voulez-

vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
maunai. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20, impromptu matinal, il h.., de Boro-
munster : émissoui commune. 12.15, le
mémento sportif. 12.20, danses folklori-
ques suédoises. 12.30, les cinq minutes du
tourisme. 12.25, deux pages de Grieg.
12.45, signal horaire. 12.4G, inform. 12.54,
la minute des A. R.-G. 12.55 , dix minutes
avec Kramer et ses solisu;s. 13.05, Faust ,
do Gounod , acte IV. 13.35, Sonate en ré
mineur op. 31, No 2 do Bee thoven. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30 , la rencontre des
Isolés : La Chartreuse de Parme. 17.55, la
femme dans la vie. 18.05, Jaclcy Magnardi,
corniste. 18.20, Radio-Jeunesse. 13.35, Les
Jeunesses musicales suisses. 18.45, repor-
tage du Tour cycliste de Romandle. 19.09 ,
les Nations Unies vous parlent. 19.13 ,
l'heure exacte et io programme de la soi-
rée. 19.15, Inform. 19.25, la situation in-
ternationale. 19.35, mustc-box. 20 h. , sui-
vez-nous. 20.20. Les chansons de l'Alpe ,
d'E. Jaques-Dalcroze, par Pierre Mollet.
20.30 , la pièco du vendredi : Quatre clans
l'arche. 21.25 , l'œuvre Intégrale de Mau-
rice Ravel. 21.45, les chœurs de la Renais-
sance. 22.10, l'heure universitaire. 22.30,
Inform. 22.35 , les travaux des Institutions
Internationales. 22.50 , Coleman Hawkins
et son orchestre.

BEROMUNSTER et té lédiffusion:  7 h.,
Inform . 11 h., chefs-d'œuvre symphoni-
ques. 11.55. accordéon. 12.30, inform. 12.40 ,
concer t par le Radio-Orchestre. 13.25, La
belle meunière , cycle de chants de Schu-
bert. 14 h., pour madame. 15.50. chants
do route. 16 h., disques pour les malades.
16.30. musique de chambre. 17.30, heure
des enfants en langue romanche. 18 h.,
uno écolo zuricoise chante. 18.30 . notes du
reporter. 18.50. piste et stade. 19.10, chro-
nique mondiale. 19.30, inform. 20 h.,
Nous et le temps. 21 h., pour les Rhéto-
remanches. 22.05. Jam-ro,agaztne. 22.30,
musique do M. Flothuls.

Itédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Emissions radiophoniques

(c) Lo jet d"ea_ de la rade de Genève
quo les cartes postales f i rent  conna î -
tre partout  avait dû cesser, si l'on
peut dire , son activité, car ses instal-
lations devenaient désuètes.

Hier, jour de l'Ascension, un nou-
veau jet d'eau , dont la bailleur a t te int
100 mètres, a été i n a u g u r é .

Pendant  des mois des ouvriers cons-
truisirent unie coque de béton dans la
rade. Une pompe puissante aspire l' eau
du lac et la rejette dans  le ciel . Les
gros tuyaux disgracieux ont disparu.
w/////yys////////////////s////ss//ss//ss/////sss j

Le nouveau jet d'eau
à Genève

Salut ô croix , notre unique es-
pérance.

Madame Emile  Messerl i -Aubry et ses
e n f a n t s  Monique , Nicole et Chr i s t iane , à
Neuchâtel ;

Madame veuve Emile Messerli , à Pe-
seux :

Monsieur  et Madame André  Messerli-
Droz et leurs  en f an t s  Pier re-André  et
Christine, à la Chaux-de-Fonds ;

Mons ieur  et Madame Paul Aubry-Mab-
holz, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Mons ieur  Ernest  Cernuschi-
Aubry et leur  f i l l e  Sonja , ii Besançon ;

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

Madame et Mons ieur  Yves Bonfil s-
Aubry  et leurs en fan t s  Jacques et Pierre ,
à Fribourg ;

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

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

Mademoiselle Edith Aubry, à Lausanne,
a ins i  que les f ami l l e s  Messerli , Girard ,

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

du décès de

Monsieur Emile MESSERLI
leur  cher époux , papa , f i ls , frère, beau-
fi ls , beau-frère, oncle , cousin , neveu , r>i'
rent  et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion, dans sa illimc année, après une lon-
gue maladie supportée avec courage.

Neuchâtel , le 1er mai 1951.

L'ensevel issement ,  sans suite , aura lieu
à la Chaux-de-Fonds, vendred i  4 mai.

Le culte aura lieu au domicile mor-
tuaire  : avenue des Alpes 108, Neuchâtel
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La section de Neuchâtel de la So-
ciété suisse des commerçants a le vif
regret do l'aire par t  du déeès de

Monsieur Emile MESSERLI
membre ac t i f .

L'ensevelissement aura lieu ce jou '
à la Chaux-dc-Fonds.

Le comité.

Monsieur Eric ENGEL et Madame, née
Mireille do MONTMOLLIN,
ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Olivier
le 1er mal

Bou levard Helvétique 15, Genève

Monsieur et Madame
Amo HAMMERLI-ROTH ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Patrice - Daniel
1er mai

Clinique Beaulieu Cressier
Evole 59

Monsieur et Madame
G. MULLER-BACH et leur petit
François ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de

Philippe - Cyril
1er mal 1951

Clinique du Crê-t Port d'Hauterive
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