
Sur tous les fronts de Corée
les forces des Nations Unies
ont passé hier à l'attaque

LES ALLIÉS REPRENNENT L'OFFENSIVE

Mais d 'importantes concentrations de troupes ennemies
se pré parent à la riposte

TOKIO, 11 (Rcuter). — Sur tous les
fronts de Corée, les forces des Nation s
Unies ont passé à l'offensive . Elles
ont rompu les H unes communistes , et
les patrouilles de combat ont péné-
tré profondément dans les lignes en-
nemies.

Des concentrations
de troupes ennemies

FRONT DE CORÉE , 11 (A .F.P.). —
Alors que jeudi la région qui s'étend
au nord-ouest de Séoul semblait à peu
près nettoyée d'ennemis, hier le com-
muniqué de la 8me armée signalait
de « larges concentrations de troupes »
au sud-est de Munsanni , dans les col-
lines s'élevant entre Munsanni et
Uijongbu .

La route de Séoul à Munsauni reste
cependant dégagée et les patrouilles
alliées ont contribué hier à la par-
courir . Par contre, la route allant
d'Uijongb u à Yonchon est toujours
barrée au nord d'Uijongbu par des
groupes ennemis, chacun de l'effectif

d'une compagnie, qui s'opposent de
plus en plus vigoureusement au pas-
sage des groupes de combat alliés.

Les forces sud-coréennes
sont entrées à Inje

FRONT DE CORÉE (secteur centre-
est), 11 (A.F.P.). — Les troupes sud-
coréennes sont entrées hier à 13 h. à
Inje , à 7 km . du 38mo parallèle, sans
tirer un coup de feu . Les Alliés avaient
abandonné la ville peu après le début
de l'offensive communiste du 22 avril.
Par ailleurs, les forces sud-coréennes
ont gagné hier de 5 a. 6 km . contre
une faible opposition .

Deux patrouilles sud-coréennes ont
traversé le parallèle, sans opposition ,
au sud-ouest d'Inje. Des écrans de
fumée, s'étendant vers l'est de Kumh-
wa jusqu 'à une vingtaine de kilomè-
tres nu nord du réservoir de Hwachon ,
ont été observés par l'aviation .

(Lire la suite en lime page)

Le général Marshall énumère
les raisons de résister en Corée

S'APPUYANT SUR UNE LETTRE DU PRÉSIDENT TRUMAN À MAC ARTHUR

WASHINGTON , 11 (Reuter) . — Par-
lant devant les commissions du Sénat
chargées d' examiner la politique amé-
ricaine d'Extrême-Orient , le général
Marshall , secrétaire à la défense, a
déclaré vendredi qu 'en raison de la
guerre de Corée, le risque d'une guerre
avec la Russie est plus grand que
celui qu 'encourent les Etats-Unis par
suite" .'de l'armement de l'Europe occi-
dentale.

"c En Corée, nous sommes engagés dans
uns dispute des plus critiques pour
l'Union soviétique. Car , dans la mesure
où nous sommes renseignés, elle est entiè-
rement d'accord avec le gouvernement
communiste chinois et liée à ce dernier
par un contrat. »

Le sénateur Bourke Hickenlooper ,
républicain du Iowa , a demandé au
général Marshall pourquoi les Etats-
Unis' encourent sciemment un risque

en Europe , alors que, d'autre part ,
ils repoussent les propositions du gé-
néra l Mac Arthur tendant à mettre
fin à la guerre de Corée.

M. Marshall a répondu qu 'il ne peut
que répéter ce qui a déjà été dit à ce
sujet :

« En ce qui concsrne l'Europe occiden-
tale, il ne nousjeste pas d'autre choix que
d'agir comme"nous l'avons fa it pour que
ces territoires ne tombent pas aux mains
des communistes. »

La situation en Europe occidentale
ne peut pas être comparée avec celle
de Corée, « car nous sommes à l'action ,
et la question qui se pose est de savoir
si nous pouvons étendre cette action
sans élargir la guerre avec la Chine ,
ou , par suite de la réaction do
l'U.R.S.S., risquer une grande guerre ».
(Lire la suite en Unie page)

Le mariage du prince Otto de Habsbourg
et de la princesse Régina

s est déroulé à Nancy en p résence d'aristocrates et d'humbles gens
venus d'Autriche et de Hongrie

Comme nous l'avons annoncé
hier , l'archiduc Otto de Habsbourg-
Lorraine, prétendant  aux trônes de
l'empire d'Autriche et du royaume
de Hongrie, a épousé à Nancy, jeudi
matin , la princesse Régina de Saxe-
Meiningcn.

Les cérémonies nuptiales , civile
et religieuse, avaient attiré une
foule immense dans les murs de
l'ancienne cap itale des ducs de
Lorraine. Il y avait un millier de
monarchistes autrichiens et hon-
grois, appar tenant  à toutes les clas-
ses sociales. Derrière Fimpératrice-

y'fo de Habsbourg et la princesse de Saxe-Meiningen. Le voile de la mariée
Jî |p du XVIT' mc siècle ; c'était le cadeau nupt ia l  de Marie-Thérèse à l'une
de bes filles. Son diadème fu t  offer t  par l'empereur François-Joseph à la

mère du prince, l'impératrice Zita.

mère Zita de Bourbon-Parme, on a
dénombré 17 princes, 20 archiducs,
un grand duc , 12 princesses et 12
archiduchesses, sans parler des
quel que 500 aristocrates de haute
lignée inscrits au Gotha. Il y avait
aussi des représentants du petit
peup le : Styriens et Tyroliens, qui
avaient , pour la circonstance, re-
vêtu leur costume nat ional .

La cérémonie civile
Précédé par les princes de Bour-

bon-Parme, les membres de la mai-
son ducale de Saxe, les archiducs

et archiduchesses de la maison de
Habsbourg, les magnats  hongrois à
pourpoint  de velours et toque à ai-
grette blanche , le coup le s'avança ,
à 10 h. 30, vers la magni f ique  mai-
rie de la place Stanislas.

Le maire de Nancy, le sénateur
Lioncl-Pelerin , leur fit une courte
allocution , rappelant les origines
lorraines du jeune époux . Sur l'es-
trade de la grande salle, une musi-
que nuptiale rendait  profondément
émouvante cette première cérémo-
nie , qui se t e rmina  à 11 h. 30.

A l'église
Les mariés et leur suite montèrenl

alors dans les voitures. Une clameur
d'allégresse souleva la foule.

Princes et princesses, ducs et
duchesses , ouvriers et paysans ve-
nus du fond de leur province loin-
ta ine , prirent , à travers les rues
pavoisées et en fleurs , le chemin
de la chapelle des Cordeliers. Le
cortège fit halte devant l'église.
Mgr Lallier s'était porté au-devant
de lui.

— Monseigneur , arrêtez , voici la
Vierge de l 'Autr iche, dit-il à Otto
de Hahsbourg.

La Madone miraculeuse de « Ma-
riazell  » (la Vierge qui est autri-
chienne comme est française celle
de Lourdes) avait , en effet , été ap-
portée à Nancy par de vieux pèle-
rins pour que , à l ' instant où devait
se marier Otto , descendant des sou-
verains apostoli ques de la double
monarchie , cette statue, à laquelle
s'at tache tant  de ferveur , préside
à la cérémonie. Otto inclina la tête ,
son menton appuyé sur le ruban
rouge qui , à son cou , retenait la
Toison d'or.

Le cortège entra dans l'église. La
statue de la « Mariazell » fut  posée
dans la châsse, au-dessus du maî t re-
autel devant lequel a l la ient  être bé-
nis les mariés. Deux frères d'Otto
leur servaient de témoins : l'archi-
duc Robert et l'archiduc Félix.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Une image de la campagne électorale au Japon

Voici comment un candidat  aux récentes élections municipales japonaises
faisait lui-même et devant sa propre demeure , sa publicité. «Nous  haïssons
la g u e r r e » ;  « Nous voulons la paix », disaient no tamment  les aff iches dont
il avait recouvert les parois de sa maison. Ce qui n'était pas très orig inal ,

on en conviendra.

La tragi-comédie du Panama
Le /// des événements

qui ont abouti par la reddition du président A rias

9 morts, 80 blessés
PANAMACITY , 11 (A.F.P.). — Alci-
hiades Arosemena , qui a prêté ser-
ment mercredi soir devant l'Assemblée
nationale, peut consti tut ionnellement
gouverner , car la cour suprême a dé-
cidé jeudi matin que l'action de l'As-
semblée était légale .

Voici les circonstances dans les-
quelles A r n u f f i o  Arias, a n n u l a n t  la
Constitution de 1946, déclencha le
mouvement de protestation accompa-
gné de bagarres et de grèves, et dut
abdiquer . José Antonio Reinon , chef
de la police nat ionale , après avoir
annoncé qu 'il acceptait le verdict de
la cour suprême , et considérait  donc
Arosemena comme président légal , en-
voya un ultimatum à Arias , lui de-
m a n d a n t  de capituler.  Arias refusa ,
se barricadant dans le palais prési-
dent ie l  avec plusieurs centaines de
partisans armés, et annonça qu 'il était
prêt à se battre si Remon voulait  le

déloger par force. Avant que la police
n 'eût commencé son a t taque contre le
palais , on croit que des partisans
d'Arias réussirent à s'emparer du
commandant  Lezcano Gomez , chef de
In garde présidentielle , ainsi que du
lieutenant  Tomas Flore, et tous deux
furent  gardés en otages.
(Lire la suite en lime pane)

Les clowns russss
doivent suivra m

entraîiï*«iPi»s ^«Mt^ue !
pour améliorer
leurs exhibitions

MOSCOU , 11 (Reute r ) .  — Les clowns
des cirques russes ont été informes
qu 'ils devraient suivre un en t r a înemen t
po l i t i que  pour améliorer  leurs exhibi-
tions.

La « Gazette l i t t é ra i re  > soviét ique de-
mande la création d'une  « Faculté de
clownerie », dir igée par des écrivains sa-
tiriques.

Dans ce cirque un ive r s i t a i r e , les
clowns et autres ar t is tes  comiques re-
cevraient une  c ins t ruct ion politiqu e, so-
ciale et esthétique, qui ne leur est pas
moins  nécessaire qu 'aux artistes de la
scène , de l'écran et de l'opéra » .

Ce journal déclare que « le cirque so-
viétique doit renoncer aux exhibi t ions
vulgaires et bourgeoises et aux masques
et grimages [grotesques qu 'il a conservés
jusqu 'à présent , et qui empêche l'évolu-
tion harmonieuse du clnwnisme ».

La « Gazette l i t téraire  » ajoute que les
clowns de cirque doivent  off r i r  des
exemples d'humour supérieur et de sa-
tire véritable.

liill illii m ut* Uh»« liiini.ilmiii IL

Il parle peut-être encore...
M. Esmelin, conseiller généra l com-

muniste do l'Indre , voulant expl iquer
son vote hostile au budget départemen-
tal, s'est lancé dans un long discours
mettant en cause le gouvernement .  Le
préfet quit ta  alors la salle de séance.
Le président du Conseil généra l , impa-
tienté à son tour , leva la séance.

Tous les conseillère quittèrent la
salle... sauf M. Esmelin , qui cont inua
à, discourir devant une salle et des ban-
quettes vides.

Un nouveau clavier de piano
a été inventé

Au Conservatoire de Bruxe lles  vicnl
d'avoir lieu une  man i f e s t a t i on  de sym-
path ie  en l 'honneur  du p ian i s t e  Emi le
Bosquet , qui professa longtemps dans
cet établissement.  Cet ar t is te , dont la
carrière fu t  ex t rêmement  act ive , a créé
aux concerts de la Libre es thé t iq ue
nombre d'œuvres de l'école française
moderne , signées Magnard , Ravel ,  Dco-
dat de Séverac , etc. Dans sa re t ra i te , il
a écrit un ouvrage impor t an t  sur l ' in-
te rpré ta t ion  des maî t res  du piano. Mais
surtout  il a inventé  un nouveau clavier.

Les exigences de la musique d'au-
jourd'hui peuvent  se résumer dans une
extens ion du chromatisme et de la po-
lyp honie. C'est-à-dire, appliqués au
clavier, dans une  u t i l i s a t i o n  plus grande
des touches noires et dans un élargis-
sement  des écarts réclamés à la main .
Pour répondre à cela , Emile Bosquet a
imaginé  de couper les angles du rec-
tangle  que représente la touche blan-
che (ce qui fac i l i te  les écarts )  et quan t
au rectangle  que représente la touche
noire ii en a aminci les deux extrémités ,
ce qui réduit  le mouvement  vers le
fond du clavier.

M. Bosquet a donné lui-même une
démons t ra t ion  en jouan t  sur son clavier
les œuvres les plus  d i f f i c i l e s  de Liszt ,
de Chopin , de Debussy, etc.

Un ami des oiseaux
qui va loin

M. .Tean Thorion, citoyen de Paris et
ami des oiseaux, a demandé  au Conseil
munic ipa l  d ' intervenir  vigoureusement
contre tous les bruits discordants et
divers qui troublent la quiétude des
moineaux du Bois de Boulogne . M.
Thorion a insisté sur l'utilité de ces
créatures ailées, <t alliées naturelles des
marchands parisiens de légumes »,
puisqu'elles dévorent les vers et les
limaces.

Des hannetonstAfcvVOS 9frO?OS

Tous les hannetons savent où se
trouve le p lus haut clocher du pays.
Dès qu 'ils le voient : Vlà Cortail-
lod 1 s'écrient-ils en langue hanne-
tonne , et leurs escadrilles vrombis-
santes p iquent droit sur les vergers,
A peine éveillés , ceux qui naissent
là se f ro t ten t  leurs ailes chocolat ,
reni f lent  l' odeur de gerles et de vi-
gnes e t :  « H a , ha!  disent-ils, on
est bien tombé ! » Pas étonnant si
les habitants du village s'appellent
des carquoies , ou carcouailles , com-
me on le dit. Car il est des années
on l'on ne peut se cogner à un arbre ,
au sortir d' une cave, sans recevoir
sur la tête , dans le cou , et sur les
épaules , une arrosée de carcouailles
gratignants , grafignants , myopes et
patauds : des hannetons , comme on
les appelle ailleurs.

Ainsi en l'an I S O f i , l'armée d 'Iéna ,
et grande créatrice de légendes, les
routes d'Europe tremblaient au pas
des grognards de Napoléon. Le gé-
néral Oudinot , troupes , chevaux,
batteries et caissons , étaient venus
occuper le pays de Neuchàtel. lés plu-
mets, bonnets à poils et panaches
courbés au joran comme des peu-
pliers de couleurs , et grande pre sse
par les rues pour les voir passer.
Et grande chère , comme vous pen-
sez , chez l' un ou l' autre , et en par-
ticulier chez les vétérans du service
de France.

L' un d' eux était Carcouaille. En-
tendez qu 'il était de Cortaillod . Et
donc un beau jour (il y avait du
soleil , en ce temps-là , et f o r t  g r a n d) ,
à clapotis de sabots , à cliquetis
d 'éperons , à courbettes, à p étarades
(et toujours ce cheval de l'escorte
qui fa i t le f o u  au dernier rang) ,  la
p lus brillante des cavalcades cara-
colait sur le pavé du village. Flam-
boyantes , les épaulet tes du général ,
ses broderies d' or, ses décorations !
Derrière lui l'état-major étincelle
de tous ses galons, aiguillettes et
brandebourgs. Bleu , blanc , rouge ,
sabre d'honneur et peau de léopard ,
pelisse fourrée  et plume d'autruche ,
tout cet arroi de guerre et de pa-
rade met p ied à terre devant chez
le major , à grands : cris, exclama-
tions et remue-ménage.

Et la porte se referme.  Midi .  Le
soleil écrase la p lace. L 'escorte est
au cabaret. Il ne reste plus que deux
bou <inrds à tenir les cbevaur dans
l' ombre de la cour , où brille une
gourmette , où un hanneton qui
tombe f a i t  s 'ébrouer une bête , où un

grand pommelé arque une queue
royale et sème des boules d' or pour
f e s t o y e r  les moineaux. Cliquetis
d' assiettes derrière les volets mi-
clos, et surtout cli quetis de bou-
teilles, « A la France ! » entend-on.
Et brouhaha de discours. « A l' em-
pereur ! » et des clameurs. Et en-
core des cliquetis .

L' ombre du grand clocher a tour-
né. On entend rire, et chanter ;

Sur le corsage à Jeanneton
Vols-tu , voit-on
Un hanneton ?...

Les deux housards ' sont allés
boire. Le soleil baisse. Les vignes
se dorent. Les carcouailles fonl
p i a f f e r  les chevaux , qui s'impatien-
tent. Encore un dernier refrain ,
voici Oudinot , voici l 'ètat-major t
Une trompette sonne , et des caves,
des maisons, bouclant son ceintu-
ron, trébuchan t sur son bancal, l' es-
corte arrive de tous côtés , sacrant,
juran t , tirant à hue , tirant à dià,
pendant que les chevaux lèvent la
croupe , que les rênes s'entortillent,
et que les officiers , du perron, con-
templent le spectacle en rian t, la
face  enluminée (par le soleil cou-
chant !) et se préparent  à se met-
tre en selle. Le général à l 'élrier
sautille , et hop ! trouve son assiette
comme s'il était encore à table.

— Ah ! ces hannetons ! s'écrie
son aide de camp, qui chasse à
grands coups de colbacks des car-
couailles imaginaires. Et , prenant
son élan , d' un bond prodigieux, il
saute par-dessus un cheval qu 'il
voyait deux fo i s  grandeur nature,
et s 'étale dans la splendeur de son
uniform e de fantaisie , et aussi, hé-
las ! dans la magnificence d' un
beau tas de crottin tout fra is.

— Cambronne ! s'ècrie-t-il mar-
italement. Le général , ce héros au
sourire habituellement si doux, s'es-
c l a f f e  : « Vous êtes ensorcelé , mon
ami ! Il  n'a l'air de rien, ce vin,
mais c'est un vin du diable que nous
avons bu là ! »

Et le nom est resté au coteau ,
bien après que la cavalcade envi-
ronnée de hannetons factices , rou-
lant un peu sur la selle , eût dispara
dans la g loire du crépuscule et des
plumets dansants , et bien après que
nous ayons oublié que nous vou-
lions, aujourd 'hui , vous entretenir
de la Fête des mères , et bien solen-
nellement.

OLIVE.

Vers l'introduction
du système métrique

an Angleterre ?
LONDRES. 11 (Reuter) . — La com-

mission gouvernementale br i tanni que
a recommandé vendredi l ' in t roduct ion
du système métrique dans le Royaume-
Uni , relevant que l'applicat ion de co
système demanderai t  au moins vingt
années. Mais ce système ne pourra
être introdui t , remarque la commis-
sion, que si le Cnmmonweal th  et les

Etats-Unis prennent  s imultanément
une décision semblable.

Dans son rapport , la commission fait
remarquer qu 'il n 'y a pas moins de
sept systèmes de poids en usage en
Grande-Bretagne. Elle propose l'abo-
lition totale , dans un délai de 5 ans,
du système de poids . Troy, employé
par les b ijoutiers et par une grande
partie des pharmaciens.  En at tendant
la conclusion d' un accord internatio-
nal sur l ' in t roduct ion d'un système mé-
trique commun,  la commission pro-
pose d' adopter des normes identiques
en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
pour le pouce et la livre , lesquels pré-
sentent m a i n t e n a n t  des différences .

L'adoption du système métr ique tou-
cherait principalement deux groupes
économiques : les commerçants et leurs
clients, qui devraient s'adapter au
nouveau système. Le deuxième groupe ,
celui de l ' industrie mécanique , se trou-
verait  en présence des plus grandes
di f f i cu l t és . Cette industr ie  devrait se
procurer de nouvelles machines-outils
et do nouveaux instruments de mesure,
ce qui  ent ra înera i t  certainement des
pertes penda nt  la périod e transitoire.

Le Danube déborde
à Vienne

Plusieurs centaines
de maisons ont été évacuées

V I E N N E , 11 l Ri n ier ) .  — La crue du
Danube est. tel le  qu 'il a fal lu évacuer,
à Vienne , plusieurs centa ines  de ma i-
sons. En nlu-iours endroits , les lignes
de tramways sont submergées par 20
cen t imè t r e s  d'eau.

Dans la seule nuit  de jeudi à ven-
dredi , le niveau du f leuve a monté
d' un mètre .

La Vienne , une peti te rivière , inof-
fensive d ' h a b i t u d e , a formidablement
grossi et a maintenant 13 mètres de
largeur et 7 mètres  de profondeur .
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laroc que son opéra
« De tout cœur »

présente des lacunes
MOSCOU , 11 (Reuter). — La commis-

sion du Prix Stal ine annonce que , sur
demande du gouvernement soviétique ,
elle a retiré au compositeur russe Cbou-
kovski le Prix Sta l ine  de 25,000 roubles
qui lui avait  été a t t r ibué , il y a deux
mois. Le conseil des minis tres  soviéti-
ques a pris cette décision à la suite des
« critiques just if iées » faites par le pu-
blic à l'opéra de Choukovski , « De tout
cœur » .
Cet opéra avait valu à son auteur, en
mars , le prix Staline sur recommanda-
tion de l 'Association des compositeurs
et de la commission artistique.

Le gouvernement russe
retire le Prix StnSine

attribué ou compositeur
Choukovski

URE AUJOU RD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

Los propos du sportif
par C. C.

EN HUITIÈME PAGE :
Ce que seule une maman

peut faire
par R. Bk.
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ON CHERCHE

INSTITUTRICE
pour remplacement

d'un mois auprès de quatre enfants ,
dans une grande maison avec domes-
ticité. Connaissance approfondie de
l'al lemand exigée. — Faire offres avec
copies de certificats , références et

photographie à chiffres 21482,
Publicitas, Olten.

Horloger-
rhabilleur

habitué aux montres de qualité très
soignée serait engagé par manufacture

d'horlogerie.

Possibilité éventuelle de diriger un
atelier do rhabillage .

Faire offres sous chiffres Y 22808 U.
à Publicitas, Sienne, rue Dufour 17.

BOUDRY
A VENDRE à prix intéressant

maison d'ancienne construction
comprenant plusieurs locaux à l'usage de
magasin, dépôt ou atelier, un appartement de
quatre pièces et toutes dépendances. S'adresser

à Fidimmobil , Pommier 3, Neuchâtel.

A VENDRE

TERRAIN A BATIR
Région Cortaillod

en bordure de la route cantonale, permettant
la construction de plusieurs immeubles. —
Situation exceptionnelle.

Pour tous détails, écrire sous chiffres
T. B. 78 au bureau de la Feuille d'avis.

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

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

Etudes de Mes Clerc notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél . 5 14 68 (038)

MAISON A VENDRE
à la rue Matile à Neuchâtel

Maison construite entre  les deux guerres,
comprenant quatre logements dont trois de

quatre pièces et un de trois pièces,
tout confort.

Pour tou s renseignements et pour visiter ,
s'adresser à la dite Elude.

A R E U 5 Ë
A louer pour le 24 septembre 1951, une maison,

familiale neuve de cinq pièces, avec confort, buan-
deric-étendage , chauffage central , combles, atelier
et Jardin. — Adresser offres écrites à Y. V. 175
au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie
biennoise

cherche

un ou deux
horlogers complets

pour travailler en fabrique. Entrée à convenir.
Ecrire en indiquant l'activité antérieure et
le salaire demandé sous chiffres S 22791 U,
à PUBLICITA S, BIENNE , rue Dufour 17.

A louer

garde-meuble
a proximité du centre de
la ville. Téléphone 642 19.

Saint-Luc, Valais
A louer une

chambre
à deux lits, avec part à
la cuisine, du 20 Juin au
20 Juillet . S'adresser à
Mme J. Hofer-Pettavel ,
rue de la Maison-Rouge
No 17, Yverdon.

A louer Jolie chambre
pour personne sérieuse.
S'adresser entre 12 et 13
heures. Bue de l'Hôpital
No 6, chez M. R. Robert.

Chambre meublée pour
monsieur. — Sablons 33,
3me étage.

Pour employé (e) de
bureau, sérieux, Jol ie
chambre avec petit dé-
jeuner , pour le 1er Juin ,
a cinq minutes de la
gare. Matile 45, 1er, a g.

A louer à dame tran-
quille, grande chambre
au soleil, non meublée.
Mme Hodel, J.-de-Hoch-
berg 15.

Jolie, chambre a louer.
Bellevaux 1, 1er.

Pour demoiselle, belle
chambre au sud, confort .
Du 15 mai au 15 Juillet.
Rue de la Serre. Télépho.
ne 5 48 76

Chambre, avec pension.
Moulins 45, 2me étage.

A louer une
JOLIE CHAMBRE

avec pension, pour mon-
sieur. On prend des pen-
sionnaires. Riveraine 50,
rez-de-chaussée, à gau-
che. Tél . 5 55 14,

Infirmière
expérimentée prendrait
encore quelques

enfants
en pension

Soins dévoués. Adresser
offres écrites à F. H. 171
au bureau de la Feuille
d'avis

BlTï iBiWîïTÎTÎ 1 WÏ

Jeune homme cherche
pour mardi , chambre et
pension au-dessous de
200 fr . par mois. Offres
à case 10595.

Monsieur seul cherche

une ou deux
chambres

meublée ou non , éven-
tuellement en dehors de
ville, sallo de bains. —
Adresser ofifres écriteg à
E. O. 195 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour l'au-
tomne, à Neuchâtel-ouest
ou Coreeûes-Peseux, une

villa familiale
de six pièces dont trois
grandes, tout confort,
vue et jard in, éventuelle-
ment appartement de mê-
me désignation. Adresser
ofifres écrites à P. L. 194
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier cherche cham-
bre indépendante. Adres-
ser offres écrites à V. S.
189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage ctoerche
à louer un
APPARTEMENT

de trols chambres, éven-
tuellement achat d'une
petite maison. Adresser
ofifres écrites à B. B. 181
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame seule cherche un
petit

appartement
dans un quartier tran-
quille. Offres écrites sous
G. J. 182 au bureau de
la Feuille d'avis.
Jeune couple cherche un

logement
de deux chambres. Bon-
ne récompense. Adresser
offres écrites à O. B. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
CHAMBRE et CUISINE
(modeste), à Neuchâtel
ou a Serrières. Adresser
offres écrites à T. L. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons un

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Ecrire sous
C. B. 136 au bureau de la
Feuille d 'avis.

Jeune médecin cherche
pour le 1er ou le 15 Juil-
let appartement de

une ou deux
chambres

confort. Haut de la ville
si possible. Adresser of-
fres écrites à F. G. 132
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
GARAGE

pour auto, au centre de
préférence. Adresser of-
fres écrites avec prix à
A. S. 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

OMÉGA, Bienne
cherche encore

2 horlogers complets
pour travail en atelier .

Les candidats s'annonceront au Service .
du personnel.

Ménage de dentiste et
professeur, à Neuchâtel,
cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et tenir
un ménage soigné. Bons
gages, bons traitements.
Entrée le 29 Juin ou pour
date a convenir. Offres
sous chiffres P 3349 N à
Publici tas. Neuchâtel.

On cherche
sommeliers

dans un Joli café de cam-
pagne, prés de Sierre (Va-
lais). Débutante pas ex-
clue. Se présenter chez
Mme Veluzat, faubourg
de la Gare 27, Neuchâ-
tel.

Sommelière
On demande une bonne

sommelière connaissant
leg deux services, le fran-
çais et l'allemand. Entrée
tout de suite ou pour
date à convenir. Hôtel de
la Paix, Oernler. Télé-
phone 7 lfl 43.

On demande de bonnes

attacheuses
à l'heure. — S'adresser à
Arthur Ieohl, Cormondrè-
che.

Sommelière
est demandée pour le di-
manche 20 met. Télépho.
ne 6 61 61. Rochefort.

Sommelière
remplaçante, travailleuse
et de confiance, est de-
mandée deux Jours par
semaine. Adresser offres
écrites à V. S. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Maison de gros , à Neu-
châtel, cherche une

employée
sérieuse pour son service
d'expédition. Place stable .
Offres & case postale No
33902, Neuchâtel-gare.

On cherche une

PERSONNE
pouvant loger chez elle,
pour aider au ménage, de
7 h. 30 à 20 h . S'adresser
à Mme Reber, café de
l'Industrie, rue Louls-Fa-
vre .

Jeune fille
16 & 17 ane est demandée
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre le servi-
ce. Vie de famille . Bou-
langerie-pâtisserie Bron,
Jardinière 69, la Ohaux-
de-Fonds. - Tél. (039)
2 27 62.

Monteurs-
électriciens
L'entreprise
Mb. PERR0T
Le Landeron '
c h e r c h e

Un monteur-
électricien
qualifié
Un monteur
de ligne ou
manœuvre
spécialisé

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

On cherche une
bonne à tout faire
propre et honnête. Vie de
famille , bons gages. Res-
taurant Jean-Louis, Salnt-
Bladse (Neuchâtel). Télé-
phone (038) 7 6141.

Nous cherchons

bons peintres
pour la région Oressler-
Neudhfttel. Bon salaire, —
S'adresser à Borglhinl et
fils, Cressler. Tél. 7 61 36.

Boulangerie - pâtisserie
cherche, un

commissionnaire
robuste et do confiance.
Entrée pour tout de suite
ou pour date a convenir.
Faire offres à. F. Joggt-
Ciheûl, Seyon, Neuchâtel,

Magasinier-
concierge

capable et sérieux cher-
che place avec logement .
Ecrire sous P. N. 160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche place
d'assistante

chez médecin, pour le 1er
Juin ou pour plus tard .
S'adresser à Mlle K.
Ohristen, Lutzelflûh (Ber-
ne).

Jeune serrurier
Suisse allemand, 21 ans
(musicien de fanfare)
cherche pour début Juin
1951, une place où il au-
rait l'occasion de travail-
ler dans la partie méca-
nique. Faire offres à Ar-
mln Staub, V Kp. 4 Zug,
Génie R. S.

Cuisinière
expérimentée, cherche
place dans un établisse-
ment ou une maison de
maître. Régime pas exclu.
Libre dès le Jer Juin . —
Offres sou3 chiffres P.
3366 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune homme, 24 ans,
marié, cherche place de

manœuvre
dans n 'importe quelle en-
treprise. Possède permis
de conduire pour voiture
et moto. Désire place sta-
ble. Faire offres avec in-
dication de salaire h S. X.
144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant déjà
fait des extra , cherche
place de

sommelière
dans bon restaurant. —Adresser offres à C. O. 177
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelier "

de métier, bon restaura-
teur , cherche à faire des
extra . Tél. 5 17 95.

JEUNE FILLE
18 ans, parlant déjà le
français , cherche place
dans ménage ou maga-
sin . Adresser offres écri-
tes à Irma Baumann,
chez Mme H. DuPasquler,
Saint-Nicolas 5, Neuchâ-
tel .

Dame seule et Indépen-
dante, cherche du

travail à domicile
ou représentation intéres-
sante. Demander l'adresse
du No 191 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employée, au cou-
rant des travaux de
comptabilité, de dactylo-
graphie et de sténogra-
phie, cherche place de

facturière
ou emploi analogue. Cer-
tificats a disposition. —
Entrée pour date à con-
venir . Offres et condi-
tions sous Z. W. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

F. Wailrath
technicien-dentiste

ABSENT .
jusqu'au 21 mai

DR CHABLE
SERA ABSENT
lundi et mardi

prochains

Docteur Grétillat
DE RETOUR

On cherche à acheter
d'occasion un

fauteuil
en osier, bas, pour infir-
me. S'adresser : Pro Infir-
mls, Château 18, Neu-
châtel.

On cherche une
moto

350 ou 500 cm», modèle
récent. — Adresser offres
écrites à T. F. 100 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PANTALONS
d'homme sont toujours
demandés par G. Etien-
ne. Moulins 15.

4||3|jk Département
2p§|fw» de l'Instruction publique

MISE AU CONCOURS
Un poste d'archlviste-adjolnt aux Archives de

l'Etat est mis au concours.
Traitement et obligations : ceux prévus par la loi.
Entrée en fonctions : 15 Juin 1951 ou époque à

convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un currlculum vttae, doivent être adres-
sées au département des finances, office du per-
sonnel , Jusqu 'au 1er Juin 1951.

Sp Neuchâtel
Ordures

ménagères
Lundi de Pentecôte

14 mai :
PAS DE SERVICE
Les quartiers du' lundi

seront desservis respecti-
vement le mardi , matin
et après-midi, 15 mai .

Neuchâtel , le 12 mai
1S&1.

Direction
des travaux publics

Service de la voirie.

MAISON
de cinq pièces, cave,
grenier, jardin, vigne
et champ, à vendre
dans le district de
Nyon , sur ligne de
chemin de fer. Prix
avantageux. S'adresser
Agence immobilière

Bonzon et Stahly,
Nyon.

A vendre
ierrains à bâtir au Plan
deux parcelles de 1200 m!
environ, à 100 m. de la
station du funiculaire.
Ces emplacements sont
déjà , en partie , clôturés.
Eau , gaz, électricité et
canal-égout sur place. —
Belle situation. Vue éten-
due. Prix avantageux. —
Ecrire soû  U. R. 167 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VILLA
A vendre, à Bevalx, une

villa de deux logements
de trois chambres cha-
cun, dont l'un est man-
sardé, avec toutes dépen-
dances, vue magnifique,
verger et Jardin de 2000
m5 . Arbres frultlers en
pileln rapport. Etude H.
Vivien, notaire, à Saint-
Aubin .

A vendre
une parcell e de

terrai n de
cousine ti on

pur la colline de Minuslo,
924 m2, situation magni-
fique, sur route carrossa-
ble.

Propriété
d'environ 2000 m2
en. plaine, sua- une route
carrossable. Eventuelle-
ment aussi en lots.

S'adresser à : Attilio
Goanonl, Locarno. Tél.
(093) 7 41 15.

CHALET
A vendre, occasion uni-

que, pour cause de dé-
part , à M a u b o r g e t
s/Grandson, Joli chalet ,
construction 1946, entiè-
rement meublé, batterie
de cuisine, trois pièces et
cuisine, eau, électricité,
toilettes, garage et bûcher
séparés . Vue de toute
beauté, situation unique
pour l'été . Piste de ski
en hiver. 1350 m2 de ter-
rain avec bois de fayards.
26,000 fr. S'adresser à
Louis Boulet, rue d'Or-
be 3, Yverdon.

Placements
de fonds

A vendre, pour cause
de liquidation de succes-
sion , à Neuchâtel , deux
immeubles locatifs neufs,
tout confort , loyer ¦ bas.
Rapport total : 19.350 fr .
par an. Somme nécessai-
re pour traiter: 95.000 fr .
Adresser offres écrites à
F. N. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
à Neuchâtel

dans un quartier tran-
quille, au centre,

jolie maisonnette
avec Jardin. Offres écrites
sous A. X. 176 au bureau
de la Feuille d'avis.

On achèterait
une maison à la campa-
gne, avec dégagement,
confort pas exigé, ou

on louerait
un appartement de trois
ou quatre pièces, à la
campagne également, si
possible pour mal 1952.
Faire offres à Numa Jean-
meret , Tél. (039) 3 6120,
la Chaux-du-Milieu.

A vendre une
maison

avec commerce
d'œufs et volailles, deux
appartements, dépendan.
ces et grand terrain pour
parc avicole. Prix: 35.000
francs. Ecrire sous chif-
fres PO 10010 L à Publi-
citas, Lausanne.

A VENDRE
propriété de 82 a, mai-
son d'habitation de qua-
tre chambres, bains et
dépendances. Avec ou
sans parc avicole, bien
installé, cheptel et maté-
riel compris. Situation
unique en dessus de
Montreux. — Renseigne-
ments auprès de G.
Hostettler, aviculteur,
Sonzier - Montreux, tél.
(021) 6 25.73.

A louer

appartement
de quatre pièces, salle de
bains, pour date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à D. R . 188 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, à l'année ou
pour séjour d'été,

logement
de quatre chambres, cui-
sine, dépendances et Jar-
din. Faire offres à M.
Benjamin Ruehti-Ohal-
landes, Engollon , Val-de-
Ruz (Neuchâtel) .

Appartement
meublé, trois pièces, bains
tout confort , quartier ou-
est, à remettre pour fin
mai . 225 fr . par mois. —
Tél . 5 5163.

CHAUMONT
A louer dans belle si-

tuation .maison meublée
comprenant neuf cham-
bres (douze lits), véran-
da-fumoir, garage, etc.
On louerait aussi par-
tiellement. — Adresser
offres sous chiffres N. O.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logements
à louer

A Cornaux , dans Un im-
meuble neuf et de con-
fort moderne, à louer
nour entrer en Jouissance
à partir du 24 mai , qua-
tre logements dont deux
de deux chambres, un de
trois chambres et un de
quatre chambres, avec
dépendances. Pour visiter,
s'adresser chez M. Riitz
et pour traiter à Me Jean-
Jacques Thorens, notaire
à Saint-Blalse. Tél . 7 52 56

Vacances
A louer du 12 mal au

18 juillet et à partir du
20 août,

deux chambres
et cuisine

meublées, près du lac. —
Mme David Bonny B.,
Chevroux.

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

Situation idéale et tranquille
Cuisine soignée - Régime

S »  e • i A ï- " Neuchâtelauges près baint-Aubin Téi. 6 71 58

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeu di 17 mai 1951, dès 14 h. 30, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères pu-
bliques, devant l'immeuble rue de Fontaine-
André 45,
une voiture automobile « Opel », modèle 1935;

trois chaînes à neige ; trois bâches.
Le vente aura lieu au comptant, conformé-

ment à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des faillites.

Véga S. A.
Cortaillod
cherche des

mécaniciens-
tourneurs
Bon salaire

et place stable.

Gain accessoire
Nous cherchons une

personne disposant de
quelques heures par se-
maine pour l'entretien
d'un verger, Jardin et
quelques ceps de vigne.
S'adresser: R. Bonhôte ,
Pavés 30. Tél. 5 26 24 .

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage.
Bons traitements, congés
réglés et bons gages. En-
trée selon entente . Offres
sous chiffres OFA 35110 B
à Orell Fûssll-Annonces
S. A., Berne.

Famille avec enfanta
cherche une

JEUNE FILLE
parlant français et sa-
chant cuisiner. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à P. R . 178
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chef maçon
capable de conduire
chantier , connaissant les
plans, serait enga gé tout
de suite par entreprise do
maçonneri e à la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
avec prétentions sous
chiffres P 10593 N à Pu-
bl icitas 8. A ., la Chaux-
de-Fonds.

Vendeuse
cherche place dans confi-
serie , tca -r00,m ou autre
magasin . Adresser offres
écrites- à G. S. 109 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

ON CHERCHE BONS

MENUISIERS
capables et de confiance . Pince stable.

Faire offres à menuiserie E. L'Eplattenier
C0UVET.

A la même adresse, ON CHERCHE une

bonne à tout faire
travail  facile et très bien rétribué.

BOVET FRÈRES & C° S. A.
FLEURIER

engagent

un décotieur, horloger comp]ct
un visiteur.
Connaissance du chronographe et de la

montre compliquée.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres tout de suite.

Appartement meuble a louer
Famille de Neuchâtel louerait dès mi-Juillet pour

une certaine durée , son bel appartement meubléou partiellement meublé . Proximité de la gare etbelle vue. — Téléphoner au No 5 44 71.

On engagerait

correspondante
de langue allemande. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. Prière
d'adresser offres écrites détaillées à
G. J. 58 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour travail d'équipes,

15
manœuvres

Agés de 18 à 30 ans.

Adresser offres écrites sous chiffres
O. B. 173 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
engagerait

EMPLOYÉ (E)
au courant de la fabrication. Situation
intéressante est offerte à personne
énergique et capable. — Faire offres
sous chiffres J. 22769 U., à Publicitas

Bienne.

Nous cherchons pour NOUVEAUTÉS de vente facile

représentant (e)
travallleur(se), pouvant s'adjoindre une petite col-
lection à grand succès, soutenu (e) par une puissante
propagande, ainsi que par des démonstrations
gratuites. En cas do convenance, belle possibilité
de gain auxiliaire. — Faire offres avec photographie
sous chiffres AS. 20250 Lo aux Annonces Suisses S.A.
BIENNE.

Maison de textiles de la ville, cherche une

VENDEUSE
capable , ayant pratique de la branche, entrée
date à convenir . — Faire offres avec référen-
ces sous chiffres S. E. 90 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite pour remplace-
ment une

sommelière
de toute confiance et de bonne présentation. —
Faire offres avec photographie au Café-Bar de la
Poste. Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir,

MÉ CANICIENS
Faire offres écrites à BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (Neuchâtel) .

On engagerait quelques

jeunes garçons
hors des écoles, pour travaux faciles d'atelier,

ainsi que

jeunes manœuvres
connaissant si possible le giclage au pistolet ,

ébénistes et polisseurs
Se présenter chez Robert Lavanchy S.A.

Prébarreau 8

Ferblantier-appareilleur
trouverait place tout de suite. S'adresser :
Félix Germond, Auvernier. Tél. 6 21 58.

Sommelière
sérieuse et active, parlant français et alle-
mand, est demandée pour tout de suite ou
pour date à convenir. Belle possibilité de gain.
Offres à :

W. Rawyler-Bbgli, Restaurant du Lion d'Or
rue de Nidau 1, Bienne,

Nous nous excusons do no pouvoir répondre
Individuellement a chaque lettre reçue pour
nous réconforter et honorer notre cher petit
Jncky. Nous lo faisons ici , et remercion s du
plus profond do notre cœur toutes les per-
sonnes connues et Inconnues qui nous témoi-
gnent tant de sympathie et d'amour fraternel.

Toutes les fleurs étalent magnifiques ; a ceux
et ù celles qui les envoyèrent , merci.'

Monsieur et Madame M. BUGNON
et familles.

Cormondrèclie, le 9 mal 1981.

La famille de
Madame Jeanne PORRET, née Sauser

remercie toutes les personnes qui ont visité
leur chère maman pendant sa maladie et, très
touchée par les nombreux témoignages d'affec-
tion reçus lors de son décès, exprime h cha-
cun sa profonde gratitude.

Un merci spécial au personnel dévoué de
l'hôpital de la Providence.

Monsieur Georges JEANNEIîET
ses enfants et petits-enfants, dans riinpossi- I
bllltc do répondre personnellement il tous ceux Ej
qui les ont entourés et leur ont témoigné I
une si vivo sympathie pendant ces jours de I
cruelle séparation , expriment Ici leur gronde I
reconnaissance et leurs sincères remerciements. I

Un merci spécial pour les envois de fleurs. I

Vendeuse diplômée
25 ans, ayant connaissance de l'anglais et de
l'allemand, cherche emploi dans tea-room.
Libre tout de suite. — Adresser offres écrites
à Z. I, 185 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME , 24 ans, deux baccalauréats
français, études supérieures, cultures

littéraire et musicale profonde,

collaborerait
à critique, journalisme, secrétariat
Ecrire sous chiffres P. 3313 N., à Publicitas ,

Neuchâtel.

Employée de bureau
connaissant la comptabi-
lité But et capable d'éta-
blir un bilan, cherche
emploi dans bureau ou
administration. Adresser
offres écrites à N. D. 184
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur
10 ans, rompu aux
affaires, très actif,
sérieux , de bonne
présentation, ayant
royagé pendant de
nombreuses années,
cherche situation sta-
ole. — Ecrire sous
chiffres P. 33(13 N., à
fubllcitas, Neuchâtel.

' ON CHERCHE

mécanicien de précision
avec expérience qui , après période d'adap-
tation, assumerait surveillance de production.
On exige des yeux excellents. Age 30 à '10 ans.
Langue allemande indispensable. Poste à
repourvoir tout de suite dans le canton d'Ar-
govie. — Prière de faire offres sous chiffres

E. 10438 Z„ à Publicitas, Zurich 1.

Employée de bureau
au courant de la fabrication et four-
nitures d'horlogerie est demandée pour
tout de suite ou pour date à convenir
par une maison de la place. Seules les
offres de personnes connaissant la fabri-
cation seront prises en considération.
Faire offres avec copies de certificats

et curriculum vitae sous chiffres
P. 3336 N., a Publicitas, Neuchâtel.

MANŒUVRES
robustes et travailleurs pour pose de clôtures. Con-
naissant si possible maçonnerie, serrurerie ou sou-
dage. — Se présenter: Entreprise Dizerens & Dupuls,
Malllefer 20.
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le 

moteur 

hors-bord

felt
^ » «* 

qui triomphe
f 
nP^T* Modèles 

de 
3 %, 4, 5, 7 H et 16 CV.

t ,̂ 4|l^ ¦ Grande vitesse , le meilleur ralenti.
Illll! avec embrayage et marche arrière
Kg WIIO
t*. * Représenté par le

^BS garage du 
Poisson, Auvernier

%Hl Tél. 6 21 48
[JFMË spécialisé pour la réparation de moteurs

~r hors-bord

POUR MONSIEUR :

I

Nous avons un beau choix
de chaussures légères perforées

façon décolleté comme cliché:
semelles de cuir E* 4Q Qf|

à partir de ¦ " £9iOU>
semelles de crêpe C», QC Oti

à partir de ITi OOiOU
à lacets :
semelles de cuir f r  91 ïîfi

à partir de ¦ 1 *••««*
semelles de crêpe EV Q/[ Qfl

à partir de "lu OHiOU
(icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

Nouvel arrivage
de nos grandes

LAVETTES
à Fr. ]15

impôt compris
dans cinq coloris différents

EN VITRINE CHEZ

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

¦ Fiancés...
ArhptP? votre mobilier

I nOHGlG/. votre chambre à coucher
votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

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

I WSSLI Ŵ
N̂ E U C H A T E l

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

I qui vous accordera les plus GRAN -
I DES FACILITÉS DE PAIEMENT.
I Le plus grand magasin en son genre
I dans le canton. Choix énorme... Les
I plus bas prix.

Il COUPON A DÉTACHER ——

Veuillez m'envoyer une offre

pour 

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

I Nom : 

I Rue : _ 

I Localité : 

MENUISERIE - ÉBÉN1STERIE

Ami BIANCEII
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier , tél . 5 15 52 Domicile , tel 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

ENCORE UNE SUGGESTION POUR

LA FÊTE DES MÈRES

Sac aa dame
en serpent véritable

fermoir doré, se porte toute l'année , en noir , bru n,
bordeaux , marine , vert ou naturel

1990seulement JL y

IMPOT COMPRIS

m GRANDS MAGASINS

Nouveau numéro de téléphone (038) 5 64 64

r ; i
Toutes les 19 minutes...

io.*>*±—~ ^- *

TOUTES LES 19 MINUTES
Un VELOSOLEX sort des Usines Hispano-Suiza (Suisse) S. A.,
à Genève
TOUTES LES 17 MINUTES
un VELOSOLEX est vendu en Suisse.
Cette cadence extraordinaire — unique en Suisse. — prouve que
le nouveau modèle VELOSOLEX 1951, plus puissant , est le cycle
à moteur auxiliaire non sev'.ement le plus parfait de sa catégorie,
mis encore le plus avantageux.
Malgré les grosses améliorations apportées au VELOSOLEX 1951
et l'nuigmcntitlon constante du prix des matières premières,
lo orix du modèle 1951. plus puissant , reste llxé à Fr. 675. h Ica
Mieux encore , les vieux vélos, quel que soit leur
état, sont toujours repris pour au moins » 50.—
Prix net maximum à payer au comptant Fr. 625.—
ce qui est véritablement sensationnel pour un véhicule de cette
qu:i '.ité. GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT
depuis Fr. 10.— d'acompte à la livraison, le solde en 6. 9 ou 12
mensualités.
Prc r ltez de ces conditions pour vous motoriser à peu de frais.
Les beaux Jours sont là. Etant donné la très forte demande . •
n'attendez pas ! Tôt ou tard vous roulerez sur VELOSOLEX .

EXPOSITION - DÉMONSTRATION - VENTE
Neucliâtel : A. Grandjean S. A., Saint-Honoré 2 - la Cliaux-de-
Foii'ls : Garnge des Antilles S. A., 146, Léopold-Robert - Yverdon :
E. Spaeth, 3, rue du Milieu. Et chez les marchands de cycles

t e."p:i~n'„ les pinreaux Velcsolcx. J

if '^̂ P t̂̂ ^

f %>%

Il y a quelque chose dans l'air -
L'arôme du café U S É G 0 !

Les cafés USEGO, en paquets
rayés bien connus, sont disponi-
bles dans les magasins USEGO

Bien c on s e i l l  é et bien servi
d a n s  les m a g  a s i n s  USEGO

Six z r Ty f f ij è ^^

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

Varices
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Moyennant ¦
un payement de

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Claridenstrasse 26
Tél. 25 40 61V J

JK̂ wRr '̂ i' r̂ ^^wD 11 TJ

WBFê
w/f# v/./ B ^

V/Êm/ /Cette  C<V
// ! méthode^^V
fi I a vécu ! "\ .̂

AuJourd'huL^̂ -""
on répartit 

^̂
^"

WEGA liquida ^̂directement
avec le goulot-gicleur
du bidon.

Entourer la brossa
à récurer d'un chiffon.
Frotter légèrement.

WEGA nettoie et polit
en une seule phase
de travail.

La crasse n'adhère pas !
Plus besoin de
se traîner sur
les genoux , plus
de parquets encrassés.

Davantage de loisirs
avec WEGA-Liquid-Pollsh.

Le bidon pratique pou-
vant être de nouveau

A. SUITE R , MUnchwilen/Thg.
i

BÉRET-TOQUE léger \ %«&-_ *\f i/
et seyant en paillas- A WjMr j  y
son, une fantaisie de \\ I l
plume et une voilette \ l _:. / I

l' agrémentent > «^—«—'"' • j} \

f

. y j v ! k

"'  ̂ ,Jr S***̂  wi '  ̂modèles

/ vi v kChic et classi- ./ A VAXa^Vque le postillon //  \A LU'.ivi>\ N
de feutre avec 7 ^xA V\  \

la garniture f  \\ \
f loue de ge < \ \
gette de Èj \ \

opposé ul \

n EU C H OTEL
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H
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Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

JURA
GRUYÈRE

et EMMENTAL
tout gras

Fr. 4.85 le kg.

Depuis 10 kg.
Fr. 4.50 le k g.

Par meule, prix
de gros

Expéditions au dehors

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

Mm—Ûlff â JRV GALVANISéS
ÈS ^*~ ~~yJw\ PPl BROSSERIK

WÈKr̂ ÊÊ i(fP^ '̂
l'Hôpital, Neuchâtel



Fabienne, sous-préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 24

JEAN DEMAIS

— Certes, dit-il , j e vous demande
d'être une « attraction ». Mais il s'a-
git de soulager la misère des petits
enfants. Je n'ose pas vous en dire
plus.

Le premier sentiment de Li-
Wang avait été d'accepter tout de
suite. Mais elle était bien trop de sa
race pour se laisser aller à un mou-
vement spontané, irréfléchi. Elle
songea qu 'elle était l'hôtesse du
sous-préfet , que la politique locale
est très subtile , en France...

— Je vous remercie inf iniment  de
votre offre. Elle me touche beau-
coup. Mais je vous demande de con-
sulter auparavant mon amie, Mme
Garnier-Roland.

Gaétan ne put que s'incliner de-
vant un tel désir. Mais un grand dé-
pit se lut sur ses traits.

Avec quelle joie Bernard Cahusac
Faurait-il vu à ce moment ! Car le
neveu du pharmacien était bien dé-
cidé à demander sans délai la main
de Li-Wang... mais il avait compté
sans une femme redoutable : Mme
Camboulives !

Celle-ci se jugeait lésée par Li-
Wang dans ses propres « intérêts »,
car, avec une nature comme la sien-
ne, il ne pouvait s'agir ni de senti-
ment ni d'amour : depuis des mois,
avec une patience inlassable, une
stratégie aussi savante que compli-
quée , elle préparait le mariage de
sa fille Estelle et de Bernard Cahu-
sac, ou plus exactement, comme elle
le disait dans une formule qui ex-
primait  toute sa pensée : « des deux
plus belles fortunes du départe-
ment ».

Ce pauvre maître Camboulives , ré-
duit  depuis le second jour de son
mariage au rôle de « bri l lant  se-
cond », n 'avait  pas voix au chapitre,
nature l lement , mais il n 'en avait  pas
moins une  admira t ion  muette  pour
la diplomatie de sa digne épouse.

Mme Camboulives, le tabellion et
leur « demoiselle », avaient été invi-
tés, comme il se doit , à la soirée de
la veille. Ils avaient suivi , bien en-
t endu , le manège de Bernard Cahu-
sac. Il aurai t  fallu être aveugle pour
ne pas donner  son vrai nom au sen-
t imen t  que l 'étrangère lui inspirait:
n'en avait-il  pas oublié , durant  la
plus grande partie du bal , de faire
danser Estelle !

U fa l la i t  réagir , et tout de suite !
Mme Camboulives s'était montrée

digne de ces circonstances crucia-
les : elle était allée, dès le matin sui-
vant , trouver M. Nestor Cahusac, le
pharmacien, et lui avait mis le mar-
ché en main.

— Ou votre neveu Bernard renon

ce à cette intrigante, et cesse à ja-
mais de tourner  autour de cette Chi-
noise, ou bien nous le refusons com-
me époux; pour notre chère Estelle.

La démarche était singulièrement ,
habile.  M. Nestor Cahusac en fut
t roublé  et ne donna  aucune  réponse.
Mais son embarras, déjà , fut pour
Mme Camboulives le commencement
de la victoire.

En effet , le pharmacien retrouva
alors toute sa vieille prudence. « Un
tiens vaut mieux que deux tu l'au-
ras. » Or , tout le monde à Marsil lac
et a lentour , connaissait la for tune
des Camboulives. C'était de bon aloi.
Tandis que cette fil le d'Asie ?...
Sans doute vivait-elle sur un grand
luxe... Mais n 'était-ce pas une aven-
turière ? Toutes les sombres histoi-
res vues sur les écrans des cinémas
lui revenaient en mémoire. Il res-
susci ta i t  sa vieille hosti l i té  paysanne
contre « ceux du dehors ».

Il agit habi lement  en se conten-
tant  de répondre :

— Naturel lement , il faut que je
consulte Bernard. Mais , à sa place...

Dès (pie la notairesse fut  partie,
Bernard , dûment  appelé, dut se sou-
mettre , non pas à une consultation,
mais à un sermon. Il le prit assez
mal , enfin aussi mal qu 'on le peut
devant un oncle à héritage qu 'il
s'agit tout de même de ne pas mé-
contenter. Il argua non des addi-
tions , mais du cœur. Et il était sin-
cère. Il s'était pris à son propre
jeu... L'exotisme de la jeune fille , qui
effrayait l'oncle, charmait le neveu.

Enfin , l'on se quitta sans avoir
rien conclu.

Et, lorsqu 'elle revint à la charge,
Mme Camboulives ne recueil l i t
qu 'une réponse à demi satisfaisante:

— Ne vous inquiétez pas, chère
madame, j' en fais mon affaire. Mais
trop d'impatience gâcherait tout.
Les jeunes gens d'aujourd'hui , hé-
las ! ne sont pas comme de notre
temps !

Lord Watford était-il ulcéré de la
brusque volte-face de Li-Wang ?
Comme le héros tragi que, se dit-il :
« Je cherche le silence et la nuit
pour pleurer » ?  En tout cas, de
toute la jou rnée  du lendemain du
bal , il ne reparut pas à la sous-
préfecture. Li-Wang ne sembla pas
s'en apercevoir. Elle était très gaie,
d'une  gaieté un peu bruyante  qui
n 'était guère dans sa manière habi-
tuelle, et qui devait celer un peu
de nervosité.

Aussi , libérée de ses deux gardes
du corps, qui devaient cuver l'« ex-
tra-dry », elle fut ravie de faire à
Michel Eynier les honneurs  de sa
« ville ». Fabienne trouva un pré-
texte pour ne pas les accompagner.
Il faut l'avouer , ni Michel ni Li-
Wang n 'insistèrent.

Li-Wang était  bien contente de
sortir avec Michel. Elle r etrouvait
leur exquise intimité d'autrefois ,
quand ils arpentaient tous deux ,
d'un pas égal , la rue Soufflot ou
le boulevard Saint-Michel.

Mais un autre sentiment se mê-
lait à son plaisir, et l'avivait : elle
était de plus en plus libre, car Sam-
pa et Siri paraissaient relâcher leur
surveillance. Us recevaient de
nombreux messages, lettres ou câ-
bles, de Birmanie , et ils passaient
des heures entières à les examiner ,
les commenter.

Peut-être méditaient-ils une de
ces intrigues dont ils avaient le se-
cret. Toutefois , Li-Wang n'en avait
cure . La seule ombre à sa félicité
actuelle était le manque de nou-
velles de son père. Mais celui-ci
était un homme d'action et non un
homme de plume.

Elle refaisait donc la même pro-
menade que lors de l'arrivée de
lord Watford of Tynham. Et elle
voyait l'énorme différence entre les
deux jeunes gens. L'un était toute
exubérance de force et de santé.
C'était l'Irlandais. L'autre vibrait
constamment de sensibilité conte-
nue. Tous deux avaient in f in iment
de charme. Mais des charmes essen-
tiellement contraires. Se décider ?
Li-Wang s'en gardait bien. Elle
attendait. Elle ne lisait pas encore
clairement en elle-même. Et cet état
vague lui plaisait. Si Michel Eynier
marquait cependant quel que avan-
tage , c'était" à cause de sa pauvreté.
Elle savait tout ce que sa situation
comportait  d'énergie, et elle savait
aussi, par triste expérience, tout ce
que la richesse comporte d'escla-
vage.

Us devisaient de menus souve-

nirs, de choses en apparence insi-
gnifiantes. Mais les moindres mots
éveillaient en eux des échos. Us
étaient heureux, d'une joie d'en-
fants où tout jouait  son rôle, depuis
le soleil rut i lant  jusqu 'aux beautés
secrètes des vieilles rues.

Cela dura jusqu 'au moment où,
comme avec Eric, ils arrivèrent aux
faubourgs. Déjà Li-Wang, voyant
qu'elle s'était trompée de chemin,
revenait sur ses pas, quand Michel
Eynier poussa un cri de surprise.

— Qu 'avez-vous ? fit-elle.
Mais il ne lui répondit pas. Déjà

il courait vers un homme en cotte
bleue qui traversait la rue.

— Georges, tu es ici ? Quelle bon-
ne surprise 1 Depuis tant d'années
que...

L'homme s'était brusquement re-
tourné. Li-Wang le reconnut aussi-
tôt. C'était l 'énigmati quc garagiste,
celui dont le sifflement avait tant  in-
trigué Watford : Robert Barthélémy.

U s'était retourné sur l'apostrophe
de Michel Eynier qui restait devant
lui , la main tendue.

— Vous vous trompez , monsieur.
Je ne suis pas « Georges », mais Ro-
bert... Robert Barthélémy, et ie n 'ai
pas l 'honneur de vous connaître.

Michel , absolument g luiri de cet
accueil qui n'avait rien d' engageant ,
balbutia :

—- Pourtant , trai ts  pour traits... et
exactement la même voix. ..

(A suivre)

CUISINIÈRES
a UA fcj trois feux, un four

depuls I Z»— par mois

3 BUI&; deux feux, un four

depuis I Ok— par mois

6l6Ctril|U6i trofc piaquea, un four

depuis ZUi--~" par mois

J. GROUX appareils de cuisson
513 fil Agent «Le  Kêve » Bassin 6

r «6* 1
•J /3  ̂

Beau Cb0lX en

£ sr \ C» f \ Linges de cuisine
f *- \lj 1 r • il m Linges éponge
r" ¦/-J-etviriJIcetf ' Drap», etc.
\ Neuchâte l  Seyon 12, 1er étage, tél. 620 61

ATELIER MÉCANIQUE DE BRODERIE

Révolution dans les meubles
Superbes mobiliers complets B0 composant de

1 Jolie cliambre ù, coucher tout bols dur 'A poil, 1 armoire 3 portes
démontable, 2 tables de nuit, 2 lits 190X95, 1 coiffeuse avec glace.

1 très bonne literie, 2 sommiers métalliques, 30 ressorts, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas pure laine tricotés, 2 duvets édre-
don , 2 traversins, 2 oreillers, 1 superbe couvre-lit piqué en satin
et fourré.

1 beau studio se composant de 1 couch 2 bras réversibles, 2 coussins.
2 fauteuils très beau tissu épais, ressorts Ire qualité, 1 guéridon
carré poli , 1 table de radio.

Cuisine 4 tabourets dessus llno, 1 table dessus ltno. Le tout très
solide, bonne qualité.

Mobilier A en nêtre teinté w pou 2467 f ri = IL  IL
par mois

Mobilier B beau b̂ SéW pou 2762 fr. = 80 f t.
par mois

Mobilier C beau *££»* ombré 2862 fr. = 83 fr.
par mois

Mobilier D *& Sffi 5£ 3332 fr. = 97 f r.
ge tête de lit par mois

Demandez notre catalogu e Crédo-Mob. E. GLOCKNER, Peseux (NteJ)
Téléphone (038) 816 73 et 8 17 37

Grand choix de belles tv OC QE QO K9
chambres à coucher, pour "« fcUi— »!«*.— «JU.— «Jfci—

6 pièces A B O D
par mois

Beau studio pour . . . . . .  . 17 fr. par mols
Belle salle à manger noyer pour 17 fr. par mc.is
Grand choix de meubles. Livraison rapide franco toute la Suisse.
Demandez notre catalogue gratuit. Nous nous rendons à. domicile

sans engagement.

Ivan EUÏ AM miiiA JzïnS %/ "̂ mmtrès bien, mais... f̂h|: JH
elle devrait faire quelque chose contre 1' \j J^ m î ^̂ J Ê̂^M *f*

Ces initiales sont celles des mots latins ^SL ' '̂ 0̂̂Ê r^ls m
«odor corporis» et désignent l'odeur '̂ '1 «(l^wiSliB
que dégage la transp iration. Peut-être y J& r'tYW^pfl H i
êtes-vous sujette, vous aussi, sans même «a i ' wffjÉiflH Bit:
vous en douter. Personne ne vous en $& f • MMs WÈËltn WÈÈ
avertira , mais on vous évitera! 

 ̂
V J^fffP^ Sflfr

Prémunissez-vous contre l'O. C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona. le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.

g -X-T-1—f""]" Je ne pourrais plus me j | f £ M

1 (/L^àSl ""̂ "Vf— passer , pour.ma toilette g f  M ^W
1 "nV t$ TV— tluot'dicnfle ' de cette sa- | j y m^̂  ̂ _. ._ ^_If -L-^^J/fc-W < ~" vonnette si douce et dé- || MT%. m /^ W

^ 
s^f T^/ Ë  ^a

i /-SO \iRk Vicieusement parfumée. §j M m. WCS yS Â. J M Ë / m J Ê  y
\\\ \ 1 • "V*"* / | 1  ^«̂ SsS  ̂ 84 ^^^^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^

I L^&A ^̂ ^™L I mieuxclnm bon savon
w ^̂ ™^̂  lme 

bonne 

habitude/
En vente dans ums \\ f\ f p f %M Â ^ ^  f\ I ] Pg O
les bons magasins \\yf*̂  ̂ OU wlu«

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareilla acoustiques
PARAVOX, modèles américaine, depuis

Fr. 430.— + ICA, et
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 295.— + ICA

Dépositaire de FIT,ES pour tous appareils

!lll |̂ HUGiCO. NEUCHATEL

z^  ̂ ¦>^v d'arrosage

Ç^.—'~~*9 Rues du Seyon et de
'" ïi^ l'Hôpital . Neuchâtel

t "̂̂ . L̂ m m  I M r

«Su-sy», tel est le nom du nouveau jus de pommes

pétillant, actuellement en vente dans les bons

restaurants, tea-rooms et cafés. Son étiquette

indique, selon les termes prescrits par la lois

Jus de pommes au siphon. Mais pour con-

naître cette boisson, goûtez-la avec la langue,

avec le palais, à l'occasion d'une bonne soif.

Vous saurez alors ce qu'est «Su-sy» et vous

conviendrez de l'exactitude du slogan :

«Su-sy» désaltère délicieusement! J^^feiw£.,
le jus  de pommes qui pétille ^^^î§Bii$ NÇX

• * •"¦fus» •,rfe à * m n̂k
1 • io tient à OtSSW v ^̂ ^r—-T1

\ GRMJIT!^ "Ue
i
-

Nous vous offrons notre uomlcllB 

nouvelle brochure de recettes contre canton 522
envoi du coupon Cl-C0njr« (affranchira 5 et.) , ,I (WANDER I I

A vendre un

vélo de dame
« Helvetic », trois vitesses,
en parfait état. Télépho-
ne 5 57 95.

A vendre à Genève, pour cause de décès, un

grand dancing
permettant manifestations populaires et de
gala. Prix avantageux. Ecrire : Société fidu-
ciaire GERFIDA S. A., rue du Rhône 68,

Genève.

A vendre une

A U TO
usagée, en parfait état de
marohe, 1400 fr . Télépho-
ner au 5 50 74.

d'origine
/||g85 TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

V^^^S^^BBiHft^Mpy Même modèle 600 cmc., 26 HP.
v-—"̂  '>̂ 25f Modèle en 250 cmc., 12 HP.

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

A. GRANDJEAN AvMUe tiïeW



Du nouveau chez

]§pUBLESj0UP
Plus de soucis pour vous mettre en ménage,
dès ce jour, nous ouvrons un département

spécial de location de mobilier.

Vous pouvez donc louer chez

jUpUBLEŜ JoUP
une chambre à coucher, une salie à manger,
un studio, un lit, un divan , des fauteuils,

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

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

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

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

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

une fois la valeur d'achat payée.

jUpUBLEŜ JdlJP
toujours à l'avant-garde d'un progrès social

et d'entraide.
NEUCHATEL

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

vous trouverez pour
la Fête des Mères
d' excellents

A la confiseri e bOIlbOAS aU CllOCOlat

WAIDER tos t „ k ..superbes bonbonnières

Noire maison est ouverte
à tous ceux qui cherchent à améliorer
la présentation de leur intérieur et
qui aiment la qualité.

Tapis perses, moquette de laine,
W uni vert, 100 cm. : Fr. 35.— le m. lF

Rideaux pour chalets, en 80 cm. :
Fr. 4.50 le m.

1 

Tapis bouclés, 190 X 290, A
Fr. 140.—, 175.—

SPICHIG E R I
6, Place-d'Armes - Tél. 51145

Pour le déjeuner
de votre maman

une TRESSE
100 % au beurre

WALDER

Mg M/ •£* •

Choix Incomparable
dans tous les prix de

lits d'enfants
Poussettes de

chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse
Ja maison spécialisée

«AU CYGNE »

C. BUSER Fils
Faubourg du Lac 1

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 26 46

ffefeg ogg mamans i Pour un succulent menu de Pentecôte |
Tourte pralinée . 340 gr 2.- Asperges de Cavaillon u botte 2.- Poulets étrangers • "- . "&**. 3.10
Tourte uu kirsch 500 6r. 3.50 Asperges du Valais au plus bas prix du j our Poulardes, prêtes a cuire ie y , kg 4.-

^
K PetltS UOiS nouveaux . le kg. ".80 Z T ITT ï I

Superbes boîtes de S " " * Jambon cuit Iaioo gr. L-
pralines au chocolat I p0|res d'AlljOll u kg 1.50 Jambon de campagne I

boite de 260 gr 3.25 I 
^̂ fc 

.̂̂  
J JQ 

100 

gr, "0 l
boite de 420 gr. 9m m ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂ M

« ~ ïTTRRfffSNos ™afgasins Côtelettes fumées i* % m. 4.-
PMI.A M» MM«MMI T> i l  i H 1 M -ë Bb^Vâ seront fermes WW.W«WMWW •M«>WVM

Cake au nougat . , 2.- |̂ H ŷ — - ~ Pniettes fumées T;Tlg 4.50
Cake au rhum . .  340 * 2.- B̂iiaiiiUiiÉ »̂ ia Jo«n6.

feiim ¦wtwmiiiiiim.nwniniwiiiMM iiiwii iiaiiiiiiiiiiwiiiiiiii ¦iiiiim HIH ¦min—ni imin n ¦ ¦ n ¦ ¦ lif

^m&mWSg&mt̂  
rst d'un eI'et rapide en cas det

|T?l!SuJ  ̂Goutte . Rhumatisme .
S QT* Ml Lumbago. Maux de tête.

nl> m0̂  Sciatique. Refroidissements.
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urlque et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes, se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente, calmante et guérissante du
Togal . Prenez donc Togal en toute confiance! Dana toutes
le» pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

k i

Cure de printemps
avec les

Gouttes de Saint-Jean
du curé-herboriste Kiinzle

Stimule les fonctions de l'estomac, de l'intestin,
du foie et des reins. Efficace contre la goutte,
le rhumatisme, les dartres, les éruptions et les
hémorroïdes. Le produit naturel pour affermir
la santé et augmenter le bien-être qui a fait
ses preuves depuis 25 ans.

Petit flacon Fr. 4.90 - Flacon moyen Fr. 9.25
Grand flacon Fr. 13.75

En vente dans les phar-
macies et drogueries ou , â̂.S \̂

Pharmacie Wumi\ T*fijR

Prospectus gratuit lyM?Jf—9ôw')A&Wj H
sur demande !j^/*iwf «iffij

iç^^her borTsfë  ̂ t-^
¦°f arfl't c o.n.na!!!! '̂<'c -- r"ïj .dfirt3lari" **$&

« Nash - Rambler »
décapotable, cinq places, deux portes,
six cylindres, 14,4 CV. Modèle 1950-
1951. Couleur vert clair. Intérieur de
luxe en drap vert et gris. Climatisa-
tion. Dégivrage. Radio. Montre élec-
trique. Roues et pneus de luxe.
N'ayant roulé que 5000 km. Prix
spécial sur demande. Adresser offres
écrites sous L. B. 187 au bureau de

la Feuille d'avis.

A remettre, pour cause de départ ,

ENTREPRISE AGRICOLE
comprenant : une moissonneuse - batteuse
« Class » sortant de fabrication; batteuse, trac-
teur, le tout en parfait état de marche. Prix
intéressant. — Pour tous renseignements et
détails, s'adresser à Albert Geiser, ENGES,

tél. 7 62 02.

DE FRANCE...
nous venons
de recevoir :

ls=fJj- -;.'\ / V" '*". : pB
P;|;!:' - ' ¦; 7 .¦ " \ \  I , :'ï 8§

PAPIERS
PEINTS
de style

d'après d'anciens
dessins

PAPIERS
MODERNES
chez les spécialistes

KL Thomef
ECLUSE 15

NEUCHATEL

H MlllHIIII'l'li gHIlMHI 'l

NOS

Saucissons

saucisses
au foie

de campagne
H garantis pur porc,
¦ sont les meilleurs

Boucherie-
Charcuterie

1 MAX HOFMANNI
Rue Flcury 20

 ̂

Sauvez vos cheveux

Employez I EAU D ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateu r puissant à base de plantes
Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux , Boudry
Pharmacie M. Zintgraff Saint-Biaise

Jus de raisin
du Vully, rouge
Jus de raisin

blanc
Cidre doux

Cidre fermenté
sont livrés à prix

avantageux
en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
mon. prix courant)

ru un y .-¦«̂ ^̂ fe'~ -̂̂ ^̂MAMAN ! f ei , .v '̂

H! W M **SÊ **^  ̂ « Perosa Cœur »
/ al rayonne renforcé Nylon , coloris

Âms Cm ffertffli ^S
^¦"J"1 seulement ^ÊJF

BAS Nylon «Splendor» mm̂  m £\\
notre bas suisse de qualité, d'une CI^̂  ^9\JF
solidité remarquable, tons nouveaux 3ft

seulement ^Ls^r

Voyez notre grand choix de BAS NYLON A TALONS
FANTAISIE dans notre vitrine

n E^oaoTei

mwmmmwmmimmmmwmmmm m^

i Wcurité \

war
DIZEREHS ^ DUPUIS

1& TOUT ES C L O T U R E S

Tél. 5 49 04 Maillefer Neuchâtel

Pour lu fête des marnons
un joli cadeau

Sac de dame, sac de voyage,
porte-monnaie, manucure,

poudrier, etc.
QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX chez

FRANÇOIS ARNOLD
Maroquinier - Moulins 3 - Tél. 5 48 50

« Renault » 4 CV
modèle 1950, en parfait état , prix
avantageux. S'adresser garage de

Clos-Brochet , Neuchâtel,
tél. 5 49 10.

Mon divan-lit
réduit

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

mm

MffjWH^M 
WE et 30 

mensualités à fr. 30. -

Jmtk. BMPŷ  T e! noui vDUÏ 'ivroris cc,|° mogni-

^̂ ^^  ̂ Ch«nt«m«»<wi*Bi

^^  ̂ Oamandâz oujourti'hul (Trârno flO)[» cataleflBMBM'

WJÊr joignan) le talon

?& Mortit , ,i, » CâflDtui ..,—, . m m ¦
I
v Lieu. Mte.WM,..nHM.«̂ . Rî

IDI w.», m„. —

MOBILIA AG. Wobnun^eiruLthluagen QITEN

Votre rêve
peut enfin se réali-
ser I Avec un verse-

ment depuis

Fr. 2.50
par semaine, nous
vous livrons un tapis
en laine de Ire qua-
lité. Une carte et
nous vous soumet-
tons un choix à vo-

tre domicile.

TAPICRÉDIT
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78

r ^
Chemises *| A75

I /î H PI IP PrîPrnï^PrÏP crème, col tenant américain, mar que « Resisto » . . I AW

, . , , y . Chemises, popeline *% /i 5Q
\i\Vj L IU uilGUlullulU couleur u n i e , très belle qual i té , col souple ou col dur j S k r^s T

Chemises, popeline 
 ̂"790

de qualité, col américain, souple, nouvelles rayures Jtm m

É 

Superbes chemises
en très belle popeline, rayures nouvelles, col superflex, ^1 '' W 50
manchettes doubles mr À mm

UN CHOIX de cravates A 90
sans précédent à dessins inédits, pure soie . . depuis %&

0 ' • ¦M l». ' .'U'f f  is  ̂ lame-/ êtitmetie
*V * » Spécialistes / S.A.

Rue du Seyon - NEUCHATEL

L J

Le p laisir de f umer ') \fi ̂ / ^
une Stella Filtra n'est pas dû seulement \V\ N^
aux excellents tabacs Maryland que Lan- V\ ^ /
rens sélectionne en Amérique et importe J \ /
directement , mais aussi au bout filtre / J  j
marque FILTRA qui retient des parties , ( I f  j
appréciables de la nicotine sans détruire ( ( f
l'arôme délicat du tabac. \\ \v

 ̂dm
~ A^̂ W / / / /  /

Une cigarette LA URENS /



Grand choix en

RADIOS PORTABLES
PYE . TELEFUNKEN
EMERSON - BRAUN

AKKORD OFFENBACH
RADIONS ¦ ELOMAR
MARCONI - PHILCO

SCHAUB - AUTOPHON
REGAL - NORA

depuis Fr. 195.— + impôt

Voir vitrine

A PORRET-RAD1C
\M) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL
Tél. 5 33 06

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène , M. Boulin .

20 h . 15. Installation des anciens, M.
Vivien.

Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.
Javet.

Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. A.
Perret.

Maladlère : 10 h. Sainte cène, M. Vivien .
Valanglnes : 10 h. Sainte cens, M. Méan .
Cadoiles : 10 h. Sainte cène, M. Deluz.
ChaumOnti : 9 h. 45. Sainte cène , M. Junod.
Serrières : 10 h. Culte. Installation des an-

ciens. Sainte cène, M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse. Sainte cène.

Installation des anciens.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale ,

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

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valanglnes , 9 h. ;
Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale et Mala-
dlère, 11 h .; Siirières (F'as d'école);
Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre (pas d'é-
cole).

DETJTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEIXDE

Temple du bas : 8 h. 30. Plingstpredlgt
mit AbendmaM, Pfr. Hlrt.

HQeiner Konferenzsaal : 10 h 30, Kinder-
lehre, Pfr . Hirt .

MlttUrer, Konferenzsaal : 10 h . 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux- : 9 h . Pfingstpredigt und Abend-

mahl , Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h . 30. Pflngstipredigt und

Albendmahl, Pfr . Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Pfin gitipredlgt und

Abendmahl, Pfr. Jacob!.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h. Mssse et sermon
bénédiction.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle de

la Providence ; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe dss enfants ;
a lo h. , grand-messe . A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en Italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, ssrmcn en allemand
& la messe de 8 heures.

ENOLISCH CHURCH
(Hôtel DuPeyrou)

Next service on May 20 th.
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Art^ 11
9 h . 30. Predlgt uni Abendmahl , J. Am-

mann.
15 h . Tochterbund.
20 h. 15. Jugenclbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30, culte et sainte cène , M . Roger

Chérix.
Colombier : 9 h. 45 . M. Louis Jaquet .

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. 15. Predigt (Pfingsten ) .
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predlgt , chemin Cha-

pelle 8.
Colombier : 14 h . 30. Culte , Temperenz-

saal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECO TE

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

PREMIÈRE ÉGLISE BU CHRIST
SCIEN'TISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30. culte.
20 h. 15, tente romande.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15, culte .

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctif ication .11 h ., Jeune armée,
20 b., réunion Oar. la. salle.

Cultes du 13 mai
PENTECOTE

Û/ùUÂIM menéuMô t
Quelques petits verre? Il (D

pris avant et pendant la période criti que, E
permettent de mit UN supporter ces jour» f ^T) 0L0R£A3I
pénibles. Ceci tout particulièrement [S tuHMUR m
pour la femme exerçant une profession, f- | fiBïw^l j

^«W DOLOREX . est aussi d'un concours M 1̂ " - -
'"'"'| j

j W précieux dans les troubles gastriques qui \ j »^J j
|| apparaissent de temps à autre. Pré paré Wm ïp 'wiffM

à base de plantes choisies, i! se boit al VmWÊÊP 12
il comme une liqueur fine.-ââfe, ML <rrw

Le Hacon Fr. 6.25, le grand flacon Fr. 10.40 i. c
En vente dans les pharmacies et drogueries

O.Î.CM. 10163
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LES É M I S S IO N S
Samedi

SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Beromun-
ster : émission commune. 12.15, variétés
populaires. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, signal horaire. 12.46, inform . 12.55,
la parole est à, l'auditeur . 13.10, vien t de
paraître . 13.30, le Grand prix du disque
1951. 14 h., la paille et la pou tre . 14.10,
une page de Dariu 3 Miltaud. 14.20 , les
chasseurs de sons. 14.40, la vie des affai-
res. 14.50, l'auditeur propose ... 16.29, si-
gnal horaire . 16.30, programme pour Bero-
munster , Monte-Ceneri , Sottens et Scfrwar-
Zînbourg. 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
communications diverses et cloches de
Baulmes . 18.05, le Club des petits amis de
Radio-Lausanne . 18.40, le courrier du Se-
cours aux enfants . 18.45, Le coucou au
printemps, de Delius. 18.55, le micro dans
la vie . 19.13, l'heure exact?. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.23,
le miroir du temps . 19.45 , A la fleur de
l'âge. 20 .05, Jacques Hé lian et son orches-
tre. 20.25, ... tout le monde y danse en
rond. 20.55, musique douce . 21.10, Les éva.
sions illusoires, un;- adaptation du sué-
dois . 22 h ., les variétés du samedi . 22.30 ,
Inîorm. 22.35 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., concerto en ré mineu r de
Mozart . 12 h ., art et artistes. 12.05, voix
célèbres , 12.30, inform. 12.40 , mélodies
d'opérettes de Suppé et de Zeller . 14.15,
oeuvres de Liszt , Cassado et Dvorak. 14 .30,
disques demandé5 par les amat ;urs d'opé-
ras. 15.15. Bohémiens et pêcheurs grecs.
16.30, voir programme de Sottens . 17.30 ,
Menschen von Gericht. 18 h., danses. 18.45 ,
questions f cciales et économiques. 19.10 ,
salut aux Suisses de l'étranger . 19.30, in-
form . 19.40, écho du temps . 20.15. Der
Weg zur Première , reportage musical
d'Amérique. 20.45 . musique récréative.
21 h., rencontre avec Jacaues Provert , mu-
sique de Kcsma. 22.C5 , danses . 22.20 , Ein
bisschen Sport , ein bisschen Spass , une
fantaisie.

Dimanche
SOTTENS et tcléil ffuMOn : 7.10, salut

musical . 7.15, info rm . et heure exact;.
7.20, une page de Richard Wagner. 8.45,
Grand-Messe . 9.50 , intermède . 9.55, sonne-
rie de oicohes. 10 h., culte protestant. 11.20 ,
Festival d'Europe : l'heure italienne. 12.20 ,
causeri e agricole. 12.35, Pou r la fête des
mères : Dites-le avec des fleurs . 12.45, si-
gnal horaire . 12.55. le Quatuor Kaelin.
13.C5 , Caprices 51. 13.45, pour la fête des
mères, suite . 13.55, Monsieur Salcmon s'il
vous plait . 14.10, Fantasio, de Musset. 15.30,
pour le cinquantenaire de la mort de
Gluseippe Verdi : Requiem . 16.25 , Souve-
nirs des Jours heureux . 16.40. Suite du Re-
quiem , de Verdi . 17.30. Troisième concert
royal . 18 h., Nouvelles du monde chrétien .

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

18.15, musique d'orgue. 18.30, causerie re-
ligieuse catholique . 18.45, reportage du
Grand prix cycliste du Locle. 19 h., les ré-
sultats sportifs. 19.15, inform . 19.25, Fa-
randole. 19.45, Divertissement musical.
20.10 , un grand mariage , de Jean Grimod.
21.05, à l'Opéra : Orphée de Gluck. 22 .30,
inform . 22 .35, l'heure exquise .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 9 h., culte protestant. 10.15, œu-
vres de Beethoven. 1120 , poésie et musi-
que . 12.30, inform. 12.40, Les deux pigeons,
suite de balle t de Messager. 13 h., C. Du-
mont et son orchestre . 13.30, Emission de
la Croix-Rouge . 15 h., l'Orchestre de man-
dolines de Lucerne, 16 h.. Comme il vous
plaira. 17 h„ émission catholique. 18.30, Die
ailbernen Leuchter des Blschcfs , pièce en
1 acte. 19 h .. Bienvenue au Joli mois de
mai. 19.30, inform. 19.40. C. Dumont et
son orchestre . 20.15, concert varié. 21 h..
Albert Schweizsr , grand homme et grand
Europ éen . 22.05. Concert par la Musica
Antiqua , de Bru xelles .

Lundi
SOTTENS et té lédiffusion : 7.10, bonjour

matinal . 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
concert matinal . 11 h., trois œuvres sym-
pheniques célèbres. 12.05 . Rhapsodie d 'Au-
vergne , de Saint-Saëns. 12.15, Médard Fer-
rera et ses rythmss. 12.25 , Questionnez , on
vous repeindra . 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12 .55, opérettes d'autrefois , opéret-
tes d'aujourd'hui . 13.30, Concerto en ré
majeur de Mozart . 16.29 . signal horaire .
16.30, Images syrruphcnlques contrastées.
17.30, la rencontre des Isolés : La Char-
treuse de Parme. 18 h.. Ballades genevoi-
ses. 18.30, une causerie de René Gouzy :
Explorateurs disparus . 18.40. intermède
musical . 18.45, reflète d'ici et d'ailleurs.
18.58, le tour du monde de 1TJ.N.E.S.C.O.
19.03, les travaux de l'O.N.U. 19.13. l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.15,
inform . 19.25, instants du mond e. 19.35,
le Jeu du disque . 19.55, un orchestre an-
glais. 20 h., énigmes et aventures : L'étui
à clarinette . 21 h ., Le chalet des quatre ,
de Ruy Blag. 21 .40, Instantanés du match
international de football : Southarnpton-
Servette . 22.05 , Pensées à un artiste dis-
paru : Dinù Lipatti . 22.30, Inform. 22.35,
pour les amateur, de Jazz hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 7.10. mélodies de printemps. 11 h.,
Cartes postales . 11.15, Lac de Genève in-
connu. 12.05, Au Faubourg, par l'ensemble
musette « Fleurs de Paris ». 12.30, inform.
12.40 , concer t par l'Orchestre de la Radio .
13.40. disques et rimes printanlers . 15.15,
Ds Wundcr . 16 h., C. Dumon t et son or-
chestre . 16.50. une lettre atteint Paris.
18 h .. Qu in te t t e  en la majeur op. 81 de
Dvorak. 18.35. Ein Gang in die Natur . 19 h.,
musique récréative. 19.30, inform. 10.50,
L'exposition Martlnterburg a, Berne. 20.25 ,
A la mémoire de O. Verdi. 21.35, Vllon par
F. Gulll . 22 .05, pou r les Suisses à l'étran-
ger . 22 .15, Nature , vie, amour , cycle d'ou-
vertures de Dvorak .

Pharmacie d'office : F. Trtpet, rue du
Seyon .
Médecin (le service : En cas d'absence
de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

PURHAT J Ê̂mfLU ffH ss^mmé^ê
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Wêî0 MB
Vinaigra S. A., Carouge-Genéve.

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU
LES PROPOS DU SPORTIF

Le dimanche de Pentecôte , qui
n'est pas une journée o f f i c i e l l e  de
champ ionnat , permettra à p lusieurs
équi pes de jouer des matches que
l'impraticabilité des terrains n'avait
pas permis de disputer ù la date
prévue.

Demain , les trois derniers clubs
du classement de ligue nationale A
vont s'essayer à rééditer des exp loits
qui ranimèrent l' espoir au cœur de
leurs partisans lors des précédents
dimanches.

Belllnzone, dont la situation est la
moins critique , aura beaucoup de
peine à remp orter une victoire ù
Granges.

Locarno sera mieux partagé de-
main. Jouant sur son terrain , ce club
peut prétendre ravir deux points ù
Young Boys , ce qui lui permettrait
un éventuel échange de p lace avec
Bcllinzone.

Cantonau le p lus mal classé , est
également le club le plus mal loti.
Il donnera en e f f e t  la rép lique à
Chiasso qui , malgré la défai te  subie
à la Chaax-de-Fonds , conserve l' es-
poir de gagner le championnat.

Plus que jamais cette saison , Can-
tonal a son mot ù dire. Après leur
victoire obtenue à Bâte, les Xeuchà-

telois , devraient , sinon remporter la
victoire , du moins fournir  une bon-
ne partie. Leurs adversaires de de-
main sont dangereux en raison de
leur extrême rapidité. Les deux ai-
liers Galli et Riva sont particulière-
ment vêloces et nos arriéres devront
faire preuve de décision pour conte-
nir leurs déboulés. Parlier ne saurait
être trop sur ses gardes pour parer
aux shots d' un Obérer ou d' un Za-
nollo.

En défense , les Tessinois peuvent
comp ter sur leur centre-demi Blan-
chi qui , à la Chaux-de-Fonds , f i t  une
très belle partie. Les deux arrières

ne soiU pas non p lus des adversaires
ù nég liger.

Le leader jouera demain sur son
terrain, face  ù Bienne. Celle équipe ,
au vu des derniers résultats acquis ,
n'est pas de taille ù inquiéter sérieu-
sement les Lausannois .

Chanx-de-Fonds , dont le retour en
p leine forme est manifeste , doit
vaincre Young Fellotvs . La victoire
que ce dernier club vient de rem-
porter sur Zurich est , p lus que l'in-
dice d' un redressement sérieux, une
consé quence de l' atmosp hère parti-
culière d' un derby.

C. c.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
12 mai :

Journée des vétérans à Neuchâtel.
Chaux-de-Fonds - Young Fellows

13 mai :
Granges - Bcllinzone
Cantonal - Chiasso
Lausanne - Bienne
Locarno - Young Boys
Etoile - Fribourg

HANDBALL
Portugal - Suisse à Porto.

HOCKEY SUR TEKRU
Autriche - Suisse à Vienne.

ESCRIME
Suisse - Italie a. Lugano.

CYCLISME
Course pour professionnels au Locle.

TENNIS
Tournoi international à Neuchâtel.

MARCHE
Course de 15 km . à Mallcy-Lausanne.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
A UJ ?U\qa ',1' !olf - vcr5e cl,al"e )°»r "" lil"de bile da ns Imtest .n. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne, se digèrent pas. Des gaz vousfon dent, vous clés constipé ILes laxatifs ne sont pas tou lonrs Indiques. Un»selle fo rcée n atteint  pas la cause Les PETITFs ;PILULES CARTERS pour le FO.E facm.cnt l!librt aff lux de bile qui est nécessa ire a vos in-testm s. Végétales , douces , elles fon t couler la bileExige, le. Petite. Pilule. Carte™ '£„ jj*WçMT«Bto. Ptarm.U.fc fx. 2J»JttCU\.-«,'nori.».r

P. SAVARY • Moulins 31
A la Mode de chez nous

— 1 

COMPLETS sur mesures
CHEMISES de tous genres

à prix très avantageux !

En quelques mots...
CYCLISME

Le 5me Grand prix du Locle
C'est demain  ma t in  que sera donné le

départ de celte épreuve sur route pour
professionnels qui se disputera sur un
c i r cu i t  passant par la Brévine.

Parmi les p a r t i c i p a n t s , relevons les
noms des Français Louison Bobet et
Jacques Marinelli. L 'Al lemagne sera re-
présentée par Mil l ier  et l ' f anncnmù l l e r ,
le Luxembourg par Jean Goldschmidt.

Du côté suisse , l'on note la participa-
tion de Koblct , Jean Bru n , va inqueur
de l'année  dernière, Fritz Zbinden ,
Kambor, l ' Iat lne .r, Guyot , etc.

BASKKT-PALL
Au Neuchâtel Basket-club
Le Neuchâtel Basket-club organise cet

après-midi  au stade de la Maladlère une
poule f i n a l e  e n t r e  six équipes de l iRue
nationale.

Le t i t r e  de champion  neucllfltelois de
ligue nationale A sera l'enjeu d'une ren-
contre entre  l 'équipe locale et le B.B.C.
Couvct. I.e v a i n q u e u r  de cel le  jou te  sera
ensuite opposé au champion frlbour-
geois au cours d'une par t ie  comptant
pour le championnat suisse.

FOOTBALL
Les journalistes sportifs

au pied du mur
Cet après-midi , au stade du Cantonal

F.C., une sélection des journalistes spor-
t i fs  du canton donnera la réplique à
Cantonal vétérans B.

Ce match sera suivi d'une rencontre
ent re  Cantonal vétérans A et Union
sportive suisse de Paris. Les vétérans
locaux sont actuel lement  en tète du
championnat. Ils n 'ont encore jamais
connu la défa i te  cet te  saison , ce qui leur
vaut  une confor table  avance de six
poin t s  sur les vétérans du Chaux-de-
Fonds (pii occupent la seconde place.
L'Union sportive suisse de Paris compte
dans ses rangs plusieurs anciens  joueurs
professionnels.  Cette équipe est en tête
du classement de la ville de Paris , de-
vant le Racmg et le Stade français.

ATHLETISME
Le Tour de Neuchâtel .

La sect ion d'athlétisme du Cantonal
F.C. assume à nouveau, après plusi eurs
années  d'interruption, l'organisation du
Tour de Neuchâtel .

Cet te  année , l'épreuve se disputera à
l'amér ica ine  sur le circuit des Beaux-
Arts. Chaque équipe inscrite sera com-
posée de six coureurs qui se relaieront
à volonté le long du parcour s de 3 km.

Celte compétition aura lieu le 20 mai
par n'importe quel temps.
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des Romains 

la 
vigne: ils la 

plantent et ne J .  *T V_, du métier, de l'adresse,
Ç_)i l/ f f repartiront plus, car ils connaîtront désormais / / f ~ <̂s ~\ ^e 'a ^orce' ^e 'a c*ou*

-i l l=L 7 / ,a saveur de la terre profonde. t L' » ceur, de l'audace, de
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contre tout: le ciel changeant , l'orage, le gel ; ^ Et à la base, un peu de folie. Car il
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^**̂ ^gp5y turc ; la malchance , la grêle; enfin les malices les hasards. Tant de travail , et parfois pour rien.
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\vn *-> "Four à tour c'est un maçon , un terrassier , tout verre levé doit se boire avec honneur.
yp^—** un boiseleur, un ouvrier de campagne, un La terre d'ici, l'homme d'ici, le travail d'ici ,
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La vigne n'est pas une plante, c'est un arbre. homme de force. Et enfin, un connaisseur. de notre vin. <A suivre)
Et ce curieux arbre a des racines dans notre / \  —«̂
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BERNINA
ta machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleure»
propriétés.

les essais prouvent que la
BERNINA  estlaZig-Zafl-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paieront

n,» — i""" 18*K f l i l  muvra ,j"UUII prospectus
B E R N I N A

Nom: 

Ru» ; ¦

Localité: ¦—

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Qd'Rue 5-Seyon 13

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24

! MEUBLES
COMBINÉS

Tous les genres,
tous les prix ,

naturellement chez
MEUBLES

SMaa
NEUCHATEL

Des idées pour la
Fête des Mères

un litre de Malaga vieux ,
un litre de Porto , quel-
ques bonnes bouteilles de
vieux vins Françai s, une
boîte de biscuits Rose-
Marie , une boîte de fon -
dants . Magasins Meier S.
A. (Membre Uségo).



dans les restaurants du

$̂T DÉPARTEMENT SOCIAL ROMANI

Restaurant neuchâtelois
Faubour g du Lac 17 Cdlte VCUlée

Pour la journée des mères ~. ^ ,,
Menu à rr. 3.- Repas a 1 emportez

Bouillon aux vermicelles
Carrés de porc rôtis REPAS DE FAMILLE

ou
Rôti de veau far ci  ET SOCIÉTÉS

Choux-fleurs Polonaise
Pommes rissolées

Glace ou Meringue Chantilly ^5 % rabais par abonnement
Comme premier plat avec Fr. 1.—
de supp lément : Bouchée à la reine

¦mnm -̂- 
—« ;—

' : ;—'¦' ¦. . ¦ ' . . *HflftM BHHIBB

U~' •̂ ^̂ SŒ&BŒÉB&EBBI^CttÊHSÊËÊBÊKÊÊÊÊF'̂ .̂ ' "¦¦'•¦ ¦ ̂ ££

BKB . '. ^ T̂^SC ¦ ,' :,. '¦

B BERNE Z U R I C H  GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL SOLE URE ¦

PB Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, en
S vêtements sport et civils

Réparations, transformations , nettoyage ¦

I Neuchâtel , 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 1

A vendre une

REMORQUE
un char à pont avec mé-
canique , un vélo d'hom-
me. S'adresser : M. Ad.
Schwander , tapissier , Neu-
bourg 23.

PHOTO TUidhwd
Terreaux 7 - Tél. 5 23 80

Tous travaux d'amateurs
Reportages
Photos techniques
et Industrielles

Service rapide et soigne

s -.J

Combustibles
Selon toute probabilité, notre pays recevra suffisamment de charbon pour

assurer les besoins de chauffage durant la saison 1951-1952. Il est cependant de
notre devoir d'informer les consommateurs que nous ne pourrons pas disposer
à notre gré de toutes les sortes habituelles, tant en ce qui concerne la provenance
que le calibre. De plus, les prix des mêmes sortes varieront selon les provenances.

Nous demandons aux consommateurs de réserver leur confiance à leurs four-
nisseurs habituels. Dans certains cas, les commandes devront être fractionnées
puisqu'il y aura lieu de tenir compte des quantités et qualités disponibles lors de
la livraison. Les commandes seront exécutées avec tous les soins désirables, au prix
du jour de la livraison.

L'instabilité des prix nous oblige de renoncer à l'envoi de prix courants ;
nos prix de vente continuent à être sanctionnés par l'Office fédéral du contrôle
des prix.

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs

M"3lT^SffiBS3]iS; I l'Ifjfiiijfe î̂ ai

FAUBOURG de PROFITAI. 8

i

VOTRE BANQUE

SOCIÉTÉ DE
BANQUE SUISSE

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

NEUCHATEL

CRÉDITS ,871 BOURSE
f^m"

1erce 
ÉMISSIONSIndustrie

Importation GARDE
Exportation DE TITRES

È*ïï5 ENCAISSEMENT
ESCOMPTE DE COUPONS
CHANGES SAFES
COMPTES LIVRETS
COURANTS DE DÉPOTS

I " 1
I Hêtezims mamans i¦ =
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¦ lières avec 0&&Û Joli bracelet
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ît/pàâJ p̂pT^̂ -- sins. Nous vous of-
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S E P T E M B R E  
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r
^^^' tv^^vW1\l Dcs hlCS l n , i n '"": <1( ' forets se succèdent le Hfl

H11I \\ W 1 1 1 U I  ITrv8<t-̂^— *Ê$if ^ \ Il / adossées nux Pyrénées , offrent , dans des cir- Pg ^SïBlIfc!

zSif i o W t  P^l^lPillllll I IIIKJJJJII / Vous P°uvez d'ores et déjà , en consultant I EKBhgffgmKB O J N  ̂
'"VJJJrn™ (~^1 le tableau ci-dessous, orienter votre rl iolx et PS* ĤiflavQMBIBi I ' 11 ' 1111 ,  ^"̂ ^T V \ / établir vo t re  budget de vacances. Les pr ix  FI 11111 î

tlf Êlàammlllllll' lllïlDllllTr*^ \  ̂ I I " """' compris » ( t axes  et se rv ice )  sont, réduit s  HUU|III|H1
W9it i » Ui W'̂ %ulj lllll I ij l j j l m i ] ] ! ! , , . ,  I I <"' . 10 '¦* avan t  le 10 Jui l let  ei après le 31 j JUllUIB

mfl(jj*J ^llll/ll/mrr**. /  "Ullllmllll- "n Prix du billet simple . •>¦ classe , Gene-ve- K«fl^M?i¦BOWB ^ ĵQ !Pf }1j//IJnTr>y>̂  
X_C!-j I I  n l a i r l t z , f r ancs  suisses 82 ,65. Trains direct s HKSBSM II

\ J» mi n ROYAN Station en p lr lne renaissance. Faci l i tes  pour WaSt tKàW,,  ̂1*̂ ***J' 3̂ 'e camping Ik - l le  plage. Tennis. Casino . 350 700 1400 i
Saint-Georges S t a t i o n  familiale dans un cadre verdoyant .  Kîfc9

fejj SOULAC s ta t ion  fami l i a l e .  Plage bordée de plus.  Tennis .  Bi3k

HLVSfffei  ̂ l .ACANAU Plage Isolée au milieu d' une Immense rérèt âMr9^U
B»6Paft.'"/I de P'ns Tennis. Casino 138 1000 1700 I BV|,|

mjfg CAP FERRST S t a t i o n  c l i m a t i q u e .  Immenses plages. Forêts. ¦ Bt»
vS&fj M ANDERNOS S t a t i o n  si tuée dans le bassin d'Arcachon. Cal- »̂uBl

Bto W n̂l ARCACHON Plages sur l 'Océan et bassins. Régates. Canoë. 1 B̂wrjRJ¦ JW Y a c h t .  Forêt de pins . Hautes dunes Tennis. COO 1100 2B00 1 MBj J ŷ
X emœB&. Pyla-sur-Mer Plage s\u- l 'Océan et le bassin d'Arcachon. itS Sj t ^O à

Ê&AwSA Pllat-Plage Au p!c<l d' une dune  de 150 m. Entièrement HBBI
IM&WOBS MIMIZAN S t a t i o n  climatique et ramillale. P i s c in e  d'eau TSfm
'IKL\™ "' ""'''' 'l r n ",s Casino 260 1000 1800 WMSffE ĵ
WM&RliïBÊL HOSSEGOR Stat ion climatique et f a m i l i a l e .  Pla g e e n t r e  B̂ B̂H
UKuS océan et lacs. Golf. Lac m a r i n .  Tennis. Casino. Hgarf
WL~ lîâ'yl Sports nautiques. 500 1200 2800 sMfl"3S3B CAPBRETON Station c l imat ique . Plage à 800 m. tic, bourg .

P i sc ine  d' eau de mer . Tennis, 400 900 1900 Hfé /̂/!^P
BIARRITZ Falaises Vallons verdoyants. Pleurs.  P i n s  Vas- nPBl/////Jm

W*V tes plages. Piscine d ' eau de mer. Golfs . Tennis,  Hfl Â

WSt ¦ ,1 BIDART VIlhiRO basque perché sur les falaises . no 900 1700 j p5*u9
BK ' 'M GUETIIARY Dans un cadre de verdure  et de rochers . Ten- ISlSâtV vB

9E^[9 
n>

'" Casino. 300 1000 2500 B'Bîll I nr~~j g S Ê r j i i S  Saint-Jean- Port de pêche, cl imat  tempéré. Piscine d'eau ™^Hr//il
fSvuYùfifsJH <lc 'Luz de mer. Oolfs . Tennis.  Casino. Sports  nau- 

^MA
WwBl^H | HENDAYE Côte découpée et pit toresque. Baie de la M»^̂ >flràoPHjfl I Plage Bldassoa à la f ron t i è re  franco-espagnole. Ten- Z ^ ¦inaipM
lA^^S nl '' Casino. 800 1000 3000 KSS

Bfc\ga I Cette n o m e n c l a t u r e  n ' Ind ique  que les pr inc ipa les  s t a t i o n s  ba lnéa i res  ; I) en existe I ^SfiBB 5̂B.'?* B̂1 ries q u a n t  l'es d' autres moins  I m p o r t a n t e s , ri e caractère f ami l i a l , éga lement  équl- ¦ Ŵ îhS*^^^^B l',eps pour vous 
assurer  

d' agréables vacances Pour tous renseignements s'adres- \ w^̂ ?Ss|hv K̂ S "¦or a u x  Bureaux : u Frince » , 16. Bahnhofstrns se , à Zur i ch  (Tél. 26 2 1 2 2 1  • tJsSSSScSJ
g^^J S » Franc e  « , 3, rue du Mont-Blanc , à Genèv e (Tél. 2.86.10) , et aux Aticnoe s de C

fy Vd ;sL ^v^]''..s.r * JJJBL^̂ NB ^ft

Avez -vous dÉ̂ KÊ̂ Ë̂
songé... JÊM<W*3

*T PRODUIT ^OE GENERA L MOTORS

AGENCE NEUCHATELOISE :

PAUL EMCH, Colombier
Téléphone (038) 6 34 31

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

Peseux : A. ROSSIER & FILS

A vendre tout de suite
cabriolet

« Adler Junior »
1937. Prix avantageux. —
S'adresser a René Vlatte,
Arevtse 4 , Fleurler ou té-
léphoner après 19 heures
au 9 15 63.

A en juger 
d'après les

demandes 
qui nous

parviennent ¦ 
. continuellement
l'excellente 

réputation des

Cafés 
— Zimmermann
réputation 

renforcée par
les innombrables -

dégustations
du Comptoir 1950

proviennent de
Cafés verts 

Uségo
choisis, mélangés,
rôtis 

par nos soins

Zimmermann S.A.

FIANCÉS
Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez

tlZlngiG ameublements
AUVERNIER
Maison fondée en 1917

Be!p*s chambres à coucher
en bouleau depuis 950.-

AVIS
Maurice Richard

sellier-tapissier
avise son honorable clientèle,
qu'il a transféré son atelier

Faubourg de l'Hôpital 38
Tél. 5 28 71 Tél. app. 5 49 40

f 

Neufs
6û d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Vous trouverez dans la Jolie

PENSION WALFRIEDEN, BUCHEN
sur Thoune 1020 m. repos et tranquillité. Situation
magnifique. Pension Fr. 8.—. Tél . No 10.
Se recommande au mieux Famille Jaun-Schmid.

f  Servier-boy JFr. 40.—
Au Bûcbcron
 ̂

Ecluse 20 
J

' FAUTEUILS 
"\

et DIVANS
Foui tous les goûts I
et toutes les bourses I

MEUBLES

Sitîxa I
NEUCHATEL



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

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état, trois vi-
tesses, freins tambour . —
Demander l'adresse du No
133 au bureau de la
Feuille d'avis.

i Mesdames ! I
pour égayer

vos costumes ,

£&. -f rrr-iJÎrûu**̂ '
a de charmants

bouquets
Trésor 2

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf. Change-
ment de vitesses. Prix :
2O0 fr . Demander l 'adres-
se du No 170 au bureau
de la Feuille d'avis..

A vendre un

pousse-pousse
beige, en bon état, 100 fr .
S'adresser Buxcel, Manè-
ge 52. 

A vendre

rasoir électrique
et raquette
de tennis

état de neuf. Tél. 5 32 40.

A vendre

PORTAIL
en fer forgé. H. Matthey,
Boudry.

Side-car
de livraison

« Condor » 750 ce avec
pont et carrosserie à ven-
dre au prix d; 650 fr.
(pour cause d'acha t d' une
voiture). Adresser offres
écrites à W. A. 198 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fuP- . tAU X ' ¦ V ETAPE y

A vendre un Joli

bateau
à quatre places, ayant
deux paires de rames, 375
francs . Tél. 6 21 57.

/ L e  confort de votre R
STUDIO \é

sera doublement fil
apprécié s'il vient p\

de chez M
MEUBLES |

SMoa S
NEUCHATE L §

Armoires à habits
à une . deux et trois
portes t ne

depuis Fr. '"vi-
ciiez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A VENDRE
une armoire à une porte ,
une table . Saint-Honoré
No 10, 3me.

A remettre à Lausanne
pour cause de famille , un

bon commerce
alimentation générale,
primeurs, mercerie, débit
de sel. Beprlse: 13,500 fr .
plus marchandises: 6000
francs environ. Chiffre
d'affaires : 70,000 fr. l'an .
Appartement de trois P'ê-
ces à disposition, mi-con-
fort. Adresser offres sous
chiffres PZ 10093 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

A céder à bas prix un

tour mécanicien
une machine

à laver
électrique «Miele». Adres-
ser offres écrites à S. K,
174 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un superbe

vélo « Allegro »
pour homme, cadre Rey-
nolds extra-léger, trois
vitesses, état de neuf
( ayant roulé 300 km.). —
Demander l'adresse du No
179 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« NORTON »
compétition 350 cm 3 , mo-
dèle 1937, remontée en-
tièrement a neuf , présen-
tation impe ccable. Prix :
1350 fr . S'adresser à Paul
Gremaud , ébéniste, Ecbar-
lens (Frlbourg).

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses , plaque et assuran-
ce payées pour une année .
Prix : 250 fr. Adresser of-
fres écrites à F. X. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bateau à moteur
A vendre un très beau

bateau , moteur intérieur ,
rembourré cuir rouge , six
places. Offres sous chif-
fres z 22809 U à Publici-
tas Bienne ou Télépho-
ne (032) 2 04 15.

MOTO
A vendre moto « Nor-

ton » , 500 TT.. complète-
ment révisée (en rodage) .
S'adresser le samedi
après-midi ou le soir dès
18 h . 30, Fahys 11, rez-
de-chaussée.

« Fiat » 1100
en parfait état, modèle
récent. Facilité. Case 394,
Neuchâtel.

« Peugeot » 202
6 CV, cabriolet, Intérieur
et pneus neufs. Prix in-
téressant. Case 394 N .

Chauffage
à mazout

A vendre citerne 1100
litres, brûleu r , thermo-
stats, le tout 1300 fr . —
Tél . 558 51.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
voi à choix. Indiquer tour
du mollet. H. MICHEL,
spécialiste . Mercerie 3,
LAUSANNE.

Tableaux de
maîtres

Belles aquarelles, enca-
drées, 50 et 60 fr. Télé-
phone 7 93 63.

« Simca »
voiture de quatre places,
modèle 1947, 5,5 CV, état
de neuf , ayant peu roulé,
à vendre pour une cause
imprévue. Conditions fa-
vorables. Adresser offres
écrites à R. S. 197 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une Jolie

chambre à coucher
moderne, en noyer. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

bureau américain
en chêne clair , en très
bon état . Demander l'a-
dresse du No 122 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de démé-
nagement , à vendre un

clapier
seize cases, forte cons-
truction, bas prix . S'a-
dresser à M. Racheter,
Chambrelien (Neuchâtel).

MARIAGE
Dame présentant bien ,

avec intérieur , bon mé-
tier , économies, désire
faire la connaissance de
monsieur de 48-55 ans ,
avec situation stable , de
bonne moralité . Adresser
offres sous chiffres G.
4924 X. à Publicitas , Neu-
châtel .

Mariage
Dame distinguée , pré-

sentant bien , de caractè-
re agréable , bonne ména-
gère , désire faire la con-
naissance d 'un monsieur
cultivé , de 45-55 ans. —
Ecrire sous V. D. 183 case
postale 6677. Neuchâtel 1.

Nous cherchons
à placer

dans une famille r ecem-
mandable à tous égards,

une fillette
intelligente , de 7 ans, de
langue maternelle fran-
çaise. Offres avec Indica-
tions déta illées, prière
d'adresser à l'Assistance
publ ique de la ville de
Berne , Predigergasse 8.

MARIAGE
Veuve dans la soixan-

taine , cherebe à faire la
connaissance d 'un mon-
sieur de 63 à 68 ans , en
vue de mariage. Adresser
offres écrites à C. H. 193
case postale 6677 , Neu-
châtel .

MARIAGE
Demoiselle intelligente ,

présentant bien , distin-
guée et de bonne éduca-
tion , cherche à faire la
connaissance d'un mon-
sieur présentant égale-
ment bien , de caractère
doux , intelligent et d'âge
moyen , pour fonder un
foyer heureux . Adresser
offres écrites à M . B. 192
case postale 6677. Neu-
châtel .

On donnerait  un jol i
petit chat

à personne ayant un Jar-
din , contre bons soins
assurés. Anderc <?2 . Serre
No 1.

Estivage
On placerait dix génis-

ses sur un? benne mon-
tagne . Indiquer prix et
durée à Von der Weid,
Bourgulllon (près Frl-
bourg).

NOU VELLES DE L 'ÉCRAN
UNE B I N E T T E

QVI -JSI 'A PAS BESOIN D 'APPRET
Pnul Douglas est la vedette préférée

des opérateurs de prises de vues. Pour
la simple raison, out précisé ceux-ci ,
qu 'avec lui il n 'y a pas à se l'aire de
soucis pour recherchât des angles fa-
vorables, ni des éclairages savants.
C'est Joe Mue Donald qui vient de fil-
mer «14 jours » avec Paul Douglas,
Debra Paget. Barbara Bel Geddes et
Richard Basehart, qui a l'ait cette dé-
claration. Il a ajouté qu 'en plus , Paul
Douglas incarnant  un [lie dans ce f i lm ,
on n 'avait aucune raison de se fatiguer
à vouloir le rendre agréable ou joli
garçon.

Paul Douglas trouve , lui , que c'est
justement cette absence de « f in i  » qui
fait son charme.

AU PALACE :
« LA TA VERNE DE LA J A M A Ï Q U E  »

C'est le demie: _
le technicien vi-t "
slonniste Alf. Hitchcock avant son départ
pour Hollywood. L'altière beauté rousse
de Maureen O'Hara y jaillit toute fraî-
che du paysage étrange et farouche où
règne cette fois un Laughton superbe de
truculence et de cynisme, dignement en-
touré du trio R. Newton , Leslle Banks ,
E. Williams. Un morceau de bravoure ,
dirigé et Joué par un sextuor excep-
tionnel.

En « 5 à 7 », une tempête de rire dé-
chaînée par le trio Pierre Larquey, P.
Azals, R. Toutain , dans « Les trois artil-
leurs en vadrouille ».

GREG0RY PECK
A CHOISI  LA P O L Y G A M I E

Gregory Peek incarne le roi David
dans « David et Bethsabée », le grand
film en technicolor que réalise actuel-
lement Henry King. Susan llaywanl
incarne Bethsabée, une des femmes de
David . Mais à l'époque où vécut David ,
le concubinage était admis et le roi
eut plusieurs épouses dont la Bible ne
donne d' ailleurs pas le ch i f f re  exact.
Après bien des recherches les scénaris-
tes du f i lm ont décidé de l imi ter  le
nombre des épouses à 8, chiffre qu 'ils
estiment suffisant.

Comme sa femme, la blonde Gruta
Peck , s' inquié ta i t  de ce véritable ha-
rem , Gregory Peck pour la tranquilli-
ser, lui f i t  remar quer  qu'il n 'y ava i t
pas une seule blonde parmi ses h u i t
femmes. Et comme Gregory Puck n'ai-
me <iut! les blondes, Mme Peck n 'a rien
à craindre pour le moment ,
AU THÉÂTR E : « VISAGE PALE »
C'est un film parlé français d'aventu-

res et d'Indiens. Vous y verrez Bop Hopc ,
le grand comique par excellence , dans
un rôle de dentiste misérable , de cor-
respondant Incapable , de héros sans le
savoir , etc. Sa partenaire , Jane Rous-
sel , la reine du sex-appeal , l' aventurière
chargée d'espionner la contrebande qui
livre de la dynamite aux Indiens , épou-
se le pauvre dentiste... Il faut voir le
couple dans « Visage pâle » pour réaliser
le comique de cette union grotesque.

Vous rirez tout votre saoul avec les
aventures innombrables de ces Incom-
parables comédiens.

U N I) A  D A R N E L L
AUX PRISES AVEC LE FIS C

Découverte , formée, instruite et lan-
cée par les studios 20th Cenlury-Pox,
Linda Darnell , qui  signa son premier
contrat à l'âge de 15 ans , a décidé de
ne pas renouveler ce contrat qui ex-
pire cette année.

En H années de travail au cours des-
quelles elle tourna 30 films et franchit
un à un les échelons de la gloire , s'im-

posaut dan« « Ambre » et se révélant
comédienne dans « Chaînes conjuga-
les », Linda Darnell était arrivée à être
une des vedettes les mieux payées,
puisque sou contrat  lui  garantissait
pend ant  40 semaines par an 5000 dollars
par semaine .

Mais de ce salaire énorme, il restait
peu à Linda Darnell , qui  devait  retour-
ner 87 % de ses gains au fisc. Pour
échapper au fisc , elle a donc décidé de
ne pas renouveler sou contrat et de
travailler dorénavant , comme la ma-
jeur e partie des grosses vedettes amé-
ricaines , en « i n d é p e n d a n t e ».

AU REX :
« BLANC COMME NEIGE »

« CASABLANCA »
Avec son air benêt et son regard flot-

tant , Bourvll , il y a quelques années,
conquérait d'un seul coup la faveur una-
nime du public et semble l' avoir gardée.
C'est pourquoi , à n 'en pas douter , nom-
breux seront ceux qui viendront l'ap-
plaudir cette semaine au Rex où il Joue
dans «Blanc comme neige» , dont l'intrigue
semble faite sur mesure pour lui. Vous
l'y verrez dans le personnage de Léon
l'Innocent , finaud et niais , lutter con-
tre les vexations de la justice. « Blanc
comme neige » vous réserve une joyeuse
matinée ou soirée. Maman se souvien-
dra d'une telle Fête des mères.

« Casablanca » , le succès des «5  à 7 » ,
est réalisé par le maître Michaël Cur-
tlz. La magistrale distribution « enlève »
littéralement ce succès d'aventure qui
nous situe en 1941 dans un guêpier
nazi. Ce n 'est pas un film de guerre
mais assurément pièce montée de péri-
péties haletantes.

GARY COOPER R E V I E N T
A SES P R E M I È R E S  A M O U R S

Gary Cooper vient de tourner aux
studios Fox « La f lot te  est dans le lac »
(« You 're in tlio Navy now »), une  co-
médie irrésistible dont  Henry Hatha-
way est le met teur  en scène. C'est le
premier  film tourné par le grand ac-
teur aux studios Fox . Et pour tant  en
1925, lorsqu 'il débuta à Hollywood , c'est
aux studios Fox qu 'il a f f ron ta  pour la
première fois une caméra . A cette épo-
que il tenaîj . le rôle d' un cow-boy ano-
nyme dans ' un f i l m  dont la vedette
éta i t  Tom Mix . Son cachet quot id ien
é ta i t  de dix dollars . Gary Cooper a par-
couru du ehemiu  depuis !

AU STUDIO : « P1GALLE-
SAI N T -G ERMAIN-DES-PRÊS »

C'est un film de Berthomleu , avec
l'orchestre Jacques Héllan , Henri Gê-
nés , Jeanne Moreau , Gabriel Cattand ,
etc. Charmante fantaisie musicale. Elle
est tout aussi drôle que « Nous Irons à
Paris » , parfaitement mise en scène , et
l'on est irrésistiblement entraîné par les
airs que Joue pour nous l'orchestre Jac-
ques Héllan .

En «5 à 7 » , samedi , dimanche , lundi:
« Qùartet » (Quatuor) commente les
quatre nouvelles que M. Somerset Mau-
gham a réunies dans son livre « The
facts of llfe ». L'unité de l'ouvrage reste
sensible par le soin du détail comme par
la pensée secrète de l'auteur. C'est ce
qui fait le prix et l'Intérêt de ce film
d'une conception si neuve et qui fait
honneur au cinéma britannique. Fran-
çoise Rosay Joue dans ce film le rôle
d'une pianiste de réputation internatio-
nale.

BETTY GRABLE
VA P R E N D R E  LA S U C C E S S I O N

DE SONJA H E N I E
Betty Grable , que l'on reverra pro-

chainement  dans « Wabash Avenue »,
une comédie, musicale en technicolor
dans laquelle elle a Victor Mature com-
me partenaire, va tenter de succéder à
Sonja Henie , l'ex-fée de la glace. Dans
son prochain f i lm « Meet mo after the
Show », Betty Grable dansera en ef fet
sur patins. Et la danseuse No 1 de l'é-
cran espère bien se révéler ainsi la pa-
tineuse No 1 de l'écran et prendre la
succession de Sonja Henie . « Quand
j'étais petite, j'étais d'ailleurs une bon-
no -Datineuse », affirme Betty Grable.

Rita va quitter Ali
La particularité des vedettes de cinéma ,
c'est de défrayer la chronique mondiale
sans même tourner un nouveau fi lm in-
téressant. Itita Hayworth , après avoir
rompu son union avec Orson Welles,
avait épousé le prince Ali Khan. Elle
avait mis au monde, à Lausanne , une

fil lette dont la naissance a fait la joie
des reporters et revuistes. Et la voici à
Keno , la capitale des divorces... N'avoit-
ellc pas l'air heureuse quand elle passait
des vacances à Murrcn avec son

« fiancé », le fils de l'Aga Khan ?
vsss/y//ss/Ar// twAf ////n//s/s//&&s/sMt&vsr»a

Ce que seule une maman peut taire...
NOTRE CONTE POUR LA FÊTE DES MÈRES

La mère de Freddy s'était mariée
très jeune. Les enfants se succédè-
rent , mais sur le petit domaine mon-
tagnard qu 'elle possédait , il se trou-
vait toujours assez à manger pour
ce petit monde. Les parents étaient
tous les deux de bons travailleurs et
le terrain qui leur appartenait n 'é-
tait point mauvais. Les pommes de
terre et l'orge y poussaient bien et à
la lisière du bois même le maïs mû-
rissait. Leur bétail trouvait à pâtu-
rer sur les pentes ensoleillées deux
semaines plus tôt que ce n 'était le
cas en bas, dans la vallée.

Quatre enfants déjà jouaient
joyeusement autour de la petite mai-
sonnette en bois , lorsque le père , un
jour , en train de faner , fit un faux
pas et fut précipité dans le précipi-
ce. Le petit Freddy vit le jour cinq
mois après ce grand malheur. Il se
peut qu 'à cause de la frayeur res-
sentie par la mère, à cette époque ,
à la nouvelle de ce terrible malheur ,
le petit Freddy ne se soit pas déve-
loppé aussi bien et ne soit pas devenu
un petit montagnard joyeux et sain
comme ses quatre frères. La mère
passa bien des nuits sans sommeil à
côté de son berceau. Il commença
très tard à causer et à marcher. Il
n 'était point idiot , mais il y avait en
lui quel que chose qui n 'était pas en
ordre . Il avait très souvent des
« troubles », surtout lorsque le temps
devait changer ou pendant les lunai-
sons. Son regard devenait alors som-
bre et confus et ses menottes serrées
convulsivement tâchaient de frapper
autour de lui. Ses frères et sœurs
avaient peur de lui , ainsi que les au-
tres enfants et même les adultes évi-
taient de le rencontrer. A part sa
mère, il n 'aimait personne. Or ce pe-
tit Freddy était le préféré de la ma-
man... malgré son air sauvage et
peut-être justement à cause de cela.
Très souvent la main douce et fraî-
che de la mère se posait sur la tête
de cet enfant malheureux lorsqu 'il
avait ses « crises ». Quoiqu 'il ne res-
sentî t  aucune douleur , la mère lui
faisait quand même subir toutes sor-
tes de traitements et elle alla même
le montrer aux médecins. Ceux-ci
haussèrent les épaules et dirent :

— Il n 'y a rien à faire , ce sont les
nerfs... le mal est dans le cerveau ...

Plus Fredd y avançait  en âge, plus
son état empirait. Il a imait  t irer très
fort les tresses des fil lettes , tant
qu 'elles se mettaient à crier jusqu'à
ce que la mère accoure et ramène
le garçon à la maison. Les autorités
s'en mêlèrent et exigèrent qu 'on mit
l'enfant  dans une ins t i t u t ion  appro-
priée. La mère ressentit , en son
cœur , une douleur atroce et supplia:

—¦ Ne me faites pas cela ! Je sur-
veillerai mieux mon Freddy doréna-
vant ; même je l'enfermerai si c'est
nécessaire !...

Or la pauvre femme avait bien as-
sez de travail sans cela et bien
qu 'elle l'enfermât , il trouvait tou-
jours moyen de s'échapper. Il conti-
nua à molester les gens. Les plaintes
se renouvelaient sans cesse. Alors les
autorités ordonnèrent  son interne-
ment dans un établissement pour les
fous.

La mère ne p leura point lorsque la
voiture arriva pour chercher son
petit Fredd y. Elle ne poussa point de
cris lorsque les inf i rmiers  l' emme-
nèrent. Aucune plainte  ne sortit ja-
mais de ses lèvres serrées et , dès
lors , elle s'occupa davantage encore
de ses autres enfants.  Elle leur en-
seigna à bien travailler;  elle apprit
aux fi l le t tes  à bien pétrir le pain ;
elles devaient lui aider à la cuisine ,
à la couture et au raccommodage.
Elle leur enseigna la culture du po-
tager , les soins à donner au bétail
et tout le travail de la campagne.
Elle envoya l'a îné à l'al pe pour qu 'il
apprî t  bien le métier de pâtre , à
traire ainsi qu 'à faire du beurre et
du fromage. Les enfants  durent ap-
prendre à labourer , à planter les
pommes île terre et le maïs et à se-
mer l'orge. Elle leur donna des con-
seils pour le travail dans la forêt.
Elle leur ordonna d'aller à l'église ,
de rester fidèle à de bonnes mœurs ,
d'être modeste s et sobres dans leurs
habitudes et de n 'être ni orgueilleux
ni vaniteux. Puis elle se mit à la re-
cherche de bons époux pour ses filles
et aussi d' une lionne femme pour son
fils. Il semblait qu 'elle eût »âte que
les enfants fussent mariés et bien ca-
sés.

Ainsi des années s'écoulèrent. La
mère ne pariait jamais de son Freddy,
mais elle allait le voir aussi souvent
qu'elle le pouvait. Aux questions de
simple curiosité posées par les voi-
sins, elle répondait toujours très briè-
vement et les enfants n 'osaient pas
même lui demander comment allait
leur frère. Us sentaient qu 'il y avait
là une douilcur profonde dans le cœur
de leur mère.

Lorsque les filles eurent trouvé de
braves maris et que le fils eut amené
une honnête femme dans la maison ,
la mère alla un jour voir son Freddy.
A sa rentrée , elle déclara qu 'elle pou-
vait enfin réaliser son plan. Elle al-
lait s'installer comme infirmière dans
^'établissement pour les fous où son
Freddy était interné. Ses enfants se
récrièrent et protestèrent ; ils le lui
déconseillèrent trouvant qu 'elle était
beaucoup trop âgée pour faire ce mé-
tier. Ils la supplièrent de rester tran-
quillement chez eux pour lui rendre
sa vieillesse douce et paisible. Mais
elle ne voulut rien entendre : « Le di-
recteur ne l'aurait pas engagée si elle
avait été trop âgée, répliqua-t-elle et
puis... elle appartenait dorénavant à
son fils Freddy — les autres enfants
pouvaient à présent se passer d'elle.
Freddy, lui , a toujours encore besoin
de sa maman ! » insista-t-olle et elle
ne voulut point démordre de la réso-
lution , qu 'elle avait prise depuis long-
temps — depuis le moment où l'on
avai t emmené son petit enfant mala-
de.

Résolument elle entra dans la cour
de l'établissement avec ses fenêtres
grillagées et la traversa d'un pas fer-

me ; son visage exprimait une resolu-
tion décidée et consciente de sa res-
ponsabilité dans la tâche bien diffi-
cile qu 'elle allait entreprendre : elle
avait vu pendant ses visites dans cet
établissement , assez de misères te de
malheurs pour bien les connaître . Et
lorsqu 'elle enfila la blouse blanche
d'infirmière, sa nouvelle vie com-
mença : les services , les soins à don-
ner aux malades , aux incurables.

Ce ne fut  que lorsque son Freddy
eut exhalé son dernier souffle dans
ses bras que la mère se souvint de ses
autres enfants et revint habiter dans
son vieux domaine montagnard au-
près de sa famille. Elle y fut  entourée
de ses pet i ts-enfants  et même de ses
arrière-petits-enfants jusqu'à ce que
la mort vint la délivrer pour la réunir
à son Freddy chéri. Elle avait passé
sa vie comme une simple et modeste
paysanne ; après sa mort , nulle né-
crologi e ne fut  publiée dans les jour-
naux — mais dans sa contrée où elle
était connue sous le nom de : « la mè-
re de Freddy », tout le monde parlait
d'elle avec déférence et respect car
elle avait été une « femme de grand
cœur », grande dans son « amour ma-
ternel ».

(adap té par E. Bk.)

La responsabilité de la Croix-Rouge suisse
dans le domaine des soins aux malades
Pour soigner les malades, il existe plu-

sieurs catégories de personnes. Au début de
toute maladie , c'est l'entourage, et plus
particulièrement la famille qui peut se
charger des soins. Quand le cas s'aggrave,
on appelle le médecin qui , lui , a recours
à une infirmière ou envole le malade à
l'hôpital.

La Croix-Rouge suisse, qui par ses sta-
tuts doit s'occuper de toutes les questions
concernant les soins aux malades, doit
exercer une activité qui s'étende à toutes
les catégories de personnes appelées à soi-
gner des malades et des blessés.

Tout d'abord , elle appuie le grand et
beau mouvement des samaritains et sama-
rita i nes. Cette vaste association groupe les
hommes et les femmes de bonne volonté
qui veulent se rendre utiles auprès des
malades et des blessés en acquérant les
connaissances techniques suffisantes. Ce
sont ainsi des milliers d'aides qui sont à
disposition , non seulement en cas de
guerre ou de catastrophe, mais aussi dans
les malsons où l'on est parfois bien em-
barrassé pour entourer le malade des
soins nécessaires.

La Croix-Bouge suisse fait donner dans
ses sections, à des personnes bénévoles,
des cours de soins aux malades et de pan-
sements aux blessés. Un médecin dévoué
réunit quinze à vingt fois durant l'hiver
un groupe de dames (et parfois de mes-
sieurs) à qui il enseigne tous ces petits
riens (cataplasmes, maillots, lavements ,
piqûres , arrangement d'un lit , etc.) qui
sont un tel soulagement pour un malade.

Mais le domaine où la Croix-Bouge
suisse a été la plus active et la plus nova-
trice a été la formation des infirmières
et infirmiers . Autrefois, la plus complète
Indépendance régnait dans la formation
de ce personnel indispensable et combien
chargé de responsabilités, n y a un demi-
siècle, environ , la Croix-Bouge suisse prit
l'initiative de créer une école modèle pour
l'Instruction d'infirmières qualifiées. Ce
rut la fondation du Llndenhof, à Berne.
Puis , peu à peu , elle s'Intéressa aux gran-
des écoles déjà existantes pour y unifier
les nonnes de l'enseignement. Ce fut l'adop-
tion de « La Source », à Lausanne , comme
école rcmande de la Croix-Bouge suisse.
Suivirent ensuit? le5 écoles de Zurich, de
Baie, de Genève , de Pribourg, etc., et
maintenan t  c'est un faisceau de vingt et
une écoles reconnues par la Croix-Rouge
suisse et de dix autres qui le seront d'ici
à deux à Tois ans.

Afin de mener à bien cette activité com-
plexe et délicate , la directio n de la Croix-
Bouge suisse créa en 1945 la « commission
du personnel infirmier ». Cette assemblée ,
composce de médecins, de direct eurs
d'écoles , d'infirmières laïques et de sœurs
religieuses , se mit, au travail pour rédiger
les directives que les écoles doivent ob-
server en ce qui concerne leur programme
d'éludés, la durée et le mode de l'ensei-
gnement , la surveillance de la santé des
élèves , etc .

Ces directives se basèrent non seule-
ment sur les résultats obtenus dans les
anciennes écoles nationales, mais aussi
sur les expériences réalistes dans les pays
où les soins aux malades sont arrivés à
un haut degré de perfection (Angleterre,
Etats-Unis , Belgique , Scandinavie, etc.).
Il fallait puiser des Inspirations à l'étran-
ger, tout en les adopta nt à nos usages

Ys/r/y/ss/s/s//y//yysyr*//r/yy/rssssssss/i '//s/s/n

helvétiques, ce qui n 'est pas tou j ours facile
à faire admettre chez nous où l'on a tant
de traditions et tant de diversité dans
les traditions .

Mais il ne suffi t pas à la commission
du personnel infirmier d 'émettre de sa-
vantes directives , encore faut-il contrôler
leur application. Ce sont alors pour cha-
que membre de longues inspections effec-
tuées dans les écoles, lors d'examens ou
même à l'improviste. Lorsqu 'une Jeune
école demande à. être reconnue par la
Croix-Bouge suisse, ceille-ci ne doit pas se
contenter de lire des prospectus la concer-
nant . Des lnfi rmières-oheifs vent passer
deux ou trois jour E dans l'école en ques-
tion , où elles contrôlen t le travail de Jour
et de nuit dans l'hôpital , suivent les
cours et s'informent des moindres détails .
Sur la base des rapports de ces inspec-
tions, la commission propose au comité
central de la Croix-Bouge suisse de recon-
naître ou non l'école, ou de demander à
ses dirigeants d'effectuer au préalable des
amél iorations ou de compléter certains
cours.

La Croix-Rouge suisse et ses organes
s'efforcent toujour 3 de travailler avec un
minimum de frais ; mais il est facile de
comprendre qu 'elle ne peut subventionner
des cours, des écoles, des Inspections,
sans qu 'il lui en coûte pas mal d'argent.
Il lui en faut aussi pour assurer la bonne
marche et le développement de la nou-
velle école de perfectionnement qu 'elle a
créée l'automne passé à Zurich .

Et lorsque ces infirmières auront tra-
vaillé leu r vie durant au service de leur
prochain , pense-t-on qu 'elles auront amas-
sé un volumineux pécule ? Si la maladie
les fra.ppe avant que les assurances leur
accordent des prestations, à quelle porte
iront-elles heurter pour les secours ur-
gents ? A celle de la Croix-Rcuge encore,
qui ne sait trop dans lequel de ses tiroirs,
bien souvent "vides , elle ira ebereber le
moyen de soulage r ces misères.

Que chacun réponde donc généreuse-
ment à la collecte que la Croix-Bouge
suisse organise pendant le mois de mal I

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple (lu bas : 20 h. 15. Concert par la
fanfare salutiste de Tranas (Suède).

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La taverne de la

Jamaïque.
17 h . 30. Cargaison clandestine .

Théfttrc : 15 h et 20 h. 30. Visage pâle .
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Bourvll blanc com-

me neige .
17 h . 15. Casablanca .

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Plgalle -
Saint-Germain-des-Prés .
17 h . 30. Quatuor.

A.B.C.: Permanent 15 h . à 19 h. Actualités ,
documentaires .
20 h . 30. L'habit vert.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Enfants sans
parents.
17 h. 30. Le destin s'amuse.

DIMANCHE
Cinémas

Palace : 15 h . et 20 h. 30. La taverne de la
Jamaïque.
17 h . 30. Cargaison clandestine

Théâtre : 15 h et 20 h. 30. Visage pâle.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Bourvll blanc com-

me neige.
17 h . 15. Casablanca .

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Plgalle -
Salnt-Germaln-des-Prés.
17 h . 30. Quatuor.

A.B.C.: Permanent 15 h. à 19 h. Actualités,
documentaires.
20 h . 30. L'habit vert.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Enfants sans
parents .
17 h . 30. Le destin s'amuse.

LUNDI
Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30. La taverne de la
Jamaïque.
17 h . 30. Cargaison clandestine.

Théâtre ; 15 h. et 20 h. 30. Visage pâle.
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Bourvll blanc com-

me neige.
17 h . 15. Casablanca.

Studio : 14 h . 45 et 20 h . 30. Plgalle -
Sa Int-Germaln -des-Prés.
17 h. 30. Quatuor .

A.B.C.: Permanent 15 h. à 10 h. Actualités,
documentaires.
20 h . 30. L'habit vert.

Apollo : 15 h . et 20 h. 30. Enfanta sans
parents.
17 b. 30. Le destin «'amuse.

LA VIE RELIGIEUSE
Pour les Missions

Le comité neucliâtelois de la So-
ciété des Missions évangéliques de
Paris a tenu séance à Neuchâtel
mercredi, sous la présidence de M.
Maurice  Chappuis, pasteur à la Chaux-
de-Fonds , qui a exposé la situation
déficitaire de cette œuvre de conquête
chrétienne, obligée do lancer un ap-
pel au secours ; il a fallu consentir
des économies regrettables et des am-
puta t ion s  douloureuses ; les mission-
naires touchent leur traitement avec
certains retards, des postes devront
être supprimés, des restrictions s'im-
posent ; le budget pour l'an prochain
est mut i l é  ; l'Eglise doit comprendre
ses responsabilités, et pour cela réor-
ganiser dans notre canton l'effort
missionnaire  et le décentraliser en
cons t i tuan t  des groupes de responsa-
bles dans chaque district avec un
comi té .

("est la ce qu 'a bien exposé, docu-
ments à l'appui, l' agent suisse do la
Société, M. Jean Eussillon, venu tout
exprès de Genève à Neuchâtel pour
exposer ce douloureux problème du
défici t ,  qui pourrait  être balayé si
tous ceux qui comprennent leur res-
ponsabi l i t é  morale fa isaient  lo geste
nécessaire.

MUjMj j^B^^^^^ jfflJ^Jflr̂ r

. TOUS...
L* EXIGENT

^^TEL(0Z4) 2 3109 A. MAIMIBOI - MAYW *»^^

Fêtez Vos mamans

Exposition MO-W'O n lîienno
L'expcsitlon Mo-Wo (Modc-Wclinen) or-

ganisée dans la grande salle de la Tonhalle
a pour but de montrer les articles de choix
que nous pouvons offrir à. notre clientèle.
Le manque de place n 'a malheureusement
pae. permis de réunir un ensemble qui per-
met de se rendre compte de toutes les
possibilités de la production biennoise.
L'exposition Mo-Wo est pourtant très im-
pertante , car elle permet d'envisager l'or-
ganisation d'autres manifestations de ce
genre . Nul dotite que les visiteurs de l'ex-
position Mo-Wo comprendront l'idéalisme
qui anime les organisateurs .

Match de football
lu tluinx-dc-Fonde

Young Fellows
La venue des Jeunes compagnons de

Zurich, récents vainqueurs du F. C. Zu-
rich pourtant bien placé en championnat ,
donnera à ce match une nouvelle tournure
en ce sens que le P. C. Chaux-de-Fonds
n 'est pas encore hors de danger. Il en va
de même pour Yourg-Feilows.

Ces deux équipes lut teront  jusqu 'au der-
nier coup de sifflet pour arracher la
déielsion . Une victoire pourrait rapprocher
les Chaux-de-Fcnnier= des leaders cul ,
eux , ne sont pas à l'abri d'une défaite
éventuelle.

Co m m u KJ ligués
Un film tiré de la célèbre p ièce de

Robert de Fiers et Caillavet , avec les
regrettés Victo r Boucher et Jules Ber-
ry, ains i que l'extraordinaire Elvire Po-
pesco, Pierre Larqu ey , André Lefaur et
Meg Lemonnler , etc . Une brillante in-
terprétation dans un. film qui plaira à
tous les publ ics.

« L'habit vert», c'est l'tabit d'aca-
démicien que revêt presque malgré lui
un Jeune fêtar d de haute lignée dont
les aventures amoureuses défraient ce
film amusant.

L'après-midi de samedi , dimanche et
lundi , l 'A.B.C. présente en permanence
les actual ités « Eclair-Journal » en pre-
mière semaine, ainsi que deux docu-
mentaires remarquables : « Réanimation
de l'organisme » (durée 15 minutes) et
« La vie des abeilles » (durée 35 mi-
nutes).

A L'APOLLO :
« ENFANTS SANS PARENTS »

La réédition d'une des œuvres immor-
telles de l'écran avec Walter Pldgeon et
Gréer Garson . Edna Kahley et son amie
d'enfance , Charlotte, ont décidé de se ma-
rier le mêm e Jou r , mais lorsque les fu-
turs beaux-parents de Charlotte appren-
nent que celle-ci est une enfant illégiti-
me, Ils essaient de rompre le mariage . De
dépit et de honte, Charlotte se prend la
vie .

Edna épouse Sam et ils ont un enfant.
Malheureusement, peu de temps après, cet
enfant trouve la mort dans un accident .
Edna est désolée, car elle ne pourra plus
avoir d'enfant ; elle cherche alors à se
divertir dans la société , pui s trouve enfin
une compensation à sa douleur et se don-
ne corps et âme à sa nouvelle tâche, en
s'occupant d'une crèche.

En 5 à 7:  «Le destin s'amuse». Une
comédie française gaie , pleine de péripé-
ties amusantes et de rebondissements in-
attendus, avec Dany Robin , André Cla-
veau, Noël Roquevert. etc.

A L'A.B.C. : « L 'HABIT VER T »



AVI S
aux habitants des quartiers est

de la ville
M. ROLAND VAUTRAVERS
avise le public en général qu 'il reprend ,

dès le 15 mai 1951, la

boucherie-charcuterie des Portes-Rouges
et il se recommande.

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23 •

Prochaines consultat ions : les mercredis
10 et 30 mai, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à. Case pos-
tale 4652 . tél. de l'agent 5 17 05.

X r̂OERMANNVo j

¦** CHAVANNES ET RÂTEAITS

Samedi 12 mai, dès 20 h. 30 et
Dimanche 13 mai , dès 15 h. et 20 h.

C0NÛERT - Orchestre DIN0
Pas d'entrée à payer

j j t f d f &zk, Samedi 12 mai 1951

Grande salle de la Paix

I SOIRÉE PARISIENNE
organisée par la section des vétérans
¦ EN ATTRACTIONS :

1 Charles Jaquet du cabaret A.B.C.
I vous présentera pour la première fols à
| Neuchâtel la vedette de la Radio française

et de l'orchestre JO BOUILLON

I GUY SEVERYNS
dans son tour de chant

ORCHESTRE : JEAN LADOR
1 Entrées : Messieurs Fr. 1.50 - Damée Fr. 1.20

(taxes comprises)

'HôTEL DE LA FLEUR DE LYS*
Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87 - Neuchâtel

Samedi soir :
Asperges du Valais
Mayonnaise - Jambon cru
Croûtes aux morilles
Escalopes de veau Holstein
Rognons de veau Provençale

Dimanche midi :
Poule au riz
et autres spécialités.

J. SCHWEIZER.
N ¦¦ !¦!¦ | H MWir

Salon INÈS
fermé du lundi 14 mai

au vendredi 18 mai

Nous allons au

RESTAURANT STRAUSS
où la cuisine est toujou rs excellente.

M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83

b ¦ ¦¦ ¦ — .¦MIT

Magnifique voyage en Espagne
Grand circuit en car pullman de : LAUSANNE - NIMES
TOULOUSE - BURGOS - SEGOVIE - MADRID - TOLÈDE
L'ESCURIAL - VALENCIA - TARRAGONA - BARCELONE
PERPIGNAN - SÈTE - AVIGNON - LYON - GENÈVE - LAUSANNE
Voyage du 27 mal au 9 Juin accompagné par f""-̂ ^™m~"™"̂ "™—1
professeur ayant vécu en Espagne. Toutes les Eu Kfift .
visites des villes sont comprises dans nos prix. . *»***#¦
Hôtels 1er rang. Places limitées. 14 jours tout compris

Renseignements et inscriptions "U I AGES P O lî L Y-V t V E  ï
- Téléphone 5 20 56

Tente romande / Zeltmission

Zeitgemàsse Vortràge
Neuchâtel - Place du Part - 14. bis 20. Mai 1951
Pfingstmontag 15 00 Uhr Erôffnungsversammlung

20 15 Uhr Das grosse Pfingstwunder
Dienstag 20 15 Uhr Eine grosse Vision
Mittwoch 20 15 Uhr Der erste Tag in der Ewigkcit

Donnerstag 20 15 Uhr Nach einem lustigen Abend.
Freitag 20 15 Uhr Was bald geschehen wird

Samstag 20 15 Uhr Der letzte Krieg
Sonntag 15 00 Uhr Die Kennzeichen der Wiedcrgeburt
Sonntag 20 15 Uhr Vier verschiedene Zuhôrer

Jedcn Nachmittag 15 00 Uhr Bibelstunde

Jedermann ist herzlich willkommen ! Man singt aus den
Siegesliedern

Eies-vous satisfaits de votre culture générale ?

flICr vous avez amèrement regretté votre manque de culture !

/\U|OUrO ïlLJI vous décidez de combler cette lacune !

^©BiHCalll vous évoluerez à l'aise dans tous les milieux !

Les éléments de cette culture sont réunis dans la merveilleuse collection

LA GRÈGE PRÉSENTE
qui vous fait accéder sans effort aux sources mêmes de la culture

Dix chefs-d'œuvre de tous les temps
à la portée des bourses les plus modestes

Coupon à détacher et à adresser aux EDITIONS RENCONTRE
Société coopérative, 17, rue de la Louve, Lausanne

Je désire recevoir sans engagement aucun de ma part , tous renseigne-
ments sur votre collection « La Grèce présente ».

Nom : Adresse : 

Prénom : - 

Profession : Signature : h ....... 

Hôtel du Vaisseau - Petit - Cortaillod
MENU DE PENTECÔTE

Consommé
Paléc sauce neuchâteloise

ou f i l e t s  de perches au beurre
Poulets garnis - Pommes fr i t es

Salade
Coupe glacée

Tél . 6 40 92

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

Temple de Corcelles-Cormondrèche
Le dimanche 13 mai 1951, à 20 heures

Concert de Pentecôte
donné par Mlle Suzanne ROBERT, organiste

avec le bienveillant concours de
Mlle Lucy WATTENHOFER , soprano, et de
M. André JEANNERET, violoniste

AU PROGRAMME : Oeuvres de Bach , Hândel ,
Mozart, Mendelssohn, Bruckner, Messiaen,

Demierre et Gagnobln
UNE COLLECTE SERA FAITE A LA SORTIE

Confiserie
Tea-Room

i B i I i l

JjjJjJdjÉr
OUVERTE

dimanche et lundi
13 et 14 mai

FERMÉE
mardi 15 mai

Quelle famille
d'agriculteur

commerçant ou autre
prendrait un gentil gar-
çon de 11 ans ayant be-
soin d'affection et de vie
de famille ? Faire offres
avec conditions à Mme
Vve Chs Hasler-Berger,
Portes-Rouges 79, Neu-
cnâtel.

Pour les Amies de la Jeune fille
L'Union suisse des «Amies de la Jeune

fille », section neuchâteloise, organise,
du 15 mai au 15 juin , dans tout le can-
ton , une vente d'allumettes et de cho-
colats en faveur de ses homes, ses
centres d'accueil des gares, ses bureaux
de placement qui deviennent chaque
année plus nombreux et plus impor-
tants . Les jeunes qui font appel à l'Union
suisse A.J.F. se comptent par milliers.
Cette œuvre, fondée il y a plus de 70
ans, a besoin de l'aide de tous pour con-
tinuer son travail .

Nous prions le public de réserver bon
accueil aux vendeuses, sa générosité nous
permettra d'oeuvrer utilement pour les
jeunes.

VIAGER - MARIAGES - ADOPTION D'ENFANTS
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consulté
PRÉVOYANCE (institution d'entraide, fondée en

1936). Plus de 300 cas.
Personne acceptée en viager par couple. Vie <lc
famille, bonne pension , tout confort , près de la ville.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais.

Unions heureuses. Mariages riches.
Discrétion - Tact - Succès - Documentation

Demandez le questionnaire FAN gratuit à case
postale 2, Genève 12. (Timbre-réponse s.v.pl.)

N'HÉSITEZ PAS

Samedi soir dès 21 h.

| Fiilôp Székely 1
pianiste

|A LA PRAIRIEË
vous interprétera les

grands maîtres classiques
Supplément : Fr. 1 

I Prière de réserver sa table - Tél. 5 57 57 I

L'HOTEL
de Tête-de-Ran

offre pour la Fête des Mères
le menu suivant :

Potage Crème Argenteuil
Croûtes aux morilles Maison
ou Vol-au-vent Toulousaine

Poulet sauté Maconaise
Pommes mignonnettes

Pointes d'asperges
Salade de saison

Délice des mamans
Menu complet , Fr. 8.—, menu simple, Fr. 6.50

Prière de réserver ses tables
Se recommande :
le tenancier Georges Jacot - Tél. 712 33

é \I Chez RENÉ S
Restaurant de la gare

du Vauseyon

Dimanche 13 mai 1951, dès 9 h.

MATCH AMiGAL DE BOULES S

I

(Boccia)

Nidau - Neuchâtel
Club de boules romand.

FÊTE DES MÈRES
PENTECÔTE

Un dîner à l'Hôtel de la Gare, Corcelles
c'est un régal

Prière do retenir sa table, tél. (038) 813 42

Se recommande :
E. Laubscher fils, chef de cuisine

Hôtel de la Paix
Cernier

DIMANCHE 13

REPAS
de famille

Bouchées à la Reine
Petits coqs
Charcuterie

du Val-de-Ruz
Trolley No 4
Tél. 7 1143

DÉTECTIVE
Privé Diplôme IPV

Recherches
Filatures

Surveillances
Toutes

missions
à l 'étranger
Case postale 9

Neuchâtel 7
Mail

Un bon apéritif
bien tassé se boit chez

Louquette
CHAVANNES 5

Nos spécialités :

Fondue
sandwich et

assiette maison

'PRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCREDIT
FRIBOURG

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

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

PRÊTS
de Fr. 200.— a isoo.—
liembours mensuels

sont accordés a toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement ,
assurances vie, titres,

etc. Knplillté et
discrétion.

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

Vos différends peu-
vent être solutionnés
équltablement par con-
cours des idées et réfé-
rendum . Demandez ren-
j eignôments: Mouvement
S.O.S., Marin .

Pour bien manger

La Croix-Blanche - Auvernier
(Centre du village)

Menus choisis pour Pentecôte
Spécialités de poissons du lac

Tél. 6 21 90 A. DECREUSE

Kocher's Hôtel Washington - kgano
Maison de famille , grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux ,
prix modérés. Tél. (091) 2 4B 14. A. Kocher-Jomini.
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HÔTEL OE LA VUE-DES-ALPES
A l'occasion de la Fête des Mères
et des fêtes de Pentecôte, grand
choix de menus soignés.

Aperçu de la carte :
Hors-d'œuvre variés
Bouchées à la reine
Filets de sole, sauce hollan-

daise
Filets de perches au beurre
Langue de bœuf sauce câpres
Grenadins de veau forestière
Poulets rôtis princesse ou
Poulets à la Bourguignonne

Prière de réserver sa table.
Tél. (038) 712 93

Le tenancier : René L1NDER.

8 Allô Mesdames ! i
|i Tél. 5 30 36 Tél. 5 30 36 |
S Pour les beaux jours, une permanente g

s'impose.

tit Prix réclame '§,
»f Permanente tous systèmes j q

1 Pour messieurs : L̂SâT* I
f: Chs BURKHALTER-CORNU g

Ecluse 12 jo
'̂^̂ xo^smyfs ŷ Ĵ5y ï,^wsMô3'0î o'ts:!̂ r^~o'o.
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# 7 CV impôts, 42 CV effectifs.

£ Carrosserie moderne.

9 Equipement très soigné.

0 Quatre vitesses (4me surmultipliée)

0 Suspension et tenue de route remarquables.

$ La souplesse d'une 6 cylindres.

£ 115 km. à l'heure.

9 8 à 9 I. aux 100 km. pour une moyenne de
75 à 85 km. à l'heure.

cinq modèles : limousines quatre portes, normales et luxe
(chauffage-dégivrage, toit coulissant), limousines décapotables,

commerciale 600 kg. et familiale six places.

Depuis Fr. 8100.- (Icha en plu s)
Demandez les listes de prix, catalogues, etc. Essais sans engagement

Garage SEGESSEMANN ~"

Ŝ  ^^H 
Une œuvre sensationnelle

HT R A I  A fir ^B d'ALFRED HITCHCOCK avec
S rALAIlt ¦ CHARLES LAUGHTON

' nUlUli H Superbe de truculence et de cynisme
R Tél. 5 66 66 J MAUREEN O'HARA
I K Parlé J iï L'altière beauté rousse, dans

É̂ ^É la taverne de ia Jamaïque 1
¦r r ^£* Un chef-d'œuvre PÉTILLANT

Wf T||rATnr 8̂ d'humour et de fantaisie

'™
L J VISAGE PÂLE

\ parlé Âl aVBC Bot> HOPE " Jane HUSSELL f

-^v ' " ' ^MH Matinées û 
15 heures : <. :;?

Mfciinaflj SAMEDI , DIMANCHE cl LUNDI

vKr ^B 
La réédition d' une des o uvres

Iw ADfll I fi ^3S immortelles de l'écran !

F ~™£ 1 ENFANTS sans PARENTS I
HL Parlé f ii avec
fl  ̂

français 
^

M Walter PIDGEON - Gréer GARSON
"»fc- il-tfffl • EM ANTS ADMIS 0

Ŵ  ̂ LE NOUVEAU TRIOMPHE
W

 ̂
OTIinin TI 

DE LA BONNE HUMEUR FRANÇAISE t

f STUDIO 1 Pigalle S1 Germain des Prés
I Tél. 6 30 00 1 UNE FOLLE GAIETÉ CONTAGIEUSE [
L Film M Matinées à 14 h. 45: — Matinées à 15h.: EH
^L français iB Samedi, dimanche, Mercredi et jeudi [
¦v t̂ lundi Ufl

Bj^^^^^g  ̂

Location 

ouverte 

dés 14 heures EH

1 CINÉMA û̂ f PERMANENT j
H Tél. 5 44 33 \ll \\-  Fbfi du hac 27 M

W SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI V
I L de 15 h. à 19 heures J|

B Toutes les places h Fr. 1.20 Enfants admis JS

Actualités Eclair-Journal en
B première semaine, et deux
¦ documentaires remarquables. M
¦V Réanimation de l'organisme wÊ
W (15 min.) La cité des abeilles V

(35 min.)

* ' ««

£es <Katles
CENTRE GASTRONOMIQUE 

Tél. 5 20 13

En cette fin de semaine, nous proposons à vos palais
gourmands :

LES BOUCHÉES A LA REINE
LES CROUTES AUX MORILLES
LES SOLES D'OSTENDE EXTRA-FRAICHES
LES ASPERGES DU VALAIS
LE POULET NOUVEAU AU CRESSON

Dimanche, à l'occasion de Pentecôte et de la journée des
mères, NOUS AVONS PREPARE UN DÉLICIEUX MENU

LE SOIR : Toute la gamme de nos petites spécialités sur
assiette, copieusement garnies et servies à prix doux.

pas plus cher que chez soi



Accordéonistes !
Confiez vos réparations
d'accordéons et bando-
néons au magasin de mu-
sique Lutz, Croix-du-Mar-
cné, Neuchâtel. Répara-
tions faites par un spé-
cialiste, seul en Suisse
romande , ayant fait son
apprentissage à Stradella
et Vercelli. Tél. 5 46 64.

i i

RES TA URANT
DU THEA TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

Autocars Wittwer
VACANCES 1951

Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALÉARES

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

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

Le Splùgen - Yalteline - Stelvio
circuit alpestre passant par 7 cols

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

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

Iseran - Gailbler
3 Jours, du 6 au 8 août, prix : Fr. 120.—

Demandez le programme détaillé
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberai 'S&g^'MS
Autocars WiHwer ™A™526 68

APOLLO EN 5 à 7
Samedi, dimanche et lundi

à 17 h. 30

Une comédie f rançaise, gaie , pleine de p éri péties
amusantes et de rebondissements inattendus
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LE DESTIN S'AMUSE
avec

Dany Robin - Arfdrc Claveau - Noël Roquevert

Excursions de Pentecôte
Dimanche 13 mai

Départ à 7 h your {j u lac Léman
Prix : Fr. 20.—

"sf que "* CUCillette
ÔTart" 8ra h. des narcisses

Prix : Fr. 14.— Région de BLONAY

Renseignements et inscriptions :

AUTOGARS FISCHER , Marin 7?521
ou Papeterie Bickel & Cie Têl, 51075

Ê CINÉMA A\7/v LOTELD™ JFaubourg du Lac 27 I 1k H^L J Prix des places : ÊÊ

I 
Tél. 5 44 33 

4^1 |\1 
Fr. 1.20 - 1.70 . 8.20 I

H Tous les soirs % M m Bm _ MM
à 20 h. 30  ̂M M \\r

W ELVIRE P0PESC0 VICTOR BOUCHER V
rpj( dans un film tiré de la célèbre pièce de R. de FLERS et CAILLAVET

IL HABIT VERTE
B Gai , amusant , léger , avec

W Jules BERRY Meg LEMONNIER Pierre LARQUEY 1
M et André LEFAUR \
f,\\ JH

_ .  ̂| SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI à 17 h. 30 J7  ̂;« #̂A ¦¦¦. î
_ | Un film anglais brillant , intelligent , bf j ^Bj '¦' . j Ê É^ W^Ê Ê È k^  "̂  '

L'HUMOUR BRITANNI QUE
Ce film étonnant l i n '  de l'œuvre de ^£^K I A EflBB Rj ER ,éfî S. JBPik

W. SOMERSET MAUGHAM QU*T"OK
est présenté par le célèbre romancier lui-même,

qui pour la première fois a accepté de paraître à l'écran JJÉéI,

UNE DISTRIBUTION D'UN BRIO INCOMPARABLE , avec É| œ^
Hermine Baddeley - Dick Bogarde - Cecil Parker w é^rm  ̂ Ŵ i ^m>\

Mai ZETTERLING - Françoise ROSAY 1 R^W  ̂ 4fc&S W

^
' U l / l w  Version originale sous-titrée FRANÇAIS-ALLEMAND i W X v^MJ p̂jyHP^M|lB S|Ka

,,.., c on on Prlx ,k's P'aces Fr. t.7o et ;. ;i) ML.....»..wè8feL jtX^M&aw: Ê̂MmmWmJsBÊmWKmSÊÈÊÊSÊÊBi

1 Notre 5 à 7  1
Y a de la joie dans l'air

Y a de la joie... au cinéma PALACE
car voici revenu le trio inénarrable

1 PIERRE LARQUEY I
i ROLAND TOUTAIN i
1 PAUL AZAÏS i

dans

1 LES TROIS ARTILLEURS 1
g EN VADROUILLE 1

UN FILM DE GAIETÉ Prix des places : 1.70 et 2.20

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL

ET MORAT S. A.

Entrée en vigueur
de l'horaire d été
le dimanche 13 mai (Pentecôte)

Prière de consulter les affiches ou se
renseigner aux débarcadères ou à la di-
rection.

LA DIRECTION.

Mme Droz-Jacquin
professeur

Danse
Gymnastique •
Respiration

hindoue

ABSENTE
jusqu 'au 30 mai

V ¦ ¦
**

Qui visite
PAYSANS

et où ?
gain permanent.

Offres sous chiffres L.
10547 Z., à Publicitas,
Zurich 1.
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;1SK assister aux plus

gBHK̂ ^̂ Jî ^̂ HEpiPÎ BBHfl

^̂ SKATING VANITlÊS
M^W Plus de 100 vedettes internationales

^Ëk <& Patinage artistique f t  Ballets somptueux

' ^%k  ̂ Music-hall f t  Acrobatie

5̂|k ^n spectacle sensationnel conduit par un grand orchestre
^NË Sfflk Production : Harold Steinmann , Gae Poster Première étoile : Gloria Nord

l̂li iljk Vu le grand succès de ces spectacles à l'étranger, il est
r̂a .̂ recommandé de réserver les billets d'avance.

^^ j ^k 

P r i x  
des  p l a c e s :

>  ̂ ^k SOIRÉES 
et 

MATINÉES DES DIMANCHES : Fr. 3.— (debout),

Hfck. PRIX RÉDUITS pou r les matinées des 14, 17 et 19 mai :
Dimanche 13 et lundi  14 mai ^H 

^^ 
Fr 2._ (debout) , Fr. 3.—, 5.—, 6.50, 8.— (assis)

LOCATION DES BILLETS ffik
dès 10 h du matin ^B  ̂

L o c a t i o n :
^H Mk Au Grand Passage S. A., rue du Marché

AU PALAIS DES EXPOSITIONS 
 ̂^  ̂

Intérêts de Gëitève, place des Bergues
^BWÛÈBK Natural , Le Coultr e , Grand Quai

HHHHHSHHUHHRI
BELLES EXCURSIONS

PATTHEY
Dimanche , Pentecôte , 13 mai

Mapifique course
au Mont-Pélerin

par Payerne - Mézlèrcs - Lac de Bret

Bionay, cueillette des narcisses I
Vevey - Ouchy

Départ : 8 h. — Prix : Fr. 14.—

Lundi de Pentecôte 14 mai

Tour du lac de Neuchâtel
Départ : 14 h. — Prix : Fr. 8.—

Place de la Posta

Renseignements et Inscriptions chez Mme I
Fallet , magasin de cigares, Grand-Rue, et I
vu Garage Patthey & fils, tél. 5 30 16 I

Neuchâtel

PENTECOTE
DIMANCHE 13 et LUNDI 14 MAI

B l  n II A V Départ à 8 heures
b U H M I prix Fr. 14 _

(Cueillette des narcisses)
Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne

DIMANCHE 13 MAI

TÊTE-DE-RAN Dé
Z* F\:t-

(Cueillette des Jonquilles)

LUNDI 14 MAI

SAUT-DU-D0UBS D*gi«\K 7h-30

(Autocar Jusqu 'aux Brenets)

Renseignements et Inscriptions

Librairie Berberat """^TLZ "*
AUTOCARS WITTWER ™%T*

RHUMATISANTS M U|
Ne vous laissez pas terrasser par ~J -:'̂ ^3Hla maladie . Guérissez-vous aux 5TL^^3(eaux thermales sulfureuses Ce T i j i rt ^BBADEN prés de Z u r i c h .  y/^^^PS,
Vous t rouverez  bon accueil à ^SSgRBBBEflB S
l'Hôtel des Bains de l'Ours, Eaden
Tout confort , bonne cuisine , bains et sources ther-
males. Pension depuis Fr. 13.50. — Demandez
prospectus à Famille GUGOl.Z - Tél. 2 51 78
Même maison HOTEL BOLDT, Lugano-Castafrnnla

IaRlNC'E 
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*̂*rél. 8 11 96
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| .Tf»n PrliPTrlnl-Cottet
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Frr

réputé pour
ses menus

soignés
A. Rudrich.



Chronique régionale
| HÉCIOIUS DES LACS ~]

ESTAVAYER
Dans lu paroisse réformée

(sp) Pour remplacer comme député
laïque, nu Synode M. W. Mfïtter, qui
a changé do domicile et qui a donné
sa démission, rassemblée do la pa-
roisse évangéliquo réformée viemt do
nommer M. Pointet, le nouvel admi-
nistrateur postal.

Pour remplacer Mme Votrano, qui
a tenu l'orgue avec dévouement pen-
dant de nombreuses années, Mme Maily
StaKler-Ôoeri'linger a été appelée ans
fonctions d'organiste du temple pro-
testant.

LA NEUVEVII.Ï.E
Nouveaux locaux

munic ipaux
(c) Depuis lundi , les bureaux munici-
paux sont logés dans le bâtiment de la
poste, propriété municipale qui . porte
encore le nom de « musée •. Les objets
d'une valeur historique tels que les ca-
nons bourguignons et les collections qui
consti tuent le « Musée de la Neuvcvil-
le » sont momentanément entreposés à
l'hôtel de vil le et ailleurs en a t t endan t
les transformations prévues dans cet
antique bâtiment où ils seront logés
dans un cadre vraiment historique au
centre de la ville.

Avec ce changement, la servitude qui
grevait le bâtiment du musée prend f i n ;
nos fonctionnaires travail lent  dans des
conditions confortables et hygiéniques :
locaux avec chauffage central au ma-
zout , éclairage excellent avec soleil
l'après-midi. Le public est heureux de ne
plus être obligé de monter au troisième
étage pour ses relations avec les fonc-
tionnaires municipaux , car les nouveaux
locaux sont tous au plain-pied ; un
grand local , avec meubles de style an-
cien, est à disposition du Conseil muni-
cipal et des commissions.

L'autorité municipale a profité de ces
transformations pour créer un escalier
extérieur de secours pour la sortie de la
grande salle en cas de sinistre.

Rappelons que la location du château
du Schlossberg permet le financement
des intérêts et de l'amortissement de
l'emprunt contracté pour la réalisation
de ce changement.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — il mal.

Température : Moyenne : 8,8 ; min. : 7,4 ;
max. : 11,4. Baromètre : Moyenne : 715,2.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : Cou-
vert.

Niveau du lac, du 10 mal, à 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 11 mai, à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Kn Suisse romande, ciel variable. Alter-
nance d'éclalrcles et de ciel très nuageux.
Peu ou pas de précipitations. Bise en di-
minution. Dans l'est du pays, ciel tout
d'abord très nuageux. Plus tard , écdalrcte.
Pas de précipitations Importantes . Vent
du nord-est faible à modéré. Température
»eu changée.

Nouvelles éi onoiniques d financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 mal 11 mal
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fane, neuchât. 725.— 710.— d
La Neuchâteloise , as. g. 980. — d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod GGOO — cl 6600.— d
Ed. Dubled & Cie . 1000.— d 1050.— d
Ciment Portland . 2250.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. ' 375.— d 375.— d
Etablissem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 <sÀ 1032 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 "4 1938 10! .— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 103.50 d 103.50
Ville Neuchât. W2 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3'\\ 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tra m Neuch. 31*, 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 >/i % . . 1938 101.— d 101 - d
Suchard 3'/. . 1050 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nat ionale  1 >n %

Bourses de Zurich et de Bâte
OBLIGATIONS lu mal 11 mai

3V4 % Emp féd. 1848 102.75 % 102.60 %
3 % Emp. fed. 1949 100.S0%d 101.— %
3% C.F.P. dl t f .  lriU3 104.75 104.60 %d
3% C.F.P. 1938 104.75 100.60 %

ACTIONS
CJnlon banques suisses 900.— 980.—
Société banque suisse 791.— 789.—
Crédit suisse . 812.— 812.—
Réassurances, Zurich 5975.— 5900.—
Alumin ium , Cl ippls . 2360.— 2355.—
Nestlé Allmentivna . . 1608.— 1004.—
Sulzer Frères li.A . . 2100.— 2060.—
Sandoa S. A., Eâle . . 4360.— 4285.—
B. de J. Hof/mann-

La Roche, Bâle . • 4800.— 4770 —
Royal Dutch . . . .  256.— 255 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 11 mal 1951

Achn fu r  Vendeui
francs français . . . 1.12 1.15
lollara . • • 4.30 4.34

' ivres sterl ing . . . 10.90 11.10
i;i n cs belges . . . 8.15 "8.35
lorins hollandais . . 103.25 106.—

' .1res Italiennes . . . — .63 lu — .67
Allemagne 86.— 87.50
iutrlche . . . . .  14.90 15.30

Cours communiqués
oar la Banque cantonale  sans engagement

TTM»»^ 1-" -Tffli 1 1 

Samedi 12 mai 1951 unAUA-UtTUNUO" prix des places :

Parc des sports YOUNG FELLOWS Messieurs Fr. 2—
à 17 h. 30 précises Ugue mtlonalc A Dames Fr# -,__

La Chaus-de-Fonds à 15 h. 30, Enfants  Fr.—.50
match d'ouverture

LA ViE
NATiONALE

Le statut du v i n  devant la
commiss ion  du Conseil natio-
nal. — LUGANO, 11. — Les 10 et 11
mai s'est réunie à Lugano sous la pré-
sidence de M. Chaudet, Vaud , et de M.
Ilubattel, la commission du Conseil na-
tional chargée de l'étude du statut du
vin.

La discussion a principalement porté
sur l'article 6. En principe, la commis-
sion s'est ralliée à une nouvelle propo-
sition du Conseil fédéral. Elle laisse au
département fédéral de l'économie pu-
blique le soin de procéder à une nou-
velle consultation des milieux intéres-
sés avant de prendre définit ivement po-
sition. La commission a admis les autres
dispositions du projet dans la version
du Conseil des Etats.

L'cbouleiiicii t d'Eriz me-
nace plusieurs maisons. —
THOUNE , 11. Dans la région de l'ébou-
lemeut d'Eriz, il y avait encore, ven-
dredi , une masse en mouvement de
quelque 100,000 mètres cubes de pierres
et de terre. Trois maisons nouvelles ont
dû être évacuées. La garde du feu de
Tboune a de nouveau été appelée à la
rescou sse et les sapeurs-pompiers de
Fahrni et de Schwarzenegg sont égale-
ment suT ^lac.Çj^ i

^
.̂ ,.,

Un incendiaire arrêté en
Valais. — VIÈGE, 11. Un habitant  de
Tourtemagnc rentrant  d'une fête en
état d'ivresse, a mis le feu à deux im-
meubles ruraux de l'endroit. Les bâti-
ments sont détruits.

Les dommages dépassent onze mi l l e
francs. L' incendiaire a été arrêté.

Sir Stak'i' ord Cripps a Zu-
rich. — ZURICH, 11. L'ex-chancelier
de l'échiquier sir Stafford Cripps , ve-
nant de Lausanne, est arrivé à Zurich
en compagnie de lad}' Cripps. II va
poursuivre sa cure de nouveau au sana-
tor ium Bircher.

Les déclarations
du général Marshall

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Marshall a cité tino lettre
adressée le 13 janvier  par le président
Truman au généra l Mae Arthur et
disant :

« Notre attitude doit être telle que la
grande majorité des Nations Unies puisse
l'approuver. Cette majorité ne comprend
pas seulement, une partie des organisa-
tions, mais les nations dont nous aurons
un urgent besoin comme alliés, au cas
où l'Union soviétique voudrait intervenir
contre nous. »

Pourquoi il f aut résister
en Corée

Cette lettre énumère les conséquen-
ces que Truman attend d'une résis-
tance déployée avec succès en Corée :

1. H s'agit de montrer qu 'une agression
ne sera pas tolérée.

2. Restreindre le prestige dangereuse-
ment exagéré de la Chine communiste.

3. L'O.N.U. doit être en mesure de ré-
sister au communisme en Asie, à l'Inté-
rieu r et à l'extérieur de la Chine.

4. Il s'agit de montrer au monde qu 'en
cas de détresse, l'amitié américaine a une
valeur « InestimaMe » ,

6. Respect des «engagements dTronneur»
pris à l'égard de la Corée du Sud.

6. Posstt>il!tié'<l*um règlement de la paix
avec le Japon donnant beaucoup plus de
satisfaction.

7. n faut prouver aux pays vivant dans
la sipnêre d influence communiste qu'ils
n'ont pas Intérêt à pactiser avec le com-
munisme.

8. Dcnner confian~e aux pays qui se-
raient appelés à faire face à une attaque
évmtuîlle de la part de la Russie ou de
la Chine.

9. Accorder la priorité à la défense occi-
dentale,

L&s sports
TENNIS

Le tournoi de Pentecôte
du T. C. N.

Poursuivant  une tradition déjà an-
cienne,  le Tennis-Club des Cadolles
organise cette année encore son tour-
noi de Pentecôte.

Le publie neuchâtelois au ra l'occa-
sion d' assister à do belles démonstra-
tions données par quelques-unes des
meilleures raquettes do Suisse.

Chez les daines, nous relevons la
présence de Mlle Charbonnier, et de
Mme» Iiek et Chappuis.

Chez les messieurs, so sont inscrite :
Grange, Blondcl P., Dupont  et Bllletor
A.

Samedi après-midi et dimanche se-
ront réservés aux éliminatoires, jus-
que et y compris les demi-finales.

C'est lund i  que se dérouleront les
fi nales. En raison do la classe des
joueurs, les amateurs  neuehateloi» do
t e n n i s  assisteront à des parties d'une
qualité cer ta ine.

Espérons que les efforts des organi-
sateurs seront récompensés par la clé-
mence du temps.

M. Queuille
obtient

la confiance

Dernière minute

Les élections auront
donc lieu le 17 juin

PARIS, 12 (A.P.P.) . — Le gouver-
nement a obtenu la confiance de
l'Assemblée nationale par 361 voix
contre 299, annonce-t-on cette nuit
à 2 h. 30 dans les couloirs après
pointage.

Rappelons que la Chambre devait
se prononcer sur l'adoption du texte
gouvernemental concernant le re-
nouvellement de l'Assemblée natio-
nale.

Un grand mariage
à Nancy

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La messe fut dite par Mgr Zagon ,
pré lat hongrois, qu i vit en exil :
pu is dans la chapelle ron de d es
Cordeliers , sous les dalles de la-
quelle reposent les ducs de Lorrai-
ne , eut lieu la signature des re-
gistres.

Un rayon de soleil ava it chassé
la pluie du matin. Après avoir écou-
té , à l'église, l'hymne imp érial
d'Autriche et l'hymne royal de Hon-
grie, le cortège sort i t d e la chapelle
trave rsa le j a rdin du pa lais ducal,
( transformé en musée lorrain) et
déboucha, acclamé par une foule
polyg lotte , dans la Grand-rue, sous
le porche que surmonte la statue
du duc Anto ine  de Lorraine.

« Vive l'empereur ! vive le roi ! »,
criaie n t dans l'enthousiasme Autri-
chiens et Hongrois.

Quelques notes d'histoire
L'idylle de l'a r ch iduc  Otto de

Habsbourg et de la princesse Régina
est de celles qui émeuv ent les âmes
sensibles.

Le père de la mariée a péri en
Russie , dans un camp de prison-
niers , en 1945. Celu i de l'époux ,
l'empereur Cha rles , s'était réfugié
en Suisse , avec sa fam i lle, au mo-
ment de la défaite de 1918. Deux
fois il qui t t a  notre pays pour es-
sayer " de remonter sur son irôrie.
Mais , à chacun d e ses essa is, la Pe-
tite Entente formée par la Yougo-
slavie , la R oumanie et la Tchéco-
slovaquie exigea son départ.  L'em-
pereur Charles, transféré enfin à
Ma dère, y mourut de tri stesse , lai s-
sant à sa veuve Zita huit enfants .

L'archiduc Otto , prét en dant au
trône , passe pour réaliste. A 38 ans,
il a subi trop de déc ep tions pou r
se faire beaucoup d' i l lusions.  II sait
que des erreurs i r rémédiables  ont
été commises , et il se méfie des
sen t iments  populaires.  Il sait aussi
que son cas n'émeut plus que quel-
ques fidèles. La masse lui demeure
ind i f fé ren te .

Panique au Salvador
où de nouvelles

secousses sisimipes
se sont produises

SAN SALVADOR (A .F.P.). - Après
une journé e  calme, les t remblements
do terre ont recommencé jeudi soir à
20 li. 15 locales. La plus violente a été
enregistrée dans  la zone or ientale, où
le village de Calil'ornia a été dé t ru i t
par le dernier séisme. Dans la capi-
tale, un séisme assez fort a semé la
panique parmi les habitants.

Une grave affaire
de corruption dans

la police new-yorkaise
NEW-YORK, 11. _ Une grave af-

faire de corruption dans la police
new-yorkaise vient  d'être découverte.
M. Hoflcnd , procureur adjoint , u ré-
vélé qu 'un « bookmaker » nommé Har-
ry Gross avait reconnu avoir versé
annuel lement  un m i l l i o n  do dollars,
soit prés do 4 mi l l i ons  do francs, à
des policiers pour protéger son « com-
merce », qui lu i  rapportait une  ving-
ta ine  de mi l l ions  do dollars par an
(près de 80 millions).

Vingt et un policiers ont  été impl i -
qués, dont  deux , anciens inspecteurs,
qui aura ien t  accepté des postes de
télévision, ext rêmement  coûteux, en
« cadeaux » do II. Gross.

==>.̂ e>58fc3^.<== 

I C'est pour la première f o i s  I

J que le public de Neuchâtel l
/ aura l'occasion d'admirer le \
/ spectacle somptueux d'un dé- \
Y f i l é  de haute couture parisien. Y
h Mlle Carven avec ses p lus •<A
I jo lis mannequins (Fabienne - \
[ Chucha - Frankie - Chiquila \
\G) et Nina)  présentera sa collée- Q)
j - i  tion les samedi 19 et diman- ,_
r chc 20 mai, dans les salons j
M de Beau-Rivage. Ce spectacle u

/Q unique pour Neuchâtel ne g\
! manquera pas d'at tirer beau-
\ coup de monde, même du I
\ dehors, et il est prudent  de /
y réserver sa table chez les or- y
A ganisateurs : M

\ PARFUMERIE KINDLER

j  SALON « ROGER » (

Les troubles du Panama
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Plus tard , les cadavres de Gomez et
de Flore furent sortis du pala is. Les
coups de feu commencèrent vers 19 h.
GMT entre la garde présidentielle,
composée des membres de la police na-
tionale, et les partisans d'Arias, parmi
lesquels des membres de la police
secrète.

Arias s'est rendu
Avec l'appui des reuforts venus de

l'extérieur et opérant sous la direc-
tion du commandant  Timoteo Melen-
dez, la police nationale mit le siège
devant le palais et réussit a. y péné-
trer à 20 h . 45 GMT, opérant ainsi la
jonction aveo les gardes du palais qui
tenaient le 1er étage. Peu après. Arias
se rendant  compte que la police natio-
nale était  maître de la situation, vint
se rendre avec ses partisans. Ils des-
cendi rent  la grand escalier, lentement,
par petits groupes, Arias étant parmi
les derniers. Il fu t  alors conduit en
automobile  au QO do la police natio-
nale, accompagné de sa femme. Tandis
que la foule le huai t , il sourit et
ajusta son chapeau.

« J'ai rempli ma mission », a déclaré
Arias eu arrivant dans les locaux du
QG do la police nationale.

On comptait hier 9 morts et 80 bles-
sés dans les salles du palais prési-

dentiel. La bataille, qui a duré trois
heures et demie, s'était déroulée aux
étages supérieurs, où les partisans
d'Arias et lui-même s'étaient retran-
chés.

Il y a dix ans, Arias avait dû aban-
donner lo pouvoir, mais dans des
circonstances moins violentes.

M. Arosemena respectera
tous les engagements

internationaux
PANAMA, U (A.F.P.). — L'cx-pré-

sident Arias, les membres de son
cabinet , parmi lesquels ses beaux-
frères Eurique et Francisco José
Linarès, ainsi que plusieurs autres
personnes, sont i ncarcérés à la prison
centrale de la police, tandis qu 'environ
un millier de partisans d'Arias sont
détenus à la prison Modelo.

Le nouveau président Arosemena a
déclaré que le gouvernement avait
l ' intention de réparer rapidement les
dommages causés par les troubles et
de restaurer la Constitution de 1946.
Il a ajouté qu'il remplirait tous les
engagements in ternat ionaux, observe-
rait la solidarité continentale et en-
tretiendrait des relations cordiales
avec les Etats-Unis. Il n'a pas encore
fixé la composition de son cabinet.

Sur le front de Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les résultats d'une attaque
aérienne sur Sinuiju

TOKIO, 11 (Reuter). — La Bme armée
aérienne américaine annonce que quinze
avions communistes ont été détruits ou
endommagés et deux avions à réaction
également endommagés, au cours d'une
at taque déclenchée mercredi sur l'aéro-
drome nord-coréen de Sinuiju.

Des officiers aviateurs ont toutefois
déclaré que le nombre exact et le type
des appareils détruits ou endommagés
ne peuvent pas encore être déterminés
avec précision. L'audition des pilotes et
l'étude des photographies prises après
le combat donneront des renseigne-
ments plus précis. La perte en hommes
parmi le personnel de l'aérodrome est
très grave, les trois quart s au moins des
bâtiments de l'aérodrome ayant été dé-
truit s, parmi lesquels la caserne des
pilotes ennemis.

TËTEmumm i
£&¦ Ha \*M
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg (lu Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
Joue et vous présente pou r la pre-
mière fols h Neuchâtel la vedette de
la Radio française et de l'orchestre

JO BOUILLON

Guy Severyns
dans son tour de chant
et le duo internatlonr ,1.

GINO et WERNER

Une soirée h ne pas manquer
Tous les Jours, apéritif dès 18 heures

Les élections municipales
en Angleterre marquent

une poussée vers la droite
LONDRES, 11 (Eeuteur). — Les ré-'

sulta ts des élections municipales d'An-
gleterre et du Pays do Galles sont
maintenant connus, à l'exception de
ceux de Carlisle et de Leeds. Us indi-
quen t une poussée vers la droite.

Les conservateurs sortent de la ba-
taille avec un gain de 103 sièges, obte-
nus surtout au détriment des indépen-
dants.

L'Assemblée consultative
européenne

adopte le plan Schuman
STRASBOURG, 11 (A.F.P.). — Fax

80 voix contre 7 (socialistes allemands)
et 9 abstentions (travaillistes britan-
niques) sur 9G votants, l'Assemblée
consultative européenne a voté ven-
dredi matin lo projet do résolution
approuvant le traité qui institue une
communauté européenne du charbon
et do l'acier et recommandant sa rati-
fication aux parlements des Etats si-
gnataires.

® 

après-midi

Grands matches

Sélect, journalistes
sportifs du canton

CANTONAL B

15 h. 30 U.S.S. Paris
(avec ses ex-professionnels)

CANTONAL

MAISON

Wodey-Suchard
Ouvert île dimanche de la fête

des mères j usqu'à 14 heures.

Asperges du Valais 
Fr. 1.15 le V* kg.

Belles bananes 
¦ Fr. 1.15 le lA kg.

ZIMMERMA NN S. A 

2me ligue
A 15 h.

Chiasso-Cantonal
Championnat ligue nationale A

Ncuvevllle I - Cantonal I jun . A

LUNDI 14 MAI
A 14 h.

Cantonal I - Cantonal II poussins

A 15 h.
Cantonal IB  - Horgen-Zurich I B  jun .

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1
î 

A la tin d'une conf érence de presse

Le chef du parti communiste dissident
roué de coups à Paris

par plusieurs communistes orthodoxes
PARIS, n (A .F.P.). — L'ancien dé-

puté communiste Darius Lo Corée , un
des fondateurs du « mouvement com-
muniste français indéppndant », a dû
être hospitalisé en raison des sévices
qu 'il a subis do la part d'un groupe
de communistes orthodoxes, à l'issue
de la conférence do presse qu 'il avait
donnée en f in  d'après-midi, vendredi.

La conférence de presse avait lieu
dans le local de l 'hebdomadaire « La
Lutte », organe du mouvement. Comme
elle s'achevait, une bagarre très con-
fuse éclata. M. Le Corée fut  littéra-
lement  « enlevé », transporté hors du
local et roué de coups par des incon-
nus que les amis do l'ancien député
communis te  assurent être des membres
du parti communis te  f rançais, d'obé-
dience stalinienne.

Relevé fort mal en point , M. Le
Corée fu t  reconduit en taxi à sou do-
micile, mais, plus tard , on apprenait
qu 'il avait dû être transporté à l'hô-
pital  Saint-Louis.

Ce qu'avait dit M. Le Corrée
PARIS, 11 (A.F.P.). — « Notre mou-

vement n 'a pas seulement un caractère
loca l, mais un caractère national », a

déclaré M. Darius Lo Corée, fondateur
du mouvement communiste français
indépendan t , ancien député commu-
niste do Seine-et-Oise, au cours de sa
conférence do presse. Il a également
indiqué  que lo mouvement était on
liaison avec des mouvements sembla-
bles existant à l'étranger, notamment
en Italie et en Allemagne.
« Notre but , a-t-il poursuivi, est la
lut te  contre lo parti communiste fran-
çais, qui ne représente pas lo commu-
nisme, mais  une forme bureaucratique
d'exploitation ouvrière inféodée à
l'U.R .S.S. »

Evoquant les élections prochaines,
M. Lo Corée a indiqué que le mouve-
ment  présenterait îles candidats à. une
trentaine do départements.

EN ITALIE, nn avion de chasse
s'est écrasé sur une maison d'un petit
village de la Côte de l'Adriatique. Le
pilote et trois habitants de l'immeu-
ble, deux femmes et un bébé de huit
mois, ont été tués. Six autres per-
sonnes ont été blessées.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

La semaine financière
Une of f r e  plus massive pèse sur

le marche américain ; elle stoppe
la hausse ininterrompue de ces sept
dernières semaines. Seules les ac-
tions p étrolières échapp ant à ces
prises de bénéf i c e s .

Aux bourses suisses, les actions
bancaires progressent légèrement,
tandis que les trusts et Nestlé répè-
tent leurs cotations précédentes .
Parmi les industrielles , Brown-Bo-
veri poursuit  son avance, imitant
avec nn retard de quinze jours le
mouvement de Su lzer. La stagnation
des div idendes  retient les cours des
li tres d'assurances. Réassurance,
après avrès avoir atteint 6100, re-
vient légèrement au-dessous de
CiOOO. Chez nous aussi les pétroles
demeurent recherchés: Rouai Dulch
s 'amé liore encore : il en est d»
même de Standard OU of  New-Jer-
sey, seul titre américain coté à Zu-
rich dont  l'avance snit notoire.

Les Suédo ises sont f e r m e s  à Ge-
nève ; le rendement de ces t i tres
est encore supérieur à la moyenne
après  la récente hausse des pr inci-
pa les actions suisses. A la même
bourse, la Compagnie genevoise de
l 'Industrie du Gaz se met en te-
det lc ; celle société qui a des inté-
rêts en France a reçu la totalité des
dédommagements prévus  convne in-
demnité de ses avoirs nationalisés.

En f in , les titres intéressés à l 'Ar-
gentine s'ef f r i t e n t  encore.

Les ob ligations f édéra les  sont à
peine p lus  lourdes, tandis qu 'aux
obligations étrangères les divers
emprunts orientés vers l 'A f r i q u e
centrale et austra le s'amé liorent.

A Neuchâtel, Câbles de Cortai llod
s'est échangé an cours record de
6800.

Tandis que ta livre est mieux co-
tée , le billet belg e est plus f a i b l e  de-
puis l'introduction de restrictions
dans son usage.

B. D. B.

La Rivïéra neuchâteloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Pour vos repas do famille pensez à

L'enchanteur Merlin
— chef de cuisine —

Qui régalera les plus fins gourmets
Ses terrasses ensoleillées

Son Jardin ombragé
Dès le 1er j u in :

Orchestre attractions

Paroisse de Neuchâtel
Dimanche, à 20 h. 15, à la Collégiale

Culte d'installation du
nouveau Collège d'anciens

Aujourd'hu i , à 17 heures, à la gare

Réception de la fanfare
salutiste de Teanas

à 20 h. 15 Concert au Temple du bas

Tente romande, place du Port
Passez une belle soirée sous la Tente', sa-
medi et dimanche à 20 h. 15. Dès lundi 14,
jusqu 'au dimanche 20, les réunions con-
tinueront, en langue allemande, par

M. Brlnke, évangéllste, à Berne.

ATTENTION
Aujourd'hui , au marché, sous la tente

du Camion de Cernier , grande vente d'as-
perges du Valais, avec beaucoup de pois
mange-tout —. carottes nouvelles et pois
sucréa — pommes de Californie — pom-
mes cloche — poires beurrées extra —
deux sortes d'oranges sanguines, des frai-
ses d'Italie — champignons de Paris —¦
salade pommée et beaucoup de choux-
fleurs.

Se recommandent : les frères Daglla.

BEAU-RIVAGE
Soirée dansante
avec les « Joyeux Tessinois »
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche, dès 11 h.,
CONCERT APÉRITIF
A l'occasion des fêtes

menus très soignés et spécialités
LUNDI, dès 11 h„ CONCERT APÉRITIF ;

Dès 15 h.. CONCERT
Dès 20 h. 16, SOIRÉE DANSANTE

TIP - TOP
vous présente

MIREILLE BARSAC
de Radio-Lausanne

et SERGE ¦ PAUL
de la radio parisienne

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE :

l , , .  Tip-Tojp reste ferma -, -:

, . SAMEDI 12 MAI
¦¦::

N i|,t»
c
,l 14 h. 30

'y > Stade de la Maladlère
fAJ I (à côté du Cantonal)

Vr^y Poule finale
BASKETBALL Ligue nationale

(six équipes)
ADULTES : Fr. 1.— : ENFANTS : 50 c

Ce soir DANSE
Orchestre Teddy Medley

(cinq musiciens)

LUNDI DE PENTECOTE
pour l'apéritif , dès 11 heures

CONCERT-JAZZ
Après-midi et soir : DANSE

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, M.
Kops, ancien ambassadeur de l'Alle-
magno orientale en Hongrie, aurait
été arrêté à Berlin-est en raison de
ses rapports avec l'Occident.

EN ESPAGNE, le travail a partiel-
lement repris à Pampelune.

EN FRANCE, les employés des eaux
des usines de la banlieue parisienne
ont décidé hier mat in  de cesser le
travail pour protester contre la len-
teur apportée à l'examen do leurs
revendications.

La conférence des suppléants n 'a
réalisé hier aucun progrès notable.

Une grande partie du personnel de
la régie I fenanl t  a cessé le travail
hier anrès-mirl i . Les ouvriers récla-
ment le versement d'une somme do
15,000 francs français pour tout lo
personnel.



Et le contribuable ?
Le Grand Conseil neuchâtelois ,

dans sa prochaine séance , aura à
s'occuper des comptes d'Etat. Ceux-
ci, on le sait , prévoient une amélio-
ration de 3,734,000 francs par rap-
port aux estimations budgétaires.
Le phénomène , on le sait aussi , n 'est
p lus nouveau . Tant au fédéral qu'au
cantonal , ce devient une hab i tude ,
au vu du résultat favorable des comp-
tes , d'annoncer au citoyen une «heu-
reuse surprise» , en insistant avec
comp laisance sur le fait que , durant
l'exercice écoulé , le ménage _ de
l'Etat a été sagement administré.

Nous en sommes du reste per-
suadés, comme nous sommes con-
vaincus qu 'il est nécessaire , de la
part des autorités , de faire montre
de prudence au moment des prévi-
sions. Mais , lorsqu 'il y a effective-
ment de tels excédents de recettes ,
une conclusion prati que devrait
être dégagée.

Ce qu 'on oublie trop volontiers ,
en effet , c'est que le citoyen est en
même temps contribuable et que la
logique — et la justice ! — voudrai t
qu 'il bénéficiât aussi à ce titre de
]'« heureuse surprise » ; car enfin ,
s'il y a bénéfice pour l'Etat , c'est
d'abord au contr ibuable qu 'on le
doit ! Voici le tableau suggestif du
rendement de l'impôt direct et des
prévisions faites à son sujet ces der-
nières années :

Rendement fr. Prévisions fr.
1948 17,582 ,177.52 12,200 ,000
1949 10,844 ,157.92 13,500,000
1950 17,696,260.60 13,500,000

Pour l'année 1951 , les rentrées
fiscales sont évaluées à 14,500,000
francs. Gageons qu 'il y aura encore
d' « heureuses surprises ». L'année
du Centenaire , le bon M. Penaud
nous avait accordé une ristourne
bienvenue de 5 %. Ce geste gagne-
rait à être répété. Car le rôle de
l'Etat n 'est pas de réaliser des bé-
néfices sur le dos de ses adminis-
trés. Une fois assurée la couverture
des dépenses , des réserves et des
amortissements , il est de saine po-
liti que de laisser « souffler  » les ci-
toyens : là est le vrai fondement
de la prospérité d' un pays.

Cela d'au tan t  plus que la nouvelle
loi fiscale — jointe  aux imposi t ions
fédérales en vigueur  ou projetées —
a chargé supplémentairement nom-
bre d' entre eux... N' y aura-t-il pas
un député , à la prochaine session
du Grand Conseil , qui s'avisera de
rappeler ces vérités élémentaires et
de réclamer une petite r is tourne qui
serait un commencement  d' allége-
ment  ?

Décisions Un Conseil «l'Ctut
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 11 mai , le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de nota i re  à
M. Jean-Claude Landry , domic i l i é  au
Locle , et le d iplôme cantonal  de méca-
nicien-technicien à MM. Gilbert Bru sa,
domici l ié  à la Chaux-de-Fr>nds, Bernard
Chapatte, domici l ié  à la Chaux-de-
ï-onds , Claude Malhcy, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Il a autorisé Mlle Marcelle Friedli,
domiciliée h Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qual i té  d'assistante
pharmacienne.

Samedi dernier — nous l'avons an-
noncé — avait lieu l ' inaugurat io n des
« circuits du Doubs » organisés par
la Compagnie de nav iga t ion  borlogèrc
aérienne (NHQRA) de la Cliaux-de-
Fonds. Dans un discours qu 'il a pronon-
cé à cette occasion à Arbois , M. P.-A.
Leuba, chef du département cantonal  des
travaux publics a fait une déclaration
que nos confrères chaux-dc-fonniers ont
été heureux d'entendre. Parlant  de l'in-
térêt du gouvernement  pour l'av i a t ion ,
M. Leuba a en effet  précisé que « le seul
aérodrome neuchâtelois qui serait sub-
vent ionné par les autori tés  cantonales
serait celui des Eplaturcs ».

Nous comprenons qu 'une  tel le affirma-
tion soit pour nos amis du Haut  un
motif de sa t i s fac t ion .  Mais  ce n 'est pas
pour a u t a n t  un pavé dans la marc. Le
Conseil d 'Etat , depui s fort longtemps , a
pris posi t i on dans ce problème et rien
n a  change. (Aérodro me douanier  des t iné
à recevoir selon un horaire régulier les
avions de lignes transpor tant  essentiel-
lement  des c l ien ts  et des produi ts  d'in-
dustr ie hnrlogère , le terrain des h'platu-
ics es! considéré comme le seul qui jus-
t i f i e r a i t  dans notre pet i t  canton , un ap-
pui f i nanc ie r  de l 'Etat .  Le projet de
const ruc t ion  d'une place d'av ia t ion  au
Crêt-du-Locle adopté sans opposit ion par
le Grand Conseil avai t , on s'en souvient ,
été « blackboulé • .par le corps élector al.

Dès lors les études se sont concentrées
sur l'amél iorat ion de l'aérodrome des
Eplature, qu 'il s'agit  d'aménager  a f in
qu'il soit d é f i n i t i v e m e n t  « classé » par
l 'Office fédéral aérien. Cet au tomne ,
probablemen t , le Conseil d'Etat présen-
tera une demande de crédit destiné à
subventionner les travaux d'aménage-
ment en question . I] s'agira d'une som-
me beaucoup moins  i m p r e s s i o n n a n t e
nue celle qui avai t  été sollicitée pour
l'installation d'un terrain nu Crêt-du-
Locle.

Rien de cela n 'est un mystère pour
les personnes qui s'occupent d'av i a t i on
dans le Bas du canton. II n 'y a pas de
déception à ce sujet dans nos d i s t r i c t s
car, dans les discussions entamées de-
puis de inombreuses années , ce n 'est
jamais sous forme de subven t ions  que
l' on a demandé l' appui  de l 'Etat.  Les
autor i t és  sont là pour fac i l i t e r  les
t ransact ions  et , dans ce sens , elles ne
manquent pas de concilier les vues des
divers intéressés.

Il a toujours été entendu qu 'il s'agi-
rait  dans le Bas d'un aérodrome privé ,
réservé au tourisme , au sport , au ser-
vice de taxis aériens et aux vols de
passagers sans horaire fixe.

Cela n'exclut pas qu 'une fois mieux
dotée qu 'elle ne l'est ac tue l lement  avec
Planeyse, notre région re t ienne  aussi
un jour l'a t t e n t i o n  de l 'Off ice  fédéral
aérien , celle des douanes , et peut-être
même celle du Conseil  d'Etat... sous

une autre forme qu 'actuel lement .
A. R.

•Situation du marché
du travail et état

du chômage au 30 avril
Demandes d' emploi  255 (831) ; places

vacantes 118 (121 ) ; placements !)1 (78);
chômeurs complets 52 (172) ; chômeurs
par t ie ls  lf> (32).

Les ch i f f res  entre parenthèses indi-
quent la s i tuat ion du mois précédent.

Le Conseil d'Etat
et le développement

de l'aviation

Avis au public
Dès mardi 15 mai , les bureaux

de l'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés dès 17 h. 30.
Dès ce moment-là , notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume , la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h: 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Fouille d'avis de Neuchâtci , S.A.

Message de Pentecôte
LA SÈVE

Je ne sais ce que disent  les natura-
listes du mystère de la sève. A l'appel
de la lumière , elle sourd des profon-
deurs de la terre. Elle passe secrètement
des racines aux troncs , des troncs aux
branches , et des branches aux rameaux.
Et voici que la forêt endormie se ré-
veil le ; et voici l'explosion radieuse des
feuilles et des fleurs .

Le plus robuste des arbres , si la
sève lui manque, se dessèche et périt.

Les théologiens de métier verront-ils
d'un mauvais reil que je compare au
miracle de la sève , le miracle du Saint-
Esprit ?

Bonaventurc , mon voisin , qui fut au-
trefois  catéchumène , a gardé dans sa
mémoire ce mot : le Saint-Esprit. 11 ne
sait que ce mot et serait fort embar-
rassé de dire ce qu 'il signifie.  Ce n 'est ,
pour lui , qu'un signe d'abstraction et
il laisse aux pasteurs le soin d'en ex-
traire  le sens. II suppose que voilà une
sorte de spécialité réservée aux « mô-
miers » .

Bonaventurc s'est toujours méfié des
exaltés et des exaltat ions.  Il dit vo-
lon t ie r s  : «Je  crois en Dieu ; cela me
suf f i t .  Pour ce qui est de la religion ,
il faut se garder de trop approfondir  > ,
et il t ient parole. Je vous assure qu 'il
« n'approfondit  pas » . Mais j'aime en
lui ce goût du positif , cet a t t ra i t  pou r
ce qui est clair et bien fondé. S'il est
peu sensible aux idées , il l'est aux faits.

Or, Pentecôte , c'est un fait , un fait
historique. Une puissance s'est emparée ,
après qu'ils curent prié , des disciples
craintifs.  Elle a fait d'eux des témoins
courageux et i r rés is t ibles  de la résur-
rection de Jésus-Christ. Ils ont boule-
versé Jérusalem, et , sans qu 'ils sachent
comment , trois mille personnes se sont
levées pour les suivre et ont const i tué
une communauté  si étroite et si frater-
nel le  que le livre des Actes des apôtres
aff i rme qu 'elles n 'étaient plus « qu 'un
cœur et qu 'une âme » . Oui , Bonaven-
turc, Pentecôte est un fait et le Saint-

Esprit est une puissance. L'Eglise est
née ce jour-là , celle dont le Christ avait
dit  à Pierre que l'enfer même ne pour-
rait rien contre elle. L'Eglise aussi est
un fait.

/^* /^/ **s
Que nous sommes loin de l'abstrac-

tion , du rêve fumeux et de l'excitation
nerveuse ! C'est un fait encore , Bona-
venturc , dont témoigne l'histoire an-
cienne et contemporaine de l'Eglise ,
que , lorsque les chrétiens demandent  le
Saint-Espr i t , ils le reçoivent , et qu 'à tra-
vers leu r congénital e faiblesse , les des-
seins de Dieu s'accomplissent.

C'est un fai t  aussi que si l'Eglise se
sa t i s fa i t  de ses t r ad i t ions  et de ses
usages , se confie  en sa puissance tem-
porelle , se glorifie de sa doctrine ou
de ses œuvres , s'endort en sa sécurité
et ne se soucie plus d'être surnalurel le-
ment vivif iée par le Saint -Espr i t , elle
n'est plus qu 'un arbre vénérable qui se
dessèche , parce que sa sève est tarie .

Alors , qu 'est-ce que le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit , Bonaventurc , c'est la
présence réelle au cœur de l'homme de
Celui < qui est le même hier, aujour-
d'hui , é ternel lement » . «Le  Seigneur ,
c'est l'Esprit », écrit saint Paul.

Ce n'est iws croire en Dieu que de
refuser Jésus-Christ qu 'il nous a donné ,
et c'est renier Jésus-Christ que de ne
pas accepter l'Esprit Saint qu 'il a pro-
mis aux siens.

Est-ce que le message de Pentecôte
signif ie  encore quelque chose aujour-
d'hui ? Est-ce qu'il a encore quelque
vertu ? N'cst-il pas dépassé ? Ne serait-
il pas une chanson de grand-mère ?

Sache , Bonaventurc , que les « idéolo-
gies » de ce temps passeront comme
nuages au ciel. On ne s'en souviendra
plus. Mais ce que Dieu dit,  personne ,
jamais, «ne pourra l 'étouffer.  Si les
hommes de ce siècle voulaient  l'écou-
ter , on n 'aurait  plus que de la joie à
lire le journal quotidien et les nouvel-
les des cinq continents.

M. DP.

L'ordre du jour
du Grand Conseil

Comme nous l'avons annoncé , les dé-
putés au Grand conseil sont convoqués
au château de Neuchâtel dès lundi 21
mai à 14 h. 30.

Vc-lci l'ordre du jour de cette session
ordinaire de printemps :

Objets à l'ordre du jour
à teneur du règlement

Nominat ion  du bureau du Grand Con-
seil. Nominat ion  de la commission fi-
nancière de 1952. Bapport s du Conseil
d'Etat °t tic la commission financière à
l'appui  des comptes et de la gestion de
l'exercice 1950.

Objets présentés oar le Conseil d'Etat
Rapport re la t i f  à la votat ion cantonale

des 14 et 15 avril 1951 sur le décret , du
19 mars 1951, concernant l'octroi d'un
crédit  pour la construction et l'aména-
gement de divers bâtiments scolaires.
Rapport à l'appui  d'un projet de loi sur
le t ra i tement  et la surveillance des per-
sonnes a t t e i n t e s  d'alcoolisme. Rapport à
l'appu i d'un projet de loi sur l'exercice
des professions médicales.

Objets présentés par des commissions
Rapport de la commission chargée de

l'examen : a) du projet de '°' sur la
jur idiction des prud'hommes, b) du pro-
jet de loi portant revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques (suite de
la discussion du 20 mars 1951). Rapport
de la commission chargée de l'examen
du projet de décret concernant  l'octroi
d'un crédit  de fr . 12,000,000.— pour la
res tau ra t ion  et la correction des routes
cantonales.

Demandes en grâce
Rapports concernant diverses deman-

des en grâce.
Naturalisations

Rapports sur diverses naturalis at ions.
Il y aura en outre une quinzaine de

motions et postulats à examiner .

Lfl VILLE 
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L'exception ou la règle ?
Assez nombreuses sont les mères

de famil le  qui sont opposées au prin-
cipe de la f ê t e  des mères. Non que
les marques d a f f ec t ion  de leurs en-
fants  leur soient indi fférentes .  Au
contraire. Elles estiment qu 'il n'y u
pus de raison de mettre leur f i l s  ou
leur f i l l e  dans l' embarras f inancier ,
de les sentir indécis dans le choix
qu 'ils se croient obligés de faire  entre
un ca 'ttr de chocolat et un bouquet
de tuli pes . Ce n'est pas ce geste pré-
cis qui compte à leurs y eux. Ni par
sa valeur marchande ; ni par sa coïn-
cidence avec une date f i xe, le deuxiè-
me dimanche de mat . Une maman
pense toujours ù épargner le porte-
monnaie de ses enfants .  Par ailleurs ,
on comprend qu 'un cadeau qu 'elle
reçoit au même moment que la p lu-
part des autres ait moins d'impor-
tance à ses y eux que la manifesta-
lion constante de la vénération et
de l' af f ec t ion  de ses enfants .

Notez qu une petite surpris e ce
jour-là ne gâte rien. Mais si j' ai bien
compris , un f i l s  qui manquerait à
son « devoir » demain , une f i l le  qui
dirait qu 'elle n'a pas en le (emi>s de
terminer le napneron qu 'elle brodait ,
auraient les meilleures chances d 'être
pardonne s si la destinataire pouvait
leur dire en toute sincérité :

— Ca ne f ai t  rien . Pour moi , grâ-
ce à vnni , c 'est la fê te  des mères tous
les jours ...

MEMO.

LE * rnMCERTS

Paul Burger , celliste
Le br i l lan t  professeur de virtuosité

au Conservatoire de Lausanne donna
un concert fort apprécié , vendredi soir,
aecompajrné de quelques musiciennes
et musiciens de notre vil le et de sa
ta l en tueuse  p ar tena i re , Mme Baech-
tol d -IIer t ig ,  de Lausanne .

Dans un beau sent iment  de confra-
terni té ,  ces musiciens donnèrent  leur
concert en 'faveur d' un jeune celliste
de notre ville, handicapé par une ma-
ladie  dont ,  il est, par bonheur , relevé
aujourd'hui. U a cer ta inement  puisé
un courage tout neu f et un espoir re-
vig orant  au cours de cette manifesta-
tion d'entraide précieuse.

Nous avons admiré  la fusion excel-
lente et la souple entente des deux
musiciens lausannois , dont le jeu est
semblablement enjoué , énergique sans
dureté, sensible et ferme : nous l'avons
vivement  goûté  dans les Variations
concertantes  de Mendelssobn, puis
tout charme in t ime  et eompréhonsjf ,
dans l'Elégie de Faurô, Quant  au bril-
lant Allegro do C. Saint-Saëns, Il
donn a  une  preuve de plus d' une su-
perbe ampleu r  do son , d'une  virtuosité
l i m p i d e , eliez le celliste , d' une techni-
que sans défau t ,  chez la pianiste.

limes A Casclniann et Landry-Bes-
son , soprani , de notre ville , apportè-
rent l'agréable concours do leurs voix
sympathiques à ce concert , et dans
des duos qui  mettaient en relief une
entente vocale appréciable . Si la mu-
sique de Grétry est quo ique  peu vé-
tusté et mièvre , les jolis airs _ de
Chausson : « Réveil » et « Nuit »,
avaient  plus de qualités et permet-
ta ient  aux deux voix do s'épanriro
avec une  meilleure p lén i tude .

Les accompagnai t , avec sensibilité,
souplesse et fermeté , l'un de nos pia-
nistes les plus actifs, M. Roger Som-
mer.

Le publie sut remercier, par des
applaudissements cordiaux , les cinq
artistes qui ,  tout en faisant œuvre
confraternel le ,  se dépensèrent pour
son agrément.

M. J.-O.

JIoio  contre auto
Hier , à IN b. 20, un  motocycliste

de Saint-Biaise qui se dir igeai t  contre
la ville est venu se jeter , à la place
A.-M.-Piaget , contre une voiture sué-
doise qui , arrivant de l'autre direc-
t ion,  b i f u r q u a i t  brusquement pour se
diriger  vers lo parc à autos.

On signale des dégâts matériels peu
importants aux deux véhicules . Le mo-
tocycliste a été légèrement blessé.

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

Les Inspections de la P. A.
et des services

complémentaires non armés
Le commandant  d'arrondissement , le

Lt.-Col. Marcel Boulet , qui a dirigé ces
trois derniers jours au collège de Ser-
rières les opérat ions d'inspection de la
P. A. et des services complémentaires
non armés a exprimé sa vive sat isfac-
tion sur la tenue de ces hommes (et
quelques femmes) qui , pour la plupart
u 'ont pourtant  jamais fa i t  d'école de
recrue. Leur matériel é ta i t  entretenu
avec le plus grand soin. Il y a eu pas
mal d'échanges de pièces d'habillement.
Car les inspections ont lieu tous les
deux ans et un assez grand nombre
d'uniformes sont devenus trop petits.

Il y a eu peu de défa i l l an t s  ; et c'est
encore un signe de l'a t t en t ion  que por-
tent les soldats de la P. A. et services
complémentaires à leurs obligations
hors service.

Travaux a. la gare
Des travaux de réfection du passage

sous-voies de la gare de Neuchâtel sont
en cours depuis quelques jours.

Probablement par suite des vibra t ions
causées par le passage des t r a ins , la
voûte qui recouvre le passage sous-
voies s'est quelque peu f issurée , la i ssan t
passer l'eau d ' i n f i l t r a t i on .  Il a fal lu
creuser jusqu 'à la voûte et la recou-
vrir  de b i tume  pour assurer l'étancbéité.
Des conduites ont également été posées
pou r canaliser l' eau d'écoulement.

Succès
d'une artiste neuchâteloise
La vio lonce l l i s te  neuchâteloise  Blan-

che Schiffmann é t a i t  lundi  soir la so-
l is te  d'un concert sympbonique de l'or-
chestre de Berne. Elle joua le concerto
de Haydn. Les critiques de la capitale
sont unan imes  à louer le ta lent  et le ri-
che temp érament musical de cette excel-
lente artiste.

VIGNOBLE |

BEVAIX
Une voiture entre

en violente collision avec
un véhicule a. l'arrêt

Hier après-midi, une automobi l i s te  de
Saint-Aubin roulai t  en direction de
Chez-le-Bart , venant  de Boudry, lors-
que dans le dangereux virage s i tué  près
de l'hôtel de Commune de Bcvaix , elle
croisa une voiture pilotée par le com-
mandan t  de l'école de recrues des trou-
pes légères. Le croisement s'était effec-
tué normalement . Une ou deux secondes
plus tard , la conductrice dévia sur la
droite et vint  s'emboutir  contre une
autre  automobile en s ta t ionnement  de-
vant la la i te r ie  du village.

Les deux véhicules ont subi de très
gros dégâts. Mais , heureusement , per-
sonne n 'a été blessé.

CORNAUX
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéra l du bétai l  et
ries silos effectué le 21 avril dernier  sur
notre terr i toire communal indique les
ch i f f r e s  suivants  : 38 chevaux ; 217 bo-
vins se classant comme sui t  : 1 veau de
boucherie . 13 veaux d'élevage ; 12 « mod-
zons » ; 2fi génisses de 1 à 2 ans ; 28 de
plus de 2 ans  ; 145 vaches , plus 2 tau-
reaux.

On compte en outre  7 moutons  et 10
chèvres ; 08 porcs , 18 canards et d indes ,
035 poussins , 1244 poules pondeuses , 44
coqs. Les fleurs de nos arbres f ru i t i e r s
sont visi tées par les abei l les  de 77 ru-
ches. Treize propr ié ta i res  conservent des
fourrages dans des silos pe rmanen t s
contenant  au total 221 m', tandis que
les silos de fo r tune  cubaient  l 'hiver der-
nier 55 m'.

Ajoutons qu 'il n 'a été recensé aucun
âne , aucun mulet , et pas d'oies non plus.

Vfll-DE-RUZ

FONTAINEMEI ON
Un beau concert

(c) Leslreux de taire entendre en audi-
tion publique les chœurs de concours et
les chœurs d'ensemble mis à l'étude de-
puis de longs mois en vue de la fête
cantonale des chanteurs neuchâ telois, le
Mânnerchor de Cernier (directeur: M. Paul
Matthey, professeur), et le Chœur d'hom-
mes de Fontainemcr.on (directeur : M. Ro-
ger Huguenln , professeur), ont décidé
d'organise r un concert musical dont la
recette totale devait être versée à l'hô-
pital du Val-de-Ruz . à. Landeyeux.

Ce concert a eu lieu samed i dernier ,
dans le temple de Fontalnemlon , où plus
de deux cent cinquante personnes avalent
répondu avec empressement à l'Invitation
qui leur avait été faite. Il a remporté un
franc succès qui est venu récompensé les
chanteurs d'avoir organisé une semblable
manifestation dans un bei esprit d'entente
et d'amicale collaboration . Les deux so-
ciétés s'étalent en outre assuré le bien-
veillant concours do M. Paul Matthey, or-
ganiste, et de M. Henri Bnuer , baryton ,
qui , pour le plus grand plaisir des orga-
nisateurs et des auditeurs, ont mis h dis-
position leurs talents afin d'apporter plus
de variété et plus d'intérêt dans le pro-
gramme.

Le lendemain — et selon la tradition
— le Chœur d'hommes participa au culte
spécial destiné à marquer la j ournée des
mères, dans un temple décoré et fleuri
par les Cadettes : 11 chanta à deux re-
prises des œuvres de Mozart et de Bee-
thoven qui étalent particulièrement do
circonstance.

Les GENEVEYS-s COFFRANE
l,e chœur d 'hommes

inaugure sa bannière
(c) Samed i 5 mal a eu lieu l'inauguration
de la bannière de notre Chœur d'hommes.
C'est à un membre du chœur que nous
devons cette bannière , car il a pensé à
créer un fonds en vue de cet achat .

Plusieurs sociétés ont participé à cette
inauguration : le Chœur d'hemmes de
Boudevllllerc , cociété marraine de la ban-
nière ; l'f Echo du Sapin » , de Neuchâtel,
société amie ; la fanfa re l'« Harmonie » et
la fanfare  ]'« Espérance » , deux sociétés de
notre village . Dans un programme choisi ,
chaque société a participé à la réussite
de cette soirée.

De nombreux discour s furent prononcé^;le présent, offert par la société marra ine
fut reçu avec émotion par M. R. Zahner .
président du Chœur d'hemmes. Cette im-
mense coupe remplie du vin offert par le
Chœur de Gorg er a trouvé des amateurs
et les fleurs données par l' «Echo du Sapin»
ont contribué à embellir le moment so-
lennel de 5 présents.

Un grand bal termina cette soirée
d'inauguration dont chacun gardera un
souvenir lumineux

Société fraternelle
de prévoyance

(c) Cette assemblée s'est teuue sous la
présidence de M Paul Schweingruber. Les
comptes sont adeptes ; ils se présentent
ainsi : recettes générales 5544 fr. 30, dé-
penses générales 5079 fr. 25 , solde en caisse
465 fr . 05 ; recettes 5416 fr . 50 dé penses
4773 fr . 25 ; bénéfice d'exercice 337 fr . 25

Il y eut 56 malades avec 1299 jour s de
maladie qui ont coûté 4425 fr . 50.

La section compte aujourd'hui 131 mem-
bres et 15 enfants , soit 146 membres.

M. Georges Gertsoh , secrétaire-caissier ,
est vivement remercié pour la présentation
de ses comptes et pour son travail de
recrutement qui a valu à la section de ne
pas fair? de déficit pendant ces cinq der-
nières années.

Le cemité actuel acceptant une réélec-
tion , celui-ci est nommé en bloc. Deux
nouveaux vérificateurs sont nommés, soit
MM. R . Humbert et E. L'Epia ttenier .
Deux délégués sont nommés pour l'assem-
blée cantonale et les fêtes du centenaire
de la"société au Locle.

| VflL-DE-TRflVERS

Prochaine arrivée
d'une école de recrues

(c) C'est mardi  prochain qu 'arr ivera
dans notre district, pour une  d i z a i n e
do jours , l'école de recrues d ' infan-
terie 2/51, actuel lement  à la caserne de
Colombier , et commandée pur lo colo-
nel Schindler,

Les hommes, près de 900 au total ,
seront réparti s dans les villages de
Couvet, Métiers , Boveres.se, Saint-Sul-
pice , Buttes et Fleurier. C'est dans
celte dernière localité que stat ionnera
l'état-major.

NOIRAIGUE
Des travaux utiles

(sp) Le service cantonal  des ponts et
chaussées fai t  procéder , ac tuel lement ,
sur une distance de 150 mètres envi-
ron, à l'élargissement de la route de
la Cluselte dans la partie supérieure
de la côte. De 4 m . 70, la largeur sera
portée à 6 m. et même à 7 m. Simul-
t anément , sur une  q u i n z a i n e  de mètres
le mur qui horde le ravin a pu être
reculé, ce qui  'rime l'étranglement
de la route . Les t ravaux seront achevés
prochainement.

FÏ.EURIFB
Assemblée de la Prévoyance
(c) La sc.i.jn ce Hturiti'j de la Société
fraternelle de prévoyance a tenu son as-
semblée générale annuelle mercredi soir ,
sous la présidence de M. Albert Dela-
chaux.

Du rapport du comité, présenté par M.
Marcel Turin , secrétaire-caiss:er , il ré-
sulte que. du point de vue de son effec-
tif , la section est restée stationnalre en
1950. Les décès, démissions et départs
n 'ont pas été compensés par les admis-
sions. C'est surtou t dans la branche acci-
dent et assurance Infantile que la situa-
tion est la moins bonne.

Financièrerr.3nt. en revanche , la section
ss trouve dans une excellente positlrn.
puisque , ayant payé pour plus de 10.000
francs d'indemnités , elle a pu faire un
versement de 0800 fr. à In caisse cen-
trale. Les comptes tels qu 'ils sont pré-
sentés sont acceptes.

Puis , délégué du comité central , M.
Louis Cou.'.ot . de Salnt-Sulnlne , a indi-
qué quelles seraient les modifications de
statuts qui seraient proposées n. l'assem-
blée générale des délégués qui se tiendra
le 20 mai au Lcele, à l'c-caslon du
lOOme anniversaire de la société , modifi-
cations qui auront pour conséquence
d'augmenter certaines prestations en fa-
veur des r>w=urés .

Enfin , Mlle Norn Chervet , médecin-
dentiste , a parlé rie la prophylaxie den-
taire chez les enfants.

I AUX MONTAGNES |
LA RRÊVTNE

Nos écoliers à Zurich
Noire correspondant de la Bré-

vine nous écrit :
Parfis l u n d i  à midi, les écoliers de

six ième , sept ième et h u i t i è m e  années ,
au nombre de 42, sont rentrés vendredi ,
enchantés de leur  séjour sur les bords
de lo Llmmat.

Mi l l e  e n f a n t s  de la montagne avaient
été invi tés .  Tous ont eu l'occasion de
vis i te r  la place d'aviation de Klotcn , en
auto  sur les pistes , puis  de recevoir le
baptême de l'air.  Ce circuit  avai t  été or-
ganisé de main  de maître .  Toutes les
trois minutes  un avion décollait , em-
portant  vingt  ou quaran te  jeunes passa-
gers , qui ava ien t  ainsi  une occasion uni-
que d'admirer  la vi l le  et le lac.

En rentrant ,  les écoliers vis i tèren t  le
Musée nat ional .  Le lendemain , v is i te  du
jardi n zoologiquc, puis de la ville , des
quais , des magasins et des b â t i m e n t s
anciens. Mercredi soir , les chefs de
course étaient  reçus par le président de
la vi l le  ; un dîner étai t  offert  par les
autor i tés .

Jeudi , malheureusement  par une pluie
con t inue l l e  et un temps frais , eut lieu
la course h Rappcrswil sur deux grands
bateaux ; fa n fares et chœurs é ta ient  de
la fête. Au retour , une  grande réunion
de jeunes permit  d'en tendre  des dis-
cours et des chants  dans nos quatre
langues nat ionales .  C'était la fin de la
partie officiel le .

Toute la population ci tadine avait  k
l'égard de nos peti ts  montagnards  une
a l t i t u d e  charmante cl amusée.

1 res bien loges et nourr i s , bourrés de
friandises , nos écoliers avaient bien du
mal it rester exempts de maux !

Les souvenirs , trop nombreux , sont
un peu confus pou r le moment , mais
on parlera longtemps à la Brév ine du
voyage ù Zurich on 1951.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une automobile

heurte un bloc de rocher
(c) Jeudi soir, M. Stiihli , tenancier de
l'hôtel de la Maison -Monsieur , rega-
gnait  son domicile en automobi le ,
quand  il heur ta  subitement, au-des-
sous des Brennetets, un bloc de rocher
obstruant  la route.

Lo conducteur s'en est tiré ind emne ,
mais la voiture a subi des dégâts
pour plusieurs centaines de francs .

Conseil général
(c) Lo Conseil général est convoqué à
une séance qui se déroulera le mercred i
18 mai pour examiner les comptes et
la gestion de l'exercice 1950. Il devra
également  se prononcer sur une  de-
mande  de crédit de 43G ,(>4ll f r . pour la
t ransformat ion et l'agrandissement  des
locaux du service î le  rad iologie de
l 'hôpi ta l , et pour I'aeha4 d' un équipe-
ment  moderne des instal lat ions et ap-
pareils.

| EN PAYS FRI BOURGEOIS

Le Grand Conseil s'occupe
du programme routier

(c) En 1947, un programme complet
do réfection des routes cantonales
avait été établi , comportant une dé-
pense de 15 mil l ion s , divisée en trois
t ranches . Actuellement, le 50 % des
routes ont été modernisées et réparées .
A f i n  de ne pas interrompre les tra-
vaux , qui  «ont urgents ,  le directeur
des t r a v a u x  publics , M. Baeriswyl ,
demande  dès main tenan t  l'al location
rég lemen ta i r e  de cin q million s pour
la troisième t ranche.

Le rapporteur ,  M. Marar ian , admet
que la couverture f inancière  n 'est pas
complète,  mais  l 'Etat dispose do
1,300,000 fr . de rentrée des taxes d'au-
tomobiles et de 800,000 fr . de réparti-
tion fédérale sur la benzine , en vertu
d'un nouvel a r rangement .

M. Théodore Ayer, au nom de la
commission d'économie publique , croit
que les f inances  de l'Etat exigent une
restriction do ces dépenses. U reste
encore une portion de la deuxième
tranche, et un subside provisoire d'un
m i l l i o n  doit suf f i re  pour terminer la
législature sans engager l'avenir .

M. Maradan et le commissaire du
gouvernement  s'élèvent contre cette
proposition, qui est repousséo par 54
voix contre 18

A NEUC HA TEL ET DANS LA RÉGI ON

Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne par aîtra pas le 14 mai, lundi
de Pen tecôte , et nos bureaux se-
ront fer més  ce jo ur-là.
En conséquence , les annonces
destinées au numéro du mardi
15 mai devront nous être remi-
ses ju squ 'à samedi 12 mai à
0 heures.
Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pourr ont être glissés dans notre
boite aux lettres , me du Temple-
Neuf  1.

Administration de la« Feuille d'avis de Neuchâtel».
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En cas de non-réponse
durant dimanche et lundi p
appeler le (037) 8 41 84

Monsieur et Madame
Oscar VOEQELI - GIRARDIER ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance do leur tille

Marlyse
le 10 mal 1051

Maternité 14, avenue des Alpes

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique rénionale se trouve en
onzième pane.

t
Monsieur  et Madame Edgar Rusconi

et leur petit Michel , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Louis Busconi ,

à Neuchâte l  ;
Monsieur et Madame Charles Boillod ,

à Neuchâtel  ;
Mons ieu r  Jean-Louis Busconi , à Lau-

sanne ,
ainsi que les familles parentes , al-

liées et amies ,
ont la profonde douleur  de faire part

du décès de leur chère petite

Monique
fi l l e , petite-fille, sœur, nièce et parente ,
enlevée à leur tendre a f fec t ion , le 10
mai 11151, à l'âge de 2 ans et demi ,
après u n e  cruel le  maladie .

Neuchâ te l , le 10 mai 1951.
(Avenue du Mail 18)

Laissez venir o. moi les petits
enfants.

L'ensevelissement,  sans suite , aura
lieu samedi 12 mai , à 13 heures, dans
la p lus s t r i c te  intimité.
Prière Instante de ne pas faire de visite

On ne touchera pas
Cet avis (lent lieu de lettre de faire-part

n. i. r.

Madame et Monsieur J .-L. Porret-
Sut ter  et leurs enfan ts  ;

Madame et Monsieur A. Cavadini-
Su t t e r  et leur fils ;

Monsieur  Albert  Sutter , à Bridge-
port (U. S.A.),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  la douleur  de faire part à leurs
amis  et connaissances de la perte
qu ' i ls  v iennen t  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Fritz SUTTER
retraité C.F.F.

leur cher père, beau-père , grand-
père, frère , parent et ami , décédé
acc idente l lement  à Brigue, dans sa
GSme année .

Neuchâtel , le 11 mai 1951.
Repose en paix.

L'enterrement ,  sans suite, aura lieu
dimanche  13 mai 1951, à 13 heures.

Domici le  mortuaire : Rocher 8.
Cet avis tient lieu (le lettre de faire-part.


