
Le sort en est jeté
C'en est fait  : l'Assemblée natio-

nale française a enfin consenti à
se séparer et les élections sont
fixées au 17 ju in. Il y aurait beau-
coup à dire sur cette Assemblée qui
_ en mai ! — n'a même pas voté
le budget et , de toute évidence, ne
parviendra pas au bout de ses déli-
bérations pendant les quinze jour s
qui lui restent à vivre. Cette mau-
vaise volonté à poursuivre et à ter-
miner les travaux parlementaires
n'est du reste pas sans raison. Les
députés , à la veille de se présenter
devant l'électeur , entendent ne pas
prendre la responsabilité de mesu-
res forcément impopulaires. L'effort
qui consistait à rétablir les f inan-
ces de l'Etat s'accorderait mal avec
les promesses démagogiques qu 'il
faudra faire pour capter les fa-
veurs du citoyen. Le mécanisme du
système va à rencontre de l'intérêt
national.

Au vrai , cette Chambre était de-
venue ingouvernable ; elle ne reflé-
tait plus les aspirations du pays ;
et il est heureux, dans un autre sens ,
qu 'on procède sans plus tarder à
une consultation qui permettra à
l'opinion publique de s'exprimer. Le
malheur est que la loi électorale,
telle qu 'elle a été votée, risque bien
de faire en sorte que la prochaine
Assemblée soit également un reflet
quelque peu faussé de l'image de la
France réelle. Un esprit aussi mo-
déré que M. Remy Roure, dans le
«Monde», a pu qualifier cette loi
de « loi la p lus malhonnête de l'his-
toire », ce qui n'a pas empêché ce
journaliste de lui apporter son ap-
pui. Ainsi que l'a avoué crûment
un ministre : la loi électorale, par
le jeu de l'apparentement, rétablit en
fait la proportionnelle , mais elle la
rétablit au profit des seuls éléments
de la Troisième force !

Dans quelle mesure, ceux qui se
veulent les bénéficiaires de cette
opération , socialistes, radicaux et
surtout  républicains populaires,

maintiendront-ils grâce à cet arti-
fice les sièges qu 'ils escomptent sau-
ver, on le saura le 17 juin ! Mais,
dès maintenant, on présume qu 'ils se-
ront loin de tout sauver et l'intérêt
se porte sur les résultats que pour-
ront obtenir les « exclus» du régi-
me, à savoir les communistes et les
gaullistes.
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Quant aux premiers, une diminu-
tion considérable du nombre de
leurs sièges ne fait aucun doute,
étant donné précisément la loi élec-
torale. Mais l'on pratiquerait la po-
lit ique de l'autruche si, pour se sa-
tisfaire, on dénombrait seulement
les mandats qui reviendront au parti
communiste, au cours de la prochai-
ne législature. Ce sont les voix re-
cueillies par celui-ci qu 'il conviendra
de considérer. Et si le P. C. conti-
nue à obtenir le quart des suffrages
exprimés par la nation — comme en
1946 — il sera inutile de crier vic-
toire. La dissidence « titiste » qui
s'est manifestée, sous l'égide de M.
Darius Le Corre — auquel les mos-
coutaires n'ont répondu jusqu 'à pré-
sent que par des arguments « frap-
pan t s» !  — affaiblira-t-elle le parti
communiste ? Peut-être ! Personnel -
lement, nous ne nous faisons pas
! eaucoup d'illusions à cet égard.

La seule réplique qui eût contraint
le communisme à reculer — dans
les profondeurs du pays et non pas
en surface seulement — ne lui a
pas été donnée. Elle eût pu , elle eût
dû l'être par la Troisième force au
cours de la récente législature. Et
elle consistait à éliminer le commu-
nisme, en supprimant les causes du
communisme, c'est-à-dire en promou-
vant une politique sociale non pas
verbale, mais effective. De cela, les
partis de la Troisième force ne se
sont guère montrés capables. Et c'est
pourquoi ils sont menacés sur leur
autre flanc aujourd'hui , par une nou-
velle poussée, celle du R.P.F. Sur
l'inconnue gaulliste, nous aurons
l'occasion de revenir.

René BRAICHET.

M. Juîes Moch a été éliminé
du comité national de la S.F.I.0

Bouc émissaire de la mauvaise humeur de la f maction
orthodoxe du parti socialiste f rançais

Cette décision marque un raidissement de l'attitude
du parti avant les élections

Noire correspondant de Paris
nous téléphone :

Jugé trop « réactionnaire », M.
Jule s Moch a été éliminé du Comité
national de la S.F.I.O. par les mili-
tants de son parti qui ne lui pardon -
nent ni son ombrageuse indépendan-
ce sur les questions de dé fense  natio-
nale , ni son programme économi que
considéré comme l'expression d'un
conformisme bourgeois incompatible
avec les aspirations d'un parti qui se
veut à la f o i s  marxiste et ouvrier.

Sans accorder à celte décision qui
ne. va pas jusqn 'à l'exclusion pure et
simple de la S.F.I.O., plus d 'impor-
tance qu 'elle n'en mérite, la mésa-
venture dont a été victime l'actuel
ministre de la défense nationale
illustre clairement le malaise que tra-
verse le parti socialiste.

La question est fo r t  claire. On
peut la prése nter ainsi: parti de
combat devenu parti de gouverne-
ment , la S.F.I.O . a dû , p our demeu-
rer au pouvoir depuis la libération
consentir des concessions considéra-
bles et abandonner peu à peu la
plus grande partie de ses ob jec t i f s
doctrinaux. Le contact avec l'exlrê-

Mme Jacqueline Auriol

me-gauche a été rompu et , au f u r  et
à mesure que se précisait la double
menace communiste et gaulliste , la
S.F.I.O. a été contrainte de se rap-
proch er des partis du centre , et par
voie de conséquence , de souscrire à
un programme d'action gouverne-
mental qui tienne compte des aspi-
rations antimarxistes des partenaires
nunistériels. M.-O. a.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Quand Mme Jacqueline Àuriol s'attaque
au record du monde (féminin) de vitesse

A PLUS DE 800 A L 'HEURE SUR UN A VION A REA CTION

On avait raison de faire confiance à
Mme Jacqueline Auriol : à la vitesse,
fantastique pour un frêle organisme fé-
min in , de 818 km. 180 à l'heure , elle a
ramené , samedi après-midi , à la Fran-
ce, le record du monde de vitesse.

C'est , en plus, dans des conditions
météorologiques assez mauvaises que
Mme Jacqueline Auriol prit le risque
d'effectuer malgré tout , sa tentative , ce
qui accroît encore la valeu r de l'exploit.

Temps détestable...
Samedi matin , donc, lorsque la jeun e

femme se présenta sur le terrain d'Is-
tres où durant  toute la nuit  les mécanos
avaient fiévreusement revisé le « Mis-
tral » à réaction , ce fut  pour trouver un
ciel bas, lourd et gris.

A midi , la lumière devenait un peu
meilleure. Etait-ce enf in  le beau temps '
Mais non. Vers 13 heures, il pleuvait de
plus belle...

14 heures, 15 heures, 16 heures. Sur
le terrain , l'atmosphère est de plus en
plus tendue. C'est trop rageant de pré-
parer un record pendant des semaines
et des semaines et , à l ' instant  où tout
parait devoir réussir , d'être stoppée par
une pluie imbécile...

Et toujours ce plafond bas . Toujours
ces rafales chaudes et denses...

Enfin, une éclaircie...
Soudain — il est lfi h. 45 — on voit

apparaître un coin de ciel bleu. Oh ! ce
n'est pas parfait .  Le vent est encore dur
et les nuages abondants.  Logiquement ,
ce n'est pas un temps a s'envoler pour
uin record aussi diff ici le , alors qu 'un
simple « grain > frappant l'avion de
front  pendant quarante secondes peut
faire perdre cinquante  kilomètres sur
la moyenne à réaliser. Et aussi , mettre
l'appareil on grave péril...

Mais Mme Jacqueline Auriol , déjà , a
refermé sur sa tète le cockpit de plexi-
glass. Un électricien a lancé le turbo-
réacteur. La tuyère du « Mistral » crache
des flammes de deux mètres de long.
Les chronométreurs se son t rués à leur
poste...

Record du monde !
10 b. 63. Déjà lc chasseur est en l'air.

U gagne en virant  sec au-dessus d'Istres
l'altitude de 1000 mètres , et , manette
des gaz A fond , le « Mistra l • se rue en
hurlant vers Avignon , à 50 km. de là ,
où se fera le virage.

La, sans doute à bout de nerfs , la
jeune femme tournera un peu plus large
que prévu et perdra environ vingt  pré-
cieuses secondes , c'est-à-dire cinq à six
kilomètres sur la vitesse moyenne espé-
rée.
(Lire la suite en 7me page)

QUI EST MADAME A U R I O L ?
Elle est la seule f e m m e  de Fran-

ce à savoir p iloter un avion à
réaction .

Née le 5 novembre 1917 , à Cha-
land (Vendée) , f i l l e  d'un indus-
triel , Jacqueline Douet , après des
études à Nantes et à Paris, em-
brassa d' abord la carrière artisti-
que .

Puis , le 26 févr ier  1938, elle
épousa à Paris M. Paul Auri ol, f i l s
de celai qui allait devenir le pre-
mier président de la IVme Répu-
bli que , et qui était alors l'un des
che fs  écoutés du part i socialiste.

A ujourd'hui , le couple a deux
enfa nts:  Jean-Paul , dix ans, et
Jean-Claude , sept ans .

C' est en 19>t6 que son mari
(aviateur lui-même) sugg éra un
jour à Jacqu eline Auriol d'ap-

pr endre à piloter. Elle f i t  preuv e.
de tan t d'aptitude qu'elle passa
successivement et brillamment
son brevet civil , son brevet mili-
taire et son brevet de transports
publ ics — et qu 'elle e f f e c t u a  un
raid Al ger-Dakar à bord d'un pe-
tit monoplan .

Le 4 juillet 19h9 , elle faisait
mieux: une exhibition d' acroba-
ties au meeling d'Auxerre .

Mais le 12 juillet  elle était vic-
time d' un grave accident.

A peine remise, elle obtenait
aux Etats-Unis, en janvier der-
nier , son brevet de p ilote d'héli-
coptère , et là-bas commençait à
s'entrainer sur avion à réaction.
L' armée de l'air américaine met-
tait à sa disposition un « Shoo-
ling Star » pour qu'elle s'attaque
au record du monde de vitesse.

Le général Bradley déclare
que les Etats-Unis ne sont pas prêts
pour un troisième conflit mondial

Succédant au général Marshall devant les commissions sénatoriales

Pour lui, la politique de Mac Arthur aurait conduit l'Amérique à faire la mauvaise
guerre à un mauvais moment et contre le mauvais adversaire

WASHINGTON. 15 (Reuter) .  — Le
général Omar Bradley, a pris mardi
la parole devant les commissions des
affaires  étrangères et des armements
du Sénat des Etats-Unis. Comme pour
les témoins entendus jusqu 'ici , les gé-
néraux Mac Arthur  et Marshall , le gé-
néral Bradley, président du comité
des états-majors généraux , a fait ses
dépositions à huis clos.

Le général Bradley déclara tout
d'abord que les Etats-Unis n'étaient
pas prêts à une épreuve de force avec
la Russie et qu 'ils ne devaient pas
courir le risque d' un conf l i t  mondial.

Or, le risque d'un tel conflit serait
imminen t  si l'on adoptait les plans
de guerre coréens du général Mac
Arthur.

Quant aux plans du général Mac
Arthur  de bloquer la Chine commu-
niste, de bombarder  les bases mand-
choues et de faire intervenir  les trou-
pes nationalistes chinoises, le général
Bradley déclara que ces plans avaient
assurément une  grande portée mili-
taire dans la mesure où il s'agissait
uniquement  de la guerre coréenne .
Toutefois, le comité des états-major *
est d' avis que ces mesures accroîtraient

le danger d'une  guerre mondiale et
qu'un tel risque ne devrait pas être
couru à la légère. Jusqu 'ici , il s'agit
d'un confl i t  localisé en Corée. Certai-
nes de ces mesures pourraient mettre
les Etats-Unis en situation d'élargir
la guerre et simultanément risque-
raient de leur faire perdre la plupart
de leurs alliés, sinon tous.

Un ép isode du combat
que mènent les Etats-Unis

Le généra l Bradley déclara qu 'à
Berlin , en Grèce et en Corée, les na-
tions libres ont eu à faire face de
diverses manière s à l'agression com-
muniste . Dans chaque cas, elles firent
appel à la puissance des Etats-Unis
et ceux-ci sont intervenus . Dans cha-
que cas aussi, les Etats-Unis se sont
efforcés d'empêcher que de nouveaux
territoires , de nouvelles forces de
travai l , do nouvelles matières pre-
mières, passent sous la domination
des Soviets. La Corée ne constitue
qu'un épisode de ce combat que mè-
nent les Etats-Unis contre l'autre
grande puissance du monde.

(Lire la suite en dernières dépêches)

UNE MISSION TIBÉTAINE A PÉKIN

Une mission t ibétaine s'est rendue dernièrement à Pékin pour y discuter de
la situation du pays du Dalaï-Lama face à l'agression chinoise. Voici le chef
de la délégation tibétaine, le ministre Khemeypa , photographié à Hong-Kong

à sa descente de train .

L'Angleterre enverra-t-elle
des troupes parachutistes en Perse ?

Cette menace provoque une vive émotion à Téhéran

LONDRES, 15 (Reuter). — La ré-
ponse br i tannique à la Perse, au sujet
de la crise pétrolière, vient .d'être
élaborée par lo ministre des affaires
étrangères, M. Herbert Morrison; elle
prendra un ton ferme. Elle n 'aban-
donne pas cependant , disent mardi
soir les milieux diplomatiques, l'es-
poir d' un règlement pacifique .

Cett e note qui a été rédigée après
consultation du gouvernement améri-
cain, établit c lairement  que la pro-
tection des biens britanniques et la
vie des citoyens br i tanniques  en
Perse, restent les premiers soucis du
gouvernement de Loridres.

Les mil ieux diplomatiques de la ca-
pitale anglaise sont en général d'avis
qu 'aucun doute ne peut subsister que
la dernière démarche du gouvernement
br i t ann ique  serait l'envoi de troupes
parachutistes en Perse, bien que la
note n 'en fasse pas expressément
mention .

La décision inexpliquée de la mise
en état d'alerte de la IGme brigade
para chut is te  est considérée comme une
mesure de prudence qui,  toutefois,
n 'est pas étrangère à la situation en
Perse.

La note témoignera de la bonne vo-
lonté bri tannique de se rallier au point
de vue iranien dans la question de
l'organisation de l'industrie pétrolière
en Perse, dans la mesure du possible.
Les milieux diplomatiques croient que
la note répétera la proposition faite
par M. Morrîso n à la Chambre des
communes concernant une exploita-
tion commune anglo-persane des ri-
chesses pétrolières en Perse.

Vive émotion à Téhéran
TEHERAN , 15 (A.P.P.). — Les bruits

selon lesquels le gouvernement bri-
tannique envisagerait do dépêcher la
16me brigade de parachutistes, com-
prenant 3000 hommes , au -dessus
d'Abadan , pour prévenir une prise de
possession des installations pétrolières
de l'Anglo Iranian Oil Co par les au-
torités iraniennes , ont provoqué une
vive émotiou à Téhéran .

Le shah aurait immédiatement con-

voqué le premier ministre, Mohammed
Mossadegh, mais on Ignore si cet
appel est en relation avec cet te nou-
velle. Dans les milieux officiels , on
s'abstient de tout commentaire dans
l'attente d'une confirmation des in-
tentions bri tanniques , mais on y con-
sidère qu 'il s'agit d'un épisode d'une
« guerre des nerfs » qui restera sans
suite.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les troupes américaines seraient dotées
d'un nouveau char léger

En plus d'une mitrailleuse lourde télécommandée et d'un fusil perfectionné

Ce tank atteindrait la vitesse de 64 km. à l 'heure et serait
armé d'un canon de 76 mm. à tir rapide

WASHINGTON , 15 (A .P.P.). — Les
services officiels du Pentagone obser-
vent la plus absolue réserve au sujet
des informations selon lesquelles les
forces américaines seraient bientôt do-
tées d'armes de types nouveaux, telle
que, par exemple, une mitrai l leu se
lourde télécommandée électriquement
et à très long débit de feu.

D'autre part, on sait depui s quelque
temps que l'armée américaine possède
un type de char léger, baptisé « Wal-
ker Bulldog » — e n  l'honneur du gé-
néral Wnlker, commandant de la Sme
armée américaine, qui trouva la mort
en service commandé, en Corée. Il
s'agit d'un char rapide, puisque sa
vitesse a t te indra i t  64 km. a l'heure
(40 milles) . Ce char peut se déplacer
en tous terrains , est armé d'un canon

do 76 mm. â cadence de tir particu-
lièrement rapide . Un gyroscope main-
t ient  ce canon dans son pointage en
cas de déplacement du char dans un
terrain accidenté. Selon les rapports
américains, le char « Walkcr» est le
meil leur  qui soit connu à l'heure
actuelle: Il est transportabl e par avion .

Scion les indicat ion s  qu 'on a pu re-
cueillir sur les nouvelles arm es amé-
ricaines , leur conception repose essen-
tiellement sur le souci d'augmenter
considérablement la puissance de feu
des unités terrestres. C'est ainsi que
le nouveau fusil  américain pourrait
tirer des rafales de 20 cartouches et
serait à peine plus lourd que la cara-
bine ordinaire et moins  lourd que le
fusil dont sont armés les fantassins
américains.

LOUISON BOBET
A BATTU KOBLET

Surclassant nettement son dange-
reux rival Hugo Kol. let qui s'est
classé second , Louison Bobet a rem-
porté dimanche le 5me Grand prix
de la Pédale locloise. Voici le cou-

reur français en plein effort.
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Rita Hayworth
divorcera

Elle demande 3 millions
de dollars à Ali Khan...
NEW-YORK , 15 (A.F.P.). — Après

avoir mûrement réfléchi (?) Rita
Hayworth a finalement décidé de de-
mander le divorce , et non plus une
simple séparation d'avec son mari ,
le prince Ali Khan.

C'est ce qu 'a fai t  savoir lundi soir
M. Bartley Crum, avocat de la Ve-
dette , qui séjourne actuellement près
du lac de Tahoe , dans le Nevada , non
loin de Reno , ville où les formalités
de divorce nécessitent le minimum
de temps.

L'avocat a ajouté que Rita  Hay-
worth acceptait de se conformer
au désir du prince d'élever la fillette
née de leur union , Yasmina , dans la
religion musulmane, mais qu'elle
comptait que, de son côté , Ali Khan
ne ferait aucune diff icul té  pour lui
verser les trois millions de dollars
qu 'elle estime nécessaires pour don-
ner une éducation convenable à la
fil lette , âgée actuellement d'un au
et demi...

(Réd. — Soit p lus de 600,000
francs  suisses p ar an.)



Fabienne, sous - prefete

FEUILLETON
de In « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 26

JEAN DENIAIS

L'arrondissement  de Marsillac est
le p lus t r anqu i l l e  qu'on puisse sou-
haiter.  C'était la première fois , de-
puis son instal lat ion à la sous-pré-
fecture , que Didier Garnier-Roland
était réveillé par lc téléphone , ce-
pendant  branché par précaut ion
dans sa chambre. Aussi cet appel
nocturne , qui l'avait b ru ta lement  ar-
raché à ses rêves , prcnait-il aux
yeux de Fabienne des allures de ca-
tastrophe.

D'autant que son mari , qui ne ré-
pondait que par monosyllabes, n 'a-
vait pas une a t t i tude  rassurante.  Par
instants, il hochait  la tête et prenait
des notes sur un bloc. Enf in , il con-
clut :

— C'est bon , j'y vais tout de suite.
Alors, affolée , Fabienne implora ,

tandis qu 'il se vêtait  en toute hâte :
— Ou vas-tu ? Qu 'est-ce qui ar-

rive ?
— Un accident mystérieux... et il

faut  que je sois là pour les consta-
tations.

— Comment ! on te dérange main-
tenant  dans cette sorte d'affaire  1

Ce n'est pourtant  pas de ton ressort.
„La police... les magisrats...

— L'af fa i re  se présente sous un
jour curieux. Ils ont raison , ma pré-
sence est indispensable...

— Dis vite...
— Non , je t'expliquerai à mon

retour.
Fabienne avait une  bien trop lian-

te idée des fonctions de son mari
pour  insister. Cependant , devenue
soudain très petite fille , elle balbu-
tia :

— Au moins , laisse-moi l'accom-
pagner !

Ce qui amena un sourire sur le vi-
sage préoccupé de son mari.

— Enfan t  ! Alors que le procureur
de la République , le commissaire de
la brigade mobile ... tan t  d' autres
personnalités sont déjà sur les lieux.

Elle n 'insista pas. Quand il fut  sur
le point de partir , elle l'embrassa
longuement , avec une énergie farou-
che , sans un mot. Mais elle eut la
force de retenir ses larmes tant qu 'il
aura i t  pu les voir.

Ce que fut  pour Fabienne le reste
de la nuit , il est facile de l ' imaginer.
Par précaution , cra ignant  et souhai-
tant  d'être appelée d'un moment à
l'autre , elle se vêtit et f r i sonnant ,
moins de froid que d'inquiétude, el-
le poussa jusqu 'au téléphone un gros
fauteui l  et attendit , recroquevillée
sur elle-même.

Ce que fut  cette attente ? intermi-
nable !

Elle avait  e n t e n d u  le b ru i t  rauque
de la voiture démarrant , la course.

de moins en moins perceptible , sur
la route. Un ins tant , elle avait vu , ou
cru voir , à un tournant , le brusque
éclat des phares... et alors, n 'ayant
plus aucun contact visuel ou audi t i f
avec son mari , elle eut l'atroce sen-
sation d'être seule au monde , d'être
plus perdue , dans cette nui t  opaque
et dans cete grande maison lé thar-
gi que , qu 'un naufragé  au milieu de
l'océan.

Les minutes, puis les heures pas-
saient , interminables .  Dans l'inex-
primable angoisse où elle se trou-
vait , elle ne pouvait espérer de se-
cours que de deux façons : ou que
le télé phone sonnât de nouveau ou
que Didier revînt.  Mais la sonnerie
restait toujours muette  et aucune
voi ture  ne passait sur la route.

Elle s'assoupissait par moments ,
pour se réveil ler  presque aussitôt,
secouée par d'a f f reux  cauchemars...
Et c'est dans un état voisin du dé-
lire et de la fièvre qu 'elle aperçut
les premières lueurs  de l'aube. En
toute autre circonstance, elle aurai t
admiré  cet ins tan t  exquis. Une bru-
me légère montai t  du jardin .  Dans
un ciel mauve, les dernières éloiles
pâlissaient .  Déjà un coq saluai t  l' au-
rore, proclamée d'un chant enroué
et pour t an t  t r iomphan t  !

Fabienne avait froid ! Elle aurai t
crié d'angoisse, quand soudain elle
en tend i t , sur le gravier , un pas
qu 'elle aurai t  reconnu entre mille...
Aucun  doute  n 'était plus possible :
c' é t a i t  Didier!

Comment n 'avait-elle pas en tendu

le b ru i t  de sa voiture '? Ou bien elle
s'étai t  assoupie quelques minutes, ou
bien il l'avait arrêtée à quel que dis-
tance ...

Il monta doucement l'escalier ;
avec maintes précautions , il ouvrit
la porte de la chambre. Fabienne se
précipita à sa rencontre en lui ten-
dant  les bras.

Il s'arrêta , in terdi t  :
—¦ Comment  '? Tu es levée ?... Tu

ne dors pas V
— Je t'ai attendu.. .  J'étais folle

d'inquiétude... je ne vivais plus...
— Grande chérie !... Mais je ne

courais aucun danger...
Pour tan t , il était étrangement pâ-

le, ses mains  t remblaient  et une
lueur étrange passait dans ses yeux.

— Ecoute , Fabienne... il faut  que
je te mette  au courant , tout de sui-
te... Mais je n'ignore pas que tu es
toujours  à la hau teu r  des circonstan-
ces, que tu sais être , quand il le faut ,
coiii-agtui.se comme un homme...

Toutes les précautions oratoires
de Did ie r  ne fa isa ient  que d'ajouter
à l'anxiété de Fabienne. U s'était as-
sis sur le bord du lit , dans une pose
abandonnée , et restait la tète dans
ses mains.

— Parle , Didier , parle , je t'en con-
jure !  Tout est préférable à cette in-
en i - t i t i i de .

— Voila. J'ai été appelé pour un
accident d' auto. Une voiture absolu-
ment en miettes sur la route. .. Et
dans  cette voi ture , d i f f i c i l e m e n t  rc-
connaissables, deux corps : celui de
Sampa, le ministre de Li-Wanc.

— Ciel !... Et le second V... SiriV...
— Non point... Watford !
Fabienne ne dit  pas un mot. Mais

elle devint si pâle qu 'il crut qu 'elle
allait  s'avanouir .  Il se leva , la pri t
aux épaules. Cette caresse lui fit  du
bien. De grosses larmes roulèrent
sur ses joues , mais elle se ressaisit :

— Pauvre Eric Watford ! murmu-
ra-t-elle.

— Ht combien sa mort s'envelop-
pe de mystère !

— Un accident  d'au to  ?...
— Oui , mais accompagné de cir-

constances te l l ement  étranges ! D'a-
bord , pourquoi  ces deux hommes,
Sampa et lui , qui semblaient  se dé-
tester , se trouvaient-ils sur la route
en p leine n u i t  ?

Fabienne hocha la tète , tandis  que
Didier ennt itinnit :

— Et comment exp li quer un tel
accident ? Au cune  collision possible
en cet endroit. La voiture ne s'était
pas retournée . Pour tant  elle a littéra-
lement  exp losé... comme si une ma-
chine infernale  avait été p lacée sous
le capot.

— Que dis-lu là , voyons, c'est
impossible !

— Au contraire, je ne fais que
répéter les premières consta ta t ions
de la police. Pour les enquêteurs ,
aucun doute  n 'est possible, il y a
eu a t ten ta t  !

— Contre Watford ? Impossible,
voyons. On ne lui connaissait  au-
cun ennemi...

— Ecoule , je vais te l ivrer  un
grave , très «rave secret... Mais s'il

ne sera jamais rendu publ ic , d
n 'empêche qu 'il explique toute cet-
te tragique affaire . La violence de
l'explosion fut  te l le  qu'une serviet-
te de maroquin f u t  projetée hors
de la voiture , et échappa ainsi à
l' incendie . Or , cette serviette con-
tenai t  des documents de la plus
haute  importance, qui on t -  démon-
tré , dès le premier examen, que
Watford éta it  un espion.

— Ciel !
— D'ailleurs , Watford n 'est sû-

rement  pas son vrai  no"m ; c'est
faussement qu 'il s'est dit Irlandais. Il
était a f f i l ié  à l ' Intel l i gence Servi-
ce, l'espionnage anglais.  Les docu-
ments en donnent  les preuves cer-
ta ines , i r ré fu tables .

— Alors , pourquoi reslait-il dans
un « Irou » comme Marsillac ?

— Li-Wang...
— Dont il était amoureux ?
— Non... dont son gouvernement

voulai t  fa ire  surveiller les moindres
gestes. Au reste , son ami t i é  secrète
avec Sampa va sans doute jeter un
jour nouveau sur cette énigme.

Fabienne, émue mal gré son sans-
froid habituel , restait ahurie de-
vant  de telles révélations . Pas une
seconde il ne lu i  v in t  à l'idée de
met t re  en doutes les conclusions de
son mari . Elle connaissa i t  trop lu
pondérat ion,  la clarté d'esprit de Di-
dier pour le croire capable de se
tromper sur un point  aussi grave.

(A suivre)

Pour couple travaillant
à louer au centre , bell
chambre meublée, part i
la cuisine, excepté à mi
dl . Demander l'adresse di
No 22il au bureau de 1:
Feuille d'avis.

Cliambre meublée pou
monsieur. — Sablons 32
3me étage.

Ouvrier chercha cham-
bre avec pension. Adres-
ser offres écrites à P. B
222 au bureau de U
Feuille d'avis.

On prendrait deux i
quatre pensionnaires poui
les repas de mid i et du
soir, dans milieu distin-
gué. Cuisine soignée. —
6 fr. les deux repas. Of-
fres écrites sous T. M. 22"!
au bureau de la Peuilk
d'avis.

Jolie chambre , soleil
vue et pension soignée
Milieu cultivé. Bellevauî
No 12.

Chambre indépendante
et pension pour étudiant
ou jeune employé. Ma-
nège 5, 2raie.

A louer pour le 1er
Juin petite chambre. —
S'adresser : Gibraltar 2.

Jolie chambre
meublée, soleil , près du
centre. Téléphone 6 30 77.

A louer dès le 16 mal,
au commencement de
l'Kvole , à dame ou de-
moiselle sérieuse, cham-
bre meublée simplement
au nord, mais plaisante et
claire ; température et
situation agréable. Prix
moyen. Tél. 5 33 47.

Jolies chambres pour
Jeunes gens sérieux. Haie
de d'Hôpital 20, 2me.

A louer tout de suite
une chambre

non meublée
indépendante, chauffée ,
donnant du côté sud ,
dang le quartier des
Fa'hys. Faire offres écri-
tes sous Z. L. 216 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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A vendre

commerce de combustibles
avec maison d'habitation. Affaire sérieuse et
très bien montée. Nécessaire pour traiter
nonante à cent mille francs. Ecrire sous chif-
F™ r> 9/in-  "NT « i > . , i , i ; . ¦ ; » ¦ ! . _ v , , , i . . i ,  .", * ,.i

CORCELLES
A vendre à l'ouest du village, en bordure de
la route, dans situation tranquille et enso-
leillée , vue, sol à bâtir  de 1573 m2 (actuelle-
ment en nature de vigne). Eau et électricité
sur place. S'adresser à Lucien Grandjean, Cor-
celles.

Petit chalet
aveo terrasse, une cui-
sine, une chambre de
4 m. 50 x 4 m. 50, pour
le bordi du lac ou la
montagne, est à vendre
pour 28O0 fr ., livré sur
place. Une chaise d'en-
fant sans tablette, 7 fr.,
un potager aéregazoline
en bon état , 80 fr., ainsi
qu'uni potager à. bois,
36 fr., une barrière de
Jardin, 90 fr . A enlever
¦tout de suite pour cause
de départ . — Demander
l'adresse du No 22*5 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VALAIS
Chalet à louer du 20

juin au 20 Juillet, cinq
lits. Location réduite. —
Adresser offres écrites à
V. Z . 207 au, bureau de la
Feuille d'avis.

Dlablerets: à. louer qua-
tre lits, du 1er au 21 Juil-
let et du 22 août au 1er
septembre, 35 fr. la se-
maine. — S'adresser à R.
Meillard, Favarge 3.

A LOUER
à Lignières un logement
de deux grandes pièces
et une cuisine. Adresser
offres écrites sous P. A.
220 au bureau de la
Feuille d'aivls.

A louer magnifique ap-
partement de quatre piè-
ces, tout confort, avan-
tageux, quartier ouest,
tél. 51109.

Emanu
NEUCHATEL

Retraité et sa fille
cherchent, pour mal . Juin
ou date à convenir, lo-
gement, trois chambres,
maison d'ordre. S'adres-
ser à Mlle Wenger, secré-
tariat de l'Université,
Neuchâtel.

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

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

Importante entreprise
néuchâteloise cherche
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

employé (e)
de bureau-ccmptable ex-
périmenté. Offres avec
certificats , références et
indications des préten-
tions, sous N. S. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

de 15 à 20 ans pour ai-
der au magasin et au
ménage. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Mme von Kànel , Horn-
dly , AescJilrica près de
Spiez. Tél. 566 55.

On cherche Jeune gar-
çon de 16 ans en qualité
de

volontaire
pour aider à tous les tra-
vaux de maison et Jardin .
Nourri , logé et blanchi .
Bons gages. — Occasion
d'apprendre le français.
Entrée: 1er Juin . Faire
offres à l'hôtel du Lion-
d'Or , Boudry (Neuchâtel).

Couple âgé
chercihe personne de
toute confiance pour
faire le ménage et la cui-
sine , de 9 à 14 heures ou
selon entente. So présen-
ter : Saars 17, 1er étage.

On demande

cuisinier
ou cuisinière

comme extra . S'adresser
à l'hôtel du Cheval Blanc ,
Colombier.

On demande deux
bonnes

attacheuses
à l'heure. S'adresser , à
midi ou le soir , à Louis¦ Chavaillaz . Auvernier 28.

Employée
de bureau

est demandée pour demi-
Journées ou quelques heu-
res par semaine. Even-
tuel lement le folr . Adres-
ser offres écrites à R. P.
218 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

PERSONNE
s é r i e u s e, protestante
(même d'un certain âge )
pour s'occuper du mé-
nage et de la cuisine
d'un couple âgé. Pas de
gros travaux. Faire offres
aweo prétentions sous
chiffres P 341K N, a Pu-
blicitas, Neuchâtel .

VENDEUSE
parlant le français et
l'allemand, au courant
de la vente et du service
de tea-room, est deman-
dée pour le 1er Juin ou
pour date à convenir. —
Offres aveo photographie,
certificats et prétentions
à case postale 33319,
Yverdon.

Volontaire
est demandée pour aider
à tous les travaux dans
uns ménage soigné. Mme
Porret. Eglise 2.

On demande, pour le
1er Juin ,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour le buffet
et le service du tea-room
de la plage à la Neuve-
ville. Offres à boulange-
rie-pâtisserie Aebl , la
Neuveville.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser à l'hôtel du

Poisson, Auvernier.

VENDEUSE
débutante pas exclue, de-
mandée par petit com-
merce intéressant . Offres ,
en indiquant l'âge et les
classes suivies, sous E. R.
210 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche

JEUNE FILLE
sortant des écoles, dési-
rant s'initier aux t ravaux
de bureau. Adresser offres
écrites à F. M. 212 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête, sachant te-
nir un ménage soigné
de trois personnes. Vie
de famille, entrée im-
médiate ou pour date
à convenir.

Adresser offres écri-
tes à S. N. 219 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
23 ans, robuste et sé-
rieux, désirant apprendre
la langue française cher-
che place pour le 15 mal ,
pour nlmporte quel em-
ploi dans entreprise de
construction ou fabrique,
etc . Possède permis de
conduire A. — Adresser i
offres écrites à R . O. 224 •
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ¦
19 ans , honnête et tra-
vailleuse, au courant de
la cuisine , cherche place i
à Neuchâte l ou environs •
peur apprendre la lan-
gue française , de préfé-
rence dans famill e avec
enfants. Entrée à conve-
nir . S'adresser à lt . Her-
ren , laiterie , rue (lu Ca-
nal No 20, Blcnnc.

DAME
de confiance, cherch<
place de ménagère che;
monsieur seul. Adresse]
offres écrites à E. X. 21!
au bureau de la Feuill<
d'avis.

On cherche
travail à domicile
partie d'horlogerie ou au-
tre . Adresser offres écri-
tes à A. T. 213 au bureau
de la Feuille d 'avis.

Demoiselle
Italienne , cherche place
au pair dans une bonne
famille , afin de se per-
fectionner dans la langue
française . Stage de trois
mois. — S'adresser chez
Mme Glrardbtlie, Sa-
blon s 46.

Personne
consciencieuse cherche à
faire deux à trois heures
de ménage le matin . Of-
fres sous chiffres P 3424 N
A T>ii>iHr5 + ac Wpn^hâtpl««n

Perdu
à la Téne , montre-brace-
let de dame, en acier.
La personne l'ayant
trouvée dim anche après -
midi est priée de la ren-
dre au poste de police de
Salnt-Blalse. — Récom-
pense.

EMMia
P. URFER

médecin-vétérinaire ab-
sent Jusqu'au 28. En cas
d'urgence Tél. No 8 1102.

D1 Billeter
reprend

ses consultations

A vendre 3 à 4 mille
kg. de

bon foin
ou à échanger contre du
bots. M. Emile Renaud,
Dombresson.

A vendre superbe
petite chienne

Loulou de Poméranle
blanc, âgé de 3 mois.
Race naine. S'adresser à
Jean Perotti , Couvet, té-
léphone 9 21 18

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personne
expérimentée

Papiers peints
GROS ET DÉTAIL

<̂ 0UÏf>

MJhomet
ÉCLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre un

bateau à clin
deux paires de rames, cinq
places, avec voile et ac-
cessoires, repeint, en par-
fait état, au port de Neu-
châtel. Téléphoner au
52531.

A vendre nichées de
caniches

moyens et petits, avec
pedigree, manteau noir.
J. Bloechlc , père, Esta-
voycr-lc-Lac Tél. 6 30 5(i.

LO V 51 

A vendre

« VESPA »
d'occasion , revisée, auplus offrant . S'adresser ¦
tél . 5 51 20 ou 5 45 75.

A vendre un

vélo d'homme
et deux

vélos de dame
complets, changements
de vitesse, lumière , por-te-bagages. L. Boichat
fils . Moulins 17, Neu-châtel.

I Pour votre %

chambre à couche r
adressez-vous à
MEUBLES

Siiaa
NEUCHATEL

1 *
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A vendre pour cause de
déménagement ,

l POULES
r « Legihorn » lourdes d'une
5 année, fortes pondeuses
e sélection nies ;

POULETTES
de 8 à 11 semaines, coqs

, du même âge ;
POUSSINS

- 18 Jours. Le tout de
i même race , acclimatlsés

à 1000 m. d'altitude ,
- prix avantageux ." — A.

Duart , parc avicole, les
Prés-Llgnières (Neuchâ-

3 tel).

Autos à vendre
5 Slmea 8, bon marché.,
s Peugeot , modèle 1948.

R. Favre. Charmettes
No 31, Vauseyon, télé-

• phone 5 53 39.

A vendre une
i machine à cliaiponner
> tambour à bras avec pos-
- slbilité de mettre un
f moteur. U . Favre , Con-

corda 53. lp Loelp.

Enchères publiques
de meubles anciens et d'objets divers

Le jeudi 17 mai 1951, dès 13 h. 30, à la Côte-
aux-Fées, au lieu dit «La Crête », l'office de
faillites du Val-de-Travers, agissant par délé- •
galion de l'office des faillites de Thalwil, ven-
dra par enchères publiques les objets ci-après:

Trois coffres anciens (bahuts), dont deux
sculptés, un lit de repos Louis XVI, six chaises
Empire, un fauteuil Louis XV bernois, quatre
fauteuils dépareillés, une chaise néuchâteloise,
une table à jeu Louis XV ancienne, une glace
de cheminée, un lustre à cristaux, ancien,
deux pendules de parquet , une pendule néu-
châteloise, grande sonnerie, avec réveil , un
secrétaire Louis-Philippe, une  table Louis XIII
sapin , quatre chaises Louis XVI, quarante-
quatre gravures de costumes suisses, un lot
de panneaux chinois, armes anciennes, armu-
res, un lustre fer forgé, neuf tables Louis XV ;
en hêtre, une table Louis XIII ancienne, res-
taurée, un appareil radio-gramo, avec table, .
un écran de cheminée, un candélabre à cinq
branches et deux cendriers en fer forgé, un
piano droit « Hug & Jacobi », une bibliothèque ¦
vitrée et livres, un tapis, fond de cliambre et
une quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu contre argent comptant
dès 13 h. 30 précises, et conformément à la
L. P.

On pourra visiter les objets à vendre sur
rendez-vous pris à l'office des faillites, ou le
matin de l'enchère.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS :

Le préposé : A. Bourquin. s

Office des faillites de Neuchâtel

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

des fai l l i tes 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.

Madame Remy U.YKLET et ses enfants , dans
H l'impossibilité do répondre personnellement il
I tous ceux qui les ont entourés et leur ont
H témoigna une si vive sympathie pendant ces
I Jours de cruelle séparation, expriment Ici leur
¦ çrande reconnaissance et leurs sincères remer-
H cléments.

Les Verrlères-dc-Joux, mal 1951.

Pe 

Madeleine KE 1GEL ;
Madame Charles WASEM ;
Madame Jacques WASEM ;

rs remerciements sincères à tou- I
nés qui leur ont témoigné tant H
dans leur grand deuil ,

t Genève, mal 1951.

Madame Gustave GIRAKD-JÉQUIEK et sa
famille, profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur grand deuil , et dans l'Impossibi-
lité de répondre à tous les messages venus de
près et do loin , expriment leur vive gratitude
à tous ceux qui les ont entourées clans leur
épreuve.

Profondément touchés par les Innombrables
marques de sympathie reçues à l'occasion du
deuil qui vient de les frapper,

Madame Auguste CHÉlDEL
ses enfants , les familles parentes et alliées
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grande épreuve.

Bôle, lo 14 mal 1951.

HH-_a----______B__n___HH_____K-___-____H
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Pendant

les saints de glace
Jeunes et vieux pensent au bien-être
de leur corps et se réchauffent avec
joie et confort à la

SAUNA FINLANDAISE

JL
JQDUW^
TOUS MASSAGES

Louls-Favre 2 Tél. 5 25 50 Neuchâtel

V- J

I 

Mesdemoiselles BUIILEK remercient les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil et celles
lui ont assisté au culte.

Cormondrèche, le 15 mal 1951.
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ADAX engagerait

IN JEUNE HOMME
intelligent pour divers travaux d'atelier .

UNE JEUNE OUVRIÈRE
ayant une bonne vue pour des travaux propres.

S'adresser au bureau , Chemin des Meuniers 2,
PESEUX,

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 PUBLICITAS, BIENNE , rue Dufour 17.

Sommelières
sont demandées pour la fête des chan-
teurs et musiciens du district de Rou-
dry à Rochefort, le dimanche 20 mai.
Renseignements tél. 0 51 61.

ATTACHEUSES
A remettre pour attaches au Clos-de-

Serrières 25 ouvriers à tâche ou à l'heure.
A la même adresse, on cherche six bonnes

attacheuses.
Montmollin et Cie, château d'Auvernier.

Un fraiseur qualifié
un mécanicien de précision
un décolleteur

pour la mise en train des machines,
;ont demandés. Places stables. Faire offres
ivec indication des prétentions de salaire et

date d'entrée éventuelle ou se présenter .
FABRIQUE DE MACHINES ESCO S. A.

Neuchâtel-Monruz.

NOUS CHERCHONS une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour petits
travaux d'horlogerie. Entrée immé-
diate. — Fabrique MARET, ROLE.

NOUS CHERCHONS

employé (e)
de fabrication
connaissant parfaitement la mise en tra- jvail des mouvements. Place intéressante i
et d'avenir pour personne capable et d'ini-
tiative. Bon salaire. — Adresser offres sous
chiffres P. 10601 N., à Publlcltas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Ç> MISE AU CONCOURS
La direction des téléphones de Neuchâtel en-

gagera

un ÉLECTRO-TECHNI CIEN diplômé
au service d'exploitation.

Conditions : âge maximum 28 ; connaître à
fond la téléphonie automatique (système Has-
ler); langue maternelle : f rançais ; bonnes no-
tions d'aMemand.

Les offres manuscrites accompagnées d'un acte
do naissance ou d'origine, d'un certificat de
bonnes vie et mœurs, des certificats relatifs à
l'activité antérieure du livret de service mili-
taire et d'une photographie passeport, sont à
adresser Jusqu'au 2 Juin 1951 à la

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
Neuchâtel

Le service de publicité d'une fabri-
que de produits alimentaires de
Zurich cherche un

JEUNE HOMME
de langue française, sérieux et actif,
entrée immédiate ou à convenir.
Charges : travaux de bureau en gé-
néral , tenue d'un fichier d'adresses,
correspondance française, traduc-
tion allemand-français, maniement
de machines à multicopier et à
adresser. On exige la connaissance
parfaite de la langue française. —
Ronne occasion de se perfectionner
dans la langue allemande et de «.'ini-
tier à la publicité. — Place stable.
Institutions sociales. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir . —
Offres écrites, avec prétentions et
photographie, sous chiffre SA 7902 Z
à Annonces-Suisses SA, Zurich 23.

: On demande

Acheveur et
régleuse Spiral plat

Travail bien rétribué. 'S'adresser à Ali Cour-
voisier, Temple-Allemand 73, la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2 41 90.

Nous cherchons

un contrôleur
! un traceur

qualifiés et expérimentés

; Faire offres avec copies de certificats à :
SAPAL S.A., Fabrique de machines automati-

• ques , 54, avenue Dapp les, LAUSANNE.

_ OMÉGA, Bienne
j cherche encore

] 2 horlogers complets
pour travail en atelier.

Les candidats s'annonceront¦ au Service du personnel.
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40 francs seulement ?» \rd EE Û  j

Et c'est pourtant bien ça : dès que vous
avez payé le premier mois de loyer (à

-̂̂ - B̂Wfcfc
 ̂

partir de 40 fr.), nous installons chez
f  v MTfil VOUS , sans frais , le tout dernier « frigo :¦

4 &m* GENERAL ELECTRIC, modèle 1951.
_ . _̂ »tr Nous n'exigeons pas de paiement initial .

/ ,_  ̂ / ^^ * sf Nous ne vous obligeons même pas à

I \_JfflB >̂é l'achai ! Mais nous sommes prêts à vous
l ^BÊ^ _k É ' 

créditer entièrement du loyer payé dès
»H Tarn I SéL l'instant où vous désirez acheter  le

¦̂§5? 
1 , ^0/4* frigo » GE.

St,x / / "V 'Z
¦\.\[s^ y  S Louer, veut dire essayer à fond sans___ 

I S^ ' s'engager à l'achat. Adoptez ce système
_2t * v ¦ /L- pratique , venez nous voir ou envoyez-
w!m\ /£_ï_£%_*__ - nous lc c0UP°n ci-dessous,

\uflH JMJLVV
)_HU_HBk_ m|
Jer'". B_B9_%¦| i VïX _¦¦

T̂ >k / G E N E R A L ®  E L E C T R I C

_JL  ̂ M—"̂  ^i / Représentation généra le :

lŝ  ̂ y^^^ QaridenstraCe 25, Telephon (051) 2J 97 66

A Elexa, Neuchâtel
* Veuillez m'envoyer votre dernier

prospectus en couleurs sur les « /ri f/os »
Repré sentation pour le canton General Electric, modèles 1951.

de Neuchâ tel : . . . . . , , . , ;,Je désire connaître les avantages de

0̂  
votre système de localion GE.

éhjçj Q t̂JC** 
Nom : ~~ 

Xjï^-ŝ ^J *•¦_______ ¦________ Adresse : —

1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL 
(* Bifler ce qui ne convient pas.)

_______________________________________________¦_»__-__--_—_________-___

m a  S m ». m^^ns
_er _«r. _»_» _sr «_nr~
^^&ÂS"SL J2££~£mm B*W B J&* *-* m
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 ̂̂ ^s*- j e rou ge indélébile
qui adoucît les lèvres«Ne fond pas au soleil

SEULE MACHINE A LAVER
et ESSOREUSE mécanique

AVEC CUVE EN CUIVRE
DEOKOSSIT CUIT I.AVE

.:-, M.es

CH. WAAG, NEUCHATE1
Manège 4 - Tél. 5 29 14

I ¦¦¦¦___¦ IllIMMMIllll -MM If

DIZERÈNS î DUPUIS
m, TOUTE5 CLOTURES

Tél. 5 11) ( i l  M ai l lefer  Neuchâtel

( Il le sait !
fc Avec des œufs durs, il

faut de la moutarde
Thomy. Sa saveur inimi-I
table les rend deux fois

fc meilleurs et très faciles
1
|| à digérer.

| Chacun connaît la

î̂  Biilinn n um

/ Une belle ^
SALLE A MANGER

s'achète chez
le spécialiste

MEUBLES

SXhxa
NEUCHATEL

Baillod I.
jVeucliàiol

I

TOUS les JOURS ï
Très avantageux I

Beefsteak
et rôti haché |

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 B

\ /
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. 5 12 43 - Marelle
Rêmy, passage du Neu-
bourg.

Messieurs, pour l'auto...

gants de peau et crochets
Les dernières nouveautés

de la marque PERRIN en exclusivité

i Petit/ aiettet

Supprimez
définitivement

vos cheveux gris...
avec le nouveau procédé américain Soft-Hair
garanti , qui ramène la couleur naturelle à vo-
tre chevelure , sans teinture brutale . Vous ra-
jeunissez tous les jours un peu plus sans que
l'on sache pourquoi. Applications faciles, chez
vous, en toute discrét ion.

Envoyez-nous simplement votre adresse et
vous recevrez GRATIS l'exposé complet de
La méthode.

Laboratoire Réjand , VERNIER-GENÈVE.

/

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyage de vos

DUVE TS
TRAVERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hygiéni que,
SEULE DANS LE CANTON

££
irMiL^n _[f_ i u fcTILT-T n_?i

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

Service à domicile

\— /

t_l_ -^_¦__¦ —g o —-s-H-ac.

K ' Les p lus belles ROBES
se trouvent toujours à

O EU C H OT E L

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

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Encore de la graisse
Jaune, 500 gr. Pr. 1.78

et au beurre 10 % 2.26
Cornettes aux œufs :
prix spéciaû, le kg. 1.70
La boite de sardines

à l'huile, 135 gr. —.95
La boite de filets de
maquereaux marines ,

135 gr. 1.—
La boite de harengs
à la tomate, 450 gr. 1.60
Ces prix sont très avan-
tageux. Pensez-y. A la
bonne épicerie

TH. CORSINI
Tél. 5 48 96 - Rues des
Neubourg - Chavannes

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

VIANDE
HACHÉE
avantageuse
HOUCHERIE

fi. Margot
i i

WWffll-lftl-IIHi hllll ll. mil-__B_---M--B_«E3E

I A vendre I
Une voiture « Simca 8»S: |

dernier modèOe, couleur rouge fencé, I
absolument neuve. Prix avantageux. I

I RI no a Renault» 4 cv' ™°*è] e 1950 . I !
j Une « neiiaUll» couleur bleue (peu t

roulé) en parfait état. 1

GARAGE PATTHEY & FILS
I Manège 1 - Tél. 5 30 16 - Neuchâtel I j

Armoires a habits
à une , deux et trois
portes I ne

depuis Pr. '"di-
cte

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

S _̂_SI _^  ̂ • ^

-s._ —̂**~ t cpoi ioge  et no rétré-
cit par

Pourquoi fairu
de mauvaises expériences ?

Choisissez plutôt...

ZIG -ZAG
VMW
L ' É L A S T I Q U E  QUI D U R E .

Grand assortiment
à notre rayon de MERCERIE

| GROSSESSE
Ceintures
spéciales

sajG dans tous genres
B avecsan- '/ C < C

MH gle dep. iJ-HJ
jS Ceinture «Salus»

IH 5 % S. E. N. J.

Tous les jours

FSLETS
de PER0HES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

tion divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle a manger ... pour
chambre d 'enfant  ... avec
coffre a literie , deux ga-
leries moelles , deux cous-
sins au dossier , son prix
... encore l r .  3IX.— , tissu
compris. Dn superbe
meuble prat ique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que

' vous pouvez obtenir par
mensualités do Fr. 30.—,

1BSM>



LES DOSAGES D'ALCOOL
DANS LE SANG
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AUTREFOIS ¦ LA VIE RÉGIONALE ¦ AUJOU ir H U I
.4 la Société néuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 4 mai , tenue à
l'Université, sou s la présidence de M.
Cl. Favargcr, deux communications ont
été présentées.

M. J. Bérancck donne tou t  d'abord un
« A perçu sur les dosages d'alcool dans
le sang », tels qu 'ils sont effectués , de-
puis 1934, au laboratoire cantonal de
bactériologie.

L'alcool est un poison pour l'orga-
nisme. Ingéré sous forme de boissons
alcooliques, il passera par diffusion de
l'estomac dans Je sang et de là dans les
organes, au bout d'une demi-heure à
deux heures environ.

Son él iminat ion se fera surtout  par
oxydation , ou éthyloxydation. Celle éli-
mination est en moyenne de 9 ce. d'al-
cool absolu par heure. Sa durée est
proportionnelle à la quanti té d'alcool
ingéré.

Le diagnostic biochimique de l'ivresse
repose sur la dé te rmina t ion  du degré
d'alcoolémie de l ' individu.  Le sang est
le meil leur milieu à u t i l i se r  pour le
dosage de l'alcool. Les valeurs ainsi dé-
terminées sont données en ce. pour 1000
de sang.

D'après toutes  les observations faites,
on peut é tabl i r  les trois catégories sui-
van tes  : 1. de 0,6 à 1 pour mille, seuil
de l ' in toxicat ion apparente  ; 2. de 1 à
1,8 pour mille , ivresse légère (ébriété) ;
li. au-dessus de 1,8 pour mille, ivresse
manifeste.

L ' importance des dosages d'alcool
dans lc sang ressort de très nombreux
t ravaux publiés à. ce sujet. Avec des taux
voisins de 1 pour mille, il peut y avoir
déjà quel que danger à conduire un
véhicule à moteur, dans certains cas.

Le nombre total des anal yses fai tes
au laboratoire  cantonal  de bactériologie,
de 1934 à 1950, est de 484, dont 8 spé-
ciales. La répar t i t ion , d'après les taux
trouvés, est la suivante :

De 0 à 0,6 pour mille, 83 ; de 0,6 à
1 pour mille, 33 ; de 1 à 1,8 pour mille,
154 ; au-dessus <Ie 1,8 pour mille, 201,
dont 13 avec plus de 3 pour mille et
2 avec plus de 4 pour mille.

Une grande prudence s'impose donc
si l'on ne veut pas risquer un accident ,
qui coûtera peut-être des vies hu-
maines.

LES ROUES PHONIQUES
Puis M. F. Berger, ingénieur, fai t une

communication intitulée « Les roues
phoniques ».

Les roues phoni ques sont proches
Ïiarents des moteurs synchrones. On ne
eur demande pas d'avoir un grand ren-

dement , mais de tourner à une vitesse
régulière exactement asservie à la fré-
quence du courant  qui les commande.

En 1877 déjà, lord Rayleigb compara
la fréquence d'un diapason de 128 c/s
au ba t tement  d'un pendule, grâce à
une rou e phonique.

La première roue fabriquée indus-
triellement est probablement  celle de
La Cour ; elle a été ut i l isée pour la
synchronisation des appareils de télé-
grap hie m u l t i p le.

Actue l lement , les roues phoniques sont
surtout ut i l isées dans les horloges à
quar tz , dont elles const i tuent  un élé-
ment .

Les roues phoniques présentées à la
Société néuchâteloise des sciences na tu -
relles possèdent d i f f é ren tes  par t icu lar i -
tés, n o t a m m e n t  celles d'être tri phasées.

Un développement m a t h é m a t i q u e  par-
tant de la var ia t ion de l ' inductance
des bobines (va r i a t ion  due au passage
des dents) permet de t i r^r  l'équat ion
du moment  que peut fourni r  la roue
(phonique triphasée.

On constate que la production d'une
énergie mécanique est toujours accom-
pagnée d'un dé phasage. Au point de vue
chronométrique, ce déphasage se ma-
nifestera  sous la forme d' un retard.
Si ce déphasage varie , le retard se mo-
difie ; il en .résultera donc, une  erreur
II est donc u t i l e  de voir quel est l'ordre
de grandeur de cette erreur. On voit
que, pour  le dép hasage théori que maxi-
mum, l'erreur en t r a înée  n'est que de
1/4000 de seconde. Dans les mômes con-
ditions, l'erreur aurait été de 1/400 si
on avait choisi un moteur à 100 c/s au
lieu de 1000.

La transformation du courant mono-
phasé, issu de l 'étalon de fréquence, en
courant triphasé nécessaire à l'alimen-
tation du moteur se fa i t  très faci lement
au moyen de résistances et de capa-
cités. En plus, ces roues phoniques  pos-
sèdent un peti t générateur ro ta t i f  sur
leur axe-moteur. Ce générateur à cinq
dents produit un courant de 50 c/s.

En introduisant les deux fréquences
(1000 et 50 c/s) dans un oscilloscope,
on fait apparaître une figure de Lissa-
jou s stable. En freinant  l'axe-moteur,
uns de ces appareils qu'elle utilise
pour des mesures de fréquence. L'Obser-
vatoire de Neuchâte l  dispose déjà de
deux horloges à quar tz  et d'un compa-
rateur-récepteur. Ce dernier lui permet
de comparer sa fréquence avec celle
des horloges à quar tz  de l'observatoire
de Greemvich , par l' in termédiaire  d'u ne
fréquence-étalon émise par Droitwich à
200 kc/s.

Les décisions courageuses de la com-
mission de l 'Observatoire, ainsi  que
l' appui  f inanc ier  de l ' industrie horlo-
gère , permet ten t  de réaliser à l'Obser-
va to i re  de Neuchâtel  une  s t a t i on  d'éta-
lon de fréquence et de temps des plus
modernes.

La réalisation de ce programme a
nécessité un agrandissement et la cons-
t ruc t ion  d'une pe t i t e  s t a t i on  de secours.

Si cer ta ines  d i f f i cu l t é s  ont été ren-
contrées dans  la réa l i sa t ion  de ce projet ,
d i f f i c u l t é s  que soulève chaque nou-
veau té , il f a u t  être reconnaissant à
l 'Observatoire  et à son personnel pour
la_ b ienve i l lance  qu 'il a montrée  à
l'égard des i név i t ab l e s  essais qui ont
eu lieu au début.
ou doi t  i n t rodu i re  un dé phasage visible
sur l 'écran.

Di f fé ren t s  t ravaux sont en cours qui
intéressent en pa r t i cu l i e r  Neuchâtel  et
son observatoire.  Il est rappelé que la
roue phonique c o n s t i t u e  un des élé-
ments  de l 'horloge à qua r t z  qui  est un
étalon de fréquence et. de temps extra-
o rd imûrement  précis.

L'étude et la construct ion , en Suisse,
d'horloges à quar tz  a été r endue  pos-
sible grâce à l ' i n i t i a t ive  de deux per-
sonnalités, MM. Sydney de Coulon , con-
seiller aux Etats, et le professeur E.
Baumann. Après des recherches et les
développements entrepris à l'E.P.F., la
construction des horloges à quartz a
pris actuellement un caractère indus-
triel._ Notons qu'il a été également né-
cessaire de construire des appareils qui
permettent  de mesurer, de contrôler
entre  eux , les oscillateurs à quartz  ; ce
sont les comparateurs de fré quence.

La s ta t ion  de mesure des P.T.T. à
Châtonuaye dispose déjà de quel ques-

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : Ducommun-dit-Verron,

Jany-Suzanne, fille d'André-Louis, agri-
culteur, à Boudry, et do Berthe-Oiga
née Sunier. 10. Salathe, Irène, fille
de Franz , technicien-électricien, à Neu-
châtel , et d'Helene née Nebel ; Vogeli ,
Marlyse, fille d'Oscar, tapissier-décorateur,
à Neuchâtel , et de Marie-Louise née Gi-
rardier ; Perrenoud , Denis-Charles, lils de
Jacques-René, technicien-mécanicien, à
Lamboing, et de Denise-Antoinette née
Sprunger ; Fallet , Christlane-Jacqucline,
fille de Robert-Alphonse, agriculteur , à
Dombresson, et d'Olga-Ida née Teuscher.
11. Delley, Philippe, fils de Louis-Max,
doreur , à Neuchâtel , et d'Hclënc-Antol-
netto née Bavaud .

PROMESSES DE MARIAGE : 10. Gicot ,
Marccl-Jean-Marie. facteur pestai, et Ma-
rampon , Antonletta . de nationalité Ita-
lien , tous deux à Neuchâtel . 11. Maine ,
Pierre-Jules, fonctionnaire fédéral, et
Schneiter, Marie-Louise, tous deux à Ge-
nève ; 12. Wlckl , Hans-Xaver, pâtissier , à
Benonl (Af r ique  du Sud), et Graf , An-
drée-Jeanne, à Genève ; Cornaz , Charles-
Michel , fabricant, et Duperrex , Puaymonde-
Solnnge, mineure autorisée, tous deux à
Neuchâtel ; Ecsomi, Roné-Jcseph , manœu-
vre , à Neuchâtel , et Chrlstcn, Adclheid,
à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS: 11. Egli , Werncr-
Wllly, commerçant , à Neuchâtel , et Froi-
devau x , Madeleine-Edith , à la G'haux-de-
Fonds ; Guinand , Philippe-John, mécani-
cien-électricien, à Neuchâtel , et Elias,
Claudine-Odette, à la Chaux-de-Fonds ;
Glrardin , Jean-Claude, électro-ingénieur,
à Berne, et von Muller , Johanna-Maria-
Friederike , à Zurich. 12. Decrauza t. Fé-
lix-Armand , horloger , et Zwahlcn . Claire-
Mary-Lucette, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 10. Ruscon l . Monique-Térésa ,
née en 1048, fille de Plinlo-Evasio-Edgar,
marbrier, à Neuchâtel , et de Claudlne-
Huguette née Boillod.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DU LANDERON
(c) Vendredi 11 mal, le Conseil général D
tenu sa séance ordinaire de printemps.
La séance est présidée par le docteur Ber-
sot.

Comptes 1950. — Les conseillers géné-
raux ont en mains le détail des comptes ,
ainsi qu'un rapport explicatif du Conseil
communal, ce qui permet une discussion
rapide du compte rendu. Dans son rap-
port , la commission de vérification se
plait à constater la bonne tenue deE
comptes et demande d'approuver les
comptes. Dans la discussion , il est entre
autres demandé pourquoi les sommes pré-
vues pour certains travaux , l'aménage-
ment de la promenade de la ville spécla-
ement , n'ont pas été employées. Le chef
de service répond qu'un projet général est
à l'étude et qu 'il espère pouvoir le réa-
liser dans le plus bref délai. Les comptes
sont ensuite approuvés à l'unanimité.

Nominations. — Il est passé ensuite au
renouvellement du bureau du Conseil gé-
néral . En quittant le fauteuil présiden-
tiel , le Dr Bersot se fait un plaisir de
remercier ses collègues pour l'excellent
esprit qui a régné pendant la période
qu'il a présidée. Le nouveau bureau est
ainsi composé : MM. Henri Frochaux , pré-
sident , Fritz Liechtl, 1er vice-président et
le Dr Henri Bersot , 2me vice-président,
secrétaire Jean-Baptiste Murlset, secré-
taire-adjoint Henri Gerster, cj uesteurs
Louis Quellet et César Bloch fils. Le nou-
veau président remercie l'assemblée pour
la confiance qu'elle vient de lui témoi-
gner , ainsi que son prédécesseur pour
l'excellent travail accompli.

On passe ensuite à la nomination de la
commission du budget pour 1952. Sont
nommés MM. Jean-Baptiste Murlset , Ro-
ger Racine , Hermann Jakob , René Junod
et Ernest Lack.

Défense contre l'incendie. — Une dis-
cussion générale a ensuite Heu sur un
projet de règlement de défense contre
l'Incendie. L'ancien règlement de 1932 se
révèle Incomplet et la Commission du feu

ainsi que le commandant du corps des
sapeurs-pompiers ' ont élaboré un nou-
veau règlement qui s'adapte mieux aux
conditions actuelles. Après un rapport du
président de la commission du feu et une
courte discussion, l'ensemble du projet
est admis et au vote accepté à l'unani-
mité.

Divers. — Camping au bord du lac et le
travail le dimanche. Plusieurs conseillers
généraux prennent la parole. Il est deman-
dé en premier lieu que le Conseil général
s'intéresse à ce qui se fai t  dans les com-
munes voisines pour la lutte contre la
grêle. On sait que dans la région du lac
de Bienne des associations sont organisées
pour lutter par le moyen de fusées grêllfu-
ges, contre les orages qui , ces dernières
années, ont été particulièrement dévasta-
teurs dans nos contrées. Le Conseil com-
munal s'intéressera certainement à la cho-
se et verra ce qu 'il y aura lieu de faire
pour cette année encore .

La question du perré dti bord du lac
revient également sur le tapis, ainsi que la
construction d'un pont pour la petite ba-
tellerie. Là également, le Conseil commu-
nal peut, répondre que toute l'affaire est à
l'étude et que certainement , il pourra dans
un délai assez rapproché présenter un rap-
porfà ce sujet .

On en. vient ensuite à l'autorisation du
camping au bord du lac. Ici , les avis sont
partagés et le motionnalre n 'obtient pas
satisfaction , du moins pour le moment ;
cette question sera étudiée, mais d'ores et
déjà , 11 est constate qu 'une vive opposition
se manifeste tant dans les autorités que
dans la population.

Puis il est fait  remarquer que le règle-
ment de police en ce qui concerne le
repos du dimanche n 'est pas observé sé-
rieusement. Beaucoup de personnes se per-
mettent de travailler et il est même cons-
taté que l'on vol t beaucoup plus de monde
dans les vignes et Jardins , le dimanche
matin que certains Jours de semaine. Là
également, le Conseil communal prendra
les mesures qui s'imposent et appliquera
les dispositions du règlement de police.

LES SPORTS DU WEEK-END
ECHECS

Au Club d'échecs
de la Côte néuchâteloise

Après avoir organisé en début de sai-
son sa t r ad i t ionne l l e  Coupe de la Côte,
le Club d'échecs de la Côte a fa i t  dis-
puter Je tournoi d'hiver ou championnat
interne, qui a remporté un légit ime suc-
cès. En e f fe t , pendant tous ces derniers
mois, seize joueurs ont lu t té  fermement
devant l 'échiquie r, pour conquérir un
rang honorable. Dans le groupe A., H.
Menzel remporte pour la c inquième fois
consécutivement le t i t re  de champion du
club, en total isant  12 points en 12 par-
ties ; en catégorie B, la victoire a été
brillamment remportée par J. Weinga rt,
avec 13 % points en lfi parties. Parallè-
lement à ce tournoi , et à l'occasion du
dixième anniversa i re  de la fondat ion  du
club, deux challenges ont été joués , of-
ferts à la société, l'un , challenge éclair,
par M. Hiigli , l'autre, challenge interne,
par M. H. Menzel . —<-- ¦

Ainsi , comme on peut le constater,
l'activité du Club d'échecs est toute flo-
rissante.

Championnat Interne 1950-1951
Catégorie A :  1. H. Menzel , 12 points ;

2 . W. Bornand , 10 p. ; 3. A. Audéoud, 6 p.
Catégorie B : 1. J. Weingart, 13 y2 points;

2. R. Thlébaud. 11 U p. ; 3. A. Husser,
10 p. ; 4. A. Favre, 8 % p. ; 5. P. Rosselet,
8 P.

Challenge éclair : 1. Dr H. Robert, 1
points , 7 partie.? ; 2 . W. Bornand , 4 i/ p ;
3. H. Menzel , 4 y, p. ; 4-6. E. Bovef , A.
Audéoud. R . Thlébaud .

Challenge interne du club : H, Hiigli
bat en finale A. Guye.

CYCLISME
65 km, des V. C. Peseux

et Colombier
Cotte épreuve s'est courue dimanche

eur le parcours suivant : Peseux-
Grandson et retour par Cortaillod-
Serrières-Maillefer-Vauseyou-Peseux .

Lo départ est donné à 9 heures et
c'est une  envolée rapide des 20 cou-
reurs. Boudry est « arraché » par les
gr impeurs  et un peloton d' une dou-
zaine d'hommes se forme sous la con-
duite de Clere, Paris, Zumsteg, Ger-
ber , etc. Il semble que ce groupe ne
sera plus rejoint ; toutefois, à Vau-
marcus, les barrières du passage à
niveau étant  baissées, nos lascars
doivent  a t t e n d r e  e n v i r o n  quatre mi-
nutes. De ce f a i t , tous les retardatai-
res peuven t  re jo indre  aveo ie sourire
et tout est à recommencer.

A signaler dans la montée de Vau-
marcus une chute  de G. Lauener, et
ce dernier ,  malgré  uno chasse coura-
geuse, ne reverra jamais les premiers.
Lo peloton, à par t  Lauener, vire com-
pact à Grandson ,  puis c'est lo retour
sans his toire  jusqu 'au Bois do la
Lance où s'e f fec tue  la « lessive » de
quelques coureurs .

Il eu reste dix en têt e qui  roulent
à grand  train jusqu 'à Serrières. Là,
le ne t i t  « juge  do paix » é l imine tout
d' abord  Droz , puis Gonolla , Gerber ,
Wcnkor, <J. Favre, F. Chal landes et
Jeanneret. Il nous reste trois hommes
devant. F i n a l e m e n t , Zumsteg,  dans un
beau stylo, bat Paris et Clerc .

Classement Peseux : 1. Zumsteg Marc,
în 1 h . 44' 2" ; 2 . Paris , à 1 longueur ;
1. Jeanneret C. ; 4 . challandes F. ; 5. Fa-
vre C. ; 6. Wcnkcr M. ; 7. Droz R. ; 8.
Bar.d erct A„ un nouveau qui va bien ; 9.
Ohnllandes J. ; 10. Arrigo G. ; 11. Rkschart
0. Abandon : Robert J.-C'l.

Classement Colombier : 1. Clerc Ansel-
me , 1 h . 44' 2"1;5 ; 2 . Gerber R. ; 3. Go-
nella J.-L. ; 4. Lauener G. ; 5. Ferrier J. ;
6. Harder E. ; 7. Nlederhauscr A. ; 8. Pi-
quet H.

La prochaine course aura lieu un
des deux premiers d imanches  de j u i n
sur le parcours Peseux - Los Verrières
et retour.

FOOTBALL DE TABLE
Championnat de football

à Dombresson
(c) La semai no de rn iè re  s'est dispute
ù Dombresson un championna t  de
footbal l  de table qui a obtenu un
grand succès.

Voici les va inqueurs  do cette origi-
nale compét i t ion  : 1. Henri  Fanckau-
ser ; 2. Raymond Nussbaum ; 3. Willy
Bossanlt : 4. Claude Bourquin .

L'assemblée de la «Diana» à Cressier
Quand les chasseurs délibèrent

Notre correspondant de Cressier nom
écrit :

Les chasseurs, membres de la Diana
section de Neuchâtel et Boudry, se sonl
retrouvés à Cressier le 29 avril JIOUI
discuter, ainsi  que nous l'avons briève-
ment annoncé en son temps, en assem-
blée générale, des problèmes relevant
du domaine  cynégét ique.

M. Henri  Berger , président de com-
mune, souha i ta  la bienvenue aux part i-
cipants en leur o f f r a n t  un vin d'hon-
neur, au nom des autori tés locales, puis
nos chasseurs se rend i ren t , t ambour  bat-
tant , à la grande salle du chalet  Saint-
Martin, où se déroula l'assemblée gé-
nérale.

Les délibérations
Présidés aussi fe rmement  que spiri -

tuellement par M. Ernest Rothlisberger.
vice-président, les débats s'an imèren t
lorsque la délicate question relative au
repeup lement  fu t  abordée. Les consé-
quences qu 'eut sûr notre gibier le der-
nier hiver, particulièrement rigoureux,
r e t i n r e n t  également toute l'a t tent ion des
Dian iens  qui , une fois  de plus , se ren-
dirent  compte de l' importance d'un
gardiennage consciencieux et soutenu.
Les rapports entre agriculteurs et chas-
seurs fu ren t  aussi évoqués.

Signalons enf in  que la Diana con-
f i rma son comité sortant de charge pour
une nouvelle période de deux ans. M.
Ernest Rothlisberger prend la prési-
dence en remplacement de M. Louis
Grisoni, démiss ionnaire  pour raison de
santé. M. Grisoni garde la vice-prési-
dence.

Le banquet
Les chasseurs se retrouvèrent  après

l'assemblée générale pour le banquet

tradit ionnel, servi à la satisfaction de
chacun par M. E. Humbert-Droz, fidèle
sociétaire et chasseur lui  aussi. M. E.
Rothlisberger, dans un br i l l an t  discours,
salua les nombreux invités, parmi les-
quels nous citerons les conseillers
d'Etat Edmond Guinand et P.-A. Leuba,
le colonel Carbonnier, prés iden t  d'hon-
neur  de la Diana  suisse , MM. Viette ,
président de la Société cantonale  des
chasseurs, Quart ier , inspecteur de la
chasse et de la pèche, Henri  Berger , pré-
sident' de commune, Jean Grisoni, ré-
dacteur de la « Diana ».

MM. Guinand , Viette et Quar t ie r  for-
mulèrent encore leurs vœux les meil-
leurs pour l'avenir de la chasse en terre
néuchâteloise.

Après le banquet, la bonne humeur
ne cessa de régner grâce aux excel-
lentes product ions de M. Lazarelli et de
sa troupe , du cabaret Tip-Top de Neu-
châtel , comme aussi grâce au généreux
vin produit par nos coteaux réputés.

Au Conseil général
de Cressier

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier sous la présidence de M,
René Ruedin .

Nomination. — En remplacement de
M. Edouard Persoz , décédé , M. Pierre
Jeanj aquet a été nommé membre de la
commission du îeu.

Demande de prélèvement de 2200 f r .
au fonds  pour l'entretien du drainage. —
A la suite du rapport présenté par le
directeur des travaux publics, ce prélè-
vement est accordé .

Demande de crédit de 19.&87 f r .  50. —
M. Henri Berger , agriculteur à Cressier ,
désire construire une colonisation agri-
cole. Les lois concernant ces subventions
stipulent que ces constructions sont des-
tinées à la mise en valeur des terrains
les plus éloignés du village. L'office fédé-
ral des améliorations foncières a donné
son accord pour un emplacement situé
entre les deux Thlelles, sur les terrains
situés aux Hugues. La Confédération a
fixé sa participation à 25 % de la dépense
totale devlsée à 159,100 fr. L'Etat a don-
né son assentiment pour une participa-
tion de 12,5 % et la commune est appelée
à allouer également un montant de
12,5% .

Pour le financement de cette subven-
tion , le Conseil communal propose de
prélever : le solde du crédit voté pour
la construction de nouveaux logements,
2140 fr. et le solde encore disponible d'un
emprunt 3 % 1050, soit 13,900 fr. Quant
au solde de 3847 fr. 50, 11 serait fourni
par le Fonds des dépenses extraordinaires

Dans la discussion , plusieurs voix se
sont élevées en faveur de la protection de
l'agriculture. A la suite de plusieurs ex-
plications données par un représentant
du département de l'agriculture, et com-
me les capacités professionnelles de l'in-
téressé sont reconnues, cette subvention
est accordée à une bonne majorité.

Divers. — Des questions sont posées au
Conseil communal qui en a pris note et
les étudiera.

¦Il s'agit tout d'abord des dispositions
prises pour la lutte contre les hannetons.
Il a été demandé à la commission sco-
laire d'organiser un ramassage.

Quant au bureau électoral , 11 devrait
parfois être composé de façon à ce que
les confessions et apparentements politi-
ques soient mieux en rapport.

Il est demandé que l'ordre du Jour du
Conseil général soit rendu public.

D'autre part , on aimerait que la com-
mission des comptes se réunisse le soir.

Un conseiller général demande que le
Conseil communal entreprenne l'amélio-
ration du>terratn de sport du vieux stand.

Pour terminer, il est demandé au Con-
seil communal les raisons qui ont motivé
la pose de dalles de granit à l'escalier du
Château , ce qui paraît plus inesthétique ,
alors que l'on pensait y mettre du roc,
Les maîtres d'état ont déconseillé le roc
parce qu 'il devient facilement glissant.

FONTAINEMELON
Dans la paroisse

(c) L'Installation du Collège des anciens
et la présentation des membres du Conseil
d'église — nommés le 29 avril derni er —
ont eu Ueu au cours du culte de Pente-
côte , par les soins du ministère du pas-
teur H. Bauer et en présence d'une délé-
gation du Conseil communal. Un auditoire
de jour de fête emplissait le temple et
nombreux fu rent les fidèles qui participè-
rent à la sainte cène ; le Choeur mixte em-
bellit le culte par l'exécution d'une partie
de la Cantate de Buxtehude «Qu 'au nom
seul de Christ».

Le nouveau Conseil d'église a constitué
comme suit son bureau : MM. Paul Grand-
Jean , président ; Auguste Soguel, vice-pré-
sident ; William Fesselet, secrétaire-cats-
sler : Eric Matthey , secrétaire-adjoint ;
H-mri Bauer , pasteur .

Emissions radiophonîques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, lnform. et heure
exacte. 7.20 , Petit concert de musique
russe. 9.15, La Journée de la bonn e vo-
lonté . 9.45 , œuvres de J.-S. Bach et de
Harndel . 10.10, la Journée de la bonne
volonté, suite. 10.40 , une page de Fauré.
11 h. , mosaïque musicale. 11.45 , vies in-
times, v ies romanesques. 11.55, œuvres de
Vincent d'Indy. 12.15, Valses de Chopin.
12.25, le rail , la route , les ailes. 12.45, si-
gnal horaire . 12.46, lnform. 12.55, Sans
annonce. 13.45, la femme chez elle . 16.29 .
signal horaire. 16.30, musique moderne
de compositeurs suisses alémaniques, con-
cert récréatif. 17.30, la rencontre des iso-
lés . 17.55, le rendez-vous des benjamins.
18.30, l'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.40, Intermède musi-
cal. 18.45. reflets d'ici et d'ailleurs . 18.58,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée . 19 h., lnform . 19.05, destins du
monde . 19.10 , Reportage de la deuxième
mi-temps rju match international de foot-
ball Pays de Galles-Suisse. 19.55, inter-
mède musical. 20 h., destin d'exception :
Arthur Honegger . 20.35. Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande direction
Jean Meylan , planiste : Luctor Ponse. Au
programme : Beethoven et B;la Bartok.
22.10, une émission internationale des
Jeunesses musicales. 22.30 , inform. 22.35,
musique de danse.

DEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.
inform, 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform . 12.40 , musique ré-
créative. 13,15, notes du reporter. 13-25
Trio en ut mineur , op. 66 de Mendelssohn,
14 h ., La vie des Indiens au Guatemala,
15.25 , Das Brot der Wilste . 16.30. voir pro-
gramme de Sottens. 17.30, heure des en-
fants. 18.05. l'Orchestre de Six Heures.
18.45, causerie évangéliquc . 19.05 , chants
de Schumann. 19.30, lnform . et écho du
temps. 20 h., chants rituels. 20.30 . T,
Leutwlller et son orchestre. 20.50. Tubln-
5en , causerie . 22.05 , Quatuor â cord es en
ût majeur No 3 op. 33 de Haydn. 22.25,
concert nocturne.

Après le match humoristique
qui opposa les journalistes sportifs

des vétérans du F. C. Cantonal
Impressions d'un joueur

occasionnel
C'est à la deuxième équipe des vé-

térans de Cantonal qu 'il appartenait,
samedi après-midi , de river leur clou
aux journalistes sportifs du canton.

Il fut décide que j 'occuperais la
place d'arrière-droit , parce que mon
tempérament ou peut-être ma profes-
sion — pas celle de journaliste, mais
l'au t r e  — laissai t  présumer que c'est
à ce poste que j e pourrais rendre
liné iques  services. Puis , on me donna
la consigne : survei l ler  l'ailier gau-
che adverse. A première vue, la chose
paraî t  très simple. C'est d' ailleurs ce
que je pensai jusqu 'au moment d'en-
trer en act ion. C'est alors que Ha si-
tu at ion se compliqua. L'ailier gauche
adverse avai t  évidemment reçu la
consigne de se soust ra i re  à ma sur-
veillance. Pour comble de malheur,
le baNon avait rarement les réactions
que j 'en attendais.

Pour une  fois , j 'eus l'occasion d'ap-
précier d'être d ro i t i e r .  L'adversaire
déclenchai t , en e f fe t ,  presque tous ses
mouvements of fens i f s  par son aile
droite, de sorte que mes occasions
d ' i n t e r v e n i r  f u r e n t  rares.

Après une  première mi-temps qui
se te rmina  sur le score nu l  de 1 à 1,
l'adve rsa ire, dés i reux d' emporter  à
tout  prix la décision , ne recula  devan t
a ucun sacrif ice et j eta dans la mêlée
des forces fraîch es, en l'occurrence
cinq joueurs, dont Gutm ann et Jac-
card, et nous enca issâmes trois buts
en second e mi-temps. Lc résultat fi-
nal fut donc de 4 à 1 en faveur des
vétérans de Cantonal.

c. c.

Le prix de mon galon
de capitaine

Une seule chose m'aurait  fait plus
plaisir que de participer à ce match :
le regarder  ! Pour rire aussi. Plus
à l'ais e.

Tro is mi nut es ava nt de jouer à
p ile ou fac e avec l'arbitre, je ne
conn a issa i s encore que de nom trois
de mes « hommes » ! Ce sont eux
qui m'a p p r i r e n t  dans  l ' in te rva l le  à
lacer des chaussures de football, A

cela se bo rnait ma préparat ion tech -
nique.

Ce qui m'a redonné du cou rage.
c'est de voir Langel assis sur un bal-
lon qu'il cherchait partout et , un peu
plus tard , Cattin s'écrier : « Je savais
bien que j' e n marquerais au moins
un ! » (Auto-goal dans le premier
quart d'heure.)

On s 'était dit : « Notre seuile chan-
ce, c'est de les avoir au souffle .  » ... Au
bout de deux minu tes  j ' au ra i s  eu be-
soin du pulmotor. . .  A l'aile droi te,
avec Olivieri" derrière, et Ca t t in  en-
core derrière , je pensais que j'aurais
des balles. J' avais raison. Mais j ' avais
oubl ié de prévoir l a manière de les
utiliser, ces balles !

Eric Walter ayant quit té  le terrain
sans s'an nonce r, je mis un ce r t a in
temps à în 'apercevoii- que nous résis-
tions à dix contre onze. Le pire c'est
que j 'avais chaussé les soul iers  du
remplaçant  que j' appelais en r en fo r t .
Tino Borghini s'en va au moment où
nous allions être au complet.

Mon ami Claude Ochsenliein , sur
qui toutes les malchances  s'é t a i e n t
aba t tues, me m u r m u re  avec ce qui  lui
reste de souffle : « Tu verras qu 'on en
réussira  un. »

Sur corner, et de la tèt e, il t i e n t
parole, et sauve no t re  honneur .  Mais
à la mi-tem ps, pestant contre l'ami
qui ne lui a pas trouve de sou l iers
à sa pointure , il rest e au v esti ai re ,
avec un muscle  claqué.

C'est alors (pie nos adversaires nous
cèdent leur moins bon élément, en
font entrer  cinq autres tout neu f s  sur
la pelouse et nous « dansent sur le
ventre » pendant 35 minutes.

Les pr onosti queurs avaient  d i t  15
à 0. Nous nous en sommes sortis avec
4-1 et trois blessés. Il au ra i t  suf f i
que nous fassions les comptes ren-
dus pour que nous ayons vraiment
lc beau rôle...

A. R.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
dernier en séance ordinaire de printemps
BOUS la présidence de M. Fritz-Charles
Beltraml.

Comptes 1950. — Les comptes de l'exer-
cice 1950 se présentent ainsi : recettes
courantes 14/7,299 fr. £5, dépenses couran-
tes 147343 fr. 65. Le résultat d'exercice est
donc uni bénéfice de 56 fr. 30, alors que lc
budget prévoyait un excédent de dépenses
de 952 fr . 30. Des versements ont pu être
faits à divers fonds et l'amortissement ds
l'enupruati de 1933 s'est élevé à 5500 fr
C'est ainsi, que l'actif de notre commun*
s'est augmenté de 9812 fr . ai durant l'exer-
cice écoulé.

Les comptes de 1950 sont donc adeptes,
avec remerciements au secrétaire-caissiei
M. P. Murlset .

Nominations réglementaires. — Le bu-
reau du Conseil général est renouvelé de
cette façon: M. Eric Calame, président; M,
Albert Balmer , vlce^président ; M. Léon
Tock , secrétaire : MM . Eugène Kettere r et
Georges Aiassa, questeurs.

La commission des comptes reste com-
posée de la même façon que l' année der-
nière. Eiï font partie : MM. Georges Aias=a ,
Pritz-Chianles Beltraml . Eric Calame , Geor-
ges Huguenin et Eugène Ketterer .

Demande de crédit . — Le Conseil géné-
ral accorde à l'exécutif un crédit de B5-CO
francs qui permettra le goudronnage du
chemin du Collège et de celui qui conduit
à l'entrée du cimetière. Ce crédit sera cou-
vert en grande partie (6100 fr.) par un pré-
lèvement au fonds de réserve pour tra -
vaux divers.

Divers. — Dans les divers, le Conseil
communal répond à diverses questions qui
lui son t posées concernant : le tapi s et le
rideau ûe la scène de la grande salle qui
auraient besoin d'une remise en état , de
l'élargissement de la route Valangln-Bcu-
devllliers, des mises de bois et du change-
ment de garde-police.

En fin de séance, M. Eric Calr.me, qui a
pris la présidence, donne lecture d'une
lettre de démission de la commission sco-
laire, de M. Carlo Aiassa qui a quitté la
localité.

SAVAGNIER
Journée «les mères

et vente paroissiale
(o) Par une Journée magr.i liquoment en-
soleillée, les mères furent fêtées comme il
ee doit . Ce Jour coïncidant avec Pentecôte ,
la feule des grands jours accourut au tem-
ple où dans un culte de circonstance, le
pasteur Bouquet apport a un d'.gr.e messa-
ge approprié à cette double fête. Le Chœur
d'honumes prêta son concours à cette ma-

CARNES! DU JOUR
Cinémas

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

Théâtre : 20 h. 30. Visage pâle.
H*x : 15 h. et 20 h. 30. Chasse aux espions.
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Pigalle-Saint-

Germaln-des-Prés .
A .B.C. : 20 h. 30. Les perles de la couronne.
Apolio : is h . et 20 h. 30. Enfants sans

parents.

nifestation en exécutant « Clarté » de Mo-
zart et « Gloire à Dieu » de Schubert, ce
qui fut  fort apprécié . A la sortie du tem-
ple, des fleu rs, furent remises à chaque
mère.

Le Jour de l'Ascension fut organisée la
vente habituelle en faveur de différentes
œuvres paroissiales. Cette manifestation
connut son succès habituel, puisque la
recette nette se monte à une somme dé-
passant quelque peu 2600 fr . Le soir, c'était
le rendez-vous des familles en une ren-
contre intime où 11 fallut faire honneur
au buffet, de même qu'assurer la vente
do5 billets de tombola. U y eut des produc-
tions des sociétés , la présentation d'un
ballet , l'exîécution de morceaux musicaux
qui furent fort appréciés, notamment ceux
d<es chanteuses « en herbe s qui =e produi-
sirent magnifiquement en solistes.
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Le vainqueur du tournoi des Cadoiles

Paul Blondel, champion suisse, a gagné le tournoi de Pentecôte organisé
par le Tennis-Club des Cadoiles.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)
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I 'aâ » et cireuses I
I ' ^^p̂ yi 

Locat
'on *

Vente 
~ Echange I

j & à  ̂ÊËÊTÊÊÏÏÊF 
FACILITÉS DE PAIEMENTS

^8 __f_ w_rll " Partir de Fr. 19.— par mois
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I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

i FEUILLE D'A

gt yyfl Ĵ jsff et 30 mensuaftlc. ô fr. 30.-

B* HĤ .̂ ^̂  v c! nous vouï 'ivroni ccito mogni-

^̂ ^̂ ^̂
 ̂ Chambre à coucher

BP̂ Demandez Aujourd 'hui mémo noiro catalogue en y

BBr joignant le talon

Egf . 1AI OH -..,- -i. i ¦ ¦ ¦. .

S?i?7 Nom: . _... Prénomi ¦ , .s
y LÏOUi .|,IJL1IJJI WUIII i ..min m. Ru*i ,,,«, r. — m ¦¦¦

MOBILIA AG. Wohnungseinrichtungen OLTEN

' l'asp irateur idéal à succion profonde ,
le plus r e c o m m a n d é  dans les
maisons d'électricité s é r i e u s e s .

r S
DEUX ANCIENNES
MAISONS DU PAYS

Samuel CHATENAY
Fondée en 1796

VINS DE NEUCHATEL

BOUVIER FRÈRES
Fondée en 1811

VINS MOUSSEUX
(méthode champenoise )

EVOLE 27 - NEUCHATEL

V J

Fiez-vous à B E R N IN A
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N A  fabrique des machines à coudre depuis 60 ans. Donc,
celui qui veut acheter à coup sûr portera son choix sur B E R N I N A

qui a fait brillamment ses preuves.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demande'e en Suisse.

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

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

d'un spécialiste hautement qualifié.

BON riZZZZIIZg?
A envoyer à

H. WETTSTEIN, NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Téléphone 5 34 24

C'est samedi 19 mai à minuit
que l'horaire d'été
entrera en vigueur

La nouvelle édition de /'« ECLAIR » sera mise en vente
dès demain matin 17 mai

Vous vous procurerez cet indicateur
pour quatre raisons :

B P 3̂ "̂!̂ BS§| ® ï ' cs' ^*a( 'i' c à consulter  grâce à sn table

^TAj J r r w ^  
* ^ es* sP^ c'a l cmen t conçu pour les besoins

B̂ ŝWÊÊÊÊÊÊÊkWÊÊÊssŴk k̂W • ii ne coûte que 1 fr. 25.

L'HORAIRE ÉCLAIR, L'INDICATEUR
LE PLUS BEMAÏUDÉ DANS NOS RÉGIONS

EST EN VENTE PARTOUT

A Neuchâtel et dans la plupart des localités des environs , l'ECLAIR est offert à domicile
par les porteuses de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Sommiers
A vendre plusieurs som-
miers, revisés, propres ,
avec pleâs, de 25 à 35 fr .,
pour saisonniers ou oha-
let. Demander l'adresse
du No 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
baignoire émaillée 170 x70, table de cuisine (des-
sus lino), armoire en sa-
pin une porte , 200 x 90,
table en fer et trois
chaises, deux échelles,
petit char, pompe « Tip-
top 5 1. », arrosoir 10 1.,
outils de Jardin . Vau-
seyon 4, rez-de-chaussée

! gauche , tél. 5 43 55.A vendre

« Citroën »
11 CV, légère , modèle
1947. en parlait état ,
siég:s refait s en sta-
moïd . très

BELLF. OCCASION
Revendeurs s'abstenir.
Ad-es-er offre s écrites
à N. S. 223 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les beaux Jours p|
arrivent

Commandez I
maintenant vos I

Meubles en rotin !
chez MEUBLES j

SMva I
NEUCHATEL j

f  Lampadaires ]
Il Fr. 56.— |Au bûcheron
l Ecluse 20 J

A vendre , pour cause de
double emploi, une
moto « B.M.W. »
500 cm', en parfait éta t
Avenue de la Gare 22
Colombier. Tél. 6 3156.

I
Pour cause de départ,

à vendre

moto
i « Condor », 500 cm", re-

visée , en parfait état de
matche . Prix: 600 fr . —
Demander l'adresse du No

. 217 au bureau de la.
, Feuille d'avis ou télépho-

ner au 5 58 72.

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de lit.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61

W9 A «H 11* * _rJi '

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
"S" |I| P ï  ^ L'ARMOIRE Appareillage circonstance s laTH EL fTT'̂  F- G'OSS MAISON KELLER

maîtr fi teilltUri6r |\C  ̂ IV installations sanitaires est là pour vous
I ^"̂  f V. satisfaire

5 
H T  CI  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Sevon 301/ 51 Tel 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

xTrin™n™: 
I NB faites P|us d' expérience , profitez Ai celle acquise nu^rnontoriQ

¦£% dfc^es L. Pomey RadlO-Mélody Neuchâtel U,,dl 
^
,e,llB, IB

Faites vos parquets !__ ._...!_._».!_»
« 1:l machine T^ K 

") -} Il SE REN D TOUJOURS MPDIIIQPNP
En toute confiance I CI. J Z/ LJL DANS VOTRE RÉGION IflullUlUW. lu
adressez-vous à la — _. — 

« MOT* » V U I L L E M I N  & Cie
-- J.--„„" .__ ! ENTREPRISE UE COUVERrURE DE BATIMENT 11 P P D (1H Pt frPfP ÇB. CHAIGNAT suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL UCOU pp Cl  II Cl CO

Devis Rue J.-J.-Lallemand 1 Tel. 5 23 77 h_ »_i
sans engagement et Faubourg de l'Hôpita l 3 Tél. 5 25 75 Ev(xe 4S Neucnaiei
m'i  c yo ny Tuiles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux IJIAI = io 67xci. a «_, u« Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées *"*"

M a i s o n  C I G H E L I O  nue des Moulins 31 Service rapide
WILLIAM BOURQUIN Neuchâtel Discrétion absolue

HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE TÉLÉPHONE 5 22 93

„eu,r"r«,„ SERRURERIE CARL DONNER & FILS == »
. Tous travaux de serrurerie et réparations •* •*¦ **"*I O U S  prix Volets & rouleaux sangle, corde

M.BORNAND AUTO-ÉCOLE "m^r
Poteaux 4 . Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer nC'îiaTn
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58 I

Jeudi et samedi, au marché

Grande vente de palées
et filets de perches

Delley, pêcheurs, Portalban



Reber & Kaltenrieder
Moulins 33 NEUCHATEL Tél. 516 89

COMBUSTIBLES TRANSPORTS
se charge de tous transports

Aux gens épuisés et
surmenés!

Vous arrive-t-il parfois de somnoler durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement , afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.

Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOG OVO
[WANDER j >* ^ lenû dispos

COF9 1 " ' • ^— . .

Gares de Neuchâtel et Fleurier

VO YAGES EN SOCIÉTÉS
DIMANCHE 20 MAI 1951

LES AVANTS - SONLOUP
Cueillette des narcisses

PRIX :
dès Neuchâtel , Fr. 15.—, dès Fleurier , Fr. 17.50

DIMANCHE 10 JUIN 1951

RIGl-Lac des Quatre Cantons-Lucerne
PRIX :

dès Neuchâtel , Fr . 28.—, dès Fleurier , Fr. 30.—

TRAINS-CROISIÈRES
DU 27 MAI AU 2 JUIN 1951

RIVIERA
Encore quelques places disponibles

Prix tout compris
dès Neuchâtel : Fr. 251.— en Illme classe,

Fr. 269.— en lime classe

Inscriptions dès ce jour , programmes détaillés
dans les bureaux de renseignements et toutes

les gares de la région

r s
MARIAGES

Bureau de confiance , lo plus Important
do Suisse romande

Mme J. KAISER
Genève, 14, rue d'Italie, Tél. 4 74 03 recevra à
Neuchâtel . faubourg du Lac 12. tél. 5 54 12,
le dimanche 20 mal de 10 à 17 h. Sur de-

mando se rend aussi à domicile.

/ /  /  méthode^Sv
r,  /  a vécu! *̂ s.

Aujourd'hui .̂.--̂ '''
on répartit 

^̂
*

WEGA liquide _ -̂̂ T
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-Polish.

Le bidon pratique pou-
vant être de nouveau

A.SUTTER , Mlinchwilen/Thg.
•——¦—_—_————¦———————————¦¦

n : >Pourquoi
payer une location élevée
alors que pour un prix égal, voua pourriez être
logés dans votre propre maison, exécutée se-
lon vos goûts et vos désirs , tout en vous assu-
rant un excellent placement de vos économies.

Demandez conseil aux spécialistes de la mai-
son familiale : chalets, villas, maisons modernes
en bois, bungalows, maisons de vacances etc.
Construction soignée. Travail de qualité. Ga-
rantie d'une isolation parfaite, d'où économie
de chauffage. Budget précis.

La maison est remise clés en mains, à la date
prévue, sans que vous ayez d'ennuyeuses dé-
marches à faire.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous
faire part de vos intentions. Nous vous sou-
mettrons, sans frais et sans engagement, notre
documentation et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER @ FRIBOURG
V Spécialistes depuis des générations.
V S«_/

Wp\ * 'yÊbh

BUT DE PROMENADE

CASSAT!

jS BURKI
<C L' é c L A | par<*uet*
Tél. 5 53 eT ——_

^__^ Fenêtres
Manège 54 "--*.

r ^60 ans 
d'expériences

Le meilleur café 
du inonde

café «les — 

grands jours
les 250 gr. 

^L Fr. 2.95
W naturellement chez

Qui dit mieux ?
et dans quel pourtour 

a la ronde
V J

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

Baillo d A.
Neuchâtel

M ^̂ ^^MfiiSi. Ŝli_& T̂ . '&SSM$^j ^ ^ Ŝ l  * 
;'j»< . .JÈmw

I âr___Kfe "V^P̂ -iw JÊ\ V**fr _____F  ̂ // _3BH ___¦_& &̂^Br!̂ _̂BrP*/ ^̂ SMmauaiÊJjùi^ âiaolÊÊU î~^ " , /y  I

mr TST __B____à__M___i ___IÉ_lir s Mk

Vl^___| ^n^- . .*. .... B 9 A%J *h4M+ ^VJï1 BRI r ft*wH—I ' ¦'

¦< v ''< '.' ;f' ' f \ l^*^^«Li_i_,..<; ^_ '-~-~±4i*t̂

JL\ emarquez  sa belle couleur . . .
Humez son arôme chaleureux, si

carac tér is t iqu e . . .  Dé g us t e z - l e ! .«s?-
La langue claque contre  le palais. Ife»9

Tous les lins connaisseurs vous le &XM
d i r o n t  : M a r t i n i  possède un  j i-ûÉ

quel que chose d exquis qui fait de ce /àT ÈBI
I vermouth , dans le monde entier , le J&/ *IS^

LE VERMOUTH DES VER,MOUTHs/ |̂ ^^^^|r

PRODUITS MARTINI & ROSSI S. A., Genève
Représentant et dépôt ! Alfred Savoie , 5, rue Daniel-Jean-Richard

la Chaux-de-Fonds, tél. 2 58 16

g T PAY S irss£ -niuro fc . W

| Chasse IIUK espion* |
/£ U»^ ^-allemand f^^erre » l **
Wi ^

HUNT 
li^c -. O» mouvement W

K A  œ vallon « comme w 
fMit6me8 „e ET

J& En comPl6menf. A-W»tt 
ĵ gHri

MARIN (LA TÈNE) | b l U U N L
PEINTRE EN LETTRES - LETT RES EN BOIS ET MÉTAL

RÉCLAMES LUMINEUSES - ENSEIGNES SOUS VERRE
SPÉCIALISTE POUR RAISONS SOCIALES ET RÉCLAMES

SUR VOITURES DE LIVRAISON

Grande Salle des conférences , Neuchâtel
Jeudi 17 mai 1951, à 20 h. 30

Concert
DE BIENFAISANCE

donné en faveur de la
CRÈCHE DE LA VILLE

par la

société de chant « Frohsinn »
Direction : Jos.-Ivar MULLER

Soliste : Hans GERTSCH , Berne, baryton
Entrée libre - Collecte à la sortie

^PRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRéDIT
FRIBOURG

Kft\\^ _̂S postes récepteurs
_t f̂â\vS8§ neufs et 

t'° ccas 'on

ACTIVIA
(

Pour toutes vos
constructions

T

VILLAS
IMMEUBLES

(

demandez

.J.-L II
U Architecte

Neuchâtel
Tél. (038) 5 5168

' qui vous

A 

soumettra les
plus beaux

nroiets

r 
STOHES !

Installation - Réparation
Transformation

DEMANDEZ UN DEVIS

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
Tél. 5 45 75 et Tél. 5 51 281 ¦— ê

Ci V \-r"«Ĵ ~"~ï/ 0 M

1 ^t^êrisonpav  ̂ I
m ^îiiumaBâs^ W
W des remèdes chimi ques combattant  le rhu. F
\ matisme, la goutte et la sciati que n'est i
A généralement que de courte durée, mais A

DM les sources thermales de Baden, célèbres fi
gg depuis des siècles, vous apportent une gurî- {•-1
Br rison durable. Prospectus par le bureau de BB
¦ renseignements - Téléphone (056) 2 53 18 Wf

Les souliers
usés

repares par

MOCH
MAISON FONDEE EN 1872

Rue du Seyon NEUCHATEL

sont de nouveau
comme neufsDivan - lit

aveo matelas ne coûte

qUB Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

I CINéMA AX7A 'm^:rKCE i
Fai ; du Lac § JJ HP% B Prix des places : Jg

• 5 44 33 l_i Î I \M „ __i\̂  I fl »1 • 1-2° " 1-7° - 2-20 __-1 Tous les soirs % fl fl ¦» _ fl
à 20 h. 30  ̂M M  \w

W SRCUH GUSTBY RiïïMU WÈ
/ dans un film magnifique \v

| LES PERLAS J¦ DE LA COURONNE fl
W avec JAQUELIIV E D E L U B AC  et ARLETTY I

Un f i l m  qu'il faut  voir et revoir 1

AU-DESSOUS DE 18 ANS, NON ADMIS V ,'

¦K'.-. E_t_b__. .______[ ____(!<•__. s''-'':

/^iiHUS

Si , à la fin de la journée , vous avez les
pieds fatigués , enflés ou douloureux ,
faites-les examiner  :

JEUDI 17 MAI
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste «BIOS » sera à votre
disposition pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison « BIOS ».

Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls
de lions p ieds sont à même d'effectuer
le travail journal ier que nous exigeons
d'eux.

Grande Cordonnerie J. KURTH
Rue du Seyon 3 NE UCHATE L

/ffg^ EXPOSITION
{ MOD E -WOHNEN 1 1 r- g 11 T> *\yyyM/ lonhalle Bienne
^*̂ -—-- ŷ  ̂ 9 ma i au 21 mai

Ouverte tous les jours
de 13 heures à 22 h. 30

» Entrée : Fr. î.— impôt inclus *

On cherche pour

écolière
de 14 ans , vivant à Neu-
châtel , famille pouvant
l'occuper après ses heu-
res d'école, auprès d'en-
fants ou d'un mén a ge.
Offres à case postale 208,
Neuchâtel .

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de famil les ,
sur porcelaine , papier ,

bois , parchemin.
Tous dessins , tous arts

appliqués ,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, Fbg de l'Hôpital

Neuchâtel , tél . 5 22 8G

Quelle personne
prendrait sous sa. surveil-
lance uns petite fille de
deux ans, deux Jours par
semaine. Adresser offres
écrites sous P. E. 211 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Le Conseil fédéral propose
l'organisation pour l'hiver prochain
de cours militaires extraordinaires

pour que les soldats puissent se familiariser avec la nouvelle
organisation des troupes et les armes nouvelles

BERNE, 15. — Un nouveau messa-
ge du Conseil fédéral traite des ser-
vices militaires en 1952, Il y est dit
entre autres :

A moins d'une aggravation do la
situation nationale, nous mettrons à
exécution durant  l'hiver 1951-1952 l'ar-
rêté sur l'organisation do l'armée. La
réorganisation en t ra îne  de profonds
remaniements  dans Un grand nombre
d'états-majors et unités.  Les incon-
vénients  nui , en résulteront momen-
tanément devront être éliminés dans
le plus bref délai possible eu égard
à la situation poli t ique et mi l i t a i re
actuelle. Les services ordinaires et
légaux ne su f f i ron t  pas en 1952, de
nombreux militaires devant être for-
més dans un court laps do temps, à
l'emploi  de nouvelles armes et engins,
et familiarisés avec la nouvelle orga-
nisation. Aussi vous proposons-nous
des services extraordinaires propres
à main ten i r  l'armée en état de prépa-
ration su f f i s an t e  en 1952.

Il est proposé entre autres:  Les mi-
litaires des classes 1918 à 1931 non
astreints en 1952 au cours de répéti-
tion, des ba ta i l lons  de fusiliers et do
carabiniers, des batail lons do sapeurs
et de pontonniers, des compagnies té-
légraphistes et des groupes sanitaires
pourront être appelés cette année-là
à un cours d ' int roduct ion de six jours
précéd é d'un cours préparatoire de
cadre do deux jours pour les sous-offi-
ciers.

Les mili taires des classes 1906 à
1931 non astreints en 1952 au cours do
répétition ou au cours do complément
des troupes de défense contre avions
(excepté les groupes légers mobiles
de défense contre avions 14, 15 et 16
et les compagnies de projecteurs), de
l'état-major du groupe de radiotélé-
graphistes 7, des compagnies motori -
sées do radiotélégraphistes 28, 29 et
30, des compagnies de tra nsmissions
de forteresses et des compagnies des
transmissions du réduit pourront être
appelés cet te  année-là à un cours
d' introduction do six jours précédé
d'un cours préparatoire do cadre do
trois jours pour les officiers, do deux
jours pour les sous-officiers.

Les militaires du bataillon de cy-
clistes 9, les sous-officiers, appointés
et soldats du train des batai l lons de
sapeurs, les militaires des compagnies
de la police des routes non astreints
en 1952 au cours do répétition pour-
ront être appelés cette année-là à un
cours d ' introduction do vingt jours,
précédé d'un cours de cadro do deux
jours pour les sous-officiers. Los mi-
litaires des classes 189-1 à 1903 des
troupes do protection aérienne, des
compagnies do munitions, du matériel
et des états-majors des bataillons du
matériel pourront être appelés en 1952
à un cours d'introduction de trois
jours. Les automobilistes et les moto-
cyclistes pourront être appelés en
1952 à mio revue d'organisation de
deux jours.

Le cours préparatoire des cadres,
des sous-officiers, mitrail leurs de
l'élite d ' infanterie et des troupes lé-
gères est porté pour 1952 de deux à
trois jours. Les officiers et sous-offi-
ciers dos compagnies de renseigne-
ments ( landvv'ehr) pourrant être appe-
lés en 1952 à un cours radio de six

jours. Les officiers des troupes do
destruct ion et les chefs d' ouvrage*-:
(militaires et complémentaires) pour-
ront être appelés en 1952 pour un à
trois jours dans les cours de complé-
ment des brigades frontière , de forte-
resses ou de réduits dont ils relèvent.
Des off ic iers, sous-officiers , appo in tés
et soldats do l'élite et do la lamhvehr
pour ron t  ê t re  appelés en 1952 à un
cours d ' in t roduct ion do v ingt  jours du
service de santé et du service atomi-
que , biologique et ch imique .

Les militaires de la huuhvehr de
toutes les armes et services auxi l ia i res
pourront  être appelés en 1952 à un
cours d ' i n t roduc t ion  d' au tomobi l is t es
de v ingt  jours. Les officiers et sous-
off ic iers  do toutes les armes et servi-
ces auxiliaires, ainsi que des anc iens
organismes do protection an t i aé r i enne
qui seront incorporés dans les troupes
de protect ion an t i aé r i enne  pourront
être appelés en 1952 à un cours d'intro-
duction de treize jours.

LA VIE NATIONALE
m i

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Une association suisse

d'exportateurs et grossistes
en horlogerie est créée

A l'effe t  de dé fend re  leurs i n t é r ê t s
professionnels et sur tou t  d' organiser
le commerce do gros et d'exportations
do la b ranche  horlogère, des exporta-
teurs et grossistes ont fondé  à Bienne
une Association suisse d'exportateurs
et grossistes en horlogerie, don t  la
présidence a été confiée à M. Marcel
Grisel, do B i e n n e  et la vice-présidence
à M. Adrien Feldmann.

Il est possible que la Chine
engage des pourparlers de paix

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
UN BRU IT Q UI PERSISTE A WASHINGTON

WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Les
in fo rma t ions  reçues à Washington sur
les conditions qui régnent actuellement
en Chine  pourraient faire prévoir des
possibilités d'ouvertures de paix de la
part de la Chine communis te, indique-t-
on de source of f ic ie l le  américaine mardi.

On précise cependant de même source
qu 'aucune in format ion  détaillée concer-
nant de telles ouvertures n'est parvenue
à Washington.

Les milieux officiels américains, tout
en faisant  preuve de la plus grande ré-
serve, admettent que les rapports qui
leur sont parvenus sur les conditions
intérieures en Chine décrivent ces der-
nières comme étant très mauvaises. Le
rapprochement  de ces condit ions avec
les très lourdes pertes subies par les
t roupes  chinoises en Corée pourrait
créer une s i tuat ion dans laquelle il se-
rait concevable que les dirigeants com-
munistes chinois cherchent à mettre fin
à la guerre de Corée.

On estime dans les mi l ieux  compétents
de Washington que les dirigeants com-
munis tes  chinois  pourraient  constater
ma in t enan t  que la guerre de Corée ne
leur est d'aucun profi t .  Ce raisonnement
se rapproche de celui qu 'ont pu faire les
dir igeants  amér ica ins  au moment  du
blocus de Berl in qui , on s'en souvient ,  a
été levé lorsqu 'il était devenu inut i le
en raison du ravi ta i l lement  aérien de la
capi ta le  al lemande.

Cependant, on s'attend
à une nouvelle offensive

communiste en Corée
TOKIO, 15 (Reuter). — Des officiers

alliés ont déclaré mardi  soir que les
c o m m u n i s t e s  ont  ma in t enant  réuni suf-
f i s a m m e n t  de forces pour déclencher la
seconde phase de leur  o f fens ive  de prin-
temps. Les voies d'accès communis tes
dans le secteu r occidental  du front  sont
calmes. Les observateurs pensent que la

subite suspension du trafic pourrait si-
gnifier  que les communistes sont prêts
à une  nouvelle attaque.

Des patrouilles américaines qui ont
opéré vers les collines au nord de Chun-
chon n'ont rencontré  que peu de résis-
tance : elles ont toutefois  rencontré des
civils coréen s en mouvement entre les
l ignes  communistes et alliées , probable-
ment  dans l'attente de nouveaux com-
bats.

Les troupes bri tanniques, américaines
et sud-coréennes du secteur occidental
sont prêtes. Un grand nombre d'entre
elles t iennent  de fortes lignes de défen-
se dans un pays montagneux du sec-
teur -:1e la côte occidentale.

Les positions des communistes chi-
nois s'é tendent  sur la rive nord du Han
entre Clumchon et Kapyong.

Les officiers du f ront  supposent que
les communistes  déclencheront leur at-
taque au moment  de la pleine lune ,
c'est-à-dire jeudi .  Ils déclarent toutefois
que les patrouilles alliées seront proba-
blement à même de donner l'alarme 24
heures avant cette offensive.

M. Jules Moch en disgrâce
( S U I T E  D E  L A  V li 10 M I f :  lt 1. l ' A G E )

C'est préc isément  ce sens des réa-
lités p oliti ques qui est aujourd'hui
reproché par les militants de la gau-
che à leur représentant parlementai-
re. Certes, M .  J u les Moch n'est pas le
seu l député  socialiste à d éf e n d r e
la thèse des par lici p ationnistes , mais
alors que M. Paul Ramadier a su
prend re le vent avec une habileté
manœuvrière consommée , le carac-
tère brutal voire cassant du ministre
de la dé fense  nationale lui a joué un
de ces mauvais tours dont il est d if -
f ici le de se relever .

Ilouc émissaire de la mauvaise
hum eur de la f r a c t i o n  orthodoxe de
la S.F.I.O., M.  J u les Moch se trouve
aujourd'hui en dé licatesse avec son
par t i  à la veille des élections. Une
réprimande de ce genre, même pin-
I oni que , est t ouj ours désagréable.
Les observatetws po li t iques en ont
aussitôt lire la conclusion qu 'en re-
prochant  à M . Moch son al titu de, la
S.F.I.O. avait surtout voulu r é a f f i r -
mer sa position de part i  de qauchc ,
sin on d1 extrême-gauc he, .  On en a
déduit aussitôt , et la motion f i n a l e
du congrès n 'a pas manqué de le vé-
rif i e r :  1)  que la S.F.I.O . se re f u s a i t
à toute alliance électorale aussi bien
avec lr R.P.F. qu 'avec le. parti  com-
muniste; 2) que l'apparentement so-
cia liste serait seulement donné aux
par tis et aux groupes qui s'engage-
ront p ar avance, à ne pas collaborer
ni avec le R.P.F . ni avec le par li
communiste après les élections.

Par r a p p o r t  à la tactique nuanc é e
du M.R.P. qui ne repous se  ouverte-
ment que l'alliance communiste et
reste volo ntairement impréci s sur les
ac cords locaux avec les gaullistes , le
point de vue socialiste s'a f f i r m e , on
le voit ,  singu lièrement rig ide et in-
transi geant .

M.-G. a.

Une motion de politique
intérieure

demande de nouvelles
nationalisations

Une motion de polit iqu e in tér ieure
votée par le congrès S.F.I.O. a f f i r me  que
« ma int en i r  et améliorer le niveau de
vie des travail leurs de toutes catégo-
ries constitue un élément fondamental
du combat pour la l iber té  > .

En conséquence , le part i  socialiste
préconise no t ammen t  un accroissement

• et une  organisa t ion  de la product ion ,
fondés sur une pol i t iqu e  d 'équipement
indus t r i e l  et de répar t i t ion des matières
premières. La mot ion  demande en par-
t icul ier  la n a t i o n a l i s a t i o n  des hau t s -
fourneaux et des aciéries et des trusts
de l ' indust r ie  chimique. 1311e réclame en-
s u i t e  une  amé l iora t ion  du pouvoir
d'achat des t rava i l leurs  avec « en ce qui
concerne les salaires , l'échelle mobile •
ainsi  qu 'une « remise en ordre généra le
des prix de l'ensemble des produits de
consommation ».

Le nouveai; comité directeur
du parti socialiste S.F.I.O.
PARIS, 15 (A.F.P.). — Parmi les-

personnal i tés  réélues au comité direc-
teur  do la S.F.I.O. f iguren t, en tête,
MM. Lamine-Uueye ,  dépu té  noir  du
Sénégal (qui a recueil l i  347 voix sur
870), Albert  G-azier, ministre de l'in-
formation (330), Guy Mollet , secrétaire
géné ra l  du part i  et vice-président du
Conseil chargé dea affaires de l'Eu-
rope (316), André  Phil ip,  spécialiste
des questions européennes (21)3), Danie l
Mayer, anc ien  secrétaire général du
parti (290), et Salomon Gr i i inbach , spé-
cia l i s te  î les  a f fa i res  a l lemandes  (23S).

On remarque, parmi  les nouveaux
membres, MM. Chr i s t i an  Pinea u, an-
cien ministre des transporte (314
voix)  et Henri Hibière, ancien direc-
t e u r  des services de contre-espionnage
(216).

Outre M. Jules Moch, MM. Pierre
Bloeh , directeur do la Société natio-
nale des entreprises de presse, et lo
d i rec teur  du « Populaire », journal
officiel  do la S.F.I.O., M. Bené Naege-
len .  n 'ont  pas été réélus.

M. Ramadier, ancien président du
Conseil et leader du parti , ue s'était
pas présenté.

Un programme en six points
pour juguler l'inflation

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 15 (Keuter ) .  — M.

Eric Johnson,  directeur do l 'Off ice
pour la stabil isat ion do l'économie, a
d e m a n d é  mardi des pouvoirs lui per-
m e t t a n t  d ' in t roduire  le contrôle des
bénéfices.

Il a déclaré à la commission séna-
toriale des banques que six dangers
p r inc ipaux  menacen t  un « dol lar  sain ».

Il a soumis en même temps un pro-
g ramme en six po in t s  t e n d a n t  à frei-
ner la spirale de l ' i n f l a t ion ,  en d i san t :
«Si  nous ne parvenons pas à s tabi -
liser l 'économie et à arrêter l ' i n f l a -
tion , nous ne pourrons pas répondre
aux exigences de la défense, s

Les remèdes
Les moyens d'y remédier que voici

devraient  être recommandés au Con-
grès :

a) politique fiscale qui permettrait de
retirer de la circulation l'argent, surnumé-
raire.

b) politique de crédits empêchant plus
que par le passé les personnes privées et
les entreprises d'accentuer encore la pé-
nurie de marchandises.

c) encouragement de l'épargne.
d) dans l'économie générale, la con-

sommation des biens non vitaux et les
gaspillages par l' administration, les entre-
prises et les particuliers doivent être évités.

e) le contrôle du matériel doit permettre
de restreindre la production des articles
de luxe, en n'utilisant uniquement que
les matériaux qui resteront après la cou-
verture des besoins civils et do la défense.

f)  le contrôle direct sera poursuivi et
rendu plus strict.

Au MAUOC, un ouvrier pris d'une
crise de folie subite a tué hui t  person-
nes à Casablanca et près de Rabat. La
police est à ses trousses.

Les déclarations du général Bradley
( S U I T E  U E  L A

Quant  aux dangers d'une guerre
générale, l'orateur releva que l'état-
major général était mieux à même
de l'évaluer que le général Mac
Arthur . L'état-major général peut
aussi mieux juger du meilleur emploi
des moyens mi l i t a i r e s  du pays.

Les Russes savent...
Le général Bradley poursuivit  :

<t Sans doute les critiques viendront
nous dire: pourquoi notre état-major
général proclame-t-ll aujourd 'hui  que
nous ne serions pas à même de faire
face à une épreuve de force contre la
Russie î » Le général Bradley répon-
dit que la force et les capacités des
Etats-Unis n 'étaient pas inconnus  des
communistes. Ceux-ci sont d'habiles
é tudian ts  des questions mi l i ta i res  et
ils sont pa r fa i t ement  conscients que
les Etats-Unis , même s'ils ne sont pas
on s i tua t ion  de lancer un u l t i m a t u m,
sont tout à f a i t  capables de combattre
durement si eux-mêmes ou un de leurs
amis étaient attaqués.

Us savent aussi , poursuit le général ,
qu 'en tenant compte de notre puissance
et de la force de nos alliés, Us ne pour-
raient pas gagner la guerre contre une
Amérique vi gi lante , pour peu que les hos-
tilités se prolongent . La politique que
nous suivons a sans doute empêché une
guerre totale qui aurait  apporté la mort
et la destruction il tics millions d'Améri-
cains, dans le pays comme sur les champs
de bataille. La Chine communiste n 'est
pas une puissante nation qui vise à l'hé-
gémonie mondiale.

Pour parler clairement , de l'avis (le
l'état-major généra l, la stratégie du gé-
néral Mac Arthur  nous aurait menés à
faire une guerre erronée à un mauvais
moment , et dans une région mal choisie,
contre le mauvais adversaire.

Nécessité des alliés
Le général Bradley signala la né-

cessité pour les Etats-Unis de possé-
der des alliés et de collaborer avec
eux. Il ooursuivi t :  « Nous devons bien
comprendre  qu 'aussi bien en ce qui

B E M 1- K -  P A U E )

concerne no t re  po l i t i que  étrangère
que les problèmes militaires, c'est de
nous qu 'il dépend d'être forts en colla-
borant avec les nations animées d'un
même idéal . »

Si nous réussissons à inf li ger
une correction aux Chinois...

Nous sommes d'avis que si nous réussis-
sons à inf l i ger une correction exemplaire
aux Chinois en Corée... (ici , la censure a
coupé dix mots)... nous et les Chinois se-
rons dans une si tuation propice à la con-
clusion d'un accord.

« Une musique très agréable
aux oreilles russes »

WASHINGTON. 15 (A.F.P.). — Dans
un  appel à l' u n i t é  américaine ,  le di-
recteur  ilo la m o b i l i s a t i o n  pour la
défense, M. Charles  Wilson, a cr i t iqué
la « sottise de ce qui se passe actuel-
lement  au Cap i to le , où cer ta ins  de nos
grands  généraux sont sur la sellette ».

M. Wilson, qui  s'adressait à un , mil-
lier de pa r t i c ipan t s  à un e  conférence
c o m m u n e  des forces années et de
l ' indus t r ie , a a jouté  qu 'à son avis la
discussion en cours sur la p p l i t i q u e
étrangère et mi l i t a i r e  des Etats-Unis
devait  « être une musique très agréa-
ble  aux  oreilles russes », sans par ler,
soul igna-t- i l .  du danger  que représen-
tent ,  pour  la sécur i té  des Etats-Unis
et de leurs codes mil i ta i res , les dépo-
si t ions devan t  la commission séna-
toriale.

Un document secret
WASHINGTON. 15 (A.F.P.). — Le

sénateur  républ ica in  Wayne Morse
(Oregon) a communiqué à ses collègues
de la commission sénatoriale d'en-
quête un documen t  secret qui , a-t-il
assuré, i n f i r m e  complètement  l'argu-
ment du général Mac Arthur  selon
lequel il agissait  « dans , lo vide » en
Ext rême-Or ien t  et n 'é ta it  pas _ tenu
complè tement  au couran t  des décisions
p ol i t iques  prises à Washington.

VIENNE, 1G. — Le bloc des gau-
ches, à p rédominance  communis te,
dont  le c a n d i d a t  aux élections prési-
dent ie l les ,  M. Fiala, avait obtenu
220,000 voix, a invi té  ses partisans à
voter au second tour pour le général
Kirrner , bourgmestre de Vienne, can-
d ida t  socialiste. Comme les princi-
paux j o u r n a u x  indép endants  ont in-
vité de leur côté les électeurs qui
a v a i e nt  donné  leurs voix à M. Breit-
ner à voter pour M. Gleissner, gou-
verneur  de Haute -Aut r iche  et c a n d i d a t
du par t i  populiste (Volkspartei)
c h r é t i e n  démocrate, les candidats so-
cialiste et populiste restent seuls en
lice.

Les candidats populiste
et socialiste seuls en lice

pour l'élection autrichienne

La victoire de
Mme J. Auriol
(SUITE UE LA PKKMIISRE l'AOE)

Puis, elle remet Je cap droit sur Is-
tres , et , amenant  le € Mistra l » à 000 km.
à l 'heure pour  ra t t ra per le temps perdu
pendant le virage, qui s'est fa i t  à envi-
ron 600 à l'heure, elle défonce les nua-
ges.

Et c'est exactement 7' 20" après son
passage au-dessus de la l igne f ic t ive  de
départ qu 'elle appa raît  à la verticale
d'Istres.

Lc record du monde de vitesse est
battu avec 818 km. 180 contre 755 km.
G08 à l 'Américaine Jacqueline Cochran !

«... Et maintenant
ma famille ! »

Tandis que Mme Jacqueline Auriol
descend , sour iante , du bolide, tous les
pilotes de la base, qui s'y connaissent
en explo i t s  et en courage , lui fon t  une
ovat ion  comme on ne sait  en faire que
chez les avia teurs . . .

Et c'est la r i t u e l l e  déclarat ion. Mme
Jacque l ine  Auriol « conten te  d'avoir  ga-
gné et espérant  fa i re  mieux la prochai-
ne fois  » t ient  en outre à remercier ceux
qui lui  ont  f a c i l i t é  la tâche :

— MM. Jules Moch et Marosclli m'ont
f o u r n i  un concours précieux en m'auto-
risant à uti l iser cette merveil leuse ma-
ch ine  qu'est le « Mistral » . Qu 'ils aient
toute ma g r a t i t u d e  de m'avoir  permis
de prendre la succession d 'Hélène Dou-
cher et de ramener ce record. Que les
femmes de France sachent qu'elles peu-
vent , elles aussi , coopérer a la renais-
sance de notre avia t ion.

« En ce qui me concerne , je n 'ai qu'un
projet immédiat : rent re r  a Paris dans
ma f a m i l l e  que j'ai dû qui t te r  pendant
mon long entraînement . . .»

En FRANCE, le premier secrétaire
pour les affaires culturelles à l'ambas-
sade de Pologne à Paris a annoncé sa
décision de rompre avec son gouverne-
ment.

A Strasbourg, l'assemblée du Conseil
de l'Europe a te rminé  hier soir ses tra-
vaux. Ceux-ci reprendront en septem-
bre.

En ANGLETERRE, un certain nombre
de diplomates américains sont arrivés
à Londres pour y participer à une con-
férence de deux jours sur la défense
occidentale.

En ITALIE, un fort t remblement  de
terre a été ressenti mardi soir dans le
nord du pays. En plusieurs endroits, les
habi tants  épouvantes sont descendus en
chemise de nuit  dans la rue.

Les douan i e r s  suisses ont .  reçu i or-
dre d ' in te rd i re  s t r i c t ement  toute  im-
por ta t ion  de pommes de terre nouvel les,
fût-ce un s imple kilo. Il f au t  d'abord
que le pays consomme Jes 1G m i l l i o n s
de kilos qui  res tent  en stock de la ré-
colte de l'année dernière !

Un vrai scandale  ! a f f i r m e n t  les uns.
Une jud ic ieuse  mesure de protection
de nos produi t s  agricoles ! ré torquent
les autres. Où est la vérité ? Vous le
saurez en l i san t  l ' in téressante  enquête
que CURIEUX consacre celte semaine
a la quest ion.  Après avoir envoyé un
de ses rédac teurs  t en t e r  d ' impor te r  ré-
gul ièrement  deux ki los  de pommes de
terre nouvel les  étrangères à un de nos
postes frontière.

Un scandale
des nommes de terre ?

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 mal 13 mal

Banque nationale . . 755.— cl 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 710.— d 720 —
La Néuchâteloise, as. g. 980.— d 980.- d
Câbles élec. Cortaillod 6600.— d 6600.— d
Ed. Dubled &. Cie . 1050.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 2325.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 375.— d 375.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2!<j  1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1042 103.50 103.25 d
Pille Neuchftt.  3H 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3'h 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 U % . . 1938 101. — d 101.— cl
Suchard 3% . . 1050 100.25 100.25 cl
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 11 mal 15 mal

3'4% Emp. féd. 1948 102.60 ",;, 102.00 %
3% Emp. léd. 1949 101.— % 100.90 %
3% C.F.F. tllfl. ldUii 104.00 %d 104.65 %
3% C.F.F. 1938 100.60 % 100.65 %

ACTIONS
Union banques suisses 980.—- 980.—
Société banque suisse 730.— 789.—
Crédit suisse . . . .  812.— 809.—
Réassurances, Zurich 5900.— 5900.—
Aluminium , Cllppis . 2355.— 2340.—
Nestlé Allmentuua . . 1604.— 1605.—
Sulzer Frères li .A . . 2060.—¦ 2065.—
Sandoz S.A. , Bâle . . 4285.— 4295.—
B. de J. Hof/mann-

La Boche, Bâle . . 4770.— 4750.—
Royal Dutch . . . .  255.— 256.—

Cours communiques par la
Banque cantonale néuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 mai 1931

Acheteur  Vendeui
Francs français . . . 1.11 W 1.14 W
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling . . . 10.95 11.15
Francs belges . . . 8.15 8.35
Florins hollandais . . 103.25 106 —
Lires Italiennes . . . — -63 \<j  —.67
Allemagne 85.— 86.25
Autriche 14.80 15.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

Récemment , nous avons rendu compte
de la conférence que lc major Eddy
Bauer a donnée à Neuchâtel sur les
expériences de la guerre de Corée et le
programme d'armement suisse. Le con-
férencier , au cours de son exposé, a
établi une  comparaison entra les armes
ant ichars  amér ica ines  et suisses, pour
souligner que ces dernières présenta ient
quelques avan tages  t echniques  sur les
premières. Des précisions dans ce do-
maine  in téresseront  sans  doute  ceux qui
désirent que nos soldats soient dotés
d'armes modernes.

L'arme a n t ic h a r  i n d i v i d u e l l e  est le
bazooka aux E ta t s -Uni s  et la grenade
antichar h fusil en Suisse. Le bazooka
a un calibre de 5,2 cm. et une  por tée
de 80 m. Le départ  de la grenade_ est
donné par un système d'a l l u m a g e  élec-
t r ique et provoque à l'arrière du tube
une  f lamme.  Le défaut  de cette a rme
est que les ratés sont possibles et
qu'elle est i nu t i l i s ab le  dans  un  abri .
La grenade on t ichar suisse enregistre
les mêmes per formances  que le bazooka.
mais  en revanche a l'avantage de pou-
voir être ut i l isée  dans  un abri. Il n'y
a pas de ratés  possibles.

Iles armes plus p er fec t ionnées  sont
m a i n t e n a n t  in t rodu i t e s  dans les armées
amér i ca ine  et suisse. Les A m é r i c a i n s
u t i l i s e n t  le super-bazooka , qui est un
tube de 8,!) cm. de calibre. Sa portée est
de 150 à 250 m. Le départ du coup est
assuré comme pour le bazooka par un
système d'a l lumage  électri que et le tube
dégage à l'arrière une flamme. Lc super-
bazooka présente  les mêmes dé fau t s  que
le bazooka quant  aux ratés et à son
ut i l i sa t ion  en local clos. L'arme suisse
est le- tulle roquette (ou tube ant ichar
Panzerrohr) .  De calibre de 8.3 cm., il
a une portée de 200 ù 300 m. Lc départ
du coup est assuré par un système d'al-
lumage à chien comme sur le pistolet .
Il n'y a pas de ratés possibles. Par
contre , le tube roquette n'est pas u t i l i -
sai) ! o en local clos, car , comme lc super-
bazooka, il dégage une f lamme au dé-
part de la grenade.

La comparaison joue donc  en faveur
de notre a rmement , ce qui mont re  que
le service techni que de no t re  armée
reste à la hauteur  de sa r é p u t a t i o n .

Une auto s'écrase
contre un arbre à Thoune
Deux morts, trois blessés

THOUNE , 15. — Lund i  soir , à la rue
de l 'AUmend , à Thoune , une auto de
louage bernoise a capoté et est venue
s'écraser contre un arbre. Des cinq oc-
cupants , deux sont morts  sur le coup et
les trois autres gr ièvement  blessés.

Les deux victimes sont Mme Rosa
Krieg-Krieg, 51 ans , de Thoune , et son
fi ls  Hans Krieg, 2fi ans , é tudiant  à Ber-
ne.

Un bateau chavire
sur la Reuss

BADEN, 15. — Lundi  de Pentecôte, le
« Limmatclub » de Baden , faisait  la des-
cente de la Reuss dans deux bateaux.
Arrivés près du barrage « Emaus », ré-
puté  dangereux , l'une des nacelles passa
sans encombre, cependant que la deuxiè-
me fu t  prise dans un remous et chavi-
ra . Tous les occupants sont tombés dans
les flots.

Le premier  bateau ayant  vu l'accident ,
v in t  au secours du deux ième  et put sau-
ver deux occupants , dont  un blessé, ce-
pendant  que deux autres étaient em-
portés par le courant  et se noyèrent.

II s'agit de M. Otto Wiichter, restau-
rateur à Neuenhof , près de Baden , et
Joseph Z i m m e r m a n n , de Diet ikon.  Les
corps n'ont pas encore été retrouvés.

Une secousse siâmlfiue au
Tessin. — LOCARNO, Ki. Mard i  soir,
vers m i n u i t , un assez fort  t r emblemen t
de terre d'une  quinzaine de secondes a
été ressenti dans la région de Locarno.
La secousse sismique éta i t  accompagnée
d'un grondement souter ra in  dont  'cbru i t  é t a i t  semblable à celui  provoqué
par île passage d'un gros camion.  Les
maisons ont tremblé.

A propos des armes
antichars de l'armée suisse

û  ̂DERNIERS
STUDIO I L JOURS

Pigalle
St-Germain-des-Prés

le nouvea u triomphe do la

bonne humeur française
MATINÉES SOIRÉES
à prix réduits à- 20 h. 30

Tél. 5 30 00

i DERNIER

THEATRE *>UR
!¦¦¦ !¦ ¦¦

Visage pâle
Un éclat de rire général!
Parlé français Tél. 5 21 62_. __r

Des paraohutisles anglais
seronf-ïls enwyés

en Perse ?
(ST'TTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous les fonctionnaires
des rénions pétrolières

seraient remplacés
TEHERAN . 16 (Reute r ) .  — Selon une

dépêche dif fusée par le journal « Key-
han » le gouvernement iranien aurait
décidé de remplacer tous les fonct ion-
naires des régions pétrolières. Cette me-
sure serait également  appl iquée  à Aba-
dan  où se t rouven t  les raff ineries  de
1' « anglo-iranian Oil Company. »

On estime que ces disposi t ions s'im-
posent si l'on veut assurer l'exécution
précise des ordres de na t iona l i sa t ion .
Les observateurs polit iques es t iment  que
le gouvernement  craint  que les fonc-
t i o n n a i r e s  ac tue ls  aient été « contami-
nés » par la compagnie pétrolière.

^FIDUCIAIRE D' ORGANISATION
Industrielle et commerciale

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

BILANS - IMPOTS
REVISIONS ¦ EXPERTISES

Eglise Evangélique Libre
Chapelle de la ¦ Bochette

Tous les mercredis à 20 h. :
étude biblique

Sujet du 16 mai :
« Ce que Dieu pense

d'une religion convenable ! »
Invitation cordiale à chacun

BAR D A N C I N G
de

L'ESCALE
Night-Club

Dès aujourd'hui

Betti and John
Wardell

Les extraordinaires i
danseurs acrobates

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15

Pourquoi lêter la Pentecôte ?
par M. F. de Rou-j eui _t

Union pour le Réveil.

Beau - Rivage
Aujourd'hui soirée tessinoise

ovtv Vnri 'hpst rr> a Al l cd i ' i TicinC-S Î »

Tip-Top
Début de la charmante  fantais is te

par i s ienne

Annik Charlier

Cnfé du Théâtre
Neuchâtel

YIG et GONZQLA
le prestigieux Duo I n t e r n a t i o n a l

vous o r i e n t  d'assister, ce soir , à leur

CONCERT D'ADIEU
Distribution de souvenirs

il. B. G.
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
joue et vous présente

la grande vedette marseillaise

Clairette
de retour do New-York

dans son nouveau répertoire

Tous les soirs, apéritif des 18 b.

Des fanatiques juifs tentent
d'incendier le Parlement

d'Israël
_ JERUSALEM , 15 (Reuter) .  — Dans la
journée de lundi , a ins i  qu'on l'annonce
officiellement , des zélateurs ju i f s  ont
ten té  d ' incendier le palais du Parlement
d'Israël.

La police est d'avis que ces extrémis-
tes sont membres de l'organisat ion Brit
Hakana im.  Elle a fait immédiatement
une  enquête dans le quartier principale-
m e n t  hab i le  par les fanatiques rel igieux .
Elle a saisi d ' importantes q u a n t i t é s  d'ar-
mes et de m u n i t i o n s  et a procédé à
plusieurs arrestat ions.

APCLLC"""»
AUJOURD 'HUI à 15 h. et 20 h. 30

Dernières
de l'œuvre immortelle de l'écran

Enfants sans parents
PARLÉ FRANÇAIS

0 EN FANTS ADMIS •

_-Ln_____r̂ _________aM-____MBN-K



CHRONIQ UE VITICOLE

La lutte contre les maladies
de la vigne

La lu t te  prévent ive  contre  le mi ld iou ,
au moyen (les boui l l ies  cupri ques re-
connues efficaces , conserve son caractère
obl iga to i re  dans tout le vignoble neu-
châlelois.  Le nombre des traitements
n 'est pas prescrit, mais  cinq traite-
ments  au minimum sont recommandés,
selon les cond i t ion s  météorologiques.

Les v i t i c u l t e u r s  auront  in térê t  à pla-
cer à temps des pièg es a l imenta i res  dans
les vignes et à observer les vols des
papillons de la cochylis et de l'cudémis.

Avis au public
Pendant l'été , les bureaux de

l'Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Défi ce
moment-là, notre centrale télé-
phoni que ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume , la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

r

L'HORAIRE

sera en vente à partir
de demain matin au

prix de 1 f r .  25
l'exemplaire

-

LA VIE RELIGIEUSE

Une statistique
encourageante

(sp) C'est celle de la mission suisse
au sud de l'Afri que , qui vient de célé-
brer le 75me anniversaire de sa fon-
dat ion par les missionnaires E. Creux
et P. Berthoud. Or , sur l'arbre planté il
y a trois quar ts  de siècle par ces deux
messagers du Christ , envoy és par nos
Eglises de la Suisse romande , nous
pouvons cueill ir  de beaux frui ts  : 6 sta-
t ions  missionnaires ,  3 hô p itaux (6 mé-
decins , 11 inf i rmières  blanches , 60
noirs) ,  65 missionnaires, hommes et
femmes , y compris lc personnel médical ,
8 pasteurs afr icains ,  200 évangélistes et
i n s t i t u t e u r s , 1 établissement d'instruc-
tion moyenne , la « Lémana », avec 370
é tud ian t s , 8600 élèves dans les écoles ,
6700 malades hosp italisés.

Douze millions et demi pour l' amélioration de notre réseau routier

La commission chargée d étudier le projet
de réfection des routes cantonales

a terminé I examen du programme proposé
par le Conseil d Etat

Après avoir tenu trois séances sous
la présidence de M. Henri  Schenkcl , la
commission de 15 membres nommée en
mars par le Grand Conseil , pour exami-
ner le programme de réfection de notre
réseau rout ie r , vient  de remettre son
rapport.

Le projet du Conseil d'Etat prévoyait
un total de dépenses de 12 mill ions de
francs . Les travaux s'échelonneront sur
une période de 10 ans. La commission
a reconnu que ce programme tenait
compte de tous les principaux facteurs
économiques et t echn iques  cru î peuvent
se poser. Aussi l'a-t-clle approuvé dans
son ensemble. Les modif ica t ions  qu 'elle
y a apportées ne concernent que des
points  de détail.

L'ordre d'urgence
pour les travaux principaux

Un programme donnant  l'ordre chro-
nologique dans lequel les travaux envi-
sagés devraient être exécutés a été éta-
bli :

Ire urgence (départ des travaux
dès 1951) :

Suppression du passage à niveau de
Vaumarcus ; Bas-de-Sachet; élargissement
de Valangin à Boudevilliers ; les Sagnettes-
Boveresse et Couvet; entrée est du Locle;
amélioration versant nord de la Vue-dos-
Alpes (Boinod , Reymond); achèvement des
travaux sur la route de Biaufond.

Sme urgence :
Monruz-Salnt-Blaise; Saint- Aubin-Vau-

marcus: traversée de Hauterive; route de
Brena; Côte de Rosières; élargissement de
la Vue-des-Alpes (Malviiiliers-les Loges).

Sme urgence :
Le Landeron-Lignières ; Hauterive , sortie

est Rouges-Terres; nouvelle route de Be-
vaix.

Les routes secondaires
A part les douze travaux principaux

envisagés, le programme du Conseil
d'Etat prévoyait d'a f fec ter  une somme
de 1,750,000 fr. à F « achèvement des di-
vers travaux en cours , le goudronnage
des routes secondaires et l'aménagement
de trottoirs » . Le crédit concernait des
transformations d'importance très di-

verse dans toutes les régions du can-
ton. La commission a jugé que ce poste
devai t  ê t re  majoré de 500,000 fr. et por-
té à 2.2511.000 fr. pour permettre de pous-
ser plus avant quelques-uns des travaux
prévus. Elle propose d'ajouter à la liste
la correction de la rampe de Sachet
(350,000 fr.) d'augmenter  la part réser-
vée aux travaux du tronçon Col-des-Ro-
ches - les Brenets (75,000 fr.) et de ré-
server une  marge supplémenta i re  pour
l'achèvement des travaux de la route de
Biaufond .

Le programme d'u t i l i s a t i on  de ce pos-
te de 2 mill ions 250,000 fr . a été établi
comme suit  :

Ire urgence :
Nouveaux chantiers : le Landeron , amé-

liorations dans la traversée, trottoirs-route
de Saint-Jean; Peseux. rou te et trottoirs;
les Verrières-la Côte-aux-Fées, versant
nord; le C'rêt-du-Locle, route, trottoirs,
drainage.

Achèvements: Voëns-contour des Noyers
(route d'Enges) : Nolrvaux; Buttcs-Mont-
de-Buttes; bas de la Clusette; le CerniJ -
les Bayards.

2me urgence :
Areuse-Cortaillod ; Saint-Aubin-Montal-

chez-Fresens; les Verrlères-la Côte-aux-
Fées. plateau et versant sud; le Col-des-
Roclies-les Brenets (diverses corrections);
le Locle-la Sagne par les Entre-deux-
Monts.

3me urgence :
Cornaux-Thielle ; Lignières-Frochaux;

Montrcollin-Coffrane; Fenin-Engollon ; le
Pâquier-les Bugnenets; le Gardot-le Cer-
neux-Péquignot-la Chaux-du-Milleu.

La commission en donnant  son entiè-
re approbation au Conseil d'Etat , cons-
ta t e  que le programme permettra
d'améliorer  sensiblemen t les relat ion s
avec l'extérieur du canton. Il ne néglige
pas pour autant  les relations in tér ieu-
res. Le mode de f inancement  comman-
de une répart i t ion équitable des charges
entre  les diverses parties du canton.
Plus du tiers du crédit total (qui est
porté de 12 mi l l ions  à 12,5 mil l ions de
francs) sera assuré par des droits doua-
niers fédéraux.

La chiropratique
sera-t-elïe autorisée
dans notre canton ?

En novembre 1950, le Conseil d'Etat
avait accepté pour étude une motion de
MM. Charles Borel et consorts tendant
à autoriser l'exercice de la chiroprati-
que dans noire canton.

D'entente avec la commission de santé
et l'Association des chiropraticiens , le
Conseil d'Etat a rédigé un texte législa-
tif qu 'il soumet à l'approbat ion  du
Grand Conseil. Le projet envisage que
l'autorisation d'exercer la ch i ropra t ique
pourrait  être accordée aux spécialistes
domicil iés  dans le canton sur préavis
de la commission de santé ,  au vu d'un
diplôme obtenu dans un i n s t i t u t  de chi-
ropratique reconnu par le dépar tement
de l ' intérieur et à la sui te  d'un examen
subi devant  les experts désignés par
cette autorite.

Il est intéressant de noter qu'à la de-
mande des chiroprat ic iens eux-mêmes ,
les condi t ions  d'admiss ion seraient  as-
sez sévères. Il y aurai t  lieu tout d'abord
d'exiger un diplôme d'une école de chi-
ropratique sérieuse des Etats-Unis , seul
pays où se t rouvent  de telles ins t i tu-
tions. Le candida t  devra i t  en out re  pos-
séder une matur i té  fédérale ou un di-
plôme équivalent. Les branches de l'exa-
men , fort nombreuses et parfois  d i f f i -
ciles , seraient les mêmes que celles qui
sont inscrites dans la législat ion des
cantons de Genève et de Zurich , les
seuls pour l ' instant  avec Lucerne , à au-
toriser of f ic ie l l ement  la chiroprat ique.
Un règlement fixerait  d'aut re  part les
l imi tes  qu 'il convient d'assigner à une
méthode de thérapeut ique dont le do-
maine est restreint à des manipula t ions
des vertèbres et des os du bassin.

Le Conseil d'Etat a profi té  de l'occa-
sion pour refondre et moderniser l'en-
semble de la loi sur l'exercice des pro-
fessions médicales , en tenan t  compte des
expériences récentes et des adjonct ions
déjà votées par les députés ces derniè-
res années.

Un jubilé dan*
l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Mlle Violette Soguel , sténo-dactylogra-

phe au dépar tement  de police , a célébré
le 25me anniversaire  de son entrée dans
l'admin i s t r a t ion  cantonale. Le Conseil
d'Etat lui a adressé ses félicitations et
ses remerciements.
IÏS/S/////S//////////////S//S////////S//////S/////.

1A VILLE

AU JOUI.  Lfel JOUI.

« Quo usque tandem ?... »
Il y a des gens sulisfaits . Rares ,

scmble-t - il. Car ce sont des anor-
maux. Ils préfèrent les pommes de
terre anciennes aux nouvelles. Com-
me les gens qui ont une prédilec-
tion pour le pain rassis. Cela existe.
Et leur contentement ces jours fai t
plaisir à voir.

D' autant plus que ce contentement
fai t  tache , comme une crête d'écume
an sommet de la puissante vague
de mécontentement qui roule et s'en-
f le .  La p lupart des ménag ères en
ont — passez l' expression — « gros
sur la patate ».

L' une, d' elles nous écrit :
Il faut manger de vieux tubercules

mous, sans goût , bons pour la soue... non
pour la soupe. Que dirait-on à Berne si
des pays importateurs de montres déci-
daient que seule la production horlogère
de leurs propres fabricants serait désor-
mais, et seule, mise sur le marché ? Il
ne faut rien exagérer , mais cet ukase
maraîcher et ménager est intolérable ...

... Je ne comprends pas que les fem-
mes qui . par ailleurs voudraient tant et
si for t dire leur mot en politiqu e, ne
fassent pas une levée de... cuillers à pot
et ne réclament pas pour la table de
famille , quelque chose de moins déchu
que des tubercules germant, ridés, et
dont peut-être bien , les cochons ne veu-
lent plus. Il est grand temps de dire
quelque chose. Car on se fiche de nous
là-bas, enfin , vous savez où... où l'on
a T... aar de régenter même la cuisine
des gens libres.

NEMO .

Au tribunal de police
L'audience du t r i b u n a l  de police

d'hier, présidée par M. Bertrand Houriet ,
avec M. A. Z immermann  comme gref-
fier , a été marquée par la comparu t ion
du chef d'orchestre R.B., accusé par
l' a u t e u r  d'une  «marche  bc l l c t t r i cnne  »
d'avoir u t i l i s é  abusivement ses p ar t i -
t ions  et de ne les avoir pas res t i tuées
à son propriétaire. Celui-ci n 'obtient  pas
gain de cause , car l ' incul pé explique
que c'est de guerre lasse qu 'il a accepté
de jouer cette musi que , que lu i -même
ne jugeai t  pas excellente. Mais le
composi teur  au jourd 'hui  p l a i g n a n t  avai t
insisté.. .

Il  n 'y a donc pas eu abus de con-
f iance .  Le musicien est l ibéré de toute
peine.

Un vélo-moteur
contre une auto

Hier soir , à 19 h. 45, le conducteur
d'un vélo-moteur est venu se jeter , aux
Parcs , contre une auto a r r ivan t  en sens
inverse. Il a été légèrement blessé et sa
mach ine  a subi  des dégâts.

Un remar«iiiable exposé
Sous les auspices de la Chambre ncu-

châteloise du commerc e et de l ' industr ie
et de la Société néuchâtelois e  de science
économique , M. Gérard Bauer , chargé
des affaires économiques près la léga-
tion de Suisse à Paris et délégué du
Conseil fédéral à l 'Organisat ion euro-
péenne de coopération économique , a
présenté hier à Beau-Rivag e un exposé
en tous points remarquable sur
« l 'Union européenne des paiements, la
l ibéra t ion des échanges et la Suisse dans
lc temps présent •.

Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Un mauvais père
La police vaudoise a remis hier aux

autor i tés  judiciaire s de notre canton un
indiv idu  recherché pour violation de ses
obligations d'entretien et arrêté sur le
sol du canton voisin.

Arrestation
d'un bruyant ivrogne

A 1 h. 30, mard i, un ouvrier de cam-
pagne s'est présenté au poste de police
pour demander la passade. Il é tai t  ivre
et s'est montré grossier. En fin de
compte , l 'hospital i té lui fut... imposée.
Mais pas comme il la sol l ici tai t  !

Réfection de route
Les premiers jours de la semaine ont

commencé les travaux de réfection d'un
tronçon de la route Neuchâtel - Serriè-
res , à la hauteur  de l'usine de Champ-
Bougin.

LA COUDRE
Une cbute malencontreuse

(c) La semaine dernière, une jeune éco-
lière , la petite A. M. Béguin , est tombée
si malencontreusement durant une ré-
création qu 'elle s'est fait une double
fracture du poignet.

CHAUMONT
l'usais annuels des

installations du funiculaire
(c) Chaque année , au début du mois de
mai , les ins ta l la t ions  de notre funicu-
laire sont soumises à un sérieux con-
trôle , en présence d'un expert fédéral.
Vendredi dernier, l'exploitation étai t
part iel lement suspendue, car ces exa-
mens nécessi tent  un travail de quatre
heures environ.

On procède d'abord au contrôle des
freins  de sécurité des voitures. Ces der-
nières , l'une après l'autre, chargées au
maximum (3,5 tonnes )  sont amenées
dans la plus forte  pente de la l igne ,
qui est de 4fi %, dans la grande tran-
chée. Elles sont «marrées nu moyen
d'un d ispos i t i f  spécial , puis lc câble est
détendu. L'amarrage est alors rompu et
la voiture lâchée dans le vide. Mais le
frein de sécurité l'arrête sur un 1 m. 10
à 1 m. 40.

Le treuil de la machinerie et son frein
sont également examinés. La vitesse or-
d ina i re  du funicula i re  est de 2 m. 90
par seconde. Dès que celle-ci a t t e in t
3 m. 40 par seconde le frein de sécurité
du treui l  se déclenche et tout est stop-

A l'entrée de la station de Chaumont
se trouve un coffret muni  d'une sorte
de levier que la voiture act ionne h son
passage. Pour l'essai de ce disposi t i f ,
on laisse la voiture arriver à son maxi-
mum de vitesse jusqu 'à la station (sup-
posant , par exemple, un malaise du ma-
chinis te) ,  et la voiture s'arrête d'elle-
même à l'entrée de la stat ion.  Tout est
ainsi  passé en revue : pédales , boutons ,
signaux , etc.

Malgré la forte impression que fait
sur certains passagers la montée  à
Chaumont , ceux-ci peuvent être parfai-
tement  tranquil les.

Weel<-end de Pentecôte
(c) Bien que le temps n 'ait  pas été des
plus favorables, le week-end prolongé
dont beaucoup bénéficient à Pentecôte ,
fut  relat ivemen t animé.

Samedi soir déjà , on remarquait l'ar-
rivée du F. C. Chiasso qui prenait  chez
nous ses quartiers avant son match du
dimanche.

Dimanche , l'a f f lucnce  fut moyenne et
lundi , une centaine de touristes fran-
çais , un peu fr igorif iés , les pauvres,
après être montés  en autocar , et
avoir fai t  quelques provisions (de choco-
lat en particulier) redescendirent par le
rail à la Coudre où leurs voitures ve-
naient les reprendre.

Notons encore qu 'à la Dame , les jon-
quilles sont en fleurs et (ru e de nom-
breux bouquets ont déjà pris le chemin
de la plaine.

I VAL-DE-TRAVERS ~^
]

Froid et neige
(c) La températur e s'est main tenue  bas-
se hier duran t  tout le jour et les hau-
teurs étaient à nouveau recouvertes
d'une légère couche de neige.

MOTIERS
Au tribunal correctionnel

(sp) Mardi a comparu , à l'audience pré-
liminaire du tribunal correctionnel du
Val-de-Travers , l'ancien officier d'état
civil et préposé à la police des habitants
de Fleurier auquel il est reproché des
malversations.

Il a été donné connaissance de l'arrêt
de renvoi de la chambre des mises en
accusations et procédé à la désignation
des Jurés qui fonctionneront à l'audien-
ce de Jugement fixée au 29 mal prochain.

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire de Môtiers a
tenu vendredi soir urne séance au cours
de laquelle elle a enregistré la démission
de son président, M. Armand Blaser . Pou r
lui succéder , elle a fait appel à M. Ph.
Mayor . présiden t du tribunal . De ce fait ,
le bureau de cette autorité est constitué
comme suit : président , M. Ph . Mayor ; vi-
ce-président , M. William Junod ; secrétai-
re-verbaux , M. Marcel Perrin ; secrétaire-
correspondant, M. A. Blaser.

Au cours de cette séance, elle a égale-
ment arrêté le but de la course d'école ,
laquelle aura Ueu au Beatenberg, par che-
min de fer , bateau et funiculaire.

LA COTE-AUX-FÉES
Installation «lu Collège

des anciens
(sp) Dimanche , au cours du culte du
matin de Pentecôte , le pasteur de la pa-
roisse a procédé , au nom du Synode , à
l'Installation du Collège des anciens élu
pour une période de quatre ans.

Le pasteur a rendu hommage aux
doyens du Collège des anciens , MM. Marc
Grandjean , élu pour la première fois en
1917 et John Leuba , élu pour la première
fols en 1924.

Un très nombreux auditoire entourait
les anciens en ce Jour de leur Installa-
tion.

VIGNOBLE

CORCELLES
Un beau concert de Pentecôte

au temple
(sp) Selon la tradition , Mlle Suzanne
Robert , organiste , avait pris l ' i n i t i a t i ve
d'o f f r i r  à ses amis ains i qu 'aux ama-
teurs de bonne musique de sa paroisse
un régal musical pou r la veillée de Pen-
tecôte. Elle y u par fa i t ement  réussi et
le programme étai t  très bien conçu.

La première partie comprenai t  des
œuvres de la période classique suivie de
morceaux d'auteurs  contemporains.  Le
talent connu de Mlle Robert s'est aff i r -
mé une fois de plus et c'est à elle que
reviennent  les plus sincères fé l ic i ta t ions .

Elle s'était assurée le concours de deux
solistes neuchâtelois  bien connus : Mlle
Lucie Wat tenhnfer ,  cantatr ice , et M.
André Jeanneret, violoniste , de Couvet.
Ces deux artistes se sont montrés di-
gnes de leur partenaire. Mlle Watten-
hofer nous a charmés par sa voix bien
timbrée et particulièrement dans les
deux morceaux : € Offrande > , de Gar-
das, et « Prière » , de Demierre. Quant
à M. Jeanneret  dont  le jeu et le super-
be coup d'archet méri tent  des éloges ,
son adagio de la « Sonate No 3 », de
Bach , nous laisse une excellente impres-
sion. Mlle Robert s'est révélée une ac-
compagnatrice discrète.

COLOMBIER
Un nouveau

conseiller général
Pour remplacer M. Ch.-O. Béguin , dé-

cédé , M. Charles Dellcnbach a été taci-
tement élu membre du Conseil généra l

BOUDRY
Arrestation

d'un automobiliste
pris de boisson

Lundi soir , entre Boudry et Cortail-
lod , un au tomobi l i s te  qui roulait en état
d'ivresse a pu être mis hors d'état de
nuire avant d'avoir provoqué un acci-
dent. Il a été incarcéré à Boudry et son
cas a été signalé aux autorités judiciai-
res du chef-lieu.

MARIN
Une pensionnaire

récalcitrante
Une pens ionnai re  de la maison d'édu-

cation a mené grand tapage hier dans
l 'établissement , menaçant ses camarades
et le personnel . La jeune fille a été iso-
lée et sera placée dans une autre insti-
tution.

VflL-PE-RUZ

Â l'école secondaire
de Cernier

Cette i n s t i t u t i o n  vient  de publier son
rapport sur l'année scolaire 1050, rap-
port 'lui nous rappelle que c'est le 14
avril  11)50 que les délégués des commu-
nes du Val-de-Ruz se réunissa ient  pour
la première fois a f in  de cons t i tue r  la
commission d-e l'Ecole secondaire du
Val-de-Ruz.

Une enquête  menée dans les écoles
secondaire s de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds permit aux responsables de
l'école du Val-de-Ruz de réaliser des
progrè s appréciables et de constater
l ' insuff isance des locaux.

Ce qui importai t  au premier chef
était de reconst i tuer  le corps enseignant
et de revoir le programme d'enseigne-
ment .  Le directeur  devant  démissionner
pour raisons de santé , M. Louis Burge-
ner fu t  nommé pou r le remplacer et en-
seigner en outre l'a l lemand.

L'ense ignement  du lat in a également
été remis au point  a f in  de pouvoir être
suivi par les écoliers habi tan t  loin de
Cernier et d'être à la hauteur  des ensei-
gnements  donnés par les autres écoles
du canton.

La commission de l'Ecole s'est livrée
à une petite enquête  "sociale qui confir-
me le fai t  que les élèves sont essentiel-
lement de mi l i eux  populaires et de fa-
mille nombreuse.

En t e rminan t  son rapport , la commis-
sion de l'Ecole insiste sur le bienfai t
d'une  heureuse col laborat ion des parents
au développement de l'école.

MONTMOLLIN
Un banc démoli

(c) Un accident sans gravité s'est pro-
duit vendredi soir au tournan t  situé au-
dessous du village.

Un voiturier de Cormondrèche , à la
suite d'une fausse manœuvre , est ven u
se jeter avec son t racteur  contre un
poteau ind ica t eu r  et um banc de la So-
ciété de développement , banc qui a été
complètemen t  démoli.  Le véhicule a
subi des dégâts.

Printemps tardif
(c) Par suite de la période froide que
nou s subissons en ce moment et de la
fonte des neiges très len te  en monta-
gne, la floraison des arbres f ru i t ie rs
est pa rticulièrement tardive cette an-
née ; comparati vement aux années 1948-
1949 où elle s'était effectuée exactement
un /mois plus tôt .

EN PAYS FRIBO URGEOIS
Premiers débats

de la loi sur l'assistance
au Grand conseil

(c) Le Grand conseil terminera proba-
blement  aujourd 'hui  sa session de prin-
temps. Hier , sous la présidence ordinaire
de M. Séverin Bays , il a abordé la dis-
cussion des art icles de la loi sur l'assis-
tance , dont l'entrée en matière avait été
adoptée sans opposition la semaine der-
nière.

Sur proposi t ion de MM. Henri  Bardy
et Roger Colliard , qui s' inquiè tent  des
conséquences de la loi pour la vil le de
Fribourg, l'ar t icle 12, dont la substance
est admise, est renvoyée à la commis-
sion en vue de précisions pour les se-
conds débats. Il y est en effet  question
des communes qui ont droit  à un sub-
side de 50 % au moins , de la part de
l 'Eta t ,  pour leurs frais d'assis tance,  au
cas où elles auront épuisé leurs ressour-
ces fiscales autorisées.

MM. Henri  de Diesbach, rapporteur , et
Maxime Quartenoud , commissaire du
gouvernement , déclarent  qu 'il ne s'agit
pas d'acculer les communes avant de les
secourir , mais que l 'Eta t  t i endra  compte
de l'ef for t  accompli dans le domaine fis-
c i l .

Répondant  à M. Charles Chassot, M.
Quartenoud précise que cette subvent ion
de l 'Etat aux communes obérées coûtera
annuel lement  envi ron  350,000 fr. Il faut
y a jouter  000,000 fr. pour le sout ien des
Fribourgeois au dehors. Au total ,  la
nouvelle loi chargera 1-e budget ordinai-
re de 050,000 fr., contre 550,000 fr. sous
le régime de la loi ancienne.  Par con-
tre. l'Etat récupérera 200,000 fr. de co-
t i sa t ions  des communes, pour leurs
bourgeois au dehors. C'est donc f inale-
ment  par 750,000 fr. cru e se chiff rera
la dépense de l 'Etat.

La ville de Fribourg sera certaine-
ment  celle qui aura à faire le plus gros
sacrifice sur l'autel de la solidarité.  M.
Quartenoud est ime cependant qu 'elle
aura des compensations intéressantes.
On peut évaluer à 200,000 fr. sa dépense
supplémentaire.  Mais elle récupérera
lcS.000 fr. au titre des assistés au de-
hors. En outre, elle retirera une appré-
ciable partie des 350,000 fr. que l'Etat
versera aux communes obérées. D'autre
part , ses biens bourgeoisiaux sont pres-
que tous , même la Caisse des Scolar-
ques, à cataloguer dans les biens exemp-
tés des 20 % sur le revenu , à t i t re  de
fonds d'assistance. Ce 20 % sur les biens
bourgeoisiaux que l'Etat s'a t t r ibue , ne
rapportera guère plus de 20,000 fr.

M. Quar tenoud débite  une stat ist ique
sur les effets  de l'article sur les f inan-
ces des communes (contributio n an-
nuelle de 3 fr. par bourgeois fixé au
dehors du canton). Les communes se-
ront par ailleurs dispensées de cette
assistance à l'extérieur.

Une question posée au
gouvernement fribourgeois

(c) Lc député  Charles Meuwly a posé
une impor t an t e  ques t ion au gouverne-
ment .  Elle a la teneur  suivante : «Le
Conseil d 'Etat peut-il indiquer  les mo-
t i f s  pour lesquels une somme de plus de
30,000 fr. confiée à l'ancien pré fet , M.
Louis Renevey, alors en fonctions , n 'a
pas pu être immédia tement  remboursée
au moment  de la démission de M. Louis
Renevey. Le remboursement a-t-il eu
lieu , si oui , à quelle date ? Pour quels
mot i f s  le préfet  n 'a-t-il  pas été en mesu-
re de remettre imméd ia t emen t  à son suc-
cesseur tout ce dont il avai t  la respon-
sabilité en temps que préfet. »

Voici de quoi il s'agit  : il y a quelques
mois , le préfet Louis Renevey, qu 'il ne
fau t  pas confondre avec son successeur
M. Marcel Renevey, qui n 'a pas de pa-
renté avec l'ancien préfet démission-
nai re , avai t  procédé à un séquestre
d'une somme de 32,000 fr. appar tenant
à un ag r i cu l t eu r  hab i t an t  non loin du
Mouret au-dessus de Fribourg.

La vic t ime du séquestre s'adressa à
un avocat pour s'occuper de la rentrée
de la somme séquestrée. Voilà à quoi
se rapporte la question de M. Charles
Meuwly .

ESTAVAYER
Vers la fête cantonale

des musiques
(sp) La neuvième fête des musiques fri-
bourgeoiscs aura lieu à Estavayer les 19
et 20 mai , sous la présidence d 'honneur
de M. Paul Torche, président du Con-
seil d 'Etat .  Au nombre des membres du
jury, on note MM. Francis Rodet et Léon
Hoogstoel , professeurs à Genève. Le co-
m i t é  d'organisa t ion  est présidé par M.
Edouard I luguet , syndic.

Trente et une sociétés a f f ron t en t  les
concours pendan t  ces deux journées.
Parm i elles se t rouvent  deux sociétés de
Payerne , l 'Union  i n s t r u m e n t a l e  et l'Ave-
nir. La popula t ion  d'Estavayer a mis
sur pied un fest ival  qui a pour t i t re
« Paysages » , composé par M. Ernest
Bory, d'Yverdon , et qui amène en scène
350 exécutants.

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

fl LA FRONTIÈRE

A Levier, la fondre provoque
un incendie

(c) La semaine dernière , au cours d'un
violent  orage , un incendie allumé par
la foudre a détrui t  un petit bât iment
à usage agricole, appar tenant  à M. M.
Frachebois, cu l t iva teur  à Levier. 1000 ki-
los de foin , 1500 lulos de paille, un
chariot agricole et 400 piquets pour clô-
ture ont été incendiés. Il ne reste que
les murs noircis.

Malgré l ' in tervent ion  rapide des pom-
piers de Levier , il n 'a pas été possible ,
par suite du manqu e d'eau à proximité
du lieu du sinistre , d'arrêter cet incen-
die.

Les dégâts s'élèvent à 500,000 francs
français  environ.

Un voleur opérait
«lails la grotte «le lîcmnnot

Ce) Depuis quelque temps, le curé de
Remonot .  près de Montbcnn i t .  cons ta ta i t
que si le f r n n c  de la chapelle de la Grot-
te recevait des oboles , il n 'en étai t  pas
moins, lors de son ouverture , souvent
vidé de son contenu. Une surveillance
active fut  exercée et permit l'arresta-
t ion  d 'André Pil lot , 42 ans, mécanicien
à Flangebouche.

Le délinquant, rrui ne peut nier son
for fa i t , les numéros des billets qui fu-
rent trouvés en sa possession corres-
pondant  à ceux qui avaient été intro-
d u i t s  dans  le tronc , comme appât , dé-
clara (rue cette nouvelle profession qu 'il
exerçait depuis septembre dernier , lui
avai t  rapporté la somme de 25,000 fr.
français environ.

La foinlre incendie
uiio ferme si Ville-du-Pont

(c) Un soir de la semaine passée , au
cours d'un orage , la foudre est tombée
sur la ferme de M. Célcstin Bez. En
quelques minu tes , tout le bât iment  fut
incendié , a ins i  que tout le matériel
agricole qui s'y trouvait .  Le bétail, qui
étai t  aux champs , a été épargné. Les dé-
gâts s'élèvent à plusieurs million s de
francs français , couverts en partie par
une assurance.

Les pomp iers de Pontarlier , Ville-du-
Pont, la Longeville et Gilley se sont
rendus rapidement sur les lieux , mais
leur intervent ion a été inut i le  vu la ra-
pidi té  avec laqucH e le feu s'est propagé
dans le bât iment .

BESANCON
Le congrès des Sociétés

suisses de France
Les Suisses sont nombreux en France

et surtout en Franche-Comté. Loin du
pays , ils se groupent par régions en
sociétés amicales (il en existe 120 au
t o t a l ) .  Les présidents de 50 de ces
groupements  se réunissent régulière-
ment  depuis  cinq ans.

A Pentecôte , c'est à Besançon que s'est
tenu le 6me congrès des présidents des
sociétés suisses de France , sous la pré-
sidence de M. P.-A. de Salis, ministre
de Suisse à Paris.

Samedi , après leurs travaux , les con-
gressistes ont été reçus à l 'hôtel de ville
par M. Rignicr , maire de Besançon , en
présence du préfet du Doubs ; d'aima-
lilcs et sp ir i tuel les  paroles furent  échan-
gées au cours d' un vin d 'honneur  qui
se termina par le cantique suisse.

Le repas du soir fu t  servi à nos com-
patr iotes  dans un hôtel d'Arbois, où le
congrès s'était  t ransporté en car.

La soirée se termina en chansons ,
à Besançon de nouveau , où , malgré une
rentrée tardive , nos compatriotes et
leurs hôtes bisontins fraternisèrent  lon-
guement.

Le d imanche , après avoir li quidé
l'ordre du jour , les présidents des so-
ciétés suisses de France se sont rendus
en excursion à Villers-le-Lac.
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A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai.
Température: Moyenne : 9.0; min.: 5.9;
max.: 12,3. Baromètre: Moyenne: 719 ,7.
Vent dominant: Direction : nord-nord -
ouest; force : modéré à fort depuis 9 h. 30.
Etat du ciel : variable. Couvert à nuageux.

Ma1 10 11 12 13 14 15
mm.l
735 U~

730 £r-
725 j^-

720 <ïj-

715 i_ï—

710 :^—
705 ~-

700 pi-

Niveau du lac du 14 mal à 7 h. : 429.01
Niveau (lu lac du 15 mai à 7 h. : 429.00

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes:
en Suisse romande , temps variable , en gé-
néral très nuageux et quel ques précipita-
tions, avant tout dans le Jura . En Suisse
allemande , temps généralement couvert
avec précipitations intermittentes. Enmontagne , vents medéres du nerd-ouest.Température peu changée.

Observations météorologiques

Madame Louis Guillod-Kocher ;
Madame  Emma Rocher ;
Madame Hélène Roul in -Gui l lod  et fa-

mi l l e  ;
Monsieur  Samuel Gui l lod  et famil le  ;
Mons i eu r  et Madame Emi le  Guillod

et f ami l l e  ;
Monsieur  et Madame Camille  Guil lod ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Marguer i te  Pet l inel l i -Gui l lod ,

en Amér ique  ;
Mademoisel le  Antoinette Gui l lod  ;
Mons ieur  et Madame Ami Guillod et

f a m i l l e  ;
Mademoiselle Germaine Guillod , à

Colombier ;
Monsieur et Madame Hugo Kochcr-

Loos , à Rienne  ;
les f a m i l l e s  parentes  et alliées ,
ont  la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Louis GUILLOD
leur très cher époux , beau-fils , frère,
beau-frère , oncl e et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , à l'âge de 63 ans,
après une  courte maladie.

Neuchâtel , le 15 mai 1951.
(Seyon 3)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

L'ensevelissement, sans suite,  aura lieu
jeudi  17 mai , à 15 heures. Cul te  au do-
mici le  mor tua i re ,  dans la plus str icte
i n t i m i t é , à 14 h. .'10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Prière de ne pas faire de visites
—_i————————_________________________ —M——i
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Monsieur et Madame Maurice
SANDOZ ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leu r fille

Jacqueline-Françoise
le 15 mal

Maternité . Neuchâtel.

Monsieur et Mad'ame Ed . JAVET-
HENNARD et Jean-Louis , Edmond ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et petit frère

Charles-Edouard
Sugiez le 13 mai 1951
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