
A Strasbourg, capitale de l'Alsace...
et de l'Europe

Entre l AIsace et la Suisse, 1 his-
toire a tissé des liens que rien ne
saurait  dénouer. Sans doute, il ne
convient pas de chercher à tout
prix une symétrie entre deux pays
qui , au cours des temps modernes
en tout cas, ont connu des destins
pr ofondément  d i f férents. Alors que
l'indépendance helvét ique, cimentée
à la fois par le sens de l'uni té  et
par le fédéralisme, est devenue une
de ces réalités qui s'imposent à
l'Europe et au monde, la malheu-
reuse province d'Alsace n'a cessé
d'être ballottée d'une  puissance à
l'autre et d'éprouver  de ces transla-
tions les plus cruelles meurtrissures.
Mais, dès qu 'un Suisse se rend chez
elle, que de trai ts  communs  il re-
trouve, comme il se sent peu dé-
paysé ! La prétent ion de Strasbourg
à devenir aujourd'hui  « capitale de
l'Europe», il est à même, par exem-
ple, de la comprendre d'emblée.

Il ne s agit pas ici de poli t ique
ou d'idéologie, ni d'opter pour une
formule , celle de l'Assemblée con-
sultative, à laquelle notre neutral i té
nous interdit  de souscrire pour
l'heure et sur laquelle il y a d'ail-
leurs plus d'une  réserve à formuler .
Mais il s'agit de considérer que, de
toutes les villes du con t inen t , Stras-
bourg est incontestablement celle
qui se prête le mieux à l'ambi t ion
de « faire l 'Europe», et cela parce
qu 'elle est elle-même déjà une « réa-
lité européenne ». Par tou t  ailleurs,
le caractère artificiel d'une telle
ambition apparaîtrai t  d' emblée. Mais ,
dans cette cité où — comme en
Suisse — des éléments raciaux et
linguistiques différents  se côtoient ,
sans se confondre, l 'Europe ne sem-
ble plus une utopie.
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Sans doute, il ne viendrai t  à
l'idée, d'aucun Strasbourgeois, digne
de ce nom , Tle renier son apparte-
nance à la France. Et ceux qui par-
lent d'« exterritorialité » — il y en
a quelques-uns — font  sourire les
habi tants  d'une vil le  qui a payé cher
le prix et le d ro i t  d'être française.
Mais , à l' in tér ieur  même du cadre
français, l'on sent que l'on peut par-
ler ici un langage d'Europe . Le Rhin
qui coule , tout  proche, a poli t ique-
ment séparé les peuples. Mais — à
voir comment  les Strasbourgeois ne
cessent de développer le t raf ic  mari-
time de ce f leuve — il est devenu
aujourd 'hui  avant  tout  un lien éco-
nomique.

Et , sur un plan plus élevé, la flèche
de la cathédrale  qui  s'élance vers le
ciel ou ce vaste foyer de culture" et
de science qu 'est l 'Université sont
certes représentatifs du génie f ran-
çais. Mais l'une comme l'autre évo-
quent avant  tout  ce temps jadis où ,
au-delà des frontières nationales
qu 'il respectait d'ailleurs, l ' homme
européen savait qu 'il existait sur le
con t inen t  un esprit commun , fai t  du
double et précieux apport  du chris-
t i an i sme et de l 'humanisme.  Et les
délégués des nat ions au jourd 'hui
réunies à Strasbourg, qui en tendent
préparer l'avenir, feront  œuvre sage
en se souvenant peut-être sur-
tout  de ce que le passé a formé.

Comment, p ra t iquemen t, ces effor ts
s'accomplissent-ils, dans quelle at-
mosphère et avec quelles chances
de succès ? C'est ce dont  il nous a
été donné de nous rendre compte,
la semaine dernière, duran t  un sé-
jour  dans la capitale alsacienne. En
marge du congrès internat ional  qui ,
pour la première fois depuis  la fin
de la guerre, a permis aux rédacteurs
en chef et aux journalistes du « mon-
de libre » de reprendre au sujet des
problèmes professionnels un contact
qu'on espère pe rmanen t  (les précé-
dentes tentat ives  de Copenhague et
de Prague ont échoué, les commu-
nistes ayant  noyauté  l'organisation
qui est résultée de ces premiers
congrès), nous avons pu examiner
d' un peu près le « fonc t ionnement »
de la m a c h i n e  européenne ainsi que
les hommes chargés de la faire mar-
cher.

Il était intéressant  en part iculier
d'en tendre  M. Spaak , qui avait  ac-
cepté de présider notre dîner de clô-
ture et au côté duquel  nous nous
t rouv ions  assis. Le président de
l'assemblée, quel que soit le juge-
ment  que l'on peut  porter sur son
activité dans la po l i t ique  in t é r i eu re
belge, est incontestablement de ces
hommes dé « format » — comme ai-
ment  à dire nos Confédérés aléma-
niques — animés d'un idéal conqué-
rant et qui savent trouver la for-
mule heureuse pour le fa i re  parta-
ger. Quand bien même il ne mécon-
naît nu l lement  les d i f f icu l tés  de la
tâche, il croit  à l'Europe. L'un de
ses soucis — nous a-t-il dit — est
même d'amener  les Suisses à y
croire !

Dans un ou deux articles, le lec-
teur permett ra  donc que nous lui
fassions part  p rocha inement  de ce
que nous avons vu ou entendu...

• René BRAICHET.

Le jugement des ce J 3 »
a été rendu hier à MeSun

L'EPILOGUE D'UNE SOMBRE AFFAIRE

Panconi et Petit sont condamnés, le premier à 10 ans
et le second à 5 ans de réclusion

Le procès des « J 3 » s est dénoue
hier à Melun . Après l'avocat de la
partie civile, qui a b r i l l a m m e n t  dé-
fendu la mémoire do la v ic t ime Alain
Guyader , et dont  la p la idoi r ie  a fa i t
impression , le procureur  Lajaunie a
prononcé son réquisitoire.

C'est un homme de trente-trois ans,
père d' un en fan t  d'un an. Sa voix est
kurde de menace. A mesure qu 'il
parle , Panconi  et Petit baissent la
tête, se courbent dans leur boxe.

Crime crapuleux ? Peut-être. Mais
l'avocat ne s'y arrête pas. Il analyse
le» diverses phases do la crise qui  a
trouvé son terme t ragique dans l' as-
sassinat de Guyader.  II s'a t ta rde  sur-
tout sur l'a t t i t u d e  des accusés pendan t
le procès.

— On parle de leur habi leté .  En
fait , c'est bien mal  bât i  comme défen-
se. Panconi et Pçtit sont des .jeunes
gens qui se t rompent  eux-mêmes. Ils
obéissent au s en t imen t  de tou t  homme
Qui cherche à o u b l i e r  son passé.

Un châtiment exemplaire
L'un comme l' a u t r e , malgré l e u r s

dénégations, ils ont reconnu point  par
poi nt  la préméditation la Pl"s aveu-
glante. Tout a été prévu et voulu .

I anconi  et Pet i t,  q u i  ont  commis  le
Plus e f f royable  et le nlus noir des for-
faits, mé r i t en t  un c h â t i m e n t  exempla i-
re, violent , cruel . J' ai  l ' impression en
le requérant  rie sauver  beaucoup 'le
jeu nr s P a n c o n i  et Peti t , et de leur
épargner une  expérience aussi afl' reu-

La défense plaide
non coupable

Les défenseurs  de Panconi et Pe t i t
Pla iden t  a lo r s  non  coupable.  Pour
l' un et ji niu- l'autre, les vra i s  accusés
no «ont pas leurs cl ients ,  mais  bien
la police, un détect ive privé et su r tou t
le père de la v ic t ime  qui  a u r a i t  ten té
de faire nression sur les inculpés.

Pancon i ,  empor té  par  la passion do
son premier  a m o ur , n agi par  irré-
flexio n . Quant  à Petit , il doit être con-
sidéré comme innocent .

Le verdict
fanconl est reconnu coupable d'ho-

micide volontaire, mais la prémédi-

tation et le vol ne sont pas retenus
contre lui .  Petit est reconnu coupable
de complicité dans le meurtre, mais
la Cour estime qu 'il n'a pas donné
d ' ins t ruct ions  à Panconi pour l'exécu-
tion du crime.

La Cour d'assises accorde les cir-
constances atténuantes pour les deux
accusés et les condamne à la majori té:
Panconi à 10 ans de réclusion, et Pe-
tit  à 5 ans de réclusion . Les deux
accusés sont dispensés de l'Interdiction
de séiour.

m question des inéligibles
revient sur le tapis en Fronce

PARIS , 18. —¦ Du correspondant
de l'Agence té légraphi que suisse:

La quest ion des iné l ig ib les  revient  sur
le tapis.  En 1946, les partis de gauche
et le M. R. P. avaient  réussi à écarter
des assemblées lég is la t ives  tous les élus
de la Troisième R é p u b l i q u e  qui ava ien t
voté , à Vichy, en ju i l l e t  1040, dans  une
assemblée régu l iè rement  convoquée par
les prés idents  Herr io t  et Jeannneney ,
une  loi  c o n s t i t u t i o n n e l l e  nouvelle.
C 'é ta i t ,  du coup, faire place ne t t e  pour
tous les candida t s  de la Résis tance et
s'assurer sans risque la succession
d'hommes dont  la p lupar t  ava ien t  fai t
leurs preuves et dont l'absence s'est fait
cruel lement  sen t i r  tou t  au long de la
législature qui prend fin le 5 juillet
1951.

Une simple ordonnance en avait  a insi
décidé , sans se soucier des droits du peu-
ple souverain.  C'est à lui et à lui seul
de décider  quels seront ses élus. Il l'a
prouvé , après la guerre de 1914, en vo-
tan t  à diverses reprises pour les mut ins
de la mer Noire , inél igibles  parce qu'ils
purgeaient des peines de prison.

Or, la loi autor ise  tout individu à se
présenter aux élections , sauf les con-
damnés de droi t  commun , et c'est à l'as-
semblée de décider s'il y a fraude élec-
torale. Dans le cas contraire, elle a le
devoir de s' inc l iner  devant le souverain.

Mais  au Conseil  des ministres, deux

tendances se sont manifestées , l'une
considérant  l'ordonnance d'Alger de 1944
comme toujours  valab le , l'au t r e  est imant
qu'elle est désormais caduque. Pour
trancher le d i f f é r e n d ,  les p ré fe t s  ont
été inv i t é s  à accepter les cand ida tu res
des iné l ig ib les  après que le Conseil
d 'Etat  aura fa i t  connaî t re  son avis.

Mais les avis du Conseil d'Etat sont
longs à rendre et il se pour ra i t  que sa
décis ion ne f û t  prise qu 'après l'expira-
t ion  du délai d ' insc r ipt ion , ce qui serait
regret table , car les hommes d'Etat nés
de la Résistance sont rares et le per-
sonnel pol i t ique de valeur de la Qua-
trième République est assez pauvre.

(Réd . — I! n 'est pas inuti le de rap-
peler qu 'une personnalité comme M.
André François-Poncet , par exem-
ple , haut commissaire en A llemagne,
est encore sur la liste des inélig i-
bles 1)

La rénovation de l'église de Chiesaz

Voici une  vue de l'église vaudoise de Chiésaz qui vient d'être rénovée avec
beaucoup de goût et avec le souci de conserver au bâ t imen t, construit

en 1223, les beautés de son architecture.
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Le fiancé, marié et père de
deux enfants , se fait arrêter
pour port illégal d'uniforme

La poitrine constellée de décorations/
se disant  r apa t r i é  d ' Indochine et revêtu
d'un é légant  u n i f o r m e  de l i e u t e n a nt  de
vaisseau , Jacques Doré, 34 ans , faisait
à Mlle  Denise Cramefort  une cour assi-
due. Des projets  de mariage ava ien t  été
élaborés ent re  eux et la sœur de la
jeune  f i l l e  accuei l la i t  en héros le frin-
gan t  of f ic ie r .

Toutefo is , à la su i te  de quelques ma-
ladresses commises par le « f iancé  », on
eut quel ques doutes sur sa véri table
qua l i t é .  Discrè tement , on f i t  prendre des
rensei g n e m e n t s  sur le compte de Doré.
Les informations recueil l ies évi tèrent  à
la j eune  f i l l e  d'être plus  longtemps
vic t ime du prestige de l'u n i f o r m e .

A r r i v a n t  e f f ec t ivement  d ' Indochine,
où il é ta i t  ing én ieur , le pseudo-off icier
n'ava i t  droi t  ni à son un i fo rme, ni à
ses décora t ions .  Il é tai t  en outre marié
à une  Irlandaise et père de deux en-
fants .

Il a été inculpé de port illégal d'uni-
forme et de décorat ions .

Un dock et un navire
en feu à Philadelphie

Le sabotage n'est pas exclu
PHILADELPHIE, 18 (Reuter).  — Ven-

dredi , un incendie a éclaté sur un dock
du Delaware, à Phi ladelphie , et s'est
communiqué  à un navire  de 4000 tonnes,
le « Pineland », de Leith , en Ecosse. Une
cinquanta ine  de matelots sont parvenus
à sauter dans le fleuve. Trente-cinq
hommes ont été hospitalisés. Quelques-
uns ont subi de graves brûlures.

Le «¦ Pineland » devait faire route sur
Cuba et avait à son bord une cargaison
de « jeeps ».

Sabotage ?
PHILADELPHIE , 19 (A.F.P.). — La

sûreté fédérale a ouvert une enquête sur
les origines de l ' incendie qui  s'est décla-
ré vendredi mat in  sur l'un des docks
du port de Philadelphie.  La possibi l i té
d'un sabotage n 'est en effet  pas exclue.

Les dégâts s'élèveraient à près d'un
million rlp f lnllnrs

UNE NUIT D'ANGOISSE A MILAN

Comme nous le disions hier , une a tmosphère  d inqu ié tude , qui , chez les
femmes  sur tou t , t ou rna i t  parfois  à la panique, a régné à Milan durant  le
récent séisme. Des famil les entières s'étaient réfugiées dans les rues, comme

on peut le voir sur notre cliché.

Toutes les forces alliées
ont de nouveau évacué

la Corée du nord

Sous la p ression des communistes chinois

Il ny a plus de troupes de I O. N.U. au nord du 38me parallèle
FRONT DE COREE, 18. — Du corres-

pondant de TA.F.P. avec la 8me armée :
Il n 'y a plus , vendredi soir , de forces

des Nations Unies en Corée du nord.
Les dernières divisions sud-coréennes se
trouvant  encore au nord du 3Sme paral-
lèle ont reçu l'ordre de se replier. L'or-
dre de repli a été également donné aux
divisions alliées qui  t i ennen t  le secteur
central. En ef fe t , l'ennemi  s' infil tre par

deux brèches faites au sud et au sud-
ouest d'Inje. Deux divisions chinoises
mènent l'attaque dans ce secteur. Cer-
tains de leurs éléments se sont infiltrés
par la première brèche "êt,"*«<?' dirigeant*
vers le sud-ouest par la route Tnje-Hong-
chong, ont pris à revers, au nord-ouest
de Hangye, des unités d' u n e  division
américaine dont le f lanc droit avait été
déjà découvert par le recul de la divi-
sion sud-coréenne voisine. Ces unités
menacées d'encerclement ont reçu l'or-
dre de faire volte-face pour attaquer
l'ennemi qui vient maintenant  du sud
et d 'é l iminer  les points d'arrêt établis
sur la route par les communistes.

Plus à l'est, directement au sud d'Inje ,
l'ennemi  pénètre également par une lar-
ge brèche à l ' intersection dos secteurs
central  et oriental. Descendant vers la
route de Hongchong à Yangyang, l'en-
nemi a at te int  celle-ci au sud-ouest du
village Hyonn i  où il a réussi à couper
la route à des éléments d'une division
sud-coréenne bat tant  en retraite.

Vive activité aérienne
TOKIO , 18 (Reuter).  — Pendant la

nuit  de vendred i , de nombreux avions
amér ica ins  on t  survolé le nord-est de
Séoul et ont lancé des fusées qui ont
éclairé toute  la région comme en plein
jour. Les bombardiers  et les avions de
combat ont  a t taqué  alors les troupes
communis tes  sans arrêt.

Les porte-parole des forces aér iennes
américaines à Tokio déclarent que rien
n'indique que les avions communistes
s ta t ionnés  en Mandchourie  ou en Co-
rée du nord in t e rv i ennen t  directement
ou ind i rec tement  dans  l'o f fens ive  actuel-
le.

Qui donc faut-il croire ?
L 'EPOU VANTAIL DE L 'INFLATION

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

C'est inconte st able , le 'pr ix de la
vie monte et si vous interrogez les
ménagères, elles vous diront  que la
hausse est p lus sensible encore que
ne la ref lète l'i ndice off ici el .

Nous voici donc revenu au point
où , en 1917. les autorités, ayant
constaté  qu 'il était vain de se con-
tent er d'appels, de recommandat ions
et de mercur ia les, passèrent à l'ac-
ti on et m irent sur pi ed la commi s-
sion de stabilisation.

Mais cet organisme a disparu , bien
trop tôt à mon avis , parce que cer-
ta ines  des associations profession-
nel les qu i de va i en t en assurer la
bonne marche n 'ont rien eu de plus
pressé que de réclamer leur en t iè re
l iber té  dès que se dessina un faible
mouvement  de baisse. On aura i t  pu
cependant  prévoir le « retour de bâ-
ton » dont  nous subissons au jour -
d 'hu i  les ef fe ts .  Mais la politique à
la peti te  semaine  et le souci de met-
tre i m m é d i a t e m e nt  à profi t  tous les
avantages  de la « con jonc tu re  éco-
nomique  » semble rester la règle d'or
des plus i n f l u e n t s  tout au moins
parmi les grands chefs d' industrie.

Quoi qu'il en soit , l'indice monte
l en t emen t  vers les 165 points et sans
pré t end re  que nous avançons ainsi
vers le cap des tempêtes, on peut

considérer que la s i t ua t ion  mente
examen.
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On s'en inquiète  d'aill eurs aussi

bien dans le mond e ouv rier que
dans les mil ieux pa t ronaux.

La presse r ep rodu i sa i t , il y a
quelques jours  s eu lemen t , u n com-
m u n i q u é  de l 'Un ion  syndica le  suisse
qui posait la r e v e n d i c a t i o n  d' une
hausse généra le  des sa la i res  d'au-
tant p lus ur g ente , disait ce texte , que
les p r o f i t s  réalisés dans l 'industrie,
l'arti sanat et le commerce du f a i t  de
l'expan s ion économi que sont en pro -
gress ion con s tante et que les pro fits
excessif s  const i tuent  une menace
d 'i n f l a t i on  beaucoup p lus inquiétante
qu 'une équita bl e répartition sur
l'ensemble des travailleurs, car ils
con duisent à des investissements
dangereux pour  l 'économie natio-
nale.

Poussons un peu cette idée et nous
lu i ferons dire que la hau sse des
salaires, moyen de ramener  les pro-
fits du capi ta l isme à une mesure
plus normale, nous protégera de l' in-
f l a t ion  parce qu 'elle empêchera les
chefs d'entreprise de faire  passer
une  bo nne par t i e  des bénéfices dans
des investissements qui contribuent
encore à au gment er le volume de
l'argent en circulation.

Qu 'u n danger menace de ce côté,
nersonne ne le contestera et pour

l'admettre  il su f f i ra  de se rappeler
les récents avert issements  du Con-
sei l fédéral , préoccupé de la for te
ac t iv i té  dans l ' indus t r i e  du bâti-
me nt .

D'autre part, il est non moins évi-
dent qu 'une  hausse générale des sa-
laires ne peut rester san s ef fet sur
les prix. Aux r evend ica t ions  ou-
vrières, les associations patronales
répondent donc : « Le voilà bien , le
risque de l ' i n f l a t i o n  s> .

G. P.

(Lire la suite en lime page)
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Le précieux tubercule
Sans la p omme de terre, pas de

f rites, pas de purée , pas même de
reuchtis  : tu 'e représentes ? Q uand
la patate parait , il serait exagéré de
dire que la f a m i l l e  app laudit à grands
cris. Mais on la reçoit avec une tran-
qui ll e estime, comme ces gens dont
on ne peut  se pa sser. Et quand elle
s'en va , elle nous manque.

La terre a bien des pet i t s  dé fau t s :
elle crache du f eu , elle se re f ro id i t ,
et el le tremble. Mais elle a une qua-
lité majeure, elle produit  le précieux
tu bercu le que vous savez . Or , sans le
précieux tu bercule , que fer i ons-nous?

Nous ne sommes pas près d'en
manquer. Tant mieux ! Il y  a des
tonnes , des vaqons , des montagnes
de ces sympnlhi qnes racines , qui
n'attendent que le moment d 'être
mangées. E lles sont là. Il n'y a qu 'à
les pay er , il n 'y  a qu 'à prendre, il n 'y
a qu'à ouvrir la bouche.

Ma is là , minute ! Le préc ieux  tu-
bercu le est assez cher. C' est , vo yez-
vous , que d'abord il est précieux, et
ensuite qu 'il est encore augmenté de
pousses , tiges , et branches du pl us
bel e f f e t .  C'est là pur  ornement, et
l'ornement , chacun le sait, est rare-
ment comesti ble. I l  s 'agit d 'émonder,
tai ller, sarc ler tout cela , si l'on ne
veut pas sentir une f o r ê t  de pointes
éclore subre pticement, à la f aveu r de
l'obscurité qui règne dans les rég ions
stomacales du peuple  helvétique, et
paver ses viscères de pommes de
terre nouvelles. Ce qui ne serait pa s
de ref us, mais on tient tout d 'abord
à se les mettre sous la dent avant
qu e de s'en carreler le ventre.

De p lus , on regrette de le dire , elle
n'a pas très bonne mine, la patate
nationale, en ce moment . Du moins
pas celle qu 'on nous destine. Et si
les premières qui f urent of f ertes à
nos arrière-gran ds-pères avaient cette
allure-là , on compren d leur méf iance,
voire leur patatophobie.

Vous me direz que Louis X V I  en a
mangé durant tout un repas avec
un royal enthousiasme. Ce n'est pas
une preuve.  Le dé f u n t  monarque, à
en croire des témoins dignes de f o i ,
était p lus vorace que gourmet , et
mangeait , révérence parler , comme
nn cochon. Et puis le sieur Parmen-
tier , qui lui o f f r a i t  le repas, avait
soigneusement choisi les tubercules
les p lus précieux , les avait rôtis ,
f rits , et dorés , et n'en avait pas
fourré des vag ons entiers sous le nez
bourhonnien de Sa Majesté Très
Chrétienne.  Ce qui s'exp lique non
seu lement par le sens de la mesure
el de la discrét ion qui caractérise le
nénie f rança is, mois encore par le
f ait qu 'il n 'y  avait à ce moment- là
ni vag ons , ni s toc ks à écouler , ni
renie f é d é r a l e  des alcools.

De p lus , si la Cour se mettait au
rég ime Parmenticr , la f rite n 'avait
pas encore - ronnuis toute In Nation ,
et Parmen l ier risqua b ien n e pus êt re
élu au Cnnseil  Munic ipa l .  M o t if  ?
«x II ne nous f erait manger que des
pommes de (erre » .'

On voit vnr là que les élus avaient
tout à gaaner à ne nns aorger l 'êlec-
t °nr de tubercules, si précieux soient-
ih. Les temns ont-i 's changé ? L 'av e-
nir- seul nous le dira , comme le dit
lui -mêm e s i b ien un Saae nne nous
ni> nommerons pas . Et en n lf e n d n n t ,
si la régi " d'* alcooh distillait trui-
tes ce* h inf ies , erdnold. el mitres
p omme * et* tr-rr e nu nom mélodieux ?

Quelle fédérale , mes nmis !
OT.TVE.
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Les propos du sportif
par C. C.
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Les arts et les lettre'
La 54 me exposition
des Amis des Arts

par Dorctte Berthoud

Réouverture du
Grand-Théâtre de Genève

par Rodo Mahcrt

Estavayer en liesse
par J. M. Br.
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Lausanne et succursales dans toute la Suisse.



MAISON
de cinq pièces, cave,
grenier, j ardin, vigne
et champ, à vend re
dans le district de
Nyon , sur ligne de
chemin de fer. Prix
avantageux.  S'adresser
Agence immobil ière

Bonzon et Stahly,
Nvon.

A VENDRE
à Neuchatel

dan9 un quartier tran-
quille, au centre,

jolie maisonnette
avec Jardin. Offres écrites
EOUS A. X. 176 au bureau
de la Feuille d'avis.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
à Boudevilliers

Le samedi 26 mai 1951, dès 13 h. 30, il sera
vendu au domicile de feu Mme Constance-An-
toinette Bcrthoud-dit-Gallon, née Ungemacht,
à Boudevilliers, par voies d'enchères publi-
ques, les objets mobiliers ci-après :

Un buffet de service, une table à allonges,
quatre chaises anciennes, un diva n, deux fau-
teuils, un canapé, une armoire, deux chaises
rembourrées, un rad io, une table de radio,
deux sellett es, un pet it bureau, deux pet i tes
tables de salon , u n e table de cu isine, deux
tabourets, un réchaud Butagaz, trois feux , un
samovar, vaisse lle, lingerie, tapis, casseroles
en a luminium et en cuivre, et quantité d'obj ets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

A. Duvanel.

A vendre petit

chalet
dans le Jura. Ecrire sous
chiffreg P. E. 10477 L. à
Publicitas, Lausanne.

On cherche à acheter
petite

maison
de campagne

d'ancienne construction.
Adresser offres écrites à
W. E. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
1000 m. sur Montreux
Jolie et j oTde

VILLA
de montagne, garage, ma-
gnifique situation , soleil ,
vue, tranquillité. Belle
occasion , excellen t place-
ment. Tout de suite. —
39,000 fr . Offres sous P.
T. 10497 L. à Publicitas,
Lausanne.

On offre place stable et bien rétribuée à

mécanicien d'entretien
ayant quelques années de pratique dans le mon-
tage de machines automatiques et ù commande
hydraulique. Mécanicien s'in té ressant à l'entret ien
et au dépannage serait éventuellement formé. Ce
travail se fait en usine, demande une très bonne
qualif icat ion professionnelle et de l'initiative.
Préférence sera donnée à candidat marié, âgé
de 30 h 35 ans.
Offres avec copies de certificats sont à adresser
à Publicitas, P 40515 K, Neuchatel.

———— ^——i——¦ -

Grands magasins

V_ >̂̂  ™ m
^̂ ^̂  

I I I  I I  IHÀTEL*n
cherchent pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir :

première vendeuse
pour le rayon layette

con naissan t parfa ite m en t la partie
et familiarisée avec les achats,

première vendeuse pour
le blanc ef les cotonnades
très qualif iée et au couran t des
achats ,

première vendeuse
substitut de chef de rayon
pour les art icles messieurs,

plusieurs vendeuses
pour nos rayons de :

texti les, mercerie et pantouf les,

quelques couturières
habiles

Semaine de 48 heures, congé lundi
mat in, caisse de maladie. Seules per-
sonnes expérimentées et qual i f iées
sont priées de l'aire des of f res par
écrit avec prétentions de salaire, co-
pies de certificats et photographies
à la direction des Armourins à
Neuchatel .

MANŒUVRES
pour travaux sur bois t rouvera ient
places stables chez A. Meyer, fa-
brique de lampes, Cormondrèche,

tél. 815 30.

Nous cherchons j eune

COMMERÇANT comme CHEF DE VENTE
pour périodiques en langue française. Poste intéressant et
susceptible de développement pour candidat  de langue mater-
nelle f rançaise, a y a n t  de l ' i n i t i a t i v e  et de l'expérience dans
la vente et la propagande. Connaissance de la langue alle-
mande désirée. Devra habiter en Suisse centrale. Offres ma-
nuscrites avec photographie et prétentions sous chiffre  21565
P.E. à Publicitas Lausanne.

il /O
fj wtm

Nous cherchons pour notre caisse enregistreuse
suédoise HUGIN une

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
pour le canton de Neuchatel

capable, sérieuse, connaissant la branche
et d isposant de capitaux.

Maisons de la brandie matériel  de bureau ,
machine pour la comptabil i té, machines à écrire,
déj à ex i st antes , à même de s'occuper de notre
excellente caisse enregistreuse déjà très bien
i n t r o d u i t e  en Suisse (hautes possibilités de gains
sont assurées, avec preuves à l'appui), sont
priées de faire  des offres détaillées remplissant
les exigences indiquées ci-haut à la Représenta-
tion générale des

CAISSES ENREGISTREUSES HUGIN
GerhaHstrasse 1, Zurich 3
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On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE FILLE
ou personne d'un certain
âge pour aider dans mé-
nage avec deux enfants
et petite épicerie. Vie de
famille. — Mme Bernard
Clerc, épicerie, Saint-Sul-
pice. Tél . 912 72.

On prendrait deux à
quatre pensionnaires pour
les repas d© midi et du
soir, dans milieu distin-
gué. Cuisine soignée. —
6 fr . les deux repas. Of-
fres écrites sous T. M. 227
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille trouverait
chambre

et pension
dans ménage privé , à Co-
lombier . Tél . 6 30 81.

Belle chambre avec
balcon , confort et pen-
sion soignée, pour tout
de suite . Rue Coulon 8,
Tél. C 27.03.

H iH *STM B I  ¦ I U'IB

On cherche à louer une

propriété
convenant pour home. —
Adresser offres écrites à
O. V. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour petite
industrie tranquille

GRANDE CHAMBRE
OU ATELIER

non meublé, si possible
rte palière , téléphone

eau courante, au cen-
tre de la ville. Ecrire,
avec prix , sous chiffres
PH 10546 L à Publlcltas,
Lausanne.

On cherche à Neucha-
tel on environs un

appartement
de trois pièces, cuisine,
confort ou n°n. Faire of-
fres sous chiffres P 6325
N à Publicitas, Neuchatel.

On cherche pour l 'au-
tomne, à Neuchatel-ouest
ou CorceUes-Peseux , une

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

 ̂ Fl

DAME
cherche pour le 24 sep-
tembre, une ou deux
chambres, au soleil, cui-
sine . Demander l'adresse
du No 284 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou
pour date a convenir ,
ménage de deux person-
nes, sans enfant, (place
stable ) cherche

logement
à. Neuchatel ou environs.

Adresser offres écrites
à C. R. 271 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
CINQ OU SIX PIÈCES

dans belle maison d'an-
cienne construction , quar-
tier est Salnt-Blaise. —
Echange possible avec
quatre pièces, tout con-
fort. Scheuter, Manège 56.

Je cherche petit ap-
partement, une chambre
et cuisine, éventuelle-
ment chambre indépen-
dante non meublée, si
possible aveo eau cou-
rante. S'adresser à R .
Nussbaum, hôtel Tourlng.

Personne seule, solva-
ble, cherche'

APPARTEMENT
de deux ou trois pièces et
cuisine, avec ou sans
confort , au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à S. P. 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune étudiant d'ex-
cellente famille cherche

chambre
avec petit déjeuner

dans famille distinguée,
pour début de septem-
bre. Adresser offres écri-
tes à C. E. 252 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer au
bord du lac, à la Tène ,
un CHALET de deux ou
trois chambres avec cui-
sine pour un mois ou six
semaines, entre le 15
Juin et le 31 août pro-
chain. — Adresser offres
sous chiffres H. L. 240
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer pour fin juin ou juillet,
ou pour date à convenir,

LOGEMENT
deux ou trois pièces
(cuisson électrique), avec garage, éventuelle-
men t, dan s région est de Neuchatel, si possible
près de la forêt. Adresser offres écrites à B.
D. 250 au bureau de la Feuille d'avis.

muum A \  Â f À V  éIBm Fabrique d'appareils
B— i W if f W  U£ él e c t r i q u e s  S.A.
I rm\V£ÊmWm\ Neuchatel

engage pour tout de suite quelques

ouvrières qualifiées

On demande

serruriers de construction
connaissant h fond  la soudure électrique,
ainsi que

mécaniciens-tourneurs
très capables. Entrée immédia te  ou pour date
à conveni r.

S'ad resser : DRAIZES S. A., NEUCHATEL,
tél. (038) 5 30 80.

Maison ta isant  visi ter  régul ièrement  la
clientèle part iculière cherche pour la ville
de Neucbâtel et environs

un ou deux voyageurs
bien in t rodui t s, pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Fixe, commiss ions, frais
de déplacements et abonnement .  — Adresser
offres  écrites à G. M. 234 au bureau de la
Feu i l l e  d'avis.

Entreprise  de construction cherche

MAÇONS
MANŒUVRES
CHARPENTIERS
AIDES-CHARPENTIERS

S'adresser à Pizzcra et Cie S. A.
Pommier 3 - Tél. (038) 5 33 44

¦¦ ¦¦¦¦ —
L'Assoc ia tion suisse des Invalides (s iège à

Olten)  céderait à fort

VOYAGEUR (SE)
sérieux , territoire avec belle clientèle exis-
tante .  Place stable, bonn es conditions. Fixe,
commissions, frais  de voyage et abonnement.
Faire offres  avec références à Weber , agence
romande  des produits  S.I.V., 3, Faucille,
Genève.

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

A louer bel le chambre
Indépendante a deux lits.

Château 15, 1er étage.

Chambre
indépendante

non meuoiée . à louer au
chemin des Trois-Portes.
S'adresser à Pizzera et
Cle S. A., Pommier 3,
Neuchatel . Tél . 5 33 44.

A louer chambre au
soleil , à monsieur sérieux ,
quartier Université. —
Tél . 5 34 55.

Chambre
indépendante

à louer , au centre, avec
W.-C, eau courante. —
Tél . 5 36 10.

A louer tout de suite
une Jolie chambre meu-
blée , avec salle de bain ,
à monsieur sérieux. —
Adresser offres écrites à
K. Z . 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jolie chambre avec
confort . Fr . 50.— par
mois . Demander l'adressa
du No 277 nu bureau de
la Feuille d'avis .

Jolie chambre Indé-
pendante à proximité de
la gare. Tél . 5 25 04.

On cherche
CHAMBRE

ET PENSION
pour une , éventuellement
deux écollèrcs bien éle-
vées. Préférence à bonne
nourriture et Jolie cham-
bre . Vie de famille dési-
ré;. — Offres avec prix
tous chiffres OFA. M83
K., à Orell FUsslI-Anniin-
ces, Aarau.

Jolie chambre
et pension pour mon-
sieur, salle de bain . On
prend des pensionnaires.
Demander l'adresse du No
2S>1 au bureau de la
Feuille d' avis.

Quelle famille , agricul-
teur , commerçant ou au-
tre, prendrait gentil

garçon de 11 ans
ayant besoin ^'affection
et vie de famille. Faire
offres avec conditions a
Mme veuve Ohs Hasler-
B:rger . Portes-Rouges 79,
Neuchatel .

A louer chambre avec
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 10.

A remettre tout de sui-
te, à Boudry, bel

appartement
trois chambres, cuisine,
salle de bain. Offres à G.
Hauser, faubourg Ph.-
Suchard, Boudry.

A louer pour le 24
Juin 1961, aux Parcs,

appartement
de deux chambres et une
cuisine. — Faire offres
eous chiffres K. P. 286 au

. bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchatel , à louer pour
tout de suite local
avec dépendance. Accès
facile. Conviendrait pour
Industrie de pierres fi-
nes ou analogue ; atelier ,
bureau, magasin , etc.,
Fr. 110.— par mois. —
Ecrire sous chiffres P.
3513 N., i Publicitas,
Neuchatel .

A louer , quartier Vau-
seyon, pour le 24 juin ,

logement
de trois pièces, tout con-
lort. Adresser offres écri-
tes à S. R. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
à Montmollin

dès le 24 Juin et pour
longue durée :
VILLA neuf chambres,
c e n t r a l, dépendances ,
verger, garage (deux voi-
tures). Prix 400 fr . par
mole. — Paul Kramer ,
Saint-Nicolas 7. Neucha-
tel (tél . 5 17 85).

A LOUER
pour le 10 juillet
bel appartement de qua-
tre pièces avec hall , tout
confort. Fr. 193. — , plu s
concierge, chauffage et
tau chaude. — Offres
«ous chiffres à N. H. 297
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer à l'année un

beau verger
de rapport. — S'adresser :
Tél. 5 10 44.

A louer (à la Béroche)
pour tout de suite

deux logements
de trois chambres et
bain , vue et soleil, prix
spécial pour bail de lon-
gue durée. Faire offres
avec prix maximum à C.
N . 276 au bureau de la
Feuille d'avis .

A louer à Colombier

LOCAL
pouvant servir de maga-
sin , d'atelier ou de gar-
de-meubles. - S'adresser :
rue Basse 7, 1er étage.

A louer à Corcelles
pour le 24 Juillet , petite maison comprenant trois
chambres, cuisine et toutes dépendances. Jardin.
Sans confort. — Ecrire sous chiffres S. T. 274 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer à Nyon

belle campagne
15.000 mètres carrés avec bord de lac. Maison de
maîtres, dix pièces et chambres pour personnel ;
loge ; garage ; pavillons. — Ecrire sous chiffres
P. Z. 35135 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

YVERDON
a, louer pour tout de suite ou pour date à
convenir clans Immeuble neuf :

MAfïAdll aveo éventuellement apparte-
InHUHOIII ment de trots pièces.

LUwHla pour magasin, bureau , etc.
Piguet & Cie, banquiers, Yverdon

Adresser ottres écrites ou se présenter.

SECRÉTAIRE
qualifiée est cherchée par impor-
tante entreprise lausannoise. Pla-
ce stable et bien rétribuée. Bon-
nes connaissan ces de l'all emand
et de l'an glais nécessaires. Adres-
ser offres manuscrites, avec pho-
tographie, copies de certificats
et références sous chiffre P. F.
80488 L. à Publicitas Lausanne.

Nous cherchons

représentant
pour visiter la clientèle particulière.

NOUS DEMANDONS : Marié, 30 à
36 ans. Présentation sûre et ai-
mable. Bonne conduite.

NOUS OFFRONS : Place stable avec
possibilité de bien gagner. Fixe,
frais et commissions. Formation
pour la vente. Introduction au-
près de la clientèle. Rayon :
Neuchatel-Ville.

Les débutants sont admis.

Faire offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et photographie, sous
chiffre N.T. 70265 G. à Publicitas
Saint-Gall.

Cidrerie bernoise cherche Jeune

CHAUFFEUR -
VENDEUR

très consciencieux, avec permis pour camion . Doit
aider au commerce. Candidats connaissant bien
Neuchatel et environs auront la préférence . Con-
naissances des deux langues exigées. Entrée à con-
venir. — Offres avec certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres M. 22890 U.,
a PUBLICITAS, BIENNE-

Jeune fille désirant ap-
prendre la langue alle-
mande, trouverait placede volontaire
pour aider au ménage.
Vie de famille assurée.
R. Bohnenblust. Hammer-
strasse T, Zurich 8.

Je cherche pour le 1er
Juin ,

JEUNE FILLE
propre et active pour fai-
re les chambres et servir
à. table. Débutante accep-
tée. Faire offres à, Mme
Droz , pension D.S.R., Pe-
seux. Tél . 8 10 14.

Cortaillod :

attacheuses
seraient engagées à 10 fr .
par Jou r nourries et lo-
gées ou 1 fr. 50 à l'heure.
Adresser offres écrites à
D. H. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
au courant des travaux du ménage, sachant
t ravai l ler  seule,  est demandée dans famille de
médecin. Entr, ¦ immédiate. Adresser offres
écrites à F.Y. 293 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison 7||D|p|| I
de gros à «MIHHII1 I cherche une

STÉNO -DACTYLO
(français et allemand). Travail varié
et intéressant. Offres manuscrites à
adresser avec curriculum vitae , co-
pies de cert i ficats, photographie et
prétentions de sala ire sous chiffres
B. X. 294 au bureau de la Feuille

d'avis.

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
ayant quelques années de pratique est
demandée pour le 1er j uillet prochain
ou pour époque à convenir. Exigences :
bonne instruction générale et connais-
sance de la langue allemande. Age
maximum 30 ans.

Adresser offres manuscrites avec cer-
t i ficats scolaires et autres à la

DIRECTION
DU rVme ARRONDISSEMENT POSTAL

NEUCHATEL

Vendeuse
bien au courant de la branche chaussures
est demandée par magasin de la ville.
Faire offres détaillées avec prétentions
sous chiffres P. S. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
pour tout de suite. Té-
léphone 5 27 93 ou de-
mander l'adresse du No
246 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour res-
taurant de Neuchatel,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Gages selon entente. —
Demander l'adresse du No
278 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuisiner est de-
mandée par ménage de
commerçants. Adresser
offres écrites, avec pré-
tentions de salaire, à P.
Y. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

conducteur
do pelle-mécanique.

Adresser offres écrites
a. B. V. 273 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
une Jeune f i l le  de 16-20
ans pour aider au ména-
ge. Adresser offres écri-
tes a M. O. 275 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
Juin ou pour date à. con-
venir ,

jeune garçon
sortant des écoles, pour
aider dans laboratoire.
Vie de famille assurée.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adres-
ser à la boulangErle-pâ -
tisserle Hans Huber ,
Mettmenstetten / Zurich .
Tél . (051) 95 01 39.

On cherche

sommelière extra
(éventuellement somme-
lier),  connaissant son
métier a fond , pour le
service du so!r . S'adres-
ser au café du Théâtre ,
Neuchatel.

L'hôpita l de Landeyeux
(Val-de-Ruz, Neuchatel),
cherche

infirmières
pour remplacement (quel-
ques mois) . Tél. (038)
7 13 81.

Jeune nurse
est demandée pour la
mi-août, près de Zurich ,
pour garder un petit gar-
çon de 4 ans et un nou-
veau né (durée un a deux
mois). Pas do travaux de
ménage. Faire offres à
Mme H. Roth , lm Boden,
Oberrleden (lao de Zu-
rich).

tumm A \ § A  tf* Fabrique d'appareils
XsMsm èf WitW 1 électriques S.A.
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engage pour tout de suite

un ou deux manœuvres
QUALIFIÉS

Adresser offres écrites ou se présenter.
On cherche, pour le 15 juin au plus tard

UN ou UNE j eune

COMPTABLE
conna issant à fond la comptabilité , capable
d'établir seul (e) le bilan. Personnes sérieuses
et de toute con f iance so n t pri ées d'adresser
offres détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres P 3528 N à Publicitas, Neucbâtel.

Maison de la branche
chauffage à l'huile

cherche pour le placement de ses produits
déjà Introduits depuis des années

représentant
pour Je canton de Neuchatel.

Cand idats attachant de l'importance à
une activité Indépendante, son t priés de
faire des offres sous chiffres V. 10074 Z.,

à Publlcltas, Zurich 1.

Importante maison de la place
cherche

sténo-dactylographe
i de langue française avec bonnes

connaissances de l'allemand.

Offres  avec curr iculum vitae,
photographie, prétentions

à case 203, Neuchatel.

Rayon NEUCHATEL

Représentation à remettre
pour des machines à écrire , à calculer
et à add i t ionner. Offres sous chiffre
L 10818 Z à Publicitas Zurich 1.

Importante industrie du bois
dans la région cherche

employé de bureau
pour entrée imm édiate ou pour date à
convenir. Seul jeune homme ayan t  de
la prat ique des t ravaux de bureau est
prié de fa i re  ses offres sous chiffres

P 3429 N, i\ Publ icitas , NeuchûteJ.

mmmsmm A\ § A jtll Fabrique d'appareils
j _̂ /Wf/VCin électriques S.A .
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cherche pour entrée immédiate
ou date à conv enir

UN DÉCOLLETEUR
si possible spécialisé sur les décolleteuses

Petermann. Faire offres écrites avec copies de
certificats ou se présenter.

On cherche pour le 1er, éventuellement
pour le 15 Juin

INSTITUTRI CE
pour remplacement

d'un mois auprès de quatre enfants, âgés
de 2, 7, 9 et 10 ans, dans grande maison
avec domesticité. Connaissance approfondie

de l'allemand exigée.
Paire offres avec copies de certificats, réfé- /
rences et photographie sous chiffres 21567 1

à PUBLICITAS, OLTEN.

La Ligue contre la tuberculose dans le dis-
trict de Neuchatel cherche pour les consulta-
tions de son dispensaire une

infirmière diplômée
ou une assistante sociale diplômée
ayant de bonnes conna issances de l'allemand.
Entrée à conveni r. Conditions usuelles. Adres-
ser les of fres avec curr iculum vitae manus-
crit et photographie à M. Henri Girard, Mal-
villiers, Neucbâtel.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page
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 ̂^^ i-É^<^Ŵ Ê\\ Pour f illettes

!iw- avet y™
\ \ 1 Ocn1 x en 60 cm., depuis Fr. TkDU1 + Fr. 1.— par 10 cm. £ QJ

AUX |H| PASSAGES
ITWIIII'I \mmWuV NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Nos légumes... !huits SCCS ŒUFS DU PAYS
m\M /A mm £ ut m a n A mm 6 pièces 1.35 lu p ièce K MMS M ^Nos fruits... Abricots de Ca|ifornie . en

sont très avantageux , „ "" ' U Oeufs frais importés très gros

et de première fraîcheur Cacahuète «I Espagne _2J^ . JQG pièces 1.20 la pièce «Aiv

flHMHMHMM Figues de Smyrne | Ef|3 - , .
| T1 rLi »||Tv| 665 gr. i- ikg. I.JU Oeufs importes moyens

«felilllilM Raisins secs Dénia i -Î 7 5
^B ¦¦¦ «V „„„ i «a 10 pièces l/?5 la pièce • ¦ » /l 500 gr . I. " J

?TTTTTTTTTTTTTf? 3

\ Nouvel 5
E arrivage \
% important \
>>. ¦<

? 1) de Jura
? 1er choix ^
 ̂

avec goût j

? 2) de Jura -4
 ̂

1er choix 
^

 ̂ tendre et 
^? doux -4

r i!
*T 3) de Gruyère J
j£ 1er choix ĵ
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Mesdames
Profitez de nos belles

PO ULES
BLANCHE S

fraîches, du pays,
à Fr. 3.— le 'A kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

loBBfj& JÈl, GRAN1'H0 'X

*çmofafp&s U'iYi VJIMiiilfl

Pour économiser l'électricité

Tube lumineux « EUE »

Depuis Fr. 44.—
Armature complète - Sans condensateur

Marque de qualité A.S.E.
Fabriqué par :

Entreprise électromécanique
P. NUSSBAUMER , technicien

NEUCHATEL - Avenue des Portes-Bouges 59
Tél. (038) 5 37 58

Beurre de table
« Floralp »

1 fr . 02 les 100 gr.

Beurre de table
centrifuge

du pavs
95 c. les 100 gr .

Beurre
de cuisine

1er choix
2 fr . 25 les 250 gr .

R.-A. ST0TZER
Trésor

Tous les

PARFUMS CARVEN
sont en vente à la

Placage or G.
Atelier bien outillé , dix bains , poinçon
de maître , autorisation pour sept ou-
vriers est à remettre à la Chaux-de-
Fonds.

S'adresser : Bureau d'expertise Roger Ferner,
Léopold-Robert 82, la Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 23 67).

LES

SOUS -VÊTEMENTS

1X0
Un prodmi tVw^V

.. on s en doute

de choix par leur coupe
et leur qualité

chez t^7 •
msuSCL VOlQ-

J âtltpiattai
NEUCHATEL / RUE DU SEYON
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( F»1* *.&, »
\ mi, AC

A vendre

canot automobile
dix places , moteur Ford 8
cylindres . conviendrait
peur la location. S'adres-
ser à Jean Chiavazza ,
Saint-Pr=x .

I MEUBLES \
COMBINÉS

Tous les genres,
tous les prix ,

naturellement chez H
MEUBLES

Siiaa g
NEUCHATEL

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires , canapés , dres-
soirs, commodes , armoi-
res, bahuts, lavabos , ta-
bles , chaises, divans , cui-
sinières à gaz . pousse-
pousse, poussettes de
chambre radios , duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéons , chapeaux neufs .
Tél. 5 12 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

A vendre

motos
une « Moser », 250 TT, 200
franc ;, une « Allegro » 125
comme neuve , une « Con-
dor » 500. parfait état ,
une 98 cm . trois vitesses
au pied . S'adresser chez
G. Lauener , Colombier.
Tél . 6 35 97 .

Moyennant
un payement de

Fr. 5.—
par semaine. Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
tour de lit
couverture s de chai-
ses longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
su ite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
Tél. 25 40 61

Cabriolet

«Mercedes» 6 CV
moteur arriére , moteur
neuf . Garantie six mois.
Grand pont de livraison
adaptable rapidement .
Très ba 5 prix . Case 394.
Neuchatel .

Vu\Ŵ j &B &f *
^^ *̂^--̂ û  ̂ l'Hôpital - NEUCHATEL



Fabienne, sous-préfète
Roman inédit

par 29
JEAN DEMAIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

Et l'on se chargea très vite de le
lui démontrer. Mme Pilhoit  fut la
plus prudente des débitrices. Elle
ne fut pas la seule. Selon un usage
en cours dans toute l'Asie , Li-Wang
n'avait jamais réglé à Marsillac ses
menus achats. Elle laissait ce soin ù
ses ministres , et il n 'était point un
seul commerçant  de la sous-préfec-
ture qui n'eût tenu à l 'honneur de lui
faire  crédit. Bien entendu , ni Sampa
ni Siri n 'avaient jama is rien pay é.
Dès le lendemain , ce fu t  à la sous-
préfecture une avalanche de grosses
et petites factures. Débordée, se de-
mandan t  aussi si l'on ne renforçai t
pas les notes, Li-Wang demanda des
délais. Alors les a t t itudes , d'obsé-
quieuses, se firent sarcastiques, puis
menaçantes.

Quand Fabienne l' apprit , elle pro-
posa à Li-Wang de lui prêter tout
l'argent qui lui serait nécessaire.

— Je te remercie, et j' accepte...
tout au moins pour le . rembourse-
ment de mes dettes. Parce que , si je
ne payais point tout de suite, le
scandale en 'ejaill 'rait sur vousr, qui

êtes mes hôtes. Il va falloir que je
me « débrouille ». Je ne serai à la
charge de personne. Et , dès que je
le pourrai , en travail lant  d'arrache-
pied , je te rembourserai intégrale-
ment.

La jeune fille avait parlé avec une
résolution t ranqui l le  qui impression-
na Fabienne. La sous-prôfete com-
prenait bien que son amie n'était
qu 'au début de ses tourments.

Pour en juger autrement , il au-
rai t  fallu mal connaî t re  le coeur hu-
main .

Une preuve éclatante allait  lui en
être donnée.

Dans la journée , Mme Pescade re-
met ta i t  à Li-Wang une lettre qu 'on
avait envoyée de Iliaucourt par un
exprès pour lui épargner les len-
teurs de la poste.

Li-Wang la décacheta , la lut d' un
coup d'oeil , et la tendit à Fabienne
avec un ricanement amer. Celle-ci
à son tour , lut et comprit :

Mademoiselle , disait la missive,
j 'ai appris le deuil qui vient de vous
f r a p p e r  en la personne d'un des
compatriotes attachés à votre suite.
J' ai su aussi les d i f f i c u l t é s  de toutes
sortes que ce deuil entraînait pou r
vous-même et je  vous prie de croire
aux hommages de mes condoléances
les p lus attristées et les p lus émues.

Croyez que , mieux que personne ,
ie comprends combien cette dou-
leur doit vous donner le goût de la
solitude et du recueillement. Ce se-
rait aviver votre légitime tristesse

La phase décisive
du championnat de football

Que le championnat de footbal l
soit maintenant entré dans sa phase
décisive, cela ne fa i t  aucun doute.
Il est par contre d i f f i c i le  de pré-
voir avec certitude quelle sera l 'is-
sue d'une lutte qui f u t  laborieuse
et confuse.

La situation de Lausanne , en tête
du classement, tend à devenir dé-
finitive. Celui qui fu t  longtemps un
très sérieux prétendant au titre,
Chiasso, a maintenant 3 po ints de
retard. Bien que demain ce club
joue chez lui, il n'est pas certain
qu 'il emporte la victoire aux dé-
pens de Zurich.

A la Pontaise, par contre , Lau-
sanne , même en faisant pre uve de
la désinvolture qui f u t  la sienne
face  aux Biennois, vaincra Locarno.
Ce team semble maintenant s'être
résigné à la relégation.

Cantonal , au contraire, fa i t  des
e f f o rts^ louables, bien que tardi fs ,
pour rédresser une situation que
Von considère comme désespérée.
Que Cantonal dépasse Locarno, voi-
là qui est probable , voire certain.
Mais les Neuchâtelois n'en seront
pas pour autant sauves. Il leur f a u t
encore rattraper Granges on Young
Fellows. Pour cela, ils ne disposent
plus que de cinq matches qu 'ils doi-
vent gagner. Cela est possible , mais
point su f f i san t .  Granges (ou Young
Fellows) devrait , pendant le même
temps, capituler trois f o is et se ré-
soudre une fo is  au partage des
points. Alors seulement Cantonal
serait hors d'embarras. Pour les ex-

p loits qu 'ils ont accomp lis ces der-
niers dimanches , les joueurs neu-
châtelois mériteraient de se main-
tenir en ligue supérieure. Reste à
voir si leur mérite tardif sera ré-
compensé ou si les joueurs devront
exp ier certaines erreurs, dont ils
sont certainement loin d 'être entiè-
rement responsables, encore que la
lumière n'ait jamais été f a i t e  sur ce
point.

Pour en revenir à dimanche, Can-
tonal a f f r o n t e r a  Young Ilogs.  Celte
équipe est peut-être aussi dange-
reuse que Chiasso , mais pour des
raisons d i f f é r e n t e s .  Il  y a d'abord
une rivalité p lus aiguë entre les
deux clubs qui se confronteront de-
main au stade. Mais il y  a encore
et surtout la brutalité dont témoi-
gnent les Bernois. A pres Lausanne
et Servelte notamment, Bienne f u t
durement éprouvé , il g a -ouinze
jours par Young Boys , au point que
dimanche i>assé cinq titulaires de-
vaient être remp lacés par des
joueurs de l 'équipe de réserve. Il
serait f o r t  regrettable que Canto-
nal soit la prochaine victime de
Young Boys. Pour tenter d 'échapper
à la relégation , Cantonal a besoin
de tous ses joueurs pour disputer
les matches encore inscrits au ca-
lendrier. Nous souhaitons , pour les
joueurs d'abord , pour le plaisir des
spectateurs ensuite, que demain ,
Young Boys .fasse preuve de sporti-
vité ou qu 'à défaut , l'arbitre fasse
preuve d'autorité désirée pour évi-
ter tous débordements.

a. c.

EN QUELQUES MOTS..
Les sports à l'Université

Dans son rapport annuel , le lecteur
de l'Université constate que nos étu-
diante paraissent surtout apprécier les
jeux d'équipe ot notre équipe de foot-
ball a rencoatrô celles des autres uni-
versités romandes. L'équipe universi-
taire do basketball s'est distinguée
particulièrement ot a été reconnue
comme étant la plus forte du canton .
Dans les sports individuels , un de nos
étudiants s'est (listinjrué aux cham-
pionnats universitaires d' escrime et de
eabro où il est sorti en position très
honorable au classement.

Aucun camp de ski n'a été organisé
l'hiver dernier, par suite des frais
considérables qu 'entraînent les dépla-
cements et le séjour dans les Alpes.
Par contre , un chalet a été loué à
la Vue-des-Alpes où, chaque f i n  de
semaine, par temps favorable, nos
étudiants ont nu s'adonner au ski
sous la surveillance d' un instructeur
qualifié. Cette nouvelle forniulo a
rencontré beaucoup de succès et, a
créé des occasions pour les étudiants
de ©e mieux connaître.

CYCLISME
I.e tour d'Italie

Cest aujourd'hui à Milan quo sera
donné le départ du Giro qui, cette
année, s'étend sur 3997 km . â parcou-
rir en vingt étapes.

Les Italiens auront certainement à
ooeur d'éviter le renouvellement de la
mésaventure qui leur arriva l'an
passé : la victoire d'un étranger, Ko-
blet, dans une épreuve qui passait
pour être uno chasse gardée.

Mais les Transalpins disposeront-ils
de coureurs capables de s'opposer à
Kubler dont la forme est excellente
cette année. Il ne faudrait toutefois
pas sous-estimer les Italiens . Bartali ,
malgré son âge, Coppi , malgré ses ac-
cidents, sont certainement encore
capables do prouesses. N'oublions pas
non plus Magni qui portait lo maillot
jaune lorsque les Italiens abandonnè-
rent le Tour de France 1950.

Terminons en citant un homme qui
aura certainement un mot à dire, à
savoir Louison Bohet oui vient de
remporter le Grand Prix du Locle.

AUTOMGBILISME
Participation

de premier plan
au Grand Prix de Suisse

Le Grand Prix de Suisse, éprouve
Internationale comptant  pour lo cham-
pionnat du monde , so disputera sur le
circuit do Bremgarten lo dernier di-
manche de mai .

L'écurio Alfa-Roméo «lignera qua-
tre voitures pilotées par Farina. Fan-
gio , Sauesi et do Graffenricd . Il est
presque certain quo Ferrari présen-
tera plusieurs do ses bolides do 4500
cm3 sans compresseur. Si les pilotes

de cette écurie no sont pas encore
désignés, l'on peut escompter qu 'ils
ne lo céderont eu rien à ceux de l'écu-
rie rivale d'Alfa-Roméo.

La France sern représentée par
Rosier , Louveau , Gira ud-Cabantous et
Etancel in , tous au volant de Talbot
4500 cm 3 sans compresseur.

Los Maserati 4 CLT seront confiées
à Schell , Chiron ot notre compatriote
Branca.

Tr in t ignan t ,  Simon et Manzon défen-
dront  probablement les couleurs de
Sj mca-Gordini , avec des voitures do
1500 cm 3 avec compresseurs.

B.R .M. n 'enverra probablement
qu 'une seule voiture conduite par
Parnell . Au cas où une seconde voi-
ture serait terminée, elle serait con-
fiée au prince Bira qui , dans le cas
contraire, serait au volant do son
Osca 4500 cm3.

Moss et Abecassis représenteront la
firme bri tannique H.W.M,
.- Signalons encore la participation do
notre compatriote Fischer qui, avec
sa Ferrari. 2560 cm 3 sans compresseur,
se classa 2me au Grand Prix de Bor-
deaux.
Le 3me rallye international

des autocars de Montreux
Le 3me Rallye international des au-

tocars de Montreux , qui aura lieu les
19 et 20 mai 1951, a suscité dans l'en-
semble de l'Europe un très vif intérêt.
Les inscriptions ont permis d'enregis-
trer l'arrivée do cars touristiques do
six nations européennes, soit de- Belgi-
que , d'Espagne, d'Allemagne, de
France, de Grande-Bretagne et d'Ita-
lie. A ces six paye s'ajoute naturelle-
ment la Suisse dont les participants
représenteront un contingent impor-
tant.

Rappelons que ce 3me Rallye des
autocars do Montreux est placé sous
lo patronage do l 'Union internationale
des transports routiers, et que les
épreuves d'ordre sportif seront con-
trôlées, conformément au Code sportif
international et au Règlement sportif
national , par l'A.C.S.

MARCHE
Un marcheur au pied alerte

L'unijambiste Georges Paillot qui ,
do 1925 à 1939, a parcouru à l'aido de
sa seule jambe valide 20,000 kilomètres
en Europe , so trouve pour quelques
jours à Neuchatel. Lo « champion do
Franco do marche unijambiste» avait
déjà tenté en notre ville de bat tre  son
record dos 5 km. Il avait mis 48 min .
et 4 sec. Plus tard il avait , à Fribouxgf,
amélioré son temps en parcourant les
5000 mètres eu 42 minutes. Sous lo
contrôle do .1. Limier , à Zurich, il
avait couvert 10 km . en 1 h. 44 minutes.

Georges Pail lot  a sollicité l'autori-
sation de so produire domain  au Stade
pendant  le match Cantonal-Young-
Boys.

OaSeRdiier sportif
dm week-end

FOOTBALJfc;^
Championnat des ligues nationales."

CYCLISME
Début dn Tour d'Italie.

BOXE .
Fin du championnat d'Europe pour

amateurs à Milan .
HANDBALL

Espagne-Suisse à Mdarid .
Luxembourg-Suisse B à Diekirch.

HOCKEY SUR TERRE
Young-Sprinters-Stade IIB à Neu-

chatel.
ATHLÉTISME

Tour de Nouchâtel .
AUTOMOBILISME

Grand Prix do Paris.
HIPPISME

Concours hippiqu e à. Colombier.
GYMNASTIQUE

Journée cantona le à Neuchatel.
TENNIS

Coupe Davis : Suisse-Pologne à Zu-
rich .

NfcUCHATfcL ! ! ¦'"¦" ! " , gg 1« » »A ¦¦

LES PROPOS DU SPORTIF |
GYMNASTIQUE

Journée cantonale
des gyms-hommes

et vétérans
L'ouverture du terrain do sport des

Charmettes a été signalée dans la
presse locale. Il no restait plus qu 'à
procéder à l'organisation par diverses
manifestations sportives. La S.F.G.
• Amis-Gymnastes » fêtera l'inaugura-
t ion du terrain do gymnastique et
d' athlétisme, terrain qui lui est at-
tribué en remplacement do celui du
Crêt.

Samedi , on nocturne , aura lieu un
tournoi do balle à la corbeille qui op-
posera dix équipes do la région.

Pour lo dimanche, les Am is-Gym-
nastes » ont obten u l'organisation de
la .Tournée cantonale des gyms-hom-
mes et qui coïncidera avec la réunion
des vétéran.s-gymimstes de notre can-
ton. Environ 200 gymnastes, membres
do douze sections du canton , exécute-
ront le travail prévu par leur moni-
teur cantonal . Ce travail consiste en :
préliminaires, jets du boulet , course
d'estafettes et exercices d' ensemble.

Voilà donc un programme copieux
pour fêter l 'inauguration du terrain
des Charmettes ot nu l  douto qu'un
nombreux public s'y rendra non seu-
lement pour y voir évoluer nos gym-
nastes-hommes, mais aussi pour y voir
les transformations et les installations
qui y ont été apportées .

HIPPISME
Très forte participation

au concours hippique
de Colombier

Le troisième dimanche do mai voit
revenir le concours hippique de Co-
lombier .! L'association des cavaliers
de concours a décidé que ce concours
h ipp ique  compterait  pour l'attribution

du championnat, catégorie S.
A côté d'un parcours de chasse,

auquel  se prête admirablement le vaste
terrain et les obstacles naturels du
Triangle des Allées, la commission
technique a inscrit au programme uno
épreuve de puissance progressive
avec l'autorisation spéciale de la sec-
tion des concours hippiques. Ce par-
cours, dont le premier tour s'effec-
tuera sur six à huit obstacles seule-
ment , permettra d'assister à des barra-
ges passionnants. "Un autre parcours
offri ra aux jeunes cavaliers une
chance d'inscrire leur nom au palma-
rès d'un concours qui  a désormais une
réputation bien établie. La matinée
sera réservée aux épreuves pour sous-
officiers et dragons.

La part icipat ion est déj à très im-
portante . En effe t , plus do 160 départs
sont déjà annoncés. Parmi les inscrits
relevons des noms bien connus : lt-col.
Servien , Dégailler, les cap. Acschli-
mnnn , von Gunten,  Stauffer , 1er Ilg.
Borel , Burger , Lombard , le plt. Ge-
neux. MM . E. et U. Morf , Brenzikofer ,
etc. En résumé, l'élite do la cavalerie
suisse sera à Colombier demain.
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Tenir le bon cap, c'est choisir 1

En choisissant une OPEL Capitaine vous vous dirigez droit au but , celui Hi
de vous assurer une voiture robuste, économique, utilitaire et d'une discrète |||
élégance. Grâce à elle, vous éviterez tous les écueils, les frais excessifs |||

Son moteur de 12 CV-impôt , économique, puissant et durable, accélère ||j
jusqu 'à 80 km/h en 15 secondes et atteint 125 km/h. ||j
Sa consommation d'essence est comprise entre 10 et 12 litres aux 100 km. ||j
La ligne de sa carrosserie rappelle celle des puissantes voitures américaines |||j
de la GENERAL MOTORS. Le coffre à bagages, accessible de l'extérieur, H|

Son excellente tenue de route a encore été améliorée par l'emploi de |||j
iantes plus larges, de pneus de 15" et par de nouveaux perfectionnements H

_RS™̂  J
lo nom du distributeur local se trouve dans l'annuaire téléphonique BOUS OPEL.

GARAGES SCHENKER, Hauterive et Neuchatel

que de vous demander pour le mo-
ment de subir les ennuis d'une réu-
nion de bienfaisance . Aussi j' ai pen -
sé que vous me sauriez gré de rayer
votre nom de la liste des personnes
qui doivent assister à notre vente de
charité.

J' esp ère qu 'avant votre départ
pour votre pays  natal l' occasion me
sera donnée de vous redire mes res-
pects , et je  vous prie de croire , ma-
demoiselle , à tous mes hommages.

Gaétan DASTA IIAC.

Devant un tel mélange de pruden-
ce et de muf le r ie , Fabienne Garnier-
Roland resta sans voix. Ce fut Li-
Wang qui , sur un ton qui se voulait
goguenard , tira les conclusions de
cette étrange épitre :

— En voilà un , au moins, qu 'on
n 'accusera pas (le perdre du temps...
Et voilà l 'homme qui , lorsqu 'il me
savait riche , m'avait  fait  une décla-
rat ion d'amour  en bonne et due for-
me. Il est vrai que je n'avais fait que
m'en amuser...

Elle s'essayait à rire , mais son ri-
re sonnait  faux. Cette lettre mettait
le comble à son désarroi moral. Non
point qu 'elle regrettât un aussi piè-
tre prétendant , qu 'elle n 'avait ja-
mais pris au sérieux . Mais elle y
voyait un symbole de la vie qui l'at-
tendai t  désormais.

D'ailleurs une autre inquiétude,
autrement lancinante , lui rongeait le
cœur. Depuis les premières heures
de cette journée tragi que, Michel
Eyuier n'avait pas paru à la .sous-

Mais , sur le perron , à la dernière
marche, il croisa Fabienne Garnier-
Roland. Visiblement , l'ayant clic
aussi entendu , elle l' a t tendai t .  Elle
lui dit a ucluucs mois. Il cul alors un

préfecture. Ce n était point dans ses
habitudes. D'ordinaire , il y arr ivai t ,
sous un prétexte ou sous un autre ,
dès le petit déjeuner. Et même, cette
fois , il ne s'était pas excusé.

Que se passait-il ? Li-Wang avait
pour cela une explication toute prê-
te. Parbleu ! Michel ne valait pas
mieux que les autres... Il avai t  moins
d'hypocrisie au moins que Dasturac.
II n 'écrivait même pas, il disparais-
sait...

Pourtant , malgré la r igueur appa-
rente d'un tel ra isonnement , Li-
Wang ne s'en satisfaisait pas. Au
tréfonds de son cœur meurtri , une
petite voix disait encore qu 'il était
impossible que la vérité fût ainsi.
Ce serait trou horrible. Jusqu 'à
maintenant , elle avait eu , malgré
l'avalanche de catastrophes, tous les
courages. Mais elle sentait  bien que
si ce nouveau coup du sort se con-
f i rmai t , elle serait perdue , anéantie,
une véritable épave.

Aussi quel fut son émoi quand el-
le crut reconnaître , sur les graviers
du perron , le pas décidé de Michel
Eynier. Elle se précipita à la fenê-
tre, et, dissimulée derrière les ri-
deaux, regarda. Oui , c'était bien lui.
Rien dans son a t t i tude  ne trahissait
de l ' inquiétude; au contraire.  Même,
main tenan t , elle l'entendait  distinc-
tement qui sifflotait.. .

mouvement  de surprise , et tous deux
pénétrèrent  dans la maison.

A t t e n t e  de quel ques minutes  qui
parurent mor te l l ement  longues à Li-
Wang. Si Michel  t a r d a i t  trop, elle al-
lait  perdre tout son courage. Pour-
quoi restait-il aussi longtemps avec
Fabienne '?... Sûrement, elle lui ap-
prenait la vérité. . . Alors , quelle al lai t
utre son altitude ?... Qui sait, il ne
monterait  peut-être même pas les
deux étages...

Enfin , comme, au comble de
l'exaspération nerveuse , elle allait
quit ter  sa chambre et rejoindre Fa-
bienne , elle entendit  un pas dans
l'escalier... La porte s'ouvri t , tandis
que , d'une voix é touffée , elle disai t :

— Entrez !...
Michel Eynier  était là , devant elle ,

et Fabienne restait discrètement
derrière lui.

— Li-Wang, ma pauvre amie, gé-
mit Michel , les bras tendus.

D'un élan spontané, sans même
réfléchir à la portée de son geste ,
Li-Wang se jeta sur son épaule. La
tête appuyée contre la sienne , elle
pleura... Les premières larmes de-
puis ses malheurs... des larmes dont
Michel était digne de recevoir la
confidence. Alors p ieusement , com-
me l'eût fait  un frère, il déposa un
baiser sur le front  brûlant de la jeu -
ne fille.

Et quelques minutes plus tard ,
dans cette chambre de la sous-pré-
fec ture , les trois amis refa isa ient  la
même ambiance conf i an te  qu'ils
avaient -onnue au Quartier. Michel

parlait, de sa voix chaude , où la ru-
de école de la vie pauvre avait  mis
des accents d'une gravité imprévue:

— A une  nature comme la vôtre,
Li-Wang, on ne prêche pas le cou-
rage. Et (pie pourrait  signifier une
phrase de consolat ion quand on
vient  d'apprendre la mort d' un père
chéri ? Mais je veux que , même au
travers de vos larmes, vous regar-
diez l'amour avec confiance... Sou-
venez-vous combien votre richesse
vous pesait , de quelles servitudes
elle é ta i t  l'occasion. Vous m'aviez
dit combien vous étiez hantée par
les soucis du pouvoir.  Vous vous re-
portiez avec émotion aux souvenirs
du passé, quand vous étiez au quar-
tier une étudiante  jeune , mais pau-
vre et tout  à fa i t  libre... Alors ?...

— Oui , vous avez raison , Michel ,
lui répondi t  Li-Wang. Tout cela , je
me le suis dit déjà. Mais savez-vous
ce (lui m'épouvante en celte crise
terrible ? La méchanceté  humaine .
Sauf vous deux , et les tiens , Fa-
bienne , je ne me sens entourée (pic
d'ennemis. On n'attend qu 'une occa-
sion pour me traiter avec hostilité.

— Je crois que tu exagères, ré-
pli qua doucement la sous-préfète.
Allais , en serait-il même ains i , que tu
n aurais rien à cra indre , comptan t
sur notre appui à tous.

— Surtout sur le mien , s'écria
Michel dans un élan de son cœur.
Permettez-moi , Li-Wang, de rester
auprès de vous tout le temps qu 'il
faudra.

(A suivre).
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Vous n'avez pas d'argent !...

Pour vous mettre en ménage,
quel dommage !

Mais cela na pas d'importance !
Venez faire votre choix dans
nos magnifiques occasions.

30 mois de crédit !
Pas d'intérêt à payer !

Pas de surtaxe pour vente à termes I

Pour Fr. 1,50 par j our, nous livrons d'occasion:
une chambre à coucher avec literie complète

et une salle à manger

Ne manquez pas cette offre avantageuse.
Venez comparer , venez visiter, les plus

GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES DU CANTON

JplIBLEsJllIP
NEUCHATEL

Beaux-Arts 4 - Seyon 26 - Croix-du-Marché
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Du 21 au 26 mai 1951
Un spécialiste examinera gratui-

'l tement et réparera à des condi-
tions très favorables et dans un

p délai de 24 heures vos stylos
défectueux. £

Déposez-îles dès main tenant à la

i Papeterie
Delachaux a Niestlé
Hôpital 4 Tél. 546 76 Neuchatel
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BERNINA
La machine â coudre réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

Les essais prouvent que la
B E R N I N A  est la Zig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

DM M t"""1'*Bill 1 nouveaul
¦VUII prospectus

B E R N I N A

Nom: i ,¦ .i .m.

Rus: _______

Localité- 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd 'Rue 5 -Se y on 16

Neuchatel
Tél. (038) 6 34 24
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Traduit de Vanglais!

«Le soussigné, Lloyd Wallace, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
année les meilleurs tabacs 4e Maryland.»*
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Un dessert copieux et ^?_*délicieux pour fr.1.10! \»  ̂lm
Un sachet de DESSERT DAWA. un demi-litre K %X
de lait, une pointe de -_ c <̂/\/ M̂ ,̂beurre, cinq minutes fâT î f\;ï2fj&$ /de préparation et vous W^) | JhJ
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I _—«« ¦ ' " Rue _______________________
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Nous vous offrons notre DomleM ¦ ¦

nouvelle Drochure de recettes contre canton I 523 1
envol du coupon ci-contre («itrinciiiri 5 et.) , . I I
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est toujours la meilleure garantie.

Epargnez — vous de coûteuses expériences en roulant avec l'huile

BP ENERGOL, un produit de

l'ANGLO-IRANIAN OIL COMPANY,

de réputation mondiale.

ENERGOL, la vitamine du moteur.

fïî_ l
En vente aux Hâtions ^^—^^Jr/ vert et jaune
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HONAN WèT I \
PURE SOIE W /
Deux-pièces, modèle \ » I l  T T  / " • j  / • »
inédit, impressions \ 1 \ Un Cf lOlX Sp lendlde
très discrètes sur \ 1 _
fond pastel, marine \ y \  QÇ

xUI 40 à 50 v 
J ROBES DÉTÉ

98.- \ 1950 * 159_
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Mesdames l
pour égayer

vos costumes,

a de charmants
bouquets

Trésor 2

L I N G U A P H O N E
la méthode d'enseignement des langues

•- PAR DISQUES
i« La plus ancienne et la meilleure
i-

bProspectus et renseignements chez

^acEBEn_________ga_F:

___-_¦¦ TOUS LES ARTICLES

¦¦ l—————i ~———I et de l'Hôpital, Neuchatel

FUSIL
à vendre, ainsi qu'un r<
volver. S'adresser à Mrx
Alfcbaïus, la Baisse, Coi
clse.

Tons les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

aveo arrangements
de paiements sur

demande
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Pourquoi lo lessiveuse
entièrement automatique

6ENDIX
est-elle la plus achetée

du monde entier ?

• Contre ce \
881! B0N •**•;'v i vous recevrez notre pros- j :•:'.;
•;•:• J pectus répondant à cette • :•:•:
•:* • question, J :•>:
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S Agence neuchâteloise ft |

1 Paul Emcli , Colombier 1
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DIZERENS & DUPUIS

^TOUTES CLOTURES

Tél. 5 49 64 Maillefer Neuchatel

- Sauvez vos cheveux

Employez 1 EAU D ORTIE
du pasteur Kneipp

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

Ŝ É BL\N\_^y ovont la 
livraison

_l *^_»«r___| Wm «t 30ineniuali>é>off. 30. -
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F? Naffli ___________ Prénom, _________

t—Ji ¦ Ru«. __«_______.

MOBILIA AG. Wobnungseinrichiungen OLTEN

CUISINIÈRES
3 UA_j  trota fe_c, tm four

depuis I Zi——¦ par mola

a UUIbi deux fe1lx> „_ x-_.
depuU I O»— par mol»

éleCtriqUey trois plaque», un four
députa ZQi~~* par mola

J. GROUX appareils de caisson
513 61 Agent «Le Rêve > Bassin 6

Plaintes et récr-mlnatlqna ne
servent à rien ¦ "
Contre rhumatisme, lvabago et
torticolis le remède efficace*
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FEUILLE D'AVIS D

Choix Incomparable
dans tous les prix de

lits d'enfants
Poussettes de

chambre
Voitures de sortie

Pousse-pousse
^a maison spécialisée

«AU CYGNE »

G. BUSER Fils
¦ Faubourg du Lac 1 ¦

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 28 46

Auto « Chrysler »
en très bon état de mar-
che, à vendre à condi-
tions avantageuses. De-
mander l'adresse du No
265 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

depuis Fr. I WWl
chez

1g»
Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Grand choix en

services à déjeuner
à dîner et à thé

chez

_̂_31_jj
Rues du Seyon et

de l'Hôpital , Neuchatel
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LES CINÉMAS
ABBOTT ET COSTELLO

S 'ASSUREN T CONTRE LE R I S Q U E
DE M A U V A I S E  H U M E U R

Bud Abbott et Lou Costello v i ennent
d'assurer leur bonne entente. Si les deux
acteurs qui travaillent ensemble depuis
quinze ans , se séparent dans les cinq
prochaines années , par suite d'incompa-
t ib i l i t é  d'humeur ou d'accident , il en
coûtera — dit l'agence Reuter — la co-
quette somme de 250,000 dollars à une
grande Compagnie d'assurance br i tanni -
que.

AU THEATRE :
« LE MASQ UE DE ZORRO »

Douze épisodes en un seul film , tous
plus saisissants les uns que les autres.

Les hors-la-lol font régner la terreur
dans lo pays, anéantissant ceux qui leur
barrent le chemin.

« Zorro » est le cavalier masqué dont
le nom inspire la crainte et qui combat
pour l'ordre et le droit.

LE FILM « L 'AFFAIRE S E Z N E C  »
EST AUTORISÉ

L'autorisation qu 'a t t e n d a i t  depuis
plusieurs mois André Caya t t e  pour en-
treprendre «sa prochaine œuvre c inéma-
tographique sur l'affalée Seznec vieut
enfin dn lui  être accordée.

AU REX :
«LA CARCASSE ET LE TORD-COU»

« F A N T O M E S  DE DANBURY »
Cette œuvre, tirée du roman d'Auguste

Ballly, est un flm qui fait le plus grand
honneur au cinéma français , tant par
le réalisme, violent mais Juste , de la
mise en scène que par la qualité rare de
l'Interprétation, avec Michel Simon en
tête, véritablement prodigieux de trucu-
lente vérité. Jamais encore ce puissant
artiste n'avait créé un rôle d'une telle
Intensité. C'est une tranche de vie pré-
levée sur la population d'un village du
Jura français, où la terre âpre et pe-
sante nourrit des êtres semblables à son
caractère. Un film à voir : cette œuvre
a une vie Intense ; les paysages ont de
l'ampleur et Lucien Coëdel , dans le der-
nier rôle de sa brève carrière , donne for-
tement la réplique à Simon.

Trois séances sont consacrées au plus
comique des films hilarants Abbott et
Costello, fantômes de Danbury. Des fan-
tômes qui répandent une joviale terreur
mais qui sont eux-mêmes pris de peur.
Véritable spectacle de famil le .

LOUIS JOUVE T
TOURNERA P R O C H A I N E M E N T
DANS « H I S T O I R E  D 'A M O U R  »
Le réalisateur do la de rn i è r e  version

cinématographique de iKnoek» et lin"
terprôte principal do ce film vont do
nouveau se trouver réunis dans les
studios.

En effe t , Guy Lef ranc  doit m e t t r e
en scène, d'après un scénario do Michel
Audiard : « Histoire d'a m o u r » , dont la
« vo i l e t t e » sera Louis Jouvet . Autre
acteur entratro : Daniel Qélin.

AU STUDIO :
« LE T R O I S I E M E  H O M M E »

Cette production Korda-Selznlck , qui
date de 1949, est d'une qualité excep-
tionnelle. C'est ce qui engage a la , «•-
prise de ce film tant réclamé par le pu-
blic du Studio. C'est en effet une des
plus belles pages du cinéma. Les mérites
des Interprètes : Alida Valli , Trevor Ho-
ward et Joseph Cotten sont remarqua-
bles. Quant à Orson Welles , dans quel-
ques apparitions saisissantes , 11 est pro-
digieux. C'est surtout en revoyant ce
film que vous aurez le moyen d'en ad-
mirer le fini , l'aisance supérieure , l'Ingé-
niosité minutieuse, le texte sans bavures ,
et enfin la musique sarcastlque , rica-
nante , une trouvail le.

Samedi et dimanche, en « 5 à 7 » :
« Congorllla » a été réalisé par M. et Mme
Martin Johnson. Documentaire monté
avec autant d'humour que de pertinen-
ce. On y voit quelques remarquables
spécimens de la faune congolaise : zè-
bres, gorilles, hippopotames, crocodiles ,
etc.

BOB PA T T E X
TROUVE QUE LA F I C T I O N

EST PIR E QUE LA R É A L I T É
Bob Patten servit pendant quat re

ans dans l'aviation américa ine  p e n d a n t
la dernière guerre. Il prit part à plus
de 30 missions au-dessus do l 'Allema-

gne, par t ic ipa  à la campagne d'I tal ie
et l'ut démobilisé avec un certain nom-
bre de décorat ions , mais sans la moin-
dre égratignure.  Depuis il est revenu
à Hol lywood et tourne  presque sans
arrêt. On l'a vu récemment  dans « U n
homme do f e r » ;  on lo reverra prochai-
nement dans «Gué r i l l a s » aux côtés do
Tyrone Power et Michel ine

^ 
Presle, et

dans  « The Frogmen » aux côtés do Ri-
chard Widmark . Or, dans ces trois
f i l m s  île guerre, Bob Patten trouve une
mort b ru t a l e.

« Heureusement que le cinéma reste
le cinéma », pense Bob Pat ten . Car si-
non , jo n 'aurais  jamais t o u r n é  ces deux
dernier» filnt .s ni les suivants !

A L'A B.C. •
«LES PERLES DE LA COURONNE»

La nouvelle salle de Neuchatel , dont
l'écran vient d'être agrandi , vous pré-
sente , cette semaine, un fi lm grandiose
de Sacha Guitry, Interprété par lui-mê-
me, avec Jaquellne Delubac, Arletty, et
le grand Ralmu ; ainsi qu 'une distribu-
tion de grande classe.

Le pape Clément VII fait rechercher
quatre perles identiques aux trois qu 'il
possède déjà , afin de les donner à sa
filleule , Catherine de Médicls. Suite
d'aventures comiques et dramatiques.
Ces sept perles finissent par être séparées;
trois sont perdues à tout jamais. Et Sa-
cha Guitry nous conte l'histoire à tra-
vers les siècles des quatre perlés qui res-
tent et qui actuellement ornent encore
la couronne d'Angleterre.

Samedi et dimanche après-midi , en
permanence , l'A.B.C. présente les actua-
lités « Eclair-Journal » en première se-
maine, ainsi que la prolongation des deux
documentaires remarquables : La réani-
mation de l'organisme ; et la cité des
abnllles.

LES L A R M E S
D E CO NSTANCE SMITH

ONT CONQUIS HOLLYWOOD
Constance Smith , la récente décou-

verte de Jean Negulesco, après avoir
f a it  do sensationnels débuts aux côtés
d'Irène Dunue et Alec Gnincss dans
«Le moineau de la Tamise », v i ent  do
tourner  le rôle p r inc ipa l  do « L a  1,'lmo
lettre », le f i lm  d'Otto Pretu inger  dont
Linda Darnell et Charles Boyer sont
les autres vedettes.

Lo premier jour où , de retour à Hol-
lywood , Constance Smith tourna quel-
ques raccords du f i lm , le s tudio  était
plein de gens anxieux do voir cette
nouvel le  étoile. La scène que Constan-
ce Smith i leva it  tourner é ta i t  très dra-
mat ique  et on la voyait fondre  en lar-
mes. Constance Smi th  joua .cette scène
avec un  tel na tu re l , une  telle abon-
dance de larmes réelles que tous les
assistants fu ren t  conquis.

A L 'APOLLO : « E N T R E
O N Z E  H E U R E S  ET M I N U I T »

Une reprise de grande classe avec Louis
Jouvet , Madeleine Robinson , Robert Ar-
noux . Gisèle Casadesus, tirée du roman de
Claude Luxel . Mise en scène de Henry
Decoin .

Au moment où l'Inspecteur Carrel en-
quête cluz un avocat marron , Gonzalés,
tué  chez lui quai de Pa&sy, dan s l'après-
midi , de trois balles , un autre homme est
abattu , de trois balles aussi, sous le tun-
nel autostrade des Ternes.

Carrel constate que la nouvelle victime,
un certain Vldauban , était son parfait  so-
sie. C'était aussi un gangster de grande
envergure. Carrel s'introduit dans l'appar-
tement du mort. Il y constate les dégâts
commis par une femme jalouse , qui signe
Floren ce et à laquelle Vldauban ava i t  fait
faux bond. Peu après , un certain Rossi-
gnol pénètre égi lrment  dans l'appart  ment
et se montre éterné de voir, croit-11, Vl-
dauban vivant. Rossignol est l'amant de
Florence.

AU PALACE :
« L E  MARTY R DE IlOUGIVAL »

Voilà, comment se déroule le film , sur
un rythme endiablé , les situations co-
miques et dramatiques s'enchevêtrent , les
quiproquos succèdent aux gags, les coups
de théâtre se multiplient... et si nous ne
pouvons ici . raconter le scénario pour
réserver l'effet de surprise au spectateur ,
nous pouvons lui assurer de deux heures
de fou rire !

En « 5 à 7 » : Le film d'aventures
parfait , avec Luis Mariano , Pierre Re-
noir dans « Cargaison clandestine ».

LES ÉM I S S IO N S
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous ait bonjour . 7.15, inform.
7.20, En avant la musique. 11 h., de Bero -
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure de l'accordéon. 12.30, Chœurs
de Romandle. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, La parole est à l'auditeur.
13.10, Harmonies en bleu . 13.30, le Grand
prix du disque 1951. 14 h., Arc-en-clel.
14.25, L'U.N.E .S.C.O. présente : l'Afrique
Noire. 14.15, Les Préludes, poème sympho-
nlque de Liszt. 15 h., les disques nou-
veaux . 15.45, promenade littéraire . 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.29 , signal horaire. 16.30, de Sottens et
Schwarzenbourg . Oeuvres de Frescobaldi,
J.-Ohr . Bach . Haydn et E. Bloch . De Bero-
munster et Monte-Ceneri : Panorama Ita-
lien de la chanson . 17.30, Swing-serenade.
18 h., communications diverses et cloches
de Buttes. 16.05, le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40. le courrier du
Secours aux enfants. 18. 45 , Capricclo bril-
lante, de Mendelssohn, 18.55, le micro dans
la vie. 19.09, le Tour cycliste d'Italie.
19.13, l'heure exacte. 19.14 , le programme
de la soirée. 19.15 , Inform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45, Premier rendez-vous.
20.05, le quart d'heure vaudois . 20.20, le
pont de dan se. 20.30 , Herminia, une co-
médie. 21.20, Les variétés du samedi : Le
village Inspiré . 22 h„ une comédie de Ju-
les Renard : Lo pain de ménage. 22.30 . In-
form. 22.35, Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

HEKOIHUNSTF.R et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h „ Concert enregistré de musi-
que légère . 12 h ., Art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.30 , Inform . 12.40, L'Inter-
national Radio Orchestra de Londres.
13.15, chronique de politique Intérieure.
13.45, Ohceurs d'enfants. 14 h., Us der
grossen Oberland-Chronik . 14.30, mélodies
et rythmes de l'Amérique latine. 14.50,
Voyages en Colombie. 15.15, l'Orchestre
champêtre. 16.15, Rencontre dans l'éther.
16.30, voir programme de Sottens 17.55,
œuvres chorales de Schubert et de Brahms
18.30, chassours de sons. 19.10, F. Peetersi
organiste flamand . 19.30, inform. et écho
du temps. 20 h.. Autofataren, caba ret ra-
dlophonique. 21 h., danses . 22.05 , musique
de chambre de Havdn et Beethoven .

Dimanche
Sottens et t é l é d i f f u s i o n  : 7.10 , Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, Inform.
7.20 , chants sans paroles , de Mendelssohn.
8.45, Grand-messe. 9.55 , sonnerie de clo-
ches. 10.00 , culte protestant. 11,10 , Petit
concert spiritual. 11.40 , le disque préféré
de l'auditeur. 12.15, problèmes de In vie
rurale. 12.30 , le disque de l'auditeur.
12.45, signal horaire. 12.48 , Inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14.00, Un mon-
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sieur qui a de l'autorité , comédie de
Jean Nicolller. 14.35 , Echos du Festival de
chant de Champéry, 15.15, variétés ro-
mandes. 15.45, reportage sportif. 16.40,
musique de danse. 16 ,50, Sonate en la , de
Scarlattl. 16.55, Concert par le Chœur de
dames et le Chœur mixte de Lutry, avec
l'Orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne. 18.30 , le courrier protestant. 18.45,
une page de Bizet. 18.55, le Tour cycliste
d'Italie et résultat;: sportifs . 19.13. l 'h-ure
exacte. 19.14 , lo programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25 , le monde cette quin-
zaine. 19.45, le globe sous le bras. 20.05 ,
Qui est là ? 20.20 , Jacques Héllan et son
orchestre. 20.40 , Finette , l'adroite prin-
cesse , conte musical. 21.55, Sérénades
vingtième siècle. 22.30, Info rmations.
22 .35. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Bcromunster et t é l é d i f f u s i o n  : 7.00 , In-
form. 9.00 , culte protestant. 9.45 , culte ca-
tholique. 10.15, concert par le Radio-
Orchestre. 11.15, L'Epopée Mahabharata.
11.50 , musique de chambre. 12.30 , Inform.
12.40, concert varié. 14.30 , causerie agri-
cole. 15.20 , chiens entre eux. 15.50 , mé-
lodies de Strauss. 16.20 , ...wie einst im
Mai . 10.50 , Dldo et Enée , opéra de Pur-
cell. 18.05, les plus belles orgues. 18.30 ,
Die Waage. 19.30, inform. 19.40 , sports,
20.10 . Le Joli Jeu des saisons , festival , E.
.Taques-Dalcroze. 21.10 , Emission histori-
que : O lac de Neucbâtel , nul autre que
ton onde ne met si tirés de nous les mer-
veilles du ciel. 22.05 , Nuit de mal , de
Rlmskv-Korsalcov.

Cultes du 20 mai
ÉGLISE RÉFORMÉE EVANUELIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Reymond.
Temple du bas : 10 h, 15. Culte des la-

milles. MM. Deiuz et Javet .
Ermi tage  : 10 h . 15. M. Lâchât.
Maladlère : 10 h . M. Méan .
Valanglnes : 10 h . M. Junod .
Cadolles : 10 h . M. Roulin.
Serrlères : 10 h . Culte. M . P. Gros.
La Coudre : 10 h . M. Kubler .
Catéchisme : Ermitage , 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h . 45 ; Maladlère et Valanglne , 9 h .;
Temple du bas, 10 h . 15 ; Serrlères,
8 h , 45 ; la Coudre , 9 h .

Ecole du dimanche : Valangines , 9 h. ;
Ermitage , 9 h. 15 ; Temple du bas , 10 h.
15; Collégiale et Maladlère , 11 h.;
Serrlères, 11 h . ;  Vauseyon , 8 h. 45; la
Coudre , 8 h. 15 et 9 h .

DEUTSCIISPIÎ .YC'IIÏGE
R E I O I Î M I E U T E  GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Altcstenlns-
tallatlon . Pfr. Hirt .

Kleiner Komferenzsaal : 10 h . 30. Kinder-
lchre , Pfr . Hirt .

Mlttlerer KOnferenzsaaJ : 10 h. 30. Sona-
ta gschule.

Valangines : 20 h. Predigt , Pfr . Hirt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h . Predigt & Abendmahl , Pfr.
Jacobi .

Fleurier : 14 h . 30. Predigt & Abendmahl ,
Pfr . Jacobi .

Boudry : 20 h. 15. Predigt & Abendmahl ,
Pfr. Jacobi .

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

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

ENGLISCII CUURCH
(Hôtel DuPcyrou)

5 p. m. Evening Prayer and Sermon by
tfbe Rev. M. M. Vischcr R . D., Hon. C. F.,
Brltlsh Chaplain , Basic .

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h . 30. Predigt .
15 h. Jugend-Spielnachmittag.

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

Chérix .
20 h. Evangéllsatlon , M. Roger Chérix.
Colombier : 9 h . 45. Culte, M. Keller .

EVANGEI.ISCIIE STADT.MISSION
20 h . 15. Predigt im Zelt.
Salnt-Blaisc : 9 h. 45, Predigt , chemin Cha-

pelle 8.
Corcelles : (chapelle) : 14 h. 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h . 30, culte.
20 h. Evangéllsatlon.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15. culte.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification ,
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor .

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

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h . 30. Le masque de Zorro.
Rex : 15 h. Abbott et Costello fantômes

de Danbury.
17 h. 15 et 20 h . 30. La carcasse et le
tord-cou.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Le troisième
homme.
17 h. 30. Congorllla.

A. B. C. : De 15 h. à 19 h. Permanent : ac-
tualités, documentaires.
20 h . 30. Les perles de la couronne.

Apollo : 15 h. et 20 h . 30. Entre onze heu-
res et minuit.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le martyr de
Bougival .
17 h. 30. Cargaison clandestine.

DEMANCHE
Cinémas

Théâtre : 15 h . et 20 h. 30. Le masque de
Zorro .

Rex : 15 h. Abbott et Costello fantômes
de Danbury.
17 h . 15 et 20 h . 30. La carcasse et le
tord-cou .

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Le troisième
homme.
17 h . 30. Congorllla.

A. B. C. : De 15 h . à 19 h . Permanent : ac-
tualités, documentaires.
20 h . 30. Les perles de la couronne.

Apollo : 15 h . et 20 h . 30. Entre onze heu-
res et minuit .

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le martyr de
Bougival .
17 h . 30. Cargaison clandestine.

La découverte du médecin en chef
Salie d' opérat ion . Propreté minut ieuse.
Instrumente étincelants rangés dans un
ordre parfait.  Lumière  à la fois claire
et douce.
Lo médecin en chef entre. Son regard
se pose plus longuement  quo de coutu-
me sur la sieur supérieure dont  la blou-
se est d' une b lancheur  toute nouvelle
pour lui . Discrètement, il r en i f le  le
p a r f u m  étrangement f ra i s  et agréable
qui l'environne.  Une bonne odeur do
propreté v ra imen t . Mais on amène le
malade. Tout le reste ne compte plus.
Cependant, lo médec in  en chef n'est
lias seulement Chirurgien. Il est aussi
homme ot après u n e  opéra t ion  couron-
née de succès, il a i m e  à causer un peu,
do préférence avec la sœur supérieure
avec qui  il s'entend à mervei l le, lîiei;
do surprenant dès lors à co qu 'il lui
demande d' un  ton taquin : «Aur ioz-
vous par hasard vot re  anniversaire
aujourd'hui, Sœur L o u i s e ? »  Elle le re-
garde étonnée : « Pourquoi Doc t eu r?»
« Parce que  votre blouse te l lement
blanche vous donne  un petit a i r  de
fêle  ! » Sœur Louise «i ca lme-  ù l'ordi-
na i re  rit  de hon cœur : « Oit! non .  Doc-
teur ! Mais ilôs la semaine prochaine
nous aurons toutes, nous autres sœurs,
ce net it  ai r  îl e fê te,  comme vous dites.»
A son tour , il semble surpris , mais dé-
jà Sieur Louise a joute  : «On u t i l i se  de-
puis  peu à la buanderie FLOHIS, le
nouveau p r o d u i t  do lessive do la mai-
son Steinl'eis à Zurich. Les premiers
essais ont  été si concluants, qu 'il a. été
décidé de l'adopter définitivement.
Lo médecin en chef paraissant visible-
ment intéressé, la sieur supérieure
expl ique : « J e  me suis fa i t  montrer
la poudre FLORIS et je dois dire qu 'en
voyan t  sa c o u l e u r  si except ionnel le -
ment  b l anche , on no peut plus s'éton-
ner de l' e f f i cac i t é  de son act ion .  Et le
p a r f u m  — j'ai bien vu ce m a t i n  Que
vous l'aviez remarqué ! » Le docteur no
peut s'empêcher de sourire . Pu i s , Sœur
Louise- poursui t  : « Lo nouveau produ i t
a été ana lysé  t rès  sérieusement par
ces messieurs du labora to i re  ot voici
leur  conclusion : Lors de ht cuisson.
FLOrUS dégage des m i l l i o n s  do bulle s
microscopiques d'oxygène q u i  passent
nu travers des fibres  du t i s su ,  garan-
tissant ainsi uno désinfection Par"
l'alto. »
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Prémunissez-vous contre t'O. C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl,
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/ F̂AUTEUILS
et DIVANS

Pou r tous les goûts
et tou tes les bourses

MEUBLES

SMua
NEUCHATEL

MOBILIER PA
2
R
8

MOIS
Une ottomane métallique, deux places, largeur 130 cm., tête réglable et
planchette mobile au pied, un protège-matelas rembourré, un matelas,
tout laine, un grand traversin , deux oreillers, un grand piqué très
épais, satin avec volants, une grande armoire, deux portes, en hêtre
mâtiné fin , avec séparation pour lingerie, une jolie table de chambre
aveo tiroir et quatre chaises, le tout de teinte moyenne, façon noyer.

Belles chambres à coucher
A B (3 D 

2,0.- 35.- 38.- 52.-par mois

Joli Studio 17 fr. par mois.
Salle à manger 17 fr. par mois.

Peseux ?eno38)r S M «R! f v n n  E. Glockner, Crédo -Mob.
(Neuchatel) Livraison rapide franco gare dans toute la Suisse

r . i ¦ ¦.- •—¦ — ¦ 

MOTOS tpp d'origine
TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

nBHgk^. 
 ̂

, _ 500 crac, bloc-moteur 2 cylin-

^^^^%^?^^^S^^§^^^^^  ̂ transmission Cardan , suspension
/IJ^J^_^^__J_B^BH I__ 1:_^\.H avant et arr ière télescopique.

Vl̂ ^^Ai^^^^^^^^V Même modèle 600 eme, 26 HP.
N^l*̂ * ^^£r Modèle en 250 eme, 12 HP.

Pour catalogue , renseignements , essais, s'adresser au magasin
de cycles et motos
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CHARPENTIER L ru TTT JI Chalets week-end
MENUISIER I j Superbes terrains à vendre

B_e_RnBHS Escaliers en tous  genres

ENTREPRISE iltLKAU_«jHT
MARIN (Neuchatel) — Tél. 7 51 79

(DEVIS SUR DEMANDE)

l„ mnn„.o.j.__ MENUISERIELe menuisier I . y. ._^ _.,_ . __

-«J JAMES SYDLER
—¦™"̂ ¦¦ travaux de bâtiments

Tél. G 41 G8
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 8 o

Le spécialiste^ M f̂^KjLde la radio | : '̂ /ggl
Réparation - Location • Vente

Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. .. I l  sur tous vêtements, haults

a r t i s t i q u e  I ¦ militaires, couvertures de laine
———————JH ot nappages. Livraison dans les

! 24 heures.

Temp.e-Neo, 22 MlttO LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 0 43 78

Expéditions à l'extérieur

Une maison sérlense
% /  r I in| Pour l'entretien
8* (P|OC i do vos bicyclettes
™ »lv«l  ¦ I vente - Achat - Réparations

"̂  G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27

Désinfections
Destruction des ^ft Shee,
moustiques, tous parasites de l'homme

et des animaux domestiques.

I 

S'adresser à Àquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., Neuchatel , Seyon 30
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A VENDRE

auto Ford 1935,18 HP
avec chauffage et glace chauffante.

Prix : Fr. 1900.—.
Offres : Neuchiltel. tél . 5 52 40.

1 *\/fh^
\Ji\

Le meilleur /xWf -̂«bout f iltre» ^if l)n^\
! n'est pas celui qui retient le plus de '* }y l» ,\ UVN

nicotine, mais celui qui ne détruit / \ / J
pas l'arôme du tabac. C'est le cas \ V "k~~*\ f
pour le bout filtre marque FILTRA v \J
des excellentes cigarettes en tabac >r .)
«Maryland f / r^ J

Une cigarette LA VRENS

Choisir sans se tromper
 ̂

Une teinte de tapis peut vous
plaire et ne pas convenir à votre

 ̂ 'wj mobilier . Afin d'éviter des erreurs
k —| de goût, faites venir à domicile

le spécialiste qui se fera un plaisir
I I _ de vous soumettre sans engagement

j gfe un choix Intéressant.

Il SPICHEGER
6, place d'Armes - Tél. 6 11 45

Chambre à coucher
(de conception nouvelle)

en beau noyer, superbe modèle com- [
prenant : une grande armoire trois I
portes bombées ; belle coiffeuse avec I
grande glace cristal , forme tulipe ; deux E
lits jumeaux ; deux tables de chevet ; I
deux sommiers métalliques, avec têtes
réglables ; deux protège-matelas
rembourrés. I fiflfl

Seulement • WOUi- I

20 an» de garantie - Livraison franco domicile I
Sur demande facilités de paiement i

ELZINGRE
Ameublement - AUVERNIER

Tél. 6 21 82

Pour f illettes et garçons

MODÈRES perforées à lacets
en brun clair :

27/29 à partir de Fr. 19.80
30/35 » » » » 21.80

en blanc :
27/29 à partir de Fr. 18.80
30/35 » » » » 20.80

SANDALETTES
en couleurs :

27/29 à partir de Fr. 17.80
30/35 » » » » 19.80

en blanc :
27/29 à partir de Fr. 17.80
30/35 » » » » 19.80

(Impôt compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

__H__D_H-fl-9E_ -̂S_ _̂D_B-H_l mmmL

LOCAUX INDUSTRIELS :
PARIS

A céder en plein centre industriel de Paris grands
locaux avec important matériel comprenant atelier
au rez-de-chaussée, très grand local au premier
étage, avec bureaux. Un grand appartement serait
libre & la vente.

Possibilité d'Installer une autre Industrie que
celle existante, ou un grand commerce.

Affaire exceptionnelle.
Adresser les offres par écrit sous chiffres P 3460 N,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

| Fiancés... I
Anhptpy votre mobilier

I nblICtGZ. votre chambre à couche' I
I votre salle à manger

votre studio i
f i tous meubles isolés, tels I
i I que : divans-lits, meubles combinés, I
, I bureaux ministre, tables à rallonges, I

I chaises, petits meubles, bibliothè- I
I ques, fauteuils, chez

S <^__%_ffia___| I
"̂'N I U C H A T I 1  ~*^

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

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

I COUPON A DÉTACHER 1

Veuillez m'envoyer une offre I

I pour I

| Chambre à coucher , salle à manger, I
! I studio, meubles divers.

I Nom : __ I

I Rue : I

I Localité : - - I

P 

Grand choix en
VESTIAIRES

FORTE-PARAPLUIES
PAT6RES

et ROBERT
Rues du Seyon et de
l'Hôpital , Neuchatel
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L'arôme du café U S E G 0 !

Les cafés USEGO, en paquets
rayés bien connus, sont disponi-
bles dans les magasins U S E G O

Bien consei ll  é et bien servi
d a n s  les m a n a si n s  USEGO

CL. -—---— , == • ¦

m *1^^^\ ïïjÊmmMÊ I
_. S On accorde, en général, trop peu d'importance au
= __ =r problème de la consommation en huile. Les facteurs

influençant celle-ci sont notamment la courbe de

i viscosité, la résistance au vieillissement et l'évapO '

^  ̂ ration de l'huile 
aux 
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*BB *̂*"̂^ "''B^̂ * " que vous offrirez : IMAGES, MISSELS,
Vous trouverez un grand MÉDAILLES , CHAPELETS , CRUCIFIX
choix au magasin et STATUETTES , OBJETS DE PIÊTÊ, \
ART RELIGIEUX LIVRES POUR ENFANTS, VOILES, j

chez Mlle Jacob . Seyon 20 C O U R O N N E S , B R A S S A R D S .
Angle Seyon - Chavannes AUMONIÈRES , SOUVENIRS , etc., etc. 
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9 7 CV impôts, 42 CV effectifs.

0 Carrosserie moderne.

® Equipement très soigné.

@ Quatre vitesses (4me surmultipliée)

0 Suspension et tenue de route remarquables.

% La souplesse d'une 6 cylindres.

0 115 km. à l'heure.

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

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

commerciale 600 kg. et familiale six places.

Depuis Fr. 8100.- (Icha en plus)
Demandez les listes de prix, catalogues, etc. Essais sans engagement
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Aspirateur
« Elccbrolux » antipara -
site belle occasion, à
vendre avec garantie de
sept mois, pour 140 fr.
Tél. 623 13, Neuchatel .

Mon divan-lit
réduit

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



Réouverture au Grand-Théâtre de Genève
OUI.  MAIS...

De notre correspondant de Ge-
nève :

L'émotion née de l 'incendie du
Grand-Théâtre de Genève , en p lein
midi d' un beau jour de pri ntemps,
n'est pas apaisée encore que déjà
ce fas tueux édif ice a ef fectué. . .  sa
réouverture.

Aussi bien, l'amp leur ij  était-elle
avec le fas te ,  en sorte que si , dans
sa p lus grande partie , le seul Opéra
que nous avions en Suisse romande
n'est plus qu 'une carcasse noircie ,
U se dresse , intact , le devant au
rnoins du vaste et somptueux bâti-
ment , c 'est-à-dire la façade , l' esca-
lier et le f o y e r  du public ; une large
et haute façade toute en statues , co-
lonnes et balcons , un spacieux et
double escalier de marbre , recouvert
de pourpre , un f o y e r  immense où
tout est marbre encore, cristaux,
velours et ors.

Justement , tant de luxe répandu
était souvent mis à prof i t  par l'Etat
et la ville de Genève pour les ré-
ceptions of f ic ie l les  qui sont presque
de l'ordre quotidien dans l' une des
cités cap itales du monde. Cela fa i t
que la catastrop he récente , en por-
tant le p lus rude coup à l'art lyri que ,
chez nous , risquait for t  de perturber
sérieusement aussi le déroulement
des mondanités of f ic ie l les .  Mais , dès
après le sinistre , on put constater
que , si tout était momentanément
perdu pour l'art lyrique , l'appareil
des mondanités , lui, était entière-
ment sauf ; c'est tout juste si l'on
eut à faire sécher le tap is écarlatc
de l'escalier d'honneur , qu 'avaient
battu les dernières vagues de l' océan
j eté contre le brasier, s'il fal lut  évi-
demment aérer un peu et si, au soir
de la réouverture , on dut , pour l'illu-
mination et fau te , désormais , d'ins-
tallations à l'intérieur, emprunter le
courant électrique au réseau exté-
rieur.

Après quoi les savants congressis-
tes de la biochimie franco-suisse fu -
rent reçus par les autorités avec
toute la pompe ordinaire de ces ma-
nifestations , et dans la partie la plus
dorée sur tranche du théâtre , mais
qui est aussi , et de beaucoup, la plus
petite , pour l'heure sé parée du reste
chaotique de l 'édific e par des bar-
rières et des parois de p lanches
dressées devant tous les couloirs et
les escaliers les desservant.

Et voilà donc à quoi se résume
la réouverture du Grand-Théâtre.

Quant à la vraie réouverture , à la
lyrique enfin , il la faudra attendre
deux ans au moins, ainsi qu 'on en
jugea dès l'incendie.

Cependant , le peu du théâtre qui
a échapp é à la ruine, et qu'on vient
précisément d 'évoquer, ce peu de-
meurera suf f isamment  caractéristi-
que et important dans son opulence
pour servir de thème à la recons-
truction , et même pour imposer ce
thème. Une façade , un escalier, un
f o y e r , disions-nous ; oui , mais aussi
toute une époque et de l'histoire
déjà dans ces quelques éléments
saufs.

Sans doute , on voit bien tout ce
qu 'on peut reprocher , presque au-
tant qu 'à celle de 1900, à l'architec-
ture pré-1900 , et, depuis quelques
années , depuis surtout qu 'il était
périodi quement question d' entre-
prendre de grands travaux dans le
bâtiment imposant et bien un peu
tarabiscoté de la p lace Neuve , il ne
manquait pas de gens, à Genève ,
pour demander qu 'on modernisât
jusqu 'à l'aspect de l 'édifice , à l' ex-
térieur comme à l'intérieur. Certains ,
même, proposaient qu'on jetât bas
tout simp lement le Grand-Théâtre ,
pour en reconstruire un autre sur
les lieux, et , renchérissant sur cette
suggestion , d'aucuns allaient jusqu 'à
réclamer qu 'après démolition on ne
reconstruisit rien là, par où eût passé
une longue et large voie rectiligne
qui eût relié d' un jet Cornavin à
Plainpalais, en éventrant tout le cen-
tre de la ville.

Ces projets , dont certains, à quel-
que moment, menacèrent même de
prendre un tour of f ic ie l , paraissent
bien avoir brûlé dans le sensation-
nel incendie de l'autre jour. Dans
son unanime et durable consterna-
tion, en e f f e t , la population gene-
voise s'est découvert pour son Grand-
Théâtre un attachement qu 'elle ne
se savait point. Elle a réalisé qu 'un
style , disons même une pompe , sur
quoi il arrivait qu 'on p laisantât ,
avaient pris une valeur histori que ;
que , dans le cas particulier , il s 'y
ajoutait toutes sortes de souvenirs
locaux ; et enfin qu'à tout prendre
l'architecture est aussi hasardeuse
que n'importe quel art , qu'on n'y
saurait jamais être moderne que

bien passagèrement, que les cons-
tructeurs du siècle dernier l'avaient
été , eux aussi , modernes, et que
leurs actuels successeurs seront peut -
être, à leur tour, moqués ou jugés
sévèrement par les générations fu -
tures.

Autant de raisons donc , celles du
sentiment et du bon sens pour une
fo is  réunis, celles de cette façade ,
de cet escalier et de ce foyer  qu'on
disait d'abord , celles aussi des murs
latéraux, noircis mais fermes , et de.
la façade postérieure , très aisément
réparable, autant de raisons pou r
reconstruire dans le style de ce qui
subsiste et qui n'a jamais été aussi
cher qu 'aujourd'hui aux Genevois
brutalement alarmés.

L' e ff o r t  de modern isation , mais
pousse le p lus possible , doit être
porté sur l'é quipement scéni que.
Justement , il en avait besoin, juste-
ment on y pe nsait, et , justement , et
comme toujours , c'était la question
du budget qui se posait. La voici
toute résolue , maintenant.

La salle réclamait d'être agrandie
aussi et que bien de ses fauteuils
fussent  mieux disposés. La chose est
singulièrement facilitée désormais.

Enf in , en dehors vraiment des tra-
vaux des maîtres d'état , pers istait
le vieux probl ème, insoluble , peut-
être, ou inopportun , de la concen-
tration des théâtres municipaux. H
est tout tranché actuellement, et
c'en est un autre , p lus pressant , que
celui de l'art lyri que, à Genève , dans
les deux proc haines années.

A en étudier les données , au vra i,
encore assez vagues, on s'emp loiera
dans une seconde chronique.

Bodo MAHERT.

L'organiste de la cathédrale
de Saint-Nicolas a 70 ans

M. Joseph Gognlat, organiste de la
cathédrale de Saint-Nicolas et directeu r
du conservatoire de Fribourg, a fêté hier
son 70me anniversaire . Il a fait ses étu-
des musicales à Fribourg et Paris , où il
fut notammen t l'élève de Faure et Le-
fèvre .

M. Gogniat est organiste de Saint-
Nieolas depuis 11)27 et fut nommé direc-
teur du conservatoire de Fribourg en
1942. Il est également apprécié par ses
travaux et son activité en faveur du
chan t grégorien.

La 54me exposition des Amis des Arts
à la Galerie Léop old-Robert
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Pour éviter l'encombrement , ce
grand ennemi des Salons modernes ,
le comité des Amis de.s Arts a décidé
cette année, ainsi qu'au printemps
d'il y a deux ans, de demander , pour
son exposition , trois toiles aux artis-
tes les plus marquants , une seule à
tous les autres. Comme plusieurs
n'ont pas répondu à l'invitation ,
comme de grand vides se sont creu-
sés par le départ des Paul Bouvier ,
des William Rôthlisberger , des Louis
de Mouron , des Charles PEplatte-
nier qui occupaient parfois et tour à
tour un panneau entier , comme les
sculpteurs ont réclamé une saillie
pour eux seuls , le Salon de 1951 pa-
raît , au premier abord , un peu mai-
gre. Il ne groupe en effet qu 'une
centain e d'oeuvres de 39 artistes.
L'avantage , c'est que cette exposition
se présente avec une grande clarté ,
une belle lisibilité , qu 'elle répond
aux règles de la muséographie mo-
derne.

Sans peine , on y dist ingue diver-
ses tendances. A vrai dire , toutes cel-
les de notre époque y sont repré-
sentées. Dans les grandes villes, à
Paris surtout , l'amateur sait d' avance
le genre de peinture qu'il trouvera
dans telle galerie , chez tel marchand
de tableaux , voire dans tel musée.
Chez nous , au contraire , l'exposition
printanière — qu 'elle soit des Amis
des Arts ou des P.S.A.S. — offre une
mosaïque , un panorama de tous les
mouvements de l'art contemporain ,
et c'est un intérêt de plus. On y voit
de.s classi ques et des surréalistes , des
cubistes, des expressionnistes... et
des grap histes.
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L'influence du graphisme — ce
nouveau métier publici ta ire  — sur
les beaux-arts , se fait , avec les an-
nées , de p lus en plus sentir. Les ar-
tistes qui ne peuvent plus vivre de
la vente de tableaux de chevalet
s'improvisent parfois peintres d' aff i -
ches ou de prospectus . Ils étudient
la manière de simp li f ier  formes et
couleurs afin de frapper l'œil et
l ' imaginat ion , de s'inscrire dans les
mémoires.

En revanche, un graphiste de
grand renom , comme M. Eric de
C.oulon, se repose de ses obligations
de métier en f lânant  sur les bords
de la Thielle et en t i rant  d'un assem-
blage fortui t  d'eau , de verdure et de
vieilles barques , de petits tableaux
dessinés et rehaussés avec le plus
délicat sent iment .  Formé au goût
de générations cultivées, il sait faire
la différence entre art domesti que et
art public. Mais tous ses confrères
ne le savent pas ésalement. Au reste,
constamment sollicité par les pan-
neaux-réclames, fort beaux parfois ,
notre œil à tous s'accoutume peu à

peu a ces simplif icat ions arbitraires ,
à ces à-plat de couleur , à l'absence
cle relief , aux textes voyants qui s'in-
corporent à l'image. Ainsi s'établit
une confusion des genres , conforme
à toutes les confusions de noire épo-
que. D'ailleurs , les résultats n 'en sont
pas toujours fâcheux.

Qu 'on examine , à cet égard , le
« Moine », de M. Aimé Montandon ,
cette figure repliée sous sa capuche,
durement peinte sur fond blanc , ac-
compagnée de ,1a signature de l'ar-
tiste en gros caractères qui meublent
une partie du tableau. N'est-ce pas
là une pseudo-affiche ? Qu 'on veuille
bien , d'au t re  part , considérer les
gros plans de MM. Loewer et Froide-
vaux , la sobriété de leur trait et des
couleurs emp loyées — pour l'un , de
beaux tons ocre rouge sur blanc ,
pour l'autre , du vert et du brun sur
blanc également. L'on conviendra
que ces deux pages : « Paysage d'hi-
ver » et « Nature morte » pourraient
servir de placards. Il y a du grap his-
me auss i , dans la toile de M. Pierre
Lavanchy, vision surréaliste d'un
certain Paris. Tout cela est fait pour
être vu de loin , pour accrocher l'œil
au passage. Enfin l'affiche même du
Salon — jusqu 'ici toujours confiée à
un peintre et qui part ici pait donc de
la peinture  plus que du graphisme
— est aujourd'hui une affiche véri-
table . D'un simple trait noir sur
blanc , M. Marcel North a dessiné une
magistrale caricature qui ne man-
quera pas d'éveiller la curiosité des
passants les plus distraits , de leur
arracher un sourire.
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La plupart des modernes travail-
lent — peut-être ne s'en doutent-ils
même pas toujours — pour la com-
munau té , pour la rue , pour la p lace
publique, alors qu 'autrefois , l'ar t is te
œuvrait  pour l ' in t imité .  C'est à lui
qu 'incombait le soin d'orner le
foyer , d'y faire doucement pénétrer
une nature assagie et stylisée. A lui
de créer l'atmosphère studieuse et
prooice au repos. Or , si l'on orne
parfois d'affiches un corridor ou un
atelier, quelle ne serait pas la fat i -
gue, l'obsession suscitées , dans une
chambre de malade ou un cabinet
de travail , par ces tape-à-1' reil et ces
textes insistants ! Il semble donc
bien qu'en règle générale , une dis-
tinction s'impose. L'appropriation
de l'objet est condition même de sa
beauté.

Lorsqu on pénètre dans la pre-
mière sall e de la Galerie Léopold
Robert où sont groupées les toiles
des artistes fidèles à 'la nature — les
délicats pastels de M. Alfred Blailé
(Printemps à Monruz), les « Paysa-
ges disparus », finement harmonisés

par Mme Sarah Jeannot, les magni-
fi ques « Hivers » en banl ieu , frisson-
nants et brumeux , de M. Lucien
Grounauer  — on aperçoit en enfi-
lade , non sans un peu d'agacement ,
la « n a t u r e  morte » de M. Froidevaux
qui , du fond de la troisième salle,
vous lance un indiscret appel. Au
contra i re , lorsque a*près avoir cédé à
cet appel , subi l'assaut des coloris et
des simplifications modernes , l'on
s'en re tourne vers la sortie , la pre-
mière salle pa ra î t  presque terne.
Rien  ne saurai t  mieux illustre r le
passage de la maison à la place pu-
blique , de la p lace publique à la
maison.

Et pour tant ,  que d'attraits dans
cette maison.  Que de poésie répan-
due dans le « Paysage de Provence »
qui , proprement , sent la lavande ,
du même Lucien Grounauer. Que
d' adresse , de métier , de patience et
d'amour dépensés dans les « Ails »
de M. Aimé Barraud , où chaque
nœud du bois , sur le fond de plan-
ches , où chaque strie des oignons ,
chaque pel l icule  est indi quée. Quel
ta len t  varié , et cependant  toujours
pareil à lu i -même , que celui de M.
Octave Matthey. Dans un miroir ,
« maî t re  des peintre s », il évoque un
exquis sourire de jeune fil le et peint
un nu , selon la plus stricte tradit ion ,
en l ' i n t i t u l a n t  par ironie et allusion
aux théories des Fauves : « Couleurs
en un certain ordre assemblées ».
Mais , tout à côté , c'est en Fauve,
semble-t-il , avec de larges coups de
brosse et des rehauts de couleur ,
qu 'il a peint son auto-portrait , en
1911. Une tête tronquée par le haut ,
douloureusement expressive , une tête
de Christ , bien qu 'elle ait servi aussi
de modèle — et quel modèle ! —
pour Méphisto. M. Octave Matthey
médi te  beaucoup, non sans raillerie
et que.]que amer tume ,  sur son art ,
sur la sottise des théories et des doc-
trines.

Avec son « Lac de bise », d'un vert
profond , très juste , où roulent , au
premier p lan , de grandes vagues sa-
blonneuses , M. Léopold Gugy nous
présente une toile a t tachante  et bien
sentie. Courageusement , Mlle Alice
Peil lon a dépassé le format habituel
de ses huiles et de ses pastels. Soli-
dement  établi , son grand « Lac de
vent » sous un ciel charbonneux a
beaucoup d'atmosp hère. C'est une
réussite. Le « Bouquet » sous verre
de Mme Furer-Denz compte parmi
ses meilleurs et les "deux « Natures
mortes » de M. Gustave DuPasquier ,
adroitement et soigneusement pein-
tes, de fraîche couleur , trouveront
sans peine leur place dans la salle à
manger d' une maison bourgeoise,
meublée avec goût et discrétion.

Dorette BERTHOUD.

Estavayer en liesse
accueille les musiciens fribourgeois

Sur la rive sud du lac de Neuchatel

Notre correspondan t a'Estavayer
nous écrit :

Le chef-lieu du district de la Broyé
dont les Neuchâtelois voient à tra-
vers le lac la dorure douce des rem-
parts sera en fête pendant ce week-
end ; elle aura l'honneur de recevoir
les musiciens fribourgeois venus cé-
lébrer en ses murs leur 9mc fête can-
tonale. Samedi et dimanche auront
lieu les concours de marche et les
concerts-concours auxquels partici-
peront 32 corps de musiques comp-
tant 1300 musiciens. Dimanche après-
midi à la halle de fêt e se déroulera le
concert de gala suivi d'un cortège
somptueux comprenant plus de 2000
participants et 90 groupes costumés.

Le festival « Paysages »
La « première » de ce festival s'est

déroulée jeudi soir devant une canti-
ne comble qui fi t une chaude ovation
aux deux actes d'Et. Bory, profes-
seur à Yverdon , création jouée avec
ferveur et talent  par plus de 350
exécutants. Cette première fut  incon-
testablement un succès qui fait  bien
augurer des représentations d'aujour-
d'hui , de dimanche et lundi.

Quelques Instants
avec l'auteur

Dans une interview récente , Et.
Bory déclarait que sa conception du
festival résidait dans une construc-
tion purement visuell e et comme dans
une cantine immense, il est difficile
de s'y faire entendre , certains élé-
ments psychologiques jouent un rôle
qu 'il ne faut  pas négliger. C'est pour-
quoi , il préfère à une affabulation
compliquée une suite de tableaux fa-
ciles à comprendr e , des chœurs , des
rondes et de.s ballets . Et fort de ses
précédents succès qui s'appellent
« Jeunesse », « Mon pays s> , « Sol na-
tal », joués à Orbe et Yverdon , il a
mis en scène à Estavayer un specta-
cle d'une rare beauté, d'une très belle
ligne rythmi que et où l'évocation de
la ville trouve dans l'entrelacement
des saisons un climat propice , har-
monieux et renouvelé.

Dans un verger en fleurs
Le festival , ou plus exactement

cette féerie , se déroule aux portes de
la ville , dans une halle spacieuse amé-
nagée dans un décor de vergers en
fleurs . Et l'on passe aisément d'une
nature  en pleine floraison dans l'at-
mosphère d'une joie communicative
qui Irémit de» ilea premiers tableaux,

M. Bory, créateur et metteur en scène
a composé une œuvre attrayante , qui
plaît immédiatement mais dont les
résonances dureront. M. Bernard
Chenaux , directeur de la musique et
des chœurs (composés de 150 exécu-
tants , musiciens et chanteurs) nous
a conquis par sa direction à la fois
souple et précise. M. Louis Bernet a
peint des décors sugffgestifs et sobres
qui ajoutent aux différentes scènes
leur net pouvoir évocateur. M. André
Dessonnaz et son équipe d'électriciens
ont disposé au gré de la fantaisie et
de la technique plus de 800 lampes
exigeant plus de 50,000 bougies , ré-
parties entre les herses , l'avant-scène
et l ' intérieur de la halle. Ajoutons à
cette énumération tout le petit peuple
anonyme qui rôde dans les coulisses
et qui a œuvré depuis de longs mois ,
pour nous présenter deux heures de
spectacle inoubliabl e qui vous laisse
les yeux ravis et le cœur heureux.

Les morceaux de musique qui sou-
tiennent la trame ont été choisis avec
bonheur et nous reconnaissons au
passage des airs bien-aimés. Ces mé-
lodies sont exécutées soit par l'har-
monie la Persévérance , musique or-
ganisatrice de la fête , soit par des
chœurs mixtes , soit par l'ensemble.
De.s costumes primesautiers et pim-
pants , sortis des ateliers de Mme
Henri Jemmely, ajoutent encore leur
grâce aux perspectives séduisantes du
spectacle.

Au fil des tableaux
La première partie qui s' i n t i t u l e

« Vieille vil le » débute par les chœurs
et les fanfares qui entonnent le pre-
mier hymne, situe le paysage dans
lequel le festival va se dérouler. Et
lorsque les dernières notes se sont
envolées , le rideau se lève sur le dé-
cor de la porte du Camus chargée
d'armoiries.

Au cœur de l'ogive rayonne Rose
d'Estavayer , la fée tutèlaire de la
ville et en son honneur s'amorce la
ronde des « boveirons >. Avec eux ,
c'est toute la ville qui se prépare à

recevoir la musique. Et le ballet des
roses jailli t  tout à coup essaimant ses
pétales colorés.

Le chœur s'élève alors et accueillie
harmonieusement la musique qui s'a-
vance. Et dans la joie unanime , on
voit se profiler en longues robes dia-
phanes les danseuses vives et légères
venues offrir  à la musique la grâce
de leurs évolutions. La joie appelle
l'animation, la surprise , et... la danse.
La première partie s'achève dans un
déploiement de fantaisie et d'émer-
veil lement qu 'attise encore le pétil-
lement d'un ballet valse.

Une ouverture aérée prélude au
chœur du printemps qui annonce la
seconde partie. Devant le profil fami-
lier du Jura, le ballet du printemps
flotte dans l' air au rythme des ber-
ceuses . Le ballet  s'esquisse , fleurs
multicolores. Tout s'anime et renaît.

Les saisons se succèdent. C'est le
début de l'été. Dans les vergers , les
cerisiers prodiguen t leurs fruits sa-
voureux et c'est une suite de danses
où la na ture  frémit  d'aise. Les en-
fants nouent une ronde multicolore.
Toute la p la ine  est dorée et parmi
la poussière blonde des moissons des
bouquets d'enfants  courent de bleuets
en coquelicots , autour des javelles ,
autour des faneuses et des moisson-
neurs. « Ce pays du lac qui est une
belle terre d'eau , de soleil et de vent »,
est le domaine des pêcheurs et ce
sont eux qui dans l'opulence de l'au-
tomne broyard passent sur la scène
égrenant leurs soucis et leurs joies ,
é terne ls  comme le cœur humain lui-
même. Compagnon s de leurs travaux
lacustres , les ballets des poissons et
des mouettes les aiden t à raviver
leurs plaisirs et leurs jours. Et le lac
souverain mêlera , en une seule har-
monie la jeunesse du corps et du cœur
de tous les habi tan ts  qui vivent sur
ses rives.

C est alors le final , où les chœurs,
les fanfares , les danseuses et les mul-
tiples f igurants composent une apo-
théose où se détache , noblesse obli-
ge, Estavayer , cette Rose qui a pour
tous la ferveur de l' amitié.

Dans la nui t  staviacoise que pi-
quait Ja lueur des étoiles , en sortant
les commentaires  s'échangeaient. Et
tous reconnaissaien t que ce festival
avait concrétisé tous les espoirs et on
dédiait  un sen t imen t  de vive recon-
naissance à tous ceux qui nous ont
procuré ce spectacle qui est à la fois
« simple et grandiose ».

J. m. br.

CHAMBRE
À COUCHER:

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

iÇkxabal
MEUBLES - PESEUX

A vendre un

manteau
de fourrure

taille 42-44. Prix avan-
tageux. — Demander
l'adresse du No 299 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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D  ̂Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastipes,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tous les genres et ton.
les prix, peut satisfaire le
goût le plus difficile !

j mf  Avant de faire votre choix,
renseignez-vous chei non.,
nous vous conseillerons dans
votre Intérêt. Notre expé-
rience de pins de 30 ans est
nne garantie de vous servir
an mieux.

«g 5» Timbres S.E.N. & J.

CE SOIR A M INUIT :
Changement d'horaire

Le train partira sans vous...
... si vous n'avez pas en poche

votre indicateur

Epargnez-vous cet ennui
en achetant l'horaire

L'INDICATEUR
• CLAIR
• PRATIQUE
• PRÉCIS
et adap té à vos besoins

EN VENTE PARTOUT

1 fr. 25 l'exemplaire
Quinze éditions régionales
Une édition < standard > pour
toute la Suisse

« Mercury »
superbe voltvure noire,
chauffage , déglvreur , ra-
dio. Intérieur luxe. Prix
Intéressant. Reprise ac-
ceptée. Adresser offres
écrites a T. Z. 280 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
petit char

à pont, 200 x 105, sur
ressorts, en très bon état.
Conviendrait spéciale-
ment pour maraîcher .
Prix 250 fr . S'adresser :
Maison de Pontareuse,
Boudrv Tel 6 41 16.



A UTOMOBILISTES...
Propriétaires d'Austin, Chrysler,
d'autos et de camions de toutes
marques, pour l'entretien , les répa-
rations et fournitures, adressez-
vous en toute confiance au garage

Virchaux et Choux
SAINT-BLAISE - Tél. 751 33
Service garanti et soigné

Vous qui roulez sur

CnTMOÊNï
adressez-vous au spécialiste

Demandez l'échange standard de tous les organes
principaux de votre voiture

Exécution soignée et rapide
DÉLAI : 10 à 24 heures

Moteur Fr. 800.-
Train avant . . .  » 250.-
Cardans » 230.—
Embrayage . . .  » 138.—
Freins » 96.-
Direction . . . .  » 80.-
Pompe à eau . . .  » 36.-

Dépose et pose des organes y compris, plus ica 4 %
GARANTIE : six mois

• t Consultez-nous

Garages Apollo et de l'Evole S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

Annonces classées |
(Suite de la deuxième page)

Maison faisant visiter la clientèle particulière
depuis de nombreuses années engagerait

voyageur (se)
minimum 35 ans, pour la vente de ses spécialités
connues et jouissant d'une bonne réputation. Fixe,
[jj ls, commissions et primes. Carte rose et abonne-
ment de train , situation stable et bien rétribuée
pour candidat sérieux et actif.. Mise au courant.
Débutant accepté. Offres sous chiffres PU 10451 A,
J PUBLICITAS, NEUCHATEL.

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.

Important? entreprise
neuchâteloise cherche
pour entrée Immédiate ou
poux date à convenir,

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

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour le ménage. Adresser
Offres écrites à M. R. 235
tu bureau de la Feuille
d'ivis.

OABROSSEEIE de Génè-
re cherche

peintre
sur auto

qualifié , connaissant la
Préparation de5 teintes,
tirtre sous chiffres O.
81076 X. à Publicitas, Ge-
tève.

mmm
Manœuvre

ftercne n'importe quel
travail, SI possible place
•kble. Adresser offres
flaire sous A. N. 2S3 au
Jaeau de la Peuille
divls.

Sommelière
°3 ans, capable,
cherche p l a c e
•'ans bon café
avec restaura-
Ion . Ecrire a Mlle
J l A L J : , l'Union,
Gland (Vau.l).

Jeune Italienne
?5 ans, cherche place de
tonne à tout faire auprès
°e monsieur seul ou de
«Ux personnes, éventuel-
jjnent remplacement. —
*nnes références. Faire
«très avec indication de
Jfalre sous C. A. 285 au
^

r«au de la Feuille«Kit.

cv, onne consciencieuse
?*rche emploi à l'heureP01*: travaux de

ménage
S 4« cuisine. Adresser

*_U_*i? P°£tale 456'

QUELQUES

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées pour tout de suite aux Fabri-
ques de tabac réunies S. A., Neuchâtel-

Serrières. Se présenter dès 9 heures.

OUVRIÈRE S
QUALIFIÉES
demandées pour nos ateliers de re-
touches et transformations ; places

stables et bien rétribuées.
P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchatel.
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Manufacture de bonneteri e cherche pour
son atelier de confection une bonne

couturière-coupeuse
sachant faire des patrons et capable de diri-
ger atelier. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant rempli place analogue. — Faire
offres manuscrites indiquant âge, prétentions
de salaire, date d'entrée éventuelle et en y
joignan t photographie et copies de certificats
sous chiffres P 3419 N, à Publicitas, Neuchatel.

BOVET FRÈRES & C° S. A.
FLEURIER

engagent

UN dSCOllSUrj horloger complet.

un visiteur.
Connaissance du chronographe et de la

montre compliquée.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres tout de suite.

Cuisinière
cherche emploi dans fa-
mille, dans restaurant ou
pension. Entrée: 1er Juin .
Adresser offres écrites à
H. D. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande, parlant bien le
français, cherche place
dans

BOULANGERIE
pour servir au magasin .
Certificats à. disposition .
Faire offres à Rbsli Kreb-
ser , Concis© (Vaud).

Je cherche à placer

domestique
de campagne

italien . S'adresser a, P.
Dolder . Boudry. Télépho-
ne 6 42 40.

Jeune fille
cherche place dans mé-
nage, éventuellement
avec enfants, où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre, le français . Vie de
famille désirée. Adresser
offres sous chiffres A 334
Fd à Publlcltas, Frauen-
feld.

JEUNE
DANOISE

parlant le français , cher-
che place dans bonne fa-
mille pour la surveillan-
ce des enfants, du 1er
Juillet au 15 août. Pré-
tentions modestes. Adres-
ser offres écrites à S. Sch„
Hauterive .

Jeune fille
18 ans , cherche place de
vendeuse dana magasin
de confection ou chaus-
sures. Entrée détout de
Juin . Faire offres sous
chiffres P 3468 N , à Pu-
blicitas , Neuchatel.

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

Dame cherche Journées
de

repassage
ou éventuellement s'oc-
cuperait de l'entretien du
linge de personnes seules.
Adresser offres écrites &
N. V. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, vendeuse, capable, cherche place
d'avenir en qualité de

première vendeuse ou gérante
Eventuellement travaux de bureau. — Faire offres
avec conditions et salaire, sous chiffres X. Y. 281
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche des places de vacances pour :

J E U N E  FILLE
(16 ans), sachant parfaitement le français, où elle
pourrait s'occuper dans magasin ou prendre soin des
enfante pour le mois d'août environ ;

J EUNE HOMME
(14 ans), élève de 3me année du gymnase, chez
pasteur, professeur ou institut pour environ six
semaines. (Ces deux Jeunes gens ont une très bonne
conduite.) — Offres avec prix de pension à Dr
BACHMANN, BURGERTOR , LUCERNE.
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Course spéciale à l'occasion du

FESTIVAL
à Estavaye r-le-Lac

18.30 dép. Neuchatel arr. 00.30
18.40 > Ntel-Serrières dép. 00.20
18.50 » Auvernier » 00.10
19.10 » Cortaillod » 23.50
19.30 » Chez-le-Bart » 23.30
20.00 arr. Estavayer-le-Lac dép . 23.00

Taxes ordinaires. La course spéciale
ne circulera qu'à la condition que cin-
quante voyageurs au moins y partici-
pent . Prière de s'inscrire à l'agence de
voyages de la société, Maison du tou-
risme, à Neuchatel, tél. 5 40 12.

LA DIRECTION

«#_ iÉ~5 trois p 'tits tours 3j
TR[ et puis s'en vont à ^$5

| la prairie J
>«£ les gourmands ! 2$

g2 S. grand-rue - neuchate l 3s£
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Les chambres déf raîchies
réclament un bon I

coup de pinceau I

Demandez les peintures américaines Ega

KEM-T ONE 1
m SPEED-EASY I

pour les papiers peints

i M. THOMET 1
représentant exclusif

j ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Cours d'allemand
de Winterthour

La vil le de Winterthour organise pendant les va-
cances, soit du 9 Juillet au 18 août 1951, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyenne et supérieures de langue étrangère . Eca-
lage Fr. s. 243.— à Fr. s. 456.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines). Inscription
Fr. s. 6.—. Pour prospectus et Informations,
s'adresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour. Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1951.

RESTAURANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

¦3-fi_SS-fi-S_S-S-fi_S_SS5B-J

BUT DE PROMENADE $
visité de très loin

Restaurant Maison Rouge, Pont de Thïeiie
Bonne cuisine de campagne - Spécialités :
PAIN DE PAYSAN - FUMÉ DE CUISINE

Se recommande : Famille Martl-Isell
Tél. 8 36 50

Monsieur et Madame Edgar RUSCONI,
Monsieur et Madame Louis RUSCONI,
Monsieur et Madame Charles BOILLOD ,

expriment leurs remerciements sincères à ton- H
tes les personnes qui leur ont témoigné tant M
de sympathie dans leur grand deuil.

Neuchatel , le 19 mai 1951.

Bonne maison de commerce
de la place

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) apprenti(e) de bureau
ayant suivi l'école secondaire. Faire offres
manuscrites sous chiffre S.B. 298 au bureau
de la Feuille d'avis.  ̂ CHAVANNE3 tr ïlAjrEAU —i

SAMEDI ET DIMANCHE

| CONCERT °p INora

Très urgent
Qui prêterait à Jeun

femme, ayant place sta
ble , actuellement très gê
née par suite de maladii
la somme de 2000 fl
remboursable en quel
ques mois. Adresser of
fres écrites à X. R . 30
au bureau de la Feulll
d'avis .

/ 1 \Pour vos
réparations

e ACHAT ) ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

\ R. Fafton
e « ex-monteur

Frigidaire »
Cortaillod

- I Téi 6 44 24 J

Solution de tous les cas
par concours des idées et
référendum. Ecrivez au
Mouvement S.O.S. Huma-
nité & Marin . Prospectus.

Je cherche

deux vaches
pour l'alpage

contre leur lait. S'adres-
ser à Ferdinand Gretillat ,

PRÊTS
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊD1T
FRIBOURGV >

La lessiverie
neuchâteloise

viendra chercher votri
linge et le lavera, le re
passera et vous le rappor
tera à votre domicile
san3 surtaxe. Sécha ge ei
plein air . Famille Maurlci
Sandoz, Hauterive.

WUl " I, V H1-UL--IIUÙ J .

Ml llliTiTTTW-~TB-i

faites accorder
votre pjano

par
; Fr. SCHMIDT
; Mail lefer 18, tél. 5 58 97

¦W- _¦
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Neufs
ou d'occasion
r _ •_Conditions

intéressantes

HUG 6L C 5e
Pianos, Neuchatel

(HOTEL 
DE LA FLEUR DE LYS I

Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87 - Neuchatel
Dimanche midi :

Gigot et carrés d'agneau Niçoise I
Filets de perches au beurre
Asperges fraîches, mayonnaise
Croûtes aux morilles à la crème I
et autres spécialités

J. SCHWEIZER. Sf

J VOYAGES DE VACANCES
en cars pullman modernes, toujours avantageux
et bien arrangés. Références de 1er ordre !

Tout compris
243-31 mal HEIDELBERG - PAYS RHÉNANS -

LUXEMBOURG (4 Jours) Fr. 168.—
28 mal - PROVENCE - CAMARGUE
2 Juin MARSEILLE (6 Jours ) Fr. 260.—
2- 9 Juin HOLLANDE - ZUIDERSEE

(8 Jours) Fr. 370.—
4- 9 Juin COTE T)'AZUR et RIVIERA

ITALIENNE (6 Jours) Fr. 250.—
. . . . .  i CHATEAUX DE LA LOIRE

o oiî ,,,",£+ BRETAGNE . NORMAN-9-20Juillet ) D1E (12 Jours) Fr. 490.-
9-16 Juin VIENNE (8 Jours) Fr. 825.—

10-30 Juin LA SCANDINAVIE (Dane-
mark , fjords norvégiens,
Suède) (21 Jours) Fr. 1200.—

11-18 Juin \DOLOMITES - VENISE
25-30 Juin / LAC DE GARDE(6 Jours) Fr. 260.—
1-7 Juiillet ROUSSILLON - ANDORRE

GORGES DU TARN
(7 Jours) Fr. 320.—

^_. Dates de voyages garanties. Timbres
f ^t\ de voyages acceptés. Demandez sans
f  ^.\ frais les programmes détaillés ainsi
( _a u J que la brochure avec beaucoup de
Vàfm_J grands et petits voyages.

AâA OTi ERNEST MARTI S. A., KALLNACH I
1 iW"' Tél. (032) 8 24 05 B

MARIAGE
Monsieur , protestant (quarantaine), sympathique,

distingué, 175 cm., avec situation indopendante,
aisé, désire rencontrer en vue de mariage, dernol-
seUe de 28 à 32 ans, affectueuse et de bon carac-
tère, situation correspondante. Ecri re BOUS chiffres
T. S. 98 h poste restante NEUCHATEL 3, en Joi-
gnant photographie, qui sera Srendue. <Dlscrétlon
assurée.)

Chezchez-vous
des amis ?

Vous en trouverez par
notre « Club des amis par
correspondance». Ren-
seignements contre tim-
bre de 20 c. par case
postale 293, Olten.

Cuisinière à gaz
émaillée gris si

possible, serait
achetée. Offres à
case postale 51 ,

Peseux
On cherche a acheter

un
potager

d'occasion, en bon état
« Sarina » ou «Le Rêve »,
deux ou trois trous avec
four. — Offres à Mme
veuve J. Dubois, rue Mié-
ville . Travers.

On cherche à Neucha-
tel ou en viions , un bon

commerce
d'alimentation ou tabac.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites dé-
taillées à S. N. 279 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

niche à chien
grand modèle. Tél. (038)
8 l'I 02.

On cherche à acheter

commerce
de petite ou moyenne
Importance, région Êliint-
Blaise-le Landeron (ali-
mentation , etc.). Faire
offres écrites sous chif-
fres R. K. 258 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Belle cuisinière
à gaz

émaillée gris , à quatre
feux , four , chauffe-plats
fermé, deux ra llonges et
petits couvercles , en par-
fait  état de march a , à
vendre peur 180 fr . Li-
vra ison franco domicile.
B:ck et Cie. Peseux . Té-
léphone 8 12 43.

MOTO
à vendre . « Peugeot»,
1947, 100 eme, excellent
état . — Adresser offres
écrites à J. I. 272 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

potager
«Le Rêve » , deux trous,
en bon état. Emile De-
brot . Bevalx , tél . 6 62 02.

A vend re un
lit d'enfant

en bols blanc, en bon
état, sur roulettes . Ri-
deaux et matelas com-
pris, Fr. 70. — . — Roc 2,
3me étage fi giuche .

A VENDRE:
deux fourneaux de catel-
les, un petit potager à
bols, émalllé gris, deux
trous , un four . — Télé-
phone 5 17 93,

A vendre un

petit char
en parfait état, charge :
150 kg. Prix : 50 fr . —
S'adresser à M. Gaston
Loosll, rue de Vignler 19,
Saint-Blalse . '

A vendre un
cadre à

déménagement
en bois , rec ouvert de tôle,
conviendrait pour bara-
que de pêcheur , de Jar-
din, de plage ou autre ,
4 m. de long. 2 m. de
large et 2 m . de haut. En
très bon éta t . Fr . 180. — .
Demander l'adresse du
No 296 au bureau de
la Feuille d'avis

A VENDRE
RenauH ,r$RîIIrtérleur de cuir wwUUi—
Pp||~Pfllt ZOf' 1847 'rcUgcOI intérieur de
luxe' gnmd 3450.-
Simca 1947 2508.-
PpUPPflt 1( l:: ' 183B'reUgcUI boite cotai.,
intérieur de 

2850. -

Chevrolet De Luxe
1938, entièrement revisée,
intérieur cle cuir OOnn mavec garantie wUUUi

R. WASER
Garage du Seyon
Service Jour et nuit

Tél. 5 16 28

tous les détails
avant de choisir une
caisse enregistreuse. De-
mandez-nous une offre
détaillée. Un renseigne-
ment ne vous engage
pas, mais chaque jour
sans « National » peut
vous coûter quelques

francs.

Machines neuves
depuis Fr. 1275.-
Occasions Fr. 900.-

c4f au§rml
Caisses enregistreuses

J. Millier
Agent officiel

Rue des Marchandises 13
Bienne Tél. 2 60 44

URGENT
A vendre une baignoire

fonte tmalllée , une
brouette en fer , outils
de Jardin , treillis, une
couveuse ( 120 œufs) , une
éleveuse (120 poussins),
une éleveuse (SO pous-
sins), mangeoires pour
poules et lap ins , p= tlt
moulin à grain, le tout
en très bon état , une
ruche d'abeilles , bonne
colonie. Demander l'a-
dresse du No 301 au bu-
reau de la Fouille d'avis.
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A vendre
« Citroën » 8 CV
traction avant , modèle
1938, parfai t état de
marche; huit pneus, dont
Cinq à 90% ,  Fr. 3500. — .

S'adresser : Tél. 7 12 19,
Fontaines (Neuchatel) .

A vendre de lre main ,
« Citroën »

d'avant-guerre, 9 CV,
parfait éta t de marche
et d'entretien. Prix 2700
francs . Adresser offre s
écrites à P. K. 270 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
lit d'enfant

en bon état. — S'adresser
à Mme Vuillème, la Jon-
chère , tél. 71S 03.

A vendre
rasoirs

électriques
neufs, prix Fr. 30.— piè-
ce. Tél . 5 42 05, Maille-
fer 6, 1er étage.

I 

Lunette s contre ie soleil 1
Grand choix de modèles nouveaux I

et élégants
Prenez la peine de voir dans

notre vitrine la
dernière création :

« Arc-en-ciel » 1
avec verres irisés

de couleur invisible

Pharmacie- r TninrT
droguerie T. I fllr L I

SEYON 8 - NEUCHATEL

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareUs acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils

IUm HUGïCO. NEUCHATEL

^^____ Grand choix en

Ifea vaseLecîi6îa
(
îupes

^PrïRutf LŒHSCH ET
^ ^ ^ f̂ S  ROBERT

-̂^̂ SLulmumu* do l'Hôpital. Neuchatel

( Le  confort de votre ¦
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient

de chez
MEUBLES

Siivu I
NEUCHATEL

A vendre petites chien-
nes

loulou
de Poméramie

4 semaines. S'adresser à
boulangerie P. Monnler,
Dombresson . Tél. 7 14 55.

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

ment depuis

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

tre domicile.

TAPICRÉDIT
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78

«Hillman»
à vendre

modèle 1046. 6 CV., toit
coulissant. Voiture bien
entretenue, .< gnée , car-
rosserie noire , intérieur
propre , avec équipement

"complet pour l'hiver.
Porte-bagages à disposi-
tion . Pneus avant 50 %.
Pnîus arrière 90 %. Pneus
à neige 90% , Nouvelle
batterie encore sous ga-
rantie . Moteur revisé.
Nouvelles garnitures de
freins . — Offres et ren-
seignements sous chiffres
F. A. 290 au bureau de
la Feuille d'avis . — Re-
vendeurs s'abstenlr ,

/"* "V
' Ottomane tête >
I mobile Fr. 95 I

Au Bûcheron
V Ecluse 20 J

A vendre
papier de soie

blanc et de couleur , 18
gr„ livrable tout de sui-
te, ainsi que papiers d'em-
ballages et ficelles en
tous genres. Tél. 5 32 12.

A VENDRE
une paire de bottes No
40, un casque de cuir,
une toile, une paire de
gants. — A la môme
adresse on demande une
malle . — S'adresser : té-
léphone 5 61 49.

A vendre, en parfait
état, taxes et assurances
payées,
moto « Indian »

2 cylindres. 600 ccm. Prix
Intéressant . Adresser of-
fres écrites à V. L. 253
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jus de raisin
du Vully, rouge
Jus de raisin

blanc
Cidre doux

Cidre fermenté
sont livrés à prix

avantageux
en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
mon prix courant)

A vendre un

complet gris
taille 54. Prix avantageux.
Portes-Rouges 61, 2me.

A vendre un
pousse-pousse

et un©
chaise d'enfant
S'adresser à la boulan-

gerie Jaques, Seyon 30.

Alimentation
à remettre, région Neu-
chatel , 15.000 fr. Recet-
tes 115,000 fr . par an.
Loyer 70 fr . Agence Des-
pont, Ruchonnet 41,



1 CINÉMA ÛKf PERMANENT i
B Tel. 5 44 33 «f^J FDS 

du Lac 27 
I

V SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI M
p> de 15 h. à 19 heures
sk Toutes les places à Fr. 1.20 Enfants admis M

Actualités Eclair-Journal en

 ̂
première semaine et prolon- b ;
gation des deux documentai-

B res remarquables. Réanima-
B§F tion de l'organisme (15 min.) w|
«• ' La cité des abeilles (35 min.) \l3

I 

Notre 5 à 7
Samedi 1? fa 3Q Mercredi, 15 h.Dimanche

UN GRAND FILM MUSICAL D'ACTION
ET D'AVENTURES

avec
Luis MARIANO, Pierre RENOIR , Claudine DUPUIS
et ALFRED RODE et son grand orchestre tzigane

dans

Cargaison I
clandestine I

Une production et réalisation d'ALFRED RODE

Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

j  Parlé français I

[Wlffil LE MASQUE DE ZORRO I
Eà Tél. 5 21 62 JE De l'action, des aventures, cle la bagarre

œln '̂̂ QE Un grand policier français

ET ^B ENTRE ONZE HEURES

f APOLLO 1 ET MINUIT 1
& Film JH Madeleine Robinson

rOTol LE TROISIÈME HOMME 1
Bk français JB& Samedi et dimanche : Mercredi et jeudi Kg

L "«r J Le martyr de Bougival i
Psa»- français _4jBS| _

., x-» Ĵgyf>—,/_ .̂i fMltiiWBwnnMM—«fia_^M«_—B—'-««nK ff, _^:">r ;̂ rl|

TERRAIN DES CHARMETTES sur VAUSEYON
SAMEDI 19 MAI, dès 19 heures

I TOURNOI DE BALLE A LA CORBEILLE
10 équipes - Challenge P. Kramer

DIMANCHE 20 MAI, dès 9 heures

i Journée cantonale des Gyms-Hommes
1951

12 sections - 200 gymnastes

CANTINE - TOMBOLA - JEUX
Aucun revendeur n'est toléré sur place i
Amplification assurée par « BRUNETTE >

En cas de mauvais temps : renvoi au 27 mai ¦

__i_ll___H«Kl___K9HM_____n_____H_e__B

Qui donnerait leçons

d'anglais
à prix raisonnable ? —
Adresser offres écrites à
M. S. 257 au bureau de
la Feuille d'avis .

f Not e \
C n SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30 JjTUDIO

Le sensationnel reportage f i lmé par

Martin et Osa JOHNSON
au cœur du continent noir

LES J UNGLES D 'AFRI Q UE
Sept mois chez les Pygmées, une des peuplades les plus étranges du monde

CONGORI-LA

ï STRICTEMENT POUR ADULTES Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 S
^\ Version originale sous-titrée JS
nriilll I I ¦IIIIM II HIIII I III WIIII ¦Il-ll lllll l li lilll I I I  l l lll II lililll lil illl I I B I I I I— II HHI l

AUTOCARS FISCHER
« Vacances 1951 »

2 splendides voyages :
Du 23 au 28 juillet (six jours)

LA CÔTE D'AZUR >
Riviera française et italienne

Prix : Fr. 250.— tout compris

Du 23 au 26 juillet (quatre jours)
LE TYROL>

Les Grisons - l'Italie - l'Autriche
Prix : Fr. 160.— tout compris

Ainsi que plusieurs autres voyages
de deux et trois jours

Demandez nos programmes détailles

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER, Marin 7 T5èl21
ou papeterie BICKEL & Cie, tél. 510 75

Dimanche 20 mal CUGlilSlfC
Départ à a h. des narcissesPrix : Fr. 14.—

Région de BLONAY

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS FISCHER, Marin 7 âi
ou Papeterie Bickel & Cie Tél. B107B

XV me Réunion de la Fédération
des sociétés de chant et musique

du Val-de-Ruz
à Cernier le 20 mai

dès i3 h 30 Concert populaire
Samedi et dimanche , en cas de (laMcn
beau temps, dès 20 heures —'ŒlBô*.

sur l'emplacement de fête

Renvoi au 27 mai en cas de mauvais temps

————— _——¦¦——î —MMM MJJPC»! !!¦¦ ! M

DIMANCHE 20 MAI

B L O N A Y  Dé£S à
Fr

e !h4ers

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

DIMANCHE 20 MAI

TÊTE-DE-RAH ÂM-
(Cueillette des Jonquilles )

Renseignements et inscriptions

Librairie Berberat s0UST'éf <£ _$Lac

AUTOCARS WITTWER ™T™

r '—' "i
Nous allons au

RESTAURANT STRAUSS
où la cuisine est toujours excellente.

f
M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83

nmm—« p pi»««i i" — n ii iy««_mni-iiiii.i—.imimif umiÉ^ B̂ WS3tSBWmj SWaum WÊUWBBUtCsKmSSBKmWUSM ^^

I BELLES EXCURSIONS I
PATTHEY

Dimanche 20 mai 1951

Chasserai
Cueillette de jon quilles

Départ : 14 h. Prix : Fr. 7.50

Dimanche 27 mai 1951

Mont-Pèlerin
(1100 m.)

Mi çm ' '>r - '» p?.r«or?r:v
Cueillette de narcisses

I par Payeras - Lac de iJn-t - Mon .-Pèlerin
Vevey - Ouchy

1 Départ : 8 h. Prix : Fr. 14.—
I Programme, renseignements et Inscriptions
S chez Mme FALLET , magasin de cigares,
1 et au GARAGE P A T T H E Y & FILS,
i NEUCHATEL - Manège 1 - Tél. 5 30 16

I iM. llllllilMH-Mlll -lililll W Il lili

I CINéMA A^Tr L0UEZ-™E 1
:'\ Faubourg du Lac 27 f Jk I L̂ a Prix des places : IU- .

Tous les soirs %. m M Vm _ F: i
à 20 h. 30 M M  \V

W SACHR GUITRY RAIMU Vj
Kr dans un film magnifique V

| LES FEULES JG DE LU COUEOM -HE M
H? ave C JAQUELIIU E DELUBAC et ARLETTY H

/ et une distribution éclatante \
W t 1 Un f i lm  qu'il faut  voir et revoir
/ Ecran ' * V' ;

agrandi AU-DESSOUS DE 18 ANS, NON ADMIS

- £es dtalks»
CENTRE GASTRONOMIQUE 

Tél. 5 20 13

Pour mieux faire connaître et apprécier ries amateurs notre
fine cuisine, nous avons préparé pour demain dimanche
un excellent menu « A la Française » que nous offrons

en « RÉCLAME » et à prix doux à Fr. 8.—
La terrine du chef en gelée

Le consommé au porto en lasse
Les f i le ts  de perches au beurre

noisette
Les f i l e t s  mignons ,

sauce crème aux morilles
Pommes fri tes , salade

La coupe g lacée Maison

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

pas p lus cher que chez soi

Samedi 19 mai 1951

Réouverture du resiuurunt et curnotzet
de lu Croix-d'Or - Huuterive

Son conf ort - Ses vins réputés - Ses spécialités

ORCHESTRE - DANSE ÏÏSt!on d'ouverture

Chez le nouveau tenancier
« Carron »
tout est bon

M&A ^^âT ŝ
^^̂  ̂samedi et rtlmancU

mcnt ***

1 MICHEL 
"sitoOH 1

M Lucien C0MEU _ 
BO
"Y ___ . -»» • M

t_ «M» » """ _ . f f C  (OT

| LA CARCASSE ¦
I PT LE TORD-COU |
? --^ * 5̂3w T«j_____î___ _. m

i ̂ J mon o 
w$m s

Commerçant
ayant des garanties cher-
che à emprunter la som-
m? de 5000 fr . à 8000 fr.
Forts Intérêts et rem-
boursement à discuter.
Faire offres écrites sous
chiffres X. R. 259 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Leçons de piano
Technique de la musique

et du piano
(sans mécanisme spécial)

Anne Bourquin
diplômée Scola C'antorum

Paris
à domicile ou Côte 81,

Neuchatel

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
asperges du Valais

omelette au jambon

Hêtel de la Paix
Cernier

Tél. (038) 711 43
Tous les jours
à toute heure

Petits coqs
Dimanche 2(1 mai

LAPINS
Diiu;,,, "!iL' 27 mai

CABRI
Charcuterie

du Val-de-Ruz

VOV T M O Ï.I .IN e I

- J)» ;lons vins
À uljl* Tous les

^~_«— samedis
. SE ̂ L Tripes

) ?  
^^Tél. 8 1196

Se recommande :
Jean Pellegrlnl-Cottet

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier

Dimanche 20 mai
dès 15 h. et 20 heures

BAL
Orchestre MÈLODIA

44me ,ete ifc
chanteurs et musiciens
du district de Boudry

DIMANCHE 20 MAI 1951

A ROCHEFORT
Sur la nouvelle place cle gymnastique , dans

un cadre magnif ique , 600 chanteurs et
musiciens seront réunis

VENEZ NOMBREUX LES ECOUTER

Tombola - Jeux divers
Cantine bien fournie ouverte dès 10 h.

ÎRSiSr?* Fête champêtre, BaJ
avec le concours de la fanfare de Boudry

Autocars Wittwer
VACANCES 1951

Nos magnifiques voyages « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALÉARES

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

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

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

3 jours, du 23 nu 25 Juillet , prix : Fr. 120.—

Le grand tour du Mont-Blanc
Grand-Saint-ISernard , Petit-Saint-Bernard,

Iscrnn - Gallbler
3 Jours, du 6 au 8 août, prix : Fr. 120.—

Demandez le programme détaillé
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat -^JgSit-S
Autocars Wittwer "EgEE,..

Fête Cantonale des Musiques Fribourgeoises 
^̂Estavayer-le-Lac 19 et 20 mai H__«

Dimanche 20 mai , dès 14 heures et dès 16 heures

Concert de gala Q_  Cortège part5ants
FestivaJ : PAYSAGES d'Ernest Bory

1

13, 20 et 21 mal à. 20 h. 30 TRAINS SPÉCIAUX

Samedi soir, bateau spécial ggS &gggl V"' so 

PRÊTS
de Kr. Zi)0.— a isoo.—

li rmtMu ir s  mensuels
sont accordés à roules
personnes snlvaliles
pour leurs «llfférenls
besoins, ('rédits aux
fonctionnaire s et em-
ployés, nantissement,
assurances vie , titres

etc. Knpldlté et
discrétion.

Bureau de Crédit S.A.
Gd-Chêne 1 iJj u sùnnp

im ) ï  \

NIESEN
funiculaire et hôtel ouverts



LA VIE NATIONALE
_ >

Qui donc faut-il croire ?
( S U I T E  DE LA

Et elles publient dans leur « Jour-
nal » des propos monitoires comme
ceux-ci :

Des revendications se f o n t  jour ,
dans le secteur des salaires, et me-
nacent ainsi de compromettre les
e f f o r t s  de stabilisation générale en-
trepris dans le domaine des prix.
Il f au t  donc insister sur la nécessité
absolue de maintenir une stabilisa-
tion générale si l'on veut prévenir
une inflat ion dont les répercussions
seraient des p lus dangereuses, non
seulement pour l' ensemble de l'éco-
nomie, mais également pour les tra-
vailleurs.

Qui croire, dans ce débat , ceux qui
font de la hausse des salaires un
moyen d'écarter l'inflation ou ceux
qui, tout au contraire, y voient le
coup de grâce donné à la politique
de stabilisation ?

Peut-être, et sans chercher trop
loin , trouverait-on une issue à ce di-
lemne. Déjà, au début de la seconde
guerre mondiale , des gens avisés et
prévoyants avaient proposé que l'on
réservât une partie des bénéfices
exceptionnels de la « haute conjonc-
ture » à des fonds de crise. L'opéra-
tion présenterait un double avanta-
ge : elle permettrait de retirer de la
circulation une certaine masse d'ar-

R E A 1 I Ë R E  P A G E )

gent d'abord , d'atténuer ensuite les
effets d'une éventuelle dépression
sans recourir immédiatement à l'aide
des pouvoirs publics.

A l'époque, on n'a pas écouté ces
prudents avis. La Confédération vou-
lait faire valoir ses droits sur une
masse imposable aussi abondante
que possible et elle n'aurait pas vu
d'un œil très favorable ces réserves
qu 'il aurait bien fallu , pour qu'elles
jouent leur rôle, mettre au bénéfice
d'un traitement fiscal de faveur. Le
grand souci de M. Wetter, lorsqu 'il
était au « Bernerhof », fut de « pren-
dre » tout de suite et le plus possible.

Pourtant l'idée a fait quelque che-
min. On la trouve aujourd'hui for-
mulée dans un article nouveau du
projet de loi pour la protection de
l'horlogerie. Pourquoi donc ne l'ap-
pliquerait-on pas dans d'autres in-
dustries encore ?

Une telle mesure de prévoyance
éloignerait le « danger des incestisse-
ments excessifs »; elle donnerait aus-
si plus de poids aux raisons invo-
quées contre la hausse générale des
salaires, puisqu'elle assurerait , non
pas dans le présent , mais pour l'ave-
nir, une plus équitable répartition
des profits.

G. P.

La semaine financière
La faiblesse de la bourse de New-

York a provoqué chez nous une lour-
deur de presque toutes les valeurs à
revenus variables. Seuls quelques rares
titres parviennent à améliorer leurs
cours : Roulements à billes S.K.F. et
Sepatator à Genève , de même qu 'Elec-
tricité et Traction ù Bâle.

Pour le reste de la cote , les déchets
sont d'inégale importance : les ban-
caires abandonnent d' un à deux écus ;
parmi les industrielles, Sulzer et Brown-
Boveri lâchent 20 fr . ,  tandis que le recul
est encore p lus sensible au comparti-
ment des chimi ques. Toutefois , il s'ag it
là de prises de bénéfices qui ne pré-
sentent aucun caractère inquiétant.

Durant le mois d' avril , noire com-
merce extérieur s'est encore intensif ié
pour atteindre le record absolu de nos
importations mensuelles , en avance de
26 millions sur mars. La p lus notoire
augmentation concerne les céréales , la
benzine et les automobiles. Nos expor-
tations se sont aussi accrues de près de
20 millions de francs  ; l'avance est sur-
tout sensible pour les produits horlo-
gers.

La suractivité de nos entreprises se
maintient. Les e f f e t s  économi ques de la
guerre de Corée et de la tension inter-
nationale sont loin de s 'êmousser et —
à moins d' un improbable accord gé-
néral sur les problèmes politi ques en
suspens — il est à présumer que celle
situation se prolongera pow le moins
jusqu 'à f i n  1951. Mais il ne f a u t  pas
perdre de vue que la prosp érité pré-
f ente, basée sur le réarmement , con-
somme les richesses économi ques ac-
quises sans créer de sources productives
nouvell es.

L'or est en baisse an marché libre
fran çais.

Parmi les devises , le franc français
est plus lourd ; pas de changements aux
autres devises. E. D. B.

(Extrait de la cote offici elle )
ACTIONS 17 mal 18 mol

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 715.— d
La Neuchâteloise , as. g 980.— d 980.— d
Cables élec. Cortaillod 6700.— d 6700.— d
Ed. Dubled & Cle . 1030.— d 1040.— d
Ciment Portland . 2325.— d 2325.— d
Tramways Neuchatel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 375.— d 375.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V<j 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 8W 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1952 103.25 103.25 cf
Ville Neuchât. 814 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. 314 1948 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vt % . . 1938» 101.— d 101.— d
Suchard 3 V. . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 t, 'U

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 17 mal 18 mal

814% Emp féd. 1946 102.75 % 102.65 %
8% Emp. téd. 1949 100.80 % 101.— %
3% C.t.P. dilf 1î?03 104.65 % 104.80 %
3% C.F.F 1938 100.65 % 100.75 %

ACTIONS
Union banques suisses 980.— 980.—
Société banque suisse 787.— 790.—
Crédit suisse . 805.— 808.—
Réassurances. Zurich 5850.— 5850.—
Aluminium , Cl lppls . 2320.— 2315.—
Nestlé Alimentima . . 1602.— 1600.—
SuJzer Frères li.A . . 2080.— 2085.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4275.— 4350 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche , Baie . . 4700 .— 4700 —
Royal Dutch . . . .  253.— 253.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchûtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 18 mai 1951

Acheteur Vendcui
Francs français . . . 1.11 1.15
Dollars . . . . .  4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 105 'i 107 y ,
Lires italiennes . . . —-63 —.66 'i
Allemagne 85 Vj 88.—
Autriche 14.70 15.20

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchatel

L'O. N. U. lance un appel
en vue d'interdire l'embarquement

de matériel stratégique
à destination de la Chine

DERNI èRES DéPêCHES

FLUSHING MEADOWS, 18 (Reuter).
— L'assemblée générale de l'O.N.U. a dé-
cidé , vendredi , d'adresser un appel à
toutes les nations pour leur demander
d'interdire l'embarquement de tout le
matériel de guerre stratégique à desti-
nation de la Chine communiste et de la
Corée du nord. La décision a été prise
par 40 voix contre zéro et 8 abstentions.
Les cinq pays du bloc soviétique n'ont
pas pris part au vote.

Les 8 pays qui se sont abstenus sont :
l'Afghanistan , la Birmanie , l'Egypte,
l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan , la Syrie
et la Suède.

Protestation russe
FLUSHING MEADOWS, 18 (Reuter).

— Avant le vote de l'assemblée, le dé-
légué soviétique , M. Joseph Malik , a
protesté contre cette décision et a dé-
claré que la charte des Nations Unies
ne permettait pas à l'assemblée géné-
rale de prononcer un embargo. Une
telle décision est de la compétence du
Conseil de sécurité. M. Malik a affirmé

que les Etats-Unis s'étaient engagés
dans une voie conduisant vers la ruine
des Nations Unies.

La séance de l'assemblée générale a
été ajournée après le vote.
Un transport de caoutchouc
pour la Chine arraisonné
HONG-KONG, 18 (Reuter). — Vendre-

di , un contre-torpilleur britannique , le
« Cossack > , a arraisonné en liante mer
le cargo br i tannique « Nancy Moller » et
l'a amené à Singapour. Le cargo avait à
•son bord un chargement de caoutchouc
destiné à la Chine communiste.

On déclare à Hongkong que le mi-
nistre britanniqu e des transports a sai-
si le « Nancy Moller » avec sa cargaison
de 3700 tonnes de caoutchouc.

Cette saisie a été opérée en application
des dispositions prises en temps de
guerre, mais qui sont encore en vigueur.
La décision a été communiquée par sans
fil au « Nancy Moller » avant que le
« Cossack » n'apparaisse dans le voisi-
nage de l'île Hainan.

Les Américains essaient
des avions pouvant voler
a près de 5000 km. a l'heure !

DE PL US EN PL US VITE

ILE DE WALLOP (Virginie), 18 (Reu-
ter). — Des experts en technique aérien-
ne lancent actuellement sur l'île de Wal-
lop, des avions à une hauteur de 50 ki-
lomètres environ , à une vitesse de près
de 5000 kilomètres à l'heure. Ces expé-
riences conduiront probablement à la
construction , au cours des cinq prochai-
nes années , de nouveaux types d'avions
à coté desquels les modernes appareils
à réaction paraîtront démodés et vieux,

Ces modèles d'avions doivent permet-
tre aux expert s du comité national pour
les problèmes aéronautiques, d'acqué-
rir les connaissances fondamentales ,
dont les constructeurs d'avions auront
besoin. Ces nouveaux avions auront des
ailes aussi minces que des lames de ra-
soirs, qui seront capables de fendre

lair à des vitesse égales ou même su-
périeures à celle du son.

Les expériences ont montré que les
parois extérieures d'un avion lancé à
5000 kilomètres à l'heure sont chauffées
à une température de G00 degrés Fah-
renheit. Une vitesse horaire de 5000 ki-
lomètres à une hauteur de 50 kilomètres
serait at teinte dans tous les cas au
cours de ces expériences. La plupart des
modèles développent une vitesse de 1800
kilomètres à l'heure à une hauteur de
8 à 9 kilomètres. Le vol de ces appareils
dure généralement moins de deux minu-
tes, parfois môme une demi-minute seu-
lement , avant de tomber dans l'Atlanti-
que. Les données de vol sont transmises
aux expert s automatiquement par radio.

« Le cabinet Attlee
a sapé l'empire »

déclare M. Churchill dans un discours prononcé devant
le parti conservateur écossais

GLASGOW, 18 (Reuter). — M.
Winston Churchill a prononcé un dis-
cours devant environ 4000 membres
du parti conservateur écossa is. Il a
déclaré entre autres que, sans l'aide
dos Etate-Unis, il n 'y avait pas d' es-
poir d'empêcher quo les peuples libres
d'Europe no soient conquis et soumis
par les armées {rifrantesq u es de l 'Union
soviétique et do ses Etats satellites ,
qui sont prêtes à entrer en guerre
sur l'ordre de Moscou.

Puis le leader do l'opposition a qua-
lifi é de « faute  sttipido » lo fait de
confier le commandement  de la flotte
atlantique à un amiral américain. Il
serait dans l'intérêt do la Grande-
Bretagne que les Etats-Unis prennent
le commandement dans le secteur de
la Méditerranée . Une collaboration
étroite entre les Etats-Unis, la Frauce
et. la Grande-Bretagne dans cette ré-
gion constitue lo meil leur espoir pour
l'avenir du secteur méditerranéen et
du Moyen-Orient.

Le cabinet Attlee a sapé
l'Empire

Puis M. Churchil l  a critiqué le gou-
vernement travailliste et a déclaré
que le cabinet (le M. Attlee avait sapé
l'Empire . La polit ique travailliste a
coûté la vie do centaines, do milliers
d'Hindous et de Birmans, ot a eu pour
résultat d'exciter la haine des Arabes
et des «luifs  contr e la Grande-Breta-
gne; de plus, cette politique a permis
aux Egyptiens d'Interdire le passage

^du canal do Suez aux pétroliers brl- '
tanniques. La Perso s'est mise à natio-
naliser le bien d'antrul et l'Irak me-
nace do s'engager dans la même voie.

Partout , les droits et les intérêts
de la Grande-Bretagne sont méconnus.

Les Albanais ont assassiné 44 soldats
britanniques et se sont refusés à payer
une indemni té  à la Grande-Bretagne.
L'Argentine a hissé son drapeau sur
des territoires britanniques.

Voilà où nous en sommes six ans
après la seconde guerre mondiale.
Ces six ans de dominat ion  socialiste
nous ont en réalité fait sombrer pro-
fondément.

La tendance «centriste»
remporte au congrès

du parti radical français
PARIS , 19 (A.F.P.). — La tendance

centriste qui est celle du radicalisme tra-
ditionnel représenté par MM. Edouard
Herriot et Henri Queuille l'a emporte
au congrès du parti radical qui vient
de se terminer et auquel M. Edouard
Daladier s'est abstenu de paraître. Or,
M. Daladier est le chef de l'autre ten-
dance radicale qui considère que l'en-

nemi No 1 est le communisme et qui
admet , sinon des alliance s du moins des
relations avec les partis de droite , même
si une démarcation est malaisée h éta-
blir entre ces partis et le gaullisme.

M. Herriot , au contraire , s'est attache
tout au long de son discours de vendre-
di après-midi , à tenir la balance égale
entre le gaullisme et le communisme
Il eut même ce mot : € Si l'on me de-
mande si je fais une différence entre
eux, je réponds : < Ce n'est pas ma fau-
te s'ils se sont mis dans même .panier » .
C'est d'ailleurs la personnalité politi-
que seule du généra l de Gaulle que le
leader radical a attaqué. « Quel malheur ,
s'écria-t-il , qu'il n 'ait  pas voulu demeu-
rer au-dessus de nos querelles ».

M. Herriot fut  aussi très dur pour le
communisme. Sa politiqu e étrangère,
qui se résume selon lui par le slogan :
« Nous voulons la paix »; est « u n  abus
de confiance » . Quant h sa politique in-
térieure , qui consiste à tout promettre
sans accepter de voter les recettes cor-
respondants à ses promesses, est celle
du « chèque sans provision ».

La motion de politiqu e générale adop-
tée à l'issue du congrès est conçue dans
l'esprit du discours de M. Herriot mais
ne condamne pas formellement tout ac-
cord régional avec le R.P.F.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
annonce que le gouvernement américain
prépare un projet de loi dont les dispo-
sitions tendraient à rayer de la législa-
tion l'état de guerre avec l'Allemagne.

La LIGUE ARABE a décidé d'appuyer
inconditionnellemeent la Syrie dans le
différend qui l'oppose à Israël.

A FOHMOSE, 1500 personnes ont péri
à la suite de graves inondations.
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Remède aux 4 plantes

(Srterosan
pour le cœur et les vaisseaux

Les sp orts
TENNIS

Pour la coupe Davis

La Pologne mène contre la
Suisse par 2 à 0

Le match Suisse-Pologne a débuté
vendredi a Zurich sur lo court central
du Grasshoppers-club.

Dans lo premier simple , Max
Albrecht était aux prises avec le Po-
lonais Joseph Piatek . Les deux adver-
saires ont montré un tennis de qua-
lité moyenne ot , dans les deux pre-
miers sets, chaque adversaire s'est
contenté d' a t tendre  la faute do l'autre .
A co jeu, Albrecht a eu un peu plus
do chance , et il a gagné les deux pre-
miers sets 7-5, G-4. Au 3mo set , Albrecht
a mené 4-2 puis 5-3, puis il a perdu
deux balles do match. Piatek s'est alors
repris et gagnant les sets suivants
s'est assuré le résultat par 7-5. Dans
les deux derniers sets, Albrecht a
manqué de combativi té .  Piatek a doue
gagné 5-7, 4-0, 7-5, G-0 , 6-1.

On espérait que Spitzer allait effa-
cer la mauvaise impression laissée par
Albrecht . Il n rencontré lo Polonais
Skonecj. Co dernier a été mené, au
premier set 5-1, nuis il s'est repris et
est remonté a 5-4. Puis Spitzer a ga-
gné lo set suivant. Aux 2mo et 3me
sets, lo Polonais a pu montrer sa
réelle classe en prenant le meilleur
sur Spitzer grâce à sa plus grande
mobilit é et à sa puissance. Lors du
sot décisif , Spitzer a réagi et a mené
5-1. Mais le Polonais a pris ' l' offen-
sive et n gagné six jeux de su i te  et
le match . Skon eeji  a donc bat tu  Spit-
zer 4-6, 6-2, 6-2, 7-5.

Les conversations militaires
anglo-franco-américaines

de Singapour
SINGAPOUR , 18 (A.F.P.). — Les con-

versations militaires angto-franco-amé-
ricaines de Singapour auxquelles ont
pris part le général Jean de Lattre de
Tassigny, haut-commissaire de France
en Indochine, l'amiral américain Stru-
ble, commandant de la première flotte
des Etats-Unis , et le généra l Harding,
commandant en chef britannique en Ex-
trême-Orient , et qui avaient pour objet
l'étude des possibilités de défendre le
sud-est asiatique en cas d'invasion com-
muniste chinoise , se sont terminées dans
la soirée.

A l'issue de la conférence, un com-
muniqué a été publié , déclarant que
« des résultats excellents ont été obte-
nus, ce qui permet d'augurer favorable-
ment l'avenir ».

II convien t de rappeler que ces con-
versations étaient limitées aux problèmes
mili taires , que la conférence n 'avait au-
cun pouvoir de décision , et qu'il appar-
tient  exclusivement aux gouvernements
de se prononcer sur les recommanda-
tions c[ui ont été toutes approuvées à
l'unanimité.

Aux ETATS-UNIS, onze personnes ont
trouvé la mort et soixante et une ont
été blessées dans un accident de chemin
de fer près de Philadelphie;

En FRANCE, la 52me réunion des sup-
pléants n'a apporté aucun résultat nou-
veau.

L'Assemblée nationale a adopté par
414 voix contre 177 l'article premier du
budget de la défense nationale qui fixe
à 520 milliards de francs français le to-
tal des dépenses militaires pour 1951.

Le général Guisan a été reçu hier à
l'hôtel de ville de Marseille, par la mu-
nicipalité.

En ITALIE, 70,000 instituteurs des éco-
les secondaires font grève pour deux
jours. Ils réclament des augmentations
de salaires.

La Chambre a suspendu ses travaux
pour trois semaines à l'occasion des pro-
chaines élections municipales.

En SYRIE , le gouvernement a déclaré
qu 'il souhaitait voir des compagnies
américaines extraire le pétrole dans le
pays.

Young Boys - Cantonal
Un beau derby à, ne pas manquer que

celui qui opposera dimanche au stade les
deux rivaux de la saison 1950. Supporters
neuchâtelois, venez nombreux soutenir vos
favoris qui ont une revanche à prendre
et qui nourrissent encore l'espoir de se
sauver « In extremis » de la relégation. Les
encouragements seront un précieux appui
moral pour ceux qui , voici quatre diman-
ches, portent haut les couleurs du Can-
tonal F.-C.

Septième concert
des Jeunesses musicales

Pour leur dernier concert de la saison,
qui aura lieu le 21 mal, des Jeunesses mu-
sicales ont bien fait les choses. Elles pré-
senteront, en effet , deux solistes de grande
renommée: la harpiste italienne Maria-
Luisa GlanMUSzI," dans" te « Concerto en si
bémol » de Haendel , et le pianiste Harry
Datyner, un des disciples préférés d'Edwin
Fischer, dans le « Concerto en fa mineur »
de Bach. L'orchestre des Jeunesses musi-
cales accompagnera ces deux œuvres et
Jouera seul la délicieuse suite de « Don
Quichotte » de Telemann.

Chanteurs et musiciens
du district de Boudry

Rochefort se prépare à recevoir digne-
ment les chanteurs et musiciens du dis-
trict de Boudry qui participeront à la
44ime Fête régionale, le 20 mai.

Le village tout entier a mis à cette
manifestation le meilleur de lui-même,
son cœur et son âme.

Dans un cadre champêtre et verdoyant ,
Rochefort espère ne point faillir à ses tra-
ditions d'hospitalité cordiale et simple .

Clairette a l'A.B.C.
Ello nous est revenue. On se souvient

du succès remporté naguère dans notre
ville par Clairette, la charmante et tré-
pidante chanteuse fantaisiste marseillaise.
Clairette a fait un séjour de quinze mois
au Canada. Nous avons lu les coupures de
presse. Elles étaient on ne peut plus élo-
gieuses. Et la voici qui chante à l'A. B. C.
où, grâce au flair do Jaquet, elle a sa pla-
ce toute désignée. Tour à tour émouvante
et moqueuse, Clairette — qui Joua aux
côtés de Ralmu et Fernandel dans la
« Fille du puisatier » — nous fera passer
la meilleure des soirées.
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Communiqués

L'assemblée ordinaire de l'Office
central suisse du tourisme a eu lieu
mercredi dernier à Ouchy, sous la pré-
sidence de M. A. Meili, conseiller na-
tional , et en présence de M. Escher, con-
seiller fédéral.

M. Meili s'est arrêté, dans son dis-
cours, sur la situation économique et
l'évolution du tourisme suisse. Il s'est
élevé contre la légende qui fait passer
la Suisse pour un pays cher et il a fait
alors remarquer que nos hôtels de
moyenne catégori e soutiennent fort bien
la comparaison , toutes prest ations éga-
les, avec ceux de l'étranger.

Environ 6 milliard s de francs, soit
un dixième de notre fortune nationale ,
sont investi s dans nos entreprises tou-
ristiques , qui occupent quel que 108,000
personnes.

On a ensuite entendu M. Rittel , di-
recteur de l'O.C.S.T., qui a parlé de la
collaboration de cet organisme avec ceux
de l'étranger en vue de faciliter le tou-
risme international , par la simplifica-
tion des contrôles douaniers et l'élimi-
nation des obstacles de toutes sortes
qui l'entravent. Il a déclaré que l'O.C.
S.T. étai t membre de l'Union interna-
tionale des organismes officiels de tou-
risme (U.I.O.O.T.) dont l'activité, limi-
tée au début à l'Europe, a été étendue ,
en 1947, au inonde entier avec la par-
tici pation de 42 pays.

L'assemblée a ensuite approuvé le
rapport annuel. Les comptes ont été
également adoptés. Ils se bouclent par
un boni de 492 ,000 fr. environ (qui sera
verse au fonds de compensation) avec
6 millions et demi de dépenses en chif-
fre rond.

Les pommes de terre
nouvelles et helvétiques

feront bientôt leur apparition
L'affaire des pommes de terre faisant

décidément beaucoup de bruit , la Régie
fédérale des alcools a organisé hier à
Berne une conférence à laquelle assis-
taient des représentants de tous les mi-
lieux intéressés : producteurs, commer-
çants, consommateurs , etc.

Après un examen attentif de la situa-
tion, il a été admis que, pour permettre
l'écoulement des stocks considérables de
pommes de terre, il ne serait toujours
pas importé de ces tubercules, d'autant
plus qu'à partir  du 4 juin environ , les
pommes de terre nouvelles produites en
Suisse romande feront leur apparition
sur les marchés.

Les producteurs paraissent avoir admis
do livrer ces tubercules tan t attendus
par nos ménagères à un prix « raisonna-
ble » qui sera fixé au moment de la nou-
velle récolte.

Il ne reste donc qu'à patienter encore
quelque peu.

Grève des plâtriers-peintres
à Zurich .  — ZURICH , 18. Les plâ-
triers-peintres et les manœuvres de la
place de Zurich , affiliés à la Fédération
suisse des ouvriers du bois et du bâti-
ment , sont entrés en grève. Us présen-
tent des revendications de salaires et les
tentatives devant l'office de conciliation
cantonal ont échoué. Après une nouvelle
entrevue entre le syndicat et les em-
ployeurs, les concessions de ces derniers
ont été jugées insuffisantes et la grève
a été déclarée. Le mouvement englobe
740 travailleurs.

L'assemblée ordinaire
de l'Office central suisse
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Un navire français
fait explosion
en Indochine

Cinquante-cinq tués
SAIGON, 18 (Reuter). — Un com-

muniqué officiel français annonce
qu'une violente explosion s'est produite
jeud i à bord du navire français
« Adour », transportant des blindés,
alors qu 'il so trouvait au large de la
cOte do l'Annam, à environ 300 km .
au nord-est do Saigon.

Lo navire a sauté en l'air .
Cinquante-cinq personnes ont été

tuées et cent autres blessées.
Toute idée de malveillance doit être

écartée.

Un cyclone
dans la région du Texas
De nombreuses victimes

VVICHITA FALLS (Texas), 19 (A.P.P.).
— Un cyclone s'est abattu sur la ville
d'Olney (Texas) et la région voisine. Le
quartier commercial d'Olney aurait été
gravement endommagé.

Il y aurait de nombreux morts selon
les premières nouvelles. Le nombre des
blessés dépasserait la centaine et plus
de deux cents maisons seraient détrui-
tes.

* Facile à consulter
* D'un format pratique

* Précis

t elles sont les qualités
de l'horaire

EN VENTE PARTOUT
au prix de 1 fr. 25

l'exemplaire
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Armée du Salut - Ecluse 20
Demain, dimanche, Kéunlons publiques

à 9 h. 45 et 20 h.
A 20 heures : Fête des mères
et Adieux de la Major Tissot

Soirée intéressante I
Invitation cordlaie à tous !

Beau-Rivage
Dimanche, soirée dansante

avec l'orchestre
Allegri Ticinesi

La Tène-Plage-Marin
Ce soir, DANSE

Orchestre Melody
Après 20 heures : ramequins maison

Si recomimnnde: W. Berner.

TIP - TOP
En attractions :

La grande fanta is is te  française
Amiik Charlier

Prolongation d'ouverture autorisée
Lundi , début du célèbre ventriloque et
pick-pocket Dominiq ue des grands mu-
sic-halls européens. Un numéro sensa-

tionnel.

©

Hauterive I

Dimanche 20 mai au stade
à 13 h. 15 Youn g Boys réserve -

Cantonal réserve

A 15 h.

Young-Boys - Cantonal
Championna t ligue nationale A

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares , Grand-Rue 1.

Armes de guerre, Neuchatel
Tirs militaires

Fusil , pistolet , revolver
Dimanche, de 8 h. à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires

H. «B- G-
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
joue et vous présente

«Un rayon de soleil »
avec

Clairette
la vedette marseillaise
qui nous revient directement

d'Amérique
après une tournée triomphale

APÉRITIF dès 18 h.
Dimanche : APÉRITIF DANSANT

dès 17 h.
Il est prudent de retenir sa table

Sous-Officiers - Soldats
cet après-midi

TIR OBLIGATOIRE

COLOMBIER
Triangle des Allées
DIMANCHE 20 MAI

dès 8 h. et 13 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
avec chasse au renard

Pelouse Fr. 2.30
Militaires et enfants Fr. 1.20.

Tribune Fr. 8.—
Location des tribunes : Tél. 6 35 95
Les concours ont lieu par n'importe

quel temps

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente du

Camion de Cernier, grande vente de gros
artichauts à 50 c. la pièce, avec beaucoup
de choux-fleurs extra à Fr. 1.20 le kg-,
poires beurrées à Fr. 1.50 le kg. — carottes
nouvelles et pois sucrés — pommes clo-
che, pommes de Californie — deux sortes
d'oranges sanguines, beaucoup de salades
et pois mange-tout. Champignons de Pa-
ris, œufs frais du pays Fr. 2.90 la douzai-
ne.

Se recommandent : les frères Daglia.

t 
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Défilé Carven

Gala du samedi soir :
COMPLET

// reste encore quelques p laces,
pour dimanche à 15 h. 30

Location :
Droguerie Kindler Tél. 5 22 69
Coiffures «Roger » Tél. 5 29 82

v ? -^*s> t y

Musée des Beaux-Arts
NEUCHATEL

Cet après-midi à 15 h. précises

Inauguration de la salle
Ferdinand Hodler

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 20 h. 30
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Observations météorologiques
Observatoire de Neucbâtel . — 18 mai

Température: Moyenne : 12,6; min.: 5,2:
max.: 17,5. Baromètre: Moyenne : 715,5
Vent dominant: Direction : est-nord-est
force: modéré depuis 11 h. Etat du ciel
variable, couvert à clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucbâtel 719,5)

Niveau du lac, du 17 mal , à 7 h. : 429.58
Niveau du lac, du 18 mal , à. 7 h . : 429.58

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
ciel variable, en général assez nuageux,
surtout en Suisse romande. Eclalrcles ré-
gionales, principalement dans l'est du
pays. Quelques précipitations, en partie
orageuses, modérément chaud.
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La « querelle des pommes
de terre »

La « querelle des pommes de ter-
re » fai t  beaucoup parler d' elle. Les
lecteurs de Nemo ont pris connais-
sance de la lettre d' une consomma-
trice indignée. Hier , un de nos col-
laborateurs a étudié le fond  du pro-
blème , 'e/i mettant en cause le vrai
coupable , qui n'est nullement à notre
sens le paysan , mais le « protec-
tionnisme d'Etat ». Mais il n'est
qu 'équitable de faire part de l' autre
son de cloche. Parmi les lettres que
nous avons reçues voici l' une de cel-
les qui nous semble la plus caracté-
risti que :

Les ménagères suisses ne s'intéressent-
elles vraiment qu 'à ce qui bout dans leurs
casseroles ? On pourrait le croire en lisant
la correspondance de « Nemo » Intitulée
< Quo ueque tandem » .

Que nos campagnes soient encore culti-
vées ou qu 'elles prennen t l'apparence
d'une forê t vierge ou pousseraient ronces
et chardons, cela n 'a-t-11 vraiment aucune
importance ?

De5 restrictions à l'Importation, Il y en
a pou r les produits manufacturés aussi
bien que pour les produits agricoles. Hé-
las, notre climat est rude, notre sol in-
grat et si nous voulons conserver un mi-
nimum de familles disposées à travailler
la terre, 11 faut  bien assurer des débou-
chiés aux produits de leur travail. On pour-
rait aussi proposer d'ouvrir toutes grandes
les frontières aux produite manufacturés
provenant de pays à change bas et à la
main-d'oeuvre bon marché. Les agricul-
teurs et bien d'autres gens y gagneraient,
mai ? Ils n 'ont Jamais eu l'égoïsme de for-
muler pareille demande.

Votre ménagère mécontente a-t-elle ou-
blié les années de guerre où les paysan-
nes s'épuisaient à nourrir les citadins ?
Actuellement les gens des villes sont Infi-
niment mieux nou rris que CEUX des cam-
pagnes qui doivent attendre pour les goû-
ter que légumes et fruits aient poussé
dans leur Jardin.

Mesdames les ménagères qui avez aujour-
d'hu i à votre disposition tant de légumes
et de fruits Importés , un peu de patience
et de ccrroréhénslon , s'il vous plaî t  !

C. WEGMANN.

1885 E. GILBERT 1951

I

' Cercueils-Incinérations-Transports
Neuchatel - Poteaux 3

Tél. 5 18 S5 (Jour ct „uit,

Supplément ft, l'ordre du jour
de lu session ordinaire de

p r i n t e m p s  du Grand Conseil
L'ordre du jour de la session du

Grand Conseil commençant lundi , porte
encore la nominat ion d'un membre de
la cour de cassation pénale, en rempla-
cement de M. Georges Vaucher, démis-
sionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 18 mai 1951, le Con-

seil d'Etat a admis au rôle off ic ie l  du
barreau M. Jean-Louis-Frédéric Duva-
nel , licencié en droit , domicilié au Lo-
cle. Il a également r a t i f i é  la nomination
faite par le Conseil communal  de la Sa-
gne, de M. Paul Hostel t ler , administra-
teur communal , aux fonct ions de prépo-
sé à la police des habi tan ts  de la com-
mune de la Sagnc, en remplacement de
M. André Thommet.
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Un petit drapeau blanc à
croix rouge sur chaque revers

Aujourd'hui , à chaque coin de rue,
un souriant vendeur ou une aimable
vendeuse o f f r i ron t  l'insigne de la
Croix-Rouge au passant. Ce dernier
songera peut-être aux récentes catas-
trophes causées par les avalanches,
cet hiver, et aux multip les collectes
qui furent  e f f ec tuées  et permirent de
réunir la somme nécessaire pour ai-
der les familles sinistrées. Il pensera
également à l' oeuvre de bienfaisance
pour laquelle il y va régulièrement
de son petit denier et sera fo r t  tenté
de dire qu '« on » exagère et que son
porte-monnaie n'est pas sans fond  ?

Il s u f f i t  toutefois de songer aux
nombreuses obligations et tâches aux-
quelles la Croix-Rouge suisse fai t  f ace
journellement. C' est elle qui , lors des
catastrophes de cet hiver, créa des
services de secours , lança un appel
au peii] ) le suisse et établit le lien en-
tre les divers dons venus de partout .
C' est elle encore qui veilla à leur
équitable répartition .

La Croix-Roug e suisse , en outre ,
s'occupe activement dn personnel in-
firmier , de sa fo rmation profession-
nelle et de son organisation . Elle s'e f -
force  de développer un service de
transfusion sanguine pour les be-
soins civils et militaires , d'organiser
les secours sanitaires volontaires
destinés à renforcer  le service de
santé de Farmée. Bre f ,  la Croix-Rou-
ge accomplit des tâches qui sont vi-
tales pour le pays et n'oublions pas
qu'un jour peut-être , c'est nous qui
bénéficierons de ses services.

Aussi , n 'hésitons pas à apport er
notre obole à sa collecte de mai
1951. Arborons f ièrement  le petit in-
signe blan c et rouge en pensa nt que
pour être en mesure de remnlir ses
multiples devoirs , la Croix-Rouge a
besoin de moyens financiers impor-
tants qu 'elle ne peut se pr ocurer
presque exclusivement que grâce à
sa traditionnelle collecte ann uelle.

NEMO.

Un individu met le feu
dans une cave

à la ruelle Dublé
Hier soir, à 22 h. 10, les premiers se-

cours ont été alertés pour combattre
un incendie qui venait  de se déclarer
dans les caves de la maison Elexa, à la
ruelle Dublé.

Comme une épaisse fumée s'échappait,
un agent dut se m u n i r  d'un appareil
¦ Draeger », à circui t  fermé, pour atta-
quer le foyer. Il s'aperçut alors que le
feu , qui avait pris devant l'entrée des
portes de caves, serait vite éteint. En
effet , seuls les pneumat iques  d'un vélo
et un tas de détri tus brûlaient.  Au bout
de quelques instants, tout danger était
écarté. Les dégâts sont minimes.

Dans le même temps, un individu ha-
gard pénétrait dans un restaurant voi-
sin , et avouait avoir mis le feu. Comme
il était dans un état de surexcitation,
il a été condui t  par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Auto contre cycliste
Hier, à 17 h. 15, sur la place Numa-

Droz, une auto circulant en direction
de Saint-Biaise a heur té  un cycliste qui
roulait dans le même sens. Ce dernier
a été légèrement blessé, tandis  que son
véhicule subissait quelques dégâts.

A propos de la salle
de la Charte à l'hôtel de ville

A propos de la salle de la Chart e
à l'hôtel de ville — dont Nemo par-
lait hier — le chancelier communal
nous donne les intéressantes préci-
sions suivantes :

Il convient  de préciser que le baptême
de la salle dee la Chart e s'est fa i t  sans
cérémonie. Le Conseil communal n'a fait
que mettre  à exécution un vœu expr imé
en 1942 par MM . Gérard Bauer et Geor-
ges Béguin.  L'idée leur é ta i t  venue à
l'époque de met t re  en valeur certains
documents his toriques.  Il s'agissait , en
ce qui concerne l'hôtel de ville, d'y pla-
cer une reproduction de la charte de
1214. On parlait alors d'une plaque com-
mémorative en bronze. Les événements
n'ont pas permis de réaliser ce projet.
Récemment, la salle, d i t e  jusqu 'ici Salle
des commissions, et antérieurement salle
du Conseil communal , après avoir été
la salle des Quatre minis t raux , a été ré-
novée. L'occasion s'est présentée de ti-
rer d'un local où elle était  invis ib le  au
public, la reproduction de la char te
exécutée en 1844 par Mat i le , et dont un
exemplaire existe aux archives de l'Etat.
Après un rajeunissement de son cadre
et de sa présentation, cett e pièce a été
placée dans la salle qui porte doréna-
vant son nom. Il ne s'agissait donc pas
de commémorer un anniversaire.

VIGNOBLE

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Réuni la semaine dernière sous la
présidence de M. Hermann Barbier , pré-
sident, le Conseil général a examiné les
comptes de 1950. Ceux-ci ont été adoptés
à l'unanimité et le Conseil communal doit
être fél icité pour le beau résultat de sa
gestion. Les comptes se présentent comme
suit : recettes courantes totales 587,196 fr.
67.; dépenses coura ntes totales 586,113 fr .
61 : bénéfice 1083 fr . 06.

Si on ajoute à. ce bon i l'extinction du
déficit présumé, de 7060 fr . 15, les crédits
votés en cours d'exercice pour les réfec-
tions à l'hôtel de Commune, les versements
à différents fonds (29 .000 fr.) et divers
amortissements et réserves, la mieux-va-
lue sur les prévisions est de 63,198 fr. 23.

Au chapitre des domaines et bâtiments,
les recettes ont été de 63.062 fr. 47 et les
dépenses de 67,265 fr . 47. Les recettes des
forêts ont été de 97,472 fr. 25 et les dé-
penses, y compris un versement au fonds
des excédents forestiers de 66,097 fr . 10.
Pour l'assistance, les recettes ont été de
16,547 fr . 25 et les dépenses de 49 .301 fr.
35. Les impositions ont rapporté 210,087 fr .
15, chiffre passablement supérieu r aux pré-
visions qui étaient de 175,000 fr. La créa -
tion d'un fonds de stabilisation des im-
pôts communaux, alimenté par une pre-
mière attribution de 6000 fr. a été décidée.
Le total des dépenses de l'Instruction pu-
blique est de 101.536 fr . 87. Les recettes
du service des eaux sont de 26 .296 fr . 30
et celles du service de l'électricité de
86,944 fr . 65.

Le mouvement général des comptes ac-
cuse presque deux millions de fra ncs, chif-
fre Jamais atteint Jusqu 'à maintenant.

Aux divers, une discussion s'engagea au
sujet de la construction de nouveaux cha-
lets sur la rive du lac. Le conseil décide
de ne pas revenir sur la décision prise il
y a quelques années d'interdire toutes
nouvelles constructions, sauf éventuelle-
ment, pour les habitants du village , sur
les terrains gagnés sur le lac p îr la dé-
charge publique.

Un conseiller général demanda que soit
recréée la réserve d'eau qui existait Jadis
aux abords de l'église. Un récent exercice
des pompiers a démontré qu 'ello pourrait
avoir son util i té .

COLOMBIER
Rebondissement

d'une affaire de presse
On se souvient du différend qui op-

pose depuis de nombreux mois M. O.
Zinniker , journaliste à Bienne, à M.
Gessler, rédacteur du « Courrier du Vi-
gnoble » à propos d'articles publiés par
les deux intéressés au sujet des métho-
des ut i l isées  pour l 'instruction des re-
crues à Colombier.

Débouté, M. Zinniker avait fait ad-
mettre son recours par la Cour de cas-
sation pénale qui , ayant  cassé le juge-
ment l ibératoire prononcé en faveur de
M. Gessler par le tribunal de Boudry,
avait  renvoyé toute l'a f fa i re  devant le
tribunal de police du Locle.

Le juge de ce district avai t  convoqué
les parties à son audience de jeudi pour
recommencer toute la procédure. La
conciliation a été tentée sans succès.
L'affai re  est renvoyée pour l'adminis-
tration des preuves à une prochaine
audience.

AUX MONTAGNES !
LA CHAUX-DE-FONDS

De jeunes voleurs récidivistes
arrêtés

Dans la nuit  de mercredi à jeudi , plu-
sieurs vélos ainsi qu'une auto avaient
été volés en notre ville. Grâce à la dili-
gence de notre police locale, les auteurs
de ces larcins , cinq jeunes gens pour la
plupart récidivistes ont été arrê tés
jeudi mat in  dans une chambre haute de
l ' immeuble 83 de la rue Jardinière où.
ils avaient passé la nui t .

C o l l i s i on  de motos
(c) Vendredi , vers 19 h. 30, deux motos
sont entrées en collision à l'intersection
des rues des Moul ins  et de la Charrière.

Le choc fut très violent et l'un des
motocyclistes, âgé de 20 ans, dut être
conduit à l'hôpital. Il porte plusieurs
blessures au corps et a une cuisse frac-
tu rée.

Quant au second motocycliste, il s'en
tire avec des blessures sans gravité.

Visite d'horlogers italiens
(c) Jeudi , une vingtaine d'élèves de
l'école d'horlogerie et de mécanique de
Rome, accompagnés de six professeurs,
ont vis i té , sous le patronage de M. Paul
Macquat, président de l'A.D.C. et de la
Chambre suisse de l 'horlogerie, le tech-
nicum neuchâtelois ainsi  crue le musée
d'horlogerie ancienne.

Dans la journée de vendredi , nos hô-
tes se sont rendus au Locle pour y vi-
siter une fabrique. De là , ils se rendi-
rent en France.

En prévision
de la fôte cantonale de chant
(c) Vendredi soir , les quatre chorales
chaux-de-fonnières, l 'Union chorale, la
Cécilienue, la Pensée et la Concordia ,
ont donné un grand concert -à  la salle
communale, en présence d'un nombreux
public. Au cours de celui-ci , chaque so-
ciété exécuta un chœur du concours de
la fête cantonale qui se déroulera au
Locle , les 2 et 3 ju in  prochains.

Le cambriolage
de deux magasins

(c) Il y a quelques j ours, un ou plu-
sieurs cambrioleurs se sont i n t r o d u i t s
dans deux magasins  de l'immeuble Ml-
nerva où il a été dérobé C50 fr. et 370
francs. Les auteurs  de ces méfa i t s  n 'ont
pas encore été i den t i f i é s  par la police.

Une collision
(c) Vendredi , à 13 heures, à l 'intersec-
tion des rues de la Serre et de Pouille-
rel , un cycliste et un motocycliste sont
entrés en coll ision.  Les propriétaires  des
véhicules ont tous deux été légèrement
blessés.

LE LOCLE
Les comptes de lu commune

pour lOiïO accusent
un excellent de recttes

(c) L'année 1950 a été bonne pour la
commune. Lo raffermissement do la si-
tua t ion  économique qui s'est p r o d u i t
dès ju in  1950, après les fâcheuses prévi-
sions de 1949, exp l ique  l'écart que l'on
constate entre les prévisions budgé-
taires et les comptes. Alors quo le
budget pour 1950 prévoyai t  un déf ic i t
de 359,157 fr . 55 les comptes accusent
un boni de 54,689 fr . 90. Le budget por-
tait  aux recettes une somme de 4 mil-
lions 414,437 f r . 65 et aux dépenses
4 mi l l ions  773,595 fr. 20. Les comptes
se présentent comme su i t :

Dépenses courantes 4,387,551 fr. 10.
Amortissements budgéta i res  587,789 fr.
80. Dépenses extraordinaire  : a) actions
de secours 185,079 fr . 10; b) amortisse-
ments T. P. 593,721 f r . 59; c) subven-
tion à la construction 150,000 fr. ;
d) réserves 210,000 fr . Total des dépen-
ses, 6,114,141 fr. 59.

Recettes courantes, 6,168,831 fr . 49.
Excédent de recettes 51,689 f r . 90.
Le rendement do l ' imposition com-

m u n a l e  — la meil leure recette de la
commune  — a produit  un total de
3,365,000 fr. Ce résultat, comme on le
voit, est bien supérieur aux prévisions.
Pour la première fois, la commune
appliquait  la nouvelle échelle commu-
nale.

Les Services industriels donnent  un
boni de 307,170 fr . 75 (eau : 10,000 fr. ;
gaz : 27,955 fr . 16; électricité 250,914
fr. 17; magasin eaux et gaz: 2,982 fr. 57;
magasin électricité: 15,318 fr . 55.)

JUBA VAUDOIS
PROVENCE

Les événements
de la semaine

(c) D imanche  soir, le temp le paroissial
était  remp li d'allégresse.  C'était  le con-
cert de Pentecôte , of fer t  par le Chœur
mixte , le Chœur d 'hommes et la fan-
fare, au profit  des œuvres de la pa-
roisse. Les nombreuses p roduc t ions  fu-
rent toutes  excel lentes  et l a i s s è r en t  une
très agréable impression.  On e n t e n d i t
aussi un e  sonate de Haendel et un adagio
de Mozart  pour f lûte  et orgue, d' un for t
bel effet .

Mardi m a t i n , les h a b i t a n t s  du vi l lage
eurent la surprise, toujours  agréable,
de voir passer une longue procession
de jeunes recrues por tant  fus i l  sur le
sac, m i t r a i l l e t t e s , tubes antichars. Belle
troupe, sour ian te , g a g n a n t  les hau teurs
pour redescendre sur Fleurier et retrou-
ver les casernes de Colombier d'où elle
vena i t .

Le Conseil général a accepté, mardi
soir, les comptes de la commune, qui
accusent un beau bénéf ice  de plus de
10,000 fr. L ' impôt , en f in , baissera , com-
me il convient , et sera ramené à 1 fr.
par f ranc  à l'Etat , après avoir at teint
jusqu'à 1 fr. 80 par franc.

MER CURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 17 mal 1951
Pommes de terre . . .  lo kilo —. .35
Raves » —.40 —.50
Haricots » —.— 2.20
Pois » —.— 1.—
Carottes nouvelles . ¦ » —. .95
Carottes nouvelles . .le paquet—. .50
Poireaux blancs . . . .  le kilo —. .70
Poireaux verts > —. .40
Laitues > —.— 1.20
Choux blancs nouv. » —.— ¦—.95
Choux-fleurs » —.— 1.20
Ail » —.— 2.50
Oignons » —.— —.60
Asperges (du pays) . » —.— 2.80
Asperges (de France ) . la botte —.— 2.30
Radis » — .— —.40
Pommes lo kilo —.50 1.15
Poires » —.— 2.—
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 4.60 7.20
Veau » 2.80 7.80
Cheval » 3.— 7. —
Porc » 3.20 4.—
Lard fumé » 3.75 4.—¦
Lard non fumé . . . .  » 3.50 —.—

Vfll-DE-RUZ |
LA COTIÈRE

Recensement du bétail
(c) A fin avril 1951, l 'état du gros et
petit  bé t a i l  pour la commune de Fenin-
Vilars-Saules, avec quel ques fermes de
Chaumont, est le s u i v a n t  : porcs , 20
possesseurs pour 46 bêtes, dont  19 jus-
qu 'à six mois ; vola i l les ,  34 possesseurs
pour  590 poules, oies , d indes  ; abeilles,
7 possesseurs pour 95 colonies ; équidés.
19 possesseurs pour 38 chevaux ; bovins ,
27 possesseurs pour 311 bêtes qui se
répart issent  ainsi  : 151 vaches, 4 tau-
reaux, 15 bœufs, 108 veaux et génisses
jusqu 'à deux ans , et 33 génisses de plus
de deux ans ; chèvres, 6 possesseurs
pour 11 bêtes.

Pose d'un appareil
au réservoir

(c) L'appareil destiné à purifier l'eau
de consommation par adjonction de
chlore a été posé mardi. Il faudra cepen-
dant  encore quelques jours avant de
pouvoir consommer l'eau purifiée.

Comme l'eau des fon ta ines  ne vien t
pas du réservoir et par conséquen t de-
meure impropre à la consommation hu-
maine, le Conseil communal a prévu
d'en alimenter une par village depuis
le réservoir ; ainsi  les touristes et au-
tres assoiffés pourront se désaltérer
sans appréhension.

DOMRRESSON
Chez nos accordéonistes

(c) Nos accordéonistes du club du Mu-
guet ont participé dimanche passé au
concours intercantonal  d'accordéon à
Yverdon. Plusieurs d'entre eux ont ob-
tenu un beau succès. Nous en donnons
pour preuve le palmarès ci-après :

Willy et Jacques Aebi , de Vllllers , ont
remporté le 1er prix dans la catégori e
duo.

Jacques Aebi , âgé de 15 ans, s'est classé
1er dans la catégorie solo.

Enfin , dans la catégorie 10 à 13 ans,
Claude-André Blancha rd a obtenu un 2me
prix .

Un chien méchant
(c) Un marchand de légumes qui passait
l'autre  jour au village a été cruellement
mordu à une main par un chien. Il a
fallu l ' intervention d'un médecin pour
éviter l ' infection.

VILLIERS
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéra l du bétail
pour l'année  1951 donne les chiffres  sui-
vants  : 32 chevaux se partageant  entre
19 propriétaires  et 316 bovidés se parta-
geant entre 28 propriétaires , représen-
tan t  a ins i  une légère amél iora t ion  par
rapport au recensement de 1950. On
compte en outre 4 moutons, 1 cabri , 69
porcs, 436 animaux de basse-cour et
67 colonies d'abeilles.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
La fanfare militaire

du Val-de-Ruz
(c) Fondée 11 y a quelques mois, la Fan-
fare militaire du Val-de-Ruz a réuni ses
membres plusieurs fols déjà en vue de
préparer un répertoire et de pouvoir jouer
et divertir ainsi la population de notre
vallon .

Samedi dernier , ces joyeux camarades
se sont retrouvés à Boudevilliers à l'oc-
casion du mariage d'un membre de ce
groupement qui eut ainsi l'heureuse sur-
prise d'entendre à la sortie de l'église une
marche entraînante et plusieurs morceaux
Joués par ses camarades.

Les fanfaristes se sont ensuite rendus à
Malvlllters où ils ont Joué pour la Joie des
petits enfants de la maison d'éducation
et d'une assemblée générale de la Société
neuchâteloise d'utilité publique. Les
membres de ce comité furent enchantés
de cet intermède musical.

RÉGIONS DES LACS

ONNENS
Issue mortelle

Victor Paris , 29 ans , jeune  marié , agri-
cul teur  à Onnens , qui avait eu le crâne
fracturé , mercredi matin , dans une  col-
l is ion avec une motocyclette , alors qu 'il
roulai t  à bicyclette, a succombé à l'hô-
pital d'Yvcrdon dans la nuit  de jeudi à
vendredi.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Fin de la session
du Grand Conseil

(c) Le Grand Conseil a adopté hier l'ar-
ticle 23 de loi , relatif  à l'Age de la re-
trai te , qui sera de 65 ans accomplis pour
les hommes et 61 ans  pour les femmes.
Cependant, le règlement d'exécution
peut abaisser cet Age à 61 ans ot 58,
pour la gendarmerie et le corps ensei-
gnant  primaire.

Au terme de la discussion , M. Théo-
dore Ayer, président de la commission
d'économie publique , regrette que l'en-
voi t a rd i f  des d ocuments officiels n 'ai t
pas permis à celte commission de for-
muler un préavis sol ide. Il émet le vœu
que le s ta tu t  du personnel soit é tud ié
avant que la dernière main soit mise
à la loi sur les pensions.

Pour déférer à ce vœu , 3c président ,
M. Sévérin lîays , annonce qu'une session
ex t raord ina i re  sera convoquée au mois
de juil let .

Les responsabilités civiles
dans l'affaire de l'arsenal
M. Bernard Got t rau , prés ident  de la

commiss ion  p a r l e m e n t a i r e  chargée de
s'occuper des responsabi l i t és  civiles en-
courues éven tue l l emen t  par les organes
de revision , la direct ion mi l i t a i r e  ou le
Conseil d 'Elat , expose que M. Louis Cou-
chepin a décliné la poursui te  du man-
dat d'expert qui lu i  avait été confié.  M.
Zwahlen, juge à Lausanne,  a été l'objet
d'une demande , qu 'il examine  en ce mo-
ment. Comme il y a un délai de pres-
cr ip t ion  à observer, le Grand Conseil
demande au Conseil d'Etat de bien vou-
loir  fa i re  les démarches nécessaires pour
prolonger ce délai .

La construction de la caserne
M. Richard Corboz présente un pro-

jet de décret concernant  l'acquis i t ion  de
t e r r a i n s  pour la nouvel le  caserne de la
Poya. Un crédit de 145,000 fr. des t iné  à
cet achat , est ouvert à la trésorerie. La
Confédération en paye l ' intérêt  à 3 Ci %,

Un bon nageur
(c) Un agr icul teur  d Au tavaux  (Broyé),
M. Alexis  Dur iaux , a t rouvé sur les rives
du lac, en face du vi l lage , un chevreuil
cle belle ta i l l e ,  qui venait  de t raverser
le lac de Neucbâtel à la nage . Il ava i t
péri d'épuisement en abordan t  sur la
r ive fribourgeoise.

! VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers , formé de MM. Ph. Mayor , président
et L. Frasse, commis-greillier, a tenu , ven-
dredi matin , à Métiers, une audience qui
débuta par la seconde édition de la cause
entre un Jeuns camionneur de Couvet ,
H . P. plai gnant et F. M., de Lausanne ,
contremaître EUT les chantiers de la cor-
rection de l 'Areuse .

L'affaire est simple : M. F. a donné un
coup de poing au visage de H. P. Mais les
motifs de cette voie de fa i t , qui n 'étaient
pas établis 1ers de la première audition
de3 parties , ont nécessité l'administration
des preuves et l'assermentatlon d'un té-
moin ,

Il ressort des débats que H. P . a, le pre-
mier, donné un coup d'épaule assez brus-
que — au sujet d 'une contestation à pro-
pos d'un ouvrier — au prévenu. La provo-
cation vient du plaignant et ceci est une
circonstance atténuante en faveur de M.
F., lequel a toutefois écepé de 10 fr . d'a-
mende et de 40 fr . 80 de f ra i s  parc e qu 'en
frappant , 11 a nettement dépassé la riposte
permise.

Le juge ne s'est pas prononcé sur les
conclusions civiles déposées ta rdivement
par H. P. qui réclame 200 fr. pour une
nouvelle prothèse et des fral s médicaux
et qui devra donc faire valoir ses revendi -
cations devant le tribunal civil .

A la mi-avril , un accrochage s'est pro-
duit à l'intersection des rues du Grenier
et Daniel-Jeanrich'a rd entre une automo-
bile fleurisane, qui roulait contre le Pont-
de-la-Roche et une petits motocyclette
pilotée par un Jeune hemme du lieu qui
se dirigeait vers le passage à niveau . Les
dégâts furent minimes.

Si le motocycliste F. B. s'en est tiré avec
5 fr . d'amende et 5 fr . 30 — la perte de
maîtrise dont U s'est rendu coupable peut
s'expliquer en partie parce qu i! est un
débutant — l'automobiliste , Mme R . de-
vra payer 20 fr . d'amende et 12 fr . de
frais, car elle n 'a pas respecté la priorité
de droite.

/^. —^ s^
Anciennement au Mont-de-Buttes et ac-

tuellement à Rosières près de Noiraigue ,
Mme J.-M. M., qui ne s'est pas présentée ,
a été condamnée à 25 fr . d'amende et
23 fr . 80 ds frals , conformément aux ré-
quisitions du ministère public , pour ivres-
se publique et outrage à un agent dans
ses fonctions

(̂  l*J *-*

Quant à G. F., auteur à Fleurler d'une
grivèlerie d'un peu plus de 50 fr.. U avait
été condamné à cinq Jours d'emprison-
nement par défaut. H s'est fait relever
en écrivant qu 'il allait payer son dû. Il
n'en a rien fai t  et ne s'est pas même pré-
senté devant le Juge qui a confirmé la
première sentence et, a mis les frals à
charge de G. F. par 29 fr . 30.

Course des paysannes
(c) Les paysannes du d is t r ic t , au nombre
de plus de 120, ont fa i t , mercredi , en
autocars , leur course à Sion où elles ont
heureusement  pu jo uir  d'un temps un
peu plus clément que celui du Val-de-
Travers.

TRAVERS

Assurance des élèves
contre la paralysie infantile
(c) A l ' ins ta r  de ce qui s'est fait  avec
succès à Couvet , la commission scolaire
vient d'adresser un ques t ionna i re  aux
parents des écoliers pour solliciter leur
adhésion à une  assurance col lec t ive
contre la terr ible  maladie : la paralysie
infant i le .

La compagnie d'assurance paie les
frais  de guérison jusqu 'à concurrence de
5000 fr. En cas d ' i n v a l i d i t é  total e , elle
fait un versement in tégral  de 50,000 fr.
et en cas d ' i n v a l i d i t é  partielle , une
somme propor t ionnel le  sur cette base.

Le résultat de l'enquê te  permet t ra  de
c o n n a î t r e  si l'assurance peut être intro-
duite à Travers.

COUVET
Pour les malades

(ç) Au cours de celle semaine , deux so-
ciétés du vi l lage  ont eu l'aimable a t ten-
tion d'aller in te rpréte r  quelques chants
pour les malades et le personnel de l'hô-
pi ta l  de Couvet , soit le Chœur mixte  et
l 'Union chorale. C'est avec le plus grand
plaisir que les aud i t eu r s  ont apprécié
ces agréables visites.

Concert militaire
(c) Jeudi soir , la f an fa re  de l'école de
recrues ac tue l l ement  en séjour au Val-
de-Travers, forte d'une t ren ta ine  de mu-
siciens , a donné  un concert à la place
des Collèges. Un nombreux public avait
t e n u-à  venir  écouter ces sympathiques
soldats et a manifesté  sa sa t is fac t ion
devant la qua l i t é  de l'exécution des
morceaux interprétés.

NOIRAIGUE
Prochaine fête
de gymnastique

(c) Suivant  une  ro ta t ion  suivie depuis
p lus ieurs  lustres , la fête rég ionale  de
l 'Union gymnas t ique  du Val-de-Travers
qui  groupe d ix  sections dont celles de
P o n t a r l i c r - I l e l v c t i q u e  et Rochefort aura
lieu à Noira igue  au débu t  de ju in .  Les
d i f f é r e n t s  comités  me t t en t  au point
l'o rganisa t ion  de cette m a n i f e s t a t i o n  qui
réunira  plus de cent c inquan te  gymnas-
tes. »

L,a Pentecôte
(c) La fête de Pentecôte a été marquée
par l ' ins ta l la t ion  du collège d'anciens
nouvellement élu.

Comme c'étai t  également la journée
des mères, celles-ci ont été f leuries  à la
fin d'un c u l t e  émouvant .
.« ¦¦¦ ¦--B_--H«BH_3«____*______l_i

Monsieur Fritz Widmer  ;
Madame  et Monsieur Raoul Priedon-

W i d m c r  et l eur  e n f a n t s  Eric , Ruth  et
Raou l, à Genève ;

Monsieur  et Madame André  Widmer
et leurs e n f a nt s  Raymond et Béatrice ;

M a d a m e  Emma Chris t , à Bienne,
a ins i  quo les familles parentes et

alliées,
ont  la p ro fonde  douleur de faire part

do la perte qu 'ils v i e n n e n t  d 'éprouver
en la nnrsonne de

Madame Fritz WIDMER
leur chère épouse, m a m a n ,  g rand-ma-
man , b e l l e - m a m a n , sœur, bolle-sreur,
tante  et parente ,  que Dieu a reprise à
Lui le 18 mai  1951, dans sa 73mo année.

Neucbâtel , lo 18 mai 1951.
(Bordes 3)

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Culte pour la famille  à 12 h. .10.
L'inhumation, sans su i t e , aura lieu

dimanche 20 mai , ù 13 heures, dans la
plus s t r i c t e  i n t i m i t é .

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

Les belles COI) ROSIMES

»Ja . dio ce fleuriste . Treille 3Maison <7M£ UM_» Téi. 545 52
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M a d a m e  Hélène Gonard-DuBois, à Cor-
mondrèche ;

Madame et Monsieur  Jean-Louis Mo-
riaud-DuBois, à Apostoles (Républ ique
A r g e n t i n e )  ;

Monsieur Laurent  de Montmol l in , à
Buenos-Ayres ;

Mons ieur  Emile Latour, à Corcelles,
ses en fan t s  et pe t i t s -enfants  ;

Mademoiselle Marguerite Bachelin, à
Co.celles ;

les en fan t s  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur  Emile Weber ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
pet. i ts-enfants de feu Monsieur William
DuBois-Huguenin,

ont la douleur de fa i r e  part à leurs
parents , amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de

Madame Marc Bu3C5S
née Hélène LATOUR

que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 73mc année.

Corcelles (Neuchate l ) , le 18 mai 1951.
Père , mon désir est que là où je

suis ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVII , 24.
Aimez-voiis comme Je vous al

aimés.

L ' inc iné ra t ion  aura lieu dimanche 20
mai , à 14 heures , au crématoire de Neu-
cbâtel.

Cul te  pour la f ami l l e  à 13 h. 15, au do-
mic i l e  mor tua i r e , Grand-Rue No 15.
Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part
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Nous avons le chagr in  d' annoncer le
décès de notre camarade, le

Sgt. RAMSEYER Philippe
Amicale du Dét. destr . 6

Pour les obsèques, voir l'annonce de
la f a m i l l e .

Les membres de la Société de gym-
nastique « Hommes » de Neuchatel sont
informés du décès de leur collègue et
ami ,

Monsieur Philippe RAMSEYER
Les honneurs  seront rendus samedi

19 mai , à 15 heures.

Le comité-directeur  de Cantonal-Neu-
châtel  F. C. a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès do

Monsieur Philippe RAMSEYER
leur fidèle membre-soutien et ami du
club.

Les honneurs  seront rendus au cime-
tière samedi 19 mai, à 15 heures.

Le S. S. M. IM. E. R., groupement de
Neucbâ te l  et Ju ra  bernois , a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Philippe RAMSEYER
leur ancien président, cher collègue et
ami .

Les honneurs  seront rendus au cime-
tière samedi 19 mai , ù 15 heures.

Messieurs les membres du Cercle na-
t ional  sont informés du décès de

Monsieur Philippe RAMSEYER
leur regretté collègue.

Les honneurs seront rendus au ci-
met iè re  samedi  19 mai , à 15 heures.

Le comité de la Société fédérale de
gymnast ique « L'Ancienne » a le péni-
ble devoir d'aviser ses membres du
décès de

Monsieur Philippe RAMSEYER
père de Monsieur Phi l ippe Ramseyer
fils, membre actif.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière samedi 19 mai , à 15 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchatel,
a le regret de faire  part à ses membres
du décès de

Monsieur Philippe RAMSEYER
membre  act i f .

Madame Phil i ppe Ramscyer-Jol ia t  ;
Monsieur  et M a d a m e  Phi l i ppe Ram-

seyer-Grandjean et leurs enfants, Mo-
n i q u e  et Jean ;

M a d a m e  Marguer i te  Bessard-Ramseyer
et f a m i l l e  ;

Monsieur  et Madame Eugène Ram-
seyer ;

les enfants  et pe t i t s - en fan t s  de feu
M o n s i e u r  Alex i s  Ramseyer  ;

les e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Monsieur  François Jol ia t  ;

les f a m i l l e s  DeJingette, en France ;
les f a m i l l e s  pa ren tes  et al l iées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Philippe RAMSEYER
leur bien cher époux , père, grand-père ,
frère , beau-frère, oncle et pa ren t , que
Dieu a rappelé à Lui , dans  sa 55me
année , après une courte maladie.

Neuchate l , le 17 mai 1951.
(Chaussée de la Boine 49)

Repose en paix.
L'e n t e r r e m e n t , sans sui te , aura  lieu

samedi 19 mai , à 15 heures. Culte  dans
l ' i n t i m i t é , à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


