
L'inauguration du « sanctuaire hodlerien » à Neuchâtel

Le « sanctuaire  hodler ien » a été inauguré samedi après-midi, au Musée des
beaux-arts  de Neuchâte l , en présence d'une nombreuse assistance, au pre-
mier rang de laquelle on remarquai t, de droi te  à gauche, M. Willy Russ,
conservateur honoraire  du Musée, Mme Ferdinand Hodler , et , en comp let rayé,

le peintre Cunot Amiet.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel .)

Révolte dans une prison américaine
Deux cents détenus se rendent maîtres du pénitencier

SALT LAKE CITY, 21 (A.F.P.). — A
16 heures, d imanche  après-midi , une ré-
volte a éclaté dans la prison américaine
de Point of Mounta in , à une t rentaine
de kilomètres de Sait Lake City.

Deux cents détenus sur les cinq
cent trente-deux ont refusé de ré-
intégrer leurs cellules individuelles  et
y ont en fe rmé  à leur place six gardiens
après s'être emparés de leurs trousseaux
de clefs. Ils ont alors libéré tous les au-
tres prisonniers, y compris les condam-
nés à mort , et ont commencé à démolir
le matériel.

Le directeur , qui se trouvait  dans l'im-

meuble admin i s t ra t i f  distinct de la pri-
son , a alerté les autorités de Sait Lake
City par téléphone. Des renforts sont
arrivés et ont cerné la prison et gardé
les couloirs  qui rel ient le bâ t iment  ad-
minis t ra t i f  aux bât iments  cellulaires.

Le directeur a alors reçu une déléga-
t ion de prisonniers non sans avoir au
préalable convoqué la presse et fait  pla-
cer dans son bureau  un appareil enre-
gistreur : deux membres de la commis-
sion pénale de l 'Utah avaient été égale-
ment invités.

(Lire la suite en 7me paqe)

Le Grand Conseil neuchâtelois a voté en deuxième lecture
le crédit de 12,500,000 francs pour le programme routier

AYANT DESIGNE SON BUREAU POUR LA PER IODE 1951-1952

et il a commencé l'examen des comptes et de la gestion de l'exercice écoulé
La session ordinaire du p rintemps

de notre parlement neuchâtelois a
été marquée , comme chaque année ,
par le renouvellement du bureau.
Aucun e comp étition , tout a donc été
comme une lettre à la poste ! On at-
tend toujours avec intérêt les dis-
cours que prononc ent les présiden ts
sortant et nouveau . Ils donnent l' oc-
casion de « faire  le point » au suje t
de nos af faires  ncuchâtelois cs et Us
ont été hier d'une excellente venue.
M. Loseij  a insisté sur le travail ac-
compl i au cours de l'exercice écoulé.
U a évoqué les lumières (maintien de
k prospérité économi que)  et les om-
bres ( i nd i f f é r ence  à l'égard de la
chose publ iqu e)  pour terminer p ar
"n bel appel  en fav eur  de la renais-
sance de l' esprit civi que.

C' est avec plai sir qu 'on saluera
l'arrivée de M. Gaston Clottu à la
Phis hante fonc t ion  de la Rép ubli-
que . D' abord , parce que c'est un je u-
ne : né en 1H12 , il n 'a pas encore
atteint Ut quarantaine . Mais , comme
dans le « Cid » , aux âmes bien nées
la valeur n'attend point le nombre
des années ! M. Clottu qui a fa i t  de
solides études de droit à notre Uni-
vers ité , qui a porté bien haut les
couleurs bellellricnncs , qui a obtenu
*es breve ts d' avocat et de notaire ,
'lui , installé dans son villag e de
Saint-Biaise auquel il est très atta-
ché , 1/ dirige au Conseil communal
'p dicastèrè des bâtiments et de l'as-
sist ance , s 'est f a i t  remarquer souvent
"a Grand Conseil (où il siège depuis
dix ans)  par ses interventions soli-
des , d' une sobre éloquence , marquées
"u coin du bon sens et rév élatrices
ei>Hn d' une sure connaissance des
alf "ires nnbliqnes.

Son discours d 'installation était
bien pens é. A une époque où trop
d' esprits — même en Suisse — es-

timent que les problèmes doivent se j
traiter sur un p lan national ou inler- <
national , M.  Clottu a fo r t  justement <
rappelé le rôle des cantons et , p lus ;
particulièrement , de ces pet i ts  parle- i
ments que sont les Grands Conseils

M. Gaston CLOTTU

qui, contrairement à l' apparence ,
n'ont rien d'accessoire , mais sont le
fondement  de notre structure pol iti-
que. C' est sur ce plan-là que la li-
berté et les droits sont les mieux as-
surés pour le citoyen , et que celui-ci
peut en même temps le mieux rem-
plir ses devoirs et assumer ses res-
ponsabilités.

s^ / /̂ /̂

Quant au reste de cette première
séance , il y a peu à dire. Les crédits

pour le programme roulicr , qui
étaient discutés en seconde lecture et
que la commission a augmentés de
500 ,000 f r . ,  ont passé sans encom-
bre ; et le peup le pourra se pronon-
cer les 9 et 10 juin à leur sujet.
Puis on a commencé la dis-
cussion des comptes et de la ges-
tion qui est la p ièce de résistance
de la session...

R. Br.

LA SEANCE
Le Grand Conseil neuchâtelois  tient

depuis hier après-midi  sa session ord i -
naire de printemps. L'ordre du jour
appe l l e  d' abord comme chaque année
le r enouve l l emen t  du bureau. U «era
composé comme suit pour la période
1951-1952. Président : Gaston Clot tu
(lib .); 1er vice-président: Jean Lin iger
(soe .) ; 2me vice-président  : Jules-P.
Joly (rad .) ; 1er secrétaire : Léon Gui ;
nand (p.p.n.) ; 2me secrétaire : Henr i
Schenke] (rad.) ; questeurs  : Marc
Grand .iean (rad.), Louis Besson (lib.)
Auguste Dudan (soc.) et Henri Guye
(soc).

La commission f i n a n c i è r e  do 1952 est
const i tuée ainsi  : Radicaux : 1111. F.
Mar t i n , A. Vanil l ier ,  O. G u i n a m l , H.
Mar t i n , M. Pavre ; l ibéraux : MM . Ju-
l i en  Girard, X. Perregaux-Dielf, E.
Vouga ; socialistes : MM . A. Matthey,
W. Béguin , P. Savary, J. G u é r i n i ,
L. do Mouron ; P.P.N. : MM . J. Pelhi-
ton , J. Béguin .

Le discours du président
sortant...

M. Emile Losey, président sortant,
prononce alors les paroles suivantes :

Je crois pouvoir constater qu'au «ours
de la seconde période (le la 33mc législa-
ture, notre Conseil a accompli d' u t i l e  be-
sogne, pour le plus grand bien du pays
neuchâtelois.

Certes, des problèmes ont parfois pas-
sionné un peu trop les esprits. Il en est
résulté quel ques Incidents, dont 11 con-

vient  toutefois de ne pas exagérer l'im-
portance.

Le travail accompli
Au cours de l'année 1950, le Grand Con-

seil n tenu quatre sessions comportant
12 séances, en regard de i) sessions et 20
séances durant l'exercice antérieur.

Notre petit parlement adopta 7 motions,
2 postulais et entendit  !) Interpellations.
II a voté fi lois et 15 décrets.

L'essor qui , depuis un an , caractérise â
nouveau l'économie suisse et neuchâteloi-
se, a permis à la plupart des corporations
de droit public de réduire  notablement
leurs dettes. Grâce â l'accroissement des
recettes fiscales, le canton de Neuchâtel
a consolidé sa situation financière dans
une mesure telle que les plus optimistes
n 'eussent osé le souhaiter. Ceux qui vécu-
rent les années de marasme économique
intense et île misère financière dans les-
quelles se débattait  notre canton — nous
fûmes du nombre — sont doublement
heureux de ce redre ssement .

Les lumières...
Autre  fait réjouissant : l'assainissement

de notre Banque can tona le , désormais li-
bérée de toute  obligation financière â
l'égard de la Confédération, se trouve heu-
reusement achevé. Nous le soulignons avec
une satisfaction profonde et rendons hom-
mage â tous ceux qui , â un titre quelcon-
que , ont rétabli sur des bases normales
notre établissement f inancier  cantonal , lui
redonnant son entière liberté d'action .

Le prés iden t  so r t an t  du Grand  Con-
seil t ient  à remercier ensuite les con-
seillers d 'E ta t ,  le chance l i e r  et la
presse do leur  concours aux travaux
parlementaires, il annonce  que le bu-
reau ilii  Grand Conseil a récemment
mis an po in t  u n  projet de nouveau rè-
glemen t attendu depuis un certain
temps déjà .

Puis il poursuit :
Des brèves considérations qui précèdent,

on pourra i t  aisément conclure que dans
notre canton tout se passe pour le mieux
comme dans le meilleur des mondes. La
réalité démentirait promptement une telle
aff i rmat ion . Il y a des ombres au tableau,
ainsi que  dans la vie de toutes les collec-
tivités humaines.
(Lire la suite en 7me pane)

Les forces des Nations Unies
ont repris hier leur avance

sur te front de Corée

APRÈS S'Ê TR E REPL IÉES

FRONT OUEST DE CORÉE , 21 (A.F.
P.). — Les troupes alliées ont repris
hier leur avance sur l' ensemble du f ront
ouest. Seuls des petits groupes ennemis
ont opéré quelques  actions de retarde-
ment avant de se replier vers le nord .

Après avoir  occupé M u n s a n  sans avoir
établ i  de contact avec les communis tes,
les troupes des Nations Unies ont a t t e i n t
des positions s'appuyant  sur cette vil le ,
au nord-ouest et su ivan t  une ligne pa-
rallèle au Hnn , à l' est de la route de
Séoul à Munsan .

Au sud-est d'Uijongbu, qui  a été occu-
pée dans la matinée, les Alliés ont at-
teint  des posit ions a l l an t  vers l'est jus-
qu 'au Pnkhan , au sud du barrage de
Changgongni .

L'ennemi  — un corps nord-coréen —
n'a montré,  au cours de la journée , au-
cune volonté de résistance. Il semble
qu 'il n 'y ait  ac tuel lement,  en face des
troupes alliées dé f endan t  Séoul qu 'un ri-
deau léger de t roupes communistes .

L'ennemi  concentre ses forces dans les
régions de Kaesong et de Yonan , au
nord et au nord-ouest de la péninsule  de
Kimpo.

Les pertes infligées
à l'ennemi

FRONT DE CORÉE , 21 (A.F.P.). —
37,500 tués  ou blessés , tel est le total
des pertes in f l igées  à l'ennemi par la
2me d iv is ion  des Nations Unies dans la
période a l l an t  du lfi au 20 mai inclus ,
a n n o n c e  un communiqu é du Q.G. de la
8mc armée, publié dans la soirée de
hindi.

Le communiqu é ajoute que les forces
des Na t ions  Unies  ont réalisé des avan-
ces l imi tées  sur le front ouest , en face
d'une  résistance ennemie légère ou mo-
dérée.

Les pertes américaines
et alliées

WASHINGTON , 22 (Reuter) .  — Un
rapport  du dépar tement  américain de la
défense  n a t i o n a l e  signale que 1018 sol-
dats  des Na t ions  Unies ont été tués ou
blessés pendant  les cinq premiers jours
de l'o f f e n s i v e  communis te, autrement  dit
jusqu 'au 20 mai inc lus ivement .

Les relations franco espagnoles
sont de nouveau tendues

POUR UNE QUERELLE IDÉOLOGIQUE

On p arle à Paris d'une rupture diplomatique
PARIS , 21. — Du correspondan t

de l'Agence télégrap hique suisse :
Les relations franco-espagnoles sont

de nouveau tendues. Malgré les juge-
ments rendus en sa faveur , le gouverne-
ment  espagnol ne peut récupérer un im-
meuble lui appar tenant  à Paris , et dans
lequel il voudra i t  instal ler  certains de
ses services. Cet immeuble  est occupé
par des émigrés espagnols an t i f ranquis -
tes qui y ont établi un bureau de propa-
gande d i r igé  par des Basques.

Le gouvernement  espagnol se plaint ,
en outre, de l'agitation an t i f r anqu i s t e
qui  se développe dans le sud-ouest de la
France et du vote défavorable  in te rvenu
à la commission des affa i res  étrangères
de l 'Assemblée nationale.

Aussi envisagerait-i l  des mesures de
représailles, no tamment  la fermeture  de
tous les établissements cul ture ls  f ran-
çais au nombre  de 80 envi ron , lycées et
in s t i t u t i ons  d'enseignement.  Cette me-
sure devait , assure-t-on, être prise le
12 mai , lors du dern ier  conseil des mi-
nistres espagnol. Elle a été différée.

On laisse entendre dans les milieux du
Quai-d'Orsay, que si elle était mise en
application, le gouvernement français
ne pouvant , faute  d'établissements et
d ' ins t i tu t ions  espagnols s imilaires , adop-
ter des dispositions analogues, se ver-
rait contraint de rappeler son ambassa-
deur . Il en résulterait une nouvelle rup-
ture des relations diplomatiques entre
les deux pays, à un moment  où l'Europe,
semble-t-il , a autre chose à faire  qu 'à
entretenir  des querelles idéologiques.

J'ëCOUTE... L âge de sincérité
Savant hyg iéniste et belge , le Dr

René Sand l'est , en tout cas . De ce
fa i t , il recevait même, l' antre jour , le
prix de la Fondation Léon-Be rnard.
Ce prix, de mille f rancs  suisses ,
n'avait pas été. attribué depuis dou-
ze ans.

Le Dr René Sand , homme âgé , en
prit , cependant , possession en toute
modestie. Il estimait qu 'en regard
de tout ce que le Dr Léon-B ernard
avait fai t , lui-même , pour la science ,
sa contribution , à lui , avait été bien
peu de chose.

Mais , pour le dire , il a f f i r m a  que
cela lui était possible , parce qu 'il
était « parvenu A l'âge, de la sincé-
rité ».

Le propos est méritoire. Il donne
à réfléchir.

Il y aurait , donc , un âge — for t
long

^ 
— où l'on n'est pas sincère et

un âge — bien court , hélas ! — où
l' on parviendrait , enfin , à la sincé-
rité.

Mais , au fa i t , quel est le vôtre ?
On ne le demande pas à la plus

belle moitié de l'humanité. Car, sur
ce point , le sexe aimable , comme
on le disait autrefois , passe , précisé-
ment , pour jongler très astucieuse-
ment avec la sincérité.

Non , nous poserons la question
aux humains , en général. Que cha-

cun se sonde et se retourne , et nous
dise si, vraiment , nos rapports avec
autrui sont basés sur l 'insécurité...
tant qu 'un âge avancé n'y met pas
le holà I ¦ ¦

« Sincerly » , c'est ainsi que les
Anglais signent volontiers leurs let-
tres. Et , nous-mêmes, ajoutons au bas
des nôtres , fréquemment , des salu-
tations « sincères », et des assuran-
ces , tout aussi « sincères » , de dé-
vouement et de f idél i té .  C'est l' usage.

Mais , chacun sait que ce sont , là,
formules de politesse avant tout et
que , pour se faire une op inion sur
les véritables sentiments des auteurs
à notre égard , il f au t  s 'en tenir au
texte de leurs missives, p lutôt qu 'au
coup de chapeau f inal .

D' ailleurs , ne tenons-nous pas
beaucoup encore aux coups de cha-
peau ? Toute vérité n'est pas bonne
à dire. Surtout pas , à mal dire. Elle
engendre querelles , acrimonie , voire
les guerres.

Quant à la sincérité à laquelle ,
p lus probablement , faisait allusion
le Dr René Sand , et qui est celle en-
vers soi-même, un conseil : « N' at-
tendons pas d' avoir la tête chenue
pour la pratiquer sévèrement. »

Ce sera tout pro f i t  pour nous
et pour autrui.

FRANCHOMME.

L'Assemblée nationale française
vit ses dernières heures

LES ELECTIONS APPROCHENT, OUTRE-JURA

En prononçant la clôture de la session, le président Herriot
invitera vraisemblablement les « réoublicains » à se émaner

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Quand le dernier carré de députés —
ils étaient  hier  qu inze  dans l 'hémicy-
cle — aura épuisé l'ordre du jour  des
t ravaux encore inscr i ts  au calendrier de
cette session agonisante,  ce soir peut-
être , demain à peu près sûrement, 'M.
Herriot  présidera la dernière séance de
la première Assemblée na t iona le  de la
Qua t r i ème  Républi que. Conformément  à
la t r ad i t ion  du régime d'avant  1939, il
prononcera le panégyri que de la légis-
l a t u r e , mais au l ieu  de se c o n t e n t e r  de
l'habituelle brassée de fleurs de rhéto-
ri que qui accompagne les oraisons fu-
nèbres , il n 'est n u l l e m e n t  exclu que le
v ieux  leader radical  prononce à cette
occasion un vé r i t ab l e  discours de com-
bat.

De l'avis des observateurs  pol i t i ques,
M. Herriot p rof i t e ra  de l'occasion qui
lui est p rov iden t i e l l emen t  o f f e r t e  pour
sonner  une  fois  de plus , a ins i  qu 'il l'a
d' a i l l e u r s  déjà fa i t  au congrès radical ,
le rappel de tous les « républ ica ins  sin-
cères » menacés à son sens par les deux
blocs de la f u t u r e  oppos i t ion ,  le parti
c o m m u n i s t e  et le M.R.P.

Si ce l te  hypothèse  se vér i f ie , le dis-
cours Herr io t  ouvri ra  une phase nouvel-
le de la campagne é lec to ra le  qui , pour
ne pas avoir o f f i c i e l l emen t  commencé
(el le  débutera seulement  le 28 m a i)  n 'en
est pas moins  pra t i quement  engagée de-
puis  hier , c'est-à-dire depuis  que les
grandes  f o r m a t i o n s  pol i t i ques  (p a r t i s  ou
g r o u p e m e n t s )  prêtes à souscrire des ap-
p a r e n t e m e n t s  se sont fai t  c o n n a î t r e  au
min i s t è re  de l ' intérieur.  Le simp le fa i t
d'a i l l eu rs  que quinze de ces f o r ma t i o n s
a ien t  réclamé la d é n o m i n a t i o n  de na-
tionales — ce qui s i g n i f i e  qu 'elles esp è-
rent  présenter  des cand ida t s  dans au
moins  t r en te  dép a r t e m e n t s  — montre
non seu lement  combien l'op in ion  est di-
visée , mais  également  et sur tout  com-
bien est f rag i le  l'espoir qu 'avaient  nour -
ri les part is  de la troi sième force de
présenter  un f ron t  un i  devan t  l 'électeur.

On a t t e n d a i t  qua t r e  c and ida ts  dans
l'a rène  é lectorale .  Ils sont  quinze, et s'il
est bien certain que près d'une d i za ine
de ceux-ci ne sont que des coa l i t i ons
de c i r cons tance , sans in f luence  ni auto-
rité , leur seule présence, malgré  tou t ,
rendra plus  d i f f i c i l e  que j a m a i s  cette
concen t r a t ion  des suff rages  qui seule

pourrait  neu t ra l i se r  la double poussée
communis te  et gaull iste.

M. Herriot  va-t-il tenter de promou-
voir une sorte de « f ron t  républicain »
déj à ouvertement souhaité par M.
Queuil le  ? C'est possible sinon certain.
De toute façon , on le saura quand le
président de l 'Assemblée sera descendu
de son fauteuil.

M.-G. G.

La campagne
pour la réhabilitation

du maréchal Pétain
PARIS , 21. — Le secrétaire général

du « Groupement  d'u n i t é  nat ionale et
des indé p e n d a n t s  rép u b l i c a i n s », M. Ro-
ger de Saivrc. qui pa t ronne  la candida-
ture  à Paris de M. Isorni , l'un des deux
défenseur s  du maréchal  Pétain , a an-
noncé que d'autres  l i s tes  seront présen-
tées pour les élect ions générales et que
dans les dép a r t e m e n t s  où il n 'y en aura
pas, le g roupement  inv i t e ra  les électeurs
à voter « pour tou t  cand ida t  qui se sera
formel lement  engagé a fa i re  voter une
grande a m n i s t i e  et à exiger avec le
groupement  la r éhab i l i t a t ion  du maré-
chal Pétain ».

(Xire la suite
en dernières dépêches.)

Au concours hippique de Colombier

Un beau saut de Mlle Saxer sur Shéhérazade.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)
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Une commission médicale
examinera le maréchal Pétain

PARIS , 21 (A.F.P.). — Une commission
médica le  composée du professeur Léon
l î ine t , doyen de la f a c u l t é  de médecine
de Par is ,  du professeur  Charles Richct .
p rofesseur  à la f acu l t é  de médecine de
Paris et du professeur  Georges Coumcl ,
du Val-de-Gràcc, v i e n t  d 'être chargée
d' a l l e r  e x a m i n e r  le maréchal  Pé ta in .
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Fabienne, sous-préfète

FEUILLETON
de la «Feuil le  d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 31

JEAN DEMAIS

H ne déplaisait pas à Cahusac de
faire le généreux, surtout à si peu
de frais. D'autre part , il craignait
que les Camboulives fussent moins
riches qu'on le disait dans Marsillac.
Enfin il avait, malgré qu'il en eut,
quelque tendresse pour son neveu , et
il se rendait vaguement compte que
Mlle Estelle Camboulives n'était pas
l'épouse rêvée. Aussi se donna-t-il le
luxe de répondre :

— Agis selon ton cœur, mon gar-
çon. Si Mlle Camboulives ne te plaît
pas, nous aurons toutes les facilités ,
avec notre argent , de te trouver une
jeune fille digne de toi. Je me charge
aussi, et ce ne sera pas commode, de
prévenir M. et Mme Camboulives de
cette décision. Je ne dis pas qu'ils en
seront enchantés... mais enfin !

Bernard, son premier mouvement
de générosité passé, se sentit soulagé
d'un grand poids. Et il n'y avait au-
cune réticence dans ces mots qu'il
prononça alors :

— Merci , mon oncle.
Les deux Cahusac se qui t tèrent  les

meilleurs amis du inonde. Tout au

moins en apparence , il ne resta rien
entre eux du malentendu fugitif cau-
sé par « l'étrangère ». Bernard Cahu-
sac, après une velléité d'indépendan-
ce bien timorée , était retombé dans
la norme. Au fond de 'lui-même, il
s'en réjouissait. Met-on en balance,
quand on est né Cahusac , le coeur
d'une jeune fille , même charmante,
et les millions d'un oncle à héritage ?
Maintenant que les sèches paroles
de son oncle l'avaient rendu à sa
vraie nature , il tremblait comme s'il
avait échappé à un danger...

Aussi, bien grande fut son inquié-
tude quand , à la fin de cette jour-
née, son oncle le manda sans délai,
de nouveau, dans son cabinet. Le ton
de cet appel n'avait rien d'engageant.

— J'ai vu Mme Camboulives, lui
dit le pharmacien, sans préambule.
Je l'ai mise au courant de ta décision.
Bien entend u, je n 'ai pas prononcé
le nom de l'Asiatique. Mais elle est
assez fine pour comprendre tout de
suite. Elle a été dans un état de co-
lère effrayant. Au point qu'elle n'a
cessé de répéter : « Je me vengerai !
Je me vengerai ! » Et Estelle Cam-
boulives, dans le même temps, piquait
une crise de nerfs.

— Elle se vengera... de moi ?
Et Bernard tremblait à un M point

que son oncle sourit :
— Non, répliqua-t-il. Je ne dis

point que, désormais, elle te compte-
ra parmi" ses amis très chers. Mais
toute sa haine , et qu 'elle haine , est
concentrée sur cette Li-Wang...

— Pourtant...

— Elle a bien compris , notre fu-
rie de notairesse , que c'est la Bir-
mane qui , indirectement, est la cause
de ta décision... Ce sont des choses
que les femmes devinent tout de
suite.

— C'est très ennuyeux, répondit
poliment Bernard.

En fait , désormais, il ne s'en sou-
ciait guère. Il lui importait seulement
de ne pas recevoir les foudres de
Mme Camboulives.

CHAPITRE XVI

Confession

Devant la tournure tragique prise
par les événements devant le mystère
qui entourai t toujours « l'accident »
survenu à Eric Watford of Tynham ,
Fabienne aurait eu scrupule à ne pas
raconter à son mari la scène bizarre
qui s'était déroulée dans le parc , lors
de la soirée. Elle prononça la nom
de Robert Barthélémy.

Aussitôt , Didier Garnier-Roland eut
un front soucieux.

— Ce que tu me racontes là est
du plus haut intérêt , mais je regrette
seulement que tu ne me l'aies pas
appris plus tôt. Enfin... au point où
en sont les choses...

— Que veux-tu dire 1
— Rien que je te puisse répéter

pour le moment.
— Même à moi ?
— A personne. J'ai donné ma pa-

role.
IJevant un tel argument, Fabienne,

A vendre à Cernier,

deux
petites maisons
anciennes, d'un loge-
ment chacune.

S'adresser à l'Etude
de M e A l f r e d  Perre-
gaux, notaire à Cer-
nier. Téléphone (038)
7 11 51.

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
mois. — Paul Kramer,
Saint-Nicolas 7, Neuchâ-
tel / tél . 5 17 851

A vendre à Neuchâtel-ouest, dans quartier
agréable,

belle propriété
comprenant villa de treize pièces, quelques-
unes très grandes. Construction ancienne en
parfait état d'entretien. Confort moderne. Jar-
din et verger, 2300 m'. Belle vue.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel, tél . 517 26.

PARTICULIER
cherche e, acheter un

immeuble locatif
de rapport

a Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
édites â R. T. 319 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ou dhierche & acheter
GRÈVES

entee Bevaix «t Chez-le-
Bart. Adresser offres avec
Indications précises et
prix sous chiffres X. R.
&14 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche â acheter
urne

petite maison
d'ancienne construction,
avec Jardin ou verger. —
Adresser offres écrites à
F. M. 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

i

A louer pour le 1er
Juin une belle grande
chambre, au centre, con-
fort. S'adresser Salnt-
Honoré 10, 3me étage.

Dame seule offre cham-
bre meublée gratuite, â
personne sérieuse, contre
petits services. Adresser
offres écrites à T. I. 329
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer une chambre
à personne tranquille. —
Demander l'adresse du
No 311 am bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre
meublée, soleil, près du
centre. Téléphone 5 30 77.

Belle CHAMBRE, con-
fort, téléphone, ascen-
Rftiir M*nsÂa 2 Frma

Belle chambre avec
balcon, confort et pen-
sion soignée, pour tout
de suite. Rue Ooulon 8,
Tél. C 27.93.

A louer unie

magnifique
chambre

avec tout confort ; avec
ou sans pension. S'adres-
ser a Mme Henri Clerc,
Bassin 14.

Belle chambre et pen-
sion soignée, dans villa
au centre. Boine 2.

Belle chambre à louer
avec pension ; au centre.
Tél. 5 13 70.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

i

On cherche à louer ou
à acheter un chalet à

CHAUMONT
évemtuelieinenit terrain â
bâtir. — Adresser offres
écrites à G. O. 327 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour petite
Industrie tranquille

GRANDE CHAMBRE
OU ATELIER

non meublé, si possible
porte pal 1ère, téléphone
et eau courante, au cen-
tre de la Ville. Ecrire,
avec prix, sous chiffres
PH 10546 L à Publicitas,
Lausanne.-

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.

ECHANGE
Je cherche! un logement

de deux pièces, si possi-
ble avec chauffage géné-
nal, en échange d'un trois
pièces, en ville. Adresser
affres écrites a S. O. 330
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Oni échangerait un
ejppantememt de trois piè-
ces, quartier des Beaux-
Arts, contre un do trots
ou quatre plèceg dans le
haut de la ville. Adres-
ser offres écrites à W. S.
318 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage
chercha à louer, â Neu-
châtel ou régions envi-
ronnantes, un logement
de deux ou trois cham-
bres et cuisine. Pressant.
Adresser offres écrites
à O. P. 324 au bureau
de la Feuille d'avis.

—g FI

Atelier à louer
au centre, en deux lo-
caux clairs de 31 et 19
mètres carrés, eau , gaz,
lumière et force. Ecrire
sous chiffres N. R. 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

VACANCES
£SCHI/SPIEZ

A louer trois chambres,
confort, quatre à cinq
lits, lit d'enfant, cuisine
(électrique). Vue et si-
tuation! magnifiques, Li-
bre du 9 juin au 7 Juillet
et du 28 Juillet au 15
septembre. S'adresser à
Mme Calaine, Aeschl/
Splez.

A louer à Boudry
un logement de deux
chambres et cuisine. —
Demander l'adresse du
No 313 au bureau de la
Feuille d'aivls.

On cherche une

j eune fille
pour s'occuper de deux
petits enfants, dans une
maison familiale. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande et les
travaux de ménage. —
Adresser offres à Mme
Mtiller-Nussli, Siintls-
strasse 23, Frauenfeld.

Famille distinguée, des
environs immédiats de
Londres, cherche une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de la
maîtresse de maison. Vie
de famille. Bonne nour-
riture. Place recomman-
dable. Demander l'adres-
se du No 320 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame Jean-Louis
Berthoud cherche une

bonne
à tout faire

Adreser offres & Colom-
bier. Tél. 63336.

Attacheuses
sont demandées. S'adres-
ser â André Peter, Au-
vernier, tél. 622 33.

On engagerait immé-
diatement dame seule
ou demoiselle en qualité
de

gérante
de Maison
du soldat

en Suisse romande. Con-
naissances parfaites du
français et de l'allemand
exigées. Faire offres avec
photographies et curri-
culum vitae au Départe-
ment social romand, Mor-
ges.

Pour Serrières, on cher-
che

femme
de ménage

dans ménage soigné, deux
matinées par semaine, de

.8 heures à midi . Télé-
phoner au 5 34 39.

Nous engageons pour
entrée Immédiate quel-
que/; ouvriers qualifiés
pour le

montage
de bicyclettes

Se présenter cm télépho-
ner aux Etablissements
« Allegro», le Mail, tél.
528 55.

E1UILLE D'AVI  ̂
DE NEUCHATEL H

Nous cherchons pour entrée immédiate

ouvrières qualifiées
Petit travail propre. Se présenter à Ohmag

Bellevaux 8, Neuchâtel.

Grand magasin demande une

vendeuse qualifiée
ayant de l'initiative et con-
naissant bien la branche ali-
mentation. Références exigées.
Faire offres détaillées sous
chiffres P 10633 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Mécanicien sur automobiles
capable et consciencieux

Service-man pour la benzine
i et réparation de pneus

seraient engagés tout de suite

AU GRAND GARAGE
DU PRÉBARREAU
NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Manœuvre scieur
ayant déjà travaillé sur
lo métier, ou bûcheron,
serait engagé tout de
suite. Offres à E. Schaer,
scierie du Vauseyon, tel,
5 4244.

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

BOULANGERIE
pour servir au magasin,
Certificats à disposition,
Faire offres â Rosll Kréb-
ser, Concise (Vaud).

Jeune garçon de 16
ans, robuste et de con-
fiance, cherche place de

commissionnaire
Adresser offres écrites à
W. E. 328 au bureau de
la Feuille d'avis.

(_m ciiti'oiie u mire aea
heures de ménage
matin ou après-midi . —
Adresser offres écrites à
R, A. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
active et consciencieuse
se recommande pour des
Journées. Adresser offres
écrites à C. B. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche

place
auprès d'enfants, pour
quatre semaines, depuis
le 16 Juillet. Elsbethi Wal-
ser, Kreuaeggweg 14,
Winterthour.

Jeune Suisse allemand
consciencieux

cherche
travail

dans fabrique d'horloge-
rie ou comme magasinier
à Neuchâtel. Entrée tout
de suite. Offres sous
chiffres L. 22968 TJ„ à
Publicitas, Bienne.

H ĴEÈë

Fï ERREAUX ? • TÉTAOE^

A vendre un

vélo d'homme
en parfait ébat , 160 fi
Llnder, Salnt-Honoré li
tél . 5 15 82.

¦ /HKSI il
i lysi ilI ril
f v î̂tP f̂TiiiO^m iï'JjiUrffiW
pfijAoilB8ÉUc^ouESj
p iNSTAUATiomfTfMJiy.yji

Cuisinière à gaz
émalllée, a quatre feux
très bon four , revisée, ei
rrfait état de marche

vendre pour 85 fr
Beck & Ole, Peseux Tel
n 13 4.1

Café Brésil 
250 gr. Fr. 2.0!
Thé Indian 
100 gr. Fr. LIS

Riz Camolino 
- le kg. Fr. 1.25
Pruneaux 
le paquet Fr. -.75
Zimmermann S.A.

A toute demande
de renseignements
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Cabriolet
« Chevrolet »

à vendre de particulier,
' modèle 1948, en parfait

état de marche, pneus
neufs, radio, chauffage-
dégivreur, phares brouil-
lard, Intérieur de cuir ;
voiture soignée. Prix in-
téressant. — Faire offres
soua chiffres G. S. 321
au bureau de la Feuille
d'avis.

PARASOLS
pour

jardins
terrasses
balcons

en première qualité
de coton

avec cannes réglables
et à inclinaison

en 180, 200, 220 cm.
de diamètre

pieds en fer
et en béton
aux meilleures

conditions du jour

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

NEUCHATEL

A vendre
I superbe radio

marque « Autophon » et
Un VÉLO DE DAME
en bon état. S'adresser &
Mme Bléri , Usine 36, Ser-
rières.

A vendre quelques

machines
i à coudre
I d'oooaslcm, bien révisées

et livrées avec garantie,
de Fr. 70.— à Fr. 350.— .
Facilités de paiements.

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

Camionnette a vendre

« Citroën » 1947
1 Va tonne, pneus Ju-
melés.

Camion,
3 Vz tonnes,

mazout
1848, avec grand pont
métallique. Tél. 811 12,
le soir.

A vendre un

bureau plat
en bon état, pour 90 fr.,
ainsi qu'une

machine
à remmailler

les bas
, marque « Joho», double
; aiguille. L'acheteur rece-

vra des Instructions gra-
tuites. (Grandes possibi-
lités de gain.) S'adresser:
case postale 26961, Neu-
châtel 1.

A vendre de
beaux porcs

pour Unir d'engraisser.
Redard, Cormondrèohe,
tél. 8 1142.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, à l'état de
neuf, 250 fr . Demander
l'adresse sou3 chiffres
P. 3561 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Bateau à clin
a vendre, cinq places,
deux paires de rames, en
très bon état. J. Strlk-
ler, quai Godet 5 (tél .
544 36).

Saucisses |
 ̂ Aila rolir

de porc
et de veau

Tous les
matins frais
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Leuenberger

Trésor Tél. 5 21 20

% W

Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Balllod S*.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

qu8 Fr, 160.-
ohez

%£BZffBs
avec arrangements ¦
de paiements sur

) demande

OCCASION
Armoire à une porte,

en parfait état. S'adresser
Salnt-Honoré 10, 3me
étage.

A vendre

machine à écrire
«Hermès 2000 portative»,
état de neuf ; prix inté-
ressant. Adresser offres
écrites à D. T. 326 au
bureau de la Feuille
d 'avis.

] Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en PUR COTON double-
fil , au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard ,

; Monogrammes et brode-
: ries compris dans le prix ,

Facilités de paiement.
jj Demandez tout de suite
1 échantillons

Mlle S. BORNSTEIN
3 Ittlmellnbachweg 10, Baie
i I ''"iri'i,T'^Kril|hTâMJT^̂ "T*imi

H Je cherche à acheter

uno MOTO
en parfait état, ayant un
siège arrière. Faire offres
sous chiffres B. C. 325
au bureau de la Feuille
d'avis.

I , On achèterait une .

- machine à laver
¦ d'occasion , mais en bon
i état , genre « Lavator ».
i Offres iOU-4 chiffres P. 8,
jj 317 au bureau de la
I Feuille d'avis.

Particulier cherche un

piano
! d'occasion. Offres aveo
| prix sous chiffres P. 3558
J N., à Publicitas, Neu-
I clifitiel.

On cherche à acheter
S vai

potager
3 d'occasion, en bon état
| « Sarina » ou « Le Rêve »,
1 deux ou trois trous aveo
- four . — Offres a Mme

veuve J. Dubois, rue Mlé-
ville , Travers.

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

] ne , Moulins 15.

Jeune homme lntelll-
! gent et travailleur, trou-
' verait place d'apprenti

confiseur-
pâtissier

¦ Faire offres à la .con-) fiserle Max Monnier , Mo-
rat.

! On cherche pour tout
de suite un

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

à A. X. 323 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche une

place d'apprentie
dans magasin de comes-
tibles, à Neuchâtel. Of-
fres sous chiffres C.
64318 G., à Publicitas,
Saint-Gall.

certes , se garda d'insister. Mais , fem-
me, elle était , comme telle, extrême-
ment curieuse. Elle ne cessa de son-
ger à cette affaire  mystérieuse et à
formuler , en son for intérieur, toutes
les hypothèses.

Sa curiosité fut  à son comble quand
son mari appela près <le lui, dans son
cabinet, Michel Eynier. Elle se douta
bien qu'il s'agissait de Robert Bar-
thélémy. Mais rien ne transpira de
celle conversation. Seulement , en se
quittant, malgré leur politesse em-
pressée , les deux hommes semblaient
très mécontents l'un de l'autre...

L'entret ien , d'ailleurs, avait été
bref. Et , même si elle y avait assisté,
Fabienne aurait  été fort  déçue. Le
sous-préfet avait commencé par de-
mander à Michel Eynier ce qu 'il sa-
vait  sur Robert Barthélémy. Le mé-
decin , d'abord , fut  désagréablement
surpris. Aux paroles de Didier , il
n 'était que trop évident que , depuis
quelques jours , Michel était « espion-
né ». « On » était au courant de sa
surprise quand il avait rencontré le
garagiste. « On » savait qu 'il avait
eu avec lui plusieurs entretiens.

— Oui... révéla Didier, je dois vous
avouer que la Sûreté nationale a pris
quelques précautions.

— Contre moi ? se cabra Michel.
— Allons donc ! Mais contre l'hom-

me qui se fait appeler Robert Barthé-
lémy...

— Je vois que vous êtes bien ren-
seigné. Mais , moi , je ne puis vous en
dire  plus. J'ai engagé ma parole
d'honneur.

— Alors, je m'en voudrais d'in-
sister. Souhaitons que le commissaire
spécial chargé de cette affaire ait la
même discrétion que moi... A moins
que...

Puis , après avoir longuement réflé-
chi, Didier demanda subitement :

— Pourriez-vous faire une com-
mission... confidentielle à Barthélé-
my ?

— Certes I
Et c'est un instant après que les

deux hommes s'étaient séparés.
Quelques heures plus tard , et alors

que la nuit  était complètement tom-
bée, quelqu'un sonna à la porte prin-
cipale de la sous-préfecture. Les bu-
reaux étaient fermés depuis long-
temps, Mme Peseade était absente ou
ne daignait point se déranger. Si bien
que Fabienne, aux aguets depuis le
matin , alla ouvrir elle-même.

Dans la demi-obscurité, elle ne mit
aucu n nom sur le visage de l'homme
qu 'elle introduisi t .  Mais elle tressau-
ta quand il demanda .:

— Puis-je voir immédiatement M.
Garnier-Roland ? C'est pour une af-
faire aussi urgente qu 'importante...

Car, alors, elle reconnut, Robert
Barthélémy... Il avait une voix grave
dont le timbre était si personnel...
Pourtant , elle parvint très vite à se
maîtriser. Le visiteur ne dut même
pas s'apercevoir de son trouble. Elle
répondit :

— Je vais voir si mon mari peut
être dérangé à cette heure. Mais , qui
dois-je annoncer , monsieur ?

Il avait certainement prévu cette

question, car il répondit avec assu-
rance :

— L'ami du docteur Eynier... Ce-
lui à qui ce dernier devait faire une
commission.

Elle fit  entrer Robert Barthélémy
dans son propre boudoir et prévint
son mari. Celui-ci montra  immédiate-
ment une grande fébrilité... Lui , tou-
jour s si maî t re  de lui , parut ahuri,
désemparé :

— Tu me répètes bien ses propres
paroles ? C'est bien ce Robert Bar-
thélémy ?

— Enf in , puisque je l'ai parfaite-
ment  reconnu , Didier...

— C'est incroyable...
— Veux-tu le recevoir ?
— Certes !
— Dans ton bureau ?
— Non , je préfère dans ton studio.
Et , deux minutes  plus tard , les deux

hommes é t a i en t  face à face. Autant
Robert était  calme , au t an t  Didier es-
sayait , sans y parvenir, de se donner
une a t t i tude  dégagée.

— Vous êtes très étonné de me
trouver devant vous ? fit  le garagiste ,
non sans une certaine ironie.

— Sans doute , répondit  le sous-
préfet. Et j' en déduis  même qu 'il faut
un mot i f  très grave pour que...

— J'ai transgressé le conseil , pour-
t a n t  très explicite , que vous m 'avez
obl igeamment  fait donner  par notre
ami commun , M. Michel Eynier. J'y
ai, d'ailleurs, élé très sensible... niais
v ra iment  il m'était impossible de le
suivre.

(A suivre)

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 chiffr e S.B. 298 au bureau
de la Feuille d'avis .

[A Madame et Monsieur Jean-Louis PORRET- I
¦ SUTTEK , Madame et Monsieur CAVAD1NI- I
I SUTTEK remercient sincèrement toutes les I
¦ personnes qui , de près ou de loin , ont pris I
¦ part ii leur deuil. Un merci spécial pour les I

Bonne à tout faire
au courant des travaux du ménage, sachant
travailler seule, est demandée dans famille de
médecin. Entrée immédiate. Adresser offres
écrites à F.Y. 293 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour le 15 ju in au plus tard,
UN ou UNE je une

COMPTABLE
connaissant à fond la comptabilité, capable
d'établir seul (e) le bilan. Personnes sérieuses
et de toute confiance sont priées d'adresser
offres détaillées avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photographie sous
chiffres P 3528 N à Publicitas, Neuchâtel. F

AUX DAMES!
Vu le succès obtenu l'année der-
nière par nos soutien-gorge de bain
coupés dans les tissus de votre
choix, nous vous informons que
nous sommes à même de vous
confectionner l'ensemble de p lage.

Mme L. ROBATEL

1RES-CORSETS
Chavannes 3. Tél. 5 50 30. Neuchâtel I

VILLE_DE ^H NEUCHATEL

Ajournement du
terme de déménagement

du 24 juin 1951

Le Conseil communal
de la ville de Neuchâtel

Vu l'arrêté du Conseil fédéral, du 28 janvier
1944/14 septembre 1948, les arrêtés du Conseil
d'Etat de la République et canton de Neuchâ-
tel des 21 mars 1944 et 31 octobre 1950 et
8 mai 1951.

a r r ê t e  :
. Article premier. — Les locataires dont le contrat
de bail prend fin le 24 Juin 1951 et qui se
trouveront à cette date sans logement, peuvent
demander l'ajournement de ce terme de déména-
gement.

Art. 2. — Des formules spéciales de requête sont
remises par le bureau du logement (hôtel communal,
2me étage, No 43), auquel eliles devront être retour-
nées remplies et signées, avant le 2 Juin 1951.
Les requêtes présentées après cette date seront
écartées.

Art. 3. — L'ajournement du déménagement est
accordé uniquement au locataire :

a) Qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 24 Juin 1951 ou d'un
appartement qu'il doit occuper dans sa propre
maison, parce qu'il n'est pas encore habitable ;

b) qui n'a trouvé aucun appartement malgré de
sérieuses recherches et que la commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire ou
dans des locaux habitables réquisitionnés, confor-
mément à l'A.C-F. du 15 octobre 1941/8 février 1946;

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel est au bénéfice d'un ajournement.
L'ajournement peut aussi être accordé à un pro-
priétaire qui devait, dans sa propre maison, occuper
un logement dont le locataire est au bénéfice d'un
ajournement.

Art. 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c.

Art. 5. — Les décisions de l'autorité communale
sont Immédiatement communiquées au proprié-
taire et au locataire. Elles sont sans recours.

Art. 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée de 6 mois au maximum. Le bail est réputé
prorogé pour la même durée.

Art. 7. — Les locataires au bénéfice d'un ajour-
nement ont l'obligation de déployer tous leurs
efforts en vue de trouver un logement pour le
nouveau terme de leur bail. Le bureau du logement
pourra exiger d'eux la Justification de leurs dé-
marches.

Art. 8. — Les propriétaires sont tenus de saisir
Immédiatement l'autorité communale de toutes
plaintes qu'ils pourraient formuler contre leurs
locataires au bénéfice d'un ajournement, notamment
en raison de leur conduite ou du défaut de paie-
ment de leur logement.

Art. 9. — La direction de police est chargée de
l'exécution du présent arrêté.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immédiatement
en vigueur.

Neuchâtel, le 21 mal 1951.
Au nom du Conseil communal :

Le chancelier : Le président :
J.-P. Balllod. P. Rognon.

A vendre à Vercorin sur Sierre,

un chalet meublé
situation agréable. Prix : Fr. 30.000.—. Pour tous
renseignements, s'adresser à René Antllle, agent
d'affaires, Sierre. Tél. 516 30.

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

MAfî A QIM avec éventuellement apparte-
niHUHOin ment de trois pièces.
LUvftL pour magasin, bureau, etc.
Piguet & Cie, banquiers, Yverdon
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Saisissant de jeunesse
Cette robe américaine de fin coton
à carreaux ou unie bleu , rouge ou vert,

m m A Qso **jfiss ĝ *+* r "!; /

Autres modèles américains : 45.- 39^^ 29^

n e u c w ûTEI

jj VOYEZ NOS MACHINES SPÉCIALES

\

TEL ——¦ —BB » -

Modèle luxe Fr. 4800.- Modèle Champs-Elysées Fr. 5450.-

| AUTOMOB ILES RENAULT, 6, AVENUE DE SÉC HERON, GENÈVE - TÉL. 271 45 1

\ C • • C DAIIHCD garage du Clos-Brochet
Concessionnaire : t. BAUUEK, NEUCH âTEL TEL S 49 10

BM—MMI^8—«Mil III Il I MITHH III'HhlH

J

m La belle confection pour dames

Nouveau numéro de télép hone (038) 5 64 64

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

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

Prix par m5, y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme 1ADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

Supprimez
définitivement

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

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

Laboratoire Réjand , VERNIER-GENÈVE.

VIS DE NEUCHA

itr̂ kl
| EST, tout compte 1
I l'ait , le meilleur |

marché !
Agence

neuchâteloise
PAUL EMCH

Colombier !
BQ Sous-agents:

. I Perrot & Cle S. A. I
i Neuchâtel i
I A. Rossler & fils '

Peseux ;

I

f  Matelas à res- »
sorts. Fr. 160.—

Au Bûcheron
l Ecluse 20 '

j

MEUBLES
W> | 
Sis l Pourquoi chercher ailleurs

ï en perdant du temps et souvent

U

; de l'argent

\ ce que vous trouverez ici
î en excellente qualité et à des prix

intéressants ?

Bî  VISITEZ NOTRE EXPOSITION
I PERMANENTE
i plus de cinquante chambres

1 

modèles
Ë Vous trouverez chez nous le
\ mobilier qui conviendra à votre

goût et à votre bour se.

^ M^khabat
© \ MEUBLES - PESEUX
*̂ ï Facilités de paiement

¦! muni M un—«HiMiwmi—^¦¦¦¦¦¦i ¦m^Mii

Tout l'assortiment à notre rayon de

M E R C E R I E

ShSr. : • .."Ciiim* JU'û t. i l  '{\ï «u *. *4.Aark* <ii ftfifatt*J.d8rBBllH

- ASSB U^'""̂ "̂ ^^^^^SSëS> "¦" . '¦ '¦ s i sHi

" A vendre petites chien-
nes

loulou
de Poméramie

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

TROUSSEJWJL
«g£ ̂ "uaUté P-e, depuis

Fr. 360.—
sur demande, facil ités de J-j -gf-^Ewi

Fabr. de trousseaux ;
JAEGGI >

BIENNE 16°_____B-BB1-1j

« Mercury » neuve
A vendre un très beau coupé vert foncé
1948, cinq places , huit cylindres , chauf-
fage et dégivrenrs. Voiture neuve très
élégante n 'ayant pas roulé. A céder à
prix exceptionnel . Garage du CI"seIet
S. A., avenue d'Ouchy 11, Lausanne.

I B L  
Vautrayers

BOUCHERIE - CHARCUTERI E
DES PORTES-ROUGES 149

vous recommande tous les jours :
Saucisses à rôtir de porc et de veau

Viande fraîche de tout 1er choix
On porte à domicile - Tél. 5 56 84

I Du 21 au 26 mai 1951
| I Un spécialiste examinera gratui-

tement et réparera à des condi-
tions très favorables et dans un
délai de 24 heures vos stylos
défectueux.

Déposez-les dès maintenant à la

Papeterie
Delachaux a Niestlé
Hôpital 4 Tél. 5 -ifi 7(5 Neuchâtel

Ei^Mi f̂ti'iMamii^

La succession de P. Godet
met en vente quelques huiles et gravures de

L. Berthoud, L. de Meuron , G. Jeanneret
Lory tus , Moritz, Baumann et Anker

S'adresser : « Au Roseau Pensant »
Temple-Neuf 15. Tél. 5 43 74 .
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ï VOICI l
E LA S
î SAISON 5? -4
? pour déguster nos -q
? bonnes spécialités -5

t- Bries frais ^L> Petits suisses ^*¦ v <e* tvuargs -4
? Bel Paese -*
? Bombel '3
? <? et nos j

^ réputés ^^ yoghourts <
? aux différents ̂
^ arômes ^
| L'ASiWSAILLl 1
? HOPITAL 10 2
AAAAAAAAAAAAAAA

Balllod S;
Neuchâtel



bonnes cecettes de bonnes femmes

& LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
Je plains les personnes qui ne connais-

sent pas la retraite du muguet, qui igno-
rent où trouver la pervenche rouge, qui
n'ont jamais, dans la terre noire, sous les
sapins, découvert le cyclamen sauvage, qui
passent, sans en froisser entre deux doigts
une feuille, à côté de la menthe poivrée.
Je plains celle qui n'emploie dans sa cui-
sine ni ciboule, ni persil, ni oseille, ni es-
tragon, celle qui présente à table des mets
tristes, pour gens tristes, pour conversa-
tions languissantes, pour discussions aci-
des. Une pincée de ciboule sur des carot-
tes nouvelles font pourtant davantage pour
le bonheur d'une famille que 20 fr. de plus
à la fin du mois...

L'homme le plus paisible que j'aie con-
nu courait les bois, en ramenait des mois-
sons d'herbes variées qu'il séchait dans un
hall devenu serre parfumée, paradis d'o-
deurs où je me cachais, étant enfant, pour
lire « la faute de l'abbé Mouret ».

Voulez-vous me suivre, me suivre à tra-
vers jardins, champs et bois ? Nous ferons
une cueillette utile pleine d'imprévus. Où?
Qu'importe... Ici. Partout. Dans ce vallon
où bondit un ruisselet en éclaboussant les
fleurs et les enfants. Voyez : des scilles,
bleus du ciel de Provence. Et des violettes
qui, pour compenser l'humidité à laquelle
elles sont vouées pour l'éternité, embau-
ment tant qu'elles peuvent pour se faire
remarquer...

VIOLETTES ET PAS-D'ANE

Les violettes ? Ne me dites pas que
vous n'en cueillez pas à chaque prin-
temps I On en fait un très bon vinaigre
de toilette qui donne, en été, cette chair
de poule, ce picotement délicieux aban-
donnant en s'évaporant une fraîcheur,
mais une fraîcheur, je ne vous dis que
ça... Tenez, une fraîcheur flairant bon le
cornichon et l'amande amère ; la violette,
quoi...

— Eh bien I ce bon vinaigre... Et la
recette ?

— Un litre d'excellent vinaigre (vinai-
gre d'Orléans si possible), 150 grammes
de violettes sèches. Laisser Infuser un
mois, passer et exprimer légèrement.

Il y a des violettes pâles et Inodores
qu'on appelle « violettes de chien ». Ne les
cueillez pas, à moins que ce ne soit pour
les mettre à votre boutonnière.

Comment sécher les violettes? Cueil-
lies à la rosée du matin, un peu humides
encore, bien ouvertes et de couleur som-
bre. Les fleurs seront étalées sur un pa-
pier blanc loin de la poussière et du
soleil, dans un endroit sec. On les re-
tournera chaque jour jusqu'à complète
dessiccation. Puis on les mettra dans des
récipients bien clos.

Le pas-d'âne, au contraire, aime qu'on
cueille ses petits soleils d'un Jaune de
banlieue lorsqu'ils ne sont pas tout à
fait épanouis. De grâce, ne les mettez
pas sur le marbre glacial : il surprend la
fleur tiède, lui donne un refroidissement
qui tue tout son parfum. Ni sur un linge
qui, lui, « boira » les exhalaisons embau-
mées.

LES ROSES ET LES BELLES FILLES
DE PROVENCE

D'où je tiens ces recettes de bonnes
femmes ? Tout simplement en retenant,
de ça de là, celles qui me plaisaient le
mieux et en laissant les autres sortir déli-
bérément de ma mémoire.

Tenez, je connais une fermière qui nous
en remontrerait à toutes en recettes de
beauté. Quand son pavillon de jardin
n'est presque plus tenable à force d'être
lourd du parfum des roses, elle récolte
celles dont l'épanouissement excessif fait
prévoir un effeuillement prochain. Elle
broie en pâle odorante de frais pétales
rouges et pâles. Puis, prenant le même
poids d'axonge très fraîche, elle mélange
le tout. La crème ainsi obtenue n'a pas
sa pareille pour purifier la peau, lui re-
donner de la fraîcheur ; ainsi chantait
Marot :
Votre visage en douceur tout confit
Semble à la fraîche et vermeillette rose.

Les coquettes aux paupières gonflées
qui poseraient sur leurs yeux des compres-
ses à la décoction de cerfeuil ne perdraient
pas leur temps. Vous avez des dartres ?
Râpez une carotte et faites-en un cata-
plasme. Très efficace. Et si votre visage

est Irrité et rouge, vite une décoction de
fenouil que vous appliquerez en com-
presses sur la peau préalablement net-
toyée avec un corps gras. Cerfeuil ou
fenouil, à volonté.

Connaissez-vous le secret des belles
filles de Provence pour éviter les rides ?
Elles font infuser une poignée de roma-
rin dans l'eau de source en y ajoutant de

Une robe de soie, de Grès. Tel un cjrand arum de satin ,
une tunique blanch e sur une jupe chartreuse...

la peau d orange. Elles utilisent cette lo-
tion en attendant que les concombres,
les fraises, les betteraves leur donnent
leur jus, secret de fraîcheur pour le
teint. Pour la beauté de leurs mains ?
Pétrir chaque semaine un gâteau de miel,
d'amandes et de beurre frais auquel co-
quetterie et gourmandise trouvent leur
compte.

En attendant d'aller en vacances au
Midi, pourquoi ne pas prendre un bain
à la mode de Provence ? Cueillez à fol-
son le lis de jardin, le fenouil qui pousse
au bord des chemins, cueillez avant qu'ils
ne soient en fleurs, le romarin, le thym,
la marjolaine. Le tout corsé d'une poignée
de sel gris. En bains de pieds, ce mélange
remplace avantageusement le bain à la
moutarde pour décongestionner.

OU IL EST QUESTION
D'ESCARGOTS MAUVES
ET DE TACHES DE ROUSSEUR

A vous qui souffrez de migraine, je ne
préconisera i pas le diadème de petits
escargots mauves... Le remède est infail-
lible, parait-Il. Oui, « paraît-Il », car,
vous pensez bien... Essayez plutôt des
compresses étendues sur le front, la nu-
que, les tempes, de ce mélange par parties
égales : ammoniaque, essence de serpolet,
eau de vie camphrée.

Je connais une Jeune fille qui n'a des
taches de rousseur qu'un Jour l'an, le
temps de les apercevoir. Elle a, je veux
bien, la chance de les voir apparaître au
moment des fèves : bien vite elle frotte
sa peau avec la pelure blanche et douce
qui tapisse les cosses de fève et voilà les
maudites taches disparues.

Cette jeune personne connaît aussi —
et le cède volontiers étant bonne fille —
un secret pour faire disparaître les points
noirs : une bonne friction de tomates et
d'oseille.

Vous aimeriez conserver votre teint
blanc tout au long de l'année ? Que ne le
frottez-vous avec des grains de raisin vert I

La myrrhe, présent des rois mages, peut
servir à d'humbles usages : celle qui en
met un morceau dans sa bouche, le soir,
avant d'aller se coucher, est certaine
d'avoir, au matin, l'haleine fraîche.

«QUAND REFLEURIRONT
LES LILAS BLANCS»...
...vous ferez vous-même ce bon Uniment
avec lequel on masse les parties doulou-
reuses de rhumatismes : remplir un bocal
à couvercle aux deux tiers de fleurs de
lilas fraîches et couvrir d'huile d'olive.
Bien remuer, laissez macérer quinze jours
au soleil.

DE L'OIGNON A L'ANTIQUITÉ
Quo vous dire encore ? Que la racine

d'augiliquo mâchée nettoie les dents et
parfume l'haleine, que les fej .,i.3 d'acacia
effeuillées et mises fraîches sur les tapis
enlèvent la poussière et ravivent les cou-
leurs, que le lierre frais bouilli donne une
décoction propre au lavage des lainages
noirs.

L'oignon du lis sauvage nettoie à mer-
veille la fonte et l'acier. A propos d'oi-
gnon, savez-vous qu'il était l'objet, chez
les anciens, d'une considération spéciale ?
Les Egyptiens en mettaient dans les cer-
cueils afin que les morts en jouissent
pendant l'éternité...

Au contraire, le melon fut un grand
méconnu. On le prit longtemps unique-
ment comme remède. Quant au citron,
il était employé par les élégantes pour
raviver l'éclat de leur lèvres. Elles en
mordillaient la peau au lieu de passer
un bâton de rouge...

H. R.

B I E D E R M A N N
i M euchûtel

De divers problèmes intéressant la famille
AU CARTEL ROMAND D 'HYGIÈNE SOCIALE ET MORALE

Comme nous l avons annonce dans
notre journal , le Cartel romand d'hy-
gyène sociale et morale a tenu récem-
ment son assemblée de printemps. Cet-
te dernière était consacrée à un problè-
me qui nous intéresse toutes au pre-
mier chef : la sécurité familiale. Divers
exposés furent présentés , mais nou s re-
viendrons tout spécialement à ceux de
M. Gaston Clottu et de M. Veil lard ,
consacrés l'un aux allocations familia-
les et l'autre à l'assurance maternité.

Allocations familiales
Il y a vingt à trente ans crue l'on

s'occupe du problème de la protection
de la famille. Le système des allocations
familiales avait pour but in i t ia l  de pré-
venir la dénatalité. Divers mouvements
menèren t des campagnes de propagan-
de assez actives. Aussi la si tuat ion ac-
tuelle est-elle bien meilleur qu 'il y a
une quinzaine d'années , mais certes en-
core loin d'être parfaite.

L allocation familial e est une presta-
tion indépendante du salaire rpi i assure
au chef de famille un appui financier
variant selon le nombre d'enfants  dont
il a la charge. Les premières allocations
familiales s'organisèrent dans le cadre
des professions , puis des accords inter-
vinrent entre assocciations d'entre pri-
ses. On se mit alors à légiférer sur la
matière. Ces lois , bien que cantonales ,

sont faites partout dans le même esprit.
Le 18 avril 1945, à Neuchâtel, tous les

employeurs — y compris l'Etat et la
commune, mais ceux qui emploient du
personnel de maison et la Confédéra-
tion exceptés — doivent se faire rece-
voir d'une caisse qui peut être profes-
sionnelle , cantonale ou intercan tonale.
L'Etat eut la sagesse de respecter les
initiatives privées réalisées jusqu 'alors
et laissa aux professions le soin de gé-
rer leur propre caisse.

Quelques chiffres
Faisons un peu de statistique, ce qui

nous permettra de nous rendre compte
du développement de cette inst i tut ion.

En 1!)44 , 635 employeurs servent des
allocations familiales en vertu de con-
trats  collectifs ou à titre volontaire.
Les corporations publiques ne sont pas
comprises dans ce chiffre . 0350 enfants
bénéficient de ces allocations qui sont
de 12 fr. 80 en moyenne. En( l049, 7615

employeurs étaient aff i l iés  à une caisse
de compensation et 19,786 enfants tou-
chaient des allocations. Cette année-l à,
le montant des al locat ions familiales
payées fut de 3,300,000 francs.

Les allocations familiales
pour tous

Mais le problème que M. Clottu tenait
spécialement à nous exposer est celui
dés allocutions pour tous.

En effet , chaque salarié a droit aux
allocations familiales et cela indépen-
damment  de sa paie qui peu t être très
grosse. Plus grosse, par exemple , pour
un directeur de banque, que les béné-
fices réalisés par un pet i t  artisan me-
nuis ier  ou serrurier , qui travail lera à
son compte. Ce dernier , en outre, s'il
emploie des ouvrières ou une vendeuse,
devra verser les primes obligatoir e s à
une caisse de compensat ion sans rien
recevoir lui-même quoiqu'ayant des en-
fants.

C'est h cette classe-là , petits commer-
çants , négociants ou artisans, profes-
sions libérales modestes, cette classe
qui , en défini t ive , assure l'équilibre d'un
pays , qu 'il serait juste que l'on versât
également les allocations familiales
prévues par les lois pour des salariés
uniquement.

L'assurance maternité
En 1919, à Washington, une conven-

tion fut votée à l 'Organisation interna-
tionale du travail prévoyant que les
états signataires devraient indemnise r
les salariées qui interrompaient leur

travail pour cause d'accouchement pen-
dant six semaines. Une indemnité se-
rait en outre accordée pou r les soins
médicaux de sage-femme ainsi qu'un
encouragement pour la layette. Bien des
réalisations virent alors le jou r dans la
plupart des Etats alors que la Suisse,
elle , en restait au stade médiéval. On
se basait toujours sur la lai fédérale de
1877 sur les fabriques , loi revue en 1914
et qui interdit aux ouvrières de travail-
ler pendan t six semaines lors dHm ac-
couchement. Aucune indemnité n'est
prévue, que ce soit pour les frais médi-
caux ou pour le manque k gagner.

Dans certains cantons, les frais mé-
dicaux sont payés pour autant qu'on
soit assuré contre la maladie, l'accou-
chement é tan t  assimilé à une maladie,
mais la perte de gain n'est pas prise en
considération.

A ce propos , disons que plus de la
moit ié  des femmes son t assurées contre
la maladie. Ce sont dans les régions
agricoles qu'elles le sont le moins et
plus particulièrement dans les cantons
de Vaud et de Berne.

De piles de projets...
La Confédération a maintenant une

base législative qui lui permet d'établir

l'assurance maternité. Les projets s'a-
moncellent , d'aucuns prévoyant une as-
surance matern i té  indépendante de l'as-
surance maladie , d'autres combinant les
deux assurances.

Un projet établ i prévoit de très lar-
ges prestations pou r les soins médi-
caux, pharmaceutiques, plus une indem-
nité générale et une indemnité de man-
que à gagner accordées à toutes les
femmes qui travaillent , également à la
paysanne et à la femme de commer-
çant. Cette réalisation coûterait
21,000,000 de francs à la Confédé ration ,
par année. Cette énorm e somme fait
qu'on laisse un peu de côté ses projets
et que le problème de la protection de
la famil le  est prudemment laissé dans
le calme des tiroirs et classements fé-
déraux , alors qu'on pourrait aller par
étapes, partir modestement en accor-
dant de petits prestations a la place de
renoncer d'emblée.

Pourtant, l'assurance maternité est
devenue quasi indispensable maintenant
que, dans la plupart des jeuno s ména-
ges, la femme est obligée de travailler.
D'autre part , combien de ces jeunes mé-
na ges n'osent avoir un enfant en son-
geant aux multiples frais que l'accou-
chement et ses suites entraîneraient et
cela même dans les ménages où la fem-
me ne travaille pas au dehors.

Marchez
avec votre temps !

S'il ne vous épargne pas les tra-
cas, sachez au moins profiter des
avantages qu'il peut vous offrir.

La crème d'avoine Bossy « Ex-
press » est l'une des découvertes
culinaires les plus appréciées.

AU TIGRE ROYAL

La f emme de goût sûr
achète chez

MORITZ ses FOURRURES
6, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Tél. 518 60

Toujours les dernières créations

Spécialités de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. 5 % - Rue du Seyon

Tél. 5 29 69

SACS DE DAME
élégants et pratiques

Créations - Réparations

JlacquMfLdncfcut

HOPITAL 3 NEUCHATEL

Exemple
pour toutes

Les idées de Maryvomte

Amabilité , zèle, aménité, bon vou-
loir ; quatr e qualités excellentes. El-
les ont ceci de beau et de précie ux
qu'elles rendent la vie agréable , les
rapports humains, aisés et cordiaux,
qu 'elles vous dispensent l' encouru-
yement , la conf iance  en soi, b r e f ,  le
goût au travail , même aux jours de
dépression. Ce sont là choses né-
cessaires, nous en conviendrons
toutes car nous œuvrons et prenons
de la peine , chacune dans sa sphè-
re professionnelle et familiale, et
quotidiennement.

Nous sommes privées désormais
d'un homme qui était la gentillesse
incarnée, qualité qui résume —
dans son sens ancien et premier —
celles que j' ai énumérées plu s haut.
Toutes les femmes  de notre maison
qui, plus ou moins longtemps , plus
ou moins souvent , ont eu a f fa i r e  à
M. A. Bourquin pensaient avec gra-
titude quand il les reconduisait à la
porte de son bureau ou à celle de
l'étage : Comme il est gentil, com-
me il sait conseiller et prendre part
à nos soucis...

En ef f e t , il en allait toujours ain-
si : tout travail personnel cessant,
ce « boss » prenait nos affaires , no-
tre cas, nos questions, nos préoc-
cupations en mains. Il  examinait,
tournait et retournait toutes choses,
discutait et suggérait , d'une voix
cordiale et « remontante ». Par con-
sé quent, nous trouvions chez lui —
ou retrouvions, si nous les avions
laissés choir — la force d' aller de
l'avant, le cœur à l'ouvrage, le sou-
rire à mettre à la p lace de l'ombre,
le cran avec quoi empoigner la tâ-
che et accomplir les obligations.
Quelle belle leçon de cette longue et
fructueuse présenc e parmi nous 1
Nous avons appris de M.  Bourquin
l'art de la serviabilité; il est à la
portée de chacune et nous pouvons
le pratiquer sans apprentissage ni
dépenses. Il faut  seulement se met-
tre et rester au service du prochain,
l'aider et le comprendre. Il fau t
désormais fa ire  cela avec le sou-
rire amène qui nous a réconfortées
nous-mêmes, durant de nombreuses
années, à tous les étages de la mai-
son...

Ainsi, bien loin d'être perdues et
oubliées , les qualités du disparu
fleuriront parmi nous; ayant prof i -
té d' elles pour notre bien et notre
p r o f i t , nous les propagerons et pro-
diguerons plus loin, en mémoire du
chef souriant , toujours à notre ser-
vice, et dont l' exemple reste parmi
les plus grands.

MAGASIN CONRAD
B R O D E R I E S

Maison spécialisée
5, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. TM0MET
ECLUSE 15 - NfeuCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants
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Chute des cheveux
Pellicules - CroissanceII déficiente - Traitement dn ",

cuir chevelu - Ozone
Examen sur rendez-vous
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Le modèle exclusif
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R. M. CORNAZ
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Combustibles
Selon toute probabilité, notre pays recevra suffisamment de charbon pour

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

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

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

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Société protectrice
des animaux

(ep) Le comité de la Société protectrice
des animaux a tenu séance Jeudi IV. mai ,
È Neuchâtel , sous la présidente de M. Cari
Ott, professeur à l'Université , qui , après
les formalités d'usage, a donné la parole
à M. Roger Dubois, notaire, pour son rap-
port annuel d'agent de la société. M. Du-
bois signale entre autres, ses interventions
auprès du procureur général pour des actes
de cruautés qu'on peut en tout temps lui
signaler, sans pour autant faire de la sen-
siblerie ; l'organisation d'un service de
renseignements pour les chiens et les
chats, dont on veut se délbarrasser d'une
manière convenable, et qu 'il a suff i d'an-
noncer dans les Journaux pour que de
nombreuses demandes arrivent à l'agence ;
la protestation de la société contre une
course de taureaux, l'an dernier à Pontar-
lier ; l'établissement de mangeoires dans
la port et la distribution d'aliments aux
cygnes, etc.

Des comptes présentés par M. Edgar
Bovet, caissier, il résulte que les recettes
se sont élevées à 1734 fr. T5 et les dépen-
ses à 1577 fr . 35, laissant ainsi un solde
de 157 fr. 49. Un legs porte le capita l de
la fortune à 30,551 fr. 63.

L'assembles générale de la société est
fixée au 22 juin.

A Zofiiigue
(sp) L'Université de Neuchâtel aura l'hon-
neur de posséder pour 1351-1952 le nou-
veau Ccmité central suisse de la société
da Zofinigue , dont les candiats, qui vont
être proposés aux élections de l'assemblée
générale à Zcfingue, sont les suivants :
présiden t central , Pierre Conrad , étudiant
en droit , à Neuchâtel ; caissier central ,
Philippe Aubert, étudiant en droit , à
Bienne ; secrétaire central. Marcel Maeder ,
candidat en théologie, Neuchâtel ; sup-
pléant : Geonrcî-Adrien Matthey, étudiant
en, droit, à Neuchâtel ; Pierre Jung, étu-
diant «n droit , à Peseux ; François Per-
ret, étudiant en droit, à Cormondrèche ;
Philippe Jaquet, à Neuchâtel.

CARNET DU JOUR
Place du P°rt : 20 h . 30, cirque Gualinl .

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30, Le fils du pendu .
Rex : 20 h . 30, La carcasse et le tord-cou.
Studio ; 20 h . 30. Le troisième homme.
A.B.C. : 20 h . 30. Les perles de la cou-

ronne .
Apnilo : 15 h. et 20 h. 30, Entre onze heu-

res et minuit .
Palace : 20 h. 30, Le martyr de Bouglvai.

DU COTE DE LA CAMPAGNE

A travers le 53me rapport annuel
de l'Union suisse des paysans

Le comité directeur do l'Union suisse
des paysans et du secrétariat des
paysans suisses vient de publier son
53me rapport annuel, dont nous ex-
trayons les quelques principaux rensei-
gnements suivants :

Pour l'agriculture suisse, l'année
1950 e été une annéo riche en con-
trastes. Indépendamment des caprices
météorologiques, le marché des pro-
duits agricoles a causé maintes sur-
prises. Au printemps déjà , il se pro-
duisit des chiites de prix pour les
œufs, la viande et les légumes, par
suite d'importations accrues provenant
des pays ayant dévalu é leur monnaie.
Les difficultés d'écoulement des fruit*
et des légumes imputables aux fortes
importations de produits concurrents
et à l'abondanco des récoltes ont pro-
voqué de vives réactions chez les pro-
ducteurs indigènes. Alors qu 'une pres-
sion sensible s'exerçait sur lee prix
des produits agricoles, ceux des /ma-
tières premières se sont majorés et
depuis lo début de la guerre do Corée,
les affaires sont rodevenues florissan-
tes pour l'industrie, le commerce et
les métiers.

Kappelons quo les exportations suis-
ses ont atteint en 1950 un montant  de
3.9 milliards do francs , contre 3,5 mil-
liards en 1949, et les importations se
sont accrues, passant de 3,8 milliards
de francs en 1949 à 4,5 milliards de
fra n cs en 1950.

Dans le domaine agricole
Pour ce qui  concerne les exporta-

tions de produits agricoles, on a en-
registré un accroissement réjouissant
en ce qui concerne le fromage. Par
contre, il n'a presque pas pu s'expor-
ter do lait condensé, niais les expor-
tations de spécialités (laits pour en-
fants, etc.) ' ont été satisfaisantes. Les
exportations de fruits sont restées *
faibles. Nos exportations de bétail
d'élevage ont été entravées par la
concurrence de pays ayant dévalué.
Les prix des produits agricoles ont
dénoté au cours de l'année dernière
quelques baisses sensibles.

Selon le recensement des cultures
de 1950, la superficie en labours est
tombée à 255,000 hectares, alors qu 'elle
était de 355,000 ha en 1945. La surface

cultivée devrait absolument s'accroî-
tre à nouveau, tant pour tendre à
une exploitation rationnelle et multi-
latérale qu 'en raison de l'importance
que revêtent les cultures pour l'appro-
visionnement du pays. A la suite des
délibérations qui ont eu lieu en no-
vembre entre lo chef du département
fédéral de l'économie publique et des
représentants des cantons et de l'agri-
culture, des mesures ont été prévues
pour porter à nouveau la superficie
cultivée à 275,000 ha .

Jean de la Hotte.

Petits échos de chez nous
L'organe do l'Union suisse des pay-

sans a ou on 1950 un t irage mensuel
moyen d'environ 210,300 exemplaires,
dont 171,200 en allemand, 30,600 en fran-
çais et 8500 en italien. ,

r  ̂/ ** r*s

Il a été occupé, dans l'agriculture,
au cours de l'année dernière, 18,201
travailleurs italiens, 1644 Autrichiens
et 2226 travailleurs d'autres nationa-
lités.

Le nombre des membres collabora-
teurs do l'Union dans le canton de
Neuchâtel s'élevait à la fin de l'année
dernière à 571. Lee cotisations volon-
taires ont attein t la somme de
8682 fr. 30.

**s **s **
Il a été récolt é, l'année dernière en

Suisse, 102,000 vagons do 10 tonnes de
fruits à pépins.

Dno commission d'étude constituée
entre les organisations do planteurs
de betteraves et l 'Union suisse des
paysann a élaboré l'année dernière un
projet en vue d'une reorganiation.de
l'économie sucrière et la création
d'une seconde fabrique en tant que
succursale do la fabrique d'Aarberg.

J. de la H.

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschcn - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Les travaux
du Grand Conseil vaudois

Regards chez nos voisins conf édérés
Réunions parcellaires — Le cas du
préparateur de l'Ecole de médecine
— Les tribunaux arbitraires perma-
nents — La « colonie » de Rolle

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Poursuivant sa session, le Grand
Conseil du Pays de Vaud a eu l'occa-
sion d'examiner un projet de loi, très
favorablement accueilli dans les mi-
lieux agricoles, sur les réunions par-
cellaires.

On sait ce que l'éparpillement des
terres coûte de temps et, par consé-
quent, d'argent, à ceux qui les culti-
vent, La première en Suisse, sauf
erreur, une Société vaudoiee des amé-
liorations foncières, s'est constituée
chez nous avec l'appui do l'Etat. De-
puis près de deux lustres, elle a ac-
compli de l'excellent travail, rallié à
sa cause les hésitants. Son effort et
ses réalisations ont port é sur des ré-
gions fort diverses (plaine du Rhône,
Pays-d'Enliaut, la Côte, Nyon, le Vully).
Néanmoins le travail ainsi accompli
est relativement coûteux s'il est en re-
vanche très complet.

Dans de vastes régions encore, maints
remaniements doivent être ent repris.

Pour activer ces travaux l'Etat a
donc mis sur pied une loi sur les réu-
nions parcellaires. Celle-ci prévoit des
regroupements généraux, mais non
point leu r corollaire, les améliorations,
à savoir : construction de chemins,
amenées d'eau , drainages, etc.

Ces nouvelles dispositions légales
permettront une première étape de
travaux portant sur 400,000 francs. Un
programme de plus longue haleine
(dix à douze ans) reviendra à environ
2 millions.

Cette décision, nous l'avons dit , en-
chante les gens do la terre, car l'Etat
prend pour lo moment tout à sa char-
ge. Il pourra se récupérer plus tard ,
lorsque aux réunions parcellaires suc-
céderont les améliorations proprement
dites auxquelles les propriétaires par-
ticipent quant aux frais.

Nous nous étions fait l'écho, à l'épo-
que, de l'affaire dite du préparateur-

concierge de l'Ecole de médecine. Ce
fonctionnaire avait été convaincu d'a-
voir distrait des marchandises appar-
tenant à la communauté : du charbon
en particulier . Le jugement (8 mois de
priso n avec sursis, maintien de sa re-
traite) avait fait du bru it.

Des interpell at ions avaient été dépo-,
sées sur le bureau du Grand Conseil .
Dans l'intervalle — il est bon de le
dire — le sursis a été révoqué. Le con-
damné purge sa peine . Il est cepen-
dant quelques explications aux ques-
tions posées qui n'ont pas manqué d'in-
téresser — sinon de convaincre — les
législateurs et par eux l'opinion pu-
blique outrée de la mansuétude dont
les juges avaient fait montre à l'en-
droit de l'inculpé, ainsi quo de la ga-
begie qui semblai'- régner dans le di-
castèro administratif de l'école de mé-
decine.

M. Maret, président du Conseil d'E-
tat , se chargea des réponses. Lo prépa-
rateur-concierge cumulait plusieurs
emplois. Son traitement se montait à
15,000 francs par an , tout compris. Dans
co pri x il devait véhiculer les cadavres
et eu assurer les incinérations. Voilà
une besogne dont , sans être même très
douillets, peu de gens voudraient se
charger.

Ce qui , en revanche, parait plus con-
testable dans les explications officiel-
les, c'est que l'Etat qui eut pour 6600
francs de malversations ait transigé
aveo la famil le  sur un montant de 4000
francs. Il y avait là une question de
principe sur laquelle l'Etat ne devait
pas céder. Au sujet de la caisse de re-
traite dont bénéficie le condamné, une
grave erreur a été commise. On ne l'a
pas révoqué à temps. Les dispositions
légales restent par conséquent en vi-
gueur. Il y a là un point qu 'il s'agira
de revoir afin d'éviter le retour de pa-
reilles anomalies.

Un sujet beaucoup moins nauséabond
a occupé ensuite le législatif , celui de

1 institution des tribunaux arbitraux
professionnels permanents. Il est cer-
tain que l'évolution qui s'est produite,
dans la dernière décennie notamment ,
dans des domaines toujours plus nom-
breu x (règlements d'ordre privé, con-
ventions corporatives et leurs consé-
quences : institution de commissions
arbitrales privées chargées de tran-
cher certains différends professionnels)
amènera un jour ou l'autre une revi-
sion générale du code de procédure ci-
vile. Cette revision fai t  déjà l'objet
des études d'une commission d'experts.

Mais à droite (pour des raisons doc-
trinales), à gauche (les craintes de voir
les organisations syndicales perdre do
leur influence), Ja proposition rencon-
tre de l'opposition. Elle ne fera pas
moins l'objet d'une étude de la part du
Conseil d'Etat.

Le Pays de Vaud envoie des mauvais
garçons à Bochuz , établissement re-
nommé pour ses vastes cultures et
quelques évasions célèbres.

Nos lecteurs connaissent moins pro-
bablement , la « Maison » de Bolle où
nous nous efforçons de remettre sur la
bonn e voie les pécheresses de tout poil.

La « colonie » de Eolle va disparaître.
Mais non point ses pensionnaires. Car
on va rebâtir plus beau qu 'avant ...
Coût 860,000 francs. Pour ce prix-là, la
prison do Eolle s'appellera « Maison de
rééducation pour femmes ». L'architec-
te voulait aller jusqu'à plus de 900,000
francs. Le rapporteur arrache la diffé-
rence. Remercions-le au nom des con-
tribuables. Dans cette affaire, la Con-
fédération versera en tou t — heureu-
sement — quoique 370,000 francs. Dé-
tail important que nous allions omet-
tre : ces dames auront la radio en cel-
lule. Les émissions seront toutefois di-
rigées et réglementées par la sœur di-
rectrice. Cette bonne nouvelle fait re-
trouver le sourire aux âmes tendres du
législatif . Il y en a plus qu'on no le
croit... B. V.

Printemps tardif en pays jurassien
Vers la rénovation des routes

et l'amélioration des relations ferroviaires
Notre correspondan t pour le Jura

nous écrit :
Le long hiver continue, par un prin-

temps assez maussade, comme partout
ailleurs, du reste, à marquer son em-
preinte. Dans les parties élevées du
Jura , aux Franches-Montagnes et sur
les sommets des longues chaînes, la
sortie du bétail au pâtu rage est contre-
carrée par les « rebuses ». Celle des
jours qui précédèrent la fête de Pen-
tecôte a été particulièrement désagréa-
ble. Samedi dernier, à Saignelégier, des
flocons de neige se mêlaient à la pluie.

Dans le « Bas », malgré la rareté
des jours ensoleilles, la végétation est
vigoureuse et une période de chaleurs
persistantes la rendrait extrêmement
prometteuse.

En matière de promesses, il y a sur-
tout maintenant celle du prochain dé-
but de la rénovation des chemins de
fer secondaires. Dans les gares, des
traverses neuves sont déposées. Elles
indi quent qu 'on se prépare aux tra-
vaux d'infrastructure. Les commandes
de matériel  sont passées depuis quel-
que temps déjà. Une grande oeuvre va
donc commencer incessamment. Le coût ,
qui at teindra seize millions , dé passera
celui de la construction. Il est vrai que
depuis un demi-siècle , le pouvoir
d'achat de la monnaie a baissé de plus
de moitié.

Réfections routières
La remise en état du réseau routier

et son adaptat ion aux nécessités du
trafic con t inuen t , mais trop lentement
au gré de l'opinion. Af in  de faire bâter
les travaux , les deux associations « Pro
Jura » et « Défense des intérêts  du Ju-
ra » ont , en collaboration avec les sec-
tions régionales  de l 'Automobile-club
et du Touring-club, cons t i tué  une com-
mission chargée d'a igui l lonner  les or-
ganes comp étents  du canton , en vue
d'obtenir no tamm ent  la mise en état
rapide et comp lète de la « route horlo-
gère » qui va de la Chaux-de-Fonds à
Bienne et dont certains secteurs ne sont
pas encore au point , et celle de la dia-
gonale Porrentruy - Bienne par le col
du Pichonx et Bellelay. Elle représente
la distance la plus courte de l'extrème-
nord du canton à la capitale.

Est-ce que le canton de Berne , rclèvc-
t-on de di f férents  côtés , ne devrait pas
accorder une  a t t en t ion  plus grande au
développement des voies de communica-
tions routières destinées à le relier au
grand réseau européen ? Tout le long
de ia frontière qui va de Biaufon d à
Bâle , il n'y a que trois routes inter-
na t iona les  dignes de ce nom et encore
elles ne sont pas adaptées au rôle
qu'elles devraien t  et pourraien t jouer.
Celle de Sai gnelégier à Goumois , mieux
en état, serait à même d'assurer des
relations faciles de Bienne , voire deBerne , et de toute la partie ouest du
Jura avec le magnifique réseau des
routes franc-comtoises du pla teau de
Maiche qui vont vers l ' important nœud
de circulat ion qu 'est Besançon. L'at-
tention des pouvoirs public s a déjà
été attirée sur cette possibil ité.

La route qui traverse le col des Ran-gic-rs, et que rejoignent à son sommet
celles du Pichonx et des Franches-
Montagnes , a cet avantage d'assurer lescommunicat ions d'une bonne part ie  de
la Suisse et du Jura avec l 'Alsace et
l'Est français par les innombrables
voies qui si l lonnent la fameuse Trouée
de Belfort entre les Vosges et le Jura.

Sans exagérer , on peut dire que cette
route des ft angiers est une des plus
impor tan te s  de Suisse. Elle traverse
un paysage riche en be autés na ture l le s ,mais_ la montée , heureusement courte ,paraî t  dure aux automobi l i s tes  qui vien-
nent  d'effectuer de longs parcours enplaine. Au cas où tout  un réseau d'au-
tostrades s'é tabl ira i t  à travers l'Euro-
pe , le canton de Berne aurai t  à effec-
tuer de gros travaux par la voie des
Rangiers pour ne pas être prétérité
dans le grand courant de circulation.

De Soyhières, un peu au-delà de De-
lêmont, une troisième route monte vers
l'Alsace, mais elle est loin d'être amé-
nagée en vue d'un trafic intense. Pour-
tant elle représente la distance la plus
courte du centre du Jura à la grande
métropol e industrielle qu'est Mulhouse.

De Laufon , une quatrième et der-
nière artère jurassienne conduit aussi

vers PAlsace à travers la montagne du
Blauer.

L'importance du Jura
Comme au temps de la construction

des chemins de fer, le Jura joue un
rôle primordial dans le domaine de la
circulation. L'aménagement de ses voies
routières peut être extrêmement profi-
table à l ' industrie touristique de la
ville fédérale et à celle de î'Oberland ,
mais dans les hautes sphères cantona-
les on ne se rend pas encore suffi-
samment compte de ce facteur. En la
matière, le canton gagnerait à ne pas
être en retard d'une idée.

Du côté français, comme du côté
suisse, on s'occupe activement d'amélio-
rer les relations ferroviaires avec Bel-

fort et à redonner à la ligne internatio-
nale de Delémont à cette ville
l'importance qu 'elle avait encore avant
la dernière guerre. De Délie à Belfort ,
le trafic ordinaire des voyageurs est
complètement supprimé, sauf pour les
trains internat ionaux.  Quant  à celui des
marchandises, il est amoindri du fait
de la concentration toujours plus pous-
sée à Bâle du triage des importations
et des exportations.

On estime dans le Jura , qu'en raison
des embouteillages qui se produisent
souvent dans la grande cité rhénane,
une décentralisation devrait pouvoir
s'effectuer par la ligne Délie - Delé-
mont. Jusqu 'à présent, hélas ! ces sug-
gestions n'ont pas d'autre valeur que
celle de vœux pies...
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V Pour le pique-nique , on demande
toujours le fromage en boîte
Chalet Sandwich qui

Fabrique de fromages en boites ^^^^V^ Berthoud
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DE FRANCE... ]
nous venons
de recevoir :

PAPIERS
PEINTS
de style

d'après d'anciens
dessins

PAPIERS
MODERNES
chez les spécialistes

1. Thomet
ECLUSE 15

NEUCHATEL

A vendre un bon

bœuf
gras pour la boucherie.
Louis Racine , Cressier
( Neuch&tel) .

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

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

Baillod A.
Neuchâtel

L'exposition suisse de la photographie
et de la cinématographe à Zurich

Sur les bords de la Limmat

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Disons-le d'emblée : cette exposi-
tion , qui a été organisée pour la pre-
mière fois en Suisse, est un succès
par sa diversité, la richesse des
objets offerts aux regards et le goût
qui a inspiré les organisateurs. Pour
s'en convaincre, il suffit de la par-
courir, ne fût-ce que rap idement ;
mais alors, il n'est possible de ne
s'en faire qu 'une idée bien impar-
faite.

Le jour d'ouverture, la presse avait
été aimablement conviée à une ré-
ception au cours de laquelle des ex-
plications fort intéressantes lui ont
été fournies par des personnalités
dirigeantes dans le monde de la pho-
tographie. Parmi les précurseurs de
cette science — car il ne s'agit plus
simplement d'un art — on retrouve
Léonard de Vinci, à côté des Da-
guerre, Lumière, Rôntgen, et tant
d'autres qui ont ouvert la voie à la
photographie moderne. Dans des vi-
trines, le visiteur a l'occasion de
voir quelques appareils de la toute
première heure. Que de chemin par-
couru depuis lors !

Aujourd'hui, la photographie n'ap-
partient plus uniquement au domaine
de l'amateur ou de l'homme du mé-
tier ; dans l'industrie, les arts, la
médecine, l'astronomie, les sciences
naturelles, la propagande commer-
ciale, la recherche policière, elle
joue un rôle de tout premier plan.
Le visiteur qui parcourt les diverses
salles de l'exposition s'arrête exta-
sié devant une multitude d'appareils
plus ingénieux les uns que les autres.
Voici par exemple une caméra per-
met tant  de prendre 3000 vues a la
seconde , puis il y a celles qui pren-
nent des vues de sujets microscopi-
ques, ou qui procurent en deux mi-
nutes une photocopie d'une venue
absolument irréprochable ; ainsi que
l'a expliqué l'un des orateurs, la
photographie ouvre à l'astronomie
des horizons entièrement nouveaux,
elle permet de scruter des espaces
dont l 'immensité donne le vertige.

Quant à la photographie en cou-
leurs, elle forme un chapitre spécial ;
l'exposition du Palais des Congrès
en donne une idée fort suggestive.
Que nous voilà loin des premiers
essais, où l'émulsion consistait avant
tout en fécule de pomme de terre I
Le fait est que les images qui gar-
nissent les parois ou les comptoirs
sont parfois de purs chefs-d'œuvre.
Jusqu 'ici , la photographie en cou-
leurs ne procurait qu'une copie sur

verre, parce que le négatif était en
même temps le positif ; mais voici
que l'on a trouvé le moyen de pho-
tographier en couleurs sur du pa-
pier, le nombre des épreuves ainsi
obtenues variant à volonté, tout com-
me les images blanc-noir !

Il y a quel ques années; personne
n'aurait pensé que le problème serait
si vite résolu. Dans ces conditions,
tout permet de supposer que la pho-
tographie polychrome se vulgarisera
très rap idement ; déjà , il est possible
de se procurer , comme souvenir de
passage, de petites collections de dia-
positives en couleurs, l'idée de met-
tre ces ravissantes images à la portée
de toutes les bourses étant assuré-
ment ingénieuse, car, comme toute
chose à ses débuts, la photographie
polychrome est plutôt onéreuse.

Parmi les appareils particulière-
ment intéressants, il convient encore
de citer les « microcaméras » au
moyen desquels tout document peut
être photographié par réduction , de
sorte que de volumineuses archives,
qui encombreraient sans cela des
salles entières, trouvent maintenant
place dans un seul t iroir  pouvant
contenir jusqu 'à 120 ,000 documents !
Pour lire ces documents rapetisses,
il suff i t  de les projeter sur une paroi
ou un dessus de table à l'aide d'ap-
pareils spéciaux. — Je n'en finirais
pas si je voulais énumérer tout ce
que cette exposition offre d'inté-
ressant et de nouveau ; c'est une
leçon de choses d'une valeur uni que
et qui révèle à bien des visiteurs un
monde dont ils ne soupçonnaient
ni l'extraordinaire richesse, ni la
beauté.

Ce qui est tout particulièrement
réjouissant , c'est le fait que l'indus-
trie photograp hique suisse jouit  dans
le monde d'une réputation de bon
aloi et que les articles fabri qués dans
notre pays peuvent se comparer aux
meilleurs produits de l'étranger. Par
ailleurs, dans la vie économique de
la nation , cette industrie  occupe une
place importante par le nombre de
personnes dont elle assure le gagne-
pain et le mouvement d'affaires. C'est
que la photographie, à côté de son
utilisation scientifique et artisti que,
est devenue un art populaire par
excellence, un art que l'on prati que
à tous les échelons de la vie sociale.Et cela est bien ainsi I

Un banquet excellemment servi aréuni, pour terminer, organisateurs,exposants et invités, et ce fut encore
1 occasion de passer quel ques ins-tants empreints de la plus franche
cordialité. j . LCU
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J*" Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tous les genres et tous
les prix, peut satisfaire le
goût le plus difficile I

' fV  Avant de faire votre choix,
renseignez-vous chez nous,
nous vous conseillerons dans
votre Intérêt Notre expé-
rience de plus de ÏO ans est
une garantie de vous servir
au mieux.

H 5 « Timbres S.E.N. & J.

\ Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier (Ntel) la boîte Fr. 1.90 icha compris Vente : DROGUERIES . PHARMACIES - GRAUVIEHS

«¦»««»¦¦»» ¦««¦»»« »«»»¦ 22 V 51 __¦_HHS

I Liste des voitures d'occasion au 20 mai 1951 I
C- 1 CHEVROLET 6 cyl., 16 CV.,

modèle 1935, limousine deux p 7Rff|
portes ' i la I WWI~

C- 2 MATFORD 8 cyl., 12 CV., mo- i agu*
dèle 1938, limousine quatre portes » 1 OuUa-

C- 3 PLYMOUTH 6 cyl., 15 CV.,
modèle 1935, limousine quatre por- i EJïff»
tes, moteur neuf , bons pneus . . . »  I SWJw ¦"-

C- 4 MORRIS TEN 4 cyl., 6 CV.,
! modèle 1940, limousine quatre
I portes, carrosserie très soignée, 'SfftfMl

pneus neufs )) «__!_w»—

C- 5 Fourgon PEUGEOT 800 kg., «SffiftW
modèle 1937/1938, 4 cyl., 9 CV. . . » _,_>33_li- |

C- 6 FORD PREFECT 4 cyl., 6 CV.,
modèle 1947. Limousine quatre por-

i tes, intérieur drap, peinture neuve
bleue. Très bon état de marche et Î)Î|5'SST!
d'entretien. Chauffage-dégivrage . )) £Jwi}$3*~ H

C- 7 PEUGEOT 202, 4 cyl., 6 CV., mo-
dèle 1948, l imousine noire , quatre
portes. Toit coulissant , chauffage- 931?^dégivrage )) MÎS-Jîl»-

C- 8 HOTCHKISS 6 cyl., 15 CV., "IC&fàf!
1939, limousine quatre portes . . )> wOïJw»-

C- 9 Camionnette PEUGEOT 800
kg., 6 CV., modèle 1948, moteur JMf àf o
revisé , pont de 155/195 cm. . . .  » *îU4J«Ji—

C-10 PEUGEOT 402 B., 4 cyl., 11 CV.,
modèle 1939, limousine quatre por?
tes, 5-6 places. Toit coulissant , in-
térieur cuir , chauffage-dégivrage. A R f f î f i i i
Radio Philips, bons pneus . . .  » li^iUUà—

I

C-11 NASH RAMBLER, modèle
1950, limousine décapotable , cinq
places, deux portes , radio , climatisa-
tion , chauffage-dégivrage , roues et ¦ i ( iptgh
pneus luxes (5000 km. roulés) . . » I I IUUSJII—

MEME SEGESSEMANN
Prébarreau - Ecluse Tél. 526 38

mu —^¦¦¦¦«¦—¦mm—m»—MII—¦iiiiw —imni ii ii- iiiiiii—mim'ii

Wi!Iiam-W. Châtelain gâss
Orientat ion professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

Consultat ions sur rendez-vous.
NEUCHATEL-MONR11Z Tél . 5 34 10

WïïfàÉÈÈË  ̂%é^4^^^^
mi fÊSÈÊ> W ŷÂr^ WÊÊÊÊÈ

DÉSINFECTIONS
BPSlractifllî tk's l>lll ,î !.ise

1
s- puces,

U&dU UbMUIl cafards , mouches ,
moustiques, tous parasites de l'homme

et des animaux domestiques.
S'adresser à Aquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A.. Neuchâtel , Seyon 36

CHARPENTIERL «•«»«" «
M _ KI| { Lhalets week-end
MtnU iOltK ffl Superbes terrains à vendre

MfTnjrriiKroiyill Escaliers en tous genres

ŜSpS1 BECMUZiiT
Marin(Ncuchatel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

. . . L MENUISERIE

!̂ *1 JAMES SYDLER
t ravaux de bâtiment s

Tél. 5 41 08
ATEI.IHK: OrOt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6a

Le spécialiste « W^f '̂£LJt
de la radio '" MufMJfWluL

WSÊA SsEEuiïSfî sSSSflCT-i__inrvr_____ Rj panlt|lin . (,,,«1(1011 - Vente
Echange de (mu appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. . j sur tous vêtements , habitsartistique J I militaires , couvertures de laine
________§§ ! et nappages. Livraison dans les

SS^T Mme LESBUNDGilT
( Place des Armuurlns) NEUt 'HATKI. Tél. 6 43 78

Exi iéd ltinn s n l'extérieur

Une maison sérieuse
\l ' I gtj Pour l'entretien
V(P||f1bÇ do vos bicyclette s
W vIvJ N j vente - Achat - Kéimrntlnn»

Place Purry 9 - Ecluse 29 Tei 6 84 27

Reber & Kalfenrieder
Moulins 33 NEUCHATEL Tél. 516 89

COMBUSTIBLES TRANSPORTS
se charge de tous transports

par spécialiste
. J _ .  ... 'lis i.oii r

chiens de toutes mecs
S"r rf""'!fz-<'r-\-

A. MEURET
Chemin Beau-Rivage 12,

OUCHY. Tél. 26 30 79.

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

Pommes frites
Bifteck - Salade

Vieille laine
contre de la

laine neuve
Nous prenons en paie-
ment vos vieux laina-
ges. Demandez notre
collection d'échantil-
lons , vous la recevrez
gratuitement.

E. Gerber & Co,
Inter laken .

LE CINÉMA

Faubourg du Lac 27
Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

On demande pour soi-
rée du 2 Juin , a Auver-
nier , un

ORCHESTRE
de deux ou trois musi-
ciens (musique moder-
ne) .  Offres à Mlle Nclly
Wacker c/o Vonba A. G.,
Papirrmùhle, Berne, tél .
4 80 82.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Mai l le fe r lS, tél. 5 58 97

QUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL !

PREMIÈRE COMMUNION... " ..,„„„. „, ,-.„ I j
I"™H^™*™"̂ BMM

_¦ que vous offrirez : IMAGES , MISSELS ,
Vous trouverez un grand MÉDAILLES, CHAPELETS , CRUCIFIX
choix au magasin ct STATUETTES , OBJETS DE PIÉTÉ ,
ART RELIGIEUX LIVRES POUR ENFANTS, VOILES,

chez Mlle Jacob, Seyon 20 C O U R O N N E S , B R A S S A R D S , l
Angle Seyon - Chavannes AUMONIÈRES , SOUVENIRS , etc., etc.

Revue cirque Gunlini
Place du Port — Aujourd 'hui

Représentation à 20 h. 30
Mercredi , samedi ct dimanche , matinée à 15 h.

Programme international

A ULA DE L 'UNIVERSITÉ
Jeudi 24 mai , à 20 h. 15

Auditios- d'élèves
de Roger Sommer, pianiste

avec le concours de M. Jacques Vicari ,
basse au Théâtre de Berne

ENTRÉE LIBRE

(Enfc-restaurant ocs galles
i ¦"¦ Centre gastronomique "̂" " |

Tél . 5 20 13 | j

lU fj us tous qui moult a 'xmn
1 mnn q cr sale et DOPTC sans
I rau , point n'anm regrets ni

malc fnim ni granî i soif ,quanà
la Saul e ïics galles quittern.

Aujourd'hui nous proposons à vos
palais gourmands :

La terrine du chef en gelée
Le saucisson de campagne

Pommes à l 'huile
Les f i l e t s  de perches au beurre

Le poulet nouveau à la broche ' ;
Le s o u f f l é  g lacé Suchard !

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ r
Pensez dès maintenant
aux réparations
de vos moyens de chauf f age

Garnissage ds poêles,
calorifères, etc. Graissage
et révision de chaudières

Tous travaux de fumisterie,
poêlerie et chauffage central

Travail rapide et soigné

chauffage Prébandier S A
Moulins 37 - NEUCHATEL - Tél. 517 29

Jeudi 21 mal

FÊTE DIEU A FRIBOURG
Prix : l'r. 7.50. Déipart a, 7 heures

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS FISCHER, Marin ™2i
ou papeterie BICKEL & Cie, tél . 510 75

¦B—¦̂ —WWW—— _̂_——B

Jeudi 24 mai

FÊTE DIEU A FRIBOURG
Départ à 7 h. Prix Fr. 7.50

Renseignements et inscriptions

I 

Librairie Bsrberat m£FÏÏ& ^
AUTOCARS WITTWER Tf2 °̂8ne

Exige\par tout 
^^^̂

les 
cornich

ons

au vinaigre )  ̂K J^Ê^̂ ^n sachets, très

délicieux, 8j  cts lrf !tf $& J Ĵ g?- net

En vente dans tous Vj3^**̂ w,e de ^° les bons magasins d'alimentation

 ̂ . 4L<-&" tijva t i, tgvati  pas ~"j
5S». sit yva , on s' ij  retrouvera à "̂ ^

ff la prairie ^
>̂  

mon z'ami - -^g

^^ 
8, grand-rue - neuchâtel *̂

Armoires à habits
a une . deux et trois
portes Ifie

depuis Pr. •¦*
chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Quelle personne
garderait une fillette de
quatre ans, pendant les
heures de travail. Adres-
ser offres écrites avec
conditions à P. L. 310 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Jeune femme , 37 ans,

veuve , affectueuse, cher-
che à faire connaissance ,
en vue de mariage, de
monsieu r. 33 à 40 ans,
ayant une bonne situa-
tion et bien sous tous les
rapports, protestant . —
Faire offres sous chiffres
P. K. 322 à oase ponale
6677, Neuchâtel . Joindre
photographie qui s;ra re-
tournée . Discrétion .

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

ment depuis

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

tre domicile.

TAPICËÛiï
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78

RESTAURANT z. KREUZ, MET j
recommande son j

jeu de b@nies
(HEWA TRIUMPF)

moderne, entièrement automatique !

Pas de requilleurs - Pas de dérangements
Fonctionne à l'air comprimé.

Prière de s'annoncer d'avance
Famille W. Luder , tél. (032) 8 38 94

FI

rv
1

^  ̂
11

Avec la BERNINA-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécuter sur une machine
à coudre ordinaire.

Payée au comptantHa

BERNINA
à zigzag est livrable dès

Fr. 607.- I C H A  compris .

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement.

facilités de paiement

Kfi il nouveaux
UU II prospectus

B E R N I N A

Nom i 

Rue: ______

Localité : 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Qd'Rue5-Se yon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

ÎSans  concurrence m
Nos tranches j

de veau

I 

panées
extra-tendres

AVANTAGEUX i
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Leuenberger I

Trésor Tél. 5 21 20 H_ ___f

Baillod A .
TVeucbAtel

__^^ _iw^__f'̂  ̂ IPS ¦SMWBI

Où que vous alliez,
Pour bien voy ager,

Quinze éditions l'horaire de poche
régionales. Une
édition « stan- le plus complet de la région
dard » pour toute
la Suisse.

EN VENTE PARTOUT

V «/
»— . : 1 

Mon divan-lit
réduit

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

A vendre

une chaudière
à lessive

une machine
à laver à eau

les deux en parfait état .
S'actrîsser à <t La Petite
Cave» , Obavar.nes 19.

f  "\Moyennant
un payement de

Fr. 5.—
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
tour de. Ht
couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux ; i
rideaux !
complets d'homme i

, Demandez tout de I
; suite des échantil- I
' Ions

G. SANTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
Tél. 25 40 61

L /

«LINCOLN » neuve
A vendre superbe conduite intérieure noin

1948, douze cylindres , intérieur de luxe avec
radio , chauffage, glaces automatiques, surmul-
tiplication , etc. Voiture absolument neuve
cédée à un prix exceptionnel. Charles Cornu
Villa les Pins, Saint-Sulpice. Tél. (021)
21 72 10.



Le Grand Conseil neuchâtelois a voté en deuxième lecture
le crédit de 12,500,000 francs pour le programme routier

et il a commencé l'examen des comptes et de la gestion de l'exercice écoulé
... et les ombres

Qu 'il me soit permis d'en signaler une
seule.

Pendant l'année 1950, le corps électoral
neuchâtelois fu t  appelé à se rendre aux
urnes il sept reprises lors de votatlons
fédérales et cantonales. Or, la participa-
tion au scrutin fut  une seule fols supé-
rieure — d'ailleurs très légèrement — à la
moitié, ct six fois inférieure.

Cela revient à dire que plus do 50 %
des citoyens jugent Inuti le  de se pro-
noncer, qu 'ils se désintéressent des affai-
res publiques. Des décisions souvent im-
portantes intervenant dans notre canton
sont, prises par une minorité de citoyens
qui décident souverainement.

Pour n 'être point nouvelle, cette cons-
tatation n 'en est pas moins affligeante.

La démocratie doit être une force cons-
ciente, éclairée, constructlvo au service du
bien commun.

Est-ce poursuivre une chimère que d'en-
trevoir un prochain renouveau ?

Quoi qu 'il en soit, Intervenons dan s le
cadre de nos partis et en toute circons-
tance af in  de susciter une participation
plus large du peuple à la vie publique,
afin de l'Intéresser davantage aux travaux
des autorités. Demandons à l'école de fai-
re plus encore pour développer l'esprit
civique. Appelons-en aux réserves de bon-
ne volonté af in  que notre pays remplisse
toujours mieux la belle mission qui lui
est dévolue.

... et celui du nouveau
président

M. Gaston Clottu , nouveau président,
s'expr ime à son tour do la sorte :

Vous venez d'appeler l'un de vos benja-
mins à présider votre assemblée et , par
là, à revêtir Li charge de premier magis-
trat du canton. Ce faisant , vous avez cer-
tes désiré avant tout témoigner de votre
confiance en la jeune génération.

La tâche que vous me confiez n 'est pas
toujours aisée. Mon prédécesseur, M. Emi-
le Losey, l'a accomplie avec distinction.
Expédlt if . ayant le don d'allier la fermeté
h l'amabilité, M. Losey a droi t à toutes
nos félicitations pour sa remarquable
présidence.

Les problèmes généraux
En ce début d'une nouvelle année de la

législature 1919-1953, la politique canto-
nale n'a incontestablement pas la priorité
dans les préoccupations de notre popula-
tion neuchâteloise. D'une part , l'attention
de nombreux milieux est retenue par la
discussion , sur le plan fédéral , de problè-
mes généraux pouvant avoir une Inciden-
ce sur l'économie du canton , tels que le
statut de l'horlogerie, le statut de l'agri-
culture et le financement des mesures des-
tinées à renforcer la défense nationale.

D'autre part ct surtout, la situation In-
ternationale, dont la tension n'a pas
désemparé depuis près (l'un an, ne laisse
pas d'Inquiéter chacun. Alors que les In-
dustries neuclifttelolses prospèrent, que la
terre s'est montrée généreuse et que les
résultats financiers de l'Etat et de la plu-
part des communes sont favorables, nous
n'avons nlnsl ni le loisir ni le goût d'en
joui r pleinement, notre esprit étant d'em-
blée accaparé ailleurs par des questions
d'un ordre plus essentiel dans l'espace ot
dans le temps et dont peut dépendre no-
tre avenir.

—e rôle d'un parlement
cantonal

Est-ce a dire que le rôle de notre petit
parlement soit secondaire pou r la destinée
du canton et que, dès lors, nos responsa-
bilités envers sa population soient peu
étendues ? II serait erroné de l'affirm er.
Le rouage lo plus Important n 'est pas né-
cessairement le plus évident et celui dont
on parle le plus, mais souvent celui qui ,
quoique moins visible et moins discuté,
crée l'ouvrage de base sans lequel rien de
solide ne serait construit. Dans la Confé-
dération suisse, les cantons constituent
précisément ces organes apparemment ac-
cessoires, sans lesquels l'Etat central ne
pourrait toutefois se maintenir, car ils
en sont le fon dement. En assurant une
bonne conduite des affaires publiques can-
tonales, nous n'œuvrons don c pas que
pour le canton , mais également pour la
Confédération dans son ensemble, à la-
quelle nous procurons la force nécessa <re,
tout à la fois pour nous soutenir de son
côté et pour défendre son Indé pendance,
partant la nôtre, h. l'égard de l'étranger.

Il n 'est ainsi pas niable que notre petit
parlement cantonal , alors même qu 'il n 'est
saisi d'aucun des grands problèmes de
l'heure et s'il n'est pas directement maître
de la destinée politi que et économique
(lu canton, peut et doit néanmoins con-
tribuer dans une large mesure a la sav-
vegarde de cotte destinée. Nous sommes
tous conscients de la responsabilité que

Bourse de Neuchâtel
(Extrait  de la cote officielle)

ACTIONS 18 mai 21 mai
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 715.— d 730.—
La Neuchâteloise. as. g 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6700.— d 6800.— d
Ed. Dubled _ Cie . 1040.— d 1040.— d
Ciment Portland . . 2325.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 375.— d 375.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'6 1942 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchât. Vh 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3>/6 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 '4 % . . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 3'/, . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 "/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 18 mal 21 mal

3V/„ Emp. féd. 1946 102.65 % 102.65"/.
3% Emp. féd. 1949 101.— »', 101.—%
37. C.F.F. dlff. 1903 104.80 % 104.60%d
3% CJ1-1. 1938 100.75 % 100.75%

ACTIONS
Union banques suisses 980.— 979.—
Société banque suisse 790.— 789.—
Crédit suisse . . . .  808.— 808.—
Réassurances, Zurich 5850.— 5900.—
Aluminium , Cllppls . 2315.— 2290.— d
Nestlé AUmentena . . 1600.— 1590.—
Sulzer Frères O.A . . 2085.— 2075.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4350.— 4330.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4700.— 4690.—
Royal Dutch . . . .  253.50 252.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 21 mal 1951

Acheteur Vendeui
francs français . . . 1.12 1.15
Dollars 4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 106.— 108.—
Ures Italiennes . . ¦ —.64 —.67
Allemagne . . . .  86.— 87.50
Autriche 14.80 15.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

( S U I T E  D E  L A

nous assumons de la sorte envers la po
pulation neuchâteloise.

Notre responsabilité
neuchâteloise

Cette responsabilité uppe.ie de notre
part , avant tout, le respect de notre es-
prit national et de ses diverses composan-
tes. Le peuple neuchâtelois attend de nous
la satisfaction de nombreux postulats
d'ordre matériel..Cependant et au même
titre que le peuple suisse dans son en-
semble, il compte surtout que nous ne
lésions pas ses libertés ct ses droits. Sa-
chons nous en convaincre au moment où ,
sur le plan fédéral , certains textes légis-
latifs restreignant la liberté individuel le
d'une façon jugée excessive ont été re-
pousses par les citoyens à une forte ma-
jorité. Les peuples suisse et neuchâtelois
entendent demeurer libres dans toute la
mesure compatible avec l'Intérêt supérieur
du pays. Dès l'instant où cet intérêt  n'est
pas évident , lis se cabrent , faisant preuve
en cela d'un sens politique plus avisé que
celui des autorités constituées.

N'oublions pas non plus que, si le ci-
toyen de chez nous mérite de conserver
une part de liberté , une même indépen-
dance partielle doit être maintenue aux
communes envers le canton et aux can-
tons envers la Confédération. Il est cer-
taines constantes histori ques dont on ne
peut s'écarter impunément. Mal gré la di-
versité de ses races, de ses langues et de
ses confessions, la Suisse est restée unie
et prospère depuis un siècle grâce à la
possibilité qu 'elle a donnée â chacun de se
diriger en grande partie soi-même, dans sa
famil le  tout d'abord , dans son village ou
sa ville ensuite, dans son canton enfin.
Sans cet esprit de tolérance ct de con-
fiance mutuel le  à tous les degrés de la vie
publique, l'équilibre politique de la Suis-
se n 'aurait jamais été celui que nous con-
naissons. Cet équilibre , facteur d'égalité
entre cantons et entre citoyens, est cité
en exemple à l'étranger. Ne manquons Ja-
mais de le conserv er intact , même si , pour
cela , nous devons , pour résoudre maints
problèmes, éliminer les solutions les plus
aisées pour rechercher des solutions plus
difficiles , mais plus saines.

Diversité dans l'unité
Quant au fond , vous approuvez certai-

nement tous ce qui vient d'être dit. En
revanche et selon la fraction politi que à
laquelle vous appartenez , vos avis diver-
gent nu sujet de la façon d'atteindre le
but désiré, comme aussi concernant la me-
sure de la sphère de liberté à reconnaître
au citoyen , à la commune et au canton.
Nous devons nous réjouir de ces divergen-
ces puisque aussi bien nous y voyons la
preuve que, chez nous, la libert é de pen-
sée n'est pas un vain mot. Nous n 'avons
pas à envier les pays où l'opinion est una-
nime. L'essentiel est que nous demeurions
toujours conscients de la responsabilité
que nous assumons envers noi re popula-
tion et que , plaçant au premier plan la
sauvegarde de notre esprit national , nous
no manquions jamais de faire passer l'in-
térêt permanent du pays avant nos inté-
rêts personnels. Montesquieu aff i rmait
qu 'une telle att i tude est le propre du
vra i démocrate et qu 'elle procure a son
auteur toutes les vertus particulières. S'il
en est ainsi , votre travail sera fructueux.
Le peuple neucliâtclqls vous en sera re-
connaissant.

C'est dans cet esprit que je vous Invite ,
Messieurs les députés , â passer à l'ordre
du jour.

Nomination d'un membre
de la Cour de cassation

pénale
En remplacement  de M. G. Vnuchcr,

démissionnaire,  les groupes radical et
libéral proposent M. Eupr. Piag-et, an-
cien procureur général, qui  est nommé
par 70 voix sur S7 bul le t ins  valables.

Crédits routiers
Avant le rapport à l' appui  des comp-

tes et do lu j restioii, ou aborde eu in-
tervertissant l'ordre du jour , celui de
la commission chargée de l' examen du
projet de décret concernant l'octroi
d'un crédit de 12 mi l l i ons  pour les
routes. On sait que ce crédi t  a été élevé
par la commission à 12,500,000 fr.

M . G. Schclliiiff (soc.) appor te  l'ad-
hésion de son groupe à ce projet.  I!
s'est senti un peu gêné de cet accrois-
sement du mo n t a n t  prévu . Après une
« série do visions locales », il appara î t
que l'augmentation se justifie. Par ail-
leurs, le ry thme des travaux n'a pas
besoin d'être accéléré. A u t r e m e n t, il
f audra i t  faire appel à des maisons
non neuchâtcloises, ce qui n 'est pas
désirable.

M. H. Sclienkel (rad .) appuie  lo pro-
jet au nom des radicaux. Il a régné
dans la commission — quo l'orateur a
présidée — un très bon esprit.

M. Ad. LTumliert-Tlroz (li l> .) a pris
connaissance également du rapport
avec un vif intérêt .  Cependant  la route
de Lignières aurai t  dû venir en 2me
et non en 3me étape. Au surplus ,
quand  se fera-t-elle, cette troisième
étape î Par ailleurs , kl r e c t i f i c a t i o n  de
la route à l' entrée du v i l lage  est-elle
comptée dans le crédit do 300,000 f r .
pour co poste ?

M. Landry (11b;), porte-parole des li-
béraux, constate avec sat isfact ion que
le crédit sera couvert par les intéres-
sés eux-mêmes. Il émet le vœu, ou nom
des députés appartenant  à tous les
groupes, que la route No 10 (les Ver-
rières-Neuehûtel) soit englobée dans
le projet.

M. Perrcffaux-Dielf (lib.) évoque le
tronçon C o f f ran c - M on t i n o l l i u  que  la
commission a eu raison de reprendre,
Car il y a beaucoup à faire .

M. Fr. Jeanneret (soc.) : la restaura-
tion des routes neuchâteloises est né-
cessaire, mais avec des dépenses de
cette envergure, le groupe socia l is te  se
demande si le» services techniques ne
seront pas trop chargés, pour pouvoir
surveiller des travaux aussi impor-
tants. Il y aurait peut-être l ieu do dé-
signer un fonctionnaire spécial à cet
ef fe t .

Pour M. R . Sauser (p.p.n.), les gens
de la Montagne sont heureux qu 'on ait
prêté a t tent ion aux routes secondaires.

M. Steiger (p.o.p.) regrette quo la
commission n'ait pas retenu une  pro-
position de son groupe qui visait a
« fractionner » les crédits, en les fai-
sant correspondre aux ordres d' ur-
gence prévus. Le p.o.p. propose en con-
séquence d'accorder m a i n t e n a n t  un
crédit pour les seuls travaux de pre-
mière urgence. Dans le rapport, il est
question do « stratégie électorale » ;
voilà une chose déplorable dont la
responsabilité incombe il ceux qui  ont
obligé à recouri r au vote populaire à
tout moment . E n f i n  qui sait, si , dans
l'avenir, nous n'aurons pas besoin do
sommes importantes pour lo chômage
par exemple. Fractionnons dono les
crédits.

M. Schclling (soc.) n 'est point de cet
avis. Si, nu Conseil communal  do ta
Chaux-de-Fonds, où siège un collègue
do M. Steiger, on proposait de t ronçon-
ner les crédits des travaux publics,

P R E M I E R E  P A G E )

qu 'on dirait le chef de ce dicastère
(sourires) 1

M. Corswant (p.o.p.) cherche à se
défendre  en établissant des «dis t in-
guo ». Il no veut pas donner un blanc-
seing pour plus do quatre ans au
Conseil d'Etat.

M. Jean DuBoIs (lib.) est heureux
de voir que certaines suggestions qu 'il
avait émises jadis ont été reprises par
le gouvernement.  Il serait nécessaire,
par ailleurs, d'envisager déjà le pro-
chain plan .

M. Cli . Borol (lib .) no pense pas qu 'il
fa i l l e  t rop « r a l e n t i r » les travaux,
ainsi que l'a proposé M. Schelling. Il
no faut  pas oublier  quo tous les ordres
prévus sont d' « urgence ». La plupar t
des routes no peuvent pas trop atten-
dre .

M. Sclienkel (rad.) rappel le  que le
programme constitue uu tout.

Uépondant  aux orateurs, M. Lcuba,
etief du département des travaux
publ ics, par tage d'abord l'opinion do
M. Borcl sur l'urgence générale. Il a
f a l l u  néanmoins créer des degrés, car
on doit  tenir compte do la main-d'œu-
vre et des entreprises. La dépense
n'est pas exagérée et le crédit doit
être voté tel qu'il a été présenté par
lo Conseil d 'Etat  et la conimissiou.
Par ai l leurs, il y a assez de personnel
aux travaux publics pour surveiller
ce programme.

Le porte-parole du gouvernement
remet ensuite en place le député  Stei-
ger qui a osé parler de déformat ion
(le la démocratie ! Ce n'est pas à un
popisto à évoquer cela ! M. Leuba ré-
pond enfin aux divers mandataires du
peuple qui ont insisté sur tel ou tel
t ronçon  par t icul ier ,  Quant  au pro-
gramme général , demandé par M. Du-
Bois, il a été à peu près réalisé pal
les programmes particuliers.

On passe à la discussion par article
et lo projet est adopté par 91 voix
sans opposition.

Exercice 1950
Discussion générale

M. AV. Riiscll ( rad . ) ,  président ,  do la
commission f inancière, donne des dé- -
tails sur les t ravaux de celle-ci. Dans
l'ensemble, l'exercice a été très favo-
rable. Les causes, il faut  na ture l le-
ment les chercher dans l'accroisse-
m e n t  des con t r ibu t ions  directes.

XI. Cli. Bore] ( l ib .) note  que le solde
passif de 45 mi l l ions  doit  toujours  re-
tenir notre a t t e n t i o n . La dette reste
r e l a t i v e m e n t  considérable  : aussi la
politique de prévoyance du Conseil .
d'Etal  doit être poursuivie.  N' est-il
pas opportun d' augmenter  le m o n t a n t
des fonds  spéciaux, p e n d a n t  qu 'il en
est temps ? Quant à l'a f fec ta t ion  dos
recettes, elle provient essentiellement
de l'excédent budgétaire, mais on no
saurai t  parler de « t ruquage  » comme
l'a fait un journa l  d' extrême-gnuche.

M . André Petitpierre (lib .) évoque
certaines d i f f i cu l t é s  auxquelles se ,
heurtent les communes, dans la déter- 1
mina t ion  des taxat ions  fiscales pour"!
des citoyens qui  changent  de localité
au cours de l'année .

Par la voix do M. André Sandoz
(soc), lo groupe socialiste apporte  son j
adhésion aux comptes et à la gestion .
Cependant , il est de bonne t radi t ion
par lementa i re  d 'émettre  certaines re-
marques.  Aussi, l' ora teur  pose-t-il le
problème du renchérissement de la vie.
Lo régime du contrôle des prix doit
être rétabli pour lutter contre la
hausse.

M. Robert Sauser (p.p.n .) remercie
lo Conseil d 'Etat  d'avoir permis aux
fonds pup i l l a i r e s  d'être placés a u p r è s
des Caisses Raiffaisen jusqu 'à 5000 fr .
Mais cette somme est trop basse.

Les comptes
On examine les recettes et les dé-

penses.
Aux reveuus des régales, M. J.-L.

Sandoz (soc.) évoque à nouveau le
problème du Concorda t  de la pêche,
don t  certaines dispositions sont illé-
gales. Lo même député proteste éga-
l e m e n t  contre le fait  que  le polygone
fédéral de l'avia t ion a été établi sur
lo lac de Neuchâte l , ce qui désavan-
tage les pêcheurs. 11 faudra i t  au moins
obten i r  un dédommagement  do la Con-
fédérat ion.

M. Luc de IWeuron (soc.) at t ire l'at-
tention du Conseil d 'Etat  sur lo ré-
gime des pensionnaires  do l'Etat qui
doit être amélioré.

M. Corswant (p.o.p.) demande si les
sommes dépensées pour les aides-géo-
mètres ont  été bien réparties.

M. Leuba répond qu 'il est d i f f i ci l e
do t rouver  des aides au géomètre can-
tonal , qu'il a fa l lu  chercher dans d' au-
tres cantons. On forme trop peu de
géomètres : les universités devra ien t
recommander celte carrière. A Neu-
châtel , et davantage  à la Chaux-de-
Fonds, on a év idemment  du retard
dans les t ravaux  prévus.

M. Edm . G u i n a n d , chef du départe-
m e n t  de police , répond à M. Sandoz
que la loi de 1945 a donné la possibi-
l i té  de t r a i t e r  avec les cantons  do
Vaud et Fribourg lo concordat do pê-

che, lequel a été ratif ié par l'autorité
fédérale. Il est superflu que M. San-
doz , à chaque séance, revienne sur la
même question. Ou alors qu 'il recoure
au Tribunal fédéral et l'on on aura
le cœur net. Par contre, M. Guinaud
se déclare disposé à examiner le pro-
blème de l'aviation fédérale au-dessus
de nos lacs. Jusqu'à maintenant ,  de
l'avis des pêcheurs, les dégâts subis
par les poissons sont ins ignif iants.

La séance reprend co matin à 8 h. 30.

Une motion
Les députés popistes ont déposé la

motion suivante :
Les législations cantonale et fédérale

ont fait ces derniers mois de notables
progrès quant au niveau des limites de
revenus pour bénéficier des rentes transi-
toires de l'A.V.S. et de l'aide complémen-
taire.

En revanche les rentes elles-mêmes ct
le montant de i'aide complémentaire, mal-
gré la tendance à la hausse des prix , n 'ont
pas été augmentés.

Le Conseil d'Etat est chargé d'étudier
des dispositions cantonales assurant à
tous les vieillards ayant droit à l'aide
complémentaire ou assistes des ressources
correspondant , si possible, aux normes
qu 'il a. lui-même fixées comme limites de
revenus pour bénéficier de cette aide ,
soit 200 fr. pour une personne seule et
300 fr. pour un couple. L'urgence est de-
mandée.

La réception à Saint-Biaise
du nouveau président

du Grand Conseil
Le charmant vil lage de Sa in t -Bia i se

étai t  en liesse hier soir. Il f ê t a i t  l'un des
siens , consei l ler  communal  de surcroît ,
devenu — à 30 a n s  — président du
Grand Conseil. A 19 h. 45. un t r a i n  spé-
cial amenai t  à la gare C.F.F. M. Gaston
Clo t tu ,  qu'accompagnaien t  les membres
du Conseil  d'Etat , le chancelier, les dé-
putés  de tous les groupes avec l 'huissier
cantonal .  Une partie de la popu la t ion
du village s'é tai t  massée déjà devant  la
gare pour accue i l l i r  et pour app l aud i r ,
à sa descente du t ra in , le plu s hau t  ma-
g i s t r a t  de la Républ ique , cependant  que
la f a n f a r e  l'« Hclvét ia  > exécutai t  un
morceau de son répertoire et qu'une pe-
tite fi l le  f leur issa i t  le nouveau prési-
dent  du Grand  Conseil à qui la bienve-
nue fu t  souhai tée , en outre , par M. Bcl-
jean , président du Conseil général de la
locali té.

Un enrtège se forma alors , précédé de
la f a n f a r e  et des drapeaux suisses. M,
Clot tu,  entouré de ravissantes demoisel-
les d 'honneur , se trouvait  en tète , suivi
du Conseil  d 'Etat , de la cohorte des dé-
putés , des représentants  des autori tés
communales  et des nombreuses sociétés
de Saint-Biaise.  Il parcouru t les rues du
village, pavoisé en m a i n t s  endroits , et
les hab i tan t s  ne cessèrent de faire  fête
à leur « président  » ...

La réception off ic ie l le  eut lieu à l'hô-
tel du Cheval Blanc.  Elle fu t  empre in te
d'une  cordial i té  et d'un esprit civique
comme on en trouve dans  nos vi l lages

; seu lement  ! M. Marcel Roulct , vice-pré-
sident  du Conseil communal  et prési-
dent  de la section l ibérale , ouvrit les
feux oratoires , f o n c t i o n n a n t  comme ma-
jor de table de façon remarquable. On
en tend i t  successivement MM. Jean Hum-
bert, prés ident  du Conseil d 'Etat , W.
Riisch , président du Conseil  communal ,
Cli. Borel , au nom des libéraux, Losey,
nu nom des radicaux, André  Sandoz , au
nom des socialistes •— et comme ami
d'étude du nouveau président — Léon
Guinand , au nom du p.p.n. — et des pe-
tites communes — Steiger, au nom du
p.o.p. — et des Bellct t i -iens — Paul Vir-
chaux . au nom des Jeunes libéraux de
Saint-Biaise, et Tolk , au nom des con-
t empora ins , dire tous les s en t imen t s
d'a f f e c t i o n  méritée qu'ils éprouvaient à
l'égard de M. Clot tu.  Puis celui-ci , en
une  improvisa t ion  d'une  belle é léva t ion ,
sut admirablement d é f i n i r  les c o n d i t i o n s
d'une  vraie  « p o l i t i q u e  » qui doit  puiser
ses racines dans la vie locale et dans
les t r a d i t i o n s  f ami l i a l e s .

La f a n f a r e  l' « Hclvétia » et le Chœur
d'hommes 1*« Aven i r  » se f i r en t  entendre
dans  de très belles product ions qui se
t e rminè ren t  par le « Cant ique suisse »
et la soirée se poursuivit dans la plus
charmante ambiance.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10 , Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15 , inform .
7.20, concer t matinal . 11 h ., de Monte-
Ceneri : musique de Pick-Mangiagalll. —
Panorama de la Suisse italienne — airs
d'opéras. 12.15, mélodies du Studio de
Londres. 12.45. signal horaire . 12.46, ln-
form . 12.55, M. Prudence. 13.10, les or-
chestres en vegue : Philippe Green. 13.30,
compositeurs et interprètes du Nouveau-
Monde. 16.29 , signal horaire. 16.30, qua-
tuor en la bémol op. 105, de Dvorak. 17 h.,
mélodies. 17.25, As you llke it , ouverture
de Luc Balmer. — Thé dansant. 17.10 ,
musique viennoise. 17.30, œuvres de Cle-
mentl et Corradinl. 17.50, danses antiques
et airs pour luth . 18 h ., balades helvéti-
ques. 18.30, dans le monde méconnu des
bêtes. 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, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, le forum de Radio-Lausanne. 20.10 ,
airs du temps. 20.30, soirée théâtrale :
rue des Anges, de Patrick Hamilton. 22.30,
lniform . 22 .35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.20, Nur eln Zlcgel . 11 h., de
Monte-Ceneri : émission commune. 12.30,
lnform . 12.40, concert apr le Radio Or-
chestre. 1Q.15, piano, par C. Aarrau . 13.45,
une page de Bectnoven . 16 h., danses de
Hayd n , Mozart ct Beethoven . 16.30 , de
Sottens : émission commune. 17.30, duo
de guitares. 18.30. Tutti fruttl, notes lé-
gères. 19.30, lnform . et échos du temps.
20 b.., soirée Strawinsky. 22,05, Jazz session.

Chaque ascension au
^~ O/) â Niedcrhorn reste ln-
€̂d<! ei£aht\/ oubllable. Splendlde

nrnTEUDCDR panorama des Alpes.
HtH I tND CnU Possibilités d'excur-

MEDEHHOHI ŝ ™ _̂
au Berghaus, à 1950
mètres.
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L'Italien Falzoni remporte
la 3me étape du Tour d'Italie

Belle course de Kubler et Koblet
( S E R V I C E  S P É C I A L )

LES S P ORTS

Ce n'est pas par la route la plus di-
recte que les concurrents du Tour d'Ita-
lie avaient  à ral l ier  Gènes , depuis Alas-
sio, car au lieu de suivre la route de la
mer, ils e f fec tua ien t  un crochet dans le
nord en fa i san t  — à l'envers — une part ie
du parc ours de Mi lan  - San Remo. C'est
a i n s i  qu 'ils avaient  à gravir le fameux
Turchino  qui est célèbre dans les anna-
les de Milan - San Remo. Mais ils
ava ien t  encore deux autres cols à esca-
lader  : le Scnffera et le Caprile. Mais
seu l le Turchino  (396 m.) comptai t  pour
le grand prix de la montagne.

Peu avant  VolLri , 80 km., trois cou-
reurs se dé tachent  et sont seuls au pied
du Turchino. Ce sont Pczzi , Crcmonc.sc et
Falzoni . Ils prennent  une certaine avan-
ce ct , dans les premiers  lacets du col ,
l'écart est de 1' B". Ils perdent ensu i te
un peu de t errain ct au sommet , l'ordre
des passages est le suivant : 1. Pczzi ;
2. Cremonese ; 3. Falzoni ; 4. Pasotti  à
25" ; S. Ferdi Kubler ; G. Fausto Coppi.
Tous les favoris  roulent  roue dans roue.

Après le Turchino, le classement géné-
ral du grand prix de la m o n t a g n e  se
présente comme suit  : 1. Bcvilacqua et
Pezzi 6 p. ; 3. Cremonese et de Sant i
4 p. ; 5. Brasola, Falzoni et Pasott i  3 p.;
8. M a r t i n i  2 p. : !). Kubler 1 p.

Les fuyards augmentent
leur avance

Dans la descente, le regroupement at-
tendu ne se produit  pas. Les trois lea-
ders foncent  à toute allure et ils ga-
gnent  pas mal de terrain. Derrière, le
peloton se regroupe, ct tous les lâchés
peuvent revenir , en particulier van
Steenbergen. Les fuyards a u g m e n t e n t
continuellement leur écart. A l'a t taque
du col de Scoffcra , a l t i t u d e  072 ni., les
leaders ont  plus de 5 minutes d'avance.
Dans la dernière partie du col , Cremo-
nese est lâché et au sommet , al t i tude
G74 m., Pezzi passe en tête suivi de Fal-
zoni. Cremonese est 3me à 2' 30". Le
peloton a repris du terrain et passe
avec 9' 30" de retard . Puis c'est une des-
cente rapide avec dénive l la t ion  de 500 m.
environ. Pezzi et Falzoni poursuivent
leur ef for t  et sont toujours bons pre-
miers au pied du Caprile, troisième col
de la journée. Ils ont 4' d'avance sur
Cremonese et 8' sur le peloton.

Derrière, sou s l'impulsion de Magni ,
le train s'accélère. Au sommet du Capri-

le, Pezzi est premier devant  Falzoni. Le
peloton, qui a absorbé Cremonese a
6' 30" de retard . A Rccco, à 15 km. du
but , l'écart a d i m i n u é  ct n'est plus que
de 5' 45". Jusqu 'à Gènes , le peloton Ma-
gni reprend 3 minutes  et demie, ct le
détenteur  du mai l lo t  rose le conserve de
justesse. Au spr int , pour la première
place, Falzoni remporte facilement sur
Pezzi fa t igué .

Ferd i Kubler a pris une  part très ac-
tive, dès le sommet du col de Scoffera ,
à la poursuite engagée entre le peloton
ct les deux leaders Pezzi ct Falzoni.

Koblet , lui , a été plus effacé , mais il
est resté dans le gros du peloton , se ré-
servant visiblement pour les journées à
venir.

Classement de la 3me étape : 1. Falzoni,
7 h. 38' 5" ; 2. Pezzi , à deux longueurs ;
3. Bevilacqua , 7 h. 40' 21" ; 4. Van Steen-

1 bergen ; 5. Magni ; 6. Petrucci ; 7. Mores-
co ; 8. Albani ; 9. Soldant ; 10. Bartali ,
même temps : 11 ex-aequo : 50 coureurs
don t les Suisses Kubler et Koblet ; Bobet ;
Klnt et Impanis, etc. Les Suisses Schaer
et Croci-Torti sont arrivés à 3' 30" du
premier et Metzger à 12' 15".

Classement généra l : 1. Magni , 18 h. 17'
52" ; 2. Soldant ; 3. Bresci : 4. Astrua ; 5.
Impanis, même temps ; 6. Pezzi , 18 h. 18'
22" : 7. Van Steenbergen, 18 h. 18' 42" ;
8. Kubler , 18 h. 19' 7" ; 9. Pedronl, même
temps ; 10. Kint . 18 h. 19' 10" ; 11. Mtfa-
no, 18 h. 20' 14" ; 12. Albani , 18 h. 20'
38" ; 13. Barducci ; 14. Barozzl ; 15. Bar-
tolozzi , même temps ; 16. Bobet ; 19. Faus-
to Coppi . même temps ; 26. Koblet , même
temps ; 27. Croci-Torti , même temps ; 32.
Schaer, même temps ; 90. Metzger, à 30'
12".

Un « progrès considérable »
a été réalisé hier à la

conférence des suppléants
L'accord sur l'emplacement,

dans l'ordre du j our,
du problème de la

démilitarisation allemande
a enfin été réalisé

PARIS, 21 (Reuter) .  — Un progrès
considérable a été réalisé, lundi, à la
conférence des suppléants à Paris. Ceux-
ci , en effe t , se sont mis d'accord au
sujet de remplacement dans l'ordre du
jour  du problème de la démilitarisa-
tion de l 'Allemagne. Les suppléants ont
ainsi réalisé le premier accord sur l'un
des problèmes contestés, cause de la
tension internationale actuelle.

Les suppléants des puissances occi-
dentales ont accepté, lundi , la proposi-
tion soviétique tendant  à ce que la
question de la démilitarisation de l'Al-
lemagne f igure  deux fois dans  l'ordre du
jour , une fois dans le préambule et
une seconde fois après la question de
la réduction des armements.

Deux policiers français arrêtés
pour des vols considérables
PARIS, 21. — On a arrêté hier ma-

tin , à Paris, deux inspecteurs  de po-
lice qui  avaient  organisé une vaste en-
treprise  de vols.

U s'agi t  d 'Emile Battelet , âgé de 38
ans , inspecteur  de la 4me brigade ter-
r i tor ia le ,  et d 'André Maître , inspecteur
à la police judiciaire.

Les premières cons ta ta t ions  ont per-
mis  d 'établir  que leurs op éra t ions  pou-
vaient  être chif f rées  à p lus  de 100 m i l -
l ions  de f rancs  f rança i s .  Un coup é t a i t
en prépara t ion  qui devait  leur rappor-
ter 12 mi l l ions .

Le généra] Kœnig candidat
aux élections françaises ?

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

STRASBOURG, 21. — Selon certaines
in fo rmat ions  de presse, le général Kœ-
nig, inspecteur  général des forces ar-
mées en Af r ique  du Nord , aura i t  deman-
dé et obtenu sa mise en congé a f in  de
se présenter aux élections générales du
17 ju in .

L'ancien gouverneur de la zone d'oc-
cupation française en Al lemagne  serai t
cand ida t  du Rassemblement  du peuple
f rança i s  dans le dépar t emen t  du Bas-
Rhin.

Une trêve intervient
à la prison américaine
de Point of Mountain

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le porte-parole des détenus, tout en
rendant  hommage à l ' impart ia l i té  du di-
recteur, s'est pla int  de la « partialité »
de trois gardiens.

Une trêve intervient
POINT OF MOUNTAIN (Utah) , 21 (A.

F .P.). —¦ Une trêve est in tervenue dans
la soirée de d imanche après la révolte
de 200 dé tenus  de la prison d'Etat de
Poin t  of Moun ta in .

A la suite d'une conférence avec le di-
recteur de la prison , les détenus ont re-
mis en l iberté les gardiens dont Us
s'é ta ient  emparés et qu'ils avaient enfer-
més dans leurs cellules, et ont commencé
à regagner celles-ci.

U semble que la promesse des autori-
tés de procéder à une enquête sérieuse
sur les griefs exposés par les détenus
ait ramené le calme chez ceux-ci , dont
l'évasion était  d'ailleurs considérée com-
me impossible.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le général Guisan a été
reçu hier par la municipalité de Nice.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Heuss , président de la République , a re-
çu , hier , M. Morrison , minis t re  britan-
nique des affaires étrangères.

Le gouvernement sarrois a frappé
d'interdit  le parti d'opposition démocra-
t ique DPS. Ce groupement chercherait à
troubler l'ordre et s'attaque à la consti-
tution.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat et la
Chambre des représentants ont adopté
une loi aux termes de laquelle tout paya
qui persistera à livrer du matériel de
guerre aux Etats communistes sera pri-
vé de l'aide économique des Etats-Unis.

Le général Bradlcy a poursuivi , hier ,
sa déposition devant la commission d'en-
quête.

En FERSE, le gouvernement a fait
savoir qu 'il n'entendait pas tenir comp-
te de la démarche américaine qui re-
commandait  au cabinet de Téhéran de
négocier avec la Grande-Bretagne.

Une résolution
de la Société suisse des

entrepreneurs au sujet
du procès des fortifications

La Société suisse des entrepreneurs
communique :

L'assemblée générale de la Société
suisse des en t repreneurs, qui s'est réu-
nie le 20 mai  à I n l e r l a k e n , sous la pré-
sidence de M. F. Bûche a, après examen
des ques t i ons  à l'ordre du jour , pris la
résolu t ion  su ivan te  :

«L 'assemblée générale de la Société
suisse des ent repreneurs  a pris connais -
sance des j u g e m e n t s  prononcés orale-
m e n t  à la f in  du procès des f o r t i f i c a -
t ions .  Elle rappel le  que , déjà lors de sa
session d'avri l  1950, clic n 'avai t  pu ad-
m e t t r e  la pub l i ca t i on  p r éma tu rée  des
noms des accusés. Un cer ta in  nombre
de ci toyens et de soldats ont  été dési-
gnés comme t r a î t r e s  et s abo teu r s  à un
moment où le t r i b u n a l  compétent  n 'étai t
pas encore saisi , et où aucun  jugement
ne pouva i t  donc être formulé.

» L' assemblée générale constate  que
les acquittements ct les peines avec sur-
sis prononcés par le t r i b u n a l  m i l i t a i r e
ne correspondent  n u l l e m e n t  aux com-
m u n i qués officiels des autor i tés  fédé-
rales.

» Au nom de la profession , l'assem-
blée générale de la Société suisse des
ent repreneurs  proteste contre de tels
procédés qui  ne sont  pas dignes de no t re
pays. E l l e  est d'avis  que les i n s t ances
responsables ont l'obl igat ion de ré parer
dans  la mesure où cela est encore pos-
sible le dommage moral qu'elles ont
causé. »

I L 4  VIE
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Un pick-pocket »u cabaret
« Tip-Top »

Le cabaret « Tlp-Top i présente ces Jours
un des meilleurs programmes de la sai-
son : depuis lundi , et pour cinq Jours seu-
lement, le sensationnel ventriloque et
pick-pocket Dominique, qui s'est produit
dans tous les grands music-halls euro-
péens donne Bon, numéro étourdissant de
virtuosité.

Puis la délicieuse chanteuse et fantai-
siste Annlk charller détaille à ravir des
chansons roses ou grises, Elle fait preuve
dans son tour de chant d'une grande
sensibilité et d'un métier sûr. Elle com-
plète excellemment un programme qu'on
no saurait manquer.

Communiqué»
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B A R - D A N C I N G

L'ESCALE
Night-Club

Dès aujourd'hui

Betti and John
Wardell

Les extraordinaires
danseurs acrobates

T I P - T O P
EN ATTRACTIONS :

ANNIK CHARLIER
la charmante fantaisiste française et pour

quelques (ours seulement
DOMINIQUE

le ventriloque et pick-pocket do réputation
Internationale



Horaire Eclair
Ligne

les Verrières-Pontarlier
U résulte d'une communication qui

nous est parvenue après l'impression de
l'horaire « Eclair » , que la relation les
Verrières (départ 8 h. 37) - Pontarl ier
(arrivée 9 b.) est supprimée pendant
l'horaire d'été.

La première relation matinale part
(comme indiqué) des Verrières à 7 h. 35
et arrive à Pontarlier à 7 h. 58, d'où il
est d'ailleurs possible de continuer sur
Paris.

Les possesseurs de l'horaire « Eclair •
sont priés d'en prendre bonne note.

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

muni que :
Dans sa séance du 21 mai , le Conseil

d'Etat a délivré le brevet de maîtresse
ménagère à Mlle Ruth  Tschanz , domi-
ciliée au Locle. Puis il a nommé M.
Charles Bonhôte , notaire à Peseux , en
qualité d ' inspecteur des études de notai-
res, en remplacement de M. Frédéric-
André Wavre , démissionnaire , et M. Jac-
ques Cornu, nota i re  à la Chaux-de-
Fonds, en quali té  de suppléant.

Lfl VILLE

f Eric DuPasquier
C'est avec un vif regret que l'on a

appris hier soir la mort, après une très
longue maladie , de M. Eric DuPasquier ,
banquier très connu dans notre ville.

Le défunt , après avoir fait des études
universi ta ires  à Neuchâtel , où il porta la
casquette de Zofingue, succéda à son on-
cle, M. Ferdinand DuPasquier , fondateu r
de l'actuelle banque DuPasquier , Mont-
mollin et Cie.

Très au courant des affaires , M. Eric
DuPasquier fut appelé à calloborer à
plusieurs entreprises. C'est ainsi  qu'il
fut pendant de nombreuses années ad-
minis t ra teur  de Nestlé à Vevey et de
Paillard à Sainte-Croix. U fit  aussi par-
tie du conseil d'administration du Cré-
dit foncier neuchâtelois .

M. DuPasquier s'intéressa également à
la chose publique et pendant quelques
années siégea au Grand Conseil où il
représenta le groupe libéral.

Très sportif , M. Eric DuPasquier fit
beaucoup pour le développement du ten-
nis à Neuchâtel.

Au service mili taire , il était major de
cavalerie. Au sein de la Société des offi-
ciers, il s'occupa avec dévouement et
compétence de l'éducation hippique de
ses camarades.

Une journée des familles
Le quartier centre de la paroisse ré-

formée avait organisé dimanche une
journée des familles.

Le matin , un culte spécial groupait au
Temple du Bas un nombreux auditoire
augmenté encore des élèves du catéchis-
me et des enfants  de l'école du diman-
che. Le culte fut présidé par les pasteurs
Javet et Dcluz , tandis  que quelques jeu-
nes participèrent à la l i turgie.

L'après-midi , c'est à la salle des con-
férences qu'eut lieu le rassemblement
des familles qui avait  été prévu , si le
temps l'avait permis assez tôt , au Val-
lon de l 'Ermitage.
Violente chute d'un cycliste

Hier à 11 b. 50, un cycliste , malgré
l ' interdict ion de circuler, est descendu
sur sa machine le sentier  du Donjon.
Au bas de ce rapide chemin , il a perdu
la maîtrise de sa bicyclette et il est
venu se jeter contre  un mur. Relevé
avec une plaie béante , des contusions
aux bras et aux mains , le blessé qui se
plaignait en outre de douleurs à la cage
thoracique a été transporté à l'hôpital
des Cadollcs.

Auto contre train
Hier, à 17 h. 10, une voilure neuchâ-

teloise venant de la Place-d'Armes, est
entrée en collision , à la place Purry,
avec le tram No 5. On ne signale que
des dégâts matériels à la voiture .

Une assemblée missionnaire
C'est dans notre ville que se réunira ,

dans le courant de cette semaine , l'As-
semblée annuel le  des délégués de la Mis-
sion suisse dans l 'Afrique du Sud.

VIGNOBLE

LE LANDERON
Réunion cantonale

de la Jeunesse catholique
(c) Plus de 403 jeunes venus ce t outes
les paroisses du canton s'étaient donné
rendez-vous dimanche au Landeron .

Reçues le matin à la gare par la fanfare
«La C'écilienne » , toutes les sections pré-
cédées de leurs bannières se rendirent en
cortège à l'église pour l'office au cours du-
quel Mgr Pittet, vicaire généra l du dio-
cèse, leur adre;=a une vibrante prédica-
tion .

Pui s au château , l'assemblée générale
permit de mettre en commun l'enquête
EUir l'activité des sections . Après les rap-
ports cantonaux , plusieurs Jeunes ont té-
moigné de leurs actions en s'ef.fcrçnnt
d'éveiller chez leurs camarades la nécessité
d'agir et de s'affirmer .

Pour le repas de midi , un pique-nique
fut  organisé aux alentours de la chapelle
de Combes. Sous un soleil printnnle'r et
dans une rature splend'de, une atmosphè-
re de gaité et do cordialité ne cessa de
régner tout l'après-mlai . Chanta discours .
preauctior.3 diverses se succédèrent Jus-
qu'au moment où il fallut tout de même
songea au retour,

VAUMARCUS
Dans les écoles

du dimanche
(sp) L'assemblée annuelle  des moniteurs
et monitrices des écoles du dimanche du
canton de Neuchâtel a eu lieu diman-
che dernier au Camp de Vaumarcus.

AUVERNIER
Notre corps de musique

(c) Dimanche soir , rentrant  de la 4 lme
fête des chanteurs  et musiciens de Ro-
chefort,  notre corps de musiqu e traversa
le vil lage au son e n t r a î n a n t  d'une mar-
che jouée avec ensemble. Devant les hô-
tels , une  sérénade fut donnée en faveur
des botes et de la population.

Ce fu t  également la première petite
manifes ta t ion de la période estivale.

RÉGIONS DES LACS

GLETTERENS
Un nouveau syndic

(c) L'autorité communale s'est réunie
pour nommer un nouveau syndic , a f in
de remplacer M. René Dubey, qui fut
longtemps syndic de la localité. C'est M.
Raymond Burguis se r, personnalité très
connue dans le district de la Broyé , qui
le remplacera.

ESTAVAYER
Un cycliste tué par une auto

Hier matin , vers 1 heure environ ,
M. Kaymond Marmy, âgé d'une cinquan-
taine d'années , marié ct père de deux
enfants , regagnait Aux Planches , près de
Forel (Fribourg) où il est domicil ié , ve-
nant d'Estavayer où il avait assisté à la
fête des musiques fribourgeoises.

Il marchait  sur la route de Grandcour
à la sortie d'Estavayer quand il fut  at-
teint et renversé par une auto. M. Mar-
my a été relevé souffrant  d'une frac-
turc du crâne. Transport é à l'hôpital
d'Estavayer, il y décéda peu après.

GRANDSON
Girandson veut rester

un district
Une assemblée populaire s'est dérou-

lée à Grandson à la suite des mesures
prises depuis un certain temps par le
Conseil d'Etat et le tribunal cantonal
vaudois , mesures supprimant les fonc-
t ions dans  le d i s t r i c t  de Grandson pour
les rattacher au district  d'Yverdon.

Les représentants des communes du
d i s t r i c t  de Grandson ont voté une réso-
lu t ion  dans laquelle ils consta tent  que
le d is t r ic t  est le hu i t i ème du canton de
Vaud par sa population et que les sup-
pressions de postes admin i s t r a t i f s , judi-
c ia i res  ou autres équivalent en fai t  à
l ' é l im ina t ion  sous une forme déguisée
du dist inct .  Ils protestent contr e  ces
mesures , réclament le ré tab l i ssement
des droits et prérogatives antérieurs et
chargent  une commission d ' in te rveni r
dans ce sens auprès des autorités can-
tonales vaudoises .

AUX MONTAGNES j

LA CHAUX-DE-FONDS
Rencontre des chœurs

d'Eglise
(sp) La rencontre des chœurs parois-
siaux , groupés en une Fédération des
chœurs paroissiaux , s'est déroulée di-
manche dans la paroisse de la Chaux-
de-Fonds.

Le prochain départ
des troupes motorisées

(c) L'école de recrues des troupes légè-
res motorisées , dont l 'état-major réside
depuis quinze jours en notre ville, et la
troupe dans les localités voisines de la
Chaux-de-Fonds, qui t tera  la région jeu-
di , pour regagner Thoune.

Placée sous les ordres du colonel Koh-
ler , cette troupe a effectué quelques
exercices dans les Franches-Montagnes.
La première partie du séjour de cette
école dans le Jura a été marquée par le
mauvais temps.

Un cycliste renversé
par une camionnette

(c) Lundi , vers 13 heures , à l'intersec-
tion des rues Neuve ct de la Balance , un
cycliste a été renversé par une camion-
nette circulant derrière lui et légèrement
blessé.

LE LOCLE
Un conducteur d'automotrice

de la C.M.1V.
devant le tribunal

(c) Hier après-midi a comparu devant le
tribunal de police du Locle , M. Ls Tingue-
ly, des Brenets, ancien conducteur de ma-
chine sur la li gne le Locle - les Brenets ,
qui , conduisant la CF 4,4 No 5, le 25 août
1950, a franchi le butoir et brisé le py lône
portant la ligne à haute tension. On se
souvient que huit personnes avaient été
plus ou moins grièvement blessées, dont
Mme Fazan , qui à l'heure actuelle n 'a pas
encore recouvré corrçiiétement la santé.

L'affaire a amené à la barre de nom-
breux témoins, dont plusieurs experts qui
ont cherché à reconstituer l'accident et ses
causes. De plus, il semble que la compa-
gnie fera une perte importante, les com-
pagnies d'assurances ayant principalement
couvert les victimes de cet accident. L'af-
faire étant des plus délicates, le président
du tribunal , M. Jean Béguelin , a décidé
que le Jugement serait rendu dans une
huitaine de jours, soit le 31 mai prochain.

LA BRÉVINE
Course scolaire

(c) Dons sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a choisi Bâle pour but de la
course 1951. Le trajet se fera en autocar.

Le bureau réuni mercredi a reçu avec
joie le tableau commandé au peintre
Lermite; cette œuvre sera envoyée à la
ville de Zurich en témoignage de recon-
naissance pour la réception si chaleureuse
offert e à nos élèves du 7 au 11 mai.

Vfll-DE-BUZ

CERNIER
La fête des chanteurs
et musiciens du district

(c) Le temps s'est beaucoup mieux ar-
rangé qu'on ne pouvait le penser à la
f in  de la semaine dernière , et c'est sous
un chaud soleil (pie les chanteurs  et mu-
siciens du Val-de-Ruz se sont réunis di-
manche  après-midi sur  remplacemen t
de fête de Cernier , à l' orée de la forêt.

Comme à l'accoutumée, chaque société
de la fédéra l ion a exécuté une produc-
tion i n d i v i d u e l l e , alors que les mor-
ceaux d' ensemble cons t i tua ien t  le clou
de la fête.

Un nombreux public s'était déplacé ,
qui contr ibu a à la réussite de cet te
XVme réun ion  de la Fédération des so-
ciélés de chant  et musique du Val-de-
Ruz .

Quant  à la danse , qui avait déjà lieu
le samedi soir et qui se poursuivit le
l endemain  sur un podium aménagé à la
lisière de la forêt , elle connut , on le
devine , un succès d'af f luence .

Tou s les par t ic ipants  à la fête se sont
déclarés enchantés  du travai l  fourni  par
les organisateurs.

Un cycliste blessé
(c) En redescendant de la fêle des chan-
teurs et musiciens , un cycliste de Ché-
zard , M. H. S., a fa i t  une chute à proxi-
mité de l'hôtel de l'Epcrvier , où l'on
avait procédé à des fouilles quelque
temps auparavant .

Souff ran t  de nombreuses blessures au
visage et aux bras , le malchanceux cy-
cliste , après avoir été conduit  chez un
médecin , a pu regagner son domicile.
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VALLÉE DE lfl BROYE

PAYERNE
Chronique payernoise

(c) Après la belle fête des musiques
broyardes , un grand concert donné au
temple de Paycrne par les sociétés ins-
trumentales et chorales réunies a suscité
un vif intérêt  parmi la population payer-
noise. Les sociétés a ins i  que les direc-
teurs recrurent des éloges pour les œu-
vres de choix présentées. Il est bien
dommage que dans un temple les applau-
dissements soient défendus. Quand au-
rons-nous , comme partout ailleurs , une
salle de concert appropriée ?
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La Galerie Véandre présente une ex-
position des peintures de Frédéric Traf-
felet. Ce peintre bernois offre à un
large public des œuvres qu'il faut admi-
rer , une aubaine pour tous ceux qui ai-
ment un bel art , sain et enthousiaste.
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Au législatif , le Conseil communal ,
sous la présidence de M. Fréd. Duperrex ,
a tenu sa deuxième séance de l'année ;
le Conseil accorde les crédits demandés
par les d i f fé rentes  commissions , soit
40,000 fr. pour la réfection de l'auberge
communale.  Les trottoirs du Pont de
Vil le  ont besoin d'être remis en état et
c'est 10,000 fr. qui sont accordés à cet
effet .  La paroisse de langue allemande ,
qui const ru i t  une salle de paroisse , de-
mande par le t t re  l'aide de la commune,
Une commission de 7 membres étudiera
cette demande et fera rapport à la pro-
chaine séance.

DOMBRESSON
Une passante renversée

par une moto
(c) Hier , à 14 heures environ , une
habi tante  du village , Mme Favroz , qui
s'apprêtait à traverser la route, près de
l'hôtel de Commune , a été renversée par
un motocycliste du Côty. Blessée au cuir
chevelu , la victime a dû recevoir les
soins du médecin du village. Le moto-
cycliste n 'a pas pris la précaution d'aver-
tir la police cantonale qui ignorait tout
de l'accident hier soir à 22 heures.

MONTMOLLIN
Revue des pompiers

(c) Samedi avait Heu l'exercice annuel
des sapeurs-pompiers . Celui-ci est exé-
cuté sous le commandement du cap. J.
Glauser . Différents exercices de tactique,
avec simulacre d'incendie , furent pleine-
ment réussis.

M. P. Imnof , président de la commis-
sion du feu , a tenu à relever la parfaite
discipline du corps des sapeurs-pompiers.

Une amélioration a été apportée à
l'équipement : les hommes ont touché le
nouveau casque réglementaire .

Pour la première fois depuis de lon-
gues décennies , les hannetons ont fait
peu de dégâts aux arbres et cultures. Les
pluies cont in ue l les  ct le froid pendant
la période des mauvais  saints , ont em-
pêché ces bestioles de s'émanciper ; per-
sonne ne les regrette.

La foire de mai  a été bien compromise
par le mauvai s temps , 65 tètes de gros
bétai l  et près de 890 porcs ont été enre-
gis t rés . Les prix se ma in t i ennen t  sans
changement  appréciable et il y a plus
d'offres que de demandes. Los bonnes
vaches et génisses sont toujours pavées
entre 1500 et 2000 fr. ct les gorets de 6
à 8 semaines 140 à 160 fr. la paire.

>-^ - *. .-^
Les nombreux automobilistes et ca-

mionneurs  qui traversent Payern e pour
se rendre en direction de Lausanne ap-
prendront avec plaisir que le départe-
ment  des travaux public s proje tte la dé-
v ia t ion  de la route cantonal e Lausanne-
Berne et la suppression des passages à
niveau de Gl a t igny,  sur le territoire de
la commune de Paycrne. Mai s depuis
l'avis d'enquête jusqu 'à la construction,
quelques beaux jours s'écouleront en-
core.

VAL-DE-TRAVERS S

TRAVERS
Relie cueillette de morilles

(sp) Samedi , un habitant de Travers ,
M. Debrot, a fai t  une belle cueillette de
morilles. Il a trouvé , en particulier, une
troche formée de cinq de ces délicieux
cryptogames , troche qui est exposée
dans les vi tr ines d'une confiserie de
Fleurier ct dont le poids est de 380
grammes.

SAINT-SULPICE
Recensement du bétail

(sp) Selon le recensement auquel il
vient d'être procédé, on a dénombré que ,
dans notre commune , 31 propriétaires
possèdent 5 jumen ts , 6 poulains , 32 che-
vaux nés en 1947 et antérieurement, soit
au to ta l  43 chevaux.

Les veaux sont au nombre de 96,
les tè tes  de bétail de 6 mois A 1 an de
32, celles de 1 an à 2 ans de 72, les
génisses de plus de 2 ans de 27, les va-
ches de 251, les taureaux de 6 et les
bœufs de 1, ce qui fait un effectif bovin
lotlrl (le 495 un i tés appartenant à 43
propriétaires.

Il y a 18 propriétair es , qui possèdent
en tout 111 porcs . Les volailles sont 895
et les colonies d'abeilles 52. Il a été
également dénombré un silo.

COUVET
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail ef-
fectué à la date du 21 avril  a donné les
résultats  su ivants  pour notr e commune
(entre parenthèses les chiffres de 1950) :

Possesseurs de chevaux 51 (51) avec
85 chevaux (85) ; possesseurs de bovins
59 (62) avec un tota l de 670 (655) têtes ,
se répar t i ssant  comme suit : veaux 120,
jeune bétai l  de 6 mois à un an 30, gé-
nisses 164, vaches 339, tau reaux 15,
bœufs 2 ; possesseurs de moutons 6, avec
27 t êtes ; possesseurs de chèvres 2, avec
3 tètes ; possesseurs de porcs 34 (44)
avec 156 (245) porcs ; oies , canards ,
dindes , 23 ; possesseurs de poules 111,
avec un total  de 2262 volat i les , soit pous-
sins 298, poules pondeuses 1854, coqs
110 ; possesseurs de colonie s d'abeil les
32, avec 206 ru ches.

En outre , deu x agriculteur s possèdent
des silos , d'une contenance totale de
69 m3.

Conseil général
(c) L'autorité législative tiendra sa pro-
chaine séance vendredi 1er juin.  A l'or-
dre du jour f igu ren t  en particulier trois
importants  projets , soit le remplace-
ment du pont du Preyel , le transfert du
bâtiment des abattoirs et la cession
d'une rue du village.

Nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler du premier projet ct reviendrons
plus en détail sur les deux autres.

BUTTES
La fête de l'abbaye

(sp) La traditionnelle fête de l'abbaye
s'est déroulée samedi , dimanche et lundi
et malgré le temps incertain , elle a rem-
porté un plein succès. La cantine du
Stand et les mét iers forains ont connu
une joyeuse animation. Quant aux tirs :
ils ont donné les résultats suivants :

Abbaye : 1. Paul Leuba , Fleurier , 334 ;
2 Fredl Vallon , Buttes , 99 ; 3. Rage r
Grandjean , Neuchâtel , 311 ; 4 . Samuel
Juvet , Buttes, 92 ; 5. Gottfried Gôtti ,
Fleurier , 306 ; 6. Samuel Stauffer , But-
tes, 90 ; 7. Constant Lebet, Buttes, 285 ;
8. Paul-Ail Goulot , Buttes, 90 .

Prix des mousquetaires : 1. Marcel Bla-
ser, Yverdon , 356 ; 2. Erwin Volkart , Fleu-
rier , 94 ; 3. Roger Grandjean , Neuchâtel ,
308'; 4 . Georges Girou d , Buttes , 93 ; 5.
Werner Wenger , Buttes , 299 ; 6. Samuel
Stauffer , Buttes , 92 ; 7. Walter Trcesch,
Buttes. 264 ; 8. Raymond Zurcher, But-
tes, 86

Cible cloche : 1. Walther Trcesch, Buttes
782 ; 2 . Arthur Courvoisier , Fleurier , 95 ;
3. Ma.rcel Blaser, Yvrrelon, 706 ; 4. Sa-
muel Stauffer , Buttes , 93.

Cible Bonheur : 1. Samuel Stauffe r
Buttes , 98 ; 2 . Auguste Nieacrmann , Fleu-
rier , 97 ; 3. Walther Trcesch, Buttes , 95 ;
4 . Marcel Blaser . Yverdon , 92.

Mouches : 1. William Vallon. Fleurier ,
99 ; 2. Samuel Juvet , Buttes , 98 ; 3. Ar-
thur courvoisier , Fleurier , 95 ; 4. Gaston
Lugeon , Buttes, 95.

FLEURIER
L'anniversaire du doyen

(c) Dimanche , le doyen de la commune ,
M. Ar thur  Simon , ancien conseil ler  com-
munal , a célébré son 90mc anniversai re .

La doyenne de la local i té  est ma in t e -
nant Mme Ch.-Ed. Gu i l l aume , qui en-
trera dans sa 92me année au mois
d'août.

j JURA VAUDOIS |
SAINTE-CROIX

Belle cueillette de morilles
On nous signale qu 'un habi tant  de

Sainte-Croix a fa i t  une belle cueil let t e
de morilles puisqu 'il est rentré  chez lui
avec plus de 250 de ces dél icieu x cryp-
togames dont 190 furent  découverts au
même endroit.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 mai.

Température : Moyenne : 15.1 ; min. : 10,5 ;
max. : 21,5. Baromètre : Moyenne : 718,1.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : Variable. Nuageux pendant la Jour-
née, clair le soir. Averse à 5 h.

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

Niveau du lac, du 19 mai , à 7 h . : 429.56
Niveau du lac du 20 mai , à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Ailpes :
D'abord partiellement ensoleillé, surtout
dans les parties orientales du pays. Eclalr-
cies de fœhn alternant avec ciel nuageux.
Ensuite, augmentation de la nébulosité ve-
nant de l'ouest, et quelques précipitations
probables en Suisse romande. Doux.

Avis au public
Pendant l'été , les bureaux de

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

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

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

La découverte fortuite d une toile de Hodler
au collège de la Promenade

On nous écrit :
On parle passablement ces jours-ci ,

dans nos journaux , de notre musée et
de Hodler. Sans sortir de ce sujet , per-
mettez-moi de vous raconter une petite
histoire , peu connue je crois, ct de na-
ture , peut-être , à intéresser certains de
vos lecteurs.

Il y a une t ren ta ine  d'années envi-
ron , tous les journaux  parlèrent d'un
vio len t  incendie survenu dans  un grand
collège d'une vi l le  d'Améri que qui f i t
de nombreuses vict imes parmi les élè-
ves ct les professeurs. Cela provint , en
bonne partie , du fa i t  que les portes de
ce collège s'ouvraient  à l ' in tér ieur  et
n'avaient  pas pu être ouvertes à temps
avant  le s inis t re , m a i n t e n a n t  empri-
sonnés ceux qui se trouvaient bloqués
derrière elles.

Alertées par ce sinistre , les au tor i tés
de notre vi l le  ordonnèrent un contrôle
de tous nos collèges spécialement pour
examiner  celle ques t ion  de portes ct
prendre les mesures de sécurité en cas
d'incendie. Celte vis i le  fu t  exécutée par
le directeur des écoles , par l'inspecteur
de police Zcller , à cet te  époque com-
m a n d a n t  du ba ta i l lon  des sapeurs pom-
piers , et par le soussigné en sa qua l i té
de médecin des écoles. Elle ne fu t  du
reste pas inu t i le .

Alors que nous nous promenions
dans les vastes combles du collège de
la Promenade , comp lètement  vides ,
mon a t t e n t i o n  fu t  a t t i r ée  par une toi le
de grande dimension fixée sur un châs-
sis de bois , posée à même le sol et
appuyée contre la paroi. Machinale-
ment , je l 'écartai de cette paroi pour
voir ce qu 'il y avait au dos de cette

toile. Je ne fus pas peu surpris de
consta ter  qu 'il s'agissait d' une grande
pein ture  de Hodler , signée d'un grand
IL Elle représentait , sauf erreur , un
gymnaste les bras levés. Le concierge ,
interrogé à ce sujet , ne put me don-
ner aucun renseignement utile et se
borna à dire qu 'il l'avai t  toujours vue
là sans qu 'il sache d'où elle venait  et
sans que personne ne s'en soit jamais
occup é. Il s'agissait d'un des grands
panneaux exécutés par Hodler pour la
décoration de la can t ine  du tir  fédéral
et dont la plupar t  ont disparu. Mais
par quel hasard le panneau  en ques-
tion avait-i l  échoué là et été abandonné
dans ces combles, c'est là un mystère
qui n 'a jamais  été éclairci.

Je m'empressai na ture l lement  d'avi-
ser de cette t rouva i l l e  inattendue le
président du Conseil communal  de
l'époque , M. Porchat , qui fit  transpor-
ter la toile en quest ion au musée où
elle fu t  exposée pendant  p lusieurs  an-
nées au bas du grand escalier. Actuelle-
ment , elle se t rouve , sauf erreur , dans
la réserve des t ab leaux  du musée.

Mais ce qui est le plus curieux dans
cette  p e l i t e  his toire ,  c'est de voir com-
bien le hasard a parfois  des consé quen-
ces bizarres et imprévues. Qui aurai t
pu penser qu 'un incendie  dans  un col-
lège d 'Amérique amènera i t  un jour la
découverte fo r tu i t e  chez nous d'une
toi le  de valeur  qui a sa place dans no-
tre musée, alors que sans ce s in is t re
l o i n t a i n  elle se morfondrait  certain e-
ment , encore aujourd 'hui , dans les com-
bles d'un de nos collèges, abandonnée
et ignorée de tout le monde.

Dr A. MOREL.

Monsieur et Madame
Marc SCHLEPPY-BURI et leurs enfante
ont ila grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Jean - Marc
Neuchâtel, le 21 mal 1951

Clinique Dr Bonhôte Maladlère 2
— —^—^———,̂ —¦¦»
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La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edouard MACQUÂT
père de Mademoiselle Suzanne Macquat ,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce jou r à
Cormondrèche.

Le comité.

Le comité de la Société fédérale de
Gymnastique de Corcelles-Cormondrèche
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Edouard MACQUAT
membre honoraire , et les prie d'assister
à son ensevelissement.

Le Chœur d'Hommes « L'Aurore » de
Corcelles-Cormondrèche a le regret d'an-
noncer le décès de

Monsieur Edouard MACQUAT
membre honoraire , et prie les membres
du Choeur d'asister à son ensevelisse-
ment.

Madame Hélène Junod-Dubois , ain-
si que les nombreuses familles paren-
tes et alliées ont l'immense chagrin
d'annoncer  à leurs amis et connaissan-
ces le décès de

Monsieur Charles JUNOD
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
neveu , oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui ce jour 20 mai  1951, après
une longue maladie supportée avec
grand coura fre et sérénité.

Cortaillod, le 20 mai 1951.
Venez à mol , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, Je vous sou-
lagerai'

C'est Dieu qui donne le calme à
celui qu'il aime.

L'ensevelissement aura l ieu mardi
22 mai , à 13 heures. Culte à l'église.

Départ des Tailles à 12 h. 45.
Aucun faire-part ne sera envoyé

Cet avis en tient lieu

Madame et Monsieur André Seiler-
Zinder et leurs enfants  Pierre-André
et Françoise, à Neuchâtel ;

Madame Lina Jaquillard-Perrelet , à
Colombier ;

Madame Jeanne Beletti-Perrelet , à
Bienne, ses enfan t s  et pet i ts-enfants ;

Monsieur et Madame Colin Perrelet ,
à Boudry, leurs enfants  et petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Estelle ZINDER
née PERRELET

leur très chère m a m a n ,  belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente,  enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 77me année , après
quelques jour s  de malad ie.

Colombier , le 19 mai 1951.
Rue Basse 1

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Us seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 mai 1951, à 13 heures.

Culte au domici le  mortuaire à
12 h. 30.

Que Ta volonté soit faite.
Madame Emile Renaud , à Neuchâtel ;
Mademoisel le  Carmen Barbier , à Lau-

sanne ;
Mademoiselle Odile Barbier , à Lon-

dres ;
les familles parentes et alliées ont le

profond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile RENAUD
leur très cher épou x, cousin et parent
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 21 mai 1951.
(Quai Pli.-Godet 2)

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu le
mercredi 23 mai 1951, à 13 heures , dans
la plus stricte int imité .

Culte pour la famil le  au domicile à
12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Le F. C. Borel , l'eseux , a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Victor JACQUET
père de Monsieur Armand Jacquet , pré-
sident du comité.

L'ensevelissement au ra lieu mard i 22
mai 1951 à Montblesson s/Lausanne .

Le («unité .

t
Dieu est amour.

Madame et Monsieur Marcel Frigeri , à
Colombier ;

Madame et Monsieur Edouard Mau-
ley et leurs enfan t s , à Couvet ;

Monsieur Michel Monti , à Fontaineme-
l iu i  ;

la famille Clerc, à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles Senaud et Brogg,

à Avenclies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur cher frère , beau-frère ,
oncle et ami ,

Monsieur Georges SENAUD
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 42me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 20 mai 1951.
Hôpital de la Providence.

Adieu , cher frère , à bientôt.
L'enterrement aura lieu mercredi 23

mai , à 14 h. 45, à l'églicc catholiqu e de
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Monsieu r J.-D. Purger ;
Mademoise l le  Anne  Burger ;
Madame Max Lardy et son fils , Mon-

sieur J.-P. Lardy ;
Monsieur ct Madame D. Burger , leurs

enfan ts  et pet i te-f i l le  ;
Madame B. Monlvallier ;
Monsieur  et Madame A. Burger , leurs

enfan ts  et pet i t - f i ls  ;
Monsieur et Madame Ch. Schneider et

leurs enfants ;
Monsieu r ct Madame G. diable , leurs

enfants  et pet i ts-enfants  ;
Monsieur et Madame R. Mailler, leurs

enfants  et peti ts-enfants ;
Les enfants  ct pet i ts-enfants  de feu

Monsieur et Madame G. Favre ;
Madame A. Lardy et ses enfants  ;
Les familles Maulcr , Burger , parentes

et alliées ,
font part du décès de leu r chère épou-

se, mère , sœur , tante , nièce et cousine ,

Madame Jean BURGER
née Alice LARDY

que Dieu a rappelée à Lui le 21 mai , à
l'âge de soixante ans.

Neuchâtel , Parcs 2 a, le 21 mai 1951.
SI nous vivons, nous vivons poui

le' Seigneur et si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur. Soit
donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

Rom. XIV, 8.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mercredi 23 mai à 15 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuaire à
14 h. 30.

Madame Eric DuPasquier ;
Monsieur et Madame Rémy de Blonay

et leur fils Aymon ;
Monsieur  ct Madame Henry DuPas-

quier ct leurs enfants  Renaud et Mo-
nique ;

Slonsieur et Madame Roger DuPas-
quier ;

Monsieur ct Madame François Aubert
ct leur f i ls  Laurent  :

Madame Léopold Duchemin ;
Monsieur et Madame Antoine Duche-

min ct leu r fi ls  Bruno ;
Monsieur Henry Burnier et Monsieur

Baymond Burn ie r  ;
Madame Alexandre  de Dardel , ses en-

fan t s  et son pet i t - f i l s  ;
Monsieur et Madame Paul Carbonnier ,

leurs en fan t s  et pe t i t s -enfants  ;
Monsieur ct Madame Pierre de Dardel

et leurs enfants  ;
les enfan ts  et petits-enfants de Mon-

sieur et Madame Alfred Chatelanat  ;
les familles DuPasnuier , de Dardel . de

Montmo l l i n , Berthoud , Robert , de Mar-
val et al l iées ,

ont l 'honneu r de faire part du décès
de

Monsieur Eric DU PASQUIER
leur cher époux , père , grand-père , frère ,
oncle et parent , survenu le 21 mai 1951,
dans sa 68me année , après une longue
maladie.

Saint-Nicolas 5, Neuchâtel.
Venez à moi . vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI , 28.
Le lieu , la date et l'heure de l'enseve-

lissement seront communiqués ultérieu-
rement.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job. XLX, 25.

Au ciel est la maison du Père
étlncelante de beauté .

Madame Edouard Maequat-Guyot, à
Cormondrèche, ses enfants  :

Madame et Monsieur Jules Jeanmo-
nod-Maoquat , à Fontainemelon , et
leurs enfants, Eric , Monique et Alain ,

Mademoiselle Suzanne Maequat , à
Cormondrèche ,

Monsieur et Madame Paul Macquat ,
à Lausanne , leurs enfan te  et petits-
enfants .

Monsieur et. Madame Louis Macquat ,
à la Chaux-de-Fonds , leurs enfants
et petits-enfants,

Monsieur Charles-Ami Guyot , à la
Chaux-de-Fonds , ses enfants  et son
peti t-f i ls ,

Madame et Monsieur Paul Matthey-
Guyot , à la Chaux-de-Fonds, leurs
e n f a n t s  et petits-onfants,

Madame et Monsieur Joseph Noir-
jean-Chevrolet , à Bienne ,  leurs en-
fants  et pet its-enfants ,

a ins i  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
par t  du décès de

Monsieur Edouard MACQUAT
leur bien cher époux, papa , beau-père ,
grand-papa, frère, beau -frère,  oncle ,
cousin,  pare n t  et ami , que Dieu a re-
pris paisiblement à Lui , dans sa 73me
année , après une  courte maladie .

Cormondrèche,  le 20 mai 1951.
Heureux c;ux qui procurent la

paix , car ils seront appelés fils de
Dieu . Matth . V, 9.

L'en te r rement  aura lieu mardi 22
m a i ,  à 14 heures .

Culte pour la fami l le  et les amis à
13 h. 30.


