
Les événements de la semaine
La visite de M. Herber t  Morrisson

an Allemagne occidentale a fait l' objet
d' un certain nombre de commentai-
res. C'est la première  fois que, dans
l'exercice de ses fonctions, le succes-
seur de M. Bevin se dép lace hors des
frontières de son pays. Que son pre-
mier séjour à l 'étranger ait eu lieu au
siège du gouvernement  de Bonn ,
voilà en effet qui est digne de re-
marque. L'Angleterre cherche-t-elle
à se rapprocher de l'Allemagne ?
Tous ces derniers mois, c'était la
France qui avait  pris l' init iative de
semblable opération. Par le plan
Schuman , elle était devenue un cen-
tre d'at tract ion non seulement pour
l'ancien Reich, mais pour les autres
pays de l'ouest européen. La Grande-
Bretagne — volontai rement  — se te-
nait à l'écart. La démarche de M.
Morrisson tend à démontrer  qu 'elle
n'est pas aussi indifférente que le
prouve l'apparence aux choses d'ou-
tre-Rhin ou , en tout cas, qu 'une cer-
taine évolution s'est produite  dans
l'esprit de ses dirigeants.

Qu'est-il résulté des entretiens Mor-
risson-Adenauer ? On ne le sait pas
avec précision. Mais on présume que
le problème de la Ruhr a été l'un des
plus importants qui aient été traités
au cours de la conversation. L'exp loi-
tation de ce riche bassin industriel
et minier est un des éléments déter-
minants du fonct ionnement  du plan
Schuman. Mais ce fait se heur te  à
l'existence de l'autorité de contrôle
interallié établie par les puissances
victorieuses en 1945.

Lors de la signature du plan , M.
Schuman avait promis  à M. Adenauer
qu 'il in terviendrai t  auprès de ses al-
liés anglo-saxons pour qu 'il soit mis
un terme au fonc t ionnement  de cette
commission de contrôle qui ferait
double emp loi avec la « haute autori-
té» désormais prévue dans le «pool».
Cela n'avait  pas été du goût , bien en-
tendu , de la Grande-Bretagne qui se
verrait  p roprement  évincée — en cas
d'application du plan Schuman — de
toute part ic ipat ion dans les affaires
de la Ruhr. M. Morrisson a dû sonder
le chancelier de Bonn à ce sujet. On
a déjà dit que la solution pourrait
être trouvée dans une a t t i tude  p lus
favorable de l'Angleterre à l'égard du
« pool » européen.

Mais là le chef du Foreign Office
se heu r t e  à une  au t r e  d i f f icu l té .  Ses
amis sociaux-démocrates sont pour
leur part , sous l ' impulsion du bouil-
lant  M. S c h u m a c h e r, hostiles au pro-
jet de coord ina t ion  de l 'économie eu-
ropéenne. Ils ont adopté  à cet égard
la même a t t i tude  négative que les tra-
vaill istes b r i t ann iques. Si d'aven ture,
M. Morrisson étai t  tenté de faire des
concessions à M. Adenauer — et à
l'idée d'un i t é  de l'Europe — il aura i t
à dos tous ceux qui , dans son pro-
pre pays comme outre-Rhin, parta-
gent la même idéolog ie que lui. Si-
tuation peu confor tab le  pour le mi-
nistre des af fa i res  étrangères et pour
le socialiste qu 'est M. Morrisson !

Il est toujours  bien di f f ic i le  de sa-
voir ce qui se passe en Corée. Au
début  de la semaine , on annonçai t
une nouvel le  poussée rouge vers
Séoul , puis on se m on t r a  de nouveau
plus opt imis te. Des uni tés  de l'O.N.U.
ont derechef f r a n c h i  le 38me paral-
lèle. Faut-il en dédu i re  que la fameu-
se offensive de p r in temps  des com-
munistes, annoncée  depuis  si long-
temps , a été d é f i n i t i v e m e n t  stoppée ?
On s'en gardera bien. Comme on se
gardera aussi d 'émet t re  un j ugem en t
Pur les « b r u i t s  de p a i x »  qui  conti -
n u e n t  à c i rculer . Si Pékin persiste à
faire la sourde oreil le aux  avances
nui lui  sont  faites depuis  le limogeage
du général Mac Ar thur .  Moscou , selon
d'a u c u n s, se m o n t r e r a i t  moins  réni-
tent  et , dans  la coulisse, des t rac ta -
tions aura ien t  l ieu en t r e  Rnsses et
Américains pour mettre un t e r rée à
la guerre de Corée. Acceptons-en l'au-
gure... sans t rop  y croire  !

La situation s'est encore enveni-
mée en Iran. Toutes  les démarches
anglaises — et amér ica ines  — pour
résoudre par un comnromis  le con-
flit né de la nat iona l i s a t ion  des pé-
troles res tent  vaines. Les proposi-
tions de Londres  sont refusées les
unes après les au t res  ou , plus  exac-
t e m e n t , elles r e n c o n t r e n t  à Téhéran
un mur  d'hos t i l i t é  qui  va sans cesse
Re conso lidan t .  C o n s t a t a nt  que  sa de-
m a n d e  de règlement  à l'amiab le  et
d'un appel à la Cour de la Haye a
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été repoussée, l 'Angleterre (toujours
à l'instigation des Etats-Unis, semble-
t-il , qui font  tout pour about i r  à une
solution , car ils sentent toute l'im-
portance de l'enjeu que représente le
pétrole iranien) a suggéré l'envoi
d'une délégation à laquelle participe-
rai t  même un membre  du cabinet
br i t ann ique .  La capitale perse a fait
le silence au sujet de cette démarche.

Maintenant, par gain de paix , les
Anglais sont disposés à r econna î t r e
formel lement  la nationalisation. Ce
sur quoi  ils insistent, c'est sur une
i n d e m n i t é  équi tab le  à l 'Anglo-Iranian,
sur l'assurance que les cadres et le
personnel techniques  (dont  la Perse
a du reste besoin) con t inueron t  à
être utilisés, sur le fai t  enfin et sur-
tout  que le précieux liquide sera ex-
porté à l'avenir  dans la même direc-
t ion que par le passé. Ju rid iquemen t,
personne ne peut contester le bien-
fondé  du poin t  de vue  anglais. La
convention à laquelle le gouverne-

ment i ranien s'est lié en 1933 a une
durée  de 60 ans, et il y a eu , par les
mesures de nationalisation, rupture
uni la téra le. Mais la passion à Téhé-
ran est la plus forte.

Le chef na t iona l i s te  Moussadeq, de-
venu président du conseil , est visi-
b lement  débordé par les siens qui
provoquent  des mani fes ta t ions, les-
quelles, un jour , pour ron t  t ou rne r  à
l 'émeute et ont  déjà provoqué, du res-
te, des désordres quand  le b ru i t  a
couru que des parachut is tes  br i tan-
niques  étaient  prêts à in terveni r  pour
protéger les pui t s  de pétrole le jour
où le décret  de na t ional i sa t ion  entre-
ra en vigueur.  Et les observateurs
r e m a r q u e n t  que le parti Tudeh , dont
on sait les a t taches  avec Moscou ,
n'est pas sans en t r e t en i r  ac t ivement
cette agitation. Car c'est l'U.R.S.S.
qui compte  bien t i rer  prof i t  de cette
si tuation trouble, et c'est pourquoi
les Anglo-Saxons sont si inqu ie t s .

René BRAICHET.

Un terrain d entente sera-t-il trouvé
entre Londres et Téhéran ?

TÉHÉRAN, 26 (Reuter). — L'ambassa-
deur de Grande-Bretagne, sir Francis
Sheperd , a été reçu , vendredi soir , par
M. Moussadeq, premier ministre persan ,
avec qui il s'est entretenu plus d'une
heure.

On croit savoir qu 'il a été question
d'une formule  qui , tout en satisfaisant
les revendications persanes, répondrait à
celles de la Grande-Bretagne au sujet de
l'exploitation des gisements pétrolifères.

De plus , des négociations seraient me-
nées dans le plus grand secret en vue
de permettre à la Perse de nationaliser
l ' industrie pétrolière sans que l'exploita-
tion des puits en souffre.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Gra-
dy, s'emploie activement à faciliter un
compromis.

Le « premier » iranien
expose son point de vue
TÉHÉRAN, 25 (Reuter). — M. Moussa-

deq, premier minis tre  iranien , a convo-
qué une conférence de presse pour ex-
poser le point de vue de son gouverne-
ment  dans la question du pétrole. Il a
dit que le gouvernement avait l ' inten-
tion de mainteni r  l'organisation de
l'« Anglo-Iranian Oil Company », pour ne
pas entraver l 'écoulement des pétroles
iraniens dans le monde. Cette déclara-

tion est nécessaire, dit- i l , pour écarter
tout malentendu au sujet de la nationa-
lisation des entreprises pétrolières.

La conférence de presse du premier
min is t re  persan a eu lieu dans les bâti-
ments du parlement  où M. Moussadeq a
élu domicile  depuis une semaine. Il
craint , en effet , qu'un attentat ne soit
commis contre lui.

M. Moussadeq a déclaré aux représen-
tants  de la presse que Dieu permettrait
à ia Perse de remporter la victoire. Il a
demandé  aux journal is tes  de compren-
dre la misère dans laquelle vi t  le peu-
ple persan. Sanglotant , le premier mi-
nis t re  a a jouté  que les condi t ions  de vie
dans ies villages étaient encore plus ef-
froyables que dans les villes.

En revanche, le peuple persan dispose
d'aut re  part de richesses inestimables
exploitées par les étrangers. Le gouver-
nement  persan s'est employé en vain à
obtenir un prêt de l 'étranger. Il a été
dès lors mis dans l'obligation d'avoir
recours à ses propres ressources et par-
t an t , au pétrole. Le premier pas dans
l'u t i l i s a t i on  des ressources du pays a été
la n a t i o n a l i s a t i o n  de l ' i ndus t r i e  pétro-
lière. Ainsi  il sera possible de sauver la
Perse et le Moyen-Orient et peut-être
même toute l'Asie.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Faust© Coppi remporte
l'étape contre la montre

AU TOUR D'ITALIE, DE PEROUSE A TERNI

Fritz Schaer conserve son maillot rose

( S E R V I C E  . S P E C I A L)

La journée de vendredi  était  réservée
à la course contre la montre sur le pa r-
cours Pérouse - Terni. Le parcours était
assez bosselé et la pr inc ipa le  d i f f i c u l t é
était la montée de Todi qui obligeait les
hommes , en l'espace de 4 km., de grim-
per de l'a l t i tude  de 145 mètres à celle
de 417 mètres.

Lorsque les as partent, il fait très
chaud et un vent  con t r a i r e  v e n a n t  de
la d ro i t e  gène un peu les coureurs. Une
lutte farouche s'engage. Coppi et Ko-
blet semblent  rouler avec une grande fa-
ci l i té .  Chaque homme est suivi par une
voiture dans laquelle il y a du matériel

Fritz Schaer , en tête des f u y a r d s, lors de l'étape Florence-Pérouse. Son bel
effort  lui  valut , comme on sait , le ma i l l o t  rose. En trois ième position ,

Giudici , le vainqueur de l'étape.

de reserve. Au bout de 20 km., Koblet ,
qui a des e n n u i s  de dérai l leu r, doit
changer de machine .  Il repart , mais sera
légèrement  handicapé .

Bobct marche aussi très bien , de mê-
me que Kubler  qui est enrhumé.

Au fiOme k i lomèt re , la s i t u a t i o n  est la
su ivan t e  : Coppi , 1 h. 34' 53" ; Iî ohet ,
1 h. 34' 59" ; Kubler , 1 il. 35' 12" ; Ko-
blel , 1 h. 35' 27" ; Astrua , 1 h. 35' 35" ;
Schaer, 1 h. 31" 2(1" ; Magni  et Van
Stoenbcrgen, 1 h. 37' 52" ; Bevilacqua ,
1 h. 38' 44".

(Lire la suite en 13me page)

De nouvelles
expériences atomiques

vont se dérouler
dans le Pacifique

WASHINGTON, 25 (Reuter). - La
commission américaine de l'énergie
a tomique  et le département  do la dé-
fense publient un communiqué com-
mun annonçant  que de nouvelles expé-
riences d'armes atomiques vont être
Haltes dans le Pacifique. Les essais,
qui se dérouleron t dans la région do
l'île (PEnivetok , comprendront  plu-
sieurs exp ériences sur les effe ts  des
explosions atomiques et de la radio-
a c t i v i t é .

Le communiqué a.loute que le pro-
gramme comprend , selon le communi-
qué du président Truman du 31 mai
1950, des expériences fa isant  par t ie
des recherches sur la fabricat ion de
la bombe à l'hydrogène. Le commu-
niqué ne fai t  pas mention de l'explo-
sion d'une bombe à l'hydrogène.

Les communistes se retirent rapidement
sur le front de Corée

Livrant par endroits des combats désespérés

TOKIO , 25 (Reuter) .  — Les troupes
des Nations Unies opérant en Corée ont
poursuivi leur avance. Environ 2000 com-
munistes ont été victimes des attaques
aériennes américaines au nord de Chun-
chon et au sud de Hwachon. Les rap-
ports des aviateurs indiquent  que les
communistes se retirent rapidement vers
le nord.

Dans le secteur oriental du f ront  cen-
tral , des unités d' infanter ie  américaine
et des tanks ont f ranchi  le Soyang.
D'autres unités ont occupé la ville de
Chunchon tandis que les troupes de la
8me armée passaient le Pukhan.

Les Chinois livrent
des combats désespérés

FRONT DE CORÉE , 25 (A.F.P.). —
Les éléments de trois divisions chinoi-
ses qui avaient pénétré profondément
dans les lignes alliées, près de la côte
orientale, ont reflué, vendredi , vers le
nord et ont vainement tenté  d'échapper
à la violente contre-attaque des forces
des N a t i o n s  L^nies.

Un off icier  américain a déclaré, ven-
dredi soir, que les communistes s'en-
fuyaient  dans ce secteur après avoir été
pi lonnés toute la journ ée par l'aviat ion
et l'ar t i l ler ie.

P e n d an t  ce temps , les uni tés  d'arrière-
garde chinoises  l ivra ient  des combats dé-
sespérés sur la route Hongchon - Inje,

pour  t en te r  d arrêter la poussée améri-
caine et de protéger leur route de ravi-
ta i l l ement .

Les observateurs al l iés , aériens et ter-
restres ont déclaré que les Chinois quit-
taient en colonne la zone où ils avaient
pénétré.

Les pilotes des avions qui ont survolé
ce secteur ont déclaré que les chauffeurs
chinois écrasaient leurs propres troupes ,
dans leur hâte à échapper aux attaques
massives par fusées et bombes au na-
palm.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Succédant au général Bradley

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Les
commiss ion  sénatoriales des forces ar-
mées et des a f f a i r e s  é t rangères  ont
commencé vendredi, à en tendre  la dé-
position du général Lawton  Coll ins,
chef de l'état-major de l'armée.

Selon lui , le président  T r u m a n  se pro-
posait d'o f f r i r  aux Nord-Coréens, en
mars dernier, juste avant  que le géné-
ral Mac A r t h u r  ait de son côté fo rmu lé
des proposi t ions de paix au h a u t  com-
mandement  ennemi , un message de paix
dans lequel il aurai t  f a i t  va lo i r  que
l'agresseur ayan t  été repoussé dans  la
région « générale > d'où il avai t  lancé
son a t t aque , un des principaux object i fs
de l' opération de Corée avai t  été a t te in t .

Après avoir déclaré que le général
Mac Ar thur  avait enfreint  les ordres
qu 'il avait  reçus en envoyant  des trou-
pes américaines  jusqu 'au f l euve  Yalou ,
le général Coll ins a a jouté  qu 'il avait
pensé à la nécessité de rappeler le gé-
néral , même a v a n t  que le président
Truman l'ait envisagé.

Le général Collins
dépose devant les commissions

sénatoriales américaines

Deux chalutiers
entrent en collision

sur les bancs
de Terre-Neuve
12 morts, 51 rescapés

LE HAVRE, 25 (A .F.P.). — Douze
morts, dont deux décédèrent des sui-
tes de leurs blessures, 51 rescapés, tel
est le bilan de l'abordage des deux
chalutiers français « Ginettc-Lebor-
gne » et « Jacques-Cœur » qui entrè-
rent en collision jeudi soir sur les
bancs de Terre-Neuve.

C"cst en pleine brume, et alors que
le « Jacques-Cœur» fa i sa i t  route vers
Kécamp avec sa cargaison , que l'acci-
dent s'est produi t . Le « Ginotlc-Lebor-
gne » a coulé en cinq m i n u t e s  avec
dix do ses hommes d'équipage ; le
reste, soit 53 hommes, fu t  recuei l l i
par le cha lu t i e r  abordeur « Jacques-
C œ u r » , mais deux d'entre eux de-
vaient  m o u r i r  quelques in s t an t s  après.
La frégate « Aventu re  » qui s'est ren-
due Immédiatement sur les lieux, a
pris a son bord le cap i ta ine  et son
second qu i  vont  être ramenés à Saint-
Jean-de-Terre-Neuve d'où ils regagne-
ront  la France par avion.

Le « Ginet te-Leborgne » avait été
mis en service en 1948. Il ava i t  qui t té
le Havre pour Terre-Neuve lo 22 fé-
vrier  dernier .

Un p avé qui va f aire du bruit en France

Notre  correspondant de Paris
nous té léph on e :

L 'annonce of f i c i e l l e  de la candida-
ture du général d 'armée Pierre Kœ-
nig à Strasbourg,  où il se présente
comme tête de liste dans le départe-
ment du Bas-Rhin, est l ' événement
po liti que du j our.

O ff i c i er  général en activité (il a
deman dé un « congé él ectora l » ) , vi-
ce-pré sident du Conseil supérieur de
la guerre , inspecteur général des
f orces f rançaises en A f rique du Nord ,
ce lui que l 'h istoire appe lle déjà le
« héros de Bir-Hakeim », n'a pas
craint de motiver en termes parti-
cu l ièrement énerg iques les raisons
pour lesque lles il croit devoir solli-
citer un man dat par lementaire .

Son message, remis à la presse, se
présente d' abord comme un « acte
de f i d é l i t é  » au général de Gaulle
qu 'il considère comme « le seul ca-
pable de sor tir le pags défini t ive-
ment de l'ornière », ensuite comme
une des p lus virulentes critiques qui
ait iamais été exprimée contre la
pol i t i que militaire des « gouverne-
ments » de la Troisième f orce .

C'est ce second aspect de la dé-
claration qui doit surtout être sou-
ligné. D 'ores et déjà, on peut s'at-
tendre à ce qu'il provoque de très
vives réactions dans les milieux offi -
cie ls qui ne pourront pas laisser pas -
ser sans prot ester les accusations
d 'impéritie et de carence imp licite-
ment contenues dans la déc laration
du généra l Kœnig.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches.)

LE GÉNÉRAL KŒNEG
(qui se présente comme tête de liste du R.P.F. dans le Bas-Rhin)

CRITIQUE VIOLEMMENT
la politique militaire des « gouvernements »

de la Troisième force

Le professeur Richter a-t-il été arrêté ?

D'après une  nouvel le  non confirmée, le président Peron (à droite) aurait
ordonné l'a r r est a t ion  du savant atomiste Ronald Richter  (à gauche) dont

les « découver tes » avaient  fa i t  sensation à l'époque.

t*** ™*» LE SEC ET LE MOINS SEC
Alcool , comme Alco ra n , vient d e

l 'Arabie . Les Maures, ou les Sarra-
sins , ou les Barbaresqu.es nous ont
lé g ué le mot , sin on la chose. Car l'al-
coo l existait avant Mahomet et l 'Is-
lam. I l  n'exis tait pas à l'état pur ,
mais il f o lâ t ra i t  dans le vin, il se
cachait dans la cervoise, il s 'insi-
nuait dans l 'hydromel. Déjà  sur la
Via App ia, déjà sur la Vg d 'Etraz , les
con d ucte urs de charroi , les auriges
légers, les cochers voiturant les f i -
nances impér ia les tentaient de dé-
montrer à la police des routes qu 'ils
sav aient marcher droit , et que l'ac-
cident n'était dû qu 'à Xémésis, à
Mercure , ou à te ll e autre d ivinité
p lus ou moins bien intentionnée.
Q ue ll es que f ussent les circonstances ,
on ne les évoquait pas en vain. Ils
avaient bon dos. Au p ire , on par lait
de la malig nité de Bacchus , et tout
était dit. La victime seu le n'était pas
tou jours  d'accord avec cette f açon
ol y m p ien ne de jug er  les choses, et ,
ma f oi , on la comprend.

De nos jours, il en va autrement.
Il ar rive qu 'on trou ve un cert a in
pourcentage d'a lcoo l dans les veines
du coupa bl e, et q u 'on lui en f asse
g r i e f .  Or , les veines contiennent
d 'habitude du sang, qui , à l 'état nnr ,
ne contient j >as d'alcool. I l  f a u t  donc
qu 'on / ' ;/ ait mis . La techni que la
mei ll eure et la p lus simp le est d'en
absorber. La meil leure f a ç o n  d' en ab-
sorber est d'en boire. La mei lleure
f açon d 'en boire est de s'assemb ler
aut our d 'une bouteille.

Cel le-ci ne doit pas être la bou-
teille à l'encre qui sert à rédiger des
pro j e t s  de loi. et ceci que vous lisez.
Llle doit contenir elle-même un cer-
tain pourcentage d'alcool. Cet alcool
est transva sé clans des récip ients ap-
pe lés verres, et de là, par la tech-
nique du coude levé,  dans la bou-
che , d'où il p asse dans l 'es tomac ,
d'où il passe dans les veines, d'où

il passe au cerveau , d'où il
trou ble le jeu des réf l exes , d'où U
s'ensuit des p e r t u rbations non seule-
ment dans la circulation sanguine ,
mais encore dans la circulation tout
cou rt.

D 'où il résulte , d'après les expé-
riences pe rsonnelles de nos père s
conscrits (nous voulons dire : expé-
riences résultant du contact qu 'ils
ont eu avec des g en s af f ectés de la
manière que nous venons de dire) ,
de graves ennuis dans la bonne mar-
che (d evenue zigzaguante )  des cho-
ses de ce monde.

Nou s sommes donc heureux de
voir se rassembler à Neuenburg  des
g ens qui se vouent an der Inde  kon-
tre ce f l éau . A 1C>.00 Vhr , il g au ra
un Im biss, q ui sera sinon une par tie
de cave, du moins une parti e de
S outerrain (p rononcer  Snhterrâng)
à la arosse Kon férence - sa l l e .  et vais
des Konc rr ts . et puis une Konfêren-
ze sur la f u t u r e  Nenenbnroisrhe
Fursorgegesciz , et nuis un liiickkehr,
sur l'eau (bien entendu).

Vous n'g com p renez rien ? Non ,
nous n'avons pas un pourcent age ex-
cessif d'alcool dans les veines. Mais
bien sous les qeux un programme
rediqê en allemand. Nous sunpasons
qu 'il en existe aussi un en f r a n ç a i s,
ou f a u t - i l  croire qu 'on doit parle r
une nuire lanaue nanr fa i re  com-
prendre l' nnlialcoolisme à ce paqs de
vin no blés 9

A to u t p rendre , disons dévotement
que s 'il existe de l'antialcoolisme ,
c'est qu 'il existe d' abord de l'alcoo-
lisme. Ce liquide incolore , volatile
et inf lammable  cause donc des rava-
ges. Mais colo ré , ininflammable et
non vola tile ... ah ! que cela nous
navrerait ! Le tout , le d if f i c i l e  et le
Pér i l leux,  c'est de s'en tenir à n oi re
lot humain qui n'est ni d'anae ni de
br ic , et qui deman de, bêlas ! un sa-
cré sens de l'équilibre .' OLIVE.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarii réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

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

———¦™^—«^——m



^̂ 3 Neuchâtel
BAINS

DU LAC
Les places de gardes et

d'aides-gardes-bains son*
mises au concours pour
la saison 1951.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges au poste de po-
lice, faubourg de l'Hôpi-
tal 6a.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée. Jus-
qu 'au 1er Juin 1951.
La direction de police.

A vendre dans
le quartier de la
rue de la Côte,

VILLA
de dix chambres
et dépendances,

susceptible d'être
divisée en deux
ou trois apparte-
ments. Grand jar-
din. Proximité de
la gare. Adresser
offres sous chif-
fres NO 402 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

MAISONNETTE
à 10 minutes du centre de
la ville, vue imprenable,
comprenant local 8 mè-

. très sur 4 ; gaz, lorce, té-
léphone, eau , W. C. ; con-
viendrait surtout pour
petite Industrie, commer-
ce, dépôt, etc. ; 100 fr.
par mois. — Ecrire sous
chiffres P. 3666 N.. à Pu-
bllcitas, Neuchâtel.

A vendre, dans le haut
de la ville

immeuble locatif
neuf

sans subventions, huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage central
local. Vue étendue. Rap-
port brut intéressant.
Renseignements et plans
auprès de l'Agence ro-
mande Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

Chambre prés de la
gare, a monsieur sérieux .
Demander l'adresse du
No 384 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Jolie chambre meublée, à
l'avenue de la gare. —
S'adresser : Chs Perucchi ,
avenue de la Gare 11.

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

Hôte payant
Monsieur seul ,

cinquantaine, cher-
che un milieu sym-
pathique, habitant
dans une belle na-
ture, si possible au
bord du lac, pour y
passer ses fins de
semaines et vacan-
ces. Faire offres
sous chiffres L. X.
401 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer une
belle grande

chambre
au soleil , avec pension,
conviendrait aussi pour
dame seule. Adresser of-
fres écrites à Z. K. 406
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une volon-
taire pour le

Tessin
dans une petite famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'italien . S'adresser à
Mme Pierre Uhler , fau-
bourg du Lac 35.

On cherche dans un
village du canton , une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider un peu au magasin.
Adresser offres écrites à
P. E. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon café-restaurant de
la ville cherche une bon-
ne et honnête

Sommelière
présentant bien . Très bon
gain assuré. Pressant. De-
mander l'adresse du No
381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un©

attacheuse
pour la v igne. Henri Dé-
traz, la Coudre.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. S'adresser à l'hô-
tel du Cheval Blanc, Co-
lombier.

Jeune
aide-jardinier

est cherché. Entrée tout
de suite. Offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres P. 1830 Yv., â
Publlcitas, Yverdon.

Le Buffet de la gare,
Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate

une sommelière
ainsi qu'une

dame de buffet
qualifiées. Se présenter
avec copies de certificats.

Employés
d'hôtel

sont cherchés par une
maison de premier ordre ,
Places à l'année. Entrée
tout de suite.

Ire fille de salle
Aide de buffet

Itinnère de
profession

repasseuse et
aide-linaère

Garçon d'office
Offres avec copies de

certificats et photogra-
phie à case postale 10276,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune lingère
est cherchée pour place
à l'année. Offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres P. 1829 Yv.,
à Publlcitas, Yverdon.

Dans café-restaurant
de la ville on cherche
une

JEUNE FILLE
(pas en dessous de vingt
ans), pour aider au mé-
nage, bon gain assuré,
ainsi qu'une

FILLE DE SALLE
sommelière expérimentée.
Entrée à convenir. — Tél.
5 4821.

Nous engageons une

VENDEUSE
connaissant à fond la vente des
articles de ménage. A une ven-
deuse capable, nous offrons une
place stable et bien rétribuée.
Offres détaillées sous chiffres
R. B. 386 au bureau de la Feuille

d'avis.

Nous cherchons

mécanicien de précision
connaissant le rectifiage, entrée immédiate.

Faire offres à :

Etampages automatiques S. A.
5, rue de la Société, Colombier (Neuchâtel)

Tél. 6 33 33

Importante société
offre à monsieur sérieux, de bonne pré-
sentation, pour son agence de Neuchâtel,

SITUATI ON
en qualité de collaborateur de son ser-
vice externe. Il s'agit d'un emploi stable
avec salaire fixe et commissions. Seront
prises en considération les offres de per-
sonnes ayant plus de 30 ans, de bonne
moralité et énergiques. — Faire offres,
avec curriculum vitae et photographies,
sous chiffres P3664N à Publlcitas, Neu-
châtel.

Représentant - Exclusivités
Nous cherchons dans chaque localité Importante,

dames ou messieurs capables pour vente d'articles
brevetés sans concurrence, gros gain, pas de clientèle
particulière . Faire offres tout de suite & Case 45,
Lausanne 17.

Terminages
Nous cherchons termineur pour mou-

vements 8 Jours, grandeur 13". — Ecrire
sous chiffres P 10653 N a. Publlcitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour entrée le 6 ou lo 15 août

sténodactylographe - téléphoniste
connaissant à fond lo français et l'allemand , mais
sl possible de langue maternelle allemande. Place
stable. Les personnes désireuses de faire un stage
pour apprendre lo français sont priées de s'abstenir.

Faire offres avec photographie et prétentions de
salaire à la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S.A.. à Peseux ( Neuchâtel).

La fabrique d'horlogeri e
Ernest BOREL & Cie S. A.,

Neuchâtel , Maladière 71
cherche une

RÉGLEUSE
pour réglages plats. Travail à domicile ou

en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter.

r 
^Bulova Watch Comp any

engage tout de suite

horlogers complets
qualifiés, sur petites pièces soignées,
ancre, connaissant le visitage de mou-

vements et le décottage.

Se présenter avec certificats originaux
ou faire offres par écrit avec copies

de certificats à
BULOVA WATCH COMPANY,

rue Heilmann 43, Bienne.

L A

On demande un

JEUNE
MÉCANICIEN

Faire offres ou se présenter à
R. Juvet. Fabrication d'articles
métalliques, Vieux-Châtel 27-29.

On demande une Jeune fUle consciencieuse en
qualité de

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. — Faire offres : Bestaurant
Lacustre, Colombier , tél. 6 34 41.

Compositeur-
typographe

serait engagé

par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

J'engage pour entrée immédiate ou pour
date à convenir :

un mécanicien outilleur

un mécanicien £££¦"" de

un mécanicien S&ESF de

un mécanicien tourneur
(sur grands tours)

Adresser offres ou se présenter à :
Fabrique de machines Jean Vournard,

Saars 55, Neuchâtel.

-̂ —¦ ——-^——.——^__

Chocolaterie importante
cherche pour son département

des Ventes un

collaborateur
de langue
française

ayant une bonne formation com-
merciale, capable d'initiative et
de travailler d'une façon indé-
pendante. Situation stable et in-
téressante offerte à un candidat
qualifié. Possibilité de voyager
comme représentant et, après une
période d'introduction et de rem-
placements, attribution d'un

rayon en Suisse romande.
Prière d'adresser offres de servi-
ces détaillées, avec curriculum
vitae, photographie, copies de
certificats, références et préten-
tions de salaire sous chiffres
J. C. 387 au bureau de la Feuille

d'avis.

A vendre à Neuchâtel-ouest, dans quartier
agréable,

belle propriété
comprenant villa de dix pièces, quelques-unes
très grandes, toutes dépendances. Construc-
tion ancienne en parfait état d'entretien. Con-
fort moderne. Jardin et verger, 2300 m'. Belle
vue. Garage.

Agence romande immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel, tél. 5 17 26.

VILLA
à vendre, quartier de Bel-Air, comprenant dix
chambres et toutes dépendances, véranda, ter-
rasse, construction ancienne, mais particuliè-
rement soignée. Jardin de 823 m2, vue super-
be et imprenable.

S'adresser à l'étude Henri Chédel, avocat et
notaire, Saint-Honoré 3, tél. 519 65.

offre à vendre
pour vos vacances

A Chaumont
belle propriété

et chalets
neufs et anciens
meublés ou non

de dix chambres, eau ,
gaz, électricité, chauffage
central , bain, téléphone.

6 chambres
meublé..

3 chambres
eau, électricité

A la Tène
CH ALET

meublé, 3 chambres, cui-
sine, hall , eau, électricité.

Portalban
CHALET

2 chambres, cuisine.
Tous ces immeubles sont

libres tout de suite.
Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à

TÊLOTRANSACTION
S. A., 2 , faubourg du Lac

Propriété
de maître et locative, à
Grandson , à vendre ; ex-
cellente situation , vue sur
le lac ; bureaux et trois
appartements, grandes
caves voûtées et avanta-
geuses pour commerces,
entrepôts, primeur, vins,
fromage ; dépendance,
grand verger, bien arbo-
risé. S'adresser à J. Pil-
loud , notaire, Yverdon.

On cherche à acheter
è. Ohaumont un

TERRAIN
pour bâtir un chalet. —
Adresser offres écrites à
H. L. 367 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, au Lande-
ron, une petite

MAISON
de trois chambres, cuisi-
ne , cave, galetas et Jar-
din. S'adresser à G. For-
chelet, rue A.-Moser 30 a,
Bienne.

Belle grande chambre
Indépendante, avec balcon, non meublée, à louer
à personne soigneuse et tranquille , dans le quar-tier des Beaux-Arts. Chauffage général . — Ecrireà. case postale 16, Neuchâtel 8.

A Saanenmbser
un logement pour va-
cances. Ensoleillé, tran-
quille, avec confort, deux-
troig chambres, cuisine
électrique, bains. Libre
tout de suite Jusqu 'au
13 Juin . W. BogU, chalet
Soldanella, SaanenmoSer.

A louer

garage spacieux
bien accessible, à l'ave-
nue du Vignoble, à Neu-
châtel. Demander l'adres-
se du No 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

VACANCES
à louer au

Mont-de-Buttes
logement non meublé de
deux chambres et cuisi-
ne. Prix modeste. Arran-
gement par mois ou â
l'année. Pour tous ren-
seignements téléphoner
au No (038) 818 62.

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

logement
de deux grandes pièces,
cuisine, dépendances et
Jardin . — Faire offres à
Mlle Laure Bonjour, Li-
gnlêreg ( Neuchâtel ).

BOUDRY
On offre a louer, pour

le 24 septembre 1951,
dans Immeuble de bonne
construction, comportant
chauffage général et eau
chaude, un appartement
de trois pièces , toutes
dépendances et part au
Jardin . Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude Jacques Bibaux ,
à Neuchâtel , Promenade-
Noire 2 (tél . No 5 4032).

A louer à Boudry, pour
le 24 septembre, un

LOCAL
avec dépendances pour
magasin , atelier, bureau
ou petite Industrie , etc.
Conviendrait aussi pour
un tailleur. J. Balderer ,
rue Osoar-Huguenin 7,
tél . S 43 35.

Garde-meubles
On louerait, au centre

de la ville, une belle
chambre chauffable, com-
me garde-meubles ou dé-
pôt. Ecrire sous chiffres
K. Z. 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

CÂVË
à louer, 10 fr . par mois.
Râteau 4. Adresser offres
à M. H. Guenot, Premier-
Mars 16, Neuchâtel.

A FENIN
à louer un logement de
deux chambres, une cui-
sine. Libre le 1er Juin.
Conviendrait aussi pour
uni séjour d'été. Adresser
offres écrites à H. L. 389
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour demoiselle, cham-
bre meublée au sud , salle
de bains. S'adresser dès
13 h „ Vieux-Châtel 19,
rez-de-chaussée.

A louer pour une dame,
une Jolie chambre, de
préférence non meublée.
Soleil , vue , confort. De-
mander l'adresse du No
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Chambre non meublée ,
quartier du Stade. De-
mander l'adresse du No
392 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée à
monsieur Eérleux. Pourta-
lès 9, 3me étage.

Pour le 1er Juin , jolie
chambre au soleil. Fon-
taine-André 30, 2m© éta-
ge

^ 
Belle chambre au soleil.

Vieux-Châtel 23, 1er et.

On cherche à louer
5 - 6  PIÈCES

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

On demande i louer
chambre

indépendante
meublée cm non , avec eau
courante et

garage
à proximité si possible.
Adresser offres écrites
sous P. S. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
chambre Indépendante ,
quartier place Purry. Tél .
5 49 96.

On cherche chambre à
louer , pour Jeune fille
sérieuse. Centre. — Tél.
5 33 26 .

CHALET
dans le Jura , est deman-
dé pour location à l'an-
née, éventuellement pour
achat, trois à cinq lits,
meublé, le confort n'est
pas Indispensable, accès
facile , situation tranquil-
le. Ecrire sous chiffres
J. D. 393 au bureau de
la Feuille d'avis . (SI pos-
sible Joindre photogra-
phie).

100 fr.
à qui me procure un
appartement de quatre
chambres. — Offres sous
chiffres R. N. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

ATELIER DE 100 à 120 m*
à Neuchâtel ou dans les environs immédiats, sl
possible avec appartement ou maison d'habitation.

Faire offres écrites sous chiffres N. J. 404 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite pour travail à
l'atelier une

régleuse - metteuse en marche
pour petites pièces ancre soignées. S'adresser:
Marcel Jobin , Dombresson.

Nous engageons pour la samedi
après-midi , éventuellement aussi pour
quelques après-midi par semaine

vendeuses auxiliaires
pour la confection pour dames et
autres rayons textiles. A personnes
capables, nous offrons fort salaire.
Faire offres avec certificats à la

direction

B U E  DE N I D A U  S I E N N E

Entreprise industrielle de Neuchâtel
engagerait une

emp loyée de bureau
de langue française, sténo-dactylo. Place
stable et bien rétribuée. Entrée : juillet ou
pour date à convenir. Faire offres avec cur-
riculum vitae. Demander l'adresse du No 394
au bureau de la Feuille d'arvis.

Notre organisation neuchâteloise pre-
nant chaque jou r une ampleur plus
grande, nous devons nous assurer la
collaboration d'un

ïnspecteur-acquisiteur
de première force et doué d'entregent.
Nous lui offrons :

Un travail toujours Inté-
ressant, jamais routinier.

€;, . 
Un avancement rapide, ré-

I IIIIIL compense des capacités

^SB Une introduction théorique

VS Un fixe , le paiement, des
^r frais do déplacement et

(le locomotion et une in-
téressante commission.

Les candidats doués , ayant du caractère,
animés par la volonté de réussir sont
invités à faire leurs offres manuscrites,
détaillées , avec curriculum vi tae , photo-
graphie et références à M. Bcrthold
PRETRE, inspecteur princi pal rie FOR-
TUNA, Cie d'assurances sur la vie,
Agence pour le canton de Neuchâtel ,
Centre-Ville 4, Temple-Neuf , Neuchâtel.
Tél. 5 35 18.

Nous offrons places stables à

technicien-mécanicien
pour la construction et la rationalisation de
gabarits de fabrication pour pièces moyennes
et petites.

maître mécanicien
pouvant s'occuper, à l'a/teller, do la solution
pratique de problèmes techniques et do la fixa-
tion des tarifs du travail aux pièces. — Offres
détai llées sous chiffres P 81564 K à. Publlcitas

Lausanne.
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Nous cherchons une

vendeuse
connaissant la mercerie à fond . A personne
capable nou s offrons une place stable et bien
rét r ibuée . Offres détai l lées  avec copies de cer-
t i f ica t s , indicat ion de la date d'entrée et pré-
tent ions  de salaire sous chiffres L. T. 364 au
bureau de la Feuille d'avis.

, La société du journal

RADIO-TÉLÉVISION
¦ engagerait pour son service de diffusion

deux acquisiteurs d'abonnements
; Adresser offres à l'Administration , avenue

Beaulieu 11, Lausanne.

Le Restaurant Terminus à la Chaux-de-Fonds
engagerait :

cuisinier comme commis
salaire 350 fl. 400 fr. , suivant capacité, plus
nourriture et logis ;
ainsi qu'un Jeuno homme en qualité de

garçon d'office
salaire Fr. 160.— , nourri et logé.
Entrées en service : 1er juin ou pour date
à convenir.

Paire offres avec copies do certificats et photographie
ou se présenter.

Fabrique de produits alimentaires cherche un

représentant
pour la vente auprès de la clientèle particulière
et gros consommateurs de ses produits préférés et
de consommation Journalière . Place stable pour
représentant sérieux et actif , avec fixe , commission,
frais , carte rose ; on accepte également des débu-
tants capables. — Offres détaillées sous chiffres
OFA 51.7S5 N, à Orell Fussli-Amionccs S. A., Bâle.

Petite fabrique d'horlogerie
cher che pour entrée au plus
tôt :

Un aclieveiir avec mise en marche
un(e) employé (e)

pour quelques heures par se-
maine, connaissant parfaite-
ment la comptabilité Ruf et
les travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à D. E.
338 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante manufacture
d'horlogerie

cherche pour tout de suite pour son
atelier do Neuchâtel

UN HORLOGER
COMPLET

comme sous-chef , qualifié, sur petites
pièces soignées, ancre, connaissant le
visitage de mouvements et le décottage.

(Logement à disposition)
Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffres A 23082 U, à

PUIiLICITAS, BIENNE.I ,

SÉCURITAS
engage quelques

agents auxiliaires
domiciliés à Neuchâtel et environs.

Fonctions: service d'ordre, de contrôle
d'entrées, de surveillance, de caisse. A
considérer comme emploi accessoire.
Conditions : citoyen suisse - casier ju-
diciaire vierge et bonne réputation -
moralité irréprochable - bonnes santé et
constitution - qualités d'entregent né-
cessaires. — Adresser offres dans les
huit jours à la Direction de Sécuritas,

rue Centrale 5, Lausanne.

CALORIE S. A. Chauffage et Ventilation ,
Ecluse 47/49, NEUCHATEL

engagerait

aides - monteurs
qualifiés.

Industrie de Colombier cherche pour divers
travaux d'expédition, une

PERSONNE
sachant taper à la machine, de préférence les
après-midi. — Faire offres sous chiffres P
3622 N, à Publlcitas, Neuchâtel.

uvri eres
désirant être mises au courant de la
couture et de la coupe sont deman-
dées. — S'adresser à la bonneterie

Apothéloz & Cie, Colombier
Tél. (038) 6 34 47

Monteur en chauffage
Par suite de décès, nous offrons place sta-

ble, avec possibilité d'avancement , à ouvrier
sérieux et capable , désirant se créer une
si tuat ion d'avenir. Offres écrites sous chiffres
P 1805 Yv à Publlcitas, Yverdon.

On cherche une

sommelière
éventuellement débutan-
te acceptée. Offres sous
chiffres P. 3589 N., à Pu-
bllcitas , Neuchâtel.

On cherche une
cuisinière

dans une boulangerie de
Neuchâtel. — Demander
l'adresse du No 349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tea-
room à Yverdon une

JEUNE FILLE
connaissant le service.
Entrée pour tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes à R. O. 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
dan = une boulangerie. —
Téléphoner au 5 27.41.

Kaufmann et Fils, vi-
trerie, Neuchâtel, cher-
che un

vitrier
et un bon

manœuvre
Se présenter le samedi

après-midi à 13 h . 30.
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce, dans une
boulangerie - pâtisserie.
Adresser offres sous chif-
fres C. S. 398 au bureau
de la Feuille d'avis.

On engagerait dans un
bon hôtel-restaurant du
Vignoble, une

sommelière
connaissant le service de
table . Débutante accep-
tée. Bon gain . Adresser
offres écrites â W. P. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lire la suite des annonces classées en dixième page
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Pour vos

complets et costumes
tailleurs sur mesure

9FTÊ t̂̂ tVfFMk toujours  
un très grand choix

W/Bf^t &f ï ï JJA  
de t issus ang lais

Partisan de la confection, J'ai choisi pour vous, avant la hausse,
de beaux complets en belle qualité pure laine que Je peux vous

offrir encore à des prix intéressants.

COMPLET CHEYIOTTE pure 'fe ,̂ 1 25.-
COMPLET P EIGNÉ p r l ine  depuis Fr. 158.-
VESTON FANTAISIE p ue lainXuis Fr . 65.-
PANTALON p Ure laine . . . .  depuis Fr . 28.-
MANTEAU DE PLUIE ZSS^ r$SZS?.8Br-

3BI""" Retouches gratuites ""PC

G. AUBRY T A I L L E U R
Temple-Neuf 4 - Centre-Vlile - Neuchâtel - Tél . 5 10 20

Pas de grande vitrine, mais A I 'ÉTfiGEun beau choix de nouveautés ** t t B H U S
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CHAMBRE
À COUCHER:

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 880.- à IS50.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant ù votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

iSkxabol
MEUBLES - PESEUX

De p lus en p lus
la ménagère,
la cuisinière,
tout le monde préfère ^
tout le monde s'en sert,

des bouillons

de première qualité

Représentant général pour le canton
de Neuchâtel :

Jules Robert-Barret, Bevaix
Tél . (038) G 63 01

On cherche des dépositaires locaux

Pauvre maîtresse de maison1
Les jours de lessive lui occa-
sionnent souvent rhumatisme ou
lumbago. Qu 'elle y pense :

U R 0 Z E R 0
la délivrera de tous ces maux.

Jus de raisin
du Vully, rouge
Jus de raisin

blanc
Gidre doux

Cidre fermenté
sont livrés à prix

avantageux
en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
mon pri x courant)

CUISINIÈRES
™ UHtj trois feux , un tour

depuis 1t»"-"» par mois

3 ISUIdy deux feux , un four

depuis | 8» par mols

6l6CTrl(juSi trols piaqUes, Un four

depuis ZUi— par mols

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent « Le Rêve > Bassin 6

BONNETERIE - BAS ¦

LINGERIE - LAINE
A remettre , pour raison de santé, magasin

sur bon passage, important chiffre d'affaires
prouvé. Marchandise : Fr. 26.000.— , agence-
ment ultra-moderne Fr. 15.000.—. Le" tout
cédé pour Fr. 30.000.—. Appartement trois
pièces et demi , tout confort , à disposition.

Faire offres sous chiffres P G-108 Yv. à
Publlcitas , Yverdon.
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WÙWfSn tara rannra '̂ B», ^Jf^HàËrirr^iï
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.SSlllIfl ift ̂ ^^^^,
DÈS CE JOUR NOU S METTONS EN VENTE

à notre rayon de

CONFECTION ««^
Vestons de sport M Q
tissu chevronné, pure laine , gris „ w fer ra Br ,
et bei ge, très avantageux . . r i* . ^LK X _  ̂ %/

Nos articles p our week-end
Summer dress - Trainings

Sestrières - Chemises polo , etc.

M îâ PASSAGES
/Am^^^Ĵttk NEUCHATEL s. X

Rue des Poteaux - Temple-Neuf
«-^ : ¦ 
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HORS CATALOGUE !

Pour les beaux j ours !
Nous mettons en vente nos superbes CHEMISES POLO
MARINIÈRES et SESTRIÈRES à des prix renversants !
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CHE MISE POLO O<)0
pour messieurs, en belle toi l ine lavable, coloris crème, col baleiné , f^
36 à 43 seulement ^^

CHEM ISE POLO A80
pour messieurs, en panama , pur coton , rétréci , avec col normal , en me
blanc, bleu, ficelle, vert , jaune ou gris seulement

CHEMISE POLO J A80
|l pour mess ieurs , en popeline u n i e  sanforisée, roi rnonté , peut  également ; a i

être portée avec une cravate, en bleu , gris, blanc ou crème, seulement

LOUP DE MER f'QO
marque « Stella », pur coton anglais , courtes manches, encolure ronde , a w
se fait en bordeaux, ciel , blanc, jaune et vert foncé . . . .  seulement

M A R I N I È R E  WJJ0
en beau tricot interlock , pur coton uni , nouveau col ouvert , manches B
courtes. En ciel, jaune, gris, beige ou blanc. Grandeurs 5-7, seulement

SESTRIÈRE J *|80
pour messieurs, eskimo pur coton , manches longues , avec fermeture ] A!
éclair sur l'épaule . En ciel , jaune ou blanc, tailles 5-7 . . . seulement ^~^

Short fix S *\ Slip interlock
pur coton rayé / H A«-M Q fïS V M/*ÏK Pur coton' blanc

\j n g €̂M^̂ iJÂQ ĵé.a tailles 5-8
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Mon divan-lit
réduit

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

j f j $ $$ È B & ~nm **S!Ig ^^v ^ŝ s- s*& Chaque compliment que vous recevez lorsque vous portez un ,
f ^ 'M:

^^^ d'i ^^^^ ** c  ̂ .' ""W ?s> vêlement E X C E L S I O R  est un compliment à votre bon goût . C'est
Jr-iV* LatS^Ki-i-'/'̂ feS 

^S^*'É&L j mkkm^ * celui-ci qui a dicté votre choix.
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J t̂t^̂ ^i' ComP,e*s Pour 

messieu|,

s Vestons pour messieurs
// i - / ''Slmj/ I^V'A 

"~ ~^', ~!\ j ¦ tous coupés dans d'excellents avec ou sans poches appliquées

xj mB^kWr '̂- Gfefr vkfeW Fr. I30.- 140.- !50.- Fr. 75.- 85.- 90.- HO-

^
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 ̂
Î 80- 200.-, etc. |

î ifl rll w^il\ PfiNTALO M S en cheviotte POU» GALONS ET JEUNES GENS
Ŵ^mÊm f i l  V^ ï I \ ou peigné, nuances assorties costumes, culottes droites, culot tes

*T , Ç  ̂ 5
!1illïl l/ Jy f̂iL»^ »̂ J Ê, c an M I  ce CE SC Soif , etc., à des p r i x  avantageux
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^Srafe^ ĵ ftA^fl^ La 
variété 
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teintes 

i l  des dessins, „ , „ . . . ,, TT . ., ,
TSî i' ' ' '̂ v'ww*li»' ^ . Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital )
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choix 
agréable et faci le .  
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Camionnette à vendre

« Citroën » 1947
1 ',2 tonne, pneus Ju-
melés.

Camion,
3 Vz tonnes,

mazout
1945, avec grand pont
métallique. Tél. 811 12,
le soir.

/ L e  confort de votre \
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient

de.chez .
MEUBLES

SMva I
NEUCHATEL

A VENDRE
un canapé, une table à
rallonges , un grand che-
min de coco rouge. Télé-
phoner au 5 23 87.

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre de
beaux porcs

pour Unir c.'engia.ï=er .
R e d a r d . Cormondrèche ,
tél . 8 1142 .



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

Roman inédit

par 35

JEAN DEMAIS

— Peut-être, Fabienne , mais il y
a des moments où, les chiens
aboyant trop fort , ils méri tent
quelques coups de cravache.

— Je ne puis vous désapprouver ,
Michel , et cependant.. .

— Je n 'aurai  jamais  en vue ,
dans toute celte affa i re , que l'inté-
rêt de Li-Wang.

— De cela j e n'en douterai j a-
mais, mon vieux. Vous êtes un si
brave typ e, vous...

Que signifiaient ces paroles ?
Qu 'à Marsillac on était par fa i tement
au courant de ce qui se tramait  à
Riaucourt... et qu 'à Riaucourt on
préparait une éclatante revanche à
l'humiliation infligée par la cité
rivale. Pendant  plusieurs semaines,
les habitants de Riaucourt , avec au-
tant de curiosité que d'envie,
avaient suivi les faits  et gestes de
Li-Wang, la « vedet te  » de la sous-
préfcctu. c. On avait séché de jalou-
sie à l'ann.nce d,'rue attraction

aussi sensationnelle. .. On avait cru
les échos — combien amplifiés —
des fêtes données en l 'honneur  de le
princesse birmane... Puis, coup de
tonnerre  dans un ciel éclatant , on
avait appris la déconfi ture , les
deuils , l ' isolement de Li-Wang.

D'abord , à Riaucourt , on avait
con temp lé avec une vraie stupeur
l 'idole brisée des Marsillaçais. Peut-
être , comme les Riaucourois
n 'étaient point méchants, ils au-
raient  p la in t  la jeune f i l le , et tou te
cette t r is te  a f fa i re  serait  tombée
dans l'oubli.  Mais cer tains  veil-
laient : les Camboulives, les Dasta-
rac , en part icul ier .  La foule  est ver-
satile , facile à émouvoir. Elle se
rend i t  aux médisances per f idement
distillées. C'est-à-dire qu 'on per-
suada les Riaucouro is  ([lie « ça ne
pouvai t  pas se passer ainsi».  Ceux-l à
mêmes qui, au début , ne songeaient
qu'à plaindre Li-Wang, furent bien-
tôt convaincus que la je une fille
n 'était qu'une aventurière démas-
quée juste à temps. La querelle en-
tre les deux villes fut ranimée.

— Ah ! ils ont voulu nous épater ,
à Marsillac ! Eh bien ! ils vont
voir , maintenant  !...

Voir? Mais quand ? Justement au
court de la fête patronale de Riau-
court.

Depuis des siècles, il est , en effet ,
de tradition que la Sai t-Nurna soit

l'occasion , d'abord de réjouissance
populaires , et ensui te  d'une grandi
procession carnavalesque. On orga
nisc de rutilants cortèges, on con
fectionne des chars. Liesse popu-
laire au mil ieu  des cris , des pétards
de la poussière dorée et des har
manies cuivrées des orphéons.

Or, grâce aux bavardages de Ma
rio Ferrogé , le propriétaire de l'au
tocar établissant  la liaison entre
Marsillac et Riaucourt , le docteui
Eynier  avait appris bien des cho-
ses...

— Ai-je besoin de me rappeler è
votre souvenir , monsieur Gaétan
Dastarac ? Vous souvient-il que
nous avons été présentés l'un i
l'autre au cours d'une  récente soi-
rée donnée à Marsillac par M. Gar-
nicr-Roland ?...

L'a t t i t u d e  de M. Gaétan Dastarac
prouvait nettement ((n 'en effet il
reconnaissait le docteur Michel Ey-
nier , mais que cette visite n 'avail
rien pour lui plaire. Ce fut  de son
ton le plus rogne qu 'il répondit :

— Quel motif me vaut l'honneur
de votre visite, monsieur ?

— J'ai besoin d'avoir immédia-
tement un entretien d'un quart
d 'heure avec vous, monsieur Dasta-
rac.

— Je regrette infiniment , mais
rie suis extrêmement occupé en ce

moment. Vous savez peut-être qu<
notre fête patronale a lieu demair
et que j 'en suis le commissaire fié
nérail. Mille détails à régler... le.'
d i f f i cu l t é s  de la dernière heure.

— C'est jus tement  à propos d<
cette fête pat ronale  que j e doit
vous voir...

— Mais je n'ai pas le temps !
— Tant pis, vous m'écouterc!

tout de même.
Volontairement, Michel Eyniei

avait  élevé la voix . La conversation
avait  lieu à l'endroit  le plus anime
de Riaucour t , sur la place Gambetta,
Déjà plusieurs promeneurs s'appro-
chaient , curieux.

M. Gaétan Dastarac , craignant le
ridicule, dit , rageur :

— Alors, faites vite.
— Oh ! c'est très simple. Je n 'ai

pas l'intention d'y aller par quatre
chemins. Parmi les chars qui défi-
leront demain dans les rues de Riau-
court , l'un d'eux , et non des moin-
dres, sera consacré à une personne
qui m'est très chère. On insultera
à son malheur, à sa détresse...

Dastarac était devenu livide. U
interrompit :

— Je ne vous comprends pas...
— Alors, je précise. Il y aura un

char qui , par symboles transparents,
insul tera  Mlle Li-Wang.

— Comment savez-vous ?...
Et Gaétan verdit.

— Que vous import e que je sache
et comment je le sais ? Le fait seir
compte. Et j 'en arrive immédiate-
ment au précis de cet entretien. Si
ce projet est mis à exécution , si
les malheurs d'une jeune fille sont
donnés en proie aux rires de la
foule, je vous en tiendrai personnel-
lement responsable.

— Ce qui signifie ? essaya de
braver Gaétan , bien qu'il n 'en me-
nât pas large.

— Que je fais un scandale en
plein milieu de la fête , et que je
vous administre, devant tout le
monde, la plus belle raclée que
reçut jamais un lâche doublé d'un
imbécile.

— Mais , suffoqua Gaétan , qui
vous permet... Il y a à Riaucourt
des gendarmes, je suis connu... on
vous...

— On m'arrêtera peut-être. Mais
il n'empêche que j'aurai pour moi
tous les braves cœurs, tandis que
vous , vous en serez pour votre vo-
lée et votre courte honte.

La bravoure n'était pas la vertu
dominante  de Gaétan Dastarac. II
comprit immédiatement que ce
n 'était pas là menace vaine , que
Michel Eynier était tout à fait dé-
cidé, et à n ' importe quel prix,
à mettre son projet à exécution .
En un éclair , il entrevit le scan-
dale, sa position fausse... Il prit

peur et essaya de se dérober.
Mais je ne suis pas, balbutia-t-il

responsable de cette initiative. Li
Comité des Fêtes...

— Allons donc ! C'est vous qu:
dir igez toute la mascarade. Et une
telle idée ne peut venir que de
vous.

— Mais , je vous assure que...
— Assez discuté. Vous êtes pré-

venu. Je n'y reviendrai pas. Et, si
vous vous dérobez, sachez que j e
vous retrouverai toujours.

Michel Eynier, sur ces paroles
défini t ives , s'en fut à grands pas,
laissant Gaétan Dastarac tout pan-
tois.

Le lendemain , la fête eut lieu à
Riaucourt .  Le char incriminé ne
parut pas. Aucune allusion fâ-
cheuse ne fut  faite à Li-Wang...

Michel Eynier aurait sans doute
voulu que cet incident restât rigou-
reusement secret. Il ne le confia
donc qu'à Fabienne. Habituelle-
ment , celle-ci était la discrétion
même. Mais , pour une fois , elle ne
justifia pas la confiance qu'on avait
mise en elle. Elle parla. Elle racon-
ta à Li-Wang ce que son ancien
camarade d'études, une fois de
plus, avait fait pour elle. En agis-
sant ainsi , au contraire de toutes
ses habitudes, elle avait son plan...

(A suivre)

Fabienne, sous-préfète
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Du nouveau chez

||pUBLEsJJ01JP
Plus de soucis pour vous mettre en ménage
dès ce jour , nous ouvrons un départemen

spécial de location de mobilier.

Vous pouvez donc louer chez

]§pUBLEsj0UP
une chambre à coucher, une salle à manger
un studio, un lit , un divan , des fauteuils

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

PRIX MENSUEL :
3 % de la valeur d'achat pour une chambn

à coucher,
3 % de la valeur d'achat pour une salle i

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

Durée minimum do la location huit Jours.
Les meubles loués deviennent votre propriété

une fols la valeur d'achat payée.

Jjp lIBLEŜ JoUP
toujours à l'avant-garde d'un progrès socia

et el'cntraide.
NEUCHATEL

Beaux-Arts 4 - Rue du Seyon 26
Croix-du-Marché
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aimable-mais... A~ „* f
Vraiment clic devrait y penser: U l V R  ,? ' V >!̂  -^MÊmk

Il est bien naturel que cette aimable sommelière fe ^P^fc'PSliiilW HuÉrl
transp ire , car son travail est dur. Mais on ne J ? - , ^vWffid"^ ̂ "f«i|lg Bp3
devrait pas s'en apercevoir ainsi! O.C. désigne ÇZIWh 'f ' "¦" -^fjJH IPtlIr
l'odeur corporelle , l'odeur de transp iration quo \ , tf" ' •ftsÉal HHjp**"
dégage la sueur quand elle se décompose sur .-A L «I '¦ ,]•¦_ ^^8pf|P*̂ l
la peau. Peut-être y êtes-vous sujette... On t'-- ' fi t » r 'y |-

~
p^"

''̂ tp!\.
chuchote alors derrière votre dos, on vous-évite, -w^ti 'j-Ss. *4 'L- \ 'Z .¦gt n \
et vous en souffrez dans votre métier. . .  comme * ĵjk ĵ '"̂ :: ̂ Èif e £̂0j &è ï
en amour. Pour prévenir tous ces ennuis, il "" 

'j r̂ :^^zzzz^^S^^"- '̂f ^^
existe aujourd'hui un moyen simple et bon "̂ ^̂ F^r ' "

—«"""A »''*"'
marché: REXONA. * ^^-g^^— 

^ Ĵi

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

Ëf l '£, lU^SSvi ' 
passer, pour ma toilette || f  J a
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A ^Q quotidienne.decettesa- I l  / M ^W
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mieux 

qu'un bon savon
-xfv %j *$Èr * m une bonne *f iabitiidef

En vente dnm tousNN; V . 9W&9^ j \  I E f f l C*
tes bons magasins ^ \̂:\f- ^J W UliWB

E NEUCHATEL 5

« Condor »
500 cmc.

ayant peu roulé, modèle
récent, quatre vitesses au
pied , en parfait état
Prix avantageux. François
Murlset, Charmettes 53
Vauseyon-Neuchâtel.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. (60.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

DE FRANCE...
nous venons
de recevoir :

PAPIERS
PEINTS
de style

d'après d'anciens
dessins

PAPIERS
MODERNES
chez les spécialistes

M. Thomet
ECLUSE 15

NEUCHATEL

¦¦¦¦ H 4 — FEUILLE D'AVIS

UNE PROPO RTION ÉLOQUENTE ; ^«*

SUR 100 SCOOTERS JSk( rSBL
MIS EN CIRCULATION EN SUISSE, Î ^M^^

[ DURANT LE 1" TRIMESTRE 1951, ff f̂ ®̂-**-^^

IL Y A EU... "Modèle Luxe
I Prix Fr. 1695.— + Icha
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LAMBRETTA

j;S" le scooter It plut vendu et le plut utilité in Suisse, j

f h 
'
(ilÊ f̂ ê̂ Wi ' Protection Intégrale • Esthétique parialto - Suspension ]

tfSC K̂v H iWT^SBS
^

I avant 
et 

arrière • Transmission par cardan • Phare llxe

r^̂ î^==M̂̂ ^̂ wfv | i hauteur normale - L'équilibre étudié 
de la machine as-

•̂ r̂ ^L ^'̂ S&LL. . sure une grande lacillté de conduite et uni sécurité absolut-
-_:̂ -_ - " " ""-."- " - - " • Conçue pour 2 personnes (passager aussi confortable qui

Modale Populaire la C0Rductaur) - PRIX ET CONDITIONS IMBATTABLES.
Prix Fr. 1425.- + Icha I

Adressez-vous à l'un des 180 agents officiels Lambretta en Suisse,
instruits et outillés pour vous servir:

AGENTS RÉGIO NAUX:

Boudry : A. CHABLOZ
Colombier: R. MAYOR
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15
Saint-Biaise : J. JABERG

Agent général: J AN S.A.. LAUSANNE

Sauvez vos cheveux

5S \:-i EmP'°yez I EAU D'ORTIE
, •';" J ' , ^^k /~\ ^^™ 

' *' Régénérateur pu issant  à base de plantes

 ̂
"." :'Vr B|*'T&*J !-.5.ï;;V' j | Droguerie Kindler, Hôpital 9

c " *"* ^J^^^ JiJ^B «Sali *'narlllacie M. Tissot, Colombier

TO^1?iWWS!ï̂ 3( I
tSfj Pharmacie J. E. Frochaux, Boudry

¦
:<- \ ^BtViWKJwaiWiy ' ijÊmi Pilarniacie M. Zintgraf f  Saint-Blaisi

M B ERNE ZURICH GENÈVE LAUSANNE NEUCHÂTEL S0LEURE i| 
'< -- Wp^^maQ i ]  [1X1 5̂™^!

dE lylaison spéciuliiée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, BH HnT) ^W Wl \ l^teTB^ffW•'- ¦'- lStH- : - î

H vêtements sport et civils ^3 BJJÊ^J^m ' m8H3r?JBBwlrjàMfcft,!MDS

s Réparations, transformations, nettoyage H F ^ "  ' ' ^ ^ v " " I

f Neuchâtel, 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 I 'C «J K 
'  ̂ ''- ' ' 

' " '" * - '

P R O D U I T  ^DE G E N E R A L  MOTORS

AGEIVCJE NEUCHATELOISE :

PAUL EMGH, COLOMBIER
Téléphone (038) 0 34 31

Sous-agcnts :
Neuchâtel : Perrot & Cio S.A., Saint-Honoré 5

Peseux : A. Rossier & fils

A vendre 10,000 litres
de

Neuchâtel blanc
1950, cru du Château. —
S'adresser à WUly Wal-
ther , vins , Bevalx. Télé-

' phone 6 62 17.

POIREAUX
beaux plants (pleine ter-
re), a. 90 c. le cent, 8 fr,
le mille . Envol contre
remboursement. — Imler
Voillat, le Landeron, tél.
7 96 66.
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M)S SPLENDIDES

Kooes d'été
£/fes so/7i ravissantes et elles coûtent si peu... qu'on ne saurait

se refuser le p laisir d'en avoir une nouvelle

ROBES DE COTON, IMPRIMÉES |£QQ
teintes diverses, bien lavables, façons pratiques et jeunes Hseulement . . . 29.50 22.50 19.50 ¦*%»*

.ROBES EN PLISSALINE OQSQ
imprimées, ne se repassant pas. Voici la petite robe indispensable M !? ¦

49.50 42.— 35.— ¦¦W

ROBES UNIES OQ u
en vistra lin , garnitures brodées, teintes mode . . . 69.— 45.— Ĵ %¦» 1

ROBES DE PURE SOIE |-|-
toujours habillées, en uni et imprimé, très belle qualité ¦lai m

85.— 79.— 69.— W WI

ROBES DE PLAGE IQOA
pour le week-end . jo l is  modèles avec boléros en coton piqué , ! ! 5TB
plissaline, vistra lin, jolis coloris . . . .  35.— 29.50 22.50 •" MW

AUX fEf PASSAGES
{Mff l̂ m^̂ Jttk NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

PERSONNES SOURDES ! |
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques i
PARAVOX , modèles américains , depuis

Fr. 430.— + ICA , et
ORTOPHONE-SL'ISSE, à Fr. 295.— + ICA

Dépositaire de PILES pour tous appareils f

BwH HUG&CO NEUCHATEL

I 

Renseignez-vous
examinez, comparez... et vous vous
rendrez rapidement compte que les
tapis d'Orient , tapis de moquette,
descentes ou encadrements do lits p
que vous offre le spécialiste sont
véritablement des articles de qua-

A "té. A

I SPICHIGE R
j 6, Place-d'Armes - Tél. 5 1145

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. \\\ \) NEUCHATEL

r 1
^ t̂fBBH^ ctt d' an effet rapide en cm dei

fj r & *& *f ^ %  Goutte . Rhumatisme ,
i r*T? f *lH Lumbago. Maux de tête.
ĴCjjP  ̂Sciatique, Refroidissements ,

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

Automobiles d'occasion disponibles
tout de suite

C- 1 CHEVROLET 6 cyl., 16 CV.,
modèle 1935, limousine deux m TRflportes |"|i IwUi-"

C- 2 MATFORD 8 cyl., 12 CV., mo- 1 fiftffldèle 1938, limousine quatre portes *>> l OUffi-
C- 3 PEYMOUTH 6 cyl., 15 CV.,

modèle 1935, limousine quatre por- I Eflfttes, moteur neuf , bons pneus . . . ] > )  I wïj"i—

C- 5 Fourgon PEUGEOT 800 kg., flEAft
modèle 1937/1938, 4 cyl ., 9 CV. . . » £9UUi-

C- 6 FORD PREFECT 4 cyl., 6 CV.,
modèle 1947. Limousine quatre por-
tes, intérieur drap, peinture neuve
bleue. Très bon état de marche et QQfM
d'entretien. Chauffage-dégivrage . )> fcCUw»--

C- 7 PEUGEOT 202, 4 cyl., 6 CV., mo-
dèle 1948, limousine noire , quatre
portes. Toit coulissant, chauffage- QQAfldégivrage » OQlfUi-

C- 8 HOTCHKISS 6 cyl., 15 CV., lOftA1939, limousine quatre portes . . » wïJtJUi-
C- 9 Camionnette PEUGEOT 800

kg., 6 CV., modèle 1948, moteur AAAf|revisé, pont de 155/195 cm. . . .  » "UU"i"~
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. /jCfiARadio Philips , bons pneus . . .  )> 43wU«~"

C-ll NASH RAMBLER, modèle
1950, limousine décapotable , cinq
places, deux portes , radio , climatisa-
tion , chauffage-dégivrage , roues et i i fMM*|
pneus luxe (5000 km. roulés) . . / / I l  jUUUa-

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Ecluse Tél. 526 38

A vendre une
collection
d'armes

Joseph ChrLste - Simon
quai de la Sorne 1
Bassecourt (Jura ber
nols).

Elégance^ Economie Vélomoteur A l l e g r O -
fiont les attributs des merveilleuses FUCHS, 2 temps, 2 vitesses, 1 HP,

motocyclettes embrayage, 45 kmh. Dépense
A _  _ _j , -, _ _ moins d'un centime au kilomètre.

Sa Ej Si G H O Toutes les côtes sans CAf)
*;?N*v péCaler o»Ui-

(BW*̂ 1 C II n B8 cmc., moteur
TMfZS  ̂ Modèle w U II villlers, 2 temps,

XIMê "" _^N^E~-a«aeBh 2 vitesses, 1,5 litre aux OEfb

^MilHi W- 0*0 A,,€Sro l25 cmc
E t(i~^%H&/f e~Il wWk^' T¥ ^rS^3f] moteur Villiers, 2 temps, 3 vl-
% lK <fcy '"^Ï2(ll(iI(l"' T- 3sŜ

!!
*'̂ V tesses, 6 HP, très confortable,

t ̂ ^^T^Nl ^œ^c&Sf ES^  ̂ économique IAW 1' _

\a^faci.ités de paient "»*• WBÎ ¦« ««»
Depuis 10 fr. par semaine bloc-moteur VUliers 2 temps.

V4 à la livraison 3 vitesses au pied , 8 HP, fourcha
<-v,t„i„m,„,. ^—r.i „.. „„ „, 4. télescopique, suspension arrière.Catalogues, essais et renseignements construite pour rouler k deux à
. «T.««T^™.

n«, „ 10° kmh- 2 '6 lltres aux 10° km-
A. GRAND JEAN S. A. Modèle de luxe i OEfl

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL Fr. ¦ "«"*•""

i r,L ^^— ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Q gsst^SBm

ùàôte ouôôi
4onôcaf éine

| Fiancés... 1
ÛphotP? votre mobiIier

I nlilIClCi. votre chambre à coucher I
votre salle à manger
votre studio
tous meubles Isolés, tels I

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

-̂'N E U C H A T I l  *"*
/^

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

! qui vous accordera les plus GRAN - I
DES FACILITÉS DE PAIEMENT. I

I Le plus grand magasin en son genre S
I dans le canton. Choix énorme... Les I
I plus bas prix.

M COUPON A DÉTACHER H

Veuillez m'envoyer une offre I i

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

I Localité : I

 ̂
¦¦ ¦¦in 

¦¦ 
iff

Vote?
Mesdames !

Sans aucun engagement nous vous
! renseignerons sur les avantages
! du corset

H le Compressa

¦ 

depuis Fr. 49.-

3*?- Avant de faire vo-
tre choix, rensei-
gnez-vous chez nous,
nous vous conseille-
rons dans votre in-
térêt. Notre expé-
rience de plus de 30
ans est une garan-
tie de vous servir
au mieux.

5% Timbres S.E.N. & J.

»¦ » A ÉSk. ^  ̂AS JSÊ ^ iw ^̂ Ĥv J^m. MB ^^JC

/PsSIingpump B A L LY „Favori"
j \ \. Gracieux modèle, élégant et con-
/^'v\ *̂̂ ^®!v fortable. Jolies perforations mode.
U ' ̂  

\ Daim noir ou beige et 
Nubuck

\Jldr\ \ blanc. Vernis noir , /if î80^* \ \ xjr̂ ~~>. Icha ir|clus X̂%j

1 • • '̂~%
V • ~ • m SA

0mgSÊk Ŝf • * Ê)
Neuchâtel Rue de l'Hôpital 11
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CASA DELLA COLONIA ITALIANA
(Ouvert au public)

Maçonnerie - Carrelage - Béton armé TRAVAUX DU BATIMENT - RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
r SOUDURE AUTOGÈNE ET ELECTRIQUE

F. PIEMONTESI & Co «r' .¦ - ¦ ¦ • ¦  - - André ROM ANC

C H A U F F A G E S  ^ .,llÊÉÊ^0% tmM tmW iLfcflOPfl-fl r*B 
Parqueterie

VENTILATION PISOLI & NAGEL |p' R jJhjQ âT'
'' I lWKPljlllia:IS £ ĉ

GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS , 1 W^̂ V̂ m^̂^̂^ SÊ WSmL m̂kÈ Vitrerie - Miroiterie

Terreaux .'! - NEUCHATEL - Tél. 5 43 00 ¦¦¦KQrab l̂  ̂
K Â U  F M Â N  N 

Ot 
F I L S

Spécialités de fasérit s , sciurit et plastic exécutés au pistolet spécial ctmvannes 14 . NEU CHâTEL - xa. 522 77
m^mmim ^—mwm ^m m̂^m^m^m m̂^m^m^m^m^m—mwmmm^mw^—m^mim^m^mmmmwmm B̂mm^—Bm^^— m̂^m^m^m——--—-^^—^— 'uF j  -̂H iiiiiiiiiiiiiiiiii îiiiiiiiiiiiiii îii ^̂̂— ^ HUM

rff l Q a . WÊlmWKj ^̂ mÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊBÊ MMÊSI m̂Lm ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ
11 l\l> l\/1C>%/ j A&SAHs (Pnot. Schœpflln, Neuchâtel). P-? /**N f - \  S~\ I ["V l (~*% 1™"̂

ENTREPRISE DE COUVERTURE ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ ^"̂  "̂̂
VERNISSAGE DE FERS-BLANCS T . . . . .. . „ ... , , , __ . , , , , ,„.. Les Deurrcs 14 - Tél. 5 33 62
RÉPARATIONS DE CHEMINÉES La colonie italienne de Neuchâtel , s est regroupée dans le courant de 10o0 sous

forme d'une association à but idéal. Tn..t^„ i*.m**.ll***l*.mmm Âl~~t~:~..~~Tii KY7 Ri TVTCTTr- rj AT -cT c %i K « . ,.. l otîtes installations électriquesxei . oo/ o; fNr,UL<rlAl.n/L, sauions OO Un comité , formé de membres particulièrement dynamiques et entreprenants , a
———————̂ ________ décidé de favoriser les rencontres d'Italiens résidant à Neuchâtel en leur of f ran t  une nou- "——~—~_——"¦

M ITA "77IÇ*!'"?I "7 C U A  J? "">J*"'A*Tjr vêlle t Casa ». Le sens inné de la construction se retrouvant chez la plupart  des membres B% • - |p >I VI L I MU I J L .K.I L. - L.tiAt\.rt,[Sï ti de là colonie italienne, le projet de grouper  sous un même toil et sur un coin de t e r r e  ta?) _J 6 LTfïl 6 ISTfîl" ¦l V"6l*fîS
leur appartenant fu t  rap idement réalisé grâce à l'initiative de la Légation d'Italie et du —»_ ¦»— ¦**¦ ¦ B ¦¦_> ¦ _»¦ Wfl  ¦ ¦ V I  W4_*>

J A  
A O O A O â^  ̂

correspondant, M. Délia Vallc. F E R B L A N T E R I E£\ A_k _J  ̂
J_V Qf V . O 

Le choix de 
l'emplacement de la nouvelle Casa délia Colonia Italiana a été judicieu- t A l Q T A T I A T i n \ t c O A K i T r x r n r r -* * * " * * *" *" ' m ^,"%' *̂ ^^ sèment déterminé dans une partie de l'ancienne ville de Neuchâtel. En effet , d'un terrain 1 N O A A L L A I  / IZ /V i o A I \ I l A IK t , S

inculte et aride, situé au pied de la colline du Château , l 'Association a sorti une maison
V A L A N G I N  Tél. 6 91 03 aux lignes sobres. Une terrasse ombragée permet à ses membres de cultiver leur amitié Place-d'Armes 8 - NEUCHATEL - Tél. 517 86
 ̂

en prati quant leur traditionnel ot indispensable jeu de boules. 
________________________________________________

i __^_ rnMSTPTTrTTnws n»tfm»T T T^TTIJO ^e ^erc'e de 
'a Colonie i ta l ienne sous une formule fort heureuse est conuplété par un

rTT^iW '" ' ' ^^1 vvnvnKKV bureau semi^permancnl de la Légation d'Italie. Ainsi , affaires officielles , rencontres ^ F P P T I P F P I F
b€ 0̂yaa_*î |̂ l" r/KKUJN JNERIE culturelles ou moments de délassement pourront avoir lieu sous un même (oit. ¦___«¦_____ ¦__»_r—î™»~2~l O d lX lx U I X E J LX I III

_T—I g ff j  9 J— i 8 _t A Â I I V% I F C A RM  ^\ "'
:1 

construction elle-même, rapidemen t menée chef grâce â l' enthousiasme du K- '''VP _i F F P P C) N J \ F P1FWM tagfl **' ~]| flCl #\ I I re I I H ij |\ I M I J  président du comité, M. François Piemontesi , avec la collaboration étroite de M. BHSB JBJBW^̂ t '" \ ~- -'̂ U
f g B l  t^ î̂ ÇëâSl  ̂ f ¦ l n̂i V» I %l VJ ¦¦ 

f à HV I »  

i  ̂
Jean-Pierre 

Nagel , architecte n o t r e  ville , a été agréablement dans mMÊÊÊmiB  ̂'J **¦B
jt^P ĵ^SgjâjS ^  ̂ NEUCHATEL - Tél. 5 12 93 - SaWons 36 intérieur et le local , accueillant et sympathi que, recevra dès ce j o u r  les membres de la HnH ^m À !j h ji9 ¦ • . _« ̂ « -» ¦
Î K^*?S^"*r'" i> „f r i ,. „i - C u i o n i c  d'abord et les amateurs de i m n s  v i n s  i taliens également. ^^^^Êtm^m^K J VU AA AD l CI

i»!*»  ̂ "roules brevetés pour vitrines et portes " ¦__ 
i*~-̂ r" _r |.n| IVlM Ix V., 1La bonne entente et le même élan rencontrés depuis la fondat ion de l'association Br *̂̂ — .-»»"""'*' *̂ "> ¦ mriii*«_

"~—~~™~""~~~" ______________ ———_————————_——__—____ . jusqu 'à ce jour  permettent d'augurer un aven i r  fructueux. Souhaitons que É_f ^^MHB ._-»' >L ^_Hl _W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^m. _¦
i

de la Co lon ie  italienne t r o u v e n t  dans ces n ouveaux locaux une  b o u f f é e  d'atmosphère et B?, ^5Ku  ̂[ :S-> /)_BS_M g ^ 
I 

B l  
f

J !  
. . |. . . un rayon de soleil de leur pays. 

SNS 5{|fc^r^i
lÎ M 

\1 
! , : L \J j

^>, —;j t-™» j / i /^ prQ  l\ j ~» 
 ̂^i | '- a v i l l e  de 

Neual ifttel 
se seul  particulièrement honorée d'abriter entre ses m u r s  u n e  !¦ ' i » ̂ ^^^ï"S r̂p^KP8| "̂̂  ^^ ^"̂

V_/ d I l — I I C I I Vl/ I \l ÛU C l  colonie a u s s i  v i v a n t e  et celle-ci forme le vœu que  la protection n a t u r e l l e  du Châ teau  S_WnwW_9WnT1rT_H_9
<-J et de son Donjon soit un appu i fidèle pour ia prosp ér i té  de la Casa t l e l l a  Colonia jB8.LU!|LJt îKU|d Ĥ

architecte Italiana ! jBlfiffl'rffïïftiÉ ^ T- , ,,,.Ecluse 21
NEUCHATEL

S9@9WS5iE.SS 9Ï V&ŒMSk W
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Les héroïnes shakesp eariennes incarnées par une Canadienne

SUZANNE CLOUTIERLe propre des grandes créations
est que l'acteur s'impose de telle
sorte au personnage qu 'on ne puisse
p lus imag iner celui-ci autrement.
Suzanne Cloutier est Juliet te . Com-
ment désormais voir à l 'héroïne du
f i l m  de Camé d'autres traits que
ceux-là, cette pureté à la f o i s  sculp-
turale et f ragi le , cette retenue, cet te
f ra îcheur , l'étrange puissance de ce
regard émerveillé , celle blondeur
de rêve et cette voix ?... Dans sa

Suzanne Gloutier , née au Canada ,
fille d'un ancien minis t re  canadien
de l ' informat ion.  Etudes et bacca-
lauréat  à Montréal .  A 18 ans, q u i t t e
sa famil le  pour faire  du théâtre aux
Etats-Unis. En at tendant  un enga-
gement et pour gagner sa vie, pose
pour les couvertures de magazines.
Remarquée ainsi par George Stevens
qui  la convoque à Hollywood. Dé-
bute dans « Ten ta t i on », aux cotés
de Merle Oberon et George Brent.
Engagée par Charles Laughton,  pour
une tournée  qui la condui t  à travers
les Eta t s -Unis , en j o u a n t  chaque
soir les héroïnes de Shakespeare.

A la l ibération de la France , Su-
zanne Cloutier  v ien t  à Paris. .Tou-
vet l'écoute, la recommande à Jean
Dasté avec qui elle joue en pro-
vince les auteurs classiques. Ju l i en
Duvivicr — qui l'a rencontrée au-
paravant h Hollywood — l'engage
comme princi pale interprète d'« Au
royaume des cicux ».

Tai l le :  1 m. 65. Poids: 60 kg. Che-
veux na tu re l l emen t  c h â t a i n s .  Veux
bleus. Pratique la n a t a t i o n ,  la pê-
che et l'equitation. A créé au théâ-
tre , à Paris , la pièce d'Orson Wcllcs:
«La  langous te  qui ne pense pas ».

Ses films. En Amérique : « Tenta-
tion ». En France : « A u  royaume
des cieux » (101!)), « J u l i e t t e  ou la
clé des songes » ( 1050). En I ta l ie :
« Othello », d'Orson Welles.

grande robe d'ange ou de f é e , dans
ces mousselines et ces tulles , elle
f a i t  penser à du cristal. Elle en a la
transparence et la f e r m e t é ;  la toute-
puissance d ' un rêve dont aucune
volonté ne peut  e f f a c e r  le charme
obsédant...

... Elles f u r e n t  près de deux mille
à solliciter ce rôle, à intriguer, à

espérer.  Marcel  Carné attendu ,
quelle à son domicile , harcelé chez
sou producteur , contraint à f u i r  de
bureau en bureau , avait situé son
choix entre quel ques jeunes comé-
diennes : Odile Versois , Anouk Ai-
mée , une jeune  danseuse qui fa i l l i t
l' emporter . Lcslic Curon. I l  connais-
sait Suzanne Cloulier pour lui avoir
f a i t  f a i r e  des essais en vue de « La
Marie du Port ». Elle n'était pas du
tout la f i l l e  volontaire et « sournoi-
se » du roman de Simenon . Mais Ju-
liette ? Marcel Carné alla la voir au
théâtre , dans la p ièce d'Orson Wel-
les. Il  lui f i t  ré p éter ce f ragment  de
scène — la rencontre dans la f o r ê t
— auquel depuis des semaines s'ac-
crochaient les espoirs des candida-
tes. Suzanne Cloutier était Jul iet te .

Elle a su faire  vivre ce perso n-
nage de rêve avec une intensité sai-
sissante et , à l' exemple du f i l m , non
seulement dans une ligne mélodi-
que déterminée , mais en éclairant
en fa isceau les multip les aspects in-

térieurs de l 'héroïne.  I l  g a dans
son jeu , de la grâce et du charme,
une intelli gence subtile , mais aussi ,
surtout dans les scènes avec le Per-
sonnage , une malignité , une ironie
et des ruses secrètes. Par là, on
sent , au delà de ce don de « présen -
ce » irremp laçable , indispensable à
l'écran , un art de vraie comédienne.
Suzanne Cloutier en fa i t  aussi la
preuve dans la très belle scène de
la f i n  du rêve , et dans le retour au
réel...

On trouvera ci-contre quelques
détails sur la carrière déjà si riche
de cette jeune actrice appelée —
l' on n'en peut p lus douter — au
plus grand avenir. Il nous a paru in-
téressant de mettre l'accent sur son
dernier rôle , qui , d'un seul coup, la
p lace au niveau le plus haut.

Elle est Jul ie t te .  Elle sera demain
Desdemonc. C'est après avoir vu le
f i l m  de Duvivicr : « Au Royaume
des Cieux », qu 'Orson Welles qui ,
lui aussi, cherchait son interprète ,

décida de lui conf ier  la vedette
dans « Othello ». Suzanne Cloutier
a longtemps joué Shakespeare en
Améri que. C'est une comédienne
fa i t e  pour incarner les héroïnes de
son théâtre. Quelle Ophélie pour-
rait-elle être ? Quelle Ju l ie t t e , dans
« Roméo » ?

Puisse celte jeune Canadienne ,
qui a déjà tourné en Amérique et
en Italie , demeurer f i d è l e  au ciné-
ma français  qui l' a révélée avec le
f i l m  de Duv ivicr et va maintenant
l'imposer avec celui de Marcel Car-
né. Son temp érament dramatique
peut  s 'épanouir totalement dans le
s ty le  des meilleurs auteurs de f i l m s
français.. .

AU EEX :
« L 'IDIOT » et « SABOTEUR »

Sacha Gordlno a porté l'oeuvre de Dos-
toïewsky à l'écran avec une telle mai-
traLsc et une sl scrupuleuse véracité que
Dostoïewsky aurait eu un plaisir extrême
Sx comp'Hmonter réalisateur et interprètes
do si grande classe. Il est très rare qu 'une
bande bénéficie , de la part des foules
unanimes, des louanges aussi enthousias-
tes, mais cet envoûtement collectif est
pleinement Justifié par les géniales créa-
tions de Lucien Cotklcl , Edwige Feuillure ,
Géra rd Philippe, Nathalie Nattler et Mar-
guerite Moréno.

Bien que lo charme, la poésie et la
fougue de l'âme slav e d'avant-guerre s'ex-
priment beaucoup mieux par la somptuo-
sité des Images , disons simplement quo
la nature de « L'Idiot », sa naïve clair-
voyance et son charme provoquèrent de
sombres drames relatés Ici avec une pro-
fonde humanité.

En 5 à 7 : « Saboteur » , un classique
d'espionnage signé Hltchcoock à qui nous
devons déjà « Retaecca » , « Suspisclon » ,
etc. Du vrai, du grand, du tout grand
cinéma.

« KON-T1KI » AUX ÉTA TS-UNIS
Lo film do l'expédi t ion  Kon Til:l

qui  traversa lo Pacifique sur un ra-
clenn connaît  lo plus grand succès aux
Etats-Unis.

Ce film , tourné par le Norvégien
Thor Heyerdahl au cours de sa tra-
versée du Pac i f ique  avec cinq com-
pagnons , en 1047, a été présenté il y
a quelques semaines à Neuchâtel .

AU STUDIO :
« OCCUPE-TOI D'AMELIE »

Claude Autant-Lara a situé l'action
dans un petit théâtre en 1910 et a ingé-
nieusement mcilé les spectateurs au spec-
tacle. C'est du cinéma très direct , alerte,
d'un comique dru , tonique et divertissant.
L'esprit fleurit tout au long de la pro-
jection de ce film, léger , galant, sans au-
cune Insistance ni outrance. La recons-
titution de Paris est savoureuse et Autant-
Lara a fait, de ce petit chef-d'œuvre un
divertissement royal . La participation mu-
sicale est pittoresque, le découpage du
film est adroit , nerveux , bref , tout con-
court à son succès, y compris l'interpré-
tation do DanieJ le Darrieux.

Samedi et dimanche : « Fantasia », en
technicolor , célèbre film-concert avec le
concours de l'orchestre symphoniquo de
Philadelphie sous la direction du maestro
Léopold Stokowsky. C'est le grand succès
de Walt Disney que tout le monde veut,
voir et revoir.
LES M A I N S  DE BETTY GRABLE

• Betty Grable, reine incontes tée  du
« sex-appeal », dont  les jambes par-
faites son soigneusement mises en
valeur  dans  chaque film, affirme
quo ses mains  lui sont aussi utiles
que ses jambes, sinon plus.

« Même quand j e danse , nies mains
j o u e n t  l eu r  rôle . Les Restes , les mou-
vements  ont  une  part importante  :
les malus a iden t  a donner  son carac-
tère déf in i t i f  à une danse. Peut-être
que  la major i té  du public no s'eu
rend pas compte, mais moi j e sais
bie n que lorsque jo prépare un nou-
veau numéro , j'ai . a u t a n t  do mal ù
mettre  au point  1P« mouvements de
mes mnins quo les pas do la danse
elle-même. Dans « Wabash Avenue »
par exemple, j'ai uno danse où mes
jambes restent presque immobiles , et
tout le mouvement provien t  d'évolu-
t ions des bras et des mains . »

Co qu i  n 'empêchera pas Betty Gra-
ble de montrer  encore abondamment
ses jambes dans sos prochains films.

A L 'A.B.C : « RENDEZ-VOUS
CHAMPS-ELYSÉES »

Un film gai , amusant , plein d'esprit ,
qui déridera les pi'.us moroses, interprété
par Jules Bcrry, Micheline Chclrcl , Pierre
Lnrqucy, Félix Oudart , Mady Berry et
l'Inimitable Sinoël.

Pendant la saison d'été, samedi et di-
manche , matinées à prix réduit .

A L 'APOLLO :
« F E M M E S  SANS NOM »

avec Valentlna Corteae , Simone Simon ,
Françoise Rosay, Glno Cervl , Vlvl Glol,
etc.

Geza Radvanyl , lo réalisateur de «Quel-
que part eu Europe » s'est attaché , cette
fols encore , à un problème pesé par la
guerre ; l'œuvre précédente était consa-
crée aux enfante, celle-ci l'est aux femmes.
Enfermées dans un camp pour personnes
déplacées , ces femmes n 'ayant pas de pa-

piers en règle, ne peuvent être rendues
à la liberté, à leur patri e ou à leur fa-
mille. Moins triste que « Quelque part en
Europe » et beaucoup moins tragique que
« La dernière étape », « Femmes sans nom »
rappelle toutefois , par la forme et par le
fond, ces deux témoignages du désordre
et de la cruauté nés du conflit mondial.

La. situation de la plupart des femmes
Internées dans ce camp n'est paa outra-
geusement pénible. Cela permet à la note
comique, mais non irrévérencieuse, de do-
miner en bien des Instants ; et grâce à
cela le film est aussi divertissant qu'émou-
vant.

LES FILMS , MA N UELS
SCOLAIRES DE L 'AVENIR

Le conseil consultatif de l'éduca-
tion , en Ecosse, vient de voter une
résolution selon laquelle « les filme
étant  appelés à remplacer les ma-
nuels scolaires pour l'enseignement
do certains suj ets », il est recomman-
dé aux écoles professionnelles du
pays de so munir  des appareils de
projection nécessaires.

AU PALACE :
« AMOUR ET COMPAGNIE »

Comédie mustcaile charmante et vrai-
ment gaie. Par son dialogue spirituel et
toujours en situation, la désinvolture
sans artifices de l'Interprétation , la grâce
des deux vedettes féminines, Thllda Tha-
mar et Gaby Sylvia, les progrès étonnants
du fin chanteur Georgs Guétary qui
s'affirme , Ici , comédien fantaisiste très
adroit , « Amour et Cie » constitue un di-
vertissement de bon alol pour tous le»
publics.

ROBERT DHÉRY S E R A
LA VEDETTE DU PROCHAIN FILM

DE MARC ALLÊGRET
C'est un scénario do Gaston Bonheu r

et Ph i l ippe  do Rothschild , également
auteurs  des dialogues, quo Marc Allé-
trret (dont  la dernière réalisation fut
un film sur André Gide) portera à
l'écra n cet été .

Robert Dhéry en sera l'interprète
principal dans le rôle d'un sympathi-
que représentant do commerc e méri-
dional .  Quelques acteurs de «Dugudu»
seront ses par tenaires  et l'un d'eux
jou era lo personnage... d' un fantôme.
Il ne s'agit cependant pas d'une œuvre
du j renre « Brn nquijrnol  » mais d'une
fantaisie humorist ique.  L'interprète fé-
m i n i n e  n'est pas encore choisie.

AU THÉÂTRE :
« TARZAN ET LA CHASSERESSE »

Un paisible paradis menacé par la ci-
vilisation où Tarzan protège les animaux
do la Jungle ... La critique est unanime
à reconnaître la valeu r de cette produc-
tion avec Johnny Weissmuller et Cheta
le chimpanzé.

En complément , un second film : « La
rue aux courses », avec Georges Raft.

WWM J TZ£eé p ùuiteé denoûMp cé,
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La Lune pour 5 francs !
Il s'agit bien sûr de l'une des plus

connues parmi les colonies de vacances
du Mouvem ent  de la Jeunesse Suisse
romande . Les frais du séjour complet
d'un en fant  en t i è r emen t  h la charge
du M. J. S. R. sont de 5 francs par jour.
Pcnscz-y en por tant  à la poste lo tract
qu, vous recevrez ces jours prochains.
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DEMANDEZ CATALOGUES MEUBLES

BELLES CHAMBRES
26 fr. par mois

En hê-,re teinté , >/a poli, 2 lits 95 x 190 cm.,
¦ j 2 tables chevet , 1 armoire 8 portes démon-
1 ; table , 1 coiffeuse 4 tiroirs avec glace cristal.

En beau bouleau pommelé,
2 lits de 95 X 190, 2 tables che-

*\ E *_, vct dessus verre, 1 grande
J Jjj J i ' . armoire 3 portes milieu galbé,

1 coiffeuse dessus verre, glace
cristal.

*% Q Im t Chambre ombrée en beau
ijO If, noyer patiné.

En très beau noyer , modèle
_ -_ cossu, avec en plus large
CO f_j  tête de lit , coiffeuse à décro-
¦JgTa ££¦ chement, glace cristal plus

longue.
Beau studio en très beau tls-

_ _ -, su : 1 couch . 2 coussins , 2
I g l« bras mobiles, 1 matelas à res-
i # II ¦ sort, 2 fauteuils, 1 guéridon

noyer.

I 

Belle salle a. manger , 1 buffet
H ^Ë |« de sen'ice en noyer avec argen-
B # If -T .  tier dessus, vitrine coulissante ,

1 table à rallonges et 4 chaises.
Bonne literie complète, 2 som-
miers métalliques, trente res-
sorts, 2 protège-matelas rem-

OJ* È-, bourrés 3 kg., 2 matelas laine
/{) 1!: ' ., ;; ' '''¦'¦'¦ Pièce, 2 duvets édredon , j

** ¦•¦ 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit en satin dou-
ble, fourré , piqué épais. !

Conditions spéciales pour crédit et comptant.
Livraison immédiate. Visitez nos magasins-
expositions. Très grand choix de meubles.
Demandez tout de suite catalogue à
E. Giockner , CréïlO-MOb, peseux (Neuchâtel),
4, place du Temple. Tél . (038) 8 16 76; i |
appartement : (038) 8 17S7.

Méfiez-vous des maisons qui I
copient nos annonces e

pls
qf e  cà™- |

logue. Chez nous pas de frais de voyageurs
à payer d'où les plus bas prix. :

Vous qui roulez sur

adressez-vous au spécialiste

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

Exécution soignée et rapide
DÉLAI : 10 à 24 heures

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

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

Consultez-nous

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

Aspirateur
à vendre (sur patins ),
130 fr. Sera cédé avec ga.
rantie . Ss renseigner tél.
5 23 13, Neuchâtel.

Ĥ fl rt̂ W BLWvJJIf avant la 
livraison

| BT T^fcnrffBrB MB et 30 mensualités à fr. 30. -

Hflk wtmW&MP'̂  ̂  ̂
et nous vous livrons colle magnt-

Œ&Ĵ  É̂m X̂*̂ " 'l£,u0

^  ̂
^̂^̂ ^̂  

Chambre à coucher

jSBF Demandez aujourd'hui mémo nolro calalogue aa y
''¦i.-/  joignani le talon

E$j[r ——————— «Aïo it  -^———^—-

S? Nomt —mmmmm— Prértoffli ___—.

H0BILIA AG. Wotinungseinricfitungen 0LTEN

Bon à envoyer à

H.Wettsteîn
Cd'Ru e5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

BB FEUILLE DV

Mais comment? Vous ne pouvez
répondre clairement à celte

question que si toutes les
opérations sont notées el

:ontrôléesautomatiquemen!par
une caisse enregistreuse

„National" . Demandez notre
nouveau prospectus A15.

Machines neuves
depuis Fr. 1275.-

Occasions Fr. 900.-

J raSTf̂ C—J

Caisses enregistreuses
J. Millier
Agent olficiel

Rue des Marchandises 13
Bienne Tél. 2 60 44

ysmBÊ^ÊÊÊÊÊÊÊL

BERNBNA
La machine à coudre réunis-
sant en elle les meilleures
propriétés.

Les essais prouvent que la
BERNINA  est la Zig-Zag-
Portable

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNIhSA
facilités de paiement

B 

peur les
fin nouveaux
«lil prospectus

BERNINA

Nom: 

Ruo: 

Localité : 

("BÏ ( m̂ ï̂ f \ \À

1 %  

7 CV impôts, 42 CV effectifs.

% Carrosserie moderne.
@ Equipement très soigné.

® Quatre vitesses (4me surmultipliée)

® Suspension et tenue de route remarquables.

 ̂
La souplesse d'une 6 cylindres.

 ̂
115 km. à l'heure.

0 8 à 9 I. aux 100 km. pour une moyenne de
75 à 85 km. à l'heure.

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

commerciale 600 kg. et familiale six places.

Depuis Fr. 8100.- (Icha en plus)

i 

Demandez les listes de prix , catalogues, etc. Essais sans engagement

Garage SEGESSEMÂNN :

linlnll B / &@9ÈÊj &

f f  f j *  "ĵy* &¦¦ •••VK*/

Vinaigra S. A., Carouge-Genève.

A VENDRE
portes et fenêtres provenant de démolition ,
ainsi que bois de chauffage . S'adresser à :
A. Diacon , avenue du Mail 15 , tél. 5 52 60.

Pour votre bien-être £yn«,r^~—
Adressez-vous iS mJ&>*m"j È zau spécialiste pour vos ^*»QB3̂  zâ!sKi5\

chaussures et supports ^̂ ^

G. Despland, Bevaix Tél 662 «
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

On se rend à domicile
Grand prix à l'Exposition internationale , Zurich 1950

( F̂AUTEUIUS
et DIVANS

Pou r tous les goûts
et toutes les bourses

MEUBLES

Siim
NEUCHATEL

m̂mmmmÊÊÉ
Auto « Chrysler »
en très bon état de mar-
che , & vendre à condition
avantageuse . Tél . 6 33 97.

Cabriolet
« Chevrolet »

à vendre de particulier ,
medèle 1948, en parlait
état , de marche , pneus
neufs , radio, ohauifage-
dégivreur , phares brouil-
lard , intérieur de cuir ;
voiture soignée . Prix in-
téressant — Faire offres
sous 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

lr ^É§\ I

DIZERENS 4 DUPUIS
^TOUTES C L O T U R E S

Tél . 5 49 04 Maillefer Neuchâtel

KmjJIIII IMIlIMMIMiaiMinBm—^BB
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POUR MONSIEUR :

Fr. 27.80 J|J|̂

Chaussures perforées :
TRÈS LÉGÈRES

avec semelles de cuir :
Fr. 27.80 Fr. 29.80 Fr. 30.80

avec semelles de crêpe :
à partir de Fr. 34.80

I 

Façons décolletées :
semelles de cuir :

à partir de Fr. 29.80
semelles de crêpe :
à partir de Fr. 36.80

(icha compris)

| J. KM SA, Neuchâtel I



Un peu d'histoire
à propos de la circulation

dans notre région
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AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

Notre correspondant d'Areuse nom
écrit :

A mesure que les jours deviennenl
plus cléments, la circulation se fail
plus intense. La file des voitures , à cer-
taines heures, est si compacte qu 'il ne
faudrait  pas se hasarder sans précau-
tions à traverser la chaussée. Quel ha-
bitant  de notre paisible contrée aurait
pu prévoir cela, il y a quelque soixante
ans , alors que les chars de foin ou de
paille , livrés par les paysans de la Bé-
roche aux camionneurs de Neuchâtel ,
s ta t ionnaient  paisiblement au bord de
la route , pendant que leur conducteur
se mettait en quête d'un attelage sup-
plémentaire indispensable pour la mon-
tée du crèt ?

C'est à cette époque que la construc-
tion de la voie du Régional amena dans
le pays une certaine animat ion .  Après
maints pourparlers et tergiversations ,
on était arrivé à s'entendre.  Ce n 'était
pas allé tout seul ; certaines commu-
nes , s'estimant su f f i samment  pourvues
grâce au chemin de fer ou au bateau
à vapeur , ne voyaient pas l'u t i l i t é  d'une
nouvelle ligne de communicat ion  ; il
avait  fa l lu  passablement « chamail ler»;
c'est du moins ce qui ressort de la fa-
meuse « Chanson du Régional », aussi
chantée à l'époque que le sont aujour-
d'hui les p lus célèbres rengaines de la
radio.

Chanson du rég ional
Cortaillcd a du vin
Du diable , des plus fins ;
Oudinot fut vaincu
Pour en avoir trop bu
En quittant Cortaillod ,
Suivi d'un gres tonneau,
Sur ce grau il général
Fut créé l'Régional !

Boudry a tribunaux ,
Cirages et chapeaux ;
Il croit son vin plus fin
Que celui du vois 'n.
Laissons-lui ce p'.aisir .
Pour plus vite en finir ,
Car il faut du « quitus »
Pour faire le Régional !

Colombier fait la mine
Au chemin projeté,
Car , chez lui , tout chemine
Tout est prospérité.
Par pitié , cependant ,
Il donna de l'argent ,
Pou rvu qu'à l'arsenal
Arrivât l'Régional !

Neuchâter., en écus.
N'est pas mal partagée
Mais ses bourgeois dedus
Ont peur de la fumée !
Craignant pour leur repes,
Leurs enfants et leurs eaux ,
Us veulent par un cheval
Remplacer l'P»égional !

Auvernier est gâté : s;
Depuis l'antiquité...
Pourquoi , pour son prochain
Se tou rrr.-îuter en vain ?
Nous avens bons chemins.
Bons poissons et bons vins ;
Fabriquons notre chap 'tal
Et... sifflons l'Régional !

Après tant de dangers
Le voilà décrété ;
Voilà nos députés
Qui ont bien travaillé.
Adieu les omnibus,
Le fracas d'un cheval ;
Nous avons du « quibus »
Pour faire le Régional !

Or donc, en 1892, on inaugura la nou-
velle voie. Arcuse eut sa b i fu rca t i on , sa
station , sa « nave t te  » et son chef de
gare. Pas un chef pour rire , mais  un
fonct ionnai re  qui prena i t  sa besogne au
sérieux ! Brave homme , un tan t ine t  naïf ,
il attachait  à ses fonctions une  impor-
tance qui , assez souvent , le m e t t a i t  en
butte aux taquineries de ses collègues
de service. Grande fu t  sa déception le
jour où il dut fermer dé f i n i t i vemen t
son guichet  aux bi l le ts  et , de « chef »
qu 'il é ta i t , redevenir simp le conducteur
de tramway.

Car. comme on sait. la gloire du Bé-
gional fu t  éphémère. Dix ans d'exp loi-
tation , puis , détrônées par le moderne
tramway, ses braves locomotives , qui.
parfois , s'essouf f l a i en t  un peu à la
montée des Terreaux , s'en furent , en
1!)02 , prendre l'a i r  de la montagne.
Mais cela , c'est une au t r e  histoire.
<rssss//////ss/s//////ss///////s/////s// s/s///s/ssi

C&I2OTE ®B J©UH
SAMEDI

Place du Port : 15 h . et 20 h. 30, cirque
Gualinl.

C.némas
Rcx : 145 h . et 20 h. 30, L'idiot. 17 h . 15,

Sîboteur .
Sturt ' O : 14 h. 45 et 20 h . 30, Occupe-toi

d'Amélie. 17 h . 30, Fantasia.
A.IS.C. : 15 h. à 19 h , permanent : actua-

lités, documentaire». 20 h. 30, Rendez-
vous Champs-Elysées .

Apoilo ; 15 h. et 20 h . 30, Femmes sans
nom.

Palace : 15 h . et 20 h. 30 , Amour et com-
pagnie.

Théâtre : 20 h . 20, Tarzan et la chasse-
resse.

DIMANCHE
Place du Port : 15 h . et 20 h . 30, cirque

Gualinl .
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'idiot. 17 h. 15,
Saboteur .

Studio : 14 h . 45 et 20 h. 30 , Occupe-toi
d'Amélie . 17 h . 33. Fantasia .

A.B.C. : 15 h . à 19 h., permament : actua-
lités, documsr.fatres. 20 h . 30, Rendez-
vous Champs-Eiyséss .

Apoilo : 15 h . et 20 h . 30, Femmes sans
nom.

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Amour et com-
pagnie .

Théâtre : 15 h . et 20 h . 20 , Tarzan et la
chasseresse.

Sorcellerie et vigne du diable
A TRAVERS LE PASSE NEUCHATELOIS

^̂ 1 ¦¦ ¦« • m un am m — M

La venue récente , à Neuchâtel ,
d'un pasteur de Normandie qui parla
de sorcellerie et mit en garde contre
« les esprits mauvais soumis au Prin-
ce des ténèbres qui sont dans les
airs » (voir saint Paul , ép ître aux
Ephésiens, chap itre VI) , le joyeux
article d'Olive , dans la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 12 mai
m'ont fait penser à la « Vigne
du diable », sise à Cortaillod. Car ,
s'il j ' a « Vin du diable », baptisé
ainsi , selon la tradition , par le gé-
néral Oudinot — le bon et capi-
teux vin du colonel Vouga , — il
v a aussi la « Vigne du diable ».
ïl ne faut pas confondre , alors
même que cette petite vigne , par
une incessante 'production , a four-
ni du « vin du diable » par mil-
liers de bouteilles superbement
étiquetées. Son nom est déposé à
Berne, réservé et protégé par tou-
tes les autorités compétentes.

Le nom de la « vigne du dia-
ble » est beaucoup plus ancien et
vient  sans doute de tout autre
chose que de la vigoureuse excla-
mation du général , gouverneur de
la Principauté pour le prince Ber-
thier. II touche à une terr ible his-
toire ! Il faut , pour s'en souvenir ,
remonter à la première moitié du
XVIIme siècle , époque où sorciers
et sorcières étaient jugé s, torturés ,
brûlés en nombre imposant dans
notre bon pays de Neuchâtel ,
comme du reste un peu partout
ailleurs. Bien des familles honora-
bles de chez nous ont eu , alors ,
leur sorcier ou leur sorcière. Nous
pourrions en dresser un long ca-
talogu e. C'était une sorte de pos-
session collective qui formait  secte
et avait  secrètement des adentes
à la ville et à la campagne. Une
secte m a l f a i s a n t e , dont  les mem-
bres reconnaissaient  devant les tri-
bunaux  et dans la tor ture  se réu-
nir  dans des sites isolés , â Pierre-
à-Bot , à la Chauderecte près de
Couvet , par exemple. Ils s'y en-
courageaient , célébraient un culte
ignoble et recevaient de mysté-
rieux pouvoirs af in de faire le plus
de mal possible.

Voyez l 'histoire de ce brave
communier de Cortaillod , proprié-
taire d' une vigne aux Bngnons, au
sud-ouest de son village. Maître
Jean (dont la famille est éteinte
actuellement , mais dont le nom est
encore répandu et honoré chez
nous) , s'en va un jour avec ses
bœufs à la forêt , chercher une
pièce de bois qui lui a été dévo-
lue par l'honorable communauté.
Il a déjà de nombreux ennuis  à
supporter , et voici qu 'un aut re
vient s'ajouter à ceux qu'il a : le
bois qu 'il allait chercher ne s'y
trouve plus. Un autre communier
s'est-il trompé , a-t-on voulu lui
jouer un mauvais tour ? Jean est
fort perplexe. Il s'en retourne à la
maison , lorsqu 'aux « Chusses », il
rencontre un homme vêtu de bleu ,
qui lui exprime sa sympathie pour
ses chagrins.

— Il y a un moyen d' en sortir ,
lui _ dit-il , prends-moi pour ton
maître , je te ferai alors beaucoup
de bien et t' a iderai  grandement.

— Mais qui es-tu donc ? deman-
de Jean.

— Je suis le diable et je m 'ap-
pelle Isaac !

Tout ceci et ce qui va suivre
est raconté dans les procès verbaux
de la cour de justice de Boudry.

Voyez l'épouvante de Jean qui
croit pouvoir s'échapper en di-
sant remettre sa décision à un au-
tre jour. Mais son interlnt*' i-vi- ;n .
siste tant , le presse tant , l' aguiche
tel lement par ses promesses, qu 'à
la fin il se voit forcé de céder

L'homme bleu lui commande
alors de renier Dieu , son Créateur.
Ce que Jean fut  forcé de faire
mais à contre-cœur. Puis il dut
lui rendre hommage en le baisant
au flanc. Après quoi, le diable  le
touche , et le marque à la jambe
gauche d' un signe apparent  qui lui
resta dès lors. Ensuite, son maître
voulut lui donner de la graisse et
du « pousset pour faire mourir
gens et bêtes ». Mais , scrupuleux
toujours , Jean n'en veut point en-

core recevoir disant qu'il en pren-
dra une autre fois,,

Mais , c'est ici que l'affaire se
corse encore : deux ou trois mois
après (c 'est Jean qui témoigne) ,
il s'est trouvé avec son nouveau
maître à la Synagogue , vers « le
Bugnon » où il vit, et où l'ont vu
quatre personnes de Cortaillod qui

Cortai l lod,  les Côtes et le Bugnon , à d r o i t e , au fond , la région de la vigne du diable

parurent  au procès : la femme de
Jean Veillard , la veuve de Jacques
Vouga , la veuve de Pierre Godet
et Jean Mentha dit Jeanneret.  « Ils
y dansaient  et sauta ient,  disent les
notes, tantôt l'une , tantôt l'autre. »

Voilà d' où vient le nom de
« Vigne du d iable », et nous avons
d'autres bonnes raisons de le croi-
re. Mais l 'h i s to i re  n 'est pas termi-
née ! Jean avoua à ses ju ges qu 'une

autre fois, étant allé à la foire de
Cernier , il se trouva en revenant ,
à « Kudret », avec p lusieurs per-
sonnes à la maudi te  assemblée.
Dès lors, il n 'alla plus nulle part , ni
de jour ni de nui t , qu 'il ne menât
son fils avec lui , dans la crainte
qu 'il avait de revoir son maître.
Il avoue que si sa femme qui
voyait bien son angoisse, ne l'eût

souvent  admonesté de prier Dieu
et de l i re  les saintes  Ecritures, il
aurait fait beaucoup de mal. C'est
ainsi uni quemen t  qu 'il fut  gardé
et n 'a fait  périr ni gens ni bêtes.

Jean raconte ou avoue tout cela
à ses juges sans « n u l l e m e n t  faire
tort  à sa conscience , ni à âme vi-
vante , par la loi qu 'il a en Dieu.
par le devoir et ser inent  qu 'il a à
Son Altesse , par la part qu 'il pré-

tend en paradis et sur le péril et
damnement de son âme ».

Il fut arrêté le 5 janvier Ki20 ;
les témoins furent  entendus le 6.
Le soir même, il était examiné et
mis à la tor ture  le lendemain ; tor-
ture qui , selon le droit d'Empire ,
se renouvela pendant  trois jours
(on voulai t  surtout avoir les noms
de complices ou d'autres affiliés) ;

le 9, il est jugé ; le 10, sa sentence
est confirmée par le gouverneur ;
le 11, il est mené à la p lace d'exé-
cution où , après une dernière
exhor ta t ion , il fut brûlé.

On ne badinai t  pas avec le mal ,
ni avec l'apparence du mal ; on
voulai t  l' exterminer  à tout prix , au
« bon vieux temps », dans le Pays
de Neuchâtel.

JAB.

R.ë! PE CHEZ NOUS Le bouquet d a-côté
On a fêté , ce mois-ci , toutes les

mères , mais les pères ont dû se con-
tenter de rester dans l'ombre , ce
qui ne manqua pas de provoquer
d'amères remarques ! Celle de Da-
vid-Pierre , par exemp le, qui disait
l'au t re  matin à son ami Frédéric :

— Enfin , voilà une chose qui est
« outre  » !

Ce garçon , qui est pourtant le
plus a t t e n t i o n n é  des époux et un
tendre père, devient chaque année
un peu p lus irritable en cette pre-
mière quinzaine  de mai , où l'on fête
les mamans. Non pas que cette idée
lui paraisse dép lacée ou superflue.
Mais il est un peu agacé par les
annonces , les réclames où , sous pré-
texte de rendre hommage à la « ma-
man », on vous offre tant de fleurs
rares et de cœurs en sucre ! N'a-t-on
pas vu même un malin commerçant
vanter  son « malaga » comme étant
le mei l l eur  reconsti tuant  pour la
fête des mères !

Evidemment qu 'en lançant , voici
une quaranta ine  d' années , la « jour-
née des mères » dans un sentiment
reconnaissant de p iété f i l iale , les
Unions chrétiennes de jeunes gens
n 'avaient pas prévu un pareil déve-
loppement commercial !

Et puis, il faut bien l'avouer aussi,
David-Pierre et quel ques papas de
son espèce, qu 'ils le veuillent ou
non , souffrent  un peu de rester , à
cette époque de l'année , dans l'ou-
bli et l'effacement.  Son amour-
propre masculin , de mari , de papa ,
se hérisse parfois de se voir pareil-
lement relé gué dans l' ombre.

— C'est un mauvais four à passer ,
disait p laisamment Alcide , en fu-
mant  une p i pe dans l'endroit  le p lus
reculé de son logement ; c'est moins
ennuyeux que les hannetons , mais
il faut s'y faire !

Et , pendant  ce temps, Mme Co-
lette a t tendai t  vainement quelqu'un
pour essuyer la vaisselle du dîner,
Les garçons s'étaient écli psés, son-
geant qu 'ayant  acheté un bel hor-
tensia rose , ils avaient fait  leur bout
et qu'au surplus le relavage du di-
manche  é tant  toujours réservé au
papa , il n 'y avait pas lieu de faire
exception en cette journée où les
papas ne tenaient point l'aff iche 1

Et l'on ne revit aucun de ces mes-
sieurs jusqu 'au moment des « qua-
tre heures » et pour les entendre
dire avec ensemble :

— Puisque c'est la journée des
mères , j' espère que tu nous auras
fait quel que chose de bon !

Alors , comme une vraie maman
qu 'elle est , indulgente  et bonne.
Mme Colette ne peut que sourire en
servant à ces trois spécimens de
l'égoïsme masculin de larges tran-
ches du plus beau biscuit qu 'elle
ait jamais réussi.

Légitimes revanches
Il faut  ajouter , pour être juste ,

que ces daines ont maintenant , tout
au long de l'année , des occasions de
savourer leurs droits et leurs privi-
lèges de femmes et de mères. Si
elles n 'en sont pas venues encore ,
et soyez certains que cela ne se réa-
lisera jamais, n'est-ce pas Mme Co-

l inet te , à fonder des clubs de con-
temporaines , elles ont aussi leur
groupement part iculier .  Ut les séan-
ces de ces (lames ne sont pas seu-
lement un prétexte à boire de nom-
breuses tasses de thé. Elles y font
d' excellent travail. Ici et là , elles
enrichissent leur esprit en écoutant
de substantielles causeries sur l' art
d'être heureuses quoique mariées ou
bien elles se délassent en contem-
p lant les évolutions d' un théâtre de
marionnet tes  !

Ailleurs , là où elles sont moins
nombreuses , elles forment parfois
une véritable société et sont actives
comme des fourmis.  Il leur arrive
même de s'a f fub le r  d'anciens ori-
peaux et de donner la comédie. En
quoi elles réussissent fort b ien ,
mieux que n 'importe quelle société
littéraire masculine , car quand elles
sont « cottes », ces dames , elles y
ajoutent  immédiatement  des phra-
ses de leur cru. Ce qui augmente et
la saveur et la longueur de la pièce!
N' a-t-on pas vu , dans une jeune pa-
roisse au pied des hêtres de Chau-
mont , ces dames de la Société des
mères ré péter trois ou quatre fois
un programme avec un succès crois-
sant , et dont le clou, une scène du
terroir, était jouée avec un tel brio
qu 'elle dura i t  un quart d'heure lors
de la première représentat ion et
presque le double à la quatrième...
ce qui témoi gne de l'esprit invent i f
et de la loquacité de ces dames !

Pendant  ce temps , dans un coin ,
les maris comptaient la recelte et
distr ibuaient  les lots de la tombola !
Avec, du reste un large sourire. Us
songeaient et avec raison :

« Eh bien ! l'on ne pourra du
moins jamais nous reprocher d'avoir
été trop exi geants  avec nos femmes.
Quand on les voit encore se déme-
ner parei l lement , entre quarante et
septante ans , l'on se dit (pie le joug
conjugal leur a été bien léger ! »

Puis , le printemps venu , ces da-
mes , après avoir planté leurs peti ts
oignons et semé les capucines de
l' année , songent à la course an-
nuelle. Pour ne pas trop oublier
leurs devoirs ménagers , elles ne
partiront qu'après le repas de midi ,
simplifié et lestement expédié. Par
contre , elles avertissent leurs sei-
gneurs et maî t res  qu 'ils aient à se
débrouiller pour le goûter.

— Ecoute bien , Justin. Tu trouve-
ras dans le buf fe t  de la cuisine tout
un plat  de macaronis à réchauffer.
Ajoutes-y un œuf , si tu y tiens , et
tout le poivre (pie tu voudras puis-
que, à ton goût , je n 'en mets jamais
assez. 11 y a même un morceau de
gâteau à la rhubarbe dans le garde-
manger de la cave.

Après quoi, légères comme la
brise de mai , ces dames se sont en-
volées sur les ailes trépidantes d'un
autocar confortable.

Quant au retour , avec, les dames ,
c'est toujours assez problématique !
Il nous souvient de ces courses des
mères dans ce bon villa ge du fond
du Val-dc-Buz. La « guigne » sem-
blait s'attacher à leurs pas. Il y eut ,
en effet , p lusieurs années de suite ,
des pannes d'autocar ou de msyté-

rieux avatars qui pro voquèrent par-
fois de sérieuses alarmes dans les
familles. Bien sûr , ces voyageuses
n'y étaient pour rien. Mais je crois
bien que c'est à la suite de ces in-
cidents que ces dames prir ent l'ha-
bitude de ne pas rentrer trop tôt
au logis.

— Oh! ben , disaient-elles , on s'est
habi tué  à nous voir revenir assez
tard ; pour une fois qu 'on est libre ,
il en faut  profiter !

Ce qu 'il y a de curieux , c'est que
l'on retrouve cet état d'esprit assez
généralisé dans toutes les paroisses
du canton où ces dames sont orga-
nisées en confrérie.

L'autre  soir , à l 'heure où les han-
netons commençaient leurs évolu-
tions , deux vignerons s'interpel-
laient d'une ruelle à l'autre :

— Dis donc , César , sais-t u à
quelle heure nos femmes doivent
rentrer  de la course des mères '?
Elles devraient bientôt arriver ou
quoi ? Qu 'ont-elles tant à traînasser
dans les rues de Berne ?

A quoi Mathurin répondait :
— Que veux-tu , pendant  qu'elles

y sont , elles s'en donnent  une
« bosse » ! Il ne te faut pas les
a t tendre  avant la cloche de dix
heures !

Et la voisine , qui , à ce moment- là ,
fermai t  ses volets, entendi t  l' un de
ces messieurs déclarer :

— Ah ! c'est comme cela , si l'Elise
n 'est pas là dans dix minutes , je vais
f in i r  la soirée au Guillaume-Tell.
Elle pourra rentrer sans moi !

Le second mari , p lus pondéré et
magnanime , expliqua :

— Tu sais, quand c'est moi qui
reviens d' une séance de contempo-
ra ins  ou d' une aut re  « bas t r ingue  »
et (pie même parfois je ramène des
copains , la mienne est assez gent i l l e
pour se lever et nous offrir encore
une tasse de café. Alors , tu com-
prends , vers les dix heures , je m'en
vais chauffer  une bonne goutte de
t i l leul  et j ' i rai  a t tendre  l 'Henriette
devant  le collège. Qui sait , peut-être
bien qu 'elle me rapportera un bis-
côme authentiquement bernois !

Compensations masculines
et paternelles

Comme quoi il y a encore , et plus
qu'on ne le croit généralement , des
maris qui ont du cœur et acceptent
volontiers (pie ces dames aient de
temps à autre  leurs petits plaisirs.

Et si la fête des papas n 'a pas

encore été inscrite dans les mani-
festations annuelles du calendrier ,
ils n'en sont pas plus malheureux
pour tout cela. Ce qu 'ils désirent ,
ils finissent par l'avoir , en usant de
ménagements , de dip lomatie et par-
fois d'exp édients.

On racontait , l'autre soir , chez
nos amis , autour du dernier feu de
cheminée de la saison , l'histoire de
ce jeune mari qui mourait d'envie
d'avoir un chien , un beau gros
chien danois , qui l'aurait accompa-
gné dans ses sorties. Seulement
voilà — était-ce une arrière-pensée ,
un peu jalouse — la jeu ne épousée
n'en voulait rien entendre. Ce gros
chien dans son ménage ne lui di-
sait rien qui vaille. Trop amoureux
encore pour imposer sa volonté , le
mari eut un bon truc. L'anniver-
saire de sa femme étant proche , il
lui fit cadeau... du gros chien qu 'il
désirait , lequel, pour se faire par-
donner son entrée dans la cuisine ,
tenait entre ses crocs une magnifi-
que boite de bonbons au chocolat !

Dire que la bénéficiaire  fut en-
chantée serait exagéré. Elle se re-
paie de ce bon t our , chaque fois
qu 'elle offre  un cadeau à ce mari
si malin , en lui disant :

— C'est bien pour toi , ce n 'est
pas un « je te me donne » comme
les tiens !

Je vous disais bien (pic les hom-
mes avaient de ces façons de s'ar-
ranger !

D'autres , s'ils ont peu de récom-
penses en ce monde , ont du moins
la satisfaction posthume de voir
leur nom gravé sur une plaque de
marbre avec une mention honora-
ble. Tel cet excellent citoyen , dont
nous découvrions l'épitaphe l'autre
jour  dans un coin de cimetière de
chez nous :

« Il fut fidèle époux , bon père et
l'ami des a n i m a u x  ! »

A cet hommage ta rd i f , nous pré-
férons ce qu 'un garçon expliquait
gent iment  à son papa , en un diman-
che de mai où trônaient  sur les gué-
ridons bouquets et p lantes fleuries :

— Eh bien ! papa, on disait (pie,
pour toi , c'était aujourd 'hui  le bou-
quet d'à côté !

Le papa sourit et acquiesça : ce
petit bouquet d'à côté, joli muguet
des bois , cuei l l i  la veille lors d' une
promenade conju gale , n 'était-i l  pas
le signe de l'amour qui vil , refleurit
et rajeunit toujours '!

FRAM.

Le collège Saitit-Miéel
de Fribourg joue

la «Marmite», de Plante

LA VIE THÉÂTRALE
EN SUISSE ROMANDE

La « Nuithnnia » , société d 'étu-
diants groupant ceux des grandes
classes du collège Saint-Michel , c
Fribourg , vient de. donner deux ou
trois fo i s  un spectacle dont nom
crogons devoir dire quel ques mots.
Guidés par les abbés A. Pitlet , rec-
teur du collè ge , et E. Dutoit, qui
nourrissent quelque passion pour la
littérature et le théâtre — à part
naturellement celles, portées à un
haut degré , pour une saine forma-
tion des élèves — ces étudiants ont
choisi une comédie du vieil auteur
latin Piaule : la « Marmite ».

Ceci nous reporte à quelque deux
mille ans (Piaule vivait vers l' an
200 avant J.-C) . Mais les situations ,
les observations satiriques , les dia-
logues endiablés qui se / ont  jour
dans cette « Marmite » — p leine
d' or — nous montrent que le fond
de l'humanité n'a que peu changé
et qu 'ainsi elle reste « actuelle » à
travers les siècles. Molière s'en est
partiellement inspiré pour sa pièce
l' « Avare » et nous l' avons vue avec
plaisir en 1951.

En gros , il g a dans la « Mar-
mite » un vieil avare qui a beau-
coup de peine à la céder , avec tout
l' or qu 'elle renferme , à sa f i l l e  prise
entre deux prétendants , un barbon
et son neveu , évoluant au milieu de
P ersonnages comiques , rusés , ba-
vards intarissables.

La p ièce a été bien jouée dans
l' excellente adaptation du bon poêle
français Jacques Regnaud et a ob-
tenu un succès lég itime. Nous ne
l>ouvons ici entrer dans les détails.
La mise en scène avait été assumée
par les abbés Pittet et Dutoit , aidés
par M. Jean Dousse qui , lui. s'élail
occupé du décor sobre d' un heu-
reux e f f e t  et rég lé un charmant pe-
tit ballet avec intermède musical et
joueuses de f lû te .  Dans l'interpréta-
tion des rôles — un ou deux prin-
cipaux surtout —; on a pu voir un
sens théâtral remarquable.

BEBgrBBranRra^^
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10 mai: Modification de la raison sociale
Furlenmeier & Pillonel , à la Chaux-de-
Fonds , exploitation de la droguerie du
Balancier , qui sera désormai s Pharmacle-
dreguerie C. et J. Pillonel , l 'associé Jchn-
A'.bert Furler .meier s'étant retiré de la
société . Nouvelle associée : Colette-Ger-
ma 'ne Pillonel née Furlemmsler , épouse
dûment autorisée de Jean-Alphonse .

11 : La maison Charles Nydeggsr , à
Saint-Biaise , maraîcher , commerce de
frui ts  et légumes , ajout e à eon genre d'af-
faire : entreprise de transports.

11 : Radiation de la raison sociale Opa-
co S. A., à Neuchâtel . acquisition et admi-
nistration de participation s à des entre-
prises et sociétés à caractère commercial
et immobilier ayant leur siège en Suisse,
par suite de transfert du siège de la so-
ciété à Fribourg.

Extrait de la Feuiiîe officielle
suisse du commerce

1 
M mA , a ig i n • I ¦ (Oberland bernois 1100 m.)Grand Hôtel Kurhaus « des Bains Lenk̂ -s <&$ rsss

cité. Lieu de séjour Idéal
Une cure a la I.enk promet un succès complet dans les cas de catarrhes chroni ques
des voles respiratoires supérieures, de bronchites ainsi que pour l'asthme, lee
rhumatismes, l'arthrite, les suites d'opérations et d'accidents et les eczémas bénins
chroniques. Traitement spécial de l'Inflammation des gencives et de la paradentose.
Moyens de cure : Bains sulfureux , bains sulfureux-oxygénés, inhalations séparées,

salles de vaporisation, enveloppements, massages, bains buccaux. Deux
médecins, un dentiste.

Le Grand Hôtel Kurhaus (180 lits) offre tout lo confort. Grand parc, tennis,
orchestre , garages, télésiège pour le Betelberg . Promenades. Alpinisme, Pêche.

Arrangements très avantageux en Juin et septembre.
Renseignements détaillés par la direction : F. Schwab, tél. (030) 9 20 72
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Ay éSkéF B f̂c B*2  ̂

"^rB^^^
B̂ B 

conjoncture générale. Les vndicats demandent , avec raison , une augmentation des salaires ,

Qg^̂ ^b̂ mg B d I &9 B ll ^̂ l; 
respectivement , une augmentation des allocations de vie chère. La haute conjoncture
a entraîné une augmentation du degré d'occupation et des revenus des chefs d'entreprises.

 ̂A 
|̂ »

B|/%f II n'est que juste d'octroyer aux employés , sans qu'ils aient à lutter pour l' obtenir , la
Les coopératives JVlHjJrÇ^̂  ̂

augmentent les alIO- somme qu ' il doivent dépenser en plus pour faire face à l' augmentation du coût de la vie.

Cations de Vie Chère de leur personnel Selon l'index 2. Bien qu'il ait été impossible d'éviter certaines adaptations de prix , les prix des coopé-

du COÛt de la Vie qui est monté de 160 à 165 points : ^iives H,Qros, sont ?ncore bien inféri
f

urs à ceu* ayant cours sur le marché mondial.
«¦M »»»*.¦ %-v. u » .v. «,«. « ,- Lomme par le passe , nous vouerons tous nos efforts a atténuer le renchérissement. Mais
avec effet au 21 mai 1951 pour les salaires hebdomadaires et au 1er juin 1951 nous demandons à notre tour que le gouvernement mette en œuvre toutes les ressources
pour les salaires mensuels. Qut sont en son pouvoir pour éviter une nouvelle hausse de l' index. A ce sujet les auto-
i M. i-u J • • i • u— u- - •„ J-, J„„...t», rités fédérales sont en possession de propositions concrètes.
La Migros poursuivra sa politique des prix : maintenir bas les prix des denrées
alimentaires de première nécessité. ¦^• ¦^ . ¦ . m.A S^UA

»Fédération des coopératives cVUCSiOS
mW

• ' W

II nous semble entendre déjà les reproches que suscitera période de quatre mols. Nous ne sommes pas les maîtres du Nous demandons que prenne fin cette injustice envers des
notre init iat ive . On nous reprochera d'avoir mis en mouvement marché mondial et ne pouvons éviter à la longue des augmen- gens sans défense . Ils doivent assister à l'augmentation des
le cercle vicieux des augmentations des salaires et des prix. talions qu 'il nous oblige d'accepter; mais nous lui ferons revenus des commerçants , à l'augmentation des recettes de
C'est-à-dire qu 'on nous resservira la vieille histoire qui con- échec aussi longtemps que nous le pourrons. l'Etat , des cantons et des communes. Ils voient les communes
eistc à placer l'accusateur sur le banc des accusés. Certaines personnes , qui inclinent à la critique , compren- économiser plusieurs douzaines de millions sur les intérêts de

Nous étions déj à les accusateurs lorsqu 'on tourna en ridicule dront donc aisément que nous ne sommes guère disposés à leurs emprunts — des économies qui sortent en bonne partie
la proposition que nous faisions aux autorités de constituer des accepter des remarques , quelles qu'elles soient , au sujet de fie \a poche du petit épargnant de la claisse moyenne . Et ils se
réserves pour une période de 1 à 2 ans. Les prix ont , entre- la politique des prix et des salaires que nou s poursuivons . demandent quand le pressoir cessera enfin de broyer les i'ai-
temps, énormément augmenté. Des marchandises achetées au Nous ne sommes pas des sorciers. De telles décisions ne blés. L'Etat et les communes ne se décideront-ils jamais à placer
temps où elles étaient bon marché auraient grandement con- sont possibles qu 'à celui qui peut compter sur l'appui du en obligations de faveur avec intérêt de 3 K % à 4 % l'argent
tribué à maintenir bas les prix des denrées de nécessité vitale. père de famille éclairé et de la ménagère intelligente 1 des petits rentiers qui doivent vivre de leurs épargnes ou d'un
Nous avions mis en garde , alors que toutes les marchandises revenu des plus modestes ? Et même alors , les petits épar-
pouvaient être encore importées à bas prix et en quantité illi- || esf donc en VOtre pouvoir de maintenir gnants auront encore à supporter la diminution de 40 % de
mitée, c'est pourquoi nous avons le droit , aujourd'hui , de , . _ •„__„ j_ • la puissance d'achat du franc ! Est-il vraiment exagéré de
demander que le faible n'ait pas à payer le manque de pré- "as '* niVCall ues prix demander aux communes le sacrifice d'un tiers du bénéfice
voyance de ceux qui économiquement sont plus forts , de ceux- qu'elles encaissent grâce à la baisse du taux de l 'intérêt en
là même qui dans notre pays sont les chefs de la politique * faveur de ceux de nos concitoyens qui sont le plus durement
économique. touchés ?

« Il est facile de donner des conseils » nous dira-t-on. Nous Encore un mot en faveur des victimes
y répondrons en prouvant que les coopératives Migros ont mis . , . , ¦ »a„- j_ |/;_»^_ A*ce conseil en pratique dans toute la mesure de leurs possi- ae ,a «™"*5e au THUA ae i inrerer j
bilités financières . Les réserves totales ainsi que les contrats Les prjx |e$ _ |us |,as pour |es consommateurs —
d'achat de nos coopératives et de nos entreprises de production L'Etat n'arrêtera-t-il pas bientôt de sacrifier ceux qui doi- • ¦ ¦ ¦ ¦ ,.
représentent une somme de 79 millions , réserves obli gatoires vent vivre des intérêts de leurs épagnes ou du revenu de rentes ,es sa,a,res ,es Plus élevés
y comprises ! C'est à cette mesure de précaution seulement modestes ? Les intérêts sont tombés à moins de 3 %, alors que et les meilleurs prix aux producteurs !
que nous devons d'avoir pu stopper nos prix pendant une les impôts augmentaient et le coût de la vie davantage encore . I

Vous trouverez ]M\ /< \̂ \
les glaces de qualité J1»]jjL (j%l

chez le confiseur ^ ĵx / "̂"X^professionnel i ^ ill r̂ ^\

Hess * Radelfinger * Vautravers 
 ̂ •'/^JiH l̂ l̂ ~--\

Walder * Wiilchli * Wodcy-Suchard \M S B̂jr
 ̂

m

Dans les environs chez : m̂ T̂ V %\
Fischer, Auvernier * Bùrki , Peseux ^^^^^^^ÏÏBS  ̂ \ t$&
Steiner, Corcelles * Sonderegger, Boudry ^^^^B KK B̂ mY
Weinmann , Ziircher, Colombier ^Vm% B ĴH MU

L'élégance d' une belle toiîette est encore rehaussée par une jolie wÊffî?%ÊÊ$
voiture. L'Opel Ol ympia , bien que petite , charme autant par la beauté WÊÊtoÊÊÊÊk
de sa ligne que par le raffinement discret de son aménagement in- WÊïWfâwÊÊ'

Le sentiment agréable qu'éprouvent Monsieur et Madame Jaquet à M̂ÊÊÊÊM w
se rendre au bal dans leur coquette Olympia double leur plaisir et wÊÊÊÊÊÊÊ fi
leur procure une véritable satisfaction. iÊÊÊÊrfflaÊÊÊ''
Si vous aimez les belles choses , faite s comme eux , choisissez la ml^̂mmm.

-gmm«̂ :̂^  ̂ OPEL-Olympia 4 cyl., 7,0 CV 
^̂^̂^̂^ P

î «âfl l -Î)^—3i\__ Limousine Fr. 6750.- + icho. ÛéÊÊÊÊÊ wÊÊÊk
gjp~" jîrff^ '̂*— "TT  ̂ Cabrlolel-Coach Fr. 7100.- + Icha. WmÊÊÊmwW

rfj ĵjj ^—^Sîjffi ïm l-B norn du distributeur local se trouve lP§§f§ l§§iÉKÉlPlPI '

seulement Fr. 6750,- + ̂ HA 
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

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

r"=— "*Les voy ages...! un vrai p laisir

j mais avec l'horaire

^ l 'indicateur
o
P: simple
<
tq pratique

| complet
g facile à consulter

Quinze éditions régionales

Une édition «Standard> pour toute la Suisse

^

Chambre à coucher
(de conception nouvelle)

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

Seulement 1 OOWr
20 ans de garantie - Livraison franco domicile

Sur demande, facultés de paiement

ELZENGRE
Ameublement - AUVERNIER

Tél. 6 21 82
,., , ¦ , S

Cabinet dentaire
A vendre matériel de cabi-
net dentaire, fauteuil, eau-
térisateur, armoires-layettes
avec outillage et divers. —
Etude d'avocat Ed. Bourquin,

Terreaux 9, Neuchâtel.

M ¦ Wlw «sù î /̂g I

Sa qualité est sa meilleure publicité
Dépositaire : W. Egli, successeur de Blaser
& Cie, 6, rue Gibraltar , Neuchâtel tél . 5 20 33

i'>--.;-" ' ^^T [ I  B BPWTLM^H

f  MEUBLES
COMBINÉS

Tous les genres,
tous les prix ,

naturellement chez
MEUBLES

SUaa
NEUCHATEL



: NEUCHATEL K

Sommelière
est demand ée pour la
saison. Petit Hôtel de
Chaumont , B. Studzln-
skl . tél. (038) 7 81 10.

On cherche un

HOMME
pour faire les foins. Bons
gages et nourriture. Fa-
mille Charles Clottu ,
Cornaux (Neuchâtel).

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et active pour
aider au ménage et à
l'office . Offres à, la con-
fiserie Hemmeler, Saint-
Maurice 8.

On cherche pour tout
de suite

barmaid
dame de buffet

sommelier
ou sommelière
garçon ou fille

de cuisine
S'Inscrire pour les

extra
Paire offres à l'hôtel
Pattus, Saint-Aubin , tel
6 72 02 .

On demande un

manœuvre
pour travaux de Jardin.
Adresser offres à R . Fat-
ton , horticulteur, à
l'ouest du crématoire,
Vauseyon, tél. 5 47 13 ou
8 15 05.

LES PROPOS DU SPORTIF
C est à Granges que se précisera

le destin des traînards
L'issue du match Granges-Canto-

nal est d' une portée considérable
non seulement pour les protagonis-
tes, mais encore pour Young Fel-
lows et Locarno, clubs qui , ù des
degrés divers , sont menacés de la
relégation.

Une victoire neuchâtelois e serait
favorablement accueillie par tous
ces clubs , à l' exception de Gran-
ges. Young Eellows verrait grandir
ses chances de se maintenir hors
de la zone dangereuse. Quant à
Locarno , à condition qu 'il soit vic-
torieux demain , ce qui parait pro-
bable , il prendrait la 12me p lace ,
ce qui lui permettrait de considé-
rer l' avenir avec optimisme. Signa-
lons que l' entraînement des Locar-
nais est , depuis une dizaine de
jours , confié à Vex-international
Amado.

Dans l'hypothèse d' une défai te  de
Cantonal , la situation serait tout
autre. Young Fellows , que nous
supposons toujours perdant à Lo-
carno, rétrograderait ù la 12me
p lace, à un point seulement de Lo-
carno qui , pour autant , ne serait
pas hors d' af fa ire .

Dans le domaine du sport , com-
me en politique , ce ne sont pas
les solutions donnant satisfaction à
la majorité qui interviennent mais
bien p lutôt celles qui sont dictées
par le plus for t .

Si de pareilles conceptions sont
regrettables en politique , elles sont
normales dans le sport.

Même en cas de défaite demain
il Zurich , Bellinzone , qui vient de

battre Young Bogs , sera encore
dans une situation relativement
confortable.

Râle pourrait demain , rendre à
Chiasso le service que Cantonal
rendit à Lausanne il ;/ a quinze
jours . Rarement en e f f e t , le dé-
p lacement sur les bords du Rhin
permit aux joueurs lausannois de
gagner des points. Peut-on arguer
de ceci que les Ràlois sortiront
vainqueurs de la rencontre de de-
main ? Les Lausannois ne se dis-
tinguent certes pas depuis quinze
jours. Très surs de l'issue du cham-
pionnat , ils ont témoigné une désin-
volture qui mécontenta leurs par-
tisans et leur valent de perdre un
point. Une persistance de cet état
d' esprit pourrait être lourd de con-
sé quences. Chiasso est en e f f e t  à
deux points seulement des leaders.
Cette menace n'échappe certaine-
ment pas aux Lausannois qui ne
peuvent p lus se permettre de faire
des cadeaux. La conscience de
cette situation précaire ne s u f f i t
pas à donner la victoire aux Lau-
sannois qui devront a ff ronter  une
équipe d' autan t p lus opiniâtre
qu 'elle jouera devant son public.

Rencontre également for t  dispu-
tée à Lugano , où Chiasso a for t  peu
de chance de récolter , ne serait-ce
qu 'un point.

En résume, si la journée de de-
main ne bouleverse pas le début
du classement , elle apportera des
modifications définit ives peut-être ,
dans le classement des derniers
clubs. c. c.

Le Grand prix du Vignoble
C'est dimanch e que se disputera à

Colombier l'arrivée du Grand prix du
Vignoble , course ouverte aux ama-
teurs B. Une centaine des meilleurs
coureurs de cette catégorie seront au
dé part et auront à effectuer 120 km.,
soit deux fois le tour du Val-de-Ruz
et les côtes de la Rosière et la Tourne.
L'arrivée à Colombier est prévue à 11
heures.

AlfTOMOBTF.ISME
Les Grands prix de Berne
Comptant pour le championnat du

monde , le Grand Prix de Berne pour
autos est la seule épreuve suisse de
la formule internationale I.

Demain, tous les « princes du tu-
m u l t e »  seront au départ , La rivalité
sera grande entre les coureurs d'Alfa-
Homéo (Farina , Fangio, de Graffen-
ried et Bonetto) et les pilotes de Fer-
rari (Villoresi et Ascari). I] s'agira
d'une lutte non seulement entre deux
maisons concurrentes, mais encore en-
tre deux formules, Alfa-Roméo ali-
gnant des voitures de 1500 cm3 avec
compresseur, tandis Que les bolides
do Ferrari ont 4500 cm3 de cylindrée
sans compresseur.

Il est peu probable Que d'aut res
voitures seront à même de participer
à la lutte pour la première place.
Tant les Maserati que les Talbot ne
sont de nature à rivaliser avec les
voitures italiennes sus-mentionnées.

Signalons que le prince Bira pilo-
tera une O.S.C.A. 4500.

Rappelons, pour terminer, que le
record établi sur le circuit du Brem-
garten est détenu par l'Allemand
Rosenmeyer qui , en 1936 déj à, au vo-
lant de son Auto-Union , parcourut les
7200 m. du circuit à la moyenn e de
169,632 kmh. A l'heure actuelle, soit
15 ans plus tard , il n'est aucune voi-
ture de natt ire, sinon à battre, du
moins à égaler ce record . Voilà qui
est significatif .

FOOTBALL
Les matches de la Fête-Dieu

Prof i tan t  de la Fête-Dieu , quatre
équipes de ligue nationale ont jou é
jeudi à Bellinzone face aux rudes
Bernois de Young Boys. Ils ont été
plus heureux que Cantonal et ont ga-
gné deux points précieux grâce à
leur victoire de 3 à 0.

Saint-Gall a multiplié les gestes dé-
licats envers son hôte de marque, la
Grasshoppers-club . Nou seulement les
« brodeurs » of f r i ren t  aux « Sauterel-
leG » un bouquet avant la partie
pour les féliciter do leur brillante
ascension en série supérieure, mais ils
renouvelèrent leurs congratulations
fleuries lorsque, à la lOmo minute de
jeu, Berbig marqua contre eux le
lOOme but de la saison !

MARCHE
Suisse-Suède à Vevey

Il est maintenant  possible de donner
la liste des marcheurs que les sélec-
l innnenrs  ont retenus pour la rencontre
Suisse-Suède des 30 juin et 1er juUl ct
organisée à Vevey.

10,000 mètres
Schwab Fritz , L.C.Z. (champion d'Eu

rope 1050); Reymond Gaby, CM. Mal
ley ; Alby Albert , Stade-Lausanne.

25 kilomètres
Roduner A. ot Roduner E., Fortuna

Zurich ; Godel Gaston , C.A. Payenio ;
Widmann Max , L.C.Z. — Remplaçants :
Charrière René , Rapid-club Genève ;
Ro t t in i , René , CM. Malley.

On peut regretter que les juges de
marche n 'aient pas retenu notre jun ior
Liaudet qui est maintenant dans une
forme excellente.

Ces épreuves se dérouleront probable-
ment sur le circuit des quais et du ca-
sino.

Nous remarquons que nos sélection-
neurs, en met tant  nos meilleurs hom-
mes en lice , t iennent  absolument à ce
que nos représentants gagnent l'épreu-
ve des 10,000 mètres en prenant  une ap-
préciable avance. Dans les 25 km. bien
que l'équipe constituée soit un peu
moins forte , celle-ci peut néanmoins
nous causer une agréabl e surprise. EJ
En lançant Widmann , homme rap ide,
nos dir igeants  espèrent vaincre les Sué-
dois par l'usure , tandis  que nos Rodu-
ner et Godel partiraient en temps op-
portun.

Rien que la Suisse ait t outes  les chan-
ces de vaincre dans le 10,000 mètres,
tou s les pronostics sont permis et 1*
lutte restera incertaine jusqu'à la f'n
de cette épreuve qui s'annonce P"5"
sionuante .

Lo total des points  des doux éprçil
vos donnera l'équipe gagnante

Une grande équipe viennoise a Neuchâtel

Le F.-C. Vienne, qui figure depuis de nombreuses années parmi les clubs
d'élite du football au t r ich ien  évoluera dans son style rapide et dans sa forma-
tion de strict verrou , mercredi soir à Neuchâtel , face à l'équipe de Cantonal.
La défense viennoise n 'a laissé passer jusqu 'à main tenant  (en 12 matches
de championna t )  que 17 buts en cette saison. Quant  aux jeunes éléments de la
ligne d'a t taque , avec ses trois in t e rna t ionaux , elle est venue à bout des

meilleures équipes i tal iennes , hongroises, suédoises, danoises,
portugaises et turques.

EN QUELQUES MOTS
uiuLismb

Pas de Français
au tour de Suisse ?

Les démarches entreprise s par le
président de la Fédération française,
M. Achille Joinard, «ont restées sans
succès. Au début de cette semaine,
îors d'un en t re t i en ,  M. Joinard a es-
sayé do fa i re  libérer quelques cou-
reu rs par les directeurs sportifs des
grands constructeurs , mais il s'est
heurté  à une fin do non recevoir. Les
directeurs sportifs ont déclaré que le

Tour rie Suisse constituait une con-
currence au critérium du Dauphiné
libéré et que, d'autre part , il était
extrêmement ,  fâcheux quo lo Tour de
Suisse se t ermine la veille des cham-
pionnats do France sur route.

Ainsi la position prise par le S.R .B.
lors do la conférence du calendrier
(acceptation do dates à f ixer  ù la
mémo période) se retourne contre lui.
U reste encore l' espoir quo le journal
['« Equipe » prenne en m a i n s  l' envoi
d' une  équipe suisse au Tour do
Franco.

L'APPAEEIS. DE QUALITÉ
garanti 5 ans

à partir de Fr. 28.— par mois

ĤÉk ^SfflKrSS© j£m>.Nllfllw4ifilll0mBnBÏiypi»»8**" *ci!̂
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CHRYSLER
Les nouvelles

Dl VliniITU modèle 1951, 14 CV., sont LIVRABLESrki mU UI l l  TOUT DE SUITE. 14 CV. et 18 CV. 6 cyl.
les nouvelles

Grown-lmpérial 8 cyl. ^v.
ssoVa0peIeeanu teTe°.teur

New-Yorker 8 cyl.
Windsor 6 cyL£in^rvelle présentation d'un
la nouvelle direction
directe se manœuvrant sans effort
hydraulique

Depuis 25 ans CHRYSLER
montre toujours

la voie du progrès

AGENCE OFFICIELLE :

Garage Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE Tél. (038) 751 33

Auto-Ecole R. Kessler

Comme dépuratif énergique
les

GOUTTES de SAINT-JEAN
du curé-herboriste Kiinzle

sont tout indiquées , surtout en ce
moment de l'année

Ce remède, à base de suc de plantes médi-
cinales, très efficaces, stimule les fonctions
de l'appareil digestif , ESTOMAC et INTES-
TINS, du foie et des REINS. Il s'agit donc
d'un précieux auxiliaire dans Ja lutte contre
LA GOUTTE, LE RHUMATISME , LES DAR-
TRES, ECZÉMAS, ÉRUPTIONS CUTANÉES,

HÉMORROÏDES.
Les gouttes de Saint-Jean , éprouvées depuis
25 ans, sont d'une aide efficace au point de
vue de la santé et du bien-être. Petit flacon
Fr. 4.90, flacon moyen, Fr. 9.25, grand flacon ,

Fr. 13.75.
En vente dans les phar-
macies et drogueries ou ^^fî iï>.

Pharmacie /ûf lr ' '~~^$L\.

Demandez le prospectus fiMffln J£-̂ (JJS\MII|

*"T~7c tir- 1"""''" HihiinT i  ̂ rr 
' —r l l

f ¦" parfait connaisseur j 'Jf T,'. d?s malades et /££«

A vendre , à l'état de
neuf et à Prlx avanta-
geux :

bateau « RAF »
SHËÈ caoutchouc, complet

avec voiles ; lit de camp
« Spata », deux ou une
place ; lampe à gaz de
pétrole, 200 bougies ; ré-
chaud à gaz, deux feux.
Tél . (038) 518 64.

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous

; livre de merveil-
leux
tapis
tour de Ut
couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux ;
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTÏ
ZURICH

Claridenstrasse 25
; Tél. 25 40 61

A vendre

une chaudière
à lessive

une machine
à laver à eau

les deux en parfait état .
S'adresser à « La Petite
Cave » , Oha<vannes 19.

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes I fiS?

depuis Fr. ¦ «»"—

chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

Autos
à vendre
VU f  luvo modèle 1950

If IUAC ayant roulé
12,000 km.

TAKA II IIA modèle 1950
TOpOlinO ayar.t peu

roulé

Restault SeT^
à l'état de neuf

R . FAVRE,
Charmettes 31

Vauseyon , tél. 5 53 39

A VENDRE
un^ chaudière à lessive,
ur.e machine à laver à
eau , un pousse-pousse
crème et une forge por-
tative. — S'adresser : F.
Hurnl , Monruz 64, Neu -
châtel.

Un tapis de salon
gris clair, 240/350 cm.

un bureau-
secrétaire

une chaudière
de buanderie

(dite couleuse)
diamètre 40 cm.

le tout en bon état.
Garde-meubles Evole 33
Ed. Kurth - Tél. 5 43 40

Durant
les chaleurs
les fameuses

Coupes
« Pingouins »

vous attendent
au tea-room

Walder
Croix-du-Marché

Neuchâtel

Il y a 
plus de

50 ans — 
que

Zimmermann S.A.
donne

la
préférence 

à la marque
Véron 

pour la
mélasse, 

c'est
tout dire 

et tout et tout

Pour cause de manque
de place , à vendre

belle armoire
105 x 77' X 32

tapis
laine bouclée, 2 x 1  m'.
un

globe
électrique. M. Jaquet , rue
Matlle 2.

A vendre une bonne

jument
de huit ans, garantie
sous tous les rapports.
S'adresser à, Emile Wll-
thrlrh , la GrèbUIe. la
Chaux-de-Fonds.

« Simca »
splendide occasion. Re-
prise. Facilités. — Case
postale 394, Neuchâtel.

A vendre

« Topolino »
en parfait état . S'adres-

I ser : rue César-Dlvernols
No 5, Colombier.

^̂^̂^̂ — 36 V 51 _____g

GÉRANCE
est cherchée par un couple expérimenté : ga-
rantie financière pour: Rar , tea-room , café-
brasserie, hôtel de montagne éventuellement .
Référence de 1er ordre , certificat cafetier-
restaurateur. — Ecrire sous chiffres R. 52188
X Publlcitas. Genève.

I L a  

famille (le Madame Marc DU BOIS
née Hélène Latour et Mademoiselle Marguerite
BACHELIN , profondément touchées par les té-
moignages de sympathie qui leur ont été adres-
sés, expriment leur vive reconnaissance à tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Cormnndrèclie et Corcelles , mal 1951.

¦ Madame Philippe RAMSEYER ;
Monsieur et Madame Phili ppe RAMSEYER ;

; très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces Jours de cruelle séparation, expriment
a toutes les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et reconnaissants.

Neuchâtel, mal 1951.

Infirmière
Suissesse flllemand Cj 23
ans , cherche place pour
tout de suite, en qualité
de nurse ou d'infirmière.
Bons certificats et réfé -
rences à disposition . —
Adresser offres avec indi-
cation du salaire sous
chiffres. M. T. 405 au bu-
reau d; la Feuille d'avis .

Homme
de confiance

ayant après-midi de li-
bre, avec permis de con-
duire bleu et rouge,
cherche emploi . Faire of-
fres sous chiffres A. B.
395 au bureau de la
Feuille d'avis .

Ancien
mécanicien

actif et consciencieux re-
prendrai t emploi dans un
atelier de mécanique ou
d'horlogerie , où il aurait
la possibilité de s'initier
aux machines modernes.
Salaire réduit serait ac-
cepté pendant ' période
d'adaptation . Faire offres
sous chiffres B. Z. 334
au bureau de la Feuille
d'avis .

Changement
de situation

Homme dans la qua-
rantaine , c é l i b a t a i r e ,
cherche emploi de maga -
sinier , concierge, braseur .
Connaissances : soudage,
brasage et travaux d'ate-
lier. Bonnes références.
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à T. X.
335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs

jeunes gens
et jeunes filles
sortant des écoles,
cherchent places en
3uis.se romande pour
apprendre la (langue
française. — Agence
EXPRESS, Soleure.

Dans une maison de
campagne avec un res-
taurant d'été, on cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et servir. S'adresser à
Mme Jean Descombes,
Plan-Jacot sur Bevaix.
Tél . 6 62 53. I

Jeune homme
intelligent et débrouillard
est demandé pour divers
travaux d'atelier . Se pré-
senter à E. Hofmann, mé-
canique de précision ,
Neuchâtel , Portes-Rou-
ges 145.

On cherche

débutante
pour le restaurant. Ita-
lienne pas exclue. —
S'adresser : G. Giroud ,
restaurant du Lion d'Or ,
Buttes.

On demande un

HOMME
pour les foins. Marcel
Probst , « Le Verger » , Cor-
naux .

Ouvrière
trouverait occupation sta-
ble et propre à Gravure
Moderne , Plan 3.

Etudiante
parlant le français cher-
che place de vacances
dans une famille , pour
surveiller les enfants. Of-
fres à Carmen Obrist ,
C'hant.emcrle 6, Neuchâ-
tel 

Mécanicien-
chauffeur

cherche un remplacement
pendant deux mois en-
viron , dans une entrepri-
se de transport ou autre.
Jeune homme sérieux ,
permis rouge, conduit
« Diesel », a plusieurs
années de pratique. —
Adresser offres écrites à
A. W. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chemises «Polo» i

Choix sans précéd ents j j
blanc , crème, bleu , gris , etc., p \ j

depuis 14.80
Impôt compris. f j

Seulement des articles de qualité ! } j

O * 1S avoie- 1
f êe t i tpiettei i

Rue du Seyon - Neuchâtel kâ

On cherche à repren-
dre un

COMMERCE
de la branche comestible
ou spécialités , éventuelle-
ment restaurant . Région
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
M. K. 368 au bureau de
la Feuille d'avis .

J'achète quelques chars
de belle

paille de blé
de stock, au prix du
Jour . Fritz Wlnkclmnnn ,
Bahnhofstrasse , Siselen .
Tél. (032) 7 33 34.

Oni cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir , dans une pâtis-
serie-boulangerie , une

JEUNE FILLE
en qualité

d'apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites à
S. N. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

apprenti
mécanicien-

dentiste
Adresser offres écrites

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

Perdu mardi soir un

sac jaune
avec papiers d'identité.
Prière de le rapporter au
poste de police . Récom-
pense.

Perdu dimanche 20
mal , à proximité du ga-
rage Terminus à Saint-
Biaise , une sacoche con-
tenant des lunettes et
quelque argent . Prière de
la rapporter contre bon-
ne récompense à la fa-
brique Steiner , à Bôle.

M'ie Fernande GACOND
INFIRMIÈRE

Fontaine-André 26
Tél. 5 21 39

de retour
Pose de venteuses , veilles

Dr NlCATI
oculiste

DE RETOUR

A vendre trois cents
pieds de

fumier
Demander l'adresse du

No 391 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Chevrolet»
1946

conduite Intérieure , qua-
tre portes , en parfait
état ;

« Studebaker »
1947

19 OV, conduite intérieu-
re , quatre portes. —
Adresser offres écrites &
B. D. 396 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre , au plus of-
frant, ensemble ou sépa-
rément, un

bateau
à deux paires de rames,
et une

motogodille
« Johnson », en parfait
éta t. — Adresser offres
écrites à P. S. 382 au
bureau de la Feuille
d'avis . »

Fourgon « Opel »
bas prix. Echange, facili-
tés. Case postale 394 ,
Neuchâtel .

mi
Souliers

en tous genres , sont
achetés chez G. Etienne ,
Moulln 5 15.

r S
MIEL

Maison de gros de
Lucerne achèterait

200-300 kg.
de miel contrôlé.

Adresser offres
avec échantillons

et prix à
Curti & Cie AG.,
denrées coloniales
en gros, Lucerne.V J

Fromager solvable de-
mande à acheter une

bonne laiterie
Ecrire sous chiffres L.

62T76 X, Publlcitas , Ge-
nève.

On achèterait une

chaise d'enfants
d 'occasion, mais en bon
état. Faire offres avec
prix à : Marcel Bonjour ,
Li galères.

A vendre

accordéon chromatique
neuf , dern ier modèle,
4 voix , 85 touches, 2 re-
gistres, 120 basses, 1 re-
gistre. S'adresser fau -
bourg de l'Hôpital 52,
3me à droite.

A vendre , occasion uni-
que un

radio 1951
trois longueurs d'ondes,
à la même adresse une

poussette
en parfait état , 60 fr. —
Tél. 5 37 58.

«Juvaquatre 48»
échange
facilités

Case postale 394
Neuchâtel

A VENDRE
pour cause de double em-
ploi, un potager à bois,
émalUé blanc , deux trous,
une plaque chauffante,
grande bouilloire, ainsi
qu'un, réchaud électrique
deux plaques, courant
normalisé, les deux piè-
ces en très bon état , à
un prix i ntéressant .

A la même adresse, on
cherche à acheter 50 sacs
pour le bols, en bon état.

S'adresser à Gilbert
Spahr, Chézard .

A vendre deux

lits d'enfants
modernes, avec literie,
140x70 , en bon état. —
S'adresser à Marcel Cor-
nu, Cent-Pas la , Corcel-
les Tél . 8 18 18.

A vendre une

poussette
belge, moderne , pneus
ballon . Fontaine-André 1,
rez-de-chaussée, à droite .

A vendre

poussette
blanche et gants de boxe.
Prix avantageux. M. Du-
bois, ruelle Vaucher 5.

«Puch» 125 cem
d'occasion , avec siège ar-
rière , en parfait état.
Pour essai, s'adresser au
garage Terminus. Saint-
Biaise. Tél . 7 52 77.

A vendre un superbe

chien
berger allemand . Age :
qu inze mois. S'adresser à
Bohren , le Villaret , Cor-
mondrèche.

Bateau à clin
à vendre , cinq places,
deux paires de rames, en
très bon éta t. J. strik-
ler, qua i Godet 5 (tél.
5 44 36).

A VENDRE
une cuisinière à gaz , deux
feux, un four ; une table
de radio ; une marmite
à frites (petite) S'adres-
ser , de 13 h . à 14 h. ou
le soir , à Mlle V. Scguel ,
Collégiale 10, Neuchâtel.

A vendre
BATEAU

à fond plat , en bon état.
S'adresser à R. de Cham-
brler , tél. 5 37 03, ou en
cas de non réponse,
6 41 38.

r 

Tables il allonges A
Fr. 155.— ||

Au Bûcheron \
l Ecluse 20 t

A remettre à Lausanne

photo-atelier
bien situé, Fr. 10,000.-.
Ecrire sous chiffres P. A.
10808 L., à. Publlcitas,
La usanne.

Poussette
A vendre une poussette

moderne , prix avan ta -
geux. — S'adresser : M.
Bechler, Fahys 21.

A vendre un

frigo
« Electrolux », 45 litres,
peu usagé, éta t de neuf.
Prix avantageux . S'adres-
ser au magasin Poudriè-
res 17, tél . 5 33 94 .

« Dodge » 1948
A vendre par particu-

lier , de première main ,
conduite Intérieure 18 CV,
cinq places, état de neuf .
9500 fr . Adresser offres
écrites à E. H. 399 au
bureau de la Feuille
d'avis.



• Au Parc des Sports de la Charrière de la Chaux-de-Fonds •
• •

Location : ° dimanche 27 mai 1951 a 15 heures précises mercredi 30 mai 1951 à 18 h. 15 précises • Prix des places :
MAIRE-TABAC * 
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à 13 h. 15 match d'ouverture

Rien que le meilleur pour vos enfants...
Donnez-leur alors les

sucettes glacées
du confiseur-glacier professionnel

Vanille, mocca, fraise, mandarine
30 c. pièce

(l/cdcùiA*rVniv-rtM-MîirMii — Npiic.hàtel

Il y a quelque chose dans l'air-

A t'Wfeii"»» 8 m*">mU{\lV ' m -S \m*é\̂ ( ù riwliin»».- w ¦.TVSTVWM'* .-tl *r
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L'arôme du café U S É G O !
Les cafés USEGO, en paquets
rayés bien connus, sont disponi-
bles dans les magasins USEGO

Bien  conse i l l  é et bien servi
d a n s  les m ag a s i n s  USEGO

EN EXPOSITION pour quelques jours

très belle salle à manger neuchâteloise
(de nos ateliers)

B. Schneider - Evole 9 - Neuchâtel

EXPOSITION DE PEINTURE
Mme Hélène CLOTTU

EXPOSE SES ŒUVRES A SON DOMICILE

LA MAIGRAUGE - SAINT-BLAISE

du samedi 19 au mercredi 30 mai, de 13 h. à 18 heures
E N T R É E  L I B R E

(

Nous allons au j

RESTAURANT STRAUSS I
où la cuisine est toujou rs excellente. I

M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 I

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

na perdent pas de temps
a écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX. les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

P«r l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rua du Concert, i Nouclifitol

jftuAukAAutUkjMufc^
 ̂

le 
café g lacé 

^"Wfe. une « délicieuseté » de J^

fr la prairie 4i
yÈ? des gourmands ! •̂ §K
^- 8, grand-rue - neuchâtel - ĵ f

ÈLÈL^ÈLÈLAAàLÈLàLAA

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations : les mercredis
30 mai et 13 juin , de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous t\ Case pos-
tale 4652. tel. do l'agent 5 17 05.

PERSONNE
consciencieuse lave et sè-
che le linge à l'air . Ser-
vice à domicile. Ecrire
à P. K . 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

Orchestre
de danse cherche enga-
gement pour les samedis
et dimanches, trols mu-
siciens, et une Jeune fille
pour chanter avec l'or-
chestre. Téléphoner au
5 50 56 entre 10 et 20
heures.

PRÊTSl
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
FRIBOURG\ S
MARIAGE

Dame, de goûts sim-
ples, présentant bien ,
honnête (employée de
commerce), bonne ména-
gère, aimant la nature,
ayant un petit Intérieur ,
cherche gentil compa-
gnon honnête, de senti-
ments élevés, ayant pla-
ce stable ou situation as-
surée, pour recréer foyer
heureux . Age cinquante
à cinquante-huit ans. —
Ecrire sous chiffres B. A .
35S, case postale 6677,
Neuchâtel . Accepterait
aussi monsieur habitant
hors do Neuchâtel .

Pour vos
réparations

ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
t ex-monteur
Frigidaire »

Cortaillod
Tél. 8 44 24 J

Société suisse de ciment Portai, Neuchâtel
Echange des a ctions

Conformément aux décisions prises par l'assemblée générale des
actionnaires du 21 avril 1951, les actions anciennes de Fr. 500.—
nominal , coupon No 44 attaché, seront échangées dès le 1er juin 1951
aux guichets de la

Société de Banque Suisse, Neuchâtel, et de la
Banque cantonale neuchâteloise, Neuchâtel,

contre de nouveaux titres, munis d'une nouvelle feui l le  de coupons ,
ainsi que d'une feuille de coupons de la Société « Valtra Inc. » à
Panama-City.

A partir du 15 juin  1951, seuls les nouveaux titres seront cotés aux
bourses de Bâle et Neuchâtel.

Neuchâtel, le 24 mai 1951.
Le Conseil d'administrat ion.

^
mW ^  ̂ 1200 d'altitude /  _/* V \ 3Ê

La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois
Berghaus Niederhorn Téléphone 3 01 07 Pension depuis 14.50
Hôtel Blilmllsalp-Béatrlce » 3 01 75 » » 13.50
Hôtel Amisbuhl » 3 01 26 » » 12 —
Hôtel Beauregard » 3 01 28 » » 12.—
Hôtel Edelweiss » 3 02 24 » » 12.—
Maison de repos Fimelicht » 3 01 20 » » 12.—
Hôtel Oberland > 3 02 31 » » 11.50
Hôtel Beatus » 3 01 57 » » 11.—

Homes d'enfants et écoles privées
Renseignements : Office de Tourisme, téléphone (036) 3 02 06 mS J

Qui donnerait
lit à une place

usagé mais en bon état.
à Pro Infirmis , Château
No 18, Neuchâtel . Télé-
phone 517 22.

Vacances
Echange

Etudiant italien , de
Milan , cherche séjour de
deux mois à Neuchâtel ,
contre échange. Rensel-
fnements : Jean Gamba

ils, Auvernier, téléphon e
6 22 30.

On cherche pour mai-
son de trois apparte -
ments, à la campagne ,
première hypothèque de

Fr. 20 ,000.-
Faire offres sous chiffres
M. T. 368 au bureau de
la Feuille d'avis.

PRÊTS
de Fr. ZOO.— a lOUU .—
Kembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

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

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

Hôtel de la Paix
Cernier(038) 7 11 43

Dimanche 27 mai
Plat du 1our :

CABRI
A toute heure :
Petitg coqs

Charcuterie du
Val-de-Ruz

BMHMMMBHaM

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97

Cherchez-vous
des amis ?

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

r 
Si

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 à vo-

tre domicile.

TapicrédiB
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78—— fVacances
à la montagne
Deux dames se rendant

à Vlllars-Chesières du
15 Juin au 15 Juillet , ac-
cepteraient encore deu x
pensionnaires. Nourriture
saine et abondante. Prix
de pension 10 fr . par
Jour . Offres écrites à Mme
E. Gra ndjean , les Caries ,
Peseux ,

^r^Ê er ̂1 r r V, \  '] I I -1_H
m, A m H LLWraJBflS
ĴL̂ LinWËÎÊcT* > O * ES %

P 'NSTAUATION sPMfilir^JB

9 EXCURSSONS PATTHEY i
Dimanche 27 mai 1951

Magnifique course ;

au MONT-PÉLERINdioo m.) j
Cueillette de narcisses

Départ : 8 h., place de la Poste

I Renseignements et inscriptions chez Mme I
I FALLET, magasin de cigares, et au Garage |
I PATTHEY & FILS. Manège 1, Neuchâtel. I

Tél. 5 30 16. | !

AUTOCARS FISCHER
« Vacances 1951»

2 splendides vogages :
Du 23 au 28 juillet (six j ours)

«LA CÔTE D'AZUR >
Riviera française et italienne

Prix : Fr. 250.— tout compris

Du 23 au 26 juillet (quatre jours)

«LE TYROL»
Les Grisons - l'Italie - l 'Autriche

Prix : Fr. 160.— tout compris

Ainsi que plusieurs autres voyages
de deux et trois jours

Demandez nos programmes détaillés

RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER, Marin 7 ™21
ou papeterie BICKEL & Cie, tél . 510 75

\^5e& MAISON
A?V/? 

V
<. f l  SPÉCIALE DE

Lt y /j i *—ir* B L A N C
P" ¦̂~J-€4Vnt€ 4t/ Q"^"é
\ Neu h A + l Avantageux
\ Seyon 12. 1er étage , tél. 5 20 61
Atelier mécanique de broderie

Revue cirque Guulini
Place du Port — Aujourd'hui

Représentation à 20 h. 30
Samedi et dimanche , matinée à 15 h.

Programme international

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

Tout compris
28 mai - PROVENCE - CAMARGUE

2 Juin MARSEILLE (6 Jours ) Fr. 260 —
2- 9 Juin HOLLANDE - ZU1DERSEE

(8 Jours) Fr. 370 —
4- 9 Juin COTE D'AZUR et RIVIERA

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

9-20Ïlffit BRETAGNE - NORMAN-j  .iu juillet ) D1E (12 Jours ) Fr 490 __
9-16 Juin VIENNE (8 Jours) Fr. 325.—

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

11-16 Juin \ DOLOMITES - VENISE
25-30 Juin / LAC DE GARDE(6 Jours) Fr. 260.—
1-7 juillet ROUSSILLON - ANDORRE

GORGES DU TARN
(7 jours) Fr. 320.—

23 Juillet- ESPAGNE - MADRID -
4 août VALENCE (13 jours) Fr. 570.—

I

ym*̂  Dates de voyages garanties. Timbres
f \̂ cle voyages acceptes. Demandez sans
f  M frais les programmes détaillés ainsi
I j p p  I que la brochure avec beaucoup de
WfjV/ grands et petits vovages.

AMAOTi ERNEST MARTI S. À., KALLNACH
JHMK" Téi, (032) 8 24 05

Hôtel de la Croix-d'Or - Vilars
BUT DE PROMENADES

Toujours ses bonnes « quatre heures »,
charcuterie de campagne. Consommation de

1er choix. Cru de Cressier.

RESTAURATION A TOUTE HEURE
M. et Mme CHARLES ROSSEL — Téléphone 7 12 88

CHEZ RENÉ
Restaurant de la gare du Vauseyon

Dimanche 27 mai 1951
Dès 9 heures

Match amical de boules (boccia)
BALE-NEUCHATEL

Club de boules romand.

I 

RESTAURANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

FOIRE DE BOUDEVILUERS
LE LUNDI 28 MAI 1951

vente et buffet au collège
et dès 13 h. 30

Le soir participation des chœurs
du village

Hôtel du Point-du-Jour, Boudevilliers
SAMEDI 26 MAI dès 21 heures

DANSE
LUNDI 28 MAI

FOIRE DE BOUDEVILLIERS
Gâteau au f romage - Vin blanc

pétillant - Dîner soigné
Inauguration du jeu de quilles rénové

Dès H A N C F Orchestre
20 heures U ** n O C Mélodia

Prolongation d'ouverture autorisée
Se recommande : Famille Réguin.

-̂ PROMENHDEV;̂
t̂ XCURSIOHS-^
MBBÊMSÈ3MÈME
Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille , grand parc , vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux,
prix modérés. Tél. (091) 2 49 14. A. Kocher-Jomlni.

VAL VEDEGGIO

â 

Paysage typiquement tessinois,
entre le Montc-Ccneri

et te lac de Lugano
Belles promenades, magnifiques
excursions à la plaine et à la
montagne. Villages romantiques,
églises artistiques. Les beaux lacs
d'Orlglio et de Muzzax.o. Bons
restaurants et pensions. — Ren-
seignements et prospectus gratuit:
rro Vedcgio, Cademp ino.

Place des sports ¦

HAUTERIVE I
Samedi et dimanche 26 et 27 mai 1951

Grande B
fête champêtre H

avec le concours de la

Musique militaire
de Neuchâtel

Samedi dès 20 h. 30 DANSE !
Orchestre MADRINO i

Dimanche à 14 h. 30

Match de vétérans

BOUDRY - HA0TERS¥E H
CONCERT — JEUX DIVERS

JEUX DE QUILLES
DANSE — CANTINE l

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

Par ces belles journées ,
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse

Panorama unique
et  g r a n d i o s e

Consommation de choix à des prix modérés

AAiUAàiAlAAlAMAAlAiiUAAAMA

\ MONTET-CUDREFIN l
¦4 Samedi 26 et dimanche 27 mai ?

1 Grande ï
t fête champêtre î
< organisée par la société de musique ?

¦* « La Persévérance » de Cudrefin £

4 But de promenade ?

^ 
Buffet bien garni Gâteaux du Vully ».

^ 
Vins de 1er choix ?

< ?
TTTTTTTTTTTTyVTTTTTTTfTTTTVTV



C Q m 6  7 et 8 juillet - Pontaise

"• pr^'T"4 -"̂ SPW! JOURNÉES FÉMININES
Ï1V"Ï1 T1 P HI IPI I  R I f i î ^r̂ W Ĵ W^ v (15,000 gymnastes) Concours, jeux, courses, démonstrations

r t i t  rLUttl i lLh j /̂ WJML'^ ĵfo 13 au 16 juillet - Pontaise

np rvMNncTïmrr Wmw *Juâ FÊTE FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
il La 11 I llllaiiij 1 lUUIJ  iffla v '̂ ir *»' Concours de sections avec 1250 sociétés

ïïjL à̂W -" ZÊM -frl 30,000 gymnastes
t ' SkmW \JmVSmm\ J BwL î

w ™ .. M » »-«¦,_« w - ¦'"IW -*•- «BCV Concours individuels  Artistique - Athûétlsrne

LAUSANNE '
V

 ̂
^il  

Nationaux (lutte ,
aaaaw w**"llfli 

|J w 
\ ~"̂ ^'|f\ j Lundi  16 jui l let  à 11 h. (Blccherettc)

WIJÈ M/m. ^\. Zi sïri Préliminaires généraux

"j  /. JBjPk ' .. S?*HK1 I l u  ' a " "' juillet : Tous les soirs 20 h. 30 précises,

Renseignements aux Intérêts de Lausanne :,T iflr ^."T^S^̂  )ï « 
TERRE DU RHONE 

»

I 

Avenue Benjamin-Constant ., Lausanne te!rta de c _F Landry, musique de Hans Haug (800 figurants)
Téléphone (021) 23 47 35 1 | choristes, musiciens et danseurs

NOTRE

5 à 7 SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

* jfeawBM j Ë & s.  %ŵ ' ¦ ¦ TP» Br % ' jfiy^^^^WMMwBB»

ajJHBfijB} ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ .̂ ¦::
'

V̂::̂ ;
,
ï '' * —¦¦ .̂, . '- '̂  '• •ï :'/-.-"vv - .-, 'JL.''- 'wreBzL

^̂ HFv' ¦ ¦¦ ̂ ' ¦'^(;;W, rUff ^^ ï̂ f ' x

Le f i l m  immortel qu on voit
et qu 'on revoit avec enthousiasme

:< K o
Le chef -d 'œuvre jamais égalé de '< A D I O

WA LT DISNEY W

* *Ï*T.A Su
a i r  concours de l'orchestre symphon ique >H

de Philadelphie, dirigé par

Léopold S T O K O W S K I

Toccata et Fugue en ré mineur .T.-S. BACH
Suite de casse-noisettes TCHAIKOVSKY
L'Apprenti sorcier P. DUKAS

Le Sacre du printemps STBAWINSKY
La Symphon ie pastorale BEETHOVEN
La Ron de des heures PONCHIELLI
Une nuit  sur le Mont-Chauv e MOUSSORGSKY
Ave Mar i a SCHUBERT

Durée : environ 1 h. 40
ENFANTS ADMIS _ . . . _ , , _ . . . „
,. .,. , <n  Prix des places : Enfants  : Fr. 1.— et 1.70

des 1 âge de 10 ans * , . ,. „ , „« i. « ««Adultes : Fr. 1.70 et 2.20

A VIS . — Les pers onnes qui n'aiment pas la musique
sont priées de s'abstenir

1 CINÉMA UKf PERMANENT i
H Tél. 5 44 33 V Si \V Fbg du Lac 27 H

W SAMEDI et DIMANCHE )-j
tgk de 15 h. à 19 heures mk

R Toutes les places il Fr. 1.20 Enfants  admis fil

I Actualités Eclair-Journal I
W en première semaine V

et documentaires variés

MONTMOLLIN

\""X Bons vlns

X ^*r
rêl. 8 1196

Se recommande :
Jran Pellrgrlnl-Cottct

Hôtel du Soleil
Cornaux

SAMEDI SOIR

danse
dès 20 heures

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

Tranches de foie
Pommes purée

Salade

I CINÉMA AX7/* LOUE

"™NC,: 1
^
4 Faubourg du Lac 27 f Jk j r \  m Prix des places : r .

KfaaW| Tous les soirs  ̂ m m H% _ ÙM
à 20 h. 30 M M  1̂ ^

M JULES BERRY MICHELINE CHEIREL 1
ÎKr Dans un film gai , amusant , qui vous plaira V--

h RENDEZ-VOUS J
I CHAMPS-ELYSÉES
Bas» avec t v .

W PIERRE LARQUEY FÉLIX OUDART SIMOËL «
¦r i 1 De l'entrain , de l'esprit , des si tuations drôles Vg

_ 
cra j j  Un f i l m  qui déridera les p lus  morosesagrandi ' ' V. -

1 ' Samedi et dimanche : matinées à prix réduits à 15 h. Fr. 1.20-1.70

Hôtel du Jura, Chiètres : : '" . ï :,
Tél. (031) 9 47 11 I ¦¦

T , r—.... . Louquettel ous les jours les délicieuses ¦

ASPERGES DE CHIÈTRES CHAVANNES 5
n . i i i  Nos spécia li tés :
Petits coqs - Jambon de campagne _ ,^ r Fondue

Se recommande : sandwich et
H. Kramer-Hurni assiette maison

f  S
Programme gastronomique de f in  de semaine

£es (Rallies
CENTRE GASTRONOMIQUE 

Tél. 5 20 13

Aujourd'hui , samedi et demain dimanche :

Jo urnées de la sole ; arrivag e extra-
f rais , la portion Ci p ièces)  en récla-

me f r .  4.—, et nature llement to til c
la gamme des spécialités qui ont f a i t

la renommée des Halles.

Dimanche soir : Pour ceux qui rentrent  de voyage et ne
dés irent pas fai re un gra n d repas, nos 16 petites spécialités
copieusement garnies, servies sur assiettes.

pas p lus cher que chez soit »
¦*a—— ui Minniw im»MMmr ¦I IM I I I IM ¦ ¦nPiHHy

^TTcOEDEl ¦ ^.fÏÏSSû M
M Gérard pHlUPP* ' 

\ ^ D^e  ̂ ggl
M dans ia Hdéle région du 
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Wi r  ̂ k un classique d'esplon'̂
a _«

$L\m I 
^a"iell

clu- B •* ^  ̂^  ̂ "¦ ÀUred Hitchcock

^^^m- 

™*»4  ̂

ĵ  DRAME PROFOND, HUMAIN JSt

f AP0LL01 FEMMES SANS NOM g
¦ Tél. 5 21 12 I avec
Wik Parlé M FT3^<!oise ROSAY - Simone SIMON I

^^^ 
irs^çais

^
MÊ i m Molns"de 18 ans non admis ¦

«^^^^^^<^g Un f i lm d' un entrain et d'une gaieté
igr ^  ̂ irrésistibles

f STUDIO 1 OCCUPE-TOI D'AMÉLIE g
B Tel 5 30 00 Ë Matinées à 14 h. 45 : samedi et dimanche I
MA, Film -W Matinées à 15 h.: mercred i et jeudi
H  ̂ français À& Location ouverte dès 14 h. 

:
^Hl Ĵf lrR samedi et 

dimanche

H^^^^ ^^^<S ^
ne comédie musicale française

u\r "̂ HJ ; trépidante et gaie

I PALACE 1 AMOUR ET COMPAGNIE g
R S avec G. GI RT.VKV , G. SYLVIA ,
¦i Tél. 5 56 66 JH T. THAMAR
l.f'K .m Ê̂L 

1>u cnarme> (1(' l:l Sai(, ,< ', des chansons I

^^C^H I Par les 
échos mystérieux de la Jung'. I

^m^̂  ^^^È retentit à nouveau un cri familier :
¦r,, '. .3Ba TARZAN EST REVENU

[ Té,p 5 2i 62 ] Tarzan et la chasseresse j
\\ français et M ATTENTION : Cette semaine les soirées
Wm̂ Sous-titré >n) commenceront à 20 h, 20 précises
B$N>w àégff llK DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

/V^TTUIRMANNYCVI

" CHAVANNES ET RATEAU^£

SAMEDI ET DIMANCHE

Orchestre TONNY ROLAND
Hôtel du Poisson - MARIN

Dimanche  27 mai de 15 heures à 18 heures

CONCERT
dans le jardin par le

Club des accordéonistes de Saint-Biaise
Direction : M. E. Blumenstein

En cas de mauvais temps dans la grande
salle de l'hôtel

Ses « quatre heures »,
ses spécialités : Filets de perches,
charcuterie et glaces.

Se recommande : Jean Kupper Tél. 7 51 17

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

JOURNÉES INTERNATIONALES DE L ACCORDÉON
avec la participation de Radio -Lausanne

Vendredi  1er j u i n , à 20 h. 15 Samedi 2 ju in , de 13 à 19 heurec s

SALLE DES CONFÉRENCES Salle de la Paix à 20 h. 15 SAMEDI 2 JUIN Casino de la Rotonde à 20 h. 30 SALLE DES CONFÉRENCES

GRAND CALA G RA N D E S  SOIREES TS 1̂"
p.r l' orchetre «ymphonique d'accordeoni ORCHESTRE I.EOMANN DE TURIN QUATUOR FRONTALINI DE MILAN CSRCOIirS HiSlmiluelS &t ClliOSnuiu\L,n 0.31.11111e piémontais

Direct ion : Rudolf Wùrthner Willy Ronne soliste de Hollande M> Eisenmann champion d'Allemagne 1949 JUINDCS ¦ SeïïSOTS ¦ PrOfeSSJQIineiS
avec le concours de A. Richard soliste de Bruxelles R. Wiirthner champion d'Allemagne 1950 

DAVIDE ANZAGHI champion du monde

ROLF GLASS champion de l'harmonica DAVIDE ANZANGHI champion du monde * ROLF GLASS champion de l 'harmonica Dimanche  3 ju in , de 8 h. à 12 heures

MARIANNE HAAG harpiste de Munich MAURICE BARBEY l'animateur de la Chaîne du honheur  * SPECTACLE SENSATIONNEL SALLE DE LA PAIX

AU PROGRAMME : J.-s. Bach , Liszt, Rossini. de Nia, Dès 23 h. Grands bals CASINO DE LA ROTONDE
Haydn, Grleg, Mascagnl 

BLUE BOYS de MULHOUSE CûllCOUrS dCS grOUpGS 6t SOCÎétéS

[EXCEPTIONNEL ) 
Orchestre JEAN LADOR (s,x mu , ((,cM ^  ̂; A K , a f t ) 

^^  ̂^^ 
_ 

^^ 
.
^

.^^
Location : Au Ménestrel. Tél. 5 14 29 Entrée : Prix unique Fr. 2.50 (danse comprise). Location : Jeanneret, musique On est prié de garder le plus grand silence



Chroni que hor logère

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Ce
n'est quo dans d-o longs mois Que _ les
services do douane américaine décide-
ront s'il y a lieu ou non d'augmenter
le» droits d'entrée sur les montres
suisses aux Ebats-Unis, en raison de
la complexité do ce problème.

En effet, si l'enquête de la com-
mission des douanes qui étudie un
accroissement éventuel des droite sur
les montres suisses se termine proba-
blement aujourd'hui, a déclaré un
porte-parole de la commission ¦ des
tarifs, celui-ci a fait valoir que des
mois seront nécessaires avant qu 'il
soit possible de prendre une décision ,

Travai l de longue haleine

Ce sera donc après douze jours de
débats souven t tumultueux et pitto-
resques que la commission des tarifs
mettra fin à la première phase de
son enquête. La deuxième phase con-
sistera à trier l'importante documen-
tation et les multiples témoignages
recueillis pour ou contre un accroisse-
ment des droits de douane. Il ap-
partiendra à la commission de déter-
miner dans quel degré l'importation

massive de montres suisses aux Etats-
Unis nuit ù l'industrie horlogère amé-
ricaine et dans quel degré il y aurait
lieu ou non d'augmenter les droits de
douane, comme le demandent avec
énergie certains fabricants améri-
cains.

L'opinion des importateurs
La commission a également entendu

le point de vue des importateurs
américains qui estiment quo l'impor-
tation des montres suisses représente
tout au plus une concurrence loyale
« propre à stimuler l'iudustrio horlo-
gère américaine », dans les meilleures
traditions de la libre compétition et
do la libre entreprise.

Pendant les longs mois nécessaires
pour prendre une décision, les montres
suisses continueront à donner aux
Américains l'heuro exacte et a fran-
chir, comme par le passé, dans les
mêmes conditions, les frontières
américaines, sous l'œil des doua-
niers américains attentifs, malgré la
fureur des fabricants, a souligné avec
humour un représentant américain de
la commission des douanes qui refuse
do prendre l'affaire au tragique.

Des mois seront nécessaires
avant que les Etats-Unis décident

s'il y a lieu ou non d'augmenter les droits
de douane sur les montres suisses

La semaine financière
Pendant les neuf  premiers mois

de la guerre de Corée les prix des
matières premières ne cessèrent de
monter en raison des achats massif s
publ ics  et pr ivés  à des f i n s  militai-
res et spéculatives. Or, depuis  quel-
ques semaines , on assiste à un tasse-
ment de certains prix, notamment de
la laine , des cuirs , du caoutchouc et
même de l'étain. Les besoins du ré-
armement ont accaparé une prop or-
tion moindre des biens disponibles
qu 'on ne le craignait et les sources
de nroduction du caoutchouc dans le
sud-est asiatique sont moins mena-
cées d 'échapper au monde occiden-
tal qu 'il y  a un an ; e nf i n , un gros
ef f o r t  de product ion compense par-
tiel lement l' accroissement de la de-
mande. Cette tendance est heureu-
se car elle amenuise le danger i n f l a -
toire ; toute f ois , il ne f a u t  pas croire
que ce recul des pr ix  — d'ai lleurs
p artiel — agira rapidement sur le
commerce de détail , car les stocks
constitués au haut prix  sont encore
considérables et la demande conti-
nue à cire 1res élevée.

Depu is quinze tours , la bourse de
New-York est fa ible ; l'indice Dow
Jone s pour  les actions a rétrogradé
de 201 à 2'i7 . La tension anglo-ira-
nienne n'est ] >as étrangère à ce man-
que de con f iance .  Chez nous , un
mouvement sembl ab le p èse sur les
actions les p lus  traitées ; le p lus  gros
dé chet a f f e c t e  le g roupe  industriel,
tou jour s  sensible à l 'évolution géné-
rale. Les litres bancaires et les trusts
ré sistent  mieux de même que les as-
su rances. Les chimiques sont irré-
g u licrcs .

Après une longue période de f ai -
b lesse,  les f o n d s  f é d é r a u x  sont p lus
sta bles.

A notre marc hé local, Dn b ied s 'est
traité ci 1125 et Crédit f o n c i e r  à 730.

Malgré les rumeurs d'une rééva-
luation de la livre , ce ll e devise se
rep lie légèrement , tandis que le dol-
lar est un peu  meilleur.

E. D. B.

Cultes du 27 mai

le c h a r m a n t  village au p ied

l /I 0/ 4 ^
es g'ac'ers > DU t de vos vacances !

/~ * *.*À0W HÏ-C&X'**' Chemin de ter de la Jui
I Û%ll/hM&'*'v  ̂ Route automobile - ' i lège de First
\JL. VW* Grott es d0 glnce _ xennls - Piscine - Equltatlon
9 OFFICE DU TOURISME , GRINDELWALD - Tél. (036) 3 23 01

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Reymond.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan.
Maladière : culte supprimé.
Valanglnes : 10 h., M. Javet.
Cadolles : 10 h.. M. Vivien.
Chaumont : 9 h . 45. M. Boulin .
Serrières : 10 h., culte, M. A. Perret .
La Coudre : 10 h., M. Terrlsse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale,

8 h . 45 ; Terreaux et Valanglnes, 9 h. ;
Maladière : supprimé ; Serrières, 8 h. 45 ;
la Coudre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
maison de paroisse et Valanglnes, 9 h. ;
Ermitage , 9 h . 15 ; Collégiale , 11 h. ; Ma-
lad ière : supprimée (pour les groupes des
grands) ; Serrières , 11 h. ; Vauseyon ,
11 h. ; la Coudre , 8 h. 15 et 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMJERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Predigt , Pfr . HIrt.
Klelncr Konferenzsaal : 10 h . 30. Kinder-

lehire, Pfr. Hirt .
Mlttlercr Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tsgschiule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt , Pfr. K. Bader , de
la Chaux-de-Fonds .

Saint-Aubin : 14 h . 30, Predigt , Pfr . K
Bader , de la Chaux-de-Fonds.

Le Landeron : Predigt, Pfr . Jacobl .
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

9 h ., chapelle anglaise, messe et sermon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche, messe à 6 h ., à la chapelle d«
la Providence ; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des enfants ;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE
Beaux-Arts 11

9 h . 30, Predigt , J. Ammann.
20 h. 15, Josïphs-Film.

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

Chérix .
20 h . Evangélisation , M. Roger Chérix.
Colombier : 0 h. 45, culte, M. J.-B. Roy-

Tophel .
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h ., Jugcndbund .
20 h., Predigt.
9 h. 45. Predigt , Saint-Biaise, chemin Cha-

pelle 8.
Colombier : 9 h . 30, culte, Temperenzsaal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. culte .
20 h. Evangélisation.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h . 15, culte .

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

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A. Wll-
dhatoer .

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

Les critiques du général Kœnig
candidat gaulliste

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT

( S U I T E  DE LA

Une phrase notamment met di-
rectement en cause l'échelon su-
prême de la dé fense  nationale. C'est
celle où il est dit : « Après l'expé-
rience de ces vingt derniers mois,
très décevante dans ses réalisations,
j e  pense que je  servirai mieux l'ar-
mée de l'extérieur, car je pourra i
dire à haute voix ce qu'il nous f a u t
faire  sans aucun dé lai ».

Pour peu qu'on se rappelle que le
général Kœnig a été nommé vice-
président du Conseil supérieur de
la guerre le 31 jan vier 1950 (il y a
10 mois),  et inspecteur g énéral en
Algérie le 10 décembre 19W (il y  a
18 mois ) , on voit que les 20 mois de
« réalisations décevantes » en ques-
tion sont ou vertement imputés aux
insuf f i sances de l'appareil po litique
dont les militaires ne semblent être,
d'après le général Kœnig, que de
simples agents d'exécution.

Héros d'hier , le g énéral Kœnig
sera demain un fact ieux qui, en sui-
vant le général de Gaulle , ne fera
que payer  sa dette de reconnaissance
à un homme qui, le prena nt cap itai-
ne à la dé f a i t e , en f i t  un général vic-
torieux aux heures exaltantes de la
victoire.

En tout cas, le pavé Kœnig va f aire
du bruit , et bien au-delà de sa cir-
conscription électorale.

M.-G. G.

Les leaders des partis
français qui affronteront

les élections
PARIS, 25 (A.F.P.). — Les partis po-

litiques qui vont affronter, le dimanche
17 juin prochain, le verdict des élec-
teurs, font connaître, jour après jour,
la liste de leurs candidats.

Au cours des dernières 24 heures, le
parti socialiste (S.F.I.O.) a, entre  au-
tres, confirmé la candidature  de M. Guy
Molle t , vice-président du Conseil , qui
sollicite le renouvellement de son man-
dat à Arras (Pas-de-Calais) ; le parti
communiste, celle de M. Jacques Du-
olos, à Paris, le parti radical, celle de

R E M I È R E  P A G E )

M. Pierre Mendès-France, spécialiste
des questions économiques et f inan-
cières, qui se présente dans l'Eure ; la
« Quatrième force », celle de M. Louis
Jacquinot, ministre  des anciens combat-
tants, qui f igure en tête d'une liste
composée d'indépendants, de paysans,
apparentés au Rassemblement des gau-
ches républicaines ; l'U.D.S.R . (Union
démocratique socialiste républicaine),
celle de M. René Pleven, ancien prési-
dent du Conseil , qui prend la tCte d'une
liste de coalition où se retrouvent, à
côté de lui, des représentants radicaux,
paysans et indopendants.

Enf in , le Rassemblement  du peuple
français (R.P.F.) confirme la candida-
ture du général Pierre Kœnig, qui se

K 
résente à Strasbourg, dans le Bas-
hin.

Le procès
de l'ex-président Arias

à Panama
PANAMA , 28 (A.F.P.). — Le procès de

l'ex-président Arias, accusé d'abus de
pouvoirs, s'est ouvert, vendredi matin ,
sans incidents, devant l'Assemblée na-
tionale érigée en haute cour de .iusticc.

Tous les membres de l'Assemblée, sauf
deux, soit quarante-deux juges , étaient
présents. Le président, M. César Guillen ,
a ouvert les débats en déclarant , entre
autres choses , que la République pana-
mienne vivait un « moment historique » .

M. Arias avait décl aré que, selon son
droit , il n 'assisterait pas au procès, mais
l'Assemblée a décidé par 33 voix contre
7 do le faire comparaître. Le chef de la
police a alors été chargé de l'amener,
mais l'ex-président a prétexté une mala-
die, et un examen médical a été ordonné.

Le procès s'est poursuivi néanmoins
par la lecture de documents soumis à la
commission d'enquête.

L'ex-président Arias
obligé de comparaître

A la suite d'un deuxième examen mé-
dical, l'Assemblée nationale a ordonné à
l'ancien président Arnul fo  Arias de se
présenter en personne à son procès. On
indique que cette décision a provoqué
une grosse émotion parmi le public qui
assistait à la session de l'Assemblée.

m 

Aux ETATS-UNIS, le porte-parole de
Mac Arthur  a accusé le général Bradley
de n'avoir pas été au courant de la si-
tuation en Corée.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7.20 , concert matinal . 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.30, choeurs de Ro-
mandie. 12.45, signal horaire . 12.46 , in-
form. 12.55, la parol e est à l'auditeur.
13.10, vient de paraître. 13.30, le Grand
prix du disque. 14 h., la paille et la pou-
tre. 14.10, Espana, rapsodie de C'habrier.
14.20 , les chasseurs de sons. 14.40, la vie
des affaires . 14.50, l'auditeur propose...
16.29 , signal horaire . 16.30, de Monte-
Ceneri : au bon vieux temps, L. Sgrizzi à
l'orgue de cinéma , rythmes et chansons.
17.30, swing-sérénade. 18 h., communica-
tions diverses et cloches de Promasens.
18.05. le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 , le courrier du secours
aux enfants . 18.40. le Grand prix suisse
autos et motos. 19 h., le micro dans la
vie . 19.09 , le Tour cycliste d'Ita lie. 19.13,
l'heure exacte . 19.14, le programme de :a
soirée. 19.15, inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.45 , A la fleur de l'âge... 20.05,
succès nouveaux . 20.20 , Scotiand Yard
communique... 21.30, Jacques Hélian et
son orchestre. 21.45, les mémoires d'outre-
monde : les termites. 22.15, un quart
d'heure avec Walt Disney. 22.30 , inform.
22 .35, Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h ., tableaux d'une exposition .
de Moussorgsky. 11.35 , musique de ballets
russes modernes. 12 05, voix célèbres. 12.30 ,
lnform . 12.40, œuvres lyriques fra nçaises.
13 h. 30, chronique de politique intérieure.
14.35, chœurs d'enfants . 15.10, musique
de chambre inconnue. 16.30, de Monte-
Cenerl : dlverttss-ments et concertos de
Mozart . 17.30 , pour la femme exerçant
uno profession . 18 h ., quintette op 52 ,
de Spohr. 13 45, point de vue social. 19.30,
lnform . 19.40, le Grand prix de Berne
1951. 20 h ., musique récréative. 20.50 ,
Kunterbunter Glcbus, magazine varié .
21.35, l'Orchestre T. Leutwiler. 22 .05,
danses.

Dimanche
SOTTENS et té lédi f fus ion  : 7.10, salut

musical. 7.:ô, Inform. et l 'heure exacte
7.20, romantiques al lemands. 8.45, grand-
messe. 8.50, intermède . 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h ., culte protestant. 11.20, fes-
tival d'Europe. 12.20, actualités paysannes.
1S.35, un hélicoptère pour la Croix-Rouge.
12.46 , inform. 12.50, les grands prix auto-
mobiles et motocyclettes. 13.05 , caprices 51.
13.45, un hélicoptère pour la Croix-Rouge!
14 h ., l'autre et moi . 14.15, la pièce du di-
manche : Le Florentin. 14.50. variétés in-
ternationales. 15.45, reportage sportif.
16.40, thé dansant. 17 h., la Ménestrandie]
17.20. la chorale protestante de Bruxelles
présente le Magnificat de J.-S. Bach . 18
h., L'histoire des religions. 18.15, musi-
que sacrée. 18.30, l'actualité protestante.
18.45, les Grand Prix automobiles et mo-
tocyclettes. 19 h., résultats sportifs. 19.13,
l'heure exacte et le programme de la soi-
rée. 19.15, inform. 19.25. le Tour cycliste
d'Italie. 19.30 . A la six quatre deux. 19.50 ,
le Pays qui chante. 20 h., Electre , du So-
phocle. 22.15, Douze variations , de L. van
Beethoven. 22.30 , lnform. 22.35 , tout le
long de l'eau.

BEROMUNSTER et té léd i f fus ion:  7 h.,
lnform. 9 h., culte protestant. 9.30 , Ex-
trait du Magnificat de Bach. 9.45, culte
catholique. 12.30 , lnform. 12.40 , musique
de maîtres européens . 13.25, dimanche
aprés-mldl populaire. 15 h., sports. 17.10,
une page de Haydn. 17.25, Sonates de
Beethoven. 18.05 , Extrait du Magnificat
de Bach. 18.15, culte protestant en ita-
lien. 18.45, la musique italienne d'Am-
broslus à nos Jours. 19.30 , Inform. 19.40 ,
sports. 19.50 , reportage du Grand Prix
de Berne. 20.20 , Bergfahrt der Jugend ,
vaudeville de Luck. 21.20 , Wohltun lst
schwer. 22.05 , Toi et ton camarade de
travail. 22.20 , orgue.

% i\»ll | 111 O iT^I* I L'iisjy!
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Un « ultimatum »
de M. Gromyko à la conférence

des suppléants
PARIS , 25 (Reuter). — La 61me séan-

ce des quatre suppléants a commencé
vendredi à 16 heures.

Après la séance, le porte-parole occi-
dental a dit que M. Gromyko avait pré-
senté un « u l t ima tum ». Le délégué so-
viétique a déclaré qu 'il n'y avait aucun
espoir de réuni r  la conférence des mi-
nistres des affa i res  étrangères tant que
le Pacte de l'atlantique ne serait pas
porté à l'ordre du jour.

Les représentants occidentaux ont dé-
fini la déclaration de M. Gromyko com-
me le « cyniqu e mépris  » du désir de
ceux qui veulent réellement une telle
conférence.

Le pétrole iranien
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La concession de 1933
est caduque

M. Moussadeq a indiqué ensuite que
l'accord conclu en 1933 ne pourra pas
fournir la base de l'endemnité  à payer
à la société pétrolière anglo-persane,
étant donné que la dite concession était
caduque et sans intérêt. Des agents dé
l'« Anglo-Iranian Company » ont fait cir-
culer de faux bruits à l'étranger selon
lesquels la Perse avait l'intention de
confisquer la propriété de la société..« Nous n'avons nullement l'intention
d'agir ainsi. Les biens seront simple-
ment restitués au propriétaire légal, à
savoir la Perse ; celle-ci prendra natu-
rellement en considération toute reven-
dication justifiée. >

MOTOCYCLISME
ET AUT OMO BILI SM E

Georges Cordey bat ses concurrents

Voici les résultats des essais de ven-
dredi :

250 em3 : 1. Bruno Ruffo, Italie , sur
Guzzi, 3' 10" 6, moyenne 137 km. 575 ;
2. Dario Ambroslni, Italie, sur Benelll ,
3' 12" 1.

Classe 350 cm3 : 1. Georges Cordey,
Suisse, sur Norton, 3' 10", moyenne 137
km. 937 ; 2. Dario Ambroslni, Italie, sur
Benelli, 3' 10" 9, moyenne 137 km. 287.

Les essais pour les voitures
Sport , voitures de série Jusqu 'à 1500

cm3 : 1. Théo Gurzeler, Berne, sur Jave-
lln-Juplter, 3' 52" 1, moyenne 112 km. 917;

Groupe au-dessus de 1500 cm3 : 1. Kurt
Kilaus, Zurich, sur Jaguar, et J.-P. Nuss-
baumer, la Chaux-de-Fonds, sur Jaguar,
tous deux 3' 20" 8, moyenne 130 km. 518.

Voiture de course Jusqu'à 1500 cm3 : 1.
Kurt Sauter, Bâle, sur Suater spéciale, 3'
33" 4, moyenne 122 km. 812.

Groupe au-dessus de 1550 cm3 : 1. Wllly
Daetwyler, Zurich, sur Alfa-Roméo, 3'
3" 1, moyenne 143 km. 135.

Voitures de course, formule 1 : 1. Fan-
glo, sur Alfa-Roméo, 2' 35" 9, moyenne
168 km. 108 ; 2. Farina, Alfa-Roméo, 2'
37" 8; 3. Sanesi, Alfa-Roméo, 2' 40" 3 ;
4. de Graffenried, Alfa-Roméo, 2' 41" 8 ;
5. Vllloresl , Ferrari , 2' 41" 9; 6. Taruffl ,
Ferrari , 2' 45" 2 ; 7. Asoari, Ferrari , 2' 46".

Les essais à Berne

LES SPORTS

La lutte est sévère. Coppi maintient
ime moyenne formidable et ne donne
aucun signe de fatigue. Mais Bobet ter-
mine aussi l'étape en beauté, et il donne
une impression d'aisance et de fraîcheur.
Koblet cont inue  il être très régulier, tan-
dis que Kubler faiblit un peu .

Quand Coppi arrive A Terni et que
l'on annonce son temps de 2 h. 4' 15",
moyenne 3!) km. 114, sa victoire ne fait
plus de doute. Elle est confirmée peu
après lors des arrivées des autres favo-
ris. Bobet s'adjuge la seconde place de-
vant Koblet , Kubler et Magni qui a
fourni une bonne course. Schaer , qui ter-
mine 7me, conserve le maillot rose.

Commentaires
Ainsi Schaer, qui semblait menacé par

le Belge Van Stcenbergen , a réussi à
conserver la première place au classe-
ment général et a même réussi à gagner
du temps sur le Belge. On voit que
Schaer a bien fait de prendre précédem-
ment une bonne avance sur les Coppi et
consorts, car ces derniers ont repris du
terrain et sont fort bien placés. Mais
le Suisse a su rouler avec régularité, et
sa place de 7me, quand on connaît les
qualités des autres , est remarquable.

La victoire de Coppi ne surprendra
personne. C'est un m a g n i f i q u e  rouleur et
cette victoire de vendredi démontre qu'il
a retrouvé son fameux coup de pédale
et sa force de résistance.

Les deux autres Suisses du groupe de
tête, Koblet et Kubler, ont aussi droit
à des félicitations.  Les temps réalisés
sont remarquables. Koblet aurait pu fai-
re encore un peu mieux , s'il n'avait pas
été obligé de changer de vélo. Sa per-
formance est d'autant plus s ignif icat ive.
Bravo également pour Kubler qui a mar-
ché admirablement. Il est dommage, tou-
tefois , qu'il ait légèrement ralenti dans
le dernier parcours.

Metzger et Croci-Torti se sont bien
défendus.  La Journée est donc favorable
pou r le cyclisme suisse.

Classement do la Gme étape, Pérouse-
Ternl , 83 km. : 1. Fausto Coppi , 2 h. 4' 15"
(moyenne 39 km. 114) ; 2. Louison Bobet,
à 1' 7" ; 3. Hugo Koblet , à 1' 24" ; 4.
Ferdi Kubler, à 2' 10" ; 5. Fiorenzo Ma-
gni, à 2' 16" ; 6. Glan Carlo Astrua, à 3'
3" ; 7. Fritz Schaer, à 3' 48" ; 8. Ello Bra-

Fausto Coppi remporte l'étape contre la montre
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

sola, à 4' 5" ; 9. Padovan, à 4' 15" ; 10.
G. Rossi, à 4' 17" ; 11. Sallmbeni, à 4' 25";
puis viennent, dans l'ordre, Luciano Pez-
zl , van Steenbergen , Bartali , Pasqulnl ,
Grosso, Carea, Zamplni, Por.sin, Petrucci,
etc.

Classement général : 1. Fritz Schaer,
33 h. 54' 36" ; 2. Rtk van Steenbergen ,
33 h. 57' 14" ; 3. Fiorenzo Magnl, 33 h. 59'
1" ; 4. Fausto Coppi, 33 h. 59' 31" ; 5.
Glan-Carlo Astrua, 33 h. 59' 48" ; 6. Ferdi
Kubler , 34 h. 0' 10" ; 7. Louison Bobet ,
34 h. 0' 38" ; 8. Hugo Koblet , 34 h. 0' 55";
9. Renzo Soldani , 34 h. 2' 1" ; 10. Luciano
Pezzl , 34 h. 2' 16".
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ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 20
Demain dimanche :

GRANDES RÉUNIONS PUBLIQUES
à 9 h. 45 et 20 heures

présidées par :
la brigadière JUD de Berne

Venez nombreux
Invitation cordiale à tous 1

R. H. G.»
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
Joue et vous présente

«Un rayon de soleil »
avec

Clairette
la vedette marseillaise
qui nous revient directement

d'Amérique
après une tournée triomphale

APÉRITIF dès 18 h.
Dimanche : APÉRITIF DANSANT

dès 18 h.
Il est prudent de retenir sa table

Tip-Top
EN ATTRACTION :

ANNIK CHARLIER
la grande f a n laisisle française
Prolongation d'ouverture autorisée

Beau-Rivage
SOIREE DANSANTE

avec l'orchestre « ALLEGKI TK'INESI »
Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi , CONCERT

Dimanche soir , DANSE

Société de tir du « GRUTLI »
Dimanche 27 mai, de S h. à 12 h.

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir

Société de tir «Carabiniers»

TIR OBLIGATOIRE
Dimanche matin dès 0800 h.

Oranges sanguines d'Espagne
—.85 le kg.

Paterno extra . . . .  1.30 le kg.
I î ananes  2.30 le kg.
Pommes de Ca l i fo rn ie  . 1.10 le kg.

Magasins Mer S, A.
Membre Usego

REMPLAÇANTE
E n s u i t e  d ' imprévu , Cluitenay S. A.,

Ennle 27, Neuchâtel, cherche, pour le
mois  de j u i n , employ ée de bureau sa-
chant  l'allemand.

Se présenter au bureau de la société.

Chapelle de la Maladière
Dimanche 27 mai : suppression, pour
cause de réparations, des catéchisme,
culte et école du dimanche des
grands.

EBENEZER . KAPELLE
Beaux-Arts 11

Sonntag, 27. Mai, 20.15 Uhr

FILM
Joseph und seine Briider

Erlchen Sic dio ergreil'ende biblischo
Geschichte wâhrend l 'A Stunden mit 1

EINTRITT FREI !
Opter fur die Flûohtlingshilîe !

Salle de la Paix
A m Blf  p ORCHESTRE

mmWj kN mW C JEAN LADOB

Samedi soir dès 20 h. 30
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 20 h. 30

La mviera neuchateioise
Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Passez vos après-midi et vos soirées
sur les terrasses ensoleillées et dans

lo jardin ombragé et fleuri

L'enchanteur MERLIN
(chef de cuisine) vous régalera

Dès le 1er j u i n
orchestre chaque soir

LA TÈNE-PLAGE - Marin
CE SOIR : DANSE
Orchestre « ROYALTY'S »

de la Chaux-de-Fonds

APRÈS 22 HEURES : Ramequins maison
NOTRE SPÉCIALITÉ :

Filets de perche et petits coqs
Se recommande : W. Berner.

Oranges d'Espagne 
douces et

tros juteuses 
K'. -..S,) k> I, -. 
Iïelles salades 
25 e. la p i èce 
Beaux choux-fleurs 
Fr , 1.15 le kg. 

Asperges 
du Valais

Fr. 2.30 le kg. 

ZIMMERMANN S. A. 
.. "fT .. Rendez-vous demain dimanche

I I (inscrits et non inscrits) gare
C.F.F., saKe d'attente 2me classe, 7 h. 40
précises.

ATTENTION
Aujou rd'hui au marché, sous la tente

du Camion do CJcrnler , grande vente do
laitues et asperges du Valais — artichauts
— raves nouvelles — concombres — na-
vets extra — petite rhubarbe rouge —
carottes nouvelles en paquets et au kg. —
haricots sans fils — pois sucrés — pois
mnnge-tout — sanguines Paterno marque
« les 3 singes » — pommes de Californie
— pommes ù. cuire et tomates.

Se recommandent : les frères Daglia,

Le Danemark et la Norvège
opposés à l'admission

de la Grèce et de la Turquie
dans le Pacte atlantique

COPENHAGUE, 25 (Reu ter). — On ap-
prenait , vendredi, de source non offi-
cielle, mais généralement bien informée,
à Copenhague, que le Danemark et la
Norvège ne sont guère favorables au
projet d'admettre la Grèce et la Tur-
quie dans l'organisation atlantique.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, I'ex-
géncral Renier, l 'homme qui fit échouer
le complot du 20 juillet  1944 contre
Hitler, a été condamné à 4 mois de pri-
son avec sursis, pour diffamation des
membres du gouvernement fédéral.

Communiqués
Deux grands matches
a la Chaux-de-Fonds

Le match nul obtenu dimanche dernier
face à Bellinzone, place aujourd'hui le
F.C. la Chaux-de-Fonds dans une excel-
lente position. Le retard , important en ce
moment , pourrait éventuellement être
comblé sl Lausanne actuellement en bais-
se de forme devait perdre quelques points
ces prochains dimanches.

Notre adversaire de dimanche sera le
F.C. Bienne qui a réusst le match nul
face aux Servettiens.

Mercredi soir se jouera le match de
championnat contre le F.C. Bâle qui
compte le même nombre de points que
les « meuqueux ». Ce sera une dure noix
à croquer.

EN COREE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Des bruits qui persistent
NEW-YORK, 25 (Reuter). — Selon un

rapport du correspondant du « New-York
Times » auprès des Nations Unies, le
représentant suédois dans cet organisme,
M. Sven Grafstrom , a déclaré que l'Union
soviétique aurait  laissé entendre qu'elle
était disposée à engager des négocia-
tions en vue d'un règlement pacif ique
de la question coréenne..

A l'ambassade soviétique, on aurait
déclaré que l 'Union soviétique considé-
rerait un règlement du conflit  coréen
sur la base du 38me parallèle comme ac-
ceptable. Le représentant de l'Etat non-
communiste précité aurait cependant
ajouté que selon les milieux soviétiques
de Washington, l'U.R.S.S. n'entrepren-
drait aucune démarche en vue d'engager
des pourparlers. II est toutefois impos-
sible de savoir si ces informations éma-
nent de source russe officielle.

Fin de la campagne
électorale en Italie

ROME , 25. — Du correspondan t
de l 'A gence télé grap hique suisse :

Des discours prononcés l'un par M.
de Gasperi, à Milan, l'autre par M. To-
gliat t i , à Venise, ont clos la campagne
électorale en vue des élections munic i -
pales. La loi défend toute  m a n i f e s t a t i o n
électorale à par t i r  de vendredi h m i n u i t .

Dix mil l ions  d'électeurs — hommes
et femmes — de 2735 communes iront
aux urnes dimanche. Sur ces commu-
nes, 1170 ont à leur tète un maire com-
muni s t e, et 1216 un maire démocrate-
chrétien. Les électeurs pourront voter
jusqu 'à l u n d i  à 14 heures, si bien que
les résul ta ts  ne seront connus que mar-
di mat in .

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 24 mal 25 mal
Banque nationale . . 752.— d 752.— d
Crédit fonc . neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise , as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— d 6800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1125.— 1125.—
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 510.— 500.— d
Suchard Holding S. A. 385.— d 385.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2% 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3!A 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3'é 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 V4 % . . 1938 101.- d 101.— cl
Suchard 3V„ . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 24 mal 25 mal

8'4% Emp. féd. 1046 102.85% 102.85 3'»
8% Emp. féd. 1949 101.—%d 101.—%d
8% C.F.F. dlff.  1903 104.75% 104.75%
8% C.F.F. 1938 100.75% 100.00%d

ACTIONS
Union banques suisses 977.— d 970.—
Société banque suisse 787.— 788.—
Crédit suisse . . . .  807.— 810.—
Réassurances. Zurich 5900.— 5900.—
Aluminium , Cl lppis . 2280.— 2280.— d
Nestlé Allmentnna . . 1570.— 1583 —
Sulzer Frères II.A . . 2045.— d 2050.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4290.— 4300.—
B. de j. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4635.— 4!i70.—
Royal Dutch . . . .  251.50 252.50

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étraiif iers
Cours du 25 mal 1951

Achnteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.1514
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling . . . 10.85 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.35
Florins hollandais . . 106. — 108.—
Lires Italiennes . . • —.65 — 08
Allemagne 84.— 88.—
Autrich e 14.80 15.20

Cours communiqués
Par la Banque cantonale sans engagement



Une escroquerie
d'un million de francs
découverte à Genève

L'escroc est aussi recherché
par la police neuchâteloise

GENÈVE, 25. — Une information pé-
nale était ouverte, il y a quelque temps,
par la justice genevoise, à la suite de
la découverte d'une escroquerie d'un
million de francs commise dans une af-
faire d'achat d'un bateau de denrées co-
loniales.

Une maison de Suisse orientale , pour
négocier cet achat , était entrée en rela-
tion notamment avec un ressortissant
étranger nommé R. La susdite maison
avait versé dans ce but à Tanger une
somme d'un million de francs. Sitôt le
marché conclu , cet individu arrivait à
Genève où il se faisait ouvrir un compte
de la même valeur dans une banque de
la place, laquelle s'était préalablement
assurée que le compte qu 'on lui deman-
dait était bien couvert. Mais en posses-
sion de l'argent, l'habile escroc , car c'en
était un , déjà recherché par la police de
Neuchâtel pour une escroquerie de 25,000
francs commise dans cette ville , passait
à nouveau la frontière et disparut de-
puis lors.

Les connaissements nécessaires pour le
chargement de cette marchandise étaient
fabriqués de toutes pièces et avaient été
fournis à la maison suisse par de pseu-
do-vendeurs.

L'information ouverte à Genève vient
d'être close, le délit n'ayant pas été
commis dans cette ville , et il s'agit
maintenant d'établir le lieu du for de
cette affaire.

Une température
de 30 degrés à Bâle

BALE , 25. — Par une température de
30,2 degré s, Bâle signale , jeudi , son pre-
mier jour « tropical » de cette année.

Pour une réduction
des impôts à Genève

GENÈVE , 25. — Des représentants de
trente-quatre associations commerciales
et artisanales de Genève et des syndi-
cats patronaux ont exposé, vendredi, à
la commission des comptes rendus du
Grand Conseil , leur désir de voir réduire
les charges fiscales , soit par l'adoption
du projet Deonna ristournant aux per-
sonnes physiques 5 pour cent de leurs
impôts, soit par un autre mode de faire.

Le département des finances fera des
proposition s à la commission des comp-
tes rendus dans une prochaine séance.

Un geste touchant des
sinistrés du Lot-et-Garonne
On se rappelle qu'après les tragiques

incendies qui ont ravagé , en été 1949,
les trois départements français de la Gi-
ronde, des Landes et du Lot-et-Garonne,
Je secours suisse aux sinistrés des Lan-
des françaises avait lancé un a.ppel vi-
goureux à la populati on suisse qui sut
¦se montrer généreuse envers les mal-
heureuses victimes du feu.

Aussi , informés de la catastrophe des
avalanches , les sinistrés de l'arrondis-
sement de Nérac (sous-préfecture du
Lot-et-Garonne) ont réuni la somme
de 105,444 francs françai s et l'ont re-
mise au consul de Suisse à Bordeaux.

Entraîné par cet exemp le, le Conseil
général du Lot-et-Gar onne a voté un
crédit extraordinaire qui permettra l'en-
voi de spécialités du terroir — de déli-
cieuses f r iandises  — aux enfan ts  des
villages détruits par les avalanches.

* Vendredi matin , s'est ouvert à Lu-
cerne, le 33me congrès de la Fédération
suisse des cheminots qui compte aujour-
d'hui 327 sections et 56,981 membres.

* Le Conseil fédéral a adopté vendredi
matin son message aux Chambres, à l' ap-
pui du projet d'arrêté portant approbation
des comptes et de la gestion des chemins
de fer fédéraux suisses pour 1950.

1 L A  VIE I
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Observatoire de Neuchâtel. — 25 mal.
Température: Moyenne : 19,9 ; min. : 13,4;
max. : 26,0. Baromètre : Moyenne : 718,4.
Eau tombée : 0, 1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : 'faible jusqu 'à
16 h. 30 ; nerd -ouest modéré de 17 h. 30
à 20 h. 15. Etat du ciel : variable. Clair
à très nuageux. Quelques coups de ton-
nerre à 18 h. Petite averse à 18 h. 15.

Niveau du lac du 24 mal , à 7 h. : 429 ,47
Niveau du lac du 25 mal , à 7 h. : 429 .45

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau temps, avec ciel
variable des deu x côtés des Alpes. Quel-
ques orages régionaux den.s la soirée ru
dans ia nuit , surtout en Suisse romande.

Observations météorologiques

Ma nouvelle
paroissienne

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le mot de l 'Eglise

Elle vient de s'installer dans mon
quartier. Mardi après-midi, pour
être précis. Les myosotis du jardin
DuPeyrou étaient plus bleus que ciel,
et il y avait un soleil tout neuf pour
l'accueillir.

Sur son socle provisoire, elle n'a
pas paru surprise de ma visite. Plu-
tôt indifférente, je dirais.

Elle ne m'a même rien dit quand
je l'ai' invitée à répondre à l'appel
des cloches, le dimanche matin. La
tête baissée, elle a continué son jeu
rêveur avec les reflets de l'eau.

Et j'ai compris. J'ai compris que
pour elle rien d'autre ne comptait
que le grand rendez-vous de l'eau
et du ciel, avec les fleurs et les oi-
seaux. J'ai compris qu'elle tenait
avant tout à mirer son beau corps
dans l'eau , et ù l'y baigner ; mais
se tenir  devant cet aut re  miroir qui
est la Parole de Dieu , non , vraiment ,
cela ne la tentai t  pas.

Ma nouvelle paroissienne ne vien-
dm jprnasis au cu l t e  de l'Eglise.

Et j'ai rendu grâces au ciel pour
les autres paroissiens de mon Eglise.
Ils sont des êtres de chair, et ils ont
une  âme, eux.

Je sais bien que pour beaucoup
d'entre eux, le dimanche c'est le
jou r de la plage , de la montagne ou
du match ; et qu'ils oublient souvent
que leur cœur aussi doit être bai gné
dans le frais pardon de Dieu.

Mais je peux espérer qu 'ils com-
prendront un jour que les joies de la
nature ne peuvent pas remplir en
eux ce que Péguv appelait « le creux
impérissable ». Et qu 'ils viendront à
l'Eglise pour recevoir du Seigneur
l'eau vive qui deviendra en eux une
source pour toujours jaillissante.

Je peux l'espérer, et le leur dire.
N'entendent-ils pas mieux que la
femme de bronze ?

J.-S. J.

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

munique :
Dans sa séance du 25 mai, le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Colette Pillonel ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, û prati-
quer dans le canton en qualité de phar-
macienne.

| LA VULE 
~
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Adieu, j et d'eau
On t'a remp lacé par une baigneuse

que ion dit charmante. Elle est belle ,
il est vrai ; elle est tout à l'honneur
de l' artiste. Mais , pui sque chacun
viendra l' admirer, je  tiens à te dire,
cher vieux jet d'eau, que quelqu 'un
te regrette tout de même.

On a supprimé le jet , mais on a
laissé l' eau car, sans eau, la bai-
gneuse eût perdu sa raison d 'être.
Campée sur son socle , immobile
au milieu de l' eau immobile , elle
semble attendr e quelque chose ;
quoi ? Le mouvement, la force ,  la
vie.

Et c'est justement la vie que lu
représentais : la vie avec ses élans ,
ses espoirs , ses joies qui , tout com-
me le faisait ton eau , jaillissent, mon-
tent puis s'évanouissent pour repa-
raître et se renouveler sans cesse ;
la vie avec ses d i f f i c u l t é s , ses peines ,
ses chagrins qui , eux aussi , naissent,
grandissent , puis diminuent et f ina-
lement disparaissent ; tu représen-
tais également le temps qui f u i t , et
qui ne s'arrête jamais.

Au passant qui longeait le jard in
de l'hôtel DuPeyrou ainsi qu'au rê-
veur qui s'arrêtait un instant prè s
de toi , tu rappelais , par ton murmu-
re , le ruisseau qui gambade dans
les bois... Tu procu rais un moment
d'évasion à gui voulait bien l'écouter
ou te regarder et t'a voix évoquait ,
dans bien des cœurs, de doux et
chers souvenirs.

. Adieu ! comme tout ce que tu
éveillais en mon esprit , tu as passé ,
emportant la source de réconfort  que
lu étais pour moi.

Impassible, la bainneuse est là.
J' ai dr la peine à m'habituer à son
immobilité... NEMO.

Les classes primaires de Neuchâtel
vont j ouer le « j eu de la circulation »

Pour apprendre aux enfants à réagir correctement
au milieu du trafic grandissant

dans une ville créée pour eux et avec des véhicules
à leur mesure

Les leçons de circulation dans les
écoles ne sont pas chose récente. Soit
en classe, à grand renfort de graph i-
ques et de photographies, soit aux
principaux carrefours de notre ville
— où l'on observait sur place le
grand trafic et la manière de s'y in-
tégrer — nos écoliers ont déjà ces
dernières années eu l'occasion d 'être
dûment mis en garde contre les dan-
gers qui menacent le distrait ou l 'im-
prudent.

Mais on a constaté que les cours
donnés en classe étaient un peu trop
théoriques. D' un autre côté , en plei-
ne ville, l'attrait que présente tou-
jours une rue animée nuisait à l'en-
seignement.

On a donc décidé de changer de
système. Les services économiques
de la ville ont signalé à la police les
méthodes emplogées dans ce domai-
ne aux Etals-Unis et se sont o f f e r t  à
organiser chez nous l'amusan t « jeu
de la circulation ». Dès la semaine
prochaine , et pendan t plusieurs se-
maines , une ville imaginaire qui sur-
gira sur la place du Port et sera iso-
lée du reste du monde par une barri-
cade, sera le théâtre de ces ébats
dont les avantages pédagog iques ne
seront certainement pas atténués
par le côté plaisant de la chose.

Des entreprises de jouets et de cy-
cles de la ville ont mis à disposition
des vélos miniatures, des autos lillipu-
tiennes et des camions en réduction.
Un schéma de routes et de pâtés
d'immeubles sera dessiné sur la p la-
ce du Port. Bifurcations , j onctions,
carrefours, tournants brusques, pa s-
sage pour p iétons, lignes de trams,
rien n'y manquera, pas même les si-
gnaux routiers qui baliseront les ar-
tères et l'agent de planlon en chair
et en os qui rég lera la circulation au
carrefour le plus dangereux.

Tous les élèves des écoles p rimai-
res de Neuchâtel passeront là dès
mardi . Et il y a bien des chances
que les vacances ne fassent  qu 'in-
terrompre l' exercice qui sera repris
alors, avec les classes d'aînés, a la
rentrée d' automne.

Car d' entente avec la direction des
écoles , la d i f f i c u l t é  des p roblèmes
variera selon l'âg e des élèves. Les
plus petits apprendront simplement
à traverser une chaussée en regar-
dant consciencieusement à gauche et
à droite. On leur enseignera la ma-
nière, de circuler sur un tro t toir et
sur les routes qui n'ont pas de trot-
toir. Les grands devront résoudre
des exercices pratiques où devront
intervenir des données touchant aux
vitesses des véhicules , aux distances
de freinage , aux priorités de passa-
ge , etc.

Chaque écolier d' une même classe
devra d' abord éluder les p ièges d'un
problème-type , de façon à être obligé
d' emprunter un tracé déterminé.
A près quoi , ils pourront tous circu-
ler librement... à condition d'appli-
quer les règ les qu 'on leur aura incul-
quées.

On peut  être persuadé que les èco-
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tiers seront attires par ce jeu et
qu 'ils retiendront mieux les notions
prati ques qu 'on leur enseignera de
cette manière orig inale.

Quant aux parents qui ne manque-
ront pas de venir les voir évoluer ,
ils constateront que l'éducation fa i t
de constants progrès. Et peut-être se
rendront-ils compte qu 'ils ne con-
naissent pas eux-mêmes toutes les rè-
g les (pourtant élémentaires) qu 'il
fau t  appliquer aujourd'hui pour fac i -
liter l'écoulement du traf ic  d'une
part et pour sauvegarder la vie d'au-
trui et sa propre intégrité corporelle
d'autre part.

A. R.

—— 
Jeux nautiques au prétoire
L'association du « Martin-Pécheur »,

le restaurant  de la plage de Monru z, a
résilié le bail du tenancier de la der-
nière saison. Cette résiliat ion ayant
donné lieu à un litige locatif , une lon-
gue audience de preuves a eu lieu hier
après-midi , sous la présidence de M.
Edmond Bourquin fils.

Parmi les nombreux témoins cités à
charge et à décharge des personnes qui
exploitent cet établissement , on recon-
naissait  des figures que l'on a l'habi-
tude de voir (si l'on peut dire !) en
costum e de bain.

Mais en fait  de trempette, les habi-
tués furent mis dans le bain... de la
procédure par les mandataires du de-
mandeur et du défendeur.

Un enfant se jette
contre une auto

Hier, à 20 h. 15, un enfant de huit ans,
qui jouait avec son frère, s'est jeté con-
tre une auto, devant le monument de la
République.

Blessé légèrement au visage et à un
pied, le malheureux petit a dû recevoir
les soins d'un médecin.

LA COUDRE
ies résultats du concours
pour un bâtiment scolaire
Le Conseil communal ayant fait appel

à six architectes de la ville, en un con-
cours restreint, le jury, présidé par M.
Robert Gerber , conseiller communal , a
at t r ibué les prix suivants : Premier prix:
M. Maurice Billeter , architecte ; deuxiè-
me prix : M. P.-A. Hochât , architecte ;
troisième prix : M. Bernard Dubois , ar-
chitecte ; quatrième prix : MM. .I.-P. et
R. de Bosset, architectes ; cinquième
prix : M. Jean-Jacques DuPasquier , ar-
chitecte.

JURA VAUDOIS

PROVENCE - MUTRUX
Affaires ecclésiastiques

(c) Le Conseil du 5me arrondissement ec-
clésiastique, formé de délégués de vingt-
trois paroisses du nord du canton , a te-
nu ses assises annuelles à Provence, mer-
credi.

Environ quatre-vingts délégués, aux-
quels s'étalent Joints quelques paroissiens
de Provence-Mutrux, ont assisté, le matin ,
au culte célébré par M. Béboux , pasteur
à Yverdon , puis a. deux séances présidées
par M. Morerod , pasteur à Yverdon éga-
lement ; l'une , le matin , où furent traitées
les affaires administratives , l'autre, l'après-
m idi , où furent examinées d'intéressantes
questions relatives à l'enseignement de la
Jeunesse, en particulier à l'enseignement
par l'image.

VIGNOBLE

A LA COTE
Une aimable attention

(c) Mercredi soir , les musiciens de la
fanfare l'Echo du Vignobl e de Peseux
sont allés donner un concert sous les
fenêtres des malades de l'hospice de la
Côte.

Le temps étant magnif ique , ce fut
pour les pensionnaires  de cet te  inst i tu-
tion l'occasion de profiter d'une fort
belle veillée.

MARIN
Cambriolage de chalets

(c) Le chalet de M. Egger, à Epagnicr ,
et quelques chalets de la Tène ont reçu ,
ces derniers temps , la visite d'un cam-
brioleur qui a emporté divers objets.

La police de sûreté a procédé à l'ar-
restation d'un indiv idu qui serait l'au-
teur de ces méfaits.

fl Ifl FRONTSÈBE

SAINT-CLAUDE (Jura)
Chute mortelle d'un cycliste
(c) M. Maurice Calante, âgé de 31 ans,
domicilié à Saint-Claude , a été trouvé
inan imé  sur la route des Bouchoux , à
proximité de son vélo. Les enfants de
M. Panisset , auteurs de cette découverte ,
en ont fait  la déclaration à la gendar-
merie qui s'est immédiatement trans-
portée sur les lieux.

Dans sa chute , le malheureux s'est
crevé les yeux avec ses lunettes  et en-
foncé le crAne. Sa machine n'a subi que
de légers dégâts.

Une enquête est ouverte en vue de
déterminer les circonstances de ce dou-
loureux accident.

Vfll-DE-RUZ
DOMBRESSON

La vraie démocratie
La population de notre localité a été

favorablement  impressionn ée par un
fait  tout simple, mais combien tou-
chant, dont elle a été témoin il y a
une quinzaine de jours.

Aux obsèques villageoises de M.
Numa Chevalley, qui a été vingt-trois
ans palefrenier  du colonel commandant
de corps Louis de Montmol l in , à Co-
lombier , on remarqua la présence du
chef de l 'état-major de noire armée
accompagné de sa femme et de sa fi l le
ainsi  que du colonel commandant  de
corps Jules Borel , pour qui les amis
des chevaux et les f idèles serviteurs
sont aussi i n f i n i men t  respectables.

COFFRANE
Inspection d'armes

et d'habillement
(c) Sous les ordres du commandant  d'ar-
rondissement , le colonel Roulet , l'inspec-
tion annuelle des armes et de l'habille-
men t a eu lieu dans notre collège , pou r
les sections des Ocneveys-sur-Coffrane ,
Montmol l in  et Coffrane.

Les hommes des classes de 1903 (élite
et landwehr) et suivantes devaient s'y
présenter , ainsi que ceux des services
complémentaires non armés. Au total
105 hommes présents.

Pour la circonstance, la gent écolière
avait congé, ce qui n'était pas pour lui
déplaire.

RÉGIONS DES IflCS

DELLEÏ
L,a Uéte-Dieu

(c) Le 24 mai , jour férié chez nous , car
la paroisse de De.lley-Portalbaii célébrait
la Fête-Dieu, l'église a connu une belle
affluence de fidèles. La cérémonie fut
suivie par la tradit ionnelle procession
du saint sacrement aux différents re-
posnirs de la paroisse , qui étaient  ma-
gnif iqu ement  décorés pour la circons-
tance.

UN INCENDIE DETRUIT
UNE ÉCURIE À WITZWIL
Vendredi après-midi , à 15 h. 11, un

Incendie s'est déclaré subitement dans
une grande écurie située au centre
de la colonie pénitentiaire de AVitz-
wll .

En quelques instants, co grand bâ-
timent, long de soixante mètres et
large de quinze mètres, construit il y
a déjà do nombreuses années, était
transformé en un Immense brasier ,
le feu trouvant un aliment facile dans
cette vaste charpente et dans les tas
de paille et les divers matériaux de
construction qui étaient entreposés.

Par bonheur , l'écurie — qui peut
abriter jusqu 'à 500 moutons — était
presque vide au moment où le fou
éclata. L'alerte fut  donnée par les
détenus qui procédaient dans le voi-
sinage à la tonte des moutons , et le
bureau central de rétablissement pé-

Une vue du bât iment  incendié.
(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

nitentiaire donna aussitôt l'alarme .
Quatre minutes plus tard , le service du

feu de l'établissement était sur les
lieux et mit neuf lances en action..

Les pompiers de Witzwil  — 38 hom-
mes, dont deux officiers et dix sous-offi-
ciers — reçurent des renforts du Tan-
nenhof. Plus tard , les pompiers d'Anet
et de Bellechasse arr ivèrent  à leur tour ,
mais ils n'eurent pas à intervenir. En-
fin , les pompiers de Neuchâtel et de

Champion offrirent leurs services , mais
l'on n'eut pas besoin d'eux.

Après une heure d'efforts ,  l'incendie
était complètement maîtrisé. Néan-
moins les dégâts s'élèvent à quelques
dizaines de milliers do francs, car
l'écurie devra être complètement re-
construite .

L'enquête n'a encore rien pu détermi-
ner avec précision. Il ne semble pas
qu 'il s'agisse d'un court-circuit. Plu-
sieurs détenus ont été interrogés, car on
a bien des raisons de croire que l'incen-
die a été provoqué par l ' imprudence
d'un fumeur . Or, les prisonniers n 'ont
pas l'autorisation de fumer  pendant leur
travail...

On craignait que des détenus ne profi-
tent de l'incendie pour prendre la clé des
champs. Heureusement, il n'en a rien

ete et il ne manquait pas un seul hom-
me à l'appel. Signalons à ce propos que,
de son propre chef , la gendarmerie neu-
châteloise avait placé des agents sur les
ponts qui commandent les voies de com-
munication de Witzwil.

Si le vent avait soufflé , il eût été à
craindre que ce sinistre ne prît une
grande extension , cinq grands bâtiments
se trouvant très près de l'écurie incen-
diée.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Colombier , 23 mal .
Monsieur le rédacteur,

Les comptes rendus des séances du
Grandi Conseil nous rapportent parfois
l'écho de bien singulières Interventions.
Et parmi celles-ci , Je pense devoir classer
la question posée par un de nos repré-
sentants à propos de congés accordés à
de Jeunes Instituteurs pour fai re des sta-
ges à, l'étranger .

Il est ahurissant qu'il se trouve un
député pour se plaindre qu 'on permette
à un membre du corps enseignant de par-
faire ses connaissances , d'ouvrir ses yeux
et son Intelligence à, ce qui se fait ail-
leurs, bref ! qu'un Jeune Instituteur fasse
tout ce qu'il peut pour améliorer son en-
seignement . Tou t cela , sous prétexte qu 'on
manque de personnel. Il est déjà bien as-
sez malheureux que le corps enseignant
doive sl souvent faire les frais des cir-
constances défavorables et des gaffes com-
mises. Il n 'est pas loin , le temps où l'on
encourageait les jeunes à « voir du pays » ,
tant la profession était, encombrée . Main-
tenant, les mêmes instituteurs qui ont
attendu des années pour avoir une place ,
doivent accepter que leurs effectifs dé-
passent les normes réglementaires , à cause
de la pénurie du personnel enseignant.
Là-dessus, on voudrait refuser les congés
nécessaires aux rares Jeunes qui veulent
faire un stage à l'étranger , à leurs frais
évidemment, alors que l'on demande de
tous côtés que le corps enseignant soit
ouvert à tout et plu s près de la vie .

En vous remerciant pour l'hosp italité
de vos colonnes , agréez Monsieur le ré-
dacteur , mes salutations empressées .

E. LAURENT.
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Monsieur G.-Alhert Clerc, ot Ma-

dame, pasteur retraité, ù Bôle (Neu-
châtel)  ;

Madame Laure Clore, à Môtiers-
Travers, «os enfants ot peti ts-enfants ,

ont lo chagrin il e faire par t du
décès de leur chère sœur, belle-soeur,
tante ot grand-tante,

Mademoiselle Annette CLERC
quo Dieu a reprise à Lui , jeudi
24 mai 1951, après une pénible mala-
die , à l'âge do 88 ans.

Môtiers , le 24 mai 1951.
Mon âme , retourne en ton repos,

car l'Eternel t 'a fait du bien .
Ps. CXVI, 7.

L'ensevelissement aura lieu , à Mô-
tiers, dimanche 27 mai , à 13 heures.

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

E. EVARD
Seyon 19a Tél. 5 36 04

En cas de non-réponse
pendant le week-end

appeler le (037) 8 41 84 j

Monsieur Louis Miéville et ses enfants,
à Saint-Aubin :

Mademoiselle Marguerite Miéville et
Monsieur Louis Miéville ;

les enfants de feu Monsieu r Willy
Dubois-Miévillq, Monique et François,
à Bevaix ;

Madame Berthe Grivel et ses enfants,
à Cheyres ;

Monsieur Léon Bersier et ses enfants,
à Yverdon ;

Monsieur et Madame Raymond San-
sonnens «t leurs enfants, à Forel ;

Mademoiselle Cécile Miéville , à Be-
vaix ;

Madame Lina Benoît-Miéville , à Be-
vaix ;

les enfants de feu Monsieur Eugène
Miévil le , à Bevaix ;

Monsieur Eugène Paris-Miéville et ses
enfants , à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r d'annoncer le décès de

Madame Louis MIÉVILLE
née Agnes SANSONNENS

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et parente ,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
après quelques jours de maladie , dans
sa Gfime année.

Saint-Aubin , le 25 mai 1951.
Que ton repos sott doux comme

ton cœur fut bon.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

lundi 28 mai 1951.
Culte au temple de Bevaix à 13 h. 30.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Madame et Monsieu r

Rod . SCHNEIDER-GUYE ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Françoise
23 mai 1351

Clinique Victoria Portes-Rouges 139
Berne Neuchâtel !

Le docteur et Madame
Jean-Pierr e CKOSETTI sont heureux
de faire part d; la naissance de leur
fila

Jean - Claude
Clinique 17. ch:mln
du Crêt des Ribau:ie.=

Neuchâtel , 25 mal 1951

Le travail fut sa vie,
Madame et Monsieur Armand Jenni-

Brunner et leurs enfants , Huguette,
Claude , Jean-René et André , à Pe-
seux ;

Monsieur Ernest R cosch, à Rôle,
ainsi quo les famil les  parentes et

alliées,
ont la douleur  do faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madame Marie BRUNNER
née UŒSCH

leur chère maman , grand-maman,
belle-maman, sœur, tanto ot cousine,
décodée â la suite d' une longue ma-
ladie supportée avec patience , dans
sa 76mo année .

Rôle, le 24 mai 1951.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut  bon .
L'enterrement, avee suite, aura lieu

samedi 26 mai à 13 h. 30, à Rôle ,
Culte pour la famille à 13 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Fanfare de la Croix-Bleue du
Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Madame Jeanne DUBOIS
belle-mère do Monsieur Joël Cugnet,
membre actif de la société.

L' inhumat ion,  sans suite, aura lieu
samedi 26 mai.

Lo comité.

Au revoir chère épouse et maman.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Emmanuel Dubois ;
Mademoiselle Jeanne Dubois ;
Madame et Monsieur Joël Cugnet-

Dubois ot leurs enfa n ts, Marinette et
Phi l ippe , â Chézard ;

Mademoiselle Alice Dubois ;
Monsieur Emmanuel Dubois et ses

enfants, Roger et Huguette, à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Georges Du-
bois-Lesquereux et leu rs enfants, Eric
et Josette, à Fontainemelon ;

Monsieur Ernest Luginbûhl, à
Champion ;

Mademoiselle Véréna Gaberel ;
les familles Travostino, Luginbûhl,

Kapp, Dubois, Perret, parentes et
alliées, .

font part à leurs parente, amis et
connaissances du décès do leur chère
épouse, maman , grand-maman, belle-
maman , sœur, tante, parente et amie,

Madame Jeanne DUBOIS
née LUGINBUHL

que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui
jeudi , dans sa 68mo année , après une
longue maladie supportée avee cou-
rage et résignation.

Saint-Martin , le 24 mai 1951.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai le repos.

Matth. XI, 28.
Ta parole est une lampe à mes

pieds et une lumière sur mon sen-
tier.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 26 mai , à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à 13 h.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Bernard Perrin ;
Monsieur et Madame André Perrin et

leur fils ,
font part à leurs parents , amis et

connaissances du décès de

Monsieur Bernard PERRIN
leur cher fi ls , frère, oncle , que Dieu a
repris à Lui dans sa 37me année , après
une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel , le 25 mai 1951.
(Place des Halles 5)

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

lundi , à 13 h. Culte â 12 h. 45 pour
la famille , au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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