
Les troupes du Vielminh
tentent de s'emparer

du grimer à riz de l'Indochine

MODIF IANT LEUR DISP OSITIF

On s 'attend, à Paris, à d'importants développements stra tégiques

Des déserteurs de la Légion combattraient
avec les communistes

Notre correspondant de Paris nous
télép hone :

L'importance des e f f e c t i f s  mis en
ligne par le Vietminh pour l' o f f e n -
sive qu 'il vient de lancer dans la
partie méridionale du p érimètre dé-

Le général de Lattre de Tassi gny, haut-commissaire  en Indochine , accompa-
gnant le corps de son fils, le l ieutenant  Bernard de Lattre  de Tassigny, a
quitté vendredi matin , à 6 h. 30 (heure locale), l'aérodrome d'Hanoï . A bord
de l'avion spécial qui est a t t endu  samedi après-midi à Orl y, se trouvent
également les dépouilles mortelles du lieutenant Mercier et du bri gadier
Mellot tombés devant Ninh-Dinh , tous deux du même batail lon que le lieu-
tenant de Lattre de Tassigny. Les obsèques auront lieu lundi , à 10 heures ,
à Saint-Louis des Invalides et l ' inhumat ion  se fera , le même jour , dans le
caveau de la famil le  de Lattre de Tassigny, à Mouolleron-en-Pareds (Vendée).
C'est dans cette localité qu 'a été prise cette photographie  qui montre , de

gauche à droite , le haut-commissai re  en Indochine , son père
et Bernard de Lattre de Tassigny.

f e n s i f  de Hano ï — le c h i f f r e  de
W.000 hommes a été avancé — pré-
occupe les milieux o f f i c i e l s  fran-
çais. La situation est encore confuse ,
et si la première vague d'assaut a
pu être contenue , l'impression à Pa-
ris est qu'il f a u t  s'attendre à d'im-
portants développements  stratégi-
ques dans les jours qui vont suivre.

Repoussés dans leur tentative d'in-
vestissement du delta tonkinois par
le nord au mois de f évr ie r  passé ,
les Vietminhiens ont modif ié  leur
disposit i f  et tentent maintenant de
s'emparer du grenier à riz de l 'In-

dochine en partant de bases situées
à environ SO km. au sud de Hanoï .

On possède encore peu de rensei-
gnements précis sur la nature ' des
unités engagées par les rebelles.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches.)

Les conditions de détention
sont inhumaines

dans les camps soviétiques

Le jugement de la commission internationale contre le régime concentrationnaire

Elles aboutissent à la dégradation morale et physique de la personne

BRUXELLES, 1er (A.F.P.). — Dans
les conclusions du jugement qu 'elle a
rendu hier après-midi à l'unan imi t é , la
commission in ternat ionale  contre le ré-
gime concentrat ionnaire  souligne que les
caractères des camps soviétiques sont
ceux du régime concen t r a t i onna i r e  « tels
qu 'ils 'résultent de l' expérience inscri te
dans la chair cl le sang de dizaines de
mill iers d'anciens déportés des camps
nazis » .

Le jugement souligne que l'existence
en U.R.S.S. de camps de détent ion où
les détenus sont astreints au travail se
trouve af f i rmée par les lois soviétiques
elles-mêmes, et il se réfère , notamment ,
i l'ar t ic le  2S du code pénal soviétique.

Le premier  caractère des camps est
ifss/s/sss////s///s/ss/s/ y//ss/s///ysss//ss/ rsyssj .

leur nombre considérable.  Le second ca-
ractère est l ' immense pouvoir  dévolu à
la N.K.V.D., maîtresse absolue des camps
et const i tuant  un Etat  dans l'Etat .

Les conditions cle détention sonl
inhumaines  et aboutissent à la dégrada-
tion morale et physique de la personne
humaine .  Les femmes se t rouvent , dans
de nombreux  cas , livrées à une prosti-
tut ion de fai t  envers les gardiens et les
détenus hommes. Les enfants  naiss ant
de ces rapports sont séparés des mères
et élevés dans des maisons dépendant
de la police. Les mesures di sciplinaire e
sont par t icul ièrement  dures , notamment
dans les camps de jeunes gens et de
jeunes filles.

Ces caractères , qui résultent de l'au-
dition de mi l l i e r s  de tém oins  et de cen-
ta ines  de documents, apparaissent  aux
juges  — tous  anc iens  déportés dans des
camps nazis  — connue en tous points
semblables au régime concentrat ion-
naire  hi t lér ien.

Le jugement , établissant un parallèle
entre les camps soviétiques et les camps
nazis, note toutefois qu 'il n 'a pas été
relevé dans les premiers d'expériences
à caractère scientifi que ni d'extermina-
tion massive semblable à celle pratiquée
par les nazis , mais l'exterminat ion des
détenus résulte , en fait , de l'épuise-
ment progressif dû aux conditions in-
humaines de trr.vail et à la faim.

Les communistes s'efforcent
d'arrêter les troupes de l'O.N.U.

RA IDI SSEMENT EN CORÉE

Ils offrent une résistance acharnée et passent, en certa ins
endroits, à la contre-attaque

AUPRÈS DE LA 8me ARMÉE, 1er
(Reuter). — Les troupes communistes
ont résisté vigoureusement , vendredi ,
pour rester en possession de routes et
de villes importantes situées à 65 km .
de la côte orientale de la Corée. Elles
cherchent , par un puissant barrage , à
arrêter les forces de l'O.N.U. et contre-
at taquent  sur les collines et dans les
vallées.

Les combats les plus violents se dé-
roulent dans les régions do Yanggu ,
Inj e et Hyonni , à l'est du front cen-
tral, depuis 48 heures. Malgré les for-
tes pluies, les communistes cherchent
désespérément à détruire les avant-
gardes blindées alliées pour les empê-
cher de couper les routes principales
vers le nord . Un détachement bl indé
allié qui a poussé jusqu 'à Yanggu a
été contraint de reculer sur ses pro-
pres lignes.

De puissants détachements commu-
nistes ont avancé à l'est et à l'ouest
de la route Hyonni-Injc, encerclé un
régiment sud-coréen au sud-est d'Hyon-
ni et contraint un autre régiment à
battre en retraite sur un kilomètre et
demi. Hyonni est à 15 km. au sud-est
d'Injc . Plus tard , on a annoncé que
les Sud-Coréens ont réussi à se déga-
ger et à rejoindre d'autres forces su-
distes au sud d'Inde.

-Malgré la pluie et les nuages bas, les
chasseurs à réaction et les chasseurs-
bombardiers américains , soutenus par
un feu intense do l'ar t i l ler ie  alliée,

ont détruit un fort détachement com-
muniste sur une colliue à l'ouest de
Hwachon.. LCG troupes canadiennes et
américaines se sont heurtées à une
vive résistance quand elles tentèrent
d'établir une tête de pont sur le Han-
tan , au sud do Yo'iigchon .

Une patrouille de l'O.N.U.
à Yanggu

TOKIO, 1er (Reuter). — Une pa-
trouille de l'O.N .U. est arrivée ven-
dredi à Yanggu , point important  de
la partie orientale du front  central
de Corée. Cette patrouille n'a pas eu
à surmonter  la résistance communiste
acharnée qui s'était manifestée dans
cette région au cours de ces derniers
jours. Jeudi, le feu violent des com-
munistes avait chassé les Alliés de
Yanggu .

Les pertes communistes
s'élèvent à plus d'un million

d'hommes
WASHINGTON, 1er (Reuter) .  -

D'après des estimations du départe-
ment américain de la défense, les per-
tes des troupes communistes en Corée
se monta ient  au 30 mai à 1.133.410 hom-
mes. Si ce ch i f f r e  est exact, les com-
munistes auraient perdu 10S.006 hom-
mes depuis le 23 mai.

L'Italien Àstrua ravit le maillot
rose détenu par Magni

Au cours de l'étape contre la montre Rimini-Sa int-Marin
(24 km.)

Les Suisses se sont bien classés
( S E R V I C E  S P E C I A L )

Les départs ont été donnés dès
13 h. 30, de deux en deux minu tes .  Com-
me prévu , c'est le Suisse Mart in  Metz-
ger, dernier au classement général , qui
s'est élancé le premier vers le plus pe-
tit Etat du monde.

Dans la montée , Mctzgcr -se fa i t  re-
joindre et dépasser par Rof , qui réalise
une bonne performance. C'est lui qui ,
en effet , va détenir , pendant  assez long-
temps , le mei l leur  temp s avec 46'33".

Bof se fai t  ensuite naî t re  par son
compatriote Roma qui a fa i t  une course
extrêmement régulière , aussi bien sur
le plat qu 'en côte. Roma est crédité du
temps de 45'45". Mais , vers la f in de la
course , les as vont avoir la poss ib i l i t é
de menacer le détenteur  provisoire du
meil leur  temps. Il ne sera cependant
battu que deux fois : par Fausto Coppi
et Astrua , tandis  que Bobet arrive .à
un temps égal. As t rua  se d i s t i ngue  et
l'on a t t end  avec impa t i ence  l'arrivée du
« m a i l l o t  rose » Magni.  Ce dernier  met
46'10", le même temps que Kublcr , et
lorsqu 'on fa i t  le compte, on s'aperçoit
qu 'Astrua a ravi le mai l lo t  rose à Ma-
gni et qu 'il a sur lui une avance de 18".

Commentaires
La distance reliant Rimin i  à San

Marino n 'était pas assez longue pour

permettre aux concurrents d'obtenir de
grandes différences de temps. Mais il y
a eu cependant une grande mod ificat ion
au classement général puisque Astrua
a réussi à s'emparer du maillot rose.
(Lire la suite en lime page)

Les savants américains envisagent la construction
d'une machine pour détecter les maladies

et en particulier le cancer

LA SANTE A LA CHA INE

Les savants américains envisagent
la construction en série d' une espèce
de machine à calculer électronique
qui permettrait de détecter automa-
tiquement les diverses maladies de
l'homme et en part iculier  le cancer
Cette machine rendra i t  possible
« l'examen à la chaîne » de toute la
population des Etats-Unis  et par con-
séquent la dé te rmina t ion  de ceux
réellement malades ou suspects de
l'être.

Le fonct ionnement  de cette machi-
ne serait re la t ivement  simple . Les cel-
lules des tissus soumis à cet examen
agiraient  sur des circuits électroni-
ques qui , à leur tour , feraient  appa-
raître un chiffre sur un cadran.  Sur
celui-ci , des indicat i fs  mont re ra ien t
les caractér is t iques des di f fé ren t s  ty-
pes de cellules et pe rmet t r a i en t  à
l'opérateur de voir par une  simple
lecture si la cellule examinée est nor-
male ou peut être cancéreuse par
exemple . Les inventeurs  de cette ma-
chine précisent qu 'il serait possible
de prévoir un appareil sonore aver-
tisseur pour a t t i r e r  l'attention de
l'opérateur dès qu 'une cel lule  ne se-
rait pas normale , augmentant  encore
le rendement de la machine.

Le principe de cet appareil , dont  le
prototype a été essayé avec des cellu-
les que l'on savait cancéreuses, dé-

coule d'une observation faite par le
Dr George Papanicolau , de l 'Univer-
si té  Corncll.  Celui-ci s'est rendu
compte que les sccrélations des dif-
férentes  ouver tures  du corps conte-
na ien t  des cellules provenant des or-
ganes adjacents.  D'autre  par t , lors-
que les cellules cancéreuses sont trai-
tées avec une  t e i n tu re  spéciale et
ensui te  soumises à des rayons ultra-
violets , elles deviennent  f luorescen-
tes ou plus brillantes que les cellules
normales  soumises à un traitement
iden t ique .

Un tube électronique peut alors
convertir  cette luminescence des cel-
lules en un courant  é lectr ique , qui
permet  de déceler la d i f fé rence  de
luminescence entre  les cel lu les  sai-
nes et celles qui sont cancéreuses.

Cet i n s t rumen t  est surtout dest iné
à fa i re  gagner du temps aux méde-
cins , mais ce n 'est pas un appareil de
diagnost ic  par lui-même. Le diagnos-
tic f inal  appartiendra toujours  aux
spécialistes du cancer. Grâce à cet
apareil, ils pourront  cependant exa-
miner une moyenne de 21,000 person-
nes par an , i n f i n i m e n t  plus que lors-
qu 'ils t r ava i l l a i en t  avec leurs simples
microscopes. Actuel lement  les sa-
vants américains  inventeurs de cet
appareil t r a v a i l l e n t  à l ' é ta lonner , de
sorte qu 'il ne fonc t ionne  que pour
les cellules cancéreuses.

«ss^as ACCORDEONS
On ne devient pas accordéoniste

comme ça. (Comme quoi ? — Eh !
comme ça , donc !) Non ! Il y f a u t  de
l' oreille^ et de l'accordéon. Et pu is
il ne f a u t  pas être manchot. Cet
instrument bizarre , qui tient de
l'éventail , du s o u f f l e t  et de la boite
à musique, c'est une admirable, une
poéti que invention. Rien n'est mieux
fa i t  pour meubler les grasses cam-
pagnes et les soirées au bord de
l' eau ou de la forê t , dans le bruit
des verres choqués , dans le tonnerre
des quilles. C'est une musi que agres-
te et populaire , p lus agréable à en-
tendre là que les f l o n f l o n s  d' un
haut-parleur.

Dans un temps que nous n'avons
pas connu , de graves perruques dis-
cutaient savamment sur les mérites
des instruments divers qu 'ils con-
naissaient : « La trompette , disaient-
ils , est f i ère , guerrière , bruyante.
Réservez-la pour les batailles (d' opé-
ra, s'entend) .  Le cor de chasse , don-
né avec force , peut remplacer la
trompette en partie , mais il devient
tendre et triste si on l'adoucit.

» Le hautbois est bruyant , gai ,
mais il conserve toujours quel que
chose d' aigre et de perçant. La f l û t e
est douce , tendre, gracieuse. Une
déclaration d' amour, une p lainte sur
une absence , une joie tendre, tout
cela est de son ressort.

» Mais, M. Rousseau l'a déjà re-
marqué , il n'y a pas d 'instrument
dont on puisse tirer un p lus grand
parti que du violon , parce que, sui-
vant la manière , d'en jouer , on en
tire un son analogue à celui des
autres instruments. »

On voit bien que ces messieurs ne
connaissaient ni l' orgue de cinéma,
ni le piano à bretelle '. Bach et Haydn
qui n'emp loyaient guère la corne-
muse, la f l û t e  de Pan et le cor des
Alpes, ne craignaient pas le cor de
chasse. Mais ils ne pouvaient ima-

g iner, pour d' excellentes raisons,
que leurs œuvres seraient jouées  un
jour  à l'accordéon , et que le s o u f f l e
puissant de cet instrument , f ru i t
sonore de l 'ing énieux X l X m e  siècle ,
exhalerait leurs accords immortels
à l 'époque de la T.S.F., au siècle
pétaradant de la motocyclette, à
l'ère du vol â réaction , du rasoir
électrique , et du slip  à support .  Et
comment voulez-vous qu 'ils l' eussent
f a i t , eux qui ne soupçonnaient même
pas que votre pe tite cousine, les
moudrait au p iano , et dont le clave-
cin donnait à leurs œuvres un relief
que l'on entend trop rarement au-
jourd 'hui  ?

« Pour donner de. la joie , pour
étourdir , pour entraîner A la mar-
che et à la danse , l 'accordéon f a i t
un e f f e t  singulier , auraient-ils dit.
Joi gnez-le à la clarinette et à la
contrebasse, et il f e r a  merveille. »

Je me rappelle avoir entendu un
air d' accordéon répandu sur toute
la mer. De la falaise rouge on j 'étais,
on voyait passer un tout petit na-
vire de guerre , pavoisé pac i f i que-
ment de linge qui séchait. Des ma-
rins au bastingage , l' un d'eux, assis,
dé ployait  un accordéon superbe. Et
le bateau p iquait vers un horizon
noyé en p lein ciel des voyages , vers
les aventures lointaines . Ah ! si
Ulysse avait eu un accordéon , c'est
lui qui se serait mis des sirènes sous
la dent !

L' accordéon , décidément , fa i t
mieux sur la grande bleue que dans
la salle des concerts. Et qu'en savez-
vous ? me dira-t-on. Sêgovia a fa i t  de
la guitare un instrument de grande
classe , pourquoi les accordéonistes
n'en feraient-ils pas de même de
leurs orgues portatives ? Nous le
leur souhaitons , et que les composi-
teurs , bientôt , écrivent des quatuors
à vent : accordéon , ocarina , musi-
que à bouche, et harpe éolienne.

OT.TVK

Le président Truman intervient
auprès du premier ministre persan

L'A F F A I R E  DES P E T R O L E S

Il souligne la nécessité absolue d'une négoc iation
anglo-iranienne

TÉHÉRAN , 1er (A.F.P.). — On con-
f i rme off iciel lement  vendredi soir que
M. Henry Grady, ambassadeur des Etats-
Unis, a remis à M. Mohammed Mossa-
degh , président du conseil iranien , un
message personnel du président Truman ,
déclarant que « les Etats -Unis appuient
les aspirations nationales iraniennes et
comprennent le désir du gouvernement
iranien de contrôler les richesses natio-
nales du pays, mais soulignent la né-
cessité absolue d'une négociation avec
le gouvernement de Londres ».

Le conseil des ministres s'est réuni
vendredi soir en séance extraordinaire
et M. Mossadegh aurait  indiqué que
l'ambassadeur des Etats-Unis aurait pro-
posé à nouveau un prêt de 25 millions
de dollars par la banqu e Expert-Import.
On s'attend à une réunion extraordi -
naire , samedi matin , de la Chambre et
du Sénat iraniens. /'

L'intervention personnelle du prési-
dent Truman a cause une certaine sen-
sation dans les milieux politiques , mais
on doute qu 'après la déclaration catégo-
rique faite le 31 mai , à la Chambre , par
M. Mossadegh , le gouvernement persan
modifie sa position.

Un premier résultat
de l'intervention
de M. Truman

LONDRES , 2 (A.F.P.) . — Après l'in-
tervent ion directe du président Truman.
le cabinet persan a accepté vendredi  cle
recevoir à Téhéran une mission dip lo-
matique britannique afin d'entamer avec

elle des conversations au sujet de la
nationalisat ion des pétroles d'Iran, écrit
le correspondant du « Daily Telegraph >
à Téhéran.

Révocation d'un gouverneur
TÉHÉRAN , 1er (Reuter ) .  — Le géné-

ral Shahbakhti . gouverneur général de
la province pétrolifére du Khouzistan ,
en Iran méridional , et commandant  des
troupes de cette région , a été révoqué.

En outre , onze sous-gouverneurs du
Khouzistan et de Kermanshah ont été
remplacés.

M. Truman écrit à M. Attlee
à propos du p étrole

WASHINGTON , 1er (Reuter) .  — On
apprenait  vendredi soir que M. Truman
avait écrit à M . Attlee une le t t re  per-
sonnelle à propos du pétrole persan.

L'af f a i re  des p étroles
devant la Cour de justice

de la Haye
LONDRES , 1er (Renier). — L'Anglo-

Iranian Oil Company demandant l'arbi-
trage de la Cour in te rna t iona le  de jus-
tice de la Haye , dans son conflit avec
la Perse , annonce que sa requête a été
écartée, le gouvernement b r i t ann ique
ayant présenté une requête dans le
même sens.

La décision du tr ibunal  n 'est pas con-
sidérée à Londres comme un refu s de
désigner un arbitre dans le confl i t  des
pétroles.

La catastrophe minière d'Easington

Entourées d'une fumée dangereuse , les équipes de sauvetage ont t rouvé hier
trente-huit  corps de mineurs  ensevelis dans la mine anglaise d 'Easington.
Il y a encore quarante-trois manquants . Voici , à l'entrée des puits des

hommes et des enfants  qui at tendent d'être fixés sur le sort
— • • • • •- de leurs parents ou amis.

déclare un médecin
américain à une mère déçue

COMMERCE (Oklahoma), 1er (Reu-
ter). — M. et Mme J. Oren Mowery,
heureux parents  déjà de deux garçons ,
espéraient de tout leur cœur que leu r
troisième enfan t  serait une fille.

Lorsque , jeudi dernier , le bébé vint
au monde , le médecin annonça :

— Encore un garçon !
— J'aurais tout donné pour avoir une

fille ! murmura la mère, profondément
déçue.

— Un peu de patience , s'il vous plaît ,
répliqua le médecin .

Et, un quart  d'heure plus tard , la
mère met ta i t  au inonde une fille.

« Un peu de patience,
s'il vous plaît »
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Nous cherchons, pour la vente de nos machines
à coudre BERNINA auprès de la clientèle privée,

V OYAGEUR
expérimenté, présentant bien , ayant une connais-
sance approfondie de la branche commerciale.
Mise au courant complète. — Fixe , frais  et pro-
vision . Possibilité , pour une personne capable , de

se créer une s i tuat ion intéressante et stable.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae ,
copies de certificats et photographie sous chif-
fres R. A. 511 au bureau do la Feuille d'avis.
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VILLE DE H NEUCHATEL

Mise à ban
Nous portons à la connaissance du public

qu 'à part i r  de lundi  4 juin 1951, la déchar ge
de la ville, sise à Hauterive , est mise à ban.

Elle sera remplacée par la décharge cle la
ville , sur l'emplacement de l'ancienne carrière
de la Coudre , réouverte pendant l'été 1951.

Neuchâtel , le 29 mai 1951.
Direction des Travaux publics.

Mise à ban autorisée .
Neuchâtel, le 31 mai 1951.

Le président du tr ibunal II :
B. HOURIET,

A vendre
aux bords du lac de Neuchâtel, région de
Saint-Aubin, une

magnifique propriété
comprenant: maison d'habitation genre chalet ,
pavillon de bains, garage pour auto, garage
pour bateau , grève et superbe jardin , d'une
superficie totale de 9607 mJ.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Perrin , Aubert , Hanni, Némitz , avocats
et notaires, rue Léopold-Robert 72, tél. (039)
2 14 15 à la Chaux-de-Fonds.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 7 ju in  1951, dès 14 heures, l 'Office

des fai l l i tes  vendra par voie d'enchères publi-
ques , au local des ventes , rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville :

un chien Epagneul , un meuble tourne-dis-
ques, une cuisinière électrique « Facl », un
tapis chemin , un radio , un aspirateur à pous-
sière, une armoire, une luge , un divan-l i t , une
commode, une bibliothèque , fauteuils , deux
lits , deux violons , un bahut , un entourage de
divan , une table cle cuisine , une étagère , linge-
rie , tabourets , livres divers , vaisselle et usten-
siles de cuisine , chaises, ainsi que de nom-
breux autres objets .

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
fai l l i te .

OFFICE DES FAILLITES.

Appartement
de deux pièces , tout con-
fort, à. louer 100 Ir . par
mois. Tél. 5 5163, après
19 heures.

Garages
pour autos ou camion-
nettes à louer , dès le 24
octobre 1951, dans le
quartier des Fahys . —
Adresser offres sous chif-
fres L. S. 602 au 'vureau
de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE RÉCOLTES A

FENIN
Le vendredi 8 juin 1951, dès 13 h. 30, Mon-

sieur Robert Jeanneret , ancien agriculteur, à
Fenin , fera vendre par voie d'enchères publi-
ques , les récoltes en foin et regain des champs
qu'il possède d'une superficie de 30 poses en-
viron , y compris belles p lanches d'esparcette.

Paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs au domicile du

vendeur.
'. Cernier, le 29 mai 1951.
; Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

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. 5 19 65.

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
de deux appartements de quatre chambres
avec nombreuses dépendances et jardin ; à
proximité immédiate de la ligne du trolleybus.
Pour tous renseignements s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire , Cernier.

A vendre , en Gruyère,
0ur la route cantonale
Frlbourg-Bulle par la Bo-
che, à 10 minutes du lac,

CHALET
de cinq pièces, grange ,
écurie attenante, pré de
30 ares, prix: 26.000 fr.,
pour traiter: 7000 fr. —
S'adresser au propriétai-
re Louis Moret, Ecluse
No 92, Neuchâtel.

A vendre à Boudry

maison moderne
de deux

logements
de trols et deux pièces,
bains, buanderie , garage.
Petit atelier dans bâti-
ment séparé. Jardin . Si-
tuation agréable. Agance
Romande immobilière , B.
de Chambrier , place Pur-
ry 1, Neuchâtel.

Terrain à bâtir
situé à. plat , de 400-500
mJ , région: de la Neuve-
ville à, Boudry , est de-
mandé à acheter . Offres
détaillées avec prix sous
chiffres P 3748 N, à. Pu-
blicitas , Neuchâtel.

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.

GRYON
Appartement à louer ,

trois chambres , troi 3 lits
dont un à deux places ;
du 1er au 15 juille t et
du 15 au 31 août; éven-
tuellement du 1er au 31
Juillet . — Adresser offre s
à B. T. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
dès le 24 octobre 1951,
dans Immeubles neufs ,
quartier des Fahys,

logements
de quatre pièces
tout confort, chauffa ge
central par appartemen t ,
cuisine gaz - électricité .
Prix : Fr. 170.— par mois.
— Adresser offres sous
chiffres P. M. 50 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 11 Juin

LOGEMENT
de quatre chambres , plus
grand hall , tout confort,
prix : Fr. 195. — , ouest de
la ville. Adresser offres
sous chiffres F. H. 479
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer & Hauterive

chalet
meublé, deux pièces , con-
fort , téléphone, radio. —
Adresser offres écrites à
E. Y. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

MAISONNETTE
à 10 minutes du centre
de la ville , vue imprena-
ble, comprenant local 8
mètres sur 4; gaz, force ,
téléphone, eau , W. C. ;
conviendrait surtou t pou r
petite Industrie , commer-
ce, dépôt, etc. ; 100 fr.
par mois. — Ecrire sous
chiffres P. 3653 N., à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

A louer aepuis ie 10
Juin Jusqu 'au 15 août

CHALET-
WEEK-END

avec cuisinière électrique,
toilette. Avantageux pour
petite famille . Se rensei-
gner : Tél . (032) 2 55 49 .

VAL-DE-RUZ
A louer bel apparte-

ment dans ferme, six à
sept chambres, ait . 900
m. Tél . 5 29 19.

On cherche à échanger
un appartement de qua-
tre pièces, confort, situé
au centre , contre un de
deux à trols pièces , con-
fort, situé entre Premier-
Mars et les Saars . Faire
offres sous chiffres à A.
B. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer chambre très
confortable, libre tout
de suite, téléphone. —
Adresser offres écrites &
J. V. 477 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jolie chambre, à cinq
minutes de la gare, petit
déjeuner sur désir. Eue
Matilo 45, 1er à gauche.

Chambre à louer , cen-
tre. Mme Jacot-Descom-
bes, rue Neubourg 23, 1er.

A louer , dan 3 immeu-
ble moderne, Jolie cham-
bre au soleil, chauffa ge
général , part à la salle
de bains. — Avenue des
Alpes 78, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A louer , chambre meu-
blée , dans un apparte -
ment moderne , avec par-
ticipation à la salle de
bains, prix : Fr . 60. — .
Monru z 20, rez-de-chaus-
sée à gauche.

A louer petite chambre
au soleil . — Chez Mme
Stoeckli . rue de l'Eglise 6.

A louer petite cham-
bre modeste pour per-
sonne recommandée. —
Tél . 5 43 40.

Chambre ind épendante
à demoiselle sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 510 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre pour
monsieur . Tél . 5 53 51.

A louer chambre indé-
pendante. Halles 5. 3me.

Quelle famille
de professeur

<>u cl'iNSTITL'TEUIt re-
cevrait chez elle comme
« paylng guest » Jeune
Bernoi s de 14 M18 , élève
du progymnase , pendant
les vacances d 'été (8 ou
15 Juillet-12 août). Une
leçon de français par
jour désirée . On préfère
famille avec enfants , si
possible du même âge.
Prière d'écrire à Mme E.
Stauffer , Spltalackcrstras-
se 7, Berne.

On prendrait en

pension
fillette de 6 à 12 ans.
Prix modéré , vie de fa-
mille , bons soins. Adres-
ser offres écrites à R. S.
519 au bureau de la
Feuille d'avis .

On accepterait encore
quelques pensionnaires
pour la table. Une cham-
bre disponible dès le 1er
jull. Vieux-Châte l 11, 2mo.

Au centre , Jeune fille
trouverait petite cham-
bre Indépendante avec
bonne pension . Pri x mo-
deste. Grand-Rue 12,

On engagerait

quelques ouvrières
ainsi que

jeunes manœuvres
Se présenter : Robert LAVANCHY S. A.,
Prébarreau 8, Neuchâtel .

ON CHERCHE

représentant
si possible avec véhicule, désireux de s'assurer
une bonne existence, par un travail Indépendant

qui exige de l'Initiative.
Les candidats qui ne connaissent pas la branche
recevront une bonne formation et seront Intro-
duits auprès de la clientèle particulière. Rayon

de Neuchâtel. Fixe, frais et commissions.
Il faut avoir un âge minimum de 28 ans, une

présentation correcte et aimer le travail.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitate |
et photographie , sont à adresser sous chiffres I

N. T. 70303 G., à Publicitas , Bâle.

On cherche, pour entrée le 6 ou le 15 août ,

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

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

g ! r i

Pour tout de suite :
deux chambres à un et
deux lits, avec pension.
Près Favag. Adresser of-
fres écrites à K. T. 506
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

RÉCOMPENSE DE 50 fr.
à personne qui procure-
rait un a ppartement de
trois pièces , avec ou sans
salle de bains , pour tout
de suite ou date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à N. V. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche â louer
5 - G  PIÈCES

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

Je cherche à louer
pour les vacances horlo-
gères peti t

chalet meublé
au bord du lac. — Faire
offres à. M. H. Poeuille,
Serre 18, la Chaux-de-
Fonds.

VACANCES
Qui louerait petit ap-

partement ou chalet ,
meublé, pour famille
ayant deux enfants , ré-
gion du vignoble Jus-
qu'aux environs de Lau-
sanne, du 15 juillet au
15 août. — Charles Droz-
Ischer , Jardinière 103, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche CHAMBR E
non meublée, indépen-
dante , au soleil . Even-
tuellement petit loge-
ment . Entrée à conve-
nir . — Offres à. Y. Z. 513
au bureau de la Feuille
d'avis .

Fr. 100.—
de récompense

à qui me procurera un
logement de t r°ls ou
quatre chambres, avec
confort. Accès facile.
Pour tout de suite ou
pour époque & convenir.
Faire offres sous chiffres
T. R. 503 au bureau de
la Feuille d'avis .

QUILLE. JD'AVl.. Dr.

On cherche un
LOGEMENT

d'une chambre et une
cuisine . Prix modeste. —
S'adresser à M. J. Girard-
Huerzler , Tertre 8.

On cherche un

GARAGE
Adresser offres écrites a
T. F. 512 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune ménage cherche
à louer

appartement
de trois chambres , cui-
sine, au soleil , au plus
tôt . Réglons : Neuchâtel-
Saint-Blalse - Marin . —
Demander l'adresse du
No 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à- louer

CAVE A VIN
très fraîche , de préféren-
ce avec bouteillers . —
Adresser offres écrites à
P. C. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour tou t de suite ou
pour date à convenir on
cherche à Neuchâtel

LOGEMENT ,
de tr°ls ou quatre pièces.
Eventuellement échange,-
Faire offres sous chiffres
T. O. 507 au bureau de
la Feuille d'avis .

Appartement
ou villa

de six pièces tout
confort, vue et
jardin, est de-
mandé par deux
p e r s o n n es  soi-
gneuses, pour le
24 septembre ou
pour date à con-
venir.

Adresser offres
écrites à U. O. 508
au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne seule cherche

appartement
tranquille d'une ou deux
chambres pour le 24 Juin
ou pour date à. convenir.
Adresser offres écrites à
T. B. 407 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

inspecteur-acquisîteur
de première force et doué d'entregent.
Nous lui offrons :

Un travail toujours Inté-
ressant , Jamain routinier.

#U n  

avancement rapide , ré-
compense des capacités

Une Introduction théorique

Un fixe, le paiement des
frais de déplacement et
de locomotion et une In-
téressante commission.

Les candidats doués , ayan t  du caractère,
animés par la volonté de réussir sont
invités à faire leurs offres manuscrites,
détaillées , avec curr iculum vi tae , photo-
graphie et références à M. Bcrtliold
PRETRE, inspecteur principal de FOR-
TUNA , Cie d'assurances sur la vie,
Agence pour le canton de Neuchâtel ,
Centre-Ville 4, Temple-Neuf , Neuchâtel.
Tél. 5 3518.

¦¦¦¦ A\ #A gmm Fabrique d'appareils

FAYA\â "TS&ïtJ-*
engage pour tout  de suite

un ou deux manœuvres
QUALIFIÉS

Adresser offres écrites ou se présenter . 1

; NEUCHA ir-L. , " g

oii demande

vendeuse
connaissant également le service de tea-room,

et

fille de salle
qualifiée-. — Faire offres ou se présenter au

Restaurant Métropole , Neuchâtel.

ON CHERCHE

contremaître
expérimenté

pour travaux publics et
constructions industrielles

Place stable
Faire offres à G. Madliger , ing. S.A., Neuchâtel

Ménage de trois personnes adultes cherche

« PERSONNE
de conf iance  de .10 à 50 ans , sachant  cuisiner.
Bons gages. Entrée:  15 juin  ou 1er jui l le t .  Faire
offres  à Mme Delerse, CERNIER sur Neu-
châtel.

-iTlMWÏÏi m'BBIW^—lT
Ensuite de la démission honorable du titu-

laire , le Chœur mixte de la Déroche met au
concours la place de

DIRECTEUR
Adresser offres et conditions écrites et dé-

taillées au président , M. W. Zwahlen, Gorgier ,
jusqu 'au 15 juin.

TECHNICIEN
ayant aptitudes commerciales est cher-
ché pour direction d'une entreprise à
Neuchâtel . Place stable. Offres avec
références et prétentions à M. C. 510
au bureau de la Feuille d'avis.

r \
La Grande Maison de Blanc

CALKOES
14, rue de Rive, à Genève

engagerait Immédiatement ou pour date a.
convenir , pour son rayon de

Trousseaux et Blanc

première vendeuse
très qualif iée

connaissant bien la vente et capable d'aider
aux achats. Place stable et d'avenir. — Faire
offres manuscrites avec références, copies de
certificats et photographie.

Ne se présenter que sur convocation.

L J

Importante maison de la place
cherche

sténo-dactylographe
de langu e française avec bonnes

connaissances de l'allemand.
Offres avec curriculum vitae,

photographie, prétentions, à
Ed. Dubied & Cie , rue du Musée 2

Neuchâtel

Fabrique de pierres aux Brenets (Neuchâ-
tel) engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
connaissant à fond correspondance, sténo-
dacty lographie et calculations. Mise au cou-
rant de divers travaux de contrôle de la fabri-
cation. Age minimum 24 ans. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions , sous chiffres
P. 3753 N à Publicitas, Neuchâtel.

_H A\ #A <pmm Fabrique d'appareils
fc_ AVAÏB électriques S.A.
¦ JWvJHkùJi Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

UN DÉCOLLETEUR
si possible spécialisé sur les décolleteuses

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

On demande

PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Offres à biscuiterie Hool & Cie, Colombier

On cherche un

OUVRIER
ue campagne . S'adresser
à M. Miéville , Châtillon,
Bevaix , tel- 6 62 75.

On cherche

jeune fille
en qualité d'aide de mé-
nage pour deux person-
nes. Demander l'adresse
du No 492 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison de commerce
cherche

aide - magasinier
travailleur et de toute
confiance , Entrée lé 1er
Juillet Ad resser offres
écrites à. A. H. 500 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Juil-
let et août , éventuelle-
ment seulement août ,

2me employée
de maison

pour vacances à. la mon-
tagne. — S'adresser à-
Mme L. de Montmollln ,
Colombier (tél . 6 3409).

On cherche une Jeune

sommelière
Débutante acceptée. —
Faire offres à B. Bul-
llard , restaurant du Châ-
teau , BOudry . Tél. 6 40 08.

On cherche une

sommelière
S'adresser au café-res-
taurant «La Petit Cave».

BUREAU
d'entreprises de la ville
cherche dame ou demoi-
selle pour travaux faci-
les à la machine a. écrire
(factures , correspondan-
ce, etc.) pour

l'après-midi
Adresser offres écrites à
P. X. 514 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune fille
-pour le ménage (deux
personnes). Entrée en
place fin Juin. Adresse :
H. Ambuhl , Evole 31,
Neuchfttel .

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage,
sachant cuisiner . S'a-
dresser: Boulangerie Jog-
gi, rue du Seyon.

On cherche

représentant (e)
pour visiter la clientèle
particulière. Articles de
Ire qualité . Commission
30 %. Carte rose payée.
Faire offres sous chiffres
S. L. 476 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche

JEUNE FILLE
âgée de plus de 20 ans ,
sachant faire la cuisine
et surveiller les enfants.
Place agréable , bons ga-
ges. — Faire offres avec
photographie à M. R.
Eschmann , Friedeckweg
24, Berne.

La Fabrique de Mo-
teurs Zurchcr & Cie, a
Saint-Aubin (Neuchâtel)
engagerait pour tout de
suite des

mécaniciens pour
la fabrication

Faire offres avec pré-
tentions ou se présenter
aux bureaux . Tél. 6 71 42.

Maison de vacances et
de convalescence à Cons-
tantlne (Vu '.ly vaudois),

cherche
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir
une bonne cuisinière ,
une femme de chambre
et une fille de cuisine.

On engagerait , pour
tout de suite ou pour
date â convenir ,

sommelière
connaissant le service de
table . Débutante accep-
tée. Bon gain . — Hôtel
restaurant de commune ,
Bevaix, tél . 6 62 67.

Nous cherchons

BON PEINTRE
capable de travailler seul ,
pour divers travaux , sa-
laire à convenir , entrée
tout de suite ou selon
possibilité . Adresser of-
fres à Meubles Loup.
Neuchâtel.

BMn A\ #A tf mm Fabrique d appareilsF/wA\i éieaa-A
engage pour tout de suite quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

i
Entreprise industrielle

à Zurich
cberclie pour entrée

immédiate jeune

sténo-dactylo l
de langue f rançaise , expéditi» *i
ve, ayant  connaissance de
l'allemand et de l'anglais ,
pour correspondance du ser-
vice de vente. — Offres dé-
tail lées sous ch i f f r e s  S.A. 6047
Z à Annonces  - Suisses S. A.,

Zur ich 23.

JEUNE FAMILLE ANGLAISE
avec (rois petits enfants

cherche une femme de chambre
pour leur villa au Solinenbcrg. Elle devrait partager
le travail avec une cuisinière. Connaissance de-lalangue anglaise ou allemande est essentielle. La
place est libre pour tout de suite ou au plus tard15 Juin. S'adresser sous chiffres L 11413 Z à. Pu-blicitas , Zurich 1.

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
engagerait  une

sténo-dactylographe
nu courant des t r a v a u x  de bureau.

Adresser les offres écrites
à la Direction .

Lire la suite des annonces classé-s en huitième nagî

Usines JEAN GALLEY S. A.
EAUX-VIVES — GENÈVE

cherchent :

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
pour les travaux sur machines
et sur presses.

Ecrire avec pièces d'identité
et certificat A.V.S. aux

Usines Jean Galley S.A., Chemin Fr.-Thomas,
Eaux-Vives, Genève.

Un clierclie pour le 21) juin ou pour époque
à convenir

bonne à tout faire
bonne cuisinière et capable de travailler seule
pour petit ménage de deux personnes, travail
facile et bien rétribué. — Faire offres sous
chiffres E.L. 500 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de travaux publics ch'érclie ' quelques

RÉGLEURS
pour construction de routes.

Place stable en cas de convenance.
Paire offres sous chiffres P. B. 11267 L., à Publi-

citas, Lausanne.

Garage du Vignoble
cherche pour entrée immédiate

MANŒUVRE
connaissant à fond l'entretien des !
voitures. Adresser offres écrites à
C. Y. 4G8 au bureau de la Feuille d'avis.

i

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN SERRURIER-TÔLIER
UN SERRURIER-SOUDEUR

qualifiés.
Excellente possibilité de gain. Places stables.

Max DONNER & O S. A.
CHANTEMERLE 20 - NEUCHATEL

Quincail ler ie  de Suisse romande cherche
pour tout de suite ou pour daté à convenir :

un chef pour le magasin de vente
un magasinier pour contrôle

et marquage des marchandises

un expéditeur
une vendeuse

pour le rayon des articles de ménage
Connaissance parfaite des marchandises, du

français et de l'al lemand . Préférence sera
donnée aux candidats de langue française.
Faire offres avec indication de l'emploi désiré,
curriculum vitae , photographie, références et
prétentions de salaire . Offres sous chiffres
P 3812 N à Publicitas, Neuchâtel.

Employée de bureau
ayant de la prat ique , sténo-dact ylo, sérieuse
et de toute confiance est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres avec
curr iculum vi tae , prétentions de salaire et
copies de cert if icats  sous chiffres P 3800 N,
à Publicitas , Neuchâtel.

Dépositaires - vendeurs
sont cherchés, dans chaque localité , pour la
vente de produits al imentaires et techniques.
Gros gain , principal ou accessoire , à dames

ou messieurs actifs.
Renseignements à case postale 29,613,

Neuchâtel.
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Les derniers arrivages de

LINOLÉUM
tâj | ont beaucoup de succès. Les teintes

^  ̂
claires et de bon goût sont parti-
culièrement appréciées pour les

I 

chambres d'enfants , chambres de
travail et autres locaux habitables.
Voyez sans hésiter le spécialiste

SPICHIGER
6, place d'Armes - Tél. 5 1146

I

Les chambres déf raîch ies \
réclament un bon I

coup do pinceau E

Demandez les peintures amér ica ines  I

KEM-TONE I
n SPEED-EASY 1

pour les papiers peints

1 M. THOMET 1
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Pour assortir
à vos toilettes d'été :

Voyez notr e vitr ine spéciale de

pendentifs et colliers
fantaisie

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H
UIT I I  I T Place du Temple

. T U I L L I J NEUCHATEL

LB flUlGUi Récemment encore, plusieurs
If Q, con/tructeuTs d'autoinobiles, ré-
¦ " ¦ clamant pour leurs marques le

L'SpâildgG dB 13 *ÎF6 de « voiture de classeX ont

VnitliïP eritrepris la fabrication de mo-
teurs V-8. Ils reconnaissent

Du CldSSb /ainsi la supériorité de cette con-
/ ception technique. J /

C \̂ 4 "TbZJn' 7 0r\puis 1932 ' Ford a <°nstrujj/plus do
V—>/ riJa

'
rlîtor! /^TôW^demoteurs V-8^o f̂Gs 

que 

tous

"̂  1/ les autres fa&ijcànis d'airromoKiles réunis , de-

5= -5 . I . puis la fondatioh de leurs ifsines.

TT̂  71 Faire choix d'uni c'a/à V-8, c'est s'assurer la

Z " y J Puissance /afcéléra- bénéfice de dixAx^ït années de pratique.

'7 J m̂% de 10 000 000

TJMBMIKN. v̂ \ \ 2\ Chaufferette et dégivreur compris .
1(3)9(1 B̂ A?  ̂\ * 1̂ 1 Surmulti plication sur demande.

^^¦nA T' /î*5^^^^^?̂ ^3/r>
t̂ ^a marque se feront un plaisir de vousw w |JA W i/f Wi éP"^̂ £̂ . LL .J *Ct- 
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*  ̂ ;L_-i-4 â«aAY- -̂::?\ montrer tout co qu 'une Ford V-8

Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHRIGEB. Zurich

JàwFt Bv -•  -IW^SH / ^^SMMBMN il  ̂ TP'InTlftlk

ŝ^nfe, °-'j -'/S i»Miià i i IJKiiiffil li Wnr̂
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GRANDS GARAGES R0RERT >— — "—(Jual de Cliamp-Bougin

DISTKIBLTELKS OFFICIELS 36-38

Le MANTEAU idéal pour « TOUT TE1\EPS > , indispen-
sable pour vos vovages , se fait dans une splendide gabardine

PURE LAINE, te inU ,  mode

179.- 139.- 125.- 79.-

NOS NOUVEAUX MANTEAUX DE PLUIE
en popeline pur coton doublé du même tissu en beige , gris, rouge,

ciel , turquoise , jaune ou marine

79.- 69.- 59- 4950

NOUVEAU EN SON GENRE MANTEAUX de PLUIE
pouvant se porter des deux cotés , avec éebarpe, boutons recouverts.
Se fait en sept différents coloris mode , coupé dans une superbe

popeline pur coton

69.-

MANTEAUX DE PLUIE
exécutés dans une belle popeline coton fantaisie , dessins pied-de-

poule ou carreaux , tons mode

79.- et 69.-
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

« Citroën » 7 CV
Cabriolet llm°uslne , par-
fait état . Prix intéres-
sant . Eventuellement
LocatlOTi-Ventet-EcJiamgie

Case postale 394, Neu-
châtel.

BacUo « Tunkton », six
lampes , en parfait état ,
pour 150 fr. Château 4,
1er étage .

de coupe V 1 \
impeccable » '
manches .. , j» .. i ^^courtes ^J Q O
grand assortiment , depuis r̂

VÊTEMENTS „ ,Temple- ^É̂ ^^^attg Centre-

s •— i

Pour les beaux jours...
Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

v \ \Ox \ \

*f /̂S YJ / I

* $ éCJ
Voitures combinées

Charrettes
Wisa-Gloria - Royal-Eka

Toutes réparations

BIEDERM ANN
spécialiste

N E U C H A T E L
IJII II i tml t

BuMP S Ĥ  t 9̂ A J&SsZt

tir*  ̂̂ BuÈISSàW >\* M M.
Sfijfe. T̂IBBĤ  •<•' *" /y Ai®

OCCASION
Tente cle camping, trois ou quatre places , basprix. Un violon d'étude , une machine à laver« Waag ». Une table en fer à deux rayons , unescie , une pioche , une bêche. Deux boites aux let-tres , quatre garnitures de rideaux en laiton. Uneplanche à repasser et un bras , un manteau imper-méable pour motocycliste , deux glaces encadréesun porte-linge. — S'adresser : Balance 4 , 3me àdroite , entre 19-20 heures .

Jus de raisin
du Vully, rouge

Jus de raisin
blanc

Cidre doux
Cidre fermenté

sont livrés à prix
avantageux

en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
mon prix courant)

Belle occasion , cabriolet

« Adler Junior »
6 CV. Prix tré s intéres-
sant . — Garage Dubois
Bevaix . tél. 6 62 47.

Nous
recommandons
spécialement

nos bons

petits coqs
frais du pays
AVANTAGEUX

au magasin

LEHNHERR
FRERES

Divan - lit
avec matelas ne coûte

qU9 Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

L' ILE
DES HOMES DE FER

par 5
I/UCIEN IMÏIOLY

C'était un agent qui lui disait cela.
Le gros, tout rouge , qui les avait
chassés de la salle , la dernière bou-
chée à peine avalée. Il était très mé-
chant , celui- là;  il ne les laissait ja-
mais s'a t ta rder  dans  la salle chaude
et leur donna i t  des coups de poing
dans le dos, lorsqu 'ils ne partaient
pas assez vite.

Terrif ié , l 'homme s'enfu i t , droit
devant  lu i .

Il marcha d'abord très vite , pous-
sé par la cra in te  que l' agent  ne le
ra t t rap ât ; puis , dès qu 'il se crut
hors d'a t te in te , il ralentit  car son
pied lui faisait  mal.

Celait un individu maigre , de
tail le moyenne, qui paraissait très
jeune en dép it d' une barbe courte
et mal plantée. Il était vêtu d' un par-
dessus usé et fripé, beaucoup trop
grand pour lui, d'un chandail de
laine bleue , dont le col roulé mon-
tait  jusqu'à son menton et d'un pan-
talon bleu de drap épais. Comme
coiffure , il portait une casquette
grise, fort sale.

En quit tant  la rue Vaucanson où
s'élève le pavil lon de la soupe popu-
laire  du IVme arrondissement ,
l 'Homme avai t  tourné à droite et
longé les grilles du Conservatoire
des arts et métier s qui bordent , d' un
côté, la rue Réaumur. Les bras bal-
lants , le dos voûté , avec cette al lure
harassée qu'ont les clochards jeunes
ou vieux , il marcha jusqu 'au boule-
vard Sébastopol. Là, il s'arrêta , hé-
sita , puis traversa la rue pour re-
monter  le boulevard en direction de
la Seine.

Les passants le coudoyaient et ,
quelquefois , le bousculaient , sans
qu'il semblât s'en rendre compte. A
mesure qu'il avançai t , sa claudica-
tion s'accentuait.

Place du Châtelet , devant l'entrée
du théâtre  Sarah-Bernhardt , il dut
s'arrêter pour délacer complètement
son soulier droit  qui comprimait  son
pied enflé. Des femmes attifées pas-
saient  devant  lui et péné t r a i en t  dans
le théâtre  en t enan t  par la main des
enfants .  II ne s'en étonnai t  pas, parce
qu 'il savait que ces e n f a n t s  éta ient
en vacances nour les fêtes du jour
de l'An et qu 'il  avait  aussi l'impres-
sion confuse d'être allé au spectacle,
aussi , comme eux.

Peut-êtire serait-i l resté là long-
temps, à les regarder, si la vue d'un
agent de police ne l'avait fait se
sauver soudain. Oui , il y était allé, à
ce théâlre; mais il devait y avoir
longtemps, très longtemps, car il ne
se rappelait plus s'il était un hom-

me, alors, ou encore un petit enfant .
La pluie reprenait. Il en eut

conscience lorsqu 'il fu t  de l'autre
coté du pont et qu 'il vit un gros pas-
sant habillé de noir s'arrêter pour
ouvrir son parapluie. Comme ce pas-
sant traversait le boulevard en se
hâtant  sous l' averse , il l'imita —
simplement parce que cela le récon-
for ta i t  de constater (pi c l'au t re  ne
marchait  pas sans but  comme lui.

En dép it de l'eau qui tombait , il y
avait beaucoup de monde en ce
point du boulevard et presque tous
les passants f ranchissaient , comme
le fa isa i t  le gros en noir, la grille
dorée d' un palais.

Pour ne pas se retrouver seul ,
l'Homme s'élança sur les traces de
l 'Autre  et le ra t t rapa  au milieu de
l ' immense escalier.

L 'Homme n 'était jamais venu là ,
depuis qu 'il errai t  dans Paris. Des
gens revêtus de robes noires se pres-
saient  dans  la galerie où il était
entré et parlaient très fort entre eux
ou doucement avec ceux qui n'a-
vaient  pas de robes et les appelaient
« maitre ».

L'Autre a rpenta i t  la galerie , en re-
gardant  de tous côtés . Il devait cher-
cher quelqu 'un. Soudain , son visage
devint  tout souriant  et il se précipita
vers une robe noire qui lui tournait
le dos.

L'Homme, qui le regardait faire, en-
leva sa casquette qu 'il mit dans sa
poche et se rapprocha.

C'était une jeune femme qui por-

Les cinémas
AU STUDIO :

«HISTOIRES EXTRAORDINAIRES»
Il s'agit d'un film a. contrastes , de Jean

Paurez , avec Fernand Ledoux , Jules Ber-
ry, Guy Decomble , Suzy Carrier , qui sort
des sentiers habituellement foulés par la
production cinématographique. Trois con-
tes d'Edgar Poe, « La barrique d'Amon-
tillado » , «Le cœur révélateur » et « Voici
l'homme » composent avec une anecdote
puisée dans les récits de Thomas de
Qulncey, la trame de cette œuvre origi-
nale , que des policiers du Second Empire
se racontent , avant de se trouver eux-
mêmes Impliqués dans ces aventures
étranges.

Histoires fantastiques, angoissantes
(mais contées dans une excellente note
d'humour) qui tiendront le spectateur en
haleine.

Samedi et dimanche, en « 5 à 7 » : Pro-
longation du film concert do Walt Dis-
ney : « Fantasia » , avec le concours de
l'Orchestre symphonlque de PhUadelphie ,
sous la direction du maestro Léopold Sto-
kowsky.

A L 'A.B.C. :
« L 'ANGE QU'ON M'A DONNÉ »
Une réalisation de Jean Choux, pleine

des meilleures intentions , qui plaira à cha-
cun. Interprétation excellente de Gabrielle
Dorzlat , Simone Benant , Jean Chevrler ,
de la Comédie-Française , Jean Wall et
Mady Berry, etc. En complément , un do-
cumentaire musical exceptionnel : « Pano-
rama musical » , du début de la musique
à nos jours.

Pendant la saison d'été , samedi et di-
manche , matinées à prix réduit. En cas
de mauvais temps , permanent l'après-
midi , avec les actualités et des documen-
taires variés.

A L 'APOLLO: «LE SOLDAT B OUM»
Un film exceptionnel avec Nil s Poppe,

l'émule de Charlie Chaplin .
Chef de gara dans la station d'un peti t

village, Fabien Boum , homme aussi mé-
ticuleux qu 'un horloger et aussi précis
qu 'une montre , est amoureux . Son rival
étant officier , Boum décide de s'engager
dans l'armée suédoise. Il veut arriver à
tou t prix : voilà pourquoi il veut être un
soldat modèle, « increvable » , toujours le
premier à l'appel et à l'exercice . Il réus-
sirait dans son entreprise si une ravissante
enfant , échappée d'un pensionnat , n 'était
venue demander sa protection . Sans le
vouloir , elle attire une foule d'ennuis à ce
pauvre Boum qui finit  en prison.. . Mais
tout s'arrangera ; il sauvera son colonel
d'une catastrophe ferroviaire et de retou r
dans sa petite gare, retrouvera la Jolie
Agnès.

AU PALACE :
« L A  FILLE DES BOUCANIERS  »
Une extravagante aventure des corsaire!

qui hantent effrontément les mers a, l'af-
fût d'un plllaj e éventuel.

Pour eux . toute nacelle qui pointe à
l'horizon subit indubitablement le même
sort... elle sera la cible de leurs coups...
de leur vengeance... car ces rapaces ne
sont Jamais rassasiés. Un film d'aventures
avec Yvonne de Carlo et Philip Friend

Sur scène : Une attraction présentée par
M. René Costaz.

AU T H É Â T RE : « U N  GANGSTER »
Film d'action et d'atmosphère avec

Barry Sulllvan-Belita et Akim Tamirof
Un film policier extraordinaire qui a la
force d'une Dalle de revolver. En com-
plément un Far-West passionnant :
« Chasseurs d'or ».

AU REX :
« L ' I M M O R T E L  SERGENT »

« CHIQUITA »
Les grands événements ont, de tous

temps , inspirés de grandes œuvres et le
film que le Rex présente en est un exem-
ple frappant. « L'immortel sergent » , le
célèbre roman de John Brophy qui eut
un retentissant succès de librairie a été
transposé à l'écran et nous vaut un des
films les plus remarquables parmi ceux
arrivés récemment d'Amérique.

« L'immortel sergent » c'est l'histoire
d'un grand amour et d'un grand cou-
rage forgé dans l'enfer de la glorieuse
tragédie du désert qui fut le prélude a,
la bouleversante époque actuelle. C'est
surtout le tendre roman d'ur. jeune ser-
gent timide et d'une Jeune Anglaise dont
le doux visage br illait au plus profond
de la terrible nuit. Vous vous en sou-
viendrez toujours... une histoire d' amour
que vous n 'oublierez Jamais. Parlé fran-
çais.

En 5 à 7 : « Chiquita » avec la dynami-
que Carmen Miranda , en technicolor
Véritable feu d'artifice de rires et de
rythmes.

TROUVAILLES -_
DE CHIRURGIENS rf]
Ils prennent un bout de tWfp&qài.
pellicule photographique m*!rfL?SiaBB
soluble, en font une épon- K^fc3^^,
ge qu 'ils peuvent coudre //!S)|\> ftfi!il>
dans une plaie et oublier. 

^
¦f~

(lf>
Ils remplacent des os et ^ f̂ vf -
des cartilages par de la
bakélite (matière plastique). Ils soi-
gnent les brûlures par des plaques
d' aluminium, font des reins artificiels
en cellophane. Lisez Sélection de
Juin. Vous verrez quelles inventions
extraordinaires les chirurg iens ont
réussi à mettre au point pour répa-
rer tant et tant de corps humains el
sauver des milliers de vies. Acheté/'
dès aujourd'hui votre Sélection de
Juin.

La Compagnie de Scaramouche
cultive le théâtre populaire à Neuchâtel

UNE JEUNE TROUPE D'ART DRAMATIQUE

On a p lus souvent l' occasion de
présen ter une nouvelle troupe
d' amateurs que de célébrer avec elle
un jubi lé  témoignant d'une très lon-
gue tradition. Est-ce une raison
pour craindre que chaque nouvelle
tentative ne soit pas autre chose
qu'un f e u  de pai lle ? A la base de
toute aventure dramatique se trou-
ve un f o tj c r  d' enthousiasme qui mé-
rit e qu'on l'admire. Et s'il s'éteint
un jour sous les douches de l ' indi f -
f é re nce  est-ce à ceux qui l 'ont allu-
mé , alimenté et couvé tant qu 'ils ont
pu qu 'il f a u t  adresser un reproche ?

La Compagnie de Scaramouche
tient depuis un an et demi. Si elle
n'a pas remué les fou les , elle a pe r-
mis ci ses acteurs de connaître les
grandeurs du travail communautai-
re et désintéressé de tout ce qui
touche ait gain matériel et au succès
faci le .

Scouts pour la p lupart , les acteurs
et actrices de la Compagnie de Sca-
ramouche ont donné à la Collég iale
à l'occasion d'un Noël de p aroisse,
un jeu choral , accompagné d'orgue et
de trompette, où le dé poui llement
du texte et du mime faisai t  admira-
blement ressortir l 'élément évangé-
lique du théâtre moyenâgeux. Ma -
nière de rappeler les origines reli-
g ieuses du théâtre. Et je  vous assure
que ce « Frère Clown » (ou « le j on-
gleur de Notre-Dame ») , par son ins-
piration et sa mise en scène ressor-
tit à l'art autant et davantage encore
qu 'à la théolog ie. L '« agréable » au
service de l'« utile »...

Autre aspect, qui devrait être es-
sentiel , de l'art dramati que : le mes-
sage populaire.  Au t re fo i s , la p ériode
des vendanges dans notre vignoble
était jalonnée de réjouissances. Au-
jourd 'hui, le travail est p lus âpre et
le gain moins assuré. Les pre ssoirs
ne renvoient p lus les échos des rires
et des chansons. La compagnie de
Scaramouche a renoué avec la tra-
dition. L 'automne dernier, elle est
allée présenter une farce  de circons-
tance devant des auditoires de vi-
gnerons, de cavistes et de vendan-
geuses. C' est sur un canevas italien
fourn i  par M.  Gustave Altinger que
trois masques fo r t  réussis ont établi
un texte bien f a i t  pour déclencher
le rire. Tout cela est sautillant et
clownesque à souhait.

A l'occasion de la journée des
chefs êclaireurs, à Neuchâtel, nous
avons assisté à la création du « Pré-
tendant de Colombine » (si l'on peut
dire, puisqu 'il s'agit d'une adap ta-
tion par Léon Chuncerel d' un texte
du répertoire de Variot) . Charade
poéti que et musicale découpée en
tableaux, elle permettait  aux acteurs
de camper les personnages bien con-
nus de la Commedia dell 'Arte.

On le voit, cette équipe a une am-
bition : bien jouer. Mais aussi une
modestie : n'aborder que des textes
accessibles tant pour eux que pour
un large public. Les dons de chacun
sont mis au profit de la troupe, de
même que chaque acteur expose à
ses camarades tel ou tel aspect du
théâtre qui l' attire plus spéciale-

ment. L 'on met aussi en commun
les soucis et notamment dans la pré-
paration d'un spectacle. Si un ac-
teur a de la peine à trouver le ton
ou l' atti tude qu 'il f a u t , chacun cher-
che avec lui.

Il  g a dans cette conception du
travail communautaire un élément
hautement respectable qu 'il convient
de relever.

Les animateurs — Jacques Meg-
lan, Max Kublc.r surtout — ont subi
l ' in f luence prépondérante  de Léon
Chancerel et de cet « apôtre » du
mime corpore l Etienne Decroux,
dont décidément le passage il Neu-
châtel aura eu des répercussions
pour grand nombre de jeunes gens.

La modestie des Compagnons de
Scaramouche — encore un trait at-
tachant de leur entreprise — se
froisserait si nous anal ysions les
qualités de chacun des acteurs. Car
ils insistent assez sur l' e f f a c e m e n t
de l'individu au pro f i t  du résultat
d' ensemble. I l  f a u t  donc les féliciter
en bloc et souhaiter à tous de ser-
vir longtemps avec la même fe rveur ,
en dehors de leurs occupations pro-
fessionnelles , l'idéal du théâtre po-
pulaire. De celui qui touche la mul-
titude en lui apportant p lus qu 'un
amusement , un réel enrichissement.

A. R.

vieux et le désarmait . Il s'exclama:
— Ben , mon yeux ! J'aurais jamais

cru qu'y avai t  des types qui con-
naisaient pas 1' Palais d' justice 1

Puis , paternel , il daigna expliquer :
— Ici , c'est ['Tribunal civil , qu 'on

l' appelle , comme j' t'ai dit .  C'est là
qu 'on est le mieux pour dormir , parce
que les baveux parlent pas fort et
qu 'on t' fout la paix  du moment  qu 'tu
fais pas de bruit. Et pis , 1' président
est pas vache. Comme on est pas
beaucoup — une dizaine et des sé-
rieux — y nous l'ait porter quarante
sous par l'huissier , des fois , quand il
est bien luné...

— Et celle-là , qu 'est-ce que c'est ?
coupa l'Homme en mont ran t  du doigt
la jeune femme.

— C'est une baveuse. Une avocate,
quoi ! Son mari , c'est un type qu 'écrit
dans un journal . Aile est genti l le ,
t' sais ! Chaque fois qu 'elle vient ici,
a m 'donnc deux thunes...

Le vieux in te r rompi t  brusquement
ses explicat ions.  Il donna un coup de
coude à son compagnon et lui souf-
fla en se dressant :

—¦ Lève-toi , v 'ià les juges.
Des gens , en robe eux aussi , en-

t ra ien t  par une porte si tuée derrière
le haut  bureau et s'installaient dans
les fauteuils.

(A suivre)

L_ . ...co d'elle par l'allée centrale ,
une autre robe noire feu i l le ta i t  des
papiers sur un pup i t re  semblable au
sien et avait aussi son gros homme.

Derrière , quelques miséreux dor-
maient .

Heureux de ne plus se sentir isolé,
l'Homme s'assit à côté de l'un d'eux ,
un vieux somnolant dont le visage lui
semblait  accueillant.

— Qu 'est-ce que c'est , ici ? lui de-
manda-t-i l  a voix basse.

La question fi t  sursauter le vieux
qui le regarda, effaré, et dit :

— Hein '? Quoi qu 'tu d'mandes ?
— Qu 'est-ce que c'est , ici ?
Le vieux n 'en croyait  pas ses oreil-

les. Pourtant , il n 'y avai t  point de
doute, il avait  bien compris comme
la première fois. Plein de méfiance ,
il observait son in ter locuteur  qui
semblait  a t tendre  sa réponse. Et ,
comme il lui t rouvait  le regard trou-
ble , les yeux égarés, il crut qu 'il était
ivre.

— T'as bu ! observa-t-il avec une
nuance de réprobation dans la voix.

L'Homme secoua négativement la
tète.

— D'où qu ' tu viens , alors , pour
pas savoir qu ' c'est 1' civil ?

— Le civil ..., répéta l'Homme, sur-
pris par le mot.

— Ben, oui ! L* Tribunal civil.
Quoi ? Tu vas tout d' même pas m'
dire qu ' tu sais pas que t ' es au Palais
d' j ustice ?...

— Au Palais de justice...
Tant d'ignorance confondait le

tait cette robe noire. L'Autre était
maintenant  arrivé tout près d'elle et
lui parlait.

— Excusez-moi , maître , la pluie
m'a un peu retardé , disait-il.

Elle était  très j eune  et très belle et
avait  de grands yeux noirs impercep-
t ib lement  bridés vers les tempes.

Elle répondit en riant à l'Autre —
qu'elle appelait Monsieur  Limagne —
et l'entraîna rapidement dans la ga-
lerie.

Sa marche était souple et harmo-
nieuse et Limagne avait l'air grotes-
que à son côté avec son crâne chauve
et ses membres trop courts.

A chaque instant , d'autres robes
noires la saluaient  en disant son nom
ou son prénom.

L'Homme, qui les avait suivis, sut
bientôt  qu 'elle se nommai t  Agnès Le
Marco ; et ce nom lui parut si beau
qu 'il le répéta , tout bas , en marchant.

La jeune femme et l'Autre étaient
arrivés devant une porte sombre où
se tenait un garde républ icain .  Elle
la poussa et disparut , suivie de Lima-
gne comme d'une ombre di f forme.

L'Homme hésita, avant d'entrer
derrière eux , cra ignant  que le garde
ne l'arrêtât  au passage . Mais le soldat
le laissait  passer sans rien dire et il
se t rouvai t  main tenan t  dans une gran-
de «aile triste, garnie de bancs et
dont un bureau immense et très haut
occupait le fond.

La jeu ne femme s'était installée au
premier rang, devant un petit  pupitre ,
et l'Autre s'était placé à sa droite.

Les vertus de la menthe
Les menthes  sont des herbes plus ou

moins velues, odorantes, à fleurs blan-
ches, roses ou violacées, groupées en
épi, croissant dans les régions tempé-
rées de l 'Ancien et du Nouveau Momie.

Elles exhalent , surtout si l'on froisse
les feuilles ou les sommités fleuries ,
une odeur forte , pénétrante et agréa-
ble, due à la présence d' essences sécré-
tées par les poils glanduleux épider-
mi-ques, essences auxquelles elles doi-
vent leurs propriétés stimulantes, cor-
diales, digestives et antispasmodiques
déjà connues des Anciens (Hippocrate,
Pline, etc.).

On compte une vingtaine d'espèces
cle menthes, dont plusieurs sont em-
ployées en médecine. La menthe poi-
vrée, ou menthe anglaise, à fleurs rou-
geâtres, originaire de l'Europe septen-
trionale , cultivée dans tous les pays,
mais principalement on Angleterre,
exhale  une odeur aromatique très vola-
tile. Ses feuilles sont douées d'urne
saveur chaude, piquante  et camphrée.
Elle laisse au palais et à la langue une
chaleur vivo suivie d'une impression
froide qui s'évapore i n s t a n t a n é m e n t  et
ra f r a î ch i t  le lieu qu 'elle a touché . Elle
est cultivée surtout  pour son essence.
dont l' un des pr inc ipaux const i tuants
est le menthol , auquel elle doit son
oileur et sa saveur caractéristiques et
qui  est d' un usage si courant on mé-
decine .

L'ALCOOL DE MENTH E AMÉRI-
CAINE est une teinture d'essence de
Menthe . Il suffit d'en verser quelques
gouttes dans un peu d' eau pour obtenir
une  boisson d' un goût agréa ble, très
digostivo ot rafraîchissante. C'est do
plus un exce l len t  canninat if , s t imulant
et antispasmodique.

Alcool de isî8îtfhe
américaine

m «&
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CHAMBRE
À COUCHER:

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

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

î kxabat
MEUBLES - PESEUX

I 

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX , modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES pour tous appareils

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

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Rotonde : 20 h. 30. Soirée d'accordéons.
Quatuor Frontallni , de Milan.

Salle de la Paix : 20 h. 15. Soirée d'ac-
cordéons. Orchestre Leomann, de Turin,

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Histoires

extraordinaires.
17 h. 30. Fantasia.

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. L'ange qu'on
m'a donné.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le soldat Boum
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fille des

Boucaniers.
Théâtre : 20 h. 30. Un gangster.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'immortel sergent,

17 h. 15. Chiquita.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Histoires

extraordinaires.
17 h. 30. Fantasia.

A.B.C. : 15 h. et 20 h. 30. L'ange qu'on
m'a donné.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le soldat Boum.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La fille des

Boucaniers.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Un gangster
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'immortel sergent

17 h. 15. Chiquita.

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION
confectionné d'après vos mesures

et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne entière satisfaction
Adressez-vous en toute confiance

i au spécialiste
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la botte £ g ¦ __
Lard maigre - * ¦* 3.75 Coques a tartelettes .
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¦
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Saucisses de porc >. ¦»<« ™ s, - .80 §gg||gp Marquises »« - >- »- - .60
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Elégance ¦ Economie
Puissance

sont les attributs dos merveilleuses
motocyclettes

A L L E G R O

Grandes facilités de paiement
Depuis 10 fr. par semaine

Vt à la livraison
Catalogues, essais et renseignements

au magasin
A. GRAND JEAN S. A.

Avenue de la Gare 13 NEUCHATEL

Vélomoteur Al legro-
FUCHS, 2 temps, 2 vitesses, 1 HP,
embrayage, 45 kmh. Dépense
moins d'un centime au kilomètre.
Toutes les cotes sans CAfl
pédaler U3Ui—

SU a» 98 eme, moteurUll  Vllliers, 2 temps,
2 vitesses, 1,5 Utre aux AEfl
100 ton. Fr. '«"»'"

Moto Allegro 125 eme
moteur Vllliers, 2 temps, 3 vi-
tesses, 6 HP, très confortable,
économique 1/150 —

Moto Allegro 197 eme
bloc-moteur Vllliers, 2 temps,
3 vitesses au pied, 8 HP, fourche
télescoplque, suspension arrière.
Construite pour rouler a deux à
100 kmh. 2 ,6 litres aux 100 km.
Modèle de luxe ( 850

BERNINÂ
migua^que des promesses!

^A-^Depais des années, des milliers de machines à coudre
portatives Bernina zig-zag ont démontré leur perfection.

/ Aucune autre portative zig-zag n'a pu donner des meil-
/ leures preuves. Ne vous laissez pas influencer par de

/ simples promesses; pensez au rendement et vous choi-
j| «irez Bernina. JL *~\

yL Découper « envoyer à

V\ F R .  G E G A U F  S. A.  Fabr. de machines i coudre B E R N I N A
V S T E C KB O R N  (Thurgovie)

DnM ôar '*envo' gra,u'1 des pro-
DU1V specru» et du -Guide pour No01 ¦ "

acheterune machineàcoudre -,
. . .  .. , Adresie ^________^_______ fcindispensable à qui veut savoir .
pourquoi et comment choisis. .̂ ^___^________^_____ al

I EST, tout compte |
I fait , le meilleur I

marché !
' Agence

neuchâteloise
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents:

Bj Perrot & Cie S.A. I
Neuchâtel

I A. Eossler & fils
Peseux

Pieds douloureux

Prévenez l'affaisse-
ment des pieds par I

nos nouveaux

S U P P O R T S
an matière plastique,
très efficaces et légers

A. DEIXI.ON
pédicure

Neuchâtel
Coq-d'lnde 24

( FAUTEUILS \
et DIVANS

Poui tous les goûts G
et toutes les bourses I

MEUBLES

ÔAt!J-(%
NEUCHATEL



LES PROPOS DU SPORTIF
Supputations et hypothèses

Avec trois matches a jouer  et 3
points d'avance , Lausanne a un
avantage s u f f i s a n t pour conserver sa
p lace jusqu 'à la f i n  du championnat ,
d'autant p lus que, en théorie du
moins, ni Granges, ni Cantonal ne
sont de taille à tenir en échec les
leaders sur le terrain de la Pan-
toise. La pratique toute fo is  ne s'est
pas fa i t  fau te  de démolir des pro-
nostics f o n d é s  sur des considéra-
tions qui semblaient solides en théo-
rie. Aussi faisons-nous quel ques ré-
serves sur l'issue de la rencontre
Lausanne-Granges. Non pas que nous
croyons les Solcurois capables de
battre les Lausannois s'ils f o n t  mon-
tre de la combativité qui f u t  leur
dimanche dernier à Bâle. Mais les
Lausannois seront-ils animés de-
main du même esprit ? Il  est a
craindre que, f a c e  à un adversaire
moins redoutable que Bâle, ils ne
prennent pas la chose avec le sé-
rieux désirable. Granges sauterait
alors sur l'occasion de glaner un
point.

A Chiasso, confrontat ion entre
deux équipes qui ont un égal besoin
de points , encore que ce soit pour
des raisons opposées. L'équi pe lo-
cale esp ère toujours supp lanter Lau-
sanne en tête du classement. Locar-
no compte se maintenir en ligue na-
tionale A. Il  f au t  donc s'attendre à
voir les deux équi pes déployer  une
égale ardeur sous les encourage-
ments que ne manqueront pas de
leur témoigner les spectateurs de ce
derby tessinois.

Chaux-de-Fonds, classé au 3me
rang, se trouve, après sa récente vic-
toire sur Bâle, à 1 point seulement
de Chiasso. Demain, les Meuqueux
rencontreront le Young-Boys à Ber-
ne. Ils feront  tout pour conserver
leurs chances de terminer le cham-
pionnat en deuxième position.

A ce jour, les clubs qui peuvent
encore craindre la relégation sont :
Bienne (24 matches, 21 poin ts ) ,
Granges (23 m. 20 p.)  et Young Fel-
lows (22 m. 19 p.)

Pratiquement , ce danger n'est pas
très grand. Même si ces trois clubs
venaient à perdre leurs matches de
demain , leur situation demeurerait
relativement bonne. Il  est en ef f e t
peu probable que Locarn o gagne 2
points à Chiasso. Quant à une vic-
toire de Cantonul sur Scrvctte , si
elle ressortit un domaine du possi-
ble , elle serait sans portée prati que.

En ligue nationale B, la journée
sera d'importance pour les clubs
les p lus mal classés . La situation est
la suivante :

11. Mendrisio 2'i matches, 10 p
12. Moutier 23 » 18 »
13. Zoug 23 » 16 »
l'i. Concordia 23 » 15 »

Il  est improbable que Concordia
réussisse à battre Nordstern . Zoug,
en revanche, doit vaincre la résis-
tance que lui opposera Mendrisio.
Moutier ne saurait prétendre venir
à bout de Grasshoppers.

Si , d' aventure, nos pronostics se
confirmaient, nous assisterions à

une sensible aggravation de la situa-
tion de Mendrisio et de Concordia,
Il est probable que des modifica-
tions se produiront encore et qu 'il
faudra  attendre la dernière journée
du champ ionnat pour connaître let
équipes  qui disparaîtront de ligut
nationale.

a. c.

EN QUELQUES MOTS...
FOOTBALL

La Neuveville en fête
Dimanche en rentrant du Locle où

elle avait remporté une nouvelle vic-
toire, l'équipe de la Neuveville a été
l'objet d'une réception enthousiaste de
la part de la population . Car le club
quo diri fr e avec un magnifique dévoue-
ment l' entraîneur Roland Ros&el était
dès lors certain de remporter le t i tre
do champion du groupe de lime ligu e
dont il l'ait partie avec le^s clulis neu-
châtelois et jurassiens, Un cortège , ap-
plaud i  par chacun, a parcouru las rues
de la. bourgade.

TIR
Le concours de sections

à 300 mètres
pour les tireurs de la Broyé...
(c) C'est dimanche que la petite bour-
gade do Glettereiis recevait les tireurs
de la Broyé pour y disputer le tir de
section.

Cette année malheureusement, le
temps n'était  pas de la fête et les tirs
se sont effectués par  moments sous une
pluie torrentielle. Dame pluie est seule
responsable de la faible participation
par rapport aux années précédentes.

Les tireurs étaient contents de fra-
terniser avec leurs amis et fiers de
leurs résultats. Car si le nombre des
tireu rs est un peu infér ieur  à celui de
1950, les résultats sont meilleurs et les
moyennes des sections bien eupérieu-
re« aux années passées.
... et celui du district du Lac
fo) C'est toujours une grande manifes-
tation patr io t ique pour les t ireurs du
district quo co concou rs annuel de tir
en campagne. C'est que les 27 sociétés
de cette partie du canton se donnent
rendez-vous sur la mémo pince de tir
où aff luent  en deux jours quelque
mille deux cents tireurs. Le concours
avait  lieu cette ateêée a Cou ni liions
où 55 cibles do campagne avaient été
alignées. Si le temps avait été favo-
rable lo samedi , il n 'en fut pas de
mémo d imanche . Malheureusement , la
pluie qui ne cessa do tomber duran t
presque toute lu journée transforma
les abords do la pince do fête en un
vaste marécage. Cet handicap  m 'arrêta
pas l'ardeur des tireu rs ; ceux-ci so
présentèrent , au nombre de 1140 et les
résultats obtenus  dépassent largement
tout co qu 'on avait , enregistré jus-
qu 'ici. Qu 'on en jug e par les dist inc-
tions distr ibuées au cours des deux
journées : 152 insignes cantonaux pour
des résultats de 76 et, au-deaftU* : 240
insignes de la Sociét é suisse des cara-
biniers ; 110 insignes de district ; 41)0
ment ions  fédérales, 140 mentions can-
tonales et 84 men t ions  de d istrict soit
un tota l de G54 mentions sur 1140 (i-
rours. co qui  représente le 57,37 %, re-
cord jamais  at teint .

Le soir, tous les classements étaient
terminés et le président de la Fédéra-
tion de» tireurs du distri ct, du Lac, M,
E. Gutkuecht , pouvait proclamer le
palmarès suivant :

Catégorie 1. Chiètres, tir libre , 75,700,
Morat, 78,737 ; Catégorie II. Montilier
76,258 ; Ulm iz  75,(i69 : Galmiz 74,067 ;
Bns-Vully 74 ,407 ; Courlevon 74,399 ;

Liebistorf 74,335 ; Burg 74,245 ; Courte-
pin 73,090, Catégorie III , Wallenried
75,085 ; Villarepos 75,590 ; Cormondes
74,645 ; Cordast 74,400 : Chiètres Tir de
campagne 73,869 ; Salvagny 73.574 ;
FruscheU 73,107 ; Ried 72,974 ; Haut-
Vully 71,583 ; Agriswil 71,500 ; Cressier
71,385 ; Cournillens 70,689 ; Courgevaux
70,252. Catégorie IV . Luftlgen 77,296 ;
Al tavi l la  76,334 ; Gempenach 76,333 ;
Court  ion 71.448.

Comme on le volt , toutes les sections
obtinrent la plaquet te  offert e par la
Société suisse des carabiniers.

Parmi les résultats individuels, nous
extrayons du palmarès ceux qui sui-
vent : Roi du t i r  Schorro Eugène, Lie-
bistorf , 86 ; et pour les jeunes tireurs,
Schiideli Antoine, Lurtigen , 84.

Insigne fédéral : Liechtl Walter, Mo-
rat , 82 ; Fritz Wùthrich , Villarepos ju-
nior , 82 ; Javet Charles, Sugiez , 81 ;
Fritz Hiisler, Mur ; Raymond Guillod ,
Sugiez ; Henri Guillod , Praz ; Dela-
prez Fritz, Meyrtez et Hans Huber,
Chandossel, 80 points.

Ces tireurs, ainsi que ceux qui obtin-
rent de 72 à 79 poin te ont été récom-
pensés ; ils out reçu soit l'insigne de
district (72 et 73 points) soit l'insigne
fédéral (74 point s et plus) soit l'Insigne
fédéral et l'insigne cantonal réunis
(76 points et plus) .

CYCLISME
Le Tour de Suisse 1951

Cette importante compétition cycliste
sera disputée du 15 au 23 juin. Le par-
cours total est de 1854 km. à couvrir en
huit  étapes. Le départ et l'arrivée au-
ront lieu à Zurich.

Le programme est le suivant :
Vendred i 15 : Zurich - Aarau, 251 km.;

samedi 16 : Aarau - Bâle, 135 km., et
Bâle - Boncourt , 65 km. ; dimanche 17 :
Boncourt - Berne, 239 km. ; lundi 18 :
Berne - Gstaad , 261 km. ; mardi 19 :
Jour de repos ; mercredi 20 : Gstaad -
Lucerne , 208 km.; jeudi 21 : Lucerne -
Lugano , 221 km. ; vendredi 22 : Lugano-
Davos, 240 km. ; samedi 23 : Davos -
Zurich, 234 km.

Les coureurs passeront à Neuchâtel
au cours de l'étape Boncourt-Berne.

HIPPISME
Les courses de Morges

La Société hippique du Léman, qui
organise les courses et concours de
Morges, a multiplié ses efforts afin
d'assurer ù la manifestation de cette
année un éclat particulier.

La partici pation est des plus bril-
lantes. Outre les meilleures écuries
suisses, les amateurs de sport équestre
auront la possibilité de voir plusieurs
représentants do nombreuses écuries
étrangères. Les organisateurs se sont
notamment  assuré le concours du Centre
national  équestre de Fontainebleau.

Signalons que les installations réser-
vées au public ont été agrandies «t
améliorées.

Les courses et concours de Morgsl
débutent  cet après-midi , se poursuivront
demain et se termineront dimanche
10 juin.

Le 75me anniversaire de la Société
de gymnastique de Colombier

Lors de la manifestation organisée samedi dernier en la salle des Chevaliers
du château de Colombier , le président cantonal de la Société fédérale de
gymnastique, M. Vuil leumier , a remis à la section en fête la couronne d'or

en souvenir de ce 75me anniversaire.
(Phot. Castedlanl, Neuchfttel )
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Personne n'exige que ce vendeur ne transpire m W' ]W j fl ||j|
pas, quand la journée est chaude et que son |§ i||i M /Jfl ||jr
travail exige un gros effort 1 Tout le monde en -!\ %_ MkS j s m  W§
fait autant, et c'est même un signe de bonne ¦¦'!!». % '"If" IBÊ ii'iMl"1

santé. Mais on ne devrait pas s'en douter. '••.. m. / f j Ë È  IIP
O.C. désigne l'odeur corporelle, l'odeur de \ 'i»! / (ffl HP
transp iration qui se dégage de la sueur quand % I ^ Wfjjjjj  ̂ wwÈlt
elle se décompose sur la peau. Pour la prévenir, VT ffi| H
il existe aujourd 'hui  un moyen simp le et bon îJB8&— '|S!VH> ĤW
marché: REXONA. 

C.» i
'M§W?̂ *̂

C "̂ - "" ir'

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.

i—I—i— Les hommes à succès ||| -X"""" ^k
|| 1 -i—!^>- - utilisent maintenant ||| f  f  JE
|H f i "C ï"JL _ pour leur toilette quo- ||| f  m ^w
H / \ ) f*̂ n tidienne cette savon- |Kj l M '̂ ^^
W \?  U 

nette douce et délicieu- W j f â i  S) &/ àf f f ^ / É  àf ^
88? V I I  M—r- sèment rafraîchissante. §§g « %  S// x M W W B M M
|L._>tiNç=L Ĵg| .̂ 1 f Vv/Vv/I4i'

™™C *̂ ^UBBS mieux gu mi boni savon—
 ̂

éËnJr une bonne habitude/
En vente dans tous\xY r, W£E&̂  f \  I l  f* T Q
M bons magasin» ^WV^ UU OIOl RX 1*

Automobiles d'occasion disponibles
tout de suite

C- 1 CHEVROLET 6 cyl., 16 CV.,.
modèle 1935, limousine deux ¦- 7KJÎportes ri» I3WI—

C- 2 MATFORD 8 cyl., 12 CV., mo- i MM
dèle 1938, limousine quatre portes » l Ovtli-

C- 3 PLYMOUTH 6 cyl., 15 CV.,
modèle 1935, limousine quatre por- I HflAtes, moteur neuf , bons pneus . . .  // l*HWi""

C- 5 Fourgon PEUGEOT 800 kg., vx «lCflfi
modèle 1937/1938, 4 cyl., 9 CV. .' . » #tOUUi-

C- 6 FORD PREFECT 4 cyl., 6 CV.,
modèle 1947. Limousine quatre por-
tes, intér ieur  drap, peinture neuve
bleue. Très bon état de marche et fJfWM id'entretien. Chauffage-dégivrage . » ftOUUi-

C- 7 PEUGEOT 202, 4 cyl., 6 CV., mo-
dèle 1948, l imousine noire , quatre
portes. Toit coulissant , chauffage- 9fiftfldégivrage )/ wOUlli""

C- 8 HOTCHKISS 6 cyl., 15 CV., ttQAfl
1939, limousine quatre portes . . » WÏHJW»—

C- 9 Camionnette PEUGEOT 800
kg., 6 CV., modèle 1948, moteur AAflfl
revisé, pont de 155/195 cm. . . .  » •fUUtli""

C-ll NASH RAMBLER, modèle
1950, limousine décapotable, cinq
places , deux portes , radio , climatisa-
tion , chauffage-dégivrage , roues et M ftflfl
pneus luxe (5000 km. roulés) . . » I I IUWI—

GABAGE SEGESSEMANN
| Prébarreau - Ecluse Tél. 526 38

mMMimmuaÊÊmumBuammmmm

Chambre à coucher
AVEC LITERIE

en bols dur , façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 05 cm., deux
tables de chevet, une armoire démontable
trols portes, une coiffeuse Blace cristal, deux
sommiers métalliques a, tête mobile, deux
matelas de laine , deux protège-matelas rem-
bourrés. Rendue Installée à domicile

non o" AI 40 par
Prix Fr. I wOWi- Fr, tl mois

Salle à manger
I comprenant un buffe t de service en noyer,

deux portes, avec argentier dessus, verres
coulissants, une grande table a rallonges,
six chaises

Prix Fr. WUli— Fr. Iw" mois

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service
noyer à. cinq portes bombées cassetées dont
trols en bas et deux à l'argentier qui se

«
trouve dessus, avec bar et glace, et biblio-
thèque centrale , verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
six chaises, pteds galbés

0857 ou 9RS° Par
Prix Fr. Wlr  Fr. **» mois

Livraison rapide franco dans toute la Bulsse
Grand choix de chambres à coucher,

salles à manger, studios, cuisines et tapis
Visitez nos expositions

Demandea notre catalogue

Ameublements GLOCKNER
CREDO - MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux
I — 

Jambon de campagne
BOUCHERIE R. M A R G O T

A vendre un magnlflqu*

CABRIOLET
« Hillmann » , carrosserlf
spéciale, 6 CV. S'adreS'
ser à> Fredy Roth , com-
merce de vins , Combe;
sur le Landeron . — Tel
7 93 84.

A VENDRE
une grande table de sal-
le à manger et six chai-
ses. — S'adresser : rue
Louls-Pavre 21, 1er étage
& gauche, dès 17 heures.

sPp|' |
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Mon divan-lit
réduit

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

DES CUISINIERS RÉPUTÉS if /g
UTIUSEttLET RECOMMANDENT. JSJr

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 'llwKif 11 ¦ ¦ ¦

Chère ménagère, employez , vous aussi,
l' excellente huile SAIS, car... |nn | ,

¦ Faire une bonne cuisine, c'est bien... Mil M "
¦ la faire avec SAIS, c'est mieux I ^Éfifi  ̂ "
¦ " ̂  ̂N ¦
p H B B M B a H i s a a a B i B H

L'engrais idéal
pour fleurs et jardin

hhAût

Action rapide — ne brûle pas.
Prix : Fr . 2.30 la boite de 500 gr.

En vente auprès des Maisons
spécialisées.

LA FONTE ÉLECTRIQUE S. A., BEX

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Champ ionnat  des ligues nationales.

CYCLISME
Tour d'Italie.

MOTOCYCLISME
Courses nationales d'estafettes à Lu-

cerne.

ESCRIME
Champ ionnats  du monde k Stockholm.

HIPPISME
Courses et concours de Morges.

HOCKEY SUR ROULETTES
Championnats  du monde à Barcelone

^=S\ CACHETS

|#g FAIVRE

ta C A C H E T S  i routes  P H A R M A C I E »

1, 4, 13 cachets - Pharmacies et droguer!**

Si tout le monde vit en parfaite harmo-
nie au « Bois Gentil », il n'en existe pas
moins  pour tant  certaine s petites rivali-
tés. Pas de colles qui mènent à des
échanges de mots acerbes — du tout !
Mais comme chaque bloc do la colonie
est habité par quatre familles, il en ré-
sulte ici et la d'amusants  concours.
Ainsi  l'été dernier : c'était à qui s'en
donnera i t  ie plus à bêcher, piocher , sar-
cler et arroser , dans les pe t i t s  ja rdins
au tou r  des maisons claires ! Si un spé-
cialiste de la partie avait  fa i t  au « Bois
G e n t i l »  l 'honneur d'une visi te , il eût
clé bien emprunté  de dire qui possédait
les haricots les plus  l iants , les choux les
mieux  venus  et les plantes  de tomates
les plus abondamment  chargées.
La lessive fai t  aussi bien sûr l'objet de
ces anodines rivalités. Lorsque par un
rayonnant  ma t in  de pr in temps , draps ,
chemises , lingerie et mouchoirs f l o t t en t
dans ie vent, discrètement  on examine ,
on compare , pour découvrir où sera celle
fois le l inge le plus blanc. Les regards
glissent d un élemlage a l' a u t r e  ; i n u t i l e
cependant de chercher longtemps  : C'est
de nouveau au fi 1 Et lei voisines de
penser qu 'il y a la tou t  de même quel-
que chose d'ex t raord ina i re .  La semaine
dernière, comme aussi du reste il y a
3uinze jours , le l inge du 6 se remarquai t

e loin par sa blancheur.  « Et pou r t an t ,
nous nous y connaisson s en mat ière  de
lessive. Comment s'y prennent-elles
donc ? Pour sûr , elles ont  reçu une  nou-
velle machine  à laver I » — « Non , non...,
j'ai enf in  trouvé I », déclare la peti te
dame Golay du rez-de-chaussée , « ces
derniers jours , j' ai suivi dans  les maga-
sins Madame Perret du 6 — c'est elle
justement qui lave aujourd'hui — et
Vendredi je l' ai entendu demander qua-
tre paquets de FLOHIS. — Ah I nous y
voilà... C'est donc FLORIS !e responsa-
ble I — ai-jc fa i t  sans avoir l' air d'y
toucher. Madame Perret parut d'abord
fort contrariée de ce que j'aie découvert
le secret du No 6, puis fa i san t  bonne
mine ft mauvais  jeu , ollc montra du
doigt en r iant  la petite affich e d o n n a n t
le mot de l 'énigme : « FLORIS lav e
beaucoup plus blanc. >

Les maisons locatives
du « Bois Gentil »

La lemme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NBOCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

Vélo d'homme
«Allegro» , état de neuf ,
freins à trin gles, vites-
ses, tél. 5 25 87.

f MEUBLES "1k
COMBINES

Tous les genres,
tous les prix ,

naturellement chez
MEUBLES

SUaa I
NEUCHATE L

Moyennant
un payement de

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

lons

G. SAMTI
ZURICH

Clarldenstrasse 35
Tél. 25 40 61

V J

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHMHERR
FRÈRES



|PP|Ï S|( «Le soussigné, James Holt , planteur de tabac au Maryland

mm f Ê t Ê  W*fh< (Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque
£̂ârajM|yP année les meilleurs tabacs de Maryland. »*
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vous recevez lorsqu e vous portez un
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"PwJtj &L vêtement EXCELSIOR est un compliment à votre bon goût. C' est
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l°US C0Vpés dans d'.excellents avec ou sans poches app li quées
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™'% Ĥ||V PANTALONS en cheviotte POUR GARçONS ET JEUNES GENS
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'le cor f T! votre
STUDIO

sera doublement
apprécié s'il vient

rie chez
MEUBLES

Siiaa
NEUCHATEL
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Un violon,
¦

une f lûte,

un p iano

Plaisir pour soi-môme : il est propre et
agréable. Plaisir pour les voisins : il absorbe
le bruit I

LE MÉTIE R SUISSE DU L INOLEUM

Veuille  ̂m 'envoyer vos prospectus
MM
Rm
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CUISINIÈRES
" Uftfcj tpoia fOT]x un four
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depuis 18. par moU

électrique* ^^ Piaques . un rour
depuU 20.-— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 hl Agent * Le Keve > Bassin 6
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Vous n'avez pas d'argent!...
Pour vous mettre en ménage,

quel dommage !
Mais cela na pas d'importance !

Venez faire votre choix dans
nos magnifiques occasions.

30 mois de crédit 1
Pas d'intérêt à payer 1

Pas de surtaxe pour vente à termes !

Pour Fr, 1.50 par jour , nous livrons d'occasion:
une chambre à coucher avec literie complète

'"*••"-"— et une salle à manger

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

GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES DU CANTON

JpifBLEsJoirp
NEUCHATEL

Beaux-Arts 4 - Seyon 26 - Croix-du-Marché

Le Coca-Cola qui se vend chez nous est un
produit de l'industrie suisse des boissons :
Sur chaque franc que vous déboursez pour
du Coca-Cola, 5.8 cts seulement passent
l'Atlantique et 94.2 cts profitent à des

—-antreprises et à des familles suisses.

Dépositaire: W. Egll , successeur de Blaser & Cie
6, rue Gibraltar , Neuchâtel , tél. 5 20 33

Sauvez vos cheveux

Employez I EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

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

csà *r
peut enfin se réali- |ser I Avec un verse- I

ment depuis
Fr. 2.50

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

tre domicile.

Tapicrédit
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78

S
Pour

cause de départ
à vendre : chambre à
coucher , Ht de milieu , un
dressoir, une table , six
chaise, rembourrées , un
canapé , divans complets,
Un radio, chaises , table
a ouvrage , un tableau
ancien et peintures , fau-
teuil , petit buffet . Ber-
cles S, rez-de-chaussée.
à droite .

'Matelas à res-
sorts. Fr. 160.—

Au Bûcheron j
L Ecluse 20 J
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' Pour tous ceux qui souffrent de la Noua avona réussi a trouver un traitement apéclal pour guérir
B  ̂ BBk d&  ̂ #* 
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AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans 
opération. 

Nous 
obte-

JB HJF V V ^K _7^_ ft* nons des r4sultats durables. Tous conseils vous seront donnés 6,

U 1% ^̂  #̂ 1 "̂̂  ¦ ¦¦ Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
(Douleurs des voies urinaires) Téléphone (osn 25 00 50

C *<l\ \ LE TARIF À PRIX FIXES

\ ® \ / lft%
\ *ÏU _ \ cf ew VWM

//Sir J\â* W n est révolutionnaire I
_ i_l W^Ë-— •** i>«"»'-" J\ Par exemple: révision oom-

^k tthîr *. «—""¦"*"'" _^_>^<* plète du moteur, sans plè-
^1 «v\ 

^^^  ̂ ces, Fr. 165.— I Enlever ,
Y~Wj Tnl^»' ^*̂  _ monter et régler la dlrec-
\ f // / l ) ĵ ^^fev tion , Fr. 13.50 ! Echange
T_ l j  \\ ĵf̂ jr âTl ĵpHp^̂  ̂ standard du moteur con-
f/ / 4 ,17̂4? î̂gi""=Î3lfe_ï̂ , tre un moteur de location ,

l A^h VÊxËSm M l̂niîwx Vollà 1ul Justlfl (' e" faits
/-/ t Ĵ ĤMaj Ê ̂ r T̂f!!—ISslfyg'. lc succes do cette éton-

/ti^^^^^rt WP^  ̂Depuis Pr. 5450. - + Icha

"~~Si et dégtvreur

( Xfl )  PAR TOUS LES TEMPS,SUR TOUS LES CHENUS

Agences « VW », garages :
Bulle : F. Gremaud Martlgny : Balma
Delémont : Le Tlcle S. A. Monthey: Moderne, G. Gulllard
Fribourg: des Alpes, A. Gendre Mouflon : O. Kormann
Genève : Ch. Hoffer & Fils Neuchâtel : Patthey & Fils
Grandsivaz/Payerne: L. Splcher Rolle : Slrca S. A.
La Chaux-de-Fonds : H. Stich Schmltten : M. Boschung
Lausanne : de Montcholsi SA. Sierre : A. Antllle

Zahnd , Stade de Vidy Villeneuve : J. Moret
de l'Ouest, Jaquemet Frères Yverdon : d'Yverdon S. A.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal . 10.30, Cérémonie
commémoratlve du COOme anniversaire de
l'entrée de Zurich dans la Confédération.
12.30, Choeurs de Romandle . 12.45, signal
hora ire. 12.46, lnform . 12.56, La parole est
à l'auditeur . 13.10, Harmonie en bleu.
13.30, le Grand prix du disque 1951. 14 h.,
mes souvenirs de la « première » du Sacre
du Printemps, & Paris. 14.35, musique lé-
gère. 15 h„ les disques nou veaux. 15.45,
promenade littéraire. 16 h. , pour les ama-
teurs de Jazz authentique . 16.30, de Mon-
te-Cenerl : musique de Tchaïkovsky. 17.30,
Swing-sérénade . 18 h ., communications di-
verses et cloches de Chevenez . 18.05 , le
Club des petits arnls de Radio-Lausanne.
18.35-, le Courrier du Secours aux enfants.
18.40, les courses de chevaux et concours
hipp iques de Morges. 18.55, le micro dans
la vie. 19.09 . le Tour cycliste d'Italie. 19.14,
le programme de la soirée . 19.15, lnform.
19.25 . le miroir du temps. 19.45, le quart
d'heure vaudois. 20 h., pour le 600me an-
niversaire de l'entrée du canton de Zurich
dans la Confédération : Rallye des voitures
de reportages et des reporter ^ apportant
leurs vœux de félicitations . 20.30 . une pa-
ge de Llebermann. 20.40, Cail-Maria von
Weber , évocation musicale . 21.30, les va-
riétés du samedi . 21.40 , L'albu m person-
nel de Jean-Fred Mêlé. 22 h., Le village
inspiré : le couturier Paul Poirct . 22.30,
inform . 22.35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 10.30, Retransmission de la céré-
monie commémoratlve du 600me anniver-
saire de l'entrée du canton de Zurich dans
la Confédération. 12.30 , lnform. 12.50, Ral-
lye des voitures de reportage et reporters
apportant leurs vœux et félicitations à
Radio-Zurich. 13.30 , chronique de politi-
que intérieu re . 14.30, cycle de chante.
15.10, Pour Don Carlos, à propos d'une
revue d'opérettes à Paris. 16.30, de Monte-
Cenerl : Fables pour grands et petits . 17.30,
Menschen vor Gerlcht. 17.45, danses . 18.30,
Divorce et garde des enfants. 18.45, l'In-
dustrie céramique en Suisse. 19.10, pour
les Suisses a l'étranger. 19.30, lnform. 20 h .,
Pour le 600me anniversaire de l'entrée de
Zurich dans la Confédération : Arrivée du
rallye des voitures ot ffito populaire sui

les places publiques de Zurich. 22.06,
danses d'hier et d'aujourd'hui.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour . 7.15 , lnform .
7.20, Concert matinal . 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Récital d'orgue par Fran-
çois Demierre. 11.40, le disque préféré de
l'auditeur . 12.15, Maurice Zermatten parle
de C.-F. Ramuz. 12.30, le disque de l'au-
diteur . 12.45, signal horaire . 12.46, lnform .
12.55, le disque de l'auditeur . 14 h ., En-
chaînée à l'au-delà , nouvelle d'Elga Bor-
ter . 14.30, Réminiscences. 14.40, la montée
a l'alpage . 15.05, variétés romandes . 15.45,
reportage sP°r tif . 16.40, thé dansant . 17.06,
l'heure musicale . 17.50, Variations sur un
thème do Haydn, op. 56 b de Brahms. 18.10,
deux chœurs . 18.25, l'émission catholique.
18.40, Courses do chevaux et Concours
hippique de Morges. 18.55, les résultats
sportifs et le Tour d'Italie . 19.13, l'heure
exacte . 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform . 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.45, le globe sous le bras. 20.05,
Jacques Héllan et son orchestre. 20.20,
simple police. 20.50, A l'occasion des pro-
chaines Fêtes du Rhône 1951 : La chan-
son du Rhône . 22 h., 1066, et la suite ,
ou l'Histoire mémorable de l'Angleterre.
22 .30, inform . 22 .35, La fête du 600me an-
niversaire de Zurich .

BEROMUN8TER et télé diffusion : 7 h..
ln form . 9 h., culte protestant . 9.45, culte
catholique . 10.15, concert par le Radio-
orchestre. 11.20. Vox Turicensls , six siècles
de textes, documents et musique. 12.30,
inform . 12.40, Giselle , acte 1 de A. Adam.
13 h., C. Dumont et son orchestre. 13.30,
Machen SIe mit — lachen Sie mit I 15.50 ,
reportage sportif. 16.40, thé dansant . 18.05,
Humoresque op. 20 de Sehumann . 18.45]
l'écran sonore. 19.30, lnform. 19.40, écho
des sports. 20.30, Der Basler Pygmalion ,
comédie de B, Shaw. 22 .05, Sonate en sol
majeur op. 96 de Beethoven. 22.30, C. Du-
mont et son orchestre .

Spécialiste de la réparation
20 années d'expérience

Boyon 18 — Tél. 5 43 88

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 25. Schneider , Françoise,

fille de Rudolf , agent d'assurances, à Neu-
châtel , et de Georgette-Marguerlte née
Guye-Bergeret. 29. Rusterholz, Benny-
Friedrich, fils de Benjamin , maitre confi-
seur, à Neuchâtel, et d'Innocente née
Charrère. 30. Rognon, Monique-Hélène,
fille de Georges-Maurice, typographe, à
Bex, et de Jeanne-Hélène née Diitwyler ;
Perrottet , Daniel-René , fils de René, em-
ployé communal, à Nant , et d'Enrica née
Zampa . 31. Mlsteli , Isabelle-Denise, fille
d'Adolf-GUstav , professeur , à Neuchâtel ,
et de Marie-Louise-Yvette née Wermellle.

PROMESSES DE MARIAGE : 31. Kleiber,
Numa, soudeur , à Travers, et Galland ,
Yvonne-Angèle, à Boudry ; Auberson , Re-
né-Gaston , employé de banque , et B»au-
sire Odette-Marie-Louise, tous deux à
Neuchâtel ; Aubry, Germaln-Plerre-Paul ,
maître tailleur , et Mêler Jeanne , tous deux
à Neuchâtel ; Wenger , Charles-Alfred , mé-
decin , et Ecklin , Liliane-Théodora , tous
deux à Neuchâtel . 1er Juin . Kung, Martin-
Léo, employé de commerce, à Berne, avant
à Neuchâtel , et Krummenacher, Julie, à
Genève .

MARIAGE CÉLÉBRÉ : 31. Imboden ,
Karl, magasinier, et Vidal , Alice , de natio-
nalité française , tous deux à Neuchâtel .

Quelles sont les plus récentes acqui-
sitions du service de santé de notre
armée , comment fonct ionnent  à l'heure
actuel le  nos ins t i tu t ions  militaires du
temps de paix ? Ce sont là des ques-
tions du plus vif intérêt , auxquelles le
major Eddy Bauer , chroni queur mili-
taire de ClirtlEUX, apporte cette se-
maine  des réponses fort  précises et par-
fai tement  documentées.

Vous apprendrez ainsi , en lisant I«
dernier numéro du premier hebdoma-
daire romand , quelle est la nouvelle
organisation sani ta i re  de notre armée
et de quelle manière elle pourrait me-
ner un combat rap ide et efficace con-
tre les effroyables ravages de la guerr»
moderne.

Nos sanitaires font peau
neuve

FIANCÉS
Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez

tlZin^rO ameublements
AUVERNIER
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 950.-1 J

111 Fr. 100.- ËÊ
et 30 mensualités de Fr. 32.—

que vous payez SEULEMENT pour
cette magnifique CHAMBRE A COU-
CHER. - Demandez tout de suite Je

catalogue illustré 1951 à

MAUEER a SANER S.A.
AMEUBLEMENTS

2 U RI C HI. Zâhringerstrasse 25

Pour la Suisse romande, écrivez :

Lausanne 2 Gare, p^ase
TALON 

Nom i 
_________ 

Prénom i 
__

Lieu l ,_,.,,. Rue l «_ I " j—————————— i ———_—__—

les indiennes neuchâteloises
paraîtra dans 15 jours

Souscription ouverte Jusqu'à demain
Fr. 12.—

Dès le 4 Juin et Jusqu 'à parution de d'ou-
vrage, lea commandes bénéficieront encore

d'un prix spécial
Fr. 15 —

Dès parution, un prix plus élevé sera fixé.

Hâtez-vous
de réserver voire exemp laire!

| EDITIONS DE LA BACONN1ÈRE ]

A vendre un

vélo militaire
parfait état , avec torpé-
do. Tél . 7 52 04.

A vendre une

poussette
beige « Helvétla » à l'état
de neuf. — A la même
adresse on demande à
acheter un

pousse-pousse
en ton état . S'adresser à
M. Charles Yersin , Cha-
toie 8, Salnt-Blalse.

A vendre

motogodilie
« Archimède »

8 CV, état de neuf , mo-
dèle 1950. Prix à discu -
ter. — Offres à R. Cala-
me , Grand-Rue 20, Nyon .

A vendre une

MOTO
sacoche 350 cem , en bon
état de marche . Facilité
de paiement . E. Lesque-
reux, Fontalnemelon.

A vendre

beaux porcs
chez Jean Ruchtl , En-
gollon .

«Hillman - Minx»
modèle 194S, parfait état,
à vendre de première
main — S'adresser sous
chiffres Y. V. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un fourgon
« TATRA »

quatre à cinq places,
portes arrière , très bon
état mécanique, Impec-
cable . Fr. 2700.-. Tél.
(021) 5 21 74.

Trols nichées de petits

caniches
noirs ; tous avec pedi-
gree Inscrit , dont trois
petits de la Jolie «Sella»,
1er prix. Avantageux. —
Blochle senior, Fabrique
de meubles, Estavayer-Ie-
Lflc.

OMNIBUS
V.W.

roulé 2O00 km., garanti
comme neuf . Fr. 7200. — .
Tél. (021) 6 21 74.

A w_n H nft

machine à laver
portative

(lave environ 16 kg. de
linge sec) en très bon
état. Prix : Fr . 200.-.
Tél . 8 32 08.

A vendre
pour cause de départ

moto
« Augusta » 1948, 100
ccm., en parfait état ,

Fr. 580.—.
Téléphoner au 5 37 61.

A vendre un

lit d'enfant
moderne, aveo literie , 140
x70, en bon état, 120 fr.
S'adresser à Marcel Cor-
nu , Cent-Pas la, Corcel-
les. Tél . 8 18 18.

A vendre d'occasion une
machine a. coudre

«Bernina» zigzag
garantie , à l'état de neuf .
S'adresser à Adrien Clot-
tu, rue des Cha vannes 3,
1er étage.

Belle manulature
S'adresser

au bureau du journal

Jeune homme, âgé de 20 ans, ayant effectué j
un stage en Suisse allemande et suivi l'Ecole

de commerce à Neuchâtel, cherche place

d'employé de commerce
ou d'administration

Adresser offres à case postale 18545, Cernier.

On demande à acheter
une

baignoire
grandeur normale. Faire
offres avec prix à J. Eg-
ger . Cité 4, Marin.

On cherche à acheter
deux

lits complets
d'occasion mais en bon
état . — Adresser offres
écrites à B. N. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boîtes
à musique
Je cherche d'occasion
boltes à musique ancien-
nes, tous genres, même
endommagées, également
avec danseuses. — Garln ,
rue de la Poste 10, Pully
(Vaud) .

ON CHERCHE
A ACHETER

une baignoire sur pieds;
une machine à laver ,
moteur à eau. — Télé-
phone 6 34 82.

On cherche à acheter
une

chaudière
à lessive en bon état,
ainsi qu 'une baignoire.
Tél . 7 52 07.

DOCTEUR

Aline Butticaz
DE RETOUR

r ^DE RETOUR
Mme DROZ-JACQUIN

PROFESSEUR
Danse

Gymnastique
Respiration

hindoue
reprend ses leçons

v. y
Bureau de placement

d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

Monsieur Emmanuel DUBOIS
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et aillées, remercient de tout
cœur les personnes qui les ont entourés de
leur sympathie pendant ces Jours de deuil
et de pénible séparation.

Un merci tout spécial pour les envols de
fleurs.

Saint-Martin , le 1er Juin 1951.

Jeune Suissesse allemande
âgé de 21 ans, cherche plaee dans bureau , pour se
perfectionner dans le français. Sténo allemande,
machine à écrire, bonnes notions d'anglais (séjour
en Angleterre). Prière d'envoyer offres sous chiffres
G. R. 493 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune comptable
21 ans , de bonne famille , diplômé de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , sachant trois langues , fran-
çais, allemand , Italien , deux ans en Suisse alle-
mande , cherche place pour date à convenir. Bonnes
références. — Adresser offres écrites à D. F. 49D
au bureau de la Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

sortant d'apprentissage ,
cherche place à Neuchâ -
tel ou aux environs. —
Yves Denis , Saint-Aubin ,
Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
cherche place dans en-
treprise d'électricité ou
dans magasin comme

aide-monteur
ou

aide-magasinier
Téléphoner au 7 55 08.

Lingère
expérimentée
faisant aussi les raccom-
modages cherche Jour-
nées chez client; se rend
aussi à la campagne. —
Adresser offres écrites à
V. F. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
travail à domicile
Adresser offres écrites à
M. B. 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille (16 ans)
de bonne famille , dési-
rant se perfectionner dans
la langue française .

CHERCHE PLACE
pour la durée de ses va-
cances d'été (8 Juillet
au 5 août 1951) dans fa-
mille romande pour s'oc-
cuper des enfants. Con-
ditions": vie de famille ,
argent de poche. — Ma-
rianne Stilhil , Gantrlsch-
strasse 36. Berne. Tél.
(031) 4 59 77.

SOMMELIÈRE
parlant l'allemand cher-
che place dans restau-
rant avec bonne clientè-
le. Neuchâtel ou envi-
rons. Entrée tout de sui-
te. — Offres à Marianne
Vôgtll , b . ScMussel,
Hochwala (Soleure).

On cherche pour Jeune
fille place

d'apprentie
dans confiserie - tea-
room , éventuellement
boulangerie. Bon traite-
ment. — Bureau de pla-
sements, Mlle Kràhen-
btihl. Morat. tel 7 25 fiR

Les enfants de feu
Madame Amélie GASCHEN-TINEMBART
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Un merci spécial pour les envols de fleurs.

Envî _WJ. wmWÉ

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait

DEUX VENDEUSES
qualifiées

Deux apprenties -vendeuses
Faire offres détaillées à la direction ,

Sablons 39, Neuchâtel .

¦H II11I1MB ¦¦ !—

Exclusivité de vente
serait cédée â agents de première force ,
disposant de petit capital et voiture pour
démonstration et vente à propre compte d'un
appareil électrique intéressant tous commer-
çants , propriétaires , automobilistes et admi-
nistrations. Rayons : Lausanne , cantons de
Vaud , Genève , Neuchâtel , Valais , Fribourg.
Appui publicitaire et technique.

Faire offres sous chiffres AS 2406 L, aux
Annonces Suisses S.A., à Lausanne.

,_ ,̂̂ ™_____,«_»__________

L'Entreprise de transports Prêtre & Dros
les Geneveys-sur-Coff rane, engagerait tout
de suite

deux manœuvres
pour travaux de chargement. Places stables
et bien rétribuées.

EMPLOYÉ DE BUREAU
30 ans, de toute confiance, au courant
de tous les travaux de bureau, ayant de
l'initiative personnelle et plusieurs
années de pratique cherche place stable.
Entrée à convenir. — Faire offres avec
conditions de salaire sous chiffres
P. 3071 N., à Publicitas, Neuchâtel.

On demande

aide qualifié
pour t ravaux de gypserle
et peinture . Salaire 2 fr .
50 ;\ l'heure. S'adresser
à Ch ANNEN , à Neuchâ-
tel. Téléphone 5 21 01.

On cherche pour l'éta-
blissement, « La Channe
Valalsanne», de Zurich
et de Bâle

deux employées
pour le service des ves-
tiaires (occasion d'ap-
prendre le service de sal-
le) et une bonne

sommelière
Bons salaires. — Faire

offres à « Walllser Kan-
ne », Linthescherg 21,
Zurich.

Aiguilles
Jeunes filles seraient

engagées tout de suite
par la Fabrique Ber-
thoud-Hugoniot, Univer-
so S. A. No 2. Progrès 53,
la Chaux-de-Fonds.

Magasin de chaussures
de la place cherche, pour
tout de suite,

vendeuse débutante
Faire offres avec pho-

tographie à S. K. 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune lingère
est cherchée pour place
à l'année. — Offres avec
prétentions de salaire à la
Clinique Bellevue, Yver-
don .

Jeune institutrice tes-
slnolse

cherche place
auprès de famille distin-
guée ayant enfant*, pen-
dant les mois de Juillet
et août , pour se perfec-
tionner dans la langue
française . Petite rétribu-
tion — Offres sous chif-
fres AS. 9313 Lu. Annon-
ces Suisses S. A., Lugano.

On cherche pour les
vacances d'été , Juillet-
août , pour trols à cinq
semaines

PLACES
chez paysans pour Jeunes
garçons et Jeunes filles.
Adresser offres à M. le
pasteur G. Sylwan, Ky-
burg (Zurich).

Jeune Suisse allemand

décolleteur
spécialisé sur machines
automatiques, cherche
place. Faire offres avec
indication du salaire à
S. A. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

A4S_>
lifflif

DIZEREMS t> DUPUIS
^TOUTES, CLOTURES

Tél. 5 49 64 Maillefer Neuchâtel

1 Fiancés... 1
_photo7 votre mobilier

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

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

1 Wsftâ2Sw 1
Saint-Honoré - Saint-Maurice ' |

Fbg de l'Hôpital 11
I qui vous accordera les plus GRAN- [
I DES FACILITÉS DE PAIEMENT, i

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

¦ COUPON A DÉTACHER H

Veuillez m'envoyer une offre I

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

Localité : I

A remettre, au centre d'une ville
industrielle,

boulangerie-pâtisserie
Vieille renommée, gros chiffre d'af-
faires. Pour traiter. : Fr. 30,000.—.
Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres P. 10694 N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.

/ \m Confiez-nous vos

duvets, traversins, oreillers
pour les remettre à neuf

Lavage des fourres
Profitez de notre longue expérience

et demandez-nous renseignements

La maison spéciale Ê̂ y * literiB

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
1 : NEUCHATEL

^^ 
j ervice à domicile M

{ïï_fîSJ5 «__G

Nous avons actuellement
en stock un beau choix de

Véritables
tapis chinois

T Milieux et encadrements
[ de lit

; E. Gans - Ruedin
BASSIN in NEUCHATEL

\ Mesdames, ce qui fa i t  votre charme et votre beauté f
V — vous ne l'ignorez pas — ce sont vos lignes. 7

J ANDRÉ DIRAC k
\ MASSEUR AUTORISÉ PAR VÊTAT DEPUIS VINGT ANS '/
\l 17, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 '/

I vous o f f r e  la possibilité de corriger rap idement vos pe- '

 ̂
tites imperfections par un moyen très simple 

el 
naturel: f o

? le MASSAGE au SANOVAC ?
y appareil danois qui, en une cure ou deux — selon les \
J j cas, — vous procurera un sentiment de bien-être cer- iV
* i tain, l'a f f in i t é  des boursouflures et la disparition de ces V^
f l  si disgracieux bourrelets, qui vous a f f l igent  à juste titre. lY

#1 II  est réconfortan t de penser que, désormais, sans dan- \
J ger aucun, on peut maigrir rap idement. P

J Le SANOVAC, en e f f e t , est une merveilleuse transposi- V
J tion moderne des méthodes antiques. Ir

J  ̂
C



A remettre

BON COMMERCE
épicerie, vins , primeurs.
Environ 20,000 fr. Paye-
ment comptant . Chiffre
d'affaires dépassant 100
mille francs. Adresser of-
fres écrites à C. E. 49S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Armoires à habits
& une, deux et trols
portes f (|R _

depuis Fr. I WWi—
.' chez

•̂ i à J f^______ll_i

Bues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre potager

« AGA »
avec boller . S'adresser :
Evole 6, plaln-pled . Té-
léphone ô 53 59.

« Peugeot 202 »
Cabriolet. Etat parfait.
Echange possible. Facili-
tés. — Oase postale 394,
Neuchâtel.

« Juvaquatre »
6 CV

bas prix . Echange accep-
te. Facilités. Case poste-
le 394, Neuchâtel.

Pousse-pousse
crème, bon état , à ven -
dre , 35 fr. Fausses-Brayes
No 7, 2me.

A vendre par particu-
lier,

« Hillman » 6 CV
1947

très soignée, cédée à prix
intéressant. Tél. 5 42 05.

U R G E N T
Qui prêterait la som-

me de Fr. 300.— è, per-
sonne momentanément
dans la gêne ? Rembour-
sement selon entente
avec intérêts . — Ecrire
sous chiffres P 3794 N t
Publicitas , Neuchâtel.

LESSIVES
sont cherchées et rap-
portées à domicile.
Séchage en plein air.

Lessiverie neuchâ teloise
Famille

MAURICE SANDOZ
Hauterive

w—^1LEICA '
Agrandissements

Service
rapide et soigné

PHOTO
Neidhart

_ Terreaux 7 .
fflk Tél. 5 23 80 A

La représentation de la

« P I E R R E  A LÉCHER >
à base de phosphate de chaux

pour les vaches, moutons, chevaux , chèvres, etc.,
est à. remettre pour la Suisse romande. (Four-
nisseur pendant de nombreuses années des
associations agricoles.)
Laboratoire de biochimie, Jens W. Millier, Aarau.

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL Tél. 6 42 77
Comptabilités à forfai t, par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Sciences

Mardi 5 juin 1951, à 15 heures
à l'auditoire de chimie

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Recherches sur les éthynylcarhinols
et la synthèse des 1-benzyl et

l-phényl-l. 2. 3 triazoles substitués
CANDIDAT : M. François Moulin ,

ingénieur-chimiste et licencié es sciences

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

SAN-REMO
Ecole Commerciale Suisse
Séjour idéal, villa et parc

Répétition - Préparation - Diplôme commercial
Direction et professeurs suisses

Langues - Sports - Musique
Internat tout confort

Renseignements : Villa Vallomprosa
San-Rcmo (Italie)

Passez agréablement votre prochain
week-end au Jura vaudois

La station de

Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron
J vous offre son panorama

<Ç\ 4 unique sur la chaîne des

 ̂
r / \  Alpes, ses forêts de sapins,

y?, V &\ ses pâturages fleuris.

_ /̂ ,k'vv>>^ï'fc! Sainte-Croix: Hôtea
J<_ VrfV^* d'Espagne • )
"/y i \  - V* ̂ Ji vS- Les K*155̂  : Grand Hôtel
îTj Sv/U.n CS'̂ j tCg, (ouvert dès le 23 Juin)
^iï̂ ^"̂  ̂ Hôtel Beau-Site * )

" r*̂^̂ Hôtel du Chasseron *)
Chemin de fer électrique Yverdon -

Sainte-Croix
Billets du dimanche. Abonnements avantageux.

*) ouvert toute l'année

IJI___H___H___E51H_E_^H_________ B^. A vendre un

Notre BAS NYLDN J™^*& „X__ | véI°^^^_ — 0 H de dame comme neuf ,
gg Rk ¦_«

___
_,i_i"l trois vitesses. Tél . 6 7135.

B0ÏÏKI rClii T^
ffl-„r«wf ^t-nu-uV^r^HffiB^ÉS I Potager a £az
'£?:. ̂pj_*è***rf*"*™i n 

^T /i I quatre feux, un four ,
0-A' ¦ émalllé blanc, 70 fr . -

j_BnaB_BngaE_____
H_____________Hflr Comba-Borel 15, gous-sol.

( Plus de 200.000 Velosolex... |

-:A \̂& Ĵ _#_j/_r"l;

Pius de 200 ,000 VELOSOLEX circulent actuellement en Europe. j
Dans touite la Suisse, le nouveau modèle VELOSOLEX 1961, plus
puissant , obtient un succès considérable. i
Toutes les 17 minutes en effet un VELOSOLEX est vendu e>n
Suisse, ce qui orouve bien que lo cycle à moteur auxiliaire fabriqué
par Hispano-SÛlza (Su isse) S.A., à Genève, est le pius parfait et le ;
plus avantageux de sa catégorie.

0 Le cycle a été construit p our le moteur et le moteur
pour le cycle , d'où équilibre parfai t .  !

£ La mise au point a été très étudiée , de sorte que
'.e démarrage du moteur est instantané quel que soit !
le temps.. j

4 Le moteur , plus pu issant, et plus rapide , vous
permet de vous dép lacer aisément et de monter i i
sans pédaler les côtes de 6 %.

0 Par ailleurs , VELOSOLEX est silencieux et sa con-
sommation est réellement faible.

Ces différents éléments connus et appréciés font de VELOSOLEX le
cycle à moteur auxiliaire le plus économique, le plus durable, le
plus agréable.
Essayez-le, vous serez convaincu de sa supériorité.
Malgré les grosses améliorations apportées au VELOSOLEX 1951 j
et l'augmentation constante du prix des matières premières, ,
le prix du modèle 1951 reste fixé a Fr. 675. r Ica j
Mieux encore , les vieux vélos, quel que soit leur ]
état , sont toujours repris pour au moins » 50.—
Prix net maximum à payer au comptant ET- 625.— ,
GROSSES FACILITÉS DE PAIEMENT : depuis Fr. 10.— d'acompte ]
à la livraison , le solde en 6, 9 ou 12 mensualités.
Profitez de ces conditions pour vous motoriser à peu de frais, car
tôt ou tard vous roulerez sur VELOSOLEX.

EXPOSITION - VENTE - DÉMONSTRATION
dans les stations-service officielles suivantes :

Neuchâtel : A. Grandjean S. A., 2, Salnt-Honoré - La Chaux-de-
Fonds : Garage des Entilles S.A. , 146, rue Léopold-Robert -
Colombier : Lauener Gilbert - Saint-Biaise : Jaberg Jean . Yver-

1 don : E. Snaeth , 3, rue du Milieu et chez tous les marchands de
¦', t y  ' sanl les panneaux VELOSOLEX. OB

! lll . i n nSfer ^xu f i\ \\\ wMmmk ̂ W •
\\\\\ I///SS Hl -v'̂ xl i

<§Lwf ajLVl)Ll) VCOMMUmr l̂
^=— szscTKicirÉ ĵ ĵy^ M
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Réservez vos achats d'appare ils électriques ;
dès la semaine prochain e vous trouverez ce qu 'il vous faut

dans nos nouveaux locaux spacieux

©

C L A U D E

D U C 0 M M  U N
TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Excursion des Caves de Bourgogne m
VINS ET LJQUEURS

20, rue de l'Hôpital NEUCHATEL,
Nous informons MM. les commerçants plus particulièrement, que nous
organisons, v. leur intention, une excursion spéciale de deux Jours |
complets en !

BOURGOGNE les dimanche 24 et lundi 25 Juin
450 lam. de voyage, 4 grands repas, chambre, petit déjeuner , dégus-
tations, entrées aux musées, château de Vougeot, Hospices de
Beaune, pourboires et service compris.
Excursion autant recommandée aux dames qu'aux messieurs, Inté-
ressante au triple point de vue historique, œnologique et... gastrono-
mique, commentée tout du long par spécialiste.

PRIX net : Fr. 60.—
Demander le programme détaillé au magasin , ou se le faire envoyer

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

C'est à COLOMBIER à quelques
pas du VIEUX CHATEAU
que vous trouverez la collection la plus
complète de

tissus d'ameublement
de STYL ES

Les plus beaux tissus de France
Velou rs unis , gaufrés, etc. — Soieries, percales

EPA 4 ifBBR37 Tapissier-décorateurrrea AUR L château 4 ta. e 33 15/6 35 57

Magasin d'alimentation
à remettre

Faire offres sous chiffres P 3791 N, à
à Publicita s, Neuchâtel.

———— ¦ i ——— ———

Reber & Kaltenrieder
Moulins 33 NEUCHATEL Tél. 516 89

COMBUSTIBLES TRANSPORTS
se charge de tous transports

La vraie fondue - Croûtes au fromage
Assiette de viande froide depuis
Fr. 1.50 chez l'ancien tenancier de
l'Hôtel de la Gare, Cortaillod , et de
l'Hôtel de la Déroche, Saint-Aubin.

"̂CHAVAHNES If RATfAlTÏi

SAMEDI ET DIMANCHE

Orchestre « MEL0DIA »

L'ÉCOLE NOUVELLE EICHItORN , ARTH
située au bord du lac de' Zoug, organise pendant les

V A f A N f F S  du l5 JuUletT n t A l l t rj J  au 25 août

COURS D 'ALLEMAND
de 4 ou 6 semaines, pour Jeunes filles.
Partiellement séjour dans notre maison

sur le Rlghl (1350 m.).
Demandez prospectus. Tél . Arth (041) 81.65.33.

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante v o u s
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*
Jeune couple , sérieux

cherche à emprunter

Fr. 10,000.-à 15,000.-
pour la reprise d'un
commerce. Sérieuses ga-
ranties. Remboursement
et intérêts à convenir.
Adresser offres écrites à
R. W. 505 au bureau de
la Feuille d'avis.
¦__¦__¦____¦___¦

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer 18, tél. 5 58 97

'̂ ^EXCURSIOHS ^^

VACANCES HORLOGÈRES
Villa Tre Vêle, Vassena (Bcilaglo), centre d'excur-
sion, tout confort, terrasses sur lo lac, parc , garage,
plage et barque privées ; cuisine au beurre abon-
dante et soignée. 7 Jours, 90 fr., 14 Jours, 170 fr.,

tout compris.
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© 7 CV impôts, 42 CV effectifs.

9 Carrosserie moderne.

1

9 Equipement très soigné.

9 Quatre vitesses (4me surmultipliée)

9 Suspension et tenue de route remarquables.

9 La souplesse d'une 6 cylindres.

9 115 km. à l'heure.

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

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

commerciale 600 kg. et familiale six places.

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

Garage SEGESSEMÂNN ~,°,
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IHtAlliij Dès ce s°ir- à 2° h- 3° mm * ^L JH^
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CHASSEURS DOR Ŝpl'J
Moins de 18 ans non admis ^H"_W

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

B
__

r ^^ ^W ;J Un film plein d' action , de dynamisme i
UW ^Hi et d'humour fantastique

f S TUDIO 1 HIS T OIRES EXTRAORDINAIRES
i 1 Matinées à 14 h. 45 , samedi et dimanche I

L'v> Film JB Matinées à prix rédu its,
R9_ français JOB samedi, mercredi , Jeudi

;j^K 
__

§8| Les personnes sensibles et impressionna- I
lmj_-,g_S blcs sont Priées de s'abstenir

'f '-Sr *%r 5 Un rllm d'aventures avec Y. de CARLO I
Ur ^H Philip FRIEND dans

f PALACE 1 La fille des boucaniers 1
ËÈHv 4&t une attraction présentée par H

lWi _li ¦—tft-ffTBi Monsieur René COSTAZ

|pr
 ̂ ^^^S' I TJn FILM D'ATHMOSPHÊRE AMÉRICAIN I

I I IL f l UlL | Barry Sullivan, Bell ta , Akim Tamiroff I

BJ, Sous-titré _B|
b.J\ >fej Dimanche : matinée a 15 h .
_______ ___f6S Moins de 18 ans non admis

9gr ^S_j ! TJn fital comique exceptionnel

F APOLLO 1 LE SOLDAT BOUM I
1 Tél. 5 21 12 J 

avec NILS POPPE

IS' Parlé fà l'émule de Charlie Chaplin

I E I A klHEDOl- Emplacement de fête :¦-E b**niSEIlNSr  ̂ Halle de gymnastique
Samedi et dimanche, 2 - 3  juin 1951

VHme Fête des musiques!
du district de Neuchâtel

avec le bienveillant concours des FANFARE S DE LA NETJYEVILI.E,
DE CERLIER ET DE CHULES (sociétés Invitées)

10 corps de musique — 350 musiciens

Dimanche 3 juin , dès 13h . 45 : Grand cortège , productions par les sociétés
Samedi soir, dès 20 h. 15 Dimanche soir , dès 20 h. 15

Concert par la Musique Militaire Concert par la Fanfare
de Neuchâtel de la Neuveville

CANTINE JEUX DIVERS DANSE
En cas de mauvais temps, renvoi aux 9 et 10 Juin. Le numéro 11 I

du téléphone renseignera

Quelle entreprise de
transports se chargerait
de ramener quelques
affubles ie Lucerne à
Neuchâtel , Jusqu 'au 15
Juin ? Adresser offres à
Mlle M. Lôtscher, restau-
rant Beau-Rivage .

MARIAGE
Monsieur , employé C.

F. F., divorcé , 37. ans ,
cherche Jeune demoisel-
le ou dame distinguée en
vue de mariage. Adresser
effres écrites à F. T. 504
Case postale 6677, Neu-
châtel .

Solution de tous les cas
par concours des idées et
référendum. Ecrivez au
Mouvement S.O.S. Huma-
nité à Marin . Prospectus.
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W GABRIELLE DORZIAT SIMONE RENANT H
"1 Dans un film profond et humain "fl

h LANCE QU'ON M'A DONNÉ J
¦«3 Une réalisatio n de Jeun  Choux j

;| avec JEAN CHEVRIER et JEAN WALL 
j

n_f I Ecran I Samedi et dimanche, à 15 h.: Matinées «g
W agrandi | à prix réduits : Fr. 1.20 et 1.70 B

¦ En cas de mauvais temps : Permanent de 15 à 19 heures avec les actualités n
et des documentaires variés.

RES TA URANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

OTUDlO PROLONGATION EN 5 à 7
Tél. 5 30 00

I 

SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30
DU FILM CONCERT _______

I
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Le film immortel qu'on voit et qu'on revoit avec enthousiasme

•̂ V^-̂ ^^^ avec ^^~~"--\ "̂ >
-^"^ le concours de l'Orchestre symphonique de Philadelphie ^~~~-̂

^
 ̂ dirigé par ^^

Léopold STOKOWSKI r< K 0
SçADIO

„ " _ F I L AA SDurée : _ ¦ __r
ENFANTS ADMIS 

PRIX DES PLACES : environ *WW

dès l'âge de 10 ans ENFANTS : Fr. l._ el 1.70 1 fr. 4og W
ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20 - _ ¦___._¦

Les personnes qui n 'aiment pas la musique sont priées de s'abstenir

DIMANCHE 3 JUIN 1951
Hôtel de la Truite - Champ-du-Moulin¦ GRANDE KERMESSE

organisée par le

Club des accordéonistes HELVETIA de Serrières

VAUQUILLE - TIR - FLÉCHE TTES
JEUX DIVERS POUR PETITS ET GRANDS

Concert-apéritif à 11 heures par le Club Helvétia
Dès 14 heures : Grand concert par les clubs
« Aurore » de Couvet
« Echo du Creux-du-Van » de Noiraigue et
« Helvétia » de Serrières

Se recommandent : la société et le tenancier.

CÔTE D'AZUR
Qui voudrait profiter

d'un voyage à prix in-
téressant dans le Midi
de la France. Monsieur
s'y rendant seul , pour-
rait prendre cinq per-
sonnes dans sa voiture .
Adresser offres sous
case postale 209, Neu-
châtel.

U. R. S. A.
UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS D'ACCORDÉONISTE S

NOMBREUX AVANTAGES POUR LES MEMBRES DE NOS CLUBS :
Organisation de cours de direction et de théorie musicale

sous les auspices du Conservatoire
(subventionnés par la ca isse centrale de l'U.R.S.A.)

Assurance des instruments
(valable également par transfert  entre nos clubs)

Service d'entraide interclub
Organisation de cours pour débutants

(avec prêt des instruments pendant trois mois)

Prochaine réunion annuelle : Bevaix , 8 juillet 1951

Parents, confiez vos enfants aux clubs
faisant partie de notre association

Adressez-vous à
Neuchâtel : Club des accordéonlstesCromatlca
Neuchâtel : i L'Echo du Lac
Neuchâtel : » Le Muguet
Serrlères : » Helvétia
Cortaillod : » Le Papillon
Bevaix : » L'Amitié
La Bérochè : » de la Béroche
Le Landeron : » Le Rossignol
Valangin : s Edelweiss
Cernier : » La Gentiane
Noiraigue : » Echo du Creux-du-Van
Couvet : » L'Aurore
Les Verrières : » Ondma
La Chaux-de-Fonds : Société mixte des Jeunes accordéonistes
Y/verdon : Club des accordéonistes Les Mouettes
Chlètres-Anet : Hnnd harmonikaklub Splelrlng Senioren

> « ¦ M|
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ma chérie. 
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 ̂ Petits coqs
Tel. 8 11 96

Jea n Pellcgrlnl-Cottet

TONDÎT
SANDOZ

Assemblée
générale

Lundi 4 juin 1951
à 14 h. 30

à l'Hôtel judiciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.

Le comité.

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

POT AU FEU
de mi

« mère-grand »

Détective privé
diplômé

Fritz Zumbrunnen
Gibraltar 21. Tél . 5 38 34.
Lundi et mercredi à. 19
heures. Samedi de 14 à
18 heures. Travail en
tous genres. — Ecrire en
toute confiance à Case
postale 8, Neuchâtel 7.

ROCHEFORT
Dimanche 3 juin dès 9 h. 30 à 23 heures

Grande fête champêtre
organisée par la S.F.G. de Rochefort . à l'occa-
sion do Finauguratlon de son terrain et de la
remise d'un fanion à la section des pupilles.
Avec le concours de l' « Echo de Chassagne »

et de la musique « La Baguette »

Dès 9 h. 30, Concours
13 h. 30 Remise du fanion - 14 h. Cortège

JEUX D'ŒUFS - Concert

Démonstration
de gymnastes couronnés

Danse - Jeux - Tombola
Cantine bien fournie

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place

Place du bord du lac
AUVERNIER

Dimanche  3 ju in  1951, dès 14 heures

Grande kermesse
organisée

par la Société de musique l'« Avenir »

Concert - Danse - Vauquille
CANTINE

En cas de mauvais temps , renvoi au dimanche
10 juin 1951

P- 
'

tiTrtfc -rcstaurant îles galles
CENTRE GASTRONOMIQUE

Tél. 5 20 13

En cette fin de semaine nous proposons
à vos palais gourmands nos

très belles soles
extra-fraîches au beurre noisette, et nos

petits coqs du pays
à la broche

DIMANCHE 3 JUIN

Place des Sports - Hauterive
A 13 h. 15

Hauterive II - Cantonal III
A 15 h.

Dernier match de championnat Urne ligue

Hauterive I - Le Locle I
C A N T I N E

Prix des places: Messieurs Fr. 1.—, dames GO c.

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

PAR DISQUES
La plus ancienne et la meilleure

M Prospectus et renseignement* chez

imil HUGsCO. HffWWEL
^

[

Nous allons au !

RESTAURANT STRAUSS I
où la cuisine est toujours excellente. E

M. H. JOST NEUCHATEL Tél. 5 10 83 !

dgg&gàiïtf j 'sltei le parc
A ^̂  ̂ de renards

Ĉ  J à Montmollin
Levage de renards argentés, platinés , perlés

et bleus , de ratons laveurs et de fouines .
Ouvert tous les dimanches de 10 à 17 heures

Tél . (038) 812 85

¦-H___________ n______________<-

Hôtel du Jura, Chiètres
Tél. (031) 9 47 11

Tous les jours les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
Petits coqs - Jambon de campagne

Se recommande :

H. Kramer-Hurni

^PEÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PllOCHlWlT
FRIBOURG

V _^ -/

Pour vos
réparations

ACHAT . ECHANGE

DE FRIGOS
adressez-vous
au spécialiste

R. Fafton
« ex-monteur
Frigidaire »

Cortailloil
1 Iè, 8 44 24

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1.1(10.—

Itcmboiirs iiu'iisiiels
sont accordés à toute»
personnes solvables
pour leurs différen t *-
besoins. Crédits aux
fonct ionnai res  et em-
ployés, nantissement,
assurances vie. titres,

etc. Rapid i t é  et
discrétion.

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

JHART/

Ij oij af i?8

tout compris
Dolomites-Venise
(6 Jours) tous les 15
Jours à parti r du 11
Juin . . . Fr. 260.-
Rivlera (6 Jours) tous
les 15 Jours à partir
du 18 juin Fr. 235.-
SalzkanimerRiit-
La Styrie - D"Iomites,
18-23 Juin . Fr. 255.-
Châteatix de la LOJre-
Paris, 25-30 juin

Fr. 255.-
ROusslllOn - Aiidoirc-
Gorges du Tarn , 1-7
Juillet . . Fr. 320.-
Bretagne, 9-20 juillet

Fr. 490.-
Munlch - Saizbourg-
Doiomites, 16-21 Juil-
let . . .  Fr. 260.-
Espagne, 23 Juillet-4
aoû t . . . Fr. 570.-
Tous les voyages se-
ront répétés.
Beaucoup d'autres
voyages.
Demandez , sans trais,
la broch ure ainsi que
les programmes dé-
taillés.

£rmstÏÏ1af tiSa\KALLNACH BEBNE I
TÉL. (011) 8140S I



Cultes du 3 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉL1QUE

Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène, M. Boulin
Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M

Javet .
Ermitage : 10 h. 15. Sainte cène, M. La>

chat .
Maladière : Culte supprimé.
Valangines : 10 h . Sainte cène, M. Rey-

m end .
Cadoiles : 10 h. M. Méan.
Serrlères : 10 h., culte , M. Laederach .
La Coudre : 10 h., M. Kubler.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Collégiale

8 h. 45 ; Terreaux , Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h.. 45 ; la Cou-
dre , 9 h .

Ecole du dimanche : Salle des conférences
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage , 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 11; Serrières . 11 h.; Vauseyon
8 h. 45 ; la Coudre, 8 h . 15 et 9 h.

nEUTSCIISPRACIIIGE
REFORMIEKTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h.. Predlgt, Pfr . Hlrt .
Klelner Konfercnzsaal • 10 h . 30. Klnder-

lehre , Pfr . Hlrt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.
La Coudre KapcUe : 20 h., Predigt, Pfr,

Hirt .
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h ., Predigt , Pfr . Jacobi .
Colombier : 2o h . 15 Predigt , Pfr . Huber .
Saint-Biaise : 20 h., Predigt , Pfr . Jacobi .

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

la .Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe 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.

METIIODISTENKIUCHE
Beaux-Arts 11

9 h. 30, Predigt , J. Ammann.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE

9 h . 30, Culte et sainte cène, MM. Roy
Laurln et R. Chérix.

20 h . Evangêllsation , MM. Roy Laurln et
R . Chérix. .

Colombier : 9 h . 45, Culte, M. R. Jacot.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 h . Gemeinsehaftstunde.
20 h.15 . Predigt.
Saint-Biaise : 9 h . 45. Predigt , Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h. 30.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel - Peseux

Peseux : 9 h. 45, culte.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Ouïtes : 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. Evangêllsation.

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 : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : En cas d'absence de
• votre médecin, veuillez téléphoner au

poste de police No 17.

Les sp orts
LE TOUR D'ITALIE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le jeune Italien a Accompli une ma-
gni f ique  performance et au début de la
côte, il était  déjà premier devant Ku-
bler, Roma , Magni , Bobet, Koblet  et
Fausto Coppi.il est parvenu à monter as-
sez vite pour obtenir  le meilleur temps,
alors même que Coppi a été le plus
vite dans la montée  proprement  dite.
Bobet a repris également un peu de
temps à la montée , tandis  que Ferdi-
nand Kubler  en a perdu un peu.

Les Suisses ont admirab lement  mar-
ché, su r tou t  Koblet qui , malgré  sa main
blessée, a pu se classer en hu i t i ème  po-
si t ion et à garder ainsi  toutes  ses chan-
ces. Kuble r  a aussi très bien marché,
de même que Fritz Schaer.

Classement, de l'étape
1. Astrua 45' 5"( moyenne 33 km. 271);

2. Fausto Coppi 45' 25"; 3. Bobe t et Roma
45' 45"; 5. Kubler et Magni 46' 10"; 7.
Fcrnnra 4G' 19"; 3. Koblet 46' 32"; D. Bof
46' 33"; 10. Ponsin 46' 40" ; 11. Schaer
46' 4<3"; 12. Rcssello 47' 9"; 13. Corrierl
47' 10"; 14. De Santi 47' 12"; 15. Brasola
ot Pontisso 47' 15".

Classement général
1. Astrua 73 h. 28' 28" ; 2. Magni 73 h.

28' 46" ; 3. Kubler 73 h. 29' 55"; 4. Bobet
73 h. 29' 58"; 5. Fausto Coppi 73 h. 32'
19"; 6. Van Steenbergen 73 h. 32' 43";
7. Schaer 73 h. 32' 56"; C. Koblet 73 h.
34' 50"; 9. Zampini 73 h. 37' 3"; 10. Bra-
sola 73 h. 37' 18".

Le grand prix de la montagne
¦ 1. Pasotti 19 poinîs; 2. Astrua 10 p.;

3. ex aequo : Bartal i , Bcfcet et Roma 9 p.;
6. ex aequo : Koblet et De Santl 8 p.;
8. Fausto Coppi 7 p.; 9. Bevllacqua , Pezzl ,
Corrierl et Giudicl 6 p.

.A l'occasion des courses de Morges
2 et a juin :

Scampi à l'Indienne
Filets de perche
beurre noisette

Aggravation
de la situation
en Indochine

DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Cependant, il n'est pas inutile de
rap peler à ce propos que voici tout
juste quatre jours, au moment où
le lieutenant Bernard de Lattre de
Tassigny tombait glorieusement à la
tête de son unité , une dé p êche de
source of f i c i e l l e  mentionnait po ur
la première f o i s  la présence dans
les rangs des Viets d'é léments inter-
nationaux sans d'ail leurs préciser
plus avant s'il s 'agissait de volontai-
res chinois comme en utilise la Co-
rée du Nord, ou plus simplement de
déserteurs de la Lé gion étrangère
passés à l'ennemi. L'éventualité de
la présence d'une so rte de brigade
internationale combattant sous les
p lis du drapeau rouge est retenue
par p lusieurs journaux.  Elle semble
avoir reçu un commencement de con-
f i rmat ion  dans les pr opos recueillis
de la bouche d'un rescapé de l'en-
gagement où p érit le f i l s  unique du
haut commissaire. Ce témoin, un jeu-
ne sous-of f i c i e r, a en ef f e t  déclaré
que certains de ses adversaires par-
laient « f ran çais  et allemand ».
A ce sujet, il est bon de se sou-

venir qu'à la f i n  de mars dernier,
une informat ion de Saigon , qui n'a
jamais été démentie, annonçait qu'un
ancien sergent S.S. du nom de
Schrœder, de toute évidence déser-
teur de la légion, était passé aux
communistes qui lui avaient donné
un « commandement très impor -
tant ». Chose curieuse, cette nou-
ve lle a été publiée dans le « Popu -
laire », organe of f i c i e l  de la S.F.
I.O., parti auque l est inscrit M.  Jules
Moch, ministre de la d éf e n s e  natio-
nale- M.-G. G.

Tentative de coup de force
à Athènes

à la suite de la démission
du maréchal Papagos

ATHENES, 1er. — Une tentative de
coup de force mil i ta i re  a eu lieu à
Athènes à la suite de la démission du
maréchal Papagos , chef de l'armée
grecque. Une vingta ine  d'officiers su-
périeurs se sont emparés du poste de
radiodif fus ion de l'armée, af in  d'empê-
cher la diffusion d'un communiqué of-
ficiel sur le départ du maréchal.

La mutinerie avait également pour
but d'obliger le gouvernement à re-
met t re  Papagos à son poste et à lui
confier si possible le pouvoir politique.

La troupe est intervenue, des coups
de feu furent  échangés, et le maréchal
Papagos se rendit lui-même sur les
lieux pour mettre fin à la mutinerie .
Les officiers rebelles ont été arrêtés.

Cette grave crise commence au mo-
ment  même où s'ouvrent à Athènes les
conversations militaires turco-grecques.
Après la démission « pour raison de
s a n t é »  du maréchal Papagos, le roi
Paul a décidé de prendre en main  le
commandement  de l'armée. Le premier
min i s t r e , M. Venizelos, avait vainement
tenté d'éviter la démission du maréchal.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 31 mal 1er Juin
Banque nationale . - 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— cl 720.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6900.— d 6750.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1160.— 1145.— d
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 385.— d 385.— d
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3'é 1942 103.50 103.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 >4 % . . 1938 101.— d 101.- d
Suchard 3V0 . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 "/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 31 mal 1er jui n

3 "4% Emp. féd. 1948 103.10% 103.25%
3 % Emp. féd. 1949 101.—%d 101.—%d
3% C.F.P. dlff .  1903 104.50%d 104.50%d
3% C.F.F. 1938 100.70% 100.80%

ACTIONS
Union banques suisses 970.— 968.—
Société banque suisse 789 .— 788.—
Crédit suisse . . . 810. — 808.—
Réassurances, Zurich 5SC0. — 5840.—
Aluminium . Cl lppla . 2315.- 2305.—
Nestlé Alimentj '.na . . 1611. — 1606.—
Sulzer Frères lî .A . . 2040. — d 2045.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4325.- 4330.—
B. de 1. Hof/mann-

La Roche , Bâle . • 4810.— 4800.—
Royal Dutch . . . .  253.— 253.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billots de banque étrangers
Cours du 1er Juin 1951

Ach eteur  Vendeui
Francs français . . . 1.13V4 1.16', -j
Dollars • • • 4-31 4.34
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Franc-s belges . . . 8.30 8.45
Florins holl andais  . . 105.— 108.—
Lires Italiennes ¦ . - —.65 68.—Vi
Allemagne 86.— 88.—
Autriche 15.10 15.35

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagemenj

La semaine financière
Sc indées  par le « Mémorial Day »,

les séances de celte semaine à la
bourse de Ne tu-York rompent avec
la tendance lourd e qui a prévalu
durant presque tout le mois de mai.
Ce marché s'engage dans un opti-
misme atteignant aussi bien les li-
tres des services pu blics et les che-
mins de f e r  que ceux des entrepri-
ses industrielles , de la chimie aux
aciéries. I l s'agit d 'une réaction bien
nature lle, car aucun sympt ôme de
ralentissement des a f f a i r e s  n'est per-
cept i ble dans un secteur quelconque
de l'économie américaine. En outre,
l'apaisement manifesté dans le pro-
blème du pétrole  iranien encourage
les habitués de Wall-Street, toujours
sensibles aux moindres oscillations
de la politi que et de l 'économie
mondiale. La victoire des partis de
l'ordre aux é lections municipales
ita liennes a une inf luence  semblable,

I^es cours pratiqués à nos bourses
suisses ref l è t e n t  aussi une tendance
un peu plus soutenue dans tous les
secteurs, sans que les gains de nos
actions vedettes atteignent l'ampleur
de la hausse américaine.
A Neuchâtel, nouve lle progression

de l'action de jouissance des Câbleè
de Cortaillod.

Les f o n d s  f é d é r a u x  se main tien-
nent à leurs cours antérieurs ou les
améliorent quelque peu.

Le transfert  des revenus des ca-
pitaux étrangers placés en A rgentine
semble enf in  sur le point d'être re-
pris, du moins de f a ço n  partielle.
Cependant, les bourses ne paraissent
guère convaincues par les promes-
ses du gouvernement  Pérou. En
e f f e t , Sadec , I lalo-Argentina et les
att ires litres intéressés à celle répu-
bli que sud-américaine se traitent à
des cours voisins des minima enre-
gistrés.

Les cours des bil lets sont inchan-
gés, sauf  une amé lioration du dollar.

E. D. B.

Une Lambretfa
toutes les 13 minutes !

Extraordinaire motorisation
en Suisse !

Le succès dont  joui ssent  en Suisse ces
nouveaux véhicules à petites roues que
l'on nomme « scooters » est v ra imen t
extraordinaire.  Depuis quelques années,
c'est par milliers qu 'ils ont pris la route.
Ils répondent  d'a i l leurs  p a r f a i t e m e nt  au
désir que chacun ressent de rouler , de
voyager l ibrement , loin de 'la t u t e l l e  des
horaires ou du bon vouloi r  des amis.
Ce besoin peut être m a i n t e n a n t  sa t i s fa i t
par de très larges couches de la popu-
la t ion , grâce d'une  part  au niveau de
vie re la t ivement  élevé du peuple suisse ,
et , d'autre par t , grâce au prix d'achat
et aux condi t ions  de p a i e m e n t  des
scooters, ainsi qu 'à leur  emp loi écono-
mique.

La marque dont le succès est le plus
f r appan t  est Lambretta, qui f u t  la plus
vendue en 1950 et qui a fourni  le (i(> %
des scooters de toutes  marques  mis en
c i r cu la t ion  d u r a n t  le p remier  t r imes t re
1951, soit le double de toutes  les au-
tres marques de scooters réunies.  Ce
succès va d'a i l leurs  toujours  en augmen-
tant  puisque , d'après la s ta t i s t ique  fédé-
rale, une Lambret ta  a été mise en cir-
culation toutes les l.'l minutes  pendant
le mois d'avril écoulé, ceci pendant les
jours ouvrables et à raison de h u i t  heu-
res pas jour. C'est la un succès sans pré-
cédent qui montre l 'évolution de la mo-
tor isa t ion en Suisse et l'estime dans
laquelle sont tenus les scooters Lam-
bretta , grâce aux qual i tés  éminentes  et
supérieures dont ils ont donné depuis
longtemps la preuve.

r^=jj q American Express
-B-gJ Travellers Chèques
Le plus commode et le plus sûr moyen
de paiement en voyage , précieux aussi
par les services do l'organisation mon-
diale assurés à leurs porteurs dans
tous les centres Importants. Exigez
expressément de votre banque des chè-'
ques de voyage American Express.

LA VIE NATIONAL E
La première journée

des fêtes commémoratives
de Zurich

ZURICH, 1er. — Les fêtes commé-
moratives du 600me anniversai re  de
l'entrée de Zurich dans la Confédéra-
tion ont commencé vendredi  soir sous
la pluie. Une cérémonie patr io t ique
s'est déroulée à 18 heures à la place
Buerkli , où une  foule nombreuse s'était
massée, a t t endan t  l'arrivée des déléga-
tion des quat re  cantons de la Suisse
primitive. Celles-ci avaient  pris place
sur un bateau décoré aux couleurs des
Walds tae t ten , et furent  saluées par une
fanfa re  de régiment qui entonna la
marche de Fiilenbach. On remarquait
no tamment , conduisant les gouverne-
ments  des quatre cantons , un groupe
de guerriers uranais  avec leurs halle-
bardes et un banneret en uni forme jau-
ne et noir.

Des allocutions ont été prononcées
par M. Streuli , président du gouverne-
ment zuricois, qui a parlé en dialecte ,
et par M. Indergrand, l andamman d'Uri.
Les deux orateurs, vivement app laud i s ,
ont rappelé l'amitié des anciens Confé-
dérés.

Entre temps, la pluie avait  cessé, si
bien que le public accueillit avec bonne
humeur le cortège qui s'était formé.

A 19 heures, s'est déroulée sur la
place de la Cathédrale une impor tante
m a n i f e s t a t i o n  au cours de laquel le
MM. Landolt , président de la vi l le , et
Nobs, conseiller fédéral , prirent la pa-
role.

Où va-t-on ?
Les paysans bâlois

demandent la réduction des
importations d'abricots

pendant la récolte des cerises
LIESTAL, 1. — Le comité directeur

de l'association agricole de Bâle-Oam-
pagne a pris connaissance lors de sa
dernière séance dos mesures prévues
par les autorités fédérales pour la
vente des cerises.

Il demande  aux autorités do réduire
l ' importat ion des cerises autant que
possible et de l'interdire complètement
pendant la récolte. Il demande en ou-
tre de contingenter l'importation des
abricots pendant la récolte des cerises.

Le cas du député
communiste Arnold

BALE, 1er. — L'ordre du jour disant
que le Grand Conseil bàlois regrette que
la loi ne lui donne pas les moyens d'ex-
clure le député Arnold de la représen-
tation populaire cantonale comme indi-
gne d'en faire partie a été déposé par
le conseiller national socialiste Fritz
Schneider. Il a été voté par tous les
membres non-communistes présents con-
tre les membres du parti du travail, soit
95 oui contre 18 non.

Les communistes à la tribune ont ac-
cueilli avec des applaudissements le vote
des députés du parti du travail.

Les dégâts causés par la pluie
à Genève

GENÈVE, 1er. — Les abondantes
pluies qui se sont  abattues, jeudi , sur la
région ont fa i t  s'écrouler à la Terrassiè-
re, à Genève, sur plus de 20 mètres, un
mur  de fi» mètres de haut , auquel étaient
adossés plusieurs boxes pou r automobi-
les. Sous le poids du mur, ces construc-
tions furent complètement écrasées avec
tout leur  contenu. Deux voitures auto-
mobiles , un side-car ot une moto sont
complètement enfouis sous les débris.

Les dégâts matériels s'élèven t à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

25 ,000 fr. de dégâts
à Lausanne

LAUSANNE, 1er. — Les dégâts causés
aux égonïs et aux chaussées de Lau-
sanne par le violent orage de jeudi se
montent  à environ 25,000 fr.

Inauguration des casernes
de la Poya, à Fribourg. —
FRIBOURG , 1er. Vendredi , a eu lieu a
Fribourg l'inauguration officielle des
nouvelles casernes de la Poya. Les nou-
veaux bâtiments, construits par le can-
ton de Fribourg et dont le coût a t t e in t
5,500,000 fr., peuvent abriter 450 soldats
et officiers et 120 véhicules.

En pays ïribourgeois

Après une mort suspecte
à Nant

(sp) Le 27 février, un jeune homme,
Louis Pellet , décédait dans la maison
de ses parents, à Nant-Vully,  à la suite
d'une crise d'épilepsic. Un médecin
d'Anet donna le permis d'inhumer, quoi-
que le compor tement  des parents ne
lui parût pas exempt de reproches. En
effet , Louis Pellet avait été laissé dans
la cuisine pour y passer la nu i t , en
prévision des crises auxquel les  il était
sujet. On avai t  s imp lement  disposé un
tap is sur le carreau. Un peu après mi-
nuit , le père en tendi t  le bruit d'une
chute et descendit.  Il aperçut son f ils
étendu dans la cuisine, mais remonta
se coucher. Au m a t i n , les paren ts  cons-
tatèrent que la mort  avait  fa i t  son œu-
vre. Une autopsie , confiée à un méde-
cin de L a u s a n n e, d i agnos t i qua  un étouf-
fement  consécutif à la posi t ion du ma-
lade, son visage ayant reposé sur le
sol.

Les parents,  Louis  et Marie Pellet ,
âgés de (iO et 57 ans, sont accusés d'ex-
posit ion , c'est-à-dire d'avoir omis les
soins nécessaires à une personne en
danger  de mort.

Le t r ibunal  de Morat  s'en est occup é
hier , sous la présidence de M. Michel
Huwiler.

Les accusés ont été condamnés à un
mois de prison avec sursis pendant
deux ans, et à tous les frais de la cause.

Un garde forestier
et deux bûcherons jugés

à Vevey
VEVEY, 1er. — Le tribunal de police

correctionnelle de Vevey a été appelé à
juger, jeudi et vendredi , Daniel Gétaz ,
garde forestier  de la commune de Vey-
taux, et les deux bûcherons Aloïs Mot-
tier et Henri  Grangier , accusés d'homi-
cide par négligence.

Le 22 août dernier, ils faisaient des-
cendre des billes des hauteurs de Caux.
Ces billes a t t e ign i ren t  et tuèrent net M.
Albert Stotzki , 50 ans, et son fils Mi-
chel , 5 ans, d'origine polonaise, natura-
lisés Anglais , en séjour dans la région.

Les débats ont établi  qu'aucune pré-
caution n 'avait  été prise pour éviter
un accident. Le tr ibunal  a condamné
Daniel Gétaz à huit  mois de prison avec
sursis pendant cinq ans et aux deux
tiers des frais , Aloïs Mottier et Henri
Grangier à deux mois de prison avec
sursis pendant cinq ans, et chacun à un
sixième des frais.

PAROISSE RÉFORMÉE
DE NEUCHÂTEL

Le culte ne pourra être célébré
demain , 3 juin , à la

Chapelle de la Maladière
Par contre le catéchisme et l'Ecole
du dimanche auront  lieu aux heures

habituelles

ARMéE; DU SALUT
20 , Ecluse 20

RÉUNIONS PUBLIQUES
do demain dimanche à 9 h. 45 et à 20 h.

Le soir à. 20 heures :
Musique - Duo de cornets - Violon

et p iano et chants 1 Message t
Invitation cordiale à tous !

Ce soir à 18 heures (6 heures du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangélique

CHAPELLE DES TERREAUX

Le magasin Hartin Luther
OPTIQUE - PPIOTO - CINÉ

sera fermé
le samedi 2 juin 1951

dès 15 heures
pour cause de fête de famille

Association des Sociétés
locales de Neuchâtel

Réception des chanteurs
de la fête cantonale
Rendez-vous des délégations

et bannerets :
Dimanche 3 juin, Place de la Gare

à 20 h. 10

Course de l'Espoir renvoyée
au dimanche 10 juin

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché , sous la tente

du Camion de Cernier , grande vente de
fraises pour dessert - avec beaucoup
d'asperges du Valais - carottes nouvelles
et pois sucrés - pois mange-tout - raves
nouvelles et navets de Paris - sanguines
Paterno extra - pommes de Californie -
tomates - encore des endives - beaucoup
de haricots fins sans fils et de pommes
de terre Blntje.

Se recommandent : les frères Daglla.

Sous-officiers - soldais
Demain matin

m OBUGATOIBE
GRANDE EXPOSITION

des meilleures marques mondiales
pendant les Jou rnées Internationales

do l'accordéon au magasin
Jeanneret-lVIusique, Seyon 28

Belles salades 
• Fr. —.20 la pce.

Pommes de ter re  ¦
— Fr. —.38 le kg.

ZIMMERMANN S. A -
N'oubliez pas la

vente organisée par
les Mes de la jeune fille

de Heuchâtel-Ville
et arrêtez-vous nombreux

à. la place Purry ce samedi 2 Juin ,

La cérémonie
d'abdication de Léonold III

revêtira un caractère
de haute dignité

En septembre ou en octobre

BRUXELLES, 1er (A.F.P.). — Le pre-
mier min is t re , M. Joseph Pholien , a re-
çu hier après-midi M. Roger Motz , pré-
s iden t  du parti libéral , et a examiné
avec lui les quest ions  posées par l'ac-
cession au trône du prince royal et par
l'abdicat ion du roi Léopold III.

Les trois partis politi ques bel ges sont
d'accord pour que la cérémonie d'abdi-
cation,  qui se déroulera au palais de
Bruxel les , revête un caractère de haute
dignité .  La cérémonie aurait  lieu en
présence des présidents des Chambres,
des délégations des partis politi ques et
d'une  délégation parlementaire.

Il se confirme que les cérémonies
d'abdicat ion et d'accession au trône se
dérouleront  à la f in  du mois de sep-
tembre ou au début d'octobre, le prince
royal devenant majeur le 7 septembre.

M. Henri Queuille
fait le bilan de la législature

PARIS, 1er (A.F.P.). — M. Queuille ,
président du conseil , a prononcé ven-
dredi soir une allocution radiodiffusée
dans  laquelle il a présenté l'œuvre ac-
complie par les gouvernements  de la
législature qui s'achève et criti qué la
double  opposition gaul l is te  et commu-
niste.

La France se retrouve, a-t-ll dit , aussi
bien à l'Intérieur quo sur le plan Inter-
national. Sa situation s'est améliorée.
Ceux qui vont répétant le contraire ne
servent pas la vérité. Les résultats obte-
nus dans tous les domaines par un effort
de red ressement obstiné ont rendu à la
France son visage d'avant-guerre.

Le président  a ensui te  retracé l'évolu-
tion de la France sur les plans  inté-
rieur et extérieu r depuis l ' é l imina t ion
des min is t res  communistes du gouver-
nement  Ramadier, en mai 1947.

Toujours l'affaire
Mac Arthur

WASHINGTON, 1er (Reu te r ) .  — Les
commissions sénatoriales  saisies du cas
Mac Arthur, ont commencé d'entendre
vendredi M. Acheson , secrétaire d'Etat.
Leur président a décidé que cette dé-
pos i t ion  aurai t  lieu à huis clos. Un
compte rendu sténographié en sera pu-
blié , après avoir toutefo is  été censuré
par les départements d'Etat et de la
défense na t ionale, si besoin est.

M. Acheson dépose devant
les commissions sénatoriales

américaines

Les résultats définitifs
des élections irlandaises

DUBLIN, 1er (A.F.P.). — Les résul-
tats dé f in i t i f s  des élections i r landaises
accordent au « Fianna Fail » (par t i  de
M. de Valera)  69 sièges et aux autres
part is  78.

Ces chiffres représentent une victoire
théorique de la coalition sortante, mais

/^Sffgœs, Samedi 2 juin

^^S2^  ̂ Cantonal Jun . IIC

A 15 h. 45
Servette réserve - Cantonal réserve

A 17 h. 15

Servette - Cantonal
Championnat ligue nationale A

DIMANCHE 3 JUIN
A 9 h. 15 g*

Match de handtfàll
Cantonal - Université Berne

A 13 h. 30
Cantonal I-Chaux-de-Fonds II Jun . A

A 15 h. 15
Neuveville I - Cantonal II

Championnat 2me ligue
A 17 h.

Cantonal I - Cantonal II Jun. B

Billets en vente d'avance
chez Mme Betty Fallet , cigares,

Grand-Rue 1

Samedi dès 14 heures
Dimanche  dès 11 heures

Vauquille au stade

Fête si Rochefort
La très active section de gymnastique

du village organise le dimanche 3 Juin ,
une manifestation officielle à l'occasion
de l'inauguration de son terrain et de la
remise d'un fanion à la sous-sectlon de
pupilles.

Diverses sections de pupilles du canton
prendront part aux divers concours pré-
parés pour fêter dignement cette journée.
Plusieurs gymnastes couronnés à l'artis-
tique se produiront , qui sont parmi les
meilleurs de notre canton : les frères
Winteregg, les frères Carmlnati , etc. En
attraction , les spectateurs pourront ap-
plaudir aux exploits de coureurs dans
une course aux œufs Inédite 1

A Zoïiiigue
Venez a, nous, claquepatlns .
Loqueteux , gentes damolselles
Bourgeoi s , gâteux et argousins
Professeurs brumeux «t pucelles
Oyez vous tous , mauvais garçons :
SI l'on en croit la Renommée
Fort bien vous vous es'oaudirez
En notre taverne enchantez
Donc à Zoflr.gue sans façon .

Cogffi reigijsiggtiés

Société neuchâteloise
de science économique
Aujourd'hui, à 14 h. 15

Visite du
Central téléphonique

antomatiane rie Nenehâtal

Salle de la Paix
Dimanche dès 20 h. 30
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BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre
« Allegri Ticinesi »

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi : CONCERT

Dimanche soir : DANSE

TiP - TOP
présente cette quinzaine

le célèbre fanta isiste parisien

RENÉ SOCCA
Prolongation d'ouverture  autorisée

A. B. C.
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél . 5 22 22

Charles JAQUET
Joue et vous présente

pour la première fols a, Neuchâtel
la délicieuse danseuse de l'Opéra

de Vienne

Wessy BREY
Apéritif tous les Jours dès 18 h.

CE SOIR , à 20 h. 15
Après le grand succès du concert

de la Salle des conférences

l'Orchestre HOHNER
se produira â la

ROTONDE et à la PAIX
avec les solistes Internationaux

Trams à 4 heures : Boudry - Corcelles
Saint-Blalse

Université ¦ 14 h. 30
SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

La psychologie et ses appli-
cations en pays neuchâtelois
Quatre exposés suivis d'une discussion

L'Institut neuchâtelois

Un très beau

TROUSSEAU
en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

Neuchâtel

INSTITUT RICHÈME
Soirée de Gala

« Au Grand Hôtel »
avec orchestre  et co t i l lons

Ce soir au Pommier 7

Cove dansante
Minpe

avec les

New - Orléans Wsld Cats
Tenue l ibre  Entrée Fr. 3.—

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
fie recommande : W. Berner.



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

muni que :
Dans sa séance du 1er j u i n , le Conseil

d'Etat a nommé M. Emile Divernois, ac-
tuellement subs t i t u t  au g re f f e  du tr ibu-
nal du district  du Val-de-Travers , à Mé-
tiers , aux fonc t ions  de gref f ie r  de ce
tribunal , et M. Armand Blaser , actuelle-
ment commis au gre f fe  du t r ibunal  du
district du Val-de-Travers, à Mét iers ,
aux fondons de subst i tu t  à ce même
greffe etVe chef de la section mi l i t a i re
de Métiers.

Il a autorisé Mme Marie-Louise Ra-
bault , pharmacienne, domici l iée  il Neu-
châtel , à prat iquer  dans  le canton en
qualité d'assis tante-pharmacienne.

A NEUC HA TE L ET D A N S  LA R É G I O N  I

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)

Toujours l'exposition Gleizes
Neuchâtel , le 1er Juin 1951.

Monsieur le rédactcu -,
La discussion amenée par l'exposition

particulière qu'abrite en ce moment no-
tre Musée des beaux-arts aura eu , Je
l'espère , le mérite d'engager le conser-
vateur à une certaine réserve , malgré le
< satisfecit » qu'en galant homme son
prédécesseur lui a donné.

Les abstracteurs de quintessence rap-
pellent inévitablement l'étudiant limou-
sin que Pantagruel amena bien vite à
son parler natif au lieu du charabia
dont il se faisait une queue de paon.

A voir et à entendre quelques person-
nes pontifier en matière d'art , on songe
à ce que disait Thomas Mann en parlant
de la recherche de l'originalité où se
complaisent des peintres et des musi-
ciens :

— Mon Dieu , oui , nous vivons à une
époque où 11 faut percer un trou avec
une scie et scier une planche avec un
vilebrequin !

Je ne crois pas pouvoir mieux con
dure , en ce qui me concerne , que pa
cette opinion du grand écrivain germano
américain.

F -1Y SnHtILË.

Journées internationales
de l'accordéon à Neuchâtel
Réception de la presse - Co
Le comité d'o r g a n i s a t i o n  de ces Fêles

de 1051 ava i t  convié la presse de no-
tre c a n t o n  à une  agréable réception-
d îner  à la bel le  hos le l ler ie  des M a l l e s ,
hier soir. L'o rdonnance  en f u t  bien ré-
glée par M. Mi J eannere t ,  l' e n t r a i n  en
fu t  assuré  par M. Pierre Court , très en
verve , et qui  sa lua , en bon mai t re  des
réceptions, nos confrères  et quelques
hôtes bien connus  de nos accordéonis-
tes , M. Oebrl i , président  du jury  1951,
M. Perrenoud,  directeur  de l'O.N.T., la
gracieuse Mar ie -Claude  Leburgue et le
s y m p a t h i que Francis  Bernier , de Radio-
Lausanne.

En quel ques mots d'un bon et j u s t e
poids , M. Oehi-l i donna la mesure des
jugemen t s  précis et probes que ses col-
lègues et lui-même por t e ron t  sur tou t
le l abeur  dont  i l s  a u r o n t  à rendre comp-
te ces deux jours-ci.

A près quoi l'on s'en alla vers la
Grande  sa l le  des conférences où le cé-
lèbre orchestr e t Hohner » se p r o d u i s i t
devan t  un bel a u d i t o i r e .  Ces f a m e u x
accordéonistes  de Souabe , qui sont une
v i n g t a i n e , eurent  un succès considéra-
ble ; ce sera pareil  sans doute , samedi
soir. Leur programme é ta i t  formé d'oeu-
vres écrites pour leur  i n s t r u m e n t  et
d 'habi les  t ranscr i p t ions  de composi teurs
parmi les plus grands,  les Bach , les
Mascagni , les Moussorgsky. Il f a u t  met-
tre hors de pair l'ensemble de la har-
piste et de l' accordéoniste,  qu i  jouè-
rent la « Toccata et Fugue » de Bach,
dans  un style excellent  et , de la par t

icert de l'orchestre «Hohner»
de l'accordéonis te , avec la souplesse
exacte d'un violon.  Il f a u t  n o t e r  que
ces i n s t r u m e n t s  sont c o n s t r u i t s  dans
une t o n a l i t é  qui  les appa ren te  aux en-
sembles sympl ion i qucs , et leurs  t i m b r e s
ressemblent de façon s t u p é f i a n t e  aux
cordes et aux  bois. C'est ce que nous
avons pu admirer  dans  les « Tableaux
d'un e  expos i t ion  » de Moussorgsk y, dans
des pages de Grieg et l ' intermède de
« Cavalerie Rusticana ».

Nous admettons qu 'il fail le des ca-
paci tés  i n d i v i d u e l l e s , une étude d'en-
semble remarquables, et le chef de l'or-
chestre, M. R. Wûrthner, a bien évidem-
ment  un fo rmat  é t o n n a n t .

Nous e n t e n d î m e s  le j e u n e  champ ion
du monde , Davide  Anzagh i , dont  l'é-
b l o u i s s a n t e  t e c h n i q u e , l 'élan souvera in
et la virtuosité incomparable, déchaî-
nèrent  l'enthousiasme. Il arrivera cer-
t a i n e m e n t  un jour qu 'un grand com-
pos i teur , tel Da r iu s  Milhaud qui écri-
vi t  un  concerto pour  Larry Adler, met-
tra sur le mét ie r  une  œuvre s imi l a i r e
pour ce v i r t uose  é t o n n a n t  I Le cham-
p ion de l ' ha rmonica  d 'A l l emagne , R.
Glass, se produis i t  également , et, tout
p a r t i c u l i è r e m e n t  dans  la « Danse du sa-
bre », de K a t c h a t o u r i a n , parvin t  à des
e f f e t s  s t u p é f i a n t s .

L'accompagnement  par l'orchestre
é t a i t  t o u t e  v i g u e u r , force sauvage, ac-
cords m a g n i f i q u e s , et le vif succès de
ces b r i l l a n t s  é t rangers  sera cer ta ine-
ment  p lus  grand encore au cours des
m a n i f e s t a t i o n s  de ce jour,  M J.-C.

En guise de course d'école, qua t r e  classes de sixième pr imai re, f i l les  et gar-
çons, ont re t rouvé mercredi  à Lucerne  des écoliers de Mi lan , de Lugano et ,
év idemment, de Lucerne. Cette rencont re  a été organisée par le d i r ec teu r
des écoles de Lugano et M. J.-D. Perret, d i rec teur  des écoles de la vi l le ,
ainsi  que son secrétaire, M. J. Robert. Ils avaient  tenu à accompagner

les écoliers que no t re  photographie  nous mon t r e  alors qu 'ils chantent .
(Phot. Franz Schneider)

WMy//////////// ^̂

Quatre classes primaires ont rencontré à Lucerne
des écoliers milanais, tessinois et lucernois

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
L'audience hebdomadaire du tribunal de

police du district de Boudry a eu lieu
mercredi sous la présidence de M. Roger
Calame .

Le tribunal a tout d 'abord prononcé le
verdict de deux affai res  mentionnées dans
nos précédents comptes rendus .

L'épilogue de la collision entre les ca-
mions , conduits par L. J. de Bôle et F. P.
de Boudry , sur la route cantonale du haut
entre Colombier et Auvernler , a consisté
dans la condamnation des deux chauffeurs .
L. J . payera 15 fr . d'amende et un tiers
des frais Qui se montent à. 49 fr . 50.
E. P. est condamné à 20 fr . d'amende et
au payement des 2/3 des frais.

/^/ ^N^ /--I

C'est le 17 novembre 1949 que Mme G.
P., de Neuchâtel , recevait un commande-
ment de payer de 17.000 fr . adressé à son
mari et portant la mention : « Dettes di-
verses contra ctées par le débiteur , actes
Illicite s, faux et usage de faux , d i f f ama-
tion et calomnie : demeure réservée toute
autre ou plus ample créance » , qui lui
causa une émotion bien compréhensible.

G. P. porta plainte contre l'expéditeur,
son frère A. P., avocat à Lausanne , car les
causes de l'obligation mentionnée par le
commandement de payer pouvait le faire
considérer comme un délinquant .

Le 24 octobre 1950 . A . P. fu t  libéré par
le t r ibunal  de police de Neuchfttel , les
frais étant mis à la charge de l'Etat . G.
P. recourut alors en cassation et eut gain
de cause puisque l'affaire fu t  renvoyée
devant le t r ibunal  de Boudry.

Les débats qui onti eu lieu devant ce

dernier ont montré que A. P., qui n 'a
Jamais pu Justifier sa qualité de créancier ,
ni prouver ses accusations , a porté préju-
dice ft son frère en le met tant  aux pour-
suites et en employant les termes f igurant
au commandement de payer .

Le tribunal condamne A. P. à. 40 fr.
d'amende et met les frais atteignant 185
francs à sa charge .

A. B., libéré par le tribunal de police de
Neuchfttel est renvoyé par la Cour de cas-
sation devant le tribunal de police de
Boudry. A . B. ayant dit à sa femme que
son frère R. B. lui avait « mangé » 10.000
francs , celle-ci raconta la chose par télé-
phone à une connaissance et les paroles
confidentielles de B. ft sa fenvme parvin-
rent finalement aux oreilles de R . B. qui
porta plainte

Le tribunal estime qu'il s'agi t de propos
diffamatoires et condamne A. B. à 10 fr.
d 'amende et au payement des 32 fr . de
frais.

/^. *N> *V!

Le « stop » de l'allée des Marronniers &
Colombier , voulant que les véhicules s'ar-
rêtent avant de franchir la vole du tram
est bien mal placé car si l'on regarde son
chemin , on passe à côté sans l'apercevoir
puisqu 'il est situé en dehors de la route.
C'est pour cette raison que G. B. qui ne
s'est pas arrêté payera les 8 fr . de frais
mais n 'est pas condamné & une amende.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

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

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Wil l iam Rau-
Ziircher et leurs f i l les , à Boudry ;

Madame et Mons ieur  Jean Riner-
Ziircher et leurs enfan t s , à Kirchberg
(Berne)  ;

Mons ieur  Ami Zûrchcr et sa fiancée,
à Neuchâ te l  ;

les e n f a n t s , pe t i t s -enfants  de feu
Monsieur  Th. Carrel , en Suisse et en
France ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alf red CARREL-ZURCHER
leur cher père , grand-père, frère , oncle
et parent , que Dieu a repris paisible-
ment  à Lui à l 'âge de 77 ans.

Boudry, 30 mai 1951.

Cher papa , tes souffrances sont
finies.

L'ensevel issement , sans suite, aura
lieu à Boudry, samedi  2 j u in  à 13 h. 30.

Culte  pour la fami l le  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse des voyageurs
do commerce « Hcrmos », section do
Neuchâtel , a le pénible devoir do faire
part du décès de

Monsieur Ernest LAUBER
leur cher collègue et ami , membre ac-
tif de la section .

L'enterrement aura lieu à Saint-
Imicr le 2 j u i n  à, 13 heures.

Les be l lesC OUitOIXNES
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Les Contempora ins  1884 sont infor-
més du décès de leur cher collègue et
ami

Monsieur Ernest LAUBER
L'enterrement, sans su i te , aura  lieu

samedi 2 ju in  à 13 heures à Snint-
Imier. — Rue du Mid i  31.

Le Comité.

Le comité du Choeur m i x t e  « L'Au-
rore » de Boudry a lo pén ib le  devoir
d'annoncer ù ses membres le décès de

Monsieur Alfred CARREL
père de M a d a m e  Wi l l i am Eau , mem-
bre dévouée de la société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Boudry, samedi  2 j u i n  à 13 h. 30.

Sœu r Alice Gaschen , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Perre-

noud et leurs enfants , Andrée, Denis et
Anne-Françoise, à Cortaillod ;

Monsieur  ot Madame Jean-Louis
Gaschen et leurs enfants , Bose-Marie,
Jean-Pierre, René, Madele ine  et Willy,
à Luschcrz ;

Monsieur  Pierre Gaschen , à Cham-
poz ;

Madame Jeanne Sémon et son fil s
Eugène , à Areuse ;

Madame Sophie Ungemacht-Maag et
fami l l e , à Bussigny ;

Monsieu r et Madame Albert  Maag et
f a m i l l e , à Berne ;

Madame Marie Morel-Maag, à Pully ;
les fami l les  parentes et alliées ;
Mademoiselle Cécile Lambelet,
ont  le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marie-Louise GASCHEN
née MAAG

leur chère maman , grand-maman, sœur,
t an te , cousine et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 77mc année.

Neuchâte l , le 1er ju in  1951.
¦ (Port-Roulant 10)

La charité est patiente, elle est
pleine de bonté ; la charité n'est
point envieuse. I Cor. XIII , 4.

L ' i n h u m a t i o n  aura lieu lundi  4 juin ,
à Cor ta i l lod .

Culte a l'église, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire part

M a d a m e  Pierre Fliicluger-Kramer et
sa f i l l e  Joset te , à Colombier ;

Mademoiselle Clara Fliickiger, ù Neu-
châ te l  ;

M a d a m e  et Mons ieur  Frank Teuscher-
F'I i icUiger,  à Neuchâtel ;

M a d a m e  et Mons ieur  Ju les  Rosat-
Fliickiger et leurs  en fan t s , à Neuchâtel ;

Madame veuve Robert Fliicki ger , ses
en fan t s  et pe t i t s -enfants ,  ft Genève ;

Madame veuve Léon Fliickiger, ses
e n f a n t s  et pet i ts-enfants ,  à Bevaix et
à Cor ta i l lod  ;

Monsieur  et Madame Max Fliickiger,
leurs  e n f a n t s  et pet i t s -enfants, à Yver-
don ;

Mons ieu r  et Madame F'rédéric Per-
riard , à Colombier , et leur f i l l e  Hu-
guet te , à Bâle ;

Mons ieur  et Madame Albert  Kramer,
à Colombier  ;

Madame et Monsieur  Robert Hiiherli-
Kramer , leurs enfants  et petit-fils, à
B i e n n e  ;

Madame et Monsieur  Gaston Juvet-
Kramer  et leurs f i l l es , à Granges ;

Monsieur et Madame Marcel Fontana,
leurs enfan t s  et pe t i t - f i l s , à Couvet,

a ins i  que les fami l les  parentes  et
al l iées ,

ont  le grand chagrin d'annoncer  le
décès de leur  cher époux , papa , frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Pierre FLUCKIGER
que Dieu a repris à Lui dans  sa 53me
année , après quelques semaines  de ma-
ladie.

Colombier, le 31 mai 1951.
(Battieux 6)

Je me suis couché, et Je me suis
endormi ; Je me suis réveillé car
l'Eternel me soutient.

Ps. m, e.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Colombier, dimanche 3 juin , à
14 heures.

Culte pour la famille, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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La Paternelle
Société neuchâteloise

de secours mutuels aux orphelins
SECTION DU VIGNOBLE

a le profond regret d'annoncer  aux
membres le dé part  subit  de leur cher
ami , membre actif et président d'hon-
neur,

Monsieur Pierre FLUCKIGER
Domicile mortuaire  : Batt ieux , Co-

lombier.
L'ensevel issement  aura lieu dimanche

3 j u i n  1951, à 14 heures.

Le comité de la Société des magis-
trats  et fonct ionnaires  de l'Etat de
Neuchâte l  a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Pierre FLUCKIGER
fonc t ionna i r e  à l 'Of f i ce  des poursuites
du distr ict  de Boudry, sociétaire depuis
de nombreuses années.

Observatoire de Neuchâtel. — 1er juin .
Température : Moyenne : 13,2 ; min. : 10,7;
max. : 18,0. Baromètre : Moyenne : 718.8.
Eau tombée : 3,5. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré.
Eta t  du ciel : variable ; pluie pendant la
nuit , averses Intermittentes pendant la
Journée.

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

Niveau du lac, du 30 mal , ù 7 h. : 429.56
Niveau du lac, du 31 mai , A, 7 h. : 429.56

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Samedi, nébulosité variable, en général
plutôt forte. Averses ou orages locaux
possibles, surtout l'après-mldl et le soir.
Relativement frais. En Valais, le moti' t
beau, l'après-midi un, peu orageux.

Observations météorologiques

I .  
Marbrerie LCANTOVA

¦Il Ecluse 58 - Neuchâtel

^
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Monsieur et Madame
Philippe GILLIÉRON-CLERC ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Anne - Lucile
Mulhouse , le 1er juin 1951

Hôpital du Hasenrain

Monsieur et Madame
LUC VTJILLEUMIER-VEILLARD, Ma-
rianne , Corinne et Frédéric ont la Joie
de faire part de la naissance de

Bertrand
Neuchâtel , le 31 mal 1951

Maternité Faubourg de l'Hôpital 22
Visites dés mercredi 6 Juin

Monsieur et Madame
Gustave MISTELI - WERMEILLE et
leur fils Yvan ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Isabelle
31 mal 1051

Bûchiez , 6 Vauseyon-Neuchâtel

^̂Alamĉ MJce^

BOUDRY
Conférences officielles

du corps enseignant
primaire du district

«le lîoudry
(c) L? corps enseignant du district de
Boudry s'est réuni mercredi matin dans la
grande salle du collège de Boudry à l'oc-
casion des conférences officielles du prin-
temps organisées par le département de
l'instruction publique .

M. Lécpold Berner , inspecteur de notre
arrondissement, avai t la présidence de ces
conférences et il commença par deman-
der à M. Richard Baehler de diriger le tra-
ditionnel chant d'ouverture qui était cette
fols « Mon petit chsz nous » du regretté
chanoine Bovet .

M. Berner' salua ensuite la présence de
M. Charles Bonny, Inspecteur scolaire , le-
quel félicita le corps enseignant de l ' inté-
rêt qu 'il porte aux émissions scolaires de
la Radio suisse romande et de la collabo-
ration qu 'il y apport;.

La parole fut  alors donnée à M. Herbert
Perrin , Inst i tuteur à Peseux , qui parla de
l'enseignement de l 'histoire , exposé déjà
f a i t  au corps enseignant de Neuchâtel et
dont le compte rendu a paru mrreredi .

Cette première conférence fut  suivie
d' une discussion fort animé e au cours de
laquelle fut  décidée la convocation de col-
loques qui grouperont le corps enseignant
de auelques villages et seront dirigés par
M. Léopold Berner . Cela permettra des
échanges de vues qui ne manqueront pas
d'êt.rp f ruc tueux

M. Xavier Zurcher , frère du cinéaste ,
répéta la leçon-type de cinéma scolaire
donné; à Neuchâtel . mais en ayant cette
fois des élèves boudrysans qui montrèrent
assurément autant d'Intérêt au fi lm «Le
tnlage du charbon sur le Rhin », que leurs
camarades de la ville .

La petite enquête fai te â l'issue de cette
leçon prouva due les collègues du chef-
lieu et des villages les plu; importants
du district ne sont généralement pa s les
plus favorisés puisque c'est là que man-
quent  soit l'appareil de ciném a, soit l'ap-
pareil de radio , soit les deux .
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VIGNOBLE
Conseil général

(c) Notre autorité législative a siégé la
semaine dernière afin d'adopter les
comptes de l'an dernier et de nommer
son bureau.

Comptes 1950. — Le compte rendu de
l'exercice écoulé , qui avait pu être exa-
miné à loisir par nos conseillers , est en
outre commenté par notre administrateur
communal , M. René Clottu , lequel indi-
que les chiffres suivants : recettes cou-
rantes totales 119 ,222 fr. 17 ; dépenses
119,124 fr. 30 ; bénéfice de l'exercice
97 fr .  87. A ce dernier vient s'addition-
ner la somme de 10,906 fr. 75 versée au
chapitre des amortissements , ce qui
donne une augmentation de l'actif de
11,004 fr , 62.

En général , les divers postes de recet-
tes et dépenses ne se sont pas beaucoup
écarté des prévisions budgétaires , on note
cependant une augmentation appréciable
de recettes au chapitre des forêts , tandis
que celui des travaux publics a absorbé
2632 fr. 85 en plus du chiffre budgété.

Les comptes sont adoptés.
M. Alphonse Droz , président du Con-

seil communal , relève à Juste titre que
si les comptes de 1950 bouclent favora-
blement , 11 est équitable de faire remar-
quer que c'est grâce aux sacrifices , à l'ef-
for f demandés aux contribuables.

Nomination du bureau pour 1051-1952.
— Le Conseil général décide à l'unani-
mité de maintenir les cinq membres ac-
tuels dans leurs fonctions Jusqu 'aux élec-
tions de l'an prochain , soit : MM. Otto
Krebs , président : Alfred Otter , vice-pré-
sident ; Rémy Bolllat , secrétaire ; Jean
Berger et Marcel Probst , questeurs.

CORNAOX

du jeudi 31 mai mai
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 — .40
Haricots » 1-60 2.—
Pois » —¦— 1-40
Carottes nouvelles . ¦ » —. -80
Carottes nouvelles . - le  paquet— , .50
Poireaux blancs . . . .  le kilo — .60 —.70
Laitues » — ¦— *•—
Choux blancs nouv. » —.— 1.—
Choux-fleurs » — .— 1.30
Ail » 2.50 3.—
Oignons » —60 — .70
Asperges (du pays ) . » 2.40 2.80
Asperges (de France) . la botte —.— 2.40
Radis » —¦ -25
Pommes le kilo 1.15 1.20
Cerises » —¦— 1-90
Oeufs la douz. 3.— 3.20
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . . .  » —.— 5.75
Fromage demi-gras . . » —.— 3.9R
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » -.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.— 7.—
Veau » 5.60 8.40
Cheval » 3.— 7 —
Porc » 6.40 8.50
Lard fumé » 7.50 8.—
Lard non fumé .... > 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

(c) L'école de recrues ac tue l l emen t  en
caserne sera l icenciée aujourd 'hui  sa-
medi , et l u n d i  débutera  sur la place
une école de sous-officiers.

Les travaux a, la gare
Les t ravaux de noire gare avancent

rap idement  et le passage sous-voies est
ouver t  au public. C'est ainsi  que les
t r a ins  s'arrê teront  et pa r t i ron t  depuis
le quai  2. Les voyageurs v e n a n t  de Neu-
châtel ont m a i n t e n a n t  l' o b l i g a t i o n  de
descendre à droite — pas du coté gare
— et d'emprun te r  le passage souter-
ra in .  La voie une, soit celle devan t  la
gare , est un i quement  réservée au ser-
vice.

PESEUX
Une belle soirée

(c) La Jeune Eglise de Peseux , dont on
sait l'élan et la vitalité , a donné samedi
dernier , au profit des Missions, un spec-
tacle Jeune et dynamique qui a remporté
le plus légitime succès.

Plusieurs parmi les excellents acteurs
qui avalent Joué l'année dernière « Mai-
tre après Dieu » se retrouvaient sur les
planches, et donnèrent avec brio deux
« farces » de Chancerel , puis une pièce
policière gale : «16 , avenue du Parc » ,
qui , par ses situations du plus pur co-
mique , et les Jeux fort bien menés des
acteurs réussit à enchanter tous les
spectateurs.

Un moment de musique classique très
apprécié et donné par un trio du vil-
lage permit de faire la transition pour
présenter la dernière pièce qu 'avaient
préparé avec beaucoup d'enthousiasme
les plus Jeunes membres de la Jeune
Eglise. C'était une pièce édifiante Inspi-
rée de « Jedermann » , dont le message
bien connu fut  rendu de façon très sim-
ple mais vraiment profonde. Là aussi nos
Jeunes acteurs s'en tirèrent avec beau-
coup de bonheur et nous ne doutons pas
que leur belle réussite soit pour eux tous
un très erand encouragement.

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. E. de Mont-
mollin , le Conseil général de la commune
s'est réuni Jeudi 24 mai , à la salle com-
munale. La séance débute par la lecture
que fait le président de la lettre de dé-
mission de M. W. Alber.

Comptes 1950. — Ceux-ci s'établissent
comme suit : Recettes courantes totales ,
348 ,910 fr. 41 ; dépenses courantes tota-
les , 345 ,310 fr. 02 ; bénéfice , 3600 fr. 39.

En comptant les amortissements et pla-
cements aux fonds de renouvellement , le
surplus de recettes se monte à 8059 fr. 35.
La fortune des fonds spéciaux gérés par
la commune est en augmentation de
27 ,216 fr. 30 sur l'année précédente.

Divers. — M. E. Gulnchard , chef du dl-
castère , est Interpellé sur l'Impossibilité
qu 'ont les contribuables d'obtenir du bols
de chauffage à la saison propice. Il leur
est répondu que les conditions atmosphé-
riques de cet hiver et le retard apporté
dans le marquage des counes par l'Inspec-
teur forestier sont l'origine de cet état
de choses.

COLOMBIER
V ¦ .. mîlîfnii<A Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir , sous la présidence de M. Schuma-
cher.

Coviptes 1950. — Ils accusent un total
de recettes de 460 ,169 fr. 63, de dépen-
ses de 459 ,921 fr. 06 , soit un bénéfice
de 248 fr. 57.

Ils sont adoptés et décharge en est
donnée au Conseil communal.

La question du débarcadère. — La So-
ciété coopérative pour la construction d'un
débarcadère ayant demandé que la sub-
vention annuelle de 1000 fr. qui doit
lui être accordée soit prolongée de 5 à
15 ans , le Conseil communal donne vo-
lontiers suite à cette demande et engage
vivement les conseillers généraux à l'ac-
cepter également.

Le Conseil communal sera représenté
par deux membres en charge au sein de
la Société coopérative et veillera à ce
qu 'elle prenne l'engagement d'incorporer
!e débarcadère au domaine public , cela
dés l'extinction de la dette et après en
avoir obtenu l'accord du Conseil d'Etat.

Cette demande est acceptée à une forte
malorlté.

Achats immobiliers. — La commune ne
possédant plus de terrain à bâtir , cette
lacune a Incité le Conseil communal à se
préoccuper de l'achat du dit terrain. C'est
pourquoi le Conseil communal s'est dé-
claré acquéreur des terrains situés au
Rafour et au nord de la gare de Gorgier ,
et appartenant à M. Langer. Par la suite ,
le vendeur a fait savoir au Conseil com-
munal qu 'au vu d'une offre ferme supé-
rieure , 11 ne laissait plus à la disposition
de la commune que les vignes situées au
Rafour.  Sur cette base, le Conseil com-
munal a continué des pourparlers afin
que ces terrains ne fassent pas l'objet
de spéculations et ne puissent pas être
mis à la disposition de personnes désirant
construire.

Un conseiller qui t te  la salle
Après diverses explications , M. Comina

(lib.) fait remarquer qu 'il est dommage
que des citoyens de la commune aient
offert davantage que celle-ci , ce qui
lui occasionne une dépense pres-
que aussi Importante pour un seul lot
de terrain que celle qu 'elle envisageait
pour l'achat en bloc des deux terrains.
M. Z. Zimmermann (n. p.) quitte soudai-
nement la salle.

Enfin , le Conseil communal est auto-
risé à acquérir de M. Langer une partie
des vignes du Rafour. soit 1100 m-' pour
le prix de 10 fr. le m2 , et à contracter
auprès d'une compagnie d'assurances à
Neuchâtel , un emprunt de 100 ,000 fr.
destiné à l'acquisition du dit terrain ,
et d'une durée de 15 ans.

Cet arrêté n 'entrera en vigueur
qu 'après sanction par le Conseil d'Etat.

Renouvellement du bureau. — M. Jean
Arm (11b.) s'étant désisté , c'est M. Ch.
Danady (lib.) qui est nommé président ;
vice-président M. Millier (rad.) ; secré-
taire M. Vullleumler (soc.) ; questeurs :
MM. Gognat (lib. ) et Perret (11b.).

Budget et comptes. — MM. Desplands,
Porret. Millier . Rechtelner et Roulln.

SAINT-AUBIN • SAUGES

AU -IOUU MrJ JOUR

Les jeux criminels
Vous connaissez l'histoire du ber-

ger qui s'amusait à crier : « A u
loup ! », alarmait les paysans du
voisinage , riait de leur déconvenue
et f in i t  par avoir les p ires malheurs
le jour où le loup surg it vraiment
et les paysans pas du tout.

Tout ça pour rappeler qu 'il y a
des farces  qu 'on ne fa i t  pas. Après
une grosse journée , un médecin de
la ville a pensé que celle-ci était
suf f i samment  remp lie quand , vers
minuit , il se coucha avec la perspec-
tive d'assister , de bonne heure le
lendemain matin , un chirurgien au
cours d' une grave op ération.

Il dormait , quand vers 1 heure, il
f u t  appelé pour un cas urgent qu 'on
lui décrivit en détail. Il se rendit à
l'adresse indiquée , n'y trouva pas le
nom de la famille qui réclamait ses
soins , monta j usqu 'aux combles , re-
vint à son cabinet consulter le livre
d' adresses. Le téléphone qu 'il avait
reçu était assez alarmant : un en-
fant  sou f f ra i t  qu 'il avait promis de
venir soigner. Il retourna sur les
lieux, demanda l'aide de la police
el f ini t  par se persuader qu 'il s'agis-
sait d' une « plaisanterie ».

Il était 3 heures du matin quand
il se recoucha.

Que pensez-vous qu 'il faudr ait  f a i-
re pour faire  passer aux « farceurs »
le goût de blagues aussi immondes ?

NEMO.

Une collision aux feaars
Hier après-midi, à 13 h. 50, un gara-

giste de Saint-Rlaise qui se dir igeait
vers l'est a failli être pris en « sand-
wich » entre deux lourd s véhicules ve-
nant en sens inverse : le tram roulant
au sud , et un gros train routier de Ge-
nève circulant à l'extrême nord de !a
route des Saars. Comme il n'y avait pas
place pour le double croisement , une
collision était inévitable. C'est contre
l'avant du camion que v in t  donner
surtout la voi ture , qui s'était mise en
travers. Par contre-coup, l'arrière de
cette dernière v in t  heurter, assez légè-
rement , le tram.

L'ambulance fit  heureusement une
course pou r rien. Le conducteur s'en
était tiré sans mal. Il n 'en est pas de
même, loin de là , de sa machine.  Quant
au camion et aux trams, ils sont fort
peu endommagés.

Uniforme allégé
A leur tour  les agents  de la police

locale (à part les jeunes) ont revêtu ,
depuis hier, leur tenue d'été. Pour le
jour de l ' inugura t ion , aucun n 'a eu en-
vie de se mettre en bras de chemise
comme l'un i forme le permet.

LA VILLE

TRAVERS
Une nouvelle phase

du curage de l'Areuse
(c) La pelle mécanique est en pleine
act ion pour le curage de l'Areuse à une
pet i te  distance du « pont de pierre »
dont on a tan t  parlé.

COUVET
Les OO ans du doyen

(c) M. Auguste  Nicderhauser , doyen
masculin du village , a fêté le 29 mai
son 9(lme anniversa i re .  A cette occasion ,
une  délégat ion du Conseil  communal a
été lu i  présenter  les voeux des autorités
et de la populat ion.

M. Nicderhauser, malgré son grand
âge, jou i t  encore de toutes  ses facultés
et t r a v a i l l e  occas ionne l lement  à sou mé-
tier de cordonnier .

Ivresse
(sp) Jeudi , alors qu 'il était  en état
d'ébriété. un h a b i t a n t  du Chab la i s ,
n o m m é  I?., a été arrêté.  A près avoi r
passé la n u i t  dans  les pr isons  de Mé-
tiers , il a été relaxé hier  mal in .

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Un blaireau
(c) Un chasseur du vi l lage , M. Jacot ,
a tué  l'a u t r e  jour  un b la i r eau  Sous-le-
Mont .  Ce t t e  m a g n i f i que bête pesait  dix-
h u i t  kilos.

Une délicate attention
(c) Le Chœur mix te  a donné  j e u d i  soir
un p e t i t  récital  à l'asile. Cet te  dé l ica te
a t t e n t i o n  m é r i t a i t  d 'être si gnalée.

VALLÉE DE LA BROYE
Issue mortelle

A l 'hôpital  de Payerne est décédé
jeudi , à l 'âge de 60 ans , M. Emile  Ves-
saz , ouvrier  agricole à C o n s t a n t i n e , qui
ava i t  fa i t  une  chute de qua t re  mètres
dans  la grange de son employeur.

Il a succombé à une fracture du crâne.

VAL-DE-TRAVERS |


