
LA SARRE
litige franco -allemand
La Sarre redevient une pomme de

discorde entre l 'Allemagne et la
France. Sans doute , dans son récent
«appel à l'opinion mondia le»  com-
me dans la note de protestat ion que
le gouvernement de Bonn a remise à
la commission alliée , le chancelier
Adenauer se garde de nommer la
France et porte ses critiques sur le
seul gouvernement  sarrois. Mais qui
ne voit que, par-delà le chef de ce
gouvernement , M. Hof fmann , c'est la
grande nation occidentale qui est vi-
sée ! Il faut se souvenir , en effet , de
l'incident qui est le prétexte de l'in-
tervention al lemande d' au jourd 'hu i .

Il y a quelques semaines, M. Hoff-
mann décidait  la dissolution du parti
démocrate al lemand sarrois. Il pré-
tendait que ce parti dont le program-
me tend à la réintégration de la Sarre
dans l'ancien Reich était illégal étant
donné que la const i tut ion actuelle du
bassin minier  — votée précisons-le
par le parlement de Sarrebruck et
non par le peuple — prévoit expres-
sément l'autonomie de la Sarre. Cette
interdiction produisi t  de vives réac-
tions outre-Rhin et la colère grandit
encore quand on eut connaissance
d'une déclaration de M. Hof fmann
précisant — pour se couvrir — qu 'il
avait consulté M. Schuman avant de
prendre sa mesure restrictive.

C'est bien entendu l'ul tra-nationa-
liste qu 'est le chef socialiste Schu-
macher qui , ayant  fait  depuis long-
temps de la Sarre un tremplin politi-
que , mena cette fois encore la campa-
gne d'excitation la p lus vigoureuse.
Et c'est vraisemblablement en partie
pour ne pas être en reste vis-à-vis
des sociaux-démocrates, en partie
parce qu 'il est lui aussi un «Alle-
mand intégral », que le chancelier
Adenauer a lancé son mémorandum.
Si, comme nous venons de le dire , il
n'at taque pas directement la France ,
il s'en prend donc au gouvernement
sarrois , mais à un gouvernement  sar-
rois « couvert » par cette dernière , ce
(/ni , de toute  évidence , revient à ten-
dre les relations franco-allemandes.

Sur le fond du problème, on sa-
vait déjà que les thèses des deux pays
divergeaient. II est assurément admis
de part et d'autre que c'est au traité
de paix qu 'il appart ient  de fixer le
statut  définit if  de cette province.
Mais pour Paris, le traité de paix
doit consacrer l'au tonomie  pol i t ique
de la Sarre et faire admet t re  l'orien-
tation de son économie vers la Fran-
ce, tandis  que Bonn espère bien que
ledit t rai té  autorisera à t out  le moins
un plébiscite dont le résultat , à n'en
pas douter pour les Allemands, sera
identique à celui du 13 janvier 1935,
date du premier succès de pol i t iqu e
étrangère d'Hitler. M. Adenauer ,
plus habile que M. Schumacher , uti-
lise tous les trésors de sa d ip lomat ie
(et son dernier appel en est la preu-
ve) pour convaincre  les Anglo-
Saxons de la légitimité de son point
de vue et pour  combattre en même
temps celui de la France.

II peut  paraître cur ieux au premier
abord que ce soit au moment où les
manifestations — verbales — d'ami-
tié se sont multipliées entre l'Allema-
gne et la France à propos de la signa-
ture du plan Schuman que le chance-
lier de Bonn insiste aussi ouverte-
ment sur le différend sarrois. Mais
seuls ceux qui ignorent l'histoire des
rapports franco-germani ques de ces
dernières décennies s'étonneront  de
cette attitude. A chaque fois que la
France a fait  montre de bonne vo-
lonté envers l 'Allemagne , celle-ci for-
mulai t  de nouvelles revendications.
Cela étai t v™> du temps de Strcse-
mann et d'Hitler, cela le reste au
temps d'Adenauer et de Schumacher.

On dira que , sur le fond , la pré-
tention a l l emand e  est just i f iée  : il est
hors de doute qu 'e thn i quement  le
Peuple sarrois fai t  partie du peuple
germanique  et que toutes les tentati-
ves pour le « f r a n c i s e r »  resteront
vaincs. Mais il ne s'agit pas de cela.
La France , en 1946 , a pu nou r r i r
Quel ques i l lusions sur les sentiments
°e la popu l a t ion  de Sarrelouis  ou de
Sarrebruck à son égard et l'on se
souvient de certains essais de raviver
le souvenir  du méréchal Ney qui
n 'ont guère réussi. E thn i quement , la
Sarre est a l l emande , c'est en t endu .
Mais le po in t  de vue ethni que est-il
'e seul facteur  qui doive déterminer
je s tatut  des groupements humains  ?
"ous ne le croyons pas , et ici en
Suisse moins que dans tout  autre
Pays ! -

René BRA1CHET.

I/&2Î de sai?ié
du maréchal Pétain

PORT- .TOINVILLE, 4 (A .F.P.). — Le
"uKetin de sau t ( '¦ du maréchal Pétain
communiqué lund i  ma t in  a 10 heures à
's ci tadel le  précise que le malad e a
Passé uiio nu i t  assez agitée .

Persistance de la toux avec expecto-
'atiou abondante. Auscultation pulmo-
naire et ca rd i aque  inchangées. Légère
Mn éHoraiion de l'état général . Tempé-
ra tur e 37,4, pouls SS, tension artérielle
U-7.

Le Kremlin ne veut pas
d'une conférence des ministres

des affaires étrangères

DANS SA RÉPONSE A LA NOTE ANGLO-FRANCO-AMÉRICAINE

tant que l'ordre du jour ne comprendra pas la question du
Pacte atlantique et des bases américaines en Europe

Par conséquent, Moscou demande que la conférence
des suppléants continue ses travaux

PARIS, 4 (A.F.P.). — La réponse du
gouvernement soviétique à la note des
« Trois » adressée à Moscou jeud i der-
nier, a été remise lundi après-midi
aux suppléants par M. Andrei Gro-
myko.

Dans cette réponse, le gouvernement
soviétique précise qu 'il désire qu 'une
réunion des quatre ministres des affa i -
res étrangères ait lieu aussi rapide-
ment que possible. Toutefois, une telle
réunion ne pourrait avoir lieu , du
point de vue soviétique, avant que les
suppléants se mettent d'accord sur un
ordre du jour qui comprendrait la
question du Pacte atlantique et des
bases américaines en Europe. Par con-
séquent, le gouvernement soviétique
désire que les travaux du Palais Rose
continuent.

Les trois suppléante occidentaux se
sont ensuite réunis pour faire un ra-
pide examen de la réponse soviétique.
Au cours de la reprise de la séance
des quatre suppléants, ils ont demandé
quelques explications complémentaires
à M. Gromyko. La. prochaine séance
a été fixée à mercredi , pour permettre
aux représentants occidentaux de con-
sulter leurs gouvernements.

Les alliés occidentaux
restent sur leurs positions
WASHINGTON , 4 (A.F .P.). — La

note soviétique subordonnant une réu-
nion des ministres des affaires étran-
gères à la discussion des questions du
Pacte atlantique et des bases alliées
est en réalité un rejet de la proposi-
tion occidentale, déclarent les mi l ieux
gouvernementaux de Washington où
l'on s'attend à ce que la proposition
soviétique condit ionnelle soit rejetée.

On fait observer en effet , dans ces
mêmes milieux , que la note soviétique
ne fait , en somme, que reprendre les
eontrepropositions formulées pendant
des semaines par le délégué soviétique
M. Gromyko, à la conférence des sup-
pléants et que l'inscription de la ques-
tion du Pacte atlantique à l'ordre du
jour d'une éventuelle réunion des mi-
nistres des affai res  étrangères de-
meure inacceptable pour les alliés oc-
cidentaux.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LE CONSEIL FÉDÉRAL AUX FÊTES DE ZURICH

Le Conseil fédéral « i n  corpore » a défilé dans les rues de Zurich,  samedi
matin , dans le cortège officiel ouvran t  les cérémonies c o m m e m o r a t i . e s .  On
reconnaît  sur notre cliché MM. Nobs et Escher, suivis de M. Oser , vice-chan-
celier de la Confédération , et d' une délégation du Conseil na t ional  et du
Conseil des Etats. Les autres conseillers fédéraux ont déjà passé avant que

notre photographe prenne son cliché.

Le M.R.P., victime désignée
du prochain scrutin ?...

LES PARTIS ET LES HOMMES EN FRANCE
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 1er juin 1951)

Grandeur et décadence de la démocratie chrétienne
II

Notre correspondan t de Paris
nous écrit :

Second pilier du Triforcisme après
avoir été le principal  bénéficiaire du
dé fun t  Tripartisme (P.C. - S.F.I.O. -
M.R.P.) , le Mouvement républicain
populaire est , de tous les partis po-
l i t i ques , de très loin celui qui perdra
le plus de voix par rapport à 1946",
date à laquel le  il avait  réuni environ
25 % des suffrages exprimés et en-
voyé au Parlement 150 de ses repré-
sen tan ts .

L'appar i t ion du R.P.F. (avril 1947),
sa rupture  éclatante avec le général
de Gaul le  lui ont fai t  perdre beau-
coup de ses partisans et c'est ainsi
cru'anx élections municipales de 1947,
il réussit tout juste à recueil l ir  à
Paris 1(10.000 voix alors que moins
d'un an auparavant , il en avait tota-
lisé 532,000.

Ii'ex-« parti de la fidélité »
La désaffect ion de l 'électeur pour

ce parti  champ ignon va-t-elle se con-
firmer le 17 ju in  prochain ? Les ap-
parentements  qu 'il a si généreuse-
ment rat i f iés  avec les autres partis
de la m aj o r i t é  lui permet t ront- i ls
de l imiter  les dégâts ? Telles sont les
deux questions qu 'on se pose, à la
fois dans les mil ieux politiques , et
bien davantage encore à l'état-major
M.R.P. où. si l' on s'a t t e n d  à une  perte
sérieuse de sièges (30 à 40 % à peu
près), on espère, malgré tout, que

grâce aux apparentements le « parti
de l'espérance », cx-t parti de la fi-
délité », pourra encore prétendre à
jouer un rôle important  dans la vie
parlementaire des cinq années à Te-
nir.

Ecrire l'histoire du M.R.P., c'est,
en contre-jour , écrire un peu celle du
R.P.F. Tant que de Gaulle se profilait
derrière les héritiers du patrimoine
de la démocratie chrétienne d'avant
1939, les troupes étaient  nombreuses
et l'audience certaine dans le pays.
Le jour où le divorce a été consa-
cré et que le M.R.P. a choisi le
« régime des partis » contre les con-
ceptions du général de Gaulle , la
glissade a commencé. Les plus bas-
ses eaux M.R.P. ont été enregistrées
en 1948 quand le R.P.F., en pleine
ascension , laissait entendre qu 'il
« al la i t  prendre le pouvoir dans les
six mois à venir ».

A ce moment , on n'eût pas donné
cher de la dépouille des républi-
cains populaires et cela d'autant
plus que personne n'avait encore
agi té  l'épouvantai! du « césarisme »
en parlant de l'ancien chef du gou-
vernement provisoire.

Depuis , il semble que l'étiage ait
légèrement remonté , mais pas au
point cependant que le M.R.P. puisse
espérer autre chose qu 'un de ces
demi-succès qui ne sont en réalité
que des demi-échecs.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me pane)

M. de Yalera a failli remporter la victoire en Irlande

On sait que le parti de l'ancien premier ministre, M. de Valera , a remporte
69 sièges aux récentes élections irlandaises. Les au t res  partis ont obtenu 78
sièges. Malgré cette demi-défai te , les partisans de M. de Valera l'acclament

à Dublin.

Le gouvernement anglais a le droit
d'intervenir dans l'affaire des pétroles

af f i rm e aux Communes M. Morrison, ministre
des aff aires étrangère!

LONDRES, i (A .F.P.). — M. Herbert
Morrisou, minis t re  des affai res  étran-
gères, a précisé lundi après-midi , aux
Communes, que sir Francis Shepherd,
ambassadeur de Grande-Bretagne à Té-
héran , avait sur ses instructions , fait
savoir au ministre iranien des f inan-
ces que Je gouvernement br i t ann ique
ne pouvait accepter la thèse selon la-
quelle le litige des pétroles persans
n 'intéressait fl.ue le gouvernement de
Téhéran et l'Anglo Iranian Oil Co.

«Le gouvernement a, nu contraire ,
tous droits d ' intervenir  dans une ques-
tion qui affecte d ' importants intérêts

Un avis médical
décourageant pour les obèses

Les gens qui pensent qu 'ils peuvent
avoir une  i n f luence  sur leur poids, en
prenant sur eux de faire une prome-
nade _ après chaque repas ont été in-
formés par lia éminent médecin bri-
tannique qu 'ils se donnent  bien du mal
pour rien. Sir Adolphe Abrahams,
médecin de i'hôpita l de Westminster,
écrit en effet dans une revue médicale
que l'on devrait faire 106 kilomètres
en 19 heures pour perdre une livre de
poids. Il faudrait  aussi danser le fox-
trott seize heures d'affilée pour obte-
nir le même et bien modeste résultat.

br i tannique s  en Perse , a ajouté M.
Morrison , qui a insisté sur le fait
qu 'au cours des négociations de la mis-
sion de l'A.T.O.O, le gouvernement
bri tannique maint iendrai t , comme il
l'a d'ailleurs fait jusqu 'à présent, les
contacts les plus étroits avec la com-
pagnie.

M. Anthony Eden a enregistré avec
une vive satisfaction , an nom de l'op-
position , la déclaration de M. Morrison
qui dissipe, a-t-il dit, toute équivo-
que.

On pense à Téhéran
que les Anglais ont cédé

TÉHÉRAN, 4 (Reuter). — La pre-
mière réaction persane à la décision
de la Société pétrolière d' engager des
pourparlers avec le gouvernement per-
san est que les Anglais « ont cédé» .

On déclare à Téhéran que la société
a assuré sa position juridique tout en
adoptant  la note persane du 13 mai
comme base de discussions, note qui
considère cependant la nationailisation
de l ' industrie pétrolière comme un
fait accompli. Le fait que l'ambassa-
deur br i tannique , sir Francis She-
pherd , a soutenu l'o f f re  de la Société
pétrolière , semble flatter l'amour-pro-
pro des Persans.

J'ÉCOUTE
Du p ied gauche...

Se lever du p ied gauche ! L 'ex-
pression est courante. D 'où sort-
elle ? Il  en est une autre moins em-
p loyée , et pour cause. Il  y est p arlé,
un ' y,eu trop crûment , de notre pa r-
tie la p lus charnue, pour dire qu 'en
la faisant  sortir la p remière du lit ,
on témoigne , dès le matin , d'une hu-
meur massacrante !

Comment s 'y prend -on cepen-
dant ? A vous de voir l

« Se lever du p ied gauche » nous
s u f f i t  amp lement. Chacun sait ce
que cela veut fa i re  savoir.

Au surp lus , nombreux sont ceuX
qui ne se lèvent pas autrement.
Même l 'imp itoyalbe critique et écri-
vain Paul Léautaud confessait , il y
a peu , à la radio frança ise que cette
façon  de se lever lui était coutu-
mière. I l  ne voit alors pas la vie sout
ses couleurs les p lus roses.

Paul Léautaud n'est donc pas le
seul. Cela consolera p eut-être tous
ceux qui , comme lui , f o n t  grise mine
au jour qui se lève.

Il  est vra i que celui-ci , tous ces
temps derniers, ne nous faisait  p as
non p lus risette.

Il mettait même au désespoir sa-
medi encore , mainte emp loyée de
bureau et mainte ouvrière qui
avaient compté sur le dimanche
pour pouvo ir, en f in , s'aérer quel-
que peu. L 'une d'elles , dans le tram,
se lamentait notamment :

— Oh ! On avait fa i t  de si beaux
projets  pour demain. Je me réjouis-
sais tant. Ça m'énerve ! Tous les
samedis c'est la même chose !

Le fa i t  est que bien des beaux
projets  ont été noyés depuis nombre
de semaines. Mais ceux des pe tites
emp loyées , ouvrières et midinettes
nous étaient , à tous , p lus particuliè-
rement sympathiques.

Tant d'entre elles ont besoin de
repos ! N 'était-ce pas aussi une em-
p loyée toute jeunette , qui, dans le
tram toujours , exhalait , ainsi, là
plainte de toutes :

— Ah ! Je me réjouis d'arriver.
Je me f lanque sur mon pieu. Et
je  dors, je dors. Oh ! ce que je vais
dormir !

Voici pourtant que, bravant '. la
météorolog ie de Zurich, le beau
temps nous est revenu dimanche.

« Ce n'est qu 'une passade ! » Al-
lons-nous , vraiment, ronchonner de
la sorte ?

Ce serait pécher contre le ciel que
de ne pas prendre , à notre lever
aussi, avec un réconfortant sourire,
la part , même minime, qu'il veut
bien nous accorder de son soleil.

FRANCHOMME.

L'exécution des criminels
de guerre nazis aura lieu

WASHINGTON, 5 (Reuter). — La
cour d'appel des Etats-Unis a rejeté lun-
di une nouvelle demande tendant à sur-
seoir à l'exécution des sept criminels de
guerre détenus à Landsberg.
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Pour la première fois depuis 1930, un dirigeable a été construit  en Angleterre.
Il a 33 mètres de long. Les premiers essais ont été concluants.

UN NOUVEAU DIRIGEABLE ANGLAIS

Les touristes redeviendront
étudiants à Eton et à Oxford

Les touristes fatigués des visites-
circuits et des guides professionnels
pourront , cette année prendre un con-
tact plus personnel et plus intime
avec deux des plus célèbres collèges
et universités de Grande-Bretagne :
Eton et Oxford .

En effet , en mai et juin , un groupe
d'étudia n ts leur présentera non seule-
ment» les monuments et vestiges his-
toriques do ces anciennes institutions,
mais leur fera vivre une journé e avec
eux comme s'ils étaient des leurs. C'est
ainsi que les visiteurs pourront dé-
jeu ner dans un des collèges, prendre
le thé avec un professeur et flâner à
loisir dans les vieilles cours et les
bibliothèques. Ils iront partout , mémo
sur le terrain de cricket d'Eton !

Oe plan , appelé o f f i c i e l l emen t
« Tournée des non-diplômés», est né
dans l'esprit de trois jeun es é t u d i a n t s
d'Oxford. Il a été d'abord adopté
par leurs camarades, puis par la di-
rection des universités. Les organi-
sateurs du Festival de Grande-Bre-
tagne lui onc ccordé tout leur appui.

Nouveau
centre de recherches

contre la maladie du sommeil
Un nouveau centre de recherches a

récemment été ouvert dans le Nige-
ria pour appuyer la campagne entre-
prise en Af r i qu e  occidentale cont re
la mouche tsé-tsé et la maladie du
sommeil qu ont rendu inhabi table  une
grande partie du territoire.

Connu sous le nom d'Inst i tut  de
l 'Afrique occidentale  pour la recher-
che du trypanosomiasc, le centre
dispose de l 'équipement nécessaire
pour l'élevage en laboratoire, des
mouches tsé-tsé, ainsi que d' une bi-
b l io thèque  et d' un burea u d ' in forma -
tion .

L'Inst i tut , dont la construction n
coûté 234,000 livres sterling, pourra
accueillir les savants venant d'autres
régions de l 'Afr ique où la maladie
du sommeil exerce ses ravages, ainsi
que des spécialistes du Nigeria qui 60
penchent sur les mêmes problèmes.

II n'est jamais trop tard
pour bien faire...

M. Alexandre Lnmpel , ancien con -
seiller impérial , âgé de 98 ans, vient
d'épouser à Vienne une gouvernante ,
Amalie Hollantin , âgée de 49 ans.

Lorsque le couple sortit de l'église de
Saint-Viet , en Carinthie , M. Lampel.
qui a un fils de 65 ans et est arrière-
arrière-grand-père, déclara aux jour-
nalistes, en a l lumant  sa pipe d'écume
de mer : «Je suis très heureux. Mais
mon premier  mariage , il y a 75 ans, ne
fu t  pas un acte de courage aussi mar-
qué que celui-ci. »

Les 23 maires des 23 Paris
invités aux fêtes

du bimillénaire de Paris
Le maire de Paris (Ontario), M. Ar-

thur  Gr i f f i ths, a déclaré qu 'il ne
pourrait  pas accepter l ' invitation qui
lui a été faite d'assister aux fêtea
marquant  le 200riiu e anniversaire de
la capitale française . En effet , les mai-
res des vingt-trois localités du monde
por tant  le nom de Paris ont été in-
vités par le comité d'organisation du
bimillénaire .
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

par /
L UCIEN PRIOEY

— Comme cela en te voyant ?
— Oui ; ou , du moins, sans autre

raison apparente. J' en éta is stup ide
d'étonnement et vous auriez bien ri
en voyant la tète que faisait alors ce
bon PJounez ; ses yeux alla ient , tout
ronds de surprise, du malade à moi ,
tandis qu'il me répétait : « Mais, vous
le connaissez donc ? Mais , vous le
connaissez donc ? »

< En deux mots, je le mis au cou-
rant de la scène à laquelle j 'avais
assisté et mous tombâmes d' accord
pour admettre que le malheureu x
avait dû apprendre mon nom dans
la salle d'audience , juste au moment
de sa crise, ce qui expliquait qu 'il
le répétait dans son délire. Le cas
est , paraît-il, f réquent et ce n'était
pas cela qui surprenait Plounez ,
mais, plutôt ce qu'il appelait « mon
pouvoir calmant ». Sur ce point , bien
enten du, j e n 'en savais pas p lus que
lui.

• I n u t i l e , me d i t - i l , de perdre no-
tre temps à essayer d'élucider  ceci.
11 est préférable que je profite de

votre présence pour l'interroger. » Je
ne vous inf ligerai p as le détai l de
cet interrogatoire.  Qu 'il vous suf f i se
de savoir que nous n 'en avons pas
tiré grand chose d'uti le. Le malheu-
reux ignore complètement  son iden-
ti té ; il d it être de Par is , manger à
la soupe populaire du quatrième ar-
ron dissement — cela , i l le sait très
bien et nous a même parlé d' un gar-
dien de la paix qui le battait ; il
couche avec d'autres clochards dans
une grande maison près de deux ga-
res où l'ont envoyé des femmes coif-
fées — je cite ses propres paroles
— d'un chapeau dif férent  de celui
des autres...

— La maison dont il parle est cer-
tainemen t le ref uge de l'Armée du
Salut de la rue de Chabrol...

— C'est ce que nous avons sup-
posé. A ce que nous avons cru pou-
voir déduire de ses propos , il ne se-
rait  que depuis peti à Paris —
quand , dit-il , il y avait de la glace
sur l'eau de la Seine — ce qui nous
reporte à la vague de froid de f in
décembre. Pour le reste, il ne tient
que des propos incohérents. Et voi-
la 1

Yves-Marie Le Maroc et François
Fontanes avaient écouté avec atten-
tion le récit de la jeune femme ; et
leur esprit , par réflexe profession-
nel , avait travaillé pendant qu'elle
pa r l a i t .

Le p r e m i e r , l'animateur d u «Grand
Journal  », dont  le s facul tés  de syn-
thèse étaient encore plus dévelop-

pées que celles de son beau-père,
avait reconstitué menta lement l'indi-
vidu dont on lui contait l'aventure
et noté les éléments qui manquaient
à la construction du système écha-
faudé par sa femme et le médecin.

Bien qu 'il n'apportât , au fond ,
qu 'un mince intérêt à cette a ffaire,
il questionna :

— Bien en tendu, ce f ou  n'a pas de
pap iers d'idendité ?

— Non , aucun.
— Ce que tu qualifies de propos

incohérents , c'est son histoi re d'île
des h ommes de fer. Qu'est-ce que
cette h istoire ?

— Rien.  Il répète seulement — et
de p lus en p lus ra rement , d'ailleurs ,
de puis que sa crise est passée —
« l'île des hommes de fer ».

— Tu m'as dit qu 'il était jeune.
As-tu remarqué chez lui quel que cho-
ce qui t'ait f r a p p ée ?... Comment est-
il vêtu ?

— Je n'ai rien remarqué de parti-
culier , s inon qu 'il a le p ied droit
très enf lé  et une c ica t r i ce  au-dessus
de l' œil. Le docteur Plounez m'a di t
que l 'en fl ure du p ied pro venait
d'une entorse assez anci enne et mal
soi gnée.

« Quant  a la façon dont  il est velu ,
elle est très curieuse. Il porte un par-
dessus qui est usé et ne lui appar-
tient pas , visiblement ; une  casquet-
te en loques et très sale ; un p an t a -
lo n bleu f o n cé en dr ap épais et un
ch a n d a i l  de laine bleue ; ces deux
vêtements sont neu fs et presque pro-

pres , de même que ses chaussures
dont les se mell es sont , toutef ois , lé-
gèrement usées...

— Le pantalon et le chandail sont-
ils à sa tail l e ?

—¦ Oui... Tout à fait à sa ta ille.
— Son linge est-il également neuf?
— Oui, mais très sale.
— Le docteur Plounez a-t-il exa-

miné les vêtements neufs pour trou-
ver leur marque de f abri que ou de
vente ?

— Non. D'ailleu rs, il ne pouvait
pas le f aire , puisque j 'étais là...
Etait-ce donc uti le ?

Le Mar ec et Font anes sou rirent à
cette question et le second répli-
qua :

— Bien entendu 1 Puisque ces vê-
temen ts sont neuf s et à la taille de
celui qui les porte, c'est qu 'ils lui
appartiennent en propre. Dans ce
cas, deux hypothèses : ou il les a
achetés quand il ét ai t sain d' esprit
— et, alors, le témoignage du ven-
deur peut permettre son identif ica-
tion — ; ou il les a reçus, soit d'une
œuvre, so it d' un e personne X — et
alors , cette œuvre ou cette person-
ne X le co n naît , car on ne donne
pas des vêtements neufs  à un misé-
reux do nt  on ignore l'identité.

« De toutes façons , tu l e vois , 11
impor te de savo ir d' où viennent les
vêtements. »

Se levant  sur ces mots de son fau -
teu i l , le reporter du « Grand  Jour-
nal » a jou ta  en guise  de conclusion
à sa démonstration :

— Ma is tout cela , mon enfant , n 'a
aucune importance. Il serait beau-
coup plus sage de notre  part  d'aller
dîner.

CHAPITRE V

Une étrange af faire

Une am i tié f ratern el le unissait le
Dr Ploun ez , médecin-chef de l ' infir-
merie spéciale du Dépôt , et le père
d'Y ves-M arie Le Mare c.

Né s tou s deux da ns le même bour g
du F ini stère , ils avaient  fai t  ensem-
ble leurs éludes; à Rennes d'abord ,
en suite à Paris. Depuis que leurs
obligations professionnelles les
avaient séparés, ils se re t rouvaient
chaque année à Brest où le Dr Plou-
nez al lai t  passer ses vacances dans
le do maine  de M. Le Marec père, pro-
priétaire  de l'une des plus importan-
tes imprimeries de Bretagne et d'un
grand quo t id ien  régional.

Qu and Yves-Marie Le Marec étai t
venu dans la capitale pour y suivre
les cours de l'Ecole supérieure d'élec-
tricité et pré parer sa licence , puis
son doctorat ès-scienecs, il avait
trouvé au près du médec i n , en p lus
d' un gu ide éclairé , un v ieil homm e
qui le t r a i t a i t  un peu comme un fi ls .
Par l a su i te , son entrée dans  le jour-
na l i sme, sa brillant e réus si te au
<r Gr an d J ournal » et son mar i age
n'avaient  rien changé à l'af fectueuse
est ime qu 'il portai t  à l'ami de son
père

Ains i qu 'il lui arrivait fréquem-

men t de le f a i re , le docteur Ploune ï
d îna i t , ce vendredi-là, chez Yves-
Ma rie Le Marec et sa jeune femme.
Outre  lui et Fontanes, il y avilit en-
core , comme inv i t és , une  jeune fille ,
compagne de lycée d'Agnès Le Ma-
rec, que celle-ci avait  présentée au
médecin a f i n  qu 'il lui procurât un
emploi . Elle se n o m m a i t  Marthe Sur-
vi l le  et venait  de t e rmine r  ses étu-
des d'assistante sociale qu 'elle avait
dû entreprendre à lu suite d'un re-
vers de fo r tune.

D u r a n t  presque tout  le repas, la
conversation avai t  roulé sur le cas
du ma lheu reux  dénient  amené la
ve i l l e  à l ' i n f i r m e r i e  spéciale du Dépôt.

Toute la journée, l e psychiatre et
ses ass is tants  ava ient  vainement  ten-
té d'éclaircir le mystère de la per-
sonna l i t é  du « Fou du Palais ». Le
seul résultat  appréciable auquel ils
é ta ien t  parvenus  é ta i t  d'avo ir trou vé
dans ses vêtements  la marque d'un
magasin marse i l l a i s  « Au  Navigateur ,
¦10, quai du Vieux-Port. Spécialités
pour mar ins  ».

Fa l l a i t - i l  conclure de cela et des
propos qu'il t ena i t  une le fou é ta i t  un
homme de mer ? C'était l'avis de Le
Marec.

Pnthologiquemcnt, il s'agissait  d'un
halluciné dont  le cas é ta i t  justic iable
d' un  t r a i t e m e n t  for t  long, mais effi-
cace. Tout espoir , donc , n 'étai t  pas
perdu d'être fixé un jour sur son
identité .

(A suivre)

L' ILE
DES HOMMES DE FER

On cherche une Je cherche à louer
. . pour les vacances horlo-

chambre sèr«s peut
non meublée chalet meublé

au bord du lac. — Faire
Adresser offres écrites à offres à M H. Poeullle,
I. E. 532 au bureau de Serre 18, la Chaux-de-
la Feuille d'avis. Fonds.

Fabri que d 'apparei ls électriques de la Suisse
romande cherche pour son département

« Administration des stocks »

employé technique
Sont exigés : Apprentissage complet de méca-
nicien , mécanicien de précision ou monteur
d'appareils électriques, quelques années de
pratique, connaissance du montage des appa-
reils. Langues : Français et notions d'allemand.

Age : environ 25 à 28 ans.
Faire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae et prétentions sous chiffres

P 3827 N à Publicitas, Neuchàtel.

Jeune Suisse allemand
consciencieux, parlant
un peu le français,

cherche place
pour tout de suite ou
pour date à convenir ,
dans fabrique, commerce
ou autre. Certificats à
disposition . Adresser of-
fres a P. J. 542 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C'est toujours à la bonne
épicerie Th. COKSINI,
rue des Chavannes, qu 'on
achète mieux, les meilleu-

res sardines a l'huile
la boite de 135 gr.

1.— -.95
la boite de foie gras,

135 gr., 1.35
de litre de Jus de raisin,

1.85
la bouteille de Jus de

raisin 5 %, 1.35
Sirops aux arômes,

le litre 2.70
Vin rouge d'Espagne.

le litre la , 1.75
Vins blancs, le litre, 5 %,

1.80
Vin blanc Neuchàtel, 5 %,

2.10
Limonades, eau minérale,

Tél. 5 48 96

Occasion unique
à vendre deux motos 500
TT. en parfait état d'en-
tretien, marque «B.S.A.»,
prix 650 fr . ; «Allegro»,
450 fr . — Téléphoner au
5 49 20, Neuchàtel.
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA H AUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

iiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Auto à vendre

« Opel Olympia »
année 1840, bon état ,
1450 fr Téléphoner au
(038) 7 61 94.

BELLE PROPRIÉTÉ
à vendre à l'est de la ville, comprenant villa de
maîtres de quatorze pièces et dépendances, maison
de concierge, grand verger et Jardin potager , garage
et terrains à bâtir. Vue magnifique et Imprenable.
Pour tous détails, faire offres par écrit sous chiffres

Z. T. 442 au bureau do la Feuille d'avis.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE RÉCOLTES A

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

sieur Robert Jeann eret , anc ien agriculteur , à
Fenin , f era  vendr e par vo ie d' enchères publi-
ques, les récoltes en f o in et regain des champs
qu'il possède d'une superficie de 30 poses en-
viron, y compris belles planches d'esparcette.

Paiement comptant.
Rendez-vous des amateurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 29 mai 1951.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

VAL D'ANNIVIERS
A louer à VISSOIE, appartement meublé à neuf,

deux chambres, trois lits, cuisine, eau courante,
réchaud électrique. A CUIMEY, un logement dans
chalet rénové, trois chambres à. coucher, quatre à
six lits, grande chambre commune, cuisine, eau
courante , cuisinière électrique, cave ; meublé &
neuf ; accès pour auto, à dix minutes de Vissole,
libre tout de suite. S'adresser à Mme Marcel Four-
nler, à Slerre. Tél. (027) 5 16 63.

Pour le 24 juin, à louer dans un immeuble
neuf , au centre de la ville

DEUX BUREAUX
Ascenseurs, service de concierge, chauff age
général. A la même adresse, deux bureaux
seront également disponibles le 24 décembre
1951. — Adresser les demandes sous chiffres
P 3819 N, à Publicita s, Neuchàtel.

A remettre pour épo-
que a convenir, beau

logement
de cinq pièces, au cen-
tre, avec petite pension.
Pour traiter, petit capi-
tal nécessaire. Faire of-
fre sous chiffre T. C. 531
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger

logement de cinq pièces
avec salle de bain, ter-
rasse, jardin , soleil, dans
quartier tranquille (105
&. par mois) contre un
logement au centre de
la ville, trois-quatre piè-
ces ; salle de bain pas
exigée. Adresser offres
écrites à case postale 97,
Neuchàtel I.

Jolie chambre pour
Jeunes gens sérieux, rue
Hôpital 20, 2me étage.

Pour dame ou demoi-
selle sérieuse et propre, à
louer chambre meublée
ou non, indépendante,
avec salle de bains. Tél.
6 28 47.

Pour le 15 Juin , Jolie
chambre indépendante
pour ouvrier sérieux. —
Faubourg de l'Hôpital 86,
3me à. gauche, à partir
de 8 heures le matin.

A louer petite cham-
bre modeste pour per-
sonne recommandée. —
Tél. 543 40.

Chambre indépendante
à demoiselle sérieuse. —
Demander l'adresse du
No 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A louer , dans Immeu-
ble moderne, Jolie cham-
bre eu soleil, chauffage
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 a la salle de
bains, prix : Fr. 60.— .
Monruz 20, rez-de-chaus-
sée à gauche.

Jolie chambre avec
pension. Téléphoner au
5 26 21.

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

Demoiselle, secrétaire,
cherche a Neuchàtel
pour le 1er Juillet

belle chambre
meublée

région de Monruz préfé-
rée. — Offres sous chiffre
T. 5104 à Publicitas S.A.,
Soleure.

DAME
scCvable cherche loge-
ment deux ou trois
chambres, cuisine, si
possible en ville ou en-
virons, pour tout de sui-
te ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites a D. K. 534 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Par suite de démission du titulaire,
la place de

DESSERVANT-
RESPONSABLE

de la COOPÉRATIVE COUVET est
à repourvoir pour fin août 1951.

La préférence sera donnée à un
couple capable d'assurer la bonne

marche de nos deux magasins.
Ventes Fr. 550,000.—.

Prière d'adresser offres détaillées,
avec réf érences , au président du Con-
seil d'administration, M. Henri Locher,
à Couvert, jusqu'au 15 juin. Ne se

présenter que sur convocation.

Acheveurs
Metteuses en marche
Poseurs de cadrans

Emboiteurs
sont demandés par la Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A. à Saint-Biaise. — Faire
offres ou se présenter au bureau.

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

cherchent :

OUVRIÈRES QUALIFIÉES
pour les travaux sur machines
et sur presses.

Ecrira avec pièces d'Identité
et certificat A.V.S. aux

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

Employée de bureau
ayant de la pratique, sténo-dactylo, sérieuse
et de toute confiance est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres P 3800 N,
à Publ icitas, Neuchàtel.

La Pouponnière neuchâteloise aux Brenets
cherche une

personne de très bonne éducation
capable de soigner maternellement les enfants de
2 a 4 ans et ayant qualité pour remplir le rôle de
monitrice auprès des élèves nurses, ainsi qu'une

lingère
bien recommandée, sachant très bien coudre et rac-
commoder (machine électrique). Adresser les offres,
références, certificats, photographie et prétentions

de salaire à la direction aux Brenets.

On cherche

mécaniciens de précision
et

manœuvres
Rôthlisber ger, atel ier mécani que,

avenue des Portes-Rouges 149.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite pour a-emplace-
ment de deux mois en-
viron. Café Avenue de la
Gare, Neuchàtel .

Représentants
désireux de s'adjoindre
un article se vendant
bien ( alimentation )
trouveraient gain acces-
soire. Haute provision.
Offres soua chiffre P
14,567 F a Publicitas
Frlbourg.

On demande un

ouvrier
pour les foins

et un bon domestique de
campagne. — S'adresser
à Louis Perrenoud, tél.
(038) 8 14 27, Corcelles
(Neuchàtel).

Dans famille de trois
personnes avec cuisiniè-
re, on demande une per-
sonne sérieuse en qua-
lité de

femme
de chambre

Gages élevés. Prière d'é-
crire en Joignant copies
de certificats, sous chif-
fre A. E. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande
pour la mi-Juin

jeune homme
dévoué et propre, en
qualité de commission-
naire et pour aider au
laboratoire. Aurait éven-
tuellement plus tard
l'occasion d'apprendre le
métier. Bons soins et
bon salaire assurés. Of-
fres a, Paul Bcber, bou-
langerie, Thoune, Lang-
gasse 0.

La Société coopérative
de consommation de
Neuchàtel et environs
engagerait

jeune homme
robuste et actif , pour
différents travaux. S'a-
dresser a la direction,
Sablons 36.

On cherche pour tout
de suite

boulanger-
pâtissier

Age maximum 50 ans. —
Téléphoner au 7 2139.

On demande pour tout
de suite Jeune fille en
qualité de

sommelière
débutante acceptée, ainsi
qu 'une Jeune fille en
qualité de

fille de cuisine
Faire offres au Restau-
rant Lacustre, Colombier,
tél . 6 34 41.

Je paierais 1 fr. 70 à
l'heure à

attacheuses
qualifiées

éventuellement frais de
déplacements a ma char-
ge. Demander l'adresse
du No 541 au bureau de
la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

est cherchée pou r deux
heures par Jou r. Deman-
der l'adresse du No 538
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 27 93

NOUS engageons quel-
ques

ouvrières
pour petits travaux
d'atelier. Faire offres en
indiquant âge et pré-
tentions de salaire sous
chiffre E. M. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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.

On cherche une Jeune

sommelière
Débutante acceptée. —
Faire offres à. R. Bul-
llard , restaurant du Châ-
teau , BOu rt ry. Tél . 6 40 08.

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

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

Confiseur
chef expérimenté, toutes
branches, cherche em-
ploi , éventuellement com-
me ouvrier . Ecrire sous
chiffres P H 11277 L, a
Publicitas, Lausanne.

Jeune Suisse allemand
17 ans

cherche place
si possible dans com-
merce, pour le 16 Juin
ou pour date à convenir.
S'adresser è, G. Gehrlg,
vétérinaire, Marin, tél .
7.53 89.

Pendant le temps des
vacances (Juillet-août)

ÉTUDIANT
cherche place de précep-
teur (latin - allemand -
malthématiques) ou don-
nerait des leçons Isolées
à élève entrant au Gym-
nase. — Adresser offres
écrites à, G. W. 637 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Chef cuisinière
pâtissière, 60 ans, cher-
che place à Neuchàtel ou
aux environs, dans hôtel ,
restaurant, famille ou
clinique. Adresser offres
écri tes a- poste restante
M. 650, Neuchàtel 1.

JEUNE FILLE
19 ans , sérieuse , connais-
sant tous les travaux de
maison, cherche place
dans ménage de deux
personnes (éventuelle-
ment avec un ou deux
enfants) où elle pourrait
apprendre la langue
française . Vie de famille
désirée . Entrée pour date
à convenir. Adresser of-
fres écrites à F. A. 539
au bureau de la Feuille
d'avis.
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Pour vos 
c^XlPRIMÉS

Une seule adresse

L 'IMPMMERÏE CENTRALE
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone 512 26

A vendre de privé

« Fiat > 1400
modèle 1951

pour cause de départ ,
ayant roulé 6000 km,,
encore sous garantie d«
l'usine. Offres sous chlf.
fre P 3847 N à Publicitas
Neuchâli'l.

Centre
de puériculture
17, Faubourg du Lac

Dorénavant , consulta-
tions tous les 15 jours :
soit les 15 j uin, 29
j u in , 6 juillet, 20 juil-
let, 3 août , 17 août,

31 août.

•al n u r w i r a i t  ̂ 1 1 gJJ^J

On cherche un

réchaud à gaz
d'occasion, a un ou deux
feux. Tél. 5 23 51.

On demande a, ache-
ter un

« Butagaz »
ou «Prlmagaz ». Even-
tuellement bouteille sev
le. Tél. (038) 5 16 31
(après 17 heures).

Je cherche à acheter
un

tricycle
d'enfant.  Tél . 543 47.

A VENDUE
(faute de place) un
grand studio, un Ut
d'enfant avec literie , une
poussette, un pousse-
pousse, une layette
(meuble) , un parc d'en-
fant. Demander l'adresse
du No 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
« Allegro », à l'état de
neuf , freins tambour,
trois vitesses « Sturmey »
lumière, porte-bagages,
prix avantageux. Télé-
phoner au No 5 30 91 à
l'heure des repas.

A vendre Joli

bureau-bahut
« Bysance » en noyer
(meuble moderne). De-
mander l'adresse du No
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

tapis
d'orient, 2 m. 70 sur 1 m.
78 ; un buffet de service
Louis XV. Demander
l'adresse du No 530 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Fr. 70.— à. Fr. 350.— .
Facilités de paiements.

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

AUTOS
A vendre TOpOIlno mo-

dèle 1950 (roulé 20,000
Ion.) ; Citroën 15 CV,
parfait état. — R. Favre,
Charmettes 31, Vauseyon ,
tél. 5 53 39.
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MWrMirff lWW
_ » Une maison sérieuse

\ g  A H bp Pour l'entretien
UûI Af  RM;: de vos bicyclettes
¦ «'"* S I  Vente - Achat - Réparations

-™1 G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel 6 34 27~ 

DÉSINFECTIONS
lloclriiplinn des pu naiscs . p«ceiS>UeMlUIfllUll caf a rds , mouchée,
mousti ques, tous parasites de l'homme

et des animaux domestiques.

S'adresser à Aquillon Oscar spécialiste
Laboratoire B. A., Neuchàte l , Se yon 30
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CHARPENTIERL r- Tf™*!
1* j

Mruiii QiED P Chalets week-end
MtNUIoltK | Superbes terrains à vendre
BMt'iffllffll Escaliers en tous genres

"ENTREPRISE DEClliiUZilT
Martn(Neuchâtel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

Le spécialiste^ hfa/fcj > fL**la radi0 m l̂ I^MÊ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦S» Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

8e rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
.. .. h I sur tous vêtements, habits

art istique | ¦ militaires, couvertures de laine
fc?H et nappages. Livraison dans les

S J--'-.-- ¦>• .T~~?''L; ' - 1 24 heures.

TeïSïeT? Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expédi t ions  a l'ettérteur

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

Madame veuve Adèle MOSY et ses enfants,
¦ profondément touchés des grandes marques de
¦ sympathie reçues pendant la longue maladie
m et le deuil de leur cher époux et père, e.xprl-
B ment leur profonde gratitude.

Un grand merci pour les envols de fleurs.
I Serrlèrcs, le 5 Juin 1951.
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On cherche à N euchàtel bon

COMMERCE
paiement comp tant , d iscrét ion , alimentation
exclue. — Adresser offres écrites à W. S. 536

au bureau de la Feuil le d'avis.
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LAMBHETTA
A ÉTÉ M I S E  EN CIRCULATION PENDANT LES
J O U R S  O U V R A B L E S  DU MOIS D 'AVRIL  1951 !

Ce succès extraordinaire du scooter le plus utilisé et le plus vendu en Suisse prouve
ses éminentes  qualités :
Protection intégrale du conducteur — Esthétique parfaite — Suspension avant et
arrière — Cadre tubulaire très rigide et anti vibrations — Transmission par arbre
incorporé indérég lable (pas de chaîne) — Phare fixe à hauteur normale — Equil ibre
absolu grâce au moteur centré , facilitant la conduite et assurant toute sécurité —
Conçue pour 2 personnes (long marchepied prévu pour le passager assis aussi con-
fortablement que le conducteur).

Prix et conditions imbattables

Adressez-vous à l' un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse , instruits et outillés
pour vous servir ,

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

A G E N T  G É N É R A L :  JA N  S.A.  L A U S A N N E
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Nos superbes chemises
ivoire

Résisto, American Cut

19.50
Net , impôt compris

sont arrivées

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

Armoires à habits
& une, deux et trois
portes J f|K _

depuis Fr. I UUi
chez

(ÉSHES5;
Rues Salnt-Honorô
et Saint-Maurice

YSP**
'¦¦ LE GANT %J
I Un c o n s e i l  / \  * l)
I d'élégance ! La A/ \ / W
I jolie r o b e  de j L —-^ dBtWL.
I s ty le  nue vous CtB St \
! porterez celte m. W^/TlBj SB
I saison exigera BjHk ['>. 82 I
I de vous : fines- W l H I /
I se de la taille , Ĥ \_[JjHr
| correction du y  ̂ ŝ^
I buste, g a l b e  \ I
I des hanches . II > |
I faut, Madame,

une ceinture ou ^çf™̂
RM un corselet

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

Beaux plantons
de: tomates , 90 e.i choux-
fleurs, 35 c; pommes,
25 c. et autres, 20 c;
reines-marguerites , 50 c,
prix par douzaine . Elisa
Clrio, Villa.rs-le-Grand .

I A vendre d'occasion une
machine à coudre
«Bernina» zigzag ,
garantie , à l'état de neuf . I
S'ad resser à Adrien Clôt- i
tu, rue des Chavannes 3, I
1er étage . '

Baillod A:
Neuchàtel

1 C'est à la qualité de ses vins 
^<$Kléîëcmpéf aïïtéder7ù ., A« l5eu d« Ja risfo™^ I1 que notre service de cave f QJ  * -, ^J ) il est accord® , par 10 litres,

! doit sa réputation... {j Q12SOI $2I22&ÛOI gS m rabais de l0 X- I
i MONTAGNE ROSÉ ALICANTE ALGÉRIE SAINT- BLANC NEUCHATEL 8
| GEORGES SUISSE BLANC g
I 1.40 1.50 1.90 2.10 2.10 1.80 2.10 fle L, sans verre le 1., sans verre le 1., sans verre le !.. sans verre le 1., sans verre le 1., sans verre le ]., sans verre
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' «

Nous avons actuellement
en stock un beau choix de

Véritables
tapis chinois

Milieux et encadrements
dé lit

E. tes - Huedin
BASSIN 10 NEUCHATEL I

¦ Moyennant \
un payement de

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

lons

G. SflNTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
Tél . 2540 61

Une bonne nouvelle !
LA

SINGER-MOTORS
(Birmingham et Coventry)

vous présente, dès ce jour , son tout nouveau, superbe
et très rapide

Hoadster - Singer - sport 4 A. D. 1500 ce,
une voiture de classe pour l'élite

Approchez-vous, apprenez à connaître les qualités de la mécanique
Singer. Examinez son robuste châssis et le perfectionnement des sus-
pensions avec roues avant indépendantes , ainsi que les particularités

et le nerf de son moteur.
Confort et conduite idéals , bienfacture totale . Le plus avantageux

à l'achat et à l'usage dans la classe des 1500.
I Pour tous renseignements et démonstration s'adresser :¦ Autos-Gara ge des Monts J.Bysaith & Fils

Tél. (039) 315 20 — LE LOCLE
Importation directe , Vente et Service des automobiles

de la Singer - Motors.

Pour les courses
repas champêtres
- vous pensez au
grand choix 

à la qualité
aux prix —

¦ t\ toutes
les conserves

en boites 
- aux fruits frais
aux fruits secs —

aux potages
aux sirops ¦ 

aux desserts
et tout, et tout, 
et tout. 

Zimmermann S.A.

Pour ameublir le sol de vos jardins
utilisez la

tourbe horticole hollandaise
livrée franco domicile en balles de % de m3.

Prochain arrivage 2me qu inza ine  de juin .

Agence agricole Dubois & Cie
Bevaix Tél. No 6 62 04

SAUCISSE
A ROTIR
DE PORC

Avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

Pour vos

L I T E R I E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

VÉLOS
Deux véIos d'homme,

I à vendre , dont un à l'é-
I tat de neuf , trois vites-
I ses, complet S'adresser a,
3 M. Boile , Bel-Air 43.

Cent onzième 
année.

poussette
beige , à l'éta t de neuf
Rue Louis-Pavre 12, 3m<
étage .
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RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

Si *if j
peut enfin se réali-
ser I Avec un verse-

ment depuis

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

tre domicile.

Tapicrédàt I
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78 9
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— La grande marque —
"— mondialement connue —
- depuis 1846.... —
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Au Conseil général des Verrières

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE ¦ AUJOURp"niui

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir 31 mal. En ouvrant la séance , le
président , M. Jean Mischler , donne con-
naissance do la démission de M. Numa
Barbezat , qui fit partie du Conseil gé-
néral pendant onze ans ; il adresse ses
remerciements au conseiller démission-
naire et souhaite la bienvenue à son suc-
cesseur , M. Charles Lcew, deuxième sup-
pléant de la liste radicale.

M. Edouard Lœw , président de commu-
ne , lit un rapport de gestion dans lequel
sont clairement exposés les travaux ac-
complis durant l'année écoulée.

Comptes 1950. — Ils se résument ainsi :
recettes courantes totales : 476 ,956 fr. 45;
dépenses courantes totales: 477 ,372 fr.90;
déficit de l'exercice : 416 fr. 45. Le bud-
get prévoyait un déficit de 10,223 fr. 50.
Les crédits extrabudgétaires utilisés au
cours de l'exercice ont atteint 20 ,637 fr.
50. L'amélioration , comparativement au
budget , s'élève à la somme de 20 ,221 fr.
05.

Quelques brèves discussions s'engagent
au cours de la lecture des comptes. Au
chapitre forêts , M. J. Wutrlch s'étonne
du prélèvement de 26,789 fr. opéré sur
le fonds des excédents forestiers au mo-
ment où le marché des bois est favora-
ble ; il serait plus indiqué de demander
l'autorisation de quelques coupes sup-
plémentaires à l'inspecteur forestier. M.
Sommer, conseiller communal , répond
que les possibilités ont été réduites de
3260 sylves à 1600 et que toute demande
d'augmentation est inutile avant l'établis-
sement prochain du nouveau plan d'amé-
nagement.

M. F.-A. Landry verrait avec plaisir
la question de M. Wutrlch se transformer
en un désir du Conseil général.

M. L.-F. Lambelet souhaite la consti-
tution d'un fonds spécial pour l'aména-
gement des chemins forestiers. Ce fonds
pourrait être alimenté par le prélèvement
d'un ou deux francs sur chaque mètre
cube vendu : améliorer les chemins, c'est
mettre la forêt en valeur .

Sur la proposition de la commission
des comptes de 1950 , ceux-ci sont adop-
tés a l'unanimité.

Hôtel de Ville. — Le 12 mai dernier ,
le Conseil communal avait fait procéder
à la vente aux enchères de l'Hôtel rie

Ville et avait signé avec le tenancier ac-
tuel , M. G. Stornl , une promesse de vente
pour 30,000 fr., sous réserve de ratifica-
tion par le Conseil général.

Après une très longue discussion , on
passe au vote au bulletin secret et la
proposition de vente est repoussée par
13 voix contre 8.

Bureau. — Avant l'élection du nouveau
bureau du Conseil général , le président
sortant de charge , M. Jean Mischler , re-
mercie ses collègues de la confiance qu'ils
lui ont témoignée et demande qu 'elle
soit reportée sur son successeur. Le nou-
veau bureau est élu : MM. Jean Wutrlch
(rad-.) ,  président ; Aurèle Guye (11b.),

vice-président ; Roger Simon (rad.), se-
crétaire ; Jean Mischler (soc.) , secrétai-
re-adjoint ; William Garin (11b.) et Louis
Fauguel (soc.), questeurs.

Commission des comptes. — La nouvel-
le commission des comptes de 1951 sera
formée de MM. Hugli (soc), Louis Jor-
nod (rad.) et Arthur Michel (lib.).

M. Henri Knus est nommé membre de
la commission scolaire en remplacement
de M. Numa Barbezat , démissionnaire.

Divers. — Le Conseil général fait droit
à la demande de quelques habitants du
haut de la Vy-Perroud qui désirent la
pose de réverbères dans leur quartier mal
éclairé.

M. Hugli demande l'amélioration des
passages de la cour du collège. Il lui est
répondu que le Conseil communal a pré-
vu l'établissement de deux passages gou-
dronnés dont la mise en soumission est
décidée.

M. Fauguel souhaite qu 'une modeste
rente communale soit versée aux vieil-
lards nécessiteux en complément de la
rente A.V.S. M. F.-A. Landry pense nue
la question dépasse le cadre communal;
la rente fédérale A.V.S. s'augmente d'une
rente cantonale. Il rappelle à ce sujet la
motion déposée récemment devant le
Grand Conseil. M. Moret rappelle que
cette motion a été présentée par les dé-
putés p.o.p. et souhaite qu'elle soit ap-
puyée par les autres partis. Le Conseil
communal étudiera la suggestion de M.
Fauguel.

Avant de clore la séance , le président
signale encore les rapports scolaires à
l'attention des conseillers et remercie
l'autorité scolaire et le corps enseignant.

*¦ 
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Le succès des courses hippiques de Morges
En raison du nombre particulièrement

élevé des concurrents , ces manifestations
commencèrent samedi matin déjà par le
Prix de la plage qui f ut  ccuru par un
temps relativement favorable .

L'épreuve de l'après-midi , parcours de
chaise , se disputa sous la pluie . Résultats:

Prix de la plage, catégorie M. L., con-
cours d'cbnacies (90 concurrents Inscrits :
1. « Maiella » , à Mme M . Rœntgen , montée
par Mme M. Rœntgen , 0 f ., 1" 16"3 ; 2.
«Wotan II», à M. André Fltickiger, à M.
Julien Bossiet , 0 f „ 1" 24"3 ; 3. « Ver-
• n un f t  423+47 » , au Lt A. Stoffe l. monté
par le Lt A. Stoffel . 0 !.. V 24"4 ; 4. «c D;r-
by» , à M. Max Eimer . monté par M. Max
Eimsr , 0 f., 1" 28" ; 5. « Myraille » , à M.
A. Racine, monté par M. C. Léchot, 0 f.,
1" 41"9 . i

Parcours de chasse, cat. M-3, concours
d'cbstacles (101 concurrents inscrits) : 1.
« Qualila », monté par M. W. Brenzikofer,
!• 23"1 ; 2. « Ventre-Saint-Gris », monté
par cap. G. Haccius, 1' 23"9 ; 3. «En
avant » , monté par M. Ch . Schabert ,
1' 26"7 ; 4. « My-Goodness » , monté par
Mme M. Rœntgen , 1' 35"7 ; 5. « Sultan » ,
monté par M. Victor Morf , 1' 38"7.

Les courses et concours se sont pour-
suivis par beau temps dimanche, devant
une nombreuse assistance.

Voici les meilleurs résultats enregistrés
le matin :

Prix des dragons : 1. Drag. Maillard , sur
« Jessica» , 0 î„ 1' 19"ô ; 2. Drag. Estoppey,
sur « Nîmes» , 0 f ., r 21"6 ; 3. Drag, Mo-
nachon , sur « Havana » , 0 f.. 1* 24"7.

Concours pour sous-officiers : 1, Brig.
Ethcncz , sur « Vergy » , 0 f. , 1' 26"7 ; 2.
Brlg. Dccombaz , sur « Diaphora». 2 f.,
1' 35"2 ; 3. Margis Cuenod , sur « Pikul »,
2 f.. 1' 42".

Prix de l'armée, cat . M. 11 : 1. Lt H.
Buchhofer , Baar , -ur  « Gute » . 0 f., 1* 03"8;
2. Lt G. C'arnat , Delémont . sur « Vorzug » ,
0 f., V 12"8 ; 3, Cap. R . Burger . Burg. sur
« Amusée », 0 f., 1' 15"3 ; 4. Cap. Haccius ,
Berne , sur « Ventrs-Saint-Gris » , 2 f., 1'
09"3 ; 5, Plt R. Burger , Burg, sur « Fla-
mingo » . 2 f., 1' 14"1.

Prix du col. cdt de corps Marcrnrd ,
épreuve de puissance progressive : 1. « Ve-
ga» , monté par M. Morf . la Chaux-de-
Fonds, 0 f., après deux barrages ; 2 . exae-
quo « Sir » , monté par cap. Knoblauch ,
Oberentfelden , « Qualila » , monté par M.

Brenzikofer , Blenne , et « Darius 11 » , mon-
té par le lt col . Scrvlen , Yverdon .

Prix de la Venoge, course au trot atte-
lé, distance 234o m. (12 partants) : 1.
« Chic Type », à M. Minaud , Montluçon ,
drivé par le propriétaire ; 2 . « TJniflore
in» , à M. Gnaeggi , la Chaux-de-Fonds,
drivé par Rosset ; 3. « Jackie Boys» , à M.
Wettstein . Mettmenstetten, drivé par le
propriétaire ; 4 . « Cyclone G. » , à M. W.
Hotz, Pfaeffikcn , drivé par M. Schaatz ;
5. « Sud », à M. Llardet, Aubonne, drivé
par le propriétaire .

Prix Iieimiez-Llthlnée, Steeple-chase,
pour sous-officiers , appointés et dragons
(10 partants)  : 1. Waag, monté par Margis
Liechti ; 2. « Velador » , monté par drag.
Klay ; 3. « Tirasse » , monté par drag. Zln-
del ; 4. « Violina », monté par brig. R. Crl-
sinel .

Prix Cooky, cours? plate , réservée aux
amazones, distance 1600 m. : 1. « Pernet-
te », à M. Weber . Egliswil , monté par Mlle
Gulcher ; 2. «Le Refrain, à M. Liechti ,
Zollikofen , monté par Mme Marti ; 3.
3. « Canigou » , à M. Baechtold, Oerllkon,
monté par Mlle Halzleithner ; 4. « Musil-
li » . à Mme Hopf , Vienne, monté par Mme
Gumheiner ; 5". « Rock Beach », écurie
Saint, Hubert , monté par Mlle Schmldt.

prix de la pelouse, course internationale
de trot attelé , distance 2200 m. : 1. « Syl-
vère », à M. Martin , Lausanne, drivé par
le propriétaire ; 2 . « Simoun 111» à M.
Liardet , Aubonne, drivé par le propriétai-
re ; 3. « Chic Type », à M. Minod. Mont-
luçon , drivé par le propriétaire; 4 . «Tcher-
kassy » , à M. Rtesen . Kœnlz . drivé par M.
Voslnsky ; 5. « Panisse » . à M. Ryffel , TJs-
ter . drivé par le propriétaire .

Grand prix de Morges, course plate in-
ternationale , distance 2400 m . :  1, « Flo-
rensac » , Centre national sports équestres
Fontainebleau , monté par le lt de la Bros-
se ; 2 . « Trelber ». à M. Baechtold, Oerll-
kon , monté par Junsen : 3. « Carillon VII » ,
à M. Raschlé. Relnach . monté par M.
Klein ; 4. « Katmandu » . écurie Uetli , mon.
té par M. Ruf ; 5. « Frank Leake » , écurie
Dufour , monté par Bernhard .

Prix Galvaurteu.'e, courte de haies in-
ternationale, distance 2800 m . :  1. « Co-
médienne » , à M. Fontanel , Colcgny. mon-
té par Dubrowsky : 2 . « Pfaelzerwald »,
à M. Frey, Liestal , monté par M. Oswald ;
3. « Sibonne » , à M. Schiaeffli. Berne ,
monté par M. Buerchler ; 4. « Filochard » ,
à M. Oulevay. Morges, monté par Lemée ;
5. Caroline I I» , à M Ruesch , monté par
le propriétaire .

Prix du Sulky, course Internat ionale de
trot attelé , distance 2®80 m . :  1. « Val
Fleuri » , à M. Montl , Muttenz , drivé par
le propriétaire ; 2. « U n i e  d 'Arvor».  à M.
Schmalz , Uster , drivé par le propriétaire ;
3. « Altesse V » . à M. Gonln vuarrens,
drivé -ar Restout ; 4 . « Agby ». à M. Rle-
sen , Kœnlz. drivé par Voslnsky ; 5. « Pa-
nisse » . à M. Ryffel , TJster, drivé par le
propriétaire

Prix- Gmnillon . steeple-chase internatio-
nal , distance 3600 m : 1. « Meerwlnd » ,
écurie Utell , monté par M, Ruff ; 2. « Epi
Noir » , à M. Fr-"V. Liestal , monté par M.
Voslnsky ; 3 « Muskatell^r  » , au docteur
Ch^quard,  Porrentruy. monté mr  M. Mau-
rer ; 4 . «Cuitok » . '-.tirle Rap ld . monté
par M. Jansen ; 5. « Kouban » . Cent'e na-
t iona l  d r s sport s équestres Fontainebleau ,
monté par le lt de la Brosse .

TIR
Concours fédéral de sections

à Payerne
(c) Les hu i t  sociétés de t i r  du giron de
Payerne participèrent au s tand  de l'avia-
t i o n  au concours fédéral de sections, t i r
de campagne, ,')02 t i r eu r s  y prirent  part ;
il fu t  délivré 73 dis t inct ions pou r 74
p o i n t s  et plus , 138 m e n t i o n s  pour 70
points et plus et 28 mentions cantona-
les pour 67-6!) points.

Résultats des sections :
Ire catégorie : Jeune Broyarde , Payer-

ne , 76 ,201 points ; 2me catégorie : Cor-
celles , Armes de Guerre , 75,708 ; 3me ca-
tégorie : Payerne-Hameaux , la Campa-
gnarde , 74 .357 ; 3me catégorie : Missy,
Amis du Tir , 74 ,230 ; 2me catégorie :
Grandcour , Armes de Guerre , 74 ,075 ;
3me catégorie : Chevroux , Armes de Guer-
re , 73 ,532 ; 3me catégorie : Payerne , le
Grutli , 73 ,319 , et la Broyarde Payerne
avec 67 ,841.

Ont  obtenu la distinction et mention
fédérale honorab le  les tireurs suivants :

Kern J. et Vetterli F. (83 points);
Tschlrren et Plumettaz (77 pts) ; Jomlnl
Ch. et Mayor (78 pts);  Ranln W. et Ver-
nez Ch. (82 pts);  Blanc R. et Blanc F.
(77 pts); Bonny A. et Bonny E. (77 pts);
Jomlnl A. et Husson D. (76 pts).

Etal cm de HeHchafie
NAISSANCES : 31 mai. Favalll , Denis-

Louis, fils de Sylvain-Arthur, négociant, à
Neuchàtel , et de Genev.ève née Duccm-
mun ; Vullleumier, Bertrand , fils de Luc-
Auguste-Henri, secrétaire, à Neuchàtel , et
de Françoise-Germaine née Veiliard ; Sin-
ger , Marianne , fille de Rudolf , correspon-
dant , à Neuchàtel , et de Suzanne-Nelly
née Humbert-Droz ; Weibel , Daniel , fils
d'Henri , représentant, à Neuchàtel , et de
Madeleine-Marie née Dilrlg. 1er Juin. Eggl-
mann, Rudolf , fils d'Otto, tôlier , à Neu-
chàtel , et d'Irène Severina née Giandelnl;
KrâhenbiiM , Sylvia , fils de Paul-Frédéric ,
magasinier , à Neuchàtel , et de Ruth née
Mathys.

PIIOMESSES DE MARIAGE : 2 Juin.
Aeby. Kaslmlr , ferblanticr-apparcllleur , et
Schmld , Dora , tous deux à Neuchàtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 1er Juin. Oo-
sandey, André-Laurent, manœuvre, à Neu-
chàtel , et Noble , Germaine-Maria, à Lau-
sanne. 2. Klstler , André-Maurice, Ingé-
nieur , à Paris , et Jeanneret-Grosjean. Ni-
cole, à Neuchàtel ; Breomi, René-Joseph,
manœuvre, à Neuchàtel . et Chrlsten , Adel-
held , à Peseux ; Schupfer . Aloïs-Leo, com-
merçant , et Bonhôte , Andrée-Renée, tous
deux à Neuchàtel ; Fasnacht , Pierre-Ray-
mond , employé de bureau, et Amadi . Nel-
da , de nationalité italienne, tous deux à
Neuchàtel ; Vulthler , Maurice-Edgar, se-
crétaire , et Buhler , Margaretha , tous deux
à Neuchàtel .

nftCP.S : 1er Juin. Gaschen née Maag,
Marie-Louise, née en 1875, ménagère , à
Neuchàtel , veuve de Gasc-hen, James-Al-
phonse. 2. Poulet née Held . Célina , née
en 1858, ménagère , à Neuchàtel. veuve de
Fritz-Jean Roulet. 3. Overney Josoph-
Alphonse. né on 1883. aiguilleur C.F.F. re-
traité , à Neuchàtel , épou x de Bertha née
Stclner.

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
'*ssiirez-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
.'assurante populaire

' 'i7̂ ,. W' NEUCHATEL, rue du Môle 3

L étang du bêlât, près de Travers
va bientôt disparaître

Notre correspondant du val-de-
Travers nous écrit :

A l' ouest du village de Travers,
à quelques mètres de la route inter-
nationale Ncuchàtel-Pontarlier , se
trouve le Loclat , petit étang aux
contours incertains , aux eaux noi-
râtres et mystérieuses.

Si Von en croit la chronique, le
Loclat f u t  sondé en 1847. On cons-
tata que sa profondeur atteignait
une dizaine de mètres environ, que
son fond était p lat et vaseux.

En 1S93 , année de la grande sé-
cheresse , il était totalement à sec.
Cela dura pendant des semaines. On
avait taillé dans la marne des mar-
ches d' escalier pour permettre à
ceux que cela tentait d' aller explo-
rer l'excavation d' où jaillissait un
haut mât surmonté d' un drapeau.

Les curieux étaient tellement nom
breux, parait-il , qu 'une bonne f e m
me de Couvel n'hésita pas à instal

Elles n 'ont rien de très esthétique , les rives du Loclat , où les enfants jouent
au milieu des décombres hétéroclites dont sont parsemés les matér iaux de
remblai . Dans le fond , les installations de la Presta , la célèbre mine

d'asphalte du Val-de-Travers.

1er un « banc » à proximité pour
vendre des p âtisseries.

Ces étangs solitaires ont toujours
eu le don d' exciter l'imag ination po-
pulaire. A leur histoire se sont atta-
chées des légendes teintées de beau-
coup d' e f f r o i  et d' un peu de mélan-
colie.

Le Loclat a, lui aussi, sa légende...
Elle prétend que jadis une maison
d' auberg e était bâtie sur son emp la-
cement. Une nuit de Noël , l'immeu-
ble disparut soudainement dans la
terre, « au moment où les habitants
et de nombreux visiteurs se livraient
à des p laisirs peu conformes à la
morale... »

Bientôt , le petit lac de Travers
ne sera p lus qu 'un souvenir. En ef-
f e t , on est en train maintenant de
le combler , travaux qui se fon t  en
corrélation avec ceux de la correc-
tion de l'Areusc et qui sont en cours
depuis l' an dernier dans cette par-
tie de la vallée.

Voici la suite du palmarès des
Journée s internationales de l'accor-
déon à Neuchàtel :

Catégorie 11 : 1. Staempfli Jacqueline,
Cortalllod, 42 ,00 pts, médaille or;  2. Hu-
gonnet Marc-Henri , Colombier , 39 ,25,
médaille or ; 4. Cuche Michel , Dombres-
son, 34,50, médaille bronze ; 5. Bann-
wart Françoise , Neuchàtel , 34,00, médail-
le bronze ; 6. Steffen Franclne, la Chaux-
de-Fonds , 33,50 ; 7. Prince Xavier , Co-
lombier , 31,00; 8. Schorl Claudine , Co-
lombier , 30 ,25 ; 9. Montandon Franclne,
Cortalllod , 30.00.

Catégorie 12 : 1. Jeanneret Marlléne ,
Neuchàtel , 34,25 pts , médaille or ; 2. Boss
André , Neuchàtel , 33 ,00 , médaille argent;
3. Glgax Michel , Neuchàtel , 32 ,75, mé-
daille bronze ; 4. Bernasconl Christiane,
Peseux , 29 ,25 ; 5, Rohner Anne-Lise , Pe-
seux , 29 ,00; 6. Ormond Claude , Neuchà-
tel , 28 ,00; 7. Aeschllmann Pierre , Salnt-
Blalse , 27 ,25.

Catégorie 14 : 1. Orchestre Luzerne
Chromatique, 82 ,25 pts , plaquette or ; 2.
Chromatique Elite , Neuchàtel , 81,50 , pla-
quette argent.

Catégorie 16 : 3. Lltty Ariette et Made-
leine Ducommun, Neuchàtel , 35,25 pts ;
4. Favre Gilbert et Hostettler Martial ,
Reconviller , 34 ,50.

Catégorie 18 : 6. Brand Fernand , Neu-
chàtel , 34,00 pts : 7. Mora René , Mon-
treux , 32 ,50 ; 8. Perrenoud André , Neu-
chàtel . 32 .00.

Catégorie 19 : 5. Rubell Evelme. Neu-
chàtel , 36.75 pts , médaille bronze ; 6.
Matlle Joël-Henri , le Locle , 33,50 ; 7.
Wledmer Pierrette , Salcourt (Jura ber-
nois), 33,25; 8. Glllland Liliane , Yver-
don . 32 ,75 ; 9. Baudat Wllly, Travers ,
27 ,00.

Catégorie 20 : 3. Siliprandl Rémo, Ma-
rin , 31,50 pts ; 4. Michoud Jossellne , Yver-
don , 30,00.

Catégorie 21 : 4. Lltty Ariette , Neuchà-
tel , 86 ,25 pts . médaille argent ; 7. Du-
commun Madeleine . Neuchàtel , 82 ,25;  fl.
Gattonl André , la Chaux-de-Fonds, 75 ,00.

Suite du palmarès
des Journées internationales
de l'accordéon à Neuchàtel

Le M.R.P., victime désignée du prochain scrutin?
LES PARTIS ET LES HOMMES EN FRANCE

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

La carpe et le lapin
Représentant une tradition solide-

ment enracinée , sinon par le nom-
bre, du moins par la fermeté des
convictions : celle d'un catholicisme
résolument tourné vers le progrès
social , le M.R.P. est , en réalité , plus
près du parti socialiste que de n 'im-
port e quel autre parti politique. Il
s'en sépare cependant , et l'Assem-
blée a souvent retenti  de l'écho de
cette querelle, par une conception
diamétralem ent  opposée en ce qui
concerne le problème de l'enseigne-
ment .

En mariant  ces deux voisins de
trouvée , l' apparentement a en quelque
sorte réa lisé l'union si souvent cri-
tiquée de la carpe et du lapin.

Certains s en étonneront  ; ils au-
ront tort , l'exemple de la précédente
législature ayant  amp lement démon-
tré que les d i f f é rends  les plus aigus
n 'arrivent jamais à dissocier les par-
tenaires d'une majorité dont la divi-
sion — c'est-à-dire la faiblesse —
est au contraire une raison majeure
pour qu'ils se t iennent  solidement
les coudes. Que demain la question
de l'enseignement soit à nouveau po-
sée et l'on assistera à la répétition
d'un spectacle dont le succès ne s'est
jamais démenti  pendant quatre ans.
Les choses ne se gâteront vraiment
que le jour où il faudra prendre un e
décision... Ce dont l'Assemblée No 1
n'a eu garde jusqu 'ici et dont la
Chambre No 2 se préservera demain
tant  qu 'elle en aura la possibil i té .
Rome au secours du M.R.I*.

Menacé .sur .sa droi te  par la défec-
t ion des M.R.P. plus gaull istes que
démocrates-chrétiens , le M.R.P. peut
cependant  se prévaloir  d' un appui
d'une indiscutable valeur. Cet appui

n , Chaque ascension au
IlO Jn^i<& Niederhorn reste in-

s" XJ" «xy> ik «ubllable. Spdendlde
l y b ŝik?}>*e$C$ panorama des Al pes.
J *S & *! *S *  Possibilités d'excur-
vCV\<»X  ̂ slons en montagne.
VLVVVCV Bon gîte et pension
yjSr au Berghaus, à 1950
? métrés.

lui a été fourni par le Vat ican dont
le porte-parole autorisé de l'« Osser-
vatore Romano » a ouvertement cri-
ti qué l'a t t i tude  prise par le parti
gaull iste qu 'il accuse « d'intransi-
geance ».

Cette condamnat ion  imp licite est-
elle de nature à faire  rem onter les
actions dos amis de M. Georges Bi-
dault  ? En toute objectivité , il sem-
ble bien que non , car si la France
est la « fille aînée de l'Eglise », son
clergé ne brille pas par un esprit de
discip line particulièrement vif et l'on
attend encore les mandements  pas-
toraux reprenant à leur compte les
recommandations de la Rome Noire.

A dire vrai d'ailleurs , s'il existe
en France un certain nombre de
prêtres qui approuvent  et défendent
la politi que sociale du M.R.P., il en
est un bien p lus grand nombre en-
core dont les préférences les incli-
nent vers les partis ouvertement
classés indé pendants  et modérés. En
fait , si l'Eglise doit se mêler des élec-
tions , elle le fera de manière indi-
recte en invi tant  les fidèles à « voter
utile », c'est-à-dire anticommuniste.
Le reste est affaire de conscience et
rien n 'emp>êcbera l'électeur prati-
quant de choisir le candidat qu 'il
lui plaira , gaulliste compris.

Deux noms émergent
Si l'on passe aux hommes, deux

noms se détachent sur la grisaille
des cent c inquante  dé putés républi-
cains populaires : Georges Bidault et
Robert Schuman , un nouveau et un
ancien. A des titres divers , tous les
deux valent « quel que chose » et il
est juste de reconnaître que dans
le personnel parlementaire de la
Quatrième République, l'ancien jour-
naliste Georges Bidault  mérite mieux
que les sarcasmes dont il est quoti-
diennement l'objet.

II a du talent oratoire , un sens
politique averti , et aussi bien comme
chef de gouvernement que comme
ministre des affaires  étrangères , on
peut dire qu 'il a fort honnêtement
tenu sa place. Par rapport à la mé-
diocrité générale , Georges Bidault
fait figure de très grand homme. Et

'il n 'avait tenu qu 'à lui , il est bien
certain que les ponts n'auraient pas
été rompus avec le général de Gaulle.

L'ancien est un modeste , mais
c'est aussi un parlementa ire d'ex-
périence dont le bon sens, la pru-
dence , l'intégrité, ont largement con-
tribué à asseoir l'autorité morale du
M.R.P. La France a trouvé en lui un
excellent ministre des affaires étran-
gères et quel que soit le sort pro-
mis au plan qui porte son nom , ja-
mais l'Histoire ne pourra oublier
que c'est un Lorrain des provinces
si souvent envahies qui , le premier ,
a tenté de réaliser un accord franco-
allemand sincère.

Le reste , s'il n 'est pas sans mérite
personnel , appellerait davantage la
réserve que l'éloge. Pour celte raison ,
on ne dira rien de Pierre-Henri
Teitgen , trop sévère procureur gé-
néral d'une épuration mal conduite ,
rien de Francisque Gay qui aban-
donne les honneurs di p lomatiques et
parlementaires pour redevenir ce
qu 'il était avant : éditeur , rien en-
fin de Maurice Schumann , porte-
parole des Français libres à la B.B.C.
de Londres , qui s'est révélé aussi
falot homme politique qu 'il était ex-
cellent spécialiste du micro.

Arrivons-en aux pronostics de ri-
gueur. Partis cent cinquante , com-
bien les M.R.P. vont-ils revenir ? Les
paris sont ouverts , 40 peut-être ; 70
si la sauce ne tourne pas.

M.-G. GftLIfl.

Différents aspects de I étude géochimique
et hydrologique du lac de Neuchàtel

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

Dans la séance du 25 mai , tenue à
l 'Université sous la présidence de M.
Claude Favarger, un é tudiant  de la fa-
culté des sciences, M. Claud e Portner,
expose les résul tats  de sa thèse, cou-
ronnée du prix Perrier, dans une  com-
munica t ion  in t i tu lée  « Di f fé ren ts  aspects
de l 'étude géochimique et hydrologique
du lac de Neuchàte l  ».

A près avoir défini les types de lacs
oligotrophes, eutrop hes et dystrophes,
et rendu hommage au Dr Forel , au t eu r
d'une monographie bien connue  sur le
Léman, M. Portner é tabl i t  le plan d'une
étude générale et complète de notre
bassin lacustre.

L'étude d'un lac touche à d i f f é ren t s
domaines de la science : météorologie,
hydrographie , physi que , biologie , géolo-
gie et chimie. Elle nécessite donc la
collaboration d'un groupe de personnes
spécialisées dans chacun de ces do-
maines. Les données que l'on possède
pour le lac de .Neuchàtel sont nom-
breuses. Grâce aux t ravaux  de l'Obser-
vatoire, les connaissances météorolo-
giques sont complètes. Le Service fé-
déral des eaux à Berne s'occupe depuis
plus de vingt  ans de l 'hydrographie de
tous les a f f luents  de notre  lac. Des
mesures systématiques, effectuées par
M. A. Quart ier, inspecteur de la chasse

et de la pêch e, nous renseignent  sur la
physi que et en particulier sur la ther-
mi que du lac. Des é tudes  biologi ques ,
effectuées par le professeur O. Fuhr-
mann et ses élèves, MM. A. Monard ,
H. Robert  et G. Mauva i s , m o n t r e n t  les
d i f f é ren tes  var ié tés  de plancton de no-
tre lac. Les labora to i res  c a n t o n a u x  ont
analysé chimiquement et bactériologi-
quement l'eau du lac lors de rétablis-
sement  de stations de pompage. Les
plus récentes ana l yses ont  été effectuées
par MM. Aehermann  et Sollberger.

Grâce à la col labora t ion  des profes-
seurs E. Wegmann et Ch.-G. Boisson-
nas , des i n s t i t u t s  de géologie et de chi-
mie , il a été possible au conférencier
d'effectuer une  recherche geochimi que
du lac. Cette dernière nous mont re
en t r e  au t res  que l' eau apportée par les
a f f l u e n t s  subit  dans le lac une décal-
c i f i ca t ion  d' environ 30 %, qu 'on est
amené à concevoir une  nouve l le  théorie
de cette décalcif icat ion et qu 'il se forme
chaque année au fond du lac une cou-
che de vase d'envi ron  0,7 mm.

De telles recherches scient i f i ques ont
l'avantage de donner des résultats pré-
cieux et des indicat ions prati ques sur
un lac qui est dest iné à jouer un rôle
toujours plus impor tan t  dans l'aJimen-
tation humaine.

Au Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général s est réuni ven-
dredi 1er Juin , sous la présidence de M.
Georges Grandjean ; 31 membres étalent
présents.

Remplacement du pont du Preyel. —
Ce projet de construction d'un nouveau
pont a rencontré un accueil favorable,
mais cependant diverses remarques ont
été formulées concernant spécialement
l'esthétique de ce pont , ainsi que la
question « circulation». Finalement, le
crédit de 40 ,000 fr. a été accordé , mais
une commission spéciale de trois mem-
bres sera désignée pour examiner tous
les détails du projet.

Transfert  des abattoirs. — Le projet de
construction des nouveaux abattoirs au
Clos Pury a amené l'opposition de deux
propriétaires d'immeubles de ce quar-
tier , qui font valoir leur point de vue
par l'Intermédiaire d'un avocat en esti-
mant que cette construction leur occa-
sionnera un dommage. De son côté , le
Conseil communal a demandé une con-
sultation Juridique à. ce sujet , qui con-
clut qu'une fin de non-recevoir peut
être formulée à l'opposition présentée. En-
fin , le vétérinaire cantonal estime que
l'emplacement choisi répond aux exi-
gences réglementaires. Sur demande du
législatif , les nouveaux bâtiments seront
reculés de quelques mètres vers l'est.

Le projet d'arrêté présenté par le Con-
seil communal a été adopté à une grande
majorité. Il reste à souhaiter qu'une en-
tente interviendra et que les oppositions
pourront être retirées. SI tel n'était pas
le cas, la décision appartiendrait alors au
Conseil d'Etat.

Vente de terrain et aménagement a une
route. — Il s'agit de la vente à la mai-
son Dubled du terrain formant l'actuelle
rue des Moulins , depuis la passerelle
près de l'entrée de ces usines. De son cô-
té , cette entreprise aménagera à ses frais
une route similaire de l'autre côté de la
rivière , sur la rive gauche, depuis le ré-
fectoire Jusqu 'après le terrain de football.

Dans ce cas également , deux oppositions
ont été présentées par des agriculteurs,
qui estiment que la nouvelle rue projetée
aura depuis le mur dit des « Ovreux »
une largeur Insuffisante pour le passage
avec les chars et machines agricoles.

De la discussion intervenue , il ressort
que la maison Dubied , qui consent pour
ce travail de gros sacrifices, aménagera
une route qui donnera le maximum de
satisfaction.

C'est à l'unanimité que le Conseil gé-
néral a adopté les projets qui lui étaient
soumis.

Réfect ion de rues. — Avec le crédit
figurant au budget et la part accordée
dans ce but sur le bénéfice de l'exercice
1950, au total , 80,000 fr., le Conseil com-
munal communique qu 'il entreprendra
la réfection des rues Ferdinand-Berthoud ,
Crêt-de-1'Eau et chemin de Plancemont ,
outre quelques autres travaux moins Im-
portants. Ce point de vue est admis par
le Conseil général , après avoir appris
avec satisfaction que les devis pour le
Rossier sont inférieurs au chiffre arti-
culé dans le rapport , et qui résulte d'une
erreur , d'où économie d'environ 16,000 fr.

Revision des traitements. — Le Conseil
général adopte aussi sans débat une pro-
position de la commission financière d'ac-
corder au personnel communal, à partir
du 1er Juin 1951, une allocation de ren-
chérissement de 10 % sur les traitements
de base.

Divers. — Diverses questions sont en-
core présentées au Conseil communal con-
cernant l'aménagement de la place de
sports , dont on désire que l'étude ne soit
pas troo retardée , la pose d'une barrière
au Jardin public le long du Sucre , la
remise en état de la route de la Nouvelle-
Censière coupée par un éboulement 11 y
a quelques mois , l'entretien des rues du
village , et la vente de bois de feu aux
particulier par la commune , puis la séan-
ce est levée.

L'Association pour la défense des Inté-
rêts du Jura (A.D.I.J.) a tenu samedi à
Porrentruy son congrès annuel , sous la
présidence de M. Pousser, de Moutier.

A la fin de l'exercice écoulé , le nombre
des sociétaires était de 796, dont plus
d'une centaine de communes municipales
et bourgeoises, 65 sociétés ayant un ca-
ractère d'utilité publique ou économique,
cinq compagnies de chemins de fer , 137
entreprises Industrielles et commerciales
et 474 membres Individuels.

La question des liaisons ferroviaires in-
ternationales par Délie et Belfort a été
soulevée nu cours des débats, puis le rap-
port et les comptes de 1950 ont été
approuvés à l'unanimité, ains i que le bud-
get de 1951.

Les assises de l'Association
pour la défense des intérêts

du Jura à Porrentruy
4G& rj 
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Cuisine en lino — cuisine idéale : vite net-
toyée, agréable pour marcher et aussi
durable qu'une autre !

LE M É T I E R  S U I S S E  DU L I N O L É U M

Veuillê  m 'envoyer vos p rosp ectus

Nom
Rue
Ville

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

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

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

Mme L A D I N E ,
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

MEUBLES
Si ! Pourquoi chercher ailleurs

1 en perdant du temps et souvent

U

l de l'argent

[ ce que vous trouverez ici
1 en excellente qualité et à des prix
= intéressants ?

Bj  
VISITEZ NOTRE EXPOSITION
| PERMANENTE
= plus de cinquante chambres

I

l modèles
| Vous trouverez chez nous le
ï mobilier qui conviendra à votre
Ë goût et à votre bourse.
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Nouveaux succès de CASTROL au
Grand Prix International pour

automobiles et motocyclettes, Berne
26 / 27 mai 1951

« Prix de Bremgarten»
Voitures sport 1. Daetwyler sur Alfa Roméo TOUS deux avec
en-dessus de 1500 cem 2. Studer sur Alfa Roméo CASTROL

Course des motocyclettes du Grand prix Suisse
pour le championnat mondial

Classe 250 eme 1. Ambrosini sur Benelli

Classe 500 eme 1. Frigerio sur Gilera T,.. 1 Tous
Sidecars 2. Milani sur Gilera avec

3. Merlo sur Gilera CASTROL

Classe 750 eme 1. Haldemann sur Norton
Sidecars 3. Muhlemann sur Norton

Course d'automobile Mille Miglia (Italie) 1564 km.
29 avril 1951

Classe IIOO eme voitures de série

1. Andreini-Quercioli sur Fiat
2. Bobocca-Cavalli sur Fiat
3. Bevilacqua-Nasceti sur Fiat

Classe 1500 eme voitures de série

1. Anselmi-Gianni sur Lancia-Aprilia
2. Croce-Cestelli sur Lancia-Aprilia Tous

3. Sculati-Massa sur Lancia-Aprilia avec
CASTROL

Classe 750 eme voitures de série

1. Ferragut-Faido sur Fiat-Zagato

Classe 1100 eme voitures de série

1. Musitelli-Musitelli sur Cisitalia

Classe 750 eme voitures de sport

1. Zannini-Berozzo sur Fiat-Giannini

CASTROL est préféré depuis 50 ans %Éà
dans le monde entier des automobi- À pgP*̂ v
listes et motocyclistes soucieux d'une M 
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R. Vautravers
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DES PORTES-ROUGES 149
vous recommande tous les jours :

Saucisses à rôtir de porc et de veau
Viande fraîche de tout 1er choix

On porte à domicile - Tél. 5 56 84
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Neuchàtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHNHERR
FRERES

DE FRANCE...
nous venons
de recevoir :
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PAPIERS
PEINTS
de style

d'après d'anciens
dessins

PAPIERS
MODERNES

chez les spécialistes

M. Thomet
ECLUSE 15

NEUCHATEL

Mon divan-lit
réduit

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

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables
pour lits et langes

Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

bébés

Reber
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J. 5 %

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

Baillod A.
NeuchAtel
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Depuis plus de 40 ans, Persil a fait ses preuves
dans d'innombrables buanderies

Il existe dans tout le pays un grand nombre de trousseaux
datant de 10, 20 ans et plus , qui tous ont été soignés
au Persil et dont l'aspect est édifiant : pièces éblouis-
santes , délicieuses de fraîcheur ,
encore solides. Et c'est là leurs

f 

caractéristi ques les plus impor- pp» g g
tantes. Il dépend uni quement de IsB BfflBHl
vous d' avoir du linge pareille- liw i
ment beau. Femme soi gneuse W^ WE 9 «™M g
blanchit au Persil. H 8» H mÊ I

§8F~ Hors de pair aussi pour la mac/u'ne à laver
Trempez à PHenco + Rincez au Sil1

HENKEL. BALB PF813 b

A vendre au plus offrant
une baraque, état de neuf , couverture de tuiles,
cheneaux en tôle galvanisée, avec porte et
fenêtre. Surface: 7 m. X 4 m. Hauteur au.faîte :
4 m. 50. Hauteur sous sablière 2 m. 80. A
enlever au plus tôt.

Conviendrait spécialement pour agriculteur,
maraîcher, etc.
S'adresser entreprise COMINA, NOBILE & Cie,
Saint-Aubin. Tél . 6 71 75.



CHAPEA UX
avantageux

5.- 10.- 15.- 20.-
Modes Jane

Epancheurs 11 - Neuchàtel

I n CM I KT D£s CE SOIR à 20 h. 30
CINÉMA p 4 j ours seui ement

Tél. 5 21 62

Le f i lm le p lus sensationnel
sur la résistance
sans aucun truquage , seulement

l'atroce réalité

LES CLANDESTINS
avec Constant Remy

Susy Carrier, Georges Rollin , Samson Fainsilber

AMOUR — DÉVOUEMENT — SACRIFICE
COURAGE

C'est une production française de MAJESTIC FILM

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscher

Valangîn
Tel « m 88

1400 fr.
Topolino 1937 revisée. —
Adresser of/res écrites à

' T. R . 535 au bureau de
¦ la Feuille d'avis.

A vendre un _chien

BERGER
BERNOIS

de 7 mois, avec pedigree ,
prix avantageux . S'adres-
ser à Albert Bigler ,
Epsach (près Tâuffelen ) .

g. l-ft.iW SWB3HWy" "~~^ ' - -—~r-—'—¦, > —. ¦ - , ¦ ~— ' 'If̂ HP [
18  9 0  , 19 5 0

I k "t̂ LMrafl -al
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iîf BERNE ZURICH G ENÈVE LAUSANNE HEUCHÂ TEL SOLEURE W ]

H Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, D

H vêtements sport et civils

1 1 Réparations, transformations, nettoyage ¦

I Neuchàtel, 8, rue de l'Orangerie, tél. (038) 510 66 1

A vendre Immédiate -
ment, pour cause de dé-
part , un

bateau fond plat
extra-léger, trois places ,
construit en été 1950.
prix 280 fr., et

canoë deux places
sn bols, en bon état , 40
francs. S'adresser sous
chiffre M. S. 528 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
d'occasion

bureau deux corps, chê-
ne ; armoire à, rideaux ;
deux fauteuils ; une ta-
ble pour machine à écri-
re . Pour visiter, s'adres-
ser mard i et vendredi de
10 h. à 12 h., chaussée
de la Boine 2, rez-de-
chaussée.

Cours spécial de vacances
allemand, anglais

du 16 jui l le t  au 11 août 1951
Ecolage et pension complète Fr. 280.— à Fr. 320.—

Ecole de commerce de l'Oberland , SPIEZ

Journées internationales
de l'accordéon

Tirage de la tombola
Lots Billets Lots Billets Lots Billets
1 68 21 283 41 194
2 310' 22 285 42 231
3 107 23 259 43 471
4 549 24 108 44 516
5 59 25 480 45 551
6 192 26 272 46 309
7 126 27 402 47 338
8 20 28 81 48 51?
9 157 29 17 49 244
10 150 30 357 50 188
11 15 31 304 51 515
12 38 32 376 52 109
13 512 33 550 53 280
14 332 34 422 54 590
15 458 35 72 55 526
16 432 36 41 56 161
17 321 37 496 57 425
18 104 38 205 58 9
19 345 39 89 59 92
20 333 40 481 60 308

Les lots sont à retirer
au magasin de musique Jeanneret, Seyon 28,

jusqu'au 1er décembre 1951.

Plage des enfants
Vente de cartes postales

au profit de l'œuvre
par les enfants des écoles

Prix de la pochette Fr. 1.—
Prix de la carte Fr. 0.35

Aula de l'Université
Mardi 5 juin 1951, à 20 heuret

Audition d'élèves
de Madame Ruth GERBER

Oeuvres pour piano seul
Pianos de concerts Stelnway et Bechsfcein

de la maison Hug et Cle
ENTRÉE LIBRE

P «
L'exposition Gleizes
et la gastronomie

Pour ou contre , contre ou pour , nous
n'allons tout de même pas en faire
une maladie.
Oh ! grand Pascal .
Mais tout simplement remett re  ça au-
tour d'une table bien garnie au

Ikstaurrtnt ùcs ifi itllr fl
I —n* Centre gastronomique ,

^HBmmaÊgmmmiÊmaaÊmMBHmmWMmmg

Cours d'allemand
de Winterthour

La ville de Winterthour organise pendant les va-
cances, soit du 9 Juillet au 18 août 1951, des cours
d'allemand pour étudiante et étudiantes des écolei
moyenne et supérieures de langue étrangère . Eco-
lage Fr. s. 243.— à Fr. s. 458.— (y compris penslor
complète pour trois a, six semaines). Inscription
Fr. s. 6.—. Pour prospectus et Informations
s'adresser & M. E. Wegnianu , Pnlmst rasse 10, Win-
terthour. Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1951

Fête
de la jeunesse
Pourquoi un complet

neuf ? Vos vêtements
usagés fe ront de très Jo-
lis complets ou culottes
pour vos garçonnets. —
Mme Paillard , Monruz 28

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

Vieille laine
contre de la

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

E. Gerber & Co,
Interlaken.

F^tes accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MailleferlS, tél. 5 58 97

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

Gigot d'agneau
Haricots frais

Pommes de terre

Yvonand
maison de repos pour
convalescents, person-
nes âgées, même né-

cessitant quelques
soins.

Maison accueillante,
grand verger

Mlle PERRIN
garde-malade

Tél. (024) 3 21 16

URGENT
Dame momentanément

dans la gêne par suite
de maladie, mais ayant
actuellement un travail
assuré, cherche à em-
prunter la somme de 300
francs , intérêts et rem-
boursements selon en-
tente — Adresser offres
écrites à A. X. 529 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
Qui prendrait Jeune

homme, Suisse allemand ,
âgé de 16 ans, désirant
suivre un cours de six
semaines , en échange
d'un Jeune homme ou
d'une Jeune fille , dési-
rant également suivre
un cours de six semaines
en Suisse allemande
(Grisons). - Adresser
offres écrites à L. P. 543
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs ,
avec facilités de paie-
ment. Frlgo-Servlce, rue
Dessous, Cortalllod , tél.
5 43 82.

I Divan turc i
Fr. 170.—

Au Bûcheron
i Ecluse 20 I
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Gares de Neuchàtel et de Fleurier

Voyage en société
DIMANCHE 10 JUIN 1951

Rigi - Lac des Quatre Cantons
Dès Neuchàtel : Fr. 28.-, dès Fleurier: Fr. 30.-.

Renseignements et inscriptions auprès des
bureaux de renseignements et dans toutes

les gares de la région.

+ 
Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchàtel

Les membres de la Ligue sont invités à pren-
dre part à l' assemblée générale annuel le  qui

aura lieu

le mardi 12 juin 1951, à 20 h. 30
à l'Aula de l'universi té  de Neuchàtel

A cette occasion il sera présenté deux films :

< Confiance » et «L'air, source de vie »
Le public du dis t r ic t  est également invi té  a
assister à la projection des fi lms , de même

qu 'à l' assemblée.
LA SÉANCE EST GRATUITE

William-W. Châtelain Sr*
Orientat ion professionnelle

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

Consultations sur rendez-vous.
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10
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Chronique régionale
AUX MORITflCfflSSS

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

(c) Le Conseil frénéra! tiendra une
séance aujourd'hui, au cours d© laquelle
il sera appelé à so prononcer sur quel-
ques achats et ventes do terrain. Il
devra voter une demande do crédit do
25,000 fr. sollicitée par le Conseil com-
munal pour Ja réfection do la tour
et de l'éclairage du Temple national
et la réparat ion do l'horloge et l'au-
tomatisation des cloches du Temple do
l'Abeille. Une seconde demande de cré-
dit do 63,170 fr . est également sollici-
tée oou r des travaux d'amélioration
au nord do l'immeuble ruo Jardinière
158.

Enfin le Conseil général devra se
prononcer sur la modification de l'ar-
ticle 8 du règlement du Conseil com-
munal  qui prévoit do porter do 2000 fr.
à 10,000 fr. le montant  do la dépense
que peut voter l'autori té executive en
dehors des crédits budgétaires.

LE LOCLE
Mort d'un grand industriel

(c) L'industrie horlogèro vient de faire
une perto sensible en la personne de
M. Paul Tissot, directeur ot adminis-
trateur-délégué de la fa b rique des
montres Tissot ot fils S. A., qui , ren-
tran t de voyage, a succombé diman-
che dans une  cliniqu e do Paris. Origi-
naire du Locle, M. Tissot était  né en
Russie. Il étai t  venu au Locle il y a
une cinquantaine d'araiées.

Le défunt , âgé de 61 ans, a donné à
la fabrique créée par son père une
grande impulsion.

Paul Tissot fu t  jadis président de
l'Association patronale du district du
Loele, délégué à la Chambre suisse
d'horlogerie et qui f i t  partie des com-
missions do la Fédération horlogère.

Paul Tissot aimait sa villo et sou
canton. Sa mort, si soudaine, laisse
chez ceux qui le connaissaient, les
plus vifs regrets. La ville perd un de
ses meilleurs enfants.

VAL-DE-TBAVERS V
¦

COUVET
Le « mystère » du goret

est éclaire!
(stp) Nous avons relaté, dans notre nu-
méro de lundi, qu'un goret, appartenant
à un marchand du Val-de-IVuz, avait
disparu lors de la foire de printemps.

Il ne s'est pas agi d'un vol, ainsi qu'on
l'avait supposé.

L'histoire est simplement celle-ci : un
laitier fleurisan acheta 18 petits porcs.
Il constata, quelques jours après que ces
18 étaient en réalité... 19. Le goret sup-
plémentaire était celui que l'on recher-
chait et qui aura, vraisemblablement,
sauté d'une cage dans une autre sans
que personne ne s'en soit aperçu sur le
moment.

Ainsi, tout est bien qui finit bien.

(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 1er Juin 4 Juin
Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 980.— d 980.— d
Cables élec. Cortalllod 6750.— d 6900.—
Ed. Dubled & Cle . . 1145.— d 1160.—
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchàtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 385.— d 385.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S 'A 1942 103.50 d 103.50
«lie Neuchât. 3& 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. %% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. S 'A 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % .  . 1938 101.- d 101.— d
Suohard 3% . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 1er Juin 4 Juin

8V1% Emp. féd. 1946 103.25% 103.16%
8% Emp. réd. 1949 101.—%d 101.—% c
8% CJF.F. dlff. 1903 104.50%d 104.25% d
8% C.F.F. 1938 100.80% 100.80%

ACTIONS
Union banques stilsses 968.— 967.—
Société banque suisse 788.— 785.—
Crédit suisse . . . .  808.— 807 —
Réassurances, Zurich 5840.— 5950.—
Aluminium, Ctippis . 2305.— 2280 —
Nestlé Allmentana . . 1606.— 1602.—
Sulzer Frères B.A . . 2045.— 2040.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4330.— 4310.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4800.— 4820.—
Royal Dutch : . . . 253.— 253.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 4 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.16!6
Dollars 4.33 4.34
Livres sterling . . . 10.90 11.15
Francs belges . . . 8.25 8.50
Florins hollandais . . 106.50 109.—
Lires Italiennes . - . —-66 — -68
Allemagne 86.— 88;/,.—
Autriche 14.90 15.30

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchàtel

me&âém
Canton d'Obwald , 1920 m.

Soleil d'altitude. Sport nautique, excur-
sions, pêche à 3a truite, hospitalité renom-
mée dans la nouvelle maison
Hôtel R E I N HA R D  au Lac
Orchestre. Prix avantageux. 7 Jours à par-
tir de Fr. 110.— . Demandez cotre prospec-
tus I Tél. (041) 85 51 43 ou 75 12 34.

Famille REINHARD.
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L'ouverture de la session
des Chambres fédérales

Affaires militaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Sera-ce une tradition ? Mais depuis

quelques années , il suff i t  que les dépu-
tés viennent  à Berne et nous condam-
nent a de longues séances entre les murs
solennels du Palais fédéral pour que le
ciel maussade se rassénère et sourie de
tout son soleil . Mais ce printemps enfin
venu durcra-t-il ? Déjà des orages me-
nacent à l'hoirizon. Il ne semble pas
toutefois qu'ils troublent l'atmosphère
des débats.

En cette première séance, M. Pin.i ,
président, adresse le salut de la repré-
sentation populaire au louable Etat de
Zurich qui célèbre le 600me anniversai-
re de son entrée dans la Confédération.

Sur quoi , on passe à l'ordre du jour.

Questions militaires
La si tuat ion in ternat ionale  exige, nous

aff irme-t-on, une vigilance extrême et
un soin tout particulier dans notre pré-
paration militaire.

Voilà pourquoi , au début de cette ses-
sion d'été, nous nous replongeons dans
les questions militaires.

Il s'agit d'abord du projet d'arrêté
concernant les services militaires en
1952.

La réorganisation de l'armée à la-
quelle les Chambres ont donné leu r
sanction va porter ses fruits. Mais cela
n'ira pas sans une période d'adaptation ,
ni sans quelques tâ tonnements  encore.

Des unités ont été remaniées, des hom-
mes passeront d'une arme à l'autre. Les
autorités responsables de la défense na-
tionale estiment donc que des cours
d'instruction, des cours de cadres sont
nécessaires, outres les cours ordinaires,
pour permettre à chacun de se familia-
riser avec les nouvelles dispositions, ou
avec les nouvelles armes mises à dispo-
sition des troupes.

C'est pourquoi le Conseil fédéral pro-
pose une séirie de services ssupplêmcn-
taires — cours d'instruction, cours pré-
paratoires, cours de cadres, revues d'or-
ganisation.

Les rapporteurs, MM. Eisenring, de
Saint-Gall, et Germanier, du Valais, re-

commandent d'entrer en matière, tandis
que MM . Leupin , démocrate de Bâle-
Campagne et Grûtter, socialiste bernois,
doutent  de l'ut i l i té  de certains cours
d'une durée de trois jours. Que peut-on
apprendre en si peu de temps ? On veut,
dit-on, établir le contact entre les su-
périeurs et les nouvelles troupes qu'ils
auront à commander. Mais est-il besoin,
pour cola, de convoquer des unités en-
tières ?

M. Grutier n 'est pas de cet avis et
propose de biffer  trois des treize arti-
cles du projet.

Mais toutes les tentatives de raccour-
cir ou de supprimer certains cours
échouent devant l'attitude résolue du
président de la commission et de M.
Kobelt.

Après quelques escarmouches sans ef-
fet , le projet est voté par 115 voix saris '
opposition.

G. P.

Au Conseil des Etats . t;r.~-
BERNE, 4. — La session d'été du

Conseil des Etate est ouverte par le
vice-président, M. Bossi (ra d . Tessin),
qui remplace lo président Egli (cons.
I/ucerne), non encore entièrement re-
mis do son accident.

M. Bossi donne la parole a M. Vieil
(cons. Grisons). Co dernier rapporte en
faveur do la prorogation jusqu'au 31
décembre 1955 do l'arrêté fédéral du
24 ju in  1919 restreignant l'ouverture et
l'agrandissement d'hôtels.

Les deux ropréseutants du canton de
Zurich , MM. Klœti socialiste) et DiittH
weiler (indépendant), combat tent cette
prorogation qu 'ils jugent inutile.  Per-
sonne, disent-ils, ne songo à construire
plus qu 'il ne faut . Les crédits ban-
caires sont difficiles à obtenir et le
maint ien de l ' interdiction présente
plus d'inconvénients que d'avantages,
car elle ne fait  que perpétuer la mi-
sère hôtelière actuelle. Nos hôtels ne
sont plus à même de satisfaire aux
exigences de la grande clientèle in ter-
nationale, sans compter quo la clien-
tèl e suisse est aussi en droit de deman-
der plus de confort .

Emissions radiophonïques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion ; 7,10. Radio-
Lausanne dit bonjour . 7.15, informations
7.20, concert matinal, 11.00, Ouverture
solennelle de la 6me assemblée plcnlèrt
du comité consultatif International des
radiocommunications. 11.30, De Monte-
Ceneri : émission commune. 12.15, mélo-
dies du Studio de Londres . 12.45 , signa l
horaire . 12.46, informations. 13.00, le bon-
jour de Jack Rollan . 13.30, la fête des
musiciens suisses. 16.29 , signal horaire .
16.30, Octuor , d'Egon Welksz . 17.00 , œu-
vres de Haendel . Poulenc et Pierné. 17.20,
une page ûe Vivaldi . 17.30, Avec Johann
et Joseph Strauss . 18.00. baldes helvé-
tiques. 18.30, les mains dans les poches
18.35, divertissement musical . 18.55, le
micro dans la vie . 19.09 , le Tour cycliste
d'Italie. 19.13 , l'heure exacte. 19.14, le
programme de la soirée . 19.15. informa-
tions 19.25, le miroir du temps. 19.40 . le
disque du mardi . 19.45 , le forum de Ra-
dio-Lausanne . 20.10. airs du temps... 20.30 ,
soirée théâtrale : «La mort a scs habi-
tudes», de Masslmo Bontempelll . 22.30,
informations. 22.35 , Radio-Lausanne vous
dit bonsoir .

BEROMUNSTF .K et télédiffusion : 7.00 ,
informations. 10.10, Joseph von Elchen-
dorff. poète romantique allemand . 11.00,
de Monte-Cenerl : émission commune.
12.30, informations. 12.40 , Concert par le
Radio-Orchestre. 13.15, préludes de Cho-
pin . 14.00 , musique pour vous . 16.00, poé-
sie autrichienne. 16.30, thé dansant. 17.00,
de Jacques Offenbach a. Francis Lopez.
18.10 musique récréative. 18 50. problèmes
de la télévision . 19.00. mélodies d 'opé-
rettes . 19.30, informations . 20.00 , Concert
par le Radio-Orchestre, avec V , Perlemu-
ter , p ianis te . 21 .00, Wunder einer Stlm-
me . 22 .05 . musique , théâtre, l i t térature .

CARNET BU JOUR
Aula de l'Université : 20 h. Audition d'élè-

ves de Mme Ru th. Gcrber.
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Histoires extraordinaires.
A.B.C. : 20 h. 30. L'ange qu 'on m'a donné.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30 : Le soldat Boum.
Palace : 20 h. 30. La fille des boucaniers.
Théâtre : 20 h. 30. Les clandestins.
Bcx : 20 h. 30. L'immortel sergent.

Collecte du 1er août
On ne fait jamais appel en vain à la

générosité des Neuchâtelols et à leur sens
de la solidarité.

Le comité local chargé d'organiser la
vente des cartes et timbres du 1er août
s'est assuré le concours du Mouvement de
la jeunesse suisse romande et d'autres
organisations de Jeunes.

La population est vivement engagée à
répondre favorablement à cette collecte
en faveur des mères nécessiteuses. La plus
petite commando sera la bienvenue et se-
ront reconnaissants tous ceux qui bé-
néficieront de la générosité neuchâtelolse.

Un fantaisiste >
au cabaret « Tin-Top »'

Le cabaret « Tlp-Top » présente cette
quinzaine lo célèbre fantaisiste parisien
René Socca. Il sait à merveille raconter
des blagues et, faisant preuve d'un Solide
talent de comédien, prendre dans ses mo-
nologues ou ses chansons des attitudes
irrésistibles de drôlerie.

Son tour de chant vaut la peine d'être
entendu.

Communiqués

Le prix Peliico décerné
à l'écrivain Henri Béraud

Le prix Silvio Peliico, destiné à cou-
ronner « des t émoignages d'écrivains
ayant subi, sous quelque régime que ce
soit , une détention ou une déportation
pour motifs politiques, raciaux ou idéo-
logiques », a été décerné samedi soir à
Paris par 7 voix contre 2 à M. Bagiu
(«Des geôles d'Anna Pauker aux pri-
sons de Tito»), pour la catégorie
« étrangers », et par 8 voix contre 1 à M.
Henri Béraud (« Quinze jours avec la
mort») pour la catégorie € national » .
; Son montant est de 100,000 francs
français.

WASHINGTON, 4 (Reuter).  — M.
Acheson, secrétaire d'Etat américain , a
poursuivi sa déposition devant les com-
missions sénatoriales  d'enquête.

Il a résumé la politique gouvernemen-
tale à l'égard de la Chine et de la guer-
re de Corée. Depuis la capitulation du
Japon , les Etats-Unis ont accordé aux
nationalistes une aide de 2000 millions
de dol lars  sous forme d'envois , à parts
égales, de matériel mil i taire et civil. Les
trois quarts du matériel  de guerre amé-
ricain livré aux nationalistes ont été
saisis par les communistes.

En ANGLETERRE, le roi qui souf-
fre d'une légère pneumonie ne sera
pas en état d'accueillir le roi Haakon
de Norvège.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le procès en appel de Wolfgang Hedler,
président du parti allemand et député
au narlcnient fédéral, inculpé de dif-
famation, d'excitation «à la haine de
classe » et d'outrago à la mémoire des
morts, a commencé lundi matin. Tra-
duit  une première fois devant le tri-
bunal  do Ncumunster, Hedler avait
alors été acquitté.

Le procès a été interrompu l'après-
midi , l'accusé ayant mystérieusement
disparu.

M. Âcheson parle de l'aide
américaine

aux nationalistes chinois

Les communistes avaient
l'intention de renverser

le gouvernement
de Washington

D'après la Cour suprême
américaine

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — La
Cour suprême des Etats-Unis a con-
firmé lundi , par 6 voix contre 2, la
condamnation antérieure des 11 leaders
du parti communiste américain.

Dans ses attendus, la Cour suprême
déclare quo les dirigeants communistes
américains avaient pour intention
avouée «do  renverser lo gouvernement

^<le* Etats-43j»i$r aussi rapidement que
les circonstances le permettraient».

Le refus
soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les alliés occidentaux et l'U.R.S.S.
restent donc sur leurs positions. Cela
ne signifie pas que la conférence n'au-
ra pas lieu, soulignc-t-on dans les mi-
lieux gouvernementaux , où l'on pré-
voit que d'autres notes seront sans
doute encore nécessaires pour aboutir
à un résultat positif, étant donné que
la note soviétique ne représente aucun
progrès.

La fin de la conférence
de Paris est-elle imminente ?

LONDRES, 5 (Reuter) .  — Les mi-
lieux diplomatiques do Londres sont
d'avis Que la f in  do la conférence des
suppléants  à Paris est imminente. On
suppose eue les gouvernements occi-
dentaux considéreront la réponse so-
viétique comme un refus d'une confé-
rence à qua t re , du fait qu 'elle subor-
donne une  telle réunion à l'inclusion à
l'ordre du jour du Pacte de l'Atlanti-
que et des bases militaires américai-
nes.

Les communistes assaillent
les postes-frontière
franco-vietnamiens

en Indochine
NAMDINH, 4 (A.P.P.). — Au 7mc

jour de la bataille, la situation géné-
ral e demeure Inchangée dans lo sud-
ouest du delta tonkinois. Sous une
pluie battante, les attaques brutales,
de jour et do nui t  sont effectuées con-
tre des postes-frontière franco-vietna-
miens, tandis que sont pris à partie les
détachements du Vietminh qui ont
réussi à s'infiltrer.

Le philosophe Alain
est mort à Paris

Le philosophe français Alain , de son
vrai nom Emile Chartier, est décédé à
Paris, à l'âge de 83 ans.

Professeur de philosophie, écrivain,
journaliste, il se f i t  notamment connaî-
tre par des c Propos » quotidiens, qui
sont des réflexions sur le monde, la po-
litique, les problèmes religieux et les
passions humaines.

Il venait de recevoir, le 10 mai der-
nier, le Grand Prix national des lettres,
pour l'ensemble de son œuvre, représen-
tée par une cinquantaine d'ouvrages.

La vie de l'auteur
des « Propos »

Né à Mortagne (Orne) lo 3 mars 1868,
Emile-Auguste Chartier s'illustra sous
le pseudonyme d'Alain, choisi en sou-
venir de son compatriote, le poète Alain
Chartier.

Brillant élève du collège de sa ville
natale, puis du lycée Michelet à Vanves,
il entre à Normale supérieure et en
sort agrégé de philosophie. En est-il
parti vraiment ? Non , il y est toujours
présent par la forte empreint e dont il
a marqué plusieurs générations d'élèves
de l'illustre école.

Dès son arrivée à Pontivy, son poste
de début, il anime l'université populaire.
Eclectique, il est le principal rédacteur
du journal radical de la ville. Jugeant
librement l'ordre établi, l'affaire Drey-
fus lui permet de se situer : il devient
dreyfusard devant l'abondance, dira-t-il,
« des naïves sottises qu'on lisait dans les
journaux du parti militaire ».

En 1900, il arrive à Rouen : l'un de
ses élèves sera André Maurois. Il publie
dans la « Dépêche de Rouen » des c Pro-
pos » quotidiens de cinquante à soixante
lignes : son œuvre capitale est commen-
cée. Cependant, sous le pseudonyme de
Criton , il collabore à la « Revue de Mé-
taphysique et de Morale » . Deux ans plus
tard , il enseigne à Paris, commantant
de façon inoubliable scs philosophes fa-
voris : Platon , Spinoza, Auguste Comte,
Kant.

En 1914, bien qu'âgé de quarante-six
ans, il s'engage dans l'artillerie. Plus
tard , 11 redeviendra pacifiste. Puis il
hésitera. Alain n'est pas un apôtre : c'est
essentiellement un philosophe, un criti-
que individualiste. Mais de quelle intel-
ligence.

GENÈVE, 4. — Les trois individus
qui , dans la journée de dimanche, ont ,
en l'absence des locataires, volé dams
un appartement de la rue Saint-Léger
plusieurs tableaux de maîtres d'une
valeur totale do 40,000 fr., ont été arrê-
tés par la police française à Clmmbôry.
H s'agit de trois Français qui étaient
déjà recherchés pour des actes de ban-
ditisme dans leur pays.

L utilisation de la prochaine
récolte de cerises

BERNE, 4. — Dans sa séance de
lundi, ' le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant l'utilisation do la
forte récolte de cerises de cett e année.

Il autorise la Régie des alcools à
accorder des subsides spéciaux dans le
but d'assurer l'utilisation dos cerises
autant que possible sans distillation.
Comme l'an dernier, une contribution
aux frais de transport permettra de
vendre des cerises de table par pa-
niers, à un prix uniforme. En outre,
il est prévu d'organiser une vente spé-
ciale pour ravitailler les populations
des montagnes en cerises fraîches.
Cette année, pour faciliter la prépara-
tion do conserves et autres mets dans
les ménages privés et collectifs, des
cerises dénoyautées seront mises en
grandes quantités dans lo commerce.
La Régie soutiendra aussi cette inno-
vation par des subsides.

Une netitc rectification de
la frontière italo-snisse. —
BERNE, 4. Le Conseil fédéral envoie h
l'Assemblée fédérale un message con-
cernant trois conventions conclues en-
tre la Confédérat ion suisse et la Répu-
blique i tal ienne en vue de rectifier la
frontière italo-suisse à Chiasso et Chias-
so-Strada et de corriger le cours de la
Roggia Molinara. Il s'agi t  d'un petit
échange de terrain à l'occasion d'une
correction de rivière et d'emplacement
de bâtiments de douanes.

Les voleurs de tableaux
arrêtés à Chambéry

EERNE, 4. — La délégatio'n chargée
de négocier, instituée par l'assemblée
ordinaire de l'Association des em-
ployés de banque, réunie le 2 juin,
s'est occupée d'une manière approfon-
die de la situation créée par la hausse'
du renchérissement. Eu égard à la
poussée de 160 points, au moment de
la compensation du renchérissement,,
à 166 points à l'heure actuelle, la dé-'
légation, suivant aux vœux unanimes:
de toutes _ les sections, a décidé de);
prier les directions des banques suisses;
de prendre les mesures qui s'imposent
pour compenser cette augmentation du
prix de la vie. Trm

Un accident mortel
à Tramelan

TR AMELAN, 5. — Dans la nuit de
dimanche a lundi, une auto, occupée
par quatre  personnes, a manqué un
virage à l'entrée du village de Trame-
lan . La voiture a heurté un arbre et
la personne assise à côté du chauf feur
a été tuée sur le coup. Il s'agit de M.
P. Hourict , âgé de 27 ans, habitant
Cormoret.

Lie Conseil fédéral s'est oc-
C'H I M"- fin financement du nro-
îîraniine d'armement. — BER-
NE, 5. Le Conseil fédéral s'est livré lun-
di à une discussion provisoire du finan-
cement du programme des armements.
Aucune décision n'a encore été prise
quant au projet. Le Conseil fédéral a
cependant l ' in tent ion de soumettre un
projet de financement aux Chambres fé-
dérales et cela pour la session d'autom-
ne.

Les éditions Otto Walter , à Olten ,
ont publié lundi le premier numéro d'un,
nouveau Journal Illustré, « die Woche ».
Pont partie de la rédaction , qui a son
siège à Zurich : MM. A. Adams, T.-P. An-
ker , TJ. Oettlnger et P. von Schumacher ,
anciennement rédacteur aux éditions Rin.-
gier.

Les employés de banque
demandent

une augmentation de salaire

AU TOUR D'ITALIE

Le maillot rose van Sfeenberghen
gagne I étape Brescia -Venise

Fritz Schaer abandonne
. (SERVICE SPECIAL)

,». "11 faisait très beau lundi à Rrescia
pour la 15me étape du tour d'Italie , éta-
pe qui mena i t  les coureurs à Venise ,
après avoir longé les rives du -, lac de
'Gatde. Elape sans di f f icul té , avec quel-
ques dénivel la t ions  au début , puis une
longue route plate.

Tout semblait pour le mieu x dans le
meilleur des mondes.  Mais on appri t
premièrement, avant le départ , que Za-
n a z z i , victime d'une violente a t taque  de
fièvre avait  décidé de se retirer. Il res-
tait  donc 79 concurrents qui observè-
rent une minute de silence en mémoire
dit photographe de presse Matinzoli vic-
t i m e  d'un accident mortel de moto.
Deux hommes, toutefois , n'étaient pas
bien : Gino R a r t a l i , trac son épaule fa i t
à nouveau souffr i r  et Fritz Schaer. Le
Suisse, depuis plusieurs jours , se plai-
gna i t  de furonculose. Son état s'est ag-
gravé et Schaer ne br i l la i t  guère lund i
matin. Mais  il essaya de rouler, et il
.prit Je départ avec les 78 autres cou-

• reurs à 11 heures 30. Mais il ne peut Pas
pédaler. Aussi , après 2 km. de course ,
Schaer fut-il  obligé de mettre pied à
terre et d'abandonner .  C'est avec regret
que l'on voit disparaître de la course
l'excellent et sympa th ique  concurrent
suisse qui était  7mc au classement gé-
néral et qui avai t  des chances d'amélio-
rer sa posi t ion clans les Dolomites.

Il ne se passe rien
Il n'y a rien à signaler  jusqu 'à .'10 km.

de l'arr ivée , quand Casola et Barbiern
lâchent le peloton dans  l'espoir d'arriver

. seuls à Venise. D'autres  coureurs ten-
tent successivement de les rejoindre. Ce
sont de Sant i , Pinarello et les frères
Bra sola , mais leurs tenta t ives  auront

Pour les grands v i n s  f rançais

| AU CEP D'OR
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pour effet d'accélérer l'allure générale
et le peloton aura tôt fait  de rattraper
les fuyards.

C'est donc, une fois de plus, un sprint
généra l qui va terminer l'étape. Pendant
assez de temps, c'est A. Brasola qui le
conduit  et qui semble devoir l'empor-
ter. Mais , dans les derniers mètres, il
est dépassé par quatre coureurs, les meil-
leurs sprinters  du lot. En dé f in i t i ve ,
c'est le mai l lo t  rose Van Steenberghcn
qui enlève l'étape devant le champion
d'Italie Bevilacqua.

Commentaires
Le gros événement  de la journ ée a été

l'abandon de Fritz Schaer qui , jusqu 'à
présent , s'était  pa r fa i t ement  comporté
et avait  fa it honneur, tout comme les
deux « K », au cyclisme suisse. Il est
bien dommage que Schaer n 'ait  pas pu
surmonte r  sa crise de furonculose. Il
ne paraissai t  pas devoir gagner le Giro.
Mais il a u r a i t  eu son mot à dire dans
la m o n t a g n e  et tous les supporters du
coureur suisse — ils sont nombreux —
seront navrés de ne plus pouvoir suivre
ses f a i t s  et gestes.

Schaer va rentrer chez lui et il va
pouvoir se préparer pour le Tour de
Suisse...

Classement
1. Van Steenbere;hen, les 188 km. en

5 h. 7' 48" ; 2. Bevilacqua ; 3. Leonl ;
4. Conte ; 5. A. Brasola ; 6. Menon ; 7. Pi-
narello ; 8. Grosso ; 9. Corrlerl ; 10. Un
peloton comprenant tous les as : Bobet ,
Astrua , Magnl , Coppl , Kubler , Koblet ,
Croci-Torti , etc., tous le même temps quo
Van Steenberghen.

Classement général : 1. Van Steenber-
ghen , 90 h. 52' 36" ; 2. Astrua , 00 h. 56'
41" ; 3. Magnl , 90 h. 56' 59" ; 4. Kubler ,
90 h. 58' 8" : 5. Bobet , 90 h. 58' 11" ;
6. Pausto Coppl . 91 h. 0' 32" ; 7. Pezzl ,
91 h. 2' 35" ; 8. Koblet , 91 h. 3' 3" ; 9.
Zamplni , 91 h. 5' 16" ; 10. Ello Brasola ,
91 h. 5' 35".
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DERNI èRES DéPêCHES
IMPORTANTES CONVERSATI ONS MILITAIRES FRANCO-AMÉRICAINES A PARIS

Le général Bradley rencontre
le ministre de la défense nationale

et les trois chefs d'état-major français
Objet de la conférence : le réarmement

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le général Omar Bradley, chef di
l 'état-major interqimes américain, ré-
cemment arrivé à Paris pour y faire
avec le g énéral Eisenhower le point
des progrès accomplis en matière de
réarmement et de déf e n s e  atlantique,
doit avoir aujou rd 'hui un importan t
entretien avec M.  J u les Moch , minis-
tre de la dé f e n s e  nationale, et les
chef s  d 'élat-major français (terre ,
mer, air) .

La question dé la part icipat ion
fra n çaise à l'ef f o r t  col lect i f  sera exa-
minée dans le détai l. En même temps
seront recherchées les méthodes p ro-
pres ù accélérer la mise en service
des cinq divisions supp lémentaires
que la France a promis de mettre
à la disposition du générai Eisenho-
wer à la f i n  de la présente année.

Deux thèses sont en présence. La
thèse américaine d'abord , tend à
fa ire  des Etats-Unis l'arsenal des dé-
mocraties occidentales et propose de
fournir  aux divisions européennes le
total du matérie l dont elles ont be-
soin . La thèse frança ise  ensuite. Elle
suggère que l'aide américaine soit
fournie  partie en matériel , par tie en
argent .

Envisagée sous l'angle purement
américain , la proposi t ion Bradley
s'explique par un souci de ratio-
nalisation et d' ef f icacité qui, selon
les experts du Pentagone , est seul

susceptible de permettre l 'équi pe -
ment de l'armée atlanti que à la f ois
au mei lleur p rix et dans les délais
prévus par les experts.

Du point de vue f rançais, «l 'amé-
ricanisation » de l 'équipeme nt pré-
sente des inconvénients extrêmement
sérieux. Le premier est d'ordre tech-
nique. Pratiquement, en ef f et , s'en
remettre aux Etats-Unis pour le total
des f ourn i tu re s  de matériel équivaut
à f aire de l'armée française non plus
une alliée, mais un satellite étroite-
ment dépendant de la bonne volonté
de Washington. Par ailleurs, la f o u r -
niture exclusive par les Etats-Unis
de matériel de guerre provoquerait
une stérilisation des industries natio-
nales d'armement , et placerait la
France directement A la remorque
des Américains pour  ce qui intéresse
la dé f e n s e  nationale.

A la vei lle des élections et f a c e  à
une p ropagande communiste qui tire
l'essentiel de sa f o r c e  de l'exploi ta-
tion systématique des « abus de la
marshallisation de la France », la né-
qoeiation Bradley-Moch apparaît
donc d'un intérêt essentiel.  Il  semble
au demeurant qu'aucune décision en-
gageant l'avenir ne pourra être p rise.
Au cours des dé libérations d'aujour-
d'hui , le g énéra l Brad le i/ s'info rmera.
On reparlera de la suite à donner à
cette conversation après les élections.

M.-G. G.

Les forces
des Nations Unies

poursuivent leur avance
en Oorée

FRONT DE CORÉE, 4 (A.F.P.). — Lo
communiqué do la 8tn o armée annonce
quo les forces armées so sont heurtées
aujourd 'hui  à uno  forte résistance de
la part des communis tes, sur le front
central. Dans la réjrion de Yonprehon ,
les forces alliées ont enregistré des
fraiiiri de 2 à 3 km .

Belles salades 
Fr , —.20 Ja p ièce

Pommes «le terre 
Fr. —.38 le kg.

Cer ises du Valais ¦
Fr. —.70 le kg.

ZIMMERMANM S. A. 

PAROISSE DE NETJCHATEI.
Vente des Valangines

Pour les 8 et !J ju in , le comité du buffet
serait reconnaissant de recevoir de la pâ-
tisserie et des biscuits-matson. Merci aussi
à ceux qui prêteron t lampes et caquelons
pour les fondues. Tout peut être déposé
au temple des jeudi , à 14 h. 30. Il en est
de même pour tout autre don et pour le
bric-à-brac.

Ce soir, au City
Soirée viennoise
aux chandelles
Avec Alberigo .Marin! et sou orchestre

BERNE, 4. — Dans sa séance de
lund i , le Conseil fédéral a décidé de
faire procéder ou recensement des ar-
bres frui t ière  pondant l'arrière-au1
tomno do 1951.

Co recensement sera effec tué  par le
Bureau fédéral do statistique, on col-
laboration avec les cantons et les..0.01117 ,
uranes. Le dernier dénombrement daté ;.
do 1929. Depuis cette époque le
verger suisse s'est agrandi ; la répar-
t i t ion  des espèces et des variétés de
f r u i t s  s'ost aussi p ro fondémen t  modi-
fiée. Or , il est indispensable de con-
naître exactement  son importance et
sa s t ructure  pour pouvoir estimer les
récoltes et prendre les mesures d'utili-
sation <iui s'imposent.

Le recensement fédéral
des arbres fruitiers

aura lieu en automne
ej - .

Caisse interprofessionnelle
neuchâtelolse

de compensation
pour allocations familiales
La Caisse interprofessionnelle neuchâ -

telolse de compensation pour allocations
familiales Cinalfa a tenu son assemblée
générale le mardi 29 mal, à Neuchàtel ,
sous la présidence de M. Hosat , de Cernler .

Elle a approuvé le rapport d'activité et
les comptes de l'exercice 1950 au cours
duquel la caisse a versé pour plus de
1,300,000 fr. d'allocations. 3600 salariés ont
bénéficié des prestations que la caisse a
servies en faveur de 6552 entants . 469 ai-
locations de naissances de 100 fr . ont été
payées en 1950.

Après avoir entendu un rapport de l'ad-
ministration, rassemblée s'est prononcée
à. l'unanimité en laveur d'un revision de
la loi cantonale du 18 avril 1946 pour per-
mettre l'extension des allocation s fami-
liales à toutes les personnes de condition
Indépendante.

SUISSE



LE CORTÈGE DES ACCO RDÉONISTES À NEUCHATEL

Voici la Société des accordéonistes de Genève qui a remporte le premier prix
pour le nombre des participants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 4 Juin.

Température : Moyenne : 16,6 ; min. : 8,9 ;
max. : 22 ,8. Baromètre : Moyenne : 716,9.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : modéré de 18 h. à
20 h. 45. Etat du ciel : variable. Clair à
nuageux. Petites averses à 16 h. et 16 h. 15.

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

Niveau du lac, du 2 Juin , à 7 h. : 429.59
Niveau du lac du 3 Juin , à 7 h. : 429.62
Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
le matin ciel peu nuageux. Au cours de
la Journée , de plus en plus nuageux , et
dans l'après-midi , averses et orages . Un
peu plus chaud.

La réception des chanteurs
dans les localités du canton

A Cernier
(c) Do retour de la fête cantonale du
Locle , les membres du chœur d'hommes
la « Gaité » et du « Milnnerchor » ont été
particulièrement fêtés pour leurs couron-
nes 2me classe remportées de haute lutte.

Accueillis par la fanfare , Ils ont été
félicités par M. Pierre Bûche , président
de l'Association des sociétés locales. Après
quoi MM. Chs Wuthler et F. TUscher ré-
pondirent au nom de la « Gaité » et du
« Mannerchor ».

A la Béroche
(c) Dimanche soir , nos deux sociétés bé-
rochales qui se sont très bien classées
à la fête cantonale du Locle ont été re-
çues chaleureusement par la population
et la « Lyre » de la Béroche. Les deux so-
ciétés furent vivement félicitées et la
musique revenue de Concise , où elle était
musique d'honneur, a Joué quelques mor-
ceaux.

Les deux sociétés de chant , BOUB la
direction de M. R. Châtelain (directeur du
chœur d'hommes de Saint-Aubin) remer-
cièrent ceux qui leur avalent fait un
si bon accueil par quelques chants.

A Fleurier
(c) Dimanche soir , la fanfare 1' « Ou-
vrière » et les représentants des sociétés
locales sont venus recevoir la société de
chant la « Concorde » qui rentrait do la
fête cantonale des chanteurs neuch&te-
lols qui avait eu lieu au Locle. Un nom-
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breux public était réuni a. cette occasion
sur la place du Marché où notre chœur
d'hommes exécuta deux chants. Puis , le
cortège , conduit par la fanfare l* « Ou-
vrière » parcourut quelques rues, après
quoi une réception eut Heu au Cercle dé-
mocratique.

A Couvet
(c) Nos deux sociétés de chant , V « Union
chorale » et le « Maennerchor » ont eu
dimanche soir , à leur retour de la fête
cantonale du Locle , une chaleureuse ré-
ception , à laquelle la fanfare l' « Helvétla »
prêtait son concours.

En présence d'une foule nombreuse ,
M. Louis Camponovo . président de l'Union
des sociétés locales , a rappelé que la vie
des sociétés comporte des écuells et des
moments difficiles à traverser , mais 11 y
a aussi des Joies et des récompenses , et
cette Journée en est la preuve. Il a féli-
cité les sociétés dos succès obtenus , qui
sont le fruit d'un long effort consenti
par tous.

A Travers
(c) Les chanteurs de l'« Espérance » ren-
tran t du Locle avec un laurier de Ire
classe avec félicitations du Jury, ont été
fêtés dimanche soir.

Un cortège conduit par la fanfare se
rendit Jusqu 'à l'hôtel de l'Ours où
l'<t Espérance » exécuta un beau chant.
«¦MMHÉMMMWMMt—IMMIHMtagWWmf

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique réito»i .-> '" se trouve en
quatrième page.

Nomination militaire
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 29 mai le Conseil

d'Etat a nommé au grade de l ieutenant
d ' infanterie , à partir du 3 juin le capo-
ral Marcel Métill e, né en 1928, domicilié
à Neuchàtel.

Ee parti radical
et la prochaine rotation
Le comité directeur do l'Association

patr iot iqu e radicale neuchâteloise, réu-
ni lundi  soir à Neuchàtel sous la pré-
sidence de M. Georges Madli ger , a dé-
cidé de recommander  aux électeurs de
voter lo crédit do 12,,r)00,000 fr . destiné
à la restauration ot à la correction des
routes cantonales neucbâteloises, qui
sera soumis à la sanction populaire
les 9 et 10 juin prochains.

Une heureuse solution
a été apportée an conflit
des scieurs ncuchtitelois

Nous avons relate il y a quelques
semaines les diff icul té s  survenues dans
l'industrie du bois.

D'entente avec les autorités fores-
tières cantonales, la Corporation neu-
ehàteloisc des propriétaire s do scieries
a décidé d' apporter une solution posi-
tive au problème en créant un orga-
nisme commercial d' acbat et de vente
pour les scieurs neuchâtelois.

Grâce à la création , sous forme d'une
société coopérative , d' un off ice placé
sous Ja gérance do M. H.-A. Sohmid ,
de Colombier , président de la corpora -
tion , les 34 entreprises de scierie du
canton espèrent obtenir que le bois
de no« forêts serve en premier lieu à
l'industri e de notre canton.

* R (111 * W
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L'œuvre de la « Plage
des enf ants » a vingt ans
Joie , santé , sécurité , c'est ce que

depuis vingt ans, l' œuvre de la « Pla-
ge des enfants  » s'ef f o r c e  de procu-
rer aux petits enfants de la ville.

Fondée en 1931 , sous les ausp ices
du Dispensaire antituberculeux, de
Pro Juventute et de la section des
dames samaritaines, elle gagna im-
médiatement la confiance des parents
et des autorités scolaires.

Son aciivité consiste à conduire
pendant les après-midis d'été les en-
fan t s  des degrés inférieurs de l 'école
primaire qui ne bénéficient pas d'un
séjour de campagne , à la Favarge ,
là, un terrain de jeux a été aménagé
à proximité des bains de la Coudre.
Des maîtres de sports surveillent le
bain , organisent des jeux alternés
avec des exercices de gymnastique
resp iratoire . Chaque après-midi , une
équi pe de samaritaines accompagne
la bande joyeuse et lui prépare un
plantureux goûter .

Les enfants sont ainsi soustraits
aux dangers de la rue. Ils peuvent
jouir du grand air et d'un exercice
physi que rationnel et la p lupart d' en-
tre eux apprennent à naqer.

Ainsi , depuis vingt ans , quelque
mille cinq cents enfants  ont bénéf i -
cié de cette œuvre d'hygiène. Fai-
sons des vœux pour qu 'elle continue-
son action paisible et bienfaisante et
aidons-la en ne refusant  pas les car-
tes de la « Plage des enfants  », cartes
qui nous seront o f f e r t e s  ces jours.

NEMO.

A l'Ecole suisse de droguerie
Le Conseil général avait procédé , il

y a quelque temps, à la nominat ion  des
membres de la commission de l'Ecole
suisse de droguerie , le nouvel établisse-
ment dont l'ouverture est prévu e, au
début du mois de septembre prochain ,
dans l'immeuble rénové de l'ancien or-
phelinat de l'EvoIe.

La commission , qui a été complétée
par les représentants des deux associa-
tions professionnelles suisses intéres-
sées, celle des patrons et celle des em-
ployés , s'est réunie et a procédé , sous
la présidence de M. F. Humbert-Droz ,
conseiller communal , à la nomination
de son bureau , qui sera composé com-
me suit : Président : M. Georges Perrin ,
droguiste , de Neuchàtel , présenté par le
Conseil général ; secrétaire : M. André
Chappuis , droguiste , de Colombier , pré-
sent é par l'association patronale A.S.D.;
assesseur : M. Henri  Boillat , droguiste ,
de la Chaux-de-Fonds , présenté par l'as-
sociation des employés D. H.

Les autres membres de cet te  commis-
sion sont MM. André Burldialter , dro-
guiste , Adrien Perret , professeu r, Archi-
bald Quartier , inspecteur , tous trois de
Neuchàtel. présentés par le Conseil gé-
néral , et M . Theodor Wehrle , droguiste ,
de Bâle, troisième représentant  des as-
sociations professionnelles intéressées.

Un cycliste contre une auto
Hier , à 14 h. 55, un jeune cycliste

qui débouchait de la ruelle Vaucher, a
heurté l'arrière d'une voiture qui circu-
lait au faubourg de l'Hôpital , à qui il
aurait  dû laisser la priorité de passage.

Le cycliste , qui souffra it à la jambe
droite, a été reconduit à son domicile.

Hugarrc nocturne
Les agents ont dressé rapport pour

batterie , lundi à 3 heures du matin , con-
tre quatre hommes, accompagnés d'une
femme, dont une  dispute , à la rue des
Moulins , avai t  dégénéré en bagarre.

Audition des élèves
de Mme Ruth Gerber

O/i nous écrit :
Les auditions de Mme Btuh Gerber sont

toujours suivies avec grand intérêt ; té-
moin une nouvelle fois le nombreux pu-
blic qui y assistait Jeudi soir , à l'Aula
de l'université. Cela parait dû à ce dyna-
misme que Mme Gerber sait imprimer à
ses élèves, tout en maintenant leur pro-
pre person nalité ; probablement aussi à
cet éclectisme qui est la caractéristique
de son enseignement et qui permet l'étu-
de — conjointement au développement
teclmlque — d'œuvres de styles fort dif-
férents où l'école moderne d'ailleurs se
taille une part Importante.

L'audition de Jeudi offrai t l'originalité
de ne comporter que des compositions à
deux pianos, la plupar t de vaste enver-
gure , ce qui explique que cinq élèves seu-
lement se produisaient. Deux concertos
ouvraient la séance : celui de Mozart eu
do que Catherine Aubert , malgré son Jeu-
ne âge, interpréta avec une grande sensi-
bilité , et celui de Bach , en fa mineur , que
rendit avec clarté et équilibre Geneviève
Chable.

Suivirent trois œuvres originales à deux
planes : une valse romantique do Cha-
brier avec Simone Kaltenrieder , la suite
Scaramouche de Darius Milhaud avec
Jean-Pierre Weber et les danses anglaises
de René Gerber avec Ginette C'hevalley,
celles-ci données en première audition.
Ces deux dernières compositions exigent ,
en plus d'un développement pianistique
poussé, une forte assurance rythmique
ainsi qu'une grande connaissance des tim-
bres ; ces qualités valurent aux exécu-
tants — MIBî Gerber tenant le second
piano — un remarquable succès.

En dernière partie de programme, Jean-
Pierre Weber joua le Concerto de piano
en ml bémol de Beethoven , œuvre qui ne
peut guère se passer, à vrai dire , de l'ap-
point orchestral, mais dont l'exécution ,
particulièrement dans le dernier mouve-
ment, prouva la maturité musicale de son
Interprète.

Nous signalerons en terminant que le
programme — exception faite de la Valse
de Cha.brier — fut entièrement exécuté
de mémoire.

w.

Les conf érences
Ea Bible

et le monde moderne
C'est un témoignage tout personnel

que le professeur Samuel Berthoud a ap-
porté à ses auditeurs , jeudi soir , dans la
petite Salle des conférences.

Après un rapide exposé de l'histoire de
la Bible dont il releva la beauté litté-
raire , M. Berthoud souligna l'unité pro-
fonde de notre Livre sacré , malgré sa di-
versité.

Certains écrivains , très admirés au-
jourd'hui , exaltent l'homme en raison de
ses découvertes et de sa puissance accrue ,
l'Induisant à l'optimisme. Mais c'est un
optimisme sans lendemain , car le senti-
ment de ses limites étroites le Jette bien-
tôt dans le désespoir, seule attitude qui
lui convienne selon Sartre et Georgiu.

La Bible aussi est pessimiste à l'égard
de l'homme ; elle affirme la faiblesse
de la créature toujours en danger de se
perdre. Mais elle enseigne qu'au-dessus
des hommes , 11 y a Dieu. A travers ses
pages se dégage toujours plus clairement
la raison de la vie ; celui qui la Ht y
trouve espérance et consolation.

Et M. Berthoud termine son clair et
direct exposé en faisant sienne la parole
que Bossuet a écrit à la première page
de sa Bible de chevet : « Vivre , vieillir et
mourir pour Elle , c'est le plus grand de
mes vœux ». A. A.

Chez les anciens élèves
des Ecoles supérieures

de commerce
Le président de la confédération in-

ternat ionale des associations d' anciens
élèves de l' enseignement commercial
supérieur, M. Paul Richème , a été reçu
par la ville de Salzbourg, où il a as-
sisté à la première conférence des dé-
légués des associations autrichiennes,
à la fondation de l'association des di-
plômés de l'Académie commerciale de
Salzbourg et aux fêtes du cinquante-
naire de l'Ecole supérieure de com-
merce et Académie commerciale de
cette ville.

AUVERNIER

Installation des Anciens
(c) Une assistance recueillie a tenu à
honorer de sa présence l'Installation des
Anciens.

La cérémonie a été ouverte par un
morceau de violon exécuté par Mlle Schu-
macher , accompagnée par M. Haas , orga-
niste.

Après le sermon , un « Allegro » de
Hàndel fut Joué au grand plaisir de
l'assistance.

A la fin do ce beau culte , c'est avec
beaucoup de solennité que se déroula
l'installation des Anciens.

Kermesse
(c) Le mauvais temps de mai ne nous
permettait pas d'espérer qu'un si beau
dimanche serait réservé à la kermesse
du village .

L'après-midi , lo soleil inondant la
contrée, les quais furent envahis par
une foulo qui s'en donna à cœur joie
et qui  t int  la place jusq u 'à minui t .

SAINT-BLAISE
Journée exceptionnelle

pour nos sociétés
(c) La Journée de dimanche dernier a
été marquée par plusieurs événements
pour les sociétés de Saint-Biaise. Tandis
que le chœur d'hommes l' « Avenir » con-
courait à la fête cantonale de chant au
Locle et que la société de musique l'« Hel-
vetla » participait à la rencontre des fan-
fares du district , au Landeron , la Société
des accordéonistes prit part à la fête In-
ternationale de l'accordéon à Neuchàtel.
L'Union cadette de Jeunes gens , pour sa
part , s'est rendue à Môtlers , à la fête
cantonale annuelle ; le F. C. Salnt-Blalse
disputait un match pour l'ascension de
IVme en Illme ligue , et le groupe de ti-
reurs des « Armes de guerre » exécutait
le tir de troisième éliminatoire du con-
cours fédéral de la S.S.C. dans son stand
aux Fourches.

La Journée semble avoir été assez bonne
pour les sociétés musicales et chorales ,
spécialement pour les accordéonistes. Elle
fut surtout excellente pour les sportifs ,
puisque le F. C. Saint-Biaise a battu le
F. C. Cudrefln par un score de 4 à 1 et
que le groupe de tireurs totalisait 438
points , ce qui le qualifiera certainement
dans les six groupes restant en compéti-
tion pour le canton de Neuchàtel.

Un grand nombre de personnes se sont
trouvées à la gare C.F.F. le dimanche
soir pour la réception de ces diverses
sociétés. Après un cortège dans les rues
du village , une réunion eut lieu dans la
salle du Cheval blanc. A cette occasion ,
des paroles de félicitations et de frater-
nité furent échangées par les divers
présidents.

Tennis-club
(c) Par suite de diverses tract at ions
immobilières relatives à la propriété du
Vigner , les communes de Saint-Biaise
et de Marin sont devenues propriétaires
d'une part ie  (lu pa rc abri tant  entre au-
tres un court de tennis. Ce court , bien
qu 'é tant  dans un état de délabrement
avancé , a été uti l isé ces deu x dernières
années par les amateurs de tennis des
deux communes. Pour parer aux incon-
vénien ts  résultant de la location du
court à une t ren ta ine  de particuliers ,
un groupe de tennismen a décidé de
fonder un club qui aurait l'exclusivité
du court et pourrait a ins i  réglementer
l'u t i l i s a t ion  de la place.

C'est en assemblée du 28 mai que le
Tennis-club , nouvelle société , a été fon-
dé. Son comité est a ins i  constitué :
président , M. Willy Berger ; vice-prési-
dent et caissier , M. Marcel Boulet ;
secrétaire, M. Henri  Seiler ; comité tech-
nique : MM. Edouard Joanjaquet et Je-
fim Bindler.

ENGES
Normalisation du courant

(c) La commune ayant  cédé son réseau
à l'Electricité neuchâtelolse pour la
somme symbolique de 100 fr., les tra-
vaux de normalisat ion du courant ont
commencé. Les in s t a l l a t i ons  nouvelles
dans les bâ t iments  communaux entraî-
neront des dépenses de l'ordre de
5000 fr. environ. -

Encore les « carquoilles » !
(c) L'espoir t imidement  caressé de voir
cette gent ailée et cuirassée décimée
par le froid s'est découverte , hélas !
des plus chiméri ques I

Plus nombreux , mais néanmoins plus
sympathiques que les électrons de la
pile atomique Zoé, ces coléoptères ont
quitté leurs abris souterrains pour les
frondaisons de nos bois au moment
précis où le mercure at teignai t  sinon
le 38me degré , du moins le 15me. C'était
l 'heure « Il », l 'heure « hanne ton  » pour
tout dire (ça tombe pile I) Les hosti-
lités aussi tôt  ouvertes entre ces hôtes
indésirables et nos écoliers , ces derniers
leur donn èrent  une  « p i l e»  mémorable.

Le bilan de cette lu t te  t i tanesque ,
aujourd'hui terminée , se solde par
27,777 « carquoilles » écrasés, noy és, as-
phyxiés ou atomisés (100 l i tres en ter-
mes techniques ) et par 30 fr. de gra-
t if icat ion au fonds des courses sco-
laires. Bravo, les gosses !

Vfll-DE-RUZ
DOMBRESSON

Ee retour de nos musiciens
(e) La population a réservé, dimanche
soir , un accueil chaleureux à nos chan-
teurs qui venaient de la fête canto-
nale au Lôcle et à nos accordéonistes
qui avaient par t ic ipé  aux journé es in-
ternationales de NeuchâtCil . M. Alfred
Vnutbier , président do commune , s'est
adressé aux uns et aux autres en ter-
mes élogieu x et s'est déclaré enchanté
de l'effort fourni par ces doux socié-
tés.

Nous ne reviendrons pas sur les ré-
sultats des concours qui ont déjà paru
dans ces colonnes. Précisons toutefois
quo M. G. Blanchard , directeur des
accordéonistes , avait composé pour la
circonstance un morceau in t i tu l é  « Ava-
lanche meurtr ière » qui valut à la so-
ciété un premier prix d' exécution .

Un beau résultat
fc) Un bénéfice de 2000 francs a été
réalisé lors de la vente en faveur des
missions le jour de la , foire.

Cette somme a été partagée entre les
diverses sociétés des missions .

CERNIER
Un nouveau concierge

au collège
(c) M. François Hayoz a été nommé
concierge du collège, en remplacement
de M. Marcel Franc, qui quittera bien-
tôt te pays pour se rendre en Améri-
que.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni le 1er
Juin , sous la présidence de M. P. Cachelln.

Comptes de 1950. — Ceux-ci , présentés
par M. Amez-Droz, bouclent de la façon
suivante : recettes courantes : 319,750
francs 95 ; dépenses courantes : 319 ,159
francs 79 ; bénéfice d'exercice 591 fr. 16.
Ces comptes dénotent Un bon rendement
des forêts de même que des impôts. Aux
dépenses, rien de particulier à signaler,
sinon les travaux de normalisation qui
grèvent passablement les comptes, mais
11 y a Heu de relever qu 'une bonne par-
tie de la dépense a été couverte par le
fonds spécial.

Demande d'emprunt. — Moyennant mi-
se en nantissement de titres pour une
valeur de 35.000 fr. , le Conseil générai! vote
une demande d'emprunt de 30,000 fr. au
taux de 2 >,i % destiné à payer le solde
des frais de normalisation.

Demande de crédit. — C'est sans op-
position qu 'un crédit de 8000 fr. est voté
pour le goudronnage d'un nouveau tron-
çon de route au Petit-Savagnler.

Nomination du bureau. — Les mêmes
membres sont confirmés dans leurs fonc-
tions avec ce seul changement que M. H.
Matthey, vice-président , devient président
Jusqu 'au terme de la législature.

Commission financière . — Elle sera
composée comme suit : MM. P. Cachelin ;
G. Matthey; R. Aubert; A. Mauerhofer et
J. Suter . Suppléants ; MM. R. Ghana! et
R. Hnherel.

Divers. — Des renseignements sont don -
nés au sujet des pourparlers engagés en-
tre la commune de Neuchàtel et celle de
Savagnier concernant le financement de
l'école de Chauir.ont sur Neuchàtel , fré-
quentée par une bonne douzaine d'élè-
ves domiciliés sur la commune de Sava-
gnier. Les autorités en cause reçoivent
mandat de poursuivre ces pourparlers.

Pour parer au manque d'eau don t souf-
frent très souvent certains fermiers de
Chaumont , il y aura lieu d'envisager si
la commune veut s'intéresser à la ques-
tion , par exemple en subventionnant la
construction de citernes.

L'acquisition d'un rouleau don t il a été
question est abandonnée pour différents
motifs , tandis qu 'il est formulé le vœu
aue la commune fasse l'achat d'une chau-
dière à bitume.

Les amateurs d'êdtltté verraient de bon
œil l'exécutif se pencher sur certains pro-
blèmes, notamment se vouer à l'entretien
du sentier de Champey . de même qu 'au
tronçon supérieur du chemin des Noires-
Terres. Ces idées ne rencontrent pas un
grand enthousiasme et 11 est près de
23 heures lorsque le président lève cette
longue séance.

RÉGIONS DES lflCS |
ESTAVAYER-EE-EAC

Le Foyer gardien
Le Foyer gardien d'Estavayer qui est des -

tiné à recevoir les enfants privés de soins
maternels — mais qui fonctionne aussi
comme Préventorium — vient de publier
son 41me rapport annuel , rapport concer-
nant  l'exercice 1950.

Par suite d'une crise de personnel assez
aiguë au cours de l'automne et de l'hi-
ver passés , les admissions d'enfants ont
été réduites. 92 enfants , y compris 7 dits
« prétuberculeux » , ont passé au Foyer un
total de 13,196 Journées d'hospitalisation;
20 étaient d'origine neuchâtelolse.

Il n 'y a pas eu de maladie grave et de
décès.

Quant aux comptes , les recettes s'élè-
vent à 41.090 fr. 20 et les dépenses à
41,859 fr. 78, ce qui donne un déficit de
7f,9 fr. 58.

JURA BERNOIS

Une auto renverse et tue
une fillette

La petite J an ine  Comment , âgée de
9 ans , qui s'apprêtait à traverser la rue,
dimanche après-midi , à Béclère , dans le
district de Porrentruy, a été renversée
par une automobile et tuée sur le coup.

EAMBOING
Une auto t o m b e
dans la Doiianue

(c) Dimanche ma t in , une auto conduite
par M. A. R., des Combes de Nods,
ayant à bord trois jeunes gens du
village et a l lan t  de Prêles à Lamhoing,
a manqué un virage près de la scierie
Rosse!. L'auto  est tombée d' un petit
pont de la Douanne , peu profonde à
cet endroit .  Scs quatre  occupants ont
pu sortir sans grand ma l  do cette
aventure . L'un d' eux toutefois a eu le
nez cassé. Re la t ivement  neuve, la voi-
ture a été mise hors d' usage.

Elections
¦M. Fcrd . Racine , mai re , ayant  dé-

missionné pour incompatibi l i té , par
suite de la n o m i n a t i o n  de son fils
comme garde forestier, l'assemblée
communale l'a remplacé par M. Gérald
Racine .

Comme vice-maire , elle a élu M. Gas-
ton Bonjour, postier.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
i . . ¦

Ee canon a fait trembler
les vitres

Hier , au début de l'après-midi , la po-
pulation de la région et de Neuchàtel
a été intriguée par de violentes détona-
tions , répétées à intervalles réguliers ,
qui faisaient trembler les vitres.

Il s'agissait vraisemblablement d'après
les renseignements peu précis que nous
avons pu obtenir , de tirs d'artillerie
dans la région est du lac, les pièces
étant  en position dans le secteur de la
Thielle.

On a des raisons de croire qu'il pour-
rait s'agir d'essais de nouvelles armes.

Les tirs ont repris tard dans la soirée,
vers 23 heures pour être plu s précis.
Ils ont empêché de nombreuses person-
nes de s'endormir et ont réveillé bien
des enfants.

Recrutement
pour les services

complémentaires féminins
Hier , le colonel Marcel Boulet , com-

mandant  d'arrondissement , a dirigé à
l'hôpital Pourtalès une séance de recru-
tement pour les services complémentai-
res féminins. Sur trente-cinq jeunes
femmes et jeunes filles qui se sont pré-
sentées , trente-deux ont été déclarées
aptes au service et versées pou r la plu-
part dans les colonnes motorisées com-
me conductrice s de véhicules à moteur.

Une arrestation
La police locale a arrêté hier soir

un vagabond dans un restaurant de
la ville.

Ee succès de deux anciens
élèves du Conservatoire

Un ancien élève du Conservatoire ,
M. Charles Jauquier , ténor, qui fit ses
études complètes dans la classe de
chant de M. Ern est Bauer , vient d'être
appelé à participer comme soliste
dans plusieurs concerts du « Festival
of Britain ».

D'autre part , M. Marcel Stambach ,
prix do virtuosité de chant et do piano
(classes de MM. Ernest Bauer et
Adrien Calame), est nommé professeur
do virtuosité au Conservatoire natio-
nal de musique de Bogota (Colombie).

VIGNOBLE

PESEUX
Un nouveau

conseiller général
A la suite de la démission de M. Jcan-

Blaise Trcyvaud , le parti ra d ical à qui
revenait le siège vacant à l'autorité lé-
gislative , a présenté la candidature de
M. Willy Sieber. Ce dernier a été élu
tacitement membre du Conseil général.

CORTAILLOD
Train contre auto

(c) Lundi matin , peu avant 8 heures, M.
A. Bach , instituteur , qui sortait en auto
de la villa des Prés, vit subitement sur-
venir  le tram. Malgré la présence d'es-
prit et la réaction rapide du conducteur
du tram et de celui de la voiture , une
violente collision n'a pu être évitée.

M. Bach s'en tire heureusement avec
quelques contusions sans gravité. Sa
voiture a subi des dégâts importants.

Accident de travail
(c) Alors qu 'il était occupé à « chabler »
du bois dans les forêts de Cortalllod ,
M. Jean Salvi , bûcheron , de Boud.ry, a
été victime lundi matin d'un grave acci-
dent. Le médecin appelé d'urgence cons-
tata une mauvaise fracture de la jambe
et fit  conduire le blessé à l'hôpital.

Début d'incendie
(c) Hier soir, à 20 h. 45, un incendie a
subitement éclaté à la scierie du Bas-
de-Sachet . Le feu , qui couvait probable-
ment depuis 18 heures , avait pris dans
un tas de bois entreposé dans le local
de chauffe.

Grâce à l ' intervention d'un groupe de
premiers secours de la localité , qui uti-
lisa avec succès des appareils à mousse
et a gaz carboniqu e, le feu put être rapi-
dement  é te in t .

Les dégâts se montent à plus d'un mil-
lier de francs.

ROCHEFORT
Une nomination

(«p.) M . Edgar R e n a u d , ancien conseil-
ler d 'Etat,  v i en t  d'être nommé memJ
bro du conseil d'Eglise.

Madame Veuve Auguste Meyland et
fami l l e s, à Olarens, à la Côte-aux-Fées
et en Angleterre ;

Les enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Siebenmann-Meyland , à Chex-
bres, à lîivaz et à Lausanne ;

Les enfants  de feu Monsieur et Ma-
dame Benoît-Meylnnd , à la Chaux-de-
Fonds et à Soleure ;

et les famil les  alliées Bonhôte, Grand-
jean . Koonig, Guincbard , Schneider,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Edouard MEYLAND
leur bien cher beau-frère , oncle et
p arent,  survenu brusquement le 3 jui n
à l 'Infirmerie d'Yverdon , dans sa 7Sma
année .

Dieu est amour.
L'ensevelissement, aura lieu mardi 5

courant  à 15 h . 30, à Concise.
Culte au domicile à 15 h .

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Georges Ray-

Meier , à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur M. Paucha rd-

Chabloz , leurs enfants  et petits-enfants,
à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieu r Alber t Dumont-
L'Eplattenier et leurs enfan t s , à Cleve-
land (U.S.A.) ;

Monsieur  et Madame Albert L'Eplatte-
nier-Bobillicr , à Môtiers ;

Monsieu r et Madame Adrien L'Eplat-
tenicr-Beiner , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard L'Eplat-
tenier , leurs enfants et petits-en fants,
au Locle,

ainsi que les familles Ray, L'Eplatte-
nier , Maridor , Gnehm , Blanc, Kaenel,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté père,
beau-père , beau-frère , oncle, cousin et
parent

Monsieur Alfred RAY
enlevé à leur tendre affection , aujour-
d'hui dans sa 73me année , après une
courte maladie.

Neuchàtel , le 2 juin 1951.
(Faubourg du Lac 33)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 5 juin , à .15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre (le faire-part

L'agence de Neuchàtel de la Société
suisse d'Assurances générales sur la
vie humaine a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de son fidèle collabo-
rateur

Monsieur Alfred RAY
survenu le 2 ju i n  1951, après plus de
25 ans d'activité pour notre société.

Son dévouement et son honnêteté
dans le travail  resteront un exemple
pou r  nous tous.

Monsieur  et Madame Arnold Annen ,
à Neuchàtel  :

Monsieur Georges Annen et ses en-
fants , à Neuchàtel ;

Mademoisel le  Maud Annen , à Berne ,
et Monsieur  Roland Ann en , à Neuchàtel ;

Monsieur  le pasteur Jean-Jacques Ros-
set et sa petite Nicol e , au Scpey,

ainsi  trac les famil les parentes et al-
liées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Lina CANTUNI
née KtlPFER

que Dieu a reprise à Lui après une très
longue et douloureuse maladie , dans sa
87me année.

Neuchàtel, Château 18.
Ta grfice me suffit.

L'ensevelissement aura lieu mardi à
13 li. à Beauregard .

Domicile mortuaire : Beauregard (Neu-
chàtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
— ..il. ,..l .,u^̂ a, ,̂.J m̂ ,̂ 

——
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Ps. CXXI, 1.

Le Corps de l'Armée du Salut de
Neuchàtel in fo rme  sas membres et
amis du départ pour le Ciel , à l'âge do
87 ans, de

Madame Lina CANTUNI
soldat du Corps de Neuchàtel

L'ensevelissement aura lieu aujour-
d'hui mardi  5 ju in . Culto au cimetière
de Beauregard à 13 heures.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Neuchàtel ,  a
le regret do faire part à ses membres
du décès do

Monsieur Joseph 0VERNEY
membre nc t i f .

Monsieur et Madame
Marius GRANDJEAN-BIASCA et leur
petite Josette ont la joie d'annoncer
la naissance de

Claude
4 Juin 1951

Clinique Beaulieu
Evole 59 Le Landeron

Monsieur et Madame
Georges BAUDIN-KLEY et leur petit
Serge ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine

1

4 Juin 1951
Cliniqu e Beaulieu 6, rue du Stand
Evole 59 Peseux
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