
Autour de la télévision
II

L'introduction de la télévision en
Suisse, nous le rappelions dans un
précédent article (1) n 'a pas un as-
pect technique seulement, mais pose
un problème d'ordre général.
Les conséquences de cette invention
peuvent être grandes, sur le p lan
moral , sur celui de la cul ture  et de
la politique (dans son sens large),
pour l'avenir de notre peup le. C'est
pourquoi les organes appelés à s'oc-
cuper de sa réalisation ne sauraient
dépendre du seul département des
P.T.T. Le Conseil fédéral, comme tel ,
doit avoir son mot à dire. Non po in t
pour apporter de l'eau au moul in  de
la centralisation (celle-ci devien-
drait vite effective au niveau « tech-
nique » des P.T.T. ) ; mais le Conseil
fédéral doit agir ici , dans sa sphère
propre , en tant que gardien des in-
térêts supérieurs du pays.

Etudiant ce problème — qui tou-
che de près la presse — la commis-
sion mixte des éditeurs et des rédac-
teurs de jou rnaux  suisses vient
d'adresser au Conseil fédéral une re-
quête, soigneusement motivée, le
priant précisément d'envisager la
constitution d'une commission qui
lui serait soumise directement et
dans laquelle siégeraient des repré-
sentants des associations familiales
et féminines, de l'école, des Eglises,
des arts, de la presse et de la radio
bien entendu, et d'une façon générale
de toutes les organisations préoccu-
pées de la défense du patrimoine mo-
ral du pays. C'est à cette commis-
sion consultative (que pourrai t  pré-
sider le chef du département fédéral
de l'intérieur) que reviendrait la
tâche d'émettre des suggestions tou-
chant l'aspect spirituel du problème
que pose l ' introduction de la télévi-
sion en Suisse.

Tâche considérable, si l'on veut
bien y réfléchir et qui ne doit pas
être entreprise à la légère, par quel-
ques hauts fonctionnaires qualifiés
certes pour leurs compétences scien-
tiiiques, mais dont  les prérogatives
doivent être limitées au domaine
recAnique. Il ne faut  pas renouveler
ici certaines erreurs qui s'étaient
produites lors de la naissance de la
radiodiffusion et qu 'il a fallu corri-
ger les unes après les autres, année
après année.

L'un des gros points à examiner
a t rai t , nous l'avons déjà relevé, à la
propagande étrangère. Pour les gran-
des puissances n o t a m m e n t, la télévi-
sion peut être, à l'aveni r , un instru-
ment de choix. Il suffit  de se
souvenir de ce que leurs propagan-
distes attitrés ont fait  de la presse
et de la radio, au service de certaines
idéologies, pour se rendre  compte
que l'image, avec sa puissance d'évo-
cation sur les esprits, servira plus
encore leurs desseins. Comment pa-
rer à cette propagande, comment
intégrer dans notre propre réseau
cela seul qui est susceptible de l'être
dans les émissions télévisées de l'ex-
térieur, comment  ri poster, le cas
échéant, par une contre-propagande

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 28 avril 1951.

nationale intelligente, voilà l'une des
tâches en part iculier  qu 'il convient
d'envisager dès maintenant  et qui ne
peut l'être que par une commission
composée d'une  véritable « élite » re-
présentative de nos diversités, et
placée sous la direction de l'autori-
té fédérale.

Il y a plus encore. De toute évi-
dence, le cinéma et la radio — et
nous n 'oublions pas la presse à sen-
sation — ont contr ibué à inf luer  sur
les mœurs dans un sens qui , dans
divers pays, ne s'est pas toujours ré-
vélé heureux. La jeune sse a été la
première à être a t te in te  par de telles
influences. La vie familiale en a
souffert .  La télévision, si elle est li-
vrée en quelque sorte à elle-même,
peut mul t ip l ier  encore ces inconvé-
nients et aggraver le mal . On dira
peut-être que, le jour où chacun  pos-
sédera son poste chez soi , l'on sera
moins enclin à « sortir ». Encore fau-
drait-il que les programmes fussent
précisément de ceux qui conviennent
à une véritable vie de famil le, à un
sain délassement qui n 'aille pas à
rencontre de l'éducation qu 'on en-
tend donner à la jeunesse.

Or, l'on peut émettre quelques
doutes à ce sujet, on peut montrer
quelque scepticisme sur la quali té
des émissions qui seraient projetées
dans un but purement  commercial.
De prime abord , on pourrai t  être
tenté par la fo rmule  d'une télévision
entièrement aux mains de l ' industrie
privée. L'expérience a mont ré, en
Amérique no tamment, que pour  des
f ins  faciles à comprendre, celle-ci
spécule avant tout sur les program-
mes dits « légers » contre lesquels le
directeur de Radio-Berne a eu rai-
son de nous mettre  en garde. La vé-
rité est que, dans l 'immense problè-
me de la télévision, comme partout,
un ordre et une  organisation, dès le
début, sont nécessaires.

La requête de la commission mixte
insiste — et elle a raison — sur le
fait  que la télévision livrée à l'anar-
chie aurait l'effet déplorable d'abru-
tir l'auditeur-spectateur, de le lais-
ser désarmé et démuni face à un
déferlerrrent incontrôlé d'images. No-
tre temps a déjà suf f i samment
tendance à « transformer l 'humani té
en une masse amorphe».  Il convient
de réagir en s'efforçant de conserver
à la personne et aux  diverses com-
munautés  leur dignité et la maî t r ise
d'elles-mêmes. Besogne d'au tan t  plus
nécessaire en Suisse où le fédéralis-
me — la commission mixte le re-
marque aussi — est la condi t ion
première du maint ien  de l'existence
du pays.

C'est pourquoi  l'on ne peut que
souhaiter en fin de compte qu 'en
haut  lieu l'on donne suite aux vœux
des représentants des associations
de la presse. En juin , vraisemblable-
ment, le Conseil na t ional  abordera le
problème de la télévision. A ce mo-
ment-là, le Conseil fédéral aura
l'occasion de déf in i r  ses positions.
II le fera , nous avons tout lieu de
le croire, avec une p leine conscience
de ses hautes responsabilités.

René BRAICHET.

Cessation momentanée
des hostilités à la frontière

syro-israélienne
Mais les troupes d 'Israël déclenchent une nouve lle attaque

quelques heures après la signature d'un accord
p our cesser le feu

TEL AVIV, 4 (Reuter). — On man-
de de Tel Aviv que la Syrie et Israël
ont décidé vendredi la cessation im-
médiate des hostilités.

Les combats ont duré
trois jours

TEL AVIV, 4 (Reuter) .  — C'est après
'rois jour s de combats que la commis-
sion mix te  d'a rmis t i ce  a pu arr iver  à
"ne en ten te  et obtenir  que le l'eu cesse
complètement  et définitivement.

La cléV'Kation israél ienne, d i r igée
Par M. Sharett , m i n i s t r e  des a f f a ir e s
«trnngôres , a accepté qui: la zone dé-
militarisée soit surveillée par l'O.N.U.,
6"ion contrôlée par el le . Son porte-
Parole a annoncé  que  l'accord d'armis-
"te semblait s'a p p l i q u e r  e f f ee t i vç -
mp nt et qu 'aucun i n c i d e n t  ne s'était
Prod uit depuis l 'heure convenue.

La délégation syrienne a promis
qu 'elle f e r a it  tout son possible pour
'aire cesser la con t rebande  d' armes
e| de munit ions;  dans  la zone en cause ,
y lue la Syrie ne .s' ingérera i t  plus
''ans cette zone. Elle a d e ma n d é  tou-
tefois qu 'Israël arrête l' afuéshcirci. t
m marais de Hu '.eli , mais l' autre  par-
P* lui a objecté  qu'elle n ' é t a it  pas
"abilitée à t ra i te r  cette question .

L'accord est rompu !
DAMAS, 5 (A .F.P.) — Un porte-pa-

pto militaire syrien a annoncé que les
UWéllens avaient  rompu l'accord de«(¦«ssez le feu », signé quelques heures
aup ar avant .

Selon le porte-parole, les Israélien?
"™t déclenché tard dans l'après-midiu"e attaque appuyée par l'artillerie

contre la zone démilitarisée, au nord-
ouest de l'embouchure du Jourdain .

«La population civile arabe s'est dé-
fendue éiicrgiquement, repoussant tous
les assauts. Les combats continuent.
Les pertes syriennes sont minimes,  a
encore précisé le porte-parole syrien.»

De nouveaux incidents »
TEL AVIV, 5 (A.F.P.) '— Les fantas-

sins syriens, sou tenus  par des mortiers ,
v io lan t  l'accord de « cessez le feu » t ro is
heures après sa conclusion, ont a t t a-
qué en force dans  la région de Tel el
Moutlla, à 20 heures locales, a annon-
cé un porte-parole m i l i t a i r e  israélien .

Colui-ci  a nrécisé que cette a t t aque
a été rcpoussée et que les Syriens ont
subi de for tes  pertes.

L'enquête sur les événements d'Extrême- Orient— •

Le <Mikado blanc > avertit ses auditeurs que la p oursuite de la poli tique actuelle en Corée
coûtera encore des milliers de vies américaines

L aviation des Motions Unies n aurais pas les mains libres en Corée même
WASHINGTON", 4 (A.F.P .) — Au dé-

but de la deuxième journée  des dépo-
sitions du général Mac Ar thur, le sé-
nateur Russel, président des commis-
sions, a annoncé qu 'à son avis, il sera
peut-être nécessaire de demander  au
général Mac Ar thur  de comparaî t re

de nouveau lorsque les commissions
auront en tendu les chefs des états-ma-
jors suprêmes amér i ca in s .

Une erreur de Mae Arthur
Le séna teur  Brien Mac Mahon , pré-

sident de la commission par lementa i re

de 1 enerpr ie a tomique, a ensuite posé
des questions au général Mac Arthur .
Le sénateur a interrogé le général sur
son fameux  c o m m u n i q u é  de novembre
1950, dans leq u el, quelques jours avant
l ' intervention chinoise, il exp r ima i t
l'espoir de renvoyer ses troupes aux
Etats-Unis pour la Noël .

D'un  échange de questions et répon-
ses, il ressort que l' a t t aque  lancée sur
le Yalou par les forces américaines
avait  été préparée « à la connaissance
des chefs d'étate-majors et avec leur
approba t ion  ». Le général Mae Arthur
a déclaré que : « les chefs d'états-ma-
.iors croyaient à l'époque qu 'il serait
probablem ent bon de fa i re  occuper la
Corée du Nord par les Sud-Coréens...
mais les circonstances tactiques fu ren t
telles que les Sud-Coréens en furent
empêchés ».

Ayant  rappelé que  le gouvernement
et le Congrès des Etats-Unis ont créé
un Conseil na t iona l  de la sécurité « en
raison des problèmes globaux que
l 'Amér ique  doit  résoudre», le sénateu r
Mac Mahon a demandé au généra l Mac
A r t h ur  son opinion à l'égard de cer-
t a i n s  des membres de ce conseil. Mac
A r t h u r  a alors conf i rmé  qu 'il a la plus
haute estime pour les chefs des états-
major.s, pour le secrétaire de la défen -
se, le généra l Marshall.

L'aviation américaine
en Corée ne peut Pas faire ce

qu'elle veut
Un long débat s'est ensuite engagé

à nropos de la censure imposée, par un
souci rie sécurité mil i ta ire ,  aux comptes
rendus sténographiques du débat, tels
qu 'ils sont remis à la presse. L'ensem-
ble des sénateurs estiment que cette
censure est trop rigide, et le président
a annoncé qu 'il étudiera ce problème
aveo le département  de" la " défense.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les dépositions du général Mac Arthur
devunt les commissions sénatoriales

GRAVE ACCIDENT DE TRAMS A VIENNE

Un des plus graves acc idents  de trams qui se soient produits  à Vienne a
eu lieu l'au t re  jour dans la capitale autr ichienne.  Un t ram a déraillé avec
ses deux remorques  dans le faubourg  de Hetzendorf sur une for te  pente,
les freins ayant  refusé de fonct ionner .  Les voitures ont été renversées.

On compte 177 blessés.

Nouvelle victoire de Kuhler
au Tour de Romandie

DE FULLY A GENEVE, 222 KIL OMETRES

Schaer, Koblet et Metzger se classent da ns le même temps que le vainqueur
( D E  N O T R E  E N V O Y É S P E C I A L )

En q u i t t a n t  Fully, le temps est un
peu m e i l l e u r  que d u r a n t  la matinée,
aussi les coureurs enlèvent-t-ils leurs
imperméables dès les premiers kilomè-
tres. Les voi tures  de marques remon-
tent le peloton et il en résulte un flot-
t e m e n t  par fo i s  dangereux . Quelques
kilomètres plus loin , le vent «e lève
avec violence accompagné de pluie.

A quelques ki lomètres  de Sa in t -Mau-
rice, deux hommes secouent l'apathie
du peloton , ce sont Walter Iîeiser et

Ferd inand  Kuhler , suivi  de Mart in  Metzger , de César Zure t t i  et , à gauchi
du petit Manuel Itodriguez, en plein effort dans la montée du col des Mosses.

Hans Sclmtz. En passant à Suin t -Mau-
rice ils ont -10 secondes d' avance . In ter-
venant  au Gnie k i lomètre  déjà , cette
échappée était vouée à l'échec, mais
les deux fuyards  t i ennen t  bon jusqu 'à
Vallorbe, remportan t ainsi p lus ieurs
primes. C'est, là un exploi t  lorsque l'on
t ient  compte des conditions a tmosphé-
riques épouvantab les  qui ont régné
d u r a n t  les 100 premiers kilomètres.
Sous la pluie , dans le vent , ces deux
hommes ont lu t té  avec une énergie

magni f ique.  Il est vrai que le peloton
n 'a pas chassé pendant  très longtemps,
si bien qu 'à Aigle les fuyards  avaient
2 illimités d' avance, à la sortie de Ve-
vey 5, 20", au haut  de la montée de
Crissier 7' 20".

Tout le peloton est compact à l'ex-
ception de Tiodriguez qui a nn retard
de 12' 30" par suite d' ennuis mécani-
ques. Dans les d i f f é r e n t e s  côtes qui
conduisent  à Vallorbe l'a l lure  dev ien t
rapide si bien qu 'au r a v i t a i l l e m e n t  de
Val lorbe,  au ki lomètre 123, les posi-
tions sont les suivantes : Reiscr et
Schutz se présentent les premiers, For-
lini  est à 2' 27" et le peloton vient  avec
Un retard de 4 min .  emmené  par Pe-
verelli et Kirbler. Rodr iguez , le retar-
d a t a i r e  était  à 1G minu tes.

Pau l MAYOR.
(Lire la suite en 13me page)

LE PÉTROLE
tA \̂3S 9fr090S

Quan d Jason s'en vena i t j usqu a
la Tène chercher une toison d'or —
pourquoi s'élait-il f o u r v o y é  dans ce
pays  pa uvre en montons el peu pro -
p ice (alors)  au t r af i c  de l'or ? —
quand Jason , disions-nous , s 'en ve-
nait jusqu 'ici , il comptait bien sur
le joran et autres vents tant locaux,
cantonaux et f é d é r a u x  qu 'interna-
tionaux pour p ousser sa ne f sur les
eaux tant sal ées que dessalées. Les
bateaux étaient en somme des ins-
truments à vent. Quand le bon Eole
cessait de sou f f l er , la voi le pend ai t
misérab lemen t , et les Argonautes
devaient souquer comme des galé-
riens. « Mince ! disaient-ils en leur
langage de mariniers, si seu lement
on marchait au mazout ! »

Or, il n'en était rien, et pendant
longtemps, com bien de matelots,
combien de cap itaines s'en plaigni-
rent-ils sur Tonde amère !

Puis çà, puis là , comme le vent varie
Tout à son aise nous transports et charrie,

di saient en se lamentant Ulysse
sur le chemin du retour, Scip ion al-
lant à Carthage , les Vikings chevau-
chant la mer p e r f i d e , Christophe Co-
lom b à la proue de sa carave ll e, de
Ruy ler à la poupe sculptée  de son
vaisseau d e haut bord, le bailli de
S u f f r e n  à l'esca le de Saint-Tropez ,
l'amira l Ne lson à la pours uite de
Bonaparte, et tant d'autres que nous
vous citerions , si nous ne vous
voyions pas f a t i g u é s  par celte êmi-
mèration où l 'érudition historique,
puisée à même le Petit Larousse ,
le dispute ci la poésie inspirée pa r
les discours électoraux de la f u t u r e
municipalité de Port-les-Varechs.

Et puis, les voiles sont tombées.
Voi là bien cent ans que les marins
d'abord , les sous-marin '; ensuite,
comptent sur les terrie i et même
sur les sous-lerriens, • ,ur f aire
avancer leurs moyens de locomo-
tions : le charbon et le pétrole.

Dans la marine on s en tout,
On marche au mazout...

chantait naguère le divin Bach dam,
une de ses cantates les p lus renom-
mées. Non pas Jean-Sébastien, dont
vous aurez enten du parler, mais
l'autre , celui que vous connaissez
bien , et qui fa i t  du cinéma. Or, dans
la marine, on ne s'en f o u t  pas tant
que ça, ni dans l'aviation , d'ai lleurs,

^ni dans les troupes motorisées, ni
dans tout ce qui marche au mazout,
ci la benzine, au pétrole.

C'est l'pétrol ' pétrol ' pétrel'
Qui fait marcher la machine
C'est l'pétrol ' pétrol' pétrol'
Qui rend le mond' mariol'.

Ce liquide gras et nauséabond, ré-
sidu , si l'on ne se trompe , de viei lles
narrasses f l ' nnimaux ensevelis de-
puis le dél uge, ce l iquide bizarre
n'est pas seu lement prétexte à guer-
re des nerf s , mais il est encore de-
venu le nerf  de la guerre, autant
que l'or , voire davantage. A vues
humaines (qui sont courtes, je  le
veux bien ) , c'est lui qui f a i t  mar-
cher la machine ronde. Aussi quelle
danse autour des pui ts  d 'où jai l lit
ce qu 'il est convenu d'appeler  l'or
noir ! Si le torchon brûle entre
g ran des puissances , c'est qu 'il est
bien imbibé de pétrole .  Et quand el-
les se seront bien dispu tées , zigoui l-
lées, cntr 'étripai llées et dévastées, les
savant s auront mis an point les p iles
atomi ques , et les pui ts  de p étro le,
A peine conquis , auront déjà  rejoint
les vaisseaux à voi les, les montgol-
f i è re s  et les machines à vapeur.

Dans la marine, on s étoi ne,
On marche à l'atome...

Et dans la marine suisse , à la
caséine , par d i ! Etonnez-vous , après
ça, que le prix du lait augmente...

OLIVE.

Quelles sont les chances
d'un parti communiste
dissident en France ?

Le ' titisme » gagne du terrain outre -Doubs

Notre,  co rrespondant de Paris nous
éc r it :

Le p r é l u d e  de dissidence commu-
nis te  enregistré dans  le nord de la
France, où un groupe de m i n e u r s
vient  de se déso l ida r i se r  publique-
ment de la politique moscoutaire
pratiquée par  le par t i  de Maur ice
Thorez et Jacques Duclos, est un
ép isode particulièremnt révélateur
de la crise i n t é r i e u r e  que t raverse
d e p u i s  p lus i eu r s  mois I'extrême-gau-
che f rança i se  d'obédience  .stali-
n ienne .

Sans vouloi r  sures t imer  celte ma-
n i fe s t a t ion  d ' indépendance, visible-
ment  inspirée du précédent  i t a l i e n
des députés Magnani et Cucci , et
su r un plan plus général  encore du
phénomène  « t i t i s t e  » yougoslave, on
ne peut que su ivre avec intérêt les
ef fo rts de ces « m il i t a nts de la base »
écœurés et déçus par l'inexorable
dict ature  exercée en France par  les
« responsables » communis tes  mis en
place d'ordre du Kominform.

Tout a u t r e  est la question de la
portée réelle de celte i n i t i a t i v e  et
des su i tes  qu 'e l l e  peut comporter
dans  l'aven i r .  En t o u t e  o b j e c t i v i t é ,
sa faiblesse réside d a n s  le fa i t  que
les p romoteur s  de cette révolte ne
sont pas des p e r s o n n a l i té s de pre-
mie r  p lan  et que leur  i n f l u e n c e  est,
par voie de conséquence, relative-
ment limitée. Certes, d a n s  l' exposé
qu 'il a fait à ses camarades du
« fond » , le s y n d i c a l i s t e  Charles Le-
moine, anc i en  m e mb r e  du comi t é
cen t ra l  des Jeunesses communistes
et i n i t i a t e u r  du m o u v e m e n t, a bien
fa i t  état de contacts  ét ab l i s  en vue
de rassembler  les d i s s iden ts  a n t i -
komi nf orm , mais à p a r t  cet te  i nd i -
cat ion sommaire  et l 'annonce  de la
créa t ion  de « bases é tab lies  dans
trent e départements », aucune pré-
cision d'a u c u n e  sorte n 'a été do nn ée
ni sur la st ructure adm i n istrat ive
de ce futur parti , ni sur ses effec-
ti fs ou sur ses chefs, M.-G. GéLIS.
(Lire la suite en lOme page''
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Etudes de M cs Clerc notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel - Tél. 5 14 68 (038)

MAISON A VENDRE
à la rue Matile à Neuchâtel

Maison construite entre les deux guerres,
comprenant quatre logements dont trois de

quatre pièces et un de trois pièces,
tout confort.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à la dite Elude.

Beau terrain a bâtir
avec grève
à vendre à la Bëroche

S'adresser sous chiffres X. Y. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

TERRAIN
d'environ 500 à 600 m2 est recherché
pour petite maison, côté est de la
ville. — Adresser offres sous chiffres
E. F. 22 au bureau de la Feuille
d'avis.

PESEUX
A louer dans vilLa bien située aveo Jouissance

du Jardin , un bel appartement de cinq pièces avectout confort (eau chaude, chauffage au mazout,etc.), pour le 1er Juin ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres M. E. 75 au bureau de laFeuUle d'E.vis,

Pour employé (e) de
bureau , sérieux, Jolie
chambre avec petit dé-
jeuner, pour le 1er Juin ,
à cinq minutes de la
gare . Tél. 5 53 66.

A louer dès le 14 mal a
dame ou demoiselle sér
rieuse. JOUE CHAMBRE
meublée, près du centre.
Tél . 5 33 47.

CHAMBRE
à louer avec bains, dans
le ceintre de la ville pour
couple ou dame seule.
Tél. 5 11 90.

A louer a dame tran-
quUle, grande chambre
au soleil, non meublée.
Mme Hodel, J.-de-Hoch-
berg 15.

S il ri l jEHi ffi lili IB 9 ' tSI

On cherche pour le IS
mal

chambre meublée
Paire offres détaillées à
Hans Grau , Hauptstras-
se 6, Goldach (Salnt-
Gall).

Employé postal re-
traité cherche petit

appartement
dans les environs de
Corcelles - [Peseux, avec
Jardin . — Adresser offres
écrites à Z. E. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour Juillet un

appartement
de vacances

région Chaumant ou
Val-de-Ruz, cuisine et
une ou deux chambres.
Tel 5 47.50

Nous offrons PLACE STABLE à

maçon qualifié
travail été et hiver. Se présenter à CTSAC S. A.
CRESSIER (Neuchâtel) - Tél . (038) 7 61 76

Maison de textile cherche pour ses rayons
quelques

représentants
ayant des connaissances dans celte branche .

Offres écrites à case postale 10039,
Ecluse, Neuchâtel.

Deux dame3 fonction-
naires cherchent, pour
date à convenir, un

appartement
de six pièces, bien enso-
leillé, confort, vue. —
Offres sous chiffres à L.
M. 65 ail bureau de la
Feuille d'avis.

Récompense
Fr. 100.—

à qui procurera à per-
sonne solvable, au plus
tôt, ou pour le 24 Juin ,
un

appartement
de deux ou trois pièces
avec ou sans confort,
dans la. région de Neu-
châtel - Salnt-Blalse. —
Adresser offrea écrites à
B. C. 64 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche chambre
Indépendante. Confort.
Adresser offres écrites a
R. V. 50 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
cherchée, si possible in-
dépendante, part à la
salle de bains ou éven-
tuellement eau courante,
avec ou sans petit dé-
jeuner . Secteur Beaure-
gard-Matllefer. — Offres
détaillées avec prix à
case postale 29.118, Vau-
seyon.

Fr. 100.-
do récompense a, qui pro-
curera au plus tôt un

appartement
ancien de trois pièces et
cuisine, si possible au
centre ou pré3 du cen-
tre. Adresser offres écri-
tes à S. O. 40J au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

petit pignon
Adresser offres écrites à
V. R. 994 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

mécaniciens de précision
Faire offres à atelier

Henri KLEIN, Stand 9, Peseux

On demande

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour s'oc-
cuper de deux enfants et
aider aux travaux du
ménage. Possibilité d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Paire offres à
famille KELLENBERGER,
C'entralstrasse, SURSEE
(Lucerne).

On cherche dans peti-
te famille de médecin à
Berne , une

jeune fille
pour aider au ménage.
Offres avec certificats et
photographie à, Mme H.
de Reynler, Clos-Brochet
30 , Neuchâtel, tél . 5 16 48.

Entreprise d'électricité
demande un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

qualifié . — Paire offres
aveo prétentions de sa-
laire et copies de certi-
ficats soua chlffre3 P.
13.681, à PubUdtns, Neu-
châtcl.

Ouvrier agricole
serait engagé chez Louis
PERRENOUD, Corcelles
(Neuchâtel), t*L 8 14 27.

On demande une

SOMMELIÈRE
a l'hôtel du Cheval
Blanc à Colombier .

Ménage avec enfants
cherche
bonne à tout faire
sachant si possible un
rx cuisiner. Bons gages

personne capable. De-
mander l'adresse dta No
77 au bureau do la
Feuille d'avis.

On cherche

remplaçante-
sommelière

pour environ quinze
Jours-trots semaines. —
Brasserie do l'Aigle ,
Saint-Imier Tél. (03D)
416 60-

Hôpital de Fleurier
cherche

veilleuse
et

jeune fille
en qualité d'aide de cui-
sine. Entrée tout de sui-
te ou pour date ù con-
venir. — Faire offres
avec prétentions do sa-
laire et références &
Scrur Directrice, Hôpital
Fleurier . - Tél. (038)
0 10 81.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout
do suite. — Hôtel de la
Couronne, Colombier, —
Tél . 6 32 81.

Mme Richard , doc-
teur, Crêt-Taconnet 40, .
cherche pour le 15 mal

employée
de maison

sérieuse et capable, par-
lant lo français et sa-
chons cuisiner .

On cherche pour tout
do suite

cuisinière
et

fille de cuisine
S'adresser a l'hôtel Ro-
btnson, Colombier , tél.
6 33 53.

Repasseuse
habile

serait engagée pour tout
do suite. Adresser offres
écrites à P. R . 71 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande,

17 % ans, étant depuis
une année en Suisse ro-
mande , sachant cuisiner
et tenir un ménage ,
cherche place pour tout
do suite. Accepterait
aussi do s'occuper d'un
ou de deux enfants —
Adresser offres écrites à
Z. W. 55 au bureau de
la FeulUe d'avl»

Juva-Quatre
6CV

—Prix unique. Reprise.
Facilités. — Case 394,
Neuchâtel.

A VENDRE
Jolie table ovale, table
de nuit avec dessus de
marbre, une Jolie robe
noire portée deux fois,
taille 46. Demander l'a-
dresse du No 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
tailleur noir , robe plls-
sée, taille 43 ; souliers
décolletés daim noir
37-38; souliers trotteur
36; deux manteaux lé-
gers ; robette, souliers
blancs pour enfant de 2
à 3 ans ; belle peau de
chat . Bas prix. — Tél .
8 10 15

Veaux mâles
â vendre chez Charles
Colin, Serroue s/C<>rccl-
les. Tél . 8 18 21.

A vendre

« Citroën »
11 CV, lég., modèle
1947, en parfait état,
sièges refaits en sta-
moïd , très

BELLE OCCASION
revendeurs s'abstenir.
Adresser offres écrites
à N. S. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

ASPIRATEUR
« Electrolux», bon état,
puissant, antiparasites, â
vendre, 150 fr . (garantie).

Tél . 5 Ï3 13, Neuchâtel .

A vendre de particu-
lier auto

« Hillman »
quatre places, avec toit
ouvrant et accessoires.
Voiture comme neuve et
d'un prix exceptionnelle-
ment avantageux . Pour
plus de détails, F? ren-
seigner : tél . 5 37 17.

A vendre grand

BERCEAU
avec roulettes et mate-
las en parfait état. —
Tél . 5 57 40.

A vendre une

REMORQUE
un char mécanique , un
vélo d'homme. S'adres-
ser : M. Ad . Sch-wander ,
tapissier , Neubou rg 23.

A vendre un
vélo de fillette

M. Wegmullcr , Mmège
50, do 14 h . à 18 h.

A vendre

pousse-pousse
d'occasion, bon état. —
S'adresser : ruelle Immo-
bilière 3.

A vendre poussette de
chambre et diver s effets
d'enfants . — Fontaine-
André 20, 1er .

A vendre un

pousse-pousse
« Do-Do » belge, en bon
état. — S'adresser: Mon-
ruz 56, 1er étage .

A vendre auto

« V. w. »
modèle 1949 (roulé
40,000 km.) ; cn parfait
état , prix 3800 fr. De-
mander l'adresse du No
74 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
poussette

pousse-pousse
claire , uno chaise d'en-
fant et un pousse-pous-
se marine. Prix avanta-
geux. S'adresser: Grand-
rue 9, 2me étage.

A vendre un bel

AQUARIUM
contenance environ 50 l.
aveo plantes et poissons.
Prix : Pr . 00. — . Tél .
6 67 82

Pour cause de double
emploi à vendre belle

chambre
à manger

moderne à l'état de neuf.
S'adresser le matin en-
tre 10 et 12 h., rue de
Corcelles 6, Peseux.

Confiez, sans crain-
dre, vos lainages à

MOROMIT
le puissant antimites

de la
Pharmacie-Droguerie

F. Tripet
Seyon 8 - Neuchâtel

A vendre un magnifique

buffet de service
on sapin brûlé , longueur
180, trois portes, quatre
tiroirs, Fr . 320.— .

A. Zimmerli , meubles
rustiques, les Hauts-Ge-
neveys. Tél. 7 18 20.

A vendre

Ford Prefect
modèle 1947, limou-
sine, quatre portes ,
6 CV, couleur bleue,
trè3 bon état de
marche et d'entre-
tien. Prix Intéres-
sant . — Garage Se-
gessemann, Prébar-
reau , Neuchâtel .
—a—
A vendre, deux bonnes

VACHES
fraîches et prêtes, fortes
laitières . G. Desaules,
Cressier .

LAITERIE - ÉPICERIE
â remettre a LAUSANNE
Installation soldée. Re-
cettes: Fr. 110.000.— par
an. Prix : Fr. 32,000.—
plus marchandise . Libre
tout de suite, avec ou
sans appartement. Ecri-
re sous chiffres P. U.
9619 L., à Publicitas,
Lausanne

Nouveaux
prix du beurre
Beurre de table

Floralp
en motte ou façonné
Fr. 1.02 les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.25 les 250 gr.

R.-A. STOTZER
Trésor

Jus de raisin
du Vully, rouge

Jus de raisin
blanc

Cidre doux
Cidre fermenté

sont livrés à prix
avantageux

en fûts et en litres

Cidrerie F. Luder
CHAMPION

(Demander
mon prix courant)

TANDEM
à vendre, très bon état,
huit vitesses, pneus
neufs, Fr. 300.—. De-
mander l'adresse du No
60 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLAILLE
Leghorn, couleur

perdrix, cou doré
Hollandaise - bleue,
Belge argentée. Pous-
sins : Fr. 1.80 + 60 c.
par semaine d'âge.
Oeufs à couver : 80 c
pièce. Volaille de pre-
mière qualité , bonnes
pondeuses, élevées cn
liberté dans grand
parc. Ed. Lutz, parc
avicole, Lutzenbei'g
(Appenzell).

AUTOS
A vendre :
«Peugeot 202», modèle

1948.
«Stmca», modèle 1947.
« Topolina » modèle

1950 (peu roulé).
« Topollno » revisée,

1600 fr . - Tél. 5 53 39.
FAVRE, Charmettes 31,
Vauseyon.

A vendre une

chaudière
chauffage central
«Camtno» de 2 ,5 m' de
surface de chauffe de
30,000 cal. h . pour cau-
se de double emploi.
Très bon état , prix avan-
tageux. — S'adresser à
Georges Dessaules, Dom-
bresson, tél. 7 14 50.

Perd u
ÉTUI DE CUIR

contenant plume réser-
voir et crayon quatre
couleurs. — Le rapporter
contre récompense chez
Dlserens et Dupuis, clô-
tures , Maillefe r 20. N.
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Je cherche b, acheter

M0T0G0DILLE
«Johnson» 2 ,5 CV, arbre
long, modèle récent. —
S'adresser à Gilbert Du-
bied, faubourg do l'Hô-
pital 18, Neuchâtel .

On demande à acheter
un petit

UT D'ENFANT
en bon état. Demander
l'adresse du No 52 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

DIVAN
On demande à acheter

un diva n , deux places,
d'occasion . — Adresser
offres écrites à O. B. 54
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une grande glace. —
Adresser offres écrites à
L. X. 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
une

machine à laver
« Mlele », marchant à
l'eau, ainsi qu 'une trot-
tinette, le tout en bon
état . — Adresser offres
à Albert Cornu, Bevaix.

On cherche à acheter
un divan, deux fauteuils.
Adresser offres écrites à
G. V. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

M"e Rose SIMMEN
maseeuse-pédicure

SAINT-HONORÉ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

PÉDICURE
Soins très consciencieux

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. LUtenegger
Rue Ooulon 4

Tram No 1 (Dnlverslttl
Neuchâtel TéL 6 3134

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 60 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.

On cherche

apprenti (e)
de bureau

disponible lo plus tôt
possible. — S'adresser à
DRAIZH S. A., rue des
Draizes 17, Neuchâtel.

Dans l'impossibilité do répondre il tous, M
famille de

Monsieur Joseph DUMOULIN
très touchée des téniol KiuiKes do s.vmpnth 1*'
reçus ii l'occasion do sa douloureuse êpWUWi
prie chacun de trouver Ici ses remerciements
sincères et émus. Un merci tout spécial à 1"
Direction et au personnel do la Maison d"
santé do Préfacier.

Marin, lo 4 avri l 10.11.

A VENDRE

TERRAIN A BATIR
Région Cortaillod

en bordure de la route cantonale, permettant
la construction de plusieurs immeubles. —
Situation exceptionnelle.

Pour tous détails, écrire sous chiffres
T. B. 78 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Cernier

TERRAIN A BATIR
au centre de la localité (emplacement d'un
bâtiment détru it par l'incendie). Pour tous
renseignements, s'adresser à Me Paul Jean-
neret , notaire, Cernier.

A vendre dans localité à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
comprenant deux logemenita de trois et quatre
chambres, chambres de bain, confort moderne.
Garage attenant. Grand verger avec arbres frui-
tiers en plein rapport. Proximité immédiate du
lac. Prix Intéressant. Adresser offres sous chif-
fres L. V. 53 au bureau de la Feuille d'avis.

Yente de l'hôtel de ville
des Verrières

La commune des Verrières exposera en
vente par enchères publiques l'hôtel de ville
des Verrières, à l'usage d'hôtel et café-restau-
rant (salle de café, salle à manger, grande
salle, chambres de voyageurs, appartement du
tenancier, garage et écurie). Colonne à ben-
zine.

Les enchères auront lieu à l'hôtel môme,
samedi 12 mai 1951, à 15 heures.

Pour visiter, s'adresser à M. Henri Martin ,
conseiller communal aux Verrières (tél. 9 32 51)
et pour prendre connaissance des conditions
des enchères à M. Martin prénommé, au
bureau communal des Verrières, ou à l'Etude
du notaire G. Vaucher, à Fleurier, chargé de
la vente.

offre à vendre
à Neuchâtel

VILLA
de neuf pièces,

tout confort , mazout,
grand dégagement.

MAISON
FAMILIALE

cinq pièces, confort.
Pour renseignements et
pour traiter , s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION
S. A., 2, faubourg du Lac

A vendre
à Colombier

maison
de six pièces avec
atelier et jardin . —
Libre tout de suite. —
Pour renseignements
et visites, s'adresser à
Mme Max ABETI ,
Sablons 32, Neuchâtel.

A vendre
à Aubonne

chalet
comprenant quatre
chambres, cuisine,
bains et dépendances,
avec jardi n potager de
1200 m2 . Belle situa-
tion. Vue.

S'adresser à l'Etude
des notaires E. Bujard
et J. Dubois , à Au-
bonne (Vaud).

Immeuble
de quatre appartements,
à vendre à Neuchâtel
(ouest). Très belle situa-
tion. Vue. Construction
récente. — Ecrire à case
postale 9066, Peseux.

On offre à louer à
Châtiment, dans belle
situation,

maison meublée
comprenant neuf cham-
bres (douze lits), véran-
da-fumoir , garage, etc.
On louerait aussi par-
tiellement. — Adresser
offres gous chiffres N . O.
73 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Peseux pour
le 24 mai magnifique

appartement
de quatre pièces, con-
fort moderne , dans villa .
Pr. 160.— par mols,
éventuellement garage.
Adresser offres écrites à
A. Z . 59 au bureau do la
Feuille d'avis .

LOGEMENT
à louer , à. Dombresson,
dans immeuble neuf,
trois pièces, bain . —
Adresser offres écrites à
Y. X. 63 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
BOUDRY. — A louer

pour le 24 Juin , appar-
tement do deux cham-
bres, salle de bains, le
tout chauffé par chauf-
fage central général. —
Adresser offres écrites à
T. E. 69 au bureau, de la
Feuille d'avis.

On engagerait '

correspondante
de langue allemande . Entrée immé-
diate ou pour date à convenir . Prière
d'adresser offres écrites détaillées à
G. J. 58 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉ RAUX SUISSES
PLACE AU CONCOURS

Un Jeune technicien en génio civil a. la lime section
de la voie, à Sion, éventuellement â la Division
des travaux du 1er arrondissement des C. F.F.,
à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
d'un technlcum et pratique des travaux do
piquetage . Connaissance des langues française
et allemande.

Appointement s mensuels : à convenir.
Délai (l'inscription : 31 mal 1951. S'adresser par

lettre autographe, curriculum vitae et photo-
graphie à la Division des Travau x du 1er arron-
dissement des C. F. F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : lo pius tôt possible.

mmmm A \  #A dP"" Fabr ique  d'appareils

engage tout de suite

quelques j eunes filles
pour différents travaux de bureau et connais-
>ant la machine à écrire. — Adresser offres

écrites ou se présenter jusqu 'à 17 h. 30,

Office des faillites de Neuchâtel

Magasin de parfumerie
A vendre, cn bloc, le magasin de parfume-

rie dépendant de la faillite Claude Pandcl , dit
Claude Fontaine, place Numa-Droz 1 à Neu-
châtel , soit : parfum s, produits de beauté,
articles de toilette, etc., bol agencement de
magasin, état de neuf , tapis, glaces, etc.

Pour visiter, s'adresser à l'Office des failli-
tes de Neuchâtel , faubourg de l'Hôpital G, les
lundi 7 et mardi 8 mai 1951, de 9 heures à
midi et de 14 à 17 heures.

Office des faillites de Neuchâtel.

« Le Pré de Sauges »
Maison de convalescence et de vacances

Situation idéal e et tranquille
Cuisine soignée - Régime

c ¦» o • é. A I_ * Neuchâtelbauges près baint-Aubin Téi . e 71 58

A remettre pour fin
mai , quartier nord ,

S0US-S0L
sans confort, deux peti-
tes chambres, cuisine,
cave, réduit. Soleil. Vue.
Loyer modeste. — Offres
sous chiffres K. L. 70
au bureau do la Feuille
d'avis.

A louer, 6, Colombier,
local à l'usage de maga-
sin , d'entrepôt ou d'ate-
lier . — S'adresser :. rue
Basse t, 1er.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

On cherche des

MÉCANICIENS
Se présenter : avenue des Portes-Rouges 140.

Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée Immédiate ou pour date

& convenir

employés qualifiés
ayant accompli un apprentissage de banque

ainsi que dea

sténo-dactylos
habiles pour ses divers services.

Faire offres aveo prétentions sous chiffres
T 10187 Z, a Publicitas, Zurich 1.

On engagerait pour tout de suite un

mécanicien qualifié
pour le découpage, pouvant travailler

seul, et un jeune homme
en qualité de

manœuvre
Cosmo S. A., fabrique d'aiguilles
de montres, faubourg de l'Hôpital 52,

Neuchâtel.

ON CHERCHE

femme de ménage
pour quelques heures dans la matinée.

S'adresser à l'Escale.

NOUS CHERCHONS

deux bons ouvriers
pour le moulage de pièces
réfractaires.
S'adresser à FOURS BOREL S. A„
Peseux.

Nous cherchons un

tourneur qualifié
ainsi que

deux - trois mécaniciens de précision
E. O. Bar ,, ateliers de mécanique de précision,

18, Fischermattelistrasse, Berne.

Famille suisse, se rendant à Washington en
juillet , cherche pour tout de suite une

jeune gouvernante
pour s'occuper des enfants et un peu du
ménage. Faire offres sous chiffres S. T. 62

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, ayant terminé l'appren-
tissage commercial, avec une année de pratique,
cherche place

d'employé de bureau
pour se perfectionner dans la langue française. Date
d'entrée à convenir. Adresser offres écrites à G. J. 66
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabricants, commerçants,
personne capable et de toute confiance ,

cherche

TRAVAIL À DOMICILE
comptabilité, travaux de bureau, ou autre
occupation. Excellentes références. Prière
d'écrire sous chiffres A. B. 60 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé capable, ayant terminé son ap-
prentissage dans administration

CHERCHE PLACE
dans commerce ou administration, où 11 pourrait
apprendre le français.

Prière de faire offres à Willy Steffcn , Buchhof-
strasse, Grafenrled (Berne).

Comptable expérimenté
employé do bureau (longue activité dans commerce
et industrie, capable de travailler seul et d'établir
bilan , comptabilité Industrielle et des salaires) ,
personne de confiance, aveo do sérieuses référen-
ces, libre tout de suite, cherche emploi dans bu-
reaux, commerce ou Industrie, de Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites à Y. V. 67 au bureau de
la Feuille d'avis.

l'expérience
acquise en vendant
150 000 machines 5 cou-
dre a été mise à pro-
fit dans la Turissa-
zigzag. Ses avantages
et ses améliorations en
font la machine à cou-
dre suisse la plus mo-
derne. 8 nouveaux bre-

vets. Mallette comprise
seulement Fr. 882.—
plus icha

Livraison rapide
Spécialistes

à votre disposition
Représentants pour le
canton de Neuchâtel :

Ai,
Rues du Seyon S.A.

et de l'Hôpital
Neuchâtel

RflN pour unprospec-DUn taia détaillé à
envoyer â

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

. -
Office îïdueswïrre G. LLUBA

Successeur de Schwelngruber et Leuba
Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL . Tél. 6 42 77
Comptabili tés à forfai t , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité
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Profondément touchées par les Innombrables I

fl témoignages de sympathie et d'affection reçus !
H pendant la maladie et lors du décès de

Madame Hélène QUELLET I
fl nous exprimons notre sincère gratitude à toui l
H ceux qui ont pris part à notre grand deuil. I

Le Landeron , lo 4 mal 1951.
Les familles affllRoes. |

Profondément touchés par les Innombrables
marques de sympathie reçues à l'occasion (IU
double deuil qui vient do les frapper , et <1<>11S
l'Impossibilité de répondre â chacun ,

Monsieur Maurice MATTHEY-DORET
Madame et Monsieur Oscar Sclimlrt-Mattlicy-

B Korêt , et les familles parentes et alliées, îcnif -
I clent de tout cœur toutes les personnes qui <ie
H près ou do loin ont pris part a. leur double tt
I si cruelle épreuve.

Neuchâtel , lo 5 mal 1051.



POUR PENTECÔTE...
un vêtement chic et élégant

de notre grand assortiment

COMPIETS VILLE 11̂  _ ^Fj
fil à fil , peigné, pure laine A"' V"**^ y  \-

VESTONS SPORT 70 _ £&§&
chevrons, pied-de-poule, fantaisie " " • Êff lWiÊ^ÊÈÊÊ^ÊL \

PANTALONS 9Q50 MHIA
uni , gris, beige, brun 49.50 39.50 ^^ 

illtflll vllL 1

NOS BELLES CHEMISES 
^̂ M

CHEMIS ES 1(j50 JlH|
popel ine  un i e  ou rayée 22.50 18.50  ̂ iB? ] <"&* {H

CHEMIS ES SPORT 1190 /4Sli»T / j m Wf Sss w& / ^B.écossaises, crualité solide 1S.90 16.50 "̂  p '"t W^l  «EU Wl SB

SESTRIÈRES 1(|90| ,i| 1
jersey velours , teintes mode -"- Vf Hm- ' tf||p<|| /

CRAVATES 190 m iW I
grand choix, u n i  et f a n t a i s i e  depuis \ 'fe' W /

CHEMISES POLO " (J90 \3|l/ _ I
uni et fantaisie , grand choix de t e i n t e s  " _jî_io M ) ::' "''' fl
et de dessins 8.75 11.90 12.50 13.50 ^P^PW' - '

m\ Q PASSAGES
) M $ LaBm^

g£& NEUCHATEL 
S. 

A

j TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

CARTES UE VISITE
au bureau du journa l

le vin d'Algérie de qualité immuable.

EEMWf-»i !¦! ll ¦ mu mi|H| M» MBlllMMli llllll H l ll m

Vous n'avez pas d'argent !...
Pour vous mettre en ménage,

quel dommage !
Mais cela na pas d'importance !

Venez faire votre choix dams
nos magnifiques occasions.

30 mols de crédit !
Pas d'Intérêt à payer !

Pas de surtaxe pou r vente à termes !

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

et une salle à manger

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

GRANDES EXPOSITIONS
DE MEUBLES DU CANTON

JjpUBLE Ŝ JoiJP
NEUCHATEL

Beaux-Arts 4 - Seyon 2G - Croix-du-Marché

I I LE GANT Jf l

9 correction «lu \
5 buste , g a l b e  * |

i B îles hanches. Il
M fau t ,  Madame, VENTE
I une ceinture ou EXCLUSIVE

WEf un corselet

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

Pianroe vous pouvez
ridllvco dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant {. f a i l l i
votre mobilier à wlCUIl

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

BERNINA
ta machine à coudre réunis*
sant en élis les meilleures
propriétés.

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

la plus

robuste
et la plus résistante.

BERNINA
facilités de paiement

nA _ pour les
Il II I nouveaw
&JUII prospectus

BERNINA

Nom: _____

Rue: 

Localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Bd'Rue5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 534 24

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande
R_H_BBnHHHBIBi

A vendre des

OSIERS
S'adresser à Portner et

Bonjour , Grandchamp,
Areuse.

Chaussure-mocassin pour messieurs , O Q Su / f*̂ VrWfo>*«n boxcalf brun, cousu flexible, jolie *—& (A v- W)//2TS)perforation, semell» et talon cuir, f-~\ y wl "/ f isouple et léger. s Sl\ \ I / V

légère chaussure pour messieurs, QQ 90cousu flexible , en box brun, jolie £ij
perforation, forme large, très con-
fortable. ___<_¦

FAUBOURG DU LAC .2 NEUCHATEL

^«̂ ^ORTHOPHONModx

A p p a r e i l  aud i t i f  répondant  aux
e x i g e n c e s  les  p lus h a u t e s

Tet. 27 6789 A.KUNZ&CO. ZURICH TÛOISTR.52

( ^Dans nos étalages rénovés

nous présentons les dernières créations

de la saison

Chambre à coucher I
AVEC LITERIE

en bols dur, façon noyer, finement matinée,
comprenant deux lits de 190 X 95 cm., deux
tables de chevet , une armoire démontable :
trois portes, une coiffeuse giace cristal, deux ;
sommiers métalliques à tète mobile , deux ! i
matelas de laine , deux protège-matelas rem- i
bourrés. Rendue installée à domicile '; \

i mn _ ou A i 40 par iPrix Fr. I *OUi- Fr. 1 ¦ mois i j

Salle à manger
comprenant un buffet de service en noyer ,
deux portes, avec argentier dessus, verres '
coulissants, une grande table à rallonges,
six chaises

fifIT ou IR Par
Prix Fr. Wli— Fr. «V»- mois

Belle salle à manger
comprenant un grand buffet de service i
noyer à cinq portes bombées cassetées dont
trois en bas et deux à l'argentier qui se !
trouve dessus, avec bar et glace, et bibllo- !
thèque centrale, verres coulissants ciselés,
une grande table à rallonges, pieds galbés,
six chaises, pieds galbés

Qfi7 ou 9fi50 par
Prix Fr. «*«* ' ¦"" Fr. *0 mois
Livraison rapide franco dans toute la Suisse

Grand choix de chambres ii coucher,
salles à manger, studios, cuisines et tapis

Visitez nos expositions
Demandez notre catalogue

Ameublements GL0CKNER
CREDO - MOB.

Tél. 8 16 73 et 8 17 37, Peseux

CUISINIÈRES
¦ "" ¦! trois feux , un four

depuis I fci— par mols

d DUldy deux feux , un four

depuis 18. par mols

cEBS TriCj UCi tro)s pi aqUes. un four

depuis ZOi—¦ par mols

J. GROUX appareils de cuisson
513 01 Agent  « I*e Rêve > Bassin (i

l-lllllll-ll Ml I. ¦ IIMJ

1 î '  Il ; \ <\ HAUSSANTEI Vr- \̂\ R0BE I\ I \ \ en flisca

\ l \ \ belle qualité

\ 1 \ \ façon jeune

p  ̂ T^,̂ 
teintes mode

¦̂ Sï BrV impôt compris

1 c/Z -ge&e Gnvj f&c&onftow 1
I 
^̂ £̂7^ /̂-̂  1
| f ^̂ ŜJE UCHÂTEL 1

NOUVEAU No TÉLÉPHONE 038 5 64 64

Pour votre intérieur
Avez-vous un désir spécial ?

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

saura le réaliser

COLOMBIER "''«SU - 0*5 57

^  ̂ Modèle 51 ^^.

v %

F a b r i c a n t  t \ j &̂ /'"X ^̂ ^L- >

U S I N E  (( / V̂\ \D E C K E R S. A. Il /  ̂ \ IlM0L V DECKER )// '
NEHCHATEL. V> 'jN
Td.phoo. [L'..l ;,1H3 

V^̂ _̂ __.*̂ ^

Construction métallique, contenance 45 L

fjTfcïS B̂ , galvanisés

tfe /̂.tî&_A
"̂ *̂̂ ^  ̂ l'Hôpital, Neuchâtel
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Combien de nicotine '. ..
un filtre peut-il retirer de la fumée sans qu'en
souffre l'arôme des tabacs ?
Cette question a été résolue à satisfaction par le
filtre marque FILTRA qui retient des parties
appréciables de la nicotine sans détruire l'arôme
délicat des tabacs Maryland.

&»* m)
Une cigarette LA UREIVS \Â M ~.QO

¦WBUHWGBUBISft.
¦f îi-iHii

j iiBSB̂ psat 
^Vous qui êtes

arrivé à un résultat!
N'ëtes-vous pas toujours dans voire «assiette*?
Avez-vous de la peine à vous concentrer?
Vos pensées se mettent-elles à vagabonder*
Etes-vous abattu?

Une déficience nutritive peut compromettre voire succès.
Pour l'exploiter pleinement, veillez sur vos forces et ména-
gez-les.

Choc Ove vient i vplre aide, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une fois.

Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous pris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
[WANDER |  ̂ lllllll l ^ X WA dlspOS

COfo 

Fabienne, sous-préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 18

JEAN DEMAIS

— Mais , s'écria joyeusement Li-
Wang, il a raison , cet excellent
homme. Son intention est charman-
te, et j' en suis fort touchée. D'ail-
leurs cela me rappelle, et j' en avais
grand besoin , que je suis chargée
par la Birmanie d'une mission offi-
cielle de documentat ion.  Je ferai
un rapport sur les sirops pour bé-
bés insupportables , puisque c'est là
sa spécialité. Tu m'aideras, dis ,
Fabienne ?

— Je vous remercie de prendre
aussi gent iment  cette corvée , made-
moiselle, déclara Didier. Il m'eût
été difficile de l'éluder. M. Cahusac
est un électeur in f luen t  et mon ami
Proie voudrait bien le gagner à sa
cause...

En entendant  ces derniers mots,
M. de Saint-Sauvnn leva ostensible-
ment les bras au ciel.

Six jours plus tard , Li-Wang, ses
deux ministres et le ménage Gar-
n i e r - R o l a n d  franchissaient le seuil
de l'usine Cahusac... cn comp agnie
de lord Watford.

Le riche Irlandais ? Mais oui, lui
aussi ! Il y avait beau temps que
sa voiture, réparée , était en ordre
de marche. Il avait même qui t té  la
sous-préfecture... mais pour s'instal-
ler à l'« Hôtel du Lion d'Or ». Son
âme errante s'était subitement cal-
mée. Il n'avait donné aucun pré-
texte à son installation, pour un
temps indé te rminé , dans Marsil lac ,
et nul ne lui avait  rien demandé...
car tout le monde avait  compris !

Fabienne Garnier-Holand n 'était
pas la dernière à s'en réjouir. Elle
avait  craint que les sentiments qui
naissaient entre Eric et Li-Wang
fussent contrariés par les deux Bir-
mans. C'était tout le contraire qui
se produisait .  Obéissaient-ils à des
buis politi ques '? Sans doute , puis-
que Watford of Tynham était un
irréductible ennemi de l'Angleterre.

Aussi , dans une  telle atmosphère,
la visite aux laboratoires Cahusac,
qui avait été annoncée comme une
corvée , devenait-elle une vraie par-
tie de plaisir.

Sur le seuil de son usine , cala-
mistré , engoncé dans une j aquette
trop grande, le riche pharmacien
attendait  ses hôtes. Un homme
d'une trentaine d'années se tenait
à ses côtés.

C'était le propre neveu du pro-
priétaire : Bernard Cahusac. Il fai-
sait ses études de médecine à Mont-
pell ier  et les Garnier - Roland
n 'avaient  encore jamais  eu l'occa-
sion de le voir. Us savaient seule-

ment qu'il existait et se l'étaient fi-
guré à la ressemblance de son oncle.
En quoi ils se trompaient du tout au
tout . Bernard Cahusac, sans être un
beau garçon , était néanmoins fort
sympathique. Taillé en force , noir
de peau et de poil , l'œil ardent, il
avait dans ses traits réguliers une
énergie toute r omaine. Autan t  son
oncle était f i landreux , au t an t  Ber-
nard Cahusac paraissait « direct » et
sûr de soi.

Ce fut lui, en fait , qui accueillit
les visiteurs et qui leur f i t  ensuite
les honneurs de l'usine . Pour qui
connaissait le richissime pharma-
cien, si jaloux de son autorité, c'était
un événement extraordinaire .  Plus
encore que la présence inopinée du
neveu.

Et Fabienne s'en amusait intérieu-
rement . Elle comprenait , elle. Tout
le monde savait , à Marsil lac — par
quel miracle ? ¦— que Li-Wang était
à « marier » et qu 'elle disposait, en
plus de sa beauté , d'une for tune
considérable. Quoi d'étonnant que le
premier prétendant  « indigène  » qui
se présentât fû t  précisément l'héri-
tier de l'homme le plus riche de la
région ? N'était-ce point dans l'or-
dre des choses, selon la stricte ob-
servance de In province ?

La sous-préfète, tout en écoutant
distraitement les explications tech-
niques — qui ne présentaient  d'ail-
leurs aucun intérêt — regardait du
coin de l'œil lord Eric Watford. Ou
celui-ci n'avait pas compris le ma-

nège <les Cahusac, ou il s'en moquait
complètement. En effet , il gardait
sa sérénité éclatante de jeune loup
heureux de vivre.

Enf in , la visite s'acheva par les
salles d'emballage et d'expédition.
Les visiteurs étaient à présent con-
vaincus, jusqu 'à l'obsession , jusqu 'à
la satiété , que le sirop Cahusac était
préparé selon les lois de l'hygiène la
plus rigoureuse. Ils croyaient en être
quittes, enfin , et pouvoir recouvrer
leur liberté , quand le pharmacien,
reprenant la parole à son neveu , in-
terv int  :

— Ce périple dans le sanctuaire
du travail vous a sans doute un peu
fatigués. Permettez-moi, mes chers
hôtes, de vous offrir quelques ra-
fraîchissements .

M. Cahusac fit un signe. Une dou-
ble porte s'ouvrit  tout e grande et Li-
Wang, charmée , ne put  re tenir  un
cri de joyeuse surprise. Un parc
exquis, des arbres rares, des mas-
sifs de tul i pes, de larges bassins de
nymp héas , s'of f ra ient  à leurs yeux.
Sous une tente , un magnif i que buffet
était servi.

A l'approche des visiteurs de
l'usine, un orchestre invisible pré-
luda. Ce n 'était pas « quelques ra-
fraîchissements », mais une vérita-
ble fête ...

Et ordonnée avec un goût exquis.
M. Cahusac , qui avait « lancé » sa
drogue grâce à des réclames intel-
l igentes , avai t  f a i t  aussi bien les cho-
ses du moment  qu 'il S'agissait d'une

forme nouvelle de publicité. Orches-
tre , buffet , tout était exquis.

Puis des divertissements commen-
cèrent.

Comment avait-il deviné que la
princesse birmane avait  une véri-
table passion pour la danse ? Sans
lésiner sur les frais , il avait engagé
un corps de ballet , de Marseille ,
sans doute, ainsi qu 'une école de
danses rythmiques.  Les chorégra-
phies classi ques et modernes se
succédèrent , aussi impeccables les
une que les autres.

Tout le inonde était charmé , sur-
tout Li-Wang qui ne cessait d'ap-
plaudir.

Elle était plus jolie que jamais ,
ressemblant à une pet i te  f i l le  prise
en faute , quand , après s'être ani-
mée, enthousiasmée, elle laissait
tomber son regard sur l'un de ses
gardes de corps. Alors , consciente
de leur muette  réprobation , elle de-
venait , pour quel ques minutes, une
princesse hiératique et lo in ta ine .

A la nui t  tombante , sous des pro-
jecteurs qui fa isa ient  du parc un
décor de Wattcau , on se sépara.

Tous étaient enchantés. M. Cahu-
sac était certain d'avoir produ i t
une grosse impression sur ses hôtes .
Bernard avait pu avoir une  con-
versation particulière avec Li-Wang.
Les Garnier-Boland gardaient  un
heureux souvenir de cette fête
inat tendue.

Il n 'y ava i t  que les deux m i n i s t r e s
qui restaient Impénétrables. Mais

ils avaient fai t  très largement bon
ncur au buffet , surtout au cham
pagne.,

— Comment , toi , ma seule amie,
ma sœur devrais-je dire , tu vous
me contrarier ? Et pour un aussi
petit  détail. Oh ! Fabienne, je ne
te reconnais plus...

Elle paraissait sincèrement pei-
néc , la pet i te  Li-Wang. Sa voix trem-
blait et des larmes lui monta ient
aux yeux.

Alors , Fabienne Garnier - Roland ,
ex t rêmement  émue, lui sauta au cou
en s'écriant :

—¦ Soit ! J'accepte toutes tes con-
ditions.

Puis l' e n t r a î n a n t  par la main , clic
la conduisi t  jusqu 'au cabinet  de
son mari , qu 'elle "t i r a i t  de ses co-
gi ta t ions  adminis t ra t ives , cn lui
annonçan t  :

— Nous avons estimé que nous
devions rendre  à Cahusac son invi-
tat ion.  Si le brave homme est u"
peu ridicule, sa fête n 'en était pus
moins parfaitement réussie.

— D'accord , Fabienne , consentit
Didier.

— D'ai l leurs ,  c o n t i n u a  la j eun e
femme , le rôle d'un sons-préfet n'est-
il pas d'organiser dans sa circons-
cription des fêtes qui an iment  un
peu nos cités somnolentes...

(A suivre)

LES PROPOS DU SPORTIF
Le duel Romandie-Tessin

Lausanne rêtissira-t-il à dislanccr
dimanche Chiasso qui le suit comme
son ombre ? Si la réponse ù cette
question dépendait de ces deux seuls
clubs , peut-être serait-il possible de
risquer un pro nostic sans grand
risque d'erreur. Hélas ! la s ituation
est plus comp lexe, et tant la Chaux-
de-Fonds que Lugano sont intéressés
aux débats. Ces deux équipes qui
s'a f f ron t è ren t  jeudi  auront-elles re-
trouvé tout leur allant demain ?

Une similitude certaine existe en-
tre les rencontres Chaux-de-Fonds-
Chlasso et Lugano-Lattsanne. De cha-
que côté nous trouvons un club ro-
mand et un club tessinois.

Si l'on croit à une af f i n i t é  p lus
grande entre équipes d'une même
région, l'on peut s'attendre à voir
Chaux-de-Fonds faire  f l èche  de tout
bois pour vaincre Chiasso et aider
ainsi Lausanne, tandis que Lugano,
avec une ardeur décup lée, s'e f f o r c e -
ra de battre Lausanne, pour permet-
tre ù Chiasso de rester seul en tête
du classement.

Ge sont là des fac teurs  qui pour-
raient exercer une certaine influen-
ce sur l'issue de ces deux rencon-
tres , mais leur attribuer une po rtée
déterminante serait fa ire  peu de cas
des deux principaux intéressés. Lau-
sanne et Chiasso ont leur mot ù dire
et l'on peut prévoir que les moyens
dont ils disposent f eron t  pencher la
balance en leur f aveur , encore que
la tâche des Vaudois nous parait
moins aisée. Et demain soir, Lau-
sanne ne devra toujours sa premiè-
re p lace qu 'il son goal-average.

Zurich, dont les ambitions furent
fortement ébranlées dimanche der-
nier à la Pontaise, doit , malgré les
surprises toujours possibles dans un
derby, remporter la victoire face  à
Yôung-Fellows.

Bcllinzone, toujours au bord de
l'abîme, se dépensera sans compter
dans l' espoir de vaincre Servette, ce
qui n'est pas impossible, même aux
Charmilles, d'autant moins que les
Genevois n'ont plus rien à gagner
cette saison, ce qui peut les inciter
ci un relâchement dont leurs adver-
saires s'e f forcera ien t  de tirer pro f i t .

Locarno ne se tient pas encore

pour battu. Ce club , qui manqua de
peu le match nul ci Bâle, dimanche
dernier, pourra empocher , face  ù
Granges, deux points précieux.

Quant à Cantonal , il est peu pro-
bable qu 'il porte une estocade fa ta le
à Bâle. Le partage des poin ts serait
déjà un très joli  résultat qui i>rou-
veratt qu'un progrès nouveau et im-
portant a été réalisé an sein de
l'équip e neuchâteloise.

Souvent , l'on reproche aux chro-
niqueurs spor t i f s  leurs propos qui
ne cachent pas su f f i samment  leurs
désillusions. Les spor t i f s  ne se las-
sent pas cle nous accabler du semp i-
ternel : « La critique est aisée... »,
laissant entendre par là qu'ils vou-
draient bien nous voir à l'action sur
un stade.

Or, mardi dernier, quelques
joueurs neuchâtelois s'en furent  as-
sister en sp ectateurs ci la démonstra-
tion donnée par l'é quipe ang laise de
Preston. De l'avis général , les An-
glais montrèrent une supériorité ma-
ni fes te  et la très nette victoire qu 'ils
remportèrent sur la sélection Lau-
sanne - Servette prouve à satisfaction
leur compétence cn matière de foo t -
ball. Ce ne f u t  toutefois  pas l' avis
de nos joueurs neuchâtelois, qui
manifestèrent un enthousiasme mi-
tigé. Que l' on pense ce que l' on vou-
dra, ces joueurs auront au moins
fa i t  quelque chose cette saison : ils
auront prouvé combien est faci le
la critique. c. c.

Le leader tessinois
ù. I» Charrière

Ohiasso, la fameuse équipe compatnt
dans ses rangs les avants Riva IV, ailler
extrêmement rapide , le subti l Obérer et
l'Italien Z&nello qui a écrasé dimanche
dernier dans son fiel — - 11 est vrai — le
P. C. Servette par 6 à 1 sera dimanche
l'hôte du F. C. Chaux-de-Fonds.

La ligne d'attaque du P. C. Chaux-de-
Fonds très en verve ces derniers diman-
ches puisqu'elle a marqué respectivement
5 buts à Lausanne, 6 à Young Fellows
et 5 à Lugano voudra prouver qu 'elle es*
à même do faire trébucher la défense des
Chiassessis.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.30, Chœurs de
Romandle. 12.45, signal horaire. 12.46 , ln-
form.. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, harmonies en bleu . 13.30, le grand
prix du disque 1951. 14 h., Arc-en-ciel.
14.25, Leonore, ouverture No 3 de Beetho-
ven. 14.40, Les peuples chantent. 14.55,
Nocturne en ré bémol op. 27 No 2 de Cho-
pin , par Dlnu-Ltpatti . 15 h., les disques
nouveaux. 15.45, promenade littéraire.
10 h., pour les amateurs do Jazz authen-
tique. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Monte-Oenerl : musique Italienne. 17.30,
le Tour cycliste do Romandle. 17.45, mu-
sique de danse. 18 h., communications di-
verses et cloches d'Ayer. 18.05, le club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du Secours aux enfants. 18.45, une
page de Liszt. 18.55, lo micro dans la vie.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de ia soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir
du temps. 19.45. Premier rendez-vous.
20 h., le quart d'heure vaudois. 20.20 , le
pont do danse. 20.30 , les mémoires de M.
D'Outremonde: les araignées. 21 h., musi-
ques sur les ondes... 21.15, le bazar de la
charité, nouvelle de Paul Morand. 21.40,
les variétés du samedi: Norbert Glanzberg
et ses refrains. 22 h., le village Inspiré.
22.30, lnform. 22.35, Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h.. Symphonie en la majeur
No 7 op. 92 de Beethoven. 11.35, musique
récréative. 12.05, voix célèbres. 12.30, ln-
form. 13.30, chronique de politique Inté-
rieure. 14 h., orchestre musette. 15 h., mu-
sique de chambre mélodieuse. 15.30, Der
Musikfeind, un vaudeville. 16.30, do Mon-
te-Ceneri: émission commune. 17.30, pour
la femme qui travaille. 18 h., concert va-
rié. 18.40. questions de droit au travail,
19.05, ballets d'opéras russes. 19.30, lnform.

20 h., la Fanfare de Berne. 20.30, Ds gul-
dige Tricot , comédie. 21.35, chants popu-
laires. 22.05, Zcge-n-am Boge.

Dimanche
SOTTENS et télédif fusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45, Grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. *10.00,,culte pro-
testant. 11.10, chant et orgue par Edith
Bertholet et Raffaele d'Alessandro. 11.40,
le disque préféré de l'auditeur. 12.15, pro-
blèmes de la vie rurale. 12.30, le disque
de l'auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, le disque de l'auditeur,
14.00, Qringoire marié , une pièce de
Noëlle Roger. 14.35, Réminiscences. 22.30,
lnform. 22.35 , Radio-Lausanne vous dit
bonsoir. 14.45, variétés romandes. 15.15,
reportage sportif. 16.10, marches sportives.
16.20, le tour cycliste de Romandle. 16.40,
Preddy Martin et son orchestre. 16.55, Rê-
verie de Balakirev. 17.00, l'heure musicale.
18.05, Instantanés du match Preston
North End-« Rapld » Vienne. 18.25, Me-
nuet de Grétry. 18.30, l'émission catho-
lique. 18.45, petit concert Schubert, 19.00,
les résultats sportifs. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le monde cette quinzaine.
19.45, le globe sous le bras. 20.05, Jane
et Jack. 20.20 , Jacques Hélian et son or-
chestre. 20.30, Simple police. 21.00 , Cibou-
lette, opérette de Reynaldo Hahn.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7.00,
lnform. 9.00 , culte protestant. 9.45. culte
catholique. 11.20, Klassiker auf Urlaub.
12.30, lnform . 12.40, musique de maîtres
européens. 13.25, Jodels. 13.45, causerie
agricole. 14.05, musique populaire, 15.00,
guerre des valses à Vienne. 15.45, repor-
tage sportif. 16.45, la journée de l'accor-
déon. 17.30, sonates de Beethoven. 18.40,
la musique Italienne d'Ambrosiùs à nos
Jours. 19.30 , inform. 19.40 , sports. 20.00 ,
concert par l'Ecole réale de Schaffhouse.
20.35 , De Gôttl Gruebema , pièce en dia-
lecte appenzellols. 21.25, concert par l'Or-
chestro de l'Ecole cantonale de Saint-Gall.
22.00 , orgue.

AVIATION
Les ailes neuchâteloises

à Bex-les-Bains
Demain, quittant le ciel du Jura, plu-

sieurs appareils de la Transalï partici-
peront au meeting d'aviation organisé
par l'Aéro-Club de la plaine du Rhône,
sur l'aérodrome de Bex.

FOOTBALL
L'agrandissement

du Wankdorf
Le Conseil d'Etat bernois soumettra

au Grand conseil un projet d'agran-
dissement du stade de Wankdorf pour
lui permettre de recevoir 55,000 spec-
tateurs , au lieu de 40,000 jusqu'ici. Lors
de la dernière coupe suisse , le nombre
de 40,000 avait été dépassé. En 1054
aura lieu en Suisse le championnat
mondial de football auquel d'autres vil-
les se préparent , comme Lausanne qui
construit actuellement un stade pour
50,000 spectateurs.

Les frais d'agrandissement du stade
de Wankdorf sont évalués à 1,7 mil-
lions.

Le même projet comporte également
une participation de l'Etat à la réfec-
tion de la place des sports Neufeld pour
en faire un stade d'athlétisme léger in-
ternational.

MOTOCYCLISME
Belle participation

aux courses nationales
de Lausanne

La liste des concurrents aux cour-
ses nationales de Lausanne est défini-
tivement établie. Au total, ce seront
75 pilotes, en provenance de toutes les
régions du pays, qui s'aligneront ce
prochain dimanche sur le circuit de la
Blécherette. Tandis que les essais offi-
ciels auront lieu cet après-midi , le!
courses (125, 250, 350, 500 cmc. et side-
cars) se disputeront dès dimanche ma-
tin jusqu'en fin d'après-midi. Cette seu-
le manifestation nationale en circuit de
cette année, comptant pour le cham-
pionnat suisse 1951, a attiré les meil-
leurs coureurs suisses actuels , dont plu-
sieurs aspirent ù passer au rang des in-
ternationaux.

BOXE
Bobinson et Famechon

sont à Paris
Le champion du monde des moyens

Ray Robinson et le champion d'Europe
des poids plume Ray Famechon sont
arrivés mercredi à Paris , venant du Ha-
vre ou ils avaient débarqué.

Robinson a donné la liste des combats
qu'il va disputer lors de son séjour cn
Europe : contre Kid Marcel à Paris , Jean
Wanès à Zurich, Delannoit à Bruxelles,
Walzack à Liège , Livio Minelli à Milan ,
Jannili  à Rome, Van Dam à Amsterdam,
Peter Muller à Berlin et Hecht à Colo-
gne.

Un seul combat est définitivemen t si-
gné : celui contre Kid Marcel. Des pour-
parlers seront conduits ces prochains
jours pour des combats contre Randolp h
Turpin à Londres et Laurent Dauthuille
à Paris.

TENNIS
Le match de Coupe Davis

Suisse-Luxembourg
Lo match Suifwo-Luxemibourjr comp-

tant pour le premier tour do la coupe
Davis a débuté jeudi à Lausanne.
Les Suisses ont remporté sans grande
difficulté les deux premiers simples
et la Suisse mène donc par 2 à 0.

Voici les résultats : Alliroeht (Suis-
se) bat Wnmpach (Luxembourg, 6-3,
6-8, 6-1, 6-0 ; Jost Spitzer (Suisse) bat
Wcrtheim (Luxembourg), 6-0, 6-4, 6-2.

En quelques mots...

A REMETTRE
pour cause de santé , bon
commerce de bonneterie,
mercerie , dans village du
vignoble neuchâtelois
avec belle situation . —
Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Feuille d'avis.

TAPIS
D'OHIENT

Du plus modeste
au plus fin

vous le trouverez chez

E. Gans-Ruedin
BASSIN 10 - NEUCHATEL Spécialiste de In réparation

H 20 années d'expérience
Beyon 18 — Tél. 5 43 88

A I J**5ggl
«f '~-r& - —4r̂ **- -,

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

Tous les Jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

«â> ------
10ULEURS

VERNIS
pour

BATEAUX
CARVELIN

CROWN-VARNISH
NAVIA & MARIN

de LEFRANC

CUIVRE LIQUIDE
très fin

VERT de CUIVRE
HOLLANDAIS

chez les spécialistes

MJhomet
Ecluse 15

NEUCHATEL
Envois par poste

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Championnat des ligues nationales .
Preston North End - Rapid Vienne, a

Genève.
CYCLISME

Tour de Romandle.
TENNIS

Match de coupe Davis Suisse-Luxem-
bourg, à Lausanne.

MARCHE
Championnat suisse des 25 km., à

Lausanne.
AUTOMOBILISME

Grand prix de Silvcrstone.
MOTOCYCLISME

Courses nationales à Lausanne.
BASKET-BALL

Championnat  d'Europe h. Paris.

HOCKEY SUR ROULETTES
Suisse-Allemagne à Genève.

LUTTE
Fête cantonale fribourgeoise à Morat,



Si vous êtes gourmands
utilisez le

< V̂ GRIL +GF+
\ ^ ^v II permet une cuisine très fine

,t- __ V ) qui convient aux esto- 4E _
vMwV -<  ̂ / macs les plus délicats, Fr. "*»¦

Ml%™—  ̂ DÉMONSTRATIONS
^OTvKX les 7> 8' 9- 10 mai
I»» u- ^AïIljàmy--^̂  H RÀl l î f S S t t  A

NCUCrlAT EL

LA NOUVELLE FORD 8 CV
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C 0 N S II \^^^^
vient d'arriver !

Peut être vue et essayée aux

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL - Tél. 5 31 08

Traduit de l'anglais:

t

«Le soussigné, Clinton Wallace, planteur de tabac au Maryland
(Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

é|pA année les meilleurs tabacs de Maryland. »*

I V ï j f K v f W (aJPg-A V'V 8  ̂  ̂
*El par surcroît Brunette possède le f iltre 

le plus moderne,
f\ }f  ' '\ te.'V t /j M WË*̂  B^alB\/ conçu tout exprès pour 

ce tabac , do ' il reliai t une part appré-

/  ' *i lift È I C W \ Ë̂i 1̂ ciable de nicotine sans détruire C excellent arôme Maryland.

Pour vos
ROBES ET COSTUMES

de printemps
magnifique jersey 100 % laine

165 cm. de large (prix intéressant)
(Couturières f; disposition)

M™ LADINE
Hôpital 11 - Tél. 5 15 S5
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A remettre, pour tout de suite, pour cause ùf .
départ ,

entreprise de transports
et commerce de bois

avec camion Saurer Diesel, basculant, sortant de
revision , lo tout 24 ,000 fr. Renseignements et dé-
tails : Albert Geiser , Enges, tél. 7 62 02.

LA PEAU MIROIR DU SANG
Quand les reins et le foie sont fatigués ,
les impuretés du sang s'éliminent par
la peau. Evitez les pénibles et désa-
gréables éruptions cn faisant une cure

préventive de la véritable

Salsepareille MOBIN
La cure de SALSEPAREILLE MORIN
revient à 9 fr . (la demi-cure à 5 fr.) .
En vente dans toutes les pharmacies
et envoi direct par la pharmacie de la
Palud S. A., Lausanne , (anciennement

Morin & Co).
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Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs,
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

I GRAND-RUE 6
1er étage

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

A vendre belles
semences de

pommes de terre
Bintje , les 100 kg.

Fr. 28.-
Bôhms, les 100 kg.

Fr. 27.-
Ackereegen, les 100 kg.

Fr. 25. —
HANS JENNI-GRAF

ANET - Tél. 8 37 44

/ L e  confort de votre B
STUDIO

sera doublement ;
apprécié s'il vient

de chez
MEUBLES

Siiaa G
NEUCHATEL ! i

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
quatre feux , four , en par-
fait état. Tél . 5 25 05.

I

l Fiancés...
flphptp? vot re mobi,ier
niillUlGL votre chambre à coucher I

votre salle à manger

tous meubles isolés, tels n|j
que : divans-lits , meubles combinés, I j
bureaux ministre , tables à rallonges , |
chaises , petits meubles , bibliothè- I
ques, fauteuils , chez j |

Saint-Honoré - Saint-Maurice j :
Fbg de l'Hôpital 11 |

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

COUPON A DÉTACHER M

Veuillez m'envoyer une offre I

Chambre à coucher , salle à manger, I \
studio, meubles divers. J \

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Ne faites pas vos photos
an hasard

De bons films éprouvés, achetés
chez le spécialiste, sont nécessaires
pour des prises de vues impeccables.
Nous utilisons pour les travaux
d'amateurs le meilleu r matériel qui
existe et cherchons à tirer le maxi-
mum de vos films en les développant

très soigneusement .
Photo OPTIQUE Ciné

HLapâ^ËOplicun diplôme sous I llôlel Du L;c
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*̂ ^™" 4^0**̂ Eliminant le poids mort du g
JĴ ^  ̂ châssis tubulaire, sa carrosserie M

j l ^r  auloporteuse donne à 
la 
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légèreté, élégance el résistance ; elle f
^ffi lui confère son aspecl sobre ef nel de 

f

Mf Le bloc roue-moteur de la VE5PA est /
&g reconnu comme la synthèse des perfec- /

SB lionnements techniques les plus mo- /
E3 dernes dans ce domaine 
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Fr 1525 _ ^̂ éims^̂
Facilités de paieme nt • 125 ce.. 70 kmj h  • 2 fit aux 100 km. • f ou 2 places

AGENTS OFFICIELS :
NEUCHATEL ; G. Cordey, place Pury 9
CERNIER : W. Schneider . COLOMBIER :
G. Lauener . FLEURIER : F. Zbinden.

CHIÈTRES : G. Schwab.
« VESPA DISTRIBUTION S. A., Genève. »

MORAT : T. Lutz.
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f ^
£\̂ Sp 3̂ £̂^m. • 7 CV impôts, 42 CV effectifs.
^̂ ^̂^mXE^̂ imw 9 Carrosserie moderne.

i(É̂ SSftiv * # Equipement très soigné.

^ "̂T^̂ Ĥ  ̂ r% ® 
Quatre vitesses 

(4me surmultipliée)
B"ErNSEzK $S8fc G Suspension et tenue de route remarquables.

^OlNS., il (f/iw^"1* 0 La souplesse d'une 6 cylindres.

î 'sT^̂ IIP'M. • 115 km. a I heure.

.r.,... ,,- _. # 8 à 9 I. aux 100 km. pour une moyenne deML/ PlfcTcZ UNE TC V OC I >¦ tu.75 a 85 km. a I heure.

I

Mj*$ (S|S!M]3î J3 /I I J 5 modèles : limousines 4 portes, normales et luxe (chauffage-
150 "̂̂ "  ̂

LUU dégivrage, toit coulissant), limousines décapotables,

^̂  
.-. commerciale 600 kg. et familiale 6 places.

^̂

Ê àà  ̂
Depuis 

Fr. 8100.- (Icha en plus)
Sj *T̂ ^M̂Stj & mÊ f ii 9  Demandez les listes de prix , catalogues , etc. Essais sans engagement,

^BBPE. Garage SEGESSEMÂNN TÏÏÏÏT.
k̂Ww 4 placei • Â portai

i
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I FIANCÉS...
l'achat de votre

I CHAMBRE A COUCHER
j  est une affaire de confiance... ne l'achetez pas n'importe

! où et n'importe comment... mais allez directement dans
j un magasin qui a fait ses preuves,., qui saura vous servir

dans votre intérêt et surtout qui est reconnu ne vendant
que du bon et à un prix à la portée de toutes les bourses.
Chambres à coucher noyer patiné fin , se composant d'une

i armoire trois portes, intérieur compartiment pour lingerie
I et habits, une toilette avec grande glace en forme, trois

i ! tiroirs et petite armoire pour lingerie, deux tables de
chevet, deux lits.

Son prix, seulement 1340."
I Evidemment, grand choix d'autres modèles à voir dans

ma nouvelle grande exposition au faubourg de l'Hôpital 11.

"̂'N IUCHATI I  V-̂

Sur demande, également vente à crédit. '

t̂e| | «SCOTT -ATWATER »
^gjjflMÏWs» le moteur hors-bord

"̂ iBsËj fgjuï^ Qui triomphe

Mn^'I  ̂
Modèles de 3 'A, 4, 5, 7 % et 16 CV.

WtWwWÎ » Grande vitesse, le meilleur ra lent i .
lIÉliilŝ S " avec embrayage ot marche arrière

K|| MS-ilO Représenté par le

% j garage du Poisson, Auvernier1Tr%--j Tél- 6 21 48
<f|̂  f  j spécialisé pour la 

réparation 
de 

moteurs
CrWè hors-bord

HT épfy f f k  &* W& m^k «
màiW

DIZERENS & DUPUIS
W& TOUTE5 C L O T U R E S

Tél. 5 49 04 Maillefer Neuchâtel

LA JOURNÉE D'ADIEUX DE M. CAMILLE GRET
ANCIEN DIRECTEUR DE LA COLONIE

A LA COLONIE DE BELLECHASSE

Lee Etablissements de Bollechasso
ont vécu lundi 30 avril uno des p lus
émouvamtee journées do leur hLstoi7-o
pour la transmission des pouvoirs do
î'ancion directeur, lo Dr Camille Gret ,
au nouveau directeur, M. Max Kentsch.

A cette occasion, tous les membres
de la commission do surveillance et
du Conseil d'Etat do jFribauxg, les
aumôniers et les médecins do la co-
lonie étaient réunis en uino solennelle
cérémonie dirigée par M. Pierre Glas-
son, président de la commission de
direction.

L'œuvre de M. Gret
M. Paul Torche, présidant du Con-

seil d'Etat, remit nu cadeau du gou-
vernement fribourgoois à M. Camille
Gret en reconnaissance des éminents
services qu'il n'a cessé do rendre a
la République de Fribourg depuis sa
jeunesse comme collaborateur du con-
seiller d'Etat Savoie, chef du dépar-
tement do l'agriculture, comme au-
teur d'appréciés ouvrages do science
agricole, comme fondateur et premier
administrateur de la Laiterie centrale
de Fribourg, et surtout comme direc-
teur de la colonie de Belleehasse de-
puis le 2 novembre 1918. M. Gret y
aerrivait alors dana les conditions les
plus défavorables, dans d'affreux ma-
rais qui étaient le royaume des gre-
nouilles et des crapauds, en pleine
grippe, aveo un personnel restreint
pour une centaine de pensionnaires
dans des baraques en bois où logeaient
les prisonniers — avec chaînes et bou-

lets aux pieds — et les gardiens avec
fusil. Il a fait un modèle do pénitencier
ouvert, aveo tout un village do bâti-
ments bien compris, un immense do-
maine aujourd'hui productif , au mi-
lieu duquel il a planté l'église d'un
beau style et, dès 1919, l'école néces-
saire pour les enfants du personn el
et des environs, appl iquant  ainsi les
obligations du Code pénal fribourgoois,
puis du Code pénal suisse.

At te in t  par la l imi te  d'âge, M. Gret
so retire, après 43 ams au service do
la République fribourgooise, sa pa-
trie, don t 33 ans à Belleehasse, mais
pour continuer son œuvre en qual i té
do président du comité de notre Mai-
son d'éducation de- Marin et président
du comité central do la réforme pé-
nitentiaire et du patronage des dé-
tenus libérés, auxquels il apportera
les trésors do sou expérience, de son
âme chrétienne et do sa magnifique
intelligence, tout en préparant un li-
vre sur ces questions aujourd'hui dé-
battues dans lo monde entier.

Quelques discours
Son jeune successeur, M. Max

Rentseh , ingénieur agronome, lui aus-
si, a su trouver les mots just es pour
dire comment il comprend sa tâche
qui le rend responsable non seulement
du grand domaine , mais aussi et sur-
tout des hommes que la société lui
confie et sur lesquels il veut exercer
une influence morale.

La grande salle do la colonie était

remplie des membres du Conseil
d'Etat et du personnel , do députée au
Grand Conseil et do la commission de
surveillance , des invités officiels, de
tous les gardions et des enfants do
l'école, qui chantèren t les uns et les
autres do nombreux chœurs fort bien
exécutés sous la direction do M. Del-
ley, l ' instituteur des établissements,
chœurs qui alternaient avec les nom-
breux discours.

Au nom des gardiens, l'un des plus
anciens, qui a toujour s travaille aveo
M. Gret , lui dit avec émotion le sou-
venir respectueux de ses employés en
lui remettant un plateau dédicacé ;
« La Céeilienne », société de chan t des
surveillants fondée par le directeur
il y a trente ans, lui offrit  un album-
souvenirs , et M. Gret fit alors ses
derniers adieux en termes d'uno telle
gravité qu 'on voyait des larmes dams
les yeux do ses auditeurs'.

Et pendant co temps-là, les détenus,
privés do leurs gardiens, étaient à
leur travail dans leu r cellule, et pas
um n'aurait eu l'idée de profiter de
la circonstance pour s'évader, cai
c'était , pour eux aussi, une journée
sacrée.

Lee valeurs spirituelles trouvèrent
leur compte dans le discours éloquent
du pasteur von Kaenel, de Morat, qui,
pour raisons de santé, quitte son ser-
vice d'aumônier, et qui résuma les
impressions de cette mémorable jour-
née,

G. V.

FÊTE CANTONALE DES UNIONS CHRÉTIENNES
DE JEUNES GENS fl COLOMBIER

D' un de nos collaborateurs :
Après la magnifique rencont re tri-

sannuelle de Genève en 1950, les Unions
chrétiennes neuchâteloises ont repris la
tradition de la fête cantonale de l'As-
cension.

Si les effectifs ne sont plus ceux d'il
y a vingt ans, si la concurrence est
beaucoup plus forte qu'autrefois, les
aînés d'aujourd'hui ont do la joie à
entourer une belle phalange do jeunes,
décidés eux aussi à vivre dans le
monde selon l'idéal chrétien.

Regards eu arrière
La veille do l'Ascension avait lieu

rassemblée administrative annuelle.
On y entendit un rapport présiden-
tiel du pastour Paul Webor, du Loclo,
réaliste et perspicace. Les comptes de
l'exercice ont bouclé fa vorablement et
le budget pour l'an prochain permet
de prévoir une aide financière aux
Unions cadettes, pour l'intensification
du travail parmi les garçons. Do brefs
rapports furent présentés par les re-
présentants unionistes à la commission
cantonale cadette, au comité romand ,
à la commission administrative de
Vaumarciw, et au Département social
roman d. Toutes ces activités rattachées
à nos Unions chrétiennes, sont en plein
:développement.
' Au comité cantonal, M. Roger Du-
bois, du Locle, est remplacé comme
caissier, par M. René Duvoisiu , des
Geneveys-«ur-Coffraue, tandis que le
pasteur Pierre Porret de Coffrane suc-
cédera à son paroissien comme chef de
groupe du Val-de-Ruz 1

La question do l'agent cantonal pré-
occupe vivement lo comité cantonal ,
lequel fut invité à donner à ce pro-
blème une solution aussi rapide que
possible.

Matin de fête !
Sous le m a g n i f i q u e  ciel pri n tnnier,

la coquet village de Colombier s'offre
aux visiteurs dans toute la grâce de
son accueil .

Au templ e paroissial, magnifique-
mont fleuri , le pasteur do Perrot sou-
haite la bienvenue aux hôtes do ce
jour . La chaire était occupée par le
pasteur Robert Cand , de la Chaux-de-
Fonds, qui prononça une prédication
de circonstance. Ce culte fut embelli
par l'exécution de beaux chœurs, de
la chorale do Beau-Site.

Immédiatement  après, so déroul a une
courte assemblée générale, durant la-
quelle on eut lo plaisir d'entendre
deux charmantes allocutions, l'une do
M. Gauchat, au nom du Conseil com-
munal de Colombier , l'autre du prési-
dent du Conseil d'Eglise, M. M. Tissot.

Puis, lo président cantonal rappela

les décisions prises à l'assemblée de
la veille. Il fit voter une résolution
acceptée par l'assemblée, disant .que
les unionistes neuchâtelois réunis à
Colombier, déclarent appuyer vive-
ment les ef f o r t s  entrepris par l 'Eglise
réformée evangélique du canton de
Neuchâtel, pour demander la ferme -
ture des magasins, les dimanches
de décembre.

Sur l'herbette !
Cest à Planeyse, que l'on so groupe

ensuite, pour le pique-nique de midi.
On jouit  intensément do co beau décor
de verdure aiprèa co long hiver.

Et les jeunes déjà , s'affrontent sur
le terrain pour la finale d'un match
amical do basket-ball , qui déj à le ma-
tin , s'était disputé entre les huit équi-
pes inscrites.

C'était nu plaisir que de voir se dé-
rouler les diverses péripéties du jeu .
La victoire appartint finalement à la
jeune équipe de Saint-Biaise, qui,
sous la direction de son entraîneur
André Furrer, se montra souple et ra-
pide à souhai t .

Ombres et lumières
A 15 heures, spectateurs et joueurs

se regroupaient dans un bosquet voi-
sin. m y .

Soùs la présidence do Marcel " Bill,
des Eplatures , on entendit successive-
ment le pasteur Robert Cand , qui  ap-
porta le salut du Conseil synodal de
l'Eglise réformée, puis M. Francis
Gschwond, représentant de la commis-
sion cantonale do jeunesse.

Lo morceau de résistance fut offert
par les agents unionistes des faisceaux
vaudois . Aveo bonne humeur, sagesse
et pertinence, M. Pierre Balmer, de
Moutier , relova quelle est ou quelle
doit être la vraie grandeur do nos
Unions chrétiennes, dans le même es-
prit, et eu citant également des faits,
le nouvel agent vaudois , M. Piorre-A.
Jaccard , brossa une tableau... encou -
rageant et suggestif des misères de
notre activité unioniste, là où elle n'est
pas conforme à son but , qui est le té-
moignage chrétien , pour amener à
Jésus-Christ, les jeunes gens de nos
villes et de nos villages.

L'allocution do clôture fut pronon-
cée par lo pasteur Dintheer, de Peseux,
qui résuma excellemment les exhor-
tations entendues, et l'assemblée se
dispersa après avoir dit à voix haute
lo « Notre Père ».

Rencontre bienfaisante, d'amitié, de
consécration, et pour la préparation
do laquell e les unionistes do Colombier
avaient mis tout leur cœur et tout
leu r fraternel dévouement.

FRAM.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Eve et le serpent.
17 h . 30. Nulta de Samba.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. La ronde des
heures.
17 h. 30. Le corbeau.

Théâtre : 20 h . 30. Le3 chevaliers du
Texas.

Rex : 16 h. Bombardiers en piqué I
17 h. 15. La route du tabac.
20 h. 30, Les avent/ures de Casanova.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Dieu a be-
soin des hommes.
17 h. 30. Saludos-Congo.

A.B.C. : De 16 6, 19 h . Permanent. Actua-
lités, documentaires. 20 h. 30, La révolte
des vivants.

DIMANCHE
Cinémas

ApoUO: 15 h. et 20 h. 30. Eve et le serpent.
17 h. 30. Nuits de Samba.

Palace : 16 h. et 20 h. 30. La ronde des
heures.
17 h. 30. Le corbeau.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Les chevaliers
du Texas.

Rex : 15 h. Bombardiers en piqué 1
17 h. 15. La routo du tabac.
20 h. 30, Les aventures de Casanova.

Studio : 14 h. 45 et 20 h . 30. Dieu a be-
soin des hommes.
17 h. 30. Saludos-Ccngo.

A.B.C. : De 15 a, 19 h . Permanent. Actua-
lités, documentaires. 20 h . 30, La révolte
des vivants.
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BIBLIOGRAPHIE
LES CHEMINS DE FER SUISSES

APRÈS CN SIÈCLE
Ouvrage officiel du département fédéral
des postes et des chemins de fer , publié

par l'Office des transports, édité chez
Delachaux et Nlcstlé, à Neuchâtel

Après rentrée en matière prometteuse
que représenta le premier volume de cette
publication d'Intérêt véritablement natio-
nal , le second tome, rela tif aux « Installa-
tions fixes des chemins de fer à voie nor-
nale et à vole étroite », était attendu avec
impatience .

Cette fois encore, auteurs et éditeurs se
sont surpassés dans la présentation de
l'ouvrage . Au lieu des 4°0 pages de texte
prévues , le volume en compte 592, et le
nombre des planches hors texte a plus
que triplé . Aussi le volume compte-t-11,
avec les six tableaux en couleurs, 766 pa-
ges auxquelles s'ajoutent 9 annexes dé-
pliantes.

Le volume est divisé en deux parties,
La première englobe tout ce que suggè-
rent des termes techniques tels que tun-
nels et ouvrages do protection , ponts et
viaducs , doubles voies, constitution de la
voie, appareils de vole, gares et stations,
signaux , postes d'enclenchement, blocks de
lignes, installations d'arrêt automatique
des trains, télégraphe et téléphone , lignes
de contact. Toutes les Installations néces-
saires à la traction électrique, depuis la
production de la houille blanche Jusqu'à
la mise sous tension des lignes aériennes
sont décrites dans la seconde partie.

Fonctionnaires des C.F.F. ou construc-
teurs, les auteurs des exposés sont tous
des spécialistes et, de ce fait, hautement
qualifiés. Ils se sont efforcés de rendre
leurs explications intelligibles à tous.

Avant les élections
municipales genevoises

D 'un de nos correspondants de
Genève :

La campagne pour le renouvellement
du Conseil municipal do Genève, soit
du corps législatif communal et des
Conseils municipaux de la partie ru-
rale du canton , s'achève en ce jour
du samedi. Elle a été menée très vi-
vement, à co que nous affirment des
députés qui y ont pris une part active.

Contrairement même à ce qu 'on en-
tend dire trop souvent, la jeunesse s'y
associe de vigoureuse façon . Elle a
participé avec zèle aux assemblées
électorales organisées par les divers
partis.

Les citoyens genevois so seront in-
téressés d'autant plus à la préparation
des élections qu'on ne les avait pas
fatigués outre mesure, en ces derniers
temps, par des votations de toutes sor-
tes, si l'on eu excepte, cela va sans
dire, celle sur la monnaie dite fran-
che. D'autre part, les élections muni-
cipales n'ayant lieu à Genève que tous
les quatre ans, tout loisir leur a été
donné do juger des capacités de ceux
des leurs qu 'ils avaient élus au prin-
temps do 1947 et do s'appliquer à assu-
rer le renouvellement do qui le mérite
et l'échec de qui est incapable.

En outre, l'enjeu des élections de
demain n'était point négligeable, puis-
que tous les partis de l'Entente na-
tional e unissent leurs forces et appa-
rentent leurs listes pour refouler dans
ses derniers retranchements, à Genè-
ve, le parti du travail, soit les popis-
tes, qui étaient encore en nombre im-
posant : vingt-quatre, dans un Con-
seil municipal qui comptai t soixante-
sept membres.

A vrai dire, on ne pense pas, ici ,
pouvoir en finir , de oe coup, avec les
adhérents au parti du travail, qui,
pour donner le change, sans doute , a
fait  placarder des affiches donnant la
liste de candidats sous le titre de
« parti des travailleurs!. L'opération
de Zurich no paraît pas devoir se
renouveler à Genève.

Toutefois, on compte bien infliger
au parti de MM. Léon Nicole et Vin-
cent une cuisante défaite également.
D'aucuns supputent, en effet , qu'il
perdra dans les élections de ce début
do mai au moins dix sièges, ce qui
serait déjà considéré par les autres
partis comme une brillante victoire.
D'autres pronostiqu ent même, aveo
moins d'assurance pourtant, la perte
de douze sièges.

Ramené à quatorze ou à douze con-
seillers municipaux , le parti du tra-
vail ne ferait plus que petite figure
dans un Conseil municipal qui , du fait
de l'accroissement do la population ,
comptera non plus soixante-sept mem-
bre, mais septante et un.

Comment les autres partis y seront-
ils représentés 1

Lo Conseil qui prend fin avait dis-
sept radicaux, le parti le plus fort
après les popistes, quatorze nationaux-
démocrates, soit libéraux à la façon
do Neuchâtel, six chrétiens-sociaux
et, également, six socialistes suisses.

Il y aurait ainsi, en cas do grosse
défaite communiste , quatorze, peut-
être seize sièges nouveaux et anciens
à répartir entre ces partis, soit i*
quat r e  à six pour les radicaux — sf
Ion les supputations d' observateurt
avertis, — do trois ou quatre pour 1*
nationaux-démocrates, deux pour W
chrétiens-sociaux et deux pour les so-
cialistes suisses.

r ŝ .̂  / ŷ

Duo inconnue , tout au moins, plane
sur les élections. Il est possible que
M. Graisier, qui s'est détaché avec
quelque fracas dans le temps, du pal"
du travail, pour constituer un pal"
à pa rt , l'Union socialiste , qu 'il situe
lui-même entre co parti et celui des
socialistes suisses, obtienne le quorum
à Genève, avec la liste do candidat*
qu 'il a déposée à la chancellerie . En
effet , M. Graisier compte des adhé-
rents particulièrement dans l' arron-
dissement île Plainpalais, et peut-être
aussi quelques-uns dans un autre, j e
qui pourrai t  valoir à ce nouveau part i
un ou deux sièges, au détr iment , com-
me on lo voit , des communistes no-
tamment.

Les résultats des élections do dim« n "
cho auront,  il faut le souligner, un*
influence directe sur les élections W
Conseil adminis t ra t i f  lu i -même ( C*""
seil communal  à Neuchâtel ) qui aU"
ront lieu les 2G et 27 mai .

Ed. BAUTY.

GENÈVE COMPTE INFLIGER
UNE NOUVELLE DÉFAITE
AU PARTI DU TRAVAIL

Au lieu de Jurer comme un
charretier quant vos douleur»,'
rhumat isme, lumbago, torticolis
voua tourmentent, prenez

1* U B 0 Z E R 0
qui soulage instantanément l

mùÊ
v V \o lessiveuse

entièrement automatique
pr. avec économiseur d'eau réglable.
p: ' 'A
|.*v. Le processus entier de lavage se ;'.v
:'•; '• déroule automatiquement et peut 'M
•vj être adapté à n'importe ;'.v
:•;• quel tissu. '¦:¦•¦

Pas de fixation au sol I •:•".

iji! DEMONSTRATION I.V
'..v sans engagement J ffr

I Paul EMCH, Colombier jj j

avec mes plants de qualité donnant de beaux
fruits savoureux.
Quatre-saleons sans filets: «Baron Solemacher»
et « Reine des Vallées», 25 p. 4 fr. 50; 50 p.
8 fr. ; 100 p. 15 fr. « Hedwlge » 4 saisons filan-
te», 50 p. 7 fr. ; 100 p. 13 fr.
Expéditions avec mode de culture et plantation

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX
Tél. (025) 5 22 94
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Spécialités «

Croûtes aux morilles fraîches

ScampI h l ' Indienne

Filets de perches au beurre noisette
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USSEC
Fonds de placements pour valeurs américaines
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Trustées : Société de Banque Suisse, Bâle
Crédit Suisse, Zurich

Trustée suppléant : The Chase National Bank of the City of New-York, New-York

Direction : Société Internationale de Placements, Bâle

Direction suppléante: Swiss Custodian Corporation, New-York
Swiss American Corporation, New-York

Le désir d'une vaste répartition des risques et d'un meilleur rendement des capitaux placés incite continuellement le public à
investir des fonds également à l'étranger. Or l'intérêt se porte avant tout sur des placements aux Etals-Unis d'Améri que, ce pays qui ,
comme la Suisse, ne connaît pas de restrictions aux transferts , et qui tient aujourd'hui le premier rôle dans l'économie mondiale, grâce
à son énorme capacité de production. Pour correspondre aux besoins de ceux qui, se fondant sur de telles considérations, désireraient
placer une partie de leurs disponibilités en valeurs américaines, mais ne sont pas en mesure de les surveiller constamment et
d'opérer les modifications qui peuvent s'imposer, la Société Internationale de Placements , à Bâle, don t les princi pales émissions anté-
rieures, comme « Swissimmobil », « Trust Intercontinental » et « Actions Suisses », se sont développées à l'avantage de leurs participants
et jouissent d'une grande faveur , émet, de fa çon continue , avec les parts

! USSEC Fonds de placements pour valeurs américaines
une nouvelle série de certificats au porteur. Ceux-ci incorporent des droits de copropriété à un portefeuille d'actions de sociétés
américaines de premier ordre, composé selon le princi pe éprouvé d'une saine répartition des risques.

Le portefeuille-titres sera surveillé d' une manière permanente par un comité de personnes bien au courant des valeurs amé-
ricaines et ayant à leur disposition une large documentation. Ce comité devra comprendre des représentants des deux trustées.

Prix d'émission : Le prix d'émission est fixé jusqu 'au 10 mai à $ USA 100.— (resp. environ Fr. 433.—) par part de copro-
priété, plus timbre fédéral d'émission pour les souscripteurs domiciliés en Suisse. La libération pourra
s'effectuer soit en monnaie américaine , soit en francs suisses au cours du jour. Dès le 11 mai 1951, le cours
d'émission sera calculé à raison de la valeur de la fortune du fonds, et publié chaque jour.

Rendement ' Sur la base des dividendes distribués pour 1950, les actions envisagées pour les premiers achats du fonds
donnent un rendement moven de 4 Vi % net.

Distribution des revenus ï Semestriels, chaque 1er avril et 1er octobre ; échéance du premier coupon le 1er octobre 1951.

Négociabilité i Les certificats peuvent être transférés et négociés sans formalités particulières.

Coupures ï Certificats d'une part et de dix parts de copropriété.

Organes suppléants ï Des organes suppléants ont été institués en Amérique, auxquels les fonctions de la direction et des trustées
peuvent être transférées, si les circonstances paraissent l'exiger dans l'intérêt des porteurs de certificats.

Prospectus : Des prospectus contenant des indications détaillées sont à la disposition des intéressés.

Les commandes sont reçues par toutes les banques suisses, instituts fiduciaires et gérants de fortunes.

S

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE CRÉDIT SUISSE, ZURICH
et tous ses sièges, succursales, agences et toutes ses succursales , agences

et caisses de dépôts et caisses de dépôts

BANQUE E. GUTZWILLER & CIE, BALE

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, Bâle
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£es idios <fo i7HV|7i7!|»f
Les gaîtés (clandestines)

de la Radiodiffusion
française

Les plus jolis gags de la Radiodiffu-
sion nationale française ne se passent
malheureusemennt pas devant le micro,
écrit « France-Soir ».

Voici un instantané de coulisses qui
serait pourtant un excellent sketch.

Point de départ indiscutable : les no-
tes de service des fonct ionnaires  du
centre François 1er, rue François-Pre-
mier, mettent une heure pour aller au
centre Devèze... juste en face.

En effet , les techniciens de ces deux
centres (il y en a quarante-neuf autres
dans Paris) n 'ont pas le droit de sortir
pendant leurs heures de service. Si l'un
d'eux a besoin d'un disque qui se trouve
chez le voisin , il doit demander un cy-
cliste. Mais , aucun des deux centre s pré-
cités n'ayant de cycliste, il téléphone
au centre Rodin , rue du Ranclagh , seul
habilité pour fourn i r  le cycliste.

Le coup de téléphone , à lui seul , prend
dix minutes , car il faut passer par
trois standards. Il faut ensuite compter
«n quart d'heure avant que le cycliste
parte de la rue du Ranelagh , car il
doit signer trois bordereaux. Son dépla-
cement (6 kilomètres environ) prend
dix minutes. Enf in , pour débloquer le
disque demandé , il faut au moins quin-
ze minutes.  Total : une heure.

Et on dit  que la radiodiffu sion sup-
prime le temps et la distance !

Un pasteur de 102 ans
enseigne l'art de réussir

avec les femmes
James E. Smith est pasteur et cen-

tenaire : il a 102 ans exactement. Il
y a quinze  ans, à 87 ans, il épousait
¦une belle jeune fi lle de 23 ans, et
l'année suivante en avait  uni entant.
Depuis lors, sa famille n 'a cessé de
croître et il y a quelques jours iil de-
venait père pour la septième t'ois. Or
il est arrivé aujourd'hui a Hollywood
pour enseigner aux frons comment il
faut  s'y prendre avec les femmes...

Il a été spécialement invité par la
télévision.

L'art de réussir avec les femmes est
des plus simples, selon le centenaire :
« Si elles vous repoussent, partez. Si-
non , laissez p arler  votre cœur , sans
inutiles complications : c'est le lan-
gage le plus simple qu 'elles compren-
nent le mieux ».

Quant à la recette de la vitalité, le
révérend Smith la définit ainsi : « Bu-
vez peu ou pas du tout , mangez bien et
évitez lo travail fatigant . » Et il a
avoué un peu plus tard : « Je fume,
oui, mais seulement dans mon garage :
ma femme m'interdit de fumer à la
maison ».

Â combien de mètres
sous mer le corps humain

résiste-t-il ?
Les réserves d'oxygèno peuvent , aussi

longtemps qu 'elles duren t, maintenir
la com position vitale <lo l'air dans un
sous-mari n naufragé. Mais l'épreuve la
plus grave réside dans l'évacuation
des hommes. Les dispositifs de sas per-
permettent do laisser l'atmosphère in-
térieure à l'abri do la pression am-
bian te , mais chaque membre îl e l'équi-
page doit a f f ron t e r  celle-ci , pu is su-
bir l ' inévitable décompression . Or, la
densité do l'eau de mer éteint de 1,026,
la pression s'accroît ù peu près d'un
kilogramme tous les dix mètres et est
donc, à 60 mètres do profond eu r, sen-
siblement ,  équivalente à sept fois la
pression barométrique au niveau de la
mer.

Les animaux certes vivent dans
l'océan sous des pressions beaucoup
plus considérables de 100, 200 kilo-
grammes et m cMuo 1000 kilogrammes
dans les plus grands fonds . Mais leur
organisme n'est pas enferm-a dans une
boîte close ; il revêt une forme spon-
gieuse qui se laisse imbiber par l'eau
amhi.'i ntfi.

Les conditions physiologiques de
l 'homme «ont d'une  ampl i tude bien plus
faible. Le scaphandrier lui-même , qui
s'est habitué- progressivement à vivre
dans l'air  comprimé de son appareil,
doit être ramené à la surface avec
des précautions méticuleuses. On ima-
gine que la tension nerveuse qui do-
mine uno opération de sauvetage ne
doit pas les faciliter.

En Iran, une
découverte archéologiqu e
D'après une dépêche d'agence une

mission archéologique américaine au-
rait découvert sur le rivage do la mer
Caspienne une caverne contenant les
premiers instruments agricoles con-
nus et des preuves d'une très anc ienne
domestication d'animaux . Les objets
trouvés remonteraient à quelque huit
mil le  ans.

La caverne où a été faite cette dé-
couverte se trouve dans une région
montagneuse à 48 kilomètres environ
de la frontière soviéto-iranienne.

Service exprès...
M. Angelo de Angelis- a reçu il y

a quelques jours, à Avezzano (Italie
centrale),  un paquet , qu 'il avait  adres-
sé à sa femme il y a quarante-cinq
ans, des Etats-Unis. Le paquet con-
tenait des vêtements de béh é, pour
son fils Enzo, qui  venait de voir le
jour. Ces vêtements, toujours en par-
fait  état , serviront à l'arrière-petit-
fils de M. do Angelis, né il y a un
mois.

LES SPECTACLES SUR SCÈNE ET A L'ÉCRAN
UN RÉALISATEUR

L'allure et l'esprit jeunes. Des cheveux
grisonnants bouclés et rebelles , au-dessus
d' un large f ront .  Dans le visage, une fer -
meté , une sorte d'attention constante sur
les choses et sur soi-même. Grand , solide ,
la voix f o r t e , assuré , conscient de ce qu'il
fa i t , de ce qu 'il veut. On le devine tenace,
volontaire. Un travailleur.

Au studio , il exerce son métier. Totale-
ment. Surveillant le décor , dirigeant les ac-
teurs, mimant les scènes , l'œil à la caméra,
composant chaque cadrage. Pas de colères
spectaculaires, cle grands éclats , mais une

JACQUES BECKER , né à Paris , de pa-
rents parisiens , le 15 septembre 1906. A
Marlotte , où sa fami l l e  passe les vacances
et fréquente les Cézanne , le jeune garçon
— il a alors 14 ans — découvre le cinéma
en la personne de Jean Renoir  venu t ourner
dans le pays les extérieurs de « La Fil le de
l'Eau ». Le fi ls  du grand peintre connaî t  les
Cézanne et c'est ainsi que Becker entre en
re la t ions  avec Jean Renoir. Les vacances
f inies , il faut  poursuivre les études , pré-
parer une carrière. Ecoie Bréguet. Emp lois
divers dans une société d'accumula teurs ,
puis à la Cie Transa t l an t i que. Entre le Havre
et New-York, Becker rencontre King Vidor.
Il est prêt à rester en Améri que , mais le
permis de séjour lui  est refusé. C'est Jean
Renoir qui le fera entrer dans le cinéma , en
le p renan t  comme ass is tant .  Huit  ans de
travai l .  Deux courts-métrages , d'après Cour-
teline. Un grand f i lm commencé : « L'Or du
Cristobal », qu 'un autre achèvera. La guerre.
Fait prisonnier.  Becker retrouve au camp un
camarade , André des Fonta ines , lui aussi
dans le cinéma. Rendus  à leurs foyers , les
deux amis montent  un f i lm , « Dernier a tou t  »,
dont Becker assure la mise en scène. Sa
carrière est décidée.

SES FILMS : Dernier Atout (1942), Goupt-
Mains Rouges (1943), Falbalas (1946), An-
toine et Antoinette (Grand Prix du fi lm
« psychologique et d'amour » au Festival de
Cannes 19471, Rendez-vous de jui l le t  (Prix
Louis-Delluc 1949), Edouard et Caroline
(1951). En préparation : Casque d'Or.

les jours d' une fami l le  royale.
D' où son souci , cl peut-être son sens d'ob-

servation, son besoin du détail juste.  « A7e
pas s'attarder pourtant sur ce que l' on sait.
Sugg érer ce qui va de soi... »

Avec « Antoine et Antoinette », « Rendez-
vous cle juillet  », Jacques Becker semble
avoir saisi des êtres sur le v i f .  Tout cela
pourtant est composé , voulu , choisi, mais
l'accent de vérité de ces f i lms  tient à celle
rare veiiu : l'objectivité. « Ne pas prendre
parti », dit Becker. Tout est là ; c'est l'art
du grand romancier, du parfai t  conteur,
aussi d i ff i c i l e  à découvrir qu 'à fa ire  ad-
mettre. « Ce que je voudrais prouve r ? Qu 'il
n'y a rien ci prouver ! Je  m'e f f o r c e  d'êlre un
observateur. Ce qui ne m'empêche pas de
témoigner ma sympathie à tel ou tel per-
sonnage plutôt qu 'aux autres , comme je
pourrais le faire  dans la vie. Mais ce rôled' observateur , je  ne peux le jouer qu 'en
communiquant mes impressions par des
touches rapides , sommaires. I l faudrai t  tout
le f i l m  pour vraiment traiter un seul côté
du problème . »

Avec son dernier f i l m , « Edouard et Ca-
roline », dont il a composé le scénario avec
Anncttc Wademant , Jacques Becker a fa i t
une comédie qu 'il veut sans prétentio n, qui
se place pourtant dans la ligne de ses der-
nières productions : une peintur e à peine
chargée d' un milieu mondain , à la f a v e u r
d' un incident banal entre deux jeune s ma-
riés ? la première brouille.

Ja cques Becker cannait les limites de l' ex-
pression dont il se sert. C'est une condition
nécessaire pour qui entreprend cle les élar-
gir. Ce réalisaient ' s 'y emploie dans le sens
humain, le p lus valable à ses yeux...

JACQUES BECKER

exigence p a r f o i s  tatillonne , surtout pour le
jeu des acteurs.

Son métier, il l'a étudié pendant huit ans ,
en travaillant avec Jean Renoir. Il a app ris
à connaître les rouages de cette mécani que
comp liquée , à comprendre la manière de
diriger , ci user cle dip lomatie... « Le reste
ne s'af >i>rend pas. En huit ans, je n'ai ja-
mais pu saisir oit, techniquement , Jean
Renoir voulait en venir... »

A près « Dernier atout », son premier f i l m ,
un magnifi que « exercice de style », Jacques
Becker tourne « Goupi-Mains Rouges », d'a-
près le roman cle Pierre Véry, une œuvre
déjà classique. Ce qui l'intéresse, ce sont

les hommes, les hommes clans leur milieu,
devant la vie. Ses personna ges sont situés
socialement. « Je ne le fa i s  pas exprès , dit-il.
Chez moi, c'est une nécessité absolue. Je ne
peux concevoir un personnage sans m'in-
qttiéter de la manière dont il vit , de ses
rapports sociaux, quelle que soit d'ailleurs
la classe à laquelle il appartient.  J' ai voulu
tourner la « Reine Margot » ; j' aurais mon-
tré dans ce f i l m  d'histoire la vie de tous

La poursuite d'un rêveD Notre conte (|
Une chanson sur les lèvres, une

gamine de seize ans descendait al-
lègrement la colline au flanc de
laquelle s'élevait , depuis peu , la jo-
lie villa de François Rudiac, l'il-
lustre scul pteur. Lorsqu'elle passa
devant la maison qui surplombait
le sentier zigzaguant vers le bourg,
ayant vu l'artiste sur sa terrasse,
elle cessa de chanter, de sauter et ,
comme honteuse d'elle-même, de
sa mise campagnarde, elle rougit
et baissa la tète en murmurant  un
ininte l l ig ible  : «Bonjour, monsieur».
Puis elle hâta le pas.

« Bonjour , ma mignonne. » Accou-
dé , il la regardait s'éloigner. La
petite villageoise, en passant , avait
fait rebondir les pensées qui le
hanta ient  tandis  qu 'il contemplai t
l'horizon magnifique et sauvage en-
cadrant  son village natal , à l'écart
duquel il venait de fixer sa demeu-
re. Le front creusé d'un sillon pro-
fond , le regard voilé de tristesse,
il regardait l'enfant  brune descen-
dre le coteau rose et vert , les jam-
bes nues , légère dans ses clairs sa-
bots. Comme elle eût dû être fière
de sa jeunesse éclatante et de sa
beauté simple qui n'avait point  be-
soin de parure  ! Mais sa confusion ,
lorsqu'elle était passée devant lui ,
marquait bien tout  ce qui séparait
l'artiste, au faî te  des honneurs , de

ses origines paysannes, de son ter-
roir aimé, loin duquel s'étaient
écoulés plus de quarante ans de
sa vie. Il en è-prouvait une vérita-
ble détresse. Il eût voulu pouvoir
clamer à la nature qui l'entourait  :
« Est-ce donc que tu ne me recon-
nais plus comme ton fils que je
me sens étranger et ne retrouve pas
l'émotion de mon adolescence de-
vant toi que j 'admire et que j' aime
toujours ? » Il eût voulu crier à la
petite qui s'éloignait : « N' aie point
honte devant moi ; ne me fu i s  pas
quand tu m'aperçois ; je suis un
paysan comme toi ; comme toi , j'ai
été 'p lein de jeunesse et de vie sur
ces coteaux enchantés où fleuris-
sent les chansons ! »

L'enfant  était déjà loin , et bien-
tôt le crépuscule allait  répandre ,
sur le jour lumineux , ses ors ternis
et rougeoyants et préparer , par sa
splendeur illusoire, l'implacable
nuit !

Sa vie avait été glorieuse et bête.
Le maî t re  l'évoquait avec amertu-
me. Dans un rire sarcastique, il en
haussait , ce soir , les épaules.

Fils de modestes cult ivateurs , éco-
lier très doué , mais de santé déli-
cate, il était entré chez le nota i re
du pays en qualité de petit saute-
ruisseau. Rêveur , musard , il eût

préféré la vie libre et le vaste ho-
rizon des champs. Dans la grisaille
d'une étude d'officier ministériel,
par réaction, le cœur de François
Rudiac avait tendance à s'élargir ,
sous une poussée instinctive.

Le notaire avait une fille , et jo-
lie : Lucienne. Elle possédait cette
séduction incomparable , ce char-
me inexprimable, cette bienveil lan-
ce émouvante, bref , toutes ces qua-
lités, toutes ces vertus, toutes ces
grâces qu 'ont , pour des adoles-
cents chiméri ques comme l'était
notre héros, toutes les demoiselles
de bonne famille.

C'était un pauvre saute-ruisseau.
Il avait aimé en secret la fille du
notaire. Il l'avait adorée , plus que
Lamart ine Graziella et Werther Char-
lotte. Le moindre regard d'elle était
une de ces miettes de pain qui , je-
tées d' une  fenêtre par une main in-
d i f fé ren te , font vivre les oiseaux ; un
de ses sourires aimables le rayon
de soleil ardent qui réchauffe, il-
lumine  et féconde !

Elle s était mariée. Avec un au-
tre, bien entendu. Personne, d'ail-
leurs, n 'avait su que François l'ai-
mait  à en mourir. U n'était même
pas certain qu 'elle l'eût soupçonné!

Il souffri t  comme seuls peuvent
souf f r i r  les êtres doués d'une sen-
sibili té excessive. Pour tout le mon-
de, il était en proie à une inexpli-
cable maladie de langueur. Il se
montrait  si sombre et taciturne, tel-
lement distrait dans son travail que
ses parents s'en alarmèrent et que
son patron fut  sur le point de le
congédier. Le médecin conseilla
qu 'il vécût comp lètement au grand
air si l'on voulait qu 'il ne tombât
à un extrême degré de débilité men-
tale.

François Rudiac quitta avec joie
l 'étude que dirigerait un jour le ma-
ri de Lucienne. Il était peu prédis-
posé aux travaux de la terre et pa-
raissait  incompréhensif — on en
fit un pâtre.

Quelle belle vie pour un rêveur
désespéré : des bêtes à garder , la
nature  consolante à contempler !
Comme il ne pouvait rester tout â
fait inoccupé , en musant , il scul pta
dans le bois , et bientôt habi lement .
Des mois et des mois passèrent ain-
si. Au cours de l'été suivant , un ar-
tiste en vil légiature s'émerveilla de
ses dons et lui proposa de l'emmener
à Paris, lui promettant qu 'il devien-

drait , plus tard , un grand scul pteur.
Quitter ses bêtes , ses champs ? Oui,
mais la gloire! Avec quelle émotion
il en entrevit la possibilité !... S'il
pouvait seulement parvenir au suc-
cès, arriver aussi haut , plus haut
même que le mari de Lucienne 1...
Quelle revanche sur la destinée !
Quel tr iomphe ! Qui sait ? quels re-
grets , peut-être, pour elle, de n 'avoir
pas prêté davantage at tent ion au
gamin qui l'a imait  !

11 avait suivi son protecteur im-
prévu. Celui-ci l'avai t  dégrossi et
fai t  entrer à l'Ecole des beaux-arts.

Quel incomparable stimulant,
pour le jeune ar t i s te , que l'amour
prolongé de son adolescence ! L'ori-
ginal i té  sobre et puissante de son
talent  bouscula i t  un peu les formules
du moment. Il conquit  rap idement
une renommée mondiale .  A c inquan-
te ans , il était membre de l ' Inst i tut
et auréolé d' une gloire qui , par la
suite , devait devenir sans égale. Il
avait f ini  par oublier , ou presque,
dans quel dessein il s'était  assigné
autrefois ce but dont ne l'avaient  ja-
mais détourné , bien entendu , des
aventures où il n 'avait point  mis son
cœur et qui , tontes, avaient été ép hé-
mères. Pour l'a t te indre , il avait lutté ,
bûché toute sa vie. Mais lorsqu 'il lui
arrivait  de regarder en arrière, il
lui semblait , avec horreur, aperce-
voir le vide , en dépit des honneurs
dont il é t a i t  comblé.

Un jour , allant chez un ami , con-
servateur d'un musée de province ,
il avait appris que le mari de Lu-
cienne était notaire dans la ville.
Ils s'étaient vus. Une réception avait
été organisée à son intention chez
l'officier ministériel.

Ah ! comme, avant d'entrer dans
le salon où il devait revoir Lucien-
ne, François Rudiac avait senti da-
vantage l ' inanité du but qu 'il avait
si longtemps poursuivi ! La gloire
était venue quand l'amour était
éteint — la gloire dont il ne son-
geait même plus à s'enorgueillir !
Qn le présenta , on l'encensa et ce
furent  les plus désolantes et les
plus vaines conversations de salon
où la maîtresse de maison — une
vieille dame — se révéla banale à
souhait.

Avec quelle hâte le maître avait
pris congé, dès qu 'il l'avait jugé pos-
sible !

C'était alors qu 'il avait décidé de
fuir  la cap itale , de retourner dans
son village, sur le coteau où il sculp-
tait  jadis en rêvant , des choses in-
formes dans du bois rugueux...

Sur la terrasse de sa villa , Fran-
çois Rudiac était donc accoudé, le
regard perdu dans la campagne
qu 'envahissait le soir , comme la dé-
tresse envahissait son âme, et il
rêvait. Ainsi , sa vie avait été un
cercle glorieux et vain. Il revenait ,
au couchant , pleurer, au sein ,de ]#
nature , sa jeunesse gâchée.' •'

Il contemplait  les champs, les prés,
les bois , les collines et les vallons
si riants et si beaux , inchangés. Il
évoquait le gamin heureux d'autre-
fois , dont l'existence eût put être
si simple et si belle. U évoquait les
jeunes paysannes charmantes à cô-
té desquelles il était passé comme
auprès de tant  de jolie s fleurs négli-
gées. Il regarda le sentier , sur le
coteau rose et vert , par où l'enfant
brune , aux jambes nues, aux clairs
sabots , était  descendue vers le bourg.
Sa si lhouette avait disparu , fugitive
comme les sourires du bonheur.

La jeunesse était passée...
Le froid de la nu i t  pénétra le

creur du viei l  homme. Il rentra  dans
sa villa désolée où régnait , lamen-
table et maudi te  compagne de sa
sol i tude affreuse : la gloire !

Heurt CABATJD.

Des photographies du Gothard publiées
sans autorisation dans une revue allemande

Sous le titre « La plu s puissante
forteresse du inonde », la « Revue » de
Munich  a publié douze il lustrations
récentes de la région fortifiée du Go-
thard , et lo conseiller national Jiickle
demande  si le Conseil fédéra l a con-
naissance do ces prises de vues et de
leur publication, et par quels moyens
il entend empêcher à l'avenir des pu-
blications do ce genre t

Lo Conseil fédéral répond ce qui
suit :

« L'été dernier , un journal  illustré
suisse f u t  autorisé, pa.r le service
compétent  du dépar tement  mi l i t a i r e ,
à l'aire un reportage photographique
sur lo travail  journa l i e r  du corp s de
la garde des fort if icat ions . II s'agis-
sait do répondre au vœu, maintes  fois

expr ime clans div ers milieux du corps,
do renseigner le publie sur l'ac t iv i té
do ce nouveau service do la Confédé-
ration, comme aussi de montrer un
rouage important  de notre défense
nationale, tou t  en gardant  secrètes
certaines par t icul ar i tés . Les photogra-
phies, contrôlées , ne contenaient au-
cun détail technique secret, ni ne re-
produisaient des parties de paysages
qui  eussent permis de déceler rempla-
cement  d' un ouvrage for t i f i é . Inter-
dict ion avait été fa i t e  à l'éditeur do
les publ ier  à l 'étranger .

» Les photogr aphies reproduites dans
la revue municoise sont celles qui
furent -publiées en Suisse. Cette revue
en a copié un certain nombre sans
d e m a n d e r  l' au to r i sa t ion  du départe-
ment  m i l i t a i r e  ou du jour nal . »

Le théâtre français
à Berne

De notre correspondant :
Il y a un un, le « Théâtre de la

basse ville » dont M.  Roger Burck-
hardt était l' un des animateurs,
o f f r a i t  au public cle la ville fédérale
un spectacle français de valeur. Un
n'y joue p lus , maintenant , que des
œuvres en allemand , mais Roger
Burckhardt et sa jeune équi pe ont
quitté la cave de la rue des Merciers
pour la scène cle la Schulwarte et,
après un long silence, nous revien-
nent avec un programme cle p ièces
en un acte , à l' enseigne du « Petit
théâtre f rançais  de Berne ».

Samedi dernier, pour la première,
une salle f o r t  bien remplie a fa i t  un
chaleureux accueil à la petit e troupe
qui met au service de l'art dramati-
que un talent d'autant plus apprécia-
ble que Irais des acteurs ne f o n t
point profess ion  de paraître sur les
p lanches .

Le program me nous o f f r a i t  com-
me un raccourci du théâtre con-
temporain ; celui de la belle époque
qu 'illustra Cottrteline; celui de l' en-
tre-deux guerres représenté pur «La
voix humaine » de Jean Cocteau;
celui du « dernier bateau » enf in ,
avec « Chaînes » d 'Henri  Michaux.

Ce f u t  un 1res grand p laisir de
retrouver , dans « Gros chagrins », les
deux interprètes qui avaient tant
contribué an succès de la première
tentative , Mme Elisabeth Dcssaugcs
et Mlle Isabelle Jorès , auxquelles
nous savons gré de nous avoir épar-
gné , sans rien sacri f ier  des e ff e t s  co-
miques, les éclats et les criaillcries
qui f o n t  si souvent une insupporta-
ble charg e de la si amusante i>ocha-
dc de Cottrteline.

Dans « La paix chez soi », Roger
Burckhardt — remarquable metteur
en scène de ce spectacle — poussa-
t-il peut-être un peu loin , aux dépens
du mouvement , ce souci cie discré-
tion? Son dialogue avec Mlle Isabelle
Jorès  n'en divertit pas moins le pu-
blic.

Pour le monologue dramat ique de
Cocteau , il fa l la i t  une artiste de
grand métier et d' une sensibilité
aiguë. Telle apparut Mme A ya Ccnsi ,
en représentation , qui sut donner
au texte vie, résonance et densité.
Ave c elle , la soirée atteign it son
sommet.

De l œuvre d'Henri Michaux —
drame des liens familiaux , mais por-
té , si l'on en croit U avant-propo s,
sur le p lan métaphysique — nous re-
tiendrons surtout qu 'elle f u t , j >our
Mme Dessauges l' occasion de compo-
ser avec intelligence un personnag e
d' une fraîcheur un peu acre et d' une
spontanéi t é  par fo i s  troublante . Il fa l -
lait son jeu pour nous faire  goûter
une pensée p r o f o n d e  comme les
abysses et comme eux obscure.

Les décors pleins de fa ntaisie el
d 'invention signés Guy Dessanges
ajoutèrent à la valeur d' un specta-
cle que nous saluons comme un nou-
vel e f f o r t  d' apporter an public ber-
nois un ref le t  de Part fran çais, mais
dé pouillé de ce mcrcanlilismc auquel
semblent s 'attacher d'abord les gran-
des tournées à succès.

G. F.

Surprise à l'Hôte! Bellevue
« ... que tu aies voulu me faire plaisir

avec ce voyage, j e le sais Robert , mais
vois-tu , tout bien pesé, on est encore
mieux chez soi. Nous y avons nos bons
l i t s  avec des draps et des fourres
d'oreillers blancs comme neige, tandis
que dans les hôtels... . Soudain , nuire
bonne dame Dubois perd le fil de son
discours. Tout en par lant , elle a soulevé
avec méfian ce le couvre-lit — et clic
reste la ma in tenan t  tout étonnée. A elle.
femme d'expérience , qui pourrai t  bien lui
en remontrer ? Et pourtant ,  elle ne peut
en croire ses yeux. Ce qu 'elle voit est
beaucoup plus blan c que son propre
linge, dont cependant elle croyait pou-
voir être si fière. Comment , est-ce vrai-
men t  possible ? Monsieur Dubois , en
t rain de retirer son veston , jette un
regard anxieux du côté de son excellente
épouse. Pour que subitement Madame
Dubois -s' interrompe dans une si magni-j
f ique tirade , il faut  bien que quelque
chose flotte dans l'air ! « Que se passe-
t-il donc , ma bonne Jeanne ? > Mais
déjà, elle est devant la sonnet te , sur la-
quelle d'un geste autori taire , ell e pèse à'
deu x reprises : «Je  veux absolument le
savoir... et ce soir encore ! > Le brave
homme hoche la tête. Comprenne qui
pourra I Un ins tan t  après , la femme de
chambre tout effrayée frappe à la porte .
Qu 'a-t-elle donc oublié ? Voyons... ec
n'est guère possible , elle , si exacte en
tout et qui fa it  ce service depuis tan t
d'années  à l'Hôtel Bellevue. -•- La ques-
t ion de Mme Dubois est pour le moins
i n a t t e n d u e  : «Dites-moi simplement.  Ma-
demoiselle , comment dans votre hôtel
vous arrivez à rendre le linge si incroya-
blement  blanc et parfumé ? >

La femme de chambre cn reste d'abord
tout interdite . Puis bientôt son visage,
où se lisait encore un peu d'anxiété ,
s'éclaire d'un large sourire : « Mais, Ma-
dame, vous ne connaissez pas encore
FLORIS ? » La lumière semble se fair e
tout à coup dans l'esprit de Mme Du-
bois : « Quoi , FLORIS lave ainsi  ? J'ai
toujours cru que ce nouveau produ it  de
lessive , dont on parle tant  ces derniers
temps , ressemblait a tous les autres et
que les louanges qu 'on entend A son su-
jet n'étalent que pure exagération. »
« Non , certainement pas. Madam e ! Si
vous essayez une seule fois FLORIS, W
ayant soin d'adoucir l'eau au préala ble
avec LENIS , vous direz comme nous tous
a l'Hôtel Bellevue : « Les autres pro-
duits avaient aussi leurs qual i tés , cer-
tes..., et pourtant c'est l-'LOHIS qui lave
le plus blanc ! »

Un vrai film français , gai , léger , amu-
sant. L'histoire est drôle, le scénario ultra-
comique, les situations cocasses et Impré-
vues, avec Félix Oudart, Gaby Morlay,
Jacqueline Gautier.

L'argent ne lait pas le bonheur , certes,
mais il peut amener bien des ennuis !
C'est ce que Louisette, Jeune modiste ,
constate en essayant de gagner honnête-
ment la somme nécessaire peur sauver de
la faillite lo père de son fiancé . Après de
nombreuses péripéties, où son honneur
risque fort de sombrer , elle croi t décou-
vrir le père Noël sauveur , cn la personne
de son propriéta ire , qui lui offre cette
eomme si elle accepte d'habiter chez lui
pendant un mois, pour distraire sa neu-
rasthénie.

«6 à T» :  « Nuits de samba », une co-
médie débordante de musique, de danse
et d'amour, avec Evelyn Keyes, Ann Mil-
ler, Keenan Wynn, Bnrio Madrlguera et
eon orchestre.

AU PALACE :
« LA ROND E DES HE URES »

Dans leur ronde aveugle, les heures ap-
portât à chacun la douleur ou la joie , la
Chance ou l'adversité . C'est un grand film
français humain , une histoire qui peut
être la vôtre , car , dan3 leur ronde aveugle ,
les heures apportent à chacun la douleurou la Joie , la chance ou l'adversité

En « 5 à 7 » : une œuvre modelée avec
force , un film conduit à un rythme éton-
nant , « L e  corbeau », avec Ginette Leclerc
et Pierre Fresnay.

AU THEATRE :
« LES CHEVALIERS DU TEXAS »

Une prodigieuse histoire dans un cadre
grandiose , avec Joël Me Créa , Alexis
Smith , Zachary Scott , Dorothy Malone.
Ce film d'action est le triomphe du film
d'aventure.

REX : « CASANOVA »
« TOBACCO ROAD »

« BOMBARDIERS EN PIQUÉ »
La vie galante et légendaire de l'éternel

séducteur Casanova est tirée du livre de
Sauvageon et réslteée magistralement p r
Jean Boyer. L'action est vivement menée
et construite dans le cadre d'une opé-
rette ; on y trouve la fougue d'un Far-
West et la finesse qui convient à un su-
Jet historique. La grande vedette cle la
chanson Georges Guétary est entouré
d'une pléiade d'artistes français et non
des moindres : Tlssler , Aimé Clnrlond ,
Gisèle Casadessus, Noëlle Normand , etc.

Les « 5 à 7 » feront méditer les adultes
accomplis par son fanatisme ; en vérité ,
« La route du tabac » est un classique
puissamment évocateur Jusque dans le
détail alourdissant l'atmosphère.

Les enfants sont admis aux matinées de
la fresque héroïque d'Errol Flynn : « Bom-
bardiers en piqué ».

AU STUDIO :
« DIEU A BESOIN DES HOMMES »

La valeur exceptionnelle de « Dieu a
besoin des hommes », l'audace et la nou-
veauté de son sujet , la personnalité do
ses auteurs et Interprètes , l'ampleur de
sa réalisation, ont déchaîné l'enthousias-

me partout où ce film a été présenté.D'une vérité criante , dans un décor d'uneauthenticité absolue , co film a été entiè-rement réalisé clans le cadre grandiose dela Bretagne.
Samedi et dimanche en « 5 a. 7 » •

« CONGO , SPLENDEUR SAUVAGE » et
« SALUDOS AMIGOS ». « Congo » , toutesles surprises du continent noir sont réu-nies dans ce film extraordinai re. Vous yverrez la foudroyante attaque d'un con-voi d'explorateurs par un rhinocéros , lacapture mouvementée de lions , girafes ,
autruches , hippopotames , éléphants , etc'.

A L'A. B .C.
« L A  REVOLTE DES VIVANTS »
Fantaisie d'anticipation , tirée du célè-

bre roman de Charles Robert Dumas « La
machine à prédire la mort » , réalisation
de Richard Pottler ; avec une brillante
distribution , Erlch von Strohelm , Claude
Dauphin , Madeleine Sologne , Julien Ca-
rette et le grand comique Armand Ber-
nard , et;. Un fi lm passionnant et In-
téressant d'un bout à. l'autre autant par
le Jeu puissant des acteurs que par sa
mise en scène. Permanent samedi et di-
manche après-midi : comme toujours ,
ACTUALITÉS ÉCLAIR-JOURNAL en pre-
mière semaine ainsi que des documentai-
res variés. Durée du programme , une
heure.

A L'APOLLO :
« EVE ET LE SERPEN T »

Vous avez mal au foie, des
digestions lentes, difficiles,
prenez chaque soir
vn Grain de Vais ggSSJSafl
laxatif et dépuratif. p§KT/ B
O.I.C.M. 14994 \r!W I
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TAILLEUR < SACO >

I 

coupé dans un velours côtelé très souple, noir, vert , bleu et

beige, tailles 38 à 42, DÉCIDÉMENT GRAND

FAVORI DE LA JEUNESSE ÉLÉGANTE, I QQ
SON PRIX TRÈS AVANTAGEUX, au choix Oui

Un choix grandiose de COSTUMES
façons TAILLEUR et VAGUE, coupés dans des tissus PURE

LAINE, unis et fantaisie, teintes mode, ainsi que noir et marine,

au choix

189.— 169.— 139.— 98.— 89 .9.—
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n E U C H O T EL

LE SPÉCIALISTE DU COSTUME TAILLEUR

Modernisez £ SS.
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

Arrangements
de payement

r >
FIANCÉS

Bien calculer...
Bien choisir...

C'est acheter chez

LIZmgS o ameublement*
AUVERNIER
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 950.-

V 4
A vendre

pouse-pousse
blanc. S'adresser : rue
de Neuchâtel 20, rez-de-
chaussée, Peseux ,

ROLLEIFLEX
automatique , Tessar 3,5
parlait état , à vendre . —
Adresser offres écrites à
R. K. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Votation générale Q VALiTÉ FRAiCHE VR PRtx AVANTAGEUX ^
Tous nos membres ont reçu ces jours HOIMird Bflck Lobsfer 1.25 et 2.- HSQ^Uf lBS Ûd CflVûSl lOîlun bulletin de vote a nous retourner — ;;;.; ,, "fwi jn»» •»*» WMVVMMWM
sans l'affranchir — jusqu 'au 7 mai au la bottc d> environ , kg 2.20plus tard. Nous avons une prière a leur Crevettes WHIer's . . la boîte 1.75 - „ , «adresser : Asperges « Del Monte » » BA

D , j  . . ., la boite % £..& *$Pour une année de notre travail , 1 E A
mfy faites-nous le plaisir d'aller une TilOIl OU JapOIl . . . ia boîte 1.911

fois à la boîte aux lettres ! à l huile d olives PoifltCS d'asperges . . i« boite 1.50

fflBpnHSHB| Saucissons neuchâtelois -» ***> n . -ve
irï l 'Trt 'TlWI le v° k8' 3.90 Pons munge-tout . . . . ie kg. -./3

ĝBIgiffligfflP Côtelettes fumées . . . lc % kg. 4.- Petits pois frais . . . . i« kg. -.80
!
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BP ENERGOL , l'huile

aux qualités sup érieures, contient des

substances chimiques qui préviennent

l'oxy dation et la corrosion. ENERGOL, la vitamine du moteur.

En vente aux stations w^. . .  f ĴSP' l'crC et jaune

jL â 
^
WHL dm m̂j ^ÊmuWBf̂ ÛsmmJm%m^̂ ^̂ ^̂ m̂̂ L̂f mf af mtm\

kW i n «I 'IA 4iir Jok

C o n s e i l l é  e t  b i e n  s e r v i
dans  les m a g a s i n s  ISHti O

ti . : 'i . ¦'¦'-!. '" i

B̂ M 
p̂àmmm^mmmWmsm^ammisMmmst 

__

V
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II y a quelque chose dans l'air-
L'arôme du café U S E G 0 !
Les cafés U S E G O, en paquets
rayés bien connus, sont disponi-
bles dans les magasins U S E G O

/^ FAUTEUILS 
^et DIVANS

Poui tous les goûts I
et toutes les bourses I

MEUBLES

Siiva S
NEUCHATEL

%

Tous les
articles

^Ma
Rues du Seyon et de
l'Hôpita l, Neuchâtel

« SIMCA »
modèle récent , révisée.
Bas prix ; échange ac-
cepté . — Oase 394, Neu-
châtel

Mercedes 12 CV
intérieur de cuir crème
neuf . Chauffage . Echan-
ge possible. Renseigne-
ments san3 engagement.
Case 394, NeuchâtEl .

I0T0S thp d'origine
î aag TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

- i l̂ Knffi^*hJCIjP g**g> 5"" cmc., bloc-moteur 2 cylin-

//^^Li^^«iW3Su~w^^^^^^ §̂ ' 

transmission 

Cardan , suspension

\^^̂ ^S&y5^É&^!»J^^^^/ Même modèle 600 cmc, 26 HP.

Pour catalogue, renseignements, essais, s'adresser au magasin
de cycles et motos

A. GRANDJ EAN Av,nue VAS

A vendre une

poussette de ville
dernier modèle, en par-
fait état , ainsi qu'un

pousse-pousse
moderne , presque neuf.
— S'adresser à, Peseux ,
Grand-rue 38, 2me éta-
ge à gauche.

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage r

FRAISIERS
Superbes p l a n t o n s  à

gros fruits et bien enra-
cinés « Mme Moutot » et
« Tardive de Léopold » à
7 fr. le cent.

A. Marschall, Château-
neuf (Valais).

nn" AiMnnra e}Êc^'o u t s \B i^TAuATioNs p iiirijJ r^yâM

C MEUBLES ~\
COMBINES | j

Tous les genres, ! 3
tous les prix , I \

naturellement chez j
MEUBLES j j

SMixa I
NEUCHATEL J

A vendre

un lit
de jeune fille

peint en gris, sommier
métallique et protège-
matelas, 150 fr . ;

une table de
salon Louis XV

en noyer
massif , 65/100, 160 fr. ;

une marmite
« Sécuro »

6 litres, à l'état de neuf ,
35 fr .

Bourquin , Côte 81.

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



Quelles sont les chances d'un parti communiste
dissident en France ?

(STTITB Pg IJA. PBBMIBBB FAQE)

Cependant , tout laisse comprendre
que ce mutisme a été en grande par-
tie volontaire, ne serait-ce que poui
renforcer l'effet psychologique que
provoquera dans les milieux extré-
mistes la nouvelle prochaine de la
détaché de l'orbite communiste sta-
linienne.

Dans un tout autre domaine , il
sied de constater que cette bombe
antimoscoutaire éclate à la veille de
la prochaine consultation électorale,
et au moment précis où le parti
communiste français s'apprête à por-
ter tous ses efforts en vue d'un res-
serrement de l'unité d'action des
masses travailleuses. Y a-t-il coïn-
cidence fortuite ou corrélation di-
recte entre ces deux événements 1
C'est là une question que se posent
volontiers les observateurs politi-
ques et à laquelle les porte-parole
autorisés du P. C. répondent en
criant à la provocation policière et
à la manoeuvre de division. Pour
P« Humanité », Charles Lemoine est
un « traître à la solde du gouverne-
fondation officielle d'un parti com-
muniste indépendant complètement
ment » pour ne pas 3ire un indica-
teur payé par le ministre de l'in-
térieur.

Origine du mouvement ?
En une phrase , le mouvement anti-

stalinien est né d'un sursaut d'in-
dépendance et de la pleine cons-
cience du danger que fait courir à
l'homme et à la nation l'étroit con-
trôle de Moscou sur l'appareil po-
litique du part i communiste fran-
çais. Quatre cents mineurs de la
région de Valenciennes ont assisté
dimanche passé à la réunion préli-
minaire du parti communiste dissi-
dent. Us y avaient été rassemblés
par le syndicaliste Charles Lemoine,
un enfant du pays qui est le pivot de
la révolte et l'âme de celte résis-
tance contre l'impérialisme des or-
thodoxes de l'Eglise rouge. Quoi que
communiste et délégué cégéliste,
Charles Lemoine ne semble guère
avoir entretenu de très bons rap-
ports avec ses camarades du parti ,
et il est très vraisemblable , pour ne
pas dire certain , que sa décision de
passer au schisme a été longuement
préméditée et minutieusement pré-
parée.

Pour tous ceux qui connaissent
le parti communiste , il est incontes-
table que la crise Lemoine n 'est que
l'aboutissement d' un long débat et
en quel que sorte la matériali sation
d'une situation troublée, ainsi qu 'en
témoignent les épurations du parti
dans la région du Nord et le déluge
d'auto-criti ques auxquelles il a été
donné d'assister au cours des der-
niers mois. A la différence des bons
fidèles qui ont accepté de battre
leur coul pe et de reconnaître publi-
quement leurs erreurs , Charles Le-
moine et ses compagnons ont per-
sisté dans le péché et décidé de
fonder une Eglise nouvelle. Voilà,
pensons-nous, le fait dominant de
1 incident du Nord.

Que veut Lemoine ?
Mais que veut Lemoine ? Il l'a dit

lui-même en termes énergi ques et
qui ne laissent aucune place à l'équi-
voque. Il veut vider le communisme

de sa substance étrangère et revenir
au léninisme pur. Il ne veut plu:
se soumettre à la dictature commu-
niste et ce qu 'il entend réaliser ,
c'est l'affranchissement du syndical
vis-à-vis des partis politi ques , en
l'espèce le parti communiste, puis-
que aussi bien la C.G.T.K. n'est que
l'expression syndicale du parti com-
muniste français.

« Nous voulons refaire une grande
C.G.T., a précisé Charles Lemoine,
dans laquelle il y aura place pour
tous ceux qui veulent défendre le
pays de la liberté et de la paix et
où sera banni tout mot , d'ordre qui
sera cherché ailleurs que dans l'or-
ganisation syndicale. »

A côté de cet objectif purement
professionnel , M. Charles Lemoine
assigne au mouvement qu 'il entend
mener au combat une action poli-
tique extrêmement ambitieuse , puis-
qu 'elle ne tend à rien moins qu 'à
créer un parti concurrent direct du
parti communiste thorézien.

Est-ce possible , est-ce même con-
cevable ? Seul l'avenir pourra le
dire , mais si l'on s'en rapporte aux
indications — vagues et confuses ,

répétons-le — données par le prin-
cipal collaborateur de M. Lemoine,
il apparaît que dans trente départe-
ments français des liaisons ont été
prises avec ce que la rumeur pu-
bli que appelle déjà les « titistes fran-

çais ».
> Au surplus , il serait vain de se

livrer en l'absence d'informations
contrôlées à une spéculation pure-
ment verbale sur les chances éven-
tuelles de succès ou d'échec de l'en-
treprise à laquelle se sont attachés
le syndicaliste Lemoine et ses' ca-
marades. En revanche , et c'est là
peut-être l'aspect le plus significatif
de cet incident , le fait qu 'une dis-
sidence existe se suffit à lui-même.
Il est une réponse à l'orgueilleuse
alt i tude du parti communiste , qui a
toujours prétendu qu 'une fissure ne
se ferait jamais jour dans le bloc
monolithi que de ses partisans.

Ce n'est pas un craquement , c'est
seulement un indice. Mais cela est
déjà quel que chose et n 'est pas sans
inquiéter les pontifes tout-puissants
qui lancent leurs ukases à l'ombre
du drapeau frappé de la faucille et
du marteau.

M.-G. GÉLIS.

Appel en faveur de la Croix-Rouge suisse
Dans le courant du mois de mai , ra

Croix-Bouge suisse organisera sa collecte
annuelle . L'activité de cette institution esn
assez connue, il n'est pas nécessaire de
l'exposer à nouveau . Par contre, 11 n'est
pas lnutr.e de rappeler que dans les cir-
constances actuelles , cette activité doit
être considérée comme faisant partie de
notre défense nationale .

Il est en effet urgent de fournir à la
Croix-Bouge suisse les moyens de conti-
nuer et de mener à chef les tâches qui lui
incombent. Toute la popula tion de notre
pays est intéressée au développement du

service de transfusion! sanguine, à la for-
mation do personnel Infirmier, au déve-
loppement des colonnes et des détache-
ments de la Croix-Bouge et à d'autres ef-
forts qu'elle poursuit également sans re-
lâche.

Bépondre à l'appel de la Croix-Bouge
suisse, c'est faire acte de solidarité en fa-
veur d'actions hautement et exclusive-
ment humanitaires.

Jean Humbert ,
président du Conseil d'Etat

du canton de Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISS E DU COMMERCE

Avril 6. — Modification de la raison so>
claie Schneider-Robert et Cie , S. â r. 1.
à Corcelles, qui sera désormais : Schneidei
et Cie , S. à r. 1., l'associé-gérant Fernanc
Schneider ne fa isant plus parti e de la so-
ciété. Nouvel associé-gérant : André
Schneider.

17. Badiation de la raison sociale Marce
Bulliard , à Boudry , vente d'outils , machi-
nes vlticoles et agricoles , représentatior
d'ustensiles de ménage, quincaillerie, ap-
pareils peur buanderies, engrais , produits
pour la lutte contre les parasites des
cultures vlticoles , agricoles et maraîchè-
res, par suite de cessation de commerce

17. Sous la raison sociale Les Joncs S. A.
à Neuchâtel , il a été constitué une socié-
té anonyme ayant pour but l'achat dt
terrains , la construction de bâtiments,
la gérance et la ven te d'Immeubles. Elle
peut s'iftéresser à des affaires industriel-
les et commerciales. Capital social ;
50,000 fr , Administrateur unique : Fret!
Uhler , à Neuchâtel .

17. Modification des statuts de la So-
ciété immobilière des tribunes du Canto-
nal-Neuchûtel F. C, Société anonyme , à
Neuchâtel .

17. Sous la raison sociale Scheideggii
et Cie , à Neuchâtel , 11 a été constitué une
société en commandite ayant pour but :
Entreprise d'installations sanitaires. Asso-
cié indéfiniment responsable : Charles
Scheldcgger , à Neuchâtel ; associé com-
manditaire : Aldo Giani , â Neuchâtel .

18. Le garage des Entllles S. A., à la
Chaux-de-Fonds , ajoute à son genre de
commerce le transport de personnes et
de choses et a modifié en conséquence
ses statuts .

19. Sous la raison sociale Socofor , a
la Chaux-de-Fonds , il a été constitué une
société coopérative ayant pour but l'amé-
lioration des conditions de logement de
l'ensemble de la population , l'achat de ter-
rains, la construction de malsons d 'habi-
tation et l'exploitation de ces Immeubles
Président : Eaoul Era rd , à la Chaux-de-
Fonds.

19. Badiation de la raison sociale P. Cri-
velli , à la Chaux-de-Fonds , exploitation
du café-restaurant de l'Aviation , le titu-
laire ayant été déclaré en état de faillite ,

19. Modification de la raison sociale
Charles vlrchaux , Montres Consul , h la
Chaux-de-Fonds . qui sera désormais :
Charles Vlrchaux , fabrique des Montres
Consul.

19. Sous la raison sociale Zappella et

Moeschler. à la Chaux-de-Fonds , Henri -
André Zappella et René-Marcel Mœschler
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué une
société en nom collectif ayant pour but
la fabrication et le commerce de ressorts
industriels, excepté les ressorts d'horlo-
gerie.

20 . Sous la raison sociale Garage de
Clos-Brochet , E. Bauder et fils, à Neuchâ-
tel , Emile-Frédéric Bauder et Albert-Emile
Bauder, à Neuchâtel , ont constitué une
société en nom collectif : garage , répara-
tions, achat et vente de véhicules à mo-
teur , accessoires.

20. Modification de la raison sociale
Jung et fils , à la Chaux-de-Fonds , fabri -
que de boites de montres or , la société en
nom collectif ayant été transformée en
société en commandite. Associé indéfini-
ment responsable : Willy-Albert Jung. As-
socié commanditaire : Albert-Adrien Jung,

23. Badiation de la ra ison sociale Au
Bon Marché , Matile-Rimathé, successeur
de A. Lauterburg fll s S.A., à la Chaux-
de-Fands , par suite de cessation de com-
merce et de décès du titulaire,

24 . Sous la raison sociale B. Dubois et
fils , à Bevaix , Georges-Bernard Dubois ,
Ali-Marcel Dubois et Betnard-Wllly Du-
bois, à Bevaix, ont constitué une société
en nom collectif. But : atelier de terml-
nages de mouvements d'horlogerie.

24 . Badiation de la raison sociale Willy
Santschy, à la Chaux-de-Fonds, reprise
de la concession de tra nsport postal pré-
cédemment exploitée par le garage des
Entllles , Santschy fils et Pauli , par suite
de cessation d'exploitation .

54me exposition de la Société
des

AMIS DES ARTS
à la

Galerie Léopold-Robcrt , Neuchâtel
DU 5 MAI AU 17 JUIN

tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 18 heures

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

18. Clôture de la faillite d'Alphonse-
Edouard Murlset, entrepreneur, à lf
Chaux-de-Fonds.

19. Délibération sur l'homologation d<
concordat accord é à André Beymond, bou-
langer, la C'haux-du-Milleu, au château d<
Neuchâtel . salle du tribunal , lund i 7 ma:
1951, â 17 heures.

21. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Matthey-Prévot , Ida-
Marie , décédée , à la Chaux-de-Fonds.

19. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Schaub Otto, et Ducommun-dit-
Boudry , Madeleine domiciliés à Neuchâtel

Avril 21. Clôture de la faillite de Wer-
ner Haldimann, garagiste , à Boudry.

21. Clôtu re de la faillite de Thomas Ro-
bert , mécanicien , à la Chaux-de-Fonds.

21. Clôture de liquidation de la succes-
sion insolvable de Frleda Steiner , de son
vivant sommelière à la Chaux-de-Fonds.

21. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Marcel-Roger Tripet, de
son vivant ouvrier sur cadrans, à la
Chaux-de-Fonds .

23. Ensuite de faillite , les époux André-
Eobert Tanner et Bluetite Tenthorey , do-
miciliés à Hauterive, sont soumis de plein
droit au régime de la séparation de biens.

23. Ensuite de faillite, ]es époux Al-
phonse-Edouard Muriset et Irène-Anna-
Gabriel le née Turler , à la Chaux-de-
Fonds, sont soumis de plein droit au ré-
rime de la séparation de biens.

23. Clôture de la faillite d'Auguste Mar-
in , à Serroue sur Corcelles.

23. Clôture de la faillite de Joseph Mo-
:igla , serrurier , à Boudry.

25. Ouverture do la faillite de Pllnlo
Srlvclll , entrepreneur-peintre, à la Chaux-
le-Fonds. Délai pour les productions :
28 mal 1951,

25. Ouverture de la faillite de Audux
S. A., commerce d'horlogerie , à la Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions :
28 mal 1951.

Cultes du 6 mai
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊLIQUE

Collégiale : 9 h . 45. M. Méan.
Temple du bas : 10 h . 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15, M. Junod.
Maladlère : 10 h., M. Lâchât.
Valanglnes : 10 h., M. Bamseyer.
Cadolies : 10 h., M. Beymond.
Serrières : 10 h., fête de la famille , M. Lae-

derach .
La Coudre : 10 h., M. Ernest André. 20 h.

veillée de paroisse, M. André.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30 ; Collégiale

8 h. 45 ; Terreaux, Maladlère et Valan-
. gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la CoudB,
9 h.

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

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 8 h. 30, Predlgt mit Abend-
mahl , Pfr. Hirt.

Klemer Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-
lehre, Pfr . Hirt.

Mittlerer, Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-
tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h., Predlgt. Pfr. Jacobi.
Saint-Biaise : 14 h. 30, Predlgt, Pfr. Ja-

cobi.
Bevaix : 20 h., Predlgt et Abendmahl, Pfr,

Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROINLAINE

Dimanche , messe à 6 h ., à la chapelle d
la Providence ; à l'église paroissiale, mes
ses à 7 h „ 8 h„ 9 h., messe des enfants
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant de
compiles et bénédiction . Les premiers e
troisièmes dimanches du mols sermoi
en Italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè
mes et quatrièmes, sermon en allemaiii
à la messe de 8 heures.

' ENGLISCH CHURCH
(Hôtel DuPcyrou)

5 p. m . Evening Frayer and Sermon b;
the Rev . L. M. S. Powell, British Chfl
plain at Lausanne.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h . 30, culte et sainte cène, M. Rogei

Chérix.
Colombier : 9 h. 45, M. Chs Grandjean.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Gemelnschaftstunde
20 h. 15, Predlgt,
Saint-Biaise : 9 h. 45, Predlgt, chemin Cha-

pelle 8.
Corcelles : 14 h . 30. chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE DE PENTECOTE

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

PREMIÈRE ÉGLISE I)U CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
3 h. 30, culte.
20 h. 15, tente romande.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
3 h . 15, culte .

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

Médec in de serv ice : En cas d'absence de
votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police No 17.

——
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— ¦«¦nwrjW |̂J|& |Sj. WY'X t mwmi i- mm 
¦ ¦ ty JE P̂ E ^̂ W m\ » ^W *m\W m\\\WW I If SBSm à È rf» *

\ f i d§ H&Jv ËM JockfypowMfanh
V -  ¥ . ^̂ ^̂ ^̂ ^ iKt̂ ^̂ Ĉ^̂ T̂ ^̂ ^/ ullaSSS ^"
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Moyennant
un payement de

F*. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et descentes
de lit. Demandez
tout de suite des

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof,
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V V

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

apparelCs acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

Dépositaire de PILES poux tous appareils

im|j HUGiCO. NEUCHATEL

STOPPAGES
Mieux faits

et meilleur marché...
... car Mme LEIBUNDGUT
la spécialiste du stoppage artistique invi-
sible vous assure un travail, rapide,
irréprochable et bon marché.
Elle est à même de trouver la solution
Idéale pour n'importe quelles réparations
de dégâts de mites, de vêtements civils
et militaires , couvertures de laine , nap-
pages, fermetures de boutonnières, etc.

Mme Leibundgut gSëSSS 22

Place des Armourins Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

A N G L A I S
Préparez par correspondance les examens de

Cambridge :
1. Lower Certificat». 2. Proflciency. 3. Dlploma

of English Studles.
Sections littéraire, commerciale et scientifique.

Traductions du français , de l'allemand ou de l'Ita-
lien. Cours de correspondance commerciale anglaise.
E. Zum Brunn , Lie. litt. S. Hughes B. A, B, Se, Econ.,
29, avenue du Collège, Pully-Lausanne.

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Placement de fonds
On cherche personne disposant en France de
capitaux pour affai re sérieuse. Garantie 1er
ordre. Intérêts à débattre. Adresser offres
écrites à G. B. 76 au bureau de la Feuille d'avis.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

Exclusivité de

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité
Veuve agréable et sympathique dans la quaran-

taine (avec deux enfants très bien élevés) esprit
cultivé, capable , non dépourvue de fortune, désire
faire la connaissance de monsieur sympathique et
et de caractère distingué, en vue de

MARIAGE
Faire offres avec photographie sous chiffres

i\I 3899 Y, à Publicitas, Berne.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

UN

VESTON SPORT
confection

teintes mode,
depuis Fr. 65.—

s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Occasions
Une Topolino, revisée;

une machine il calculer
petit modèle; une grande
table à allonge ; un bea u
radio, trois longueurs
d'ondes; un grand globe-
plafonnler. Prix intéres-
sants. — Fausses-Brayes
15, 3me étage.

La petite princesse Sirikit , née à Lausanne il y a quelques semaines, est la
fille du roi et de la reine de Siam , les sympathiques jeunes souverains

élevés en terre vaudoise.

Une naissance royale à Lausanne

STUDIQ I
A CHAQUE SÉANCE f
LE CINÉ-JOURNAL I

SUISSE I
avec

L'INCENDIE
DU GRAND-THÉÂTRE I

de Genève

A quelques jours de distance , deux pi-
lotes, un américain et un suisse, onl
réalisé le même exploit aérien, le Pre'
mier en se posant au sommet du Mon t
Rainier (4383 mètres d'alt i tude ),  le se-
cond en atterrissant par deux fois a«
Piz Corvatsch dans les Grisons (3-100
mètres).

A quoi servent ces exploits ? C'est ce
qu'un article illustré de < Curieux » no"s
apprend cette semaine en évoquant les
péri péties et les résultats acquis »»
cours de ces deux audacieuses entrepri-
ses.

Deux exploits aériens



C ABÊTIT RI A ICC Dimanche 6 et lundi 7 mai

La plus belle attraction du jour ,..

RADIO- SKOOTER
Avec ses voitures dernier modèle. L'attraction à grand spectacle

Venez tous en faire l'essai dimanche et lundi
Du plaisir Des émotions De la gaîté pour tous

Pour les petits : « LE MANÈGE SPORTÏNG »
toujours très apprécié des enfants D-F" Tir des sportifs ! Se recommande : CH. TISSOT.

VOYAGES MARTI
en Puliman Cars modernes, tout compris

7-12 mal, Riviera française et
Italienne » 250.—

7-12 mai, Châteaux de la Loire-
Paris » 266.—

Pendant les Jours de Pentecôte :
7-14 mal, Hollande - Zuldersee . » 370.—
12-14 mal, Heldelberg - Vallée du

Nectar - Stuttgart » 120.—
12-14 mal, Nîmes - Cotes médi-

terranéenne - Arles » 135.—
12-14 mal , Voyage dans les aipea

tyroliennes » 112.—
13-14 mal, Pérouges - Lyon -

Bourg-en-Breese » 80.—
13-14 mal, Stresa - Hea Borromées » 80.—
13-14 mai , Appenzell-Lac de Cons-

tance - Chutes du Rhin . . . »  66.—

/ *u Demandez sans frais les program-
I jQfc J mes détaillés, ainsi que la brochure
Wa./ à Ernest MARTI S. A., entreprise de

iàûPTi voyages, Kallnach. Tél. (032) 8 24 05L *""*"" J
Hôtel de la Croix d'Or, Vilars

Dimanche 6 mai , en matinée et soirée

AMBIANCE BAL GAITÉ
conduit par le sympathique orchestre

Tourbillon-Musette
Restauration de 1er choix

JAMBON - CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
M. et Mme Charles Rossel, tél. 712 88

j Dimanche 6 mal

Tête-de-Ran
(Cueillette des jonquilles)

Prix : Fr. 4.— Départ à 14 h.
Renseigiiemen/ta et inscriptions

Librairie Berberat eow £f?28
d?0 **¦

AUTOCARS WITTWER Tf £ ™

BELLES EXCURSIONS
PATTHEY

Dimanche, Pentecôte, 13 mai

Magnifique course
au Mont-Pèlerin

par Payerne - Mézléres - Lac de Bret -
Vevey - Ouchy

Départ : 8 heures - Place de la Poste
Prix : Fr. 13.—

Lundi de Pentecôte ,14 mai

Tour du lac de Neuchâtel
Départ : 14 heures - Place de la Poste

Prix : Fr. 8.—

I 

Renseignements et Inscriptions chez Mme
Fallet, magasin de cigares, Grand-Rue, et
au Garage Pa.tth.ey & fils. Manège 1,

Tél. 5 30 16 - Neuchâtel

B

Nos voyages de Pentecôte
2 jours

Dimanche 13 et lundi 14 mai

BRUNIG-SUISSE ORIENTALE
le printemps, les vergers en fleurs

Thoune, Interlaken , Col du Brunlg, Lucerne,
Rapperswil, Wattwil , APPENZELL , Saint-Gall ,
les bords du lac do Constance, Stein , chutes

du Rhin , Bâle
Prix Fr. 70.— tout compris

1 jour
Dimanche 13 mai

TOUR DU LAC LÉMAN
la Gruyère, la Corniche, Montreux, Evlan,

Genève
Prix Pr. 30.—

dîner à Evian compris

Saison d'asperges
La récolte des délicieuses asperges de

Chiètres a commencé.

Tous les jours bien servies à

l'HOTEL DU JURA
à CHIÈTRES

Se recommande: H. Kramer-Hurni,
tél. (031) 9 47 11.

w _ _  _J
.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a-_-_--BH_--_a_-_-¦ a
S Pour une course de société
H H

Pour une sortie de famille S¦ ¦
¦ BB Bi ; Demandez les prix et renseignements

sans engagement à
B B

|| J.-B. RITTER, Autocar-Transp orts j
LE LANDERON - Tél. 7 93 24

B B¦ ¦
BBBBBBBBBBBflBflflBBBBBBflBBBflBflBBB

i CINÉMA £Rf PERMANENT J¦ Tél. 4 44 33 
V #/ \̂/ 

Fbg dU LilC 27 Hww «I
W JEUDI , SAMEDI ET DIMANCHE \1
ffi Sj , de 15 h. à 19 heures M
m Toutes les places a Fr. 1.20 Enfants admis Km

B Actualités Eclair-Journal GO première semaine I
m eî programme varié 1

t ">
Une bonne f riture

de perche ttes
et d'autres spécialités

de poissons du lac
se mange à

l'hôtel du Poisson
A UVERNIER

Se recommande :
Famille ISLER-CHAUTEMS

Tél. 6 21 93

k , J

Autocars Wittwer
VACANCES 1951

Nos magnifiques voyagea « tout compris »

ESPAGNE
BARCELONE - Les BALEARES

AUTOCAR - AVION et BATEAU
8 Jours, du 33 au 29 Juillet, prix : Fr. 348.—

Les Dolomites - Venise
6 Jours, du 23 au 28 Juillet, prix : Fr. 280.—

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

3 Jours, du 23 au 25 Juillet, prix : Fr. 120.—

Le grand tour du Mont-Blanc
Grand-Salnt-Bernard, Petlt-Salnt-Bernard,

Iseran - Gallbier
3 Jours, du 6 au 8 août, prix : Fr. 120.—

Demandez le programme détaillé
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "&82L «S
Autocars Wittwer "SggSg;.,,.,

©

MERCREDI 9 MAI A 13 H. /m«\

Ouverture de l'exposition MO-WD ™ï§l|
dans la Tonhalle à Bienne \^P^

Du 9 mai au 21 mai, ouvert tous les jours de 13 h. - 22 h. 30.
Excellente démonstration de la mode, du confort et du ménage moderne.

Les premiers 500 visiteurs recevront une paire de saucisses MO-WO gratuites.

Vous trouverez dans la Jolie

PENSION WALFRIEDEN, BUCHEN
sur Thouno 1020 m. repos et tranquillité. Situation
magnifique. Pension Fr. 8.—. Tél. No 10.
Se" recommande au mieux Famille Jaun-Sohmld.

dTrtfc -restaurfutt ï»es fjallcs
"¦" Centre gastronomique mmmm

Tél. 5 20 13

ifl mts tfltt s qui moult aimez
manger sale et bajre sans
eau, point n'aurez regretz ni
maie faim ni granîr soif,quanï r
la Œable ires galles quitterez.
Pour mieux faire connaître et apprécier
des amateurs notre f ine  cuisine, nous
avons préparé pour demain dimanche
un excellent menu «A la Française »
que nous offrons en RECLAME et â
prix doux en fr. s. 8.— 

ou fr . fr. 890.—.
La terrine du chef on gelée

Le consommé au porto en tasse
La sole d'Ostende. au beurre noisette

Les f i le ts  mignons, sauce crème aux morilles
Pommes fr i tes , salade

La coupe g lacée Maison

Nos deux bonnes spécialités du jour :
Grosses soles d'Ostende

au beurre noisette
Poularde de Bresse à la broche

Le soir : toute la gamme de nos petites
spécialités sur assiettes copieusement

garnies et servies à prix doux.

PAS PLUS CHER QUE CHEZ SOI
- ¦ 

. „ „__ _ ____(

Excursions de Pentecôte
Dimanche 13 mal, Fr. 20.—

Tour du lac Léman
Dimanche et lundi 13 et 14 mal,

Fr. 75.— tout compris

Strasbourg
Visite du port en vedette (demander le

programme détaillé )
Renseignements, Inscriptions :

Fischer, Marin M L T H U
ou Papeterie Bickel & Cie, 51075

VOYAGES D A N Z A S

Train spécial de Pentecôte
à Paris-Versailles

du 11 (soir) au 14 mai (soir)
Chemin de fer Fr. 35.— Illme

Fr. 46.20 lime
Supplément pour retour individuel

Arrangement forfaitaire avantageux
Demandez programme détaillé

AGENCE DE VOYAGES
Société de navigation

Neuchâtel - Place Numa-Droz - Tél. 5 4012

n Magnifiques VOYAGES
J accompagnés en auto pullman ! J

Yougoslavie - Dalmatie
30 mai-14 juin 16 jours Fr. 760.—

; Bretagne - Normandie - Paris J
B 19-29 Juin 11 Jours Fr. 465.— o
¦ Demandez programmes détaillés et calendrier ¦

illustré 1051 g
Agence de voyages

E WYSS FRÈRES S. A., SOLEURE
a l I B I B B B B H I l I H II I l i i lS

TIRAGE A GORGIER/Ne

OSE

f  Matelas ^

L 

d'oct:a.s i<t i i
Au Bûcheron

Ecluse 20 J

Armoires à habits
a une, deux e; trois
portes I ne 

__
depuis Pr. mar-

chez

C/l t i t 'ï *içslLltiStft

Rues Salnt-Honorô
et Saint-Maurice

Stauffer
Horloger

de précision

| répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 6U
NEUCHATEL

Avis financier
Je cherche un collabo-

rateur disposan t d'un
capital do 20,000 à 30,000
francs pour développer
une nouvelle Industrie
de 1er ordre d'un grand
rendement financier. Cu-
rieux exclus. Il ne sera
répondu qu'aux offres
sérieuses prouvant la
solvabilité du candidat.

Ecrire £OUs chiffres P
3236 x à Publicitas, Neu-
châtel.

^PBÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PROCRÊDIT
FRIB OURG

V /
Vos différends peu -

vent être solutionnés
équitablcment par con-
cours des idées et refe-
•rendum. Demandez ren-
seignsments: Mouvement
S.O.S., Marin .

Mademoiselle
DAISY PERREGAUX
professeur de piano

ÉGLISE 6

de retour,
reprendra ses leçons

lundi 7 mai

f -N
Pour vos

réparations
ACHAT - ECHANGE
DE FRIGOS

adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

. Cortaillod
L Tél. 6 44 24 i

PHOTO Thidhcvit
Terreaux 7 - Tél. 5 23 80

Tons travaux d'amateurs
Reportages
Photos techniques
et industrielles

Service rapide et soigné

terrain de Chantemerle
Dimanche 6 mai à 13 heures :

Hauterive 11 - Comète il A
à 14 h. 40 :

Blue Stars Juniors -
Comète Juniors

à 16 h. 15

Fontainemelon I - Comète I
Championnat; Hlmo ligue

LIBRAIRIE PAYOI
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante oo us
o f f r e  un choix de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 8.—

*

Mon divan-lit
réduit

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

PRÊTS
de Fr. 200.— a 1000.—
llembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

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

Hôtel

du Cheval Blanc
Colombier

Dimanche 6 mai
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE

MËLODIA

MONTMOLLIN

\ w ^  Bons vins

X ^̂ Tél. 8 11 86
So recommande :
Jean Pellegrini-Cottet

" i III I MMHM—M -_ 
^

Un restaurant rénové

A^# L̂HERMAN« Y<V|

•«^CHAVANNES Et RATEAU^

Ouverture officielle Samedi 5
ORCHESTRE TONNY ROLAND

Dimanche 6

BAL dès 15 et 20 heures BAL

ë •
S Buffet de la Gare S
• NEUCHATEL * Tél. 5 48 53 *

s T . :m) Tous les samedis : I |" I D 6 S •
m Gibier et spécialités diverses •
• ©
m Wr. HALLER. #

4m ~̂lf B A  W \ GALVANISÉS
Ê ^^£^^f \ '̂ f \ BROSSERIE

l'Hôpital, Neuchâtel

wJ^^^^^^^^^ BCUlw nMrt

I

Ĉp orses Guétary Qg

^SAHOVâI
-- ŝ ŝ il

' ~T~ "TLro et remarquable SI /'  0*
1715 | ^'eXtt!l0rdcSnicption de [^DI BW

Samedi et I I QU^ fORD  "̂ T

-—^T KI TS A " *" \w*l. ¦ T * f i_ f N F  Af  , technicolor Kg *Samedi f 1 5  h. B" r 
r*̂

cWTIZ Wrilmanc13-8 ... de Mien».- r M

ROMBARÏ>l|R f̂'S«« S



[ CINÉMA A\7A ""»- i
H Faubourg du Lac 27 f \ 1̂ ¦ Prix des places : J
M Tél . 5 44 33 Kad^fi I %l ¦

¦̂ f f 
«¦ Fr. 1.20 . 1.70 . 8.20

i  ̂ I
V CLAUDE DAUPHIN et MADELEINE SOLOGNE 1
f  vous feront passer des moments palpitants dans 1

| LA RÉVOLTE DES VIVANTS 1
Film de Richard POTTIER, d'après le célèbre roman

m « La machine à prédire la mort » 1
¦ avec ¦

J ERIGH VON STROHEIM - JULIEN CARETTE }
et ARMAND BERNARD

À POLL O EN 5 A 7
r^^mrw "̂'̂ m UNE COMEDIE

fP%̂ \ DÉBORDANTE
DE MUSIQUE

ÉftSk { D E  D A N S E
|k ET D'AMOUR !

b

"""*A -' r UJW W %  ̂ \W sf

ĵ &f ^Mf  , IV E I E d
<¦ ' • i vyÉÉlnN ^ A N N

Î W MILLER
, 1 L - f^À 1 K E E N A N

Wi. J [ 1 MADRIGUERA
dans

Nuits de Samba
Version originale sous-titrée ]

SAMEDI ET DIMANCHE A 17 H. 30 • LUNDI A 15 H.

¦!!» ¦¦! ^̂ M^̂ ll I
IIIMI^̂ M

I

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS
Epancheurs 1 - Tél. 5 20 87 - Neuchâtel

Dimanche midi :
Asperges fraîches,
sauce mayonnaise
Filets de perches au beurre
Poularde de Rresse
et autres spécialités.

J. SCHWEIZER

I H E Â I RE Dès ce soir à 20 h. 30

' **(¦* 8 UN FILM D'ACTION COMME
jMPlIlpi VOUS N'EN AVEZ ENCORE

JAMAIS VU!...

M * i UNE HISTOIRE
I BEL»»l J* PRODIGIEUSE

m, 4e DANS UN CADRE
Égf' ' * ** GRANDIOSE

LES CHErniERŜ iTTEXAS
avec

Joël MC CREA Alexis SMITH
«LE TRIOMPHE DU FILM D'AVENTURES»

EN TECHNICOLOR

Dimanche, matinée à 15 h. 1™. 221 02 \ f̂f
1 ——

m la Pleine ca^éteW^ m

H ys ĵS^Vr"7
"* inMÊk SKïtt& tout ind,que- II

111» c°mp °̂ x^°° ™̂ °i m

I I N C D A P H O N E
la méthode d'enseignement des langues

PAR . DISQUES
La plus ancienne et la meilleure

Prospectus et renseignements chez

¦̂ lUH HUGtOO. NEUCHATEL

(ggg BgggggggBgBgg|l

RESTAURANT
DU THÉÂ TRE

MENUS ET CARTES
toujours très soignés

AU CAFÉ :
Gonzalos taure et Vie

Les sympathiques fantaisistes

^gratis avec chèques JUWO™'
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 MAI (respectivement de 14 à 18 h.
et de 8 à 12 h. et 14 à 18 h.)

à l'aérodrome de BIENNE
SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 MAI (respectivement de 14 à 19 h.
et de 10 à 19 h.)

à l'aérodrome des EPLATURES
des vols de dix minutes seront offerts en échange de chèques
JUWO, si le temps le permet , dans le cadr e de la campagne
JUWO « La jeunesse suisse en avion ». Pourvu que deux —
respectivement trois (la Chaux-de-Fonds) — bénéficiaires au
moins se présentent en même temps, les garçons et filles âgés
au maximum de 16 ans révolus recevront sur place leur billet
(assurance comprise) contre remise d'un seul chèque-voyage
ou chèque-avion JUWO ; les jeunes gens et les jeunes filles
de plus de 16 ans seront admis, ainsi que les adultes, contre
remise de deux chèques. *)

D'autres vols JUWO sont prévus :
à l'aérodrome de Bienne, les 2 et 3 juin , 7 et 8 juillet , 4 et 5
août, 1er et 2 septembre, 6 et 7 octobre.
à l'aérodrome des Eplatures, tous les samedis et dimanches,
jusqu'au 31 octobre 1951.
Si le temps est douteux , renseignez-vous par téléphone au No 11.
Profitez de cette occasion exceptionnelle
pour recevoir le baptême de l'air 1

* ) Voua obtiendrez gratuitement
les chèques JUWO en envoyant
500 points JUWO valables aux
Chèques-voyage JUWO, case pos-
tale Zurich 27. Ces pointe accom- AERO-CLUB DE SUISSE :pagnent à titre gracieux des cen-
taines d'excellents articles suisses Groupe de vol à moteurs, Bienne,
dont la liste vous sera envoyée section la Chaux-de-Fonds.
par les Chèques-Voyage JUWO,
sur- simple demande. .- .

v
Nous allons au

RESTAUR ANT STRAUSS
où la cuisine est toujours excellente. I
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LES S PORTS
Le Tour de Romandie

( S U 1 X Ë  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

flans la rude côto qui conduit à la
vallée de Joux , Kubler , Koblet , Soliaer,
Metzger et Bonnaventure, lâchent le
gros de la troupe et s'en vont. Us re-
prennent Forlini et le lâchent tou t com-
me Bonnaventure. Sclvutz et Reiser
sont abandonnés par les fuyards. Boi-
ser lâche Je premier et Sehutz tient
péniblement j usqu'à la sortie du Pont.
Il resto donc à co moment , c'est-à-dire
à l'attaque du Mollendruz : Koblet ,
Schaer, Metzger et Kubler. Ce dernier
et Koblet mènent la course et au som-
met du col du MollendruB, les posi-
tions sont les suivantes : Kubler,
Soliaer, Metzger et Koblet. A 1' 5"
Bonnav enture, Zampini, Rodriquez à
1' 30", De Bijk , R-ossi, Sehut z, Van der
Broeck et Reiser à 3 minutes.

Malheureuses crevaisons
Dans la descente, Schaer et Meitzgor

sont victimes de crevaisons, si bien
que Kubler et Koblet s'en vont seuls.
Pendant longtemps les deux K mènent
feéuls en tête. Mais derrière eux* Metz-
ger et Sebaer chassent à toute allure.

A Saint-Georges nous effectuons un
pointage intermédiaire. Les deux K
sent toujour s seuls mais Metzger et
Schaer ne sont plus qu 'à 58". Zampini
est à 2' 20" et Do Rijk a un retard do
2 25". A toute allure nous gagnons
Saint-Cergue qui so trouve au haut
de la côte. En passant à Bassins, nous
assistons à la soudure des tandems
Kubler-Koblet et Schaer-Metzger, A
Saint-Cergue (180 km .) sprint pour lo
2me prix de la montagne que gagne
Kubler devant Schaer, Metzger ot Ko-
blet dans l'ordre. Bonnaventure et
Zbinden qui ont fait un magnifique
retour sont à 4' 10". Rossi à 4' 35" et
de Rijk à 4' 50". Après avoir rejoint
la route suisse, un peloton do 10 hom-
mes ee soude en 2nie position devant
les quatre leaders, si bien qu 'à Genève
où l'arrivée est organisée de mains do
maître , noue assistons à deux sprints
de première classe.

Dans le premier groupe, avec sa re-
marquable assurance, KuMer laisse
tout le monde derrière lui.

Dans le second groupe, Grippa a bat-
tu facilement Sommer et ses huit au-
tres compagnons de fin de course.

Commentaires
L'étapo do vendredi a été de loin

0l<us intéressante que les deux demi-
étapes do jeud i . Adressons une men -
tion toute spéciale aux fuyards Reiser
et Sehutz qui ont lutté farouchement
contre les éléments déchaînés.

Mais l'événement de la journée est
la nouveUe victoire de Kubler, déci-
dément imbattable. TJne fois de plus

il faut l'avoir suivi pour juger de son
incontestable classe. Koblet décevant
et malchanceux jeud i a fait hier uno
très belle course. Eu compagnie de
Kubler il a sans cesse mené les relais.
Metzger est toujours en excellente for-
me qui lo laisse ex-aequo avec Kubler
après l'arrivée à Genève. Quant à
Schaer il a donné le maximum et tout
comme Metzger il s'est surtout con-
tenté do s'accrocher. F. Zbinden a fait
un très beau retour. Peut-être nous
réservera-t-il uno belle surprise en
traversant lo canton de Neuchâtel. En
résumé, étape mouvementée cn partie
par un temps exécrable mais magnifi-
que course dans sa conclusio n.

Il est recommandé au public neu-
châtelois do bien vouloir so conformer
aux ordres do la police lors du passa-
ge du Tour dans notre canton .

Paul MAYOR.
Voic i les résultats de la 3me étape

Fully-Genève , 222 kilomètres :
1. Kubler , 6 h. 34' 47" ; 2. Schaer ; 3.

Koblet ; 4. Metzger , même temps; 5. Grip-
pa , 6 h. 40' 49" ; 6. Sommer ; 7. Gold-
sclimidt ; 8. Bonnaventure ; 9. Rossi ; 10,
de Rick ; 11. Georges Aeschlimann ; 12.
P. Zbinden ; 13. Milano ; 14. Carrea , mê-
me temps ; 15. Zuretti , 6 h. 44' 28" ; 16.
Giecchero ; 17. Zampini , même temps ;
18. Bûcher , 6 h. 46' 40" ; 19. Panti ; 20.
Brun ; 21. Rodriguez ; 22. Schuetz ; 23.
Borne , même temps ; 24. Caupaln , fi h. 49'
4" ; 25. G. Weilenmaun , 6 h. 51' 35" ; 26.
Plattner , 6 h. 53' 5" ; 27. Peverelli ; 28.
Kamber ; 29. Reiser , même temps ; 30.
Porllni, 6 h. 58' 23".

Classement général
1. Kubler , 12 h. 20' 40" ; 2. Mefeger ,

même temps ; 3. Schaer , 12 h. 23' 36" ; 4.
Koblet , même temps ; 5. Grippa , 12 h. 29'
6" ; 5. Bonnaventure , 12 h. 29' 38" ; 7.
Georges Aeschlimann ; 8. Pritz Zbinden ,
même temps ; 3. Giachero , 12 h. 33' 17" ;
10. Carrea , 12 h. 33' 30" ; 11. Zampini ,
12 h. 36' 37" ; 12. Bûcher , 12 h. 38' 49" ;
13. Jean Brun , 12 h. 38' 49" ; 14. Gold-
schmidt , 12 h. 40' 5" ; 15. Milano , même
temps ; 16. Gott. Weilenmann , 12 h. 40'
24" ; 17. Zuretti , 12 h. 41' 2" ; 18. Som-
mer , 12 h. 41' 24" ; 19. Pantl , 12 h. 42'
32" ; 20. Kamber , 12 h. 45' 45".

Classement du Grand prix
de la montagne

Voici Comment s'établit le classement
général du Grand prix de la montagne
après la 3me étape :

1. Kubler , 16 points ; 2. Metzger , 11 p. ;
3. Schaer , 8 p. ; 4. Rossi , 5 p. ; 5. Zuretti,
Giacchero, Bonnaventure et Koblet , 4 p.

La semaine financière
La bourse de New-York reprend son

mouvement ascendant avec p lus de vi-
gueur et le nombre des titres échangés ,
sup érieur à deux millions p ar jour , dé-
passe la moyenne. Les valeurs p étro-
lières 'et les aciéries sont en f orte  haus-
se, suivies des chimiques, menées par
Allied Chemical.

Les quelques séances de cette semai-
ne n'apportèrent pas de modification
sensible à l'allure de nos marchés suis-
ses. Parmi les actions, Elektrowatt —
malgré sa récente hausse — gagne en-
core 12 francs , tandis que les autres
trusts répètent leurs cours. Les valeurs
industrielles sont toujours demandées;
Brown-Boveri, Sulzer et Fischer en pro-
f i tent  pour avancer de deux écus. Les
bancaires maintiennent avec pein e leurs
cours, tandis que les titres suédois sont
plus lourds.

Aux obligations, une légère faiblesse
générale a f f ec te  les fonds  publics suis-
ses, alors que certaines obligations
étrangères orientées vers l'Allemagne et
les Balkans s'améliorent.

La Société Internationale de Place-
ments, à Bâle , émet un nouveau trust
de placements nommé USSEC , composé
uniquement de titres américains , choi-
sis dans les secteurs économi ques les
plus variés des Etats-Unis. La propor-
tion de chacune des valeurs coniposant
les parts de ce titre n'est pas détermi-
née d' avance. Faisant suite à Canasip ,
Swissunit , Actions suisses , Swissimobil
et à bien d' autres , ce système de certi-
ficats de parts à des p lacements combi-
nés offre une large répartition de ris-
ques à l'épargnant modeste et moyen.

E. D. B.

LA ViE
NA TIONALE
Le notaire de Romont

incarcère
FRIBOURG, 4. — Le notaire Joseph

Doscloux, do Roniont, contre lequel un
mandat , d'arrêt avait été lancé par le
juge d'instruction du district de la
Glane , s'est constitué prisonnier . Il a
été incarcéré dans les prisons de Fri-
bourg et c'est là que l'enquête sera
faite immédiatement.

Il est inculpé d'abus de confiance
dans l'exercice do ses fonctions.

CommuniQués
Fanfare salutiste

La fanfare salutiste de Tianas (Suède)
entreprend une seconde tournée en Suiss?
Nous aurons le privilège et le plaisir de
l'entendre dans notre ville. Il suffira de
citer quelques extraits des articles élo-
gleux parus dans la presse : « Leur Jeu a
une douceur , une homogénéité et une sou-
plesse vraiment extraordinaires » . « Des
auditions d'un fini pareil auront boule-
versé bien des conceptions du public ».
« Soirée d'art supérieur qui ne s'effacera
pas de sitôt de la mtmo'.re de lu foule ».

te nouveau programme
du cabaret « Tip-Top »

C'est l'atmosphère d? Mcntmarcre que
recrée au cabaret Tlp-Top l'excellent chan-
sonnier Serge-Paul. Il a la pointe parfois
rosse quand il définit à l'emporte-pièce
les vedetteg de la scène et de l'écran. Mais
cela est bien dane la tradition et 11 met les
gens en boîte avec une si bonne grâce
qu'on ne peut que . ee prêter .au Jeu . Au
surplus, 11 raconte des histoires, U parle
de la mode et fait  chanter le public . La
Jolie chanteuse Mireille Barsac fait , avec
beaucoup de grâce et de ta len t , un tour
de chant très apprécié , qui complète heu-
reusement le programma.

DERNI èRES DéPêCHES
Les Chinois évitent toujours

le combat en Corée
Mais il semble qu ils se regroupent en vue

d'une nouvelle offensive
FRONT DE CORÉE (secteur de

Séoul), 4 (A.F.P.) — Sur l'ensemble du
front ouest, l'ennemi continuait, hier,
à éviter lo combat. Il n'a manifesté
d'agressivité que contre les patrouil-
les do tanks des Nations Unies qui net-
toient régulièrement le « no man's
lantl » entre le périmètre de défense
de Séoul et lo gros des forces enne-
mies, à une vingtaine do kilomètres
au nord de la capitale. Les forces al-
liées contrôlent, en fait, ce « no man's
land », mémo là où les éléments d'in-
fanterie ne sont pus présents cn per-
manence.

C'est surtout am nord-ouest de Séoul
que l'ennem i se montre le plus agres-
sif. Une forte patrouille blindée u es-
suyé un feu de mortiers et d'armes
automatiques assez intense, à quel-
ques kilomètres au nord-ouest de la.
capitale sud-coréenno et a rencontré
un champ de min es. Un régiment en-
nemi a été signalé dans co secteur et
l'on estime que les sino-corêens pro-
cèdent à un renforcement limité de
leur dispositif .

Pius à l' est , aux environs d'Uijong-
bu, des groupes ennemis ont égale-

ment pris sous leur feu des tanks al-
liés qui pénétraient pour la troisième
fois en trois jours, dans la ville.

Le mauvais temps, régnant depuis
hier matin dans la région de Séoul,
et la mauvaise visibilité ont pu pro-
fiter à l'ennemi qui tente de regrou-
per ses forces lourdement éprouvées
à la suite de l'offensive de la semaine
dernière.

Les officiers américains continuent
à penser — quoique une reprise de l'of-
fensive devant Séoul demeure possi-
ble — qu 'il est plus probable que l'en-
nemi tentera de faire porter son effort
plus à l'est.

Après l'Abyssinie, la Corée !
ROME, 4 (A.T.S.). — Le « 'Popolo

di Roma » annonce que l'ancien maré-
chal Graziani s'est adressé au gouverne-
ment des Etats-Unis, cn se déclarant
prêt à prendre le commandement d'uni-
tés internationales en Corée. La nou-
velle a fait beaucoup de bruit dans
les milieux romains.

Les dépositions de Mac flrîhui
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais un fait ressort accidentellement
de cette discussion : cn effet, selon lo
sénateur républicain William Knoyv-
land , do Californie, certaines restric-
tions pèsent sur les opérations aérien-
nes américaines en Corée même.

On savait, eu général, que l'avia-
tion américaine s'était vu interdire
la poursuite des avions ennemis au-delà
des limites territoriales do la Corée,
mais on ignorait qu'elle n'avait pas
les mains entièrement libres, en Corée
même.

Cette révélation semble avoir été
faite jeudi par le général Mac Arthur,
dans un passage do sa déposition, sup-
primé par la censure. Elle a fait sen-
sation dans les couloirs du Congrès et
aura très probablement de nombreux
développements.

Lo sénateur Mao Mahon ayant de-
mandiô à Mac Arthur s'il était à son
avis convenable que le commandant
d'un théâtre d'opérations fasse con-
naître, par le canal de personnalités
pol i tiques, ses divergences d'opinion
avec ses supérieurs hiérarchiques, le
généra l a répondu :

Je crois qu'il est de l'intérêt public que
les opinions contraires , dans une contro-
verse , soient pleinement exprimées. La
méthode totalitaire ou soviétique est en-
tièrement opposée : ces gens musellent
certains secteurs de la communauté. Je ne
crois pas que ce soit la conception améri-
caine.

Comment amener la Chine
communiste à la raison

Le sénateur Mac Mahon a ensuite
demandé au généra l Mao Arthur de di-
re au comité « comment la force do
l'U.R .S.S. serait compromise, si les
Etats-Unis menaient une lutte victo-
rieuse contre la Chine ».

Lo général a répondu :
Notre but en Corée est de forcer la Chi-

ne à arrêter son agression en Corée du
Nord. Cela ne signifie pas nécessairement
la défaite totale de la Chine : cela signi-
fie faire peser sur la Chine une pression
suffisante pour qu'elle cesse de tuer nos
fils par milliers en Corée. Les répercus-
sions d'une pareille action sur les forces
soviétiques appartiennent au domaine de
la pure hypothèse.

Mac Arthur a précisé d'autre part
sa pensée :

Jo crois , a-t-il dit , que ce serait une
pure folie que d'envoyer des troupes amé-
ricaines en Chine. Je crois que l'applica-
tion, d'une pression limitée serait suffi-
sante pour amener la Chine rouge à la
raison et pour la conduire à une table de
conférence de paix , qui mettrait fin à
l'Inhumain massacre actuel.

La politique de M. Truman
coûtera encore des milliers

de vies humaines
WASHINGTON, 4 (A.F.P.) — Le gé-

néral Mac Ar thur  a encore affirmé,
jeudi , au cours de ea déposition de-
vant les commissions du Sénat, qu'il
recommandait que dos mesures plus
énergiques que celles que le président
Truman avait approuvées soient pri-

ses contre la Chine communiste. Le
général estime que si la politique ac-
tuelle continue eu Corée, « il y aura
des milliers et des milliers de vies
américaines qui tomberont ». Le géné-
ral a ajouté : « A qui incombe la res-
ponsabilité de cette effusion de sang?
Cette responsabilité no reposera pas
sur mes épaules. »

Il a poursuivi ©n déclarant que la
Chine n'en viendra ù mettre bas les
armes que par le poids de l'aviation
et do la marine alliées. Continuer à
suivre la politique du gouvernement,
pour le général, est une manière
d'« inviter » à une autre guerre plu-
tôt qu'à l'« éviter ». C'est pourquoi il
insiste avec tant do persistance afin
qu 'on cn vienne au bombardement des
bases chinoises et à l'entrée dans le
conflit des forces do Tchang-Kaï-Chek.

Lo général a souligné l'opposition
formelle de ses vues avec celles de
M. Truman et de son gouvernement
qui tentent de limiter le conflit au
territoire même de la Corée.

Le général estime les portes alliées
en Corée à un quart do million d'hom-
mes : 65,000 pour les Américains et
140,000 pour les Coréens du sud , mais,
a-t-il dit , « je ne compte pas les popu-
lations civiles, qui ont dû perdro bien
davantage que cela. L'ennemi a pro-
bablement perdu 750,000 hommes.

Soulignant lo fait que tout compris,
le total s'élève à un million d'hommes,
le général s'est exclamé :

«Un mill ion d'hommes en moins de
onze mois de combats », et il a ajouté:
« Il ne m'est pas possible de mettre
de tels faits de côté et d'appeler cela
l'escarmouche coréenne. Jo crois qu 'il
y a là quelque chose d'une importance
si gigantesque qu 'il faut lui trouver
une solution. »

Eisenhower et Mac Arthur,
candidats à la présidence

des Etats-Unis ?
NEW-YORK, 4 (Reuter). — M. Jo-

seph C. Harsch, chef du bureau de
Washington du « Christian Science
Monitor », croit savoir que lo général
Eisenhower serait disposé à se laisser
porter candidat à la présidence des
Etats-Unis, si les républicains choisis-
saient le général Mac Arthur ou le
sénateur Taft comme candidat .

Les Anglais
accepteront-ils de boycotter

la Chine communiste ?
LONDRES, 5 (Router). — Les mi-

lieux diplomatique s do Londres décla-
rent qu 'une certaine réaction se re-
marque dans les milieux officiels bri-
tanniques en vue d'un contrôle plus
eévèro du commerce avec la Chine
communiste. Lo cabinet Attlee tiendra
compte do cette tendance lorsqu 'il so
réunira , la semaine prochaine, pour
examiner les propositions relatives
aux sanctions économiques contre Pé-
kin,

On no sait pas, il est vrai, si la
Grande-Bretagne so joind ra au blocus
économique de la Chine. Selon une
communication du Foreign Office , l'am-
bassad eu r américain , M. Jifford , a ren-
contré vend redi matin le ministre bri-
tannique des affaires étrangères, M.
Morrison. Les observateurs politiques
croient que cette visite n'est pas étran-
gère aux propositions que les Améri-
cains ont soumises, jeudi , à Lake-Suo-
oees, on vue des sanctions économiques
contre la Chine.

Une exécution capitale
à Paris

PARIS, 4 (A.F.P.). — Hier matin a été
exécuté, dans la cour de la prison de la
Santé, Raymond Schleich , qui avait été
condamné à mort , en décembre dernier ,
pour le meurtre de sa maîtresse.

Schleich ayant légué ses yeux à la
banque des yeux, l'énuclêation a été pra-
tiquée avec succès immédiatement après
l'exécution.

Indépendants et paysans
apparenteront leurs listes

Avant les élections françaises

PARI£, 5 (A.F.P.) — Les indépen-
dants et les membres du groupe pay-
san feront listo commune lors dos pro-
chaines élections législatives, a décla-
ré à la presse M. Roger Duchet , secré-
taire général du « Centre national des
indépendants et dos paysans ».

« En face du parti communiste, ils
veulent être les premiers a faire appel
à l'union de tous les libéraux , de tous
les modérés, do tous les nationaux »,
a précisé M. Duchet, qui a ajouté :
« Sans être trop optimiste, on peut
évaluer à uno centaine les élus indé-
pendants et paysans qui viendron t sié-
ger à l'Assemblée. »

Avec leurs apparentés, ces deux grou-
pes disposent actuellement do 85 sièges
à l'Assemblée nationale, dont les doux
tiers environ pour les « indépendants ».

Autour du monde
en quelques lignes

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, 70
maisons suisses participent à la foire
technique de Hanovre.

Le gouvernement fédéral a décidé d'in-
terdire les associations d'extrême-droite,

EN ANGLETERRE, les élections com-
munales ont commencé vendredi dana
un tiers des communes.

EN YOUGOSLAVIE , un accident de
chemin de fer s'est produit au nord de
Belgrade. II a fait six morts et vlngt-slx
blessés.

Le comité des ministres
du Conseil de l'Europe

a clos ses travaux
à Strasbourg

Admission de l'Allemagne
occidentale

STRASBOURG, 4 (Reuter). — Le co-
mité des ministres du Conseil de l'Eu-
rope a clos vendredi sa deuxième ses-
sion do l'ann ée, après avoir fait quel-
que progrès vers l'unité . En revanche,
les efforts pour transformer immédia-
tement l'organisation en un instrument
d'une grande efficacité politique ont
été laissés en suspens.

Le comité des ministres examinant
les 17 autres poin ts de l'ordre du jour ,
a pris deux décisions qui auront des
conséquences pratiques immédiates. La
première a été l'admission de l'Alle-
magne occidentale dans le Conseil
des ministres aveo pleine égalité do
droit , de sorte que seul lo territoire
de la Sarre figure encore comme mem-
bre-associé, sans droit de vote.

La deuxième décision autorise les
ambassadeurs à signer un traité par
lequel la charte de la liberté européen-
no serait élargie.

« Aucune décision
européenne ne pourra plus

être prise sans l'Allemagne »
déclare Vil. Adenauer-

STRASBOURG, 4 (D .P.A.) — Dans
uno allocution radiodiffusée, lo chan-
celier Adenauer a déclaré vendredi,
que l'entrée dans ' le  comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe, de l'Alle-
magne, avec pleine égalité de droit ,
aura pour conséquence qu 'aucune déci-
sion européenne ne pourra dorénavant
être prise sans l'Allemagne. Pen dant
lo bref espace do temps de 18 mois,
l'Allemagne a passé dp la dépendance
complète à l'état d'égalité de droits
dans la communauté europé enne.

M. Gromyko aurait donne
son accord conditionnel

au projet d'ordre du jour
occidental

A LA CONFÉRENCE
DES SUPPLÉANTS

PARIS , 4 (Reuter). — A en croire
des déclarations faites par un porte-
parole occidental , M. Gromyko , délé-
gué soviéti que à la conférence des sup-
pléants , aurait donné son accord con-
ditionnel à un projet d'ordre du jour
élaboré et proposé par les délégations
occidentales. Le délégué de l'U.R.S.S.
subordonnerait son consentement au
remplacement de 'la formule occiden-
tale du second alinéa dé « l'alternati-
ve a » par la version russe. Il s'agit
en l'occurrence de la réduction des ar-
mements des quatre puissances.

Les puissances occidentales devraient
alors faire les concessions ci-après :

1) Accepter de donner la priorité de
discussion à la question de la démilltari-
sation de l'Allemagne sur celle des arme-
ments et

2) Adopter le texte proposé par le dé-
légué soviétique à propos de Trieste.

Une manœuvre
Les délégués occidentaux ont pu

constater , au cours des débats , que M.
Gromy ko adoptait l'attitude qui , il y a
un mois, n'avait guère contribué à
amener une entente.

En fait, la proposition additionnel-
le de M. Gromyko dans la question des
armements est exactement pareille à
celle qu 'un porte-parole occidental avait
déclaré inacceptable , le 4 avril dernier.
Les délégués occidentaux ont fait re-
marquer qu 'ils avaient déjà repoussé
cette proposition.

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 20 h. 30

j[A foi\ f> ORCHESTRE
UnlluL MARCEL MONTMARTRE

«¦' '  (Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 mal 4 mal

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
U Neuchâteloise , es. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6600.— d 6600.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 2200.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel . 600.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 370.— d 370.— d
Etablissent Perrenoud 550.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. VA 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/j 1942 103.50 d 103.50 d
fille Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
"Ile Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. SU 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 '4 % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.75 100.75
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vb %

OBLIGATIONS 2 mal 4 mal
3'4 % Emp. féd. 1946 103.10% 103.20 %
8% Emp. féd. 1949 100.90% 101.10 %
8% C.F.F. diff. 1903 104.30%d 104.60 %
3% CFJ?. 1938 101.—% 101.— %

ACTIONS
Cnlon banques suisses 965.— d 970.—
Société banque suisse 789.— 789.— d
Crédit suisse . . . .  803.— 803.—
Réassurances, Zurich 5950.— 5980.—
Aluminium , CTlppls . 2350.— 2355.—
Nestlé Allmentraia . . 1608.— 1615.—SUIzer Frères f!.A . . 2190.— 2220 —
Sandoz S. A., B&lo . . 4265.— 4320.—
"¦ do J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4780.— 4780.—toyal Dutch . . . .  255.50 257.—
Cours communiqués par la

Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 4 mal 1951

Acheteur Vendeui
^ancs français . . . 1.12 14 1.16
Dollars 4.29 4.33
"«es sterling . . . 10.85 11.05
paries belges . . . 8.15 8.35
fwrlns hollandais . . 103.— 105.75
HJ«* italiennes . . . —.63 14 —.67
JUemagrie 85.50 87.—&utrlche 14.30 14.70
„, Cours communiquesf »  la Banque cantonale sans acgagsment

Bourses de Zurich çt de Bâle

Bourse de Neuchâtel
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I Qui DIABLERETS a dégusté I
H fera honneur à son dîner JH 5 12 26 5 12 26

c ' e s t  l e " n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonça dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

WASHINGTON , 4 (A.F.P.). — L'am-
bassadeur de Perse à Washington a dé-
claré vendredi que son pays continue-
rait à vendre ses produits pétroliers aux
clients de la compagnie ang lo-iranienne
qui avaient passé des contrats avec elle
entre le 1er janvier 1948 et le 20 mars
1951, dans les quant i tés  prévues par
les contrats  antérieurs et à des prix
établis selon les cours mondiaux.

Il a rappelé que la loi dispose que
25 % des bénéfices nets doivent être
déposés à la Banque nationale persa-
ne afin de donner à l'A.I.O.C, autre-
ment dit la compagnie en question , le
dédommagement auquel elle pourrait
avoir droit. En ce qui Concerne l'ex-
ploitation des gisements , il a précisé
que le gouvernement persan envisageait ,
entre autres choses, d'engager le per-
sonnel de cette entreprise moyennant
une redevance.

La Perse continuera
à vendre son pétrole
à ses anciens clients

Paroisse réformée, Neuchâtel
Dimanche 6 mai, à 20 h. 15

à la Chapell e de la Maladlère

CONCERT
par l'orchestre de chambre

de Neuchâtel
Direction M. M.-E. BRERO

avec la collaboration
de M. Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre - Collecte

Le quatuor de l'Ecole biblique
de Genève

avec M. et Mlle ALEXANDER
donnera sa dernière audition de la saison

Dimanche soir, h 20 heures
salle de l'Action biblique

Faubourg de l'Hôpital 28, 1er étage
Venez saisir TJNE CERTITUDE pour les

temps qui viennent

Ce soir et dimanche, à 20 h. 15,
rendez-vous sous la Tente romande,
place du Port, l'Evangile pour tous •

msmm
SAMEDI ET DIMANCHE SOIR

DANSE
dans la grande salle — cinq musiciens
Entrée : samedi fr. 1.15 - dimanche 60 c.

Samedi , prolongation d'ouverture
autorisée.

DIMANCHE APRÈS-MIDI
THÉ DANSANT

Entrée libre.

TIP - TOP
En attractions la charmante fantaisiste

MIREILLE BARSAC
de Radio-Lausanne

et le chansonnier parisien
SERGE ¦ PAUL,

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Dès 20 h. 30 : DANSE

avec l'orchestre Allegri Ticinesl
Prolongation d'ouverture autorisée

DIMANCHE APRÈS-MIDI
C O N C E R T

Dès 20 h. 30 : DANSE

ATTENTION !

fli £&&¦ t̂fia
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
Charles JAQUET

Jou e et vous présente pour la pre-
mière fols à Neuchâtel la vedette de
la Radio française et de l'orchestre

JO BOUILLON

Guy Soveryns
dans son tour de chant
et le duo intematinnr.1.

GINO et WERNER
Une soirée à ne pas manquer

Tous les Jours, apéritif dès 18 heures

Armée du Salut — Ecluse 20
Allô l Allô I

DEMAIN DIMANCHE G MAI
RÉUNIONS PUBLIQUES

Matin à 9 h. 45 et a 20 heures
Présidées par la major JENNY

Invitation cordiale & tous 1

Ce soir à 18 heures (6 heures du soir)

réunion mensuelle de prière
de l'Alliance Evangélique

CHAPELLE DES TERREAUX

Rendez-vous, aujourd'hui dès 10 h.,
à la Maison de paroisse, pour la

VENTE
en faveur des missions

Occasion , à vendre
« CHEVROLET »

1938-1939, un parfait état d'entretien,
14 HP. — Tél. 5 48 73.

Quelques

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées pour tout de suite aux
Fabriques de tabacs réunies S. A. Neu-
cbâtel-Serrières. Se présenter à partir de
lundi dès 9 heures.

OUVRIERES
QUALIFIÉES

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

stables et bien rétribuées.
P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Huile d'arachide pure 
à Fr. 3.65 Oe litre

Belles salades ¦
— à Fr. -.35 pièce

Oranges sanguines 
à Fr. -.95 he kg.

Belles bananes 
à Fr. 2.30 le kg.

Asperges 1er choix 
du Valais

à Fr. 1.30 le % kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Société de tir du GRUTLI
Samedi 5 mal, de 14 h. à 17 h. 30

TIR OBLIGATOIRE
Concours Individuel de la S. S. C.

Se munir des livrets de service et de tir

Attention
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du Camion de Cernier, grande vente
d'asperges du Valais avec beaucoup de
pois mange-tout - pommes Boscop et
pommes Cttoche - carottes nouvelles et
pois sucrés - fenouils - endives - trois
sortes d'oranges sanguines - champignons
de Paris et beaucoup de choux-fleurs.

Se recommandent : les frères Daglia.

Samedi soir et dimanche

ûraneie fête villageoise
à la Coudre

Renvoyée en cas de mauvais temps
Le No 11 renseignera

INSTITUT P.ICHEME

Gala espagnol
AVEC ORCHESTRE ET COTILLONS

Les tables sont à réserver
seulement à partir do samedi dès 13 h.

(tél. 5 18 20)

Le double de la rencontre Monaco-Hol-
lande, comptant ppur le premier tour de
la coupe Davis, disputé à Monaco , a été
gagné par van Swol-RinUel (Hollande)
qui ont battu Noghès-Pasquier (Monaco)
par 6-1, 6-2, 6-2.

Après cette nouvelle victoire , la Hol-
lande mène par 3 à 0 contre Monaco, et
est d'ôrës- et déjà qualifiée pour "le se-
cond tour où elle rencontrera l'Irlande
les 12, 13 et 14 mai a Schevenincuen.

TENNIS
Le match Monaco-Hollande

de coupe Davis



Lfl VILLE

L'Association suisse
des infirmières et infirmiers

siège dans nos murs
Aujourd'hui  et demain,  l 'Association

des infirmières et Infirmiers diplômés
tien t ses assises à Neuchâtel et dans
le canton .

C'est avec plaisir que nous souhai-
tons la bienvenue en notre ville aux
trois cents déteignes qui représentent
les quatre mill e membres de cette
confrérie.

Noces d'or
Demain, dimanche 6 mai , M. et Mme

Constant Morel-Lebet fêteront , entou-
rés de leurs enfants et de leur petite-
i'Mle, leurs noces d'or. Les heureux
époux sont de fidèles abonnés de no-
tre j ourna l .

I/état d'un petit blessé
Le peti t  Nicolas Jeanprêtre , renver-

sé mercredi par une camionnet te  à la
rue Jehanne de Hochberg, souffre
d'une fracture du crâne, en plus de
ses fractures aux deux fémurs.

Le malheureux enfant  est dans un
état grave , mais on ne désespère pas
de le sauver.

Un. motocycliste de Serrières
se fracture le crâne à Missy

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , M.
Marcel Margucron , âgé de 31 ans , em-
ployé de fabriqu e, de Serrières , rega-
gnait  son domicile à motocyclette , ve-
nant  de Cottens (Fribourg), où il avait
été visiter sa famil le .

Arrivé à Missy, il perdit  la direction
de sa machine dans le virage du haut
de la vil le , et v in t  se jeter contre un
mur bordant la route. Perdant son sang
en abondance , il fut transporté à l'hô-
pital de Payerne.

Aux nouvelles prises hier soir , M. Mar-
gueron a une fracture  du crâne , mais
son état est aussi sat isfa isant  que pos-
sible .

La motocyclette a subi de gros dégâts.

SERRIÈRES
Elections paroissiales

(c) Luinij  oai.5 le lvu.e uu c:.. * _ n , des
électriecs ot les électeurs de la paroisse
ont procédé à l'élection de leurs autorités
paroissiales pour la troisième législatu re
depuis la fusien des Eglises, en 1943.

On été nommés pour qua tre ans :
Députés au Synode : MM. Pierre Sau-

vin , Hubert Guye.
Collège des Anciens (15 membres) : MM.

Etienne Bardet , André Ccste, Pierre Ga-
cond , Théodore Graber , Hubert Guye. Max
Landry, Paul Maire, Jean Mingard , Emi'.e
Perrenoud , Pierre Ramssyer. Marcel Re-
naud , Jean Schaer , Edmond Thiébaud, Ed-
gar Walter , Albert Zinder.

CHAUIWONT
Rentrée eu classe

(c) Depui.; une semaine , nos écoliers
ont repris le chemin du collège , après
avoir bénéficié d'une qu inza ine  de va-
cances bien ensoleillées. Sept petits
élèves ont commencé leur scolarité, ce
qui porte à 31 l'effect if  pour l'année
scalaire 1951-1952.

Notons  qu 'actuel lement , près de la
moi t ié  des élèves, soit 15, sont inscrits
en première et deuxième année.

Intense trafic le jour
de l'Ascension

(c) La magn i f iqu e  journé e de l'Ascen-
sion avait incité de très n ombreux pro-
meneurs à monter à Chaumont pour
jouir une seconde fois du tout premier
printemps , déj à pass é dans la plaine.

Du intense trafic a marqué cette
jo urnée. Plusieurs funicula i res  spé-
ciaux furent  mis en sorvice, en parti-
lier l'après-midi.

Heureux contrast e avec le d i m a n c h e
précédent où toute la montagne avait
repris « son blanc m a n t e a u ! »  et au
cours duquel, fa it  rare , quatre  cour-
ses horaire du fun icu la i re  furent  sup-
primées, fa ute de voyageurs.

La commission du Conseil des Etats
chargée d'examiner la loi sur l'agriculture

tient une session à Neuchâtel
en présence de M. de Steiger, président de la Confédération

Une commission fédérale  siège dans
nos murs depuis  hier  m a t i n  sous la pré-
sidence d'un Neuchâtelois, et en pré-
sence du préside nt de la Confédéra t ion .

Il s'agit  de la commission du Conseil
des Etats , forte de dix-sept membres ,
qui  s'occupe de l'examen du projet de
loi fédérale sur l' ag r icu l tu re  et que pré-
side M. Jean-Louis Barrelet, chef du dé-
par tement  neuchâ te lo i s  de l'a g r i c u l t u r e .
qui voue ses e f f o r t s  à ce problème de-
puis de lonj;s mois.

La commission est composée , outre le

S 
résident , de MM. Danioth, Despland , G.
uttweiler, Fauquex, Fricker, Klaus ,

Lardelli, von Moos, Quatenoud, Schmu-
cld , Schoch, Speiser, Stiihli, Stùssi.
Troillet et Weber.

A t i t r e  de chef du département fé-
déral  de jus t ice  et police , M. Edouard de
Steiger — ac tue l lement  président de la
Confédéra t ion  — part ic i pe à ces tra-
vaux , de même que deux de ses princi-
p aux col labora teurs ,  M. K u h n , chef de
la division de just ice , et M. tandis, di-
recteur de la division de l'agr icul ture .
Un secrétaire de langue française , M.
Riedmatten, et un secrétaire de langue
allemande , M. Rueggcr, assistent  aux dé-
bats. Un huissier  fédéral circule de l' un
à l' autre des m a g n i f i q u e s  salons de
l'hôtel Uul' eyrou où siège la commis-
non.

Notons que le projet de loi a déjà été

adopté le 4 avril  par le Conseil natio-
nal. L'examen m i n u t i e u x  du texte a
commencé hier , et dans  la discussion
des premiers paragraphes quel ques
amendements  ont été proposés , notam-
ment par MM. Desp land  (Vaud)  et
Quartenoud (Fr ibourg ) au sujet des
compétences de la commiss ion  perma-
nen te  de l'agriculture qui est envisagée.

Bien que les députés aux Etats aient
siégé hier  toute la journée  et qu 'ils tra-
va i l l en t  encore ce mat in , ils n 'arr iveront
pas au terme de leurs dél ibérat ions  au
cours de cette session. Et ils se réuniront
de nouveau le 11 mai à Berne.

Hier soir, par un temps malheureuse-
ment p luvieux , nos hôtes , qui avaient
pris leur repas de midi  à l'hôtel DuPcy-
rou , ont fait une  promenade en autocar
dans  le vignoble.  Ils ont pris l'apér i t i f  à
l 'Abbaye de Bevaix avant  de se rendre à
Auvernier  où ils étaient les hôtes du
Conseil d 'Etat neuchâtelois.

Un dîner leur fut servi à l'hôtel du
Poisson, dans une atmosphère très cor-
diale.  M. Jean Humbert , président du
Conseil d'Etat , leur souhaita la bienve-
nue , et M. de Steiger , président de la
Confédération , remercia le canton de
Neuchâtel  de son aimable accueil.

Ceux des législateurs qui ne qu i t t e ron t
pas notre ville à midi tout de suite après
la clôture de la session déjeuneront en-
core aujourd'hui à l'hôtel DuPeyrou.

Une locomotive défaille
en gare du Vauseyon

après avoir heurté un butoir

Par suite d 'une erreur d 'aiguillage

Hier soir, à 21 h. 47, un dérail-
lement s'est produit  en gare du
Vauseyon dans les circonstances
suivantes :

Au lieu de prendre la voie prin-
cipale , le train de la Chaux-de-
Fonds a été conduit  par suite d'une
erreur d'aiguillage, sur la voie de
garage, et la locomotive est venue
se jeter contre le butoir qui ter-
mine ce cul-de-sac de sécurité.

La lourde machine a enfoncé ce
butoir et a déraillé , penchant dan-
gereusement sur la voie principale ,
si bien qu 'il fallut la soutenir avec
des billes de bois.

Le mécanicien du convoi avai t
bien serré les freins sitôt qu 'il
s'aperçut que l'aiguille était mal
placée , mais la voie qui conduit  au
cul-de-sac étant recouverte d'herbes ,
les roues bloquées glissèrent sur le
rail , ce qui explique que le train
n'ait pu s'arrêter à temps.

Fort heureusement, il n'y eut au-
cun blessé et les voyageurs en fu-
rent quittes pour la peur. Quant à
la locomotive, on ne peut encore se
prononcer sur les dégâts qu 'elle a
subis. Ceux-ci paraissent toutefois
importants.

A l'heure où nous nous sommes
rendu sur les lieux (peu après mi-
nuit) ,  un vagon de secours venait
d'arriver et des spécialistes s'ap-
prêtaient à remettre sur la voie la
machine . On pensait à ce moment-
là que le trafic , qui a été interrom-
pu entre Neuchâtcl et Corcelles dès
le moment de l'accident (un ser-
vice de transbordement étant assuré
par autocar) pourrait  reprendre ce
mat in .

Comment s'est produit
l'accident

D'après les renseignements que
nous ' avons pu obtenir , voici com-
ment se serait produit  l'accident :

L'employé de la gare du Vau-
seyon qui pensait « recevoir» le
train de la Chaux-de-Fonds en gare
avant le passage du train Yverdon-
Neuchâtel , lequel avait du retard ,
donna la voie libre au convoi venant
de Corcelles puis, pensant que ce
train avait f ranchi  l'aiguille con-
duisant  au cul-de-sac , il la manœu-
vra. Mais cette opération était pré -
maturée et le train de la Chaux-dc-
Fonds, qui n'avait pas encore fran-
chi l'aiguille , fut dévié sur la voie
de sécurité.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Un garçonnet

de Cormondrèche écrasé par
une auto près de Sonceboz
Un tragique accident vient de frap-

per une famille de Cormondrèche . Jeu-
di après-midi, jou r de l'Ascension, M.
Bugiion faisait avec sa femme et ses
deux enfants une excursion en auto-
mobile dans le Jura bernois. Au-des-
sous de Sonceboz, près du tunnel  do
Tourne-Dos , l'automobiliste arrêta sa
voiture au bord de la chaussée. Il sor-
t i t  en compagnie de son fils , le petit
Jacky, âgé de sept ans ; tous deux
traversèrent la route pour cueillir des
fleurs de l'autre côté. Une voiture so-
lcuroise survint  au même moment.
L'enfant  fut tamponné par celle-ci et
tué sur le coup sous les yeux do ses
parents. On compatit vivement à lu
douleur de ces derniers.
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Un cycliste se fracture
le crâne

(c) Jeudi soir , à 21 heures environ ,
un habitant du haut du village,
M. Robert Masset , célibataire, manœu-
vre en bâtiment , a été victime d'un
accident dont les causes ne sont pas
définies .

II descendait à bicyclette le chemin
de Vigncr quand il manqua le tourn ant ,
et v in t  se jeter brutalement contre le
mur qui borde la propriété du Dr Bo-
rel.

Le médecin mandé d' urgence ordon-
na le transfert  du blessé à l'hôpita l
Pourtalès où l'on diagnostiqua une
fracture  du crâne.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir , l'état du blessé était aussi
satisfaisant que possible.

AUVERNIER
Premiers grêlons

(c) Samedi 21 avri l , un fort  coup de
tonnerre , sec, sort i de sa tanière hi-
vernale , se fit entendre . Un pêcheur,
grand observateur de la nature , nous
dit : « Dans vingt  et un jours, nous
serons gratifiés d'un orage. »

Celui-ci nous arriva avec huit  jours
d'avance . Par un ciel quoique peu
couvert , le soleil était de plomb, mer-
credi . Jeudi , en fin d' après-midi , un
petit orage, suivi des premiers grê-
lons, éclata sur la région. Il fu t  heu-
reusement de courte durée et les bour-
geons de notre vignoble , déjà bien
avancés, n'en souff r i ren t  pas.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Après un séjour d' un mois, dans
le.s Préalpes, l'école de recrues rentre
en caserne aujourd 'hui  pour une se-
maine ; puis elle repartira eu campa-
gne .

Soirée de bienfaisance
(c) La société d'accordéonistes « Le Papil-
lon » a eu la généreuse idée de redonner ,
samedi dernier , en faveur de l'Oeuvre de
la sœur visitante, sa soirée de cet hiver.
La comédie et les morceaux d'accordéon
obtinrent à nouveau un très Joli succès.
La soirée permit de verser une appréciable
recette à une œuvre tout particulièrement
utile de notre village.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de polies du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire sous la présidence de M. Rager Ca-
lame.

J. B., qui . dan s une lettre écri te au lai-
tier C, de Peseux , avait émis la supposi-
tion que son lait pourrait être écrémé, a
été acquitté , car il n 'a pas prononcé d'ac-
cusation formelle.

J. K., conduisant une camionnette , a
dépassé un char de bois au tournant du
bas de l'allée en circulant à gauche do la
route cantonale entre Auvernier et Colom-
bier . Son imprudence lui coûte 15 fr.
d'amende et 10 fr . de frais.

W. A., de Cortaillod , arrivait vers la sor-
tie de la fabri que de câbles en roulant as-
sez rapidement à gauche de la route . Un
cycliste qui quittait la fabrique sur sou
vélo à moteur ne put éviter la collision
qu 'en se jetant à. terre avec son véhicule.
W. A . prétend avoir roulé à 40 kilomètres
à l'heure, puis avoir accéléré pour éviter
la sortie des ouvriers de la fabriqu e. Il
est condamné à 25 fr . d'amende et au
paiement des fra is par 27 fr . 60 pour
n'avoir pa s adapté sa vitesse aux circons-
tances et avoir circulé à gauche .

J.-P. M., représentant, a vcyagé peur la
maison Siemens S. A., qui lui avait assu-
ré qu 'il pouvaf. commencer son activité ,
avant d'avoir reçu la carte rose qui avait
été commandée pour lui . Il est puni d'une
amende de principe de 20 fr . et payera
10 fr . 40 de frais .

Plusieurs affaire s sont renvoyées pour
preuves .

CORTAIIr t. ÙD

VAl-D E-KUZ
VALANGIN

Chute d'une cycliste
(c) Jeudi dans l'après-midi , une jeune
cycliste de Peseux descendant la route
de Boudevill iers , a fa i t  une chute à l'en-
trée de notre village , la fourche avant
de sa bicyclet te s'étant rompue.

Relevée avec une commotion nerveuse
et des plaies au visage , elle put , après
avoir reçu quelques soins , rentrer chez
elle en trolleybus.

Kl cotions ecclésiastiques
(c) Après les élections de dimanche der-
nier , le collège des anciens du foyer pa-
roissial de Valangln se composera cle la
façon suivante : MM. Samuel Balmer ,
Charles Besson (nouveau), Robert Debrot ,
René Gaffner , Alfred Jaggl , André Tissot
et Paul Weber.

Relevons le bel exemple de fidélité de
M. JaEgi , qui est ancien depuis l'année
1900. Il a également fonctionné comme
caissier de paroisse durant 42 ans.

GENEVEYS-SUR COFFRANE
Une baignade imprévue

(c) J eud i ,  un  groupe de sept joyeux
compagnons qui font annuel lement
uno excursion ensemble, se sont ren-
dus au saut du Doubs.

A l 'hôtel de France , ils demandèrent
à un batel ier  français de les faire pas-
ser sur  l'autre rive , mais lo bateau ,
trop chargé, s'est rempli  d^au et a
coulé .

Par bonheur , les sept voyageurs,
presque tous pères de famille,  purent
regagner la rive . Ou devine les consé-
quences qu 'aurait  pu avoir nu tel ac-
cident .

C'est un bain froid dont nos conci-
toyens se souviendront  !

Vfll-DE TRAVERS j
NOIRAIGUE

Dernière soirée
(c) Les unes après les autres , nos socié-
tés locales ont donné leur soirée et sa-
medi passé le Chœur d'hommes a terminé
le cycle . En plus du programme musical
fort bien exécuté sous la direction de M.
L. Ramseyeer , le public applaudit la trou-
pe de Môtlers qui joua avec un succès
mérité « Ruy-Blas », de Victor Hugo .

i RÉGIONS DES LACS
MORAT

Incendie
(c) Mercredi ma t in , le .s pompiers de
Moutilier é ta ien t  alarmés : le feu ve-
nai t  d'éclater dans l'atelier de M. Os-
car Ott , cordier . Cette petite construc-
tion , en grande partie de bois, fu t  très
rapidement anéant i e  par le feu . Lors-
que les pompiers mirent intervenir,
il était trop tard .

L'enquête , menée par la préfecture
de Morat , n 'a pas encore abouti  ; tou-
tefois , l'on pense qu 'il s'agit  d' une  im-
prudence de fumeur. Le propriétaire
subit ainsi une perte de quelques mil-
liers de francs.

Une explosion
(c) Dans la mat inée  de mercredi , urne
violente  explosion a ébranlé un im-
meuble situé au centre de notre ville,
propriété de M. Marti , coiffeur. Des
ouvriers procèdent ces temps-ci à des
transformations dans le salon de coif-
fure et avaient posé un nouveau par-
quet.  Celui-ci évait  été enduit  d' un
produi t  spécial que l'on était préci-
sément en train de sécher au moyen
d' un appareil électrique. Sous l'in-
f luence do la chaleur , il se produisit
des émanations . do gaz qui , soudain ,
explosèrent .

Si les dégâts matériels sont impor-
tan t s  — ils oint été provisoirement
évalués à G00 fr ., ou ne déplore heu-
reusement aucun accident do person-
nes.
Un cycliste grièvement blessé
(c) La veille de l'Ascension était , à
Morat , jour de foire... et il faisait
chaud . , Un domestique agricole , M.
IL B., do Courlcvon , ren t rait  chez lui
vers 17 h . 15 et descendait l'allée à
bicyclette. Vraisemblablement pris de
boisson, il roula i t  sur la gaucho de
la chaussée. Arrivé à l ' intersection de
la route de Fribourg, il vint s'écraser
contre  la voiture do M. Burnier , mé-
canicien ù Nant , qui venait  do stopper
pour laisser lo passage à un autre
véhicule . M. B. gisait inanimé sur la
route . Mandé d'urgence, un médecin
f i t  transporter le blessé à l'hôpital do
Meyriez, où il diagnostiqua une frac-
ture du crâne. Jeud i mat in , M. B.
n 'avai t  pas encore repris connaissance.

Aucune faute no semble être impu-
table â l'automobi l is te  qui circulait
avec la plus grande prudence. Lo cy-
cliste, aux dires do témoins oculaires ,
no semblait par contre plus du tout
m a î t r e  do sa machine. La v ic t ime  est
célibataire et âgéo do 45 ans. Les dé-
gâts matériels aux doux véhicules
«ont. ins igni f iants .

LA VIE RELIGIEU SE
Rencontre annuelle

des Eglises évangéliques libres
La Salle des conférences était  occu-

pée jusqu 'à son dernier fauteuil , jeudi
do l'Ascension , lors do la rencontre
annue l l e  des Eglises évangéliques li-
bres. Celte rencontre a été instituée
il y a uno centaine d'années déjà.
Plusieurs chœurs ont été exécutés sous
la direction do J. Bringolf , et les
aud i teurs  ont ou lo privilège d'enten-
dre des orateurs appartenant à des
Eglises et des ins t i tu t ions  diverses,
notamment MM. J.-M. Nicole, lt. Pa-
ohe , C. Vanstoenberghc, des Instituts
bibliques do Nogent-sur-Marne, Lau-
sanne et Bruxelles , et M . Georges Serr,
professeur à la Faculté de théologie
d'Aix-eu-Provenco.

Uno narlio do cette mani fes ta t ion  a
été retransmise par Hadio-Sottens. En
outre, des enregistrements des chœurs
do la Ohnux-do-FoncKs, du Locle et de
lieeonvilier ont pu être fa i ts  pour les
émissions évangéliques do Kadio-Lu-
xembourg ot do Quito.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Fugue de trois écoliers

(c) L'éducation des enfants n 'est pas
toujour s un métier de tout repos. Le
jour de l'Ascension, un groupe de gar-
çons do l'asile des Billodes, du Locle,
effectuait une promenade sur les flancs
de Pouillerel . Soudain, trois garçons
do 10 à 13 ans firent une escapade et
allèrent so cacher dans la forêt.

Lo crépuscule les surprit, et les trois
enfants  furent  contraints do passer la
nu i t  à la « belle étoile », fraîche et hu-
mide ce soir-là.

Mieux disposés le lendemain mat in ,
ils so rendirent à la Chaux-de-Fonds
où la police les recueillit  puis les fit
regagner leur homo familier .

Lo leçon, on lo devine, aura servi.

Chère maman, tes souffrances
sont finies.

Madame et Monsieur Charles Leh-
mann-Porret  et leur pet ite Josette , à
Neuchâtel ;

Madame Carmen Alice Porret , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Charles Porret-Rochat
et sa fille :

Mademoiselle Jacqueline Porret, à
Sainte-Croix ;

Mesdemoiselles Sophie et Marcelle
Sauser , aux Verrières-Suisses ;

Madame veuve Denise Sauser , à Lau-
sanne ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame veuve Fritz PORRET
née Jeanne SAUSER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , cousine et parente que Dieu a
rappelée à Lui pais iblement , dans sa
78me année , après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 4 mai 1951.
(Bercles 1)

Quoi qu 'il en soit, mou âme se
repose en Dieu ; c'est de Lui que
vient ma délivrance .

PS. LXH, 2.
L'incinération , sans suite , aura lieu

dimanche 6 mai 1951, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Hôp ital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies, et ses pensées ne sont pas
nos pensées.

Au revoir , petit « biche » chéri.
Madame et Monsieur Maurice Bugnon-

Burri et leur petite Françoise, à Cor-
mondrèch e ;

Madame et Monsieur F. Bugnon-
Hasenfratz , à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur A. Burri-Bal-
zarini , à Colombier ;

Madame et Monsieur F. Bugnon-
Gugger et leurs enfants , à Cormondrè-
che ;

Madame et Monsieur E. Sollberger-
Bugnon et leurs enfants  à Yverdon ;

Madame et Monsieur Ch. Bugnon-
Bùlher et leur fils , à Cormondrèche ;

Madame veuve G. Sauser-Burri et sel
enfan ts , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Duvoisin-
Burri et leur petite Michèle , à Colom-
bier ;

Madame et Monsieur A. Burri-Peter et
leurs enfants , à Colombier ;

Monsieur Pierre Burri , à Colombier ;
Monsieur Hans Hauenstein , son par-

rain , à Flaach (Zurich),
ainsi que toutes les familles parentes,

alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du départ pour le ciel de leur très cher
petit fils , frère, petit-fils, neveu, cou-
sin, filleul et ami,

Jacky
que Dieu a repris à Lui , jeudi 3 mai , à
lâge de 7 ans , à la suite d'un terrible
accident.

Cormondrèche, le 4 mai 1951.
Psaume 121.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.
Celui qui te garde ne sommeillera

point.
Le service funèbre aura lieu diman-

che 6 mai , à 14 heures. Culte pour la
famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

In Memoria m
Alexandre ZEUCEANU

Ministre de Roumanie
5 novembre 1950

Ne cherchez pas parmi les morts celui
qui est vivant.

(Luc XXIV, 5)

1885 E. GILBERT 1951
Cercueils-Incinérations-Transports
Neuchâtel - Poteaux 3
léli 5 I o 95 ( Jour et nuit)

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — Tempe-

rature : Moyenne : 10,2 ; min. : 9,2 ; max.:
13,2. Baromètre : Moyenne : 711,8. Eau
tombée : 7,9. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : faible Jusqu 'à 12 h. 30.
modéré ensuite Jusqu 'à 18 h. Etat du cle'-'
Couvert ; pluie intermittente de 4 h. 30 *
16 h . environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 2 mai, à 7 h. : 429.°9

Niveau du lac, du 3 mal, à 7 h. 30 : 429.68

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Temps instable. Amélioration passa-
gère venant de l'ouest. Ciel variab le avec
éclnircles. Encore quelques averses, sur-
tout en montagne, dans l'est du P*3 •
Vents modérés du secteur ouest, «nussu
de la tempéra ture au cours de la Journe .
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C o n v o c a t i o n
du Grand Conseil

La chancellerie d'Etat nous com-
munique ;

Le Grand Conseil est convoqué en
session ordinaire de printemps pour
lundi 21 mai, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

les sinistres dans le canton
en 1050

L'Etablissement cantonal d'assu rance
Immobilière contre l 'incendie est inter-
venu l'an dernier dans 195 cas d'incen-
dies et a versé aux propriétaires des
immeubles endommagés une somme to-
tale de 521,072 fr. 40.

En outre , les ouragans et les inonda-
tions ont provoque 56 s inis t res  indemni-
sés par 72,919 fr. Ce qui porte à
594,000 fr. en chi f f re  rond les presta-
tions accordées en 1950 pour les incen-
dies et les sinistres dus au déchaîne-
ment des é léments  naturels .

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(c) Composé de MM. Ph. Mayor , président
et L. Frasse, commis greffier , le tribunal
de police du Val-de-Travers a tenu au-
dience vendredi matin , à Métiers.

Les querelles familiales sont toujours
pénibles surtout lorsqu'elles finissent de-
vant le tribunal . Une fois encore on a pu
s'en convaincre en écoutant — pour un
motif futile — les explications de A . B.,
E . G., Mmes M. B., G. G. et Y. G., tous
prévsnus , concernant la prise de bec et
les échanges de coups qui ont eu lieu dans
la nuit du 15 avril à la sortie du café du
Prcgrès , à Fleurier.

— Ne pourriez-vous pas , suggère le pré-
sident , reconnaître que vous avez tous été
fautifs , que vous le regrettez et que vous
ne recommencerez pas ?

Ce conseil de sagesse ne resta pas lettre
morte puisque les prévenus finirent par
signer un procès-verba l de conciliation
pour terminer le litige et se déclarèrent
prêta à payer chacun 2 fr . de frai g Judi-
ciaires .

Seuil A. B. n 'a pas bénéficié intégra-
lement de ce coup d'épenge , car il a frap-
pé G. B. qui , pendant sept Jours a été
incapable de tout travail. A. B. est d'ac-
cord, de verser une indemnité à la victi -
me pour perte de gain , honoraires médi-
caux et frais d'intervention , indemn ité
qui sera fixée , après administration des
preuves , par le Juge . G. B., qui n 'était pas
présent , devra dire dans les trois jours
si l'offre du prévenu est acceptée . On clas-
sera alors le dossier . Si une fin de non-
recevoir était opposés à A. B. celui-ci reti-
rerai t son offre d'indemnisation et le tri-
bunal Jugerait .

-N^ ^V *-W

Parce qu 'un agent de la police commu-
nale de Fleurier pria , à passé minuit, le
9 avril , G . R . de Saint-Sulpice de ne pas
parler trop haut et de ne pas chanter dans
la rue de la Gare , l 'interpellé qui n 'admit
pas qu 'en l'appelât par son sobriquet , a
tenu des propos malsonnants à l'adresse
de l' agent qui verbalisa.

G. H., qui avait un peu bu a été con-
damné à deux jours d'arrêts et aux frais
par 16 fr. 50. Le sursis lui a été refusé
en raison de ses condamnations antérieu -
res.
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Quant au nommé M. F., de Lausanne,
contremai '.re sur un chantier de l'Areuse,
qui reconnaî t avoir frappé , parce que celui-
ci l'exaspérait, un Jeune camionneur de
Couvet . i; entend faire administrer des
preuves e^ s'est refusé à payer 235 fr . au
plaignant pour le dentier qu 'il lui a brisé
et les soins médicaux et pharmaceutiques
consécutifs à l'usage de ses poings.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Un vieux pont s'effondre
Un ancien pont , voûté de pierres , per-

mettant  de franchir  la Baumine entre
Baulmes et Vuitebœuf a cédé sous le
poids d'un camion chargé de bois.

Par un heureux hasard , le chauffeur
et le véhicule sont sortis indemnes de
l'aventure , mais le pont devra être com-
plètement reconstruit.

! JURA VAUDOIS |
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Les belles COURONNES
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Monsieur et Madame
Paul OCHSNER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Charles, Albert
le 4 mal 1951

Maternité , Neuchâtel
• 5, avenue Michel -Sterclcmans

Bruxelles

Monsieur et Madame
René SCHENK-CHATTON ont la Joie
d'annoncer la naissance do leur fils

Denis - René
le 3 mal

Clinique du C'rêt Monruz 68
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Que Ta volonté soit faite.
Monsieur Louis Dubois et ses petits-

enfants , Moni que et François ;
Monsieur et Madame Maurice Dubois

et leur fill e ;
Madame  et Monsieur Ernest Vom-

stein-Dubois et leurs enfants , à Trélex;
Monsieur et Madame Louis Dubois-

Janet et leurs enfa n ts ;
Madame et Monsieur André Liiubli-

Dubois et leur fils ;
Monsieur et Madame Louis Miêville,

à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Marguerite Miêville ;
Monsieur Louis Miêville ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Willy DUBOIS
leur cher papa , fils, frère, beau-frère ,
oncle, neveu, cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 44me année.

Bevaix , le 4 mai 1951.
Dieu est aimour.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
d imanche  6 mai . :

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 15.

Culte à l'église, à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le Chœur d'hommes « Le Vignoble de
Bevaix » a le pénible devoir d'informer
ses membres honoraires , actifs et pas-
sifs , du décès de

Monsieur Willy DUBOIS
membre actif de la société, frère de
Messieurs Louis et Maurice Dubois ,
membres honoraires et passifs de la so-
ciété.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
6 mai , au temple , à 13 h. 30.

Le Club des accordéonistes I'« Ami-
tié », Bevaix, a le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Willy DUBOIS
papa de Monique Dubois, membre
actif de la société.

Le comité.

Le comité et les membres du Foot-
ball-club Châtelard, de Bevaix , ont le
regret do faire part du décès de

Monsieur Willy DUBOIS
membre honoraire .

On est prié d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu le 6 mai , à Be-
vaix , à 13 h. 15.

La commission du feu et lo comman-
dant des sapeurs:P0inpiers do Bevaix
ont le vif  regret d'annoncer aux offi-
ciers, sous-officiers et sapeurs de la
compagnie lo décès du

Sergent Willy DUBOIS
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 6 mai , à 13 h. 30.
Iri-VHffiimMW.BIIil ll l l llHhWlllllllllllll.yUIIHJIIII

Mademoiselle Cécile Bûhlor, à Cor-
mondrèche ;

Mademoiselle Léa Biihler, ù Buenos-
Aires ;

Mademoiselle Marguerite Biihler, à
Lausanne ;

Madame Mar t in  Biihler , à Perly,
ainsi que les familles Biihler , à Fleu-

rier et ù Montreux , Bauinann , à Mon-
treux ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle Sophie BUHLER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
78mo année , après une longue maladie .

Corcelles, le 4 mai 1951 (Hospice do
la Côte).

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son P'ils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean III , 16.
L'enterrement aura lieu dimanche

6 mai , à 15 h . 15.
Culte à l'Hospice do la Côte à 14 h . 45.
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Le comité de la S. F. G.' de Corccllcs-
Corinondrèchc a le regret do faire part
à ses membres du décès do

Jacques BUGN0N
fils de Monsieur Maurice Bugnon , leur
dévoué caissier.

Pour l'ensevelissement, voir l'avis
mortuaire de la f a m i l l e .


