
SUR UN ANNIVERSAIRE
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

il y a eu exactement six ans qu 'était
signé dans une salle d'école de
Reims servant de Q. G. au général
Eisenhower l'acte de capi tula t ion
inconditionnelle de l'Allemagne hit-
lérienne au corps expédit ionnaire
interallié et simultanément aux for-
ces soviétiques.

Ce fut , on s'en souvient , un senti-
ment d'allégresse générale. Pour de
nombreux peuples , opprimés depuis
des années, cet événement devait si-
gnifier logiquement le retour à la vie,
à la lumière, à la liberté. Après tant
de sueur, de larmes et de sang pour
reprendre l'expression de Winston
Churchill , tous les espoirs étaient
permis. Ceux qui avaient connu
cette immense détresse, touché au
fond de la misère, attendaient de la
paix naissante ce grand souffle d'es-
pérance qui devait marquer le début
d'une nouvelle ère de bonne volonté
et de travail constructif.

Mais hélas ! tout cela n'était en
réalité que mirage et tragique illu-
sion. Car, la guerre à peine terminée,
apparaissaient déjà les germes d'une
nouvelle tension.

L'Union soviétique qui , il faut  le
reconnaître, avait fait des sacrifices
énormes pour rejeter l'envahisseur
germanique, devait , sitôt la victoire
chèrement acquise, se séparer bruta-
lement de ses anciens compagnons
d'armes. L'administrat ion de l'Alle-
magne devait être la première cause
de friction entre la Russie et les
Alliés, Moscou refusant dès l'ouver-
ture de la conférence de Berlin , de
discuter des limites des zones d'occu-
pation tant que les Occidentaux ne
se seraient pas rep liés selon un pro-
jet qui avait été débattu dans ses
grandes lignes à la conférence de
Yalta.

On comprit par la suite pourquoi
les Russes adoptèrent une attitude
aussi intransigeante. En effet, occu-
pant une bonne partie de l'Allema-
gne et tous les pays balkaniques, ils
allaient entourer leurs conquêtes
d'un redoutable rideau de fer . Un
Etat totalitaire, tout aussi dangereux
que l'ancien Reich hitlérien , se subs-
t i tuai t  ainsi à l'ennemi d'hier.

L'histoire se répétait . Des peuples
étaient à nouveau asservis. Seul , le
maître avait changé de nom.

Tandis que les Alliés, dans l'eu-
phorie de la victoire, concentraient
leurs forces pour la reconstruction
et s'engageaient dans la voie du dé-
sarmement, l'Union soviétique, en
revanche, reconstituait, à un rythme
accéléré, son potentiel militaire. 11
s'ensuivit bientôt un dangereux dé-
séquilibre entre l'U.R.S.S. et les dé-
mocraties occidentales, la puissance
de la première n'ayant d'égale que
la faiblesse des secondes.

Ce sont les Etats-Unis qui , depuis
deux ans, ont perçu le danger et
contrairement à ce qui s'était passé
lors de l'entre-deux-guerres, ils ont
réagi avec une énergie telle qu 'elle
a dû assurément être une surprise...
même pour les Russes. Nous irions
jusqu 'à dire que si l'Amérique avait
adopté une attitude semblable dès
1938. il est tout à fait possible
qu 'Hitler aurait hésité à lancer la
Wehrmacht contre la république po-
lonaise, agression qui devait , on le
sait, déclencher la deuxième guerre
mondiale.

Aujourd'hui , la situation a déjà
évolué. L'Europe, appuyée solide-
ment par les Etats-Unis, prend peu

a peu conscience de sa force. Une
armée de l 'Atlantique est en voie de
formation sous la direction du gé-
néral Dwight Eisenhower, le vain-
queur  de l'Allemagne.

Cependant , il reste encore beau-
coup à faire si l'on veut rétablir
pleinement cet équilibre qui seul
permettra d'éloigner sensiblement
les risques d'une nouvelle guerre
mondiale .  Les-Occidentaux devraient
notamment éliminer les points liti-
gieux qui peuvent encore les séparer
et établir un programme précis d'ac-
tion commune. Enfin , il serait temps
également que la question allemande
fût  réglée d'une façon définitive.

Une politique de tergiversations
ferait courir aujourd'hui au monde
libre le plus grave danger. Fort heu-
reusement — et les débats provoques
par la controverse Truman-Mac
Arthur l'ont montré à l'évidence —
le gouvernement américain semble
au contraire raidir son attitude face
à la menace soviétique. Les moyens
gigantesques qu 'il a mis en œuvre
pour faire démarrer son programme
d'armements devraient à tout le
moins refroidir tous ceux qui pour-
raient avoir des velléités belliqueu-
ses.

Quant aux Britanniques, ils se-
raient aussi sur le point de modifier
leur politique en Extrême-Orient et
la Grande-Bretagne ne s'opposerait
plus, paraît-il , à des sanctions écono-
miques contre la Chine si celles-ci
étaient décidées par l'Organisation
des Nations Unies. Le Forei gn Office
aurait enfin compris que les intérêts
de la communauté du pacte de l'At-
lantique doivent passer avant la dé-
fense de positions commerciales à
Hongkong.

Six ans de paix armée et de
guerre froide. Quelle dérision quand
on pense que des millions d'hommes
sont tombés pour défendre un idéal !

J.-P. P.

chargée de régler
le traité de p aix avec le Japon

Moscou proposait
que la Chine communiste participe à ces délibération !

WASHINGTON , 8 (Reuter). — Les
Etats-Unis ont repoussé mardi  une
Proposition russe de remettre à quatre
Puissances du Pacifique, dont la Chine
communiste,  le soin de rédiger un
trai té de paix avec le Japon .

L<> département d'Etat a déclaré que
g but de la proposition faite par les
Russes n 'est que d'établir un double
veto sur le traité de paix avec le
Japon, r

I-a note russe
à la Grande-Bretagne...

MOSCOU , 8 (Reuter ) .  — M. Bogomo-
•ov, ministre des af fa i res  étrangères en
fonction , a remis mardi  à M . John Ni-
enOils une copie de la déc larat ion russe
Sl>r le tra ité de paix avec le Japon, qui
avait  été présentée l u n d i  à M. Kirk ,
ambassadeur des Etats-Unis.

— et à la France
MOSCOU , 8 (A.F.P.). — Le ministère

<jes a ffair es  étrangères soviétiques a
convoqué mar di  ma t in  le chargé d'af-
"SMB do Franco en U.R.S.S., M. Pierre

Brionval, et lui a remis copie de la
note soviétique sur le traité de paix
avec le Japon nue  le vice-ministre des
affa i res  étrangères, Alexandre  Bogo-
molov , a remise lundi  à l'ambassadeur
des Etats-Unis, l'amiral  Alan Kirk .

Washington repousse
une proposition russe

de conférence quadripartite

La révolte gronde
dans les pays balk aniques

CE QUI SE PASSE D E R R I E R E  LE R IDEAU DE FER

Malgré la dureté de l'oppression soviétique
Une fièvre d'armements s est em-

parée des pays balkaniques satellites
de l'U.R.S.S. D'après des renseigne-
ments dignes de foi , la Roumanie
aurait actuellement 300,000 hommes
sous les armes, la Bulgarie 195,000
et la Hongrie 160,000. Quant à l'Al-
banie, un citoyen sur dix y porte
déjà l'uniform e militaire. Toutes ces
troupes rouges — armées et entraî-
nées selon le modèle de Moscou —
sont soigneusement encadrées par
des officiers, des commissaires po-
litiques et des policiers secrets rus-
ses. Elles sont largement dotées
d'artillerie, de chars d' assaut , de mu-
nitions et d'essence. Le manque de
forces aériennes nationales y est ,
cependant , visible. L'aviat ion mili-
taire soviétique , stationnée sur le
territoire de ces pays , vient , par
contre, d'être considérablement ren-
forcée.

Cette préparation militaire — de-
passant, sous bien des rapports, les

possibilités économiques et techni-
ques de chacune de ces nations —
fait planer un danger imminen t  sur
la Yougoslavie de Tito , la Grèce et
même, par t ie l lement , la Turquie. La
première t ient sous les drapeaux en-
viron 000,000 soldats , mais ne dispose
que d' un armement  peu moderne et
fort disparate , ainsi que d'une  quan-
ti té très i n s u f f i s a n t e  d'avions de
bombardement et de combat. La se-
conde — bien que handicapée par
une situation économique toujours
précaire et par l ' ins tab i l i t é  chroni-
que de son gouvernement — s'efforce
d'augmenter , sans délai , ses moyens
de défense. De plus , la concentra-
tion des forces bulgares le long de la
frontière de la Turquie ne peut que
préoccuper encore davantage ce der-
nier  pays, vivant , depuis des an-
nées , sous un régime de mobilisation
perpétuelle et sous une menace di-
recte de l'U.R.S.S. Le spectre d'une
agression venant  des Etats satellites
obsède aujourd 'hui  les pays de la
région balkanique qui ont opté pour
l 'Occident.

L'Albanie en ébullîtion
Mais les agresseurs éventuels de

demain sont , eux-mêmes, en proie à
des dif f icul tés  internes particulière-
ment graves. La terre tremble sous

les pieds de leurs dirigeants actuels ,
installés par la volonté de Moscou,
De fai t , un mouvement de révolte —
peu connu , mais réel — les menace
chaque jour davantage. L'Albanie
tout entière est en ébul l i t ion . Après
l'a t t e n t a t  contre l' ambassade russe
à Tirana , l ' insurrect ion populaire s'y
propagea comme une  f lamme.

M. I. CORY

(Lire la suite en 7me page)

Le général Marshall estime
qu'il existe une « possibilité très réelle »

d'intervention soviétique en Corée

POURSUIVANT SA DÉPOSITION DEVANT LE SÉNAT AMÉRICAIN

WASHINGTON, 8 (A.F.P.). — Le géné-
ral Marshal l , secrétaire à la défense ,
dans la déposit ion qu 'il a poursuivie
mardi  devant  les commissions des affai-
res étrangères et des forces armées du
Sénat , a déclaré dès l'ouverture de la
séance que des ordres avaient été don-

Voici de dos (à droite) le gênerai Mac Ar thur , ayant à ses côtés son adjudant ,
le général Whitney,  déposant devant la commission d'enquête du Sénat .

nés au général Mac Arthur concernant
les opérations des troupes des Nations
Unies en Corée qu 'il commandait. Ces
troupes ne devaient pas approcher de
plus de 25 km. des frontières de
l'U.R.S.S. En aucun cas, elles ne devaient
porter leurs opératoins au-delà de la

frontière coréenne en Mand chourie .
Cependant , le général Marshall a sou-

ligné le fait que des instruct ions avaient
été transmises au général Mac Art hur
qui lui donnaient  la lati tude de s'abste-
nir d'appliquer ces ordres « dans le cas
où les forces des Nations Unies seraient
attaquées à l'extérieur de la Corée », et
qui « l'autoriseraient  à user, en mesure
de représailles , de bombardements , afin
de mettre fin à de telles opérations » .

On se rappelle que le général Mac Ar-
thur , dans ses dépositions de la semaine
dernière , avait déclaré qu 'on ne lui avait
jamais permis de bombarder la ville de
Machine (ou Najine sur certaines cartes),
située dans la région nord-est de la Co-
rée, à cause de sa proximité des frontiè-
res soviétiques.

Le généra l a ajouté que les Soviets
possédaient des c forces considérables »
d'aviation mi l i ta i re  au voisinage de Vla-
divostok , de Dairen , de Port-Athur et de
Iïharbine.

« Je ne sais pas, a-t-il précisé, s'il
existe des concentrations d'avions dans
l'île de Sakhalinc , mais on a reçu des
rapports s ignalant  des concentrations de
troupes , particulièrement des organisa-
tions de prisonniers nippons , d'anciens
prisonniers , de Japonais endoctrinés ,
présume-t-on , à la pointe de Sakhaline ,
qui n 'est pas très éloignée du nord-ouest
de l'île de Hokkaido. »

Le général a déclaré devant le Sénat
qu 'il était « troublé » par l'effet que
pourraient avoir sur les hommes des
Nat ions  Unies combattant en Corée des
déclarations dans le genre de celles de
Mac Arthur « qui accentuent les pertes
qu 'ils subissent , sans motif just if ié  ».

// f aut  détruire les armées
chinoises...

Le général Marshall  a déclaré d'autre
part que le but des Nations Unies est de
gagner la guerre de Corée en infligeant
de grandes pertes aux communistes chi-
nois , en brisant  leur moral et en détrui-
sant leurs armées entraînées.

Si nous détruisons les armées les meil-
leures et les mieux entraînées de l'ennemi ,
a-t-11 précisé, 11 me semble que cela nous
permettra d'atteindre une base satisfai-
sante de négociations avec les forces com-
munistes chinoises , sans nous lancer dans
ce qui serait , croyons-nous, un grand ris-
que de provoquer le développement d'une
lutte plus vaste avec comme conséquence
de plus grandes pertes ou le déchaîne-
ment d'une guerre mondiale.

... et Pékin sera peut-être
disposé à négocier

Cette référence à une base de négocia-
tions a été in terprê tée  comme signif iant
mie le général Marshall et les chefs
d'étnt-majors espèrent nue si des pertes
suffisantes lui sont inf l igées , l'ennemi
se retirera et entamera des négociations
de paix.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

LA CONTROVERSE ELECTORALE
REBONDIT EN FRANCE

Une nouvelle manœuvre d'obstruction communiste oblige,
un fois de plus, M. Queuille à poser la question de confiance

Notre correspondant de Paris
nous télép hone :

Î7ne f o i s  de plus , la controverse
électorale rebondit .  Alors que le pré -
sident du Conseil pensait pouv oir  ré-
gler dans la journée d'hier la ques-
tion de la date des élections , deux
incidents success i fs  l' ont contraint
il poser derechef  la question de con-
f iance .

Le premier s'est déroulé au cours
de la séance tenue par la commis-
sion du s u f f r a g e  universel. Diverses
modi f ica t ions  au projet  gouverne-
mental ont été déposées.  L' une d'en-
tre elles , soutenue par le représen-
tant des députés  des territoires d'ou-
tre-mer , ne tendait rien moins qu 'à
subordonner la date des élections à
la reconnaissance préalable du droit
de vote aux indig ènes quels qu 'ils
soient.

Par ailleurs , au cours de la séance
de discussion publique à l 'Assemblée
nationale , les communistes recom-
mencèrent leur procédure d' obstruc-
tion. Pour venir à bout de cette ré-
sistance opiniâtre qui n'a pour des-
sein , évidemment , que de retarder
le plus possible la date de la con-
frontat ion avec les électeurs, M.
Henri  Queuille n'a eu d' autre res-
source que de poser la question de
confiance.

De l' avis des observateurs politi -
ques , l' obstacle s u p p lémentaire ren-
contré par le président du Conseil
pourra être f inalement  surmonté ,
mais sans doute au prix d' un retard
de huit jours dans la date des élec-
tions f i x é e  la veille au Conseil des
ministres.

M.-G. G.

J'ÉCOUTE...
L'esprit de sécurité

— L esprit de sécurité... quoi ?
Connais pas , direz-vous peut-être.

— Pourtant , il y  a quel que temps ,
on vous le recommandait chaude-
ment.

— A moi ?
— Mais oui, ù vous, bien A vous.
C'était , il est vrai, à la radio fran-

çaise :
— Vous n'étiez pas à l'écoute de

la radio française ? Alors voici :
l' esprit de sécurité , c'est celui qui
nous ferai t  f a i re  l'économie d'être
écrabouillés chaque fo i s  que nous
nous aventurons bien imprudem-
ment hors de notre log is. C' est , en
somme, se fourrer  bien dans l'esprit
les accidents de toutes sortes aux-
quels nous ponnon s nous voir expo-
sés tout soudain :

— Mon père , gardez-vous à gau-
che, gardez-vous à droite , disait à
son auguste papa , le f i l s  d' un grand
personnage fran ça is et grand cap i-
taine qui combattait avec l'épée au
milieu d'une nuée d' ennemis.

C'est ça l'esprit de sécurité.
A vrai dire, il est tout aussi né-

cessaire au log is.
Plein de sollicitude pour sa vieille

et octogénaire maman, un f i l s  lui ré-
pète , sans cesse :

— Mais prends garde ! Tu vas te
casser le col du f é m u r  !

Redoutable aventure, en effet , qui
serait , surtout , l'apanage des vieilles
dames. Un médecin d' un grand âge
l' a f f i r m e tout au moins.

Il n'y a, \cependant , pas que le
col du f é m u r . Il y  a tout le reste de
notre guenille terrestre, comme l'ap-
pelait un grand prédicateur, sauf er-
reur , dans un instant de dép laisir
humain. Il y  a tous nos os. Il y  a
tons nos muscles.

Tout cela est soumis à bien rude
épreuve , depui s due nos routes et
nos rues , qui n'étaient pas fa i tes  pour
cela , voient des véhicules de toutes
sortes rivaliser avec la voie ferrée .
C' est la lutte f réné t i que du rail et
de la route. Avec cette d i f f é rence
encore que les trains ont leur chemin
bien à eux et une voie dont ils ne
peuvent s'écarter, tandis que les mo-
torisés... Nous voyons, chaque jour,
comme ils se disputent la chaussée
avec les p iétons.

Et lit, c'est la lutte du pot de f e r
contre le pot de terre.

Comment le pot de terre parv ien-
dra-t-il à se préserv er de la casse ?
Mais , ju stement, en se pénétrant de
l' esprit de sécurité.

Cependant , l' automobiliste et , p lus
encore , le motocycliste , bombant le
thorax, dira volontiers , lui aussi :

— Mais, je  l'ai, moi, l'esprit de
sécurité.

Et d'appuyer  sur l'accélérateur. Et
d 'aller se fracas sp r  contre un p la-
tane ou au f o n d - d ' un ravin.

Tant il est vrai que , tout comme
l' enf ant , l'homme n'apprend que le
f e r  est brûlant que lorsqu 'il s'y est
brûlé les doigts .

FRANCHOMME.
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Distraction de chirurgien
ROME, 8 (Reu te r ) .  — A Cabale, en

Italie du nord , M. Giovanni Ufol o . 4(1
ans, se plaignait toujour s de vives
douleurs dans le dos. On f in i t  par dé-
cider qu 'il fallait l'opérer, pour décou-
vrir la nature  de ce mal inexpl icable .

Les chirurgiens ouvrirent donc le
bas de son dos et y découvrirent une
paire do pinces chirurgicales qui , de
toute évidence, avaient été oubliées
par un chirurgien, il y a quatre ans,
alors qu 'il avait été une première fois
opéré.

Le flirt : perte de temps sans
profit pour la communauté !

L'Agence matrimoniale tchécoslovaque
a f ièrement  annoncé son premier bi lan
annue l  depuis sa na t iona l i sa t ion .

Au cours de l'année 1950, elle a réussi
1700 mariages , ce qui a économisé h la
communauté  40,000 heures de travail  en
évi tant  des f l i r ts  qui exigent beaucou p
de temps , sans prof i t  pour la commu-
nauté.

Mrs. Truman Mac Arthur
est « neutraliste »

Si l'on en croit l'agence Associated
Press, il existe à Colomlius (Texas)
une institutrice nommée Mrs. Truman
Mae Arthur. Elle aurait jugé utile
de déclarer à ses élèves qu 'elle ne
promit pas parti dans la controverse
entre  le nrésident Truman et le géné-
ral Mac Ar thur .
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Jeudi passé, le roi George VI et la reine Elisabeth ont solennellement
inauguré le festival de Grande-Bretagne, vaste exposition de l'art , de la

science et de la culture.

LE FESTIVAL DE GRANDE-BRE TAGNE

' NEW-YORK , 8 (Reuter) .  - Rita
Hayworth. la vedette de l'écran , s'est
rendue à Reno. paradis américain du
divorce, où elle a l ' i n t en t ion  de faire
prononcer , on ju i n  ou ju i l l e t ,  son di-
vorce d'avec le prince Ali Khan.

A Paris, le prince Ali Khan  a fait
savoir , par l'organe de son avoca t , que
si Rita Hajrworth introduisait  une de-
mande en divorce, il en ferait tout

* autant.

Rita Hayworth
au paradis américain

du divorce



î̂ l Neuchâtel
Office communal
pour la culture

des champs

Ramassage
des hannetons
Vu l'arrêté du Conseil

d'Etat du 3 avril 1951
concernant la. destruction
aussi complète que pos-
sible des hannetons dont
l'Invasion est particuliè-
rement forte ce prin-
temps, l'Office commu-
nal pour la culture des
champs invite chacun à
collaborer à la campagne
de ramassage.

Les hannetons vivants
peuvent être livrés au
chantier communal, rue
du Manège 27.

Réception, : chaque jour
ouvrable de 7 h. 30 à 10
heures.

Une prime de 30 c. est
accordée par litre de han-
netons.

Pour tous renseigne-
ments complémentaires,
s'adresser à l'Hôtel com-
munal , bureau No 50 (té-
léphone 5 41 81, interne
13).

Neuchâtel, 8 mal 1951.
Office communal

pour la culture des
champs :

Le préposé.

A vendre ou à louer
6000 m! de

terrain
a Oressier. Tél . 5 59 62.

J'achète

baraque-
chalet

au bord du lac. Ecrire
sous chiffres Z 49052 X
à Publicitas , Neuchâtel .

Beau terrain
à vendre aux abords im-
médiats de la ville , en-
viron 1000 m*. Eventuel-
lement en deux parcelles.
Prix très intéressants. —
Oase postale 222 , Neu-
châtel 1.

MAISON
Je cherche à acheter

une petite maison de trois
ou quatre chambres, avec
toutes dépendances et
jardin . Région: Bôle , Cor-
celles-Cormondrèche. —
Offres écrites avec prix
à, L. M. 108 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle propriété
au bord du lac

de Ncuchâiel (Marin)

à vendre
Villa de 8 à 9 pièces,
garage pour deux voi-
tures, remise à ba-
teaux , parc de 30.000

mètres carrés
Situation superbe

Pour tous détails écri-
re sous chiffres P. K.
805 au bureau de la

Feuille d'avis

Bureau
à louer

deux pièces, en
parfait état et à
proximité du cen-
tre de la ville
pour le 24 juin
1951. — Adresser
offres écrites à
E. P. 119 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

CHAUM0NT
A louer dans belle si-

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

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

A louer Jolie chambre
pour jeunes gens sérieux.
Hôpital 20, 2me.

A louer , près de la ga-
re, chambre meublée à
personne sérieuse. Pour
visiter ; s'adresser à par-
tir de 15 heures. — J.
Aillly, Pertuis du Sault 4.

A louer une
chambre meublée
a proximité Immédiate
du centre de la ville. En-
trée indépendante. Part
i. la salle de bains. Télé-
phoner au 5 42 19.

chambre à louer à
personne tranaullle. Ba-
chelin 5, 1er étage. Télé-
phone 5 17 69.

A louer à 3 minutes de
la poste une belle grande
chambre, avec ou sans
pension . Demander l'a-
dresse du No 117. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre
a. louer , à un ou deux
lits, tout confort , avec
bonne pension. Clos-Bro-
chet 4. Tél . 5 39 34.

Pour monsieur, à louer
près de la gare, belle
chambre Indépendante,
au soleil, avec pension.
Tél. 5 54 85.

Jolie chambre, soleil,
vue et pension soignée.
Milieu cultivé. Bellevaux
No 12.
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PESEUX
OU NEUCHATEL

Retra ité et sa fille
cherchent, pour mai , juin
ou date à convenir, lo-
gement, trois chambres,
maison d'ordre. S'adres-
ser à Mme Ch. Grobéty,
rue E.-Roulct 11, Peseux.

Je cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
avec ou sans confort . Ré-
gion Neuchâtel - Salnt-
Blalse. — Adresser offres
écrites à L. K. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employé de ban-
que cherche à louer pour
j e 1er ou le 15 juin , une

jolie chambre
dans la région de Neu-
chàtel-Auvernler. Adres-
ser offres écrites à F. B.
115 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre meublée
en ville. Adresser offres
écrites à P. A. 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
cherche une CHAMBRE
si possible indépendante,
pour le 15 mai. Adresser
offres écrites à M. S. 110
au bureau de la Feuille
d'avis.

Un coup d'oeil suffit —
seuls les beaux bas Perosa
moulent aussi gracieuse-

ment la jambe !

LE BAS PEROSA-CŒUR
en rayonne maillenvers très f i n , renforcé ,
N y lon avec bord Ric-Rac, chaque pointure se
fai t  dans d i f férentes  longueurs, grand choix
de coloris de ta saison,

410
ne coûte chez nous que JL1 impôt compris

Un bon bas d'usage

PEROSA-MARGUERITE
en rayonne maillenuers, chaque pointure en
dif férentes longueurs, coloris mode,

325
Impôt compris

N E I I C H A T E 1

Employé
de fabrication

Jeune homme intelligent et débrouil-
lard trouverait emploi intéressant
dans fabrique de parties détachées

de l'horlogerie.

Faire offres en envoyant certificats
et prétentions, sous chiffres P. 3996 J.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Wermeille & Cie Saint-Aubin (N.)
engagerait pour tout de suite

quelques ouvrières
• Place stable. — Tél. 6 72 40.

1 On cherche pour la te-
nue d'un

kiosque
Jeune vendeuse qualifiée.
Entrée Immédiate. Faire
offres à case postale tran-
sit 441G8, Neuchâtel .

On cherche

jeune fille
sérieuse et propre, auprès
de deux enfants de 5 à 7
ans et pour faire un mé-
nage soigné (sans cuisi-
ne). Doit savoir repasser,
raccommoder et tricoter.
Gages 130 à 150 fr. Offres
à Mme Trudl Gygax , rue
du Marché 20, Blenne.

On demande pour le
lô mal un© bonne

sommelière
dans bon restaurant dans
les environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes a B. R. 106 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser
offres à Mme Bottinelll ,
restaurant Gltterli , Lles-
tal . Tél. (061) 7 28 05.

Jeune Suédoise
d'excellente famille, cherche à se placer pen-
dant trois-quatre mois au pair, dans bonne
famille avec enfants, pour parfaire ses con-
naissances de la longue française.

Ecrire sous chiffres O 22G38 U, à Publicitas,
Blenne , rue Dufour 17

Jeune homme, 21 ans
(mécanicien-électricien),

possédant permis, auto et
camion , cherche place de

chauffeur
dans n'importe quelle en-
treprise. Adresser offres
écrites à V. L. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
d'un certain fige cherche
à faire le ménage d'une
ou deux personnes. Réfé-
rences à disposition , —
Adresser offres écrites à
A. J. 104 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune
vendeuse
qualifiée , honnête , par-
lant français et allemand
cherche place dans un
magasin de denrées ali-
menta i res. Entrée Immé-
diate . Faire offres sous
chiffres P 3287 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

HH
Jeune homme lntelli

gent et travailleur, trou
verait place d'apprenti

confiseur-
pâtissier

Faire offres à la con
flserle Max Monnler, Mo
rat.

Perdu

porte-monnaie
brun clair . Peseux-Vau-
seyon-Engollon. Aviser
Tél . 7 12 77.

La personne ayant été
vue prendre soin d'une

jaquette
de laine blanche , Jeudi
au château de Roohefort ,
est priée de la rapporter
à. M. Baudln , Salnt-Nlco-
laa 5, NeucMtel.

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. 5 12 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

Pour votre

chambre à coucher
adressez-vous à
MEUBLES

SUaa
NEUCHATEL

Encore de la graisse
jaune , 500 gr. Fr. 1.78

et au beurre 10 % 2.26
Cornettes aux œufs :
pnx spéclail, le kg. 1.70
La boite de sardines

à l'huile, 135 gr. —.95
La boite de filets de
maquereaux marines,

135 gr. 1 —
La boite de harengs
à la tomate , 450 gr. 1.60
Ces prix sont très avan-
tageux. Pensez-y. A la
bonne épicerie

TH. COKSINI
Tél. 5 48 96 - Rues des
Neubourg - Chavannes

Guerre aux
miles
TRIX MITOL
Chlorocamphre

Sacs à vêtements

J<r" "¦ NEUCHâTEL SS2V »

Jeudi et samedi, au
marché,

poissons frais
grande vente de palées et
de filets de perches. —
Delley, pêcheurs, Portal-
ban .

¦ LtJTZ I
I MUSIQUE I
I Crolx-du-Mnrché I

(Bas rue du
Château)

I Les p lus beaux H
DISQUES

A vendre un

bureau américain
en chêne clair , eu très
bon éta t . Demander l'a-
dresse du No 122 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle a manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre ft 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.— .

A vendre belle

chambre
à manger

noyer massif. Tél. 540 57

Chambre
à coucher
Louis XV

en noyer , deux lits com-
plets, deux tables de
nuit, une commode-la-
vabo avec glace, une ar-
moire à glace trois por-
tes. — Gulllod, meubles,
rue Fleury 1, tél. 543 90,

A VENDRE
une armoire à une porte,
une table. Salnt-Honoré
No 10, 3me.

BATEAU
A vendre un beau ba-

teau en acajou avec mo-
togodllle. Demander l'a-
dresse du No 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Simca 8 »
6 OV, quatre places, neu-
ve, modèle 1951, à vendre
éventuellement reprise
d'une ancienne machine
ou une partie en mar-
chandises ou facilités de
paiement . Adresser offres
écrites à C. N . 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
double emploi ,
« Renault » 4 CV
comme neuve (7000 km.) ,
modèle luxe , grise, 4200
francs. — Adresser offres
écrites a X. P. 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j&JRvwL. I

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

n dans tous genres
B avec san- oc K
¦ gle dep. tJ.tJ
I Ceinture «Salua»

5 % S. E. N. J.

A vendre pour cause
Imprévue une machine à
coudre

« Bernina »
zlg-zag, portative , à l'é-
tat de neuf. Prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à D. E. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , faute d'em-
ploi,

« Motosacoche »
« Jubilé »

500 lat ., bon état et belle
présentation. Prix Inté-
ressant. S'adresser télé-
phone 7 18 02.

CEINTURES
enveloppantes , gaines ,
ventrières , pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité , etc BAS
PRIX , Envol à choix . —
Indiquer g:nre désiré et
taille . K. MICHEL , Mer-
cerie 3. Lausanne .

Chaussures
COltBONNEM E à remet-
tre 24 ,000 fr . Recettes :
42 .000 fr . par an . Loyer :
195 fr. avec appartement .Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

VIANDE
HACHÉE
avantageuse
BOUCHEHIE

R. Margot
Pour cause de double

emploi , à vendre une

machine à écrire
Demander l'adresse du

No 109 nu bureau de la
Feuille d'avis.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

quB Fr, 160.-
chez

ŵt^ ĤI
avec arrangements
de paiements sur

. demanda

A vendre pour une cau-
se Imprévue un superbe

bateau
neuf en pin Oregon , avec
deux paires de rames In-
terchangeables, debout et
assis. Couverture en toi-
le métallisée et supports
en anticorodal . Vivier et
supports pour la traîne
installés. Le tout 1600 fr .
lca compris. — Tél. (039)
2 54 42.

Moyennant
un payement de

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

échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof ,
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

« Citroën »
1948-1949

belle occasion , à vendre,
échange possible. Deman-
der l'adresse du No 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles

peintures
à l'huile

et aquarelles. Prix Inté-
ressant. Tél. 793 63. '

A vendre une

« Citroën »
11 légère, modèle 1948-
1949, en très bon état de
marche. — Téléphoner à
partir de 19 heures au
No 8 17.67.

MEUBLES
ANCI ENS
sont demandés

à acheter
Une armoire ancienne.
Une commode ou se-

crétaire antique, un ou
deux fauteuils Louls-Phl"
Bppe (ou Empire).

Un fauteuil Louis XIII,
une table demt-lunè ou
à Jou.

Une vitrine de pendu,
le.

Une table à ouvrage.
Une pendule neuchate-

lolse.
Etalns anciens, une

banquette.
Quatre à six chaises de

style, un joli service, an-
cienne porcelaine, ainsi
qu 'une ancienne boite *musique.

Offres écrites sous chif-
fres R. G. 120 au bureau
do la Feuille d'avis.

AUTO
Je cherche d'occasion

(Opel) 5 à 6 CV. en bon
éta t de marche. Payement
comptant. Offres détail-
lées a J . P. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche d'occasion
une

poussette .
de rotin

Adresser offres écrites
k N . E. lll au bureau de
la Feuille d'avis .

Je cherche à acheter

LAROUSSE
en deu x ou six volumes,
ainsi que l'atlas. Adres-
ser offres écrites à F. M.
102 au bureau de la
Feuille d'avis.

EN BLANC . . . . FriZliOU

en blanc Fl". 21.80

en verni noir . . . . I r l i  fCliOU
impôt compris)

CHAUSSURES

J. KURTH S.A., Neuchâtel

Profondément touchée par les témoignages
(le sympathie et d'affection reçus pendant '»
longue maladie et lors du décès de

Monsieur Alfred NIKLAUS
la famille remercie do tout cœur toutes les
personnes qui, cle près ou cle loin , ont pris

9 

part il son deuil.
Brtlc, « CorbUlon fleuri », le 7 mal 1651.

Etudes de Mcs 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 Etude.
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EBBSSABBHBB
Appartement meublé à louer

Famille de Neuchâtel louerait dès mi-juillet pour
une certaine durée, son bel appartement meublé
ou partiellement meublé. Proximité de la gare et
belle vue. — Téléphoner au No 5 44 71.

Nous cherchons à louer tout de suite
à Neuchâtel

local - entrepôt
de plain-pied d'une surface de 50 à 60 m2
pour entreposer des pièces de machines. —
Ecrire sous chiffres P. 3213 N. à Publicitas,

Neuchâtel.

QUELQUES ¦'- .f

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées pour tout de suite aux Fabri-
ques de tabac réunies S. A., Neuchâtel-

Serrières. Se présenter dès 9 heures.

On cherche plusieurs ouvriers qualifiés

gypseurs et peintres en bâtiments
Bon salaire. — Adresser offres écrites à W. X. 116
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de la région
engagerait tout de suite ou pour date

: à convenir,

demoiselle ou dame
connaissant la dactylographie, pour travaux
faciles de bureau. Eventuellement pour demi-
journée. — Faire offres avec références, curri-
culum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 3282 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

MISE AU CONCOURS

Place de chef j ardinier
Par suite de démission honorable du titu-

laire, la place de chef jardinier à l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier (Neuchâtel)
est à repourvoir.

Situation d'avenir pour jeune homme di-
plômé, actif et capable (marié pas exclu).
Préférence sera donnée à candidat ayant
accompli quelques années de pratique en arbo-
riculture fruit ière et cultures maraîchères.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres avec copies de certificats à la
direction de l'Ecole d'agriculture de Cernier
(Neuchâtel).

ON CHERCHE UN BON

MÉCANICIEN
qualifié sur automobiles. Place stable et bien
rétribuée â mécanicien consciencieux ; on

engagerait également un

MANŒUVRE
de 20 à 25 ans pour travaux de garage, lavage

et graissage.

GARAGE STAUFFER ( FLEURIER. Tél. 9 14 71

On cherche une

sommelière
connaissant le métier à fond.

Offres avec copies de certificats et références
à la Brasserie du City, Neuchâtel .

OUVRIERS
sont demandés pour travaux sur
machines, tournage, fraisage, perça-
ge et autres travaux d'atelier . Jeu-
nes gens désirant se familiariser
avec la mécanique seraient initiés.
Situation stable pour personnes
consciencieuses, ponctuelles et de
bonne commande. Se présenter à la
fabrique de machines Esco S. A.,

Neuchâtel - Monruz.

SOMMELIÈRE
honnête et de toute confiance . 25-30 ans,

serait engagée pour tout de suite dans un bon
petit café-brasserlo à la Chaux-de-Fonds. Con-
ditions : pourcentage, pourboires et logée. Demander
l'adresse du No 03 au bureau do la Feuille d'avis.

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
ayant connaissances de la branche horlogère

et notions d'anglais

serait engagé (e)
pour notre département commercial.

Faire offres à Fils de Moïse Dreyfuss,
Serre 66, la Chaux-de-Fonds.

ON CHERCHE

mécanicien de précision
avec expérience qui , après période d'adap-
tation , assumerait surveillance de production.
On exige des yeux excellents . Age 30 à 40 ans.
Langue allemande indispensable.  Poste à
repourvoir tou t  de sui te  clans le canton d'Ar-
govic. — Prière de faire offres sous chiffres

E. 10438 Z„ â Publicitas, Zurich 1.

CISAC S. A. Cressier (Neuchâtel )
Tel (038) 7 6176 engagerait quelques

ouvriers et ouvrières
Se présenter au bureau de CRESSIER.

Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

employés qualifiés
ayant accompli un apprentissage de banque

ainsi que des

sténo-dactylos
habiles pour ses divers services.

Paire offres avec prétentions sous chiffres
T 10187 Z, à PUBLICITAS, ZURICH 1.

On cherche, pour Genève, un

droguiste diplômé
vendeur expérimenté, capable et muni de sérieu-
ses références. Place stable. Paire offres manuscri-
tes avec copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres M. 10(1035 X.,
PUBLICITAS. GENÈVE.

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. 66 au bureau de
la Feuille d'avis.

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, avec de sérieuses référen-
ces, libre tout de suite , cherche emploi dans bu-
reaux , commerce ou industrie, do Neuchâtel ou
environs.

Adresser offres écrites a Y. V. 57 au bureau do
la Feuille d'avis.

Voyez en vitrine un très beau
modèle de canapé.

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4



Fabienne, sous -préfète
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédi t
par 21

JEAN DEMAIS

Aussi ne disait-on plus le bal de
la sous-préfecture, mais « notre
bal ». Tout le monde l'a t tendai t  avec
impatience , même les ennemis irré-
ductibles des ins t i tu t ions  républi-
caines. Le « Cercle des lettres et
des arts », tout scrupule écarté , in-
terrogeait avidement  M, de Saint-
Sauvan. Li-Wang, à elle seule, faisait
l'union sacrée entre tous les partis
politi ques de la circonscription.

Enfin elle arriva , cette soirée du
fameux bal. Les jardins de la sous-
préfecture étaient i l luminés , un
orchestre était venu d'Arles, le buffe t
de Marseille . Fébrile, Fabienne, en
une adorable robe de lamé or , faisait
une dernière fois l'inspection des
moindres détails , avec la gravité  d'un
général qui va livrer la bataille de
sa vie.

Au contraire, Li-Wang avait l'im-
passibilité des « Bodhishatvas » de
son pays. Elle en avait aussi la grâce
languide. Elle portait un « fourre; ;u s
de soie noire, montant  très haut ,
mais décolleté audacieusement dans
le clos. Comme coiffure , un diadème
d'or filigrane, et comme seul bijou ,

avec son collier de jade , un dia-
mant au doigt . Mais un d iamant
énorme, d'une eau incomparable, et
qui valait à lui seul une 'fortune.
Elle était beaucoup plus fardée que
d'habitude, et son visage en prena i t
une expression d'idole. Quand elle
restait immobile, on aurai t  cru une
apparition.

Pour ne rien perdre du spectacle ,
les invités v in ren t  tôt. Mais , parmi les
premiers, Didier Garnier-Roland re-
connut  « ces messieurs » Dastarac.
Ils n 'avaient rien du tout de géné-
raux vaincus apportant une capitu-
lation , mais semblaient au contraire
très contents d'eux-mêmes.

Les présentations ne déçurent pas
Li-Wang. C'est-à-dire que Géatan
Dastarac était très sympathique. 11
avait  en lui une grâce indéniable , et ,
dès les premiers mots, on devina i t
l 'homme cultivé qui n'a pas borné
son horizon à ses clochers. Il plut
à Li-Wang. II l'enchanta  quand il
lui dit :

— Dès que j'ai appris que vous
étiez ici , mademoisel le , j 'ai commandé
à Londres des disques de danses et
de chants birmans . Je me suis permis
de les apporter ce soir. Ils sont clans
ma voiture. Si vous me permettez
de vans les offrir...

L'attention était délicate , in f in i -
ment . Quoi de plus doux à une exilée ,
même une exilée volontaire , que le
ranoel de sa pat r ie  ? Li-Wang en fut
émue aux larmes. Et Bernard Cahu-
sac, qui surprit les derniers mots de

la conversation, s'en mordit les lè-
vres de rage.

11 en fu t  bougon . En quoi il eut
grand tort. Les maussades n 'ont ja-
mais trouvé le cœur des jeunes filles.

Au contraire , Eric Watford , qui
devina parfaitement le danger d'un
nouveau rival , fut  beau joueur. Il
resta aussi gai , aussi sur de lui que
d'habitude. Au reste, il avait cette
sup érior i t é  de porter le frac comme
seuls les Bri tanniques savent le faire.

l' n "eu é tourd ie  de la musique, des
a t t en t i on s  dont elle était  l'objet , des
compliments qu 'on lui susurrait , Li-
Wang se réfugia pendant  quelques
ins t an t s  auprès de Fabienne.

— Chérie... ne m 'avais-tu pas pro-
mis une surprise ?

— Et je ne dédis point . Mais la dite
surprise a été retardée. Elle n'arri-
vera pas avant minui t .  Seulement , je
puis l'assurer que tu ne perdras rien
pour a t tendre .

— Tu mets le comble à mon im-
patience.  Jusqu 'à minu i t , je ne vais
plus songer qu 'à elle.

T " n quoi Li-Wang exagérait .
Elle a u r a i t  b ien  voulu danser.

Mais tou t  de même son audace n 'al-
lai t  po in t  jusqu 'à braver aussi ou-
ver tement  les inquisitions de Sampa
et Siri. Dans son pays, même une
femme du commun en eût été à
jamais déshonorée. Que dire alors
d'une princesse ? Li-Wang devait
donc se contenter de voir les cou-
ples évoluer autour d'elle. Mais elle
n'avait pas le temps de s'ennuyer.

Elle était entourée d'une véritable
nuée d'admirateurs. Cependant , si
ses ministres geôliers ne qui t ta ient
guère le buffet , cela ne les empê-
chait pas de la guetter du coin de
l'œil.

— Li-Wang, il faut  que je vous
retrouve, seule à seul . Je vous attends
dans le bosquet , sur le banc de pierre.

Ces mots ont été prononcés très
vite, dans un souff le , entre deux
phrases banales , par Eric Watford of
Tynham. Et avec un tel émoi que
Li-Wang a pâli.

Elle ira au rendez-vous. Tout de
suite. Comment ? Mais en prétextant
un léger malaise, pour aller se re-
poser quelques instants.

Dès qu 'il l'aperçut , apparition
dans les molles lueurs de la lune ,
Eric jeta sa cigarette qu 'il fumai t
nerveusement. Il courut à sa ren-
contre.

— Li-Wang !
Et il la prit  par les poignets . Il

les serrait très fort , à lui faire mal.
Mais elle n 'eut pas un geste pour
se dégager .

Il était  pâle et ses lèvres trem-
blaient .

Avec une ferme douceur , Eric l'en-
t ra înai t  aussitôt sur le banc de
pierre.

Maintenant , ils étaient  assis l'un
près de l'autre , et il tenait  dans les
siennes une petite main frémissante,
D'un oranger tout proche, tombait
un troublant parfum, et les bouffées
d'orchestre parvenaient jusqu 'à eux ,

assez assourdies pour ne pas gâter
la sérénité de cette nu i t  solennelle .

Ce fui comme avec le regret de
faire cesser cette minute  un ique ,
qu 'Eric parla. Sa voix était un peu
rauque et mit longtemps à s'a f fe rmir .

— Quels sont vos projets, Li-
Wang ?

Elle fr issonna.
— Mais , je n 'en ai point... Je ne

sais pas... je me laisse vivre .
Elle tourna  vers lui ses grands

yeux étonnés quand il reprit :
— Li-Wang ,ce n 'est sûrement pas

le hasard qui m 'a conduit  à Marsil lac
et qui m'a obligé d'y rester si long-
temps. C'est une puissance surna tu-
relle ,mais je ne sais pas encore lui
donner un nom : ange ou démon ?

La petite main tremblait très fort ,
connue un oîsnnn t^mi- A du nul.

Avec une sorte de force contenue ,
Eric cont inua  :

— Je me suis beaucoup plu à Mar-
sillac. Et m a i n t e n a n t  ie ne Deux plus
y rester... Cette pet i te  v i l le , je la
prends en horreur.  El c'est à cause
de vous que je vais m 'en aller !

— rnmpion* ?
— Oui , Li-Wang, j'exècre tous les

hommes qui rôdent  autour  de vous.
Ce Bernard , ce Gaétan , tous ces ano-
nymes. Cela ne peu t pas durer , Li-
Wang... parce que...

Doucement , il avait  enserré les
frêles épaules. Subjuguée, Li-Wang
s'abandonnai t .  Une étrange langueur
qu'elle n 'avait jamais ressentie jus-
que-l à, l'envahissait. Elle ferma les

yeux , car son cœur avai t  déj à de-
v i n é  les mois inoubl iab les  que lord
Watford  allait  prononcer en ache-
vant  :

— ...Parce que je vous aime , Li-
Wang.

— Non , non. taisez-vous... essaya-
t-e'le de protester.

Mais ses dénégations é ta ien t  déjà
un aveu.

— Je vous a i m e , reprit-i l  avec
plus de force. Je veux que vous ne
viviez que pour moi seul. Li-Wang,
voulez-vous être ma femme ?

— Eric ! murmura- t -e l le  éperdue.
Alors leurs deux visages se rejoi-

gn i ren t . . Au moment  où un baiser
a l l a i t  sceller l' aveu de Li-Wang, elle
se ressaisi!. D'un mouvement  brus-
que , elle s'é ta i t  evée.

— Non ! Non ! s'écria-t-elle éper-
due. II ne fau t  pas. C'est impossi-
ble ! Je n 'ai pas le droit...

Mais lord Wat fo rd  l'avait  déjà
prise par les po ignets.  Il v i t  le beau
visage d'idole qui ruisselait de lar-
mes.

— Si vous m 'a imiez , Eric , vous
seriez le p lus malheureux des hom-
mes.

— Pourquoi ? Le plus heureux ,
voulez-vous dire.

— Oubliez-vous que je suis une
princesse d'Asie, que je ne dispose
pas de moi-même, qu 'il nous faudra i t
vaincre des obstacles terriblei ?

(A suivre)
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Moyennant
un payement de

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

lons
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Clarldenstrasse 25
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Savoie-Petitpierre S. A.
vous présente son
nouveau choix 1951, en
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CHAUSSETTES
fil d'Ecosse - Nylon

bord côte f i l é s  lastex.
Dessins et coloris haute
fantaisie et unis, à tous
les prix.
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Rue du Seyon * NEUCHATEL
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Grand choix en

RADEOS PORTABLES
PÏE - TEIJIFUNKEN
EMERSON - BEAUN

AKKORD OFFEXBACH
RADIONS ¦ ELOMAR
MARCONI - PHII.CO

SCHAUB - AUTOPHON
REGAL - NORA

depuis Fr. 195.— + impôt

Voir vitrine

A PCRRCT-RADIO
(M) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL
Tél . 5 33 06

( ^
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EXTÉRIEURS
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%̂ TAPISSIER
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Robes en organdi vaporeux Robes en crêpe marocain
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DEUX ANCIENNES
MAISONS DU PAYS

Samuel CHATENAÏ
Fondée en 1796

VINS DE NEUCHATEL

BOUVIER FRERES
Fondée en 1811

VINS MOUSSEUX
(méthode champenoise)

EVOLE 27 - NEUCHATEL

^ J

PANTALONS
confection.

de travail et de ville
depuis Fr. 32.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

Mercedes 12 CV
Intérieur de cuir crème
neuf. Chauffage. Echan-
ge possible. Renseigne-
ments sans engagement
Case 394, Neuchâtel.



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

Baillo d A.
Neuchâtel

Juva-Quatre
6CV

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

A travers les comptes de l'Etat de Neuchâtel
Noug avons publié au début de mars

le résultat des comptes de l'Etat pour
195(1. Rappelons qu 'ils so résument par
37,556,482 l'r . 44 do recettes et 36,430,916
fr. 25 <lo dépenses y compris l'amortis-
sement de la dette consolidée et l'ali-
mentation du fonds Uo réserve. L'excé-
dent des recettes est de 1,125,566 l'r. 1!).
Le budfret prévoyait un excédent de
dépenses d» 2,608,797 fr . 91. Une amélio-
ration do 3,734,364 fr. 10 a donc été réa-
lisée par rapport aux prévisions.

Dans le rapport qu 'il a. rédijré à l' ap-
pui dos comptes- 1950, le Conseil d'Etat
constate que l'exercice se termine par
une diminution du solde passif du
compte « Fortune de l'Etat » do
3,482,508 fr . 78 (3,319,163 fr . 44 en 1949).
Cette d iminu t ion  aurait  été do 4,608,074
fr. 17 si l'excédent des recettes avait
été attribué d'emblée au compte « For-
tune do l'Etat » ; mais il a été provi-
soirement porté au passif de la «si tua-
tion financière » do façon à permettre
au Grand Conseil de décider de sou af-
fectation.

IJecettcs
Pour co qui est tlee recottes , une im-

portante différence ost onreKisti'ée au
chapitre des contributions publiques ,
qui  ont rapporté 7 millions 250,000 fr.
en chiffre rond do plus quo prévu .
L'impôt direct à lui «eut a rapporté
4,19fi ,260 fr. GO do plus quo lo budget ne
le faisait envisager. Ce n 'est pas là —
précise lo rapport du gouvernement —
le fait d' une erreur d' estimation. Pour
évaluer les rentrées d'impôts , on prend
la moyenne du produit effe ct i f  des cinq
années précédentes. Cette façon do pro-
céder a. l'avantage d'assurer nne plus
grande stabilité au budget . Mais, faute
de moyen d'évaluation plus précis, il
arrive qu 'il y ait un décalage assez
marqué entre ces prévisions et la réa-
lité.

Ainsi , en co qui coneeruio les « recet-
tes diverses», les émoluments judiciai-
res ont rapporté 137,500 fr. de plus que
prévu. La Confédération a bonif ié no-
tre canton do sommes concernant l'ac-
tivité du département militaire pour
250,000 fr . do plus qu 'on no s'y était at-
tendu : mais il y a une augmentation
correspondante do dépenses pour les
équipements fournis a la troupe par
l'arsenal. La taxe sur les autos a rap-
porté 472,000 l'r. cle plus que prévu et
la part revenant au canton du produit

de la taxe sur la benzin e est do 210,000
francs supérieure aux prévisions.

Dépenses
L'augmentation , par  rapport au bud-

get, qui s'élève- à 4,912,260 fr. 29 est due
essentiellement aux causes suivantes:
certaines augmentations do recettes
que nous venons de citer (contr ibution
aux charg es sociales, impôt pour la dé-
fense nationale, surplus des taxes sur
les automobiles) se reportent intégra-
lement  aux dépenses et ceci pour un
total do 3,561,568 fr . 65. D'autre part , lo
produit dos patentes pour la vente d'al-
cool , do la taxe sur les affiches et des
droits de successions collatérales com-
prend , dan» les recettes du compte gé-
néral , la part de l'Etat et la part des
communes ; celle-ci se trouve inscrite ,
en contre-partie , dans les dépenses.
Bien entendu , l'augmentation de ces
trois recettes provoque une augmenta-
tion correspondante des dépenses qui
est. bi part  des communes et oui , avec
l'augmentation des dépenses pour équi-
pements fabriqués au compte do la
Confédération, s'élève â 285,252 fr. SS.
Quatre postes des dépenses no pou-
vaient l'as être prévus lors de l'établis-
sement du budget. Ils représentent dos
dépenses ina t t endues  d' une valeur to-
tale de 948,615 francs.

Enfin deux dépassements importants
sont enregistrés. Ils concernent d'une
part la subvent ion  au fonds de réserve
et de secours ins t i tué  par la loi sur les
communes (56,805 l'r , 99) et d'autre part
le Gymnase cantona l  (50,076 fr . 40).
Cette différence est duc à l' augmenta-
tion dos dépenses pour le corps ensei-
gnant par suite du dédoublement des
Ire et 2mo classes littéraires et par
l' in t roduct ion de quelques enseigne-
ments  nouveaux, ainsi quo par la loca-
tion d'un logement pour résoudre pro-
visoirement la crise des locaux .

En revanche, le produit de la con-
tribution aux charges sociales ayant
élé plus élevé que prévu, lo posto « Sol-
do de la contribution do l'Etat à l'A.
V. S.» s'est révélé inférieur aux prévi-
sions do 175,761 fr. 45.

Conclusions
Lo résultat des comptes de l'exercice

1950 ost des plus satisfaisants. Il se
t radu i t  par une nouvelle d iminut ion ,
do 3,482,508 fr. 78, du soldo passif du

compte « Fortune do l ' E t a t » ;  do 1937,
où il • avait at teint  son montant le
plus élevé, 75,685,667 fr. 64, à fin 1950,
ce soldo passif a été réduit de
30,388,644 fr. 92.

Il faut se féliciter des résultats do
ce« treize dernières années. Grûco aux
sévères mesures d' assainissement pri-
ses en 1935 et 1936, appliquées nécessai-
rement avec rigueur tout d' abord mais
assouplies ou supprimées au fu r  et à
mesure que les circonstances lo per-
met ta ient , ils sont lo fruit , d'une part,
de la politique financière du Conseil
d'Eta t approuvée par lo Grand Conseil
et lo peuple neuchâtelois et , d' autre
part , d'une situation économique rede-
venuo prospère .

En raison de la dernière crise et de
la réorganisation de la Banque canto-
nale neueliâteloiso, qui eurent dos ef-
fets désastreux sur les f inances de
l'Etat , celui-ci a commencé par vivre
replié sur lui-môme pour raffermir ses
forces. Dès que ce fu t  possible, il re-
prit  une  politique progressiste de déve-
loppement dans  tous les domaines . Du
programme général des nouvelles dé-
penses à envisager , d' octobre 1947, sur
des dépenses permanentes évaluées à
1,450,000 l' r. en chi f f re  rond , il en a été
engagé pour plue de 400,000 fr ., ot sur
les dépenses de caractère un ique  éva-
luées ù 27,000,000 l'r. en chi f f re  rond ,
il en a été engagé pour plus do
10,01)0 ,000 do l'r. ù fin 1950.

Pour a u t a n t  que les circonstances le
permettent,  l 'Etat se doit do continuer
â promouvoir  toujour s mieux lo pro-
grès social ,, économique et cul turel .
Mais il ne pourra lo faire , sans risque ,
que dans la limite de ses moyens, car
il fau t  rappeler quo notre canton est
économiquement très vulnérable.

Eu présence des résultats de ces der-
niers exercices, mais avec le souvenir
de* difficultés qu 'il a f a l l u  vaincre
pour redresser une situation fort com-
promise, il faut souligner quo c'est
grâce à une  polit ique do prévoyance
quo l'on est arrivé à la si tuat ion qti e
nous connaissons. Financ ièrement , no-
tre sécurité déf in i t ive  n 'est pas un fai t
aoquU et no lo sera jamais. Il no faut
pas négliger de faire des réserves on
alimentant certains fonds et d'user de
prévoyance pour réduire encore lo sol-
do passif du compte « Fortune do
l'Etat ». C'est la prévoyance qui donn e
dos possibilités dans l'avenir.
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La conférence annuelle
du Rotary-club

BERNE , 8. — Le Rotary-club suisse
a eu , à la f in de cette semaine , sa con-
férence annuel le  à Berne, sous la pré-
sidence du professeur R.-F. Rulscb , cle
Berne.

M. Kobelt, conseiller fédéral et rota-
rien lui-même , a montré  que le Rotary
n sa place tout  indiquée  en Suisse, ou
le système fédérat i f  favorise les grou-
pements de tou tes  sortes. 11 a souligné
qu'il ne recherch e pas des avantages
matériels, met le bien commun au-
dessus de tout  et réun it  des personna-
li tés des milieux professio nnels les plus
divers, comme cela se doit clans un
Etat  démocratique) dans l'intérêt de la
compréhension mutuelle.
'••M. Kobelt s'est ensui te  arrêté à dif-
férents  problèmes pol i t i ques importants
et , par lant  du f inancemen t  du program-
me extraordinai re  de réarmement , il a
expr imé l'avis que le peup le devrait
Souscrire à la perception d'un imp ôt
modique sur les boissons.

La conférence s'est te rminée  d iman-
che au théâtre de la vi l le  de Berne , où
il a été procédé au changement de la
direction nationale du Rotary. Le pro-
fesseur Rutsch, gouverneur, de Berne ,
mil arrivera prochainement â l'échéance
cle sa fonct ion  annuel le ,  a prononcé
une al locution dans laquelle il a rap-
pelé la période de fondat ion  du Rotary
au commencement du siècle et , fa i san t
al lusion aux conditions actuelles , il a
mon t r é  qu 'avec le temps, la violence ,
le despotisme et la d ic ta tu re  ne peuvent
subsister. Les anciennes tendances du
Rotary, qui recherche l'entente  dans le
sens du service à aut ru i  et à la com-
m u n a u t é , sont aujourd'hui encore p lei-
nement  justifiées.

Il a ensuite été donné lecture d'un
message de sa lu ta t ions  du nouveau gou-
verneur ,  M. Georges Barbey, de Ge-
nève , qui séjourne actuel lement  outre-
mer.

Un congrès international
des journalistes

à Strasbourg
STRASBOURG, 8 (A . F. P.). — Une

centaine de rédacteurs on chef et do
correspondants do journaux , do revues
et d'agence de presse ont ouvert lundi
matin, à Strasbourg, leur congrès in-
terna t ional . Vingt-cinq nations sont
représentées à ces assises dont l'ordre
du jour comporte notamment  la créa-
tion d' une « Union européenne des
journalistes». Y participent notam-
ment  : la France, l 'Allemagne , la Bel-
gique, l'Espagne, la Grande-Bretagne,
l'Italie, lo Luxembourg, la Norvège, la
Sarre, la Suisse, les Etats-Unis , l'Ar-
gentine, l'Uruguay, la Colombie, l'E-
gypte , l'Iran.

Au cours do la séance, l'assemblée a
émis un-vœu tendan t  â co que « l e  se-
cret professionnel du journa l i s te » soit
reconnu dans chaque pays, EIlo a de-
mandé,  d'autre part, qu 'il soit créé
dans  chaque pays un centre  profession-
nel ayant  pour mission do tenir  à jour
ti'iio liste des sources les plus sûres.

L'assemblée des
cheftaines éclaireuses
suisses à Saint-Gall

L'assemblée annuelle des déléguées de la
Fédération des éclaireupes sulssj s , assem-
blée faisant suite a. celle des éclalreurs qui
a eu lieu à Neuchâtel en avril , a tenu
ses assises les 5 et 6 mai , à Saint-Gall.

Onze cheftaines neuchàteloises, représen-
tant les associations de Neuchâtel , de Be-
vaix , de Colombier , de la Chaux-de-Fonds
et du Locle , ont pris part à cette ren-
contre, au cours de laquelle ont été réélues
la commissaire nationale , Th'érèse Ernst ,
de Lausanne, et les membres de la direc-
tion . L'assemblée a discuté l'organisation
des camps d'été, destinée particulièrement
cette année à. aider les populations monta-
gnardes éprouvées par les avalanches.

Le docteur Th. Bovst , de Zurich , a parlé
aux quelque 250 cheftaines dél '^éea de
Suisse de l'attitude de la Jeune fille face
au mariage et au célibat . Son exposé bi-
lingue, vivant et profond a été vivement
apprécié.

Les déléguées ont profité de leur voyage
en Suisse orientale pour terminer leur as-
semblé© en visitant lo village Pestalozzl.

LA VIE RELIGI EUSE

Conférence
de la Science chrétienne

« La Science chrét ienne » a organisé
vendredi une conférence d'Elisabeth Car-
roll Scott, de Mcmphis (Tennessee),
membre  du Conseil des conférences de
l'Eglise-Mère, la Première Eglise du
Christ Scicntiste à Boston , Massachu-
setts, U. S. Af : » Comment il est possi-
ble à l'homme de travai ller aux œuvres
de Dieu ? »

La conférencière a dit en substance :
L'Evangile de Jean relate que ceux qui

avaient suivi Jésus , après qu 'ils curent
constaté le pouvoir divin manifesté par
ses guérisons , lui demandèrent un jour
(Jean (i : 28) « Que ferons-nous pour tra-
vailler aux œuvres <Ie Dieu ? »

Cette question t r a du i t  l'ardent désir
— conscient ou Inconscient — de mil-
liers de personnes qui, actuel lement ,
asp i rent  à expr imer  le pouvoir du bien
et désirent a rdemment  connaî t re  un
Dieu sur lequel elles peuvent s'appuyer
et dont elles peuvent prou ver le pou-
voir clans l'accomp lissement des tâche s
de leur vie quotidienne : cet état d'es-
prit est la caractéri stique cle l'être hu-
ma in  cpi i pense et qui est eff ray é lors-
qu 'il lui  semble que sa vie va vers sa
fin sans qu 'il ait accompli une œuvre
de mérite.

La Science Chrétienne , donnée au
monde par Mary Baker Eddy qui la
découvrit  et la fonda , et dont elle est
le Leader , cont ient  une réponse satis-
f a i san te  pour le chercheur sincère. Grâ-
ce aux enseignements  qu 'elle donne,
chacun peut trouver en Dieu le pouvoir
spi r i tue l  qui le délivrera des l imita-
tions et des échecs et qui ennoblira
sa vie et relèvera au-dessus du sor-
dide et du vulgaire.

Il est prouvé
BERNINA est la plus robuste et la plus résistante des machines à coudre

portatives wgzag.
Clic est construite au format standard éprouvé dans plus de 20 millions de

machines à coudre.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demandée en Suisse. L expérience est le fruit
d'un travail de longues années. BERNINA la possède, car BERNINA
construit depuis 60 ans des machines à coudre fcigzag et machines spéciales

pour la confection.
Contre envoi du Bon ci-dessous vous recevre?. sans engagement les prospec-
tus B E R N I N A  et le texte: «Guide pour acheter une machine à coudre».
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«Oh naturellement: ^jfff \ \ -̂4|
le savon Sunlight, si par. /jSF/ \ ^x
Il rend mon linge vra iment\y ' F
propre - c'est la / Ê^

\
^ , „« expérience , vous KÉP**  ̂ T W \

Par votre p ropr^T mt Ilfc '
save^t lel'̂ ' " Zaines p laces. W®̂ vûUS ayez a \

l—-*?^Q^2s££-5t ' Sa ^<z<z<\ „,* p vtra-savontieux *>
LE GRAND °W^?L1!̂MORCEAU DE PUR J / W y fTVTT/^^ V?^SAVON SUNLIGHT \~J 

^JJ<jJr / 7 > Y 5e
EST EXTRA- V^^ï V / > MSAVONNEUX, WSÇt/V") 7> ' / Ây

D0UX ' / \ ^ÈlS^̂  iÈ&
MtianilBHBll̂ BBliHil̂ HaMB à^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i â̂^̂ ^MÉttiLMHI

En cas d'hypertension:

f l r t e r o s a n
abaisse la pression sanguine

XXXXXXXX>'^<XXXXXXXXXXXXXXXXX



POUR MONSIEUR
!Le chic h la portée cle tons !

Grâce à nos approvisionnements faits à temps
nous sommes à même de vous of f r i r  une sélection d'articles

à des prix très étudiés

Chemise en popeline unie Chemise en popeline rayée marque «Constanta>
., „ . „ .„,„ .„_ fond blanc rayé gris.beige ou bleu. Col te-blanche, crème, grise nant mUdlvr_ Ma ,n.
ou bleue. Col tenant « *m\ A jA chettes doubles. Arti- £a _«£. AA
mi-dur . Manchettes ^W fflf I5|i cle de belle qualité , 4ffi 8HÈ HU
doubles. Un morceau 1 1» W" finitions impccca- | HLH **W

. „ . . blés. Ln morceau de M V1U
pour réparations. ¦ «¦ tissu ]) 0ur répara. I M

Nos 36 à 43 ¦ *W tionS- Nos 36 à 43 ¦ ^w

Chemise en popeline « Constanta > Très belle chemise en pure soie
crème. Col tenant

, _ __ _ A souple, manchettes _ J— —rayures grises bru- || , i» |A doi
»
bl  ̂Coupe et n. A A AA

nés sur fond blanc, || JH *JH| ni t ions  impeccables. OTg H H OU
col tenant mi-dur. Aj  MM Un morceau pour ré- ^T 

^Très bonne coupe. ^^HH parutions . Nos 30 à -# «fin
Nos 36 à 43 . . . . m%m U 42 H9 IHS

-
A l'aise et tout de même -aM* A A rhpmiîp Polo Attt OA
impeccable avec notre çV:1| If y 

tnem|Se KOIO JM 
JJJJ

Chemise Polo Om\ t. n ^:i,T. . , ., , „ ffiTli '01,c genre panama , belle ^"Tm
« Vigutex », en toile lava- BBJH ,.,? ' txsÉ7
Me, col baleiné WP qualité mW

Même modèle, genre lin . 14.50

UNE AFFAIRE 1 A  JE 
UNE AFFAIRE 1 A 

j JA

en interlock , pur coton , M en interlock pur coton , T»
blanc , toutes tailles . . . fil blanc > toutes t:ullcs • • ' ^^
Façon américaine . . . .  2.95

MAGNIFIQUE ASSORTIMENT CHOIX INCOMPARABLE
DE SUPERBES L * £•en short fix
Cravates ef. chaussettes

à nouer, dessins nouveaux

A90 390 ^95 ^50 O95 
2

25 
I

95 
I75

ADMIREZ NOTRE GRANDE VITRINE SPÉCIALE

O EU C M QTEl

W _^ Jfc É? MB? #  ̂«

' * I I I  ¦H]JM__!yUH'

Maman emploie le

Vwaûf f e  de Vùij

wneii
Avec VINESS chaque salade sera

une délicatesse !
Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur, sans aucune adjonction

PREMIÈRE COMMUNION...  ̂mnln_ _ * nAnEAt7x

I

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

chez Mlle Jacob , Seyon 20 C O U R O N N ES , B R A S S A R D S ,
Angle Seyon - Chavanncs AUMONIfc UES , SOUV ENIRS , etc., etc.

r

Les belles petites motos J Alvlb J
2 temps
sont arrivées

modèles 100, 125, 200 cm *
Prospectus à disposition

Distributeur officiel :

GARAGE E. FREIBURGHAUS
Tél. 81182
CORCELLES

V. é

Lf é c u r i î

DIZERENS t> DUPUIS
WL TOUTES C L O T U R E S

_ Tél . 5 49 04 Maillefcr Neuchâtel

Fête 
» des mères.

Le plus 

— grand choix

les meilleures qualités 
— les prix

les plus justes. —
Formation de

60 ans d'expérience. 
Qui dit mieux ?

Dans quel pourtour,—— 

^* a quelle école ?

®r amère. 

W w Â  I M I M I H 4 k f  '1 K ïKrf

- A VENDRE

tracteur « Hurlimann Diesel »
moteur stationnire « Weber » Diesel ; moisson-
neuse-lieuse à bâtons « Hercules », ainsi que
deux remorques pour tracteur . S'adresser à

Albert Geiser, Enges, tél. 7 62 02.

Tftlî VA flArK ltPli r EAU DE COL0GNE 80° Beau choix de

Trèsport poudriers
en verre moulé, belle qualité, » *
blanc, rose, bleu 1 25 150 4 95  ̂̂  métal doré

i.Plte 3.90 8.75 14.15 ««. 5.90
¦ IL III J 1̂ ^W —̂¦— M̂» ¦̂MM ^̂ HMHMHHMM MMH

COFFRET .inTTTTt!. . lU t l tUl i .  COFFRET

Soir de Paris Jjj 9l l| PIRAUD
EAU DE COLOGNE ^T 3^xf ^fs

' : j : :  f  EAU DK COLOGNE 90°
et PARFUM TjfosT t̂îf ï QJmt '¦'•* et «avon de toilette

6.75 f̂ êjjgW  ̂
720_

Ravissants Bel assortiment de

sacs à main Dimanche sacs en box
-4 ffk • véritable,

en plastic-box I ii II (H formes nouvelles ,

depuis Otï/U 4 de Fr. b*), ~

. #

flHF^H^HHBR^H^HHBBHHMH 3E9 SRBBHH^HB

Tons les Jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

COULEURS
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

Les beaux Jours
arrivent

Commandez I
maintenant vos |

Meubles en rotin
chez MEUBLES

SMoa I
NEUCHATEL

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

TOUS les JOURS|
Très avantageux I

Beefsteak
et rôti haché 1

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 I

Armoir es à habi ts
& une, deux et trois
portes t ne _

depuis Fr. ¦ W»l.—
chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice BB*  ̂ il w% iKl

-*̂  
j ]  -> ^̂ ^B a Ai ¦ î l M  H 11

MOBILIERS INTÉRESSANTS WÉj SMÉÉj

| CHAMBRE A COUCHER, bois dur, f- Ofift^^^
B4 coiffeuse-commode ¦ « 33W»
M CHAMBRE A COUCHER noyer flam- f- I COA
ija mé, armoire galbée ¦¦¦ ISWiV»
M CHAMBRE A COUCHER, noyer, fp ICCA _
iâj» armoire quatre portes ¦¦¦ I VWIIB

m SALLE A MANGER, noyer, buffet f- | «Qtt
9L combiné, table, quatre chaises . . . ¦¦¦ lUwin
H SALLE A MANGER en ronce, buffet t- I I IC ,
A plat , table, quatre chaises rli I I Ivi J
¦VENTOURAGES DE DIVANS Cr |7R J
\A depuis rlj I l it*— m

PJ;ES SPÉCIALISTES DU BEAU MEUBLE M

fi m iaflMlllmnp '''niri
H mm le X 0 TR E I

l UK JulES PERRENOUD&cJ

NEUCHATEL - Treille 1



" HUILES DE CHAUFFAGE *

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
>. ^—¦—^^_^

. A vendre

poussette
pousse-pousse
état de neuf , dernier mo-
dèle , vert mode avec sac
de couchage. Prix excep-

d tlonnel. Adresser offres à
§ S. B. 123 au tmreau de la™ ' Feuille d'avis.

Fête 
des mères.

Le meilleur café 
—— du monde:

le café des — 
i grands jours

f di Fr. 2.95 les 250 gr. 

®r naturellement chez

|HI!l!Nrl!n™
Qui dit mieux ?

Les appareils VOLT A
sont en vente au magasin

1ill1Miy^l[l]|M NFI ir
'
HATFI

/ fmf X̂ AUJOURD'HUI 9 MAI A 13 H. /^̂ ^\

fjbjT^ Ouverture 
de 

l'exposition MO-WO (nhW
=̂  ̂ dans la Tonlialle - Bienne V=^

Du 9 mai au 21 mai — Ouverte tous les jours de 13 h. à 22 h. 30.
ENTRÉE : Fr. 1,— (impôt inclus). Enfants au-dessous de 16 ans : 50 c.

Pour les enfants accompagnés (jusqu 'à 8 ans) l'entrée est gratuite.
Remarquable manifestation de la production artisanale et industrielle biennoise .
Présentation de la mode. - Démonstrations du ménage pratique et moderne.

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

Maison Cighelio w. Bou^m
Atelier d 'héliograp hie - Photocop ie
Nouvelle adresse :

rue des Moulins 31
Tél. 5 22 93 - Domicile 5 63 71
m

Tous vos nettoyages : fenêtres , entretien
et traitements spéciaux de parquets ^-
par la maison spécialisée  ̂ a Y

<JJïLAT
Tél. 5 53 61 - Manège 54 " -—^

W^NJ^̂ S 
postes récepteurs

r/2di\\̂ §î§ neujs et 
d'occasion

P^ ÎIMIMWLN  ̂ NEUCHATEL

TRANSPORT
Camion - denu..c.geuse

rentrant  à vide de Neu-
châtel à Lausanne , le 16
ou le 17 mai , se charge -
rait de transport partiel
ou complet d'ameuble-
ment ou autre . Ecrire sous
chiffres PP 60446 L à Pu-
blicités . Lausanne .

JL ARMÉE DU SALUT, Neuchâtel

^gjj  ̂ Samedi 12 
mai 

1951 
à 20 h. 15

AU TEMPLE DU BAS

CONCERT
donné par la

FANFARE SALUTISTE DE TRANAS <suMc>
Extrait de la pr esse ;

Lo nombreux public venu pour applaudir les instrumentistes
suédois aura pu se convaincre que la réputation de cette fan-
fare n 'est pas surfaite... Des la première œuvre inscrite au
programme, on reste stupéfait de l'extraordinaire sonorité de
cet ensemble formé de non-professionnels. On n 'Imaginait pas
qu 'un ensemble constitué unlquemet par des cuivres put
atteindre à une pareille fusion moelleuse et transparente tout
a la fois...

Location « Au MÉNESTREL »
et à l'Armée du Salut , Ecluse 18, dès vendredi 4 mai

& *^^9Êtff BFÎ Œ!^mmm WBm VUÊ
iB&,,mm\wmmm fKSÀflB

MJ ^^^^ Ŝ^ * ",,ur 3 soUb * -Sy^P^-g^*1^. Dè3 aujouru hui a

«̂ S^  ̂ INGH1D .jgS

I B O G R » » ,„œ . sc„, ». ¦

1 rTuccé., d'aventures *«1 
.-.̂ pHfflK^JE

STUDIO
AUJOURD'HUI à 15 heures

vVs IMljv/ splendeur sauvage
Le film d'exploration et de chasse

le plus sensationnel 1
et

SALUDOS ÂMIGOS
La création géniaie et inédite

de WALT DISNEY

ainsi  que LES ACTUALITÉS

Enfants admis Parlé français

Prix des places : enfants Pr. 1.— et 1.70
adultes Pr. 1.70 et 2.20

Durée : 1 h. 40 environ

CE SOIR à 20 h. 30

DIEU A BESOIN
DES HOMMES

..*. *% DERNIERS !
Hatez-vous £ JOURS g
Location ouverte de 14 h. à 17 h.

Tél. 5 30 00

L ¦ m gg^

uir Combinaison judicieuse du volume
d'air et du vacuum (1350 mm.).

Ménagement maximum des tapis.

Dans les m a g a s i n s  d'électricité

21385-14253: *̂"~ "'

Sandalette pour dames , très ni. QQ
élégante, en Nubuck blanc, daim fc*f _̂_^

63385-64433:
¦/T\ Sandalette pour dames , en daim Q^ QQ

/ %. TV noir ou Nubuck blanc, talon haut 11

14605-44306: ^^X™^^ A

Pumps classique en calt blanc OE9Q
et garniture golf brune. Egale- £Q
ment en noir-Blanc, bleu-blanc et
blanc. Talon mi-haut.

\miiLim î^̂ m k̂&m*m1^̂ bM m̂m

FAUBOURG DU LAC 2 NEUCHATEL

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

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

' Une belle

SALLE A MANGER
s'achète chez
le spécialiste

MEUBLES

Silixa
NEUCHATEL

"^T
^ Modèle 51 ^

 ̂
;

)̂\ m fwî jj"»J, lia
i\. ^̂ SBjyî ^N̂ SBI //

\ :.. . .. :: :':3
( %

F a b r i c a n t  t  ̂ >^̂ /^"™,
\ ^^^; I

U S I N E  \ (f Hm\%DECKER S.A. (( / J) \|
— NF.nntATrr . >\V DtCK " JJJ ,

Ttiiimwê mat s u u ^̂ Ŝ  &̂&* j

Construction métallicpie, contenance 45 L

POISSONS du lac
de mer
et filets

CUISSES DE GRENOUILLES
chez

LEHNHERR ™-Trésor
Tél. 5 30 92

Des tissus nouveaux
sont arrivés

pour vous permettr e de renouveler
votre intérieur .

Rideaux
Recouvrage de meubles

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

CONFIEZ
à une entreprise spécialisée
le nettoyaye de vos

DUVE TS
TRA VERSINS
OREILLERS

Epuration des plumes et duvets
Lavage des fourres

Installation moderne, hyg iénique ,
SEULE DANS LE CANTON

Ir M l L ^A M  I ¦& S IlFLl U î
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 4G

NEUCHATEL
Service à domicile !_^_ M

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 en faisant une cure

préventive de la véritable

Salsepareille MORIN
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).

m\ TIMPMA \̂\ M m \  LOUEZ D'AVANCE

\ Faubourg du Lac 27 I J  ̂fl̂ k H V rlx  ( 'cs P'aces : /A"
m Tél. 544 33 

fr )/  \l Fr. 1.20 . 1.70 - 2.20 1
H Tous les soirs %^ M Ë l\ _ WM

à 20 h. 30 M B  ll r̂

W& ELV1RE P0PESG0 VICTOR BOUCHER W
dans un film de BRAUNBERGER

IL HABIT VERT!
B Gai , amusant , léger , avec H '

W Jules BERRY Meg LEMONNIER Pierre LARQUEY S

Leçons de piano
Techni que de musi que

et du p iano
à domicile ou Côte 81

Neuchâtel

ANNE BOURQUIN
professeur diplômée

Valangin

Pension à la campagne
cherche à louer pour la
saison

quatre lits
à une place

et deux divans
Toutes garanties. Télé-
phone 7 55 40.

PHOTO
Copie 6 X 9  _.20
Développement 1.-

Passcport express
livrable dans les

5 minutes

PHOTO MESSERLI
Sablons 57
Tél. 519 69

BOT DE PROMENADE

CASSATA
Tea-room niini/l
PESEUX DUlAPt!

(

' Matelas à res-N
sorts. Fr. 160.— I

Au Bûcheron |
1 Ecluse 20 J

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

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

^PRÊTS ^
très

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

de frais.
BANQUE

PliOCRÊDIT
FRIBOURG

HP K fî\ rs w ' S Y fil 13 '

iM % )̂^i NfinTiTM ¦

Pour réussir S
Pour mieux comprendre votre con-
joint (e) ? Si vos enfants vous donnent
dn souci ? Faites-vous conseiller par
une analyse graphologique de lenr
écriture. (Indiquer  Age et profession.
Joindre si possible photogra phie.)

Consultation sur rendez-vous. Esquisse,
pnrtrnlt , ou étude approfondie du caractère.
(Envoyer 2 à 3 lettres avec leurs enveloppes)

Mme S. BOLLER
graphologue diplômée

Tél. 510 71 Neuchâtel Brévards 1
h -

r THêATRE ; , \DEMAIN SOIR Une seule
dès 20 h. 30 ,'.' < ' séance

EROÏCA
(La Symphonie héroïque de Beethoven)

UNE ŒUVRE MUSICALE DE GRANDE CLASSE
Un grand f i lm inspiré de la vie de Beethoven

PARLÉ FRANÇAIS
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE DE DEMAIN SOIR

¦ Location d'avance & la Bijouterie SAUVANT, Seyon 12 - Tél. 5 22 81 3.̂ J

EXCURSIONS
EN AUTOCARS

Demandez nos programmes pour l'année 1951
des courses de 1 à 21 jours , en car Pul lman , en
Suisse, Italie , France , Allemagne , Belgique,
Hollande , Autr iche , Espagne, Angleterre , etc.

A PENTECOTE : courses de 1 à 4 jours :
Bourgogne , Côte d'Azur , Paris, Iles Borromées,

Venise - Gênes.

AUTOBUS LAUSANNOIS - Chauderon 1
LAUSANNE - Tél. 24 93 10

Excursions de Pentecôte
Dimanche 13 mai

Départ à 7 h. JQ^J JJ M |g
C Lélîîan

Prix : Fr. 20.—

Dimanche 13 mai CUSSEEsttfi
Départ à 8 h des narcissâs

Prix : Fr. 14.— Kfgion de BLONAY

Dimanche et lundi «.¦¦«««.««...»«.13 et 14 mai STRASBOURG
Fr. 75.— (Visite du port en vedette)

tout compris

Demandez le programme détaillé

Lundi 14 mai CUCllletteDépart à 8 h. (feg narcisses
Prix : Fr. 11.— itcgion de BLONAY

Renseignements et inscriptions :

AUTOCARS FISCHER, Marin 7?5 2i
ou Papeterie Bickel & Cie T«. BIO 7B



Pour la protection des
locataires d'appartement

BALE, 8. — L'assemblée des délégués
de la Société suisse des locataires a sié-
gé à Lucernc. Elle a voté une résolution
déclarant entre autres :

La Société suisse des locataires cons-
tate avec sat isfact ion qu'il n 'a pas été
fait usage de l'augmentation de 10 % des
loyers dans les bât iments  construits en
communauté. On espère que les proprié-
taires privés — pour autan t  qu 'ils fas-
sent usage de l'augmentat ion des loyers
— emploieront cette augmentat ion  pour
mieux entretenir les appartements. Les
locataires espèrent que le f inancement
de la construction des abris ne sera pas
uniquement à la charge des locataires.

L'assemblée professe qu'il ne saurait
être question d'une détente sur le mar-
ché des logements, tout spécialement
dans les villes , et qu 'il y a toujours pé-
nurie d'appartements à prix supportable.
Le problème des logements n 'est pas une
seule manifes ta t ion de la guerre , mais
réclame une solution durable. La Société
suisse des locataires espère que la pro-
tection des locataires contre des exigen-
ces injustifiées et contre  des congés sans
raisons sera maintenue.

Les revendications des propriétaires
d'immeubles en vue d'une suppression
par étapes des dispositions actuelles de
protection des locataires sont absolu-
ment injustifiées et doivent être repous-
sées.

Les C.F.F. ont transporté
153 millions de voyageurs

en 1950
BERNE, 7. — Les Chemins de fer fé-

déraux ont transporté en 1950 193 ,899,386
voyageurs, ce qui leur a procu re une
recette de 263,788,911 fr.

194,049 personnes, soit le 0,1 %, ont
voyagé en 1ère classe, 10,771,513 (5,56 %)
en seconde classe et 182,933,824 (94,34%)
en 3me classe. La moyenne des parcours
est de 134 km. pour les voyageurs de
1ère classe, de 67 km. pour ceux de 2me
classe et de 27 km. pour ceux de la 3me
classe.

* Le 8 mal 1951, le Conseil fédéral a
pris un arrêté subordonnant à une auto-
risation l'Importation de fèves de cacao,
de graisse de cacao, de cacao en poudre,
de pâtes de chocolat et de chocolat. Seu-
les recevront des permis d'Importation les
malsons qui participent à la constitution
de stocks de fèves ou de graisse de cacao
et ont conclu, à cet effet, une convention
avec le département de l'économie publi-
que. Cet arrêté entrera en vigueur le
15 "mal.

* Lundi, dans la salle des assemblées
du Palais des Nations, à Genève, s'est ou-
verte, sous la présidence de la princesse
Amrlt Kaur, ministre de la santé de
l'Inde, et en présence de représentants des
autorités genevoises, de délégués d'une
soixantaine de pays, des haute fonction-
naires des Nations Unies, des organisa-
tions spécialisées et d'une vingtaine d'or-
ganisations non gouvernementales affi-
liées à l'O.M.S., la 4me assemblée mon-
diale de la santé. Plusieurs Etats non
membres ont envoyé des observateurs.

1 L A  VIE
NA TIONALE |

Les sports
TIR

Le championnat de groupes
de la Société suisse

des carabiniers
Le premier tir éliminatoire organisé

par la Société cantonale neucbâteloise de
tir pour désigner les six groupes du can-
ton qui participeront à ce championnat
s'est terminé le 6 mai. Chaque t ireur
avait à tirer sur une cible à 10 points ,
deux coups d'essai , et dix coups comp-
tant pour le concours.

93 groupes de 5 t i reurs  de 47 sections
y ont pris part et 24 groupes restent en
compétition. Le deuxième tir élimina-
toire doit être terminé le 20 mai ; 12
groupes seront é l iminés  et les groupes
restant en compétit ion partici peront au
3me t ir  pour désigner les 6 groupes du
championnat. Voici les résultats des 24
groupes restant en compétition :

1. Armes de guerre I, Salnt-Blalse, 433
points ; 2. Les vengeurs I, la Chaux-de-
Fonds, 429 ; 3. Armes de guerre II, Pe-
seux, 427 ; 4. La défense I, le Locle , 425 ;
5. Tir de campagne , Saint-Aubin, 420 :
6. Société de tir . le Landeron , 424 ; 7. La
carabine, Couvet, 423 ; 8. L'Helvétle I, la
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Victoire socialiste
aux élections de Basse-Saxe

HANOVRE, 8 (O.P.A .). — Les socia-
listes ont obtenu le 34 % des voix dans
les élections de Bas-se-Saxo et viennent
ainsi en tête des différente partis. Ils
ont obtenu le même pourcentage que
lors des éleetions au Bund-estaK do 1949.

La communauté électorale des démo-
crates-chrétiens et du parti a l lemand
a obtenu le 24 % des suffrages, alors
qu 'en 1949 ces deux partis avaient re-
cueilli le 17 %. Les communistes on'
subi une nouvelle défaite . Ils n 'ont ob-
tenu que le 1,5% des voix , tandis qu 'il
y a deux ans ils en avaient  le 3,1 %.

Le «par t i  socialiste du lîoic-h », grou-
pement d'extrême-droite, qui partici-
pait pour la première fois à des élec-
tions en Basse-Saxe, a obtenu lo 11 %
des voix. Les mil ieux politiques sont
d'avis qu'il a recueilli la plus grande
partie des suffrages du « parti alle-
mand de droite » qui n'a obtenu que lo
2 % des voix, contre le 8 % en 1949.
Quant au bloc des réfugiés, il totalise
le 15 % des suffrages.

La révolte gronde
dans les pays balkaniques

dU I 'J L 'iO DU! L A  F K KM I E K K  P A P E )

Les montagnards albanais descen-
dent dans les vallées, a t taquent  les bu-
reaux publics, les caisses, les dépôts,
détruise n t les ponts, les rout es et
exécutent des fonct ionnaires gouver-
nementaux. L'ex-général Mukharem
Bara khtara est un cle leurs chefs les
plus connus. Les rebelles assiègent
actuellement la vi lle de El-Bassan
que les troupes du régime ne réussis-
sent pas à dégager .

Pourta nt, En ver Hoxha et ses col-
laborateurs réagissent avec rage.
Des avions, et même des avions à
réaction , prêtés par les Russes, sur-
volent le pays , cherchant à mitrai l -
ler les partisans. Ce n 'est pas chose
facile, à cause du terra in monta-
gneux , parsemé d 'innombrables re-
fuges naturels.  Capturés par les rou-
ges, 30,000 in sur gés fur ent exécuté s
en bloc, après avo ir été sauva gement
torturé s. Des t r ibunaux  mobiles du
peuple , transportés dans des chars
d'assaut russes, parcourent les cam-
pagnes et condamnen t  à la mor t  des
milliers de citoyens suspectés de
collaboration avec les révoltés. Même
les femmes et les enfan ts  qui se trou-
vent sur les territoi res au paravant
occupés par les rebelles sont massa-
crés sans merci . En outre , les bri-
gades punit ives de Mehmcd Sliehu ,
chef de la police rouge, brûl ent des

villages et procèdent à des exécutions
en masse.

Tout cela , pourtant , ne suf fit pas.
5000 membres. Le gouvernement alba-
nais , en proie à des préoccupations
croissantes, a f f i rme  que les événe-
ments actuels sont le f rui t  d'obscures
intr igues étran gères : britan niq ue s,
yougoslaves et italiennes. Il oublie,
cependant , qu'il a créé lui -même da ns
ce pays des condit ions d'ex istence
insupportables pour la population.
De fait , ù côté de l a terreur , une
ef f royab le  f a mi n e  sévit actuellement.

La Roumanie,
territoire colonial

En Roumanie — t ra i tée  par les So-
viets en pays colonial , exploitée éco-
nomiquement  et oppressée par la
t erreur  — même les membres du
part i communi ste se détachent de
l'U.R.S.S. En effet , les cas de dévia-
tionnisme s'y multip lient sans cesse.
Récemment  encore, tous les amis po-
l i t iques  de Kisccncvsky, rival com-
mun iste  d'Anna Pauker, et ceux du
dernier  secrétaire du parti , Ghéor-
ghioudei , ont été impitoyablement
épurés. Cinq minis t res  seraient com-
pris dans leur nombre. Mais le fa i t
le p lus f rappant , c'est la di spa r ition
tota le  de l'arène politique du pre-
mier min i s t re  rouge, M. Groza , qui
ne fu i  même pas ment ionné  lors de
la célébra t io n à Bucare st de l'anni-
versaire du régime actuel .

Guérilla bulgare
La situat ion interne en Bul garie

est connue par les relations des réfu-
gi és pol i t iq ues trave rsant la frontière
de la Turquie. Or , ils rapportent  quo
les combat s entre les membres de la
guér i l l a , d' un  côté, et les détache-
m ents  de la police et de l'armée de
l'a u t r e , y deviennent  toujours plus
fréquents. Par cxicmplc, dans la
seul e région de Sofia , 17,000 parti-
sans — ayan t  leurs points d' appui
dans les montagnes  ¦— lu t t en t , les
arm es à la main , contre le régime
Le régi me rouge de Tirana chan celle
de plus  en plus. Aussi , les cadres de
la mission soviét ique en Albanie du-
rent-ils être portés au nombre de
communiste. Ils disposent d'une
ra dio-stat ion c landes t ine  — la radio
Gorianin — transmettant  en bul-

gare, en rouma in , en hongrois, en
grec et en polonais, et exhor t an t  à
la révolte les peuples subjugués par
les Russes. Seize hommes politiques
de marque, détenus dans les prisons
bul gares, en fuirent dernièrement
libérés par les part isans . Ils se trou-
vent au jourd 'hui  à la tète du mouve-
ment  de résistance.

En Hon grie aussi la tension inté-
rieure croit de façon impression-
n a n t e. Ici également une f a m i n e
désastreuse se joint  à la terreur rou -
ge. En effet , dans ce pays — autre-
fois grand producteur et exportateur
de denrées al imentaires — même
les pommes de terre viennent  à man-
quer aujourd 'hui. Aussi le ra t ionne-
ment y a-t-il été rétabli. Cela ne
résout pour tant  pas le problème, car
les Russes imposent à la Hon grie
des exportat ions massives de vivres,
destinés surtout à l 'Allemagne orien-
t ale. Par conséquent, le méconten-
tement populaire augmente  conti-
nue l lement, l'aversion et la h a i n e
des communistes croissent et la ré-
sistance gagne du terrain.

La révolte armée des élèves de
l 'Académ ie mil i ta ire de Kossuth le
prouve avec évidence. Ces jeunes
officiers prirent la tête de plusieurs
mi l le  insurgés, lut ta nt avec héroïs-
me contre toute une  division bl indée
que le commandement  sovié t ique en
Hongrie f i t  venir, en tout e hâte , à
Szombathély. Un combat inégal dura
pendant  deux jours, les 20 et 27 m a rs
derniers. Finalement, les révoltés,
enc ercl és et sans muni t ions , durent
se rendre aux troupes russes et aux
colonnes mobiles de la A.V.O. (po-
lice m i l i t a i r e  hongroise) .  On ne con-
naî t  pas jusqu 'ici les pertes en hom-
mes des deux camps adverses, on sa i t
seulement  que 270 élèves-officiers de
l'école mil i taire hon gro ise ont été
passés par les armes. Le fa i t  de cette
révolte est d'impor t a nce , car elle a
eu lieu au sein même de l'armée
ronce du régime de Budapest.

Ainsi , dans les Bal k ans , on observe
aujourd'hui  deux « vagues d'anx iété ».
L'une se propage en Yougoslavie,
en Grèce et en Tur quie qui se
croient mena cées par une agression
de la part des Et ats sate ll ites de
l'U.R.S.S. L'autre déferle dans ces
pays mêmes, à cause de l'insécu r i t é
interne et des mouvements insurrec-
t ionnels. L'existence s imul tanée  de
ces deux courants d' inquié tudes  di-
m i nue les dan gers d'une guerre im-
m i n e n t e  dans  ces régions. La pou-
drière balkani que fume , mais son
expl osion ne semble , pour le moment ,
ni proche, ni certa ine.

M. I. CORY.

Emissions rasHophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjou r
matinal . 7. 15, Inform et heure exacte . 7.20,
œuvres de Léo Delines. 9.15, émission radio_-
scolaire : A la conquêt? de l'Himalaya. 9- 45,
Deux suites de Knachsturian.  10.10, émis-
sion iradicacolarre : suite. 10.40 , Cancerto en
la mineur d'Henri Sauguet. 11 h., refrains
que vou 3 amlcZ . 11.45, Vlïs intimes , vies
romanesques. 11.65, frivolités . 12.15, Valses
de Chopin par Dlnu Lipatti . 12.25 , le rail,
la route , les aiks. 12.45, signal horaire.
12.46 inform 12.55 , sans annonce . 13.45,
la femme chez elle. 16.29 , signal horaire.
16.30, une heure de divertissement, 17.30,
la rencontre des isalés : La Chartreuse de
Parme. 17.55. au rendez-vous dES benja-
mins. 18.30 , l'agend a d» l'entraide et des
Institutions humanitaires. 18.40. intermè-
de musical. 18.45, reflets d 'ici et d'ailleurs .
19.13. l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, inform . 19.25, destins du
monde. 19.35, mosaïques. 29 h., destin d'ex-
ception : Arthur Honcgger . 20.30 . le mer-
credi symphionique. Au programme : Schu-
ber t , Wieniawskl , Hindemith . 22 .30 , inform .
22.35. jazz sur les ondes .

BEROMUNSTEK et té lédiffusion : 7 h.,
Inform . 10.16 . Gesang in Wiese , Wald und
Moor. il h., de Sotteus : émission commu-
ne 12.30, Inform . 12.40, opéras et opéret-
tes. 13.10, Sonate en £l bémol majeur do
Mozart. 14 h ., poèmes : Trôstlicbes Wort.
16.30, voir programme de Sottens . 17.30,
heure des enfants 18.30 , Impressions de
Suède. 19.15. la lettre du soir. 19.40, écho
du temps. 20 h., mélodies aimées. 20.50 ,
Famille Lnderach . histoire d'une  famille
suisse. 21.30. mélodies de Mendelssohn.
22.05 , Lebenswelsheit im AphorUmus. 22 .25,
Concerto en ré majeur de Tchaïkovsky.

Un tremblement de terre
cause plus de mille morts
dans l'Etat de Salvador

CATASTROPHE EN AMÉRIQUE CENTRALE

20,000 sans-abris
Le nombre des blessés serait important

SAN-SALVADOR, 8 (Reuter). — Un
tremblement de terre s'est produit di-
manche dans la république de Salvador
(Amérique centrale).

Plus de mille morts
SAN-SALVADOR, 8 (A.F.P.). — Plus

de mille morts dans la seule ville de
Jucuapa , telle est la première estimation
officielle du nombre des victimes du
terrible tremblement de terre qui a
ébranlé dimanche toute la région orien-
î ta lo  du Salvador, détruisant totalement
les villes de Jucuapa et de Chinnmeca,
et semant la ruine dans plusieurs autres
localités.

Le récit d'un rescapé
Le t remblement  de terre a commencé

dimanche  à 17 heures (heure locale) et
a été suivi à plusieurs  minutes d'inter-
val le  par deux au t res  secousses. « Ce fut
quelque chose d'épouvantable : la ville
entière se trouva enveloppée dans  un
nuage de poussière qui nous é tou f f a i t  »,
a déclaré un survivant  du désastre de
Jucuapa.

Les communicat ions terrestres et télé-
graphiques ayant  été immédiatement
coupées dans toute la zone affectée, la
nouvel le  de la catastrophe n 'est parve-
nue (ni e dans la n u i t , à San-Salvador.

L état d'urgence est proclamé
WASHINGTON, 8 (Reuter). — La ra-

dio vient d'annoncer que l'état d'urgence
a été proclamé dans les districts de
San-Miguel et d'Usulutan. 20,000 person-
nes sont sans abri. On ignore toujours
le nombre des blessés. La Croix-Rouge
organise activement des secours.

Nouveaux tremblements
de terre

GUATEMALA CITY, 8 (Reuter). — De
nouveaux t remblements  de terre d'inten-

sités diverses ont été ressentis dans tout
le Salvador mardi.

On annonce que les autorités de San-
Salvador ont décidé de détruire toutes
les ruines de la ville de Jucuapa par le
feu , afin de prévenir tout danger d'épi-
démies.

La Croix-Rouge in t e rna t iona le  a été
appelée à l'aide. La plupart des l iaisons
téléphoniques et télégraphiques sont in-
terrompues dans tout le pays.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Eve et le ser-
pent.

Palace : 15 h. Le corbeau .
20 h . 30. La ronde des heures.

Théâtre : 20 h. 30. Les chevaliers du Texas
Rex : 15 h. et 20 h . 30. Casablanca .
Studio : 15 h . Saludos-Congo.

20 h. 30. Dieu a besoin des hommes.
A .B.C. : 20 h. 30. L'habit vert . PLACEUR

est demandé au REX. S'y présenter.

Les fonctionnaires italiens
ont fait grève hier

Pour f aire admettre leurs revendications de salaires

paralysa nt l'appareil administratif dans tout le pays
ROME, 8 (Reuter).  — Les 1,600,000

fonctionnaires do l'Etat italien ont dé-
clenché mardi matin une grève géné-
rale de vingt-quatre heures pour faire
admettre leurs revendications t e n d a n t
à augmente r  les salaires. L'appare i l
admin i s t r a t i f  a été paralysé dans tout
lo pays. Les pupitres des fonc tionna i -
res gouvernementaux ont été abandon-
nés, les lettres et les paquets s'accumu-
lent dans les bureaux de poste et les
fonctionnaire» des télégraphes et des
téléphones, ainsi que ceux du mono-
pole d 'Etat  du tabac, sont restés à do-
micile.

Les écoles primaires sont i fermées,
cependant les hôpitaux de l'Etat n 'ont
plus que lo personnel indisperisable.

Le personnel do bureau et des gares
do chemin do fer ont cessé le travail à
8 heures ot no l'ont repris qu 'à mid i .
De bonne heure mardi  mat in , les trains
sont restés bloqués pendant un c deffli-
heure dans les gares. Cet arrêt de la
ci rcula t ion d' une  demi-heure s'est pro-
dui t  encore deux fois pendant la jour-
née.

La grève générale a été proclamée
en commun par les syndicats chrétiens-
démocrates, socialistes et commuuistes
comme réponse au refus du gouverne-
ment  d'accepter lès revendications de
salaires.

Désaccord entre les syndicats
et le gouvernement

Lundi , lo président du conseil, M. de

Gasperi, a proposé au parlement d'in-
troduire une échelle mobile pour les
traitements de» fonct ionnai res, «f in  de
les protéger contre les augmentat ions
éventuelles des prix . Mais les syndi-
cats exigent une augmenta t ion  immé-
diate  des salaires pour compenser l'ac-
croissement du coût de la vie. Le pre-
mier ministre a déclaré que le pays
n'est non en mesure de supporter ces
nouvel les  dépenses, car l'objectif prin-
cipal du gouvernement  a été de proté-
ger la monnaie contre toute pression
inflationniste, La stabilité do la lire
serait en danger s'il fallait  retirer do
l 'économie les mil l iards  que nécessite-
raient  des t ra i tements  plus élevés.

M. de Gasperi a également menacé
do prendre des mesures pénales contre
les fonctionnaires qui participeraient
mardi  au mouvement do grève. Ces
mesures pourront aller do la déduction
d' un salaire quotidien jusqu'à la révo-
cation.

Dans les ministères
ROME, 8 (A.F.P.). — Le mot d'ordre

de grève lancé par les organisations
syndicales des fonctionnaires et em-
ployés do l'Etat n'a été suivi que par-
tiellement dans les ministères où le
pourcentage des grévistes n 'a. pas dé-
passé 37 % de l'effectif  global .

Au Conseil d'Etat et au ministère
des affaires étra ngères; on n 'a enre-
rristré aucurtc abstention.

Autour du monde
en quelques lignes

En ITALIE, quatre enfants ont été
tués dans les Foui l les  par l'explosion
d'une mine.

Quarante personnes ont été blessées
dans un accident de chemin do fer sur-
venu mardi près de Naples.

En FRANCE, la 46mc séance de la
conférence des suppléants a été do
nouveau complètement négative.

Le congrès de la Fédération interna-
tionale des rédacteurs en chef , qui se
tient à Strasbourg, a décidé de nom-
mer une commission permanente char-
gée de préparer la création d'une fu-
ture union internat ionale des journa-
listes.

On a commémoré hier le sixième
anniversaire de la capitulation alle-
mande.

En ANGLETERRE, Je correspondant
diplomat ique  du « Daily Telcgraph »
signale dex mouvements dé 'troupes
russes à travers la Roumanie, en di-
rection de la Bulgarie et do la Hon-
grie.

Le roi et la reine (lo Danemark sont
arrivés à Londres, en visite officielle.

En ÉGYFTE, le .parti national gou-
vernemental a remporté la victoire
aux élections sénatoriales.

En PERSE, la compagnie pétrolière
anglo-iranienne demande un arbitrage
dans la question de la nationalisation
du pétrole.

eouBsc
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Ex t r a i t  de la cote officiel le)

ACTIONS 7 mal 8 mal
Banque nat ionale  750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât 725.— 710.— d
La Neuchâteloise. as g 080.— d 980.— d
Câbles elec. Cortnillod 6600.— d 6600.— d
Ed. Dubted «1 Cie 1000.— d 1050.—
Ciment Portland 2250.— d 2250.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 600.— d
Suchard Holding S. A 370.— d 370.— d
Etabllssem Perrenoud 550.— 550. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21'j 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 314 1942 103.50 cl 103.50 d
Ville Neuchât. 3'4 19S7 101.— d Idl.— d
Ville Neuchât.  314 194 ! 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Funds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3W 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 14 % . . 1938 loi .- d 101.— d
Suchard 3'/, 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi •/•

Un avion suisse
fait une chute

en France
Le pilote est tué

et son compagnon blessé
ZURICH, 8. — Un avion do sport

suisse a fait une chute  mardi en
France. Son pilote, M. Waltcr Hubcr,
de Wallisellen, a été tué . Son compa-
gnon de voyage a une jambe fracturée.
Les autorités françaises ont ouvert une
enquête sur les causes de l'accident.

Comment se produisit
l'accident

PARIS, 8 (A .F.P.). - L'avion do
l'Aéro-club suisse do Zurich, qui s'est
écrasé mardi  près do Ligny-en-Barrois
(Meuse), avait  q u i t t é  Zur ich mardi ma-
tin ; il se dirigeait sur l'aérodrome do
Loiiilres-Croydon, pour par t ic iper  en-
suite au cinquième rallye i n t e r n a t i o -
nal  du Champagne organisé à Epernay.

Par suite du plafond très bas et d' un
épais brouillard, le pi lote , qui  avait
perdu sa route, avait décide d'atterrir
lorsque, avec son aile gauche, il heurta
le sommet d'un bouleau. L'apparei l
percuta 20 mètres plus loin et l'incen-
die se déclara aussitôt.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Causerie d'Albert Gleizes
au Musée des Beaux-Arts
Albert Gleizes , 11 y a déjà quarante

ans, était, avec Braque. Picasso, Juan Gris ,
les frères Villon ou Delaunay, un des fon-
dateurs du cubisme. L'enquête qu 'il a
pou rsuivie l'a mené aux textes sacrés et
a la « traduction » de Pascal grâce au
langage figuré qu 'il a retrouvé chsz les
Byzantins et chez les Imagiers romans.

Ceux qui chez nous s'intéressent au
sens que peut avoir l'œuvre d'art ne vou-
dront pas manquer l'occasion d'entendre
Albert Gleizes lul-mêm; parler de son
œuvre.

Communiqués

L'incendie du Grand Théâtre de Ge-
nève rappelle par .son ampleur et par
la r apidité avec laquelle il s'est déve-
loppé d'autres grandes catastrophes sur-
venues dans des salles de spectacles.

« Curieux » de cette semaine consa-
cre une page entière du plus haut inté-
rêt au rappel des grands  sinistres qui ,
depuis plus d'un siècle, ont éclaté dan»
des théâtres ou, plus récemment, dans
des cinémas. Dans de nombreux cas,
CM incendies f i rent  d'innombrables
victimes.

On lira avec intérêt cette enquête
d'une tragique actualité dans le pre-
mier hebdomadaire romand de cette
Semaine.

Après l'incendie
du Grand Théâtre de Genève

« Chaque ascension au
0(7 l/rf a* Niederhorn reste In-

<f~ JKXI^ CWO oubllable. Spiendtde
>C^V»|Wt.V.t4 panorama <Jej Al pe.s.
«•<<Vv

~
ilCw

~ Possibilités d'excur-
tt\."<\&W* sions on montagne.
v
^

CWt*4 Bon gîte et pension
\i»v au Berghaus, à 1950

mètres.

Un régime de terreur
en Chine

HONGKONG , 8 (Reuter) .  — D'après
les deux journaux, « Liberat ion Daily »
et « Win won ,jih pao ». les communis tes
chinois ont exécuté le 28 avril , dans trois
faubourgs de Changhaï , 285 hommes et
femmes. C'est le plus grand nombre de
condamnés exécutés le même jour. Les
deux jou rnaux  ont publié des photogra-
phies de l'exécution qui s'est fa i te  aux
applaudissements  de la foule qui r iait .
Les condamnés étaient  inculpés de t rah i -
son , d'être des tyrans locaux, des diri-
geants réact ionnaires  de sociétés secrè-
tes. Ils auraient  été condamnés pour te-
nir compte des vœux du peuple.

Aux ÉTATS-UNIS, un chauffeur  noir
condamné il mort pour avoir violé une
blanche a été exécuté hier dans l'Etat
du Mlsslssipl .

Le président Truman a célébré hier
son 67me anniversaire.

Une résolution a été présentée au
Conseil de sécurité pour demander la
cessation des hostilités entre la Syrie
et Israël .

Exécutions en masse
à Changhaï

OBLIGA TIONS 7 mal H mal
3V4 »/» Emp. féd . 1940 103.10 % 103.— %
3 %  Emp. féd . 1949 101.— %d 101.— %
3"/u C.F.F. dlt f .  1903 104.75 % 104.75 '!« d
3% O.F.P 1938 100.80 %d 100.70 %

ACTIONS
Union banques suisses 975.— d 978.—
Société banque suisse 790.— 789. —
Crédit suisse . 803.— 807. —
Réassurances. Zurich 6150.— 6110. —
Aluminium, Cl lppls . 2365.— 2365. —
Nestlé Afl mentnna . . 1610.— d 1611. —
Sulzer Frères 1S.A . . 2150.— 2120. —
Sandoz S. A., Eale . . 4350.— 4370. —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Baie . 4780.— 4790.-
Royal Dutch . . . 259.— 256.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 8 mai 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.15 'i
Dollars 4.29 4.33
Livres sterling . . . 10.85 11.05
Francs belges . . . 8.15 8.35
Florins hollandais . . 103.25 106.—
Lires Italiennes . . . —.63 \'j  —.67
Allemagne . . . .  86.75 88.25
Autriche 15.10 15.50

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourses de Zurich et de Bâle
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Pas d'apaisement
Résumant ensuite la lu t te  livrée depuis

cinq ans contre le communisme, le gé-
néral Marshall déclare :

Nous avons rejeté l'idée d'apaisement.
Nous avons utilisé tout ce qui était né-
cessaire, en argent comme en hommes,
pour contenir l'agresseur et nous avons
cherché (le toutes les manières possibles
à éviter une troisième guerre mondiale.
La Corée n 'est que le plus récent chal-
lenger dans cette lutte mondiale, longue
et continue.

Si la Russie intervenait...
Le secrétaire à la défense a déclaré

ensuite que, contrairement aux affirma-
tions de Mac Ar thur , il existe une «pos-
sibi l i té  très réelle » d' intervention sovié-
tique en Corée. Il a fait remarquer que
le gouvernement soviétique pouvait
prendre très rapidement la décision de
déclencher un nouveau conflit et que
c'était là l'affaire de quelques hommes
seulement, en mesure de se prononcer
d'un instant à l'autre, à l'heure de leur
choix. « Il se peut , a-t-il dit , qu 'ils pren-
nent cette décision sans qu 'elle soit la
conséquence d'un événement déterminé.
U se peut qu 'ils sentent l'expansion du
communisme compromise et agissent
alors pour d iminuer  le danger où ils le
verraient menacé. »

L'U.R.S.S. possède la bombe
atomique

Le secrétaire à la défense a aff i rmé
au cours de sa déposition qu 'il était
« tout à fai t  convaincu que l'U.It.S.S.
possède la bombe a tomique , même si l'on
considère, a-t-il dit , que sa mise au
po in t  par les Russes soit « ardue et dif-
f ic i le  » .

Examinan t  les conséquences des plans
de Mac Ar thu r  sur la Corée, le général
Marshall a a f f i r m é  que ceux-ci ris-
qua ien t , selon lui , de conduire à une
a t t a q u e  du Japon par l'U.R.S.S. et « iné-
vitablement à une guerre mondiale » .

_^<«««««a>s««_-j—

La déposition
du général
Marshall

FRONT DE CORÉE, S (A.F.P.). — Lo
communiqué  de la Sme armée annonce
que les forces des Nations Unies sur
les flancs ouest et est ont continué à.
ef fec tuer  des avances limitées en ne
rencontrant  que pou ou pas de ,résis-
tance. Il sifrnalo également des échan-
ges de feux de mortiers sur la rive
nord de la rivière Han, dans In pénin-
sule do Kimpo,  cf. souMirno que des pa-
trouilles des forces alliées sur le front
central  n 'ont pas permis d'établir do
contact.

Les portes ennemies au cours do la
journée  du 7 mai  sont , estime le com-
m u n i q u é ,  de 296") hommes.

Avance limitée
des Alliés en Corée

Chiasso - Cantonal
Championnat

ligue nationale A
Blllols eu vente d'avai ce chez

Mme Betty FALLET, cigares, Grand-Rue 1.

Mercredi 9 mai, à 17 h. 15
au Musée des Beaux-Arts

Albert GLEIZES
présentera son œuvre

ENTRÉE LIBRE

SŒUR ALICE GASCHEN
absente jusqu'au 16 mai

M THEATRE m»
Ce soir à 20 h. 30

ExccptlonncUe- 
p P0 lOIlga t Ï0I1

LES CHEVALIERS DU TEXAS
Le triomphe

du f i l m  d 'aventures
en technicolor

1



Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mal.
Température : Moyenne : 12,2; min. : 8,2;
max. : 18,4. Baromètre : Moyenne : 711.3.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sud-ouest ; force : modéré de-
puis 14 h. 30. Etat du clcil : nuageux pen-
dant la Journée , couvert le soir , averse à
20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite û zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 .5)

Avri l  I I
Mal 3 | 4 5 6 7 8

mm.l
735 3

—

730 fe-

725 ~

720 iîr-

715 Ë-

710 '~

705 g-

700 F-

Nlveau du lac du 7 mal , à 7 h . 30 : 429.65
Niveau du lac du 8 mal, à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Ciel très nua-
geux à couvert avec précipitations Inter-
mittentes. Quelques éclaircles de fœhn
dans les Alpes orientales. Température en
baisse progressive.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réun i mardi soir au collège primaire , sous
la présidence de M. Roger Cousin , lequel,
en ouvrant 1-a séance, a souhaité la bien-
venue à M. R. Yersln (soc.), nouveau
membre du législatif.

Comptes communaux . — L'objet prin-
cipa l de l'ordre du Jour consistait en
l'examen des comptes communaux de 195(1
qui ont déjà été soumis à, la commission
financière .

Ayant eu I'o: nslon de parler de ces
comptes dans un numéro de la semaine
dernière, nous nous dispensons d'y reve-
nir , si ce n 'est pour rappeler qi' e les re-
cettes courantes ont été de 1.931.814 fr. 70 .
les dépenses courantes de 1,963,422 fr. 08
le déficit de 31.607 fr. 38, les amortisse-
ments sur emprunts de 120,312 fr . 40. et
que si l'on tient compte du déficit bud-
gétaire, des crédits votés en cours d'ex-r-
cice et d'amortissements extrabudg étaires ,
la mleux-value est de l'ordre de 235.513
francs 02.

Au cours de la discussion , M. Charrlère ,
au nom du groupe socialiste, a demandé
que le Conseil communal étudie la possi-
bilité d'augmenter même d'une façon mi-
nime les rentes dont bénéficient les vieil-
lards de conditions modestes. Le Conseil
communal a pris acte de ce désir.

Puis les comptes ont été adoptés sans
opposition.

Loi fiscale. — Alors que le budget de
1950 supputait un rendement de 453.200 fr ,
concernant les impositions communales,
la somme encaissée s'est élevée, en réalité.
à 607.688 tr. 98.

Bien que les taux d'impôts fleurisans
soient inférieurs au taux moyen de l'im-
pôt d'Etat et que cette situation entraine
la perte de certaines subventions canto-
nales, l'exécutif , tenant compte des con -
jonctures favorables , et après examen de
toute la question, propose que pour cette
année, les taux soient identiques à ceun
de 1950. Il sn est ainsi décidé à l'unani-
mité.

Achas tic terrain . — Le Conseil commu-
nal a ensuite reçu tous les pouvoirs pour
signer l' acte authentique de transfert à
propos de l'achat , par le fonds des res-
sortissants a l'hoirie Louis Rosselet, d 'une
parcelle de forêt d'enviro n 7000 mètres car-
rés sise au-dessus du Pré Barillet , Il s'agit
d'une acquisition intéressante , puisqu 'il
est toujours dans l'Intérêt des communes
d© chercher à agrandir leur domaine fo-
restier .

Agrégation. — Au bulletin secret , l'agré-
gation à la commune de FleurUr de M,
et Mme Léon Roth a été acceptée pai
23 voix contre 6 et 4 bulletins nuls.

Nominations îl la commission de salu-
brité publi que el à la commission indus -
trielle . — En remp lacement de M. Albert
Calame , démissionnaire , M. Marcel Hlrt-
zel (soc.) a été élu membre de la com-
mission de salubrité publique, tandis que
c'est M. Pierre Béguin (lin.) qui siégera
il la commission industrielle , à la place
de M. Paul Bllat , décédé.

Bureau du Conse'l général. — Le bu-
reau du Conseil général a été élu tacite-
ment, comme suit : MM. Marcel Hirtzel
(soc), président ; Huma Jeannln , fils
(rad.) .  premier vice-président ; Roger Cou-
sin (lib .), deuxième vice-président ; Etien-
ne Jacot (rad.), secrétaire ; Vincent Char-
riera (soc), secrétaire-adjoint; Jean Bour-
quin ( rad.) et Raymond Moret (soc),
questeurs.

Au terme de la brève allocution qu'il a
prononcée , le nouveau président a rendu
hommage à tous les conseillers généraux
qui siègent, depuis de nombreuses annéei
et à qui on doit de la reconnaissance à
une époque où l'on se désintéresse de plus
en plus de la chos? publique.

Commission financière . — Elle sera
composée , pour la prochaine année légis-
lative , de MM. René Sutter , Numa Jeannln
fils. Jean Bourquln (rad.). Henri Robert,
Roger Cousin (lib .). Marcel Hirtzel . Vin-
cent Charrlère . Louis Thiébaud et R. Mo-
ret. (soc).

Hivers. — Sur la proposition de M.

Cousin (lib.), le conseil a décidé qu 'à
ceux qui siègent depuis longtemps au lé-
gislatif ou dans les commissions un mo-
deste présent sera remis.

S'aglssant des conditions d'hygiène dans
un immeuble de la rue D.-Jeanrlchard , le
Conseil communal dit qu 'un arrangement
est, en vue avec le propriétaire .

La fin de la séance a été consacrée à
différentes questions : passages à niveau
du R.V.T. dont nous avons parlé hier ,
baux des terra ins communaux, berges de
l'Areuse, réfection du pon t de la rue
Rousseau, passerelle des Cornées, etc.,
points au sujet desquels le Conseil com-
munal a pris note des désirs exprimés.
¦MRgaâ BHaaa â ai^BBinii Br

Monsieur Ernest Schaer et sa fiancée , Mademoiselle Ruth Widmcr ,
à Neuchâtel ;

Monsieur Alfred Schacr-Hofer et leur peti t  Fred y, à Berne ,
ainsi  que les famil les  parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part  de la perte cruelle et irrem-

plaçable qu 'ils éprouvent en la personne de

Madame Martha SCHAER-ZBINDEN
leur très chère maman , grand-maman. belle-mère , fille , sœur, belle-
sœur, tante et cousine qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, dimanche
6 mai 1951, dans sa 4!)mc année. Elle nous qui t te  après unc cruelle
et longue malad ie  supportée avec foi et résignation.

Sa vie est un exemple pour nous.
Tes souffrances sont finies, repose en paix.

La dé pouille mortuaire  repose au Crématoire du cimetière de Brem-
garte n , à Berne , où l'incinération , avec culte , aura lieu mercredi 9 mai
à 15 heures.

Neuchâtel , Fontaine-André 9.
Berne, Kônitzstrasso 32.

Cet avis tient Heu de lettre de fa ire-part

—— S «——————9SÊÊËB¦ — FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦————— ———— ¦¦—¦¦¦ 9 V 51 ¦

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
NOS INTERVIEWS

Les projets de M. Daniel Vouga,
le nouveau conservateur
du Musée des beaux-arts

Ma intenir l 'intérêt pour la peinture neuchâteloise
tout en élarg issant l 'horizon artisti que du public

Appelé à succéder à M. Willv Russ
comme conservateur du M usée des
beaux-arts, M.  Daniel Vouga , profes -
seur au Gymnase cantonal et auteur ,
notamment , d'un essai sur l'esthé-
tique, est entré, en fonct ions  depuis
quelques mois. Muni de la confiance
des autorités , il a su également ga-
gner l'estime des milieux artistiques
de notre ville.

Nous avons demandé à M. Vouga
comment il envisageait de mener à
bien la tâche qu'il a accepté d'assu-
mer et notamment s'il songeait à
certains développements , à certaines
innovations.

—¦ Le Musée des beaux-arts qui
m'a été confié — nous a-t-il rappelé
d'abord — si riebe et si varié qu 'il
soit , est un musée d'intérêt régional.
Et , bien entendu , nous continuerons
à concentrer notre intérêt sur la
peinture neuchâteloise. Mais, d'en-
tente avec la direction des musées
et la commission du Musée des
beaux-arts, a-t-il ajouté , nous avons
l'intention d'élargir un peu notre
horizon. t

— En cherchant à acquérir des
œuvres de grands maîtres ?

— Cela sera difficile avec nos
crédits ; on devrait davantage comp-
ter sur d'éventuels dons ou legs pour
enrichir notre collection de vérita-
bles chefs-d'œuvre.

— Comment vous y prendr ez-vom
alors ?

— Je pense organiser des expo-
sitions temporaires destinées à mon-
trer , dans la mesure du possible, ce
qui s'est fait et ce quï se fait ail-
leurs. Cela doit profiter non seule-
ment au public , mais aux artistes de
chez nous.

— Vous avez , sauf erreur, déjà
obtenu une belle réussite tout ré-
cemment ?

— Au cours des trois semaines
qu'a duré l'exposition de gravures,
nous avons enregistré 2000 entrées,
ce qui est en effet  tout à fait ex-
ceptionnel.

— Ces expositions ont-elles un
but commercial ?

— Absolument pas. Le but n'est
pas de vendre, mais d'éveiller l'in-
térêt du public.

— Avcz-vous d'autres projets im-
médiats ?

— Il m'a semblé intéressant de
montrer des gravures que Gleizes a
faites sur les « Pensées » de Pascal,
qui ont été exposées un peu partout
en France et dont la presse, de part
et d'autre du Jura , a passablement
parlé. Nous les présenterons en mê-
me temps que les « Images de l'An-
cien Testament » de Pillods. Par la
même occasion, nous ferons venir

les deux auteurs qui pourront ex-
poser leurs conceptions de l'art re-
ligieux.

— Quels critères président au
choix de telles expositions ?

— En tout cas pas les préférences
personnelles ou les idées « politi-
ques ». Nous veillerons simplement
à rechercher la qualité et la variété.

— Ces manifestations occasion-
nelles ne portent-elles pa s préjudice
aux artistes de chez nous ?

— Certes, il a fallu vider la salle
des modernes. Mais je considère cela
comme un inconvénient momentané.

¦— Vos préoccupations sont , sans
doute, comme l'ont été celles de
M. Russ , dominées par le souci ma-
tériel du manque de place ?

— C'est le problème essentiel pour
l'instant, bien sûr. Mais j'espère fer-
mement que les agrandissements
prévus permettront de poursuivre
l'organisation d'expositions tempo-
raires, sans qu'il soit nécessaire de
sacrifier l'exposition habituelle des
collections spécifi quement neuchâte-
loises.

— Les projets sont bien étudiés
et leur réalisation ne dépend p lus,
sauf erreur, que de la sanction du
Conseil général ?

— Oui. Et s'ils aboutissent, cela
nous permettra de mener de front
les deux activités et d'envisager mê-
me de grandes expositions comme
celles qui sont organisées dans d'au-
tres musées de Suisse.

— Une question encore. Dans la
p lupart des bureaux o f f i c i e l s  de la
commune on de l'Etat , de même que
dans certaines administrations f é d é -
rales installées en ville, on peut ad-
mirer des toiles d' artistes neuchâte-
lois. S'agil-il de pièces appartenant
au Musée des beaux-arts ?

— Oui. Quelle que soit l'extension
de nos locaux , nous aurons toujours
un magasin contenant  des toiles qu 'il
ne serait pas possible de présenter
toutes dans nos salles sans risquer
de lasser le visiteur.  Au lieu d'être
serrées dans une  cave où les condi-
tions de conservation sont dé plora-
bles , il est préférable qu'elles soient
accrochées dans des bureaux où elles
se conservent mieux et où elles font
plaisir à beaucoup de gens. U est
possible de les retirer au besoin et
de les échanger par d'autres. Ce
n 'est pas moi qui ai inauguré ce
système. Mais je le trouve très bon
et je n 'ai pas l ' in ten t ion  de le mo-
dif ier .

// reste à souhaiter au Musée le.
prompt et large appui des autorités
communales, a f in  que les projets que
vient... d' exposer M. Vouga puissent
se réaliser sans tarder.

A. R.

Au tribunal tic police
Au cours de l'audience d'hier matin,

présidée par M. Bertrand Houriet — avec
M. Armand Zimmermann , subs t i tu t ,
comme greff ier , lecture a été donnée du
jugement  concernant une affaire lon-
guement débattue la semaine précéden-
te. Il s'agi t  d'un confl i t  concernant un
ménage du Landeron. Le mari a été vu
avec une demoiselle. La femme en a
conçu des soupçons et n'a pas manqué
de donner à l'intéressée — en termes
vigoureux — et à quelques autres per-
sonnes son opinion sur celle qu 'elle con-
sidérait comme sa rivale . Une demi-
douzaine de témoins ont rapporté des
déclarations contradictoires.

Finalement, le juge, considérant l'at-
ti tude peu nette de la plaignante a
exempté de toute peine l'accusée, M. G,

Pour avoir battu son enfant et me-
nacé sa femme, le nommé B. est puni
de cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Comme l'al-
cool a joué un grand rôle dans ces
actes de violence , une interdict ion de
fréquenter les débits de boisson est
prononcée contre B. à t i t re  de peine
subsidiaire .

Après son divorce , F. a été condamné
à payer une pension pour son enfant.
Il s'est remarié ; il a eu 3 enfants du
second lit ; et , momentanément  sans
argent , il n 'a pas rempli ses obligations
d'entretien. Mais il n 'a pas donné le
moindre signe de bonne volonté. Son ex-
femme a déposé plainte. F. n'a pas com-
paru. Le juge le condamne par défaut
à 20 jours d'emprisonnement.

VICNOBjj
CORCELLES

Une invention
pour la sécurité

des passages à niveau
Un ingénieur neuchâtelois, M. Albert

Renaud , actuel lement attaché aux servi-
ces techniques des C. F.F. et auquel l'on
doit déjà d'importantes améliorations de
signal isat ions électriques , vient de met-
tre au point un disposit i f  de sécurité
pour les passages à niveau. Il s'agit d'un
système ingénieux qui empêche qu'une
gare puisse donner la voie libre à un
train tan t  que les barrières du passage
à niveau le plus proche ne sont pas
abaissées.

Ce système sera installé prochaine-
ment au passage à niveau de Corcclles
pour lequel M. Renaud l'a plus spéciale-
ment conçu.

SAINT-BLAïSE
Foire de mai

(c) La foire de niai a eu lieu lundi .  Bien
que la raison même d'une foire , le mar-
ché au bétail , n'existai t  pas , cette jour-
née a été animée.  De nombreux bancs
étaient  instal lés  aux abords du temple ,
Le banc de « l'aide fami l ia le  » a connu
spécialement unc clientèle assidue.

Sur la place de la rive d'herbe, les
forains avaient instal lé  leurs manèges.
Malgré le temps incer ta in  et la pluie du-
rant quelques heures , un grand nombre
de villageois prit un large plaisir h 'i
fête.

Assemblée ordinaire
de l'A.SX.

(c) L'Association des sociétés locales
rassemble ordinairement aux débuts des
saisons d'hiver et d'été les présidents
des sociétés pour fixer le tableau des
manifestat ions.

L'assemblée d'été qui eut lieu lundi
soir à la Salle de justice et placée sous
la présidence de M. Willy Zwahlen , ar-
rêta le programme des prochaines fêtes.
L'été sera peu chargé puisque , à part
la fête naut ique  t rad i t ionnel le , deux ker-
messes seulement sont inscrites.

Arrestation
pour filouterie d'auberge

La police cantonale a arrêté hier un
vagabond nommé G.-A. B., né en 1905,
qui , après avoir bu la consommation
qu'il avait commandée dans un établis-
sement public était en train de filer à
l'anglaise.

COLOMBIER
A la plage

(c) Avec le retour de l'été, la question
du camping reprend son actualité .

Vu le développement constant de ce
nouveau sport , les autorités, les asso-
ciations de développement , ainsi que le
service forestier cantonal , ont reconnu
la nécessité de mettre de l'ordre sur le
terrain de campement de la plage. Un
règlement a été élaboré; il dé l imi te  en
particu lier, lc.s emplacements autorisés
pour dresser les tentes et édicté certai-
nes règles de bonne tenue et do bien -
séance.

Ce statut , qui a reçu la sanction du
comité régional du camping, est fait
dans l ' intérêt des campeurs sérieux et
il cont r ibuera  sûrement  n éloigner les
indésirables .

RÉGIONS DES LflCS_
l'ctite chronique dn Vully

(c) Le travail aux champs ayant été
retardé par les hautes eaux , les labours
qui , les années passées , étaient terminés
à cette saison , n 'ont pas encore pu l'être.
Une activité intense règne dans les
champs , car il est temps de terminer les
semailles et de planter les pommes de
terre. D'autre part , il est assez diff ic i le
cette année de prévoir un plan de cul-
tures qui sera rentable. D'un coté , en rai-
son de la surproduct ion du lait , on in-
cite le paysan à ouvrir  de nouveau da-
vantage de terrain et d'un autre côté , on
l'encourage à maintenir  une certaine
quantité' de cultures de plantes sarclées.
Mais dans un terrain comme le nôtre, on
ne peut pas remplacer les petites cultu-
res par des grandes cultures de blé. On
ne veut pas non plus hasarder de trop
glandes  superficies  aux cultures de plan-
tes sarclées, car l'avenir  est bien incer-
ta in  pour l 'écoulement de tous ces pro-
duits. Quant aux betteraves sucrières qui
conviendraient  dans ces marais , il est
impossible d'en étendre la superficie
tant  (pie nous ne possédons pas une se-
conde fabrique de sucre.

Des maraîchers ont qui t té  leurs terres
pour al ler  t ravai l ler  en usine et d'autres
ont ouvert de nouveaux magasins  dans
la localité. Alors qu 'il y a deux ans en-
core, aucun bâtiment n'était bâti au
quartier de la gare , ce sera bientôt une
rue complète qui s'ouvrira de la gare au
village.

AUVERNIER
Exercice des pompiers

(c) Avant l'exercice qui se déroula samedi
dernier , une petite réunion de la commis-
sion du feu, où l'on remarquait le major
Bleuler et l'inspecteur cantona l , capitaine
Guye, eut Heu sous la présidence de M.
Aloïs de Montmollin , lequel adressa quel-
ques mots de bienvenue et donna la
parole au capitaine Guye, qui avait
établi le programme de cet exercice . Le
lieu du sinistre est le No 66, situé der-
rière l'hôtel du Lac . La motopompe de
Neuchâtel sera alarmée . On peut de ce
fait se rendre compte de son utilité, car
dix minutes après l'appel téléphonique,
elle est sur place.

En remplacement du capitaine Richard ,
atteint par la limite d'âge, le commande-
ment est remis à son adjoint , M. Félix
Germond , qui , pour débuter , remit les
chevrons d'ancienneté au lieutenant Jean
Bellenot , troisième chevron , vingt ans
de service ; fourrier Albert Amez-Droz,
deuxième chevron, quinze ans de ser-
vice ; caporal Vincent Corti , deuxième
chevron , quinze an3 de service ; sapeur
Jacques von Buren , quatrième chevron ,
vingt-cinq ans de service ; sapeur Robert
Nlklaus, troisième chevron , vingt ans de
service ; samaritain Albert Monnier , troi-
sième chevron , vingt ans de service; garde
Emile Emery, troisième chevron , vingt ans
de service.

Puis l'exercice dura environ trois quarts
d'heure. Le rapport de l'Inspecteur fut
très satisfaisant, tout à l'honneur de no-
tre nouveau capitaine.

SUCIEZ
Concert an village

(c) La fanfare du B:is-Vully donna di-
manche un concert fort apprécié par les
villageois En effet, la musique est tou-
jour s entendue avec plaisir surtou t en ces
beaux jours prlntaniers . Alors que le tra-
vail absorbe- toutes les heures de la semai-
ne, il est agréable et réconfortant de pou -
voir applaudir nos « fanfarons» qui malgré
la fatigue des durs labeurs actuels, veu-
lent , par ce moyen , remercier toute la po-
pulation de leur appui et de leu r collabo-
ration à leur société qui ne manque pas
à chaqu; occasion de les favoriser de leur
beau répertoire .

flUxMoMTACMES
LE LOCLE

Un frein de bicyclette
défectueux provoque

nu accident
(c) Mardi , à midi , un accident s'est
produit à la rue d« la Gare dans les
circonstances suivantes :

Un garçon de 14 ans descendait cette
rue ù bicyclette lorsque, soudain , son
frein se rompit . Le cyclist e gagna de
la vitesse et , au tournant de la rue, il
alla violemment se jeter contre l'atte-
lage d' un char de laitier .

Effrayé , le cheval se cabra et la per-
sonne qui avait pris place sur le char
fit une chute et se blessa. Par bonheur,
le cycliste s'en tire avec quelques bles-
sures superficiell es.

Les dégâts sont importants.
Lia quinzaine

de la circulation
(c) L'éducation des usagers do la route
préoccupe, à juste titre , les autorités
locloises. Depuis lundi et durant une
q u i n z a i n e  de jours, la police locale, on
collaboration avec la direction des éco-
les -et du corps enseignant, donne-  dans
chaque classe une leçon théorique et
pratique d'une heure.

Les bicyclettes sont amenées et véri-
fiées. Puis les élèves prennent  crayons
et gommes et font  des dessins sur le
sujet do la circulation. Plusieurs de
ces dessins ornent , ces temps-ci, les
yitrinos des magasins .

Accident
(c) Un ouvrier du cimetière a fait une
chute au passage à niveau du Col-des-
Hoches . Le blessé, qui por ta i t  une plaie
au front ,  a été transport é à l 'hôpital .

Une petite foire
(c) L'an d ern ie r , un conseil ler général
avai t  demandé ce qu 'on pourrai t  faire
pour redonner  à nos foires locloises
(to us les deuxièmes mard is de chaque
mois) un neu d'Importance. Après la
foire d'hier ,  on pour ra i t  reprendre la
quest ion ... Pus une seule tête de gros
bétail n'a été amenée à la foire. Pat
contre, 43 cochons étaient présentés.
La foire aux marchandises , au con-
traire ,  étai t  animée.
Le nouveau collège a 75 ans !
(c) Le 8 mai 1876 était inauguré le
« nouveau collège » primaire du Locle,
appelé ù suppléer à l ' insuffisance du
« vieux collège » bâti sur lo marais et
inauguré en 184G. A cette époque, on
comptait . .. 2134 élèves. Aujourd'hui , le
nombre des élèves dépasse à peine
mil le  !!! Mais on s'est mis à l'aise, si
bien qu 'il est question, ces temps-ci , de
bâtir un troisième collège ù l'ouest de
la vil le . Le besoin d' une halle de gym-
nastique se fait  également sentir. On
estime que les deux questions pour-
raient être liées.

T./V SAGNE
Rénovation d'un bâtiment

(c) La population locale suit avec inté-
rêt les t ransformat ions  qui s'effectuent
au bâtiment do la laiterie-fromagerie
do Sagno-Crêt . La rénovation complète
do cet immeuble , qui ost situé sur In
route cantonale, au centre du village,
était nécessaire.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Suite mortelle d'un accident

U y a trois semaines environ , M. Fer-
nand Fridez , de Boncourt , qui roulait à
bicyclette , était blessé dans une colli-
sion avec un camion. II vient de succom-
ber à l'hôpital de Porrentruy.

| VflL-DE-TRflVERS^

COUVET
Un cheval emballé

se jette contre un immeuble
(cl Lundi après-midi , peu avant 17 heu-
res, un at te lage appar tenant  à M. Garo ,
agriculteur à' Travers , descendait la rue
de la Gare , lorsque le cheva l s'est subi-
tement emballé. Son conducteur n'a pu
le retenir malgré tou s ses efforts , et le
cheval a continué sa course en bas de
la rue de la Gare , puis la Grand-Rue.
Arrivé près de l'hôtel de l 'Aigle , la bête
a voulu se diriger vers la rue de l'Hôpi-
tal , mais n'a pas pu prendre le virage
et est venue s'abattre contre la façade
nord de l ' immeuble Hô pi ta l  1.

Le choc fut extrêmement violent,
puisque la porte d'entrée a été brisée
et que le plafond du corridor a été percé
par la l imonière du char. Le cheval a
été assez gravement blessé, et ne doit
son salut qu 'au fai t  qu 'il s'est dressé
contre la façade au moment du choc.
Par bonheur , on n 'enregistre pas d'acci-
dent de personne , malgré la circulat i on
assez importante dans les rues parcou-
rues par le cheval au galop. Le conduc-
teur avai t  pu sauter du char peu avant
la collision.

Il est curieux de constater que, dans
l'espace de moins  d'un mois , c'est le
troisième accident causé par un cheval
emballé que nous enregistrons dans no-
tre localité.

VALIÉE DE Lfi BROYE
SAINT-AUBIN (Fribourq)
X.C banquet traditionnel

de la Société des carabiniers
(c) Dimanche passé a eu lieu le tradi-
tionnel banquet des carabiniers fort bien
servi à l'Hôtel de ville. Dans l'assemblée,
on notait la présence des autorités com-
munales, de M. Torche , conseiller d'Etat ,
de Fribourg, de M. Droz , conseiller natio-
nal , et de diverses personnalités de la Broyé
vaudoise. Comme chaque année, la fan-
fare du village, sous l'habile direction de
M. Favre, a exécuté les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire. Le roi du tir tra-
ditionnel fut désigné en la personne de
M. Max Verdon. qui obtint 83 points.

EN PAYS FRIBO URGEOIS |
lie Grand Conseil examine

les comptes d'Etat
(c) Sous la présidence de M. Séverin
Bays, le Grand Conseil a abordé hier
matin la discussion sur l'entrée en ma-
tière aux comptes de l'Etat. On sait que
les dépenses , budgétées à 30,600,239
francs , se sont élevées à 31,707,765 fr.,
tandis que les recettes, budgétées à
27,818,286 fr., se sont élevées à 20,621,762
francs. Le déficit  prévu à 2,781,953
francs , a été ramené à 2,176,003 fr.
Ainsi , l'augmenta t ion  imprévue du ren-
dement de la fiscalité n 'a guère dimi-
nué le déficit. Comme le faisait  observer
M . Ducry, rapporteur de la commission
d'économie publi que , le Grand Conseil
vote trop facilement des dépenses extra-
budgétaires , sans se préoccuper de la
couverture corre spondante. Le môme
rapport croit que la const i tut ion d'un of-
fice du personnel serait de nature à réa-
liser des économies , du moins à tirer un
meilleu r parti de l'act ivi té  des fonction-
naires.

M. Ackermann regrette également les
déficits persistants et avertit les députés
que le Conseil d'Etat demandera , pour
y mettre f in , le vote des centimes addi-
tionnels prévus par la nouvelle loi fis-
cale.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 8 mai , le Conseil
d'Etat a ratif ié la nominat ion faite par
le Conseil communal de la Sagnc, de M.
Paul Hostett ler , administrateur  commu-
nal , aux fonct ions d'officier  de l'état ci-
vil de l'arrondissement de la Sagne, en
remplacement de M. André Thommet ;

autorisé Mme Anne Othenin-Girard-
Pliïss, domiciliée à la Chaux-de-Fonds , à
pratiquer dans le canton en quali té  de
garde-malade.

Décisions du Conseil d'Etat

AU JOUI? |,n; JQtlK

Sans f eu  ni lieu ?

LA VILLE

Quand on dit d un personnage
qu'il est sans f e u  ni lieu , on utilise
une image rhéiorique qui ne cor-
respond pas à la réalité pour la sim-
ple raison qu 'une loi — en pays neu-
châtelois — oblige à accorder g ite
et couvert aux routiers el chc.nl-
neaux qui, indigents, passent le p lus
clair de leur temps à se rendre d' une
localité à l' autre.

C'est une disposition légule bien
touchante que celle de la passade ;
elle veut que quiconque n'a pas les
moyens de loger à l'hôtel soit héber-
gé aux f r a is de la communauté. Elle
est bien typique, n'est-il pas vrai,
des qualités de charité et des préoc-
cupations sociales dont notre, pays
se p ique d'avoir la spécialité .

A Neuchâtel , il y  a quelques an-
nées , quelques chambres d' un hôtel
de. la place du Marché étaient à dis-
position des personnes qui deman-
daient la passade. Depuis la rénova-
tion de cet immeuble, c'est en prin-
cipe au poste de pol ice que pour-
raient loger les passants. Mais com-
me le local est aussi réservé aux po-
chants trouvés sur la voie publ ique
an cours de la nuit , il est assez sou-
vent occupé et , quel que pu isse être
le durcissement du caractère quand
on est obligé de vivre à l'aventure ,
il reste humiliant de passer la nuit
dans une cellule.

C' est pourquoi la direction des
services sociaux apprécie le geste
de l 'hôtel de la Croix-Bleue, où le
pa tron ne pense pas que ce soit dé-
choir que d'accepter de loger de
pauvres bougres. Pour autant qu 'ils
se présentent dans la journée aux
services sociaux ou dans la soirée au
poste de police, les intéressés reçoi-
vent un bon qui leur assure asile,
nourriture et permissio n de séjour-
ner pen dant au moins ving t-quatre
heures.

MEMO.

L expérience tentée dimanche soir , à
la chapelle de la Maladière, fut des
plus heureuses.

Ce sa nctuaire , restauré comme il
l'est, grâce au talent des peintre , ar-
chitecte , entrepreneurs et artisans qui
y ont travaillé, se prête fort bien , par
son cadre, ses dimensions , son archi-
tecture, son acoustique, ù uue manifes-
tation musicale comme celle dont nous
parlons.

Et puis, les paroissiens de Neuchâtel
et des environs qui avaient compri s
l'intérêt que présentait cette manifes-
tat ion,  remplissaient la chapelle.

Et, surtout, la qualité de la musique
qui nous fut  offerte répondit pleine-
ment à l'attente des auditeurs . Les
morceaux de Haendel : Suite de l'opé-
ra « Rodrigue », Ouverture de l'opéra
« Bérénice », et la IVme Symphoni e  en
la majeur  de Fr. le Grand , fu ren t  exé-
cutés par un orchestre qui  suivit  avec
une remarquable  conviction la direc-
tion virile et intelligente do M. E.
Brero.

Quant  à la partie d'orgue : Prélude
et fugue en soi mineur do Buxtehude ,
Pavane de Byrd, Tram-pet Tune de
Pnrcel , Toccata , adagio et fugue en
do min . de J.-S, Bach , elle révéla une
fois de plus 1-e' magn i f ique  ta lent  do
l'organiste de là Collégiale : M. S. Du-
commun, qui sut tirer parti des res-
sources du très modest e instrument  de
la chapelle de la Maladière.

En remerciant  les musiciens qu i -nous
of f ra ien t  ce concert , le pasteur Vivien
traduisit l'espoir de chacun : que l'oc-
casion nous soit encore donnée do vi-
vre des heures comme celles qui  nous
fu ren t  accordées dimanche soir .

A. J.

U'inspcction de la P.A. el
des services complémentaires

Demain ù 8 h., au collèg e de Serriè-
res, aura lieu l'inspection de l'équipe-
ment  pour le» hom m es de la P. A. de
1914 et plus jeunes, ainsi que les fem-
mes incorporées dans lu protection aé-
rienne. L'après-midi, à 14 h., commen-
cera l'inspection des services complé-
mentaires non armés, classes 1892-1905.

SERRIERES

Un cycliste se jette
contre une auto à l'arrêt

(c) Hier, à 17 h. 55, un cycliste bien-
nols, R . M., qui roulait en direction do
Neuchâtel , a heurté pour unc cause
quo l'on ignore une auto à l'arrêt , a
100 mètres environ à l'ouest do l'hôtel
du Dauphin .

Le blessé, souffrant d'une forte com-
motion cérébrale, a été transporté a
l'hôpital des Cadolles par les soins do
la police locale. On craint une fracture
du crâne.
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Concert
de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel a la chapelle

de la Maladière

Ma grâce te suffit.
Et Cor. xn, 9.

Mademoiselle Madeleine Kcigel , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Wasem,
h Veyrier , Genève ;

Monsieur et. Madame Jacques Wa-
sem et leurs enfants ,  Biaise, Marie-
Christine et Denys , à Onex , Genève ;

Monsieur et Madame Georges Monir
et leurs enfants, à Boudry,

ont, la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Hélène KEIGEL
leur bien-aimée sœur, belle-scour, tante
et amie , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 77me année , après une longu e
maladie.

Neuchâtel. le 7 mai 1951.
(Les Parcs 45)

Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées et mes voies ne son t pas vos
voies, dit l'Eternel.

Esaïe LVI, 8.
Car j'estime qu 'il n 'y a point de

proportion entre les souffrances du
temps prosent et la gloire à venir.

Romains VIII, 18.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
jeudi 10 mai .

Culte à la chapelle du crématoire , h
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Madame Lina Biinzli-Fallet ;
Monsieur  et Madame Adolphe Fallet et

fami l l e , à Chesières ;
Madame Emil ie  Cornuz-Faltet et fa-

mi l l e ,  à Neuchâtel et à Battîmes ;
Madame veuve Alphonse Fallet , ses en-

fan ts  et pet i t s -enfants ,  à Fontaincmelon ;
Monsieur Cons tan t  Fallet , à Dombrcs-

son ;
Monsieur et Madame Maurice Fallet,

leurs enfants et leur petite-fille , à Dom-
bresson et à Cernier ;

Monsieur le commandant de corps de
Montmol l in  et Madame , à Colombier ;

ainsi que les familles Fallet à Neuchâ-
tel , ft Dombresson , à Soleure et à Zurich ,

ont le grand regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Numa FALLET
leur très cher frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle,  cousin , ami et fidèle servi-
teur  que Dieu a repris à Lui après unc
très courte maladie à l'âge de 59 ans.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

L'enterrement aura lieu jeudi à 13 h. 30
â Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


