
Une nouvelle manœuvre
de IMS. S.

Avant-hier, le vice-ministre des
affaires étrangères de l'Union sovié-
tique, M. André Bogomolov , a con-
voqué au Kremlin l'ambassadeur des
Etats-Unis, sir Alan Kirk, et lui a
remis une note relative au traité
de paix, avec le Japon.

Comme nous l'avons brièvement
annoncé dans notre numéro de mer-
credi , le gouvernement russe propose
de remettre aux quatre puissances du
Pacifique le soin de rédiger un traité
de paix avec le Japon. Ces nations
appelées ainsi à décider du sort de
l'ancien empire du Soleil Levant, se-
raient les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l'Union soviétique et... la
Chine communiste.

Dans ce document, la Russie com-
mence tout d'abord par se plaindre
de l'attitude du gouvernement amé-
ricain qui a commencé de sa propre
initiative à élaborer un traité de paix
en dépêchant à Tokio un envoyé spé-
cial , M. John Foster Dulles. Cette dé-
cision , à en croire Moscou , serait de
nature à entraver , sinon à empêcher ,
la conclusion d'un traité de paix. Et
au lieu d'une conférence à cinq, prin-
cipe auquel il s'était, semble-t-il , ral-
lié il y a quelques mois, le Kremlin
substitue aujourd'hui celui d'une réu-
nion quadripartite.
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Comme on pouvait s'y attendre, dès
qu 'il fut en possession de la traduc-
tion intégrale du document, le gou-
vernement américain informa Mos-
cou qu 'il repoussait catégoriquement
cette nouvelle proposition. En effet ,
point n 'est besoin d'être grand clerc
pour percer à jour la nouvelle mac
nœuvre soviétique. En acceptant la
Chine communiste autour du

^ 
tapis

vert , les Etats-Unis permettraient à
l'U.R.S.S. d'établir ainsi un double
veto sur le traité de paix avec le Ja-
pon. Autant dire tout de suite qu 'une
telle conférence serait par avance
vouée au plus cuisant  échec.

On constatera également que dans
sa nouvelle proposition , l'U.R.S.S.
laisse délibérément la France de côté.
Or , s'il est une puissance qui doit
aroir son mot à dire dans toutes les
affaires qui touchent  à l'Extrême-
Orient , c'est bien notre grande voi-
sine d'outre-Doubs, qui , dans la lut-
te farouche qu 'elle mène contre les
rebelles du Vietminh , est à l'avant-
garde du combat dans cette partie
du monde.

Si l 'Union soviétique ne juge pas
désirable la participation de la Fran-
ce à cette conférence , c'est assuré-
ment parce qu 'elle sait que celle
dernière fera bloc avec les Anglo-
Saxons contre les prétentions des
représentants communistes. Or, si la
Russie a pu croire un instant que
Washington et Londres allaient ac-
cepter ses suggestions, ce qui aurait
créé automatiquement  une fissure
dans le camp des Occidentaux , elle
s'est lourdement trompée et sa ma-
nœuvre a fait long feu.

Mais, une fois de plus, la diploma-
tie soviétique a travaillé de telle
sorte qu 'elle laisse la responsabilité
de la rupture  aux Alliés. Ainsi , aux
yeux des Chinois, les Occidentaux
apparaissent comme l'ennemi numé-
ro un de l'Asie. Si, comme certains
observateurs le prétendent, les liens
d'amitié sino-soviétiques avaient vé-
ritab lement besoin d'être resserrés,
l'affaire du traité de paix avec le
Japon est venue à point.

J.-P. P.

« Le réarmement de l'Europe
ne pourra être réalisé

que par l'accroissement de la misère »

A L'ASSEMBLÉE CONSULTATI VE EUROPÉENNE

af f i rme  M. André Philip , socialiste f rançais
' STRASBOURG , 9 (Heuter ) .  — L'As-
semblée c o i M i i t a t i v e  européenne a
discuté mercredi le problème de l'ac-
croissement de la producti on et de
la pénurl ; de matières premières.
Plusieurs orateurs ont  déclaré que
l'Europe ne pourra se défendre  que
si elle accroît fortement sa produc-
tion, mais ils ont  relevé oue • la pé-
nurie de matières premières entrave
fortement les e f for t s  déployé s dans
le domaine  de cette product ion .

M . André Philipp, socialiste fran-
çais, a déclaré qu 'en raison de la
structure économique actuelle do
l'Europe , le réarmement efficace i.e
Pourra être réalisé que par l'accrois-
sent (le la misère d'une grande par-
tie de la population. Ce serait vrai-
ment lancer les ouvriers de l'Europe
dans ICK bras de l'ennemi.

M. Philipp a demandé une large mo-
dif i ca t io n  de la s t ruc ture  Industrielle
de l'Europe, af in  de favoriser la pro-
du ct io n en masse. En outre . le momen t
est venu de constater que l'unité
économiqu e de l'Europe peut être réa-
lisée en décidant de réduire cliaque
année les droits de douane de 10 %.
[/Europe -a le droit do demander de
[Amérique l' accès aux matières pre-
mières rares . L 'Amérique,  dans ce cas,
aurait ie droit de demander que ces
matières crémières servent au déve-

loppemen t ,  de la défense contr e l'Est.
M. .lames Crosbie, sénateur irlan-

dais ,  demande que le Conseil de l'Eu-
rope entre en relations avec les pays
qui ne sont pas représentés au Con-
seU, comme la Suisse, le Portugal et
l'Espagne.

Un nouveau tremblement
de terre

dévaste la petite ville
de Santiago-Maria

DANS L'ÉTAT DE SALVADOR

Près de 40,000 sinistrés se sont déjà enf uis de la rég ion
touchée par le séisme de dimanche

SAN-SALVADOR, 9 (A.F.P.). — La pe-
tite ville de Santiago-Maria a été dé-
vastée aux deux tiers par un nouveau
séisme qui s'est produit mardi soir dans
la région orientale du Salvador.

On apprend d'autre part que les se-
cours continuent à affluer dans les ré-
gions sinistrées.

Exode massif des sinistrés
Quarante mille personnes venant de

deux villes détruites : Chinameca et Ju-
cuapa et de la zone sinistrée, se sont
déjà réfugiées dans les localités voisi-
nes ainsi qu 'à San-Salvador. L'exode
continue.

Le gouvernement a décidé hier de
créer un organisme spécial , doté de
pouvoirs exécutifs étendus et chargé de
résoudre les problèmes créés par la ca-
tastroph e, notamment dans le domaine
du ravitaillement, de la construction de
logements provisoires et , ultérieure-
ment, de la reconstruction des cités en
ruines. Le président Oscar Osorio a
lancé un appel à la population pour
qu'elle apporte son entière coopération
à cette lourde tâche.

Des crevasses
de I CCO mètres de long

SAN-SALVADOB , 9 (A.F .P.). — Le
terrible tremblement de terre qui vient
de dévaster la zone orientale du Salva-
dor n 'est pas d'origine volcanique , mais
a été la conséquence d'affaissements 'et
d'éboulements souterrains , a déclaré un
géologue de l ' Insti tut  des sciences tro-
picales de San-Salvador, qui vient de vi-
siter la région sinistrée. Les principales
crevasses qui se sont ouvertes pendant
la catastrophe mesurent de 500 à 1000
mètres de long et sont larges et profon-
des.

Deux mille morts
GUATEMALA , 10 (Keuter).  — Mer-

credi , on avait dénombré environ 2000
morts, mais les autorités craignent que
ce nombre ne soit doublé lorsqu 'on
pourra faire un bilan définitif.

Les équipes de sauvetage et les mem-
bres de la Croix-Rouge travaillent acti-
vement à dégager les victimes du trem-
blement de terre encore ensevelies sous
les décombres.

Le général Marshall résume
la querelle entre Mac Arthur
et le gouvernement américain

POURSUI VANT SA DÉPOSITION

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — Pour-
suivant sa déposition devant les com-
missions sénatoriales, le généra l Mar-
shall a déclaré mercredi qu 'aucun
Japonais ne servait actuellement dans
les forces des Nations Unies en Corée.

L'emploi des Japonais contre les
communistes chinois pourrait amener
les Busses à intervenir dans la guer-
re de Corée, a précisé le général , qui
a rappelé quo le pacte do défense
russo-chinois était dirigé contre le
Japon.

Le sénateur Wiley a rappelé alors
au secrétaire à la défense que Mac
Arthur n'avait pas utilisé les trou-
pes nationalistes de Formose et a de-
mandé si la seule proposition de leur
utilisation constituait un crime suff i-
sant pour enlever le commandement
à un homme de son rang.

La <t querelle » entre le général Mac
Arthur  et son gouvernement, querelle
maintenant « historique », a dit le gé-
néral Marshall, peut se réduire à une
divergence d'opinion sur ce Que peut
faire et ce que fera l'Union soviétique
en Extrême-Orient. Le général Mac
Arthur ne croit pas que la Russie
puisse livre r une guerre intensive en
Asie et, cn bombardant la Chine com-
muniste, il se déclare prêt à risquer
l'Intervention soviétique dans la
guerre de Corée. Par contre, le
gouvernement américain croit que

l'U.R .S.S. possède des forces considéra-
bles en Asie qui mourraient venir cn
aide à la Chine et crée r la menace
d'une guerre mondiale, dans laquelle
serait employée la bombe atomique.

L'aspect important de la question
est celui-ci , a conclu le secrétaire à
la défense : il ne peut y avoir qu 'une
seule voix et il ne peut y en avoir
qu 'une , pour formuler les décisions
concernant la politiqu e étrangère.

PARIS, 9 (A.F.P.). — Libéré par
erreur de la prison de Fresnes où il
était eu détention , Robert Gourdin ,
surnommé « l ' escroc aux 200 millions »,
vient de faire savoir à l'administra-
tion pénitentiaire qu 'il demeurait à
sa disposition.

Incarcéré depuis dix-hui t  mois,
Gourdin avait l'ait appel contre une
des nombreuses condamnations dont
il était l'objet et aux termes de la-
quelle il devait faire quatre ans de
prison. Cette peine fut ramenée à seize
mois do prison , et Gourdin se vit
signifier d'avoir sur-le-champ à quit-
ter les lieux , sa peine étant accomplie.

Après avoir élevé de timides pro-
testations et rappelé quo d'autres
mandats d'arrêt avaient été délivrés
contre lui concernant des affaires en
cours d'instruction , Gourdin fut  con-
tra int  d'accepter sa libération.

Mais, redoutant les conséqueces de
cetto situation exceptionnelle , il"1 a i
jugé préférable de faire savoir au
Parq uet qu 'il était prêt à purger sa
peine.

« L'escroc aux 200 millions »
a été libéré par erreur
de la prison de Fresne

REJOUISSANCE. POPULAIRE AU CAIRE

Le mariage du roi Farouk a été marqué dans toute l'Egypte par de grandes
réjouissances populaires.  Au Caire , la police du palais royal  eut de la peine

à retenir les élans de la foule cn liesse , comme on peut le voir
sur notre photographie.
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Les femmes se droguent plus
que les hommes

Les « Annales pharmaceutiques fran-
çaises » nous apprennent que, sur 687
toxicomanes découverts, 47 % , étaient

fdes hommes (328) et 53% des femmes
(359), dont 50 couples.

L'âge où l'on se drogue le plus se si-
tue chez la femme de 35 à 39 ans
(22,5 %) et chez l 'homme de 45 à 49 ans
(20,3 %).

Sur 142 intoxiqués, 66 étaient des ma-
lades guéris (46 %),  54 étaient encore
malades (38 %) et 22 avaient été à l'ori-
gine la victime du prosélytisme des
premiers.

Parmi les toxicomanes poursuivis au
cou rs des trois dernières années, on a
compté : 374 oisifs ou sans profession
avouable (64 %), 87 exerçant des pro-
fessions libérales (dont 32 artistes), 75
médecins , 28 commerçants, 25 apparte-
nant à une profession paramédicale ,
14 industriels. Pas. de paysan.

La veine du commis-voyageur
Un voyageur de commerce a vendu

un extincteur en un temps record.
Alors qu 'il expliquait à un commerçant
du Yorkshire tous les avantages de son
appareil ,  la femme dudit  bout iquier  ac-
courut en criant que sa cuisinière à
gaz avait pris feu . L'appareil de dé-
monstration éteignit les flammes en un
clin d'œil.

Vers la fabrication de plantes vertes en série
grâce à une découverte sensationnelle ?

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE
t

L économie mondiale p ourrait en être transf ormée de f ond en comble
Du service de vulqarisation scien-

ti f ique de l 'U.N.E.S.C.0. :
Vaincre la famine et libérer

l'homme de sa dépendance envers
les combustibles de base : charbon ,
pétrole, bois — deux rêves qui

semblent pouvoir se réaliser grâce
à la découverte d'un groupe de bio-
chimistes travail lant  à l 'Institut
Kaiser Wilhelm , de Berlin , sous la
direction d'Otto Warburg, prix No-
bel 1931, et du Dr Dean Burk , de
l 'Insti tut  national  de la santé des
Etats-Unis.

Ces savants auraient découvert
le mécanisme essentiel par lequel
les plantes convertissent l 'énergie
solaire en substances nutritives. Il
n 'est pas exagéré de dire que leurs
t ravaux  sont d' une portée compa-
rable à celle rie la f ission atomi que,
en 1939.

Tous nos a l imen t s , on le sait , pro-
v iennen t  des végétaux : ainsi , lors-
que nous mangeons  de la v i a n d e  :
bœuf , poule t , ou du poisson , nous
absorbons, indirectement, l'énergie
contenue dans les p lantes vertes
dont s'est n o u r r i  l' a n i m a l  - p lantes ,
énergie que, le p lus souvent , nous
ne pouvons absorber d i rec tement .

Non seulement  les végétaux nous
nourrissent, d i rec tement  et indirec-
tement , mais , dans certaines condi-
tions géologi ques et climatiques, et
pur un processus qui s'étend sur
des mi l l ions  d' années , ils nous don-
nen t  aussi des combustibles tels
que la tourbe et le charbon.

Seules les plantes produisent les
protéines, sucres et matières gras-
ses sans lesquels l'homme ne peut
subsister. Ce processus, que l'on
appelle la p hotosynthèse, est donc
indispensable à la vie. (« Photo » si-
gnif ie  lumière et « synthèse» l'ac-
tion de rassembler). Voici en quoi
il consiste : toute plante verte con-
tient une substance appelée chloro-
phy lle qui utilise l'énergie solaire

pour produire  des hy drates de car-
bone (cellulose et amidon)  à par-
tir de l'anh y dride carboni que et
de l'eau absorbés par la plante.
L'oxygène est un sous-produit de
cette réaction chimi que dont le but
est d' emmagasiner  dans l'amidon
l'énergie solaire.

Les savants estiment que , chaque
année , 1500 mil l ions  de tonnes de
carbone se combinent  à 250 mil-
lions de tonnes d'h ydrogène et li-
bèrent 4000 mi l l ions  de tonnes
d' oxygène. Nouan te  pour cent de
cette ac t iv i t é  se déroule dans les
i i rofonilc r s  de l' océan.
I«a force essentielle de la vie

ijuand une pianic a besoin u éner-
gie, elle conver t i t  en sucre une
partie de son a m i d o n  et le fai t  ré-
agir avec l'oxygène de l'air. La ré-
ac t ion  a ins i  p rodui te  dégage la cha-
leur  cl l 'énergie nécessaires à la
plante .

Ainsi , toute  ma t i è re  organi que
con t i en t  une  c e r t a i n e  q u a n t i t é
d'énergie « libérable » qui  peut cire
t r ans fo rmée , ; ar combinaison avec
l'oxygène , cn chaleur, électrici té ou
lumière. Comme l' a soul igné le pro-
fesseur Kugène I . H a b i n o w i t c b , de
l'Université de l'illinois : « De tel-
les oxydations cons t i tuent  la force
essentielle de la vie : sans elles , au-
cun coeur ne pourrait battre , aucune
plan te  ne pourrai t  pousser et vain-
cre les lois de la gravité , aucune
amibe ne pourrait  nager , aucune
sensation ne pourrait circuler le
long du système nerveux , aucune
pensée ne pourrait jail l ir  dans le
cerveau humain.  »
(Lire la suite en 7me page)

Le premier mai à Moscou

Voici une vue de la grandiose manifestation du premier mai , sur la place
Rouge de Moscou. Staline et les actuels diri geants de la politique soviétique
avaient pris place sur la plateforme du mausolée de Lénine (au centre).

Les forces des Nations Unies
ont continué leurs attaques

au nord-ouest de Séoul

LA SITUATION EN CORÉE

Elles ont. avancé de quelques kilomètres
FRONT DE CORÉE, 9 (A.F.P.). —

Le communiqué No 357 de la 8me
armée annonce que les forces des
Nations Unies ont continué mercredi
leurs attaques dans la région au
nord-ouest de Séoul, enregistran t des
gains de 1 à 5 km. Un bataillon enne-
mi a été engagé vers 9 h. 30, mais a
rompu le contact et s'est retiré vers
le nord à 11 h.

Au nord d'Uijongbu , les forces des
Nations Unies ont combattu un nom-
bre indéterminé d' ennemis, vers 13 h„
et les ont dispersés avec l'aide de
l'aviation et de l'artillerie. Le com-
muniqué signale également M con-
tact « léger et éparpillé » au nord-est
de Séoul et peu ou pas de contact
le long du front central , où les forces
des Nations Unies continuent leurs
patrouilles offensives. Il indique que
des patrouilles sont de nouveau entrées
à Chu notion sans trouver le contact
avec l'ennemi , mais qu 'elles ont en-
gagé un nombre indéterminé de com-

bats avec des Sino-Coréens à 4 km.
an nord de cette ville.

Enfin , le communiqu é signale des
avances limitées des forces des Na-
tions Unies sur le front est et un
contact avec environ 400 ennemis à
l'est d 'Inje.

Les Sud-Coréens ont
retrouvé le 3Sme parallèle
FRONT DE CORÉE, 9 (A.F.P.). —

Les troupes sud-coréennes ne sont
assuré, mercredi, lo contrôle de l'im-
portante route Hongchon-Inje, qu'ila
ont coupée au sud-ouest de cetto der-
nière ville.

Réalisant des avances limitées en
face d'une faible opposition , les Sud-
Coréens ont à nouveau traversé le
parallèle en plusieurs points dans la
région d'Inje.

(Lire la suite en 7me page)
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Des bandits dévalisent
toas les passagers

dun autocar en Sardaigne
ROME, 9 (A .F.P.). — Deux gendar-

mes ont été tués et deux blessés eu
Sardaigne au cours d' une attaque ef-
fectuée par des bandi t s  contre l'auto-
car du service public reliant Tortoh
à Orosei.

Les bandits  ont arrêté à coups de
mit ra i l le t tes  l'autocar et ont dévalise
tous les passagers. A ce moment est
arrivée une jeep à bord de laquelle
se trouvaient cinq gendarmes que
les bandits  ont nris sous le feu de
leurs armes automatiques avan t  que
ceux-ci aient pu se rendre compte de
co qui se passait.

1800 ans
avant l'ère chrétienne

FLORENCE, 9 (Reuter). — Le Dr
Francisco Grana , chirurgien péru-
vien , a présenté au Congrès interna-
tional de chirurgie de Florence un
rapport sur ses recherches sur . l'art
opératoire îles anciens Incas, en Amé-
rique du Sud .

Selon le Dr Grana , les Incas étaient
capables d' effectuer notamment des
trépanations parfaitement réussies.
Us utilisaient à cette fin certains
instruments fort ingénieux , et dispo-
saient aussi d'anestliésiques. Trente
pour cent seulement, en moyenne,
des malades ne survivaient pas à l'opé-
ration . Or, cette proportion est iden-
tique de .nos jours. Les Incas auraient
aussi connu les désinfectants.

Le Dr Grana expliqua qu 'il avait
étudié 250 crânes, qui portaient des
traces d'opération au cerveau. Ces
crûnes ont été découverts da ns des
tombes dEtant do quelque 1800 ans
avant l'ère chrétienne . Produisant un
de oes crânes, le Dr Grana démontra
que son « propriétaire » avait vécu
plusieurs années encore après l'opé-
ration.

Pour anesthésier les patients, les
Incas connaissaient nombre de plan-
tes. La noix de coco était à leurs
yeux un cou des dieux ; on en tirait
une boisson , la «ehicha », qui créait
une ivresse nnesthésiante . Cette bois-
son, qui contient do l' alcool , est bue
encore de nos jours par les Péruviens.

Les incas connaissaient
les opérations du cerveau

Ils pratiquaient notamment
la trépanation



Mienne, sous -préfète

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel  »

Roman inéd i t
par 22

JEAN DEMAIS

— Croyez-vous donc qu 'un amour
comme lo mien ne remportera pas
toutes les victoires, même les p lus
d i f f i c i l e s  '? Au reste , qu'avons-nous
besoin d'autres  consentements (pie
de nous-mêmes ? J'ai tout  prévu. Je
vous emmène immédiatement  à Mar-
seille. Le consul est un de mes amis.
Il nous marie. Nous appelons un
pasteur de l'Eglise anglicane. Il nous
bénit. Les lois humaines et divines
nous protégeront. Qui , désormais,
pourrai t  nous séparer ?

— Ne dois-je pas, au moins, de-
mander  le consentement de mon pè-
re ? Et surtout me conci l ier  Sampa
et Siri pour ne pas m'exposer à leur
vengeance V

— Votre père vous aime ! Quant
à ces deux magots !...

Le ton d'Eric fut  lourd de mena-
ces contenues. Li-Wang trembla de-
vant  cette passion exaspérée, qui ce-
pendant l'attirait.

-— Laissez-moi lire cn moi-même,
imp lora-t-clle.

— Pourquoi retarder mon bon-
heur ?

— Eric , au nom de cet amour que
vous me témoignez , et dont je ne
doute pas , laissez-moi quelques heu-
res avant  mie de vous ré pondre.

Il y avai t  déjà dans ces derniers
mots une  promesse la tente  à laquelle
Eric Watford ne se trompa point.  Il
répondi t  :

— Allez , Li-Wang, mais sachez
que de votre ré ponse dépendra à ja -
mais mon bonheur — ou mon déses-
poir.

Tremblante , étonnée , ne lisant
plus en elle-même, grisée par l'a-
mour comme par un vin nouveau ,
Li-Wang s'éloigna , sans que cette
fois Eric Watford f î t  rien pour la
re teni r .  Quand tout à coup elle se
senti t  prise par le bras,

— Qu 'as-tu donc ? Je te cherchais
partout !

C'était la voix de Fabienne. Et cel-
le-ci , sans attendre la réponse, s'é-
criait :

— Mais , qu 'est-ce que tu as, tu es
toute pâle !

— J'ai un peu froid...
— Parce que tu restes trop en pla-

ce. Mais viens vite , cours avec moi.
Tu sais, la-surprise que je t'avais an-
noncée, elle est là. Elle t'attend.

Li-Wang eut ete tout  a fait  inca-
pable de répondre. Heureusement
pour elle, Fabienne était trop exci-
tée pour remarquer son trouble. Elle
prit  son amie  par la main et l'obli-
gea à courir.

— Viens , viens vite , réchauffe-toi!
Puis elle s'arrêta subitement.
— Tu le reconnais ?
Li-Wang leva les yeux. Elle resta

tellement saisie de l'apparition qui
se dressait devant elle qu 'elle n'eut
pas la force de prononcer un mot.
Mais son visage exnrima l'ahurisse-
ment le plus comp let , puis la joie...

— Michel Eynierl... Mais oui , c'est
lui...

Le jeune homme qui était devant
Li-Wang était au moins aussi ému
qu 'elle. On le sentait incapable de
s'être débarrassé d'une timidité na-
tive qui n 'était pas sans charme.

— Tu es contente , hein , Li-Wang?
demanda Fabienne.

— Ah 1 oui , répondit celle-ci avec
enthousiasme.

— Je savais bien te faire plaisir ,
fit la Sous-Préfète, tout heureuse de
sa surprise qu 'elle mijotait depuis
longtemps.

Dès que la princesse bi rmane lui
avait fait  part de ses projets matri-
mon iaux , elle avait songé à Michel
Eynier. Celui-ci avait  été leur cama-
rade d'études à la Sorb inne et il au-

rait  fallu être tout  à fai t  aveugle
pour ne pas s'apercevoir qu'il brû-
lait d'un sen t imen t  très tendre pour
Li-Wang. Sans doute ne lui  en avai t -
il jamais rien dit. Mais les jeunes fil-
les ont-elles besoin qu 'on leur  parle
pour comprendre ? La Birmane avait
apprécié  le silence de Michel Ey-
nier. Il était très pauvre et ne pou-
vait continuer ses études qu 'en ac-
complissant des besognes sans joie.
Peut-être s'é ta i t - i l  p romis  de vain-
cre la vie , et , alors seulement , de de-
mander  Li-Wang en mariage. Mais
la jeune  Asiatique était part ie subi-
tement pour sa terre natale... Michel ,
à son tour , n'avait plus donné  de ses
nouvelles. Il avait « plongé » dans ce
Paris profond comme la mer.

Fabienne Garnier-Holand avait eu
une peine in f in ie  à le retrouver.
Sans doute même n'y serait-elle ja -
mais parvenue , si son mari , qui con-
naissait tout le inonde au ministère
de l ' in tér ieur , n'avait alerté les amis
qu 'il avai t  à la Sûreté nationale.
Ainsi avait-on appris que Michel Ey-
nier venait de conquérir  son diplô-
me de docteur en médecine. Il était
le second d'un « grand patron », ce
qui , sans lui donner  un présent bien
br i l l an t , assurait  son avenir  dans les
mei l leures  condi t ions  possibles. Il
n 'é tai t  pour lui  que d' a t tendre enco-
re quelques années.

L'effet  qu 'avai t  produit  sur lui la
lettre inattendue de Fabienne Gar-
nier-Roland V Pour en juger , il suff i -
sa i t  de lire sur son visage. 11 ne
croyait  pas encore à tant  de bon-
heur... Il regardait  Li-Wang avec
f i x i t é , en même temps qu 'avec une
obscure angoisse , comme s'il avait
craint  qu 'elle ne fût  t inc appar i t ion ,
une  appar i t ion  qu 'un geste trop
brusque  aura i t  fai t  s'évanouir .

Ils parlèrent... Quel ques phrases
i n s i g n i f i a n t e s  d' abord , a lourdies
d' une  mutue l l e  t i m i d i t é .  Mais très
vite , et Fabienne aidant, ils ava ient
retrouvé leur intimité de bons ca-
marades. Plus aucune gêne entre
eux. Le temps étai t  aboli.. . Pourtant,
Li-Wang reconnaissait  que Michel
Eynier avai t  beaucoup changé. Mais
c'étai t  à son avantage.  Il avait
pris de l'assurance. On sen ta i t  qu'il
avai t  mis en lu i -même une  conf ian-
ce méritée , qui parut  s évanouir  sou-
dain au moment  où Li-Wang lui di t :

— Au moins,  après une telle sé-
parat ion , vous allez rester longtemps
à Marsil lac ?

— Non , c'est impossible.
Le visage du médecin s'était rem-

bruni .
— Pourquoi ? s' inquiéta Li-Wang.
— J'aura i  déjà tan t  de mal à vous

oublier , après vous avoir revue pen-
dant quelques heures.

— Vous voulez m'oublier ?
— U le faut bien. Quand on est un

petit médecin de quartier , et qu 'on
a devant soi une princesse d'Asie».

— Extrêmement  riche , n 'est-ce
pas... acheva Li-Wang, frémissante.

Il baissa la tête , rougissant d'avoir
été ainsi  deviné.

Alors Li-Wang, à voix basse, ma15
avec une véhémence contenue , pro-
testa :

— Cet argent , cette puissance, j e
les hais. Ils m 'isolent du reste du
monde. Savez-vous , Michel , ce que
je cherche désormais dans la vie "
Un être assez fort pour me délivrer
de l'enchantement  maudit  de l'or.
J 'é touffe dans ma nouvelle exis-
tence...

On imagine aisément les échos
que de telles paroles éveillèrent dans
le cœur de Michel Eynier. Qui sait
ce qu 'il aurai t  répondu si deux om-
bres félines ne s'étaient  approchées
d'eux , à cette seconde.

C'était Sampa et Siri.
Ils étaient entrés  si doucement

que ni Li-Wang ni son compagnon
ne les avaient  e n t e n d u s  venir.  Eli
quand Li-Wang les aperçut enfin ,
elle eut un mouvement  de visible ré-
pulsion physique.

(A suivre)

Jolie chambre à louer.
Bellevaux 1, 1er.

Pour demoiselle, belle
chambre au sud , confort .
Du 15 mal BU 15 Juillet.
Rue de la Serre. Télépho-
ne 5 48 76.

Quartier ouest , Jolie
chambre au soleil , bal-
con, salle de bains , petit
déjeuner . S'adresser: Té-
léphone 53521.

A louer à personne sé-
rieuse, chambre non meu-
blée, à proximité de la
gare. Adresser offres écri-
tes à Y. K. 153 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour dame ou demoi-
selle sérieuse à louer

chambre meublée
Indépendante , avec salle
de bains . Rue du Musée.
Tél. 5 28 47.

Chambre
indépendante

et pension pour étudiant
ou Jeune employé. Ma-
nège. 5, 2me. i

Retraité
dans la soixantaine, avec
vue très affaiblie , cher-
che chambre et pension
chez <Jome ou demoiselle
de bonne compagnie, ré-
gion Vignoble est ou ou-
est. Faire offres avec In-
dication de situation et
conditions sous chiffres
P 3275 N à, Publicitas,
Neuchâtel.

Jeune couple cherche un
logement

de deux chambres . Bon-
ne récompense. Adresser
offres écrites à. O. B. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer ,
dans la région de C'hau-
mont , Val-de-Ruz , la
Tourne , du 17 Juillet au
16 août ou du 1er au 30
août ,
appartement ou chalet

fie quatre  à cinq lits. —
Faire offres écrites scus
V. N . 152 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petite cham-
bre mansardée avec

excellente
pension

Schaetz, Bassin 14.

Jeune ménage sans en-
fants,, cherche à louer
petit

appartement
de deux ou trois pièces,
pour le 24 Juin ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à J. M. 138
au bureau de la Feuille
d'avis .

Nous cherchons un

appartement
de trois pièces, avec ou
sans confort. Ecrire sous
C. B. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage , deux en-
fants, cherche une
chambre meublée
à Neuchâtel ou aux en-
virons, pour des vacances
en Suisse, du 15 Juillet
au 15 août . Offres par
téléphone No 5 33 12 en
ville.

Demoiselle sérieuse cher-
che une

chambre
de préférence aux envi-
rons des Portes-Rouges et
de la Coudre. Offres sous
chiffres P 324fl N * Pu-
blicitas , Neuchâtel.

Jeune médecin cherche
pour le 1er ou le 15 juil-
let appartement de

une ou deux
chambres

confort. Haut de la ville
si possible. Adresser of-
fres écrites à F. G. 132
au bureau de la Feuille
d'avis .

Mons:eur sérieux cher-
che une
chambre meublée
au soleil. Adresser offres
à case postale 495, Neu -
châtel .

On cherche
GARAGE

pour auto , au centre de
préférence . Adresser of-
fres écrites avec prix â
A. S. 143 au bureau de la
Feuille d'avis .

Fabrique d'horlogerie à Bienne
engagerait

EMPLOYÉ (E)
au courant de la fabrication. Situation
intéressante est offerte à personne
énergique et capable. — Faire offres
sous chiffres J. 22769 U., à Publicitas

Bienne.

On cherche pour tout
de suite, dans restaurant
de campagne rénové, une
Jeune

sommelière
Possibilité de bons gains.
Vie de famille , congés ré-
guliers. Adresser offres
avec photographie à fa-
mille Bangerter , hôtel-
restaurant du Pont de
Thlclle, Thlelle (Neuchâ-
tel). Tél. 8 36 32.

Voyageurs
possédant la carte rose
sont cherchés pour un
nouvel article sensation-
nel et de gros écoulement.
Affaire très sérieuse. Gros
gain . Offres sous chiffres
PO 80449 L à Publicitas,
Lausanne.

On cherche ¦pour le 1er
juin ou pour date à con-
venir auprès de deux fil-
lettes (4 et 6 ans), une

bonne
d'enfants

de confiance, bien recom-
mandée et sachant cou-
dre. Faubourg de Zurich
au bord du lac. Offres
avec photographie et pré-
tentions de salaire à case
postale 327, Zurich 27.

Ménage soigne cherche
une

femme
de chambre

Connaissance de la cou-
ture désirée . Bon salaire.
Adresser offres avec cer-
tificats à M . Louis Korn-
mann , Zurich , Schnec-
kenmannstrasse 32.

On cherche une

personne
de confiance

pour faire le ménage
d' une personne seule, à la
campagne . Vie de famille.
Faire offres ft L. Z. 145
au bu reau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
remplaçante , travai lleuse
et de confiance , est de-
mandée deux Jours par
semaine. Adre^eer offres
écrites à V . Sl-146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
ou sommelier

en qualité d'extra. Adres-
ser offres écrites â G. J.
126 au bureau de la
Fouille d'avis.

Bureau
Personne sachant sté-

nographier est demandée
pour demi-Journées. Of-
fres à case 26199, Vau-
seyon.

Ouvrier agricole
est demandé par Henri
Hugli , Marin. Tél. 7 55 73.

On cherche un

commissionnaire
chez Boucherie Kramer,
Peseux. Tél. 8 13 53.

On cherche dans un
hôtel rénové une

sommelière
fille de salle

fille de cuisine
Bons traitements. Entrée
immédiate . Adresser offres
avec photographie et cer-
tifica t à l'hôtel de la
Crolx-d'Or, le Locle.

Maison de gros , à Neu-
châtel , cherche une

employée
sérieuse pour son service
d'expédition . Place stabl e.
Offres â case postale No
33902. Neuchâtel-gare.

On cherche pour le 15
mai ou 1er Juin .

JEUNE FILLE
en qualité de bonne à
tout faire . Bons gages,
congés réglementaires . —
S'adresser à l'hôtel du
Marché , Neuchâtel ,

On cherche une

PERSONNE
pouvant loger chez elle,
pour aider au ménage , de
7 h. 30 à 20 h , S'adresser
à Mme Reber, café de"
l'Industrie, rue Lotlls-Fa-
vre .

CENTRAGES
Je cherche régleuse tra

vaillant à domicile . Té
léphoner au 5 40 56.

Personne
de confiance

est demandée pour lessi-
ve , repassage et si possi-
ble raccommodages dans
une petite famille. Offres
écrites à M. W.-W. Châ-
telain , Champréveyres 1,
Monruz.

Jeune homme, 18 ans
cherche placé de

manœuvre
Faire offres à case pos-

tale 208, Neuchâtel .
Jeune homme, 24 ans,

marié, cherche place de

manœuvre
dans n'Importe quelle en-
treprise. Possède permis
de conduire pour voiture
et moto. Désire place sta-
ble. Paire offres avec in-
dication de salaire à S. X.
144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame d'un certain âge
bonne santé, bonne édu-
cation , capable , de con-
fiance absolue, cherche
emploi contre son entre-
tien en qualité de

ménagère-
compagne

Gros travaux exclus. —
Adresser offres sous chif-
fres P 3312 N à Publici-
tas. Neuchâtel .

Comptable
cherche place , diplômes
commercial et SJ3.D.C ,
apprentissage et pratique
fiduciaire . Références à
disposition. Adresser of-
fres écrites à W. V. 134
au bureau de la Feuille
d'avis .

Occupation
(remplacements ou demi-
Journées) est cherchée
par demoiselle expérimen-
tée , capable et ayant ré-
férences, connaissant tous
les travaux de bureau,
l'anglais, horlogerie et
commerce. Adresser offres
écrites à O, K. 131 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JUMENT
Joli demi-sang, Irlandai-
se noire , 9 ans , sage, sai-
ne, nette, à vendre. (Exé-
cute, appuyer, passage,
changement de pieds,
etc.). Visible sur l'obsta-
cle. S'attelle très bien
partout. Vendue avec ga-
rantie écrite. S'adresser à
Julien Murlset, le Lan-
deron.

ïlSrf
Pour les travaux

du

PRirŒMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

A vendre une

REMORQUE
un char à pont avec mé-
canique , un vélo d'hom-
me. -S'adreîser : M. Ad.
Schwander, tap issier, Ncu-
bourg 23.

A en juger ——
d'après les

deinaiMles — —
qui nous

p a r v i e n n e n t  
. continuellement
l'excellente 

réputation des

Cafés 
— Zimmermaitn
réputation ————

renforcée par
les innombrables •

dégustations
du ûompioir J SSQ

. proviennent  de

Cafés verts 
Uségo

choisis, mélangés,
rôtis 

par nos soin*

Zimmermann S.A.

Deux occasions a, sai-
sir, un beau

PIANO
brun , à vendre 550 fr.,
rendu sur place («Ror-
dorf » ), en bon état , et
un e x c e l l e nt  piano
(«Pleyel») conservé à
l'état de neuf , 680 f r. ;
bulletin de garantie par
un expert diplômé. Mme
B. Vlsonl. Jardinière 13,
tél . (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre un
LIT

de deux places , bois dur ,
matelas crin animal , ain-
si qu'une GUITARE , état
de neuf , chez Willy Bour-
quin , Cressler.

FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot
Seyon 5, Neuchâtel

Baillod A .
rVeucIiAtel

Occasion unique
A vendre , pour cause

de départ , une
chambre à coucher

eu noyer , avec literie , à
l'état de neuf . Prix très
avantageux . — Demander
l'adresse du No 141 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
une
cuisinière à gaz

quatre feux , feur , en
parfai t  état . Tél . 5 30 52.

A vend re
chambre à coucher

en bouleau pommelé ,
sommiers métalliques , le
tout à l'état de neuf .

Ainsi qu'un
vélo de dame

marque « Diana » , trois
vitesses «Sturmey», freins
tambour , très peu util i-
sé. Ecrire à L. M. 150 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre cent pieds¦ de bon vieux

fumier
bovin . Demander l'adres-
se du No 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tous les jours

ATRIAUX
extra, avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél.| 5 21 20

H -

CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour la chaussure

Fraisiers
quatre-salsons, fort plan*
ton , à 10 c. Gaffner , Jar-
dinier , Valangin . Télépho-
ne 6 91 13.

A vendre

« Peugeot » 202
modèle 1947, avec toit
ouvrant , chauffage , dégi-
vreur , volant spécial , in-
térieur cuir rouge, qua-
tre pneus neufs, moteur
partiellement révisé, oc-
casion de premier choix,
3450 fr . R. Waser, garage
du Seyon, Neuchâtel.. —
Tél . 516 28.

Communiant
Complet bleu marine,

petite taille, en parfait
état, 60 fr. S'adresser : P.
Cuenoud, Maillefer 20,
Neuchâtel.

CHIEN
A vendre un Jeune chien
berger belge (une année)..
Demander l'adresse du No
127 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vend re un

vélo d'homme
en par fait état , trois vi-
tesses, freins tambour . —
Demander l'adresse du No
133 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
chromé, trois vitesses,
état de neuf , pour cause
de' non-emploi , 280 fr.
Demander l'adresse du No
135 au bureau de la
Feuille d'avis .

CAFÉ
restaurant-tca-room-ca-

baret-dancing a remettre
100.000 fr. Recettes: 470
mille francs l'an . Loyer:
13,000 fr . l'an . Situation
de 1er ordre. Agence Des-
pont , Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

< Juva-Quatre >
en bon éta t , est à ven -
dre par particulier, chauf-
fage , dégivreur , pneus à
neige, phare à brouillard ,
grand coffre arriére et
éventuellement porte-ba -
gages en aluminium. Prix
intéressant. Pressant. —
Peseux . rue du Lac 10.
Tél . 8 18 47.

Belles occasions
Accordéon chromatique-
piano, à l'état de neuf,
un vélo de course «Con-
dor», sont à vendre. S'a-
dresser : G. Herrman, Li-
seron? 8.

A vcnrl r » d'occasion

divan-lit
pou r iidolsscent, refai t &
neuf , matelas bon crin ,
teinte ivoire , 145 fr . et
un lit d'enfant  130x65
cm., prix: 40 fr . Deman-
der [ adresse du No 120
au rureau de 'n Feuille
a'avlç .

A vendre faute d'em-
ploi un

divan-lit
neuf. Adresser offre s écri-
tes à C. B. 148 au bureau
de la Feuille d'avis .

A vendre tout de suite
cabriolet

« Adler Junior »
1937. Prix avantageux. —
S'adresser a René Vlatte,
Areuse 4, Fleurier ou té-
léphoner après 19 heures
au 9 15 63.

Des idées pour la
Fête des Mères

un litre de Malaga vieux ,
un litre de Porto, quel-
ques bonnes bouteilles de
vieux vins Français, une
boite de biscuits Rose-
Marie, une boite de fon -
dants. Magasins Meier S.
A. (Membre Uségo).

Le succès obtenu
à. la Foire de Bâle prouve
que les vins Meier sont
de qualité . Pensez-y lors
de vos achats.

Occasions
A vendre un grand lit

à une place, une table
de chevet, une commode ,
une table avec allonges ,
un potager à gaz, une
poussette, un pousse-
pousse et un parc d'en-
fant. S'adresser entre 19
et 20 h. 30. Demander
l'adresse du No 147. au
bureau ide la Feuille
d'avis .

Tennis de table
Table de ping-pong est

cherchée d'occasion, gran-
deur réglementaire. —
Adresser offres écrites à
N. M. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
un

PIANO
d'étude. Adresser offres
écrites aTec Prlx à V. O.
128 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménagères
Je suis acheteur de

chiffons , fer , métaux et
papier . Une carte suffit.
Se recommande :

Ch. Jeanneret
Chavannes 9

On demande
à acheter un banc de
Jardin , une chaise longue
et une trottinette. Télé-
phone 5 38 59.

Toutes marchandises

Soldeur
de passage

pale le plus haut prix

marchandises
hors cours

fins de séries, soldes,
fonds de commerce, etc.
Petits et gros lots payés
comptant sur place . Of-
fres urgentes Jusqu'au 15
mal à Raoul Bloch , rue
Charles-Monnard 5, Lau-
sanne.

o v si i- .. .. a
ON ACHÈTERAIT un

BON

PIANO
noir ou brun , ainsi
qu 'un petit SALON DE
STYLE. — Ecrire sous
chiffres P. C. 140 au
bureau île la Feuille

d'avis.

On achèterait un

VÉLO D'HOMME
en parfait état. Jaquerod,
Orangerie 3. Tél. 5 57 86.

PANTALONS
d'homme sont toujours
demandés par Q. Etien-
ne , Moulins 15.

Perdu
broche en or

forme de 8, avec pierre
Jaun e, des Sablons aux
Parcs. La rapporter con-
tre récompense à M. Fa-
vez, Sablons 55. Télépho-
ne 5 26 59. it!

Perdu une
perruche bleue

Lombardet, Salnt-Honoré
No 18, Neuchâtel.

Dr M0LL
ne reçoit pas

vendredi
après-midi

Dr Yves de Reyniei
Boudry

Pas de consultations
ni de visites

les 11 et 12 mai

Apprenti
tapissier-

décorateur
est demandé pour tout
de suite ou pour date à
convenir. S'adresser chez
Fréd. Kunz , tapissier-dé-
corateur . Colombier.

Bonne maison
de commerce

1 de la place
cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir,

un (e) apprenti (e)
de bureau

ayant suivi l'école secon-
daire. Faire offres manus-
crites sous O. I. 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de gros cherche

APPREN TI
de commerce

si possible jeune homme ayant fré-
quenté les écoles secondaires. Ecrire
sous chiffres O. X. 154 au bureau de

la Feuille d'avis.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de tempi
è écrire des MENUS

Ils les (ont exécuter , de même que tes
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, 6 Neuchâtel

BOUDRY
A VENDRE à prix intéressant

maison d'ancienne construction
comprenant plusieurs locaux à l'usage de
magasin, dépôt ou atelier, un appartement de
quatre pièces et toutes dépendances. S'adresser

à Fidimmobil, Pommier 3, Neuchâtel.

IIIOIIH COMMUNE

IIQi VIWERS
MISE DE BOIS

DE FEU
La commune de VU-

liers vendra .par voie
d'enchères publiques, le
samedi 12 mai 1961, les
bois ci-après :

170 stères hêtre ,
40 stères sapin,

1000 fagots,
aux conditions de vente
habituelles.

Rendez-vous des ml-
seurs au Crêt-Martin , à
13 h. 30.

Conseil communal.

A vendre à Cernier,

deux
petites maisons
anciennes, d'un loge-
ment chacune.

S'adresser à l 'Etude
de M ° Al f red  Perre-
gaux, notaire à Cer-
nier. Téléphone (038)
7 11 51.

A vendre

chalet
de week-end

à Marin-la Tène, près de
la plage et de la gare,
contenant cinq chambres,
place pour six à huit per.
sonnes, cuisine électri-
que. S'adresser sous R.
X. 151 au bureau de la
Feuille d'avis.

IMMEUBLES
et COMMERCES

de tous genres sont de
mandés. Agence DES
PONT, Ruchonnet 43
Lausanne.

A vendre 4 Portalban
CHALET

deux chambres, cuisine ,
véranda . Adresser offres
écrites à F. M. 139 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à Aubonne

chalet
comprenant quatre
chambres, cuisine,
bains et dépendances,
avec jardin potager de
1200 nr. Belle situa-
tion. Vue.

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

Enchères publiques de mobilier
à Bôle

M. Robert WEBER , à Bôle, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile à
BOLE, le samedi 12 mai 1951, dès 14 h. 30,
les objets suivants :

Chambre à coucher comprenant : un lit de
milieu , deux tables de nuit ; tables, fauteuils ,
cuisinière « Therma », régulateurs, sellettes,
glace cadre sculpté, table-bureau , table pour
machine à écrire, fauteuils et tabouret de
bureau , un aippareil radio « Paillard », deux
appareils radio « Phillips », un fôlin « Solis» ,
chaises d'enfant , garde-manger, chaises di-
verses,, deux réchauds à gaz « Hoffmann »,
deux armoires vestiaires doubles, pharmacie,
lustres, entourage de divan, une armature de
couche en fer , deux tamis à terre, tonneaux ,
remorque à vélo, portail en fer tabulaire,
machine à sertir les boîtes, radiateur central
cinq éléments fonte , un baraquement en bois
de (i m. X 3 m. avec deux fenêtres et con-
trevents, recouvert de tuiles , ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 7 mai 1951.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Pour les vacances
A louer à Charmey

(Gruyère)
dès maintenant au 22
Juillet , appartement de
trois chambres (trois lits)
dont salle à manger, cui-
sine électrique. S'adresser
à Alexandre Andrey,
Charmey. — Tél. (029)
3 25 73.

Logements
à louer

A Cornaux . dans un im-
meuble neuf et de con-
fort moderne, à louer
rur entrer en Jouissance

partir du 24 mai , qua -
tre logements dont deux
de deux chambres , un de
trois chambres et un de
quatre chambres, avec
dépendances. Pour visiter,
s'adresser chez M. Râtz
et pour traiter à Me Jean-
Jacques Thoren s, notaire
à Saint-Biaise. Tél . 7 52 56

CHAMPERY
A louer pour vacances,

CHALET
meublé de deux cham-
bres, 1er Juin au 15 Juil-

•1 15 aoû t au 30
septembre. Arrangement
pour quinze Jours ou un
mois. Schafeitel , Favarge
No 34, Monruz-Neuchâ-
tel

Appartement
meublé, trois pièces , bains
tout confort, quartier ou-
est, à remettre pou r fin
mai . 225 fr . par mois. —
Tél. 551 63.

A louer
Appartement à

Grimentz (Valais)
du 1er au 14 Juillet , Ctv *chambres, quatre Hts ,
cuisine électrique, 100 fr .
Timbre réponse. Adresser
offres écrites à D. F. 143
au bureau de la Feuille
d'avis .

A louer dans un quar t ie r  est de la vil le ( M a i l )

appartement de trois chambres
avec hall

tout confort. — Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau Piz/.era, Pommier- 3,

Neuchâtel.

Jeune homme désirant se vouer au

j ournalisme
peut acquérir une bonne formation pratique auprès
de quotidien régional romand. Qualités requises :
bonne culture générale (études secondaires ou supé-
rieures), bonne connaissance du français, aptitudes
à la rédaction , bonnes notions d'anglais et d'alle-
mand. Entrée : date à convenir. — Faire offres

»:r.. .; . .ce photographie- et références, sous
— J. 012-1B5 M., PUBLICITAS, LAUSANNE.

Magasin de la place cherche, pour entrée
immédiate ou pour date à convenir, un '

JEUNE GARÇON
hors des écoles, pou r courses et travaux-<le
nettoyages. Possibilité dans la suite de^.se
familiariser avec la vente. Candidats hon-
nêtes, actifs et de bonne commande peuvent
faire offres à E. Z. 155 au bureau de la

Feuille d'avis.

On engagerait pou r tout de suite
dans pâtisserie - tea-room, une

JEUNE FILLE
pour la vente et le service. — Faire
offres avec copie de certificats et
photographie à Pâtisserie - tea-room
HESS - GUYE, Léopold-Robert 66,
la Chaux-de-Fonds.

r—— A\ #A tf mm Fabr ique  d'appareils
UiAV/l\ ¦¦ électriques S. A.
I ef m\,T*f ^\m Neuchâtel

engage tout de suite

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

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



Pour Pentecôte

&i

UNE ÉLÉGANTE CHEMISE
DE NOTRE GRAND CHOIX A DES PRIX

très avantageux

CHEMISES DE VILLE
en jolie p opeline un ie  ou rayée , longues  R ^H_ 90
manches, col de rechange, 22.50 18.90 |j *¥

CHEMISES DE SPORT
superbes dessins écossais, belle qual i té  T| JE 50
de tissu, 15.90 14.90 | Mm

r v JLU grand choix en popeline, panama, aw _

jersey de soie, tricot coton , uni t! fantaisie, K M
14.90 11.90 8.90 %r

LKA V A l  td grand choix de dessins ra ©5
8.50 6.50 4.95 3.75 2.95 i

Vient d'arriver ...
LUMBER-JACK
airdress en velours côtelé , coloris beige, *ma  ̂ 0̂  g *\
brun , bordeaux , vert et j a u n e , ^M STlsj 

JO
AU PRIX TRÈS AVANTAGEUX DE JéSH 

^
A\W

AUX M PASSAGES
^W^^^^gX 

NEUCHATEL 
g. A.

ANGLE RUE DES POTEAUX - TEMPLE-NEUF

En chevreau brun Fr. 28.80
En blanc . . . . > 28.80

En chevreau noir » 29.80

En blanc . . . . Fr. 23.80
.. ". En brun . . . .  » 22.80 d i '¦"

En beige . . . . » 23.80
En noir . . . .  » 21.80

(impôt compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

ESBE Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
—̂—¦—¦mmmmmmt

Les parfums de

CHRISTIAN DIOR
MISS DIOR
DIORAMA

et un grand choix de parfumerie

Pharmacie Moniastdoni Epancheurs n

TUyAUXDARROIAGEMQUAUTI

• ' NEUCHATEL

A remettre, pour cause de départ ,

ENTREPRISE AGRICOLE
comprenant : une moissonneuse - batteuse
« Class » sortant de fabrication; batteuse, trac-
teur , le tout en parfait  état de marche. Prix
intéressant . — Pour tous renseignements et
détails, s'adresser à Albert Geiser, ENGES,

tél . 7 62 02.

Vous cherchez un BON vin d'Algérie ?
Dégustez aujourd'hui même le

le cru moelleux de qualité immuable...

BATEAU
A vendre un beau ba-

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

15ele& aas mamans !

j CADEAUX |
utiles et p ratiques

m ¦ ,

I BAS NYLON " : \̂

«

premier choix, 7.90 6.90 5.90 -i-

J GANTS DE FILET 995
¦ faits main, blanc, écna et noir . . 3.90 *•*

¦ " — ¦ — ' ¦ .M — ¦ — — ¦¦-. i .

|7 CARRÉS DE CHIFFON 925
pure soie, coloris clair . . . 5.90 4.90 ""

" COFFR ET 145. j
contenant 2 savons parfumés . . . » • <  -*-

¦ • - 

li POCHE à cosmétique f o d
en plastic, avec fermeture . . . .. '¦. . **»

m . —.

EAUX DE COLOGNE ~ m lî \  \
finement parfumées . • . 1.75 1.25 êm "

m

4^^^^^?̂* Vous aussi, chers |

*'̂ i|r "* lfete, enfants, vous vou-

f

s RI M A M Pu: fia lez ,êter vos mères;
UI IVl A N U H t MSA Faites-nous le plai-

n U M  H H? sir de visiter nos I
m. U-MAI MM magasins.  Nous
8
^1 j  ~̂ 'rĴ ^«\ vous offrirons gra-
*&i [̂ f̂flj^WT^È'': tuitement un joli fla-
«Ife* ' Ml- l îfl con d eau de Co,°"
*̂ ^*J8* Il Gilp

e
ll 

gne pour le joindre

»

^Wj 1*1 ofl il à votre cadeau.

. : BfofaJI I Distribution

ai ij ieudl ef samedi
¦

«

NOS VITRINES SPÉCIALES vous donneront des idées...

NOS RAYONS vous feront mille suggestions| y^
O C U C M  QTEL

Baillod A-.
j Veiichiïtel

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes f (1R 

__
depuis Fr. ¦**»»«

chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

' A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

ÏT ÊR REAUX ? - 1 .  ETAGEJ

Au rayon de colifichets

CARRÉ
mousseline pure soie

nouveau dessin à damiers, grand choix de
coloris, 75 X 75 cm.

490
impôt compris

GRANDS MAGASINS

V_L  ̂  ̂
^

0mmmm» utuCHÂTeL

Nouveau numéro de téléphone (038) 5 64 64

ESBBMBCâSSOI

l E X P O S I T I O N

J 

L'ensemble le p lus récent des œuvres orig inales
du grand peintre français

â Jean-Gabriel DOMERGUE
*St est exposé au 1er étage de la

I LIBRAIRIE RE YMOND
LSaint-Honoré 9, à Neuchâtel, jusqu'au 30 mai 1951

Entrée libre H

IïïT ii m m ni i i—wfimiii ——î w—I

^» Cette semaine ^»
ASTRO, vin d'Espagne supérieur

le litre Fr. 1.60
par 10 litres Fr. 15.—

verres à rendre
MHISÏ/&ME VINS ET LIQUEURS

fr Seyon 19 a Tel. 5 14 62 A

I EN EXCLUSIVITÉ...

I véritables gants \
l « Perrin » y

La marque mondiale connue pour
ses qualités et sa belle coupe, ses
superbes fantaisies et ses gants de

sport

Magnifique assortiment "| à r|j
en toutes teintes, à par- | /I f l \j
tir de : '

S&woia-
Petitpietteï
Bue du Seyon * NEUCHATEL

ĤHkA r̂fiBflÉlHHA F̂'ABMBB ĤBB^^^DLtMMHi^^HBB^^^

SERVIETTES
D'AFFAIRE

Beau choix
Qualité

Prix avantageux

%

Aûequt ^%SRJmJm

HOPITAI> 3
NEUCHATEL

A vendre une

cireuse
« Electrolux», peu usa-
gée, prix avantageux. —
Demander l'adresse du
No 130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Confiez, sans crain-
dre, vos lainages à

MOROMIT
le puissant antimites

de la
Pharmade-Drogaerls

F. Tripet
Seyon 8 - NeuobAtel

'Chambre ii cou-
cher d'occasion

Au liûcberou
» Ecluse 20 s

Tous les mardis
et jeudis

depuis 10 li.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
¦ ¦¦I—¦lll —IWI ¦¦ ¦¦¦¦¦! I

MOTO
A vendre moto « Nor-

ton », 500 TT., complète-
ment révisée (en rodage).
S'adresser le samedi
après-midi ou le soir dès
18 h. 30, Fahys 11, rez-
de-chaussée.

Une tache
I à votre habit :
I vite un flacon de

I Mencioline
T.Tï rJH '. if .T.m u^
DETACHANT

I Le flacon Fr. 1.70
I Dans les pharmacies

et drogueries
M seulement

jSLzLjJSSSEEMSkl
llMtnWMWM NBJCHOTa

Hernie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec Un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez
normal. Essais gratulta
tous les ]ours.

Reber
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchâtel



Pour raison de santé , un

COMMERCE DE MODES
est à remettre dans une petite ville de Suisse
romande. Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres PA 34785 L, à Publicitas,

Lausanne.

SAVARY
A la Mode de chez nous Moulins 31
COMPLET SUR MESURE - CHEMISE DE
POPELINE - GRANDE NOUVEAUTE DE
CHEMISES DE SPORT POUR JEUNES GENS

Fromage 
du Jura

tout gras 
salé

par meule de 
20 - 25 kg.

Fr. 4.50 le ka. 

Bœuf - Bouilli
Pagoût de bœuf
Toujours très avantageuj

Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

(Sans 

concurrence
Nos tranches

de veau
panées

extra-tendres
AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenfeerger
Trésor Tél. 5 21 20

Machines à zigzag et à poin
droit montées sur IS meubla
différants. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choi:
aux prix les plus avantagea

facilités de paiement

ni- f"3" 1"riiï 1 nouveau ''UUIB prospectus
BERNINA

Nom: 

Rus: 

Localltô : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Gd'Rue 5-Seyo n 16

Neuchâtel
Tél. (030)534 24

/¦ N
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. SANTE
ZURICH

Clarldenhof ,
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

par 10 kg.
Fr. 4.60 le kg. 

Zimmermann S.A.

Les appareils VOLT A
sont en vente  au magasin

lgff lmv * ™m Koes.A
illHr:HfJj lI»J>M NEUCHATEL

A FUnion internationale
des organismes officiels de tourisme

Qu est-ce que la cinquième liberté ?
Un de nos correspondants de

Genève nous écrit :
Peut-être sera-t-on curieux tle savoir

que, parmi les libertés quo mous avons
ou quo nous n'avons pas, il en est une
qui a été dénommée Ja «cinquième li-
berté ». Elle l'a été ou , plutôt, cette ap-
pel lat ion a été adoptée par l 'Union in-
ternationale des organismes officiels
do tourisme, dont lo siège vient  d'être
transféré do Londres à Genève.

Par co terme do cinquième liberté ,
l 'Union mondia le  du tourisme a enten-
du désigner la liberté de mouvement,
trop entravée encore , inuis qu 'elle
s'emploie énergiqueincnt  à débarasser
de ceux et des choses qui la gênent, eo
qui est même lo but essentiel de cette
vaste organisation. Mais encore qu 'en-
tend-ello par « la liberté do mouve-
ment » ?

Son comité exécutif s'en est fort ai-
mablement expliqué dans uuo séance
d ' informat ion qu 'il avait  tenue, ven-
dredi dernier, dans une des plus belles
salles du Palais des Nations, celle dont
lo grand panneau  décoratif do Maurice
Barraud orne somptueusement la mu-
raille do fond , et où so rencontrèrent,
avec les représentants de la presse,
ceux do tous les organismes européens
et mondiaux do tourisme, sous les aus-
pices du directeur de l'of f ice  européen
des Nations Unies, M. Moderow, et d'un
conseiller d'Etat genevois, M. Duboule.

Ln cinquième liberté ou la liberté de
mouvemeut n 'est autre, comme l'a dit
lo président de l 'Union , M. Herbert A.
Wilkinson, présidant , eu même temps,
à l'ouverture officielle du siège de
l'U. I. O. O. T. à Genève, que  la liberté

do naviguer sur les mers, de voler a
travers les airs et do se promener sur
la terre.

Cette précieuse liberté d'aller où bon
vous semble, sans en être empêché par
toutes les restrictions quo les Etats,
surtout après les guerres, opposent aux
voyageurs désireux do so rendre dans
d'autres pays, et par toutes les incom-
modités pour le voyage accrues, no-
tamment , par les destructions causées
par ces guerres, réclame do nous que
nous en fassions do haute  lutte la re-
conquête. Et quand  on prône cetto im-
périeuse nécessité, ou no lo fa i t  pas
sculenieut dans un but exclusivement
matériel et touristique do propagande
intéressée, mais aussi parce que lo tou-
risme, largement facilité, est seul ca-
pable d'établir, entre les peuples, ces
courants de sympathie et d'estime, ou ,
tout au moins, de connaissance réci-
proque et objective, qui peuvent les
amener à vivre eu paix les uns avec
les autres. ~~~

Ce sont bien , là , en tout cas, les as-
pects très séduisants do la vaste cam-
pagne tourist ique qu 'a entreprise, pour
cette interpénétration et cette connais-
sance do tous les pays, juqu 'à ceux du
continent a f r i ca in , l'importante et dy-
n a m i q u e  Union in te rna t iona le  des or-
ganismes off iciels  do tourisme, donc
l'U. I, Ô. O. T., dont il importe de re-
tenir  Pabréviatif.

N'est-co pas, en effe t , beaucoup à elle
et plus particulièrement a sa Commis-
sion européenne que préside M. Arthur
Haulot, quo sont dus les bien remarqua-
bles résultats qui ont été obtenus en
Europe pour la facilité plus grande des
voyages I Onze pays membres de l'Or-

ganisation ont supprimé l'exigence des
passeports dans les relations entre
leurs citoyens et ils ont beaucoup as-
soupli leur réglementation douanière ,
amél iorant, beaucoup également, les
conditions d'octroi aux touristes de de-
vises étrangères.

Les relations terrestres, navales et
aériennes sont sans cesse perfection-
nées, sur une base do plus en plus po-
pulaire et démocratique. L'hôtellerie
européenne dispose, aujourd'hui, de
307,000 lits do plus qu'en 1946 et, dans
l'ensemble, répond aux besoins.

M. S. Bittel, directeur de l 'Off ice
suisse du tourisme, vice-président de
l'U. I. O. O. T., dynamique comme tou-
jours, a parlé, lui , des résultats remar-
quables qui avaient été obtenus par la
publicité collective européenne aux
Etats-Unis, exploitant,  selon son ex-
pression savoureuse, «le réservoir tou-
ristique américain », do la manière la
plus complète et la plus rationnelle.

Le fai t  est que, grâce à la constitu-
tion d'un fonds do 1110,000 dollars, une
vaste campagne put être organisée par
les soi ns d'une maison américaine de
publici té qu i  f i t  passer do 192,000, en
1948, à 327,000, en 1950, lo nombre des
touristes américains, qui voulurent
c o n n a î t r e  l'Europe et ses beautés natu-
relles. Les recettes en dollars enregis-
trées en Europe pour ce tourisme-là,
s'élevèrent de 18G millions do dollars
en 1948 à près do 400 millions et demi
en 1950.

Et , plein d'enthousiasme pour les
voyages en Europe, le « réservoir tou-
ristique américain » no souhaiterait
plus que d'être mis, de plus en plus, à
contribution... Ed. BAUTY.

Chronique régionale
FONTAINES

Couseil général
(c) Le Conseil général vien t de tenir
séance sous la présidence du Dr Marcel
Cornu .

Adoption des comptes de' 1950. — Lec-
ture en fu t  donnée , ainsi que des rapports
du Conseil communal et de la commission
do vérification, puis Us furent adoptés.
Ils se présentent avec un total de recettes
de 169,279 fr . 74 et de 169,349 fr . 01 de
dépenses , laissant un déficit de 69 fr . 27.
Il faut relever que, dans ces chiffres les
amortissements figurent pour un montant
de 4732 fr . D'autre part, par suite des
gros travaux exécutés ces deux dernières
années (normalisation du courant électri -
que, goudronnage des routes, etc.), la det-
te publique, qui était presque complète-
ment éteinte, se monte actuellement à
120,000 fr.

Trois arrêtés adoptés, — Le Conseil gé-
néral adopta ensuite trois arrêtés : l'un
accorde un crédit de 2SOO fr . nu Conseil
communal pour la mise sous tuyaux du
canal collecteur , en bordure de la route de
Landeyeux, à l'emplacement de la dé-
charge publique.

Le second modifie l'article 53 du règle-
ment communal. Il porte de 300 fr . à 500
francs le3 crédits accordés au Conseil com-
munal, en plus des sommes bugstées.

Enfin , le troisième supprime, purement
et simplement, les mlnlma prévus dans
le tarif de l'électricité pour les moteurs
agricolea ou Industriels.

LA NEUVEVUJLE
L,utte contre le cancer

(c) Scus les auspices de la Ligue suisse
pour la lutte contre le cancer, un audi -
toire trop peu nombreux a eu l'occasion
de voir le film si intéressant et Instructif
« La lutte contre le cancer ».

Il fut précédé d'une captivante cause-
rie d'orientation de Mlle Schliifli , médecin
dans notre ville, sur les symptômes et le
développement du cancer. Il ressort que
ce « mal qui répand 'A terreur», et dont
les manifestations internes et externes
sont si diverses, peut être guérissable.

BAS - VCIL\
A lu Société «les carabiniers
(c) Avec le printemps , reprend aussi l'ac-
tivité des tireurs qui effectuent d'abord
les tirs obligatoires, puis l'entraînement
pour les tirs libres.

La semaine dernière , tous les membres
étaient convoqués en assemblée ordinaire ,
au local habituel . Par l'intermédiaire du
cap. Henri Guillcd , le comité donna tous
les renseignements nécessaires pour les
tirs obligatoires de l'année 1951 qui ne sont
guères modifiés par rapport aux années
passées. Le tir de district aura lieu cette
année les 26 et 27 mal a Cournillens.

Le comité de la société a été constitué
comme suit pou r l'année en cours : prési-
dent , Louis Chervet fils , à Praz ; André
Gulllod, à Sugiez ; Maurice Pellct et Sava-
ry Marius , à Sugiez ; Gustave Gulllod , à
Praz ; René Gulllod , à Nant  et Pantll lcn.
facteur à Morat .

VILLIERS
Assemblée générale

(c) Réuni lundi soir au collège , sous la
présidence de M. Armand Buffat, le légis-
latif a tenu son assemblée générale ordi-
naire, où le point principal de l'ordre du
Jour était les comptes de 1950.

Après acceptation du dernier procès-
verbal et de chaleureux remerciements à
M. Ad. Amez-Droz, secrétaire depuis de
nombreuses années, on passe au deuxième
point :

Nomination du bureau. — Sont nom-
més : MM. René Matthey, président, Ar-
mand Buffat , vice-président et Adolphe
Amez-Droz, secrétaire.

Vérificateurs de comptes. — Sont nom-
més : MM. Armand Buffat , Noël Hugue-
nin et Charles Junod ; suppléants : René
Matthey et Albert Sermet.

Comptes 195». — L'administrateur don-
ne ensuite connaissance des comptes de
1950, qui bouclent par un boni de 708
francs 24 , alors que le budget prévoyait
un déficit de 350 fr . Les recettes générales
so sont élevées à 263,541 fr. 42 et les dé-
penses générales à 250.885 fr . 97, tandis
que les recettes courantes se montent à
115,247 fr . 55 et les dépenses courantes à
114,539 fr . 31. Le total du chapitre « inté-
rêts et amortissements » est de 4947 fr. 50.
Après une courte discussion, les comptes
1950 sont acceptés à l'unanimité, sans
modification , ceci après avoir entendu le
rapporteur de la commission des comptes,
M. Noël Huguenin , relevant la bonne te-
nue des comptes et demandant d'en don-
ner entiè.e décharge au Conseil commu-
nal et à l'administrateur.

Demandes de crédits. — Sans grandes
difficultés et à l'unanimité, trois crédits
sont accordés à. l'exécutif , savoir : 3000 fr.
pour le renouvellement du mobilier sco-
laire et l'installation d'un lave-mains au
coliège ; 665 fr. pour diverses réparations
et améliorations à la métairie d Aarberg ;
950 fr. pour la remise cn état du mur du
collège et la pose d'une rigole de pro-
tection .

Divers. — La normalisation, différentes
remarques au sujet du trolleybus sont les
principa les discussions de cette fin de
séance, remarques dont prend acte le
Conseil communal.

MORAT
soirée théâtrale

(c) Mercredi soir , veille de l'Ascension ,
l'U.C.J.G. conviait le public romand de
Morat à une soirée th'âtrale. L; « Groupe
des quatre », compagnie d'art dramatique,
présentait son répertoire aussi riche que
vari é : Jeux mimés , sketches. comédies ,
farces, récitations, choeurs parlés. Un pro-
gramme Jeune , gai , joyeux , mais sérieux
aussi , voire poignant , tout spécialement
dans les chœurs parlés .

Ces quatre Jeunes; « compagnons» ont
une conception très moderne du théâtre ,
mais une conception Juste , étudiée. On
sentait chez eux une solide préparation
et tous méritent les plus vives félicitations .
C'est un quatuor  homcgèr.e oil chacun
remplit  par fa i tement  le rôle qui lui est
assigné.

Les quelque cent spectateurs qui rem-
plissaient la grande salle du restaurant
Frohhe'.m , mercredi soir , ont montré leur
enthousiasme par leurs chaleureuses ova-
tions. Ils ont emporté de cette représen-
tation un souvenir très durable.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 29. Berger, Martlne-Ge-

nexlè^e, fille de Georges-André, commer-
çait, à Corcelles-Cormondrèche, et de Ge-
nev'lève-Clalre-Marthe-Jcanns née Colon
30. Loda, Monique , fille de Jean-Baptiste
contremaître maçon , à Peseux, et de Geor-
gette née Sottes. 1er mai. Portmann , Rose-
Marle-ThéTèse-Jeanne , fUl e d'Emll-Alfrcd
portier d'hôtel , à Lausanne, et de Teresa-
Giusepplna née Bernasconi ; Hertlg, Chris-
tian-André, fil s d'André-René, faiseur de
ressorts, à Neuchsltel , et de Roslne-Adc'.i-
ne-Béatrlce né? Amiet ; Schlld , Eric-Alain ,
fils de René-Henri , ouvrier de fabrique ,
k Cortalllod , et d'Antonictfa-Gluseppina
née Gara ttlni ; Muller. PMll ppc-Cyril , fils
de Gottlieb-Aloïs , Industriel , à Hauterive,
et d'Olga-Joséphine née Bach ; Perrinja-
quet , Bernard-André, fils d'Hermann-
André. serrurier forgeron, à Hauterive , et
d'Ida-Yvonne née KnuttI ; Hilmmerll , Pa-
trice-Daniel , fils d'Arno Martin , mécani-
cien de précision , à Cresssler , et de Vio-
lette-Simonne née Roth; Bolli Chrlstlane-
Ellsabeth . fille de Paul , employé de bu-
reau , à Neuchâtel , et de Mariette-Hélène
née Lussi ; Vessaz , Jacques , fils de Fer-
nand-Eelouard. commerçant , à Marin , et
d'Eisa-Elisabeth née Halbelsen . 3. Schenk ,
Denis-René, fils de René-Robert-Alfred ',
négociant en cycles, à Neuchâtel , et de
Marguerite-Jeanne née Chatton ; Beuret ,
Chrlstine-Annc-Marie-Raymcnde, fille de
Gaeton-Joecph-Albln , secrétaire, à Neu-
châtel, et d'Ida née Moser. 4 .' Ochsner ,
Charles-Albert , fil s de Paul-Albert , ingé-
nieur chimiste, il Bruxelles, et de Gene-
viève-Laure-Charlotte née Hotz ; Engglst,
Pierre-André , fils d'Edgar-Richard , contrô-
leu r aux tramways, à Neuchâtel , et d'Ed-
mée-Hé'.ène née Jaquemet; Hoffmann , Syl-
vain-Jacques , fils de Roland , horloger , à
Chézard-Saint-Martln, et de Jacqueline
née Paroz.

PROMESSES DE MARIAGE : 4. Schtlp-
fer , Aloïs-Leo, commerçant, et Bonhôte
Andrée-Renée, tous deux â Neuchâtel ;
r>s Wilde, Jan-Comelis, médecin-dentiste,

de nationalité néerlandaise, à Haarlerr
(Hol lande) ,  et Perret , Madeleine-Suzanne
à Neuchâtel  ; Ble iser , René-Paul , mécani-
cien , à Neuchâtel , et Marcarin) , Cccilia, de
nat ional i té  I ta l ienne , à Neuchâtel . 5. Ho-
fer, Roger-Henri , représentant , et Lang.
Marthe-Elisabeth , tous deux à Lausanne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 27. Joset , Mar-
cel-Emile-Joscph , charcut ier , â Neuchâtel ,
et Wul l lmann , Dorette-IIcnriette , à Bien-
ne.

12 avril. Schaub , Otto, électro-mécani-
cien , et Ducommun-dlt-Boudry, Madelei-
ne, tous deux à Neuchâtel .

4 mai. Biichlcr, Emil, professeur et Hen-
ning, Elsa-Margareta . de nationalité sué-
doise, tous doux â Neuchâtel . 5. Dreyer,
Jean-Lou is, Ingénieur diplômé, à Walli-
sellen (Zur i ch ) ,  et Sclvurch, Pranclne-Mar.
guérite , (\ Neuchâtel ; Haslcr , Jean-Claude,
mécanicien , et Padovanl , Marie-Louise, de
nat ional i té  française , tous deux à Neuchâ.
tel ; Pahrny, Marcel-André , employé de
banque , à Neuchâtel , et Rmgger , Dora , o
Zurich .

DÉCÈS : 1er mal. Messerll , Emile-Jean ,
né en 1915. employé de bureau , a. Neuchâ-
tel , époux de Thérèee-Madeleine-Fanny née
Aubry. 3. Liengme, Gérard-Alfred , né en
1901, commerçant , à la Chaux-de-Ponds,
époux de Nelly-Italia-Stella née Bavares-
co ; Nlcolet , Gaston-Georges , né en 1900,
horloger , au Locle , époux de Marguerlte-
Nclly née Courvolsler . 4. Porret née Sau-
ser , Marguerite-Jeanne, née en 1874 , mé-
nagère, k Eôle , veuve de Porret , Fritz-
Emile. 5. Prince , Marthe, née en 1892, in-
firmière, k Neuchâtel , célibataire.

LES SPORTS
ATHLÉTISME

Le tour de Corcelles
(c) Lo tour de Corcelles 1951, organisé
par la S. F. G. de Corcelles-Cormondrè-
che, a connu dimanche un magnifique
succès. Les résultats obtenus dans les
différentes épreuves sont très satifai-
sante pour uu début de saison .

Voici les meilleurs résultats :
CLASSEMENT PAR EQUIPES

Catégorie A : 1. La Neuveville I, 2.37.1 ;
2. La Chaux-de-Fonds Ancienne I, 2.39 ;
3. La Chaux-de-Fonds Olymplc , 2.42.5 ; 4.
Peseux, 2.49.8 .

Catégorie Iî : 1. S.F.G. Chaux-de-Fonds
Abeille, 2.41.3 ; 2. S.F.G. Cortalllod , Ire
équipe 2.43.2 ; 3. S.F.G. Corcelles-Cormon-
drèche , 2.44 ; 4 . S.F.G. Bevaix , 2.47 ; 5.
S.F.G. Travers , 2 .49.9 ; 6. S.F.G. Colombier,
2 .49.9 ; 7. S.F.G . Saint-Biaise, 2.50.5 ; 8.
Sport club suisse, Neuchâtel, 2.51.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Seniors : 1. Hœgger Charles, La Neuve-

ville, 3.31.3 ; 2. Berberat Fernand, la
Chaux-de-Fonds , 3.33 ; 3. Jeanmaire Re-
né, la Chaux-de-Fonds , 3.36 ; 4. Dothaux
François , Corcelles, 3.40.2 ; 5. Locatelli
Angelo, Neuchâtel , 3.44.8 ; 6. Wicky Fran-
cis , Peseux , 3.45 ; 7. Muhlemann Jean-
Pierre , Corcelles, 3.46 ; 8. Hofer Kurt, Co-
lombier, 3.49.5 ; 9. Diserens Gaston, Cor-
celles, 3,52.3 ; 10. Koller Hans, la Chaux-
de-Ponds, 3.54.9 ; 11. Ruchti Robert , Pe-
seux, 4.02.5 ; 12. Bourquin André, Peseux ,
4.06 ; 13. Hâssig Otto, la Chaux-de-Fonds,
4.13.1 ; 14. Javet Jacques, Neuchâtel , 4.29.4;
15. Bolli René, Neuchâtel , 4.31.

Juniors : 1. Paroz Francis, Peseux, 3.43.6;
2. Vouga Jean-Louis, Cortalllod , 3.44.6 ;
3. Dagon Jean-Claude, Peseux, 3.50.5 ; 4.
Pfenninger Oscar, Corcelles , 3.51 ; 5. Clerc
Armand , Noiraigue, 3.51 ; 6. Muller Jean-
Claude , Corcelles , 3.54.5 ; 7. Montandon R.,
Bevaix, 3.56.1.
CHAMPIONNAT DE SAUT A LA PERCHE

1. ex-aequo, Beuchat Roger, Cortalllod,
Cuche Roland , la Chaux-de-Fonds, Zang-
ger Pierre, la Neuveville, 1 m. 70 ; 4. ex-
aequo , Noverraz Roger , la Chaux-de-Fonds,
Hlrschy Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds,
1 m. 65 ; 5. ex-aequo, Burri Frédéric , Co-
lombier, Sandoz Henri , Peseux, Althaus,
la Neuveville, Nydegger Jean , Travers,
1 m. 60.
CHAMPIONNAT DE SAUT EN HAUTEUR

1. Ex-aequo : Althaus, la NeuveviHe, et
Beuchat Roger, Cortalllod , 3 m. 30 ; 3.
Hlrschy Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds,
3 m. 20 ; 4. Evard Charles, la Neuveville,
3 m. ; 5. ex-aequo : Sandoz Henri , Peseux,
Burri Frédéric. Colombier , Steiner Char-
les, la Neuveville, Vladimir Conscience, la
Neuveville, Domon Dominique, la Neuve-
vlMe, 2 m. 90.

Uq VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

Club neuchàtelois d'aviation
Lors de si dernière assemblée , le comité

du ON.A.1 a procédé k la répartition de
ses charges. M. J.-P. Benoit assume la
présidence générale ; M. C. Berner prési-
dera la commission de vol k moteur, M.
A. Hcol celle de vol k voile, tand is que
M. H. Porret dirigera le groupe de modè-
les réduits .

La. XXIVme assemblée générale du
C-N ,A.- s'est tenue le 14 avril 1951 à Neu-
châtel, présidée par M. J.-P. Benoit .

Après avoir entendu le rapport d'acti-
vité présenté par le président et les chefs
de groupes , ainsi quo la lecture détaillée
de l'exercice financier et du budget 1951,
les membres ont été mis au couran t , par
M. J.-P. de Chambrier , de l'état actuel
des pourparlers en vue de l'établissement
d'un terrain d'aviation aux plaines
d'Areuse . Il résulte de cet exposé que la
création de cet aérodrome tant  souhaité
est encore loin d'êt re réalisée.

Cette XXIVme assemblée générale a été
clôturée par le traditionnel souper.
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rVeucliAtel : Grand (ïarage Robert

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Délégué : O. GEHRIGER , Zurich
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NEUCHATE L - LA CHAUX-DE-FONDS

Rf/KÊk CHAUFFAGE CENTRAL
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i P"KÉn 3BS\V»Î8 Chauffage à d i s tance

li er ¦ 1 MJ II ÏÏ>7»\J i Chauffage par  le p l a f o n d
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Le remède: Bande adhésive
P s i em n m.  
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transparente &&Ŝ *''$0A '̂  durable

ur,(K.o..ioti.ou«tx«.»ir„,co,o.Pour tous renseignements: Ceiipack S.A. Wohlen

Mr 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
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Jeunes 

époux , Jeune» nères,
4f T~ ?Bt, issurez-vous sur ln vlo a. la

Mf m taisse cantona,e
WCCAîW d'assurante populaire
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FIN D'UNE SERVITUDE !
avec

VLEXTIL
le linge de cuisine d'une conception nouvelle

S' emploie humide, donc toujours
pf ê t  à l' usage. N'absorbe pas la
graisse, donc inodore. Ne laisse
pas de f i l  sur la vaisselle. Rend
la vaisselle immaculée et bril-
lante. Se rince simplement à
l'eau chaude. Est p ratiquement

indéchirable

Un VLEXTIL remplace douze linges de cuisine
et ne coûte que Fr. 2.90 icha compris

Venez voir notre

DÉMONS TRATION
côté rue Saint-Honoré

Jeudi, vendredi, samedi 10, 11, 12 mai
do 9 h. à 12 h. et de 14 b, à 18 h.

M E U C H A TE I

J| GRANDS MAGASINS

V >̂  ™ ^^^^^*"*" "" NEUCHÂTEL

Nouveau numéro de téléphone (038) 5 64 64
- :; i i£~- ".?i>.' ïKcB
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Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Brochets ¦ Saumons
Colin ¦ Turbots

Soles et filets
Cabillauds - Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

Cabriolet
sport , 5.47 CV « Singer »,
quatre places, 194S . Im-
peccable, avec garantie.
On. reprondialt

« Topolino »
500 C. Ami Grob , Ches-
sel (Vaud). Tél. (025)
•H 41 30.

Nouvel arrivage
de nos grandes

LAVETTES
àF ,l«

impôt compris

dans cinq coloris différents

EN VITRINE CHEZ

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

MOTOS rp d'origine
TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

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

A. GRANDJEAN Avenue ^cM

11 JF
: / ^^* ̂ -̂* nyi°n

;: '.'-/ ÂWâilSr toujours plus en
fijpl lr vogue, nous permet

Sa de vous présenter ce prin-
fci temps une série de

] Bas très lins
dans les tout derniers coloris

BAS NYLON extra-fin , sans couture . . Fr. 3.90
BAS NYLON couture et diminution, depuis » 4.90 ifc
BAS NYLON bel article suisse . . depuis » 6.90 Êm\
BAS FILET-NYLON très fin . .' , . .;;. |i. >u 7.50 Mff k

fegg^̂  tjpr

Supprimez
définitivement

vos cheveux gris...
avec le nouveau procédé américain Soft-Hair
garanti, qui ramène la couleur naturelle à vo-
tre chevelure, sans teinture brutale. Vous ra-
jeunissez tous les jours un peu plus sans que
l'on sache pourquoi. Applications faciles, chez
vous, en toute discrétion.

Envoyez-nous simplement votre adresse et
vous recevrez GRATIS l'exposé complet de
la méthode.

Laboratoire Réjand , VERNIER-GENÈVE.

Mon divan-lit
réduit

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

Chambre
à coucher

en noyer, superbe occa-
sion, à enlever tout de
suite. Demander l'adresse
du No 92 au bureau de
la Feuille d'avis.

fS,?e,éress"u ÉPICERIE -VINS
etc., dans un bon quartier. — Offres sous
chiffres OFA 6209 L., à Orell Fûssli-Annonces,

Lausanne.
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âS ray°nne mm 6%r
i I J0& \ Et '' /  belle Qua^te> maille très f  F < |
f I Ê&-

'"'* ' \ F / ^ne à l'envers / i
| f*̂ , W / 3.50 2.90 mi

«  ̂ %. 
\/ / Bas  ̂et s°ie fl /i r

y^î^v S \-- . j 
¦'••. - • , 'Jf qualité solide et d'usage, ~CO,l

f  j /̂ t y  i / teintes : gris, noir , mode âl ""j  ' k' J '/ 6'45 4,2s
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TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX
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Petits pois Lait condensé Thon à l'huile Sardines à l'huile 1
moyens I06O sucré 1.15 Corail 1.3 U Masso "IYS BP

fins 1.80 non sucré \m^m Constellation Ï.5U Suzeraine 1H ™"*" |\

la boîte 1/1 la boîte 1/1 la boîte 200 gr. net la boîte 125 gr. net |$

TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE K

Jeudi et samedi, au marché,

POISSONS FRAIS
grande vente de palées et de filets de perches

DELLEY, pêcheurs, Portalban.

le jus de pommes par excellence,
le cidre spécial « pommes raisin »,

4 Frumel », les boissons au jus de
fruits.

DÉPOSITAIRES :

W. GASCHEN , Au Cep d'Or
11, Moulins , Neuchâtel. Tél. 5 32 52

P. Widmann - 0. Vonlanthen
Peseux. Tél. 817 21 ou 81217

(

Vous n'aurez pas
de surprise désagréable
si vous nous demandez un devis.
C'est sans engagement que nous vous Bj '
le fournirons. r

Rideaux pour chalets
k̂ 

en 80 cm. : i'r. 4.50 le m. 
A

i SPICHIGER f6. Place-d'Armes - Tél. 51145

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION
confectionné d'après vos mesures

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

au spécialiste

mYtmY/J SMHm
¦Jt ĝj m Liserons 9
m \ W!if f vÊm\  NEUCHATELWf îmmTÂ Tél" 5 r,'J 2G

I Se rend à domicile

p l̂ïE r̂nil FacUlté
WA îin.11 """"-UB c'° payement
HUMBIIHIWIM EUr demande

STOCK U.S.A.
Vient d'arriver :

PANTALONS, coton beige, coupe
officier U.S. Très bel article, la-
vable . . . . . . .  Fr. 30.—

SHORTS, coton beige, article très
solide. Fr. 13.50 15.90 et 17.—

CHEMISES d'officiers U.S. pope-
peline mercerisée, couleur bei-
ge Fr. 24.—

Ainsi qu 'un grand choix d'articles
pour le camp ing.

B. SchllpbaGh SEU CHATEL - ra. 5 57 50

Mesdames !
pour égayer

vos costumes,

a de charmants
bouquets

Trésor 2

Dès 10 heures

(ànagis cuits
très avantageux

I 

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20



Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bij outier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

Placement
de fonds

On cherche à emprun-
ter un montent de 40,000
k 50,000 f r . au taux de
3K% garanti par une très
bonne hypothèque en pre-
mier rang. S'ad resser à
l'Etude J.-P. Michaud ,
avocat et notaire, k Co-
lombier .

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes )
se recommande toujours
pour meubles , vêtements,
li ngerie, lainages , Jouets ,
etc. Elle envoie son com-missionnaire k domicile.
On peut téléphoner au
No 5 26 63. Merci d'avance

Pension à la campagne
cherche k louer pour la
saison

quatre lits
à une place

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

Stauffer j
Horloger

de précision

répare bissi
Atelier ;

et magasin
St-Honoré 12 I

Tél. 5 28 09
NEUCHATEL

Contemporains 1911
Réunion amicale vendredi 11 mai,
à 20 h. 30, au Restaurant des Halles

©

S A M E D I  B
AU STADE I

12 mai
t | Grands matches de vétérans
H 14 h. 15 [;. j
m Sélect, journalistes sportifs | j
il du canton j
Il CANTONAL R Btj

15 h. 30 S

B U. S. S. PARIS B
_ v ! (avec ses ex-prafessionnels) :; ;i

B CANTONAL |
|1 (avec Hurbin - Sydler - Sandoz) J ./ j

Pou r la remise en état de vos

L ITERIES
adressez-vous «n toute confiance à

Fred KUNZ
TAPISSIER - DÉCORATEUR

Tél. 6 33 15-635 57 COLOMBIER Château 4
Toutes fournitures de Ire qualité

Installation moderne pour le charponnage
et le dépoussiérage du crin

Liste du tirage de la loterie
de la

Fête villageoise à la Coudre
Numéros des billets gagants

508 107 383 142 157 524
047 598 087 026 003 486
432 127 153 366 316 532
300 351 371 307 143 252
096 396 436 031 566 543
263 164 439 377 510 032
260 577 440 369 108 297
505 503 218 457 202 176
235 339 463 512 090 212
311 500 135 256 347 237

Les lots sont à retirer au Buffet
du Funiculaire de la Coudre

jusqu'au 6 novembre 1951 au plus tard.
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Wl Nom. ___________ Prénom, ¦

v Lieu, ._„. Ruoi „...«.„—.....—. —

M0BILIÀ AG. Wohnu iigseimichlunnen 0LTEN

vous trouverez pour
la Fête des Mères
d' excellents

A la confiserie UOnbOIlS RU CllOCOlat

WALDER dr * k , ..superbes bonbonnières

Hôtel de la Poste et restaurant
de la Gare, Chiètres

Pendant  la saison , toujours les
ASPERGES FRAICHES

de Chiètres
Spécialités : jambon de campagne et truites

Se recommande :
Famille Notz , tél . (031) 9 47 26

Pour dimanche fête des mères !

-Fhrff 1̂
I I Ĉ M A. Y. VEUVE
B É ™ Place Hôtel-de-Vtlle

Les beaux cœurs en chocolat,
garnis

Les boîtes fa ntaisie
Les bons thés et cafés

Tous les produits Phag
et Nux o

Timbres escompte N. et .1. 5 %

Cours accélérés de commerce
de 4-6 mois, avec DIPLOME FINAL de

/^.cOtfJS secrétaire commerciil, de ommerce
1 J ou de comptable correspondant. (PAR
E^lfJ CORRESPONDANCE 

EN VI 
M OIS.)

'S-'y Prolongation gratuite, si nécessaire,
^  ̂ jusqu 'au succès définitif. PETITES

CLASSES. Prospectus gratuit.
ECOLE TAMÉ, NEUCHATEL , Concert 6, tél.
5 18 89, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Fribourg,
Bellinzone, Sion.

L ; J
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B B
B

| Chaumont j
La montagne est en fleurs
et les soirées sont belles et
longues.

Profitez-en
i pour y venir ; le

{ Grand Hôtel j
vous propose ses bons
dîners du dimanche, les
goûters et les petits soupers.

; | Beaux locaux pour dîners do familles
! et de sociétés I

Tél. 7 81 15
¦ BBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

r
On Jouit doublement

d'une retraite à

Jf ad^***
In petite ville ensoleillée, accueillante
Aux personnes retirées des affaires , aux
rentiers et à toutes celles dont la santé
exige un climat doux. Et , pour satis-
faire tous les désirs, 

un grand choix
d'appartements

Renseignez-vous auprès du Groupement des
Intérft l s Immobiliers do Montreux et envi-
rons, Montreux , tél. G 31 73 et 6 22 56.

^ ^

ÀAAÀAAft&À&AA
j  Voici Vprintemps !... J |
""«si petits menus légers de "S

2 la prairie 
^W ravissent les gourmands j s £

>«>/ S, grand-rue - neuchâtel Jg£

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
A l'occasion de la Fêfe des Mères
et des fêtes de Pentecôte, grand
choix de menus soignés.

Aperçu de la carte :
Hors-d'œuvre variés
Bouchées à la reine
Filets de sole, sauce hollan-

daise
Filets de perches au beurre
Langue de bœuf sauce câpres
Grenadins de veau forestière
Poulets rôtis princesse ou
Poulets à la Bourguignonne

Prière de réserver sa table.
Tél. (038) 712 93

Le tenancier : René L1NDER.

jggprogi

PENTECOTE
DIMANCHE 13 et LUlNuI 14 MAI

B l  n II A V Départ a 8 heures¦> U H H ¦ Prlx Fr. 14_
(Cueillette des narcisses)

Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne

DIMANCHE 13 MAI

TÊTE-DE-RAN ^VrA4-
(Cueillette dea jonquilles)

LUNDI 14 MAI

SAUT-DU-DOUBS "̂ Vr3 £-°
(Autocar Jusqu 'aux Brcncts)

Renseignements et inscriptions
Librairie Berberat ""  ̂%$ ""
AUTOCARS WITTWER TW

CE SOIR * * L Réservez
à 20 h, 30 votre soirée

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
Location d'avance k la Bijouterie SAUVANT, Seyon 12 - Tél. 6 22 81
¦ ex le soir à la caisse du Théâtre - Tél. 5 21 62

 ̂ J

CAISSE D'ÉPARGNE DE DOMBRESSON
Exercice 1950

Bilan du 31 décembre 1950
ACTIF

Caisse et chèques postaux . . . . Fr. 35,817.12
Avoirs en banque à vue » 37,495.40
Comptes courants débiteurs

non gagés . . . Fr. 7,778.30
gagés » 135,999.50 » 143,777.80

Prêts à terme
non gagés . . . Fr. 2,656.—
gagés *¦ 88,842.65 » 91,498.05

Prêts hypothécaires 
~
. '. '. '. '¦ . » 923,888.95

Titres suisses
emprunts fédéraux Fr. 62 ,975.—
actions . . . » 580.— » 63,555.—

Autres postes de l'actif _» 9,173.65
Fr. 1.305.206.57

PASSIF
Créanciers à vue Fr. 44,015.05
Créanciers à terme » 110,000 —
Dépôts d'épargne » 740 .044.53
Banque des lettres de gage . . ..  x> 320.000.—
Autres postes du passif » 8.037.68
Capital ¦» 59,100.—
Fonds de réserve » 24 ,000 —
Pertes et profits, report __» 9-31

Fr. 1.305,206.57

Pertes et profits
DOIT

tntérêta passifs Fr. 27,882.15
Organes de la banque » 6,207.—
Frais généraux » 1,817.94
Impôts » 1.997.30
Dividende 4 % » 2 ,290.60
Versement au fonds de réserve . . » 4,000.—
Report à compte nouveau . . . .  _» 9.31

Fr. 44 ,204.30

AVOIR
Intérêts actifs Fr. 42,642.10
Produit des titres » 1,402.80
Commissions » 134.60
Report de l'exercice précédent . . » 24.80

Fr. 44 .204.30

Avals et cautionnements :: néant.
Contrôle : Union suisse de banques régionales. Pas
de vérificateurs locaux.
Bureau ouvert tous les matins, et les mercredis et
vendredis après-midi.

La fabrique d'horlogerie NUMA JEANNIN
S. A., à Fleurier (Neuchâtel), sortirait

terminages
ANCRE 5" à 13"
a fabricants conventionnels. Ateliers de ter-
minages bien organisés pas exclus. Bonne
qualité exigée.

AVIS
Maurice Richard

sellier-tapissier
avise son honorable clientèle ,
qu'il a transféré son atelier

Faubourg de l'Hôpital 38
Tél . 5 28 71 Tél. app'. 5 49 40

LE CINÉMA

Faubourg du Lac 27
Tél . 5 44 33

VOUS ATTEND

PARENTS
confiez la surveillance des
devoirs scolaires de vos
enfants à dame cultivée
et consciencieuse. S'adres-
ssr: Tél . 5 35 21.

a<B»-—S! Voire but de vacances!

Une population gale,
M un paysage frais et riant
U des établissements

Lj Renaelgnements et proapeclus par le»

; bureaux da voyage*, do renseignements

pu et l'office do tourisme de Heldon,

j j téléphona 071/910 9B, (t d'Appanzell,

AD  O I I C\ E > DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 <̂ =C2
I ULL  ̂ J TOUS LES JOURS : MATINÉES A 15 H. - SOIRÉES A 20 H. 30

LA REEDITION d'une des œuvres immortelles de l'écran!
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ENFANTS ADMIS  ̂

o. M. 
PARLE FRANÇAIS ., 

T „ „ «, 
M| Zurich | T | • Louez d avance s.v.p. - Tel. 5 21 12
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LA VIE NATIONALE
Wk i > i i »

Le Grand Conseil vaudois
a commencé lundi ses travaux

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

La session ordinaire de printemps
s'est ouverte lundi. La première séan-
ce coïncidait avec lo renouvellement
du bureau du législa tif. Préparées
en accord avec les principaux par-
tis, les opérations no provoquent, ja-
mais de surprises. Seule la person-
nalité plus ou moins forte des élus,
le nombre d'atomes crochus dont ils
peuvent se réclamer au sein de l'hémi-
cycle, font quo les majori tés varient
quelque peu d'une année à l'autre.

M. Hector Bron , radical, vétérinaire
à la Croix sur Lutry, a tenu la son-
nette présidentielle avec uue autorité
souriante. Il fut , dans l'ordre chrono-
logique, Je 99ino président du Grand
Conseil. Le lOOme n été élu eu la
personne d'un libéral, M. Pierre Jac-
card, avocat à Yverdon, natif de
Sainte-Croix. Son élévation sur le
pavois peut être qualifiée de bril-
lante. Sur 1G2 bulletins valables, 139
portaient son nom. Les grands con-
seillers ont placé à leur tête un hom-
me de devoir, peu enclin à se mettre
en avant, mais qui, au sein de nom-
breuses commissions, a accompli un
travail précieux depuis qu 'en 1938 ses
électeurs yverdonnois l'ont envoyé ,
siéger au législatif cantonal.

Le premier vico-présidenit a été
choisi en la personne de M. Alfred
Margot, radical, avocat également,
très répandu dans lo monde des af-
faires et dans celui des sports. Enfin ,
appelé à la deuxième vice-présidence,
notre ancien confrère, M. Albert von
der Aa, socialiste, municipal , auquel
sa bonhomie et sa largeur d'esprit ont
acquis des sympathies dans toutes les
travées, tiendra le gouvernail dans
deux ans.

Ces opérations rituelles accomplies,
les parlementaires ont liquidé un pre-
mier ordre du jour assez peu subs-
tantiel au demeurant.

L'af f a ire
de la chancellerie d'Etat

Retenons-en les explications qu'a
fournies le Conseil d'Etat sur l'affaire
de feu le chancelier Aguet. On s'était
étonné que le comptable de la chan-
cellerie et son aide n'aient pas fait
part plus tôt des découverts qu'ils
avaient remarqués dans la caisse. Or,
si le défunt y puisait, il avait soin
de signer des bons correspondant à
ses prélèvements. Le sachant d'hu-
meur peu commode, ses collaborateurs
n'osèrent point réagir. Etant donné,
d'autre part, que les dites avances
(11,000 francs en chiffre rond) ont été
remboursées par la famille, le cas
est définitivement liquidé. Le Conseil
d'Etat ne prendra pas do mesures
disciplinaires contre les deux em-
ployés victimes des agissements d'un
dictateur aux petits pieds.

Pour centraliser les
établissements

d'enseignement technique
Le lendemain, le Grand Conseil se

laissa convaincre- par lîéioquence char
leureuse d'un de ses pairs, M. André,
de Morges, chargé de rapporter sur
l'achat par l'Etat d'une grande et
belle propriété — « Mon Abri » — qui
étend ses vastes frondaisons au sud
de la patinoire de Montchoisi. Pour
1,758,000 fr., il sera possible, sans
sacrifier le» arbres vénérables de cet
Uot de verdure de 30,000 mètres car-
rés, de loger, dans ce qu'on appelle

Il a appelé à sa présidence M. Pierre Jaccard, d'Yverdon

le « petit palais », les salons de ré-
ception du Conseil d'Etat ; puis, en
construisant doux avant-corps, l'école
cantonale de dessin et d'art appliqu é
trouvera un habita t plus d'écent que
l'actuel à la Bipenne. Notre école
polytechnique se trouvant à Cour, soit
dan« le voisinage, le projet de Mon
Abri permettra un groupement heu-
reux de nos établissements d'instruc-
tion technique, alors que les autres
restent, faute d'un plan d'ensemble
pris à temps, fâcheusement dispersés.

B. V.

Yverdon f ê t e
M. Pierre Jaccard, présiûcu.1

du Grand Conseil vaudois
(c) Comme nous l'avons annoncé , dans
sa séance de lundi , le Grand conseil
vaudois a appelé à sa présidence M,
Pierre Jaccard, avocat et député. Aussi
les autorités et la population yverdon-
noise ont-elles tenu à recevoir digne-
ment  le premier citoyen du canton et
une réception toute populaire s'est dé-
roulée mardi après-midi en l'honneur
du nouveau président qui se dévoue de-
puis déjà longtemps et de façon remar-
quable à la chose publique.

Un cortège se forme sur la prome-
nade de la gare où l'on était allé atten-
dre M. Jaccard, pendant que les cloches
de la ville sonnent à toute volée. Le cor-
tège so met en route et parcourt  les
principales rues de la cité pavoisée.

Les représentants de la gauche du
Conseil communal , de niême que la Mu-
nicipal i té  rouge; n'avaient pas jugé bon
de participer à la fête.

Le cortège se rend dans la grande
salle du Casino , où se déroule la partie
officielle, qu'ouvre la Fanfare ouvrière.
M. Albert Lavanchy, député libéral, sou-
haite la bienvenue aux invités, au
nombre desquels se t rouvent  MM.
E. Fischer, ancien conseiller d'Etat ,
Péclard, conseiller na tional , Junod.
recteur de l'Université de Lausanne,
les représentants des autorités fé-
dérales. M. Charles Keusch, vice-pré-
sident du Conseil communal, re-
grette l'attitude de la mun icipalité
d'Yverdon et relève les divers mérites
de AI. Pierre Jaccard. AI. Jaccard prend
également la parole pour remercier
ceux et celles qui ont participé à la pré-
paration de cette fête.

Entre les différents discours, se pro-
duisirent la fanfare ouvrière l'« Ave-
nir », les élèves des écoles primaires, le
chœur de dames de la Récréation, les
élèves du collège, le Corps de musique.
Toutes ces productions furent vivement
appréciées.

Le soir, à l'hôtel de la Prairie, le
parti libéral yverdonnois fêtait AI.
Pierre Jaccard, qui est le 7me président
que la ville d'Yverdon donne au Grand
Conseil vaudois. C'est à Sainte-Croix
qu'il est né, où il fit ses écoles primai-
res et secondaires ; il passa ensuite au
Gymnase cantonal et à l'Université de
Lausanne, où il f i t  ses études de droit.
Aux élections communales de 1929, il
fut nommé conseillé communal et qua-
tre ans plus fajd , il présida notre légis-
îatvf. En 1938, il est appelé au' Conseil
d'Etat en remplacement de AI. Antoine
Vodoz, et depuis lors il a représenté les
libéraux yverdonnois, sans interruption.
En 1949, le groupe libéral du Grand
Conseil l'appelle à sa présidence.

Au législatif cantonal , Al. Jaccard a
fait partie de nombreuses commissions,
dont il présida plusieurs en qualité de
rapporteur.

Un élève-pilote se tue
en sautant d'un avion

militaire
BERNE, 9. — Le dépa rtement mi-

litaire fédéral  communi que :
Le 9 mai 1951, lors d'un accident sur-

venu au début de l'après-midi à l'écolt
d'aviation 1 a, de Magadino, le caporal
Marcel Bridevaux, mécanicien, né er
1929, célibataire, domicilié à Bonfol , de
la compagnie d'aviation 5, trouva la
mort.

A l'occasion d'un vol de patrouille, cet
élève-pilote quitta , probablement à lo
suite d'une panne de moteur , la forma-
tion de vol de Faido, et tenta de faire
un atterrissage de fortune sur l'aéro-
drome d'Ambri. Il semble que le pilote
se rendit compte plus tard qu 'il volait
à une trop basse al t i tude pour atteindre
cet aérodrome, et quitta son avion
d'école pour se sauver au moyen de son
parachute. Etant donné qu 'au moment
du saut, il ne se trouvait pas au milieu
de la vallée, il ne disposa plus de l'alti-
tude suff isante  pour que son parachute
puisse se développer complètement
avant qu 'il ne touchât le sol.

Un récidiviste italien
arrêté à Zurich

Il a commis plusieurs vols
en Suisse romande

ZURICH, 10. — Un étranger a été ar-
rêté dans le bureau de change de la
gare principale de Zurich , lorsqu 'il ten-
tait de changer une fausse pièce d'or de
10 dollars.

Un contrôle a permis d'établir qu'il
s'agissait d'un Italien, récidiviste, qui ,
en 1935, avait commis en Suisse ro-
mande une série de vols avec effrac-
tion et qui avait été expulsé de notre
pays après une peine d'emprisonnement
de plusieurs années.

Cela ne l'a pas empêché de rentrer
en Suisse ces derniers temps avec de
faux papiers d'identité pour y commet-
tre de nouveaux cambriolages. Avant  de
commencer son « travail >, il avait be-
soin de téléphoner pou r savoir si les
lieux étaient occupés. S'il ne recevait
aucune réponse, il se rendait sur place,
inspectait la maison et s'onfilai t  dans
l'escalier ou bien , alors, pénét ra i t  par
une fenêtre après avoir escaladé la fa-
çade.

D'après les renseignements obtenus
jusqu 'à présent , cet individu s'est em-
paré une première fois à Genève d'une
somme de 800 francs et d'une chaîne
d'or, et une seconde fois de bijoux
d'une valeur de 8000 fr. A Bienne, il a
volé également pour 5100 fr . de bijoux.
Puis il s'empara de bijoux à Lausanne,
Lorsqu'on l'a fouil lé , on a trouvé dans
ses vêtements d i f fé ren tes  cartes d'iden-
tit é avec quatre états civils, ainsi que
des faux dollars en billets, qui , d'après
ses dires , provenaient d'un cambriolage
ftommis à Nice. Il portait  également sut
fui une série d'adresses en prévision
d'autres vols en Suisse.

ZURICH, 9. — Lo 29 septembre 1950
un drame s'est déroulé dans le ôme ar-
rondissement de Zurich qui n 'a pas
causé de catastrophe ni coûté de vie
humaine.

Un monteur sur appareils sanitai-
res, âgé de 40 ans, appointé au ser-
vice militaire et caporal dans la garde
du feu , ayant eu co soir-là une dispute
avec sa femme, avait quitté le logis,
puis s'était rendu au bar.

En rentrant , après m i n u i t , l 'homme
se mit à démolir  plusieurs vélos dans
la cave de la maison, entra dans l'ap-
lKirtement, brisa des meubles, arrosa
lo tout avec de la benzine et mi t  le feu .
Sa femme s'étant réfugiée dans une
pièce avec ses dou x en fan t s  de 8 et 11
ans, le forcené tira des coups do revol-
ver à travers la porte puis l' enfonça
avec sa hache do pompier non sans
avoir t iré encore des coups de revolver.

Pour finir l'homme se mit à la fenêtre ,
se tira un coup de revolver dans la tête
et, grièvement blessé, tomba dans la
cour où une  couverture de tôle amort i t
le choc. Les pompiers appelés purent
sauver la fami l le  pur le toit do la mai-
son et la mirent  en l ieu  sur.

Le t r ibunal  cantonal de Zur ich  v ien t
de juger cette a f fa i re, et , sachant qu 'il
y a quelques années le malheureux
avait souffert de schizophrénie, accor-
da des circonstances atténuantes et
condamna l'homme à trois ans de ré-
clusion et deux ans de privation des
droits civiques. La peine est transfor-
mée en internement dans une maison
do santé.

L'accusé passait jusqu'ici pour un
homme t r a n q u i l l e  et excel lent  ouvr ier ,
qui , suivant les dires des voisins, é ta i t
entièrement sous la coupe de sa femme.

Un serrurier de Morges «e
tue a Val lorfoe. — VALLORBE, 10.
Pierre George, 32 ans, serrurier à Mor-
ges, descendant de Vallorb e à motocy-
clette, mercredi à 17 heures, a manqué
un virage et s'est lancé contre une
borne. Il a été tué sur le coup.

Sa sœur, Mme Alarthe Aloret, qui se
trouvait sur le siège arrière, a été
transportée à l'hôpital de Saint-Loup
avec de graves blessures.

* Lord Baverldge est actuellement en
Suisse et, avec Lady Beverldgê, il a été
litote mardi de la Société anglo-suisse
à Zurich.

Le jugement d'un drame
familial à Zurich

Une scène violente à la
Chambre des Communes

M. Eden s'en prend
à M. Morrison

Londres, 9 (A .F.P.). — Une scène
violente a mis aux prises, mercredi
après-midi aux Communes , M. Herbert
Morrison, chef du Foreign Office , et
M. Anthony Eden, leader adjoint de
l'opposition.

M. Morrison venait de répondre à
diverses questions concernant le Fes-
tival de Grande-Bretagne, en lieu et
place de M. George Brown, ministre
des travaux, lorsque M. Anthony Eden
s'est levé et a demandé si « le chef
du Foreign Office ne devrait pas se
concentrer sur les affaires extrême-
ment importantes de son département».

M. Herbert Morrison a répondu
qu'avant de devenir chef du Foreign
Office , il avait eu la responsabilité
do l'organisation du Festival, et que
le ministre responsable étant absent ,
il no lui était nu l lement  interdit de
répondre à sa place. Comme Al. Eden
insistait, M. Morrison a ajouté : « Je
considère cette intervention comme
une attaque politique ».

Dans les milieux politiques, on fait
observer que cetto scène fait suite à
la campagne engagée par certains
journaux conservateurs, qui estiment
que M. Morrison consacre trop de
temps-à dee-question» étrangères a la
politique extérieure.

En FRANCE, le Conseil des ministres
a adopté le projet de loi autorisant le
président de la république à ratifier le
plan Schuman.

Vers la fabrication de plantes vertes en série
grâce à une découverte sensationnelle ?

(STTia'S D .K LA F-R Bj y jI É R K  P A G E)

Ce mécanisme grâce auquel des
corps simp les , inorgani qu es, sont
tran sf ormés en composés organique s
complexes , est un e mervei ll e d e la
chimie. Il a fal lu plus d'un siècle
pou r cn découvrir la portée. En
1772 , le ch imiste ang la is, Jose ph
Prie st ley,  dé couvrit que les p lantes
libè rent de l 'oxygène : « Un heu reux
acci d ent , écrivft-t-il, m'a perm is de
tr ouver une méthode grâce à laquel-
le on peut pu r i f i e r  l'ai r v i cié par les
ch a n delle s et d e décou vrir au mo i ns
l'un des moyens emp loyés par la na-
ture  à cette f in .  Je veux d i re , la vé-
gétation. L'air étant  indispensable à
tou te  vie végétale et animale, on au-
ra it pu croir e qu e végétaux et ani -
m a u x  le m o d i f i e n t  de la même fa-
çon. Et j 'avoue que je m'attendais à
cela lo r sque j' ai p l a cé une br in d ille
de menthe dans un bocal renversé
dans  un bac ; mais la plante  a con-
tin u é à pousser pendant  plusi eurs
mois et l'air, confiné dans le bocal,,
n 'éteignai t  pas la f lamme d'une ' bo'ii-'
gi e et se révélait resp irable pour
une  souris enfermée à l'intérieur. »

S ept ans pl us tard , le p hysicien
hollandais Jan Ingen-Housz écrivait
que « cett e merve i l leuse opération
(p u r i f i e r  l' a i r )  n 'est p as due aux

fonctions de la plante mais à l'in-
f luence  que les rayons solaires exer-
cent sur elle ». Dès le début du
X l X m e sièc le, les chim istes avaient
compris , dans leurs g randes  lignes,
les princi pes de la photo-synthèse,
mais  n 'aper cevaient pas encore son
rôl e d ans la f abr icat ion des hy dra-
tes de carbone.

En 1845 , le chimiste al lemand Ju-
lius Robert von Maye r observai t la
transformation de l'énergie lumineu-
se cn énergie chimique. Il décrivait
ainsi cette dé couverte f onda menta le:
« La nature s'est donné pour tâche
d' i ntercepte r les rayons lumi n eux
qui inondent la terre et d' emmaga-
siner  celte force insaisissable, en la
t r a n s f o r m a nt  et en l'immobilisant.
Pour ce f a ire , elle a recouve r t la
croûte terrestr e d 'orga n ismes vivant s
qui emmagasinent les rayons solaires
et ut i l isent leu r én ergie à augmenter
cont inue l l emen t  une  somme de va-

riat ions chimiques. Ces organismes
sont les plantes ; le monde végétal
peut se comparer à un réservoi r d ans
lequel v iennen t  s'accumuler, pou r
être emp loyés plus tard , l es rayons
volatils du soleil : c'est là une mesu-
re providentiel le  d'économie à la-
qu elle l 'existence même de la race
humaine  est ind isso lub lement  liée. »

Vers la f abrication d'une
plante verte artif icielle

M. Warburg à qui l'on doit la tou-
te récente d écou vert e, se consacre à
l 'étu de de la photo-synthèse depuis
de nombreuses années. En 1923, il
tenta  de mesurer le nombre de quan-
ta (ou de grains de lumiè re )  néces-
saires à la t r ans fo rma t ion  d'une mo-
lécule d'acide  carbonique. Ses der-
niers trava ux ont révélé que l'éner-
gie lumineuse  est captée et u t i l i sée
dans la f abr ication des hydr a tes de
ca rbone grâce à un proce ssus qu i
exige, pour être ef f ect i f , u n quantum
par molécule. Il s'ag it maint enant d e
découvrir quelle est la substance qui
s'empare d'abord de cet te  énergie.

Cette déc ouverte f a ite , on pou rra
envisager la fabrication en usine
d' une plante verte a r t i f i c i e l l e  — tech-
ni que qui t ransformera  de fond en
comble l'économie mondiale.  En ef-
fet , la p h oto-synthèse des plantes
vertes est aujourd'hui l'un ique sour-
ce de nou rri tu re, l' u n i q u e  source
d'énergie an i mal e et , pa r l ' intermé-
di aire du bois , d u ch arbon et de la
tourbe, la source de la presque tota-
lité de l'énergi e mise au service de
l'homme sous forme de lum ière et
de chaleur (à l 'exception de la houil-

le blanche, de l'énergie atomique,
etc. ). La possibilité offer te  à l'hom-
me de multi plier et de contrôler ce
processus aurait d es conséquences
incalculables, à commencer par l'éli-
mination de la famine et de la sous-
al imenta t ion .

Maurice GOLDSMTTH

Les peuples d'Europe
commencent seulement

à sortir leur tête de l'eau
af f i r m e  un document

américain publié
par le département d'Etat

WASHINGTON, 9 (A.F.P.). — «L 'ai-
de des Etats-Unis à l'Europe libre
tient compte du fait que ces peuples
commencent seulement à. sortir leur
tête de l'eau », déclare un document
intitulé « Sécurité collective pour le
monde libre », publié mercredi matin
par le département d'Etat.

« L'effort additionnel auquel ces peuples
doivent maintenant se livrer et se livrent ,
ajoute le document, pourrait fout bien les
noyer à nouveau, il pourrait étirer leur
effort Industriel renaissant au delà du
point de rupture. Ceci ne doit pas arriver,
car l'Europe serait alors sans défense dé-
faut une agression soviétique. »

Selon ce même document, les plans
actuellement élaborés par lo gouver-
nement américain prévoient trois for-
mes d'aide aux nations libres :

1. Fourniture d'armes américaines aux
torecs européennes.

2. Assistance dans l'entraînement mili-
taire e'j dans la production locale d'armes.

3. Livraison de matières premières et
d'outillage pour aider à la mise au point
d'une production de défense et éviter des
dislocations économiques dans les nations
européennes.

Dans l'état actuel des choses, con-
clut le document, « aucun pays libre
n'a la moindre chance do tenir tête à
une  agression soviétique s'il n 'a pas
derrière lui les forces des Etats-Unis ».

Le gouvernement français
a obtenu la confiance

par 410 voix contre 187

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Les élections pourront ainsi tavoir lieu le 17 juin
PARIS (A.F.P.). — Comme prévu,

l'Assemblée s'est réunie à 23 h. GMT
pour voter la question de confiance
posée contre la motion préjudicielle
communiste visant à retarder le débat
sur la date des élections.

M. Henri Queullle et la plupart des
ministres étaient présents. Après une
intervention de M. Pérou (commu-
niste) dénonçant l'Illégalité de la
question de confiance sur des motions
préjudicielles « qui n'existent pas »,
l'Assemblée passe au vote.

Par 410 voix contre 187, et après
pointage, l'Assemblée a accordé sa
confiance au gouvernement, à la fois
contre la motion préjudicielle de M.
Billoux et contre toute motion pré-
sentée au cours du débat sur le pro-
jet de loi relatif au renouvellement
de l'Assemblée nationale. On sait que,
mercredi matin, le conseil des minis-
tres avait autorisé lo président du
conseil à user de cette procédure au-
tant de fois qu 'il le jugerait utile.

La situation en Corée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Nord-Coréens demandent
à l'O.N.U. la mise

en accusation des généraux
Mac Arthur et Ridgway

Ils auraient utilisé
la « guerre biologique » !

NEW-YORK, 10 (A.P.P.). — Le se-
crétariat des Nations Unies a reçu
mercredi un télégramme des autorités
de la Corée du Nord demandant la
mise en accusation des généraux Mac
Arthur et Ridgway qui, selon le do-
cument nord-coréen, devraient être
jugés comme criminels de guerre pour
avoir utilisé la « guerre bactériologi-
que» en Corée.

Le télégramme nord-coréen est en
cours de traduction à l'O.N.U et son
texte complet sera communiqué ulté-
rieurement.

Deux villes occupées
TONIO, 10 (A.F.P.). — Les forces de

l'O.N.U. ont occupé Chunchon et Inje,
gui avaient été abandonnées par l'en-
nemi.

Le lieutenant-général
Rr'Tway

promu général d'armée
Washington, 9 (AJ\P.). — Le prési-

dent Truman a nommé général d'ar-
mée le lieutenant-général Matthew B.
Ridgway, successeur du général Mao
Arthur en Extrême-Orient.

Lo général Ridgway est comman-
dant suprême des forces alliées d'oc-
cupation au Japon et commandant en
chef des . troupes dea Nations.. Unies
On Corée depuis le U avril , date du
renvoi du général Mac Arthur.

En ESPAGNE, le calme est revenu
mercredi à Pampelune où les ouvriers
l'étaient mis en grève mardi.

Les communistes indépendants
de France adressent une lettre

aux « vrais » communistes
Ils leur demandent

s'ils acceptent cllie Staline
gouverne le pays

PARIS, 9. — M. Lo Corre, ancien
député communiste do Seine-et-Oise,
vient d'adresser une lettre ouverte à
tous les candidats communistes aux
prochaines élections générales pour
leur demander, an nom du « Comité
central de coordination des communis-
tes français indépendants» s'ils accep-
tent que la France soit dirigée en fait ,
sinon apparemment, non par des Fran-
çais libres et indépendants, mais par
Staline.

« SI vous voulez bien nous répondre en
communistes, non seulement nous ne
présenterons pas de candidats contre vous,
mais encore nous vous aiderons a triom-
pher. SI en revanche vous ne mous répon-
dez pas ou si vous répondez cn staliniens,
alors nous présenterons contre vous, par-
tout où nous le pourrons, des candidats,
et nous vous dénoncerons comme des dé-
magogues soumis à Staline. »

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le

chancelier Adenauer a déclaré que son
gouvernement avait interdit non seule-
ment le référendum communiste sur la
question du réarmement, mais encore
les groupements activistes du parti so-
cialiste du Reich à tendance néo-nazie.

Aux ETATS-UNIS, M. Truman a in-
sisté sur la nécessité pour les indus-
triels et le peuple américain de conti-
nuer à faire un effort énergique afin
d'accroître la production pour la dé-
fense nationale parce que « même la
paix en Corée ne mettrait pas fin au
danger d'agression soviétique *. J' En" PERSE, ' le premier ministre a dé-
claré qu 'une commission parlementaire
mixte sera prochainement constituée
pour préparer la nationalisation de l'in-
dustrie du pétrole dans tout le pays.

STUDIO I DEBS
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DIEU A BESOIN
DES HOMMES

Matinée à 15 b. Soirée à 20 h. 30

Location ouverte dès 14 b.
Tél. 5 30 00

Faveurs et réductions suspendues

fk -

Ci3P.NET DU JOUR
Cinémas

Apoilo : 15 h . et 20 h. 30. « Enfants sans
parents ».

Palace : 15 h. et 20 h, 30. « La ronde des
heures».

Théâtre : 20 h . 30. « Eroïca».
Rex : 20 h. 30. « Casablanca ».
Studio : 15 h. et 20 h. 30. « Dieu a besoin

des hommes».
A. B. C. : 20 h . 30. « L'habit vert ».

Ce soir, à 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
avec les

«New-Orleans Wild Cats>
Orchestre du Hot club Entrée 1 fr. 15

Belles bananes 
Fr. 1.15 le y ,  kg.

Asperges du Valais 
Fr. 1.30 le % kg.

Oranges sanguines 
Fr. 0.95 le kg.

Grosses salades 
Fr. 0.35 la pièce

ZIMMERMANW S, A. —

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'orchestre
« Les Jo yeux Tess i nois »

TIP - TOP
vous présente en attraction

M IREIULE BARSAC
de Red!o-La>w

SERGE - PAUL
fantaisiste de la, radio .française

Double attraction samedi
au stade de Cantonal

Le 12 mai sera une journée des vétérans.
L'Union sportive suisse de Paris, composée
d'anciens professionnels, viendra à Neu-
châtel tenter de prendre sa revanche con-
tre l'équipe de Cantonal qui, l'an dernier,
en France, l'avait battue. Avec Hurbrn,
Sydler, Sandoz, etc., les « Meus » sont en
tête du championnat de vétérans et n'ont
pas encore connu la défaite cette saison,

En lever de rideau, Cantonal B Jouera
contre une sélection des journalistes spor-
tifs du canton... soug ] œil critique dea
joueurs chevronnés I Cette rencontre in-
attendue ne manquera pas de provoquer
de larges éclats de rire...

Concert Paul Burger
Le 11 mai, à la Salle des conférences ,

les mélomanes auront le privilège d'en-
tendre en soliste un authentique musi-
cien, M. Paul Burger, violoncelliste (venu
déjà à Neuchâtel avec l'orchestre Desar-
zens), avec sa partenaire, l'excellente pla-
niste qu 'est Mmg Baechtold-Hertlg.

Le programme comporte des oeuvres de
Beethoven , Mendelssohn , Fauré et Satnt-
Saëns. L'on entendra en outre Alice Ca-
selmann ©t Yvonne Landry, accompagnées
par Roger Sommer, dans quelques duos
anciens et modernes dont Radio-Lausanne
a eu la primeur. Ces artistes jouent et
chantent en faveur d'un Jeune musicien
convalescent ; souhaitons qu'un public
nombreux réponde à leur appel.

Communiqués

Quatre morts

Chalon-sur-Saône, 9. — Une automo-
bile a dérapé pendant la nuit  non
loin de Montceau-lcs-Mines et est tom-
bée dans le canal du Centre.

II a fallu faire appel aux pompiers
pour retirer les cadavres. Les quatre
occupants, deux hommes et deux fem-
mes, s'étaient noyés. Deux autres pas-
sagers ont été blessés.

Une auto tombe dans un canal
près de Chalon-sur-Saône

La Suisse vu-t elle reconnaître
T Allemugne de l'Est ?

C'est la question que pose un journal berlinois
publié sous licence américaine

BERLIN, 9 (A.F.P.). — La Suisse
va-t-élle reconnaître ta république
démocratique allemande do zono so-
viétique t Le « Tagesspiegel », sous
licence américaine, soulève cette ques-
tion à propos du traité do commerce
entre la Confédération helvétique et
les administrations centrales de zone
soviétique. Co traité de commerce, ex-
piré depuis 1950, n 'a pas été renou-
velé. La République démocratique al-
lemande  continue cependant à acheter
des marchandises en Suisse par l'in-
termédiaire tlo la Pologne ou de la
Tchécoslovaquie.

D'autre part, des citoyens suisses
sont propriétaire» d'entreprises ou de
biens en secteur ou en zone soviétique.
Ces biens n 'ont pas été formellement
confisqués. Ils ont été seulement pla-
cés sous séquestre, mais les proprié-
taires n 'ont aucun droit -do regard
sur la gest ion et n 'eu tirent aucun
revenu.

Au ministère des affaires étrangères
de la République démocratiqu e de
zono soviétique, on témoigne un vif
mécontentement do la reconnaissance
formelle de la République fédérale de
Bonn par la Suisse. M. Georg Der-
tinger, ministre dos affaires étran-
gères, a même décla ré que son gou-

vernement considérait cette reconnais-
sance unilatérale comme une violation
de la neutralité suisse.

Le « Tagesspiegel» demande si,
pour sauvegarder ses intérêts en zone
soviétique, la Confédération helvéti-
que envisage de reconnaître l'Etat
alleman d d© MM. WiLhelm Pieek et
Otto Grotewohl.

A la mission suisse à Berlin , on
déclare que la question soulevée par
le « Tagesspiegel » repose sur de sim-
ples suppositions sans fondement
concret.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrai t  de la cote officielle)
ACTIONS 8 mai 0 mal

Banque nationale . 750.— d 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise, as. g 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortalllod 6600.— d 6800.—
Ed. Dubied <Sc Cie . 1050.— 1000.— d
Ciment Portland . 2250.— d 2250.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 370.— d 375.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 560.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Yi 1B32 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V* 1938 101.— d 101.25
Etat Neuchât. 3Mi 1942 103.50 d 103.75
Ville Neuchât. 3H, 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 194 1 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3'4 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Y* % . . 1938 loi.— d 101.— d
Suchard 3V, . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi Vk

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 8 mal 9 mal

3y% Emp. féd. 1946 103. — % 102.80 'A
8 %  Emp. féd . 1949 101.— % 101.— •',
3% C.F.F. dlff .  19U3 104.75 % d 105.— "/<
3% C.F.F. 1938 100.70 % 100.60%d

ACTIONS
?nlon banques suisses 978.— 982.—
Société banque suisse 789.— 789.—
Crédit suisse . . . 807.— 810.—
Réassurances, Zurich 6110. — 6025.—
Aluminium , Cllppls . 2365 .— 2355.—
Nestlé Alimentuna . . 1611.— 1605.—
Sulzer Frères ll.A . . 2120.— 2100.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4370.— 4360.—
B. de j. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4790.— 4800.—
Royal Dutch . . . .  256.— 253.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Courg du 9 mat 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 <A 1.16
Dollars 4.29 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.15 8.35
Florins hollandais . . 103.50 106.25
Lires italiennes . . . —.63 'i —.67
Allemagne 87.— 88.50
Autriche 14.90 15.30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel, — 9 mai.
Température : Moyenne : 12,8 ; min. :

7,1 ; rr.ix. : 18,1. Baromètre : Moyenne :
713,1. Eau tombée : 1. Vent dominant : Di-
rection : sud-est faible jusqu 'à 11 h. et
modéré ensuite , fort à très fort vent du
nord depuis 17 h. 15. Etat du ciel : Nua-
geux Jusqu 'à 16 h. environ ; très nua-
geux et couvert ensuite .

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

Av ril
Mal 4 

_
5 8 7 8 0

mm. I
735 =
730 ~ -

725 £—

720 5-

715 ^~

710 ~—

705 ~-

700 =-

Niveau du lac du 8 mal , à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 9 mai, à 7 h. : 429.63

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Jeud i, temps partiellement ensoleillé par
ciel très nuageux avec précipitations iso-
lées. Température en baisse.

Emissions radio phoni ques
Jeudi

SOTTENS et télédiffus ion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20. conerrt mat inal . 11 h., de Beromun-
ster : émission commune. 12.15. le quart
d'heure du sportif . 12.35, Charlt Kunz au
piano . 12.45, signal horaire. 12.46 , lnform .
12 .55. l'écran sonore . 13.30, f ix  mélodies
de Moussorgsky. 13.55, une page de Rlm-
sky-Korsakov . 16.29 , signal horaire . 16.30.
émission commune de Sottens , Beromun-
ster . Monte-Ceneri et Schwarzenbourg.
17.30, oeuvres de Pierre Wissmer , Frank
Martin et Henry Barraud. 18 h ., le pla t
du Jour . 18.10. Suite No 2 de l'Artésienne
de Bizet . 18.30. les mystères de l'art : réa-
lisme pas mort. 18.40 , un orchestre vien-
nois. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 1Ç.15 , lnform . 19.25, le miroir du
temps. 19.40, le feuilleton qui chante . 20
h., Nous irons k Paris. 20.30. la vie en
rose. 21.15, les témoins Invisibles . 21.30 ,
Concert par l'Orchastre du Studio , avec
Erlch Winkler , planiste. 22 .30, inform.
22.35 , Radio-Lausanne vous, dit bonsoir.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform . 11 h., La fanfare de Berne. 11.25,
Les Berner Slngbuben . 11.40, un orchestre
de mandolines . 12.30, lnform. 12.40, C. Dû-
ment et son orchestre. 13.15, beaux enre-
gistrements. 13.40, Quintette en ml dièze
majeur de Mozart . 14 h., Notlers und pro-
blers . 16.30, voir programme de Sottens.
18.20, Comment les autres nous volent , par
un pasteur nègre. 18.35, disques variés.
19.30, lnform. 19.40, écho du temps. 20 h.,
Conte pour un enfant  aveugle. 20.35 , Fclls
und Welle, un vaudeville. 21.40, chants es-
pagnols et portugais. 22.05, concert par le
Radio-Orchestre.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
Une intéressante audience

de la Cour de cassation pénale
Présidée par M. P.-R , Kosset, la

Cour de cassation pénale a siégé hier
après-midi au château do Neuchâtel
dans sa composition habituelle.

Lo procureur général avait recouru
en cassation pour faire trancher une
question de principe . Le résultat posi-
tif d' une prise de sang peut-il su f f i r e  à
établir la culpabil i té d' un conducteur
do véhicule ? Le cas préc is so pré-
sente de la façon suivante : un auto-
mobiliste a renversé le 3 juin une
paysanne à la Cibourg ; il ne pré-
sentait pas de signes apparents
d'ivresse. Près de deux heures après
l'accident , on procéda à une prise de
sang qui révéla une proportion d'al-
cool de 2,34 pour mille. Tenant compte
du témoignage des gendarmes, le

juge n'a pas sanctionné la faute de
A. par une peine ferme aussi rigou-
reuse ' que s'il avait été intimement
convaincu que l'inculpé avait causé
un accident grave alors qu 'il était
manifestement ivre. Pour tan t , la
doctr ine admet quo dès 1 pour mille
d'alcool , on peut considérer que lo
sujet sur lequel du sang a été pré-
levé est pris do boisson .

Le juge rapporteur a rappelé que
le droit pénal neuchàtelois a renoncé
depuis longtemps aux preuves « lé-
gales ». Le juge, selon la conception
moderne, doit apprécier librement les
preuves, quelles qu 'elles soient . Au
surplus, les méthodes de l'analyse du
sang, comme les conclusions qu 'on
peut en t irer, ne sont pas exemptes
do risques d'erreur.

La Cour admet à. l'unan imi t é  que le
résultat d'une prise do sang ne cons-
titue pas en soi une preuve irréfu-
table. Le recours du ministère public
est rejeté. Ce n'est pas aujourd 'hui
qu'on connaîtra don c en pays neuchà-
telois le moyen scient i f ique permet-
tant d'établir de façon indiscutable
l'état d'ébriété d' un conducteur.

/^ i / >s />*.

Cil. M., do Bevaix, a été condamné
à Boudry pour n'avoir pas muni  sou
ohar d' un éclairage alors que, l'au-
tomne dernier, il rentrait du pres-
soir (et non de la vigne ou des
champs) avec Un attelage contre le-
quel un motocycliste était venu so
heurter . Mais il a été puni  d'une
amende de 50 fr . en même temps parce
qu 'il était accusé d'entrave à la circu-
lation . Or, cette disposition légale
n 'était pas applicable . C'est la raison
pour laquelle lo jugement est cassé
et renvoyé au tribunal de police de
Neuchâtel. /^. ̂ , *̂

E. M. conduisait un autocar. Après

JLe cinéma et les jeunes
A fin décembre 1950, vingt-sept ciné-

mas étaient exploités dans le canton.
Le contrôle des films est exercé par le
département de police avec le concours
des autorités communales ; la projec-
tion d'un des 19 films visionnés au
cours de l'année dernière a été inter-
dite. Dix bandes n 'ont été admises qu 'à
la condition de n 'être pas projetée de-
vant des jeunes gens de moins de 18
ans.

L'entrée aux spectacles cinématogra-
phiques est toujours interdi te  — à l'ex-
ception des séances spécialement réser-
vées aux enfants  — aux minuers  de
moins de 16 ans (et parfois , nous l'avons
vu , à ceux de moins de 18 ans).

Les directeurs de salles de cinéma con-
tribuent à la lu t te  entreprise , sur des
bases légales dès 1948, contre la démora-
lisation de la jeunesse par le c inéma.

Les mesures appliquées paraissent ef
ficaces.

JLe chômage en 1950
Le ralentissement constaté dans l'ac-

tivité économique vers la f in de l'année
1949, s'est fait  sentir encore au cours du
premier semestre de l'année 1950. Pour
cette raison , le nombre moyen des chô-
meurs complets , qui était  de 311 pour
l'année 1949, a at teint  le chiff re  de 540
en 1950 et celui des chômeurs par t ie ls  a
passé de 201 pour l'année 1949 à 475 en
1950.

En revanche , à partir du mois d'août ,
une augmentat ion de l'act ivi té  se mani-
festa dans l ' industrie , tout particulière-
ment dans l 'horlogerie qui absorba une
bonne partie de la main-d'œuvre dispo-
nible.

Au cours du second semestre , la de-
mande de main-d'œuvre qual i f iée  a été
généralement très forte et il n 'a pas été
possible à l'Office cantonal du travail
de donner sat isfact ion immédiatement
aux employeurs dans tous les cas.

I<es professions ambulantes
dans le canton

En 1950, il a été délivré 551 patentes
pour l'exercice d'une profession artisti-
que ambulante , pour une  somme de fr.
13,743 — contre fr. 13,148.90 en 1949, pour
497 patentes.

En outre , il a été délivré 133 patentes
de colportage en 1950 , pour une somme
de fr. 8,220.—. En 1949, il y avait eu 151
patentes de colportage pour une somme
de fr. 8,320.—.

Le département de Police a dél ivre en
outre 65 patentes gra tu i tes  de colpor-
tage à des infirmes ou indigents  neu-
chàtelois.

LA VILLE 

Après un acculent
Nous avons obtenu hier à l ' hôpi ta l

des Oadolle* des nouvelles aussi rassu-
rantes Que possible de l'état du moto-
cycliste B. M., vict ime d' un accident  à
Serrière, mardi soir . Le blessé souffre
d'une fracture du crâne et d' une  forte
commotion . Mais  le pronostic n 'est
heureusement uns pessimiste.

A la société
des pasteurs neuchàtelois
Lés pasteurs et minis t res  neuchà-

telois ont tenu séance mercredi mut in ,
au Temple du Bas, sous la prési-
dence de M. Paul Siron , pasteur â
Saint-Biaise.

La séance a été ouverte par un
culte  avec prédicat ion de M. Robert
Cand , pasteur à la Chaux-de-Fonds.
Puis M. Charles Schneider , île Neu-
châtel , organiste du Grand Temp le
de la Chaux-de-Fonds, a présenté
Un travail du plus grand intérêt sur :
«Cinq nouveaux répons liturgiques
do Luther et de Calvin », illustré par
l'orgue et le ohant .

Rédacteur responsable : R. Braichct
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

un arrêt , il se remit en marche. A
l'audience du t r ibuna l  de police du
Locle (où il fut  condamné à 15 fr .
d'amende),  il avoua avoir «c oublié »
de mettre  sa flèche ». Mais il ne dé-
clara nul lement  qu 'en reprenant  sa
route il avait opéré une manœuvre
sur sa gauche, et do ce fait commis
une infract ion qui aura it  eu pour
conséquence le léger accrochage qui
s'est effect ivement  produit à ce mo-
ment-là avec un autre  véhicule . Lo
jugem ent est cassé sans renvoi. C'est
l'occasion pour le président de rap-
peler que lo conducteur d' une auto-
mobile en s ta t ionnement  qui  se remet
en marche n 'est pas obligé de faire
fonct ionner  son indica teur  de direc-
tion s'il a l ' in ten t ion  de cont inuer  à
rouler dans le sens de la route.

/^, / ^ / /̂
Le 1er décembre 1950, un comptable

des Verrières, L. D„ avait  happé un
piéton , l'avait tué sur le coup, et ne
s'était arrêté qu 'à 81 mètres du point
de choc. Condamné pour homicide
par négligence à 45 jou rs d'empri-
sonnement, le sursis avait été refusé
à U. en raison de son manque de
scrupules et de son al t i tude arrogante
pend ant  l'instruction et les débats.
II a recouru , faisant valoir quatre ar-
guments.  En examinant  le premier , la
Cour a délibéré assez longuement . Il
s'agit d' un poin t de droit . D. a été
condamné pour des infractions à la
législation routière et pour le délit
d'homicide par négligence prévu pat
lo code pénal suisse. Or, ou admet que
les peines encourues par des infrac-
tions à la loi sur la circulation sont
absorbées par les peines prévues pat
le code pénal . Deux conseillers ont
estimé qu 'on avai t  respecté cette rè-
gle. Trois autres ont jug é qu 'on ne
pouvait  pas appl iquer  des disposi-
tions do la législation routière quand
elles étaient recouvertes par des dis-
positions pénales plus importantes .
C'est pour cela quo — sans examiner
les autres moyen* invoqués — In Cour
a cassé le jugement et a renvoyé
toute l'a f la i re  devant  lo tr ibunal du
Val-de-Ruz .

La Cour a également cassé — mais
sans renvoi — le jugemen t qui con-
d a m n a i t  à 20 fr . d'amende un chauf-
feur île camion qui , dans un croise-
ment difficile avec un autocar qui
lui-même débordait  sur la partie gau-
che de la route, près de Vaumarcus ,
avait préféré quitter la chaussée,
rouler sur la banquette et endomma-
ger son propre véhicule.

AU UHIIt l,K JOLIC

Quand l'Etat joue à l'argent
L' on a souvent dit que le guss

était le « sport » national suisse pur
excellence. Encore que ce soit f a i r e
injure aux innombrables matcheurs
ù lu carabine , on peut croire qu 'il
g a du vrai dans celle ooulade quand
on déniche une indication dans le
rapport  annuel du déparlenienl  des
f inances , aii chap itre des contribu-
tions publ ic / l ies, paragraphe des
droits de timbre .

On ne voit pus du premier coup
la relation qu 'il peu! g avoir entre
ce document o f f i c i e l  et notre propos ,
qui est de relever que l'on aime à
taper le carton dans nos districts.
C' est qu 'on y apprend que les droits
perçus par l'autorité cantonale sut-
la vente de jeux de cartes ont rap-
porté en 1050 la somme de 12 .2S0 f r .
(10 ,023 f r .  50 en 1919) . A raison de
50 centimes par paquet , cela fai t
24,572 achats, soit la moyenne im-
pressionnante dfi 79 jeux par j our.
L'Etat , qui interdit les jeux  d'argent ,
montre le mauvais exemp le puis-
qu 'il gagne chaque jour  une quaran-
taine de f rancs  aux caries !

Dans bien des famil les , un ieu de
cartes dure sinon une génération du
moins des années. Faut-il qu 'ailleurs
on s'en donne à cœur-joie !

Et quand on dit cœur , c'est une
exi>rrssinn dont ne doivent pr endre
ombrage ni le pique, ni le t r è f l e , ni
le carreau...

NKMO.

L'Inspection
des services complémentaires

Demain malin à 8 h., les hommes nés
entre 1906 et 1016 et versés dans les
services complémentaires non armés
devront se présenter  à l ' inspection.

Les classes 1917-1931 se rendront  au
Collège de Serriêres l'après-midi  à 14 h.

Un peu de leur sang.»
On nous écrit :

Répondan t  au vœu émis par leu r
Union nationale , les étudiants neu-
chàtelois out décidé de donner un
peu do leur sang pour lo service de
transfusion sanguine de la Croix-
Rouge suisse. A ce propos, ils con-
vièrent  mercredi matin , à l'aula de
l 'Universi té , le Dr Hubert de Rey-
nier , directeur  du Centre do trans-
fusion do la section neuchâteloise de
la Croix-Rouge suisse, pour leu r
faire un exposé sur cet important
problème . Lo recteur avait bien voulu
suspendre les cours pour permettre
ù tous les é tudiants  de se documen-
ter sur la portée de ce magnifique
geste de solidarité humaine.

I n t r o d u i t  par M. Jeanneret , pré-
sident do la Fédération des étu-
diants, le Dr de Reynier f it  une
conférence fort intéressante, qui eut
pour résultat de dissiper toute hési-
tation chez les étudiants  désireux de
faire  leur part d'altruisme.

« Le sang, c'est la vie », tel était
le titre du nouveau film réalisé par
M. André, cinéaste à Berne , qui a
obtenu, pour cette bande , le premier
p r ix  du concours national  du film
documen ta i r e , et qui accepta très ai-
mah le ineu t  de nous faire bénéficier
de la première vision neuchâteloise.

Nul doute qu'après l'exposé aussi
remarquab le  que convaincant du Dr
de Reynier , i l lustré par un film par-
f a i t  à tous égards, nombreuses seront
les inscriptions nouvelles de donneurs
de sang à notre « Aima Mater ».

VIGNOBLE

AREUSE
ï^es hannetons

ont manqué le coche
(c) Selon le cycle trisannuel , 1951 de-
vrai t  être l'année des hannetons.  On
s'a t tenda i t  ù voir , au cours des premiè-
res soirées de mai , les myriades de ces
impor tuns  coléoptères sort ir  du sol ,
bourdonnant  et tourb i l lonnan t , pour
s'abat tre  en destructeurs sur les ra-
meaux tout frais des arbres fruitiers.

Eh bien ! non , il n 'y a pas ou pres-
que pas de hanne tons .  Quelques indi-
vidus isolés , volant très haut  et , par ci
par là , sur le terrain , une paire d'ély-
tres , relief des repa s du merle ou du
moineau , c'est tout. L'année dernière ,
pour tan t ,  il y avait pas mal de vers
blancs dont , entre autres ravages , de
nombreux carrés de frais iers  furent les
victimes. Ces larves , en période de mé-
tamorphose ont-elles été anéant ies  pour
la plupart  au moment où le sol était
saturé par les pluies ? C'est possible.
Une chose est certaine ; c'est qu 'il n 'y
a lias de hannetons  ; les arbres des ver-
gers, comme les jeunes hêtres du bord
du lac sont indemnes et cela , personne
ne le regrette.

D'aucuns pensent pourtant qu 'il s'agit
en I'occurence d'un simple retard dû aux
froides journées d'avril et que les bes-
tioles vont sortir.  Si le cas devait  se
produire , les hannetons arriveraient
trop tard : les feuillages durcis ne les
ten t e r a i en t  plus ; ils fu i ra ien t  vers la
montagne.  Et cette fois encore, person-
ne ne les regretterait .

CCFT31LLJD
Pour nos gymnastes

(c) La Société de gymnastique de
Cor ta l l lod  va fêter le quinzième an-
niversaire de sa reconstitution. A cette
occasion , un comit é a été formé , qui
a pour but de doter d'une bannière
la société. M. Edouard Colin en as-
sume la présidence, et M. Jules Ros-
selet en est le président d 'honneur .

Exercice des pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu , sous la
direction du capitaine De Régis, et en
présencî des membres de la commission
du feu , le grand exercice annuel des
sapeurs-pompiers.

Après des travaux dans le cadre des
section; , l'exercice d'ensemble se déroula
au centre du village , mettant  à contribu-
tion tous les hommes et tout le matériel
de la compagnie. La manœuvre laissa une
très bonne impression, tant par la disci-
pline que par la façon impeccable avec
lesquelles les ordres étaient exécutés.

Après l 'exercice , la compagnie réunie
assista à la remise d£s récompenses aux
sapeurs-pampier; ayant atte int un cer-
tain nombre d'années d'activité . Le pré-
sident de la commission du feu . M. Paul
Lavanchy, remercia et félicita la compa-
gnie pour son excellent travail .

SAINT-REAISE
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral  du bétail  et
des silos au 21 avril  1951 a donné les
r é su l t a t s  su ivants  pour le cercle de re-
censement de notre locali té :

liquidés : 11 possesseurs ; 2 juments ,
3 poulains , 27 chevaux. Bovins : 17 pos-
sesseurs ; 31 veaux , 20 pièces de jeune
bé ta i l , 27 génisses , 110 vaches , 4 tau-
reaux , 2 bœufs. Chèvres : 3 possesseurs ;
8 chèvres. Porcs : 16 possesseurs ; 15
cochons de la i t , 59 porcs , 5 truies. Vo-
l a i l l e  : 48 possesseurs ; 66 oies, canard s
et dindes , 195 poussins , 794 poules , 48
coqs.

Il ex is le  en outre 85 colonies d'abeil-
les pour 12 possesseurs.

Silos : 7 exp lo i t an t s  possèdent des si-
los d'une contenance  to ta le  de 410 m'.

AUVERNIER
Journée des mères

(c) Le dimanche 6 mai eut Heu lo culte
consacré u n i q u e m e n t  à la mémoire de
no s chères mères. Ce culte  fu t  agré-
men té  par doux  magnifiques morceaux
de violon interprétés  par Mlle Schuma-
cher , avec accompagnement d' orgu e de
notre excellent organiste M. Haas. Cet-
te p e t i t e  surprise fut  fort  appréciée do
chacun.

A la sortie du culte , des jeunes filles
ont remis gracieusement  à chaque da-
me et demoiselle , un joli petit bouquet
de jonquilles provenant de Tête-de-
Ran et cueillies par une jeunesse ai-
m a n t  les beautés de la na ture .

^̂ Mt^OMce^
Joé et Luc DUCOMMUN sont heu-

reux d'annoncer la naissance de leur
petite sœur

Jany - Suzanne
le 9 mal 1951

Boudry Maternité de Neuchâtel

BEVAIX
Vente annuelle

de la Société de couture
(c) La vente des objets confectionnés par
les dames de la Société de couture pen-
dant l'hiver , ainsi que de nombreux dons
reçus en faveur de cette vente , a eu lieu
dimanche, laquelle a obtenu son succès
habituel .

Différents comptoirs offraien t aux ache-
teurs un choix d'objets fort appréciables ,
mais comme toujours, ce fut celui de la
pâtisserie le plus fréquenté, qui offrait
aux Jeunes comme aux vieux la possi-
bilité de satisfaire leur gourmandise.

Différents Jeux contribuèrent aussi au
eùccês de cette vente. Les propriétaires
d'automobiles avalent offert grac.eusement
leurs machines et les nombreuses courses
organisées furent un bon apport au suc-
cès financier .

Cette manifestation se termina par une
soirée cinématographique, où un nombreux
public avait tenu à témoigner sa sympa-
thie aux organisateurs, sachant que la re-
cette était destinée à l'œuvre de la Sœur
visitante, aux Missions, ainsi qu 'à diffé-
rentes œuvres d'entraide.

[ VAL-PE-RUZ

CERNIER
De nouveaux trolleybus

(c) Pour faire face au t raf ic  toujours
croissant sur le réseau , la Compagnie
des transports du Val-de-Ruz a fait
l'achat de deux nouveaux trolleybus
appartenant à la compagnie zuricoise.

Le premier , do couleur vert-beige,
vient d'arriver, et l'on at tend lo se-
cond dans quelques semaines.

"jgjtMONTflCKrES ~~|

EA CHAUX-DE-FONDS
JLCS comptes communaux

bouclent par un léger boni
(c) Le rapport du Conseil communal ,
sur l'exercice 1950, qui vient d'être pu-
blié , mentionne que les comptes se sol-
dent par un léger boni de 8530 fr. 90.
Le compte ordinaire se présente comme
suit : recettes 16,890,427 fr. 06 ; dépen-
ses 12,457,760 fr. 46, laissant ainsi un
excédent de recettes de 4,432 ,866 fr. 60.
Le compte extraordinaire présente par
contre un excédent de dépenses de
6,312,300 fr. en raison des travaux pour
lesquels les crédits ont été votés.

Au 31 décembre 1950, la dette s'éle-
vait à 40,036,449 fr.

Signalons que les Impositions et
taxes communales ont procuré une re-
cette de 10,558.000 fr.

JLe « circuit du Doubs »
a été inauguré hier

Le «circuit du Doubs », organisé
par la <c Nhora », société de naviga-
tion aérienne de la Chaux-de-Fonds-
lo Locle, lequel comporte le survol
du Doubs jusq u'à son confluent avec
la Saône, et de cette dernière jus-
qu 'à Lyon, avec une escale à Arbois,
a été inauguré mercredi .

Les membres de la « Nhora » étaient
attendus à l'aérodome d'Arbois par
M. Guil laume Nusslé, organisateur
du circuit, de nombreuses personna-
lités neuchâteloises venues cn voi-
ture, et les autorités locales.

Vu vin d'honneur a été offert par
la munic ipa l i t é  d'Arbois, au cours du-
quel M. Leuba , conseiller d'Etat de
Neuchâtel , et M. Buhler , pré sident
de la « Nhora », ont notamment  pris
la parole.

La caravane suisse a ensuite visité
les caves d'une  maison de vins et ,
après déjeuner , est repartie pour
Lyon.

Conseil général
(c) Lo Conseil généra, a tenu une séance,
mercred i soir, sous la présidence de M.
Ruschetta. Il a procédé à l'agrégation de
MM. Marcel-Charles Buhler , Mario Fon-
tana, Rudolf-Johann Rezek , Frédéric
Wolf et de Mlles Nelly Salsa et Aimée
Bosso. 1.1 a ensuite nommé membre de la
commission scolaire Mme Edith Vuilleu-
mler (pop.). U a autorisé le Conseil com-
munal a vendre une parcelle de terrain
de 1506 mètres carrés à l'association du
« Coin de terre » , et une autre pa rcelle
de 17,110 mètres carrés à la coopérative
immobilière « Cité de Beau Site » qui se
prépose de construire trots Immeubles de
six logements.

Le rapport à l'appui d'une vente de ter-
rain à la rue de la Tui.'.erle, i la société
« Forka S. A. », soulève une longue dis-
cussion. Plusieurs conseillers généraux re-
grettent la construction d'un immeuble
locatif de 12 logements avec garages, à
proximité de l'hôpital. L'arrêté est cepen-
dant fuialement adopté par 18 voix con-
tre 7.

Lo crédit de 50,000 lr. pour la construc-
tion d'uno volière et étable pour petit bé-
tail , au Bols du Petit Château , esc adopté
sans opposition . La demande cie crédit de
100,300 fr. pour l'aménagement et l'éclai-
rage du jardin de la gare et de la Cham-
bje suisse, de même que celui de 830,000
francs pour la rénovation de l'hôtel de
ville , sont renvoyés k l'étude d'une com-
mission. Enfin , le crédit de 175,000 fr.
sollic ité pour le remplacement de la con-
duite forcée de l'usine de C'ombc-Garot
est voté k l'unanimité.

En fin do séance, lo Conseil communal
accepte la motion déposée par M. Charles
Kenel (p.p.n.) sur la conservation des pe-
tits Jardins et Ilots de verdure de la ville.

VAL-DE-TRAVERS ]
Activité des autorités
judiciaires en 1050

(c) Pendant l'année dernière , les plain-
tes, rapports et dénonciations parve-
nus au Parquet et au juge d'instruc-
tion , ont été l iquidés  de la façon sui-
vante en ce Qui concerne lo Val-de-
Travers :

Les mandats de répression furent  do
530. 50 d'entre eux donnèrent lieu à
une opposition . Il on a été renvoyé
259 devant le t r ibuna l  do police , 2 de-
vant le t r ibunal  correctionnel , 1 à la
cour d'assises, 17 devant l'au to r i t é
tutélaire . Cinq affa i res  f u r en t  ren-
voyées à d'autres cantons pour juge -
ment , 1 aux autorités administratives ,
78 ont été suspendues. Les affaires
abandonnées, retirées ou dont le clas-
sement fu t  ordonné ont été au nom-
bre do 54, tandis que 78 furent sus-
pendues. Enf in , 7 ordonnances de non-
lieu ont été prises et au 31 décembre
il restait 12 enquêtes en cours.

Au t r ibunal  civil , le juge s'est oc-
cupé do 148 af fa i res  jusqu 'à 600 fr.,
22 affaires  do 601 fr . â 2000 fr ., 15 af-
faires don t la valeur n 'était pas déter-
minée, 6 divorces et 2 séparations de
corps.

Les actions qui donnèrent lieu à ju-
gement furent de 94, 76 ont été l iqui-
dées sans jugement , retirées avant  ou
en cours d'instruction , et 31 resta ient
à l'instruction à la f in  de l'année .

Le t r ibunal  eut en outre a s occuper
de 32 af fa i res  soumises à la procé-
dure sommaire, 3 appositions de scel-
lés, 32 ouvertures de testaments et
157 successions.

Quant à l'autorité tutélaire , elle s'est
occupée, du point de vue civil , de nom-
breuses curatelles et tutelles et a
tenu 9 séances. Du point de vue pé-
nal , 156 cas ont été jugés par le pré-
sident seul .

Record des °ercles
(cj

^
^Be Val-de-Travers , qui compte 12

cercles, détient , dans ce domaine , le re-
cordl-idu canton. Il y a, en outre , dans
notre district , 20 hôtels et 52 cafés-res-
taurants , ce qui porte à 84 le nombre
des établissements publics.

Une démission au tribunal
(c) Depuis 40 ans au service de l'Etat ,
d'abord comme secrétaire de préfecture
et ensuite en qualité de greff ier  du tri-
bunal , M. Arnold Clerc, de Môtiers ,
vient de donner sa démission pour rai-
sons de santé.

TRAVERS
j La loterie romande

fait dix heureux
(c) Dix ouvrières d'une fabrique de la
place viennent  de gagner l'un des gros
lots de 20,000 fr. de la dernière tran-
che.

Quelle aubaine en vue dj s vacances
horlogeres ! La chance a bien fait les
choses.

FLEURIER
Transformations électriques
(c) Les travaux préparatoires en vue
de la t ransformat io n électriqu e dans le
deuxième secteu r du village ont com-
mencé dernièrement , et la station de
transformat ion de la Citadelle est sous
toit.

Mard i ont été transportées , aux en-
droits respectifs , les douze bobines —
d'un poids de 40 tonnes — sur lesquel-
les sont enroulées les câbles. Quant aux
foui l les , elles commenceront d'être
creusées d'ici une quinza ine  de jours.

BUTTES
Une moto en feu

(sp) Mardi , au début de l'après-midi , la
motocyclette de M. J.-L. Dubois — ma-
chine qui venait de sortir de revision
et que son proprié ta i re  poussait  parce
qu 'elle avait  de la peine à se mettre  en
marche — a pris feu et a été détruite.

EA COTE-AUX-FÉES
Journée neuchâteloise

de la Mission philnfricaine
(sp ) C'est dimanch e 6 mai qu'a eu lieu ,
dans notre village , cette Journée mission-
naire.

EMe a débuté le matin par un culte
missionnaire au coure duquel le pasteur
Barbier a apporté le m:e;age des Eglises
l'.bre et réformée, et le missionnaire
Hoffer , celui de la Mission .

L'après-midi , au cours d'une grande
réunion présidée p9* lc pasteu r Gorgé ,
le missionnaire Hauensteln fit une fort
intéressant» contérer.ce sur ce sujet : «La
prédication chrétienne dans un monde
païen »

Cette Jou rnée missionnaire fut suivie
par un grand nombre de personnes de
nos Eglises. Les collectes du Jour s'élevè-
rent à la belle somme da 730 fr.

| RÉGIONS DES LACS

MORAT

Un camion démoli par le train
à un passage à niveau

Lies barrières étaient levées
(c) Mercredi matin , à 8 h. 30, un grave
accident s'est produit  au passage à ni-
veau de la route qui mène de Morat au
hameau de Prehl , sur la ligne Morat-
Chiètres. Un camion de la brasserie du
Cardinal à Fribourg venait de s'engager
sur la voie — les barrières étant levées
— lorsqu 'il fut  heurté en plein centre
par la locomotive d'un train de mar-
chandises venant de Chiètres. La ligne
décrit une courbe à cet endroit et la
visibi l i té  est nulle. Le convoi stoppa
sur 40 mètres entraînant  avec lui le ca-
mion déchiqueté.

Le chauffeur  du camion , M. Moser,
s'en tire miraculeusement avec quelques
égratignures seulement ; son aide, M.
.Tungn , est plus gravement atteint : il
souffre d'une commotion cérébrale et
probablement de fracture de côtes ; sa
vie toutefois n 'est pas en danger ; il
pourra même vraisemblablement rega-
gner son domicile dans quelques jours.
Et pourtant la cabine , comme le reste
du camion , est anéantie !

Les dégâts matériels sont très impor-
tants : le camion est hors d'usage et la
marchandise qu 'il transportait est en
grande partie perdue. La locomotive par
contre n 'a que peu souffert  du choc.

Pourquoi les barrières n étaient-elles
pas baissées ? L'enquête l'établira. La
garde-barrières de service n'a pas en-
core pu être interrogée , car elle a subi ,
comme bien l'on pense , un choc ner-
veux . Elle était assise devant la guérite
au moment où elle s'est rendu compte
de son erreur fatale. Elle eut alors la
présence d'esprit de se précipiter vers
les barrières , ce qui l'a certainement
sauvée d'un accident grave, car plu-
sieurs caisses de bouteilles ont été pro-
jetée s exactement à l'endroit où elle se
tenait quelques instants auparavant.

GLETTERENS
Une élection complémentaire
(c) Par suite de la démission de M. René
Dubey, syndic, les électeurs de Glette-
rens ont élu dimanche un nouveau con-
seiller communal cn la personne de M.
Sylvain Guinnard , agriculteur. L'autorité
communale se réunira prochainement
pour nommer le syndic.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

( i N
Avis

à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraî tra pas le 11 mai , lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront f e rmés  ce jour-là.
En consé quence , les annonces
destinées an numéro du mardi
15 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 12 mai à
9 heures.
Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
boîte aux lettres, rue du Temple-
Neuf 1.

Administration do la
« Feuille d'avis de Neuchitel».
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™^—¦¦iiiiii ill rr —I n-r iTnïiB

Monsieur et Madame Jean Wagner ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Wagner et leurs fillettes,
ainsi quo toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont le très grand chagrin d'annon-

cer le départ de leur très chère fille ,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Mademoiselle

Francine WAGNER
que son Seigneur a rappelée à Lui,
aujourd'hui ,  après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 30me année.

Neuchâtel , le 9 mai 1951.
(Ecluse 1)

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. LXHI. 4.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 11 mai 1951, à 15 heures.
Culte pour la famille seulement, à
14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de let t re de faire-part

Dors en paix , maman chérie.
Madame et Monsieur André Cart-

Sélé et leurs enfants Hobert et Marlè-
ne, au Loclo ;

Madame  et Monsieur Charles Casati-
Sélé, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher
et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ainsi quo les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès do leur chère maman , belle-
m n m n n ,  grand-maman, soeur , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,

Madame

Berthe VAUCHER - SÉLÉ
née MONBARON

quo Dieu a reprise à Lui ce jour après
une courte maladie dans sa 70me an-
née.

¦Neuchâtel, le 9 mai 1951.
( Moulins 35)

Jo vous laisse la paix ; Je vous
donne ma paix ; Je ne vous la don-
ne pas comme lo monde la donne.

Que votre cœur ne se trouble pas.
Jean XIV, 27.

Domicile mor tua i re  : hôpital des Ca-
dollcs .

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendred i 11 mai , â 13 heures.

Culte à la chapelle do l'hôpita l des
Cadolles.

In memoriam
En souvenir do notre très cher fils

et frère

Roby JEANRENAUD
Le 10 mal 193G - 10 mai 1951

Déjà 15 ans
Ton souvenir reste à jamai s gravé

dans nos cœurs
Tes parents , tes frères et sœurs


