
L'Angleterre et
la Chine

La Grande-Bretagne a enfin renon-
cé à exporter du ee matériel stratégi-
que », en particulier du caoutchouc, à
destination de la République popu-
laire de Chine. Le gouvernement  tra-
vailliste, cependant, n 'a pris cette dé-
termination que d'assez mauvaise
grâce, sous la pression extérieure des
Etats-Unis et sous celle, à l'intérieur,
de M. Churchill qui mena, la semaine
dernière, une vigoureuse offensive à
ce sujet. L'opposition bri tannique de
même que l'allié américain se mon-
traient affectés de plus en plus par
l'aide apportée par le cabinet de
Londres à un Etat qui n'a pas craint
d'entrer, en Corée, en hostilité ou-
verte avec les forces des Nations
Unies.

Cette contradiction n'étonnait du
reste que les non-inities. Depuis que
Mao Tsé Tung est arrivé au pouvoir ,
l'Angleterre travailliste a tout fait
pour le ménager. Elle a été jusqu'à
reconnaître son gouvernement, ce
qui lui a valu du reste un camouflet
en retour; car Pékin n'a fait aucun
cas de cette reconnaissance. Elle s'est
efforcée, sur le plan international,
d'entraver la politique des sanctions
qu 'entendait promouvoir, à un certain
moment , le gouvernement de Wash-
ington. Et son influence a été , pour
une grande part , dans la décision de
M. Truman de limoger le général Mac
Arthur. Le général Marshall, répon-
dant à l'enquête du Sénat américain ,
l'a reconnu formellement: « Nous ne
pouvions continuer à mécontenter
nos Alliés ».
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A l'att i tude de ménagement adop tée
par la Grande-Bretagne vis-à-vis de
la Chine, il existe plusieurs raisons.
Les dirigeants travaillistes ne veulent
pas provoquer le pire, en quoi per-
sonne ne saurait les blâmer . Mais, à
côté de ce souci de paix , il y a peut-
être aussi de leur part quelque illu-
sion sur la nature  même du régime
auquel la Chine est soumise. Les
Attlee, les Morrisson et consorts pen-
sent que le communisme chinois n'est
pas le communisme russe et que,
peut-être un jour , celui-là se déta-
chera de celui-ci. Qu 'entre les deux
peup les, il y ait des différences con-
sidérables, on ne le niera point. Tou-
tefois, tant  qu 'ils auront  des intérêts
communs  — et la volonté commune
d'abord d'éliminer toute influence
occidentale — on ne saurait  songer
à les dissocier: c'est là pourtant
l'illusion travailliste.

Mais à cette pol i t ique de ménage-
ment à l'égard de la Chine rouge, il
existe aussi chez les Anglais des mo-
tifs plus « terre-à-terre». Long-
temps , leur rôle économique et com-
mercial ne fut  pas contesté en Extrê-
me-Orient. Chassée ainsi que les au-
tres puissances de l'ouest, de la zone
continentale, la Grande-Bretagne n'a
plus désormais, comme point d'appui
pour son trafic, que Hong-Kong et
Hong-Kong a besoin d'un arrière-
pays. Le sort de cette position-clé n'a
pas été sans inf luencer  les décisions
de Londres, en tout ce qui touche à
la pol i t ique extrême-orientale de ces
derniers mois.

Cependant, l 'heure du choix a fini
par venir. Les faits sont plus forts
que les raisons idéologiques ou que
les mobiles d'ordre commercial. Pen-
dant que des milliers de soldats occi-
dentaux se faisaient tuer en Corée,
parce qu 'il a plu aux Chinois  de Mao
de prolonger la guerre d'agression
déclenchée par les nordistes, il y
avait une évidente anomalie  — pour
ne pas dire un crime ! — à continuer
à ravitailler ces mêmes Chinois en
matières diverses qui leur permet-
taient précisément de poursuivre le
combat. Et c'est l 'honneur ,  une fois
de plus, de M. Churchi l l  d'être inter-
venu pour faire cesser cette dange-
reuse et triste comédie.

René BRAICHET.

Découverte archéologique à Jéricho

Des archéologues américains  ont découvert, sur les ruines r i -  Jérichf , les

fondements d' un palais cons t ru i t  par les Juifs  dans l'an t i quité. Voici à quoi

en sont actuellement les fouilles.

M. Queuille a mis fin pratiquement
aux travaux de l'Assemblée nationale

En obtenant du Parlement qu 'il abrège de cinq mois la durée du mandat législatif

La question budgétaire ne pourra pas être liquidée avant le 17 juin,
date des prochaines élections françaises

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

En obtenant du Parlement qu 'il
abrège de cinq mois la durée du
mandat législatif , M. Henri Queuille
a mis, samedi dern ier, prati quement
f in aux travaux de l'Assemblée natio-
nale et même , dans une certa ine me-
sure temporairement à ceux du Con-
seil de la Répub l ique puisqu'au ssi
bien la « Chambre de ré fl ex ion »
n'ayant pas l'initiativ e des lois ne
peut délibérer que sur les textes
préalablement adoptés par les dépu-
tés.

De ce fait de nombreux proj et s de
loi — une trentaine d'importance
diverse — riseruent de demeurer en
chantier et , pour la plupart d' eiitre
eux, il est absolument certain que
leur solution devra être purement et
sim plement di f férée , la déci sion
f inale  étant laissée à l'appréci a tion
de la prochaine Assemblée.

La question budgétaire
ne pourra pas être réglée
La question budgétaire entre au-

t res n e pourra sans doute pas être
li quidée avant la date fatidi que du
début de la campagne électorale , el
tout i ndique que la trésorerie publi-
que devra être assurée (peut-être
pendant  plusieurs mois) par le sys-
tème des douzièmes provisoir es,
c'est-à-d ire par la reconduction auto-
mati que des crédits votés à l'occa-
sion de la discussion budgétaire de
1950. Il avait été cruestion dans le
programme in i t ia l  de M. Queuille —
celui ctu 'il dé fendi t  quand il sollicita
l'investiture constitutionnelle — 1e

de dégager 25 mil l iards  d'économie
dans di f férents  départements minis-
tériels : 2" de créer 50 sinon 100
m il l iards  d'impôts nouveaux. Ces
ressources à la fois positives et néga-

tives ava ie n t , à ce mom ent , été jugées
absolument nécessaires. Aujourd 'hui
elles le sont moins, ou plus exacte-
ment elles ne son t plus considérées
comme urgentes.

Les élections constituent
la seule af f a i re  importante

Que s'est-il passé ? Tout simple-
ment que l'Assemblée aya nt accepté
le suicide proposé par M. Queuille
n'entend pas a ffro n te r l'électeur
avec le lourd h a n d i c a p  d'un e fisca-
lité renforcée ou la perspective de
suppressions d'emploi dans les gran-
des adminis t ra t ions  publiques.

Pas plus qu 'on ne peut demander
à n 'importe  quel i n d i v i d u  de se ré-
véler un héros pour faire honneur  à
sa seu l e d ign ité de ci toyen , on ne
peut exiger d'un candidat  qui solli-
cite le renouvellement de son man-
dat d'apporter, g ra tu i t ement, des
arguments à ceux de ses adversaires
(les R.P.F. no tamment )  qui se pré-
sentent san s avoir , comm e lui , subi
l'usure de eruatre années de pouvoir.
Pour toutes ces raisons d'ordre poli-
t ico-psychologiques et , parce que
d'autre part, toute peine m ér i t an t
salaire, l e hara-kiri du Palais-Bour-
bon vaut  bien quelques substantielles
compensations.  Nul ne pourra être
surpris si le président Henri Queu i l le
don n e comme d isent les mar ins « un
peu de mou à la corde » et soit moins
nressant pour l'ordre du jour de la
fin de session ou'i l ne l'a été pour
gagner la ba ta i l le  électorale et obli-
ger ses collègues à quitter le Pa'ais-
Bonrbon avant  la date constitution-
nelle du mois d' octobre .

Au demeurant  les jo urs de la légis-
latu re sont compté s et même en
mettant les choses au mieux et en
supposant un e Chambre siégeant

24 heu res sur 24, il est bien évident
que l'ordr e d u j our théo rique ne
pour rait êt re en aucun cas épuisé en
deux semaines environ.

Il f aut se f a ire à cette idée que la
seule af faire imp ort ante en Fran ce
est cel le des élections. Les autres
resteront dans l'ombre jusqu'à l'en-
trée en scène de la deuxième Assem-
blée nat ionale  de la IVme Républi-
que . A cet i nstant, j uil let au p lus tôt ,
il sera temps  de faire le point  de la
si tuat i on et , en tout prem ier li eu , de
chercher comment  le déficit des
bud get s ordina ir e et extraordinaire
pourra être  comblé. On l'évalue au-
jourd 'hu i  à plus de six cents mil-
lia rds de francs français. Que sera-
t-il quand  le doyen d'âge réunira  les
n ou veaux députés ? On trem bl e r ien
qu 'à y penser.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le congrès du parti socialiste S.F.I.0
s'est ouvert samedi à Paris

M. Jules Moch a exposé la marche à suivre pour les cinq
prochaines années

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le 43me con-
grès na t iona l  du parti socialiste S.F.I.O.
s'est ouvert samedi matin au palais
de la Mutualité, à Paris, sous la pré-
sidence de M. André Le Troquer, an-
cien ministre, vice-président do 1 As-
semblée nationale.

Plus de quinze délégations étrangè-
res assistent aux travaux du congrès.

M. Jules Moch expose
les principes de « stratégie

socialiste »
PARIS, 13 (A .F.P.) — M. Jules Moch ,

ministre de la défense national e, a
fai t  d imanche matin devant le con-
grès de la S.F.I.O. un large exposé
pour dégager les principes de la stra-
tégie socialiste pour les cinq années
à venir.

H a tout d'abord analysé la situation
actuelle qui , selon lui , se résume en
quatre points essentiels :

1. Risque de guerre d'agression ;
2. Risque d'agression indirecte sous for-

me de subversion interne. Il faut donc
une politique sociale énergique pour ac-
croître la puissance d'achat et construire
des logements ;

3. Parer au risque d'inflation, aggravé
par le déficit des budgets ;

4. Le poids des charges financières im-
pose des option s douloureuses : réarme-
ment , reconstruction . Investissements, troi=
sens de dépenses sociales ; il faudra choi-
sir dan'3 le sens le moins défavorable à la
classe ouvrière et au pays.

Problème économiques
et sociaux

Après avoir indiqué qu 'il n 'é ta i t
pa« actuel lement  opportun de parler
de la nat ional isa t ion s idérurgique, M.
Moch a proposé divers moyens de l u t te
contre l ' in f l a t ion . Pour accroître la
production consommable, M. Moc h n
suggéré que , le pr incipe  de la semaine
des quaran te  heures restant acquis,
les salaires touchés par les ouvriers
au-delà de la 40me heure soient ver-
sés nets ele tout autre  impôt  et autres
prélèvements. Le ministre s'est décla-
ré partisan du développement des in-
vestissements privés et a préconisé
l'aménagement ele la surtaxe progres-
sive sur les gros rovenus. Il s'est pro-
noncé également en faveur de la re-
vision du système des retraites.

Il a préconisé l'établissement légal
de l'échelle mobile des salaires comme
lo meilleur moyen pour atteindre ce,
résultat. Deux autres  réformes, la ré-
munération de» salariés en fonction
de l'accroissement do la productivité
et l'extension progressive des pou-
voirs de contrôle et de gestion des
comités d'entreprise doivent accompa-
gner l 'échelle mobile, a-t-il ajouté.

La bataille électorale
E n f i n  le m i n i s t re  de la défense a

terminé son exposé en déclarant :
« Nous devons aborder la bataille

électorale en étroite union et avec la
certi tude de la victoire. Nous ne nous
excusons ni ne nous défendons. Nous
accusons et at taquons, nous attaquons
les tenants  de la dictature et les agents
de l'étranger. Contre le stalinisme et
le gaul l isme, nous nous présentons
tels que nous sommes, le grand part i
du monde du travail , le seul qui soit
à la fois démocrat ique  sur le plan po-
l i t i q u e , rénovateur sur le plan social
et laïque sur le plan philosophique...»

Pour l'apparentement,
même « avec le diable »

PARIS, 14 (A.F.P.) — Le congrès du
parti socialiste a poursuivi, au cours
do sa séance do l u n d i  matin , le débat
sur la prépa ration des prochaines
élections législatives.

M. Paul Ramadier a défendu à la
tribune la thèse des apparentements
ayant pour objectif la défense do la
Répub l ique  « contre ses ennemis jurés ,
communistes et gaullistes. Nous vou-
lons éviter la peste et le choléra, a
déclaré l'anc ien  président  du Conseil.
Unissons-nous, s'il le fau t  avec le dia-
ble, pour éviter de tels maux. »

Suspension prochaine
des hostilités en Corée ?
On pense à Washington que « quelque chose est dans l 'air »

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — L'im-
pression que « quelque chose est dans
l'air », au sujet d'une suspension peut-
être prochaine des hostilités en Corée
se manifeste depuis lundi  matin à Was-
hington.

Les commentateurs de la presse et de
la radio ont spécialement insisté sur
une déclaration du sénateur républicain
Ralph Flanders, du Vermont , selon la-
quelle il y avait « quelque chose d'im-
portant en préparation et qui pourrait
conf i rmer  la thèse du secrétaire à la dé-
fense selon laquelle les Alliés sont sur
le chemin de la victoire ».

Le rapprochement d'une telle déclara-
tion avec le soin que le secrétaire à la
défense a pris , au cours de ses déposi-
tions devant les sénateurs, pour établir
un parallèle entre la guerre de Corée et
l'affai re  du blocus de Berlin à laquelle

Ces soldats américains a l lument  leurs cigarettes au canon brûlant
de leur mitrailleuse.

mirent fin de discrètes négociations aux
Nations Unies, contribue encore à faire
régner l'impression que « quelque chose
va se produire ».

Toutefois, cette impression ne repose
jusqu 'à présent sur aucun fait précis qui
soit connu du public.

Calme sur le front
FRONT DE COREE, 14 (A.F.P.). — Le

communiqué de la 8me armée annonce
que les observateurs aériens signalent
une activité accrue de l'ennemi et un
déplacement de ses unités vers le sud,
dans la région du réservoir de Hwachon.

Sur tous les autres secteurs du front ,
le calme a régné pendant la journée. Les
patrouilles alliées n'ont établi le con-
tact  que dans de rares occasions, notam-
ment au nord d'Uijongbu, sur le front
ouest et au nord d'Inje, sur le front est.

lies travaux de l'O.N.U.

Vers l'embargo sur les armes
et les produits stratégiques

à destination de la Chine
NEW-YORK, 14 (A.F.P.). -  ̂ Par 11

voix et une abstent ion —¦ l 'Egypte —
la résolution américaine recommandant
un embargo sur les armes -H toutes les
matières pouvant  servir à l'e f for t  de
guerre de la Chine populaire, a été
adoptée l u n d i  par le comité des « mesu-
res addit ionnel les » (sanct ions)  créé
par l'assemblée générale eles Nat ions
Unies pour étudier  la possibili té d'ap-
pli quer des sanctions à la Chine com-
muniste.

Cette résolution doit encore être en-
térinée par l'assemblée générale de
l'O.N .U., à une majorité des deux tiers
des votants et, au préalable, par la com-
mission poli t ie iue de l'assemblée, avant
de devenir  exécutoire.

Un cinéma détruit par le feu
au Nigeria du Nord

Cent morts, trois cents blessés
LAGOS, 14 (Reuter).  — A Kano, dans

le Nigeria du nord , un cinéma a été dé-
truit  par le feu dans la nuit de diman-
che à lundi.

Selon les premiers rapports, 50 per-
sonnes aura ien t  péri tandis  que 300
spectateurs étaient grièvement blessés.
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Les dégâts des mites
Les dégâts occasionnés par les mites

aux vêtements et aux tapis sont fort
ennuyeux pour tout le monde. Mais
réparer ces dommages est un luxe'!
Nous devons cette découverte, écrit
le « Sou du contribuable s, ù l'admi-
nistration fédérale des impôts, toujours
à l'a f f û t  de nouvelles « sources ».
Nous avons sous les yeux la facture
d'une maison de tapis rédigée comme
suit :

Raccommodage . . . Fr. 43.—
Taxe de luxe 10 % . » 4.30
Icha 4 %  » 1.70

Aucun doute ! Réparer les dégâts des
mites est chez nous un luxe ...

Bientôt le raccommodage de nos
chaussettes en deviendra un , du train
dont va le fisc.

... Sur le iil ; il se mouille...
M. Helmuth Horlands, danseur de cor-

de autrichien , t en t an t  d'établir un nou-
veau record en demeurant  72 heures sur
un fil  de fer tendu à grande hauteur, a
dû se faire apporter son imperméable.

En effet , la pluie s'est mise à tomber
à torrents alors qu 'il s'apprêtai t  à abor-
der sa troisième journée, perché à 12
mètres au-dessus du sol , dans un stnia-
re de Stockerau.

Une foule dense s'est rassemblée dans
le square, devant l'hôtel de ville, pour
assister à cette performance.

Dans le Pacifique

WASHINGTON, 14 (A.F.P.). — Un
« programme d'expériences atomiques »
est en cours d'exécution sur l'atoll
d'Eniwetok, dans le Pacifique, a révélé
vendredi soir un porte-parole de la com-
mission de l'énergie atomique.

On croit savoir qu 'à cette occasion a
eu lieu la plus forte explosion dont cet
atoll ait été le théâtre.

Les observateurs considèrent  que trois
types d'armes a tomi ques ont été expé-
r imentées  :

1. une bombe atomique deux fois plus
puissante que la bombe qui a explosé ù
Nagasaki ;

2. une petite bombe atomique pouvant
être transportée par des bombardiers
moyens rapides ;

3. un obus atomique qui ressemblerait à
un obus de lance-mine.

Des pluies atomiques ?
Le journal  l'« Aurore » écril qu 'Eni-

wetok aurait  été soumis à une  vaste ex-
périence de i pluie a tomique » dont la
chute permet t ra i t  la neu t ra l i sa t ion  im-
médiate de larges bandes de territoires.
Il n'est pas besoin de préciser quel
pour ra i t  être l'emp loi s t ra tégi que de
cette pluie. Aux frontières de l'Europe
occidentale notamment...

Des armes chimiques
« étonnantes » entreraient
en service aux Etats-Unis

Le général Mac A u l i f f e , chef des ser-
vices ch imi ques de l'armée, a déclaré
hier , dans  le New-Jersey, que les U.S.A.
m e t t a i e n t  au point tou te  une  gamme
d'« armes chimiques  » qui contribue-
raient  granelcment  à éloigner  une troi-
sième guerre mond ia l e , en « v e n a n t  ai-
sément à bout , le cas échéant , de l'é-
crasante supériorité numérique ele nos
éventuels  e n n e m i s  ».

D'autre  part , le général de br igade
Moore , of f ic ie r  de l i a i son  chargé des
rappor t s  avec le Congrès, a déclaré,
dans  une a l locu t ion  radiodiffusée , que
les Etats-Unis  ava i en t  mis  au point un
cer ta in  nombre d'armes qui  n 'avaient
jamais  encore été fabriquées dans  au-
cun autre  pays. L'une d'elle est en me-
sure de détrui re , à une  distance de 11
km., tous les tanks  connus jusqu 'à pré-
sent.

Aucun autre pays ne possède d'avion
comparable au bombardier « B. 36 »,
équipé de 6 moteurs à explosion et 4
moteurs à réaction. Les forces armées
américaines sont également équi pées du

I meilleur matériel de liaison du monde.

Des essais atomiques
ont lieu sur 1 atoll d Lniwetok

J'ÉCOUTE...
Pour qui ne voyagea pas
Elle aussi , el le avai t fa i t son pet i t

ou même un grand voy age. Les fêtes ,
les jours chômés, les ponts — ça
nous cannait aujo urd'h u i — nous y
convient , d 'ail leurs, sans cesse et,
tous , nous ne nous fai sons pas trop
prier.

Madame, dona, est imant que nos
nerf s, f a t i gués par un machin isme
porté à un degré excessif , exigent
impérieus ement des délassements
compensatoires, avait bouc lé ses va-
lises. Pour a lle r où ? Des bribes
d'une conversation, engagée dans le
brui t de la rue et sur le bord du
t ro t to i r , ne permirent  pas de percer
si grand mys t è re .

En revanche, on en entendit assez
pour savoir que son plaisir s'était
teinté de quelque amertume:

— J'ai t rouvé le t emps  long. J 'ai
été en troisième . J'ai p ensé qu'ainsi,
j 'aurais moins le cafard .

Dans les tro isièmes , c'est un fait ,
on p erço i t b eaucou p  mieux ce qui
traverse l'es pr i t  des autres voya-
geurs . On lie conversatio n fac i l e -
ment . On papote sans dou te. Le
te mps p asse ... et l 'on est beaucoup
p lus vite arr ivé.

Les deuxièmes sont toujours un
peu guindées. Leur con f ort ne suffit
pas à vaincre la monoto nie du
nouage. On s'observe , sans en avoir
l 'air , derrière un journal ou en dé-
tac hant ses regards du dernier ro-
man polic ier paru. Mais on ne se
parle pas...

Les premières , c'est encore plus
« tout c o n f o r t  ». On le paie aussi.
Elles coûtent beaucoup  et , cette f ois,
c'est l 'isolement c o m p let.  Intermina-
b les, les voyages en premières  clas-
ses... à moins, sans doute , qu'on ait
la douce facul té  de dormir en che-
min de f e r.

Reste l 'auto. To us les « évasion-
nistes » de ces derniers jours chô-
més diront , ch acun pou r son compte ,
ce Qu'il en f a u t  penser .

Pour notre vouageuse , il n'ava i t
été quest ion que du train. Et les troi-
sièmes mêmes n'avaient pas en rai-
son tout à f a i t  de son ca fard .  Et son
caf a r d  disai t beaucoup de choses.

Pourq uoi , en ef fet , cédons-nous si
f ac i l ement  à FinviMion au voyage.
Malgré tous les sièges capi tonnés,
l 'inconfor t  et les port iers  d 'hôtel
vous u gu et tent . L 'agitation , en tout
cas. La f a t i g u e , p lus  encore.

« La mode !» diront les grincheux.
Pr i 'i- ê l r e .  Mrris encore...

A lors  qu'il fait si bon dormir dans
un lit bie n à soi .  S iwn lemen t  même ,
observer  et f lf i n c r  dans son p e t i t
inrdin. Et si l'on n'en a p oint, dé-
couvr ir  son p a y s  an bout des champs
f o»> proches, à Forée des g rands
bois .

¦FR.ANCHOMME.

Le bandit Giuliano aurait agi
pour le compte

des monarchistes et des
démocrates-chrétiens

ROME, 14 (A.F.P.). — Gasparc Pis-
ciotta , ex-lieutenant du bandit  sicilien
Salvatorc Giul iano , a a f f i rm é lundi de-
vant la cour d'assises de Viterbe, que
certains éléments de la police avaient
été en contact avec ce redoutable ban-
dit et erue ce dernier avait agi pour le
compte des monarchistes et des démo-
crates chrétiens en attaquant les sièges
des sections du parti communiste en Si-
cile , et notamment  en ouvrant le feu
sur les participants à une réunion te-
nue en plein air par les communistes le
1er mai 1947. Onze personnes ont trouvé
la mort au cours de cette agression.

Les déclarations de Pisciotta ont cau-
sé une vive émotion dans l'assistance,
d'autant plus que le bandit a mis no-
tamment en cause des policiers et plu-
sieurs personnalités siciliennes.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 moi» 1 mois

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c), Mortuaires 28 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans tonte la Suisse.



L'homme hésita. Puis, d'une voix
rauejue, étranglée) il ré pondi t  :

— Je tiens Je garage cmc voici , à
vingt mètres ; je ne puis empêcher
un client de venir me voir . J'ai l'ha-
bi tude  de recevoir aimablement les
inconnus qui ont recours à mes ser-
vices. Je vous salue bien , monsieur.

Cet incident  avait beaucoup intri-
gué Li-Wang. Mais elle se garda d'in-
terroger Michel Eynier , en consta-
tant  la bâte que celui-ci mettait à
parler d'autre chose , en prenant une
a t t i t u d e  désinvolte.

Avant  de d îne r , sans prévenir  per-
sonne , Michel Eynier s'absenta.  Li-
Wang se douta  bien qu'il allait  chez
le mystérieux garagiste.

Quand il revint , il semblait tout
bouleversé.

Prenant  Li-Wang à part , il lui dit:
— J'ai beaucoup hésité, mais il

faut  cjue je vous parle... Vous me
connaissez trop pour croire épi e je
puis employer des moyens déloyaux
contre un riv... un autre homme ,
veux-je dire. On m'a parlé de lord
Watford . On sait beaucoup de cho-
ses sur son compte. Méfiez-vous de
lui...

— On se nomme Robert Barthé-
lémy, n 'est-ce pas ?

Michel ne répondit pas. Mais son
silence même était un acquiesce-
ment. Li-Wang insista :

— Son vrai prénom est bien Geor-
ges, n'est-ce pas ? Vous avez retrou-
vé en lui cet ami , qui...

— Ne m'interrogez pas, Li-Wang,

Ce fut seulement à la nuit  que
Li-Wang, après s'être assurée qu 'on
ne la suivait pas, descendit dans le
parc de la sous-préfecture. Elle y
avait à peine fait  quel ques pas
qu 'un buisson s'écarta. Elle n 'eut
aucune peur en voyant Eric Wat-
ford apparaître.

— Je suis venue à votre rendez-
vous, lui dit-elle dans un sourire.
Mais j' ai eu tort . Vous allez me com-
promettre.

— On ne se compromet pas en
écoutant  son f iancé !

— Mais, sursauta -1 - eile, vous
n 'êtes pas mon fiancé !

Il lui avait pris la main... Elle ne
savait plus , tant elle était troublée,
quelle a t t i tude prendre. Il eut sa
voix grave , chaude , qui la faisait
vibrer comme une caresse :

— Ecoutez , Li-Wang, je suis
trop malheureux... Tous ces hom-
mes autour  de vous.,. Cette existen-
cc-là ne peut pas durer. Vous allez
partir  avec moi !

—¦ Comment ?
— A Marseille, comme je vous

l'ai déjà proposé. Là , le pasteur, le
consul nous attendent . Nous serons
mariés avant demain matin.

Magnif i que proposition , et dont le
romanesque aurai t  dû enthousias-
mer une  jeune fille désemparée com-
me Li-Wang. Qui sait ? Peut-être
aurait-elle accepté...

Mais les paroles de Michel Eynier
lui revinrent  en mémoire : « Méfiez-
vous de cet homme ». Alors , il n 'en

n'est plus pour se promener dans les
rues épie les chats en quête d'aven'
turcs.

Donc , tout reposait dans la sous-
préfecture . Les « bonne nuit »
avaient  été échangés avec quelque
solennité. Li-Wang était songeuse,
Elle prit  prétexte de sa fatigue. Ha-
bituellement , Eric Watford of Tyn-
ham venait lui souhaiter de beaux
rêves. Il y avait manqué cette fois...

Et maintenant , après quel ques cla-
quements de portes et crissements
de pas , tout reposait. Parfois , com-
me une eau noire , le silence était ri-
dé un instant par le craquement
d'un meuble. Ensui te , il n'en parais-
sait que plus profond. Au loin, la
chaîne d'un chien t in ta i t  à de rares
intervalles ; un vent léger souffla it
dans le feuillage des cyprès et des
orangers.

Les heures s'écoulaient. Une vieil-
le horloge les reconnaissait au pas-
sage et leur donnait  un nom que per-
sonne n 'entendait . Puis , de nouveau,
c'était la nuit  interminable , et ce-
pendant accueillante , car elle était
fraîche et parfumée.

La sonnerie fut  si grêle, si aigre
aussi , que Fabienne sursauta. Elle se
frot tai t  encore les yeux , sous l'éclat
d'une lampe brusquement allumée,
que son mari avait déjà sauté du lit.
Il n'y avait p lus de .sonnerie... Alors,
elle comprit : le téléphone.

(A suivre)

Vacances
A louer diu 12 mal au

18 Juillet et à partir du
20 août ,

deux chambres
et cuisine

meublées, près du lac. —
Mme David Bonny B.,
Chevroux.

MAMAN
aimant les enfants désire
prendre en pension en-
fa nts de 1 à 12 mois.
Boins soins garantis, dans
une maison familiale en-
soleillée, prés de la forêt.
Aux environs de NeucM-
tel. Adresser offres écrites
à G. N. 204 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre, avec pension.
Moulins 45, 2me étage.

Belle chambre avec
balcon, confort et pen-
sion soignée pour le 16
mai. — Bue Coulon 8.
Tél. 5 27.93.

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

Importante maison de commerce de la Suisse
romande cherche pour son département

CONFISERIE - ALIMENTATION

chef de rayon
Situation intéressante pour candidate qualifiée,
capable de pourvoir aux achats et diriger le per-
sonnel de vente.

Adresser offres de service avec currlculum vltae,
copies de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffres P. F. 80465 L., Pubiicitas,
à Lausanne.

Manufacture d'horlogerie
biennoise

cherche

un ou deux
horlogers complets

pour travailler en fabrique. Entrée à convenir.
Ecrire en Indiquant l'activité antérieure et
le salaire demandé sous chiffres S 22791 V,
à PUBLICITAS, BIENNE , me Dufour 17.

Horloger-
rhabilleur

habitué aux montres de qualité très
soignée serai t engagé par manufacture

d'horlogerie.

Possibilité éventuelle de diriger un
atelier de rhabillage.

Faire offres sous chiffres Y 22808 U,
à Pubiicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Garage engagerait pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir,

sténodactylo
dame ou monsieur

ayant si possible expérience de la
branche, pouvant fournir  de bonnes
références, p lace stable, éventuelle-
ment pour demi-journée . — Offres
avec copies de certificats sous chif-
fres S N 209 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour notre rayon de

PAPETERIE
une

VENDEUSE
bien initiée dans la branche. Les postu-
lantes parlant couramment français et
allemand sont priées de faire leurs
offres avec date d'entrée et prétentions
à la Direction

MEYER SOHNE BIENNE

w$ Commune de CERNIER

^̂  Mise au concours
Poste de concierge du collège

et d'aide-voyer
Par suite de démission honorable du titu-

laire , le poste de concierge au collège et d'ai-
de-voyer est mis au concours.

Entrée en fonctions le 16 ju illet 1951 ou
date à convenir.

Les postulants doivent être mariés et âgés
de 35 ans au maximum.

Il peut être pris connaissance du cahier
des charges au Bureau communal de Cernier.

Adresser offres écrites au Conseil com-
munal jusqu 'au 22 mai 1951.

Joindre curriculum vitae et copies ele cer-
tificats.

CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
de meubles anciens et d'objets divers

Le jeudi 17 mai 1951, dès 13 h. 30, à la Côte-
aux-Fées, au lieu dit <e La Crête », l'office de
faillites du Val-de-Travers, agissant par délé-
gation de l'office des faillites de Thahvil, ven-
dra par enchères publiques les objets ci-après:

Trois coffres anciens (bahuts), dont deux
sculptés, un lit de repos Louis XVI, six chaises
Empire, un fauteuil Louis XV bernois , quatre
fauteuils dépareillés, une chaise neuchâteloise ,
une table à jeu Louis XV ancienne, une glace
de cheminée, un lustre à cristaux, ancien,
deux pendules de parquet, une pendule neu-
châteloise, grande sonnerie , avec réveil , un
secrétaire Louis-Philippe, une table Louis XIII
sapin , cruatre chaises Louis XVI, quarante-
quatre gravures de costumes suisses, un lot
de panneaux chinois, armes anciennes, armu-
res, un lustre fer forgé, neuf tables Louis XV
en hêtre, une table Louis XIII ancienne, res-
taurée , un appareil radio-gramo, avec table,
un écran de cheminée, un candélabre à cinq
branches et deux cendriers en fer forgé, un
piano droit « Hug & Jacobi T>, une bibliothèque
vitrée et livres, un tapis, fond de chambre et
une quantité d'objets dont le détail est sup-
primé»

La vente aura lieu contre argent comptant
dès 13 h. 30 précises, et conformément à la
L. P.

On pourra visiter les objets à vendre sur
rendez-vous pris à l'office des faillites, ou le
matin de l'enchère.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS :

Le préposé : A. Bourquin.

Etude de M68 Clerc notaires
A, rue du Musée, Neuchatel - Tél. 5 14 68 (038)

MAISON A VENDRE
à la rue Matile à Neuchatel

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

quatre pièces et un de trois pièces,
tout confort.

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

Beau terrain à bâtir
avec grève
à vendre à la Béroche

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

A vendre au Val-de-Ruz
pour sortir d'indivision,

MAISON
avec terrain de 1300 m2

Verger. Jardins. Ancien rural. Grandes dé-
pendances. Trois logements, dont un dispo-
nible immédiatement. Pou r visiter et pour
traiter, s'adresser à Me Alfred Perregaux,
nofaire à Cernier, chargé de la vente. —
Tél. (038) 711 51.

A VENDRE
dans un grand village in-
dustriel du Val-de-Tra-
vers, une

maison
bien entretenue, située
sur un bon passage, com-
prenant deux apparte-
ments et locaux commer-
ciaux. Ecrire sous S. W.
88 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

A vendre
lerrains à bâtir au Plan
deux parcelles de 1200 ms
environ , à 100 m. de la
station du funiculaire.
Ces emplacements sont
déjà , en partie, clôturés.
Eau , gaz , électricité et
oanal-égout sur place. —
Belle situation. Vue éten-
due. Prix avantageux. —
Ecrire sous U. R. 167 au
burea u de la Feuille
d'avis.

VILLA
A vendre , à Bevaix, une

villa de deux logements
de trois chambres cha-
cun , dont l'un est man-
sardé, avec toutes dépen-
dances, vue magnifique,
verger et jardin de 2000
m1. Arbres fruitiers en
plein rapport. Etude H.
Vivien, notaire, à Saint-
Aubin.

A LOUER
au bord du lac
de la Gruyère

appartements
meublés de deux ou
trois chambres et cui-
sine. Libre tout de sui-
te. S'adresser à André
Blanc, poste, Corbiè-
res (Gruyère).

A louer

CHALET
quatre chambres, six lits,
literie complète, une cui-
sine, boller électrique,
fourneau potager à bois
et électrique , batterie de
cuisine complète, salle de
bains eau chaude et froi-
de. Belle place autour du
chalet. Très belle situa-
tion. Libre du IS juin au
IS septembre S'adresser
à ¦ Vouardoux Vital, Grl-
mentz.

A louer, à Grlnderwald,

appartement
de vacances

l'un de trois lits, cuisine
électrique, bains , balcon,
du 1er juin au 2il Juillet
et du 26 août à fin sep-
tembre. L'autre est de
cinq lits , cuisine électri-
que, bains , boiler, balcon ,
du 1er Juin au 6 Juillet et
du 21 août à fin septem-
bre. Belle situation et
beau Jardin. Chalet Su-
nengarten . Tél . 3 22 94.

VALAIS
Chalet à louer du 20

juin au 20 Juillet , cinq
lits. Location réduite. —
Adresser offres écrites à
V. Z . 207 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à Champ-du-
Moulin un

appartement
die quatre pièces, à per-
sonne solvable. Libre tout
de suite. — S'adresser à
l'hôtel de la Truite.

A louer à Neuchatel,
pnès du centre de la ville
un

bel appartement
de cinq pièces, avec con-
fort moderne. Libre le 1er
Juin . Adresser offres écri-
tes à O. R. 20S au bureau
de la Feuille d'avis.

Logements
à louer

A Cornaux , dans un Im-
meuble neuf et de con-
fort moderne, à louer
nour entrer en Jouissance
à partir du 24 mai, qua-
tre logements dont deux
de deux chambres, un de
trots chambres et un de
quatre chambres, avec
dépendances. Pour visiter ,
s'adresser chez M. Râtz
et pour traiter à Me Jean-
Jacques Thorens, notaire
à Saint-Biaise. Tél . 7 52 56

A louer Jolie chambre
pour personne sérieuse.
S'adresser entre 12 et 13
heures. Rue de l'Hôpital
No 6, chez M. R. Robert.

Cliambre meublée pour
monsieur. — Sablons 33,
3me étage.

Belle CHAMBRE, con-
fort , téléphone, ascen-
seur. Musée 2. 6me.

On cherche à, louer ou
a acheter

café - restaurant
à Neuchatel ou environs.
Adresser offres écrites à
X. P. 208 au bureau de
la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date s
convenir,

MÉ CANICIENS
Faire offres écrites à BEKA
Saint-Aubin S. A., Saint-
Aubin (Neuchatel).

On engagerait quelques

jeunes garçons
hors des écoles, pour travaux Faciles d'atelier,

ainsi que

jeunes manœuvres
connaissant si possible le giclage au pistolet.

ébénistes et polisseurs
Se présenter chez Robert Lavanchy S. A.

Prébarreau 8

OMÉGA, Bienne
cherche encore

2 horlogers complets
pour travail en atelier.

Les candidats s'annonceront au Service
du personnel.

NOUS CHERCHONS

employé (e)
de fabrication
connaissant parfaitement la mise en tra-
vail des mouvements. Place intéressante
et d'avenir pour personne capable et d'Ini-
tiative. Bon salaire. — Adresser offres soua
chiffres P. 10601 N., a Pubiicitas S. A.,

la Chaux-de-1'onds.

Association horlogère de Bienne cherche

demoiselle de réception
présentant bien, de langue maternelle fran-
çaise et parlant également l'allemand et
l'anglais. Connaissance de la sténographie
et do la dactylographie exigée.

Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie, sous chiffres AS. 18860 J., aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne.

Krauer mécanique
FAHYS 73 - NEUCHATEL

cherche

un mécanicien-tourneur
expérimenté, sur tour « Oerlikon >

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

NOUS CHERCHONS une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour petits
travaux d'horlogerie. Entrée immé-
diate. — Fabrique MARET, BOLE.

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

aiiSCTiciô, - fc photographie et références , sous
h i f f r p s  .T KfK> -1R.=; M PTTRT.TCÎTTAK T.ATTKAKNTÏ.

ADAX engagerait

IN JEUNE HOMME
intelligent pour divers travaux d'atelier .

UNE JEUNE OUVRIÈRE
ayant une bonne vue pour des travaux propres.

S'adresser au bureau , Chemin des Meuniers 2,
PESEUX.

On demande une

employée
de maison

pour un ménage de trois
personnes adultes, sa-
chant bien cuisiner et
travailler seule. — Offres
écrites sous E. R. 203 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

Bureau
Personne sachant sté-

nographier est demandée
pour demi-Journées. Of-
fres avec prix a case
26199, Vauseyon.

On demande un

manœuvre
pour le charbon

S'adresser au chantier
Haefllger et Kaeser S. A.,
Mail.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 an® pour aider
dans une entreprise agri-
cole de moyenne Impor-
tance. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée.
Bons gages selon entente.
Adresser offres a Fritz
Schneider - Tlefenbach,
Dleœbach sur Busswil
(Berne). Tél. 813 50.

Chef maçon
capable d* conduire
chantier, connaissant les
plans, serait engagé tout
de suite par entreprise de
maçonnerie à la Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
avec prétentions EOUS
chiffres P 10503 N à Pu-
biicitas S. A„ la Chaux-
de-Fonds.

Nous cherchons

bons peintres
pour la région Cressier-
Neuohatel. Bon salaire. —
S'adresser à Borghlni et
fils. Cressier. Tél. 7 61 36.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien Introduite
cherche

représentant
capable, pour visiter agri-
culteurs seulement. Si-
tuation stable avec fixe,
frais et commissions. Oc-
cupation antérieure sans
Importance, vu que l'Inté-
ressé sera introduit à fond
et soutenu dans son dé-
veloppememnt. Connais-
sances de la langue alle-
mande nécessaires. Adres-
ser offres avcc photogra-
phie, curriculum vltae et
copies de certificats sous
chiffres SA 2281 St à
Annonces Suisses, Saint-
Gall .

Aide de ménage
est demandée immédiate-
ment par famille de deux
personnes. Demander l'a-
dresse du No 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gain accessoire
Nous cherchons une

.personne disposant de
quelques heures par se-
maine pour l'entretien
d'un verger, Jardin et
quelques ceps de vigne.
S'adresser: R. Bonhôte,
Pavés 30. Tél. 5 26 24.

Je cherche place
d'assistante

chez médecin, pour le 1er
Juin ou pour plus tard.
S'adresser à Mlle K.
Ohristen, Lutzelfluh (Ber-
ne).

Vendeuse
cherche place dans confi-
serie, tea-room ou autre
magasin. Adresser offres
écrites à G. S. 199 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée, cherche
place dans un établisse-
ment ou une maison de
maître. Régime pas exclu.
Libre dès le 1er Juin. —
Offres sous chiffres P.
3366 N. à Pubiicitas, Neu-
chatel.

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche pla-

ce auprès d'un ou deux
enfants ou de Jeunes per-
sonnes à Neuchatel , pour
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
R. J. 201 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
40 ans, expérimenté, cons.
clencieux et habile , cher-
che place stable dans une
usine, pour travailler sur
machines ou comme ma-
nœuvre . Eventuellement
dans une entreprise du
bâtiment. Très bonnes ré-
férences. Adresser offres
écrites sous F. S. 205 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasions
Je sui3 acheteur d'un

secrétaire , deux commo-
des, deux buffets , une et
deux portes, un divan ,
peti tes tables , deux lits
complets, bancs de Jardin,
potagers deux et trois
trous. Adresser offres à
A. Vu llleuimier, la Neuve-
ville. Tél . 7.91 13.

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

Ménagères
Je suis acheteur de

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

Ch. Jeanneret
Chavannes 9

Chienne cocker
On désire acheter une

Jeune chienne cocker. —
Faire offres à Mlle Ma-
ryse Bonnet , Ecluse 47,
Neuchatel (tél. 5 45 86).

P.  BRFER
médecin-dentiste, absent
Jusqu 'au 28. En cas d'ur-
gence Tél . No 81102,

P R NICAT I
OCULISTE
ABSENT

îiicmi'nii 94 mni

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchfltel

'•

Fabienne, sous -préfète
Roman inédi t

par 25
JEAN DEMAIS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

Ce qui fit ricaner le garagiste :
— Permettez-moi , monsieur, d'a-

voir sur mon propre état civil p lus
de lumière  ej ue vous-même.

— Sans doute... sans doute... mur-
mura Michel Eynier. Mais une  res-
semblance aussi ex t raordina i re , qui
va jusqu 'aux moindres détails.. .

L'homme ne devait  pas tenir à ce
que Michel prolongeât plus long-
temps cet examen. Il tourna le dos et
s'éloigna à grands pas.

Le jeune docteur Eynier courut
derrière le mécanicien , et , l'ayant
rattrapé :

— Monsieur , fit-il , vous ressem-
blez , je vous l'ai dit , étrangement à
un mien ami que j' ai perdu de vue
au moment même où il était très
malheureux.  Puis-je vous prier —
c'est un service que je vous demande
— de me permet t re  de passer quel-
ques instants auprès de vous... Je ne
vous parlerai môme pas , si vous le
préférez. Mais il me semblera revi-
vre avec mon ami Georges , Georges
Neubcrgcr.

fal lut  pas plus pour lui rendre son
sang-froid.

— C'est impossible. Sur les routes,
avec vous, la nuit , je serais irrémé-
diablement compromise , je ne pour-
rais plus rentrer en Birmanie.

Il fut  touché d'un tel argument.
— Alors , je vous propose autre

chose, fi t- i l  en riant. C'est moi qui
amène à Marsillac le pasteur et le
fonctionnaire.  Ils resteront ici en
permanence... jusqu 'à ce que vous
vous décidiez à faire mon bonheur 1

— C'est une folie...
— Certainement , mais je veux

désormais que toute ma vie auprès
de vous soit une magnifi que folie 1

Li-Wang sourit , et déjà Watford se
sauvait. Sa voiture l'attendait dans
une rue voisine...

CHAPITRE XIII

Le voile se soulève
Symphonie du silence ! C'est un

merveilleux conte de fées que les
objets inanimés se racontent , quand
ils sont enfin délivrés de l'obsédan-
te présence de l'homme. Il y a, aux
heures noires, mille merveilleux se-
crets qui se révèlent soudain dans
une vieille maison de province.

A Marsillac , quiconque a l'habitu-
de de se promener j usqu 'à dix heu-
res du soir est considéré comme un
noctambule, donc mal considéré.
Dès que la nuit  est complètement
tombée , les façades prennent leurs
aspects fermés, impénétrables, et il

je ne puis rien vous réponelre , ni à
vous ni à personne. J'ai engagé ma
parole d'honneur. Ce que je puis seu-
lement  vous répéter , c'est que mon
conseil est bon.. . Méfiez-vous.

— Merci , Michel , je vous sais
beaucoup de gré.

Mais il était clair que Li-Wang ne
t iendrai t  aucun compte d'un tel avis.

— Qu'est-ce que c'est ? demanda
étourdiment  Fabienne.

— Rien... Un bout de papier que
l'on avait glissé sous ma porte , et
épi e je venais de ramasser , répondit
Li-Wang, ele sa voix douce et tran-
quil le.

Bien en tendu , Fabienne ne fut pas
dupe de cette ingénieuse explica-
tion. Quelque soupirant de Li-Wang
avait glissé un billet sous sa porte...
Mais le devoir d'une bonne hôtesse
n'est-il pas de rester la discrétion
même ? La Sous-Préfète n 'insista
pas.

Mais , comme le manège l'amu-
sait , elle surveilla , sans en avoir
l'air , les moindres gestes de Li-
Wang. Celle-ci était étrangement
tranquille. . . ou très préoccupée. La
seule précision que Fabienne put
en tirer fut cette indication :

— J'ai reçu des nouvelles de
Birmanie...

— Bonnes ? Ton père ?...
— Oh ! ce n 'est pas de lui qu 'il

s'agit.

La famille ele
Madame Berthe VAUCHER-SÊLfi

profondément touchée par les nombreux et
amicaux témoignages reçus il l'occasion ele son
grand deuU , exprime sa très vive reconnais-
sance a tous ceux qui y ont pris part.

Madame Charles-Oscar BÉGUIN et ses fils,
très reconnaissants, expriment leurs sincères
remerciements à tous ceux qui les ont entou-
rés dans leur pénible épreuve.

Colombier, le 15 mal 1951.

NETTOYAGE A SEC ULTRA-MODERNE
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ôur meubler conf ortable^
^votre balcon ou j ardin

TRÈS BEAU CHOIX EN JONC, ROTIN OU FER

PARASOLS
toutes grandeurs, à prix avantageux

| INSTALLATION DE TENTE DE BALCON SS |
m Grands Magasins
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Nouveau numéro de téléphone (038) 5 64 64

Le succès obtenu
à la Foire de Bâle prouve
que les vins Mêler sont
de qualité. Pensez-y lors
de vos achats.
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CUISINIÈRE S
¦ UAtj trois feux , un four

depuis I fc«— par mois

3 BUl O; deux (eux un four

depuis 18k par mols

GI6Cini]U6i trols plaques , un four
depuis ZUi— par mois

J. GROUX appareils de cuissoo
513(11 Agent «Le Hëve » Bassin 6

_____
« Nash - Rambler »

décapotable , cinq places, deux portes,
six cylindres , 14,4 CV. Modèle 1950-
1951. Couleur vert clair . Intérieur de
luxe en drap vert et gris. Climatisa-
tion . Dégivrage. Radio . Montre élec-
trique. Roues et pneus de luxe.
N'ayant roulé que 5000 km. Prix
spécial sur demande. Adresser offres
écrites sous L. B. 187 au bureau de

la Feuille d'avis.

Pour embellir votre f oy er...
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^^^^^™^^^^^^^^^^* que vous offrirez : IMAGES, MISSELS,
Vous trouverez un grand MÉDAILLES, CHAPELETS, CRUCIFIX I
choix au magasin et STATUETTES , OBJETS DE PIÉTÉ,
ART RELIGIEUX LIVRES POUR ENFANTS, VOILES,

chez Mlle Jacob, Seyon 20 C O U R O N N E S , B R A S S A R D S ,
Angle Seyon - Chavannes AUMONIÈRES, SOUVENIRS, etc., etc.
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Pour les robes lavables
i le COTON est le roi de la saison

r "^Voyez en étalage, les cotons Imprimés de

BLAS CANOVAS
fameux dessinateur de Paris

« VILLAGE ESPAGNOL »
« LE MEXIQUE »

i m_ <«en i J.» « LA JUNGLE »Fr. 10.50 le mètre 
\̂ (AUTEU1L » 
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¦ Chemises polo, |
1 cravates, socquettes

La tradition s'allie à la mode pour
vous présenter cette saison une

série de modèles inédits .
Du classique à la grande fantaisie.
Du bon marché à l'article de luxe.
Notre rayon vous enchantera par Jk

son énorme choix.  iPf&

NEUCHATEL ^t^tssWmsssmmssssssssvB

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
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Neuchatel

A vendre un superbe
vélo « Allegro »
pour homme, cadre Rey-
nolds extra-léger, trois
vitesses, état de neuf
(ayant roulé 300 km.). —
Demander l'adresse du No
179 au bureau de la
Feuille d'avis.

I Sans concurrence
I Nos tranches

de veau
panées

extra-tendres
AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
I Trésor Tél. 5 21 20

De la chaleur , du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

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

Prix par m'-', y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme LADINE
HOPITAL 11 — Tél. 515 85

« FORD PRÉFECT »
6 CV, quatre portes ,
quatre places , noire ,
construite en 1948, ( rou-
lé 21,000 km.), avec
chauffage, glace anti-
buée, deux pneus à nei-
ge neufs, à vendre. Ma-
chine de première main;
peut être achetée en tou-
te confiance. — Adresser
offres écrites à O. P. 84
au bureau de la Feuille
d'avis.
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEU R

A. ROMANG
TÉL. SU" NEUCHATEL

I i

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

Mon divan-lit
réduit

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

LE CHAMPI ONNA T DE LIGUE NA TIONALE A

Bonnes surprises pour Cantonal et Bellinzone
Mauvaise j ournée pour Locarno

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds - Young Fellows

4-1
Granges - Bellinzone 1-2
Cantonal - Chiasso 4-1
Lausanne - Bienne 1-0
Locarno - Young Boys 0-3

Grâce à la très nette victoire de
Cantonal sur Chiasso , Lausanne, qui
a battu Bienne , doit se sentir plu s
à l'aise. , Sa position de leader est
ainsi devenue beaucoup p lus stable.
Chiasso a maintenant 3 points de
retard , et Zurich 5.

En f i n  de classement , les surpri-
ses ont été retentissantes. Granges ,
qui, sur son terrain , ne passe pas
pour un adversaire commode , a dû
s 'incliner devant Bellinzone. Les
joueur s de la capitale tessinoisc sau-
tent ainsi à la IOme p lace, amélio-
rant sensiblement leur sort. Granges
par contre , dégringolant en Urne
position , juste au-dessus de la zone
dangereuse, doit ressentir quel ques
inquiétudes.

Autre surprise : la cap itulation
de Locarno devant Young-Boys. Les
Tessinois pa raissaient de taille à
vaincre chez eux. Leur défa i te  ame-
nuise considérablement leurs chan-
ces de se maintenir en ligue natio-
nale A.

Troisième surprise , « lasl but not
least », Cantonal fa i t  mordre la
poussiè re à Chiasso. Si les Neuchâ-
telois améliorent leur situation par

rapport à Locarno qui ne les pré-
cède p lus que de 3 points , le se-
cond club ù dépasser , soit Granges
depuis dimanche, est toujours à
6 points.

A la Chaux-de-Fonds, victoire at-
tendue et très nette des locaux f a c e
à Young-Fcllows. Les « Mciiqueux »
se hissent à la 5mc p lace et ils peu-
vent prétendre encore ù mieux.

A la Pontaise, les Lausannois ont
vaincu les Biennois. Le score de
1 à 0 nous parait toutefois  assez
misérable.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Lausanne . . 21 13 3 5 51 25 29
Chiasso . . .  21 10 6 5 50 42 26
Zurich . . . .  21 11 2 8 54 47 24
Lugano . . .  22 9 6 7 29 34 24
Ch.-de-Fonds 20 8 7 5 55 49 23
Bâle 20 9 4 7 45 33 22
Young Boys . 20 9 4 7 44 41 22
Servette . . .  21 8 5 8 32 32 21
Bienne . . . .  22 7 6 9 37 32 20
Bellinzone . . 20 7 4 9 22 33 18
Young Fell. . 2 1  7 4 10 41 49 18
Granges . . .  21 7 4 10 25 40 18
Locarno . . .  21 5 5 11 34 39 15
Cantonal . . 21 3 6 12 29 51 12

Ligue nationale R
Etoile - Fribourg 2-0

Première ligue
Ambrosiana - Central 4-1
Martigny - Sierre 1-2
Montreux - Malley 0-3
Stade Lausanne - Nyon 7-0

Deuxième ligue
Cantonal II - Beconvilier I 2-1
Fleurier I - Auvernier I 5-2
Le Locle I - Tramelan I 3-2
Hauterive I - Couvet I 3-1

Troisième ligue
Chauxde-Fonds II - Saint-Imier II

3-1
Etoile II - Comète I 0-3
Fontainemelon I - Boudry I 3-2
Le Locle II - Colombier I 2-5
Le Parc I - Noiraigue I 4-3

Quatrième ligue
Lamboing I - Comète Ha 0-2
Hauterive II - Cudrefin I 0-7
Saint-Biaise I - Cantonal III 6-2
Couvet II - Travers I 4-1
Blue-Stars I - Auvernier II 12-1
Comète Ilb - Buttes I 1-6
Le Parc II - Floria Ilb 3-0
Etoile III - La Sagne I 4-0
Floria Ha - Saint-Imier Illa 2-4
Sonvilier I - Saint-Imier Illb 3-0

Juniors A
Cantonal I - Neuveville I 2-2
Chaux-de-Fonds I - Floria I 5-1
Hauterive I - Couvet I 5-3

Juniors R
Etoile I - Le Locle I 1-1

Juniors C
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 2-0
Comète I - Cantonal II 2-3

Vétérans
Le Locle A - Chaux-de-Fonds 1-1

L'amélioration de l'équipe neuchâteloise
est indiscutable

CANTONAL - CHIASSO 4-1 (2-0)

Les récentes victoires de Canto-
nal avaient att iré , dimanche, un nom-
breux public au stade. L'on dénom-
bra 4000 spectateurs, parmi lesquels
nombreux étaient ceux qui avaient
juré de ne plus remettre les pieds au
stade cette saison.

Cantonal : Parlier ; Erni , Bache-
lin ; Jucker, Steffen , Sassi; Guillau-
me, Facchinetti, Gyger, Unternâhrer,
Mella.

Chiasso : Moscna ; Pelli , Panzini;
Boldini , Tagliabue, Noscda ; Galli ,
Capiaghi, Bianchi, Obérer , Riva IV.

Dès le début , les visiteurs foncent
à l'attaque, mais la défense locale est
sur ses gardes.

A la 4me minute, Jucker , Facchi
et Unternâhrer amorcent une belle
descente qui ne donne malheureu-
sement rien.

A la IOme minute, Chiasso concè-
de le premier corner. Facchinetti le
tire, le ballon est renvoyé par un
arrière tessinois vers Facchi qui cen-
tre ras terre devant les buts une
balle que Mella exp édie juste sous
la latte. Ci 1-0 pour Cantonal.

La réaction suscitée chez les vi-
siteurs par ce but sera brisée par la
défense cantonalienne.

A la l ome minute , Gyger tire en
force , mais la balle passe un rien
trop haut.

Quelques descentes tessinoiscs
permettent à Obérer de montrer
qu 'il n'a pas perdu sa puissance de
shot. Mais la précision n 'est pas tout
à fait ce qu'elle devrait être.

A la 25me minute, Facchi descend
seul jusque près du carré de répara-
tion adverse, centre vers les buts et
Mella marque le 2me but qui déclen-
che un enthousiasme fort compré-
hensible.

Les Tessinois qui ne jouent pas
battus ne réussissent pourtant pas à
inquiéter sérieusement Parlier , bien
couvert par la défense neuchâte-
loise.

Les locaux ne sont d' a i l l eurs  pas
réduits à la défensive , mais leurs at-
taques ne modifieront pas le score
avant le repos.

A la 3me m i n u t e  de la seconde mi-
temps, une si tuat ion critique pour
Cantonal reste heureusement  inex-
ploitée.

A la IOme m i n u t e , Parl ier  est du-
rement touché , mais il peut heureu-
sement reprendre sa place.

A la lome m i n u t e , sur passe de
Facchinetti , Gu i l l aume  marque un
but fort bien venu qui porte la mar-
que à 3 à 0 pour les locaux.

A la 27mc minute , un puissant
tir de Facchi est bien retenti par
Mosena.

Une minute  plus tard , Obérer tire
un coup franc que Riva transforme
de la tête.

Ce but déchaîne les Tessinois qui
marquent  immédiatement un nou-
veau goal qui est annulé par l'arbi-
tre. Il s'ensuit une vive altercation
entre joueurs tessinois d'une part ,
l'arbitre et Erni d'autre part.

Depuis ce moment, la partie perd
de son intérêt.

A la 32me minute, un défenseur
tessinois commet un « hands » dans
le carré des seize mètres. Le penalty,
bien tiré par Facchi, augmente l'a-
vance des Neuchâtelois.

Cantonal joue alors la défensive
et malgré une certaine pression tes-
sinoise, conservera intact le score de
4 à 1.

Cette victoire neuchâteloise est
amp lement méritée. Cantonal avait
affaire à forte partie et c'est bien
malgré eux que les visiteurs ont dû
s'incliner.

Dans la ligne d'attaque , Facchinet-
ti fu t  un excellent constructeur, et
il fut  à la base de toutes les attaques
qui permirent à ses camarades de
marquer. Mella s'est montré très op-
por tunis te , toujours  à l'a f fû t  du bal-
lon , ce qui lui valut de battre deux
fois Mosena.

Dans le compartiment intermé-
diaire , Steffen a fait  une partie ex-
cellente. On retrouve en lui l ' inter-
nat ional  d'antan.  Il fu t  d'ailleurs
bien secondé par les demi-ailes.

Les arrières se montrèrent égale-
ment à la hau teur , et les ailiers ad-
verses , pourtant  rap ides, furent  bien
muselés.

Quant à Parl ier , il fut excellent
comme à son habi tude , encore qu 'il
n 'eut pas de très nombreuses occa-
sions d'intervenir.

L'arbitrage de M. Schûrch, de
Winter thour , souleva plus d'une fois
les protestations de la foule. Dési-
reux de satisfaire chacun , cet arbi-
tre prati qua une  politi que de com-
pensat ion qui lui vaut d'avoir tout
le monde à dos.

Quant aux dir igeants  du Cantonal ,
ils fa isa ien t  plaisir  à voir.

La saison prochaine , il suff i ra  de
peu d'acquisi t ions — mais judicieu-
ses — pour fa i re  de Cantonal  une
très bonne — sinon la mei l leure  —-
équipe de l igue nationale B. c. C.

Deux victoires des vétérans
de Cantonal

Les journa l i s tes  sportifs neuchâte lo is ,
qui  p ro fess ionne l l ement  sont appelés à
critiquer les matches, ont joué samedi
après-midi, à Neuchatel , sur le terrain
de Cantonal , contre une équi pe de vé-
térans où opéra ient , en par t icul ier ,
Fernand Jaccard et Gutmann. Les jour-
nal i s tes  ont  résisté jusqu 'au repos , où
le score étai t  1-1. Mais , ensui te , ils ont
dû concéder trois  buts , les vétérans can-
tona l i ens  gagnant par 4 à 1.

Dans un second match, les vétérans
A de Can tona l  ont  ba t tu  les anciens de
l'U. S. suisse de Paris par 4 à 0.Dimanche 20 mai - Colombier

CONCOU RS HIPPI QUE
avec la participation de l'élite

de la cavalerie suisse
Chasse au renard

Tribunes couvertes (Fr. 8.— )
location dès le 15 niai au tel. 6 :i.r> 05

Lausanne - Sports bat Bienne 1-0
De notre correspondant sportif

de Lausanne :
Terrain de la Pontaise. Cinq mille

spectateurs. Arbitre (excellent), M.
von Gunten , do Berne.

Dans la matinée , lo Lausanne-Sports
avait appris que les réserves bien-
noises lie viendraient pas donner la
réplique à celles des Vaudois. Pour-
quoi '1 La première équipe de la Cité
do l'Avenir a eu sept blessés au cours
de son match contre Young-Boys, di-
manche dernier à Berne. Il fallait
donc faire appel aux remplaçants, et
c'est dans la composition suivante que
les visiteurs se sont présentés :

Jucker ; Klossner, Herren ; Megert,
Jainier, Ibach ; Grob, Voirol, Simoni,
Suter , Sommer. Donc, pas de Ainey
ni de Hasler, point de Wefbel.

Sauf Nicolic , absent , les Lausannois
disposent do tout leur monde. L'équi-
pe rit sous capo on voyant la compo-
sition do for tune do ses rivaux. D'au-
tant plus que depuis 1940 ceux-ci n'ont
plus jamais gagné à la Pontaise. Pour-
tant , par habi tude plus que par con-
viction , les Vaudois partent d'abord
tête baissée. Ils ont l'air de tout vou-
loir renverser sur leur chemin, La dé-
fense bioiinoise en voit de toutes les
couleurs, sauve la situation comme
elle peut , souvent à la désespérée. Le
grand Jucker entre en action . Il va
bientôt transpirer. Au bout d' un quart
d'heure , iino passe de la droite arrive
dans les nieds de Stefano. Celui-ci tire
au but. La balle frappe le montant
vertical et entre dans lo goal en dé-
pit d'une intervention du gardien vi-
siteur. Lausanne mène par un but à,
zéro.

Lo public est satisfait. Il applaudit
à co qu 'il croit être uno brillante en-
trée en matière. Encore quelques mi-
nutes de domination . Dos lors, les
vainqueurs se sentant l'âino légère,
ple inement  conscients d'avoir fait  tout
leur devoir , desserreront l 'étreinte , so
feront parfois dominer par une diable
de ligne d'avants  l'arcio do jeunets  ;
«e reprendra par la suite , fera beau-
coup de sur place dans la deuxième
manche . Lo spécialiste des pônaltios,
Bocquet , en tirera un à côté. Inter-
nat ional  à ses heures, arrière titulaire
dans son équipe, le prénommé n 'en fi-
chera pas une séance au poste do cen-
tre demi , un poste quo nous nous fi-
gurions qu 'il connaissait. Bref , après
s'être fait conspuer , siff ler  et maudire
par leurs partisans, les Lausannois se
ret i reront  sous leur tente, fiers de
leur  victoiro acquise sur un redouta-
ble adversaire.

A défaut de pouvoir féliciter lce
vainqueurs  qui  ont .loué la plupart du
temps comme s'il s'agissait d'une en-
nuyeuse partie de l iqu ida t ion  qui se
serait déroulée en pleine canicule , con-
gra tu lons  les Biennois pour leur cra n .
Certes, ils sont venus ù la Pontaise
sans beaucoup d'espoir. Puis, voyant
la dés invol ture  qu'affichaient leurs
vis-à-vis, ils en ont profité pour so
ressaisir après un f ichu premier qua r t
d'heure . Nous n'irons pas jusqu 'à dire
qu 'ils auraient mérité de l'emporter.
En tout cas, avec un peu do chance ,
ils obtenaient un point . Cela eût ré-

compensé lo travail très remarqué
d'Ibach , au fait  lo meilleur élément
des vingt-deux acteurs. Sauvant son
camp, pui s montant  à l'attaque, Ibach
a eu dimanche à son actif une partie
remarquable. Les premiers moments
d'émotion passés, la défense , surtout
Jucker, s'est montrée à la hauteur.
La ligne d'attaque aurait certainement
abouti à un résultat positif si elle
avait joué de- manière plus directe.
Quant aux Lausannois, après cette par-
tie d'une finesse sans exemple, nous
ne voyons guère à relever que la par-
faite élégance de leur nouvelle... cu-
lotte d'un bleu sombre, digne d'une
équipe de pros. C'est aussi pourquoi
ils voulurent l'emporter à l'anglaise.
TJn à zéro, cela fait plus riche...

B. V.

Young-Boys - Cantonal
Championnat ligne nationale A

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet , cigares , Grnnd-Rue 1

Nette victoire de Bobet
au 5me Grand Prix de la Pédale locloise

Le champion de France bat le record du circuit de 4'34'

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

Cette année , le 5me Grand Prix du
Locle a remporté un très vif succès. Les
organisateurs avaient bien fa i t  les cho-
ses. Plus de 50 coureurs étaient  inscrits
mais 44 ont pris le dé part dimanche à
10 h. 50 pour couvrir sept f ois la bou-
cle le Locle , la Chaux-du-Mil ieu , la Rré-
vine , le Ccrneux-Pé quignot , le Col-des-
Roches et le Locle où un classement
était établi ù chaque passage pour l'oc-
troi des points. Trois hommes se sont
distingués : Bobet, Koblet et le Genevois
Brun qui s'est sacrifié pour ralent i r  le
gros peloton. Plusieurs  autres ont fai t
une belle course , tels Zbinden, de Fleu-
rier, Kamber , Rossi et Marinelli.

La lut te  entre Bobet , toujours atten -
tif à ce qui se passait autour  de lui , et
Koblet , a été chaude. Leur f in de cour-
se, en isolés a été des plus spectaculai-
res, Bobet augmen tan t  sans cesse son
avance lors des fini e et 7me tours.

Le premier tour s'est effectué à la
moyenne magnifique de 37 km. 500 à
l'heure. Au second tour Bobet , victime
d'une crampe d'estomac, est un peu re-
tardé, mais il se reprend bien vite et
rejoint le peloton en même temps que
Kamber. Ce peloton de 11 hommes
(troisième tour) comprend Zuretti , Ko-
blet , Bobet , Rossi , Kamber, Fritz Zbin-
den , Metzger , Bûcher et Born. Ces 11
hommes tiendront-ils longtemps ensem-
ble ? Non , car Bobet accélère , dès le cin-
quième tour , et il se détache à la Bré-
vine. U est suivi de Marinelli et de
Bossi , tandis que Koblet le malchan-
ceux a crevé. Au sixième tour , Bobet
march e seul , ayant  à une minute  30"
Koblet qui a rejoint Marinell i .  Ce der-
nier tente de freiner  l'allure de Koblet.
Il passe au Locle deux minutes après
Bobet que la foule  acclame. Mais « l'an-
ge gardien » de Koblet perce son boyau
et est arrêté. Bobet augmente  son avan-
ce et le voici qui arrive au Locle seul ,
ayant pris 4 minutes  à Koblet.

Les nombreux Français présents à la
man i f e s t a t i on  acclament Roger Bon , le
seul coureur régiona l français qui ait
terminé l'épreuve.

La victoire de Bobet est indiscutable.

Cet homme est digne de son titre de
champion. La manière avec laquelle il
a use ses concurrents est celle d'un
grand maître.

Koblet n 'a pas démérité; au contrai-
re. Il n'a pas eu de chance , son boyau
ayant crevé deux fois , la seconde au
moment où se déclenchait  la bagarre.
Rossi ayant eu le même malheur , les
deux Français Bobet et Marinell i  ont
eu le champ libre pour pré parer la vic-
toire acquise de haute lutte. Voici les
résul ta ts  de cette épreuve organisée ù
la perfection par la Pédale locloise :

1. Bobet L. (France), 5 h . 56' 09"; 2.
Koblet H.. Zurich , 5 h . OO' 09"; 3. Kam-
ber E.. Zurich , 6 h . 00' 24"; 4. Bossi G.,
Ponte- Tresa , 6 h . 00' 53"; 5. Zbinden- F.,
Fleurier, 6 h . 00' 54"; 6. Bûcher W., Zu-
rich , 6 h . 00' 55"; 7. Marinelli J. (France),
6 h. 06' 17"; 8. Goldschtnidt J. (Luxem-
bourg), 6 h . 10' 09"; 9. Schaer F., Zurich ;
10. Brun J., Genève; 11. Zuretti C, Luga-
no; 12. Metzger M., Ellgg; 13. Spûhler H.,
Thalwil; 14. Guyot C, Lausanne; 15. Bon
Roger , France: 16. Aeschlimarm H., la
He-utte; 17. Lafranchl C, Altdorf; 18. Hut-
macher H.. Zuizach , tous le même temps,
6 h . 10' 29"; 19. Aesch'limann R „ Lausan-
ne , 6 h . 18' 17", etc .

Classement de la ligne d'arrivée : 1. Bo-
bet , 25 points; 2. Kamber , 17 pts; 3. Ko-
blet. 12 pts; 4. Muller H., 12 pts; 5. Zuret -
ti , 10 points.

La prime du 5me tour à la Brévine ,
accordée au premier Suisse, a été remi-
se à Giovanni Rossi.

La Chaux-de-Fonds bat Young-Fellows 4 à 1
De notre correspondant sportif

de la Chaux-de-Fonds :
Match conduit par M. Tasca , de Ge-

nève , inspecté par MM. Ruoff  et But-
tikoffer. Le tempe est automnal par
uno bise aigrelette, mais le terrain
est en bon état . Les visiteurs arrivent
en retard , et la pa rtie ne peut com-
mencer qu 'à 17 h. 45 ! On ne verra
pas au centre de l'attaque lo t ra îner
allemand Connen , et chez les « Meu-
queux », le tandem de gaucho manque
aussi ; Hermann est blessé, Chodat
convole en justes noces et Castella est
préféré à Bossbardt pour la garde des
buts. Kcrnen joue inter gauche, Ma-
gnin demi , et un tout petit  junior ,
Ballmer , parfaitement dépaysé, amu-
sera lo public à l'aile gauche, où il se
montre inopérant.

Co match n'a pas fait  oublier les
trois précédents et l'at taque ehaux-
de-fonnièro ne montrera que spasmo-
diquemciit ces beaux mouvements ra-
pides ot précis qui ont fait sa répu-
tation. Heureusement que le t andem
Morand-Autenen tient le coup, mais
tout lo j eu sera ainsi déporté vers la
droite, fac i l i tan t  la forte défense zu-
ricoise. On déplorera la mauvaise te-
nue do l'habile Finck , hargneux et
rouspéteur intarissable ; quelques-uns
do sos fuuls l'ont montré méchant,  et
Bollinger lui rendit encore des points
dans les coups tordus. Leur at t i tude
a j eté l'antipathie sur l 'équipe entière
dont certains éléments, Mauron , Sic-
gonthalor, Wiilehli , Itey plus particu-
lièrement, méritent l' estime do chacun .

Chez les « Meuqueux », la carence du
jeu do l'a t t aque  a rendu d i f f i c i l e  la tâ-
che des demis, alors que la défense,
Zappella tout spécialement , «e mont ra
b r i l l a n t e . Donc, je u haché, entaché do
trop nombreux fauls. Et que do pas-
ses à l'adversaire, cette plaie dos
matches médiocres | Cependant , les
« Meuqueux » réussirent quatre ou cinq
attaques de grand stylo qui firent
pardonner le reste.

Les Young-Fellows ont déçu chacun ,
bien qu 'ils aient échafaudé, vers la
fin du match , quelque s mouvements
offensifs, facilités aussi, il est vra i,
par un relâchement des demis chaux-
dc-f Miniers.

Faits marquants : Reprise do volée
do Siegentbaler , do peu à côté ; An-
tenen , blessé à la bouche , doit quit-
ter le je u mi moment ; beau tir de

Finck sous la latte, repoussé en cor-
ner ; Busenhard secoue la lat te d' un
bolide expédié des dix-hui t  mètres 1
Le petit ailier Ballmer manque  son
« premier but », tout cuit , à cinq mè-
tres ! Castella sauve à terre, sur tir
do Mauron , redoublé par Busenhard ;
Siegenthaler rabattu , dribble et mar-
que d'un tir impeccable : 0 à 1, à la
31me minute. Enfin , la parole est au
« q u a r t  d 'heure chaux-de-fonnier  » !
Tir Morand au but vide, un arrière
dégage de la tête. Ma is Morand shoote
alors en force : 1 à 1. Centre Calame ,
Sobotka et Morand sautent dans la mê-
lée. Antenen retrouve la balle vers
lo corner et bat Jenny d' un tir puis-
sant , sous un angle  impossible : 2 à 1.

Sur faul  de Bol l inger , dans la zono
du corner , tir t rompeur  de Kernen ,
et la ballo entro au fi let , le keeper
gisant à terre : 3 à 1 ; tir magnifique
do Mugnin , do très loin , mais Jenny
boxe la balle sous la latte !

Seconde mi-temp s heurtée, avec nom-
breux coups île boutoirs des Young-
Fellows dont In je u dur  blesse Knecht ,
Gautbey et Morand , qu 'on doit em-
porter  ; le pub l ie  est houleux.

Un but de Finck , sur longue échap-
pée, est annulé  sur insistance du lines-
man qui a proclam é « off-side », et M.
Tasca annule , pour se voir pris à par-
tie par cinq ou six zuricois ! Nouvel
éclat, quand Sobotka marque do tout
près, sur corner , Young-Fellows ré-
c l a m a n t  « of f - .si i le »... Le pet i t  Ballmer
n f a i l l i  marquer de près , mais  une
sérieuse bourrade l'en a empêché, sans
quo l'arbitre no consente au penalty.

Conclusion : ce match sera rapide-
ment  oublié aux  Montagn es, après les
galas de Lausanne, de Lugano ot de
Cbiasso I

A. Rt.

Neuchâtel-Basket-club
est champion cantonal

BASKET-BALL

Samedi , sur le très bon terrain rie
Pierre-à-Mazel , a eu lieu le match
décisif du champ ionnat cantonal de
basketball. Il opposait Couvet à la
toute j eune  équipe du N. B. C.

Les Neuchâtelois  disposent de
très bons éléments et on constate
un en t ra inement  assidu. Les Covas-
sons n 'étaient pas à dédaigner ,
puisqu 'ils sont champions de leur
groupe , tout comme Neuchatel.

La partie , vive et disputée , voyait
les deux équipes à égalité (8-8)
après vingt minutes de jeu.

A la reprise, Neuchatel prenait
un avantage à la marque et au mi-
lieu de la seconde mi-temps, le
score était en leur faveur par 21 à
10. Jouant avec de subtiles combi-
naisons , Couvet réussissait trois pa-
niers , amenant ainsi le résultat à
21 à 10, puis Allanfranchini  marquait
encore pour son club , et le match
se terminait  avec 23 points à 16
pour Neuchatel , qui devient ainsi
champion cantonal 1951-1952.

L'équipe neuchâteloise , qui com-
prend Dousse, Allanfranchini, Bochs-
Ier , Levrat , Rotaz , Robert et Du-
commun, rencontrera prochaine-
ment le champion cantonal fribour-
geois pour la promotion en ligue
supérieure. Nous souhaitons d'ores
et déjà p lein succès à cette équipe
neuchâteloise qui a un peu plus d'un
an d'existence, mais dont c'est la
première année de compétition.

Une centaine de spectateurs ont
suivi ce match et les trois rencon-
tres amicales qui le précédaient.

R. J.

Le tournoi de Pentecôte
du Tennis-club Neuchatel

TENNIS

Il est de t radi t ion que le T. C.N.
organise un tournoi  ouvert à la
Pentecôte, excellente ini t iat ive qui
permet au public neuchâtelois d'as-
sister à de belles parties entre des
joueurs de classe.

Hélas, le temps, depuis quelques
années , se montre peu clément. Si,
d imanche , la journée fut agréable,
lundi , les quelques dizaines de spec-
tateurs qui suivirent  les finales
n 'eurent pas trop d'un pardessus
pour braver le vent froid qui souf-
flait  par rafales.

Les spectateurs furent récompen-
sés de leur courage, car la finale
du simple messieurs, notamment,
fut un réel plaisir. Cette partie op-
posait le Français Garnero à notre
joueur de coupe Davis P. Rlondel.

Pour situer Garnero , disons que
ce joueur , qui a passé la quaran-
taine , a battu Spitzer l'an dernier ,
au cours d'un tournoi organisé en
Espagne.

Hier , Garnero et Blondel conqui-
rent le public. Ces deux joueurs ont
fait preuve d'une remarquable maî-
trise, voire , par moments, de vir-
tuosité. Pour le plus grand plaisir
du public, il fallut  cinq sets pour
départager les adversaires. C'est fi-
nalement Blondel qui l'emporta.

Chez les dames, Mlle Charbonnier
battit Mme Chapuis en deux sets.

RESULTATS
SIMPLE MESSIEURS. - Quarts de fi-

nales : Blcndel - DuPasquier A. 6-0, 6-0;
Billeter A. - Kler 3-6, 6-2 , 6-4 ; Follvei-
der - Bollinger 6-0. 6-3; Garnero - Mer-
lacihi 6-0, 6-1. — Demi-finales : Biondel -
Billeter A. 6-4 . 6-3; Garmero - Follveider
6-2 , 6-1. — Finale : Blondel P. - Garnero
3-6, 6-2 , 6-8, 6-3, 6-4.

SLMPLE DAMES. - Demi-finales : Mme
Chapuis - Mime Fehr 7-5, 4-6, 7-5; Mlle
Charbonnier - Mlle Buser 6-1, 6-1. —
Finale : Mlle Charbonnier - Mme Chapuis
6-3. 6-1.

DOUBLE MESSIEURS. - Demi-finales:
Blondel-Mtchaud - E. et A. Billeter 6-4,
6-1; Garr.cro-Follveider - Engelmann-
HUrimanti 6-2, 6-0. — Finale : Gamero-
Follvel dcr - P . Blondel-Mlctaud 6-2 , 7-5.

DOUBLE MIXTE . - Demi-finales : Mlle
Stovold-Follvelder - Mme Fehr-Michaud
6-3. 7-5; Mme Chnpuis-Crosettl - Mlle
Buçer-Morgentlholer 4-6 , 12-10, 6-4. —Finale : Mme Ohapuis-C'rosetti - Mlle Sto-
vold-Follvelder 6-2 . 6-1.

Agence o f f i c i e l l e  :
M. P. Girardier,

Les rencontres internationales
FOOTBALL

Irlande - France 2-2 (1-2)

HOCKEY SUR TERRE
Autriche - Suisse 1-1 (0-0)

2-1 (0-1 )
Les réserves n 'ayant pas joué , c'est

Cantonal II qui eut l 'honneur de s'exhi-
ber en match d'ouverture.

Bien que privés de trois t i tu la i res , les
Neuchâtelois fourn i ren t  une part ie  mé-
r i to i re , réussissant à battre un coriace
Reconvllier. Ils p r i ren t  ainsi leur re-
vanche de la défaite subie lors du pre-
mier tour.

Menée par 1 h 0 à la f in  de la pre-
mière mi - temps , l'équi pe de Cantonal
II renversa le ré sultat , obtenant  deux
buts  par l'intermédiaire de Gutknecht
et Polier I.

En fin de partie , les Jurassiens firent
le forcing, mais la défense cantona-
l ienne,  ou Canevascini faisait sa ren-
trée, ne laissa rien passer. Il est vrai
qu 'elle fut  aidée par la chance , mais
c'est normal  que Cantonal  II puisse une
fois en bénéficier.

Cantonal II jouai t  dans la format ion
su ivan te  : Droz ; Canevascini , Storrcr;
Cepp i . Burkhalter, Rcethl isberger ;  l irun-
ner , Polier I, Tribolet , Gutknecht , Bur-
sunder.

FOOTBALL

Cantonal II - Reconvilier I

MARCHE

Dimanche , l'E. S. Malley, section mar-
che, organisait  sur le circuit des abat-
toirs de 1 km., à parcourir 15 fois , son
2me grand prix. La lutte a été vive sur
tout le parcours entre les favoris , soit :
Reymond, qui prenait la tête dès le dé-
part et son suivan t immédiat Albert Al-
by. Chez les juniors , la lutte se loca-
lise entre Liaudet  et Rubl in.  En cat. B,
duel entre Rarras et Favre. Chez les vé-
térans, Lavancby et Godel , dans leur
catégorie respective , remportèrent les
premières places.

Il est à regretter qu 'avant le Suisse-
Suède du 30 juin , nos marcheurs alé-
mani ques , et tout spécialement F.
Schwab, n 'aient pas fa i t  le déplacement.
Il eût été en effet  intéressant de les
voir dans un dernier galop d'entraîne-
ment.

Disons pour terminer  que l'organisa-
tion fut  parfaite et le temps magnifi-
que.

RÉSULTATS
Cau. A : 1. Reymond , 1 h. 09' 35"; 2.

Alby, 1 h . 15' 27"; 3. Bottini , 1 h . 18' 15".
Cat. B : 1. Barras, 1 h. 21' 06"; 2. Favre ,

1 h. 21' 52"; 3. Carrel, 1 h 21' 53"; 4.
Pauguel, 1 h. 21' 59".

Vétérans I : 1. Godel, 1 h. 17' 27"; 2.
NosédO, 1 h. 21' 57".

Vétérans II : 1. Lavanchy, 1 h. 21' 06";
2. Schmld, 1 h . 37' 17".

Juniors : 1. Liaudet, 1 h. 16' 34"; 2.
Rublin, 1 h. 16' 50".

B. F.

Course de 15 km. à Mallev

. ^\ Chaque ascension au
£*?"<$-, Niederhorn reste ln-
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î?/?v Bon cit - ' ct pr »-sinn
iff o au Berghaus, à. 1950
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Une voilure qui a fait ses preuves
et ne faillit jamais à sa réputation

Prix à partir de Fr. 13,500.-

GA RAGE DES POUDRIERES, M. BOREL, NEUCHATEL, Tél. (038) 527 60

BIENNE : A-B-C-Garage, S. Meier Tél. (032) 2 49 99

La CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Abeille

GENÈVE : Garage Montchoisy S. A. Tél. (022) 6 27 77

LAUSANNE : Garage P. Nessi Tél. (021) 26 37 55

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne :

MD GARAGE WABERN, J. & E. WAENY, Berne -Wabern
Seftigenstrasse 198 - Tél. (031) 5 26 22

Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers
Réparations - Transformations
Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison ^^HO ae confiance

fjl lm /ci B Si yfp3| (JE
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL

k -

Placage or Q
Atelier bien outillé, dix bains, poinçon
de maître, autorisation pour sept ou-
vriers est à remettre à la Chaux-de-
Fonds.

S'adresser : Bureau d'expertise Roger Ferner,
Léopold-Robert 82, la Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 23 67).

Souffrez-vous des pieds? j . i
Soulagement rapide / i
avec nos chaussures faites Wfr 1 ispécialement pour vos pieds y  J §
J. STOYANOVITCH ( tÊibottier diplômé W *?̂

NEUCHATEL - Temple-Neuf 4 »̂*s»"-*

Retenez cette adresse utile pour vous

La machine à affranchir

HÂSLER Q5r
domine ^̂ ^̂ ^

Elle est utilisée aujourd'hui
dans chaque entreprise moderne

Elle imprime en une seule opération : Taxe, Date et Réclame.
Elle est munie du déclenchement automati que, donc pas d'affranchissement
perdu.
L'encrage impeccable garantit des clichés nets et propres.
Elle est livrable avec des valeurs de 3, 4 et 5 colonnes, également avec valeur
d'un demi-centime.
Plus de 5000 machines sont actuellement en fonction et prouvent que la machine « HASLER » est ration-
nelle, d'une qualité irréprochable et d'un prix avantageux. Le service Hasler se base sur 25 années
d'expérience et vous offre toute garantie.

VENTE ET SERVICE POUR LE CANTON :

Henri SPAETIG, Jaquet-Droz 45, la Chaux-de-Fonds

Avantageux ! ( n̂Somm&ÛOlD flvnntaffeu
*! I

Petits pois Lait condensé Thon à l'huile Sardines a l'huile |
moyens £.60 sucré 1.15 Corail 1.30 Masso -«95 W

fins l,OU non sucré $%nmm Constellation la5U Suzeraine . . . . . . . .  S,™" Wi

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

TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE WL

STORES EXTÉRIEURS
R. Perrottet

tapissier
Plan 40 - Tél. 5 52 78

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX

Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf
Fromage de porc
Mardis e<t jeudis

dés 10 heures
Gnagis cuits

BOUCHERIE

R. Margot

Seyon 5 - Neuchatel

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de Ht.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenhof
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61

lia montre
camping

'îA^sWj asr^eW^IWm^Tlm '

chez

RUE DU SEYON 5

WMX 'j ŷy¦'•'¦:• '.j£fe*-Vz Ĥ TOCOY ' u ! I I ! il Bfi f .  i ¦ 1 ¦ tsW M

[flL u+ fiflâl WpMMBHIw&iBHBM

Motos d occasion
Profitez de notre Service d'échange
de motos d'occasion !
« INDIAN > 600 cem, en très bon état.
«PUCH » 125 ccm., à partir de Fr. 600.—.
« PEUGEOT » 100 ccm, trois vitesses, très

avantageuse.
«B.M.W. » 350 ccm., fourche télescopique et

cardan.
«B.S.A. » 250 ccm., modèle récent, en parfait

état.
«MOTOSACOCHE » 500 ccm., moteur neuf ,

Fr. 700.—.
Side-car « CONDOR » 500 TT, en bon état.
Vélo-moteur « N.S.U. », à l'état de neuf

avantageux.
Possibilité de traiter directement avec des
particuliers. Service gratuit.

Garage Terminus, Saint-Biaise
Tél. 7 52 77

La Boucherie-Charcuterie
des Portes-Rouges

vous recommande sa grande spécialité :

Saucissons de campagne
R. Vautravers. Tél. 5 56 84

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

Baillod %:
Neuchatel

A vendre une Jolie

Armoires à habits)
à une, deux et trois
portes I HE _

depuis Fr. i UUi—
chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

ê \Saucisses
a rôtir
de porc

et de veau
Tous les

matins frais
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Leuenberger

Trésor Tél. 5 21 20
¦̂¦¦ ii ¦¦¦¦ifc#

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf , trois vi-
tesses, plaque et assuran-
ce payées pour une année.
Prix : 250 fr. Adresser of-
fres écrites à F. X. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

chambre à coucher
moderne, en noyer. Prix
avantageux. — Demander
l'adresse du No 186 au
bureau de la Feuille
d'avis.

POUR MONSIEUR :

Nous avons un beau choix
de chaussures légères perforées

façon décolleté comme cliché:
semelles de cuir [¦ 4A Qf|

à partir de ¦" fcOiUU
semelles de. crêpe

^ ^ 
f t  

3^
a lacets :
semelles de cuir Cr VI ftfl

à partir de Tl- f tl i O U

semelles de crêpe K r Ofl Ofl
à partir de riiW**i«W
(icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

CHAMBRE À COUCHER
neuve de fabrique, à vendre. Elle se
compose de deux lits, deux tables de
nuit avec dessus de verre, une coif-
feuse avec dessus de verre, une ar-
moire à trois portes dont celle du
milieu galbée, deux sommiers à têtes

•
¦• réglables, deux protège-matelas rem-

bourrés, deux matelas de première
qualité, le tout Fr. 1690.—, livré
franco domocile, avec garantie de
dix ans.
Nous venons volontiers vous chercher et
vous reconduire en voiture ; téléphonez-
nous ou écrivez-nous en fixant le Jour1

i,*̂  1 . qui voua convient. /

Ameublements FANTI & Gie
Grande-Rue 34-36, téléphone 9 22 21, COUVET

le VIN d'Algérie de qualité étonnante.

Revitalisez vos cheveux blancs
en faisant comme Mme V., de Zurich, qui
nous a écrit la lettre suivante : Veuillez m'en-
voyer encore une boite complète du peigne
Nigris contre remboursement. J' en suis très
satisfaite , l' e f f e t  f u t  en peu de temp s étonnant.
Ce moyen se recommande par lui-même. J' ai
déjà été interrogée plusieurs fo i s  par mes
connaissances au sujet de la provenance de
mon bon produit et c'est avec p laisir que j 'ai
donné voire adresse. C' est un produit irrépro-
chable, ce qui est rare.

A vous aussi
U vous suffira de vous peigner avec le fameux

peigne NIGRIS à réservoir,

garni de l'huile végétale balsamique
du docteur Nigris

pour que vous obteniez en quelques Jours la recolo-
ratlon naturelle de vos cheveux blancs. Innocuité
absolue. DEMANDEZ à Mme Marie Morel , conces-
sionnaire depuis 1935, avenue Dnpples 12, Lausanne,
l'intéressante brochure No 7 sur «LA NOUVELLE
MÉTHODE SCIENTIFIQUE DU Dr NIGRIS POUR
RAJEUNIR LES CHEVEUX », qui vous sera envoyée

gratuitement et discrètement.

———^——¦————¦ 5 CBBBHg>
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Neuchatel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

\\ . La complète cohésion.. ¦

* f  des deux coéqui piers leur vaudra
1/ la victoire. Tout comme dans

I y l'équi pe Gillette où lame et ra-
\ soir sont unis pour voua assurer

i » un rasage parfait et vous procu-
^. **L )  «sŝ _ \ rer un bien-être incomparable.

^O'̂ ^K *> llk
LE RASOin GILLETTE ET LA ^  ̂ ,T(eba compris

Lame Gillette J^0
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE 

^S^ÊÈT

ÏOUT BON J O U R  Ç 0 M U f i M £ E  PAB GIUETTE

/-̂ Ŝ Tàr—»_ La célèbre machine à coudre

éSJU DEAEE PORTATIVE
JPSfib l̂ iA^H F IMBATTABLE

^̂ p̂Ç*WBJ^  Prospectus détaillé par l'agence off iciel le
^g^^Prè 

ADRIEN 
CLOTTU, NEUCHATEL

^^^SlSp^J Chavannes 3, 1er étage . Tél. 5 13 51
^Ŝ  (Grandes facilités)



Machines neuves
depuis Fr. 1275.—

Occasions Fr. 900.—

Caisses enreg istr euses
J. M ù l l e r
Agenl officie l

Elue des Marchandises 13
Bienne Tél. 2 60 44

W\ 24 ĵfiHFPiP̂ F̂ y ^^^IHLH __^^H^ff^flrv3f-F_r
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ĵ^̂ X | FIX est en outre étonnammenl

p /̂ 'f% "'W. j ^ ^̂  avantageux! Un 
grand 

paquet
yrml î \y| ttS

 ̂
coûte seulement fr. 1.-
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<fë$ l f 
VAISSELLE et couverts dê^1"̂ "̂

)2/ O —  ̂' viendront facilement propres et . ,-TV.

•Jr'-'-i l1̂  7 brilleront comme desmiroirsdans _fl \fif; ^̂ TTT'•:' 'M// ~/ ' é S 'a mousse détersive FIX. j^tf^K^N

A f̂lP x' SAL0PETTES à !aver ne vous n r̂ J^Tj f
^Y^PÇ^"' 

causeront plus de souci car FIX dé- vi /̂/' / ) f l

l<̂ âs î '̂ 

tache toute 
la 

saleté 
en un 

clin 

d'ceil ! f L-—)* /S vA/

CASSEROLES, VERRERIE , FENETRES, , /g / —
planchers et parois - tous les travaux de nettoyage j ÏStil
dans la cuisine et dans la maison seront faits \J VI I
rapidement et à fond grâce à FIX! "—

V "' làSÉBHÉBlrr̂ rWHB É_^  ̂ ^ _̂2 W1 EH  ̂ comme un 
 ̂»

^gg 
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Outils modernes
moins de peine
meil leurs  résultats

Baitlod A .
NeuchAtcl

A vendre , chez P. Gl-
ganSet , les Genevez (Ju-
ra bernois), une

chienne
de chasse H. 42 cm., neuf
mois. Prix: 120 fr .

f "\Moyennant
un payement de

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 2540 61

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Cornettes 
aux œufs

Favorita
paquet K kg. Fr. -.85

Nouilles aux œufs
Favorita 
paquet % kg. Fr. -.90
Cornettes 
naquet 1 kg. Fr. -.95
Spaghettis 
paquet 1 kg. Fr. 1.05

Zimmermann S.A.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

Motogodille
« Evinrude », 3,5 CV, en
bon état , à vendre, bas
prix , chez G. Imobersteg,
avenue du Collège 19,
Baudry .

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les oas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
BandaRlste - Tél . 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Pour cause de double
emploi, à vendre un

vélo d'homme
en parfait état (roues
neuves), dérailleur, lu-
mière . Prix avantageux
Ecrire sous T. C. 202 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre pour cause
Imprévue une machine à
coudre

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

Purée de pommes
boîte 1/1 Fr. -.95

Pois moyens —
boîte 1/1 Fr. 1.—

Bolets secs 
paquet 50 gr. Fr. -.90
avec 5 % timbres —
- d'escompte N. et J.

Zimmermann S.A.

ASPIRATEUR
Fabrication suisse de

Ire qualité , comme neuf ,
avec tous accessoires, ga-
rantie d'une année, seu-
lement 130 fr . — Envoie
l'appareil sans frais à
l'examen. Maison H. Wle-
dcrkehr , el . Hauehal-
bungsmasohinen, Zurich
4, Grtingasse 8. Télépho-
ne 27 92 99.

*-- JTMPRIMéS
Une seule adresse

L'IMPRIMERIE CENT RAL E
Rue du Concert 6, 1" étage
Téléphone 5 12 26

Votre rêve
peut enfin se réali-
ser ! Avec un verse-

ment depuis

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

tre domicile.

TAPICRÉDIT
COLOMBIER
Tél. (088) (1 32 78

« Puch » 250 TF
modèle 1951, suspension
avant et arrière télescopi-
que , quatre vitesses. S'a-
dresser au Garage Termi-
nus, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 52 77.

UILLE D'AVIS DI

La lessiveuse
automatique

j gif & a I

# J
IéNDIX

lave mieux
et coûte moins !

Démonstrations
sans engagement

Agence neuchâteloise

Paul EMCH, Colombier
Tél. (038) 6 34 31

Aven la BERN IN A-Zigzag,
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouvez
pas exécuter sur une machina
à coudre ordinaire.

Payée au comptant, la

BERNINA
à zigzag est livrable dès

Fr.697.- ICHA compris.

Votre ancienne machine sera
reprise en paiement

facilités de paiement

DAM pourlG9
till 1 nouveaui
—IUII prospectus

BERNINA

Nomi —

Ruo i _______

Localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein
Qd'RueS-Seyon 16

Neuchatel
Tél. (038) 534 24

r -\
Une bonne goutte
de Neuchatel ?
Alors, une bouteille
de

CHATENAY
Vins blancs et rouges

EVOLE 27
NEUCHATELV J

ĵ ŷ

Baillod S.
Neuchatel

f  Tables à allonges ^Fr. 155.—
Au Bûcheron

l Ecluse 20 J

Machines à coudre
réparations de toutes

marques
Travail garanti

Adrien Clottu
Neuchatel
Chavannes 3

1er étage - Tél. 513 51'
(Se rend partout)

HERNIE:
a MICHEL » sans ressort
et sans pelote grâce à son
plastron , fait corps avec
le corps. Son prix aussi
vous enchantera. Envol à
choix. Indiquer taille et
côté. R. MICHEL, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

I L A  

BRILLANTINE I

LUSAM 1 1
nettoie et redonne I
l'aspect du neu f i
à votre mobilier II

«li&s¥Elitr
J—« n- NEUCHATEL- *-*~»

Tél. 5 46 10

IUn 
des petits plaisirs de la vie... |

Prendre pens ion au
<£afc-restaurant îles faites

mssm Le centre gastronomique — I
» Tél. 5 20 13 S

m W< 7  envoyez-nous ce que ^B̂
¦ llpy"* vous désirez faire tein- IM
¦ «Jb. ^

re ou net
,0ycr. Nous ltt

vousservirons vite , bien 11
1 et aux meilleurs prix. R?»

•»•»• ~~ — - M*——n JÊSaÊ
r ÏEIHWRERIESJi \̂ M
V / 'i/ onnaij c REUNIES SAy _fl_T

Dépôt à Neuchatel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 30 Tél. 5 12 19

Mme Schneider
Stoppeuse

SABLONS 20
Absente jusqu'à

nouvel avis

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

A. DUDLI . tissage ma-
nuel de tapis. Sl 'nnrl i
(Thurgovie), tel (0731
4 52 06.

I Les chambres déf raîchies I
réclament un bon I

coup de pinceau I

| Demandez les peintures américaines |

i KEM-TONE i
i SPEED-EASY 1

pour les papiers peints

1 M. TEÏOMET 1
représentant exclusif

j ECLUSE 15 NEUCHATEL I

Cours de vacances
9 juillet - S septembre

pour l'allemand et les répétitions en général
Etudes sérieuses et bons résultats

Belles vacances, situation magnifique

Institut Helvetia, Lucerne ,̂ 3

Ë~ffS§_ël_E_! M__ 
SUSèT**" Recouvrements

| i  £&¦ ̂ JsSjjJ JII Contentieux
i ;  I |fp*£T  ̂  ̂ Gérances

C* lir_L/_ -*l!- Déclarations
F* J i r* J 1 r* J 5 d'impôts
_NSSK__Sl ̂ i?rSS Recours
__^S_WwiWwjlllyBBB Affai res

B ĵVljyAjj S commerciales
|̂ffijj| ^^g||ffî  

et 
immobilières

H9MÉHBa%B|RnB Liquidation
HnffiStflf^Kj itMalffi 

de 
successions

H_B_Hui__li___H_B Formalités
Fondé en l!)2!i administratives

J-VIS
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

¦f» Ligue contre
"""l"'- la tuberculose
' Neuchatel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Prochaine séance : 26 mai
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 51172 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION: Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne a la Maternité
de Neuchatel. entrée est. le dernier sa-
medi de chaque mois, de 10 h à 12 h.

et de 14 b & 15 h 301

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

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

« 77 yy
Le dimanche 27 mai,
à Berne, c'est jour du
Grand Prix Automobile
l'évent sportif le plus
« formid » de Suisse .
Les personnes qui
voudraient profiter de
l'autocar des « 77 »
(quelques places en-
core disponibles : 6 fr.
aller et retour) sont
priées de s'annoncer
immédiatement à Jean
BAULER , Case 322,

Neuchatel 1.

ipB__=_ii___=s_ !
j ;  Ce que chaque

i femme souhaite

! UNE PERMANENTE .
; i selon son désir.
I: Veut-olle quelque

chose de spécial
,, pour sa chevelure : ¦

une PERMANENTE j
A FROID, alors elle

il s'adressera au I
T SALON ¦

I DE COIFFURE

I Frédy Hess _
:! Salnt-Honoré 14

I Neuchatel
!i Tél. 5 41 91

II!-»-_=-.-_=_ ._!»

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
MailIefer lS, tél. 5 58 97

FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES FRIBOURGEOISES
Estavayer-le-Lac 19 et 20 mai

Dimanche 20 mai dès 14 h. : Grand concert de gala
dès 16 h. : Grand cortège

32 corps de musique - 70 jrroupes costumés - 2000 participants

17, 19, 20 et 21 mai , dès 20 h. 30, à la .Halle de fête
(route de Grandcour)

Festival PAYSAGES d'Ernest Bory
350 exécutants Trains spéciaux

Bateau spécial : Départ de Neuchatel , samedi 19 mai , à, 18 h. 30
Départ d'Estavayer à 23 heures

Maison Cighelîo w B«_ Î I
Atelier d'héliograp hie - Pho tocopie \ "
Nouvelle adresse :

rue des Moulins 311
Tél. 5 22 93 - Domicile 5 63 71 j j

^ -̂"""¦¦¦lllllll lllllllll IIIIIIM—Il --

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions onl
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximit é
de la rive, près de Forel.

du 1er mars au 31 mai de 1000 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-Ie-Bart , Estavayer , Chevroux et Portai-
ban.

I.e détail du programme des tirs peut être obtenu a la caserne
d'avia t ion de Payerne (Tél . 037/6 2 1 4 1 )  et ou bureau rie la Société
de navigation , place du Port , Neuchatel (Tél. 038/5 40 12-13).
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ï::::::: LE BOUQUET !
J:;:::;: Achetez une bouteille chez ;
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DOUItCKOlâ m£RE5 ET Cl» S. A.

^Jf^^3P_^T?W||k Le spécialiste

@* I _^^i|___fc ^B P
our votre radio

^S___«_*_____l  ̂ vous offre

Le nouveau cadran,
nettoyage et réalignement
complet de votre appareil

de radio pour f JB ^J,-

T«l R Rf l  OQ 5> Grands-Pins,
I CI. O 54 33 NEUCHATEL

R.VIGUET f ; 1 CÔT E 5!
Garage Segessemann

AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38
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I AUX MONTflCrVES ]
LA CHAUX-DE-FONDS
La crise du logement

(c) Au cours de 1950, l'office du loge-
ment a procuré des appartements à 491
demandeurs. Néanmoins, au 31 décembre
442 personnes étaient encore à la re-
cherche d'un logement, dont 119 jeunes
gens désireux de se marier.

On pense que les nouveaux immeubles
qui seront prochainement construits
pourront satisfaire une bonne partie des
demandeurs.

Une statistique intéressante
(c) Sur 33,358 habitants, la Chaux-de-
Fonds compte 24,501 protestants, 7121
catholiques romains, 524 catholiques-
chrétiens et 455 Israélites. 422 personnes
seulement ne se rattachent à aucune
confession.

L'industrie horlogère occupe à elle
seule 4903 habitants.

L'effectif de la police locale
(c) La police locale comprend actuelle-
ment un effectif de 57 hommes com-
mandés par le capitaine Marcel Berger,
secondé par le lieutenant Jea n Maren-
daz. En raison de l'augmentation de la
circulation et de l'ouverture d'un second
poste a la rue Léopokl-ltobert 138, huit
recrues ont été engagées au cours de
l'année dernière.

Une automobile
monte sur un trottoir

(c) Lundi à midi , une automobile ber-
noise, en s'engageant le long de la rue
Neuve a quitté subitement la chaussée
pour venir s'arrêter sur le trottoir en
arrachant sur son passage le disqu e de
signal isation. La voiture a subi des dé-
gâts , mais il n'y eut heureusement pas
d'accident de personne.

La fête de Pentecôte
(c) Les fabriques ayant ferm é le lundi
de Pentecôte , nombreux furent les
Chaux-de-Fonniers qui profitèrent de ce
long week-end pour se rendre, soit en
course, soit en visite chez des parents
de l'extérieur. Les contemporains de
1901, au nombre de 125, partirent ven-
dredi soir déjà , pour effectuer un grand
circuit à travers la Suisse. Ceux de 1896,
pour marquer leur cinquante-cinquième
anniversaire se rendiren t en cars en
Bourgogne.

Le dimanche de Pentecôte, favorisé
par un temps idéal , vit accourir de nom-
breux fidèles dans les églises où rati-
fièrent notamment une volée de catéchu-
mènes. Dans les familles se déroulèrent
des fêtes intimes en l'honneur des ma-
mans qui furent fl euries à souhait.
Um j oueur de football blessé
(c) Dimanche, au cours d'un match de
football entre le F. C. Le Parc et le
F. C. Noiraigue un joueur de ce club
s'est fracturé le fémur droit. Le blessé
a été conduit à l'hôpital, puis de là, à
son domicile, à Noiraigue.

LE LOCLE
Jeux de mains...

(c) Dimanche à minuit et demi , sur l'es-
planade de la gare, deux hommes en
sont venus aux mains. Ils ont attiré
l'attention de la police qui dressa une
contravention.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un .savant bien connu
chez nous a l'honneur

La population de Payerne a appris
avec .plaisir Ha nomination du savant
vaudois M. Jean Lugeon, à la présidence
do l'Association européenne de météoro-
logie. Le professeur Lugeon est une per-
sonnalité bien connue chez nous. C'est
à lui que l'on doit la station d'aérologie,
centre scientifique qui attire à Payerne
de fréquentes missions de savants.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un vieillard se noie

Le 12 mai, un nonagénaire, M. B. B.
est tombé de la falaise surplombant la
Sarine près de la villa Saint-Jean. Son
corps ' a été retrouvé dimanche.

A LA rnOMTIÈRE

L'amitié française
se manifeste

A la suite des avalanches qui se sont
produites en Suisse au cours de l'hiver
dernier, lo département du Doubs a te-
nu à montrer l'amitié qu 'il ressentait
pour les populations éprouvées.

Les habitants du Doubs n'ont pas ou-
blié en effet  l'aido que leur ont appor-
tée pendant l'oecupation leurs voisins
et amis suisses et, avec le concours de
la Croix-Rouge française, des collectes
ont été organisées pour venir en aide
aux sinistrés suisses.

Aussi nous apprenons nue la remise
officielle aux représentants de _ la
Croix-Rouge suisse des sommes ainsi
recueillies aura lieu le 18 mai prochain
au Casino de Besançon nu cour d'un
vin d'honneur qui rassemblera diver-
ses personnalités suisses et françaises.

VAL-DE-RUZ

Une nouvelle fanfare
(sp) Quelques bons musiciens viennent
de fonder une petite société sous le nom
de « Fanfare des trompettes militaires
du Val-de-Ruz ».

ENGOLLON
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral  du bétail
au 21 avril 1951 a donné les résultats
suivants pour lo cercle de recense-
ment do notre localité : Equidés : 12
possesseurs ; 20 chevaux. Bovins : 12
possesseurs ; 19 veaux ; 13 pièces de
j eune bétail ; 40 génisses ; 101 vaches;
2 taureaux ; 5 bœufs. Mouton : 1.
Porcs : 12 possesseurs ; 17 cochons de
lait ; 39 porcs ; 4 truies. Volaille : 14
possesseurs ; 9 poussins ; 165 poules ;
9 coqs.

Il existe en outre 17 colonies
d'abeilles pour 5 possesseurs.

BOIlDEVII,ï,ïERS
Recensement fédéral

du bétai l
Voici les résultats ayant trait  à notre

commune, du* recensement fédéral.
Les chevaux sont au nombre de 79,

que se répartissent 38 possesseurs. 48
agriculteurs totalisent un effectif de 701
bovins soit : 25 veaux de boucherie, 79
vaches d'élevage de moins de G mois , 44
têtes de jeune bétail de 6 mois à un an.
8G génisses de 1 à 2 ans , 32 de plus de
2 ans , 39 vaches laitières , 8 taureaux de
1 à 2 ans , 3 de plus de 2 ans et 2 bœufs.

Les possesseurs de moutons et de chè-
vres sont au nombre de 6, avec 11 mou-
tons et 12 chèvres. Les cochons de lait ,
porcelets , porcs adultes , truies , verrats ,
arrivent au chiffre respectable de 297 ,
propriété de 48 possesseurs. Oies , din-
des, canards , poussins, poules pondeu-
ses, coqs , poulets , accusent un effectif
de 1432 têtes pour 57 personnes. Onze
apiculteurs figurent , avec 82 ruchers
seulement , de nombreuses colonies ayant
péri pendant un trop long hiver. Neuf
propriétaires possèdent des silos , ayant
une capacité d'assilage de 191 mètres
cubes.

H^HNIER
Recensement fédéral

du bétail
(c) Effectué récemmen t , ce recensement
donne les chiffres suivants : les che-
vaux sont au nombre de 37 que se ré-
partissent 16 possesseurs. Entre 21 pro-
priétaires sont répartis les 387 bovins
desquels on dénombre 11 veaux de bou-
cherie, 49 veaux d'élevage, 38 pièces de
jeune bétail , 75 génisses de 1-2 ans et
plus, 201 vaches laitières, 6 taureaux, 7
bœufs à l'engrais ; 3 moutons et 2 chè-
vres appartiennent à 3 propriétaires. Les
gorets , les porcelets, porcs et autres co-
chons sont au nombre de 181 que se ré-
partissent 17 propriétaires. Oies , ca-
nard s, dindes, poussins, poules pondeu-
ses, coqs et poulets sont au nombre de
1095 pièces dénombrées entre 56 pro-
priétaires. 59 colonies d'abeilles se ré-
partissent entre 10 propriétaires.

Il a été dénombré 11 silos pour la con-
servation des fourrages et des pommes-
de-terre.

DOMBRESSON
Mises de bois de feu

(c) Samed i après-midi ont eu lieu les
premières mises de bois de feu de la
saison. Les bûchers étant vides et la de-
mande de bois étant forte on pouvait
craindre une forte hausse des mises. Ce
ne fut heureusement pas le cas quoi
qu'on ait enregistré une certaine plus-
value par rapport à l'année précédente.
Voici quelques prix notés au cours des
opération s : pour 50 fagots de sapin ,
de 73 à 85 fr. Pour 2 stères de sapin
rondins, 41 fr. 50. Pour 2 stères de sa-
pin quartelage, 43 fr. et 45 fr. Pour 2
stères de foyard quartelage, 77 et
81 fr. 50. Pour 2 stères rondins foyard
70 fr. 50.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un gros incendie

Un incendie , dont les causes ne sont
pas encore établies et qui a éclaté dans
la nuit de vendred i à samedi , peu après
minuit , a complètement détruit les com-
bles d'une fabrique de pédalos à l'Au-
berson , au-dessus de Sainte-Croix. Les
dégâts sont importants. On les évalue à
50,000 fr.

LA VIE NATI ONALE
UNE IMPOR TANTE DÉ CISION

La commission du Conseil des Etats
biffe les articles 22 bis et ter de la loi

sur l'agriculture
et les remplace par un nouveau texte

La loi sur l'agriculture, telle qu'elle
est sortie des récentes délibérations du
Conseil national , comprend un article,
lo vingt-deuxième, qui a déjà soulevé
pas mal do commentaires et d'oppo-
sitions. Cet article 22 donne au Con-
seil fédéral , lorsque les récoltes indi-
gènes ne trouvent point d'écoulement
à prix normal , le droit de limiter le
volume des importations do produits
du même genre, do percevoir des
droits de douane supplémentaires,
d'obliger les importateurs à prendre
en charge, dans uno proportion ac-
ceptable , les produits suisses du même
genre.

Un article 22 bis est venu s'y adjoin- ,
dre , après pas mal de discussions.'- •
En voici lo texte :

Si, malgré les mesures prises en vertu de
l'article 22 , l'existence de branches Impor-
tantes do l'agriculture est menacée, l'As-
semblée fédérale peut autoriser le Conseil
fédéral à appliquer, sous réserve des con-
ventions internationales, les mesures de
l'article 22 également à des produits qui,
sans être du même genre que les produits
visés, leur font une concurrence sembla-
ble. L'Assemblée fédérale peut en outre
autoriser le ConseU fédéral à percevoir
des suppléments de prix et des taxes de
compensation, ainsi qu'à déléguer le droit
d'importer le beurre à un office central
créé par les importateurs.

En cas d'urgence extraordinaire, le Con-
seil fédéral peu t exceptionnellement
prendre ces mesures de son propre chef.
Ses arrêtés devront être soumis, après
leur adoption, à l'approbation des Cham-
bres fédérales au cours de la prochaine
session. Les arrêtés pris en vertu du pré-
sent, artice auront, une durée Jtmitée.

Ce dernier article vient d être sup-
primé du projet do loi par la com-
mission du Conseil des Etats qui a
siégé à Berne les 10, 11 et 12 mai,
pour poursuivre la discussion de la
loi sur l'agriculture, discussion com-
mencée, on s'en souvient, à Neucha-

tel , sous la présidence de M. Barre-
let , conseiller d'Etat neuchâtelois, La
commission, si l'on s'en réfère à un
communiqué officiel assez peu expli-
cite, a biffé en effe t les articles 22 bis
et 22 ter, et les a remplacés par un
nouveau texte qui constituerait le se-
cond paragraphe de l'article 22. Cette
nouvelle version propose notamment
do supprimer la possibilité do prélever
des suppléments de taxes à l'importa-
tion de produits du même genre quo
ceux récoltés en Suisse, lorsque les
achats à l'étranger dépassent une cer-
taine quantité.

Le communiqué que nous avons sous
.les yeux ne va pas plus loin. Il ne
dit pas, surtout, quel est lo sens du
nouvel alinéa do l'article 22. On no
peut que le regretter.

Tout ce qu 'on peut supposer, c'est
que la commission du Conseil des
États admet l'application des mesures
préconisées par l'article 22 aux « pro-
duits du même genre » que ceux ré-
colt ée ea Suisse, avec cette réserve,
toutefois, que la possibilité de pré-
lever des suppléments de droits de
douane serait supprimée.

Pour le surplus, la commission a
complété la disposition sur l'écono-
mie laitière (art . 25), eu égard à la
question de l'importation d'huiles et de
graisses comestibles.

L'ordonnance de l'assurance-accidents
du personnel employé à la campagne
doit être laissée aux cantons. La dis-
position sur lo salaire des domestiques
de campagne a été biffée, dans l'idée
que cette question ne relève pas de
la loi sur l'agriculture, mais doit être
réglée à l'occasion d'une revision par-
tielle du Code civil.

L'article 121, traitant du ramassage
des baies, a été également biffé .

La commission terminera ses délibé-
rations les 25 et 26 mai.

POURSUIVANT SA DÉPOSITION

Le général Marshall déclare
qu'aucun chef militaire ne souscrit

aux idées de Mac Arthur
WASHINGTON , 14 (A.F.P.). — Le

sénateur démocrate Richard Russell ,
qui préside la commission sénatoriale
d'enquête sur les circonstances du ren-
voi du général Mac Arthur , a déclaré
hier matin à ses collègues qu 'il était
« sérieusement inquiet » au sujet des
fuites de secrets militaires susceptibles
de se produire au cours de l'enquête et
a recommandé aux sénateurs la plus
grande prudence dans leurs questions.

M. Marshall poursuivant ses déposi-
tions, a dit notamment que le gouver-
nement nationaliste chinois s'était ef-
fondré par sa propre faute et qu 'il n'a-
vait jamais , su emp loyer judicieusement
le matériel mis à sa disposition par les
Etats-Unis. Il a ajouté qu'il ne jouis-
sait pas de la confiance du peup le, et
que cela était la vraie raison de sa chu-
te et de sa défaite.

Il a déclaré, sur uno question de M.
Lyndon Johnson (démocrate), que les
militaires du département d'État et les
milieux gouvernementaux, y compris
le général Ridgway, étaient entière-

ment d'accord avec M. Truman pour
limiter lo conflit. U a assuré qu'à sa
connaissance aucun chef militaire ne
souscrirait aux suggestions du géné-
ral Mac Arthur . (On rappelle à co su-
je t que l'ancien commandant  en chef
des troupes des Nations Unies avait
affirmé qu 'il était approuvé par ses
collègues, de mêm e que par son suc-
cesseur.) 

M. Marshall présenterait
un important programme

de constructions militaires
WASHINGTON , 14 (Router).  — Un

porte-parole de la commission militaire
de la chambre des représentants a dé-
claré dimanche que le général Marshall ,
ministre de la défense nationale avait
l ' intention de présenter un programme
de constructions militaires important
au Congrès. Le programme serait sans
exemple dans l 'histoire des Etats-Unis.

DERNIèRES DéPêCHES

Le terme du mandat
des députés français

fixé au 4 juillet
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Assemblée nationale française a
adopté, par 362 voix contre 219, le
projet de loi concernant la date de la
fin des pouvoirs de la présente légis-
lature. Ce texte est ainsi rédigé :

Les pouvoirs de l'Assemblée nationaJe
expirent le 31 mai de la cinquième année
de son mandat. Toutefois, ceux de l'Assem-
blée nationale élue le 10 novembre 1946
prendront fin le 4 Juillet 1951.

De son côté, le Conseil de la Républi-
que a adopté par 278 voix contre 35, sans
modification , le projet de loi fixant au
4 juillet le terme du mandat des dépu-
tés. Ce texte est devenu définitif .

Le gouvernement va pouvoir prendre
le décret convoquant les électeurs, vrai-
semblablement pour le 17 juin.

La date des élections
fixée au 17 juin

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le Conseil des
ministres a fixé la date des élections
au 17 juin.

Les trains circuleront
à 124 km. à l'heure en

moyenne entre Paris et Dijon
PARIS , 14. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Le nouvel horaire des chemins de

fer français sera mis en application
le 20 mai. Il comportera , sur tou tes
les lignes passant par Dijon , de sen-
sibles réductions fie temps. C'est ainsi
que deux trains par jour effectueront
lo parcours Paris-Lyon en 4 heures
49 minutes, le parcours Paris - Mar-
seille en 8 heures 36 minutes, le par-
cours Paris-Nice en 11 heures 18 mi-
nutes.

Ces nouveaux temps de parcours sont
dus à l'amélioration du réseau ferro-
viaire, et notamment à l'achèvement de
l'électrification du tronçon Paris-Dijon ,
lequel est parcouru en 2 h. 32, à la
vitesse moyenne de 124 km . à l'heure.

Les lispnes qui desservent la Suisse,
et qui passent par Dijon, c'est-à-dire
Paris - Pontarlier - Neuchatel - Berne;
Paris - Vallorbc - Lausanne ; Paris -
Genève, bénéficieront d'une réduction
do 25 à 30 minutes sur l'horaire actuel.

En FRANCE, Mme Jacqueline Auriol ,
belle-fille du président de la République,
a battu samedi à Istres, le record du
monde féminin sur 100 kilomètres en
circuit fermé à bord d'un avion à réac-
tion « Vampire » en volant à une moyen-
ne de 818 kilomètres à l'heure.

La conférence des suppléants marque
toujours le pas.

En ANGLETERRE , la 16me brigade de
parachutistes a été placée en état d'aler-
te. Elle n 'a cependant reçu aucun ordre
de se rendre en quelque endroit parti-
culier.

Le pays souffre actuellement d'une
grave pénurie d'électricité.

En IRLANDE, l'ambassadeur des Etats-
Unis a démissionné.

Au PANAMA, le président Arias qui a
été arrêté sur l'ordre de l'assemblée na-
tionale comparaîtra prochainement de-
vant cette dernière siégeant en haute
cour.

Le ministre des affaires
étrangères de Hongrie

démissionne

Nouvelle épuration
à Budapest

Sublra-t-il le sort
de son prédécesseur Rajk ?

PARIS, 13 (A.F.P.) — Selon l'agence
M.T.I., M. Gyula Kallai , ministre hon-
grois des affaires étrangères, a démis-
sionné. Le Conseil présidentiel l'a rem-
placé par M. Karoly Kiss, jusqu 'Ici
fonctionnaire au service politique du
ministère des affaires étrangères.

M. Kallay était ministre des affaires
étrangères depuis jui n 1949. Son pré-
décesseur, Laszlo Rajk , avait été con-
damné à mort pour haute trahison et
exécuté quatre mois plus tard .

Les milieux bien informés de Buda-
pest considèrent la démission de M.
Kallay comme une confirmation des
bruits selon lesquels il était tombé
en disgrâce. II était le dernier mem-
bre du groupe des jeun es intellectuels
communistes au sein du gouverne-
ment . D'autres membres de ce groupe
étaient M. Sandor Zold, qui avait été
relevé de ses fonctions de ministre
de l'intérieur au mois de mars, et M.
Geza Loscnczi, ancien sous-secrétaire
d'Etat au ministère de l'éducation.
Ces deux personnalités ont disparu
de la vie politique depuis lors.

S E N S A T I ON N E L
Voici le grand livre du siècle :

<Le bonheur par l'Amour»
de Léo Lecœur

Ce livre contient seize lettres ouvertes à
l'humanité. Il traite de l'art d'aimer et
d'être aimé, soit de l'Amour sous toutes
ses faces. Il suggère la ]oie de vivre et
d'aimer, c'est-à-dire ce bonheur auquel
tout être humain aspire de toutes les fi-
bres de son cœur. L'amour est toujours
vainqueur. — Il est le triomphe de la
Joie et du bonheur.

Signé : LÉO LECŒUR.

Ce livre va paraître prochainement, mais
ne se trouvera pas en librairie. Vente
exclusivement par souscription. Tirage
limité. Prière de souscrire au plus tôt.
Editions de la Bonne Presse du Midi
(France). Service de vente pour la Suisse:
Imprimerie du Vignoble, VlUettc (Vaud).

Le soussigné souscrit . . . .  exemplai-
res a Fr. 9.60 franco , payable à la
livraison et admet l'envol contre rem-
boursement.
Nom - Prénom - Adresse :

Signature : •-•¦ 
sssssssssssssssssssssssssssmssm. 
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M. Dewey cite
la préparation militaire suisse
en exemple aux Américains

NEW-YORK, 14 (A.T.S.). — La revue
« Collier's » a publié un article de M.
Dewey, gouverneur de l'Etat de New-
York. Son auteur invite le pays à se pré-
parer militairement à toute éventualité
militaire et cite à ce propos la Suisse
comme exemple de préparation mili-
taire . 

¦ " • ¦* ¦* ¦ •¦ s
Cet article est intitul é « Méfiez-vous

du sourire de Staline • et invite le peu-
ple américain à ne pas se laisser induire
en erreur par des succès momentanés '
en Corée ou même par une manifesta- -
tien soudaine de l'Union soviétique en
faveu r de la paix. Tant que le commu-
nisme existe il y a danger de guerre
mondiale et seule la plus grande vigi-
lance peut éparg ner la catastrophe.

M. Dewey cite la Suisse comme le mo-
dèle de la préparation militaire, pays
qui a compris qu'il fallait rester une île
de paix, en dépit des guerres et des bou-
leversements qui se sont produits en
Europe durant ces 500 dernières années.

Le prix en a été de lourds sacrifices
personnels, une vigilance constante et
une pleine confiance en soi et en le gou-
vernement. L'auteur décrit le système
de préparation en Suisse et relève qu'on
devrait reconnaître que la Suisse a main-
tenu sa liberté et son indépendance pen-
dant des siècles, au milieu- de: voisins
envieux et puissant s, grâce à l'enthou-
siasme du pays pour son armée de mi-
lice.

Mais la Suisse n'a pas acquis cette
liberté à bon marché. En 1951 le budget
militaire absorbe le 45 % de ses dépen-
ses totales. Toutefois cette petite na-
tion unie, libre et forte, a été préser-
vée des graves crises économiques.
« J'aimerais constater dans la volonté
de défense de mon pays la même con-
fiance, la même persévérance qu'en
Suisse », écrit M. Dewey, qui souhaite
en terminant que, en cas d'agression
russe, l'armée suisse fasse partie des
troupes d'Eisenhower.

Notre organisme dépend dans une
grande mesure de l'activité du système
circulatoire ; constipation , digestion pa-
resseuse, asthme , épuisement rapide ,
vertiges , vapeurs , hypertension sont au-
tant  de signes de troubles circulatoires.
C'est pourquoi l 'hygiène de la circula-
tion est d'une importance primordiale
pour les hommes et les femmes de plus
de quarante ans soucieux de rester en
bonne santé : il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire de la
gymnast ique quot idienne et des exerci-
ces respiratoires , adopter une al imenta-
tion raisonnable avec beaucoup de légu-
mes , moins de café , de thé , d'alcool et
de tabac. Ces mesures seront efficace-
ment soutenues par une ou deux cures
annuelles de désintoxication et de ré-
génération du cœur et des vaisseaux.
L'Arterosan est par t iculièrement indiqué
grâce aux quatre plantes médicinal es
éprouvées qu 'il contient : l'ail st imule
la circulation , nettoie le sang et les vais-
seaux, le gui abaisse la pression , l'aubé-
pine fort i f ie  le cœur, la prêle favorise
l'élimination des déchets. Celui qui
veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'Age.
L'Artcrosan est en vent e dans les phar-
macies et drogueries au prix de Fr. 4.65;
boita tripla uçur «uxu Er,. 11.00,

Hygiène de la circulation
sanguine

Changement d'horaire
Samedi 19 mai à minuit
Demandez à ila porteuse de
3a « Feuille d'avis de Neu-
chatel » de votre quartier
ou de votre localité, de vous
réserver un exemplaire de

l'horaire

La nouvelle édition sera mise
en vente partou t dès J E U D I
17 mai au mat in  au prix de

Fr. 1.25 l'exemplaire.
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CONTEMPORAINS 1912
Ce soir, à 20 h. 15

au Restaurant des Halles

SOIRÉE-FILMS
Réception de nouveaux membres

BALL TRAP CLUB
Match de la Diana

Mercredi 16 mai
au Stand des Fourches

Coiffeuse - manucure
cherche emploi à Neuchatel ou environs.Offres sous chiffres J. H. 42 au bureau deIH Feuiil«.d'&v-.

TEHERAN , 14 (Reuter). — Le journal
« Et Talaat » rapporte que M. Mossa-
degh , premier ministre d'Iran, s'est
évanoui à la Chambre et qu'il a pris ses
dispositions pour passer sa première
nuit dans l'enceinte du parlement. Deux
pièces ont été aménagées à son inten-
tion.

Toujours d'après ce journal , l'homme
d'Etat a déclaré à des visiteurs que la-
Compagnie anglo-iranienne du pétrole
(A.I.O.C.) cherchait à l'abattre et qu'il
ne pouvait , de ce fait , se rendre ni à
son domicile ni à son bureau tant que
l'industrie pétrolière n'était pas effecti-
vement nationalisée.

Aux INDES, un cyclone s'est abattu
dans le Bengale oriental. On compte
200 personnes tuées ou blessées.

Le premier ministre persan
s'est réfugié au Parlement
parce qu'il craint d'être

abattu

Cinémas
Palace : 20 h . 30. La taverne de la Jamaï-

que.
Théâtre : 20 h. 30. Visage pâle.
Rex : 20 h . 30, Blanc comme neige.
Studio : 20 h . 30. Piga.lle Saint-Gerimaln-

des-Prés.
A.B.C. : 20 h . 30. L'habit vert.
ApOllo : 15 h. et 20 h. 30. Enfants sans pa-

rents.

Pour les grandis vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11 E
- ¦—— -"

CARNET DU JOUR

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 1A0 , Radio.

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, irufonn.
7.20, concert matinal . 11 h., de Monte-
Ceneri : concert C.-Ph.-Em. Bach, Bee-
thoven. — Panoramas et visages de la
Suisse italienne. — Airs d'opéras. 12J15,
musique française . 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.65, vive la polka. 13 h.,
le bonjour de Jack Rouan. 13.10, Charles
Williams et son orchEstre. 13.30, compo-
siteurs suisses. 13.50, une page de M. de
Falla. 16.29, signal horaire. 16.30, mélodies
de compositeurs italiens modernes. 16.50,
sonates de Mozart et Brahms. 17 h., thé
dansant et mélodies du studio de Londres,
17.30, musiques de films. 18 h., balades
helvétiques. 18.30, cinômagaziine. 18.56, le
micro dans la vie. 19.13, rhçure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inifonm. 19.25. le miroir du temps. 19.45,
Jouez avec nous ! 20 10, la musique à t°ut
l'inonde 20.30, soirée théâtrale : Electre ,
de Giraudoux. 22.30, infonm. 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Infonm. 10.50, chants romands. 11 h ., de
Monta-Ceneri : émission commune. 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-Or-
chestre. 13.15, Alfred Cortot Joue des pré-
ludes de Debussy . 14 b., mélodies légères.
16 h., Begegnung im Scptemiber . 16.30,
voir programme de SotApjis . 17.30, heures
des enfants. 18.20, C. Dumont et son or-
chestre. 18.40, télévision . 18.50, chronique
suisse. 19.30, inform . 19.40. écho du tenips.
20 h., concert par le Radio-Orchestre , au
programme : Rosslni , Mozart , Beethoven.
21.15, Tag der Freitoelt, poème. 22.05 ,
chronique culturelle : musique, littératu-
re, art.
WSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/JV//////}

Emissions radiophomques

B_n
protège les uniformes

BARBEZAT & Ci., FLEURIER (Neuchât.l)

(Irterosan
remède aux 4 plantes
contre l'artériosclérose

GENEVE , 14. — Les pompiers ont été
appelés dans la nuit de dimanche pour
lutter contre un incendie dans une usi-
ne de machines agricole s aux Acacias.

On devait se rendre compte immédia-
tement que l'incendie qui se développait
avec rapidité avai t dou x foyers bien
distincts et se trouvant à une t renta ine
de mètres l'un de l'autre, le premier
dans un appentis en bois à proximité
de l'atelier où étaient entreposés des bi-
dons d'essence et d'huile et des étoupes,
le second dans un couloir entre des
constructions en bois à proximité d'un
dépôt de bonbonnes d'oxygène et d'acé-
tylène.

Grâce aux efforts des pompiers cet
incendie qui aurait pu prendre d'énor-
mes proportions fut  maîtrisé au bout
d'une heure environ.

L'incendie de la fabrique est l'oeuvre
d'un malade, un manœuvre magasi-
nier , fribourgeois , âgé de 31 ans , qui ,
après avoir travaillé jusqu 'à ces der-
niers mois dans la dite entreprise , de-
vait être interné à la clinique Bel-Air.
Arrêté dans la nuit , le malheureux a
fait  des aveux comp lets et est gardé à
disposition ù la clinique psychiatrique.

Une moto contre un tram,i :,
près de Lausanne

Un mort, deux blessés
LAUSANNE, 14. — Une motocyclette

montée par trois personnes est entrée
en collision avec un tram venant de
Lutry, dimanche à 15 heures, à Pau-
dex .

M. Claude Droz, 16 ans, venu de
France en visite à Lausanne, a été
tué sur le coup, tandis que M. Geor-
ges Corboud , 30 ans, garçon boucher
à Lausanne, a été transporté à l'hô-
pital  cantonal avec diverses blessures
graves, et son fils Michel , 5 ans, avec
une fracture du crâne.

Un incendie criminel
à Genève

BALL, 14. — La direction du che-
min de f e r  du Birs ig communique :

Le 13 mal , à 6 h. 40, entre Thcrv.ll
et Lettingen , un train comprenant
une voiture motrice et uno remorque
de voyageurs, parti de Bâle à 6 h. 15,
est entré en collision avec une autre
voiture motrice. Les plateformes des
deux voitures ont pénétré l'une dans
l'autre.

Sur les huit passagers, doux ont été
grièvement blessés ot deux légère-
ment . Alors qu 'un des conducteu rs en
est quitte pour la peur, son collègue et
deux autres passagers ont été trans-
portés à l'hôpital des Bourgeois do
Bâle. Tous trois sont hors de danger.

Le montant, des dégâts ne peut pas
encore être fixé, mais il sera impor-
tan t .

L'enquête ouverte immédiatement sur
les causes de l'accident a établi que le
premier train aurait dû at tendre le
croisement à Therwil , mais par suite
d'une inat tent ion , le train a quitté la
station trop tôt et est entré en colli-
sion ' avec la voiture venant en sens in-
verse par un temps bruineux.

L Union syndicale
pour l'augmentation générale

des salaires
Dans sa séance du 11 mai , le comité

syndical suisse s'est occupé spécialement
dn renchérissement et de la couverture
financière du réarmement. Il constate
avec inquiétude que l'indice suisse du
coût de la vie dépassait déjà , fin avril ,
la l imite  qui servit de base à la com-
mission fédérale de stabilisation écono-
mique. L'augmentation des prix du lait
et du beurre dès le 1er mai ainsi  que
des loyers auront inévitablement pour
conséquence d'élever sensiblement le
coût de la vie.

Le comité syndical considère par con-
séquent qu 'une amélioration générale
des salaires devient d'autant  plus urgen-
te que les profits réalisés du fait de
l'expansion économiqu e dans l'industrie ,
l'artisanat et le commerc e sont en pro-
gression , constante. Le comité est per-
suadé que les profits excessifs consti-
tuent  une menace d'inflation beaucoup
plus inquiétante qu'une équitable répar-
t i t ion sur l'ensemble des travailleurs ,
car ils conduisent à des investissements
dangereux pour l'économie nationale.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Deux trains sont entrés
dimanche en collision sur la

ligne du Birsig



L'assemblée de la Fédération des pensionnés
des entreprises de transport

Jeud i et vendredi derniers , les délé-
gués des pensionnés des entreprises de
chemins de for et de navigation (sous-
fédération de la Fédération suisse des
cheminots) ont siégé à Neuchatel.

L'assemblée a longuement délibéré au
château de Neuch atel sous la présidence
de M. Vogcl , de Zurich.

Les 95 délégués présents se sont tout
particulièrement émus du renchérisse-
ment du coût de la vie qui menace les
conditions d'existence déjà restreintes
des pensionnés. La hausse des prix des
marchandises de première nécessité
a ins i  que l'augmenta t ion  de 10% des
loyers des logements d'avant-guerre au-
torisée par le Conseil fédéral , ont des
répercussions tout particulièrement
fâcheuses sur la situation des bénéfi-
ciaires de pensions modestes. Les orga-
nes centraux sont chargés de s'opposer
par tous les moyens dont ils disposent
à de nouvelles hausses des prix et , en
cas de besoin , de prendre à temps les
mesures nécessaires afin que la situa-

tion de toute façon précaire de la gran-
de majorité des pensionnés ne soit pas
encore aggravée.
' M. Bratschi , conseiller national , par-

ticipait à ces travaux et a fait un expo-
sé de politiqu e fédérale aux pensionnés.

Jeudi soir , aprè s les débats , un repas
en commun a été servi à la Maison des
syndicats , en présence de MM. Jean
Humbert , conseiller d'Etat , et Jean Lini-
ger, conseiller communal.

La section de Neuchatel, et notamment
M. Jea n ftollier , de Montmollin , avait
préparé une soirée récréative qui plut
à chacun. On applaudi t  notamment  la
chorale des cheminots et les Amis-Gym-
nastes de Neuchatel.

Le lendemain , le temps maussade em-
pêcha que In course en batea u qui avait
été prévue ait lieu. Les congressistes
se rendirent en tra m à Auvernier , où
un vin d 'honneur leur fut offert au
château , avant le repas de midi , qui fut
servi à l'hôtel du Poisson.

Chute de vélo
Dimanche à 7 h. 50, un apprenti domi-

cilié à Vnlangin a fai t  une chute de bi-
cyclette au Quai Godet. La police l'a
conduit avec quelques blessures peu gra-
ves à l'hôp ital Pou rtalès d'où , après
avoir été pansé, il a pu regagner son
domicile.

Un jubilé à. la pare
aux marchandises

M. Frédéric Guex , chef de la gare aux
marchandises de Neuchatel , a reçu de la
direction du 1er arrondissement des
C.F.F. une gratification pour quarante
ans de service.

Ivresse et scandale
Dans la nuit  de samedi à dimanche , la

police locale a ar rê té  à m i n u i t  50 un
homme pris de boisson qui é tai t  couché
sur un trottoir de la rue des Moulins.

Avis au public
Dès aujourd'hui , les bureaux

de l 'Imprimerie centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchatel » se-
ront fermés dès 17 h. 30. Dès
ce moment-là , notre centrale télé-
phoni que ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte dès
20 h. 30. '

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchatel . S.A.

L'Assemblée générale
de la Société neuchâteloise d'utilité publique

s'est tenue samedi à Malvilliers
(sp) L'assemblée générale annuelle  de
la « Société neuchâteloise d'u t i l i t é  pu-
blique » a eu lieu samedi à Malvill iers
sous la présidence de M. Auguste Ro-
mang.

Bornons-nous donc à donner ici le
résumé de ces impor tantes  délibérations
et des rapports annuels.

Après avoir envoy é une affectueuse
pensée à M. Ed. Wasserfallen , président
d'honneur, et salué diverses personna-
lités , parmi lesquelles MM. Camill e
Brandt, consei l ler  d'Etat, Anto ine  Borel ,
ancien conseiller d 'Etat ,  André Grisel ,
professeur à l 'Université , le pasteu r
Maurice Dumont , le président demande
à deux spécialistes de trai ter  cette ques-
tion mise à l'ordre du jour : « Qu 'at-
tend-on du t ra i tement  des enfants  dans
les deux maisons d'éducation et d'ob-
servation de Malvilliers » ?

Mlle Alice Bourquln, de Peseux , as-
sis tante  sociale de « Pro Infirmas » et
M. William Perret , directeur de l'Office
cantonal  des mineurs , répondent à cette
question dans des rapports  v ivants  et
condensés pour montrer  que les progrès
de la psychologie et de la pédagog ie
permettent  de donner à l'enfance de
nouvelles et b ienfa isantes  orientations;
aussi déclarent-ils , forts de leurs ex-
périences quot idiennes , que les maisons
d'éducation et d'observation de Malvil-
liers , où les enfants  sont traités avec
amour et science , répondent aux sou-
ha i t s  de tous ceux qui s'occupent de
l'enfance.

Le rapport présidentiel
Dans son ra pport d'activité du co-

mité , M. Aug. Homang, président de la
Société d'utilité publique a relevé, avec
humour  et bonté , les diverses œuvres
dont cette société a la charge. Il rap-
pela la fondat ion et l'organisation de

la « Maison d'observation , Le Vanel » ;
avec le « Centre médico-légal » en for-
mat ion ; ces ins t i tu t ions  créent des res-
ponsabil i tés toujours plus nombreuses
Eour lesquelles la Société d'ut i l i té  pu-

lique sollicite l'adhésion de tous ceux
qui croient au développement du pays
que Dieu nous a confié.

C'est là ce que relèvent les rapports
de M. Paul Humbert , directeur de 1 «Of-
fice social neuchâtelois», qui, avec ses
276 membres , étend chaque jour son
cercle d'action , de M. Maurice Montan-
don , secrétaire du comité de la « Lote-
rie romande » qui , depuis sa création , a
pu répartir 4 mill ions 57,000 francs aux
oeuvres d'ut i l i té  publique et de bienfai-
sance , du Dr Henri Bersot , qui met gé-
néreusement sa science de médecin ù la
disposition permanente du « Service
médico-pédagogique » et des Maisons de
Malvilliers , qui examinent et traitent
des quantités d'enfants  diri gés vers des
temps meilleurs. On entend encore le
rapport  vivant  de M. et Mme Marcel
Calame , les directeurs des « Maisons
d'éducation et d'observation ».

Du rapport de M. Jean Ganière s, de
la Chaux-de-Fonds et de celui des véri-
ficateurs , signalons , au moins , que le
mouvement de caisse des deux maisons
le Malvilliers atteint, aux dépenses , la
somme de 68,931 fr. 54 au total , lais-
sant un petit déficit  de 29 fr. 79, ce qui
montre à quel point  l'argent donné dans
ce but est judicieusement employé;
:omme, du reste, celui de la Société
l'ut i l i té  publi que dont les divers fonds
s'élèvent à 39,224 fr. 93.

M. Auguste Romang ayant donné sa
démission de président , l'assemblée ap-
pelle M. William Béguin, ancien direc-
teur des écoles de la Chaux-de-Fonds,
à présider la commission de surveillan-
ce des maisons de Malvilliers. G. V.

LA VILLE

AU JOHIt Lfel JQtllt

Ce qu'on voyait sur la route
de Saint-Biaise...
et ailleurs aussi

Beaucoup de monde bien sur,
puisque nos f ê t e s  sont de plus en
plus synonymes de dép lacements,
courses , randonnées dans les véhi-
cules des plus divers.

Sur la route de Saint-Biaise, on
voyait donc des voitures qui se sui-
vaient à la f i l e  (il y en avait même
qui stationnaient dans les endroits
les moins favorables ) ,  des motocy-
clistes qui se fau f i l a i en t  à gauche, à
droit e, des cyclistes qui roulaient
plusieurs de f r o n t , des p iétons qui
né g ligeaient le trottoir , des tram-
ways en f in  qui ... e n f i n  qui arran-
geaient tout.

Par contre, on aurait cherché en
vain le moindre agent de police
(cantonale on communale) . Même
remarque pour nombre de carre-
fours  dangereux de la rég ion (à
moins que les informateurs de Nemo
n'aient joué de malchance).

En France, par contre , aux jours
d'a f f l u e n c e , on remarque un peu par-
tout la silhouette famil ière du yen-
dame , bien en vue aux croisées de
chemins. Ça ne fa i t  de mal à per-
sonne, au contraire. Ça rappelle uti-

^
lement qu 'il y a un code de la route.

Chez nos voisins bernois. Pandore
est là par fo is .  Mais pas toujours pour
aider la circulation . Plutôt pour
dresser des contraventions au vol...

France. Neuchatel, Berne , trois
pays , trois concep tions.

NEMO.

LES CONCERTS

Fanfare salutiste de Suède
Décoré de drapeaux suédois, suisse

et neuchâtelois, notre vaste Temple du
Bas était comble, en cette veille de
Pentecôte , pour accueillir et écouter
la valeureuse fanfare  suédoise de
Tranas.

Le concert débuta brillamment par
la « Marche du couronnement » de
Meyerbeor, enlevée dans un souffle
puissant ; le timbre de tous les instru-
ments est chaud , bien fondu , les « ac-
compagnements », cuivres petits et
gros, ont une grande souplesse ; cette
qualité témoigne, on le sait, d' un tra-
vail individuel constant . Les petits
cuivres « chantent » avec une aisance
toujours agréable , mais dans une au-
tre tonal i té  que nos cornets et bugles
occidentaux.

Le programme de ces musiciens est
très riche ; dans leur vaste et bril-
lante tournée au sud de leur lointain
pays, ils choisissent et présentent de
la musique classique , des solos, duos,
etc., des airs variés de leur pays. Par-
mi ces derniers, les Mélodies Scandi-
naves étaient d' un charme prenant ;
elles se terminent d'ailleurs par l'An-
dante  de la fameuse composition « Fin-
Iaudia  » du grand Fidelius, traduite
avec une force et une  douceur bien
unies.

La dextérité é tonnante  d' un musi-
cien , jouant  un solo et des variat ions
sur une petite basse, avec un « déta-
ché» parfait , montra à quoi parvient
un amateur enthousiaste et acharné ,
dans le travail  personnel. Do bons
cornettistes . louèrent un trio avec la
meilleure sûreté et tous ces soliste*
sont accompagnés très souplement pal
l'ensemble de la fanfare. Leur excel-
lent chef, M. G u n n a r  Borg, a une di-
rection précise , très souple et ferm e,
empreinte  d'a i l l eu r s  de la sécurité con-
quise grâce au rendement remarqua-
ble île son ensemble et de tous les
musiciens qui  le composent.

E n f i n , un  o f f i c i e r  pa r l an t  en alle-
mand et que traduisait avec une  par-
faite souplesse le colonel Gai l la rd ,
causa à diverses reprises avec son
vaste audi to i re , le f a i san t  avec bon-
homie et humour, m o n t r a n t  ainsi  com-
bien joyeux et e n t r a î n a n t  doit être j e
service religieux , et proche de la vie
journal ière , le culte personnel de cha-
cun et de tous.

M. J.-C.

Feu de cheminée
Les pompiers se sont déplacés samedi

à 12 h. 20, aux Poudrières, où un feu de
cheminée était  signalé. Ils n 'eurent  pas
besoin d ' intervenir , le sinislrc s'étant
éteint de lui-même.

Pentecôte
et la Fête des mères

Les fêtes de Pentecôte et la fête
des Mères ont été marquées par des
fluctuations atmosphériques attribuées
à la coïncidence avec les saints de
glace.

Samedi , il faisait un temps frisquet
et un vent aigre.

Dimanche, en revanche, la tempé-
rature s'était agréablement réchauf-
fée . Sous un beau soleil, des prome-
neurs innombrables sont partie en
excursion. Les trains ont été chargés,
mais pas de façon exceptionnelle. Les
routes, en revanche, ont connu un
trafic énorme. Deux lecteurs de Be-
vaix ont fait dans la soirée des poin-
tages qu 'ils nous ont communiqués.
En deux heures et demie, ils ont dé-
nombré sur la route cantonale le pas-
sage de 834 autos, 224 motos, 14 auto-
cars, 98 vélos et 16 vélos à moteur.
Quelle joie pour les 42 piétons qui
ont passé par le même endroi t au
même moment !

La discipline a été en général bonne
et l'on ne signale pas dans notre ré-
gion de graves accidents de la circu-
lation.

En ville aussi, les cars suisses et
étrangers ont été très nombreux pen-
dant ces journées, et notamment di-
manche.

Les lieux de culte ont été fréquen-
tés de manière particulière, pour la
triple raison qu 'en ce dimanch e, on
céléb rait la Pentecôte, la fête des
Mères et l'installation des Anciens.

Hier , c'était de nouveau le temps
maussade. Ce qui n 'empêcha pas ceux
qui étaient partis pour trois jour s de
profiter jusqu'au dernier moment de
leur randonnée.

Accents martiaux...
et syncopés

Samedi matin , en dépit du temps dé-
testable , un public assez nombreux en-
toura rapidement une fa nfare militaire
qui , donnant un concert sur la place de
l'Hôtel de ville , eut l'originalité d'inter-
préter... un morceau de jazz.

Il s'agissait de la fa nfare de la Ire
division , en période d'instruction à Lau-
sanne, sous les ordres du caporal Cevey.
Elle est venue passer une dizaine de
jours avec l'école de recrues de Colom-
bier et l'accompagnera un temps dans
sa grande course.

Avant de jouer en vill e, cette cohorte
d'une t renta ine  de musiciens avait don-
né une aubade dans la cour du château
de Neuchatel. Le Conseil d'Etat lui avait
offert un vin d'honneur.

Hier, la fanfare a fait le tour des hô
pitaux , pour la plus grande joie des ma
lades.

Installation
du Collège des ancien»

de la paroisse réformée
de ÎVeuchfttel

C'est à la Collégiale , que cette impor-
tante et solennelle cérémonie se déroula ,
le soir de Pentecôte.

Le nouveau président du Collège des
anciens , le pasteur Jean Vivien , par le
choix judicieux de très beaux textes li-
turgiques et par une riche prédication
inspirée des recommandations que la
première épitre de Pierre adresse aux
anciens , n'eut pas de peine à éveiller,
dans le cœur de ses auditeurs , et plus
spécialement des 69 anciens de la pa-
roisse, des sentiments d'adoration et de
consécration ; adoration à l'égard de
Dieu qui nous a donné la victoire par
son Fils et par le miracle de la Pente-
côte ; et consécration au service de Dieu ,
parm i les hommes qui vivent autou r de
nous , dans la cité.

Les chœurs mixtes Centre-Ouest et
Maladière , et , à l'orgue, M. Samuel Du-
commun , apportèrent à ce culte leur en-
richissante collaboration .

Après le culte, les membres du Collège
des anciens , les députés au Synode , avec
leurs femmes, se retrouvèrent à la salie
des pasteurs où une collation leur fut
offerte , accompagnée d'aimables paroles
des past eurs Vivien et J.-Ph. Ramseyer,
ce dernier rappelant à « Madame l'An-
cienne » quels sont les dix commande-
ments auxquel s elle doit conformer sa
vie.

M. Paul Rognon, président du Conseil
communal , voulut bien à son tour défi-
nir les excellentes relations qui existent
entre autorité communale et paroisse,
et le docteur Edmond de Reynier , doyen
du collège , qui a connu l'Eglise neuchâ-
teloise d'avant 1873, et celle du temps
de la division , entre 1873 et 1943, dit
avec émotion la joie qu'il éprouve à la
pensée que l'unité est reconstituée.

A. J.

Un cycliste se jette contre
une auto arrêtée

Samedi à 13 heures enviro n , un jeune
commissionnaire qui roulait à bicyclette
à la rue des Parcs est entré en collision
avec une auto en stationnement.

Souffrant d'une fracture de la mâ-
choire et d'une très forte commotion , il
a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les.

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Centenaire d'une école

Samed i a eu lieu à Morat , la célébra-
tion du centenaire de l'Ecole secondaire
du district du Lac. Une cérémonie s'esl
déroulée au temple en présence des au-
torités, des enfants des écoles et d'un
nombreux public.

YVERDON
Arrestation d'un escroc

La sûreté a appris qu'un Français
P. H., séjournant irrégulièrement ti
Yverdon , s'offrait  à prêter des capi-
taux. II entrait en relations avec des
emprunteurs éventuels, à qui il faisail
croire qu'il faisait construire une vill«
sur la Riv iera vaudoise. Il leur présen-
tait des plans et ajoutait qu'il dispose-
rait , après l'achèvement de cette maison
de quelques dizaines de milliers de
francs, qu'il avait l ' intention de prêtei
à qui en aurait besoin.

L'enquête a révélé que ce tro p habile
personnage n'avait pas le sou. Il avail
demandé à ceux avec qui il était entré
en relations des prêts d'argent , des avan-
ces de frais. Il a réussi à se faire re-
mettre plusieurs centaines de francs. Lt
juge informateur d'Yverdon l'a fait ar-
rêter.

Il était recherché par la justice fran-
çaise. D'autre part, il a eu maille à par-
tir avec la justice belge.

ESTAVAYER-LE-LAC
Une meule de paille brûle

(sp) Une meule comprenant une quin-
zaine de chars de paille se trouvait en
plein champ non loin du village de Ve-
sin, près d'Estavayer-le-Lac. Avant-hier,
vers 21 h. 30, tout flamba comme une
torche. Les pompiers n 'eurent pas le
temps d'intervenir étant donné l'éloi-
gnement du sinistre . La meule apparte-
nait à M. Robert Ansermet, syndic de
la localité et valait un millier de francs.

La préfecture de la Broyé a ouvert
une enquête , car on a la conviction qu'il
s'agit d'un acte de malveillance.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page).

VIGNOBLE |
AUVERNIER

Vente de paroisse
et des missions

(c) Le produit net de la vente a donné
le montant très réjouissant de 3057
francs 30, dont il faut déduire les dé-
penses se montant  à 607 fr. 23. La som-
me à répartir, soit 2450 fr. 07 fut  dis-
tribuée entre diverses œuvres et mis-
sions.

MARIN-ÊPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni jeudi soir
sous la présidence de M. Edmond Retoeaud .

Comptes et gestion de 1950. — Les
comptes se présentent de la façon suivan-
te : recettes générales 435,504 fr . 85, dé-
penses générales 481,243 fr ., recettes cou-
rantes totales 242 ,350 fr. 86, dépenses cou-
rantes totales 242,033 fr. 70, bénéfice de
l'exercice 316 fi . 70.' Le budget prévoyait un dcificit de 2088
francs et des crédits extra-budgétaires de
4600 fr . ont été votés en cours d'exercice ;
de plus, des attributions de 14,500 fr. ont
été - faites avant le bcmelemeint, à divers
fonds spéciaux de s°rte que l'amiélloration
des comptes par rapport au bud get est
d'environ 21,500 fr.; elle provient du bon
rendement des Impôts et du service de
l'électricité. Au nom de la commission de
vérification des comptes, M. Louis Droz en
propose l'acceptation avec remerciements
au Conseil communal et à l'administrateur
ce qui est fait après quelques renseigne-
ments au sujet de certains postes de l'ac-
tif .

Le rapport de gestion est également ap-
prouvé à l'unanimité à la suite d'un échan-
ge de vue au sujet de l'entretien des che-
mins et du projet d'adduction d'eau.

Vente de deux parcelles de terrain aux
Essertons. — Le conseil approuve une pro-
messe de vente à M. Paul Maumary d'une
parcelle de terrain à bâtir de 1076 m! si-
tuée aux Essertons, au prix de 5 fr. le m!;
l'acquéreur s'engage à construire une mal-
son d'habitation dans un délai de deux
ans. De son côté , la commune établira une
conduite électrique , une canalisation d'eau
un oanal-égout ainsi qu 'un chemin d'accès
à la parcelle vendue. Ces différentes ins-
tallations faciliteront la vente des autres
parcelles que la commune possède encore
dans ce quartier de la gare.

Ratification (lu trafic de vente d'énergie
électrique à une fabrique. — L'installation
de la Fabrique d'articles techniques en
cuir S. A. a nécessité l'él aboration d'un
tarif de vente d'énergie électrique, la com-
mune ne possédant pas de tarif adapté aux
besoins des établissement industriels. Un
contrat a donc été mis sur pied avec l'aide
d'un ingénieur-conseil. Le contrat proposé
est approuvé à l'unanimité.

Nomination du bureau du Conseil gêné-
rai. — Le bureau est désigné comme suit
pour une année : président M. Paul Mau-
mary, vice-président M. Paul Fischer, se-
crétaire M. Rémy Thévenaz . questeurs :
MM. Marcel Robert et René Schertenlelb.

Nomination de la commission du budget
et des comptes. — Sont nommés : MM.
Nicolas Bill , Arthur Decrauzat, Louis Droz ,
Robert Monnand, Marcel Robert. Sup-
pléante : MM. Henri Jeanrenaud, Jean-
Pierre Longibi . Edmond Retoeaud .Divers. _ Le Conseil communal prend
note d'une demande de M. Decrauzat
d'élargir le tournant du chemin passant
vers son iimraieuble, à sa Jonction à la
route de la gare.

THIELLE
Les assises annuelles

de l'Organisation naturiste
suisse

La 24me assemblée annuelle de l'Or-
ganisation naturiste suisse a eu lieu à
Pentecôte au centre de Thielle , sur les
rives du lac de Neuchatel. Le comité
national a été réélu pour une période
de cinq années sous la présidence de M.
Edouard Fankhauser , éditeur et rédac-
teur à Thielle.

La création des deux nouveaux clubs
gymniques de Bâle et de Schaffhouse a
été approuvée. L'effectif des adhérents
a augmenté de 10% en cours d'exercice.

AUVERNIER
Un nouveau

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

nand Nicoud. le parti socialiste a pré-
senté la candidature de M. Jean Golay,
qui a été proclamé élu tacitement mem-
bre du Conseil général.

PESEUX
La Pentecôte

(sp) Embelli par le «Te Deum» de Haas ,
très bien exécuté par notre chœur mixte
d'Eglise sous la direction bienveillante
de M. André Meylan, le culte de diman-
che dernier  a été consacré tout à la
fois à l ' instal lat ion officiel le  du Collège
des anciens récemment élu et à l'anni-
versaire de la Pentecôte.

Cette double manifestat ion avait atti-
ré de très nombreux auditeurs qui bé-
néf ic ièrent  ele ces service religieux , par-
ticulièrement solennel , présidé tour à
tour par nos deux pasteurs et terminé
par la Sainte Cène. L'organiste avait
préparé une musique admirablement
adapté e aux événements de la journée.

De son côté , la jeune Eglise enit de-
vait pro fiter du lundi  de Pentecôte pour
faire une promenade au Crcux-du-Van ,
est remontée de la gare d'Auvemier ,
chassée par le vi lain temps , et a renvoyé
sa course à plus tard .

| VflL-DE-TRflVERsT^

La Pentecôte
(c) La journée de la Pentecôte fut  agré-
mentée de soleil et d'une température
relativement douce, ce eiui incita de
nombreuses personnes à la promenade
pendant  l'après-midi tandis que le ma-
tin des cultes de circonstance avaient
été célébrés dans les églises.

Lundi , le temps était redevenu froid
et gris et , une fois ele plus , on se serait
cru plutôt en novembre qu 'en mai. Si
les administrations publiques , les éta-
bl issements  bancaires et scolaires sont
restés fermés hier , la plupart des fa-
briques avaient, en revanche, repris le
travail dès le matin .

TRAVERS

Grave collision d'une moto
avec une auto

(c) Dimanche , vers midi , M. Gerber con-
duisant son auto , rentrait au garage
près du salon de coiffure Kundig ; il
manifesta son intention de bifurquer en
actionnant sa flèche de direction. Le si-
gnal ne fut  probablement pas compris
d'un motocycliste qui suivait , M. Piana-
ro, de Noiraigue, ayant sur son siège
arrière M. Matthcy, employé au R.V.T.,
à Couvet . Le choc de la moto contre
l'auto projeta le jeune Matthey contre
un mur  bordant la route cantonale.
Grièvement blessé à la tête et soigne
par un médecin , M. Matthey fut conduit
à l'hôpital de Couvet.

Installation
du Collège des anciens

(c) C'est devant une nombreuse assistan-
ce que fut célébré le culte de Pentecôte
par le pasteur Borel. Des cadets de Neu-
chatel ainsi que ceux de Travers assis-
taient au culte en uniforme et remirent
un bouquet de fleurs aux mamans.

Le Collège des anciens fut installé
avant la communion. Cette cérémonie est
toujours émouvante.

LES VERRIERES

Vente de l'hôtel de ville
(c) Lors de la dernière séance du Con-
seil général , le 14 mars , dans l'exposé
du programme des travaux envisagés
par le Conseil communal , le chef du di-
castère des domaines et bâtiments avait
parlé des importantes réparations à fai-
re à l'hôtel ele ville et il avait déclaré
qu 'un essai de vente pourrait être tenté.

C'est chose faite. Samedi 12 mai . à
15 heures , avait lieu la vente aux enchè-
res de l'hôtel de ville des Verrières sous
réserve de ratification par le Conseil
général et par le Conseil d'Etat. La ven-
te étai t  présidée par M. Vaucher , notaire
à Fleurier. Le Conseil communal in cor-
pore assistait  à cette séance qui avait
attiré ele nombreux curieux.

Après les criées ei'usagc, l'adjudica-
tion était prononcée en faveur de M. G.
Storni, tenancier de l'hôtel de ville , qui
avait fa i t  une offre de 27,500 fr.

Cependant, ce prix ne fut pas jugé
acceptable par le Conseil communal , et
après entente avec l'acquéreur , l'immeu-
ble fut vendu pour une somme de
30.000 fr.

Si le Conseil généra l ratifie cette ven-
te — ce qui est probable , car les répa-
rations urgentes seraient très onéreuse,';
pour la commune — c'est une page de
l'histoire locale qui sera tournée.

C'est le 3 mars 1826 que la « Générale
communauté  des Verrières » avait fait
l'acquisition ele l'auberge à l'enseigne
du « Grand Frédéric » pour y avoir « un
local propre à tenir  les assemblées de
la Cour de justice » . Elle avait versé
pour cet immeuble « le lot de la somme
de francs trois mill e huit cent soixante
quatre » et s'était engagée à payer « an-
nuellement et perpétuellement à chaque
jour de Saint-Martin d'hiver, à titre de
cens d'amortissement,  une émine d'avoi-
ne à la Recette des Montagnes du Val-
de-Travers. »

Un Verrisan arrêté
en Côte d'Or

Les gendarmes français ont arrêté à
Premeaux (Côte d'Or) un jeune Suisse
de 25 ans, domicilié aux Verrières, qui
avait volé dans une automobile station-
née à Premeaux un sac contenant des
victuailles.

Le jeune homme a déclaré avoir volé
parce qu 'il avait faim et qu 'il était dé-
muni d'argent.

COUVET
Journée des mères

(c) Diverses manifestations ont marqué
tout spécialement la journée des mères dans
notre village. Tout d'abord , le matin dès
7 h. 30, la fanfare l'« Avenir », profitant
de la coïncidence avec la journée fédérale
des musiques, a donné concert dans les
différents quartiers.

Le culte spécial célébré à l'occasion de
cette journée avait attiré un nombreux
auditoire. Le Chœur mixte prêtait son
concours toujours apprécié . A la sortie du
culte, toutes les mamans furent aima-
blement fleuries par de gracieuses fil-

Enfln , le soir, à la chapelle, un groupe
de Jeunes a Interprété une petite pièce
d'un auteur covasson, M. Philippe Chable;
« On perd la boule », qui fut précédée et
suivie de quelques mots du pasteur Por-
ret , ainsi que de chants.

Emouvant témoignage
posthume

(sp) Lors de la réunion à Macolin des
aspirants de 1911, c'est-à-dire des élèves
officiers el'infanterie de la 2me division
de cette époque, il a été donné lecture
d'une lettre d'un ancien covasson , M.
Max Popp, fixé à Barcelone , qui disait
à ses camarades la joie qu 'il aurait
quand il serait réuni avec eux.

Fait tragique , au moment où ce mes-
sage était lu — et l'on devine avec
quelle émotion il fut  entendu — M. Popp
n'était plu , la mort l'ayant fauché quel-
ques jours auparavant.

HUTTES
Les courses scolaires

(sp) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire , présidée par M. A. Zur-
bueben , a décidé épie les élèves des clas-
ses supérieures feraient , dans la premiè-
re quinzaine de juin , leur course
annuelle , d'une durée de deux jours , en
Appenzell  d'où ils reviendront par
Schaffhouse en visitant les chutes du
Rhin.

Quant aux élèves des classes inférieu-
res, ils se rendront , entre le 1er et le
15 juillet , à l'île de Saint-Pierre par
bateau depuis Serrières.

FLEURIER
Fausse alerte

(c) Dimanche soir, le bruit se répandait
dans le village qu'une femme était tom-
bée en bas des rochers du Signal. Des
attroupements se produisirent et quel-
ques personnes se rendirent même dans
un couloir pour l'explorer.

Or, fort heureusement, d'accident il
n'y en eut point.  Interrogé , l'un des ci-
toyens euii alla sur les lieux de la chute
présumée, déclara qu'il n'y avait trouvé...
eiu 'unc grosse pierre blanche, ce que
des yeux trop imaginatifs avaient pro-
bablement paré de la forme humaine.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Des anciens « copains
de service » se retrouvent

(sp) Dimanche a eu lieu à Moutier la 6me
assemblée de l'Association Cp. mot. mitr . 2,
manifestation de l'amitié qui lie des hom-
mes ayant servi ensemble pendant la der-
nière mobilisation générale. De nombreux
Neuchâtelois en fon t partie , dont trois ont
été élus au comité de la dite association.

C'est dans une ambiance toute d'amitié
que se déroula la Journée de dimanche au
cours de laqu elle on se rappela avec émo-
tion les souvenirs communs.

MONTAGNE DE DIESSE
Oeuvre de la sœur visitante
(cl Scn assemblée générale a eu lieu à
Diesse sous la présidence de M. J. Conrad,
maire de Nobs. Du rapport présidentiel sur
l'activité de l'œuvre pendant l'année 1950,
il ressort qu 'on a toujours plus recours à
ses services puisque la sœur a fait P'us de
1900 visites dans nos quatre villages. Le
rapport constate cependant que les cotisa-
tions annuelles des particuliers n'attei-
gnent pas le montant qu'elles pourraient
et devraient atteindre. De là , la situation
financière un peu précaire de l'œuvre.

Les comptes signalent un bénéfice de
quelques dizaines de francs. (Recettes :
6020 fr . 20; dépenses : 5941 fr. 79). Ces
comptes sont acceptés par l'assemblée.
D'autre part , celle-ci ratifie l'élection de
d:ux nouveaux membres du comité : MM,
Roger Glauque , de Prêles, et Raedne-<2a-
chelin , de Lamboing, et celles du président
M. Jules Conrad, du vice-président M.
Aurèle Racine Un échange de vues assez
animé sur diverses questions concernant
l'activité et les finances de l'œuvre ont
terminé cette assemblée générale que l'on
aurait souhaité plus nombreuse.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
i . i i 
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Observations météorologiques
Observatoire do Neuchatel. — 12 mal.

Température: Moyenne: 9,2; min.: 5,7;
max.: 11,9. Baromètre : Moyenne: 717,2.
Ven t dominant: Direction : nord-est ;
force: modéré à assez fort. Etat du ciel:
couvert.

13 mal. — Température: Moyenne: 11,8;
min.: 5,9; max.: 17,9. Baromètre: Moyen-
ne: 716.8. Vent dominant: Direction: sud,
faible de 11 h. à 16 h.; sud-ouest modéré
ensuite Jusqu'à 19 h. Etat du ciel : varia-
ble. Légèrement nuageux à couvert le soir.

14 mal. — Température : Moyenne: 7,9;
min.: 6,0; max.: 9,9. Baromètre: Moyen-
ne: 717,8. Eau tombée: 1,9. Vent domi-
nant: Direction : nord-nord-ouest ; force:
modéré à fort Jusqu'à 16 heures environ.
Etat du ciel: couvert . Pluie de 7 h. 10 à
8 h. 20.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel 710,5)

Niveau du lac du 12 mal à 7 h. : 429.63
Niveau du lac du 13 mal à 7 h. : 429.62
Niveau du lac du 14 mal à 7 h. : 429.61

Prévisions «lu temps. — Nord des Alpes :
ciel très nuageux à couvert , mais sans
précipitations importantes. Dans l'après-
midi , éclaircles entrecoupées d'averses.
Vents faibles du secteur nord . Doux pen-
dant la Journée.
efrVwssyy/ivss/V7^^^
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Je sais en qui J'ai cru.
Dors en paix cher époux.

Madame Marie Wyler-Sallin ,
ainsi que les nombreuses familles pa-

rentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux et parent ,

Monsieur Gottlieb WYLER
que Dieu a repris à Lui après une lon-
gue et douloureuse maladie supportée
avec courage et résignation , dans sa
79mc année.

Le Landeron , le 12 mai 1951.
L'enterrement aura lieu mard i 15 mai,

à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'éilève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1.
Monsieur Albert Germond, à Lau-

sanne ;
Monsieur et Madame Jean Gcrmond-

Huguenin  et leurs fils Alain et Thierry,
à Lausanne ,

ainsi  erac les familles parentes et al-
liées,

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

Madame Albert GERMOND
née RYSER

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , belle-sœur, tante , cousine et amie,
erae Dieu a reprise à Lui , dimanche 13
mai 1951, après une longue maladie sup-
portée avec courage et confiance.

J'ai ciierchô l'Eternel et n m'a
répondu. Ps. XXXIV, B.

L'incinération aura lieu à Lausanne ,
mard i 15 courant .

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 h. 15. Honneur s à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : route Aloïs-Fau-
ipiex 34, Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de fnlrc-part

Monsieur et Madame
Louis SANDOZ-GUTKNECHT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Martine
le 13 mat 1951

Clinique Beaulleu Colombier
Evole 59

Lo pasteur et Madame
J.-P. BOREL- do MONTMOLLIN, Jean-
Luc et Lise ont la Joie de vous annon-
cer la naissance d'une petite

Marinet te
Exoudun (Deux-Sèvres)

le 12 mal 1951

Marcel, Pierre, Daniel, Jean-Jacques
WIRTH ont ila Joie d'annoncer la nais-
sance de leur sœurette chérie

Nadine - Colette
14 mai 1951

Bevaix Neuchatel
Le Jordll Maternité

Prière de ne pas faire de visites
avant dimanche
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