
LA FRANCE AVANT LES ELECTIONS

Les « apparentements » peuvent-ils
cristalliser une majorité ?

lusqu ici aucune alliance d ensemble n'a pu être conclue
Notre correspondant de Paris

nous écrit :
Quand M. Pierre-Henri Teitgen —

professeur de droit public, ancien
ministre dc la justice, dé puté M.R.P.
de l'Ille-et-Vilainc — ressuscita le
système des apparen tements  inventé
en 19 23 par Paul Painlevé, il ne le
conceva it que comme une coal it ion
centre - gauche destinée à lut ter  à
la f o i s  contre la dou bl e op position
commun iste et gaulliste.

Dans son esprit , et dans celui éga-
lement de nombreux parlementaires
de la maj ori té gou v ernementale , les
indé pendants , modérés et paysa ns
deva ient , soit f a ire caus e commune
avec la combinaison t r i forcis te, soit
passer au gaullisme, soit enfin ac-
cepter les ri sques de n 'être plus
qu 'une poussière de partis ari thme-
dquement condamnés à l'écrase-
ment par l 'impi toyable meul e des
puissantes format ions  électorales.

Partant de cette idée (la dispari-
tion de la droite indépe ndan te ) ,
idée f ort séduisant e pou r ce qu'on
appelle assez cruellement le « syn-
d icat des sortant s » , M. Teitgen
espéra it voir le corps électoral in-
vité , le j our venu , a choisir seule-
ment entre trois listes p ri nc ipales :
celle du part i commun iste , celle du
R.P.F. et celle enf in  d'une sorte de
«Front  républicain » — le terme a
été plus tard repris par M. Edouard
Hcr riot — où auraient  figuré, au
cou de à coude , la S.F.I.O., le M.R.P.,
les radicaux , l'U.D.S.R. et les indé-
pen dants ou modérés hostiles au
général de Gaulle.

Le reste était  considère comme
nég li geable et ne pouvant , même s 'il
s'obstina it à sollicite r les su f f rages
de l'éle cteu r, être susceptible de mo-
d i f i er sér ieusement les résultats de
la consultation populaire.

Naissance de la IVme Force
Le raisonnement ne manquait , il

f au t  le reconnaître , ni d 'h abileté ni
d'intelli gence ; et du point de vue
de la technique par lementaire, il

of f r a i t  l 'incontestable avantage de
permettre au moindre mal (celui
d'une perte inévitable de bul letins
tr if orc is tes  au p r o f i t  du R.P.F.)  la
possibilité d'une reconduction pure
et simple de l'actuelle majorité gou-
vernementale.

Le tout , pour y arriver , était d' ob-
tenir l'assentiment des pa rtis politi-
ques non communistes. Ge qui ne
fu t  pas le cas, comme on va le voir.
En eff et , et les faits sont là pour le
prouver, à pein e le pr inci pe des
apparentements  était-il voté qu 'un
quat ri ème part enaire venait s 'ajou-
ter au brelan imag iné par les pro-
mot eurs de la loi électorale. Ce fâ-
cheux, ce trouble-fête, ce condamné
qui ne voul ai t pas pose r sa tête sur
le billot , c'était le troupeau jusque-
là d ispersé des in dépen d ants , pay-
sans et P.R.L. qui , sous l'impulsion
énergique du sénateur ma ire de
Reaune , M. Roger Duchet, venait de
déc i der de s 'un ir et de const i tu er
ce qu'on appelle aujourd'hui la
IVme Force.

Des ce moment , l'équilibre théo-
ri que des forces politiques se trou-
va it irr ém éd iabl ement comprom is et
le bel éd if ice , con struit sur le pa-
p ier par les promoteurs de l'appa-
rentement à sens unique , voué à
l' effondrement .  De la même façon ,
l'espoir d e s 'assurer la majorité
absolue de la prochaine assemblée
deve nait de p lu s en plus probléma-
ti que, ce qui revenait à f aire du
scrutin du 17 juin  non plus un scru-
tin ma j oritaire comme le présentent
ses dé fenseurs bénéf iciaires , mais
une « cari cature à pe ine camou-
flée » de la représentation propor-
t ionnelle, comme nous n 'avons cessé
de l'écrire et comme le pensent éga-
lement bon nombre de dé putés qui
n 'ava i ent accepté le texte Teitgen et
conso rts que pour sort ir d' une im-
passe politi quement sans issue.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Des forces alliées ont franchi
hier le 38me parallèle

SUR LE FRONT DE COREE

FRONT DE CORÉE, 24 (A.F.P.). — Le
3Sme parallèle a été franchi , jeudi , par
une task-force composée de tanks et
d'infanterie , qui a atteint la rive sud de
la rivière Chaoyang.

A quatre reprises, la task-force a aper-
çu des groupes ennemis et chaque fois
a fait appel à l'armée de l'air qui a
bombardé ces poches de résistance.
L'avance du groupe allie a été protégée
par un total de 60 bombardiers.

Une seconde task-force, qui a progres-
lé au nord-est de Mungam , n'a rencon-
tré qu 'une légère résistance.

Enfin , une attaque ennemie contre des
positions alliées au nord-est de Chan-
Snal a été repoussée.

Des Sud-Coréens au-delà
du 38me parallèle

FRONT OUEST, 24 (A.F.P.). — Des
rapports de la division sud-coréenne,
opérant ' sur cette partie du front , indi-
quent que des patrouilles de cette divi-
sion ont poussé au-delà du .'ISme paral-
lèle, traversant la rivière Imjin et dé-
Passant Kaesong.

La Russie discuterait
avec les Etats-Unis

un « cessez le feu » en Corée
NEW-YORK , 24 (A.F.P.). — Le corres-

pondan t du « New-York Times » aux
Dations -Unies se croit en mesure de ré-
gler jeudi  mat in  que l 'Union soviét ique
•urait of fer t  dc discuter un « cessez le
'«u» en Corée avec les Etats-Unis, sur
]> base du retour au statu quo d'avant
"attaqu e nord-coréenne du 25 j u i n  1950.

Toujours d'aiprès le correspondant  du
¦Times » , cette of f re  aura i t  été commu-
"jluée au min i s t è re  des af fa i res  étran-
8wes d'un pays non communiste, par un

intermédiaire  qui semblerait être une
personne privée de ce pays.

L'offre  aurait  été ensuite  transmise au
délégué aux Nations Unies de la puis-
sance étrangère en question qui , à son
tour, en aurait  fa i t  mention à la com-
mission des bons offices et à la déléga-
tion des Etats-Unis, il y a deux semai-
nes.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L Angleterre à la recherche dun arbitrage
pour régler le conflit pétrolier

entre Londres et Téhéran
LONDRES, 24 (Reuter). — La Grande-

Bretagne a prié une série de gouverne-
ments, parmi lesquels plusieurs d'Asie
et du Moyen-Orient, d'user de leur in-
fluence d ip lomat ique  pour tenter de ré-
soudre paci f iquement  le confli t  pétrolier
anglo-iranien. Les gouvernements pres-
sentis sont en particulier ceux qui sont
intéressés au maintien des livraisons
du pétrole persan.

A côté du gouvernement américain ,
avec lequel le Royaume-Uni est en con-
tact permanent, ceux de France, de l'In-
de, du Pakistan et de la Turquie ont été
invités à entreprendre des démarches.
Cette affai re  a été également discutée à
Bagdad. On déclare que la Grande-Bre-
tagne ne les a pas priés d ' intervenir  ou
« d'user de leurs bons offices » dans le
sens précis du terme. Ils ont été plutôt
priés de faire valoir  leurs intérêts dans
la solution dc cette crise. L'Inde reçoit
une partie impor tan te  de son pétrole
d'Abadan où 900 Indiens ont trouve leur
gagne-pain.

On dément  off ic iel lement  à la Nouvel-
le-Delhi les rumeurs selon lesquelles sir
Archibald Nye, haut commissaire br i tan-
nique , aurait proposé au gouvernement
indien de servir d'arbitre dans le conflit
pétrolier entre l'Angleterre et la Perse.

Un ultimatum
à la compagnie

anglo-iranienne ?
LONDRES, 24 (A.F.P.). — Le journ al

dm soir, « Evening News > , annonce de
Téhéra n , dans sa dernière édit ion , que le
gouvernement iranien aurait envoyé un
ultimatum à la compagnie pétrolière an-
glo-iranienne lui d e m a n d a n t  dc nommer
des délégués dans un délai maximum
d'une semaine , conformément  à sa pré-
cédente note du 20 mai , faute  de quoi
il sera ohligé de procéder automatique-

ment à la nationalisation de la compa-
gnie.

On se refuse à commenter cette infor-
mation au siège de la compagnie anglo-
i ranienne à Londres.

(Lire la suite en dernières dépêches)

LES GÉANTS DES MERS À NEW-YORK

Voici dans le port de New-York trois paquebots anglais (de haut  en bas) :
K Britannic », « Queen-Mary » et « Mauretania » qui s'apprêtent à conduire

les touristes yankees en Europe.

Des problèmes que pose
à l'Allemagne la renaissance

du national-socialisme
Notre correspondant pour les af -

fa ires  allemandes nous écrit :
Le succès relatif du parti socialiste

du Reich, aux récentes élections pro-
vinciales de Basse-Saxe, a provoqué
un réel émoi da ns tous le s milieux
allemands qui ne croyaient  pas à la
possibilité d'une renaissance de l'es-
prit national-socialiste six ans après
l' effon drement du Troisième Reich.
Le gouvernement fédéral , en particu-
lie r, éprouve ou f eint d 'éprouver un e
sur pr ise qui se tradu it , sur le p lan
pratique, par l'ann once de mesures
d'exception contre les extré mis tes de
droite et de gauche. Comme il s'agit
là d'un des phénomènes les plus im-
porta n ts de la politi que al lemande
d' après-guerre, nous pensons intéres-
ser nos lecteurs en leur donnant  quel-
ques détails inédits sur le nouveau
groupement ul t ra-nat ional is te  qui
vient de voir le jour  outre-Rhin.

Les néo-nazis
Le parti socialiste du Reich qui ,

pour sa première apparition sur la
scène pol i t ique de Basse-Saxe -a ob-
tenu le 11 % des voix et 16 députés
sur 158 , a pour fonda teurs  et chefs
pr inc ipaux  les anciens nazis Dorls et
Renier. Bien qu 'il se défende de vou-
loir faire revivre l'esprit du Troi-
siè me Reich, so n orientation géné rale
comme les professions de foi de ses
che fs trah issen t une étro i te parenté
avec le régime brun. Le 15 mars der-
nier , en par t i cu l i er , le général Re-
nier se présentait  de la façon su ivan te
à une assemblée pol i t ique réunie à
Bruns w ick : « J e m'adr esse à vous
comme nazi. Oui , j 'ai été , je suis et
je resterai  un national-socialiste !».
Et un autre orateur renchérissait
peu après : « Tout irai t  mieux en Al-

lemagne, aujourr i  nui , si nous avions
un nouvel Adolphe Hit ler  ! ».

Les trou pes du parti soc iali ste du
Reich ne paraissent pas (ou pas en-
core! éga l eme n t répart ies sur l'en-
semble du territoire. Les seules ré-
gions où elles aient remporté des
succès ont été j usqu 'ici les deux pro-
vinces où le problème des réfugiés
se pose avec le plus d'acu i té , le
Schleswig-Holstein et la Basse-Saxe.
Dans cette dernière province égale-
men t, le sud para î t  avoir mieux ré-
si sté que le nord et la régi on côtière ,
avec les vil les de Lun ébour g, Verden
et Celle.

Les premiers partisans du P. S. R.
sont na tu re llement ceux qui ont des
raisons particulières de regretter le
régime nazi , ou qui estim ent avoir
été in justement  lésés par les tribu-
naux de dénazification. Mais il appa-
raî t  aussi que le parti a trouvé des
appu is chez les réf u giés et autres
victimes de la guerre qui n 'ont rien à
perdre à une  nouvelle pol i t ique
d' aventure, et même dans certains
milieux indigènes frappés par le chô-
mage ou imbus de vieille t radi t ion
germanique .

Réactions allemandes
Tous les mi li eux  « démocrates »,

nous l'avons dit plus hau t , ont  témoi-
gné d'une surprise indignée  à l'an-
nonce du succès bas-saxon du P.S.R.
Cette surprise indignée est elle-même
assez surprenante  venan t  de mi l ieux
placés pour être fort  bien informés
des moindres  fluctuations de l'op in ion
publique et qui n 'ont j amais rien f a i t ,
le p o u v a n t ,  pour  prévenir  cette re-
naissance du nazisme.

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 7me pane)

EMBARQUEMENT POUR L'EUROPE

Voici  à New-York un  transport de troupes a m é r i c a i n  iru i  aminé  des renfor ts
en Europe.

Le tourisme français sera-t-îl paralysé
par une grève des employés

des hôtels et des restaurants ?
PARIS , 24. — Du correspondan t

de l'Agence télégraphique suisse :
Alors que l 'Office du tour i sme  fran-

çais déploie tous ses ef for ts  pour a t t i r e r
en France un nombre de voyageurs plus
grand , encourageant l'organisation du bi-
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millénaire  de la capitale, le personnel
des grands hôtels et des grands restau-
rants  de Paris se met en grève et me-
nace d'entraîner  à sa suite  le restant  dc
la corporation , comme lors de l'exposi-
tion de 1937.

Le comité de grève choisit  le moment
où les étrangers accou rent pour jouir  de
cet incomparable  mois dc ju in  parisien ,
de ses fest ivi tés  et des grandes semai-
nes des courses a Chantilly, Auteuil et
Lnngchamp,  avec le prix de Diane,  le
prix du Jockey-club, le grand stecple-
chase et le grand prix de Par is , qui
marque la clôture de la hau t e  saison
d'élégance et le départ  pour Deauville,
où se re t rouve  l 'élite i n t e r n a t i o na l e .

Il convient d'espérer quo cette agi ta-
tion sera de courte durée et que ses
conséquences ne seront pas trop oné-
reuses pour les touris tes  qui , chaqu e an-
née, cons ta ten t  des hausses de prix et
sont obligés , de ce fai t , d'écourter leurs
vacances.

M. Truman commente
les principes directeurs

du « programme de sécurité »

LES ÉTA TS- UNIS ET LE DANGER R USSE

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le
président Truman a demandé mer-
credi au Congrès d'approuver un
« programme de sécurité mutuelle »
comportant 8,5 milliards de crédits
pour l'année fiscale allant du 1er
juillet 1930 au 30 juin 1952 au béné-
fice des pays alliés, soi t 6,25 mil-
liards d« dollars pour l'assistance
économique, et 2,25 milliards pour l'as-
sistance militaire.

Ce total de 8,5 milliards est infé-
rieur à celui (10 milliards) que pré-
voit le budget fédéral pour l'assis-
tance militaire et économique à l'é-
t ranger. Il est sensiblement égal aux
crédits prévus pour l'exercice en
cours : 5,3 milliards de dollars pour
l'assistance militaire, et 3 milliards
pour l'assistance économique.

Commentan t  les principes directeurs
qui ont inspiré la conception du pro-
gramme de sécurité mutuelle, le pré-
sident Truman a déclaré : « Nous ne
pouvons pas gagner la paix par
l'apaisement. Nous ne pouvons gagner
la sécurité dans l'isolement. Nous ne
capitulerons pas. »

Elevant ensuite sa pensée, le chef
de l'Etat américain a évoqué en ces
termes un avenir qui pourrait être
mei l leur  :

SI les dirigeants soviétiques ne noyaient
pas leurs paroles de paix dans des roule-
ments guerriers de tambour, si leurs actes
étalent conformes à leurs professions de
foi pacifistes, le siècle dans lequel nous
vivons pourrait être le plus brillant que
l'homme ait Jamais connu sur terre... Pour
notre part, si la paix était assurée, le peu-
pic américain serait heureux de dédier
une partie des ressources maintenant con-
sacrées à la défense à un vaste programme
mondial de développement économique...
Telle était not re vision , 11 y a six ans,
lorsque la guerre était finie. Ne l'oublions
Jamais et n'abandonnons Jamais notre
histoire et notre effort pour fai re de cette
vision une réalité.

Un programme de sécurité
Auparavant, le président Truman

avait exposé que le programme de
sécurité mutuelle avait été'"conçu,
compte tenu des. troi6 cara ctéristi-
ques suivantes de la « menace sovié-
tique ».

1. Cette menace est mondiale. La stra-
tégie du Kremlin consiste à s'emparer une
à une des nations libres pour les tourner
contre Je reste du monde libre.

2. Cette menace est tota le. Elle affecte
toutes les formes de l'activité humaine.
Elle prend la forme d'armées violant lea
frontières, de subversions Intérieures, do
guerres économiques, psychologiques, de
sabotage, etc. C'est pourquoi la force du
monde libre doi t être non seulement mili-
taire , mais aussi politique , économique eb
morale.

3. La menace soviétique peut durer in-
définiment. Le monde libre doit tenir
compte de la possibilité que les diriganta
soviétiques commencent bientôt une agres-
sion armée générale et aussi de la possi-
bilité que ces mêmes dirigeants persis-
tent pendant de nombreuses années dans
leurs tactiques agressives , s'arrêtant Juste
au bord de la guerre totale.

Cest pourquoi , a ajouté M. Tru-
man, les nations libres doivent se
préparer à pouvoir garder sur pied,
pendant des années au besoin, les
forces armées qu'elles auraient créées
et, en même temps, accroître leur
fondement de force économique plus
solidement et plus sainement que ne
le ferait la dictature soviétique.

Si l'Europe était occupée...
Le président Truman a dressé en-

suite un tableau géopolitique des
parties du monde auxquelles est des-
tiné le programme de sécurité mu-
tuelle. En ce qui concerne l'Europe,
le président Truman a déclaré que si
elle tombait tout entière entre lea
mains de l'Union soviétique, cette
perte se traduirait par une « trans-
formation des Etats-Unis en un Etat-
garnison isolé ».

La défense de l'Europe, a estimé la
président Truman , repose essentielle-
ment sur la faculté de « tenir sur
terre ». L'Europe occidentale manque
de la protection des grands océans
et c'est pourquoi , a déclaré M. Tru-
man, il faut  préparer la défense des
terres européennes par dos forces
terrestres bien armées, par la puis-
sance de l'aviation et par une force
navale contrôlant les mers baignant
ces terres et leurs lignes de commu-
nication.
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Deux dollars pièce les œufs
conçus par les sujets primés

au « concours
du plus beau poulet »

La grande épicerie à succursales mul-
ti ples, qui achète à l 'heure actuelle
trente-cinq mi l l ions  de poulets par an ,
a pa t ronné  un concours du plus beau
poulet  échelonné sur trois ans. Chaque
poule t  est noté pour l ' impor tance  de
ses « blancs », la sol idi té  de ses os,
l'absence de duvet (p lus faci le  à dé-
pou i l l e r ) ,  son poids de viande par rap-
port à sa q u a n t i t é  de nour r i t u re, et le
pourcentage  de ses œufs qui donnent
des poussins.

Les œufs  du poulet primé vaudront
environ deux dollars pièce !

Pour ranimer 1 amour
maternel de Bella

Bella , l'hi ppopotame femelle du zoo
de Schoenbrunn, est soumise à un trai-
tement d'hormones, destiné à ranimer
son amour maternel .

Lorsque, l'an dernier, Bella donna le
jour à un petit , elle s'empressa de le
tuer. Elle est maintenant  sur le point
de mettre bas de nouveau. On a pris
toutes les précautions pour enlever à sa
mère le bébé-hippopotame, dès qu 'il
aura fait  son apparit ion en ce monde.
Néanmoins, on a décidé de soumettre
la mère à un t ra i tement  aux hormones,
imaginé par un spécialiste viennois,
dans l'espoir de l ' induire à aimer son
petit .

Comme il est impossible de lui faire
des injections, du fai t  de l'extrême
épaisseur de sa peau , on lui f a i t  chaque
jour des massages avec une pommade
aux hormones.

Le roi Farouk a acheté
à prix d'or 6000 paquets

de cigarettes vides
Un hab i tan t  de Bristol , M. Gruse, a

vendu au roi Farouk d'Egj pte sa col-
lection de paquets  de cigarettes.

Il s'agit du carton décoré de dessins
divers qui sert d'emballage aux ciga-
ret tes .

Cette collection cont ient  la plupart
des modèles u t i l i s é s  par l"s fabricants
de cigarettes ent re  1880 et 1940. Il y en
a en tout  6000 et le prix de vente est
de 1000 livres sterling.

Londres - Rome
en deux heures

LONDBES, 24 (A.F.P.). — Le « Co-
rnet » , premier quadrimoteur à réaction ,
qui ava it  qui t té  Londres jeudi  matin , a
ef fec tué  la distance Londres - Rome en
deux heures. Les avions des lignes aé-
riennes Londres - Rome couvrent habi-
tuel lement  cette distance en quatre heu-
res.

« Cette performance, a déclaré sir Mi-
les Thomas, président de la < British
Overseas Airways Co », est un exemple
des services que pourront rendre les
« Cornet » cette année. »

L'appareil s'est ensuite rendu au Cai-
re.

Qu'en est-il du savant
afoiwsls Rschter ?

BUENOS-AIRES , 24 (Reuter ) .  — Le
bureau de presse du président Peron re-
fuse , jeudi , ca tégor iquement  de se pro-
noncer au sujet de l ' i n f or m a t i o n  parue
à Rio-de- .Ianeiro , selon laquel le  le pré-
s iden t  au ra i t  o rdonné  l'a r res ta t ion  du
savan t  Ronald Ricb te r , d'origine autri-
chienne.

Un représentant  du gouvernement, qui
ne veut pas que son nom soit pronon-
cé, a déclaré que l ' i n fo rmat ion  en ques-
tion est m a l v e i l l a n t e  et ne méri te  au-
cune réponse. Les i n f o r m a t i o n s  de Rio-
de-.Ianeiro disa ient  que le président Pe-
ron avait ordonné l'a r re s t a t ion  dc Rich-
ter, après que les experts m i l i t a i r e s
eurent déclaré qu'il s'agissait  d'un im-
posteur.

UN RI0HE MÏSMT
MONTRÉAL, 25 (A.F.P.). — Dix

mil le  diamants  taillés, d'une valeur
globale de 200,000 dollars, ont été sai-
sis sur un i m m i g r a nt  roumain , au
moment où il d é b a r q u a it  d' u n  avion
transatlantique, à l'aérodrome de
Dorval.
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JÊp8& Cours
Ï|K d ebourgeonnage
*&§Wtr* de la vigne

TJn cours théorique et pratique, durée un Jour,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticolea d'Auvernler ,
à partir du mercredi 6 Juin 1951.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi 4
Juin au plus tard. Pour s'inscrire valablement, H
suffit de verser une finance de garantie de Fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective et
régulière.

La Société de consommation de Fontainemelon
demande pour ses magasins de Fontainemelon et Cernier

DEUX VENDEUSES
de confiance et actives

Pour sa succursale de Corgémont

boulanger-pâtissier
connaissant bien son métier. — Faire offres écrites en indi-
quant prétentions au bureau de la société à Fontainemelon.

Jeune lingère
est cherchée pour place
à l'année. Offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres P. 1829 Yv.,
& Publicitas, Yverdon .

OFFICE DES FAIL LITES DO VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
Le samedi 26 mai 1951, dès 10 heures du

matin et 13 h. 30 de l'après-midi, à la Côte-aux-
Fées au lieu dit «La Crête », l'Office des
faillites du Val-de-Travers, agissant par délé-
gation de celui de Thalwil, vendra par enchè-
res publiques :

Un lot de vaisselle d'hôtel, verrerie, cou-
tellerie; lavabos, cuvettes et pots à eau, tables
de nuit , tables, une bibliothèque vitrée et
livres, descentes de lit et une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant,
dès 10 heures précises et conformément à la
L. P.

Môtiers, 22 mai 1951.
Office des faillites du Val-de-Travers

Le préposé : Bourquin.

Jolie chambre avec
confort, Fr. 50.— par
mois. Demander l'adresse
du No 2T7 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
a. louer. Treille 4, 2me.

A louer tout de suite
ou pour date a convenir
petite ohambre au soleil .
S'adresser : Sablons 46,
3me, _ gauche.

Belle ohambre, confort,
centre, vue. Tél . 5 38 94.

Belle chambre au soleil.
Vleux-Châtel 23, 1er et.

Belle OHAMBRE, con-
fort, téléphone, ascen-
seur, Musée 2, 5me.

Or» cherche chambre
(non meublée) avec pen-
sion. Adresser offres aivec
prix (modeste de préfé-
rence) à J. Glrard-Hur-
zeler , Tertre 8, Neuchâtél.

. Jeune employé de com-
merce cherche

chambre
et pension

dè_ le 1er Juillet . Centre
et quartier est. Adres-
ser affres sous chiffres
X. Y. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

100 fr.
à qui me procure un
appartement de quatre
chambres. — Offres sous
chiffres R. N. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
chambre a deux lit

pour tout do suite. —
Adresser offres écrites à
R. V. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux oher-
che chambre meublée
avec ou sans pension, à
proximité de la gare. —
Adresser offres écrites à
A. X. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une cham-
bre tout de suite. De-
mander l'adresse du No
371 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune ménage
cherche à louer, à Neu-
châtél ou régions envi-
ronnantes, un logement
de deux ou trois cham-
bres et cuisine. Pressant.
Adresser offres écrites
à O. P. 324 au bureau
de la Feuille d'avis.

Séjour
de vacances

Je ohiercne à louer ap-
partement ou petit cha-
let au bord du lao de
Neuchâtél ou dans le
Jura. Adresser offres écri-
tes à K. I. 336 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J ĝ$ Neuchâtél

Permis
de construction

Demande de « Jeansab
B. A. » de construire deux
malsons d'habitation à
la rue des Dralzes, sur
l'article 7712 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 7
Juin 1951.
Police des constructions

j_gjJyS3 ViLLS
de

t̂ lP Neuchâtél
Permis

de construction
Demande des Papete-

ries S. A. de démolir et
ie reconstruire, à l'usage
de fabrique, les bâti-
ments Nos 64 et 66, rue
ies Usines.

Les plans sont déposés
lu bureau de la police
les constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 7
|uin 1951.
Police des constructions

^•̂ S  ̂ COMMUNE

iiiD' — s
Vente de bois

Le samedi 26 mai , dès
14 tueures, la commune
i'Enges vendra par voie
d'enchères publiques, le
bois de feu ci-après :

800 fagots sapin
35 stères sapin
17 stères hêtre.

Rendez-vous des ml-
seurs à Enges.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponte.

Administration dc
la « Feuille d'avis
de Neuchâtél »

A louer

garage spacieux
bien accessible, à l'ave-
nue du Vignoble, à Neu-
châtél. Demander l'adres-
se du No 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer garage avec
eau et lumière, à Peseux.
Fr. 18.— . Adresser offres
à Munger, Chemin-Vieux,
Serrières.

A louer, dès le 24 Juin ,
un appartement

deux-trois chambres, au
soleil , 1er étage, télépho-
ne, conviendrait aussi
pour bureau. S'adresser :
Château 18, 2me étage.

A louer un

appartement
de quatre pièces, bains,
central. Ecrire sous chif-
fres W. A. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

Logement d'un© cham-
bre et cuisine , au centre
de la ville ; conviendrait
particulièrement pour
bureau ou pour personne
seule. Tél . 518 50.

De mai à Juin et sep-
tembre, à louer un

joli chalet
de vacances, situation en-
soleillée ; deux à six lits,
Ut d'enfant; cuisine élec-
trique. Ecrire à famille
Murn^ir-Fulrrer, A r i s /
Reichenbach, Klenthal.
Référence : tél. 6 61 76,
Neuchâtél.

On cherche une

JEUNE FILLE
de bonne éducation, de langue maternelle française,
pour conversation française et surveillance occa-
sionnelle d'une petit enfant. Séjour au pair Juin-
septembre dans une villa à Gardone (Italie) .

Ecrire sous chiffres S 23056 U à Publicitas, Bienne,

Importante société d'assurance de la Suisse
alémanique cherche un jeun e

employé de bureau
de langue maternelle française , ayant si possi-
ble des connaissances de la branche des assu-
rances. Place stable avec caisse de retraite.
Prière d'adresser les offres avec curriculum
vitae, photographie , copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres P 10,744 Y
à Publicitas, Berne.

STÉNO-DACTYLO
habile, ayant de l'expérience, est re-
cherchée en qualité de secrétaire-
facturiste par un commerce de la
Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée à une
personne d'un certain âge recher-
chant une place stable . Faire offres
détaillées sous chiffres B. V. 373 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de gros
de bon rendement cherche pour agrandir son
commerce un

REPRÉSENTANT
avec partici pation active Fr. 25,000.—

éventuellement comptable ou dem oisel le de
bureau pourrait rentrer en ligne de compte.

^Adresser offres écrites à C. P. 3G6 au bureau
/'de la Feuille d'avis.

Importante manufacture  d'horlogerie
de la Chaux-de-Fonds engagerait

STÉNO-
DACTYLO

correspondance française et anglaise,
si possible au cou rant des formalités
d'exportation. Date d'entrée à conve-
nir. — Faire offres avec copies de
certificats, photographie et préten-
ti ons de salaire sous chiffres L. B.
375 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante ent repr ise de la place cherche
pour le 1er j anvier 1952,

concierge
Seules les candidatures de personnes mariées
seront prises en considération. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum vi tae  et
prétentions de salaire sous chiffres W. 0. 376
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mes amis en MHUtE I Mlllla
uno Jeune fMle de bonne éducation pour la garde
d'un enfant de 4 % ans. Pour de plus amples détails
s'adresser à : G. Charnaud, Braansholl Vale, Llphook/
Hants (Angleterre), ou à M. Cllerc, 41, Coteau,
Bienne.

On engagerai t tout de suite pour travail à
l'atelier une

régleuse-metteuse en marche
pour petites pièces ancre soignées. S'adresser:
Marcel Jobin, Dombresson.

On en gagerait pour tout de suite dans con-
fiserie-tea-room de la Chaux-de-Fonds,

VE NDEUSE
capable , bien au courant de la vente. Gage :

Fr. 250.— à 300.— par mois. — Faires offres

avec copies de certificats et photographie
sous chiffres P 10643 N, à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

Entreprise de construction
de Neuchâtél cherche

MANŒUVRES
S'adresser à

PIZZERA & Cie S. A.. NEUCHATEL
Pommier 3. Tél. (038) 5 33 44.

Branche alimentation

Vendeuses
expérimentées

sont demandées, occupation garantie
jusqu 'à la fin de l'année. Maison très
sérieuse ; onze dames et messieurs
dans le même local de détail, et dans
les succursales et épiceries affiliées
de Zimmermann S. A., surtou t dans
les districts de Neuchâtél et de
Boudry.

Garçon de maison
actif et débrouillard est
demandé à l'hôtel Robin-
son, Colombier , télépho-
ne 0 33 53.

Employés
d'hôtel

sont cherchés par une
maison de premier ordre.
Places à l'année. Entrée
tout do suite.

Ire fille de salle
Aide de buffet

Lïnnèro de
profession

repasseuse et
aide-linaère

Garçon d'office

Offres avec copies de
certificats et photogra-
phie à case postale 10276,
la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

VENDEUSE
connaissant la mercerie à
fond. A personne capable
nous offrons une place
stable et bien rétribuée.
Offres détaillées avec co-
pies de certificats, lndl-
cationi de la date d'en-
trée et prétention^ de sa-
laire sous chiffres L. T.
364 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de diplomate
suisse, au Caire, cherche
une

JEUNE FILLE
expérimentée, de natio-
nalité suisse, de langue
française, au-dessua de
25 ans. pour deux gar-
çons de 5 et 3 ans et
demi. Date d'entrée en
Suisse 15 Juillet , départ
d'Egypte en octobre. En-
voyer offres avec référen-
ces à Mme René Faessler,
Saint-Gall, 25a , Rorscha-
cherstrasse.

Bon café-restaurant de
la ville cherche une bon-
ne et honnête

Sommelière
présentant bien. Très bon
gain assuré. Pressant. De-
mander l'adresse du No
381 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

CHAUFFEUR
expérimenté, ainsi que
deux manœuvres. Adres-
ser offres écrites à B. S.
367 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrières
consciencieuses seraient
engagées tout de suite
dans un petit atelier.
Tél. 546 40.

On cherche une

attacheuse
pour la v igne. Henri Dé-
traz, la Coudre.

On cherche une volon-
taire pour le

Tessin
dans une petite famille.
Bonne occasion d'appren-
dre l'italien. S'adresser a
Mme Pierre Uhler , fau-
bourg du Lac 25.

Dans café-restaurant
de la ville on cherche
une

JEUNE FILLE
(pas en dessous de vingt
ans), pour aider au mé-
nage , bon gain assuré,
ainsi qu'une

FILLE DE SALLE
sommelière expérimentée.
Entrée à convenir. — Tél.
54821.

On cherche dans un
village du cantoH,;_une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour
aider un peu au magasin .
Adresser offres écrites à
P. E. 378 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au res-
taurant. S'adresser à l'hô-
tel du Cheval Blanc, Co-
lombier.

Particulier engagerait
Immédiatement une

JEUNE FILLE
de Neuchâtél ou environs,
sortant de l'école, tra-
vailleuse et habile, apte
à apprendre rapidement
une partie de l'horlogerie;
capacités certifiées par
un bureau d'orientation
professionnelle. Salaire
de début : 1 fr . 30 à
l'heure. Ecrire sous chif-
fres O. B. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie
Ernest BOREL & Cie S. A.,

Neuchâtél, Maladière 71
cherche une

RÉGLE USE
pour réglages plats. Travail à domicile ou

en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter.

Le Restaurant Terminus à la Chaux-de-Fonda
engagerait :

cuisinier comme commis
salaire 350 a 400 fr., suivant capacité, plus
nourriture et logis ;
ainsi qu'un Jeune homme en qualité de

garçon d'office
salaire Fr. 160.—, nourri et logé.
Entrées en service : 1er Juin ou pour date
à convenir.

Faire offres avec copies de certtflcate et photographie
ou se présenter.

Horloger complet
décotteur

habile et consciencieux trouverait place
stable à Neuchâtél . Appartement à dis-
position. Faire offres par écrit sous
chiffres P 3574 N, à Publicitas, Neu-
châtél.

On demande pour entrée le 1er,
éventuellement le 15 juin, un

JEUNE COMPTABLE
de 22 à 25 ans, capable de tenir seul
une comptabilité commerciale système
Ruf et d'établir le bilan. — Offres avec
curriculum vitae, photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire à Case
postale 294, Neuchâtél.

On oherche pour tout
de suite

bonne à tout faire
S'adresser : hôtel du

Marché, Neuchâtél.

Jeune
aide-jardinier

est cherché. Entrée tout
de suite. Offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres P. 1830 Yv., à
Publicitas, Yverdon.

Magasin de primeurs
demande une

jeune fille
honnête et conscien-
cieuse pour aider au
magasin. — Adresser
offres avec préten-
tions de salaire. —
Au Méridional , Léo-
pold - Robert 55, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
2 35 93.

Mécanicien-électricien
ltaiien , avec bonne pratique et certificat de capacité
suisse, cherche place dans une fabrique ou un
garage. — Faire offres sous chiffres SA 9513 B aux
Annonces-Suisses S.A., Berne.

A voir dans nos vitrines

Une belle
chambre à coucher

d'une conception nouvelle
dont

le prix de Fr. 1985.—
est plus que modeste

Ameublements A. VŒGELI & FUS
Quai Philippe-Godet 4

Facilités do paiement, sur demande 

Suissesse
allemande

employée de bureau , li
ans, cherche place dam
un ménage de commer
çants ou chez docteur
pour apprendre le fran-
çais et aider au bureau
Faire offres à, Elisabett
Rosen, Freiestrasse 14
Kreuzlingen .

QUELLE
FABRIQUE

engagerait trols ouvrière!
et un ouvrier . Entrée dat(
à convenir. Si possibl*
appartement désire. Falri
offres détaillées sou<
chiffres P. 6350 S., Pu-
blicitas, Sion .

JEUNE
; HOMME
• robuste, âgé de 17 ans,
. Suisse allemand , cherche
t place dans un garage.
, Entrée 1er Juin . Offres

sous chiffres N. 51268 G.,
. à Publicitas, Saint-Gall.

Employée
de bureau

spécialisée dans la factu-
ration , calcul des salaires,

î comptabilité et dactylo-
i graphie cherche emploi
i pour date à convenir. —
: Bonnes références à dls-
i position . Adresser offres¦ écrites à E. P. 305 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

A vendre une A VENDREcollection un canapé i _ ne teble fc
H arm a c rallonges, un grand ohe-« ai Mica min de coco rouge. Télé-

Josephi Chrlste - Simon , phoner au 5 23 87
quai de la Sorne 1, '
BassecouTt (Jura ber- A vendre
nols).

— vélomoteur
A vendre d'occasion . ,,. ... «Cucciolo», deux vitesses,
velo d homme ea très bC11 état Prlx

intéressant. S'adresser :
trois vitesses. Parcs 83, Côte 46 b, rez-de-chaus-
pignon gauche. sée

Pensez déjà
à vos vacances...
... en achetant les timbres
de voyages à 95 c. au
lieu d'un franc dans les
magasins MEEER S. A.
(membre Usego).

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Une merveille —
Mof

con6erve 
à l'état

de neuf 
- les carrosseries
d'autos 

1 litre, Fr. 2.60
pour quatre 

i polissages
Produit , 

Mermod & Cie

Zimmermann S.A.

? sUne bonne goutte
de Neuchâtél ?
Alors, une bouteille
de v

CHATENAY
Vins blancs et rouges

EVOLB 27
NEUCHATEL

V. J
Camionnette à vendre

« Citroën » 1947
1 y ,  tonne, pneus Ju-
melés.

Camion,
3 V2 tonnes,

mazout
1948, aveo grand pont
métallique. Tél. 811 12,
le soir.

A vendre CHIOTS
superbe nichée

grosse race, ainsi que
deux chiens d'une année.
S'adresser à Mme Albert
Locca, Colombier.

A vendre une

très ancienne
salle à manger

en noyer massif , compre-
nant t> table, quatre chai-
ses, dressoir et bibliothè-
que, le tout en parfait
état. Faire offres à Gott-
frled Huber , Yvonand.

A VENDRE
treize poules d'une année,
en pleine ponte, Sussex ;
un coq Sussex ; une cou-
vée neuf poussins, de
trois semaines. S'adresser
à Léon Jacot, Petlt-Ché-
zard.

A vendre une

machine à coudre
« Helvetla », et un poste
de radio « Paillard », une
onde. Faire offres à J.
Glrard-Hurzeler, Tertre 8,
Neuchâtél.

A v e n d r e  une B
petite

CHIENNE
blanche, de dix- I
huit mois, t r è s  I
affectueuse, race I
poméranlenne. Tél. I
S 51 34.

A vendre quatre

VÉLOS
d'occasion , à l'état de
neuf , trois pour hommes
et un pour dame. W.
Glauser, cycles, Bassin 12.

A vendre un

bureau américain
en chêne clair , en très
bon . état. — Demander
l'adresse du No 379 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Potager à bois
à deux trous, four et
bouilloire de cuivre , le
tout en très bon état , à
vendre pour 135 fr , avec
tuyauterie. Beck & Cie,
Peseu x, Tél . 8 12 43.

A vendre

une robe et
un manteau d'été
taille 40-42. Tél . 5 53 72.

A vendre

« Webster »
enregistreur, complet avec
valise et micro, à l'état
de neuf , grand modèle,
au prix de 675 fr.
Téléphoner au No 6 46 66
durant ' les heures de
bureau .

A vendre une

armoire ancienne
Louis-Philippe, a deux
portes. Mme Kuffer, rue
Basse 25, Colombier.

DIVAN-UT
de 80 x 180 cm., remis
à neuf , matelas crin ani-
mal, bols en noyer, a
vendre 146 fr. Demander
l'adresse du No 370 au
bureau de la Fouille
d'avis.

Jambon de campagne «
les 100 gr. Fr. As™

Jambon roulé Ies 10° |r 0.90
Saucissons pur r" kS Fr 3.50
Saucisses au foie Ie J _f; 3.-
Lard maigre fumé  ̂-Adu pays, le ',i kg. Fr. a#_dU

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN
A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service , rue
Dessous, Cortalllod , tél.
3 43 82.

JURA
GRUYÈRE

et EMMENTAL
tout gras

Fr. 4.85 le kg.

Depuis 10 kg.
Fr. 4.50 le kg.

Par meule, prix
•de gros

Expéditions au dehors

R. A. STOTZER
TRÉSOR

HABITS
Complets neufs, pardes-

sus d'été imperméabilisé
(taille 52), gilet de laine ,
chemises, lingerie. — De-
mander l'adresse du No
363 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
vestons et pantalons pour
homme âgé, ainsi qu'un
manteau et un costume
pour dame (taille 48). —
Demander l'adresse du No
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pousse-pousse
et chaise d'enfant
en bon état . Belle oc-
casion. Brévardg 5, 2me
étage a droite, tél.
5 55 49.

« Condor »
500 cmc.

ayant peu roulé, modèle
récent, quatre vitesses au
pied, en parfait état.
Prix avantageux. François
Murtset, Charmettea 53,
Vauseyon-Neuchàtel.

A vendre d'occasion une

« Motosacoche »
500 cmc, deux cylindres,
en état de marche, 390 fr .
— W. Schneider , cycles,
Parcs 50, Neuchâtél, tél.
5 41 94 ou 7 18 44.

Auto « Chrysler »
en très bon état de mar-
che, à vendre à condition
avantageuse. Tél. 6 33 97.

A VENDRE
une truie portante, pour
le 28 mai, première ni-
chée ; une Jeune vache
portante , pour l'automne,
avec garantie (race
Schwyz). Fritz Bangerter ,
Cernier, tél. (038) 7 11 27.

A vendre une
tente de camping
trois places et avant-toit
de 1 m. 80 ;
un vélo de fillette
4 a 8 ans ; une

chaise d'enfant
Le tout en parfait état .
S'adresser le soir, après
18 heures, Bateau 1, à
droite.

A vendre plusieurs

vélos d'homme
G. Etienne , Moulins 15.

A vendre un

pousse-pousse
« Wlsa Gloria » beige à
l'état de neuf , 90 fr ' _
Tél. 5 23 92.

Orchestre
de danse cherche enga.
gement pour les samedla
et dimanches. trois rmi-
siciens, et une Jeune fil!,
pour chanter avec l'or,
chestre . Téléphoner _u
5 50 56 entre 18 et ' 20
heures.

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

FILETS DE
CABILLAUD FRITS

Pommes de terre
Salad e

Vieille laine
contre de la

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

E. Gerber & Co,
Interlaken.

Perdu dimanche 20
mal, à proximité du ga-
rage Terminus à Saint-
Biaise, une sacoche con-
tenant des lunettes et
quelque argent. Prière de
la rapporter contre bon-
ne recompense a la fa-
brique Steiner, & Bôle.

On -eberene & repren-
dre un

COMMERCE
de la branche comestible
ou spécialités, éventuelle-
ment restaurant. Région
Neuchâtél ou environs.
Adresser offres écrites è
M. K. 368 au bureau dt
la Feuille d'avis.

J'achète

PORCS
pour finir d'engraisser,
F. Imhof , Mantmollin,
tél. 8 12 52.

On achèterait un bon

PIANO
de préférence brun. Prière
d'indiquer la marque et
le prix. — Adresser offres
écrites à T. X. 289 au bu.
reau de la Feuille d'avie,

On achèterait d'occa-
sion une

TENTE
deux ou trois personnes.
Faire offres écrites avec
précision sous chiffres L-
T. 341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bfi«Ci J « âfl âl 3y^ j_ H ¦! u i ij _Cj_| r*m

MONTRES - ACHETEUR
désire : ÉTRANGER
Montre  ̂d'homme
Etanche, chromée \ . _
Etanche, dorée / 10'5 - 15 ^t>^, 30 mm.
Ordinaire, chromée \
Ordinaire , doréo /Roskopf et ancre à goupiUe

Montres de dame 51/4
A gond, dorée , 15 rubis
Livraison requise 500 à 1000 pièces par mois
Non-exportateur s'abstenir. — Faire offres dé-
taillées avec prix (escompte 5% )  et mode de
paiement sous chiffres P 3634 N ù. Publicitas,

Neuchfitel.

I 

Monsieur Fritz WIDMER et ses enfants,
profondément touchés par la sympathie q"'
leur a été témoignée dans leur deuil , prient
toutes les personnes qui y ont pris part, de
croire à leur sincère reconnaissance.

Neuchfltel, le 24 mal 1951.

¦HBOH_B__H__nH__i__H__BaaB «̂i
Madame Hélène JUNOD-DUBOIS , profondé-

ment touchée de tant de témoignages d'affec-
tion écrits et fleuris, reçus durant la longue
maladie et lors du départ dc son très cher
époux,

Monsieur Charles JUNOD
remercie do tout cœur tous ceux qui ont pensé
a elle et prie clincun de croire a toute sa
reconnaissance. En particulier, la Direction
des CAblea électriques, le personnel ou\rlcr,
ainsi que lea habitants de son quartier.

Les Tailles - Cortalllod, 25 mal 1051.
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Le complet combiné
est toujours en vogue

Vous trouverez certainement
un ensemble à votre goût
dans notre magnif i que choix
de plus de 170 vestons spor t ,
exécutés de la façon classi-

que à la p lus moderne
Vestons sport

99.- 92.- 82.- 76.-
Vestons tissu anglais

120.- 115.- 105.- 98.-
Complets flanelle et fresco

175- 168.- 159.- 139.-
Pantalons gabardine

76.- 68.- 57.-
Pantalons flanelle

68.- 59.- 49.-
Pantalons fresco et cheviotte

57- 48.- 39.-
Pantalons de gabardine coton

(week-end dress) beige, kaki et bleu

29.- et 26.-
icha compris

Voyez nos vitrines
Place du Marché

V Ê T E M E N T S

WIÎTWEN
Place du Marché - Neuchâtél

Ragoût de veau
AVANTAGEUX

depuis Fr. 2.80 le demi kilo

Une nouvelle spécialité :
petites saucisses de porc fumées

Fr. 1.10 la paire

Boucherie VUITHIER
BASSIN 2 TÉL. 510 68

' i7Tiï fl_^JTj[:1|

REPRÉSENTANTS :
Marcel Bornand , Cycles, Neuchâtél

Rue des Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
Arthur Niederhauser , Cycles, Peseux

Grand-Rue 32 - Tél . 815 31

Très gracieuse...
L

- ¦i t̂pT. - --- "«•!<(_»-.

façon jeune , lasiex ^^^^^^P^^g^^S

belles impressions \ \ \

m La belle confection pour dames

V_»_->  ̂ ™ 
^̂

m%mm***w*̂^̂ N E U C H Â T E L

Nouveau numéro de téléphone (038) 5 6i 6i

SAINDOUX
pur p orc

Fr. 1.60 le 'A kg.

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN(xmsomm&ûoiiJ
de Neuchaiel et environs

et

Société de Consommation
CORCELLES-PESEUX
-j niri r I. l"l'H'iliilH»l'l '|M|i l iiiiiiiiii"l!iiii|i'li'tiiliitii|i>liil!iliilii|iitlilti|iitiitii| ';l1iliH

VENDREDI ET SAMEDI :

Oranges d'Espagne
juteuses, demi-sanguines

¦ I* " —IOO Je kg.

Beaux choux - fleurs
Tin I ¦ 15 le kg.

Un devoir :
se raser tous les jours

Un plaisir :
se raser tous les jours
avec le rasoir électrique
« Braun »

A PCRRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
\y Seyon 3 - Neuchâtél

A l'étranger 
aussi bien

qu'en Suisse —
le

vin de Cressier
l'hôpital 

Pourtaiès
s'est fait 

apprécier
d'une manière 
— extraordinaire
par ses 
qualités spéciales
toujours — 

recherchées
pour avoir 

la certitude
de pouvoir

se réserver
quelques

bouteilles 
de ce vin

si apprécié 
—• il est nécessaire de

passer
— la commande
sans retard, 
— elle sera livrée
avec tous les 
— soins possibles
l'acheteur sera satisfait
le vendeur mettra
— tous les soins
à la livraison et

\ éprouvera toutes
les satisfactions
— ¦ possibles.

Zimmermann S.A.
cent onzième année

Armoires à habits
à une. deux et trols
portes i fJK _depuis Fr. ' Util—

chez

Bues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

BiiWWyil !¦¦ Il IMIIIHIIIII IWIII I,

CHEMISE V ŷ ~\̂
de coupe V \ \

impeccable * \
manches _w t _^^ 

_ -~courtes OoOgrand assortiment , depuis ^J
VÊTE MENTS „

Temple- ^^^^^ 
Centre-

r^tMif(V9vXW*»ifrw r̂| |
_ _̂éIC V̂ *t * t * • *• * • *• *• *• *» * •QT'%_ F*77S_^̂ _
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Le tournedos parisien l̂§k
$$$ est un filet de bœuf extra-tendre ^g§| 8»

$$$$ que nous °tfrons » «

en réclame mm
¦•" ,es 10° 9r- mÊÈ
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Divan - lit
avec matelas ne coûte

qu6 Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

0N BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

« Citroën »
1949-1950. II légère , ayant
roulé 22,000 km., à. l'éta t
de neuf , à vendre , Su-
per<be occasion. — Tél .
8 11 45.

ds~-^ Nos ravissantes

JwL R0BES
Ŝè* D'ÉTÉ
Li * * l/\k*̂ ». très avantageuses

>_#\V ;*#*, i Wk , , ,
Mj^sXMâ] auec °" sans ;'°
<ff l

¥
V* k^ l^i**' *w\ l impressions nouvelles

JÏPg i 59.- 49.- 39.-
W^2 

3250 29
50

Savoie-f tetitj aiette
' S. A.

Voyez notre vitrine spéciale ,

,/#* / __ f̂lV____K 
^^^^iwji

î i_(H

Représentants généraux pour la Suisse : Bùrke & Co., Zurich



——— 4 —^̂ —^̂

/ ^r ^
Les belles petites motos lAAAfci

2 temps
sont arrivées

modèles 100, 125, 200 cm'
Prospectus à disposition

Distributeur officiel :

GARAGE E. FREIBURGHAUS
Tél. 811 82
CORCELLES
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Maman emploie le

IHmu^e cù Vtru

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

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

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtél %

Roman inédit
par 34

JEAN DEMAIS

— Certainement. Ils vous atten-
dent même pour commencer le diner.

— Alors , il faut que je vous parle
à tous trois , tout de suite.

Quand elle entra dans la salle à
manger , à sa pâleur , au journal
qu 'elle tenait à la ma in , Fabienne
et Didier comprirent instantanément.

— Vous avez lu ? s'écria Li-Wang,
fiémissante.

— Oui , bien entendu , fit Fabienne
tranquillement.  Mais qu 'importe , il y
a des lâches et des méchants partout ,
même à Marsillac. L'occasion leur
était bonne de répandre leur fiel.

— Vous pensez bien qu 'au point
où j' en suis , pour moi cela m'est par-
faitement égal. Mais ies allusions à
Didier...

Cette fois , Li-Wang réprimait dif-
fici lement ses sanglots. Le sous-pré-
fet s'en aperçut , il lui prit la main :

— Si vous saviez combien cela
m'est indi f férent , f i t - i l  avec calme.
L'« Echo » est mon irréductible enne-
mi. Tous les prétextes lui seront tou-

Fabienne, sous-préfète

Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulardes et poulets blancs
1er choix très tendres

Petits coqs - Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards " Pintades - Pigeons
Lapins frais du pays

CABRI ET AGNEAU

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

jours bons pour m'attaquer. Si ce
n 'avait pas été à votre propos, Li-
Wang, ils m'auraient  cherché une au-
tre querelle d'Allemands.

— Cette allusion aux élections ?
— Ils en disent bien d'autres.
— Didier , votre optimisme me tou-

che infiniment. C'est pour moi une
preuve nouvelle de votre indéfecti-
ble amitié. Mais j' ai pris une résolu-
tion. Je la tiendrai.

— Et laquelle ?
— Je vous ai déjà causé assez de

soucis. Cette fois , la mesure est com-
ble. Ce serait une véritable trahison
que de rester plus longtemps prés
de vous , à Marsillac , et dès...

— Non !
Qui avait prononcé ce non éner-

gi que ? M. Hubert de Saint-Sauvan.
Li-Wang en resta sans voix. Il était
fort rare que le vieux gentilhomme
se mêlât à la conversation. Avec une
discrétion exquise , il s'abstenait tou-
jour s d'imposer son opinion au jeune
ménage. Depuis que Li-Wang était
malheureuse , il s'était contenté de
lui témoigner une affection apitoyée ,
sans plus. Mais , cette fois, il se mon-
trait.

XT t _ I_ I t-  l M e 1T — Non ! répéta-t-il avec force. Vous
ne devez pas partir , mademoiselle,
parce que , en de telles circonstances ,
partir ce serait fuir  devant les enne-
mis. Plus le combat est di f f ic i le ,
plus l'issue en est certaine , et plus
il faut combattre courageusement.

D ailleurs , la meute qui guette Vos
faiblesses , vos défaites , serait littéra-
lement déchaînée si vous nous quit-
tiez. Les calomnies les plus effroya-
bles courraient sur votre compte. Au
reste , je ne fais que vous exprimer
là les sentiments de Didier et de Fa-
bienne. En vous laissant partir de
Marsi l lac , il auraient l'air de vous
abandonner  à votre sort. Avant cet
article dc journal, vous pouviez peut-
être nous quitter. Maintenant , ce se-
rait nous trois qui ferions figure de
coupables.

Li-Wang était trop intelligente
pour ne pas comprendre la valeur
de tels arguments. Cependant , par
délicatesse , elle essaya de les réfu-
ter . Mais les deux jeunes gens joi-
gnirent  leurs instances à celles de
M. de Saint-Sauvan.  Et avec une élo-
quence tellement persuasive , que Li-
Wang s'avoua vaincue. Il fut enten-
du , et sans appel , que la jeune fille
resterait à Marsil lac , qu 'elle t iendrait
tête à l'orage , que , puisqu'elle devait
refaire sa vie , ce serait dans la petite
cité provençale qu 'elle entreprendrait
le rude combat.

Didier avait été le premier à in-
sister. Et il l'avait fait en toute sin-
cérité , mais sans se leurrer. Il ima-
ginait déjà que la 'partie allait être
autrement acharnée que sa femme
et son oncle ne le croyaient. L'occa-
sion était trop belle d' attaquer , non
seulement lui-même, mais sa fonc-

tion. Au reste , il n'eut pas long-
temps à attendre pour avoir dc cet
état d'esprit une confirmation déci-
sive... et amere. Dans l'après-midi
suivant , Proie , son protecteur , le dé-
puté de l'arrondissement , lui télé-
phona. Ce qui arrivait rarement.

Les amabilités, les formules de
politess e se succédaient , ce (lui ne
présage ait rien qui vaille au sous-
préfet. Il se demandait où le parle-
mentaire en voulait  venir .

Enfin, Proie fit une allusion au
fameux article publié dans l'« Echo
de Marsillac », et tout s'éclaira pour
Didier.

Proie était inquiet. La phrase sur
les élections l'avait bouleversé. Il
demandait  des explications... Bien
volontiers donc , Garnier-Roland lui
en donna. Avec cette absolue sin-
cérité qui était l'essence même de
sa nature , il raconta au député
toute l'histoire de Li-Wang. Il ne
lui cacha rien du drame qui avait
amené la mort de l'espion. Il lui dit
la pénible situation dans laquelle
était maintenant l'Asiati que. Il re-
connut , avec la même franchise ,
que Marsillac , presque tout entier ,
après avoir prôné la princesse , en
faisait  maintenant des gorges chau-
des.

Proie , comme tous les êtres doués
d'une grande vitalité , était très bon.
Sans la connaître , il compati t  tout
de suite au sort de cette jeune fille

abandonnée.  Il demanda , visible-
ment anxieux :

— Alors , en dehors de vous deux ,
elle n 'a personne à qui se fier ?

— Si... heureusement... Follement
courtisée alors qu 'elle était riche ,
elle a été abandonnée par tous ses
prétendants, sauf de l'un d'entre
eux : le p lus pauvre !

— Naturelle ment !
Et Garnier-Roland raconta par le

menu l'odyssée de Michel Eynier.
— Alors , conclut Proie , voilà en-

fin un de ces êtres , trop rares , qui
vous réconcilient avec l'humanité.
Un médecin , dites-vous ? Eli bien ,
mon cher , dites-lui qu 'il vienne me
voir dès demain , à Marseille. Qui
sait , je pourrais peut-être faire quel-
que chose pour lui. M'est avis qu 'il
le mérite.

Le sous-préfet voulut remercier .
Mais Proie avait coupé court. Il
était de cette catégorie d'hommes
bourrus que les remerciements cho-
quent comme une offense.

CHAPITRE XVIII

Un homme de cœur

Michel Eynier est allé au rendez-
vous fixé par Proie. Leur entrevue
a duré plus d'une heure. Le méde-
cin en est sorti enchanté. Pour une
fois , un parlementaire ne s'est pas
contenté de donner des promesses.

Il a accordé des réalités très tangi-
bles !

Et cependant , Michel n 'est pas
encore heureux. Pourquoi ? Parce
qu 'il est la t imidité  même... Certes ,
il aime Li-Wang, et il est absolu-
ment impossible que la j eune fille
se méprenne sur les sentiments
qu 'il ressent pour elle. Et le plaisir
qu 'elle a de le retrouver , de passer
plusieurs heures en sa compagnie ,
autorise Michel à tous les espoirs.

Mais il n 'ose pas faire encore sa
déclaration en règle. Peut-être
n 'aime-t-elle en lui que l'ami sin-
cère , ou ne vcut-elï e pas, dans
l'état de détresse où elle se trouve ,
songer au mariage ?... Et Michel se
pose mille questions , sans se douter
que ses tourments sont ceux de tous
les amoureux inquiets.

Chaque jour il se dit :
« Demain , je me payerai d'au-

dace... Je lui dirai... »
Mais la journée passe et n'ap-

porte pas avec elle cette déclarat ion
d'amour dans laquelle il met tous
ses espoirs.

— Où allez-vous, Michel ?
— A Riaucourt, Fabienne.
— Croyez-vous que votre pré-

sence y soit bien utile , mon vi eux 1
Vous connaissez le proverbe arabe :
« Les chiens aboient , la caravane
passe. »

(A suivre)
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¦Sr AVIS
AUX DAMES!
Vu le succès obtenu l'année der-
nière par nos soutien-gorge de bain
coupés dans les tissus de votre
choix, nous vous informons que
nous sommes à même de vous
confectionner l' ensemble de p lage.

Mme L. ROBATEL

ÉRÈS -CORSETS
Chavannes 3. Tél. 5 50 30. Neuchâté l¦
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Bon- Œmommar/oil) Bon marché ! i
« Dolly » « Néomalt » Gélatine Saindoux du pays E

excellente farine phosphatée un puissant reconstituant rouge et blanche garanti pur porc HP

275 2*o -.40 1̂ 0 Ile paquet de 500 gr. la boîte 1/1 le sachet de 8 feuilles le cornet de % kg. |_p

TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE |;\,

Très lége r et souple...

en daim noir et daim gris

Fr. 34,80
en cuir brun ri". &j_oU

(icha compris)

KurjJi_̂———¦I
NEUCHATEL

Seul représentant des supports BIOS

| OÙ EST-ELLE 1
... la maîtresse de maison qui ne
s'intéresse pas à la qualité de nos
tapis d'Orient , de nos tissus pour

^F rideaux, de nos linoléums ? pr
Toutes celles qui ont vu notre
choix reconnaissent qu 'il y a un

1 

Intérêt à taire confiance au spécla- y j

SPICHIGER E
6, Place-d'Armes - Tél. S11 45

Superbe BOUILLI
de jeune bœuf , AVANTAGEUX

RÔTI LARDÉ
Grand choix en VEAU et PORC

à la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél . 5 21 20
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Pedro adore les mets relev és. *WK N JĴ '-'̂ M̂^ : ¦./> ; '•

et ce quelque chose de si délicat lui fait dire : :- ' ' ' j  T t̂fèPVÊf f I

En boites de •/_ kg, de 1 kg et 1| |  ̂
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Autre spécial i té Roco: Extrait de tomates Roco en T UBES
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%>:Jyj Hier,vous songiez ..desserts...?/:

r^m ^rWJi Àl Aujourd'hui vous adoptez
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Nous vous offrons notre DomlcllB 
nouvelle brochure de recettes contre Canton I C24 I
envoi du coupon ci-contre (affranchira 5 et.) , , L " 1
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Vente de paroisse
(c) La paroisse avait organisé samedi, à
la toile d© gymnastique, une vente donit
le succès a dépassé lea prévision* lea
plus optimistes.

Les comptoirs variés où lingerie, laina-
ges, Jouets, objets d'art, démontraient au-
tant d'habileté que de goût furent rapi-
dement dégarnis par des acheteurs em-
pressés. Des libellules aériennes et des
coquilles d'escargots décorées avec origina-
lité devinrent l'insigne officiel de la vente.
Le buffet, organisé de main de maître, fut
en mesure de faire face à la plus grande
affluence.

Avec amabilité, les sociétés locales, fan-
fare, Echo du Creux-du-Van, choeur mixte
et Chœur d'hommes donnèrent le soir un
concert varié à souhait, suivi dUm acte
comique prestement enlevé par la Jeu-
nesse d'Eglise, et qui fut répété le len-
rir .m,iin

Dimanche après-midi, au eon dTme
agréable musique, la halle se remplit ra-
pidement. Si la veille, nombre d'adminis-
trateurs communaux aivalent été nos hô-
tes, dimanche, ce furent nos voisins de
Travers, Couvct , Môtiers et Brot-Dessous
qui accoururent à l'appel de la paroisse.
Le soir, la salle était comble pour applau-
dir un programme débutant par des ron-
des enfantines. Les petits et moyens élè-
ves se taillèrent un succès mérité. 4 La vi-
site des Apôtres » que Joua la Jeune Eglise
avec autant de simplicité que de foi fut
un message émouvant.

Le bénéfice de ces deux Journées per-
mettra de restaurer les orgues, d'alimenter
le fonds de la « Goutte de lait > et les
œuvres do l'Eglise. Mieux encore, il y a
le bénéfice moral que vaut à l'Eglise ce
travail en équipe, ce que souligna diman-
che soir le pasteur Kemm.

BOVERESSE
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail
pour 1951 donne les chiffres suivants,
y compris le Mont-de-Bovere&se et les
Sagnettes : chevaux : 34 propriétaires
pour 49 bêt es ; bétail bovin : 38 pro-
priétaires pour 434 bêtes qui se répar-
tissent comme suit : veaux et génisses
jusqu'à 2 ans, 165 bêtes ; génisses au-
dessus de 2 ans, 42 ; vaches, 219; tau-
reaux, 5 ; bœufs , 3 ; moutons: 1 pos-
sesseur pour 6 bêtes ; chèvres : 3 pos-
sesseurs pour 10 bêtes ; porcs : 19 pos-
sesseurs pour 170 pièces, dont 73 jus-
qu'à 6 mois ; volailles : 44 possesseurs
pour 721 poules, oies, dindes et ca-
nards; colonies d'abeilles : 11 posses-
seurs pour 126 ruches ; silos, 3 posses-
seurs nour une contenance de 94 m:.

FONTAINEMELON
Concer t spirituel

(c) Pour commémorer le deuxième cente-
naire de la mort de Jean-Sébastien Bach
(mais avec quelque retard pour cause de
renvois successifs), MM. Charles Schnei-
der, organiste, et Henri Bauer , baryton,
ont organisé un concert spirituel qu'ils
ont donné dimanche £oir , au temple, après
l'avoir donné l'an dernier déjà à la Chaux-
de-Fonds. Le programme comportait des
œuvres de J.-S. Bach, Max Begex, Heln-
rlch Scbiitz, Dietrich Buxtehude, César
Franck et Frédéric Haendel .

Le chœur mixte paroissial, sous la di-
rection de M. André Schenk, prêta son
bienveillant concours par l'exécution . de
la Cantate « Qu'au nom seul du Christ »
de D. Buxtehude aveo accompagnement
d'orgue (Mme Ryser-Ruschetta) et d'un
orchsstre à cordes créé spécialement pour
cette occasion ; Mme Pierre Fallot , sopra-
no, et M. Henri Bauer. baryton, tenaient
les parties de solistes que comporte cette
belle œuvre.

Les auditeurs, assez peu nombreux «a
cette fin d'un beau dimanche de mai , as-
sistèrent avec beaucoup d'intérêt et de sa-
tisfaction à l'heure de musique religieuse
à laauelle ils avaient été conviés.

DOMBRESSON
la foire

(c) La tradi tionnelle foire de printemps
s'est déroulée hier à Dombresson.
Comme de coutume, les carrousels ar-
rivèrent les premiers au village semant
quelque peu le désarroi dans les esprits
des écoliers.

Lundi matin , dès l'aube, les forains,
chaque année plus nombreux, installè-
rent leurs bancs et leurs étalages,
transformant la cour du collège et ses
alentours en un véritable champ de
foire. A l'entrée du village, dès neu f
heures, les transactions concernant la
vente d'une vingta in e  de génisses com-
mencèrent en présence d'une foule
d'acheteurs, de vendeurs et de specta-
teurs tandis que dans la halle de gym-
nastique, la vente en faveur des mis-
sions et la dégustation des rations de
gâteau au fromage connaissaient le
succès des grands j ours.

Pendan t toute la journée, l'animation
fut considérable à Dombresson et, aux
dires des marchands, les affaires ne
furent point tron mauvaises.

Installation
du collège des ancien»

(c) Dimanche matin, à l'issue d'un culte
de circonstance auquel le chœur d'hom-
mes prit une part active, fut installé le
nouveau collège des anciens de la pa-
roisse de Dombresson-Villiers-le Paquier
formé de MM. Paul-Alfred Diacon , Al-
fred Vauthier , Henri Debely, Georges
Dessaules, Maurice Mougin, James Cu-
che, Elie Coste, Gottlieb Liechti, Roger
Mougin, Fritz Burger, S.-Andtré Gédet ,Adolphe Amez-Droz, Fritz Cuche, Geor-ges JeanFavre, Edgar Cuche, Robert
Boss, Charles Roth et Robert Sauser.

l>aus la Croix-Bleue
(c) Le comité cantonal de la Croix-
Bleue s'est réuni samedi à Dombresson
sous la présidence de M. Georges1 de Tri-
bolet. Le prin cipal point à l'ordre du
jour était l'organisation de la fête can-
tonale qui se déroulera à Dombresson
au début du mois de juillet .

CORTAILLOD
Société fraternelle

de prévoyance
(c) L'assemblée annuelle de la Société
fraternelle de prévoyance a eu lieu sous
la présidence de M. Maurice Schlegel.

M. Paul Geniizon , le dévoué secrétaire-
caissier retraça les divers événements qui
se sont déroulés au cours de l'exercice
écoulé.

Les indemnités de maladie et frais
d'administration se sont élevés, en 1950,
à 6841 fr. 90 ; 37 hommes ont reçu
4353 fr. 50 pour 1049 Journées de maladie,
et 25 femmes ont touché 1642 fr. pour
503 Jours de maladie. A cela s'ajoutent
ies Indemnités payées pour deux accou-
chements.

En ce qui concerne les frais médicaux
et pharmaceutiques , la société a encaissé
541 fr. et a payé 433 fr . 45.

Au 1er Janvier 1950, la société comp-
tait 175 membres.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

3

NOIRAIGUE

C H R O N I Q U E  R A D I O P H O N I Q U E

omî ùdeâ
Qu'il y a de belles évocations,

d'impérissables choses, rendues pro-
ches et présentes dans le seul fai t ,
pour un speaker, de prendre un
verbe au présen t au lieu du passé !
Une seule lettre a changé et tout re-
devient beau : ainsi les 9 et 16 mai,
quand, nous annonçant les valses de
Chopin jouées par Dinu Lipatti ,
l'annonceur nous dit : A présent ,
Dinu Lipatti exécute... Lipatti inter-
prète... Ainsi la mort est pour quel-
ques moments abolie.

^» /** n*,

Les Genevois et les Français de
la zone savoisienne sont-ils à ce
point oublieux et nég ligents, qu 'il
nous fau t  entendre, lors de chaque
émission, concert on représentation
des A. R. G., la semp iternelle prière
d'avoir à acheter, à coller, un tim-
bre de dix sous, en faveur  des œu-
vres sociales des A. F.  G. ? C' est
agaçan t, car enfin , Eadio-Sottens
compte encore quelques autres au-
diteurs que ceux seuls de Genève ,
Annemasse et aimables lieux circon-
vois ins I

Est-il besoin de recommander tes
matin ées classiques que donne la
Comédie française  tous les jeudis
dès 14- h. 25 ? Elles sont toujours ri-
ches de multip les enseignements, ne
serait-ce ¦—¦ et pour nous tous —
que la langue nette , pure , vive , que
parlent les acteurs , brillants pro fes -
sionnels de l 'élocution et de la pro-
nonciation par fa i tes .  Le 10 mai,
nous avons eu « L'Avare » dans une
brillante distribution , dont Denis
d'Inès , dans le rôle d'Harpagon. Le
17, c 'étaient des fragments  de la
belle « Jeanne d'Arc » de Péguy,
avec , entre autres , Jacqueline Mora-
ne et Pierre Larqueg. Il est f o r t  re-
grettab le que ces émissions françai-
ses ne coïncident pas , ou p lus , avec
l'après-m idi dc congé de nos éco-
liers cl étudiants.

Il n'est pas dé fendu , je pense , de
poser la question suivante : Y a-t-il
limogeage de Jack RoIIan ?

Les 1er et 8 mai — à cette der-
nière date en particulier — /?. Nor d-
mann nous a donné de fi landreuses
explications à propos des vacances
de notre fantaisis te-historien , far-
ceur-amuseur-blagueur uni que de
son espèce sur nos helvéti ques on-
des. Etant ob jec t i f ,  nous dirons
qu 'un certain mardi d' avril, Jack
Rollan a touché et traité un sujet  ta-
bou , sur lequel son esprit n'aurait
Pus du mettre les mains, si l'on peut

dire. Mes lecteurs se rappelleront
sans doute le sujet des fiancés...
Nous aurions alors voulu pouvoir
dire à ce bon garçon : « Casse-cou !
Défens e de toucher ! Glissez, mor-
tel l » Hélas, ce moyen d' avertisse-
ment n'est pas encore à la portée
des auditeurs radiophoniques. Mais,
mais ! à tout « Bonjour » miséricor-
de, ne pensez-vous pas ? Nous espé-
rons donc qu 'il n'y a poin t d' ukase
prononcé contre son auteur, ni, sur-
tout, de bannissement. Car enf in , le
15 mai, l'on nous dit f o r t  briève-
ment : « En l' absence de Jack Eol-
lan... » sans ' autres commentaires.
Certes ! nous sommes contents que
des vacances lui soient données,
mais, n'est-ce pas ? trop et trop
peu... même dans le cas de vacan-
CP.X...

/ *s *u r^t

A défaut  d'années, voire de semai-
nes dc la bonté , de l'amour f i l ia l , de
la serviabilité , de l'amitié pour les
malades et de la compréhension à
l'égard des animaux, nous instituons
des journées ; c'est toujours ça de
conquis sur l ' indif férence humaine.
Le 10 mai, M.  Sues a présenté en
émission scolaire, la journé e de la
bonne volonté. C'était judicie use-
ment composé pour les enfants  de
l'ère sportive ; le rappel opportun
du fameux  manifes te  des enfants  du
Pays de Galles était là f o r t  bien en
place. Malheureusement , il f u t  lu par
une f i l l e t te  que gêna (elle ne f u t  pas
la seule) un « bnckground » de mu-
sique ; pourquoi cet accompagne-
ment en sourdin e, qui enleva de sa
force , de sa clarté , à ce touchant et
simple appel ? il n'en a vraiment au-
cun besoin , étant à lui seul déjà har-
monie et beaux accords.

Le mélange dn rêve et de la réa-
lité , de l'impossible et du vraisem-
blable , du mystère et de la clarté ,
des cars d' excursions et des sirènes ,
des morts et des vivants, de l' absur-
de et du plausible , se trouvait dosé
avec assez d'habileté dans la p ièce
de vendredi soir, « Le baiser », qui
f u t  remarquée lors du concours de
telles émissions. N ous ne savourons
pas ce genre , pour notre part , mais
n'en voulons pas dégoûter les autres;
comme on dit : nombreux sont les
auditeurs qui aiment trembler dans
l'irréel, lis auront donc été sat is fai ts ,
à la f o i s  de l'histoire bretonne et
des acteurs qui surent lui donner le
relief voulu, dans un pathos cons-
ciencieux.

LE PÈRE SOREIL.
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Cession d'une rue
(c) Le transfert des abattoirs crée une
situation nouvelle dans le quartier situé
entre les usines Dubied et l'Areuse ; ce
tronçon de ]a rue des Moulins servira
maintenant surtout au trafic destiné i
cette entreprise ; il sera aussi utilisé
par les agriculteurs cultivant des champs
aux Isles et par les spectateurs des mat-
ches de football. Ce terrain serait utile
aux usines Dubied comme possibilité
d'agrandissement.

Après la demande qui a été formu-
lée au Conseil communal, une conven-
tion a été signée entre les trois parties
intéressées : Etat de Neuchâtél, commu-
ne de Couvet et MM. Ed. Dubied & Cie
S. A, qui prévoit la cession par l'Etat

Transfert des abattoirs
Le rapport présenté par le Conseil

communal rappelle qu'en 1918, un acte
de cession de terrain a été passé entre
la commune de Couvet et la maison
Edouard Dubied & Cie S.A., selon le-
quel la commune s'engageait à vendre à
première réquisition le terrain sur lequel
sont construits les abattoirs et qui est
enclavé dans les bâtiments de cette en-
treprise. L'acte prévoya it que l'acquéreu r
devait transporter à ses frais les abat-
toirs, soit de l'autre côté de la rivière,
soit sur un emplacement à désigner par
la commune. La construction de l'actuel
bâtiment des abattoirs fut décidée en
1902, et le crédit accord é, y compris
l'amenée d'eau, s'élevait à 42,100 fr.

La maison Dubied vient maintenant
de demander l'exécution de cette pro-
messe vieille de 32 ans. Le Conseil com-
munal a envisagé différentes solutions ,
mais c'est le projet de construction des
abattoirs au Clos Pury qui a été retenu.

L'autorité communale pense profiter
de la circonstance pour prévoir divers
perfectionnements qui faciliteront le
travail des bouchers et du concierge.
Le proj et présenté par un architecte

et la commune des terrains formant
l'actuelle rue des Moulins , le droit de
marche-pied étant cependant réservé ;
le prix de vente est fixé a 5 fr. le m5.
De leur côté, MM. Dubied & Cie S. A.
s'engagent à aménager à leurs frais , sur
la rive gauche de l'Areuse, une rue
pour remplacer celle qui existe sur la
rive droite ; il s'agirait d'une route de
B mètres de largeur, roulée et goudron-
née, s'étendant de la passerell e du ré-
fectoire au mur dit des Ovreux ; depuis
cet endroit , elle aura trois mètres de
largeu r et s'arrêtera à l'est du terrain de
football. En outre, la commune de Cou-
vet cède gratuitement à MM. Ed. Dubied
& Cie le pont de fer du Preyel, à charge
par cette entreprise de l'enlever et de le
transporter en aval de Couvet , après le
terrain de football , où dl pourra être
utilisé par les agriculteurs pour la sor-
tie des récoltes.

Comme on île voit , c'est un projet im-
portant et peu commun qui est soumis
au Conseil général , et qui est du reste
déjà mis à l'enquête. Si son adoption est
décidé e, de même que le transfert des
abattoirs, l'aspect de cette partie du vil-
lage s'en trouvera grandement modifié.

prévoit la construction d'un seul corps
de bâtimen t, les locaux d'abattage étan t
cependant complètement séparés du lo-
gement du concierge. La question d'ins-
taller un four à incinérer les déchets
n'est actuellement pas encore résolue,
ce système semblant encore devoir su-
bir quelques améliorations techniques.
Le devis total de la construction se
monte à la somme impressionnante de
258,000 fr. Le transfert  des anciens bâ-
timents a été devisé à 155,350 fr., mon-
tant qui a été accepté par la maison
Dubied, qui aura en outre à supporter
différents frais , ce qui amène sa parti-
cipation au chiffre total de 174,262 fr. 50.
Le solde restant à la charge de la com-
mune s'élève donc à 83,737 fr. 50, crédit
que devra accorder le Conseil général.

Problèmes communaux à Couvet

l'assemblée générale
de l'Association
c pro téléphone »

L'Association « pro téléphone » pour la
diffusion du téléphone en Suisse a te-
nu, mercred i, sa 24me assemblée géné-
rale à Bienne , sous la présidence de M.
F. Stucki, de Cortaillod.

Le président a salu é la présence de
M. Weber, directeur général de l'admi-
nistration des P.T.T. Au cours de ses re-
marques sur le rapport annuel , il a re-
levé que, l'année dernière, des chiffres
record ont été atteint s, car le nombre
des raccordements téléphoniques a aug-
menté de 36,896 pour arriver à 574,510,
tandis que celui des postes téléphoni-
ques s'accroissait de 50,927 pour arriver
à 896,398. En 1939, ces chiffres étaient
respectivement de 303,102 et de 462,013.

Après avoir expédié les affaires ad-
ministratives, l'assemblée a entendu des
explications intéressantes de M. A.
Mœckli , directeur de la division des télé-
graphes et des téléphones de l'admi-
nistration des P.T.T., sur le développe-
ment des communications téléphoniques,
les dommages causés par les avalanches
en janvier et février 1951, et sur la con-
currence crue se font les divers modes
de transmission.

BIENNE
ÎVos œuvres sociales

(c) Les comités de nos trois œuvres so-
ciales des sœurs visitantes, des mères fa-
tiguées et de la vieillesse, ont convoqué
une assemblée générale des souscripteurs.
Heureusement que la générosité qui se
manifeste pour soutenir ces œuvres est
très grande et que les personnes qui les
administrent avec dévouement ont pour
satisfaction le sentiment du devoir accom-
pli. Une seule personne représentait la
population qui bénéficie du travail réa-
lisé.

Afin d'Intéresser et de renseigner un
plus grand nombre de souscripteurs, 11 est
question de demander à ces comités de
présenter leur rapport d'activité à l'occa-
sion de l'assemblée printanière de la pa-
roisse. L'idée parait excellente.

Culte de famille
(c) La « fête des mères » n'a pas été cé-
lébrée ie Jou r de Pentecôte , conformément
au vœu du Conseil synodal. Cette fête defamille, comme nous l'appelons, a eu lieu
dimanche. Pour la circonstance, le temple
avait une parure printanière et les enfants
de l'école du dimanche et du catéchisme
6'étaient joints au nombreux auditoire.
Leurs chants encadrèrent la belle allocu-
tion que le pasteur Clerc prononça sur
cette affirmation « c'est par la fol », Illus-trée pair le récit de la prise de Jéricho.A la sortie, les Jeunes filles de l'Unionchrétienne distribuèrent une quantité debouquets de fleure.
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MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUS0N » 4 temps _g ? £ :_ 29825°=
Iclia compris

Consommation : 2 dl. à 2 1. M. à l'heure
Réservoir à huile Indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 V* CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

S™ Jean-Louis STAEMPFLI
Cortalllod (Neuchfttel). La Polsslne - Tél. 6 42 52
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MJr Par sa qualité et sa performance
fr toujours en tête.

Démonstration sans engagement
dans les magasins d'électricité

Café Brésil 
250 gr. Fr. 2.0S
Thé Indian 
100 gr. Fr. l.fS

Riz Camolino 
- le kg. Fr. I.2S
Pruneaux 
- le paq. Fr. -.75
- Zimmermann 1:
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BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

iMfiX HOFMANN Ë
I Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I

SUPERBE BOUILLI
I ROTI DE BOEUF extra-tendre I

et succulent
I et nos articles avantageux à la pièce I
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| Côtelettes de porc . . à Fr. 1.— I
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Notre ensemble sport actuel

Sestrière-marimère |#
en tricot velouré , teintes mode . . 15.80 et _ _ _ _£_¦

Pantalons longs, QC
pour dames, coupés dans un PURE LAINE, gris ou mm ¦ ¦
no ir, tailles 38 à 46 (|Vl
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pour la femme exerçant une profesmm. M ttTJmJM

NjklfP' DOLOREX, en tuss d*un concourt j;
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. , A base de plantes choisies, il se boit jSj ̂ BjyjP |§
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Le flacon Fr. 6.25, te grand flacon Fr. 1 o*_jo L c.
ED tente dam les pharmacies et drogueries

O.IC M. 1016.

La voie lactée à Neuchâtél
Admettez que cent dames, toutes Enfin , chacun peut blanchir d'une
chaussées de souliers blancs , cir- manière durable et parfaite ses
culent dans la boucle et qu 'une souliers de toile, de daim ou de
averse vienne les surprendre. cuir.
N'aurions-nous pas une véritable _ T , , . , ,,
voie lactée _ Ne Pestez donc P'us sl 'e blanc
Et pour quoi ? Parce que les <!e v0

^ 
souliers dépose, mais

souliers blancs déteignent à la demandez aujourd hui même a
moindre ondée. votre droguiste
Dès à présent , cela n'arrivera , _. _ ,
plus, car on a trouvé un produit le Blanc tenace Schaerer
qui résiste à l'eau et au frotte- . ,
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Des problèmes que pose
à l'Allemagne la renaissance

du national-socialisme
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( S U I T E  DE L A '  P R E M I E R E  P A G E )

Un fait divers des plus curieux a
été la polémique extrêmement vive
qui s'est élevée , au lendemain des
élections en Basse-Saxe , entre les mi-
lieux gouvernementaux qui gravi tent
autour du chancelier Adenauer et le
parti socialiste , dirigé par M. Schu-
macher. Les deux adversaires , en ef-
fet , s'accusent mutuel le ment  d'avoir
favorisé , par leur attitude et leurs
fautes politiques , la renaissance de
l'esprit national-social isme ! Ni plus ,
ni moins... et le plus remarquable est
qu'ils pourraient bien avoir tous les
deux partiellement raison .

Le service de presse du parti socia J
liste, relevant les attaques dont ce
dernier est l'objet de la part du gou-
vernement de Bonn , vient de mettre
dans ses petits souliers une person-
nalité en vue du clan princ ipal de ses
adversaires , M. Ebrich. Celui-ci , qui
fut un temps le collaborateur direct
du ministre fédéral Hclhvege, était
candidat de l'union de Basse-Allema-
gne, groupement occasionnel unis-
sant le parti chrétien-démocrate (ca-
tholique) et le parti a l lemand,  tous
deux membres de la majori té  qui sou-
tient , à Bonn , la pol i t ique du chan-
celier Adenauer. Or , M. Ebrich , dans
ses affiches électorales , se présentait
à l'électeur comme ancien « chef de
groupe régional du parti national-so-
cialiste en I ta l ie » et « chef supérieur
des sections d'assaut des formations
S S »... Fort embarrassé , le minis t re
fédéral de l ' intérieur Lelir a répondu
qu 'il ignorait tout de cette aff iche ,
qu'il tenait pour maladroite. Il a
précisé toutefois que , pour lui , M,
Ehrich n 'avait insisté sur son an-
cienne appartenan ce aux formations
hitlériennes que pour mieux souli-
gner l'ampleur de sa conversion aux
principes démocrati ques !

Mais les socialistes eux-mêmes ne
sont pas exempts de tout blâme et
M. Adenaue r  n 'a pas tort de repro-
cher à M. Schumacher d'avoir , par
sa politique d' opposition stérile à
toutes les in i t iat ives gouvernementa-
les, sa dangereuse surenchère natio-
naliste et son dénigrement systéma-
tique de tous les résultats obtenus
par ses adversaires (il en est pour-
tant de substant ie ls  !) , semé le doute
dans l'espri t des électeurs et amené
de l'eau au moulin des extrémistes.
La démagogie de M. Schumacher est
d'ailleurs clairement  démontrée par
son attitude dans' la question des me-
sures à prendre contre le nouveau
groupement : à Bonn il vote ostensi-
blement , avec tous les députés « dé-
mocrates » du Bundestag, en faveur
des mesures d'exception envisagées
par le gouvernement contre les néo-
nazis... pour mieux les attaquer en-
suite dans ses discours électoraux et
s'en faire une arme contre Adenauer!

Menaces et parades
La position du gouvernement ne

laisse pas, en l'occurrence , d'être fort
délicate. S'il était sûr que le parti
socialiste du Reich reste dans les
limites qui sont les siennes aujour-
d'hui , l'adroit M. Adenauer se frot-
terait les mains en supputant  tous
les avantages qu 'il pourrait  encore
tirer des Alliés en brand issant cette
menace larvée d'une résurrection na-
tionale-socialiste , dont il n 'aura i t  ef-
fectivement rien à craindre. Mais M,
Adenauer n 'est pas du tou t sûr que
le nouveau parti  reste dans ses limi-
tes actuelles... et il sait que l'équili-
bre politique de l 'Allemagne , que
semblent confirmer les dernières
élections , est en réalité précaire el
prêt à être modif ié  par une foule dc
facteurs, tant intérieurs qu 'extérieurs ,
Il estime préférable , dans ces condi-
tions, de mettre  dès ma in t enan t  une
barrière autour de cet adversaire en
puissance , d'empêcher son dévelop-
pement et de l 'é touffer  si possible.

Il ne saura i t  toute fois  être ques-
tion , a précisé le minis t re  de l ' inté-
rieur Lehr, d'interdire purement et
simplement le parti socialiste du
Reich. Démocratie oblige... Ce sera
l' affaire d'un t r ibunal  spécial , char-
gé de sauvegarder la Const i tut ion ,
de prendre cette décision forcément
lourde de conséquence , puis qu 'elle
rétablira le délit d'opinion dans les
mœurs de la nouvelle république. Ce
tribunal spécial sera , parait-il , à
même de fonctionner dans deux
mois environ.

Quelles seront les conséquences de
ces menaces , si elles sont effective-
ment mises à exécution ? Le parti
socialiste du Reich , jusqu 'ici , ne pa-
raît pas vouloir heurter de front la

majorité parlementaire de Bonn. Il a
de lui-même dissous sa formation de
combat , le « Reichsfront », qui rap-
pelait lm peu trop les défunts  S. A..
quand il apparut clairement qu 'elle
al la i t  être interdite par le gouverne-
ment.  Le comité du parti a en outre
publié une déclaration en quatre
points précisant :

1. que le P.S.R. se place sur le ter-
rain de la démocratie ;

2. qu 'il défend la « pensée alleman-
de », niais repousse toute forme de
chauvinisme ;

3. qu 'il revendique le mérite d'avoir
gagné à la cause de la « démocra-
tie parlementaire » les Allemands
de vingt à quarante-cinq ans (!) ;

4. qu 'il a le respect de la personne
humaine et salue l'idée d'une com-
munauté européenne.

La déclaration prétend enfin que
la doctrine du P.S.R. n 'a aucun rap-
port avec celle du bolchévisme et
ne vise pas à ressusciter celle du
na t ion al-socialisme...

Un proche avenir nous dira sans
doute ce que valent les menaces gou-
vernementales et les dénégations du
P.S.R., qui ne paraissen t d'ailleurs
pas avoir fait  beaucou p de dupes par-
mi ceux qui , sincèrement , voient
d' un mauvais œil cette renaissance
d'une idéologie dont l'Allemagne n'a
pas encore fini dc payer le prix des
fautes.

Léon LATOUE.

Une petite ouvrière de Valence
hérite d'une énorme fortune

Une jeune fille de Valence , ouvrière
d'usine et fille adoptive d'un ménage
de concierges , hérite de 52 mi l l ions  de
pesetas, soit plus de 450 millions de
francs.

Comme dans un conte de fées , un hum-
ble ménage , M. et Mme Vil lar , avaient
adopté , il y a vingt  ans , une f i l le t te  dc
sept mois déposée aux enfants  trouvés
à Bilbao. M. et Mme V. s'installèrent
ensui te  à Valence où ils occupen t au-
jourd'hui encore une loge de concierge,
et , pour dé p ister les indiscrets , ils appe-
lèrent leur petite fille Carmen. Celle-ci
grandit et commença à travailler dans
une usine comme ouvrière, aidant ainsi
ceux qu 'elle croyait être ses père et
mère. Elle connut alors un jeune hom-
me, ouvrier comme elle, Augusti n Cu-
bas , qu 'elle épousa.

C'est au moment de faire publier les
bans que les parents furent contraints

de dévoiler a Carmen qu'elle n 'était pas
leur fi l le .  Pour obtenir les documents
nécessaires au mariage , il fallut recou-
rir à l'administration des enfants trou-
vés de Bilbao , qui découvrit ainsi la
trace de «oh ancienne pensionnaire. La
véritable mère, dont Carmen était  res-
tée la fille uniciue , en fut  informée.
Elle mourut  voici quelques mois , mais
après l'avoir couchée sur son testament,
en lui léguant 52 mi l l ions  de pesetas.

Bien qu 'aucune donnée officielle ne
soit venue confirmer la bonne fortune
de la Cendrillon valencienne, qui con-
tinue à travailler à l'usine , et que les
intéressés se refusent à toute déclara-
tion , les journaux se sont emparés de
l'affaire et, sous de grands titres , don-
nent un rebondissement sensationnel à
la rumeur publique qui déjà précise
que la mère était une marquise et le
père, peut-être un gros industriel.

En visitant la Foire de Paris... ... et la Foire industrielle d'Allemagne
* Deux grandes manifestations économiques européennes

L'activité est intense à la Porte de
Versailles où la Foire de Paris tient ses
assises annuelles. Sitôt débarqués des
autobus ou du métropolitain , les visi-
teurs se répandent, comme un fleuve
rapide , dans les diverses allées de la foi-
re et s'engouff rent  dans les d i f férentes
halles. L'atmosphère est celle des grands
jours de fête ; les haut-parleurs lancent
leurs appels, couvrant ainsi la voix des
vendeurs de programmes , qui se donnent
bien du mal pour con ten te r  chacun.
Dans le lo in ta i n , le car i l lon  électronique
égrène ses sons mélodieux. Les petits
autocars , vert s et ouverts, destinés à as-
surer le transport des visiteurs dans les
différentes  parties de la foire , sont
bondés et circulent en dépit de la foule
envahissante.

I>es différentes sections
Disons d'emblée au lecteu r , pour bien

f igurer  l'ampleur d'une telle entreprise ,
que l' ensemble de la foire est composé
de différentes  sections , comprenant cha-
cune une branche déterminée, représen-
tée à la foire . Les sections se répartis-
sent sur les onze terrasses de la foire ,
qui sont divisées en halles , quartiers
(ensemble de stands en plein air) ou
rues (quartier aligné sur un axe). Au
total , on dénombre à la foire 1.11 hal-
tes ! La m écanique , par exemple , compte
13 halles , et il nous a fallu un mat in
pou r la parcou ri r dans ses plus grandes
lignes . Par comparaison , nous voilà donc
situés !

Les halles de la mécanique
En face de l'entrée pr inc ipa le , sur

l'une des terrasses , s'étalent les hal les
de la mécanique ; ensemble grandiose
de l ' industrie où f igurent  à côté de la
pet i te  mécanique et des in s t rumen t s  de
précision , les moteurs , les fours indus-
tr iels ,  les machines-outils et l'outi l lage
en général. Nous ferons ici une mention
spéciale pour la partie réservée au sou-
dage , partie qui nous est apparue bien
représentée , notamment  en ce qui con-
cerne la soudure électrique par points.
L ' indus t r ie  du bois occupe à elle seule
un quartier complet. Signalons encore
que quatre quartiers d'une autre terrasse
sont réservés aux machines agricoles de
toutes espèces. En parcourant les halles
de la mécanique , nou s avons pu consta-
ter, non sans plaisir, que plusieurs mai-
sons suisses étaient représentées à la
foire, par leurs agents fra nçais.

Les sections étrangères
Sur une autre terrasse se t rouvent  les

industr ies  de l'art , les articles de Paris ,
la bijouterie, l'horlogerie et la joaille-
rie, la coutellerie et la maroquinerie. Sut
cette même terrasse figurent les sections
étrangères comprenant quinze nations,
parmi lesquelles la Suisse.

A cheval sur trois terrasses , le cam-
ping et le sport (4 qua rtiers) se parta-
gent les visiteurs sportifs. Les remor-
ques de camping très nombreuses sont
toutes très confortables et parfaitement

finies.  La maison pliante , une nouveau-
té , qui remplace la remorque en se fi-
xan t  sur le toi t  de la voi ture , est ingé-
nieuse et présentée par son créateur.

L'ameublement est également très im-
por tan t  et l' on regret te  de ne pas pou-
voir s'ar rê ter  plus  longuement  devant
chaque meuble exposé ! Mêlas , le temps
nou s est compté et nous devons pour-
suivre no t re  v is i te .  En ressortant des
halles de l'ameublement, nous embras-
sons du regard la « forêt • formée par
toutes les colonnes métal l i ques  des
grues exposées dans le quar t ie r  des tra-
vaux publics. Coup d'œil impress ionnan t
auquel nous ne sommes guère habitués.

Sur qua t r e  terrasses s' é t enden t  ensui te
l'a l i m e n t a t i o n ,  les industr ies  du froid et
colle de l'emballage et du cond i t ionne-
ment , les produi ts  d'en t re t i en  et les ar-
ticles de ménage. Râpes de toutes sortes ,
presses à frui ts  et mach ines  cul inaires
re t iennent  ici l'attention de toutes les
ménagères , t a n d i s  que les n*cssicurs
franchissent  le pas qui les sépare du
salon des v ins , rassemblement  de tou ;
les grands crus (7 halles !) Dans cette
partie , l'œil se repose, t and i s  que le pa-
lais est mis à con t r ibu t ion , et nous de-
vons avouer qu'il faut pas mal de vo-
lon té  pour résister aux appels lancés de
toutes parts.

En f in , une dernière terrasse est con-
sacrée à la radio , à la té lévis ion , ainsi
qu 'aux matières plas t iques , à l'habille-
ment et à la par fumer ie , paradis des
femmes.

Arrivés au terme de not re  vis i te , nous
consta tons  que si la Foire de Paris n 'of-
fre pas de grandes et éc l a t an tes  nou-
veautés , elle n 'en reste pas moins le
symbole et l 'image résumée de toute  la
vie d'un g rand  pays. Par is , pour son
b i m i l l é n a i r e , a bien fa i t  les choses , et sa
foire ne le cède en rien aux plus belles
exposit ions . Elle est le témo i n de l'acti-
vité indust r ie l le ,  économique , commer-
ciale et artistique, déployée en France,
en dépit de tous les obstacles.

André-Q. BOREL.

La foire industr ie l le  de Hanovre qui
vient de fermer ses portes aura connu
un succès exceptionnel .  Cette manifes-
tation économique peut être considérée
à juste titre comme la plus importante
d'Europe.

Elle revêtait cette année une signifi-
cation plus grande encore que l'an der-
nier , l'étranger s'étant rendu compte
qu 'il pouvait de nouveau acheter en Al-
lemagne des produits  intéressants.

U nou s paraît u t i l e , af in  de situer
l ' importance de la foire industrielle de
Hanovre de citer  quelque s chiffres élo-
quents.

Superficie 144,000 m2 de halles et
40,000 m 2 de plein air , divisés en qua-
torze groupes principaux. De ces grou-
pes, hui t  concernent les machines , la
mécanique de précision , les métaux , l'op-
t ique , les constructions navales et l'élec-
t roteehnique.

La chimie , le caoutchouc , la porcelaine ,
le verre , le papier , les fourn i tu res , meu-
bles et machines  dc bureau se parta-
geaient  les aut res  groupes.

De nombreux visiteurs
étrangers

Si toute l 'Al lema gne des affaires  est
venue à Hanovre , l 'étranger aura fourni
cette année une proportion assez consi-
dérable de vis i teurs .

Les vis i teurs  étrangers  é ta ien t  tous
logés assez loin  de la foire chez le par-
ticulier .  A l'ouverture , 13,166 chambres
avaient été retenues par' l'intermédiaire
des agences de voyages et des services
étrangers de la foire.

En moyenne , il a été enregis t ré  100,000
entrées par jour. Le bureau de change a
réalisé quotidiennement pour 100,000
Marks de devises étrangères.

Impressions générales
Si la fanta is ie  é t a i t  absente,  il faut

soul igner  cependant que dans leur so-
briété les stands étaient impeccables.
Tout était  fait  pour réaliser et non pour
f la t ter  l'œil du profane. Ce qui veut dire

que le spécialiste a été particulièrement
satisfait.  Les affaires traitées sont con-
sidérables et les exposants avec lesquels
nous nous sommes entretenus ne ca-
chaient pas leur satisfaction d'avoir
trouvé de nouveaux marchés , tout spé-
cialement avec l'étranger. La qual i té  des
produits offerts est excellente et les
prix intéressants. Parmi les exposants
suisses, on remarquait que l ' industrie
neuchiiteloise des machines étai t  brillam-
ment représentée. La situation géogra-
phique de la foire exigeait pour le visi-
teu r des déplacements assez longs. Les
tramways , en nombre insuff isant , obli-
geaient les voyageurs logés dans certains
quart iers  de ta ville , à effectuer debout
et pressés les uns contre les autres des
trajets  de 1 h. 30 à 2 h.

Les ruines de la guerre
Les des t ruct i ons  résul tant  des bom-

bardements impressionnent  toujours  vi-
vement les visit eurs.  Des quartier s en-
tiers ont été rasés. De nombreux chan-
tiers en t r ava i l  montrent qu 'un in tense
t r ava i l  de rec onstruct ion est en cours.
Cependant ,  cer taines artères sont en t iè -
rement a r t i f i c i e l l e s , c'est-à-dire que les
ru ines  ont  été déblayées et que des ba-
raques composées d'un pan de mur resté
debout et comp létée par une construc-
tion sommaire en bois remplace provi-
soirement les anc iens  bâ t iments .

Plusieurs murs resté s part iel leme nt
debou t entourent  m a in t enan t  de vérita-
bles jardins. Des arbustes d'assez gran-
de taille font de ces parcs improvisés et
plutôt sinistres des places de jeux poul-
ies gosses.

La ville pavoisée donna i t  un air un
peu moins t r i s t e  à cet te  grande cité in-
dustriel le touchée par la guerre. Détai l  à
s ignaler , le drapeau an g la i s  qui a l t e rna i t
avec les couleurs allemandes et quel-
ques emblèmes de pays exposants étai t
toujours placé devant  une ruine  I Coïn-
cidence ou peut-être intention V Dans le
second cas, ce serait alors le seul point
d'humour qui pourrait être retenu d'un
tel voyage.

L'al imentat ion est plus cher qu'en
Suisse et de qualité inférieure.  Quelques
denrées , par exempl e le café , les ciga-
rettes , sont même du luxe. Dans la plu-
part des res taurants  moyens, il est im-
possible de boire un café, disons le mot ,
buvable. Au magasin , 40 Marks le kg. est
un prix moyen pour un café de qualité.
Une petite boite de Nescafé coûte 8
Marks , 80 Pf.

Les troupes britanniques d'occupation
sont d'une  discrétion exemplaire et seuls
quelques écr i teaux rédigés en angla is  et
or ientant  les soldats nous rappellent une
présence étrangère. II est évident , tant
par de suggestives af f iches  que par les
conversations , que la crainte des russes
est très vive.

L'Allemand moyen ne voit pas com-
ment pourra s'établir un équilibre dans
la paix , convaincu qu 'il est de l'impos-
sibilité dc traiter de bonne foi avec
leur grand voisin.

Il ne fai t  pas de dout e que l 'Allema-
gne se relève d'une manière  extraordi-
naire et qu'elle prend déjà conscience
de sa force et du rôle qu 'elle peut jouer
en Europe .

Un avenir très rapproché nous ap-
portera des preuves toujours croissantes
qu'il faudra compter avec ce peuple la-
borieux, ingénieux et sobre.

Concluons par une note sur le goût
germanique. Une grande fabrique expo-
sant des machines à écrire avait dis-
posé 4 rangs de 3 dactylos qui tapaient
en mesure sur leur ins t rument  de tra-
vail au rythme d'une marche mi l i t a i re .

Louis CRELIER.

8000 KILOMETR ES A CHEVA L

Ces deux cavaliers, le Danois  Gorm Skifter (à gauche) et l'officier anglais
Donald Brown sont par t is  dernièrement  de Norvège pour... l'Arabie ! Un

voyage de 8000 kilomètres.

Un bout de ehemin
Chronique de la Côte - d'Azur

De Saint-Rap haël à Mento n , en
passant p ar Saint-Trop ez , Juan-les-
Pins et antres lieux célèbres par
leurs exhibitions semi-nudistes,
l' opinion pu blique est unanime :
la Côte-d 'Azur, cet hiver , a fai l l i
à sa réputa tion. Certes les oran-
gers de Men ton n'ont pas gelé ; on
n'a pas pas sé le triangle sur la
Promenade des Anglais et le Casino
de Monte-Car lo n'a pas été eng louti
par une avalanche descendue du
Mont-Agel. Mais il est tombé tant
d' eau, le mistral a f ranchi  avec
tant de pétulan ce la barrière de
l'Estêrel que la douceur du climat
qu'on attribue à la Riviera a reçu
un sérieux démenti.

Et maintenant que le joli mois
de mai est revenu , on se demande
si les saints de g lace à leur tour
n'ont pas quitté les rég ions hyper-
boréennes pour se f i xer  en Pro-
vence. Les fraise s et les cerises ,
dont la récolte à celte saison de-
vrait être abondante dans le Vau-
cluse et dans le Var , se vendent
encore à des prix de p roduits exo-
tiques. Et si les roses s'épanouis-
sent quand même dans les jardins ,
c'est qu'elles y mettent de la bonne
volonté et qu 'elles ont gardé un
certain sens de l 'honneur.

Pour conjurer l'action dépri-
mante qu'exercent sur les âmes sen-
sibles les caprices du temps , imi-
tons l' exemple de ceux qui cher-
chent dans l'étude du p assé un abri
contre les fantaisies trop souven t
cruelles de l'heure où nous vivons.
La passion de l'archéologie , par

exemp le , peut devenir un antidote
à certaines désillusions , et quand
elle permet quel que découverte
sensationnelle , elle est sus ceptible
de consoler de maint déboire.

Celle que vient de f aire  M. Ray-
mond Hermenl , notaire à Nice et
maire de Théoulc , ne manque p as
d'importance. Ce chercheur perspi-
cace a en effet retrouvé près de
la ville qu 'il administre des vesti-
ges de la fame use  Voie Aurê lienne,
dont , en bien des endroits , le tracé
exact s'était perdu.

La « Via Aurélia » était , comme
on sait , une des p lus importantes
parmi les routes qui ont permis à
la Rome antique d 'imposer sa do-
mination au monde. Edi f iée  en U1
avant J.-C. par Caïus Aurelius
Colla , elle partait de la porte du
Janicule pour aboutir , primitive-
ment , à Pise. En l'an 111 avant no-
tre ère , elle f u t  continuée jusqu 'à
Sav 'onc par Emilius Scaurius. Quel-
ques années p lus tard sa construc-
tion f u t  poursuivie jusq u'à Antipo-
lis, l'actuelle Antibess.

C' est à Sextius , le fondateur
d'Aix-en-Provence (Aquae Sextius)
qu'on doit la création de tout un
réseau de routes destinées à assu-
rer et à facil i ter l' administration
romaine sur la région. Aussi,
quand , en 59 avant J.-C , César en-
treprit la conquête des Gaules , trou-
va-t-il une voie d'accès favorable à
ses projets .  Ptus lard , la « Via A u-
rélia » f u t  beauc oup améliorée
quand le même César fonda le
grand port Forum Juli i  (Fréjus).

Le trafic qui s'écoulait p ar la
« Via Aurélia » était si intense
qu 'Auguste s'avisa de doubler cette

^artère par une autre route, qui
porta le même nom, ce qui créa
plus lard quelque confusion parmi
les archéologues. Quoi qu 'il en soit,
jusqu 'à A ix-en-Provence , l'initèraire
de la Voie Aurêlienne est bien re-
connu. Longeant la mer, elle tra-
versait Cimellinum, aujourd 'hui Ci-
miez, un quartier de Ni ce, touchait
après Anlibcs et Jnan-les-Pins le
gol fe  Juan , franchissait la p laine de
la Stagne, puis pa ssait par Man de-
lieu , la Napoule , Thêoule , Fréjus ,
Tourves. Pégu ière, pour aboutir à
Aix-en-Provence.

Les vestiges de la « Via Aurélia »
découverts p ar M. Raymond f ier-
aient à Theoule sont de nature à
intéresser tous les «usagers » actuels
de la route en o f f r a n t  sur un espace
restreint un résumé des principes
qui guidaient les Romains dans
l'établissement dc leurs grandes
voies de communication. Leurs rou-
tes p lus dures , moins agréables à
parcourir que les nôtres , tant pour
les p iétons que po ur les voitures ,
nécessitaient aussi moins d' entre-
tien. C 'étaient essentiellement des
chemins dallés , certaines dalles
étant directement taillées dans le
roc , tandis que les autres étaient
rapportées .  A gau che et à droite
couraient , à 1 m. 45 d 'écartement,
des rainures para llèles , sortes d'or-
nières , creusées volontairement po ur
guider les roues des chars, surtout
en bordure des préc ipices.  Certaines
dalles présen tent également des
striures destinées à empêcher les
chevaux de glisser.

C' est à un arti f ice p areil qu 'ont
recours aujourd 'hui nos ing énieurs
des ponts et chaussées pour pré-
venir sur les routes rendues trop
lisses par l' usure les risques de dé-
rapage. Ici et là , une grosse p ierre
dressée en bordure de la route per-
mettait aux cavaliers d' enfourcher
plus facilement leur monture. Et à
chaque stade , c'est-à-dire tous les
1S5 m. 50 , on pouvait distinguer
le jalon des « tabcllarii », bornes
analogues aux bornes hectométri-
ques qu 'on aperçoit le long des
routes de France , avec cette d i f f é -
rence cependant qu 'an lieu d'un
c h i f f r e  elles portaient une lettre
peinte en rouge on en blanc.

A considérer les vestiges de la
Voie Aurêlienne mis au j our par
M. Raymond Ilerment , on peut se
livrer à des réflexions diverses,
dont toutes , naturellement , ne sau-
raient prétendre à une puissante
orig inalité. En contemplant les dal-
les massives récemment exhumées ,
les êtres quel que peu imaginatifs
pourront évoquer les lég ionnaires
de César martelant dc leur pas
martial celte route sonore que dis-
simulaient jusqu 'à ce jour les mi-
mosas embaumés . Au temps où l'am-
bitieux capitaine dont le génie eut
tant d' influence sur le destin du
monde se disposait à envahir les
Gaules , aucune mimosaie ne f leu-
rissait encore les pentes qui domi-
nent Théoulc. Les p lages de la Côte
d'A zur n'étaient pas bordées de vil-
las p lus ou moins prétentieuses ,
dé fendues  par des « chiens mé-
chants » et des grilles rébarbatives.
Les horticulteurs ignorant les res-
sources infinies de l'hybridation ,
les roses n'avaient pas p lus de pé-
tales que les modestes églanlines.
Aucun palmier non p lus n'avait en-
core été importé d 'Afr ique pour
dresser devant les palaces son p lu-
met insolite. Seul l' olivier était déjà
acclimaté sur les collines d' alen-
tour qu 'il revêtait de sa douce ver-
dure an gris de poussière et d'ar-
gent. Mais la Provence s'appelait
déjà « Provincia » et c'était une
province bien à part dont le char-
me n'était peut-être pas indi f férent
à tous les soldats qui la traversaient
pour aller jusqu 'en Ecosse étendre
et a f f e rmi r  sur l' « orbis terranum »
la domination de Rome.

Yves ERNANT.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos
D faut  qne le (oie verse chaque (our un litrede bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne. se digèrent pas. Des gaz voustondent , vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujour s Indiqués. Un«

•elle forcée n 'atlelnt pas la cause. Les PETITESPILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales, douces , elles font couler la bile.Exigez lei Petites Pilules Carters pour k Foi*.Toute» Pharmacies. Fr. 2.34 (LCA. comorli).
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Cet éclat de rire
QUI DURE DEPUIS UN DEMI-SIÈCLE

Les croustillantes aventures de la toute ravissante
AMÉLIE POCHET

(plus connue dans le monde so us le nom d'ÀMELIE D'AVRANCHES)
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Un nouveau chef-d'œuvre français de Claude AUTANT-LARA
d'après la pièce fameuse de GEORGES FEYDAU, avec

DANIELLE DARRIEUX
Jean DESSAILLY - ASLAN - CARETTE - Victor GUYAU - ÂRMONTEL

André BERVIL - Charles DESCHAMPS

Le film d'une époque ou Ion savait rire et s'amuser
étourdissant de verv e, d'une irrésistible drôlerie
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UN SPECTACLE ÉTINCELANT

Matinées à 14 h. 45 : Matinée» à 15 h. : Matlnées * Prix rédu,ts : t\ \3 J I U 1/ I V

SAMEDI et DIMANCHE MERCREDI et JEUDT SA1
^WEUDI

REDI Location d'avance - Tél. 5 30 00
----—----___________ -——-—-______ VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle dès 14 h.
ne sont plus garanties

« » ..r*rv* LE FnM LE PLUS FORMIDABLE DE WALT DISNEY
Notre SAMEDI

s A 7 DIMiNC„_ »]h ® FA N TA SIA
¦ avec le concoure de l'Orchestre syrnphonique de Philadelphie

ENFANTS ADMIS dès l'âge da 10 ans eoua ta direction du maître LÊOPOLD STOKOWSKI

_4&̂ senliels que la VESPA vous Jf
JÊT garantit par sa suspension hydrau- Jr

j j ky  lique sur les 2 roues, ses sièges larges &
JW et aisément accessibles, grâce à son ca- f

§-f La VESPA vous offre aussi !e maximum S
ËÈ de finition et de perfectionnement : porte- /
N bagages, coffre, serrure anti-vol, réserve /
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Fr. 1525.- ^̂ ^B̂ ^
Facilités de paiement • 125 ce. m 70 kmj h • 2 lit aux 100 km. • 1 ou 2 ptaces

AGENTS OFFICIELS : NEUCHATEL : G. Cordey, place Purry 9
CERNIER : W. Schneider. COLOMBIER : G. Lauener
FLEURIER : F. Zbinden . CHIÊTRES : G. Schwab
PESEUX : A. Niederhauser
« VESPA DISTRIBUTION S. A., Genève »
MORAT : T. LUTZ

Moyennant
un payement de

Fr. 5.—
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de lit.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SAWTI
ZURICH

Clarldenhof
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61

RESTAURANT z. KREUZ, ANET
recommande son

Jeu de boules
(HEWA TRIUMPF)

moderne, entièrement automatique
Pas de requllleurs ¦ Pas de dérangements

Fonctionne à l'air comprimé.
Prière de s'annoncer d'avance

Famille W. Luder , tél. (032) 8 38 94

r ~ _̂

Pour établir votre
p lan de voyage...

CONSULTEZ

L 'HORAIRE TA %A LÀ I il
EN VENTE PARTOUT

Quinze éditions régionales

Une édition < standard >
pour toute la Suisse

Varices
SI vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons le bas
qui vous convient.

Reber
Bandafrlste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.NJ. 5%

Mon divan-lit
réduit

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

ngp,
RÉFECTION LITERIE

H. Perrottet
tapissier

Parcs 40 . Tél. 5 52 78



LES SPORTS
ADTOMOBILISIHE

Excellent classement
d'un Neuchâtelois

au 3me Rallye international
pour autocars

Les 19 et 20 mai , Montreux a été le
centre du 3me Rallye international pour
autocars , avec large pa rticipation fran-
çaise, allemande , suédoise, anglaise, ita-
lienne et espagnole. Dans la 2me caté-
gorie de plus de 24 places, un véhicule
de tourisme lourd de Neuchâtél , appar-
tenant à MM. F. Wittwer et fil s, s'est
classé second avec 998 points sur un
maximum de 1000.

OLYMPISIYÎE
L'Allemagne

aux Jeux olympiques
Conformément à la décision prise par

le Comité international olympique (C.I.
O.) lors de sa session de Vienne, en
mai 1951, la commission executive a
rencontré, lundi et mardi, k Lausanne,
les représentants des sports de l'ouest
et de l'est de l'Allemagne pour prendre
con naissance du résultat de leurs dis-
cussions au sujet de la participation de
l'Allemagne aux Jeux olympiques de
1952. Un seul comité national olympique
peut être reconnu par le comité interna-
tional .

En conséquence, le comité olympique
allemand — celui de l'ouest — ayant
déjà été reconnu précédemment, demeu-
re seul responsable de l'application des
dispositions des règles olympiques. On
a en outre nettement établi au moment
de la reconnaissance de ce comité qu'il
serait possible à tou s les sportifs ama-
teurs d'Allemagne de participer aux
Jeux. Les représentants des deux ré-
gions ont confirmé que malgré l'atmo-
sphère amicale (fui a présidé à leurs dis-
cussions, il n'a pas été possible d'arri-
ver à une entente sur tous les points.

On a unanimement admis que pour
les Jeux olympiques de 1952, les meil-
leurs sportifs allemands admis seraient
sélectionnés sans tenir compte de leu r
lieu de résidence. La commission execu-
tive du C.I.O. a pris acte de cette décla-
ration avec satisfaction. Elle espère
qu'un accord complet pourra être réa-
lisé dans un prochain avenir.

TENNIS
Triple victoire suisse

en France
Au premier tour des championnats

internationaux de France du simple mes-
sieurs, Max Albrccht , Suisse, a battu
Michel Lemasson , France. 4-6, 6-1, 3-6,
6-3, 6-4 et Jost Spitzer , Suisse, a battu
Marcel Schaff , France, 6-3, 6-1, 7-5.

Dans le premier tou r du simple da-
mes, Mlle Violette Rigoilet , Suisse, a
battu Mme Colette Michel-Bernard , Fran-
ce, 7-5, 3-6, 6-2.
Y/y/w//s/ ss/s/!//y7/ys/ss/sss/////sssssssssssss A

UN RECORD BATTURevue des f aits économiques
. .

¦ 
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Comme les sportifs qui font tou-
jours mieux la prochaine fois, la sta-
tistique de notre commerce extérieur
a enregistré un nouveau record dans
le premier trimestre de l'année. En
effet , du 1er janvier au 31 mars 1951
nos importations ont atteint le chif-
fre record de 1532,9 millions de
francs, dépassant de près de 100
millions le maximum de 1437 mil-
lions relevé pour le dernier trimes-
tre de 1947.

L'ampleur de nos achats de mar-
chandises à l'étranger ne sourait
nous surprendre. Déjà à partir du
milieu de l'année dernière les chif-
fres de nos importations accusaient
de fortes augmentations par rapport
à ceux des premiers mois de 1950.

En effet , après une brève période
de détente internationale amorçant
une baisse des prix et mettant ainsi
les acheteurs sur la réserve, la guer-
re de Corée et le raidissement des
rapports diplomatiques entre les

1950 Alimentation
1er trimestre 271
2me trimestre 294
3me trimestre 380
4me trimestre 432
1951
1er trimestre 413

La diminution des entrées de pro-
duits alimentaires par rapport au
dernier trimestre de 1950 est con-
forme à la tendance saisonnière.
Mais le recul des importations de
matières premières est un indice des
difficultés d'approvisionnement ren-
contrées par certaines industries.
C'est ainsi que les arrivages de co-
ton bru t -sont inférieurs à ceux du
premier trimestre de 1950.

Quant à la réparti t ion des prin-
cipaux pays fournisseurs , elle ne
s'est pas sensiblement modifiée, pres-
que tous , participant dans une for-
te proportion à l'augmen ta t ion  de
nos achats . Du premier t r imes t re
de 1950 à celui de 1951 nos impor-
tations d'Allemagne ont passé de
80 à 192 mill ions , celles de la Fran-
ce de 95 à 177 mill ions , d'Italie de
fi5 à 100 millions , de l'Union belgo-
luxembourgeoise de 40 :i 105 mil-
lions , de Grande-Bretagne de H7 à
116 millions et des Etats-Unis de
132 à 222 millions.

deux blocs antagonistes renversaient
complètement la situation . Les exi-
gences du programme de réarmement
des grandes puissances ont créé une
nouvelle pénurie de matières pre-
mières industrielles, aggravée enco-
re par de nombreuses mesures de
protection , de contingentement et de
contrôle. Dans ces conditions , la
prudence élémentaire commandait
aux industriels et aux commerçants
de s'assurer des stocks suffisants.
D'où la nouvelle vague d ' importa-
tions massives de ces derniers mois,
favorisées d'ailleurs d' une manière
intel l igente par les autorités fédé-
rales, la constitution des réserves
obligatoires étant fac i l i tée  par des
prêts à taux réduit consentis par les
banques avec la garantie de la Con-
fédération.

Le tableau suivant donne une idée
exacte de l'évolution de nos impor-
tations , classées selon les trois prin-
cipaux groupes de produits :

Matières Produits
premières fabriqués Total

287 316 874
279 348 921
460 391 1241
578 499 1509

572 548 1533

De leur côté les exportations se
sont élevées à 1061,3 millions con-
tre 799 millions pendant le premier
trimestre de 1950. L'horlogerie t ient
une place considérable avec 215,8
mil l ions  contre 124,7 millions ; les
machines passent de 177,5 à 207.2
millions , les produits pharmaceuti-
ques de 49,0 à 68,6 millions.

Nos principaux clients restent l'Al-
lemagne avec 110,5 millions, l ' I talie ,
92 mi l l ions , la France , 76,6 mill ion s,
la Grande-Bretagne ,  40 ,2 mil l ions , les
Etals-Unis , 143,6 mill ions.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEI.

du Jeudi 24 mal 1951

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves la paquet— .50 —.60
Haricots le kilo 2.30 2.50
Pois » — ¦— i-40
Carottes nouvelles . . » —. -80
Carottes nouvelles . .le paquet— . -50
Poireaux Dlancs . .. .  le kilo —.50 —.60
Poireaux verts » —.40 —.50
Laitues > 1-10 1.20
Choux blancs nouv. » —. -95
Cboux-fleura » —•— 1-30
Ail » —— 2.50
Oignons » — • -60
Asperges (du pays) . » 2.30 2.80
Asperges (de France) . la botte 2.70 2.90
Radis » —. -30
Polies le kilo —.— 2.—
Cerises » —.— 2.—
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kUo —.— 0.97
Beurre de cuisine . . .  > —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gros . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf . . .. » 5.— 7.—
Veau » 5.60 8.40
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.40 8.—
Lard fumé » 8.— 8.50
Lard non funiô . . . .  » 7.— 7.50

A fin mars dernier, le solde passif
de notre balance commerciale s'éle-
vait à 471 ,6 millions, contre 75 mil-
lions seulement à f in  mars 1950.
Comme l'indice des prix des impor-
tat ions a passé de 204 à 232 d' une
année à l'autre et celui des exporta-
lions de 233 à 247 seulement , on voit
que l' augmentat ion du déficit  ne pro-
vien t  pas seulement de l'augmenta-
tion quantitative des produits impor-
tés , ma i s  aussi d' une  sensible aug-
men ta t ion  de leur prix de revient,
laquel le  s'est répercutée sur l 'indice
global des prix à l ' impor ta t ion  qui
a passé de 223 à 232 du dernier tri-

mestre de 1950 au premier de 1951,
alors que l 'indice à l' exportation
n'est monté que de 244 à 247.

Ces chiffres, qui ne tiennent pas
compte des marchandises entrepo-
sées dans les ports francs et dont la
valeur atteint certainement plusieurs
centaines de millions, mais qui n'ont
pas encore été dédouanées, mont ren t
que, malgré d'innombrables difficul-
tés, notre approvisionnement est as-
suré pour une longue période, ce qui ,
dans l'état actuel de la situation in-
te rna t iona le , nous donne quelques
atouts qui ne sont pas à dédaigner.

Philippe VOISIER.

BIBLI OGRAPHIE
« Principes d'économie

politi que »
par Richard Meuli et André Billeter

Editions Delachaux & Niestlé,
Neuchâtél

Dans le but de permettre à qui-
conque de s'initier aux principes de
la pensée économique à un moment
où l'importance de ces problèmes
n'échappe plu s à personne, MM . Ri-
chard Meuli et Andr é Billeter, p ro-
fesseurs  à l'Ecole sup érieure de com-
merce de Neuchâtél , ont publ ié  en
1946 un ouvrage de vulgarisation qui
se signalait par son objectivité cl sa
concision, sans pour autant pécher
pur excès de s impl i f ica t ion .

Initiation aux problèmes économi-
ques p lutôt que traité comp let d'éco-
nomie pol i t i que , l' œuvre des deux
professeurs  neuchâtelois réunissait
l' essentiel des connaissances en cette
matière complexe , avec un souci
louable de clarté , tout en tenant
compte des progrès ou de l 'évolution
accomplis par la science économi-
que .

Ces « Principes d 'économie politi-
que » ont connu un vif succès ; la
p remière édition a été rap idement
épuisée ,  si bien que les auteurs
viennent de faire paraître leur se-
conde édition , entièrement re fondue
et complétée.

Outre les qualités du premi er ou-
vrage , celle seconde version tient
encore compte dc l'évolution récen-
te des fa i t s  et des idées économiques.
Elle, traite donc quelques questions
nouvelles et précise nombre de no-
tions , dans un remaniement quasi
total du texte.

La deuxième édition des « Prin-
cipes d'économie politi que » rempor-
tera sans nul doute le succès de la
précédente .  Et l' on peut féliciter les
auteurs pour leur intelligente con-
tribution à la d i f f u s ion  des pr oblè-
mes économiques .

J. H.

GUIDE DU CONTRIBUABLE ROMAND
par Jean Brack et André Margairaz

Editions Radar, Genève
Voici un ouvrage qui vient à son heure,

car il permet à chacun d'établir rapide-
ment sa déclaration fiscale et de fadre
valoir ses droits.

Le « Guide du contribuable romand »
contient mille renseignements pratiqiies,
immédiatement utilisables, de nombreux
exemples sur la manière de calculer les
bénéfices commerciaux, la fortune Impo-
sable (titres, créances, marchandises, as-
surances, mobilier , matériel , bétail , etc.),
le revenu imposable et le taux d'imposi-
tion .

Les auteurs ont divisé leur ouvrage en
deux parties : la première expose les prin-
cipes du droit fiscal et ses applications.
La seconde partie est consacrée aux im-
pôts fédéraux , cantonaux et communaux.
Sous forme de tableaux synoptiques sim-
ples et clairs, elle expose la situation du
contribuable dans chaque canton romand
(Jura bernois compris). Le lecteur y trou-
vera également la nouvelle loi d'impôt
du canton de Fribourg et leis prescrip-
tions les plus récentes concernant l'impôt
fédéral pour la défense nationale (amor-
tissement permettant de renforcer la posi-
tion financière des entreprises).

Ce guide sera extrêmement utile à cha-
cun , notamment pour vérifier le mon tant
de son bordereau d'impôt et pour adres-
ser, ca3 échéant , une réclamation _ l'ad-
ministration fiscale ou " encore pour pré-
senter un recours . Il rendra, en outre, de
larges services dans de nombreuses cir-
constances de la vie quotidienne, en rap-
port direct avec le droit fiscal (gains de
loteries, rentes viagères , brevets, licences,
droits d'auteurs, titres cotés et non co-
tés, etc.).

Définissant les éléments Imposables , les
déductions autorisées et les exonérations
d'Impôts, ie « Guide du contribuable ro-
mand » facilitera grandement l'organisa-
tion comptable des entreprises commercia-
les, industrielles et agricoles des pays ro-
mands et leur permettra de mieux défen-
dre leurs légitimes intérêts.
w/ss/ïss/yss/rs/r/s/yy/y/rs/r/w/y^̂

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtél

Avril 27. Ensuite de faillite , les époux
Léopold-Louis Houriet et Suzanne-Ida née
Jaques, domiciliés actuellement à Esbly
près Paris , sont soumis de plein droit au
régime de la séparation des biens.

28. L'état de collocation comjplémental-
re de la faillite d'Otto Meyer, ex-négo-
ciant, actuellement a, la Chaux-de-Fonds,
peut être consulté à l'Office de3 faillites
de la Chaux-de-Fonds.

28. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Robert Favre et Jacqueline née Pi-
quet , précédemment à, Genève, actuelle-
ment en Amérique.

30. Olôture de la faillite de « Avions
légers S.A., A.L.E. S.A. », à Boudry.

30. Clôture de la faillite de Blank André,
manoeuvre, à Colombier.

30. Clôture de la liquidation de la suc-
cession répudiée de Louise-Emma Thié-
baud, à Corcelles.

30. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée d'Emile-Frédéric Fesselet, à
Colombier.

30. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée d'Auguste Seylaz, de son
vivant vigneron, à Bôle.

30. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Louis-Emile Chollet,
de son vivant domicilié à Peseux.

Mal 2. Clôture de la faillite de Tanner
André, serrurier, à Hauterive.

2. Clôture 4e liquidation de la succes-
sion répudiée de Gerber Maria, de son vi-
vant couturière, à Neuahûbel.

Mal 4. Ensuite de faillite , les époux An-
tonio Sgualdo et Suzanne-Edith née In-
gold , domiciliés à la Chaux-de-Fonds, sont
soumis de plein droit au régime de la sé-
paration de biens ,

9. Ouverture de la faillite de Robert-Ni-
coud Pierre, représentations industrielles
et commerciales, à Neuchâtél . Délai pour
les productions : 29 mai 1951.

9. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Brandt-dit-Grieurin,
Louis-Eugène , de son vivant à Neuchâtél.
Délai pour les productions : 29 mai 1951.

9. Clôture de liqu idation de la succes-
sion insolvable do Medwid André , de son
vivant ouvrier agricole à Saint-Biaise.

10. Ouverture de la succession répudiée
et suspension de la liquidation de Paul-
Emile Giroud . quand vivait ancien déco-
rateur au Locle.

10. L'état de collocation de la faillite de
René Rubeli. mercerie-bonneterie, actuel -
lement aux Planchettes, peut être con-
sulté à l'Office des faillites du Locle.

10. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Pierre-Henri Thiébaud et Juliane-
Marie née Ruchat, domiciliés à la Chaux-
de-Fonds,

12. Suspension de la faillite de Marcel
Mathey, de la Brévine , représentations
commerciales, » Neuchâtél .
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EN

VENTE EXCLUSIVE
COUIiEURS D'ORIGINE

AMÉRICAINE

POUR LE MEUBLE
ET LA CARROSSERIE

<j^0UN>
B I T

POUR SALLES DE BAINS,
CUISINES, W. C, etc.

Expéditions rapides

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

c 'esiU£adopter, les ^^
/ PâTES AUX OEUFS FRAIS \
/ 13ENFANTS' \
/ à f t r r t e  teneur en oeufs f r a i s .  \

J Jin'en-est vraiment pa s ae meilleures. 11 f a i t e s  un essai qui vous convaincra.' J
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| MONTET-CUDREFIN j
< Samedi 26 et dimanche 27 mai

Grande
\ fête champêtre !
¦* organisée par la société de musique
< « La Persévérance » de Cudrefin

 ̂ But de promenade

^ 
Buffet bien garni Gâteaux du 

Vully

^ 
Vins de 1er choix

TTTTTTTTTTTrTTTTTTTTTTTTTTTVT

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S
Vendred i 1er juin à 20 h. 15

GRAND GALA I
par l 'Orchestre syrnphonique d'accordéons

fd HOHNE R
9ffiG Direction : Rudolf  Wiirthner

aj %) J  avec le concours de
KS ĵ JJavide Anzaghij champion  du m onde
I i 41 Rolf Glass, champion de l'harmonica
|Ur Marianne Haag, harpiste
~ AU PROGRAMME : Oeuvres de J.-S. Bach, Liszt, Rosslnl,

de Falla, Haydn , Grieg, Petrovitch, Moussorgsky et Mascagnl
Sous les auspices des «Journées Internationales de l'accordéon»

Prix des places : Fr. 3.50, 4.60, 5.75, 6.85, 8.—
Location «AU MENESTREL » Musique - Tél. 6 14 29 r,

X- Caisse d'épargne, Savagnier

ï 82™ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
? le dimanche 27 mai 1951, à 14 heures,
^. à l'Hôtel de Commune de Savagnier

^ 
Le 

comité.
? Les demandes d'entrée dans la Société seront
^ 

reçues avec plaisir Jusqu 'au 15 Juin par M. Paul
L Cachelln , gérant à Savagnier.
? ¦'-' ' ' " ' ' I

? Vacances
£ à la montagne
^ 

Deux dames se 
rendant

^. à Villars-Chesières du
». 15 Juin au 15 juillet , ac-
? cepteraient encore deux
? pensionnaires. Nourriture
? saine et abondante. Prix
? de pension 10 fr . par
? Jour. Offres écrites à Mme
P E. Grandjea n , les Caries ,

Peseux.

Ouverture de la

Plage
de Cortaillod

dès le dimanche 27 mal.
Tél. 6 44 04.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journa l I

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-\yittwer

PRÊTS
ds 400 t 2000 b. h fonction-
naire, employé, ouvrier, com-
merçant, agricul teur , et 6
toute personne solvablu. Polits
remboursements mensuel*.
Discrétion «btolu* ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banqua Golay A Cie ,
Passage St-Francois 12 ,

Lausanne

( V  ̂ DElïlfAMILLO

(9302
CARNET DU JOUR

Place du Port : 20 h. 30, Cirque Gualinl.
Cinémas

Rex : 20 h. 30, Saboteur.
Studio : 20 h. 30, Occupe-toi d'Amélie.
A.B.C. : 20 h. 30, Rendez-vous Champs-

Elysées.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Femmes sans

nom.
Palace : 20 h. 30, Amour et compagnie.
Théâtre : 20 h. 20, Tarzan et la chasse-

resse.

mm gngfc,

11*^ rPs!

NAISSANCES : 20. Zutter, Jean-Daniel,
fils de Daniel , dessinateur, à, Genève, et
d'Anne-Marie née Ruchtl ; Borel , Charles-
Henri , fils de Charles-Henri , monteur-élec-
tricien , à Neuchâtél , et de Franclne née
Bastaroli . 21. Schlâppi , Jean-Marc , fiils de
Marc-Paul , maitre vitrier , à Neuchâtél, et
de Georgette-Julla née Buri.

PROMESSES DE MARIAGE : 24. Frick ,
René-Oscar, Journaliste , et Léchaire , Jean-
ne-Yvonne-André, tous deux à Lausanne.

DÉCÈS : 21. Du Pasquier , Eric-Ferdinand,
né en 1883, banquier , à Neuchâtél , époux
de Marianne-Louise née de Dardel.

Etat civil de Neuchâtél

O 

Jeunes époux, Jeunes pères,
assurez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
rassurante populaire

''̂ H Ppr NEUCHATEL, rue du Mole 3
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SS S 2l«! Sid £2 ° c IC r t  3 .  -ï3 . cet:  _) ._: c .-Stations Ôc. «S 3-_ »a 3 ï* c- •£ ' S
o-l < a|â 5„ S g« o g

CHAMONIX MONT-BLANC * 1050 2525 86 7200 # *LA CLUSAZ 1040 47 1000 •*
LES HOUCHES 1010 1812 75 400O •*
MEGEVE ? 1113 1800 72 2200 * ?
LES CONTAMINES 1164 73.5 30O #
MORZINE-LES GETS 1000 1528 36 850 «
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS 810 1830 63 2300 # *VAL D'ISERE 1850 2530 191 5800 *PRALOGNAN 1420 164 600 «
SAMOENS 800 56 400 *COURCHEVEL » 1520 157 140 * IVALLOIRES 1410 2000 185 230 #
EVIAN-LES-BAINS * 378 42 2600 * *THONON-LES-BAINS # 435 33 700 * '
ANNECY * 448 1300 43 1800 » #
MENTHON SAINT-BERNARD * 482 52 250 *TALLOIRES .*. 478 56 200 »
SALLANCHES J 580 56 650 #
AIX-LES-BAINS * 258 1545 75 3500 * * ¦
ARGENTIERE * 1200 94 1200 #

L'importation de billets de banque français en France et libre.
La nomenclature ct-dessus n 'Indique que les principales stations savoyardes : 11 en existe B
des quantités d'autres de caractère familial , également équipées pour vous assurer d'agréables B
vacances. Four tous renseignements , s'adresser aux Bureaux : « Franoe ». 16. Bahnhofstrasse.B
Zurich (Tél. 25.21.22) ; « France » . 3, rue du Mont-Blanc . Genève (Tél. 2.86.10). et aux I
Agences de Voyages. H

BELLES
EXCURSIONS PATTHEY

Dimanche 27 mai 1951
Magnif ique course

au MONT-PÉLERINmoo m.)
Cueillette de narcisses

Départ : 8 h., place de la Poste

I Renseignements et inscriptions chez Mme (
I FALLET, magasin de cigares , et au Garage I
I PATTHEY & FILS. Manège 1, Neuchâtél. I

Tél. 5 30 16.

Dès ce soir à 20 h. 20 lHÉAlRE m

Dimanche : matinée à 15 h.
ATTENTION : Cette semaine, vu l'importance du programme,

le6 soirées commenceront à 20 h. 20 précises

Papiers peints, solides

^
~k /—a et élégants

ME UCH ATEL> ĴJjJJ^

Paroisse réf ormée
de Neuchâtél

Pour cause de réparations
importantes les services pré-
vus pour dimanche 27 mai a
la CHAPELLE DE LA MAJLA-
K l l l t l '  ne pourront y être
célébrés. (Catéchisme, culte,
école du dimanche des
grands.)

Revue cirque Gualini
Place du Port — Aujourd 'hui

Représentation à 20 h. 30
Samedi et d imanche , mat inée  à 15 h.

Programme international

Rùtfihubel-Bad
Fmmonfal m <031> 723 12
CfllIIICIIlal station Walkringen ou Worb .
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 10.— à 13.—.

P. Schupbach.

THUSIS-VIAMALA
Grisons

Station climatérique subalpine dans la vallée des
châteaux et des donjons. Plage forestière , bons
hôtels, prix à forfait 7 Jours: Fr. 100.— à Fr. 130.—.
Prospectus par le Bureau de renseignements de

THUSIS

T Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avoQa réussi â trouver un traitement spécial pour guérir
¦Bt __Ŝ  _#kW éP* IP _k WB BPi 1";' AFFECTIONS 

DE LA 
PROSTATE sans opération. Nous obte-

JÊ H^B 
£f ~U 

^aî_ Jf àk _#¦ nons des résultats durables. Tous conseils vous seront donnés à
¦̂  ^̂  w t 

àr .̂ 
1 Sa Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15

(Douleurs des voies urinaires) Téléphone (osn 25 00 50

¦__¦_¦— PALACE mmmimwmmm
! Tél. 5 56 66

¦ EN GRANDE PREMIÈR E A NEUCHATEL H
Une comédie musicale française trépidante et gaie

ÉCRITE ET DIALOGUEE PAR LE SPIRITUEL M A R C - G I L B E R T  SAUVAJON
avec

VjtL/ rVVjtj VJ *̂l t I r  ̂
iX. votre chanteur préféré, vous entraîne

dans une suite d'aventures étourdissantes, cocasses et imprévues...

GABY J Y L V I J\. la PIus Parisienne des femmes...

TILDA F H A M A R 
,,une des Plu s be,1(?lS femmes de Paris...

et LES PETER'S SISTERS

* AMOUR... CHARME... ? V^!̂ \ j> gMJ^^
$ CHANSONS ... HUMOUR... * "V^"'- " |J_f__^ J $Wt/# y f 'M
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¦ et COMPAGNIE I
Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi, d imanche , mercredi : MATINÉES à 15 heures

JANE PERREGAUX
Prof. dlpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés
Neuchâtél - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49

SE REND AUSSI A DOMICILE

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise
avec sa belle terrasse
Salles pour sociétés
Sa cuisine fine et ses

spécialités :
POISSON DU LAC

POULETS
Ses vins réputés

F. Schwab, propriétaire.

I PRÊTS I
• Discret»

• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisler & Cio
Banquiers - Neuchâtél

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>_S^^ .̂ Réparations

m ( *lf t\̂ mbi Rebobinages

ïï'ilH' J.-C. QUARTIER
C*"Ç235» BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

( C  I f i D I C  %?/ I l  sur lac &> ThouneJ 1 UR I J  ?T I L  800 m. sur mer
Vacances ldéaJes au printemps, en été

et en automne Home de convalescence
Hôtel Kurhaus Biiren Niesenblick
Pension Ruch Pension-Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe Pension-Chalet Lyseli
Hôtel Adler Home « An der Halde »
Home d'enfants Home d'enfants

Sunneschyn. Paradlesll
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

. renseignements. - Tél. (033) 5 71 35

Cours d'allemand
de Winterthour

La ville de Winterthour organise pendant les va-
cances, soit du 9 Juillet au 18 août 1951, des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyenne et supérieures de langue étrangère. Eco-
lage Fr. s. 243:— à Fr. s. 456.— (y compris pension
complète pour trols à six semaines). Inscription
Fr. s. 6.—. Pour prospectus et informations,
s'adresser à M. E. Wegmann , Palmstrasse 16, Win-
terthour. Inscriptions Jusqu 'au 1er Juillet 1951.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
au bureau du journal
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Chronique régionale
Au tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds

L'épilogue de l'affaire
du Châtelot

(c) Le tr ibunal  correctionnel de la
Chaux-dc-Fonds a siégé jeudi , sous la
présidence de M. André Guinand. MM.
René Werner et Maurice Vuilleumier
fonct ionnaien t comme jurés , et M. Pierre
Béguin comme greffier.  Le ministère pu-
blic était représenté par M. Jean Co-
lomb, procureur général.

Lo nommé Adrien-Adolf Morand est
prévenu d'homicide par négligence , délit
commis en état d'irresponsabilité , sur la
personne d'un ouvrier du barrage du
Châtelot .

Le prévenu est condamné à 4 mois
d'emprisonnement , sous déduction de 31
jours de détention préventive , avec le
sursis pendant 3 ans. Durant ce délai
d'épreuve, Morand devra s'abstenir de
toute boisson alcoolique.

Hcnri- .Ioscf Schenk , également préve-
nu dans cette affaire , est libéré .

Des voleurs condamnés
La seconde cause amène à la barre

trois jeunes gens : Walter-Jean Ambiibl ,
Marcel-Willy Schafrotb et Jean-Lucien
Brandt. Les deux premiers sont accusés
d'avoir dérobé un revolver , de la muni-
tion , ainsi que de dommage à la pro-
priété et de vols d'automobiles , tandis
que Brandt est accusé du seul vol d'au-
tomobiles.

Les délinquants , encore mineurs , sont
issus de très honorables familles. Le

procureur requiert une peine sévère pour
les accusés , leur attitude devant le tri-
bunal n'autorisant aucune clémence.

Ambûhl est condamné à 8 mois d'em-
prisonnement , sous déduction de 52 jours
de détention préventive , Schafroth , éga-
lement h 8 mois , moins 35 jours déjà
subis , et Brandt à 2 mois moins 9 jours
déjà subis.

L'après-midi , le tribunal siège à nou-
veau pour juger encore d'autres délits.

Nelly-Madeleine Allemand , prévenue
d'abus de confiance , d'escroqueries et de
filouteries d'auberge, est condamnée à
4 mois d'emprisonnement , dont à dédui-
re 89 jours de détention préventive et
au sursis pendant 4 ans.

Les nommés Jean-Paul Zuber , Wil-
liam-André Zuber et Juliette Zuber née
Pcrrira z, prévenus de vols, d'abus de
confiance et de recel, sont condamnés
aux peines suivantes : Jean-Pau l Zuber
à un an de réclusion , moins 22 jours de
détent ion préventive et k 5 ans de priva-
tion des droits civiques ; Will iam-André
Zuber à 6 mois d'emprisonnement , moins
137 jours déjà subis et au sursis pen-
dant  5 ans ; Juliette Zuber née Pcrrira z,
prévenue de recel , à 15 jours d'emprison-
nement , moins 5 jours déjà subis et au
sursis pendant 2 ans.

Enf in , Raymond-Tell Jcanneret , accu-
sé de vols , est condamné à un an d'em-
prisonnement , sous déduction de 158
jours de détention préventive et au sur-
sis pendant 5 ans.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Ceux qui s'en vont
(c) On annonce la mort de M. Léonard
Rouvenaz, âgé de C>0 ans , directeur de la
Banque populaire de la Gruyère , à Bulle.
Il était entré samedi dans une clinique
de Fribourg. Le surlendemain, il était
emporté par une crise cardiaque.

Le défunt fut , durant 40 ans , employé
dévoué de la banque gruérienne. Il la
dirigea pendant 13 ans , avec dévoue-
ment et savoir-faire. Lors de la grande
compétition électorale de décembre 193G,
il avait été désigné par le parti radical
comme candidat officiel au Conseil
d'Etat. Une autre fraction minoritaire ,
alliée aux conservateurs, lui opposa M.
Richard Corboz, de Romont , qui fut élu
et se trouve encore au Conseil d'Etat. Il
présida la Commission des écoles de
Bulle et le Cercle radical des Arts et
métiers.

LES S PORTS
• i i

Les coureurs du Tour d'Italie
se sont reposés hier à Pérouse

Le moral des Suisses est excellent
( S E R V I C E  S P É C I A L )

C'est avec satisfaction que les routiers
du Tour d'Italie se sont reposés jeudi
à Pérouse. C'était un jour férié — la
Fête-Dieu — et les pratiquants ont fait
leurs dévotions, particulièrement Gino
Bartali  qui s'est rendu en pèlerinage
à Assise.

Jusqu 'à ce jour , la course, on peut le
dire , n 'a pas été très dure car on voit
encore en lice des hommes qui eussent
sans doute été éliminés si vra iment  il
y avait  eu des bagarres incessantes.
Pour t an t , dans l'étape Florence-Péro u se,
il a fa i t  très chaud et certains ont été
incommodés.  Metzger , on l'a vu , a ter-
miné péniblement , ainsi que Croci-Tor-
ti. Les deux Suisses semblent fatigués
et ne peuvent plus réagir dès que l'al-
lure est trop rapide. Il faut  dire à la
décharg e de Croci-Torti qu 'il fonctionne
comme domest i que de Kubler , ce qui
l' oblige à s'arrêter et à chasser pour re-
joindre  la troupe et apporter à son maî-
tre ce qu 'il désire.

Le gros événement du premier quart
de la course a été l' extraordinaire  a t ta-
que de Schaer et les conséquences qu 'el-
le a entraînées.  Le classement général
qui semblait  s'être quelque peu stabi-
lisé , a été plus ou moins bouleversé
et Schaer a réussi à prendre de bien
précieuses minutes  aux hommes les plus
dangereux.

Aujourd'hui, étape
contre la montre

Vendredi , ce sera l'étape contre la
montre sur le parcours de Pérouse à
Terni , 83 km. Le parcours , en lui-même
ne parai t  pas très d i f f ic i le  et ne semble
donc pas devoir amener  de grandes dif-
férences dans les performances. Il faut
rappeler, tou tefo is ,  que les coureurs  em-
prunteront  des routes secondaires dont
parfois l 'état laisse à désirer. On esti-
me que les crevaisons seront nombreu-
ses, et c'est la raison pour laquel le ,
pour cette étape seulement,  les organi-
sateurs  ont  au tor i sé  le changement  de
roue , de façon à éviter trop de perte
de temps  aux routiers .

Quels sont les grands routeurs  ? Na-
tu re l l ement  Fausto Copp i, Ferdi Kubler
et Hugo Koblet. Il y a aussi Bobet,
Fachleitner , puis Van Steenbergen ,
Bevilacqua et Magni. Le dé ten teur  du
mai l l o t  rose, Fri tz  Schaer, sera donc
menacé  sér ieusement .  Mais on peut
compter sur lui pour défendre son bien ,
ot comme la d is tance  n 'est pas bien
longue , on a l ' impression qu 'il est ca-
pable dc résister aux assauts de ses
adversaires.

Voici un tableau des écarts des diffé-
rents  concurrents  :

Schaer 0 ; Van Steenbergen 1' 33" : Be-
vilacqua 4' 39" : Magn i 5' 67" ; Soldant,
même temps ; Brescl , même temps ; As-
trua, même temps ; Fornara , 6' 12" ; Pcz-
zi , 6' 23" ; Kubler , 7' 12" ; Pedron i , même

temps ; Giudlcl , 8' 4" ; Milano, même
temps ; Brasola , 8' 17" ; Koblet , 8' 43".

Le mieux placé des adversaires de
Schaer est évidemment van Steenbergen
et ce dernier va donc pousser à fond. Il
semble avoir des chances de reprendre
le mail lot  rose. Les autres-concurrents
sont déjà assez loin du leader et il ne
semble guère probable qu 'un Copp i
arrive à reprendre plus de 8' 30" à
Schaer.

Bon moral des Suisses
Dans le camp suisse , à Pérouse , la

mei l leure  humeur  n 'a cessé de régner
jeudi.  Les cinq Suisses ont fait ,  l'après-
midi , une courte promenade. Koblet a
fa i t , en compagnie dc Schaer et de
Metzger , une sortie à vélo d'une  quaran-
ta ine  de km., tandis  que Kubler , avec
Croci-Torti , a reconnu , partie à vélo et
partie en au to , le parcours de la course
contre la montre.  Bobet , Marinelli, Van
Steenbergen et Magni ont fait de courtes
sorties tandis  que Coppi s'est reposé
toute la journée.

Oasis pour retraités
Où , mieux qu 'à Montreux, trouver
un appar tement  confortable  pour y
j o u i r  d' une  re t ra i te  bien méritée.
Adressez-vous au Groupement
des Intérêts Immobiliers de
Montreux et environs, tél.
6 31 73 ou 6 22 56, qui saura
trouver pour vous ce que vous sou-
haitez.

Les débats sur l'augmentation
des tarifs douaniers

américains sur les montres
Le président de la « Bulova Watch

Co », M. Arde Bulova , a déclaré jeu-
di devant la commission dea tarifs
douaniers quo les problèmes do l'in-
dustrie horlogère américaine ne se-
raient pas résolus ¦ par l'augmentation
des tarifs douaniers sur les import a-
tions de montres suisses. La seule
réponse que l'on peut faire à. l'impor-
tation de montres suisses, est celle do
l'augmentation do la production. Sa
société fabrique des montres améri-
caines complètes, mais elle importe
également des mouvements d'horloge-
rie 6ui«sos qu 'elle met elle-même en
boîtes. M. Bulova conteste au reste
quo la capacité de production soit
amoindri e par l'importation des mon-
tres.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion ; 6.55 , voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
matinal . 7.15, lnform. et l'heure exacte.
7.20 , impromptu matinal . 11 h., de Bero-
munster : émission commune . 12.15, le
mémento sportif. 12.20, le chanteur Jac-
ques Pllis. 12.30, les cinq minutes du tou-
risme. 12.35. musique de film. 12.45, signal
horaire . 12.46, lnform . 12.64, la minute des
A.B.G. 12.55, dix minutes avec l'orchestre .
Jack Hélinn. 13.05, les alrs célèbres dc Ro-
bert Stolz . 1320 , le quatuor Lœwenguth .
13.45, oeuvres de Coupeirln le Gra nd . 16.29,
elgnal horaire . 16.30. Marie Panthès inter-
prète Franz Llezt , œuvres de Mentana , mu-
sique contemporaine. 17.30, la rencontre
des Isolés : « La chartreuse de Parme ».
17.55, femmes artistes . 18.15, nos enfants
et, nous. 18.25 , la bourse aux disques. 18.45 ,
reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.09. les Na-
tions Unies vous parlent . 19.13, l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.15,
lnform . 19.25, le Tour cycliste d'Italie.
19.30 , destins du monde. 19.40, Suivez-
nous . 20 h., concert des lauréats du con-
cours musica l International de violon
Ysaye - reine Elisabeth de Bel gique. 22.30 ,
lnform . (si le concert est terminé) . 22 .35,
les travaux des Institutions internationa-
les. 22 .50, dix minutes avec Dorls Day.

BEltOMITNSTETt cl) télédiffu sion : 7 h.,
lnform . 10.15, Zii rcher unri Eidgenosse,
11 h ., Jeunes flûtistes. 11.45. chœurs de
la Suisse orientale. 12.30, lnform. 12..40 ,
concert par le Radio-Orchestre . 13.25, fan-
taisie musicale . 14 h „ pour madame. 16 h.,
pour les malades . 16.30 . Fantasia , musiqu e
légère, chansons et rythmes. 18.30, notes
du reporter . 18.50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.30. écho dxi temps .
20 h ,, musique récréative , refrains d'hier
et d'aujourd'hui , crasy rythm . 21 h. , Us
euser Frauchalbstund . 21.40, Twenty mi-
nutes english . 22.05, jazz-magazine. 22.35,
piano.

120 ans d 'âge, quelle réf é-
rence pour une marque !
— Grandson f i n, 413 f ort  et
léger.

Les « apparentements » peuvent-ils
cristalliser une majorité ?

LA FRANCE AVANT LES ELECTIONS

Jusqu'ici aucune alliance d'ensemble n'a pu être conclue
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

A l'heure présente et pour ne s'en
tenir qu 'aux principales formations
qui s'apprêtent à engager le combat
électoral , quatre grands courants
peuvent être distingués qui vont se
disputer la presque totalité des bul-
letins de vote : le parti  communiste,
la combinaison tr i forcis te , la IVme
Force et enfin le Rassemblement
du peuple français. Pour un esprit
épris de logi que et de bon sens,
cette réparti t ion des forces poli-
ti ques françaises pourrai t  être
considérée comme raisonnable , car
elle reflète assez exactement les ten-
dances internes de l'op inion. On y
retrouve , en effet , le marxisme pur
du parti communis te , le dirigisme
clier aux socialistes et aux républi-
cains populaires, le libéralisme dé-
fendu par les radicaux indépen-
dants et modérés, et enfin cette
nostalgie d'un « gouvernement fort »
qui est la marque, à notre sens
essentielle , du Rassemblement du
peuple français.

Rien n'est encore fait
Telle est la théorie. Dans la prati-

que les choses vont d'une façon toute
di f férente  et il faut bien constater
qu 'à moins d'un mois des élections
législatives et à la veille de la date
limite f i x é e  par la loi pour déclarer
les apparentements , aucune yrandc
alliance d'ensemble n'a pu être réa-
lisée . Les beaux discours n'ont rien
produit  et, ni les consignes de la
S.F.I.O., ni les conseils éclairés du
M.R.P., ni les avis nuancés du parti
radical  n 'ont réussi à promouvoir
cette « Nuit du 4 août » des part is
républicains, où l ' imminence du pé-
ril communo-gaul l is te  aurai t  condui t
les cousins de la vei l le  à devenir les
frères du lendemain.  M. Edouard
Herriot n 'a pas été en tendu  pas plus
d'ailleurs ([lie M.Teitgen , M. Pleven
ou n ' importe  quelle au t re  il lustre fi-
gure du Parlement en voie de dispa-
ri t ion.

En fai t  les offres d' apparentement
ont bien été faites mais elles ont va-
rié suivant les conditions" locales , et
alors ([lie dans le Midi , par exemple ,
S.F.I.O., radicaux et M.R.P. ont pu
quelquefois trouver un terrain d'en-
tente, dans  l' ouest , en revanche, le
fossé creusé entre cléricaux et pa r t i -
sans dc la laïcité n'a pu être comblé.
De là ces listes hétéroclites , con-
tradictoires , et pour tout  dire anar-
chi ques qui surprennent à bon droit
quiconque s'obstine à ignorer que si
la pol i t ique  est pen sée à l'échelon
suprême des «congrès  n a t i o n a u x »,
elle est essentiellement fa i te  à celui
plus modeste, mais combien plus ef-
ficace, de la circonscri ption électo-
rale.

Si l'on veut bien admettre ce
point de droit — et c'en est un —
que le leader propose et que le
responsable local dispose — on
comprend dès lors l'échec de la
stratégie des grands pontifes , et
par la même occasion l ' i n f in i e  com-
plexité de la mise  en place du dis-
positif électoral français .  De p lus
il est certain également que l'in-

transigeante rigidité de l'attitude
gaulliste se refusant par principe
à tout apparentement n'a pas faci-
lité ce regroupement des forces an-
ticommunistes souhaité par M. Paul
Reynaud et avec lui par de très
nombreuses fédérations modérées
de la province , imperméables  aux
motions de pureté doctrinale telles
que les défend l'état-major R.P.F.

Quatre qui sont quinze
Les apparentements  nationaux

ont été offerts.  Ils n'ont pas été ac-
ceptés , voilà tout le drame et toute
la vérité. Offertes parce que l'élec-
teur moyen n'a vu dans l' apparen-
tement qu 'un moyen d'éliminer le
parti  communiste, pas acceptés
parce que chaque parti a posé telle-
ment  de conditions préalables
qu 'aucun partenaire ne pouvait
honnêtement  y souscrire sans per-
dre la face. Qu 'on ne s'y trompe
pas, la dureté n 'est pas le mono-
pole des gaullistes ; seulement , pour
eux , cette dureté est ouvertement
exprimée et identi que , quel que
soit le lieu. Pour les autres parte-
naires du dialogue au contra i re ,
la dureté est mouvante, et tel qui
tend ici la main au R.P.F., la re-
fuse autre part.

Par ail leurs, on a assisté à une
mult ip lication proprement miracu-
leuse des formations dites nationa-
les que la loi autorise à souscrire
des apparentements. Aux « Quatre
grands », déjà nommés, sont venus
s'a jouter  onze autres groupements
— pour la p lupart inconnus  — dont
on se demande encore s'ils ont son-
gé à être réellement présents le
jour  dc l'appel aux urnes ou si au
contra i re  ils n 'ont pas été créés —
du moins pour plusieurs d' entre
eux — uni quement  pour rendre
inop érant le système des apparente-
ments , en d'autres termes pour dis-
perser les suffrages  au maximum,
c'est-à-dire prat iquement pour an-
nuler le caractère majoritaire de la
loi électorale.

On verra dans un prochain arti-
cle quelle est la iposition part icu-
lière de chacun des partis engagés
dans la ba ta i l le , et le sort réservé
aux coal i t ions  actuellement en
cours de négociation. A la veille du
jou r  où les apparentements  doivent
être of f ic ie l lement  déclarés , on ne
peut rien avancer d'autre que cette
triple et piteuse consta ta t ion :
d'abord qu 'aucun apparentement
d'ensemble n 'a pu être réalisé , en-
su i t e  que les partis politiques ne
sont pas p lus d'accord devan t
l'électeur qu 'ils ' ne l'ont été durant
cette malheureuse législature , enf in
que si des apparentements sont
souscrits, ils se feront quel quefois
d'accord avec les états-majors , quel-
quefois contre eux, mais toujours
en tenant compte avant tou *. des
conditions politiques locales.

Et en quelque sort e le bon sens
provincial v iendra  heureusement
corriger les excès dogmatiques du
centralisme part isan.

M.-G. GÉLIS.

Accord
sur la double imposition entre

la Suisse et les Etats-Unis
NEW-YORK , 25 (A.T.S.). — La lé-

gation de Suisse communi que :
Un accord a été signé jeudi , à Wash-

ington , par le secrétaire d'Etat améri-
cain, M. Dean Acheson , et le ministre de
Suisse, M. Bruggmann . Cet accord a
pour but d'éviter la double imposition
des nationaux dans les deu x pays. Il doit
encore recevoir la rat if icat ion de l'As-
semblée fédéral e et du Sénat américain.

En ANGLETERRE , lord Pakenham,
ministre de l'aviation civile, succède
comme premier lord de l'amirauté, au
vicomte Hall , démissionnaire.

Au congrès des éditeurs de journaux ,
le vice-président de la Fédération inter-
nationale a déclaré que le monde souf-
frirait b i e n t ô t  d'une véritable « disette
de papier-journal ».

LE CONFLIT
DU PÉTROLE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 25 (A.F.P.). — On ap-
prend de source anglaise sûre mais
non officielle que le gouvernement
bri tannique a fait  savoir au gouver-
nement iranien que la Grande-Breta-
gne était prête n entamer des négo*
dations avec Téhéran sur lo problè-
me des pétroles sur la base do la re-
connaissance par la Grande-Bretagne
de la nat ional isat ion par l'Iran des
ressources pétrolières exploitées par
.'Anglo-Iranian Co.

Inquiétudes américaines
NEW-YORK , 24. — Du correspandant

de l'Agence télé grap hi que suisse :
Le danger que l'Ira n ne devienne le

centre de complications internationale s
a engagé le gouvernement américain à
intervenir  par tous les moyens diploma-
tiques possibles en faveur d'une solution
pacifique. Non seulement il a cherché à
calmer Londres, mais il a prié le gou-
vernement de l'Iran d'examiner  s'il se-
rait vraiment dan s son intérêt d'éliminer
la Grande-Breta gne de l'exploitation de
ses sources de pétrole. La remarque que
les ingénieurs pétroliers sont très re-
cherchés et que ni les Etats-Unis , ni les
autres pays ne pourraient en mettre à
disposition , est considérée comme un
avertissement voi lé à l'Iran.

Les experts en matière de pétrole sont
convaincus que l'Ira n , sans techniciens
expérimentés et sans la revision cons-
tante des installations compliquées ne
sera pas en mesure de maintenir  son in-
dustrie pétrolière tant en ce qui concer-
ne la qualité que la quantité. Le trans-
port du pétrol e raff iné  de la Société an-
glo-iranienne exige l'emploi de 200 ba-
teaux-citerne pouvan t tenir  la mer. La
société possède ICO bateaux-citerne alors
que 40 sont en construction. Si l'Angle-
terre retirait sa flotte de bateaux-citer-
ne, le gouvernement iranien se trouve-
rait en face de problèmes momentané-
ment insolubles , car il n'a pas de réser-
voirs suffisants et ne pourrait faire
transporter le pétrole.

L'exeGution
des prisonniers

de Landsberg ajournée
WASHINGTON , 25 (Reuter). — Le dé-

part ement d'Etat américain a ordonné ,
jeudi soir, l'ajournement à mardi pro-
chain de l'exécution des sept criminels
de guerre nazis emprisonnés dans la
prison de Landsberg. Cet ordre a été
donné moins dc deux heures avant le
moment où les prisonniers devaient être
pendus .

L'ordre du département d'Etat fait sui-
te à une décision du tribunal du dis-
trict de Washington. L'avocat des sept
criminels de guerre nazis avait déposé
une action civile contre les autorités
américaines d'Allemagne, motivée par le
fait que ces autorités ne possédaient
pas la compétence légale pour ordonner
ces exécutions.

Le tribunal examinera cette demande
lundi.

La plainte est basée sur les deux mo-
tifs suivants :

1. Les Alliés avaient reconnu la cons-
titution de l'Allemagne occidentale. Cel-
le-ci ne connaît pas la peine de mort.

2. Selon une récente décision du tri-
bunal d'appel de Californie , des étran-
gers ont le droit de déposer des recours
auprès des tribunaux américains.
Les familles des condamnés

sont surprises
LANDSBERG , 25 (Reuter). — Les fem-

mes des sept condamnés à mort avaient
pris congé de leurs maris dans le cou-
rant de la journée de jeudi. Elles ont
été surprises du nouvel ajournement à
ces exécutions.

Surprise aussi à Washington
FRANCFORT , 25 (Reuter).  — Les

fonctionnaires de la haute commission
américaine ont été désagréablement sur-
pris par la décision de Washington de
surseoir encore une fois à l'exécution
des sept criminels rie guerre nazis. Us
ont toutefois refusé de commenter ces
informations.

—i 

En ALLEMAGNE OCCIDENTAL E, un
détachement de la police militaire amé-
ricaine a commencé, jeudi , à inspecter
tous les camions pour contrôler si ces
véhicules ne transportent pas en Alle-
magne orientale du matériel stratégique.

Oranges sanguines 
¦ Fr. -.85 le kg.

Belles fraises 
¦ par panier
2 kg. environ 

Fr. 1.80 le kg.

ZIMMERMANN S. A. — 

On demande une jeune flille conscien-
cieuse en qualité de

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Paire offres : Restau-
rant Lacustre, Colombier , tél. 6 34 41.

Oranges sanguines d'Espagne
—.85 le kg.

Paternos extra . . . .  1.30 le kg.
Bananes 2.30 le kg.
Pommes de Californie . 1.10 le kg.

Magasins ieier S. A.
Membre Usego

TSP-TOP
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la charmante fan ta i s i s t e  française

ANNIK CHARLIER
et ce soir , gala d'ad ieux  de l 'é tonnant

pick-pocket international

DOMINBQUE
Un numéro sensationnel

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ' 23 mai 24 mal

Banque nationale . . 755.— d 752.— d
Crédit fonc . neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse , as. g. 980.— d 980.— d
Cables élec. Cortalllod 6750.— d 6750.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1100.— 1125.—
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtél . 500.— d 510.—
Suchard Holding S. A. 375.— d 385.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât. Vh 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'/< 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3Vj 1942 103.50 103.25 d
Pille Neuchât. 3V4 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3% 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 V» . . 1950 100.50 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 23 mal 24 mal

3V4 % Emp. féd. 1946 102.75«/od 102.85%
8 % Emp. féd. 1949 101.—%d 101.— "/«d
3% C.F.P. dlff. 1903 104.75% 104.75%
3% C.F.F. 1938 100.70%d 100.75%

ACTIONS
Union banques suisses 977.— 977.— d
Société banque suisse 786.— 787.—
Crédit suisse . . 806.— I 807.—
Réassurances, Zurich 5875.—: 5900.—
Aluminium , Cl lppls . 2280.— 2280 —
Nestlé Alimentivna . . 1570.— 1570.—
Sulzcr Frères li.A . . 2050.— 2045.— cl
Sandoz S. A.. Bâle . . 4275.— 4290 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4640.— 4635.—
Royal Dutch . . . .  253.— 251.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 24 mai 1!)5I

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.15
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling . . . 10.85 11.05
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 106.— 108 <A
Lires Italiennes . • . —-64 —.67
Allemagn e 85.— 88.—
Autriche 14.80 15.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagemenf

Bourse de Neuchâtél

L'incendie de
Charmont-sur-Morges a été

allumé par un enfant
MORGES, 24. — L'enquête ouverte sur

les causes de l'incendie du battoir k
grains de Charmont-sur-Morges , qui
avait causé pour plus de 00,000 francs
de dégâts le 18 mai , a établ i crue le feu
avait été mis par un enfant de 11 ans,
habitant la localité.

Le gamin avait mis le feu k la paille
qui se trouvait  sur un char pour faire
une expérience à sa façon. Il essaya
d'étouffer le feu de paille par ses pro-
pres moyens , puis il prit la fuite, en se
gardant bien de dire quoi crue ce soit k
ses parents.

Des voleurs de cuivre
arrêtés à Lausanne

LAUSANNE , 24. — La police de sûreté
a arrêté mercredi des individus qui ne
sont pas inconnus de la police , lesquels
cherchaient à vendre à Lausanne des
sacs pleins de f i ls  de cuivre sectionnés.

L'enquête a révélé que ce métal pro-
venait de la sous-station électrique de9
chemins de for fédéraux de Puidoux-
Chcxbres. Les voleurs s'étaient intro-
duits dans la nuit  de lundi à mardi et
s'étaient emparés de 3 torches de fil de
cuivre de contact , pesant 150 kg. cha-
cune.

I L A  VIE
N A TIONALE I

Remise en liberté
d'un contrebandier à Dijon

: (DIJON , 25 (A.F.P.). — Le ministre des
finances ayant admis  le principe d'une
transaction , l 'Américain Karl Schwarz,
48 ans, importateur-exportateur à New-
York , dont la voiture , k Dijon , le 8 avril
dernier, contenait 83 kg. d'or fin prove-
nant de Suisse, a été remis en liberté
sou s caution.

Il restera toutefois à la disposition de
la justice pour blessures involontaires
provoquées , lors de l'accident , aux occu-
pants de la voiture tamponnée.

Bruits de paix
au sujet de la Corée

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Toutefois, un membre de la délé-
gation américaine, interrogé à ce sujet
par le correspondant du « Times », a dé-
claré que l'offre de l'Union soviétique
n'avait pas été communiquée à la délé-
gation .

Washington ignore tout !
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — M. Mi-

chel Mac Dcrmott, porte-parole du dé-
partement d'Etat , a déclaré, en réponse
aux questions des journalistes , qu 'il n'est
au courant d'aucun sondage en vue d'une
paix en Corée, tenté auprès des Etats-
Unis.

EXPLOSION A BORD
D'UN BATEAU-CITERNE

A TARENTE
Trente tués et dix blessés
TARENTE , 24 (A.F.P.). — Trente per-

sonnes ont été tuées et dix blessées, lors
d'une explosion à bord d'un bateau-ci-
terne.

Ce bateau , battant pavillon panamien ,
était à quai et l'explosion a eu lieu au
moment où des ouvriers s'apprêtaient h
le nettoyer.

La cause du sinistre n'a pu être dé-
terminée. L'un des blessés est dans un
état grave.

AUTOUR DU MONDE en Quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, « Si une troisième

guerre éclatait , les Etats-Unis devien-
draient un champ de bataille », a déclaré
hier le président Truman , au cours de
sa conférence de presse.

Une vedette dc la marine a coulé dans
la rade de Newport. Deux marins ont
péri. Cent cinquante-trois matelots ont
pu être repêchés à temps.

Poursuivant sa déposition au Sénat, le
général Bradley a déclaré hier que les
puissances atlantiques , dans l'état actuel
de leur préparation , n'étaient pas en me-
sure de s'opposer à une attaque russe
éventuelle.

Un prêt de 190 millions de dollars a
été accordé à l'Inde pour l'achat de blé.

En PALESTINE, des forces israélien-
nes ont attaqué , mercredi, le territoire
j ordanien.

Le cours de la livre sterling
sera-t-il revalorisé ?

LONDRES , 24 (A.T.S.) . — Les bruits
d'une prochaine revalorisation de la li-
vre sterling circulent de nouveau à Lon-
dres et à l'étranger. Et il est même
question de rendre le cours libre.

D'après les mil ieux bien informés , ni
l'une ni l'autre de ces mesures n 'est at-
tendue dans un proche avenir.

II est bien certain qu'une revalorisa-
tion de la livre apporterait de gros avan-
tages à l'Angleterre, mais d'après les
spécialistes , ils seraient vite dépassés
par les désavantages.

LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation d'un couple
de cambrioleurs vagabonds
La police cantonale a arrêté pour va-

gabondage et rupture de han une jeune
fille et un homme étrangers au canton.
On a trouvé sur eux des bijoux et une
montre qui se sont révélés être des pro-
duits d'un cambriolage commis k Buttes
au préjudice d'une parente du jeune
homme.

Le couple a été ramené a Neuchâtél et
mis à disposition du juge d'instruction
M. Henri Bolle.

Un cycliste blessé
(c) Jeudi , à 12 heures, un accident s'est
produit k la rue du Versoix, entre un
cycliste et un motocycliste. Le cycliste,
qui descendait la rue, en suivant une ca-
mionnette , voulut soudain dépasser celle-
ci et se trouva en présence d'un moto-
cycliste qui le renversa. Il fut relevé,
souffrant d'une luxation au genou gau-
che et condu it à la maison .

Une cycliste subit
deux fractures a la main

(c) Jeudi , vers 15 heures, à la bifurca-
tion de la route cantonale conduisant des
Bulles aux Planchettes , un acciden t s'est
produit entre une automobile fribour-
geoisc et une jeune cycliste des envi-
rons. Cette dernière circulait en compa-
gnie d'amies et tout on devisant fit subi-
tement un écart sur la route en heur-
tant l'avant de la voiture qui arrivait
en sens inverse.

Le choc fut très violent et la malheu-
reuse fut proj etée au sol. Ell e fut trans-
portée, par les soins de la police , à l'hô-
pital où un médecin diagnostiqua deux
fractures k la main blessée.

Une automobile renverse
un cycliste

(c) Jeudi soir , devant l'immeuble rue
Léopold-Robert 84, une automobile a ren-
versé un cycliste. Celui-ci, blessé à la
jambe, a été conduit à son domicile.
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A propos d une conférence sur la vie de 1 esprit
la magie et les superstitions

Il y avait beaucoup de monde a
la conférence du pasteur Dallière et
il en serait venu davantage encore si
tous avaient su d'avance la portée
inat tendue que le conférencier allait
donner à son sujet. Ce discours d'une
si entraînante éloquence , en même
temps nourri de fai ts  singuliers , d' ex-
périences personnelles , aura laissé
une très forte impression , t roub lan te
peut-être pour certains qui se seront
sentis malgré eux ébranlés dans ce
qu 'ils avaient cru être des certitudes
définitives, tandis , que d'autres au-
ront  pu se trouver confirmés dans ce
qu'ils soupçonnaient, et mis ainsi
mieux d'accord avec eux-mêmes. M.
Dall ière  admet donc ce fa i t  inouï , la
possession démoniaque .  Il l'admet,
telle qu 'elle était selon les anciennes
croyances, tel le  qu 'on la trouve au
surplus dans l'Evangile, et avec tou-
tes les formes diverses que prend le
pouvoir; maléfique, la hantise, le sort
jeté sur les an imaux , sur les maisons,
sur les personnes, l'envoûtement. Et
il admet  aussi le remède , le pouvoir
de l'exorcisme, pour lequel le ebré-
tien n'aura recours bien entendu ni
aux formules d ' incanta t ion  magique
de la sorcellerie , ni à l ' invocation ca-
thol ique des saints , mais seulement
à la prière et à la foi.

Aussi trahirait-on la pensée du pas-
teur Dallière si l'on présentait com-
me une simple conférence sur la ma-
gie et la supers t i t ion ce qui est une
prédication chrétienne tendan t  à la
conversion des âmes. Il est cependant
permis de relever ici ce qu 'a de nou-
veau pour le public protestant cette
acceptation hardie dans la vie de l' es-
prit , dans la réal i té  humaine, de cet
ordre dc phénomènes à l'égard des-
quels les gens raisonnables que nous
sommes témoignent  une vive méfian-
ce, ou en tout cas , et non à tort sans
doute, une prudence très grande. Et
nous verrons là un signe de plus
d'une a t t i tude  nouvelle de la pensée
devant  l 'étrange domaine  du surna-
turel. Le pasteur de Hougemont , en
i n t r o d u i s a n t  le conférencier a d'ail-
leurs indiqué très nettement ce point
de vue. Il y a c inquante  ans , a-t-il
dit , aucun esprit sérieux n 'aura i t  osé
admettre la réal i té  des fai ts  de cet
ordre. Aujourd 'hui  on est obligé de
reconnaître qu 'on se trouve en pré-
sence de choses qui existent.

Il semble bien en effet , à en juger
par tout ce qui s'écrit actuel lement ,
qu 'on ne peut pas s'en tenir indéfi-

n iment  devant la masse des témoi-
gnages, à la négation pure et simple.
Certes , nous savons à quel point la
tradit ion voltairienne est enracinée ,
en France surtout , où l'on a pu dire
que le positivisme était une religion
nat ionale .  M. Herriot le déclarait  ré-
cemment encore : « La mission de
l'esprit f rançais  est de vaincre l'ins-
t inct  par l ' in tel l igence , le mystère par
la clarté. » Ainsi  comprise, la fonc-
tion de la science , de l'éducation , est
de mener la guerre contre tout  ce
qui est superstition et croyance po-
pulai re .

Dans son l ivre , d'ailleurs for t  in té-
ressant et bien fa i t , sur les « Sor-
ciers », M. Béliard a f f i rme  que « tout
est f a u x »  dans la magie. L'opinion
de M. Marcel Boll « (L'occultisme de-
vant la science » dans la collection
de vulgarisation « Que sais-je ? »)
est encore plus catégorique. Dans
tout ce qui est magie, spiritisme, té-
lépathie , apparit ions , maisons han-
tées, prophétisme, vision à d is tance ,
il n'y a abso lument  rien , rien sinon
quelquefois un farceur d'un côté et
un ou plusieurs imbéciles de l' autre .
Mais tout le monde ne se s a t i s f a i t  plus
de ces décisions. On constate chez
des représentants du pur in te l l ec tua -
lisme, un doute, un scepticisme, com-
me on l'a dit , à l'égard du scepticis-
me même, une  hés i t a t ion  vis ib le  de-
vant  les certi tudes dont vivaient  les
esprits forts.

Voyez ce qu 'en dit  Jules Romains
dans toute une part ie  de son œuvre !
Et le fai t  est qu'on ne parle plus sur
le même ton des supers t i t ions  popu-
laires. Voilà déjà une cinquantaine
d'années qu'Anatole le Braz écrivait
son ouvrage jus tement  célèbre sur
les « Légendes de la mort chez les
Bretons armoricains ». Et certes per-
sonne n 'a rendu d'une façon plus
poétique , plus saisissante, l'atmo-
sphère de merveil leux et de surnatu-
rel où baigne l'âme bretonne.  Mais ,
pour lu i , il s'agissait bien de légen-
des, nées de l ' imaginat ion populaire,
de survivance du passé, et dans sa
préface il appelait de ses vœux le
jour où « les b ienfai ts  de l ' instruct ion
moderne » auraient  libéré les cer-
veaux de tous ses fantômes. Phrase
d'ail leurs qui détonne un peu dans ce
beau l ivre , et dont on se demande si
elle correspond bien au sent iment
vrai de l'auteur.  Mais , à son époque ,
il ne pouvait  guère fa i re  au t r emen t
que de s'exprimer ainsi. Aujourd'hui

ceux qui nous parlent des supersti-
tions de leurs provinces ne prennent
plus ces précautions. Ainsi Pourrat ,
pour l'Auvcrne , dans les « Sorciers
du canton » ; ainsi , pour la Norman-
die , la Varende, que M. Dallière con-
naît  bien et qui lui a raconté , entre
autres une très étrange aventure.
Ceux-là constatent  et racontent des
faits.

Ce changement  coïncide sans doute
avec la révolut ion qui a aboli dans
la poésie et dans l' art  la d i s t inc t ion
du réel et de l ' imag ina t ion  et fa i t  pré-
valoir les caprices du rêve sur la lo-
gique et l'observation ra t ionne l l e .  Le
roman , en France comme a i l l eurs ,
s'est jeté dans le fantas t ique  et dans
le su rna tu re l , d'une façon abusive
même , car les histoires de fantômes
et de prodiges risquent bien d'avoir
peu de sel quand elles sont inventées ,
et rares sont les écrivains qui savent
les envelopper de l' ambiance poéti-
que qui les rend acceptables. Et nous
voyons bien les arguments qu 'on
pourrai t  t i re r  de cette product ion
trop abondante pour conclure que
la f lora ison ac tue l le  du merve i l l eux
en l i t t é ra tu re  n 'est que le signe du
dérèglement des esprits et de la con-
fusion générale des notions.  Mais on
n 'écartera pas pour cela les résultats
de l' expérience h u m a i n e  que nous a
apportés M. Dal l ière .  Rappelons ici
l' opinion que Duhamel , dans un des
derniers volumes de la « Chronique
des Pasquier », prête à un savant
arabe , mais que l 'écrivain français  a
bien l'air  de prendre à son compte.
A quelqu 'un qui van ta it  la supério-
ri té de not re  science occidentale , cet
Arabe répond que nous avons eu ce-
pendant  tort « de  dédaigner certai-
nes pratiques dont pourra i t  résu l te r
une meil leure connaissance des êtres
et des choses. » Il est permis de pen-
ser en effet que la science a trop
longtemps ignoré les croyances popu-
laires. II en est résulté un divorce
qui s'est t r adu i t  d'un côté par un
mépris in jus t i f ié , de l'autre par de
la rancune et dc la méfiance. Il y a
dans ce domaine comme dans t an t
d'autres , des malentendus à dissiper
et des jugement s à reviser.

A. LOMBARD.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
5me et Unie pages.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtél. — 24 mal.

Températu re : Moyenne : 18.8 ; min. : 10,3 ;
max. : 26 .2. Baromètre : Moyenne : 721,2.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : calme à faible . Etat du ciel : clair
à, nuageux.

Niveau du lac du 23 mal , a 7 h. : 429 .49
Niveau du lac du 24 mal, k 7 h. : 429 ,47

Prévisions «lu temps. — Vendredi en gé-
néral ensoleillé , par Intervalles nuageux
pendant la Journée. Un peu moins chaud
quo Jeudi.

Les bons défenseurs
des droits populaires

Il y a quelque temps , nous avions
jugé digne de remarque que, dans
un journal  religieux , un pasteur, M.
Ostermann, s'inquiétât des prélève-
ments toujours p lus élevés que le fisc
opère sur le revenu et sur le patr i -
moine des contribuables.  L'ar t ic le
proposait , en guise de conclusion ,
une d i m i n u t i o n  en deux paliers de
10 % des taux de l'impôt.

Cet ar t ic le  provoqua, dans la
« Sent inel le  », une rép li que passion-
née de M. Luc dc Meuron , où l'au-
teur ne s' i nd igna i t  pas moins de no-
tre audace à publier  une opinion
non conforme à l'or thodoxie  étati .ste.

Or, nous lisons dans l' « Effort »
que M. Ostermann si véhémentement
pris à partie s'est vu refuser la pu-
bl ica t ion  de sa réponse dans la
« Sentinel le  ».

Sans doute , le droit de réponse
n 'existe-t-il pas dans le canton de
NeuchâteL C'est peut-être un bien ,
peut-ê tre  un mal. Mais ce qui est cer-
tain , c'est que nos total i ta ires  de
gauche n 'en fe ron t  plus accroire à
personne, lorsqu 'ils se posent en dé-
fenseurs de la libre discussion des
idées. Certes, ils la prônent  avec
éclat dans leurs manifestes , mais au
fa i t  et au prendre , on s'aperçoit que
la discussion consiste pour eux à ne
publier que les op inions qui con-
viennent  à leur idéologie. A vrai
dire , on s'en douta i t  un peu.

M. W.

Le conseil d administration
de la B. N.

a siégé hier à Chiètres
Le Conseil d'adminis t ra t ion  de la

ligne directe Berne-Neuchàtel a siégé
hier matin à Chiètres sous la prési-
dence de M. Alfred Guinchard , ancien
conseiller d'Etat.

Les corporations de droit public et les
entreprises de tourisme ncuchâteloises
étaient représentées par MM. Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat , Edgar
Penaud , ancien conseiller d'Etat , Paul
Rognon , président ^

de la ville de Neuchâ-
tél , Robert Gerber , conseiller communal ,
Edmond Kûffer . président de l'O.N.T., et
Julien Dubois de la Chaux-de-Fonds.

Le président du comité de direction ,
M. Moeckli , conseiller d'Etat bernois ,
ainsi que le directeur général , M. Robert
Grimm , participèrent aux délibérations
statutaires.

Les comptes et le rapport de gestion
ont été adoptés non sans qu'on ait sou-
ligné qu'après le canton de Neuchâtél ,
ceux de Fribourg et de Berne avaien t
voté leur part au prêt de 3 millions que
devaient fournir pour l'assainissement
de la société la Confédération pour une
moitié et les trois cantons intéressés
pour l'autre moitié. Le Grand Conseil
fribourgeois a accordé son crédit sans
condition , tandis  que celui de Berne ne
fera sa part Que si les communes font
la leur.

Les comptes présentent un très léger
déficit  de moins de 4000 fr.

Le Conseil a adopté des stabil isations
et quelques ajustements de traitement
qui assureront au personnel de la B.N.
une base aanJogue à celle des C.F.F.

Il a également approuvé certaines mo-
difications du régime des caisses de
retraite .

L'après-midi a eu lieu l'assemblée des
actionnaires , à laquelle participèrent no-
tamment , de Neuchâtél , le conseiller
d'Etat Edmond Guinand  et les conseil-
lers communaux Jean Liniger et Paul
Dupuis.

Les quelques membres du Conseil d'ad-
ministrat ion dont le mandat arrivait à
expiration ont été réélus.

LA VILLE |

Violente collision entre
un motocycliste et une auto

Hier matin à 6 h. 35, un accident s'est
produit à la jonction des Parcs et de
l'avenue des Alpes. Un motocycliste des
Charmettes venant du Vauseyon suivait
sur son petit véhicule un camion qui
circulait Je long des Parcs. II voulait
obliquer à gauche pour s'engager dans
l'avenue des Alpes. II se trouva en pré-
sence d'une voiture vaudoise qui se diri-
geait d'est en ouest le long des Parcs.
Une violente collision s'ensuivit .

Le motocycliste, M. L., a été transport é
en ambulance à .l'hôpital des Cadolles
avec un bras fracturé et une très forte
commotion cérébrale.

Un enfant renversé
par une auto

Hier , à 13 h. 40, un enfant a été ren-
versé par une auto , près du monument
de la République. Par bonheur, il s'en
tire sans grand mal.

AU JOUK __!_ JOPJtt

Capture sans douleur
L' annonce d' une chasse au re-

nard à titre d 'intermède divertis-
sant dans le programme des con-
cours h ipp iques de Colombier n'a
pas manqué d 'émouvoir des cœurs
aussi na ï f s  que sensibles. Plusieurs
personnes ont imaginé que cette
attraction avait pour but le carnage
de renards réels qu 'on voyait bles-
sés , torturés , massacrés avant de
périr  d'un terrible trépas sous les
coups d' on ne sait quels ép ieux,
sous les traits de f lèches  empoi-
sonnées ou sous les projecti les de
quel que anti que fu s i l  à pierres...

L' une d' elles , dans son angoisse ,
a pris la seule résolution possible
et s'est présentée au bureau du
président de la Société protectrice
des animaux. Il  l' a reçue , selon son
habitude, avec la bonne grâce la p lus
par fa i te .  Et il a pu la tranquilliser
en lui exp li quant les règ les de ce
jeu qui n'a rien de barbare ni de
sanguinaire.

Un cavalier tient « la main un
objet f l o t t a n t  —• en général une
queue de renard — que les autres
cavaliers doivent tenter de lui ar-
racher. Le premier cherche bien
entendu à « semer » ses poursui-
vants en fa isant  des crochets inat-
tendus à tout bout de champ. C' est
joli  à voir et il n'y a pas de mise
à mort ni rapide ni cruelle !

Et ajoutons pour calmer définit i-
vement les amis des animaux que
les tirs aux p igeons se passent sans
qu'aucun volatile ne soit tué. Et
que le cochonnet de la « boccia »
ne s o u f f r e  pas dans sa chair des
boules ferrées  qu 'on lui lance des-
sus.

NEMO.

Un récital pour nos jeune s
Une fois de plus, Mme Lilly Buggué

a donné à. la j eunesse de nos écoles
une admirable démonstration des
plus émouvantes valeurs de la poésie
française. Mais, lundi dernier , à la
Salle- des conférences, elle n 'était pas
seule à nous transporter , le grand
acteur qu 'est Jean Hervé, sociétaire
de l'illustre Comédie-Française, l'avait
accompagnée dans notre ville.

On croyait connaître les fameux
poèmes de Victor Hugo : « A Ville-
quier » ou la « Tristesse d'Olympio ».
Jean Hervé est parvenu à nous dé-
montrer notre erreur : 60u art , sa
sensibilité, sa culture nous ont don-
né de ces chefs-d'œuvre des interpré-
tations neuves et , pour ainsi dire,
des orchestrations aussi riches que
nuancées.

Quant  à Mm. I/illy Buggué, on ne
se lasse pas de s'émouvoir à son beau
talent, et d'on admire r, tout aussi
bien , la vibration et l'étonnante sou-
plesse. Toutes les subtilités narquoi-
ses de La Fontaine, tous les cris pas-
sionnés de la comtesse de Noailles,
toute la piété de Charles Péguy trou-
vent en elle uno interprète de grande
classe qui leur confère un touchant
caractère d' au thent ic i té .

Rendons aussi hommage nu jeune
public de l'Ecole de commerce, du
Gymnase cantonal et du Séminaire
de français moderne : 60n silence et
ses applaudissements nous ont prouvé
qu'il est et demeure naturellement
au niveau des plus purs chefs-d'œu-
vre de notre poésie, fût-elle quatre
fois centenaire. Ed. B.

Un vagabond arrêté
La police locale a procédé , hier soir ,

à l'arrestat ion d'un vagabond qui s'était
réfu gié dans une cave de la rue du Coq-
d'Inde.

Chute d'un cycliste
Hier, à 13 h. 45, un cycliste a fait une

chute aux Saars. Blessé , mais peu griè-
vement , il a été conduit à l'hôpital par
un automobiliste complaisant.

Au tribunal de police
Le tr ibunal  de police a examiné hier

après-midi , sous la présidence de M,
Louis Paris , avec M. Willy Bianchi
comme greff ier , une bonne demi-dou-
zaine de dossiers établis à la suite d'in-
fractions à la loi sur la circulation.

Il s'agissait d'affaires de peu d'impor-
tance et aucune condamnat ion de plus
de 20 fr. n 'a été prononcée.

Pour forcer les conducteurs
à tenir leur droite

Ces jours , la police locale fait poser
des clous pour désigner la ligne média-
ne de certains passages dangereux , no-
t a m m e n t  à la Place-d'Armes, a la place
du Marché et k la Promenade-Noire.

Les usagers ne pourront ainsi  plus
« mordre » sur leur gauche sans s'en
rendre compte.

Recours d'un automobiliste
Condamné à 3 mois d'emprisonnement

sans sursis pour avoir causé un accident
en pilotant sa camionnette en état
d'ivresse , Léon Musy, de Marin , s'est
pourvu en cassation. Il demande que l'af-
faire soit revue par un autre tribunal
ou subs.id.iairemcnt que la Cou r de cas-
sation pénale lui  octroie le sursis que le
juge de Neuchâtél  lui a refusé. II fait
valoir le témoignage des personnes qui
l'ont vu avant l'accident et qui concor-
dent dans leurs déclarations selon les-
quelles il ne paraissait pas ivre.

VICRIOBLE

BOLE
Un homme de lettres

récompensé
Parmi les récompenses attribuées lors

de sa session annuelle  du 18 mai 1951,
la Fondation Schiller suisse a accordé
un prix d'honneur de 1000 fr. à M.
Edmond Jeanneret , de Bôle, pour son
livre «Le  soupir de la création » .

AUVERNIER
Arrestation d'une employée

d'hOtel indélicate
La police cantonale a arrêté , hier , une

jeune Ital ienne , née en 1921, employée
dans un hôtel d'Auvernier , et qui s'est
rendue coupable d'un vol au préjudice
d'une camarade de travail. Elle a avoué
avoir dérobé une somme de 560 francs.
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(c) Mercredi , M. et Mme Hardy-Hausc-
mann ont fêté le cinquantième anniver-
saire de leur mariage .

Des délégations du Conseil communal
et de l'Association des sociétés locales
leu r ont apporté les félicitations et les
vœux de la population.

RÉGIONS DES LACS

RAS - VULLY
Un anniversaire

(c) Avec de nombreux amis. M. Jakob
Ramseier , lai t ier  à Nant, a fêté le cin-
quantième anniversaire dc son activité
comme lait ier  à cet endroit .  En effet ,
son père qui s'était établ i  en 1901 a
trouvé un digne successeur en son f i ls
Jakob qui a toujours su donner satis-
faction aux producteurs de lait , ceci
malgré des installations qui n'ont pas
toujours été ce qu'elles sont aujour-
d'hui.

CONCISE
¦f- Robert Jaquet

(c) Mardi soir , à la Chris t ine sur Con-
cise, est décédé subitement M. Robert
Jaquet , âgé de 56 ans. Originai re  de la
Sagne, il avait fré quenté l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. En 1923, il acheta le
domaine de la Christine et en 1929 ce-
lui de Platet. Il était membre du Con-
seil communal depuis 1949 et vice-pré-
sident du conseil de direction de la
Caisse de crédit mutuel de Concise .

M. Jaquet était un agriculteur avisé.

RIENNE

les dépenses qu'occasionne
l'Ecole fédérale de sport

de Maeolin
Le Conseil de ville sera appelé à se pro-

noncer prochainement sur deux décomp-
tes de travaux qui accusent d'Importants
dépassements do crédits.

Le premier concerne l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport , à Maeolin. Les
électeurs blennois avaient approuvé en
septembre 1944 un crédit de 2 millions
de francs pour la première étape des tra-
vaux. Les constructions furen t érigées de
1945 à 1949 et ileur exécution coïncida
avec la haute conjoncture économique, les
hauts prix et l'augmentation des salaires.
Le décompte final accuse une dépense to-
tale se montant a. 2,895 ,522 fr. Sur cette
somme, le 20 % , soit 179,104 fr., va à la
charge de la commune à fonds perdu.

L'autre décompte est celui du remplace-
ment des tramways par des trolleybus.
Le corps électoral avait adopté à cet effet
un crédit de 3,350 ,000 fr. Le dépassement
est do J'ordre de 731.093 fr. ; un montant
de quelque 260.000 fr. est dû au renché-
rissement. Pour le reste , la raison du dé-
passement est que le projet initial a été
revu , corrigé et amplifié.

Le Conseil de ville de Btenne devra en-
core prendre acte d'un rapport de l'exécu-
tif sur l'achat de terrains pou r l'Ecole de
Maeolin. En vertu de son contrat avec la
Confédération , Ja ville de Bienne s'oblige
à acquérir le terrain nécessaire à l'Ecole
fédérale . Les dépenses faites jusqu 'en mars
1949 se montent à 702 .893 fr. Dernière-
ment , la ville de Bienne a acquis deux
propriétés, l'une pour 384,000 fr" et l'au-
tre pour 116,000 fr.

VflL-PE-TRfi^ERS ]

FLEURIER

I/e comité de l'U.M.N.
(c) Dans sa dernière séance, la section
motocycliste du « Cyclophile » , de Fleurier ,
a constitué comme suit le comité de
l'Union motocycliste neuchâtelolse : MM.
Hubert Pétremand, Couvet , président ;
Edgar Vermot , Couvet , secrétaire, et Char-
les Zybach , Couvet , caissier.

Importants travaux
en cours

(c) La normalisation du courant dans le
deuxième secteur du village — secteur
qui comprend une partie de la Grand-
Rue, le Pasquier , la Citadelle, les Petits-
clos, les rues du Temple , du Sapin , J.-J.-
Rousseau et des Moulins — a pour but
non seulement de porter la tension de
125/220 volts à 220/380 volts dans cette
partie du village comme cela est déjà
fait dans le premier secteur , mais aussi
de supprimer les ligues aér iennes , ce qui
assure plusieurs avantages du point dc
vue pratique et résout un problème d'es-
thétique !

Des travaux préliminaires ayant déjà
été effectués ces derniers mois , les tra-
vaux principaux ont commencé lundi
matin par le creusage des fouil les  à la
rue des Moul ins  et à la rue du Sapin.

Jeudi , les câbles ont été posés à ces
deu x endroits et l'on a commencé immé-
diatement  à combler les fouilles pour
entraver le moins possible la circula-
tion.

Rappelons que le coût total de ces tra-
vaux s'élèvera à 450,000 francs , somme
qui fut octroyée au Conseil communal
sous forme d'un crédit par le Conseil
général, il y a un peu plus de dix mois.

COUVET

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mercredi soir à, l'hôtel communal. Elle a
procédé au renouvellement de son bureau
pour l'année 1951-1952, et appeùé à sa pré-
sidence M. René Cavadini , tandis que M.
Willy Keller se voyait confier le poste de
secrétaire et préposé aux congés. MM.
Guido Stauffer et Eugène Porret avalent
décliné toute réélection à ces postes, mais
Ils continueront néanmoins à faire partie
du bureau , qui est encore complété par
M. Charles Maeder.

Les courses scolaires ont été fixées pour
le degré supérieur à. Bàle , avec visite du
jardin zoologique et du port, tandis que
toutes les autres classes se rendront à
l'île de Saint-Pierre. La date prévue pour
ces courses est le mardi 5 juin , à condi-
tion que le beau temps veuille bien être
do la partie.

VflL-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Avec les sociétés du village
(c) Deux de nos sociétés se sont rendues
dimanche à la fête régionale à Cernier :
la fanfare l'Espérance et le Chœur d'hom-
mes. Nos sociétés sont ces temps-ct de-
mandées à chaque occasion , ce qui leur
donne un entraînement qui rapportera
certainement des lauriers dans les fêtes
cantonales qui approchent à grands pas.

Notre groupe sportif « La Flèche de
Coffrane et des Geneveys » remporte des
succès retentissants. Dirigé par M. B.
Perrenoud . ce groupe d'éducation physi-
que s'entraîne régulièrement ; les conseils
de leur chef donnent de très bons résul-
tats, puisque nous constatons que notre
équipe a rapporté trols challenges de
suite : celui du cross vaudois, celui du
cross neuchâtelois et celui du Tour de
ville de Neuchâtél . Notre popuilatlon prend

Au tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de pollco du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger C'alame .

L'audience a débuté par la lecture du
Jugement des plaintes réciproques dc
E. B., marchand de bétail , et de
Mme H. C. Dans l'aprés-mkl l du 12
avril 1951, le prévenu B. se rendit en auto-
mobile à. Bevaix, chez les époux C, pour
acheter deux veaux . Un marché fut  con-
clu , mais la prévenue C. pré tend qu 'il
était conditionnel . ce que conteste B. Ce
dernier affirme qu 'il a ach eté les deux
veaux au prix de 3 fr . 10 le kg., que le
marché a été conclu , qu'il a donné 5 fr .
d'arrhes et que les animaux devaient lui
être livrés le lendemain par chemin de
fer .

Mme C, elle, prétend que le prix de
3 fr . 10 le kg., n'était pas valable , si les
veaux dépassaient le poids de 70 kg. et
que dans ce cas. Ils devaient être payés
3 fr . 60 à 3 fr . 70 le kg. Elle déclare enfin
que les ayant pesés le lendemain , elle a
constaté qu'ils dépassaient 70 kg. et que
pour cette raison elle a refusé de les li-
vrer et en a informé le prévenu B. par
téléphone. B. prétend qu 'au téléphone elle
l'a traité de voleur et qu'elle a fait cette
déclaration à des tiers.

SI la prévenue conteste ce dernier fait ,
elle admet avoir dit au marchand par té-
léphone qu 'li était un malhonnête et un
menteur. Ces termes sont des Injures au
sens du code péna l ; Injures pour les-
quelles Mme C. a été renvoyée devant le
juge.

Le tribunal condamne Mme C. à 20 fr .
d'amende et aux frais par 77 fr. 60. Quant
à B., il a été libéré .

mis aucune faute , il le libère et met les
frais à la charge de l'Etat.

P. R., de Peseux, qui avait été frappé
de l'interdiction de fréquenter les auber-
ges par un Jugement du 28 février est
allé dans un restaurant , a consommé de
l'alcool et a causé un scandale en giflant
un autre consommateur. Il est condamné
à 10 Jours d'arrêts et aux frais par 11 fr. 40.

Le prévenu Ch. G. qui descendait de
Rochefort à Bôle sur sa motocyclette, vit
un cycliste freiner devant lui , à la hau-
teur de la propriété Ravier, avant le pas-
sage à. niveau de la gare de Bôle. Il dé-
passa le cycliste et aperçut alors un ca-
mion qui sortait de la propriété. Jugeant
qu 'il avait la priorité de passage vu qu 'il
circulait sur la route cantonale , le moto-
cycliste continua, mais le camion s'enga-
gea sur la route et G., pour éviter une col-
lision , essaya de dépasser en tenant l'ex-
trême droite. Il heu r ta l'arrière du ca-
mion avec l'épaule, eut un bras cassé,
mais ne tomba pas de sa machine qu 'il
arrêta un peu plus loin . Le tribunal esti-
me que G. avai t la priorité de passage etn'a commis aucune Infraction . Il le libère
et met les frais à la cha rge de l'Etat .

Le 7 mars, sur la route Peseux-Colom-
bler , F. P. de Boudry, montait d'Auver-
nier en direction de Colombier avec son
camion , tandi s que L. J., de Bôle , égale-
ment au volant de son camion , venait en
sens Inverse . Les deux conducteurs ne
s'aperçurent qu 'au dernier moment, au
sommet du dos d'âne que fait la route à
mi-chemin entre Colombier et Auvernier ,
endroit où la visibilité est encore limitée
par un mur . J. roulait légèrement à gau-
che de la route tandis que P.. selon les
dires des témoins, roulait à vive allure.
La collision fut inévitable , mais elle ne
causa heureusement que des dégâts ma-
tériels.

Le jugement sera rendu dan s huit jours,

R . F. circulant dans la rue de Neuchâ-
tél, à Peseux , a vu un enfant se précipiter
devant £a voiture et n 'a pu éviter le choc
bien qu 'il ait immédiatement bloqué ses
freins et arrêté la voitu re sur six mètres.
La fillette a eu la Jambe gauche fracturée
et une contusion à l'épaule gauche. Le
tribunal estime que le conducteu r n 'a com-
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N Monsieur et Madame Albert Gas-
chen et leurs enfante ;

Monsieur et Madame Robert
Schreyer et leurs enfante ;

Monsieur Paul Gasehen et ses en-
fants ;

les familles do feu Henri Tinem-
bart , Randoret , Brunner et alliées,

ont le chagrin do faire part du dé-
cès do

Madame Amélie GASCHEN
née TINEMBART

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et parente,
enlevée subitement à. leur tendre af-
fection dans sa 77mo année.

Bevaix , lo 24 mai 1951.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nera i du repos.

L'ensevelissement aura lieu samedi
26 mai, à 13 h. 30.

Culte- pour la famille à 13 heures.

Monsieur et Madame Charles Jeanri-
chard et famille , à Porrentruy ;

Madam e et Monsieur Raoul Lemrich et
famille , à la Chaux-de-Fonds et à la Fer-
rière ;

Monsieur et Madame Georges Jeanri-
chard et famille , à la Ferrière ;

Monsieur et Madame Bertrand Jeanri-
chard et famille , à Neuchâtél ;

Madame et Monsieur Walther Hammer
et famille , à Zunzgen ;

les familles Grossenbacher, Jeanri-
chard, Acschlimann , »

ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

Madame Elise JEANRICHARD
née GROSSENBACHER

leur chère mère , belle-mère, grand-
mère , belle-sœu r, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , paisiblement , dans
sa 81me année.

La Ferrière , le 24 mai 1951.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

gardé la fol , j'ai achevé ma course.
SI vlo fut toute de bonté.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
samedi 2(i mai. Culte au crématoire , k la
Chaux-de-Fonds , à 15 heures.
fet avis tient lieu de lettre de faire part

Au revoir chère épouse et maman.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Monsieur Emmanuel Dubois ;
Mademoiselle Jeanne Dubois ;
Madame et Monsieur Joël Cugnet-

Dubois et leurs enfante, Marinette et
Phi l ippe , à Chézard ;

Mademoisell e Alice Dubois ;
Monsieur Emmanuel Dubois et ses

enfants, Roger et Huguette , à Fon-
tainemelon ;

Monsieur et Madame Georges Du-
bois-Lesquereux et leurs enfants, Erio
et Josette, à Fontainemelon ;

Monsieur Ernest Luginbiihl, à
Champion ;

Mademoiselle Véréna Gaberel ;
les famil les  Travostino, Luginbuhl,

Kapp, Dubois , Perret , parentes et
alliées,

font part à leurs parente, amis et
connaissances du décès de leur chère
épouse, maman , grand-maman, belle-
maman , sœur, tante , parente et amie,

Madame Jeanne DUBOIS
née LUGINBUHL

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
jeudi , dans sa 68me année, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Saint-Martin , le 24 mai 1951.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et Chargés et je vous don-
nerai le repos.

Matth. XI, 28.
Ta parole est, une lampe à mes

pieds et une lumière sur mon sen-
tier.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 26 mai , à 13 h . 30.

Culte ou domicile mortuaire, à 13 h.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame et Monsieur Armand Jenni-

Brunner  et leurs enfants , Huguette,
Claude , Jean-René et Marie, à Pe-
seux ;

Monsieur Ernes t Rœsch, à Bôle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur  de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Marie BRUNNER
née RŒSCH

leur chère maman , grand-maman,
bel le-maman , sœur, tante et cousine,
décédée à la suite (l'une longue ma-
ladie supportée avec patience, dans
sa 76me année.

Bôle, le 24 mai 1951.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'enterrement , aveo 6uite, aura lieu

à 13 h. 30, à Bôle.
Culte pour la famille à 13 h.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Max KUBLER-BOREL ont Ca Joie d'an-
noncer la naissance de

Jacques - Olivier
24 mal 1951

Clinique du C'rêt Auvernier
Prière de ne pas faire de visites

avant lundi

Madame et Monsieur Charles
MATTHEY-SPACK ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel-Charles
le 23 mal 1951

Maternité Rue Matlle 23

Madame et Monsieur
P. BTJEC'HE-RENAUD et Marianne ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

Pierre - Alain
24 mal 1951

Cernier Bols-du-Pâquler 7
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