
Un sondage de l'opinion publique
en deux votations successives

A vant les élections sénatoriales f rançaises du 18 mai prochain
*¦¦

Les « grands électeurs » sont désignés demain dimanche

Notre correspondant de Paris nous
écrit :
¦ Ainsi que le prévoit la Constitu-
tion, la moitié du Conseil de la Ré-
publique sera renouvelée le 18 mai
prochain. L'élection des 160_ séna-
teurs sera elle-même précédée, de-
main dimanche 27 avril, de la dési-
gnation des « grands électeurs » qui ,
avec les députés et les conseillers
généraux , composent le corps élec-
toral chargé de pourvoir à la nomi-
nation des conseillers de la Républi-
que.

Il s'agit donc d'une élection a deux
degrés et qui n'intéresse pas directe-
ment le simple citoyen. C'est sans
doute la raison pour laquelle la
campagne sénatoriale occupe si peu
de place dans la presse et laisse
l'opinion publique à peu près indif-
férente.

La votation du 18 mai n'en est pas
pour autant une votation mineure
car, en dépit du peu de pouvoirs
accordés par la Constitution au Con-
seil de la République, le choix de
ses nouveaux membres constitue, par
la force des choses , un test politique
d'un intérêt évident.

L'enjeu du scrutin
Toute la question en effet est de

savoir combien des 35 sénateurs
sortants membres du R. P. F. seront
réélus et si la coalition indépen-
dants paysans qui avait si bien réus-
si aux récentes élections législatives
confirmera son éclatant succès de
1951.

Pour M. Antoine Pinay comme
pour le général de Gaulle, la journée
du 18 juin sera une journée capi-
tale.

Pour les autres familles politiques
également d'ailleurs, étant donné
qu'il s'agit d'une consultation d'en-
semble et qui se situera au moment
où une expérience économique et
financière originale est en cours de

développement. Si les masses popu-
laires avaient été . appelées a voter,
l'épreuve aurait revêtu un caractère
décisif; dans le cas présent l'élection
se faisant à l'échelon du second de-
gré, c'est-à-dire par l'intermédiaire
de délégués réputés hommes d'expé-
rience fort au courant des affaires
publiques, il ne faut pas s'attendre à
un profond bouleversement.

Le Sénat était appelé autrefois le
Grand Conseil des Communes de
France, l'Assemblée qui lui a succé-
dé depuis 1947 parait bien avoir hé-
rité de ses traditions de raison et de
bon sens. Cela tient just ement à ce
fait que ses membres sont nommés
en deux temps, ce qui permet une
décantation des passions (lesquelles
faussent trop souvent les élections
législatives) et "donne de surcroît un
ton sérieux et réfléchi a la désigna-
tion des sénateurs.

La propagande se ressent de ce
caractère pondéré des candidatures.
Pas de discours retentissants, pas
d'affiches tonitruantes, pas d'appels
au micro. La littérature est laissée
de côté et celui qui brigue un siège
de _ sénateur, même appuyé par de
puissants partis, n'en- est pas moins
.obligé de faire personnellement le
tour de ses futurs électeurs. Tout se
passe discrètement, par visites et
conférences en petit comité et qui
durent depuis de longues semaines
déjà. A Pinverse des élections légis-
latives où les derniers jours de la
campagne sont marques d'un sursaut
de propagande, les veillées d'arme
sénatoriales se déroulent dans le cal-
me, ce qui ne signifie pas, bien au
contraire, que les préfets laissent la
bride sur le cou aux candidats ou
que les grands états-majors ne cher-
chent pas à capter les suffrages dis-
ponibles. La différence tient à la na-
ture du voie.et à Ja.qualité des vo-
tants. M.-G. GÊLIS.
(Lire la suite en 6me page)

où, devant des appa rei ls ultra-modernes,
les responsables de la radio suisse s 'exp liquent et confient leurs soucis

La Direction générale des P.T.T.
a joué un bon tour aux journalistes,
je udi après-midi. Ceux-ci , qui sou-
vent se font les porte-parole des au-
diteurs se plaignant des pannes de
Sottens, ont été mis au pied du mur '
et ils ont été invités a provoquer
eux-mêmes une panne de notre émet-
teur suisse romand !

Si vous vous étiez mis à l'écoute
ce jeudi-là à 15 h. 55 environ , vous
auriez entendu un son musical , sou-
dain interrompu pendant une demi-
seconde. Cette interruption était la
panne ! C'était fort simple. En effet ,
Sottens possède deux groupes d'ap-
pareils d'émission (même trois , en
comptant l'« ancêtre », celui cons-
truit en 1935) ; si l'un est victime
d'une défaillance , l'autre entre im-
médiatement en action. L'auditeur
ne s'aperçoit de rien.

Ceci ne signifie pas que toutes les
pannes sont désormais abolies à
Sottens. Il peut toujours y avoir des
« pépins » dans une station d'émis-
sion. D'autre part , le réseau électri-
que d'alimentation qui relie les usi-
nes fribourgeoises de Broc, d'Hau-
terive et de Montbovon à Sottens
par une ligne de 17,000 volts , subit
aussi quel ques avatars. Sans parler
des orages qui créent des si tuations
dont l'adminis t ra t ion des P.T.T. n 'est
pas responsable. Une voix autorisée
a a f f i rmé  aux journalistes que les
pannes de Sottens ont représenté ,
en 1951. le 0,05 % de la durée totale
des émissions, soit 148 y,  minutes
pour 4771 heures. La proportion
était de 0,11 % en 1950 et 0,31 %
en 1949.

Toutes ces choses , les journalistes
roman ds les apprirent à Sottens où
ils étaient reçus par la Direct i on gé-
néral e des P.T.T. Ils inaugura ien t  en
quel que sorte les nouvelles installa-
tion s de l 'émetteur national , instal-
lations mises en place dès 1950 et
qui sont définitivement au point au-
jour d'hui .

M. Wettstein , directeur de la Divi-
sion des télégrap hes et des télép ho-
nes , salua les journalistes et aussi
M. Bezençon , directeur général de
In Société suisse de radiodi f fus ion ,
MM. Jean-Pierre M»Voz et René Do-
vaz , directeurs des studios de Lau-
sanne et de Genève , les représen-
tant s des autorités cantonales et lo-
cales et M. Roland Pièce , chef du
poste.

Une belle réalisation
technique

M. Metzler, chef de la sous-divi-
sion radio et télégrap hie de la Direc-
tion générale des P.T.T., sans préci-
piter son aud i to i r e  dans des déta i l s
techniques abscons , fit l'histoire de
Sotten^ , qui commence en 1931 par ,

l'installation d'un émetteur de 25
kW, porté à 100 kW en 1935. L'amé-
lioration des conditions de réception
dans le pays et le remplacement du
matériel préoccupèrent déjà avant la
guerre les P.T.T. Mais c'est après les
hostilités, soit dès 1946, que le pro-
gramme de renouvellement des ins-
tallations de Sottens fut entrepris.
Il est terminé aujourd'hui. Il s'agis-
sait : a) de la construction d'un
nouvel émetteur permettant de régler
la puissance entre 100 kW et 200
kW ; b) de la construction sur une
éminence, à 450 m. du bâtiment de
l'émetteur, d'une antenne pylône de
190 m. de hauteur , alimentée par un
câble coaxial ; ce système permet
d'augmenter le champ électromagné-
tique de 30 à 40 % par rapport à
l'ancienne antenne en « T » (câbl e
horizontal tendu entre deux pylô-
nes) ; c) de la suppression de l'an-
tenne en « T » et 1 aménagement des
deux py lônes-supports chacun en an-
tenne-py lône individuelle de réserve.

Pour loger le nouvel appareillage,

La nouvelle antenne de Sottens, à
câble ver t ical , mesure 100 m. de hau-
teur . Elle a permis d'améliorer les

conditions de réception.

il fallut construire de nouveaux bâ-
timents appropriés. La plus grande
partie des installations est de fabri-
cation suisse. Cela a coûté fort cher
évidemment. Par exemple , une lam-
pe d'émetteur revient à quelque 20
mille francs. Il n'est pas sans inté-
rêt de savoir que ces lampes sont
construites aujourd'hui dans notre
pays. Avec le nouvel émetteur de
Sottens , la Suisse romande possède
une installation des plus modernes ,
pourvue des derniers perfectionne-
ments techni ques.

Où vont nos 20 francs
de taxe radiophonique ?

Après la techni que , la finance. M.
Kull , chef de la Division des finan-
ces aux P.T.T., mena son auditoire
dans les arcanes des comptes de la
radio suisse. En fait , il n'y a appa-
remment plus aucun secret dans ce
domaine.

Pour être à même de juger objec-
tivement la répart ition des droits
d'audition , dit M. Kull , il est indis-
pensable de préciser les tâches qui
ressortissent aux P.T.T. et à la, S.S.R.

Le champ d'activité des P.T.T-, en
matière de radiodiffusion , s'étend à
la construction , l'entretien et l'ex-
ploitation des trois émetteurs natio.7
naux , ainsi que de l'émetteur sur on-
des courtes de SclTwarzenbqurg et
des stations-relais de Savièse , de Ba-
ie , de Coire et de Sool (Glaris). Les
P.T.T. s'occupent encore de l'équi-
pement technique des six studios de
Lausanne, de Genève , de Bâle , de
Berne , de Zurich et de Lugano , et
du studio des ondes courtes. D'autres
tâches sont constituées par la repré-
sentation des intérêts de la Suisse
dans les conférences internat ionales ,
la lu t te  contre les parasites , le con-
trôle des ins ta l la t ions , la perception
des taxes et droits et leur comptabi-
l isat ion.  La Société suisse de radio-
d i f fus ion , quant  à elle , exp loite les
studios , entretient leur équi pement
techni que, organise et f inance tout
ce qui a trait aux programmes.

Quand les droits d' audi t ion furent
portés de 15 à 20 fr., en 1947, il fut
décidé de les répartir dans la pro-
portion de 00 % a la S.S.R. et 34 %
aux P.T.T. Mais avant la rép arti t ion ,
on déduisi t  du produit  total brut les
droits d'auteur , et le versement au
fonds commun de dénarasitage. Ac-
tuellement , la répartition est de *!()%
et 30 %. D. B.

(A suivre)

Visite à l'émetteur national de Sottens

NEUCHATE L BOMBARDÉ?

Voici l'état présent des travaux de démolition du pâté de vieilles malsons de
la rue du Temple-Neuf. Devant ce spectacle, on ne peut s'empêcher de penser
aux ruines laissées par les bombardements . Heureusement, il s'agit ici d'une
destruction pacifique qui annonce la reconstruction prochaine d'un nouvel
immeuble. Chaque jour , les murs diminuent de hauteur devant les curieu x

que n'effraient pas la poussière et les chutes de matériaux.

Sept mineurs sarrois tués
par un coup de grisou

SARREBRUCK, 25 (A.F.P.). — Sept
ouvriers ont été tués, un autre Intoil- '
que par les gaz et deux mineurs sont
portés manquants à la suite d'un coup
de grisou qui s'est produit vendredi
après-midi à la mine « Kœnig », près
de Neunkirchen (Sarre). Douze morts o Mouton

Catastrophe sur la Côte d'Azur

à la suite des éboulements de terrain
MENTON, 25 (A.F.P.). — Douze per-

sonnes ont trouvé la mort dans l'ébou-
lement de terrain qui s'est produit dans
la nuit de jeudi à vendredi. Tel est le
bilan provisoire communiqué par le
commissariat central de Menton.

Les services officiels signalent qu 'à
plusieur s reprises des personnes qui
avaient été considérées comme man-
quantes se sont présentées au service
d'accueil.

Un véritable
champ de bataille

La catastrop he s'est produite à la
suite des pluies torrentielles qui se sont
déversées sur la Côte d'Azur , depuis
quarante-huit heures. Les petites riviè-
res sont transformées en torrents fu-
rieux et la région de Menton , notam-
ment , offre l'image d'un véritable champ
de bataille.

Au centre même de la ville coulent
trois petits cours d'eau , les vais Carëi ,
Fossan et Borrigo. Ce sont les immeu-
bles qui bordent ces rivières qui se sont
écroulés.

Comme on le sait, c'est vers 17 h. 30
que la situation prit une tournure dé-
sastreuse. Les deux premières maison s
s'effondrèrertt  dans le val Carei , dans
un bruit épouvantable.

Les gens qui assistèrent à ce specta-
cle crurent que la colline allait venir à
eux. Mais ce glissement de terrain
n'était , si l'on peut dire , que superfi-
ciel. Seuls les immeubles s'effondrèrent
dans le torrent.

A 18 h. 30, dans le même secteur, un
troisième craquement épouvantable re-
tentit. C'était la villa de la famille Cor-
radi qui s'abattait dans le torrent. Un
homme et une femme , les propriétair es,
furent retirés grièvement blessés des
décombres, et suppliant qu 'on dégageât
leur fille. Mais celle-ci, âgée de 11 ans,
ainsi que ses grands-parents , avaient
été ensevelis. On ne retrouva que leurs
cadavres.

Un sauvetage dramatique
Une victime du désastre , logée au lieu

dit Val Caret , avant qu'elle ne décède
à l'hô pital , avait été sauvée dans des
conditions dramati ques. A près l'effon-
drement de sa maison , elle fut précipi-
tée dans le Carei en furie . Emportée
par les flots , sur près d'un kilomètre ,
on la vit disparaître sous la voûte de.s
jardins qui recouvre la rivière , pour fi-
nalement arriver dans la mer en face
du Casino de Menton. Une demi-heure
durant ,  elle lu t t a  contre les vagues , ac-
crochée à un tronc d'arbre, et c'est la
vedette d'un navire américain ancré
dans la rade qui parvint à sauver la
malheureuse grièvement blessés , cou-
verte de boue et moribonde. La victime
décédait une demi-heure "nrès son tran s-
port à l'hô pi ta l ,  malgré les soins qui
lui furent  prodigués.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Au large de la Corée

Une trentaine de matelots
ont péri

WASHINGTON, 25 (Reuter). — Le
Département do la marine des Etats-
Unis annonce qu 'une explosion s'est
produite lundi dernier à bord du croi-
seur américai n « Saint-Paul ». Une
trentaine de matelots ont péri . Le
croiseur se trouve actuellement dans
les eaux coréennes.

L'explosion s'est produite à la tour
d'artillerie où so trouvent les grosses
pièces de marine.

Le croiseur « Saint-Paul » jaxige
13,600 tonnes. Le communiqué du Dé-
partement de la marine dit qu 'il s'agit
là de la catastrophe la plus grave sur-
venue à la marine américaine au cours
de la guerre de Corée. Le 21 juin 1951,
le destroyer américain « Wnlke » heur-
ta une mine au large de Wonsa n , Il y
eut 26 marins tués et 40 blessés.

Le oroisénr « Saint-Paul » avait ou-
vert le feu contre une base commu-
niste à Kojo , non loin de Wonsan
quand l'explosion s'est produite. Les
batteries côtières communist es ne ti-
ra ien t pas à ce moment.

Explosion meurtrière
à bord d'un croiseur

américain

Les partis d'opposition
se préparent à livrer un nouvel assaut

à M. Antoine Pinay

La politique de baisse du gouvernement français échouera-t-elle ?

Le chef du gouvernement a vingt-quatre jours
pour faire la preuve de l'efficacité de son système

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les partis politiques d'opposition
que M. Pinay avait neutralisés quand
it prit le pouvoir , en enlevant de
haute lutte le vote de ses projets éco-
nomi ques et financiers , se préparent
A lui livrer un nouvel assaut dès la
rentrée parlementaire. Le choix du
terrain de combat n'est pas encore
arrêté , mais dès A présent les posi-
tions sont prises qui ne laissent p lus
place A la moindre équivoque.

La S.F.I.O. est formelle : f idèle  A
ses princi pes dirigistes , elle condam-
ne l' expérience Pinay, suivie dans
sa façon de voir par la fraction
« ouvriériste » du M.R.P. qui tolère
di f f ic i lement  le libéralisme du pré-
sident du Conseil. Pour le R.P.F.,
dont nous avons rappelé hier que
son chef souhaitait voir durcir sa
position parlementaire et éliminer
son aile conservatrice , il a, lui aussi ,
par la plume de son secrétaire gé-
néra l, Louis Terrenoire , réa f f i rm é
son hostilité A la politique économi-
que de M. Pinay.

L'indication est A retenir. Elle si-
gnif ie  que dans les scrutins impor-
tants A venir , les députés R.P.F.- de
stricte orthodoxie gaulliste ne se
contenteront pas de s'abstenir , mais
qii'ih voteront régulièrement contre
M. Pinay. Or , comme la majorité
dont disposait jusqu 'ici le président

du Conseil ne dépassait pa s quel ques
dizaines de su f f rages  dans les votes
« décisi fs  », on voit qu 'A tout moment
le gouvernement pourra être mis en
minorité par le simple désaveu des
partisans du général de Gaulle.

Les choses , bien sur , n'en sont pas
encore IA et la popularit é dans le
pays de M. Pinay est tro p grande ac-
tuellement pour que la menace soit
mise immédiatement A exécution. Il
n'en reste pas moins que la position
parlementaire du président du Con-
seil sera moins for te  quand l'Assem-
blée reprendra le chemin du Palais-
Bourbon (20 mai) que le jour où elle
le quitta pour prend re cinq semai-
nes de vacances.

Le seul moyen de vaincre sera
pour le chef du gouvernemen t de
présenter un bilan de baisse posit i f
aux députés qui n'y croient pas.
Vingt-quatre jours sont tout juste A
sa disposition pour faire la preuve
de l' e f f icaci té  de son système. C'est
peu pour une si lourde tâche. Cela
peut être suf f i sant  si M. Antoin e Pi-
nay réussit à briser les résistances
professionnelles qui , au moins au-
tant que les résistances p arlementai-
res, ont frein é jusqu 'ici l'opération
dite de défense du franc.

M .-O a.
(Lire la suite en dernières

] dépêches).

Orphée et la Baleine
M I H U S  P R O P O S

« Cétacé », dit le rustique, homme
fort  savant, considérant la baleine
échouée sur le plancher des vaches
(c 'était en réalité un vagon ouvert ,
venu de Cologne) , et son p laisir était
de ceux que la crainte ne peut cor-
rompre. « Mesdames et messieurs,
s'écrie le bonimenteur, là baleine ,
que vous voyez IA est un marnmif ète
— ' comme nous!» Mais le rustique
sait bien que si l'on importe des ba-
leines pour soutien-gorge , le jour est
encore lointain où le mammifère ma-
rin fera concurrence au lait natio-
nal de nos mammifères alpestres ,
malgré la hausse des prix.

Puisqu 'elle sert aux parap luies,
comme vous savez, la baleine ne
craint pas l'eau, contrairement' aux
vins du cru. Donc , il p leut , et il pleut
sur. elle comme il p leut sur la ville,
et il p leut sur la ville comme il p leut
sur son cœur. Son cœur lourd d' une
demi-tonne, qui ne bat p lus pour
personne , et que seule réchauf fe  une
ampoule électri que suspendue dans
la cage de verre où repose ce viscère
tout refroidi.

Pourtant , la baleine semble char-
mée. Elle ferme les yeux, elle sourit
voluptueusement , elle bée de tous ses
fanons vers le haut-parleur qui ta
bourre de musique. D' une lyre à
syncopes , Orp hée continue à sédùi- '
re ce mammifère A queue de sirène,
dont l'âme nage en p lein Styx sur des
refrains de la vieille marine. Lé
corps reste inanimé et luisant , l'œil
clos, la langue sèche , le larynx bril-
lamment éclairé , vaste tunnel par où
ne descendront jamais p lus le moin-
dre p lancton , le p lus petit fret in , le
plus naufragé des Jonas.

Et il y a dans ce pullulem ent lilli-
putien que nous sommes tout alen-
tour je ne sais quelle intime , quelle
primitive satisfaction A voir le mons-
tre abattu , traîné en triomphe d' une
gare à l'autre par l'industrie des
hommes et la grâce des C.F.F.

« Et vogue , vogue la baleine
Et vogue, vogue , baleineau... »

Orphée mêle des bou f f ées  de mu-
sique aux sou f f l e s  de la marée. On a
mis toute la toile, une toile de cir-
que rayée de rouge et de blanc, et
à l'entrée peinte d'un bleu arctique,
'iin '; agent veille, crainte peut-être
qu'on ne vole la bête, ou le cœur que
ne percera jamais plus nul trou
« d'harpon ». Elle peut avoir mille
ans, cette baleine si l'on en croit
B u f f o n .  Elle a pu entendre hennir
le cheval de Guillaume le Conqué-
rant, chanter la Chanson de Ro-
land , jurer les Trois Suisses , sonner
les cloches de Grandson, prêcher
Guillaume Farel. Elle a pu écouter
le clavecin de Mozart , l'Orphée de
Gluck , les trompettes de Napoléon
et le violon d'Ingres. Car si la baleine
est myope , elle a l'oreille f ine , et la
musique l'enchante.

Les uniformes abondent. L'armée
de terre hume l'odeur marine. Le
gendarme circule, admiratif, le fac-
teur apporte le courrier des îles, et
un marin, un vrai, l'ancre d'or à la
casquette , passe avec un aborigène
des pays lointains où Ton parle en
haut-allemand. Les enfants des éco-
les sont montés sur une sorte de lon-
gue galerie où ils s'alignent en p in-
gouins. Passe aussi une mouette
muette et dans ce coin de vagons et
d'entrepôts , on s'étonne de ne pas
voir les grues . tourner, les mâts en-
trecroiser leurs cordages parmi de
grandes cheminées de couleurs, et
les sirènes mugir de grands départs
bleus. Mais que Ton croise par tri-
bord , penché comme frégate sous le
vent , ce cap itaine d'université au
long cours, portant des mirages ma-
rins p leins les hublots de ses lunet-
tes, et la p luie devient maritime, le
lac un horizon de mer du Nord , et la
Poste une Amirauté.

OLIVE.

LE tR OMANDIEi '
A ÉTÉ LÂ^CÊ

HIER EN ECOSSE

Un nouveau cargo suisse

BURNTISLA N D , 25. — Vendredi , à15 h. 15, a eu l ieu ,  au chantier  de Bur n-t island (Eco sse), le lancemen t  du nou-veau navi r e  suisse « R omandie  ». Ils'agit d' un bateau à moteur  de 10,700tonnes ,  cons t ru i t  pour le compte d' uneSociété de n avigat ion  mar i t ime  de Lau-sanne.
Le bateau , qui sera le plus  gran d na-vire-cargo de la f lo t t e  suisse , est munidun  moteur Diesel de 4000 CV effectif s ,qui donnera au navire une vitesse deservice de 13 nœuds. C'est le prem ierbateau suisse qui disposer a d ' ins ta l la -tions permettan t d'act ionner  le moteurau moyen de l'huile lourde. Sa mise enservice est prévue pour juil le t  prochain.La cérémonie du baptême a eu lieuen présence de nombreuses personnali-tés des autor i tés  suisses et angl aises ,notamment le min i s t re  de Suisse à Lon-drej , M. de Torrenté.

»»505'5$*ÎSÎSÎ*î5SÎ.5ÎSÎi5S*ïW*« /̂'/Wîa*S*S'S*»

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIX TPMF,  P A G E  :

Les propos du sportif
par C. C.



MISE À BAN
Ensuite d'abus. Me Al-

bert Brauen met à ban sa
propriété du vallon de
l'Ermitage, formant les
articles 3361. 3467, 5658,
4967. 5659 du cadastre de
Neuohâtel.

Défense formelle et Ju-
ridique est faite k qui-
conque, de pénétrer sur
ces terrains sans autori-
sation, d'y laisser vaguer
du petit bétail et des
chiens, ou d'y déposer des
déchets.

Les parents sont res-
ponsables de leurs en-
fants.

Une surveillance active
sera exercée et les con-
trevenants poursuivis
conformément k la loi.

Neuohâtel. le 17 mars
1952.

Albert Brauen,
notaire

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 18 mars

1Ô52.
Le président

du tribunal n :
(signé) B. Houriet.

On cherohe pour tout
do suite

remplaçante
comme bonne à tout fai-
re et pour aider à soi-
gner trois petites filles
de deux et trois ans,
dans une Jolie petite vil-
la à la campagne, avec
tout le confort moderne.
A proximité de Neuehâ-
tel. S'adresser à Mme
Charles Nicolet , Cerlier
(Berne), tél. 8 83 52.

On cherche, pour mé-
nage soigné de cinq per-
sonnes, une

employée
de maison

propre et consciencieuse.
Paire offres à Mme J.-J.
DuPasquier faubourg de
l'Hôpital 43. Tél 5 23 12.

On cherohe pour le Tessln, entrée immédiate ou
pour date & convenir un

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

avec longue pratique dans la construction d'étampes
pour pliage, découpage et emboutissage, capable de
travail Indépendant. Offres soue chiffres A. 8. 4233
Lu. Annonces Suisses S. A., Lugano.

Je cherohe une petite

chambre modeste
rél. 5 30 86

Chambre
nerublée est cherchée par
itudtant. Adresser offres
¦orltes à W. B. 438 au
Dureau de la Feuille
l'avis.

TERRAIN
avec grèves >

: j t

A vendre quelques parcelles ]
magnifiquement situées

au bord du lac de Neuehâtel
S'adresser à MULTIFOBM S.A.

Saint-Aubin (Neuehâtel) ',
Tél. (038) 6 7175

Appartement
modeste

à louer à Colombier, de
trois chambres et dépen -
dances. S'adresser k J.-P.
Mlohaud. avocat et notai-
re , Colombier.

PESEUX j
Nous cherchons une . :

porteuse de journaux
disposant d'un(e) jeune aide, pour
la distribution de notre journal. En-
trée 1er mai. Adresser offres de ser-
vice à l'administration de la « Feuille
d'avis de Neuehâtel », Temple-Neuf 1,
Neuehâtel , tél . 5 65 0(1.

Maison d'ameublement de Neuehâtel cherche

employé (e) de bureau
capable. Entrée pour tout de suite ou date à
convenir . Adresser offres écrites en indiquant
les prétentipnsid e salaire-à..:Vf D. 4°0 au bureau
de la Feuille d'Wisï' V' ;{''-'¦*.' •

I

F&HCEURS I
PLACEUSES I

sont demandés ... !
C I N É M A  P A l l A C E

f "\
Importante  entreprise de la ville
cherche pou r le 15 mai ou pour

date à convenir

ME EMPLOYÉE
de lan gue maternel le fran çaise,
con naissant  bien la sténodactylo-
gra phie et possédant des not ions

d'allemand.
Les offres comprenant une lettre
man uscrit e, un bref curr iculum
vitae , une photo gra phie et des
copies de cert if icats  doivent être
adressées sous chiffres O. D. 424
au bureau de la Feuille d'avis.

L J

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

EMPLOYÉ OU
EMPLOYÉE

pour travaux de bureau ,
connaissance de la dactylo-

graphie nécessaire. -
Place stable.

Faire offres manuscrites .avec photo-
graphie et prétent ons sous ch i f f res

3208 N à Publicitas, Neuehâtel.

On demande un©

PERSONNE
pour aider au ménage,
quelques heures par jour.
S'adresser Bolne 2.

On cherche un bon

MÉCANICIEN SUR AUTOS
ainsi qu'un

LAVEUR
S'adresser : GARAGE TERMINUS, SATNT-BLAISE

Nous engagerions pour tout de suite ou
pour date à convenir

un mécanicien outilleur
et un mécanicien

qualifiés, ayant plusieurs années de pratique.
Les personnes intéressées peuvent se présen-
ter pendant .et en dehors des heures de travail.
Fritz KREBS & fils, Neuehâtel
Tél. 5 48 28 Fahys 107.

Nous cherchons, pour le 1er juin
ou pour date à convenir, une jeune
et habile

sténo-dactylograp he
de langue maternelle française,
connaissant très bien l'allemand.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae à EBAUCHES S. A.,
Direction générale, Neuehâtel.

Bonne famille catholique cherche pour
fin juin auprès de dame infirme une

personne bien élevée
dévouée et robuste. Congés réguliers,
responsabilité limitée, peu de travaux
ménagers, confort. — Adresser offres
sous chiffres W, M. 455 au bureau de

la Feuille d'avis.

On cherche un

domestique
agricole, sachant traire «tfaucher, vie de îamille
bons traitements, étran..!
ger accepté. Entrée porà
tout de suite ou poy,
date à convenir. S'adres-
ser : Frèreg Herren, Vil.
lars-les-Molnes près de

JEUNE
COIFFEUSE

Suissesse allemande, ha-
bile, ayant terminé son
apprentissage,

CHERCHE PLACE
pour le 1er juin. Adres-
ser offres écrites à D O.
399 au bureau d« la
Feuille d'avis.

Jeune fille ayant le
certificat d'apprentissa-
ge, cherche place

d'aide-comptable
pour le 15 Juin. Connais-
sance parfaite de l'alle-
mand et de l'anglais et
bonnes notions du fran-
çais . Faire offres avec in-
dication du salaire à M.
Wullschleger , Pllatusweg
4 TlnfinflHifi

Logement
d'une très grande cham-
bre, cuisine et salle de
bains, à louer au centre
de la ville, pour le 24
juin. S'adresser à l'Etu-
de Wavre. notaires, tél.
5 10 63.

Logement
à louer aux Bayards. dans
une belle maison , loge-
ment de trois pièces. Bail
annuel. Adresser offres
écrites à E. B. 443 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CAV E
à. louer i\ la rue
du Pommier. Ac-
cès facile. Fr. 25.-
par mois. — Etude
Ed. Bourquin, gé-
rances, Terreaux
No 9, Neuchatel.

VACANCES
&SCHI/SPIEZ

A louer trois chambres,
confort , trois à cinq lits,
lit d'enfant , cuisine (élec -
trique), bain , boller. Vue
et situation magnifiques.
Libre de mai au 5 juillet
et du 9 août au 15 sep-
tembre. — Mme Calarne.
Aeschi-Spiez.

A louer en ville un

appartement
meublé

de trois ou quatre pièces ,
culsins tout aménagée.
Libre pour tou t de suite.
S'adresser : Ecluse 38, au
1er, tél. 5 26 56.

j iOUOiY
I Ou offre à louer pour !
I tou t de suite, dans I
| un immeuble locatif , I
S vin appartement de j

trois pièces et toutes
dépendances. — Pour
tous renseignements
s'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux , à
Neuehâtel, Promena-
de-Noire 2 (télépho-
ne 5 40 32). i

A louer à B E V A I X
pour le 24 Juin, un ap-
partement de trois ou
quatre chambres. Terras-
se, sans confort , à per-
sonne sans enfant. A.
Ohevalley, Bevaix.

ECHANGE
Bel appartement de

trois pièces, salle de
bains, confort, prix mo-
déré, situé au Manège,
à échanger contre un lo-
gement de trois ou qua-
tre pièces, salle de bains,
près de la gare ou au
centre. Offres sous chif-
fres G. R. 447 au bureau

*W_ tâ&M£sÊff lei<'

A vendre, à Colombier,
une bonne

MAISON
de trois appartements
aveo Jardin. Belle situa-
tion à proximité du lac.
Adresser offres écrites à
N. A. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fr. 8000.-
A T e n d r e, au

bas du Mail ,

G A R A G E
grand boxe. Cons-
truction neuve. —
Etude Ed. Bour-
<luin , gérances,
Terreaux 9, Neu-
ehâtel.

Commerces
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruohonnet 41, Lausanne.

rour placement
de fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS

à vendre
à Neuehâtel

Groupe de deux
Immeubles

k vendre, ensemble ou sé-
parément, quartier nord-
ouest, 14 logements,
deux, trois et quatre piè-
ces, chauffage général.
Rapport brut : 5,7 %.
Nécessaire : 326,000 fr. ou
163,000 ¦¦&.. après 1er
rang.

Immeuble locatif
à loyers modestes
quartier des Dralzes, 16
logements de trois et
quatre pièces, chauffage
local Rapport brut :
5,84 %. Nécessaire : Fr.
145,000.— après 1er rang.

Immeuble locatif
avenue des Alpes, six lo-
gements de trois pièces,
central local. Quatorze
garages. Rapport brut :
6,22 %. Nécessaire : Fr.
105,000.— après 1er rang.

Immeuble locatif
haut de la ville. Huit lo-
gements deux et trois
pièces. Loyers modérés.
Belle situation. Rapport
brut : 6 % Nécessaire :
71,000 fr. après 1er rang.

Tous renseignements à
l'Agence romande immo-
bilière, place Purry 1,
Neuehâtel, tél. 5 17 26.

Beaux immeubles
locatifs neufs

à vendre, douze apparte-
ments, tout confort, l'un
à < chauffage général et
l'autre à chauffage cen-
tral par'appartement. Six
garages. Rendement inté-
ressant . Villa de trois ap-
partements Vue, confort..
Tous renseignements ca-
se postale 438. Neuchâtel-
villle.

Ï^IP Neuehâtel
Permis de construction

Demandé de l'Etat de
Neuehâtel de construire
une toiture sur son bâ-
timent, 16, rue des Saars.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
de» constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
mal 1952.
Police des constructions.

jg llljd COMMUNE

jjpLIGràES

COUPE DE BOIS
La commune de Ugnlè-

reo met en soumission
l'aoattage et le façonna-
ge de la coupe de bols
de la division 26, à la
Jeure. Pour renseigne-
ments s'adresser au di-
recteur des forêts . M.
Jean Bonjour. Les sou-
missions . seront reçues
chez le président du
Conseil communal Jus-
qu'au lundi 28 avril
1952, à 18 heures.

Lignières, le 28 avril
1952.

Conseil communal.

OUVRIERES
sont demandées pour travaux fins sur pierres
l'horlogerie. Domicile s'abstenir. — Fabrique
«ARET, BOLE. ,

Bureau de la ville cherche

EMPLOYÉ (E)
secrétariat, comptabilité,

sténodactylographie.
Entrée à convenir.

Faire offres à case postale
6564, avec prétentions.

>

. .  . .. .. ... .

L'Hôpital d'Yverdon
cherche une

infirmière diplômée
s'intéressant à la salle d'opération

et pouvant instrumenter.
S'adresser à la Directrice.

Nous cherchons,*Ijlj

une EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour la correspondance allemande, fran-
çaise et espagnole, d'après dictée.

Connaissance approfondie de ces lan-
gues, ainsi que ¦dactylographie leste et
propre désirée.

Entrée immédiate ou pour date à con-
venir, i

-
. . ¦-; ¦ - ¦¦>. . . . . - ,

Faire offres eh joignant photographie
et curriculum vitae à Rodania S. A., fa-
brique de montres, Granges (Soleure).

MÊmÊËÈÊiÈM_MmmMmwm

CORRESPONDANTS (TES)
dépositaires disposant d'une pièce de réception
et d'un capital de Pr. 2000.— à Fr. 3500.— sont
demandés pour une activité sociale lucrative, pour
différentes réglons. Offres détaillées à Case postale
1751, Lausanne-Ouest.

On cherche- à louer

deux chambres
meublées, confort , usage
de la cuisine si possible.
Adresser offres écrites à
O. L. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
à louer

ians la région de Neu-
jhâtel - Chaumont -
îalmt-Blalse, un petit
chalet ou week-end, pour
e mois de Juin (trois
personnes). Faire offres
iveo prix à R. M. 428 au
jureau de la Feuille
l'avis.

On cherche pour le
15 mal une

JEUNE FILLE
honnête et conscien-
cieuse, ayant déjà été
en service, pour un
petit ménage soigné
de trois personnes.
Vie de famille et con-
gés réguliers. Adres-
ser offres écrites à E.
S, 410 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche de jeunes

femmes
de chambre

Entrée Immédiate. Offres
aveo prétentions de sa-
laire à la Clinique Belle-
vue, Yverdon.

On cherohe pour tout
de suite un

jeune homme
dd 15 à 16 ans, honnête
et fort , comme porteur
de pain et aide de
laboratoire. Bonne nour-
riture et bons soins as-
surés. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à
B. Burgermeister , bou-
langerie-pâtisserie, Sadnt-
Urbangasse 13, Soleure,
tél. (065) 2 19 16.

Dame d'un certain âge,
de toute moralité et de
confiance, cherche à te-
nir le ménage d'un

monsieur seul
sérieux, [ Adresser offres
écrites k M. B. 316 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de deux
grandes personnes et trois
enfants, cherche une

employée
de maison

capable, sachant cuisi-
ner. Pas de gros travaux.
Congés réguliers et bons
gages. Adresser offres
écrites k N. M. 380 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. En-
trée pour tout de suite.
Paire offres écrites avec
photographie, sous chif-
fres H. T. 459 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vendeuse
est demandée dans bou-
langerie - pâtisserie du
Val-de-Travers. Entrée
immédiate ou pour date
k convenir. Adresser of-
fres écrites à O. F. 456
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme Louis Carbonnler,
faubourg de l'Hôpital 22,
à Neuehâtel, cherche pour
le 1er mai ou pour date
à convenir , une

j eune employée
de maison

honnête et active, pour
s'occuper de tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Tél . 5 21 24

Etude de notaire cherche

secrétaire
bonne sténo-dactylogra-
phe. — Offres aveo certi-
ficats et sérieuses réfé-
rences. — Adresser offres
écrites à C. C. 260 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
est cherchée par le Café
nationa l , à Bevaix. En-
trée immédiate ou pou r
date à convenir. . Débu-
tante acceptée. — TéK
6 62 11.

On cherche à Zurich ,
dans une boulangerie,
une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
quittant les écoles. Bon-
ne occasion d'apprendre
à fon d la langue alle-
mande. Vie de famille ,
nourrie et logée. Salaire
Fr. 60.— par mois. Offres
à K. Weber , boulange-
rie - confiserie , Schwei-
ghofstrassa 390, Zurich
55.

On cherche dans un
bon commerce, un

jeune homme
honnête, travailleur, dé-
sirant apprendre le mé-
tier de boulanger-confi-
seur. Vie de famille,
nourri et logé. Faire of-
fres à K. Weber , boulan-
gerie-confiserie, Schwei-
ghofstrasse 390, Zurich
55

Jeune dame, Italienne,
do toute confiance, cher-
ohe place de

couturière
ou

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à
D. N. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place
dans un ménage soigné
pour le 16 juin. Offres
sous chiffres Pz. 10972,
à . case postale 24095,
grande poste, Wlnter-
thour.

Jeune Suissesse alle-
mande, 17 ans, cherche
place de VOLONT AIRE
dans une bonne famille
parlant le français. Da
préférence avec en-
fant (s). Vie de famille
désirée. Adresser offres
écrites à L. S. 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

j eune couple cmwone

NETTOYAGES
DE BUREAUX

le soir. Adresser offres
écrites à H M. 334 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme de 28 ans
cherohe place de

chauffeur - livreur
ou de manœuvre dans
un garage. Adresser of-
fres à Hans Krâhenbùhl,
Bernstrasse 52 , Oster-
mundigen (Berne).

On cherche pour un

garçon
sortant des écoles, une
place de garçon de mal-
son ou commissionnaire,
où 11 aurait l'occasion de
bien apprendre le fran-
çais. Vie de famille dé-
sirée. Adresser offres; i
famille Kohler , Kloster-
zelg 579, Windisch/Brugg
(Areovie).

PEINTRE
capable

cherche place
Offres sous chiffres

O.PA. 9136 S., à Orell
FussU-Annonces, Soleu-
re.

Je cherohe une Jeune
Suissesse allemande de
16 ans pour aider aux
travaux du

ménage
Entrée immédiate. —.
S'adresser à l'Hôtel Suis,
se, Yverdon.

Personne de toute con-
fiance, cherohe dans un
ménage ou une fabrique ,
un EMPLOI RÉGULIER
pour la matinée, éven-
tuellement également
l'après-midi. Adresser of-
fres sous chiffres M. B.
444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Menuisiers
Ouvriers expérimentés,

avec bonnes références,
trouveraient places sta-
bles tout de suite. Faire
offres sous chiffres p
256-13 N.. «à Publldtasj
Neuehâtel.

Je cherche pour le 16
mal , une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné de
deux personnes et deux
enfants. Mme Philippe
Clottu. Saint-Blalse.

A vendue près de Neu-
ohâtel une

maison familiale
de quatre pièces, confort,
tranquillité, vue Adres-
ser offres écrites à P. N.
368 au bureau 'de la
Feuille d'avis.

C O N C I S E
A VENDRE une

maison familiale de
I quatre chambres,

c a v e, buanderie,
grand local-atelier
et Jardin. Entière-
ment remise à neuf.
Eventuellement avec
petite vigne. Pour

i tout de suite. Ecrire
sous chiffres P. O.
8901 L., à Publicitas,
Lausanne.

CHAUMONT
Belle propriété

à vendre à. proxi-
mité du funicu-
laire et du Glrsuid
Hôtel. Sept pièces
avec c o n f o r t,
chambre de bain,
chauf fage  cen-
tral. Grand déga-
gement. S'adres-
ser pour rensei-
gnements et pour
visiter a l'Etude
des notaires Ch.
Mots & Ch. - Ant.
lïotz, rue Saint-
Maurice 12, rïeu-

l chutai, ' ~ ~

IMMEUBLES Â VENDRE
On of fre à vendre :

Dans le vignoble : Une maison familiale,
construite en 1924, comprenant neuf chambres,
garage, grande terrasse, deux caves, j a rd in
avec arbres fruit iers, poulailler et clapier, le
tout en parfait  état.

Il s'agit d'une construction spécial ement
bien fa ite, sise à proximité d'une gar e et d'un
autobus  et disposant d' une vue magnif ique et
imprenable.

Entrée en jouissance à convenir. Prix à dis-
cuter , sur la base de Fr. 68,000.—.

En ville, dans un quar t ier  en plein dévelop-
pement : Une maison famil iale  de cinci cham-
bres, de constru ction récente , tout conf ort , y
compr is mazout , jardin d'agrément, le tout en
parfait état.

Prix et entrée en j oui ssance à déba ttre.

^ 
Pour tous rensei gnem ents s'adresser à

l'Etude Jacques Ribaux , avocat ct not a ire ,
Promenade-Noire 2, à Neuehâtel (téléphone
(038) 5 40 32 et 5 40 33).

Vente d'une propriété
par enchères publiques

aux Verrières
Les héritiers de M. Henri Chédel exposeront

en vente par enchères publiques leur pro-
priété du Grand-Bourgeau comprenant un
bâtiment à l'usage d'habitation , un dit à l'usa ge
de remise et un terrain en nature de place et
jardin.

Les enchères auront lieu à l'Hôtel de Ville
des Verrières j eudi 8 mai 1952, à 15 h. 30.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des condition s d'enchère s
s'adresser au nota i re Georges Vaucher, à
Fleurier, chargé de la vente.

?^B5 Neuehâtel
Permis de construction

Demandé de M. Paul-
Emile Bohlen de cons-
truire une annexe au
eud et u n .  garage k
l'ouest de son bâtiment,
1S, rue des Parcs.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal. Jus-
qu'au 10 mal 1952.

' Police des constructions.

w—— ———a—— ww——¦——¦—¦ 

Fabrique d'horlogerie cherche pour
tou t de suite ou pour date à con-
venir ,

secrétaire
sténodactylographe

connaissance de l'anglais et de l'al-
lemand nécessaire. Place intéres-

sante pour personne au courant de

la prati que, ayant  le sens des respon-

sabilités et de l'organisation.
Faire offres sous chiffres P 3207 N
à Publicitas, Neuehâtel.

Commerçant, connaissant la clientèle étran-
gère, parlant quatre langues, cherche une

ASSOCIATION
avec fabrique d'horlogerie ou d'articles de
précision ; apport de Fr . 20,000.— à 50,000.—.

Offres écrites à Z. P. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

fille d'office
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.
Bons soins assurés. —
S'adresser au Restaurant
neuchàtelois du Départe-
ment social romand, fau-
bourg du Lac 17, tél.
5 15 74.ENCHÈRES PUBLIQUES

DE MOBILIER
Le greffe du tribunal de Neuehâtel fera vendre

par vole d'enchères publiques, le MERCREDI
30 AVRIL 1952, dès 14 heures précises, à la Halle
aux enchères, rue de l'Anclen-Hôtel-de-Ville, k
Neuchatel, divers objets mobiliers comprenant :
une chambre à coucher composée d'un lit à 1H
place avec sommier, matelas, etc., table de nuit,
trois tables, un lampadaire, un petit guéridon, onze
chaises diverses, une pendule de cheminée bronze,
deux statuettes bronze, une lampe applique, une
sellette, une étagère à musique, une table, un régu-
lateur, une commode moderne dessus de marbre,
une mappemonde, un lustre en fer forgé, deux
paires de rideaux et vitrages, un dessus de bu-
reau, deux fauteuils dont un recouvert de cuir,
une table ronde, une commode, un pupitre, un
coffret de bois, un grand tableau, gravures, petit
buffet avec presse à copier, petite table avec presse
à copier, armoire, quatre tabourets k vis, un grand
fourneau en catelles, un .portemanteau avec glace,
un porte-parapluies, deux malles, un petit four-
neau , tableaux divers, vaisselle, ustensiles de cuisi-
ne, .une baignoire émail blanc, un chauffe-bain
« Plcolo », un bidet, ainsi que divers objets dont le
détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant.
Neuohâtel, le 8 avril 1952.,

Le greffier du tribunal :
ZIMMERMANN.

SEPEY SUR AIGLE
Beau grand chalet style bernois, à vendre

dans situation ensoleillée. Six pièces, bain,
grand hall et dépendances. Le tout entière-
ment rénové en 1950. Jardin 700 m'. Convien-
drait pour médecin, pensionnat ou famille
nombreuse. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chaimbrier, place Purry 1,
Neuehâtel. Tél. 5 17 26.

Chambre indépendante
A louer à demoiselle

une chambre indépen-
dante, non meublée. —
Demander l'adresse du
No 454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre modeste pour
demoiselle sérieuse. De-
mander l'adresse du No
446 au bureau de la
Feuil le d'avis.

A louer une Jolie cham-
bre, à monsieur sérieux.
Bellevaux 2 , 1er étage ,
dès 14 heures.

Belle chambre au so-
leil pour deux personnes.
Château 4, 1er.

Chambre non cneublée,
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Bolne 2,
Tél. 5 26 60.

Pour monsieur sérieux ,
pour le 1er mal , Jolie
chambre. Bue Matile 45.
1er étage à gauche.

Jolie chambre à louer ,
au centre, pour un jeune i
homme. — Demander
l'adresse du No 441 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A louer à proximité de
la gare, chambre Indé-
pendante meublée, cen-
tral , soleil, vue. Libre
dès le 1er mai — Tél .
5 50 91.

Pour monsieur, belle
chambre à louer. — Tél.
5 56 58.

PETTITE CHAMBRE à
louer. Petits-Chênes 9, à
gauche.

Employé cherohe pour
le 4 niai une

chambre
dans une famille , si pos-
sible aveo pension. Près
de l'église catholique. —
Adresser offres écrites
aven prix a M. Z. 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante
aveo pension , pour em-
ployé ou étudiant. Rue
du Manège 5, 2me.

Etudiant demande

chambre
et pension

aux environs de Neuohâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à Y. T. 372 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer une

belle chambre
avec pension , au bord du
lac et au centre. Deman-
der l'adresse du No 448
au bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche à louer un

logement
de trois ou quatre cham-
bres, aveo ou sans con-
fort , ou vieille ferme avec
possibilité de garder du
petit bétail. Région : dans
tout le canton de Neu-
chatel et les environs de
Bienne. Adresser oftres
écrites à I. B 458 au bu-

l reau :,g34$..iE)èvj*!iÇ-!-4%Vte^

/ '' Magasins Spécialisés dans la
confection de "dames et articles

de nouveauté cherchent

jeune premier (première)

DÉCORATEUR (DéCORATRICE)
très qualifié (qualifiée)

Candidats ayant formation profession-
nelle complète, des idées or iginales, de \
l'in itiative et quelques années de pra-
tique dans là branche sont priés
d'adre sser leurs of fres manuscr ites
dét aillées, avec curr iculum vitae , pho-
tographie à la Directio n des magasins

VÀLROSE S.A., Rue de Nidau 5, BIENNE

Importante maison d'importation de la p lace
cherche pour tout de su ite ou pour date

à convenir^un

CONDUCTEUR DE CAMION
qua lifié et expérimenté, sérieux et travailleur ,
connaissant les langues française et allemande.
Place stable et bon salaire.  Adresser les off res
détaillées avec références sous chiffres  U. V.
398 au bureau -dé la Feuille -d'avis.

Retraité prématuré C.F.F., P.T.T.
ou communal pourrait se garantir un revenu com-
plémentaire Intéressant et régulier par la reprise d'un

dépôt de journaux
illustrés avec assurance — aveo distribution aux
abonnés et encaissement — pour la ville de Neu-
ehâtel. Conviendrait également k une Jeune femme
seule désireuse de se créer une situation indépen-
dante. Caution en espèces ou garantie analogue exigée.
Envoyer offres détaillées sous chiffres Y. C. 430

au bureau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
est demandé immédiate-
ment pour aider au Jar-
din. Place stable, nourri
et logé. P. Humbert, hor-
ticulteur, la Coudre.

On cherche un

appartement
de trois pièces et cui-
sine. Urgent. — Tél.
5 30 16. '

Jeune employé
cherche chambre, au cen-
tre, pour le 1er mai. Té-
léphone 6 65 01.
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C H E M I S E S
en pur coton , fil à fil uni , col g I || U| • '
tenant souple, tissu de raccom- ¦ «Lia J 1 1.| ;U
modage, en gris, beige, bleu , j ]  ^^Ê W
qualité et belle coupe' de la | « M
marque « Resisto » .  . . . Fr. Q è̂jgp

Savoîe-jQQtitp iettQ
' S. A.
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DU SEYON NEUCHATEL 
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La grande vogue !

LE BAS FILET
Nylon, indémaillable « Can't Run »

& 1er CHOIX 
^m M AS- 1m _ m\ Osl H1 #i  ̂ I« WKM »m |f m

¦̂fflk  ̂ m_r
^^_—_*. __wmV^

Le prestige de notre Rayon des BAS

¦̂ ^^  ̂ ;• .. .' Tél. 5 64 64

Fraisiers
Plantons sélectionnés,

variétés k gros fruits,
« Mme Moutot » , « Tar-
dive de Léopold » à
Fr. 7.— le cent. Fr. 50.—
le mille. — A. Marschall,
Cnâteanneuf (Valais).

•j*: Bouler sur « SUNBEAM » , c'est rouler avec une Joie §|;
gS toujours renouvelée. En effet , la race du moteur, . sa j s;
|H puissance, son endurance , la tenue de route impeccable, : ||
f|| le freinage exemplaire confèrent à « SUNBFAM » une ! S j
||f classe exceptionnelle. ; S

11 500 cm3 - Arbre à cames en tête - Transmission cardan j I

m Exposition - Démonstration 
^^ 

j i i
;

|| Robert, la Chaux-de-Fonds. / /  i£^^__^^^S

i WATERMAN j
1 Plume réservoir, I

nouveau modèle, Jpoui',l'usage quo- I
tidlen.rempllssa- I
ge automatique,!
bec or 14 carats I
Fr. 32— \

f à&m<f à \
Saint-Honoré 9 |

NeucbAbel l

MEUBLES COMBINÉS,
antourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
llts, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
:hez Meubles G. Meyer .
Neuchatel. rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

¦ vÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Nous vous offrons un choix
Lp  rnçhimp tnillonr wÊÊÊÊÊÊÊÊÊÈÎ splendide en costumes tailleurs

Connaît Un SUCCèS 
^^H 

haute nouveauté de

touj ours grandissant ^^Si QR ~ n 279 ~
Toujours les dernières nouveautés en

MANTEAUX - ROBES - BL OUSES - JUPES

n e u C H « T E L

Visitez nos salons de vente modernité» -

NOUVEAUTÉS.. . nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-

j blés G. Meyer, Neuchâ-
I tel

« Rover » 1950
A VENDRE pour cau-
se de décès. Tél. 5 17 92.

Pour avoir beaucoup et
de gros œufs, achetez
vos

POUSSINS
chez Jean SCHÛPBACH
père, Lucens. Tél. 9 92 30.
— Expéditions tous les
Jours. «Sussex hermlnée»,
forte pondeuse d'hiver,
2 fr. «Bleu de Hollande»,
la poule la plus précoce,
1 fr . 80. « Faverolle »,
« Rhode-Island », 1 fr. 80.
« Leghom lourde » k gros
œufs, 1 fr. 50. I

Pour Monsieur :

Molière avantageux
rindbox brun ou noir
semelle de caoutchouc

Fr. 32.80
J. KURTH S. A.

N E U C H A T E L
' ¦ •

. :• S"

se vendent seulement

Le spécialiste des bons bas

A vendre petit

dériveur
ponté, trois places, k
l'état de neuf. — Tél.
6 73 92.

I '
Encore quelques

Scooters MORETTI
équipés du célèbre moteur « Puch» à double
piston, vitesses au pied, avec roue de secours,
siège arrière et porte-bagages. Prix très avan- «
tageux.

AGENCE PUCH - Neuchatel
Poudrières 25 - Tél. 5 61 79

La meilleure qualité
au p rix le plus j uste !

EN EXCLUSIVITÉ :
Couleur à l'huile « RUCO »
dans sa nouvelle présentation
Vernis-émail « WACOLUX »
Décapant « CYCLONE »

pour bois et métal
Nous vous proposons en outre :

VAL - IRISE
pour vélos et motos

Antifouling TOKIOL cuivre,
blanc RIPOLIN pour hélices,
copal WAGNER pour bateaux

I Grand choix de pinceaux
de première qualité

VOYEZ NOTRE VITRINE
et demandez tous les conseils

à notre spécialiste, M. Turrlan,
droguiste de la

SALLES A MANGER...
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer, Neu-
ehâtel.

« Citroën »
légères, une de 1949, une
de 1950. Impeccables. —
Case 40, Neuehâtel 6.

Pour un
V E S T O N

DE S P O R T
en confection *

depuis Fr. 60.—
Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

La femme qui désire
êjtre bien corsetee porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

jV . A I LJLtfl a4Lsrii
M̂\ ̂ gtroBE i [ , - T p i o u £ M
m I N ^ T A L L  aTlQN ^|?jj lf>j ,'f ;\73Ti

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

AUTOS
Belleg occasions. « Ci-

troën », « Peugeot » , 202 ,
« Renault », 4 C. V.,
« Olympia » 1948-1949 , et
« V. W. » neuves. Autos,
Châtelard 9, Peseux, tél .
8 16 85 ou 5 47 94

LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuehâ-
tel.

' 1̂  ' ^-\*̂ f*& Beau choix en
f r S ^ Z  C A Linges de cuisine

_¦ { £ > §  '»'— f )  ¦ Linges éponge

\ Neuchatel Seyon 12, 1er étage, tél. 820 61
ATELIER MÉCANIQUE DE BR0DERD2

V A



T̂^ÉÉll̂ fflBtiWÉWfflT^  ̂ tout cela se 
trouve 

dans

Capot plus bas et plus plat Fenêtres de plus grande surface. Pare- I 3 J I O U V O l l B  F 0 H U ,
brise bombé, en une seule pièce. une cr éation absolument nouvelle

I
jtMIC'"' JBJMSill̂ yJliroOl ÈffiSiSÊîHBM livrable avec 3 types de transmission ;

SB JW^^ f̂^Jj f^/ Â^aÂ&JS f̂ î1̂  ̂ tSf ' boîte à 

vitesses 

standard

' • surmultipliée
Empattement plus grand. Châssis renforcé. Nouvelle direction. Centre

, • , - • Ford-O-Matlc,
de gravité plus bas. la boîte é vitesses automatique

tj——«̂ M^̂ ^̂ WWXfS SSSSÊ^W^̂ B  ̂ Prix depuis Fr. 13 180.-

^̂ m^BBBBMi ifew l̂ aSnÉS i§J&B*BS&  ̂ Ĥ HERPV

Outre le réputé -STRATO-STAR V-8- de 110 CV de puissance effec- £ H j B$ î J j ^ HS7 Jffl
tlve, le tout nouveau 6 cyl. -MILEAGE-MAKER SIX» à faible course " I I M [t f i  | j  M j li iti W AWË '
•t soupapes en tète, de 18 CV-impôt et 101 CV au frein. «* R j jBL JBj j ^Bmhh ÀW i
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Neuehâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.

% Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.
Las distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford»'

Délégué : O. GEHR1GER. Zurich

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

KOMAN
par 19

ANNIE ACHARD

Flahaut n'a plus qu 'à réfréner sa
curiosité, plus qu 'à obéir à la reine.
A voix contenue , il module , tandis
qu 'Hortense, en sourdine , accompa-
gne :

Partan t pour la Syrie ,
Le jeune et beau Danois ,
Venait prier Marie...

Le jeune et beau Dunois , c'est le
type du parfai t  chevallier et le mo-
dèl e qui inspira Hortensc , c'est le
colonel Charles cle Flahaut.

— Comment po'uvez-vous croire?...
Et qui donc a pu vous amener à
douter à ce point de moi ?

Ils sont seuils , bien semis, dans le
.petit salon de la rue Gerutti. Hor-
tense a dit son soupçon et sa peine.
L'explication délicate ne peu t pas
être différée.

La reine ne répond pas à (la ques-
tion directe que lui pose Flahaut .
Comment dir e que l'empereur lui-
même... Elle dit seulement :

— Cette femme..., vous l'avez ai-
mée déj à, vous me l'avez avcfué , sou-
venez-vous, quand j'étais en Hollan-
de. Vous l'avez retrouvée, n'est-ce
pas ?, Elle vous aime et, près d'elle,
vous m'oubliez...

Véhémentement , et non sans logi-
que , Flahaut proteste :

—¦ Ne suis-je pas chez vous autant
que me le permet mon service ?
Chez vous ou chez l'impératrice, vo-
tre mère , quand vous êtes à Malmai-
son ? Ne clois-j e pas aller , avec vos
autres invités ,, à Saint-Leu , lorsque
vous irez vous-même ? Alors ?...
Etes-vbus sûre de 'ne pas êtr e in-
just e ?

C'est très vrai qu 'il ne quitte
guère la reine , que , de ses com-
mensaux , il est le plus fidèle et le
plus assidu.

Et pourtant...
Si Hortense était plus lucide , elle

se rendrait  compte qu 'il n 'a pas , lui
non plus, répondu à sa question si
ne lte.  Il ne veut pas nier un fait
précis. II '  est volage. ' Il sait aimer
deux femmes à la fois , mais il est
droit, et le mensonge lui  répugne.

Il est vrai que la comtesse PotocJia
est à Paris , il est vrai qu 'elle l'aime ,
qu 'elle a pour lui bien des fa ibles-
ses... et qu 'il ne s'y dérobe pas.

Flahaut a connu , depuis des an-
nées, une vie trop aventureuse, trop
exposée à brusquement finir, il a
trop frôlé , à travers tant de guerres,
la mort à toute heure du jour , pour
n 'avoir pas appris à accepter d' une
conscience légère, des joies qui ris-

quaient fort d'être saris lendemain.
Cependant , il est très sincère

qua nd il affirme à la reine qu'elle
est son constant amour.

Duplicité peut-être , mais duplicité
sans hypocrisie , faiblesse qui sacri-
fie parfois le sentiment le plus pro-
fond à une tendre habitude.

Et tandis qu 'il s'efforce de chas-
ser chez la reine le soupçon dou-
loureux , il oublie la brune Slave aux
yeux verts , et ne voit plus que la
blonde créole aux prunelles de clai-
res violettes.

Il est là , avec elle, dans le petit
boudoir tendu de nankin à rayures.
Le temps est pur , et un rayon de ce
pâle soleil de janvier vient du jar-
din , dorer les fins cheveux d'Hor-
tense.

— Voyons , ma bien-aimée, dit-il,
ne gâtez pas notre bonheur par des
doutes p énibles. Faut-il vous rappe-
ler de combien d'années date mon
amour... et ma si longue attente ?
Croyez-vous que si d'autres m'avaient
été plus chères , je n 'aurais pas re-
noncé à toucher votre cœur ? Di-
tes , ne voulez-vous pas me garder
votr e confiance ? N'êtes-vous pas...
un peu heureuse... avec moi ?

Ah ! Dieu , oui , elle est heureu-
se..., heureuse comme jamais elle ne
l'a été, lorsque Flahaut est auprès
d'elle, lorsqu 'elle peut se blottir dans
ses bras.

Hortense est une femme profondé-
ment sincère, sans rouerie et sans
subterfuges. Depuis qu 'elle a cédé à
son amour, elle ne compose plus

avec lui. Par-dessus tout, elle ne de-
mande qu'à se laisser convaincre...

i— Répondez..., insds'te Flahaut.
Doutez-vous encore ?

Les doux yeux de violette se sont
levés yers lui , confiants , pleins de
fervente adoration.

— Non ,.., dit-elle tout bas.
Il se rapproche d'elle, l'attire à lui,

dans un ardent baiser lui dit — et sa
voix de charmeur , sous sa douceur
apparente , commande :

— A ce soir..., quand tous seront
partis...

Hortense ne proteste pas. Ses pau-
pières , d'un battement , consentent. ..

Désormais , elle ne doutera plus,
ne soupçonnera plus... Elle sera , sans
réserve, une proie magnifi que , con-
sentante, confiante , exaltée et sou-
mise...

Et tout au long du jour , son être
tout entier va at tendre qu 'avec l'heu-
re nocturne vienne pour elle la fête
intime de l'amour.

XV
Rupture...

Cependant , M. de Flahaut , après
avoir quitte Hortense , pense encore
tendrement à la comtesse Anna.

Lorsqu 'il est revenu d'Aix , quel-
ques semaines avant la reine , il .a
su que la jeune Polonaise se trouvait
à Paris. Il l'a revue... il l'a trouvée
souffrante , triste. Il n'a pu refuser
de revenir souvent .

Et la douce intimit é a repris.
Pourtant le séduisant Flahaut n'est

plus avec elle aussi empressé que
.1

jadis. Deux jour s se passent , parfois,
sans qu 'il voie la comtesse. Il arrive,
ensuite, comme, poussé par une force -
irrésistibl e, s'excuse de sa négligen-
ce, proteste de son affection.

Alors la comtesse Anna oublie
qu 'elle a pleuré de ne l'avoir, pas
vu... et laisse , puisque maintenant
il est là , paraître une intense joie.

Elle ne peut savoir que M. de Fla-
haut n 'est pas sans éprouver , lors-
qu 'il vient chez elle , des scrupules...
Il est léger, il est volage , il aime
l'amour , il trouve la comtesse ex-
quise... mais la reine va revenir... la
reine dont il, est à présent l'amant ,
la reine qui ne doit pas souffrir .

M. de Flahaut est bien mal l'hom-
me des ruptures brutales. Il sait
toutefois que son amour pour la rei-
ne doit être désormais sans partage ,
que la charmante Polonaise ne doit
p lus compter dans sa vie.

Ah ! que faire pour desserrer des
liens que sa faiblesse d'homme trop
épris de l'amour et trop gâté par
lui , l'a conduit à si facilement re-
nouer ?

— Que faisdez-vous , hier soir ? de-
mande la jeune femme. Pourquoi ne
vous ai-je pas vu chez la duchesse
d'Abrantès ? J'y étais... Vous deviez
y venir aussi.,.

Flahaut ne répond pas. La veill e,
il était chez la reine. Il l'a quittée,
bien résolu à ne plus lui être infi-
dèle. Mais, comment exprimer sa vo-
lonté cruelle à celle qui attend ,
anxieusement, sa réponse ?

— Plaignez-moi..., dit-il tristement.
Je suis malheureux...

— Malheureux ?... En quoi ? Pour-
quoi ? - ,

M. de Flahaut a pris son parti.
Il va parler. La situation actuelle lie
peut se prolonger. Il ne faut plus
que les soupçons d'Hortense aient la
moindre raison d'exister.

Depuis que la reine est rentrée à
Paris , il a espacé ses visites^ ày Ja
comtesse Anna , espérant que, sans
heurt , insensiblement , la jeune Po-
lonaise comprendrait ... qu'elle se dé-
tacherait..., d'elle-même s'éloigne-
rait... ' •:';'-,;;¦

Mais il n a plus cett e espérance,
et c'est de lui que doivent venir , les
paroles décisives.

— J'ai le cruel devoir de ne rien
vous cacher..., dit-il.

Et comme la comtesse fixe sur lui,
avec étonnement, le regard de Ses
grands yeux verts, il exp lique :

— Quand j'ai eu le bonheur de
vous rencontrer en Pologne , puis de
vous retrouver une première fois à
Paris , vous savez à quel point mon
être tout entier a été attiré vers vous.
Vous savez , à n 'en pas douter , com-
bien j'ai ressenti votre charme si
grand , de quel culte fervent je vous
ai entourée. Vous avez tenu dans ma
vie... dans mon cœur... une grande,
une immense place. Et je vous ai dû
des heures de bonheur dont je ne
perdrai jamais le souvenir. Pour-
tant...

(A suivre)
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GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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Rien que nous deux . 41
avec une Stella-Ftttta.
Que [a vie est. belle!

|

. !

les fumeurs de Stella-Filtra deviennent chaque j É È^ ^ ^ Z  1 'j Wjour plus nombreux, car ils apprécient l'arôme SËlf TÉ& £ J Wdes tabacs Maryland des meill eurs crûs choisis ^S?>̂"*̂ ^ '''- Wff
par Laurens en Amérique et importés direc- ^^^^^^^Sytement. ^^^  ̂ -95

La cigarette Maryland à bout-filtre la Une cigarette
plus fumée en Suisse! LAUREÈï S

Œufs frais
du pays

3 fr. la douzaine

Œufs frais
étrangers

2 fr. 65 la douzaine
Rabais depuis

5 douzaines

R. A. STOTZEF
TRÉSOR

I Ne soyez plus l'esclave M
de vire lessive! Jj

Vous ne pénétrerez plus ja- f '̂ t̂t fchZ^  ̂ s
mais dans une buanderie ^^^6^^=*̂  g -

humide de vapeur et ne dé- I g
pendrez plus de la blanchis- _

 ̂ §̂1111seuse ou de votre tour à la  ̂ ^^^buanderie, grâce à la Hoover. fUd '̂ i| Ila machine à laver électrique $f 1
la plus employée en Suisse. wÊkLa machine à laver HOOVER I
fait tout le hnge qu'une grande
farnille a utilisé pendant une j
semaine.Elle lave le linge blanc " ;
en 4 min., la laine et la soie ggj
en une min. et les vêtements II lide travail les plus sales en 7
min., sans qu 'il soit nécessaire \. J|| |de les essanger. f^«- _̂wÊt
Dimension commode : bien des femmes la garem \- j j ^É ^œ&Èsous t 'égouttoir de• hurcuisine. Pas d 'installation: W? jjglfl
une f iche tripote suffit. Consommation minime de ™ Mjpg||||| î 

^courant et de savon : 30 litres de lessive suffisent I ^®p. ex. pour so chemises d'homme. Plus de vapeur
de buanderie, plus de mains rougies et lessivées
et - vous n "y sacrif iez plus votre indéfrisable. Seule,
la HOOVER opère rapidement, délicatement et \ &8t |gggggg |1

B 

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION IH 1
dans les bons magasins<lo la brancha II W-
ou chez nous. Appareils HOOVER SA., ]§|
Clariaenhof/Beethovenstr.20 - Zurich ||. ; .:.:
Téléphone 051/ 25 66 60 \WÊBureau à Lausanne: 12,placedalaGare |K
r.cic Conditions \§gSÈ
ri. 010.* de payement favorables IBBB;.;

1 
' v'

'

IMEUBLESI
I à des prix populaires j
i Acompte 10% ÊXSON i
¦ C'.liambre a. coucher
S 2 lits, 2 tables de nuit, depuis Fr. ok ,dfe j
a 1 armoire 3 portes , LSMB ¦ tI 1 coiffeuse avec glace par mois Car %J u I
I Studio m g *s I
j 1 divan , 2 fauteuils, depuis Pr. 11 M̂ _ I
I l guéridon par mois Jm M m |
I Salle a manger « 

^
K

j 1 dressoir, 1 table, depuis Fr. |§ ^9 _ I
I 4 ohalses par mois ae S m E
1 Demandez-nous d'autres exemples aux mê- n
B mes conditions : combls, couches, meubles ém de cuisine, etc. ¦¦.

Demandez aujourd'hui photographies 18
11 Nom : Prénom : ||
i j Lieu : Bue : k

\ MO' BILIA S. A., Ameublements |
j ! LAUSANNE j
|i Place Péplnet 2 -(bâtiment Feuille d'Avis) |!

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer ,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice , Neuehâtel.

PANTALONS
en PEIGNÉ
tissus anglais
en confection

â Fr. 63.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

&"; DSVAN-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

VERNIS
pour

BATEAUX
CUIVRE
en poudre
ou liquide

dans tous les
prix

Cuivres
. extra-fins

WOOI.SE Y
et

TOKKIOI.
en vente

I 

exclusive

COPAL
NOUVEAUTÉ :

Mastic en tubes
formule anglaise

Pinceaux
chez

les spécialistes
M. THOMET

ECLUSE 15 I
N E U C H A T E L  ;
Envols par poste i

HBSHMMEamaaaawea
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P PR0DU1T P0UR VITR ES^
ASO dissout Instantanément toutes les impuretés, y compris les détestablesdépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ao-partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, derestaurants et d'hôtels, glaces d'autos. ASO confère au verre unelimpidité et une transparence parfaite, sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.Application facile a I aide du vaporisateur si pratique. Emploi très économique.
Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours propres !

Flacon original fr. 159:;: "r. '- ¦ "':.-:¦¦ Remplissage fr, 1 
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4 
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois) fr. 1.20

—~: — . 

Vous apprécierez aussi
lejockey-feeling"!

Vous apprécierez
aussi le «Jockey-feeling»!

A votre tour, vous pouvez profiter des
1 Ouverture pratique et incomparables avantages .Jockey " . Le

quï'ne baille jamais. système des mesures Jockey " est en
effet si ingénieux et l'assortiment est

2 -Masculinesupport», si ricne lU'à chaque taille correspond
seule protection anatomique un sous-vêtement qui procure aussitôt

correcte '? -J°ckey-feeling^, fait d'aisance et
de sécurité, avec une tenue parfaite

3 Coupe exclusive et et une protection rationnelle.
couture diagonale: Demandez donc à votre fournisseurconfort et discrétion. de prendre vos mesures.

Seule la marque originale HPH BPQSBSSBHSS^•Jockey- offre ces avantages. Ë vJ^̂ P̂ v^i

LZ) vJBnlB ,a C0UPe originale t*J£B___
assure vraiment le «masculine support»
VOLLMOELLER , fabrique de bonneterfe, Ustet

CAISSON ARME, VÉR1TABIS OjnWSSe • tî5 QWntE PORTES S'OUVRENT VERS L'ARRIÈRE
TOLES NERVURÉES DE DIMENSIONS GÉNÉREUSES • ANTIVOL SUR LE LEVIER DE VITESSES
SERRURE DE SÉCURITÉ A DOUBLE ENCLIQUETAGE • PARE-CHOCS EN ACIER A PROTECTION

ROUES AfHJUpl ^̂ ^%ya  ̂ ___ -̂-«*»!«"*=l!lffl ^̂ tf^l&MiLIQUES

SBiTmlnffie '̂fflfcnif i *'! Î ^e  ̂ ^^ ŵ^^. • » ifl J-'V îlœîfPft̂ iS»^"^ ̂CE GRAWn fllâfi^ŝ ^. I ^^̂  ̂ *̂Vf *̂ *1j S* \ MmrrrwÊR

jflHk oiïy^É&ir * AKKlbKc

I A TP BSEK ttttr ¦̂V^QPjniJii gnH|KlKi B̂naiiKiB)HiBB«m ^mni îMB

PES EN TéTE H B construite pour vivre longtemp s M Wç
BUK A S0UPA*

CAISSON ARMÉ, VÉRITABLE CUIRASSE • LES QUATRE PORTES S'OUVRENT VERS l'ARRIÈRB
fOLES NERVURÉES DE DIMENSIONS GÉNÉREUSES • ANTIVOl SUR LE LEVIER DE VITESSES-
SERRURE DE SÉCURITÉ A DOUBLE ENCUQUEIAGE • PARE-CHOCS EN ACIER A PROTECTION
tATÉRAAE • TOUTES LES TOLES SONT BONDÊRISÊES ET RECOUVERTES DE LAQUES SYNTHÊ-
TIQUES • PARE-BRISE BOMBE SANS MONTANT CENTRAI • GLACE DE IUNETTE ARRIÉRE
OE GRANDES DIMENSIONS • CUMATI5ATION • DÉFLECTEURS D'AÉRATION • MAUE A POBTB

Agence officielle : SAINT-BLAISE (Neuehâtel)
GARAGE TERMINUS - F. ROCHAT - Tél. (038) 7 52 77

Sous-agent : Société des Etablissements du Grand-Pont S AM. SCHNEEDFR frères, la Chauss-de-Fonds - Tél. 23135

MES PLANTS DE QUALITE
FRAMBOISIERS : « Lloyd George », à très gros fruits, remontants,

25 p. Pr. 13.— ; 100 p. Pr. 50.— , « Paul Camenztnd », la plus grosse des
framboises, a une récolte, très vigoureuse et d'excellente qualité 10 p.
Fr. 7.— ; 25 p. Pr. 16.50 ; 100 p. Pr. 65.— .

FRAMBOISE-MYRTILLE : .noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
excellente nouveauté de mérite, la p. Pr. 2.40 ; 5 p. Pr. 9.50 ; 10 p.
Fr. 18.— . (Distance entre les plants 1 m.) 5 plantes suffisent pour unpetit ménage.

RAISINS DE MARS ET CASSIS : à gros fruits, forts plants en rapport,la p. Pr. 2.40 ; 10 p. Pr. 22.50 ; tige greffée à 1 m. Pr. 5 . i
GROSEILLIERS ÉPINEUX : la p. Fr. 2.75 ; 10 p. Pr. 26 — ; tige grefféeà 1 m. Pr. 5.—.
RONCE D'AMfiRIQTJE : «Th. Reimers », grosse noire tardive, la p. Pr. 3.—.«Géante Idéal », très grosse noire hâtive, la p. Fr. 3.80.
PÊCHERS DE VIGNES : « Belle des Croix-rouges ». la meilleure et la plusrustique, forts buissons, la p. Pr. 9.—. j
POIRIERS ET POMMIER S : pyramides et espaliers en rapport , sujets

vigoureux et bien formés, les meilleures sortes hâtives et tardives la
p. Pr. 10.— . Un COLIS RÉCLAME de 6 pyramides au 6 espaliers au choixde l'acheteur , en six variétés à mon choix Fr. 57.—.

ARBRES FRUITIER S TIGES de qualité, en tous genres et variétés,la p. Fr. 9.— à 13.—.
ARBUSTES A FLEURS, variés, en belles sortes, la p. Fr. 4.50 : 10 p. Pr. 42.50.12 PLANTE S VIVACES pour bordures et rocailles, beau mélange à mon; choix , Fr 10.— la douzaine.
12 PLANTES VIVACES pour groupes et plates-bandes, beau mélange à

. mon choix, Fr. 13.— la douzaine.
Expéditions soigné^ pépinières W Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Téléphone (025) 5 22 94

Révolution r meubles
Superbes mobiliers complets- composant de
I înlio rhaiflhriP à c01101161, tout beau bols dur demi-poli ,¦ JWIÏ6 Vï iailiw ic ! armoire 3 porteg démontable, 2 tables denuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace. : !

( tràe hnnnn lî tprio 2 sommiers métalliques 30 ressorts, i !ire» UUIIIIC UlCI ICi 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas i S
pure laine tricotés, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers 1 su- : '
perbe couvre-lit piqué en satin et fourré.
I hoail cfllflin " comP°s&nt de 1 couch, 2 bras réversibles, '- .¦ UCCIU 9IHUIU 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com- M
pris, ressorts première qualité, 1 guéridon carré poli , 1 table de radio.
(illieino 4 tabourets dessus lino, 1 table dessus lino. Le tout trèsVUI3IIIC solide , bonne qualité.

Mobilier 1 T6 matl Qé 2450 fr. = 66 fr. ». 1
Mobilier A rP5fre telnté 2890 fr. = 78 fr. zia 1

(

Mobilier B pVnTeiéT î 3090 fr. = 82 fr. pma„rls i
Mobilièr e ££ï «5£T r siso fr. = 84 fr. s. I

très beau noyer j »  ga*
Mobllier D û btt £3 3580 fr. = 98 fr. ES,, I :

i tête de Ht . : j
Demandez notre catalogue Orédo-Mob. E. GLOCKNER Kl

i. PESEUX (Neuchatel) — Tél. (038) 8 16 73 et 8 17 37
Grand choix de belles 1̂  OQ 

n^ 

mrt 
CA S I

chambres à coucher pour ' ¦¦"" <CO.— O l i — »IU.~ 3Ui—• ;
(6 pièces) par mois J jjj g g g— i .-j

Beau studio pour 17 fr. par mois |
Belle saile à manger Bar„  ̂ . 17 fr. par mols i
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gare toute la Suisse ! j
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit i

i Nous nous rendons à domicile sans engagement | |

BfflgMBfiSBllll _̂ WÊ&__W*' Ŝ&i

^pP̂ ÛSBS
1̂ 1 FRIGORIFI QUES

f j § 0ty * *b  j  éprouvés de mille manières
*̂> «*  ̂ sont de plus en plus

demandés!

Voici l'armoire avec compartiment congélateur !
Un produit suisse de première qualité, réunissant les résultats d'une

expérience de plus de 10 années.

Modèles de capacités de 40, 50 et 60 litres
Modèles à encastrer

Pour chaque famille le frigorifique convenable !
Le frigo ODAG/Royal se vend dans tous les magasins spécialisés

de la branche électrique

ROYAL Cie S.A., Zurich 32 Lausanne
Kreuaplatz 10, avenue Praisse

A remettre à Genève
HORLOGERIE , BIJOUTERIE,

ORFÈVRERIE
joli magasin et atelier bien achalandé
sur un bon passage, reprise Fr. 14,000.—,
marchandise à évaluer à dire d'expert.

Ecrire Case 57, Genève. Rive 3.

ft ; t

Planches béton
borduresjardin
silos à compost

chez
Dizerens et Dupuis i

Clôtures
NEUCHATEL
Maillefer 34 .
Tél. 5 49 64

A vendre un

CAMION
« Opel Blitz »

18 C V., 5y, tonnes, pont
de 4 m. 50, en bon état.
Prix Pr. 4500.-. Tél.
6 30 le. i

Vous désirez un j
complet

| sur mesure
à des prix

raisonnables

\ Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

V IVI-KOLA présente ses instantanés du Tour de Romandie
VIVI-KOLA , la boisson préférée des sportifs, participa aussi au Tour de Romandie. VIVI-KOLA fit don du prix au meilleur
animateur de chaque étape et du prix au coureur étranger le mieux classé. C'est le Hollandais Wagtmans qui remporta
ce dernier. Le prix d'animation fut attribué à Wagtmans, Hollande, Schwarzer, Allemagne, Fritz Schâr, Zurich; Jean Brun,
Genève, Carlo Clerici, Zurich.

Nos photographies montrent Hugo Koblet au dé- «M jgyu VUIIH | Wtf WÊ ÏBS MW Ë£§H_ WÊ HPUtpart de Payerne (à gauche), Fritz Schâr à Yverdon M» Egf ||| \gm MB jH j SUsÊF Ê&P_\ ! W' '̂ k(au centre) et Wagtmans à Martigny à droite). yjfâWS j W^.̂ f Ŵ SB f WÊ ]R I, BawmVIVI-KOLA, la marque suisse qui sou- È W 
 ̂U ME _W _ _ _\Mv 9_\ ,  Jp̂ ltient le sport. Exigez donc VIVI-KOLA. IH JJH HH m M WkWm MHr m

Etre SYeliéSÊl^SÊ
tel est le désir de toule f̂i_^̂ Mi

. A l'étranger, des mrt- WÈ$Y • 7.11 8̂1
liers de femmes , accu- xÊr''\s^ïit sSIsont une tendance 6 «V* & S&^Mgrossir, prennent depuis 

^^©*S-?*̂ '

sVeïitPilIs ^^&
les dragées argentée* )£]Jp)311 jj^̂ afa m a i g r i s s a n t e s  2 g$ § (& ( flljSp. ¦¦ :¦¦ '•

'hotmoilaiildrogutrlgi ¦ Contes», p. I. Suisse : BJum &Cig. 2ûndi t

Seul dépositaire :

MBIIWHI IIII 111» iiiiiiiiiim 1 iiii niiMiiii'iiiyiiiMinnBPi i

SOUS-VETEMENTS

s'imposent
et s'achètent

O''  un """ I I ¦--- •

—^—^^—m ¦il... — -, -̂ —-_———^-

J ' ^'
wr Vous recevrez Immédiatement . ^sans versement préalable , un

1 TROUSSEAU COMPLET l
première qual i té  pour

Pr. 500.— au comptant
' OU 53 versements de Fr. 10.— par semaine

i Total : 92 pièces, pour Pr . 580.— seulement.
i Chaque plèc« peut être vendue séparément.

Reprise en cas rie non-convenance.
1̂ Exclusivités 

S. 
A., Lausanne >g

PERREAU x T^' éTAO êJ



AVANT LES ÉLECTIONS
SÉNATORIALES FRANÇAISES

(S  D I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Aux yeux des observateurs, l'inté-
rêt majeur de cette votation réside
essentiellement dans la répartition
des forces politiques telle qu'elle se
présentera au lendemain du 18 mai.
A l'heure actuelle, sur les 160 fau-
teuils mis en compétition, on dénom-
bre 15 communistes, 23 S. F. I. O., 35
R. P. F., 31 modérés et 4 non inscrits.
D'après les premiers renseignements
recueillis auprès des spécialistes des
pointages électoraux, on pense que
les communistes devraient perdre
des sièges, les gaullistes également.
Les S. F. I. O. et les radicaux reste-
raient à peu près stationnaires ; en
revanche, on prévoit une poussée des
modérés prise aussi bien sur le R. P.
F. que sur la frange radicale, plus
près des conceptions de M. Pinay
que de celles de M. Mendès-France.

Comment seront élus
les sénateurs

Deux modes de scrutin sont pré-
vus pour l'élection des 160 séna-
teurs : 1. pour les circonscriptions
ayant moins de trois conseillers de
la République à nommer, l'élection a
lieu au scrutin majoritaire à deux
tours (dans la même journée). 2.
Pour les circonscriptions ayant plus
de trois conseillers à élire , c'est la
représentation proportionnelle qui
sera employée sans panachage ni
vote préférentiel. Sept départements
sont dans ce cas : le Nord , le Pas de
Calais, le Bas Rhin , le Rhône, la
Seine, la Seine et Oise et . la Seine
Inférieure.

Les votations se dérouleront dans
les 36 départements métropolitains
choisis par le sort pour renouveler
leurs sénateurs en 1952 : de la Meur-
the et Moselle à l'Yonne (123 siè-
ges), dans plusieurs territoires d'Ou-
tre Mer dont le Sénégal , la Haute
Volta et la Côte Française des So-
malis, en Tunisie également ou l'on
ignore comment l'élection pourra se
faire étant donné la confusion poli-
tique qui règne encore dans le ter-
ritoire de la Régence.

L'élection étant du second degré,
il sera d'abord procédé, nous l'avons
dit déjà à la nomination des «Grands
Electeurs » qui viennent compléter
les électeurs de droit que sont les
députés et les conseillers généraux.
C'est ce à quoi va être employée
cette journée demain dimanche 27
avril qui sera en quelque sorte « un
premier tour •» , dont les acteurs se-
ront les conseillers municipaux, les-
quels choisiront leurs représentants
pour le vote final. Un barême com-
pliqué a été établi. Il tient compte de
l'importance démographique des cir-
conscriptions et le mécanisme de ces
élections primaires est lui aussi ma-
joritaire ou proportionnel selon le
nombre des électeurs de la com-
mune.

Attendre le vote final
En fait , il sera bien difficile de

s'y reconnaître le 28 avril , car , à la
différence des législatives où chatpie

candidat se réclame d'une étiquette
politique précise, pour de très nom-
breux « grands électeurs » les consi-
dérations locales auront un rôle dé-
terminant. On ne votera pas pour un
parti , mais bien davantage pour un
homme. Dans ces conditions, il con-
viendra de réserver tout jugement
sur le sens de cette votation et d'at-
tendre, pour se prononcer, que les
sénateurs soient élus. Eux du moins
et parce qu 'ils feront partie d'une
Assemblée, devront faire un choix
politique. La vérité est qu'on ne sera
vraiment fixé sur l'évolution du
corps électoral que le 19 mai pro-
chain . Ce jour4à , si le vent souffle à
droite, M. Pinay verra sa situation
renforcée. Dans l'hypothèse contrai-
re, tous les mauvais coups seront
possibles et rapidement réalisés.

Quant au général de Gaulle , si dé-
dai gneux qu 'il soit des jeux parle-
mentaires, il ne peut pas prendre à
la légère une épreuve qui place le
Rassemblement au contact direct de
ces hommes tous raisonnables qui
s'appellent les conseillers munici-
paux , les conseillers généraux et les
Grands électeurs.

M.-G. GÊLIS.

&OWSSASS DS V&e_ &M
A L'APOLLO :

« LES MINES DU ROI SALOMON »
Le plus grand film d'aventures de tous

les temps a été entièrement tourné au
cœur de l'Afrique équatorlal e avec De-
borah Kerr , Stewart Granger et Richard
Carlson.

1897. Allan Quatermaln , chasseur de
fauves renommé, a accepté pour une
somme considérable de servir cle guide
à Elizabeth Curtls et à son frère John
Goode vers les mines fabuleuses du roi
Salomon , au cœur de l'Afrique. ' Elizabeth
veut , en effet , tenter de retrouver son
mari , disparu un an auparavant dans
cette contrée mystérieuse. Allan ne croit
pas à ce prétexte , le dit , et s'attire im-
médiatement l'hostilité marquée de la
Jeune femme.

Des semaines durant, au prix de mille
peines et de la vie d'un homme , ils se
frayent un chemin dans la jun gle et
dans la forêt . Elizabeth , exténuée ,
n'avance plus que soutenue par son res-
sentiment contre Allan.

CLIFTON WERR SERA
LA VEDETTE DE

« PLUS PRÈS DE TOI MON DIEU »
Une nouvelle version cinématograp hi-

que de l'odyssée du «Ti tan ic » sera
bientôt entreprise par le producteur
Charles Brackeitt. Le populaire Clifton
Webb en sera la vedette. Richard Breen
et Wailter Reisch écrivent le scénario

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

de ce film , auquel on a donné le titre
« Plus près de toi , mon Dieu », titre
du cantique que chantèrent les passa-
gers pendant le naufrage.

UNE REVENANTE
Leni Riefenstahl , qui fut une cinéaste

célèbre sous le régime hitlérien, a été
dénazifiée par un tribunal de Berlin-
Ouest. Leni Riefenstahl prépare, pré-
cise-t-on , un f i lm documentaire consa-
cré cette fois encore « aux sports et à
la culture ».

AU STUDIO :
« N O U S  IRONS A PARIS »

Voici la reprise tant réclamée du film
de Jean Boyer , avec Ray Ventura et son
orchestre. Dans ce petit chef-d'œuvre de
bonne humeur , la gaité y est contagieu-
se ; elle réchauffera et emballera les
spectateurs qui feront , de plus, un- sur-
prenant voyage dans les plus beaux pay-
sages de France. L'Intrigue est spirituelle
et l'on prend grand plaisir & la suivre .
Enfin , le dosage des divertissements de
chanson et de danse dont le film est le
prétexte est des plus habiles. Philippe
Lemalre, Françoise Arnoul , Christian
Duvalelx , Maryse Martin, Max BUoy, Mar-
tine C'arol, font de ce film un Imbattable
succès.

En 5 à 7 : « L'Infidèle », avec Ann
Sherldan. H s'agit du procès mouvemen-
té d'une femme du monde. Elle a subi
l'infamie de commérages Insidieux. Ses
sentiments les plus secrets ont été livrés
en scandale ; sauvera-t-elle son amour ?
Dans ce programme , on trouve l'intérêt
d'un film policier et la puissance d'un
drame.

AU PALACE : •
« L A  NOUVELLE AURORE »

C'est la victoire sur les ténèbres qui
Illustre ce film saisissant par sa vérité.
Le soleU s'est couché pour un homme
alors qu'U faisait Jour encore... Mais une
nouvelle aurore se dessine. L'homme qui
a perdu la vue par les hommes va a la
recherche de la lumière intérieure , car
derrière ses yeux morts se cache la flam-
me de son àme Immortelle.

En «5  à 7 » , «Il suffit d'une fois ».

AU THÉÂTRE :
« L A  TOUR BLANCHE »

Interprété par Alida ValU , Claude
Ralns, etc., c'est un grand drame de la
montagne réalisé dans le magnifique dé-
cor de la région de Chamonlx . Les pas-
sions naissent , opposant l'amour et la
haine, l'espoir et l'ambition dans ce gi-
gantesque combat entre une femme et
des hommes audacieux, à la conquête
des glaciers.

AU REX :
« RENDEZ-VOUS DE JUILLET » ET

« M A Y A , LA FILLE DU PORT »
Dynamisme , Jeunesse , enthousiasme

avec Daniel Gélin , Bernard Lajarigge ,
Pierre Trabaud , Brigitte Auber , Nicole
Courcel et une pléiade de Jeunes.

Cette grande et belle fresque de Jaques
Becker est l'histoire de la Jeunesse fran-
çaise d'aujourd'hui. L'adolescent apprend
son métier d'adulte doué ou non pour ce
genre d'exercice.

Jeunesse d'aujourd'hui , pareille à celle
de tous les temps et pourtant particu-
lière , un peu désaxée... Les nuits de
Salnt-Germaln-des-Prés avec leur atmo-
sphère spéciale , vivante , vibrante , l'or-
chestre de Claude Luter et le trompet-
tiste Rex Stewart ajoutent à l'ambiance
étrange et prenante de ce film.

En 5 à 7, prolongation de l'œuvre de
Raymond Bernard , le grand film fran-
çais d'atmosphère , « Maya , la fille .-du
port ». La troublante Viviane Romance ,
Fréhel, Dallo sont en tête de la distri-
bution de ce fUm de mœurs pour adultes.

Plutôt le premier dans son village
que le second à Rome

Cette maxime, dont on attribue la
paternité à César , pourrait être celle
de la presque totalité des jeunes
sport i f s  actuels . Est-il besoin de dire
que tout autre est la portée de cette
p hrase , selon qu 'elle est mise dans
la bouche de César ou dans celle
de tel ou tel champion régional ?
Chez César, elle est le signe d' une
orgueilleuse ambition servie par des
qualités indiscutables. Pour les jeu-
nes « espoirs » spor t i f s , elle serait
p lutôt une excuse , non pas tellement
à une absence de moyens qu'à un
d é f a u t  de volonté et de persévérance.

Il  est f rappan t  de constater la
rareté des spor t i f s  suisses qui peu-
vent prétendre être de classe inter-
nationale.

L' on ne saurait attribuer cette ca-
rence à des conditions particulière-
ment défavorables  qui régneraient
dans notre pays.

Un Neuchàtelois, champion suisse
qui f u t  plusieurs f o i s  cap itaine de
notre équipe nationale d'athlétisme,
nous conta récemment les déboires

qu 'il enregistre dans son travail de
p réparation des j eunes spor t i f s .  Les
jeunes gens doues pour le sport ne
manquent pas dans notre canton. I l
en est qui rêvent d 'être champ ions.
Mais quand il s'agit de suivre l'en-
traînement indispensable à la réali-
sation d'un tel proje t , l' enthousiasme
s'évanouit immédiatement. Ces jeu-
nes pré fèren t  se contenter de la vo-
pularité qu 'ils ont acquise dans un
rayon de 20 km. p lutôt que de pour-
suivre un e f f o r t  assidu qui les ferai t
« percer ».

Ces jeunes trouvent toujours d'ex-
cellentes excuses à leur nonchalance
qui les prive des f ru i t s  d'une réus-
site qui serait à leur portée,  moyen-
nant quelques sacri f ices et un e f f o r t
persévé rant .

Ces jeunes s p o r t i f s  partagent cer-
tainement l' opinion de La Rochefou-
cauld : « La persévérance n'est digne
ni de blâme, ni de louange , parce
qu'elle n'est que la durée des goûts
et des sentiments , qu 'on ne s'ôte et
qu'on ne se donne point .  »

c c.
Calendrier sportif

du week-end
FOOTBALL

Ligue nationale A : Chaux-de-Fonds -
Bâle ; Chiasso - Young Fellows ; Grass-
hoppers - Berne ; Locarno - Lugano ; Ser-
vette - Bienne ; Young Boys - Bellinzone;
Zurich - Lausanne.

Ligue nationale B :  Aarau - Mendrisio ;
Granges - Saint-Gall ; Malley - Cantonal ;
Nordstern - Etoile ; Schaffhouse -Fri-
bourg ; Winterthour - Lucerne ; Zoug-
Urania.

HOCKEY SUR TERRE
Young Sprinters - Yverdon A.

BASKETBALL
Coupe Mairano à Milan.

BOXE
Sarre - Sélection suisse.

ATHLÉTISME
Cross-Country cantonal neuchàtelois,

à Peseux.
CYCLISME

Paris - Bruxelles.

LES PROPOS DU SPORTIF

Le plus grand match
de l'année

à la CIiaux-de-Foiids
La venue du leader , Bâle , dimanche,

à la Charrière , ne manquera pas d'at-
tirer la toute grande foule. Les Bâlois
sont actuellement en grande forme et
comptent dans leurs rangs les interna-
tionaux Bader , le pilier de l'équipe ,
Htlgi I et II. Equipe athlétique , bien au
point physiquement , elle ne manquera
pas de donner du fil à retordre à la
défense montagnarde qui , elle aussi, est
en toute grande forme. Chaux-de-Fonds
pourra certainement compter sur la ren-
trée de Jean-Pierre Hermann. Les «Meu-
queux », pourrMent bien constituer la
surpris» de la '. 'nnée.

Communiqués

S Jl fS t'abome deé p lantée aip ineé
I ENJ(o cUMé ou gmÂtdeiag^Mkme...

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Nous avisons messieurs les exposants que

nous nous chargeons de l'agencement de
stands, projets, maquettes, réalisation de
maquettes ainsi que de la pose de jute.

N'attendez pas au dernier moment.
Un stand original est une création

I A V A N C H Y
Maison

I A V A N C H Y
! ORANGERIE 4

—— — , 
¦¦¦ ¦

La moto la plus rapide du monde j
« CONSUL » 500, quatre temps, quatre

vitesses, fourche et suspension té-
lescopiques hydrauliques, tenue de
route impeccable, siège arrière in-
clus Fr. 3250.—

« CONSUL » 350, même exécution
Fr. 2950.—

« NSU LUX » 200 cm', développant 8,6
CV au frein. La moto la plus mo-
derne. Cadre embouti, suspension

Fr. 2225.—
« FOX » 100 cm", deux et quatre temps,

quatre vitesses, 5 CV.
« QUICK > 98 cm', 3 CV. Fr. 995.—

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuehâtel )

Tél. (038) 7 6137

Rouler mieux et plus vite
sur N. S. U.

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SUISSE, à Fr. 307.—

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

llli yi HUGîCO. NEUCHATEL

I Quel plaisir deïm
M ' ¦ ¦

1 «laver sans calcaire»!
i
M

l̂ 'est une lessive si différente d'autrefois», nous écrit une maîtresse de maison,
^^ «tout est beaucoup plus facile, la mousse éft plus abondante, le linge devient

plus soup le. Et avec cela moins de travail et pas d'augmentation de la dépense» !
f. - Le succès de la nouvelle méthode de lavage «sans calcaire» avec FLORIS -f- BX

dépasse toutes nos> prévisions. Les ménagères en sont véritablement enthousiasmées.
# Il n'est plus nécessaire d'adoucir l'eau.
O II y a augmentation du pouvoir détersif et de la formation de mousse.
O Les anciens résidus ide savon calcaire contenus dans le linge se détachent.
0 La formation de nouvelles incrustations calcaires est définitivement exclue.
O Le linge acquiert une blancheur plus pure et devient plus souple. i i
9 Les produits de rinçage sont superflus.

|| Par la suppression des produits à adoucir l'eau ct à rincer, par l'utilisation infini-
ment plus économique du savon, l'addition de Bx rapporte largement le déboursé. ;

Préparation de 601 de lissu sans calcaire pour la cauleuu ou la machine à laver. [ \
Faire dissoudre dans quelques litres d'eau tiède un paquet de FLORIS /H'S&fêjfc,

IJI ct un sachet de Bx, sur quoi cette solution concentrée est versée dans '(L^Jsf f ^i 'ÏJWl'eau de la machine à laver ou de la coûteuse. Il n 'est plus nécessaire ÈÏSm Ê$ifiW$Û3lht 'd'adoucir l'eau. L'échaudage se fait avec de l'eau chaude ordinaire. jM07 *t#n/ v h  ¦\
Ce n'est que dans un lissu «sans calcaire» que FLORIS peut faire va- H^^WxMÈ^_^ ĴB̂
loir au maximum ses incomparables propriétés. MÉlW ¦ v BR  - ^v ,I—¦ »̂^JS>"rSiî ^̂ sI;:] «Laver sans calcaire» avec ¦¦% mÊÊ^amm 

~*- '\(> WËÊÈ&

Floris+uxMmi

lliiiiuilH. .
¦* f  l"

,,,","m 
"'H , "I W— ^WR*"*

i II. MICA | M M  *T! ! |
li ''in, -,111 ili 9 W S) °̂h, n,"inmiiMiiif""1' .ilIII *zLZ_> /

' iïnlrnfl mmlmffl N I M A x ' M A L I ¦

ypt/
p>quet de 565/575 gJmiU|l(| |lM)II}[ffl|mTTnrâ— V lk*•_ >riiir~A\j¦ MICA» , soude 1 blanchir pour ViïÇ ^^^^!.«.p« fc linge, .doudr l'e» 4$ F'1"a 425 g (500 g - -.88>)
„ ri,,^, «UNDA. le produit qui tut

b leuive pour voui

Lessive éclatante grâce à «MICA» et «UNDA»!

Ces deux précieux auxiliaires

I. rendent la lessive plus blanche et avivent les couleua

Z. ménagent votre linge

3. sont emballés hermétiquement. Le fonds du paquet est protégé
contre l'humidité par un rebord spécial

% sont économiques et vendus au prix le plus bas (prix Migtosl)

MIGROS

A PEILLON lgialBi
N E U C H A T E L  RUE DU MOLE 3 T É L .  Sj > l7j a 9 ^̂ ^

Le 6me Grand prix du Locle
Les organisateurs du Grand prix du

Locle peuvent déjà annoncer la partici-
pation à leur épreuve de Koblet, Gemi-
niani , Lambrichs, Fornara et Astrua.

Rappelons que c'est Bobet qui détient
le record de l'épreuve depuis l'an pas-
sé, lorsqu 'il couvri t les 224 km. du
circuit eu 6 h. 00' 43".

Le Tour
du canton de Fribourg

Cette course, réservée aux amateurs,
aura lieu le dimanche 18 mai sur nn
parcours de 183 km.

Parmi les inscriptions , relevons celle
du champion suisse Schraner.

MOTOCYCLISME
Les courses nationales

de Lausanne
Les courses nationales de Lausanne,

qui se disputeront sur le circuit de la
Blécherette , les 3 et 4 mai, ne compor-
teront qu'une seule manche pour les
cinq classes de cylindrées. Environ 70
concurrents participeront à ces épreuves.

I CYCLISME
Le championnat suisse

La journée de dimanche pourrait , si-
non apporter un changement de leader,
du moins permettre à Chiasso de parta-
ger la première place avec Bâle.

Il n 'est , en effet , pas impossible que
Chaux-de-Fonds , malgré son irrégulari-
té, prenne un point aux Rhénans , de-
main à la Charrière.

Chiasso, lui , qui reçoit Young Fellows,
paraît mieux loti. Mais les Zuricois se
défendront  avec une farouche énergie,
stimulée par leur position au 13me rang
du classement.

Grassh oppers, autre prétendant , ren-
contrera , face à Berne , les mêmes diffi-
cultés que Chiasso. Mais les Sauterel-
les briseront , à coup sûr, la résistance
bernoise.

Zurich , dernier candidat au titre , em-
pochera l'enjeu du match qui l'opposera
à Lausanne , dont la formation actuelle
n'est pas de taille à répéter l'exploit du
Lausanne de l'an dernier.

En ligu e nationale B, il n 'y a guère
de probabilités en faveur d'un renverse-
ment des chefs de file Fribourg et Mal-
ley.

Cantonal a une chance d'améliorer sa
situation s'il parvint à vaincre Malley à
Lausanne. Une victoire laisserait aux
Neuchàtelois l'espoir de profiter d'une
éventuelle défaillance des clubs qui les
précèdent au classement .

FOOTBALL



2. (L** nouveaux exp loits eu 6_ azon de Qcac

* -—"SSHïIL. 4  ̂ \ Mesdames et Messieurs,

^
 ̂ _^ /f{ kS r̂y \ Je t>iens de f aire 5

000 
km.

\ ___c -̂ '̂ î̂îdif-^
î ^^̂ ^̂ A d'une seule traite, avec mon

-\ïr~ZZ ?- \̂ <m ^̂ ^̂ Ŝ '̂ ^ )̂ «

Hype r-Maxi». 

Cest dom-

S**U_J^'^- ¦ï£é£̂  ̂ <^R l̂f!§&; y^iZ î. mage que DOUS n'ayez pu
y  \*£~ ' ,M —~ZZ^  ̂*ss;-}- <j 7̂ txnr /o fu reur, des automo-

~"~*~— _̂_
^̂ ^  ̂ bilistes que j e  dépass ais en

""̂ fes 1
'\\\-::;££+~..'..'.. .¦¦..-.'¦ •.'•.¦¦'•.•¦ -j?1 î ;.v-.;;.;;. trombe. Un dé mes amis, que H

4p  .̂ -j^̂ "" "\ ... '̂ *r̂ >~ . _jg5? ** ' ' '' j 'avais « semé» avec un cer- ';;

^^^gg^^SĴ y . -̂ gï^ËL - v 'c^o "»rt p laisir, a mis trois mois, t ;

^tea^^^^-j l ar*j- r*-v^ lï 'ï i- -ffi ;';*;'"' » ' ¦* sans quitter le volant, pour
' TV accomplir le même voyage. ^

Soyons sérieux et revenons aux /\{ -̂ #^gl̂ ^i»«i .

autostrade) même sur itinéraire
difficile ? Berline 4 places, 4 portes, f_ n Qftflavec chauffage ot dégivreur BT. QwUU."""Son moteur 7/42 CV., avec boite de B.r.lne «Grand.lu»..vec t, Oflnn Ivitesses à 4" surmultipliée, a un ren- toit ouvrant il» OuUII***-*
dément thermique remarquable et
peut assurer pendant des heures,
avec une régularité de chronomètre, les plus vives allures sans aucune fatigue
et pour une consommation de 7,5 à 8,5 litres aux 100.

La carrosserie monocoque aérodynamique a permis de diminuer le poids mort
du véhicule, tout en réduisant au minimum la résistance de l'air.
La conduite est sûre et aisée et la tenue de route est parfaite. 4 à 5 personnes
peuvent ainsi être transportées rapidement, très confortablement et écono»
miquement avec leurs bagages.

J.-L SEGES5EMANN - Garage du LITTORAL
Nouvelle route des Saars — Tél. 5 26 38

a 0 gm m «A gm ¦¦ ¦ fip'J ¦¦ Efficace contre : Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations _

fil!! SITBOTPniniÇ PRENEZ I I Hi 11 1 ffl Bl J" ""KO SaVu"̂ ^̂  8" fflP9PÛ contre les I IIFO r- #11 h hnil JJI IIIlGIII|Jû ou MHVlf fcmi i£z$££!  ̂ LlllUflUG ^ifs jB jj uuici-r.̂ u.JJ
¦BMBMBHMaMSMniimMinB HHHB ¦(¦mimnmHnSH Bn Fr. 4.05. — Chez votre pharmacien et droguiste. WÊÊÊÊMWËBMWÊÊÊÊM olKUUuu HJ N ¦MBKBBIW9 MBBHHHnSHnBmGg

/"̂ ¦"1̂ M M U  
"̂ ^

Contre les mites !
Sacs arec cadre pour 6 vêtements

en plastivog indéchirable , transparent uni ou imprimé et en
satin vert ou lie-de-vin

SAC « NOVAVOG » SAC MATEX1SSÉ
grande ouverture pratique opaque pour appartement

15.85 et 25.45 25.80

600
1

Sacs à couvertures et lainages 5.55 et 8.65
SUPERBE CHOIX A LA PAPETERIE

Delachaux & Niestlé
Rue de l'Hôpital 4 Tél . 5 46 76 Neuehâtel

HHBHHBBsf̂ "
Une bonne aff aire ! |||

FOULARDS
en pure soie-chiffon. Dessins fantaisie ij iiiiiiii
ou à pois, magnifiques couleurs prin- JiU l ilHI

tanières, grandeur 70 X 70 cm. I:l!:::îl:
:::::::::: llllll llll

175 195
61 Sa

*~ ^1 Ift iilll ll ii llll
COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs, j
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
1er étage

/ . . L'avis de Madame Montandon '

VX fAP// L'autre Jour, une chose m'est
\\>' lJ f f  arrivée qui me fait mal au
f  """v cœur. Tout le monde sait que
f S\ /S \  Je vends un Extrait de calé 100%
I I l pur .et de toute première qua-
V ~£fr>~ / llté- le MOCAFINO. ;VWy Mais 11 faut le préparer solgneu-
^- -x sèment comme tout bon pro-vUA L\v<- duit. Une cliente fâchée n>'a

fait goûter ma « merveille ». Je
i vous dis : une soupe I Evidem-

BON Ne | ment, elle avait mis beaucoup
Notre repré- : ^OP de Poudre,
sentant vous i A mon avls- " ne faut prendre

rembourse ; qua  P6'116 une demi-cuillerée
10 ot. contre j de M°OA™° Pour falre une '
ce bon HAOO j tasSe de café délicieux. ;

l Gilmligen | A samedi prochain !

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort

Fr. 49.80

ACHKTKU SUN MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors 1
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix. — Meubles
Q. Meyer vous offre tous
ces avantages.

Beau gros piquets
de chêne

« appointls », long 1 m.
80, la pièce 2 fr. 50, long
1 m. 60, la pièce 2 fr.
Bobert Gugger-Stauffer, à
côté du collège, Anet.

A vendre un

L I T
complet, pour enfant,
marque « Wlsa-Glorla »,
teinte Ivoire. 150 x 75
centimètres, matelas à
ressorts, oreiller et édre-
don de première qualité,
& l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 461
au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
moderne, orême. en bon
état, à vendre. S'adresser
à Mime Bandez, faubourg
de l'Hôpital 36.

•JB wto mprin...
j|| de constaiar ce que NOREBO* a fafl (Je ma

'<§ vleiite bfoosBl Elle est merveilleuse à porter,
Wm légère et comme neuve I

llll Qui aurait cm «ta possible?-

ïÊM Eh bien, Madame, cela est possible, car
'•M NOREDUX, l'amidon tin moderne, est pour

i i 1 votre linge ce qu'un bon cosmétique est
| pour voire épidémie: elle le rend beau!

~ 1 Alors: Faites ce plaisir à votre linge —
| employez le N0HE0UX

pi ' ; Paquets de 250 g a fr. 1.40
| dans toutes les maisons de la brancha

ffiS^!''?̂ ^P̂ *̂ H «¦Jrfc Ftalgiw rhqwHBA
H£.V^IM .ïft nnslînrt ménager suisse

^̂ ^ P̂ ^^ BLàffMASIl * C0. WA OEHSWIl

maintenant avec « dégivrage-éclair ».
*. automatique
J| et toujours plus d'espace.

J I AJTJN * ̂  suffit de presser sur un bou-
AWw AS \^ ton et en 7 minutes toute l'opé-

Ê11 k JLJÊk.  I ' ™tion de dégivrage est terminée.
; : r : |B!ËHH PW! t P'us de longue attente, plus de

' S 1' i s * A surveillance nécessaire et plus
. . . , .;. ' ilill ir|.. ^C-  ̂ . .  * . de mauvaise humeur. »

... SANS COMPTER -. | \ i^^^P J j | . H
les compartiments > 'Pii^gËf âz .sf ~~j i[: *f ~ij |i
pratiques dans la •. ';( '.̂ T'ill  ^l'Jporte . J^̂ 'Ŝ SsaT J ! il ' :-~~~i~-~~.A I]le casier à beurre ' »¦'*" '' - ^^ , ' "~~'"~»«~-^ Il
commode - ¦• : • • .•Il Mf H"?, !: :; '"i'"'̂ M ' § ¦¦
la réfrigération éga- ' " ¦'¦! _ 8LS_» : i f ' — ¦*««"'' Wle du haut en cas ; ^^

aorr^g" ? f -*&SEZ~' ïle compartiment de —. , ¦ „ j |(̂ ___»***?ï''̂ ' ' ? fil S "̂ > ,l|j

l'exécution superbe | - > _^.» - — -J"̂  ' f jen trota couleurs : i; 
HPiP P-Ê'il ïjèMÉSi il '>• i

blanc , bleu et or Kl" IH illa lampe à rayons l|S§S»Ç. .̂ p^W. 
lA&j ŝ . t'" ' multra-violeta baoté- \ ' ~ ~~^13^—J —^"•-^'•̂ ^^^Ss-- 'A

r lcWe, ^ \-Zâ " .goiu m ^~^^^Mles deux zones de -  y sm-  -w»..» ... ^"ntM?
froid , pour rêfrlgé- - • ¦ ;;i
ration normale et Modèles de 200 à 350 litresp o u r  congélation

{Sr'fW ^Sïï à Partir de Fr- 17S0—
Terap ».

Paiement par acomptes avantageux
Prospectus et démonstrations par

Représentation générale :

Stauffacherstrasse 45, Zurich
Représentants : La Chaux-de-IJoncIs : G. Frésard, rue
Neuve 11 ; Etablissement du Grand-Pont S.A., rue du
Commerce 85 ; E. Stauffer . Le Locle : P. Huguenin-
Golay. Neuehâtel : Elexa S.A., rue Dublé 1 ; C. Waag,
Manège 4. Saint-Aubin : F. Pierrehumbert.  Delémont :
J. Gerber : A. Thiébaud . La Neuveville : R. Jfigg li. Por-
rentruy : M. Lâchât. Sonceboz : E. Althaus. Saint-Imier :

M. Born.

A D M I R A I  est lm lr'8° Pms hygiénique et plusALTlVlirv/*!- économique

« FORD » V- 8 1947
limousine quatre portières, en très bon état, garantie de
première main. Radio, chauffage, housses. — A céder,

prix intéressant.
Case postale 402, Neuehâtel.

A vendre, pour une
raison financière, une

moto « Peugeot »
150 cma, quatre vitesses,
sélecteur au pied, avec
batterie et klaxon, 4600
km., 800 fr., paiement
comptant. Demander l'a-
dresse du No 426 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
ehâtel.

A

La poterie
provençale
TRÉSOR 3

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

PIQUETS
TUTEURS
ECHALAS

chez
Dizerens

et Dupuis
Clôtures

NEUCHATEL
Màillefer 34
Tél. 5 49 64

A vendre une

machine à coudre
d'occasion

« Helvétla », formant ta-
ble, bâti en bois, cousant
avant-arrière, Fr. 170.— ,
Facilités de paiement. —
H. Wettsteln , Seyon 16-
Grand-Rue 5, Neuchatel,
tél. (038) 5 34 24.

Tous les jours

Filets
de vengerons

au magasin

LEHNH ERR
FRÈRES

Kwï1 «S** osN6' <S* I

V *° >v>/
C'est pourquoi ta ménagère avisée
renouvelle dès maintenant ses
réserves alimentaires. Les pâtes
y occuperont une place Impor-
tante, celle qui revient aux ali-
ments les plus substantiels et les
plus économiques.

ÂmÊmwmSÈû,

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR

A. ROMANG
TÉL. »5 ïi,.,, NEUCHATEL

F I A N C É S
Bien, calculer... \
Bien choisir...
C'est acheter chez

LlZin§r8 ameublements
AUVERNIER
Maison fondée en 1917

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 1050.—

V J

Iflll ll A I

Pîeclŝ

fi >::#:'KÉtt^nl 4^. s^w
mUtlUi'VZ'JjlÊS ¦' : WÊKS[„ J

Quand un bain curatif aux Saltrates Rodell
(sels savamment dosés pour le traitement efficace
de ces maux) vous apporte une sensation im-
médiate de bien-être et de soulagement. Vite !
un bain de pieds aux Saltrates Rodell. Toutes
pharmacies ou drogueries. Prix modique.

r A tous les échelons
de la vie sociale, la qualité
SPICHIGER s'Impose avec aisance.
Qu'il s'agisse de
Tapis d'Orient, tissus pour
rideaux, linoléum
la maltresse de maison qui sait cal-
culer fait confiance au spécialiste.

SPICHIGER ^8, Place-d'Armes - Tél. S 11 45 A ^mY

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne

Agence officielle

GARAGE HUMBERT
CRESSIER (Neuehâtel)

Tél. (038) 7 6137
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A vendre un

tableau de chasse à cheval
d'un Anglais connu « BUXTON », 140 X 110 cm.

Pièce rare pour amateur.

Case postale 2970, Zurich 23.
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Le commerce extérieur de la Suisse au cours du 1er trimestre
« Ralentissement de la haute conjoncture »

Bien que le degr é d'occupation eoit
généralement satisfaisant, on enregis-
tre un certain ralentissement de , la
haute conjoncture rie l'économie suisse
pendant le premier trimestre 1952.

Diminution des importations
et hausse des exportations
Les imiportations sont légèrement

inférieures à celles des trois premiers
mois de 1951, tandis que la valeur
des exportations marque encore une
faible tendance ascendante (+ 7,5 %) .
Les importations s'inscrivent à 1403,5
millions de francs et les exportations
totalisent 1141,1 millions de francs. Le
solde passif de notre balance com-
merciale s'établit à 262.4 millions de
fra ncs, contre 471,7 m i l l i o n s  dans la
période correspondante de 1951. Les ex-
portations représen tent actuellement
plus des quatre cinquièmes de la va-
leur des importations.

Nous achetons moins
de denrées alimentaires

à l'étranger
Le fléchissement des importations

provient pr incipalement  d'une d i m i -
nution de nos achats de denrées ali-
mentaires à l'étranger. Lo volume de
notre approvisionnement  en denrées
al imentai res  n 'a t te in t  plus la moyenne
trimestrielle de 193S, alors quo nos
achats de mat ières  premières se sont
accrus approx imat ivement  d' un quar t
pendant  le môme laps de temps et que
ceux de produits fabriqués ont plus
que doublé. Dans le secteur des den-
rées al imentaires et fourrages, l' orge
pour l'a f fo iuTagcment, le sucre cris-
tallisé et les fruits oléagineux f igu-
rent avec les plus gros déchets quan-
t i ta t i fs  par rapport au premier trimes-
tre 1951. De plus, les importations de
froment, d'avoine et de porcs de bou-
cherie ont aussi di m i n u é . Comparati-

vement aux trois derniers mois de
1951, les arrivages de fruits frais et
de pommes de terre ont le plus forte-
ment rétrogradé.

Augmentation des arrivages
de charbon, de benzine,
de machines et de motos

Notre approvisionnement en charbon
et en benzine a été plus abondant que
durant le premier trimestre 1951. Le
fer et l'acier bruts, l'a lumine  calci-
née, les matières fibreuses pour la
fabrication du papier, le coton brut ,
le cuivre brut et la tôle de fer ont
amélioré leur position comparative-
ment  aux mois de j anv ie r  à mars
1951. Les entrées de machines et de
motocyclettes se sont, notablement  ac-
crues, tandis que nos achats de cou-
leurs, de bas de soie, d' articles en
caoutchouc et de tapis de pieds sont
en régression.

Moins d'autos
En outre , les impor ta t ions  d'étoffes

de laine pour vêtements, de cuir , de
tissus de coton , ainsi que de fils de
soie a r t i f i c i e l l e  et de f ibrane se sont
sens ib lement  ralenties au regard du
premier trimestre 1951. Cette observa-
tion s'app l ique  aussi, d'après le nom-
bre de pièces, aux automobiles (-— 1167
voi tu res) .  Comparat ivement  au trimes-
tre précédent , il convient de citer , en
revanche, un accroissement de nos
achats de camions.

Nos exportations
Comparées à celles du premier tri-

mestre 1951, les ventes  des text i les
figurent, pour  la plupart ,  avec dos
ch i f f r e s  en baisse. C'est le cas sur-
tout  de nos envois de tissus de la ine ,
ainsi que de bonneterie et d'articles
en tricot. Par contre, les exportations
de fila, de coton, de soie a r t i f i c ie l l e
et de f ibrane  sont bien supérieures à
celles des deux périodes de comparai-
son (premier trimestre et quatrième
trimestre 1951). Notre commerce de«
broderies et des rubans de soie natu-
relle et artificielle, entre autres, a été
un peu moins réjouissant. Nos ventes
de chaussures n'ont augmenté sensi-
blement que d'après le nombre de
paires.

L'horlogerie toujours en tête
de nos industries

d'exportations
Les exportations des principales

branches de notre industrie métallur-
gique se sont beaucoup développées,
mais n 'atteignent cependant  plus, sur
toute la ligne, les chiffres du quatr iè-
me trimestre 1951. La valeur  d'expor-
tation des montres s'est élevée, ¦ au
cours du premier trimestre 1952, à
256,6 millions de francs — le ' chiffre-
le plus  élevé des exportations de nos
principales industries — contre 304,7
mil l ions  au cours du quatrième tri-
mestre 1951 et 215,8 mi l l ions  lors des
mois de janvier à mars 1951. fCë flé-
c h i s s e m e n t  de nos ventes de montres,
comparé au quatr ième trimestre 1951,
est dû en majeure  partie à dès in-
f luences  sa isonnières.

D' urne man iè re  générale, le commer-
ce d'expor ta t ion  de l ' industrie chimico-
pha rmaceu t ique  est en régression sur
les deux périodes de comparaison,
seuls les produits pharmaceutiques
f igura nt avec des plus-values. Les
sorties de couleu rs d'an i l ine  ont perdu
le plus - de terrain.  Parmi les denrées
a l imen ta i r e s, nos livraisons de froma-
ge et de chocolat,  à l'étranger n 'ont
rétrogradé qu 'au regard du trimestre
précédent. '

Nos fournisseurs
et nos clients

Les importa t ions  en provenance de
l 'Allemagne se sont fortement dévelop-
pées au regard du premier tr imestre
1951, t andis  que les exportations à
des t in a t ion  de ce pays ont fléchi . Mal-
gré u n e  réduction de nos achats à la
France et à l'Union économique belgo-
luxcmbourgeoise ,  le b i lan  de nos
échanges de marchandises avec ces pays
est l.rès défavorable. Nos envois à des-
t i n a t i o n  de la Grande-Bretagne sont en
forte avance, alors que les livraisons de
ce pays sont en diminution.

Les Etats-Unis demeurent  nos meil-
leurs clients et fournisseurs. En Eu-
rope, l'AMemagne est en tête de nos
fournisseurs, suivie de la France et
de l ' I tal ie ; par contre, l 'Italie est
notre meil leure cliente, en Europe
toujours, suivie de l'Allemagne, puis
de la France. LU

Les listes des candidats
pour les élections communales

A Bevaix
(c) Deux listes de candidats ont été
déposées pour les élections communales.

Parti radical : MM. Jea n Borioli , Paul
Borioli , Ernest Divernois , Clément Fivaz ,
Henri Gygi, Jules Henry, fil s, Marcel
Henry, Gustave Huber, Albert Lœffel ,
Michel Nussbaum, Oscar Party, Edmond
Perdrizat, Willy Petter , Jean-Claude
Rosselet , Pierre Straubbaar, Willy Wal-
ther, Jacques Brunner.

Parti libéral : MM. Albert Benoit ,
Alexandre de Chambrier, Edouard Com-
tesse, André Cuche, Marcel Debrot ,
Claude Dubois , Gustave Dubois , Louis
Dubois fi ls , Charles Losey, Cha rly Ma-
der , Maurice Miéville, André  Mojon , Re-
né Ribaux , Roger Ribaux , Jean-Claude
Ribaux , Jean-Pierre Ribaux , Eugène
Ribaux-Vaney.

A Marin-Epagnier
(c) Les listes suivantes ont été dépo-
sées pour les prochaines élections com-
munales :

Liste radicale : MM. Marcel Banderet,
Walter Berner, René Fischer, Paul
Giorgis , Henri Hiïgli, Edouard Jutzeler,
Jean-Pierre Longhi,- Jules ' Marmillod,
Paul Maumary,  Albert' Probst, Marcel
Robert , René Schertenleib.

Liste radicale : MM. Nicolas Bill , Ro-
ger Botteron , Arthur Decrauzat , Paul
Fischer, Henri Jeanrenaud, Frit z Kunt-
| zer, Rémy. Thévenaz, Henri Veluza t,
"Jean Veluzat;

Liste socialiste : MM. Alfred Feuz ,
Hubert  Michot , Fernand Monard , Robert
Monnard , Georges Miigeli , Edmond Re-
beaud , Jean-Louis Sandoz, Henri Thé-
venaz , Albert Weber.

Au Landeron
(c) Trois listes de candidats ont été dé-
posées pour les prochaines élections. Il
s'agi t  de :

Liste libérale : MM. Jean Bourgoin ,
Jean Cerutti , Emile Cot t ier , Gustave
Dolmarco, Clément Frochaux , Henri
Frochaux, Paul Frochaux , Alexandre  Gi-
cot , Louis-Xavier Gicot , Edouard Girard ,
Casimir  Girard , Roland Jakob , Henri
Ménctrey,  Adrien Muriset, Alexandre
Muriset-Gendre, Jean-Baptiste Murise t ,
Jean-Baptiste Plat tet , Louis Quellet , Ro-
ger Racine , Henri  Rais , Jean-Bernard
Ri t t e r , Paul Ruedin-Muriset, Jean-
Louis  Troyon.

Liste radicale : MM. François Bernas-
coni , Adr ien  Bill e, César Bloch fils, Gil-
bert Bourquin , Robert  Cavad in i , Henri
Gerster, Emile Grau,  Ernest  Hoi'er , Her-
m a n n  Jakob , René Junod , Fr i tz  Liechti ,
Jean-Pierre Minguely ,  Hc rmann  Mœri,
Christ ian M u t t n e r , Rémy Perret , Albert
Perrot , Fred Reymond , Edgar Rochar ,
Jean Senn , Rober t  S t au f f e r , Rodolphe
Stooss, Fritz Wal thcr , Fritz Zbinden.

Liste socialiste : MM. Frédéric Aescbli-
m a n n , Henr i  Bcrsot , Aimé Digier , H e n r i
Ferrât , Gilbert Liengme, Fernand Ros-
sel , Robert Wal thcr .

A Cortaillod
(c) Les listes suivantes  ont été dépo-
sées au bureau communal  :

Liste radicale : MM . Marcel Heuby,
Auguste Wenker , Charles Baumann ,

Louis Chabloz, William Dubois , Georges
Ducommun , Emile Fluckiger, Gaston
Gaschen , Edouard Hofer , Roger Juvet ,
Charles Klaefiger, Bruno Mascanzoni ,
Ol ivier  Maumary , André  Perret , Jacques
Piagct, Adolphe Rœthlisberger, Maurice
Schlcgel , Albert Schreyer, Ar thur
Schreyer, Henri  Schreyer, Raoul Stubi.

Liste l ibérale : MM. Paul Lavanchy,
David Roule t , G e r m a i n  Bionda , Marc el
Borel,  Roger Bord , Jean-Paul  Bourquin ,
Léonard Lunke , Jean-Paul Men tha , Wil-
l iam Mentha, Jean-Paul  de M o n t m o l l i n ,
André Perrenoud , Constant Pochon ,
Gaston Pochon , Gaston R e n a u d  fi ls , Ju-
les Rœthlisberger, Georges Vaucher ,
Georges Vouga.

Liste socialiste : MM. Jean Miirner ,
Henr i  Andrey ,  Hcrmann Barbier , Jean-
Pierre Berger , Francis Boget , Roger
Burn , Charles Henry, Adr i en  Nieder-
bauser, Charles Prétôt , André  Schick ,
Jean-Pierre Schild , He rmann  Wenger.

Il y a 33 conseillers généraux à él i re.

A Hauterive
(c) Trente-quatre candidats  brigueront ,
les > 1P et 11 mai prochains, .les dix-sept
sièges du Conseil général. Du fait de
l'augmenta t ion  de la populat ion du vil-
lage , le nombre des sièges à repourvoir
s'est élevé de deux.  Trois listes , tradi-
t i onne l l e s , ont été déposées dans le dé-
lai légal. U s'agit :

Liste radicale : MM. Maurice Rossel
(député) ,  James Blank , Louis Bourquin ,
André  Linder (conse i l l e r s  communaux) ,
Maurice Wenger , Alphonse  Biancnnc in i ,
Jacques Linder , Jacques Uehl inger , Au-
gus te  Hasler  (conse i l le rs  généraux) ,  Jac-
ques F lammer, G o t t l i c b  Muller , Paul
Rossel , Edouard Sandoz , fils , Adrien
Guye.

Liste socialiste : MM. Charles Borel
(conseil ler  communal ) , Charles Calame,
Hermann Perrinjaquet, Cédric Rognon ,
Henri  Werner (conseil lers  généraux),
Ernest Blat ter , Roland Gnàgi , Raoul
Guye, Otto Pfluger.

Liste du Groupe populaire : MM. An-
dré Clot tu  (conse i l le r  communal) ,  Er-
nest Clottu , Max Choux , Paul Gerber ,
André Amez-Droz (conseillers géné-
raux). Eugène Pagani , Albert Gerber ,
Maur ice  Junod , Albert  Staempfli,
Edouard Gamboni , Roger Mauerhofer.

A la Brévine
(c) Etablie  par une assemblée des élec-
teurs qui fut  assez agitée , une liste de
vingt-sept candida ts  a été déposée lundi
m a t i n , pour 21 conseillers généraux à
élire.

Ce sont MM. Serge Baehler, René
Blondeau , Elie Boucard , Ulma Brandt,
Jules Giroud , Georges Huguen in , Ger-
main  H u g u e n i n , Wilhel m Jeann in , Aloïs
Kaeser , Charles Kaufmann , Henr i  Lam-
belet , Hermann  Leuba , Claude Matthey-
Doret, Hermann Matthey-Doret , Marce-
l in  Matthey-Doret , Walther Matthey,
Roger Michel , Emi le  Orsat. Gérard Pat-
they, John Richard , Richard Robert ,
Paul Rosselet , Willy Rosselet, Alexis
Sandoz , Robert  Sauser, Robert Schmid,
Albert Steudler .

A Dombresson
(c) Les deux partis du village ont dé-
signé les candidats aux prochaines élec-
t ions  communales.  Les électeurs devront
élire 21 conseillers généraux, soit deux
de plus qu 'en 1948, par suite de l'aug-
menta t ion  de la population.

Liste radicale : MM. André Aeschll-
mann , René Amez-Droz , Albert Boss-
hard t ,  Adolphe Blandenier , Frédéric
Christen , Henri  Dcbely, Willy Dessan-
les , Charles Diacon , André Guinand,
Willy Junod , René Mauley, Gaston Mon-
nier, Jean Oppliger, Charles Vauthier.

Liste libérale : MM. Marcel Amez-
Droz , Wil ly Boss , Georges Cuche, Jean-
Pierre Cuche, Jean-Pierre Fallet, Jean
Hammerl i , Georges Monnier , Max Rom-
mel , Hermann Vauthier.

Notons que deux conseillers commu-
naux sor tants  renoncent à exercer leur
act iv i té  dans la prochaine législature :
MM. Gaberel et Diacon.

A Boudevilliers
(c) Comme toutes les communes, celle
de Boudevilliers s'est occupée des pro-
chaines élections des 10 et 11 mai pro-
chains.

Ses électeurs réunis en assemblée pré-
paratoire dimanche soir, ont mis sur
pied une l iste de 15 noms portant la dé-
nomina t ion  « Enten te  communale « . Elle
est composée des candidats  suivants :

MM. Arthur Kipfer , Pierre Bachmann,
Georges Monnier , Jules Perrin , William
Moser , René von Allmen , Paul Challan-
des , Jules Vuillème, Albert Kaufmann,
René  Jeanneret , Will iam Challandes, Ro-
bert Liecht i , Jean-Louis Luginbuhi, Hen-
ri Bondaz, Georges Bigler.

Une seconde liste pour la dénomi-
nat ion « Intérêts communaux » a été dé-
posée dans le délai légal, et comporte
les nom s suivants :

MM. René Jeanneret, Maurice Bille,
Edmond Guyot , André Jacot, Pierre
Bachmann , Fernand Johner, James Ja-
cot , René Jacot, Jean Balmer, Pierre
G a f f n e r , Jean-Pierre Chollet, Maurice
Messerli , Ulysse Favre. Jean-Mauric»--
Guyot , Jean-Maurice Chollet.

A Coffrane

(c) En vue des élections des 10 et 11
mai prochains, l'autorité communale a
convoqué une assemblée populaire pour
établir les listes de candidats. Une tren-
taine de citoyens étaient présents.

Pour le Conseil communal, il est dé-
cidé de présenter à l'électeur une liste
de sept noms pour cinq membres à
nommer. Ce sont MM. : Numa Perre-
gaux-Dielf , Edouard Chédel , Georges
Gretillat , Paul Bischoff , Fernand Gre-
t i l la t , anciens, et Charles Gutknecht,
Jea n Gretililat, nouveaux.

La liste pour la commission scolaire
portera neuf noms pour sept membres
à nommer, soit : MM. Georges Gretillat,
Paul Jacot , Emile Roulet, Marcel Jacot,
anciens, et Pierre Porret , Marcel Mon-
nier , Isler, Gérald Breguet, Jacques
Schenk, nouveaux.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, inform. 7.20. concert ma-
tinal . 11 h., de Beromunster : émission
commune 12.15 , variétés populaires. 12.30 ,
Choeurs de Romandie. 12.45, signal horai-
re. 12.46, inform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. 13.10. vient de paraître. 14 h.,
Arc-en-oiel. 14.30. enregistrements nou-
veaux. 15 h., pour les parents : avec
Saint-Exupéry, écrivain et pilote français.
15.35, musique légère. 15.45, Promenade
littéraire. 16 h. , pour .les amateurs de jazz
authentique. 16.29 , signal horaire. 16.30,
de Monte-Ceneri : Mattlnatella... et se-
renatella — Un quart d'heure avec Zuc-
cheri et sa guitare — En dansant. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches de Saint-Gingolph (Va-
lais) .  18.05, le Club des peti ts amis de
Radio-Lausanne. 18.40. le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45, un disque. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14 . le programme de la soirée. 19.15,
inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45 ,
A la fleur de l'âge 20.05, le maillot jaune
de la chanson. 20.45. Voyages au bout de
la science : Fort-de-France appelle Mont-
Pelé... 21.40, Rendez-vous avec André Cla-
veau. 22 h. , Simple police , par Samuel
Chevalier. 22.30, inform. 22.35 , le bonsoir
de Jack Rollan. 22 .45, Entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. Voix du printemps.
11 h. , Une œuvre de M. Reger. 11.45, Deux
valses de Strauss. 12 h.. Art et artistes.
12.05, voix célèbres. 12.15, sports. 12.30,
inform. 12.40 , mélodies de films. 13.40,
chronique actuelle de politique Intérieure.
14 h. , musique récréative . 14.30. Flânerie
à Montmartre. 14.55. un choeur d'hommes.
15.20. Quatuor de piano en la majeur op.
26 , de Brahms. 16 h., une causerie : Der
Kommlssari von Ah. 16.20 , danses de l'Ob-

•wald. 16.30, de Monte-Ceneri : émission
commune. 17.30 . Pour la femme exerçant
une profession. 18 h., musique de charn-
brei 18.40 , problèmes des familles moder-
nes. 19.05. chansons d'amour populaires.
1B.30. informé 20 h., danses et musique
récréative. 20.40 . Rundum , le magazine de
chacun 21.55, ballades gales. 22.55 , in-
formations.

Dimanche
SOTTENS et té léd i f fus ion:  7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , A jamais béni , motet de H. Schlltz.
Premiers propos. Concert matinal. Con-
certo en mi bémol pour trompette et
orchestre , de Haydn. 8.45, grand-messe.
9.55 , sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10 , récital d'orgue. 11.45,
le disque préféré de l'auditeur . 12.15,

problèmes de la vie rurale. 12.30 , le dis-
que préféré. 12.45, signal horaire. 12.46 ,
inform. 12.55, le disque préféré . 14 h.,
La marmite norvégienne , jeu radiopho-
nique de Marcel Franck. 14.40 , Emile
Jaques-Dalcroze et ses chansons. 14.55 ,
variétés romandes. 15.30 , les champion-
nats cyclistes de Zurich. 15.45, reportage
sportif. 16.40 , thé dansant. 17 h., l'heure
musicale. 18 h., le pianiste Friedrich
Guida. 18.30, le courrier protestant. 18.45,
les petits riens de Mozart. 19 h., résul-
tats sportifs. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15 , inform.
19.25, le monde de cette quinzaine. 19.45,
le globe sous le bras. 20.05, Jane et Jack.
20.20 , surprise-party. 20.50 le printemps
de la Saint-Martin, de Noël Coward.
22 h., deux opérettes anglaises. 22.10 , les
entretiens de Radio-Lausanne. 22.30. In-
form. 22.35 , sur la sellette. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et té léd i f fus i on  : 6.55,
pensée du dimanche ; musique de Bee-
thoven. 7 h., inform. 7.10 , concert-pro-
menade. 9 h., culte protestant. 9.30 , mu-
sique religieuse. 9.45, sermon catholique.
10.15 , concert, par le Radio-Orchestre.
11.20. Hochwasser. 11.45, cantates suis-
ses. 12.10 , Inform. 12.20 . reportage de la
« Landsgemeinde » d'Obwald , à Sarnen.
13.45, disques. 14 h., l'heure de l'agri-
culture. 15.30 , Chum Blâss. 16 h., du
Bahnhof au Bellevue , revue musicale.
17 h.. « 's isch hôchschti Isebaan». 18 h.,
résultats sportifs. 18.05, œuvres de G.
Binet. 18.15, sermon catholique. 18.40 ,
trio en mi majeur, K. 542. de Mozart.
19 h., sports du dimanche. 19.30 , inform.
19.40 , cloches du pays. 19.50, musique
demandée. 21 h.. Psyché A.-G., de W.
Marti. 22.15. inform. 22.20. musique Ita-
lienne de saint Ambroise à nos jours.

H BOT
i Spécialiste de la réparation i

KM 20 années d'expérience i
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CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple du bas : 20 h.. Concert de 1' « Or-
phéon * (15 h., répétition générale) .

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, La nouvelle au-

rore. 17 h. 30. Il suffit d'une fois.
Théâtre : 20 h. 30, La tour blanche.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Rendez-vous de

juillet. 17 h. 15, Maya la fille du port.
Studio : 14 h 45 et 20 h. 30. Nous Irons

à. Paris. 17 h. 30, L'infidèle.
Apollo : 15 h., 17 h. 30 et 20 h. 30, Les

mines du roi Salomon.
DIMANCH E

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30. L-a nouvelle au-

rore 17 h. 30 , Il suffit  d'une fols.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La tour blan-

che.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Rendez-vous de

juillet. 17 h. 15. Maya la fille du port .
S tudio  : 14 h. 45 et 20 h. 30, Nous irons

à Paris. 17 h. 30, L'infidèle.
Apollo : 15 h. , 17 h 30 et 20 h. 30, Les

mines du roi Salomon .
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ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Boulin.
Ermitage : 10 h. 15. M. J.-D. Burger.

17 h. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Vivien.

20 h. 30. Culte en langue italienne :
M. Ph. Chérix.

Valanglnes ; 10 h. M. Javet.
Cadolles : 10 h. M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45. M. Neeser.
Serrières : 10 h. M. Laederacth.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collégiale,

8 h. 45; Terreaux, Maladière et Valan-
glnes. 9 h.; Serrières, 8 h 45; la Cou-
dre , 9 h.

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valanglnes, :
9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Collégiale et
Maladière , 11 h.
Serrières, 11 h.; Vauseyon. 11 h. .' >'j ;
La Coudre, 9 h. et 11 h.; Monruz, 9 aVf

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt. Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Sonn-

tagschule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Saint-Aubin: 14 h. 30. Predigt. Pfr. Jacobi.
Boudry: 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h. à la chapelle de

la Providence; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 0 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h.; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE '  ̂ '
(Beaux-Arts 11)

9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE

9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h. Evangélisation. MM. R. Chérix et

G.-A. Maire.
Ccdombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund.
20 h. 15. Predigt .
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt.
Colombier : 9 h. 30. Culte. Restaurant

D.S.R.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte. M. R. Durig.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an- i
glais ; 9 h. 30, école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JEHOVA
Salle du Conservatoire de musique : fau-

bourg de l'Hôpital 106, Neuehâtel. Etu-
des bibliques, 19 h. 45.

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

Pharmacie d'office : Bl. Cart, Hôpital.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police. No 17.

Cultes du 27 avril

r Cours accélérés d'allemand et d'anglais "N
j Combinés sur désir, avec ceux des branches
j commerciales, P.T.T, CF.F., hôtel . Progrès
1 rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.

Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce ^H*Berne fl| . . '
Wall gnsse 4 , & 3 minutes cle la gare Mjaf

Tél. (031) 3 07 66 TP *

Prop riétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL
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Le dispensaire antialcoolique
de Neuehâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 30 avril et 14 mai de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

RÉPARATIONS
très rapides de parapluies

et de parasols

Coutellerie MaOUS CHESI
Vis-à-vis du Temple du Bas

Jeune fille ayant du goût et de l'initiative
cherche place

d'apprentie décoratrice
dans une bonne maison de la place. — Adresser
affres écrites à Y. Z. 437 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARENTS
Jeune fille vient gar-

der vos enfants, samedi
l'après-midi, dimanche et
le soir. Veuillez deman-
der l'adresse au No 11.

Le Comptoir
de timbres

de la Mission suisse à la
Sagne est transféré chez
M. Fernand Landry ,
Doubs 63. la Chaux-de-
Fonds. Tous les envols de
timbres et demandes de
soumission sont à lui
adresser.

Les enfants et petits-enfants de

Madame
veuve Ar thur  BOURGEOIS-BÉGUIN

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, et dans l'Impossibi-
lité de répondre à tous, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil et à leur pénible séparation.

Un merci tout spécial pour les envois de
fleurs.

Les Geneveys - sur - Coffrane et Peseux, le I
26 avril 1952.

On demande à acheter
une

poussette
marine ou crème. Adres-
ser offres écrites à J. L.
442 au bureau de la
Feuille d'avis.

D' Knechtli
PESEUX

DE RETOUR

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

ABSENT
jusqu'au 4 mai

En cas d'urgence
appeler (032) 8 38 39

Je cherche un

DÉRIVEUR
— Offres détaillées sous
chiffres P. 6037 Yv., k
Publicitas. Yverdon .

On cherohe à acheter
une

remorque
de vélo en bon état. —
Faire offres aveo prix k
X. S. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
deux

lits jumeaux
en bon état, complets,
dono aveo literie. Adres-
ser offres détaillées avec
prix sous chiffres G B.
390 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche
POUSSETTE

ou POUSSE-POUSSE
de poupée et remorque
de bicyclette. Demander
l'adresse du No 383 au
bureau de la Feuille
d'avis.

; 
M -^v ¦".'¦• I

ESTHÉTICIENNE
La profession élégante

La meilleure école technique

I

avec collaboration médicale EÇj
Durée de l'enseignement 3 à. 6 mois p j

Matin, après-midi ou soir :i. j

DÉBUT DES C O U R S :  5 MAI JE
Après examen F .¦

Diplôme de Paris M
Cours de perfectionnement jj -'- '- '.

et de démonstratrice h :.

Ecole j eunesse et beauté de Paris §|
21, avenue de Rumine

Lausanne
(face Hôtel Alexandra)
Tél. 22 0!) 79 - 22 09 09

I PRÊTS I
d* MO 4 3000 b. » loncUon-
nalre.unployé.ouvrfM. com-
merçant , agitculteu! «t â
touta penonno lolvablo.Petits
rombouuoœentî mansuell.
Discrétion «bâcla* ga-
ranti*. Tlmbro-réponsa
Baoqu. Colay i. a».
r»Hg< M-Fnaoola 11.

IMIUII

NOTRE AUTO est si la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier, les plus belles
du canton. Meubles G
Meyer. rués Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice
Neuehâtel.

VOITURE A LOUER
«Chevrolet», «Flymouth»,
« Citroën s, sans plaques.
Delay, port de la Maladiè-
re. Neuohâtel .

Jeune étudiante don-
nerait des L E Ç O N S
à élèves ayant quelques
difficultés scolaires ou se
chargerait de surveiller
les devoirs. Demander
l'adresse du No 436 au
bu bureau de la Feuille
d'avis.

C'est si simpl e
1. Vous venez voir nos collections.
2. Nous présentons chez vous ce qui

nous plaît le plus.
3. Nous prenons vos anciens meu-

bles à domicile.
4. Nos ateliers travaillent avec dili-

gence.
5. Vous êtes enchantés de nos livrai-

sons et fiers de montrer nos ri-
deaux et travaux de tapisserie à
vos amis.
Le confort de nos fauteuils est
réputé.

MAISON: G. LAVANCHY
ORANGERIE 4 -
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Assemblée générale de la Société
neuchâteloise de patronage et de

secours aux détenus libérés
mercredi 30 avril 1952, à 17 heures

au grand auditoire du collège , des Terreaux
à Neuehâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée du 25 avril 1951
2. Rapport du comité de daines
3. Rapport de gestion.
4. Comptes
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Modification de l'article 17 du règlement
7. Nominations statutaires
8. Divers

Conférence de M. A. Bornand, aumônier
de Bochuz

Avec les condamnés à mort
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ÉCOLE CLUB ESlMifl MâE
COURS POUR AD ULTES

¦ ¦ ¦ 
. 

¦ 
. . .  

,

© DESSIN © MODELAGE I I
_,_£ © PEINTURE SUR PORCELAINE
® PEINTURE

0 PEINTURE et DESSIN ACADÉMIQUE F""- Z2-- (deux mois)
sans le matériel !

Z ~TZ ~. " T I pour 8 leçons de 2 heures
Fr. 11.- (un mois)

sans le matériel Lundi après-midi j
pour 4 leçons de 2 heures Vendredi soir

1 et 3 Lundi soir/mardi après-midi Début du cours : 28 avril
2 Vendredi soir
4 Mercredi soir ^_^_^_^^_________^___ !

Début des COUrS : 5 mai pour tous renseignements : Tél. 5 29 08
Minimum, immimiiiim.i immmimi à détaOhe/T ÎCÎ iimmmmimmm.mmm iiiiliinmimi '

BULLETIN D'INSCRIPTION j
Je m'inscris pour le cours No de 

dix _ (indiquer le jour choisi)

Nom , : Prénom 

Localité Rue N0

\ Inscrivez-vous sans tarder et envoyez votre bulletin à \
1 MIGROS, Case postale 195, NeuehâtelL J1̂ ^,. - T . ¦ T ; /^i

._. H--¦/{¦¦___UH—~^

T  ̂il iL Chs ZWRETTI

•

F Charles Barraud 1
W _

I Marie-Louise Seylaz 1
Bp exposent leurs œuvres yj &

m à la Librairie Reymond m
W 1er étage 

^
w du 16 avril au 16 mai ffl

Ayant rénové et expérimenté aveo grand
îuccèa '

« L'ATOME ORGANIQUE»
qui a permis de faire régresser ou évoluer la
cellule de certains éléments ; ainsi que les
cellules vivantes, permettant des possibilités
illimitées, un

mécène altruiste
est sollicité pour soutenir l'extension de ces
travaux : possibilité financière indirecte Incom-
mensurable.

Conviendrait aussi a puissant .groupement
économique.

Toutes coramunlcatlona supplémentaires
peuvent être obtenues à O P 14728, Neuohâ.teV6.

Curieux s'abstenir rigoureusement.

. .———-— . . .. l —¦ g •

/ tpcurij é  H

Ir̂ îÊ

DIZEREMS 4 DÎIPUIS
^TOUTES CfcOTURCS

Maillefer 34 - Neuehâtel
Tél. 5 49 64

Commerçant, bon vendeur, parlant français,
allemand, anglais, désire s'intéresser active-
ment avec part de Fr. 30,000.— à 50,000.— à une

affaire sérieuse
ie bon rendement et à développer. — Ecrire

sous chiffres J 3759 Y à Publicitas, Berne.

r

Les dernières créations i
LV STOFFELS

en POCHETTES, MOUCHOIRS DE TÊTE et FOUIARDS
' „• '' ' , : en vitrine chez ;

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU \

i \mcl HE
EJM BRI

T . ' Ŝ ^S Installations sanitaires ' j

111 IsL Appareillage - Eau - Gaz 1
Transformations B

p j Réparations k: j
; j Détartrage de boilers

jH RUE POURTALfS 4 - Téléphone 5 67 57 H

pEAKinq RéAcr:Xe
ï IfillU U Polissage

Fr. SCHMIDT. Maillefer 8. Tél. 5 58 97

[ L a  
Maison MASSEREY j

tapis et linoléums, Neuchatel f
s'occupe des poses et réparations de I
linoléum, caoutchouc et parquet-liège |i

Travaux soignés et rapides [|
Téléphonez au No 5 59 12 - Parcs 42 I .

Prêt de ,

Fr. 10,000.-
à Fr. 15,000.-

est cherché pour reprise
de commerce. Intérêts et
remboursement selon en-
tente. Adresser offres &
a. C. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

i Mme Droz-Jacquîn
professeur

Rue Purry 4
N E U O H A T E L

Tél. 5 31 81S /

A vendre deux
vélos

d'homme, ou i. échange!
l'un contre un vélo de
dame. Jean Bées. Isles II,
Areuse.

MEUBLES... meubles.,
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; aile:

• voir pour vos meubles
, chez le spécialiste du

meuble... meubles poui
toutes les bourses... meu-

. blés pour tous les goûte,
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuehâtel.

A VENDRE
deux Jeunes vaohes fraî-
ches, de race valalsanne,
aveo deux veau:;, pour le
5 mai prochain. S'adres-
ser à M. Abraham Bolllnl,
Vilars, Val-de-Ruz (Neu-
ohâtea).

'
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fSanmtotl¦¦ anure des œuf J frais ™
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E. Bénézit
dlctionmalre des peintres
et sculpteurs, trois volu-
mes, en bon état, à ven-
dre. Offres à case posta-
le gare 31, Neuchatel.

Dix autos
d'occasion

petites et grandes, de 960
à 3SO0 fr. , à vendre par
mensualités soit 1/3 àr la
livraison, solde 80 à 120
francs par mois. Adresser
offres écrites à L. E. 457
au bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuehâtel.

¦O0OOOOOOOOOOOOO

Vient d'arriver le fa-
meux

BARBERA
à 2 fr. 10 le litre, verre
à rendre. L. Mariant , vins
et liqueurs, Seyon 23, tél.
5 14 62.

ooooooooooooooo

A vendre

« Fiat » 1500
ty ,  O. V., en très bon
état de marche, peinture
et Intérieur propres. Prix
950 fr. Alfred Raynaud,
Saint-Aubin (Neuohâtel).

A vendre suipert»

« Topolino »
modèle 1950, ayant peu
roulé, en parfait état.
Bas prix. — S'adresser a
Mlle Borel, Maladière 2,
3me. Tél. 5 64 76.

Buffets combinés
le plus grand choix,
les prix les plus bas.

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

A vendre environ 60 m*
de

fumier bovin
à bord de camion. Tho-
men, les Brenets, télé-
phone 3 30 30.UNE LITERIE DE QUALITÉ

ELZINGRE meubles, AUVERNIER
Neuf et réparations - Tél. 821 82

A VENDRE
un paletot torun, taille 46,
neuf une couieuse, un
grand canapé. Demander
l'adresse du No 451 au
bureau - de la Feuille
a»Tla, 

A VENDRE
une chambre à coucher
à deux lits, lavabo, chai-
ses ; une cuisinière à gaz
émaUlée blanc, quatre
feux ; un gramophone
(meuble) ; un potager à
bols ; un réchaud électri-
que, à une plaque ; une
couieuse neuve. S'adres-
ser à Bohrer, Parcs 53,
tél. 5 32 12.

A VENDRE D'OCCASION :

Motogodùie « JOHNSON » 5 CV
en parfait état, revisée

Locomotive à ressort « BUCO » No 0

ON CHERCHE D'OCCASION un

POTAGER A BOIS
deux trous, four et bouilloire

Tél. 5 40 42 , Neuchatel

•.i 
'
-.

¦ 
.- .•

A vendre un
pousse-pousse

« Wlsa-GJorla » , gris, en
parfait état , et une

chaise d'enfant
pliante. Eugène Schafer ,
avenue des Alpes 3, tél .
5 51 85.

« Renault » 4 HP
à vendre pour cause im-
prévue, avec taxes et as-
surances payées 1er se-
mestre. Bas prix. Adres-
ser offres écrites à P. B.
445 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

belle vitrine
da salon Louis XV. De-
mander l'adresse du No
4M au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre deux
chevaux

de trait, de 6 et 7 ans,
une

faucheuse
«Aebl » , h bain d'huile,
ûhez Henri Berger, Cres-sier, tél. 7 61 85.

MOTO
â vendre « Trlumph »,
360 ce 1849, blcylindre,
19,000 km., en parfait
état. _ Tél . 5 69 32.

Jïaineô
Utilisez les laines récupérées

de vêtements usagés en les fricotant
avec une laine fine de première

qualité

Vous trouverez un grand
et beau choix

de laines à tricoter chez

O. BELLENOT
¦.: Bureau de vente

Faubourg de l'Hôpital 28
à Neuehâtel

CABRIS
entier et au détail

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

[ Familles, noces
i Sociétés

Groupements
Amicales

pour votre sortie
prlntanière

(le Val-de-Ruz)
pour la restauration

Hôtel de la PAIX
Cernier
Tél. 7 11 48

JEU DE QUILLES

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédits.A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Leçons d'anglais
et de français

Mlle H. Lehmann
57, Sablons
Neuehâtel

ECHANGE
Je cherche une famille

de langue française qui
prendrait chez elle mon
fils âgé de 18 ans, du 28
Juillet au 23 août 1952.
En échange. J'assurerais
pour l'a même période une
vie de famille à un Jeu-
ne homme ou à une Jeu-
ne fille S'adresser à Wil-
ly Berner , fabricant, Es-
elingen à/N., Nelitngen,
(Allemagne).

ACHAT DE :

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

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219____________________________

Neuohâtel, le 24 avril 1952.

Aux autorités,
aux chefs d'entreprises ;
de Neuchatel et environs
Messieurs,

Les diverses Fédérations syndicales ratta-
chées à notre Union nous ont chargés de vous
prier de favoriser la célébration de la Fête
ouvrière en renonçant à toute activité le jour
du Premier Mai.

Nous aurions préféré adresser une lettre
personnelle à toutes les autorités constituées,
et à tous ceux qui dirigent une entreprise
industrielle, commerciale ou artisanale dans
notre région ; c'est matériellement impossible.
Nous nous servons de la voie du journal , la
seule voie qui nous soit ouverte, mais nous
espérons que tous les intéressés se sentiront

; atteints personnellement par ce message.
Veuillez croire, Messieurs, à nos sentiments

les meilleurs.
Pour l'Union syndicale de Neuohâtel

et environs :
Le président : Pierre REYMOND.

' • Le secrétaire : Willy SCHÛPBACH.

HOPITAL CANTONAL LAUSANNE

Ecole de sages-femmes
Cours d'élèves 1952 - 1954

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1962, à la Maternité de l'Hôpital cantonal
à Lausanne.

Les inscriptions seront reçues par le directeur de
l'Hôpital cantonal Jusqu 'au 24 mal 1952, dernier
délai. Elles devront être faites conformément à
l'article 3 du règlement qui sera envoyé sur de-
mande.

Pour être admises, les candidates doivent être
âgées de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Les élèves sont rétribuées dès leur entrée à l'école.
Salaire mensuel : Ire année Fr. 100.— ; 2me année
Pr. 60.—.plus entretien complet dans l'établissement.

Finances d'études : Fr. 400.— pour les élèves
d'origine vaudoise et les Confédérées nées et éle-
vées dans le canton ; Fr. 600.— pour les Confédérées
qui ne sont pas nées et élevées dans le canton ;
Fr. 780.— pour les étrangères.

Le Directeur de l'Hôpital cantonal.

Trousseau
neuf , 88 pièces, à céder
bas prix W. Kurth , ave-
nue de Morges 70, Lau-
sanne. Tél. 24 66 56.



PESEUX Terrain de Ghantemerle
Dimanche 27 avril 1952 dès 13 h. 30

12me championnat neuchàtelois
de cross-country - jr*"1-

; * 120 coureurs
Parcours facile à suivre et très spectaculaire

CANTINE
TOMBOLA Ce championnat a lieu

quel que soit le temps
} Entrée libre

——————————————————————————————————

CINÉMA » i. PALACE

ST__i_. i 17 h" 3° N0trS 5 Ù 7 Mercredi , 15 h.
Enfin une comédie franchement gaie, sans gauloiserie,

où Von s'amuse vraiment !
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Il suffit tune fois
Un film pétillant d'esprit qui fait fuser le rire

vJs Samedi et dimanche à 17 h. 30
Tél. 5 30 00

LE PROCÈS MOUVEMENTÉ
D'UNE FEMME DU MONDE

Tragédie de l'absence

avec Ann SHÉRIDAN dans

L'INFIDÈLE
L'INTÉIRÊT D'UN FILM POLICIER

LA PUISSANCE D'UN DRAME

Parlé français Moins de 18 ans non admis ;

l : !
Durée 1 h. 50 environ Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20 B

V J
La Béroche en f leurs ! j

Venez assister, à Gorgier, U11F M fl 7
Dimanche 27 avril, à 15 heures, au I U L IVI U L.

-î - -
Personnes de tous

• JEU D'OEUFS ™*£°fZT1
organisé par le « Club de tennis de table de Arrangement oourGorgier > et la « Lyre » de la Béroche, avec le j teattUeg.̂ ^

concours de la « Société de cavalerie ».
14 h. 30 : Course de tricycles p°ur enfants. Mlle CHAUDET
Dès 16 heures, à la Grande salle R A N Q E Beau-Site
communale - BON ORCHESTRE U H W O E 

En cas de mauvais temps renvoi au 4 mai

• fiJ^r  ̂ ^^^B ** Plus Srand film d'aventures • jgj j
'
^ T̂ - 

¦»,
*». m _ "̂ Hf de t™8 les temps en technicolor p'£

f APOLLO 1 LES MINES DU ROI SALOMON \ \
[• ': Tél. 6 2112 I avec
_k Parlé M Deborah KERR - Stewart GRANGKR
¦̂  ̂ français Jsk Samedi et dimanche deux matinées
U HW 

__
B i à 15 h. et 17 h. 30

nritiliiiiii—iiff ^r I 
Emfants admis - Faveurs suspendues

[ -^ ^r
^ ^^l_8_ L'imbattable oheif-d'œuvre de la__T PTIinifl T&i bonne humeur j

F WM I Nous irons à Paris 1
» Film M Samedi et dimanche: Matinées à 14 h. 45
¦g). français JE Mercredi et jeudi : Matinées à 15 h.
'- «&-w. Ĵ&M Tcms lea solrs a 20 h- 30 " Enfants admis B |

iff iUlrn -Tl-fr̂  
aux m,atlnées i

\-$Br Ŵg | UN ÉMOUVANT DRAME HUMAIN...

r ^LMll La nouvelle aurore 1__
. Parlé **13

«Hk français 
__

M avec Arthur KENNEDY - Peggy DOW
| ft _. j Ë k  I James EDWARD

IS_jP' r I U n grand drame de la m o n t a gn e  I
H  ̂fUCATDĈ B réalisé d

ans 
le magnifique 

déc
or | j

W B I BL/I I l\H \ de la région de CHAMONIX \
L TéIpfrr2 J La tour blanche
¦L français J§m Dimanche : Matinée à 15 h. . j
È

_____
. _jffi ] Samedi : Lry< t.'-n ïe J"> h. S ¦"¦ '•

firçfMMBIMir'^^ 
!

GÊNES - NAPLES ¦ PALERME
à bord du luxueux paquebot « Conifce-Biancamano». Palermc - Taorml- I I j
na - Syracu.se - Caltane - Messine - Rome. Magnifiques excursions en I ;  i
pullman de luxe dans l'intérieur de la Sicil e et a l'Etna. Toutes les I ;

i excursions et visites des villes sont comprises dans le prix. Cabines B
réservées lime classe. Départ assuré : du 20 mai au 2 juin C» RQfl f i

14 jours tout compris n i  «»aWi- |
î FLORENCE - VENISE 7 ]oura «U^<£X F""- 250.-

IfEUICE 4 Jours du 30 mai au 2 juin p- J jCJft
PENTECOTE à W filIIwR tout compris ' * *  I WWi — ;

Voyagea aeeomipagnés, lime classe, hôtels renommés ; j !

Renseignements efctns- 
_
|

__
ftDL! Métropole 1. Tél. 23 94 13 !

[ \  crl.pt.ions à l'Agence' t̂^lmlrfPi LAUSANNE !

1 1 Nos prix s'entendent départ de Lausanne. Prix spéciaux pour sociétés j  ;

D̂INERS - SOUPERS
Salle pour sociétés

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62

THéATRE „. . .  È f
CINéMA Dès ce soir à 20Ji. 30 ¦ ' _ ' I

1 M FSLM QUI ATTEINT LES CIMES ! * 
"̂

^«  ̂ S

i Un grand drame de la montagne ĴP'JK _Bfc 1
| réalisé dans le magnifique décor de la région J|F IllllPilHll . ĴSMJ

I LA TOUR BLANCHE ' i
I avec Alida VALLI - Claude RAINS '

* 
JWlf 1

Gleest FORD - Oscar H0M0LKA * jP |v
| Un gigantesque combat entre une femme et des .„x, ^p  ̂ E_p%^hommes audac ieux  à la conquête des glaciers... F îSF , Hr «JE !

Les passions naissent , opposant l'amour et la îMBr ' TC^ ^^
Parlé français Pour 4 Joura seulement ^^_^^^™J^g^^^-

DIMANCHE : MATINÉE A 15 HEURES

mmmwÊÊaÊammKm———MÊ_wmwÊËÊmBmm—MËÊÊmË_mmwÊmmKmMmm_ WÊm

RIMINI (Italie) HÔTEL BELLAVISTA à la mei
Prix : du 1er mai au 10 juillet et du 21 août au
31 octobre, sept Jours Pr. 54.—, dix Jours Fr. 75.—r
quatorze jours Pr. 100.—. Du 11 Juillet au 2C
août : sept Jours Pr. 85.—, dix Jours Fr. 120.—
quatorze Jours Fr. 185.—. Tout compris.

HÔTEL DU VERGER - THIELLE
J Dimanche 27 avril

DANSE
ORCHESTRE SONORA

I Se recommande : Farnllle Dreyer

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été , exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mme L. ROGNON.

Foire de Coffrane
Hôtel

de la Couronne
D A N S E

27 et 28 avril
Prolongation d'ouverture

autorisée
Se recommande:
Famille Gertsch

Hôtel du Cheval-
Blanc

Colombier
Dimanche 27 avril

DANSE
dès 15 h. et 20 h.

Orchestre
« The Swing Player's **

NEUCHATEL, 
^

Restaurant STRA USS
Salle à manger neuchâteloise au premier

Cuisine et cave très soignées

Autocars FISCHER

Dimanche 27 avril

B A L E
Foire d'échantillons

Départ : 7 h. Fr . 13.—
Avec excursion facultative en bateau

aux Ecluses de Kembs : Fr. 14,50

Renseignements - Inscriptions

FISCHER , MARIN
Tél. 7 55 21

^
/pREBTAURANT 7

t e & i  ^o 
*̂ es menus

V Q ^2P"̂ "̂ -*| <?"' °nt f ait
f j _ \

^
ilt' sa renommée

*È\%£. \L " W. MONNIEB-BUDRICH
U T  t

^ Tél' 514 10 _j

Hôtel du Mouton d'or - Villiers

dernier match au cochon
disputé au yass (quatre jambons)

Ta. 7 14 03 R. Matthey.

Hôtel de la Poste
et Restaurant de la Gare

C H I È T R E S
offrent pendant la saison , tous les jours

les bonnes asperges de
Ghiètres - Jambon de
campagne - Truites

Famille NOTZ - Tél. (031) 69 53 16

/-— £eê £<tfle3 —%
; i Centre gastronomique i

Tél. 5 20 13 1

\ Voici nos petite s //*.
I -$£ • assiettes, ^JV

 ̂ |.Oi V copieusement garnies et "TO 1
î w* servies à prix doux / *)

1 ; Le potage du jour —.50 H

| ; Une tasse de consommé au Porto —.60 |

Spécialités froides &
; | Sandwich au jambon 1.50 r i

Pain de restauration 2.80 |
| j Une assiette de jambon cuit .a 2.— [ 1

Une assiette de salami 2.— . i
Une assiette de jambon cru 2.80 ;
La salade de thon mayonnaise et tomate . . . 1.75
Les œ u f s  durs rémoulade au salami . . . .  1.75 ;
Le saucisson neuchàtelois , salade de pommes de

terre 1.80
i L' ensemble du jour (choix des meilleurs hors-

d' œuvre)  3.—

I 

Spécialités chaudes
La pet i te  saucisse f umée  salade pommes de terre 1.40
L'escalope panée , pommes f r i t e s  ou pâtes . . . 1.80 |
La croûte aux morilles à la crème 1.90 I
Les f i l e t s  mignons aux morilles à la crème, pom- S

mes f r i t e s  2.50 N
Le tournedos grillé , pommes f r i t e s  (recommandé) 2.80 : j
La portion de f r i t es  —.80
La salade de saison —.50

Entremets
Ananas au kirsch ou Chantilly —.80

ï M eringue Chantill y —.80
Meringue g lacée —.80

Bon appétit, Bon appétit,
Madame Monsieur

Qualité Grand choix de j Notre 1
et cuisine • rnrafpji P etite carte Hau beurre l vms en ca^ares j f sur rpouce 8

Iff ÈYf J^ n̂kwL̂̂ lim 
30 

yj

I i  

. «rflllS à20 b- 30 13rs r̂lPÏ.-VUV LeP r  ̂
1 99 ||f

 ̂ rîp lUlH^1 " Pli
/ r  ̂ Dalllei o>-« - -̂

le 
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ANGLETERRE
REPRISE de notre voyage en car pullman suisse
moderne : du 12 au 24 mal — avec Reiras,
Londres, Windsor, Oxford, Stratford-upon-Avon!
Blackpool , the English Lake District, Wlnder-
mere, Yorkshire, Buxton, Derby, Canterbury, etc.,
Fr. 765.—, hôtels de premier ordre compris]
Demandez notre programme détaillé et le
calendrier annuel comprenant 207 voyages &

destination de plusieurs pays

/ \̂ ERNEST MARTI S. A.
\^J KALLNACH (Berne)

I MW" Tél. (032) 8 24 05

ae, £a/ (pœWi&tn*'O
SAINT-BLAISE

l'endroit répuité pour la bonne cuisine

Ses spécialités :
Truites - Filets de perches - Poulets
Tournedos - Mignons de veau au curry

accompagnés d'excellents vins
Salle pour noces, banquets, sociétés

Famille A. Roud, tél. 7 5166
Chef de cuisine : le fils

y s t  Ce soir, dès 19 heures wï
teb assiette spéciale à 28£
$T Fr. 3.— «S

t? POULE AU RIZ 
JWt avec selon votre désir 'Hij

C_ un bon verre de vin blanc Jxtg,

Jfr la prairie M

la prairie
Samedi

Menu à f r . 2.—
Bit teck

Pommes frites
Salade

Dimanche
Menu â f r .  3.—

Rôti de veau
Asperges mayonnaise

Pommes nature

CAFE
DU THÉÂTRE

La Brasserie
où chacun
se sent
chez soi

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
<A coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT

Cale des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

Halle de gymnastique - Serrières
Samedi 26 avril 1952 ; ; ,  ¦

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE ET THÉÂTRALE

organisée par la Société de musique
« L'Avenir », direction : A. Braiichi

; ' i

AU PROGRAMME :

«NUIT BLANCHE»
pièce gaie en 3 actes de Colette D'Hollosy

par le groupe littéraire de la Fanfare d'Auvernier

Dès 23 heures :

f i R A N D  R A I  conduit tiar l'orchestre
W I 1 M I 1 U UH L  « Teriffy Méddley »

CANTINE - TOMBOLA
Entrée : adultes, 1 fr. 70 ; militaires

et enfants , 90 c.



Comment l'assassin d'Arosa
s évada du pénitencier de Tobel

FRAOENTTEI/D, 26. — Le Départe-
ment de la police du canton de Thur-
zovie communique :

Comme on sait, l'assassin du chauf-
feur de taxi saint-gallois, le nommé
Ernest Kellenberger, né en 1926, de
Wailzenhaueen, s'était évadé du péni-
tencier de Tobel deux jours avant !e
crime.

D'après les renseignements que nous
possédons, Kellenberger avait été in-
terné à Tobel le 7 avril. Il était en pri-
son préventive pour vol d'argent, de
lingerie et de vêtements au préjudice
de son patron et avait été transféré
aveo l'assentiment du parquet de
Weinfelden à ce pénitencier étant don-
né que des condamnations antérieures
excluaient le sursis.

Kellenberger était déjà connu de
l'administrateur de l'établissement pé-
nitentiaire de Tob el pour y avoir pur-
gé une peine de quelques mois en 1945,
à la suite de sa condamnation par un
tribunal militaire.

Comme il avait alors travaillé à l'ex-
ploitation agricole de l'établissement
et que les gardiens l'avaient trouvé
travailleur et docile, il y fut de nou-
veau affecté.-

Il travailla en plein air jusqu'au 21
avril. Ce jour-là, il fut envoyé aux
écuries pour y remplacer un détenu
victime d'un accident.

Mardi 22 avril a midi , le vacher se
rendit avec le bétail aux pâturages et
chargea Kellenberger et un de ses ca-
marades de nettoyer l'écurie pendant
cet intervalle.

Peu après 14 heures, le détenu qui

travaillait avec Kellenberger le vit
sortir. Il pensa qu'il avait reçu du va-
cher l'ordre de faire quelque chose
d'autre, aussi ne prêta-t-il pas davan-
tage attention à son départ.

Lorsque le vaoher revint, vers 14 h.
30, il demanda où était Kellenberger.
Pensant qu 'il s'était peut-être rendu
dans .un autre bâtiment, il l'y fit qué-
rir, mais comme Kelleniberger ne s'y
trouvait pas, il informa la direction
de sa disparition.

Le commandement de la police, à
Frauenfeld, fut aussitôt averti par cel-
le-ci et à 14 h . 40 déjà, il ordonnait
des recherches sur une grande échelle.
Dix-huit postes de surveillance furent
placés sur une importante région aux
environs de Tobel, les passages à tira-
vers la Thur en direction de la fron-
tière _ furent surveillés et quatre chiens
policiers furent mis à contribution.
Les recherches et la surveillance se
poursuivirent jusqu'à la nuit et en
partie jusque bien après minuit, mais
sans succès.

Il convient de signaler aussi que le
commandement de la police thurgo-
viemne a alerté immédiatement la po-
lice cantonale saint-galloisa et a infor-
mé tous les cantons de la fuite de Kel-
lenberger à l'émission du soir de radio-
police.

Comme l'a appris l'administration du
pénitencier de Tobel , Kellenberger a
aussi été détenu à celui de G-muendeU;
où il était fort bien noté et où on lui
avait confié l'attelage, avec lequel il
lui est arrivé d'aller seul jusqu'à Saint-

. Gall .

estime l'Union d'entreprises suisses
de transport

GENEVE, 25. — Quel que 80 dél égués
ont pns-.part, vendredi , à la .séance plé-
nière de la conférence de printemps de
l'Union d'entr eprises suisses de trans-
port , laquelle groupe actuellement 27
compagnies de tramways, 11 exploita-
tions de funiculaires, 63 administrations
de chemins de fer à voie étroite et 23
lignes privées à voie norm ale.

Après avoir entendu divers délégués
qui ont estimé que la situation actuelle
était dangereuse et insuffisante pour les
chemins de fer privés et avoir pris con-
naissance du point de vue des C.F.F.
en la matière, l'assemblée a adopté
une résolution aux termes de laquelle
la conférence déclare qu'on ne peut dé-
nier aux chemins de fer le droit d'utili-
ser leurs propres véhicules routiers. La
conférence estime maintenant comme
naguère, que les chemins de fer prives
sont prêts à s'entendre avec les C.F.F.
et la T.A.G. (transports automobiles)
sur l'ampleur d'une restriction qui pour-
rait être apportée à ce droit. Les che-
mins de fer v privés voient la base de
cette entente dams un contrat-cadre
ayant pour but de créer un organe pa-
ritaire qui prendra position à l'égard
des divers problèmes du trafic et cher-
chera à régler, selon des modalités li-
brement consenties , le trafic..marchandi-
ies~à courte distance et le trafic voya-
geurs.

L'assemblée a adopté, d'autre part , une
résolution sur la réforme des tarifs
marchandises. Cette résolution constate
notamment qu'il est impossible aux che-
mins de fer privés, qui doivent se suf-
Jfire financièrement , de prendre à leur
charge les réductions de tarifs accordées
uniquement dans l'intérêt de l'agricul-
ture.

Les chemins de fer ont le
droit d'utiliser leurs propres

véhicules routiers

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bulletin de bourse
'•¦.

ZURICH cou« du
OBLIGATIONS 24 avril 25 avril

SWV» Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.80%d
8Vt% Féd. 1946 , avril 104.40%d 104.50%
8% Fédéral 1949 . . 101.50%d 101.5O%d
8% O.F.F. 1903, di«. 103.25% 103.25%
8% C.F.F 1938 . . . .  101.25% 101.35 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1030.— 1060.—
Société Banque Suisse 876. 876 
Crédit Suisse 897.— d 899 —
Electro Watt . . . .  933.— 932 _
Mot.-Col. de Fr. 500.- 793.— 795' 
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— 49,' d
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— 84. d
Réassurances, Zurich 6725. — 6700.—
Wlnterthour Accidents 4700.— 4650.— d
Zurich Accidents . . . 7900.— 7900.—
Aar et Tessln 1180. — 1190. —
Baurer 1055.— 1040. —
Aluminium 2240.— 2230 —
Bally 778.— 778.—
Brown Boveri 1070.— 1065.—
Fischer 1155.— 1150.-
Lonza 970.— 070.—
Nestlé Allmentana . . 1724.— 1722.—
Bulzer 2210.— 2210.—
Baltimore 87 Vi 88.—
Pennsylvanla 80 K 80 y2
Italo-Argentlna . . . .  27 y ,  d 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 297. — 296. —
Bodec 28. — 28 ^Standard Oil . . . . .  . 326.— 325.—
Du Pont de Nemours . 361.— d 361. —
General Electric . . . . 247.— 245.— d
General Motors . . . .  232 '/. 233.—
International Nickel . 184 % 182.—
Kennecott 322 .— 321.—
Montgomery Ward . . 261.— 263.—
National Dlstlllers . .  122 % 119 %
Allumettes B 48 Y, 48.-
TJ. States Steel . . . .  165 % 165 —

ItALE
ACTIONS

Olba 3022.— 3025.—
Schappe 905.— 9C5.— d
Sandoz 3090.- 3100.—
Gelgy. nom 2650.— d 2650. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6425. — 6400.- d

IiAUSANrVE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.— 770.-
Crédlt F. Vaudois . . . 767.50 767.50
Romande d'Electricité 462. — 462.50
Câblerles Cossonay . . 2700.— d 2700.— d
Chaux et Ciments . . . 1125.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134 y, 135 %
Aramayo 20 % 20%
Chartered 33.- 33.— d
Gardy 201.— d 201.— d
Physique , porteur . . . 278.— d 280.—
Sécheron porteur . . . 447.— 447.—
B. K. P 275.— d 272.—

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 24 avril 25 avril

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1080.— d 1080.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . • 1340.— o 1330.— o
Ciment Portland . . . 2600.— o 2600.— o
Tramways Neuehâtel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.25 d 104.50
Corn. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101 — d
Suchard . . . 3% 1950 . 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M; %

Billets de banque étrangers
du 25 avril 1952

Achat Vente
France 1.04 1.07
U. S. A. . . . . .  4.32 4.34VU
Angleterre . . . .  10.85 11.05
Belgique 7.90 8.05
Hollande 104.50 106.—
Italie —.66 —.67 ',i
Allemagne . . . .  92.50 94.—
Autriche 14.30 14.55
Espagne 8.90 9.20
Portugal 14.20 14.80

—a^——nu m—«a—a

BOU R SE

Plusieurs ouvriers
ensevelis

par un éboulement
en Vuluis

Deux morts, trois blessés
HEREMENCE, 25. — Un éboulement

s'est produit hier matin, à 9 heures,
dans le tunnel de Cheillon qui sert à
l'amenée des eaux de la région d'Arol-
Ia pour le grand barrage de la Dixence
en construction. Plusieurs ouvriers ont
été ensevelis.9

On compte deux morts : un ouvrier
valaisan, Jules Monnet, et un mineur
Italien nommé Bombassi ; un ouvrier
valaisan grièvement blessé, Denis Vian-
ni, du Val d'Annivlers, et deux autres
ouvriers légèrement blessés.

LAUSANNE, 25. — A la suite de l'aug-
mentation de l'impôt sur les chiens, une
initiative a été lancée et 17,287 signatu-
res valables ont  été déposées à la chan-
cellerie cantonale, demandant que la loi
du 12 décembre 1951 sur l'impôt pour
1952 soit soumise aux électeurs. Cette
demande a été transmise au Grand
Conseil.

Une initiative pour la
revision de la loi fiscale

vaudoise "

Nouvelle rupture à Panmunjom
dans les pourparlers d'armistice

relatifs à l'échange des prisonniers de guerre
PANMUNJOM, 25 (A.F.P.). — La

réunion à huis clos des officiers d'état-
major en vue de résoudre le problème
de l'échange des prisonniers a abouti
hier à une rupture des négociations,
les communistes ayant opposé un
point de vue contraire à l'affirmation
selon laquelle 40 % des prisonniers dé-
tenus par les alliés ne désiraient pas
être rapatriés.

Les officiers d'état-major ont alors
quitté la tente où la conférence se te-
nait depui s une heure et demie sans
fixer, comme d'habitude, une nouvelle
réunion pour le lendemain.

Les deux points de vue
PANMUNJOM, 25 (A.F.P.). — Au

cours;, dé la réunion, les communistes
avaient proposé de suspendre les séan-
ces ax huis clos.

Selon eux, les représentants alliés
ont recouru à des entretiens secrets
« afi n de décevoir le monde sur .cette
question centrale des négociations et
de réaliser leur but  qui consiste à re-
tenir par la forée les personnes (sol-
dats eit civils) capturées par eux ».

Le colonel Hiekman, chef de la délé-
gation des officiers d'état-major al-
liés, a déclaré à la presse qu 'il avait
proposé alors que les discussions sur
les prisonniers de guerre fussent ren-
voyées à une date indéterminée, c'est-
à-dire jusqu 'au moment où les alliés
seraient prêts à reprendre les conver-
sations.

_ Ces derniers désirent, en effet, a sou-
ligné le colonel , reconsidérer leur po-
sition à la lumière de « nouveaux dé-
veloppements de la situation ».

Le colonel Hiekman a confirmé que
la liste des prisonniers détenus dans
les camps alliés révélait que :

1) 53,900 prisonniers nord-coréens seu-
lement, sur un total de 100,000, ne fai-
saient aucune objection â leur rapatrie-
ment.

2) 5100 prisonniers de guerre chinois
sur 20,699 ne s'opposaient pas non plus
à leur rapatriement.

3) 3900 prisonniers sud-coréens, sur un
total de 16,000, désiraient rentrer en Co-
rée du nord.

4) Enfin, 7200 prisonniers civils sud-co-
réens internés, sur les 37,000 détenus
dans les prisons alliées, désiraient rejoin-
dre le caimp communiste.

Emettant un jugement d'ensemble
sur l'échec des négociations sur le
point 4, le colonel Hiekman a déclaré
aux ' journalistes : «Il  s'agit d'un net
rejet par les communistes de notre
principe du rapatriement volontaire ».

Séance plénière dimanche ?
MUNSAN, 25 (A.F.P.). — La déléga-

tion des Nations Unies à la conférence
de Panmunjom a proposé vendredi aux
communistes la réunion d'une séance
plénière dimanche prochain 27 avril .
La réponse communiste est à l'étude.

LA BAISSE DES PRIX
OUTRE - JURA

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 25. — La présidence du Con-
seil a publié un communiqué concer-
nant  la oamipagne de défense du franc
et la baisse des prix. Le communiqué
signale que le kilo de laitues a vu son
prix baisser de 60 à 15 fr . et le kilo
d'asperges de 250 à 90 fr . En ce qui
concerne les produite industriels, on
note les baisses suivantes : fil de lai-
ton et fil de cuivre, 4 à 6 %, métaux
de deuxième fusion (cuivre, zinc,
plomb, aluminium, duralumin), 6 à
20 %, produits réfractaires, 3 %, etc.

D'autre part , M. Antoine Pinay s'est
entretenu avec le président dm Conseil
national du commerce, a f in  de discuter
les mesures propres à réduire les prix
de détail et de gros.

En province, diverses baisses sont
signalées, notamment en ce qui concer-
ne le« produite alimentaires et les
chaussures. Dans les Bouchea-du-Rhô-
ne, certains produits ont vu leurs prix
diminuer de 20 %. Le prix de la vian-
de est en baisse sensible dans le Loir-
et-Cher (3 à 12 %).

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ETHIOPIE, M. de Fischer, premier

ministre plénipotentiaire de Suisse en
Ethiopie, est arrivé hier à Addis-Abeba,
pour présenter ses lettres de créance à
l'empereur Hailé Sélassié.

Aux ETATS-UNIS, la délégation in-
dienne à l'O.N.U. a informé plusieurs
délégations « d e  même tendance » qu 'elle
considérait la décision du Conseil de
sécurité de ne pas examiner la question
tunisienne comme préjudiciable pour la
solidarité des Nations Unies.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
premier chef du gouvernement du nou-
vel Etat du sud-ouest a été nommé hier
en la personne de M. Maier , premier,
ministre wurtembergeois - badois. M.
Maier a constitué son cabinet.

Le Bundestag a voté une loi obligeant
les neuf Etats allemands à céder au
Gouvernement fédéral le 40 % des re-
cettes fiscales au lieu de 27 %.

En ALGERIE, le leader nationaliste
Messali Hadj vient de faire l'objet d'une
mesure d'éloignement. II a été conduit
dans une résidence près d'Alger.

La semaine financière
A Wall-Slreet, l'ambiance est à l'ex-

pectative pré -électorale, empreinte d' un
certain pessimisme. Les valeurs pé tro-
lières, qui entraînèrent toute la cote à
la hausse depuis la crise de l 'Ang lo-
Iranian Oil Cij ,  se replient sensible-
ment. Enfin , le marché américain est
aussi impressionné par la baisse conti-
nuelle, des prix de ij ros  -qui  se poursu it
aux Etats -Unis  p lus qu 'ailleurs.

D' une f a ç o n  générale , nos marchés
suisses sont aussi maussades. On note
de nouveaux déchets aux chimi ques, aux
industrielles — exception f a i t e  de Su lzer
+ 25 f r .  Les assurances sont f e rmes,
notamment Riickversicherang f - f  135).
Le titre de la Banque Fédérale se dis-
tingue par une avance substantiel le de
kl points .  Interhandel  se stabilise aux
environs de 1800. Le reste de la cote
est p lus  fa ib l e .

La révolution bolivienne a pr ovoqué
la baisse de l'action A R A M A Y O  de 26 à
20 ,25 en raison des menaces de main-
mise du nouveau gouvernement sur
cette entreprise.

Le gouvernement Pinay est p lacé de-
vant des d i f f i c u l t é s  accrues dans sa
campagne de baisse des prix. L'or est de
nouveau à la hausse, de même que les
billets étrangers.  Il s'agit probablement
d' une période préparatoire à de nouvel-
les séries de baisse de prix  dans dé-
vastes secteurs oit une coordination des
mesures s'impose pour éviter le désar-
roi, n *»

La Confédérat ion émet un emprunt
S % de 200 millions, destiné surtout au
remboursement de l' emprunt  S '/, % de
1937 , d' un montant de 150 millions.
Emis à 101.35 % net , il aura une durée
maximale de 18 ans , avec rembourse-
ment f a c u l t a t i f  après 13 ans d éjà. Ces
modalités correspondent  aux conditions
prés entes  du marché,  aussi fau t - i l  s'at-
tendre au succès de cet appel .

Le marché des f o n d s  publics  est cal-
me, nortant aitelquè intérêt aux em-
prunts  hollandais et congolais i %¦

E.D.B.

PARIS, 26 (A.T.S.). — Le « modus
vivendi » auquel ont abouti les tra-
vaux de la commission mixte franco-
suisse a été signé le 18 avril.

Le texte de cet arrangement sera
publié très prochainement au « Moni-
teur officiel du commerce et de l'in-
dustrie ». Toutefois, les dispositions es-
sentielles eu son t déjà connues et la
Chambre du commerce suisse en Fran-
ce, dans le bulletin qu 'elle publie ven-
dredi , est à même de donner certaines
précisions.

Lee contingente contractuels qui ont
été fixés à l'importation en France
pour les mois d'avril, mai et juin, at-
teindront un montant total de
3,249,000,000 de fra ncs français, soit
40,612,500 francs suisses, qui seront di-
visés en trois tranches mensuelles de
13,5 million» de -francs-suisseŝ La ré-
partition do ce montant global dans le
terwps et poste par poste va être dé-
terminée incessamment.

En ce qui concerne les territoires de
l'Afrique du nord et les autres terri-
toires de l'Union française, les contin-
gents prévus à l'accord ne subissent
pas de modif icat ion.  Pour les produits
libérés à l'importatian an té r ieurement
au 4 février, des contingents globaux
seront ouverts. En Algérie, pour le
deuxième trimestre 1952, ces contin-
gents auront comme base de référence
les importations réalisées pendant !e
premier semestre 1951 et seront établis
dans les mêmes conditions que dans la
métropole.

Certains contingents ont été augmen-
tés à l' exportation de Franco vers la
Suisse (contingents annuels) .  Cette me-
sure tou che en particulier le charbon ,
les produits sidérurgiques, les aciers
alliés, les aciers au carbone, les peaux
de veau , le bois do chauffage.

Les dispositions
du nouvel accord

f ranco-suisse

Mort de 5a cantatrice
Elisabeth Schumann

NEW-YORK, 25 (A .F.P.). — La can-
tatrice al lemande Elisabeth Schumann,
l'une des plus célèbres chanteuses de
« lieder » do notre époque!, est morte
dans la nuit de mercredi à New-York ,
à l'âge de 63 ans.

Mmo Schumann avait donné son der-
nier récital au Town Hall do New-
York au mois de décenïbre 1950. Depuis
cette époque, la maladie l'avait empê-
chée de chanter.

Née à Amereeburg, fille d' un orga-
niste qui  voulait faire d' elle une musi-
cienne accomplie, Elisabeth Schumann
fit ,s.eé' débuts dans « Tnnnhnuser », à
Hambourg, en 1910. En 1919, elle entra
¦. à l'Opéra do Vienne où , sous la direc-
* Mon do Richard Strauss, cille devint la

grande Prima Donna de la capitale
viennoise et y interpréta notamment
les grands rôles de Mozart . Puis, après
de nombreuses tournées à travers le
monde, elle parut aux Eta ts-Unis, ac-
compagnée de Richard Strauss au
piano.

Au moment  do l'Anschluss , Mme
Schumann se trouvait en France. Elle
refusa de rentrer en Autriche et se ré-
fugia aux Etats-Unis.

Reprise de l'aide militaire
américaine à l'Iran

WASHINGTON , 25 (Reuter l .  — Selon
un communiqué du Département  d'Etat ,
les Etats-Unis reprendront 'leur aide
mi l i ta i re  à la Perse à la suite d'un
échange de notes avec le premier ml-
niste Mossadegh.

Les enseignements
de la dernière

explosion atomique
du Nevada

Selon le communiqué du hant com-
mandement américain, l'expérience
atomique du Nevada a permis de prou-
ver que :

les Américains sont parvenus à une
précision absolue dans l'ajustement de
leur tir ;

ils contrôlent parfaitement le méca-
nisme de la mise à feu nucléaire ;

ils sont maîtres de la dimension du
cône d'explosion ;

ils limitent à volonté le tempe de
suspension des matières radioactives
de manière à profiter des destructions
provoquées par la bombe tactique pour
exploiter aussitôt l'avantage acquis en
occupant le terrain.

Ainsi la bombe atomique a perdu
son caractère exclusif d'engin straté-
gique comme celles qui avaient détruit
Hiroshima et Nagasaki. Elle ne- sème-
rait plus indistinctement la dévasta-
tion ot la mort sur un immense espace
qui demeurerait pendant une période
plus ou moine longue interdit à tout
être vivant ; elle est devenue une arme
tactique qui pourrait être utilisée en
liaison avec les autres armes terres-
tres, navales ou aérienn es. C'est là
une modif icat ion fondamenta le  de la
conception originelle de cet engin des-
tructeur.

Les pourparlers
anglo-égyptiens

dans une impasse ?

LONDRES, 25 (Reuter) . — Les mi-
lieux d ip lomat iques  cle Londres décla-
rent que les discussions entre M. Eden ,
m i n i s t r e  des A f f a i r e s  étrangères, et ses
deux consei l lers , sur le d i f f é rend  anglo-
égypt ien , n 'on t  abouti  à aucun résultat
acceptable pour l 'Egypte. Ces deux con-
seillers sont sir Ralph Stevenson , am-
bassadeur en Egypte, et sir Robert Ho-
we, gouverneur  général du Soudan.
Quelques observateurs pensent que ces
conversa t ions  se t rouvent  dans une im-
passe.

Les Bri tanniques  ont examiné le pro-
jet d.e convoquer , cet été , à Karlhoum,
une conférence  des représentants de la
Grande-Bretagne, de l'Egypte et du Sou-
dan. Ils a u r a i e nt  envisagé égnlement  de
ne pas discuter  à ce moment-là la re-
connaissance du roi Farou k comme roi
d'Egypte et du Soudan .

Les min is t res  ct fonc t ionnaires  bri-
t a n n i q u e s  ont  décidé de suspendre leurs
efforts en vue d'élaborer de nouvelles
proposi t ions .  Les p ropos i t i ons  p r imi t i -

-ves auraient dû être présentées vendre-
di , à Amr Pacha,  ambassadeur  d'Egypte
à Londres , ce qui n 'a,.pas pu avoir  lieu.
Les mil ieux bien  in fo rmés  pensent  qu 'el-
les n'auraient pu être acceptées par
l'Egypte.

Découverte
d'usie conjuration

au Paraguay
BUENOS-AIRES , 25 (Router) .  —

D'après des informations recueillies à
la f ron t iè re , on vient cFéventer, au Pa-
raguay, un complot contre le gouver-
n e m e n t .

Plus de q u a r a n t e  f u g i t i f s  ont gagné
l 'Argen t ine .  Ils on t  dit qu 'un grand
nombre de personnes, dont  plusieurs
officiers supérieurs, ont été arrêtées.

L'expérience anglaise qui avait soulevé
un vif intérêt dans le monde vient de
s'achever sans grandeur.

Le gouvernement britannique a pu
obtenir jeudi soir, grâce à l'usage de
la « guillotine » parlementaire, le vote
en commission générale de la loi met-
tant fin à la gratuité du service de san-
té. La majorité gouvernementale a va-
rié de douze à vingt voix , les libéraux
votant avec l'opposition travailliste.

Le service de santé
ne sera plus gratuit
en Grande-Bretagne

EBENEZER-KAPELLE . Beaux-Arts 11
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TONFILM

Wohltater der Menschheit
Der heldenhafte Kampf des Entdeckers
des TuberkulosebaziUus und das traurige
Schlcksal , das Ihm seine Zeitgenossen vor
70 Jahren bereitet haben. Deutsch ge-
sprochen. Hauptdarsteller: Emll Jannlngs.
Daller : 2 Stunden. EINTRITT FRET. !

Opfer fur die Kapellen-Renovation.
Freundl. Einladung an Jedermann !

ACTION BIBLIQUE
28, faubourg de l'Hôpital

Dimanche 27 avril, à 9 h. 20
Culte et sainte cène

à 20 h. M. Glbellini , de Marseille,
nous entretiendra de son travail

dans le Midi et les Pyrénées
Invitation cordiale à chacun.

LA VIE JVATfOIVALE
1— —— .

Après une courte Interruption, les
pourparlers engagés à Berne, le 31 mars,
entre la Suisse et la République fédérale
allemande ont abouti , à Bonn , le 25 avril ,
à la signature d'un accord commerçai qui
remplace l'accord du 27 Janvier 1951.

Par la conclusion des nouveaux arran-
gements, l'échange (les marchandises a
été réglé à nouveau pour la période pl iant
du 1er avril 1952 au 81 mars 1953. A
l'égard de l'Allemagne, la Suisse main-
tiendra sa politique de la porte ouverte.
Les importations allemandes en provenan-
ce de Suisse qui sont encore contingen-
tées ont été adaptées à la liste allemande
de libération de 75 %.

Le trafic de perfectionnement récipro-
que pour les textiles a été réglé par un
accord additionnel à l'accord douanier du
20 décembre 1951. accord additionnel qui
doit encore être ratifié du côté allemand
par les autorités législatives comoétentes.

Dans le domaine des paiements, on a
conclu un accord additionnel à l'accord de
paiement courant. Cet accord additionnel
traite entre a.utres des assurances privées,
du transfert de droi ts de licence, des pro-
visions et des rentes, des prestations re-
latives aux assurances sociales et des frais
de régie.

Nouveaux accords
économiques

avec la République fé dérale
d'AUemaane

Coreafre ^TX
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

s ŝ DANSANTS

(SOTTE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dégâts très importants
dans les communes voisines

MENTON, 26 (A.F.P.). — Vingt-quatre
heures à peine après le déclenchement
des éboulements et des inondations qui
viennent d'endeuiller la ville de Menton ,
les premières nouvelles qui parviennent
des communes environnantes Indiquent
que la tornade de pluie de jeudi après-
midi y a causé des dégâts considéra-
bles.

Sur toutes les collines et dans toutes
les vallées qui séparent Menton des pit-
toresques villages de l'arrière-pays, lea
eaux s'engouffrant  dans les replis de
terrain de cette région accidentée, ont
raviné les terres, et en de multiples en-
droits arraché et détérioré les cultures,
causant des dégâts que l'on peut esti-
mer d'ores et déjà à plusieurs centaines
de millions de francs français.

Les éboulements
de Menton

DERNI èRES DéPêCHES

Saison d'asperges
La récolte des délicieuses

asperges de Chiètres a commencé.

Tous les Jours bien servies à

l'HOTEL DU JURA
à CHIÈTRES

Peti ts  coqs - Jambon de campag ne
Se reeom-nande : H. Kramer-Hurnl

Tél. (031) 69 51 11

mmÊaÊÊÊamÊBm^Ê^ÊtmwaÊÊmmwamÊÊMÊÊaasam
Sociétés des hôtels et bains

1 LtlttfHh LES BAlNa JLS mym
'i Par LOÈCHE C.F.F. . Ligne du Simplon

j Grandes sources 51" Bains de longue durée - Massages sous l'eau
; Fango - Rhumatismes divers
i la cure thermale idéale à la montagne

' ! Hotetg : Alpes - Maison Blanche - Bellevue - France - Union Tél. (027) S 4104
' Ouverture de la saison : 17 mai

TEMPLE DU BAS
RÉPÉTITION à 15 h.
CONCERT à 20 h.

par l'« Orphéon » avec le
concours de Ja Société chorale

Direction : PAUL PARAY
et Jean-Pierre Luther

Location : Au Ménestrel , de 9 h. 30 à
12 h. 30, de 14 h. à 17 h. et dès 19 h.

URGENT
Commerce d'alimentation cherche un

Jeune commissionnaire hors des écoles,
pour les matinées. Tél . 5 46 44.

ATTENTION
Aujourd 'hui au marché sous la tente

du Camion de Cernier grande vente
d'asperges du Valais, tomates, et Beau-
coup de pommes à gâteaux.

Se recommandent : les frères Daglla.

Salle de la Paix à 17 h.

STADE DYNAMO
L'entraînement des sportifs

russes !
Film en couleurs

Beau-Rivage
SOIRÉE DANÇANTE

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche après-midi : CONCERT

Dimanche soir : DANSE

Grande salle de la Paix
Dimanche 27 avril

DANSE
avec le cmatuor du

« Royal Diexieland Band»

Ce SOIR dès 21 h. 30

Bal de Neocomia
dans les salons de l 'Hôtel DuPeyrou

(s fflS «̂Hïl Aujourd'hui

A 13 h. 30 :
Comète I -

Cantonal I juniors C
A 14 h. 45 :

Fleurier X -
Cantonal II juniors A

A 16 h. 10 :

Lausanne réserve -
Cantonal réserve

Championnats

CE SOIR À LA PAIX
Soirée récréative

et dansante
avec les

BALALAÏKAS RUSSES
Dix musiciens,

danseurs et danseuses
et l'orchestre LADOR

Association Suisse-TJ.R.S.S.

Sofs & sdts
CET APRÈS-MIDI :

TIRS OBLIGATOIRES

Armes de guerre, Neuehâtel

TIRS MILITAIRES
fusil , pistolet, revolver

DIMANCHE , de 8 h. à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires .

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 41.—/42.7S
anglaises .' . 61.—'52.75 i
américaines 9.3010.20
lingots 5175.—,'5300 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse



Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans ea séance du 25 avril, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Robert Daum,
directeur des chemins de fer neuchà-
telois, à la Chaux-de-Fonds, en quali-
té de membre de la commission de sur-
veillance delà Caisse cantonale de com-
pensation pour allocations familiales,
en remplacement de M. André Besson,
démissionnaire.

LA VILLE

AU JOUR l_  JOUR

Gai, marions-nous
L'amour et la lég islation ont des

liens f o r t  étroits, comme l' on sait. Il
n'y a qu 'à feu i l l e t er  le Code civil et
ses détails évocateurs sur les devoirs
de l'union conjugale pour s'en con-
vaincre. De plus , le problème de la
nationalité de la f e m m e  suisse ma-
riée à un étranger est à l' ordre du
jour.

Aussi ne s'ètonne-t-on pas 'de voir
que notre Département cantonal "de
justice doit , pa rmi ses multip les tâ-
ches, s'occup er d'amour. De maria-
ges , p lus précisément.

Dans son rapport de gestion , il
nous apprend que les mariages con-
tractés par des étrangers dans le
canton ont été p lus nombreux en
1951 que les années précédentes.  On
en a dénombré 214 contre 174 en
1950. Ces 214 autorisations délivrées
se répartissent comme suit , par na-
tionalité : Italie 128 , France 62, Al-
lemagne S , Grande-Bretagne 2, Au-
triche, Hongrie , Suède , Hollande , Es-
pagne , Portugal , Danemark, Bulga-
rie, Liechtenstein, Iran , Etats-Unis
d'Amérique, chacune une.

Des 143 femmes  étrangères ayant
épousé des citoyens suisses en 1951
dans notre canton , 85 étaient italien-
nes , 46 françaises , 8 allemandes, 1
autrichienne, 1 hongroise, 1 suédoise
et 1 danoise.

Comme il y a eu au total 1103
mariages dans le canton l'année p as-
sée, il en résulte que plus du i0 %
des citoyens ont trouvé l'âme sœur
parmi 'nos hôtes féminines étrangè-
res.

Les Neuchàteloises s'inquiètent-
elles de cette situation ? Si j 'étais
f emme  et célibataire, je  me défen-
drais. NEMO.

Les membres de l'école de recrues de
la gendarmerie, sous le commande-
ment du sergent Troyon, s'exercent ces
jour s à régler la circulation aux prin-
cipaux carrefours de la « boucle », aux
heures de pointe de la circulation.
Energiques et précises, les recrues font
fort bonne' impression.

OFin des cours
de l'Institut suisse de police

Les cours mis .sur pied à l'intention
des chefs et officiers de différentes poli-
ces cantonales de Suisse, dans le cadre '
de l'Institut suisse de police de Neu-
ehâtel , ont pri s fin jeudi. Ils portaient ,
on le sait, .sur la prévention des acci-
dents, sur la police des étrangers , le
faux-monnayage, etc., et étaient donnés
par des spécialistes du Ministère public
fédérai et du service territorial , et en
particulier par le col . brig. Kœnig. Ils
réunissaient 140 partici pants.

A l'issue de la dernière séance , un
vin d'honneur a été offert à l'Hôtel de
Ville aux participants par la Ville de
Neuehâtel. M. P. Rognon , président du
Conseil communal , a salué les partici-
fiants au nom des autorités communa-
es.

Les aménagements
de la route « sans nom »

Depuis quelques jours, la nouvel le
route de Saint-Biaise a été dotée, sur
son côté nord , de bancs à l' usage des
promeneurs et de fort jolies fontaines .
Et comme la propret é ne perd jamais
ses droits en Helvétie , on a disp osé
quelques bornes-caisses à papier à la
destination utilitaire sinon esthétique.

Collision entre motocyclistes
. Hier , à 13 h. 25, une collision s'est
produite à la rue des Parcs où Mme F.,
qui pilotait un scooter , a été atteinte
par un motocycliste. Mme F. a été
tra nsportée à l'h ôpital des Cadolles
avec le bras gauche fracturé et des
blessures à une jambe .

Les deux véhicules sont endomma-
gés.

Les recrues gendarmes
au banc d'essai

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel . — 25 avril

Température : Moyenne : 9,0; min.: 6,1 ;
max. : 10,9. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Eau tombée : 1,4. Vent dcir/.nallt : Direc-
tion : est-nord-est ; force: faible à modé-
ré. Etat du ciel r couvert. Pluie de 5 h. 2C
à 6 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne cour Neuchatel  719.5)

• t ¦ ¦ l I I l

Niveau du lac, du 24 avril, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 25 avril , â 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Nord et région
des Alpes : En plaine, généralement très
nuageux. Faibles pluies régionales proba-
bles samedi après-midi. Frais. Bise mo-
dérée. Belles éclalrcies en Valais. Alpes,
au-dessus de 2000 m., en partie dégagées.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuehâtel

VIGNOBLE 
SAINT-BLAISE

f Jean Roulet
(c) C'est avec tristesse que notre po-
pulation a appris la mort, dans sa
73me année, de M. Jean Rou let, ancien
inspecteur des forêts du 1er arrondis-
sement . Le défunt a eu une très gran-
de activité publique. Il fut en effet
membre du Conseiil général de 1909 à
1927, membre également de la com-
mission scolaire durant de nombreuses
années et adjudant du corps des sa-
peurs-pompiers. Au militaire, M. Jean
Roulet fut capitaine d'artillerie, puis
commandant de la garde locale de
Saint-Biaise durant les dernières an-
nées du conflit mondial .

MARIN - ÉPAGNIER
Transbordement

de voyageurs
(c) Depuis quelques jours , les voya-
geurs arrivant de Berne par le train
de m i n u i t  sont transportés de Marin à
Neuehâtel par autocar , le train étant
ensui te  refoulé à Champion , où il reste
jusqu 'au matin. Cette mesure a été prise
pour faciliter le changement de rails
entre Marin et Saint-Biaise , travail qui
se fait pendant la nuit.

CORCELLES
Noces d'or

(¦sp) M. et Mme Paul Rognon-Meyer ,
domiciliés à Corcelles depuis quelques
années , fêtent aujourd 'hui  leurs noces
d'or entourés de leur famille. Un culte
sera célébré à cette occasion, au tem-
ple de Corcelles-Cormondrèche.

MONTALCHE2
Avant les élections

communales
(c) Samedi soir , de nombreux citoyen s
se sont réunis au collège, en vue de
préparer une liste, de candidats pour les
élections au Conseil général. Vingt per-
sonnes ont été proposées , pour les
quinze conseillers généraux à élire.

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di 18 avril sous la présidence de M. Maxl-
millen Hugli , président.

Le principal point à l'ordre du Jour
était les comptes de 1951, qui furent
présentés chapitré par chapitre par le
caissier communal.'

En résumé ils se présentent de la ma-
nière suivante : recettes courantes 76,768
francs 15 (budget 50,480 fr. 75); dépenses
courantes 76,710 fr. 08 (budget 51,607 fr.
80); boni 58 fr. 12, alors que le budget
prévoyait un excédent de dépenses de
126 fr. 80.

La situation a été assez favorable pour
permettre de faire des amortissements
extra-budgétaires. Ceux-ci se montent h
7290 fr. 05, ramenant le montant de l'em-
prunt de 1946 à 52,739 fr.

Au chapitre des forêts , les recettes se
montent à 21,386 fr. 05 et les dépenses à
9813 fr. 15, laissant un excédent de recet-
tes de 11,572 fr. 90, alors que le budget
ne prévoyait que 4830 fr. de bénéfice. Le
chapitre" de l'assistance est toujours une
lourde charge pour notre commune. Les
recettes s'élèvent à> 4037 fr. 30 et les dé-
penses à 7679 fr. 75.

Les impôts sont un des postes de re-
cettes Importants. Il a été encaissé pour
17,233 fr. 30 d'impôts (soustraction faite
de 4711 fr. de déductions légales), alors
que les dépenses de ce chapitre ne s'élè-
vent qu 'à 331 fr.

L'Instruction publique en revanche coû-
te passablement à la 'commune. Pour
9753 fr. 05 de recettes, il y a 15,618 fr. 25
de dépenses. Le chapitre des travaux pu-
blics comporte 4449 fr. do dépenses alors
qu'il n'y a aucune recett e II y a encore
pour 15,281 fr. 75 de recettes diverses con-
tre 13,875 fr. 30 de dépenses diverses.
Dans ces dépenses il est à relever les attri-
butions faites au fonds des sapeurs-pom-
piers (100 fr.), au fonds d'entretien des
immeubles (2500 fr.) et au fonds du che-
min des Prises (900 fr.). Des versements
ont été faits au fonds du service des eaux
(500 fr.) et au fonds du service de l'élec-
tricité (2500 fr.) dans les deux chapitres
correspondants.

Après cette lecture, M. Julien Nuss-
baum ,. conseiller communal, se plait à re-
lever la bonne marche des affaires com-
munales. Si ces prochaines années les
comptes sont toujour s aussi favorables,
on peut prévoir dans quatre ou cinq ans,
une diminution du taux de l'Impôt.

M. Hugl i rapporte au nom des vérifica-
teurs des comptes. Il se félicite également
du résultat favorable des comptes et pro-
posa au Conseil général d'en donner dé-
charge au caissier, ce qui est fait à l'una-
niltmité

Dans les divers. U est accordé une aug-
men tation de traitement au caissier , mais
chaque aamés le Conseil générai aura à
se prononcer sur le montant de ce traite-
ment qui est fixé à 8000 fr. pour l'année
1952.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Suites mortelles
M. Longin Egger, 68 ans, agriculteur

à Boniielontaine , district de la Sarine ,
qui  était tomb é d' un cheval avant-hier
et s'étai t  fracturé plusieurs côtes, est
décédé à l'hôpital vendredi après-midi .

A la recherche du pétrole
Nous avons annoncé , il y a quel ques

mois , que , munis  des au tor i sa t ions  né-
cessaires, des technic iens  ct géologues
br i t ann i ques prospectaient cer ta ins  en-
droits  du canton de Fribourg à l' e f fe t
de savoir si l'on ne pourrait  pas y dé-
couvr i r  du p étrole.

Ces études  — pré l im ina i r e s  — se
poursu iven t  avec la plus  grande dis-
crétion , con t r a i r emen t  aux  brui ts  qui
voula ien t  qu 'elles eussent été abandon-
nées. Il para i t  d' a i l l eurs  que cer ta ins
géologues fr ibourgeois  croient à l' exis-
tence de pétrole  dans le canton. Reste
bien sûr à savoir a quelle profon deur
il f au t  l' al ler chercher.

Monsieur et Madame
Raymon d ETTER-HAHN , ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie - Dominique
Lausanne, le 26 avril 1952

Clinique Avenue
des C'harmettes Verdeil 2

VAL-DE-TRAVERS
Au tribunal de police

(c) Dans son audience de vendredi , le tri-
bunal de police du Val-de-Travers, prési-
dé par M. Ph. Mayor, assisté de M. L.
Frasse, commis-greffier, s'est tout d'abord
occupé du cas d'un, Oovasson, A. G. qui,
le soir du 30 mars, excité par le vin et
par son travail, fut l'auteur d'un acte de
scandale publie au café de ITJnlon, ce qui
nécessita l'Intervention de l'agent de la
police locale.

Comme G. s'est déjà rendu coupable
de faits de ce genre, le tribunal l'a con-
damné è> cinq Jours d'arrêts sans sursis
et mettant, de plus, les frais à sa charge
par 24 fr. 40.

Ancien Fleurlsan, F. U. et sa femme
G. U.. qui travaillaient à Bâle dans une
fabrique qui fit faillite , revinrent à Fleu-
rier sans travail et sans argent.

Ils prirent chambre et pension à l'Hôtel
de la Poste sans indiquer quelle était leur
situation financière. Es donnèrent même
des promesses sur la façon dont ils régle-
raient leur compte qui s'élève à 441 fr.
mais ne firent aucun versement à leur
créancier.

Le tribunal a Jugé cette attitude par-
ticulièrement incorrecte et a condamné
F TJ. — qui a déjà subi des peines —
à trente Jours d'emprisonnement sans sur-
sis et à 8 fr. 35 de frais , tandis que sa
femme obtenait le sursis pour quinze
Jours de prison. Tous deux devront s'ac-
quitter de leur dû dans un délai de six
mois.

Tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, composé de MM. Ph. Mayor, pré-
sident , J. Nlquille . W. Barbezat , Jurés et
L. Frasse, commis-greiffier a siégé vendredi
matin à l'Hôtel de district, à Môtiers. Le
siège du ministère public était occupé par
M. Jacques Cornu, substitut du procureur
général

La seule affaire inscrite au rôle consis-
tait en des attentats à la pudeur commis,
en. été et en hiver 1951 ainsi qu 'en Jan-
vier 1952 sur une jeune fille consentante,
domiciliée à Travers.

Les prévenus P. P.. actuellement à Wim-
mis et M. B„ à Travers ont été condamnés,
vu les circonstances, à trois mois d'empri-
sonnement chacun, aveo sursis. Quant au
paiement des frais , dont le total est de
288 fr. 10, les deux condamnés en sont
solidairement responsables.

COUVET
Avant les élections

communales
(c) Quatre listes de candidats ont été
déposées au secrétariat communal en
vue des élections au Conseil général
des 10 et 11 mai 1952 :

Liste radicale: MM . Charles Bcrthoud-
Yersin, Eugène Bosshard , Ren é Cava-
dini , Gaston Delay, Louis Ducommun ,
Charles Favre , Henri Fraissard , Geor-
ges Grandjean , Jean Jéquier , Willy
Relier, Georges Rickcnbach , Numa Rum-
ley, René Ziircher, conseillers généraux ,
Charles Amann , Henri Cornuz , Louis-
André Favre, André Payer, Alexandre
Perotti , Fernand Perret , Arthur Rein-
hard , René Stauffer , nouveaux.

Liste libérale: MM. Georges Berthoud ,
Jean-Pierre Borel , Emile Brasch , Phi-
lippe Chable , Marius Perret. Werner
Tobler , Charles Zahn , conseillers géné-
raux , Jacques Barras , Louis Dreyer ,
Edouard Jacob, Robert Kohler , nou-
veaux.

Liste socialiste: MM. Edmond Boiteux ,
Chardcs Maeder , conseillers communaux,
Ami Aubert , Eligio Balmelli , William
Calame , Emile Dubois-Buhler , César
Lambelet , Ernest Loosli , Bernard Perrin-
jaquet , Ottavio Reggiani , Jean Rufe-
nacht , André Schindler , Werner Suter ,
Louis Tondini , Albert Tribolet , conseil-
lers généraux , Jean-Arthur Borel , Ro-
bert Champod , Pierre Jeanneret , Augus-
te Pattthey, Tell Perrenoud , Armin
Z'Bâren, nouveaux.

Liste ouvrière et paysanne progres-
siste : MM. Frédéric Pel laton , Fritz-
Emile Vaucher , Constant  Borel , Pierre
TrachseJ , Marcel Guyot , Ma rcel Dell' -
Acqua , René Baranzini , Jules Currit ,
tous nouveaux.

II y a donc au total 61 candidats pour
41 membres à élire. Les listes radicale
et l ibérale sont apparentées.

Le Conseil généra l élu en 1948 com-
prenai t  17 radicaux , 9 libéraux , 15 so-
cialistes ; les popistes n 'avaient  alors
pas obtenu le quorum. Une liste ou-
vrière et paysanne progressiste est pré-
sentée pour la première fois aux élec-
teurs covassons.

L'examen des listes déposées fai t
constater que , sur les 41 conseillers gé-
néraux sor tant  de charge , 8 ne sont plus
candidats .  Il s'agi t  de MM. Fernand
Guînchard , Emile L'Eplattenier , I'aul
Pet i tpierrc ,  Jean-Louis Yersin , radicaux ,
Jean Dreyer-Borcl , Adr ien  Henchoz , li-
béraux , Léon Barrât et Maurice Grand-
jean , socialistes.

Des forestiers britanniques
ont visité nos forêts

Une t ren ta ine  d'aspirants  de 1 Ecole
forestière d'Oxford (Angleterre )  et
d 'Edimbourg (Ecosse) ont  visité , jeudi ,
les forê ts  conïmunalcs  de Couvet.  sous
la condui te  de MM. L.-A. Favre , inspec-
teur  fores t ier  du Vllme arrondissement ,
et Biollcy (de Couvet , aussi) ,  adjoint  à
l ' inspecteur  fédéral des forêts ,  à Berne.

A près cette visite , commencée le ma-
t in ,  les asp i r a n t s  on t  été, en fin d'après-
midi , reçus à il'Hôtcl communal , où, au
nom des autor i tés , M. Constant Jaquo-
met , président de commune , leur sou-
h a i t a  une  cordiale b ienvenue , tout  en
l e u r  o f f r a n t  une  col la t ion  qui fut , éga-
lement ,  la b ienvenue .

Tous ces fores t ie rs  ont  pris leurs quar-
t iers  dans deux hôte ls  de Fleur ier  et
v i s i t e ron t  encore, ces prochains jours ,
d' autres  forêts du Vallon.

(c) Peu après l'arrivée du Cirque du
Pilate à Fleurier, l'un des lion s de la
ménagerie est mort, ce qui cause une
perte sensible, estimée entre huit mille
et dix mille francs , à la direction du
cirque et de la tristesse chez « les gens
du voyage ».

LES VERRIERES
Concert du Chœur d'hommes
(o) Le chœur d'hommes l'« Espérance » a
donné samedi soir, sous la direction de M.
Henri Knus, un concert dont chacun
s'accorde à dire grand bien. Au program-
me figuraient plusieurs œuvres populai-
res dont une fantaisie humoristique qui
fit la Joie du public.

TJtne comédie de Maurice Mbreaux : t Le
retour du printemps » fut fort bien In-
terprétée par un groupe d'acteurs entraî-
nés de notre village, dans une mise en
scène de M. Et. DuBols.

FLEURIER¦
Mort d'un lion

VUE-DES-ALPES

Un motocycliste tué
Hier soir, vers 22 h ., un grave acci-

dent s'est produit sur la route de la
Vue-des-Alpes, au-dessus des Hauts-
Geneveys, dans la forêt des Loges. Un
motocycliste de Saint-Imier , M. Fritz
Nikles, horloger, né en 1921, est
venu se jeter contre l'arrière d'un
camion en panne au bord de la chaus-
sée et dont le feu arrière n'était pas
allumé.

Le malheureux motocycliste fut  vio-
lemment projeté sur la chaussée et dé-
céda quelques minutes après la colli-
sion. Le président du tribunal tlu Val-
de-Ruz, M, Etter, a procédé dans la
nuit  à la levée du corps, et le eaporal
Wuillaume, de la brigade de la circu-
lation, a ouvert une enquête.

Le corps de M. Nikles a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital des Ca-
dolles .

EES PONTS-DE MARTEL
Un magnifique concert ;

(c) Dimanche soir, les quelque 180 per-
sonnes qui assistèrent, au temple parois-
sial , au concert de l'« Echo de la Monta-
gne », notre chœur d'hommes, eurent une
rare aubaine. Ce fut pour elles un vrai
régal musical. Notre vaillante cohorte sous
l'experte direction de M. Frédy Landry se
surpassa dans ses chants à cappella, tandis
que M. André Pépin, le flûtlste-solo bien
connu des ondes romandes, enthousias-
mait son auditoire.

AUX MONTAGNES

Vfll-DE-RUZ
CENEVEYS-SUR-COFFRANE

Après un accident
(c) Mercredi soir, un camion et une
auto sont entrés en collision à l'ouest
du village ; des dégâts matériels sont
à déplorer.

Le trafic routier devenant toujours
plus important dans cette partie du
village où se trouvent deux fabri-
ques, les risq ues d'acciden t ont aug-
menté. Ne pourrait-on pas, dans ce
carrefour, mettre le signal « Stop » ?
Nous constatons, en effet , que la visi-
bilité est très mauvaise à cause des
hauts murs  bordant la route.

Une nouvelle industrie
(c) Cette semaine, on a donné les pre-
miers coups de pelle mécanique pour
les fondements cle la future usine de
machines  de précision , appartenant au
Prelet S. A.

Soulignons que cette usine est ac-
tuellement à Neuehâtel , son transfert
dans notre village est un apport très
précieux pour notre commune.

Petite chronique
(c) La Société de gymnast ique de no-
tre village s'est réunie en assemblée
générale le vendredi 18 avril , à son local ,
à l'hôtel des Communes.

Un point très important figurait  à
l'ordre du jour : la nominat ion  d'un
président et d'un vice-président . En
effet , ces deux postes sont devenus va-
cants  par sui te  de démissions.  Ont été
nommés : M. E. Magnin au poste de pré-
sident , M. C. Tissot au poste de vice-
président.

Dimanche , les équipes de balle h la
corbeille se sont déplacées à Yverdon ,
pour participer A un tournoi , de même
que no t re  équipe de coureurs cyclistes.
LJp soir, nos gymnastes sont rentrés au
vil lage avec deux challenges , l'un ga-
gné à Yverdon , en série B, et le se-
cond gagné au Tour de ville de Neu-
ehâtel .

CHEZARD-SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance
Jeudi 17 avril sous la présidence de M.
M. Berthoud . Après l'appel et la lecture
du procès-verbal de la dernière assem-
blée , le compte rendu du bouclement
des comptes est entendu. Il se présente
de la manière suivante : recettes cou-
rantes totales, 473,268 fr. 31 ; dépenses
courantes totales, 473,142 fr. 09; boni de
l'exercice , 126 fr. 22.

Des versements ont été faits aux fonds
spéciaux : 25 ,000 fr. au. fonds entretien
clés chemins ; 20,000 fr. au fonds des
amortissements des emprunts cédulaires:
10,000 fr. au fonds pour la lutte contre
le chômage ; 5000 fr. au fonds de réserve
du service des eau x : 5500 fr. au fonds de
réserve du service électrique : 11,400 fr. au
fonds des excédents forestiers.

Le rendement net des forêts a été de
75,000 fr. et celui des Impôts de 100.000 fr.
(15 contribuables sont bénéficiaires du
minimum légal). Le service électrique a
eu un rendement net de 20,000 fr.

Dans les dépenses nous trouvons les
chapitres suivants : Instruction publique ,
46 ,000 fr. ; travaux publics , 36.000 fr. :
assistance. 26 .000 fr. ; police locale et
sanitaire . 8000 fr. : dépenses extraordinai-
res. 6000 fr. ; administration, 14.000 fr.

Un crédit de 5000 fr. est ensuite ac-
cepté pour l'aménagement de la place
du Boveret.

Le devis nour l'asphaltage et l'amélio-
ration du chemin de la Quarette n 'étant
pas définitif , cette question est renvoyée
à la prochaine assemblée.

RÉGIONS DES IflCS j

MORAT

Un incendiaire condamné
à trois ans de réclusion

(sp) Le tribunal criminel de Morat a
siégé hier durant toute la journée,
sous la présidence de M. Michel Hu-
wiler. Il avait à examiner le cas de
trois accusés : Alloye A. âgé de 33 ans,
de Cormondes, et les époux Henri
et Agnès V., âgés de 42 et 38 ans,
tenanciers de l'hôtel de l'Etoile, à
Cormondes. Cet immeuble fut  entiè-
remen t détruit par le feu le 11 octo-
bre 1949. Les pertes furent de 80,000 à
100,000 francs.

Une longue enquête avait été faite à
l'époque , mais n 'ava it pas abouti . Elle
fut reprise au début de 1951.

L'auteur du sinistre, Aloys Au der-
eet, fut  enferm é. U a finalement re-
connu que c'était lui qui , en rentrant
de l'incendie de Wallenried, le même
soir, avait mis le feu , vers minui t , à
la paille de l'écurie de l'auberge. I!
avait été influencé par les propos de
la femme V. qui , à plusieurs reprises,
avait souhaité l ' incendie de cette cons-
truction délabrée. Elle lui avait mêm e
promis un montant de 50 francs, qui
ne fut jamais payé.

Une quinzaine de témoins ont été en-
tendus qui ont confirmé les données de
l'enquête.

D'autre part , les époux V. étaient re-
tenue pour abus de confiance. Us
avaient en effet mis de côté du linge,
une machine à coudre valant 700 fr .
et d'autres objets, qu 'ils ne déclarèrent
pas à l'inspecteur d'assurance. Us du-
rent ainsi rembourser les sommes tou-
chées de ce fait .

Le procureur général a demandé
cinq ans de réclusion pour Aloys A.,
sept ans pour Agnès V., pou r instiga-
tion active à l'incendie. Il a demandé
sept mois de prison pour Henri V.
pour abus de confiance.

Après deux heures de délibération , le
Jugement suivant a été rendu :

Aloys A. a été condamn é à trois ans
de réclusion, Agnès V. à 8 mois de

i prison aveo sursis pendant quatre ans
et son mari au paiement d'une amende
de 50 fr. pour recel .
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I , j Je lève mes yeux vers les montagnes
: d'où me vient le secours. Le secours me
! vient de l'Eternel. Ps. 121 :1-2.

j Madame Ernest Nussbaumer-Zbinden, ses enfants  et peti ts-enfants;
j Monsieur et Madame Jean-Pierre Nussbaumer-Parel et leur petite

Catherine , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Maurice Nussbaumer-Boucard et leurs enfants

9 Jean-Maurice et Mart ine , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur  le docteur Jean-Bernard Matlhey-Nussbau-

| mor et leurs pet i tes  Nicole ct Caroline , à la Chaux-de-Fonds ;
i Monsieur Paul-André Nussbaumer ;
i Monsieur Alfred Zbinden , ses enfants, petits-enfants et arrière-
! pe t i ts -enfants ,
j ainsi que les famil les  Nussbaumer, Dill , Favre; Hummel , Messerli ,
I Zbinden , parentes et alliées ,

j ont la grande douleur de faire part du décès de leur très cher et
| regretté époux , père , beau-père , grand-père, beau-fils, frère, beau-
! frère , oncle, cousin , neveu et ami,

Monsieur Ernest Nussbaumer
garagiste

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à la suite d'un tragique acci-
dent , dans sa 56me année.

Le Locle, le 24 avril 1952.
J'ai combaittu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

H Tim. 4 : 7.
L'incinération, sans suite, aura lieu samedi 26 avril 1952, à

15 heures au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Culte au temple français du Locle, à 14 heures.
L'urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

Garage des Trois-Rois; le Locle.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les belles COURONNES
à»Ja . ^/,ccflBuriste ' Tre»le 3maison Vlvt>o Tél. 545 62

Vous qui m'avez aimé au travers
de la vie

Sachez que J'eus ma part de bon-
heur lcl-bas.

Mais d'avoir trop souffert l'âme
est endolorie.

Là-haut c'est l'amour pur, 14.
haut c'est la patrie.

Vous qui m'aimez encore, ne me
regrettez pas.

Madame et Monsieur Clément Tinem-
bart et leurs enfants, à Bevaix et à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur César Indani
et leurs enfants et petits-enfante, fc
Cortaillod ;

Madame et Monsieur René Redard et'
leur fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Armand Fau-
guel et leurs enfants, à Cortaillod ;

les familles Baumgartner, à Saint-
Saphorin et à Prilly,

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

cès de

Madame Louise FÂUGUEL
leur obère maman , grand-maman ,
sœur, bel le-maman et parente que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 74m e an-
née, après une longue maladie le 24
avril 1952.

Adieu, maman chérie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 27 avril , à Cortaillod ,
à 13 h. 30.

Le comité de la Société des magis-
trats et fonctionnaires do l'Etat de
Neuehâtel a le triste devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur Jean ROULET
ancien inspecteur des forêts

membre depuis de nombreuses année;-.

Mon âme , bénis l'Eternel et n 'ou-
blie pas un de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
Madame Charles Junod-Comte, à Neu-

ehâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Junod

et leur fille Anne-Lise, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Pierr e Mathez ,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Francis Junod

et leur petit Pierre-Alain , à Neuehâtel ,
ainsi que les familles Junod , Bonny,

Mottier , Comte, Christinat et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles JUNOD \
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère , oncle, cousin et parent , sur-
venu subitement à l'âge de 81 ans.

Neuehâtel , le 23 avril 1952.
(Les Parcs 79)

L'ensevelissement, sans suite, aura
Heu samedi 26 avril , à 15 heures. Culte
pour la famille dans la plus stricte in-
timité, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Seigneur, donne-lui le repos éter-
nel et que la lumière sans fin brille
pour lui.

Madame Mathilde Chatelain-Hofstet-
ter. à Bevaix , et ses enfants ;

Madame et Monsieur Frédy Steiner-
Ohatelain , a, Tavannes ;

Madame et Monsieur Hugo Lang-
Chatelain , à Bâle ;

Mademoiselle Odett e Châtelain et
son fiancé , à Bienne ,

ainsi que .les frères et sœurs, les fa-
milles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Walter CHATELAIN
survenu dans sa 58me année , après
une longue maladie supportée avec
courage.

Bevaix, le 25 avril 1952.
L'incinération aura lieu à Berne,

lundi  28 avril , à 15 heures.
Culte à la chapelle .

Les familles affligées.
Cet avis tient Heu de lettre cle faire part

Monsieur et Madame Pierre Fchlbaum
et leur f i ls , à Bourges (France) ;

Madame et Monsieur Noël Martin-
Fehlbaum et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur René Huguenin ,
leurs enfants  et petits-enfants , à Neu-
ehâtel ct à Lausanne ;

Madame Elise Nei pp et famille , à
Neuehâtel ,

ainsi que les famil les  Hofer à Bienne ,
à Kreuzl ingen et à Pontar l ier ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Emma STEINER-FEHLBAUM
née HOFER

survenu dans sa 73me année.
Neuehâtel , le 24 avril 1952.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 27 avril 1952 , à .13 h.

Culte pour la famille à 12 h. 30, à la
chapelle  de l'Hô pital  des Cadolles.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchatel
Rue Louls-Favre 13 - Tél . 5 42 90

Monsieur et Madame
Frltz-Henrl SIMOND, leurs filles
Dominique et Henriette , ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance

; d'Antoinette - Brigitte - Charlotte
23 avril 1952
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Monsieur et Madame James Roulet, à
Winterthour ;

Madame et Monsieur Geoffrey Amphlet
et leurs enfants , en Angleterre ;

Monsieur et Madame Léo Roulet et
leurs enfants , à Jouy-en-Josas (France) ;

Monsieur et Madame Albert Roulet,
à Saint-Biaise, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille ,, en France;

Madame Edouard Roulet , à Gingins ;
Madame Nelly Courvoisier, à Saint-

Biaise ;
Mesdemoiselles Marie, Jeanne et Ra-

chel Courvoisier , à Lausanne ;
les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean ROULET
ancien inspecteur des forêts

leur cher père, beau-p ère , grand-père,
frère, oncl e et beau-frère , que Dieu a
repris à Lui dans sa 73me année.

Saint-Biaise, le 24 avril 1952. .. .
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matth. 5 : 9.
Selon le vœu du défunt , l'ensevelisse-

ment  aura lieu sans suite , dans la plus
stricte in t imi t é , samedi 26 avril , à
Sai n t-Biaise. Culte pour la famille à
13 h. 30.

On ne touchera pas
La famille ne portera pas le deuil
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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du Jeudi 24 avril 1953
Pommes de terre . . .  le kilo — .35 —.40
Raves » — . .40
Choux-raves » —.40 — .60
Pois , gourmands . ..  » . —¦— 2.20
Carottes » —.80 1.20
Poireaux blancs . . . .  » —.— 1.20
Poireaux verts s —.90 1.—
Laitues » —.— 1.10
Choux blancs » —.65 •—.70
Choux rouges » —. .70
Choux Marcelin . . . .  » —. .70
Choux-fleurs » —.— 1.10
AU les 100 gr.—.— —.30
Oignons le kilo —.60 —.80
Asperges (de France) . le kilo —.— 2.30
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo 1.— 1.50
Châtaignes . . . . . .  » _.— 1,20
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre . . . . .. . . . .  le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel s. —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
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