
Le successeur
d'Eisenhower
La nomination du général Ridg-

way au poste de commandant en
chef des forces atlantiques a, dans
l'ensemble , été bien accueillie par
l'opinion occidentale. Seuls les socia-
listes françai s demeurent réservés,
fis auraient souhaité à la tête de
l'O.T.A.N'. un militaire, si l'on peut
dire, moins militant. Personne ne
contestait , du reste, aux Américains
le droit de désigner un des leurs.
Ce sont les Etats-Unis qui portent le
poids principal de la défense atlan-
tique et il est naturel qu 'elle soit
dirigée, à l'échelon suprême, par un
général d'outre-Océan. Le maréchal
Montgomery qui , de par la dignité
qui est la sienne, est d'un rang supé-
rieur à celui de général, l'a compris
depuis longtemps. Avec une abnéga-
tion de grand soldat, il a déclaré
qu'il servirait sous les ordres du
général Ridgway comme il a servi
BOUS ceux d'Eisenhower.
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Quels sont les motifs qui ont dé-
terminé le président Truman à opé-
rer le choix qu'il a fait entre les
deux candidats dont on articulait les
noms ? Car l'on estimait que le géné-
ral Gruenther, chef de l'état-major de
l'Organisation atlantique, aurait été
aussi un homme parfaitement capa-
ble de jouer un rôle de premier plan.
Collaborateur du général Eisenho-
wer, dès les commencements de l'or-
ganisation, il avait de plus l'avantage
d'en connaître entièrement la struc-
ture ; il a l'expérience des affaires
militaires et politiques européennes,
alors que le général Ridgway, de par
ses récentes fonctions, a tenu la ve-
dette sur le théâtre éloigné des opé-
rations d'Extrême-Orient.

Mais sans doute le gênerai Gruen-
ther est-il apparu aux yeux du prési-
dent Truman comme un homme de
cabinet qu 'il eût été dommage d'écar-
ter du poste où il excelle de chef de
l'état-major atlantique. Ridgway est
avant tout un homme d'action. Les
journaux ont rappel é ses brillants
exploits , lors du débarquement de
Normandie, puis pendant la campa-
pie de France qui suivit. En Extrê-
me-Orient , après le rappel du général
Mac Arthur , prenant une succession
délicate, il s'est imposé d'emblée. In-
discutablement, c'est le chef militaire
le plus prestigieux que possèdent les
Etats-Unis après Eisenhower et le
président Truman, en le désignant,
a indiqué par là que le « théâtre eu-
ropéen » prenait toujours le pas pour
lui sur le « théâtre extrême-orien-
tal ». C'est une vue des choses dont ,
de ce côté de l'Océan , on ne peut
que souligner la sagesse.

D'aucuns — et c'est le cas précisé-
ment des socialistes français — crai-
gnent que le général Ridgway, ha-
bitué à penser en militaire seulement,
et sans mauvaise volonté de sa part ,
du reste, contribue à élargir le fossé
qui divise notre continent . Il ne ferait
rien pour tenter d'aplanir les diver-
gences, mais agirait selon une doc-
trine stricte, n'ayant en vue que
l'œuvre de renforcement du système
atlantique. C'est oublier que , des
mois durant , le général Ridgway a
été en tête à tête avec les commu-
nistes. Et il s'en est tiré remarqua-
blement. Il a su faire montre tout
ensemble de souplesse et de fermeté.
Si les pourparlers de Panmunjom
n'ont pas abouti , il a évité pourtant
de rompre les ponts. Il n'a pas adop-
té l'attitude d'un Mac Arthur , mais
néanmoins il a montré qu'il était
des points sur lesquels le monde oc-
cidental ne transigerait pas.

Et si le général Ri dgway applique
en Europe les méthodes dont il s'est
servi en Extrême-Orient , les Russes
devront bien finir par reconnaître
que l'Occident n'a jamais eu aucune
intention agressive, mais que le temps
est révolu où , par sa faiblesse, il a
failli donner prise à l'aiction du
communisme international .

René BRAICHET.

CATASTROPHE MARITIME

Une vue du destroyer américain «Hobson » qui a coulé dans l'Atlantique
après être entré en collision avec un porte-avions. Cent septante-six marins

ont perdu la vie dans cet accident.

Le juge de la Cour suprême a signé
l'ordonnance rendant les aciéries

à leurs propriétaires

LA CASSATION DES DÉCISIONS DE M. TRUMAN

Le Gouvernement américain ne se tient p as pour battu
et fera appe l contre la décision des j uges fédéraux

La Cour d'appel décide de surseoir
jusqu'à demain la sentence rendue par le juge

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Le
jug e fédéral Fine a signé mercredi l'or-
donnance judiciaire aux termes de la-
quelle les aciéries américaines réquisi-
tionnées par le président Truman durant
le récent conflit de travail, doivent être
rendues à leurs propriétaires .

Le juge fédéral avait annoncé mardi
que la réquisition des aciéries ordonnée
par le président Truman était illégale. .

Pas de sursis
WASHINGTON , 30 (A.F. P.). — Après

avoir signé l'ordre de restitution des
aciéries par le gouvernement à leurs
propriétaires , Je juge fédéral Davi d Fi-
ne a refusé, mercredi matin , de faire
droit à Ja demande de sursis d'exécu-
tion formulée par le Gouvernement des
Etats-Unis.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les commandants alliés de Berlin
protestent énergiquement contre l'attaque

de l'avion d'« Air-France »

L 'IN CIDENT DANS LE C O R RI D O R  AÉ R I E N  ALLEMA ND

Ils déclarent au général Tchouikovqu 'il est contre 're à tous les principes des peuples civilisés
d'ouvrir, en temps de paix, le feu sur un avion désarmé

BERLIN, 30 (A.F.P.) — Les com-
mandants occidentaux ont adressé mer-
credi aux-- 1 autorités soviétiques une
nouvelle protestation au suje t de l'at-
taque de l'avion d'Air-France. La let-
tre, adressée directement au général
Tchouikov, eomima>ndant en chef sovié-
tique en Allemagne, déclare :
. L'attention des trois hauts-commis-

saires et des commandants britannique,
américain et français de Berlin a été
attirée sur la lettre que votre chef
d'état-maj or adjoi nt a adressée le 29
avril au commandant d'état-major ad-
join t fr ançais. Cette lettre avait ap-
paremment pour but de justifier l'at-
taque inqualifiable effectuée mardi
matin contre un avion français par
des appareils de chasse soviétiques.

Tous les indices recueillis confir-
ment que les faits relatifs à cet inci-
dent sont tels qu 'ils ont été exposés
dans la lettre qui vous a été adressée
mardi. L'appareil a été pris à plu-
sieurs reprises sous le feu de chasseurs
soviétiques et a subi des dommages
importants. Il est inexact que l'appa-
reil se soit trouvé en dehors du cou-
loir aérien lors de l'attaque.

Cette question de fait mise à part,
il est entièrement inadmissible et con-
traire à tous les principes de conduite
des peuples civilisés d'ouvrir en temps
de paix le feu sous quelque prétexte
que ce soit, même à titre d'avertisse-
ment, sur un avion désarmé, quel que
soit l'endroit où cet avion puisse se
trouver.

Au nom de leurs hauts-commissai-
res respectifs et en leur nom person-
nel, les commandants britannique,
américain et français de Berlin , se
voient donc obligés de renouveler la
protestation énergique qu 'ils ont déjà
élevée contre cette attaque brutale et
injus tifiable. Ils se voient égalemeut
dans l'obligation de réitérer leur de-
mande d'ouverture d'une enquête im-
médiate, de punition des responsables
et d'indemnisation pour les dommages
occasionnés. Les trois autres hauts-
commissaires et les commandants bri-
tannique, américain et français de
Berlin sont dans l'attente d'une promp-
te réponse de votre part.

Déclaration britannique
à Bonn

BONN, 30 (Reuter) . — A propos de
l'attaque d'un avion d'Air-France par
deux chasseurs russes, un fonctionnai-
re britannique a déclaré à Bonn que
toute tentative d' expulser par la vio-
lence les puissances occidentales de
Benlin attirera la même riposte que si
l'attaque éta it dirigée contre l'Alle-
magn e occidentale. Il n'y a aucune
raison de croire que le Gouvernement
soviétique nourrit le moindre doute
à cet égard.

La note de protestation
française est très énergique

PARIS, 30 (A.F.P.) — M. Alexandre
Parodi , secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères, a reçu
mercredi soir M. Victor Avivov, agis-
sant en tant que chargé d'affaires de
l'ambassade soviétique , à qui il a re-
mis la note de protestation française
relative à l'attaque de l'avion d'Air-
France par des appareil» soviétiques.

On déclare dans les milieux autori-

sés que cette protestation est faite sur
un ton très énergique.

Air-France réfute
la version soviétique

PARIS, 30 (Reuter) . — On repousse
comme complètement injustifi ée , au
siège d'Air-France , la version soviéti-
que de l'incident qui s'est produit dans
le corridor aérien de Berlin.

Les fonctionnaires d'Air-France ont
déclaré :

Le « Skyinaster » d'Air-France volait au
milieu du corridor aérien autorisé. Il est
absolument faux de prétendre que l'appa-
reil a quitte le corridor. Peu de temps
avant l'attaque il était en communication
avec le centre de contrôle aéronautique
des quatre puissances d'occupation à Ber-
lin. Des fonctionnaires russes et des fonc-
tionnaires américains ont confirmé que
l'appareil maintenait correctement sa
route. L'affirmation soviétique selon la-
quelle les chasseurs aura ient Intimé l'or-
dre d'atterrir à l'avion français est con-
traire aux déclarations des témoins, c'est-
à-dire des membres de l'équipage, qui sont
unanimes à déclarer qu 'aucun avertisse-
ment n 'a été donné.

Un renversement total
de la conjoncture économique

se dessine aux Etats-Unis

LETTRE DE NEW-YOR K

Chute des cours sur les marchés de matières premières. - Difficultés grandissantes
des industries de base. - Marasme des moyennes et petites entreprises

Du « Centre des hautes études amé-
ricaines »;

A des observateurs attentifs et
réfléchis, la situation économique
des Etats-Unis à la veille du renou-
vellement présidentiel évoque, par de
nombreux traits, celle que l'on a
connue il y a exactement vingt ans,
alors que Rooseveït allait succéder
à M. Hoover. Sans doute la crise est-
elle moins spectaculaire aujourd'hui
qu'alors. Il n'est assurément pas
question que les fermiers endettés
marchent contre les villes, ou que
toutes les banques des Etats-Unis
soient à la veille de suspendre leurs
opérations. Il n'en demeure pas
moins qu 'un renversement total de
la conjoncture se dessine.

L administration de M. Truman ,
plus ou moins pénétrée d'idées so-
cialisantes ou, comme nous disons
ici, d'idées keynesiennes (bien que
Lord Keynes eût sans doute répudie
de telles idées), a poursuivi une po-
litique de plein emploi, de hauts sa-
laires et d'interventions fédérales
qui n'a eu d'autres résultats que
d'accentuer certains déséquilibres
internes. En fait , de même que l'ad-
ministration républicaine de M. Hoo-
ver misait sur une prospérité indé-
finie soutenue par le système des
ventes à crédit , politique qui aboutit
aux krachs de 1929 et de 1932, de
même l'administration démocrate de
M. Truman a misé sur l'expansion
illimitée de la productivité améri-
caine , soutenue par un dirigisme
souple.

Des craquements,,.
Mais sur les marchés américains,

des craquements déjà se font enten-
dre. Il a suffi d'une réduction de
quelques commandes stratégiques
pour que les cours s'effondrent litté-
ralement sur la plupart des marchés
de matières premières. L'ensemble
des produits agricoles, qui a déjà en-
registré , au cours des six derniers
mois, une baisse moyenne de 15 %,
est à la veille d'une dépression plus
forte encore. Le maïs a baissé de
40 % par rapport aux cours pratiqués
e,n avril 1950 ; le cacao, de plus de
50 % ; le saindoux , de 70 %. Si l'on
examine les marchés de métaux fer-
reux et non ferreux , la pression dé-
flationniste est aussi forte. Le cui-
vre baisse d'une manière continue.
Par rapport aux cours pratiqués à
l'ouverture des hostilités en Corée,
le plomb a baissé de 50 %, le zinc
de 40 %, l'étain de 25 %. Les mesu-
res prises par le gouvernement amé-
ricain peuvent réduire la vitesse et
l'amplitude de la chute ; elles ne
sauraient enrayer celle-ci.

On peut dire que , sauf complica-
tions internationales (dont l'éven-
tualité paraît devoir être momenta-
nément exclue, l'U. R. S. S. ayant des
difficultés de transport à résoudre
et les Etats-Unis étant dans une an-
née d'élection présidentielle), l'ère
de prospérité exceptionnelle qu'ont
connue les Etats-Unis au Cours des
dernières années est parvenue à son
terme.
(lire la suite en 4me page)
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Ce qu'on peut faire par la
voie des petites annonces
Une mère de Dulufch (Minnesota),

Mare Bvelyn Paro, âgée de 44 ans* qui
se meurt du cancer, cherche, avant
de s'éteindre, une nouvelle famille
pour ses deux file, Gordon, 9 ans,
et Gerald, 6 ans.

Mrs Paro a fait paraître une petite
annonce dans lee journaux locaux.

— Je veux choisir moi-même, a-t-elle
dit, la nouvelle famille de Gordon e'de Gerald , afin de partir rassurée sur
leur sort.

Il y a quelques sema)n.es.«Mire.»P&ï««:
qui est divorcée , alla voir un spécia-
liste. Elle se plaignait de violentes
douleurs à l'estomac! Le docteur
diagnostiqua un cancer et lui avoua
la terrible vérité. Elle n 'avait plus
que quelques semaines à vivre, étant
venue trop tard consul! T un docteur.

Les Américains, la politique
et les jouets

Un nouveau jeu , le « jeu de politi-
que », vient d'être créé par M. Parker ,
avisé fabricant de jouets américains.

Ce j eu, une adaptation à la mode de
1952 du vieux « jeu de l'oie », connaî-
tra, nul n 'en doute , la notoriété publi-
que, surtout en cett e période de cam-
pagne électorale où les paris vont bon
train...

Les candidats - à la présidence des
Etats-Unis sont lancés sur un parcours
semé de piège et d'oies. Le vainqueur ,
qui devien t président , est celui qui ar-
rive au but le premier en sautant les
traquenards grâce à l'appoint des
oies...

SOUVENIRS
CUNICOLES

SANS IMPORTANCE

Le printemps, l'amour, les petits
oiseaux, les fleurs , me font  irrésis-
tiblement songer à mon passé de
cunicultrice. Car j 'ai cultivé cet art
dès l'âge le plus tendre avec une
passion aveugle et exclusive.

J'avais à peine cinq ans lors-
qu'une amie me f i t  présent d'un
couple de lapins tachetés. Ils mou-
rurent de coryza, tôt après leur
arrivée. Au bout des six semaines
de deuil que je m'étais imposées,
j' acquis un « Black n à la cravate
de feu .  Il prospéra normalement
dans une caisse à macaronis re-
tournée. Mais la solitude lui pesa,
semble-t-il, malgré les soins atten-
ti fs  dont il était entouré. Et il tré-
passa à son tour. J'étais désolée.
Un cousin eut p itié de mon chagrin
et me donna à l'essai une lapine
chinchilla du gris' le plus pur. Je la
choyai comme un enfant. Ses yeux
vi f s , ses mouvements gracieux, son
petit nez retroussé me ravissaient.
Pour deux francs — c'était une
somme — je la mariai à un mâle
célèbre qui gîtait à quel ques bons
kilomètres. Et j' eus la joie d'accueil-
lir bientôt une nichée de mignons
lapereaux. Mon intention était de
me faire confectionner avec leurs
fourrures rassemblées une jaquette
pour mes seize ans.

Hors de mon travail, je n'avais
d'yeux et d'intérêt que pour mes
lapins, qui étaient maintenant ins-
tallés dans une vieille armoire de
sapin aux portes grillagées. Tous
portaient des noms célèbres à l'épo-
que. Il y avait Rommel (mon pré-
f é ré )  et Willkie, Vatoutine, von
Paulus et Rokossovsky. Les femell es
avaient des noms romantiques dont
je ne me souviens plus. Il s'avéra
d'ailleurs que Rommel n'était pas
un mâle.

Les nichées se succédèrent à un
rythme réjouissant. Mes mangeurs
de choux dévoraient une verdure
humide, si bien que les uns gon-
flèrent comme des pétûfles et que
les autres souffrirent d'une para-
lysie générale de l'arrière-train. Le
lapin f i gurait tous les dimanches au
menu familial. Chaque f ois  qu'il
arrivait sur la table, quelqu'un di-
sait : « Pouah I c'est comme si je
mangeais du petit enfant I » Ce qui
provoquait beaucoup de questions
et de commentaires.

Une fois , il y eut une exposition
cunicole et avicole au village. J'y
dépêchai mon plu s beau sujet , un
mâle bataillard aux yeux sombres,
gras, râblé , superbe. Il n'obtint
qu 'Un prix de consolation : sa queue
était trop courte. Mais je gagnai un
coq à la tombola et le troquai sur-
le-champ contre une lapine primée
de premier choix.

On me donnait beaucoup de con-
seils divers et souvent contradic-
toires, comme A une jeune mère de
famille. Je décida i de m'en tenir
uniquement A l'«A.B.C. du parfait
cuniculteur » que j' avais acheté
d' occasion chez le libraire du coin.
L'auteur insistait sur le problèm e de
l'écoulement des urines. Or, le fond
des cases de l'armoire commençait
à pourrir, malgré les « dêgagleta-
ges » bihebdomadaires. J' obtins les
crédits nécessaires A la construction
d' un clap ier A double-f ond , où mes
lapins sélectionnés vécurent selon
les règles de l'hygiène cunicole et
du confort  moderne qu'ils méri-taient. J e n'avais que six peaux...

En hiver, il me fall ait beaucoup
de conscience pour les nettoyer. Le
gel coagulait les gaglets et l'eau deleur mangeoire. J e commençais Aen avoir assez. Mais une capitu-lation pure et simp le eût attiré lesmoqueries. Je saisis l'occasion d' unanniversaire pour en tuer six d' uncoup et vendis le solde au kilo. Avecles huit peaux et un morceau depanne écarlate , je fabr iquai un p oufaccueillant que je bourrai de vieuxbas et de ch i f f ons  divers. Rommel,la toute féconde , était au centre dela garnit ure. Elle y est encore , avectous mes souvenirs cunicoles...

MARINETTE.

Réquisition
de la Radia frayais®
I»e personnel ne voulait
pas travailler le 1er mai

.PARIS . 1er (A.F.P.). _ Un commu-niqué du secrétaire d'Etat à la prési-dence du Conseil et à l ' Info rmation an-nonce qu 'à la sui te  de la déci sion dessyndicat s du per sonnel techn ique et ad-min i s t ra t i f  de la Rad iod i f fu s ion  fran -çaise de cesser le t r ava i l  le 1er mai  en-tre 8 h. 30 et 20 h., le gouvernementa décide « pour assurer la c ont inu i téde ce service public », de réquisi t ion nerles agent s nécessai res au fonct ionne -ment des postes émetteurs af i n  d' assu-rer le service réduit prévu pour le 1ermai.
Le communi qué précise que « ceuxqui n 'obéiraient pas aux ordres de ré-quisition sera ient déférés aux tr ibu-naux correctio nnels confor mément à Jaloi ».
De leur côté, les organi sations syn-dicales intéressées ont mai n tenu  leursdirectives prév oyant l' arrêt to tal  desémissions entre 8 h. 30 et 20 h.

Ayant rompu sa laisse

Mercred i matin , une habitante de
Genève se trouvait au marché de la
Rôtisserie. Elle tenait en laisse un
magnifique guépard , âgé de 10 mois,
arrivé il y a quelques semaines de
Nairob i et nommé « Prince» .

Tout à coup un motocycliste passa
en p étaradamt et Je fauve s'effraya.
Il cassa Sa laisse et s'enfuit à travers
le marché , semant la terreur parm i les
ménagères qui faisa ien t leurs achats.

Un enfa nt de 9 ans fut bousculé par
ranimai et eut son pantalon déchiré.
Par honiheur il no fut pas blessé.

Tandis que la propriétaire de la bête,
arrivait sur place , on téléphonait à la
police. Deux gendarmes se rendirent
immédiatemen t sur les lieux . Fort
heureusement, le guépard — effrayé
lui aussi — sa rabattit bientôt contre
le mur d'un i"' neuble où il fut bien
vite maîtrisé, f i maîtresse fut assez
sérieusement c-il'fée au bras droit .
Elle rentra dans une allée avec « Prin-
ce » tandis que son mari allait cher-
cher une laisse neuve.

Inutile de dire qu 'il y eut un mo-
ment d' affolement , chacun se réfugia
dans une allée ou un magasin en at-
tendant que le guépard soit calmé.
Bien entendu une contravention a été
infligée aux propriétaires de cet ani-
mai! qui a pensé sans doute que sa
brousse natale était plus calme que
les rues de Genève.

Un guépard provoque
l'affolement sur le marché

de Genève

La campagne électorale pour le renouvellement des autorités locales bat son
plein à Rome. Voici une vue d'une manifestation du Mouvement social

italien (tendance néo-fasciste).

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE À ROME
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Au fil des ondes
par Je Père Soreiil

EN SIXIÈME ET SEPTIÈME PAGES :

Nos articles consacrés
à l'agriculture

EN HUITIÈME PAGE :

La vie régionale
aujourd'hui et autrefois



On offre à vendre :
en ville, dans un quartier en plein dévelop-
pement, une

MAISON MODERNE
comprenant quatre logements et

un grand local de 150 m2
Affaire Intéressante pour Industriel.
Un. logement libre pour date à comvenlr.
Adresser offres écrites à M. P. 517 au bu-

reau de la Feuille d'avla.

USINE
Usine de galvanoplastie, avec bâtiment mo-
derne et terrains, en pleine activité, à vendre
à Genève. Conviendrait égaleraient pour
horlogerie ou mécanique de précision . Né-
cessaire pour traiter Fr. 75,000.— Disponible
Immédiatement. — Ecrire à M. E. Gelbert,

2, chemin de Boches, GENÈVE..
L J

LE PRIX
que vous attendez!

Ce beau blouson
en beau velours côte-

lé ; l' encolure et le
bord en T R I C O T

PURE LAINE con-
serveront l'élasticité

après maints lavages ;
il existe en noir, rou-

ge, turquoise, jaune
du 40 au 48.

Ne coûte que J_TC

TEINTURERIE cherche
bonne repasseuse

pour tout de suite ou pour date à convenir.
Travail assuré.

Adresser offres écrites a Q. N. 506
au bureau de la Feuille d'avis.

Manufacture d'horlogerie biennoise
cherche

employée
de langue française, mais sachant bien
le suisse-allemand, pour être formée en
qualité d'

aide-téléphoniste
Entrée tout de suite ou à convenir. Les
intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, références
et prétentions de salaire, sous chiffres
N. 22508 U., à Publicitas, Bienne.

SÉPEY 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 Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

NEUCHATEL
\ On offre à louer dans le quartier des

Valangines, magnifique studio aivec cabi-
net de toilette et petit e cuisine, loyer
mensuel Fr. 90.—. Entrée en jouissance
immédiate. Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etud e Jacques Ribaux , Pro-
menade-Noire 2, Neuchâtel , tél . 5 40 32).

. . .

Si3 PRIX DU COKE
WÊM DE NEUCHÂTEL
•̂ |p$ ^ dès le 1er mai 1952
^^S»̂ ^ et jusqu'à nouvel avis

_ ... de 50 kg. 3000 10 tonnes
Quantité à 2950 kg 9950 et pius

iÇ, '«-S» '8- '"0
Les 100 kg. marchandise rendue à la soute.
Réduction 80 c. % kg. pour marchandise

prise à l'usine dans les sacs de l'acheteur.
Escompte pour paiement comptant 2 %.

Tél. Service du Gaz 5 72 03
Usine à Gaz 5 72 04

La Direction des Services industriels.

Immeuble locatif
à vendre, de construction ancienne,
situé à Colombier, rendement 8 % va-
leur 45,000 fr. S'adresser à l'Etude
J.-P. Michaud, avocat et notaire à Co-
lombier.

Immeuble ancien rénové
à vendre dans ville dinrportante du canton de
Vaud. Magnifiques appartements. Excellente
situation. Revenu locatif Fr. 23,140.—. Prix de-
mandé Fr. 385,000.—. Pas en société anonyme.
S'adresser à Maire Chapuis, régisseur, Grand-
Chêne 2, Lausanne.

IllIOlli COMMUNE

III5 V,Li!iRS
MISE DE BOIS

DE FEU
La comimme de Vil-

liers vendra par vole
d'enchères, publiques et
aux . conditions habituel-
les, le samedi 3 mal
1952. les bols ci-après :

Environ 80 stères gros
sapin.

Environ 400 fagota.
Bols provenant de « La
petite métairie » .

Rendez-vous des mi-
eeurs à 14 h. 15, à l'hô-
tel de Ohruiffort.

Conseil communal.

On cherche è> acheter

maison
modeste de un ou deux
logements avec dépen-
dances. — A la même
adresse, couple sans en-
fant cherche

appartement
sans confort. — Adresser
offres écrites à X. R. 518
au bureau de la Feuille
di'avls.

MISE Â BAN
3MT La Maison de

santé de Préfargler, à
Marin , met à ban Jes Im-
meubles qui sont sa pro-
priété, soit parc Jardins,
champs, bois et grèves,
aux lieux dits Préfargier,
Vieilles Vignies et Sous
les Vieilles Vignes, for-
mant les articles 650,
722, T73 et 653 du oadas-
rbre de Marin.

Em conséquence, dé-
fense est faite a. toute
personne non autorisée
de circuler et de station-
ner sur ces terrains et
grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende
prévue .par la loi. Les pa-
rents et tuteurs sont
responsables des Infrac-
tions commises par les
mineurs placés sous leur
surveillance.

Marin, 18 mars 1952.
Maison de santé de

Préfargier :
Le directeur,

Dr O. RIGGENBACH.
Mise è. ban, autorisée.
Neuchâtel, 19 mare

1952.
Le président

du tribunal civil n,
. B. HOTJRIErr.

A vendre
aux Iles, près d'Areu-
se, une maison fami-
liale comprenant qua-
tre chambres, toutes
situées au même étage,
chambre de bains.cui-
sine avec frigo élec-
trique, buanderie avec
essoreuse, combles,
caves et garage. Chauf-
fage central au char-
bon. Verger d'une su-
perficie de 750 m\
Prix : 65,000 fr. Entrée
en jouissance à débat-
tre, éventuellement
immédiate.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'étude Jacques Ri-
baux, avocat et notai-
re, Promenade-Noire 2
à Neuchâtel (télépho-
ne No 5 40 32).

Maison familiale
Terrain à bâtir , envi-

ron 1200 m., dans quar-
tier ouest, â proximité
immédiate du trolleybus.
Situation ensoleillé e; vue
Imprenable Tous rensei-
gmementg sous chiffres
O. L. 484 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à CHAUMONT
un

B E A U  C H A L E T
à trois minutes de la station du funiculaire.

Location à l'année.
Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à l'Etude Clerc, notaires, 4, rue

du Musée, Neuchâtel. Tél. 514 68

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause de cessation de culture, M.

Ernest Bueche, agriculteur à Fontainemelon,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
à son domicile, le lundi 5 mai 1952, dès
13 h. 30, le matériel ci-après :

quatre chars à échelles ; un char à pont ;
un traîneau ; une caisse à purin ; une bre-
cette ; une faucheuse « Deering » à deux che-
vaux ; une tourneuse ; un râteau-faneur ; un
van ; un coupe-betteraves ; un butoir ; une
piocheuse ; une charrue « Ott » ; une houe ;
une herse ; une herse à prairies ; une pompe
à purin ; un hache-paille ; un coupe-foin ;
couvertures de cheval en laine , en cuir, im-
perméables ; une clôture électrique ; colliers
complets ; sonnettes ; guides doubles ; licols,
liens ; sellette ; cordes à char ; fourches ;
palonniers ; couteaux de faucheuses ; chaînes;
manivelles, et divers objets dont le détail
est supprimé.

PAYEMENT COMPTANT.
Cernier, 22 avril 1952.

Le greffier du tribunal :
A. Duvanel.

A échanger un

appartement
de quatre chambres, à
proximité de la gare, prix
90 fr.. contre un de qua-
tre chambres, dans le
haut de la ville. Région :
Rue de la Côte - Cassar-
des. Adresser offres écri-
tes à O. L. 528 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour le 24
Juin 1952

appartement
de quatre pièces, confort,
chauffage général, quar-
tier ouest de la ville. —
Adresser offres sous chif-
fres Y. R. 519 au bureau
de la Feuille d'avis.

VERGER
situé au «mortier
des Charmettes,
est à céder en lo-
cation contre en-
tretien des alen-
tours d'un im-
meuble locatif . —
Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Chalet
à louer, Ondallaz-les
Pléiades s/Vevey, dès le
16 mai à fin Juin et sep-
tembre. Trois pièces,
quatre lits. Ecrire sous
P. 2954 V. Publicitas,
VEVEY.

A LOUER
chambre Indépendante
pour ouvrier, 35 fr. par
mols. S'adresser Pourta-
lès 8, 1er étage.

A louer, dans un Im-
meuble moderne, des

chambres
indépendantes

non meublées, ensoleil-
lées, belle vue. S'adres-
ser : M. Vuiile, avenue
des Alpes 78.

PETITE CHAMBRE à
louer. Petits-Chênes 9. à
gauche.

Belle chambre confor-
table. Ea.u courante.
Bain. — Eglise 6, 3me
étage à droite.

Chambre à louer près
de la gare. Fahys 39, 3me,
tél. 5 65 14

A louer en ville
chambres
meublées

avec part à la cuisine,
«pour jeunes filles sérieu-
ses. — S'adresser : Eclu-
se 38, au 1er. Tél. 5 26 56.

La Clinique du Crêt, Neuchâtel,
cherche pour le 15 mai

femme de chambre capable
sachant bien le français. —
S'adresser à la directrice, tél.
5 79 74.

Concierge
La place de concierge-encaisseur

auprès de la Ban crue nationale
; suisse, succursale de Neuchâtel , est
! à repourvoir pour le 15 juin

1952.
Les candidats devront être de

nationalité suisse et mariés.
Traitement statutaire, caisse de

pensions.
Les offres manuscrites, accompa-

gnées d'un curriculrum. vitae et d'une
photographie, sont à adresser à la
Direction de la Banque nationale i
suisse, à Neuchâtel.

Ne se présenter que sur convo-
cation.

On cherche pour tout de suite

appartement
de deux - trois pièces, avec ou sans confort. Région:
Monruz - Saint-Biaise. — Adresser offres écrites à
J. S. 513 au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, soleil,
vue. confort, 55 fr un
ou deux lits. Pension ou
non. Sablons 31, 3me à
gauche.

CHAMBRE
MEUBLÉE

avec salle de bain, au
centre. Tél. 5 56 83.

A louer chambre avec
pension. ler-Mars, tél.
5 46 81. I

Urgent
Studio ou petit appar-

tement non meublé, con-
fort , cherché à Neuchâ-
tel, pour fin mai ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffres N 46584 X Pu-
blicitas, Genève.

On cherche une
fille de cuisine

pour tout de suite. Bons
gages. Demander l'adres-
se du No 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
Téléphoner au No 5 11 30.

Veuf demande une

. ménagère
une ou deux heures cha-
que matin, en ville. —
Adresser offres à G. F.
473 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bon

menuisier
Place stable. S'adresser
à L. Rosselet . menuisier ,
Grand-Rue 28, Peseux,
tél. 8 17 56.

Entreprise de trans-
port , environs de Neu-
châtel , cherche un

chauffeur
expérimenté et conscien-
cieux. Faire offres sous
chiffres B. C. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

serrurier
sachant souder et tra-
vailler seul Place stable
pour personne capable.
Faire offres sous chiffres
B. T. 471, avec préten-
tions de salaire, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
pour la durée du

Comptoir
Offres à case postale
6619, Neuchâtel

Employée
de bureau

débutante, est demandée
par bureau de la place.
Entrée à convenir. Ecrire
sous chiffres O. L. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la durée du
Comptoir de Neuchâtel,
Je cherche

cuisinier et
cuisinière

capables. Faire offres à
Henri Huguenin, Fleu-
rier, tél. (038) 9 11 90.

CONCIERGE
Place de concierge est

offerte à ménage sérieux
et de toute confiance,
de préférence sains en-
fant, en échange d'un
appartement de trois
chambres, cuisine et salle
de bains, au centre de la
ville. Les travaux de net-
toyage s'effectuent le
soir et le samedi après-
midi. Adresser offres dé-
taillées avec copies de
certificats et références
sous chiffres P. 3303 N.,
à Publicitas. Neuchâtel.

Daines
ou demoiselles

sont demandées pour ai-
der à petits travaux de
jardin (préparation des
marchés). Travail àr l'heu-
re. Humbert, horticul-
teur, la Coudre.

A vendre, de particu-
lier, à l'état de neuf,i<Me chambre

à coucher
« Heimatstyle». Condi-
tions avantageuses. —
S'adresser à M. Chabloz,
la Place, CortaiUod .

P E R D U
lunettes d'approche « ZEISS » 6X8.

Les rapporter contre récompense au Buffet
de la Gare, Neuchâtel.

—— ¦̂ —nTrès touchés par les envois de fleurs et les
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil.

Monsieur Fritz Kunz
Ses enfants et son petit-fils expriment à tous
leur profonde reconnaissance.

t ^
LE DOCTEUR

PIERRE GIRARDET
Spécialiste F.M.H.

Médecin-chef du Service des enfants de l'Hôpital de la Ville
(Pavillon Jeanjaquet)

ancien assistant
de la Clinique Infantile universitaire de Zurich (Prof. FANCONI)de la CMnlque Infantile universitaire de Lausanne (Prof. JACCOTTET)
de l'Institut d'amatomie pathologique de Lausanne (Prof. NICOD)de la Maternité de Lausanne (Prof. ROCHAT)

ouvrira son cabinet de consultations ,
à Neuchâtel

LE LUNDI 5 MAI 1952
provisoirement : 3, faubourg du Lac Tél. 5 71 01
appartement : 7, place Purry Tél. 5 71 14
MALADIES des ENFANTS et des NOURRISSONS

Reçoit lundi et mercredi de 13 h. 30 à 15 h. et tans les j ^urssur rendez-vous, jeudi excepté .V ; Ĵ

MEUBLES COMBINÉS ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel. rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

A vendre une

moto « Puch »
125

révisée, encore en roda-
ge. S'adresser : magasin
« Allegro », avenue de la
Gare.

Autos
« Morris Mlnor ». cabrio-
let comme neuf; « Fiat »
6 CV, modèle 1842, six
places. R . Favre, Char-
mettes 31, Vauseyon. Tél.
5 53 39.

POUSSETTE
« Wisa-Gloria » , en par-
fait éta t. — Louis-Favre
26, 3me.

A vendre un

secrétaire
pour écolier (12 à 16
ans); une table moyen-
ne; deux guéridons. —
Tél. 5 15 61.

A vendre, plaqués et
assurance 1952 payées,

moto « A.J.S. »
« Twim », modèle 1951,
408 eme, n'ayant roulé
que 7500 km. Adresser
offres écrites sous chif-
fres C. H. 510 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tapis d'Orient
Quelques superbes foyers
ainsi qu 'un magnifique
MILIEU. 3 m 10 x
4 m. 12. Prix très avan-
tageux. Tél . 5 34 69.

A vendre trois
belles caisses

rabotées. Téléphoner au
5 16 95 de 9 heures à 15
heures.

i I
Les familles ROULET, AMPHLET et

COURVOISIER remercient sincèrement
de la sympathie si touchante qui leur a
été témoignée à l'occasion de leur grand
deuil.

Saint-Biaise, avril 1952. <
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Habile sténodactylographe
Suissesse allemande, ayant quelques années depratique, au courant de tous les travaux de bureau,cherche place pour se perfectionner dans la langue
française. Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres Z. V. 523 au bureau dela Feuille d'avis.

On cherche

volontaire
ou

volontaires
dans magasin de fleurs.
Vie de famille — Offre
& Mme R. Riesen-Hand-
schln. LMSTAL (Bâle-
Oampagne).

On cherche

jeune garçon
de 14 à 15 ans pour aider
dans un petit train de
campagne. Bons soins.
Vie de famille assurée.
S'adresser à Ami JACOT,
sellier, Llgnlères (Neu-
châtel) .

Personne très expéri-
mentée comme

lingère
cherche Journées concer-
nant son métier chez les
clients, ville ou campa-
gne : maison d'enfante,
sanatorium, clinique, etc
Offres à Z. A. 527 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Boulanger -
pâtissier

capable est demandé
pour tout de suite. Faire
offres  : boulangerie An-
dré Bron. Jardinière 69,
la Ohaux-de-Fonds. tél.
(039) 2 27 52.

QUEUE
Dame, veuve, cherche

travail à domicile
Adresser offres sous chif-
fres G V. 521 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle expérimen-
tée cherche place de

vendeuse
à Neuchâtel, dans mer-
cerie, bonneterie ou au-
tres. Adresser offres écri-
tes à W. S. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans une
famille pour trois mois ;
désire se perfectionner
dans la langue française
et s'occuper d'enfants
contre son entretien. —
Adresser offres è> Liselot-
te Thalmann, Gebhart-
strasse 38, Winterthour.

Comptable
connaissant tous travaux
de bureau, sérieuses réfé-
rences, libre tout de sui-
te, cherche emploi dans
la région. Adresser offres
écrites à W. G. 525 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, qui a
fréquenté l'école spéciale
pour

galviif
cherche une place pour
le 1er Juin. — Offres à
Ernest Schenker, Aa-
rauerstrasse 277, Unter-
Erlinsbach près Aarau.

On demande un

BERGER
capable pour la garde de
35 bêtas environ, pâtu-
rage sur la Tourne, ma-
rié pas exclu. S'adresser
à H Feuz, Trois-Rods.
Tél. Boudry 6 40 64.

Petite industrie cherche

comptable
demoiselle ou dame, pour
quelques heures par Jour
ou le soir. — Ecrire à
case postale 62, Neuchâ-
tel 2, Gare.

Ouvrier Italien, actuel-
lement en Italie, cherche
place de

tailleur
pour homme, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écri-
tes à A E. 472 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée immédiate

cuisinier -
gérant

(couple) pour remplace-
ment de vacances. Place
& l'année. — Faire offres
au Département social
romand, Morges.

Jeune fille hors des
écoles, désirant appren-
dre le français cherche
place facile de

volontaire
de préférence dans fa-
mille avec un ou deux
enfants. Prière de faire
offres détaillées à Ernst
Buhler, Pestalozzlstras-
se 5, Berne.

ON CHERCHE
Jeune fille de bonne fa-
mille pour travaux de
ménage et soins â Jeu-
nes enfants dans famille
suisse partant pour
Washington le 10 Juillet.
Voyage payé et bon sa-
laire. — Mme Eric Bovet,
Grandchaimp, Areuse.

Quelle famille accep-
terait

jeun e fille
saine et robuste, ayant
encore deux années de
scolarité à faire ? Aide-
rait au ménage entre ses
heures de classe en com-
pensation de chambre et
pension. Aucuns gages
désirés, tous frais à ma
charge. — S'adresser à
Mme Ida Bachmann,
IPSACH, près Bienne.

HACHÉE
VIANDE

avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

Perdu une

montre - bracelet
d'homme (chronograplie
or) , de l'Hôtel de ville
aux Parcs Prière de la
rapporter au poste de po-
lice.

Trouvé dimanche ma-
tin, avenue du Mail,

gants (3)
S'adresser Riveraine 54,
3me à droite, après
18 h. 30.

A vendre d'occasion
une

batterie de jazz
comprenant grosse caisse
avec pédale, tambour
avec trépied et tom flxa-
ble à la grosse caisse,
cymbale et accessoires.
Bon état , peaux des tam-
bours neuves Téléphoner
au 6 51 07.

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

Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

OCCASION
chambre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils, secrétaires, divans,
matelas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises,
réchauds électriques, you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Rémy. passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

TOUS LES JOURS

Filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Achat
Bij oux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuiile
vls-à-vla Temple du bai

SERRURIER
Un apprenti serait en-

gagé par M. Guulot,
Ecluse 21.

M"» Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SA1NT-H0N0RÊ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 5143

A vendre

aquarium
avec plantes, poissons,
thermostat. chauffage,
pompe et filtre. S'adres-
ser : Saint-Nicolas 13,
rez-de-chaussée, à droi-
te, dès 18 heures.

A vendre

bateau de pêche
Un bateau plat de 8 mè-
tres de longueur comme
neuf. Bateau très bien
équipé pour la pêche au
grand filet — S'adres-
ser à Henri Bonny-Bon-
ny, pêcheur, Chevroux.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez
Meubles G. Mey er

NEUCHATEL
avec arrangements
de paiements sur

demande.

Réelle occasion
Moto A.J.S., 500 T.T.,

modèle récent aveo eide!
car, état de neuf , ayant
peu roulé, à vendre, Pr
3500. — . Auto-Châtelard'
Peseux. tél. 816 85 où
5 47 94.

A vendre un
réchaud

électrique
deux plaques « Ménagè-
re ». — S'adresser: Parcs
96. 1er étage, gauche, do
préférence le matin, ou
le soir depuis 18 heures.

On demande à acheter
d'occasion

un vélo de dame
aveo vitesses. Adresser cf.
fres sous chiffres P. F.
524 au bureau de la
Feuille d'avis.

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-
bles G. Meyer, Neuchâ-
tel

Canoë
en bon état, à vendre.
Tél. 5 25 90.

A vendre une

moto «Peugeot »
125 cmc., modèle 1948,
en très bon état de mar-
che, aveo siège arrière.
Tél. 7 2140.



TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appenzell, confectionnés très
soigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogieuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

Pr. 600.—. Grande facilité de payement.
Demandez tout de suite échantillons, &

Maurice GIRARD S&S

La Maison

àf isSi.omminot
'U. ^̂ <\%/ ' NEUCHATEL

corrige
augmente

améliore -la vue
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Caisses à fleurs
j ardinières

pour fenêtres et balcons

SOLLBERGER & Co
Place du Marché Neuchâtel

Jardinières éternit

: ; 1

Pour vous faciliter
les nettoyages du printemps
employez

PARQUET 9
le produit qui nettoie

I

Sans peine
Sans paille de fer
Sans poussière

d'une façon parfaite
PARQUETS ET LINOLEUMS

BOUTEILLES à Fr. 1.80
(verre compris)

/jj ftoau t RU J y'"»

(_ P A R F U M I R I S
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

J

Ensembles très actuels !

MW^ —-—-f>\f w ^X C^̂ àk^fcv- 7 — ? *" H^-̂

F «
DEUX-PIÈCES très prlntanler, en Coupé dans une faille Imprimé :
douppion infroissable, poches et DEUX-PIÈCES élégant, col officier,
côl garnis de piqué blanc, se {ait poches très actuelles, se fart noir/
en noir, marine blanc, marine/ 

^  ̂^^et teintes mode C O blanc' 9ris'blanc' Q Q
tailles 38 à 48 Jzf," tailles 42 à 46 O if."
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SIBIR ge ŜIBIR

LE FRIGO IDÉAL
pour deux-quatre personnes

Modèle 1952 èveci thermostat

Fr. 295.-
ICHA COMPRIS

LE FRIGO POPULAIRE
SUISSE

Chez tous les électriciens et dans
tous les magasins ayant un rayon

d'électricité

DISTHIBUTKUR
POUR LA SUISSE ROMANDE :

ORMAX S. A.
GEmVE-Eaux- Vives

EN VENTE
* AUX

ARMOURINS
NEUCHATEL
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I C'est une offre i * g ÊM fr I ji ^
flM1? I

• ' i ^̂ .̂ t i' ••'¦'i
Jr* Lingerie pur coton

g très avantageuse B

fj g O J_i 1 x en tricot pour dames Si ] |

rcw ^ ssl) *3^  ̂
: : " - ¦

I OJLl ir  en tricot fantaisie, agréable au porter Éaâ i ;¦

¦ CHEMISE 345 1
f :: en tricot fantaisie, façon soutien-gorge, garnie dentelle . . . W?
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LA ROUTE DE CAMPAGNE

étroite et poussiéreuse, pleine de nids-de-
poules ou couverte de pavés cahoteux , nécessite
une bonne suspension, un moteur vigoureux
et robuste, des freins efficaces... c'est-à-dire
les caractéristiques mêmes de ; ]

Les pneus ballons de 15" à forte section,
combinés aux amortisseurs télescopiques ^BsHS iW"

smr
arrières, confèrent à la marche de l'OPEL- TBË ^rCAPITAINE la douceur d'un glissement. La ^H HP
suspension, équilibrée avec une grande ĵ lffl r ¦ ¦
exactitude, contribue pour une bonne part ^r
à l'excellence de la tenue de route et à la r̂~~̂ ~ > .̂ BgjiZSte..
stabilité dans les virages. Le moteur à $3jL 7/MHHL-J^A_
faible course et à soupapes en têtes de p-* —

¦ 
^TjimgT ĵ^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂l'OPEL-CAPITAINE développe , avec ses 2 7» -,-^ÊÊÊBs  ̂ ' ¦ «ÏS ' BilHPS W-litres de cylindrée, 67 CV au frein, per- &K^S'JMpj&|M • | ^KffiPW^

mettant d'atteindre 128 km/h. £̂ i?§iSffl |w3MM ' " É̂§̂ *̂ *

L'OPEL-CAPITAINE est le véhicule économique Idéal pour l'emploi quotidien ; deman.
dez à en faire l'essai sans engagement au plus proche distributeur OPEL.

OPEL CAPITAINE gg ĝg 
Fr. 10.750.-

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

Ameublement neuf à vendre
se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino,

une table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser,

une chambre à manger avec magnifi-
que buffet en noyer, une table à
rallonges et six belles chaises,

un milieu de chambre en moquette
laine,

un suiperbe lustre,
une magnifique chambre à coucher

en bouleau doré ou foncé, compre-
nant : deux lits jumeaux , deux ta- •
blés de nui t, une belle coiffeuse à
décrochement, une armoire trois
portes , dont celle du milieu gal-
bée, deux sommiers à têtes régla-
bles , deux protège-matelas, deux
matelas,

un couvre-lits, un tour de lits en mo-
quett e, un plafonnier et deux lam-
pes de chevet.
L'ameublement complet, livré franco do-

micile, avec garantie de dix ans, grâce à
d'importants achats faits avant les haus-
ses, 3960 francs. Nos prix Imbattables
décident même les fiancés de Lausanne,
Berne, Bâle ou Zurich.

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; automobile à votre disposi-
tion.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande Rue 34-36, Couvet, Tél. 9 22 21

1 BAL2.Y- Modèle * êk j
I éléganU p our lu beaux J \ V\ g
1 "v /'««» IWf/^V^ I

%,•$ Crococailf brun, noir ou bleu , ~*?*̂
bout fermé Fr. 43.80

I

bout ouvert » 45.80 U
Cuir imitation lézard , brun B

Fr. 39.80 U

J. KURTH S.A. I
NEUCHATEL 1



mmmmmmMaÊMMMWKMBMBmÊMÊÊMMmMMÊMMMmÊËMMMMMMMMMMMMMMMmmÊmmmWmmmÊMmmmmwmmmmmmmmmmmm mmm ^

Toujours p lus de ménagères enchantées

des prodigieux avantages de RADION/

"'""v- - IL ment b,anc! M
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Merveilleux! Avec Radion tout seul — >à ' ", S" ' f s Wf m
sans aucun produit auxiliaire — vous aurez lHs&
maintenant du linge plus blanc, plus frais , H '<i::̂ M

:J
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plus souple et absolument propre ! Même ¦' 

dans l'eau la plus dure, plus aucune tache, ^HT ^SS
de savon calcaire ou d'autres sortes! Radion BÉÉ; m
a le plus grand soin des tissus! Confiez-lui iSp "" ^BE| j
votre linge pour qu'il le rajeunisse et le i ^Bfe| igagMp ¦ '"''01011 6St UF1

parfume, d'uruàir de printemps ! Radion est f Vr81 prOdl flO 08

et reste inégalé! 
f force détersive-

«•ff rff f lf • • •• ' ̂  ' FavreTex^rt"
1'

Mâme prix! JÉBB^VJABMHI 
bien connue.

Grand paq uet fr. 1.05 JWBF̂ A Ja» '¦¦' ak «L'abondante et douce mousse Radion
Paquet rasant Ir. 3.- H&'AMKSWWSB 

pénètre jus qu'au plus profond du tissu

¦KftJ^KlMÉÉEHà 
et ren

^ 'e "n§e 'mPeccabIement blanc ,
VÉn,, ÉPj 5?É5^8k délicieusement frais et 

étonnamment

RB/A Un proM Su^M ^ISy j| 
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Couture Sélection, Rialto
Chaussée de la Boine 22

BEAU CHOIX

de robes de coton à partir de Fr. 35.—
Jolies blouses de coton Fr. 13.50

Sur mesure dans les huit jours
au même prix

LES S P O R T S
TIR

Championnat de groupes
(c); Dimanche dernier, dans toute la
Suisse, eut lieg Ĵe premier tour du
¦ '¦hhkmpikmnkt^^i^-gxSnpeéi \
v Voici les groupes des ^sociétéB de -tir
Ùpùâ Broyé vaudoise qui ont franchi
"̂ avec" succès le premier éliminatoire- et
-(0.111 ^participeront' au second tour :

De Payerne, Jeune broyande III, 419
points-; J, B.. II 418 ; .Qrutti romand
« Les Unique®», 412 ; J. B.'ï^S ;' Cor-
'cedlee 407 ; Granges-Marnand 408 ; Lu-
oens .439 ; Moudon 433 ; Oleyres 403 ;
Denezy 401 et Donatire 400.

..97 groupes vaudois participeront au
second tour dont 65 seront éliminés.

Meilleurs résultats avec distinction
de la S.S.d .C. :, Louis Braiesant, Mou-
don 94 ; Pierre Gilliéron , Moudon 94 ;
Ed . Zurcher, Lucens, 93 ; André Stu-
der, Payerne, 92; Ernest Savary,
Payerne, 90.

çé*Mfk[ QEEOB
Le 16 avril , di f férentes  personna-

lités du monde des arts, de la radio,
de la musique — le délégué de
l'Unesco, le directeur général de Ra-
dio-Luxembourg, Hélène Tessère ,
Vuilleumier, E. Ansermet — sont ve-
nues apporter leurs grands encou-
ragements aux 440 délégués des Jeu-
nessses musicales internationales,
réunis à Genève. Les sans-filistes ont
pu suivre avec intérêt l'histori que
de ce mouvement mondial, d' une
force  prometteuse , juvénile , mais dis-
cip linée, et d'une réelle valeur de
propagande. Ainsi avons-nous ap-
pris que des délé gués furent à Ge-
nève, qui venaient de partout , en
Europe occidentale , du Portugal et
du Canada.

Ernest Ansermet dirigea le même
soir un concert-type de ce que les
J. M. apprécient , comprennent et de-
mandent aux musiciens d'aujour-
d'hui. Bêla Siki était le soliste de
cette manifestation brillante, et, on
le sait , le choix était heureux, ce
p ianiste hongrois interprétant la mu-
sique de son pays et de l'Europe
orientale , avec un rare bonheur.
Nous avons donc entendu une com-
position de Pierre Wissmer, écrite
spécialement pour les J M., « La Man-
drellina », nerveuse , colorée , inté-
ressante , et dont l'O. R. sut traduire
l'alacrité technique. B. Siki inter-
préta , avec la forc e descri ptive et
l'autorité d' un toucher et d' un tem-
p érament remarquables , le _ 3me Con-
certo pour piano et orchestre de Bêla
Bartok.

Gilles est à Lausanne ; il nous of-
f r i t  une chose divertissante, le 17
avril : « fin coup d 'blanc , un coup
d'rouge », avec de brillants parte-
naires. Ce diseur de classe a, on le
sait — 'et on le dit avec p laisir —
l'art d' accommoder gens et choses
au goût du jour. Il saupoudre ses
présentations d'épices agréables et
diverses , savoureuses à l' oreille , si
j' ose ainsi dire , encore que très —¦
trop... — raisonnablement dosées.
Cette restriction m'est personnelle :
l'on sait combien est chatouilleuse
l'opinion publique. Revenons à cet
amuseur de qualité : l' on voudrait
que ses chansons et histoires fussen t
aussi autre chose que vandoises. Le
micro de Radio Suisse romande n'est
p lus « l e  coup de solei l».  Disons
d' autre part que Gilles parle p lus

clairement, pfus lentement que ce**.
ne f u t  le cas précédemm ent, chose re-i
levée ici en son temps. De cette ma-
nière, tout ce qu'il dit nous parvient
de façon parfaite. Ce soir-là, l'ex-
cellente chanteuse Germaine Mon-
tera prenait part à cette divertis-
sante émission. Sa chanson « Fille
de Londres » avait une saveur âpre
qui nous changeait de tant d'airs
fadement énamourés. Les frères
Jacques , « athlètes comp lets de la
chanson », comme les appelle Gilles ,
nous offrirent la composition ré-
cente, d' une malice f ine  et mous-
seuse , de Ch. Trenet : « Mon papa
peint dans les bois, mon papa boit
dans les pins... » avec l' exubérance
et l' esprit dont ces chanteurs sont
coutumiers.

La semaine d'après Pâques 1952
f u t  donc consacrée en bonne partie
au VHme congrès des J . M. Cette
puissante association compose cha-
que année un orchestre dit interna-
tional, afin de se produire devant
ses membres, lors des assises de ses
délé gués. Le 18 avril, Daniel Baud-
Bovy dirigea cet ensemble au Vic-
toria-Hall et ' cette retransmission
nous f u t  donnée dans de bonnes con-
ditions. Nous avons entendu la Sym-
phonie No 104- de J. Haydn, témoi-
gnant d' une bonne force  numérique ',
mais laissant entendre parfo is ce
qui est fa ta l  dans le cas de « rassem-
blement » instrumental fortuit  : peu
de cohésion ici , de la nervosité là,
des sons manquant de ferm eté ou
d'ampleur, chez les cordes.

Une bonne chorale de J.  M., venue
d'Osnabriick , témoigna de solides
qualités sonores et musicales , dis-
posant de voix exercées , bien tim-
brées , de sopranos , en particulier ,
richement ; doués, et d' un chef en-
thousiaste et savant, Kurt Peigner.

***> rss r<*t

L'arboriculture suisse se devait de
nous instruire , après l' acceptation de
la loi agraire , du rendement et des
promesses des arbres fruitiers en
1052. La voix autorisée de M. Lu-
geon , directeur de la station d'arbo-
riculture de Marcelin , s'éleva, le 20
avril , afin de nous donner des ren-
seignements variés. Puissent les es-
poir s des vergers prin taniers porter
leurs frui ts  en temps voulu ! Nous
avons , citadins , appris avec intérêt
et surprise que vingt mille arbres
frui t iers , atteints par la limite d'âge,
dirons-nous , ont été rayés des cadres
product i fs .  Quel que chose comme
une retraite des vingt mille ...

LE PÈRE SOREIL.

Etat eâviï de tacfoiîel

NAISSANCES. - 24. Schwelter, Anne-
Ltse, fille de Karl-Otto, fonctionnaire P.
T. T., à Neuchâtel , et d'Emma-Augusta

. née Jacot ; Hlrt , Jacques-Ernest, fils de
Robert-Ernest , agriculteur, à la Neuve-

. ville, et de Kathi-Frleda née Stuber ;
! Gaschen. François, ' fils de Victor-René,
employé de bureau à Boudry, et de Ju-
lla.he née Reymond. 25. Jacot , Colette,
fille de Jean-Claude-Alfred, boucher, à
Fénin-Vllars-Saules. et de Ginette née
Berger ; Ritter, Marie-Claude et Marie-
Joëlle , filles Jumelles de Jeam-Bernard-
Alfred, entrepreneur, au Landeron, et de
Zlte née Rossler ; Layanchy, Line-Ma-
riàrme, fille de Max-Philippe, buraliste

. postal, à Neuohâtel-la Coudre, et de
Loulse-Alexandrine née Zehr. 26. Mar-

..ohand, Gabriel-Achille, fila, de Marc-
Louis, mécanicien de précision, à Neu-
châtel , et de Violette-Anna née Tho-
mann.

^PRCÉMESSES DE MARIAGE.'̂ - 25. Pa-
¦ rédl,. ..Mirp-pietro.. jardinier, de nationa-
lité*" italienne, à 'Neuchâtel , 'eÇ'RÙggero

" NarâV également de nationalité' italienne,
I à Vevey ; Messerli. Ernest-William, in-
dustriel; et; Renaud Rose-Marie,, tous deux

.. à» Neuchâtel ; VUlard , Paul-François-Jo-
seph , aide-postal , et Python Simone, tous

'¦ dfeux à ¦ Neuchâtel. 26. TJebersohlag, Gé-
rald-Charles, .  mécanicien, et Kundert,

- , Paula-Melita,- tous deux à Neuchâtel ;
Zlnder, Albert-Philippe, Jardinier , et Fon-
tàma née ' Collaùd , Marte Geneviève, tous

' deux à Neuchâtel. 28. ' Cuany, Victor-
GeOrges. agriculteur, à Fortalban. et Col-
lomb, Eugénie-Pauline, à Neuchâtel ; Fa-

, bro, Rufino, terrassier , et Bernardlnls,
Romilda, tous deux de nationalité ita-
lienne, et tous deux à Neuchâtel . 29\ Dett-

: wiler. Georges-Henri, ouvrier boulanger ,
à, Cologny, et Udrisard, Hermlne-Ange-
line-SImone, à Genève ; Cornu, Roger-
Robert,, dessinateur, à CorcellesTCormon-

' drèche. et Ryser, Lucienne-Irma, à Neu-
châtel ; 29 Bolllger, Peter, peintre diplô-
mé, et Humbert Susanne, tous deux à
Bienne, . . ,

MARIAGES crsLÉBRÉS. - 26. Oppliger .
Eric-Henri, mécanicien CF. F... à- Neu-
châtel , et Wledmer, Madeleine-Emma, fe
Salcourt ; Ferrier , Jean-Louis Jacob , pro-
fesseur, et Bouvier, Edith .-Molly, tous deux
à Neuchâtel ; Looher, Oswald. manœuvre,
et Schaad , Eléonore, tous deux à Neuchâ-
tel ; Meneghetti, Renato, employé de bu-
reau , de nationalité italienne, et Kuderll ,
Murtelle-Jean, . tous deux à Neuchâtel ;
SandozK Georges-Ulysse, boulanger-pâtls-:
sier, et Borghlni, Maria-Carla. de natlo-

' nallté.italienne, tous deux à Neuchâtel.

Jeunes époux, Jeunes pères,
•i ssiirez-vous sur la vie à la

Caisse cantonale
.'assurante populaire

NEUCHATEL, rue du Môle b

Bétail et matériel agricole à vendre :
Par suite de cessation de culture, René

Béguin vendra,' samedi 3 mai, de gré à gré, à
son domicile à la Baraque sur Cressier, les
articles ci-après :

Deux jeunes vaches et un boeuf de deux ans,
une moto-faucheuse « Grunder »,
quatre chars, dont deux à pont,
une charrue, ,. , ;.;;,./ .
un buttoir, - - ¦¦• - '¦• ¦
trois herses, dont uhè à prairie/ v
un couperpaiJlejS ., mf âj h a  u .< .*- <,*', :- . ¦
une pompe a purin, '
cinq colliers à bœufs, 57 ¦
une clôture élecrrjtpe; complète,
un lot de i fil de ferja ||pelé pdifr.clôture,,; ." ']
un lot d'outils de..JfScBpron, y .
un Icit de sonnettes et' potets-^' " >J
une cuve en bois, -
un lot d'échelles de différentes grandeurs,
une machine à hacher la viande,
un pétrin mécanique , «-Record »,
un appareil à laver le linge.* Blanche neige »,
petit matériel dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTAOTf-V

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de - contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce â lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues ,
sans risque d'étranglement, ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

/TS
^/J Bandagiste Tél. 514 52

•JlAZ 'ViZC ' Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlpns, suite d'opération

chez l'honime et" chez la femme. '
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Grand arrivage de

SUPERBES

r ! jipM* :"' H 
¦ ¦ ¦ . ' v

en moquette coton , reproduction Waîî i4dâf| éÊŒ&b OS& Éf ^
Disney (Mickey, Donald , Bambî , etc.), ^W| I PClil

Spécialement pour la chambre de vos enfan t s  mÊ IwK
^ 

JaM

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE |

M fl PASSAGES
'J&£ma] k Jp %&: NEUCHATEL 8. A.

¦•! TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

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

Superbe occasion. —
A vendre

« Citroën »
11 I. 1940, carrosserie, In-
térieur et moteur en par-
fait état. Facture à l'ap-
pui; prix à discuter. —
Tél. 5 55 18, midi et soir.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

La carrière mouvementée*¦ ¦.. '. tar.w, v. • p • ¦ . -, ¦ - . - -n:.ii

du général Ridgway JJ
Le g-énéral Ridig-way est né le 3 mars

1895, à Fort Monroo, en Virginie. Le
20 avril 1917, il sortit breveté' de l'Aca-
démie militaire de West Point .

Jusqu'en 1939, il mena une vie mou-
vementée dans les pays étrangers, cou-
pée de séjours sur le sol natal . On le
vit successivement à Tien-Tsin , en
Oliino , en 1925, au Nicaragua , comme
membre de la commission de contrôle
des élections , dans la zone du canal
de Panama , à la comnnissiou de con-
ciliation entre la Bolivie et le Para-
griay, aux Philippines en 1932, au Bré-
sil en 1939, où il était chargé de mis-
sion aux côtés du général Marshall.

Lorsque éclata la deuxième guerr e
¦mo'ii'diale , Kidgway t ravai l la i t  à l'état-
major généra l du Département de la
guerre à Wash i ngton. Il y resta jus -
qu 'en janvier 1942. , On lui confia alors
le commandement d'une division d'in-
fanter ie  qu 'il transforma bientôt  en
division aéroportée avec laquelle , en
juille t 1943, il fit l'invasion de la Sici-
le, première grande opération aéro-
portée do la guerre. Il participa en-
suite à la campagne d'Italie.

En juin 1944, Ions du débarquement
en France, Ridgway sauta, en tête de
©es troupes .dan© le Cotentin. Em août
1944, il commandait le. 18me oonps aé-
roporté' avec lequel 'il combattit à
Eindihoven, én ; Hollande, dans les Ar-
dennes, . en Belgique, à Wesel pour la
traversée du Rhin , dams la « poche »
de la Ruhr, enfin dans la traversée de

l'Elbe et au moment de la jonction
avec les troupes soviétiques ' sur la'
Baltique , le 2 mai 1945.

En août 1945, Ridgway et' , le- 18me
corps, revenus aux Etats-Unis,, furent
envoyés aux Philippines et participè-
rent à l'invasion du Japon . Ridgway
fut  ensuite nommé commandan t du
théâtr e d'opérations en Méditerranée ,
puis représentant du général'  Eiseri-
hower à la commission militaire des
Nations Unies (1947) en même temps
que conseiller militaire de la déléga-
tion américaine à l'O.N.U. Le 9 no-
vembre 1950, on le mit  à la tête du
Conseil interaméricaine de défense et
on le nomma aussi chef d'état-major
adjoint des services administratii's des
Etats-Unis.

Mais, quelques semaines plus tard ,
le 25 décembre, le général Ridgway
revenait sur le champ de bataille ; il
arrivait eu Corée pour remplacer à la
tète de la 8me année, lo général ' Wal-
ker , tué l'avant-veille . Le U avril
1951, le généra l Ridgway fut nommé
commandant en ohe? des forces des
Nations Unies en Corée, en remplace-
ment d.u général Mac , Arthur. C'est
en.cette qua lité qu'il fut chargé de
préparer les négociations d'armistice
qui, en juillet 1951, puis en octobre
de la mêm e année , fu rent engagées à
Kaesong et à' Panmt injom .

Le général Ridgway est titulaire de
nombreuses décorations américaines et
étrangères. . ;¦ '. "'

: H favorisent les fonctions di- I
! gestives et intestinales, évi-

tent les intoxications
, j alimentaires. llSSBlS
' ' \OSMOIYHE7 H

O.I.C.M. 14994 \SirW I

CARNET DU JOUR
CINÉMA S

Palace : 15 h. et 20 h. 30, La nouvelle ¦
aurore.

Théâtre : 20 h. 15, La perle.
Rex : 20 h. 30, L'ange noir
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Nous irons à

Paris.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Comment l'esorlt

vient aux femmes. .' ...

Un renversement de la conjoncture
f 

¦ * -

i se dessine aux Etats-Unis I
¦' ' '' ! . . , B

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

La crise cotonnière
On sait que l'industrie textile est

de nos jours celle qui est la pre-
mière atteinte dans une phase de
dépression. C'est pourquoi les baro-
mètres économiques qu'utilisent en-
core certains instituts de recherches
(en dépit des démentis apportés par
les événements aux indications du
fameux baromètre d'Harvard) tien-
nent compte des indices de Ja pro-
duction textile et plus ; particulière-
ment de la production cotonnière. .
"On est ici en présence d'un pro-

blème de surproduction et de suré-
quipement. L'offre excède désormais
si notablement la demande qu'il ne
faut pas hésiter à prévoir un effon-
drement du marché du coton. C'est
pour éviter cet effondrement que, le
31 mars, la Commission .de l'agricul-
ture de la Chambre des représen-
tants a approuvé le texte d'un « Act ¦»
relevant de 3,50 cents par livre-poids
le niveau de soutien des prix du co-
ton de la récolte 1952.

Cependant , ces mesures paraissent
d'ores et déjà insuffisantes. Aussi cn-
visage-t-on la tenue, au cours de l'été
prochain, d'une Conférence interna-
tionale qui réunirait , autour des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et du
Japon, tous les pays producteurs de
coton , en vue d'aboutir à une stabi-
lisation des prix.

La portée véritable
WHÊti eonJlït de l'acier

Il n'est pas que l'industrie textile
à être*- atteinte par la dépression.
Partout aux Etats-Unis , on signale
un fléchissement des recettes d'en-
treprises du fait de la résistance of-
ferte par les acheteurs , en dépit des
importantes campagnes publicitaires
lancées dans la plupart des grandes
villeSi A New-York même,.les grands
magasins souffrent d'une mévente
qu'ils ne songent d'ailleurs pas à dis-
simuler.

C'est dans cette perspective défla-
tionniste qu 'il faut situer le conflit
de l'acier , si l'on veut en bien com-
prendre la portée véritable. On a
voulu donner à ce conflit un carac-
tère.' social et politique. En réalité,
il s'agit d'une opposition de concep-
tions économiques. M. Truman et
l'administration , pour maintenir le
plein-emploi ' et poursuivre la politi-
que de hauts salaires, nient que la
production sidérurgique soit arrivée
à un point de saturation critique ; de
leur côté , les républicains estiment
que, si l'on veut .éviter une déflat ion
trop brutale , il faut laisser les lois
économiques jouer librement , aussi
bieh sur le marche du travail que
sur' celui des marchandises.

Les faits semblent donner raison
aux' adversaires de l'administration
Truman. L'Institut américain du fer
et. de l'acier estime que la produc-
tion d'acier aux Etats-Unis a atteint
100 % de sa capacité théorique. Il
y a surproduction potentielle de
l'acier. Si l'émotion qu'a causée le

geste dé réquisition accompli par le
président Truman a été si grande
dans les, milieux patronaux et chez
les républicains, c'est que tous re-
doutent ' que ce geste ne rende plus
difficile encore à résoudre par des
voies normales la crise de surpro-
duction de la sidérurgie.

Réaction primaire
de défense

La chute des cours sur les mar-
chés de matières premières, les dif-
ficultés grandissantes des industries
de base, le marasme indéniable des
moyennes et petites entreprises , les-
quelles assurent 80 % de la capacité
de production américaine, tout cela
conduit à une réaction primaire de
défense, à une recrudescence de pro-
tectionnisme. On aurait tort d'en
être surpris. Le commerce extérieur ,
pendant très longtemps, n'a été con-
sidéré par les Américains que com-
me un élément accessoire. Le mar-
ché américain , par son importance
et son étendue , paraissait un champ
suffisant à' l'activité des producteurs
nationaux. ; La politique d'achat
américain (le « Buy American») a
toujours été en faveur ; et non pas
seulement en période de crise. La
politique d'achat à l'étranger (le

« Buy World ») n'a jamais été vue
avec beaucoup de faveur.

Cependant , cette attitude améri-
caine doit être combattue. Aussi hé
peut-on qu 'approuver les déclara- -
tions publiques ! que vient, de faire
M. Dean- Acheson, secrétaire d'Etat,
dans une conférence de presse. M.
Dean Acheson a observé que le gou-
vernement des Etats-Unis ne pouvait
pas céder aux appels qui lui étaient
adressés par tant d'industriels et de
commerçants américains en vue
d'élever de nouvelles barrières com-
merciales contre les produits étran-
gers, et exiger simultanément que les.
autres pays réduisent leurs tarifs et
ouvrent largement leurs marchés aux
produits américains. « Une grande
nation créditrice qui refuse d'impor-
ter, a-t-il conclu , ne peut jamais
s'attendre à ce qu'on lui paye ses
exportations ».

Ce qui a conduit sans douté M.
Dean A.cheson à prendre position
avec une telle netteté , c'est qu'il a
été récemment assailli de nombreu-
ses protestations européennes contre
l'augmentation des droits de douane
américains. Toutefois , il serai t vain
d'espérer , en dépit de l'attitude com-
préhensive de M. Acheson, que satis-
faction fût bientôt accordée à ces
légitimes observations européennes.



LE SËCËET
DE LA REINE

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

ANNIE ACHARD

Mais c'est en des termes plus gra-
ves qu 'elle a dû écrire à son fils , à
Schoenbrunn où , dans ce temps, il se
trouvait.

Et ce n'est pas non plus à la légère
que Charles aura pris connaissance
de l'avis qu'elle lui donnait.

XVIII
LE BALLET DES INCAS

La France est montée au faite de
sa grandeur , et l'empereur, aux yeux
de l'Europe entière, est le plus presti-
gieux des vainqueurs.

Comblant ses vœux les plus ar-
dents , et après des années d'attente ,
le Ciel lui a accordé le fils qui con-
tinuera son œuvre en assurant sa dy-
nastie.

Avec des titres et des dotations, il
a donné à ceux qui l'ont  aidé à cons-
truire l'Empire, la juste récompense
de leur fidélité et de leur bravoure ,
tandis que, par une juste compréhen-

sion des intérêts français et parce
qu'il sait que le luxe des grands as-
sure le travail des humbles, Napoléon
impose aux heureux que gâte la for-
tune , 1'ob.ligation d'offrir des fêtes
brillantes, de faire, par des dépenses
jugées par certains excessives, ruisse-
ler l'or que le commerce et l'indus-
trie recueilleront.

La cour donne l'exemple. L'ordre
est de recevoir , de danser et de
s'amuser — tout au moins de faire
semblant.

Aucun hiver n'aura été, à ce point
de vue spectaculaire et mondain, plus
somptueux que celui de 11811-1812.

En février , une fête qui demeurera
célèbre dans les annales de l'Empire,
a lieu aux Tuileries. Un bal masqué,
un de ces bals où se plaît l'empereur
parce qu 'il peut , un moment, échap-
per à sa grandeur suprême, en sera
le sommet éclatant.

La reine Hortense , sur le désir de
son impérial beau-père, s'est char-
gée d'organiser un quadrille dont elle
veut qu 'il soit d'une magnificence
rare. Le maître des ballets de l'Opé-
ra , Gardel , en a régté la chorégra-
phie et la reine elle-même en a des-
siné les costumes.

Napoléon , mécontent d'une allégo-
rie politique dont la reine de Naples
avait fait , récemment, le prétexte
d'un divertissement à grand effet , a
demandé à Hortense :

— Et vous ? Allez- ,ous aussi pré-
parer quelque fadaise '? Je n'aime pas
les compliments, je vous en avertis.

— Soyez tranquille, Sire, a-t-elle

répondu, mon quadrille ne fera au-
cune allusion à la politique, ni à vo-
tre Majesté.

— A la bqnne heure... a approuvé
l'empereur qui, aussitôt, pensant à
ses sœurs peu dociles, a ajouté :

— Ah i ces jeunes , femmes !... C'est
plus difficile à conduire qu'un régi-
ment. Je ne suis pourtant pas un
ogre. On peut m'aborder , me consul-
ter sur ce qu 'on désire faire... Mais
non. Ces dames ne doutent de rien , et
cependant , dans notre position, rien
n'est indifférent.

Hortense n'a fait aucune réflexion,
assez contente, au fond , de la désap-
probation du souverain à l'égard de
la reine de Naples, cette pimbêche
prétentieuse qui s'avisa de lui enle-
ver Flahaut. De plus, elle est cer-
taine que le quadrille préparé avec
tant de recherche et de soin , sera au
gré de l'empereur. Elle s'est assuré
des plus jolies femmes et des plus
élégants danseurs. Mmes de Menou,
de Villeneuve et de Graville... MM. de
Saint-Aulaire, Germain de Montfor-
ton , de Canouville... d'autres encore,
seront parmi les figurants, et M. de
Flahaut conduira la reine elle-même.

Le soir venu, la salle de bial offre,
des balcons, un coup d'œil merveil-
leux. Les loges sont remplies par des
invités non masqués, tandis que sur
le parquet évolue le monde de la cour
en masque et en domino.

Quand , à dix heures, l'impératrice
Marie-Louise, suivie de ses dames et
de ses officiers, a pris sa place sur

lîestrade d'honneur, voici que les
danses commencent, mais, assez vite,
s'interrompent.

Alors, fait son entrée, le quadrille
de la reine Hortense. Il est d'une
somptuosité rare et a pour thème :
« Les Péruviens se rendant au Tem-
ple du Soleil ».

Dans des tuniques d'or, voici les
prêtresses du dieu... Puis, au nombre
de vingt-quatre, drapés d'or et de
rouge, couverts de diamants et de
rubis, arrivent des Péruviens et des
Péruviennes... C'est un chatoiement
féerique de dorures et de bijoux.

En argent et plumes blanches, défi-
lent maintenant huit dames portant
sur un pavois une allégorie du So-
leil, et, venant à leur suite, la grande
prêtresse du dieu de lumière, étince-
lante apparition dont des diamants
recouvrent la robe d'argent, et dont
les cheveux blonds sont surmontés
d'un panache de plumes blanches re-
tenues par un diadème scintillant
d'innombrables feux.

Elle s'avance, de sa démarche sou-
ple et légère qui la ferait , s'il était
nécessaire, reconnaître de tous, mal-
gré son masque de velours. Un cava-
lier, également vêtu d'argent, l'ac-
compagne, soutenant de sa main haut
levée, la main de la grande prêtresse.

C'est un couple admirablement as-
sorti, dont les costumes éblouissants
mettent, plus que jamais, en évidence,
l'harmonie.

Les pas, bien réglés , se déroulent ,
prêtresses et adorateurs du dieu évo-
luent en des danses sacrées ; sous la

lumière des bougies innombrables,
les pierreries jettent leurs rayons iri-
sés.

• C'est un rutilement sans pareil , une
fête des yeux dont les spectateurs
garderont un souvenir ébloui. Le ra-
vissement est tel et le succès si grand ,
qu 'en dépit de l'étiquette, les mani-
festations d'enthousiasme ne peuvent
être réfrénées.

L'empereur , cette fois satisfait , dé-
clare :

— Ah ! c'est bien , c'est très bien...
Et sans souci des jalousie s certai-

nes que fera naître le propos, se
tournant vers la reine de Naples, il
ajoute :

— C'est beaucoup mieux que vous.
Les compliments sont adressés,

nombreux , à la reine Hortense, qui a
gardé son masque mais que chacun
a, bien entendu , reconnue. Elle aime
trop le monde pour n 'être pas heu-
reuse de cette totale réussite. Elle se
doute bien que la reine de Naples ne
lui pardonnera pas d'avoir remporté
ce tournoi d'élégance et de luxe.
Mais qu 'importe ce soir à Hortense,
puisque l'empereur est content... et
puisque M. de Flahaut est près d'elle ,
le comte de Flahaut à qui revient une
bonne part du succès pour l'aide qu'il
lui a donnée.

Au cours des derniers mois, il a
bien peu quitté la reine. Il n'a guère
été de jour où M n 'ait passé tout son
temps de loisir auprès d'elle, point
de fête au cours de laquelle il ne se
soit montré son cavalier fidèle et em-
pressé.

Elle a toujours , à le revoir, la
même joie... et tant  de choses à lui
dire , de nouvelles à lui demander,
car , pour certains sujets qui , passio-
nément , l'intéressent, il est au monde
le seul être en mesure de la rensei-
gner.

Ce soir encore, tandis qu 'ils val-
sent délicieusement ensemble, elle
demande :

— Parlez-moi de « lui »... L'avez-
vous vu ce soir '?

Il la serre un peu plus contre lui
et répond à l ' idole d'argent qui at-
tend , anxieuse :

— Je n 'ai q u i t t é  la maison de ma
mère que pour venir ici. « Il » va
bien... « Il » est beau... et j e l'aime,
comme j e vous adore.

— Il f au t  l'aimer pour deux , Char-
les..., dit-elle.

Et malgré la griserie de la fête et
la joie du succès , une ombre rie tris-
tesse a voilé son regard et assourdi
sa voix.

0.n parlera longtemp s à la cour et
aussi a la ville , du ballet des Incas,
ou triompha la reine Hortense , et
cette fête somptueuse éclipsera les
autres ba-ls de la saison.
_ Le carnaval se déroule , bril lant ,
joyeux . La France est heureuse , les
courtisans sont satisfaits , toutes les
ambitions sont  comblées. Que l'on
s'amuse , et que les réceptions sa
multiplient  : ordre de l'empereur.

(A suivre)
.
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POISSON DU LAC
Polée - Brochet entier

et en tranches
Filets de perches

Filets de vengerons
Truite* de rivières et du lac

Cuisses de grenouilles

POISSON DE MER
Soles et f ilets

Colin - Cabillauds - Saumon
Morue

Dorsch, f ilets et f ilets pa nés
AU MAGASIN

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

GROS DÉTAIL
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PROFITEZ pÂT [ A fiÂTEA1 )
En réclame ~ - .

1500 GR. FR. J^B™

seulement jusqu'au 31 mai

En vente chez votre épicier

FABRIQUE VUILLEUMIER & CIE - RENENS - TÉL. (021) 24 67 34

2~ DIVAH-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 830 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande
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Vient d'arriver le fa-
meux

BARBERA
à 2 fr. 10 le litre, verre
à rendre. L. Marlani, vins
et liqueurs, Seyon 23, tél.
5 14 62.
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Ce qui pourrait arriver ! JjPC

Madame Jeanne est tout simp lement
stup éfaite. Aurait-elle affaire à des sau-
vages, auj ourd'hui ? Pas le moins du ^»
monde, mais quand un plat de délicieux ^^r
raviolis Roco à la sauce tomates fume sur ç===^
la table, l'enthousiasme est à son comble. RAWOUSAUXO H

^
S

. . . préférés en Suisse et à I étranger !

Les Raviolis Roco sont en vente en boite de 2 kg, 1 kg, '/i kg et la «boite idéale" de 700 g. Avec points Jûwt>.

(

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

Mencioline I
LE MEILLEUR :

DETACHANT - ¦
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies H

et drofrueries j jseulement JB

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

, . " pfïx intéressant;
Case postale 402, Neuchâtel.

M. SCHREYER
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Tranches de veau panées
TRÈS AVANTAGEUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE i

Leuenberger
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20 a

Maintenant une cure de printemps avec les véritables

W E K A
Capsule à l'huile d'ail
contre l'artériosclérose

hypertension
retour d'âge
trouble de la circulation
et de l'estomac 

Emballage d'origine, Pr. 5.70 - Cure complète
avantageuse, Pr. 17.15

Se vend dans les pharmacies et drogueries



CHAU FFAGES CENTRAUX
Installations nouvelles ; transformations ; revisions ;
détartrages de " chaudières, de boilers ; décapages
d'installations ; pompes ; régulateurs thermiques ;
compteurs de chaleur ; réducteurs de foyers ; chau-
dières pour le bois ; brûleurs à gaz de bois ; brûleurs
à mazout.

PENSEZ A CELA... ET CONSULTEZ-NOUS SANS TARDER !

P I S O L I  & N A G E L
Téléphone 5 35 81 NEUCHATEL

Jmm m PNEUS de toutes dimensions
JH  K VOITURES . CAMIONS

ÉÈÊWSÊ H TRACTEURS

O^m NOBS FILS - NEUCHATE L
HE! wÉ&ff i tUK Saars 14 " TéléPhone (038) 523 3°
wSfiï^^^y

 ̂ Spécialiste du pneumat ique
^aMJjmlpIy VENTE - ENTRETIEN RéPARATIONS

MONNET FRÈRES Môtiers
QUINCAILLERIE - ARTICLES DE MÉNAGE

OUTILLAGE - VERNIS - HUILES
MACHINES A LAVER « HOOVER »

CYCLES ET RÉPA RATIONS
QUALITÉ? ET PRIX AVANTAGEUX^- r Tél. 91274 i ¦-. .

¦$0s\Ce qu il importe de connaître
@Pe de la fièvre aphteuse qui fait
des ravages considérables outre -Jura

C
OMME chacun sait , la f ièvre

aphteuse fait  des ravages con-
sidéra bles, de l' autre côté de

notre frontière ouest , ainsi qu'en Al-
lemagne , en Autriche et dans les au-
tres pays europ éens producteurs de
bétail. En Suisse , l'année dernière,
du mois d'août à Nouve l-An, il a
fal lu abattre 6380 bêtes. Or, le can-
ton de Neuchâtel est le seul canton
romand qui n'ait pas été touché p ar
l'ép idémie à cette époque. A l 'heure
actuelle , cependant, le danger est
toujours menaçant , et le problème
des mesures pré ventives à prendre
reste posé.

Mais qu 'est-ce que la f ièvre aph-
teuse , par quels moyens éviter
qu 'elle n'infecte nos troupeaux , com-
ment la combattre ? Autant de ques-
tions que nos autorités ont réso-
lues, mais que se pose l'homme de
la rue en contact avec les agricul-
teurs inquiets de la tournure que
prennent les événements à l 'ètran-
ff er -

Nous nous sommes approches du
vétérinaire cantonal , M. Jean Stahli ,
auquel nous avons posé ces mêmes
questions. Voici , résumées pour nos
lecteurs, les déclarations de notre
interlocuteur , que nous remercions
de l' amabilité avec laquelle il s'est
empress é de nous recevoir.

Qu'est-ce q.ue la lièvre
aphteuse ?

La fièvre aphteuse est une mala-
die infectieuse des animaux à on-
glons qui se caractérise par une
évolution rapide et fiévreuse. Elle se
transmet facilement par des intermé-
diaires très divers. Nous en . reparle-
rons d'ailleurs.

Les animaux les plus exposés a la
maladie sont les bovidés , les porcs,
les chèvres et les moutons. Les on-
gulés sauvages ne sont que rarement
atteints. L'homme semble être par-
fois sensible

SYMPTOMES: le laps de temps qui
s'écoule entre le moment où le virus
pénètre dans le corps de l'animal et
celui où les premières manifesta-
tions de la maladie deviennent per-
ceptibles est en moyenne de 2 à 7
jours. L'affection commence par une
élévation de température , une dimi-
nution brusque de l'appétit , une ré-
duction de la sécrétion lactée et un
ralentissement de la rumination. Ul-
térieurement, la muqueuse buccale

est engorgée et rouge et se couvre
de vésicules, qui se rompent pour
être remplacées par des plaies dou-
loureuses.

A ce stade, il y a salivation abon-
dante. La bave s'écoule le plus sou-
vent de façon ininterrompue en
longs filets qui pendent des lèvres.
Les mouvements de la mâchoire pro-
duisent un brui t caractérisque de
barbotage dû à cette salive épaisse.
Signalons en passant que l'éruption
s'étend également aux onglons et
même à la mamelle.

Le chiffre de la mortalité est très
variable. Dans les formes bénignes
de la maladie , il s'élève au plus à
quelques pour cent. Un nombre im-
portant des animaux malades ne
guérit pourtant jamais complète-
ment , mais au contraire traîne et
ne peut plus être utilisé que pour
la boucherie. Dans les formes mali-
gnes, les pertes, dues le plus sou-
vent à une paralysie du cœur , attei-
gnent le 40 à 70 % des adultes et le
60 à 100 % des jeunes.

Les animaux qui ont été atteints
peuvent être infectés à nouveau
quelques mois plus tard. D'ailleurs,
un certain nombre d'animaux guéris
restent porteurs de germes et peu-
vent ainsi être à l'origine de nou-
veaux foyers.

TRAITEMENT CURATIF : le trai-
tement curatif de la fièvre aphteuse
a fait de réels progrès ces dernières
années. La médecine vétérinaire dis-
pose de nombreux produits capa-
bles d'influencer favorablement
l'évolution de la maladie. Le progrès
le plus marqué a été fait dans la vac-
cination préventive. Ce sont les Al-
lemands qui ont trouvé, en 1938, le
vaccin efficace que les savants cher-
chaient depuis des décennies. En
1942, un institut vaccinal fédéral à

Bâle a été mis en exploitation. Nous
ne pouvons pas nous arrêter à la fa-
brication et à l'action du vaccin.
Nous préciserons cependant que
l'agent de la fièvre aphteuse pré-
sente divers types connus et d'au-
tres qui apparaissent tout à coup,
sans qu'on sache exactement d'où ils
proviennent. Chose curieuse et pré-
occupante, chaque type de virus a
ses caractéristiques propres. Il faut
donc employer, en cas de cure pré-
ventive, le vaccin fabriqué avec le
type en cause.

On raconte à ce propos qu'en Al-
lemagne, dans une certaine région ,
on décida un beau jour de contami-
ner 50,000 à 60,000 bovidés en une
fois, de façon à éviter les perturba-
tions causées par les épidémies spo-
radiques. Or, quelque temps plus
tard , on constata que tout le bétail
était à nouveau contaminé. Des exa-
mens cliniques ont révélé en effet
qu'un nouveau type de virus était
apparu , qui n'avait pas été détruit
par le premier vaccin. C'est dire que
la nature nous réserve des surprises
bien étonnantes lorsque l'homme
s'est décidé à lutter contre elle par
de grands moyens.

On admet aussi, sans qu'on en ait
la preuve formelle, que l'épidémie
qui s'est étendue l'année dernière
entre Bâle et Chiasso a été causée
par les urines ou la bave de bes-
tiaux contaminés transportés par
chemin de fer des pays du nord en
Italie.

Enfi n , précisons qu'un vaccin ne
fait effet que pendant huit mois.
C'est la raison pour laquelle on ne
vaccine les bêtes que lorsque danger
de contagion il y a.

PROPHYLAXIE : dès qu'un cas de
fièvre aphteuse est constaté dans une
entreprise agricole, tous les bovidés,

porcs, moutons et chèvres sont em-
menés dans des camions spéciaux
pour être abattus dans des abattoirs
spécialement aménagés pour ce gen-
re d'opération. En outre, le vétéri-
naire ordonne immédiatement le sé-
questre renforcé ; toutes les fermes
situées autour du point contaminé
dans un cercle dont le rayon est fixé
par les autorités sont aussitôt en-
tourées d'un cordon de police. Au-
cun va-et-vient n'est alors autorisé
de l'extérieur à l'intérieur de ce cer-
cle, ou vice et versa , pendant trois
semaines. D'autre part , tous les ani-
maux de fermes non atteintes se-
ront vaccinés.

A ce propos , rappelons . qu'en
France, si l'épidémie fait actuelle-
ment tant de ravages, c'est que de
telles mesures ne sont pas prises
avec autant de sérieux ; le bétail in-
fecté n'est en général pas abattu,
Enfi n, les produits laitiers de la zone
de protection ne franchissent pas les
limites de cette dernière, et le lait
est transformé en beurre fondu.

Concernant les mesures de pro-
phylaxie à prendre lorsque le dan-
ger de contamination provient de
l'extérieur , de sévères mesures de
contrôle et de protection sont prises
au passage de la frontière. Les ani-
maux de boucherie notamment en
provenance de l'étranger ne peuvent
entrer en Suisse que s'ils ont été
vaccinés dans leur pays d'origine
avant leur départ. Les sacs ou toiles
de jute dans lesquels sont conte-
nus les fourrages ou semenceaux de
pommes de terre sont brûlés. Il n'est
malheureusement pas possible de
tout prévoir pour empêcher le virus
extrêmement mobile de la fièvre
aphteuse de franchir nos frontières.
Quoi qu'il en soit, les grosses épidé-
mies de 1920 et 1938 ne se sont pas
renouvelées, et la courbe des pertes
causées par la fièvre aphteuse en
Suisse, qui avait atteint la somme
impressionnante de 600 millions de
francs en 1940 — point de départ
1890 — redescend d'une manière ré-
j ouissante.

Précisons encore pour terminer
cette brève enquête que les paysans
sinistrés sont indemnisés jusqu'à
concurrence du 80 % grâce au fonds
de la caisse des épizooties, alimenté
par le produit des patentes des mar-
chands de bestiaux et celui de la
vente ries certificats de santé de cha-
que bête. ¦

André SCHENK.

TRAVAUX PRINTANIERS
Dans les vallées neuchâteloises il n'est pas rare de rencontrer de beaux atte-
lages, témoins d'une époque qui , heureusement, n'est pas encore révolue
pour tout le monde. Toute l'histoire de notre agriculture n'est-elle pas

résumée dans ce beau paysage ?

PETITS ECHOS DE CHEZ NOUS ET D'AILLEURS
La surface consacrée a la culture des

légumes en Suisse a subi une nouvelle
réduction en 1951. Alors qu'en 1950 elle
occupait encore 11,330 hectares , elle ne
se montait plus qu'à 11,150 hectares
en 1951.

Selon les statisti ques de la police f é -
dérale des étrangers , le nombre total
des travailleurs étrangers en Suisse
l'année dernière s'est monté à 27,900
personnes , dont 500 à 750 pour le can-
ton de Neuchâtel.

—^ r*> —^

Une installation moderne pour ta fa-
brication du yogourt dans une ferme
modèle des environs de Rome vient
d'être inaugurée. L' exp loitation peut
livrer quotidiennement 20,000 gobele tf i
qui serviront à ravitailler la cap itale.

A la f in  de 1951, le 55 % de l'e f fec t i f
bovin suisse était soumis à la lutte
contre la tuberculose bovin e, soit
910 ,682 animaux sur 1,606 ,000 têtes. La
lutte se heurte à de grandes d i f f icu l tés
dans des troupeaux de p lain e où les
sujets atteints sont p lus nombreux.

/^/ r%, ̂ w

Selon le recensement agricole mondial
de 1950, on a dénombré au Japon
6,176,b0b exp loitations agricoles pour
une surface cultivable de 10,128 ,832 hec-
tares , soit en moyenne 1,6b hectare par
exploitation. On a dénombré également
1,071,131 chevaux , 2450 ,083 bovins,
358,530 moutons , 413 ,28b chèvres , 607,632
porcs et 16,5b5 ,210 poules , coqs et pous-
sins. -... ¦ .- : ltj  i • .J. de la H.

Agriculteurs ! Viticulteurs !
Pour l'entretien, la réparation et la révision de
vos tracteurs et motoculteurs de toutes marques
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Depui* 75 ans
LA MAISON FERDINAND HOCH

ED. GERSTER , marchand grainier
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AUX TRAVAILLEURS
Maison Cercle national - Rue des Flandres

Toujours grand choix :
Complet bleu - Combinaison « Overall »
hommes, dames, enfants
Pantalon coton
Nouveauté combinaison « Vampire »
Chapeaux en feutre - Tressé laine
et paille

¦

Fabrique de caisses d'emballage
EN TOUS GENRES

Spécialité de marquage au feu et à la couleur

SCIERIE - COMMERCE DE BOIS
C. & F. MARTENET

maison fondée en 1885
SERRIÈRES-NEUCHATEL Téléphone 512 82

. Force hydraulique : 90 CV Force électriqu e .- -30 CV1

Printemps... JARDIN... GRAINES
toujours nos spécialités d'élite !

H. Tschirren , suce, marchand grainier
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QUESTIONS DE TOILETTEJe cultive mon j ardin J
C

HAQUE matin , les gens bien éle-
vés font leur toilette. Or on
peut considérer le printemps

comm e Je matin de l'année, et
il faut vaquer, à ce moment-là
et avant toute autre chose, à
la toilette du jardin , de la maison
et de ses alentours. On est toujours
étonné , une. fois la neige partie, de
voir combien de débris de toutes sor-
tes traînent un peu partout. Passons
donc le râteau là où c'est nécessaire,
le long des chemins, autour de la
maison et dans le jardiin et le verger.
Il est mieux de prendre un râteau en
fer, le travail est plus dur, mais on
fait plus à fond , car , en y mettant un
peu « d'huile de coude », on peut
ainsi arracher une bonne partie des
multitudes d'herbes sèches qui étouf-
feraient la végétation , ainsi que des
mousses qui envahissent facilement
le sol du verger. Avcz-voiis remarqu é
combien l'on est plus alerte, plus
éveillé, plus frais , après le bon coup
de peigne du matin ? Les vigoureux
coups de râteau de fer sur toute là
surface herbée font le même effet ,
les herbes sèches et parasites sont
extirpées et le verger bien aéré ; la
végétation en sera fortement activée.

Les effets de fortes chutes de nei-
ge sont visibles au printemps là où
U y a des arbres et des buissons ;
bien des branches ont été cassées,
entièrement ou à moitié. Il s'agit ici
aussi de faire toilette. Toutes les

branches mortes jonchant le soi se-
ront ramassées, et toutes celles qui
tiennent encore à l'arbre, soigneuse-
ment coupées avec la scie ou le séca-
teur ; mais coupez-les bien à ras de
la branche maîtresse ou du tronc, car
rien n'est Plus laid que de voir dé-
passer des restes à moitié amputés,
qui deviendraient du reste des nids
à vermine.

Si vous possédez des buissons à
fleurs, je suppose que vous avez déjà
entrepris leur taille, car ce travail
devrait se faire au premier éveil du
printemps ; mais on peut encore y
aller maintenant de quelques coups
de sécateur ; à part la taille des bran-
ches brisées dont je viens de parler,
il faut aussi « aérer » quelque peu
ces buissons, en tranchant, au sol si
possible, toutes les petites branohet-
tes qui poussent de travers et détrui-
sent l'harmonie de l'ensemble. En un
mot, donnez à vos buissons une belle
forme en éventail , qui fasse plaisir
aux yeux, et qui donne aux passants,
si votre jardin côtoie une route, l'idée
que son propriétaire est intelligent
et soigneux. On pourrait parodier

certain proverbe en disant : « Mon-
tre-moi ton jardin, je te dirai qui
tu es ! ».

Et surtout,
ne laissez rien traîner...

La toilette du jardin, de la maison,
du verger, doit se continuer tout au
long de l'année ; et en plus de ce que
je viens de dire, il me tient à cœur
d'encourager les propriétaires, cam-
pagnards et autres, à ne rien laisser
traîner autour de la maison, et sur-
tout au bord des routes, à la vue des
passants. Je pense surtout ici aux
agriculteurs qui, il faut le reconnaî-
tre, ont beaucoup à faire au moment
du réveil d« la nature, fumures, la-
bourages, semailles, et n'ont pas tou-
jours le loisir de penser à certains
détails qui paraissent secondaires,
mais ont aussi leur importance. Com-
bien souvent en effet, au hasard de
promenades, ne voit-on pas aux
abords des fermes, traîner pendant
plusieurs jours , y compris le diman-
che, des outils oubliés, des machines
agricoles au repos, soit dans les
champs, soit aux abords de la mai-

son. N'oublions pas qu'une fois le
travail accompli, les machines et les
outils doivent être soigneusement re-
mis en place, soit dans la « remise »
presque toujours attenante à la fer-
me ou, à défaut, bien rangés en un
endroit où ils ne choquent pas la
vue et ne vous fass ent pas passer
pour paresseux, ou du moins négli-
gent. En même temps que son jardin ,
sa ferme et ses champs, il faut sa-
voir soigner jalousement aussi sa ré-
putation, c'est une chose plus impor-
tante qu'il ne semble.

Et maintenant, le jardin
Je supose que maintenant tous les

jardins sont en travail, ou du moins
commencés ; comme chaque fois, je
répète que le bêchage doit se faire
profondément, et ne consiste pas seu-
lement à morceler et ameublir la
terré, mais aussi et surtout à la « re-
tourner », comme fait la charrue, de
manière que la terre qui a servi l'an-
née précédente soit le plus possible
mise ' au fond , et celle du dessous,
inoins fatiguée et épuisée, ramenée
î la surface ; mettons du fumier si
IOUS en avons ; mais il est toujours
mieux que celui-ci soit répandu en
automne, avant le bêchage à grosses
mottes que l'on pratique avant l'ar-
rivée de la neige ; le fumier, pour
produire tou t son effet , doit être vieux
et déjà décomposé, et c'est ce qui se
produit au cours de l'hiver.

Je possède un jardin assez « neuf »,
dont la terre est encore entremêlée
de pierres ; il n'est pas toujours pos-
sible, en parei l cas, de dribler en
une fois toute cette surface de ter-
rain, mais on peut faire disparaître
ces pierres peu à peu ; comme elles
remontent presque toujours à la sur-
face, il suffit , au printemps et avant
de faire quoi que ce soit d'autre, de
râteler la surface du jardin , de met-
tre ces pierres en monceaii et de les
cribler. En répétant chaque année ce
rapide travail , les pierres finiront
bien par disparaître une fois. Vous
me direz que vous ne possédez pas
de crible ? Rien de plus facile que

d en faire un ; vous achetez un demi-
mètre de treillis à mailles de 2 cm,
environ, et avec quelques petites
planches, vous fabriquez un cadre
assez solide, et le tour est joué. Cha-
que homme a en lui un bricoleur qui
sommeille, et l'on peut faire à bon
marché bien des objets qui autre-
ment vous obligeraient à des dépen-
ses assez fortes.

Une fois bêché, le carreau doit
être bien travaillé et ratissé au râ-
teau de fer, puis vous faites les sen-
tiers. Pou r la commodité du planta-
ge et de la récolte, la largeur du car-
reau ne doit pas excéder 1 m. 20.

Que semer et planter
maintenant ?

Il semble que la Saison est déjà bien
avancée, mais il ne faut pas oublier
que nous avons eu un hiver tardif ,
et que ce retard s'est répercuté sur
le printemps ; comme toujours, je
répète qu'un petit retard dans les
travaux du jardi n n'est jamais grave,
au contraire ; en effet , pour que grai-
nes et plantes puissent pousser nor-
malement, il faut que la terre soit
bien réchauffée, c'est-à-dire qu 'un
bon mois de soleil , après la dispari-
tion de la neige, est nécessaire.

Peu de graines (à part les pois, qui
peuvent être semés très tôt) suppor-
tent la terre froid e, et elles ne ger-
ment qu'au moment où la températu-
re du sol atteint 6 degrés environ.
D'autres graines, plus délicates, com-
me les haricots, demandent une terre
réchauffée à 10-12 degrés. C'est dire
que les gens pressés en jardinage
n'ont pas toujours raison , et que ceux
au contraire qui attendent patiem-
ment, n 'ont jamais tort !

En avril on peut planter les petits
oignons à 10-15 cm. sur la ligne, et
25-30 cm. entre les lignes. Il ne faut
pas les planter trop profondément,
mais à peine recouverts de 2-3 cm.
de terre. Les pois nains se sèment
dans des sillons de 5-8 cm. de pro-
fondeur, à raison de une graine tous
les 2-3 cm,, et 50 cm. entre les lignes.
Pour les pois à rames, lignes distan-

tes de 80 cm. Les pois à grains lisses
se sèment dès le 15 avril au début de
mai. Ceux à grains ridés de mai à
juin, selon l'altitude ; les pois mange-
tout de même. Aussitôt la petite plan-
te sortie de terre, lorsqu'elle a atteint
10-15 cm., il fau t butter afin de la
consolider et favoriser la venue des
racines. Pour semer laitues et sala-
des, préparer un bon demi-carreau,
semer à la volée, la graine étant mê-
lée à des cendres fines pour mieux
égaliser le semis, ceci à l'adresse de
ceux qui ont la main lourde. On peut
aussi mettre en terre des plantons
qui seront fournis par le jardinier ;
distance 30 cm. pour les laitues et
25 cm. pour les salades. Il est bon,
avant de planter, de rabattre (cou-
per) l'extrémité des feuilles et des
racines, et surtout , ne pas enterrer
le colllet (base des feuilles).

Entre-cultures
Pour profiter au maximum de la

surface utile du jardin , on peut , en-
tre les plantes cités plus haut, en
planter d'autres, soit des choux,
clioux-fleurs, bettes à côtes, céleris,
dont la croissance est plus lente et
qui, lorsque les salades et autres ont
été récoltées, pourront jouir de toute
la surface au moment où ils s'étale-
ront largement. Les choux seront es-
pacés de 55 cm., et les choux-fleurs,
qui s'étalent davantage , de 60 à 65
cm. Toute la famille des choux de-
mande d'abondants arrosages et de
fréquents buttages.

Fumure et engrais
Partout où l'on en trouve, il faut

profiter largement du fumier, qui est
l'engrais par excellence. A défaut on
prendra des engrais chimiques, qui
son t fort nombreux ; pour leur choix,
qui doit être judicieux,' on demande-
ra conseil au vendeur. Un engrais à
effet rapide, le nitrate de chaux, est
très recommandé, mais M faut l'em-
ployer avec prudence car, mis en
quantité contre une jeune tige, il
peut la brûler. On peut, à défaut de
fumier, constituer soi-même une bon-
ne réserve d'engrais en mettant au
« rablon » (ou « rudlon » pour nos
amis Vaudois), tous les détritus de
cuisine et débris végétaux, feuilles
mortes, etc. Pour la confection d'un
bon « rablon », je donnerai des con-
seils sous peu.

BUSTIOUa.

Le développ ement de nos exp ortations en 1951
n 'a guère p rof ité à Y agric ulture

Le comité directeur de l'Union suis-
se des paysans et du secrétariat des
paysans suisses vient tle publier son
oinfluauite-quatriàrûe rapport annuel,
duquel nous avons tiré les quelques
renseignements salivants à l'intention
de nos lecteurs.

Politique commerciale

En 1951, en raison de la situation
internationale, le trafic comimiercial
de la Suisse avec l'étranger s'est éJe-
vé, tant aux importations qu 'aux ex-
portations, à des chiffres qui n'avaient
jamai s été atteints dans le passé :
importations, 5915,5 millions de francs
(1606,9 millions en 1938), exportations,
4690,9 millions (1316,6 millions en 1938).
Toutefois, le développement des expor-
tations nîa prolPité à l'agnicuiliture
suisse que daoïs une mesure restreinte.

D'une part, en raison de la mauvaise
récolte de l'automne 1951 dans la plu-
part des régions du pays, l'exportation
de fruits a été modeste. En ce qui con-
cerne le bétail d'élevage, l'exportation
reste . fortement entravée par l'écart
deè;': prix' avec certains autres ; pays.'
C'est dans le secteur des produits lai-
tiers que la situation a été la meil-
leure. Le total des exportations tle
fromages en meules et fr omages en
boîtes a en effet passé de 146,000 quin-
taux métriques en 1950 à 190,000 qm.
en 1951. L'exportations de spécialités
laitières à destination de certains pays
reste satisfaisante ; en revanche, vu
certaines concu rrences à bas prix , dues
dans une large mesure aux dévalua-
tions, ceillle du lait condensé est de-
venue presque impossible.

Nos relations avec l'étranger
Nous ne nous en tiendrons qu'aux

échanges agricoles ayant un caractère
particulier.

Commerce pour ainsi dire nul entre
notre pays et la Norvège, la Grèce,
la Bulgarie et l'Autriche.

FRANCE : possibilités d'exporter
jusqu 'au 30 novembre 1952 un contin-
gent de fromage s'ôlevant à 22,5 mil-
lions de francs, soit une augmentation
de cent vagons. Exportation de lait
condensé, laits médicaux, fruits et
dérivés, poissons d'eau douce. Impor-
tation de fourrages concentrés, d'en-
gra is, de fruits du midi , d'oaufs, de
volaille, de 200,000 M. de vin.

ANGLETERRE : augmentation des
exportations de produ its agricoles
suisses et de denrées alimentaires, de
fromage en boîte notamment .

ESPAGNE : pour la première fois
depuis des années, des livraisons de
fromage ont pu de nouveau avoir
lieu.

DANEMARK : l'accroissement de
notre production laitière ayant en-
traîné une extension de notre produc-
tion beurrière, il ne fut . pas possible

,.d'accor^er^ai4.̂ anejBia'rk ,ii n contingent
'fixe de bei!*re:~'È7i •ïevaiiche, l'accord
donné à ce pays': la possibilité d'ex-
porter en Suisse des oeufs et dérivés,
de la viande et du bétail de bouche-
rie, des chevaux , de la volaille grasse,
des semences d'orge, d' avoine, des se-
menceaux de pommes de terre, des
fru i ts et mêm e des légumes. Ce pays
étant lui-même un pays agricole avec
une production excédentaire qu 'il doit
exporter , nous n 'avons que des possi-
bilités restreintes d'y exporter nos
produits agricoles. La Suisse a obtenu
un contingent de vin naturel , de lus
de raisin , de kirsch, d' eau-de-vio .le
prune et de marc. Les exportateurs
suisses de vins ont déployé de grands

efforts cette année pour faire con-
naître nos vins au Danemark. Une
dégustation eut lieu à Copenhague,
puis un certain nombre d'importa-
teurs danois ont été invités à visiter
nos régions viticoies.

SUÈDE : Exportation de 80 tonnes
de fromage, fruits fra is, concentrés
de jus de fruits, vin naturel et mous-
seux . Possibilité donnée à la Suède de
nous livrer des chevaux, du lait en
poudre, des semences, des pois, du
foin , de la paille, etc.

TCHÉCOSLOVAQUIE: L'export ation
agricole à destination de ce pays est
tombée de 8 % en 1946 à 0,3 % de
l' ensemble de nos exportations de
1950.

Aucun changement notable n 'est à
signaler dans nos relations avec les
autres pays européens.

Exportation de bétail
Grâce à. l'abondant approvisionne-

ment , en fourrages, la demande de bon
bétail d'élevage et de rente a été par-
tout satisfaisante. Malheureusement,
l'écoulement régulier qui s'opère d'ha-
bitude r aux foires d' automne " a été,'
entravé du fait de l'extension prisé
par la fièvre aphteuse dans quelques
cantons et à l'étranger. Malgr é les
difficultés qu 'il a fallu surmonter, l'ex-
portation de bétail s'est relevée depuis
1949, ainsi que le prouvent les chiffres
suivants :

Exportat ion totale 4525 pièces (1803
en 1949) , se répartissant comme suit :
bétail  de race brune  3899 pièces (1231) ;
tachetée rouge 626 (556).
• Au chapitre de l'imp ortation du bé-
tail do boucherie , on note : 28,980 têtes
de gros bétail, 70,507 porcs, 3105 mou-
tons et 3796 chevaux.

JEAN DE LA HOTTE.
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LA « MAISON DES PHILOSOPHES >
DE PESEUX A DISPARU

#

UNE PA GE TO URNÉE 

« Le progrès ne respecte rien de
ce qu 'il rencontre sur son passage »,
répétait un des vieux vignerons de
Peseux, qui voi t avec chagri n nos
vignes disparaître, vendues comme
terrains à bâtir.

« Que voulez-vous, lui disions-
nous, quand ce sont des vignes or-
dinaires, passe encore, on a tant
construit à la Côte et on construi t
encore tant ; et le vin se vend si
difficilement qu'il! ne faut pas trop
le regretter ; mais quand c'est l'im-
mense et magnifique propriété du
Dr Perrochet , de la Chaux-de-Fonds,
qui tombe dans les mains des archi-
tectes, des financiers et des cons-
tructeurs, alors il semble que c'est
un morceau du passé qni disparaît
pour toujours ! »

Et c'est, en effet , bien cela ; pour
les aînés c'est une page qui se tour-
ne dès l'instant où la splendide
propriété, appelé «Le Verger », a
été vendue au printemps de 1951
à des entrepreneurs qui oint édifié
là un immeuble , comme on n'en
avait jama is vu dans notre région ,
de 75 logements , avec tout le con-
fort moderne, et qui étaient tous
loués avan t que la maison soit ter-
minée.

« Puis, ajoutai-je , il y en a bien
quelques-uns de ces locataires qui
boivent du vin !... C'est toujours au-
tant d'écoulé... Et iil faudrait savoir
si la grande maison locative n 'a pas
un aussi fier aspect avec ses bal -
cons et ses avant-toits qu 'un énorm e
verger caché par un immense mur
de plusieurs mètres de hauteur ! »

Un peu d'histoire
Faison vite son histoire avant que

nous ayons disparu nous-même de
la circulation et que nous ne puis-
sions plus rien raconter de ce cher
passé ! ,

Ce qui faisa it le charme de ce
formidable verger, c'est qu 'en 1799
le colonel de Tribolet y avait bâti
une petite maison d'été sur un ter-
rain qui appartenait , à l'est du villa-
ge de Peseux , à sa mère née Margue-
rite de Chambrier. C'était un pavil -
lon, pour le temps des vendanges
surtou t , assez confortable et qui ren-
dait service à la saison des fruits et
de la récolte du raisin , situé qu 'il
était au bas des Combes , dont les
vi gnes disparaissent mais donnent
tout de même un excellent vin. Nous
nous souvenons d'avoir encore vu
cette petite maison en pleine activité
et de l'avoir fréquentée avec joie.

A la mort de la veuve de Tribolet ,
en 1849 , le professeu r Charles Prin-
ce acheta cette propriété très tran-
quille — il n'y avait alors pas une
maison jusqu 'à Vauseyon — pour y
poursuivre ses études sur les clas-
siques latins et grecs; on n 'aurait pas
pu choisir retraite plus fav orable à
l'étude.

C'est alors que Charles Prince ,
dont la situation lui permettait de
faire de nombreuses invitations et
qui était professeur à la première
Académie, se mit à- réunir  tout ce
que Neuchâtel conwta't d'intellec-
tuels ; dès lors la pooul a tion appela
ce pavillon confortabl e la « Ma ison
des philosophes » ou la « Ptiiloso-
phière ».

Les conversations
On se représente un peu les entre-

tiens des habitués de ces réunions
dans ce milieu qui d isposait aux
conversations élevées et joyeuses.

Dans le No 13 des « Artistes neu-
châtelois » intitulé « Jeanne Perro-
chet, scupltcur », M. Maurice Jean-
neret , de Neuchâtel, écri t ces limpi-
des paroles qu'il serait dommage de
ne pas reproduire ici : « La chère,
l'exquise petite demeure ! A peine
est-elle visibl e, dans son grand ver-
ger plat , de la route qui , venant de
Neuchâtel, entre au village de Pe-
seux, car un mur, surmonté d'une
clôturé pleine la dissimule. Tout y
est charmant , les papiers à fleurs,
les tentures à ramages, les petits por-
traits encadrés d'ovales et les tasses

La « Maison des philosophes » disparue sous la pioc>" des démolisseurs.
(Phot. CasUllani , Neuchâtel.)

de Nyon. Elle fut acquise , il y a plus
d'un siècle, par le proesseur Prince,
grand-père du Dr Perrochet . Cet hel-
léniste distingué y conviait ses col-
lègues, Matil e, Frédéric Godet , Ar-
nol d Guyot , Agassiz, et plus lard des
élèves comme le pasteur Borel-Gi-
rard, Philippe Godet ,- Victor Hum-
bert... Rien n 'y a changé et le passé
la hante ; les plus robustes cerveaux
et les plus clairs esprits du temps de
nos pères y ont échangé des propos
enjoués et des idées profondes.
N' est-ce point comme un paradis
chaud et fleuré , hors du temps , alors
que la neige fond en ruisseaux dans
les rues de la Chaux de-Fonds ?... »

Ce qu 'ils se disaient ces amis 1
Eh ! bien , nous le savons : ils li-
saient ensemble des textes grecs ,
profanes et rel igieux , des pages cé-
lèbres de classiques la lins et de Pè-
res de l'Eglise, ils discutaient lettres ,
philosophie et théologie , ils prépa-
raient ensemble des sujets d' examens
en y glissant parfois un piège , ils re-
l isaient  à haute  voix les « copies »
qu 'ils rapportaient des examen s de
l'Académie et se faisaient des gorges
chaudes des âneries de certains can-
didats...

Parfois même on y entendait de
bonnes plaisanteries, telle oelle-ci
parmi d'autres : un jour le pasteur
DuPasquier étant mont é à Peseux,
arrive à la fin du dîner et, voyant
les bouteilles sur la table, s'écrie :
« Eh I bien , vous l'appréciez le vin
des Combes !» — « Bien sûr, lui ré-
pond Philippe Godet , car vous de-
vez savoir, en votre qualité de pas-
teur , que sain t Paul a dit : « Ne con-
» tinue pas à ne boire que de
» l'eau... » Et Victor Humbert de re-
prendre : « Cela me fait penser à ce
pasteur vaudois, qui , avant de faire

son second culte dans son annexe
de la Vallée , dînait à la pinte du vil-
lage et se faisait servir régulière-
ment deux bouteilles d'un litre , de
telle sorte qu'un jour l'aub ergiste,
prenant son courage à deux mains ,
dit au pasteur en tordan t un verset :
« Saint Paul a dit : « ... Prends un
» pot de vin pour ton estomac (un
» pot » pour un « peu » !) et vous,
» vous en prenez deux pots. » Et le
» pasteur de répondre : « Oui , sans
» doute , mais , vous savez, mon ami ,
» le pot de Corinthe valait deux pots
» vaudois  ! ».

Victor Humbert nous a raconté
lui-même ce trait qui avait mis les
rieurs de son côlé.

L'intervention de l'Etat
On pourrait  en raconter de ces

bonnes histoires, mais il faut avan-
cer.

Le professeur Prince étant mort
et les réunions d'intellectuel s ayan t
cessé, on se contenta d'appeler cette
propriété « Le Verger » dès le mo-
ment où elle passa , par héritage , à la
famil le  Pcrrochet-Prince , de la
Chaux-de-Fonds , qui eut bien soin
de lui conserver tout son caractère
et tout son charme jusqu 'en 1950,
au moment du décès du Dr Charles
Perrochet.

Elle fut alors vendu e à une grosse
entreprise de construction , MM. Ar-
rigo & Cie, à Peseux , mais il fallut
compter avec la Commission des mo-
numents historiques qui , en date du
5 avril 1951, écrivait aux nouveaux
propriétaires pour les rendre - at-
tentifs à la loi sur la protection des
sites :

Nous vous remercions de la bon-
ne volonté que vous apportez dans
l' utilisation de divers éléments ar-
chitecturaux de la maison histori-
que « Le Verger », appelée à dispa-
raître prochainement .

Le beau puits de pierre jaun e et
le bassin de fontaine de 1S60 trou-
veraient p lace dans la pelous e des
nouveaux bâtiments ; il serait en-
touré d' une haie de lauriers , cons-
tituée avec les p lants existan ts, si
possible.

Pourriez-vons conserver le très
bel arbre situé près du puits à l' est ?
Ce serait un élément magnifi que
dans l' ensemble de vos immeubles.

Les dalles de p ierre jaune de la
cuisine et de la salle à manger pour-
raient être utilisées comme p ierres
de fou lée  dans le gazon .

La cheminée du salon en p ierre
jaune serait placée dans un des lo-
gements nouveaux ou remontée quel-
que p art, ou à défaut  remise à notre
service de conservation des monu-
ments et sites.

Ces dispositions auxquelles nous
vous remercions d' avoir consenti
causent une grande satisfaction à
l'ancienne propriétaire , Mme Perro-
chet , à son notaire , M. Ch. Bonhôte,
de Peseux , ainsi qu 'à la Commission
des monuments et sites. De modestes
témoins de la charmante pr opriété
«Le  Verger » subsisteront ainsi...

Si nous donnons ici ces extraits
de la lettre de la Commission des
monuments historiques, c'est non
seulement pour mon trer l'importance
de la question , mais aussi nour re-
leva- la distinction et la délicatesse

avec lesquelles les organes officiels
traitent ces problèmes souvent com-
pliqués ; l'interven tion de l'Etat , re-
doutée par beaucoup, peut-être, dans
ce domaine, utile et bienfaisante.

Témoins à conserver
Ainsi donc tou t ce qu'on a con-

servé, pour suivre ces sages conseils,
reprendra place à des endroits choi-
sis spécialement ; le vieux puits, qui
aura bientôt cent ans, sera mis en
évidence pour servir de lien avec le
passé que d'aucuns voient disparaî-
tre avec regret ; il est, du reste, plus
récent puisqu'il a été construit en
1860, en même temps que le bassin
en pierre du pays, plus jeune de
soixante et un ans que la maison
et ne fera pas mauvaise figure dans
l'immense fer à cheval de ces im-
meubles locatifs.

On conservera soigneusement aus-
si un petit tableau à l'huile qui re-
présente le pavillon des Combes, tel
qu'il était peu après sa construction ,
dont l'auteur , un inconnu, l'a peint
sur un panneau de poirier , et un très
fin tableau de Marie-Ann e Calame
qui a merveilleusement peint , en
1798, Isabeau de Tribolet tricotant
à la fenêtre d'une petite annexe de
la maison dans une chambre à cais-
sons soignés, avec de nombreux ac-
cessoires du temps.

Cette Marie-Anne Calame , fonda-
trice de l'Asile des Billodes au Lo-
cle, a laissé des portraits , à la sépia,
de Pierre de Meuron-de Luze et de
sa fille, Mme Isabeau de Tribolet ,
bien connue à Neuchâtel pour sa
bonté et sa charité et à laquelle
nous devons la fondation de l'Orphe-
linat de Prébarreau.

11 nous est doux de rapprocher la
veuve du colonel Charles de Tribo-
let , inspecteur général des milices
de l'Etat et maître bourgeois de Neu-
châtel , de Marie-Anne Calame, qui ,
miniaturiste distinguée et peintre
sur émail , joi gnait une p iété sincère
à un art consommé ; et l'on peut se
demander jusqu 'à quel point ces deux
femmes de grand bien exerçaient
une influence l'une sur l'autre alors
qu'elles se voyaient beaucoup et
qu 'elles échangeaient leurs impres-
sions sur la pratique de l'Evangile.

Le siècle précédent
Lorsqu 'en 1901 la route a été élar-

gie sous l'influence de Frédéric So-
guel pour laisser passer le tramway,
le mur sud du verger a été démoli
et reporté plus au nord ; ce fut déjà
une première entorse, qui n 'inquiéta
pas le Dr Charles Perrochet , fidèle
à la propriété qu 'il avait héritée de
son père , le colonel Perrochet-Prin-
ce ; il y venait chaque semaine de
la Chaux-de-Fonds où il prati quait
l'art médical avec dévouement et dis-
tinction ; avec l'âge il vint toujours
davantage au Verger, pendant le
temps que lui laissaient ses nom-
breux patients de la montagne , au
point que ces dernières années il y
passait trois ou quatre jours par se-
maine à faucher , à regarder sa vigne ,
à récolter ses fruits et à vendanger ;
le bon docteur se mettai t  au vert.

Parlant de sa veuve, le sculpteur
remarquable qu'est Mme Jeanne Per-
rochet , Maurice Jeanneret écrivait :
« Les automnes y sont plantureux ;
on se régalait de fruits , frais cueillis,
on invi ta i t  les amis, on les comblait
de biens. Quand elle était fatiguée
de tailler et de modeler , Mme Per-
rochet changeait là d'occupations ;
pour se reposer, elle se remit à pein-
dre ; en tons très doux , beiges et
roses alternés de bleus et de gris,
elle disait sur la toile ce charme
vieillot et in t ime de la maisonnette
bien encapuchonnée par son toit à
mansardes, les bouquets champê-
tre environnés de bibelots , les fruits
étages dans des coupes anciennes.
Est-ce là aussi qu'elle fit cet auto-
portrait aux tons étranges, sembla-
ble à une apparition et si révélateur
par les yeux profonds et la bouche
chargée d'aveux ? C'était le temps
de la douceur de vivre ! L'oeuvre
peint consiste en cinquante toiles
et il est, semble-t-il, terminé. On re-
tourne encore à la « maison du sou-
venir », mais pour biner , sarcler et
planter , puis pour cueillir, transpor-
ter , encaver. Sous la dictature de
M. Wahlen, ce ne sont que corvées
de patates et de pommes. »

A l'heure qu'il est, un énorm e bloc
de 75 logements modernes va rempla-
cer la magnifique collection d'ar-
bres fruitiers et la belle vigne du
Verger avec sa « maison des philoso-
phes » ; il n'y a jamais eu dans no-
tre région une transformation aussi
rapide et aussi importante. Un ou-
vri er, qui n'avait pas revu son vil-
lage depuis cinquante ans s'écriait
devan t ce mastodonte en construc-
tion : « On n 'est plus à Peseux , on
est à Chicago !... »

Cela est si vrai que quand la troi-
sième aile de ce gros bâtimen t de
75 logements sera terminée les pro-
priétaires mettront une partie de
l'immense cour ouverte sur la rue,
à la disposition de l'autorité com-
munale pou r en faire un parc d'au-
tos, qui dégagera heureusement la
rue toujours encombrée de voitures,
à l'arrêt ou en circulation.

Mais tout cela ne nous fera pas
oublier — et c'est pourquoi nous
écrivons ces lignes — ni la « Philo-
sophière » avec son cénacle d'intel1-
lectuels, ni sa dernière propriétaire,
Mme Charles Perrochet . dont le beau
talent perpétuera la mémoire parmi
nous. o. V.

Le problème du recrutement
de la main-d'œuvre qualifiée

dans l'industrie horloqère
Les milieux horlogers se préoccupent

depuis longtemps déjà du grave problè-
me crue constitue le recrutement de la
main-d'œuvre qualifiée.

- En .effet , malgré la période de pros-
périté que connaît l'horlogerie , la plus
belle industrie du pays , on constate avec
appréhension que dans toutes nos ré-
gions horlogères les cadrés vieillissent
et que les .j eunes qui devraient assurer
la relève ne sont pas attirés par l'in-
dustrie de la montre.

Et pourtant , le métier d'horloger
est particulièrement attrayant. Dans le
prix de revien t d'un mouvement de mon-
tre, le travail constitue le facteu r essen-
tiel.

Industrie spécifiquement suisse , l'hor-
logerie occupe aujourd 'hui plus de
soixante mille personnes et . en 1951. les
exportations ont a t te in t  le montant  d'un
milliard et dix mill ions de francs. Clas-
sée première industr ie  d'exportation , elle
est partout présente clans île monde , et
sa place dans l'économie nat ionale est
plus Impartante que le nombre de ses
ouvriers ne Je donne à penser. Elle as-
sure à notre pays un équilibre indispen-
sable.

Tributaire des marchés étran gers , puis-
qu'elle exporte le 05 % de sa production ,
l'horlogerie a souvent pâti des fluctua-
tions économiques. Néanmoins , grâce à
une organisation qui passe pour un mo-
dèle du genre, l'horlogerie suiss.e est
maintenant à même de mieux se défen-
dre que pa.r le passé.

Par ailleurs , il est intéressant de rele-
ver que, d'une façon générale, la montre
est beaucoup (plus demandée dans le
monde entier qu'il y a vingt ans seule-
ment. C'est dire que les dangers de crise
ont considérablement diminué.

La moyenne des salaiires horlogers est
parm i les plus élevées des industries
suisses. Les fabriques ont été moderni-
sées pour faciliter le travail des horlo-

gers. Ceux-ci sont au bénéfice de nom-
breuses œuvres sociales qui les mettent
à l' abri d'un coup dur.

Or, ma.lgi-é tous ces avantages , l'indus-
tri e horlogère n 'attire pas assez la jeu-
n esse, et le mystère de la montre semble
avoir perdu de son at trai t .  Si la techni -
que a évolué , l'horloger reste capable ,
lui, de créer et d'animer cette chose
vivante qu 'est la montre .

L'école d'horlogerie donne au fu tur
horloger, quel que soit le métier ¦parti-
culier auquel il se destine : horloger
complet , outill eur , rhabilleur , régleu r,
technicien , tourneur et acheveur de boi-
tes, une formation complète , et , là où
il n 'existe pas d'école , la garantie est
donnée aux parents d'un apprentissage
sérieux.

En bref , l'horlogerie est un métier de
tradit ion , un métier de chez nous, un
métier qui est demeuré un art.

Ces quelques considérations sur les
possibilités qu 'offre l'horlogerie à la jeu-
n esse , nous les avons tirées d'une bro-
chure éditée par la Chambre suisse de
l'horlogerie et écrite dans un style clair
et direct par notre excellent confrère et
ami , M. J.-A. Haldimann , rédacteu r en
chef de la « Feuille d'avis des Monta-
gnes » au Locle. J.-P. P

La campagne électorale
BILLET CHA UX-DE-FONNIE R

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Les quatre parti s qui se dispute-
ront les 41 sièges du Conseil g éné-
ral ayan t dé posé , dans le délai lé-
gal , la liste de leurs candidats à la
chancellerie communale, il est per-
mis de se livrer à quel ques com-
tentaires sur la campagne électo-
rale pour le renouvellement de l' au-
torité communale.
¦ Le Parti socialiste , qui dispose

actuellement de 18 sièges , prés ente
27 candidats . Deux de ses anciens
membres n'ont pas accepté une nou-
velle candidature ; il s'ag it de M.
Maurice Fuchs et M. Arthur Lugin-
biihl, ce dernier ayant siégé durant
trente-sept ans. Les socialistes , qui
n'ignorent pas le danger des criti-
ques sur le vieillissement de leurs
cadres , se sont e f f o r c é s  de présenter
des noms nouveaux, issus des mi-
lieux syndicalistes. Cette tactique
électorale qui consiste à laisser une
large p lace à des éléments modérés ,
démontre que ce parti s'e f forcera
d' insuf f ler , à ses fidèles , l' enthou-
siasme nécessaire pour résister aux
attaques conjuguées de ses adver-
saires.

Chez les radicaux , MM.  Maurice
Boillod et Jean Crivelli , qui n'ont
siégé qu 'une législature , ne se re-
présentent pas. La liste compte 15
noms, dont 8 anciens. M. Favre-
Bulle , conseiller communal , f i gure
en tête de la liste. L'âge moyen des
candidats ne dépasse par quarante
ans. Les radicaux espèrent , à la fa-
veur des circonstances qui leur sem-
blent favor ables, augmenter leur in-
fluence dans le f u t u r  conseil.

Le Parti progressiste-libér al pré -sente 7 candidats , soit un de plu s
qu 'il ne possède actuellement de
conseillers généraux. M. Pierre
Haefeli , qui f u t  l'animateur, il y a
huit ans, du mouvement éphémère ,dénommé « La Chaux-de-Fonds , unie
et prospère », ne se présent e plus etrenonce à la politique. Les progres -
sistes-libéraux , dont la liste est ap.
parentée à celle du Parti radical , ca-
ressent l' espoir de retourner au Con-
seil général avec une députation qui
leur permettra de revendi quer le
siège qui leur a été ravi à l' exécutif ,
il y a quatre ans, par M. Corswant.

La liste popiste étale 15 candidats ,
soit 8 de plu s que sa dé putation ac-
tuelle. Deux anciens de ses membres
ont renoncé à se laisser porter en
liste , MM.  Ed.-Alex. Guinand et Mau-
rice Sçhmid , qui brillaient du reste
régulièrement par leur absence aux
séances . D' aucuns croient que les
pap istes n'atteindront pa s le quo-
rum de 10 % des électeurs et seront
éliminés de la scène politi que. Cette
op inion qui se fonde  sur un désir
et non sur la réalité , ne tient pas
compte du résultat des élections au
Conseil national de l'automne der-
nier où ce parti récolta environ
850 listes. En gros , les pap istes ont
cependant perdu p lus de 300 listes
en quatre ans. M . Corswant et ses
amis se livreront d' ailleurs à un sé-
rieux e f f o r t  de prop agande person-
nelle auprès de leurs sympathi-
sants.

Le récent duel Nicole-Vincent suf -
fira-l-il à éloigner les électeurs qui
votaient naguère pou r les socialis-
tes ? L'avenir le dira.

L'Association des fabricants de pierres
fines pour l'horlogerie s'est réunie à
Neuchâtel sous la présidence de M. Mar-
cel Krugel , de Travers, et en présence
de représentants de l'U.B.A.H. Elle grou-
pait 87 participants. Après la partie ad-
ministrative et la lecture du rapport
présidentiel , les membres de l'associa-
tion se sont réunis à l'Hôtel Terminus.

Le comité a été réélu pour une nou-
vell e période , avec M. Krugel comme
président.

Chez les fabricants
de pierres fines

AUTREFOIS * LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI .

LA VIE NATE &NALE
AU CARTEL ROMAND D'HYGIENE SOCIALE ET MORALE

Un correspondant de Lausanne nous
écrit :

Etant donné que la Suisse est actuel-
lement un des rares pays qui n'a pas
encore trouvé une solution d'ensemble
au problème de la réintégration profes-
sionnelle des diminués physi ques , le
Cartel romand d'hygiène sociale et mo-
rale a estimé uti le de s'en préoccuper et
de le traiter au cours de son assemblée
générale de printemps qui s'est tenue
jeudi dernier , au Buffet C. F. F., à Lau-
sanne.

A cet effet, on avait fait appel au Dr
Georges Michel , de Paris , médecin prin-
cipal à la Société nationale des chemins
de fer français.

Des millions d'êtres humains sont in-
firmes , soit de naissance , soit par suite
de maladie ou d'accident , soit encore
des conséquences de la guerre. Ce sont
des diminués physiques , des handicap és
dont on doit s'occuper afin de leur per-
mettre de conserver ou d'obtenir un em-
ploi leur permettant de vivre décem-
ment , sans avoir recours à la charité
publique ou à l' assistance.

La Suisse compte 200,000 infirmes et
estrop iés, proportion qui est sensible-
ment la même en France. Dans nombre
de pays , on a adopté une solution éta-
tique ; bien des résultats sont décevants
du fait de la dispersion des efforts. Le Dr

Mich el donne quel ques renseignements
utiles sur ce qui se fait actuellement un
peu partout et notamment en France où
l'on s'efforce de donner aux malades la
possibilité de recouvrer leurs mouve-
ments , de compléter leurs connaissances
professionnelles et de les réintégrer en-
suite dans la vie sociale. Quel ques cli-
chés, très suggestifs , permirent à l'as-
sistance de se rendre compte des actions
entreprises dans les quelque 80 centres
de réadaptation que compte notre gran-
de voisine.

L'excellent exposé du Dr Michel a
sans nul doute permis à bien des per-
sonnalités qui se penchent sur le grave
problème de la réintégration des handi-
cap és physiques- de dégager certains en-
seignements utiles et de nature à avoir
d'heureuses conséquences. C'est ce qui
ressort de la discussion générale qui
suivit et que M. P. Humbert , président
du Centre- romand d'observation et
d'orientation professionnelle pour infir-
mes, dirigea avec courtoisie.

Cette réunion ne restera pas sans
avoir d'heureux résultats ; elle a permis
de jeter les bases d'un reclassement fa-
vorable de bien des malheureux dans la
vie économique et sociale. Souhaitons
plein succès à ceux qui se dévouent
dans ce but entre tous louable.

Bt.

La réintégration professionnelle
des diminués physiques

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Avril 4. — Conclusion d'un contrat de
mariage entre Alfred-Henri Dévaud et
Nelly-Olga née Jobln , domiciliés à> la
Chaux-de-Fonds.

5. — Clôture de liquidation de la suc-
cession insolvable de Numa-Alcide Perre-
noud-Andrë, de son vivant boîtier à la
Chaux-de-Fonds.

7. — Clôture de la succession répudiée
de Borel , Georges-Auguste, de son vivant
ancien imprimeur, à Corcelles.

7. — Prolongation de deux mois du sur-
sis concordataire accordé à Natale Bor-
ghlnd et fils, entreprise de construction
à - Cressier et Natale Borghlnl. entrepre-
neur, à Cressier. Assemblée des créan-
ciers : Mercredi 18 Juin 1952, à, 15 heures,
à l'Hôtel de ville, à Neuchâtel.

8. — Ouverture de la faillite de Willy
Trezzinl . entrepreneur, à la Chaux-de-
Fonds Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 30 avril 1952.

8.. — Clôture de la faillite de Mathys,
Fritz, agriculteur, précédemment à la Côte
du Cerf , puis à Sainte-Croix, actuelle-
ment à Salins (Jura français).

/«> f DANCINGCorsaire sa*

BBHNE, 30. — A une question de M.
Bircher , conseiller national , concer-
nant la recherche de gisements de pé-
trol e en Suisse, le Conseil fédéral ré-
pond en ces tenues :

Il est exact qu 'à côté de groupes
suisses, des sociétés étrangères ont ma-
nifesté l'intérêt qu'elles attacheraient
à une enquête générale sur les ressour-
ces pétrolières de notre sol. Les inté-
rêts du pays, cela va de soi, devront
être pris en considération avant tous
autres, tant en matière de prospection
que dans l'exploitation des gisements
qui ' viendraient à être découverts.
Comme les concessions sont délivrées
par les cantons, oe sont eux surtout
qui s'occupent de la question . Ils sont
convenus d'agir de concert et l'on doit
espérer qu 'ils se conformeront à cet
accord .

Pour permettre de tenir compte des
intérêts généraux du pays, les autori-
tés fédérales demeurent en contact
avec les cantons. Il convient toutefois
de relever que la Confédération, eu
égard à 'la r égale cantonale des mines ,
ne cent donner d'instruction s obliga-
toires aux cantons. Elle doit pourtant
se réserver le pouvoir d'intervenir en
vertu de l'article 102, chiffre 9, de la
Constitution — et cela sans égard à
la régale des mines — au cas où les
cantons ou 'les concessionnaires com-
promettraient par leurs entreprises la
sécurité extérieure de la Suisse ou le
maintien de son indépendance et de
sa neutralité. Le Conseil fédéral a ex-
pressément attiré l'att ention des can-
tons inférasses sur cette éventualité .

A propos des gisements
pétrolifères en Suisse

Les recettes fiscales de la Con-
fédération ont atteint les chiffres
suivants durant le premier tri-
mestre de 1952, y compris la part
devant revenir aux cantons : imp ôt
pour la défense nationale 55,23 mil-
lions (4me trimestre de 1951 : 25,5) ;
sacrifice de défense nationale 635,000
francs (371,000) ; impôt sur les bé-
néfices de guerre 0,85 million (1,37
mi l l ion ) ;  imp ôt anticipé 52 millions
(10,4) ;  droits de timbre 25.05 mil-
lions (23 ,13 mi l l ions ) ;  impôt sur le
chi f f re  d' affa i res  121 ,88 millions
(109 ,61 mi l l ions ) ;  impôt de luxe 6,7
mill ions;  impôt compensatoire 2,77
millions (3.39 mill ions ) ;  impôt sur -
le tabac 17,86 millions (20 ,53 mil-
l ions ) ;  droits de douane 117,17 mil-
lions (113,5 mil l ions) .  Y compris
les recettes diverses , les recettes
brutes de la Confédération se sont
élevées pour les trois premiers mois
de cette année à 392 ,83 millions
(311 ,36 millions) .

Les recettes fiscales de
la Confédération
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Pour faciliter le choix de votre toilette, nous avons exposé
notre splendide collection HONAN PURE SOIE, tel un
ravissant bouquet de fleurs, rivalisant de goût dans les

teintes pastel et chatoyantes de la mode

Honar) urj ï
PURE SOIE
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(PROVENANT DE CHINE, TEINTÉ EN SUISSE)
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Largeur |ll le mètre
85 cm. -¦- VF

ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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C'est si simple
1. Vous venez voir nos collections.

,'.... 2. Nous présentons chez vous ce qui
vous 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. LAVANCHÏ
ORANGERIE 4

Le tapis de jute
est un couvre-plancher idéal, bon marché

L" et durable V . ! "Il '.',• ¦¦wv  7̂: -̂ .ÎTTj^ v î ff I ^M?,ii -
- : i¦• ¦ ' " ' ' ¦' ¦ ." W)l f '

Milieu
128 X 190 cm. 154 X 230 cm. 187 X 288 cm.

29.- 45.- 65.-

Descente
50 X 100 cm. 60 X 120 cm.

495 890

¦——i
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Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurslOcif  J S

la poudre à lever fidèle |
qui ne rate jamai s |

Dans tous les bons magasins ;

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL g
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A vendre un

vélo d'homme
en parfait état , change-
ment de vitesse « Stur-
mey » et freins trambour,
bas prix. S'adresser à
Louis Julllerat , poste,
Saint-Martin

I AUTOMOBILISTES!
| à la

1 Carrosserie de Noiraigue
S téléphone (038) 9 41 32, vous trouverez
¦ le personnel qualifié qui vous assure
'%. un travail rapide et soigné.

IB'BÎL
Buffets combinés

le plus grand choix ,
les prix les plus bas.

Sur demande , facilités
chez

Meubles G. Meyer

FIANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer ,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel. 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-
châtel.

Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
i FRÈRES

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

CABRIS
entier et au détail

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

i - *A remettre ï
pour cause de santé

boulangerie - pâtisserie -
tea-roora

EN PLEIN RENDEMENT
an centre de la ville de Neuchâtel. Agen-
ces s'abstenir. Faire offres sous chiffres
F. M. 520 au bureau de la Feuille d'avis.

V—¦—I——WÊmÊÊmW

^ 4* à partir
de Fr. 8.80

la pièce chez
Mme LINDER

(pédicure
Salnt-Honoré 18

Tél. 515 82
Maison du Sans-Rival

VELOS
homme et , dame,
genre léger avec
changement de
vitesses « STUK-
MET », Fr. 180.-.
Réelle occasion.

Schafeitel, Fa-
varge 46, Monruz-
xYeuchâtel.

ACHETER SUN MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
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
G Meyer vous offre tous
ces avantages.

I

PARKOLINE I
nettoie sans peine I
vos parquets et B
linos. Remplace B
la paille de fer. |

«HSROSîEIIE'
J<t" «¦ N EUCH âTEL- ««*•»»

Tél. 5 46 10

LARD
de bajoue

avantageux
ROUCHERIE

R. MAR GOT

I L E  
BON

FROMAGE
POUR PONDUE |

chez %
H. MAIRE

rue neury 16

Machine à laver
moderne, avec grande es-
soreuse électrique, baa
prix ; crédit si désiré.
Tél. 6 34 69.

Les bons

pois sucrés
d'Italie sont en vente
dans les

magasins
de primeurs
spécialisés

à des prix très bas
pour la saison.

#5&

(A 

NEUCHATEL ... |
alors rj

Restaurant STRAUSS B

A vendre unie - .

< Vespa >
1851, en, bon état. Télé-
phoner au No 5 57 16.

A vendre une

mofogodille
pour la traîne, 3,6 C. V.,
« Mercury ». Tél. 7 54 21.

AUTOS
Belles occasions, 6 CV

à 15 C.V. Auto-Chate-
laxd, Peseux. tél. 8 16 85
ou 6 47 04.

ASPIRATEUR
sur patins, antiparasites,
puissant, dispositif spé-
cial pour aspirer les fils,
marque « Electrolux », à
vendre avec garantie de
huit mols, pour 160 fr.
Occasion Intéressante. —
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

MEUBLES... meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Salnt-Honoré et Salnt-
Maurlos. NouoaAtel.

A vendre cinq

fûts
d'huile de vidange. —Tél. (038) 5 5123.

A vendre une collection
de

timbres-poste
de Liechtenstein (avec
bloo Vaduz). Valeur Fr.
1250.— . Prix Pr 450.-—.
Demander l'adresse du
No 512 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tours de lit
moquette laine et BER-
BÈRE. Prix très avanta-
geux. Tél. 5 34 69.

« Opel Olympia »
modèle 1951, ayant roulé
13,000 km. Adresser offres
écrites à R. B. 511 au
bureau de la Feuille
d'avis.

T A P I S
Deux SUPERBES MI-

LIEUX moquette, laine et
bouclé, 2 m. x 3 m. et
2 m. 40 x 3 m. 40. Prix
très avantageux. — Tél.
5 34 69.

A vendre

sulfateuse,
soufreuse,

~ ""ides cisailles
pour la vigne

Evole 27.



ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A., Zurich

Assurances accidents - Responsabilité civile
Automobiles - Incendie - Rt'is de glaces - Dégâts d'eau

Toi par effraction - Bagages et transports

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos assurés et du
public en général que nous avons réorganisé notre agence générale

à Neuchâtel pour le Bas du: Canton.

Dès le 1er mai 1952, nous confions cette

agence générale
à Monsieur

RÉ M Y ALLIMANN
Rue Saint-Maurice 7 à Neuchâtel

Tél. 038 / 5 45 07 Compte de chèques postaux IV 2321 Case postale 400

successeur de M. Aimé Giroud

Très bien documenté en matière d'assurances, Monsieur ALLIMANN
se tient à la disposition de nos assurés et futurs client et leur fournira
très volontiers tous renseignements sur les diverses formes d'assurances

que nous pratiquons.
LA DIRECTION.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NE UCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

l A |̂ ^̂ | i j ^ ^  
Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

1 i àr'^k.mV î ^
LJL'%^̂  ^OUS '

es iours : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

1 La meilleure comédie de ces dernières années
H • j ^ ^ § ^ m a >  avec

I Une réussite parfaite ! \ "  JllUV HULUDÂY
I î H" •<*** MEILLEURE ACTRICE
I |, ĵ  «

OSC„» 1951
} Réalisation George CUKOR JlÉlfe âÉlk n, i ¦ i A n a i»«r- /« n, ¦«

I M„ta '̂¦p̂ à--.. Brodenck CRAWFORD
I J5̂  / \M " William HOLDEN

Comment l'esprit vient aux femmes
i (BORN YESTERDAY )

I Un régal de drôlerie, d'esprit , de séduction et de malice ! S ûT116

AVIS
A messieurs les architectes

et entrepreneurs
Confiez tous vos travaux de
pierre art i f ic ie l le  et en
ciment, travail prompt et
soigné, à Frédéric LAITPER.
Domicilie : Draizes 18, tél. 5 59 15,
Neuchâtel ; chantier  : Parcs 40.

Saison d'asperges
La récolte des délicieuses

asperges de Chiètres a commencé. ...
Tous les Jours bien servies à

l 'HOTEL BU J U R A
à CHIÈTRES

Petits coqs
Jambon de campagne

Se recommande : H. Kramer-Hurni
Tél. (031) 69 5111

Autocars FISCHER

Dimanche Blonay - Montreux
4 mat Cueillette des narcisses

Fr. 14.— Aller par la Gruyère
Départ 8 h., Place de la Poste

Renseignements - Inscriptions

FISCHER , MARIN
Tél. 7 55 21

f 1

|rf^\ Installations sanitaires

IJj  Apparaillage - Eau - Gaz

Transformations

Réparations

Détartrage de boilers

RUE POU RTALÈS 4 - Téléphone 5 67 57
a

• Il est temps d'assurer
IIIIJIIIII vos cultures contre la grêle

PANTALONS
en PEIGNÉ
tissus anglais
en confection

à Fr. 63.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
1er étage

ARRIVAGE
D'EXCELLENTS

Soles et filets
LEHNHERR

FRERES

Mariage
Jeune homme divorcé,

35 ans, cherche à con-
naître Jeune fille, dame
veuve ou divorcée, de 18
à 35 ans, avec ou sans
enfant (enfant illégitime
accepté). Adresser offres
avec photographie qui
sera retournée tout de
suite, à S. R. 522 à case
postale 6677, Neuchâtel .

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

LEÇONS D'ANGLAIS
M^ Nelly JENNY

Rue Coulon 10

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Ragoût de bœuf

et de porc
j Petits pois

Pommes purée

NOTRE ATJTO est a 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, rues Salnt-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.

Votre plat préféré...
Vous l'obtiendrez au !

Restaurant S T R A U S S
M. A. JOST, Neuchâtel Tél. 5 10 83 !

I ] |aflH Cours spéciaux pour

m^Ê demi-pensionnaires
NHftr 1 à 4 après-midi par semaine :

français, anglais, sténo-dactylographie,
correspondance, comptabilité

Certificat d'études en' une année
Début du cours :. première semaine de mal

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel

Mécanicien sur auto
Je cherche mécanicien associé, avec avoir de

10,000 a 15,000 fr., pour la reprise d'un garage,
affaire en pleine activité. Ou autre personne s'tn-
téressant à la branche automobile.

Adresser offres écrites à Z. K. 514 au bureau
de la Feuille d'avis.

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège, Neuchâtel, tél. 5 53 61

Chantiers - Villas - Bureaux
Paille de fer et ponçage mécanique de parquets i

Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Servo» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

POLICE PRIVÉE
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 4*

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 heures

I RECHERCHES - ENQUÊTES

f mmm m1fl j/ >
— m

1 .jdÉ̂ a? ï
i ̂  ̂iM Machine à écrire W
J à louer depuis J^m Pr. 15.— par mois B

| (R&mdïïu> I
fijg NEUCHATEL §9
J Rue Salnt-Honoré 9 W

SERVICE
«assiette Brasserie>?
D'accord,
mais alors
impeccable...

vous la trouverez

au CAFÉ DU THÉÂTRE
STUDIOS... un choix

unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer . Neuchâtel.

Caisse d épargne
Savagnier

83me Assemblée générale
DIMANCHE 4 MAI 1952, à 14 heures
à l'Hôtel de Commune de Savagnier

LE COMITÉ.
Les demandes d'entrée dans la société

seront reçues avec plaisir Jusqu'au 31 mal,
par M. P.- CtACHELTN, gérant, à Savagnier.

GRANDE EXPOSITION SPÉCIALE
«L'équipement complet du.parfait motocycliste !>

Seulement à partir du mercredi 30 avril
au samedi 3 mai 1952, dans la salle du parterre
du Restaurant Burgerhaus, Neuengasse 20, à Berne

(à 100 pas de la poste centrale).
Ouverte tous les Jours, de 10 h. à 22 h. 30. Le Jour
d'inauguration, soit le 30 avril 1952, seulement

& partir de 16 heures.
Entrée: Pr. 1.—, gratuite pour dames accompagnées.
Les 1000 premiers visiteurs recevront à titre gracieux

un Joli anneau porte-clés I
La maison Stelner, spécialisée

^^^^ 
pour l'équipement complet du

y-r^^^7 parfait motocycliste, et bien con-
C\̂ ~^.— nue, vous offre sa grande expo-

rrTf^y^^TnJ sitlon spéciale à l'occasion de
LM I i I I  i \rt l'inauguration de son local de
PLI^fty^—~v vente situé à l'Aarbergergasse 40,mm C_———* à BERNE.

Venez visiter cette intéressante
exposition un soir ou samedi après-midi à moto-
cyclette. Ce déplacement vaut la peine.

ÉllPlPl H00VER

l̂ kJlJÉIfil Démonstration

Remise 1
de commerce 1
Le soussigné remercie et avise sa * .j

f idè le  clientèle qu'il a remis son H
commerce de boulangerie à M . Pierre p|
Perrinjaquet . ; v]

R. JAQUES ï 9
M e référan t à l'avis ci-dessus, je fl;

me recommande, et par des marchan- t ]
dises de qualité , un service prompt i j
et soigné , j 'espère mériter la con- I .- ' j

j f iance que je sollicite m

Pierre PERRINJAQUET i
Boulangerie du funiculaire, | -}

SEYON 30 [|

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL



LA VIE NATIONALE
Le Tribunal fédéral rejette

la demande d'extradition
des aviateurs yougoslaves
LAUSANNE, 30. — On ee rappelle

que le 17 octobre 1951, un avion yougo-
slave a atterri à KJloten . Il transpor-
tait entre autres trois aviateurs yougo-
slaves qui avaient été chargés de con-
duire l'appareil de Ljubljana à Bel-
grade. Dès le départ, ils avaien t em-
pêché par force le radio-télégraphiste
de communiquer avec Belgrade, et,
passant par l'Autriche et l'Italie, ils
étaient venus se réfugier en Suisse.

Le Gouvernement yougoslave a re-
quis leur extradition sous l'inculpa-
tion d'avoir commis lee délits de con-
trainte et séquestrât ion illégale du
radio-télégraphiste, soustraction d'un
objet appartenant à autrui et mise en
danger de la circulation publique.

Les trois aviateurs ont formé oppo-
sition contre cette demand e d'extradi-
tion et, dans sa séance du 30 avril 1952,
la Cour do droit public du Tribunal
fédéra l a admis cette opposition à l'u-
nanimité et rejeté la demand e d'extra-
dition.

On a retrouvé le corps
de Robert Zurbriggen

SAAS-FÉE, 30.- — Après plusieurs
jours de pénibles efforts l'on est parve-
nu à dégager le corps de Robert Zur-
briggen qui était tombé dans une étroi-
te crevasse du glacier, profonde de 22
mètres, au Schwarzberg-Weisstor-Pass.
Le cadavre gisait depuis dix jours, re-
couvert de neige et de glace.

Mercredi , à 12 h. 45, la nouvelle fut
envoyée par sans-fil à Saas-Fée que
l'on avait découvert un ski et le sac de
montagne du disparu. A 13 h. 45, sous
des tourbillons de neige, le corps était
arraché à sa tombe de glace. Aussitôt,
l'équipe de sauvetage entreprit de
transporter le conps à l'Hôtel Malt-
mark . La colonne de sauvetage a at-
teint Saas-Fée dans la soirée.

Une trentaine de guides de montagne
ont participé, aux travaux de sauvetage.
A tour de rôle, ils transportaient la
neige du fond de l'étroite crevasse jus-
qu'au bord .

* Lady Crdjpps, accompagnée de son fils
John, a quitté mercredi, à 15 heures,
l'aérodrome de Kloten à bord d'un avion
de la Swlssalr pour retourner en Angle-
terre. M. Marlott. consul général de Gran-
de-Bretagne à Zurich, assistait au départ.

Aprèg la signature
de nouveaux accords

économiques
Normalisation des échanges

commerciaux entre
la Suisse et l'Allemagne

BERNE , 30. — Les accords économi-
ques conclus récemment à Bonn entre
la Suisse et la République fédérale
d'Allemagne permettent de normali-
ser considérablement les relations com-
merciales entre les deux paye.

Nos possibilités d'exporter en Alle-
magne sont réglées pour une longue
période , c'est-à-dire jusqu'à la fin du
mois de mare 1953. On sait que nos
exportations rencontrent des difficul-
tés croissantes sur bon nombre d'au-
tres marchés. Des perspectives plus
favorables seront offertes tout particu-
lièrement à l'industrie suisse du tex-
tile. De même, nos exportations de
certaine produits agricoles, tels que
les fromages et les fruits, ainsi que le
tourisme allemand en Suisse favorise-
ront notre économie national e. Notre
service bilatéral des pa iemen ts aveo
notre voisin du nord continuera d'ac-
cuser un solde passif en faveur de
l'Union européenne de paiements. Ain-
si notre politique libérale à l'égard do
l'Allemagne, en matière d'importations
aura des effets faborables pour l'en-
semble de notre commerce d'exporta-
tion.

Le développement de nos exporta-
tions dans la République fédérale
d'Allemagne avait été entravé jus-
qu'au début de cette année par la ré-
vocation des mesures de libération al-
lemandes. Les importations alleman-
des, ayant déjà été relibérées en rai-
son de 60% à partir du 1er janvier
1952, une libération additiomielle de
15%, portant la libération totale à
75% a été mise en vigueur le 1er avril
1952.

Cette libération embrasse une partie
considérable des exportations suisses
de textiles, chaussures, toutes les ma-
chines à l'exception de certaines ma-
chines de bureau et de machines tex-
tiles, ainsi qu 'une notable partie de
nos exportations traditionnelles de
produits chimiques.

Ne sont pas libérés nos produits
agricoles, les montres de poches et les
montres-bracelets, les couleurs de gou-
dron, les fils retors et la plupart des
ouvrages textiles finis. Des contin-
gents figurent dans l'accord pour les
importations en Allemagne de mar-
chandises non libérés. Ils s'élèvent à
environ 167 millions de marks alle-
mands.

Un paysan condamné
pour avoir traité de façon

indigne ses animaux
BERNE, 30. — Un petit paysan d'une

soixantaine d'années, de la région de
Schwarzenbourg, a comparu devant la
deuxième Cour correctionnelle de la
Cour suprême du canton de Berne pour
avoir traité de façon indigne ses ani-
maux. Il a été condamn é à sept jours
de prison sans sursis.

Ce personnage avait laissé ses troi s
chevaux dans un demi-mètre de boue
et de saleté et ses moutons dans une
écurie infecte au lieu de les envoyer
au pâturage. La Municipalité avisée par
les voisins intervint et trouva les ani-
maux dans un état de maigreur pitoya-
ble et la ferme dans un désordre indes-
criptible. Ce paysan avait déjà été con-
damné pour le même motif avec sursis.
La Cour a tenu compte du fait qu'il
s'agit d'un individu quelque peu simple
et qui fut  élevé par des parents adop-
tifs qui ne s'en soucièrent pas beau-
coup.

Tentative d'empoisonnement
au Tessin

LOCARNO , 30. — La police de Locar-
no annonce qu'elle a arrêté le 16 avril
un agriculteur d'un village des envi-
rons, âgé de 25 ans, accusé d'avoir ten-
té d'empoisonner sa j eune femme. Cel-
le-ci, en mangeant de la confiture ,
s'aperçut qu 'elle contenait des grains
brillant s qu'elle fi t  analyser par un
médecin. L'enquête établit que cet ali-
ment contenait du mercure.

Le mari , interrogé, aff irm a qu'il cas-
sa par mégarde un thermomètre et
quand il vit le mercure il eut l'idée
d'empoisonner sa femm e sur qui cour-
raient dans le village des bruits mal-
veillants quant à sa conduite.

— LAUSANNE, 30. La masse en fail-
lite du ehâteau d'Ouohy transformé
il y a trois ans en hôtel luxueux, a
été vendue mercredi aux enchères pu-
bliques à Lausanne. La taxe de l'Office
des pou rsuites pour l'hôtel et le mobi-
lier hypothéqués était de 2 millions
et demi. Une seule offre a été faite
par une société de Zurich , à laquelle
participent les possesseurs des dettes
hypothécaires, qui représentent 2 mil-
lions 700,000 fr . L'adjudication s'est
faite pour 1,150,000 fr.

* A Fribourg, le tribunal de la Sarine
a condamné mercredi un automobiliste
bernois à 20O fr. d'amende pour ivresse au
volant.

Vente du château d'Ouchy.

Le juge de la Cour suprême a signé
l'ordonnance rendant les aciéries

à leurs propriétaires

LA CASSATION DES DÉCISIONS DE M. TRUMAN

Le Gouvernement américain ne se tient pas pour battu
et f era appel contre la décision des juges fédéraux

La Cour d'appel décide de surseoir
jusqu'à demain la sentence rendue par le juge

( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II ne reste pas d'autre Issue au gou-
vernement que de se pourvoir devant
une plus haute juridiction. M. Holmes
Bainbridge, avocat du gouvernement^, au
fait immédiatement connaître l'intention,.
du gouvernement de faire appel dé Ja
décision. La date à laquelle cet appel
sera présenté n'a pas été indiquée.

Les aciéries para lysées
CHICAGO, 30 (A.F.P.). — Comme nous

l'avons déjà annoncé hier, la grève a
commencé dans la nuit de mardi à mer-
credi sans incident dans les « United
States Steel », les plus grandes aciéries
du monde, sur toute la surface des Etats-
Unis, de San-Francisco à la côte atlan-
tique. Les fourneaux s'éteignent nn à un
et les piquets de grève prennent place
devant les usines.

Hier mercredi, environ 650,000 ouvriers
métallurgistes américains étalent en
grève et la production de l'acier était
complètement arrêtée. Seules quelques
aciéries de seconde importance, qui ont
accepté de signer un contrat avec le
syndicat accordant aux ouvriers une aug-
mentation de 26 cents à l'heure, re-
commandée par le gouvernement, ont
continué à travailler.

L'initiative appartient
maintenant au patronat

CLEVELAN (Ohio), 30 A.F.P.). — M.
Philip Murray, présiden t du syndicat
des ouvriers métallurgistes américains,
a déûlaré mardi soir que les ouvriers
métallurgistes resteraient en grève jus-
qu'à ce que les aciéries leur accordent
un contrat contenant les recommanda-
tions de l'Office de stabilisation des
salaires, c'est-à-dire contenant notam-
ment une augmentation de 26 cents à
l'heure.

M. Murray a souligné que l'initiative
appartenait maintenant aux patrons des
aciéries qui devraient « venir négocier
avec nous sur les bases des recomman-
dations du bureau de stabilisation des
salaires ».

Embargo
sur les livraisons d'acier

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Le
Gouvernement américain a appliqué
l'embargo sur l'exportation de l'acier et
sa livraison aux (fabricants de produits
destinés à la consommation civile.

(Reuter). — Cette mesure ne s'appli-
que pas, toutefois, aux livraisons en
cours. Elle doit donner aux autorités
le temps de décider si l'acier en stock
doit être mis à la disposition de l'ar-
mée, i

« Grande victoire des
libertés constitutionnelles »

WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Dans
certains milieux parlementaires, la dé-
cision du juge fédéral Fine d'annuler
l'ordre de réquisition des aciéries, lancé
par le président Truman le 8 avril , a
été accueillie comme une « grande vic-
toire » des libertés constitutionnelles
du peup le américain.

C'est ainsi que le sénateur démocrate
Burnet Maybank , de la Caroline du Sud,
a déclaré notamment : « La décision du
tribunal est une grande victoire pour
les garanties constitutionnelles. Le
peuple américain devrait remercier le
juge Pine. »

De son côté, le sénateur républicain
Styles Bridges, du New-Hampshire, a
dit : « La décision du juge Pine ren-
force la séparation des pouvoirs , pré-
vue par la Constitution. Je ne vois pas
comment un juge indépendant pourrait
avoir pris une autre décision , mais je

crois que le juge Pine devrait être féli-
cité pour son courage en rendant aussi
rapidement «ne décision d'une telle im-

, portance. » „¦,

—Aucune mesure n'a encore
été prise pour la restitution

des aciéries
WASHINGTON, 1er (A.F.P.) — Tan-

dis que la bataille judiciaire se déroule
sur la légalité de la réquisition des
aciéries, le secrétaire au commerce,
M. Charles Sawyer, administrateur
gouvernemental des établissements si-
dérurgiques, a déclaré mercredi après-
midi qu'il n'erwisageait pas « pour le
moment » de prendre des dispositions
en. vue de la restitution des usinée à
leurs propriétaires .

M. Sawyer a précisé qu'il n'avait
pas encore eu communication officielle
de l'ordre de restitution, signé par le
juge fédéral David Pine, et que quel
que soit le résultat de la lutte enga-
gée par le gouvernement, il continue-
rait à traiter l'industrie de l'acier
comme un tout, bien que six compa-
gnies seulement se soient pourvues en
justice .

Dernière minute
La Cour d'appel ordonne

une nouvelle réquisition des
aciéries américaines

WASHINGTON, 1er (Reuter) . — La
Cour d'appel des Etats-Unis a remis en
vigueur, mercredi soir, la réquisition des
aciéries par le gouvernement.

Le tribunal a admis la requête du
gouvernement demandant de suspendre
l'arrêt du jug e Pine, considérant com-
me illégale la réquisition des entrepri-
ses par le président Truman.

La majorité des juges a donné, jus-
qu 'à vendredi au gouvernement pour
élaborer une requête en vue d'un nouvel
examen de la question.

Le sens et la portée de la
décision de la Cour d'appel

WASHINGTON , 1er (Reuter). — La
décision de la Cour d'appel de mercre-
di , à l'égard de la situation de l'Indus-
trie de l'acier ne signifie pas que la ré-
quisition ordonnée par le président Tru-
man doive légalement avoir lieu.

Cette décision ne fait que reporter
l'arrêt du juge Pine à l'égard de l'ap-
plication prévue. Cela a pour consé-
quence que les 650,000 ouvriers actuel-
lement considérés comme au service
du gouvernement ne peuvent pas faire
grève.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 a., Radio-
Lausanne vous dit bonjour . - Culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, la lutte pour
la liberté, marche de Heusser. - Premiers
propos. — Concert matinal - Airs d'opé-
rettes de Benatzky. 11 h., de Beromuns-
ter, émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.30, pour le 1er mal,
fête du travail. 12.35, dix minutes aveo la
fanfare l'Avenir, de Lausanne. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, inform. 12.55, le
quart d'heure de l'accordéon. 13.10, re-
frains favoris. 16.29, signal horaire. IB.30,
de Beromunster . émission commune. 17.30,
suite anglaise No 6, en ré mineur, de J.-
S. Bach. 17.50, Habanera, de Louis Au-
bert. 18 h., vrais salons, faux salons. 18.10,
au Jardin de la flûte de France. 18.20,
la quinzaine littéraire. 18.50, Mimosa,
valse, de Jones. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, inform. 19.28,
le miroir du temps. 19.40, le grand prix
du disque 1952 20 h., le feuilleton : In-
dulgence plénière, de Jean de la Varende.
20.35, pour le 1er mal, fête du travail, les
beaux métiers. 21.25. concert. 23.30, In-
form. 22.35, le visiteur nocturne. 23.05,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.25, le lac
des cygnes, musique de ballet, de Tohaï-
kovsky. 6.65, pour le Jour qui vient. 7 h„
Inform. 7.10. gymnastique. 7.15, mélodies
à succès. 11 h„ le Prométhée, ouverture et
musique de ballet, de Beethoven. 11.20,
musique et ohant du mouvement ouvrier
de Suisse alémanique. 11.35, petites piè-
ces pour instruments à vent et violon.
11.45, chansons des métiers. 12.15. mar-
ches. 12.29, signal horaire. 12.30, Inform.
13.40, concert de musique populaire. 13.15,
extraits d'opéras de Puoctnl 13.45, sonate

S'en ré majeur, K. 576, de Mozart. 14 h., Vom
TJmgang mit umeern Kleinen 14.15, varia-
tions sur des chansons enfantines. 16 h.,
TJs em Urner Sagechreis. 16.15. D'Slnger
vo da Gelb-Schwarze. 16.29, signal ho-
raire. 16.30, Der Junge David. 17.30, Baie ,
Lucerne, Gothard. Chiasso, en voiture, s.
v. p. 18.15, TJs em. elgene Bode. 19 h., trois
contre trois. 19.30, inform. 19.40, entre
Rhône et Rhin. 19.45. allocution du 1er
mal. 20 h., concert. 20.25, Fritz Volle-
welder. 21.20, suite de concert. 21.40, mu-
sique prlntanière. 22.15, Inform. 22.20, Der

- Jfo9^̂ ctoe-,Gûaso.

DENVER (Colorado), 30 (A.F.P.). —
Un porte-parole du syndicat CJ.O. a
annoncé qu'une grève des travailleurs
du pétrole a commencé dans les Etats
de l'Est des Etats-Unis. Ce porte-parole
n'a pas précisé quelles sociétés seraient
affectées par cet arrêt. L'ordre de grève
s'adresse à 100,000 ouvriers des raffine-
ries et plpe-lines dans l'ensemble des
Etats-Unis. Toutefois , le C.I.O. a deman-
dé aux travailleurs du pétrole en Cali-
fornie de ne pas se mettre en grève
Immédiatement afin de ne pas affecter
« l'effort de Corée ».

Grève des travailleurs
du pétrole

Les sports
FOOTBALL

A Bâle
Le F.-C. Bâle et Preston North End

ont fait match nul , hier soir, par 1 à 1
(1-0). Ce match s'est déroulé devant
6000 spectateurs. Hiigi II a ouvert le
score à la 17me minute et c'est égale-
ment à la 17me minute de la seconde
mi-temps que Soster a égalisé,

A Zurich
L'équipe italienne Internationale a

battu Grasshoppers par 3 buts à 1 (1-1)
devant 7500 spectateurs, au Hardturm.
L'équipe zuricoise jouait sans Bickel.
Hiissy II a marqué contre son propre
camp à la 27me minute et à la Mme
minute Berbig a égalisé. Dans la
deuxième mi-temps, Internationale a
marqué par Migliorini et Koblund.

A Glascow
En match international. l'Ecosse a

battu les Etats-Unis par 6 à 0 (4-0)
devant 107,000 apectateuCe.

La signature des accords
avec l'Allemagne et du traité

sur l'armée européenne
interviendrait le mois prochain

SELON M. A CHESON

WASHINGTON, 30 (A.F.P.) — M. i
Dean Acheson a déclaré au cours de
sa conférence de presse de mercredi ,
qu'il ne lui était pas encore possible
d'indiquer une date précise pour là
signature des accords contractuels
avec l'Allemagne occidentale et du
traité instituant la commuante euro-
péenn e de défense. Il s'est toutefois dé-
claré très satisfait des progrès accom-
plis par les négociations dans ces
deux domaines et a ajouté qu 'il espé-
rait que les deux cérémonies de si-
gnature auraient lieu avant la fin du
mois de mai .

M. Acheson a répondu affirmative-
ment à un journaliste qui lui dem an-
dait si ces documents seraient signés
à temps pour que le Sénat américain
puisse prendre les mesures législatives
nécessaires. Il faisait ainsi allusion à
la nécessité de voter un amendement
au traité de l'Atlantique-Nord perm et-
tant l'instauration de rapports précis
entre l'O.T.A.N. et la future commu-
nauté de défense.

Il y a lieu de noter que le Départe-
ment d'Etat est en relations constan-
tes aveo la commission sénatoriale des
affaires étrangères afin que la ratifi-

cation des décisions prévues par les
négociations actuelles ne soit pas re-
tardée de plusieurs mois par les va-
cances parlementaires.

Oatis sera-t-il libéré ?
Répondant à d'autres questions, M.

Acheson a déclaré qu'il ne perdait pas
l'espoir d'obtenir la libération par le
Gouvernement tchécoslovaque du jour-
naliste américain William Oatis, .an-
cien correspondant de l'agence Asso-
ciated Press, qui fut emprisonné sous
l'accusation d'espionnage. Le secrétai-
re d'Etat a ajouté que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Prague négociait quo-
tidiennement pour obtenir la libéra-
tion d'Oatis.

La question de la Sarre
Le secrétaire d'Etat s'est catégori-

quement refusé à faire le moindre
commentaire sur les rumeurs selon
lesquel les le Gouvernement des Etats-
Unis envisagerait une médiation entre
la France et l'Allemagne sur le pro-
blème de la Sarre.

Les crimes
ef la fin d'un forcené

CAHCASSONE, 1er (A.F.P.). — Un
forcené, Eugène Canavy, commerçant
en tissus, honorablement connu, de Li-
mons (Aude) a été abattu , mercredi
matin, par la police, après avoir tué
une femme de ménage, blessé trois per-
sonnes et saccagé un appartement.

Eugène Canavy semble avoir subi le
contrecoup des souffrances endurées
pendant les années de déportation.

Il portait sur lui une mitraillette, un
fusil Mauser, un revolver d'ordonnan-
ce, un pistolet de 7,5 mm., une cara-
bine de chasse et des munitions, le tout
rapporté de sa captivité en Allemagne.

Certains nouveaux députés
iraniens sont des escrocs !

déclare M. Mossadegh
TÉHÉRAN, 1er (Reuter). — M. Mos-

sadegh, premier ministre, a fait savoir
à la Chambre, par écrit, qu'un certain
nombre de nouveaux députés étaient
des escrocs. Il a prié la commission de
vérification des pouvoirs d'annuler les
élections de tous ceux qui s'étaient ser-
vis de méthodes malhonnêtes pour ob-
tenir leur s mandats.

Des plaintes sont arrivées de diffé-
rentes localités , prétendant que telle
personne qui se prétendait élue, était
inconnue de la population.

Victoire d'Eisenhower
aux élections préliminaires

du Massachusetts
BOSTON, 30 (Reuter). — Lors des

élections pi 'éliminaires du Massachu-
setts, le général Eisemhower s'est as-
suré l'appui de 26 délégués républi-
cains sur 28 que compte cet Etat . U
a recueilli plus du double de voix que
tons ses concurrents républicains.

Selon les dernières informations, le
général Eisenhower a obtenu 201,015
voix républicaines, le sénateiir Taft
82,652, le généra l Mac Arthur 1810, M.
Harold Stassen 1064 et le gouverneur
Warren 1183.

Dans le Parti démocrate, le sénateur
Kefauwer a obtenu 23,162 voix , alors
qu 'il y en eut 12,682 pour le général
Eisenhower, 6028 pour le président
Truman et 4572 pour le sénateur Taft.

L'Angleterre pourrait
produire en masse des

bombes atomiques
LONDRES. 30 (Reuter). — Selon le

« Daily Herald », les plans britanni ques
pour la production en masse de bombes
atomi ques seraient déjà au point. En
cas de nécessité, la Grande-Bretagne
pourrait passer rapidement, dans six
centres dif férents , à la construction
de bombes atomi ques. • : ; '

On peu t s'attendre à bref délai à ap-
prendre l'explosion d'une bombe ato-
mique fabriquée en Grande-Bretagne.

Autour du monde
en quelques lignes

EN FRANCE, une commission de
juristes a été constituée par M. Spaak
en vue de préparer les voies à une
assemblée constituante européenne.

Michel Courtin, condamné à mort
pour avoi r assassiné une femme et sa
fille a été exécuté hier dans la prison
d'Amiens,

EN ANGLETERRE, le Parti travail-
liste a approuvé, sous certaines con-
ditions, le principe du réarmement de
l'Allemagne occidentale.

AUX INDES, un avion de transport
a fait un© chute près de la Nouvelle-
Delhi. On compte huit tués.

AU BRÉSIL, l'avion Stratocrulser
américain disparu depuis doux jours
n'a toujours pas été retrouvé.

AUX ÉTATS-UNIS, la commission
des Affaires étrangères du Sénat a
approuvé le programme réduit d'aide
à l'étranger s'élevant à 6,9 milliards
de dollars.

EN YOUGOSLAVIE le maréchal
Tito, s'adressant à des officiers de ré-
serve a déclaré que le pays pourrai t
mettre sur pied deux millions d'hom-
me*. ,

La résidence de M. Malan
gardée par des policiers

au Gap

I>'agitatioii en Afrique du Sud

LE CAP, 1er (Reuter). — Des poli-
ciers en civil, armés, montent une gar-
de spéciale depuis mercredi soir, devant
la résidence officielle de M. Malan, pre-
mier ministre. Des renforts de police
sont également arrivés de province.
Tous les ministres ont reçu une garde
qui veille sur leurs appartements-pen-
dant la nuit. C'est la première fois dans
l'histoire de l'Union sud-africaine que
de telles mesures ont été prises. A
l'époque du général Smuts, seul le pre-
mier ministre disposait d'une garde.

Environ deux cents agents spéciaux
sont arrivés au Cap jusqu'à la tombée
de la nuit , mercredi.

Le correspondant du «Johannesburg-
Star » à Pretoria écri t que le commis-
saire de police adjoint lui a déclaré
que les renforts de police ont été levés
à la suite de menaces portées contre
certaines personnes en raison de la si-
tuation politique qui règne dans
l'Union. On signale aussi quelques cas
de semblables menaces au Transvaal.
Mais la plupart des informations .À cet
égard proviennent du Cap. w&f:

La résidence officielle de M. Malan se
trouve à Rondesbosch , un faubourg du
Cap. La policé armée s'est tenue de-
vant chaque entrée pendant toute la
journée.

Le premier ministre est actuellement
au centre d'une bataille constitution-
nelle dans laquelle on cherche à faire
éliminer par la Cour suprême la loi
qu'il a envisagée sur l'établissement de
listes séparées pour les gens de couleur.
Pour faire pièce à ses efforts, le com-
mando du « Flambeau », organisation
d'anciens combattants , s'est lié avec le
Parti unif ié  d'opposition pour renver-
ser le gouvernement nationaliste.

M. Malan tente au Parl ement de faire
voter une loi gouvernementale en vue
de créer une cour juridique parlemen-
taire qui , à côté de la Cour suprême,
serait l'instance supérieure dans les af-
faires législatives. M. Malan a gagné
la semaine dernière la première phase
de la lutte, lorsque la Chambre des
députés a écarté une démarch e de l'op-
position en vue d'empêcher l'introduc-
tion de cette loi.

Mercredi , M. Donges , ministre de
l'Intérieur, a présenté cette loi en se-
conde lecture.

ACTIONS 29 avril 30 avril
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1080.— d 1080,— d
Câbles élec. CortaiUod 8000.— d 8100.—
Ed. Dubled & Ole ¦ • 1320.— o 1300.—
Ciment Portland . . . 2750.— o 2600.— o
Tramways Neuchâtel , 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent Perrenoud 540.— d 640.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3W 1942 104.25 d 104.25 d
Oom. Neuch. 3hi 1937 100.25 d 100.25 d
Corn. Neuch. 3W 1947 101.50 d 101.50 d
Cto.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 814 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .Wi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Billets de banque étrangers
du 30 avril 1952

Achat Vente
France . . . » , » .  . W» 1.07
U. S. A. . .{»&!.» 4.33 4.34
Angleterre • f»$> • 10-7° 10.90
Belgique . .f.if » . 7.90 8.10
Hollande . .?..• . . 105.— 106.50
Italie . . V»»?"» . —-65 — .67&
Allemagne .{. . . 92.— 94.—
Autriche . ,f» . . 14.25 14.40
Espagne . . . . . 8.75 9.10
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.60/41.75
françaises 40.50/42.50
anglaises 51.—.'52.50
américaines 9.40/10.15
lingots 5150.—/5300 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cours dn
OBLIGATIONS 29 avril 30 avril

314% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.80%d
314% Péd. 1946, avril 104.40% 104.35%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.50%d
8% C.F.F. 1903, dllf . 103.—%d 103.—%d
8% C.FJ" 1938 . . ..  101.10% 101.26%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— d 1062.—
Société Banque Suisse 877.— 876.—
Crédit Suisse 897.— 897.—
Electro Watt . . , . 932.— 930.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 795.— 794.-
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.- d
Italo-Suisse. prlv. . . 86.— 86.— d
Réassurances, Zurich 6725.— 6700.— d
Winterthour Accidents 4650.— d 4660.— di
Zurich Accidents . . 7910.— d 7925.— d
Aar et Tessin 1175.- d 1175.— d,
Saurer 1030.— 1030.—
Aluminium 2200.— d 2200.—
Bally 780.— 780.—
Brown Boverl 1060.— 1065.—
Fischer 1142.- 1140.-
Lonza 995.- 999.-
Nestlé Allmentana . . 1693.— 1690.-
Sulzer 2200.— 2150.— d
Baltimore 92 % 91 «A
Pennsylvanla 81 % 80 %
Italo-Argentina . . . .  27 y ,  27.— d
Royal Dutch Cy . . . . 297.- 295.—
Sodec 28.— 27 %
Standard OU 322.- 321.-
Du Pont de Nemours 357.— 365.—
General Electric . . 249.— ex div. 246.-
General Motors . . . .' 234 Vj 232 %
International Nickel . 183.— 181 Yi
Kennecott 314.— 314.—
Montgomery Ward . . 258.— 259.—
National Distillera . . 114.- 113.—
Allumettes B 47 !K 48 —
a. States Steel . . . .  164 y2 166.-

BALJE
ACTIONS

Oiba 3000.— 2880.—
Schappê 910.- 905.- d
Sandoz 3080.— 3075.—
Geigy, nom 2625.— 2650 —
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  9560.— 0500.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . .  . 770.— 770.—
Crédit F. Vaudois. . . . 770.— 770.— .
Romande d'Electricité 462.50 460.— d|
Câblerles Cossonay . . 2725.— 2726.- dl?
Chaux et Ciments . . . 1160.- d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 13« Vi 13*?3<
Aramayo '. . . . . 'A . 20 % 21.—
Chartered 33— 33 M
Gardy 205.— d 205.— d
Physique porteur . • 282.— 283.-
Sécheron, porteur . . . 445.- t*2--8.K. F. f. 27sr- awtr-

Bulletin de bourse

Communiqués

La troisième séance littéraire de la sec-
tion neuchâteloise et jurassienne de la
Société des écrivains suisses aura lieu sa-
medi prochain, 3 mai, dans la salle de
lecture de la Bibliothèque publique Ce
sera une séance commémoratlve de deux
membres disparus au cours de l'hiver der-
nier : Mme Marianne Gagnebin et M.
Jean-Paul Zlmmermann. A cette occasion,
M. Charly Guyot, professeur, fera une
conférence • « Hommage à J.-P. Zimmer-
mann » Après quoi le .public sera convié
è) l'Inauguration de l'exposition des ou-
vrages et souvenirs du grand poète ohaux-
de-fonnier. Une vitrine a été réservée aux
manuscrits et aux livres publiés de Mme
OKurnebtn.

A la section neuchâteloise
de la Société des écrivains

suisses

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
de la VILLE DE NEUCHÂTEL

3, place Numa-Droz

Exposition
J.-P. Zimmermann
¦ ouverte du S au 24 mal 1952, les Jours
I ouvrables, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à ?tf h.

Entrée libre
Inauguration le samedi 3 mal, à 17 h.
Sous les auspices de l'Association des

écrivains neuchâtelois et Jurassiens,
Cbnrtéiremoe de M. Charly Guyot : Hommage
à . J)rP. • ZimmermaiDJn, Eatsréo-: Fr. ,1'46.

DENVER (Colorado), 30 (A.F.P.). —
La grève des ouvriers des raffineries de
pétrole et des pipe-ilines affiliés à la
C.I.O. s'est étendu e à l'ensemble du ter-
ritoire des Etats-Unis, à l'exception de
la Californie. 90,000 ouvriers ont donc
cessé Je travail! à (partir de minuit.

M. O.-A. Knight , président de l'« 011
Workers International Union », affilié
à la C.I.O., a déclaré que les raff ineries
atteintes par l'ordre de grèv e lancé par
son syndicat produisaient 2,200 ,000 ba-
rils par jour. Il a ajouté que les syndi-
cats indépendants et les syndicats affi-
liés à l'A.F.L. ordonneront probable-
ment la fermeture d'autres raffineries,
dont la production s'établit à 650,000
barils ipar jour.

Il a cependant demandé aux ouvriers
qui sont occupés à la production du pé-
trol e en Californie de ne pas se mettre
immédiatement en grève, afin de ne
pas gêner les opérations en Corée.

La grève des ouvriers
des raff ineries s'étend Aujourd'hui

au marché, le Camion de Cernler vend
une quantité

d'asperges du Valais
pommes extra

et oranges sanguines
sans pépins.

Se recommandent : les frères Daglla.

Nous cherchons pour tout de suite bon

DÉCORATE UR
capable et travailleur. — Faire offres
AU LOUVRE, Tavannes, tél. (032) 9 23 69.

INSTITUT RICHÈME
Samedi 3 mai

Soirée dansante
de 20 h. 30 à minuit

Beau-Rivage
£ 1 6  heures

Début de l'orchestra

JO BORRY

CAFÉ DU THÉÂTRE
L'EXCELLENT ORCHESTRE SUISSE

RENÉ PIGNOLO
ET SON ENSEMBLE

(Orchestre de la Revue de Lausanne)
avec le fantaisiste-chanteur

André Bettin
« Un ensemble qui fera parler de lui »

* 

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



A travers les comptes de I Etat de Neuchâtel
Nous avons publié au défaut de mars

le résultat des comptes de l'Etat poui
1951. Rappelons qu'ils se résument
par 38,026,080 fr . 06 aux recettes et
36,399,162 fr. 73 aux dépenses, y com-
pris 3,192,978 fr. 70 pour l'amortisse-
ment de la dette consolidée, 72,297 fr .
75 pour la dotation du compte do ré-
serve pour amortissement et 2,059,961
fr. G2 pour la dotation des fonds de
réserve destinés à parer aux fluctua-
tions de diverses recettes budgétai-
res. L'excédent des recettes est de
1,626,917 fr. 33. Le budget prévoyait
un excédent do dép enses de 2,855,777
fr . Une amélioration de 4,482,694 fr. 50
a . donc été réalisée par rapport aux
prévisions.

Dans le rapport qu 'il a rédigé à
l'appui des comptes 1951, le Conseil
d'Etat constate que l'exercice se ter-
mine par une diminution du solde
passif du b ilan de 3,294,481 fr . 25. Ce
solde passif a par conséquen t été ra-
mené au 31 décembre 1951 à 42 mil-
lions 002,541 fr. 47. C'est à fin 1937 que
le solde passif avait atteint son ma-
ximum avec 75,685,667 fr . 04. De 1938
à 1951, il- a donc été réduit de 33 mil-
lions 683,126 fr. 17.

Il s'en faut do beaucoup, malgré le
résultat très favorable de plusieurs
exercices consécutifs, qu 'il soit rame-
né à son montant de 1930, de 9 mil-
lions 824,455 fr . 78, année à partir de
laquelle il a augmenté prodigieuse-
ment pour atteindre plus de 75 mil-
lions à fin 1937, à cause des dettes
contractées pour lutter conti'e le chô-
mage et de l'assainissement financier
de la Banque cantonal e en 1935.

Recettes
Concerna nt les recettes, une impor-

tante différence est enregistrée au
chapitre des contributions publiques
qui ont rapporté 5 millions 635,970 fr.
51 de plus que ne le prévoyait le bud-
get. L'impôt direct à lui seul a rap-
porté 6 millions 498,255 fr. 36 de plus
que prévu.

; La contribution aux charges socia-
les a rapporté en plus 1,005,091 fr. 30.
En revanche, le produit de l'impôt
de.défense nationale subit une moins-
value de plus de 2 millions, mais sim-
plement parce que 1'éiohéance de l'im-
pôt 1951 a été reportée au 1er mars
1952.

Il ne s'agit pas — précise le rapport
du Conseil d'Etat — d'erreurs d'esti-
mation et, pour l'impôt direct , d'esti-
mation pessimiste à nouveau déjouée .
En automne 1950, lors de l'élaboration
du budget, on pouvait prévoir que le
rendement de l'impôt direct serait en

tout cas aussi élevé en 1951 qu'en 1950:
nous répéterons dôme qu'en vertu de la
loi du 1er décembre 1948 sur l'estima-
tion du produ it de l'impôt direct , def
lods et des droits sur successions colla-
térales correspond aux moyennes des
cinq dernières années. Ce mode de pro-
céder a [pour but essentiel de ne pae
déséquilibrer le budget et, ce faisant,
de perm ettre de prélever sur le sur-
plus du produit présumé de quoi ali-
menter lee fonds de réserve. Us doi-
vent servir, en cas do crise financière,
à parfaire le montant des recettes bud-
gétaires devenues insuffisantes et a
éviter une augmentation de passif sans
qu 'il soit nécessaire de recourir d'em-
blée à la perception de recettes nou-
velles. Cett e précaution, consacrée par
la loi , justi fi e l'estimation du budget.

Dans les revenus de la fortune de
l'Etat, on enregistre une augmentation
provenant du produit des ventes de
bois (297,980 fr . 40 en plus). Les re-
cettes diverses donnent une augmenta-
tion de 1 million 757,730 fr. 13. Tous les
départements ont. bénéficié de ces
plus-values, à l'exception du Départe-
ment de l'instruction publique dont les
recettes sont en diminution de
87,950 fr. 37.

Dépenses
Les intérêts et .amortissements de la

dette consolidée ont été payés confor-
mément au budget . La moins-value du
produit de l'impôt de défense nationa-
le n'a permis de verser que 72,297 fr. 75
au compte de réserve pou r amortisse-
ments de la dette , soit 1 million envi-
ron de moins que la somme inscrite au
budget. L'augmentation des autres dé-
penses par rapport au budget est de
4,221,654 fr . 41.

La «mieux-value» du produit de la con-
tribution aux charges sociales a pour
effet de porter de 780,000 fr , à 1,171,985
francs 60 la part de l'Etat pour couver-
ture partielle de sa contribution à
l'A.V.S., soit une augm entation de plus
de 391,000 fr. qui figure aux dépenses.

Le versement au compte spécial pour
l'amortissement du crédit pour les rou-
tes cantonales se trouve accru par sui-
te de l'augmentation du produit des
taxes sur 'les véhicules à moteur et les
cycles et de la part du canton au pro-
duit des droits d'entrée sur la benzine .
Ce versement, estimé à 1,200,000 fr., est
de 1,602,963 fr. 05, soit une augmenta-
tion de 402,963 fr . 05.

Parm i les principales augmentations
de dépenses, il faut signaler celle rela-
tive aux traitements et prestations so-
ciales. Les dépenses pour le personnel
(traitements légaux et allocations de

renchérissement au personnel de l'ad-
ministration, membre du corps ensei-
gnant cantona l, part de l'Etat aux
traitements et allocations versés au
personnel des établissements d'ensei-
gnement public, prestations sociales «u
faveur du personnel, des corps ensei-
gnants et des bénifioiaires de pensions)
figuraient au budget pour une somme
de 11,120,209 fr. 15. Elles figurent aux
comptes pour une somme de 12,185,019
francs 21, soit une augmentation de
1,064,810 fr. 06.

Il faut noter que les traitements por-
tés dans les comptes sont ceux qui ré-
sultent des nouvelles dispositions ap-
pliquées avec effet rétroactif au 1er
janvier 1951. Or le budget avait été
établi selon les dispositions en vigueur
antérieurement aux lois du 6 février et
20 novembre 1951. Lors du vote des
nouvelles dispositions, on avait suppu-
té l'augmentation des dépenses à 1 mil-
lion 049,350 fr . A la fin de l'exercice
1951, ces prévisions sont dépassées de
15,460 fr. Le Conseil d'Etat dit qu'il est
satisfait de constater que ses calculs
pour une telle revision des échelles de
traitements et.du classement des fonc-
tions se soient révélés aussi près de la
réalité.

L'affectation du boni
de l'exercice 195 1

Le Conseil d'Etat propose d'affecter
de la façon suivante l'excédent des re-
cettes de l'exercice, d'un montant de
1,626,917 fr . 33 :

145,800 fr . pour l'amortissement de
la subvention cantonale pour l'agran-
dissement de l'aérodrome des Eplatu-
res ; 42,500 fr. pour l'amortissement
de la subvention en faveur d' amélio-
ration» foncières vit icoles des Calâ-
mes à Boudry ; 25,000 fr , pour l'amor-
tissement du crédit extraordinaire pour
l'équipement do l'institut de physique
do l'Université ;

1,000,000 fr . pour l'amortissement du
comipte « subventionnement de la cons-
truction de maisons d'habitation » (dé-
crets de 1946, 1947 et 1948). L'amortis-
sement extraordinaire de ces crédits
a déjà été effectué pour l'équivalant
de huit annuités. Le solde s'établissait
au 31 décembre 1951 à 2,630,120 fr . 16.
C'est pour raccourcir encore le délai
d'amortissement que le gouvernement
propose un versement do 1 million ,
équivalant à quatre annuités.

Le Conseil- d'Eta t propose enfin d'af-
fecter le solde du boni, soit 413,617 fr .
33, à la dotat ion du compte de réserve
pour l'exécution et le subventionne-
ment de travaux de chômage.

En vagon pour Genève
Le juge d'instruction a fait procéder

à l'arrestation d'un nommé W. signalé
au « Moniteur de police » pour filou-
teries d'auberg es. W. a été conduit à
Genève, où les autoritées judiciaires le
réclamaient.

SERRIÈRES

Soirée de la musique
(o) Samedi dernier, la fanfare l'« Aveuli' »
a donné ea soirée annuelle. C'est devant
une salle quelque peu clairsemée que nos
musiciens, sous la direction de M. A.
Brauchl, firent entendre leurs meilleurs
morceaux. Le résultait fait honneur an. di-
recteur ainsi qu'aux musiciens.

La sous-section théâtrale de la fanfare
d'Auvernier a Joué un© pièce gaie : « Nuit
blanche » , d'une façon parfaite bien que
tous les acteurs ne soient que des ama-
teurs.

MM. Gaston Perrudet et René Saucon
ont reçu un diplôme pour leur fidélité a,
leur société, le premier ayant 25 et le se-
cond 15 ans d'activité.

La soirée s'est terminée par un bal très
animé et les amateurs de danse purent
s'en donner Jusqu'au matin.

m VILLE

AU .3ouïe us JOSB*-" - 
Déf ense du travail

- H y a longtemps que nos écoliers
apprennent que le travail est la seule
richesse de la Suisse, pauvre en
matières premières, petite, et qu'un
million d'habitants à peu près vi-
vent de l'exportation et du tourisme.
Le travail national comme tel doit
être sauvegardé , dé fendu . Les asso-
ciations économiques, les autorités,
les chambres de commerce, les
unions patronales et ouvrières met-
tent tout en œuvre pour défendre
le travail suisse.

Il n'y  a aucun chauvinisme dans
cette lutte , car la Suisse est un pays
importateur.

Les questions économi ques et so-
ciales sont primordiales en Suisse ,
el la concurrence étrangère est tou-
jours plus agissante.iNon seulement
les industries d' exportation en sen-
tent les e f fe t s , mais aussi celles qui
travaillent surtout pour le marché
intérieur. On se souvient encore de
l'interpellation au Conseil national
à propos des allumettes suisses et
de la réponse nette fa i t e  par le Con-
seil f édéra l  qui a ainsi marqué l'im-
portanc e qu'on donne à la produc-
tion indigène. Dans notre pays,  on
évite avec raison, à côté de multiples
occasions d 'interventions de l'Etat ,
de p rendre des mesures draconien-
nes^ 

qui se retournent aisément con-
tré nos intérêts.

C' est avant tout à la populat ion ,
aux acheteurs et aux consommateurs
qu'il f a u t  s 'adresser af in  que tous
prennent en considération les pro-
duits suisses de qualité, dont la ven-
te procur e un gagne-pa in à des di-
zaines de milliers de fam illes. Ces
produit e  sont signalés à l' attention
de la ponu 'atinn par un signe popu-
laire : l 'ARBALÈTE, notre seule mur-
ait " suiss.f  d' origine proté g ée, en
SU ' I S P. et à l'étranger.

Comme jadis l' arbalétrier, le tra-
Vfiilleur suisse cherche à atteindre
le but "uec touiours plus de préci-
sion. Et re 'ri il fal lai t  le rappeler
en ce jour  du 1er mai : fê t e  du tra-
vail.

NEMO.

Le Cartel neuchâte lois des intérêts
éducatifs vien t d'adresser aux commer-
çants, libraires, directeur s de salles de
cinéma.s, :de bars et dancings de la ville
une circulaire attirant leur attention
'sur ile,,fàitV que des parents se plaignent
de voir expo sées en devanture ou pu-
bliées dans 'des annonces de journaux
des images sexuellement assez suggesti-
ves qui' rendent plus difficile à la jeu-
nesse la discipline que la morale et leurs
parents lui imposent.

Le Cartel demande aux intéressés de
songer aux adolescents quan d ils met-
tent en vi t r ine  ou publient une image
destinée à présenter un a.rticle, un
ouvrage, un film ou un artiste.

Une démarche
contre les images suggestives

Monsieur et Madame
André GLAUS - LIENHARD et leur pe-
tite Isabelle, ont la grande Joie d'aïv-
noneer la naissance de leur flte

Philippe - René
30 avril 1952

Clinique des Grangettes Carouge
Grange-Canal Route de Veyrler 64

GENÈVE

Monsieur et Madame
Jean-Paul EHRBAR et Christian ont
le plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Danièle
Neuchâtel, le 29 avril 1952

Côte 59 . . .  Maternité

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 30 avril.

Température : Moyenne : 16,3 ; min. : 7,3 ;
max. : 21,8. Baromètre : Moyenne : 715,4.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;
force : modéré à fort depuis 20 h. 45. Etat
du ciel : clair. Légèrement nuageux un
moment à 16 heures environ. Le ciel se
couvre à partir de 19 heures. Quelques
gouttes de pluie à 21 heures.

Niveau du lac, du 29 avril, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 30 avril , à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps. — Tout d'abord
beau au cours de Jeudi. Puis très nuageux
aveo quelques précipitations, en partie
orageuses. En montagne, vents modérés ;
en plaine, en général faibles courants du
secteur sud à, sud-ouest. Encore chaud
pendant la Journée, ensuite température
en légère baisse. -

VflL-DE-TRflVERS

FLEURIER

Ciw et électricité,
source de profit communal
(c) Pendant l'année dernière , la ven te
du gaz au mètre cube a produit une
recette brute de 99,703 fr. à la caisse
communale ,  qui a débourse pour le ma-
tériel de distillation 68,367 fr. et 10,410
francs pour l'entretien des installations
de l'usine.

Quant  aux abonnements électriqu es,
ils se sont élevés à 115,151 fr. pour la
force et à 235,764 fr. pour la lumière.
La redevance payée par la commune
à la Société du Plan-de-1'Eau s'est mon-
tée à 135,668 fr.

Derniers honneurs
(c) Les derniers honneurs ont été ren-
dus, mercredi en fin d'après-midi, à la
doyenne du village , Mme Cnariee-Ed.
Gui l laume , veuve de l'illustre savant,
décédée à l'âge de 92 ans.

Au cimetière, le service funèbre fut
célébré par le chanoine Muriset, curé
de la paroisse.
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VAL-DE-RU Z

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
dans sa séance de mardi , a jugé trois
affaires de peu d'importance, l'une con-
cernant une contestation au sujet de
l'achat d' une couveuse, l'autre ayant
trait à une infraction à la loi sur la
circulation, la troisième relative à des
«propos de pinte » qui se termine par
un arrangement et une rétractation.

VALANGIN

Un camion perd une roue
(c) Mercredi matin , un camion d' une
entreprise de Neuchâtel , qui descen-
dait de Coffrane, a subitement perdu
une de ses roues arrière , à la hauteur
de la scierie Badertscher. Sous le poids
de sa lourde charge de pierres, il s'in-
clina sur le côté, obstruant la chaus-
sée très étroite à cet endroit . Il fallut
le décharger sur place pour l'évacuer.

CHEZARD-SAINT-IWARTIN
Représentations théatraies

(c) Poursuivant ses umiuées, j ecu.-.t>ard
est venu avec sa troupe donner aeux re-
présentations dimanche 27 avril à la halle
de gymnastique.

Excellente idée du pasteur A. Gygax et
du collège des anciens que de faire venir
cette troupe. En effet, beaucoup de per-
sonnes d'autres paroisses au Val-de-Ruz
sont venues remplir notre halle et elies
ne lurent pas déçues. Dans sa pièce , « Le
doigt, de Dieu », j ean-Bard ainsi que ses
collègues ont su montrer aux spectateurs ,
habitués des représentations a'amateurs,
ce qu'est le véritable théâtre.

Dans une mise en scène de l'auteur ,
Iris Avichay, Jeanne Palquct, Paul Brand,
Gilbert Marence , Ariane Bermonû , Mag.
Bosson et comme il se doit Jean-Bard , ont
su plaire par des Interprétations telle-
ment naturelles.

Quant à la pièce elle-même, elle s'adap-
tait très bien à la vie paroissiale villa-
geoise. Elle narrait Justement la vie fami-
liale d'un pasteur. Pasteur ayant parfois
ses faiblesses, mais qui, grâce à sa foi,
réussit à surmonter ces difficultés.

Toute notre gratitude va à Jean-Bard
d'avoir su apporter un message aux mem-
bres de nos Eglises par ce moyen très di-
rect qu'est le théâtre.

DOMBRESSON
U'évangélisation en France

(c) Lundi soir, à la salle des conférences,
M. Barrai , pasteur, a parlé de son travail
au service de la société centrale d'évan-
gélisatlon de l'Eglise réformée de France.

Cet exposé, qui a fai t Impression, a été
suivi de projections. La fanfare de la
Croix-Bleue a prêté son concours à cette
manifestation organisée par l'Eglise

Signalons que la société centrale entre-
tient 67 postes d'évangéllsatlon en Fran-
ce et en Algérie qui ont pour but de de-
venir des Eglises autonomes vivant par
leurs propres moyens.

I AUX MONTAGNES \
LES PONTS-DE-MARTEL
Des tourbières protégées

Par suite d'heureuses circonstances
imprévues, la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature a pu acquérir
d'une société bâloise vingt parcelles de
tourbières situées près du village et
d'une superficie de plus de 35 ha. Cet
ensemble constitue un utile agrandis-
sement du Bois des Lattes, acheté ' il
y a quelques années par l'Etat de Neu-
châtel et déclaré territoire protégé.

¦
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

lie Conseil d'Etat a rapporté l'ar-
rêté de convocation des électeurs pour
l'élection des autorités communales à
Eoohefort et aux Bayarde. Dans ces
deux communes, le nombre des candi-
dats figurant sur lee listes est égal au
nombre des conseillers à élire. Ces
Candidats seront par conséquent pro-
clamés élue tacitement.

lies électeurs me voteront pas
dans deux communes
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A L'UNIVERSITE

Mardi après-midi, introduit  par M.
Werner Gunther, doyen de la faculté
des lettres de l'Université, M. Daniel
Walther, professeur d'histoire et de
littérature à un « graduate Scool » de
Washington , inaugurai t , en langue
française , ses dix leçons sur l'histoire
des Etats-Unis , et en langue anglaise ,
une série de conférences de môme
durée sur la litt érature américaine.

C'est une  royale aubaine pour notre
ville , de voir ainsi s'établir un contact
de civilisation à civil isation.  Ce remar-
quable professeur , qui parle couram-
ment et excel lemment  t rois  langues
nat ionales  — français , allemand , an-
glais — a donné dans sa leçon d'in-
troduction un lumineux aperçu des
grands trai ts  de ce que sera la subs-
tance de ses conférences.

Non seul ement M. Walther  dissipera
sans doute de malheureux malen tendus ,
mais, à cheval par sa formation in te l -
lectuell e et universi taire  sur les deux
continents, Europe et Amérique , U nous
fera pénétrer dans des courants de
pensée polit i ques , économi ques , litté-
raires et religieux qu'il est infiniment
précieux de connaî t re  à un moment  où
les Etats-Unis , rapprochés par t a n t  de
l iens de l'Europe occidentale , son ber-
ceau , sont appelés à jouer un rôle sans
cesse grandissant dans le cours de
l'histoire.

Nous rappelons que ces conférences ,
durant  le semestre d'été, ne sont pas
limitées aux seuls é tud ian ts  univer-
sitaires , mais à toute personne dési-
reuse de s'instruire sur les données
véritables du temps présent.

Ph. WAVRE.

Un météore dans le ciel
Dans la nuit de mardi à mercredi, un

magnif ique météore a traversé le ciel
neuchâtelois du nord-ouest au sud-est .
Selon les lecteurs qui nous ont signalé
le phénomène, le météore était d'une
couleur bleu acier et sa queue rouge
orange.

Ce passage célest e a également été
observ é dans la région lémanique.

Des nouvelles rassurantes
Mme Gerber , de Corcelles , qui , mardi

soir , a été la p lus grièvement at teinte des
deux victimes • de l'accident de camion
de la rue du Seyon , allait jo l iment , hier ,
à l'Hôpital des Cadolles , où nous avons
demandé de ses nouvelles. Les médecins
procéderont à une radiographie pour dé-
celer s'il y a éventuellement une frac-
ture du bassin.

Conférence^ sur l'histoire et
la littérature des Etats-Unis

par un pasteur
de Washington

On nous écrit :
L'assemblée générale de la Société de

patronage et de secours aux détenus li-
bérés a eu lieu mercredi au grand audi-
toire du collège des Terreaux , sous la
présidence de M. Ernest Béguin, qui,
après les préliminaires d'usage , a rap-
pelé que M. Samuel Berthoud aura le
1er mai vingt-cinq ans de service com-
me agent du patronage.

Puis , l'assemblée entend le rapport
du comité des dames , présenté par Mme
Bernard Quinche , agente pour les fem-
mes, à Peseux , le rapport de gestion ,
présenté par M. Samuel Berthoud , pas-
teur , à Colombier , qui a examiné 210
demandes de secours et répondu à 264
lettres et qui est tu teur  de 23 person-
nes et en a 48 sous sa surveillance , et le
rapport  des comptes établis par M. Jac-
ques Wavre et qui sont approuvés.

L'article 17 du règlement est modi f ié
en ce sens que le comité pourra comp-
ter à l'avenir sept membres au moins
et l'on passe aux  nomina t ions  s t a tu -
taires : M. Maurice Cbappuis, pasteur  à
la Chaux-de-Fonds , est nommé membre
du comité ; Mme Josep h Seiler , de
Saint-Biaise , et Mme Charles Gal land ,
de Neuchâtel , en t ren t  au comité des da-
mes, et M. Julien Bourquin, de Bôle,
M. J. Kummerl i, de Neuchâtel , sont ap-
pelés à vér i f ie r  les comptes,  avec M.
Henri  Gerber, de Peseux. comme sup-
pléant .  La fo r tune  au 31 décembre 1951
s'élève à 50,762 fr. 03, y compris un
fonds sp écial (secours par le t ra va i l )  de
17,300. fr. et le fonds Pau l  Buchencil ,
pas teur , de 1550 fr ; les recettes en 1951
ont été de 14,373 fr. 81 ; les dépenses
f igu ren t  pour une somme de 14,195
fr. 50 dans lesquels entrent  9657 fr. 40
de secours en espèces et en nature.

L'assemblée a été suivie d'une  magis-
t ra le  conférence de M. Ami Bornand ,
aumônier  du péni tencier  vaudois de Bo-
chuz, qui  a raconté  ses exp ériences
émouvantes avec des condamnés h mort
et des pr isonniers  qui ont de longues
peines à faire  dans les prisons de Fran-
ce. Tout le min i s tè re  de l'aumônier
tourne autour  de ce mot « réconcilia-
tion » du détenu avec la famille , avec
la société , avec lui-même, avec Dieu.

I/assemblée
de la Société de patronage

des détenus libérés

VIGNOBLE |

SAINT-REAISE

Séance du Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de la législature 1948-1952 â la
salle de Justice sous la présidence de M.
William Mléville. ¦

Comptes et gestion 1951. — Les recettes
courantes de l'exercice 1951 ont été de
803,440 fr. 15, alors que les dépenses se
chiffrent par 800,342 fr. 49, laissant un
bénéfice de 3106 fr. 66. Il y a sur les pré-
visions dubgétalres une «mieux-value» de
4912 fr. 11.

Tous les crédits extra-budgétr votés
en cours d'exercice comme aus 3s dé-
penses Imprévues et d'importantes attri-
butions dans les fonds ont été supportés
par les comptes de 1951, ce qui explique
une grande augmentation de dépenses.

Les dépenses extra-budgétaires se mon-
tent à> 159,027 fr 15 dont les plus Impor-
tantes concernent : normalisation élec-
trique du secteur Temple-Creuze-Grand-
Bue (75,542 fr . 25), construction du han-
gar au Pré Brenler (30,448 fr . 95). Les
attributions au Fonds s'élèvent à
105,019 fr. 85.

L'amortissement des divers emprunts a
été de 25,970 fr. 25. Le directeur des fi-
nances estime pouvoir qualifier l'exercice
1951 comme très satisfaisant. Il déplore
toutefois l'année déficitaire pour notre
vignoble qui a laissé un bénéfice net de
130 fr. 55 seulement.

En parcourant le compte rendu 1951,
nous relèverons les charges nettes de cer-
tains chapitres : assistance, 34,169 fr. ;
instruction publique, 60,030 fr . 03 ; tra-
vaux publics, 62,566 fr. 60 ; administra-
tion, 29 ,226 fr 67. Les recettes les plus
importantes proviennent des impositions,
205,533 fr. 75 ; du service des eaux,
32,303 fr . 50 ; du service de l'électricité,
59.227 fr . 85.

Le bénéfice de l'exercice sera utilisé
pour l'achat d'une échelle à arcs-boutants
pour le corps des sapeurs-pompiers, à l'a-
chat d'une machine à calculer pour le
bureau communal et. selon le désir ex-
primé par 19 voix sans opposition, une
attribution de 1000 fr. sera faite au Fonds
des vitraux géré par le conseil d'Eglise.

Les comptes et la gestion de 1951 ont
été approuvés par 26 voix sans opposi-
tion .

Augmentation tle l'allocation supplé-
mentaire de traitement des employés
communaux. — En stabilisant le traite-
ment des employés communaux en no-
vembre dernier, le Conseil général pré-
voyait le versement d'une allocation sup-
plémentaire de 10 % du traitement de
base susceptible d'être modifiée selon les
fluctuations du coût de la vie . Le cri-
tère de la stabilisation ayan t été calqué
sur le mode employé par l'Etat , le Con-
seil communal propose de porter l'alloca-
tion supplémentaire de 10 à 15 % ainsi
qu 'il en a été décidé par l'Etat pour ses
fonctionnaires en janvier dernier.

Cette augmentation est adoptée par 24
oui sans opposition. Le crédit voté et qui
doit couvrir la dépense pour l'année 1952
est de 2582 fr.

Réfection de chemins au cimetière. —
Le conseil de paroisse envisage de faire
poser un tapl s bitumeux sur l'allée prin-
cipale du cimetière des Eplnettes et de
réparer les chemins latéraux conduisant
dans la zon e inférieure La dépense tota-
le s'élèverait à 5000 fr. dont le 66 % est
à la charge de Saint-Biaise soit 3300 fr.
Ce crédit est accordé par 25 voix sans
opposition .

Agrégation. — Le Conseil général accor-
de l'agrégation communale à M. Alexan-
dre1 Mlcheletbi sous réserve de la natura -
lisation neuchâteloise qui doit être votée
par le Grand Conseil .

ENGES

Elections communales
(c) La liste des candidats pour les
élections du Conseil communal com-
prend quatre conseillers sortants :
MM. Maurice Aubert, Albert Stauffer ,
André  Richard et Frédy Geiser et deux
nouveaux : MM, André Geiser et
Raoul Hegel ,

SAINT-AUBIN • SAUGES

A propos des élections
(sp) Dans Ja liste que nous avons pu-
bl iée des candidats du groupe d'entente
'hors-partis pour les élections commu-
nales de Saint-Aubin-Sauges , il convient
d'ajouter ies trois noms suivants  : Mar-
t in Jean, Saint-Aubin ; Picrvehumbcrt
Charles, Sauges ; Pierrehumbert Char-
les-Aimé, Sauges.

RÉGIONS DES LACS j
YVERDON

Il tombe d'une hauteur
de huit métrés

Hier matin , M. Marcel Monney, 17 ans,
apprenti charpentier , était occupé à dé-
tacher une lucarne sur le toit d'une mai-
son à Yverdon , lorsqu'il glissa sur les
tuiles humides de rosée, dévala le pan
du toit sur le ventre, heurta un écha-
faudage et tomba d'une hauteur de huit
mètres sur une dalle de béton... sur les
pieds.

Relevé par des témoins de l'accident ,
il a été conduit à l'Hôpital d'Yverdon. Il
souffre d'une forte commotion et pro-
bablement de côtes enfoncées.

Un piéton mis a. mal,
par un cycliste

(o) Mercredi , à 12 h. 10, au moment de
la grande circulation provoquée par la
sortie des usines, M. Jean Meystre,
domicilié à la rue d'Orb e, a inopiné-
ment traversé la chaussée sous le pont
C.F.F. de la rue de l'Ancien-Stand ,
au moment où arrivait un cycliste.

La rencontre fut inévitable ; le cy-
cliste s'en tire sans mal ; en revanche,
M. Meystre souffre d'une plaie à la
jambe gauche et de contusions.

Il fut conduit à l'hôpital où il reçut
des soins et put regagner son domi-
cile.

BIENNE
Vélo contre moto

M. A. R., qui circulait à bicyclette, à
Bienne , route de Neuchâtel, est entré en
collision avec une moto, mardi après-
midi.

Le cycliste a été violemment précipité
sur le sol ; relevé avec une jambe cassée
et des contusions multiples, il a été
transporté à l'hôpital du district par
l'ambulance municipale.

Arrestation d'un cambrioleur
autrichien

La police de Bienne a arrêté un
'Senne Autrichien de 19 ans qui avait
jtcomniis plusieurs cambriolages dans
la ville et ses env irons. Il pilla une
vUlaï''vola de nuit une somme impor-
tante dans un garage et finalement
visita une fabrique de montres où il
fit aussi un buti n considérable. Eu
plus de ces cambriolages, l'individu
arrêté avait commis un certain nom-
bre de vols de moindre importance.

Après la disparition
de l'importateur de Tins

Un examen préliminaire de la situa-
tion laissée par Fritz G., marchand de
vins, dont on a signalé la disparition,
laisserait entrevoir un découvert d'un
demi-million de francs. La faillite n'a
pas encore été prononcée, les délais
légaux n'étant pas écoulés.

G. se rendait régulièrement en Va-
lais pour traiter ses affaires et lors-
qu 'il ne pouvait pas venir, il avertis-
sait- toujours ses clients. Or, la fois
dernière , il ne donna plus signe de vie
et c'est ainsi que fut découv ert, à
l 'étonnement général , le pot aux roses.

G. a laissé impayés, après avoir ho-
noré les précédents, ses derniers effets
de commerce. Il aurait aussi donné de
fausses créances dans des banques, no-
tamment à un établissement de Soleure
et fai t  état de ventes fictives.

Pendant une dizaine d' années il tra-
vailla honnêtement avec ses clients
du Valais et c'est depuis quelque temps
qu 'il se trouva , probablement, par le
fait de spéculations malheureuses, dans
une impasse.

CHEVROUX
Bîoces d'or

(c) M. et Mme Oscar Cuany-Honsberger
ont fêté récemment leurs noces d'or ,
entourés de leur nombreuse famille.
Pendant  de longues années , M. O. Cuany
fut  pour le village de Chevroux un
syndic dévoué.

il LU FRONTIÈRE

Un garde mutilé
violemment frappé par

un Suisse a Villers-le-Liac
(c) Dimanche soir, un Suisse habitant
la Chaux-de-Fonds, nommé R. S., était
à l'Hôtel de France et faisait du scan-
dale. Le garde champêtre appel é pour le
mettre à la raison , voulut lui demander
ses papiers ; mais, bien que grand muti-
lé, il reçut du Suisse un fort coup de
poing qui le fit tomber sur une table.
Dans sa chute, il se fendit l'arcade sour-
cillera et le nez.

Transporté aussitôt à Morteau, Il y
reçut les soins d'un médecin qui lui or-
donna un repos de 20 jours.

C'est l'œil valide du garde champêtre,
M. Grenouillet , qui est borgne, qui est
atteint.

Quant au Suisse, il fut appréhendé
par les gendarmes appelés d'urgence, et
conduit en cellule, où on attend la dé-
cision du procureur à son sujet.

Des forestiers britanniques
visitent les forêts

du Haut-Doubs
(c) Après avoir été les hôtes de la Suisse,
une trentaine d'aspirants de l'Ecole fo-
restière d'Oxford (Angleterre) et d'Edim-
bourg (Ecosse) visitent actuellement les
forêts de sapins et d'épicéas de la ré-
gion de Pontarlier , son s la conduite de
M. Roussel, ingénieur principal des eaux
et forêts.

Quarante squelettes
découverts sous un plancher

aux Gras
(c) Au cours de réparations qu'ils ef-
fectuaient au choeur de l'église de Gras,
quelle ne fut pas la surprise des ou-
vriers de découvrir , aussitôt enlevées les
premières planches qui couvraient le
sol et presque à fleur de terre, des
ossements humains en nombre considé-
rable, étant donné les petites dimensions
de la fosse creusée : on aurait dénombré
ainsi environ quarante squelettes d'hom-
mes, de femmes et d'enfants. L'église
paroissial e datant de 1575, on suppose
que ces squelettes peuvent avoir quatre
cents ans ; mais il est difficile de les
identifier d'une façon précise et de dé-
terminer le motif pour lequel ils ava ient
été enterrés à cet endroit. Les crânes
sera ient pour la plupart du type bra-
chycéphale, donc différents de ceux des
gens du pays.

La fièvre aphteuse
L'existence de la fièvre aphteuse

vient d'être constatée dans la commu-
ne d'Arc-sous-Cicon (canton de Mont-
benoit, département du Doubs). Are-
sous-Oicon se trouve à environ 13 km.
de notre frontière des Verrières-la
Ronde.

En raison de l'étendue de cette épi-
zootie, sont interdites sur tout le ter-
ritoire du département du Doubs la
tenue des foires et marchés aux bes-
tiaux, les réunions ou rassemblements
d'animaux sur la voie publique ou
dans les cours d'auberges ayant pour
but la mise en vente d'animaux des
espèces bovine, ovine, caprine ou por-
cine.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame et Monsieur A. Giovanella-
Perriard, à Peseux ;

Madame et Monsieur Ch. Augsbur-
ger-Perriard et leurs fil s Bernard ei
Roger , à Colombier ;

Monsieur E. Monney, à Villars-le-
Grand ;

Mademoiselle E. Monney et ses fils
adoptifs , à Villars-le-Grand , à Neuchâ-
tel et à Lyon ;

Madame et Monsieur L. Guiboud et
leurs enfants et petits-enfants , à Lyon
et à Paris ;

Monsieur Th. Luder , ses enfants el
pet i ts-enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Ed. Cherix el
leurs enfants,  à Villars-le-Grand ;

Monsieur et Madame W. Monney el
leurs fils, à Peseux ;

Monsieur et Madame C. Monney el
leurs fils,  à Avenches ;

les enfants , pet i t s -enfants  et arrière-
pe t i t s -enfants  de feu Frédéric Perriard

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame

veuve Alice PERRIARD
née MONNEY

leur bien-aimée maman,  belle-maman
grand -maman , soeur , belle-sœur, tante
cousine et amie , que Dieu a reprise b
Lui , après une  longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 55mc année .

Peseux , le 20 avri l  1952.
Ne m'abandonne pas , ô Eternel I
Mon Dieu , ne t 'éloigne pas de mol !
Hâte-toi , viens à mon secours
Seigneur, to! qui es ma délivrance

Ps. 38 : 22.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu vendredi  2 mai , à 14 heures.
Selon le désir de la défunte : domi-

cile mortuaire : rue de Neuchâtel 11 a.
Culte pour la famille à 13 h. 30 : rue

de Neuchâtel 7.
Prière de ne pas faire de visite

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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