
D un conflit du travail
à un conflit constitutionnel

Le conflit de l acier vient de re-
bond ir aux Etats-Unis. Ce conflit
social se double même d'un conflit
d'ordre politico-juridique qui oppose
les représentants de ces deux pou-
voirs, en l'espèce le président Tru-
man et le juge Pine de la Cour
fédérale ,du district de Columbia .
Il convient de rappeler la ge-
nèse de cette grave querelle qui
n'a pas un caractère traditionnel
seulement mais dont les effets se
font sentir sur un large secteur de
l'activité productrice des Etats-Unis.

Au début de cette année, les ou-
vriers des usines d'aciérie formulaient ,
par l'intermédiaire de leur puissante
organisation syndicale , des revendi-
cations portant sur une hausse de
salaires de 26 cents l'heure. La pa-
tronat , arguant du fait que l'augmen-
tation du prix de vente de l'acier
n'était pas autorisée, resta sourd à ces
revendications. C'est alors que fut
projeté , sur l'ensemble du territoire
des U.S.A., de New-York à San-
Francisco, un vaste mouvement de
grève qui , si le dessein en étpjt mis
à exécution, allait constituer un dan-
ger évident pour l'économie améri-
caine à un moment où les circons-
tances extérieures lui commandent
de ne ralentir à aucun prix sa pro-
duction.

Le président Truman , conscient de
ce danger mais persuadé en même
temps qu 'étant donné les marges bé-
néficiaires des industriels, les reven-
dications ouvrières n'avaient rien
d'exagéré, se résolut à intervenir. Il
aurait pu recourir , pour empêcher la
grève, à la loi Taft-Harley votée en
1947 par le Congrès, à l'instigation
des républicains, pour permettre au
gouvernement de s'opposer à tout ar-
rêt de travail lorsque l'intérêt natio-
nal est pn rnïl R e.

Mais voit-on le grand chef démo-
crate, à la veille des élections prési-
dentielles, se servir d'une arme for-
gée—par l'homme qui , demain , sera
peut-être le candidat concurrent de
celui que présentera le parti de M.
Truman , d'une arme aussi dont les
démocrates à l'époque n'avaient point
voulu ? Et puis l'application de là loi
Taft-Harley, si elle permettait de pré-
venir

^ 
la grève, ne résolvait pas le

probl ème quant au fond : satisfaction

n'était pas donnée aux revendications
ouvrières, ainsi que le souhaitait le
président Truman.

Le chef de l'Etat américain choi-
sit alors une autre voie, la réquisi-
tion des aciéries qu 'il décréta vers
la mi-avril. La mesure, enlevant mo-
mentanément la direction des acié-ries au patronat, faisait de l'Etat le
maître des usines et lui permettait
d'accorder satisfaction aux salariés
cependant que la production n'étaitpas ralentie d'un seul jour. Mais cefut un beau tollé dans les milieux in-
dustriel s et républicains où l'on ac-cusa d'emblée le président de violer
la Constitution. Et de l'incriminer en
même temps de démagogie, le prési-
dent ne cherchant rien d'autre qu'àcapter , pour son parti , la faveur des
syndicats lors du prochain scrutin.
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La Cour fédérale fut saisie de l'af-
faire. Au début de la semaine, le juge
Pine faisait connaître son avis. M. Tru-
man avait de toute évidence outre-
passé ses droits. Il ne saurait appar-
tenir au président seul de décréter
une mesure aussi grave que la réqui-
sition des usines de tout un secteur
de la production nationale. C'est làs'engager dans la voie de la dictature
au mépris de toutes les traditions de
la démocrati e américaine. Une telle
violation de la Constitution paraît
beaucoup plus grave au juge pour
l'avenir de la nation, que l'arrêt mo-
mentané du travail dans l'industrie
de l'acier.

Sitôt la décision du Tribunal con-
nue, ce fut au tour des ouvriers às'émouvoir. Les syndicats ont immé-
diatement lancé l'ordre de grève
qu 'ils avaient retenu en avril à la
suite de l'intervention de M. Truman.
Le gouvernement, de son côté, a saisi
aussitôt la Cour suprême qui est
l'instance supérieure et celle-ci a dé-
cidé que, jusqu 'à ce qu'elle ait sta-
tué, la décision du jug e Pine, suspen-
dant les mesures de réquisition,
n'était pas-exécutoire..La Cour rendra
son arrêt définitif d'ici à quelques
jour s. Mais un grave débat s'est,
dès maintenant , institué aux Etats-
Unis entre l'ordre constitutionnel et
l'ordre gouvernemental , entre la lé-
galité et l'empirisme, entre les prin-
cipes et les faits.

René BRAICHET.'

Une « Flèche rouge » tamponne
en pleine vitesse une locomotive

à la gare de Villeneuve

TERRIBLE COLLISION FERROVIA IRE SUR LES BORDS DU LÉMAN

Eff ectuant une course spéciale, elle transportait une société, composée
d'employ és de la maison Sandoz à Bâle

Une quarantaine de blessés et un tué
VILLENEUVE, ler. — Un grave

accident s'est produit cet après-midi
en gare de Villeneuve, une « Flèche
rouge » est entrée en collision avec
une locomotive en manœuvre. U y a
un mort et de nombreux blessés.

\
Premiers détails

VILLENEUVE, ler. — Voici les pre-
miers détails sur la terr ible collision
qui s'est produite jeud i après-mid i en
gare cle Villeneuve :

A 15 h. 30, une « Flèche rouge »
spéciale transportant des excursion-
nistes de la maison Sandoz S. A. à
Bâle — on sait que le ler Mai est jour
férié officiel à Bâle-Ville — et venan t
(le Montreux a heurté au passage à
niveau, qui se trouve à ia sortie orien-
tale cle la gare un train omnibus qui
y était garé en attendant de poursui-
vre sa marche en direction de Lau-
sanne .

Le choc a été d'une extrême violen-
ce. Il y a plusieurs morts.

Quinze blessés .ont été transportés
à l'Hôp ital de Montreux , où l'un d'eux
est décédé. D'autres blessés sont arri-
vés à 17 heures, à l'Hôpital d'Aigle .

Des méde cins de la région et des mé-
decins militaires appartenant à une

compagnie stationnée à Villeneuve
sont accourus sur les lieux. Les soldats
ont été mobilisés pour venir en aide
aux victimes également et ce sont des
ambulances militaires qui transportent
les blessés dans des hôpitaux.

Le communiqué des C.F.F.
LAUSANNE , 1er. — La direction du

ler arrondissement des chemins de i'er
fédéraux communique :

Le ler mal, vers 15 h. 30, s'est pro-
duite en pare do .Villeneuve, une col-
lision entre la flèche circulant , comme
train spécial No 9036 et la locomotive
de l'omnibus 1354 en manœuvre, contre

laquelle la flèche est venue se jeter
à une vitesse élevée. Elle transpor-
tait une société composée d'employés
de la maison Sandoz , à Bâle.

Il y a une quarantaine de blessés
parmi ses occupants. On signale un
mort et quelques blessés graves. Us
sont hospitalisés dans les Hôpitaux de
Montreux et d'Algie ainsi qu'au Sa-
maritain , à Vevey.

L'enquôtè déterminera les responsa-
bilités.

La circulation a déjà été rétablie et
il n 'y a pas eu d'autres perturbations
notables de l'exploitation.
(Lire la suite en 12me page)

Une erreur d aiguillage
est la cause de la catastrophe

Notre correspondant de Lausan-
ne nous écrit :

Voici encore quel ques renseigne-
ments sur la terrible collision en
gare de Villeneuve qui a profondé-
ment bouleversé la population de la
Riviera vaudoise.

Chaque jour part de Lausanne
un train omnibus qui a p our p oint
terminus Villeneuve où il arrive à
15 h. 12 et repart pour Lausanne
à 16 h. 15.

I>a « Flèche » marchait
à 100 km, à l'heure

Pour le retour, une manœuvre
préalable doit donc se faire. Elle
emprunte des voies de garage. Puis
la formation est dirigée sur la ligne
normale peu avant le départ à
16 h. 11.

Or, quand la « Flèche rouge » est
survenue A 100 km, à l'heure, le

pré posé à la manœuvre a oublié
de remettre l'aiguille sur la voie de
service. '¦

La collision f u t  épouvantable.
Tout l'avant de la « Flèche » f u t
comp lètement broyé et la super-
structure du véhicule littéralement
tordue. Les vitres qui n'étaient pas
en « securit » volèrent en éclats et
l'on retrouva, à l'intérieur, sur le
plancher — où gisaient pêle-mêle
les 56 voyageurs parm i lesquels
une quarantaine p lus ou moins griè-
vement blessés — des débris de
toutes sortes : porte-bagages , bancs
fracassés , lampes, une couche de
verre pilé , sans parler de provisions
de bouche éparpillées.

A noter que deux « Flèches rou-
ges » avaient été commandées à
Bâle pour le personnel de la mai-
son Sandoz.
(Lire la suite en 12me page)

La célébration du 1er Mai à Tokio
a pris l'aspect dune manifestation
antiaméricaine d une rare violence

LE NO YAUTA GE COMMUNISTE POR TE SES FR UITS AU JAPON

Des marins et des soldats yankees lapidés. - 271 manifestants et 218 policiers blessés
TOKIO, 1er (Reuter) . — Plus de

300,000 ouvriers et étudiants ont ma-
nifesté le ler Mai au parc Meiji , à
Tokio. Us ont voté une résolution af-
firmant « que les Etats-Unie maintien-
nent le Japon dans un état d'esclavage
national ».

Des bagarr es ont en lieu au moment
où plus de 1000 communistes s'en sont
prie aux organisateurs de la manifes-
tation, l'organisation syndicaliste ja-
ponaise, auxquels ils reprochaient la
faiblesse de leur point de vue.

Des Américains lapidés
TOKIO, ler (Reuter). — Des ouvriers

japonais ont lancé des pierres contre
le quartier général du général Ridg-
way, à Tokio . La police japonaise a
tiré en l'air, du voisinage du Q. 6.
du commandant en chef des forces al-
liées en Corée. Pendant les troubles,
la police militaire américaine est de-
meurée passive et ne tenta pas de s'op-
poser à l'action des ouvriers japonais .
Aux sons do l'Internationale, les ou-
vriers lapidèrent des Américains en
uniform e et brisèrent des vitres dans
le voisinage du Q. Gr. du général Ridg-
way.

La police fit usage de gaz lacrymo-
gènes contre les manifestants, qui ten-
taient de se réunir sur la place du
Palais impérial et les repoussa. Néan-
moins, la masse des manifestants réus-
sit ensuite à rompre les cordons de
police.

Devant la maison de la Radio/ de
Tokio, les manifestants , lancèrent des
cailloux à un Américain , qui essayait

de faire un reportage radiophonique.
Ils crièrent: «Américains, rentrez-chez
vous 1» .

Les ouvriers irrités lancèrent ausei
dee pierres contre le bâtiment dans
lequel demeurent la plupart - des cor-
respondante de presse étrangers. Ils
cassèrent les vitres de l'Office d'infor-
mation du généra l Ridgway.

Le trafic des ambulances fut très
actif . Elles n 'ont cessé de transporter
des policiers, des spectateu rs et des
manifestants, blessés par les pierres
ou par la pression de la foule.

Graves incidents sur la place
du Palais du mikado

Au coure des incidents qui se sont
encore produits , les manifestants ontj eté deux matelots américains et cinq
policiers japon ais dans le fossé remplid' eau entourant le Palais impérial .

(I»ire la suite
en dernières dépêches)

Le général de Gaulle
a parlé à Bagatelle

A L'OCCASION DE LA FÊTE DU TRAVAIL

Propos modérés sur l'expérience Pinay. - Un nouvel appel à la résistance
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
En France, la journée du ler Mai

est devenue très simplement depuis
quelques années le jour du muguet
et la fê te  du travail — naturelle-
ment chômée — se traduit par le
port de muguet arboré à la bou-
tonnière des travailleurs cons-
cients et organisés.

Cependant , le Parti communiste
a maintenu ses grands déf i lés  po-
pulaires, p iétinements dans la
poussière aux sons des orphéons,
propag andistes sous les banderoles
représentant Staline, Thorez, tan-
dis que les participants hurlent à
contretemps « Paix au Viet-Nam »
et « Libérez Henri Martin ».

Mais les Parisiens, depuis que le
R.P.F. existe, prennent le chemin

de Bagatelle pour écouter le géné-
ral de Gaulle.

Cette année, on attendait avec cu-
riosité les paroles du président du
Rassemblement du peuple français
qui devait commenter l'expérience
Pinay et lancer un nouvel appel à
la Résistance.

Très en f o rme, détendu mais gra-
ve, l'ancien chef du Gouvernement
provisoire a d'abord justifié toute
son action passée et démontré la
légitimité de la Résistance en tant
que gouvernement.

Il a proposé le programme dn
R. P. F. pour sortir la France du
marais où elle s'enlise.

On a beaucoup remarqué la mo-
dération dont il a fait  preuve en-
vers « l'homme fort  honorable, ne
manquant ni de valeur, ni de bon-
nes intentions, qui s'ef force d'at-
teindre un but que tout Français
ne saurait qu'approuver ».

Cependant, note le général de
Gaulle , on ne s'attaque pas aux
causes mêmes du désordre de l'Etat.

Le général n'a donc pas déclaré
la guerre à M. Pinay. Il l'appuiera
même encore dans une certaine me-
sure, car il laissera la f aculté de
manœuvre aux députés R.P.F. qui
veulent laisser faire l'expérience
Pinay et l'appuient. Mais le général
n'engagera pas le R.P.F. « recours
suprême » social et national pour
qui les formules de droite et de
gauche sont absolument p érimées.

L'ancien chef du gouvernement
provisoire a lancé une nouvelle fois
un appel aux Français qui n'ont pas
oublié la Résis tance « quelque di-
rection qu'ils aient pu prendre en-
suite ».

Le général a convié ceux qui ont
donné l'exemp le du courage et de
la clairvoyance à s'unir une non-,
velle f o is « car voici que grondent
d'autres orages ».

Paroles graves et vu la personna-
lité du général, prati quement ont-
elles des chances d'être entendues ?
Certainement très peu dans le mon-
de politi que et parlementaire, mais
peut-être trouveront-elles des échos
dans la masse populaire inorganisée
où le R.P.F. poursui t son action te-
nace en profondeu r.

Les années ont passé. La Résis-
tance est un souvenir, mais le peu-
ple français est un grand senti-
mental.

INTÉRIM.

Lire en dernières dépêches les ma-
nifestations du ler Mai dans le mon-
de.

Encore Seretse41/ PAYS us êwros
On a bien voulu nous communi-

quer quel ques passages d'une lettre
écrite à mi-avril, du Bamangwato-
Gollege , à Palapye, par une dame
extrêmement compétente qui est pro-
fesseur au dit collège (noir) et qui
connaît fort bien l'Afrique, ayant
passé de longues années comme mis-
sionnaire au Zambèze.

« Depuis ma dernière lettre, écrit
là dame en question , la p olitique ne
va pas mieux, au contraire. Le gou-
vernement ang lais a décidé que
Seretse (le roi des Bamangwatos.
Béd.) qui a épous é une femme blan-
che ne serait jamai s chef et que la
tribu devait choisir quelqu 'un d'au-
tre, ce à quoi elle se refuse. Là tra-
dition réglant la succession du «pan-
di » (du che f)  est très profon dément
ancrée , en e f f e t , OR . dont 'e gouver-
nement ang lais n'a y pa s l'air de se
rendre compte. Ce qui arrangerait
tout, ce serait évidemment le divorce
de Seretse, mais Ruth (son épouse
légitime , une dactylographe de Lon-
dres - Béd.) se cramponne à lui et
n'a pas assez de grandeur d'âme
pour faire un sacrifice. En attendan t,
le moral de la tribu se détériore de
plus en p lus. Le gouvernement a les
yeux sur un homme qui aurait toutes
les qualités voulues , mais il a été
jusqu 'à tout dernièrement par tisan
de Tchekedi (oncle de Seretse) qui,
lui , a renoncé à toute prétenti on à
la chef fer ie , et le peup le n'en veut
rien. Le gouvern ement fera-t-il acte
d' autorité ? Mais il ne peut pas fo r -
cer la tribu à obéir à un chef qu'elle
n'a pas chois i. Une délèqation bo-
mangwato — voir image ! — est en
ce moment à Londres nour plaider
la cause, du retour de Serets e, mais
le gouvernement ne reviendra pas
en arrière. »

Tel est Vavis de cette personne,
fort compétente. En fait et -comme le
remarquait le « Tjfcnes », la situation
est inextricable ét-Pon a « manqué
le coche ». Seretse auquel on avait
offert , assez maladroitement du res-
te , une « belle situation » à la Ja-
maïque, a refusé et, contrairement à

Tchekedi, il ne songe point à aban-
donner ses prétentions.. . et son épou-
se légitime , ce qui est évidemmen t
louable. Mais comment le gouverne-
ment "de Londres mettra-t-il fin à la
situation 1 « That is the question » !...

La Suissesse en question touche
également, dans sa missive, à un
autre problème, très actuel et dont il
a été question plusieurs fois ici-mê-
me. Il s'agit des troubles causés dans
le dominion sud-africain par la po-
litique antinoire du président Malan.

«ii cause de son intransigeance
dans la question langue, écrit notre
Suissesse* U insiste pour que tous les
enfants d'origin e boer suivent des
écoles où l' enseignement se donne
en « afrikaan » et que les Ang lais
seuls suivent les écoles anglaises .
Dans, la question du droit de vote
accordé aux métis depuis . 1910 et,
qu'il veut suspendre à cause de sa

politi que de ségrégation poussée àl'extrême, Malan a perdu des sym-pathies et risque f o r t  d'être black-
boulé aux prochain es élections. Si
toutefoi s Seretse était autorisé à re-
venir ici avec sa femme blanche, cela
réveillerait la gravité de la ques-
tion sociale qui reprendrait toute
son acuité et ramènerait les sympa-
thies à Malan . Peut-être est-ce une
des raisons pour lesquelles le gou-
vernement de Londres ne veut pas
renvoyer Seretse. E nf in on se de-mande comment tout cela finira. Car
il faudr a forcément en arriver à unesolution et cela bientôt. »

Nous avons pensé que ces consi-
dérations , émanant d'une plume aus-
si autorisée , intéresseraient le lec-
teur et feraient peut-être l'objet de
quelques réflexions de M. de Meuron ,
inf in iment  plus compétent que moi
dans ce domaine.

René GOUZY.

La délégation bamangwalo devant le Foreign Office.

Après l'attaque d'un avion français dans le « corridor» de Berlin

Mardi matin , un quadrimoteur d'Air-France venant de Francfort, a été lâche-
ment mitraillé par deux chasseurs soviétiques alors qu'il se trouvait dans
le « corridor aérien », à quelque cent cinquante kilomètres de Berlin. Deux
passagers allemands ont été atteints par des balles. Ce belinogramme montre

l le débarquement d'un des blessés lors de l'arrivée de l'appareil
sur l'aérodrome de Tempelhof.

LIRE AUJOURD'HUI
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Ecsnamîe et finances
I>e mal du siècle
par Phili ppe Vnisier

Une ponction inutile
par A. D.
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j Dès ce jour nous mettons en vente
\ une riche collection de
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8. 
A.

P RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

On cherche

20 jeunes garçons
âgés de douze ans au moins, disposant de
temps libre, après l'école, en qualité de « cad-
dies ». Se présenter au

UlUD de gOlf ) pierre-à-Bot, Neuchâtel

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.

Deux manœuvres-manutentionn aires
jeunes et lestes sont demandés

Shell Butagaz, Saint-Biaise
SE PRfiSENTER

A la Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
BEAUX CABRIS

et LAPINS DU PAYS
Rue <hi Trésor - Tél. 5 21 20 .
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__r Irais en hiver grâce à 

^
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™ le produit de toute aa
En confiance _m

¦t sachets pour 120 œuh *m

ILes enfants de
Madame Louise Fauguel

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

Cortaillod , ler mal 1952.
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VILLEJE fi | NEUCHATEL
Election du Conseil général

des 10 et 11 mai 1952

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeur, de la circonscription commu-

nale qui doivent quitter la localité les samedi
10 et dimanche 11 mai 1952, peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 9, de 7 h. du
matin à 20 h. ou le samedi 10, de 7 h. à 10 h.
à la Police des habitants (Hôtel communal
No 9), où le matériel de vote leur sera remis,
sur présentation de la carte civique ou, à dé-
faut , d'une pièce d'identité. -

Les militaires qui entrent en service entre
le 2 et le 10 mai 1952 peuvent voter dès le
2 mai à la Police des habitants où le maté-
riel de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche.

Les électeurs et les militaires qui ne pour-
raient se présenter pendant les heures d'ou-
verture des bureaux seront admiis-.à voter au
Poste de police, faubourg de l'Hôpital 6. A cet
effet , ils doivent adresser par écrit une de-
mande à la Police des habitante qui leur en-
verra une autorisation de vote.

Le Conseil communal.

VILLEJE §H NEUCHATEL
Emprunt 3;% % 1946

de la Ville de Neuchâtel

Remboursement d'obligations
~——_^_——

Par tirage au sort du 30 avril 1952, les obli-
gations dont les numéros suivent ont été dési-
gnées pour le remboursement :

100 obligations de Fr. 1000.— l'une :

. 76 212 239 280 442 471 475 525 590
686 707 725 928 1006 1032 1077 1096 1170

1258 1314 1321 1348 1368 1369 1415 1416 1533
1554 1830 2011 2096 2138 2408 2468 2592 2628
2629 2687 2736 2792 2801 2981 3019 3129 3348
3427 3730 3739 3743 3987 4021 4280 4468 4519
4561 4595 4771 4864 4899 4923 4959 5109 5170
5307 5375 5453 5576 5601 5644 5670 5710 5758
5764 5919 5951 6095 6117 6119 6134 6182 6189
6222 6229 6267 6306 6373 6394 6859 6916 6930
7215 7249 7271 7278 7295 7342 7450 7457 7460
7475

Les titres ci-dessus sont remboursables à la
Caisse communale à Neuchâtel , ou aux domi-
cilies indi qués sur les titres, le 15 novembre 1952.

Dès cette date, ils cesseront de porter intérêt.
Neuchâtel, le 30 avril 1952.

Le directeur des finances :
Paul ROGNON.
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Wê D'E—ES

VENTE DE BOIS
DE FEU

Samedi 3 mal 1952, dès
14 heures, la commune
d _Snges vendra, par en-
chères publiques, le bois
de feu ci-après :
700 fagota sapin et hêtre,
55 stères hêtre,
25 stères sapin.
Bendez-vous des ml-

seurs, vers la. forêt rlére
Enges. •

Enges, le 29 avril 1952.
Conseil communal.

Aeschi
près de Spiez

A louer uti logement de
vacances pour le mois de
Juin ou septembre. Cui-
sine électrique, chambre
de bains. — S'adresser à
Sam. Luglrabuhl.

A vendre, à, Cudrefln,

CHALET
meublé, à l'état de neuf ,
ainsi qu'un

BATEAU
ponté, en acajou, moteur
hors-bords 8 OV.

Adresser offres écrites k
M. A. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entre Morges et Nyon,

bord du lac
avec accès' direct à, la
route suisse, à vendre.
Maison de maîtres, onze
pièces. Loge de concier-
ge, dépendanoes diverses.
Terrain 12 ha. Grève de
175 m. — S'adresser
Etude A. et J.-P. Mi-
chaud , notariat-gérances,
Nyon.

A échanger
logement de deux cham-
bres, cuisine, 30 fr. par
mois, en ville, contre un
d'une ou deux chambres,
cuisine. Prix modeste. —
S'adresser à M. P. Gras,
Fausses-Brayes 15 a, 2me
étage.

On cherche k louer un

logement
de trols ou quatre cham-
bres, avec ou sans con-
fort , ou vieille ferme avec
possibilité de garder du
petit bétail. Région : dans
tout le canton de Neu-
ohâ-tel et les environs de
Bienne. Adresser offres
écrites à I. B. 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à. louer un

appartement
de cinq ou six pièces,
éventuellement k échan-
ger .contre un de deux ou
trois pièces, avec confort,
au centre de la ville.

Adresser offres écrites
à D. N. 545 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à Neu-
châtel une

chambre
avec éventuellement pen-
sion pour Jeune homme
aux études. Faire offres
par écrit BOUS chiffres
P. 253-24 N., à Publici-
tas, Neuchâtel.

Jolie chambre à louer,
à- monsieur, pour deux à
trois mois. — Côte 55.
Tél. 5 53 51.

A louer, pour tout de
suite, bel

appartement
avec confort moderne ,
quatre pièces, hall, frigo,
chauffage central géné-
ral , etc. — Adresser of-
fres écrites à Z. F. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, pour tout
de suite, à Boudry, un

appartement
de deux pièces, avec salle
de bains, Jardin, 77 fr.
par mois. — Adresser of-
fres écrites à K. B. 536
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUEE

non meublées
deux pièces,.  aveo Jouis-
sance de la salle de bains.
Tél. 5 47 85, le matin.

Chambre a louer avec
déjeuner. — Centre. Tél.
5 13 70.

IllQlll COMMUNE
IQi V,L™

MISE DE BOIS
DE FEU

La commune de Vil-
liers vendra par vole
d'enchères, publiques et
aux conditions habituel-
les, le samedi 3 mal
1952, les bols ol-après :

Environ 80 stères gros
sapin.

Environ 400 fagots:
Bois provenant de « La
petite métairie »

Rendez-vous des ml-
seurs à 14 h. 15, à l'hô-
tel de Ghuffort.

Conseil communal.

Jeune homme cherche, pour le 15 mal ou pour
époque à convenir,

belle grande chambre meublée
bien ensoleillée, quartier Portes-Rouges, Monruz ou
Favarge. — Adresser offres écrites à C. L. 499 au
bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau de la
place cherche, pour ser-
vice de réception et pe-
tite correspondance ,

JEUNE FILLE
de confiance, intelligente,
connaissant bien la géo-
graphie et, si possible,
ayant quelques notions
de langues étrangères. —
Offres avec curriculum
vltae, photographie et
prétentions de salaire à
Case Ville 3678, Neuchâ-
tel.

Importante maison d'importation de la place
cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir, un

CONDUCTEUR DE CAMION
j ualifié et expérimenté, sérieux et travailleur,
sonnaissant les langues française et allemande.
Place stable et bon salaire. Adresser les offres
détaillées avec références sous chiffres U. V.
398 au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la région cherche pour la
période d'été

un manœuvre
de bonne volonté, pour lavage de bouteilles
et travaux divers. Faire offres écrites à A. C.
540 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de
d é m o l i t i o n  de
l'immeuble, on
cherche un
APPARTEMENT

de d e u x  pièces,
pour tout de suite
ou pour date à

. convenir.'

S'adresser : Mio-
rini, t a p i s s i e r,

Chavannes 13,
tél. 5 43 18.

Ouvriers cherchent à
louer

chambre deux ou trois lits
Tél. 5 69 61.

On cherche k louer

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, à Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser of-
fres sous chiffres S. V. 532
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOCAL
de 100 m' environ est cherché par société.
Long baril. Adresser offres détaillées à W. Z.
505 au bureau de la Feuille d'avis. Remplacement

Pour un remplacement
de courte durée, au cou-
rant du mois de mal, un
bureau de Neuchâtel
cherche pour deux demi-
Journées par semaine une

sténo-
dactylographe
Faire offres sous chif-

fres H. B. 546 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

fille de cuisine
Entrée Immédiate. —

S'adresser au Restaurant
du Casino, Fleurier (Neu-
châtel).

DAME
On, cherche une per-

sonne d'un certain âge
pour s'occuper d'une da-
me âgée et lui tenir com-
pagnie. Pressant. S'adres-
ser k Mme G. Dessaules,
Dombresson. Tél. 7 14 50.

On cherche

jeune homme
robuste, de 16 â 17 ans,
comme livreur. Deman-
der l'adresse du No 542
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
ou débutante, demandée
pour le 15 mal. — Tél.
6 41 28.

Ohmag, Bellevaux 8, Neuchâtel,
engagerait quelques -

OUVRIÈRES
habiles et qualifiées

I 

Vendeur d'automobiles I
est cherché par le [K9

Garage PATTHEY & FILS |
Manège 1, Neuchâtel y ]

pour la vente des voitures V.W., Standard I M
Vanguard et Mercedes. i. , . ' s

Faire offres par écrit avec curriculum vltae If 1
et références. ES

Entrée tout de suite ou pour date gvi
à convenir. mM

_ -̂_-__MI_B___B__-_______g_____________H.

On demande une bonne'

SOMMELIÈRE
connaissant la restauration. Faire offres avec
copie de certificats et photographie au Buffet
de la gare, la Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie de la région
cherche pour entrée immédiate, ou

pour date à convenir,

EMP LOYÉ(E )
de langue maternelle française, con-
nai-sanit à fond la sténodactylo-
graphie, et tous travaux de bureau.
Préférence sera donnée à employé
(e) sachant l'anglais ou autres lan-
gues étrangères. — Adresser offres
écrites à G. R. 534 au bureau de

la Feuilile d'avis.

Veuf demande une

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

Je cherche pour un
remplacement de trols se-
maines , soit du 12 au
31 mai.

coiffeuse
pour toute la Journée, ou
seulement pour l'après-
midi. Tél. 5 19 19.

On demande une

femme de ménage
Demander l'adresse du

No 535 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants
bien Introduits qui vou-
draient s'adjoindre article
de réclame, de vente fa-
cile et dans toutes les
branches, assurant gain
accessoire , intéressant,
sont priés de s'adresser
sous chiffres P. 13.784 F„
à Publicitas, Fribourg.

On cherche pour en-
trée Immédiate

cuisinier -
gérant

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

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

« Hoover »
Encore quelques machi-

nes neuves du stock, li-
vrables tout de suite, à
l'ancien prix de 515 fr.
comptant ou avec facili-
tés, sur demande. Rensei-
gnements par case 394,
Neuchâtel.

Accordéon
chromatique «Tell», deux
registres neufs. Prix in-
téressant. — Schneiter,
Pharmacie Vaivthter.

Place de facturiste
téléphoniste, caissière, est cherchée par jeune
EMPLOYÉE active et consciencieuse sachant
la sténographie. Adresser offres écrites à P. U.
529 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

menuisier sur meubles
capable cherche place à Neuchâtel. Offres,
sous chiffres Q. 53032 Q., à Publicitas, Bâle.

Jeune employée de bureau , sortant d'apprentissage
commercial, habile dactylographe en allemand, avec
bonnes notions de français,

CHER CHE
PLA CE

en Suisse romande. — Offres sous chiffres S. A. 5425
A, Annonces-Suisses S.A., AaraM.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
de 15-16 ans, honnête et
fort, comme porteur de
pain et pour aider au
laboratoire.

Bonne nourriture et
bons soins assurés. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

Offres k K. Burgermeis-
ter, boulangerie-pâtisse-
rie, Sankt-Urbangasse 13,
Soleure.

On cherche pour 2 '/_
Jours par semaine

LESSIVEUSE
Place stable, bon salai-
re (llngea de salon, de
coiffure). — Adresser
offres écrites à E. X. 541
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de
famille assurée. Faire of-
fres à Boulangerie Urwel-
der, Innertkirchen (Ber-
ne), tél. 5 32.

On cherche

sommelière
dans café-brasserie, nour-
rie , logée, blanchie , un
Jour de congé par semai-
ne, entrée pour date à
convenir. Hôtel du Lac,
Auvernier. Tél. 8 2194.

Porteur de pain
propre et travailleur, est
demandé pour tout de
suite. — Boulangerie de
l'Orangerie, Neuchâtel.

OUVRIER
ayant de bonnes notions
dans la mécanique, cher-
che place d'alde-mécanl-
clen ou autre. Adresser
offres écrites sous chiffres
P. B. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille de 16 ans, une pla-
ce de

volontaire
du 14 Juillet au 14 août.

Offres à M." Hagist-
Hâssle, Giebenacherweg3,
Bâle.

Dame
présentant bien, s'enga-
gerait comme dame de
propagande ou vendeuse
dans n'Importe quelle
corporation pour la du-
rée du COMPTOIR ou
comme serveuse. — Tél.
(dès midi) 5 53 90.

Jeune
commerçant

cherche place en Suisse
française, pour tous tra-
vaux de bureau, pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. Entrée possible dès
le 15 Juin 1952. — Offres
sous chiffres 21325 à Pu-
blicitas, Olten.

LA CHAMBRE A COU.CHER s'achète ohea i.
spécialiste du meubleToujours le plus Rr&a.choix et au plus bas prixchez Meubles G. Meyerrues Salnt-Honoré o{Saint-Maurice. Neuch&.
tel

A vendre, pour tout de
suite,

« Motosacoche »
500 cm3, modèle Jubilé,
très bon état de marche,
pneus neufs. Bas prix.
Tél. 5 34 05.

Machines à laver
Encore quelques machl.

nés neuves ayant servi
en démonstrations, cédées
avec forts rabais. Faclli-
tés sur demande. Rensei-
gnements par case 394,
Neuchâtel.

A vendre

chienne boxer
sept mois. Bons solna
exigés. S'adresser le ma-
tin , tél. 5 10 86.

A vendre un

accordéon
diatonique

trois registres, état a6neuf , 300 fr. — S'adres-
ser : rue du Bas 5, aCormondrèche .

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

A vendre un
pousse-pousse

beige, en parfait état,
90 fr. — Tél. 8 23 35.

Jeune homme ayant
fréquenté l'école secon-
daire, cherche place

d'apprenti
dessinateur

Adresser offres sous ohif-
fres O. L. 531 au bureau
de la Feuille d'avis.

D' MOLL
DE RETOUR

a repris
ses consultations -

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

ÉCOLE PRIVÉE
DE PIANO

Faubourg de l'Hôpital 17
Mlle H. PERREGAUX

professeur
Piano,

harmonium
Cours du jour
Cours du soir

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Filets de dorsch panés

Pommes persillées
Salade

PRÊTS
Particulier prête à

toutes personnes solva-
bles. Discrétion abso-
lue.

Ecrire sous chiffres
K 4580 X, Publicitas,
Lausanne.

MARIAGE
Veuve, 32 ans, avec

deux enfants, désire fai-
re la connaissance de
monsieur, entre 35 et 40
ans, en vue de mariage.
Pas sérieux s'abstenir. —
Adresser offres écrites à
S. E. 544, Case postale
6677 , Neuchâtel.

CERNIER
tout en fleurs

l'Hôtel de la Paix
de tout cœur

vous offre pour 6 fr.
son V-2 coq apprêté

très Justement
Trolley No 4

David DAGLIA.

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 8 mai

La fabrique de plvotages
GUSTAVE SANDOZ & Cie S.A.,

à Saint-Martin (Val-de-Ruz),
engagerait tout de suite

arrondisseuse de pivots
et quelques jeunes filles

pour travaux faciles
Tél. 713 66*

MWP
Jeune homme

Suisse allemand , 16 ans.
cherche place facile chez
Jardinier ou commerçant,
où il aurait l'occasion de
bien apprendre la lan-
gue française. (Eventuel-
lement place de demi-
volontaire). — Offres à
Alfred Danz, boucherie,
Anet, tél. (032) 8 35 04.

Dame de bonne pré-
sentation, très commer-
çante, (français et alle-
mand, cherche place de

vendeuse
fixe ou auxiliaire, aussi
pour la durée du Comp-
toir. — Adresser offres
sous chiffres P. X. 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quatre ouvriers italiens
de 18, 21, 22 et 27 ans,
sachant traire et faucher,
cherchent places. Certifi-
cats à disposition . Adres-
ser offres écrites à, T. B.
543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande entreprise industrielle de la branche
des machines, moteurs électriques et appa-
reillage cherche un

TECHNICIEN D'ATELIER
capable et expérimenté

¦ ¦

pour l'étude et l'exécution de problèmes de fabri-
cation de tout genre.
Candidats entrant en ligne de compte :
techniciens mécaniciens, électrotechniciens, ayant
fait apprentissage complet de mécaniciens ou ser-
ruriers-ajusteurs et disposant de pratique et d'ex-
périence de plusieurs années dans la fabrication,
la construction d'outillage et agencement indus-
triels, ainsi que dans les travaux préparatoires de
fabrication ou tout domaine analogue.
Prière d'adresser offres écrites a la main en y Joi-
gnant copies de certificats, photographie et en indi-
quant les prétentions de salaire et la date d'en-
trée en service la plus rapprochée possible, sous
ohffres H. 36287 Lz., k Publicitas, Lucerne.
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m La ligne PERRENOUD à ce prix ?

Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix de fabrique... et la belle ligne française de nos meubles

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I
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Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernler
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Extra-fin 51/15 Denier avec couture

talons encadrés noir et renforcés,

entièrement diminués, teintes M

nouvelles . . . . . . . ^±
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blMr LLX chercher la prochaine page libre en
choisissant le carnet à décalque Oneco
Simplex à coin découpé. En vente en
36 exécutions, comme bulletins de
livraison et de commande, bons, quit-
tances , rapports, mémos, factures etc.,

JMans toutes les papeteries.

Fabrique de registres S I M P L E X  S.A., Berne
Réglure - Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès

L 'accessoire / Af

wm_mt_m /  W
N° 1 pour votre m

' " nouveau costume :
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3 ïBas ay tou^
de haute quatlté

DARLA O 95
d'une finesse extrême . . . ^tw

NYLON SUISSE, A ç0
le bon bas d'usage . . . .  ^TT

-
i .

« BERKSHIRE » 9̂0
le bas de la femme élégante . %^
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jambon

J-Hv5»»? 2.11 r f j W é ^ t -y  SaucissonsSaint-Maurice 4 *WÂèWm
BOUCHERIE  ̂ Sf mode
CHARCUTERIE extra-te ndre

Superbe BOUILLI
de jeune bœuf , AVANTAGEUX

RÔTI LARDÉ
Grand choix en VEAU et PORC

à la boucherie - charcuterie

LEUENBERGER
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

J V**̂  Téléphone 5 13 39

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

•
Spécialités de la maison

Envois au dehors

Charcuterie fine Îm
@g$j$ 100 gr. -.70 et 1.10 ^Mk

M Jambon modèle ffl
9^ BË

«s*  ̂ m

iitrqu» fmtftivtO _̂_^̂ ^

l Semelles Semelles
de cuir de crêpe

i y: y Fr. 11.80 Fr. 12.80
I 26/29 » 13.80 » 14.80
1 30 35 

» 16.80 » « 7.80
I 36/42 » 19.80 » 21.80
i 43/47 » 23.80 » 24.80

1 J. K U R T H  S.il.
Çj NEUCHATEL

Dans l'intérêt de votre santé
faites au PRINTEMPS une cure de genévrier . Depuis
des millier* ci années des millions d'hommes ont
fai t  l'expérience que c'était une des meilleures cures
de PRINTEMPS. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urique est éliminé du sang. Le genévrier fait
du bien à l'estomac et à toute la digestion. Vous
trouvez toutes les vertus du genévrier dans le
BAUME DE GENIÈVRE ROPHAI EN , réputé depuis
30 ans. Après une cure , vous vous sentirez plus
dispos et plus Jeune.
Flacons à. Pr 4.— . Pr . 8 - et Pr . 13.— (cure com-
plète) dans toutes ies pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN , Brunnen 111-

Samedi au marché

Palées
Filets de vengerons

DELLEY frères, pêcheurs, PORTALBAN

I

LUTZ I
MUSIQUE 1
C-O-C-du-Marché R

(Bas rue du .'¦- .:]
Château) y V j
vous offre IV V

RADIO !
SCHAUB I
Fr. 198.- {

(ICHA compris) 1 j
A crédit : ! ,
Fr. 30.— ensuite H \
Pr. 15.— par mois I \

La bonne épicerie
TH. CORSINI
Rue des Chavannes

vous offres petits sala-
mis d'Italie depuis 1.75,
riz naturel, vin rouge
Valpolicella, B a r b e r a ,
Ohlanti , la fiasque de 2 1.
3.70. Verres de moutar-
de de Dijon « avec fables
de La Fontaine ». 5 % de
timbres. Prix modérés.

CABRIS
entier et au détail

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

NOUVEAUTfiS ... 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

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

______^^^̂ ^^^^^^̂ ^ _̂_____
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Un grand succès !

« BAS NYLON »
« V I K I N G »

avec couture noire, le bas très fin et souple, il est d'une bonne

longueur, nouveaux coloris du printemps,

_c__,
9 95

la paire seulement A H

¦¦

& • ~

NEUCHATEL

Le spécialiste des bons bas

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G Meyer Neuchâtel
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ROMAN
par 24

ANNIE ACHARD

Et pourtant , plus que jamais peut-
être, c'est sur un abkne entrouvert
que i'on danse.

/+>/ /%^ ts*

La reine Hortense et M. de Fia-
haut sont seuils par cette belle après-
midi de mai, dans le petit boudoir
de là rue Cerutti. La reine pleure,
et M. de Filahaut ne cache pas son
émotion.

— Vous partez ... Mon Dieu ! Vous
partez, vous aussi... Ah ! quel dés-
espoir...

— Soyez courageuse,, ma reine.
Croyez-vous que je ne sois pas moi-
même désespéré de vous quitter ?
Mais je suis un soldat : je dois sui-
vre mon chef , le maréchal Ber-thier.
L'empereur nous envoie en Russie.

— En Russie ! Oh ! Charles, que
d'angoisses vont être mon lot... La
campagne est plus dure qu'aucune
autre et les nouvelles plus rares...
Afa. 1 pourquoi l'empereur a-t-il en-

trepris une telle guerre... car c'est
une folie , n 'est-ce pas ?¦ M. de Flahaut ne répond pas tout
de suite. Il sait que cette guerre est
impopulaire , que les armées subis-
sent des pertes très lourdes,

— L'empereur va lui-même par-
tir..., poursuit  Hortense. Mon frère a
été appelé à Paris.

— S'il y reste..., dit Flkhaut à qui
plaît la nouvelle , vous aurez ainsi un
appui.

— Je n 'en méconnais pas l'impor-
tance , mais vous, Charles, vous sa-
voir là-bas..., exposé à tant de dan-
gers...

Malgré sa peine , il se force à sou-
rire :

— Dangers ? N'ai-je pas votre ta-
lisman ? Et ne m'a-t-il pas, jusqu 'ici,
protégé ? Cette fois encore je revien-
drai près de vous sain et sauf , je
n'en veux pas douter .

— Comment vais-je vivre sans
vous... vous, mon seul bonheur ? gé-
mit  HortenkSe. Depuis un an , nous ne
nous sommes pas séparés.

Flahaut la regarde , et non sans
un peu de tristesse, déclare :

— Ce fut une grande faveur du
destin que cette (longue halte, ma
bien-aimée. Ma carrière m'a voué à
parcourir l'Europe plus qu'à demeu-
rer à Paris. Aujourd'hui, cette desti-
née errante reprend son cours. Ayez
confiance , Soyez forte...

— Forte !... Comment le pourrai-
je quand je serai durant des mois
sans rien savoir de vous ? Jamais

vous ne fûtes si loin... Et de « lui »,
de « lui », qui donc me parlera ?

— Ma mère, Hortense. Ma mère
qui trouvera bien des prétextes pour
vous demander de la recevoir , ma
mère chez qui , peut-être, vous pour-
rez vous rendre , parfois.

A travers les larmes d'Hortense,
s'ébauche un pâle sourire.

— Allons..., dit M. de Flahaiit en
brusquant les adieux , séparons-nous
vaillamment. Tous , deux nous avons
besoin de courage. A vous revoir ,
ma bien-aimée...

D'une étreinte passionnée, il la
serre contre son cœur. Un instant ,
elle s'abandonne... Un dernier bai-
ser... une dernière larme...

M. de Flahaut est parti.

XIX

La mort d'une amie

Cette année 1812, si brillante à
son début , va voir commencer le dé-
clin de l'empire. L'étoile de Napo-
léon pâlit , son armée se décime, des
trahisons rendent sa tâche lourde , la
conspiration du général Mal et met
en évidence la douteuse fidélité des
plus hauts personnages et la faibles-
se de la dynastie.

Les nouvelles douloureuses se suc-
cèdent. Les neiges des steppes de
Russie imposent aux soldats des
épreuves surhumaines, et , après le
passage de la Bérésina , la Grande
Armée affreusement réduite, n'a plus

que des ombres autour de ses dra-
peaux .

Les coeurs sont anxieux. Soudain,
on apprend que, T>r,ûilant les étapes,
l'empereur est rentré à Paris.

Après lui y reviennent les chefs ,
les officiers de cette Grande Armée
dont ils ont partagé les souffrances
et les dangers.

Et un jour , c'est M. de Flahaut,
devenu général, qui est là.

/V .V / *̂
— Enfin..., enfin..., c'est vous...,

c'est bien vous..., répète la reine à
Flahaut , arrivé de la veille et dont
elle reçoit la première visite. Que de
tourments , que d'angoisses j'ai res-
sentis ! Votre blessure ?

— Oh ! peu de chose, mon amie,
une simple éraflure.

— Charl es, j'ai su votre héroïsme
durant  celte dure campagne , aussi le
dévouement avec lequ el vous vous
êtes exposé pour d'autres. La Béré-
sina traversée trois fois au lieu
d'une , afin de sauver votre vieux do-
mesti que resté sur- la rive opposée ,
tant d' autres actions de bravoure
éclatante... L'empereur, je le sais, a
dit à tous le bien qu'il pensait de
vous.

— Il y a eu tant  de souffrances,
tant de héros... Sa Majesté a trop de
bonté... Il m'en a donné une preuve
dont je suis fier , en me choisissant
pour son aide de camp.

— Et en vous nommant général.
Ah ! combien je me sens heureuse
aujourd'hui, après tous ces mois de

tristesse. Tristesse générale, d ail-
leurs. Craintes pouç mon frère , aussi.
La conduite d'Eugène, comme la vô-

; tre , a 'été magnifique.
v — Magnifi que , en effet. Vous pou-
vez être fière de lui. Je vais le voir
sous peu. L'empereur m 'envoie en
mission auprès du vice-roi.

— Oh ! vous partez déjà ?... dit ,
douloureusement, la reine.

— Pour peu de temps, ma bien-
aimée. Un court voyage à Milan.. . et
je reviens.

— Resterez-vous alors à Paris ?
Flahaut hésite à répondre. Il

craint que , comme l'empereur, il ne
doive bientôt repartir .

— Je suis soldat , dit-il, et aux or-
dres de Sa Majesté.

Hortense courbe la tête. Elle sait
qu 'il faut obéir , et que l'empereur
est le maitre.

--- Et vous ? demande Flahaut.
Quels sont vos projets ?

— Ils dépendent des vôtres. Si
vous... m'abandonnez , j ' irai à Saint-
Leu d'abord , à Aix ensuite. Là, je
prendra i les eaux , et je retrouverai
nos souvenirs. J'aurai parfois l'illu-
sion que vous êtes encore tout près
de moi , que vous allez venir... Ah !
quand serons-nous définitivement
réunis ?

— Hélas ! avoue Flahaut, je crains
que les manœuvres des ennemis de
l'empereur n'empêchent la guerre de
finir.

Et comme il veut d étourner de la

menace d'une nouvelle séparation la
pensée de la reine , il insinue :

— Vous avez dû voir souvent ma
mère, je pense ?

Une expression de joie illumine
le visage redevenu mélancolique de
la reine :

•— Oui..., oh ! oui... Elle est venue
fré quemment  chez moi , tandis que
j 'étais à Paris ou .à Saint-Leu. Que
de longues conversations nous avons
eues ensemble , parlant surtout de .
vous, Charles , pour qui nous trem-
blions sans cesse.

— N'avez-vous parlé que de moi ?
demande-t-il , non sans malice.

Elle cache un instant sa tête sur
l'épaule de son amant.

— Non..., dit-elle , pas de vous seu-
lement..., d'un autre aussi, n'en dou-
tez pas.

— L'avez-vous vu ? demande-t-il ;
encore , à voix très basse.

— Trop peu... si peu. Deux fois,
Charles. Ah ! que j' en fus heureuse!.»
Mais , deux fois , c'est bien peu...

Il ne répond pas, presse tendre-
ment la main de la rein e, puis, tous
deux , un moment restent silencieux,
Malgré l'allégresse que crée en eux
leur union , ils ne peuvent oublier
que celle-ci est éphémère, et que de
nouveaux dangers , bientôt peut-être,
menaceront le général Charles de
Flahaut.

'A suivre)
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CHRONIQ UE RéGIONALE
CORNAUX

Assemblée générale . .
de la Société de tir

(o) Fondée en 1882, notre société de tir
« Le Vignoble » comptera cette année 70
an£ d'existence ; un fait digne d'être rele-
vé est que deux membres fondateurs de
la première heure, MM. Arthur Clottu , à
Cornaux, et Henri Berger, b Wavre, fête-
ront tous deux au cours de 1&52, leur
90me anniversaire.

Groupant les tireurs des deux commu-
nes de Cornaux et Th-lelle-Wavre, lesquels
ont toujours eu d'excellentes relations, la
société a tenu son assembée générale ré-
cemment. Elle a adapté les- comptes de
1951 qui bouclent favorablement. Procla-
més rois du tir ex aequo, MM. Charles
Schaerer. et Paul Moser fils, lesquels pos-
séderont le challenge Robert-Tissot pen-
dant l'année courante. Le comité actuel a
été confirmé dans sa change, 11 a été com-
plété par la nomination de deux nouveaux
membres, MM. K Ratz et Ciis Schaerer.

A l'unanimité, la société' a décidé de
prendre part au concours de sections en
campagne au Landeron, au tir des « Amis
de l'Est » à Hauterive, de mettre en com-
pétition deux groupes pour le champion-
nat qui débutera le 4 mai, enfin d'en-
voyer son Inscription préliminaire pour le
tir fédéral qui aura Heu à ' Lausanne en
1954.

Chiffre Jamais atteint , 22 mentions fé-
dérales ont été remises aux ayants-:d_ott
suivants : 92 p. Werner Geiser:» 91. - Char-
les:- Olottu ; 90. Paul Moser' fils, Charles
Schaerer; 88. Ennest Gtrardlèr ; 86. René
Clottu, Ernest Ratz, AndréJSchaeffer; 85.
Pierre Varacca; 83 Robfcrt Braridt, Paul
Hammerli, Max Kaspar, Rodolphe Schaff-
roth ; 82. Rémy Boillat, Jean-Louis Jou-
rot, André Morand , Paul Moser père ; 81,
Albert Ledermann; 80. Pierre Otter; 79.
Elrnest Spring; 78.' Georges. Droz, Gérald
Schaffroth.

ENGES
Assemblée générale

(c) Elle .a eu lieu vendredi soir au col-
lège sous la présidence de M Alfred Ae-
berhardt. Les vérificateurs des comptes
ont donné décharge au caissier commu-
nal pour l'exercice 1951, dont le résumé
est le suivant,: recettes courantes,
86̂ 36 fr. 86, dépenses courantes, 85,551 fr.
18, bénéfice d'exercice. 684 fr. 68.

Une liste unique de 6 candidats a été
présentée pour les élections au Conseil
communal.

MM. Eric Junod et Raymond Geiser ont
été nommés membres de la commission
scolaire en remplacement de MM. Jules
Richard eit Léopold Geiser démissionnai-
res.

LES VERRIÈRES
Fin de saison

(c) TJn peu de rire et des chansons pour
assurer le bon équilibre de la Jeunesse,
une tranche de sérieux pour lui rappeler
qu 'il y a d'autres problèmes k résoudre
dans la vie que ceux du bien-être et des
plaisirs, voilà comment était conçue la
soirée offerte au public par la « Jeunesse
paroissiale » de l'Eglise évangélique de no-
tre village.

Elle avait mis à son programmé la piè-
ce émouvante de Jan de Hartog: -«Maître
après Dieu », et. la spirituelle « Revue
1952 » que les Jeunes filles et les Jeunes'
gens ont interprétée aveo un visible plai-
sir.

Les nombreux spectateurs qui répondi-
rent k leur appel ont prouvé àr ces Jeunes
gens et à leur directeur, M. Et. DuBois,
pasteur , quel intérêt suscitent l«ur for-
mule et leurs talents.

BUTTES
Rentrée des classes

(sp) Au début de la nouvelle année
scolaire, vingt nouveaux élèves sont
entrés en classe, ce qui a nécessité une
modification dans la réparti tion des
effectifs, la classe de première année
comptant 18 élèves , celle de deuxième
et de troisième année 34 élèves, celle de
quatrième et cinquième année 32 élèves
et celle de sixième, septième, et hui-
tième année 25 élèves. La classe de la
montagne comprend 16 élèves, ce qui
porte le nombre total des élèves à 125
contre 120 lors de la précédente année
scolaire.

VALANGIN
Candidats

aux élections communales
(c) Trois listes ont été déposées, en
vue du prochain renouvellement des
autorités communales. Ces trois listes
comportent ensemble 21 noms, pour 15
candidats à élire, au système propor-
tionnel .

Le législatif est actuellement com-
posé de 7 radicaux, 5 socialistes et 3
libéraux.

Et voici les candidats proposés :
Parti radical : MM. Aïassa Jean , con-

seiller communal , Calame Eric, Réité-
rer Eugène, Touchon Louis, Veillard
Charles , Walti Otto. Wenker Arnol d,
conseillers généraux.

Parti libéral : MM. Balmer Albert,
Huguenin Georges, Tissot André, con-
seillers généraux, Balmer Charles, Chol-
let Jean-Louis , Tissot René , nouveaux.

Parti socialiste : MM. Hurni Léon,
Jacot Constant , conseil ler s communaux,
Aïassa Georges, Henff Henri , Roulet
Charles, Tock Léon, conseillers géné-
raux, Bourquin René, Hermetey Gas-
ton , nouveaux.

En 1948, les listes radicale et libé-
rale étaient apparentées. Il n'y a pas
d'apparentement cette année.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Concer t a l'hôpital...
(c) Le Chœur mixte de notre paroisse
s'est rendu à l'Hôpital de Landeyeux
pour y donner un concert. Les malades
et le personnel de cet établissement ont
été enchantés de ce divertissement.

...et au village
Mardi après-midi, les trompettes mili-

taires cantonnés quelque part en cam-
pagne... sont venus dans notre commune
pour y donner un concert.

Sur la place du collège, et chez un
ancien trompette, les différents mor-
ceaux furent exécutés avec la perfection
qui caractérise nos valeureux trompet-
tes militaires.

DEUX OEUFS BLANCS
P R O P O S  C O L O M B O P H I L E S

Les couplée ayant été séparés pen-
dant l'hiver, le colombophile accouple
ses pigeons quand reviennent les
beaux jours.

Il met à exécution les projeta qui
ont germé dans son cerveau depuis des
mois déjà. Il divise ses bêtes en deux
groupes : les reproducteurs, piliers de
la colonie, et \eè voyageurs, athlète^
chargés de recueillir les lauriers.-

Dans l'union des pigeons voyageurs,
la couleur import e peu.. Il est vrai que
certains amateurs ont créé des souches
à eux , dont tous les produits sont soit
bleus, rouges, pâles ou bronzés, à quel-
ques exceptions près. Ce que l'on re-
cherchera dans les descendants, ce sont
les qualités physiques et psychiques
des parents. En effet , à quoi sert-il à
un pigeon d'être bâti en hercule si
son manque de ténacité lui interdit de
surmonter les difficultés qu'il rencon;
trera sur son chemin î Ou à quoi lui
sert une ténacité do fer si ses muscles
trop faibles ne lui permettent pas de
soutenir un vol rapide et de longue
durée 1 Non, un bon pigeon doit être
complet sous tous les raipports.

Voici donc nos pigeons prêts à être
accouplés. Ayant fait le « beau » d-e^vant sa nouvelle compagne, le mâle se
blottira dans son nid et appellera ten-
drement l'élue de son -cœur; ce sera les
doux baisers, les" -démonstrations 36i '
plus enïlamnièes'/ie«''gP-rifl 'è'è eïrusforfs '
ou un crêpage de ch ignons eux règles.
Bref , ils feront une foule de folies.
Mais le temps passe... Peu à peu l'at-
titude du mâle change. Il devient in-
quiet lorsq u'il voit sa femelle quitter
le nid.  Sans cesse, il la poussera dans
la couche qui a abrité leurs amours :
il chasse à nid. Ce sera bientôt à grands
coups de bec sur la tête de sa moitié
qu 'il l'obligera à attendre sa délivran-
ce, accroupie dans son nid , lui-même ne
quitte plus la case. Malheur à l'impor-
tun qui se trompe d'étage. D'une bour-
rade il lui montrera son erreur.

Dix jour s après l'union , la femelle
pon d un premier œuf qui sera suivi
d'un secon d lie surlendemain. Il faut
voir avec quel amour, quel soin le pè-
re et la mère vont garder et couver
chacun leur tour , ces deu x œufs blancs
qui seront leur trésor à- eux seuls et
qu 'ils réchaufferont sans se lasser pen-
dant 17 Jour# . Puis les petits, las d'être
enfermés dans leurs coquilles.̂  

les crè-
veront [ l'air emplira aussitôt leurs
poumons et leur permettra de briser
leurs prisons. Ces petits êtres ..faibles ,
pesant 4 à 5 grammes, sont gros com-
me une noix ; ils . ont les yeux fermés
et peuvent à peine remuer la tête, ils
sont couverts de poils jaune s humides
et encore ensanglantés. Non. ils ne
sont vraiment pas beaux pour un pro-
fane. Les parents les sécheront, les en-
toureront do soins et d' amour et deux
heures après leur naissance leur dégor-
geront dans le bec du « lait de pi-
geon », bouillie jaune formée dans la
Korge des pigeons au couvage. Petit
à petit , depuis le huitième jour . les pa-
rents introduisent dans cette sécrétion
des graines en proportions de plus en
plus grandes. ,

A cette époque les petits ressemblent
. à des hérissons. Ils sont couverts de
tubes pointus d'où sortiront les plu-
mes : ils ont les yeux ouverts. Agés

d'un mois, les pigeonneaux en santé
commencent à faire usage de leurs ai-
les. De jour en jour ils deviennent plus
hardis et, le quara ntième jour, ils re-
çoivent, généra lement , le baptême de
l'air. Bientôt, ils suivront leurs aînée
aux champs et pendant des heures ce
seront dee poursuites effrénées dans le
ciel , l'ivresse de l'espace, la griserie
de la liberté. Ils pèsent maintenent
400 gr. environ et n'atteindront leur
complet développement qu 'à l'âge de
deux ans. Jusque-là, leur poids n'aug-
mentera guère plus de 50 gr.

RAMIER.

Â-t-oîi trouvé une panacée
pour le traitement de la tuberculose ?

Ce qu 'en pensent les phtisiologues suisses
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
• Ejuij ant ljg dernier week-end, à Lau-

sanne;- la Société suisse dee médecins
suisses Spécialisés en tuberculose a te-
nu la 32me réunion annuelle. Plus
d'une douzaine de comunicatione ont
été présentées. Parmi celles-ci, une du
docteur J.-H. Houriet, de Neuchâtel,
« Grossesses et pneumothorax théra-
peutique », étude de quarante cas.

La première journée fut consacrée
en bonne partie à une nouveau pro-
duit , le Rimifon , lancé par une grande
maison bâiloise, il y a peu de temps.
Les publications commerciales faites à
ce sujet ont réveillé des espoirs par-
mi les malades. Serait-ce là, enfin,' la
panacée propre à enrayer le fléau au-
trement que par la longue, la patiente
thérapeutique traditionnelle î

On comprend .qu e les phtisiologues
se soient sentis pressés de confronter
leurs premières expériences, les obser-
vations qu 'ils ont pu faire jusqu 'ici
sur leurs patients par l'emploi du Ri-
mifon.  Après avoir ouï une demi-dou-
zaine de praticiens sur des expériences
faites déjà sûr des centaines de mala-
des, on serait tenté de faire une répon-
se à la normande : peut-être bien que
oui; peut-être bien que non.

En elfet , une chose est certaine, le
nouveau bactéricide agit sur le ba-
cille de Koch. L'analyse de crachats
montre, par exemple la disparition du
germe. Toutefois la proportion des cas
positifs est variable : 50 % environ . De
même, le Rimifon fait souvent tomber
la fièvre, provoque un retour de l'appé-
ti t , et, partant, des forces. En revanch e,
son action sur les lésions elles-mêmes
ne paraît pas être très marquée. Cer-
tains la disent nulle.

D'autre part , il a été fait allusion
aux expériences faites en Amérique
aveo le même produit utilisé depuis
plus longtemps que chez nous et dans
des proportions plus grandes aussi.
Eh bien ! il ne paraît pas que les mé-
decins et biologistes d'outre-Atlanti-

que aient été convaincus : l'emploi du
Rimifon produirait trop souvent, à
l'instar de la streptomycine, une ac- j
coutumance du microbe au médiea- ;
ment.

Tout cela tend à faire croire que le
public aurait tort de s'emballer. Le
nouveau produit est, certes, intéres-
sant. D n'est cependant pas encore le
spécifique rêvé. Laissons donc aux spé-
cialistes le soin de poursuivre leurs
études avant de crier victoire.

La séance du lendemain fut l'occa-
sion pour les doctes congressistes d'en-
tendre deux rapports, l'un du profes- .
eeur P. Decker, de Lausanne, l'autre
de son confrère, le professeur Brunner,
de Zurich , Sujet : l'ablation du pou-
mon tuberculeux ou de certaines de
ses parties.

Cette pratique opératoire est couran-
te dans le Nouveau-Monde depuis dix
ans. En Europe , elle est en usage de-
puis trois années seulement. Les deux
conférenciers se montrèrent fort pru-
dents dans leurs appréciations.

Quoi qu 'il en soit, étant donné l'effi-
cacité douteuse' de certains médica-
ments dans certains cas, bien dé-
terminés, l'ablation d'un poumon : ee
présente comme la voie du salut, d'au-
tant plus que (l'expérience le prouve)
la mortalité opératoire est faible. H
reste que, chez nous en tout cas, les
médecins ne sont pae disposés à lâcher -
les méthodes classiques qui ont fait
leurs preuves, quittes, de cae en cas, à
montrer une sage audace.
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UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

Varices
St voua en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 6 %

TOUS LES JOURS

Filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100,
175, 200 , 1900 1.

neufs
60, 80, 125, 200 ,
300, .jusqu 'àl5001.

Garantie
5 ans '¦¦ j

Facilités deipaiememt I '

G. Quain I
FriRO-service ! j

Cortaillod j ;
Tél. 6 43 82 [¦¦

ACHETEK SON 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. — MeublesQ. Meyer vous offre tous
ces avantages.

*̂  ?' quel bienfait !
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Ragoût de bœuf , Fr. 2.- le Y kg.
Tranches panées, 80 ct. la pièce
Jambon cuit, -.85 et. les 100 gr.
Gendarmes, -.80 ct. la paire

chez BBLMELM
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1000 MÈTRES
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Les motocyclettes enviées par tous
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#Cro!s-tu que ce petit reste soit encore bon?»
Tu hésites peut-être à te prononcer, mais flaire-le bien ! Le nez
le plus fin n'y découvrira jamais la moindre odeur suspecte,
car l'extrait de tomates d'un tube Roco garde indéfiniment sa
fraîcheur. Les maîtresses de maison qui s'y connaissent
demandent toujours l'excellente spécialité Roco triplement
concentrée:
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Ĥ SBBByl̂ P̂ ^K. ji 570 à 800 kg. de 
charg

e utile
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Consommateurs do la Coudre utilisez les services
de nos

magasin de la Coudre
magasin de» Portes-Rouges

magasin de Monruz

Charcuterie de campagne

ALBERT GUYE
LA COUDRE TéL 5 34 04

Sa spécialité :
son jambon
saucissons neuchâtelois
saucisses au foie

On livre a domlclle

La maison

Fr. MEIER-CHARIES S. A.
vous souhaite la bienvenue

à la fête villageoise et vous propose

*» «Grappe (T0r> à la cantine

le Buffet du Funiculaire
I__ COUDRE

vous recommande ses bons « quatre
heures » avec un bon verre de blanc
ou de Neuchâ tel rouge dans le ja rdin

ombragé.
Local de la S.F.G.

CORDONNERIE

AUGUSTE VOU GA
Hauterive

Téléphone, atelier : 7 54 67
Travail soigné

Chaussures ILCO - WALDER

Pour une glace délicieuse

on va au

TEA-ROOM de la Coudre
H. FERRARI.

BOUCHERIE - fl Ç i m A lV I
CHARCUTERIE II. O 111/ 11 11

QUALITE - CHOIX
< RJ_GAL >

Marque déposée
Spécialités de charcuterie

de campagne
Tél. S 10 42 - Service _ domicile

™A cette époq-ue où "*
la question des vins

soulève beaucoup de discussions 
— • aveo raison

il est bon de rappeler que la réputation
bien connue de la qualité des 

Vins de Neuchâtel
est due, en bonne partie aux soins des —

Bénédictins de Cluny
qui ont fondé la Collégiale dans les années
1200 et qui ont commencé à planter la
vigne dans la région de Cliampreveyres et
introduit la réputation si solide dep "vins
de notre région. '¦—-r—r
Tiré de ZIMMERMANN S. A.

_réptoerie plus que centenaire. _

Buvez les excellentes
bières brunes et blondes
de la brasserie

Q MIMER {

PHARMACIE

DES PORTES-ROUGE S
• E. JEANJAQUET

Exécution prompte et soignée des
ordonnances, articles de droguerie,

vernis, pinceaux, pansements '
Service à domicile - Tél. 5 66 78

ILltra-nJe fête villftcfeoise à Ici Ijouclre
les 3 ef 4 mai 1952

La partie qui forme l'ancien village de
la Coudre est située à 510 mètres d'alti-
tude, mais un groupe de maisons se trou-
vait aussi sur l'ancienne route de Neu-
châtel à Saint-Biaise, près de l'actuel
bureau de poste de Monruz. On y trou-
vait une auberge la « Pinte de la Pêche »,
actuellement disparue. Les archives nous
apprennent que la question des répara-
tions à la maison de commune, laquelle
abritait la seule classe d'élèves, font
l'objet de nombreuses délibérations. (Il
en est de même à propos de la construc-
tion du futur collège.)

En 1740, la Coudre n'est habitée que
par des familles bourgeoises appelées
Favarger, ChaiMlet, Gallandre, Bersot.

La Favarge, . dont nous avons déjà
parlé, est assez souvent mentionnée dans
les chroniques. Sa restauration date pro-
bablement de l'an 1520. Un acte du mois
de mars de cette année paraît mention-
ner une réédification de la dite maison.
Actuellement, elle n'a conservé d'autre
cachet de son antiquité que sa construc-
tion assez étrange et une cheminée cu-
rieuse. Nous trouvons de 1783 à 1786, à
la Favarge, une fabrique de papiers
peints dont le musée historique de Neu-
châtel possède quelques spécimens. D'a-
près le livre de comptes, assez mal tenu
d'ailleurs , la fabrication avait une cer-
taine importance, car il y est question de
commandes faites d'Yverdon, de Zurich,
et même d'Aoste. Tout porte à croire que
la vogue de cette industrie fut de très
courte durée.

A l'entrée est du village de la Coudre
se trouvait une maison entourée de hau-
tes murailles du côté nord (la maison
Lavanchy) . Dans la cour de cette cons-
truction , il était possible de remarquer
les restes d'une ancienne chapelle gothi-
que. Cette petite construction de 3 m. 55
de longueur et de 3 m. 07 de largeur était
recouverte d'une voûte à arête cintrée,
sans nervure. A l'intérieur , deux conso-
les sans ornement s'élevaient à sa paroi
orientale. Au-dessus de la porte , deux
écussons étaient encastrés et surmontés
d'une date : 1523.

A propos de cette abbaye, voici une
partie des renseignements que nous
avons pu nous procurer. Il est probable
qu'avant la fondation en ce lieu d'un
couvent important , Fontaine-André dé-
signait déjà une ferme ou un ermitage
de ce nom. L'abbaye était consacrée à
l'archange saint Michel. Les seigneurs
de Neuchâtel, Mangold et Rodolphe ,
donnèrent aux religieux le fonds de
Fontaine-André en 1143. Cette donation
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Programme de la fête
: Samedi 3 mai, de 20 h. à 24 h., j
; Pont de danse avec orchestre champêtre ï
: Jeu de quilles'. - Hjftue aux millions :
: Cantine ouverte Jusqu'à. 2 h. du matin ï
¦ ¦•,

"
' %  ¦

j Dimanche 4;niai, de 14 h. à 23 h., ï
I Course aux œufs - Pont de danse I
: Jeux de quilles - Boue aux millions, etc. :
ï De la gaieté - Des bons vins =

De l'ambiance
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comprenait , outre les terres du lieu,
celles de Champreveyres et de Sava-
gnier. L'abbaye jouit de bonne heure
d'une grande réputation et obtint d'im-
portantes donations en terres et en cens,
et, quoique les religieux fissent vœux
de pauvreté, ils possédaient de grandes
richesses territoriales. En 1180, Roger ,
évêque de Lausanne, lui donna l'église
de Cressier, et en 1190, il lui' accorda
la confirmation de la terre de la Lance
et de ses dépendances, près de Concise.
L'aibbaye avait droit de patronage sur
l'église de Meyrier, près de Morat. Elle
possédait en outre des maisons à Neu-
châtel , à -la Coudre, à la Favarge, à
Cressier et à Fontaine.

On peut lire sur la couverture du
martyrologue de l'abbaye : « Qu'il soit
connu de tous ceux qui verront le pré-
sent écrit , qu'en l'année 1375, le jour de
la nativité de notre Seigneur Jésus-
Christ, cette abbaye fut complètement

détruite et brûlée jusqu e dans ses fonde-
ments par les Anglais, ayant à leur tête
le sïre de Coucy (marchant contre le
duc d'Autriche). Le couvent reçut cette
malheureuse visite sous le gouvernement
de frère Guillaume de Vautravers, abbé
de cette église de Fontaine-André. »

Les moines se réfugièrent à Humili-
mont , puis ils allèrent s'établir à Fon-
taines (Val-de-Ruz) d'où ils retournè-
rent , en 1450, à Fontaine-André qui avait
été reconstruite.

Au XVme siècl e, la porte de la source,
dont l'eau semble avoir eu des vertus
miraculeuses, fut restaurée. L'inscription
est encore visible aujourd'hui ; elle porte
deux noms et une date. La Réformation
devait avoir de graves conséquences pour
l'abbaye. En 1531, sous l'effet de l'exci-
tation causée par la Réforme et à la suite
de la réception peu charitable de Farel
à Saint-Biaise , les bourgeois de Neuchâ-
tel allèrent démolir les autels et les ima-
ges des temples de Saint-Biaise et de
Fontaine-André. Le domaine fut ensuite
en partie morcelé et passa entre les
mains de plusieurs propriétaires. La
tour de l'église fut démolie au XlXme
siècle. Les fond ements en étaient si soli-
des qu'ils nécessitèrent l'emploi de la
poudre. Aujourd'hui, il ne reste que peu
de chose des anciennes constructions. On
peut encore voir la porte de la source et
la chambre à eau elle-même, les caves
voûtées, la salle du Landeron , des armoi-
ries dans les murs , une pierre taillée,
une petite colonne sculptée et deux bé-
nitiers.

Les membres de la S.F.G., section de
la Coudre, ont décidé d'organiser les 3 et
4 mai , une nouvelle fête villageoise sur
le terrain de gymnastique sis au pied
de la vieille abbaye. Si le temps est fa-
vorable , il ne fait aucun doute que de
nombreux promeneurs viendront applau-
dir aux exploits des participants ' à une
course aux œufs et prendre part à l'un
des nombreux jeu x organisés à l'inten-
tion du public. Un pont de danse sera
aussi à disposition des amateurs.

J.-P. M.

Les anniversaires de mai
En parcourant l'éphéméride

Du service de presse de l'UNESCO.

Arthur Sullivan
Le compositeur Arthur-Seymour

Sullivan , né à Londres il y a cent
dix ans , le 13 mai 1842, avait écrit
un grand nombre d'ouvertures, de
symphonies, d'oratorios et de can-
tates. C'était un musicien sérieux,
qui s'ennuyait un peu. L'écrivain
William Gilbert , moins sérieux, s'en-
nuyait également. Quand les deux
hommes se rencontrèrent , tout chan-
gea : leur inspiration , leur vie, et
même le théâtre britanni que. Pen-
dant quinze ans , ils produisirent à
un rythme hallucinant des opéras-
bouffes d'une verve et d'une qualité
inouïes. « H.M.S. Pinafore », « The
Mikado », « Utop ia », firent les dé-
lices de tous les publics de langue
anglaise. Riche et célèbre, sir Ar-
thur avait pourtant des regrets : il
avait rêvé d être Beethoven , il n 'était
qu 'Offenbach , et , malgré de louables
efforts , rien ou presque rien n 'a sur-
vécu de sa musi que « sérieuse ».
Mais ses airs légers et moqueurs
remportent toujours , à New-York
comme à Londres, le même succès —
et le mot de Gilbert est toujours
vrai.' « Notre gloire est mondiale »,
écrivait-il à son collaborateur , «nous
sommes une insti tution comme l'Ab-
baye de Westminster. »

L'Expédition « Banquise »
Depuis 1882, les explorateurs arc-

ti ques rêvaient d'étudier l'Océan
glacial en se confiant à une banquise
en dérive. Ce rêve commença de se
réaliser il y a quinze ans, le 21 mai
1937, quand les quadrimoteurs rus-
ses déposèrent près du pôle Nord une
expédition dirigée par le « chef des
travailleurs polaires de l'U.R.S.S. »,
Ivan Dmitrievitch Papanine. En 274
jours , malgré d'extraordinaires dif-
ficultés , Papanine et ses trois com-
pagnons traversèrent l'énorme dis-
tance qui va du pôle Nord aux lati-
tudes méridionales de la mer du .
Groenland. Avec une exp érience peu
commune de la lutte contre les tem-
pêtes , les crevasses, les rochers et
les icebergs , ils rapportèrent une
moisson de données scientifiques.
Ils avaient établi les lois des cou-
rants , étudié le relief du fond d'une
grande partie de l'Océan, glacial , dé-
montré l'existence , dans îa région du
pôle, d'eaux chaudes d'origine atlan-
tique , et fixé la distribution géo-
graphique du magnétisme terrestre
sur le parcours de la dérive.

Aliéner d'Aquitaine
Il y a huit cents ans, le 21 mai

1152, Aliéner d'Aquitaine quittait
son premier époux, Louis VII de

France : elle allait épouser l'arrière-
petit-fils du Conquérant , Henri Plan-
tagenet. Peu d'aventures amoureuses
eurent autant d'influence sur la po-
litique — celle-ci préludait à la
guerre de Cent ans — et sur les
mœurs et les arts : Aliéner instau-
rait définitivement le règne de la
Dame, des cours d'amour, des ro-
mans courtois et des légendes de
chevalerie. Mêlée à tous les mouve-
ments, connue à Londres , à Jérusa-
lem, à Rome et à Byzance, elle fut
au centre d'une lutte de dynasties
qui annonçait la fin du moyen âge.
Les historiens lui furent reconnais-
sants d'être intervenue dans l'éta-
blissement des chartes municipales ,
et aussi d'avoir si bien développé
le commerce des vins de sa province
natale.

Les poètes rappellent les faveurs
sans nombre qu 'elle accorda aux
trouvères et aux maîtres d'œuvres :
aucune reine n'encouragea avec tant
de grâce l'élan d'où devaient j aillir
les cathédrales gothiques. Tout un
siècle se délecta au souvenir de cette
femme dont la beauté , les intrigues
et l ' inconduite parurent merveilleu-
ses. Un clerc lui fit une épitaphe au
jeu de mots cruel et tendre à la fois :
« Hic jacet in tumba rosa munfli
non rosa mundn ». (Ci-git rose du
monde , qui ne fut rose pure.)
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PHONOS ET CARILLONS (Clef
de fa) . — Vos demandes, monsieur ,
attendent une réponse depuis fort
longtemps, aussi vais-je y répondre
en premier. « Quelle musique adapte-
t-on au carillon ? » Les carillonneurs ,
dit P. Eschenbrenner, exécutent
avant tout des œuvres tirées du folk-
lore et des op érettes ; toutefois , le
genre du menuet convient très bien
aussi au carillon (Mozart, Bocche-
rini, etc.). Mais le plus grand nom-
bre des œuvres carillonnées sont des
compositions, des arrangements des
carillonneurs eux-mêmes. Quant au
phonographe, il fut appelé d'abord ,
en 1857, « phonautographe ». La re-
production du son est , vous le savez
peut-être , une découverte quasi si-
multanée du Français Gros et de
l'Américain Edison. Gros appelait
son appareil « paléophone », après
quoi, en 1877, le terme « p honogra-
phe » fut emp loyé par un ami de
Gros, qui s'en servit dans un article
de journ al. Par un hasard étrange ,
la communication de Gros à l'Aca-
démie des sciences, sur son inven-
tion , eut lieu le 30' avril 1877 et , le
19 décembre 1877, Edison prit un
brevet intitulé « Perfectionnements
dans les instruments pour contrôler
par le son la transmission et la re-
production de sons ». Il est évident
qu'Edison n'avait alors aucune con-
naissance de la communication de
r.ros. — Autres détails plus tard.

CENDRES (Suchiez) . — Concer-
nant 'les cendres de bois , il est bien
vrai qu'elles peuvent servir au net-
toyage de l'argenterie , qu 'elles font
briller. Jetez de la cendre de bois
dans de l'eau bouillante , trempez-y
l'argenterie ternie , après quoi vous
la rincez à l'eau froide et l'essuyez
soigneusement.

PRONONCIATION (Oliva). — Je
ne trouve aucun snobism e au fait ,
pour des gens connaissant bien des
langues étrangères , de prononcer ,
dans la conversation en français , ou
en un quelconque langage , les mots
d'une autre langue tels qu 'ils le doi-
vent être. Au surp lus, si vous savez
l'italien ou l'anglais , par exemp le ,
essayez, madame, de prononcer a la
française -des mots de ces langues-la ,
vous ne le pourrez guère ! La con-
naissance d'une langue vous portera
toujours et tout naturellement a met-
tre son accent particulier à tout ce
que vous direz en cett e langue. L'on
fait parfois grief , je l'ai entendu dire ,
à tels parleurs de la radio , donnant
leur véritable accent à des termes
étrangers , se trouvant ici et là dans
leurs informations. Ce reproche, se-
lon moi , est sans fondement logique.

NOTRE CŒUR (Areuse). — Je
vous avais promis , monsieur , quel-
ques détails encore sur l'activité ex-
traordinaire du cœur humain ; les

voici, avec beaucoup de retard. Le
cœur a cent mille pulsations j our-
nalières, se reposant 1/6 de seconde
lors de la contraction. Il se repose
donc six heures , ce qui fait vingt
ans pour une vie moyenne. Ces mil-
liers de pulsations quotidiennes cor-
respondent à la mise en train , à rai-
son d'un décilitre par pulsation , de
dix mille litres de sang par jour
dans un organisme par conséquent
irrigué admirablement , et sans que
nous nous en doutions jamais.

BIMBO (Brousse). — Vous désirez ,
madame , quelques détails sur les
petits éléphants. L'« enfant d'élé-
phant », comme disait Kipling, suit
sa mère , demeure sur ses talons ,
quel que trois ou quatre ans après sa
naissance ; la nature est prévoyante ,
elle sait — et enseigne à ranimai —
que les tigres sont extrêmement
friands de la viande de jeune élé-
phant. La mère nourrit ce petit du-
rant plusieurs années et voyez cette
merveille corporelle : les mamelles
de la mère sont situées entre ses
jambes de devant , où le nourrisson ,
en tétant , est protégé par la puis-
sante trompe maternelle ! Autre
merveille : la trompe du petit élé-
phant grossit très lentement et de
côté , a;fin que les premiers mois, le
nourrisson puisse téter commodé-
ment de sa bouche. C'est à partir de
la cinquième ou la sixième année
que l'enfant d'éléphant abandonne le
lait maternel et se nourrit d'herba-
ges. — Derniers détails dans un
prochain courrier.

PEAU GRASSE (Annie) . — Cer-
tains astringents sont indispensables
à un tel épiderm e, afin qu 'il n 'ait
pas de points noirs et ne brille pas.
Pétales de roses ou feuilles de noyer ,
bouillies dans l' eau , sont des astrin-
gents bon marché. Donnez-leur quel-
ques minutes d'ébullition , passez
l'eau et conservezjla , mais quel ques
jours seulement , dans un flacon très
bien bouché. Passez un petit tampon
de coton imbibé de ce liquide , une
fois par jour , sur votre visage. —
Dernière réponse plus tard.

DICTÉE DE MÉRIMÉ E (Jerry). —
Vous demandez qui , des hôtes de
Comp iègne , et à la cour de Napo-
léon III , fit le moins de fautes clans
cette fameuse dictée. Metternich en
avait trois seulement , Octave Feuillet
en fit dix-neuf , Alexandre Dumas
vingt-quatre , Pauline de Metternich
quarante-deux , l'empereur quarante-
cinq et l'impératrice soixante-deux.
Ce qui nous surprend , c'est qu'un
étranger — Autrichien — connût le
français beaucoup mieux que des
romanciers et des écrivains du cru 1

LAIT BRULE (Promeneuses). —
Il a naturellement un goiuy désagréa-
ble , sans pour cela être gâté ; il re-
trouvera sa saveur normale après

que vous ayez étendu un linge
mouillé sur la casserole , le lait étant
encore chaud ; vous le laissez jus-
qu 'à ce que le goût ait disparu.

LA FERMETURE (Les mêmes). —
Il est bien agréable , pour tant d'em-
ploy és de magasins, que nombre
d'entre eux ferment plus tôt le sa-
medi , cela permet des Rachats dans
les maisons d'alimentation , etc. Vous
êtes toutefois surprises du nombre
de personnes qui , quel ques minutes
seulement avant cinq heures, s'en-
gouffrent dans les magasins. « Les
employés doivent-ils les servir si
tard ?»  demandez-vous. Hélas ! je le
pense ! Il est certain que , dans ce
cas, l'acheteur se fait rap idement
servir , du moins s'il a conscience
de son retard et de l'ennui véritable
qu 'il cause aux vendeurs ; ces der-
niers ont le droit de quitter les
comptoirs à dix-sept heures , mais
le devoir aussi de contenter la clien-
tèle retardataire. Que ceux qui en
font encore partie y pensent désor-
mais, car , en effet , la distraction
seule — et non le mauvais vouloir —
retiennent loin des magasins ceux
qui y ont affaire avant leur ferme-
ture. — Dernière information plus
tarrl.

ENCORE LE CŒUR (Lison , >et
Marie). ¦—¦ Il est vrai , en effet , que
des savants ont pu faire battre des"
cœurs d'animaux après leur mort ,.et
ce assez longtemps ; mais il faut que
leur alimentation soit assurée par
une solution nutritive appropriée,
que les produits de déchet soient éli-
minés et que les conditions de tem-
pérature caractéristiques de la vie
soient en tout respectées.

MARMITES (Les mêmes). — J'ai
déjà dit , s-auf erreur , qu 'il ne fa ut
pas cuire de l'eau seulement dans
de l'aluminium, c'est ce qui fait noir-
cir l'ustensile ; en outre , l'eau de
soude est nuisible à ce métal , qui
noircit également à un tel lavage ;
il faut donc varier les cuissons —
lait , légumes , potages —• et laver
l'aluminium au moyen de la seule
eau savonneuse.

CAUSERIE (M. V.). — L'on re-
commande aux personnes devant
donner une causerie — chose dont
elles ne sont pas coutumières — de
la répéter avant la soirée elle-même,
devant un ou deux auditeurs ; c'est
afin que ces derniers prennent note
du tempo donné à la voix : qui parle
trop lentement , ennuie et agace les
auditeurs ; qui parle trop vite force
le public à tendre l'oreille avec ef-
fort ; il s'y résout un temps, après
quoi il y renonce et en prend de
.humeur. Une répétition a donc
l'avantage de guider le causeur et
de régler d'avance son débit. —
Autres réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.
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Ne voyant plus
on va chez ¦ ¦ ¦ ,

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs

L'Organisation européenne de coopé-
ration économi que (O.E.C.E.) vient de
procéder à an examen de la production
du lait et des laitages dans les Etats
qui lui sont af f i l iés .  La production lai-
tière atteindra cette année vraisembla-
blement 10 % de p lus que celle de 1939.

î . *j  ̂ .

Il a été cultivé en 1951 , dans notre
pays , 122,320 hectares en céréales pani-
fiables , 5i ,850 hectares en pommes de
terre et 5910 hectares en betteraves
sucrières.

^- ̂ i .>/

La superficie totale européenne con-
sacrée à la culture du froment s 'est
élevée , en 1951, à 28,800,000 hectares ,
non compris la Russie. La superfi cie
mondiale a atteint 128,300,000 hectares.
La production européenne de frome nt
s'est élevée à i2,600,000 tonnes et la pro -
duction mondiale à U8,100 ,000 tonnes
(avant-guerre , 128,700,000 tonnes).

*̂. r*i r~

Le nombre total des bovidés recensés
l'année dernière dans la plupart des
pays du monde attei gnait 078 ,000 ,000
de têtes (avant-guerre 630 ,000,000) dont
99,000,000 en Europe (91,000,000).

Dn côté de la campagne
Lutte contre les insectes
nuisibles aux pommiers

La station fédérale d' essais agri-
coles de Lausanne nous communi que :

Les contrôles effectués ces derniers
jours dans les vergers de pommiers de
Suisse romande ont permis de consta-
ter que les insectes nuisibles , chenilles
défeuillante s , Hyponomeutes et Arai -
gnées rouges en particulier, se sont dé-
veloppés à un rythme accéléré.

Il convient donc , en raison de l'état
d'avancement de la floraison , de se
préparer à. effectuer dès la fin de la
chute des pétales , un premier traite-
ment postfloral qui constitue une pro-
tection très importante contre ces dif-
férent s ravageurs.

Les arboriculteurs doivent examiner
attentivement leurs vergers afin de
pouvoir prendre à temps tes mesure,
de protection nécessaires.

Dans ies vergers qui n auraient pas
été traités aux huiles jaunes durant
l'hiver , il y aura lieu de prévoir l'ad-
jonction d'un insecticide systémique à
la bouillie fongicide usuelle pour lut ter
plus spécialement contre les araignées
rouges qui commencent à pulluler dans
certaines cultures , ainsi que contre les
pucerons.

Dans les vergers envahis par les che-
nilles défeuillantes , cheimatobies et

tordeuses , ou par les Hyponomeutes
qui commencent à tisser leurs nids de
soie dans les jeunes feuilles , on ajou-
tera un arséniate de plomb à la boui'l-
Jie fongicide préconisée dans le calen-
drier officiel de traitement des arbres
fruitiers.

-<- Tous les produits seront utilisés aux
doses prescrites.

En raison de la circulation constante
du courant sanguin , le système artériel
est parm i les organes de notre corps
les plus fortement mis â contribution ;
c'est pourquoi , chez beaucoup de per-
sonnes , les premiers signes de l'âge se
manifestent par des troubles circulatoi-
res. Les parois élastiques des artères
s'usent et se relâchent , le dépôt de chaux
dans les artères entrave la circulation ,
augmente la pression sanguine et le
cœur doit travailler davantage pour faire
circuler le sang. C'est ainsi que naît
l'artériosclérose avec tous ses symptô-
mes : hypertension , palpitations , vertiges,
troubles cardiaques , maux de tète fré-
quents , mauvaise digestion. Et une fois
l'appareil circulatoi re atteint , le mal
s'étend bientôt à d'autres organes . Voilà
pourquo i il faut lutter contre l'artério-
sclérose avant que des troubles sérieux
ne se mani festent .  La cure annuelle
d'Artérosan pour les hommes et les fem-
mes de plus de quarant e ans nettoi e le
sang et les vaisseaux , fortifie le cœur,
active la circulation , abaisse la pression
et favorise en même temps la digestion
— c'est à cet effet combiné que ce re-
mède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la bo ' ' e pour .
une semaine fr. 4.65, la boite triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

On a l'âge de ses artères
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El Sans couture , extra-f in 3.90 f!K_9.
9 Filet sans couture . . 4.50 %9*w
«B Très solide, avec cou- WÈÊ
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ture et 
diminution . 4.90 l \i

Un bel article suisse , *A MÊcoloris mode . . . .  6.90 SsÉlr
Cristal ultra-fin . . . 8.50 9^

ainsi qu'un immense choix des » m
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^~* S_t* ^&*'J' ltt "' "'- I rend la position du conducteur et du passager également logique et conlor- j V e ;
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ï "*vtjw'iî_Lî_iriL«_ _fe*.'j#*- "" ,.'_ '.. , 'ÏCJ.S'j .a."jî __L_à^!»*-E____ de soi. Ceci permet de compenser sans fatigue les oscillations qui se pro- F;\j
¦ * _. duisent sur les mauvaises routes comme le cavalier compense les secousses j - V j

__^^__ _-,C}?P" causées par le trot de son cheval. Cela n'est rendu possible que par la j ;

_ _  ^̂ ^. j_ **ù. ' -S-L iT
^ construction équilibrée de la machine dont le moteur est placé dans l'axe | J

__&̂ Hhk A4^^^̂> lR'âi ' *Si_P%-: \ longitudinal, ce qui évite tout débordement a l'arrière. '

'•¦ wî " ' ' "̂ 3_ >_^  ̂ / "̂ ^̂"̂ ^̂ -t, %_S__ij?^P_feteB!~— É Autre détail important de la construction LAMBRETTA : grâce à la position I' ,
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:!îÀàÊiÊ_$_wm ^u m°teur en avant de la roue motrice, son poids et sa charge se répar- V -V !
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tissent 

régulièrement sur les deux roues. Cela exclut , lors de départs en ËsS

'?' _^_r j__r ÉÈ_ ijHl11 
^^g_~_L_ra WÊÊf ^̂ ^3_H_I côte, que la roue avant se lève, ce qui est fréquent lorsque le poids est |r"|

I ~3̂ i__ Ar JSfjj r ^̂ Hl_\ Ainsi, grâce à sa conception étudiée dans ses moindres détails, le scooter [VH

S J& -fut \r LAMBRETTA assure le maximum de confort , de sécurité, de tenue de jySj

F-! j m r  l¥^w ®̂Ë J&Wk y_W route, tout en étant d'une sobre et parfaite élégance. \

M_fa__ L_ U.' ____HT *__. l-a LAMBRETTA ne flotte ja mais quels que soient sa vitesse et l'état de IJ ' ¦ ')

il ¦%. ta 
<V
%_t BK__B___B. Sy\ La LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage, même si la roue g||

[J  "̂ MB ^ Ŵ. È____i*t_.l__ JTO-P'llr  ̂ _*, *-3 LAMBRETTA ne bascule pas en arrière au moment des départs, même ;V j
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ĵj p̂  RATIONNEL - ROBUSTE - CONFORTABLE - ÉLÉGANT y y

Importateur JAN S. A. Lausanne ÉQUIPÉ AVEC PNEUS « FIRESTONE » SUISSES |i

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel ; R. Schenk, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. | j
Corcelles : B. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise : M. Calame. Saint-Martin : A. Javet. y j
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Ménagères, attention ! i
Comparez 1
nos prix i

PORC FRABS I
«Ôll le V4 kg. Pr. 3iZ5 KjV

' Côtelettes filet le ,a _g. ». 3.75 g
Saucisses à rôtir le W II: 3.251
Jambon de campagne B

Saucissons  ̂rC ^ 3a50lN
Saucisses au foie !• *jS 3.— I
Lard maigre fumé 3,5g!

du pays, le H S _ . Fr. ¦ 'M
Vente directe du producteur j -

aux consommateurs Se

BOUCHERIE ï

BERGER-HACHEN J

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons. 3! Te). 5 34 17

| T IJ I Lies mains d'hommes,
/ï. --̂ . /

>-

^^. s' laborieuses, ont be-
( v. S yV-^__ __ (T\- »oio du double-morceau
M t U f __lî_Sl\' 1-1 U Sunli ght , doux ct extra-

^=/. 7 __rj \Elp/ l lU savonneux -

so M  ̂
iouhU-marttan § o ds.

/

FACU.IXÉS DE PAIE-
MENT poux l'acHat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolés, vous serôiit--ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir .
Meubles G. Meyer Neu-
châtel. ;..

COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs,
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
ler étage

A vendre de particulier,

« Peugeot 203 »
modèle 1949, en parlait
état. Boulé 40,000 km.
Prix k discuter. — Télé-
phone 5 56 43.

A vendre un vélo
« Allegro »

k l'état de neuf, avec dé-
railleur « Versol », éclai-
rage « Lucifer », freins
Galley sur jantes, porte-
bagagés, cadenas, rayons
à ressort , etc. Tél. 5 15 14.

ARRIVAGE
D'EXCELLENTS

Soles et filets
LEHNHERR

FRÈRES

lllllll «El II v a encore des femmes

||i f|Ë|| • ¦¦• qu'amidonner les chemises uihomme est

llllllll 
' démodêl Ah, elles n'ont aucuns idée de la

lllllllll sensation merveilleuse que j'éprouve à porter
||||||| § ces chemises , depuis oue ma femme les traite

l||||| i§ Si vous voulez. Madame, apprendre â bien con-

H naître le NOflcDUX, amidonnez une des plus
i, vieilles chemises de votre mari, une des plus

llllllll usées. Vous serez extrêmement surorise elvotre

ll llllll mari enthousiasmé.

§§|| f|l§ Alors : Faites ce plaisir à votre linge —

llllllll 
employez le NOREOUX

j Paquets de 250 g à Fr. 1.40

llllllll 
dans toutes les maisons de la uranene

SI!fw.'''\v?5̂ P̂ *J& 
muni d» Ptaslgne do 

(paM 
*•

_ _ _

'''% /̂_f$_f ._ \  
l'Institut ménager sniaso

ll̂ llir ^l̂ eLATTHANN S CO. WÀOe W SWIl

Souple comme un duvet ! ; i
NOUVEAU ! Un vrai miracle¦ '̂ fÊ9t  ̂ P°ur vos P'6^

Semelles « Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte
sur les ' merveilleuses semelles « Lit
de mousse » Scholl. Des millions de
pores remp lis d'air font de chaque
cfiaussure un coussin d'air. Soulage-
ment inégalé pour les personnes soûl-
front de pieds brûlants, de durillons
douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un < Lit de mousse » dans
toutes vos chaussures 1
Tailles dames et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire.
Profitez dès aujourd'hui

de ce bienfait I

PHARMACIE F. TRIPET
Droguerie - Seyon 8

CHAUSSURES « ROYAL »
Temple-Neuf 4

—' » 
¦ • ' 

¦

VACANCES du BATIENT |
Ensuite d'entente, lies professions ;. -. 'S 'A

ci-dessous ont fixé ie-urs vacances ' 7

du 11 au 16 août 1952 H
(semaine officielle) jpj i

Menuisiers, charpentiers, parque- ! ;< :fl
i. '. ̂  HlrV^

teurs. Ferblantiers, appareilleurs.

Boucherie U% Wmf lk_ \K / l  ICharcuterie ĵ Tfjf U * *'*'!
T4L 626 05 y y

Hôpital 1S, Neuchâtel

Poulets et poules à bouillir
Cabris | !

3 spécialités de la maison y '
Saucissons neuchâtelois ¦

Saucisses au foie t&g
Charcuterie Une , I y

Le prix attire la clientèle, K8j
la qualité seule la retient f V

Gruyère, Jura
ei Emmental

Ire qualité'
Fr. 5:50 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

FIAN CÉS
Pour vous, deux affaires

particulièrement intéressantes :
1° Splendide chambre à coucher

en érable clair, grand luxe, ca-
pitonnée « Stamoid » vert , lava-
vable et imperméable , modèle
uni que, sur socle, avec Umbau,
comprenant : lits jum-aux , tables
de nuit , une magnifique coiffeu-
se avec grande glace cristal, une i
armoire trois portes, deux som- ;
miers à têtes mobiles, deux pro-
tège-matel-as et deux matelas
« Dea », le tout , livré franco
avec garantie t!r Ottût.
de dix ans, ri. £30Ui—

2° Superbe chambre à coucher en
avodiré , sur socle, avec Umbau,
se composant de : lits jumeaux ,
tables de nuit , très élégante coif-
feuse - bureau , armoire quatre
portes dont  les deu x du milieu
avec glaces striées losanges, deux
sommiers avec têtes réglables,
deux protège-matelas, deux ma-
telas « Dea », la chambre à cou- i
cher comp lète, livrée franco
avec garantie C-, QQfifk
dé dix ans, r 'i  «3@SW_-

Fiancés qui désirez un modèle uni-
que, ne manquez pas de venir admi-
rer ces deux chambres ; notre voi-
lure est à votre disposition. Fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous
et nous viendrons vous chercher. ï

AMEUBLEMENTS
ODAC FANTI & O
Grande-Ru e 34-36, tél. 9 22 21 COUVET j

A REMETTRE

joli café
rénové, région de Mon-
treux , terrasse, Jeu de
quilles ; pour traiter :
Fr. 25.000.—.

Offres sous chiffres P.
A. 9381 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre

« Fiat Topolino »
dernier modèle, couleur
grise, avec toit ouvra-ble.

Tél. (038) 5 30 16.

A vendre
vélo de dame

en bon état, trols vites-
ses, 120 fr. — S'adresser
à Port-Roulant 7.

Châssis publicitaires
sur toile peinte : quatre
de 6 m. X 70 om. ; quatre
de 3 m. X 70 cm... à ven-
dre. — Tél. 5 28 25.

A vendre
poussette

crème, 90 fr., ainsi qu'un
pousse-pousse gris clair,
50 fr. Le tout en par-
fait état. — S'adresser :
Portes-Rouges 153, près
la Coudre.

Moto 500
vélo mi-course, à vendre.
Bas prix. Tél. 533 57.

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme, à Couvet

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

du mercredi 14 mai 1952, à 11 h. 30, dans les bureaux de la société,
à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR : . .
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1951*.

Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports et spécialement!
de la répartition des bénéfices.

2. Nomination de deux administrateurs (statuts, art. 13).
3. Nomination de deux contrôleurs et d'un suppléant.

Pour participer à, l'Assemblée générale, chaque actionnaire doit, trois jours
au moins avant l'assemblée, prouver sa qualité de possesseur d'actions, soit,
aux sièges de la Banque Cantonale Neuchâteloise ou de la Société de Banque
Suisse, soit dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1951 et le rapport
de Messieurs les contrôleurs seron t déposés dans les bureaux de la Société,
k Neuchâtel , à la disposition des actionnaires, à partir du 2 mai.

COUVET, le ler mai 1952.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Le film le plus luxueux, le plus déshabillé et le plus comique du siècle !
Tourné dans les Incomparables décors naturels de la COTE D'AZUR
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+** I_ES 100 PLUS JOLIES PIN-UP ef dimanche,

\tÊ0t 1̂'̂ DE FRANCE ET D'AMÉRIQUE... matinées à 15 h.
... des chansons que vous fredonnerez, Mercredi! Tous les soirs .. deg jolies filles que vous admirerez, 3 .. y i

f r : ' à 20 h. 30 ... des danses que vous a p p l a u d i r e z !  Jeudi

Pour un
V E S T O N

DE S P O R T
en confection

i depuis Fr. 00.—
i Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

! GRAND-RUE 6
1er étage

Industriels, Commerçants ! H
DEMAIN, SI VOUS LE VOULEZ ! B

J

VOUS POURREZ

9 gagner 2 heures sur 3 de nettoyage K£5
m renoncer au concours de spécla- C-L

listes pour le nettoyage «le vos j ,' Jtapis ou le ponçage de vos parquets Egj
0 diminuer de plus de 50 % le mon- M

tant de ïOS frais de nettoyage, si
élevé aujourd'hui

0 obtenir un rendement supérieur
à ce que vous aviez l'habitude de [' j
voir Jusqu 'à ce Jour. Sy vJ

En eifîet, la machine de nettoyage tjM

D I X O N  ¦
appréciée dans le inonde entier

CIRE - RÉCURE - PONCE - PASSE nLA PAILLE DE FER - LAVE VOS - J
TAPIS (Shampooing) avec un ren- Eg-.j

dément maximum V*;.i
Demandez aujourd'hui encore un L. 'Jappareil DIXON à l'essai. H vous sera
envoyé 1 Jour gratuitement, sans frais

f" "~ ~~ """" """ "1 _¦
| Veulllea me faire parvenir sano ! y ¦¦- ¦¦

dbltgatlan d'achat une machine |S|
I DIXON k l'essai pendant un Jour. | j

I Ville I gga

Oe « Bon » est à retourner sous enveloppe affranchie S.
à l'adresse ci-dessous : I- "i \

80, route de Chêne - Genève - Tél. 6 8158

Notre spécialiste est actuellement dans votre région. S
II se fera un p laisir de prendre contac t avec vous ' Jj

-r

IBffi*IBmBiiiM— —

N* liPal̂
B est indispensable d'avoir «n

, réserve au moins un kilo de
pâtes alimentaires par personne
et par mois. Les enfants comme
les adultes en sont très friands.

^̂ fflp  ̂ pur talae d 'Orient. Chaque bouff ée est une j ouissance

__W Î§  ̂ ^^^ÊSÊ ^*̂* PREMIERE et la SEULE cigarette k Ĵ Ë / %.  fj f f i  MÏK ÎP^**̂  orale à filtre en tabac d'Orient surfin ga- ^r ï/1'____[ tÊ&_K raoti absolument pur. 20 cigarettes Fr. LJO m

JB '' '"'"-- '-- ¦ 
W&K ^* ^

te ABDULLA spécial retient tout ce qui ne contribue pas à votre
J&ky 'y ' 

Bm\-. plaisir de fumeur. Filtre et mélange sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.

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

Autos
« Morris Mlnor », cabrio-
let comme neuf; « Fiat »
6 CV, modèle 1942, six
places. R. Favre, Char-
mettes 31, Vauseyon. Tél.
5 53 39.

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-
Maurloe. Neuchâtel.

1 w*<rt inédit* /^Sli^

de pullovers, f̂T \ j
gilets U  ̂j

j  j
en pure cachemire -\« '/^J  ̂ \
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PULLOVERS DAMES C A  _
qualité supérieure en toutes teintes . . *_w^r»m 
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GOLFERS DAMES LQ5Q
boutonnage jusqu'au col W •#
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UN MANTEAU
DE PLUIE

popeline, de qualité
depuis Fr. 60.—
s'achète à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1 er étage

NOTRE AUTO est à 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

Excellents

filets
de dorsch

frais '
panés et non panés

LEHNHERR !
FRÈRES '

SKS , DIVAM-LIT
avec coffre k literie, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande



^̂ ^̂ _j^̂ ^̂ ^ > Rien ne sera plus salutaire
^ gl_3Sft ' xÊSi P° ur vo * re sanSé ei

AÎ / j ^ r̂% \ (,u un s® i°ur ° ^a mer

(_^  ̂ PA RMI LES
350 PLAGES DE FRANCE
vous trouverez celle de votre choix, dans les Flandres, en Norman-
die, en Bretagne, en Poitou, en Saintonge, sur la Côte d'Argent,
la Côte Basque, la Côte Vermeille, la Côte d'Azur ou en Corse.

V " '
' ' ' '¦ . ' - y ' ' -

J VvV *̂^

g Pour fous rensei gnements , s'adresser aux Bureaux « France », 16, Bahnhofstrasse ,
Zurich (tél. 25.21.22) et 3, rue du Mont-Blanc , Genève (tél. 2.86.10) et à toutes
les Agences de Voyages.
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Le mal du siècle

ÉCONOM IE ET FINANCE
REVUE DES FAITS É CONOMIQ UES

Celui du XlXme siècle, selon
Musset, fut le « spleen », lequel a
survécu jusqu'à nous, en passant
par de nombreuses métamorphoses,
dont la dernière est l'existentialis-
me. Le mal du XXme siècle, dans
l'ordre économique, c'est l'inflation.
Inflation monétaire, inflation budgé-
taire, infl ation de crédit , inflation
larvée, inflation virtuelle, tout ce qui
a trait à l'économie et à la finance
évoque l'inflation comme l'un des
grands maux dont souffrent les so-
ciétés et les Etats. Les monnaies ont
cessé d'être stables, du moins à
l'échelle des générations, leur usure
classique s'est accélérée, coupée de
temps en temps par un bref palier
précédant une nouvelle, chute. De-
puis la fin de la première guerre
mondiale, bien des monnaies sont
tombées à zéro, pour ressusciter
iprès table rase faite des anciens en-
gagements : le mark dés Hohenzol-
lerri, le schilling des: Habsbourg, le
rouble des Romanoff. Les récits que
faisaient les voyageurs revenant des
pays vaincus après 1918 frappaient
les imaginations : les salariés empor-
tant leur paie avec une brouette, les
caissiers de banque littéralement en-
fouis sous des montagnes de papiers,
les receveurs des trams ne sachant
plus où entasser les billets, qui finis-
saient par prendre autant de place
que les voyageurs. Venant après une
longue période de stabilité monétai-
re, ces événements marquaient la
rupture d'un équilibre et annon-
çaient des temps nouveaux.

Ceux-ci virent l'instauration de
l'autarcie nationale, la non-conver-
tibilité des monnaies entre elles et
avec l'or. Des accords signés entre
les Etats fixaient rigidement le vo-
lume des échanges et le cours res-
pectif des monnaies. Le système de
clearing se développa constamment,
et si les pays anglo-saxons restèrent
en principe fidèles à la liberté des
échanges, cela ne les empêcha nulle-
ment de prendre à leur tour de nom-
breuses mesures économiques et fi-
nancières , restrictions d'importa-
tion , droits de douane prohibitifs,
dévaluation , pour défendre leurs po-
sitions menacées.

/*•/ *SS / *m>

La guerre de 1939 à 1945 multiplia
partout les facteurs inflationnistes.
La hausse des prix en fut le corollai-
re, et cette évolution s'est poursuivie
après la fin des hostilités, avec une
courte accalmie en 1948-1949 , bientôt
suivie d'une nouvelle vague d'infla-

tion dès le début de la guerre de
Corée. Cette vague semble avoir at-
teint depuis quelques mois son maxi-
mum, puisqu'une certaine détente
s'est produite dans le prix des ma-
tières premières. Il n'en reste pas
moins que le volume de la circulation
fiduciaire; en ce milieu du siècle, n'a
rien de commun avec ce qu'il était ,
dans n'importe quel pays, il y a cin-
quante ans. Toutes les monnaies ont
perdu une bonne part de leur pou-
voir d'achat, et le franc helvétique
de 1952 ne vaut guère qu'un petit
cinquième de celui de 1900. Pourtant ,
la Suisse n'a pas Connu la guerre et
ses destructions, mais elle n'a pas
échappé aux grandes crises interna-
tionales et aux courants économi-
ques généraux qui n'ont pas ' cessé
d'user les meilleures monnaies et de
leur enlever ce caractère de péren-
nité qu'on se plaisait - à' leur recon-
naître au temps des ombrelles et des
belles moustaches. -y:

Jusqu'à quand se continuera cette
multiplication des moyens de paie-
ment, à laquelle ne correspond pas
une égale multiplication des biens de
consommation et de production ? En
extrapolant la courbe de l'accroisse-
ment des billets en circulation, on
arriverait très rapidement à des
chiffres impressionnants. Si l'on re-
lève qu'en Suisse même, où jusqu'à
présent la hausse des prix a été for-
tement contenue, la circulation mo-
nétaire a passé de 1,5 milliard en
1938 à près de 4,5 milliards en 1951,
on admettra qu'à ce rythme le franc
se déprécierait terriblement vite,
mais bien des indices permettent de
croire que l'évolution économique
changera de signe et que la « haute
conjoncture » fera place à une situa-
tion moins brillante, laquelle aura
pour conséquence une certaine ré-
traction du volume des moyens de
paiement.

Peut-être faut-il voir dans ce nou-
veau mal du siècle la rançon du pro-
grès scientifique et technique. Celui-
ci entretient en effet un constant dés-
équilibre entre ce qui fut , ce qui est
et ce qui sera. L'usure des monnaies
est à l'échelle des machines, des ins-
tallations, qu'il faut amortir très vite
sous peine de traîner des poids morts
insupportables ; ainsi l'économie est
devenue plastique elle aussi, à l'ima-
ge d'une civilisation matérielle où
tout change rapidement, y compris
la valeur réelle de la monnaie, vic-
time de l'inflation sous toutes ses
formes. Philippe VOISIER.

1 L'AUTO - L'INDUSTRIE 1
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S PISTOLETS H
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i M. THOMET 1
i l  ECLUSE 15 . , NEUCHATEL ly'J

Violons, altos, violoncelles
anciens et modernes

Instruments d'étude réglés Ç&t
dans mon atelier. 1

. Archets, étuis, housses, JflL
les meilleures cordes. dSHfk

Réparations M^lli-JI

Maurice Dessoulavy w$\
20, rue au Ooq-d'Inde ' wÈ,-.' ¦«; jj>

Tél. 517 41 ^8HlÉJ$F

Une ponction inutile
Avant la votation fédérale

sur l'Initiative socialiste

Les votations succèdent aux vota-
tions. Le 25 mai prochain déjà, le
peuple suisse sera appelé à se pro-
noncer sur une nouvelle initiative
déposée par le Parti socialist e suisse
en vue d'assurer le « financement
des armements » et la « sauvegarde
des conquêtes sociales ». -

Il reste à voir ce que signifient ces
phrases... Le financement des arme-
ments est déjà assuré dans une large
mesure. Chaque année , la Confédé-
ration récolte des receltes fiscales
supérieures à ses prévisions. En 1951,
elle n'a eu aucune peine à se procu-
rer l'argent dont elle avait besoin
pour payer ses dépenses militaires.
Cette année et l'année prochaine, en
tout cas, elle le fera encore facile-
ment. Le Conseil fédéral reconnaît
que cette tâch e ne présente pas les
difficultés auxquelles on pouvait s'at-
tendre il y a un an ou deux. Il pro-
pose donc de rejeter l'initiative du
Parti socialiste.

Quant aux « conquêtes sociales »,
il est évident qu'elles ne sont mena-
cées par personne. Il est parfaite-
ment inutile de procurer à la Confé-
dération de l'argent dont, de l'avis
du gouvernement lui-même, elle n'a
pas besoin.

Car il serait dangereux d'abuser
de la bonne volonté de citoyens qui
n'ont jamais reculé devant des sacri-
fices qui leur paraissaient nécessai-
res. Ainsi que Je dit fort bien le Con-
seil fédéral : «L'armement est une
tâche nationale : il est contraire aux
principes de la démocratie qu'une
écrasante majorité ne contribue pas
ou contribue relativement peu aux
dépenses pour une pareille tâche et
que les charges soient réparties uni-
latéralement sur une petite minorité.
En temps de guerre ou en période
troublée, il peut devenir nécessaire
de faire subir des ponctions sensi-
bles à la substance même de la foc-
tune ; mais ces ponctions seraient
difficiles à justi fier dans la situation
actuelle. Ceux qui seraient touchés
auraient l'impression d'être traités
injustement.

» On ne pourrait pas maintenir la
confiance en déclarant que cette me-
sure fiscale unilatérale serait unique,
celui qui se sent touché par une ré-
partition des charges fiscales consi-
dérée comme inéquitable succombe
trop facilement à la tentation de voir
dans la fraude fi scale et la sous-
traction d'impôt un acte de légitime
défense. Alors que ces dernières an-
née on a fait, avec un succès, visible,
des efforts considérables pour amé-
liorer les relations entre le citoyen
et le fisc, un recul -dans ce domai-
ne serait particulièrement regretta-
ble. »

Et le Conseil fédéral d'ajo uter :
«A l'heure actuelle, les besoins fis-
caux supplémentaires ne justifient
pas la perception d'une contribution
extraordinaire sur la fortune, et cela
d'autant moins que le rendement des
capitaux est relativement bas et que
la fortun e et ses revenus sont déjà
frappés par les impôts courants. Une
mesure fiscale aussi incisive doit
être réservée pour les temps de
guerre et autres périodes troublées. »

Nous ne manquerons pas de reve-
nir sur ce sujet pour souligner en-
core d'autres raisons qui engageront
certainement- 5a majorité des élec-
teurs suisses à repousser le prniet
inutile qui sera soumis à leur verdict
le 25 mai. A. D.

Communiqués
Le concours

de Pro Juventnte
C'est en 1912 que fut créée à Aarau la

fondation Pro Juventute. A l'occasion de
son 40me anniversaire, la fondation
s'adresse aux amis de la jeunesse en leur
proposant de participer à un concours. H
s'agit de soumettre des suggestions rela-
tives à certains problèmes de la protec-
tion de la Jeunesse suisse.

Depuis 40 a.ns. Pro Juventute accorda
sa sollicitude aux Jeunes déshérités Mais,
que de misères restent à soulager, que de
problèmes qui devraient trouver aujour-
d'hui une solution plus satisfaisante.

Comment venir en aide ? Pro Juventute
nose cette question à tous les adultes qui
ont k cœur le bien de la jeunes se suisse.
Par de Judicieuses Idées et d'utiles con-
seils, qu 'ils secondent cette œuvre dans
sa- t&the I

A vendre

RADIO
d'occasion , très bon état,
bas prix. — Tél. 5 54 93.

A vendre une machine
à coudre d'occasion

« EIna »
modèle récent. Prix avan-
tageux. Facilites de paie-
ment.

H. WETTSTEIN
Neuchâtel

Seyqn 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

FIANCÉS ! 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.

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

MOTO
à vendre, à l'état de neuf ,
« Allégro », 125 ce, 8000
km., trois vitesses au
pied. — Tél. 8 11 41."

Occasions
à saisir

Manteau d'été belge
clair (jeune fille 40-42),
manteau gabardine gris
vert (homme 50-52),
complets d'été (50-52),
sandales (42). Evole 16,
2me étage. — Samedi,
de 13 h. à 20 h.

\ x̂W^ST RéSISTE à m cyass©N
\ lfe§5\\ TIENT 5 à 10 LESSIVES
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ses nombreux avantages.
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DRESS se d i s s o u t  immédiatemerv
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2. DRESS est très concentré, donc très
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~ 3. DRESS résiste au lavage, un coup de

^̂ S^̂ ^̂  ̂ DRESS eng lobe chaclue fer redonne l'apprêt.
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,ibre du lissu d une C0U" 4- DRESS est Irremplaçable pour empe-

JMflÊMttâMk che irnPercePtible de ser cols, blouses, rideaux, dentelles,

Ê H l F % '  1ft\ ï p l a s t i c , p r o l o n g e a n t  tabliers, nappes, serviettes, etc.

f Ml I ¦ T v!k ainsi 'a c'urée des llssus' 5. DRESS ravive les couleurs et ne donne

i ¦ 
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!
l«*X\ '"e 'inge pa5sé au DRESS jamais de taches, même sur les tissus
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se salit moins et 5B 'avs foncés ou imprimés. Le fer glisse plus

â__n*lf_MI*J_lx P'US 'acllement ' facilement et ne jaunit pas le linge.
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DRESS combat le 
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jOO gr. net Fr. 

2.87,
***** **' lage des mailles de vos BouteHIe économique 550 gr. (pour hôtels,

bas fins, instituts et blanchisserie*;) Fr. 6.77.
En vente chez votre fournisseur habituel.
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AUTO 2 CV
mraque « Rovln », deux
places, deux cylindres,
450 ce, quatre vitesses.
Parfait état. A vendre
d'occasion. — Adresser
offres écrites k W. S. 537
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
chambres k coucher et à
manger, poussette, pous-
se-pousse, vélo, -pendule,
chaises et table, au
comptant. — Konrad,
Fontaine-André 20.

VOILIER
dériveur ; construction
1951, longueur 5 rn. 60,
largeur 1 m. 52, voilures
neuves. 17 m', à vendre
pour cause de départ.

Adresser offres écrites à
H. O. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à coudre
« Singer » k pieds et un
GBAMOPHONE. — Parcs
101, 2me étage, à droite.

A vendre ;.

petite moto
« James » 1951, deux
temps, 98 cm», deux vi-
tesses. Bas prix. S'adres-
ser : Grand-Rue 19, Ctor-
celles. Tél. 8 1182.

CARTES DE VISITE
an bureau du journal s—__(p Soumission

L'administration des télégraphes et des télé-
phones met en soumission les travaux de ter-
rassement et de pose de câbles téléphoniques
Fleurier - La Côte-aux-Fées, Châtiais - Les
Sagnettes.

Les travaux seront adjugés en trois lots.
L°t 1 : Central de Fleurier - Buttes y com-

pris extensions locales, 5 km. environ.
Lot 2 : Buttes - La Côte-aux-Fées, y compris

¦ extensions locales 7 km. environ.
Lot 3 : Le Chablais - Les Sagnettes, environ

1,4 km. de fouilles.
Les plans et cahiers des charges peuvent

être consultés au bureau du service de cons-
truction de la direction des téléphones de Neu-
châtel où les formules de soumission seront
remises aux entrepreneurs a_ prix de Fr. 0.50
l'exemplaire.

Les offres , sous pli fermé et affranchi, por-
tant la suscription « Soumission Fleurier - La
Côte-aux-Fées » ou « Le Chablais - Les Sagnet-
tes » devront être adressées à la direction sous-
signée jusqu'au 10 mai 1952.

Direction des téléphones :
Neuchâtel

Brosses et produits Just 1 SP
pour le ménage et les soins B f̂fffiWdu corps. S'il vous manque ^ ŜEIS
un produit Just, veuillez 3BÊS
s.v.p. téléphoner ou écrire MKISL.au dépôt de votre conseil- aÉmH
ler Just, 8, Creux du Sable W -'-
Colombier Tél.038/6 3505 \

SUISSE

Les C. F. F. ont transporté, en mars
1952, 17,40 millions de voyageurs, c'est-
à-dire 446,000 de motos qu'en mars 1951.
Les recettes ont diminué de 1,12 million
et sont tombées k 22 ,79 millions de francs.
Il y a lieu de noter cependant que , en
1951. les fêtes de Pâques étalent tombées
en mars.

Le trafic des marchandises a atteint
1,58 million de tonnes : par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, on constate une diminution de
164,000 tonnes. Les recettes, 30,33 millions
de fr., ont été inférieures de 917,000 fr.

Le produi t d'exploitation a été de 57,67
millions de francs, ce qui représente un
recul de 1,88 million de francs par rap-
port à mars 1951. Quant à la charge d'ex-
ploitation , elle a augmenté de 2,04 mil-
lions, pour atteindre .43,37 millions de
francs.

L'excédent d'exploitation est de 14,30
millions de francs, ce qui fait 3,92 millions
de moins qu 'en mars 1951. Cet excédent
d'exploitation sert _ couvrir les dépenses
( amortissements, frais de capitaux , etc.)
spécifiées au compte de profits ©t pertes,
lesquelles se montent en moyenne pour
1952 à 15,2 millions de fr. par mois.

lie revenu national en 1951
Selon une évaluation provisoire de l'Of-

fice fédéral de statistique, le revenu na-
tional net s'est élevé en 1951 en Suisse
au total approximatif de 19 milliards et
demi de fr dont 11,7 milliards pour le
revenu du travail (année précédente 10,8
milliards). Le revenu des affaires s'est
élevé à 4 milliards (3,8 milliards) et le
revenu des capitaux à 3,8 milliards (3,5
milliards).

Le revenu réel net du -peuple suisse est
en augmentation depuis 1951 malgré la
hausse générale des prix .

L'activité du bâtiment
Selon une statistique englobant 42 vil-

les de notre pays, 3328 logements ont été
construits durant le premier trimestre de
1952. Eh outre, autorisation de construc-
tion a été donnée pour 3770 appartements.

L'an dernier, 26,810 appartements ont
été construits au total dans des commu-
nes ayant plus de mille habitants.

Alpina compagnie
d'assurances S. A., Zurich
Le compte de profits et pertes relatifs

_ l'année 1951 fait ressortir un encaisse-
ment de primes de 31,847,360 fr. (contre
23,262,597 fr. en 1950) et boucle par un
solde actif de 699,393 fr . (contre 599,518
en 1950) Le conseil d'administration a
décidé de proposer à l'assemblée générale
le paiement d'un dividende de 40 fr.
(contre 35 fr. en 1950) par action. Il est
envisagé de verser 150,000 fr. (100,000 fr.
en 1950) au fonds de réserve , statutaire,
50,000 fr . (comme en 1950) au fonds de
disposition et 30,000 fr. au fonds de pré-
voyance en faveur du personnel à titre
de contribution extraordinaire. SI ces pro-
positions sont acceptées, le report à nou-
veau sera de 136,658 fr.

Résultats d'exploitation
des Chemins de 1er fédéraux

en mars

ANGLETERRE

M. Butler , chancelier de l'Echiquier, &
prononcé récemment un discours radio-
diffusé dans lequel 11 a promis aux pays
européens que la Grande-Bretagne lèvera
les restrictions k l'importatloû récemment
décidées dès que la situation financière
du pays le permettra, Les buts de la Qra-n-
de-Bretagne k longue échéance sont la
libération des importations, la mise sur
pied d'un système de paiement in terna,
tlonal libre et. enfin, la pleine converti-
bilité d«. la livre sterling et le développe-
ment du commerce entre les pays euro-
péens.

La politique d'importation
du gouvernement

conservateur

ETATS-UNIS

Le total des impôts et taxes collectés
par le Gouvernement des Etats-Unis l'an-
née dernière s'élève à 56,093,339,429 dol-
lars, somme record de toute l'histoire amé-
ricaine. Oe chiffre est en augmentation de
40 pour cent sur celui de 1950. Chaque
personne vivant aux Etats-Unis a payé
ainsi, l'an passé, 362 dollars de taxes ou
d'Impôts soit une moyenne de 1402 dol-
lars par famille.

La charge fiscale



Cinéma de la Côte-Peseux «gig
Amédéo NAZZARI - Yvonne SANSON

i Le mensonge d'une mère >
Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 mal à 20 h. 15

Dimanche matinée à 15 h. en cas
de mauvais temps

Un film extraordinaire !

« LA CHUTE DE BERLIN >
] En Agfacolor
i Mercredi 7 et jeudi 8 mai, à 20 h. 15

ÇJj wzrrui - r^çruxiL-
SAINT-BLA1SE - Tél. 7 51 66

Alida VALU et Jean MARAIS
dans

«Les miracles n'ont lieu qu'unefois»
Vendredi 2, samedi s, dimanche4mal à 20h.30

Dimanche matinée à 15 h.

Photo Club de Neuchâtel

COURS POUR DÉBUTANTS
en 6 séances, théorie et pratique

dès le mardi 6 mai
Prix du cours : Fr. 10.—

Inscription chez M. A. Perret, opticien,
Epancheurs 9. ¦v_ J

Débarrassez-vous
du superflu

en vous adressan t à

MALHERBE
Occasions en tous

genres
ACHAT - VENTE
Ecluse 12. Tél. 5 25 39

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappla

CAFÉ
DU THÉÂTRE

l'avis du
consommateur
sur le « Service
assiette »

... on ne peut
faire mieux...

Machina & calculer
& louer & la journée,

k la semaine ou au mois

(f êegmdru)
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne
goutte de Cressier

Prix modéré
R. Studzinski-Wittwer

BBKT i ] s  Le dernier f i l m  du p remier chansonnier du monde \ |||H^H
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à Plus original, p lus f i n, p lus satirique que ses deux derniers f ilms 1 j
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Samedi et dimanche : matinées à 14 h, 45 FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES LOCATION TOUS LES JOURS
MERCREDI et JEUDI : MATINÉES à 15 h. Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant de 14 h. à 18 h.

TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 t /e spec tacle ne sont p lus garanties TÉLÉPHONE 5 30 00
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VÊTEMENTS MOINE PESEUX
Toujours les plus uvuntngeux
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IMPOT COMPRIS
V. J

Pension FRIEDEGG.Aeschis*'"
Situation tranquille et ensoleillée, cuisine soignée.
Eau courante, garage, parc. Pension depuis Pr. 10.—.
Prospectus. Famille Melchtry-Berger

Tél. (033) 5 68 12

r 
STORES !

Installation - Réparation
Transformation

DEMANDEZ UN DEVIS ;

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
Tél. 5 45 75 et Tél. 5 51 28

\ i

Cinéma sonore • Colombier [gk
Luis MAR1ANO - Carmen SEVELLA

« ANDALOUSIE »
en Gévacolor Parlé français

Vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 mal , à 20 h. 1S

Yvonne PRINTEMPS - Pierre FRESNAY

« LA VALSE DE PARIS »
Mercredi 7 mai à 20 h. 15

TENNIS DE TABLE
Championnat Neuchâtel-Ville

le samedi 3 mai 1952
au Restaurant Rarbezat (Gare Vauseyon)

NEUCHATEL
Eliminatoires dès 14 h.

Finales dès 20 h. 30
Les inscriptions sont à adresser jusqu'au

samedi à midi au! local (tél. 5 31 39)
Prolongation d'ouverture autorisée.

JANE PERREGAUX
PROFESSEUR DE PIANO,

Diplôme E.N.M.. de P_ria
a transféré bon domicile

rue de la Côte 114
Tél. 5 49 49*

j| / ^  * » 'g VACANCES

j! W0nôunL «ss*
Sl_B8« Lac de Thoune en automne

' 800 m. sur mer
Hôtel Kurhaus Baren Home de convalescence
Pension Bucdi Niesenbllck
Hôtel Aloenruhe Pension-Cttialet Stettler
Hôtel Adler Pensian-Cnalet Lysell
Home d'enfants Home « An der Halde »

Sunneschyn Home d'enlants Paradiesli
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

renseignements - Tél. (033) 5 7135

CASINO DEL à ROTONDE - NEU CHÂTEL
Samstag den 3. Mai 1952, 20 h. 15,

HEIMATABEND
veranstaltet vom

Mânnerchor « Frohsinn »
NEUCHATEL

Gesang - Theater - Tanz
Eintritt : Fr. _ .—.
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Cours de comptabilité < RUF >
Un soir par semaine

Début : 6 mai
Renseignements et inscriptions :

É C O L E  T A MÉ , Concert 6
Tél. 518 89 et 5 59 56

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel



Les aciéries américaines
sont toujours fermées

La Cour d'appel autorise le gouvernement à relever
les salaires tant que la réquisition est en vigueur

. WASHINGTON, 1er (Reuter). — Les
aciéries américaines ont sollicité jeudi
la Cour d'appel d'intervenir pour que
le gouvernement n 'augmente pas les
salaires de leur personnel pendant que
les entreprises sont réquisitionnées.

Jeudi , la plupart des usines étaient
encore fermées et l'on ne savait tou-
jours pas si les ouvriers reprendraient
le travail.

Le gouvernement autorisé
à relever les salaires

WASHINGTON , ler (Reuter).  — Par
cinq voix contre quatre , la Cour d'appel
a refusé d'interdire au gouvernement
de relever les salaires des ouvriers
métallurgistes, tant que la réquisition
des aciéries est en vigueur.

Conf érence
à la Maison-Blanche

WASHINGTON , ler (A.F.P.). — M.
Charles Sawyer, secrétaire au Commer-
ce, s'est entretenu jeudi avec le prési-
dent Truman puis a tenu une confé-
rence avec les conseillers du président
sur les problèmes soulevés par 3a ré-
quisition des aciéries.

D'autre part , M. Per , faisant  fonction
d'attorney général , a déclaré que M.
Sawyer ne relèverait pas les salaires
avant que le Département de la justice
ait demandé au Tribunal suprême de
se prononcer sur la saisie des aciéries.
Il n 'a pas précisé quand cet appel serait
présenté, mais il est certain qu 'il le
sera avant vendredi à 21 h. 30
(G.M.T.). /

La grève continue
WASHINGTON, ler (Reuter). — Les

fonctionnaires du Gouvernement améri-
cain qui avaient espéré que les 650,000
ouvriers de l'industrie sidérurgi que re-
prendraient le travail , après que la
Cour d'appel eut remis en vigueur la
réquisition des aciéries par le gouver-
nement, sont déçus que les ouvriers ne
soient pas retournés à leur travail le
ler mai.

Une déclaration¦ - • de M. Truman
WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Tout

en refusant catégori quement de faire
la moindre déclaration nouvelle sur la
crise américaine de l'acier , le prési-
dent Truman a déclaré, au cours de sa
conférence de presse hebdomadaire, que
« naturellement », il acceptera la déci-
sion qui doit être rendue d'ici à quel ques
jours par la Cour suprême des. Etats-
Unis sur la légalité de la réquisition
gouvernementale des aciéries.

M. Truman a réaffirmé qu'il n'a au-
cun désir d'être le dictateu r des Etats-
Unis. Sa seule préoccupation est d'as-
surer la continuité de la production
nat ionale  d'acier.

Pressé de questions sur les consé-
quences futures du problème qu 'il a
ainsi posé , le président a indi qué im-
plicitement qu 'il serait peut-être néces-
saire d'envisager dans I avenir une lé-
gislation définissant  plus clairement
les pouvoirs présidentiels.

Le président a démenti , d'autre part ,
qu'il envisage de réquisi t ionner l'indus-
trie pétrolière sur laquelle pèse égale-
ment une grève et il s'est montré opti-
miste quant  aux possibilités de régler
ce conflit particulier.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 30 avril 1er mai
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700 —
La Neuchâtelolse as. g. 1080.— d 1090.— d
Cftblee élec. Cortaillod 8100.— 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— 1250.— d
Ciment Portlond . . . 2600.— o 2600.— o
Tramways Neuchâtel . 615.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etabllssem. Perrenoud 540.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. VA 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 8% 1938 101.25 d 101.— d
Etat Neuchât. 3V_ 1942 104.25 d 104.50
Oom. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 8_ 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3< _ 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  S 'A 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du ler mal 1952

Achat Vente
France 1.05 1.07%
0. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.80 10.95
Belgique 7.93 8.05
Hollande 105.25 106.50
Italie —.65 —.675.
Mlemagne . . . .  92.50 94.—
Autriche 14.30 14.60
Espagne 8.75 9.—
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.75
françaises 40.50/42.—
anglaises 50.75/52.50
américaines . . . . . .  9.30/10.20
lingota 6100.—/5275 —

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

COURS DES CHANGES
du ler mal 1952

Demande Offre
Londres . . . . , 12.22 12.26
Paris 1.24 1.26
New-York 4.32 4.34
Montréal . . . ..  4.40 4.43
Bruxelles . . . . .  8.72 8.77
Milan —.69 % —.70 V*
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82̂  115.32̂
Copenhague . . . 63.15 63.45
Stockholm . . . , 84.32^ 84.72J4
Oslo 61.03 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 30 avril ler mal
3V4% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.70%d
314% Féd. 1946, avril 104.35% 104.35%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.50%
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.—%d 102.90%d
8% C.F.F 1938 .... 101.25% 101.20%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1062.— 1060.—
Société Banque Suisse 876.— 874.—
Crédit Suisse 897.— 895.—
Electro Watt . . . .  930.— 931.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 794.— 795.—
S.A.E.G. série I . . . . 49.— d 49 Y d
Italo-Suisse, prlv. . . 86.— d 84.— d
Réassurances, Zurich 6700.— d 6760.— d
Winterthour Accidents 4650.— d 4600.— d
Zurich Accidents . . 7925.— d 7950.—
Aar et Tessln 1175.— d 1175.—
Saurer 1030.- 1030 —
Aluminium 2200.— 2180.—
Bally 780.— 775.—
Brown Boverl 1065.— 1070.—
Fischer . . . 1140.— 1140.— d
Lonza 999.— 993.—
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1695.—
Sulzer 2150.— d 2050. —ex
Baltimore 91 y. 92 '/
Pennsylvanla 80 % S0 y .
Italo-Argentina . . . .  27.— d 27 Y..
Royal Dutch Cy . . . . 295.— 292.—
Sodec 27 Y 27 Vi
Standard Oil ' . 321.- 323.-
Du Pont de Nemours 355.— 352 Y
General Electric . . . 246.- 245.-
General Motors . . . .  232 Y 231.—
International Nickel . 181 Y 182 —
Kennecott 314.— 312.—
Montgomery Ward . . 259.— 259.—
National Distillera . . 113.— 112.—
Allumettes B 48.— 48.-
V. States Steel . . . .  165.- 164.-

__ _____
ACTIONS ¦ v

Olba . . -990.- t
Schappe . . . . . . . . .  905.— d g
Sandoz . . . 3075.- «
Gelgy. nom 2660.— a
Hoffmann - La Roche *

(bon de Jce) . . . .  6560.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.— 770. —
Crédit P. Vaudois . . . 770.— 765.— d
Romande d'Electricité 460.— d 465.—
Cftblertes Cossonay . . 2725.— d 2700.— d
Chaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 134 Y 132 Y d
Aramayo 21.— 21 Y.
Chartered 33 Y. 89 % i
Gardy 205.— d 207.— d
Physique, porteur . . . 283.— 283.-
Sécheron ,"porteur . . . 442.— 443.—
B.K. F. . T 271.- 270.—

La production de pétrole
et de méthane en Italie
MILAN, 30 (A.T.S.) — Ces derniers

jours, l'A.G.I.P., entreprise générale
italienne des pétroles organisée en so-
ciété anonyme dont le capital est en-
tièrem ent vereé par l'Etat , a mie dans
le commerce, ©n petites quantités, un
nouveau type d'essence tirée des puits
de . Cortemaggiore, localité de la val-
lée du Pô, où se trouvent les plus
gra n ds gisements de gaz naturel d'Eu-
rope. TJn puits dont on tire chaque
jou r 20,000 litres de pétrole fonction-
ne depuis plusieurs mois à Cortemag-
giore.

Mais si les recherches et l'exploita-
tion des gisements de pétrole en Ita-
lie sont encore à leurs débuts, celle du
méthane par contre vient de prendre
un grand essor. Le premier gisement
important de gaz naturel a été décou-
vert en 1946 à Gaviaga. Actuellement,
des puits de la vallée du Pô, du litto-
ral Adriatique et du littoral de la mer
Ionienne, l'Italie peut tirer 10 millions
de mètres cubes de méthane par jour,
ce qui représente 15,000 tonnes de char-
bon, c'est-à-dire plus de la moitié de
la consommation i talienne. Le nombre
des puits est de 120, mais la construc-
tion des pipe-lines du méthane n 'étant
pas encore terminée, la production
n'est pas entièrement utilisée. Cepen-
dant , mille établissements industriels
fonctionnent déjà exclusivement avec
du méthane au lieu de charbon ou de
mazout. Ce nombre sera doublé d'ici
à la fin de l'année, grâce à l'extension
des pipe-lines au Piémont, à l'Emilie
et à la Ligurie.

L'Italie, dans la production du gaz
naturel , occupe maintenant la troisiè-
me place du monde ; sa production
n'est dépassée que par celles des Etats-
Unis et du Canada.

Nouvelle explosion
atomique au Nevada

LAS-VEGAS, ler (Reuter). — Une
bombe atomique a fait explosion, jeu-
di , à 17 h. 30 (HEC) sur les champs
d'expériences du Nevada en un point
situé à 7000 mètres d'un groupe _ de
2150 hommes de la marine américaine.
L'explosion a été vue dans la ville
de Las-Vegas, éloignée de 120 km. du
point do chute.

(Test la 28me explosion atomique or-
donnée par les savants américains. Elle
devait fournir pour la première fois
l'occasion aux troupes de la marine
américaine de participer à des ma-
nœuvres de guerre atomique. Théori-
quement , leur tâche consistait à s'em-
parer d'une région ou « une division
blindée ennemie avait été atomisée ».

L'essai de jeudi avait été déjà deux
fois ajourn é par suite du mauvais
temps. Une expérience semblable a eu
lieu il y a une dizaine de jours , à la-
quelle ont participé des troupes de
l'armée américaine. . _. '„«.

Les élections préliminaires
dans le Missouri

Taft et Eisenhower sont
maintenant à égalité de voix

SAINT-LOUIS (Missouri), 2 (A.F.P.).
— Au cours des élections préliminaires
pour la présidence , les sections du Par-
ti républicain du Missouri ont désigné
jeud i quatre délégués en faveur du
général Eisenhower.

Le général Eisenhower et le sénateur
Taft comptent actuellement chacun 274
délégués.

Six cent quatre voix sont nécessaires
Eour être élu candidat du Parti répu-

licain.

Un nouveau candidat
démocrate à la présidence

WASHINGTON , ler (A.F.P.). — Le
sénateur Brien Mac Mahon (démocrate
du Connecticut), président de la com-
mission parlementaire de l'énergie ato-
mique , a annoncé jeudi qu'il briguait
la candidature à la présidence pour
le Parti démocrate.

Les Américains empêchés
d'aller en pays communistes

WASHINGTON , ler (Reuter). — Le
Département d'Etat a interdit dès jeudi
aux citoyens américains de se rendre
dans les pays communistes, sauf auto-
risations spéciales.

NOUVELLES
SUISSES

Deux touristes suisses
dévalisés en Italie

GENÈVE, ler. — La « Tribune de
Genève » relate la mésaventure que
vient d'avoir en Italie un couple ge-
nevois, M. et Mme John Deletra, armu-
rier.

Nos deux compatriotes circulaient
entre Borne et Naples lorsqu'ils furent
arrêtés par une crevaison, quelques
minutes après avoir fait le plein d'es-
sence. M. Deletra était en train de
changer de roue quand des motocyclis-
tes, puis des automobilistes le réjoi-
gnirent ot lui offrirent de l'aider. Il
devait constater a-près leur départ que
son veston , 'dans lequel se trouvaient
son portefeuille contenant 160,000 lires et
1000 fr . suisses, son passeport, les pa-
piers de sa voiture, avait disparu, do
môme qu 'une petite valise renfermant
des bijoux et des souvenirs de familles
estimés à plus de 1000 fr ., un trous-
seau de clefs et une montre en or.

L'enquête a établi que les motocy-
clistes avaient perforé le pneu à la
station d' essence. Ce sont eux qui ont
fait lo coup pendant que les automo-
bilistes détournaient l'attention de M.
Deletra . j !— ¦*

LA FÊTE DU 1ER MAI
DANS LE MONDE

Grand défilé à Moscou
où Staline salue en levant

le bras !
LONDRES, 1er (Reuter). — Un grand

défilé a eu lieu à Moscou, sur la Place
Rouge, à l'occasion du 1er Mai. Les
chefs du Parti communiste, les mem-
bres du Gouvernement soviétique, des
maréchaux, des généraux et des ami-
raux avaient pris place sur la tribune
princi pale. On a surtout remarqué la
présence de Staline qui a salué, en le-
vant le bras, les occupants de la tri-
bune officielle.

Avant le défil é le maréchal Govorov
a prononcé une harangue. Il a dit no-
tamment :

Les agresseurs anglo-américains et leurs
acolytes continuen t la course aux arme-
ments malgré la volonté des peuples. Ils
ressuscitent ù l'ouest l'impérialisme alle-
mand et à l'est l'impérialisme Japonais.
En revanche, c'est l'U.K.S.S., dont la po-
litique étrangère pacifique défend l'Inté-
rêt de la classe ouvrière du monde entier,
qui anime le combat pour la sauvegarde
de la paix et la coopération internatio-
nale.

Manifestation monstre
à Berlin-Ouest

où le président Heuss
s'adresse à Berlin-Est

BERLIN, ler (O.P.A.). — Cette an-
née encore les yeux de l 'Allemagne se
sont tournés vers Berlin pour le
ler Mai.

M. Heuss, président de la Républi-
que fédérale, a prononcé un discours
sur la place de la Républi que où étaient
massées des centaines de milliers' de
personnes. Il a commencé par c'ire que
la lutte toujours renouvelée pour la
justice sociale avait trouvé son com-
plément dans la reconnaissance des
hautes valeurs de la liberté humaine.
S'adressant aux gouvernants de la zone
soviétique, il s'est écrié :

SI vous pensez que l'organisation d'élec-
tions dans toute l'Allemagne cause des
problèmes techniques trop difficiles, fai-
tes tout de même Un essai Ici k Berlin.
Personne ne veut la guerre. Cependant,
si l'on croit à Berlin-Est que c'est avec
des slogans tels que « Créons une armée
nationale » qu'on peut garantir la paix,
on s'abuse.

Echange de fusées !
La manifestation avait été ouverte

par M. Scharnowski, président de la Fé-
dération berlinoise des syndicats, qui a
hissé sur la tribune principale un dra-
peau noir frapp é d'un F d'or (initiale
de Freiheit : liberté), symbole à la fois
de deuil et d' amitié du monde libre en-
vers la population des régions occup ées
par les Soviets. Le moment le plus
impressionnant fut Je lâcher de 2000 pi-
geons-voyageurs.

Les organisations occidentales ont
lancé des fusées chargées de tracts en
direction du secteur soviétique.

Aussitôt après la fin de la manifes-
Mtt«lg«H89»i_>SMa8a«aM»MM»tMM9t««>»Ma

tation , les communistes ont lancé de
ce secteur des fusées qui , après avoir
explosé , ont lâché sur la place de la
Républi que cinq drapeaux , trois rouges
et deux blancs , suspendus à des para-
chutes.

Â Berlin-Est
Manifestation de style nazi

où le président Pieck
annonce le réarmement

BERLIN, 1er (A.F.P.). — Dans les
premières heures de la matinée , par
un temps radieux, des centaines de mil-
liers de personnes se sont rassemblées
en secteur soviétique de Berlin pour la
manifes ta t ion  du ler Mai sur l'immen-
se place Marx Engels.

Au pas cadencé, au son des orches-
tres, les colonnes de travail leurs défi-
lent pour participer à la manifes ta t ion-
placée cette année sous l* signe de la
« lutte contre l'accord général de guer-
re d'Adenauer et pour un jus te trai té
de paix ». On entend retentir  la « Mar- ,
seillaise des travailleurs ».

Sur l'immense tribune , décorée des
portraits de Staline , de Karl Marx ,
d'Engel s, de Thaolmann et d'autres lea-
ders communistes, ont pris place les
délégations soviétique, française , chi-
noise , polonaise , bulgare , hongroise ,
tchécoslovaque, à côté des « héros alle-
mands du travail », des « prix natio-
naux » des activistes et vétérans du
Parti communiste allemand.

M. Pieck, président de la République
populaire d'Allemagne orientale , va décla-
ré dans son allocution du ler Mai que
son gouvernement organiserait des for-
ces armées pour sa défense si les accords
contractuels entre la République fédérale
de Bonn et les Alliés venaient à entrer '
en vigueur.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 15. La perle.
Rex : 20 h. 30, L'ange notr.
Studio : 20 h 30, La vie chantée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Comment l'esprit

vient aux femmes.
Palace : 20 h. 30, Sur la HAviera.

Emissions radtophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, voulez-
vous apprendre l'anglais. 7 h., la leçon de
gymnastique. 7.10, l'orchestre Henri René.
7.15, inform. et l'heure exacte. 7.20, le
bonjour de Colette Jean 7.25, au saut du
Ut. 11 h., de Beromunster, émission com-
mune. 12.15, le mémento sportif. 12.20, la
musique de la Garde républicaine. 12.30,
les cinq minutes du tourisme. 12.35. fraî-
ches chansons. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.54, la minute des A. R.-G,
12.55, la photographie qui chante, 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.15. œuvres
de Richard Wagner 13.45, la femme chez
elle. 16.29, signal horaire. 16.30, musique
de chambre. 17.30, la rencontre des iso-
lés. 18 h., pour la Jeunesse. 18.10, Dolly,
de Pauré. 18.30, l'agenda de l'entraide et
des Institutions humanitaires. 18.40, en
Intermède ; les planistes Rawlcz et Lan-
dauer. 18.45, reflets d'iol et d'ailleurs.
19.09, les Nations Unies vous parlent.
19.13. le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15, lnform. 19.25, la situation
Internationale. 19.35, l'heure variée. 20.25,
la pièce du vendredi : les sept contre Thè-
bes, tragédie d'Eschyle. 21.15. aspects du
génie de Mozart. 22.10, les souvenirs d'un
Juge de paix. 22.30, lnform. 22.35, la
chronique des institutions Internationa-
les. 22.45, musique légère et derniers
propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15,
lnform. 6.20, gymnastique. 6.26, concert
matinal. 7 h., inform. 7.10, gymnastique.
7.15, concert matinal. 10.15, lin voiler
Pahrt 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
musique légère. 11 h., Jeunes Interprètes.
11.30, concert par le Radio-Orchestre.
12.15. chronique du trafic , bulletin tou-
ristique. 12.29, signal horaire. 12.30, ln-
form. 12.40, café Bndspurt 13.25, concerto
pejur piano No 1, en si mineur, de Tchaï-
kovsky. 14 h., pour madame. 16 h., musi-
que demandée pour les malades. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Sottens, émission
commune. 17.30, heure des enfants en
romanche 18 h., musique gaie. 18.40, car-
net de route du reporter. 18.50, petit
cours de photographie pour chacun . 19 h.,
le premier chant de coucou au printemps,
De Delius. 19.10, chronique mondiale.
19.30, lnform.-écho du temps. 20 h., Wir
In der Zelt. 21 h., émission pour les Rhé-
to-Romanohes. 22.15. inform. 22.20, hôtes
de Zurich.

Fin de la gratuité du service
d'hygiène en Grande-Bretagne

LONDRES, 2 (Reuter). — La Cham-
bre des communes a approuvé jeudi ,
par 284 voix contre 266 le projet de loi
abrogeant le service d'hygiène , jusqu 'ici
entièrement gratuit.  Le Gouvernement
conservateur, avec cette loi , se propose
d'économiser chaque année dix mil-
lions de livres sterling. Le projet va
maintenant  à la Chambre dest lords.

Peron fait l'éloge
de son régime basé sur le

« justicialisme »
BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.) — « Fa-

ce aux attaques croissantes de nos en-
nemis cle l'extérieur , chaque fois moins
déguisés, nous offrons la résistance
croissante de nos réalités avec l'appui
du peuple », a affirmé le général Pe-
ron , dans son discours d'ouverture de
la session parlementaire argentine.

Critiquant vivemen t le capitalisme
internat ional ,  le président a affirm é
que l'Argentine est libre , just e et sou-
veraine , par opposition au passé lors-
que le capitalisme international com-
mandait dans le pays, comme dans sa
propre maison , grâce aux serviteurs
vénaux de la ploutocratie.  Après avoir
fait  l'éloir e du « justicialisme», créé
par nous, a-t-il dit , pour nous libérer
du capi tal isme , mais sans tomber dans
le collectivisme, le général a souligné
les " résultats obtenus au cours de l'an-
née écoulée , qui a vu , selon lui , la coli-
so l i j n t i nn  définit ive de l'économie so-
ciale, l'ébranlement du capitalisme et
la. rupture des chaînes de l'impéria-
lisme.

Abordant le problème de l'opposi-
tion, il s'est montré partisan d'une
opposition honnête et argentine, mais
adversaire d'une opposition alimentée
par de l'argent étranger. Après avoir
affirm é qu 'il détruirait l'opposition
traîtresse, Pér ou a ajouté : « Si je suis
un tyran, ce sera la première fois
qu 'un peuple libre a décidé librement
de se laiser gouverner par la tyran-
nie. »

Nouvelle tentative
de soumettre le problème

tunisien à I'O. N. U.
NEW-Y.OBE, 2 (A.F.P.) — Les re-

présentants de 29 pays membres de
l'O.N.U., appartenant aux groupes ara-
be, asiatique et latino-américain, se
sont réunis jeudi pour écouter les ar-
guments de ceux qui désirent poser
une nouvelle fois le problème tunisien
devant l'asemblée générale des Nations
Unies, lors d'une session .spéciale.

M. Bockhari , délégué du Pakistan ,
a déclaré que la situation en Tunisie
ne s'améliorait pas et que seules des
négociations entre le Gouvernement
français et les représentants des véri-
tables chefs nationalistes tunisiens
rendraient inutile un recours à l'O.N.U.

M. Bahi Ladgham, représentant à
New-York de l'ancien Gouvernement
Chenik , a déclaré que le retour à l'es-
prit et à la lettre du traité du Bardo
sont pour lui le but que poursuivent
les nationalistes tunisiens. Si les na-
tionalistes tunisiens sont réservés vis-
à-vis de la conception de Y*. Union
française », ils ne songent pas à briser
tous les liens les unissant à la France.

Arrestation des assassins
du colonel Durand

TUNIS, 2 (A.F.P.) — Les assassins
du colonel Durand , ancien comman-
dant de la subdivision de Sousse, ont
été arrêtés.

Le 22 janvier dernier, le colonel Du-
rand , qui exhortait des manifestants
à rentrer chez eux , fut poursuivi par
trois individus et lapidé. Il dut se re-
plier, son arm e s'étant enrayée. II ne
put l'utiliser contr e ses agresseurs qui
le jetèrent à terre et le frappèrent à
coups de gourdin jusqu'à ce qu'il fut
mortellement frappé d'un coup de cou-
teau dans le dos par un quatrième.

Après une minutieuse enquête, trois
des agresseurs, tous Tunisiens, dont
l'auteur dn coup de couteau, viennent
d'être arrêtés.

A- B. C_
le seul cabaret avec attractions

tous les soirs

Charles Jeequel
vous présente

UN SPECTACLE DE GALA avec

Gen Pâetri
tout l'esprit de Montmartre

Ruth Faitra
CE SOIR, OUVERT

. JUSQU'A 1 HEURE

Communiqués

Comme chaque année, ce championnat
ouvert aux membres du. club local et aux
pongistes domiciliés à Neuchâtel sera or-
ganisé par le Olub de tennis de table du
chef-lieu, samedi 3 mai, _ son local.

Plus que Jamais, le splendide challenge
mis en compétition et détenu pour la se-
conde année consécutive par Lugintotthl
sera disputé avec acharnement. Parmi les
favoris, notons évidemment Luginbûhl
qui fera l'Impossible pour remporter défi-
nitivement le challenge, Dreyor, finaliste
1951, VelUard série B national, Schafter ,
Meyer, Gertsch.

Les surprises lors des éliminatoires sont
toujours possibles mais nous retrouverons
vraisemblablement lors des finales en soi-
rée Luginbûhl, Dreyer, Velllard, mais eait-
on Jamais 1...

Championnat _feuchâtel-ville
de tennis de table

L'emprunt fédéral de 200,000,000 de
francs, que le Cartel de banques suisses
et l'Union des banques cantonales suisses
ont pris ferme et offert en souscription
publique du 22 au 30 avril , n'a pas été
entièreipent souscrit. Ce nouvel emprunt
est destiné avant tout à la conversion,
respectivement au remboursement de l'em-
prunt fédéral 3 V. % 1937, de 150,000,000
:1e francs, venant k échéance le 15 Juillet
1952.

L'emprunt fédéral n'a pas été
entièrement souscrit

[Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

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

(o) Sous la présidence de M. Auguste
Leuba, quelque 30 actionnaires siégeant
à l'Hôtel de Ville de Cernier, mardi der-
nier ont procédé aux opérationa annuel-
les 'statutaires. Le conseil d'administra-
tion en fonctions a été réélu. Les rap-
ports de gestion et des contrôleurs et les
propositions concernant l'emploi du bé-
néfice ont été adoptés sans modification.

A cette occasion, 11 a été remis un ser-
vice de table , en argent aveo félicitations
à deux ouvriers , pour 25 ans d'activité ,
soit à MM. Robert Mojon et Georges

1 Jeanneret.

A l'assemblée générale
des actionnaires de la Société
anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud et Cie

Les manifestations
de Tokio

(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les manifestants avaient organisé
leur propre service sanitaire avec am-
bulances, lorsqu'ils engagèrent le com-
bat contre la police sur la place du
Palais du mikado. Ils essayèrent à
deux reprises de pénétrer dans l'en-
ceinte du palais, mais ils furent re-
pousses par 2000 policiers coiffés de
casques d'acier. Des étrangers, qui se
trouvaient derri ère les barricades dres-
sées par la police et observaient la
scène, furent bombardés avec des bou-
teilles de coca cola , des bâtons, des
pierr es et autres objet s.

Le bilan des incidents
TOKIO, ler (A.F.P.) — Deux cent

dix-huit policiers hless.és, dont 51 Briè-
vement , 271 manifestants blessés dont
70 grièvement et un mort, tels sont
les chiffres des victimes des bagarres
qui ont eu lieu jeudi à Tokio, commu-
niqués par la préfecture de police.

Observatoire de Neuchâtel. — ler mai.
Température : Moyenne : 17,0 ; min . : 9,5 ;
max. : 23,2. Baromètre : Moyenne : 714,0.
Eau tombée : 1.5. Vent dominant : Direc-
tion : nord ; force : fort. Etat du ciel :
variable, clair Jusqu 'à 15 h., nuageux à
couvert ensuite, pluie pendant la nuit et
gouttes de pluie le soir ; coups de ton-
nerre le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 30 avril , à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du ler mal à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps. — En Suisse ro-
mande orages et averses régionaux, ven-
dredi matin belles éclaircies, plus tard de
nouveau très nuageux et quelques aver-
ses. Un peu moins chaud. En Suisse al-
lemande tout d'abord beau et chaud. Plus
tard très nuageux. Quelques averses ou
orages dans la soirée.

Observations météorologiques

LA MER
et ses mystères
Savez-vous qu 'il y a des volcans en
activité dans la mer , des poissons qui
s'allument et s'étei gnent?Lisez dans
Sélection de Mai le condensé du livre
"Cette mer qui nous entoure ". Vous
apprendrez quelles créatures extraor-
dinaires vivent dans les profondeurs.
En lisant les révélations et les
p rophé t i e s  qu ' i l  contient , vous
comprendrez pourquoi ce livre a
atteint un chiffre de vente record .
A c h e t e z  dès aujourd'hui votn
Sélection de Mai.

/-> f DANCING

Corsaire ss&

COIFFEUR POUR MESSIEURS
est demandé pour un remplacement de
trois semaines environ dans salon de la
ville. — Paire offres sous chiffres T Z 547
au bureau de la Feuille d'avis.

SERGEN TS-
MAJORS

ce soir « STAMM » à Auvernier
départ Place Purry,  tram 5, à 20 h. 10

Petite Salle des conférences
C'E SOIR à 20 h.

Visite de l'œuvre du Seigneur
en Calabre

. ...... . par Mme P. de Rougemont
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

AU BRÉSIL, on annonce que le Stra-
tocruises américain aurait été retrou^
vé. On ne croit pas qu'il y ait dés sur-*
vivants.

AUX ÉTATS-UNIS, une superfor-
teresse est tombée dans le golfe du
Mexique. U y aurait une dizaine de
victimes.

A PANMUNJOM, les Alliés ont ac-
cepté qu'une conférence plénlère ait
lieu aujourd'hui.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis a pu s'entrete-
nir avec le journaliste Oatis, corres-
pondant de l'Associated Press condam-
né à dix ans de prison pour espionna-
ge.

EN EGYPTE, le Gouvernement an-
glais a demandé des réparations à la
suite des émeutes du Caire. Les per-
tes subies par les Britanniques sont
évaluées à deux millions de livres
sterling.

De nouvelles propositions font être
faites par l'Angleterre pour la solu-
tion du problème soudanais.

EN ANGLETERRE, le chargé d'af-
faires à Téhéran a remis au Gouverne-
ment persan une note repoussant la
revendication iranienne sur l'île de
Bahrein .

CYCLISMEl
A Bartali

le Tour de l'Emilie
Le Tour de l'Emilie, deuxième épreu-

ve comptant pour le championnat
d'Italie , disputé jeudi , sur la distance
de 299 km., a été gagné par Gino Bar-
tali qui à l'arrivée a Bologne a battu
Fausto Coppi et Minardi au sprint.

Les sp orts

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T



Le tamponnement de Villeneuve
LA VIE NATIONALE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un des blessés a succombé
VILLENEUVE, ler . — Un des bles-

sés de l'accident de Villeneuve, M.
Hermann Oswald, a succombé à l'Hô-
pital de Montreux.

On précise, en outr e, qu 'il y a quinze
blessés à l'Hôpital d'Aigle, 25 à l'Hô-
pital de Montreux et 5 au Samaritain
de Vevey.

Sur les 15 blessés transportés à l'Hô-
pital d'Aigle , 10 sont parti s pour ren-
trer en train à Bâle. Les 5 blessés res-
tants ont subi des fractures diverses.

Trois blessés gravement atteints se
trouvent au Samaritain à Vevey.

Le bilan des victimes
LAUSANNE, 2. — La direction du

1er arrondissement des C.F.F. commu-
nique :

Lo bilan des victimes de la collision
do Villeneuve s'établit ainsi : une per-
sonne tuée, M. Oswald Hermann, 4
blessés graves, 21 hospitalisés, 15 bles-
sés légers qui ont pu regagner leu r
domicile ct 15 personnes Indemnes .
Voici les noms des blessés graves et
hospitalisés :

MM.. Schaffncr Ernest , Ramseyer
Frédéric, Durrig Arthur , Moor Paul,
Gut Werner, Krebs Fritz , Bol.liger
Gottfried, Giaser Ernest, Wiekert Er-
nest, Kochabek Karl , Sattier Paul ,
Muhlcmauii Erwin , Zehnder Ernest ,
Fetter Kurt, Ruf Karl, Augsburger
Alfred , Schwandcr Hans, Degen Fritz ,
Hauser August, Bauscr Joseph , Schae-
rer Werner, Eugster Théodor , von
Wartenburg Albert, tous domiciliés à
Bâle, Sauter Henri , Yverdon, et le mé-
canicien Apothéloz, de Lausanne.

Sur Ses lieux de l'accident
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Elles devaient faire  un circuit
qui les avaient conduites ju sq u'à
Montreux et de là elles devaient con-
tinuer par le Valais et via le Lœlsch-
berg regagner les bords du Rhin.

L'organisation des secours
Par chance , au moment de la col-

lision, se trouvait à proxim ité de la
gare une brigade de la circulation.
Elle prit  immédiatement toutes les
mesures nécessaires pour évacuer
les blessés.

Alertés, les samaritains de Ville-
neuve et de Montreux arrivaient
bientôt sur les lieux ainsi que trois
médecins de Montreux.

Puis il fa l lu t  improviser le trans-
port des blessés. Des automobilistes
de passage évacuèrent les blessés
sur les Hôp itaux d'Aig le, de Mon-
treux et de Vevey.

D'autre part , des camions militai-
res se trouvant sur p lace, furent
aussitôt réquisitionnés. De son côté ,
la Compagnie du tramway de Ve-
vey-Montreux-Vitleneuve mit immé-
diatement des autobus à disposi-
tion.

Dramatique sauvetage
d'un grand blessé

Le dégagement de certains grands
blessés f u t  particulièrement drama-
ti que. C'est ainsi que pour tenter
de sortir la victime qui était assise
.à côté du mécanicien, les sauve-
teurs tentèrent tout d' abord de dé-
couper le tableau de bord ou ce
qui en restait cle la « Flèche rou-
ge » au moyen d'tin chalumeau.
Mais la présence de mazout tout
à côté contra ignit à abandonner ce
moyen pour lui pré férer  l'usage de
crics.

Une f o i s  l'évacuation terminée, il
fa l lu t  songer à couper an chalu-
meau un des tampons tordus de la
« Flèche » qui gênait le passage
des trains. Le trafic f u t  rétabli à
partir de 1S heures.

. Ce terrible, accident sitôt connu
avait attiré une grande f o u l e , main-
tenue à distance par un service
d'ordre. Le directeur du premier
arrondissement avec plusieurs hauts
fonctionnaires furent  bientôt sur
place ainsi que les autorités civiles
chargées de l' enquête.

La célébration de la Fête du travail
dans les grandes villes du pays

A Genève
Abstention de la F.O.B.B. pour
protester contre la présence

communiste
GENÈVE, ler. — Les manifestations

qui jeudi matin ont marqué la fête du
ler Mai à Genève ont été d'une part
la réunion à la Salle du faubourg
d'une assemblée syndicaliste, placée
sous le signe de la solidarité interna-
tionale par la C.I.S.L. et que présidait
M. Henri Trench et, secrétaire de la
F.O.B.B. et, d'autre part , par une as-
semblée des membres de la Fédération
des syndicats chrétiens d. Genève qui
se sont réunis à la Salle centrale.

L'après-midi s'est déroulée la mani-
festation organisée par l'Union des
syndicats du canton de Genève. Le
cortège parcourut les rues prin-
cipales de la ville pour gagner la
plaine de Plainipalais où des 15 h. 30
eut lieu le meeting traditionnel.

Les syndicats du bâtiment entendant
protester contre la participation du
Parti communiste à la manifestation
du 1er Mai , avaient décidé de ne pas
participer au cortège ni au meeting
de Plainpalais.

Chez les frères ennemis
Quelque 200 membres du Parti  ou-

vrier ayant à leur tête MiM. Vincent
et Lentillon se sont rendus, jeudi ma-
tin, au cimetière de Sain t-Georges
pour y fleurir les tombes d'anciens mi-
litants. Ayant attendu à l'entrée du

cimetière la fin de cette cérémonie, un
autre groupe où l'on notait la présen-
ce de MM. Léon Nicole , Blanchi et
d'autres militants se porta à son tour
sur les mêmes tombes pour y déposer
une couronne des amis de la « Voix du
travail ». Dans ce double hommage ce
furent MM. Lentillon ct Léon Nicole
qui prononcèrent une allocution .

A Berne
BERNE , ler. — Le ler Mai a été fêté

à Berne selon la coutume . Le temps
était très beau et c'est sous un soleil
radieux quo le cortège organisé par le
Parti socialiste a parcouru la ville.
Plusieurs milliers d'hommes et de fem-
mes y ont participé ; il a duré une
demi-heure. Les 'pancartes portées par
divers groupes résumaient les reven-
dications économiques de la classe ou-
vrière.

A Zurich
ZURICH, ler. — Dès les premières

heure» de la matinée , les corps de
musique ouvrière ont parcouru la vil-
le. Le cortège des syndicats s'est quel-
que peu ressenti du fait do la levée
des troupes zuricoises, mais le défilé
a tout de même duré 50 minutes . Les
pancartes portaient les revendications
ouvrières : salaire minimum , loi sur
les vacances, augmentation des rentes
de l'A.V.S., apipartements à bon mar-
ché et scrutin du 18 mai . Un groupe
de jeunes gens portaient une bande-
role contre les films de gangsters et
de guerre.

Monsieur et Madame
Charles BORSAY-BENZONI et Floriane
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur fils et petit frère

Charles - Henri
Neuchâtel, ler mal 1962

Clinique Beaulieu Sablons 3

Madame et Monsieur
René MARCHON-BORNAND font part
de l'heureuse naissance de leur petite

Christiane Françoise
Neuchâtel , le ler mal 1952

Clinique Beaulieu Salnt-Honoré 8'

P Ifl VILLE 

AU jouit ___. JOUR
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Les mites !
Si j 'étais mite, j e  me réjouirais

des f e s t in s  que l'été promet. Vieilles
laines et pull-overs , douces couver-
tures et chaussettes of fr iraient  de
belles perspectives à ma proli f ique
famil le .

Si j'étais mite, j 'aimerais cette
belle saison qui m'abandonne tiroirs
et b u f f e t s , galetas et réduits si favo-
rables à la multip lication de ma
descendance : je  transformerais en
postérité chaque pe tite nég ligence...
et vous savez s'il y en a. Vous seriez
au jardin, goûtant le charme d' une
magnifique journée ; je  serais à la
tête de ma tribu, vous pré parant
pour l'automne des surprises cor-
sées de remords.

Mais si j 'étais ménagère, j 'aurais
un truc antimite, économique et
couleur de bonne action, que je
vous conf ie  : lors de ma revue de
printemps, je  mettrais à part tout
ce qui est devenu inutile, brassières
et robettes , pantalons et guêtres que
mes enfants  ne mettront p lus, j 'en
ferais  un paquet avec les lainages
usés et les peti ts  restes de laine, j 'y
joindrais langes et draps usagés ;
peut-être aurais-je quel que petit  lit
d' enfant , quel que poussette qui
n'aura p lus d' occupant. Et je  ferais
prendre le tout par le Mouvement
de la jeunesse suisse romande qui
en a l' emp loi , qui pourrait répondre
à quel ques demandes de plus en
faveur  d'enfants de chez nous.

Pourquoi donc pas eux, plutôt
que les mites ? Pensez-y, mesdames.

NEMO.

Orgauisée cette année exclusive-
ment par l'Union syndicale de Neu-
châtel et environs, la traditionnelle
manifestation du ler Mai s'est dérou-
lée par un temips magnifique.

Peu après 14 h . 30, de cortège, conduit
par la « Baguette », quitta la Maison
dee syndicats. U était précédé par un
drapeau suisse et un drapeau neuchâ-
telois que suivaient le comité de
l'Union syndicale et les membres des
différents syndicats, défilant derrière
leur bannière. Signe de la pacifica-
tion des esprits, on ne comptait qu 'un
drapeau rouge. Sur les pancartes, on
pouvait lire ces slogans : «La liberté
dans la paix », « Le contrôle des prix
doit être renforcé », « Nous mainte-
nons nos revendications, F.O.B.B. »,
« Pas d'accroissement de rendement
sans augmentation des salaires »,
« Compenser le •renchérissement n 'est
pas suffisan t, tous unis pour le dépas-
ser », « Pour la démocratie économique
et sociale » . Ou peut évaluer des par-
ticipante au cortège à quelque cinq
cents.

Après un tour en ville, le cortèg e
aboutit sur la place au sud du Collè-
ge la t in , où l'on entendit  en premier
lieu M. Pierre Reymond , président de
l'Union syndicale, qui souligna lo sens
de la manifestat ion et qui , notamment,
dit la joie des syndicats d' avoir pu
accueillir l'année dernière les organi-
sations du corps enseignan t . Notons à
ce propos que les maît res primaires et
les professeurs des écoles secondaires
et de commerce, pouvaient demander
congé pour participer à la manifesta-
tion , mais que peu usèrent rie cette
faculté . L'af fa i re  a été fâcheuse en
somme pour les ' élèves dont les uns
ont bénéficié d'un congé et les autres
pas !

L'orateur off ic ie l  était M. Georg es
Diacon , secrétaire de la F.O.B.B., de
Lausanne. Il résuma les principales re-
vendications des travailleurs et termina
en par lant  de la prochaine votation
fédérale sur le sacrifice de paix .

Le soir , un spectacle s'est donné à
la Paix , avec le concours du Théâtre
de la Bourgade qui joua « Georg es
Dandin » de Molière.

r/« Orphéon » en voyage
Ce matin , à 5 heures, cinq cars ont

quitté notre ville emportant en France
cent c inquante  membres de l'« Or-
phéon » et dames de la Société cho-
rale. Ce soir , ce sera l'arrivée à Paris
où le chœur neuchâtelois séjournera
jusqu 'à d imanche  soir . Lundi , il se
rendra à Orléans, après un. circuit de
la Loire. Le soir, les choristes répéte-
ront la « Messe pour le cinquième cen-
tenaire de Jeanne d'Arc » de Pau!
Paray, ' avec l'Orchestre du Conserva^toire d'Orléans, œuvre qui sera pré-
sentée le lendemain soir à la cathé-
drale, en première audition à Orléans.

Les choristes seront de retour à Neu-
châtel dans la soirée de mercred i.

Au tribunal de police
Le t r ibunal  de police II a siégé hier
après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet , assisté de M. E.
Perret , comm is-greffier. Il a jugé quel-
ques infractions à la loi fédérale sur
la circulation et a prononcé des amen-
des.

_.e comité de l'O. C. S. T.
Ta siéger dans nos murs

Le comité de l'Office centra l suisse
du tourisme, groupant ,, les représen-
tants de tous les milieux suisses inté-
ressés au tourism e, tiendra ses assises
à Neuchâtel , vendredi 9 mai , clans la
saille des chevaliers du Château. Cette
séance sera précédée d' un déjeuner au
restaurant do l'hôtel DuPeyrou . Neu-
châtel sera heureux de recevoir ces
hôtes.

______ T_T_III_ i II. i i i i i i i il ii i DU II' l'ifiiiTiT ir iTiririTinir ¦ ¦ un ani ¦_»

I/a manifestation du ler Mai

VHL-PE-BPZ

Au tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz

(o) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz a siégé Jeudi , sous la présidence de
M. Ad. Etter, assisté de MM. E. Steiger et
W Dickson, jurés, et de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

M. J. Cornu, substitut du procureur gé-
néral, occupe le siège du ministère public.

C, ancien administrateur communal des
Ha_ts-Geneveys est accusé de détourne-
ments au préjudice de la commune. C.
reconnaît ses fautes, il a remboursé la va-
leur des détournements commis.

Son défenseur relève la situation diffi-
cile de C, ses charges de famille, allour-
dles par des frais de maladie, son salaire
modeste, qui , d'après l'avocat, ne lui per-
met pas d© faire face honorablement k se.
obligations.

Le tribunal, après délibérations , recon-
naît C. coupable de détournements, tient
compte cependant des remboursements ef-
fectués, et condamne C. à un an d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 4 ans, à la
destitution des pouvoirs publics durant
i ans, et met à sa charge les frais s'éle-
vanit à 3588 fr. 90

La deuxième cause examinée est une
affaire de mœurs. L'Inculpé. B.. mécani-
cien à la Chaux-de-Fonds, qui s'est livré
à des actes abusifs sur la personne d'une
Jeune fille de 16 ans se volt condamner à
18 mois de réclusion, 5 ans de privation
des droits civiques, et à 284 fr. 40 de
frais.

SAVAGNIER
Elections communales

(c) En vue des élections des 10 et 11
mai prochains, les deux listes suivan-
tes ont été déposées dans les délais
légaux :

Liste libérale : Aubert Paul ; Cache-
lin Paul ; Lienher Jean; Goulet Ami ;
Matthey Georges ; Mauerhofer André;
Pfund Jean^Lou is (anciens) ; Aubert
Alc.-Edmond; Kollier Jean et Vuillio-
menet René (nouveaux).

Liste radicale : Aubert Robert; Cha-
nel Robert; Matthey Henri; Piemou-
tesi . Georges; Sutter Jean (anciens) ;
Gyger Numa; Junod Bernard "et Vuil-
liomenet Maurice (nouveaux). ',

VALANGIN
Une moto en feu

(c) Jeudi vers midi , M. Oh. G., bou-
langer, qui se rendait à moto à En-
gollon pour y livrer du pain , vit sou-
dain sa machine prendre feu pour une
cause inconnue.

Le motocycliste n 'eut que le temps
d' abandonner sa machine dont il ne
reste que la carcasse calcinée.

Vi.L-DE-TRflVEBS

MOTIERS
Un référendum

(c) Le nouveau règlement sur le servi-
ce de défense contre l 'incendie adopté
par lo Conseil général lors do sa der-
nière séance a fait l'objet d' un réfé-
rendum.

Ce dernier ayant réuni 50 signatures,
le règlement précité sera soumis aux
électeurs eu môme temps que la vota -
tion fédérale des 17 et 18 mai.

FLEURIER
Ue ler Mai

(o) La journ ée du ler Mai s'est passée
très calmement dans notre village où
les fabriques, bureaux , services pu-
blics ont travaillé comme de coutume.

Le soir, un cortège, aveo fanfare, a
parcouru les principales rues puis la
fête , mise sur pied par les organisa-
tions ouvrières, s'est déroulée à la
Maison du peuple avec la -participation
de M. Constant Frei, de Benne

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

La fête du ler Mai
(c) La fête du ler Mai s'est dér oulée,
favorisée par le beau temps. La plu-
part des entreprises horlogères ayant
renoncé à t ravai l le r , une grande ani-
mation a régné dans les rues de la
ville durant  toute  la journée.

Pour la première fois, le t radit ionnel
cortège du Parti socialiste et des syn-
dicats ouvriers a eu lieu le matin.
Formé sur la place de la Gare , à 10 heu-
res , conduit  par les musique la « Per-
sévérante » ct la « Lyre », il déambula
le long de la rue Léopold-Robert. Les
partici pants , au nombre d'environ 600
se rendirent au Cercle ouvrier pour la
partie officiel le.  Des discours furent
prononcés par MM. Paul Perrin, secré-
taire de la Fédération suisse des che-
minots , ct Gaston Schelling, président
du Conseil communal.

A 11 heures , les pop istes organisè-
rent un meet ing sur la place du Mar-
ché qui att ira un certain nombre de
curieux. Au cours de celui-ci, M. Cors-
want prit la parole.

LE LOCLE
Le 1er Mai

(c) Grande animation en ville, hier
après-midi surtout. La plupart des fa-
bri ques et des magasins é ta ient  fermés.

Un cortège conduit par la « Sociale »
a parcouru les rues princi pales pour
gagner le jardin de l'Hôtel de Ville où
eut lieu la partie oratoire. La fête fut
présidée par M. Marcel Antoniett i  du
Cartel syndical loclois. M. Jean Mœri ,
secrétaire syndical à Berne , dégagea le
sens de la fête du ler Mai.

L'« Espérance ouvrière » et la « So-
ciale» agrémentèrent la manifestation
de leurs productions. La participation
au cortège dans lequel ne figurait au-
cune pancarte fut assez faible.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
La fête du travail

A l'occasion du ler Mai , le Parti
socialiste de la ville de Bienne a or-
ganisé un cortège à travers 3a ville,
auquel quelque 2000 personnes ont pri s
part.

Les nombreuses banderoles rappe-
laien t les principales revendications ou-
vrières et faisaient notamment de la
propagande en faveur de l'initiative
socialiste pour le financement des ar-
mements et le maintien des conquêtes
sociales. »

M. Wyss, secrétaire syndical, a parié
en allemand , M. Lucien Tronchet , se-
crétaire , en français, et M. Ajitilio Pe-
trald i, en italien.

YVERDON
La fête du 1er Mai

(c) La fête du travail s'est déroulée
dans le calme. Différentes entreprises
avaient donné congé à leurs ouvriers à
l'occasion de cett e journée.

Le matin , dans la grande salle de la
Maison du peuple , avait ilieu l'assem-
blée de la F.O.B.B.A. A l'Aula du col-
lège celle du personnel fédéral. A
11 heures, au cimetière, s'est déroulée
une cérémonie à la mémoire des mili-
tants disparus, avec la participation
de MM. Roulin , curé, et Morerod , pas-
teur.

Le soir, un cortège a défilé dans les
principales rues de la ville, entre deux
haies de spectateurs.

A l'issue du cortège, un discours of-
ficiel a été prononcé , sur la terrasse
du Casino, par M. Jean Mœri , secré-
taire de l'Union syndicale suisse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Une jeune fille tuée
par une voiture

Une jeune Suissesse allemande, en ser-
vice depuis quelqu e temps chez M. Gre-
millond , agriculteur à Torney-le-Grand,
a été happé e, au moment où elle traver-
sait la chaussée , par une voiture con-
duite par M. Sallin , avocat à Fribourg.

Elle fut tuée sur le coup.

JURA BERNOIS

Mort du colonel Villeneuve
On annonce la mort subite, à l'âge

de 62 ans, du colonel Emile Villeneu-
ve, industriel , à Malleray-Bévilard.

Personnalité fort connue dans tout
le Jura, le colonel Villeneuve avait
commandé le régiment jurassien 9,
puis, pendant le service actif , la bri-
gade frontière jurassienne 3.

A LA FRONTIÈRE

La viande et les fruits
ne passent plus la frontière
(c) Le bureau des douanes suisses à Pon-
tarlier nous fait savoir que, dans le
trafic frontière , l ' importation en Suisse
d'animaux , de viande , de volaill e morte,
de produits laitiers , de légumes, de
fruits, de paille et de fumier , prove-
nant du département du Doubs , est in-
terdite jusqu 'à nouvel avis, vu l'exten-
sion et le caractère très virulent de la
fièvre aphteuse.

Un ouvrier écrasé
par la benne de son camion
(c) Mardi , à Cuvier, M. L. P., 31 ans,
chauffeur dans une entreprise de tra-
vaux publics de Levier , était occupé
au déchargement d'un camion de sable.
La benne basculante ne fonc t ionnan t
pas, normalement , M. P. descendit du
camion et s'engagea entre la benne et
le châssis pour en vérifier le fonction-
nement, a

A ce moment , pour une cause incon-
nue, la benne , qui contenait encore
trois mètres cubes de sable, se rabattit
sur le malheureux, lui broyant la cage
thoracique. La mort fut instantanée.

Grave accident de moto
(c) Une motocyclette montée par M. B.
P., maçon à Morteau , qui montait la
rout e des Fins , a heurte un camion à
l'arrêt à hauteur du lieu dit «La  Fon-
derie ». Le motcycliste, qui présente
une fracture ouverte de la jambe gauche
et une plaie à la tête, fut transporté à
l'Hôpital de Morteau par un automobi-
liste complaisant.

L'état du blessé rend nécessaire une
longue immobilisation.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Auguste Périllard-Kohler, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Bé-
guin-^Périllard et leurs enfants Marcel ,
André , Madeleine et Claude, à Neu-
châtel ;

Monsieur Henri Kohler , ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Arnol d Kohler, ses
enfants  et petits-enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Albert Streiff-
Kohler , à Neuchâtel ;

Madame Léona Bépois-Kohler et fa-
mille , à Doubs (France) ;

Monsieur et Madame Henri Périllard
et leur fils, à Genève ;

Monsieur Fritz Périllard et son fils ,
en Améri que ;

les enfants de feu Louis Périllard ,
ainsi que les familles Sulzer , Tissot ,

Kohler , Challandes , Périllard , parente s
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et fidèle
épouse , maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

Auguste Périllard-Kohler
décédée subitement dans sa 66me an-
née, le ler mai 1952.

Neuchâtel , le 1er mai 1952.
Veillez et priez car vous ne savez

nt le jour ni l'heure à. laquelle le
fils de l'homme viendra.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Peseux , samedi 3 mai , à 13 h.
Domicile mortuaire : Maujobia 6,

Neuchâtel.
Culte pour la famille à 12 h. 15.
Culte au cimetière de Peseux à 13 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne vous étonnez pas de cela, car
l'heure vient où tous ceux qui sont
dans les sépulcres entendront Sa
voix et en sortiront.

Jean 5 :28.
Mademoiselle Berthe Fallet, à Dom-

bresson ,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Mademoiselle

Juliette FALLET
leur chère sœur, cousine et amie, en-
levée à leur affection, jeudi, dans sa
58me année.

Dombresson, le ler mai 1952.
L'ensevelissement aura lieu samedi

3 mai, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettré de faire part

Si quelqu'un, veut venir à, mol,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix, et qu'il me suive.

Marc 8 :34.
Monsieur Paul Ducommun , à Colom-

bier ;
Madam e et Monsieur Marcel Gut-

knecht-Ducommun et leurs enfants,
Paul-André, Jacques-Maurice, Rose-Ma-
rie, à Colombier ;

Madame veuve Chs Jeanneret, ses en-
fants et son petit-fils, à Neuchâtel ;

•les enfants et petits-enfants de feu
Victor Jeanneret ;

les enfants et petits-enfants de feu
Emm a Dasen-Jeanneret ;

les enfants de feu Marcelin Jeanneret ;
les enfants et petits-enfants de feu

Elisabeth Ritzmann-Ducommun,
ainsi que les familles parentes et

silices
ont îe chagrin de faire part du décès

^
Madame Paul DUCOMMUN

née Amélie JEANNERET
leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
dans sa 83me année.

Colombier, le ler mai 1952.
L'enseveflissement, sans suite, aura

lieu samedi 3 mai , à 13 h., à Colombier.
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

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

Madame et Monsieur Ch. Augsbur-
ger-Perriard et leurs fil s Bernard et
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. Guihoud et
leurs enfants et petits-enfants, à Lyon
et à Paris ;

, Monsieur Th. Luder , ses enfants et
petits-enfants , à Peseux ;

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

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

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

les enfants , petits-enfants et arrière-
' pet i ts -enfants  de feu Frédéric PeiTiard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Alice PERRIARD
née MONNEY

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

Peseux , le 29 avril 1952.
Ne m'abandonne pas , ô Eternel !
Mon Dieu , ne t 'éloigne pas de mol 1
Hâte-toi , viens à- mon secours
Seigneur, toi 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—— 

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
déicès de

Madame Alice PERRIARD
membre de la société.

GENÈVE, 1er. Le Département de jus-
tice et police vient d'ordonner la fer-
meture pour quatre jours d'un cinéma
de la place qui avait accueilli des en-
fants de 12 à 14 ans. Les parents, qui
ignoraient que leurs enfants se trou-
vaient au cinéma, portèrent plainte
contre l'établissement qui s'est vu in-
fliger cette sanction.

Un cinéma de Genève fer-
mé pour quatire jours. —

^̂ Akma^cei

trier. — AAHAU, 1er. La Cour crimi-
nelle argovlenne a condamné à 20 ans
de travaux forcés, moins 743 jours de
prison prév entive, le nommé Joseph
Lorenz Affentranger, 26 ans, qui , le '
11 avril 1950, près de Baldiugen, dans
le district de Zurzaeh , tua d' un coup
de feu dans, la nuque et lui volant
160 fr. un ouvrier agricole de 67 ans,
M. Joseph Bûcher. ,

* Jeudi, le Jeune Hans Lussy, 17 ans,
manœuvre, de Stans, habitant Langmoos-
Huetten (Zurich) a fait une chute mor-
telle au Grand-Mythen.

Condamnation d'un meur-

MONTREUX, ler. — La conférence
économique du tourisme romand a te-
nu jeudi au Ohitteau de Chillon une
importante séance, sous la présidence
de M. Henri Guhl , président pour l'an-
née 1952. Outre les associations touris-
tiques cantonales, les Gouvernements
cantonaux de Genève, Valais, Fribourg
et Vaud y étaient représentés par les
conseillers d'Eta t Treina , Sohnyder,
Baeriswyl et Maret. Les conseillers
d'Etat Leuba , Neuchâtel et Mceckli ,
Berne, empêchés, s'étaien t fait excu-
ser.

Là, conférence' à entendu un exposé
très complet dé M. K. Kraft, vice-di-
recteur de la Féd ération suisse du tou-
risme à Berne, sur les problèmes d'ac-
tualité du tourisme internat ional . Le
directeur de l'Office du tourisme du
canton de Vaud, M. A.-A. Aiblas, a
présenté un rapport sur les relations
ferroviaires par voitures directes ou
en transit entre les principales villes
d'Europe et les diverses régions tou-
ristiques de notre pays.

La conférence a constaté l'insuffi-
sance absolue des relations par voitu-
res directes en ce qui concerne les ré-
gions romandes  avec l 'Allemagne , la
Belgique, les Pays-Bas et la Scandina-
vie. Elle a décidé de prier les Gouver-
nement» cantonaux d'entreprendre de
pressantes démarches en vue d'une mo-
dification de cette situation.

Pour le rétablissement de la
I>anc_sgemeinde dans le can-
ton d'Uri. — ALTDORF, 30. Un co-
mité d'initiative pour le rétablisse-
ment de la Lanidsgemeimde dans le
ca-çton d'Uri a été fondé à Biirglen
sous la présidence de M. Franz Irnhof .
Cette initiative ayant recueill i le nom-
bre voulu de signatures, a été déposée
mercredi à la chancellerie d'Etat d'Uri
à Altdorf .

Conférence économique
du tourisme romand
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CHRONIQ UE RéGIONA LE
La chancellerie d'Etat nous commu-

ni que :
.MM. Maro Haldimann , cantonnier

à Saint-Sulpice, et Adrien Huguenin ,
cantonnier aux Bayards, ont célébré
tous deux le 25mo anniversaire de leur
entrée au service de l'Etat.

Le Conseil d'Eta t leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

L.e P.P.N. et la prochaine
votation fédérale

(c) Réuni  jeudi soir , au Loole , sous la
présidence de M. François Faessler, le
comité cantonal du Parti progressiste
neuchâtelois s'est prononcé à l'unani-
mité contre l'initiative socialiste pour
le f inancement des armements.

Deux jubilaires
iiarini les cantonniers

Le premier orage de la saison s'est
abatt u hier soir sur la ville. U était
accompagné d'une forte pluie.

SERRIÈRES
Une voiture française

se jette contre un mur
(c) Hier, à 11 heures environ , une au-
tomobile française, dans laquelle avait
pris place deux personnes de Beaune
(Côte-d'Or) , descendait la rue des Bat-
tieux lorsque les freins ont subitement
cédé. Prise de vitesse, la voiture tra-
versa le rond-point du trolleybus et
vin t se jeter contre le mur de la pro-
priété du Minaret, Guillaume-Farel 13.

Les occupants de la voiture, M. et
Mme B. Th., ont été gravement bles-
sés et .transportés par l'ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

L'automobile est fortemen t endom-
magée.
Troig ouvriers font une chute
(c) Jeudi matin , trois ouvriers travail-
lant sur un échafaudage installé à la
papeterie ont fait une chute.

D-eux d'entre eux ont été légèrement
blessés. Quant au troisième, qui s'était
planté un outil dans une jambe, il a dû
être conduit d'urgence à l'Hôpital
Pourtalès.

Premier orage

Evasion audacieuse d'un
détenu à là Conciergerie

Il y a dix jours le tribunal correc-
tionnel condamnait à 18 mois d' em-
prisonnement un nommé Louis Gail-
lard , Fribourgeois, né en 1918, qui
avait commis dans le canton de Neu-
châtel plusieurs abus de confiance.
L'avocat d'office avait réussi à obte-
nir du tribunal qu'il ne prononce pas
l'internement qui avait été requis par
le procureur général. Le jugemen t
avait laissé une dernière chance au
prévenu, récidiviste au demeurant.

Or, Gaillard a désiré profiter sans
doute im/médiatement de cette ultime
chance et il s'est évadé de la Concier-
gerie mercredi soir. Sa fuite eut lieu
vers 18 h. 30, alors qu 'il faisait jour .
Ayant ouvert la port e de sa cellule au
moyen d'un passe^partout dont on
ignore la provenance, il monta sur le
toit des prisons, passa sur celui du
Laboratoire cantonal et descendit dans
la cour au moyen d'une corde de for-
tune confectionnée avec des bouts de
ficelles.

Dès que l'évasion lui fut  signalée, la
police s'est mise en campagne. On a
jdes raisons de penser que Gaillard est
blessé, car la corde doit s'être rompue
alors qu 'il était encore à plusieurs
mètres au-dessus du sol.

Détail amusant : l'avocat de Gail-
lard était monté hier à la Concierge-
rie pour faire signer à son client un
recours en cassation. On juge de sa
surprise quand on lui annonça que
l'oiseau n'était plus là, jugeant qu 'il
valait mieux courir que recourir.


