
Lendemains de 1er Mai
S'il y a quelque chose qui devrait

être « dépolitisé », c'est bien la fête
du 1er Mai . Car le travail qu'on en-
tend glorifier à cette occasion n'est
pas l'affaire d'une classe. Il est l'af-
faire de tous. C'est dans toutes les
catégories sociales s'il est bien com-
pris qu 'il permet à l'homme d'affirmer
sa dignité et de dégager ce qu 'il y a
de bon , de positif , de productif eh
lui . Nous concevons très bien pour
notre part qu 'il existe une fête du tra-
vail. Jadis, aux siècles passés, les tra-
vailleurs se rep osaient aux jours des
fêtes chômées qui étaient nombreu-
ses. Elles étaient celles des saints du
calendriers et la halte que l'on s'ac-
cordai t ainsi, dans le labeur des jours,
était consacrée en principe à faire re-
tour sur soi-même. L'époque était re-
ligieuse. La religion donnait son sens
au travail et au repos...

\ Aujourd'hu i , les temps sont « laïcs».
Le travail est devenu un facteur
essentiel de la prospérité publique et
de l'organisation politique et sociale.
Il dévore de plus en plus notre vie
individuelle ou collective. Il règne
en maître et, parfois, en tyran. Il n'est
pas mauvais dès lors qu 'on s'accorde
un répit pour méditer sur sa signifi-
cation exacte et pour le placer à son
rang dans l'ordre des valeurs. On
s'apercevra ainsi que le travail doit
être mis au service de l'homme, qu 'il
est fait pour permettre à celui-ci de
développer ses qualités morales, intel -
lectuelles et manuelles et, tout compte
fait dès lors, pour lui permettre de
s'améliorer sur le plan spirituel com-
me sur le plan matériel.

Malheureusem ent, de la manière
dont sont célébrés nos ler Mai moder-
nes, ne se dégage pas cette significa-
tion. Naguère, le 1er mai était surtout
la jou rnée des revendications sociales.
Puis des régimes dûmen t établis se
sont emparés de cette date. Ils ont
glorifi é le ler mai selon les concep-
tions politiques qui les animaient. Le
travail était devenu à la fois une di-

~ vinitié- et "un prétexte ! Divinité tout
abstraite devant laquelle on s'incli-
ne 'sans mot dire : on ne travaille
plus pour soi , ni pour les siens, mais
pour un Etat qui exige de l'homme
qu'il « rende » à tout prix. Et un pré-
texte aussi de la part de l'Etat, un
prétexte à développer , à une date pro-
pice, les grands thèmes idéologiques
qui sont les siens.

On se souvient des gigantesques pa-rades qui se déroulaient, le ler mai,en Allemagne nationale - socialiste.
Bien entendu, Moscou n'est jamais
resté en arrière . Mais les fêtes du tra-
vail de l'entre-dcux-guerres s'y res-
sentaient encore du souvenir des lut-
tes passées. Aujourd'hui, cette époque
est bien révolue. Le ler mai est l'oc-
casion de grandioses manifestations
au cours desquelles l'Union soviétique
affirme sa puissance politique, écono-
mique et surtout militaire. L'humble
travailleur n'a que le droit de défi-
ler _ — s'il a sa place encore dans un
défilé de tanks ! — devant les poten-
tats du régime et les maréchaux au
grand uniforme qui lancent des appels
bellicistes. Dernière innovation : le
maître de toutes les Russies, cette an-
née, lève le bras comme un vulgaire
dictateur fasciste ou nazi !

Dans les autres pays totalitaires ou
autoritaires, tout est à l'avenant. La
Fête du travail a pris l'aspect d'une
manifestation de force en Chine po-
pulaire , en Yougoslavie titiste, en
Argentine péroniste où l'on exalte le
« justicialisme » faute sans doute de
pouvoir exalter la justice ! Franchis-
sons d'autres mers et d'autres océans:
en Tunisi e, le ler mai a été prétexte
à agitation nationaliste et dans un
Japon qui a recouvré, il y a trois
jours , sa souveraineté, on s'est déchaî-
né allègrement contre les Américains.
Pourquoi se gêner ? Les peuples afri-
cains et asiatiques poussent à l'extrê-
me la logique du raisonnement qui a
conduit l'Europe à « politiser » la
Fête du travail !

Nous avons pour notre part une
autre conception du travail et de la
façon dont il doit être célébré. En
faire un instrument au service d'une
idéologie, d'un Etat, d'une classe, c'est
en fausser le sens, c'est en vicier et
en rabaisser la qualité humaine. Nous
sommes heureu x que, dans certaines
de nos régions, cette année-ci, on ait
tenu à éloigner de sa célébration offi -
cielle les partis •politiques et à en faire
la chose des organisations syndicales.
Encore voudrions-nous être sûr que
cette manière de voir est définitive et
qu'en cette veille d'élections on n'a
nourri aucune arrière-pensée... Car,
chassée par la porte, la politique re-
viendrait par la fenêtre !

René BBAICHET.

Azzam pacha commente le rapprochement
entre l'Espagne et les pays arabes

APRÈS LE VOYAGE DE M. ARTAJO

LE CAIRE, 2 (A.F.P.) — «La visite
du ministre espagnol des Affaires
étrangères dans les capitales arabes a,
sans aucun doute, renforcé la collabo-
ration entre la Ligne arabe et l'Espa-
gne », a d éclaré aujourd'hui au jour-
nal «Al Misri », Abdel Rahman Az-
zam pacha, secrétaire général de la
Ligue arabe.

Répondant au collaborateur du jour-
nal , qui lui faisait remarquer que « M.
Artajo avait refusé de se lier par
n'importe quel engagement positif con-
cernant l'indépendance du Maroc es-
pagnol », Azzam paoha a aff irm é que
«depuis 1946, la Ligue arabe et l'Es-
pagne ont établi des relations cordia-
les sur la base de l'octroi de l'autono-
mie à la zone khalifienn e du Maroc.
Depuis cet accord , l'Espagne et les
paye arabes collaborent cordialement.
La visite de M. Artajo, a ajouté Az-
zam paoha, renforce l'espoir des pays

arabes de voir se réaliser l'indépen-
dance marocaine. »

L'Islam et le Vatican
Parlant ensuite de rapprochement

entre l'Islam et l'Eglise catholique et
des raisons qui ont amené la Ligue
arabe à appuyer les efforts faits en
faveur de ce ¦ rapprochement, Azzam
paoha a souligné que le roi Farouk
avait décidé pour la première fois dans
l'histoire l'établissement de relations
diplomatiques entre l'Egypte et le Va-
tican . « Depuis lors, a jouté Azzam pa-
cha, aussi bien les pays arabes que
l'Espagne se sont employés à resser-
rer leurs liens avec le monde catholi-
que représenté par le souverain pon-
tife. Les leaders arabes et musulmane
ont rendu visite au pape en maintes
occasions. »

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L E S  É C H O S  D U  fFfWf tf0
Le français plus précis

que l'anglais
L'imprécision qu 'entraîne l'usage gé-

néral isé de la langue anglaise rend dé-
sirab le une uti l isation plus répandue
du français , estime , dans une let tre
publ iée par le Manchester Guardian , M.
C.-F. Cammaerts , directeur du bureau
central de visites culturelles et d'échan-
ges.
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« A mesure que la langue anglaise se
répand à travers le monde , ell e devient
un moyen de communication de moins
en moins précis , écrit notamment l'au-
teur. Tous les Anglais qui ont essayé
d'établir un texte légal avec des collè-
gues américains savent qu 'il est impos-
sible d'obtenir une même interprétation
à Manchester et dans le Tennessee , par
exemp le. »

M. Cammaerts estime qu 'en revanch e
la langue française a conservé à un
très haut  degré sa précision et qu'elle
constitue un instrument grâce auquel
on peut atteindre à une compréhension
beaucoup plus claire que l'anglais. Il
préconise , en conclusion , une convention
internationale donnant  priorité à l'étude
de certaines langues , et en particulier
au français, qui « seconderait » l'an-
glais.

Les répercussions d'une loi
hongroise sur les mariages
Depui s l'entrée en vigueur de la nou-

velle loi de mariage , le nombre des ma-
riages s'est accru général ement de 100
pour cent. On peut se marier en quel-
ques minutes : il suffit  d'être muni
d'un acte de naissan ce et d'une fiche
de police des conjoints.

Le gouvernement a décidé de son côté
d'augmenter à un rythme accéléré le
nombre des magasins dits « Pour les
mères » dont les articles se vendent très
rapidement.

Le général Eisenhower
a pris congé de M. Adenauer

HIER À BONN, AU COURS D'UN DÉJEUNER

«Je crois que nous nous trouvons à la veille de grands événements,
a dit le chef démissionnaire des forces atlantiques, et que nous approchons d'une ère

de meilleure compréhension entre les peuples>
BONN, 2 (Reuter). — Lo général Ei-

oenihower est arrivé vendredi par la .
voie des airs à Bonn pour faire une
visite d'adieu au chancelier Adenauer.
U était accompagné de M. Théodore
Blank , conseiller du chancel ier pour

les questions de défense et chef de ladélégation de l'Allemagne occidentale
à ia conférence de Paris pour l'anmée
européenne.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Avant de regagner les Etats-Unis, le général Eisenhower a pris congé des
troupes d'occupation en Allemagne. Voici , à Francfort , des unités américaines

défilant devant l'ancien commandant en chef du Shape.

Fin de la grève générale
dans les aciéries américaines
WASHINGTON, 2 (Reuter). — M.

Philip Murray, chef du syndicat des
ouvriers des aciéries américaines, a
ordon n é, vendredi , la fin de la grève
dans l'industrie de l'acier.

La Maison-Blanche demande
l'annulation de la décision du

juge Pine
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Le

gouvernement a demandé vendredi à
la Cour suprême d'annuler la déci-
sion du juge Pine , qui déclare incons-
titutionnelle la réquisition des aciéries
par le présiden t Truman.

Le gouvernement a aussi demandé
à la Cour suprême de prolonger l'or-
donnance de surseoir , rendue par la
Cour d'app el, jusqu'à ce que la Cour
suprême ait rendu sa décision .

La pétition du gouvernement
à la Cour suprême

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Dans
une pétition adressée à la Cour suprê-
me par le gouvernement , celui-ci de-
mande en substance à la plus haute
juridictio n améri caine de se pronon-
cer sur les trois points suivants :

, 1. La Constitution dorme-t-elle le droit
au président de réquisitionner les aciéries
afin d'éviter une Interruption totale de laproduction.

2. Le Juge David Pine a-t-li eu raison
ou tort de se prononcer sur les problèmes
constitutionnels soulevés par le pourvoi
< n  .fusiiee des aciéries.

tai"- Pine a-t-il eu tort ou raison
d'accorder l'arrêt favorable aux aciéries.

La réponse de'M. Murray
au président Truman

PITTSBUBGH, 2 (A.F.P.) — C'est
au cours d' une conférence do presse à
Pittsburgh que M. Philip Murray, pré-
sident du syndicat C.I.O. des ouvriers
et des aciéries, a fait connaître sa
réponse au télégramme qui lui avait
été envoyé jeudi par le président Tru-
man.

Le président demandait d'ordonner
la reprise immédiate du travail dans
l'intérêt de la défense nationale et '
proposait de tenir une réunion à Wash-
ington samedi avec les représentants
des aciéries, pour tenter de trouver
une solution au conflit .

(Lire la suite
en dernières dépêches)

La situation politique confuse
du nouvel Etat allemand

du Sud-Ouest

CHOSES D 'O U TRE-RHIN

Notre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit :

Le 9 mars dernier les anciens
« Lancier » du Wurtemberg, du
Hohenzollern et du Pays de Bade ,
nommaient une Constituante où ils
envoyaient siéger 50 chrétiens-so-
ciaux , 38 socialistes , 23 libéraux , 6
membres du parti des réfugiés et
spoliés et une p incée de communis-
tes pouvant être comptés sur les
doigts d'une seule main. La campa-
gne , bien qu 'elle n 'ait pas amené
aux urnes un très grand nombre de
citoyens et de citoyennes , avait été
rondement menée et avait mis aux
prises — souvent avec vivacité —•
les deux grands clans traditionnels
des socialistes d'une part , des chré-
tiens-sociaux et des libéraux d'au-
tre part . A l'issue du scrutin , qui
vit une nette victoire des deux par-
tis bourgeois , ' il ne manqua pas
d'observateurs superficiels pour an-
noncer la création toute naturell e
d'un gouvernement centre-droit
groupant chrétiens-sociaux et libé-
raux et disposant , dans la nouvelle
chambre, d' une assez confortable
majorité de 73 sièges sur 121. Les
observateurs mieux au courant de
la situation politi que réelle de l'Al-
lemagne du sud , eux , se montrèrent
plus prudents et ne manquèrent  pas
de faire la part des impondérables
susceptibles de détrôner la logi que
au prof i t  du plus pur opportunis-
me. Nous fûmes de ceux-là... '

Après des pourparlers longs et
pénibles , en effet , on assista à un
divorce complet des deux partis li-
béral et chrétien-social et a la for-
mation d'un premi-eË gouvernement
comprenant cinq socialistes, trois
libéraux et un représentant du par-
ti des réfugiés et spoliés. Autrement
dit le nouvel Etat du Sud-Ouest , où
les socialistes ne disposent que de
38 sièges sur 121 et où les partis
soutenant le gouvernement de Bonn
ont une assez solide majorité abso-
lue , se donne un gouvernement de
gauche et enverra au « Bundesrat »
(é quivalent de notre Conseil des
Etats) deux députés qui voteront
contre la politi que du chancelier
Adenauer. Comment pareille igno-
rance de la volonté du corps élec-
toral fut-elle possible ?

Pour le comprendre il faut se
souvenir que l'opposition des deux
grandes confessions est toujours
restée vive au pays du « Kultur-
kamp f ». Elle put être mise en veil-
leuse pendant la campagne électo-
rale , pour des raisons de stratégie
pure , mais devait renaître dès qu 'il
s'agit de mettre sur pied un pro-
gramme gouvernemental. Inutile de
chercher aujourd'hui lequel des
deux partis bourgeois porte la plus
grande part de responsabilité dans
cette situation paradoxale.

Léon LATOUR .

(Lire la suite en finie page)

Du poids au lardïAWOS EfrOÇOS

Le poids mange tout , dit un pro-
verbe plus ou moins chinois. Encore
que la traduction ne rende que bien
imparfaitement toutes les nuances de
l'original, cet adage ancien semble
indiquer que le poids inspire un cer-
tain respect. Il n'y a que les Euro-
péens qui aient eu l'inconséquence
de vouloir s'en libérer, comme le
prouvent les essais des frères Mont-
golfier et des p ionniers de l'avia-
tion. Chez les anciens habitants du
Céleste-Empire , les gens qu'arron-
dissaient une vie oisive , un solide
appétit , et de quoi le satisfaire , ins-
piraient un respect quasi supersti-
tieux.

Je m'en voudrais de nous en croire
entièrement libérés. Sans doute, l'obè-
se gélatineux et tremblotan t ne sus-
citè-t-il guère l'admiration sponta-
née. Mais un aimable embonpoin t
étage et bardé d' un lard bien en
chair vaut à son possesseur une con-
sidération que l'on mesure moins lar-
gement à ceux qui ont le poids chi-
che. Et qu'on ne vienne pas me citer
à ce propos l'admiration qu 'à susci-
tée jadis ce greluchon bilieux qui
avait, de plus , un nom à coucher
dehors : Napoleone Buonaparte (et il
est de fai t  qu 'il coucha souvent à la
belle étoile). Car ce personnage his-
torique entre tous se dépêcha de
prendre de l' embonpoint sitôt arrivé
au fai te  du pouvoir.

Il en serait descendu beaucoup
plus vite et jamais il n'aurait pu
ceindre la couronne impériale s'il ne
s'était constitué un tour de taille
bien plu s considérable que celui du
jeune général au ventre creux qui
secouait des mèches de cheveux
existentialistes et brandissait l'èta-
mine sur le pont d'Arcole , au temps
où il serrait une vaste écharpe trico-
lore autour d' un abdomen concave.
Plus tard , ce même abdomen bom-
bait avec grâce le g ilet de Casimir de
l'Empereur aux armées, et , à la cour,
une splendide tuni que nacarat
brodée d' abeilles d'or.

Et voilà, Messieurs, de quoi vous
consoler s'il arrive à votre nombril
(révérence parl er) de s'éloigner par
trop de l'ép ine dorsale malgré les
exercices les plus méritoires et les
plus astreignants. Il faut  tout de mê-
me se fair e une raison. Considérez les
ténors, par exemple. Pour tous les
amateurs d' opéra, ce sont de sémil-
lants jeunes premiers. Mais la p lu-
part du temps, si vous considérez le
spectacle d'un œil critique et froid ,
vous les verrez s'avancer sur scène
derrière une vaste caisse de réso-
nance — et c'est leur ventre — dont
l'amp leur est semblable et tout aussi
nécessaire que celle du violoncelle,
voire parfois de la contrebasse. Car
même du poin t de vue purement vi-
suel , qu'adviendrait-il de ce person-
nage important , au milieu de tous les
décors, machineries, et figurations
qui concourent à faire de ces œu-
vres hybrides les spectacles les p lus
somptueux que le génie de l'homme
ait jamais créés (mis à part , bien en-
tendu, les retours de cours de répé-
tition), qu'adviendrait-il , dis-je , de
ce personnage s'il avait votre svel-
tesse, Mesdam es ? Il serait mangé,
mes chers lecteurs.

Parmi les vastes déploiements de
couleurs et de bruits qu'exige le
grand opéra, il faut  qu'il présent e de
la surface , qu'il ait de la prestance,
et , de même qu'il exprime en musi-
que les propos les plus anodins avec
une solennelle lenteur, ainsi le ténor
doit pouvoir se moucher avec la ma-
jesté d' un navire à voile hissant le
gran d-pavois , virer de bord avec la
solennité d' un porte-avions , et sauter
par la fenêtre avec la grâce d' un bal-
lon capti f .

Ainsi , chacun de ses gestes pre-
nant une divine ampleur on n'aura
p lus d' yeux que pour ce dieu, sonore
et consistant, et tout le reste étant
relégué à l'arrière-plan , on se répé-
tera cette parole lourde de sens : le
poids mange tout.

OLIVE.

La collision de Villeneuve
a fait une deuxième victime

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT FERROVIAIRE

VEVEY, 2. — La collision ferro-
viaire de Villeneuve a fait une
deuxième victime. M. Ernst Schaff-
ner, de Bâle, qui avait l'épine dor-
sale brisée et qui était presque en-
tièrement paralysé , a succombé à
ses blessures à l'Hôpital du Sama-
ritain à Vevey.

Parmi les blessés graves, l'un des
plus sérieusement atteints est le
mécanicien Apôthéloz , du dépbôt de
Lausanne.

La cause de l'accident
Durant toute la nuit de jeudi à ven-

dredi et durant la journée d'hier, des
ouvriers munis de chalumeaux et de
crics ont travaillé sur les lieux de l'ac-
cident , en gare de Villeneuve , pour per-
mettre de dégager les deux véhicules ,
puis pour remettre en état la seconde
voie de la ligne du Simplon.

L'enquête s'est poursuivie sur place
avec la collaboration des ingénieurs de
la Direction générale des C.F.F. à
Berne.

La question qui se pose d'emblée est
de savoir comment la « Flèche rouge »
sp éciale , normalement annoncée à la
gare de Villeneuve , et dont la vitesse
de 100 km. à l'heure était aussi nor-
male , puisque ce convoi spécial ne fai-
sait que traverser cette station , sans
devoir s'y arrêter , fut diri gée par les
aiguillages contre un convoi régulier
à l'arrêt , prêt au départ.

Il sembl e que l'accident soit dû à
une omission. Par un concours de cir-
constances dont il s'agira de fixer les
détails , l'agent responsabl e du trafic ,
en gare de Villeneuve , aurait oublié
l'arrivée , néanmoins annoncée de la
« Flèche » spéciale. L'agent était un
commis de Ire classe , Agé de 54 ans,
qui remp laçait le chef de gare, en congé
de maladie.

Le train Villeneuve -Lausanne en for-
mation avait été stationné sur une des
voies princi pales. Malheure usement , le
train n'était pas « couvert » par le ver-

Une vue de la «Flèche rouge » qui, en gare de Villeneuve, est venues'emboutir dans une locomotive en manœuvre.

rouillage du signal d'entrée coté Mon-
treux. Dans d'autres gares, des enclen-
chements automati ques interdisent la
manœuvre des signaux d'entrée tant
que l'une des voies de passage se trou-
ve occupée. Ce système n'existe pas à
la gare de Villeneuve et il a suffi d'un
oubli pour que la collision se produise
entre la « Flèche rouge » et le convoi
en stationnement.

Le sang-f roid du mécanicien
de la « Flèche »

Il fau t relever le sang-froid de M.
A pôthéloz , mécanicien de la « Flèche
rouge ». Dès qu 'il constata l'erreur
d'aiguillage, il abaissa le pantographe,
ce qui supprima l' alimentation en cou-
rant , et bloqua les freins. La « Flèche »,
qui marchait à près de 100 km. à l'heu-
re, ne roulait  plus qu 'à une vitesse de
60 à 70 km. a l'heure, probablement,
lorsque la collision fatale survint. Fi-
dèle à son devoir , le mécanicien était
resté à son poste. Il est blessé et soi-
gné à l'hô pital. Il a subi une forte
commotion ainsi qu'une fracture du
crâne.

Les C.F.F. remercient
les sauveteurs

LAUSANNE , 2. — La Direction du
1er arrondissemen t des C.F.F. commu-
ni que ce qui suit au sujet de l'accident
de Villeneuve :

Tout en s' inclinant respectueusement
devant les victimes de l'accident de
Villeneuve, qu'elle déplore profondé-
ment et en réitéra nt publi quement aux
familles f rapp ées par le deuil les con-doléance s qu 'elle leur a présentées di-rectement , la Direction du ler arrondis-
sement des C.F.F. tient à exprimer savive gra t i tude  à tous ceux qui ontconcouru à disp enser aux blessés lespremiers secours , à transporter les vic-times le plus rap idement  vers les hôpi-taux de la régi on et à collab orer detoutes manière s au sauvetage.
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35*5 Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. Paul-

Emile Bohlen de cons-
truire une annexe au
eud et un garage à-
l'ouest de son bâtiment,
15, rue des Parcs.

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

Police des constructions.

Î p Neuchâtel
Permis de construction

Demande do l'Etat de
Neuchâtel de construire
une toiture sur son bâ-
timent, 16, rue des Saars.

Les plans sonrt déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 10
mal 1952.

Police des constructions.

Seidenstoff - Fabrïkatiens - und Export - Firma
in Zurich sucht selbstandige

KORRESPONDENT IN
Muttersprache franzôslsoh, Beherrschung der
deutschen Sprache und gute Kenntnlsse des engll-
schen, Sténographie In allen drei Sprachen, Aus-
fuhrllche Oîferten mit Lebenslauf , Bild, Zeugnls-
kopien, Abgabe von Referenzen , Salàransprtlchen

t . ,'"" und EintrlttsniOgUchkeit erbeten unter OFA 2135
Z. an Orell FUsslt-Annoncen, Zurich 22.

Appartement
de quatre chambres,
éventuellement trois, est

, cherché par e m p l o y é
C.F.F., pour le 24 sep-• tembre. Adresser offres à
P. R. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Maison à vendre
c
e à choix sur deux. Immeublea bien situés, compre-
j  nant chacun deux appartements de deux et trois
s pièces avec dépendances. Chauffage central, buan-
- derie, grande terrasse. Vaste local pouvant convenir
l. pour activité artisanale ou Industrielle. Garage auto.
" H. Kohler, Valangin - Tél. 6 91 19

A VENDRE [pour cause Imprévue, à Bienne,
à un endroit bien placé

BOULAN GERIE - PATISSERIE
aveo maison, de trois appartements. Arrhes
Fr. 35,000.— environ. — Renseignements contre

timbre-réponse par Roth-Btirtechl, NIDAU.

A vendre et à remettre, pour date à convenir,
dans une localité industrielle du Jura neuchâ-
telois une

MAISON LOCATIVE
avec café-restaurant

buffet de Gare en plein rendement . Situation
centrale sur passage fréquenté. Locaux vastes,
pratiques et bien installés. Grande salle.
Agencement moderne. Trois appartements de
trois ou quatre pièces, cuisine, buanderie ,
dépendances, en parfait état. Pour tous rensei-
genments écrire sous chiffres C. G. 415 au
bureau de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Grand domaine
pour trente à cinquante têtes
de bétail est demandé à
acheter pour l'automne 1952.
Faire offres d é t a i l l é e s  à
l'Etude Ed. Bourquin, géran-
ces, Terreaux 9, Neuchâtel.

A louer à CHAUMONT
un

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

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

du Musée, Neuchâtel. Tél . 514 68

; 3B ̂  I 
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| Enchères publiques
' de poules
! et de matériel avicole-

M. Arthur DUART fera vendre par voie d'en-
chères publiques, aux Prés sur Lignières (rou-
te de Chuffort), LUNDI 5 MAI 1952, dès
14 h. 30 :
environ 250 poules Leghorn, en première et
seconde pontes, lourdes, sélectionnées, très
fortes pondeuses ;

' un poulailler de 10 m. sur 6 m. doublé, pou-
" vant éventuellement servir de hangar ;i un poulailler cle 6 m. sur 4 m. 50 ;1 un poulailler de 3 m. sur 3 m., doublé ;
* un poulailler de . 6 m. sur 4 m. 50, doublé,
' jamais utilisé.
' Ces poulaillers sont démontables par pan-
* neaux et à l'état de neuf.
, 250 mètres de treillis, une couveuse «Walder»
. 220 V, contenance 620 œufs, une éleveuse à
j deux étages pour 300 poussins, avec corps
j de chauffe,
» ainsi que du matériel avicole,
i Pour la volaille, on est prié de se munir
* d'emballages.

Conditions : Paiement comptant.

\ Neuchâtel, le 24 avril 1952.
, Le greffier du tribunal,

Zimmermann.

' Immeuble locatif
à vendre, de construction ancienne,
situé à Colombier, rendement 8 % va-

3 leur 45,000 fr. S'adresser à l'Etude
r J.-P. Michaud, avocat et notaire à Co-

lombier.

r Droguerie - Epicerie
i d'ancienne renommée et d'une certaine im-¦ portante, avec vastes locaux , A REMETTRE,
'• le cas échéant avec bâtiment, dans une ville

vaudoise.
Ecrire sous chiffres V. F. 267-10 à Publi-

citas, Lausanne.

On cherche jeune

MAN ŒUVRE
pouvant se perfectionner comme auxiliaire
d'imprimerie. Entrée immédiate. S'adresser
à l'Imprimerie A. et W. Seiler, Neuchâtel.

Urgent
Studio ou petit appar-

tement non meublé, con-
fort , cherché à Neuchâ-
tel , pour lin mal ou à
convenir. — Kcrire sous
chiffres N 46584 X Pu-
blicitas. Genève. fe

y V J 'S..;t.

La Fabrique sruisse de Bessorts d'horlogerie S. A.,
a Peseux-Neuohâtel, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

une correspondante
pour la langue anglaise, connaissant cette lan-
gue à fond et aimant le travail Indépendant ,

une bonne employée de bureau
pour tous travaux de bureau , y compris la
correspondance frariçalse, - " ~ "

une bonne apprentie de bureau
ayant terminé ses écoles.

Faire offre manuscrlTte en joignant: une photographie
et en Indiquant la date d'entrée éventuelle et les
prétentions de salaire.

EXISTENCE ASSURÉE
Importante fabrique, spécialisée dans les
produits d'entretien des chaussures et des !
parqueta, cherche pour Neuchâtel et environs

REPRÉSENTANT
capable et sérieux, pour visiter lo clientèle
particulière, nombreuse, servie depuis vingt
ans. Place stable et Intéressante pour per-
sonne ayant charge de famille et désirant
se créer une position durable. Fixe, provi-
sion, frais, allocations diverses et caisse de

prévoyance.
Offres avec photographie, ourriculm vitae,
référence, à adresser à : Alfred Trachsel 8.A.
Fabrique spéciale de produite pour l'entretien

des chaussures et des parquets,
Muesmattstrasse 15 BERNE

Ateliers de constructions mécaniques et :
électriques de haute précision, sur
place, cherchent, pour entrée immédiate
ou pour date à .  convenir , personnel

qualifié comme

TOURNEU RS
sur tours parallèles (Œrlikon

et Schaublin)

RECTIFIEU RS
FRAISEUR S

! Postes intéressants et stables. Semaine
de cinq j ours.

I 

Adresser offres détaillées, avec copie de
certificats, sous chiffres P. 3345 N.,

Publicitas, Neuchâtel.

—imiiii 

Nous cherchons

représentant
pour la région de Neuchâtel pour visiter

la clientèle particulière

NOUS DEMANDONS : 28 ans au mini-
mum, sachant se présenter et de
bonne conduite.

NOUS OFFRONS : Place stablo avec
.,- • possibilité, de bien gagner. Fixe, frais

et commissions. Formation pour la
vente. Introduction auprès de la
clientèle.

Les débutants sont admis

Faire offres manuscrites, en j oignant
curriculum vitae et photographie, sous
chiffres N. T- 4786 St à Annonces Suisses

S. A. « ASSA », Bâle.

On cherche

OUVRIÈRES
(couturière)

à domicile et à l'atelier , sachant coudre à la
machine. Adresser offres écrites à O. T. 48fi au
bureau de la Feuille d'avis.

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

pouf date à convenir,

EMPLOY É( E)
de langue mate-mielle française , con-
naissant à fond la ' sténodactylo-
graphie, et tous t ravaux de bureau.
Préférence sera donnée à employé
(e) sachant l'anglais ou autr es lan-
gues étrangères. — Adresser offres
écrites à G. R . 534 au bureau de

Oa Feuille d'avis.

Habile sténodactylographe
Suissesse allemande, ayant quelques années de
pratique, au courant de tous les travaux de bureau,
cherche place pour se perfectionner dans la langue
française. Libre tout do suite.

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

Suissesse allemande possédant diplôme
pour trois ans d'école de commerce,

cherche p lace
dans agence de voyagea, éventuellement ex-
ploltatlon commerciale. Langues : parle et
écrit parfaitement le français et l'anglais.

Offres sous ohiffres F. 2168 B. à Publi-
citas, Burgdort.

COMMERÇANT
(boulanger) ayant dû remettre son commerce pour
raisons de famille, cherche place dans commerce
d'alimentation ou Industrie, connaissances des lan-
gues française et allemande. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. — Adresser offres écrites
à O. S '. 577 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

JE UNE FILLE
honnête et de confiance, pour commissions et pour
aider au magasin. — S'adresser à « LA SOIE »,
confection pour dames, Bassin 10.

Bureau de la ville cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

employé(e) de bureau
! de langue française, intelligent et actif. Parfaite

connaissance de la sténo-dactylographie.
Adresser les offres manuscrites avec préten-

tions de salaire, curriculum vitae et références,
sous chiffres P 3289 N à Publicitas, Neuchâtel.

Importante entreprise de Suisse centrale
cherche une jeune

employée de bureau
*-..r " i - - . - - . - *i ide langue française, active, de con-

fiance, habituée à tous travaux de bu-
reau. Connaissance de la sténographie
et machine à écrire exigée. Entrée pour
date à convenir, — Faire offres avec
photographie, curricuiurm vitse, copie de
certificats, prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffres O.F.A.
4978 R., à Orell Fiissli-Annonces, Aarau.

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

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

arrondisseuse de pivots
et quelques jeunes filles

pour travaux faciles
Tél. 713 66

11 A vendre une

I MAISON
de deux logements, . avei
dégagement, garage, belli
vue, a dix minutes di
tram. — Adresser offre
écrites à R. V. 570 au bu-
reau de la Feuille d'avis

CHALET
A vendre ou à loue

pour la saison, à Portal-
ban , chalet de deux petl
tes pièces avec vérand:
vitrée. Cuisson électri
que. Verger de 1600 m5
aveo eau courante. —
Tél. 5 16 37.

A vendra
à proximité
de la gare

de Cornaux

bel immeuble
de deux

appartements
transformé en 1946, con-
fort moderne, aveo locaux
professionnels, au plaln-
pled , dépendances, jardin.
Eventuellemenrb verger et
hangar de 64 m',

ou à louer
leg mêmes Immeubles , à
l'exception d'un logement
déjà réservé. S'adresser
sous ohiffres P V. 5-69
au bureau de là Feuille
d'avis.

Villa
familiale

à Tendre, dans lo-
calité dii Vigno-
ble. E x c e l l e n t e
construction, en
parfait état d'en-
tretien, q u a t r e
p i è ce s , cuisine,
salle de b a i n s
et toutes dépen-
dances , g a r ag e
intérieur , chauf-
fage central. Très
belle s i t u a t i o n
avec vue. Iâbre
dès le 1er juin
1958. Pour visiter
et traite»* s'adres-
ser a l'Etude du
notaire ï,onis Pa-
ris, à Colombie r,
tél. 6 32 S6.

A vendre
aux Iles, près d'Areu-
se, une maison fami-
liale comprenant qua-
tre chambres, toutes
situées au même étage
chambre de bains, cui-
sine avec frigo élec-
tri que, buanderie ave<
essoreuse, combles
caves et garage. Chauf-
fage central au char-
bon. Verger d'une su-
perficie de 750 m1
Prix : 65,000 fr. Entré*
en jouissance à débat-
tre, éventuellemeni
immédiate.

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

A vendre

commerce
de vins

(«ncaveur). avec environ
«toux hectares de vigne,
dans région bien située
du canton de Vaud. Fai-
re offres sous chiffres
No 567 au bureau de la
Feuille d'avis. v.

Café - restaurant
à vendre aux environs de
Neuchâtel, Immeuble ¦ re-
mis à neuf, café, grande
salle, terrasse. Trois loge-
ments de trois et quatre
pièces. Affaire intéressan-
te sur route fréquentée
et pareouïa du trolleybus.
Agence romande immobi-
lière B. de Chambrier,
place Purry 1, Neuchâtel.

'£ ĵj  ̂ COMMUNE

Si D™ES
VENTE DE BOIS

DE FEU
Samedi 3 mal 1952, dès

14 heures, la commune
d'Erigés vendra, par en-
chères publiques, le bols
de feu ci-après :
700 fagots sapin et hêtre,
56 stères hêtre,
25 stères sapin.
Rendez-vous des ml-

Beurs, vers la forêt rière
Enges.

Enges, le 29 avril 1952.
Conseil communal.

IMMEUBLES
tous genres demandés. —
Agence Despont. Ruohon-
net 41, Lausanne.

Employée de bureau
On cherche pour Colombier une ¦*¦'

employée de bureau connaissant la
sténo-dactylographie. Place stable et
intéressante pour personne intelli-
gente, ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule. Adresser of-
fres écrites à E. R. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

i

Concierge
La place de concierge-encaisseur ;

auprès de la Banque nationale
suisse, succursale de Neuchâteil, est
à repourvoir pour le 15 juin
1952.

Les candidats devront être de
nationalité suisse et mariés. '

Traitement statutaire, caisse de
pensions.

Les offres manuscrites, aocompa- ;
gnées d'un curricuilum vitae et d'une
photographie, sont à adresser à la
Direction de la Banque nationale
suisse, à Neuchâtel.

Ne se présenter que sur convo-
cation.

Vacances
A louer à l*Etivaz sur

Ohâteau-d'Oex, du ler au
15 Juillet ou septembre,
logement avec cinq lits.
Se renseigner au 5 68 72.

Pour séjours
A louer chalet meublé

au Sépey. Libre Jusqu'au
20 Juin ot dés le ler sep-
tembre, 100 fr. par mois,
30 fr. par semaine. Mme
Mathey. Fomachon 27,
Peseux.

A louer à Cressier. un

petit logement
de deux chambres, dont
une petite, remise de
5 x 7  mètres, conviendrait
pour une ou deux per-
sonnes seulement. —
S'adresser à Edouard Va-
cher, Cressier.

Pour séjour d'été,

à louer à Fenin
deux chambres et cuisine
meublées. Adresser offres
sous chiffres M Z. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger un

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

, Chambre à louer, cen-
tre. Tél. 5 13 13.
¦¦¦¦ «¦¦¦¦ ¦¦¦¦BBI

CHAMBRES
& louer a<u centre de la
ville. Faire offres sous
ohiffres P. 3356 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBBH

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

On cherche, pour dame
âgée

chambre
et pension

modeste. Adresser les of-
fres à case postale 6443,
Neuchâtel.

Vente d'une propriété
par enchères publiques

aux Verrières
Les héritiers de M. Henri Chédel exposeront

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

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

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions d'enchères
s'adresser au notaire Georges Vaucher, à
Fleurier, chargé de la vente.

Pour date à convenir,
monsieur d'un certain

. age trouverait

\ chambre
et pension

¦ tout confort. Jardin , chez
dame seule. Adresser of-
fres à Mme Tobler-Cha-

I puis, avenue de Jaman 1,
i la Tour-de-Peilz près Ve-¦ vey. Tél . 5 49 99.
! A louer chambre avo., Denslon. ler-Mars, tél.

5 46 81.
HPPmnUHB|rnar|

j Personne modeste et
. tranquille cherche

chambre
- ou deux petites cham-

bres et cuisine Date à1 convenir. Adresser offres
écrits à Y. R. 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer
pour le 1er Juin
chambre Indépendante

au centre (éventuelle-
ment avec petit déjeu-
ner et possibilité de ga-
rer scooter). Adresser of-
fres écrites à O. K. 558
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe à louer
appartement
de vacances

à Neuchâtel ou dans les
environs, pour la période
du 14 Juillet au 9 août ,
pour quatre personnes
(parents , garçon et fille) .Adresser offres sérieuses
à famille Leber , Turner-
strasse 14, Miinchen-
stein. ,

On oherohe a louer

appartement
pour vacances
simple, avec cuisine. Trois
personnes. Juillet-Août.
Offres avec prix sous
chiffres O.P.A. 5128 Z.,
Orell Fussll-Annonces,
Zurich 22.

Dame seule cherche un

petit logement
d'une ou deux chambres

I aveo autelne. Adresser of-
fres écrites à A. B. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse et
soigneuse cherche

chambre
avec confort, si possible
près de la gare. — Mlle
Blanc, Sablons 26.

URGENT
On cherche une

sommelière
de confiance et présen-
tant bien , dans bon res-
taurant du Vignoble neu-
châtelois, ainsi qu 'une

remplaçante
Tél. 8 14 74.

On demande pour le 15
mal, une bonne

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser à Mme
Aubry, brasserie de la
Serre, la Chaux-de-Fonds,
tél. 2 28 54.

On cherche un

COMPTABLE
expérimenté, aveo possi-
bilité de s'associer. Adres-
ser offres écrites à W. H.
572 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fille de cuisine
est demandée dans res-
taurant de la ville. Tél.
5 12 95.

Nous cherchons pour
tout de suite une

sommelière
Téléphoner au No 5 11 30.

Boulanger -
pâtissier

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

r On cherche dans petit»villa près de Zurich une
JEUNE FILLE

bien élevée, gale et soi.gueuse, en bonne santépour s'occuper de deuxfillettes (4 ans et demiet 5 ans et demi), et ai-der au ménage. Faire of-fres aveo photographie
récente, éventuellement
copies de certificats, eouaohiffres Z. H. 858 à An.nonces Mosse, Zurich 23.

Nous cherchons une
effeuilleuse-
attacheuse

pour vingt ouvriers devigne. S'adresser à André
Zweiacker, combustibles
Saint-Blalse.

On cherche pour le
15 mal, une

JEUNE FILLE
honnête et conscien-
cieuse, ayant déjà été
en service , pour un
petit ménage soigné
de trois personnes.
Vie de famille et con-
gés réguliers. Adres-
ser offres écrites à E.
S. 557 au bureau de
la Feuille d'avis.

i !____„__mm^„_„„^
i .

On cherche

manœuvre
pour maison de ferblan-
terie et appareillage. Tél.
5 51 30. ou se présente»
Parcs 12.

ON CHERCHE
Jeune fille de bonne fa-
mille poux 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.

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

On demande un
BERGER

capable pour la garde de
35 bêtes environ, pâtu-
rage sur la Tourne, ma-
rié pas exclu. S'adresser
à H ¦ Feuz, TrolB-Rods.
Tél. Boudry 8 40 64.

uomiserie - tea - room
de la région cherche,
pour tout de suite, une

JEUNE FILLE
sachant le français , pour
le service et la vente au
magasin. Faire offres avec
prétentions, certificats et
photographie, sous chif-
fres C. S. 560 au bureau
de la Feuille d'avis

Comptoir de Neuchâ-
tel cherche une

vendeuse
de première force et une
vendeuse pour le soir , le
samedi et les dimanches.
Offres détaillées avec pré-
tentions de salaire h Y.
X . 574 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
ou débutante , demandée
pour le 15 mal. — Tél .
6 41 26.

On cherche

JEUNE FILLE
dans ménage soigné de
quatre personnes. Adres-
ser offres écrites à P. L.
573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, à
côté de cuisinière. Faire
offres ou se présenter à
Areuse, chez Mme Henri
Bovet, tél , 6 32 43.

Petite Industrie cherche

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

Famille de commer-
çants de Neuchâtel cher-
che

JEUNE FILLE
de 16 ans, pour aider au
ménage et s'occuper d'une
fillette. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
O. W. 551 au bureau de
la Feuille d'avis.

un demande une

fille de cuisine
gagea Fr 160,— par mois
S'adresser à l'hôtel du
Poisson , Auvernier.

Pour la durée du
Comptoir de Neuchâtel
Je cherche

cuisinier et
cuisinière

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

Employée
de bureau

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

On cherche bon

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

On cherche pour 2 M,
Jours par semaine

LESSIVEUSE
Place stable, bon salai-
re (linges de salon de
coiffure). — Adresser
offres écrites à E. X. 541
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.

On cherche

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

Jeune daine cherche

travail
de remontage

. coqs, barillets, mécanls-
i mes. S'adresser tél. 7 11 19

(Val-de-Ruz).

i Quatre ouvriers italiens
i de 18, 21, 22 et 27 ans,

sachant traire et faucher,
cherchent pinces. Certifi-
cats à disposition. Adres-
ser offres écrites à T. B.
543 au bureau de la

k Feuille d'avis. 
Pour la période des va-

, canoës

jeune homme
(21 ans), désirant se per-
fectionner dans la langue

t française, cherche n'im-
porte quel emploi pour

i une durée de 3 mois et
i demi, depuis le 2 Juin.
i S'adresser à Paul Mln-

der, Ecluse 33, Neuchà-
. tel. ¦ ¦ •

Jeune charpentier
au courant de tous les

r travaux

cherche place
i en Suisse romande , pour

apprendre la langue fran-
çaise. Offres en indi -
quant le salaire sous

. chiffres D. 51031 G, à
, Publicitas. Saint-Gall.

Jeune fille ayant fait', apprentissage de com-
merce cherche place de

dactylographe
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. —¦ Adresser offres sous chif-
fres G. V. 552 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIENNE
cherche place de cuisi-
nière ou de bonne à tout
faire, de préférence à
Neuchâtel. Entrée début
de Juin. Adresser offres
écrites à P. R. 550 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour
jeune Italienne

place dans une bonne fa-
mille, pour aider au mé-
nage, de préférence dans
le Vignoble Adresser of-
fres écrites à T. O. 563
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 15 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place
dans bonne famille ca-
tholique, où elle aurait
l'occasion d'apprendre lea
travaux ménagers et la
langue française. Offres
sous chiffres W 22614 u „
à Publicitas, Bienne.

JEUNE HOMME
de bonne famille, robus-
te, présentant bien, cher-
che place stable dans
commerce, magasin ou
laiterie. Possède permis
de conduire pour auto.
Adresser offres écrites à
M. D. 565 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chef cuisinière
pâtisserie, Française, 52
ams. cherche place de
saison à< Neuchâtel. libre
le 15 mai. Bonnes réfé-
rences. Ecrire poste res-
tante M. 420.

Chauffeur
pour poids lourds, cher-
che place Ferait rempla-
cement. S'adresser Pré-
barreau 7, rez-de-chaus-
sée.

Jeune Italien
26 ans, cherche travail
comme magasinier ou
chez Jard inier. Adresser
offres écrites à C. D 556
au bureau de la Feuille
d'avis.

HOMME
dans la cinquantaine
cherche emploi pour deux
mois, tout de suite, et
de septembre à décembre
pour n'importe quel tra-
vail. Adresser offres écri-
tes à R. S. 548 au bu-
reau de la Feuille d'avis-

Demoiselle connaissant
la comptabilité Ruf , im-
pôt sur le chiffre d'affai-
res, ainsi " que tous tra-
vaux de bureau , chercM
place dans

BUREAU
commerce ou secrétariat,
pour mi-Juin . Adresser
offres écrites à G. R. 568
au bureau de la Feuill8
d'avis.



C fj f y * / f"—^».̂^ \ 
Il béret garni de 

ruban
- «$?' I ^Mf ^ voilette

/\  ̂ J /̂ y 18"

Elégant chapeau de dames, l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^S ' ~Ï9e*̂ l)
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vos stylos défectueux
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« Jawa » 250 cm.
très soignée, à vendre,
bas prix. Adresser offres
à D. N. 492 au bureau
de' la Feuille d'avis.

I (TV SENSATIONNEL ! S
l/f* GLOMER ¦ CREDO - MOB à PESEUX I
l-j vous offre ses superbes mobiliers complets neufs . 32 pièces, fabrica- i !
\i lion de très bonne qual i té  prix très bas comprenant uelle chambre a i l
i l  coucher avec deux lits , avec très bonne literie complète duvets édre- B
<;l don ; un studio très beau tissu ou salle â manger, buffe t ,  de service |j
j en noyer et une cuisine. i j

| Mobiliers 2450 - 289o • B 3090 . - c 3t 9o - D 35 BO -
|j Par mois 86.- 

A 
78.-

B 
82.-

° 
84.-

° 
98,- |;
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H Beaux studios a partlr d9 . . . . . ("ï fr. par moi8
| Belles salles à manger t partir de . H fr, par n,o.s

Demandez notre nouveau catalogue gratuit
c Conditions spéciales pour vente au comptant. Visitez nos grandes
î ; expositions Nous payons le déplacement. Auto a disposition.
i J Très grand choix de meubles, tapis, etc.

I E. GLOCKNER , PESEUX (NEUCHÂTEL)
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Milieux
Encadrements de lits

dans tous
les -genres.

Demandez un choix
à votre domicile sans
engagement. V o u s
serez étonnés des prix
avantageux que vous

fait
EÏ.ZINGRE
Auvernier

V Tél. 8 21 82 J

Le travail de m
bureau sera fa -  W
cilité à l'aide du %

crayon |
à bille I

Sa grande con- B
tenance pe rmet K
d'écrire durant 5»
de nombreuses V,
semaines sans ¦

remplissage. Son W
encre est indélé- B
bile sous la I
p luie. Il ne ta- m
che jamais et W
sèche instanta- m

nément. Son W
prix est éton- Bà
nomment bon W

marché. f f a
La pièce , Fr. -.95 W

m La douzaine , m
% Fr. t 9.50 W

1 (f ëeyjmdnd I
È Rue S t-Honoré 9 B

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

PANTALONS
Confection
de travail
et de ville

depuis fr. 33.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

. Grand-Rue 6
ler étage

.—__.—~™__™__

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

I Pharmacie Vauthier.

BMBMffiaffl S.r̂ 8BiaDaBMWMH—
WLW Vous recevrez immédiatement %¦

sans versement préal able un M
I TROUSSEAU COMPLET
'. ] première qualit é pour jPr. 500.— au comptant ïi I ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine I«i
I Total : 92 pièces, pour Fr. 530— seulement, i '<

i I Chaque pièce peut être vendue séparément. I: . Reprise en cas cle non-convenance : ]¦̂ Exclusivités S. 
A., Lausanne JA

\

i

C'est m simple
1. Vous venez voir nos collections.
2. Nous présentons chez vous ce qui

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

bles à domicile.
4. Nos atel iers  t ravai l lent  avec dili-

gence.
5. Vous êtes enchantés  de nos livrai-

sons et fiers de mon t re r  nos ri-
deaux et t ravaux de tapisserie à
vos amis.
Le confort de nos fauteuils est
réputé . 

¦

MAISON : G. LAV ANCH Y
ORANGERIE 4

Beau gros piquets
de chêne

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

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

Pour avoir beaucoup et
de gros œufs, achetez
vos

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

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.

SALLES A i V l A M i h l i
de qualité... en quantité
et au plus bas orix chez
Meubles G Mever Neu-
châtel

A vendre un

accordéon
diatonique

trois registres, état de
neuf , 300 fr. — S'adres-
ser : rue du Bas 5, à
Cormondrèche

A vendre , pou r tout de
suite,

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

A remettre à Vevey
commerce de

Primeurs-Epicerie
sur un bon passage (pour
couse de maladie). Agen-
ce s'abstenir. Demander
l'adresse du No 462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

motogodille
poux la traîne, 3,6 C. V..
« Mercury». Tél. 7 54 21.

A vendre une

moto « Puch »
125

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



LE SECRET
DE LA REINE

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

ROMAN
par 25

ANNIE ACHARD.

*
Un séjour dé 3a reine à Saint-Leu

avec les deux petits princes, ses
fils... le temps d'apprendre la nou-
velle de ila -victoire de Lutzen qui
permettra;,,.,peut-êtr e, ..à , Napoléon de
réparer , aiix yeux de l'Europe , les
désastres de la Grande Armée , d'ap-
prendre aussi la mort du grand-ma-
réchal Duroc pour qui , dans la flo-
raison de -sa dix-huitième année , le
cœur d'Hortense avait  battu.

Et puisque M. de Flahaut a dû re-
partir aux armées, puisque la vie de
cour a perdu tout son lustre en l'ab-
sence de l'empereur occupé à des
tâches plus lourdes , et puisque , en-
fin , l'été approché , la reine Horten-
se décide de réaliser son projet et
d'aller retrouver à Aix , en Savoie ,
en même temps qu 'une santé meil-
leure, le souvenir du plus beau de
ses mois d' amour et de bonheur.

Elle habitera de nouveau la mai-
son qui domine la ville, cette mai-

son des fenêtres desquelles, si sou-
vent , elle à (guetté sur le chemin là
venue de son beau chevalier, et des-
quelles aussi , aux jours de solitud e
et d'angoisse , elle a regardé , au-des-
sus de la Dent du Chat , les nuages
courir dans le ciel tourmenté.

Ses enfants sont à Malmaison , aux
soins de leur grand-mère Joséphine.
La reine emmène une suite peu nom-
breuse : le chevalier d'Airjuzon , son
médecin , l'indispensable Mlle Coche-
let , et , bien entendu , la fidèle Adèle
de Droc.

Oh ! les plans de la reine ne pré-
voient qu 'une vie , sinon tout à fait
solitaire , du moins paisible , coupée
seulement de quelques excursions
par les belles journées . Le dessin ,
la musique , la correspondance , oc-
cuperont les matinées et les soirées;,
l'après-midi se passera en courtes
promenade s et en conversations.

Ainsi s'écouleront des semaines
chargées encore d'angoisses , car cha-
cun pressent que les heures sont gra-
ves, que là-bas, la campagne est plei-
ne (recueils et que , désormais, Na-
poléon subit au lieu de diriger , le
destin inconnu des batailles.

^/ /^ /^r

— Où donc irons-nous , cet après-
midi ?,.. demande la reine. La voitu-
re est là...

Une calèche, en effet , est devant
le perron , \ attendant les excursion-
nistes.

La reine , de caractère résolu dans
les circonstances importantes, est

pleine , d'indécision pour les menus
événements de la vie. Dii regard ,
elle engage ses compagnons à don-
ner leur avis. ,

— Si nous allions à la cascade de
Grésy ? propose Mme de Broc , ainsi
sollicitée.

— Nous y sommes allées bien sou-
vent , et nous l'avons dessinée main-
tes fois.,., fait remarquer la souve-
raine.

— C'est vrai , mais M. d'Arjuzon
ne la connaît pas.

— En effet..., confirme celui-ci.
— Eh bien ! soit..., accepte alors

la reine , tout en se dirigeant vers la
voiture.

Avec ell e montent Adèl e de Broc ,
Mlle Cochelct et M. d'Arjuzon.

L'ap rès-midi est ensoleillée , et
chaude la temp érature. La promena-
de sera délicieuse. Ils sont gais, -et
la reine , qui n 'en a guère coutume ,
est p leine d'un joyeux entrain.

Les gorges du Sierraz , dont fait
partie la cascade de Grésy, consti-
tuent  une des curiosités les p lus pit-
toresques des environs d'Aix-les-
Bains. Le site est peu éloigné de la
ville et , assez vite , il est atteint.

La reine et ses amis, ayant quitté
la calèche, se dirigent vers le mou-
lin dont le propriétaire , s'improvi-
sant citerone, conduit les visiteurs

, au point d'où l'on peut voir la chute
sous l'angl e le plus favorable.

Bien qu 'on visite fréquemment ce
site , son aménagement est encore
rustique, et c'est sur une planche

mobile qu 'il faut franchir le passa-
ge le plus dangereux.

La reine s'avance en tête du grou-
pe. Sa robe claire , l'écharpe de soie
dont s'entourent ses épaules, sa dé-
marche onduleuse ct légère, lui don-
nent toujours la même apparence de
créature aérienne. Ses pieds font à
peine vibrer le pont cle fortune ; elle
est bien vite de l'autre côté de la
rive , va poursuivre sa marche , quand -
un double cri l'arrête , la ramène en
arrière , cri d'effroi et d'épouvante...

Qu 'est-ce ? Que se passe-t-il ?
Grand Dieu ! D'un coup d'œil , elle

a vu la scène tragique, a compris
l'affreux accident... Mlle Cochelct est
blême de stupeur , ct à travers les
remous des eaux mugissantes , la rei-
ne aperçoit le corps de Mme de Broc
qu'entraîne le courant .

Affolée , la reine saute d'un bond
le passage dont , le pont rudimen-
taire a glissé sous le pied de Mme de
Broc ; elle court le lon g du torrent ,
essayant de lancer son écharpe à cel-
le dont on devine les gestes de su-
prême défense...
' Mais, dans cette course éperdue,

le torrent sera le plus fort. Un mo-
ment encore , la reine distingue la"
jeune femme que les eaux tumul-
tueuses entraînent irr ésistiblement...
Ensuite , -elle ne voit plus que l'écu-
me ruisselant sur les pierres.

Plusieurs heures s'écouleront avant
qu 'on puisse arracher au torrent sa
victime...

Ces heures, Hortense va les passer

au lieu même de yla catastrophe,
refusant de s'éloigner tant qu 'on ne "
lui aura pas -ramené l' amie dont la
perte l'accable de douleur. Peut-être
espère-t-elle encore.. .

Mais on ne retrouver a , après une
longue poursuite , qu'un corps rigide ,
dont la vie , depuis longtemps , s'est
enfuie.

Et c'est un groupe lugubre que ra-
mène à Aix la même calèche qui
conduisit à Grésy, heureux de faire
ensemble par cette belle journée
une longue promenade , la reine et
ses amis...

— Quelle horreur !... Mon Dieu ,
quelle horreur  !... Adèle , ma pauvre
chère Adèle..., redit en sanglotant
la reine.

Sa douleur est teille que son en-
tourage en redoute pour elle les
pires conséquences. -

Il faudra que passent bien des
jours avant qu 'Hortense domine son
chagrin. Adèle de Broc était pour
elle une .: incomparable amie , une
sûre confidente , une véritable sœur
d'élection à l'affection sincère , au
dévouement certain.

Depuis leur enfance , tant chez
Mme Campan qu'à la cour de Hol-
lande et en France, Hortense et
Adèle ne s'étaient guère quittées . La
vie les avait meurtries toutes deux :

. l'une , épouse malheureuse , l'autre
veuve inconsolable , trouvaient dans
leur amitié une apaisante satisfac-
tion.

Pour la reine, la perte est irrépa-

rable... Plus tard , elle fera élever, à
Saint-Leu , un tombeau à Mme de
Broc , et une stèle à l'endroit ou se
passa le drame, mais dans son cœur
rien ne pourra combler le vide que
la disparue a laissé.

A Aix , tandis qu 'auprès du corps
de la charmante femme dont les
trente ans étaient à peine révolus,
Hortense pleure et prie, elle songe
que cette ville d'Aix où elle est ve-
nue , surtout , pour retrouver des sou-
venirs heureux , désormais lui rap-
pellera le terrible accident qui lui
a ravi son annie.

Elle se sent affreusement seule,
lasse et abandonnée , privée de cette
confidente dont la raison et le cœur
avaient su, bien souvent , lui redon-
ner confiance... et espoir.

A l'avenir , elle n 'aurait auprès
d'elle plus personne à qui elle puisse
parler c'e M. de Flahaut , de leur
amour... de son secret;

XX

Un enfant blond...

On se croirait bien loin de Paris,
dans cette paisible rue Verte, dont la
foul e et le bruit sont absents , où les
arbres verdoient , où les lilas et les
roses embaument.

Le petit hôtel dans lequel vivent
M. et Mme de Souza est parmi les
plus charmants , les plus discrets, les
plus fleuris de cette rue.

(A suivre)

Une vraie confession 1
Bien qu 'il en coûte à ma vanité

d'homme (ce réci f allant amuser à
mes dépens des dizaines de milliers
de lectrices) , je ne veux pas décevoir
l'aimable reporter de votre journal
qui insista avec tant de grâce aima-
ble pour que je retrace le réci t d'une
histoire authentique, hélas ! qui m'ar-
riva l'année passée.

Donc, ce 'jour 4à , nous avions été
éveillés, ma femme Lucienne et moi,
pair un impératif coup de sonnette.

C'était un jeune télégraphiste qui
nous remit un rectangl e bleu.

Il émanait d'une cousine de ma
femme annonçant que sa mère — no-
tre bonne tante Mêlante — était gra-
vement malade et demandait mon
épouse à son chevet.

A la suite de cette lecture, ma
femme déclara : « Je pars ! »

Je lui fis : « Ah !... »
J'ajoutai : « Quel ennui chérie. »

Puis après un temps je repris : « Tu
as raison , c'est ton devoir ! »

J'avoue que ce départ inattendu al-
lait mè permettre de mettre à exécu-
tion un projet que je caressais depuis
longtemps et que la jalousie féroce
de Lucienne m'avait jusqu 'à ce jour
empêché de réaliser.

Pour la compréhension de ce récit ,
quelques détail s sur ma personne
.Sont Nécessaires. y .
., D'après moa passeport, tout est

ï moyen chez moi , mais je sais que
ymon cœur est grand;.

J'ai quarante-quatre ans — âge
moyen — je suis encore brun , encore
svelte, et... alerte.

Je suis chef de bureau darts un mi-
nistère. Inutile de préciser , cela pour-
rait  nuire à mon avancement.

J'ai une secrétaire, naturellement
choisie par moi.

Elle se nomme Georgette , elle vient
de dépasser vingt ans. Elle est Mon-
de — je crois que sa teinte est natu-
relle.

Elle a des yeux en amande qu'om-
bragent de longs cils , un gentil men-
ton creusé d'une fossette , un corps
jeune bien moulé , des petits pied s et
des petites mains fines toujours en
mouvement.

J'en étais amoureux , c'était normal ,
et je la comblais chaque année de
gratifications , d'augmentations et de
primes diverses qui ne me coûtaient
absolument rien puisque c'était l'ad-
ministration qui payait.

Souvent , au cours de « nos confé-
rences » (j' appelais ainsi nos entre-
tiens) pendant lesquelles je consi-
gnais rigoureusement ma porte " aux
visiteurs et au personnel , j'élaborais
des projets de promenades et de dî-
ners en tête à tête.

Mais chaque fois , par un don de
divination extraordinaire , Lucienne
mettait obstacle à ces projet s et ne
me laissait aucune possibilite .de te-
nir mes promesses.

Ce départ inopiné allait me permet-
tre de réaliser mon rêvé.

J'accompagnai ma femme à la gare,
j' agitai mon mouchoir , et ' je me ren-
dis à la cabine téléphonique la plus
proche d'où je demandai mon bu-
reau. Je ne voulais pas me rendre au
ministère, ayant l 'intention de consa-
crer le reste de l'après-midi à la
préparation d'une petite fête intime
dont je me réjouissais d'avance.

Hèlas ! ma secrétaire n 'était pas
disponible, ses parents recevant ce
soir-là des parents de province.

Comme j' avais par téléphone com-
mandé chez divers commerçants les
éléments d'un dîner d'amoureux ar-
rosé de vins capiteux , je faisais
triste mine.

Fort heureusement, je songeai à-
une ancienne amie avec laquelle

j'avais conservé de bonnes relations.
Evidemment , elle avait le double

de l'âge de ma secrétaire , mais en
paraissait un tiers en moins. Calcu-
lez , le problème est simple.

Je fus ravi de cette idée et , pour
la seconde fois, j' actionnai l'appa-
reil.

— Allô ! c'est Mme Bicau ? Ah !
c'est vous Laure. Ici Henri Hardy...
oui, j'ai une bonne nouvelle à vous
annoncer :

« Je suis libre... Non , ma femme
n'est pas morte. J'ai une heure à
moi ; voulez-vous contribuer à l'em-
bellir. Quand je dis une heure , c'est
une façon de parler. J'ai dit une
heure comme j'aurais pu dire trois,

cinq, dix... la nuit. Tout cela ne dé-
pend pas absolument cle moi seul.

» Ma femme ? Elle est partie près
de Versailles au chevet d'une paren-
te malade.

» Vous dites ? Impossible ? Votre
mari doit rentrer de voyage d'une
minute à l'autre.

» Comment ! Comment ? Ah ! on
sonne chez vous, ce doit être lui ! Au
revoir !

— Ça y est c'est coupé et c'est
raté !

Pas de Georgette ! Pas de Laure !
J'étais furieux. '

Ah 1 les femmes ! C'est toujours
quand on a besoin d'elles qu'elles ne
sont pas disponibles.

Pour une fois , une malheureuse
petite fois que j'étais libre.

J'étais seul, mais j'étais bien déci-
dé à ne pas y rester.

Je rentrais chez moi pour réflé-
chir quand, dans , l'escalier de ma
maison, je croisai Louise, la bonne
de l'architecte habitant le quatrième.

Je me souvins à propos que ce
vendredi était son jour de sortie et
comme j' avais souvent admiré sa
joliesse de soubrette délurée pas fa-
rouche, je lui exprimai tout le plai-
sir que j'éprouverais de partager
avec elle le délicieux pâté truffé , le
poulet froid , les fruits glacés et au-
tres mets délectables qui venaient de
m'être apportés chez la concierge et
dont j' avais les bras chargés.

Quand j eus ajoute que j étais dis-
posé à laisser entre ses mains quel-
ques billets bleus pour la remercier
de me tenir compagnie toute la soi-
rée, elle se déclara à mon service.

En un instant le couvert fut dresr
se.

Louise s'affairait dans la maison
quand un coup de sonnette retentit.

J'ordonnai à Louise de se dissimu-
ler dans le placard de la cuisine et
j'allai ouvrir.

Je reculai effaré.
C'était Georgette qui, essoufflée ,

mais joyeuse, me sauta au cou en
me disant : - ---- -

— Je suis gentille, hein ? J'en ai

eu du mal , il a fallu que j' en invente
des histoires , mais me voilà... Ètt
bien ! t'en fais une tête ? Embrasse-
moi au moins. Oh , mais ! Tu ne
m'avais pas menti , il y a de quoi dî-
ner et tu as bien fait les choses, al-
lons vite, viens mon gros loup, on
va se régaler.

J'avoue que le gros loup avait la
mine plus longue que les dents , mais
je pensais qu 'avec un autre billet de
dédommagement je forais passer Loui-
se pour la nouvelle bonne engagée
de la veille et j'allais me rendre à la
cuisine pour régler cette affaire
quand un nouveau coup de sonnette
retentit. ' .

— Ma femme ! m'écriai-je. Ce ne
pouvait être qu'elle !

Je fis cacher Georgette dans «la
penderie » et j' allai ouvrir.

Damnation ! C'était Laure qui se
jeta clans mes bras en s'écriant :

— Coucou I me voilà chéri. Une
bonne nouvelle , tu sais le coup de
sonnette , c'était un télégramme de
mon époux.

Il retarde son voyage de trois
jours !

Embrasse-moi chéri , la nuit est à
nous !

Cette fois , j'étais comblé : Louise,
Georgette , Laure ensemble...

C'était la catastrophe !
Dans la cuisine, Louise pouffait de

rire et je m'imaginais ce que devait
penser Georgette !

Il fallait à tout prix éviter un
scandale, faire croire à une farce , à.,,
je ne sais quoi.

Laure allait s'étonner de mon atti-
tude quand des coups vigoureux fu-
rent frappés à la porte en même
temps que retentissaient ces mots
sacramentels :

« Au nom de la loi ! Ouvrez 1 >
J'ouvris.
Pour laisser passer une tigresse qui

rugit :'
— Misérable ! Il y a longtemps que

je m'en doutais et l'idée de la fausse
dépêche n'a pas été si sotte.

» Coquin ! Tu me trompais avec
cette femme.

Chacune de mes invitées se
croyant sans doute découverte sor-
tit de sa cachette.

Ma femme tomba inanimée dans
les bras du commissaire et je profi-
tai de cet incident pour quitter sans
plus tarder le domicile conjugal où
m'attendaient des scènes pénibles.

Pour une fois, pour une pauvre
petite fois que je voulais me dis-
traire un peu, c'était vraiment man-
quer de chance !

Je crois que je ne pourrai pas
conserver Georgette dans mon servi-
ce, car je lis parfois dans ses yeux
des lueurs ironiques qui me déplai-
sent.

De ma vieille amie Laure, je n'ai
eu aucune nouvelle.

Elle doit avoir contre moi quel-
ques griefs.

Il paraît que ma femme lui a ar-
raché deux touffes de cheveux.

Tout le quartier connaît par Loui-
se ma mésaventure, aussi ai-je été
obligé de quitter l'arrondissement.

Je loge dans un hôtel qui est très
cher en attendant une dame ou de-
moiselle 20 à 30 ans, bien de sa per-
sonne, brune de préférence (cela me
changera), possédant appartement
Paris (arrondissement indifférent)
cherchant Monsieur seul, 40 ans, dis-
tingué , fonctionnaire sentimental ,
très affectueux en vue relations et
mariage éventuel.

Et naturellement : pas sérieux
s'abstenir.

Qui sait si parmi les dizaines de
• milliers de lectrices du «Hérisson»...

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

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

Deux jeunes vaches et un boeuf de deux ans,
une moto-faucheuse « Grunder »,
quatre chars , dont deux à pont ,
une charrue,
un buttoir,
trois herses, dont une à prairie,
un coupe-paille ,
une pompe à purin ,
cinq colliers à bœufs ,
une clôture électri que complète,
un lot de fil de fer barbelé pour clôture,
un lot d'outils de bûcheron ,
un lot de sonnettes et potets, .
une cuve en bois,
un lot d'échelles de différentes grandeurs,
une machine à hacher la viande ,
un pétrin mécanique « Record »,

. un appareil à laver le linge « Blanche neige »,
j petit matériel dont le détail est supprimé.
PAIEMENT COMPTANT.
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mi modique , présente l'avantage unique en son genre de u" ' . cc ¦
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La démocratisation de la Cour du Japon
EN EXTRÊME-ORIENT

p a r  I s a b e l l e  D e b r a nAttachons-nous aujourd'hui à la
personne de l'empereur, dont on
ne sait en Europe que peu de chose,
sinon qu'il s'est distingué par sa
souplesse d'adaptation aux nouvel-
les -doctrines et aux nouvelles con-
ceptions du pouvoir impérial .

Avant la capitulation , la cour du
Japon était assurément celle du
globe qui portait au maximum le
cérémonial de l'éti quette et les rites
du trône . J'ai eu l'oocasion -de le
constater « de visu » en mainte
circonstance. Une réception à la
cour, puis une parade militaire à
laquelle je fus invitée en qualité de
journaliste , mais où je fus versée,
par un chauffeur trop ému ou mal
renseigné, dans le secteur diploma-
tique, ce qui me plaça à proximité
immédiate de l'empereur sur son
légend aire cheval - Shiroi y u k i
(«blanc comme neige»), d'autres
occasions encore me permirent de
faire des observations intéressantes
pour nous, Occidentaux.

Un dimanche, jour consacré à mes
explorations de l'île Hondo (« prin-
cipale »), dans une limousine de lo-
cation conduite tour à tour par un
jeune Suisse et par moi-même, avec
l'obligatoire étudiant imposé aux
étrangers et chargé de lire les indi-
cations routières et de « descendre
pour se renseigner » — lequel rem-
plissait gratuitement ces fonctions
absorbantes moyennant un lunch et
la conversation anglaise — nous

Un coin d'O-Uchi-Yama , îlot sur lequel s'élève, en plein cœur de Tokio,
le palais impérial.

trouvâmes dans la campagne la ma-
gnifique route barrée, l'empereur de-
vant l'emprunter. Elle était jalon -
née d'une multitude de petits dra-
peaux en soie blanche sur laquelle
s'étalait l'énorme disque rouge ver-
millon figurant le soleil, emblème
du Japon.

Cette journée-là ne me laissa pas
seulement le souvenir de routes se-
condaires effroyablement cahotantes
et poussiéreuses conduisant où l'on
ne désirait nullement aboutir, mais
aussi celui d'un incident dramatique
caractérisant bien l'esprit d'alors.

L'itinéraire de l'empereur avait été
modifié le matin même et l'officier
conduisant la voiture impériale
n'aivait pas eu le temps de se fami-
liariser suffisamment avec la nou-
velle rout e à suivre. Arrivant à une
bifurcation , il perdit la tête , car on
avait oublié de retirer les drapeaux
de la route première, et fonça déli-
bérément dans la fausse direction.
Désespéré, il engagea le soir ses gar-
diens de cellule à aller s'incliner de-
vant leur empereur qui rentrait dans
sa capitale, et resté, seul, il se fit
harakiri (ou, pour nous exprimer en
Un japonais plus élégant mais moins
courant : «il commit le seppuku»).

D'autre part , je me trouvais depuis
quelques jours au Grand Hôtel de
Sapporo, capitale du Hokkaido , seul
hôtel européen de cette île septen-
trionale, jou issant d'attentions spé-
ciales et pleines de sollicitude du
« manager », lorsqu'une nouvelle fit
sur M l'effet.moral d'une bombe ato-
mique : l'intendant de la cour de
Tokio faisait réserver tout le pre-
mier étage pour la princesse Kani ,
tante de l'empereur , et sa nombreuse
suite. Pour une fois que le « mana-
ger * comptait parmi ses hôtes une
honorable étrangère , c'était vrai-
ment une catastrophe. Le malheu-
reux directeur se confondit en excu-
ses et en regrets , et m'offrit , pour
le même prix que ma chambre du
premier étage, un appartement en-
tier au deuxième. Je pouvais ainsi
caser dans un ravissant salon tous
les jou rnalistes, les photographes et
les notabilités de la ville — y com-
pris les champ ions des sparts d'hi-
ver que j' avais trouvés jus que-là,
au retour de mes courses de la jour-
née, installés dans les fauteuils et
sur le lit de ma chambre à coucher.

J'étais donc précisément dans ce
salon avec une poignée de visiteurs ,
lorsque je m'aperçus que l'avenue de
la Gare était couverte d'écoliers des
deux sexes massés en rangs compacts
pour faire la haie sur le parcours de
la princesse de la gare à l'hôtel.

Témoins de ma curiosité, mes hô-
tes m'avertirent gentiment qu'il était
interdit de regarder un membre de
la cour . Je parus obéir , mais comp-
tai « in petto ¦» sur les acclamations
des écoliers pour me prévenir à
temps de l'arrivée princière. C'était
encore bien mal connaître le Ja-
pon. Quand , surprise du retard , je
me levai pour jeter un regard dans
la rue, je demeurai stupéfaite : l'ave-
nue était vide. Dans le plus grand
silence la princesse avait passé, les
écoliers s'étaient inclinés profondé-
ment , puis , tout aussi silencieuse-
ment , s'étaient égaillés. Mes visiteurs
m'avaient « chambrée » et je n'avais
rien pu voir.

Le lendemain matin , je pris ira re-
vanche. Dans le vestibule de l'hôtel,
on avait installé sur un chevalet, au
milieu de fleurs , un livre du format
d'un évangile sur lequel les notabi-
lités, en redingote noire et en cha-
peau tube , venaient s'inscrire, avec
de profondes révérences devant le
livre , avant et après leur inscription.
Le spectacle était captivant et il me
consola du fait que l'on fit sortir la
princesse par une porte dérobée , cle
sorte que je ne pus que l'entrevoir.

/v r*j s**f

Tel était  alors le principe des
membres de la famil le  impériale :
rester à l'écart, hermétiquement,

sans aucun contact avec le peuple.
On peut présumer qu'ils obéissaient
à une tradition immuable et non à
leur nature ou à leur inclination.

L'empereur était , comme son cou-
sin le -prince Konoyé, président du
Conseil jusque peu avant Pearl-Har-
bour, un fervent pacifiste. Ses sujets
l'ignoraient et n'ont appris qu'après
la capitulation combien il avait lutté
avant et pendant la guerre contre la
vague toute-puissante des militaristes.

Lorsqu'il n'était encore qu'héri-
tier du trône, il avait une vérita-
ble vénération pour Abraham Lin-
coln dont il possède un bust e dans
son salon particulier.

Quelques mois après la capitu-
lation , il entreprit dans son Empire
une longue rationnée de « gratitude
et d'encouragement » afin de se ren-
dre compte par lui-même des dévas-
tations et pour encourager ses su-
jets à la reconstruction , d'un Japon
pacifique. Du malin au soir , infati-
gablement, il leur apporta son aide
matériell e et morale et , peut-être
pour la première fois au cours de
son règne, il fut  informé par ses
propres yeux de la situation exacte
de son peuple , et non par le truche-
men t d'intermédiaires.

Toyohiko Kagawa , « le  saint Fran-
çois japonafs », « cet homme à l'es-
pri t de f lamme » dont la vie héroï-
que et l'œuvre splendid e ont été
constamment desservies par l'in-
fluence des mi l i ta r i s tes , qui a con-
nu les gèoles froides et suintantes ,
et dont un docteur a dit qu 'il ne
possède qu 'un organe sain : son cer-
veau , Kagawa , dépouillé de toute
rancune , a écrit -ceci : «En février
1946, Sa Majesté a fait  une visite
de condoléances â 3700 victimes de
la guerre réfugiées à Tokio dans des
baraques et que je connais bien. J'ai
été profondé ment  ému de constater
la courtoisie , l'amabi l i té , la poli-
tesse et la s incéri té  avec lesquelles
l'empereur saluait  ces infortunés.
J'ai été touché de le voir faire un
max imum d' efforts ct de se montrer
un souverain h u m a n i t a i r e . » Et il

ajoutait , avec son extraordinaire
modestie : « Je sentais que je ne
serais jamais capable d'un pareil ef-
fort. »

O-Uchi-Yama, îlot où s'élève, en
plein cœur de Tokio mais séparé
de la capitale par une 

^^^^pièce d'eau qui l'isole,
le palais impérial, a
été fort négligé après
la capitulation.

Les différents pa-
villons composant
l'ensemble du palais
ont été en majeure
partie détruits au
cours d'un raid aérien
vers la fin de la guer-
re, et ceux dont dis-
posent l'empereur et
sa famille sont très
exigus.

Cependant , le sou-
verain ne permet
pas la reconstruction
des p a v i l l o n s  dé-
truits , trop de ruines
étant encore béantes
dans tout le pays, et
les dévastations du
domaine impéria l ne
devant pas disparaî-
tre avant les autres.
Cependant , il a auto-
risé des organisations
féminines et de jeu-
nes gens à envoyer
des volontaires pour
prendre soin des jar-
din * et -nnnr mettre
un peu d'ordre dans les décom-
bres d'O-Uchi-Yama.

r*J r î s+mi

Les souverains japonais , qui por-
tent maintenant en permanence des
vêtements occidentaux , ont eu sept
enfants . Leur seconde fille est mor-
te à un âge tendre ; la première et
la troisième sont mariées , de sorte
que quatre enfants entourent au-
jourd'hui leurs parents.

L'héritier du trône , qui a vingt
ans, ne reçoit pas une éducation
dont bénéficie , selon l'usage, un fu-
tur souverain ; elle est exact ement
celle d'un fils de bourgeois. A côté
d'études sérieuses, il aime et cultive
les sports.

L'empereur, tenu lui-même pen-
dant des années , comme son pays

pendant des millénaires , dans « un
farouche isolement », fraye aujour-
d'hui avec chacun de ses sujets , et
lui adresser la parole n 'est plus un
crime de lèse-majesté. Celui qui
voudrait l'assassiner aurait la lâ-
che aisée. Mais dès le début,  alors
qu 'il était  impossible de prévoir  ce
qui allait advenir , il ne monlra  pas
la moindre crainte. Chacun savait

L'empereur du Japon et le prin ce héritier
dans l'intimité.

qu 'il était prêt à mourir si tel était
son destin .

Le souverain a un ardent désir
de s'instruire. Il possède notam-
ment une collection de 15,000 co-
qui lllages , chacun pourvu d'une
annotation de sa main , comprenant
son nom latin , son origine et autres
indications utiles. Les quelques bio-
logistes admis à visiter ses collec-
tions de plantes et d'an imaux ont
exprimé toute leur admirat ion pour
ce savant inconnu jusque là.

Lorsqu 'on a expérimenté le ri-
gorisme dans lequel vivait la famille
impériale il y a sep t ans à peine , ct
son caractère légendaire et sacro-
saint d'hier , on demeure confondu
devant une aussi rapide et totale
évolution.

Isabelle DEBRAN.

LES PEINTRES FRANÇAIS COMMUNISTES
DOIVENT SUIVRE LA LIGNE DU PARTI

¦

Quand la politique

met son grappin

sur l'art

Picasso et Matisse resteront-ils « intouchables » ?
Les peintres, sculpteurs et criti-

ques d'art communistes français ont
été convoqués à Paris par le parti
à des réunions dites « d'informa-
tion ». Les premières ont eu lieu il
y a quel ques jours , à huis clos, et
on ne sait que ce que veut bien ré-
véler l' « Humanité ».

Lors de la première séance de
cette « assemblée de plasticiens
communistes », les partici pants, qui
étaient une soixantaine sur les deux
cents artistes convoqués , ont été
endoctrinés par Laurent Casanova ,
qui détient dans le parti les fonc-
tions de contrôleur des intellectue ls.
Tout ce qu 'on sait officiellement ,
c'est qu 'à l'issue de cett e séance une
lettre a été adressée à Maurice Tho-
rez et une autre à Picasso. Dans
leur adresse au peintre de « Guer-
nica », les plasticiens et les criti-
ques « saluent avec une affection
confiante leur camarade de combat
et avec respect le grand peintre qui
met son talent au service de la cause
de la paix et du socialisme ».

Ceci est la façade. Derrière elle ,
il y a un vif déba t qui met aux
prises Laurent  Casanova , le théori-
cien du parti , et quelques peintres ,
dont Fougeron est le p lus connu ,
d' une part , et les autres artistes re- '
présentés par des gloires comme
Picasso , Matisse , Pignon , Fernand
Léger , le scul pteur Gimond , d'autre
part.

Les premiers obéissent à l'ortho-
doxie artist i que de Moscou qui s'ex-
prime par le natural isme socialiste.
« Les princi paux caractères du na-
tural isme socialiste semblent être ,
d' une part , une technique visant à
la représentation photograp hi que de
l'objet et en particulier de. la figure
humaine  ; d'autre part , la nécessité
de jouer un rôle, d'exprimer une
idée revendicatrice dans les pays
bourgeois , d'exalter la vie dans les
pays soviéti ques. La personnalité
du * peintre est un facteur négligea-
ble s inon condamnable », écrit An-
dré Warnod dans le « Figaro ».

On a eu des exemples de cette
peinture à l' exposition de l'Associa-
tion Suisse-U.ll.S.S. qui a eu lieu
ces derniers jours à Neuchâtel. La
salle était dominée par un grand
portrait du maréchal Staline. Le vi-

Une toile, intitulée « Personnage », du peintre communiste Pignon. Ce n'est
précisément pas de l'art photographique selon les directives de Moscou !

siteur croyait avoir devant lui une
photograp hie. En s'approchant , il
pouvait lire sous l'image qu 'il s'a-
gissait d' une reproduction d'une
toile d'un peintre soviétique.

La mise en discussion de la créa-
tion artistique parmi les intellec-
tuels communistes a provoqué des
mouvements divers. A la première
réunion , Picasso, Matisse, Léger
s'étaient abstenus. Pignon et quel-
ques autres de moindre importance ,
tous disciples cle l'art non figuratif ,
étaient 1 venus écouter la bonne pa-
role dispensée par Casanova et le
poète Aragon , grand défenseur dans
les « Lettres françaises » de la pein- <

ture « photograp hique » soviéti que.
Les récalcitrants ont été invités à
suivre les directives du parti , les
dissidents ont été sommés de suivre
les consignes esthéti ques de Moscou.
Mais pour le moment , l'on n 'a pas
osé toucher encore au plus célèbre
des peintres communistes , Picasso.
On lui a envoyé une lettr e affec-

tueuse , bien que les chefs savent
très bien que Picasso n'a pas trouvé
grâce auprès de la « Pravda ». Il est
possible que l'artiste soit maintenu
sur son piédestal politico-artisti que,
car Thorez a clairement déclaré au
congrès de Gennevilliers : « Toutes
les valeurs culturelles ont passé du
côté du prolétariat. » U doit donc
être entendu que le génie est du
côté du parti. Mais aux échelons
inférieurs , là où le talent est moins
éclatant , la querelle sur la « forma-
tion » doit être assez vive.

Ce débat semble n 'être, croit-on ,
qu 'un épisode un peu plus marquant
de la lutte qui oppose sourdement ,
au sei n du parti communiste , les
intellectuels aux « militants ou-
vriers ».

Ces derniers , que personnifient
des hommes comme Thorez , J. Du-
clos, Lecoeur , Tillon , craignent
constamment que les intellectuels
— c'est-à-dire tous ceux qui n'ont
pas une formation manuelle : avo-
cats , professeurs , artistes , savants —
ne s'écartent de la ligne du parti.

L'esprit critique des intellectuels ,
leur habi tude du r aisonnement , leur
tendance à toujours discuter , font
constamment de chacun d'eux , aux
yeux des « ouvriers », un « dévia-
tionnist e » en puissance.

Les « manuels » sont d' autant plus
ombrageux , depuis quel que temps,
qu 'au congrès mondial  de la paix
et dans le mouvement mondial de
la paix auxquels Moscou attache une
si grosse importance , les responsa-
bi l i tés  _ esssentielle s sont confiées à
des « intel lec tuels  ». Ceux-ci en ti-
rent argument , d'ailleurs , dans le
P. C. français , pour faire valoir di-
verses r evendicat ion s et demander,
notammen t , à être plus largement
représenté s au comité central.

Premiers pas du nouvel Etat
allemand du sud-ouest

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

Les chrétiens-sociaux ont évidem-
ment trop tiré sur la corde de ren-
seignement libre , impopulaire clans
une grande partie de la population
de souche protestante , qui a fini
par se cabrer et se montrer intran-
sigeante à son tour. Mais les libé-
raux aura ien t  tort de motiver leur
alliance avec la gauche par des con-
sidérations d'ordre uniquement
« idéologique ». Le fait que les so-
cialistes leur aient abandonné d' em-
blée le poste de premier ministre ,
que leur disputaient les catholi ques ,
n'a certainement pas été étranger
à leur décision en apparence inex-
plicable.

Renversement des alliances
Tel qu 'il va se présenter devant

la Chambre , le nouveau gouverne-
ment disposera d'une majorité ex-
trêmement précaire de 67 voix sur
121. Comme il peut déjà compter
sur l'hostilité déclarée des 50 chré-
tiens-sociaux et des quatre commu-
nistes , il devra , pour durer , être as-
suré de la cohésion de tous ses
adeptes. Or, entre les socialistes et
les libéraux , qui comptent dans
leurs rangs la crème des milieux
capitalistes protestants , ce ne sont
pas les points de friction qui man-
queront... pensons simplement à la
politi que financière et fiscale , au
problème de la reconstruction et
des réfugiés , pour ne rien dire des
problèmes de politi que étrangère et
intérieure du gouvernement de
Bonn dont les incidences sur la po-
liti que provinciale ne pourront pas
toujours être évitées.

Un des premiers résultats de ce
renversement des alliances a été de
redonner du courage aux autono-
mistes badois du sud , catholi ques
en majorité , dont la voix avait été
étouffée , lors de la votation sur la
création de l'Etat du Sud-Ouest , par
des manœuvres électorales (décou-
page arbitaire des circonscriptions
électorales) qui n'avaient absolu-
ment rien de commun avec la pra-
tique d'une saine démocratie. Le
lendemain du jour où le nouveau
gouvernement fut formé des assem-
blées éta ient  annoncées , un peu par-
tout , pour dénoncer... la trahison
des faux démocrates , qui préten-
dent gouverner le pays contre la
volonté de ses habitants. L'ancien
président du Pays de Bade du sud ,
M. Wohleb , saisit cette occasion
inespérée de montrer  à ses anciens
administrés combien les craintes
qu 'il avait exprimées pendant la

campagne électorale étaient just i-
fiées et combien , en dépit de toutes
les promesses, le rôle que devait
jouer son pays dans le nouvel Etat
s'annonçait  effacé , voire inexistant.

Et l'on ne peut s'emp êcher de
compatir avec ces Badois du sud
qui auront peut-êt re été les dernier s
fédéralistes du fu tur  Quatrième
Beich , unif ié  par un maître encore
inconnu , noyés contre leur volonté
dans un Etat trop grand pour s'a-
percevoir de leur présence et en-
tendre leur voix.

Léon LATOUR.

Corsaire cHAsjr
Samedi Jusqu 'à 2 h . — Dimanche
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Ceux qui gagnent
à coup sûr à la Loterie

nationale française

M. Loustaun au-Lacau , député desBasses-Pyrénées , révèle, dans une « let-tre ouverte à M. Pinay », publié e par«Paris-Presse », comment certains in-termédiair es ont trich é à la Loterienationale française.
Voici comment ces intermédiaire s sesont illicitemen t enrichis :
«En 1951, la Loterie a vendu desbillets pour la somme globale de 29mill i rds 300 mil l ions , et elle a payé

17 milliard s de lots.
» Elle a ,payé plus d'un imlliard de

commission s aux intermédiaire s agréésplacés entre elle et le public acheteur.
» D'autre part , 85 % des billets émis

ont été transformé s en dixièmes par
les soins de ces intermédiaires , qui ontgardé par-devers eux les billets entiers
correspondants. Après chaque tirage,
ces intermédiaires se sont fait payer
les billets entiers gagnants , et ce sont
eux qui ont payé les possesseurs de
dixièmes favorisés par la chance.

» Ainsi ils ont perçu en plus de leurs
commissions, les sommes représentée s
par les lots non réclamés. Dan s les lo-
teries importantes on évalue la valeur
de ces lots perdu s par les gagnants à
3 % de l'émission.

» Les intermédiaires agréés ont donc
reçu au total en 1951 une somme qni
se situe entre 1700 millions et 2 mil-
liards.

» Enfin , une somme de 900 millions
figure au bilan de 1951 dans la colonne
des dépenses au titre de « rembourse-
ment de dixièmes ».

Or, comme depuis avril 1952 le prix
des billets a été doublé, M. Loustaunau-
Lacau croit pouvoir évaluer à 3 mil-
liards de francs environ la somme que
se partageront d'ici une année les in-
termédiaires.

On ne badine pas
avec le

MARIAGE
De . quoi dépend le succès du ma-riage ? Lisez Sélection de Mai. Vousconnaîtrez les causes des difficultés
et des déboires qui surgissent fatale-ment dans la vie en commun à uneépoque comme la nôtre. Vous ap-prendrez à les surmon er et à trou-ver réellement le bonheur dans lemariage. Achetez dès aujourd'huivotre Sélection de Mai.



A_ ^ f** )̂ Vivre et laisser vivre

>̂ / Les marchandises 
ae qualité dont vous trouvez un si grand choix au magasin de Pépicier libre ALRO ,

yfL l̂k , combien de personnes y trouvent-elles leur gagne-pain jusqu 'au stade de la vente? Y avez-vous songé et
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connaîtrait-elle pas le chômage? Nous avons vu 
suffisament , à l'étranger, quel pouvait être le développe-

/ Jv JJ I ment désastreux de telles situations. Il est trop tard, lorsqu'on est précipité sur cette pente fatale, pour se
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/ / / Yr""' ^es marc'ianD'ises de qualité, c'est contribuer au maintien de la classe moyenne, championne d'une économie
I I I  IM '•')re Par 'e Savait individuel. — A la longue, d'ailleurs, seule la qualité donne satisfaction et profit. Faites
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'¦:¦ '"- ¦ K 'f W** sièges sont constitua

,i«H§—A"1« <̂<%—I 4̂v 's -̂*' cvec une mat '̂
re moelleuse,

• • & £̂$®j #'éL> —̂"' * *' / mille f ois p lus soup le que du
"'/O^ P̂^ v^- ' ̂ N! '' U î^v MoutcAouc.gu'onpreïeueowe

» r̂ N.  ̂ ° Q̂ 
^̂ t̂Vr, . . . . . Wv ; »» 7 de» aspirateurs puissants, au

"̂ r iv ' » - -̂- 
^̂ "̂  ̂ sein même des nuages.
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Revenons à la \ ~'̂ ".'_—e 
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telles que chaque essieu est dyna- Ber1In9 4 pIace8> 4 portoSi 
_ . __

niniquement indépendant» Les mou- avec chauffage et déglvreur Fit u «UU.""
vements subis par chaque roue Bertine sGrand-Luxe» avec v. A Qflf| H
n'ont pas d'influence sur le reste du Couvrant U. O OUU.

véhicule.
2) Ces mouvements sont neutralisés par les roues AV Indépendantes, la sus-
pension AR à ressorts hélicoïdaux avec barre stabilisatrice et les amortisseurs
hydrauliques à double effet sur chaque roue.
S) La perturbation Insignifiante qui resterait perceptible par les passagers est
amortie par le confort des sièges, véritables Pullman.

L'adhérence du véhicule au sol est constante. Les passagers n'éprouvent à
aucun Instant la moindre appréhension.
Faites une randonnée en montagne à bord d'une 203, et vous serez convaincu.

J.-L. SEGESSEMANN - Garage du LITTORAL
Nouvelle route des Saars — Tél. 5 26 38
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PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

. JW4» HUG&<0. NEUCHATEL

jVi r-^-̂ COl -̂,

I B A L L Y - Modèles A
B élégants p our les beaux X}K J

V«r Crococailf brun, noir ou bleu, ^
bout fermé Fr. 43.80

I

bout ouvert » 45.80 K
Cuir imitation lézard, brun 3

Fr. 39.80 |

J. KURTH S.A. 1
NEUCHATEL I

ITER R EAU TTj TJÏT MM

__________

\MOTOMNE\
1 Motor Oil I
H Huile pure d'un grand pouvoir lu- I

brillant pour moteurs à essence et H
i moteurs Diesel.
S SES AVANTAGES :
¦H — insensible à la chaleur et au Sj i
ttjgi froid; graissage toujours parfait Hh

— pas d'encrassement : maintient B_
i le moteur propre et préserve H i

BKJ les paliers
; 9 — ne mousse pas : pellicule lubrl- H

fiante tenace, ne se déchirant . H |H pas e'44
H — grande stabilité: consommation H
fj?3 d'huile minime
H — prix avantageux

i ERNEST GEIGER S. A. I j
B BIENNE Tél. (032) 214 31 B ;

2MACHINES \ J Ĵ\EN UNE JBgL
La nouvelle t National » ^ *̂^^^^^S^^
pour magasins, modèle 21,
réunit deux machines en , ,_ ,.7m__
une : L̂ hfflffTiTHTimmé̂ 'i^ŵl '

une caisse enregistreuse B' / L sÈ&ifïj 'M
perfectionnée et une ex- /<,. t . 'MStœ/Mmk
cellente machine à addi- (fH**f - : ^ > ^^~r/^B|i
tlonner électrique. Ki -- lfl '-

Malgré tous ses avantages. 
*/ / \l. _^ 'Sr i

elle coûte moins que vous j^î g?»̂ ŷ----J^  ̂ Jm.

Demandez notre prospectus ^̂ to5aS4S-i2S2-i-Jj7détaillé ou une démonstra- ^~~— ~̂4tf/
tion, sans engagement.

¦ J. L. Muller - BIENNE ¦

Rue des Marchandises ' 13 Tél. 2 60 44

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

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

PIQUETS
TUTEURS
EGHALAS

chez
Dizeren.8
et Dupuis

Clôtures
NEUCHATEL
Maillefer 34
Tél. 5 49 64

A VENDRE
une ohambre à coucher
à deux ldrfe, lavabo, chai-
ses ; urne cuisinière à gaz
émalUée blanc, quatre
feux ; um. gramophone
(meuble) ; un potager 8J
bols ; un, réchaud électri-
que, & une plaque ; une
coûteuse neuve. S'adres-
ser à Bohrer, Parcs 53,
tél. S 32 12.

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



Maria MAUBA N
NOUVEAU VISAGE DU CINEMA FRANÇA I S

« Oui , j e  crois à mon étoile , nous
dit Maria Mauban ; j 'ai d'ailleurs
une ligne de chance extraordinaire.
Et cependant , je n'ai eu jusqu 'à pré-
sent que des chances par à-coups ,
de grands espoirs qui se réalisaient ,
mais sans m'apporter ensuite ce que
j'étais en droit d'attendre... »

Elle est assise sur un large divan ,
les jambes à demi rep liées sous elle ,
De gra nds yeux verts qui regardent
franchement. Un visage aux traits
purs , nets, tout couvert de taches
de rousseur (on les fa i t  toujours
disparaître au studio sous des cou-
ches de maquillage qui me donnent
l'impression de jouer avec un mas-
que !) ». Ce teint de petite paysanne
et la distinction d' une beauté clas-
sique lui valent un « type » où l'on
retrouve aisément ses ascendances
italiennes...

? ?
«x Nous faisons un métier d i f f i -

cile. Il fau t  sans cesse lutter , at-
tendre. Je suis restée parfois  des
mois sans travailler et quand les
propositions viennent , il faut  choi-
sir la bonne, calculer les dates...
J' ai toujours été attirée par le théâ-
tre ; même sans cela , j' aurais été
sans doute appelée à faire  du ci-
néma, à cause de mon physi que.
Alors que je débutais à Paris , un
groupe de messieurs me dévisa-
geait un jour dans le métro. L' un
d' eux se décida à m'aborder pour
me demander si je désirais faire
du cinéma. C'était Georges Lampin ,
qui voulait me confier  un rôle dans
l' « Idiot », parce qu 'il trouvait que
j' avais le type russe !... La chose ne
s'est pas fai te , mais je débutais peu
après dans « Patrie », de Daquin...

» Je voudrais changer de rôles le
p lus souvent 'possible ; j' ai j oué à
peu près tous les genres , de l'ingé-
nue à la prostituée. C' est ce qu 'il
f a u t ,  je crois, pour devenir une co-
médienne... »

Maria Mauban s'étonne — et se
réjouit — des comp liments que lui
ont valu sa création de la jeune f i l l e
dans la « Table aux crevés ».

« J'étais surtout tentée par le fai t
de reprendre pour une f o i s  l'accent
marseillais de mon enfance.  Si on
m'avait laissé fa ire , j' aurais peut-
être créé une paysanne p lus près
de la nature... »

Elle a donné , en tout cas , à son
personnage beaucoup de vérité , de
sensibilité, et cette création doit ,
définitivement , placer Maria Mau-
ban où elle mérite de l'être.

Yves Ciamp i l'a demandée pour
le p rincipal rôle féminin du f i lm
qu 'il réalisera en mai d'après la
p ièce de Jean Guittnn : « Je l'ai-
mais trop ». Ce serait celui d' une
jeune intellectuelle, f i l l e  fantasque ,
excessive et changeante , surtout en
apparences...

Maria Mauban est mariée à un
industriel parisien qui s'appelle
(coïncidence amusante !)  Henri Vi-
dal. Elle vient de s'installer avec
son mari et son jeune f i l s  dans un
vaste appartement du quai d' Or-
léans d' où l' on a vue sur Paris, la
Cité, le chevet de Notre-Dame et les
p latanes des quais , ce qu 'Elie Faure

appelait un jour : « le p lus beau
paysage urbain qui soit au monde ».

« Ce que j' aime ! s'exclame Ma-
ria Mauban , mais tout ; les miens ,
mon métier , la vie , les beaux livres ,
un bon repas , une soirée agréable...»

Dans la petite voilure qui nous
ramène du Vieux-Paris au quartier
général du cinéma , aux Champs-
El ysées , Maria Mauban évoque ses
années d' enfance dans la propriété
de ses parents , à douze kilomètres
de Marseille... « Nous étions trois
sœurs et nous avons eu la p lus belle

croit à son étoile

jeunesse , une vie libre en pl eine
nature... J' adore le soleil. A Paris,
nous avons une grande terrasse où
nous prenons nos bains de soleil,
l'été venu... Mais je voudrais une
maison aux environs de Paris , po ur
que mon f i l s  ait . aussi l' enfan ce
campagnarde que j' ai connue... »

Les grands yeux verts f ixe nt le
va-et-vient des voitures dans la ville
enf iévrée , mais ils voient p lus loin ,
dans le passé, trois jeunes f i l le s  qui
s 'ébattent gaiement au milieu des
oliviers...

Maria Mauban , aux côtés de Jacques Berthier dans « Ami ami »,
la pièce à succès de Barillet et Gréd y.

Une ascension rapide
Née à Marseille , le 10 mai 1925.

Etudes dramatiques dans sa ville
natale , où elle joua tout le réper-
toire classi que et moderne , à raison
d' une pièce par semaine.

Débute à Paris , en remplaçant
Madeleine Robinson dans la p ièce
d'André Roussin : « Une grande f i l le
toute simple », c'est ensuite « L'au-
tre aventure », de Louis Ducreux
(1947) à VApollo,  la « Part du f e u  »,
en 1950 , et en f in  la reprise de
« Félix », de Henri Bernstein , en
1951.

En 1945, présentée par Louis Du-

creux â Louis Daquin , elle est en-
gagée pour « Patrie » et débute à
l'écran avec un rôle de premier
plan.

Ses fi lms : « Patrie » (1945), «Le
Cocu magnifique » (tourné en Bel-
gi que , 194-6), le « Chanteur incon-
nu » (1946), « Bal Cupidon » (1948) ,
« Pas de week-end pour notre
amour » (1949),  « Quai de Gre-
nelle » (1950) , la « Cage d' or»  et
la « Route du Caire », tournés à
Londres , la « Passante » (1950),
« Fra-Diavolo ». en Italie , la « Table
aux crevés » (1951).
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I SIBÉBIA FRIVOLITÉ, vous offre des 1

corsages d'un chic fou, en exclusivité,
des modèles de la boutique de Christian
Dior, Jean Desses, Maggy Rouff.

Et dans quelques j ours, le fameux bas
SGANDALE, aux 7 qualités et en exclusivité. I

LA MAISON DE LA FOUBBUBE S.A. I
14, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
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NYLON TEINTE PAS TEL
Haute nouveauté

i Chemises de nuit depuis 41.30, combinaisons-jupons depuis 27.20

en vitrine chez ;

K U F F E R  & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU
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REPRESENTANTS GENERAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S.A., GENÈVE

MEt 'tSI.ES COMBINES.
entourages de divans Bu-
reaux ministres dl vans-
lits petits meubles tous
les genres Choix unique
chez Meubles G Mever
Neuchâtel rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice

Complets
ckviotte

sans gilet
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage
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L^« Tiger 100 avec_¦ wQVem&M ap V«i4H, équipement de course

,- • Souvent imitées, mais Jamais égalées
Les 3 fameux modèles TBIUMPH : Tiger 100
500 cmc, gris argent, Spced Twin 500 cmc.,
rouge lie de vin, Donnervogel 650 cmc, bleu
métallique.

i Depuis Fr. 3085.—. Facilités de palment.

Sauf les cantons cle Genève Giger, 83, rue Tramelan.
et de Vaud
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RIDDES (VALAIS )
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Planches béton
borduresjardin
silos à compost

j chez
Dizcrens et Dupuis

Clôtures
NEUCHATEL
Maillefer 34
Tél. 5 49 fi4

L,l CHAlVJHKtï A (JUll-
CH KK s'achète chez le
spécialiste du meuble
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G Meyer.
rues Saint-Honoré et

l Saint-Maurice. Neuchâ-
tel

A vendre une machine
à coudre d'occasion

[ « Elna »
modèle récent. Prix avan-
tageux. Facilités de paie-
ment.

H. WETTSTEIN
Neuchâtel

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24 1

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

*<=sL CACHETS

\2 CACHET S • TOUTES PHARMACIES

1, 4, 13 cacheta . Pharmacies et drogueries

Film fameux d'une formule nouvelle
dont la réalisation , les dialogues et la
musique sont de Noël-Noël lui-même.
C'est un grand album , où le chanson-
nier a noté à chaque page une « tran-
che de vie ». Les chansons rosses ou ten-
dres , moqueuses avec esprit , portant des
traits justes et acérés, sont toutes fort
bien tournées. Le spectateur est parfois
surpris de se reconnaître dans cette char-
ge de la vie quotidienne. Ce film con-
tient tant de fraîcheur, de drôleries, de
finesses, de trouvailles cocasses , qu 'il est
assuré de connaître le succès.

En 5 à 7 : « Le tocsin » , un nouveau
film du célèbre réalisateur italien Luigl
Zampa , qui vous réserve des moments
d'émotion profonde. Un très beau thème
traité avec humanité par ce cinéaste ré-
puté , qui a ce génie de faire jouer les
enfants , et qui sait créer la beauté avec
la simple vérité.

AU STUDIO :
« L A  VIE CHANTÉE »

Une peu banale aventure vient d'ar-
river à Mme Henri Duran , la femme du
célèbre constructeur d'avions. Villégiatu-
rant sur la Rivlera , le couple avait fait
la connaissance du fantaisiste américain
Jack Martin , que ses imitations ont ren-
du célèbre. Henri Duran demanda à Jack
Martin s'il pouvait l'imiter et , sur la
réponse affirmative de celui-ci , lui de-
manda de prendre sa place pour un soir
aux côtés de sa femme. Commencée en
plaisanterie, cette aventure risque , au-
jourd'hui , de se terminer en drame, Hen-
ri Duran affirmant que sa femme l'a
trompé et celle-ci Jurant que l'homme
qui a passé la soirée avec elle était bien
son mari. Comme , de plus , Jack Martin
affirme avoir quitté la villa des Duran
bien avant la nuit , on volt que la si-
tuation est très embrouillée.

Vous en connaîtrez tous les détails en
allant voir Danny Kaye , Gène Tierney,
Corinne Calvet , Jean Murât et Marcel
Dallo dans « Sur la Rivlera », une irré-
sistible comédie - vaudeville musicale en
technicolor.

AU PALACE :
« SUR LA RIVIERA »

Le célèbre roman de Charles Dickens
« Les pap iers de Mr Pickwick » (The
Pickwick papers) ,  qui  f i t  déjà l'objet
d' un f i lm  muet  en 1921, sera porté à
l 'écran l'été prochain dans les studios
b r i t a n n i q u e s .  On ignore encore le nom
du r é a l i s a t e u r  de cette oeuvre dont la
pré pa ra t ion  a demandé  deux ans.

Le personnage  de Mr Pickwick sera
in te rpré té  par James Hayle r , un des
acteurs  de « Trio ». C'est George Robey
qui , malgré  ses 83 ans, t i endra  le rôle
de Tony Wel ler , le pi l i e r  de taverne.
Le personnage de son fi ls .  Sam Weller ,
sera joué par Harry Powlcr, jeune ré-
vélation du cinéma anglais.

Mr PICKWICK
REVIENT A L'ÉCRAN

Dans  le f i lm de Joseph L. Mankiewicz,
«L'affa i re  Cicéron », l' a u t h e n t i q u e  his-
toire de l'espion le plus payé du mon-
de, la comtesse Slaviska (Danie l le  Dar-
rieux) est interrogée par von Papen
sur la raison pour laquel le  elle n 'a
jamais  inv i té  le maréchal Gœring à
chasser le porc sauvage dans sa pro-
priété :

— J'ai horreur  des lut tes  fratricides,
répondit la comtesse.

AU THEATRE : « L A  PERLE »,
« L A  CARAVANE VERS L'OUEST »

ET «LE CYGNE NOIR »
Ce soir , dernière du double program-

me : «La  perle » , un film poignant dans
son étrange et farouche beauté , «La ca-
ravane vers l'ouest » , une aventure ex-
traordinaire se déroulant dans le Far-
West , avec Ben Johnson et Jeanne Dru.
Ce film de John Ford ne saurait passer
Inaperçu.

Dès demain dimanche, «Le cygne noir»
avec Tyrone Power , qui soulève l'enthou-
siasme. Cette merveilleuse production en
technicolor relate une page mouvementée
de l'histoire héroïque et ensanglantée de
la grande Espagne. Jamais un corsaire
n 'a eu si fière allure que... Tyrone Power.

UNE RÉPLIQUE
DE DANIELLE DARRIEUX

Pour une  scène p a r t i c u l i è r e m e n t  dra-
ma t ique  de la « F l ibus t iè re  des A n t i l -
les », un f i lm  en technicolor  réal isé par
Jacques  Tourneu r , les I icnux  yeux de
J e a n n e  Peters d o i v e n t  p leurer.

Jeanne  d e m a n d a  à son metteur en
scène de lui  accorder quelques m i n u t e s
a v a n t  chaque  essai a f i n  de se m e t t r e
dans l' ambiance .  Quand  el le  f u t  prête.
on t ou rna , et de m a g n i f i q u e s  larmes
perlèrent  aux yeux de la vedette. Mais
la cha leu r  é t o u f f a n t e  ayant rendu les
t e c h n i c i e n s  p a r t i c u l i è r e m e n t  nerveux ,
on recommença la scène qua t re  fois ,
sans  que Jacques Tourneur s'estime sa-
t is fa i t .

Le c inquième essai ne put avoir lieu
ce jour-là : gagnée par l ' énervement  gé-
néral ,  Jeanne  Peters ne pouvait plus
s'arrêter de pleurer...

LES YEUX DE J E A N N E  PETERS
SONT VICTIMES

D'UN I N C I D E N T  TECHNIQUE

Voici la meilleure comédie de ces der-
nières années avec la révélation Judy Hol-
li-day, « Oscar » 1951 pour la meilleure In-
terpréta t ion féminine, Broderick Craw-
ford , William Holden. Réalisation George
Cutor.

Harry Brock . devemi un puissant hom-
me d'affaires, vient s'installer à Washing-
ton. Son passé, lourd de transactions dou-
teuses, lui a procuré une immense for-
tune et il a pour amie Billie, une jeune
femme d'une beauté remarquable, mais
sans grande éducation . U redoute les bé-
vues qu 'elle peut commettre dans les mi-
lieux qu 'il va être appelé ai fréquenter.
Aussi, par mesure de prudence, juge-t-il
de lui faire donner quelques leçons de sa-
voir-vivre par l'écrivain 1 Paul Verrai!.

Au contact de cet homme cultivé, son
intelligence se développe et elle acquiert
les bonnes manières qui lui faisaient dé-
faut . Comme il fallait s'y attendre , les
yeux de la jeune femme se dessillent
bientôt : les véritables agissements de
Brock lui apparaissent dans toute leur
vilenie.

A L'APOLLO :
« COMMENT L'ESPRIT VIENT

AUX FEMMES »

A n d r é  Hague t  photograp hie au Gabon
les « extérieurs  » de son nouveau film
« I l  est minui t . . .  docteur  Schweitzer »,
t a n d i s  qu 'à Paris se poursuivent  les en-
g a g e m e n t s  d' acteurs. En voici la liste
d é f i n i t i v e  pour les pr inc ipaux rôles :
Pierre  Fresnay (Dr Schwei tzer) ,  Jeanne
Moreau , R a y m o n d  Rouleau , Jean Debu-
cour t , Jean Valmy. C'est le 5 mai  pro-¦ chain  que débuteront  les prises de vues
en studio.

AU REX :
« CARREFOUR DU CRIME »

Un film policier d'un réalisme trou-
blant avec le grand acteur Louis Salou.
aujourd'hui disparu. Claude Génia , De-
bucourt , Françoise Christophe, André
Bervil , etc.

Jacques Marchand , propriétaire d'une
agence de police privée qu'il dirigeait
avec son associé , Frédéric Barrier , a été
accusé d'un meurtre. Son ami, l'avocat
Pierre Morel , l'a défendu en alléguant
un déséquilibre nerveux et Jacques a été
placé en observation dans une clinique.

La découverte du meurtrier libère le
jeune homme deux ans plus tard , mais
cette langue détention l'a marqué. Jac-
ques vit dans l'obsession du crime qu 'il
croit avoir commis. C'est une pièce dra-
matique par excellence. Sottens l'a prou-
vé par sa diffusion d'un si grand succès.

En 5 à 7, prolongation de « Rendez-
vous de juillet » , l'incontestable chef-
d'œuvre de J. Becker , un film de classe,
une œuvre de style à la fois passion-
nante et fraîche.

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

FRESNAY
SER A LE Dr SCHWEIZER



LES PROPOS DU SPORTIF
Le championnat suisse

de football
les quatre « grands » de ligue

nationale A connaîtront , demain,
des matches d i f f i c i l e s .  Chiasso, l'ac-
tuel leader, se rendra à Bellinzone
po ur disputer un derby p lein
d'aléas. Les rencontres entre clubs
tessinois se terminent souvent sur
des résultats déroutants. Chiasso de-
vra donc déployer toutes ses res-
sources p o u r ,  se maintenir en tête
du classement.

Aut re match important à Lugano
oil les f inal is tes  de la Coupe con-
fro nte ront à nouveau leurs métho-
des. Grasshoppers , s'il veut réussir
son doublé , doit l' emporter, mais
lugano se f e r a  un point d'honneur
de prendre sa revanche.

Servette , sur les bords du Rhin,
donnera-t-il à Bâle l' estocade f ina-
le?

Zurich , le dernier prétendant ,
p ourrait perdre tout espoir à Berne
fac e à une équi pe qui n'a pas l'in-
tention de retomber en ligne natio-
nale B.

La journée de demain pourrait
êtr e . f a s t e  à Cantonal. Zoug doit, en
ef f e t , se rendre à Saint-Gall , où les
t Brodeurs » sont de taille à pren-
dre un po int aux leaders. Plus faci le
sera la tâche de Fribourg qui at-
tend de p ied f e rme  les. « Lions » de
Winterthour.

Cantonal, pour son compte , doit
se débarrasser finalement de S c h af f -
house.

Le quatrième prix cycliste
du Locle

Le Prix du Locle se disputera de-
main sur un circuit de 32 km. à
par courir sept f o i s , soit sur une dis-
tance totale de 224 km.

Les organisateurs ont réussi à s'as-
surer le concours de p lusieurs as
internationaux, en tête desquels il
convient de citer Hugo Koblet qui
a retrouvé une f o r m e excellente et
qui vient de remporter de brillante
manière les championnats de Zu-
rich.

Les Français seront conduits par
Geminiani , escorté de Coste , Moli-
néus, Brambilla , Gignet et Bon. Les
couleurs italiennes seront défen-
dues par Fornara, Astrua et Clérici.

' Un seul Hollandais au départ : Lam-
brichts.

Parmi les Suisses, relevons la
participation de Rossi, Brun, Zbin-
den et Kamber.

Les courses nationales
de la Blécherette

Plus de 70 motocyclistes suisses
disputeront , dimanche, sur le circuit
de la Blécherette, la première épreu-
ve comptant pour le championnat
suisse.

Le circuit de la Blécherette, long
de 2 km., est particuli èrement d i f f i -
cile. Pilot es et machines sont mis à
rude épreuve. L'international anglais
Tommy Wood a reconnu que le cir-
cuit de la Blécherette f u t  celui qui
lui o ff r i t  le p lus de d i f f i c u l t é s .  Dans
la classe des 500 cmc , l' on estime
à p lus de 600 les changements de
vitesse à ef f e c t u e r .  Parmi les cou-
reurs romands qui participeront à
cette épreuve spectaculaire, citons
Au g uste Man eschi, âgé de 64 ans,
qui prendra le départ , en classe
250 cmc, sur une machine de sa
conception. Le canton de Neuchâtel
sera représenté par deux Loclois,
Chappuis (350 cmc.) et Zehnder

. (500 cmc.)... - .. :¦
Rappelons, pour terminer, que

tous les coureurs prendront le dé-
part ensemble, quelle que soit la cy-
lindrée de leur machine.

Le Grand prix suisse
pour motos

Les 11 et 1S mai, se disputera,
sur le circuit du Bremgarten, le
Grand Prix suisse pour motos.

Pour la première f o i s  depuis la
guerre ,} , la f i rme  allemande D.K.W.
sera représentée. Ce sont deux
champions d' avant-guerre , Kluge et
Wiinsche, qui piloteront ces D.K.W.

. 250 cmc. Leurs adversaires les plus
sérieux seront les pilote s de l' usine
Guzzi : Lorenzetti, Anderson et
R n f f o .

En 350 cmc, l' on assistera à un
duel entre Dora n, Coleman et Brett ,
coureurs of f i c i e l s  de A.J.S. et le
team Norton qui comprend Geof-
f r e y  Duke gui détient deux titres de
champion du monde.

Ces coureurs se retrouveront dans
la catégorie 500 cmc. en compagnie

des coureurs Liberati, Milan i et Ma-
setti sur Gilera.

La spectaculaire épreuve réser-
vée aux side-cars 500 cmc. sera ani-
mée par Oliver, Milani et Frigerio.

A propos de l'Himalaya
On nous écrit :
Les nombreux et intéressants arti-

cles parus sur l'Himailaya , ces derniers
temps, nous ont beaucoup renseignés
sur cette plus haute chaîne du monde.
L'article d'Anne-Mari e Robert, paru
dernièrement dans ce journal (24 avril )
et traitant du Chogori , visité par le
Dr J. Jacot-Guililarmod au début de ce
siècle (1902 à 1905) est tout à fait
exact et donne bien des détails sur
cette importante partie de l 'Himalaya
occidental. A ce titre, nous aimerions
indiquer que ce fameu x Chogori , appe-
lé aussi Godwin-Austen, est le plus
haut sommet après l'Everest , autrefois
appelé Gaurisankar , par erreur de situa-
tion. Le Chogori s'élève au nord des
flancs de l'Indu s, dans le Karakorum ,
nœud occidental principal de cette chaî-
ne colossale de l'Himalaya, longue de
3000 kilomètres, soit plus de deux fois
la' longueur de la chaîne alpine de
Nice à Vienne.

L'Everest, qui doit son nom à l'in-
génieur anglais qui fit la première
triangulation de l'Himalaya , aurait
8882 mètres d'a.près les dernières me-
sures. Le Chogori a 8620 mètres et lé
Kànchinjunga , situé un peu plus à
dBâite de l'Everest , 8579 mètres. Ce
Bofe donc là, les trois principaux som-
mfts de cette chaîne. Ensuite viennent
le "Damvalagiri (8170), le Hanga-Pars-
bat (8116 m.) et le Dapsorig, près- du
Chogori (8073 m.). Plusieurs pics d'é-
paulement ou secondaires atteignent
près des 8000 mètres et tout à l'est ,
près des frontières indo-chinoises et
Yunnam se dresse encore le N'amtcha-
Barous, qui cote 7755 m.

rss / /̂ ?*j
Rappelons , à ce propos , qu'en 1947,

une expédition suisse parvint à la cime
du Satoprauth , d'une altitude de 7075
mètres, ce qui est déjà joli et qu 'une
exp édition française at te igni t  l'altitude
de 8070 m. sur l 'Anathpourna , il y a
deux ans et demi. L'assaut de ces hau-
tes cimes se continue et s'amp lif ie  mê-
me. L'expédition des guides suisse de
cette année a débuté dans de bonnes
conditions. Reste la fin de l'aventure.

Les explorateurs de ces hautes cimes
asiatiques doivent faire face à beau-

coup de. difficultés et , à côté des dan-
gers de l'approche à travers une brousse
interminable, il y a les soucis des tem-
pêtes brusques, les basses tempéra-
tures et surtout la difficulté de la res-
piration à ces hauteurs doubles de
celles des Alpes. Tous ceux qui sont
montés à plus de 3000 mètres savent
quelle pénible impression produit cette
raréfaction de l'air , ' que de Saussure
signal e déjà en 178.7, lors de sa pre-
mière ascension du Mont-Blanc. « Im-
possibl e de faire dix pas sans s'arrê-
ter , disait-il ; essoufflement et fatigue
extrêmes ». On peut s'imaginer qu 'à
plus de 7000 et 8000 mètres , cette dé-
fai l lance doit être suraiguë et que , mê-
me avec l'aide de masques respira-
toires , la marche doit être excessive-
ment lente et pénible.

C'est , là l'obstacle principal de ces
ascensions auquel seules des constitu-
t ions  exceptionnelles peuvent résister.
H est fort probable que Mallpry, qui
parvint à près de 8500 mètres sur
l'Everest , tomba , victime de ces si dures
conditions physiologiques.

G. ISELY.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Bâle - Servette ;

Berne - Zurich ; Bienn e - Young Boys ;
Bellinzone - Chiasso ; Lausanne - Chaux-
de-Fonds ; Lugano - Grasshoppers ;
Youm g Fellows - Locarno.

Ligue nationale B : Cantonal - Schaf-
fhouse : Etoil e - Malley ; Fribourg -
Winterthour ; Lucerne - Aarau ; Men-
drisio - Granges ; Saint-Gall - Zoug ;
Urania - Nordstern.

CYCLISME
Prix du Locle.

BASKETBALL
France - Suisse à Paris.

RIKK HOCKEY
Suisse - Allemagne à Genève.

TENNIS
Coupe Davis : Turquie - Suisse, à'

Istamboul. iî-M
MOTOCYCLISME

Courses nationales de la Blécherette,
à Lausanne.

Courses internationales sur gazon , à
Zurich .
M ĵ &w*xrs*y/y*y// *y7s^^^

A travers les rapports de gestion
des départements cantonaux
Département cle police

Jeunesse et cinéma
Les mesures envisagées par le Conseil

d'Etat en 1948 pour lutter contre la dé-
moralisation des jeune s filles et jeunes
gens et les protéger contre la mauvaise
influence que peut exercer sur eux la
vue de certains films continuent à être
efficaces.

L'entrée à un sipectacle cinématogra-
phique est interdite aux mineurs de
moins de 16 ans, et pour certains films
à ceux de moins de 18 ans.

Le contrôle des films projetés dan s -le
canton se fait par le Département de
police , avec le concours des autorités
communales.

En 1951, 36 films ont été visionnés.
La projection de deux film s a été inter-
dite, et douze n 'ont été admis que pour
les jeunes de plus de 18 ans. Certaines
coupures ont cependant été exigées.

Les établissements publics
II y avait dans notre canton , au 31 dé-

cembre 1951, 142 hôtels et auberges et
323 cafés et cabarets. On compte en ou-
tre 43 cercles, dont 11 dans 1s district
de Neuchâtel , Bou du-v 4, Val-de-Travers
12, Val-de-Ruz 1, le Loole 6, la Chaux-
de-Fonds 9.

La population du canton étant de
130,166 habita nt s, il y a un établisse-
ment public pour 280 habitants.

La pêche dans le lac de Neuchâtel
La pèche en 1951 a été bonne. Il a été

péché 336,400 kilos de poissons. Ce total
n'a été dépassé qu 'en 1944, avec 373,300
kilos , et en 1945, avec. 430,600 kilos. La
valeur du poisson péché at te int  en chif-
fre rond la somme de 1 million de
francs.

Parmi les espèces pêchées , la bonde-Lie
vient en tète (132.000 kilos), suivie par;
la.palée (70 ,182), la perche (53,400), le
vengeron (43,200), et le brochet (13,000).

L'an passé, il a été déversé dans le lac
75,000 alev in s et 1532 sommerlings de
truites lacustris, 9 millions et dem i d'ale-
vins de palées, 340,000 alevins de bro-
chets et 4000 brochetons.

Le tableau de chasse de l'année
Durant la saison de chasse, il a été

abattu 348 chevreuil s mâles ; la chasse à
la chevrette a été interdite. On a tiré
1614 lièvres, 283 renards , 103 bécasses et
bécassines, 49 faisans mâles, 85 cailles ,
etc.

Il a été dressé 78 rapports de contra-
vention pour délits de chasse, dont 5
de braconnage.

Le nombre de permis de chasse géné-
rale a été de 567 en 1951. Il y a eu 56
permis de chasse au gibier d'eau et 13
permis de chasse sur le lac. Les permis
ont rapporté une somme de 66,160 fr. 65.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. Culture physi-
que. 7.15, inform. 7.20, Balalaïka , de Pos-
ford. Premiers propos. Concert matinal .
Rythmes champêtres. 11 h., de Beromuns-
ter, émission, commune. 12.15, Variétés po-
pulaires. 12.30, chœurs de Romandle. 12.45,
signal horaire. 12.46. inform. 12.55, la pa,-
role est à l'auditeur. 13.10, une émission
nouvelle : Week-end. 13.30, le Grand prix
du disque 1952. 14 h., la paille et la pou-
tre. 14.10, harmonies en ble<u. 14.20, En
suivant les pistes sonores : Première cau-
serie entre le peintre neuchâtelois Albert
Locca et le critique d'art neuchâtelois
Maurice Jeanneret, sur la vie et l'œuvre
de Locca. Reportage de W. Francfort. 14.50,
l'auditeur propose... 16.29 , signai horaire.
16.30, de Monte-Ceneri. émission commu-
ne, fantaisie folkloriq ue italienne, mélo-
dies d'opérettes, chansons. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et cloches du pays. 18.05, le club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.40, le
courrier du secours aux enfants. 18.45,
deux pages de « Manfred » de Sohumann.
18.55, le micro dans la vie. 19.13 l'heure
exacte. 19.14. le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, airs du temps... 20.10, pour le 125me
anniversaire de la mort de LudwI-g Van
Beethoven 21.30, les variétés du samedi.
22.30. inform. 22 .35, le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45, entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20. gymnastique. 6.25, musique
populaire. 7 h. Inform. 7.10, gymnastique.
7.15. DTanmehofler stnged. 11 h., musique
d'opérettes. 11.30, perles de la musique
de chambre. 12 h., art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.15, sports 12.29, signal
horaire. 12.30. inform. 12.40, mélodies à
succès. 13.10. Min Naine nischt. 13.40.
chronique actuelle de la politique inté-
rieure. 14 h., virtuose de l'accordéon ;
L.-O. Anzagbi. 14.20 , petit concert. 14.46,
D'Abriichnig und a Jeegerli3 uf em Hai-
dagger. 15.05. musique de partout. 15.50,
Von allen Breltengraden. 16.29, signal ho-
raire. 16.30 de Monte-Ceneri : fantaisie
folklorique ' Italienne, -mélodies d'opéret-
tes chansons. 17.30, les hommes devant
la ' Justice. 17.50, petite musique de
ohaantore. 18.30, petites questions de
drroit. 18.35, disques. 18.45, conférence du

samedi. 19 h. , cloches des églises de Zu-
rich. 19.10, salut musical aux Suisses à
l'étranger 19.30. inform, écho du temps.
20 h., la bonne humeur triomphe ! 20.45 ,
musique légère. 21.10, Zurich, la nuit.
21.40. nous édifions une pièce policière.
22.15. inform. 22.20 , danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20, œuvres de César Franck. 8.45, Grand-
Messe. 9.50, intermède. 9.55, sonnerie do
cloches. 10 h., culte protestant. 11.20, les
beaux enregistrements. 12.20 problèmes de
la vie rurale. 12.35, deux marches sympho-
niques célèbres. 12.45, signai horaire.
12.46 , inform. 12.55, musique populaire
russe. 13.05, caprices 52. 13.45, les propos
de M Gimibreletbe. 14 h. chansons de la
belle saison. 14.15, - la pièce gale du di-
manche: Rêves en vrac, de William Pe-
loux. 14.50, variétés internationales. 15.45,
l'heure musicale. 16.45, reportage sportif.
17.40, thé dansant. 18 h., l'heure spiri-
tuelle. 18.15, petit concert spirituel. 18.30,
causerie religieuse catholique. 18.45, le
Grand prix du Locle, course cycliste. 19 h.,
résultats sportifs. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.1*5, Inform.
19.25, les aventures de M. Stop. 19.40, à la
six, quatre , deux . 19.55, divertissement
musical . 20.30. à l'opéra : Ire Libertin,
d'Igor Strawinsfcy. 22.30, Inform . 22.35, la
ménestrandle. 23 h., un quart d'heure de
musique légère

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
extrait des oiseaux, suite, Respighl. 7 h.,
In-form. 7.10, musique spirituelle. 9 h.,
culte protestant. 9.30, relais de la Lands-
gemelnde glaronnaise. 11 h., le Radio-Or-
chestre . 12.10, disques 12.29, signal ho-
raire. 12.30 , Inform. 12.40, chansonnettes
Italiennes. 13 h., en conjuguant le verbe...
paresser. 13.30, orchestre Azzurra 13.50,
le micro répond. 14.20, de Locarno : la
chorale Sainte-Cécile. 14.50, compositions
beethoviennes. 1-5.45, reportage sportif;
thé dansant. 17.10, résultats sportifs.
17.15, le dimanche populaire 18.15, mu-
sique espagnole. 18.40, chronique spor-
tive. 19.05, disques variés. 19.15, inform.
19.25, fragments de Madame Butterfly.
20 h., Hebdomadaire sonore. 20.30, œuvres
de compositeurs français. 21.40, actuali-
tés sportives. 22 h., rythme» et mélodies.
22.15, inform. 22.20, sports. 22.25, séré-
nade de Don Juan, de Mozart.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. Sainte cène. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 16. Sainte cène. M.

J. Loup
Ermitage : 10 h. 16. Saints cène. M. A.

Perret.
Maladière : 10 h. Sainte cène. M. Ram-

seyer
Valangines : 10 h. Sainte cène. M Méan.
Cadolles : 10 h. M. Javet.
Serrières : 10 h. M. Maeder.
la Coudre : 10 h. M. B. Montandon.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collégiale,

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

Ecole du dimanche : Salle des conféren-
ces, Maison de paroisse et Valangines,
9 h.; Ermitage, 9 h. 15; Cblléglale et
Maladière , 11 h.
Serrières. 11 h.; Vauseyon, 8 h 46.
La Coudre, 9 h. et 11 h.; Monruz, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. 'Predigt. Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30. Soinn-

tagschule.
La Coudre Kapelle: 20 h. Predigt Pfr. Hlrt.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h. Predigt. Pfr. Jacobi.
Salnt-BIalse: 14 h. 30. Predigt. Pfr. Jacobi .
Colombier: 20 h 15. Predigt. Pfr. Kast.
Rochefort : 20 h. Predigt. Pfr. Jacobi.

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

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

METHODISTENKIKCHE
(Beaux-Arts 11)

9 h. 80. Predigt. J. Ammann.
H h. 30. Jugendbund'-Ausiflug.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérlx.
20 h. Evangélisa-tton. M. R. Cnérix.
Colombier : 9 h. 45 Culte. M. J. Roy-To-
phel.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemeinschaltsstunde.20 h. 15. Predi gt.
Snlnt-Blalse : 9 h. 45. Predigt .

Corcelles (chapelle) : 14 h. 30. Oulte.
fiGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
P<"*eux : D h. 45. Oulte. M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

8 h; 30. Culte.
20 X Réunion par M. Ch. S*em«r.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Oulte.

TÉMOINS DE JEHOVA
Salle du Conservatoire de musique : fau-

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

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

Pharmacie d'office : Phaamacts Ooopera-
tlve, Grand-Rue.

Médecin de service : En cas d'absence de
votre médecin, veuillez téléphoner au
Poste de police. No 17.

Cultes du 4 mai

BIBLIOGRAPHIE
Les revues

REVUE DE BELLES-LETTRES, No 2
La « Revue 'de Belles-Lettres » vient de

sortir son deuxième numéro, qu'elle con-
sacre au cent cinquantième anniversaire
de la naissance de Victor Hugo.

Au sommaire : « Exégèse du « Cèdre »,
par Henri Morier ; articles inédits de
Jean Rousset, Jean Nicoliier, Claude Bo-
dlnler, etc.

y
La vive et cordiale sympathie qui nous a été témoi gnée W

pendant ces jours de pénible et douloureuse séparation , est
pour nous des plus précieuses : elle nous aidera à supporter
le grand vide laissé au foyer de famille par le départ de
notre bien cher époux et papa. - s

Nous prions toutes les personnes qui nous ont entourés'
dans notre grand deuil de croire à notre pro fonde et sin- :

cère reconnaissance.
Madame Ernest NUSSBAUMER

- ' ¦¦¦¦¦ ' - '¦ ses enfants et familles.
Le Locle et la Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1952.

i maïaagaïaa
Madame Charles JUNOD-COMTE U

et ses enfants remercient sincèrement de la I
sympathie qui leur a été témoignée à l'occasion m
de leur grand deuil. ; j

! Neuchâtel, mal 1952. y . -. ! j

I L e  

Colonel commandant de corps et Madame [¦;
Louis de MONTMOLLIN , à Colombier , '¦ ;

Madam e Gérard SAVARY, à Lausanne, i j
Mademoiselle Ruth JUNOD , à Neuchâtel , I
Monsieur André JUNOD , à Neuchâtel , i
très touchés des nombreux témoi gnages de g

sympathie reçus lors de la mort de
Madame Jean BARBEY ;

expriment leur vive reconnaissance à tous ceux 9
qui ont pensé à eux. ;

smmÊtiËmmmmmmWgsmm-œsBgmVBmmms
< Dans l'impossibilité de remercier en parti-

culier tous ceux qui prirent part à son grand
deuil , la famille de

Monsieur Georges VUILLEUMIER
prie chacun de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

: Etoy, avril 1952.

nÊmmmmmmWmmmmmmmmmm^m%mmmËÊmimim

¦ âammWmmmmmwmwmmwmÊaammÊmmmmmaam r̂m
Très touchés des nombreuses marques de I

sympathie et d'affection qui leur sont parve- I
nues en ces Jours de cruelle séparation, les B
enfants de I

Madame Louise GALLAND-STOLLER j
remercient très sincèrement toutes les person- H
nés qui ont pris part à leur grand deuil. !

| Boudry, avril 1952.

A VENDRE

chambre à coucher Louis XVI
couleur ivoire, richement sculpté et

salle à manger
Grand buffet vitrine trois portes, table et six
chaises. Tél. 817 23.

Nouveautés
sensationnelles

Vous ne direz plus : Je
ne peux rien faire avec le
'• rasoir électrique
Un essai sans engagement

vous le prouvera.
- Elcctro - RASOIR - Service

Vente -"Réparation rapide
de toutes marques.

P, NUSSBAUMER
Moulins 31

NEUCHATEL

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

A vendre
une chambre â coucher
moderne ; six chaises
cannées ; „um poste, de ra-
dio. Ecluse 44, au ler

« Citroën » 1950
légère, Impeccable. Case
40. Neuchâtel 6.

A vendre un
canot acajou

6 m. 50. huit places, avec
godille 12 C. V., bas prix,
ainsi qu 'une remorque
pour vélo. Ch. Dettwiler,
Monruz 74, Neucchâtel .

MOTO
à vendre « Excelslor »,
250 cm:i , deux cylindres,
en rodage , siège r rrière,
1600 fr. ; un vélo de cour-
se en bon état , 140 fr. —
S'adresser : Niederhauser ,
cycles, 32, Grand-Rue,
Peseux.

Jeune

couturière
cherche place dans 'un'-
atelier. Tél . (037 ) 7 27 70.

On cherche place d'ap-
prenti

serrurier
ou soudeur

si possible nourri et logé.
Date d'entrée : tout de
suite ou à; convenir. —
Adresser offres écrites &
C. B 576 au bureau de
la Peuille d'avis.
¦¦— — "'— i ..i—.mi».

M'IUiililllIrllim

Dr A. Borel
CERNIER
reprend

ses consultations
le 5 mai

Dr W. Witschi
vétérinaire

ABSENT
du 3 au 8 mai

A vendre une

table
en noyer, 1 m. 45 x
1 m 10, aveo deux allon-
ges, et une petite table
Louis XV. S'adresser rue
Pourtalès 5, 3me étage
ou tél . 5 47 66.

Occasion : deux

divans-lits
une place et une place
et demie, aveo matelas
refait. Le tout en état.
Prix 85 fr. pièce. S'adres-
ser à G. Huguenln , Cha-
pelle 23, Peseux.

-- , • 

Canot moteur
acajou, 6 m. ,50, sept pla-
ces, -moteur marin Unl-
versal, quatre cylindres,
très bien entretenu, sta-
ble et confortable. Avec
tous accessoires usuels.
Pr. 5200. — . Pour visiter :
Garage à bateaux. Pully-
Lausanne (Vaud).

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

Dix
couvertures

pure terne!' 150 x 210 cm.,
à céder à bas prix. W.
Kurth, avenue de Morges
70, Lausanne, téléphone
24 66 66.

A vendue un

potager à bois
deux-..- ' trous. S'adresser
Sablons -22, ler étage.

Comestibles-
charcuterie

de la Maladière
J. WEBER
Tél. 5 71 75

Belle volaille
Lapins du pays

Filets de
perches frais

Filets de dorsch
surgelés

Poissons du lac

Timbres-poste
Nous sommes ache-

teurs de timbres-poste
de tous pays, sur frag-
ments d'enveloppes, auprix de 2 fr. la livre. En-
voyer contre rembourse-
ment à Rostella . 1, poste
restante, Dombresson.

On cherche à acheter
d'occasion

deux malles
de cabine

Adresser offres écrites à
X. Z . 553 au bureau de
la Peuille d'avis.

PÉDICURE
Soins très consclencleus

Madame

Jane-Alice PERRET
Ancienne élève

de feu J. Lùtenegger
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
NEUCHATEL Tél. 5 3134

Jeune couple
cherche à reprendre gé-
rance de commerce, lai-
terie ou , légumes, pour
date à convenir. Adresser
offres sérieuses à D. M.
564 au bureau de la
Peuille d'avis

naum
F. Wallrath

technicien-dentiste

ABSENT
du 3 au 11 mai

A TRAVERS LE MONDE
Des cas de leucémies

découverts à Hiroshima
Parmi la population d'Hiroshima

des cas de plus en plus nombreux
de leucémies sont relevés par les mé-
decins. Ces maladies du sang sont
caractérisées par une ausmientation
notable du nombre de globules
blancs qui, de 6000 sujets normaux,
peut s'élever juscru 'à plusieurs cen-
taines de mille.

Il n 'est pas précisé s'il s'agit de
leucémies « lymphoïdes » ou « myé-
loïdes ». De toute façon il est connu
que le tissu de la rate , des ganglions
lymphatiques, du thymus et des au-
tres formations lymphoïdes de l'or-
ganisme est particulièrement sensi-
ble à l'action des radiations ainsi
que le tissu myéloïde de la moelle
osseuse.

Mais il reste à expliquer par quel
processus physi que il subsiste à
Hiroshima des sources radioactives
suffisantes pour irradier dangereu-.
sèment les habitants. La bombe qui
éclata au-dessus de la ville le 6
août 1945 était chargée d'uranium.^.
235, tandis que c'était du plutonium'' - -
qui constituait la charge du projec-y
tile .qui trois jours plus tard fut lâ-|
ché sur Nagasaki . Et dans cette der-°
nière ville il n'est pas signalé d'aug-
mentation des cas de leucémies.

, SAMEDI... ,y ., -, .:¦ ¦. : - . - ¦ •- .. . . ¦ 
v

Cinémas . V- '
Théâtre : 20 h. 15. La perle/ ;
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Carrefour du

crime.
17 h. 30. Rendez-vous de Juillet.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. La vie
chantée. 17 h. 30. Le tocsin.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Comment lles-
prit vient aux femmes.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sur la Rivlera.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Le cygne noir.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Carrefour du¦ crime.

17 h. 30. Rendez-vous de Juillet.
Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30, La vie

chantée. 17 h. 30. Le tocsin.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Comment l'es-

prit vient aux femmes.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Sur la Rivlera.

•v*************************************************

CARNET DU JOUR

t —
^LE DOCTEUR

PIERRE GIRARDET
Spécialiste F.M.H.

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

ancien assistant
de la Clinique Infantile universitaire de Zurich (Prof. FANCONI)
de la Clinique infantile universitaire de Lausanne (Prof. JACCOTTET)
de l'Institut d'anatomle pathologique de Lausanne (Prof. NICOD)

de la Maternité de Lausanne (Prorf. ROCHAT)

ouvrira son cabinet de consultations
à Neuchâtel

LE LUNDI 5 MAI 1952
provisoirement : 3, faubourg du Laïc Tél . 5 73 73
appartement : 7, place Purry Tél. 5 7114

MALADIES des ENFANTS et des NOURRISSONS

Reçoit lundi et mercredi de 13 h. 30 à 15 h. et tous les jours
sur rendez-vous, jeudi excepté.

^̂ iw —̂^̂ ¦—E li i n y \̂

! Spécialiste de la réparation |
H 20 années d'expérience

Soyon 18 — Tél. B 48 88

CAJVÏOrVAr-SCHAFFHOUSE
A la suite de la brillante victoire

remportée dimanche dernier par les
« Bleus » face à la dangereuse équipe de
l'Etoile-Sportive Malley. tous les suppor-
ters neuchâtelois seront présents au
stade dimanche pour voir évoluer le P.
C. Schaffhouse qui Jouera pour la pre-
mière fois devant le public neuchâtelois.
Menacés par la relégation , les Schaffhou-
sols ne seront pas une proie facile pour
notre équipe , mais nous sommes persua-
dés que les Joueurs locaux défendront
chèrement leurs chances d'accéder à la
ligue nationale A. En match d'ouver-
ture , nous aurons le plaisir de voir évo-
luer la belle équipe des réserves servet-
tiennes.

Communiqués

A vendre, à prix avan-
tageux , un

BUFFET DE SERVICE
en chêne, Henri II, et une
table de cuisine. 70 x 115,
avec rallonge. Demander
l'adresse du No 555 au
bureau de la Peuille
d'avis.

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

LA VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Avec les sociétés féminines

de fl euchâtel
Le Centre de liaison des sociétés fémi-

nines de Neuchâtel s'est réuni au Restau-
rant neuchâtelois pour discuter de l'orga-
nisation de la Journée des femmes neu-
châteloises qui aura lieu cet automne, le
19 octobre. Cette Journée promet d'être
féconde et d'éminents conférenciers trai-
teront de ce su-jet actuel entre tous : « La
maison » .



^^^ ^. chambre à coucher ,
ĝt&L^r studio ou salle h manger

'j j B S — W '  Demandez aujourd'hui même notre
W— W .  • catalogue en y Joignant le coupon

W g COUPON 

» Nom : i Prénom : 

Lieu : ' Rue : 

M0BILIA S. A., Ameublements, Lausanne
Place Pépinet 2 (bâtiment « Feuille d'avis »)

f ' N

" Pour le pique-nique , on demande
toujours le fromage en boîte
Chalet Sandwich qui
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Fabrique de fromages en boîtes ¦
^̂ ^ ¦HP  ̂ Berthoud
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Vous appréciez toutes les manifestations de l'existence où règne l'harmonie: la musique, les arts. Vous goûtez les
concerts des grands maîtres, vous vous entourez de choses belles et choisies. Dans le domaine de l'automobile aussi;
vous aimez l'harmonie des lignes et celle qui règle un fonctionnement parfaitement équilibré de tous les organes
mécaniques. — BUICK est exactement la voiture qu'il vous faut. — Sa carrosserie élégante et remarquablement
racée la désigne comme un chef-d'oeuvre de la technique. BUICK est devenue un symbole de supériorité, qui
lui vaut la préférence de tous ceux dont la mission s'entoure d'un certain apparat. — Techniquement parfaite: son
châssis surbaissé, son moteur Fireball équilibré avec précision, sa transmission progressive DYNAFLOW, entière-
Majjj iiMMpr^yiB^  ̂

ment 

automatique , constituent un ensemble har-
monieusement réalisé qui lui assure un confort

___^__^_^^^^^^^_^^^_^^^^_^___ ^ue au monde des voitures de luxe.
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Sedan à 4 p ortes Fr. 20 750,—, Cabriolet Fr. 23 700.—. Tous les deux y comp ris radio, chauff age et dêgivreur. |̂ j

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHÂTEL

I CoiHomm&ûoiÈ
\ Huile comestible Huile d'arachide Huile d'olive
¦S la supérieure vierge extra

| 2.50 2.65 3.75
I '.} le litre sans verre le litre sans verre le litre sans verre
3g ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire

<| Graisse de coco Graisse 10 % beurre Graisse 20 % beurre

J 1.30 1.90 2.45
M la plaque % kg. la plaque hk kg. la plaque '/£ kg.
jjjj ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire

£e4 mauwùd âêvCd j^̂ 2sont le produit d'une surexcitation nerveuse. Des Wrt&larJr̂milliers de personnes à l 'étranger sont depuis |̂ V|r [rjh
des années consommateur s enthousiastes des Pfe )̂y ,

SleepwellPilIs . Burxrwd . K^T^ajÉqui calment les nerfs et le cœur BJLIBMHI
Sleepwe l IP i l l s  . Burchard • conllennont fi P̂ ^^̂ SMles extraits actifs do remèdes selociionnés. v^r̂ b]OICM 16932 Représentant tfenéral pour Jl Sulsift i I ^̂ ^̂ T t̂l
Blum fr CI*, Ztrrlcr, S •

Seul dépositaire :

Seau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journa

Literie de qualité
Divers modèles de

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers
Réparations - Transformations

Toutes fournitures en magasin

Travail effectué .par [personnel qualifié

A la maison çS^ftfv ^e C0I,f'ance

« M 1 1 &  & *f| I ¦fia lfl kl U 0 M m7

j Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
! NEUCHATEL
k. à

Jlaineô
Tricotez de légers sous-vêtements
Ivec notre « Douillette », magnifique
laine décatie de qualité supérieure.

Voug trouverez un grand
et beau choix

de laines à tricoter chez

O. BELLENOT
Bureau de vente

Faubourg de l'Hôpital 28
à Neuchâtel

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
aveo arrangements
de paiements sur

demande.

OCCASION

machine à écrire
« Underwood » portable,
avec tabulateur , à l'état
de neuf , à vendre 370 fr.
Mme Favarger. Beaux-
Arts 3, le soir ou lundi
matin, de 10 à 12 heures.

A vendre une
cuisinière

« Brespa » , au gaz de bols,
aveo boller de 75 litres,
revisé, en parfait état.
Bas prix. Adresser offres
sous chiffres N. M. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre deux

VÉLOS
homme, un. genre mili-
taire, et l'autre, sport.
Bas prix. S'adresser Pré- :
barreau 7, rez-de-chaus-

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
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

A vendre

BATEAU
fond plat , deux paires de
rames. M Montandon,
Evole 49.

Mme Guyot, pédicure
diplômée, route de Neu-
châtel 7, Cernier, offre à
vendre à l'état de neuf
uto

vélo-moteur
marque « Cucciolo ». au
plus tôt .

BELLE OCCASION
Superbe salle à manger

moderne (Perrenoud)
comprenant buffet de
service, table, six chai-
ses, dlvant-lit et ¦ ;.deux
fauteuils, en parfait état ,
ainsi qu'un IH ancien,
un vélo trois vitesses. —
— S'adresser Beauregard
3 A, Neuchâtel, 2me éta-
ge.

« Aero-Minor »
Jardinière , en partait état
de marche, à vendre
pour cause de double em-
ploi . — Adresser offres
écrites â A. N. 575 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FOIN
à vendre. Téléphoner le
matin au (038) 7 21 53.

Pour vous Monsieur, W f *f aj Q $ ^ '
Pour vous Madam e... éÉSÊgL Ĵ >̂ *̂

^
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indispensable propre nerveuse
élégante silencieuse

sûre économique
•

VESPA. LA PETITE VOITURE A DEUX ROUES !
AGENTS OFFICIELS : ,., pa|ement Frs. 350.—. 6/12/18 moli

NEUCHATEL : LA CHAUX-DE-FONDS : ,„mM«.l Fr< 1586 —G. Cordey, place Purry fl; G. Devaux-Kuhfuss ; <Je eredH. Aw com pWM Pfl. IOOU. •
CERNIER : W. Schneider 0 LE LOCLE : J. Inglin ; Uj  n<Jms dftJ 27fj  Aflenk officiel! le
COLOMBIER : G. Lauener ; PESEUX : A. Niederhauser ; ,rouveront dani l'onn«alr« du télé-
COUVET : D. Grandjean ; SAINT-BLAISE : J. Jabcrg ; phone 1952/53 JOU »
FLEURIER : F. Zbinden J LA NEUVEVILLE: P. Delay; «VESPA SERVICE».

MORAT : Th. Lutz. . _
Tarif de réparation» â pmt WM

INTERCOMMERCIAL S. A. GENÈVE pour toute ia suisse i

wet mk

mimu DUPUIS
Vk TOUTES CLOTURE S

Maillefer 34 - Neuchâtel
Tél . 5 49 64

Alimentation
àr remettre, à Neuchâtel,
Fr. 12,000.— plus mar-
chandises. Recettes Fr.
70.000.— l'an. Loyer Fr.
110.—. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Poussines - poussins
OISONS - CANETONS de
première sélection , à ven-
dre. S'adresser à S. Mat-
they, parc avicole, 13,
Cantons - Henniez, tél.
(037) 6 41 68.

A vendre
vélo-moteur

« Oucololo », modèle 1951;
un vélo d'homme
« Allegro », trois vitesses;
un char à pont

à bras, charge 400 kg. Le
tout en parfait état. —
S'adresser c/o Mme Albert
Brunner. Bevaix, tél.
( 038) 6 62 23.
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VACANCES INO UBLIABLES !

Les Services officiels du Tourisme Français

en Suisse vous proposent
: L'ITINÉRAIRE

SUISSE - UAL DE LOIRE - ATLAnTIQUE
•"' 
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Vers les plages de Bretagne, par la route des châteaux
et des cathédrales, les riches provinces du Jura, de la Bour-
gogne, du hivernais, de la Sologne, de la Touraine et de
l'Anjou. \

Pendant- la saison d'été, grandes manifestations artis- [
tiques et folkloriques devant les parterres des châteaux
illuminés.

l! 
.

' ' :
• • • " ¦ • • ' ' ¦ y - . ' ' ¦ '¦ ' '

Les principales agences du pays organisent, en 1952, de Pâques à fin septembre,
des voyages sur ce parcours par trains spéciaux et par cars, départs en groupes
ou individuels. S'adresser à leurs bureaux ou poufTénseignements généraux â|ïà y

Représentation Officielle des Services Français du Tourisme en Suisse, Bureaux
« France », 16, Bahnhofstrasse, Zurich (tél. 25.21.22) et 3, rue du Mont-Blanc,
Genève (tél. 2.86.10).

Fer réglable
repasse mieux
plus vit»
sans effort
Fr. 49.80 •

m
Mais oui , / 3P *$ *<

Rg Maîtrise fédérale
qui vraiment est apte à vous satis-
faire  pour votre prochain tailleur.
Ecluse 9, Neuchâlel - Tél. 5 51 36

' - I I ¦¦¦ !¦ I ¦ r.»

Wj^MBmairrriiTiyiTTïiWBaBrgapnwraiMi
La Maison MASSEREY

tapis et linoléums, Neuchâtel
s'occupe des poses et réparations de
linoléum, caoutchouc et parquet-liège

Travaux soignés et rapides
Téléphonez au No 5 59 12 - Parcs 42

r \ ; . • ^f{S$t\ Cn i 
"̂  Asperges du Valais j au p[tts

1̂ ^ *̂- rnmplemOUSSes m m Asperges de Cavaillon bas prix
•CiC  ̂ V.JH! * *'" J Concombres frais j dt"'our

Poism ange-totit in n
T1L. —.—i -v BJl •¦ "if ¦• T l i l  d'Italie le kg . ftl&B Ĵt

IW1I a S Siuile d ouve «^. bo». ™ * OU ¦,^ r̂,,

ïâUfllIUSS II 'I I11111C du Portugal , boîte 125 g. " ¦/ U ' ' ^PfflfflfpjWf Wji
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AVI S
J' ai le grand plaisir d'annoncer

. à mon honorable clientèle et au pu-
blic en général, qu 'A partir du lundi
5 mai, je  disposerai d' un NOUVEAU
LABORATOIRE de travail transfor-
mé et modernisé en tous points. Je
serai donc en mesure de pouvoir
fabr iquer  une marchandise d' une
qualité encore supérieure , ceci dans
un local propre et hyg iéni que.

Tous les samedis et sur
commande : délicieuses

tresses, taillaules et pains
AU BEURRE, pâtisserie fine.

ON PORTE A DOMICILE 

Se recommande :

Boulangerie - Pâtisserie

H. NUSSBAUMER
Ecluse 33, Neuchâtel

Tél. 5 1148

(

fX ĵ Installations sanitaires

¦jR y Apparaillage - Eau - Gaz j

Transformations

Réparations

Détartrage de boilers ] 1

R U E  P O U R T A L E S  4 - Téléphone 5 67 57 j
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MOUVEMENT de la JEUNESSE SUISSE ROMANDE
SECTION DE NEUCHATEL
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Notre service des berceaux, layettes, ouvroir, a besoin de

Berceaux - Poussettes - Petits lits - Literie
Couvertures usagées - Draps usagés - Objets

j de layette - Lainages - Laines à tricoter
Vos envois seront reçus avec reconnaissance par la pré-
sidente : Marg. Tinembart, Sablons 39, ou par Mme
Schneider-Leuba, Corcelles, tél. 816 92. — Sur demande,

on prend à domicile.

^¦HBMHnMBlrHr.nBnnHHriMHr^HBHII^^^HH#

PRÊTS
de Fr. 2i)o.— a 1500.—
Rembours mensuels

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

etc Rapidité et
, discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Mariage
Dame, fiO ans, distin-

guée, bien physiquement,
haute moralité, femme
d'Intérieur désire rencon-
trer monsieur de 50 à 60
ans, sincère et bon. aveo
situation. Il sera répan-
du à toutes lettres si-
gnées. Ecrire sous chif-
fres L. 48107 X., Publi-
citas, Genève.

Bureau de placement
d'infirmières diplômées
35, Faubourg de l'Hôpital

Tél. 5 50 81

FERMÉ
de 11 h. à 15 h.
Tous soins à domicile

f  •<
. Bonnes j«4 heures »

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

i . Tél. 6 33 62

Automobiliste
. chauffeur militaire, cher-

che .à,. Jouer .voiture pour.
' le dimanche. Adresser of-

fres écrites avec condi-
tions à Z. R. 571 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tripes
M. Perrin.

Fr. 10.000.-
sont cherchés

pour extension de
commerce. Inté-
rêt 6 %. Réelles
garanties.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
.Terreaux Ô, IVeu-
(•hiilnl.

I LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

5a b i b l i o t h è q u e
circulante v o u s
offre un choix , de

plus de 4000
volumes

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

*
!!¦!¦ .——g»——1

Société
immobilière de

la rue de la Côte
MM. les actionnaires

sont convoqués en as-
semblée générale pour lé
mercredi 14 mai 1953*.à11 heures du. matin, en
l'Etude ! Oh. Hotz & QÏÏZ
Ant. Hotz, 12, rue Salnit-
M&mrloe, avec l'ordre du
jour suivant : â

Opérations et' nomina-
tions statutaires.

Le bilan, lé .compte de
profits et pertes, le rap-
port du conseil d'admi-
nistration et du contrô-
leur sont à la disposition
des actionnaires au siège
social.

Neuchâtel, le 3 mai
1952.

Par mandat :
Etude Ch. Hôte,

& Ch. Ant. Hotz.

PRÊTS
i* *0O t 20» b. h SoBdlstt.
Mlw.iiftorfcoaTtrlrM.oWtt.
¦nul , ogfimfeMi. «I •tMti penonn» ioh*bU.P«Ml
rombouitrrmanlt mntmull
DUorctloa «haoico gr».
runllo. Tlmbrâ iposM.
Banals Oot*T 4 Cm.
Vatnga St-Tnmçote 11.
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Je cherche à louer une

bicyclette
pour enfant de 5 à 6 ans ,
du 15 mai au 15 Juin.
Adresser offres écrites à
K. L. 559 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bitterbier, blonde
Zaehringerbock, brune
Pilsen Urquell, blonde

sont les bières
« spéciales »

Cardinal et Pilsen
qui vous sont

servies au

CAFÉ DU THÉÂTRE

NOTRE AUTO est à, la
disposition dés amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter noe
vastes expositions de
mobilier, les plus belles
du canton. Meubles Q.
Meyer, rues Salnt-Hono-
iré et Saint - Maurice,
Neuchâtel.

Qui prêterait
à Jeune ménage en diffi-
cultés momentanées, 7500
francs remboursables 150
francs par mois ? Intérêt
a convenir. URGENT. —
Adresser offres écrites à
N P- 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

M o n s i e u r  distingué,
ayant voiture, désire ren-
contrer

«rai compagnon
sportif , pour sorties du
dimanche. Adresser of-
fres écrites à K. B. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.

RIMINI (Italie)
Pension « Edera »
Tout confort, administrée
directement par le pro-
priétaire. Mal, Juin , sep-
tembre, 1200 lires ; juil -
let, août, 1800 lires : Tout
compris.

Mariage
Monsieur, 56 ans, cher-

che à faire la connais-
sance d'une dame de 45
a 55 ans, bonne ménagè-
re, en vue de mariage.
Adresser offres écrites à
Alfred Pelssard , Vau-
seyon lli. Neuchâtel. ¦

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

ABSENT
jusqu'au 8 mai ,

Pour la garde de vos fourrures
Téléphonez au 518 50

FOURRURES MORITZ
6, rue de l'Hôpital Neuchâtel

vous garantit les meilleurs soins. — Assurance
oentre Incendie et vol. — Prix avantageux.

NOUS NOUS RENDONS A DOMICILE

Réparations - Transformations
Prix d'été

I Les chambres défraîchies
y: réclament un bon
m coup de pinceau
:j Demandez la peinture américaine

I SPOED-EASY
1 (UN PRODUIT DUPONT)

» pour les papiers peints
| et tous travaux d'Intérieur

M. THOMET
représentant exclusif

|| ÉCLUSE 15 NEUCHATEL

BAN Q UE H Y P O T H É C A I R E  SUISSE
SO LEURE

Nous acceptons des placements sur :

CARNETS d'épargne
BONS de caisse
COMPTE-COURANT

et accordons

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

CRÉDITS de construction •

CRÉDITS ET PRÊTS contre nantissement

Discrétion absolue ; conditions avantageuses

* ' ;
La Direction (Tél. (065) 2 38 87

i

P̂PRENEZ ^
A DANSER

vite et bien
chez

MmB Oroz-Jacquin
\ profess eur

- '¦' ¦; ' Bue Purry 4
N E U O H  A T S t

Tél. 6 3181l ¦ J

Kl A i l  Iran Réparations
P|AN|I\ Accordage
I If lBIUl) Polissage

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

Qui sait prévoir,---- ---— ¦- r-

t

qui choisit judicieusement,

if. IH. W. {
la marque la plus vendue en Suisse dans
les catégories de ses types parce qu'elle
est réellement avantageuse'; frais d'en-
tretien, minimes, valeur de revente tou-

A y.-"- - v '. ;\
Ëj m *  , Moteur quatre temps - Bloc moteur -

/ \ Cardan - Roues à broches - Suspen-
' sion - AV et AR télescopiques

I 'V hSt£Z: A. GRANDJEAN S. â,
'̂ "•̂ V 13, avenUe de la Gare NEUCHATEL

¦4ÎL- mËm& ^^^^Mmmmmm m ^mM

Parc - Electric
pour le bétail

Electrlc-parc dernier modèle perfectionné,
livrable Indifféremment avec pile sèche
ou accumulateurs. Appareil de rechange
se branchant directement sur le secteur
(redresseur). Prix très avantageux.

Fabrique de clôtures électriques
NOIRAIGUE. Tél. (038) 9 41 32



STUDIO ^
I

Tél. 5 30 00 |̂
SAMEDI et DIMANCHE à 17 h. 30

Un nouveau f ilm du célèbre réalisateur italien
Luigi ZAMPA

Une HISTOIRE POIGNANTE OU L'ÉMOTION,
LA FANTAISIE, L'HUMOUR ET L'IRONIE

SE TROUVENT RÉUNIS

LE TOCSIN
(CAMPANE A MARTELLO)

Un film qui vous réserve des moments d'émotion profonde

UN FILM ITALIEN EXTRAORDINAIRE
Prix des places : Fr. 1.70 et 2.20

¦ Parlé ITALIEN - Sous-titré français-allemandV» J

E SSESCHE «5 h. et 20 h. 30 P j ^Ê ^J Ê̂Ê pûndfiZ-̂ ^
S LUCIEN SALOU U^̂ ÉHË ĴLJU^^
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J GATION
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ï!
l̂ r3̂ ^̂ H ordinaire

U1- laKilli/I r ¦*! H «** ' 
>̂ »a.̂ gŒr succès de

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schweingruber et Leuba

Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 77
Comptabilités à forfait , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité

Le Val-de-Ruz
fleurit

Cernier vous sourit

L'Hôtel de la Paix
se réjouit

de votre visite
Son Hx coq garni

pour Fr. 6.—
Tél. 7 11 43

Trolley No 4 ¦
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CINÉMA
Ge soir| à 20 h. 15, DERNIERE

DU PROGRAMME SENSATIONNEL

LA PERLE et CARAVANE VERS L'OUEST

DÈS DEMAIN , à 15 heUreS Pour 2 jours seulement
5 DIMANCHE et LUNDI

La plus frémissante aventure de corsaires
, portée à l'écran

avec

TYRONE POWER-MAUREEN OHàRà
;/ .„

¦
_, ;• • ¦ ¦ 

. f - . .

dans

LE CYGNE NOIR
Un prodigieux spectacle en couleurs

f 

Dimanche : Matinée à 15 h.

!| Dimanche et lundi
I Soirées à 20 h. 30

I 
^ 

UN FILM QUI SOULÈVE
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2£ & Le coin des gourmeta

t̂m%  ̂
Sp écialités

\£̂ 5£t̂ ^Z de 1°- saison -
f / YX l t if  Cave réPutée

7t\(/ Ks-- ' W. MONNIEB-RUDBICH
Q^Y  '*-_ Tél. 5 14 10 

Club de publicité
Mercred i 7 mai,

. dans les Salons de Beau-Rivage

Conférence publique et gratuite :

L'AFFICHE SUISSE 1951
(avec présentation des affiches primées

par le Département fédéral de l'intérieur)

par Alex BILLETER
graphiste et membre du jury

f ÉCOLE DE NURSES ^
'¦| JARDIN D'ENFANTS

Pouponnière de Montreux
| Entrée dès 18 ans Prospectus
» Diplôme à disposition

SAINT-BLAISE

l'endroit réputé pour la bonne cuisine

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

accompagnés d'excellents vins

Salle pour noces, banquets, sociétés

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

CE SOIR dès 20 heures

Bas du Gibraltar «Chez Jean-Jean
! 'fc ÂL avec l'ensemble
ET» J&\ M .. Will >' Benoi !

DIMANCHE dès 16 heures

D A N S E  jusqu'à 23 heures

la prairie
Samedi

Menu à f r .  2 
Tranches de foie

j Carottes au beurre
Pommes nature
Dimanche

Menu â f r .  2.50
Tranche de veau
à la Parisienne

Haricots
Pommes purée

Hôtel
du Cheval Blanc

Colombier

Dimanche 4 mai ,
dès 15 h. et 20 h.

DANSE
Orchestre

«The Swing Players»

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
Vi coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été , exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mme.L.  ROGNON.

IVEIJCHATEI. 
^

Restaurant STRA USS \
Salle à manger neuchâteloise au premier i

Cuisine et cave très soignées

RIMINI (Italie) HÔTEL BELLAVISTA à la mer
Prix : du ler mai au 10 Juillet et du 21 août au
31 octobre, sept Jours Fr. 64.—, dix Jours Fr. 75.— ,
quatorze jours Fr. 100.—. Du 11 Juillet au 20
août : sept Jours Fr. 85.—, dix Jours Fr. 120.—,
quatorze Jours Fr. 165.—. Tout compris.

Autocars FISCHER

Dimanche BIOMy - mOntrCUX
4 mal Cueillette des narcisses

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

Renseignements - inscriptions

\ FISCHER , MARIN
j Tél. 7 55 21

Résultat du tirage de la

loterie du Syndicat des
menuisiers F.O.B.B., Neuchâtel

qui a eu lieu jeudi ler mai 1952, à 16 h.,
à la Maison des syndicats

Voici dans l'ordre les numéros gagnants :
15 1798 1995 735 1505 565 1765

1305 795 1345 1735 1715 925 1685
535 1085 1315 265 785 485 1375
1175 225 1675 1055 1205 1725 1275
495 1075 1625 1665 335 ' 645 295
1785 395 895 1745 915 1635 1405
755 1935 1645 1185 585 1025 545
975 1035 1895 1285 415 675 1395
775 445 595 315 1905 1165 805
475 1065 85 985 1865 5 235
1535 1195 1835 195 1875 1385 35
135 325 1615 835 115 1425 635
305 1135 865 625 525 555 1095
1225 1585 205 275 1215 95 75
1145 1105 1755 765 1255 465 1655
1885 1695 1855 155 685 255 455
1245 345 615 1845 1295 355 605
575 1325 285 385 25 1485 1515
1355 435 - 215 715 1595 365 165
1465 1825 515 405 1155 1775 815
1475 1335 1125 1985 65 425 935
1045 175 1455 885 375 1415 725
1015 1525 855 ' 1575 1975 1235 665
1265 655 1955 125 105 145 1565
1365 1815 1805 1945 55 955 245
185 945 1445 1925 1705 905 1115
1005 825 745 1545 1965 695 1435
965 875 1915 45 " 505 845 995

1495 1605 1555 705
Les lots peuvent être retirés jusqu'à vendredi

9 m ai, de 19 h. 30 à 20 h. 15, sauf samedi 3 mai,
de 17 heures à 18 heures, à la Maison des Syn-
dicats, sa'lle de la grande galerie. A près cette
date, s'adresser au Restaurant de la Paix. Tous
•les lots qui ne seront pas retirés d'ici au 31 oc-
tobre 1952, resteront la propriété cle la société.

f 1 "" ¦"¦""¦ «fe
ZOFINGUE présenre S

La Chanson de l'Ours
mimée par les < : j

« Petites Zofingiennes »

La Peur des coups
de Courteline

Le Médecin malgré lui
de Molière

La Farce des moulons
d'après Me Patelin

ET UNE MONTURE

« ARREUS0NS- ÇA ! »
au Théâtre de Neuchâtel, ;
mardi 6 et vendredi 9 mai ,

à 20 h. 15 précises

Location « Au Ménestrel »
Tramways à la sortie

sur lee lignes 1, 2, 3, 5, 7 et 6

Nous rappelons à Messieurs les V.-Z.,
la choucroute qui aura lieu au
Strauss, immédiatemen t après la
représentation du vendredi 9 mai.
Prière de s'inscrire auprès du

caissier. Tél. S U 16.
\

JWkWllMkWÊÊÊmmW

Casino de la Refonde
Dienstag, den 13. Mai 20 h. 30
Zum Schluss der Theatersalson

die bezaubernde Opérette

' Friihling im Wienerwald |
von Léo Ascher - Joh. Strauss .
Nach dem Motto : « Wien bleibt
Wien » mit den herrlichen Melo-
llen « Gschlchten aus dem Wie-
nerwald », « K a l s e r w a l z e r »,

« LlebesUeder », « Perpetuum
mobile » usw.

Règle : Manfred Hoffmann.
OrohleaterLeliburng : O. V. Mens

(Dirigent vom Kursaal Bem) .
Ballettleitung : Henny van

Waasdiyk. i
Prelse : Fr. 2.75, 3.40, 4.50, 5.65
Vorverkauf : ab 8. Mal 1952 bel
HUG & Co, vis-à-vis de la Poste

Tél. 518 77

j  ̂COURS D'AVIRON
O  ̂ÏÏMTU1T
^^  ̂ organisé

X par la SOCIÉTÉ NAUTIQUE
du lundi 5 au vendredi 16 mai

Inscriptions auprès de M. W. Mischler, Brévards 5
(tél. 5 56 43) ou au début du cours, lundi 5 mai ,

à 18 heures, au Garage nautique.
Finance de garantie : Fr. 5.—

Su nouveau :

24 croisières dans l'Adriatique
(Dalmatie)

« M/S Star of Malta » — Départ chaque samedi
8 Jours

Route : Venise. Ile de Rab. Sibenlk.
Split. Dubrovnik. . Cattaro (Monténégro)
Adriatique. Venise. — A partir de Fr. 485.—

Demandez notre programme détedllé

POPULARIS ÇJ
7 TOURS

BERNE : 9, Bflrenplatz, tél. (031) 2 3114
BALE: !), Centralbahnstrasse , tél. (061) 3 47 27
GENÈVE : Agence de vovages Véron , Grauer &

Cle S.A., 22, rue du Mont-Blanc

[ ¦ m  JÏP .
! LINES • . f$fe>
> 5.1, ARGENTIN/!  _ :. , Ŝk ' .'' . M %' & V

ï -  \̂ \m̂ Lm - a >
*• A' v ^SlP̂ - " :~tei«r

2 Croisières en Méditerranée
à la portée de tous

à bord du transatlantique SS « ARGENTINA »
de 17,000 tonnes, de la Home Lines,

représentant général Fratelli Ctosuttch, Gênes
D'une rive à l'autre de la Méditerranée
Ire croisière : 2me croisière : .

Samedi 19 Juillet Jusqu 'à Samedi 26 Juillet Jusqu'à
samedi 26 Juillet 1952 samedi 2 août 1952
Gênes - La Corse - La Gênes - Iles Baléares
Sardaigne - La Tunisie - avec Palma - Algérie -
La Sicile - Naples - Valence - Barcelone -

Gênes = 2335 km. Gênes = 2525 km.
Prix depuis la frontière (Chiasso ou Iselle)
Classe Sport à partir de Fr. 275.—
Classe Touriste à partir de Fr. 410.—
Première classe à partir de Fr. 690.—

Toutes les excursions sont facultatives
Nouveaux avantages pour cette année : Aller et
retour sans voyage de nuit fatigant, moins de

passagers, classe sport améliorée.
Payable aussi en timbres de voyage

; VACANCES HORLOGÈRES 1952
Nos magnifiques voyages « tout cçxmrprls»
COTE D'AZUR et RIVIERA ITALIENNE

7 Jours : Fr. 270.—
, ESPAGNE - BALEARES 9 Jours : Fr, 355.—

j . DANEMARK - SUÈDE 15 Jours : Fr. 675.—
'' Demandez les programmes détaillés

Renseignements - Inscriptions
Librairie Berberat "!£dg&,5$8
Autocars Wittwer ™%?̂ ™5266e

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par -

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

rHOTEL DU RAISINE
« TAVERNE NEUCHATELOISE »

Toujours ses délicieuses spécialités :
Rendez-vous des gourmets ;

Tél. 5 45 51 Roby Gutknecht B

I 

Sociétés des hôtels et bains [

LUlÂuIlIj LES BAIN ij Altitude UU m. I
Par LOÈCHE C.F.F. - Ligne du Simplpn - [|

Grandes sources 51° Bains de longue durée - Massages sous l'eau
Fango - Rhumatismes divers (M

la cure thermale idéale à la montagne
Hôtels : Alpes - Maison Blanche - Bellevue - France - Union ! j

Tél. (027) 5 41 04 |
Ouverture de la saison : 17 mai

Plan Jacot CONCOURS
—.r1 H IPP IQ UE

avec les sociétés de cavalerie
du Val-de-Ruz et du Vignoble

C A N T I N E

DANSE A L'HOTEL DU CYGNE, A BE VAIX , dès 20 heures

ê . '
£es 3taîhs

Centre gastronomique t^w
(Tél. 520 13) 

/ /^

En cette f i n  de semaine, nous f £  y
proposons à vos palais gourmands tX \- y}
toute une gamme d'excellentes / 7>r^(^^V

Le FOIE GRAS toast et beurre / I f  V~ " I 1
La SOLE D'OSTENDE au beurre f  V \ C P̂/Vw'

La FAMEUSE ENTRECOTE J^J ^
\

^
\T\ \double des Halles 'iil i \ V i l

Les FILETS MIGNONS JJ j \ V I
aux morilles à la crème \ L.

Le DEMI-POULET nouveau {Tu ^to^m* wtà la broche j _\ \ I l  !mT\ \  | W
Les SOUFLÊS GLACÉS ^SJ-1_  I m% / m W

Marie - Brizard 'ffiî W ^̂ MÊffr
et naturellement toute la gamme r"
de nos petites assiettes cop ieuse-
ment garnies et servies) à prix

doux....

1 PAS PLUS CHER QUE CHEZ SOI
1 J

I' QTIinin l̂ NOEL-NOEL M
i Tél. 530 00 J La vi0 enantee m
jg^ 

français ^Ê Salmedl' 
 ̂ dimanche : matinées à 15 h. fc&

Ir ^AI ArP È ^H Des vacances ? ? 7
W r/lL/tUL ^| Venez avec DANNY KAYE et fë ¦

f Tél. 5 56 66 1 GENE TIERNEY - CORINNE CALVET H j

m~A ̂ ur *a ^'v^era 8
¦ Hjr r ^Hl DERNIÈRE du programme captivant : l.-. ĵ
W TUCATDC^I *"a **erle et Caravane vers l'ouest H

| I l  ILfl I ItL ¦ Des demain à 15 h. pour 2 Jours seule- W". ;i
I Tél 5 21 62 M men&' le grand film d'aventures avec l .- .'j

P âDffl I fil ct™ENT L'ESPRIT VIENT I
v hruLLU i A(J,X FEMMES
||k français AW Brodctick Crawford - William Holden I; 'j
; Sfc^ ^—U i TTNE RfiUaSTTE PARFAITE ! | VJ



La semaine financière
Nos échanges commerciaux avec

Â llemagn e occidentale s 'ét aient
considérab lement accrus depuis la
f in  de la guerre. Cet heureux déve-
loppement f u t  enrayé ion dernier
p ar de sévères restrictions d 'imp or-
tation éd i ctées p ar l e Gouvernemen t
de Bonn pour remédier à une balan-
ce commerciale par trop dé f i c i ta i re
au sein de l'Union européenne de
p aiements. L'e f f e t  de ces mesures
fut  rap ide et successivement p l u-
sieurs interdictions purent être le-
vées. Un nouvel accord , valable jus-
qu'à f i n  mars 1953 , vient d'être si-
gné à Bonn ; il règ le les échanges
germano-suisses dans un espri t  l ibé-
rai En e f f e t , l 'Allemagne l ibère l 'im-
p ortation de nos t e x t i l e s , de nos ma-
chines et de nos produits chimiques
à quel ques exceptions près .  Par con-
tre les montres restent contingentées,
les touristes allemands disposant
de 500 marks par pe rsonne vien-
dront en p lus grand nombre chez
nous cet é t é .

La généralisation des c o n f l i t s  de
salaires dans l'industrie américaine
nuit à l'ensemble de la vie économi-
que des Etats-Unis.  A la Bourse de
New-York, la lourdeur dure mainte-
nant de p uis trois semaines ; seules
quelques valeurs , tels les titres de
chemins de f e r  s 'amél iorent.

Les principales actions traitées
chez nous perdent quelques poi nts.
De rares titres so n t en hausse : Lpn-
za, Gard y  et Baltimore qui suit sa
bours e d'origine .

Si nos fonds  f édéraux sont un peu
délaissés , les récents emprunts étran-
gers émis en Suisse rencontrent une
fa veur  accrue du pub l i c  en raison de
le ur rendement intéressant ; parm i
ceux-ci le p lus recherché est le 4 %
Congo belge.

La création prochaine d'un mar-
ché libre du caoutchouc aux Etats-
Unis provoaue une lé g ère hausse de
cet te  marchandise. Nouveau recul
du prix du blé à Chicago.

Aux bi l le ts , le f ranc fra nçais se
reprend un neu alors que le dollar
et ila livre f l éch i s s en t  derechef .

E.D.B.

Condamnation
d'un ex-député

allemand
Sous un faux nom, il avait

siégé pendant plus de 2 ans
au Bundestag

BONN, 2 (A.F.P.) _ Le tribunal de
premier instance d-e Bonn a condamné
vendredi à 18 mois de prison l'ex-dé-
puté d'extrême-droito Fritz Rceesler,
qui avait siégé pendant plus de deux
ans eous le faux nom d« Franz Rich-
ter.

On sait que Franz Richter avait été
arrêté le 20 février, dernier dans l'en-
ceinte du Parlement fédéral après la
découverte de sa véritable identité.
Haut fonctionnaire nazi en Saxe, Fritz
Roessler avait changé de nom , après
la capitulation allemande, pour échap-
per ù toute sanction. Après avoir
épousé une seconde ïois, sous le nom
de Franz Riohter, sa propre femme et
« adopté » ses enfante, Fritz Roessler
se lança dans la politique.

Elu député en 1949, Rœssler siégea
pendant deux ans et demi au sein du
Parlement fédéral avant que le scan-
dale éclatât. ,-

Les effectifs
de l'armée américaine

sont insuffisants
et les vétérans de Corée
ne peuvent être relevés

WASHINGTON, 2 (Reuter). - Le
générai Lawton Colline, chef d'état-
raajor de l'armée américaine, a déclaré
à une sous-commission militaire de la
Chamibre _ des représentants, que les
Etats-Unis ne disposent pas, dans la
mère patrie d'une seule division régu-
lière capable de remplacer ou de ren-
forcer les forces en Corée.

Actuellement, il n'y a aux Etats-
Unis que deux divisions aéroportées,
une division de blindés et quatre divi-
sions de la garde nationale (milice).
En Corée se trouvent six divisions, au
Japon deux et en Europe cinq, y com-
pris un groupe d-e blindés.

Le président du Conseil sarrois
parle des rapports avec

l'Allemagne
SARR EBRUCK, 3 (A.F.P.). — Dans

un discours prononcé à l'issue d'un
déjeuner offer t  par la ville de Sarre-
bruck aux journalistes étrangers parti-
cipant  à la « journée de la presse * de
lia Foire-exposition internationale de Ja
Sarre, M, Johannes Hoffmann, président
du Conseil de la Sarre, a exprimé l'es-
poir qu 'un règlement du problème sar-
rois pourra intervenir  avant lia signa-
ture du traité de paix.

Malgré les récents débats au Bun-
destag relatifs  à la Sarre qui ont été
vraiment une déception pour nous, a-t-il
dit , le Gouvernement sarrois est toujours
prêt à participer à la solution de ce
problème par une conversation triparti-
te. Le rattachement économique de ia
Sarre à Ja France, a-t-il a f f i rmé, ne doit
en aucun cas être un obstacle à l'entente
franco-allemande.

Faisant allu sion ensuite à la « campa-
gne haineuse et mensongère d'une cer-
taine presse allemande » , M. Hoffmann
a déclaré : « Ce n 'est pas de cette façon,
mais avec franchise, clairvoyance et bon-
ne volonté, que le problème sarrois trou-
vera sa solution. »

Le travail reprend
dans les aciéries

américaines
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président du syndicat a accepté
ces deux propositions. Il a répondu au
président Truman : « Je viens de de-
mander aux membres de mon syndicat
do reprendre immédiatement le tra-
vail dans les usines arrêtées à Ja suite
dé notre différend avec les compa-
gnies. Je serai d'autre part a la Mai-
son-Blanche demain pour assister à la
conférence que vous avez proposée. »

M. Philip Murray est aussitôt parti
rootir Washington par la route, après
sa conférence de presse.

Les piquets de grève ont
disparu à Pittsburgh

PITTSBURGH, 2 (A.F.P .) — De nom-
breux ouvriers se sont déjà présentés
dans les aciéries d-e la région de Pitts-
burgh, pour y reprendre le t ravail ,  à
la suite de l'ordre de cessation immé-
diate de la grève donné par M. Phi-
lip Murray, présiden t du C.Ï.O. et du
syndicat des ouvriers de la métallur-
gie.

Les piquets de grève ont disparu
presque partout et , dans certaines usi-
nes, le travail a partiellement renoni-

Le général Ridgway
et les troubles de Tokio
Selon lui les responsables sont
une petite bande d'ennemis

clandestins
TOKIO, 2 (Beuter) . — Le général

Rld'gway a rendu une « petite bande
d'ennemie clandestins » responsable
de» troubles du 1er Mai à Tokio. Le
général a déclaré au cours d'une as-
semblée de la Chambre japonaise du
commerce et de l'industrie :

« Des incidents malheureux comme
ceux que nous avons vécus jeudi arri-
vent n'importe quand et partout lors-
que des groupes de personnes sont in-
duits en erreur et excités par de faux
chefs fanatiques.

» La petite band e clandestine d'en-
nemis agit de la même manière au Ja-
pon qu 'aux Etats-Unis mais ne peut
pas at teindre le but envisagé en ten-
tan t de créer des malentendus entre
nous. »

Le général R idgway a ajouté que les
fomentateurs -de troubles avaient été.
excités par des agents étrangers.

. . . . ,  - , ï̂djf

Les pourparlers
gréco-turcs ont abouti

à une entente complète

A ATHÈNES

ATHÈNES, 3 (Reuter). — Un com-
muniqué a été publié au sujet des
pourparlers gréco-turcs qui viennent
de se dérouler à Athènes pendant qua-
tre jours. Il n 'ind ique cependant pas
quels accords ont été conclus, maie
précise que les deux délégations se
sont mises d'accord sur toutes les ques-
tions internationales intéressant lee
deux pays et qu 'une entente complète
a été réalisée. Il insiste sur la néces-
sité pour les deux pays, de « collaborer
dans tous les domaines et de s'efforcer
de relever le standard de vie de leurs
peuples ».

Dans les milieux politiques d'Athè-
nes on pense que l'objet principal des
délibérations a été la question de la
coordination des forces des deux pays
pour former un bloc d'environ 30 divi-
sions dans le cadre de l'alliance Nord-
Atlantique.

M. Truman
qualifie quelques-uns de ses
adversaires de « gangsters

politiques »
WASHIN GTON , 3 (Reuter). — Le

président Truman a prononcé vendredi
soir un discours, à Washington, dans
lequel il a qualifié quelques-uns de ses
adversaires, sans nommer cependant
personne, de gangsters politiques.

Il a déclaré que l'opposition se fait
de plus en plus violente à. mesure que
les élections approchent . Ces gens dis-
tillent le mensonge sur la prétendue
corruption, de son administration. Cet-
te tactique, a ajouté M. Truman, est
une semence de tyrannie. Pouvons-
nous être certaine que ces gens, se
servant d'un, telle tactique, resteront
réellement fidèles à notre forme de
gouvernement aveo ses principes de
liberté et ses traditions de liberté In-
dividuelle ?

Je orois au contraire que ces gens
trahissent notre pays et qu 'ils repré-
sentent un danger aussi grave que le
communisme.

Ces remarques de M. Truman visent
directement le sénateur républicain
Mac Carbhy et d'autres membres du
Congrès qui ont accusé les adminis-
trations Roosevelt et Truman d'avoir
couvé des communistes.

La Ligue arabe
et l'Espagne

(SUITE DE I A  PREMIÈRE PAGE)

Neutralité envers l'U.R.S.S.
Azzam pacha a réfuté les arguments

de contradiction pouvant  exister en-
tre la volonté de la Ligue arabe de
main ten i r  sa neutral i té  envers lo bloc
oriental et l'U.R.S.S., et le rapproche-
ment avec le Gouvernement franquis-
te dont l ' i n imi t i é  pour l'U.R .S.S. et les
pays communistes est bien connue.

Il a déclaré : * Les Eta ts de la Ligue
arabe ont toujours été extrêmement
prudents, comme tous les pays isla-
miques et orientaux, et ont appliqué
comme règle stricte la non-immixtion
dans la poli t ique intérieure de ^

p'im-
porle quel pays. ' C'est pourquoi _ nous
avons toujours favorisé l'entrée- à
l'O.N.U. de n 'importe quel pays, Notre
rapprochement avec PEspagne ne si-
gnifie pas plus que la Ligue arabe
donne son appui au régime franquiste,
que notre appui, donné en diverses
circonstances, au sein do l'O.N.U., à la
Russie soviétique, ne signifie que les
pays arabes encouragent ou approu-
vent les communis tes. »

La Méditerranée
En conclusion de son interview, Az-

..im pacha a déclaré : « Le ministre
les Af fa i r e s  étra ngères d 'Espagne aus-
d bien que les d i r igeants  arabes con-
¦oiveat que  la Méditerranée appartient
ivan t  tous aux pays médi te r ranéens
.t que les Arabes et les Espagnols dé-
i ennen t  la plus grande partie des
j tes de cette mer. Ces nations, qui

.ont les premières à subir les réper-
cussions des événements qui  se»dérou-

nt en Méditerranée, ont donc plus
j  droits que quiconque de s'intéresser

i la polit ique qui doit être appliq uée
\ne cette zone et de tout faire pour
maintenir la paix . »

Les adieux d'Eisenhower à Bonn
( SUITE DE LA P R E M I E R E  P A G E )

« Nous n'avons pas discuté
d'alliances militaires ou

secrètes »
BONN , 2 (A.F.P.) — «Je  suis heu-

reux d'avoir eu cette occasion de con-
férer avec le chancelier Adenauer »,
a déclaré le général Dwigt D. Eisen-
hower à l'issue du déjeuner qui lui
avait été offert par le chef du Gou-
vernement fédérai au Palais Sehaum-
burg, siège de la chancellerie.

« Nous sommes tombés cordialement
d'accord sur le fait que nous devions
faire confiance à. la jeunesse de l 'Eu-
rope, a poursuivi le général Eisenho-
wer. Nous n'avons pas discuté d'allian-
ces militaires ou sécrétas et nous n'a-
vons pas élaboré de plans dirigés con-
tre qui que ce soit . Nous avons sim-
plement recherché comment donner à
la jeunesse européenne la possibilité
de forger sa destinée dans la paix et
,4ans la sécurité.
I » Je crois que nous noue trouvons à
la veille de grande événements et que
nous approchons d'une ère de meilleu-
re compréhension entre les peuples,
dans un'. i'égime de paix, de liberté et
de sécurité », a jouté le commandant
en chef des forces atlantiques.

Le général Eisenhower a fait ses
déclarations à la presse sur une ter-
rasse du Palais Schaumburg, donnant
sur les rives du Rhin. Il fut littérale-
ment « mitraillé » par les nombreux
photographes qui « assiégèrent » les
convivee à l'issue du déjeuner.

Immédiatement après la conférence
de presse, le général Eisenhower et
sa suite se sont rendus à l'aérodrome
de Cologne-Wahn, pour regagner Paris
par la voie des airs.

Le retour à Paris
PARIS, 2 (A.F.P.) — Le général Ei-

senhower est, arrivé vendredi après-
midi à l'aérodrome d'Orly, venant de
Bonn où il a pris congé du chancelier
Adenauer.

« Mes conversations, a-t-il déclaré à
sa descente d'avion, ont eu, un carac-
tère général. Nous avons parl é du dé-
veloppement de la situation* et des ef-
forts réalisés pour assurer la sécurité.
Nous avons aussi parlé des efforts ef-
fectués en vue d'unif ier  l 'Europe éco-
nomiquement et politiquement.

» J'ai trouvé que mes interlocuteurs
étaient très désireux de faire en sorte
que la nouvelle génération allemande
ait plus de chance que la leur. »

LA VIE NATIONALE
Réserves de 1 Union centrale
des associations patronales
suisses sur le projet de loi

fédérale sur le travail
On nous communique :

Le comité de l'Union centrale des
associations patronales suisses s'est
réuni le 26 avril è. Zurich.

Il a examiné lo projet de loi fédérale
sur le travail élaboré par l'Office fé-
déra l de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail et il a adopté à ce
sujet l'attitude suivante :

Comme les conditions de travail va-
rient considérablement non seulement
dans lee différentes branches de l'éco-
nomie, telles que l'industrie, les mé-
tiers et le commerce, mais aussi sui-
vant l'importance des entreprises et
suivant l'engagement a t itre d'employé
ou d'ouvrier, une réglementation ra-
tionnelle des conditions de travail de
toute l'économie dans une seule et mê-
me loi se heurte en fait ù des diffi-
cultés quasi insurmontables.

D'autre part, le projet ne détermine
pas d'une manière suffisamment pré-
cise le champ d'application cle la loi
et il contient une série de dispositions
imposant aux employeurs de nouvelles
changée qui ne se justifient pas du
point de vue social. De plus, la portée
du nouveau projet n 'est pas délimitée
d'une manière suff isamment  nett e,
étant donné le droit qu 'il réserve aux
cantons, aux associations et surtout
au Conseil fédéral do compléter encore
la réglementation légale.

E n f i n , les compétences prévues en
faveur des associations constituent un
pas de plus vers lia « collectivisation »
des conditions de travail. En raison de
l'importance de cette nouvelle loi pour
l'avenir, le comité de l 'Union centrale
a décidé de soumettre encore une fois
à ses associations un certain nombre
de questions de principe, précisément
entre autres celle de l'opportunité dé
réunir dans uno seule et même loi
toutes les dispositions intéressa nt le
commerce, l'industrie et les métiers.

Le comité do l'Union centrale a en-
core pris nettement possession contre
l'initiative constitutionnelle visant à
introduire un prélèvement sur la for-
tune.

Un mécanicien tué au cours
d'une bagarre à Zurich

ZURICH, 2. — Dans Ja nuit  de lundi
à mardi , on découvrait un homme sans
connaissance à la Niedcrdorfstrasse.  On
île t ransporta à l'Hô pital cantonal , où
il mourut la nui t  suivante.

On crut d'abord qu 'il avait bu et
qu'il .s'était blessé en tombant, mais ia
police apprit bientôt  qu'une bagarre
avait eu lieu à l'endroit  où il avait
été trouvé. El le  f i t  une enquête qui
devait aboutir à l'arres ta t ion de trois
hommes et de deux femmes.

D'après les renseignements obtenus,
Ja victime, M. Hermann Klein, méca-
nicien, âgé de 55 ans , a été pris à partie
par le f iancé d'une des deux femmes,
dont il cherchait à s'approcher.

Il s'ensu ivi t une dispute, Klein vou-
lut  prendre le ilarge mais M fut  pour-
suivi par un autre homme du groupe
qui le renversa d'un crochet à la mâ-
choire. Il heurta  la chaussée de la tète
et resta étendu , inan imé.

Son agresseur et ses compagnons
s'enfui rent .  Quelques-uns d'en t re  eux
revinrent dix minu te s  plus  tard, ma i s
ils se retirèrent lorsqu 'ils aperçurent
la police.

Le coupable, un jeune maçon ar-
govien , déj à connu de la police pour
avoir participé à des bagarre s mais
dont le casier jud ic ia i re  est vierge, aura
à répondre de lésions corporelles ayant
entra îné  Ja mort .

Il y a vingt ans
que s'inaugurait la première

ligne aérienne directe
Genève-Paris

De notre correspondant de Ge-
nève :

« Air-France » et « Swissair », qui ex-
ploitent en « pool » les liaisons aé-
riennes entre la France et la Suisse,
ont tenu à marquer d'une pierre blan-
che Je vingtième anniversaire de l'inau-
guration do la ligne régulière directe
Genève-Paris, en organisant vendredi
une réception de presse dans les salons
d'un hôtel de Genève où des renseigne-
ments furent donnés sur Je surprenant
essor de cette Jigne, tant  par M. Maurice
Dolarue, directeur d'« Air-France » en
Suisse, que par M. F. FiWiol , chef du
service de presse de 'S Swi.vsair », à
Genève.

On pouvait, en effet, célébrer l'évé-
nement. Car il a fallu bien des pion-
niers courageux et des entreprises tuées
dans l'œuf , telle la première, en 1920,
sous les auspices de Ja Société Aéro-
Transport , constituée par le Français
Gustave Minier et le populaire Gene-
vois François Durafour, avant qu'un
service régulier entre la France et ia
Suisse fonct ionnât  aveo succès et ré-
gularité. .. .

Ce fut , en réalité après la fusion des
compagnies suisses « Ad Astra » et
« Balair », d'où sortit la « Swissair »,
et celle d'« Air-Union » et d'autres
compagnies françaises, qui donna « Air-
France », qu'un premier voyage, pré-
lude à un service direct Genève-Paris,
put s'effectuer, le 2 mai 1932, avec une
limousine Bréguet, pilotée par Robert
Bajac, chef pilote de d'ancienne « Air-
Union ».

Il fal lai t , alors , environ trois heures
pour se rendre dos bords du Léman à
ceux de la Seine.

La liaison , f au t e  de passagers, fut
supprimée en 1935 ; puis, rétablie en
1937 par « Air-France » et en 1938 par
« Swissair », supprimée une fois de plus
?ar la guerre mondia le .  Dès le 8 avril

946, elle fu t  cependant reprise et son
succès ne f i t  que croître d'année en
année.

L'année dernière, les deux compa-
gnies ont transporté de Suisse en Fran-
ce et vice versa près de quarante-huit
mil le  passagers, avec une durée de
parcours, du moins en 1952, d'une heu-
re quarante.

_ Ed. B.

*, Le premier avion de ligne de la Com-
pagnie Britlsh Buropean Airways faisant
le trajet Irondres-Bâle, a atterri vendredi
à 14 heures sur l'aérodrome de Bâle-
Mulhouse.

Communiqué*
Soirée populaire

du chœur d'hommes
« Frohsimi »

Ce soir, au Casino de la Rotonde, le
« Prohstnn » présente une soirée populaire
et folklorique. Le programme comporte
des chants populaires exécutés par les
cheeurs de dames, d'hommee et milxtes. A
côté des productions musicales, on pour-
ra goûter sur scène la farce en dialecte
bien connue : « Muratori » de Jakob Ste-
bler. Interprétée par le groupe théâtral.
Cette pièce a été distinguée en 1949 par
un Jury suisse et a reçu un premier prix.

A l'Issue de la représen ta tion , 11 y aura
réun ion familière et bal dans une am-
biance sympathique. Invitation cordiale
fr tous.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Protestation bulgare
contre une « provocation »

de la Turquie
¦ 

SOFIA, 2 (A.F.P.) — Le ministre des
Affairée étrangères bulgare a adres-
sé une note à la légation de Turquie
à Sofia pour protester contre « une
nouvelle provocation brutale des au-
torités turques à l'égard de la Bulga-
rie ».

Cette note déclare que le 26 avril,
un vapeur ture d'une tonne et demie
est entré dans les eaux territoriale» à
proximité de la frontière bulgaro-tur-
que sans en avoir l'autorisation. Le ba-
teau ne s'est pas conformé à l'invita-
tion des autorités bulgares d'avoir à
s'arrêter, et a ouvert le feu contre une
sentinelle bulgare. Il a réussi à s'en-
fuir  et à regagner les eaux turques.

/#¦ fék -
S* ' kt \Ln̂

ACTION BIBLI QUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche h- mai , à 20 heures
Cours de culture biblique
sur les Actes des Apôtres

Chacun est cordialement Invité

INSTITUT RICHÈME

Soirée dansante
de 20 h. 30 à minuit .

LES HALLES
CENTRE GASTRONOMIQUE

Aujourd'hui et demain en réclame : '
2 belles soles extra-fraiches dorées

au beurre Fr. 3.90

Bibliothèque de la Ville
Inauguration de l'exposition

J.-P. Z I M M E R M A N N
Conférence de M. Charly Guyot

Terrain des Charmettes
Match de football

Samedi à 16 h. 30
Dimanche à S h. 30

Sochaux U. C.
2me division amateur

contre Sélection corporative

Pour une ville prospère et vivante

Ce soir , à 20 h. 30
CERCLE DU SAPIN (Cnssardes 22)

Assemblée populaire
ORATEURS :

MM. GERBER Robert, conseiller com-
munal .

MARTIN Fernand, conseiller
général.

VUILLEUMIER Maurice, direc-
teur.

BOURQUIN Marcel , secrétaire.
PARTI RADICAL

| Bulletin de bourse
ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 1er mal z mai
BW% Fédéral 1941 . . 101.70%d 101.60%
8Vi% Féd. 1946, avril 104.35% 104.10%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.-%
3% O.F.F. 1903, dltt. 102.90%d 102.80%d
S'A C.F.F 1938 . . . .  101.20%d 101.—%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1060.— 1058.—
Société Banque Suisse 874.— 870.—
Crédit Suisse 895.- 890.-
Electro Watt . . . .  931.— S25>-
Mot.-Col. de Fr. 600.- 795.- 793.-
SA.E.G.. série I . . . . 49 % d 49.— d
Italo-Suisse, priv. . . 84.- d 85.— d
Réassurances, Zurich 6760.— d 6825.—
Winterthour Accidents 4600.— d 47O0.— o
Zurich Accidents . . . 7950.— 8000.—
Aar et Tessin 1175.— 1170.- o
Baurer 1030.— 1025.-
Aluminium 3180.— 2150.—
Bally 775.— 770.-
Brown Boveri 1070.- J9??.-
Flscher . 1140.- d 1135.-
Lonza 993.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1695.— 1686.-
Sulraer 2O50.—ex 2010.—
Baltimore 92 y. 92 y .
Pennsylvania 80 y. 79 y ,
Italo-Argentina . . . .  27 y, 27-—
Royal Dutch Oy . . . . 202.- ^t-—
Sodeo . 27^ 

27 
%

Standard OU 323. — 881.—
Du Pont de Nemours 352 % 352.-
Generai Electric . . . 245.- 246.-
Gerieral Motors . . . .  231.- 230 y,
International Nickel . 182.— 178.-
Kenneoott 312.-̂ - 308.—
Montgomery Ward . . 259.— f<30.—
National Dlstillers . . 112.— 114.-
Allumettes B 48.- «.-
U. States Steel . . . .  164.- 164.-

BAtE
ACTIONS

OtBa . . m 2îS?-~
Sohappe S QSxS,—
Sandoz 2 Xxïr-*
Oelgy, nom P 2675.—
Hoffmann - La Roche *

(bon de Joe) . . . .  6490.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolse . . . .  770.- 770.-
Crédit F. Vaudois . . .  765.— d 762.60
Romande d'Electricité 465.— 465..—
Cableries Cossonay . . 2700.- d 2675.- d
Ohaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 
 ̂

d 133 y,
Aramayo 21 Y. 21.—
Chartered M % d 33 %
Gardy 207.- d 205.- d
Physique, porteur . . . 283.- 280.-
Sécheron. porteur . . . 443.— i™~
S.K. F t . . 270.— 270.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque Nationale . . 780.— d 780 — d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 690.— a
La Neuchâteloise as. g- 1090.— d 1085-— <J
Cables éleo. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . • 1250.— d 1300 .— o
Ciment Portland . . . 2600— o 2300 — d
Tramways Neuchâtel . 515.— d 615.— a
Suchard Holding S.A. 400 — o 400.— o
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
EtatNeuchat. 2W 1932 103—d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d  101.— cl
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.50 104.25
Com. Neuch. 3'/. 1937 100.25 d 100.2!
Com. Neuch. 3VI 1947 101.50 d 101.5
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50
Tram. Neuch . 3>/j 1946 101.— d 101.-
Klaus . . . . 3Vi 1938 101 — d 101 —
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale l 'A

Billets de banque étrangers
du 2 mal 1952

Achat Vent
France 1-06 109
H. S. A 4.32 4.34
Angleterre .,~» :. . 10.80 10.95
Belgique . . *î . . 7.96 8.10
Hollande . . . . . 105.25 106.50
Italie . . . . . .  —.65 —.67
Allemagne . . ¦ . 84.— 95 —
Autriche . . . . .  14.60 14.75
Espagne 8.75 9.—
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.r
françaises 40.50/42 '
anglaises 50.60/62 '
américaines 9.80/ 10
Ungots . . . ... . .  5100.—,'527;

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagemei
Par la Banque cantonale nouch&telolt

Société de tir « Carabiniers »
Neuchâtel

Dimanche dès 0800

2me TIR OBLIGATOIRE

Grande salle de la Paix
Dimanche 4 mai , dès 20 h. 30

Soirée dansante
ORCHESTRE TEDDY-4IEDDLEY

Société de tir du GRUTLI
Dimanche matin, 4 mai, de 8 h. à 12 h.

TIR OBLIGATOIRE
Se munir des livrets de service et de tir

Ue soir, ties zu Heures

Soirée dansante
à la Halle db gymnastique de Corcelles

Demain, dès 14 heures
TOUR DE CORCELLES

Dés 18 heure, : BAL DU TOUR
Grande salle de la Faix

Samedi 3 mai 1952
de 21 h. à 4 h.

Soirée dansante
avec les

Royal Dixieland Band
..- . . ., . . »...- i .. .*¦¦

Samedi soir et dimanche

\ Grande fête villageoise
à la Ooudre

Renvoyée en cas de mauvais temps
Le No 11 renseignera

A 13 h. 16

Servette rés.-Canional rés.
A 15 heures

Sciiaffhouse-Cantonal
Championnat ligue nationale

A 16 h. 45

Neuveville I - Cantonal I JUB .A
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Casino de la Rotonde
Samstag den 3. Mai 1952, 20 h. 15

Heimatabend
vom

Mannerchor FROHSINN , Neuchâte l

Entritt Fr. 2.—

m 11 t.Tbfifjl matin au stade

y

Schaffhouse vétérans -
Cantonal vétérans

Entrée 60 ct.

Beau-Rivage
Soirée dansante
avec l'orchestre

JO BORRY
Prolongation d'ouverflun autorisée

La Béroche en fleurs !
Venez assister dimanche 4 mai

à GORGIER
au traditionnel

j eu d'œufs
Dès 16 heures D A N S E

A T T E N T I O N !
Aujourd'hui, au marché, le camion de

Cernier vend une quantité de pois man-
ge-tout et pois sucrés - Sanguines sans
pépin - Choux nouveaux - Belles pommes
aveo beaucoup d'asperges du Valais.

Se recommandent : les frères Dnglla.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
ounes communistes ont manifesté hier à
!crlln-Ouest contre le président Heuss.

AUX ETATS-UNIS, le général Clark,
ul succédera au général Rideway en Co-
ée, s'est entretenu hier avec le présl-
ent Truman.  Il a déclaré qu 'il fera tout
! qui est en son pouvoir pour arriver
an « armistice honorable ».
')eux syndicalistes américains qui
tient part icipé à la conférence de
icou ont déclaré que les services du
lartement d'Etat avaient confisqué
¦rs passeports à leur rentrée aux Etats-

¦îia.



I L A  VEE
NATIONALE \

Sacha Guitry intente un
procès en diffamation à la

« Vie protestante »
GENÈVE, 2. — En date 'du 14 mare

dernier, Je journal «La vie protestan-
te» publiait sous la signature de M.
Jean Brocher un articl e intitule
«L'empoisonneur », qui faisait le pro-
cès de Sacha Guitry, l'accusant entre
autres de continuer à enseigner à la
mode française la philosophie nazie-
te. Oet article fustigeait le film « Le
poison », qui avait été présenté dans
une salle de la ville et il s'en 'p renait
à l'auteur .

Nous apprenons qu 'à la suite de cet
article, une rectification a été appor-
tée, à la demand e de Sacha Guitry, à
certains points du dit article qui ne
correspondaient pas à la réalité, recti-
fi cation qui fut publiée dans le numé-
ro dn 11 avri l de «La vie protestan-
te»  .

Toutefois, en raison des accusations
portées contre lui , Sacha Guitry vient
de charger son avocat de la place de
déposer en son nom une plainte en
diffamation.

I.a collaboration rail-route

Signature d'un contrat pour
les transports à longues

distances
BEE NE, 2. — Les délégués des adhé-

rents à l' « Union suisse des transports
de marchandises » (U.T.M.), à savoir
des chemins de fer fédéraux , d' une
part , d'Association pour la fiduciaire
de l'industrie des transports automo-
biles (T.A.G .) et la Communauté des
transports à longues distances (G .U.),
d'autre part, ont signé le 1er mai , en
présence de représentants des Asso-
ciations centrales de l'économie suisse,
le contrat devant régler les rapports
entre le rail et la route.

Ce contrat, qui a pour but de pré-
venir le chaos dans les transports et
de fixer les rela tions entre le chemin
de fer et l'automobile sur une base
privée tout en maintenant une saine
concurrence, entre immédiatement en
vigueur.

Il s'applique aux transports à lon-
gues distances. Les pourparlers seront
engagés pour l'étendre aux transports
de voyageurs et aux transporta de
marchandises à courtes distances.

Une ambassade des
Etats-Unis à Berne (?)

BERNE, 2. — Le Gouvernement des
Etats-Unis a l'intention d'élever sa lé-
gation à Berne au rang d'ambassade.
Une démarche américaine a déjà eu
lieu dans ce sens auprès du Départe-
ment politique fédéral. Cette affaire
est à l'étude et la décision n'a pas en-
core été prise.

Des terrains d'exercice
pour blindés à Aigle

BERNE, 2. — M. Kobelt, président
de la Confédération, chef du Départe-
ment militaire, a renseigné le Conseil
fédéral vendredi sur les pourparlers
engagés par son département en vue
de l'aménagement de terrains d'exer-
cice pour blindés sur le territoire des
communes d'Aigle et d'Odlon .

M. Kobelt s'est rendu cette semaine
encore sur les lieux en compagnie du
colonel-divisionnaire de Murait, chef
d'arme des troupes légères, du colonel-
brigadier Soutter, commandant de la
brigade légère 1, et du conseiller d'Etat
vaudois Oulevay. Ces personnalités
ont été reçnes notamment par MM .
Badoux, conseiller nationa l et syndic
d'Aigle, et Favre, syndic d'Ollon- .

Selon un communiqué de la Muni-
cipalité d'Aigile, des pourparlers sont
en cours depuis un certain temps en
vue de créer à Aigle une place d'ar-
mes pour troupes blindées. De vastes
terrains et des forêts seraient aména-
gés à cet effet. Ils sont situés entre lo
Rhône et le grand canal d'une part,
la Grande-Eau et la route Saint-Tri-
pihon-CoLlomibey d'autre part. Contact
sera pris avec les propriétaires des
terrains. Une caserne serait construite
pour quelque 600 recrues. Aucun tir
ne serait prévu dans le secteur.

!Le maintien du contrôle «les
prix. — BERNE, 2. Le Conseil fédéral
a donné son approbation vendredi au
message concernant le maintien du
contrôle fédéral des prix . Ce message
sera publié la semaine prochaine. Il
propose, conformément aux décisions
antérieures du Conseil fédéral, l'in-
sertion d'une disposition complémen-
taire dans la Constitution fédérale ,
laquelle servirait de base pour le
maintien durant cinq ans du contrôle
des prix.

Une question d'un conseiller
national au sujet des cam-
briolages dans des arsenaux.
— BERNE , 2. Dans sa réponse à une
question écrite du conseiller nationa l
Clavadetscher sur les vols avec effrac-
tion commis dans des arsenaux, Je
Conseil fédéral déclaré ce qui suit :

M . Clavadetsoher demande si, pour
accroître ia sécurité contre le vol , la
mitraillette ne devrait pas être con-
fiée à l'homme licencié, comme cela
se fait pour le mousqueton. L'examen
de cette question a montré que cette
arme automatique ne serait pas plus
— et serait peut-être moins — à l'abri
de l'effraction dans une maison ou un
appartement que dans .les arsenaux ,
où des mesures de protection contre le
vol des armes et munitions ont été
déjà exécutées ou le seront encore . On
ne saurait imaginer en outre quo les
noms et adresses des militaires à qui
serait confié le soin de garder les mi-
traillettes pourraient  rester secrets. U
ne serait d'ailleurs guère possible
d'exiger de l'homme qu 'il réponde de
léygarde sûre de telles armes. Aussi
les; Conseil féd éra l n'est-il pas en rne-
eurre de donner suite à la proposition
dfe remettre les mitraillettes aux mi-
litaires ' pour les emporter à la mai-
son.

A propos de la fermeture
d'un cinéma à Genève. —

GENÈVE, 2. Le Conseil d'Etat de
Genève saisi d'un recours form é par
le cinéma de la place auquel le Dépar-
temeritde justice et police venait d'or-
donner; la; fermeture pour quatre jours,
pour enrotr admis des enfante à une
représentation réservée aux adultes a
non seulement confirmé cette sanc-
tion , mais'a porté la durée de la fer-
meture de cet étaJ) l issement à six
jours en raison du fait que neuf en-
fants âgés de 33 à 14 ans et demi
avaient pu assister sans une aucune
difficulté à cette représentation et que
l'entreprise avait cru devoir recourir
à des subterfuges pour dérouter la
police.

LE MOT DE L'ÉGLISE

Une paroiss ienne mal tournée
C'est surtout quand le printemps

revient qu 'elle me fait de la peine,
Quand tout est si beau sur le lac.

elle lui tourne le dos. Les cygnes
et les bateaux passent dans un sil-
lage de rêve. Le soleil joue avec
l'eau dans la grande plaine miroi-
tante qui s'étend jusqu'au Vully à
peine distinct. Sur les bancs des
quais, les amoureux eux-mêmes
cessent de se regarder dans les yeux
pour accueillir ensembl e la grande
lumière du large.

Elle, obstinément, regarde de l'au-
tre côté. L'élan de son corps ra-
vissant vise le Musée, et peut-être
— soyons généreux — la crête de
Chaumont. Elle boude la lumière,
Sait-elle même toute la beauté qui
est derrière elle ?

En l'observant, je me suis mis è
rêver : ne sommes-nous pas sou-
vent comme elle, mal tournés ? Il y
a tant de belles choses, dans le
monde et dans la vie, à côté des-
quelles nous passons sans les voir ;
car nous regardons du mauvais
côté. Il suffirait  souvent d'un sim-
ple demi-tour 'pour découvrir de
quoi nous remplir d'allégresse.

Et je me suis surpris — déforma-
tion professionnelle ? — à compo-
ser un petit sermon pas trop mal
tourné qui commençait ainsi :

« Paroissiens, mes frères ;
» Ne soyez pas comme la statue

du quai Léopold-Robert. Ne tour-
nez pas le dos au soleil et regardez
vers la lumière. Celui qui a dit :
« Je suis la lumière du monde »
brille aussi pour vous. Tournez-
vous de son côté : il y a , pour votre
cœur, de la joie qui se perd et qui
vous attend.

» C'est la grâce que je vous sou-
haite... »

J.-S. J.
m 

lfl VILLE

A.P JOBB Ua JOVM

Vieilles inscriptions
On peut féliciter les autorités ec-

clésiastiques de Saint-Martin d' avoir
pris soin, avant qu'elles soient usées
par le frot tement  des pieds , de quel-
ques pierres tombales, sur l'une des-
quelles on peut lire cette vénérable
inscription en grosses lettres gothi-
ques tout autour du monument :

« Ci-git le spectable Abraham
Boyve , vivant pasteur de cette Eg li-
se », puis, au milieu : « Décédé le
29 septembre 1684 , aagé de 61 ans
8 mois », et , au-dessous, une coupe
devant une chaire.

En voici une autre p lus récente ,
mais non moins savoureuse : « A la
mémoire de Jean-Frédéric Marlhier ,
pasteur de cette Eg lise pendant M
ans 8 mois ; inhumé à Corcelles le
4 novembre 1865 ù l'âge de 75 ans.
Philosophe chrétien sans vouloir le pa-

[ raitre
Cinquante ans vers Sion 11 dirigea nos

[pas,
A temps, U sut, docile à la voix de son

[Maître ,
S'arracher d'un troupeau qu 'il laissait

[dans ses bras.
La tombe de ce vénérable ecclé-

siasti que est en e f f e t  au cimetière
de Corcelles, où son f i ls , le Dr Mar-
thier, était médecin et où nous
avons encore entendu parler de lui
par des personnes âgées.

Cette paroisse de Saint-Martin
possède un pot de baptême très ori-
ginal , sans doute unique en son
genre , et dont le dessous du p ied
port e l 'inscription suivante gravée ,
mais il f a u t  retourner le pot pour
la lire : « A l'Eg lise de Saint-Martin
par la hoirie de f e u  Monsieur le
Pasteur Charles Brun ; an 1813. »

Ni les baptisés , ni les paroissiens
ne connaissent cette dédicace !

NEMO.

Concert militaire
Hier soir, la fanfare d'un régiment,

qui termine demain son cours de répé-
tition , a donné un concert au Jardin
anglais, devant un public nombreux.
Les musiciens exécutèrent avec beau-
coup d'allant plusieurs morceaux de
leur répertoire.

A l'issue du concert, les autorités
communales ont offert un vin d'hon-
neur aux fanfaristes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 mal

Température : Moyenne : 17,2 ; min, : 11,7
max. : 21,9. Baromètre : Moyenne : 714,0
Kau tombée : 7,9. Vent dominant : Dlrec
tion : est ; force : modéré de 15 h. à 21 h
Etait du ciel : nuageux à légèrement nua
geux pendant la Journée, couvert le soii
pluie d'orage pendant la nuit.

Niveau (lu lao du ler mal à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 2 mal , en 7 h. : 420.65

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Temps variable. Partiellement ensoleillé
et encore assez chaud. Quelques averses
ou orages locaux pendant la nuit et sa-

-rauaâi <nLr

Hier, au début de l'après-midi , M.
Georges Cordey, le commerçant et cham-
pion motocycliste bien connu , a été vic-
time d'un grave accident à la rue des
Parcs.

A 13 h. 15 environ , essayant une mo-
tocyclette de course neuve qu'il venait
de recevoir d'Angleterre, il roulait en
direction du Vauseyon à une vitesse éva-
luée entre 50 et 60 kilomètres à l'heure,
quand , à la hauteur du Restaurant de
la gare du Vauseyon, il mit les eaz. A ce
moment-là, selon ce qu'on a pu établir,
bien imparfaitement toutefois, M. Cor-
dey salua un passant puis pencha la
tête pour examiner son carburateur. II
semble qu 'il ait alors légèrement obli-
qué sur sa droite, se dirigeant contre le
mur qui borde la rue au nord, à proxi-
mité de l'immeuble Parcs 133.

Hélas , il était trop tard nour éviter
le mur,i contre lequel le motocycliste
vint donner en plein. Le choc fut très
violent et M. Cordey fut relevé griève-
ment blessé. II fut transporté rapide-
ment à l'Hôpital des Cadolles par une
camionnette d'une entreprise de la ville.

Les médecins constatèrent une grave
fracture du crâne, des contusions super-
ficielles et profondes multiples et plu-
sieurs fractures aux membres. Le blessé
fut trépané sans retard. M. Cordey a
supporté les interventions chirurgicales,
mais , vu la gravité des blessures, les
médecins ne peuvent se prononcer.

L'enquête n 'a pu établir les causes de
l'accident. Les témoins sont très peu
nombreux. On a émis différentes hypo-
thèses : incident mécanique, bref instant
d'inattention , état de la chaussée à l'en-
droit fatal. Aucune n'est retenue pour
le moment , car, connaissant la longu e
expérience de M. Cordey, on a peine à
croire qu 'il ait pu perdre la maîtrise de
sa machine.

La motocyclette a eu seul l'avant en-
dommagé.

Cet accident dont a été victime le
sympathique sportif neuchâtelois qui fut
plusieurs fois champion suisse et qui
s'est distingué dans de nombreuses
compétitions internationales, a provoqué
une grosse émotion en ville.

TJn accrochag e
i\ Saint-Xicolas

Hier soir, à 21 h . 15, une automobile
vaudoise a dépassé à gauche le tram
se dirigeant en direction du Vauseyon.

L'imprudent automobiliste accrocha
l'avant de la motrice puis toucha éga-
lement, vingt mètres plus loin , une
camionnette qui était montée sur le
trottoir pour éviter la collision.

Le tram et la camionnette ont subi
quelques dégâts. Quant à l'automobi-
liste fautif , il a pris la fuite .

Le champion motocycliste
Georges Cordey

grièvement blessé dans un
accident aux Parcs

f AVX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

La crise du logement
(c) Malgré les nouveaux logements mis
sur le marché dans le courant de l'an-
née 1951 et les immeubles en construc-
tion qui seront terminés ce printemps,
la situation demeure toujours très ten-
due à la Chaux-de-oFnds.

Si l'on pense que 127 logements se-
ront mis sur le march é dans le courant
de cette année, il faudrait  pouvoir comp-
ter sur plus de 500 nouveaux apparte-
ments  en 1952, pour donner satisfaction
seulement aux besoins les plus urgents .

LE LOCLE
Un enfant renversé par une

remorque « folle »
(c) Vendred i après 11 heures, la remor-
que d'un camion de la commune qui
circulait  aux Jeannerets, s'est soudain
détachée et le timon est allé frapper
un enfant  de 5 ans qui s'amusait sur
un trottoir .

Dn médecin donn a des soins au bam-
bin qui sa ignait abondamment du nez
et qui portait diverses ecchymoses.

Une chute clans un silo
te) Dans la nu i t  de jeudi à vendredi ,
un ouvrier  agricole, M. A. L., domici-
lié Verger 26, croyan t regagner sa
chambre en empruntant  la grange a
poussé la porte du « couvert » abritant
un silo dans lequel il tomba d'une
hauteur de 3 m . 50. L'infortuné ouvrier
a été transporté au moyen de l'ambu-
lance à l'hôpital . On craint une frac-
ture du crâne.

VIGNOBLE

AREUSE
La vigne pousse

(c) Avec les journées chaudes , la vigne
a pris son essor . Dans les endroits bien
exposés , les jeunes plants montrent déjà
des pousses d'une dizaine de centimè-
tres et les premières grappes fon t leut1
apparition. Pourtant , au dire des viticul-
teurs , la sortie serait plutôt faibl e et H
n'y aurait Pas à craindre cette année une
surabondance de récolte. Mais bien des
bourgeons ne sont pis encore assez dé-
veloppés pour permettre de sûres prévi-
sions.

Le violent orage de jeudi soir nous a
valu une pluie torrentiell e, accompagnée
de quelques grêlons qui heureusement,
n'ont pas causé de dégâts. En certains
endroits  pourtant , dans les vignes en
pente fraîchement labourées, l'eau a fait
descendre pas mal de terre.

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE CORTAILLOD
(c) Le Conseil général a tenu sa dernière
séance de la législature la semaine der-
nière , sous la présidence de M. Louis
Chabloz.

Comptes et gestion 1951. —¦ Les recet-
tes courantes de l'exercice 1951 ont été
de 747 ,909 fr. 47, et les dépenses de
747,294 fr. 93, laissant un bénéfice de
614 fr. 54, alors que le budget prévoyait
un déficit de 9642 fr. 85. S'U est tenu
compte des crédits votés en cours d'exer-
cice, de 61,000 fr. versés dans différents
fonds, de divers amortissements, l'amé-
lioration des comptes sur le budget est
de 115,327 fr. 59. Les recettes des do-
maines et bâtiments ont été de 43,866 fr.
et les dépenses de 52,565 fr. 68 ; les re-
cettes des forêts atteignent 126,963 fr. 85,
alors que les dépenses sont de 74,008
francs 10. Il a été dépensé 50,886 fr. 50
pour l'assistance , les recettes de ce cha-
pitre étant de 19,538 fr. 37. Alors que
le rendement des impositions communa-
les était budgeté à 175,400 fr., 11 a été
de 269 ,734 fr. 90. Le rendement net des
personnes physiques a été de 102,577
francs 40, et celui des personnes morales
de 163,627 fr. 90;  111,877 fr. 21 ont été
dépensés pour l'Instruction publique et
les cultes. Les recettes des travaux pu-
blics se sont élevées à 16,388 fr. 20 , et
les dépenses à 71,567 fr. 75. La fortune
communale, déduction faite des charges ,
atteint 1,961,795 fr. 53, à la fin de
l'exercice.

Ces comptes sont adoptés à l'unanimité
par les conseillers généraux , très satis-
faits du magnifique résultat de l'exer-
cice.

Agrandissement du cimetière. — TJn
crédit de 6700 fr. est accordé au Conseil
communal pour l'acquisition de terrains
pour l'agrandissement du cimetière. Ce
crédit comprend également divers amé-
nagements.

Aménagement du verger du Peti t-
Cortaillod, — Le Conseil communal a
étudié la possibilité de créer à l'en-
droit , qui se trouve au nord de la plage
du Petit-Cortaillod , un parc public. Le
principe de la transformation du verger
en parc public, avec place de stationne-
ment pour automobile , est admis , et le
Conseil communal reçoit l'autorisation de
réaliser la première étape des travaux
devises à 8000 fr.

Noms de rues. — La délicate question
de l'attribution de noms aux diverses
rues du village a déjà retenu plusieurs
fols l'attention des autorités , sans qu'un
accord puisse se faire. Le Conseil com-
munal présente diverses propositions ,
préparées avec la commission d'urba-
nisme.

Après discussion, les noms suivants
sont adoptés (les noms entre parenthè-
ses sont ceux qui étaient admis Jusqu 'à
maintenant) : place du Temple (la Pla-
ce) ; rue des Coteaux (rue Dessous) ;
rue des Vergers (la Rlnge) ; la Cure
(sans changement) ; Longe-Coca (sans
changement) ; rue des Dralzes (rue Des-
sus) ; ruelle Mellller (sans changement) ;
rue de la Fin (sans changement) ; rue
des Chavannes (sans changement); che-
min des Courtils (chemin des Jardins) ;
chemin des Pâles (sans changement) ;
rue de la Goutte d'Or [Sachet] (de la
Place à l'Immeuble Porret) ; route de
Sachet (de l'immeuble Porret au carre-
four du Bas - de - Sachet) ; route de
l'Areuse (du Bas-de-Sachet au grand
pont) ; chemin des Planches (sans chan-
gement) ; avenue François-Borel (Bas-
de-Sachet - Fabrique) ; chemin de la
Roussette (Bas-de-Sachet - Petit-Cortall-
lod) ; chemin des Graviers (Fabrique -
Petit-Cortalllod ) ; chemin des Tailles
(Traverse Graviers - Roussette) .

Divers. — M. Heuby, président du
Conseil communal, remet un souvenir à
M. Louis Chabloz , conseiller général de-
puis vingt-cinq ans.

Le Conseil communal est interpellé au
sujet de la construction d'un transfor-
mateur au Bas-de-Sachet. M. Marcel
Heuby répond qu 'il n 'y avait pas de pos-
sibilité de le mettre ailleurs. Le Conseil
communal a également été surpris de
sa hauteur. Les 3 m. 50 prévus dans le
plan ratifié régulièrement , devaient par-
tir du niveau du sol , et non pas d'un
socle en béton atteignant déjà une hau-
teur de 80 cm. H y a eu un malentendu
avec le constructeur.

Avant de lever la séance, M. Chabloz
souligne le bon esprit dans lequel les
autorités communales ont travaillé pen-
dant quatre ans pour la prospérité de

.iPortalllod. Il forme des vœux afin que
"les nouveaux élus travaillent dans les
•mêmes conditions, et il remercie le Con-
seil communal de son excellente gestion.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance mer-
credi soir, sous la présidence de M. Eric
Caiame

Machine comptable. — L© Conseil géné-
ral accorde à l'exécutif un crédit de 1500
francs pour l'achat d'une machine comp-
table d'un montant de 2100 fr. (le solde
de 600 fr. étant prélevé dans le cadre du
budget). Cette machine permettra à l'ad-
ministrateur de tenir sa comptabilité
d'une façon plus raMonnelle.

Comptes 1951. — Ces comptes sont
adoptés sans opposition. Ils sie présentent
de la façon suivante : recette^ courantes,
170,627 fr. 95 ; dépenses courantes,
170,541 fr. 12, solrt un bénéfice d'exercice
de 86 fr. 83.

Les recettes principales proviennent du
chapitre des forêts. Relevons d'autre part
que Valangln est privilégié sur le chapi-
tre d© l'assistance par rapport à d'autres
communes.

Le rapport du Conseil communal relève
que, si durant la période législative qui
s'achève, .l'actif de la commune n'a aug-
menté que de 283<5 fr. 91, il a été accordé
hors budget bon nombre de crédits pour
travaux divers , et que de ce fa it l'amé-
lioration réelle a été de 93,635 fr. 91 en
quatre ans.

Ira normalisation du réseau électrique,
comencée en 1946 est pour ainsi dire ter-
minée. Elle aura coûté 65,000 fr., toutes
les transformations d'appareils ayant été
prises en charge par la commune.

Indemnisation (les heures perdues par
les pompiers en cas de sinist re. — Lors
de la dernière séance du législatif , le
groupe socialiste avait déposé une mo-
tion , demandant que le Conseil com-
munal étudie l'Indemnisation des heures
perdues, en cas de sinistre, par les hom-
mes Incorporés dans le corps des sapeurs-
pompiers. Le Conseil communal , fa vora-
ble, a examiné la chose avec l'état-major
du corps des sapeurs-pompiers, et prévolt
par la même occasion diverses modifica-
tions au règlement de défense contre l'In -
cendie. Le Conseil général unanime ac-
cepte la proposition de l'exécutif de ren-
voyer la question pour étude, à une com-
mission qui sera nommée au début de la
prochaine législature.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un ouvrier gravement brûlé
par une explosion à Fribourg

Hier matin , une explosion , qui au-
ra i t  ipu prendre des proportions catas-
trophiques, a éclaté à la fabrique de
meubles Leihzig. TJn employé, M. Gil-
bert Perler, âgé de 21 ans, était allé
chercher de la benzine dans un local
où so trouvent des matières inflamma-
bles pour la mettre dans le réservoir
d'une automobile . Une explosion se
produisit on ne sait pour quelle rai-
son. .

Entendant un cri, un garçon de cour-
se à la fabrique , se précipita , au péril
de sa vie, dans le local don t il retira
le malheureux, qui souffrait de brûlu-
res aux , ler et 2me degrés aux bras,
aux jambes et nu visage. Il a été con-
duit immédiatemen t à l'Hôpital can-
tonal. Sa vie ne semble pas en danger.

Les premiers-secours parvinrent en
dix minutes  à maîtriser lo foyer , Les
dégâts matériel s sont minimes.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Un enfant imprudent

L'enfan t  Charles Leuenberger, âgé de
i ans , se trouvait jeudi à proximité de
la maison lorsqu'il desserra la manivelle
d'un char en stationnement. Le char se
mit en mouvement et l'enfant fut ren-
versé.

Il fut  conduit sans connaissance à
l'hôpital où l'on diagnostiqua une frac-
ture de la cuisse gauche.

Quarante ans de service
(c) C'est dans l ' intimité que M. Constant
Bally, chef de bureau à la Compagnie
du chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix
a fêté ses 40 ans de service dans cette
entrepris e, où il occupe actuellement le
poste de chef de bureau et du contrôle
à la direction de la Compagnie.

fl Lfl FRONTIÈRE
Deux chevaux effrayés
renversent et piétinent

leurs conducteurs
(c) M. J. Ch., propriétaire aux Prés-
Dessus , près des Etraches, revenait
d'écarter des taupinières, tenant son che-
val par la bride.

Effrayé tout à coup, le cheva l ren-
versa le conducteur , le piétina et , par-
tant  au galop, lui fit passer la rabo-
teuse sur le corps. Miraculeusement,
M. J. Ch. s'en tira avec de fortes con-
tusions ct des plaies superficielles.

Le cheval de M. D., cultivateur à la
ferme du Château Chastaing, et con-
duit par son domestique, M. M. L.,
60 ans , s'est emballé à proximité du
carrefour de la rue de Morteau et de
la route de Doubs. La bête avait eu
peur d'un chien. Le conducteur ne put
la maîtriser et fut violemment projeté
à terre , l'avant de la voiture lui pas-
sant sur le corps. Il porte de nombreu-
ses blessures et a dû être transporté à
l'hôpital.

Ue temps en avril
Le directeur de l'Observatoire

nous communi que :
La température moyenne d'avril :

10°9, dépasse notablement la tem-
pérature moyenne habituelle de 8°9.
Le min imum thermique: ¦— 2°7, se
produisit le 3 et le maximum : 22°7 ,
le 19. Il gela au cours des cinq pre-
mières nuits d'il (mois. La deuxième
décade fu t  par t icul ièrement  chaude.

La durée totale d'insolation :
192,4 heures, est assez forte puisque
en moyenne on enregistre 163,3 heu-
res en avril. Le soleil se montra
tous les jours sauf cinq, avec un
maximum diurne  de 12,35 heures
le 29. La hauteur  totale des préci-
pitations : 53,4 mm., est un peu in-
férieure à la valeur normale. Il p lut
au cours de 9 jours. La p lus forte
chute en 24 heures : 17,2 mm., fut
enregistrée le ler. Il neigea le 1 et
le 2. L 'humidi té  relat ive de l'air :
73 %, dépasse légèrement la moy enne
d'avril : 71 %. Le vent  le plus fré-
quent fut celui du nord-est. Le jo-
ran souf f la  au cours de 4 jours. Un
orage se produisi t  le 20.

La hauteur  moyenne du baromè-
tre : 719,8 mm., est assez élevée , la
moyenne de tous les mois d' avr i l
étant de 717 ,2 mm. Le m i n i m u m
de la pression atmosphéri que :
700,8 mm. , fut  enregistré le 1er
et le maximum : 727,5, le 8. Une
importante dépression passa sur no-
tre région le ler.

On entendit  pour la première fois
le chant du coucou le 14.

En résumé, le mois d'avril 1952
fut chaud à Neuchâtel , assez enso-
leillé , assez peu pluvieux et assez
humide.

JURA BERNOIS

LAUFON

Trois immeubles détruits
par le feu

De la laine de bols s'étant enflam-
mée dans le dépôt d'un magasin de
Lan fou , à la suite de la chute d'une
bougie, le feu se propagea à tout le
bâtiment ainsi qu'à deux veilles mai.
sons attenantes.

Les trois Immeubles ont été détruits.
Vingt-deux personnes sont sans abri .
Le mobilier a presque été entière^
ment consumé.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Jean-Pierre de CHAMBRIER. Jean-
Michel et Alain , ont ' la joie de faire
part de l'heureuse naissance de leur
fils et petit frère

Dominique
2 mal 1952

Clinique du Crêt Auvernier

Monsieur et Madame
Léon TARDIN-DROZ ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Christian
2 mal 1952

Maternité Hauterive

du jeudi ler mai 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —. .40
Choux-raves » —.40 —!eo
Pois » 1.40 1.80
Carottes » .so 1. 
Poireaux blancs. . . .  » . 1] 
Poireaux verts 1 . [70
Laitues » 1. 1,10
Choux-fleurs » —. 1.10
Endives " » —.— 1.90
Ail les 100 gr.—.25 —.30
Oignons le kilo —.60 —.90
Asperges (du pays). . » —._ 1.50
Asperges (de France) . » — ,— 2.40
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo 1.— 1.50
Poires (étranger) . . .  » —. 3, 
Marrons » j ^O
Oeufs la douz. . 3.—
Beurre le kilo —. g.97
Beurre de cuisine . . .  » , 9^54
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-graa . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » —.— 7.25
Viand e de boeuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50
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Nouveau pharmacien
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 2 mai 1952, le Con-

seil d'Etat a autorisé le citoyen René
Payot , originaire de Corcel les sur Con-
cise (Vaud), domicilié au Locle, à pra-
tiquer dans le canton en qualité de
pharmacien.

iMademoiselle Marcelle Gautscm, i
Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Jacques Wa-
sem-Ribaux et leurs enfants , à Onej
(Genève) ;

Mademoiselle Gabrielle Gautschi , t
Saint-Aubin ;

Monsieur André Gautschi, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madam e Jean-Claude
Ribaux-Fasel et leurs enfants, à Be-
vaix ;

Mademoiselle Louise Ribaux, à Be-
vaix ,

ainsi que les familles parentes el
amies,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle

Mathilde GAUTSCHI
institutrice

leur bien chère tante , parente et amie
enlevée à leur tendre affection , ven-
dredi 2 mai 1952, dans sa 70me année
après une longue maladie.

Bevaix , le 2 mai 1952.

\ Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job 19 : 25.

Domicile mortuaire : Hôpital de h
Béroch e, Saint-Aubin.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix
lundi 5 mai 1952.

Culte au temple à 13 h. 30.
Cet. avis tient Heu de lettre de faire part

HMrBBEHBBrWa rr^HSr^HV
Dora en paix cher papa et grand-

papa.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
•Madame et Monsieur Elvetio Ruggia-

Frank , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Henri Savoie, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Fernand Aubert ,

à Genève ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher papa , grand-
papa, frère, beau-père, oncle et parent,

Monsieur Albert FRANK
caporal de gendarmerie retraité

que Dieu a repris à Lui , dans sa 84me
année , après une longue et cruelle ma-
ladie , supportée avec courage.

Neuchâtel, le 2 mai 1952.
(Ecluse 61)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 5 mai, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Armand Dedie-

Trôhler et leur f i l le  Claudine, à Bienne;
Monsieur et Madame Marcel Dedie-

Perotti , à Lausanne ; ' •
Madame veuve Mélina Caspar-Dubois,

à Evilard ;
Monsieur Arnold Dubois, à Corcelles

(Jura bernois) ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie,

Madame Emile DEDIE
née Marie DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75me
année , après une longue maladie, sup-
portée avec vaillance.

Landeyeux (Val-de-Ruz), îe 2 mai
1952.

Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Romains 8 :28.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds lundi 5 mai 1952.
Culte au crématoire, à 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Si quelqu 'un veut venir à moi
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

hier ;
Madame et Monsieur Marcel Gut

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

Madame veuve Chs Jeanneret , ses en-
fan ts  et son pe t i t - f i l s ,  à Neuchâtel  ; '

les en fan t s  ct pct i ts-enfanls  de fer
Victor Jeanneret  ;

les enfants ct petits-enfants de fer
Emma Dasen-Jeanneret ;

les enfants  de feu Marcelin Jeanneret:
les e n f a n t s  et pe t i t s -cnfan l s  de fer

Elisabeth Rltzmann-Ducommun,
ains i  que les f a m i l l e s  parentes ei

alliées,
ont le chagrin de faire part  du décès

de

Madame Paul DUCOMMUN
née Amélie  JEANNERET

leur bien-aimée épouse, mère , belle-
mère , grand-mère,  hel le-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'ensevel issement , sans  sui te , 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

BJEAURICHARO OirT^mlmŴ


