
Toujours la question allemande
La signature des accords contrac-

tuels avec l'Allemagne aurait logi-
quement dû intervenir ce mois en-
core. Or, il apparaît maintenant que
cette signature sera vraisemblable-
ment retardée. Ce retard est dû à de
multiples causes dont il vaut la peine
de donner ici une brève analyse.

La première difficulté vient de
l'Allemagne occidentale où la posi-
lion du chancelier Adenauer s'est
considérablement affaiblie ces der-
nières semaines. En effet , l'opposi-
tion à la politique du chef du gou-
vernement de Bonn se précise chaque
jour davantage , à telle enseigne que
l'on en vient à craindre une scission
dans les deux partis de la coalition
gouvernemental e. De larges frac-
tions de la majorité sur laquelle
s'appuie le chancelier font valoir
que les accords contractuels appelés
à remplacer le statut d'occupation
sont inacceptables dans leur forme
actuelle.

Il est significatif par exemple que
le parti du Reich , qui constitue
l'aile droite de la coalition , ait amor-
cé une campagne contre ces accords
qu 'il qualifi e de nouveau « Diktat »
de Versailles.

Les libéraux , eux, reprochent à M.
Adenauer de souscrire à des condi-
tions équivalant en fait à maintenir
intégralement le principe de la su-
prématie alliée.

La grande industrie est également
hostile à ces accords tant et aussi
longtemps qu'elle n'aura pas recou-
vré sa pleine souveraineté.

Mais ce n'est pas tout ! II vient
encore se greffer là-dessus la que-
relle franco-allemande au sujet de
la Sarre et l' in sait que la mésentente
qui en résulte constitue un aliment
de propagande de premier ordre pour
les nationalistes d'outre-Rhin. Cesderniers n'ont d'ailleurs pas besoinde déployer force talent oratoirepour faire vibrer la corde patriotiquede ceux — et ils sont assurémentnombreux — qui ont la nostalgie dudéfunt régime nazi.

Enfi n , il est de toute évidence quela propagande soviétique en faveurde l'Unité allemande rencontre uncertain écho dans les masses qui necomprennent pas pourquoi sept ansaprès la défaite, le pays est encorepartagé en deux parties étanches.
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Cette offensive diplomatique du
Kremlin gêne les Occidentaux qui ,
présentement, mettent au point à Lon-
dres la réponse commune qui sera
faite à la dernière note russe.

Soucieux de démasquer l'imposture
de la position soviétique sur le pro-
blème de l'unité allemande, le dé-
partement d'Etat a suggéré à la Fran-
ce et à la Grande-Bretagne d'accepter
une réunion à quatre à Berlin, à'
l'échelon des hauts commissaires.
Ceux-ci conféreraient uniquement
sur la possibilité d'organiser en
Allemagne des élections libres d'une
manière satisfaisante à la fois pour
les puissances occupantes et pour les
Allemands.

Dans l'esprit des Américains, cette
proposition aurait l'avantage de con-
vaincre le peuple germanique que les
suggestions russes ne ressortissent
qu'au seul domaine de la propagande,
pour autant, cela va de soi, que Mos-
cou refuse une fois de plus les ou-
vertures des Alliés.

Assez habile en apparence, cette
proposition, a été accueillie avec une
extrême réserve aussi bien à Paris,
qu'à Londres et à Bonn.

Quand bien même aucune réaction
officielle n'a encore été enregistrée
dans ces trois capitales, l'on sait
d'ores et déjà que de sérieuses
objections y seront soulevées. On
fait valoir entre autres que si l'ini-
tiative yankee peut, le cas échéant,
faciliter la tâche du chancelier Ade-
nauer sur le plan intérieur, il serait
erroné, en revanche, d'espérer beau-
coup d'entretiens aussi hâtivement
organisés. Les expériences passées
ont prouvé que même des contacts
directs entre les quatre ministres
des Affaires étrangères ont abouti à
l'impasse. Dans ces conditions, que
peut-on attendre de positif d'une
conférence qui ne réunira que quatre
subalternes et dont la seule compé-
tence serait de mettre au point quel-
ques détails d'ordre technique ?

Ces arguments, qui ne manquent
certes pas de pertinence, modifie-
ront peut-être la teneur d© la répon-
se alliée élaborée par les experts à
Londres. Car ce que désirent avec
raison les Britanniques et les Fran-
çais, c'est d'abord adresser un ques-
tionnaire précis au Kremlin pour le
contraindre une bonne fois de s'ex-
pliquer sur ses véritables intentions
en ce qui concerne l'unité allemande.
Et tant et aussi longtemps que l'U.R.
S.S. se dérobera, ces échanges de
notes continueront de ressembler
singulièrement à un dialogue de
sourds !

En résumé, les Occidentaux ne
peuvent pas précipiter les choses
pour des raisons politiques et psy-
chologiques. C'est pourquoi la céré-
monie^dg la_ signature des accords
contractuels avec Bonn a dû être fi-
nalement différée de plusieurs se-
maines.

Reste la signature du traité des
Six qui doit consacrer l'intégration
de l'Allemagne occidentale dans la
communauté de défense européenne.

Les négociations engagées entre les
trois hauts commissaires et le chance-
lier Adenauer seraient sur le point
d'aboutir et, selon une déclaration
faite hier par le chef du Foreign
Office aux Communes, ce document
pourrait être paraphé la semaine pro-
chaine.

Si tout va bien , parce que pour les
Allemands tout au moins, cette
question est en quel que sorte liée au
problème de l'unité.

En d'autres termes, des complica-
tions de dernière heure pourraient
fort bien remettre tout en question.

J.-P. P.

L'inauguration d'une « Bibliothèque du fer»
PRÈS DE SCHAFFHOUSE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

A l'occasion de son 150me anniver-
saire , la maison Georges Fischer , So-
ciété anonyme , à Schaffhouse , a inau-
guré samedi sa « Bibliothèque du fer »,
installée dans l'ancien couvent Para-
dies , sis au bord du Rhin au milieu
d'un paysage qui peut vraiment être
considéré comme un petit paradis.
Quel que 130 invités venus de toutes les
régions de notre pays, et parmi les-
quels on comptait  des personnalités
marqua ntes du monde de la science , de
la politique, des lettres et de l'enseigne-
ment supérieur , ont assisté à cette cé-
rém onie qui a été favorisée par un
temp s printanier idéal , au milieu des
arbres en fleurs et des prés verdoyants.

Après une première réception à la
gare , les part ici pan t s  se sont rendus en
cars au Kloster Paradies , où allait se

L'ancien couven t  Paradies dans lequel est installée la « Bibliothèque du fer ».

dérouler l'a cérémonie officielle. Rap-
pelons en passant que ce couvent , dont
les origines remontent à 1253, est deve-
nu en 1918 propriété de la grande en-
treprise schaffhousoise. Dès ce mo-
ment , des travaux de rénovation ont
fait de cet ancien asil e de la médita-
tion et de la renonciation un domaine
dans lequel l'économie agraire et l'in-
dustrie voisinent dans une harmonie
parfaite. C'est là que s'est installée la
« Bibliothè que du fer », en partie dans
des locaux qui , il y a encore deux ans ,
étaient occup és par... des poulaillers
et des étables. En présence de ces salles
spacieuses meublées avec goût et où vi-
siteurs et chercheurs se sentent tout de
suite à l'aise ,' on a de la peine à croire
que des transformations aussi fonda-
mentales aient pu se faire dans un si
court espace de temps.

J. Ld.
(Lire la suite en 6me page)

UNE EXPLOSION HIST ORIQUE

Les ruines de la célèbre demeure d'Hitler , à Berchtesgaden, viennent d'être
dynamitées. Les Allemands désirent en effet débarrasser le paysage de
l'Obersalzberg des traces du fameux nid d'aigle du « fiihrer ». Cette photo-

graphie nous fait assister au moment historique de l'explosion.

Les Etats-Unis accusent
les Chinois d'un trafic

de drogue à destination
du Japon

NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Les Etats-
Unis accusent les cbtmimiin.istes chinods
«t noid-coréens de trafic d'héroïne à
^destination du Japon ; ils affirment qjie . .
lies profits du trafic sont utilisés pour,
financer les activités communistes et
l'achat de produits stratégiques pour la
Chine.

Ces accusations ont été formulées hier
par le délégué américain, M. Anslinger,
devant la commission des narcotiques. Il
fonde ses déclarations sur un rapport
du haut commandement allié de Tokio,
daté du 10 mars dernier. Ce rapport in-
dique que durant l'année 1950, 10,591
grammes d'héroïne avaient été saisis au
Japon, ce qui représente trois fo is la
quantité saisie en 1949. Il cite notam-
ment le cas « du chef du parti commu-
niste du Kyus'hu », qui, dit-il, a été im-
pliqué dans le trafic de 990 gram-
mes d'héroïne. L'inculpé a déclaré,
selon le rapport, qu'il avait obte-
nu ces stapéfiants d'un certain Kto Son ,
membre du comité communiste de la
ville de Rashin , en Corée du nord.

Créera-t-on à Berne plusieurs ambassades ?
A propos d une démarche américaine

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'information publiée à la fin de
la semaine dernière selon HaqueMe
le gouvernement des Etats-Unis au-
rait manifesté son intention d'élever
au rang d'ambassade sa légation à
Berne n'a pas passé inaperçue.

A vrai dire, c'est la manifestation
d'um désir qui n'est ni nouveau ni
unique. Dès 1947 , sans faire des dé-
marches formediles, plusieurs gou-
vernemenits n'ont pas laissé ignorer
qu'il leur serait agréable d'accrédi-
ter dans la viM e fédérale un ambas-
sadeur au lieu d'un ministre.

Cela tient à la tendance générale,
constatée surtout depuis la fin de la
seconde guerre mondiale, à mettre
nomin alement tous les États sur le
même pied.

En fait , le simple profane ne voit
guère l'importance de la chose. La
différence, très marquée autr efois,
entre l'ambassadeur et le ministre
— le premier étant accrédité auprès
du souverain ou du chef d'Etat , le
second auprès d'un gouvernement
étranger — s'efface quant à la natu-
re et au caractère même de la fonc-
tion. Bile subsiste en revanche, et
dans sa plénitude, pour toutes les
questions de protocole et de pré-
séance. ~~~

La Suisse a vécu ju squ'à présent
d'une coutume dont elle se trouvait
for t bien. Nous n'envoyons à l'étran-
ger que des ministres ou même des
changés d'affaires et nous recevons
deux ambassadeurs seulement : celui
de France, en vertu d'une tradition
historique datant de 1526, et le non-
ce apostoli que , qui ne peut avoir
rang que d'ambassadeur. Les autr es
chefs de missions sont des minis-
tres.

Mais pourrons-nous garder indéfi-
niment ce « régime » diplomatique ?
De nombreux Etats ne s'en conten-
tent plus et estiment que leur repré-
sentant doit , où qu'il soit envoyé,
avoir le rang sup érieur. Comment
expli querait-on sans cela qu'à
Washington , par exemple, où l'on
ne comptait en 1940 qu'une Vingtai-
ne d'ambassadeurs, il y en ait au-
jourd'hui une soixantaine , alors que
le nombre des ministres accrédités a
diminué en proportion ? Et à Lon-

dres, à Paris, on ferait des observa-
tions analogues.

Bien entendu , rien n'empêche no-
tre pays de recevoir aussi des am-
bassadeurs. Il y faut toutefois l'ac-
cord du Conseil fédéral . La décision
unilatérale de l'Etat qui veut se fai-
re représenter ne suffit pas. Pour
la Suisse se posent toutefois une sé-
rie de problèmes assez délicats.

D'abord , il ne saurait être ques-
tion de décider à propos d'un cas
particulier. On a pu croire, en li-
sant l'information relative à une dé-
marche des Etats-Unis — et surtout
en lisant l'article du journal améri-
cain qui est à l'origine de cette in-
formation — que le gouvernement
fédéral se prononcerait uniquement
en ce qui concern e la mission di plo-
matique américa ine. S'il entend
changer quoi que ce soit au systè-
me actu el, il le fera par une déci-
sion de principe. Mais le princi pe
sera-t-il valabl e sans aucune restric-
tion ? En d'autres termes, nous en-
gagerons-nous ainsi à donner l'agré-
ment pour un ambassadeur à tous
les Etats qui en feront la demande ,
sans aucune exception ? Mais si nous
estimons devoir faire des « discri-
mi nations », où sera le critère ?

D'aucuns pensent qu on le trouve-
rait dans un régime de strict e réci-
procité. Nous recevrions des ambas-
sadeurs dans les pays qui se décla-
reraient disposés à recevoir aussi un
ambassadeur de .la Conféd ération.
En tout cas, la réciprocit é nous per-
mettrait de négocier.

Sans doute. Mais ce serait là un tel
cbangemenl, une rupture si brusque
avec toute notre tradition , qu'il ne
faut pas compter en arriver là avant
un temps assez long et seulement
s'il est avéré, prouvé sans discus-
sion possible, crue , dans certains
pays tout au moins, étant donné
l'évolution général e, nos intérêts ne
peuven t être défendus avec des
chances suffisantes de succès que
par un ambassadeur. Or, il semble
bien que cette preuve reste à faire.
En outre , si un Etat désire accrédi-
ter chez nous un ambassadeur, il
accepter a sans aucune difficulté que
nous lui envoyions un diplomate de
première classe. Alors la règle de la
réciprocité ne sera pas forcément le

frein dont on espérait pouvoir user.
De toute façon , si jamais la Suisse

jugeait opportun — car ce ne pour-
rait être qu'une question d'oppor-
tunité et d'utilité — de nommer un
ambassadeur dans telle ou telle ca-
pitale, une décision des Chambres
serait indispensable. Et nous ne pen-
sons pas que le Conseil fédéral ten-
terait d'esquiver la discussion sur
ce point.

A tout prendre et si l'on considère
les difficultés qui se présenteront
quelle que soit la solution adoptée —
difficultés dont l'importance reste
cependant relative pour qui ne fait
pas métier de voir partout des com-
plicat ions, des subtilités et des fi-
nesses — il serait beaucoup plus
simple de se tenir au statu qûo.

L'expérience enseigne qu'un mi-
nistre, s'il a les qualités lui permet-
tant  de se créer une forte situation
personnell e, peut rendre tous les ser-
vices d'un ambassad eur... et peut-
être à meilleur compte.

G. P.

Le danger d une guerre ouverte
a reculé grâce à la signature

du traité de paix avec le Japon

SELON M. JOHN POSTER PUNIES

Mais les Soviets poursuivent leur politiq ue
d'encerclement à long terme

PARIS , 5 (A.P̂ F.). — « On ne peut
aujourd'hui aborder le problème de
l'Asie , sans panier du Japon •, a affirmé
hier après-midi M. John Poster Dullles ,
dans le discours qu 'il a prononcé à l'Ins-
titut des sciences politiques . _ .

Insistant sur le fait que cette puis-
sance « peut contribuer pui ssamment au
développement des territoires asiatiques
encore sous-développès, mais qu'elle
pourrait aussi bien s'associer aux plans
du communisme soviétique pour la con-
quête du monde », M. Dulles a ajouté :
Staline n 'avait-il pas dit que l'UJl.S.S.,
allié au Japon , serait invincible ? »

Pour le représentant personnel du pré-
sident des Etats-Unis «le monde libre» a
besoin du Japon , autant  que le Japon a
besoin du monde libre , à condition que

le Japon ne soit pas, une foi s encore,
exploité et ruiné pour servir les des-
seins néfastes d'une poignée d'impéria-
listes. »

Parlant ensuite du traité de paix ja-
ponais et des difficultés suscitées par sa
signature , l'orateur a insisté sur l'at-
traction économique exercée par l'U.R.
S.S. sur le Japon : « Nous savions , dit-
il, que si nous nous laissions ébranler
par les menaces ou les promesses des
Soviets , notre manque de fermeté con-
duirait fatalement à la dom ination so-
viétique du Japon et de toute l'Asie et
qu'en définitive , il ' en résulterait un ris-
que de guerre dams des conditions bien
plus désavantageuses ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un chauffeur de taxi zuricois
attaqué par deux bandits

Les agresseurs ont été arrêtés
ZURICH , 5. — Dans la nuit de diman-che, vers minuit , un chauffeur de taxia été attaqué par deux jeun es gens, à laBirmensdorferstrasse , à Zurich-Albisrie-den.
Ses deux agresseurs étalent montésdans sa voiture à Bellevue en lui deman-dant de les conduire au No 500 de cetterue. Lorsquil arriva à destination, ilslui enjoigni rent de continuer. Ne se ren-dant pas exactement compte de ce qu 'ilslui voulai ent , il s'arrêta de nouveau àla bifurcatio n du Kelle'weg et voulutse faire payer. Tandis que l'un des jeu-nes gens, assis à côté de lui , faisaitmine de sortir son portemonnaie , l'au-tre, qui avait pris place au fond de l'au-tomobile , lui appliqua sur la nuque unviolent coup de matraque. Le chauffeurréussit néanmo ins à sauter hors de lavoiture et à appeler à l'aide. Les deuxvoyous prirent alors la fuite.Dès que la police fut alertée , elle mit

en action son grand dispositif d'alarme.
Une patrouille réussit à arrêter, vers
2 heures du matin , deux jeunes gens à
l'allure suspecte et dont l'aspect corres-
pondait au signalement donné. Ilsavaient des souliers crottés, ce qui con-
firma encore les soupçons des policiers.
Us commencèrent par nier , mais durent
finalement avouer leur coup. On trouva
sur eux un revolver à barillet chargé,
une matraqu e et un coup de poing amé-ricain.

II s'agit des nommés René Ruster-holz , de Waedenswil , domicilié à Berne,
et Paul Walter, secrétaire, également
domicilié à Berne, âgés de 24 et 21 ans.
Tous deux venaient de rentrer d'unvoyage en Afrique du Nord. Us étaientsans moyens d'existence et c'est pour seprocurer de l'argent qu 'ils ont commiscette agression. On ignore pour le mo-ment s'ils ont d'autres méfaits sur laconscience.

J'ÉCOUTE...
Pour ne pas vieillir

Le docteur parisien Julien Be-
sançon, célèbre par ses publications
sur « l'éternelle jeunesse de l'hom-
me », comme une dépêche d'agen-
ce et la radio française nous le
rappelaient le mois dernier, est
donc mort. Il avait bien, cepen-
dant, compté atteindre « les Hima-
layas de l'âge ». Ainsi s'exprimait-il
dans un langage toujours primesau-
tier et coloré. Il meurt, toutefo is, à
quatre-vingt-dix ans seulement.
Alors qu'à cet âge on devrait , selon
lui, être encore sous la puissance
paternelle d'un homme de cent
vingt ans et p lus, toujours bien et
bon vivant...

Une boutade, sans aucun doute.
Mais à l'appui de toute une théorie
optimiste et voulue obstinément tel-
le, sur la longévité possible de
l'homme.

Le Dr Julien Besançon n'a pas
pu apporter ses encouragements au
delà de la quatre-vingt-dixième an-
née, aux gens qui, maigre tout, pren-
nent de l'âgé. C'est bien regrettable.
Pour nous et pou r ses généreuses af-
firmations.

Quant à lui, la radio française
s'est ingéniée à lui apporter une su-
prême et posthume consolation, en
témoignant qu'il n'est pas mort de
maladie, mais... d'une crise du cœur!

Le Dr Besançon aimait, en e f f e t ,
à répéter à ses auditeurs cette ré-
confortante lapalissade : « Portez-
vous bien, et vous ne serez jamais
malade ».

Et encore le pressant conseil, s'ils
voulaient gagner à tout le moins le
fauteuil du centenaire, de ne jamais
« dételer ». Il en f i t  même l'obje t
d' une brochure. Mais il entendait
par là, à côté des activités intel-
lectuelles qu'il fallait poursuivre
coûte que coûte, d'autres activités
encore, à l' instar de son illustre
maître Brown-Séquard.

Mêlant le tout a la démolition sys-
tématique aussi de quelques grands
pontifes de la Faculté, il arriva que
nombre de ses confrères parisiens
se scandalisassent d' entendre même
prononcer son nom. Ainsi m'ad-
vint-il, alors que très innocemment
je demandais au président d'une de
leurs sociétés simp lement de me di-
re si le Dr Julien Besançon était
toujours en vie !

C'était il y a une année ou deux.
Aujourd'hui , Besançon n'est plus.
Mais de lui, on retiendra, tout au

moins, un très précieux avertisse-
ment.

On le formulera comme suit : « Si
vous voulez ne pas vieillir, gardez
jeune votre cœur et gardez-vous sur-
tout bien de penser et de vous con-
vaincre vous-même que vous vieil-
lissez ».

C'est tout simple !
PBAN0HOMME.

Quand l'avion battra
le soleil de vitesse

Grâce aux avions à propulsion ato-
mi que , actuellement à l'étude , il sera
vraisemblablement possible de faire le
tour du monde et d'atteindre n 'importe
quel objectif en volant uniquemen t de
nuit — donc en bat tant le soleil de
vitesse — avec une consommation de
carburant inférieure à une livre, dé-
clare la revue « Planes », publicati on
officielle de l'Association des industries
de l'aéronauti que.

La revue annonce que les deux cons-
tructeurs de cellules et les deux cons-
tructeurs de moteurs ' qui travaillent
à la mise au point d'avions atomi ques
ont « réalisé des progrès qui dépassent
largement le domaine de la théorie,
bien que leurs travaux soient entourés
du secret le plus absolu ».

D'après « Planes », un avion à pro-
pulsion atomique serait invulnérable
en raison de sa vitesse.

Un médecin généreux
Le docteu r Simpson , médecin de cam-pagne dans la régi on de Parrish dan sI / Alabama , a célébré il y a quel quesjours son Sflme anniversa ire  en annu-lant  pour 38,852 dollar s d'honor airesque lui devaient ses client s depui s lapremière guerre mondiale.

« Dieu a été bon pour moi , a-t-il dé-clare , et_ je n 'ai pas pratiqué la méde-cine uni quemen t pour gagner de l' ar-gent. Je suis en aussi bonne santéqu un cochon d 'Inde , a-t- i l  a jo u té , ctje cont inuerai  à ré pondr e à ' tous ' lesappels de nuit , comme par le passé. »
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EN QUATRIEME PAGE :
Vieux métiers

par S. Z.
A travers les rapports degestion des Départements
cantonaux neuchàtelois
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STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer. Neuchatel.
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Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 7 juillet au 16 août 1952, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes dej
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage : Fr. 264.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines). Ins-
cription Fr. 6.—.

Pour prospectus et informations, s'adresser à M.
E. Wegmann , Palmstrasse 10, Winterthour. Inscrip-

' tlon jusqu'au 1er juillet 1952.

VILLEJE IH NEUCHATEL
Election du Conseil général

des 10 et 11 mai 1952

AVIS AUX ÉLECTEURS
Les électeurs de la circonscription commu-

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

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

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

Le Conseil communal.

USINE
Usine de galvanoplastie, avec bâtiment mo-
derne et terrains, en pleine activité, à vendre
à Genève. Conviendrait également pour

< horlogerie ou mécanique de précision. Né-
f cessaire pour traiter Fr. 75,000.— Disponible
1 immédiatement. — Ecrire à M. E. Qelbert,

2, chemin de Roches, GENÈVE.

¦ A vendre dans ville de Suisse romande,

restaurant-tea-room
j y compris magasin de vente. Situation de

1er ordre. Chiffre d'affaires prouvé. Adresser
offres écrites à Z. M. 605 a/U bureau de la
Feuille d'avis.

; offre â vendre

Beaux terrains
à bâtir

à Corcelles,
à Peseux,
à Colombier,
à Auvernier,
à Saint-Biaise,
à Monruz,
à Neuehâtel.
Focur visiter, s'adresser a

TÉLÉTRANSACTION S. A.
2, faubouirg du Lac
On oherohe at acheter

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

appartement
eans confort. — Adresser
Offres écrites à X. R. 518
au bureau de la Feuille
'd'avis.

On oherohe à acheter
pour un petit retraité
une maisonnette
de trois ou quatre cham-
brée sans confort et bon
marché. Adresser les of-
fres sous chiffres H. A.
586 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans un cen-
tre du, vignoble,

immeuble
renfermant

café-restaurant
Jardin, jeu de quilles. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à X. E.
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer un

beau local
(entrepôts ou garde-
meubles) de 40 ms envi-
ron. Etude René Landry,
notaire, Concert 4 (tél .
No 5 24 24).

Jeune employé
de bureau

actif , consciencieirx, ayant de l'initiative et
capable de s'adapter rapidement, serait engagé
par entreprise alimentaire de Neuehâtel.

Offres manuscrites détaillées avec photogra-
phie sont à adresser sous chiffres C. A. 600
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir un

technicien -constructeur
ij avec quelques années de pratique. La

préférence sera donnée aux candi-
dats connaissant la construction de

calibres modernes.

Adresser offres écrites à la main et
copies de certificats sous chiffres

D 22645 U à Publicitas, Bienne.

V 4

Conducteur de pelle mécanique
ou de traxcavator

est demandé par une importante entreprise de
travaux publics du canton de Neuehâtel.

Place stable et bien rétribuée pour personne
sérieuse.

Offres avec curriculum vitae et prétentions
sous • chiffres P 3379 N à Publicitas, Neu-
ehâtel.

GARAGE
28 fr. 60 par mois. Fon-
taine-André. Tél. 5 28 69.

A louer, en ville, pour
te 24 Juin,

deux belles pièces
contiguës

Entrée i n d é p e n d a n -
te. W.-C. Conviendraient
pour bureaux — Tél.
No 5 13 32.

On demande a louer à>
proximité du lao, pour
le mois d'août

une chambre
à deux lits

avec possibilité de cui-
siner. Eventuellement pe-
tit appartement. Faire
offres à M. J. Fox, Foyer
27, tél. (039) 3 22 66, le
Loole.

personne modeste et
tranquille cherche

chambre
ou deux petites cham-
bres et cuisine Date à
convenir. Adresser offres
écrites à Y. R. 549 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle sérieuse et
soigneuse cherche

chambre
avec confort, si possible
près de la gare. — Mlle
Blanc, Sablons 28.

Pour cause de
d é m o l i t i o n  de
l'immeuble, on
cherche un
APPARTEMENT
de d e u x  pièces,
pour tout de suite
ou pour date a

convenir.
S'adresser t Mio-
r ini , tapissier,

Chavannes 13,
tél. 5 43 18.

Demoiselle oherohe a
louer une

chambre meublée
pour le 15 mai. Adresser
offres écrites à S. L. 602
au bureau de la Feuille
d'avte.

j cuuy mue enerenw
pour le 1er juin 195Z une

CHAMBRE
MEUBLÉE

près de la « Neuchâtelol-
se » ; possibilité de cuisi-
ner est demandée. Adres-
ser offres aveo prix k
Mlle Evellne Faintonl,
Hiedern (Glarte) .

Jeune fille oherohe à
louer une

chambre meublée
si possible Indépendante,
au centre ou près de la
gare. — Adresser offres
écrites a L. O. 607 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie cha mbre ensoleil-
lée, avec pension. Fau-
bourg die la Gare Sa,
2me, tél. 5 6012.

A louer
chambre

avec pension
quartier de l'Université.
Tél. 5 58 89.

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

Seidenstoff - Fabrikations - und Export - Firma
iri Zurich sucht selbstandige

KORRESPONDENTIN
Muttersprache franzôslsoh, Beherrschung der
deutschen Sprache und gute Kenntnlsse des engll-
schen, Sténographie in allen drel Sprachen, Aus-
fuhrllche Offerten mit Lebenslauf , Blld, Zeugnls-
koplen, Abgabe von Referenzen, Salâransprûchen
und Ëlntrittsmôglichkelt erbeten unter OFA 2135
Z. an Orell FUsslt-Annoncen, ZUrlch 22.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
sont cherchés par une entreprise du canton.
Place stable et bien rétribuée pour personnes
qualifiées. — Faire offres sous chiffres
P. 3376 N. a PUBLICITAS, NEUCHATEL.

On cherche une

SOMMELIÈRE
habile, connaissant la restauration. — Faire offres
avec copie de oertlficata ou références a l'Hôtel Olty,
Neuehâtel.

On cherche une

personne
de confiance
pour faire le ménage d'une dame
seule. Entrée pour date à convenir.
La préférence sera donnée à une per-
sonne active pouvant s'occuper des

j divers travaux de maison. Bon salaire
et vie cle famille assurés. — S'adres-

\ ser à Mme Gustave Sandoz-Favre,
à Saint-Martin , tél. 7 17 08.

La Société générale d'affichage
engagerait pour tout de suite ou

pour date à convenir, un

jeune homme
pour les travaux suivants :

— Expédition d'affiches
— Collage d'affiches
— Contrôle

Permis de conduire désiré.
Faire offres manuscrites avec

photographie et curriculum vitae.

On cherohe un

homme de peine
pour le nettoyage, cha-
que matin, d'une grande
terrasse. Tél. 5 20 21.

On demande une

fille de cuisine
gages Fr 150.— par mois.
S'adresser à l'hôtel du
Poisson, Auvernier.

On cherche une

JEUNE FILLE
ou dame pour laver la
vaisselle. Tél 5 48 40.

Sommelière
trouverait place tout de
suite. Débutante accep-
tée. Demander l'adresse
du No 601 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans une
famille aveo deux petits
enfants, une gentille

JEUNE FILLE
honnête et consciencieu-
se, au courant de tous
les travaux ménagers. —
Salaire: 100 fr. Faire of-
fres avec photographie et
certificats sous U. P. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche une

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

remplaçante
Tél. 814 74.

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles, robuste et cons-
ciencieux serait engagé.
S'adresser a la pharma-
cie copoératlve, Grand-
Rue 8.

important mireau de la
place cherche, pour ser-
vice de réception et pe-
tite correspondance,

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

Jeunes Italiens
cherchent du travail
comme

manœuvres
Adresser offres à Pan-

chleri Battista.. chez M.
Ohautems, Bôle.

URGENT
Jeune dame devant sub-
venir seule aux besoins
d'un ménage demande du
travail lucratif à domi-
cile. Adresser offres écri-
tes à S. N. 597 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE
CHARPENTIER

oherohe place dans un
bon atelier de charpente
ou menuiserie. Adresser
offres écrites à T. V. 603
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ayant fait
apprentissage de com-
merce oherohe 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.

MENUISIER
Nous cherchons pour notre atelier
un menuisier capable, sortant d'ap-
prentissage. Entrée le plus vite pos-
sible. — Offres avec certificats à

Ebauches S.A., Neuehâtel.

Chef cuisinière
pâtisserie, Française. 52
ans. cherche place de
saison à Neuehâtel. Libre
le 15 mal. Bonnes réfé-
rences. Ecrire poste res-
tante M. 420.

Jeune dame cherohe
travail pendant le

COMPTOIR
dans un. stand de dégus-
tation ou autre. Adresser
offres écrirtes à P. J 594
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande possédant diplôme
pour trois ans d'école de «*mmercô,

cherche p lace
dans agence de voyages, éventuellement
exploitation commerciale. Langues : parle et
écrit parfaitement le français et l'anglais.

Offres sous chiffres F. 2163 K. a Publi-
cités, Burgdorf.

Apprenti
charpentier

serait engagé tout de
suite par l'entreprise Ro-
ger Oalarne et Frèree,
oharpenterie - menuiserie,
à Corcelles, tél. 8 12 81.

D' V. SCHLAPPI
a repris

ses consultations

Dr Gretillat
DE RETOUR

du service militaire

Trouvé, samedi 26 avril,
un

MATELAS
sur la route à Peseux. —
Prière de s'adresser rue
de Neuehâtel 14. Peseux,
contre fraie d'Insertion.

On cherche d'occasion
deux bassins pour

sulfatage
d'une vigne de cinq ou-
vriers. — Adresser offres
écrites à R. N. 591 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

TOUS LES JOURS

Filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

J'achète

VIEUX BIJOUX
or et argent

il 1 HORLOGERI E
P»r » BI30UTEBJC

RUE DU SEYON 5

A vendre une
poussette

d'occasion, eh parfait
état ; un

accordéon
« Hohner ». diatonique
deux registres, à l'état de
neuf Tél. 5 64 25, Mme
Gallaohl, rue Pourtalès 3.

« Aero-Minor »
Jardinière, en parfait état
de marche, à vendre
pour cause de double em-
ploi. — Adresser offres
écrites à A. N. 575 ail

i bureau de la Feuille
I d'avis. ... " ; .. . ';5

;

On cherche
I & acheter d'occasion une

voiture
automobile

ayant peu roulé et en
bon état. Adresser of-
fres sous chiffres D. M.
587 au bureau de la
Feuille d'avis en Indi-
quant caractéristiques et
prix.

C E I N T U R E S
V E N T R 1 È R  ES
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventraitiom,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NETJCHATEL

Pour un bon
BAS A VARICES

à partir de
Fr. 8.80 pièce
adressez-vous à-

Mme LINDER
pédicure

Saint-Honoré 18
Tél. 5 15 82

Maison
Au Sans Rival

NOTEE AUTO est b la
disposition des amateun
de meubles Sur deman-
de écrite, noua vien-
drons volontiers voui
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier, les plus bellej
du canton. Meubles O.
Meyer . rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice,
Neuehâtel.

Professeur donne dee
leçons de

FRANÇAIS
et latin

Prix modéré Adresser
offres écrites à D. C. 698
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Dame seule, dans te

cinquantaine, cherohe en
vue de mariage, monsieur
sérieux, aimable et bien
éduqué. Ecrire case 29691,
Neuehâtel.

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

Poireau
Pommes nature 5f ~ '" ¦ i l

Mamans et futures mamans
Pour voua, GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils

i tous les jeudis de 15 à 19 heures
rue du Seyon 2, passage P.K.Z.

et par correspondance

SCIERIE
Commerce de bois

Hans
Badertscfier

Valangi^.-
Tél. 691 33 ii

MARIAGE
Dame dans la cinquan-

taine ayant son intérieur,
désire rencontrer mon.
sieur sérieux, ayant plaça
stable en vue de maria-
ge. Adresser offres écrite:
à Z. Z. 599 case postale
6677, Neuehâtel.

URGENT. - A ver*,chambre
à coucher

état de neuf ; une cul&.nlère à- gaz ; un pousse-pousse crème. Adresseroffres écrites à- C. H.Y592au bureau de. la J\9ulll«
d'avis.

Entreprise cherohe

Fr. 5000.-
à Fr. 10,000.-

garanties à disposition,intérêts 10%. remboursa,
blés selon entente. Dis-
crétion absolue. Adresser
offres écrites à T, B. 600
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons
un EMPLOYÉ DE BUREAU

consciencieux, comme

chef de comptoir
Allemand et français parlés et écrits, connais-
sances de la branche désirées — mais ne

constituent pas une conditions absolue.
Les candidats voudront bien s'adresser, avec
photographie, en Indiquant prétentions de
salaire, à RODANIA S. A., fabrique de montres,

Granges (Soleure).

''' J£4r4r "̂V ' É'Jra IrH Mil Pi' aâlM
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«**ï ÎSL.. SERRURERIE CARL DONNER « FILS ~
„ . Tous travaux de serrurerie et réparations m tm m *•>*1 Ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™a™T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer SPTJf n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

TUyAUXDWROttGE«QUALiïi

NEUCHATEL

A vendre, de particu-
lier,

« Chrysler-
Windsor »

cabriolet mod. 1948, ma-
gnifique voiture avec
tous les perfectionne-
ments, ayant peu roulé.
Prix vraiment avanta-
geux. Tél. (034) 3 20 37,
Burgdorf.

A vendre un
canot acajou

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

Fourgonnette

« Ford »
6 CV, intérieur en alu-
minium. Impeccable. —
Case 40, Neuehâtel 6

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

FOIN
à vendre. Téléphoner le
matin au (038) 72153.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Avril 4. Modification des statuts de la
raison sociale Rialto Neuehâtel S. A., kNeuchatel.

4. Radiation de la raison sociale Wolff
et Schapiro « La Ruche », à la Clhlux-de-
Fonds, achat et vente d'horlogerie, de
branches annexes et de fournitures d'hor-
logerie en gros, la liquidation étant ter- t
minée. ''.

7. Sous la raison sociale Kung & Aubry,
à Neuehâtel , Charles-Alfred Kung et
André-Léonard Aubry, les deux à Neu-
ohâtel, ont constitué une société en nom fcollectif ayant pour but l'agencement de
magasins et commerces, architectes-déco-
rateurs.

7. Radiation de la raison sociale André
Schorpp, à Neuehâtel , fabrication de bis- J
cuits et pâtisserie, l'exploitation ' ayant »
cessé. ;i

7. Dissolution de la raison sociale Car-
rosserie du Succès, à la Chaux-de-Fonds.
La liquidation est terminée mais la ra-
diation ne peut intervenir , le consente-
ment de l'administration fiscale cantonale
faisant défaut. L'actif et le. passif sont
repris par la société en nom collectif
« Dubois et Schranz », à la Chaux-de-
Fonds. Associés : René Dubois et PauJ
Schranz, à la Chaux-de-Fonds. Exploita- |
tlon de la Carrosserie du Succès.

7. Radiation cle la raison sociale Fabri- ?
que Dickson frères Deko, â Dombresson,
décolletages pour l'horlogerie, compteurs
et instruments de précision , ainsi que
pivotages des axes de balanciers, tiges,
pignons et finissages pour l'horlogerie,
pour compteurs et instruments de précl- S
sion, l'actif et le passif étant repris par Jles raisons individuelles suivantes:

Fabrique Willy Dickson Deko, à Dom-
bresson , décolletages pour l'horlogerie, (compteurs et instruments cle précision. Le ;'
chef est WlUv-Arthur Dickson.

Fabrlnue Marcelin Dickson Deko, à
Dombrcs.=on , pivotages des axes de balan- jclers. tiges, pignons et finissages pour
l'horlogerie, pour compteurs et instru- '
ments cle précision. Le chef est Chartes- ;Marcelin Dickson.

7. Le chef de la maison Jean Armand,
à Neuehâtel , pharmacle-droguerle-parfu-
merie. est Jean-Albert Armand.

8. Radiation de la raison sociale Georgeset Louis Roud olf, société anonyme au
Locle, ferblanterie, Insta llations sanitai-
res et dé chauffages centraux, l'adminis-
tration fédérale des contributions ay?.nt
levé son opposition.

8. Radiation de la raison sociale Nectar
Watch Co S. A., à Neuehâtel , achat , vente
et exportation de tous produits horlr-cers
et toutes marchinrilse.s en généra l , ntiir i
suite de transfert du siège de la société à W
Colombier.

A remettre pour tout
de suite un
appartement de
quatre chambres
cuisine, salle de bains,
cave, buanderie, terrasse,
Jardin ensoleillé et belle
vue. S'adresser : Bel-Air
No 29, sous-sol.

A louer, pour tout de
suite, bel

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

CANNES
A louer, à vingt minu-

tes de la mer, une ou
deux chambres meublées.
Part éventueWe à la cui-
sine. Conviendrait à cou-
ple ou à deux amies. —
Renseignements: A. Seltz,
115, rue du Doubs, la
Chaux-de-Fonds.

Petite chambre à louer.
Ecluse 44, 2me.

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

On cherche une

chambre
modeste, pour une em-
ployée. Tél. 5 20 21.

Jeune employée de bu-
reau cherche pour le
15 mal une

chambre meublée
avec le petit déjeuner.

_ Faire offres détaillées
sous chiffres P. 3378 N.,
à Publicitas, Neuehâtel.

Je oherohe

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

On, oherohe une
sommelière

pour les remplacements,
deux ou trois fols par
semaine. Adresser offres
écrites à G O. 508 au
bureau de la Feuille
d'avis.



CABRIOLET 6 CV
à vendre, parfait état, moteur neuf.

JACOT-GUILLARMOD, Tertre 24, après 19 h.

Salami Tipo-Paesê m
jKjgf très apprécié en Suisse ï|il&

Pf les 100 gr. 1.10 Wsà
H le % kg. 5.25 B
ffi'#$L Rabais de quantité JSJÎatr

LJ LJ 
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y 4 remettre
¦ : pour cause de santé
s-

r ! boulangerie - pâtisserie -
s i tea -room
IX î

J EN PLEIN RENDEMENT
{. au centre de la ville de Neuehâtel. Agen-

] ces s'abstenir. Faire offres sous chiffres
! ! F. M. 520 au bureau de la Feuille d'avis.
^mm—nimiiM i i i n i ii iii rtrrrmmauN**

1 «QUI Â PEINT 1
1 CES OEUVRES D'ART » ? 1
^| Concours d'enquête artisti- W
j j B l  que organisé par la librairie-pape- {TA,
flj terie Reymond, à Neuehâtel, rue I
Wgj Saint-Honoré 9. I' ¦ j
ÀÊ Question 1 : indiquer les noms des KL

MB peintres des dix œuvres marquées de I
B| î h 10 et exposées en v i t r ine , départe- ï ,

| ment papeterie. j
gÊ Question subsidiaire : Indiquer g- \Q la carte posta le  jugée la plus belle I

| parmi les vingt cartes marquées de I
f ï4  A à T et exposées à l'intérieur du A
Est magasin.

I D i x  p r i x  récompenseront I
4g les gagnante.

V| Aucune obligation d'achat. — Demandez j®'
' Jïï "a ^

eu^'e ^e participation gratuite. K.

Visitez notre choix très grand en cartes
' «H postales : reproductions classiques et i -."NSS fantaisies. Importation directe des

m éditeurs les plus qualifiés. '0t

1 fâgfmd**à f
V Rue Saint-Honoré 9 B
S Neuehâtel K
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\ Des tissus exclusif s, des f açons iné-
) dites attendent votre visite à notre

rayon et vous prouveront une f ois
I de plu s que notre but reste toujours
| de combler tous vos vœux Ék
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AUX ARMOURINS {0Ê

K™; 01VAH-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Meyer
| NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
| demande.

A vendre une

chambre
à coucher

simple , mais en bon éta t ,
et une

machine à coudre
(meuble) électrique. De-
mander l'adresse du No
5S3 au ' bureau de la
Feuille d'avis.

Moto « Jawa »
250 ocra., en parfait était,
complète, à vendre. Prix
très avantageux. — Tél.
(033) 8 15 14.

« Runaboat »
à l'état de neuf , moto-
godille 12 CV. Prix avan-
tageux . Téi. 5 66 74 en-
tre 12 et 13 h. 15 et
dès 18 h. 30.

i <SK& ^L JssL '

«s
Cisailles et

tondeuses à gazoï
de fr. 75.— à 158.-

i Baillod A.
fteuch&tcl

MEUBLES... meubles-meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles poui
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts
Meubles G. Meyer . rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice . Neuehâtel

DUC©
*(•tww.ff.'.i '.-VA

si facile

I ^wf/
si beau

avec le

WÈ&émi

I DUCO brosse

! €pï>
• marques déposée»

I 

Vente exclusive :
chez

les spécialistes

M. THOMET I
ÊCLTJSE 15

NEUCHATEL

Envols par poste

—¦*—B

Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baîllod ï.
Sfeuchatel

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite , lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

Semaine

 ̂
A 

du 
stylo

\ÊÈk du 6 au
VMK 9 mai 1952

AVANTAGES :
Contrôles par un spécialiste,
nettoyage et remplissage gratuits
Réparations rapides
à des conditions favorables
Gravure! du nom (prix : Fr. 1.-)
Bulletins de garantie
pour achats à partir de Fr. 20.-

Déposez dès maintenant
vos stylos défectueux

à la Papeterie

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

Chambre à coucher à vendre
très beau modèle en bouleau clair ou foncé, neuf
de fabrique, comprenant : deux lits, deux tables
de nuit, une coiffeuse, une armoire trois portes
deux sommiers, deux protège-matelas, deux matelas
le tout livré franco domicile, avec garantie de 10 ans

Fr. 1650.—.
Tous les modèles en stock sont vendus au pris

d'avant les hausses.

Automobile à disposition des Intéressés ; fixes
aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Tous les mardis
i et jeudis ;

depuis 10 h. i

gnagis cuits
[.! BOUCHERIE |

j R. Margot j

FIANCÉS ! visitez le
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet
cas d'obligation d'achat
chez Meubles G. Meyer
rues Saint-Honoré e1
Saint-Maurice. Neuehâtel

A vendre une
table

en noyer, 1 m. 45 î
1 m 10, avec deux allon-
ges, et une petite tabl<
Louis XV. S'adresser ru<
Pourtalès 5. 3me étage
ou tél. 5 47 66.

TRÈS EN VOGUE
TRENCH en splendide popeline doublé /î /\
du . même tissu, exécution soignée |~fe ^-f "

tailles 36 à 46 98.— 79 "€f •

QUALITÉ - PRIX !
MANTEAU DE PLUIE en popeline imper-

méable, qualité lourde, doublé du même
tissu, avec capuchon et ceinture , coloris : M /\
beige, gris, vert , rouge, royal, noir, marine, /B \JÊ —
jaune et noir, tailles 36 à 48, au choix M.ÇJ •

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
en MANTEAUX DE PLUIE unis et double face

depuis •>«»¦— à 90n—

NEUCBATJBL

— i «^————

A vendre une
poussette

« Wisa-Gloria »
belge clair. S'adresser
Monruz 56, rez-de-chau
sée.

LA CHAMBKL A COI
CHER s'achète chez
spécialiste du meubl
Toujours le plus irran
choix et au plus bas prt
chez Meubles G Meye
rues Saint-Honoré <
Saint-Maurice Neuchê
tel



A travers les rapports de gestion
des Départements cantonaux neuchàtelois

Département de police
L'effectif de la police cantonale

A la fin de l'exercice 1951, la police
cantonale était composée comme suit :
un commandant de la police cantonale,
un commandant de la gendarmerie, 93
hommes, section de gendarmerie, un
chef de la police de sûreté, 20 hommes,
section de police de sûreté, soit au total
116 hommes.

L'activité de la police
En 1951, la gendarmerie a procédé à

1142 arrestations pour motifs divers,
dont 99 pour ivresse. En 1950, le nom-
bre était de 956 dont 66 pour ivresse. La
gendarmerie a adressé aux autorités
judiciaires 5450 rapports pour contra-
ventions diverses (5688).

L'année dernière, la gendarmerie a
constaté 804 accidents de la circulation
routière à l'occasion desquels 588 per-
sonnes ont été blessées et 24 tuées. Les
expériences faites au sujet du travail
fourn i par la brigade de la circulation
sont bonnes. Les autres services de la
gendarmerie en sont considérablemen t
allégés et peuvent se vouer mieux aux
diverses autres branches de l'activité
générale.

La technique moderne
de la police de sûreté

A Neuehâtel , l'équipement téléscrip-
teur a été complété par l'installation
d'un transmetteur automatique. On cons-
tate une notable augmentation du nom-
bre des messages échangés par ce moyen
qui , à l'usage, se révèle extrêmement
utile pour les besoins de la police. Sur
la base des expériences faites, il serait
indiqué d'envisager l'installation d'un
téléscripteur à la Chaux-de-Fonds. La
question sera étudiée en 1952.

En ce qui concerne radio-police , le dé-
partement a fait en 1951 les démarches
nécessaires pour augmenter  le nombre
des récepteurs dans notre canton . Au
lieu d'un seul récepteur à Neuchatel , la
police cantonale en possèd e actuel lement
7, soit un dans chaque cheWieu de dis-
trict , plus un aux Verrières, en tant que
poste frontière important.  La police ob-
tient de cette façon une d i f fus ion  beau-
coup plus rapide des communications
importantes.

Département
des travaux publics
Le coût de la nouvelle route des Saars

L'année 1951 a vu l 'épuisement du cré-
dit mis à la disposition du Département
des travaux publics par le décret de 1948
octroyant 9,500,000 fr. pour la correction
«rt l'aménagement du réseau routie r.  Un
nouveau crédit de 12,500,000 fr. a été ac-
cordé au département par décret du 21
mai 1951.

Pour la nouvell e route-quai des Saars ,
il a été dépense à fin 1951 une somme
de 2,477,547 fr. 87.

Concernant la "réalisation du program-
me routier , notons que les travaux cle
correction de la route de la Vue-des-
Alpes , versant nord , sont en cours et
que leur achèvement est prévu pour le
printemps 1953. Les travaux de correc-
tion de la route Valangin rBoudevilliers
commenceront cette année. Les travaux
de la route de BiauCond sont en cours
et, avec le secours de l'industrie privée,
le département pense les mener à chef
en 1952.

L'entretien de nos routes
La longueur du réseau routier canto-

nal s'est de nouveau accrue par suite de

la correction de la route Neuchâtel-
Monruz et du fait que l'Etat n 'a pas
encore remis les routes déclassées aux '
communes. Cette longueur est actuelle-
ment de 426,140 km.

Les frais d'entretien au kilomètre
passent de 4072 fr. 50 à 4637 fr. 70 ;
l'augmentation est due aux fortes dépen-
ses causées par les chutes de neige , au
sablage et à l'augmentation du coût de
la main-d'œuvre et des matières premiè-
res. .

Le 84 % de la surface totale des rou-
tes cantonales possède un revêtement
antipoussiéreux.

9
Les taxes des véhicules à moteur

En 1951, le rendement des taxes des
véhicules à moteur par district s'établit
comme suit : Neuehâtel , 583,940 fr. ;
Boudry, 267,162 fr. ; Val-de-Travers,
166,600 fr. ; Val-d e-Ruz, 105,240 fr. ;
le Locle, 205,790 fr. ; la Chaux-de-Fonds ,
598,409 fr. La part de l'Etat s'est éle-

vée à 1,865,873 fr. et cell e des commu-
nes à 44,737 fr.

Les taxes ppur les automobiles figu-
rent dans ces chiffres pour un total de
1,222,419 fr.

Les experts sur les dents
Les experts ont fait subir les examens

réglementaire s à 2081 (2016) candidats
au permis de conduire les automobiles
et à 1409 (799) candidats au permis de
conduire des motocyclettes.

Six cent trente-deux (451) candidats
au permis de conduire des véhicules à
moteur ont échoué au premier examen
et 85 (98) au deuxièm e examen.

Des avertissements ont été adressés
à 134 (120) conducteurs pour infractions
aux prescriptions concernant la circula-
tion des automobiles et des cycles ; 70
(78) conducteurs ont été privés du droit
de conduire à terme. Le permis a été
refusé à 7 (9) personnes qui ne présen-
taient pas les qualités morales suffi-
santes.

VIEUX MÉTIERS
Au temps d'autrefois

// n'est rien de si drôle ,
Bormagnac et tchin tchine et coin coin,

Il n'est rien de si drôle
Que les scieurs de long...

On n'entend plus cette vieille ren-
gaine. Elle a passé avec le métier
qu 'elle évoquait gaillardement. Peut-
être, dans quelques coins reculés où
les communications sont particuliè-
rement difficiles, existe-t-il encore
des scieurs de long. Ils ont disparu
de chez nous.

Jamais plus on ne reverra la lon-
gue pièce de bois , disposée sur un
solide échafaudage , braquant vers
l'horizon un de ses bouts , comme un
énorme canon posé sur son affût.
Jamais plus on ne reverra le patron ,
debout sur la pièce, tel un comman-
dant de vaisseau sur sa passerelle,
diriger d'une main sûre la « bigor-
ne » que, d'en bas, tirent ses deux
aides aux bras robustes.

La grande scie triangulaire, limée
et affûtée à point qui , à chaque coup,
mordait profondément le bois, exi-
geait pour sa manœuvre de l'adresse,
de la force et du coup d'œil. Pour
suivre sans biaiser le trait au fil noir
qui marquait la limite du chevron ,
il fallait une attention soutenue, une
volonté jamais en défaut. Une seule
défaillance, une petite déviation de
la perpendiculaire, et c'était de la
peine en plus, parfois du travail gâ-
ché ! Aussi, avec quel soin le patron
surveillait-il la manœuvre, dép laçant ,
au fur et à mesure de l'avance , les
coins de bois chargés de maintenir
l'ouverture de la taille.

Du bois en cadeau
Il y a quelques décennies, avant

la guerre de 1914, le bois de service
ne coûtait pas cher. Dans les régions
d'accès difficile, sa valeur était mi-
nime ; c'était même une coutume
dans certaines communes, riches en
forêts et pâturages boisés, de faire
cadeau , à qui voulait bâtir , du bois
nécessaire a sa construction. Le gar-
de forestier marquait les pieds à
abattre et il faisait large mesure. Au
futur constructeur la responsabilité
du façonnage et du transport. Ce
dernier travail étant le plus difficile ,
on s'efforçait de réduire la charge
au minimum. Les troncs abattus ,
tirés de longueur , classés et éti que-
tés, on dépêchait sur place charpen-
tiers et scieurs de long.

On n 'était pas encore à l'âge de la
spécialité : les mêmes hommes sou-
vent pratiquaient les deux métiers ;
pour tan t , quand le travail  pressait ,
on avait recours à deux équipes sé-
parées. Aux scieurs de long, le soin
de refendre  les grosses billes desti-
nées aux pièces de charpente, les
charpentiers étant spécialement
chargés d'équarrir à la hache les
pièces plus petites , de pratiquer aux

1 bons endroits mortaises et tenons. Ils
partaient un malin , à la fraîcheur ,
de l'aube, chargés de leurs outils et
des provisions de bouche pour la
semaine : du pain , une bande de lard
bien fumé, un quartier de fromage
maigre ; un baril , pour la soif. Ils
trouveraient de l'eau au chalet le
plus proche, inoccupé hors des fe-
naisons, où ils établiraient leur quar-
tier général.

Scieurs et charpentiers
au travail

Arrivée sur place , première visite
des lieux. Là, au bas de la pente, ce
bloc de rocher qui s'avance puis
descend à pic fera juste l'affaire des
scieurs de long : pas nécessaire de
construire un échafaudage, c'est du
temps de gagné. Bientôt , à coup de
« palanches », une bille est roulée,
hissée sur place et la « bigorne »
commence à grincer.

Les charpentiers aussi se sont mis
au travail : pas besoin pour eux
d'échafaudage spécial : deux bouts
de plots servent de banquettes. On a
posé dessus le tronc à équarrir ; aux
deux bouts, on a tiré d'équerre et
d'épaisseur le profil du chevron ;
on a plongé dans le noir de fumée
le fil tendu qui servira à marquer
le trait longitudinal. Et puis, les ha-
ches sont entrées en action : la petite
d'abord , au taillant acéré qui pra-
ti quera , d'espace en espace , des en-
tailles transversales dans la part ie
à enlever , puis, en quelques coups
bien assénés, détachera les gros co-
peaux, procédant ainsi à un premier
equarrissage.

Après , ce sera le tour de la grande
hache. ,Ça , c'est l'affa i re  du patron.
Quelle dextérité , quelle souplesse ne
faut-il pas pour manier ce lourd
outil , un peu semblable au tranchoir
du boucher ! Quelle précision à sui-
vre sans à-coup le f in t ra i t  noir , en-
levant des copeaux de plus en plus
minces , jusqu 'à obtenir une  surface
lisse et polie comme par le rabot !

« Grandacher » , selon l'expression
consacrée, était un art auquel  on
n 'atteignait qu 'après une longue pra-
ti que.

Il n'est rien de si drôle...
Ainsi , grâce à l 'habileté des hom-

mes, le travail avançait p lus rap ide-
ment que pourrait  le fa i re  supposer
la pauvreté des moyens emp loy és.
Evidemment qu 'aujourd 'hui , les 'mo-
destes « chapuis  » ct scieurs de long
du siècl e passé fera ient  sourire de
pitié le conduc teu r  de la machine à
lames mult i ples des scieries moder-
nes ; comme le feraient  sourire de
pitié les quel que vingt-cinq ou trente
francs qui représentaient pour un
ouvrier le salaire d'une quinzaine de
travail où les journées ne se limi-
taient pas à huit heures.

C'étaient pourtant les mêmes hom-
mes qui , en prenant un verre les
soirs de paye , chantaient gaiement :

Il n'est rien de si drôle
Que les scieurs de long...

B. Z.

Les sports
HIPPISME

Le concours hippique
du Plan-Jacot

La sous-section de la Béroche de la
Société de cavalerie du vignoble a or.
gunisé son concours hippique du prin-
temps au Plan-Jacot .sur Bevaix aveo
la participation de la section du Val-
de-Ruz.

Malgré la pluie qui ne cessa de tom-
ber au début de l'aiprès-midi les orga-
nisateurs ne perdirent pas courage et
c'est par un beau soleil de printemps
que se termina ce concours devant
quelques centaines de spectateurs ve-
nus en toute hâte, aux premiers rayons
de soleil, applaudir les cavaliers.

Palmarès
Parcours pour appointés et dragons
D I : 1. Weber Adolphe, montant le

cheval de M. T. Guinohard, 4 f., 1' 12";
2. Drag. Bisehof Jean-Pierre, 6 f., 1'
02" ; 3. M. Gainer Pierre, 8 f ., 56".

D II : 1. App. Maeder Charles, 6 f.,
51"; 2. Drag. Veuve Marcel, 0 f., 53".

Parcours pour sous-off . U.
1. Margis Gremion André, 0 f ., 46" ;

2. Brig. Borioli Pierre, 0 f., 50".
Chasse

1. App. Maeder Charles, 50"; 2. Mar-
gis Greanion André, 1' 05" ; 3. Drag.
Johner Jean-Louis, 1' 06" ; 4. Drag.
Bischoff Jean-Pierre, 1' 26" ; 5. M. Gaf-
ner Pierre, 1 30" ; 6. Brig. Weber Adol-
phe, et Drag. Monnier Alfred , 1' 3S".

Progressif
1. M. Gainer Pierr e ; 2. Drag. Bi-

schoff Jean-Pierre ; 3. App. Maeder
Charles ; 4. Drag. Johner Jea n-Louis.

BASKETBALL
L'Union cadette de Neuehâtel

reçoit l'U. C. de Sochaux
Samedi et dimanche derniers, l'Union

cadette de Neuohâtel recevait l'D.C. de
Sochaux à l'occasion d'un tournoi de
basketball . Une équipe de football
s'était joint e aux basketteurs. Le sa-
medi soir , un souper en commun réu-
nit tous ces jeunes sportifs à la Cha-
pelle des Valanglnes. Ce repas fut
suivi d' une soirée récréative au cours
de laquelle M. Boulet , enfant de Neu-
ehâtel, pasteur à Sochaux, démontra
aux participants qu 'il est possible à
un sportif de témoigner sa foi chré-
tienne par une belle tenue, un jeu cor-
rect et le respect de l'adversaire . Le
pasteur Roulet est le princi pal anima-
teur des U.C. de Sochaux. L'exemple
est à suivre et il faut  féliciter ces jeu-
nes sportifs venus nous visiter .

Le tournoi de basketball
Samedi , à 16 h . 30, les éliminatoires-

débutaient aveo la participation de
trois équipes neuchàteloises, de So-
chaux , de Saint-Biaise et de la Chaux-
de-Fonds. Aussitôt , Neuehâtel , Saint-
Blaiso et la Chaux-de-Fonds prenaient
l'avantage.

Le lendemain , dès 8 heures, Saint-
B-lniso et Neuehâte l semblaient vouloir
s'a f f i rmer  et f inalement  l'U.C. de Saint-
Biaise bat tai t  ses camarades de la ville
et gagnait  le tournoi avec huit points,
devant Neuehâtel qui en totalisa six.

Résultats : Neuehâtel I - J. E Neu-
ohâtel 46-15 ; Sochaux - Saint-Biaise
14-36 ; Neuehâtel II - Chaux-de-Fonds
23-31 ; Neuehâtel I - Saint-Biaise 35-37;
Neuohâtel I - Chaux-de-Fonds 40-37 ;
Saint-Biaise - Chaux-de-Fonds 39-29 ;
Sochaux - J. E. Neuehâtel 22-34; Neu-
ehâtel II - Sochaux 43-29; J. E. Neu-
ohâtel - Neuehâtel JJ 28-41.

Classement : 1. Saint-Biaise , 8 pts ;
2. Neuehâtel I, 6 ; 3. Chaux-de-Fonds,
4 ; 4. Neuehâtel II, 4 ; 5. J. E. Neuehâ-
tel, 3 ; 6.-Sochaux, 2.

Il

Epancheurs 5
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FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... ,et aveo cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer. Neu-
ehâtel.

t — S
Les 6 pièces f T. 2450.- Facilités de paiement

Une de- nos dernières créations, qui doit son grand succès
à la beauté de son noyer, à l'élégance de ses lignes, à
sa grande armoire, aux nombreux tiroirs et à la glace mobile

de la coifieuse.

,/T*V SOC'"* ANONYM1 DIS ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
- ¦

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

v J
DIVAN-UT
Fr. 128,-

çhez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

A remettre
au centre d'une localité Industrielle

Boulangerie - Pâtisserie -
Epicerie

agencement moderne, belle Installation,
clientèle assurée

Adresser offres sous chiffres P A 60436 C
à PUBLICITAS, NEUCHATEL J

ACHETES SON MO-
| BILIEB A CBfiDIT... 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.

S Baillod *.
' Neuehâtel

COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs,
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
1er étage

Elections communales des 10 et 11 mai

A NEUCHATEL ,
seuls les libéraux

luttent contre le socialisme d'Etat
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Ils se sont opposés

aux statuts des transports routiers
aux statuts des hôteliers

Et le peuple leur a donné raison
Soutenez les efforts du Parti libéral pour

limiter l'emprise de l'Etat
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en votant

Ila liste verte
Parti libéral de Neuehâtel - Serrières - la Coudre

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

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer
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L'ENDETTEMENT DES ANNEES DE CRISE
N'EST PAS ENCORE RÉSORBÉ

Malgré des exercices f avorables

déclare le Conseil d'Etat dans son rapport f inancier
Le rapport du Conseil d'Etat à

l'appui des comptes pour l' exercice
19.ÏI se termine par quel ques con-
sidérations intéressantes sur la si-
tuation actuelle des f inances  canto-
nales. Elles méritent d'être repro-
duites puisqu 'elles esquissent éga-
lement les lignes f u t u r e s  de la poli-
ti que financière du gouvernement.
Les voici :

Il n 'y n pas d'année depuis 1938 qui
n 'enregistre une amélioration de la si-
tuation financière de l'Elat . Elle a été
due d'abord il un grand  e f fo r t  d' assai-
nissement et de redressement qui
n 'alla nas sans sacrifices; puis, sur des
bases raffermies, grâce à une politi-
que prudent e et enf in ,  grâce à une  pé-
riode de hau te  conjoncture plus longue
que Ja p lu par t  ne le prévoyaient , le
canton a vu se réaliser d'incontesta-
bles progrès d'ordre social , économique
et culture l .

Nous vUon s  sous un régime d'infla-
t ion plus ou moins larvée. La prospé-
rité ne touche pas le pays tout entier
ct ceux qu i  en béu l ' icicut ne savent pas
si elle durera encore longtemps . Notre
principale industrie,  l 'horlogerie, peut
demain se voir  acculée à de graves
problèmes : qu 'un c o n f l i t  cesse ou écla-
te ici ou là , qu 'un pays ou un bloc de
pays «e t rouve aux prises avec des d i f -
ficultés monétaires , toute  une partie
de notre population se ressentira im-
méd iatement d' uue baisse îles comman-
des et de l'arrêt de certaines exporta-
tions. D'autre part , agriculture et viti-
culture no sont pas dans une brillante
situation. Qu 'une crise touche l'indus-
trie, c'est tout le paye qui , de nouveau,
devra vivre plus ou moins replié sur
lui-même. Les secours que l'Etat et les
communes auront dès lors à payer se-
ront onéreux ; le produit de l'impôt
baissera rapidement, plue rapidement

avec la loi fiscale de 1949 qu 'avec l'an-
cienne loi .

Ce ne sont pas vues pessimistes.
Pour l'instant, des indices ne signifient
pas un changement notable de la si-
tuation , mais on peut d'autant moins
ignorer les remarques qui précèdent
que le solde passif du bilan est encore
de 42 millions do francs, qu'en treize
années le résultat des exercices finan-
ciers n 'a pas encore permis de résorber
l'endettement dû aux années de crise,
qu 'une telle somme est considérable
pour un petit pays de 130,000 habitants.

Le bilan comprend pour plus de 12
millions de francs de crédits spéciaux
à amortir . Cette somime aussi est con-
sidérable si l'on songe au nombre d'an-
née» pendant lesquelles elle va charger
le budget.

Nous avons vu aussi que les dépen-
ses et les recettes du compte général
ne cessent pas d'augmenter. Toutefois
les premières seront difficil ement com-
pressibles dans une forte mesunn. eu
cas de crise financière , et leur diminu-
tion ne peut jam ais se faire qu 'avec
un certain retard, tandis que les re-
cett es fléchissent alors tout de suite et
parfois beaucoup .

Des réserves ont été constituées' dans
une  heureuse mesure; elles nous per-
mettront de n 'être pas pris au dépour-
vu , mais non pas encore de tenir pen-
dant toute une crise.

Pour toutes ces raisons, si l'on veut
être réaliste, il convient de se réjouir
de d'heureux bouclement des comptes
de 1951 qui s'ajoute à d'autres exerci-
ces très satisfaisants, mais il serait
erroné d'engager les finances de l'Etat
en ne considérant <iue ce résultat. Nous
ne pouvons que former le vœu qu 'il se
produise encore. Toutefois, en le sou-
haitant pour le plus grand bien du
pays, nous ne devons pas croire que
la réailité répondra toujo urs à nos
espérances.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 33 62 - MOuUnfl.U.^



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuehâ tel »

ROMAN
par 27

ANNIE ACHARD

Dès que le petit garçon est sorti ,
Mme de Souza reprend :

— Il faut faire attention à ces jeu-
nes oreilles... Croyez-vous , Charles,
que la reine gagne son procès et con-
serve les deux jeunes princes '?

— Je crains que non, ma mère.
L'empereur n'est plus là pour la pro-
téger : il faudra donner l'aine au
père. Pauvr e Hortense ! Ne la blâmez
pas trop, maman , de ses faiblesses.
Sa mère morte , son frère au loin...,
écartelée dans sa maternité...

— Oui..., dit pensivement Mme de
.Souza. Et que faire ? Il n'y a point
de solution pour elle.

M. de Flahaut se lève. Sa haute
taille dont la finesse et l'élégance
sont toujours les mêmes, se détache
en silhouette sombre sur le rectangle
clair de la fenêtre. Il paraît hésiter
un moment , puis ré solument , déclare :

— Si , il y en a une , ct je crois , mè-
re, y avoir déjà fait  allusion dans mes

lettres. Qu'elle obtienne une sépara-
tion judicia ire, l'annulation , même,
de son mariage. Le prince Louis s'y
prêterait, je n'en doute pas. Si, alors,
je peux la consoler, je serai bien
heureux d'assurer son propre bon-
heur tou t en faisant le mien. Ma vie
entière lui appartient et, avec elle,
je serai le plus heureux des hom-
mes. Mais, voudrait-elle ?.,.

Mme de Souza ne répond pas. Si
Hortense aime Flahaut — et de cela
la mère cle Charles est bien sûre —
se résoudra-t-elle à quitter le nom
de Bonaparte , ce nom qui, malgré
tout , reste prestigieux ? Ne crainr.
dra-t-elle pas de nuire, peut-êfre , aux
deux princes, ses fils ?

Le général de Flahaut marche de
long et large dans le salon , puis
vient s'accouder à la cheminée. Son
corps interceptant la lueur des flam-
mes qui se sont ranimées , des ombres
mouvantes dansent dans la pièce où
la pénombre s'accentue.

Un domestique vient d'entrer , ap-
portant des candélabres aux bou-
gies allumées.

— Monsieur de Lavalctte est là ,
qui désire parler au général , dit-il.

Flahaut a un vif mouvement de
surprise :

— Lavalette ?... Que me veut-il v
Je l'ai quitté , il y a une heure à
peine... Vous permettez , maman ?

— Introduisez Monsieur de Lava-
lette... dit, non sans vivacité, Mme
de Souza.

Quelques instants plus tard , pénè-
tre dans la pièce M. de Lavalette,

petit , bedonnant , et dans un état
d'agitation extrême. C'est un vieux
camarade de Charles, et par sa fem-
me, Emilie de Beauhamais, il est- le
cousin de la reine.

A peine prend-il le temps de saluer
Mme de Souza :

— Flahaut... dit-il, on vient d'en
recevoir la nouvelle ; elle est cer-
taine... L'empereur a quitt é l'île d'El-
be, a débarqué au golfe Juan , et mar-
che sur Paris...

XXI
Les adieux de la Malmaison

Le vol de l'Aigle...
En vingt jours , Napoléon est à Pa-

ris. Les soldats envoyés afin de le
combattre, se sont ralliés à sa for-
tune dans un mouvement de fanati-
que ardeur , ct c'est acclamé par la
foule et porté en triomphe, qu 'il a
regagné son appartement des Tuile-
ries.

Les anciens ministres , - beaucoup
de militaires et de dames, les plus
haut s personnages de la cour , sont
là pour l'accueillir.

Hortense s'avance... L'empereur la
regarde à peine. Eperdue , elle cher-
che dans les yeux de M. de Flahaut
qui l'observ e, un peu de réconfort . Il
lui sourit , mais il comprend... L'em-
pereur ne veut rien connaître de la
duchesse de Saint-Leu.

Le lendemain , elle revient. Elle
amène ses deux enfants. L'empereur
les embrasse, puis , froidement , dit à
la mère :

— Je n'aurais jamais pensé que
vous eussiez renoncé à ma cause.

— Renoncer à votre cause, Sire I...
Je ne comprends pas...

L'empereur la regard e sévère-
ment :

— Vous ne deviez pas demeurer en
France. Un morceau de pain noir
eût été préférable. Votre conduite a
été celle d'un enfant. Quand on a
partagé l'élévation d'une famill e, on
doit en partager le malheur.

Que peut repondre la reine à ce
reproche qu 'au fond elle sait méri-
té ? Elle est bonne , pourtant , elle
aime Napoléon , mais elle est faible
et la légèreté créole , la facilité de
Joséphine à se plier docilement à
toutes les fluctuations du destin , sont
également siennes. N'osant pas pro-
tester contre les paroles de l'empe-
reur , elle pleure.

Napoléon a toujours été , sous sa
brusquerie apparente , sensible aux
larmes féminines. II l'est encore.
Voyant ce chagrin , il s'adoucit , ac-
cepte d'oublier :

— Allons , dit-il , n 'en parlons plus.
Venez me voir souvent avec vos en-
fants.

Hortense lève vers lui des yeux
reconnaissants. Certes, oui, elle vien-
dra fréquemment voir celui qui fut
son beau-père et son beau-frère à
la fois.

La paix , entre eux, est faite et,
désormais, auprès de l'empereur que
l'épouse éloignée ne . songe pas à ve-
nir retrouver , Hortense tiendra la
première place. Mais le rôle qui lui

est désormais dévolu , est un rôle de
réconfortante affection plus que de
parade mondaine, car il n 'y a plus, à
proprement parler , de cour, et l'heu-
re n'est plus aux fêtes.

L'empereur travaille durement
pour reconstituer le gouvernement
de la France. Beaucoup, parmi ceux
qu'il croyait fidèles , sont mainte-
nant suspects. Un petit nombre
d'amis seulement , garde sa confian-
ce, ceux qui n 'ont jamais transigé.

Aussi , à null e époque peut-être, le
comte de Flahaut n 'a été davantage
dans la confidence de l'empereur , et
jamais la reine Hortense n'a vécu
plus rapprochée de lui.

— Ah I dit, en entrant dans la
pièce ou se tient la reine , M. de Fla-
haut , encore des violettes... Votre sa-
lon embaume.

— Oui. Ce sont peut-être les der-
nières. Mes jardiniers de Saint-Leu
font des merveilles et , tous les jours ,
m'en envoient.

— Les violettes... Elles seront dé-
sormais le symbole de l'empire , grâ-
ce à vous.

— Et un signe de ralliement pour
les fidèles de Napoléon. La duchesse
de Rovigo l'a dit, ici, à l'empereur
qui l'ignorait.

— Qu'a répondu Sa Majesté ?
— « Vous m'expliquez, a-t-il dit , ce

que je ne comprenais pas en voyant
tous ces bouquets de violettes que
les femmes me montraient de loin.
Mais , comment cela s'est-il fait ?»  Je
lui racontai alors que, depuis son

départ , les soldats disaient toujours
qu il reviendrait au temps des vio-
lettes, et qu'il m'avait été assuré
qu'on l'appelait parfois « Le père la
Violette , ce qui le fit beaucoup rire,

— Et il est revenu. Le Ciel fasse
que ce soit pour longtemps.

— Que voulez-vous dire, Charles 1
Mon Dieu... redouteriez-vous que de
nouveaux malheurs...

— Non , non... Ne gâtons pas les
jours présents en pensant à ceux qui
peuvent être menaçants.

Un moment , tous deux restent si-
lencieux : leurs mains sonr jointe s.
Un souci , pourtant , revie^ hanter
Hortense :

— Oh ! non..., répète-t-elle, ne gâ-
tons pas les jours présents . Comme
je serais heureuse , ainsi près de
vous, Charles , si mon fils Napoléon
ne devait pas m'être enlevé.

— Qu'a dit l'empereur de l'issue
du procès ?

— L'empereur... Quand il est re-
venu , et si mal disposé pour moi , j l
m'a déclaré que l'autorité paternelle
était tout. Plus tard , lorsque j e l'aisupplié d'autoriser un e séparation dé-finitive entre son frère et moi , il avoulu me persuader que je devrais,au contraire, me rapprocher du roi
Louis. Mais il a bien vu que je ne
m y résignerais jamais. A la fin , àforce de prières, j' ai obtenu de l' em-pereur une lettre qui m'autorise àvivre séparée. Voyez plutôt...

(A suivre)

LE SECRET
DE LA REINE
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v^^^ î̂ 4^S:-;;;:::;K::-::':>-:..

blêmes de nettoyage ? 2<''- l iTV^̂ ^̂  ̂
Fabriques 

à î
' ill \^cQtf ' Stockholm

• 

Comment vous pouvez économiser du temps et de l'argent ~sv- • . ' • . ' • : - .: .::( fê .̂ v ¦ffllt* Sv ' :-' M"an
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Caisses à fleurs
jardinières

pour fenêtres et balcons

SOLLBERGER & Co
Place du Marché Neuehâtel

Jardinières éternit
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A vendre de particulier,

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

A vendre

frigos
d'occasion, conservateur
à glace, 60 litres, ainsi
qu'armoires 120 litres et
70 Mitres. Tél. 6 44 24.

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

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

W , JNos services de création collaborent avec Ie9 M^

\ \ Y^ 
pîos grandes maisons 

de 
mode 
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Légèreté et élégance V ¦!. '. '. '. .̂ i
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SALLES A MANGER...
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer Neu-
chatel

| TOUS les JOURS j
1 Très avantageux I]
I Beef steak
I et rôti haché i
j ' BQUCKERIE i ;

CHARC0TEEHE E(

1 Leuenberger
B Trésor Tél. 5 21 20 I

A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

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

Garantie
5 ans

Facilités deipalement

G. Quain
¦ Frlgo-servlce
Cortaillod

Tél. 6 43 82
^WHBlllIWilll I B IIII

Baîllod S;
Neuohâtel



LA VIE NATIONALE
Encore un cambriolage

en Valais
SIERRE, 5. — Une villa de Veyiras,

près de Sierre, a été cambriolée en l'ab-
sence des propriétaires. Les malfaiteurs
se sont emparés de plus de huit mille
francs de bijoux, d'argenterie et d'autres
objets.

Ii'enterrement des victimes
de Villeneuve. — BALE, 5. La céré-
monie funèbre à la mémoire des trois
contremaîtres de la maison bâloise San-
doz S. A., victimes de l'accident de che-
min de fer de Villeneuve, le 1er mai,
s'est déroulée lundi en l'église de Saint-
Théodore.

Les cercueils d'Hermann Oswald-
Schneider, Ernest Sohaffner-Sutter et Au-
guste Rauser-Lang, disparaissaient soùs
les fleurs. On remarquait, aux côtés des
parents, la présence de représentants de
la direction de l'entreprise, des autori-
tés, des C. F. F. et des amis.

Incendie d'une ferme à, fa-
roil^e. — GENEVE, 5. Une ferme a
été partiellement détruite par le feu ,
lundi après-midi, près du Rondeau de
Carouge.

Le feu a pris naissance au premier
étage d'une fenière. Les dégâts sont as-
sez considérables et atteignent près de
50,000 fr. Tout le gros bétail a pu être
sauvé, mais des réserves de foin et de
paille ont été la proie des flliammes, de
même que l'outillage agricole. La partie
de la ferme comprenant l'habitation a
pu être préservée. On ne connaît pas
encore les causes de cet incendie.

Modification de la loi sur le
statut des fonctionnaires

BERNE, 5. — Le message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant la modification de la lot sur le
statut des fonctionnaires vient d'être pu-
blié. Il s'agit coiranie on l'a déjà annon-
cé brièvement de l'abrogation de l'arti-
cle 69 de la loi qui consiste à suppri-
mer le onzième des traitements et à le
servir sous forme d'allocation de ren-
chérissement temporaire.

Lors de la revision de la loi, il y a
trois ans, on constatait une baisse réelle
du coût de la vie qui se maintint encore
pendant quelque temps. Une baisse dé-
cisive des prix qui eut justifié la réduc-
tion des traitements légaux ne se pro-
duisit cependant pas. Au contraire, les
prix augmentèrent et il devint nécessaire
die compléter l'ailUocation de renchéris-
sement instituée par la loi . L'allocation
supplémentaire pour 1952 a été fixée
à 4% .

Lors de la révision de la loi sur le
statut des fonctionnaires, en 1949, la
lime partie du traitement a été rempla-
cée par une allocation de renchérisse-
ment, pour une durée de trois ans, de-
vant prendre fin le 31 décembre 1952.
Vu le coût de la vie actuel, il n'est pas
possible d'abolir simiplement cette allo-
cation de vie chère, c'est pourquoi le
onzième supprimé doit être réintroduit
dans le traitement de base et l'Assem-
blée fédérale est autorisée « si le ren-
chérissement de la vie subsiste dans les
années 1953-1955 à décider l'octroi d'al-
locations appropriées au personnel fédé-
ral et aux rentiers des deux caisses
d'assurance du personnel de la Confé-
dération ».

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 2 mal 5 mai

3y% Fédéral 1941 . . 101.60% 101.60%d
3*4% Féd. 1946, avril 104.10%d 104.20%d
3% Fédéral 1949 . . .  101.-% 101.25%
8% C.F.F. 1903, diff. 102.80%d 103.15%
3% C.F.F 1938 . . . .  101.—% 101.20%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1058. — 1050.—
Société Banque Suisse 870.— 863.—
Crédit Suisse 890.— 887.—
Electro Watt . . . .  925.— 930.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 793.— 795.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49. —
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— d 85.— d
Réassurances, Zurich 6825.— 6800. —
Winterthour Accidents 4700.— o 4600.— d
Zurich Accidents , . ' 8000.— 7925.—
Aar et Tessln . . . .  ; 1170.— o 1170.—
Saurer 1025.— 976.—
Aluminium. 2150.— 2175.—
Bally 770.— 770.— d
Brown Boveri 1062. — 1050.—
Fischer 1135. — 1130.—
Lonza 985.— 980.—
Nestlé Altmentana . . 1686.— 1685.—
Sulzer 2O10.— 1990.—
Baltimore 92 y. 94 K
Pennsylvanla 79 y  81.—
Italo-Argentina . . . .  27.— 27. —
Royal Dutch Cy . . . . 294.— 297. —
Sodec 27 % 27 K
Standard OU 321.— 329.—
Du! Pont de Nemours 352.— 357.—
General Electric . . . 246.— 249.— d
General Motors . . . .  230 y 233 y,
International Nickel . 178.— 181.—
Kennecott 308.— 317.—
Montgomery Ward . . 260.— 258.— d
National DlstUlers . . 114.- 116 %
Allumettes B .' . . . .  48.- 47 y
V. States Steel . . . .  164.- 168 y.

BALE
ACTIONS

Olba . 2825.— 2900.—
Schappe 905.— 905.—
Sandoz 3000.— 3010.—
Gelgy, nom 2675.— 2800. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6490.— 6525. -

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770. — 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 762.50 767.50
Romande d'Electricité 465.— 460. —
Câbleries Cossonay . . 2675.- d 2675.- d
Chaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133 y  135 y
Aramayo 21.- 21 y
Chartered 33 y  34.— d
Gardy 205.— d 205.— d
Physique, porteur . . • 280.— 280.—
Sécheron. porteur , . . 450.— 450.—
S. K. F 270.- 268.—

Billets de banque étrangers
du 5 mal 1953

Achat Vente
France 1.05 % 1.08 ',4
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.25 106.50
Italie —.65 —.67
Allemagne . . . .  94.— 95.—
Autriche 14.85 15.—
Espagne . . , . . 8.70 8.95
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.50
françaises 40.25/42.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.30/10.—
lingots . . 5150/5325.—

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

Pourparlers commerciaux
anglo-suisses

Lundi au ministère du commerce bri-
tannique ont commencé des pourparlers
pour le renouvellement des traités de
commerce et de paiement entre l'Angle-
terre et la Suisse. Le traité de commerce
anglo-suisse est arrivé à échéance en avril
et le traité de paiement expire le 11 mal.

A Londres, on n'accorde que peu de
chances de succès au prétendu désir de la
Suisse relatif à l'augmentation de l'octroi
de devises aux touristes britanniques, de
10 livres sterling (ce qui porterait le total
à 35 livres). Des observateurs privés font
remarquer que l'Angleterre devrait alors
augmenter cet octroi pour tous les pays
européens, car, selon les dispositions de
l'O.E.C.E., elle ne doit désavantager per-
sonne.

La première demande de la Suisse est
d'obtenir de l'Angleterre assez de fer
blanc et des cotes d'importation plus
grandes pour 'les- montstee?' suisses.

Bulletin de bourse

Les sports
TENNIS DE TABLE

Luginbuhi remporte
le championnat
Neuchâtel-Ville

Bien que battu par Dreyer puis repê-
ché, Luginbuhi luttant désespérément a
remporté pour la troisième fois consé-
cutive le championnat Neuchàtel-Ville
disputé samedi.

Lors des éliminatoires, une seule sur-
prise, la nette défaite de Veillard battu
par Dreyer puis éliminé pair Scha.fter.

Se qualifièrent pour les finales qui se
disputèrent en soirée : Luginbuhi ,
Dreyer, Geirtsch et Schaifter.

Gertsch opposé à Sohafter l'emporte
à la limite 21-18, 17-21, 12-21, 21-10,
22-20. Dreyer à son tour par un puis-
sant jeu d'attaque s'impose face à Lu-
ginbiiM 21-19, 21-17, 16-21, 21-9. La demi-
finale retrouve Gertsch face à Lugin-
buhi. Ce dernier se cramponne et ne
l'emporte difficilement qu'au 5me set
13-21, 18-21, 21-16. 21-18, 21-18, face à un
adversaire bien nerveux.

Comme l'an dernier, la finale se dis-
pute entre Luginbuhi qui reprend con-
fiance et Dreyer, seul à ne pas avoir été
repêché. La défense serrée de Luginbiihl
a finalement raison de Dreyer qui at-
taque à outrance : 21-17, 21-17. 20-22,
21-19.

Classement : 1. Luginbuhi; 2. Dreyer; 3.
Gertsch; 4. Schafter; 5. Veillard; 6. Stelz;
7. Meyer; 8. Hûbscher; 9. Notter; 10. Gué-
rln.

ESCRIME
Brassards d'épée et fleuret

(sp) A fin avril ee sont disputés à la
salle Bussière les brassards mensuels
au fleuret et à l'épée, dont voici les
résultats :

Brassard fleuret. — 1. R. Anrig, 16 pts ;
2. J. Ritter, 14; 3. A. Méautis, 12; 4.
P.-A. Debrot. 10 ; 5. R. Jeanquartier, 6 ;
6. Ch. Treyvaud, 6 ; 7 Mme Keusch, 4 ;
8. Mlle Treyvaud. 2 ; 9. A. Pfaff , 2.

Brassard épée. — 1. F. Thiébaud , 14 pts;
2. A Berthoud, 12 ; 3. W. Haag. 10 ; 4.
A. Pfaff, 8 ; 5. H. Brugger, 6 ; 6. A. Méau-
tis, 4 ; 7. Ch. Treyvaud, 4.

AUTOMOBÏ1TJSME
Les « mille milles »

Voici les résultats officiels :
Classement général absolu : 1. Giovanni

Bracco, co-pilote Rolfo, Italie, sur Fer-
rari 2713, les 1564 km. en 12 h. 9' 45",
moyenne 128 km. 591 ; 2. Karl KUng-
Kelenk, Allemagne, sur Mercedes 3000,
12 h. 14' 17"; 3. Lulgl Fagiol-Borgl , Ita-
lie, sur L&ncla Aureha, 12 h. 48' 59"; 4.
Rud. Carracciola-Kurle, Allemagne, sui
Mercédès-Benz 3000, 12 h. 48' 59"; 5. An-
selmi, Italie, sur Lancia Aurélia, 12 h.
54' 6"; 6. Ippocampo, Italie, sur Lancia
Aurella, 12 h. 5' 39".

Voitures de sport de plus 2 litres : 1.
Bracco, sur Ferrari , 12 h. 9' 46"; 2. Kling ,
sur Mercedes, 12 h. 14' 17"; 3. C'arracclola ,
sur Mercedes, 12 h. 48' 59".

Grana tourisme, plus cle 2 litres : 1.
Wlsdom, sur Aston Martin , 13 h. 29' 40";
2. Parnell , sur Aston Martin , 13 h. 31' 43";
3. Cornacchia, sur Ferrari , 13 h. 58' 42".

Voitures de sport de 1100 cmc à 2 litres:
1. Brivlo, sur Ferrari, 13 h. 14' 22"; 2. Bor-
doni , Ferrari , 13 h. 19' 58"; 3. Roi , sur
Slata, 13 h. 27' 27".

Grand tourisme 1500 cmc à 2 litres : 1.
Fagloli , sur Lancia Aurella , 12 h. 40' 5"; 2.
Anselmi, sur Lancia Aurella, 12 h. 54' 6";
3. Ippocampo, sur Lancia Aurella, 13 h.
5' 37".

Voitures de sport de 750 cmc a 100 cmc:
1. Clibianca, sur Osca, 13 h. 32' 50".

Gran d tourisme tle 750 à 1500 cmc : 1.
Lurani , sur Poraehe, 14 h. 52' 5": 2. Délia
Pavera , sur Porsche, 15 h. 0' 12".

Voitures de série de sport tle 1100 à 1500
cmc : 1. Mazzonl , sur Lancia Aprilia , 15 h.
27' 10". — Voitures de série de sport tle
750 à 1100 cmc : 1. Metbernlch, sur
Porsche, 15 h. 53' 39". — Voitures de sé-
rie de sport jusqu'à 750 cmc : 1. Redele,
sur Renault, 15 h. 46' 15". — Voitures de
sport jusqu'à 750 cmc : 1. Marchese sur
Dvna-Panhard , 15 h. 35' 17". — Grand
tourisme Jusqu 'à 750 cmc : 1. Glgncux ,
sur Dyna-Panhard, 15 h. 20' 24". — Tou -
risme, catégorie nationale, plus de 1500
cmc : 1. Ma gliori , sur Lancia Aurella ,
13 h. 58' 35".

TENNIS
La Suisse bat la Turquie

pour la Coupe Bavis
Le tournoi de la Coupe Davis opposant

à Istanbouil les équipes suisse et tun-qu e
s'est terminé hier par la victoire de nos
joueurs par 4-1.

Le secret
de Litvinov
Lisez dans Sélection de Mai les révé-
lations sensationnelles de Litvinov.
La Russie n'est pas digne de confian-
ce. Il dit pourquoi. Ne manquez pas
de lire dans Sélection de Mai cette
interview historique tenue secrète
jusqu 'à présent qui décida l'Occident
à une politique plus ferme. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de Mai.

Les socialistes allemands victorieux
aux élections communales de Hesse
Les chrétiens démocrates en p erte de vitesse

FRANCFORT, 5 (Reuter). — Selon les
résultats d'ensemble officieux, les élec-
tions communales de dimanche dans le
pays de Hesse, ont sensiblement ren-
forcé le parti socialiste allemand. En ef-
fet, les socialistes ont obtenu 38,5 % des
voix alors que l'Union chrétienne démo-
cratique du chancelier Adenauer n'en a
obtenu que 17,8 %. Ils pourront donc
ainsi maintenir dans le pays de Hesse
leur situation de parti politique diri-
geant obtenue aux éj ections de 1948. En
comparaison avec 1948, les socialistes ont
obtenu une augmentation de 2,8 % des
voix, alors que l'Union chrétienne démo-
cratique en a perdu 11,3 %.

Voici les résultats des élections :
Parti socialiste, 38,5% (1948, 35,7%).

Union chrétienne démocratique, 17,8 %
(29,1%). Démocrates libres, 14,9%
(21,8%).  Parti des réfugiés, 9,4% (—).
Communistes, 4,2 % (7,9 %). Parti alle-
mand, 2,7%  (—). Autres partis, 12,5%,

Le parti des réfugiés et le parti alle-
mand n'avaient pas participé aux élec-
tions communales de 1948.

Environ 71 % des trois millions d'élec-
teurs ont participé aux élections. Mal-
gré le caractère local du scrutin, les élec-
tions ont été con sidérées comme une
sorte de baromètre pour la popularité
du gouvernement Adenauer. Au début,

la campagne électorale s'est limitée aux
affaires locales de la Hesse, mais ensui-
te des questions telles que le réarme-
ment de l'Allemagne de l'Ouest, son en-
trée dans la communauté de défense de
l'Ouest et l'unité de l'Allemagne, ont été
discutées. En ce qui concern e les affaires
locales de la Hesse on s'est surtout oc-
cupé de la politique d'étatisation du
gouvernement socialiste. Des neuf Etats
fédéraux de l'Allemagne de l'Ouest , seule
la Hesse possède un gouvernement so-
cialiste.

Les suffrages obtenus
par chaque parti

FRANCFORT, 5 (Reuter). — Les chré-
tiens-démocrates ont obtenu aux élec-
tions communales de Hesse moins de
voix qu'à celles de 1948, mais plus qu'aux
élections parlementaires de 1950.

Voici le total obtenu par chaque par-
ti : socialistes 855,897 (821,268 en 1950),
chrétiens-démocrates 394,137 (348,148),
démocrates libres 331,027 (588,739), part i
des réfugiés 209,091 (il n 'a pas participé
aux élections de 1950) , parti allemand,
59,388, communistes 92,264 (87,878).

Divers petits partis se répartissent
279,022 voix.

«La puissance militaire
soviétique atteindra

son maximum en 1954»

Selon le général Bradley

WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — En
déposant lundi devant une des sous-
commissions des crédits du Sénat, réu-
nie à huis clos pour examiner le bud-
get de la défense, le général Bradley,
chef de l'état-major combiné améri-
cain, a déclaré que la puissance so-
viétique atteindrait son maximum en
1954.

Les considérations militaires qui empê-
chent actuellement nos ennemis de faire
la guerre pourront alors mettre en danger
notre pays et causer le maximum de des-
tructions. 1954 sera la période la plus
dangereuse pour les Etats-Unis.

Le général Bradley a encore précisé
que l'U.R.S.S. avait considérablement
« augmenté ses connaissances techni-
ques et scientifiques J> grâce à des
apports venus de l'Allemagne et à l'es-
pionnage.

En COREE, les pourparlers d'armistice
se heurtent à de nouvelles difficultés.

Au BRESIL, on annonce que les avions
envoyés à la recherche des survivants
du n Stratocruiser » tombé mardi dernier
dans la brousse n'ont remarqué aucun
signe de vie au tour .de  l'épave. Les re-
cherches ont été abandonnées.

PRÈS DE S C H A F F H O U S E

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A O !)

Une réalisation unique
en son genre

De toute façon , cette bibliothèque est
un ique  en son genre ; réalisation de
l ' in i t ia t ive privée, ell e n'a sans doute
pas sa pare i l le  en Suisse. Cette biblio-
thèque compte environ 8000 volumes,
dont  de nombreux ouvrages for t  an-
ciens ct d'une valeur  ines t imable;  elle
a été composée avec le b ienvei l lan t
appui  d' amis et de collaborateurs ha-
b i t a n t  la Suisse et l 'étranger. Des ma-
nuscr i ts  précieux , des livres de Birin-
guecio , d'Agricola , de .Blumhof , Has-
senf ra t z , Swedenborg, etc , pe rmet t en t
de se faire une idée du dével oppement
de l ' indus t r ie  du fer — si l'on peut em-
ployer ce terme — depuis les temps
préhis tor iques jusqu 'à nos jours..

L'ouvrage d 'Alber tus  Magnus  (1193-
1280) est p a r t i c u l i è r e me n t  digne de re-
t e n i r  l' a t t e n t i o n ;  Magnus  étai t  un moi-
ne domin i ca in  s' in té ressan t  au t ravai l
du fer , et c'est a insi  qu 'il a écrit cet
ouvrage — en t i è remen t  à la main ,
s'e n t e n d  — dont  les divers chap i t res
« M i n e r a l i u m  », « D e  metal is  in specia-
lis », etc., s'ornent  tle ravissantes enlu-
minures .  L'sEisenbibl iothek » est donc
en même temps un musée qui fera la
joie des sp écialistes.

Parmi  l'ameub lemen t , nous avons
noté  un sp lend ide  poêle de catelles fa-
br iqué à Win te r thou r  en 1653. Et l'on
n 'a pas oublié non plus les «étudiants»
qui , désireux de t ravail ler  quel ques
jours  dans la bibliothèque , doivent
bien se loger quelque part ;  pour leur
éviter l'obligat ion de redescendre à
Schaffhouse,  des chambres d'hôtes ont
été aménagées avec tout le confort  ima-
ginable.

Dans la cour principale, au milieu
d'un parterre de fleurs improvisé pour
la circonstance, une  petite tribune
avai t  été dressée , et c'est là que furent
prononcés les discours officiels.

M. E. Muller , administrateur-délégué
de la maison Georges Fischer S. A., qui
a vu se réaliser en ce jour l'un de ses
plus chers désirs, car ce fut lui l'ani-
mateur  de la « bibliothèque du fer »,
est. le premier à s'adresser à l'audi-
toire. Il fa i t  en raccourci l'histoire du
fer et cite quel ques g rands  noms in-
séparables de cette dernière : Froba,
Agricola, Gutenberg, Biringuccio, Con-
rad Gessner , Scheuchzer , Béaumur,
B u f f o n , Diderot , d 'Alembert  — qui ne
conna î t  les vastes encyclop édies de ces
trois derniers  au teurs  ? — et _ d'autres
encore;  à ce qu 'il paraît , la Bible elle-
même cont ient  66 citations dans les-
quelles il est quest ion du fer.

On a en tendu  ensuite le professeur
H. P a l l m a n n , prés ident  du Conseil
d'école de l'Ecole polytechnique fédéra-
le; l'o ra teur  se demande  n o t a m m e n t
ce qu 'il f au t  penser de l 'évolution ten-
dant  à la séparation partielle entre

recherch e scient if i que et bibliothèque
d'une part , hautes  écoles d'autre part ,
et il trouve la réponse très simp le :
cette évolution est dans  la na tu re  des
choses. Encore faut-il que la recher-
che scientif i que privée s'accomplisse
avec tout le sérieux indispensable et
que des rapports de conf iance  exis tent
entre  celles-ci et les hautes écoles.

Prennen t  encore la parole MM. E.
Reiber , président  du Consei l  d 'Etat de
Thurgovie , M. Bisch , a rch i tec te , qui a
condui t  les t ravaux , et W. H. Worri loiv,
Lebanon , Etats-Unis, membre du Con-
seil de Fondat ion de la « bibl iothè que
du fer ». Sur quoi les invi tés  s'en von t
visiter les installations du couvent et
la nouvel le  bibl iothèque, pour retour-
ner tôt après à Schaf fhouse  où f u t  en-
core servi un excellent banquet .  P lu-
sieurs discours et des chœurs exécutés
par les f i l l e t t e s  de l'école secondaire ,
qui chan tè ren t  successivement en alle-
m a n d , f rança i s , i tal ien et angla is , ter-
minèren t  cette bell e journée. J. Ld.

L'inauguration d'une « Bibliothèque du fer »

Neuf lauréats
du Prix Nobel

demandent
à M. Joliot-Curie
de se rétracter
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Le comité

américain pour la liberté culturelle a pu-
blié une lettre adressée par neuf titu-
laires du Prix Nobel à M. Frédéric Jo-
liot-Curie.

Les signataires ont demandé au savant
français de retirer sa signature du mes-
sage publié à Prague et qui accusait les
forces des Nation s Unies de mener une
guerre bactériologique en Corée.

Les neuf lauréats du Prix Nobel de-
mandent à M. Joiiot-Ourie de se joindre
à eux c pour qu'une enquête de la Croix-
Rouge internationale ou de quelqu e au-
tre organisme impartial soit menée sur
ces accusations » .

Vous, Jollat-Ourle, poursuit la lettre,
avez fait servir votre nom — ou avez
permis que l'on s'en serve — à l'appui
d'accusations non vérifiées, en agissant
ainsi , vous avez encouru une grave res-
ponsabilité, non seulement devant vos
camarades, les savants du monde entier,
mais surtout devant la science elle-mê-
me -et la vérité que la science doit servir.

Cette lettre est signée par MM. Cari
et Gerty (médecine et physiologie), C.
J. Davisson (physique), Erlanger (méde-
cine), Philip Hench (médecine), H. J.
Muller (médecine), Will iam Murphy
(médecine), Harold Urey (chimie) et
George Whipple (médecine).

M. Joliot-Curie
répond à M. Austln

PARIS, 5 (Reuter). — M. Warren Aus-
tin , chef de la délégation des Etats-Unis
à 1'O.N.U., a accusé dernièrement le pro-
fesseur Joliot-Curie d'avoir déshonoré la
science en cautionnant, sans examen
préalable, la propagande faite contre les
Etats-Unis à propos de la guerre bacté-
riologique.

Le savant français vient de lui répon-
dre en reprenant simplement à son
compte les allégations des communistes
contre les Américains, mais sans appor-
ter aucune preuve à l'appui. Il rappelle
que les Etats-Unis sont, avec le Japon ,
le seul pays qui n'ait, pas ratifié l'accord
conclu à Genève en 1925, pour la prohi-
bition de la guerre bactériologique, et
il annonce qu'une commission neutre et
impartiale, composée d'ecclésiastiques,
d'hommes de science et de juristes sera
formée prochainement pour enquêter sur
cette affaire.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
Aux ETATS-UNIS, M. Hass, de New-

York, éditeur du « Weekly People » a été
désigné comme candidat à la présidence
par le part i socialiste ouvrier.

En ITALIE, le général Eisenhower est
arrivé hier après-midi à Rome.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, l'ou-
verture du séminaire épiscopal de prê-
tres, prévue pour le 6 mai à Berlin (zone
soviétique) a été interdite subitement
par le gouvernement Grotewohl.

En FRANCE, le Conseil des représen-
tants d'Etats européens — dont la Suis-
se — pour la création d'un laboratoire
international de recherches scientifiques
a ouvert hier sa première session à Paris
sous la présidence de M. Paul Scherrer,
président de la commission suisse de
l'énergie atomique.

En TUNISIE, M. Baccouche, premier
ministre, a publié une déclaration an-
nonçant qu 'il a demandé aux autorités
françaises la libération des 1315 déte-
nus politiques.

Emissions radiophonies
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badlo-
Lausanns vous dit • bonjour et culture
physique. 7.15 inform. 7.20 . concert ma-
tinal. 11 h., de Monte-Ceneri : concert
par le Radio-Orchestre, harpe , panorama
de la Suisse italienne, pages d'opéras.
12.15, Alain Romans au piano. 12.25 , Mon-
sieur Prudence. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, œuvres de Messager. 13 h.,
!e bonjour de Jack Rollan. 13.10, les - or-
3hestres en vogue. 13.30. compositeurs et
interprètes du Canada. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, thé dansant. 16.55, œuvres de
compositeurs italiens. 17.30 , symphonie
an ré majeur , de C. Franck. 17.40, Jeanne
d'Arc , évocation du Dr Teutenberg . Bâle.
18.05, prélude de « Pénélope », de Fauré.
18.15, Caprices, par Alfredo Campoli. 18.30,
les mains dans les poches. 18.35, divertis-
sement musical. 18.55. le micro dans la
vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme, de la soirée. 19.15, inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.45 , une émission
nouvelle : disque de conduite. 20.05 , Jouez
avec nous.. 20.30. soirée théâtrale : pour
le centenaire de Gogol : Le- Revizor , pré-
cédé d'un portrait de Gogol . 22.30 , inform.
22.35 , les éliminatoires des Championnats
suisses cyclistes sur piste. 22.50 . Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, danses norvégiennes
de Grieg. 10.20 . émission radioscolaire :
Rlgi und Rigibahn . 10.50, disques. 11 h.,
de Monte-Ceneri ; émission commune.
12.15, disques nouveaux. 12.30 . inform.
12.40. opéras et opérettes. 13.25, sonate en
la majeur , dite sonate à Kreutzer, op. 47,
de Beethoven. 14 h., nouvelle poésie alle-
mande. 16 h., hôtes de Zurich. 16.30 , de
Sottens : émission commune. 17.30 , Vom
Geist des Auswanderns. 18.05, pour les
amateurs de jazz. 18.40, télévision . 18.50,
chronique économique suisse. 19 h., Eug
Tlel et son orchestre tzigane Jenô . 19.30,
inform. 20 h., le Radio-Orchestre. 21.15,
Zurich in meinen BUchern. 21.40 , musique
spirituelle du XVIme siècle. 22.15 , Inform.
22.20 . Forum international.

Le danger
d'une guerre ouverte

a reculé
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une menace à longue
échéance

Pour M. Dulles, si grâce à la signature
du traité de paix japon ais, « le danger
d'une - guerre ouverte a reculé •, la
politique d'encerclement à long terme
précon isée par les Soviets risque d'affai-
blir l'Occident et de l'amener à une si-
tuation désespérée l'obligeant à se sou-
mettre à la loi communiste.

Précisant sa pensée, l'orateur a dé-
claré :

La marée montante du communisme a
déjà englouti 500 millions d'Asiatiques
effrayés par le spectre du vieux colonia-
lisme et qui se méfient de l'Occident ; ses
vagues battent dangereusement bien d'au-
très rivages. Cette menace, à longue
échéance, est d'une portée si vaste, que
le monde libre ne peut l'Ignorer.

M. Dulles s'est félicité que « la Fran-
ce et .les Etats-Unis, en Indochine et en
Corée, aient pris clairement conscience
du danger que représente, pour l'Asie,
le communisme * en action » pour se
montrer  ensuite partisan d'un accrois-
sement de l'aide à la France en Indo-
chine car, dit-i l, «la  perte de l'Indochi-
ne au profit du communisme mettrait
gravement en danger d'autres régions »,

Après avoir soulign é que la politi-
que française en Indochine admettant
les Etats associés « dans la commu-
nauté du monde libre a contribué à
présenter sous son véritable jour la
lutte qui s'y livre actuellement », M.
Dulles a suggéré que la France et les
Etats-Unis se tiennent prêts « à exer-
cer des représailles immédiates plutôt
que de s'efforcer d'arrêter l'agression
là où elle se produit ». « Préserver îa
paix en décourageant par avance l'a-
gression, telle est la politique que j'ai
prêché e au Jqpon », a ajouté l'archi-
tecte du traité de paix.

MMMMMMMMmMMOMMWWMKMMMMMWa

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 15. Générale de Zofingue.
Rex : 20 h. 30. Carrefour du crime
Studio : 20 h. 30. La vie chantée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Cbmmentë l'es-

prit vient aux femmes.
Palace : 20 h. 30. Sur la riviera..

A la suite d'une manœuvre
républicaine

WASHINGTON, 6 (A.FP.). — A la
suite d'une manœuvre républicaine, la
discussion de la loi d'aide à l'étranger
devant le Sénat américain a été retardée
d'au moins dix jours et probabl ement
davantage. Malgré les efforts désespérés
du sénateur Connally, président de la
commission des Affaires étrangères du
Sénat qui présentait le projet de loi por-
tan t  sur 6 milliards 900 millions de dol-
lars, c'est-à-dire un miliard de dollars
de moins que la somme demandée par
le président Truman, le sénateur Know-
land a réussi à faire adopter une motion
renvoyant le projet devant la commis-
sion des forces armées jusqu'au 15 mal.

Le sénateur Knowland qui a consulté
le sénateu r Taft pendant tout le débat
a laissé apparaître les vrais motifs qui
l'inspiraient quand il a protesté contre
le fait que, d'après lui , les Etats-Unis
envoient des « avions à réaction ultra-
modernes » à l'Europe alors que les for-
ces aériennes américaines en Corée
« sont obl igées de se battre à quatre
contre un », et que la moitié de leurs
avion s sont « démodés ».

La discussion de la loi d'aide
à l'étranger renvoyée

de dix jours au Sénat américain

Le tirage «l'Aubonne
Dans son pèlerinage quasi mensuel en

Suisse romande, notre bonne Loterie a
une prédilection particulière pour les plus
coquettes de nos cités qu 'elle a déjà pres-
que toutes visitées. Voici venu le tour
d'Aubonne. Gageons que l'aimable petite
ville vaudoise vous portera bonheur. N'est-
elle pas située géograipliiquement à ravir ?
Grimper jusqu 'à elle, c'est grimper vers
la chance ! Les sphères y tourneront le
10 mai prochain. Peut-être sont-elles gros-
ses pous vous du gros lot , d'autant plus
que la présente tra nche n'en comporte
pas moins de cinq I

t'affiche suisse 1051
Le concours des meilleures affiches suis-

ses a parfois donné lieu à d'ardentes po-
lémiques. Le club de publicité de Neu-
ehâtel invite ceux que la. question Inté-
resse à assister à> la conférence que don-
nera, mercredi soir , à Beau-Rivage, Alex
Biilteter, graphiste et membre du jury.
Une discussion générale suivra l'exposé du
conférencier. Les affiches primées cette
amniéô eeront présentées. '

Communiqués

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Mlle Claude Donzé
animatrice de jeunesse en Afrique

Union pour le Réveil,

Ce soir

Générales de Zofingue
à 20 h. 15 précises, au Théâtre

® %3—

/"> t DANCING

Corsaire sss&

ÉLECTION DU
CONSEIL GÉNÉRAL

Tous , ce soir, à l'assemblée
contradictoire organisée par le

Parti socialiste à Serrières,
Hôtel du Dauphin, 20 h. 15

Contemporains de 1906
CE SOIR, à 20 h. 15

Assemblée chez Sscchi
Café du Seyon - Ecluse

Ce soir, à 20 h. 30,
Café du Vauseyon

Assemblée populaire
Orateurs : MM.

ROGNON Paul , conseiller communal;
BOURQUIN Edmond, conseiller gé-

néral.
JUNIER Claude, conseiller général.
NAGEL J.-P., architecte.

PARTI RADICAL.

ÉLECTION DU
CONSEIL GÉNÉRAL

Tous , ce soir, à l'assemblée
contradictoire organisée par le
Parti socialiste à Gibraltar

Café Horticole, 20 h. 15

Ce soir à 20 h. 30
RESTAURANT DE LA PLAGE

MONRUZ ;

Assemblée populaire j
Orateurs : MM.

GERBER Robert, conseiller com-
munal.

CHALLANDES Maurice, ingénieur. i
MENNET Paul, commerçant.
CERF Georges, professeur.

PARTI RADICAL.

Demain soir, à 20 h. 15
Quai Osterwald

Meeting en plein air
Orateurs : A Corswant

J. Duvanel C. Leuba
En cas de pluie, la manifestation aura lieu
à la PAIX. P.O.P.

Il y a, pour nous tous , une profonde
s ign i f ica t ion  dans la réponse de Jésus à
la question inquiète de Jean (Luc 7) :
< Es-tu celui qui doit venir , ou devons-
nous en attendre un aut re  ? »

Il donna ses œuvres comme preuves
de, , 1a véracité de ses paroles : « allez
rapporter à Jean ce que vous avez vu
et entendu : les aveugles recouvrent la
vue, les boiteux marchent, les lépreux
sont nettoyés , les sourds entendent, les
morts ressuscitent, l 'Evangil e est annon-
cé aux pauvres > (Luc 7) .

De la même manière , la Science Chré-
t ienne donne au monde moderne la
preuve péremptoire qu'elle est la vérité
démontrable enseignée par Jésus, grâce
à ses cas de guérisons authent iques.

Elle mont re  que la compréhension spi-
rituell e est naturelle à l'homme. Elle
l'aide. Ell e le guéri t  comme Jésus l'a
promis et prouvé. L'étude du livre de
texte de la Science Chrét ienne,

SCIENCE ET SANTÉ
AVEC LA CLEF DES ÉCRITURES

par Mary Baker Eddy,

révèle à tous la valeur prat ique actuelle
de l'enseignement  du Maître. Elle mon-
tre que le pouvoir  guérisseur du Christ
n 'est pas d iminué , quel que soit notre
besoin. Vous pouvez en faire la preuve
dans votre propre expérience.

Science et Santé peut être acheté, lu
ou emprunté  :

SALLE DE LECTURE
DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

Faubourg de l'Hôpital 20

Vous êtes cordialement invité à cette
Salle de Lecture ou à celle qui est la
plus proche de votre résidence et
dont l'adresse vous sera envoyée sur
simple demande.  Les renseignements sur
les conférences  publiques , les services
religieux et les écoles du dimanche peu-
vent également y être obtenus.

La Plus Importante Question
Posée à Jésus

f SïOMR
^^  ̂

Vinaigre ex tra

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

ACTIONS 2 mal 5 mal
Banque Nationale . . '80.— d 780.— d
Crédit Pono. Neuchât. 690.— d 700.—
La Neuchâteloise as. g. 1085.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1300.— o 1300.— o
Ciment Portland . . . 2300.— d 2350.— d
Tramways Neuehâtel . 515.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2& 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3H 1938 101.— d  101.— d
Etat Neuchât. 3H 1942 104.25 104.25 d
Corn. Neuch. Z% 1937 100.26 d 100.25 d
Com. Neuch. 8% 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3H 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mt %

Bourse de Neuehâtel
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LA GENERAL MOTORS SUISSE S. A.
ainsi que le GARAGE SCHENKER

de NEUCHATEL

ont le plaisir d'annoncer à la nombreuse
clientèle GM des environs de Neuehâtel que le ĝ -̂^̂ ^^̂P^

•*H A. Jeannet & Cie P E S E U X  Tél. 823 85 - a^

\W a été nommé sous-agent pour les marques HP**F~

OPEL et CHEVROLET

Nous sommes p ersuadés que tous les automobilistes GM de la région apprécieront la nomination
de ce garag e disp osant d'un p ers onnel qualif ié et d 'un outillag e des p lus modernes

PS f̂iSB Ĥ ĝS^S9\tf ? 9 ^j ^m W m m

Paul Favre, Neuehâtel

LA PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE DE NEUCHATEL
reccmiirian.de à tous

La grande vente paroissiale
des 14, 15 et 16 mai 1952

au Casino de la Rotonde
avec ses nombreux comptoirs, son carrousel, ses soirées. Elle
remercie les nombreux et généreux collaborateurs qui se sont
déjà mis à l'ouvrage ; elle informe ceux qui se proposent de
le faire encore que les dons peuvent être déposés au domicile
des pasteurs, à la Maison de paroisse (faubourg de l'Hôpi-
tal 24) et mardi 13 mai, dès 14 heures, à la Rotonde ; elle

' -avise enfin ceux qui ne peuvent ou ne veulent participer à
' cette manifestation que leur offrande peut être versée au

compte de chèque de la paroisse IV. 728.

Pour vos •••••••••••••••••••••••••
MEUBLES À RECOUVRIR BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
Charles Borsay à l'imprimerie de ce journal

Sablons 3. Tél. 5 34 17 ••••••••••••••• •••• 0«««««

GIBRALTAR - CAFÉ HORTICOLE
Mardi 6 mai 1952, à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

organisée par le Parti socialiste
de Neuehâtel - Serrières - la Coudre

ÉLECTIONS
du Conseil général

des 10 et 11 mai 1952
ORATEURS :

u63!1 LINlUCtf ; conseiller communal
HSIIM U U l E; conseiller général
Luc de MEURON , dApuU

Invitation cordiale à tous les citoyens 1 '¦¦

Elections communales des 10 et U mai

Electeurs,

Sur le plan communal les libéraux sont
partisans du développement et de l'équipement
de la ville.

Mais ils veulent

un programme
financier

Ne vous laissez pas leurrer par ceux qui
dépensent sans compter.

VOTEZ
LA LISTE VERTE

Parti libéral de Neuehâtel - Serrières - la Coudre

ĵgBB ggg

Fabriques des Montres Zénith S. A., Le Locle
Le dividende pour l'exercice 1951 est payable dès le 5 mai 1952

comme suit :

Fr. 6.25 brut , contre remise du coupon No 10 de l'action de Fr. 125.—
Fr. 1.— brut , contre remise du coupon No 10 de l'action de Fr. 20.—
Fr. 5.25 brut , contre remise du coupon No 10 du bon de jouissance

Timbre et impôt à la source à la charge de l'actionnaire.

Domicile de paiement : Banque DuPasquier, Montmollin & Cie,
Neuchatel , et Banque Cantonale Neuchâteloise (siège, succursales et
agences).

En échange du talon du bon de jouissance, il est délivré une nou-
velle feuille de coupons.

SERRIÈRES - HÔTEL DU DAUPHIN
Mardi 6 mai 1952, à 20 h. 15

- .
Conf érence p ublique

et contradictoire
organisée par le Parti socialiste

de Neuehâtel - Serrières - la Coudre

Elections du Conseil général
. des 10 et 11 mai 1952

ORATEURS :

Fritz HUMBER T-DROZ , ™1 m̂munft-
Willy SCHUPBA GH , «  ̂syndloal
Wilhelm ROGNO N , conselller général
Rodolphe HOFER, empIoyé au l̂éphoa6

Invitation cordiale à tous les citoyens !

A propos d'assiettes ! !
Il g a assiettes et assiettes 1 Les
soucoupes ou assiettes volantes qui
préoccupent les astrologues ; les
assiettes brasserie; les assiettes
comme-ci, les assiettes comme-ça,
mais si vous voulez rester dans votre
assiette au propre ou au f i guré, alon
une seule adresse :

M ^aïm sàg
où vous trouverez un grand choix
de délicieuses assiettes copieusement
garnies ct servies à prix doux...

RETRAITE"
CHRÉTIENNE

Programme :
Secrétariat F. Ruchon, Riant-Mont 4, Lausanne

^Hkg ¦£ B 1 U oi I H »TT J'fejFfl^̂ V^̂ ^̂

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

| Rue du Seyon 5 bis. Neuehâtel Tél. 5 22 40

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

i Par

USINE DECKER SA.
NEUCHATEL

• \J U V fi lll A S.A. Neuehâtel
i Temple-Neuf 4 - Téléphone 556 88 I

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations-Façades

I DEVIS SANS ENGAGEMENT

Gares de Neuehâtel et de Fleurier
DIMANCHE 11 MAI

Avec la flèche rouge

L0GARN0 - ILES DE BRISSAG0
Dès Neuehâtel, Fr. 36.—, dès Fleurier, Fr. 37.50

DIMANCHE 18 MAI

LES AVANTS - S0NL0UP
Cueillettes des narcisses

Dès Neuehâtel, Fr. 15.50, dès Fleurier, Fr. 18.—

DIMANCHE 25 MAI

Avec la flèche rouge

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuehâtel, Fr. 29.—, dès Fleurier, Fr. 31.—

Renseignements et inscriptions
dans toutes les gares. .

Graphologie
Ghirologle

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir,
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 5.— . Mme
H. JACOT, rue des Va-
langlnes No 21. Neuehâ-
tel. Tél B 66 68.

LES EFFETS
DE L'ÉLECTRICITÉ

Conférence par M. R, Bechler
ingénieur-électricien, inspecteur des installations électriques

de l'Etablissement d'assurance du canton de Berne

Dans le but de renseigner les intéressés sur les dangers que pré
sentent certaines installations électriques, la Chambre d'assuranci
organise des conférences avec démonstrations pratiques, à Neuchâte

et à la Chaux-de-Fonds.

Ces conférences sont destinées au personnel des.services électriques
communaux, aux concessionnaires et monteurs électriciens, aux délé
gués des commissions de police du feu chargés de la visite annuelle
des bâtiments, aux cadres des corps de sapeurs-pompiers, aux service:
de police, ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin

ont à s'occuper d'installations électriques.

Elles auront lieu :

mardi 6 mai 1952, à 14 h. 30 et à 20 heures
à NEUCHATEL

Grande salle de la Rotonde

Toutes les personnes que la question intéresse sont cordialement
invitées à assister à l'une ou l'autre de ces conférences.
ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE IMMOBILIÈRE

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Emission d'un emprunt 41/2 %
Orange Free State Investiront Trust, Limited (Ofsit),

Johannesburg, de Fr.s. 25,000,000.- de 1052
avec droit d'acquérir des actions de la Société par option

ou conversion

Prix d'émission : 100 % - Rendement : 4 V2 %

Principales modalités
CAPITAL ET INTÉRÊTS : payables, au choix des porteurs, en francs suisses ou

en livres sud-africaines , nets de tous impôts et taxes sud-africains présents
ou futurs. Le droit de timbre suisse sur titres et le droit de timbre suisse
sur les coupons seront acquittés par l'emprunteuse. Conformément à la légis-
lation suisse actuellement en vigueur, l'impôt anticipé suisse n'est pas prélevé
sur les intérêts de cet emprunt.

DROIT D'OPTION OU DE CONVERSION : Les titres de cet emprunt sont munis
d'un certificat d'option, qui permet aux porteurs jusqu'au 30 juin 1957, soit
d'acheter des actions ordinaires de la société, dans lequel cas les obligations
continuent à exister telles quelles, soit de convertir leurs obligations en
actions ordinaires. Dans les deux cas, le prix de l'action est fixé à £SA 3. ,

j plus timbre fédéral sur titres.
ORME DES TITRES ET DES CERTIFICATS D'OPTION : L'emprunt est divisé

en 25.000 titres de fr. s. 1000.— nom. ou £SA 81.12.7 nom. chacu n , numérotés
de 1' à 25.000. Les titres et les certificats d'option , lesquels portent les mêmes
numéros, sont émis au nom de l'une des banques soussignées et cédés en
blanc par la banque au nom de laqu elle dis sont enregistrés.

DURÉE DE L'EMPRUNT : 14 ans, la société débitrice se réservant le droit de
le rembourser après 8 ans à chaque échéance de coupons. Le remboursement
aura lieu à 102 y  % à l'échéance la plus rapprochée, l'agio se réduisant par
la suite à raison de y  % chaque année, en sorte que le remboursement sera
effectué au pair s'il a lieu au cours de la dernière année de la durée de
l'emprunt.

GARANTIE DE TRANSFERT : Le Trésor de l'Union Sud-Africaine a donné l'assu-
rance à la société débitrice qu'il mettra en tout temps à disposition pour le
transfert en Suisse, en dehors de tout accord de paiement , sans égard à la
nationalité, au domicile ou au lieu de résidence des créanciers de l'emprunt
et sans exiger de leur part un affidavit quelconque ou l'accomplissement de
formalités d'aucune sorte, les francs suisses ou les £ sud-africaines néces-
saires pour le paiement des coupons et le remboursement du capital. De plus,
le Trésor a donné l'assurance que les dividendes sur les actions provenant de
l'exercice du droit d'option ou du droit de conversion de cet emprunt et que
le produit de la vente de telles actions pourront , être librement utilisés en
Afrique du Sud ou convertis en dollars des Etats-Unis.

COTATION : aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Les souscriptions seront reçues jusqu'au

12 mai 1952
par les braques suivantes, auprès desquelles les modalités complètes de cet
emprunt peuvent-ôtre obtenues :

UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ; DE BANQUE SUISSE

/ . AN'oubliez pas
que vos ,

PENDULES
neuchàteloises
ou autres seront

réparées avec soin
par l'horiloger-

ipendulier

Paul Duvoisin
Boudry

Téléphoner au 6 42 33
.On se rend à domicile j

Fr. 10.000.-
sont cherchés

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

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9. îfeu-
chAtel.

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Pressé ?
Alors une assiette
BRASSERIE

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

^ai compagnon
sportif , pour sorties du
dimanche. Adresser of-
fres écrites a K. B. 562
au bureau de la Feuille
d'avis.
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L'O. N. U. au Vauseyon
// est dans l'intention du Conseil

communal de transférer bientôt
l'Auberge de la jeunesse du collège
du Vausegon dans deux baraque-
ments du Mail. Cela permettra de
récup érer des salles de classes dont
les écoliers de l' ouest de la ville ont
grand besoin.

L'Auberge de jeunesse de Neuehâ-
tel, on ne le sait pas assez, joue un
rôle utile, non seulement pour les
jeun es voyageurs qui la fréquentent
mais aussi p our notre ville qui peut
ainsi retenir chez elle des touristes
aux ressources modestes qui , avec
l'âge, pourront devenir des touristes
tout court. Aussi fait-on bien de
s'occuper de cette auberge , qui , bien
aménagée , agrandie , située p lus près
de la grande route, se f e ra  encore
mieux connaître.

Mais , direz-vous, qui f réquente  un
tel établissement ? Sachez donc que
l'année passée , notre auberge a vu
passer 600 jeunes f i l les  ct 1557 jeu-
nes gens, 9 écoles avec 299 élèves et
68 groupes avec 630 personnes. Les
nuitées s'élèvent à 2249 contre 1834
en 1950.

Les étrangers g ont été nombreux.
On a compté 280 jeunes Alleman ds ,
157 Français , 83 Belges , 66 Hollan-
dais , 63 Ang lais , 48 Italiens , 20 Aus-
traliens, 13 Américains. Parmi les
autres pays représentés, citons le
Canada, le Danemark-, l'Irlande , la
Suède , la Tunisie , la Norvèqe , l 'Afr i -
que du Sud , l'Autriche, la Chine,
VEggpte , l'Espagn e, la Hongrie , l'In-
dochine, Israël , le Maroc , la Polo-
gne , la Turquie et la Nouvelle-Zé-
lande.

Ces globe-trotters, qui voyagent
à p ied, à bicyclette , parfois  en train
ou en automobile , f o n t  moins parler
d' eux que les diplomates de l'O.N.
U., mais peut-être leur rassemble-
ment dans nos auberges de jeuness e
augure d' un meilleur avenir que ce-
lui qu 'on essaie de construire au-
tour du tap is vert.

NEMO.

Pour nos malades
Dimanche matin , les malades de nos

hôpitaux ont «n 'la joie de bénéficier
d'un concert donné par la société de
musique l'« Echo du Vignoble > , de Pe-
seux, concert qui fut fort apprécié.
Assemblée des chefs cavistes

suisses
La' Société suisse des chefs cavistes

à tenu son assemblée générale annuelle
dimanche à l'hôtel Terminus. Les par-
ticipants ont discuté de plusieurs pro-
blèmes professionnels.

La bienvenue dans notre ville leur a
été souhaitée par M. Louis Braillard ,
président de la Société des tonneliers et
cavistes de Neuehâtel, et par M. Alfred
Biedermann , vice-président de l'Associa-
tion des sociétés locales.

Une conduite d'eau
détériorée •

Hier en fin d'après-midi une pelle
mécanique partici pant aux travaux de
démolition à la rue du Temple-Neuf ,
a crevé une conduite maîtresse. L'eau
dut être coupée dans tout le quartier
jusqu 'à près de 21 heures, pendant que
le Service des eaux de la ville procédait
à Ja réparation.

LA COUDRE
La fête champêtre

(o) La fête champêtre a bien débuté sa-
medi soir sur le terrain de la gymnastique
et a connu une belle affluenee. Les cou-
ples, condulrts par un orchestre champê-
tre, ont tourné toute la soirée sur le
pont de danse. Le jeu de quilles et la
roue des millions ont aussi eu un grand
succès.

, La pluie qui a commencé à tomber
dimamoh© en fin de matinée a incité les
organisateurs à renvoyer la fête du di-
manche à une date ultérieure.

SERRIÈRES

Une voiture italienne
s'emboutit dans un camion

(c) Hier matin, à 11 h. 45, à la hauteur
de la place de gymnastique, une auto-
mobile portant les plaques italiennes ,
qui roulait en direction d'Auvernier, est
venue se jeter contre le côté d'un ca-
mion qui bifurquait sur la gauche pour
se rendre à la décharge publique. Le ca-
mion , employé au chantier de démolition
de la rue du Temple-Neu f , avait indiqué
sa direction.

L'avant de la voiture italienne a été
fortement endommagé. Le chauffeur '
qui souffrai t d'une fracture du nez et un
des trois occupants — des América in s
qui avaient loué l'automobile — qui
n'avait apparemment que quelques bles-
sures superficielles, ont été transportés
à l'Hôpital des Cadolles pair l'ambulan-
ce.

La brigade de la circulation a fait les
constatations.

I RÉGIONS DES LACS I

BIENNE

Un accident de moto
Une moto qui circulait dimanche

après-midi, à Bienne, faubourg du Jura ,
ayant fait une légère embardée, Mme
Schiidler, de Corcelles sur Moutier
(Jura bernois), qui avait pris place sur
le siège arrière de la machine, perdit
l'équilibre et tomba, tête en avant, SUIT
la chaussée.

Relevée avec une grave blessure à la
tête , elle a été transportée à l'hôpital du
distric t, où les médecins diagnostiquè-
ren t une fracture du crâne.

BELLECHASSE
La reconstruction

du bâtiment central
de Bellechasse

Le 28 novembre dernier, le bâtiment
central des établissements de Bellechas-
se prenait feu. L'incendiaire était un py-
romane connu , le fameux Thalmann , lui-
même détenu dans rétabl issement. L'éta-
ge supér ieu r, qui comprenait des ate-
liers , un dortoir , une bibliothèque , les
archives , etc., fut  anéanti par le feu et
une grande- partie du bâtiment endom-
magée par l'eau.

Etant donné l'éta t du bâtiment après
l' incendie , il ne pouvait être question
d'une simple recon struction des combles.
Aussi fut-il jugé nécessaire d'améliorer
le tout selon les exigences du code pé-
nal suisse et de façon à permettre une
ut i l i sa t ion  plus rationnelle du bâtiment.
Le Conseil d'Etat demande au Grand
Conseil l'ouverture d'un crédit de 385,000
francs . Ce crédit sera amorti : a) par
l 'indemnité à recevoir de l'établissement
cantonal d'assurance contre l 'incendie
(173,053 fr.), b) par le subside de la
Confédération , dont le chiffre  ne pour-
ra être fixé qu 'une fois la reconstruc-
tion achevée, c) pour le solde , par dix
annuités égales à inscrire au budget de
l'Etat dès 1953.

VIGNOBLE

MARUM-ËPAGNIER
La grêle cause d'importants

dégâts
(c) Une forte averse de grêle s'est abat-
tue sur la région , dimanche vers 19 heu-
res. Le sol était blanc et lundi matin
H restait encore des amas de grêlon s
dans les rigoles au bord des chemins
et dans les cheneaux des toits.

Les dégâts aux cultures maraîchères
sont importants et les arbres fruitiers
ont éga lement souffert ; toutes les jeu-
nes pousses du printemps ont été ha-
chées et il est pour le moment diffi-
cile d'estimer l'ampleur des dommages
causés à la floraison en plein épanouis-
sement. Le vignoble d'Epagmier a aussi
souffert. Par contre, à Montmirail , la
chute de grêle a été moins forte qu'à
Marin.

CORNAUX
Déjà de la grêle !

(c) Dimanche entre 18 h. 30 et 19 h.,
de lourds nuages menaçants, poussés
par un vent du sud-ouest , s'avançaien t
en direction du Jura ; un coup de joran
les stoppa et l'inévitable se produisit ,
une forte colonne de grêle s'abattit sur
notre région. De la grosseur d'une noix
au Roc , comme des noisettes sur le vi-
gnoble, les grêlons firen t tomber les
pétales des pommiers en pleine florai-
son , comme neige en janvier.

Les meurtrissures causées aux frais
bourgeons de la vigne n 'apparaîtront
que dans quelques jours. Notons que
celle-ci , en comparaison de l'an dernier ,
a une apparence plutôt « minçolette »
que vigoureuse et prometteuse.

MONTALCHEZ
Rentrée des classes

(c) Lundi matin les élèves ont repris
le chemin de l'école après deux semaines
de vacances.

Cette année , il y a 5 nouveaux iMèves ,
ce qui porte l'effectif de la classe à 25
élèves au total . Dès mardi, l'horaire
d'été S'era introduit. Les en fants vien-
dront donc à l'école à 7 heures le matin.

L'orage
(c) A plusieurs reprises dans la journée
de lundi des orages se sont abattus sur
notre région. U y eut même chute de
grêle. Comme elle était accompagnée de
beaucoup de pluie, il n'y eut pas de dé-
gâts.

Au Conseil général d'Auvernier
Notre correspondant d'Auvernier nous

écrit :
Le Conseil général a siégé vendredi soir

à la salie du collège sous la présidence de
M. Charles Huimbert-Droz.
- Le président annonce en premier lieu la
démission de M. Jean-Louis Nlcoud, qui a
quitté la localité. Il a été remplacé par le
suppléant M. Comtesse. Le procès-verbal,
lu par l'administrateuir, est adopté à l'una-
nimité.

M. Hemrt Jaquemet rapporte ensuite au
nom de la commission des vérificateurs
des comptes. Celle-ci propose de donner
décharge au Conseil communal et à l'ad-
ministrateur pour la bonne gestion des
fonds publics.

Comptes de 1951. — Les comptes sont
exami nés chapitre' par chapitre. Au cha-
pitre VII . M. VuiUème demande des ren-
seigne mante au sujet de la réfection du
chemin de la Nicole. M. J. Heniloud. con-
seiller communal , répond que cette réfec-
tlcn sera coordonnée avec l'amenée des
eaux.

M. Ernest de Mbnitmollin préconise, vu
la grande circulation , une correction de la
route cantonale à l'est du cimetière, entre
le portai l de ce dernier et la vigne adja-
cente. M. F Fischer, président du Conseil
communal, précise que cette question est
à l'étude et qu 'en cas de vente de la vigne ,
le Conseil communal prendra les disposi-
tions nécessaires.

Avi chapitre 10, la subvention de 200 fr.
à la Société d'embellissement soulève
quelques critiques de la paît de M. Char-
les Schenker qui demande si ce groupe-
ment exerce toujours, son activité. M. Hen-
rloud, conseiller communal, donne con-
naissance de la correspondance échangée
avec la société. M. Schenlcer ayant proposé
la dissolution de la société, M. E. Vouga,
conseiller communal, est d"avls qu 'il faut
patienter, car U a bon espoir dans une
reprise de ses travaux.

Le bilan de l'exercice financier se pré-
sente comme suit : recettes générales
921,440 fr. E4 ; dépenses générales 914,389
francs 52 ; so'de en caisse 7051 fr 02.
Fonds des ressortissants : recettes couran -
tes 63,595 fr. 48 ; dépensée 65,711 *r. ; ex-

cédent des recettes 7884 fr. 48. Commune :
dépenses courantes 282,785 fr. 12 ; recet-
tes 285,334 fr . 84 ; excédent des dépenses
7450 fr. 28. Recettes courantes totales
348,930 fr. 32 ; dépenses courantes totales.
348,496, fr. 12. Boni de l'exercice 434 fr. 20.

Agrégations.. — L'agrégation communale
est accordée à M. Georges Jearabourquln,
ouvrier de fa brique et à sa famille, res-
sortissante bernois, et à M. Victor Caena-
10, contremaî tre, et à sa famille, ressor-
tissants italiens.

Amenée d'eau de Corcelles à Auvernier.
— M. Eld. Humbert-Droz, conseiller com-
munal , donne quelques renseignements sur
l'état actuel des études sur la future ame-
née d'eau, dont la réalisation est néces-
saire non seulement pour alimenter d'une
façon rationnelle le quartier nord du vil-
lage , mais aussi pour le village tout en-
tier , qui ne cesse de se développer.

Le Conseil communal a étudié deux pro-
jets. Le premier prévoit une conduite par
Oudciau-poste Cormondrèche-réservolr dont
l'aménagement coûterait 100,000 fr. envi-
ron. Mais quelques difficultés ont été
rencontrées concernant les indemnités de
passage et le développement éventuel du
quartier de l'avenue de Beauregard.

Ces considérations ont amené l'exécutif
à reprendre le projet « Temple de Corcel-
les-la Nicole ». Il offre des possibilités
plus intéressantes pour les terrains situés
au nord de la gare. La dépense se monte-
rait approximativement à. 125,000 fr . Cette
conduite permettrait, le cas échéant, d'ali-
menter tout le territoire communal et en
toute liberté.

Le Conseil communal, vu l'Importance
de la dépense à engager, suggère la nomi-
nation d'une commiisslon du Conseil gé-
néral pour étudier le problème avec l'exé-
cutif , afin que les travaux puissent com-
mencer le plus rapidement possible, La
commission sera désignée dès la nouvelle
législature.

L'ordre du Jour ayant été épuisé, le pré-
sident du Conseil général adresse ses re-
merciements à ses collègues pour l'aide
qu 'ils lui ont apportée dans les débats
et form e les meilleurs vœux pour la pros-
périté de la commune.

HAUTERIVE
Noces d'or

M. et Mme Ls Robert-Virchaux fêtent
leurs noces d'or, entourés de leurs en-
fants , petits-enfants et famille.

CRESSIER
Début d'Incendie

(c) Dimanche soir, le commandant du
corps des sapeurs-pompiers était ap-
pelé d'urgence à la fabrique de pompes
Egger, où un début d'incendie s'était
déclaré au sous-sol.

Aidé de quelques personnes, le capi-
taine Berger eut facilement raison de ce
sinistre qui aurait pu avoir de graves
conséquences.

lil s'agissait d'une caisse contenant
des appareils emballés dans de la laine
de bois, et qui avait pris feu pour des
raisons inconnues.

La fête de la Dédicace
(c) Comme de coutume, la fêt© de la Dé-
dicace a été marquée par la traditionnelle
coutree aux œufs organisée par la Jeunesse
du village.

La pluie cessa peu avant la manifesta-
tion qui fut même gratifiée d'un pâle
soleil. Le cortège était ouvert par la so-
ciété de musique l'« Espérance » qui pré-
cédait les « officiels » , le coureur et le
lanceur, .les demoiselles d'honneur, les
servants, ainsi que le char humoristique..
Ce dernier , outre les remaïques annuelles
sur la vie du village, comprenait un ate-
lier de tailleur où les futures « vestes
électorales » étaient fiévreusement remises
en état en vue des élections de dimanche
prochain.

Un public pas très nombreux a fort
goûté ce cortège agrémenté d'un char-
mant baudet dont l'apparition a été Jugée
un peu courte. Malgré toute la vigilance
du « lanceur » qui pocha quelques œufs
dans le public, c'est le « coureur » qui
s'attribua la couronne de la Journée, tan-
dis que son concurrent recevait un gra-
cieux bouquet.

Au Clos Diesbaeh, le carrousel fit la joie
de tous les enfants. Le fort orage qui s'a-
battit sur la région au début de la soi-
rée, ne permit pas aux aînés de profiter
du manège.

Après la course, la fanfare l'«Espérance»
donna un concert fort goûté, sous la direc-
tion de M. Charles Sclboz, nouveau direc-
teur, dont c'était la première sortie offi-
cielle.

VAL-DE-T RAVERS

On roule, ou roule.. .
(c) Au début de cette année , il y
avait , au Val-de-Travers , 5320 bicyclet-
tes, soit 188 de plus qu'une année au-
paravant , les motocycles étaient au
nombre de 352 (augmentation 72 uni-
tés), soit 47 motos avec side-car , 272
motos-solo et 33 cycles à moteur. En-
fin ,, les véhicules automobiles furent
comptés au nombre de 655, c'est-à-dire
501 voitures, 90 camions, 44 tracteurs
et 20 remorques.

Tous les véhicules ont donc aug-
menté, sauf les motos avec side-car,
qui ont diminué d'une unité. Les taxes
encaissées par l'Etat sur les véhicules
à moteur dans le district ont atteint
166,647 fr. 55 et les taxes sur cycles
ont produit 19,626 fr. 25.

Sur ces taxes , une ristourne global e
de 42,984 fr. 50 a été versée aux onze
communes du district.

Avec nos gymnastes
(c) Le comité de district a siégé samedi
à Couvet avec les représentants des
sections de gymnastique du Val-de-
Travers. II a accepté l ' invi tat ion de la
section Helvétique cle Pontarlier , orga-
nisant  dans cette salle , au mois de
septembre , une réunion avec travail
individuel et de section.

Quelques groupements  français par-
tici peront à Ja mani fes ta t ion , simpl e
rencontre sportive d'amitié franco-
suisse.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Pendant le mois d'avril , il a été
enregistré , dans notre arrondissement
d'état  civil , cinq naissance s, cinq dé-
cès ct six mariages furent  célébrés.
L'âge moyen des défunts  était  de 73 ans.

NOIRAIGUE
Dans les écoles

(c) L'augmenta t ion  de la na ta l i té , ces
dernières années , renforce l'effectif  des
trois classes de la localité. A Ja fin de
l'année scolaire , elles réunissaient  63
élèves. L'un d'eux a été promu en 9me
année , un autre est entré à l'école se-
condaire , un troisième a quitté la loca-
lité. Mais ces trois départs furent  plus
que compensés par une nouvelle volée
de 16 peti ts  minois. De ce fa i t , la classe
infér ieure , avec deux ordres , compte
33 élèves , la moyenne, de deux ordres
également , 21 élèves , et la classe supé-
rieure 22 élèves répartis sur quatre
ordres , soit 76 en tout.

Un terrible accident
à l'usine du Châtelot
Trois ouvriers tués

AUX MONTAGNES j

(c) Hier a 15 h. 30, un terrible accident
est survenu à l'usine du Châtelot. Le
contremaître Steiner , âgé de 22 ans, et
deux ouvriers italiens, Luigi CoIIi , 25
ans, et Baptista Masoni , 30 ans, étaient
occupés au transport d'une plateforme
de bétonnage dans la chambre d'équili-
bre de l'usine. Pour une raison non en-
core éclaircie, cette plateforme a bas-
culé tout à coup et les trois hommes
ont été précipités dans le vide. Leurs
corps ont été immédiatement retrouvés.

D'après les constatations d'un méde-
cin appelé à se rendre sur les lieux , la
mort des trois ouvriers a été instanta-
née. L'enquête faite par le juge d'ins-
truction des Montagnes , M. Marchand , et
par l'ingénieur Jaccard. de l'usine du
Châtelot , semble prouver que ce terri-
ble accident est dû à une fausse ma-
nœuvre commise par un des ouvriers.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le Conseil général
adopte les comptes

(c) Dans sa séance tenue hier soir, et
sur laquelle nous reviendrons plus en dé-
tail , le Conseil général a adopté les comp-
tes pour l'exercice 1951. Ceux-ci soldent
par un boni de 489,239 fr. 77 qui a été
réparti comme suit :

200,000 fr. : versement au compte de
provision pour parer aux fluctuations des
rentrées d'impôts. 250,000 fr. : versement
au compte de provision pour rétablisse-
ment d'un terrain de jeu et d'une piscine.
30,000 fr. : versement au compte de provi-
sion pour subventionner les travaux de
rénovation des colonies de vacances de
Malvilllers.

9232 fr. 77 : augmentation du compte*
« Fortune nette » qui s'élève au 31 décem- •
bre 1951 à 23,657 fr. 60.

LA BRÉVINE
Un grave accident

(c) Samedi soir , entre 17 et 18 h., M.
Georges Grossen , qui effectuait à bicy-
clette des livraisons dans le quartier
de Bémont , est entré en collision avec
une auto.

Violemment projeté à terre , il a subi
une fracture  du bassin et il a été trans-
porté à l'hô pital de Couvet. Son état
est inquiétant.

; VAL-DE-RUZ

VILLIERS
Elections communales

(c) En vue des élections communales
des 10 et 11 mai prochains, voici la
liste des candidate en présence qui se-
ront élus selon le système majoritaire:

Conseil communal, liste d'entente :
Perret Emile, Dessaules Robert , Hu-
guenin Ernest, Amez-Droz Jacques et
Aeschllmann Robert , tous anciens.

Commission scolaire, liste d'entente :
Sermet Albert , Hostettler Paul , Cuche
Fritz , Blanchard René et Nicole
Adrien, tous anciens également .

DOMBRESSON
Le Chœur d'hommes

eu Italie
(c) Le Chœur d'hommes de Dombres-
son-Villiers a fa i t  samedi et dimanche
sa course annuelle aux Iles Borromées.

Les « trompettes »
sur les ondes

(cl Le car de Radio-Lausanne s'est ar-
rêté dimanche soir au collège pour pro-
céder à l'enregistrement de plusieurs
morceaux joués par l 'Amicale des trom-
pettes du Val-de-Ruz. Cet ensemble , di-
rigé par le sergent Bcrcher , de Saint-
Martin , ne compte que huit  musiciens.

Une morille de taille
(c) Un jeune homme du vil lage a dé-
couvert samedi au Pàquier une belle
morille qui pesait 250 grammes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. —. 5 mal.

Température : Moyenne : 10,5; min.: 6,7 ;
max.: 16,7. Baromètre : Moyenne: 714,6.
Eau tombée : 6,7. Vent dominant: Direc-
tion : ouest-sud-ouest; force: modéré à
fort. Etat du ciel: variable pendant la
Journée, clair le soir. Pluie de 7 h. 15 à
9 h. 15, pluie et grêle de 13 h. 25 à
13 h. 45 et pluie à 15 h. Orage à l'ouest
de 13 h. à 13 h. 45.

Niveau du lac du 4 mal à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 5 mal, à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Ciel très variable. Belles éclaircies alter-
nant avec des pluies partiellement ora-
geuses. Vents d'ouest faibles à modérés.
Température en plaine entre 5 et 10 de-
grés pendant la nuit et entre 15 et 20
degrés durant la Journée.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur
Francis JEANNERET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean - Bernard
3 mal 1952
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Monsieur et Madame
Charles COMTESSE-WYSS ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Mary^Claude
5 mai 1952

Maternité Saint-Biaise

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean 17 : 24.
Mademoiselle Marguerite Obrist ;
Mademoiselle Laure Obri-jt ;
Monsieur et Madame Charles Cuen-

det, à Prilly sur Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jules OBRIST
leur très vénérée et inoubliable ma-
man , soeur, belle-sœur, tante , cousine
et parente , que Dieu a reprise à Lui,
ce jour , dans sa 95me année.

Neuchatel , le 5 mai 1952.
(Bolne 52)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

n Tlm. 4 : 7-8.
L'incinération , sans suite , aura lieu

mercredi 7 mai , à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Pourquoi si tôt ? Dieu le sait.
Madame Georges Cordey-Adamini et

ses enfante Claude et Jean-François,
à Neuehâtel ;

Madame Marthe Cordey-Montandon ,
à Neuehâtel :

Madame Adèle Montandon , ses en-
fante, petits-enfants et arrière-peti te-
enfante, à Neuehâtel ;

Monsieur René Cordey et sa fiancée
Mademoiselle Ruprecht, à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Lucien Montil-
let-Cordey, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Biondi-
Adamini , à Boudry ;

Madame et Monsieur Alfred Moistor-
hans-Adamini, à Neuehâtel ;

Madame et Monsieu r Charles Con-
vert-Adamini, à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Dubois-Adamini et leurs enfante, à
Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Roger Rainaud-
Adamini , à Boudry ;

Monsieur et Madame William Ada-
mini-Randin et leurs enfante, à Cor-
taillod ;

Madame et Monsieur Daniel Porchet-
Adamini  et leur fil le,  à Boudry :

Monsieur et Madame Gilbert Ada-
mini-Hayoz et leurs enfante, à Bou-
dry,

ainsi que les familles parentes et
alliées et ses nombreux amis,

ont la profonde douleur de faire
part du décès do

Monsieur Georges CORDEY
commerçant

leu r très cher époux, papa , fils, frère ,
petit-fils, beau-frère, oncle , neveu et
cousin , survenu à la suite d'un terri-
ble accident et après de cruelles souf-
frances, le 3 mai 1952, dans sa 43me
année .

Neuehâtel. le 4 mai 1952.
(Parcs 31).

Père. Je veux que là où Je suis,
ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol. parce que Tu m'as
aimé avant la création du monde.

Jean 17 :24.
Papa chéri , du haut des deux,

veille sur ta famille affligée.
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 6 mai , à 15 heures. Culte
au temple des Valanglnes, à 14 h . 30.

Dans l'Impossibilité d'atteindre ses très
nombreux amis, cet avis tient Heu de
lettre de faire part.

t
Les parents et amis de

Monsieur

Charly BOUVIER
Bourgeois d'honneur de Saint-Luc

sont informés de son décès survenu ce
jou r, dans sa 89me année , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La Coudre-Neuchàtel , le 3 mai 1952.
(Dlme 25).

U m'a appelé des ténèbres à sa
merveilleuse lumière.

I. Pierre 2 : 9.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, à 12 h. 30.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mard i 6 mai, à 13 heures , au cimetière
de Saint-Biaise.

" Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes
On ne reçoit pas de visites

E. I. P.

Les sociétés de Néocomia et des
Vieux-Néocomiens ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Charly BOUVIER
vleux-néocomien

survenu le 3 mai 1952 après une longue
maladie.

L'enterrement, sans suit e, aura lieu
mardi 6 mai 1952, à 13 heures, au cime-
tière de Saint-Biaise.

Le personnel et les collaborateurs
de la Maison Georges Cordey, cycles
et motos, à Neuehâtel ,

ont le pénible devoir d'annoncer ls
mort tragique de leur cher patron et
ami,

Monsieur Georges CORDEY
Ils lui conserveront un souvenii

ému.
L'ensevelissement aura lieu mardi 6

mai , à 15 heures.

Dors en paix maman chérie , ton
souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Eugène Bel et
leurs enfants , à Bôle ;

Madame et Mons ieur Clément Vau-
cher-Bel et leurs enfants , à Colombier ;

Madame et Monsieur Paul Amiet-Bel ,
à Neuehâtel ;

Madam e et Monsieur Albert Hunziker-
Bel , leurs enfants et petite-fille, à Neu-
ehâtel ; ,

Madame ct Monsieur René Bel, a Cor-
taillod , et Monsieur Claude Bel , à Ser-
ricr6S *

Madame et Monsieur William Vermot-
Bel. à Peseux ;

Madame et Monsieu r Gérald Maillefer-
Bel . à Corcelles ;

Madame Alice Fitzé-Bel et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées, , .
ont le chagrin de faire part du deces

de
Madame

Charlotte-Françoise BEL
née COLOMB

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman , belle-
sœur, enlevée à leur tendre affection
dimanche 4 mai 1952, dans sa 78me an-
née , après une brève maladie supp ortée
avec courage et résignation.

Je suis toujours avec Toi,
Tu m'as saisi la main droite ,
Tu me recevras dans la: gloire.

Ps. 73 :23-24.

L'ensevelissement, avec suite , _ aura
lieu mercredi 7 mai à 13 heures , à Co-
lombier.

Domicile mortuaire : Colombier.
(Rue Basse 14)

Sur le désir de la défunte,
la famill e ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Le Norton-elub de Neuehâtel a le
très grand chagrin de faire part de
la mort accidentelle de son cher pré-
sident d'honneur

Monsieur Georges CORDEY
champion suisse .

La Corporation neuchâteloise du cy-
cle et branches annexes a le très grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Georges CORDEY
son très dévoué président dès sa fon-
dation.

Par ses connaissances approfondies
des nécessités du métier et par son ca-
ractère actif , optimiste et constructif,
il a su en toutes circonstances mériter
la confiance de ses collègues et inter-
venir utilement pour eux.

Le cul te mortuaire aura lieu mardi
6 mai, à 14 h . 30, au temple des Valan-
glnes, à Neuehâtel .

Ainsi nos regards se tournent vers
l'Eternel , notre Dieu , jusqu'à ce
qu 'il ait pitié de nous.

Ps. 123.
Madame veuve Frit z Calamc et fa-

mille ;
Monsieur et Madam e Georges Calame

et famille ;
i Monsieur et Madame Arnol d Calame
;et famille ;

Monsieur Paul Calame et famille ,
ainsi que les familles Calame , Du-

commun , Frasse , Béguin et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère sœur , tante ct parente ,

Mademoiselle

Mathilde CALAME
enlevée à leur affection , dans sa 7fime
année, après une longue et cruelle
maladie.

Peseux , le 4 mai 1952.
L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée , dès main-
tenant et à toujours.

Ps. 121 : 8.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu mercredi 7 mai 1952, à 13 heures ,
au cimetière de Peseux.

Culte pour la famille à 12 h. 30 à la
salle de paroisse , rue des Granges 8.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
lès.

L'Union romande des mécaniciens en
cycles et motos a le très grand regret
de faire part du décès de

Monsieur Georges CORDEY
président de 1946-1950.

Le culte mortuaire aura lieu mardi
8 mai à 14 h. 30 au temple des Valan-
glnes à Neuehâtel.

Le comité du Ski-club Neuehâtel a
le pénible devoir d' annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Georges CORDEY
père de Claude et Jean-François Cor-
dey, membres de notre club.

Le comité de l'Association des socié-
tés locales do Neuehâtel  a le pénible
devoir d ' i n f o r m e r  les sociétés de la
ville du décès de

Monsieur Georges CORDEY
membre honoraire

Son ac t iv i t é  de plusieurs  années
dans le comité a laissé parmi ses nom-
breux amis  le meilleur souvenir.

Le comité du Club de bridge a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès do

Monsieur Georges CORDEY
frère de M . René Cordey, dévoué mem-
bre actif.

Le Comité du Vélo-Club de Neuehâtel
a le pénible devoir d ' infermer ses mem-
bres du décès de leur ami

Monsieur Georges CORDEY
membre d'honneur

Rendez-vous des membres pour le
culte au temple des Valangines , mardi
6 mai , à 14 h. 30.

Le comité du Vespa-club de Neu-
ehâtel et environs a le pénible devoir
de faire part à ses membres du tra-
gique décès de

Monsieur Georges CORDEY
membre fondateur du club.

Ils conserveront de ce précieux con-
seiller et ami un souvenir ineffaçable.

L'ensevelissement aura lieu mardi 6
mai , à 15 heures.

Le comité de l'Association du com-
merce de détail du district de Neuehâ-
tel a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Georges CORDEY
membre du comité.
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Les amis et connaissances de

Madame Mathilde SCHLEGEL
sont informés de son décès survenu
subitement ce jour.

Neuehâtel , le 5 mai 1952.
(Beaux-Arts 16)

Ma grâce te suffit, car ma force
se déploie clans la faiblesse.

Cor. 12 : 9.
Lincinération , sans suite , aura lieu

mercredi 7 mai à 15 h. Culte au cré-
matoire.-
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visite

JLes méfaits cle la foudre
Pendant la nuit  de dimanche à lund i ,

vers 1 heure, la foudre a a t te in t  un chale t
appartenant à M. Casimir Gremaud , situé
à Villarvolard ; l ' immeuble a été ent iè-
rement dét ru i t .  D'autre part , la foudre
a tué une vache qui se t rouvai t  au pâ-
tu rage de Buchille orès de Bulle.

EN PAYS FRIBOURGEOIS


