
Les prochaines élections municipales
soulèvent la passion et l'inquiétude en Italie
Vers l 'acceptation d 'une loi contre le communisme ?

Notre correspondant de Rome
nous écrit :
...Jffiest par l'incitation au meurtre
que commence la campagne électo-
rale, qui durera juste un mois. A
Montecompatri , près de Rome, un
jeune organisateur syndicaliste dé-
mo-chrétien vient d'être poignardé.
S'il a survécu, c'est pure chance. Les
affiches couvrant les murs de Rome
citent le texte qui induisit quelques
forcenés à commettre ce crime. Et
le commentaire mural est ce que l'on
peu t imaginer. La violence est plus
déchaînée encore qu'en 1948. D'au-
tres meurtres sont enregistrés. Celui
en particulier de l'un des directeurs
de l'usine Fiat de Turin, l'ingénieur
Codeco, assassiné dans sa voiture
près de Verceil au cours d'un véri-
table guet-apens. Ne croyez pas d'ail-
leurs que ces forfaits épouvantent :
ce n 'est qu 'huile jetée sur le feu.
M. de Gasperi hausse le ton

On ne s'étonnera pas que dans ces
conditions M. de Gasperi ouvrant, à
Naples, la série des discours préélec-
toraux, ait haussé le ton générale-
ment calme qui d'habitude est le
sien. D'une grande précision à
l'égard des communistes, ce qu'il
avait généralement évité jusqu'ici,
M. de Gasperi a déclaré : « Ils ne
peuvent vivre dans l'attente perpé-
tuelle : leur force réside avant tout
dans la possibilité de réaliser les
postulats de leur doctrine, dans l'ac-
tion. » Cette action , que Lénine ap-
pelait « l'action directe », c'est la ré-
volution. Révolution qui serait suivie
de guerre civile, écrit le « Corriere
délia Sera ». Car il faut s'attent ' c
que les classes moyennes ne se lais-
seront pas anéantir sans réagir.

Le président du Conseil a donc
déclaré que le Parlement avait le de-
voir de « garantir la démocratie con-
tre toute tentative de subversion du
régime, contre toute tactique de mi-
métisme et de camouflage ».

Le Gouvernement présentera au
Parlement une loi contre le « sabo-
tage » et les occupations de fabriques
et de terres », une loi qui garantisse
les libertés démocratiques contre de
nouvelles dictatures. Comme il exis-
te déjà une loi contre les activités
néofascistes, ratifiée par le Sénat et
en instanc e devant la Chambre, M.
de Gasperi, c'est clair , a fait allusion
à de nouvelles mesures dirigées , cette
fois-ci , contre le danger communiste.
Sans doute , ne changera-t-on rien à
la législation proposée contre le néo-
fascisme. Mais on lui ajoutera la
contre-partie nécessaire.

Il suffit, pour s'en rendre compte,
de parcourir la presse d'extrême-
gauche, laquelle parle de nouvelles
lois « liberticides ». Or, la liberté
que veulent MM. Togliatti et Nenni,
c'est celle de supprimer la liberté
des autres. La liberté à sens uni-
que. Ainsi que l'a rappelé Don Stur-
zo dans la presse d'Action catholi-
que (Don Sturzo est le .fondateur du
Parti populaire, prototype de la dé-
mocratie chrétienne), les communis-
tes font la politique de la main ten-
due lorsqu 'ils sont en minorité , mais
ils anéantissent jusqu'à Heurs alliés
aussitôt qu 'ils sont arrivés au pou-
voir.

La nouvelle loi
La nouvelle loi réglera les comp-

tes du sabotage, des formations pa-
ramilitaires, des armes clandestines
(on vient d'en découvrir un nouveau
et considérable dépôt à l'Ilva de
Gênes), et arrivera certainement à
la possibilité de dissoudre des orga-
nisations subversives, c'est-à-dire
même des partis. Au reste, on ne
fera guère que remettre en vigueur
certaines des dispositions du code
pénal en les adaptent à la défense
de la démocratie. On prête à M. de
Gasperi l'intention de mener l'af-
faire tambour battant au Parlement.
Pourtant, il est exclu que la loi soit
en vigueur déjà avant les élections
du 25 mai, car les deux Chambres
interrompront leurs travaux pen-
dant les deux semaines précédentes.

Passions et inquiétudes
On s'étonnera que des élections

miunicipailies, se déroulant dans un
tiers seulement de l'Italie, soulèvent
des passions et des inquiétudes
aussi ardentes. Mais il faut tenir
compte de ceci : elles auront lieu
dans le tiers méridional de la Pé-
ninsule, qui n'a pas eu à exprimer
son avis depuis 1948 (Sicile et Sar-
daigne exceptées — et aussi la zone
A du Territoire de Trieste). Elles
doivent permettre d'élire le nouveau
maire de.Rome, et la chose est d'im-
portance nationale, puisqu'il s'agit
de la capitale, et internationale,
puisqu'il s'agit du siège de la pa-
paut é et de la capitale du catholi-
cisme. Si les communistes, les
« sans-Dieu » (les affiches le rap-
pellent) s'installent au Capitole (où
se trouve l'Hôtel de Ville, face ,au
Vatican), le coup serait dur , le suc-
cès retentissant pour l'extrême-gau-
che internationale qui gravite dans
le sillage de Moscou.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en *me Page)
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La première liaison commerciale
par avion à réaction

est désormais réalisée

L 'explo it sensationnel du « Cornet »
sur la ligne Londres-Johannesburg et retour

La première liaison commerciale par
îvion à réaction est désormais réalisée.
En 23 heures — en 17 heures 6 minutes
le vol, compte tcmi du tcmips des esca-
les — le quadriréacteur de Haviland , de
la B.O.A.C., a couvert — avec 36 passa-
gers et 6 membres d'équipage — les quel-
îue 11,000 kilomètres qui séparen t Lon-
ires de Johannesburg.

Dans l'histoire de l'aviation , c'est un
Svènement aussi important que le fut en
>on temps l 'établissement de la premiè-
'e liaison commerciale transatlantique.
¦ Il y a cinq ans , seulement , le vol d'un
ivion à réaction relevait encore de l'ex-
périment ation , s inon de (l'acrobatie. Ce-
ui du « Cornet » apporte la preuve que

la technique, contrairement à la nature,
procède par sauts.

Jusqu'à présent, la vit esse commer-
ciale des avions sur les grandes lignes
aériennes était de l'ordre de 450 kilo-
mètres à l'heure. Le raid du c Cornet »
vient de démontrer qu'elle peut passer ,
d'un seul coup, à 700, peuit-ètre à 800
kilomètres à l'heure, sans étape inter-
médiaire.

Les trente-six passagers qui ont inau-
guré ce nouveau service ont été émer-
veillés par la douceur ,et la régularité
du vol. La stabilité était telle, l'absence
de vibrations si totale, qu'un crayon posé
verticalement sur une tabl e restait de-
bout.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le « Cornet » s'envole vers l'Afrique du Sud

Dramatique sauvetage en plein Atlantique

Voici une vue saisissante du sauvetage d'un des rescapés du destroyer amé-
ricain « Hobson » qui a coulé en pleine nui t  dans l'Atlantique après être

entré en collision avec le porte-avions « Wasp ».

Les travaillistes remportent
une nouvelle victoire

Au second tour des élections communales

LONDRES, 6 (Reuter). — Le Parti tra-
vailliste a annoncé mardi soir que
d'après les résultats provisoires des élec-

tions communales, il avait gagné 104
sièges. Les conservateurs ont répliqu é
qu'en réalité ils n 'en avaient gagné que
82 et perdu 14, tout en admettant qu 'eux-
mêmes en avaient perdu 62. Les résultats
publiés dans la soirée par leur secréta-
riat indiquent chez les travaillistes un
gain de 9 %. Ils estiment que, étant  don-
né le grand nombre des sièges que les
adversaires des travaillistes ont pu gar-
der, ils n 'ont pas de raison d'être mécon-
tents de ces résultats , dont voici le dé-
tail : »

Conservateurs 289 sièges (gain 13, per-
tes 62) ; indépendants 396 sièges (gain
9 pertes .28) ; libéraux 14 sièges (gain 3,
pertes 3) ; travaillistes 505 sièges (gain
82, portes 14).

A Ja fin de cett e semaine, les citoyens
de .plus de 500 districts urbains d'An-
gleterre et du pays de Galles éliront les
conseillers communaux.

Libération de quatre
ex-ministres tunisiens

Pour crée r un climat politique f avorable
dans la Régence

Ils avaient été mis en résidence surveillée le 26 mars dernier
TUNIS, 6 (A.F.P.). — Quatre ministres

de l'ancien gouvernement tunisien qui
avaient été placés en résidence surveillée
dans l'île de Djerba viennent d'être li-
bérés.

Ce sont MM. Chenik , premier minis-
tre, Materi , ministre d'Etat , Ben Salem ,
ministre pour la santé publi nue et M'Zali
ministre du commerce. Ils pourront re-
joindr e chacun leur domicile et circuler
librement.

tes raisons
de cette mesure de clémence

TUNIS , 7 (A.F.P.). — La décision du
résident général de rapporter les mesu-
res d'éloignement prises le 26 mars der-
nier à l'encontre des membres présents
à Tunis du gouvernement  Chenik est
motivée , dit-on dans les milieux offi-
ciels , par le désir de créer um cl imat po-
litique normal .

Cette mesure de clémence a été ren due

possible , ajoute-t-on dans les mêmes mi-
lieu x , par le calme qui ne cesse de ré-
gner sur l'ensemble du territoire.

Un cinquièm e membre de l'ancien
gouvernement, M. Saadnllah , ministre  de
l'agriculture , qui , le 26 mars, se trou-
vait ali té et de ce fait,bavait été laissé
chez lui à Tunis mais m'avait pas le droit
de quitter son domicile, bénéficie égale-
ment de la mesuire de libération.

Les observateurs officieux voient,
quant à eux, dans cette mesure , le signe
d'une prochaine reprise de l'activité po-
litique. Ils font , en effet , remarquer
qu 'une telle décision ne fut  certainement
pas prise sans contrepartie et que , nor-
malement , l'annonce de la libération des
anciens membres du gouvernement Che-
nik ne saurait précéder que de quelques
heures la publication de la liste des
membres tunisiens à la commission
mixte.

Tragique course cycliste
dans le nord de la France

SAINT-BRIEUC , 6. — Une automo-
bil e conduite par un garagiste de
Saint-Brieuc est entrée en collision à
un virage avec le groupe cle tête fort de
17 coureurs des par t ic i pants à une
course cycliste. Une chute générale se
produisit. Un des cycliste",, un jeune
homme de 19 ans , a été tué sur le coup,
et six aut res , gr ièvement  blessés, ont
dû être hospitalisés.

Douglas Fairbanks cambriolé
(trois fois en un mois !)

LONDRES , ,6 (Reuter) .  — Mardi ,
1'appar temeht  de la vedette de l'écran
américaine Dougla s Fairbanks a été
cambriol é pour la troisième fois en
l'espace d'un mois. Les voleurs ont
emporté des bijoux et de l'argent pour
mille cinq cents livres sterling. Dix
personnes dormaient  dans la maison
lorsque le cambriol age eu,t lieu.

Le 17 avril déjà,' les voleurs avaient
emporté des bijoux pour une valeur de
mille hui t  cents livres sterling et le
jour s u i v a n t , ils s'é ta ient  emparés d'une
certaine somme d' argent.

Le jardin de mon voisin54NS IMPOR TA NCE

«Je ne sais ce que je  deviendrais
sans mon j ardin », me déclarait l'au-
tre soir mon voisin de droite, de
l'autre côté du mur bas qui nous sé-
pare. «J ' y trouve le repos et la dé-
tente qui me sont nécessaires après
une journée de travail . Je re-
garde une f l eur , j 'arrache une mau-
vaise herbe, j 'arrose ici , je  repique
là. Une demi-heure au jardin me
calme les nerfs et me fai t  oublier
mes soucis ».

Il faut  dire que le jardin de mon
voisin est un jardin de rêve. N i trop
vaste ni trop petit , il s'élage sur deux
terrasses, l' une pourvue d'ombrages
rafraîchissants, l'autre p leinement
ensoleillée. Un arceau recouvert de
roses-pompon surmonte l'escalier
qui les sépare. C' est un jardin de
clergyman, bien fermé , harmonieux,
équilibré , poéti que. On y trouve des
delphiniums, des pois de senteur,
beaucoup de g iroflées odoriférantes,
des myosotis bleus comme le ciel
d'avril ', de grosses violettes de Par-
me et des iris vigoureux.

Mon voisin de droite, classique et
homme de goût , a horreur des es-
sences rares qui f rappent  le regard.
Il n'aime point les g laïeuls qu'il trou-
ve raides et prétentieux, et dont les
couleurs sans nuances blessent un
œil délicat . Il n'apprécie pas la ma-
jesté glacée des cannas et se méfie
des dahlias modernes dont la sp len-
deur trop éclatante nuit à la beauté
des roses-thé.

Contre la barrière de la terrasse,
le gran d-père de mon voisin de droi-
te avait p lanté un rameau de g lyci-
ne. La liane d'Asie a enroulé ses

bras noueux et centenaires autour
des montants qu'elle enserre de sa
puissante étreinte. Aujourd 'hui, elle
s'étale en un vaste réseau de guir-
landes fleuries aux grappes odoran-
tes. Au bas de la terrasse se dressent
deux magnifiques lauriers-roses en
tou ff e s  buissonnantes et quelques
jarres provençales garnies de géra-
niums-lierre du p lus beau rouge.

Dans chaque emplacement libre,
mon voisin a semé des capucines,
des reines-marguerites et des zin-
nias, de sorte que pendan t tout l 'été,
son jardin regorgera de f leur s mul-
tiples et variées. Il y passera des
soirées charmantes et des diman-
ches tranquilles et bienfaisants. Une
chaise-longue, un livre et une p ipe
su f f i ron t  à son bonheur d'homme
sage et mesuré. De temps en temps,
il lèvera la tête pour observer le vol
d' une mésange ou d'un pap illon.
Lorsque tombera la nuit, il arrosera
les lauriers asso i f fés  et f era  un der-
nier tour au ja rdin. Ce qu'il devien-
drait sans lui ? Un joueur de cartes,
un habitué des cafés , un spectateur
de p lus au cinéma ou au stade, en-
core un amateur de plaisirs faciles
et vas chers...

Si chacun cultivait son jardin
pour embellir sa vie et y trouver le
calme de son âme, il y  aurait peut-
être moins d'accidents sur les rou-
tes, moins de querelles, d'amertume,
de vaine agitation et de loisirs gâ-
chés stup idement. Mais voilà : res-
ter chez soi n'est p lus de mode. Ce
pourrait être un tort impardonnable
lorsau'on a le privilège d' avoir un
jardin. 

MARINETTE.

Nungesser et Coli disparaissaient
à bord de F« Oiseau blanc »

IL Y A V I N G T - C I N Q  A N S

Les héroïques aviateurs effectuaient la première tentative
de relier, par. air U Europe à l'Amérique

PARIS, 6 (A.F.P.). — Le 8 mai 1927,
il y à vingt-cinq ans , deux aviateurs
français: Charles Nungesser et Roger
Coli , faisaient , à bord de «L'oiseau
blanc », la première tentative pour re-
lier par air l'Europe à l'Améri que.
Toute la presse parisienne célèbre cet
anniversaire d'une action héroïque qui ,
si elle n'a pas été couronnée de suc-
cès, n'en a pas moins enrichi l'histoire
de l'aviation d'une page glorieuse.

Celui qui avait eu l'idée de réaliser
une liaison aérienne d'est en ouest au-
dessus de l 'At lant ique , Charles Nunges-
ser, était un as de l'aviation de la
guerre 1914-1918, au cours de laquelle
il avait abattu officiellement 45 avions
allemands. Il était t i tulaire de la
Croix de guerre française avec 30 pal-
mes et étoiles, officier de la Légion
d'honneur et titulaire de t rente  décora-
tions étrangères. II avait  été blessé 17
fois. A près la guerre , il partici pa à de
nombreuses exhibitions aux Etats-Unis
et créa en France , à Orly, la "première
école d'aviation acrobati que.

Ayant appris , au cours d'un de ses

voyages aux Etats-Unis, que des avia-
teurs américains travaillaient à met-
tre au point des appareil s pouvant tra-
verser l'Atlantique dans les deux sens,
il se consacra entièrement à préparer
le raid Europe-Amérique. Avec le con-
cours d'un constructeur privé, d'un in-
génieur et d'un autre as de Ja guerre :
Roger Coli , Nungesser parvint à faire
réaliser , en avril 1927, un appareil
t ransat lant ique:  «L'oiseau blanc ».

Le 8 mai 1927, Nungesser et Coli
s'envolaient pour la tragique tentative
qui t in t  en haleine l'opinion du mon-
de entier. Un torpilleur les vit s'enga-
ger au-dessus de l'Atlantique. Hélas,
malgré des informations erronées an-
nonçant leur arrivée triomphale à
New-York , on n'eut plus jamais de
nouvelles de «L'oiseau blanc ».

Un beau geste
du capitaine Carlsen

Une riche Française, qui a gardé
l'anonymat , a remis au cap itaine Carl-
sen , du « Flying Enterprise », la som
me de 100,000 fr. français, déclarant
qu'ell e avait fait le vœu, si le capitaine
sortait sain et sauf du naufrage du
« Flying Enterprise », de lui remettre
cette somme, dont il pourrait user com-
me bon lui semble. « Si vous aviez som-
bré, je l'aurais envoyée à votre fem-
me. »

Le capitaine Carlsen a remis cette
somme, avant de s'embarquer pour
Rouen sur son nouveau bateau , le
« Flying Enterprise » I I» , au consul du
Danemark au Havre , lui demandant
d'en donner la moitié aux œuvres so-
ciales des marins  Scandinaves et l'autre
à la Maison des marins français au
Havre.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIEME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

Quand Bevan
déclare tout seul la guerre

aux Etats-Unis...
par Pierre Hofstetter

Evolution politique
en Allemagne occidentale ?

par Léon Latour
EN SEPTIEME PAGE :

Récit de chez nous

PARIS HONORE DES SAUVETEURS

' \ ville de Paris a honoré plusieurs membres de la Société centrale de sau-
nage. Cette poi gnée de braves a arraché à la mort  cle notnTi i r»s?s vies humai-

nes en sauvant les passagers et les équipages des navires en perdition sur
les côtes françaises.

LE CAIRE, 6 (Reuter). — Le roi
Farouk d'Egypte a été proclamé des-
cendant direct de Mahomet , il . est en
conséquence autorisé à ajouter à son
nom le titre de « E l  Sayed », comme
tous les descendants du fondateur de
l'Islam.

Farouk,
descendant de Mahomet
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

; I dans tous genres
¦ avec san- oc JE
¦ gle dep. td.HJ

I I Ceinture «Salus»

\y j  5% S.E. N.J.

; On cherche

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

ulUD 06 gOlîj Pierre-à-Bot, Neuchâtel

mm i
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à par t i r  de Fr. 19 par mois

^̂
%E0S Ĵ f̂j£ êm

I RUELLE DUBI.E NEUCHATEL

Employé de bureau
25 ans, parlant parfaitement l'allemand, ayant des
connaissances de la langue anglaise, italienne et
française , au courant de tous les travaux de bu-
reau (diplôme de commerce et pratique), cherche
place à convenir. — Offres sous chiffres B 9906 Z

à PUBLICITAS. ZURICH 1.

OUVRIÈRES
sont demandées pour travaux fins sur pierres
d'horlogerie. Domicile s'abstenir. — Fabrique
MARET, BOLE.

Clinique privée pour malades nerveux cherche

un infirmier diplômé
femmes de chambre

aides-infirmières
Entrée immédiate, bons gages. Ecrire avec certificats
k la clinique «Le Pré-Carré», Corcelles s/Chavornay.

On cherche

OUVRIÈRES
(couturière)

à domicile et à l'atelier, sachant coudre à la
machine. Adresser offres écrites à O. T. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

' divers travaux de maison. Bon salaire
et vie de famille assurés. — S'adres-
ser à Mme Gustave Sandoz-Favre,

à Saint-Martin, tél. 7 17 08.

I 

Monsieur Paul DUCOMMUN , é
Madame et Monsieur Marcel GUTKNECHT-

DUCOMMUN et leurs enfants,
très touchés par les nombreuses marques de

sympathie et les magnifiques envois de fleurs

I 

reçus lors du décès de

Madame Paul DUCOMMUN
remercient de tout ' cœur tous ceux qui ont
pensé k eux durant ces jours de cruelle sépa-
ration.

Colombier, le 6 mai 1952.

Dans l'Impossibilité de remercier en parti- I
culler tous ceux qui ont pris part k son I
deuil, la famille de

Monsieur Charles PAGANI ! i
prie chacun de trouver ici l'expression de sa I
reconnaissance. [ '

Encore un merci k tous ceux qui ont entouré B
leur cher défunt pendant sa longue maladie. I

Port d'Hautcrive , mai 1952. H
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VENDEUR, 32 ans, connaissant à fond la
branche verrerie, porcelaine, articles de mé-
nage, cherche place de

chef de rayon
ou premier vendeur

Faire offres sous chiffres P. 10565 N., à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

CONFECTION ET RÉPARATIONS X

de tous genres de ! i

STORES
extérieurs et intérieurs

A la maison £*%\ spécialisée

I 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL H

1

On cherche à louer
région Neuchâtel - Sa i nt-Aubin, à proxi-
mité du lac, une vil la meublée pour la
saison d'été. — Offres  à case postale
No 33279, la Chaux-de-Fonds.

Comptoir de Neuchâtel
lia Société des patrons boulangers de Neuchâtel

cherche pour son stand au Comptoir

deux vendeuses
deux ouvriers boulangers-pâtissiers

Un jeUne homme pour les nettoyages
Adresser offres tout de suite k M. Robert Dusoher,

boulangerie, Salnt-Blalse.

La fabr ique d'horlogerie Borel & Cie S. A.,
Neuchâtel, Maladière 71, engagera it pour tout
de suite ou pour époque à convenir

RÉGLEUSES
pour réglages plats avec point d'attache, pet i tes
pièces soignées.

Faire of fres par écrit ou se présenter.

MÉNAGÈRE
L'Ecole de plein air de Pierre-à-Bot cherche

une ménagère pour tenir  le ménage cle l'école.
Préparation du repas de midi , lait à 10'heures
et goûter à 16 heures.

L'école est ouverte en j uin, juil l et  et août.
Se renseigner à la Direct ion des Ecoles pri-

maires , au collège de la Promenade.

' Entreprise de Neuchâtel cherche
, pour son

stand au Comptoir
du 28 mai au 9 juin 1952 une

DAME ou
DEMOISELLE

présentant bien, qui sera i t chargée ,
suivant un horaire à définir, de tra-
vaux de surv eil lance , de la d istribu-
tion cle prospectus et cle la récep tion

de 'la clientèle.

Faire offres détaillées, avec photo-
graphie, sous chiffres K, W. 625 au

bureau de la Feuille d'avis.

Jeune employé
de bureau

actif , consciencieux, ayant de l'initiative et
capable cle s'adapter rapidement, serait engagé
par entreprise alimentaire de Neuchâtel.

Offres manuscrites détaillées avec photogra-
phie sont à adresser sous chiffres C. A. 606
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel , tél . 5 14 68

MAISON À VENDRE
à Port-Roulant - Neuchâtel

Maison de construction ancienne, sans confort,
comprenant trois logements de un, deux et
quatre chambres, garage, buanderie et dépen-
dances. Pour tous renseignements et visiter,

s'adresser à la dite étude.

Terrain à bâtir
à Corcelles (Neuchâtel). Superbe situa-
tion. Vue étendue. Conviendrait pour
une ou deux maisons familiales. Ecrire
sous chiffres A. L. 618 au bureau de la

Feuille d'avis.

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

MAISON MODERNE
comprenant quatre logements et

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

reau de la Feuille d'avis.

jpr VOLTA garantit un traitement
W soigneux et efficace de vos tapis,

meubles rembourrés, etc. Pouvoir d'aspira-
tion inégalé : 1350 mm. à la colonne d'eau.

VOLTA, la marque la plus recommandée
par les magasins d'électricité sérieux.

¦
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EXCELLENTE SITUATION
aux Etats-Unis

pour personne sérieuse, pas en dessous de 32 ans, capa-
ble de soigner et éduquer deux enfants de 8 et 10 ans,
remplacer la mère, ainsi que de gouverner, avec une
aide, une magnifique maison à la campagne, non loin
de New-York. Salaire très élevé. Dame avec propre
enfant ne serait pas exclue. La langue française est
exigée et quelques notions d'anglais désirées , mais pas
imposées.
En ce moment, des pourparlers directs sont possibles
en Suisse.
Offres sérieuses et détaillées, avec photographie, sous

•chiffres H. 10695 Y., à Publicitas, Berne. |

Jeune fille cherche pour le ler Juillet a Neuchâ-
tel ou environs, place dans un

B U R E A U
pour correspondance allemande et pour la factu-
ration. Habituée à la sténographie et k la machine
k écrire. — Paire offres sous chiffres T 53201 Q
à PUBLICITAS, BALE.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

Le mardi 10 juin 1952, à 15 heures, au Café
fédéral; au Landeron, les immeubles ci-après
appartenant au citoyen Henri Carrard, à
Cressier, seront vendus par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypo-
thécaire en premier rang. Ces immeubles sont
désignés comme suit au

Cadastre du Landeron
Article 1079, plan folio 26 No 8,

LES SAVORETTES, pré de 1251 m2.
Article 506, plan folio 1 No 127, 128, 129, 130,

AU LANDERON, bâtiment, places et jardin
de 48/ m2.

Article 505, plan folio 1 No 133,
AU LANDERON, bâtiment de 11 m2
(copropriété pour demi).

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant ces im-
meubles, l'extrait du Registre f oncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Estimation cadastrale Fr. 9435.—.
Estimation off icielle Fr. 4800.—.
Assurance du bâtiment contre l'incendie

Fr. 9800.— plus 50 % d'assurance supplémen-
taire.

Les conditions de la vente qui aura lieu
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées
à l'off ice soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 24 mai 1952. Par la présente, les
créanciers gagistes et les titulaires de charges
foncières sont sommés de produire à l'offic e
soussigné j usqu'au 20 mai 1952 inclusivement,
leurs droits sur les immeubles, notammen t
leurs réclamat ions d'intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai,
toutes les servitudes qui ont pris naissance
avant 1912, sous l'empire du droit cantonal an-
cien et qui n'ont pas encore été inscrites dans
les registres publics. Les servitudes non an-
noncées n e seront pas opposables à l'acquéreur
de bonne foi des immeubles , à moins que,
d'après le Code civil suisse , ell es ne produisent
des eff ets de nature réelle, même en l'absence
d'inscription au Registre foncier.

Neuchâtel, le '30 avril 1952.
OFFICE DES POURSUITES.

À vendre

INDUSTRIE
en société anonyme

(branche annexe de l'horlogerie),
grand parc de machines modernes,
immeuble industriel et dépendances,
140 ouvriers engagés, industrie en !
plein rendement, capital nécessaire :
Fr. 2.000.000.—. — Prière dé faire
offres sous chiffres P 10572 N à

Publicitas S.A., Berne.

6iyïÉ V,U'Eiiiilifi ^
^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière de la Gare
de construire des gara-
ges au nord de sa pro-
priété, 25. faubougr de la
Gare (accès sur rue du
Rocher) .

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôWl communal. Jusqu 'au
21 mai 1952.

Police
des constructions.

Baux à loyer
S'adresser

ao bureau du journa l

GRYON
A vendre, près de gaie,

un beau chalet en par-
fait état, living/saile k
manger, véranda, cinq
chambres, deux cham-
brettes (onze liits), salle
de baAns, chauffage cen-
tral, vue splendide. 4100
m2 de terrain. Prix très
Intéressant. Delacrétaz,
réfflsseur , Vlllars s/Ollon.
Tél (025) 3 23 90.

Boulangerie
pâtisserie - tea-room , lac
de Neuchâtel, k vendre
Fr. 100,000. — aveo im-
meuble. Jolie situation.
Recettes : Fr. 48,000 l'an ,
deux tiers pâtisserie . —
Agence DESPONT, Bu-
chonnet 41, Lausanne.

CHALET
confortable , k louer pour
août, aux Diablerets. —
TOI. 6 42 03.

A louer un

appartement
de deux chambres, cuisi-
ne, cave, bûcher et Jar-
din. Déjà libre. S'adres-
ser à Alfred Brunner,
Bevaix.

A louer un Joli loge-
menit meublé de deux
chambres, dans un Joli
quartier, soit les CAR-
RELS, ainsi qu 'un de
trois chambres à louer
meublé ou non, belle si-
tuation, près du terminus
du tram de Corcelles. —
Ecrire sous A. A. poste
restante. Peseux .

Petit local
à louer avec force, à Pe-
seux. Faire offres écrites
sous T. N. 622 au bureau
de la Feuille d'avis.

GARAGE
28 fr. 50 par mois. Fon-
taine-André. Tél. 5 28 69.

Bonne pension

repas soignés
du lundi au samedi. Té-
léphone 5 64 26.

Employée
de bureau

cherche chambre avec ou
sans pension , pour le ler
Juin , à l'ouest de la ville.
Mlle Seemnnn 90 c/o Mme
Daniel Tôdtll . Côte 148.

Belle chambre k louer,
à monsieur. Breguet 4,
rez-de-chaussée, k gau-
che. Tél . 5 54 47.

Juan-Ies-Pins
Dame offre chambre

avec petit déjeuner pour
une ou deux personnes,
du ler Juin au 15 Juil-
let. Renseignements : Té-
léphone 5 10 85, dès 19 h.

I A louer une belle

chambre meublée
confort. Port-Roulant 8,
1er étage. 

A louer, k monsieur,
une

jolie chambre
confort , au bord du lac.
Demander l'adresse du No
623 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerçant cherche
pour le 24 Juin, en ville,
un

appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort. Téléphonez
au 5 32 89, le soir au
5 21 42

Jeune filUe sérieuse
cherche une

chambre meublée
S'adresser: Hamite colf-

flure Schenk , Neuchâtel,
Concert 6. Tél. 5 26 97.

Deux Jeunes filles cher-
cherai) à louer un

logement meublé
de une ou deux pièces.
Immédiatement ou k con-
venir. Demander l'adresse
du No 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

petit logement
d'une ou deux chambres
avec cuisine. Adresser of-
fres écrites à A. B. 554
au bureau de la Feuille
d'avis.

M a i s o n  importante
cherche à louer à Neu-
châtel, un

LOCAL
Sous-sol ou rez-de-chaus-
sée. Adresser offres écri-
tes k D. C. 5B5 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

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

Demoiselle sérieuse et
soigneuse cherche

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

JEUNE
CHARPENTIER

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

DAME
seule, consciencieuse et
habile, ayant travaillé
quatre ans sur l'horlo-
gerie, cherche emploi
dans une fabrique. Adres-
ser offres écrites à R. S.
582 au bureau de la
Feuille d'avis

Italienne
femme de chambre, cui-
sinière, repasseuse , ac-
tuellement en Italie,
cherche place dans une
famille ou un hôtel-pen-
sion. Faire offres à Gino
Bronuzzl c/o Mme Guil-
lod . rue des Deurres 8.

Maçon
qualifié, se recommande
auprès de particuliers et
gérances, pour réparations
et bricoles. Prix modérés.
Travail soigné Adresser
offres écrites k L. B. 619
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suisse allemand ,
20 ans,

employé
de commerce

cherche place en Suisse
romande pour le 15 août.
Adresser offres écrites k
O. D. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pâtissier-
confiseur

cherche demi-journée de
travail . Adresser offres
écrites aveo salaire k O.
L. 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

monteur-
électricien

cherche place, de préfé-
rence à la campagne. —
Adresser offres k H.
SCHMIDT, Spengelrled/
Rosshàusern (Berne) .

Bon vacher
demande place poux lfi à
20 vaches. Libre pour
tout de suite. Offres à
Rossltto Pietro, Wallen-
ried (Fribourg).

A vendre une moto

« Royal Enfield »
500 OT, modèle 1950,
13,500 km., taxes et as-
surances payées , ou à
échanger contre une voi-
ture «Topolino» ou «Re-
nault» 4 OV. A Perret
fils , garage. Saint-Aubin.
Tél. 6 73 52.

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

Occasion uni que
A vendre une

moto « Guzzi »
500 cm3, 1948, état ab-
solument comme neuf ,
Fr. 1950.—. Offres sous
chiffres P. 3390 N.. k
Publicitas, Neuchâtel.

Vélo de dame
i vendre, 95 fr., trois vi-
tesses, bons pneus. Kunz,
Fahys 243, Neuchâtel.

« Motosacoche »
500 tt , en bon état de
marche a enlever pour
500 fr. Tél . 8 22 33.

A VENDRE
des ustentiles pour le
camping pour trols per-
sonnes, avec réchaud et
sac de touriste, grand
modèle, le tout comme
neuf, pour 50 fr. et sou-
liers montants No 43 bon
ferrage . 35 fr. S'adresser :
Tél. 5 39 87.

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

A VENDRE
deux bonnes vaches lai-
tières, indemnes de tu-
berculose , l'une portante
et l'autre pouvant tra-
vailler. Une Jument de
quatre ans, primée, de 1er
choix. Grandes facilités
de paiement. Eventuelle-
ment échange. S'adresser
à Bernard Frères, Aven-
ches. Tél. (037) 8 31 41.

A vendre un vélo

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

A vendre un

pousse-pousse
moderoe. vert clair, à
l'état de neuf. Prix avan-
tageux. Demander l'a-
dresse du No 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Occasion. A vendre su-
perbe

dîner Limoges
18 couverts , 700 fr. —
Tél. 6 33 72.

A vendre une

poussette
« Wisa-Gloria ». en bon
état. S'adresser Roc 4,
ler. à droite.

Belle occasion
Superbe salle à man-

ger moderne (Perrenoud)
comprenant buffet de
service, table, six chai-
ses. divan-Ut et deux
fauteuils en parfait état ,
un vélo trois vitesses. —
S'adresser Beauregard 3 a,
Neuchâtel. 2me étage.

A VENDRE
meubles anciens, com-
prenant chambre k cou-
cher, salle à- manger, le
tout en bon état. Adres-
ser offres écrites à T.- A.
613 au" bureau de la
Feuille d'avis .

Plantons
de salades

repiqués, forts. « Bis-
marck ». à vendre. Tél.
5 34 68.

Tente de camping
deux places, avant - toit,
à vendre pour cause de
double emploi . Magnifi-
que occasion. Téléphoner
au 5 45 64.

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

Batteuse à trèfle
à vendre, à l'état de
neuf , pour cause de dou-
ble emiploi. Ls Vincent.
Savigny s/Lausanne.

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

A vendre

vélo de dame
et une poussette bleu
marine, en bon état. De-
mander l'adresse du No
612 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
crème, d'occasion , bas
prix. Tél. 5 49 19, dès
18 h. 30.

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau du journal

On demande à acheter
un

potager à gaz
d'occasion , en bon état.
Indiquer marque et prix.
Demander l'adresse du No
611 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche -a acheter
d'occasion

deux malles
de cabine

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

PERDU
par Jeune infirmière, di-
manche matin, depuis la
gare à la place de l'HÔ-
tel-de-Ville une

montre-bracelet
Prière de la rapporter

aux objets trouvés de la
gare.

Perdu samedi matin 4
mai, entre Montlller et
Anet. un

VESTON
d'homme, noir. Le rap-
porter contre récompen-
se k Samuel Berger, ap-
prenti, pâtisserie Cru-
chod, COurtepin (Fri-
bourg) .

Echange-Touring
La personne qui a été

vue samedi 26 avril, en-
tre 23 h. 30 et 24 h. pren-
dre un manteau de pluie
d'homme, taille 50, mar-
que Frey, est priée de ve-
nir l'échanger contre le
sien à la réception du
Touring.

GEORGES-LOUIS

PERRET
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr Grether
Colombier

A B S E N T?
pour service militaire

du 7 au 31 mai

Commissionnaire
Jeune homme hors des

écoles , robuste et cons-
ciencieux serait engagé.
S'adresser à la pharma-
cie copoératlve, Grand-
Rue 6.

On demande

quelques
ouvrières

pour un coup de main.
Sa présenter entre 11 et
12 heures. Reliure Victor
Attinger, Place Piaget 77,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour faire
le ménage et aider au
restaurant . Bons gages.
Adresser offres écrites k
E. B. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de médecin, de
trols personnes, cherche
pour époque à convenir
une

employée
de maison ,

très capable et désirant
une place stable. Prière
de faire offres avec copies
de certificats et photogra-
phie sous H M. 610 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche une Jeune

volontaire
Bons soins. Vie de famil-
le, argent de poche et le-

. çons de français. Adres-
, ser offres écrites à- L. R.

624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de table. Faire offres
écrites avec certificats et
photographie au restau-
rant Strauss, Neuchâtel.

Je cherche une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et le comptoir , ain-
si qu'un

garçon de cuisine
Entrée tout de suite. —
Faire offres à G. Jacot ,
hôtel de Tête-de-Ran,
tél. (038) 7 12 33.

On cherche pour fin
mal , pour six semaines,
à Auvernier et éventuelle-
ment pour Londres en-
suite, une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner. Bonnes
références exigées. Ecrire
Mme Clottu, 35, Burton
Court , Chelsea, Londres
S. W. 3.
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pour messieurs jgf

SOUS-VÊTEMENTS .̂ ÉÉT
'̂ T'̂ ^coton b lanc , bonne qualité iiiiPIPS) \ltllllllf/ V^^^m

Ls maillot *%An JÊrnÊW Mi \façon « Athlète », tou - #OU -̂ ^iaffl By /^HSIla

bien renforcé , élastique ^cn  iBBllpSi \ / Jy ^̂ T
changeable, toutes ta i l- Ifo *̂ " ĵ a raHcbi . . ilffiT*!. - ry m̂ i t \
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Facilités de paiement |

H AGENTS : Bienne : Edy Prince, Juravorstadt 31.
i ! Bullet : F. Thèvenaz. Courrendlin : p. Chappuis.
58 Court : V. Gut. Courtételle : R. Membrez. Le Puet
H près Tavannes : W. Llnder. Le Locle : J. Inglln, Gl-
«| rardet 53, Porrentruy : L. Noirat, sur les ponts.1 Sa Yverdon : M. Romalller Frères.

f—: >Elections communales des 10 et U mai

ELECTEURS,
C'est à

l'initiative privée
que vous devez

la construction d'hôtels, de fabriques,
de plusieurs centaines de logements,
tout un équipement sportif ,
une quantité d œuvres sociales

mais le socialisme veut
détruire l'initiative privée
Réagissez,

Votez la liste libérale
Parti libéral de Neuchâtel - Serrières - la Coudre 1
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* nouveautés

depuis Fr. 11.—
PARAPLUIES PLIANTS

de qualité éprouvée 1
I Fr. 23.20 f

B IEDERMANN
Zïïm. DIVAN-UT
aveo coffre à literie, bar-

I rlères mobiles, aveo tissu,
I seulement 330 fr., chez

j Meubles G. Meyer
i NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande

\\~7
SPICHIGER

6, Place-d'Armes
Tél. 5 11 45

vous invite à venir
voir son NOUVEAU
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M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21

PANTALONS
en PEIGNÉ
tissus anglais
en confection

à Fr . 63.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

Grand-Rue 6
ler étage

MEUBLES COMBINÉS ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles tous
les genres Cnolx unique
chez Meubles G. Mever .
Neuchâtel , rues Salnt-Ho-
noré et Saint-Maurice.
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Baillod l:
Neuchâtel

TOUS LES JOURS

Filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES



Quand Bevan déclare tout seul
la guerre aux Etats-Unis...

Dans un livre récemment paru, le rebelle travailliste prétend
que la politique américaine est plus dangereuse pour l'Europe

x que ne le sera jamais celle des Soviets !

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

L'autre soir , à Edimbourg, Aneu-
rin Bevan , chef de la gauche tra-
vailliste soviétophile et leader du
groupe de rebelles du Labour en
opposition avec MM. Attlee et Mor-
rison , s'écriait : « Quel ques com-
mentateurs et publicistes déclarent
qu 'il va se produire un grand conflit
entre le communisme russe et la
démocratie américaine. Ils oublient
un troisième élément et qui devrait
assurer le commandement : le socia-
lisme démocratique bri tanni que.» . .

L'idée d'une troisième force bri-
tannique , d'obédience socialiste ,
c'est celle qui a inspiré M. Bevan
un petit livre plein de violence et
de hargne, dont les théories contra-
dictoires ou erronées forment une
mixture bizarre , où se mêlent le
faux et le vrai : « In Place of Fear »
(à la place de la peur). Ce volume
attendu , et déjà très discut é, orne
présentement les vitrines des librai-
res de Londres et des grandes villes
anglaises. Le premier tirage de son
édition populaire (il y en a une
autre , plus luxueuse , réservée sans
doute aux « possédants » que Bevan
détest e tellement) a ' été épuisé en
quel ques jours. La presse en a re-
produit d'abondants passages. Son
auteur a été interviewé à la radio
et il est également apparu sur l'écran
de la télévision. Nul doute que M.
Bevan n'entame , avec cette publi-
cation , une nouvelle étape de sa
carrière politi que car , comme dit le
« Daily Mirror », « ce livre est une
charge explosive placée juste sous
le siège de chacun des chefs du
Labour party ».

Lie « Mein Iiauipf »
d'un ancien mineu r  aigri
A cause de la haine dont ce fils

d'un mineur gallpis poursuit la
classe de ceux qui exp loitèrent son
père et firent souffrir sa famille et
lui-même, M. Bevan a tendance à
être aveuglé par la vigueur de ses
convictions socialistes — pour ne
pas dire marxistes. Il parle beau-
coup de « socialisme démocratique »,
mais n 'expli que j amais clairement
en quoi cela consiste. Il affirme que
la libre entreprise doit être "com-
plètement abolie , mais il ne montre
pas comment. Il se prétend un en-
nemi sincère du communisme (sous
safjforme soviétique tout au moins)
mais il ne- le criti que pas sérieuse-
ment. Au contraire , on lit quelque
part cet éloge dithyrambique : « En
Union soviétique , il doit être admis
que l'immense massé des travail-
leurs est | conscient e d'une émanci-
pation et non d'un esclavage. Quand
l'ouvrier soviéti que d'aujourd'hui
compare son sort à celui de ses pa-
rents, il découvre un élargissement
et non un rétrécissement. Il est ins-
truit , tandis que ses parents ne sa-
vaient ni lire ni écrire. Beaucoup
d'occupations lui sont ouvertes,
alors que ses parents étaient con-
finés dans les frontières étroites du
village et du cycle monotone d'une
agriculture primitive. Pour lui , les
barrières se Sont abaissées. » Et cela
continue ainsi des pages et des pa-
ges, dans le langage habituel des
rédacteurs du « Daily Worker » de
la « Pravda » ou de I'« Humanité ».

D'ailleurs, d'anticommunisme po-
sitif , M. Bevan n 'en a pas. Il se con-
tente de la fameuse tarte à la crème:
« Réformons la société pour enlever
au communisme son argument prin-
cipal. » Comme si le communisme
aujourd'hui était un problème so-
cial ! Mais M. Bevan considère que
les desseins de l'U.R.S.S. sont essen-
tiellement économi ques et sociaux ;
ils ne représentent pas à ses yeux
une menace militaire immédiate. A
cheval sur se sophisme, il dénigre
la nécessité du réarmement qui , dit-
il , diminue le niveau de vie du pays.
Mais personne n'a soutenu le con-
traire. Toute la question est de sa-
voir si cette diminution provisoire
n 'est pas cent fois préférable à la
guerre d'une part , à l'esclavage so-
viétique de l'autre. Et si le réarme-
ment ne servait vraiment à rien ,
sinon à' créer des troubles écono-
miques, pourquoi l'U.R.S.S. fourni-
râtit-ell e de pareils .efforts , pour frei-
ner ce réarmement et Je rendre aussi
peu efficace que possible ? Enfi n ,
M. Bevan ne prouve pas que le ré-
armement anglais , au niveau où MM.
Churchill et Attlee ' l'ont poussé , soit
fauteur de désorganisation écono-
mique. L'auteur de « In Place of
Fear » condamne par ailleurs le
blocus économi que de l'U.R.S.S. et
souhaite lia normalisa lion des rap-
ports avec la Chine communiste. En
somme, il espère ainsi le renforce-
ment de la puissance soviétique dans
le monde . Tout cela montre que les
convictions « ant icommunis tes  » de
M. Bevan sont loin d'être solides.

«Il veut faire frissonner
l'Amérique... »

Telle est la réflexion qu'émet un
rédacteur du « Daily Mirror » à la
lecture des chapitres du livre de M.
Bevan consacrés à la politique des
Etats-IJuis.. L'auteur, une fois de plus
emporté ji ar sa fougue , en vient à
écrire que la politi que américaine
cause plus de dommages à l'Europe
que ne pourrait jamais le faire Sta-
line. Partout les Anglais ont eu rai-
son depuis 1945, déclare-t-il , et tort
les Américains. On lit aussi : « ... Je
crois que les Etais-Uni s ont tort de
tracer au monde la ligne de cond uite

Aneurin Bevan et Jenny Lee, sa femme.

qu 'ils lui ont donnée. Ils se sont¦ trompés sur la nature de la menace,
et ainsi non seulement ils proscri-
vent le faux remède, mais le remède
lui-même nourrit le danger. » Pour
demeurer libre, explique-t-il, la
Grande-Bretagne devrait rejeter l'as-
sistance militaire de Washington.
Une semblable assertion va sans doute
ral lumer l ' isolal ionnis me aux Etats-
Unis (M paraissait s'être résorbé ces
temps derni ers), où la « Chicago
Tribune » du colonel McCormick
avait mis une sourdine à sa campa-
gne antieuropéenne. Car , en réalité ,
ce que M. Bevan appelle des manifes-

tations d'indépendance de Londres
vis-à-vis de Washington , ne seraient
que des marques de soutien à la po-
litique soviétique. L'« Evening Stan-
dard » l'a très justement noté :
« C'est dans les cercles communistes
que la politique de M. Bevan pour
détruire le communisme sera la plus
bienvenue. »

In haine de lu classe
possédante

Après ses violentes critiques de
l'Amérique, ce qui frappe le plus,
dans le livre de M. Bevan, c'est sa
haine de la classe possédante, haine
qui égale celle des communistes.
Certains épisodes de son passé poli-
tique l'expliquen t pourtant. C'est en
1930 que M. Bevan se fait remarquer
pour la première fois lorsque, avec
Strachey et Mosley, il fait partie de
celte jeune garde travailliste qui veut
rénover profondément les méthodes
du socialisme anglais. Quand Sir
Oswald Mosley pousse jusqu'au bout
la tentative et sort du parti pour fon-
der un mouvement de style fasciste,
Bevan le soutient avec constance.
S'il ne l'accompagne pas dans la
scission, c'est apree que des consi-
dérations personnelles, et non idéo-
logi ques, jouent fortement en sens
inverse. Puis , en 1939, à l'époque du
Front populair e en Europe et du

! flirt Staiïord Cripps avec les bolche-
vicks il est exclu — pour une pério-
de déterminée — du mouvement tra-
vailliste à cause de son inclination
à la collaboration avec les commu-
nistes. Un nouveau fai t significatif
se produit en 1949 quand , un jour ,
Bevan pénètre dans un club très fer-
mé, amené là par un officier de haut
rang : un jeune tory avise le minis-
tre (Bevan était alors ministre de la
Santé) et lui administre un grand
coup de pied dans le derrière. Cet
incident souligne qu 'entre Bevan et
ses adversaires le climat de toléran-
ce politique, qui fait le fond et l'ori-
ginalité de la politi que anglaise,
n'existe pas.

Pourtant , dans son ouvrage , M.
Bevan fait une ardente défense du
parlementarisme , opposé aux métho-
des d'action directe du parti commu-
niste (encor e se fait-il une concep-
tion dynami que de la fonction par-
lementaire), et il témoigne d'un
grand respect à l'égard des métho-
des légales et des formes constitu-
tionnelles. Il semble donc , en der-
nière instance, se plier aux tradi-
tions de l'« Old England ». Aussi
n'est-il pas exclu que la crise britan-
nique amène un jour Aneurin Bevan
au ' pouvoir et en fasse un chef de
gouvernement, malgré son livre,
malgré ses égarements et ses sym-
pathies par trop marquées pour les
communistes. Car la Grande-Breta-
gne aime l'originalité et sa politique
est de nature à nous réserver les
plus grandes surprises...

P. HOFSTETTER.

On ne badine pas
avec le
MARIAGE
De . quoi dépend le succès du ma-
riage ? Lisez Sélection de Mai. Vous
connaîtrez les causes des difficultés
et des déboires qui surgissent fatale-
ment dans la vie en commun à une
époque comme la nôtre. Vous ap-
prendrez à les surmonter et à trou-
ver réellement le bonheur dans le
mariage. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Mai.

La campagne électorale en Italie
( S U I T E  D E L A  P R E M I E R E  P A G E )

Enfin , on peut penser que ces
élections , à onze mois de celles qui
doivent renouveler les deux bran-
ches du Parlement, ouvrent une pé-
riode d'agitation électorale qui du-
rera une année. Si, après Rome, les
communistes s'emparaient des le-
viers de commande à Montecitorio
et à Palais-Madame , ils pourraient
s'emparer légalement du pouvoir et
faire tomber sur la riante Péninsule
le rideau de fer.
I.a tactique des communistes

La tactique électorale à laquelle
a recours M. Togliatti montre déjà
quelle sera son att i tude le jour où
l'interdiction frappe>rait ¦ le Parti
communiste italien. Dès maintenant ,
le signe distinctif du communisme,
îa faucille et le marteau sur champ
de gueules , n'est porté sur les listes
que dans 41- communes sur 1099.
Les seules , villes :à le voir seront Sa-
lerne et Reggio de Calabre. A Sta-
letti (Calabre) , les communistes
avaient pris pour emblème saint
Grégoire , patron du lieu. Ils durent
y renoncer parce que les démo-
chrétiens l'avaient aussi choisi. Ils
prirent alors, tenez-vous bien...
« Christ-Roi ». En Sicile , ils fondent
leur liste dans celle des monarchis-
tes sociaux du camelot du Roi ,
comte Paolo Sella di Monteluce.
Aucune palinodie ne leur coûte : à
Naples , leur « list e civique », pré-
tendument  sans couleur . politi que ,
est placée sous l'égide du sénateur
indépendant  Labriola qui , en 1945,
avait déclaré que Togliatti  « avait
les mains toutes sales de sang ». A
Rome , c'est mieux encore : commu-
nistes et nenniens se camouflent à
l'ombre d' un démocrate d'indiscu-
table réputa t ion .  Ils ont réussi à
persuader M. Ni t t i  cle jouer ce rôle
de « cheval cle Troie » — écrit le
« Quot id iano », et la presse indépen-
dante  a f f u b l e  son équi pe d' un voca-
ble révélateur : « Radeau de la Mé-
duse ». Sans doute parce que ceux
qui s'embarqueront sur cette galère
seront à peu près brûlés politi que-
ment parlant. M. Nitti  avait dit à
l'auteur de ces lignes : « Personnel-
lement , je suis trop âgé pour nour-
rir encore la moindre ambition. »
Mais M. Nitti obéit parfoi s au res-
sentiment , et alors il a la main et la
parole très dures. Il est possible '
qu 'il ait voulu obtenir quel ques sa-
tisfactions de cet ordre a l'égard de j

/ ceux qui l'ont tenu éloigne du pou-
voir depuis la chute du fascisme.

Sans dout e faut-il souligner que
les communistes cessent d'insister
sur la propagande pacifiste, qu 'ils ]
ne visent plus qu'à recueillir des vo-
tes , quelle que soit la couleur de
l'éti quette ou la forme de l'insigne.
Est-ce preuve que leur marchandise
ne p laît plus ? Au contraire , croyons-
nous. Mais ils se croient assez près
du but pour pouvoir tenter de l'at-
teindre grâce au vernis. Probable-
ment ila loi contre les menées sub-
versives d'extrême-gauohe, la loi j
pour la défense de la démocratie
s'occupera-t-elle aussi du camoufla-
ge des insignes ? Enfin , elle est
nécessaire à M. de Gasperi , accusé
à droite de trop de tolérance à
l'égard des totalitaires d' extrême-
gauche.

Le danger
Le danger , c'est que les anticom-

munistes vont aux urnes profondé-
ment divisés. Les « démocrates »
(démo-chrétiens, républicains, libé-

raux et social-démocrates) ont re-
fusé tout apparentement avec les
monarchistes et le Mouvement so-
cial (taxé de néofascisme). Cela se
conçoit. Et , idéologiquement par-
lant , c'est irréprochable. Mais M.
de Gasperi a relevé dans une lettre
ouverte à quel point il est regret-
table que l'accord n'ait pu se faire
avec les monarchistes, qui enten-
dent rester fidèles à la constitution ,
tant qu 'elle est en vigueur. En effet ,
si vraiment les communistes et leurs
alliés sont 40 %, la division de leurs
adversaires donnera la majorité re-
lative, c'est probable , à l'extrême-
gauche. Et comme la nouvelle loi
donne une prime aux vainqueurs ,
ils éliront probablement beaucoup
des conseils munici paux clans les
communes de la région d'Italie où
ils sont le moins nombreux .

t.On .conçoit que l'année électorale
qui s'ouvre inspire des inquiétudes
et des mesures de protection. La dé-
mocratie italienne n 'est pas encore
solidement assise.

Plerre-E. BRIQUET.

Evolution politique
en Allemagne occidentale ?
La coalition gouvernementale risque de 'ne pas survivre

à la discussion sur la « Convention générale » germano-alliée
Notre corresp ondan t p our les af-

faires allemandes nous écrit :
Les premiers jours de mai ont été

marques, à Bonn , par les laborieux
pourparlers des trois représentants
des puissances occupantes occidental
les, au siège du haut-commissaire
américain , avec le chancelier, Ade-
nauer. Le but de ces négociations est
la mise au point d'une « convention
générale » réglant d'une façon défini-
tive (disons plutôt... définitive dans
le provisoire , puisque aucun traité de
paix n'a encore été signé entre l'Al-
lemagne coupée qn deux et ses vain-
queurs) les rapports entre la Répu-
blique fédéral e d'une part, la France,
l'Angleterre et les Etats-Unis d'autre
part. Le fait que les négociateurs mul-
tiplient les séances, souvent jusque
fort tard dans la soirée, montre de
part et d'autre un vif désir d'arriver
à un accord , et il n'est pas totale-
ment exclu qu'une solution ait été
trouvée quand paraîtront ces lignes.
Mais il reste encore tant de difficul-
tés à surmonter que la tendance
n 'était pas à l'optimisme à la fin de
la semaine dernière.
Après la gauche, la droite...
. On sait 1lle, depuis qu'il est au

pouvoir, le chancelier Adenauer n'est
pas arrivé à rallier les socialistes à
sa politique extérieure franchement
orientée vers l'Occident. Les socialis-
tes allemands, tout comme les socia-
listes des autres pays encore libres
d'Europe, ne nourrissent pourtant
plus aucune illusion à l'égard de
l'Union soviétique. Leurs camarades
de la zone orientale ont été parmi les
premières victimes de la « démocratie
populaire », et ils ne connaissent 1ue
trop le sort qui les attendrait si ce
régime venai t à être étendu à l'en-
semble du territoire. Les socialistes
allemands , pourtant , hésitent à rom-
pre tous les ponts avec l'Est et à se lier
trop étroitement à l'Occident. Un sens
certain de l'opportunisme électoral
les pousse d'autre part à se montrer
plus nationali stes que la droite sur
certaines questions en litige , et l' on
connaît leur opposition irréductible
au statut  actuel de la Sarre et à
l'idée d'une « armée européenne » qui
n'aurait d'ailleurs d'europ éenne que
le nom , dominée et dirigée qu 'elle
serait par l'élément anglo-saxon , amé-
ricain en particuli er. Mais l'opposi-
tion socialiste est connue de longue
date et l'on peut dire qu 'elle ne con-
traria pas outre mesure le chancelier
Adenauer jusqu 'à ces derniers temps ,
puisqu 'il pouvait toujours compter
sur une majorité assez fidèle au «Bun-
destag» et sur une majorité précaire ,
mais suffisante , au « Bundesrat ».

Or, depuis quelques j ours, deux
faits nouveaux sont venus modifier
cette situation et jeter un élément
d'incertitude sur le tapis vert autour
duquel délégués alliés et allemands
cherchent laborieusement un terrain
d'entente . Le premier est la forma-
tion d'un gouvernement de gauche
dans le nouvel Etat du Sud-Ouest , qui
aura pour conséquence de renverser

(à une ou deux voix de majorité)
l'orientation générale du « Bundes-
rat », jusqu 'ici favorable à la politi-
que du Gouvernement de Bonn. Le
second est la volte-face du Parti li-
bérai-démocratê .; l'un des piliers du
Gouvernement Adenauer, qui vient
de s'apercevoir que la « convention
générale » en discussion « n'était pas
acceptable dans sa forme actuelle ».
Les causes d'un revirement
Le Parti libéral-démocrate, à l'in-

verse des socialistes, ne fait d'ailleurs
pas une opposition irréductible à la
signature de la convention. Son atti-
tude est plus nuancée et ses chefs ne
manquent pas de préciser qu'ils se
contenteraient éventuellement d'un
compromis leur accordant des satis-
factions partielles...

Les points sur lesquels ce compro-
mis devrait être établi sont toutefois
d'une importance telle qu'on peut se
demander si la manœuvre a quelques
chances d'aboutir. Les libéraux s'élè-
vent en particulier contre le fait Que
la convention devrait lier les trois;
vainqueurs d'une part , sous la forme:
d'une communauté désignée sous le
nom de « puissances associées », et la
République fédérale d'autre part. Us
estiment que ce rappel des alliances
de guerre est inopportun et en contra-
diction avec cette égalité des droits
qui reste la revendication suprême de
tous les Allemands. Plutôt qu'une con-
vention générale les libéraux vou-
draient voir leur pays signer avec
chacun des trois partenaires occiden-
taux un traité séparé, ce qui impli-
querait en particulier des négocia-
tions directes avec Paris et une occa-
sion supplémentaire (bien que la cho-
se ne soit pas expressément spécifiée)
de remettre sur le tapis la lancinante
question sarroise.

Un autre sujet d opposition des li-
béraux est la durée indéterminée de
la convention en cours de discussion.
Rejoignant en cela les socialistes et
même quelques chrétiens-sociaux du
parti de Ml Adenauer, ils né. YOUT
draient pas que la signature du Gou-
vernement de Bonn engage leur pays
au-delà de l'existence forcément limi-
tée de la République fédérale , afin
que le fu tur  Gouvernement de l'Alle-
magne utifiée puisse à nouveau « re-
considérer » sa politique en toute li-
berté.

Si l'on ajoute à I ces deux princi-
paux griefs d'autres sujets d'opposi-
tion de moindre importance , on en
arrive à la conclusion que la politi-
que allemande est arrivée à un tour-
nant qui rend bien incertain tout
pronostic sur son évolution prochai-
ne. II semble en réalité qu 'une étape
du relèvement germanique , celle que
nous appellerons l'étape de la sou-
plesse et des louvoiemen ts que mar-
qua la forte personnalité de l'habile
chancelier Adenauer , soit maintenant ,
révolue. Mis en appétit par leurs pre-
miers succès, et certains que rien de
solide ne pourr a être construit sans
eux en Europe , les Alleman ds s'apprê-
tent à passer à une étape de revendi-
cations plus précises, quitte à chan-
ger pour cela leur personnel diri-
geant. Le fait que le «Parti allemand»
qualifie de « nouveau Versailles » une
convention que certains milieux fran-çais trouvent , au contraire , trop lour-
de de concessions, est à cet égard
significatif.

Et cela nous ramène à l'éventua-
lité de nouvelles élections générales ,qui pourraient bien avoir lieu avant 1
le terme fixé par la Constitution...

Won LATOUB.

Un village tout neuf s'élève aujourd'hui sur les ruines de Cassino, que
domine le monastère, également reconstruit , du Mont-Cassin.
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Un délice
les saucisses

de veau
de la boucherie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

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

FEUILLETON
de la « Feuil le  d'avis de Neuchâte l  »

ROMAN
par 28

ANNIE ACHARD

La reine se lève, prend dans un
meuble une lettre enfermée dans un
tiroir secret, la présente à Flahaut
qui lit :

A la princesse Hortense.
Ma sœur ,
D 'après le s ta tut  de fami l l e , je

vous autorise à vivre séparée  de vo-
tre mari.

Votre af f e c t i o n n é  f r è r e ,
N A P O L E O N .

Puis Flahaut rend la lettre. Sur
son visage, un pli de tristesse se
marque :

— Séparée , seulement , Hortense?
N'envisagez-vous pas d'obtenir da-
vantage , de reprendre votre liberté
complète , et qu 'un mariage dissous
vous permette... de songer à votre
bonheur ? Vous êtes si jeune encore ,
ma bien-aimée...

— J' ai trente-deux ans , Charles. Il
est vrai que quand j e suis près de
vous il me semble n'en avoir pas

vingt . Par contre , je me sens très
vieille lorsque vous êtes loin... Mais ,
pour un divorce, non , je n'y songe
pas.

Flahaut voudrait insister: un senti-
ment de parfa i te  délicatesse le lui
interdit .  Napoléon est revenu. Hor-
tense est , de nouveau , la belle-fille
de l'empereur. Ce que le général
comte de Flahaut eût offer t  avec in-
sistance à une  femme délaissée , iso-
lée , privée de son rang princier  et
cle sa fo r tune , il ne croit plus pou-
voir le proposer à celle qui a re-
trouvé toutes ses prérogatives de
princesse impér ia le , et l'affection
de l'empereur.

Quelques semaines passent et les
armées coalisées poursuivent  leurs
at taques  contre Napoléon. Lui , lutte
de tout son génie , mais la fo r tune
l'abandonne  et , cle nouveau , le trône
de l'Aigle vacille...

Le 12 juin 1815, l'empereur a
q u i t t é  Paris  pour re jo indre  l'armée ,
et M. cle Flal iaUt l' a suivi.

Napoléon a-t-il cessé de croire à
son étoile ? Pourquoi , en disant adieu
à Mme Bertrand qui , avec son mari ,
avait suivi l'empereur dans son pre-
mier exil , a- t - i l  murmuré  :

— Ah ! Madame Bert rand,  pourvu
que nous ne regrettions pas l'île
d'Elbe...

Pourtant , l'armée est pleine d'en-
f' Misiasme et de foi en son empe-
reur.

Douze jours... douze jours pendant

lesquels l'angoisse pèse et où sont
rares les nouvelles , douze jours s'é-
coulent , et puis , c'est Waterloo...

La reine , dès qu'elle a su le de-
sastre, ne s'est plus fait d'illusions.
Cette fois , la cause de l'empereur est
perdue , et l'Emp ire va sombrer sans
retour.

Mais l'empereur rentre à Paris...
Aussitôt , la reine, n 'écoutant que

son cœur, se rend à l'Elysée. Napo-
léon est seul, dans le jardin. Elle
s'avance vers lui , envahie d'une émo-
tion intense. Elle observe la marche
solitaire de l'empereur, le front pen-
ché, l'allure lasse , le corps aban-
donné  sous le geste coutumier des
mains  jo in t e s  derrière le dos.

I! para î t  surpris de la voir ainsi
près de lui , et les yeux pleins de
larmes :

— Que savez-vous donc ? deman-
de-t-il.

— Que vous êtes malheureux, Sire ,
répond-elle simplement.

L'empereu r la regard e, longue-
ment , tr istement. . .  Ces quel ques mots
venus  d'un cœur de femme lui font
du bien.  Tl ne doute plus de la re ine
et de son affect ion.  Dans l'affreuse
détresse où sombrent ses espoirs,
c'est d' elle, d' elle seule , qu 'il atten-
dra un peu de réconfort ,  et lorsque
l'heure du suprême sacr if ice  sera
près de sonner , c 'est aunrès d'elle
et de son cœur fidèle qu 'il décidera
de l'attendre.

Dans le salon de l'Elysée, l'empe-
reur s'est approché d'Hortense.

— La Malmaison vous appartient...
Je serai bien aise d'y aller , et vous
me ferez plaisir si vous voulez y res-
ter avec moi. Je partirai demain...
Mais je ne désire pas occuper l'ap-
partement de l'impératrice...

La voix de l'empereur est sourde.
Hortense comprend qu 'en ces heures
où la fortune l'abandonne , un séjour
dans cette Malmaison où commença
sa gloire, lui apportera un salutaire
apaisement. Elle s'empresse de ré-
pondre :

— Ah ! Sire, combien je suis heu-
reuse de pouvoir vous être utile... Je
vais tout disposer pour mon départ ,
et pour votre arrivée.

Qu 'elle met de hâte , afin que Mal-
maison soit prête à recevoir l'empe-
reur malheureux , afi n que chaque
chose lui soit accueillante et douce ,
en la demeure où il vient , au moment
de tout abandonner , retrouver le sou-
venir  de son plus grand bonheur...

Malmaison , point de départ et point
d'arrêt du destin de Napoléon ! Là ,
il peut évoquer les joyeuses réunions
cle jadis  et ces parties de barres
auxquelles le premier consul ne dé-
daignai t  point de participer..., le pe-
tit pavillon où tant de plans victo-
rieux s'élaborèrent , et c'est une  jour-
née de gloire que lui rappellera ce
cèdre que planta Joséphine au soir
de Marengo.

Joséphine... La femme qui fit , avec
lui , l'ascension vers le trône et qui
en descendit , emportant avec elle. —
il le croit quelquefois — sa chance
surhumaine...

Joséphine,.. Comme il va , durant
ces heures taciturnes, retrouver , dans
la maison qui fut la sienne, son sou-
venir vivant...

Quelques-uns des compagnons de
gloire — et de revers — sont là , at-
tendant de celui qui , pour eux , est
toujours le maître , la décision der-
nière. Va-t-il se résoudre à gagner
l'Amérique ? Se remettra-t-il à l'Au-
triche... à la Russie... ou bien à l'An-
gleterre ?

Chacun a , sur ce point , son opi-
nion et , sans oser conseiller , la dé-
fend... mais l'empereur ne parle pas.

Il demeure songeur , dans la biblio-
thèque d'où, par un escalier dérobé ,
il peut gagner sa chambre.

Pourtant , M. de Flahaut , fidèle en-
tre tous les fidèles , est chargé d' aller
négocier, avec le gouvernement pro-
visoire, l'embarquement de l'empe-
reur sur une des frégates qui atten-
dent à La Rochelle.

Napoléon veut encore tenter de
sauver , non plus son trône , mais la
France. Il fait  proposer , et c'est de
nouveau Flahaut qui sert d'intermé-
diaire, de se mettre à la tête de l'ar-
mée, de repousser les troupes étran-
gères en marche vers Paris, jur ant
de s'éloigner ensuite-

Mais M. de Flahaut qu 'accompagne
M. de Lavalette , revient, rapportant
un refus.

— Ah ! dit l'empereur, ils refu-
sent... Allons , partons... Je n'aurai
rien à me reprocher : j'aurai rempli
mon devoir jusqu'à la fin. Je voulais
encore faire un effort pour le salut

de la France, et on va la jeter à la
merci de ses ennemis...

Alors, c'est le dernier adieu à Mal-
maison, et le dernier pèlerinage...
Dans cette revue du souvenir que
passe l'empereur, Hortense est près
de lui et ne le quitte pas.

A travers les pelouses et dans la
roseraie, Napoléon , accompagné de
la reine, va... son regard est lointain
et grave. Voit-il se recréer autour de
lui les scènes de jadis ?

— Il me semble toujours voir vo-
tre mère sortir d'une allée, et cueillir
ces fleurs qu 'elle aimait 'tant..., dit-il.
Pauvre Joséphine... Comme elle serait
malheureuse, aujourd'hui... Nous n'a-
vons jam ais eu de querelle que pour
ses dettes .. C'était la personne la
plus remplie de grâce aue j'aie ja-
mais vue. Elle était femme dans toute
la force du terme , mobile, vive, et le
co?"r le meilleur».

L'empereur se tait... Devant lui
flot te  la silhouette excriisf^ent gra-
cieuse de la créole qui enchanta si
profondément son cœnr de je une gé-
nérnl maussade et volontaire.

Puis il revient vers la maison. Il
veut aller revoir la chambre de José-
phine, mais il veut y aller seul.
• • " • • • • .  . . ..

Quand il en redescend, ses traits
expriment une émotion qu 'il ne peut
dominer que par un effort violent.
Lentement, il entre dans la bibliothè-
que où sont rassemblés tous les hôte»
de Malmaison.

•
(A suivre)

LE SECRET
DE LA REINE

DRESS
AMIDON PLASTIC

une app lication tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout. DRESS
est insurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux , dentelles , tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs , ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins

Grand flacon Fr . 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti .
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lignes et d'élégance esthétique le maximum d'avantages.
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<J|||i Uk< n̂  ] ELLE PERMET DE TRAVAILLER PLUS VITE SANS FATIGUE
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Demander 

aujourd 'hui  
même une démonstration

m m. _ _  Rue Saint-Laurent 32 Tél. 23 09 24 -23 09 25 LAUSANNE
i-GXiK On SO Rue du Collège 4 Tél. 2 51 50 LA CHAUX-DE-FONDS

MACHINES, MEUBLES, FOURNITURES DE BUREAU

C'est dimanche la f ête de vos mamans !
Quelques suggestions p our vos cadeaux

f 

¦̂ / Collier 
de 

perles 
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be3U modèle
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dette , 51/15 ^/fîV3'95 %$AVIS IMPORTANT I Chers enfants, nous vous aidons à fêter N/y
dignement vos mamans, faites-nous le plaisir de visiter nos maga- \
sins, nous vous remettrons à titre gracieux un ravissant mouchoir.

Lp i IcH£imauMj .G!.
¦ I w m a. ̂ 5 ï 9 %, * M Jj !

! / % 7̂ -6h> 
^ " n rr , ,  r- u O T C l

~ *~€^  ̂ — 

STUDIOS... un Choix
unique de studios du plut
simpl e au plus riche esi
à visiter chez Meubles
G Mever Neuchâtel

A vendre une

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

ARRIVAGE
i D'EXCELLENTS

Soles ef filets
LEHNHERR

: FRERES

CARTES DE VISITE
au bureau du journa l

I L a  

peau des enfants est douce et sensible. Pour
éviter de l'irriter ou de l'enflammer, la mère
avisée utilise la ouate pour soigner son bébé.
Pour le baigner et le laver, pour lui nettoyer
délicatement les yeux, les oreilles et le nez , pour
le poudrer et l'enduire d'huile , rien ne remplace
la Ouate de Schaffhouse «STANDARD» . Car c'est
la ouate au grand pouvoir absorbant (et l'on sait

qu 'un grand pouvoir absorbant est le plus sûr
critère de qualité d'une ouate).i '

STANDARD l̂ gT
FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

¦ 
. *

l
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Le triomphe de la révolution dans le graissage! r ?fe^[RUCHES]

Les avantages de ÊShell X-100 Motor Oil ont wŒ
maintenant reçu une |̂ Ç
éclatante confirmation PJMI Qeutjeoi 1

Au moment du lancement de Shell X-100 — ¦ Hun sC
composé lubrifiant pour moteurs à benzine, mis P^^^k^ ^au point sur des données entièrement nouvelles f^sl̂ B i
— l'utilité d'une huile de graissage ayant une A pj lP—|
plus grande efficacité avait souvent été mise en I WMÉw

^
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t Aujourd'hui, après trois années d'expérience, le F \WL/ ] i
doute ne subsiste plus. Le comportement de Mk ^y ^i^^^
Shell X-100 dans les compétitions sportives — i ÉÉj WL .
i ' i T" "¦ J i • J A qunca
les épreuves les plus importantes de la saison der- j Ŵ
nière ont été gagnées avec Shell X-100 — ainsi W7 "y %^.p~^
que les nombreuses constatations faites dans l'ex- [ ruo EBAK t flB
ploitation quotidienne , prouvent de plus en plus mLmm^^mmŴ  ^^
nettement le progrès marquant réalisé avec une H (Mu)
huile telle que Shell X-100. ! 
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Grâce à Shell X-100, même les moteurs des & 11111 M j
véhicules circulant intensément et dans des con- ^  ̂:! X
JV X.A j  „ 1 M WILLYSditions extrêmement dures, tels que taxis et voi- /r—\/ I • • r . / : x̂m Offî)tures auto-ecoles, se maintiennent en partait état •̂ r
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de fonctionnement. Les parties supérieures des W<^w|b> gj
pistons, les gorges de segments et les tiges de ^^^ Wjf ^m
soupapes restent libres de tout dépôt et la pro- W ^ÊHÊjéff f h .
prêté du moteur est remarquable. H m,f
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Ces effets, que les constructeurs de renom lïïonG^l
exigent toujours plus, résultent des multiples IL J^TT^^k,
propriétés de Shell X-100 et de son action W |]jjj|||| :
caractéristique. m, Mj z t
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XIK Shell X-100 Motor Oil ¦§
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Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baillod ».
Neuchâtel

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

Elect ions communales des 10 et 11 mai

\ A quoi bon

l'augmentation des recettes fiscales
si les dépenses les dépassent toujours !

Contre la prodigalité ruineuse

Votez la liste libérale
Parti libéral

de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

V . mwmmmmmmmmJ

Cisailles et
tondeuses à gazon
de fr. 75.— à J58.—

Baillod A.
Neuchâtel

CALIFORNIA EXTRA - SOUPLE
Semelle de caoutchouc

Rindbox noir Fr. 27.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

c rr^ °̂°r M \*MnV̂ ÊÊ>
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CHAUD: Une bonne cuillerée de thé par verre ou
par tasse. Laisser infuser pendant 5 minutes, puis
ajouter 2 à 3 bonnes cuillerées à thé d'Ovomaltine
par personne.
FROID: Compter environ 15 g de thé par fifre,
ajouter du sucre et du zeste de citron râpé. Laisser
refroidir. Puis ajouter 2 à 3 bonnes cuillerées à thé
d'Ovomaltine par personne.

n* U lait utllla* dam l'Ovemaltlna est soumit à l'apArliatleii,
procédé «ntièrement nouveau, qui la débarrasse dt tout

lai mlcro'Organliinei.
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i PAPIERS PEINTS I
iX i s'achètent de préférence
; i chez le spécialiste, avec
|| présentation au rouleau
m I Papiers-peints modernes '
r j et papiers pour meubles anciens j '

I M. THOMET I
H ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I j
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Le spécialiste L ^ îfkUàfLj tUde la radio wAifâfîfiiUL
m^eeeeeeeeëemm Réparation - Location - Vente

Echange fie tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

CONSTRUCTIONS À FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

MAÇONNERIE L BéTON ARME

CARRELAGES SI Travai,x "eur8 - Réparations

~^" F. INDUNI et FILS
Parcs « et 101 Tél . 5 20 71

. . .  j ' Une maison sérieuse
1/ A IA « H Pour ''entretien
M P|OÇ § ! de vos bicyclettes

, W «»B%#.9
J^| 

V(
.n ,e _ Apha|. _ Kepnratlon,"¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

stoppage L Stoppage invisible
Arriçtione. E I sur tous vêtements , habitsa i i i s imut s  i g militaires , couvertures de laine

„.„ , w»a et nappages. Livraison dans les
g| 24 heures \

n n,P,,-y,„, 
¦ 

Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns)  NfillCHATIïl. Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Souple comme un duvet !
NOUVEAU ! Un vrai miracle

y É̂LW-̂. pour vos pieds

Semelles « Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte
sur les merveilleuses semelles c Lit
de mousse » Scholl. Des millions de
pores remplis d'air {ont de chaque
chaussure un coussin d'air. Soulage-
ment inégalé pour les personnes sout-
irant de pieds brûlants , de durillons
douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un « Lit de mousse » dans
toutes vos chaussures I
Tailles dames et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire
Profitez dès aujourd'hui

de ce bienfait I

PHARMACIE F. TR IPET
Droguerie • Seyon 8

CHAUSSURES « ROYAL *
S 

Temple-Neuf 4 S
» r

Ameublements à vendre
neuf de fabrique, se composant de :

Quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino ; une table de cuisine as-
sortie ; une chambre à manger avec
magnifique buffet de service, une
table à rallonges et six belles chaises;
un milieu de chambre en moquette;
un très beau lustre.

Une très belle chambre à coucher
en bouleau comprenant : deux lits ju-
meaux, deux tables de nuit, une coif-
feuse, une armoire trois portes, deux
sommiers, deux protège-matelas, deux
matelas, un couvre-lit, un tour de lits
en moquette, un plafonnier et deux
lampes de chevet.

L'ameublement complet, livré fran-
co domicile, avec garantie de dix ans ,
grâce à d'importants achats faits
avant les hausses,

Fr. 2980 -
Même les fiancés de Lausanne, Ber-

ne, Bâle ou Zurich, veulent profiter
de nos prix imbattables.

Automobile à la disposition des
intéressés ; fixez aujourd'hui encore
un rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti &C ie

Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

! LEHNHERR
FRÈRES

Chrysanthemum indicum
(aster d'hiver) superbes
sortes, mélange, le plant

Fr. 1.—
Glaïeuls de choix,

magnifique mélange,
par 25 pièces Fr. 3.50

Dahlias-nouveautés
le plant Fr. 1.—

Rosiers grimpants
k grandes fleura, toutes
teintes, le plant Fr. 3.—
Rosiers nains de choix

doubles, parfumés, toutes
teintes, le plant Fr. 1.50

Anémones
par 10 pièces Fr. —.80

Rhubarbe-fraise
le plant Fr. 1.—

Plantes de jardin
de plusieurs années

Coréopsis, asters d'autom-
ne, marguerites géantes,
lupins, splraea hélénies,
achillée.9 Jaunes, phlox
géant, géum, ancolies,
ebardon bleu en boule,
mauves géantes, pied
d'alouette géant, le plant
Fr. 1.— . pivoines, le
plant Fr. 2.—, primevères
de Jardin , le plant 60 et.

Etablissement
horticole MULLER

Wuppenau (Thurgovie)

Goûtez notre

de foie
i BOUCHERIE

R. Margot
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iluand chante le coucou JR fi CIT DE CHEZ NOUS

Mademoisele Jeannette, qui bien-
tôt va se marier, a été ravie l'autre
matin d'entendre le premier chant
du coucou d'ains (le bois de Chassa-
gne.

D'autant ipHus qu'elle avait quel-
ques francs dans sa bourse rouge et
qu'elle accueilli t cela comme le pré-
sage heureux qu'elle ne manquerait
jamais d'argent dans ia première an-
née de ménage ! 11 est juste d'ajouter
qu'une bonne âme lui ayant peu de
jours auparavant révélé qu 'il fallait
encore, en entendant chanter l'oi-
seau, « s'encoubler » sur une racine,
la jeune demoiselle avait rebroussé
chemin jusqu'au milieu d'un sentier
traversé de grosses racines de sa-
pin I De cette façon elle espère être
mise aiu bénéfice total de la prédic-
tion !

Sinon, elle devra recourir à la
ruse de cett e exigeante épouse cle la
Brévine, qui chaque nuit  se levait
en tap inois pour explorer Hes poches
des vêtements du mari , allongés sur
une chaise, tandis que le dit mari
dormait du sommeil de l'innocence!

La chose fut connue de voisins
qui * rentrant une fois tardivement,
alors que les volets n 'étaient pas mis
dans la maison basse aux ramées
descendant jusqu 'à la barrière du
jardi n ! On avait dou e surpris l'Hé-
loïse en train d'extraire d'une po-
che de pantalon, une vieille bourse
au cuir fatigué, qui fut remise en
place délestée des grosses pièces !
Ce pauvre homime de mari , s'aper-
cevait bien au réveil que cette bour-
se semblait légère ! Mais comme il
n'avait pas l'esprit bien vif , ni la
mémoire très alerte, il ne poussa
pas plus loin ses recherches !

Jusqu'en cette nuit d'hiver où , ap-
paremment un peu pressée, l'épouse
laissa tomber un ocu... lequel heurt a
une jambe de la chaise et roula
bruyamment ! Ouvrant un œil , il re-
constitua la scène, le porte-monnaie
convoité étant encore béant aux
mains de l'Héloïse ! Fut-ce mollesse

ou sagesse ? Le mari fit celui qui
n'avait rien vu et se rendormit
promptemerat ! Seulement, à la pro-
chaine occasion où la maîtresse du
logis dut s'absenter au village pour
les achats de l'a semaine, il se livra
à une fouille en règle dans tout
l'appartement ! Les armoires, la
commode, le buffet de la cuisine,,
tout fut soigneusement inspecté! Bt
comme il arrive souvent par la ma-
lice des choses... c'est au fond du
dernier tiroir du dennler meuble ,
que, dans un vieux réticule de pelu-
che noir e, Félix retrouva... son tré-
sor ! Le manège durant depuis quel-
ques semaines, le pécule déjà était
joli !

Toutefois, sans même avoir l'idée
de compter les pièces ou de repren-
dre son bien , ce philosophe de ma-
ri , remit le sac aux cens dans sa ca-
chett e, referma soigneusement te
tiroir et s'en fut , sur le banc du jar-
din , fumer une bonne p ipe! Car voi-
là ! Cette bonne pâte d'homme avait
songé tout à coup, à un lointain ma-
tin de printemps, où dams un .pâtu-
rage à gentianes, la jeune demoiselle
devenue plus tard Mme Héloïse Mat-
tehy-des Bornel s s'était écriée en
cueillant un rare narcisse : « Ecou-
te ! Félix , le coucou ! mais « rave »
je n'ai rien sur moi... pas un sou ! »
A quoi le jeune homme tout éna-
mouré avait répondu : « J'ai la
mienne, ... cela suffira pour les
deux ! »

— Je ne croyais pas dire si vrai ,
conclut entr e deux bouffées le mari
d'aujourd'hui... ! Sacré farceur de
coucou, va !

Joli mai, embaumé !
Tandis que nous déroulions la

trame de cette simple histoire con-
jugale de chez nous, qui nous fut
contée jadis sous Ile toit amical
d' une ferme des hautes vall ées juras-
siennes, nous songions à ce mois de
mai, qui nous est arrivé, chargé de
fraîches coroll es, de buissons rever-
dis et de tout e la symphonie ruti-
lante des tulipes de nos jardins. Il
est pour beaucoup, le temps des sou-
venirs particulièrement doux, des
hyménées d'autrefois ! Dans ce beau
Val-de-Ruz qui va se couvr ir de ta-
pis d'or et d'émerautle , quand  se-
ront étiloses les hum bles fleurs de
dents-de-lion, plusieurs d'entre nos
lecteurs ont mis sur leurs cheveux
blancs le cercle d' or couronnant
cinquante années de vie conjugale.
Et puis , même s'ils ont abandonné
le village tranquille étendu au pied
des grands sapins, pour se fixer en
deçà de Chaumont, c'est là-haut que
leurs souvenirs s'en sont allés !

Ce chant du coucou , qui pour
d' aucuns n 'éveille que d ' incer ta ines
promesses t rébuchantes  et sonnan-
ts, a pour ces vieux époux de plus

douces, de plus tendres, de plus pro-
fondes résonances ! Ils se revoient
le long des chemins de forêts, le
long des haies ou des vieux murs,
fleuris de violettes, tapissé ici et là
de pervenches blanches !

Us pourraient même parfois affir-
mer qu'en tel endroit , il y avait un
banc ... où l'on avait parlé pour la
première fois d'avoir l'œil sur le
prochain logement vacant !

Pour sûr, ce banc, il n 'existe plus !
S'il a été refait par les soins de la
société d'eimbellisseiment , ce ne sont
pas les mêmes piquets qui le sou-
tiennent !

Ah ! ces bancs de forêts, que d'his-
toires pourraient-ils raconter ! Sur
le hêtre ou le mélèze voisin , une
grive chantait ! C'était beaucoup
mieux du reste que le coucou ! Cela
nous mettait au cœur une douce
mélancolie mêlée d' espérance ! Et
tandis que le soir tombait, que la
brise agitait les branches du cerisier
sauvage et que tombaient les blan-
ches corolles, on faisait des plans
d'avenir !

Hésitante, la fi ancée ne savait
toujours que répondre ! Troublée,
elle disait innocemment comme
cette jeune fille au promis qui s'en-
quéralt de la façon dont les fian-
çailles sera ient célébrées : «Oh !
faites comme vous avez l'habitude »\.
Ce qui,' évidemment , les plongea en-
suit e tous deux dans une confusion ,
sur laquelle heureusement la nuit
mit un voile discret !

Une chaîne <lu bonheur !
Certainement qu'en ce mai reve-

nu , là où nous le pressentons, on va ,
pour les enfants, les petits-enfants,
dévider la chaîne des souvenirs !
On n'en dira que les beaux, les au-
tres s'effacent, puisque l'on fut tou-
jours ensemble, toujour s unis , dans
les bons comme dans les mauvais
jours... ainsi que le disait si bien la
vieille liturgie !

L'oncle Pierre, facétieux même au
travers de l'émotion des souvenirs,
racontera que le jour de sa noce,
en descendant l'escal ier de l'hôtel ,
il avait marché en plein sur son tu-
be , qui ne s'était jamais remis de
cette écrasée ! Et puis aussi, qu 'il
avait plu , ce jour-l a, à verse... ! Le
« Messager Boiteux » qui dans de

mêmes occasions, annonça aux jeu-
nes époux : « Pluie à noce , beau-
coup de gosses », se trompe parfois
joliment ! Plus que la sagesse popu-
laire, qui prétend que pluie au ma-
riage est un signe d'abondance !

A son tour, la grand-maman ra-
contera ses premiers essais culinai-
res : certaines omelettes aux pom-
mes... qui n 'étaient qu'une pâte mal
cuite, ou des macaronis au bouillon ,
qui n 'étaient « jamais aussi bons
que ceux que la maman nous fai-
sai t à là maison » !

De tout cela , on rit encore volon-
tiers ! Avec de la bonne volonté ré-
ciproque, cette chaîne du bonheur
s'était forgée, année après année... !

Fleurs moissonnées !
Parfois aussi, dans le chapelet

des souvenirs, il y a un silence !
L'un regarde l'autre , et tous deux
ont baissé les yeux en même temps
pour ne pas laisser paraître le mê-
me émoi qui les habite.

Car dans cett e gerbe des souve-
nirs, dans ce rappel de toute une
vie à deux, il y a pour les uns et les
autres, le chagrin resté vivace, de
ceux que l'on a perdus. Telles des
fleurs moissonnées, avant la fin du
jour , il y eut ces vies reprises de fa-
çon imprévue, au milieu du chemin.

C'est pourquoi dans ces journées
jubilaires, où l'on " entoure, où l'on
fleu rit de vieux époux , on gardera
aussi un bouquet d'oeillets, une ger-
be de Mas, que l'on ira déposer ,
sous les vieux t illeuls verdissants,
sur' une croix de marbre , que le
lierre enlace de ses feuilles.

Et peut-être, sans même l'expri-
mer, les parents autrefois dépouil-
lés, auront-ils la pensée consolante,
que pour eux bientôt viendra le soir
de la journée, annonciateur d'une
aube d'espérance f*. du beau revoir
de l'éternité !

Ou soleil au cœur !
Le grand poète Victor Hugo , dont

on a beaucoup rappelé les œuvres
en ces derniers mois , a écrit jadis ,
que « s'il y a de la flamme dans l'œil
des jeunes gens, dans celui des vieil-
lard s, il y a de la lumière » ! C'est
vrai , du moins pour ceux qui tout
au long de l'existence ont souri au
soleil , à la vie belle et vraie et qui
ont gardé pour leurs vieux jours , un
trésor plein de lumineux souvenirs!
Mais sans dout e, faut-il pour cela
écarter de sa route, les diseurs de
mauvais présages, les faiseurs d'ho-
roscope !

N'était-ce pas notr e jeune et jolie
Jeannette du début , qui faillit ren-
voyer son mariage, impressionnée
qu'elle fut par les bavardages de
deux commères qui dans le coin
d'un autobus , lui avaient a f f i rmé'
que « se marier en mai, est une ca-

lamité » ! Et quand elle croyait de-
mander conseil à son collègue de
bureau, qui marche vers la quaran-
taine, en misogyne il lui répondait
cruellement : « Pour un homme,
c'est toujours une calamité de se ma-
rier , que ce soit en mai ou en dé-
cembre » !

Cela nous rappelle l'histoire au-
thentique de cet ami, des bords du
lac, qui fut quelque peu ahuri , d'en-
tendre le jour de son mariage, le
pasteur officiant prendre comme
texte : « Heureux les pauvres en es-
prit » ! Ce n 'était pas là très encou-
rageant ! Cela eut du moins le mé-
rite de tenir l'époux éveillé durant
toute la cérémonie, alors qu'accablé
par la lourde chaleur du chemin
accompli à pied sous le soleil de
juin , il n'eût pas manqué de faire
quel ques plongeons dans les plantes
vertes , au milieu de l'homélie.

Il tritura ce texte dans sa cervel-
le, jusqu'à l'amen final , sans trou -
ver d'explication satisfaisante , et
bravement se mit en route pour la
vie à deux, sans plus se demander ce
que signifiaient pour lui, ces « pau-
vres en esprit » ! Puis si un jour , il
parvient lui aussi, à fêter ses noces
d'argent , puis d'or , sans avoir trop
regretté le passé, peut-être songera-
t-ii avec un brin d'ironie que le
jour du mariage, le sqleil tapait dur
sur toutes les' têtes !. '

Et se penchant vers celle qui par-
tagea ses peines et ses joies , il lui
dira : « A-t-on été pauvres ? Peut-
être plus en écus qu 'en esprit ! Tou-
tefois on a été heureux parce qu 'il y
eut l'amour qui lui ne coûte rien ,
mais qui est la meilleure des ri-
chesses » !

Un souhait encore , c'est que Mlle
Jeannette, et toutes les autres ma-
riées de ce mois de mai , Françoise,
Perven che ot Catherine, n 'attendent
pas trop longtemps pour dire à leur
mari tout ce qui parfois tracasse
leur petite tête de linotte ! •

... N'est-ce pas, une bonne vieille,
octogénaire, qui écrivait une fois à
son ancien pasteur : « Maintenant
que nous avons fêté nos noces d'or ,
nous avons décidé, mon mari et
moi , de tout nous dire, de ne plus
rien nous cacher » !

« Pour l'amour du Grand-Sava-
gnicr », comme disait mon aïeule...
qu'attendaient-iis donc ! »

V FRAM.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, le bonjour matinal de
Frauda Gaudard. 7.15, inform. et heure
exacte. 7.20, ouvertures célèbres. 9.15,
émission, radioscolalre : destins exemplai-
res : Gluseppe Verdi. 9.45, une œuvre de
Georges Enesco. 10.10, Mam'zelle Angot,
de Lecocq. 11 h., mosaïque musicale. 11.45,
vies intimes, vies romanesques. 11.55, piè-
ces pour violon et piano. 12 15, Blue Skies,
sélection, Irvlng Berlin. 12.25, le rail , la
route, les allés. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55, sans annonces. 16 ix,, l'Uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés : La peti-
te Fadette, de George Sand. 18 h., le
rendez-vous des benjamins. .18.30, la fem-
me dams la vie. 18.45, reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.13, le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.15, lnform. 19.25, point
de vue de la Suisse. 19.35, Rendez-vous.
19,55. questionnez, on vous répondra.
20.10, refrains des quatre saisons. 20.25,
carnets de route. 20.40, concert par l'Or-
chestre- de . la Suisse romande direction
Cari Schuricht, compositeur et pianiste :
Rafaële d'Alessandro. Au programme :
Memidielssohin , Rafaële d'Alessandro,
Brahms. En intermède : nouvelles du
monde des lettres. 22.10, XLIIme émission
internationale des Jeunesses musicales.
22.30, inform. 22.35, l'actualité Internatio-
nale. 22.40, Pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., infoi-m. 7.15, les Bambini Ticinesl,
11 h., de Sottens : émission commune,
12.15, musique récréative. 12.30, inform,
12.40, le Radio-Orchestre., 13.25, Imprévu,
13.35. duos de Cornélius. 14 h., pour ma-
dame. 14.30, Auf ctafr Schnellzugsloko-
motlve 16 h., vieux ranz des vaches suis-
ses. 16.30, musique française ancienne,
17.30, pour les enfants. 18 h., l'Orchestre
Guy Marrocco. 18.35, Pot-au-feu. 19 h.,
chansons et rythmes. 19.30, inform 19.40,
échos du Festival internation al de films
k Cannes. 20.25, l'Orchestre Ton! Leutwi-
ler.- 20.50 , Unter den Fliigeln des Engels.
21.3-5, Raipsodle mauresque d'E. Humper-
dtack. 22.15. lnform. 22.20 , Orgue.
ws/rssss/rAWs/rsrss/sxr/^^^

Etat elvil de Heuehsiel
NAISSANCE S : 25 avril Lavanchy Line-Marlanne, fille de Max-PMlippe, buralistepostal , à Neuchâtel , et de Louise-Alexan-drlne née Zehr. 28. Quinche , Mlohel-Fran-cus-Alfred. fils de Francis-Alfred représen-tant , à Neuchâtel , et d'Ellane-Ma-rie néeForest. 29. Tarabbia , Roland-Edouard , filsd'Edouard-Alphonse, tailleur, à Neuchâ-tel , et de Rachel-M-arguertte' née Junod ;Botteron, JosiaUe-Marie-Claude fille deClaude-André. J ardinier , à Neuchâtel etde Simone-Edith née Hos-tettler ; FasnachtSteiphen-Al-fre'd , fils d'Alfred-Helnnich gé-rant, à Noiraigue. e-t de Verena-Ida' néeBohll ; Cosandier . Alice-Ma rianne , fille deCharles-Auguste, agriculteur , à Lignièreset de Lina-Martha née Sbud er ; Ehrbar '

Danièl e. fille de Jean-Paul , commerçant!à Neuchâte l , et de Josée née Christen 30Barmaverain , Laureuce-Marie. fille de Cy-orlen-Louis. maître ramoneur , à Saint-B'ialse, et de Marie-Adèle née CoccozDÉCÈS. - 27 avril. Facchinetti Glo-vanmi-Battlsta , né en 1914, maçon , de na-tionalité Italienne, à Neuchâtel épouxd'Anna née Ravini. 28. Pellaton , Michea-Ernest , né en 1952, fii3 de Francis-Robertà Fleurier, et d'Olga née Lambelet 29Pagani , Charles-Eugène, né en 1884, an-cien tailleur de pierre, à Neuchâtel divor-cé de Maria-Alice Schenker.
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Dérouleur 

SCOTCH en matière
I Ŵ m̂̂ m̂̂ plastique , fermant des deux côtés,
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*outes largeurs de 
bandes
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anciennement OUREX
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Perda.-vous parfois la tête 2. ... domina^vous la situation 2.
Vous arrive-t-il de zig-zaguer à la recherche de Rien ne trouble votre sang-froid et vous êtes
votre équilibre? — Alors, écoutez un bon con- toujours maître de votre bicyclette... Ayez
seil: ne fumez que la Parisienne avec filtre *. donc toujours sur vous un paquet de Pari-

siennes sans filtre, dont vous apprécierez tran- Q
quillement l'arôme. f ^ ~ŷ \Jrfs

• c-, ¦ 77"- miS(€M£$ J• Ce filtre, unique en son genre, est breveté. , <y J II II
un produit Burrus ^\_J»r 95 et.

avec et sans filtn
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\ JORAN
1 Modèle populaire
I Plume réservoir
I k remplissage à
i piston, niveau
j d'encre visible,
I ber or 14 carats I

' Fr. 15,- \
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NEUCHATEL

DRAPS DU VALAIS I
PURE LAINE

largeur 150 cm.

le mètre ¦ Zi~* I «fi— IB.-

18.-et  20.- fr.

Vêtements MOINE I
PESEUX

———i—.—.̂ —m

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de ¦ paiements sur

demande.

A vendre, pour cause de départ, voiture

« OPEL-CAPTAIN »
en parfait état de marche et d'entretien. Prix
intéressant. Adresser offres écrites à G. V.
580 au bureau de la Feuille d'avis.
S»s: - -.¦;

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Embuscade.
Rex. : 15 h. et 20 h. 30 L'agression dePearl-Harbour.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La vie chantée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Comment l'es-

prit vient aux femmes.
Palace : 16 ix. et 20 h. 30 Sur la rlvlera.

PLUS D'INTESTINS
PARESSEUX

La dragée Franklin, dépuratif salu-
taire , rétablit les fonctions naturelles ,
st imule votre foie , écarte les ennuis de
la digestion.  Toutes pharmacies et dro-,
guéries. Fr. 1.80, ICHA compris, la boite
do 30 dragées.

Les prostatiques
vite soulagés

Un prosta.tique qui suit le traitement
magntsien (Dragées de Magnogène) ne
tarde guère k oublier ses misères. Les
enviîs impérieuses et fréquentes, les brû-
!ures du canal , les élancements diminuent
ou cessent, la prostate se décongestionne,
'03 mictions redeviennent normales et
l'état général s'améliore sensiblement.
Chez les prostatiques opérés, les Dragées
de Magnogène provoquent un rapide
relèvement des forces et rétablissent le
toiKticnnement C-2 la vessie.

En vente dans les p harmacies et
drogueries

O 

Jeunes époux, Jeunes père*asraraz-vons sur la vie à la
Caisse cantonale

.'assurance populaire
TmÊMW NEUCrlATEI,, rue du JSSffle J>
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Admirot OFFRE
P._«. 

[e maximum de place
vH? en échange de votre argent

sans compter : \ ai f̂e

les compartiments prati- ' 
<^JljS«Ég3i>C' ^ £M

i l'exécution superbe en ' H|
bleu et or , *̂ ^^^^BIla lampe à rayons ultra- mot. m mi ^^Hf
vloleta bactéricide
lea deux zones de froid,
pour réfrigération norma-
le et congélation Jusqu'ài — 30° C. dans les frigos
« Dual Temp »

Modèles de 200 à 350 I. à partir de Fr. 1750.-
Paiement par acomptes avantageux

Prospectus et démonstrations par :

Représentation générale Admirai
Stauffacherstrasse 45 - ZURICH

Représentants : La Chaux-de-Fonds : G. Fresard, rue
Neuve 11 ; Etablissement du Grand-Pont S. A., rue du Com-
merce 85 ; E. Stauffer . Le Locle : P. Huguenin-Golay. Neu-

i châtel : C. Waag, Manège 4. Saint-Aubin : F. Pierirehumbert.
Delémont : J. Gerber; A. Thiébaud. La Neuveville : R. Jâggli.
Porrentruy : M. Lâchât. Sonceboz : E. Althaus. Saint-Imier :

M. Born.

ADMIRAI est *- n frig0 plus hygiénique et plus éco-

AD M T R A T  offre Plus d'avantages que vous n'en avezALTV11KAL. jamai s vus réunis dans un frigo

S«mKU SLM *D»BH " ,-.. .«r Peort-HorWur

1 Brian D0HUVY BEHD.X g
HB jusqu au v*»- 

_^J&(a\

I

unnAT nA * i A i nminmitir ŝ"11111116 terra'sse sur le 
lac

MURA I " HOlBl U6 M uUURUNNt G^des ^lï^rpour"banquets et sociétés
Tél . (037) 7 25 10 E. Balmer

I T ' T — '¦——!¦¦¦ »¦¦¦ II""! WIWH ¦ ¦'¦ '¦'¦¦¦
' Dès Ce Soir à 20 h. 30 Pour 4 Jours seulementCINÉMA

Tél. 5 21 62 Mercredi, jeudi, samedi BaKSKffiHSHNnnDMM
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et dimanche 
ATTENTION .

I Vendredi excepté VENDREDI, pas de spectacle i

I L 'aventure extraordinaire d'un nouveau coup le
\ romantique au pays des apaches !

"H. EMBUSC ADE
avec

Robert TAYLOR - John HODIAK - Arlène DAHL
Un film dur... brutal... rapide... implacable !

Les surprises suivent les surprises

f  Le plus grand « WESTERN » de M.G.M. en dix ans
i DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures

A propos d'assiettes ! !
Il  g a assiettes et assiettes ! 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 , alors
une seule adresse :

$£§ fà attiré Centrec -̂W OjfHHVV gastronomique
oà vous trouverez un grand choix
de délicieuses assiettes cop ieusement
garnies et servies à prix doux...

Appartements
Villas - Bureaux
Débarras de galetas

Service
de conciergerie

Paille de fer et
^^*—^ ponçage mécani-

, ^ » «"" -«j* que de parquets.
' X , i t 1 Lavage de vitres,

^—f** L b L f 4 1 catelles. v e r n i s .
- ¦' * I Entretien régulier~ de tous locaux.

Imperméabilisation
de parquets.

Service ville et
campagne

R. SALLIN

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

, .... .... 1. 1

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

GARAGE CENTRAL, - PESEUX
E. Stram, tél. 8 12 74

Si, à la fin de la journée , vous i
avez les pieds fatigués , enflés ou gfl
douloureux, faites-les examiner :

JEUDI 8 MAI
gO

de 9 h. à 17 heures j
un spécialiste BIOS sera à votire dis- !
position pour s'entretenir avec vous j
de l'état de vos pieds . Cette consul- J
talion vous est offerte à titre gra-
cieux par la maison BIOS. Profitez [
donc de l'occasion qui vous est pré- !
sentée. N'oubliez pas que , seuls de ; j
bons pieds sont à môme d'effectuer
le travail jou rnalier que nous exi- ¦ ¦ ¦!
geons d'eux, j

CHAUSSURES J. KURTH S. A. 1
NEUCHATEL

LITERIE MEUVE
LITERIE R RÉNOVER

Toutes fournitures

FRANCIS JAQUET I
TAPISSIER-DÉCORATEUR j j

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

Une nouvelle attaque fiscale
est préparée. Elle ne vise directement qu'un / ¦  . \
petit nombre de contribuables et la plupart
des entreprises. Mais «

/illcllIlOn • Tous les épargnants, tous les
employés et ouvriers intéressés aux entrepri-
ses visées seront touchés aussi, par contre-
coup, directement et indirectement.

illïOrnicZ'VOUS avant de vous rendre au
bureau de vote les

j . •

17 et 18 mai 1952
.

COMITÉ NEUCHATELOIS D'ACTION
CONTRE LES IMPOTS SUPERFLUS.X : '

• 
¦ 

m

Film-Progrès recommande le film en Agfacolor

La chute de Berlin
mercredi 7 et jeu di 8 mai

au Cinéma de la Côte, Peseux

La bouleversante épopée
Stalingrad - Berlin

: Un film exceptionnel tant du point de vue! technique que dramatique

CPILATIOM DÉFINITIVE
sans cicatrices et repousses

Prix spécial pour les grandes surfaces (bras et jambes)

ÉPILATION des jambes à la cire
Fr. 9.—

TRAITEMENT DE RAJEUNISSEMENT
du visage

raffermissant et assouplissant les tissus

INSTITUT MADELEINE LUDI
Tél. 5 68 44 RIALT0 22 Trolley Louis-Favre.̂ J

Café du Théâtre
... po ur se fa ire
servir une belle
bière...

Cardinal-Spéciale
ou Pilsen...
•.. elles sont
excellentes
les deux

Pour vos divers
travaux en cuir
<ffrff^> CUIRÎ - PEPUX |

<&iiP$ N . U C H O T e i  I
Chavannes 4 j

EMPRUNT
Commerçant cherche à

emprunter 5000 k 8000
francs. Participation au
bénéfice. Conditions et
intérêts à discuter Faire
offres écrites k D. V. 621
au bureau de la Feuille
d'avis.

LISTE DES NUM ÉROS GAGNANTS
DE LA LOTE RIE DE LA FÊTE VILL AGEOISE

La Coudre, 3 et 4 mai 1952
304 254 92 433
346 219 534 189
484 6 470 105
475 54 368 408
220 583 401 474
102 512 577 497
62 519 241 166
24 139 566 482
391 315 423 570
320 44 567 489
343 326 318 309
224 502 317 526
43 365 33 250
429 424 85 45
242 531 492 358

Les lots sont k retirer au Buffet du funiculaire
de la Coudre Jusqu'au 4 novembre 1952. Après cette
date, les lots non retirés seront notre propriété.

• OCCASION A vendre •
• • •• cireuse-ponceuse •

| ' modèle industriel , 220 volts, sortant de
• revision. Prix avantageux. •

j NEUCHATEL

• • • • • • • • • • • • • •

îmxiàxemmmmwmm m̂MÊmmmmmmmmexmKtm t

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac i
J4- coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT
¦¦¦¦ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ ¦¦¦¦ .̂ .̂ ¦̂ ¦¦HM

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

K̂\ y>X^ <• - r -̂\VeM\

FAUBOURG DU LAC 2 - NEUCHATEL

PARCS
Restaurant de la Gare du Vauseyon

Mercred i 7 mai 1952, à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

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

ÉLECTIONS
du Conseil général

des 10 et 11 mai 1952
ORATEURS :

JCStl LiNIt iCR} conseiller communal
Claude BERGER , avocat
Georges LEGH0T, «^̂  „».

Invitation cordiale à tous les citoyens !

/ lf»r
 ̂

Les thermes de niai

fBabenl
¦ lerhumatisme, Iascialique !
H l'arthrite et la goutte 1
¦gB elles sont souveraines pour la BÊ

% sutos d'accident i

DE RENSEIGNEMENT S ^^"¦*ft|j|g| gP̂
TÉLEFONE (056) 2 5318

Baillod?;
Neuchâtel

AUTOS
Bonnes occasions avan-

tageuses. Auto, Ohâtelard.
Peseux. Tél. 816 85 ou
5 47 94.

Jeune fille de 25 ans,
aimant les arts, les lan-
gues, les promenades dé-
sire faire la

connaissance
d'une jeune fille

ayant les mêmes goûts,
ipour passer ses loisirs. —
Adresser offres écrites à
Y. L. 609 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Etudiaote' anglaise don-
nerait

leçons d'anglais
et de sténographie an-
glaise. — Adresser offres
écrites à S. R. 620 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Gentil jeune homme

protestant de bonne fa-
mille ayant situation in-
téressante cherche corres-
pondance avec une belle
Jeune fille , ayant un bon
caractère en vue de ma-
riage. Discrétion absolue
assurée. Non sérieux
s'abstenir. Adresser of-
fres manuscrites avec
photographie à P. J. 617
case postale 6677, Neu-
châtel.

BELLES
OCCASIONS

Machines à coudre
et vélos

Réparations
Fournitures

Accessoires
Charles Zuretti

Tertre 18
Téléphone 5 39 07

Sa prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Saucisse de veau

et de pore
Ohou-flèur

Pommes purée

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél. 5 49 48.



Chronique régionale
—

Au Conseil général du Landeron
(c) Samedi , le Conseil général s'est réuni
pour la dernière séance de la législature
1948-1952 , sous la présidence de M. Henri
ïïochaux.

Comptes 1951. — Les rapports présen -
ta ne font pas mention de remarques
particulières et concluent tous deux en
proposant l'adoption des comptes.

L'exercice 1951 a été particulièrement
favorable. Plusieurs chapitres accusent de ,
sérieuses augmentations lesquelles ont
permis d'amortir au cours de l'exercice
des travaux extraordinaires pour lesquels
k Conseil général avait accordé d'impor-
tants crédits. Citons entre autre les tra-
vaux de remise en état de chemins qui ont
coûté 46,000 fr. environ . L'exercice a éga-
(ement supporté un premier amortisse-
ment d'environ 13,000 fr. sur les travaux
de construction et d'aménagement de la
nouvelle ligne de tir. De plus, dans le cha-
pitre de l'électricité, une somme de plus
de 5000 fr. pour achats de compteurs a été
également comptabilisée , ceci en prévision
des travaux de normalisation qui vont se
poursuivre au cours de cette année Les
amortissements budgétaires ont été égale-
ment effectués pour un= somme d'environ
23,000 fr. et le fonds des excédents fores-
Mers a bénéficié de la surexploitation, soit
10.217 fr.

En résumé, les comptes bouclent par un
bénéfice d'exercice de 813 fr. 30. tandis
que le déficit présumé était de 1991 fr. 50.
Si l'on tient compte des dépenses extra-
ordinaires payées en cours d'exercice, ain-
si que les amortissements, l'on peut ad-
mettre que l'exercice boucle par une plus-
value d'environ 60 ,000 fr. Les comptes sont
adoptés .

Reboisement des forêts. — On sait que
les forêts de la commune ont été extrême-
ment éprouvées au coure des années de
sécheresse, soit depuis 194s à 1949 en
particulier. Les peuplements de conifèîes
ont beaucoup souffert et k certains en-
droits, ont été anéantis presq ue totale-
ment. Le directeur des forêts présente un
rapport très circonstancié ainsi que des
plans qui ont été élaborés par le service
cantonal des forêts et l'Inspectorat de
l'arrondissement. Le projet présenté ne
donne lieu à aucune observation et *«•»
travaux seront échelonnés sur une période
d'une douzaine d'années environ . Il s'a-
gira de reboiser avec diverses essences les
parties du domaine Jprestier qui ont le
plus souffert et de traiter selon les mé-
thodes nouvelles les parties les moins
atteintes. Ces travaux bénéficieront d'im-
portantes subventions de la Confédération
et de l'Etat et les frais incombant à la
commune pourront être prélevés au fonds
des excédents, de sorte que l'ensemble

de la question ne fait l'objet d'aucune
opposition et le projet est adopté tel qu'il
est présenté.

Demande de crédit de 30,000 fr. — Cette
demande est faite pour l'achat d'une se-
conde pompe destinée k parfaire l'équipe-
ment de la station de pompage. L'installa-
tion nouvelle n 'est équipée que d'une
seule pompe et lors de périodes critiques,
on peut supposer qu 'en cas de non fonc-
tionnement d'un appareil , il serait absolu-
ment nécessaire de pouvoir alimenter le
réseau par une pompe de réserve. Le Con-
seil général accepte volontiers les pro-
positions qui lui sont faites et vote sans
opposition le crédit de 30,000 fr. destiné à
cette Installation.

A la fin de la séance, le président se
fait un devoir de remercier ses collègues
de l'excellent esprit qui a régné au
cours de la législature qui se termine et
forme le vœu qu'il en soit de même au
cours des années à venir.

L'assemblée est levée et sur l'invita-
tion du Conseil communal, une modeste
collation est servie dans lès locaux atte-
nant à la salle des séances.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La session du Grand Conseil
L'examen des comptes d'Etat
(c) La session de pr intemps du Grand
Conseil a commencé hier. Bile a pour
princi pal tractandum l'examen des
comptes d'Etat. On sait que ia s i tuat ion
est sérieuse, malgré une amélioration
sensible sur le budget , dont le déficit
a passé de 2,255,000 fr. à 1,120,000 fr,
Cependant , le rapporteur  de la commis-
sion d'économie publ i que, M. Henri
Noël , avocat à Bulle , s'est livré à une
critique sévère des f inances  cantonales.
Le déficit réel est , a-t-il dit , beaucoup
plus élevé, car il f au t  tenir compte des
dépenses extra-budgétaires et de l'ac-
croissement des dettes sur comptes cou-
ran ts  à la banque de l'Etat. La dette
publi que , de 1950 à 1951, a augmenté
de plus de 9 mi l l ions, passant de 177
mil l ions  à 18G mil l ions .  La dette flot-
tante ,  comprise dans ce chiffre, est de
24 mil l ions et un nouvel emprunt  d'une
qu inza ine  de mi l l ions, devra être lancé
pour en r éduire légèrement  le t aux .

Il reste , a poursuivi  M. Noël , au nom
de la commission d'économie publique
unan ime, que l 'Etat  ne peut continuer
cette course à l'abîme.  Depuis une quin-
za ine  d'années, le ry thme de l'endette-
m e n t  est vert ig ineux,  et ceci en pl e ine
période de h a ut e  conjoncture.  Le ren-
demen t  de la f i sca l i té  a augmenté  et la
nouvelle loi fiscale a été en somme
une  aggrava t ion  pour tous les contr i-
buables,  mais  tous ces apports sont
eng lou t i s  au fu r  et à mesure  par de
nouvel les  dépenses. A u j o u r d ' h u i  le pla-
fond de la f i s c a l i t é  est a t te in t  et on ne
s a u r a i t  aller plus loin sans anémier
l 'économie privée.

Il importe  donc d'espérer un  vigou-
reux redressement  et de mod i f i e r  les
méthodes  uti l isées jusqu 'ici. M. Noël
admet  que des économies peuvent  et
doivent  être réalisées. P lus ieurs  dépu-
tés ont déjà s ignalé  l' espr i t  dépensier
qui règne dans nombre  de bureaux.

M. Ayer , directeur des f inances , s'est
déclaré quelque peu étonné par le pes-
simisme du rapporteur .  Il s'est réservé
de réfuter  les points  de son exposé lors
de la discussion générale qui s'ouvrira
jeudi ,  lorsque les groupes politiques
auront  pris posi t ion.

Désaccord anglo-américain
au sujet du commandement

naval de la Méditerranée
LONDRES, 7 (Reuter). — On apprend

de bonne source que la querelle des An-
glais et des Américains au sujet du com-
mandement  naval de la zone méditerra-
néenne fera l'objet de discussions entre
des instances politiques supérieures, la
conférence que l'amiral Fechteler , _ chef
d'état-major de la marine américaine a
eu mardi avec des ministres  et des chefs
mil i ta i res  br i tanniques  n 'ayant pas don-
né les résultats escomptés.

L'amiral doit  rentrer à Washington
pour y faire rapport sur ses démarches,
dont l'objet était de vaincre l'opposition
des Anglais  à la nomination d'un off i -
cier amér ica in  comme commandant  na-
val dans cette zone.

Bien que l'on parle surtout de querelle
au sujet de la na t ional i té  de ce comman-
dant , les principales divergences se rap-
portent au rôle qui serait dévolu à la
f lot te  a l l iée  de la Méditerranée en cap
de guerre. Les Etats-Unis voudraient que"1

l'amiral Carney, commandan t  en chef du
secteur Sud-Europe de l'O.T.A.N., reçoive
la direct ion des opérat ions navales dans

cette mer, et ils allèguent pour cela que
les troupes qui pourraient être engagées
dans des batailles sur terre dans  le sec-
teur placé sous son commandement bé-
néficieraient ainsi d'un appui complet
des forces navales.

La Grande-Bretagne, en revanche, est
d'avis que la tâche principale des forces
navales consisterait à protéger les voies
de communicat ions vitales à travers la
Méditerranée vers le Moyen-Orient et le
Commonwealth britannique. Cette tâche
nécessite la nomina t ion  d'un haut com-
mandemen t naval spécial qui serait res-
ponsabl e directement envers le haut
commandement  mi l i ta i re  de l'O.T.A.N.,
notamment envers le groupe permanent
à Washington . Ce post e devrai t  être con-
fié à l'amiral lord Louis Mountbat ten,
chef suprême b r i t ann ique  en Méditerra-
née.

• Le Conseil de l 'Atlantique avait de-
mandé qu'une solution soit trouvée à
cette question jusqu 'à sa prochaine con-
férence qui aura lieu vraisemblablement
en juin à Paris.

WASHINGTON, 7 (Reuter). — L'offi-
ce de stabilisation des - salaires du gou-
vernement américain a demandé mardi
aux 90,000 ouvriers de l ' industrie pétro-
lière en grève de reprendre le travail
immédiatement.
, Le président de l'office , M. Feinsinger,

a adressé un message au syndicat des
ouvriers de l ' industrie pétrolière et , à
leurs employeurs déclarant notamment  :
l. La grève qui dure depuis une  semaine
doit être suspendue immédiatement ;
2. Les négociations en vue de résoudre

' le confl it  doivent  être reprises immédia-
tement avec l'appui des organes fédé-
raux ; 3. Toutes les parties intéressées
à la grève rencontreront mard i prochain
les représentants de l 'Office de stabili-
sation des salaires, afin de permettre à
oes derniers de se faire une image com-
plète du conflit  » .

En conclusion, M. Feinsinger demande
dans son message une réponse immédia-
te des syndicats en grève et des quel-
ques 70 sociétés pétrolières intéressées.

Démarche gouvernementale
pour mettre fin à la grève

dans l'industrie
pétrolière américaine

Les Etats-Unis refusent
de lever les restrictions

à l'importation du fromage
suisse

NE W-YORK , 7. — Du correspon-
dant de VA.T.S. :

La pétition adressée le 19 février
par les représentants de l'Union suisse
des fromages à New-York, au secrétaire
à l'agricul ture, M. Brannan , en vue de
la levée des restr ict ions à l ' importat ion
des f romages suisses, a été .repoussée
sans exp lication. Tous les moyens lé-
gaux sont ainsi  épuisés à ce sujet , après
que le Congrès ait refusé déjà le réta-
blissement de la liberté d'importation
des fromages.

Le nouveau contingent  d'importation
ne commence qu 'après le renouvelle-
ment de la loi du contrôle des prix,
le 30, éventuel lement  le 31 juillet.
L ' impor ta t ion  de fromages aux Etats-
Unis  reste bloquée jusqu 'à cette date ,
l'ancien contingent étant depuis long-
temps épuisé.

I L Â  ViE I
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Le meurtrier Pittet devant la
Cour d'assises genevoise

GENÈVE , 6. — Mardi ont commencé
devant la Cour d'assises les débats de
l'a f fa i re  Pi t te t , cet homme âgé aujour-
d'hui de 37 ans né à Genève , employé
de bureau , qui dans la nui t  du 18 au ,
19 mars 1950 étrangla une jeune fem-
me, Raymonde Meyer, 28 ans, de Ge-
nève.

Une centa ine  de témoins seront en-
tendus .  Au début de l'audience, il est
donné  lecture de l'acte d'accusation.

Louis Pi t te t  est accusé aussi d'avoir,
en novembre 1947, soustra i t  au domi-
cile de son beau-frère, M. Blandin , ca-
fet ier  à Genève, un billet de 500 fr.
et des cer t i f ica ts  de dépôt de la Caisse
hypothécaire  d'une valeur supérieure à ,
100,000 fr.

Le référendum contre le
contingentement du tabac a
abouti. _ ZURICH , 7. M. E. Richner,
président du Par t i  radical du canton
de Zur ich  a annoncé , lors d'une assem-
blée de ce parti , que le référendum lancé
par le parti cont re  le cont ingentement
du tabac avait  abouti avec près de 40,000
signatures.

L'éducafrice italienne
Maria Montessorî

est décédée
NOORDWJIK (Hollande), 7 (Reuter).

— Mme Maria Montessori, l 'éducatrice
italienne, est décédée à Noordwyik. Elle
était née le 30 août 1870 dans un villa-
ge des environs d'Ancône.

Après avoir fondé  son premier jar-
din d'enfants en Italie, ell e commença
à écrire des livres sur une réforme de
l'enseignement.

Le principe de son système d'éduca-
tion laisse les enfants  libres de se dé-
velopper selon leurs dispositions.

Pour la constitution d'une
Fédération internationale

des journalistes
BRUXELLES, 5 (A.F.P.). — Le con-

grès constitutif  de la Fédération inter-
nat ionale  des journal i s tes  s'est réuni
hier matin à Bruxelles.  Une v ingta ine
de pays sont représentés. Les travaux
ont pour objet de reconsti tuer la F.I.J.
qui existait avant  guerre et qui n'a
pas survécu aux di f férences  de concep-
tion de la liberté de la presse qui op-
posent les démocraties populaires aux
démocraties occidentales. L'actuel le  or-
ganisation in te rna t iona le  des journa-
listes, dont le siège est à Prague, ne
groupe plus, depuis 1949, qui  des jour-
na l i s tes  d'obédience communis te .

A Bruxelles, tous les congressistes
sont dûment  mandatés  par leurs orga-
nisations nat ionales .  Deux na t ions  seu-
lement  ont été invitées à envoyer des
représentants qui ne sont pas des « dé-
légués », l'Italie et le Japon , en raison
de l 'incertitude sur la s t ructure  des
organisations professionnelles nationa-
les italiennes et ni ppones.

Autour du monde
en quelques Bagnes

En EGYPTE, le premier ministre,
clans un discours radiodiffusé, a dit
notamment que l'évolution de la situa-
tion entre la Grande-Bretagne et
l'Egypte est près d'at teindre son
point culminant.  Il a ajouté que la
nation est déterminée à réaliser l'uni té
do la vallée du Nil ainsi que les reven-
dications du pays.

En ANGLETERRE, le transport de
bétail est interdit dans tout le pays
en raison do l'extension do la fièvre
aphteuse.

Lo ministre des transports et de
l'aviation civile, M. Maclay, a démis-
sionné hier soir pour raison do santé.

En FRANCE, le conseil des repré-
sentants permanents de l'Atlantique
nord s'est réuni hier au palais do
Chaillot, à Paris, sous la présidence
de lord Ismay.

M. Pleven a révélé hier à la com-
mission de défen se nat ionale  de la
Chambre quo l'armée comptera à fin
1952 642,000 hommes.

En ITALIE, lo général Eisenhower
a fait uno visite d'adieu au président
do la République et à M. de Gasperi.
Il est rentré hier soir a Paris.

Le plan Schuman a été adopté par la
commission des Affaires  étrangères
de la Chambre des députés.

En CORÉE, aucun accord n'a été
réalisé hier à la conférence de Pan-
Mun-Jon.

A FORMOSE, Tchang-Kaï-Chek a
reçu hier lo commandant  en chef de
la flotte américaine du Pacifique.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le Parlement fédéral a recommandé
au gouvernement d'obtenir lors des
négociations avec les Alliés en vue
de l'abolition du statut d'occupation,
pleine liberté d'action pour la Répu-
blique fédérale dans ses relations com-
merciales avec l'Allemagne orientale.

Le président de la Confédération des
syndicats a déclaré hier quo les syn-
dicats allemands ne pouvaient  recon-
naître ni la frontière de l'Oder-Neisse,
ni une séparation du terri toire sarrois
do l'Allemagne.

En CHINE, le ministre dos Affaires
étrangères, M. Chou on Lai s'est élevé
violemment contre la signature du
traité do paix aveo le Japon. Il- a
accusé les Etats-Unis de transformer
le Japon en une base mil i taire  pour la
préparation d'une guerre contre l'U.
R.S.S. et la Chine. .

Vers la construction
d'un réacteur atomique
pour les submersibles

Aux Etats-Unis

NEW-YORK. 7 (A.F.P.). — La com-
mission de l'énergie atomique a an-
noncé mardi qu'elle a signé un contrat
de plus de 2 mil l ions de dol lars  pour
la construction d'un bâ t iment  qui con-
tiendrait  le prototype du réacteur ato-
mique destiné aux sous-marins.

Ce b â t i m e n t  en acier, aura la forme
d' une cloche. Il consistera essentielle-
ment en une sphère de 70 mètres de
diamètre reposant sur un tronc de cône.

La commission n 'a pas précisé pour-
quoi cette forme avait  été choisie. Le
bât iment  abr i tera  de nombreux labo-
ratoires pour les recherclu». II sera
Situé près de Schenectady dans l'Etat
de New-York.

L'exploit sensationnel
É « Cornet »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est à son altitude normale d'environ
12,000 mètres que le c Cornet » a fait
toute sa croisière.

Mais, au cours de son voyage de re-
tour, le « Cornet » a battu son propre
record. Il est arrivé à Londres, mardi
matin à 7 h. 40. Il était parti de Johan-
nesburg lundi à 8 h. 03. Il a donc cou-
vert les 66G3 mi l l e s  qui séparent ces
deux villes en 23 heures 23 minutes,
soit en 15 minutes de moins qu'à l'aller.
U est arrivé avec un quart d'heure d'a-
vance sur l'horaire, après avoir suivi le
même it inéraire que pour gagner Johan-
nesburg et fait escale à Livingstone.
(Rhodésie du Nord), Entebbe (Ougan-
da), Khartoum, Beyrouth et Rome.

C'est le vol de passagers le plus rapi-
de effectué jusqu 'ici par un avion civil.

Division chez
les travailBistes
à propos du
réarmement

de l'AElemagne
LONDRES, 6 (Reuter).  — Le groupe

par lementa i re  du Parti travailliste a
tenu mardi  une séance de deux heures
sans parvenir à s'entendre sur la ques-
tion de l'armement  al lemand.  La dis-
cussion reprendra probablement mardi
prochain.

Des divergences existent dans les mi-
lieux socialistes de Grande-Bretagne
sur le réarmement  a l lemand.  La politi-
que of f ic ie l le  du parti repose toujours
sur la déclaration de M. Att lee , alors
président du Conseil , de février 1951,
selon laquelle il faudrai t  tout d'abord
armer les pays du Pacte atlantique.
Des troupes al lemandes pourraient  être
incorporées dans les unité; occidenta-
les. Ainsi on éviterait  le r i î que  d'une
renaissance du militarisme germani-
que.

Après sa récente conférence de Bonn
avec les représentants des parti s socia-
listes français et de l 'Allemagne occi-
dentale, l'exécutif du Parti travailliste
br i tannique  désire main tenan t  une con-
férence quadripart i te  avec l'U.R.S.S.
sur la possibilité d'arriver à un accord
à l'égard de l 'Al lemagne et de nou-
velles élections dans la Républ ique fé-
dérale allemande avant d'incorporer ce
pays dans la communauté europ éenne
de défense. Cette requête a surpris de
nombreux travaillistes après que MM.
Morrison et Shinwell eurent affirmé
leur préférence pour une politique d'ar-
mement limité de l'Allemagne.

Vers une baisse du prix
de la viande en France

PARIS, 6. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Le premier souci de M. Pinay, avant
de lancer son emprunt, était de provo-
quer sur le marché alimentaire une bais-
se substantielle.

Jusqu'ici, la résistance à ses sollicita-
tions provenait des bouchers en gros,
qui entraînaient dans leur sillage les dé-
taillants, non seulement de la boucherie
mais de toute l'alimentation.

Or, s'il faut en croire certains rensei-
gnements puisés à une source générale-
ment très bien informée, le syndicat des
bouchers en gros aurait d'ores et déjà
promis son appui à M. Pinay et se se-
rait engagé à provoquer, sur le marché
de la viande, une baisse importante.

Rupture des pourparlers
israélo-allemands
sur les réparations

JERUSALEM, 6 (Reuter). — Le parle-
ment israélien a décidé sur proposition
de la commission des Affaires étrangè-
res, de rompre les pourparlers engagés
à la Haye avec les représentants de
l'Allemagne occidentale pour la répara-
tion des dommages causés aux Juifs par
les nazis. Il l'a fait par 50 voix con-
tre 34.

Ces pourparlers avaient été interrom-
pus le 7 avril à cause de divergences
sur les frais d'établissement en Israël
des Juifs chassés de leur pays. Israël
réclamait une indemnité de 1,5 milliard
de dollars et demandait  à l'Allemagne
occidentale d'en payer les deux tiers, le
reste devant être à la charge de l'autre
partie de l'Allemagne.

ZURICH cou/s du
OBLIGATIONS 5 mal 6 mal

354% Fédéral 1941 . - 101.60%d 101.65%
314% Féd. 1946, avril 104.20%d 104.25%
3% Fédéral 1949 . . . 101.25% 101.25%
3% C.F.F. 1903, dlfî. 103.15% 103.-%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.20% 101.—%d

ACTIONS
0nlon Banques Suisses 1050.— 1045.—
Société Banque Suisse 863.— 863.—
Crédit Suisse . . . ..  887.— 885.—
Electro Watt . .. .  930.— d .935.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 795.— d 794.—
3.A.E.Q. série I . . . . 49.— 49.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— d 85.— d
Réassurances, Zurich 6800.— 6780.—
Winterthour Accidents 4600.— d 4700.—
Zurich Accidents . . 7925. — 7925.- d
Aar et Tessin 1170. — 1170.—
Saurer 975.- 1000.-
Alumlnlum 2175.— 2175.—
Bally 770.— d 775.—
Brown Boveri 1050.— 1060.—
Fischer 1130.— 1137.—
Lonza 980.- 990.-
Nestlé Alimentana . . 1685.— 1685.—
Sulzer 1990.- 2°2<>-—
Baltimore 94 K 87 %
Pennsylvanla 81.— °i ?f
Italo-Argentlna . . . .  27.- JJJ 7b
Royal Dutch Cy . . . . 297.- 29J,-T, 'Sodec . . . .  27 y ,  M 'A
Standard OU 329.- °S?,—
Du Pont de Nemours 357. — ^J,'-
General Electric . . . 249.— d 252.-
Genera l Motors . . . .  233  ̂

235 Y, d
International Nickel . 181.— lj « n
Kennecott 347.— 322.-
Montgomery Ward . . 258.— d ^f - - a
National Dlstlllers . . 116 % «' TK
Allumettes B 47 H 4 j$n
V. States Steel . . .  168 Va 169 —

BAI/E
ACTIONS

Oiba 2900.- 2960.—
Schappe 905.- 900.—
Sandoz 3010.— 3060.—
Gelgy. nom 2800.- 2800.-
Hoffmann - La Roche

(bon de ice) . . . . 6525. - 6550.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- 770.—
Crédit F. Vaudois . ¦ • 767.50 765.- d
Romande d'Electricité 460.- 460.- d
Câblerles Cossonay . 2675.- d 2675. -
Chaux et Ciments . 1150 — d 1150.- a

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 % ^i %
Aramayo 21 /4 „ ' ,,
Chartered 34.— d 33 y ,
Gardv 205.— d 205.- d
Physique , porteur . . • 280.— *To
Sécheron . porteur . ..  450.- **°-—
S. K. F. L X. 268.- 268 —

Billets de banque étrangers
du 6 mai 1952

Achat Vente

France . . . . . .  105 1-08
U. S. A 4.32 434
Angleterre . . . .  11— «•1«
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.25 t06.50
Italie — • 65Vi — .67V4
Allemagne . . . .  95.25 96.25
Autriche . . . . .  15-05 15.20
Espagne . . . ..  8.75 »•—
Portugal . ¦ ¦ . • 14-40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses K̂ JMfrançaises to 

5° 52 50anglaises . . . »,» ¦>  > B
2^?oaméricaines . . .. . .  ..Z^mlingots 5150/5325.—

Icha non compris
' Cours communiqués, sans engagement,
par la Timump çrarjTrVpJr**"ffrttf**M

Bulletin de bourse

STUDIO ^̂ —¦¦¦%
Aujourd 'hui et demain

Matinée k 15 h. Soirée k 20 h. 30

Deux derniers jours

LA VIE CHANTÉE
avec NOËL-NOËL

Faveurs et réductions suspendues

\m /

OffSxli ̂ jpp3̂ v

ïiS« —̂^T>.ï̂  y~rdxlw^'?d>mm

Demain gala « Dubout » du Corsaire I
Primes aux moins Intelligents I

Chaque soir danse et ambiance I

Les sports
ATHLÉTISME

lOnie Tour de Corcelles
le)  Dimanche s'est déroulé le lOim
Tour de Corcelles. Il a connu un rrant
succès malgré Tb temps incertain. Chaque
année le nombre des participants aug-
mente, et cette fois-ci 165 athlètes se
sont présentés au départ.

En catégorie seniors , la victoire est
revenue à François Dothaux de la S.F.G.
de Corcelles-Cormondrèche. Il l'a rem-
portée devant  Hogger, champion 1951.

En catégorie juniors, J.-F. Mathez, de
la S.F.G. de Coffrane , a obtenu la pre-
mière place.

Après les courses relais, les concur-
rents  se sont rendus sur le terrain pour
disputer  les épreuves de saut en hauteur
et de saut à la perche. Dans la première,
Roger Beuchat, de Cortaililod , a réussi
un saut de 1 m. 75. Dans la seconde,-
Claude Delaorétaz , de Fontainemelon. a
brillamment franchi 3 m. 30.

Voici les principaux résultats :
Catégorie A : 1 S.F.G. la Neuveville,2.37.5 gagne définitivement le challenge

des cafetiers et restaura.teurs ; 2. F.C.
Cantonal , Neuchâtel 2.41.6 ; 3. S.F.G. Neu-
châtel-Anolenne 2.52.0.

Catégorie B :  1. S.F.G. Fontainemelon
2.39.6 ; 2. S.F.G Le Château, Sainte-Croix
2.42.2 ; 3.Sport-club suisse Neuchâtel
2.43.5 ; 4. S.F.G Chaux-de-Fonds Abeille ;
5. S.F.G. Colombier ; 6. S.F.G. Corcelles-
Carmondrèohe ; 7 S.F.G. Arentia , Saint-
Biaise ; 8. S.F.G. Travers ; 9. S.F.G Cor-
taillod ; 10. E.P. La Flèche, Coffrane.

Tour individuel , seniors : 1. Dothaux
François , Corcelles 3.37.3 , challenge Ros-
setti . lre fols ; 2. Hogger Charles, la Neu-
veville 3.39.5 ; 3. Muhtemann Jean-Pierre .
Corcelles 3.45.6.

Tour individuel , Juniors : 1. Mathez
Jean-François. Coffrane 3.35. challenge
Vermot, lre fois : 2. Thoml Michel . Cof-
frane 3.41 : 3. Schenk Jean. Rochefort
3.42.4 ; 4. Nydeggïr Wemer. Corcelles ; 5.
Paroz Francis. Peseux ; 6. Pfenralger Os-
car , Corcelles.

Saut en hauteur : 1. Beuchat Roger,
Colombier 1 m. 75 ; 2. ex. Zangger Peter ,
la Neuveville ; Meylan André, Fontaine-
melon ; Dick Jean. Fontainemelon : Per-
ret-Genti l Roger , Fontainemelon ; Soguel
Francis. Dernier 1 m. 65.

Saut de perche : 1. Delaoréta z Claude,
Fontainemelon 3 m. 30 ; 2 . ex. Beuchat,
Roger, Cortaillod ; -Hirschy Jean-Pierre, la
Ohaux-de-Fonds 3 m 20 ; 4. Althaus J.-L.,
la Neuveville 3 m. 10.

ûhufe d'un avion
de transport norvégien
OSLO, B (Reuter). — Un avion norvé-

gien Dakota , ayant à bord 25 passagers
et 4 hommes d'équipage, qui a quitté
Amsterdam lundi soir à 21 heures, pour
se rendre à Jarlsberg, au bord du fjord
d'Oslo, est manquant.

Les passagers sont des pêcheurs de
baleines norvégiens.

Le point de chute de l'avion
OSLO, 6 (Reuter). — L'avion norvé-

gien Dakota disparu depuis lundi soir a
été découver t dan s les environs de Tele-
mark.

On mande de Drangedal, dans le sud
de la Norvège, que mardi à 4 h. 50, six
rescapés de l'accident d'aviation qui s'est
produit en Norvège, sont arrivés à la
gare de Drangedal. Ils ont déclaré que
l'appareil était  tombé non loin de ce
village en pleine forêt.

Des cheminots et des volontaires sont
partis sur les lieux de l'accident.

Onze morts
OSLO, 6 (Reuter). — La ' compagnie

« Fred Olsen ., à laquelle appartient
l'avion qui est tombé dans la province
de Telemark, communique que l'accident
a fait onze morts, dont trois membres
de l'équipage. La stewardess se trouve
parm i les rescapés. \

*"|™ Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel
Ce soir, à 20 h. 30,

à l'Aula de l'université de Neuchâtel :

Assemblée générale annuelle
avec projection de 2 f i lms
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DERNIERS JOURS Auj ourd'hui et demain,
à 15 h. et 20 h. 30 | i

lîn fi lm musical gai avec l'inimitable DANNY KAYE

SUR Lfl H I V I E  E H |

Pour une ville prospère et vivante

Ce soir à 20 h. 30
CAFÉ DU GIBRALTAR

Assemblée populaire
ORATEURS : MM.

ROGNON Paul , conseiller communal.
BERNASCONI Maurice, conseiller

général.
HUMBERT Sam., conseiller général.
ZAHND Walther, comptable.

PARTI RADICAL.

Petit Hôtel de Chaumont
Ce soir à 20 heures

Elections communales
Orateurs : MM.

Jacques WAVRE , conseiller général
Lucien DELUZ , médecin
Jacques BÉGUIN , conseiller général

et de film en couleurs
de te Fête des vendanges

CE 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
k la PAIX. P.O.P.

EXACTIONS
DU CONSEIL GÉNÉRAI.

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

Parti socialiste aux Parcs,
Restaurant de la G-are

du Vauseyon, à 20 h. 15
CLUB DE LA PUBLICITÉ
l'affiche suisse 1951

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée dans les salons de Beau-Rivage

Ce soir, a 20 a. 30

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Veille d'élections
(c) Quatre partis affronteront  le corps
électora l à l'occasion des élections
communales des 10 et 11 mai .

Jusqu'à ce jour, le pouvoir législatif
était composé de 18 radicaux, 12 so-
cialistes et 11 libéraux, soit au total
41 conseillers généraux.

Pour samedi et dimanche prochains,
les radicaux mettent en liste 24 can-
didats, les libéraux 16, les socialistes
23 et le ralliement qui se lance pour la
première foi aux urnes, 10.

Cela fait 73 candidats pour 41 sièges.

Ecoles du dimanche
(sip) La fête annuelle des monitrices et
moniteurs des écoles du dimanche de no-
tre canton a eu lieu dimanche dernier, à
Peseux, dont la paroisse leur avait réservé
une réception des plus cordiales dans le
temple admirablement décoré par les soins
de l'autorité communale et sous la prési-
dence de M. Henni Plngeon, pasteur k
Saint-Aubin.

Le matin eut lieu un culte avec prédi-
cati on de M. Ch. Dintheer, pasteur de Pe-
seux, et l'après-midi une séance adminis-
trative où l'auditoire de plus de 150 mo-
nitrices et moniteurs entendit les rapports
annuels

Cette séance administrative fut suivie
d'une conférence remarquable de M. G.-A.
Aeschlimann, instituteur à Chézard-Saint-
Marbin, sur : « Quelques expériences d'éco-
le, dite nouvelle ». Un© Intéressante dis-
cussion, suivit cette causerie , poils le doc-
teur Robert Ohable, président de la Com-
mission scolaire de Neuchâtel. communi-
qua ses expériences de moniteur d'école
du dimanche. Enfin, M. Jean-Daniel Sau-
vin apiporta des nouvelles du comité ro-
mand oui est à Genève et M. Arnold Bolle,
de la Ohaux-de-Fonds, le salut et les vœux
du Conseil synodal.

PESEUX

Vers le 13iue rallye
international de camping

(c) Le . comité d'organisation de cette
importante rifàriifeStàtibn ' a terminé ; ses. :,
études préparatoires et a réussi  à s'assu-
rer le capital de garantie nécessa i re,
permettant de parer à toute surprise
désagréable.

La place sera aménagée au mieux pour
recevoir convenablement les hôtes qui
s'annoncent nombreux. Cer ta ines  instal-
lations sanitaires notamment, seront
faites à titre permanent ; elles rendront
service aux nombreux estivants qui se
renden t de plus en plus nombreux à
la plage ; l'eau potable sera également
distribuée dans le camp. Les premiers
coups de pioch e viennent d'être donnés
et tout permet de croire que le succès
couronnera les effor ts  persévérants des
initiateurs.

COLOMBIER

ACTIONS 5 mal 6 mal
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 705.—
La Neuchâteloise as. g. 1090.— d  1000.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8100.—
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— o 1295.—
Ciment Portland . . . 2350.— d 2250.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 530.—
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 314 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vx 1938 101.— d  101.25
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.25 d 104.25
Com. Neuch. 3!£ 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vx 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.—
Klaua . . . . 3 1 4  1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel



La chancelleri e d'Etat nous com-
munique :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion ordinaire de printemps pour lundi
19 mai 1952, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Convocation
du Grand Conseil

LA VILLE . |

AU JOUR SLiC JOBS
il i' ¦' r m ¦¦¦¦ ———

Curieuses origines
Dernièrement, un très savant et

intéressant travail a été présenté par
un professeur du gymnase, à la So-
ciété de géographie d' abord , puis à
la section de Neuchâtel de la Socié-
té d'histoire. Ce travail était intitu-
lé : « Relief et destin. Essai d'inter-
prétation des données géographi-
ques dans l'histoire du pays de Neu-
châtel » L'auteur de celui-ci montra
avec beaucoup d'à-propos et de ta-
lent les influences du sol , de l'hom-
me et du climat dans la formation
d' une communauté et l'influence
d' un pays.

Ceci m'a rappelé qu'il existe par-
fo i s  de curieuses causes dans la for -
mation de nos populations. Voici un
exemple que nous donne la petite
histoire :

Sait-on pourquoi on rencontre
parfois  dans la population autoch-
tone de la Montagne de Diesse , de
magnifi ques types d'hommes ou de
femmes aux cheveux et aux ye ux
d'un noir foncé où l'on retrouve le
type italien ? La chose s'exp li que
par un fa i t  qu'on peut appeler un
incident ou un accident de l 'histoire.

Voici : c'était au lendemain de la
bataille de Grandson , alors qu'on
partageait le butin trouvé dans le
camp de Charles le Téméraire . On
raconte qu'on trouva alors , trem-
blantes sous les tentes des cheva-
liers, de très belles femmes lombar-
des dont l'aspect émut les Confé-
dérés. Mais qui voulait se charger
de ces pauvres femmes ?

Tandis que les gens de la Neuve-
ville ramenaient avec f ier té  chez eux
les deux beaux canons bourguignons
qui- ornent leur Musée et qui fon t
encore l'honneur des grands cortè-
ges patriotiques , ceux de Lignières,
plu s idéalistes, demandèrent en par-
tage quelques bannières. Celles-ci
ornèrent longtemps leur temple,
puis tombèrent de vétusté.

Or, il se trouvait qu'à Nous , les
fi l les à marier étaient rares. Plu-
sieurs hommes, faute de compagne ,
étaient voués au célibat . Ils deman-
dèrent donc quelques-unes' de ces
Lombardes qu'ils épousèrent bien-
tôt en bons et logaux mariages. I ls
ne s'en repentirent pa s. Leur type
assimilé pourtan t , se retrouva parfo is
dans la popu lation de la contrée et
c'est un for t  beau type dont le mé-
lange a été p lutôt bienfaisant.

Nous nous p laisons à citer ce fa i t
qui éclairera peut-être un jour un
ethnologue embarrassé.

NEMO.

D'émouvantes obsèques ont été faites
mardi après-midi au grand chamip ion
Georges Cordey, décédé dans les cir-
constances tragiques que l'on sait,
t'émotion se lisait sur tous les visages,
on ne pouvait croire encore à la mort
de cet homme droit et honnête.

Dans le temple des Valangines. rem-
pli jusqu'en ses moindres recoins , le
pasteur Méan sut trouver les paroles
de réconfort qui convenaient , cependant
que MM. Paul-Eddy Martenet , au nom
de -la Corporation du cycle et de la moto,
et le major Mich el Tavernier , président
de la Commission sportive nationale de
la Fédération motocycliste suisse, au
nom des sportifs et des amis, rappe-
laient les innombrables qualités et les
titres de gloire de Georges Cordey.

Autour du cercueil ensevel i sou s les
fleurs, Benoit Musy, Wil ly Lips, Ferdi-
nand Aubert et Henri Vidonne , quatre
champions bien connus , bottés , portant
l'habit de cuir, casque sous le bras ,
montaient une garde d'honneur. Sur le
cercueil , on avait disposé le casque
brun et le mai l lo t  rouge à croix b lan-
che du champion suisse trop tôt dis-
paru. , ,

De nombreuses pers onnalités offi-
cielles avaient tenu à rendre les der-
niers honneurs à Georges Cordey : MM.
Edgard Rosselet et Henri Babel , mem-
bres du Conseil de direction de la Fé-
dération motocycliste suiss;. les cou-
reurs motocyc listes Hans Haldem ann ,
John Ingilin , Jean-Jacques Perregaux ,
Moritz Zehnder , Jean Enggist ,  Seba
Chappuis, Hiinni, les directeurs géné-
raux de nombreuses marques  de motos ,
scooters et cycles ainsi qu'une foule
d'amis et de connaissances.

Deux voitures et le corbi l lard avaient
peine à transporter les innombrables
couronnes jusq u 'au cimetière de Be au-
regard où une dernière prière et d'u l t i -
mes adieux mirent  le point f ina l  aux
honneurs rendus à Georges Cordey.

P. M.

D'émouvantes obsèques
ont été faites hier
à Georges Cordey

La nouvelle route de Saint-Biaise
a reçu ses noms officiels

Dans sa séance de mardi, le Conseil
communal a pris un arrêté concernant
la dénomination de la nouvelle route
de Sain t-Biaise. Il a jugé que la déci-
sion devait être prise avant la petite
cérémonie qui est prévue par les auto-
rités cantonales pour l'ouverture offi-
cielle de la route.

La route ne portera pas une dénomi-
nation unique. Elle a été divisée en
secteurs, de sorte que leur nom puisse
s'adapter exactement à la configuration
des lieux.

«Rue de la Pierre-à-Mazel »
En premier lieu , la rue du Manège

actu elle deviendra la « rue de la Pierre-
à-Mazel ».

Ce changement se justifie par la dis-
parition du manège qui existait jadis
à l' emplacement de l'actuelle <t Tour
Saint-Jacques ». D'autre part, il est à
noter que la Pierre-à-Mazel , bloc qui
émergeai t du lac avant la correction
des eaux , se trouve aujourd'hui au sud
des nouvelles halles de gymnastique,
qui portent d'ailleurs ce nom. L'an-
cienne rue de la Pierre-à-Mazol , reliant
la rue du Manège à la rue de la Ma-
ladière , conservera son nom pour de-
venir un embranch ement de la nou-
velle rue.

La rue de la Pierre-à-Mazel se termi-
nera à l'angl e nord-est de la Riveraine.

« Route des Falaises »
De cet endroit jusqu 'à la propriété

Benkert , à l'est du Lido du Red-Fish,
la nouvelle artère-quai portera le nom
de « route des Falaises ». Le vceu de, la
majorité des lecteurs de notre journal ,
qui avaient particip é à notre enquête ,
est ainsi exaucé.

«Route des Gouttes-d'Or »
Le Conseil communal a considéré

comme un seul secteur la partie de la
route s'étendant entre la propriété
Benkert et la limite du territoire
d'Hauterive, partie comprenant par
conséquent l'extrémité est de la rue
de Monruz actuelle.

Ce secteur reçoit le nom de « route
des Gouttes-d'Or ». Cette ancienne- dé-
nomination est celle figurant sur le
plan cadastral pour cette région. La
parti e débaptisée de la route de Mon-
ruz , précisons-l e ici , sera prochaine-
ment élargie et modernisée, de sorte
qu'elle sera le prolongemen t naturel
de la nouvell e route bétonnée, faisant
un tout avec elle.

La rue de Monruz se terminera doré-
navant , du côté est, au carrefour pro-
che du Foyer Favag.

« Passage du Nid-du-Crô »
Enfin , le Conseil communal, dési-

rant conserver un vieux nom , a donné
le nom de « passage du Nid-du-Crô » au
chemin , actuellement anonyme, qui re-
ilie la rue de la Maladière à l'actu elle
rue du Manège, à l'est de l'usine à gaz.

L'entrée en vigueur des nouvelles dé-
nominations est prévue immédiatement
pour la route des Falaises et le passa-
ge du Nid-du-Crô , où il ne se pose pas
de problème de numérotat ion , vu qu'au-
cune maison ne donne sur ces voies pu-
bliques. En revanch e, concernant la
route des Gouttes-d'Or et la rue de
Pierre-à-Mazel , l'entrée en vigueur des
dénominat ions est fixée au ler janvier
1953, afin de permettre aux propriétai-
res d'immeubles de procéder au chan-
gement de la numérotation.

Nous pensons que les décisions du
Conseil communal sont heureuses et
seront accueillies favorablement par la
population de notre ville.

Inauguration de l'Académie
Maximilien de Meuron

Par une modeste cérémonie à laquelle
assistaient M. Jean Liniger, conseiller
communal, et les délégués des diverses
sociétés de la ville inscrites comme mem-
bres fondateurs, l'Académie Maximilien
de Meuron a inauguré, lundi dernier , le
5 iroai, son activité. Après avoir remer-
cié tous ceux qui ont soutenu le projet
conçu en 1947 et qu'il a fallu cinq ans
pour réaliser, M. Eddv Bauer , président
de l'Académie, exposa les bonnes raisons
de la placer sous le patronage de Maxi-
milien de Meuron . C'est ce grand peintre
qui organisa , à Neuchâtel, les premières
expositions de peinture ; c'est lui qui
fonda la société des Amis des arts et le
musée. La nouvelle Académie ne sera
pas, dit M. Bauer , une « école », au sens
habituel du terme : elle reposera sur les
jeunes gens et les jeunes filles qui vien-
dront y développer leur sensibilité ar-
tistique. En aucun cas, elle ne se fera
distributrice de diplômes et encore
moins de talent. Tout au contraire, les
professeurs se proposent de décourager
les élèves qui en seront dépourvus ou
tou t au moins de leur faire comprendre
ce qui sépare un talent d'amateu r d'un
talent capable de soutenir une carrière
d'artiste. Les noms mêmes de ces pro-
fesseurs semblent garantir la qualité
comme le sérieux de leurs leçons.

L'art ayant besoin d'être éclairé , rat-
taché aux grands maîtres du passé , un
cours d'histoire de l'art a été conf ié  au
conservateur du musée des Beaux-Arts.
M. Daniel Vouga prit alors la parole
pour préciser le sens qu'il entendai t
donner à son enseignement. Son inten-
tion est de mettre l'accent tantôt sur la

notion d' « histoire •, tantôt sur celle
d' « art », tantôt enfin sur ce que Mal-
raux appelle la « psychologie » et que
lui-même préfère appeler la « philoso-
phie » de l'art.

Le jeune professeur donna ensuite la
première leçon de son cours sur l'art
roman. Sujet choisi autant par goût per-
sonnel que par souci d'étudier le pre-
mier art né en Occident , art classique
par excellence. Le « roman » dérive de
la construction « romaine» . M. Vouga
souligna les différences et les analogies ,
illustrant son exposé de bonnes projec-
tions. Il montra comment , de la basili-
que romaine, est issu e l'église chrétien-
ne.

En l'écoutant , nous songions avec re-
. connaissance à l'excellent cours que don-

nait , au début de ce siècle, à l'Ecole su-
périeure des jeunes filles, le professeur
C.-F. Landry, sur les art s byzantin , ro-
man et ogival. Personn e depuis , croyons-
nous , n'avait parlé à Neu châtel , avec cet-
te compétence et cette chaleur , avec ce
souci de l'ensemble et du détail , de l'ar-
chitecture religieuse. Bien entendu , l'on
sent M. Vouga informé de tout ce qu'aux
notions tradit ionnelles , les esthètes et
les savants ont ajouté d epuis un demi-
siècle. Son enseignement , très vivant,
n 'en demeure pas moins parfai tement
simple. C'est un grand mérite dans un
domaine où il est si facile de jeter de
la poudre aux yeux.

Souhaitons beaucoup d'élèves et grand
succès à la nouvelle Académie qui prend
le départ sous de si favorables auspices .

D. Bd.

AU THÉÂTRE

Rompant avec la tradit ion , Zofingu e
a attendu le printemp s' pour affronter
la grande aventure de ses « générales ».
Ce délai lui a permis de polir son pro-
gramme, de soigner son spectacl e, de le
faire mûrir ainsi que six mois de cave
le font pour notre vin.
' Aussi donc cette salle , où les satins
des robes de premier bal et les anti-
ques casquettes étai ent  comme neige au
soleil des imperturbables rites estu-
diant ins , où Belles-Lettres et autres so-
ciétés invitées à combler le poulailler
se consacrent au bruitage également
ri tuel , cette sall e, disons-nous , a fai t
excellent accueil aux productions des
acteurs et des chanteurs. Avec raison
d'ailleurs , et le succès de la soirée était
bien à la mesure d'un grand travail.

Le rideau se leva d'abord sur la
« Peur des coups » du bon Courtelinc ,
hors-d'œuvre qui a la saveu r de ces
plats dont la recette est léguée par nos
grands-mères et que présentèrent Mlle
Micheline Béguin et M. Freddy Landry.
Puis ce furent les petites Zofingiennes
qui mimèrent et chantèrent la « Chan-
son de l'ours », fort joliment.

Enfin ce fut Molière, sans une ride,
qui , ayant  fait  rire les sujets du Roi
Soleil "jadis , amuse encore aujourd 'hui
ceux cle la p lus vieille démocratie du
monde. Le « Médecin malgré lui » sem-
ble être fa i t  à la cote d' une société
d'étudiants.  Ce que l' on perd en science
du plateau , on le gagne en naturel  et
M. Freddy Landry, en Sganarelle , sut
animer la farce tout au long avec des
ressources diverses qui classent un
acteur.  A ses côtés, Mlles Cettou , de
Chambrle r, Ghatelanat , MM. Ceschini,
Aellig, Krebs, Perret, Lardy, Richter et
Méautis , évoluant dans un décor origi-
nal , surent , pour leurs premières
armes, être à l'aise et servir fidèle-
ment  Molière.

Mais le spectacle n 'était  pas terminé
pour autant .  Nous eûmes encore la
« Farce des moutons  », version moder-
nisée par Chancerel de la «Farce de
ma î t r e  Patelin ». Les médecins qui en
avaient  pris pour leur grade tout à
l 'heure, cédèrent la place aux juges et
aux avocats, ce qui est toujours joyeux ,
même dans le temps présent. MM.
Richter, Lardy, Méautis .  Treyvaud et
Bonhôte  fu ren t  ici à l'honneur.

La monture , qui portait  le t i tre évo-
catcur d'« Arr,eu 'soiis-ça », fut  bien dans
le ton de la ' soirée , malgré son prologue
macabre et quel que peu siby llin. Mais
quand 'l'on vit surgir un vieux pasteur
bien connu, un professeur-meiteur en
scène non moins connu , un paysan de
la pla ine  d'Areusc et des dames de
Grandchamp, les t ra i t s  drôles, les chan-
sons bien enlevées déridèrent les
« vieux » les plus respectables.

Zofingue a droit à des comp liments
pour son incursion annuelle sur les
planches.

. . .  D. B.

Les « générales » de Zofingue Hier après-midi , à 15 heures , un acci-
dent de travail est survenu dans un
chantier de construction au haut du Pe-
tit-Catéchisme. Un ouvrier nommé G.,
a reçu sur la tête , le plateau du monte-
charge qui avait été actionné soudaine-
ment , avant que G. puisse se retirer.

Blessé au cuir chevel u et souffrant
probablement d'une  contusion au tho-
rax , l'ouvrier a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles.
rssssssssssssssssssssssj sssy ssssssssssssssssssawi.

Un ouvrier blessé
dans un chantier

du Petit-Catéchisme

Observations météorologiques
Observatoire de Neucliâtel. — 6 mal.

Température: Moyenne: 11,3; min.: 5,6 ;
max.: 17,8. Baromètre : Moyenne : 715,2.
Eau tombée : 1,5. Vent dominant: Direc-
tion : est; force: modérée de 11 h. 15 k
13 h.. ouest-nord-ouest fort depuis
20 h. Etat du ciel : brouillard à 7 h. 30, lé-
gèremen t nuageux de 7 h. 45 à 10 h. en-
viron. Couver t ensuite, averses à 14 li. et
16 h., pluie depuis 17 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 5 mal , k 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 6 mal, à 7 h. : 429.66

Prévision s du temps. — Nord des Alpes:
Pluies orageuses s'étendant de l'ouest à.
l'est du pays. Au cours de la Journée,
quelques éclaircles, mais en généra l temps
très nuageux avec averses. Température
en baisse, en plaine voisine de 15 degrés
durant la Journée. En mentagn s tout
d'abord vents du sud , plus tard partou t
vents modérés d'ouest. „ ...

Au tribunal de police
M. Bertrand Houriet, qui remplaçait

hier M. Jeanprêtre comme président du
tribunal de police I, assisté de M. Came-
roni , commis-greffier, a cherché à con-
cilier les adversaires dans deux affa ires
qui tranchaient quelqu e peu avec celles
qui viennent chaque semaine devant la
justice de première instance.

En effet , l'on a évoqué les incendies
de Boudevilliers. Il ne s'agissait, hélas,
pas de juger le pyromane, qui court tou-
jours, s'il exist e, mais un pet it drame
qui a éclaté dans l'énervement général.
Une lettre anonyme a été adressée à la
propriétaire d'un des immeubles détruits.
L'expéditeur a été découvert ; il a tout
avoué et a présenté ses excuses.

Le président tente d'épargner et aux
plaignants et au prévenu un procès qui
ne donnerait pas plus de satisfactions
aux plaignants qu'un simple procès-ver-
bal de conciliation dans lequel le préve-
nu reconnaîtrait que toutes les accusa-
tions proférées dans la lettre anonyme
étaient sans objet et qu'il se reipent amè-
rement de son acte inconsidéré. Les plai-
gnants ont refu sé l'arrangement, décla-
rant qu 'il s ne pouvaient pas accepter
des excuses , dont la sincérité pourrait
être mise en doute;

Pourtant , le président a parlementé
longuement , a invoqué la publicité qui
ne manquerait pas de s'attacher à un
procès public, a tenté de faire compren-
dre aux plaignants qu 'ils pourraient sor-
tir égratignés d'un jugement. En déses-
poir de cause, il a cité ce proverbe chi-
nois : « Gagner un procès , c'est gagner
une poule et perdre une vache ».

II y aura donc un procès , des auditions
de témoins , un jugement. Et beaucoup
de bruit.

r t̂ i\a i+j

En revanche, nous avons eu l'écono-
mie d'une audience exceptionnelle et qui
aurait fait venir à Neuchât el tous les
Samuel Chevallier et autres amateurs de
« Simple police » .

Deux agents de notre police locale
étaient sur le banc d'infamie , sous la
menace de huit  et trois jour s de prison
pour abus d'autorité , atteinte à Phon-ï
neur, violation du secret de fqnotion,
tentative de vol , éventuellement chanta-
ge, séquestration.

Tout cela parce qu'un jour un auto-
mobilist e, qui avait garé sa voiture sur
la place de l'Hôtel-de-Vill e, a trouvé une
feuille verte coincée sous l'essuie-glace.
Un agent signalait à l'intéressé que la
machine était stationnée à la mauvaise
place. L'automobilist e se rendit au poste
de police et de la discussion qui s'y dé-
roula , est résultée une plaint e de cinq
pages.

Le président n 'est pas enclin à exa-
miner l'a f fa i re  au fond , car même la sal-
le du Grand Conseil aurait été trop pe-
tite pour contenir l'affluence des cu-
rieux. La conciliation est la solution la
meilleure, dit-il au plaignant , qui con-
sent à retirer sa plainte.

Mais , dans les délits dénoncés , il y en
a qui se poursuivent d'office et le pré-
sident examine s'il y a eu vol , séques-
tration , abus d'autorité , violation du se-
cret de fonction. Il suffit de quelques
minutes pour que nos agents sortent
blancs comme neige , libéré s purement et
simplement , de ce mince fait divers.

Bo.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
La contribution du canton

."i l'achat des nouveaux
bateaux

Les cinq bateaux dont dispose la Com-
pagnie de navigation du lac de Bienne ,
et dont deux assurent le service entre
Cerlier et la Neuveville , sont démodés
ou ne suffisent plus aux exigences du
trafic qui , depuis 1932, s'est accru d'en-
viron 70 %. Il est devenu nécessaire de
mettre en servic e deux nouveaux bateaux
à moteur , capables de transporter , l'un
400 passagers , l'autre 100 et dont le prix
d'achat  est de 810,000 fr. et 150,000 fr.
De plus , le port de Cerlier doit être
transformé. L'ensemble des frais est éva-
lué à 1,115,000 fr.

Le Conseil d'Etat du canton de Berne
propose que celui-ci fournisse une con-
tribution de 525,000 fr., si les commu-
nes r iveraines  du lac de Bienne versent
ensemble 575,000 fr. (la part de Bienne
étant  à elle seule de 475,000 fr.) et la
Confédérat ion 50,000 fr. Comme on sait ,
les électeurs de Bienne et de la Neuve-
ville ont déjà approuvé les crédits en
quest ion.  . . :

Fédération des éclaireuses
suisses

L'assemblée des déléguées de la Fédé-
ration des éc.laireuses suisses s'est ternie
à Bienne les 3 et 4 mai sous la prési-
dence de Thérèse Ernst, cheftaine fédé-
rale , qui a fait  un exposé sur l'activité
des éclaireuses suisses en 1951. Après les
travaux administratifs , les déléguées ont
assisté à la projection de films sur les
camps d'avalanches , le service de secours
dans les régions montagneuses ,  les éta-
blissements sanitaires militaire s, etc.

LA NEUVEVILLE
Concert de P« Union »

(o) Une société de soixante membres bien
dirigée peut avoir le courage de donner
un « concert de printemps » . C'est ce qu 'a
fait notre chœur d'hommes « Union » sa-
medi dernier. La preuve de sa « belle vi-
talité » a été faite et le public a été pro-
fondément impressionné par l'exécution
des morceaux parfois difficiles.

La Blanche église était bien le cadre qui
convenait à un programme de caractère
essentiellement religieux qui commençait
par la « Prière du Rtltll » et le « Chant
des Suisses » de G. Doret. Ces deux chœurs
furent suivis d'une « Sarabande » de Bach
par notre planiste H Muller et d'une « so-
nate » de Haendel pour flûte et piano par
M. S. Thomas flûtiste d'Yverdon. « Ave
verum corpus » et « O sacrum convivlum »
de Vladama furent suivis d'un « Air tiré
de la cantate de la Croix » de Bach pour
basse, par le directeur M. J.-P. Luther
dont on connaît la voix puissante et agréa-
ble.

Les demilers chœurs furent entrecoupés
par un « Andante » de Mozart pour flûte
et piano, un « Nocturne » et une « Berceu-
se » de Chopin pour piano très bien exé-
cutés.

YVERDON
Grâce ii une garde-barrière,
un grave accident est évité
Lundi soir , à 18 heures, M. Ischy cir-

culait en camionnette en direction de
Grandson où il habite et s'apprêtait à
traverser la voie du t ra in  Yverdon-
Sainte-Croix , quand soudain les barriè-
res se baissèrent.

Il enfonça la première barrière qui ,
sous la viol ence du choc, se plaça en
travers de la voie. Mme Nicod , garde-
barrière, n 'hésita pas une seconde et un
drapeau rouge à la main , ell e courut le
long de la voie pour avertir le mécani-
cien du train Yverdon-Sainte-Croix.
Grâce k son intervention , le convoi put
s'arrêter à dix mètres du passage à ni-
veau.

Après cinq minutes d'attente (le
,ritemps de dégager la voie), le train a pu
*reipartir.

f AUX MONTAGNES

LE LOCLE
f Alfred Dubois-Ginnel

(c) Mard i dans la soirée, s'est éteint
dans sa 86me année M. Alfred Dubois-
Ginnel , ancien industriel, qui fut le pre-
mier présiden t cantonal du P.P.N. et de
la section du Locle.

Le défunt a siégé au Conseil général
et il fit partie du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale.

LA CHAUX-DE-FONDS
Consei l général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
lundi soir , sous la présidence de M. Eugè-
ne Maléus. Il a procédé à la vente de trois
parcelles de terrain à bâtir , puis a adopté
les nouveaux statuts de la caisse de re-
traite du personnel communal. Ces sta-
tuts groupent dorénavant en une seule
institution les fonds de retraite actuels des
ouvriers de la commune et des agents de
la police locale, à l'exception du per-
sonnel administratif affilié à la caisse de
pension et de retraite des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat. Le vote de ces
nouveaux statuts assurera aux intéressés
une pension calculée sur le dernier salaire
et non sur l'échelle établie en 1921.

Le crédit de 72,000 fr. sollicité par le
Conseil communal pour combattre la tu-
berculose bovine a été renvoyé pour une
nouvelle étude à la suite d'une longue
discussion générale.

Le rapport de la commission chargée de
l'examen des comptes et de la gestion de
l'exercice 1951 a provoqué un échange de
vue entre le groupe progressiste-libéral et
les socialistes sur la régie des Services in-
dustriels et les principes qu 'elle pose.

Finalement le Conseil général a voté les
comptes pour 1951 avec un boni d'exercice
de 489,239 fr. 77. Au cours de la discus-
sion , le président du Conseil communal a
annoncé qu'une baisse d'impôt représen-
tant environ 600,000 fr: pourra être envi-
sagée dès 1953 à la suite de l'amortisse-
ment Ipîugy rapide de la charge imposée
par la modernisation des transports en
commun. —

Cette dernière séance de la législature
qui ne réunit que 25 conseillers généraux ,
a été close par une allocution du prési-
dent au cours de laquelle il rendit hom-
mage à M. Arthu r Luglnbuhl qui se re-
tire après avoir siégé durant 37 années.

LE CHATELOT
Une émouvante cérémonie
Une émouvante cérémonie s'est dérou-

lée lund i soir au Châtelot où trois ou-
vriers ont trouvé la mort dans les cir-
constances que l'on sait. ¦

En présence de tous les ouvriers , le
curé et le pasteur ont prononcé l'orai-
son fun èbre et prié pour le repos des
trois malheureux . Puis le funicula i re  a
emporté les trois cercueils, tandis que
les ouvriers se signaient...

Vfll-DE-RUZ

Au tribunal de police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé mard i sous la présidence de
M. Ad. Etter , assisté de M. J.-P. Gruber ,
substitut-greffier. Deux accidents de la
circulation ont été Jugés.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, le 19 avril ,
une collision s'est produite , à un carre-
four peu favorable à la circulation , entre
une automobile et une moto; le motocy-
cliste a été légèrement blessé. L'automobi-
liste , R. , des Geneveys-sur-Coffrane, re-
connu coupable (prise de sang 1,25 pour
mille) a été condamné à un Jour d'arrêt
et au paiement de 64 fr de frais.

A Coffrane , le 21 avril , un camion et
une moto se sont accrochés. Si la vitesse
de la moto était exagérée , une faute de
circulation de la part du chauffeur du
camion , Justifie la condamnation de celui-
ci à 15 fr. d'amende et 18 fr. de frais.

Vfll-PE-TBflVERS

Une mise en liberté
provisoire dans l'affaire

des faux lingots...
(c) Le président de la Cour de cassa-
tion pénale a ordonné la mise en liberté
provisoire, à la suite du recours qu 'il
a formulé contre le jugement rendu en
mars par la Cour d'assises le condam-
nant à 18 mois de réclusion , de A. D„
garagiste à Fleurier , l'un des inculpés
de l'affaire dite des faux lingots d'or.

Il appartiendra à la Cour de cassation
pénale de se prononcer sur le bien ou
le mal-fondé du recours du prénommé.

BUTTES
Une institutrice fêtée

(ep) La semaine dernière , MM. Alexan-
dre Zurbuclien , président de la com-
mission scolaire, Léopold Berner , ins-
pecteur des écoles, Philippe Lebet , au
nom du corps enseignant et une élève,
adressèrent des félicitations et des
vœux , au cours d'une petite eérémouie
qui se déroula dans la classe de la ju-
bilaire , à Mlle Alice Magnin, qui fê-
tait ses vingt ans d'enseignement.

COUVET
Un acte de vandalisme

Au Gibet , des vandales ont obstru é un
canal de drainage avec une grosse pier-
re ; de ce fait , l'eau s'est écoulée ailleurs ,
un chemin a été raviné et des matériaux
se sont répandus sur un champ. Les au-
teurs de cet acte stupide devraient être
punis sévèrement. Comme l'entretien des
drainages est à la charge de la commu-
ne, c'est elle qui devra remettre les lieux
en état .

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
ta

Monsieur et Madame
Ernst RYF-SIMOND ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Eliane
6 mai 1952

Clinique du Crêt Auvernier
—
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Monsieur et Madame
Zygmunt ESTREICHER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Stef an-Karol
6 mai

Maternité 5, ras Louis-Favre " ""f^TBaL jf-iiHi Jim

La Vespa distribution S. A., à Genève , a le 1res 1
grand regret de f a ire part du décès de

Monsieur Georges CORDEY |
son fidèle et dévoué agent à Neuchâtel depuis phi-
sieurs années.

I B

IN M E M O R I A M
A notre  cher époux et pnpa ,

Marcel CEPPI
7 mai 1948 - 7 mai 1952

Ton souvenir demeurera toujours gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

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

Jean 17 : 24.
Mademoiselle Margueri te  Obrist ;
Mademoisel le  Laure Obri st ;
Monsieur et Madame Charles Cuen-

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

alliées ,
ont  la grande douleur  de faire part

du décès de

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

Neuchâtel , le 5 mai 1952.
(Boine 52) ¦¦, '

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi

II Tlm. 4 : 7-8.
L ' inc iné ra t ion , sans sui te , au ra  lieu

mercredi 7 mai , à 13 heures.
Culte  à la chape l le  du crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

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

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

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

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

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

Prière de ne pas faire de visite

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1904 du Val-de-Ruz a le
pénibl e devoir d'informer ses membres
du décès de leur cher ami ,

Monsieur André ROTHEN
L'ensevelissement aura lieu jeudi , à

Fontainemelon.

Ni les choses présentes, ni les
choses à venli»ne pourront nous sé-
parer de l'amour de Dieu.

Rom. 8 : 39.
Madame André Rothen-Beruatto et

ses enfants :
Monsieur Marcel Rothen , à Berne ;
Monsieur Albert Rothen , à Fontaine-

melon ;
Monsieur Eri c Rothen , à Moudon,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances du décès
de

Monsieur André ROTHEN-
leur bien cher époux , père, fils, frère,
beau-frère , oncle , neveu , cousin et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui, subite-
ment , aujourd'hui lundi , dans sa 49me
année.

Fontainemelon , le 5 mai 1952.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
8 mai , à 13 h. 30. Culte de famille à
13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Cours d'histoire de l'art
de M. A. Bascone

Les cours de M. Arnoldo Bascone,
directeur du centre d'études italiennes
de Zurich , sont une précieuse ressource
pour tous ceux qu 'intéresse l'histoire
de l'art et une admirable préparation au
voyage d'Italie. Ils ne s'adressent pas
sans doute aux touristes à qui quinze
jours suff isent  pour c faire » toute l'Ita-
lie , mais à ceux qui franchissent les
monts en sachant où ils vont et ce
qu 'ils désirent voir , ou revoir.

Los audi teurs  de la série de leçons
qui vient de f inir  ont été guidés à tra-
vers le Trecento , pair la pa role aisée et
rapide du savant maître , par les compa-
raisons qu 'il suggère sans cesse entre
les œuvres , entre les écoles régionales ,
et les formes diverses de l'inspiration
artistique.

Conférences et cours ont été quel que
peu contrariés cette année , dans leur
organisa t ion , par la question des locaux.
Mais cette dif f icul té  va être résolue par
l'agrandissement  du bâtiment de la Casa
d'Italia. Et nous nous réjouissons d'en-
tendre  M. Bascone nous pa rler l'hiver
prochain avec sa compétence et son
talent , de quelque autre chapitre de
l'histoire die d'art.

A. L.

A la Société Dante Alighieri

Chute de bicyclette
Une jeune fille de Peseu x, Mlle P., qui

se rendait à son travail à la papeterie ,
a fait une chute de bicyclette hier au
début de l'après-midi , tombant sur la
tête. Elle commença néanmoins son tra-
vail , mais son état inspirant de l'inquié-
tude , elle fut transportée à l'Hôpital
Pourtalès où on diagnostiqua une forte
commotion , mais rien de grave.
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