
Le maintien temporaire
du contrôle des prix

UN PROJET QUI FERA COULER BEAUCOUP D'ENCRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
.,U y a plusieurs mois déjà que le
Départemen t fédéral de l'économie
publiqu e a mis en chantier un projet
d'arrêté constitutioDinieJ. relatif au
contrôle des prix.

Les dispositions actuelles ont été
prises en vertu des pouvoirs extraor-
dinaires accordés au Conseil fédéral
j e 30 août 1939. Or ces pouvoirs
prennent fin le 31 décembre 1952 et
il s'agit maintenant de décider s'il
est prudent, judicieux, voire néces-
saire de laisser aux autorités, au-
delà de ce terme, des armes contre
un renchérissement qui pourrait
provoquer des perturbations écono-
miques et sociales plus ou moins
graves. •

Pour les raisons que j'exposerai
plus loin et qu'il faudra examiner
dans plusieurs articles, le gouverne-
ment est d'avis qu'on ne peut encore
se passer de tout contrôle et qu'en
tout cas Ha Confédération doit être
autorisée à intervenir pour prévenir
ou freiner des hausses de prix qui
accentu eraien t dangereusement les
tendances à l'inflation. .

Dès que ces intentions furent con-
nues, elles suscitèrent une vive oppo-
sition dans les milieux de l'indus-
trie, de l'artisanat, du commerce qui
dénoncèrent la « politique dirigiste »
du Conseil fédéral. Celui-ci, ferme
sur le principe, tint compte toute-
fois des critiques et des reproches
que lui adressaient les adversaires
de toute réglementation et le Dépar-
tement de l'économie publique modi-
fia sensiblement l'avant-projet qu'il
avait établi au début de février 1952.
Le texte soumis aux Chambres a été
publié jeudi après-midi, accompagné
d'un message explicatif de 66 pages.
Le chroniqueur a donc de quoi tail-
ler et ce n'est pas en une fois qu'il
Épui-era le sujet. Si convaincu que
l'on soit des vertus de la concision,
il faud ra bien, en l'occurrence,
s'étendre quelque peu sur les diffé-
rents aspects du problème, car le
projet comptera certainemen t parmi
ceux qui , dans ces années d'après-
guerre alors qu'on asoire au retour
de conditions normales, auront été
le plus âprement discutés.

Et d'abord , ce projet « explosif »,
comment se présente-t-il ? Le Con-
seil fédéral propose de compléter la
Consti tution par une série de dispo-
sitions qui resteraient en vigueur
cinq ans. Nous verrons plus tard ce
qu'il faut penser de cette procédure.
Pour l'instant , insistons sur ce point
qu'elle garantit le droit du souverain
de décider en dernier ressort. En
effet , la forme juridique choisie par
le gouvernement exige l'approbation

expressp du peuplé et des cantons ;c'est dire que les 'dispositions en
cause ne peuvent entrer en vigueur
que si la majorité des votants et des
Etats le. acceptent, :

_ L'arrêté lui-même comprend 9 ar-
ticles dont voici l'essentiel :

SI de sérieuses perturbations sur le.marchés font redoute, ifles augmentationsinjustifiées de prix ou de marges, l'As-semblée fédérale peut charger le Conseilfédéral d'édlcter des prescriptions.a) sur les prix de marchandises et deprestations artisanales ' oil Industrielles,dans la mesure où elles sont destinées aumarché Intérieur ;
V) sur les loyers et les fermages ;
o) en matière de compensation dés prix.
L'Assemblée fédérale peut charger leConfeil fédéral d'édlcter des prescriptions

sur les prix maximums de marchandiseslorsque la libre formation des prix de cesmarchandises est limitée par des mesures
de protection et de soutien arrêtées par laConfédération.

En donnant au Conseil fédéral le man-
dat prévu aux précédents alinéas, PAs-
semblée fédérale spécifiera clairement les
secteurs ou les catégories de marchandi-
ses ou le genre de prestations auxquels
doivent s'appliquer les prescriptions .

Si les prescriptions sont édictées sur lesloyers. l'Assemblée fédérale peut aussi
prendre des mesures visant, à protéirer les
locataires contre des congés injustifiés;

Voilà donc le principe de tout le
mécanisme. On avait redouté — et
l'avant-propos du 6 février just ifiait
ces craintes—que le Conseil fédéral
ne demandât une sorte de blanc-
seing pour intervenir, selon qu'il le
jugerait opportun, dans la formation
des prix et que ses décisions, comme
du reste les mesures d'exécution
prises par une administration de
plus en plus puissante, échappent au
contrôle parlementaire ou, du moins
à un contrôle exercé assez tôt. La
nouvelle formule doit dissiper ces
craintes puisque c'est l'Assemblée fé-
dérale et non le gouvernement qui
déterminera*'S'il" y --â-Meu d'interve-
nir, comme elle fixera aus$i les limi-
tes exactes de l'intervention. Le con-
trôle parlementaire est donc assuré
au départ déjà.

Toutefois, il peut y avoir urgence.
C'est pourquoi le Conseil fédéral pré-
voit une dérogation au principe de
la délégation des pouvoirs, et cela
en vertu de l'articl e 2 qui dit :

Si l'adoption des prescription.? men-
tionnées à l'article premier ne souffre au-
cun retard, le Conseil fédéral est autorisé
à les .édlcter provisoirement de sa propre
Initiative; dans ce cas, il est tenu de les
soumettre à l'approbation de l'Assemblée
fédérale au cours de la session suivante.
L'Assemblée fédérale décide si les pres-
criptions édictées par le Conseil fédéral
doivent être maintenues, complétées ou
modifiées.

G, P.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

DÉMO CRATIE VI VANTE

La landsgemeinde de Glaris
DÉMO CRA TIE VI VANTE

Instituée en 1387, l'assemblée gé-
nérale annuelle des citoyens glaro-
nais, la landsgemeinde, s'est tenue
dimanche dernier au chef-lieu du
canton , sur la place du « Zaun ».
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
dès le lendemain donné le résumé
de ses ^ délibérations. Mais peut-être
ne sera-t-il pas inutil e d'y ajouter
quelques notes prises sur le vif.

Invité à y assister par un ami
qui savait mon désir de mieux con-
naître le fonctionnement de la dé-
mocratie pure , autorisé , sur son in-
terv ention et grâce à l'amabilité dii
chancelier d'Etat , à prendre place
dans le « Ring », je n'oublierai j a-
mais les impressions fortes données
par cette assemblée vivante.

Ce ne sont pas le faste et l'appa-
rat qui donnent sa grandeur à cette

-.—.——
Une vue de la landsgemeinde de Glaris.

assemblée, mais bien au contraire
la simplicité toute naturelle avec
laquelle gouvernants et gouvernés
y collaborent , respectueux les uns
et les autres des règles du jeu dé-
mocratique.

Lorsqu 'un cortège, musique de la
ville et compagnie d'honneur, con-
duira les autorités dans le « Ring »,
les citoyens, les gouvernés, y seront
déj à réunis, accueillant leurs gou-
vernants avec le respect dû à leurs
fonctions.

Mais, tout à l'heure, les rôles se-
ront intervertis. Les vrais gouver-
nants, ce seront les citoyens, venu?
de près et de loin : ceux de la ville
et ceux de la campagne et des mon-
tagnes, que des trains spéciaux ont
amenés en nombre et qui , de leurs
cohortes animées, emplissaient les

rues menant de la gare à la place
de la landsgemeinde. Ils sont près
de six mille. Et ceux qui gouvernent
à l'année , le' Conseil d'Etat , présidé
par le landamman, et le « Landrat »
ou Grand Conseil , qui compte ac-
tuellement 68 députés , pourront en
quelques instants être mis en mi-
norité.

Ainsi , l'intervention d'un seul ci-
toyen suffira , malgré la réplique de
l'ancien chef du Département des
travaux publics, à faire réduire de
trois millions et demi à deux mil-
lions 440 ,000 francs l.e crédit des-
tiné à l'amélioration du réseau rou-
tier.

Jean DuBOIS.

(I.lre la suite en lime page)

Les pourparlers de Bonn
prennent mauvaise tournure

Le désaccord porte notamment sur les prestations financières
de l'Allemagne occidentale à l'égard de ses vainqueurs

Les Alliés se refusent à faire de nouvelles concessions
BONN , 8 (Reuter). — A l'issue de l'en- _,tretien de jeudi entre les hauts commis-

saires alliés et M. Adenauer, M. Reber,
haut commissaire américain adjoint, a
déclaré à la presse qu'avant la; conclu-
sion des traités entre les Alliés et la Ré-
publique fédérale, les hauts corrimissai-
res soumettront à leurs ministres des
Affaires étrangères, plusieurs points de
ces traités pour qu'ils prennent une dé-
cision définitive.

M. Reber ne s'est pas étendu sur ces
différents points. Il s'est borné à dé-
clarer que la question la plus importante
a été examinée jeudi pour la première
fois, mais aucune solution n'y a été ap-
portée. Il s'agit de la. fixation du mon-
tant à verser en espèces par l'Allema-
gne occidentale et des prestations de
cette dernière pour remplacer les frais
d'occupation. Les hauts commissaires
examineront avec le chancelier ces diffé-
rents points controversés vendredi et sa-
medi.

La situation est actuellement des plus
sérieuses. Des problèmes financiers d'im-
portance vitale ont été mis au point
dans la journ ée de jeudi.

. M. Adenauer
demande la convocation

d'une conférence
Le chancelier Adenauer a prié les trois

hauts commissaires alliés de demander
aux ministres des Affaires étrangères
des troi s puissances occidentales qu'ils
aient avec lui avant la signature du

M traité général, une conférence. Celle-ci
, ., (Mirait pour but de fixer les points non

encore réglés.
! M. Schaeffer, ministre des ' finances de
la République fédérale, à l'issue de la
conférence entre les hauts commissaires
et le chancelier , a déclaré « que la ba-
taille bat son plein ».

M. Ollenhauer, second vice-président
du Parti socialiste allemand, a déclaré
jeudi , à Bonn , que si le traité général
était repoussé par le Bundestag, le gou-
vernement fédéral devrait immédiate-
ment engager de nouvelles négociations
avec les puissances occidentales.

Plus de concessions alliées
Les milieux alliés de Bonn assuraient

jeudi que les puissances occidentales
avaient épuisé toute possibilité de con-
cession à l'égard de la République fédé-
rale allemande en ce qui concerne le
traité général. M. Adenauer s'est mon-
tré, au cours des négociations, un opi-
niâtre « ramassant tout ce qui peut être
ramassé ».

Les modalités du nouvel
emprunt français
ont été arrêtées

L 'APPEL A L 'ÉPARGNE OUTRE-J URA

le chef du gouvernement espère recueillir
trois cents milliards

Notre correspond ant de Paris
nous téléphon e :

La consigne de silence que M. An-
toine Pinay avait ordonnée autour
de son fameux emprunt de défense
du franc a été partiellement levée
hier.

De source autorisée, donc quasi
off ic iel le , on a appris :

1. Que le président du Conseil chif-
f re  à trois cents milliards de francs
français environ l' e f fo r t  demandé à
l'épargne.

2. Que l'emprunt portera intérêt à
¦ 3 Y %  et qu'il sera amortissable en
soixante ans.

3. Que les titres seraient rattachés
au louis d' or, c'est-à-dire qu 'ils pour-raient bénéficier des fluctuatio ns dumétal précieux sans jamais pouv oir
descendre au-dessous du pair.

b. Que les souscrip tions en or se-raient acceptées (souhaitées serait
plus exact) sans qu'aucun renseigne-
ment sur l'origine des napoléons
soient demandés aux propriétair es.

Une séance spéciale du Parlement
sera consacrée à la discussion des
modalités de l'emprunt , l'autorisa-
tion de l'Assemblée étant nécessaire
pour que les coupons d'intérêt
soient, comme le désire le président
du Conseil , exonérés de l'imp ôt sur
le revenu.

On s'attend à une discussion très
animée, car si le centre et la droite
sont d' accord avec M. Pinay, le M.
R.P., la S.F.I.O. et le Parti commu-
niste sont d' un avis diamétralement
opposé , la garantie or de l' emprunt
constituant aux geux de l'opposition
de gauche une véritable prime don-
née aux fraudeurs de l'impôt qui ont
transform é leurs bénéfice s illicites
en lingots ou en louis d' or.

Fort d' une popularit é qui ne se
dément pas, M. Pinay jou e à fond
dans l' opération emprunt la carte de
la confi ance.

Toute la question est de savoir si
l'or thésaurisé voudra bien sortir de
ses cachettes et si les propriétair es
de métal précieux accepteront d'é-
changer leur trésor stérile contre du
pap ier productif po rtant la signature
dp M. Antoine Pinay, ministre des
finances.

La bataille est à peine engagée.
Elle commencera probablement le 25
mai, date annoncêç pour le lance-
ment de V empruniS^On en connaîtra
l'issue à la f in  de la" première décade
de juin.

M.-G. G.

Des prisonniers communistes
se révoltent et s'emparent

d'un général américain

SUR UNE ILE J A P O N A I S E

' TOKIO, 8 (Reuter) . — On annonce de
Tokio que des prisonniers communistes
de l'île Koje se sont emparés jeudi soir
du général allié Frank T. Dodd, com-
mandant du camp, et qu 'ils le gardent
comme otage.

On déclare officiellement à Tokio que
le général Dodd a été enlevé il y a 48
heures.

L'île de Koje se trouve au sud-ouest
de Fousan. Le 18 février et le 13 mars,

. des bagarres sanglantes s'étaient produi-
tes sur l'île entre des prisonniers com-
munistes et leurs gardiens américains
au cours desquelles 21 prisonniers en

tout et un Américain avaient été tués
tandis que 168 prisonniers et 23 Améri-
cains avaient été blessés. ". " i

Des pourparlers engagés
avec les prisonniers

TOKIO, 8 (Reuter). — Des informa-
tions sont parvenues à Tokio selon les-
quelles les autorités du camp de l'île de
Koje ont ouvert dest-nourparlers pour la
libération du générà.S>od_ .

(Lire la snite
en dernières dépêches)

L'iNGtfNU VOUS PARLE*,

L'antithèse du . noir n'est pas le
rouge, comme le croyait Stendhal.
C'est le rose. Si , quand vous broyez
du noir, votre belle-mère choisit ce
moment pour vous reprocher votre
manque de galanterie , vous p ouvez
très bien voir rouge tout en agitant
les pensé es les plus ténébreuses. Au
contraire, lorsque, après avoir dé-
gusté : une excellente bouteille vous
vous trouvez d' excellente kïimkÛè,
même s'il s'agit de vin rouge, v&iis
voyez la vie en rose. Comme cha-
cun , sait, il y a en chacun de nous
de l'ange et de la bêtê. Le p lus èou-
vent très p eu d'ange et beaucoup de
bête. C'est sans doute en partant de
cette constatation que l'écrivain
dramatique Anouilh a divisé son
oeuvre en p ièces roses et pièces noi-
res. Bien avant qu'un célèbre édi-
teur pari sien publiât d'atroces tra-
ductions de sombres romans améri-
cains dans une « sérié noire », Ha-
chette avait conquis une: très vaste
clientèle avec sa «Bibliothèque rose»
dont, même à notre époque d'exis-
tentialisme et de parfaite désinvol-
ture dans le cynisme, le succès est
loin d'être épuisé.

C' est que, le Ciel en soit loué, il
est encore des jeunes filles pour
croire au Prince charmant et dont
l'idéal matrimonial ' n'est pas d'épou-
ser un gangster. M. et Mlle de la Bo-
sière — patronyme . prédestiné —
gagnaient naguère très confortable-
ment leur vie — si confortablement
qu'avec leur superflu ils pouvaient
subventionner nombre de bonnes
œuvres — en publi ant, sous le pseu-
donyme de Dell y, des romans senti-
mentaux, que méprisaient f o rt les
« vrais » écrivains, sous prétexte
qu'ils manquaient de style et pré-
sentaient ta vie sous de fausses cou-
leurs. Mme Simonet , qui signait Max
du Veuzit , avait en quelque sorte
pris la relève de Delly: Elle vient
de mourir à son tour. Elf e  aussi
avait par ses ouvrages, également

méprisés de l'élite littéraire, gagné
beaucoup d'argent et fait  la fortune
de son éditeur. Le p lus piquant,
c'est qu'elle avait été « découverte »
par un confrère au sty le particuliè-
rement vert et cru, mais dont le ju-
gement , quant au goût du grand pu-
blic , était infaillible.

Qui succédera à Max du Veuzit ?
Po ur consoler par des récits irnagi-

. naires les âmes que meurtrissent les
cruautés de l'existence, il y a dès
aujourd'hui une place à prendre.
Gageons que les cand idates et même
les candidats ne manqueront pa s. ¦

Mais attention ! Il n'est pas certain
du tout qu'il soit plus facile d'écrire
un roman rose qu'un roman noir.
Les jeunes auteurs, dont les ouvra-
ges, couronnés par quelque cha-
pelle, n'atteignent pas cent lecteurs,
auraient tort de s'y tromper. De
même que le roman populaire , le
roman rose exige un talent et un
tour de main très particuliers. Leur
nature ? Leur secret ? Allez les de-
mander aux centaines de milliers de
lectrices qui, d'une semaine à l'autre,
faisaient doubler le tirage d' un ma-
gazine où se trouvait publié un
feuilleto n de Delly.

L'INGÉNTJ.

P. S. Un journaliste conscient des
servitudes: de sa profession ne s'ir-
rite pas des coquilles dont il voit
parfois sa pros e — fau t-il dire « or-
née » ?  — par l 'imprimeur. Qu'il
me soit pourtant pour une fo i s  per-
mis de rappeler à mon cher typo
inconnu que le mot « arôme » a
l'habitude de sortir sans chapeau.
Si tel est son bon p laisir, pourquoi
le contrarier ? A l'époque où se ré-
pandent dans l'air les arômes des
fleurs , on ne risque pas encore les
coups de soleil. Aux approches de
Noël en revanche il est prudent de
se couvrir: Les fantômes et les bis-
cômes eux-mêmes n'y manquent
pas ;

Le rose et le noir

Les Etats-Unis possèdent
le « canon atomique »

UNE NOUV ELLE ARME

NEW-YORK, 8 (A.F.P.). — Pour la
première fois , un ministre américain
a publiquement annoncé que les Etats-
Unis possédaient une arme atomique
c tactique » pouvant être c utilisée con-
tre des forces ennemies sur le terrain ».
Cette annonce a été faite par MV Frank
Pace, secrétaire à l'armée.

M. Pace a par ailleurs décrit de la fa-
çon suivante le « prototype de canon
atomique » qui figure dans l'arsenal
américain : « Ce canon atomique , a-t-il
dit , peut placer à, portée de main du
commandant des forces terrestres une
colossale puissance de feu. Tout comme
l'artillerie classique , l'art illerie atomi-
que serait particulièrement efficace
dans la défense contre des forces ter-
restres' assaillantes, . ..contrtiint.es à*, 'se
masser et à s'exposer dans un assaut.

^Contrairement ' à la bombe atomique,
lancée par avion , le canon atomique
peut fonctionner en tout temps, de nuit
ou de jour. Fondamentalement, 11 s'agit
d'une pièce d'artillerie, mais d'une puis-
sance incommensurabl ement plus gran-
de que n 'imirorte quel autre canon con-
nu. Le « canon atomique • est transpor-
té sur une plateforme suspendue entre ,
deux éléments - moteurs, l'un à l'avant ,
l'autre à l'arrière. C'est donc une arme
très mobile : elle peut se déplacer à une
vitesse de 55 kilomètres à l'heure (35
milles) , sur les grandes routes.

« Son poids , a ajouté M. Pace , est d'en-
viron 75 tonnes ; il peut franchir des
ponts que le génie s'entraîne déjà à
construire pour le passage du matériel
divisionnaire lourd . Le < canon atomi-
que » peut se déplacer en tout terrain.
Il peu t s'arrimer à un navire de débar-
quement conçu pour les opérations am-
phibies. Sa précision est comparable à
celle de l'artillerie classique et les essais
ont indiqué que cette précision s'accroît
même aux longues portées ».

Le. secrétaire américain à l'armée a
d'autre part indiqué que les Etats-Unis
s'employaient à mettre au point les
moyens de lancer des projectiles atomi-
ques au-delà de la portée de l'artillerie
atomique ; ce sont les projectiles radio-
guidés et les fusées munies d'un déto-
nateur atomique. Un programme d'ins-
truction des unités devant utiliser ces
armes est actuellement en cours.

QUAND LES POMPIERS TRAVAILLENT DU CHAPEAU

Un incend e s'est d.elar. récemment dans une fabrique parisienne de cha-peaux . On voit sur notre cliché que les pompiers se sont empressés de« sauver les meubles ».
*

VEN SIXIEME PAGE :
Chez les généalogistes

neuchâtelois
par Jean Pettavel

LIRE AUJ OURD'HUI

II n'aimait pas la vie militaire
Le soldat américain Anthony Rose

passera en conseil de guerre. S'esti-
mant peu doué pour la vie militaire,
las de l'exercice et des corvées, il était
rentré tranquillement chez lui , avait
fabriqué un certificat de décès à son
nom et l'avait envoyé au commandant
de son unité. .

Une entrevue
Eisenhower - de Gaulle

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le général
de Gaulle et le général Eisenhower
ont eu, la semaine dernière, un long
et cordial entretien.

Us se seraient rencontrés jeudi ou
vendred i dernier, à l'occasion d'un
déjeuner organisé par l'amiral Thierry
d'Àrgenlieu, en Normandie, dans une
propriété privée.¦ Cette rencontre projetée depuis
longtemps avait dû être remise à plu-
sieurs reprises. Ava.nt comme après le
déjeuner , les deux généraux' se sont
entretenus en tête à tête de problèmes
tant politiques que militaires.

i Le maréchal Alphonse Juin et le
général Kœnig assistaient à ce dé-
j euner.
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VILLEJE pi NEUCHATEL

Avis aux électeurs
Les électeurs sont rendus attentifs  aux dis-

positions de l'art. 71 de la loi sur l'exercice
des droits politi ques, modifié le 5 février
1952, précisant :

Le cumul des suffrages
n'est pas admis

LE CONSEIL COMMUNAL.

I
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Je cherche à louer ,
éventuellement à ache-
ter, um

appartement
de quatre ou cinq cham-
bres, région Boudry -
Oortaillod - ' Areuse —
Adresser offres sous chif-
fres Y. V. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

Concierge de garage
marié, ayant permis de conduire ,
est cherché par Garage PATTHEY
& FILS. — Faire offres manuscrites,
curriculum vitae. Entrée à convenir.

* 

L'HOPITAL DE FLEURIER cherche

infirmière
sachant faire les narcoses, et

deux infirmières
Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire et certificats
à la Sœur directrice de l'Hôpital de Fleurier

(Neuchâtel). Tél . (038) 9 10 81.

A ncienne maison de commerce de la ville
engagerait un ou une

APPRENTI (E)
de bureau , entrée immédiate ou pour date
à convenir.

.Faire offres sous chiffres S. G. 667 au
bureau de la Feuille d'avis.

| En brun :
18/21 Fr. 11.80
22/26 » 1_L.80¦H

En rouge :
22/26 Fr. 16.80

1 J. KURT H S. A.
; I N E U C H A T E L

Nous avons encore une
place disponible pour un

apprenti
mécanicien

Faire offres écrites à
P. J.. 659 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une Jolie

poussette
moderne , belge. 100 fr.
Demander l'adresse du
No 663 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

ARRIVAGE I
D'EXCELLENTS

Soles et filets
LEHNHERR

FRÈRES

;;;;";;;;ïï;ï" .J ...................

Grâot à $on
outillage modéra*

à ion
grand chobc
de caractère!

è ion
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

• oui donnera
fonte aatiifaetion

• ï«« "...ï"ï"ïï"""""""K,,",,S
.¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ ,a.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ {¦¦M.i

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

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

Dans dans la cinquan-
taine cherche k faire du

tricot à la main
ou autre petit travail _
domicile. Demander l'a-
dresse du No 672 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les usines PHILIPS Radio S.A.
La Chaux-de-Fonds

engageraient un

contremaître
pour leur département de mon-
tage et contrôle des appareils de
radios. Faire offres manuscrites
avec certificats, prétentions de

salaire et date d'entrée.

Nous cherchons pour notre

RAYON Ô'ÉL'ECTRICITÉ

premier vendeur
ou vendeuse

très au courant de la branche (lustrerie
et accessoires).

Seule personne qualifiée entre en considération.
Faire offres avec copies de certificats, références,

prétentions de salaire, photographie,
AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds

Caissier-comptable I
expérimenté
est cherché par

GARAGE PATTHEY & FILS |

Faire offres [manuscrites avec j
ourriculum vitae. iI

La fabr ique d'horlogerie Ernest Horel &
Cie S. A., Neuchâtel, Maladière 71, engagerait
pour tout de suite ou pour époque à convenir

RÉGLEUS ES
pour réglages plats avec point d'attache, petites
pièces soignées.

Faire offres par écrit ou se présenter.

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait pour tout de suite un

décolleteur
exp érimenté

sur les fournitures d'horlogerie, |j
en particulier arbres de barillets. [j

Faire offres sous chiffres G. 22657 U. I
à PUBLIC!.AS, BIENNE.

Conducteur de pelle mécanique
ou de traxcavator

est demandé par une importante ent repri se de
travaux publics du canton de Neuchâtel.

Place stable et bien rétribuée pour personne
sérieuse.

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

On cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

actif , consciencieux:, connaissant la
comptabilité et la sténodactylogra-
phie.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire sous chiffres
O, R. 66_ au bureau de la Feuille
d'avis. ' ;

"'; ' i ¦ • '¦ ; ¦  -
; : ' .

1 
________

PERDU
le 4 mal au soir, un por-
tefeuille avec argent fran-
çais. Le rapporter contre
récompense à M. A. Stu-
der, Ingénieur. Salnt-Ho-
noré 7, Neuchâtel.

On demande à ache-
ter

un piano
un salon
de style
Offres écrites sous

chiffres N P 665 à la
Feuille d'avis de Neu-
châtel.

Dr Chs-Ed. Pfister
Médecine interne

Spécialiste F.M.H.

ABSENT
du 9 au 13 mai

Je oherôhe um

bassin
de fontaine
en pierre (toute forme) .
L. Molnat. antiquaire,
Rolle. Tél. (021) 7 57 66.

J'achète

matelas
d'occasion , crin animal.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au No
5 19 22.

PERDU
le 27 avril , lunettes _
montures blondes, trans-
parentes. Parcours : la
Sauge, Ohambrellen, Gor-
ges de l'Areuse, Trols-
Rods, Boudry. Prière d'a-
vertir M. Hauser, éditeur,
Boudry, ou Wasserfallen,
Ohambrellen.

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
crème, en très bon état.
Adresser offres écrites à
R. B. 662 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour un
Jeune garçon hors des éco-
les et désirant apprendre
le français, une place de

commissionnaire
dans une boulangerie. —
On préfère bon traite-
ment familial à forts ga-
ges. Offres sous chiffres
F 3682 T à Publicitas,
Thoune.

Jeune homme visitant

cherche place
dans une fabrique. Ecri-
re sous F. B. 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, 18 ans,

cherche place
dans une fabrique. Ecri-
re sous F. B. 656 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame Italienne
dans la quarantaine, cher-
che place dans une fa-
mille pour faire le mé-
nage ou éventuellement
dans un hôtel . Offres à
magasin Meier, Draizes 46

Dame cherche

TRAVAIL
facile à domicile. Ecrire
sous M. D. 668 au bureau
de la FeulUe d'avis .Dame, connaissant le travail à fond , de

toute probité, très active et intéressée,
ayant de très bonnes références, pou-
vant entrer vers fin mai, trouverait place
d'arvenir chez

ZIMMERMANN S. A.
cent douzième année

Prière d. se présenter avec certificats et
références à l'Epicerie ZIMMJEK-
MAÎ- ÎV S. A., rue des Epancheurs 3,
entre 11 et 12 h. ou entre 17 et 18 h.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
une débutante serait ac-
ceptée. S'adresser : café
de l'Industrie. Tél. 5 28 41

Gouvernante
qualifiée et distinguée,
protestante, est cherchée
pour un ménage (père et
enfant). Personne ayant
elle-même un enfant se-
rait agréée. Ecrire sous
chiffres K 4717 E à Pu-
blicitas. Genève.

Fabrique installerait da_ _ différentes loca-
lités du Jura des

dépôts de vente
(article de première nécessité et d'un em-
ploi quotidien), k personne disposant de
certains loisirs. Pas de versement à faire
préalablement et pas de garantie nécessaire.
Gain de Fr. 100 — à Fr. 300.— par mois,
selon travail et capacité.
Fa ire affres sous chiffres P 16203 D &
Publicitas, Delémont.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel-Ville,
qualité soignée, cherche :

2 horlogers complets,
I remonteur de finissage,
I régleur-retoucheur (se),
f acheveur d'échappement,
f régleuse.

Ouvriers qualifiés, connaissant bien la
petite montre soignée, trouveraient place
stable.

Les candidats sont assurés de la plus . en-
tière discrétion.

Faire of f res, avec prétentions de salaire s
et indi quer réf érences , sous chiffres P 3457 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison et atelier
& vendre, dans une loca-
lité au bord du lao, près
d'Yverdon . aveo deux ap-
partements de trois piè-
ces, dépendance, J ardin
arborisé. Conviendraient
particulièrement bien
pour horlogerie Tél. au
2 38 25, YVERDON.

A ECHANGER
logement de trods pièces,
à Boudry, contre un de
quatre à cinq chambres
dans la région. Adresser
offres sous chiffres M. B.
670 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dans le quar-
tier des Beaux-Arts, une

belle chambre
avec pension soignée. —
Tél. 5 71 72.

Serrières
A loueir pour tout de

suite un garage de 50 m'.
Adresser offres écrites à
S. B. 673 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

LOCAUX
bien situés (a_ centre)
à l^_age de BUREAUX.
Tél. 5 46 16 OU 8 17 81.

A louer, „ monsieur
sérieux , Jolie chambre
meublée, près de la gare.
Côte 23, rez-de-chaussée .

A louer chambre hau-
te, à demoiselle sérieuse.
Fr. 35.— par mois. —
Tél. 5 45 88.

A vendre

hôtel-restaurant-
tea-room

très bien situé, dans une
station du Jura vaudois.
Vue panoramique sur le
lao et les. Alpes. Quinze
chambres d'hôtes avec
confort Vente pour rai-
sons de santé aveo maté-
riel et mobilier d'exploi-
tation en parfait état.
Ecrire sous chiffres P. L.
60427 L., à Public-tas,
Lausanne.

VACANCES
Riviera italienne
A louer, pour les deux

premières semaines de
Juillet , logements pour
quatre ou cinq person-
nes. Tout confort. Plage
privée. Tél. (038) 5 32 14

Bonne pension

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

On cherche, pour une
Jeune fil le sérieuse,

une chambre
si .possible au centre. —
Mme Schmid, Saint-
Maurice 8, ou tél. 5 14 44.

Logement
Jeune couiple sans en-

fants; cherche un appar-
tement de trols pièces, à
Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou
pour date à convenir. —
|Tél. 5 30 55.

!̂ ^̂ 5f Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Louis
Fizzera de construire une
maison familiale au che-
min de la Favarge, sur
l'article 1054 du cadas-

1 tre.
Les plans sont déposés

au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
mai 1952.

PoUoe
des constructions.

À vendre

INDUSTRIE
E

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 de faire
offres sous chiffres F 10572 N à

Publicitas S.A., Berne.

^P5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mime Eli-
sabeth Duplain -.Schnei-
ter de construire une vé-
randa au sud de sa mai-
son d'habitation, 24, rue
de Fort-Roulant.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 23
mai. 1952.

Police
des constructions.

A louer, pour tout de
suite, bel

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

v
- ¦
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PRESSANT
Dame cherche

logement
une ou deux chambres,
cuisine. Prix Jusqu'à 40
francs. Adresser offres
écrites à O P. 630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche k louer un

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

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

Nous offrons à

représentant
.sérieux, visitant les épi-
ceries-primeurs, la repré-
sentation de nos vins
d'Algérie vieux, Importa-
tion directe, et vins de
Neuchâtel. Conditions In-
téressantes. Ecrire sous
O. M. 671 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour Dom-
bresson . une

JEUNE FILLE
pour garder un enfant,
du lundi a.u vendredi. —
(Pouvant coucher chez
elle.) — Tél. 7 11 96.

On demande un

jeune homme
pour aider dans une fer-
me moyenne, Italien pas
exclu. Entrée à convenir
Vie de famille et gages
selon entente. Faire of-
fres à André' Aeschli-
mann, agriculteur. Eti-
gollon (Val-de-Ruz).

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

JEUNE FILLE
de confiance, intelligente,

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

JEUNE FILLE
24 ans, cherche une place
dans une bonne famille
comme « mother's help »
pour trols _ quatre mois.
S'adresser : Hanna Scho-
rl , Ltppoldswilen (Thur-
govie).

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

Le succès obtenu
à la Foire de Bâle prou-
ve que les vins de la
m a i s o n  Pr. MEIER-
OHARLES S. A., de la
Coudre, sont de qualité.
Pensez-y lors de vos
achats.

Profondément touchée par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus lors de son I
grand deuil, la famille de f |

Monsieur Albert FRANK I
caporal de gendarmerie retraité I

remercie toutes les personnes qui y ont pris I
part par leur présence, leurs messages ou I
leurs envois de fleurs, et les prie de trouver I
Ici l'expression cle sa très vive gratitude. S

Neuchâtel, mai 1952. h



Touj ours à Va ise avec nos belles chemises p olos

Sup erbe CHEMISE POLO en

CHEMISE POLO en p opeline . CHEMISE POLO en tissu pa- tissu écossais rétréci, col
à porter ouverte ou fermé e, nama, se fa i t  en façon col pouvan t se porter ouvert ou
coloris , blanc , gris ou bleu . monté ou ouvert fermé , coloris mode . . .

1080 1550 1380

Grand choix en Tj O ftf) ï ^T) ii IIC^%^̂ ^̂ GÙÙ£Â^»'sé.Ci Une vls 'le à notre rayon
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Pour la Fête des mères

:y $Ë m  2 jolies blouses

En popeline mercerisée infroissable, / }y %%%%é 49 :» '.». \ \
cette charmante blouse , manches trois- / / i%z%^~l9SBitt Wt\ | \
quarts, habille fort bien <s* #%OA / / 4%Z % %? I  ^H IB 1 \
Se fait en blanc et écru _ _ W_W I /  %(%%f %i ^IH M \ \

 ̂  ̂
Xk

Ravissante blouse W
un voile infroissable fantaisie, a* »sg Q/\

i pur coton, très pratique . . .  g *3

Grand choix de

J t%_9f r t__ & pure laine , unies et fantaisie , depuis j |  __jgl

! . "S

TOP-COÀTS 42.nouvel arrivage, velours de laine, coloris mode 33." trTr.~ _r _fâ_i»

âU_ f!} PASSAGES
ffl lllll_ l l_{_nV NECCI1ATEL S. A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

SIBIR I
M O D È L E  19 5 2

LE SEUL 1
F R I G O  I
SUISSE I
PERFECTIONNÉ ï
D'UN PRIX 1
VRAIMENT 1
POPULAIRE 1

Icha inclus J'y i

!. ¦ ¦ ¦ . h ; y

Chez tous les électriciens et dans i
\ les magasins spécialisés [ '

Distributeur pour la Suisse romande i |
ORMAX S. A., Genève - Eaux-Vives j j

SUPERBE BŒUF
à rôtir et à bouillir

Beau choix d'articles à la pièce
très avantageux

' Voyez notre vitrine
BOUCHERIE « MONT-FLEURY » y:

Max Hofmann
. Rue Fleury 20 ... Tél. 5 10 50

EN VENTE
AUX

ARMOURINS
NEUCHATEL

m

________________________________________¦
"" •-, .. ,'

A ENLEVER TOUT DE . SUITE
i . pour cause de départ une

belle chambre à coucher
d'occasion '¦ ' " . '

Tél. , 5 32 20. ou 513 80 "

Gt_M-ffl-__-_--EBf_9_pS-WRlBS _̂_B_i__H _______
Boucherie-charcuterie du Trésor i

LEUENBERGER I
Grande vente de jeune bœuf \

Bouilli avantageux

Beau rôti lardé ||
Rue du Trésor Tél. 5 21 20 ï\

L'article réclame
des magasins Ësier S.A.

Thon du Pérou au naturel
la grande boîte C. n AR
d'environ 570 gr. brut * * ' ¦> fci "KI .

¦

R O B E  _-̂Cette IX V*r U 
___ 

vous J ĤÉkplaira par l'aisance que vous don- "Ŝ B
nera sa jup e très ample et d'allure &W*m jSr̂ fik
juvén ile. Se fait en belle popeline ûtSi j g >  iûl_>^
couleur uni , garnie de piqu é blanc N|__V £ÊÈî  ̂V

39.- -: /^
:!ï
^̂ v^̂ fe.

mÊJÊ 1 1̂ '£-Sls_______ m&

t m GRANDS MAGASINS \ i f 0''Wf r

Tél. (038) 9 46 1- -r

i
Pour Ja 
Fête des Mères 

Baisse de prix
par remise de double valeur 

en timbres escompte sur
chocolat en plaques 
— biscuits en bottes
Porto vieux, grand choix 

.Malaga  vieux, grand choix
et surtout 
café rôti, neuf qualités, 

thés divers en paquets

da ns les VÎHgt ffîagasinS 
Z I M M E R M A N N  S. A.
cent douzième année —¦ 

Excellents

filets
\ de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre urne moto

« Royal Enfield »
500 TT, modèle 1960,
13,500 km., taxes et as-
surances payées, ou à
échanger contre -unie voi-
ture «Topolrao» ou «Re-
nault» 4 OV. A Perret
fils, garage. Saint-Aubin.
Téa. a73 sa. ¦¦¦-¦¦.¦¦¦¦ ¦-

Boucherie /71 ) *rf Af f Pf rj l  B
Charcuterie  ̂TT/JfU* ^ /̂  \ S

Tél. 5 26 03 ÉÉj
Hôpital 15. NenchAtel j

Poulets et poules à bouillir } M
Poulets rôtis au gril Wn

sur commande r ' 'j

3 spécialités de la maison 11
Saucissons neuchâtelois S . ',

Saucisses au foie I J
Charcuterie fine - j

\ Le prix attire la clientèle , tW_\la qualité seule la retient |i;̂

MCITEUHS É__ES'_.a _lSQ0__S

_T/ m___ __k Rebobinage-

J*JJÈÊf J.-G. QUARTIER
C*!

^2É_5» BOUDxRY Tél. «42 06
FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

¦ J.-û t w l>M ni&iuewwe! ^>L

Le produit rôvé pour dégrossir ^^^̂ ^̂ ^"̂  ^um______fĝ i

dans la machine à laver I ^̂ fiQr rfy ™fylt*— /

^É^^fe^O*" \ La Maison

AmwSl&W /T \ ^u Jambon

Bf  ^m l[ J E°ie gras
_slr _*_$SsB «»¦ V il Pâtés froids
_r "̂ Jum __r^r*.>_ \fv Sandwiches
»'»» ^SB ffla J_v __nf
' ^Wt ______yj_ . Saucisses
Tél. 5 17 2 4̂ Î̂?_W < |u Jura

I Saint-Maurice 4 WlfflW 
î>aUcllSsons

BOUCHERIE 4
 ̂ âffi?"* ^_._ _ Bœuf mode

CHARCUTERIE extra-tendre

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

r —'—" ^AUX DOCKS Temple-Neuf 10
Trois bons vins rouges

RIOJA 12 degrés . . . Fr. 1.70
ALGÉRIE . . . . . .  » 2.10
SAINT-GEORGES . .. » 2.40

V J

SIBIR Rçcj  ̂SIBIR

I L a  

meilleure qualité
Celle semaine, ménag ères, prof i tez  !

Rôti de porc avantageux
Véritable jambon de campagne

Gourmets de Neuchâtel, achetez votre viande à la

Boucherie - charcuterie LEUENBERGER
vous serez toujours bien servis

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20

I

A VENDRE
d'occasion , d e u x  fau-
teuils, une petite table
de studio et un lampa-
daire - bar. Revendeurs
s'abstenir. — Demander
l'adresse du No 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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GANTERIE-CHEMISERIE

Un f oulard élégant Spycher & Boë*
Les beaux bas
r . .. s'achètent
Les gants Chic chez le spécialiste

V. J

r —*s
Fête 

des mères

Le meilleur café 
du inonde

Café des 
grands jours

les 250 gr. ~

y** Fr. 3.- **%.
g îiatuir.l'l'.ment chez ^.

Cent douzième année

Qui dit mieux ?
et dans quel pourtour 

'•¦ à la ronde
v )

B I S C U I T S  m
DESSERTS SUJCT
CHOCOLATS ^̂ 2jji

j sont toujours Tél- 6 91 48
:; appréciésL_ : _____J
S V

Vous trouverez pou r
la Fête des Mères d' excellents

BONBONS AU CHOCOLAT
dans de

SUPERBES BONBONNIÈRES
A LA CONFISERIE

( ^Â la Brioche du Mail
M. THIÉBAUD, confiseur Tél. 5 28 54

Beau choix en
B0 1V__0_f]VI___t__. et
COEURS GARNIS chocolat
PRAEIPÎÉS MAISON
TOURTES VARIÉES, etc.

V J

( ^Leuenberger
le boucher de la qualité,
adresse à toutes les mamans, >
ses charmantes et f idèles clientes,
ses félicitations et vœux
les plus sincères.

< \ /

BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN
 ̂ II i i m i m i 
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YT T̂^: Pour maman ./ r ŝi -  /^A ^PV
Lingerie j x *  SAP . ^toile de soie 

^  ̂M*̂ ^'/ '
et jersey soie ^tfyi-gG, ™ -_\$0Sŝ

^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^

^̂
Ĵ ijp .̂ et carrés

^^\ X\ . *\*lr̂  pure soie
K \̂ _^t !r BAS NYLON
J> J>^ BAS ROYAL

r —>
! Un cadeau toujours apprécié .

une BONBONNI ÈRE de là

CONFISERIE

< >

y 
_ 

•AUX GOURMETS-

RUE DU SETON

%x vous suggère pour maman., . -¦

Vermouth - Porto - Malaga
Liqueurs fines • Crème de kirsch

Verveine
Fondants • Biscuits • Thé . Café cubain
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Le cadeau
qu'on aime donner et recevoir

MOUCHOIRS STOFFELS ourlés main
Grand choix chez

BARBEY &C IE
RUE DU SEYON - NEUCHATEL
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Eaux de Cologne - Parfums - Coffrets
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Pour la fête des mamans...
quelques suggestions

Lingerie - Chemisiers
Blouses - Bas et gants

chez £w*i-/%*4e
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— Charles ! Le pourriez-vous ?
Vous-même, où vous sera-t-il permis
de résider '! N'ètes-vous pas suspect ,
banni , peut-être ?

Elle a frémi en songeant au dou-
loureux exil qui , sans doute , le me-
nace aussi. Il la rassure :

— Grâce aux démarches cle Mon-
sieur de Talleyrand dont l'intérêt
pour moi a toujours été vif , je n'ai
pas été porté sur les listes de bannis-
sement. Je suis régulièrement en con-
gé, mais mon intention, vous n'en
doutez pas , n 'est point de servir le
roi. Je suis libre, je le crois du moins,
de me fixer où bon me semblera...
Je voudrais pouvoir dire : où bon
« vous » semblera...

— Charles..., vous garder près de
moi... Ce rêve, serait-il possible de
le réaliser ?

Il n 'hésite pas à affirmer :
— Oui , si vous le voulez. Ali ! si ,

enfin , mon dévouement , mon affec-
tion, pouvaient , définitivement, vous

consoler '? Vous consacrer mon exis-
tence entière, me vouer à votre bon-
heur , essayer, après trop de tempêtes,
de vous conduire au port... Ne m'en
donnerez-vous pas le droit ?

— Charles.., ne sait que répéter la
reine.

— Dans ce pays, Hortense, où nous
avons connu nos premières joies, ne
serait-ce pas exquis d'unir pour ja-
mais nos deux vies , de nous engager
à ne plus nous quitter ? Dites... ma
bien-aimée '?

Hortense , qu'une émotion poignan-
te étreint , ne répond pas.

Sous les . fenêtres donnant sur le
jardin , des silhouettes d'enfants pas-
sent alors en courant , tandis que des
rires joyeux pénètrent dans la pièce.

— Maman..., où êtes-vous, maman ?
Louis vous apporte des fleurs.,., crie
une voix juvénile.

Hortense a tressailli. Instinctive-
ment , elle s'éloigne de Flahaut.

— Charles..., voyez... Mes enfants
me rappellent qu 'ils sont là , que je
me dois à eux. Vivre avec vous , près
de vous , toujours... Quel songe ma-
gnifique !... Déjà , pendant l'année qui
vient cle s'écouler, nous avons été
proches l'un de l'autre , plus que nous
ne l'avions jamais été. A travers le
drame de l'empereur et de la France,
que d'heures tragiques , grandioses,
douloureuses, n'avons-nous pas vé-
cues ensemble ? Et , en plus de tous
nos souvenirs , cle... tout ce qui nous
uni t , combien ont-elles pu , ces heu-
res , nous lier davantage encore ?
Mais, hélas 1 ce rêve de vivre près de

vous, je ne puis en faire une 'réalité.
— Quoi !... Qui vous en empêche ?

N'êtes-vous pas maîtresse de vous-
même ?

Tristement, la reine secoue la
tète :

— Non , je ne suis pas maîtresse de
moi-même. Mon mariage n'est pas
rompu , et mes enfants ont besoin de
leur mère. Si vous viviez près de moi,
Charles, nous serions l'un et l'autre
victimes d'une situation fausse. Vous
nuiriez à ma réputation et , par ma
position de suspecte, moi , je compro-
mettrais la vôtre.

Les objections d'Hortense sont sé-
rieuses et pleines de raison , mais
Flahaut , exalté par son désir d'exis-
tence commune , ne veut pas les ad-
mettre. Il réplique : • . . :

— Je ne puis vous quitter. ; ne me.
demandez pas cela.

— Il le faut pourtant , mon' ami,
mon grand , mon seul ami, mon
amour..., jusqu 'au jour où ma situa-
tion mieux établie me permettra de
m'entourer de ceux qui m'aiment.

Elle le regardait avec, dans ses
yeux de violettes , un regard d'une
telle tendresse, avec sur ses traits
fins un sourire si plein de charme,
que M. de Flahaut , oubliant sa dé-
ception , ne songea plus qu 'à son
amour.

— Ah 1... comment me défendre ?
Je suis sans forces devant youŝ. Que
voulez-vous donc que je fasse ?

— Je ne veux pas vous perdre ,
Charles , comprenez-le... et cependant
ma faiblesse est grande aussi. De-

meurez non loin d'Aix, si vous le
croyez possible, et venez me voir...
quelquefois.

— Mais , Hortense , plus tard... Vous
souviendrez-vous de mes désirs... et
de mon offre ?

Elle eut une délicieuse expression
de tendresse... et d'ignorance :

— Plus tard ? Que sera le plus
tard , Charles ? Notre avenir..., ne
cherchons pas à le décider aujour-
d'hui,

—ût —^ / .̂

' M. de Flahaut et la reine n'ont pas
eu le courage de se séparer tout de
suite, et Charles est resté à Aix, deux
jours.

Deux jours ! Deux jours..., deux
huits...¦• .. Un immense bonheur venant après
les drames, précédant un desti n in-
connu... Deux jours de félicité , deux
jours de confiance , deux jours d'es-
poir , deux jours pendant lesquels ils
ont senti , plus que jamais , vibrer
leurs cœurs au rythme du plus total
amour.

Au milieu de leurs joies , leur par-
viennent de dramatiques nouvelles :
La Bédoyère, un des meilleurs, amis
de Flahaut et son compagnon des
dernières batailles , fusillé pour trop
cle fidélité à l'empereur... la mort tra-
gique de Murât qui, lui , en a montré
trop peu.

Ensuite, M. de Flahaut est allé dans
le pays de Gex et tout près de Ge-
nève. De là , il pourra , pense-t-il, re-
venir voir la femme qu'il adore.
Ainsi, à peine séparés, ils se retrou-

veront parfois, attendront doucement
l'avenir.

Mais , les sbires du roi de France
veillent. La présence à Aix de M. de
Flahaut a été signalée : le préfet du
Mont-Blanc prévient le duc d'Otrante ,
ce Fouché qui vota la mort de Louis
XVI, et se retrouve maintenant mi-
nistre de la police de Louis XVIII.

L'ancienne reine Hortense , la belle-
fille et belle-sœur de P« Usurpateur »,
recevant un des derniers fidèles — et
des plus sûrs >— de Bonaparte... Ceci
est d'une gravité extrême et ne peut
être toléré. '

L'ordre est donné : que M. de Fla-
haut soit immédiatement éloigné.

Alors , M, de Flahaut , chassé du
château de Prégny, tente de s'instal-
ler à Lyon. Mais c'est trop près en-
core : il doit partir. De Besançon éga-
lement.

C'est ¦ à ce moment que M. de Tal-
leyrand lui fait parvenir un passe-
port pour l'Angleterre.

/^. f * *  />s

Hortense et lui ne se sont pas re-
vus...

Une fois encore , elle demeure seule ,
au bord de ce lac témoin de tant de
joie et de tant de douleur. Une an-
goisse l'étrcint.

Pourquoi , tout à coup, lui semble-
t-il que son cher amour va mourir ?

XXIII
Des lettres...

Confortablement installée dans son
vaste salon cle la rue Vert e, Mme de
Souza, son dernier visiteur parti , se ,

mit en demeure de lire son courrier.
A cette époque , on écrivait beau-^

coup — et on écrivait bien. L'aimable
romancière comptant nombre d'amis
en Angleterre comme en Allemagne
et en Hollande , elle-même étant vo-
lontiers grande épistolière , ce cour-
rier était toujours extrêmement four-
ni.

Un paquet , plus gonflé que les au-
tres , attira d' abord son attention.
Elle eut vite , sur l'adresse, reconnu
l'écriture, entre toutes , familière.

— Tiens..., c'est de Charles. Que
peut-il m 'envoyer là-dedans ?.

Elle défit le pli ; plusieurs lettres
s'en échapp èrent. Toutes n 'étaient
pas cle son fils. Elle prit celle pla-
cée au-dessus du paquet : eille expli-
quait les autres.

Mère , vous n'avez pas très bien
compris. Vous me dites de pardon-
ner : c'est moi qui demande cons-
tamment mon pardon. Hélas ! l'ob-
tiendrai-je ? Je redoute que tout
bonheur ne soit f in i . La blessure a
été fa i te  et ne peut se guérir.

Mais il f a u t  que vous connaissieî
exactement mes torts , l'o f f e n s e  que
j' ai faite , ct l 'impression ineffaçable
qu'en a reçu ma cousine Henriette.

Je suis très malheureux. Je vous
ai bien mal exp liqué... Voici : des
lettres sont arrivées pour moi à Aix !
l' une d' elles venant de Mlle M... a
terriblement méconterté Henriette.
Depuis , elle est vraiment malade , el
je crois que je suis plus malade
encore qu 'elle. Je l' aime tant...

(A suivre)
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Année après année, un dimanche est choisi dans le joli
mois de mai, dimanche que l'on consacre aux mères. Ce
jour-là , même les enfants les p lus terribles, s'efforcent
d 'être sages et les maris oublieux s'ingénient à trouuer un
cadeau qui rauira la mère de leurs gosses. Les enfants , petits
ou grands, veulent fêter leur mère au mieux de leurs possi-
bilités et — pourquoi pas ? — tiennent parfois à gâter un
peu leur p ère. Ils sont plein s de bonnes intentions, mais
que c'est diff icile de trouver le cadeau qui vraiment fera
p laisir ! Ils savent, bien sûr, qu'avant la valeur ou la gran-
deur du présent , c'est leur geste d'amour qui enchantera
leur mère, mais ils ont à cœur de trouver quel que chose
qui lui p laira. Nul doute qu'en consultant les annonces qui
couvrent cette page , ils découvriront de nombreuses idées
et suggestions qui leur permettront d' o f f r i r  le don qui com-

blera les désirs de leur mère.
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Bas nylon
sans couture, a Q 

^« Mohn Knit », ^r  ̂*̂
teintes claires, _S__a
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£n exclusivité !

Bas nylon
« Empire », d'une 

^
MB 

^ ̂extrême finesse, dans *̂ _ 9 Clles nouvelles teintes fl -̂  ^^
d'été $gj#
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r^F B ^% _^^t • Neuchâtel : Chaussé, de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Riaito) . Tél. 5 69 21 fi
m Renseignements et S Y_& M _P? \VfmY% \J m___\Zl C__t£€?  Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 4£
W démonstration chez ^^ » W t» 
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V** ^  ̂ Landi, fermé toute la Journée 9

Souple comme un duvet ! |
NOUVEAU ! Un vrai miracle

•̂̂ g-w pour vos pieds

Semelles « Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte
sur les merveilleuses semelles « Lit
de mousse » Scholl. Des millions de
pores remplis d'air font de chaque jf
chaussure un coussin d'air. Soulage- j !
ment inégalé pour les personnes souf- |
frant de pieds brûlants, de durillons
douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un € Lit de mousse > dans ,J
toutes vos chaussures I
Tailles dames et messieurs

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

de ce bienfait I y

PHARMACIE F. TRIPET
Droguerie - Seyon 8 ^

CHAUSSURES «R OYAL »
i Temple-Neuf 4

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

SALLES A MANUEK...
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer Neu-
châtel.
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NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier, les plus belles
du canton. Meubles Q
Meyer, rues Salnt-Hono-
ré et Saint - Maurice.
Neuchâtel.

A vendre

BATEAU
à l'état de neuf , forme glisseur, ponté, pare-
bise, feux de bord, batterie, moteur hors-bord,
22,5 CV., bâche et tout le matériel, construit en
1947. Demander l'adresse sous chiffres P 3448
à Publicitas, Neuchâtel ou tél. (038) 810 56.

B|V "¦" caractéristiques de ces témoignages :
f "  y 'ï̂ ê * Une élégance au-dessus de toute description » ... 1

y ; " . *̂ \ - ', < Remarquablement moderne quoique d'un goût

' SFLACÏSEUSLB. ,. . :̂ Ë absolument parfait »... 2

j" . ¦ -3gjÉÉ * ^^° Personnes y trouvent aisément et conforta-

'. Sy ïMË: - 'yyy *y ™''r '. ' < Dans son vaste c of f r e  on caserait les yeux f e r -
u.-' , À mes quatre grosses valises, quatre grands sacs de
I ^  ̂...... ' _y£,J< VJS lS^>£!>. j  golf et de petits bagages »...4
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domine la p iste et la route
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A g e n c e  :

GARAGE METROPOL S.A., adm. J.-P. Nussbaumer ¦ Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

Fer réglable
repasse mieux
plu* vite
sans effort

IV.49.80

A VENDRE
deux boulines vaches __-
tdères, 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.

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

gga mu mu nu nn _si

CALIFORNIA EXTR A-SOUPLE
Semelle de caoutchouc
Rindbox noir Fr. _L/.80
Daim beige . Fr. 25.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL
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es combustibles

WtOI C0«E VARIN S.A.
"I|) l* Draizee 60 TéL 622 82 nouvelle
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Epancheurs 5
N E U C H A T E L

TOUS LES JOURS

Filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES



LA FAMILLE GRELLETChez les généalogistes neuchâtelois
Le groupement de Neuehâtefl de la

Société suisse d'études généalogiques ,
que préside M. Pierre Favarger , avait
inscrit à l'ordre du jour de sa séance
d'avril un travail sur la famille Grellet ,
bourgeoise de Boudry de toute ancien-
neté et dont une branch e avait acquis
la bourgeoisie de Valangin en 1702 et
celle de Neuchâtel en 1727.

Son auteur, M. Jacques Petitpierre ,
disposant d'une abondante documenta-
tion sur cette famille, se propose de lui
consacrer plusieurs pages dans le tome
IV de • Patrie neuchâteloise » en pré-
paration. Mais pour lors, il en avait ex-
trait seulement ce qui relève de la
généalogie proprement dit e, en se réfé-
rant aussi à un tableau établi jadis par
les soins de feu Jean Grellet, spécialiste
en la matière.

Les premières reconnaissances de
Boudry de 1439 citent Guillaum e et Es-
tevenin, fils dé Genod Grellet allié
Presison , de Vermondins et Pontarèuse.
Mais l'existence de bourgeois de ce
nom serait confirmée par certains ac-
tes un siècle auparavant, c'est-à-dire en
1343.

La descendance de Guillaume se per-
pétue jusqu 'à maintenant , tandis que
celle d'Estevenin disparaît assez tôt. On
y relève cependant quelques alliances
dignes d'intérêt.

Glauda Grellet , fill e de Pierre et de
Colette Mentha était devenue la femme
de Maître Raymond de l'Oeuvre , minis-

tre venu du Mohtbéiliard avant 1545, et
dont Oscar Huguenin a fait le héros
d'un de ses ouvrages. Par ailleurs , un
autre Pierre Grellet avait épousé en dé-
cembre 1564 Marguerite Hardy, veuve
du pasteur de la Réforme Thomas de
la Planche dit Barbarin , alors que le
même jou r convolaient aussi ses deux
enfants Pierre et Magdelaine Barbarin ;
cette derriière «'alliant précisément à
Claude Grellet , fills de Pierre en ques-
tion. On trouve l'acte consacrant cette
triple union dans le registre du notaire
Claude Arriiet.

Guillaume Grellet , fils de Genod ,
peu t doné être considéré comme le
point de départ de la principale souche
de la famille.

Parmi de nombreux Maîtres-bour-
geois , l ieutenants  de justice ou banne-
rets , bornons-nous à citer Guillaume,
conseiller de Ville , all ié Jaquema Tis-
sot , père de Guillaume notaire (1615-
1706), allié Antoina Fornachon , puis
Elisabeth Peter, et qui en 1702 reçut la
bourgeoisie de Valangin en récompense
des services rendus à la cause nemou-
riste. Selon une tradition de famill e, il
aurait préféré cette bourgeoisie à des
lettres de noblesse , en raison des avan-
tages pécuniaires qu'elle comportait .

Ses fils Jean , Frédéric et Pierre seront
encore notaires tous les trois. La posté-
rité du premier s'éteint au XVIIIme siè-
cle et ne présente rien de particulier,
tandis que la filiation de Frédéric ,

comme celle de Pierre, se poursuit tus-
qu'à nos jours.

Pierre , notair e et capitaine de m ilices,
époux de Jeanne Marchand , mort en
1719, est le père d'un second Pierre
(.1685-1762), allié Jeanne-Marguerite
Barbier , capitaine aussi. Mais ses six
en fants seront les derniers rejetons de
cette branche évanescente.

Ses frères Samuel ct Guillaume com-
bleront heureu sement cette lacune, no-
tamment David , fils  de ce dernier , lieu-
tenant  de grenadiers , né en 1732, auquel
Salomé Bovet sa femme donnera une
nombreuses postérité dont les représen-
tants actuels sont établis en Australie.

Frédéric , notaire et conseiller de Vill e
(1661-1737), second fils du notaire Guil-
laume Grellet , avait acquis la bourgeoi-
sie de Neuchâtel en 1727 pour 2575 li-
vres. En 1688, il avait épous é la fille du
maire de Cortaillod David Henry et de
Marie Pury. De ce mariage sont issus
deux fils : Guillaume et Frédéric.

Né en 1663, le lieutenant civil Guil-
laume Grellet et Elisabeth Rosselet sa
femme eurent douze enfants , dont deux
seu l ement firent souche. Frédéric , frère
cadet d'un an , mort en 1775, sera le
premier théologien de la famille. Pas-
teur à Môtiers , aux Brenets, à Saint-
Blaisc puis à Bevaix, il n'aura de ses
deux mariages qu'une fille 'déoêdée en
1805.

Des douze enfants de Guillaume, la
descendance de deux seulement est donc
à retenir. En effet , David-Frédéric et
Samuel, tous deux voués au négoce ,
meurent sans hoirs à Amsterdam et à
Londres , tandis  que Jacques, né en 1724,
allié Benoit , se fixe à Lyon comme des-
sinateur ; profession qui sera aussi
celle de son fils Samuel, allié Croissant ,
établi lui à Bayonne. De Jean dit Henri ,
fils cle ce dernier , est issue une dynastie
de brasseur s fixée soit à Nîmes , soit h
Montpellier , aujourd'hui encore pleine
de vitali té.

Abram-Louis , né en 1720, pasteur,
sera le seul fils de Guillaume resté at-
taché au pays. Son ministère s'exercera
à la Chaux-du-Milieu , à Dombresson et
à Saint-Biaise. Alilié Julienne Sandoz,
11 a deux fils : Fréd éric-Louis né en
1755, graveur à Couvet et Abram-Louis
(1759-1845), pasteur encore , par tradi-
tion. Ayant débuté aux Ponts en 1786,
il fait un stage à Couvet puis à Cortail-
lod d'où 11 prend une part active aux
affaires de la bourgeoisie de Boudry. Fi-
nancier avisé , il est le conseiller-comp-
table dé la Vénérable Classe.

Doté d'une santé exceptionnelle, n'oc-
o_pe-t-ll pas encore à 86 ans la chaire
de la Collégiale, prêchant avec une ar-
deur juvénile, «aiis l'aide d'aucune
note ? Il avait épousé Jeanne-Elisabeth
Bovet , fille de Jean-Jacques Bovet , fon-
dateur de la fabrique d'indiennes de
Boudry. LOTIT fille Càoile était devenue

en 1813 la femme de Claude-Louis de
Perrot. Georges-Frédéric , fils cadet
(1794-1880), quatrièm e pasteur du nom ,
avait épousé une fille du colonel Vouga
de Cortaillod. En 1830, on le trouve pas-
teur de Valangin, plus tard aux Brenets,
enfin à Corcelles de 1842 à 1862. Son
fil s Georges-Louis, né en 1843, est allié
Payot et James-Théodore , autre fils né
en 1846, est allié Vouga puis Secrétan.

Jacques-Louis (1792-1891) , fils aîné du
pa steur Abra m-Louis Grellet , s'éteignit
un mois seulement avant d'entrer-dans
sa centième année , à Colombier , où
quelques vétérans a iment  encore à par-
ler du consul Grellet. D'une vigueur
comparable à celle de son oncl e, il avait
attendu d'être nonagénaire pour mettre
au point ses mémoires. Ils se lisent du
reste avec un intérêt extrême car son
petit-fils , M. Pierre Grellet , en a publié
quelques fragments en évoquant la belle
figure de son aïeul et le milieu familial
de Colombier dont il garde un pieux
souvenir (1).

Entré en 1809 à la fabrique d'indien-
nes de Boudry que dirigeait son oncle

' maternel , pour y faire son 'apprentis-
sage de commerc e, Jacques-Louis Grel-
let franchit rapidement les étapes rie sa
profession et f inalement  assumera la di-
rection du comptoir de la maison à
Bruxelles , ville où il est nommé consul
suisse en 1826.

Puis rentré au pays en 1834, il par-
tage son temp s entre la gérance de son
domaine de Perreux , l'éducation de ses
enfants  et ses obligations civiles de
Maître-bourgeois , banneret  et député au
Corp s législatif , ce qui ne l'empêchera
pas, les soixante-dix ans bien sonnés ,
de séjourner encore plusieurs années au
Wurtemberg où le consulat d'Italie lui
avait été proposé.

De son premier mariage avec la fille
de Daniel Robert , indienneur à Thann ,

, il n 'a qu 'un fil s Henri (1823-1855), qui
fut  consul à Barcelone et à Melbourne.
Mais d'une seconde union avec Ysabelle-
Georgette Wust, fille du pasteur Abram-
Louis Wlïst, il a sept an fan t s , dont :
Albert (1845-1888) allié Smalhvood, né-
gociant à Londres , Guillaum e (1849-
1887), ingénieur , allié Kraus , qui f i t  sa
carrière à Urach et à Goeppingen. L'un
et l'autre ne laissent aucune postérité
mâle.

Enfin , plus près de nous dans le
temps et dans l'espace : Jean Grellet ,
fils cadet , allié Washon-Baker (1852-
1918). l'historien, héraldiste et publi-
cist e bien connu , dont M. Jacques Petit-
pierre retraça la carrière féconde et
multiple avant de mettre le point final
à son vivant exposé, agrémenté de sa-
voureuses et pittoresques parenthèses.

Jean FETTAIVÏEL.

(1) Voir « MJusée neuchâtelois» No 4,
1948.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 6.45, voulez-

vous apprendre l'anglais. 7 h., la leçon de
gymnastique. 7.10, New concert orchestra .
7.15, lnform. et l'heure exacts. 7.20. le
bonjour de Colette Jean. 7.25, impromptu
musical. 11 h., de-Beromunster, émission
commune. 12.15, le mémento sportif . 12.20,
musique de films. 12.30. les cinq minutes
de tourisme. 12.35, musique de divertisse-
ment anglo-saxonne. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.54, la minute des A. R. -G.
lfi.5., la photo qui chante. 13.05, le cata -
logue des nouveautés. 13.20. caprice italien ,
op. 45, de Tohaïkowsky. 13.95, sonate en
do mineur, op. 17 No 2 pour planoforte ,
de Jean-Chrétien Bach. 13.45, la femme
ohez elle. 16.29, signal horaire. 16.30, mu-
sique symphonique pittoresque. 17.30, la
rencontre des Isolés. 18 h., l'aventure hu-
maine. 18.10, à l'occasion du TOme anni-
versaire du compositeur autrichien Josef
Marx : mélodies. 18.30, l'agenda de l'entrai-
de et des institutions humanitaires. 18.40,
danse du diable vert , de Caseado 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.09, les Nations-
TJnles vous parlent. 19.13, le programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, ln-
form. 19 25, la situation Internationale.
19.35, le __rod. & «uotëw «ace». 30.16, la

pièce inédite du vendredi : Léonard de
Vinci , ouvrier de l'intelligence, de Geor-
ges Hoffmann 21.15, aspects du génie de
Moaart. 22.05, l'heure exq uise. 22.30, ln-
form. 22.35 , la chronique des Institutions
internationales. 22 45, musique légère et
derniers propos.

BEROMCNSTER et télédiffusion : 6.15,
lnform : 6.20 , gymnastique. 6.25, musique
matinale. 7 h., inform 7.10. gymnastique.
7.15. musique matinale. 11 h., chefs d'or-
chestre et solistes célèbres. 12.15, commu-
niqués du trafic. 12.29 , signal horaire.
12.30, lnform. 12.40. le Radio-Orchestre.
13.25, musique de films nouveaux. 14 h.,
pour madame. 14.30. émission radiosco-
laire. 16 h., musique demandée pour les
malades. 18.2G, signal horaire . 16.30, de
Sottens : émission commune. 17.30, pour
la Jeunesse. 18 h., Caprices 62. 18.40, notes
du reporter. 18.50. pistes et stadee, dix
minutes pour les sportifs. 19 h., valse des
Sphères, de Joh Strauss. 19.10, chronique
mondiale. 19.30, lnform., épho du temps.
20 h., musique récréative. 20.45. théâtre :
Wunder ùbèr Wunder : die Welt der tô-
tïmden Pflahzien , de M. de Carlini. 21.20,
die belden Veroneser. 21.30, sonate pour
violon, de N. Rota 21.50, l'œuvre pour
orgue de M. Reger. 22.15. lnform. 22.20,
<tte"-_eu* W«ft<soh__.

Emissions radiophoniques

L etrange emploi des chevrons
du pays de Neuchâtel

dans des armoiries de famille

CURIOSITÉS HÉRALDIQUES

L'écu au pal chargé de trois che-
vrons dont faisaient usage ' lés dif-
férentes branches de la maison de
Fenis , parmi lesquelles celle dé Neu-
châtel , est évidemment porté encore
aujourd'hui par le seul descendant
masculin de cette famille, le cheva-
lier de Neuchâtel, ancien officier
belge. Par contre , on ne trouve plus
les chevrons dans les armoiries des
derniers princes car , depuis 1873,
la maison de Prusse n'en fait p lus
usage.

Si l'on rencontre encore parfois
les chevrons dans les armoiries de
deux maisons françaises , il s'agit
de cas d'une fantais ie  certaine , car
le blason des deux familles en cause
a été fixé par leurs souverains au
l.me siècle, dé telle manière que
le pal aux chevrons n'y trouve plus
de place.

En effet , les Berthier , du reste
éteints au jourd 'hui  dans la descen-
dance masculine, ont reçu , lors de
la concession du t i t re  ducal par la
monarchie légit ime de France , en
1817, des armoiries dans lesquelles
rien ne rappela i t  p lus la possession
passagère de Neuchâtel .  En ce qui
concerne les Albert de Luynes , leurs
pré tendus  droits à la succession de
Neuchâtel  sont des p lus aléatoires
puisque basés sur une ascendance
illégitime et un tes tament  du 17me
siècle sans valeur légale , de sorte
que la monarchie  française n 'a ja-
mais autorisé ni les titres ni les
armes se rapportant â Neuchâtel
que les ducs de Luynes auraient
voulu relever.

Un au t re  cas, plus extravagant en-
core , est illustré par un ex-Iibris
du milieu du siècle dernier que
nous avons sous les yeux et qui
présente deux écus accolés, l'un
échiqueté, l'autre aux trois . che-
vrons. Plus étrange, si possible , est
un autre ex-libris qui date visible-
ment de la même époque et qui réu-
nit le quartier échi queté avec lêâ
armoiries de la maison dé Chalon ,
portant aussi I PS chevrons, et celles
des rois de Portugal. Cette com-
binaison absurde, qui est évidem-

ment dépourvue de toute base lé-
gale ou logique, prend son origine
dans les alliances suivantes.

Un descendant illégitime de la
maison royale de Portugal, qui est
d'origine capétienne, crut pouvoir
faire valoir , dans lu seconde moitié
du lGme siècle, des droits à la suc-
cession à la couronne et , devant
l'impossibilité évidente d'aboutir, il
préféra renoncer à sa dignité de
prieur de Crato dans l'Ordre de
Saint-Jean pour se faire calviniste.
Son fils épousa une fille de Guil-
laume le Taciturne , escomptant
l'appui de la maison de Nassau.
Ainsi s'exp li quent donc les armes
de Portugal et l'écu écartelé de Cha-
lon et d'Orange , sinon les chevrons
des Fenis « sur le tout », puisque
René de Nassau avait hérité du der-
nier  Chalon la princi pauté d'Orange
sans toutefois  émettre des préten-
tions sur Neuchâtel , que la maison
cle Nassau ne déterra qu 'à la fin du
17me siècle.

Une petite-fil le d'Emmanuel de
Portugal et d'Emilie de Nassau était
Maria-Belgia , dont une rue à Lau-
sanne porte le nom, dame de Pran-
gins qui épousa un officier allemand
du nom de Croll , qui prit du ser-
vice, à Parme où il fut  assassiné.
De deux fi l les  de ce Jean-Thierry
de Croll , all iées respectivement Da-
mond et Arbin , il existe une nom-
breuse descendance au canton de
Vaud , spécialement par la postérité
de Jul ie t te-Cather ine De Martines
née Damond , qui figura en 1707
parmi les prétendants  à Neuchâtel.
Une arrière-peti te-fi l le  de Sabine
Arbin née de Croll épousa un cer-
ta in  Deschamps qui eut une fille ,
alliée Valier. De ce dernier mariage
naquit une fille , Anne-Jacqueline,
qui épousa , vers 1750, Henri-Adam
Êxchaquet , d' une famille vaudoise
originaire de la Savoie. C'est de ce
dernier couple que descend le pro-
priétaire du magnif ique ex-libris,
Pierre-Agnès Exchaquet .  Disons que
ses droits à l'écu aux chevrons sont
plutôt minces 1

' a de Z.

Y ^. . . . Facilités de paiement

f  
Entourage de divan depuis Fr. 175.—
Divan avec matelas rès-
sorts depuis Fr. 264.—
Bibliothè que depuis . . . Fr. 95.—

UN PLACEMENT AVANTAGEUX
La demande de chambres meublées est toujours plus forte. Aver-vous
songé que vous pouvez faire d'une chambre que vous n'occupez guère,
un joli studio qui se louera facilement et avantageusement, et qui fera

deux heureux : celui ou celle qui l'habitera et vous-mêmel \
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TREILLE 1 — NEUCHATEL
\ Une voiture voua attend pour visiter notre fabrique à Cernler
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Le Parti radical
est un grand parti démocratique I
qui a entrepris la tâche difficile I
de réaliser, dans un esprit de .
liberté et d'initiative, les aspi-
rations de notre peuple.

II vous présente une liste I
d'hommes d'expérience
et d'hommes jeunes, qui
feront preuve d'initiative tout I
en se refusant aux aven- I
tures démagogiques et I
aux dépenses exagérées I
Pour des réalisations, votez J

I

KE, DIVAN-LIT
avec coffre k literie, bar-
rières mobiles, aveo tissu ,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

POISSON DU LAC
Palée - Brochet entier

et en tranches
Tanches - Filets de perches

Truites de rivières et du lac
Cuisses de grenouilles

POISSON DE MER
j Soles et f i lets

Colin - Cabillauds - Saumon
Turbot - Morue

Dorsch, f ilets et f i lets  panés

AU MAGASIN

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

GROS DÉTAIL i l1 j

Parc - Electric
pour le bétail

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

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

[ MOTOGODILLES
„ I _ U_ AH w 4 temps, 3 et 6 OV., refrot- i l
« LallsOn » dlssement par air , ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. Vt A 2 1. Vt d'es-
sence à l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

,, 950.- «t 1350.-
«.Scott Atwater » &*£_Z"£Z
che arrière.

de Fr 930.- _ 2500.-
! « Johnson » 8a__ 3_.°Mr débrayage

de Fr 1100.- à 3040.-
Essai sur demande, sans engagement !

S13* Jean-Louis STAEMPFLI
PnrtailiAfl (Neuchâtel)
UUnalllUU _a polsslne — Tél. 6 42 62

V., *

Une parfaite harmonie entre la plantè-éî sfn pot
peut seule donner leur véritable charmo aux 1̂̂ _ J * A

le remarquerai d'emblée en transplantant _̂ t A y v̂

;! vous améliorai du même ooup el la eroii. /
2~ >_

â f ~~ _̂
- sance et la vitalité de ra plante, car le. \f y vL—' "S *

parois poreuses de ces pois sont d'excellents tff V Wff (/" ^̂ j

Demande» a voir les pot» el caissettes a £~" . \)|j( vil 1
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AUX ARMOURINS |̂3ç

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

f nuiftoutMTiHMis ate»
l_T_ .__ R__ R_ [*>S4

VtmaiiHiT.WaiCMi-J
Téléphone 8 16 46

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 f r.

UTILISEZ

$5S^
lessive-cendre

très économique

Canot à moteur
six places, coupe sport ,
groupe marin GRAY, 40
C. V., entièrement revisé,
complet, avec accessoi res
et bâche. 5000 fr S'a-
dresser : restaurant de la
Couronne, Salnt-Blalse,
tél. 7 51 66.



LA DEFENSE DE NOTRE FRANC
Le point capital du programme du Parti libéral

Exposé de M. Jean-Pierre de Montmollln, député, dennotîëslceaunrtonommunes

De nombreux citoyens , qui ' ont entendu cet exposé ,
ont exprimé le désir qu 'il soit imprimé. Nous donnons
volontiers suite à ce vœu, dans l'idée que d' autres
citoyens également en prendront connaissance avec
intérêt.

Cet exposé a été suivi , chaque fo i s , d' une discussion
nourrie au cours de laquelle M.  Jean-Pierre de Mont-
mollln a rappelé la nécessité de sérier les dépenses
dans l'ordre de leur importance. A ce sujet , il a précisé
que le Parti libéral considère comme devant avoir la
pré séanc e les dépenses qui concernent les assurances
sociales et l'instruction publique , point de vue qui avait
été dé fendu  au Grand Conseil pa r le groupe libéral.

On m'a demandé de vous parler de finance du
point de vue de la politique.

Pour aller droit au but , je vous dirai qu 'on ne
peut pas dans lès temps que nous vivons, parler
de finance sans parler du franc, c'est-à-dire de
notre monnaie.

Aujourd'hui, pour les raisons que nous verrons,
tout est centré sur la monnaie. Hors d'elle, on
s'écarte toujours plus ou moins de la vérité.

Si l'un d'entre vous me demandait pourquoi
faites-vous de la politique, je répondrais : — Pour
défendre le franc.

Si nous devons tendre de toutes nos forces vers
une victoire politique, ce n'est pas pour nous, qui
sommes peu de chose, mais pour le franc qui est
à la base de nos salaires, de nos gains, de nos
retraites, de nos achats et de nos économies. C'est
dans le franc qu'aboutit la sueur de votre front ,
vos efforts et votre peine. Si on touche au franc ,
si on le diminue, le rapetisse, du même coup ce
sont vos salaires qui sont atteints : c'est mathéma-
tique. Il n'y a pas de plus noble entreprise que de
défendre le travail, c'est-à-dire par voie de consé-
quence directe, défendre le franc.

C'est le programme central de notre parti et
pour cela même, je n'ai pas peur de le dire , nous
sommes de tous les partis le plus « social », comme
on dit de nos jours.

Tout d'abord, qu'est-ce que la monnaie ?
La monnaie c'est, si vous voulez, le sang dans

le corps économique. Le franc or, (c'est-à-dire la
pièce d'or) , c'est le sang pur. Le papier-monnaie
(c'est-à-dire le billet de banque), c'est déjà le sang
vicié. Le billet de banque est une maladie. Voilà
le point de départ.

Une monnaie or, c'est aussi une bouteille de
bon vin . Une monnaie-papier c'est toujour s une
bouteille de vin , mais coupé d'eau. Ce n'est pas
à nous Neuchâteloi s qu'on fera croire que c'est la
même chose.

Nous allons étudier ensemble, comment et
pourquoi on passe du franc or, c'ëst-à-dire de la
santé, au papier-monnaie, c'est-à-dire à la maladie
et comment on peut en guérir. Nous verrons aussi
et surtout quels accidents, , sociaux,-économiques ,;.,-
moraux même, entraîne avec elle la maladie de la
monnaie.

Le problème de la monnaie, vous le pensez bien ,
ne date pas d'hier. Il est de toujours et de tous
les temps. Il a préoccupé les meilleurs esprits.

Une maladie vieille comme le monde
L'histoire de la monnaie est toujours celle de

la fausse monnaie , car les peuples heureux n'ont
pas d'histoire.

Aristophane (5 siècles avant Jésus-Christ), déjà
en avertissai t ses concitoyens. Puis successivement,
au cours des siècles , Copernic , l'Astrologue , en 1500,
Montesquieu , Voltaire au grand siècle , Mirabeau ,
le plus grand orateur de la Révolution , Napoléon ,
Victor Hugo, Balzac , stigmatisèrent l'instabilité
monétaire en traits de feu.

Ecoutons-en quelques-uns :
COPERNIC : Quelque innombrables que scient

les fléaux qui d'ordinaire amènent la décadence
des principautés, des royaumes et des républiques,
les quatre suivants sont à mon gré les plus redou-
tables : la discorde, la mortalité, la stérilité de là
terre et la détérioration des monnaies.

Voici MIRABEAU : Tout papier-monnaie attente
à la bonne foi et à la liberté nationale : c'est la
peste circulante.

Et NAPOLÉON : Le papier monnaie : le plus
grand ennemi de l'ordre social.

Et HUGO : Les assignats, cette dernière vermine
des sociétés pourries.

La preuve est faite , ne nous y trompons pas ,
nous parlons d'une question dont l'importance
monte avec les jours et mon premier dessein était
de vous y rendre attentifs .

Je répète : rien ne peut être fait en matière
économique , financière ou sociale sans la stabi-
lité monétaire. Otez-la , vous ôtez tout. Altérez-la ,
vous altérez la santé du corps tout 'entier.

Qu'est-ce que la monnaie ?
Pour plus de clarté , nous nous devon s de

reprendre ici , d'une manière plus approfondie , la
définition de la monnaie et de son rôle.

La monnaie est un instrument de mesure. Un
instrument, de mesure, pour remplir sa fonction ,
doit être immuable, identique à lui-même dans le
temps.

Le mètre est l'Unité de mesure de longueur
comme le kilo est l'unité de poids. L'une et l'autre
sont intangibles et rigoureusement identiques à
elles-mêmes. Un mètre de 19U a exactement la
même longueur qu 'un mètre d'aujourd'hui .

L'étalon monétaire était le franc. La loi fixait
exactement sa parité or à 290 milligrammes d' or
fin . La dévalorisation de 1936 a ramené le poids
de l'or fin du franc entre 190 et 215 milligrammes
et consacrait ainsi une diminution cle notre franc
de 30 % environ . D'autre part , jusqu 'à la grande
_ uerre de 1914-1918, seule la pièce d'or avait  pou-
N oir libératoire , le billet n 'avait qu'un cours facu l-
tatif.  Aujourd'hui , nous sommes en quelque sorte
sous un régime intermédiaire , celui de l'étalon
avec couverture or. La Banque Nationale n 'est plus
tenue de rembourser les billets en or.

L'or n'est plus dans vos poches où il devrait être ,
mais en prison dans les caveaux de la Banque
Nationale. Ce n'est pas la même chose. C'est même
très différent. C'est en somme là la faille, la brèche
par où s'infiltre l'inflation pour semer la misère sur
son passage.

Si on veut conserver aux mots leur sens réel ,
nous n'avons plus de monnaie aujourd'hui , mais
une sorte d'instrument d? rïiè.Ufé élastique se ré-
trécissant sans cesse. On dit, en se berçant d'illu-

sion, que c'est le coût de la vie qui monte, alors
que, Messieurs, c'est principalement la valeur du
franc qui baisse. Ce n'est toujours pas la même
chose. On vous trompe.

Les causés de sa maladie
Comment se fait-il qu'une monnaie se désa-

grège ? D'où vient la maladie de la monnaie, quel-
les en sont les causes principales ? Comment et
pourquoi un franc de 100 centimes ne , vaut-il plus
en puissance d'achat que 70 centimes, puis 50, puis
moins encore ? A l'origine , c'est très simple ; c'est
par la suite que ça s'est compliqué, du moins eh
apparence. Le franc est en définitive le reflet ae
la stabilité monétaire d'un pays. Rompez cette _*_-*
bilité et vous romprez le franc.

La stabilité monétaire est conditionnée directe-
ment par la politique d'abord, par r économique
ensuite. L'axiome du baron Louis, ministre des
Finances sous la Restauration, demeure et demeu-
rera toujours vrai tant qu'il y aura des hommes
sur cette terre : « Faites-nous de la bonne politique
et je vous ferai de bonne finance. » On peut, sans
craindre de se tromper, adapter cet axiome en
disan t : « Donnez-nous de la bonne farine et je
vous ferai du bon pain. »

L'inflation est au bout de toute mauvaise ou
médiocre politique financière.

L'inflation , si elle ne peut être résorbée en cours
de route , aboutit fatalement à la dévalorisation
de la monnaie.

La vie de l 'Etat et celle de l 'individu
La vie d'un Etat n'est pas très différente de la

vie d'un individu ou d'une famille , ou encore d'une,
entreprise industrielle et commerciale. Elles
obéissent les unes et les autres aux mêmes lois.
Tout ce qu'on peut faire — et c'est ce que l'on fait
— c'est feindre de les ignorer ; mais il ne sert de
rien de vouloir les nier. Vous pouvez vous insurger,
vous n'arrêterez pas le cours inexorable des choses.
Vous avez beau multiplier les obstacles , dresser
des chicanés et des garde-fous, édicter des lois ,
augmenter les impôts, menacer, prendre des me-
sures hitlériennes, créer des camps de concentra-
tion , vous n'empêcherez jamais , par exemple ,
qu'en dernier ressort, 70 centimes du franc (c'est-
à-dire d'un franc vidé d'une partie de sa subs-
tance) conservent la même puissance d' achat qu'un
franc plein de sa substance de 100 centimes d'ori-
gine.

Un Etat comme un individu est limité dans ses
dépenses. Si l'individu , la société commerciale ou
industrielle , dépensent plus à la longue qu'ils ne
gagnent , ils sont acculés, tôt ou tard , à la faillite ,
au dépôt de leur bilan , si entre temps ils ne sont .

'¦•Çàs 'parvenus à y* porter remède. L'Etat moderne^
lui, ne fait plus faillite. Ce serait tout à la fois
trop simple et trop moral . Il s'adonne à l'inflation ,
qui est une sorte de stupéfiant et dévalorise sa
monnaie. Il peut le faire avec d'autant plus se fa-
cilité que l'or en prison , dans les caveaux ' de la
Banque Nationale , n'est plus là pour jouer son
rôle de gendarme ) de modérateur et à tout le moins:
de thermomètre. .

Quand est-ce qu 'il y a danger d'inflation , à partir
de quel moment peut-on dire qu ' un Etat est engagé
dans un système d'inflation ? Sommes-nous en
Suisse , en ce moment , en danger d'inflation ?• Je
vais chercher à répondre à ces deux questions.

On peut dire qu 'on est en « climat » sain quand ,
par des impôts raisonnables , eux-mêmes basés sur
une marche moyenne des affaires , on peut faire
face à l' ensemble des budgets des communes , des
cantons et de la Confédération , eux-mêmes saine-
ment établis , avec toutes les constitutions de ré-
serve et d'amortissement qu 'impose une sage ad-
ministration .

Vous voyez qu 'il s'agit là d'une appréciation ,
d'un jugement  établi lui-même sur la connaissance
des affaires. Nous n'avons pas d'appareils de con-
trôle pour nous avertir du moment précis où l'on
a passé la mesure. Vous ne savez pas non plus
exactement à partir de quel verre un homme est
un ivrogne. Mais vous savez parfaitement distin-
guer un ivrogne d'un homme qui ne l' est pas. C'est
affaire de bon sens et de simple honnêteté de ju-
gement.

Si nous considérons dans nos spneres respec-
tives , c'est-à-dire pour nous dans nos affaires, la
charge actuelle des impôts , par rapport au béné-
fice moyen possible , elle est trop élevée en regard
d'une administration prudente. En dépi t des ma-
gnifiques résultats de notre industrie en général (je
parle d'une moyenne et non de telle ou telle affaire
particulière) les sommes qui peuvent être mises
en réserve — et qui sont imposées à nouveau cha-
que année — sont juste suffisantes pour faire face

: au renouvellement du matériel , de l'outillage"etj
cle l'usine proprement dite , pour maintenir cet en-:
semble à la hauteur des exigences techniques et
du progrès. Sous un certain angle , ceci ne serait
qu'un moindre mal et peut-être supportable (je
parle toujours d'une moyenne) si à l'autre bout
de l'impôt , c'est-à-dire à la Confédération , aux can-
tons et aux communes, il y avait en compensation
une très grande économie des deniers publics. Vous
savez que ce n'est pas le cas.

Le train de l'Etat aujourd'hui est trop chargé
pour que nous puissions raisonnablement envisa-
ger l'avenir de notre franc sans souci , sans crainte
et sans que tous, les uns et les autres — vous-
mêmes Messieurs — nous participions activement
à sa défense.

Vous comprendrez qu'on peut assez bien se ren-
dre compte à partir de quel moment les dépenses
d'une Commune de chez nous deviennent exces-
sives. Les chiffres sont encore sensibles et les
hommes et les choses assez près de soi. Au Can-
tonal , ce même jugement est déjà plus difficile à
établir ; on est tenté plus facilement de se laisser
prendre par l'ambiance qui règne autour des mil-
lions qu 'il faut administrer. Sur le plan fédéral ,
le problème gagne encore en difficulté et plus on
s'élève dans l'ordre des grandeurs, plus on laisse
de place à la démagogie et en définitive à la mau-
vaise administration financière.

Si nous pouvons nous rendre compte de ce que
représente un million, nous commençons à flotter
quand il s'agit de dizaines de millions et nous n'y
sommes plus du tout quand nous arrivons dans
lés 100 millions et lés milliards. Ce ti'ést plus à
l'échelle humaine.

Voilà pourquoi nous sommes fédéralistes et
pourquoi il faut l'être ; cette raison, à elle seule,
vaut déjà son poids d'or. La chose vous sera plus
sensible encore, je l'espère , quand je vous aurai
exposé les méfaits d'une mauvaise politique finan-
cière, c'est-à-dire de l'inflation, c'est-à-dire de
l'avilissement de la monnaie.

Les ravages de l 'inf lation
Nous vous avons déjà avertis des ravages de '

l'inflation. Nous mesurons nos expressions , croyez-
le bien. Mirabeau disait d' elle que c'est la peste
circulante. Socialement nous n'avons pas de plus
grand ennemi. Elle peut être comparée de nos'¦i j ours au cancer généralisé, avec cette différence
que si nous sommes désarmés en face de lui , nous
avons un remède pour la combattre. L'inflation va
partout, désagrège tout. On la trouve là où on ne
s'attendait pas à la rencontrer. L'individu comme
la collectivité sont touchés. Ses méfaits sont aussi
nombreux que les étoiles, il est difficile de les
dénombrer. Arrêtons-nous aux principaux.

La dévalorisation d'une monnaie, c'est un vol
déguisé, mais un vol tout de même. Pour l'Etat ,
c'est , par exemple, emprunter 100 fr. et ne rem-
bourser que 70 fr .

La confiance n'a jamais pu cohabiter avec le
vol ; l'Etat qui recourt à la dévalorisation fait fuir
la confiance «t l'honnêteté. La confiance est à la
base des rapports ¦ humains, des échanges, mar-
chandises ; quand la méfiance la remplace , on
ouvre la porte à l'arbitraire et à toutes sortes de
mauvaises combinaisons. Les Arabes ont un pro-
verbe saisissant pour dire cela : « Quand le poisson
pourrit par la tête , le corps entier est infecté. »

On connaît l'évolution de la spirale des salaires
et des prix. Dans un système d'endettement et d'in-
flation , les salaires courent après les prix , sans
jamai s pouvoir les rattraper. Ils sont distancés.
Plus on augmente les salaires numériquement ,
plus ils diminuent effectivement. Quand les déva-
lorisations se succèdent , le sort des salariés, des
fonctionnaires , devient tragique. Voyez la France.
Avec de l'or ça devient pour ainsi dire impossible.

Un sort identique est réservé aux pensionnés,
aux retraités. U est pratiquement vain de créer des .
caisses de retraite , de pension et autres caisses de
secours, si les Etats ne sont pas fermement réso-
lus à mener parallèlemen t une politique monétaire
rigide. Je dis même que c'est malhonnête.

Il n'y a pas de progrès social possible sans
l'asseoir sur une valeur permanente, c'est-à-dire
sur l' or. La hausse appelle la hausse, les dépenses
appellent les dépenses , et consciemment ou incons-
ciemment , dans le régime d'endettement , chacun
participe à ce jeu de massacre de notre monnaie.

fj  On achète aujourd'hui de peur, que demain ce ne, -,«V soit plus cher. Les billets de banque nous brûlent
les doigts ; ils sont déjà , même sans que nous le
sachions, l'objet de notre méfiance ; et nous som-
mes tous enclins , les uns et les autres , à dépenser
plus que de raison. Il faut que l'argent roule , en-
tend-on dire ; mais il ne faudrait pas que ce soit
au fond de l'abîme des assignats.

L'or ne brûle pas les doigts ; il est le fondement
même des économies , que l' on retrouvera intactes
à.l 'âge de la retraite. Le carnet d'épargne n'est
plus de l'épargne du moment qu 'elle s'évapore.

Autres méf ai t s  encore
Economiquement , plus un Etat dévalorise , plus

il produit cher et se ferme ainsi progressivement
les débouchés à l' exportation . La France, avec un
franc cent fois plus faible que le nôtre , produit
actuellement 30% plus cher que nous ; et l'ouvrier
français est payé , en valeur effective , moins que le
nôtre. Chaque Etat se cloître chez lui. Pour défen-
dre ses produits , il est amené à se protéger par
l'élévation des tarif s douaniers , d'où la guerre des
douanes qui paralyse le commerce. De cet état cle
choses, c'est-à-dire de l'absence de monnaies réel-
les, sont nés les clearings qui sont le retour au troc
d'autrefois. Le perfectionnement des clearings par
la création de l 'Office européen des paiements , se
voit à son tour paralysé , tant il est vrai qu'on ne
peut pas faire une bonne omelette avec des œufs —
entendez avec des monnaies — avariés. Bien en-
tendu , chaque pays cherche à remédier à son
déséquilibre intérieur , par l'élévation constante
des impôts. Comme le flot des dépenses ne peut
plus être endigué , l'impôt est à son tour noyé.

Les régulateurs économiques , tels que l'éléva-
tion ou la diminution du taux d'intérêt , en ayant
perdu leur point d'appui sur l'or, ont perdu du
même coup toute efficacité ; ils n'adhèrent plus à
rien.

Travailler en régime d'inflation , avec des
y salaires affaiblis par la monnaie , est démoralisant .
, On est en train de constater que la qualité du tra-

vail en souffre. Il y a de ce fait une double désa-
grégation : celle de la monnaie entraînant celle uu
produit fabriqué : ceci est grave.

Le taux élevé et le rythme progressif des im-
pôts (toujours augmentés, jamais suffisants) affai- ¦
blissent les volontés , détendent les énergies et
détruisent progressivement l'esprit d'initiative.
L'industriel devient hésitant. Déjà on voit poindre
des conseillers fiscaux spécialisés , chargés de déter-
miner le point au-delà duquel tout nouvel effort
est superflu parce qu 'il serait absorbé presque
totalement par l'impôt et que la petite marge béné-
ficiaire ne couvrirait plus les risques. Un système
qui en arrive là est proprement stupide.

L'instruction publique à tous les degrés, à
laquelle nous attachons un grand prix, est exposée
elle-même à des atteintes graves pour la bonne et
simple raison que les professeurs n'auront plus la
tranquillité d'esprit voulue , pour accomplir leur
belle tâche , quand ils recevront en fin de mois des
salaires progressivement diminués.

Cette espèce d'euphorie dans les dépenses se
traduit dans le bâtiment par le financement trop
souvent mal équilibré des nouvelles constructions.
C'est une des formes d» .'inflation de crédit, l'une
des plus pernicieuses.

Le monde des fonctionnaires grandit avec l'in-
flation et devient disproportionné en regard des
forces vives du pays. Tout le monde en souffre ;
les fonctionnaires les premiers, qui, par la force
des choses, sont de moins en moins bien payés
dans une monnaie qui s'allège et ceux qui né sont
pas fonctionnaires s'aigrissent eh regard dU bucU
get qui s'enfl e et des impôts qu'ils doivent payer.

Tout cela est générateur de discorde. Et la discord e
est aussi grave que la détérioration de la monnaie,
a dit Copernic. Nous le pensons aussi. Les dévalo-
risations engendrent la pauvreté, qui elle-même
engendre le découragement. Dans le cadre de nos
finances et de nos impôts, tout prélèvement sur la
fortune concourrait à précipiter la dévalorisation
de la monnaie , qui est synonyme , ne l'oubliez pas,
de diminution des salaires.

L'inflation allemande après la guerre. 1914-
1918 a fait le chemin d'Hitler. L'homme décou-
ragé, l'homme appauvri , est prêt à se laisser aller
aux pires sollicitations. Il ne s'appartient plus. Il
est privé de son libre arbitre. Staline le sait , lui
qui doit être pris dans ce fol engrenage. Hitler le
savait aussi, lui qui à son tour s'était placé devant
ce dilemme, ou la banqueroute ou la guerre. Plus
une monnaie est faible , moins elle a d'adhérence.
Le régime des subventions serait réduit dans une
grande proportion et peut-être même disparaîtrait
totalement avec une monnaie or. On n'en aurait
plus besoin.

Ainsi , que ce soit sur le plan privé ou familial ,
sur le plan professionnel et des affaires , ou bien
encore sur le plan national et international , comme
l'eau, l'inflation s'infiltre partout. C'est en per-
sonne l'esprit du mal. Je pourrais encore à loisir
multiplier les exemples , mais je crois en avoir assez
dit pour qu'il soit superflu d'insister.

Je voudrais dire enfin , pour être juste , que toute
la hausse actuelle du coût de la vie n'est pas due
seulement à la faiblesse de notre franc. U y a des
hausses qui nous sont imposées de l'extérieur (le
prix du cuivre par exemple), mais si ces hausses
demain viennent se heurter à un franc or, elles
seront résorbées intérieurement et elles ne provo-
queront pas à titre définitif un renchérissement de
la vie. La guerre y est aussi pour quelque chose
et souvent pour beaucoup. C'est une raison de plus
de la détester et nous la détestons. Mais la guerre
seule n'explique pas tout et il ne faut pas qu'elle
devienne un prétexte pour mal gérer les finances.

Où est le remède ?
Vous ave/., je pense , deviné , au cours de ce

rapide exposé , qui n'a pas d'autres prétentions que
de chercher à dégager la vérité, que le remède à
l'inflation est . en nous. Il l'est sur le plan de nos
affaires , que nous devons administrer avec écono-
mie en créant des réserves et sans les agrandir
outre mesure. U l'est sur le plan individuel et fami-
lial par la sage conduite de nos ménages, par un
effort persévérant pour constituer des économies
contre vent et marée , c'est le cas de le dire. Il l'est
sur les plans communal , cantonal et fédéral par
une juste appréciation des possibilités financières
de tous les contribuables , les taxant avec mesure
et équité , sans pénaliser ceux qui ont le courage
d'entreprendre et de développer sainement les af-
faires. Dans tous ces domaines , vous pouvez avoir
une salutaire influence. Je fais appel à vous. Je
vous rappelle que si nous voulons combattre la
pauvreté ; si nous voulons vraiment élever le ni-
veau moyen de l'existence de tous ; si nous vou-
lons faire oeuvre sociale ; si nous voulons plus de
justice : si nous voulons vraiment tout cela, sou-
venez-vous que la fausse monnaie nous désarme
et que nous sommes sans aucune action efficace
avec des francs anémiques.

Ce que nous voulons
En résumé , la fonte de la monnaie, c'est-à-dire

,- l'élévation du coût de la vie (et c'est ce qui se passe
à Theure actuelle) aboutit aux assignats. Les assi-
gnats c'est la monnaie réduite de 100 % de sa va-
leur. C'est un aveugle. Une monnaie (la nôtre) qui
a perdu 50 % de sa puissance d'achat , c'est un bor-
gne. Une monnaie peut être soignée comme les
yeux . Rendons-lui la vue.

Ceci dit , il faut  maintenant se regarder bien
¦en. face et nous poser cette question : sommes-nous,
nous, Libéraux, les meilleurs défenseurs de cette
politique ? Le sommes-nous sincèrement ?

Oui , je le pense. Mais nous sommes encore trop
tièdes. Nous sommes trop timorés. Beaucoup d'en-
tre nous sont encore trop égoïstes , trop calfeutrés
clans leurs pantoufles ou leur bien-être , car cette
politique demande de nous beaucoup d'efforts , de
don de soi-même et souvent d' abnégation. Elle n'est
pas facile.

Mais enfin nous avons là une politique con-
crète bien à notr e portée. Elle ne se perd pas dans
les phrases de l'éloquence ; 'elle défend les salaires
et les retraites ; elle défend la dignité du travail , la
dignité de l 'homme par opposition à celle qui con-
siste à s'en remettre à l'Etat , pour tout , en tout et
toujours et on ne sait que trop l'usage qu'en fait
l'Etat.

Notre politique est le plus puissant instrument
pour lu Lier contre la pauvreté ; elle en est l'enne-
mie mortelle.

Les socialistes rêvent trop de dépenses et pas
assez de formation de richesses ; pour eux les
richesses sont naturelles comme l'oxygène de l'air,
alors qu 'elles sont le fruit d'un effort constant qu'ils
passent sous silence , effort  qu 'il faut renouveler
sans cesse. Us sont les pourvoyeurs de fausse mon-
naie... qui s'ignorent. Les richesses périssent beau-
coup plus vite qu 'elles ne se créent.

POURQUOI voulons-nous des finances saines ?
C'est parce que nous sommes les adversaires d'une
monnaie friable , qui est synonyme de salaires tou-
jours plus affaiblis à mesure que la monnaie glisse.
Un salaire mensuel de 20,000 fr. en France, est au-jourd'hui un salaire de misère.

POURQUOI voulons-nous des assurances socia-
les fortes dans une monnaie forte ? C'est parceque nous ne voulons pas, quand l'âge de la retraite
sera venu, que vous touchiez les prsstations de
l'Assurance vieillesse dans une monnaie de singe.

Nous voulons que vous retrouviez vos économies
intactes et non fondues. Nous voulons que le pro-
duit de la terre soit pnyé à son prix en or et nonDANS UNE MONNAIE qui réclame sans cesse desrajustements toujours insuffisants parce qu'ils
sont payés en mauvais francs.

POURQUOI sommes-nous fédéralistes et les plus
chauds partisans de l'autonomie eîes Cantons et desCommunes ? C'est parce que la centralisation àBerne, poussée dân. ses excès, est synonyme dedéchéance monétair..

Montaigne, a dit : «Le vrai miroir de nos dis-
cours est le cours de nos vies », c'est-à-dire l' exem-ple de notre vie personnel le de tous les jours .

Cherchons à mettre cette pensée en pratique
dans notre action politique , qui n 'est autre que
notre comportement vis-à-vis cle notre prochain.

Cette politique est la vôtre, car elle défend
les intérêts de tous, sans distinction. Pour
la faire triompher, donnez vos suffrages aux
candidats du Parti libéral.

PARTI LIBÉRAL DE NEUCHATEL
SERRIÈRES - LA G0UDRE
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t r -y-y ' ¦ j_&HA9_F _É&__Ii_S_t»_ ""'' *M*"**>eos**f*; * x» lxx< é<f«ritibre. (Dam le* aatomobites qai. pourtant , ont quatre roues, le Ë|

f /i - i --LL^'̂ ,^^^^9fWm ,/̂ w___Élwl!lf_i_i .r*^JB_. maaiar e« éçpmtaxmt centré a»we préciwon afin de oe pas contrarier la tenue de rowte à toutes m

I ' ' ' fltfg*—- ¥ B̂rr ilmàm W_l¦ iBl *** ,''teïse, •* "",>0Mt M moment des brusqoes freinages.)
~

BHra!pBa_ î«̂ ^M Ŝ__ __^̂ ^
:
^^̂ ™s8____pM_i Ŝ %â$a'̂ !P!_. Q«'e«e wit montée par une on deux personnes, la LAMefi€TTA est. Mxifours parfaitement équi-

mm^̂ p̂B'̂ HiaS*Wr ' 
l̂^ '̂ î W £"¥ 

*
«_R_ Hfcree. son po*ds « sa charge étant régulièrement répartis M centre et sur les deux roues. Ceb \ \
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i'_5W W uwre la tenus de route parfaite quiwia base de toate idée de sécurité.
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MUCI

.. Hl_a ; .y.Vi'V^MjK fl Ç *̂
M$&__?gÉS_\ _9WJB_9êÊ ¦¦ '¦¦ ; :̂ y 

 ̂"f'¦i™p8̂ %;̂ 'fWHtlff__r *̂ LAMBRETTA ne flotte jamais, quels que soient sa vitesse ee TétK de la route.

é_^LLÊz&ffl if M y j ŒwdSa" l&t
* ** LAMBRETTA oe déporte pas au moment du freinage, même si ta roue est bloquée et même

'"̂ "̂ Mfl r̂jfflft fflJMJnMlMB «* (a 
route 

est mouillée.
*~ " ™a^̂ <w»SW«W«BW»ll_PoKWninn—rii -*****__*___•___'¦. ak j, (.AMSIUTTA aa bascule pas en arrière M œomeot des départs, même hrusqjj&s et en côte.

Ir̂ F : ^;̂ _ ^̂ Ĥli rat__ v__C__f> H !sa v^_bfl __¦__ H_a _ra É fel ¦__» M f o l  f~K S )̂U . J fc©!̂  IWP ¦™"^^^SIIii
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l_^
v~-'.' ¦___¦ _ n » __^^Mf7 *̂l_^̂ r̂  le scooter IMBATTABLE dans son succès comme dans ses performances

Jf H RATIONNEL — ROBUSTE — CONFORTABLE — ÉLÉGANT
Importateu r JAN S. A. Lausanne if I «Kl c_ - ; M

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor . Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus.
Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise : M. Calame. Saint-Martin : A. Javet.

g Dès ce soir, à 20 h. 39 ||

f̂ 'M ':':.;:-V-x^^^Hj ^̂ ^̂ HR -̂.V "" '" ' . ' . ' . ' v̂BÊ^̂ BiMSÎÊ M̂ \___\l l_M_________i tf™M

\:\ FAVEURS ET RÉDUCTIONS TÉLÉPHONE I S«medi et dimanche : Matinées à 14 h. 45 I 
TÈLÊp mm I TOUTES LES PLACES RETENUES ET NON

y : i Mercredi et jeudi : Matinées à 15 heures RETIRÉES 15 MINUTES AVANT LE SPEC-
SUSPENDUES S30 00 530 0<>u j  onj oj r ±_ _ >_yu^o Tom les 8Qirs à 2Q h 30 TACLE NE SONT PLUS GARANTIES

| j ! ¦¦ lm. i VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE, location ouverte dès 14 h. -_-_-__-______________¦

g f SflMEDI à.7 h. so LA FIANCÉE DE JUIN j $ & \  I
UlmliriunC avec BETTE DAVIS et ROBERT MONTGOMERY &£&  ̂ -

^̂  
„_„__-_ _______^ ^Hff̂flMH_ «-HIMB_MMM

f ^Ky_^7^4G£C/Z i
Ragoût de bœuf , Fr. 2.- le Y kg. î
Tranches panées, SO ct. la pièce i |
Jambon cuit, -.85 ct. les 100 gr. ! y]
Gendarmes, -.80 ct. la paire y
Lard fumé depuis Fr. 3.- le Y kg.

chez BAIMELLI i
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 1

MEUBLES COMBINES,
entourages de divans bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles. toU£
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Mever.
Neuchâtel . rues Salnt-Ho-
noré et Salnt-Maurtoe.

Pour la

Fête des Mères
grand choix de plantes
vertes ou fleuries. Super-
bes terrines variées. Beaux
géraniums trapus. Eta-
blissement horticole M.
Lavanchy, Dime 46. la
Coudre. Banc au marché.
Tél. 5 26 15.

MACHINES A COUDRE
d 'occasion

entièrement revisées et garanties
« Singer », « Bernina », « Helvétia », etc.

Lœrsch & Robert S.A., tél. 513 34
. Rue du Seyon 12, Neuchâtel

i LUTZ I
ï MUSIQUE |

H RADIOS B

Gruyère, Jura
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.50 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. ST0TZER
Trésor

CABRIS
entier et au détail

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

D! VAN-UT
Fr. 128—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

aveo arrangements
de paiements sur

demande.

^ifek __rlà _r
SPICNIGER

6, PI ace-d'Armes
Tél. 5 11 45

vous guidera dans
votre choix de

RIDEAUX
(atelier spécial de

coupe)
8_E?__. „____!__

_ffit_H___9_ ilffl MH

Beaux plantons
de tomates, poireaux, cé-
leris, reines-marguerites,
zinnias, tagètes, gueules
de loup, bégonias. Eta-
blissement horticole M.
Lavanchy, Dime 46 , la
Coudre. Banc au marché.
Tél 5 26 15.

I

TOUS LÉS
SAMEDIS

I 

Véritable
jambon

de campagne
à Vos

BOUCHERIE- i
CHARCUTERIE

M. Hofmann
Rue Fleury 20 1

'"¦""¦"««II.IIIIIIIIBB
MEUBLES... meubles.,

meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... neubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G Mever , rues
Salnt-Honoré et Salnt-
Maurlce. Neuchâtel.



Remaniement
du cabinet Churchill

LONDRES, 8 (Reuter). — M. Chup-
ohill , premier ministre, a annoncé mer-
credi soir un remaniement de son cabi-
net .

M. Ian Mac Leod devient ministre de
la santé publique à la place du capitaine
H. F. C. Crookshank et M. Henry Hop-
kinson , ministre d'Etat pour le commer-
ce d'outre-mer est nommé ministre
d'Etat aux colonies.

Le capitaine Crookshank, à la fois
chef de la Chambre des communes et
ministre de _a santé publique, abandon-
ne son ministère mals conserve son pos-
te de chef de la Chambre des commu-
nes et (prend le titre de lord du sceau
privé.

Le marquis de Salisbury, lord du sceau
privé et .ministre des relations avec le
Commonwealth, devient chef de la
Chambre des lords tout en conservant
son portefeuille de ministre. Il quitte
ses fonctions de lord du sceau privé.

Aucun des nouveaux ministres n'ap-
partient au cabinet restreint de M. Chur-
chill.

La Grande-Bretagne contre un
commandant américain

en Méditerranée
LONDRES, 8 (Reuter). — On déclare

de source bien informée que les auto-
rités navales britanniques s'oppose-
ront résolument à la nomination d'un
commandant américain des flottes en
Méditerranée, et cela sans tenir comp-
te de l'attitude d'autres membres du
Pacte de l 'Atlantique nord .

Le roi de l'Arabie séoudite
réclame 66 pour cent des

bénéfices de la société
pétrolière américano-arabe !

LONDRES, 8 (Reuter). — Les mi-
lieux diplomatiques du Proche-Orient
à Londres déclarent que le roi Ibn
Seoud , souverain de l'Arabie séoudite,
réclame 66 pour cent des bénéfices de
la Société pétrolière américano-arabe.
Il veut aussi contraindre les Améri-
cains à prendre trois de ses sujets
dans la direction de l'entreprise.

Jusqu'à présent les bénéfices de la
société étaient partagés en parts éga-
les entre les Américains et les Arabes.
La concession a été accordée en 1939
paï Ibn Seoud et revisée en 1950. Elle
a une durée de 50 ans. Si la requête
d'Ibn Seoud est agréée, son bénéfice
passera de 150 millions de dollars à
200 millions.

Les capitaux de la société sont aux
mains de compagnies américaines.

A PARIS

Bérémonie commémorative
de la victoire de 1945

PARIS , 8 (A.F.P.). — La première des
cérémonies commémoratives de la vic-
toire de 1945 s'est déroulée mercredi
après-midi, à l'Arc-de-Triomphe. M, Em-
manuel Temple, ministre des anciens
combattants , a ranimé la flamme sur la
tombe du soldat inconnu. Il a allumé
huit  flambeaux qui, portés par des an-
ciens combattants , ont été ensuite  diri-
gés vers l'arbre de la Libération , place
de Stalingrad, la tombe du général Le-
clerc, le mont Valérien , Compiègne et
Reims. Des délégations de la Légion
américaine et des anciens combattants
belges assistaient  à la cérémonie.

BIBLIOGRAPHIE
LA SUN'AMITE

par E. Jeanneret et G. Tissot
Edit. Labor et Fides

Depuis bien des décennies, le public
protestait espère en un théâtre réformé
valable. SI cette espérance a été long-
temps déçue, 11 semble aujourd'hui qu 'un
effort sérieux soit fait dans ce sens. Le
drame sacré que les pasteurs Jeanneret et
Tissot viennent de consacrer à l'émouvant
personnage biblique qu 'est la. Sunamite,
en est cartaln?men.t une preuve. Cette
pièce, solidement charpentée SUT le plan
soénlque , est écrite en un style sobre et
vigoureux, où s'harmonisent la poésie de
¦la terre et) l'inspiration du oiel.
« LE MONDE ÉTRANGE DES FOURMIS »
par F. Frledll - Librairie Paj ot , Lausanne

S'il est un Insecte répandu , c'est bien
la fourmi . Où va^t-elle, que fait-elle,
comment se dilrige-t-elle? Autant de ques-
tions que se pose le profane, car il est
peu de bêtes aussi connues, mals dont
on sache généralement si peu de choses. !
il faut avouer que l'étude des ' fourmis j
exige des aptitudes spéciales et une gran- j
de pa'.iienoe ; 11 ne suffit pas de les regar- I
der couri r de-ol de-la. ou d'éventrer une
fourmilière pour être éclairé à leur.sujet.
Lisons les ouvrages des myrmécologues ;
Ils montrent que ces savants ne sont
parvenus à percer le mystère de la vie ,
dea fourmis qu'au prix de beaucoup de
persévérance et d'expériences renouvelées.
Pour faire plaisir aux nombreux amis de
la nature que la question Intéresse, des
éditeurs ont publié un petit livre capti - i
vant, qui résume à merveille les observa- ',
tiens faites Jusqu'Ici sur le monde des
fotirmls. I

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE S : 30 avril. Barmaveraiû,

Laurence-Marie, fille - de Cyprien-Louls,
maitre ramoneur, à Saint-Biaise; et de
Marie-Adèle née Coccoz. ler mai. Borsay,
Charles-Henri , fils de Charles-Alfred, ta-
pissier-décorateur , à Neuchâtel et de Pao-
lina née Blnzoni ; Marchon , Ohrlstlane-
Françoise, fille de BenérAndré-Marle. ou-
vrler industriel , à Neuchâtel, et de Ma-
ryjane née Bornand ; Tschanz, Jean-CIau-

. de-Lucien, f„s de Lucien-Aimé, officier de
l'Armée du salut, à Neuchâtel, et d'Odette-
Anna née Jeanneret-Grosjean ; Maitre,
André-Michel, fils d'Albert-Maxcelln ,
chauffeur , à Hauterive, et de Berthe-Brl-
gltte-Alice née Varin. 2. Tardin , Christian,
fils de Charles-Léon, fonctionnaire com-
munal, à Hauterive, et de Lucette-Aimée
née Droz-dit-Busset ; Johner, Jean-Pa-
trick, fils de Jean . Jardinier, à Môtier
(Fribourg), et de Germaine née Perrottet ;
Blatter , Liliane, fille d'Otto, ferblantier , à
Neuchâtel . et de Bertha née Zbinden ;
de Chambrier. Dominlque-Gérard-Louls,
fils de Jean-Pierre-James-Arthur, ingé-
nieur, à Auvernier. et d'Yvonne-Thérèse
née Melster. 3. Plzzera, Marie-Laurence,
fille de Jean-Claude, manœuvre, de na-
tionalité italienne, à Neuchâtel. et d'Odet-

. te-Georgette née Constantin ; Muller,
Françoise-Jacqueline, fille d'Alfred-Gott-
frled , droguiste, à Saint-Biaise, et de Ma-
delelne-Daniele née Donnet. 4. Châtelain,
Denis-André, fils d'André-Henri , coiffeur,
aux Verrières, et d "Hilda-Marie-Martha née
Schneider. 5. Guirr, Mathllde, fille de
Charles-Jean , gypseur-peintre. a Neuchâ-
tel , et de Gi'lberte -Marie née Eochat :
Contesse, Mary-Claudè, fille de Charles-
Bdmond. menuisier , à Salnt-Blalse, et de
Jeanne-Edithe née Wyss.

a 

Jeunes époux, jeunes pères,
assurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
d'assurance populaire

^SP' NEUCHATEL, rue du Môle S

PROMESSES DE MARIAGE : 2 mal.
Messerli , Edgar-Albert , ouvrier indus-
triel , à Baulmes, et Flora-Emma Bai-
fuss, à Neuchâtel. 3. Burkart , Karl , chef
de fabrication , à Oham, et Huguette»JIar-
Buerite-Gladys Kâstll, .à , Neuchâtel ;}'.- _ _£
quler, Marcel-Constant , comptable, et De-
nise-Elisabeth Liniger, tous deux k Neu-
châtel ; 3. Relchel . Daniel-Berthold, ins-
tructeur d'artillerie, à Neuchâtel, et Ma-
nia-Ursula Appenzeller, à Zurich.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 2 mal. Brandie,
Franz-Josef. conducteur-typo, & Neuchâ-
tel , et Rosa-Antonia Hochreutener, _
Môrsohwll. 3. Erni , Edvdn-Werner, aide-
monteur, et Maria-Anna Wailer, tous deux
à, Neuchâtel ; Jacot , Charles-André, agri-
culteur , à Montmollln, et Jacqueline-De-
nise Baehler, à Neuohâtel ; Vul'Uème , Ray-
mond-William , agent de police, k Neuchâ-
tel , et Anna Aeschbacher, à Baar (Zoug) ;
Tercler. Alexis-Marcel, manœuvre, et Jean-
ne-Marie Mo'.lard, tous deux à Neuchâtel ;
Hlrschi , Arnold, contremaître, et Irène Gi-
gon , tous deux _ Neuchâtel ; Jeanneret,
Jean-iEdouard , mécanicien , à Neuchâtel,
et Francine-Bluette Roth , au Landeron.

DÉCÈS : ler mal. Périllard née Kohler,
Marie-Louise , née en 1886, ménagère, à
Peseux, épouse de Périllard, Auguste-Henri.
2. Frank , Charles-Albert, né en 1869, an-
cien gendarme, à Neuchâtel , veuf de Marie-
Ida née Fauser. 3. Bouvier, Charles, né en
1865, homme de lettres, k Neuchâtel , céli-
bataire : Lesohot , René, né en 1888, boî-
tier, k la Chaux-de-Fonds, époux de Ma-
rie-Aline née Guyon ; Oordey, Georges-
Etienne, né en 1909. commerçant, à Neu-
châtel . époux de Marcelle-Rose née Ada-
mlni. 4 Calame-Rosset , Mathllde-Berthe,
née en 1876, institutrice retraitée, à Pe-
seux, célibataire. 6. Bernardin, Mathilde-
Ida-Josefina, née en 1878, rentière, à Neu-
ohâtel, divorcée de Victor Schlegel ; Obrist
née Schneider, Anna, née en 1857, ména-
gère, à Neuchâtel. veuvfc d'Obrist, Jules.

Pour Iles grands vins françai.
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
mmmÊmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmm i i

lllllll „Maml, pourquoi m'as-tu racheté la même

ll llllll „Ce n'est pas une robe neuve, Lucette, tu vois

¦W; „Alors pourquoi est-elle si belle — comme
lllllll si on venait de l'acheter?"

Illlll | Nous allons vous expliquer ce mystère.
Illlll La mère a employé NOREOUX , le nouvel
IW :̂ amidon fin. Car le NOREOUX donne aux
|||||| : tissus maintien et élasti cité et rend aux cou-
WJmÊ le"rs leur fraîcheur primitive. Un seul essai,
lllllll ; et vous serez convaincue.

Plllll i Alors : Faites ce plaisir à votre linge —
llllllll employez le NOREOU X

RËIf Pat!ue,s de 25° 9 à Fr. 1.40
i||||||| dans toutes les maisons de la branche

Bll iiSFr\ n"\r~\ nlrr-km¦yjppffi
|ir̂ ii§ÉsHr *'H7 mmi • ''insigne da qualité da
_____5R®''iû>* i'tnstltut ménager suisse

^^^Mï^tATTMANtl t C0. W-OCNS-ll

AVANTAGEUX !

PANTALONS coupe moderne

Flanelle anglaise 1080
depuis I M

Drap de Bagnes *2 T50
pure laine *_9 M

Gabardine beiie qualité A C
pure laine *_P*^«

Peigné uni A QSO
pure 'laine "T _f

0 PASSAG ES
ĵ SH r̂ NEUCHATEL S.A.

p i Les chambres déf raîchies
P .y* réclament un bon M
l.ïj coup do pinceau IV
£H Demandez la peinture américaine

1 SPEED-EASY I
H (UN PRODUIT DUPONT) M
'-iff pour les papiers peints j
fiij et tous travaux d'Intérieur j V

I M. THOMET I
Éçs représentant exclusif
fl ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I

SARDINES I THON I BISCUITS I SIROP 
¦ française. I de France, d'Espa- I anglais | — de framboise

huile d'olive S1}6- du Japon et du Glub Cheese-Nice — '¦ pur jus
¦ Roulant! I Per°u ¦ RichHarvest-Custar d | de L Fr. 3.90 + verre

170 g. Fr 1 — net _ ' hui'1_ i d'?Uv« creams-Parmestic__ " _ g. X-J . _ . nei et naitUir€,i u-4Am'_ si*op 
en tout, 15 sorte, de | 2Q | 

Dama._ - Tunbr dge 
| _ de framboise

Fr. 45 1. boite à I de fc J»y g&  I *9+ • Pj Wg ~ 
g à l'arôme 

Fr. S. Aà w. 295 
¦ — ou au détail ¦ 

 ̂ L pr_ 2_ 2Q

TRÈS BELLES NATTES, épaisses, pour la plage et salle de bains, 4 couleurs,
grand teint , lavables. La pièce Fr. 6.80 net

5 % Timbres S. E. N. & J., en plus bons de voyage surprise en autocar.
Pour achat de Fr. 2.50 Y bon, pour Fr. 5.— . bon

ZIMMERMANN S. A., Epicerie fine
NOUVEAUTÉS... nou-

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

A vendre, à bas prix ,
un

générateur
acétylène, k tiroir, mo-
dèle actuel , charge 2 kg.,

. ou à échanger contre
une cisaille. Adresse :
Charles ScMappl, maré-
chal , Corcelles s/Neuohâ-
tel.

A vendre une

poussette '
« Wlea-Gloria » , en ban
éitat. S'adresser Roc 4,
ler. k droite.

et travaille le linge plus efficace- IfE_!=§? tëff- ..." p
ment, mais plus délicatement «_«̂ f̂§§lL_>ï21 JWP_W fa

ApparBilsHoDverS.n„ Zurlch,Cl3riiianliol/BaottiovBnslr.20 |̂
;
> \ Iftlii ' &

Plantons
de salades

repiqués, forts, « Bis-
marck », à vendre. Tel.
5 34 68. ¦_

« Citroën »
10 CV. 1939, en bon état,
éventuellement avec ra-
dio, housse, à vendre
3900 fr., pour une cause
Imprévue. — Tél. (038)
8 15 14. Eventuellement,
facilité de payement ou
reprise d'une moto.

A vendre, faute de
place, quelques

génisses
de montagne avec MM.
et Indemnes de tubercu-
lose. S'adresser : Robert
von Allmen, ferme . du
Château de Gorgier. Tél.
6 71 54

A la même adresse,
quelques mille kilos de
plantons de pommes de
terre « Bintje » Importés
en 19.1.

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

I 

Ménagères ! Bel assortiment en

V O L A I L L E
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules - Pigeons - Dindes
Oies - Canards - Lapins - Beaux cabris - Lapins
étrangers très avantageux entiers et au détail

I 

Caviar - Foie gras

L E H N H E R R
TRÉSOR FRÈRES Tél. 5 30 92 !

GROS DÉ TAIL

TUILES
à vendre, environ quatre
à cinq cents, en bon
état. S'adresser à M. Paul
Kunzl . Bel-Air 2.7. 2me
étage.

A vendre um ¦' ' ¦

lit d'enfant..
en bols. Vieux-Châtel .27,
ler. à droite, dès 18 h.

• '" ¦ 
' • '  ' --¦—iiS-ju i

Bonne ocoa_3_ani=: uai; as

vélo d'homnfér *
trois vitesses, freins tam-
bour, 170 fr.,*au> comp-
tant. H. VtrE-LE, ave-
nue des Alpes 78.

¦ ¦ - ¦ - 
i

'

Auto à vendre,

« Opel Olympia »
conduite Intérieure, en
bon état, quatre' portes.
Prix avantageux. Télé-
phoner au No (038)
7 61 94.

A vendre une

poussette
Belle occasion S'adresser
Ecluse 33, 3me étage, _
gauche.

AUTO
« Renault », 7 HP, cinq
places, noire, en parfait
état mécanique, pneus
et peinture à l'état de
neuf , à vendre de parti-
culier. 1750 fr S'adres-
ser à case 472, Neuchâtel.

Pousse-pousse-
poussette

à vendre, à l'état de
neuf. S'adresser : Mala-
dière 25, 3me, & gauche.

Des idées pour
la Fête des Mères
Un litre de maiaga vieux,
un litre de porto, quel-
ques bonnes bouteilles
de vieux vins français,
une boite de fondants ou
un bon d'achat pour le
montant désiré. Magasins
MEŒER S. A. (membres
Usego).

A vendre une belle
chambre

à coucher
moderne, lit de milieu.
S'adresser , entre 18 h. 30
et 21 h. : Pierre Picclo,
Maladière 59, 3me.
¦

A vendre une

chambre
a coucher

potager à gaz, quatre
(eux, potager _ bois,
deux trous, un ohar à
deux roues. Bel-Air 29,
sous-sol.

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

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

«Hm-BBHB Hi__^̂ "̂™̂ P"lP*-j Ĥr

Ed. DELLANEGRA. W^WWtWfeSWili - 'et pas cher dn tout !
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/_y M Comme un vin...
? sans être du vin

IMÉ—ia n i M ¦

HOOVER
en vente chez

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL
SEYON 3

A VENDRE
une table avec rallonges
et quatre chaises, 120 fr.;
une armoire en noyer,
120 fr. ; bureaux minis-
tres, 80 et 270 fr. ; une
table Bigorne, 60 fr. ; un
canapé, 30 fr. ; un tapis,
205x305. 160 fr. ; un lit
à une place, matelas crin
animal, 150 fr. ; un Ht
à deux places, 140 cm.
de large, 20O fr. ; une
coiffeuse Louis XV, en
cerisier , 180 fr. ; une ar- ,
moire en noyer, à deux
portes, avec glaces et cin-q
tiroirs , 200 fr. ; seilles en
cuivre, chaise longue en
osier. 30 fr. ; . .un lot
d'outils de jardin à très
bas prix ; vaisselle, bibe-
lots, livres, stores en
toile, etc. — Malherbe,
Ecluse 12 (à côté de la
poste).

On peut lire dans un livre des simples
du 17me siècle que l'ail « supprime la
constipation et des flatuosités et dilue
le sang épaissi » ; ce sont là des obser-
vations confirmées — en d'autres termes
— par la science moderne. Des recher-
ches pharmacologicnies ont prouvé que
l'ail stimule la digestion , prévient la fer-
mentation et diminue la pression san-
guine.

C'est pourquoi l'ail est un composant
indispensable de l'Artérosan , remède
éprouvé contre les troubles de l'âge, qui
contient en outre du gui régularisant la
circulation , de l'aubépine fortifiant le
cœur et de la prêle dépurative. C'est
aux vertus de ces quatre plantes médi-
cinales que l 'Artérosan doit son effica-
cité remarquable contre l'artériosclérose
et ses symptômes. En outre , cette pré-
para tion est facile à prend/re et n 'a pas
de goût d'ail désagréable. Nombre d'hom-
mes et de femmes de plus de quarante
ans doivent  leur bonne santé et leur vi-
talité à la cure d'Artérosan pratiquée
une ou deux fois par année.

L'Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous form e de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boite pour
une semaine Fr. 4.65, 1a boite triple pour
une cure au prix avantageux de Fr. 11.90

« L'ail dilue le sang »

I A  
vendre B

FRIGO S ï
d'occasion s

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

neufs
60, 80, 125, 200, I
300 , jusqu 'à 15001. 1]

Garantie
5 ans !

Facilités de paiement !

G. Quain !
Frigo-service F j

Cortaillod
I Tél. 6 43 82 \\
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^^^^^^ Ligue 

nationale 
A En 

ouverture 
à 13 heures 15 MATCH DE 

RÉSERVES 
ms^mL-mmm

8_____________ H___ IrMli^̂ i Tél. s se ee HH___H______

I 

L'œuvre exceptionnelle de CURZIO MALAPARTE If!
avec Raf Vallone, Elena Varzi, Philippe ternaire S

Jamais vous n'avez vu un film aussi bouleversant... dans SB

I LE CHRIST INTERDIT I
t_Ê Un spectacle de grande classe f" "~1 ! '
|̂  

r e  PARLÉ FRANÇAIS !
pjj Tous les soirs.à 20 h. 30 I S: ;
yy ! .Samedi, dimanche, mercredi et jeudi matinées à 15 h. f i

Cinéma de la Côte-Peseux gjfa
Luis MARIANO - Carmen SEVILLA

c ANDALOUSIE »
i En couleurs naturelles

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mai
_ 20 h. 15. — Dimanche matinée à 15 h.

en cas de mauvais temps

FERNANDEL - Ariette MEBRY
«Si ça peut vous faire plaisir >

Mercredi 14 et Jeudi 15 mai k 2C h. 15

Neuchâtel-Ville , Grande salle de la Paix
VENDREDI 9 MAI, à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

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

ÉLECTIO NS
du Conseil général

des 10 et 11 mai 1952
' - - ORATEURS :

WllhOlltt ROGNON ; conseiller général

FrliZ HUMBERT-DROZ, Communal
w63l1 LIN IU ER; conseiller communal

Luc de MEUR0N, député
Claude BERGER, avocat

Invitation cordiale à tous les citoyens !

ROBERTO BENZI I
et l 'Orchestre symphonique H

de Win terthour m
Nous pri ons les person nes qui se sont engag ées I j
à assister au concert et dont les p laces ont été
retenues, de bien vouloir retirer leurs billets m
chez HUG & Cie, jusqu 'à samedi 17 mai pro- m

chain, dernier délai. ||
i . ' ** ' ' * * '. v , . .  . ¦ 

StSÎ

HUG & Cie, M_fi*&pe, NeacKIftel ( tél. 518 77) f j

Maman chérie
Papa, secrètement, nous
a dit : Dimanche, Jour-
née des Mères, nous irons
faire bonne chère et ma
loi pas trop cher à
l'Hôtel de la Paix

Cernier
Pour 6 f r. nous avons bon

et suffisamment.
Gardez ça pour vous mes

enfants.
Sur demande tables

réservées.
D. Daglla
Tél. (038) 7,1143

en cars « Flèche d'Or » tout compris
j Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc. i

PRINTEMPS 1952
Pr.

19 mal Espagne 14 Jours 570.—
31 mai Turin - Milan -

lac Majeur 3 Jours 140.—
1 Juin Marseille - Provence 2 Jours 105.— -,.
1 Juin Luxembourg - Belgique -

Paris 7 Jours 325.—
9 Juin Lac de Garde -

Venise 6 jours 280.—
15 Juin Loire - Normandie -

{ Paris 7 Jours 360.— !
• etc., etc.

Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-itinéraires et tous renseignements. |

Téléphone NYON (023-022) 9 5149
V J

On cherche pour le 12
mai un

transport
de Brienz k Neuchâtel. —
Tél, 7 62 02

la prairie \
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

2 œufs au plat
Epinards

Rôsti

Salami
Vins ronges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappla

Machine à calculer
à louer à la Journée,

k la semaine ou au mois

f â&f imtiho
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré 9

I /^# , , A VACANCES«J3i0nsM™-
_fï]__K§ Lac de Thoune en automne
Tlk-,.,Àwt9 & 800 m. sur mer
Hôtel Kurhaus Bâren Home de convalescence
Pension Ruch Niesenbllck
Hôtel Alpenruhe Pension-Chalet Stettler
Hôtel Adler Pension-Chalet Lyseli
Home d'enfants Hom» « An der Halde »

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

renseignements - Tél. (033) 5 71 35

Restaurant KREUZ Anet
Nouvellement rénové

Spécialités :

Poulets à la fine Champagne
et jambon de campagne

Se recommande : FAMILLE LUDER
Tél. (032) 8 38 94

Association suisse de

TENNIS
Dimanche 11 mai , dès 9 h. et 14 heures

AUX CADOLLES
Rencontre Juniors

Suisse romande -
Suisse allemande

Sélection des meilleurs joueurs

ENTRÉE GRATUITE

DIMANCHE 11 MAI
B l  fl II A V Départ à 8 heures

L U 11 H I Prlx Pr 14._
(Cueillettes des narcisses)

Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne

DIMANCHE 11 MAI

TÊTE-DE-RAN D
P̂

rt
Frà 4-

h
(Cueillette des Jonquilles) j

Renseignements - inscriptions f

Librairie Berberat ¦"#?•»& H
Autocars WITTWER Tél 526 68

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG 6t Cie
Pianos, Neuchâtel

TAPIS PAR LE SPÉCIALISTE !
Vos restes d'étoffes de toutes sortes sont /

transformés en
magnifiques TAPIS tissés à la main

Echantillon et prospectus par tissage de tapis,
M. Hollensteln-Bingesser, Gommiswald (Saint-Gall)

Toute la joie des vacances et du week-end à

i L 'HÔTEL STERNEN GUGGISBERG
1118 m. En auto à 40 minutes de Berne.
Correspondance postale de Schwarzenbourg et
de Planfayon. Cuisine soignée. Belles excursions
aux environs. Grandes forêts. Tél. (031) 69 27 55.

Prospectus par Famille H. Schwab-Gysl.

' Café-restaurant DES HALLES^
Centre gastronomique

; Aujourd'hui en réclame
ï deux belles soles dorées
1 au beurre à Fr. 3.90 J

Aeschi s. Spiez Pension Wachthubel
360 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre
ensoleillée avec balcon. Pension Pr. 9.50 à Fr. 10.50.

H. Isler-Werder. Tél. 7 58 58

[

Cafe-reetiuirant îles ifiallrs |
_-__« LOCAL DES TIREURS _____¦ |

Beaucoup de fusils...
Pas de coups de fusils '

Tél. 5 2013 I

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés ri'unp  hnnnf »

Bon commerce cherche
à emprunter environ.

Fr. 7000.-
Bemboursement et in-

térêts à discuter. Offres
sous chiffres P 3463 N k
Publicitas, Neuchâtel.

Ĥ - . ^_^r
^R .Pr Pur tabac d'Orient. Plus aromatique, p lus agréable

___________ ^B^_?ï0§ÊÊÊÊÊ§8ÊPÊ^!̂̂ '̂  Ŝ £9**'B ___y __ iir_ \r lf^ t m. __f*
__HTAL ^8fïllP ^^La PREMIERE et la SEULE ci garette Lj M 7%. I

____ ! i *-_Mk îS*̂ *̂  ovale à filtre en tabac d'Orient surfin ga- _ff M̂ J ^W '
JJBL ¦¦.ift^fet'Mk raerti «_«olument pur. 20 cigarette. Fr. 1.10 ^ff  *̂

j« ' | " B^k 
Le 

fïïtre ABD17LLA spécial retient tout ce qui ne .ontribue pas à votre
_^Mg| 

^S.' 
* || _ !__. P'aisir de fumeur. Filtre et mélange sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.

Débarrassez-vous
du superf lu

en vous adressant à

MALHERB E
Occasions en tous

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

DE 1946 À 1951, EN SIX ANS ,
L \

La Confédération a encaissé 1881 millions
d'impôts de plus que le Conseil fédéral ne
l'avait prévu. Cela a permis à la Confédé-
ration de faire chaque année des BENEFICES
importants TOUT EN PAYANT, sans avoir
recours à des impôts nouveaux, LE TIERS
DU PROGRAMME DE RÉARMEMENT.

Pour 1952, le budget de la Confédération est équilibré au
moyen des recettes actuelles malgré la pré-
sence aux dépenses de plus de 300 millions
pour le réarmement.

Estimez-vous qu'il est nécessaire d'accorder à la Confédération
de nouveaux impôts

o'"' • . . •
' ¦¦¦ • ' • •

les 17 et IB  mai ?
Comité neuchâtelois d'action

i contre les impôts superf lus

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Sturlzinski-Wittwer

PRÊTS
• Olicte.i

• Rapides
• Formâ mes simp l ifiées
9 Concilions av antageu ses
Courvoisier & Clo

Banquier? - Neuchâtel

C^in&ma - r< ôuaZ-
SAINT-BLAISE - Tél. 151 66

Vlvl GIOI - Jean TISSIER - Philippe LEMAIRE

«LA PORTEUSE DE PAIN»
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mal
_ 20 h. 30. — Dimanche matinée à 15 h.

Cinéma sonore - Colombier gjjgg
Un film palpitant de Maurice CLOCHE

LA PORTEUSE DE PAIN >
d'après le roman de Xavier de Montépln

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 mal
à 20 h. 15 

Un document extraordinaire...

« LA CHUTE DE BERLIN >
En Agïacolor...

Mercredi 14 et Jeudi 15 mai, à 20 h. 15



Le maintien temporaire
du contrôle des prix

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

Dans ce cas — et il pourrait être
assez fréquent — le contrôle du Par-
lement n 'est possible qu'après coup.
Il ne sera vraiment efficace que s'il
s'exerce régulièrement au cours de
la session qui suit la décision du gou-
vernement. On le rendrait illusoire
en laissant passer des délais plus
longs , comme on l'a fait parfois sous
le régime des pouvoirs extraordinai-
res.

Voici d'ailleurs d'autres garanties
encore, dont , il faut bien le aire, la
valeur n'a pas toujours été démon-
trée par l'expérience :

Avant d'édlcter les dispositions prévues,
le Conseil fédéral est tenu de consulter
une commission instituée par lui et com-
posée de représentants des divers milieux
économiques du pays ;

et
Lé Conseil fédéral' présentera chaque

année l'Assemblée fédérale un rapport
sur les prescriptions qu'il aura édictées;
Il modifiera simultanément la nécessité
de maintenir les dispositions encore en vi-
gueur.

Ces dispositions concernent le
contrôle proprement dit des prix. Le
Conseil fédéral . entend y ajouter la
« surveillance des prix ». Il fait , en-
tre ces deux motions , une différence
qu'il explique ainsi dans son messa-
ge :

Dans le premier cas (contrôle des prix),
des prescriptions fixent des prix maxi-
mums, tandis que dans le second, les au-
torités se bornent à suivre l'évolution des
prix , _ se renseigner sur leur formation
(notamment sur les prix demandés e*
leurs bases de calcul) et à empêcher au-
tant que passible les hausses injustifiées,
par la voie de la libre entente. En d'autres
termes, le contrôle Implique une inter-
vention directe de l'Etat dans la libre for-
mation des prix ct la fixation de ceux-ci
par l'Etat lui-même, dans le domaine
contrôlé. La surveillance ne connaît pas
cette action directe de l'Etat.

La surveillance des prix est réglée
par l'article 5 <mi prescrit, en son
deuxième alinéa :

Chacun est tenu de fournir aux organes
de surveillance des prix , désignés par le
Conseil fédéral, des renseignements sur
les prix, loyers et fermages exigés, ainsi
que sur les éléments servant à les déter-
miner.
"Une dernière phrase précise que

le secret professionnel , tel qu'il est
défini par la loi sur la procédure
pénale, sera respecté.

On peut se demander si cette dis-
position qui , dans l'idée du Conseil
fédéral , doit permettre une action
plus souple, à côté du strict contrôle
et , surtout , qui doit favoriser les en-

tentes volontaires n'apparaîtra pas à
beaucoup de commerçants, d'indus-
triels, d'artisans, comme une source
de tracasseries en les obligeant à
fournir quantité de renseignements
aux autorités. On trouve, dans ce
texte , un ton inquisitorial qui semble
de nature à renforcer les opposi-
tions.

Quant aux dispositions finales qui
concernent la poursuite des infrac-
tions et les mesures transitoires , elles
précisent encore , à l'art icle 8 que

Les arrêtés pris par l'Assemblée fédérale
en vertu du présent arrêté ne sont pas
soumis au référendum.

Les Chambres auront donc pou-
voir de décision définitive , une fois
adopté le texte constitutionnel. . La
souveraineté du peuple et des can-
tons s!arrête â la question de prin-
cipe et un vote affirmatif de leur•¦¦/,
part — vote encore très éventuel —-
impliquerait qu 'ils renoncen t à se
prononcer sur toutes les mesures
d'application.

ŵ /v .%. y

Le lecteur aura- ainsi , je l'espère,
une première idée de ce projet dont
on aura l'occasion d'apprécier l'im-
portance à l'ampleur des discussions
qu'il ne manquer a pas de .susciter.

Le Conseil fédéral les a prévues
d'ailleurs. Aussi a-t-il pris soin de
motiver longuement ses proposi-
tions. Notre tâch e sera maintenant
de résumer ses principales raisons,
puis de les discuter. Mais, ce sera
pour une prochaine fois.

G. P.

Condamnation d'une mère
indigne

BERNE, 8. — La Chambre pénale
de Berne a condamné à 18 mois de
prison une j eune femme habitant au-
trefois Wabern près de Berne pour
brutalités sur un enfant aveo issue
mortelle.

Durant la nuit du 23 au 24 décembre
de l'an dernier , et dans un accès de
colère , elle avait roué de coups fie
Tioinig un béb é de 6 mois qui pleurait
et lui avait serré l'occiput , ce qui avait
provoqué une hémorragie cérébrale.
Cette femme ne pouvait prévoir l'issue
mortelle car elle ig-norait que l'enfan t
souffrait d'un grave rachitisme et que
les os du crâno étaient très faibles.
Mais elle aurait pu s'apercevoir du
tort fait à l' enfant. La condamnée a
également été privée de sa puissance
maternelle sur deux autres enfants.

C O U R S  DE CLÔT U RI

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mal 8 mal

Banque Nationale . . 780.— d 780. d
Crédit Ponc. Neuchât. 690.— d 705. 
La Neuchâteloise as. g. 1090.— d 1090. d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— o 7900 d
Ed. Dubled <_ Cie . . 1290.— 1275.— d
Ciment Portland . . . 2500.— o 2400. d
Tramways Neuchâtel . 530,— 520. d
Suchard Holding S.A. 400.— o 390. 
Etablissent Perrenoud 520.— d 520. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. ZVa 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Y* 1938 101.— d 101. d
Etat Neuchât. 3V6 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3*4 1937 100.50 100.25 d
Com. Neuch. 3*4 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3*. 1946 101.— d 101.—
Klaus . . . .  3*4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1*4 %

Bulletin de bourse
ZURICH coiug du

OBLIGATIONS 7 mal g mal
8*4% Fédéral 1941 . . 101.65%d 101.60%d
3*4% Féd. 1946, avril 104.30% 104.25%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.35% 101.25%
3% C.F.F. 1903, difî. 103.—%d 103.-%
8% O.FJ. 1938 . . . .  101.10%d 101.—%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1046.— 1040. —
Société Banque Suisse 859.— 858.—
Crédit Suisse 883.— 882.—
Electro Watt . . . .  932.— 933. —
Mot.-COl. de Fr. 500.- .792.— 793.-
S.A.E.G.. série I . . . . 49. — 49.- d
Italo-Suisse, prlv. . . 85.— d 85.— d
Réassurances, _urlch 6795.— 6790.—
Winterthour Accidents 4600. — d 4700.—
Zurich Accidents . . 7975.— 7950.—
Aar et Tessln . . . .  ; 1165.— 1170.— d
Saurer . . . 1005.— 1010.—
Aluminium 2175.— 2175.—
Bally 783.— 785.—
Brown Boverl 1070.— 1070.—
Fischer 1140.— 1130.— d
Lonza 990.— 985. —
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1690.—
Sulzer 2025.- 2015.- d
Baltimore 97 % 98 Y
Pennsylvania 81 Y 83 Y.
Italo-Argentina . . . .  26 Y -.26 Y
Royal Dutch Cy . . . . 298.— 298.—
Sodeo 28.— 28.—
Standard Oil 336.— 337.—
Du Pont de Nemours 362.— 362.—
General Electric . . . 250.— d 251.—
General Motors . . . .  235.— d 237 Y
International Nickel . 183.— 183 Y
Kennecott 326.— 331. —
Montgomery Ward . . 260.— d 261.—
National Distillera . . 117 Y 118.-
Allumettes B 45 y .  i_ Yi
U. States Steel . . . .  168 Y 168.-

__ _____
ACTIONS

Oiba 2935.- 2940.-
Sohappe 905. — 910.—
Sandoz 3074.— 3065.—
Gelgy, nom 2800.— 2800.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6550.- 6580 —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770. — 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 767.50 767.50
Romande d'Electricité 460. — d 460.50
Câbleries Cossonay . . 2650. — d 2700.— o
Chaux et Ciments . . 1150. — d 1200 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 Yi 133.—
Aramayo 20 Y. 20 YL
Chartered 33 Y 33.—
Gardy 205.— d 205.— d
Physique, porteur . . . 278.— 277.-
Sécheron. porteur . . . 448.— d 450. —
S.K. P 263.— 261.-

Billets de banque étrangers
du 8 mal 1952

Achat Vente
France 1.05*4 1.08*4
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.90 11.05
Belgique 7.95 8.10
Hollande . ." . . .  105.50 106.50
Italie —.63*4 — .67'/a
Allemagne . . . .  95.50 96.50
Autriche . . . . . .  15.— 15.15
Espagne 8.70 8.95
Portugal . . . . .  14.40 14.75

Marché libre de l'or V
Pièces suisses 40.—/41.50
françaises 40.25 42.—
inglaises 50.25. 52.25
américaines 9.30<10 —
lingots 5150.—/5325 —

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

COURS DES CHANGES
du 8 mal 1952

Demande Offre
Londres . . . . .  12.22 12.25
ParU 1.24 1.26
New-York . . . .  4.32 4.34
Montréal . . . . .  4.40 4.42
Bruxelles 8.72 8.77
Milan —.69 % —.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82^ 115.32*4
Coptnhague . . . .  63.15 63.45
Stockholm . . . .  84.32*4 84.72*4
Oslo 61.03 61.37

Communiqués k titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

BOURSE

La landsgemeinde de Glaris
DÉMO CRATIE VI VANTE

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

D'autre part , et malgré le préavis
négatif des deux conseils exécutif
et législatif , le peuple souverain
renverra aux autorités pour nouvel
examen la demande d'une petite
commune que l'une de ses routes fût
reprise par le canton.

/w —^ r^

Pourtant point de démagogie : le
landaimman , qui dirige les délibé-
rations de la landsgemeind e, expo-
sant et résumant l'opinion des pou-
voirs constitués sur chaque objet
de l'ordre du jour , le fait avec un
grand souci d'objectivité ; de même,
les citovens qui veulent combattre
tel ou tél projet procèdent avec mo-
dération.

S'il n'y a pas d'opposition , le
projet est adopté tacitement. Mais
qu 'un citoyen veuille demander le
rejet de la proposition officielle , il
lui suffit d'appeler : « Landam-
man » et la procédure de l'adop-
tion tacite est aussitôt arrêtée. Il
s'avance alors à la tribune , présente
sa carte de citoyen , pour autant qu 'il
ne soit pas déjà connu du landam-
man ; il est annoncé et le micro-
phone est à sa disposition.

^/ /W /%/

On n'en conte pas aux citoyens
consciencieux. Encore une manifes-
tation de la vraie démocratie : le
« mémorial », envoyé à tous les
électeurs au moines quatre semaines
avant " ' la landsgemeinde, confient
tous les textes sur lesquels celle-ci
sera appelée à se prononcer : décrets ,
lois , propositions d'ordre général ;
tous précédés d'un rapport plus ou
moins succinct. Cette année-ci , la
brochure du mémorial comportait
cent pages du format du pap ier à
lettre commercial , à quoi s'ajou-
taient  soixante-quatre pages pour
les comptes de 1951 et le budget
de 1952.

Il en coûte quel que trente mille
francs à la communauté , mais ainsi
chaque électeur sait exactement de
quoi il retourne ; chaque citoyen
sait aussi cle manière précise com-
ment le produit  de l'impôt et des
autres ressources de l'Etat est em-
ployé.

Les droits du citoyen vont plus
loin encore : le droit d'initiative
appartient à chacun d'eux et parmi
les objets soumis à la landsgemeinde
il s'en trouve plusieurs qui étaient
le résultat de propositions soit de
groupements organisés, comme, par
exemple, le Cartel syndical et le
Parti socialiste, soit de citoyens
isolés.

Toutes les propositions présen-
tées avant le ler novembre et
formulées de manière précise, dû-
ment motivées et signées , doivent
être examinées et préavisées par le
Grand Conseil. Si la proposition est
appuy ée par dix des membres du
pouvoir législatif , elle est soumise
a la landsgemeinde pour que celle-ci
se prononce à son sujet. Si , en re-
vanche , la proposition n'est pas
prise en considération par dix dé-
putés au moins , mention en est faite
dans le mémorial : la proposition
peut alors être reprise a la lands-
gemeinde ct celle-ci peut ou la re-
jeter ou la prendre en considéra-
tion , c'est-à-dire la renvoyer aux
autorités constituées afin qu 'elles
fassent rapport à la landsgemeinde
de l'année suivante.

Renversement toujours possible
des rôles des gouvernants et des
gouvernés , droits accordés à chaque
citoyen et non pas seulement com-
me chez nous à un nombre d'élec- }
leurs assez élevé, mise à la dispo- ,
sition de tous les électeurs de toute
la documentation nécessaire : autant
de manifestations d'une démocratie
bien vivante.

Elles échappent en partie à ceux
qui ne considèrent la landsgemeinde
de nos petit s cantons que conime
un spectacle. Pour les spectateurs
qui ne cherchent pas à approfondir
le mécanisme des institutions , c'est
le vote à mains levées qui devient
l'essentiel.

Certes , il ne manque pas d'être
impressionnant. Néanmoins c'est là
précisément l'origine de l'opposition
au système de la démocratie pure :
la détermination des majorités peut

devenir difficile , plus particulière-
ment lorsqu 'il s'agit de procéder à
des élections. Dimanche, il fallut
plusieurs votes successifs pour éta-
blir qui l'emportait des trois can-
didats au Conseil d'Etat. Le lan-
damman dut renoncer à trancher
seul la question et recourir au moyen
que lui offre la Constitution : .'as-
surer le concours de quatre de ses
collègues du gouvernement , qui
fonctionnèrent alors comme scruta-
teurs , mais au jugé toujours.

C'est peut-être là le- point faible
de cette institution vénérable et
bien caractéristique de la mentalité
de nos confédérés des cantons mon-
tagnards qu 'est la landsgemeinde.
Mais il n 'est pas sans remède et
l'on ne peut que souhaiter le main-
tien de cette glorieus e tradition :
pour l'édification des citoyens des
autres cantons comme pour celle
de la jeunesse du pays de Glaris ,
qui a sa place réservée au centre
du « Ring ». Pourrait-on trouver meil-
leure préparation à la vie civi que ?

Jean DuBOIS.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l 'Intesti n. Si cette bile arrive mal,
vos al iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A, compris).
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 15. Générale de Zofingue.

Cinémas
Hex : 20 h. 30. L'_gressto<_ de Pearl-Har-

bou_ .
' Studio : 20 h 30. Le château de verre.
.Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Millionnaires

d'un jour.
Palace : 20 h. 30. Le Christ interdit.

Communiqués
Zofingue au Théâtre

C'est aujourd'hui , vendredi , que Zofin-
gue présente la seconde et dernière repré-
sentation de ses générales. A la partie
théâtrale, classique à souhait, succède la
monture traditionnelle, caustique sans
trop de méchanceté pourtant , conviant
le spectateurs à rire aux dépens de nom-
bre de ses concitoyens.

Par allteurs. H est rappelé à MM. les
V.-Z. qui n'auraient pas reniangé de chou-
croute depuis le GrutU, qu 'Us pourront se
rattraper à l'Issue du spectacle.

Révolte au Japon
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les circonstances qui ont amené l'enlè-
vement du général Dodd ne sont pas en-
core connues. Le commandant  du camp
serait l'unique otage se trouvant aux
mains des prisonniers. ' :\î

Comment le général
fut enlevé i !

TOKIO, 8 (Reuter) .  — Le communiqué
publié par la 8me armée sur la prise
comme otage du général Dodd , comman-
dant  du camp de Ko.je , est ainsi  conçu :

« Le général de brigade Francis Dodd,
commandant  allié du camp de prison-
niers de guerre No 1 sur l'Ile de Koje,
a été saisi comme otage par les prison-
niers communistes et il est gardé au
camp contre  sa volonté. Le général Dodd
et un autre off icier  ont parlementé le
7 mai à 15 h. 15 (heure locale, le. 6 mai
à 7 heures du mat in , heure suisse), à '
l'entrée d'une  division du camp avec des
chefs communistes .  Sans avertissement
préalable , les deux off iciers  ont été .pris
par les pr i sonniers  et placés-dcrrièneVIes
barbelés. L'officier - qu i accOmpagnaitVle
général Dodd a réussi à s'échapper. Le
général Dodd a été saisi par les Com-
munis tes  et retenu ».

La 8me armée annonce que l'on a reçu
une note de la main du général Dodd
disant  qu 'il est indemne. La 8me armée
ajoute que des ef for ts  sont faits en vue
de libérer le général Dodd.

' i ¦
____

_»_-— i '.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, la présidence du Conseil

a publié un nouveau communiqué sur de
récentes baisses de prix concernant no-
tamment les pneumatiaues, les farines
lactées et les papiers à lettre.

L'ancien ministre du ravitaillement,
Yves Fargc, directeur de l'hebdomadaire
communiste « Action » a été condamné
à des dommages-intérêts pour avoir ^if-
famé M. Dumairie, ancien ambassadeur
de France, chef du protocole en 1951.

En BELGIQUE, M. Clément Blundock,
de l'Association des journaliste» de
Grande-Bretagne, a été élu président de
l'Association internationale des journa-
listes, fondée jeudi à Bruxelles, au cours
d'un congrès.

Dans un discours prononcé hier, le
chancelier autrichien Figl a déclaré que
son pays continuerait i d'exiger • que
l'U.R.S.S, tienne la promesse qu 'elle a
faite de restaurer l'indépendance de la
nation.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, à l'oc-
casion du « jour de la libération » de la
zone soviétique par l'armée rouge, M.
Dcrtinger, ministre des Affaires étran-
gères, a prononcé un discours dans le-
quel il a déclaré que l'accord envisagé
par les Alliés au sujet de l'Allemagne de
l'ouest fait clairement apparaître le « ca-
ractère agressif et la tendance à l'ulti-
matum de la politique occidentale.»• y

En ANGLETERRE, on déclare de sour-
ce digne de foi que la France, les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne vont donner
à l'Allemagne de nôWellStl-' ' 'garanties
concernant son intégrité territoriale»

Le traité sur la communauté
de défense européenne

sera signé aujourd'hui à Paris

L'UNION FAIT  LA FORCE

// assure la sécurité des Etats membres contre toute agression
PARIS, 8 (A.F.P.). — On annonce of-

ficiellement au ministère des Affaires
étrangères que le projet de traité insti-
tuant une communauté européenne de
défense, sera paraphé aujourd'hui à 17
heures, G.M.T., au Quai-d'Orsay, par les
chefs des six délégations ayant participé
à la conférence pour l'armée européenne
(France , République fédérale alleman-
de, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxem-
bourg).

Le traité a, selon les termes mêmes
de l'article 2, des objectifs exclusivement
défensifs.

En conséquence, la communauté euro-
péenne de défense (C.E.D.), assure con-
tre toute agression la sécurité des Etats .
membres en participant à la défense oc-
cidentale dans le cadre du traité de
l'Atlantique Nord , et en -réalisant l'in-
tégration des forces de défense des Etats
membres et l'emploi ra t ionnel  et écono-
mique de leurs ressources.

Toute agression armée (dirigée contre
l'un quelconque des Etats membres en
Europe ou contre les forces de défense
européenne sera considérée comme une
attaque dirigée contre tous les Etats
membres.

Les Etats membres et tes forces de dé-
fense européenne por teront  à l'Etat ou
aux forces ainsi  attaquées aide ct assis-
tance par tous les moyens en leur pou-
voir , militaires ou autres.

Le traité ne comport e aucune discri-
mination entre les Etats membres. Les
forces européennes de défense sont af-
fectées au commandant  suprême de l'or-
ganisation du traité de l'Atlantiqu e Nord.

Les organes
de la communauté

Les institutions de la communauté eu-
ropéenne de défense sont : le Conseil
des ministres, l'assemblée, le commissa-
riat et la Cour de justice.

Le conseil est formé dès représentants
des Etats membres.

La composition de l'assemblée est sem-
blable à celle de la communauté char-
bon-acier. Toutefois, la République fédé-
rale allemande, la France et l'Italie dé-
signent chacune trois délégués supplé-
mentaires (21 au lieu de 18), qui font
partie de l'assemblée lorsque celle-ci
exerce ses compétences en ce qui con-
cerne la C.E.D.

Le commissariat est l'organe exécutif.
Il est responsable devan t l'assemblée. Il
est formé de neuf membres, nommés
pour six ans.

Le commissariat établit notamment
lés plans d'organisation des forces
et en assure l'exécution. Il procède
à l'instruction des forces de défense
européenne suivant; une doctr ine com-
mune et des méthodes uniformes.  Il dé-
termine, en consultation avec l'O.T.A.N.,
l ' implantat ion terri toriale des forces. Il
prépare et exécute les programmes d'ar-
mement , d 'équipement, d'approvisionne-
ment  et d ' inf ras t ruc ture .  Il trai te des
ques t ions  relatives à l'aide extérieure, en
matériels ou en finances, fournie à la
communauté.

La Cour de justice, enf in , assure le
respect du droit  dans l 'interprétation et

. l'application du traité.  .'

Questions militaires
Les forces de défense européennes,

composées de contingents  fournis  par
les d i f fé ren t s  Etats membres consti tuent
un tout homogène et efficace. Les élé-
ments sont intégrés à partir  d'un i t é s , de
base de nat ional i té  homogène dans les
forces de terre, l'uni té  de base est le
« groupement qui répond aux missions
de la division classique, allégé au maxi-
mum. Il est prévu trois types de grou-
pement  : in f an t e r i e  (13,000) hommes,
blindé (12,000) et mécanique (12,600).

Le corps d'armée, véritable grande
unité cle bataille, _st l'échelon d'intégra-
tion . Il comprend trois ou quatre grou-
pements de nat ional i tés  d i f fé ren tes , un
état-major intégré , un ensemble in tégré
d'uni tés  de soutien tactique et de sup-
port logistique. L'effectif  du corps est
variable. Il est de l'ordre de 80,000 hom-
mes, si le corps comprend trois groupe-
ments.

Pour les forces aériennes, l'échelon
d'intégration est le « commandement
aérien tactique » assemblant, pour une
mission commune, les demi-brigades de
diverses nationalités d'origine.

Les forces navales européennes sont
organisées en groupes homogènes réu-
nissant  l'ensemble des éléments répon-
dant à une même mission tactique.

Questions financières
Un budget commun, comprenant tou-

tes les recettes et toutes les dépenses
est établi. Un contrôleur financier et
une commision des comptes sont nom-
més. Les recettes de la communauté
comprennent les contributions versées
par les . Etats membres. Les recettes pro-
pres à la communauté et, éventuelle-
ment les recettes résultant de l'aide ex-
térieure. Les contr ibut ions  des Etats
membres sont  arrêtées par le Conseil et
seront déterminées en fonct ion  de la si-
tuat ion économique et financière" des
Etats membres. * -

LA VIE N ATI ONALE I
-̂̂ -rn- i___—i 

BERNE, 8. — Les négociat ions enga-
gées à Berne entre la Suisse, d'une part ,
et les Alliés ainsi  que la Républ ique
fédérale a l l emande , d'au t re  part , sur la
l iqu ida t ion  de l'accord de Washington
et le « m i l l i a r d  du clear ing », ont été in-
terrompues mercredi soir. Il n 'a pas
paru possible , en effet , dans le court
délai restant  à d ispos i t ion  avan t  la ses-
sion de juin de l 'Assemblée fédérale ,d'about ir  à une entente complète.

Le danger d'inondation
écarté au Tessin. _ LUGANO , 8.
Le danger d ' i n o n d a t i o n  semble écarté ,
le soleil ayant  réapparu. Toutefois , de'
nombreuses caves sont encore inondées.

Interruption des négociations
sur la liquidation de l'accord

de Washington

DERN IèRES DéPêCHES
1 ' ¦ ! -I

mouvement travailliste
Ce soir, vendredi 9 mai, à 20 h. 15

Les cantonalisations
La gestion communale

LA COUDRE
(Buffet du funiculaire )

Pierre Reymond, Jean Uebersax,
Raymond Segessemann . :

SERRIÈRES
(Hôtel du Dauphin)

Pierre Aragno, Georges Mermod,
Paul Maire, François Kaeser

Invitation cordiale à tous V
Les dames sont particulièrement

les bienvenues 3
—ii iimi m J—i——8

I A, M - G.
Faubourg du Lac 27 Tél. 5 22 22

Le seul cabaret-dancing
avec des attractions tous les soirs

GHAI---ES JUCUra1 j
vous présente

ï__ _ __ _ FULDÀ
la délicieuse danseuse et tout l'esprit

de Paris de la Butte Montmartre

Gens PÏÉTKY
Ce soir ouvert Jusqu 'à 1 h.
Samedi ouvert jusqu 'à 2 h.

INFANTS
demain mati n dès 11 h. 30, trou-
vez-vous sur le parcours de la
boucle car une. !

surprise mm attend

Pour une ville prospère et vivante

Ce soir à 20 h. 30
PETIT HOTEL DE CHAUMONT

Assemblée populaire
ORATEURS : MM.

?i? r̂ï2N
^,

Pau,'' consei"er communal
JUNIER Claude , conseiller général.HUMBERT Raymond , secrétaire T N
HÉRITIER Jean , chef facteur.

, PARTI RADICAL.

Pour cause de deuil dans la
famille , le banc de la Biscui-
terie Boucard ne sera pas au
marché samedi 10 mai.

RÉSERVEZ votre samedi
et votre dimanche

10 et 11 mai pour la

grande fête villageoise
à la Coudre

i I 9 (1 Représentations d'opéras on plein air par la RÔMN (VÏ'î [j_ À ŴB
V| TROUPE OFFICIELLE DU THÉÂTRE DE MB*! [__§: ftSrX IA

L'OPÉRA DE ROME : « Aida » de G. Verd i WgT ^' s*»~"'' "_^__ £_
(les 14, 17 et 19 juin k 20 h. 30). «La Force Wl y % "̂ ^Wfl. du Destin » (les 15, 18 et 21 Juin à 20 h. 30) . \B__ Wê A X Â w È l

j  $ 2 Corsos fleuris avec batailles de confetti H 9\ /_r^^_L_Wm ¦
(les M et 15 .juin , dés 15 heures).  Wf' ImL W JtWi

j j  £ Requiem Me (i. Verdi (8 Juin).  ^g B_4_l
FH Demandez le programme général aux Agences de voyagè^ou^rOHice duTffl
¦ Tourisme, Montreux, Grand-Rue 8. Tél. (021) 6 33 84. j

Location : Neuchâtel « Au Ménestrel »

Ce soir à 20 h. 15 précises

Générales de Zofingue

I

Pour une ville prospère et vivante

Ce soir, à 20 h. 30,
Casino de !a Rotonde

\ Assemblée populaire
Orateurs :
MM. Emile LOSEY, député

André SCHENKER , président des
Jeunes Radicaux-

Edmon d BOURQUIN, conseiller
général

Jean-Pierre NAGEL, architecte
Robert GERBER, conseiller com-

munal
Musique Militaire Parti radical
Invitation cordiale à tous les citoyens

SAMEDI, sur le marché

Palées - Filets de perches
Delley Irères, Portalban

ÉLECTIONS
DU CONSEIL GÉNÉRAI,

Tous OE SOIR k la
MAISON DES SYNDICATS
à l'assemblée contradictoire organisée

par le
PARTI SOCIALISTE

à 20 h. 15

Elections communales
Ce soir,' au Cercle libéral

dès 20 h. 30
Trente minutes d'exposé

Orateurs : MM. • ' :; '-
Paul DUPUIS, conseiller communal: V
Jacques BÉGUIN, conseiller général' :
Ernest RiCHÈME, maître imprimeur.
Biaise JUNIER , agent d'assurance,

Orientation sur le sacrifice de paix
et les suppléments à ri.DJJ.,
par M. Biaise CLERC, notoire

et . . i
l 'Orchestre RAY VENTURA ,

et ses col légiens  dans le grand film
« FEU DE JOIE » ' '

Des chansons — du rire
Un second , « Nous irons à Paris »

Invitation k tous les électeurs ¦
Parti libéral , section de Neuchâtel

L'indlco des prix de gros, qui est cal-
culé par l'Office fédéral de l'Industrie, des
°rts et métiers et du travail et qui com-
prend les principaux produits alimentai-
res non travaillés, ainsi que les principa-
les matières premières et auxiliaires,
s'inscrivait à 237,1 (Juillet 1014 = 100)
ou 220,8 (aoû t 1939 = 100) k fin avril
1952, en régression de 0,7 pour cent par
rapport à la fin du mois précédent. Cette
évolution résulte de baisses de prix con-
cernant surtout le coton , les fils de lin ,
les peaux , les cuirs, ainsi que le cuivre,
le plomb et le zinc.

L'indice des prix de gros
en baisse



Samedi et dimanche, soixante com-
munes du canton procéder ont au re-
nouvellement de leurs autorités. Seules,
deux communes, Rochefort et les
Bayards ont élu tacitement leur Con-
seil général , le nombre des candidats
étant égail au nombre des conseillers à
élire. Voici les heures d'ouverture du
scrutin : a) le samedi 10 mai : dans les
bureaux de vote de NeuchAtcl-viM e,
Serrières , Fleurier , le Loel e et la
Chaux-de-Fonds de 11 à 19 heures ; Pe-
seux, Saint-Aubin-Saugcs et Couvet , de
11 à 20 heures ; dans les autres bu-
reaux de vote du canton , de 17 ou 18
heures à 19 ou 20 heures ;

b) le dimanch e 11 mai : dans tous
les bureaux de vote du canton , de 9 à
18 heures, à l'exception d'une vingtaine
de bureaux où l'heure d'ouverture est
avancée à 8 heures , ou retardée à 10
heures.

Les électeurs quit tant la localité le
samedi et le dimanch e peuvent  exercer
leur droit de vote le vendredi ct le
samedi matin , jusqu 'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en a t tes tan t  par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heures
du scrutin.

Les électeurs ne peuvent exercer leur
droit de vote que dans la commune de
leur domicile.

Ils ne peuvent voter valablement
qu'en utilisant un bullet in de vote dé-
posé dans les formes légales ou un bul-
letin entièrement manuscrit. Tous les
autres bulletins seront annulés. De
même, toute suppression ou adjonction
doit être fa i te  à la main.

L'électeur ne peut voter pour plus de
candidats qu 'il y a de conseillers à
élir e dans sa commune (41 à Neuchâ-
tel).

A la suite de la décision du Grand
Conseil modif iant  la loi du 21 novem -
bre 1944 sur l' exercice des droits poli-
tiques, le cumul des s u f f r a g e s  n'est pas
admis..

Nous afficherons dimanche , dès 18
heures, dans notre vitrine, les premiers
résultats. \

Avant les élections
communales des 10 et 11 mai

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 8 mal.

Tempéraiture: Moyenne: 14,0 ; min.: 8,6;
max.: 19,0. Baromètre : Moyenne: 718,9.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion: sud-ouest; force: faible. Etat du
ciel : variable, nuageux le matin, couvert
ensuite. Un peu de pluie à 18 heures.

Niveau du lac, du 7 mai, k 7 h. : 429.66
Niveau du lao. du 8 mal, à 7 il. : 421,66

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Vendredi par ciel variable temps en par-
tie ensoleillé , légère tendance orageuse
dans l'après-midi.
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A L'ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON

Comme on le sait, l'Académie Maximilien de Meuron a commencé son activité
lundi dernier. Voici un groupe d'élèves au travail. /»  , . i

VIGNOBLE 1
BOUDRY

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du , district de
Boudry a tenu audience mercredi sous la
présidence de M. Roger Calame.

O. S. qui n'a pas payé sa taxe militaire
fera 3 Jours d'arrêts et payera 6 fr. de
frais. '

/-*! f ^ l  /N/

Ch. D., venant de Genève, ne s'est pas
arrêté au signal que lui a fait le gendar-
me de Saint-Aubin dans la soirée du 23
mars. Avertis par téléphone, les gendar-
mes de Boudry l'arrêtèrent à son arrivée
au chef-lieu , car D. conduisait en. état
d'ivresse, ce qu'il reconnaît franchement
à l'audience. D'excellent, reneeignementa
étant donnés concernant la conduite éb le
travail du prévenu, celui-ci s'en tire avec
8 Jours d'arrêts et obtient le sursis d'un
an conditionné à l'Interdiction de con-
sommer de l'alcool quand 11 conduit. H
payera par contre 20 fr. d'amende pour
n'avoir pas stoppé à l'Injonction du gen-
darme de Saint-Aubin et 62 fr. 55 de frais.

.%* *****
M. M., qui a causé du scandale dans un

restaurant de Bôle, avoue avoir frappé le
tenancier.' Il est condamné à 3 Jours
d'arrêt, avec sursis pendant un an et
payera 10 fr. de frais.

E. v. G., coupable de scandale nocturne
à la Grand-Rue à Peseux et d'injures k
l'agent de poloce, ne se souvient plus de
rien. Il est condamné à 5 Jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et les 10*fr. de
frais sont mis k sa charge.

** ** ,%* ,
R. G. qui n'a pas voulu renvoyer h

l'orphelinat de Dombresson deux de ses
filles qui y ont été placées par l'Autorité
tutélaire, écope de 20 fr. d'amende «t
15 fr. de frais. *

-¦w S*J /s/
A. G. est condamné par défaut à 25 fr.

d'amende et 10 fr. de frais, pour ivresse
et scandale à Boudry.

O. B. qui a giflé une demoiselle dans
la rue, à Cormondrèche, est condamné par
défaut à 30 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

—-. —*¦ --.

J. B. traversait Rochefort à motocyclet-
te. Tout à coup, le petit L., âgé de 4 ans
et demi, circulant sur son tricycle, se
dirigea vers la machine. La passagère du
siège arrière repoussa le tricycle du pied
et l'enfant tomba, n se releva îmmédlate-
memt et partit en pédalant à toute vitesse.
C'est seulement plus tard que fut remar-
quée u_« fracture de la clavicule droite
et ce n'est qu'à son retour vers minuit
que le motocycliste apprit que l'enfant
avait été blessé. 15 fr. d'amende et
22 fr. 60 de frais sont mis à la charge du
motocycliste.

COLOMBIER
Tie militaire

(c) Une fanfare étant attachée actuelle-
ment à l'école de recrues, les rues de
notre village résonnent , plusieurs fois
par jour, des sons de marches entraî-
nantes, tandis que nos jeunes troupiers
défilent d'un air martial. Le fait devient
de plus en plus rare et mérite d'être,
signalé.

Dès la semaine prochaine , l'école par-
tira pour son séjour traditionnel dans
les Préalpes.

CORTAILLOD
l-es voleurs de plomb

identifiés
Il y a quelque temps, des vols de cui-

vre et de plomb avaient été constatés
à la fabrique de câbles. Les voleurs du
cuivre furent identif iés et condamnés
dernièrement. Restait à découvrir les
voleurs du plomb , dont les quantités dé-
robées étaient importantes , puisqu 'elles
atteignaient 700 kilos.

La police cantonale vient de mener à
chef son enquête. Les voleurs sont d'une
part un mineur , qui est actuell ement à
la maison de rééducation de la monta-
gne de Diesse , et d'autre part un chif-
fonnier-récupérateur nommé Ch. J., ha-
bitant Corcelles.

Au Conseil général cTHauterive
(c) Dans la dernière séance que le Con-
seil général a tenu, sous la présidence de
M. Maurice Wenger, il a examiné le rap-
port du Conseil communal sur la gestion
et les comptes de l'exercice 1951.

Comptes 1951. — Les recettes courantes
s'étant élevées à 239,847 fr. 45 et les dé-
penses k 239 ,446 fr., le bénéfice net de
l'exercice s'élève à 401 fr. 45. Il convient
de relever qu'une somme de 6000 fr. a été
versée au fonds de 'réserve pour travaux
publics. Aucun prélèvement n'a été ef-
fectué sur les fonds spéciaux en couver-
ture des dépenses extra-budgétaires, vo-
tées par le Conseil général. Les verse-
ments aux fonds de réserve s'élèvent à
16,500 fr. Les amortissements effectués
sur les différents emprunts de la commu-
ne se montent à 18,039 fr. 40.

La législature qui prend fin est carac-
térisée par de nombreuses réalisations dont
quelques-unes étalent Indispensables au
développement de la camimune. U s'agit
de la normalisation du réseau électrique,
de l'aménagement de la place du port,
de la restauration . partielle du collège
avec installation du chauffage central , de
la réfection du toit et de la façade de
l'ancienne maison d'école, du rachat des
65 litres-minute d'eau , cédés en son temps
à la commune de la Coudre et au Do-
maine de Fontaine-André, de l'élaboration
d'un nouveau règlement de commune et
de la révision du règlement du service de
défense contre l'incendie. N'oublions pas
de signaler aussi de nombreux autres tra-
vaux concernant la remise en état des
chemins, la construction de canaux-
égouts, l'extension des réseaux eau et
électricité. La restauration du temple de-
manda aussi des sacrifices. Aussi, pendant
cette période la dette de la commune a
augmenté de plus de deux cent mille
francs, passant de 412,000 fr. k 663,800 fr.
Toutefois l'augmentation des charges qui
en résulte est largement compensée par
les ressources nouvelles consécutives au
développement du village.

Après la lecture des rapports des com-
missions scolaire, du feu et de la salu- ;

frbrité , qui donnent lieu à quelques remar- i
ques et suggestions, la parole est donnée
k M. Jacques Uehllnger. rapporteur de la
motion Wenger et consorts, relative à la
place de décharge de la ville de Neuchâtel
au Port d-Hauterlve.

Les motionnaires estiment que le Con-
seil communal doit prendre des disposi-
tions pour arrêter d'une manière légale
l'accensenjent pratiqué sur le lac par la
ville de Neuohâtel au Port d'Hauterlve.
Des mesures urgentes sont à prendre, afin
d'éviter , pour la plage et pour le reste du
rivage, l'amoncellement des détritus et
ordures. Le Conseil communal est chargé
d'examiner la question.

Il convient de rappeler que la ville a
comblé tout le terrain dont elle est pro-
priétaire sur le territoire de la commune
d'Hauterlve. Mals une extension de la dé-
charge se ferait dès lors sur le domaine
de l'Etat : le lac, ce qui serait vraiment
malheureux.

En fin de séance, M. Maurice Wenger,
président de l'assemblée, forme le vœu
que les futurs conseillers généraux et
communaux continuent à travailler com-
me par le passé au bien et à la prospérité
du village. r"r.

[ VAl-DE-TRAVERS
COUVET

Violente collision
Hier après-midi , une automobile ve-

nant à vive allure de Môtiers a tampon-
né à un tournant à la sortie ouest du
village, l'arrière gauche d'une voiture
circulant en sens inverse.

Le choc fut très violent et la voiture
un coupé de sport , qui rouJait en direc-
tion de Neuchâtel, a été fortement en-
dommagée.

Les dégâts à l'autre véhicule sont
moins importants.

C'est miracl e que les occupants des
véhicules s'en soient tirés sans aucun
mal.

Les habitante de Plancemont
lancent une pétition

Une vingtaine de contribuables de
Plancemont ont adressé aux autorités
communales une pétition demandant
l'amélioration des chemins du hameau.

FLEURIER
A la commission scolaire

(c) Réunie mardi soir sous la présidence
de M. Paul-André Grisel , la commission
scolaire a entendu les rapports sur la der-
nière a.nnée au collège primaire qui fut
satisfaisante et sur l'activité du gymnase
pédagogique et de l'école secondaire. Ces
rapports, de même que ceux des dames
Inspectrices et de la commission de chant
furent approuvés avec remerciements.

La commission a également enregistré,
avec regret, la démission de M. Charles
Guye, qui depuis six années fonctionnait
comme inspecteur. Enfin elle a accepté,
pour étude, une proposition du bureau
suisse pour la prévention des accidents
en vue de la création parmi les élèves
de patrouilles de surveillance de la cir-
culation routière.¦ Après discussion, les comptes ont été
adoptes k l'unanimité et décBarge de sa
gestion a été donnée au Conseil commu-
nal .

Avant que M. Robert Wyss (rad -),  prési-
dent de commune, ait remercié le légis-
latif de sa collaboration et que M. Deve-
noges (rad.) ait exprimé sa gratitude k ses
collègues ainsi qu 'au Conseil communal
et au personnel de la commune, le Con-
seil général a voté, sans opposition,; un
arrêté accordant un crédit de 1000 fr." en
vue de l'achat d'une troisième machine, k
écrire pour l'administration communale.,

Un enfant tombe dans un feu
(c) Avant-hier matin , un enfant de
trois ans , fils du maître ramoneur , bas-
cula et tomba dans un feu qui avait été
allumé en plein air pour brûler les
déchets. Le garçonnet , grièvement brûlé
aux mains , a dû être transporté à l'hô-
pital.

Collision de cyclistes
(c) Jeudi , dans la matinée, Mme A. B.,
qui , à bicyclette venait de la rue des
Sugits , a été renversée par une cycliste
italienne qui circulait sur la partie gau-
che, de la rue de l'Hôpital. Blessée à un
coude , Mme B. dut être conduite à l'Hô-
pital pour y recevoir des soins.

TRAVERS
Conseil général

(sp) Mercredi soir, le Conseil général de
Travers, présidé par M. Charles Devenogee,
a tenu s» dernière séance de la législature.

Comptes 1951. — Ils bouclent par un
bénéfice de 4720 fr., les recettes ayant at-
teint 395.710 fr. et les dépenses 390.990 fr.
Dans les dépenses, les amortissements sur
emprunts figurent pour 30,500 fr.

Dans son rapport , le Conseil communal
à Indiqué les raisons des différences cons-
tatées entre les prévisions et les comptes
et a souligné que, malgré le résultat excep-

^
ttopnel qui vient d'être enregistré et qui
lèstH-unique dans les annales de,la commu-
ne, la situation financière reste fragile.
C'est pourquoi 11 serait préjudiciable que
l'on envisageât une diminution des taux
de l'impôt.

Le différend qui opposait la commune
ii l'Etat vient d'être réglé, le Gouverne-
ment cantonal ayant pris un arrêté accor-
dant une somme supplémentaire de 14,600
francs pour la couverture du déficit du
compte des ressortissants.

VflI.-PE-._PZ |
BOUDEVILJLIERS
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni , samedi
soir , au collège, sous la présidence de M.
Jean-Louis Luginbûhl.

Comptes 1951. ;— L'exercice 1951 a été
plus favorable que ne le prévoyait, le
budget. Il ressort de l'examen des comptes
que les chapitres « Forêts », « Impositions
communales » et « Service de l'électrici-
té» , constituent pour notre commune ru-
rale ses principales ressources. En conclu-
sion, le Conseil communal recommande
l'adoption des comptes qui se présentent
comme suit : Recettes courantes totales
172,639 fr. 07, dépenses courantes tota-
les 171,637 fr. 44, bénéfice 1001 fr. 63. Le
budget prévoyait un déficit de 4333 fr. 15.

La commission dans son ensemble con-
clut à la parfaite exactitude de la compta-
bilité communale, remercie le pouvoir
exécutif pour, sa bonne gestion ainsi que
son administration et termine son rap-
port en proposant l'adoption des comptes.

A l'unanimité le Conseil général adopta
les comptes tels qu'ils lui ont été présen-
tés.

Divers. — M. René Jeanneret se fait un
devoir de renseigner le Conseil général au
sujet des dépenses assez élevées que
créa pour la commune l'école Intercom-
munale.

En outre, en sa qualité de chef du di-
castère des forêts, il avise les agriculteurs
qui auraient besoin de lattes de ne pas
compter sur la commune de Boudevil-
liers pour s'en procurer, cette marchandi-
se étant Introuvable dans les forêts com-
munales.

A la fin de la séance, le président re-
mercie les autorités pour le travail fourni
pendant cette législature dans l'f'-1*r*t
communal.

SAVAGNIER
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni mardi
pour la dernière séance de la législature
sous la présidence de M. Henri Matthey.

Comptes de 1951. - Ceux-ci se présen-
tent comme suit : recettes courantes to-
tales 305,600 fr. 40, dépenses courantes to-
tales 303,084 îr. 76, bénéfice d'exercice
2515 fr 64

Les rapports d'usage furent présentés où
11 fut relevé que la conjoncture actuelle
est la cause de la bonne marche des af-
faires. Les comptes furent ainsi adoptés
sans opposition.

Demande de crédit . - La restauration
de l'Intérieur du temple étant chose faite,
l'autorité executive pense passer cette an-
née à la seconde étape , c'est-à-dire à la-
ménagement de l'extérieur du bâtiment et
des chemins d'accès. Le crédit nécessaire à,
cette amélioration soit 30,000 îr. est voté
à l'unanimité. '.- ¦

Divers. — Il est pris la décision que
pour lutter contre le renchérissement du
bois de feu . chaque ménage aura droit a
un nombre de stères déterminé à prix rai-
sonnable. '

Le président clôt cette séance en re-
merciant encore chacun.

| flUX MÔWTACNES J
* <\ CHAUX-DE-FONDS

Un contremaître
gravement blessé

(c) Jeudi matin , un nouvel accident s'est
produit au barrage du Châtelot, au cours
duquel un contremaître valaisan , âgé
d'une trentaine d'années a été gravement
blessé. Celui-ci, qui se trouvait en com-
pagnie d'un ingénieur sur un échafau-
djige , a fait une chute d'une hauteur de
cifjq mètres ; il est tombé sur le dos
d'un ouvrier qui travaillait au dessous,
puig il a heurté un vagonnet. Il fut
blessé profondément à la tête, et le mé-
decin .chaux-de-fonnler, appelé à se ren-
dre sur le lieu de l'accident, a ordonné
•son transport à l'hôpital. - A première
vue, il m'a P" établir si la victime souf-
fre d'un£ fracture du crâne.

On attribue cet accident au fait que
le* contremaître , chaussé de bottes en
caoutchou-*, a glissé sur les planches hu-
mides de échafaudage.

Le juge _ 'instruction des Montagnes
s'est rendu _ ur place pour établir les
causes exactes de ce nouvel accident.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS]

La session du Grand Conseil
fribourgeois

Les comptes de Bellechasse
(c) M. Alphonse Meuwly, conservateur
du Lac, présente le rapport rédigé par
le nouveau directeur, M. Max Rensch
qui , vers le début de 1951, a succédé à
M. Camille Grêt. Depuis ce changement
de direction , l'aspect de l'institut a
passablement changé. Le rendement des
cultures est meilleur. Il a passé de
450,000 fr. à 544,000 fr .

Au total, sur 1,242.644 fr . de dépenses,
il y a 1,142,795 fr. de recettes," avec un
défici t  de près de 100,000 fr., alors que
ce déficit était , aux comptes précédents ,
de 54,5o_ fr.

M. Pierre Glasson , directeur de la Jus-
tice, rend hommage aux compétences
et au travail acharné du nouveau direc-
teur. Il déplore que l'augmentation des
dépenses ait plus qu 'absorbé l'apport
des cultures , mais ces dépenses sont
légitimées par des réformes nécessaires.
Le rapport dressé en 1949 par un ancien
détenu (André , Buhler, actuellement in-
terné administratif à Regensdor f) avait
révélé l ' insuffisante qualité de la nour-
riture. Celle-ci a été améliorée.

Un autre élément est la diminution
du nombre des détenus. Il a passé, au
courant de l'année 1951, de 555 à 371.
On peut lui assigner diverses causes ,
les unes générales , comme la réduction
des internements administratifs. La du-
rée des peines est souvent plus courte
qu'autrefois et la libération condition-
nelle intervient presque régulièrement.
En outre, la commission a constaté la
présence à Bellechasse de nombreuses
personnes qui étaient des malades ou
des vieillards faibles d'esprit plutôt que
des gens méritant un internement ré-
pressif . Elles ont été renvoyées dans les
établissements appropriés. U faut enfin
signaler les conséquences fâcheuses du
rapport Buhler, qui a ébranlé la confian-
ce dans l'administration de Bellechasse,
notamment en Suisse allemande, où de
nombreuses polémiques se sont déchaî-
nées. Plusieurs cantons , notamment ce-
lui de Schwyz, ont renoncé à envoyer
leurs détenus à Bellechasse., Le gouver-
nement et la direction travaillent "a
faire renaître la confiance.

Les anciens prix de pension étaient
anormalement bas. L'ambition de l'an-
cien directeur était d'avoir le plus de
monde possible à Bellechasse. Aussi le
canton ne pouvait-il rentrer dans le
prix de'revient de chaque interné , dont
l'entretien total doit être estimé à
5 fr. 96, y compris 2 fr. 43 pour frais de
gardiennage.

En attendant , Bellechasse souffre d un
manque de liquidité. Il ne convient pas
de faire attendre les fournisseurs. C'est
pourquoi il serait juste que l'Etat pren-
ne à sa charge les intérêts du capital
de dotation , par 25,000 fr, comme cela
a lieu pour Marsens.

Les comptes sont approuvés.

f JURA VAUDOIS ]
Pilleur de troncs d'église et
amateur de fines bouteilles

Depuis quelque temps, une série de
cambriolages sont signalés dans la val-
lée de Joux.

Au Pont , le voleur s'est emparé de 140
bouteilles de vin, dans la cave du Grand
Hôtel . Dans un autre établissement du
village, il a mis la main sur une cas-
sette contenant environ 500 fr. Il a cam-
briolé aussi une villa inhabitée à
l'Abeille, sans toutefois faire main basse
sur des objets de valeur.

La semaine dernière, deux troncs
d'église ont été fracturés et vidés de
leur contenu en l'église du Pont.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

,!Les causes de l'accident
de Georges Cordey

Sur mandat du parquet, une expertise
technique de la motocyclette avec la-
quelle Georges Cordey a perdu la vie à
la rue des Parcs, a été faite par M. Mau-
rice Jaquet , du service cantonal des au-
tomobiles.

L'examen du véhicule n'a rien révêlé
d'anormal. Il était parfaitement en or-
dre. En revanche, l'expert a pu établir
d'après les traces laissées sur la chaus-
sée et des témoignages, que le conduc-
teur n'a pu maîtriser sa machine au
moment où la roue avant se mit à

I «flotter », phénomène bien connu que
les usagers de la route appell ent € shim-
my ». Le fait que le guidon normal de la
motocyclette ait été remplacé par un
guidon de course, plus court , explique-
rait pourquoi le pilote n'a pu rétablir
l'équilibre de sa machine.

Au tribunal de police
Le tribunal de police II a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier.

E a infligé une amende de 20 ,fr. au
pilote d'une voiture suiveuse du Tour
de Romandie qui avait heurt é la voitu-
re qui la précédait, puis s'était jetée
contre un mur aux Parcs. Le prévenu ,
l'ancien coureur H. M. de Zurich, faisait
défaut.

Une amende de 30 fr. a été prononcée
contre l'automobiliste U. qui, un soir du
début d'avril , avait renversé un cycliste
à*Ro_ges-Terres.

Le nommé R. qui avait été surpris à
la rue des Terreaux alors qu 'en état
d'èbriété il conduisait une motocycl ette,
a été condamné à 20 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans
et 50 fr. de frais. Le jugement a tenu
compte — bien que la prise de sang ait
révélé 2,83 %„ d'alcool — que le prévenu
avait bu « par accident » lors d'une dé-
pression et qu'il a été sincèrement na-
vré de cette incartade.

Jugement a été enfin rendu dans l'af-
faire de trois jeunes Suisses allemands ,
S., V. et G., qui avaient fait la fête à

• Cressier et au Landeron et qui étaient
renvoyés pour scandale public, infrac-
tion à la L. A. et dommages à la pro-
priété. Toutes les plaintes ayant été re-
tirées depuis la première audience et
le délit de circulation n 'ayant pas pu
être établi , les trois prévenus ont été
condamnés simplement pour scandale à
10 fr . d'amende et 10 fr. de frais cha-
cun.

Des Jubilaires à la
Compagnie des tramways
La direction de la Compagnie des

tramways a fêté, au cours d'une petite
manifestation, plusieurs employés ve-
nant d'accomplir 40 et 25 ans de ser-
vice : MM. Alphonse Gevisier, Fernand
Humbert-Droz et Léopold Schmidt pour
40 ans, et MM. Charles Schwôrer, Louis
Laubscher, Alfred Feissly et Benjamin
Perret pour 25 ans.

| LA VILLE |

Monsieur et Madame
Robert BRANDT - DU PASQUIER ont
la grande Joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Dominique Olivier
7 mal 1952

Clinique Moléson 8
des Charmettes Lausanne

( Pas de visites avant le 13 mol

Monsieur et Madame Roger NICOLE-
OUOHE ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit

Claude
le 8 mal 1952

Villiers. Maternité de Landeyeux.y . i
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IN MEMORIAM
A notre très cher fils et frère,

Roby JEANRENAUD
10 mai 1936 - 10 mai 1952

Déjà seize ans. Ton souvenir
reste gravé dans nos cœurs.

Tes parents, frères et sœurs.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés Fils de
Dieu. Matth. 5 : 9.

Madame Alice Perret-Favre ;
Monsieur Jules Perret , aux Riedes ;
Monsieur et Madame Jules Perret ,

leurs enfants et petits-enfants, en
France et en Afrique ;

Madame Charles Roucard , ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Clément Perret,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
ohâtel et; à Montevideo ;

les enfants et petits-enfants' de feu
Madame Bertha Perruch i, à Cernier ;

Monsieur et Madame Dominique
Lavizzari , leurs enfants et petits-en-
fants, à Chézard , au Locle et à Lau-
sanne ;

Monsieur Emile Perret , à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fritz
Favre-Jacot , à Colombier , en Afrique ,
aux Villers-le-Lac, à Neuchâtel , à
Berne, à Genève, au Locle et à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de l'aire part

du départ pour le ciel de
Monsieur

Léon PERRET-FAVRE
leur très cher et regretté époux , fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin
et ami , que Dieu a repris à Lui , subi-
tement, dans sa 60me année .

Neuchâtel, le 8 mai 1952.
(Coq-d'Inde 10)

.Je me réjouirai en l'Eternel , mon
âme . sera ravie d'allégresse en mon
Dieu , car II m'a revêtu des vête-
ments du salut. Il m'a couvert du
manteau de la délivrance.

Esaïe 61 : 10.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu dimanche 11 mai , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire, &

12 h. 30.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil '•
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame F. Jan, ses enfants et petits-

enfants , en Suisse et en France,
ont la douleur de faire part du dér '-s

de

Monsieur Fritz JAN
chef de train

leur cher époux , papa , grand-papa, sur-
venu dans sa 63me année , après une pé-
nible maladie, courageusement suppor-
tée.

Neuchâtel , 8 mai 1952.
(Petits-Chênes 3)

Travail et fidélité au devoir fu-
rent sa vie.

Un avis ultérieur indiquera le jour et
l'heure de l'enterrement.
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Le comité de 1' « Orphéon » de Neu-
châtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Conrad STUDER
membre honoraire et vétéran fédéral

et les prie de bien vouloir  lui conserver
un souvenir ému et reconnais sant.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
9 mai à 11 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beaure-
gard.

Le comité de l'Amicale des 05 a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Conrad STUDER
père de Monsieur Raymond Studer ,
membre de la société .

t
Madame Conrad Studer-Saunier, à

Neuchâtel ;
Monsieu r et Madame Raymond Stu-

der-Ruedin et leurs enfants Pierre,
Jean-Claude et Françoise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Studer-
Pollinger, à Montreux ;

Monsieur et Madame Pierre Crélerot-
Studer et leurs enfants Alain et Loyse,
à Dijon ;

Madame Georges Saunier-Brody, ses
enfants et petits-enfants, à Damvant;

Madame Léon Meyer-Saunier et son
fil s René , à Porrentruy ;

Monsieur et Madame Maurice Studer-
Juillard , à Payerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Conrad STUDER
ancien hôtelier

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin que
Dieu a repris à Lui, dans sa 78me an-
née , après une maladie supportée chré-
tiennement, muni des sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 mai 1952.
(Rue du Môle 8)

Messe d'enterrement vendredi 9 ma!
à 10 h.

L'ensevelissement, san s suite, aura
lieu vendred i 9 mai, à 11 h.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jean Bodmer , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur B. et G. Pfister-

Bodmer , à Kiissnacht (Zurich ) ;
Madame et Monsieur H. et F. Rei-

chenbach-Bodmer et leur fille Lilianne,
à Neuhausen am Rhein ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
amie,

Madame

Elise B0DMER-HERTLI
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
78 ans, après de longues et cruelles
souffrances supportées avec courage.

Neuchâtel , le 6 mai 1952.
(Fontaine-André 26).

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
vendredi 9 mai 1952, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le pénibl e devoir d'annon-
cer à ses membres le décès de

Monsieur Fritz WUTHRICH
père de son membre actif , Monsieur Fré-
déric Wuthrich .

L'ensevelissement aura lieu samedi 10
mai 1952, à 13 heures. Culte de famille
à 12 h. 30.

La Société des magistrats ct fonction-
naires de l'Etat de Neuchâtel a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz WUTHRICH
ancien huissier du Conseil d'Etat

membre actif , père de Mademoiselle
Marguerite Wuthrich , sociétaire.

Le comité.

Ne crains point, crois seulement.
Heureux ceux qui procurent la paix.

Madame Fritz Wuthri ch-Walther, à
Colombier ;

Mademoiselle Marguerite Wuthrich,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Marcel Bouvet
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Frédéric Wu-
thrich et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Âladame ct Monsieur Gustave Cand
et famille , à Yverdon ;

Madame F. Deriaz-Walther et fa-
mille , à Baulmes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Fritz WUTHRICH
leur cher époux , vénéré père, grand-
père , frère , beau-frère et par ent , sur-
venu après une longue maladie sup-
portée avec grande patience , à l'âge
de 76 ans.

Colombier , 8 mai 1952.
(Rue César-d'Yvernols 7)

L'ensevelissement aura lieu samedi
10 mai 1952, h 13 heures. Culte de fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

du jeudi 0 mai 1952
Pommes de terre . V • le kll° —-35 —.40
Raves <r • » —• -40
Choux-raves . . . . i • » —.40 —.60
Pois -• • » —•— 1-30
Carottes \ • » —-80 1.15
Poireaux blancs. . .'¦ - » — •— 1.—
Poireaux verts . . . •;• » —¦ -70
Laitues !• » — •— L—
Choux pointus . . .'<• » 1.— 1.20
Choux-fleurs i- » 1.10 1.20
Ail > les 100 gr.—.25 —.35
Oignons . . . .x . . . .  \ l8 ktto —.70 —.80
Asperges (du pays). À » •—.i.— 2.60
Asperges (de France) .1 » —.— 2.40
Radis i la botte —. .40
Pommes , le klln —95 1.45
Châtaignes, marrons I » — .— 1.20
Oeufs ¦'• la douz. —.— 3.—
Beurre • le wl° —.— 9-97
Beurre de cuisine .. ¦•(• » —¦— 9-54
Fromage gras . . . . : •  » 5.30 5.50
Fromage demi-gras . • * — •— 3.98
Fromage maigre . . 1 • * —•— 3.03
Miel f  . » —.— 7.25
Viande de bœuf . . '• ¦ » 5.60 7.50
Veau . . . . . . .  i . • » 6.— 9.—
Cheval '• • • 

¦» 3.— 7.—
Porc '. ¦ . » 6.— 8.—
Lard fumé . . . ; . • •  » 7.50 8.50 .
Lard non fumé 7.— 7.60

MERC'URIAUE DU
MARCHÉ IÏE NEUCHATEL


