
L ' EUROPE S ' O R G A N I S E
Une cérémonie s est déroulée hier a

Paris, au Salon de l'Horloge du Quai-
d'Orsay, où le projet de traité de paix
instituant la communauté européenne
de défense a été paraphé par les chefs
des six délégations ayant participé
aux pourparlers (France, Italie, Ré-
priblique fédérale allemande, Belgi-
que, Pays-Bas et Luxembourg).

S'il s'agit là d'un événement impor-
tant^ -puisqu'il consacre en fait_ la
volonté de l'Europe de s'organiser
face au danger qui menace de l'est,
il convient néanmoins de souligner
que l'armée européenne n'est pas
encore devenue une réalité.

En effet, pour que ce traité entre
en vigueur, faut-il encore qu'il soit
signé, puis ratifié par les Parlements.

Au reste, certaines clauses du traité
exigeront une ultime mise au point.
Ce sera là le travail des ministres des
Affaires étrangères qui se réuniront
dans quelques jours pour régler les
questions litigieuses.

Quant à la ratification, elle ne peut
guère être envisagée avant quelques
mois. C'est dire que la constitution
effective de l'armée européenne ne
pourra en aucun cas avoir lieu dans
un très proche avenir.
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Nous ne reviendrons pas sur les

modalités de ce traité dont nous
avons publié hier les passages essen-
tiels. Cependant, il est intéressant de
relever comment les experts ont ré-
solu le délicat problème de l'intégra-
tion des contingents fournis par les
Etats membres.

Il fallait éviter un double écueil,
sans pour autant nuire à l'homogé-
néité de cette future armée. D'une
part les contingents nationaux ne
devaient pas être trop puissants,
ceci afin qu'ils ne puissent pas, le
cas échéant, se transformer en une
armée nationale. D'autre part, des
unités numériquement trop faibles
enlevaient à cette armée toute cohé-
rence et affaiblissaient considérable-
ment sa valeur militaire.

Il fallait dès lors trouver un moyen
terme. Celui-ci, c'est le « groupement
national » qui correspond à une divi-
sion 'du..type, classique. Trois (éven-
tuellement quatre) de ces groupe-
ments seront intégrés dans le corps
d'armée qui sera la véritable grande
unité de bataille.

La" France s'était opposée à cette
conception des experts dans la
crainte qu 'elle a de voir ressusciter
l'ancienne Wehrmacht. . Son objec-
tion n'a pas été retenue.

Cependant, si la communauté de
défense européenne autorise l'exis-
tence d'armées nationales, elle ré-,
serve cette possibilité exclusivement

aux Etats qui ont à défendre des ter-
ritoires outre-mer. Ainsi l'Allemagne
occidentale ne pourra pas mobiliser
plus des douze «groupements» qu'elle
sera appelée à mettre à la disposition
de l'organisme de défense commun.

Les débats qui ne manqueront pas
de s'engager à ce propos à l'Assem-
blée nationale montreront jusqu 'à
quel point la France a confiance
dans cette garantie.

-̂  *v  ̂.

C'est assurément la République fé-
dérale allemande qui , financièrement
parlant, s'en tirera avec le minimum
de frais. Le chancelier Adenauer a
négocié l'intégration des forces alle-
mandes avec une opiniâtreté rare et
les Alliés occidentaux ont dû faire
de larges concessions pour obtenir
l'adhésion de Bonn au projet de
traité. Mais chose plus grave, c'est
qu'il n'est nullement certain que le
Bundestag suive la politique du chef
du gouvernement.

Dans ce cas, tout pourrait être re-
mis en cause. Pour cette seule raison
déjà, il est vraisemblable que la cons-
titution de l'armée européenne n'ira
pas sans de sérieux remous.

J.-P. P.

Pourquoi les pourparlers de Berne
ont été interrompus

Toujours l'accord de Washington et le milliard du clearing

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Décidément , le fameux accord de
Washington, signé en 1946 pour régler
la liquidation des avoirs allemande en
Suisse, va prendre la place du fameux
serpent de mer. Chaque fois que l'on
se flatte d'en finir avec cette fasti-
dieuse affaire , voilà que de nouvelles
complications surgissent et que les
pourparlers s'éternisen t, se rompent,
reprennent , s'interrompent.

A fin. février, les délégués suisses
et ceux du gouvernement de Bonn
s'étaient entendus sur un plan de liqui-
dation selon lequel la République fé-
dérale allemande versait la somme
forfa itaire de 121 millions et demi aux
Alliés qui , en retour , renonçaient à
toute prétention découlant de l'accord
de . Washington . J'avais exposé, à
l'époque , comment les Allemands se
procuraient cette somme, je n'y re-
viens pas.

De son côté, la Suisse se d ésintéres-
sait de l'affa ire. C'est dire qu 'elle ne
toucherait pas la moitié du produit de
la liquidation des avoirs allemands,
comme il avait été convenu à Wash-
ington . Mais comme les autorités fédé-
ral es avaient  plus ou moins promis
que cette part serait versée aux
Suisses victimes de la guerre, il fa l la i t
trouver une compensation. On la
voyait dans le remboursement partiel
et par acomptes du f a m e u x  mi l l i a rd
— en réa l i té  il s'agit d' un peu plus —
Que les Allemands nous doivent en
raison des avances faites par la Confé-
dérati on au clearing germano-suisse
duran t  les années de guerre.

Voilà comment s'étaient trouvées
liées deux questions pour tant  bien dis-
tinctes : le remboursement du mil-
liard du clearing et la l iquidation de
l'accord do Washington .

J'ai dit également , il y a un peu
Plus de deux mois, comment la . délé-
gation suisse à la conférence de Lon-
dres pour lo règlement des dettes
extérieures allemandes avait obtenu ,
contre le « veto » initia l des Alliés
(Etat s-Unis , - Grande-Bretagne et Fran-
ce) que l'amortissement du « mil l iard
du clearing » pût être discuté au coure
''•e négociations bilatérales avec la Ré-
PDbli'gue fédérale allemande.

Ces négociations avaient commencé
le lundi de Pâqu es. Mais, mercredi
soir, on appreria't "u'cllrs éta ient
"ltorrompHPS, Quo sVtel-il pnssj  ?

, Il s'agissait de conclure trois
accords. Le premier, entre la Suisse et

1 Allemagne occidentale, devait régler
la question des avoirs allemands en
Suisse. Après diverses péripéties, on
est arrivé à mettre sur pied un texte
satisfaisant et acceptable pour tous les
intéressés. Le second accord , entre les
mêmes contractants, devait déterminer
la part que la République fédérale
allemande prenait à charge de rem-
bourser sur le fameux « milliard du
clearing ». Pour ce qui est du taux
d'intérêt et d'amortissement, des dé-
lais, etc., la Suisse a fait de larges
concessions et l'on est ainsi parvenu
à une entente que les Alliés ont ap-
prouvée en principe, sans encore lui
avoir donné leur assentiment formol.
Si l'on gard e encore le secret SUT la
somme exacte que Bonn accepte de
rembourser, on ne cache pas .cependant
qu 'elle est sensiblemen t supérieure aux
121 millions et demi que les Allemands
avaient offerts d'abord pour solde de
tout compte. . • , !

G. P.

(Lire la suite en 13me page)

Li h\\m de 8a catastrophe
d@ KUBenton

11 morts, 35 blessés,
736 millions de francs

français de dégâts
MENTON , 9. — Le bilan officiel de la

catastrophe de Menton vient d'être éta-
bli ; en même temps , les autorités ont
publié leur ra pp ort officiel sur . les cau-
ses de la catastrophe.

Le bilan des victimes est le suivant ;
11 morts , 35 blessés. Quant aux domma-
ges, comme l'a déjà annoncé M. Dormoy,
maire  de Menton , il se monte à 736 mil-
lions. 15 villas ou immeubles ont été
complètement détrui ts  et 40 endomma-
gés. Cent c inquante  personnes sont sans
abri.

Quant aux causes de la catastrophe ,
deux doivent être mentionnées. Ce sont
d'abord des chutes de pluie extrême-
ment abondantes — 259 millimètres en
72 heures — qui ont provoqué les glisse-
ments  de ter ra in .  La seconde cause , plus
lointaine , est le déboisement des colli-
nes surplombant l'agreste cité. En effet ,
les habitants ont arraché les oliviers
pour se livrer à la culture des œillets.
Aussi, le maire  de Menton  viont- i l  de
prendre un arrêté in terdisan t  désormais
l'arrachage des arbres sur tout le terri-
toire de la commune.
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ses de la catastrophe.

Le bilan des victimes est le suivant ;
11 morts , 35 blessés. Quant aux domma-
ges, comme l'a déjà annoncé M. Dormoy,
maire  de Menton , il se monte à 736 mil-
lions. 15 villas ou immeubles ont été
complètement détrui ts  et 40 endomma-
gés. Cent c inquante  personnes sont sans
abri.

Quant aux causes de la catastrophe ,
deux doivent être mentionnées. Ce sont
d'abord des chutes de pluie extrême-
ment abondantes — 259 millimètres en
72 heures — qui ont provoqué les glisse-
ments  de ter ra in .  La seconde cause , plus
lointaine , est le déboisement des colli-
nes surplombant l'agreste cité. En effet ,
les habitants ont arraché les oliviers
pour se livrer à la culture des œillets.
Aussi, le maire  de Menton  viont- i l  de
prendre un arrêté in te rd isan t  désormais
l'arrachage des arbres sur tout le terri-
toire de la commune.

LE COL DU SIMPLON EST OUVERT

La route du Simplon vient d'être ouverte à la circulation. Voici les premières
f. automobiles franchissant  le col entre deux murs de neige.

L'amiral américain Flechter
revient à la notion que

l'Europe ne doit pas être défendue

Dans un document secret que divulgue le «Monde»
et qui f ait sensation à Paris

Selon cet officier, l'effort des Etats-Unis
doit s'appliquer à la stratégie périphérique

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La divulgation d'un rapport secret
de l' amiral Flechter sur la politique
américaine en Méditerranée , le jour
même où le traité d' armée euro-
péenne est parap hé au Quai-d 'Orsay,
a f a i t  hier à Paris dans les milieux
dip lomatiques et journalist iques l'e f -
f e t  d' une bombe de gros calibre. Ce
document était totalement inconnu
en France et sa publication par un
grand journal du soir, le « Monde »
en l' occurence, constitue non seule-
ment un ép isode retentissant de la
guerre de deux services secrets (an-
g lais et américain) ou de la lutte
d ' inf luence de deux grandes nations
(Etats-Unis et Grande-Bretagne) ,
mais également et surtout l' amorce
d' une vaste op ération politique di-
rigée contre la politique européenne
dès Etats-Unis.

Imprimer, en e ff e t , au moment
même où les représentants de l' ouest
européen travaillent sous l'ég ide de
l'O.T.A.N. à unir leurs e f f o r t s  pour
la défense de leurs territoires, qu'en
trois jour s les 52 divis ions atlan t i-
ques seront écrasées par les 115 di-
visions soviétiques , que l 'Ang leterre
pourra être pulvérisée par les bom-
bardements atomiques , que les p ara-
chutistes soviéti ques pourront sans
coup f é r i r  occuper l'Ecosse , que
l'Europe doit être aban donnée au
p r of i l  de l 'Afri que et du Moyen-
Orient , tout cela, on en conviendra,
revient à dire , ou mieux à proclamer ,
qu 'à l'échelon suprême du haut-com-

mandement américain, il existe tou-
jours des partis ans convaincus de la
stratég ie périphéri que, c'est-à-dire
de l'abandon pu r et simple de l'Eu-
rope de l'ouest à l'occupation sovié-
tique.

L'histoire de la divulgation de ce
document n'est pas encore parfai te-
ment connue, mais étant donné la
tendance neutraliste du « Monde »,
on peut lég itimement penser que
cette indiscrétion retentissante a été
minutieusement calculée et sans dou-
te organisée à Londres pa r..ceiix-là
même, les bevanistes par exemple ,
qui sont par princip.e ,hostiles à la
politique, actuelle du gouvernement
de Washington.

Quoi qu 'il en soit , on peut s'atten-
dre à d'importantes répercussions à
la suite de la publication du rapport
Flechter qui sera consciencieuse-
ment exp loité en tout premier lieu
par la p resse communiste. Et quel
que soit le sentiment p ersonnel' de
chacun , il n'est agréable pour per-
sonne de lire sous la signature du
chef d'état-major de l'armée améri-
caine , aup la guerre est inévitable
avant 1900.

Deux points restent encore à élu-
cider : la traduction du document
est-elle parfai t ement  conforme à
l'original ? S' ag it-il simp lement de
l' opinion p ersonnelle d' un grand
chef militaire américain ? On attend
aver une vive curiosité à Paris les
exp lications que ne manqwrn p as
d» donner le département d'Etat de
Washington ' - = _ .

M.-o. G.

Chasse à l'homme mouvementée
en Pays de Bade

APR ÈS L 'A TTA QUE D 'UNE BANQUE

FIUBOURG-EN-BRISGAU, 9 (O.P.A.).
— La police a mis fin jeudi aux exploita
de deux bandits Qui , mardi , en plein
jour , avaient attaqué une banque dans
la petite cité badoisc de Kandern et
avaient emporté 16,800 marks.

Quelque 400 hommes de la police alle-
mande , de la gendarmerie et de l'infan-
terie française participèrent à la chasse
mouvementée des deux bandits. Leurs
efforts furent couronnés d'un premier
succès lorsque , jeudi après-midi , le nom-
mé Joseph Paszcicwicz , jeune Polonais
de 22 ans tomba dans une embuscade ¦
tendue par la police. II était si épuisé
qu'il se laissa arrêter sans résistance.

Le second bandit , tentant de rompre
le cercle de ses poursuivants fut  frappé
d'une balle à la tête et d'une balle à la
poitrine et si grièvement blessé qu 'il est
décédé à l'hôpital au cours de la nuit .
Il s'agit du Yougoslave Nulek Lumi , qui
avait tenté en 1946 d'attaquer une ban-
que cle I.rerrach. Il avait de ce fait été
condamné par un t r ibunal  f rnn-ah  à
10 années de pénitencier , mais avait réus-
si à prendre la fuite.

L'on trouva 15,600 marks sur les deux
bandits.

Lors de l'attaque de la banque de Kan-
dern , les gangsters blessèrent très griè-
vement le président de la banque. Lors-
que celui-ci. bien que menacé par les
armes des agresseurs, voulut appeler au
secours, l'un d'eux lui asséna sur la tête
un coup si violent avec son pistolet au-
tomatique qu 'il eut la boît e crânienne
défoncée. Le malheureux est encore en
danger de mort.

Partis pour la gloirejAfoOS gfrOEOS

¦ Quand le scribe égyptien, s'étant
dêsaccroupi, sortait dans sa ville na-
tale, il ne manquait pas de regarder
en passant les colossales- e f f ig ies
qu'Un pharaon, p lusieurs p haraons,
avaient fa i t  placarder un peu partout.
Il y  était dit en substance qùè si la
ville était prospère et vivante, si les
canaux étaient bien curés, si 'le Nil
débordait à point, si les pyramides
étaient en construction et si l'on pro-
cédait à l'achèvement, du . Sphihx qui
allait désormais gésir à ëiseli, c'est
bien aux sp hères dirigeantes j qu'on .
le devait , que tout allait donc pour
le mieux, et qu'il était d'autan t plus
inutile de procéder à des élections
que personne n'avait le droit de
vote.

Quand le soldat assyrien quittait
la caserne pour aller boire un coup
de vin du Tigre, ou quand il allait
chez le coif feur du coin renouveler
la permanent e de sa barbe à bou-
clettes, il contemplait avec orgueil
les larges panneaux où s'affichait
la force  de son chef Suprême. Le roi
était grand. On le faisait bien voir.
Il prenait à lui seul toute la hauteur
du bas-relief, voire tout un pan de
montagne. Ses fidèles et ses ennemis
étaient bien petits, à côté du terrible
monarque. Et, d' une seule main, le
roi étranglait les lions. Vous pensez
bien que sous une autorité aussi
énergique, les critiques n'existaient
guère. Les lois de ce temps étaient
de f e r , et les a f f i ches  de granit.

Les nôtres sont en papier. C'est
plus léger, et préférable pour notre
mode de vie. Elles ne sont pas des-
tinées à durer. Heureusement, cd&'-èi
les a f f i ches  des Anciens étaient des
œuvres d'art véritables qui servent
encore aujourd 'hui à orner d'illus-
trations les livres d'histoire, les li-
vres d'art et les livres d'histoire de
l'art sans qu'il en coûte un sou de
droits d'auteur, les listes et les mots
d' ordre qui ornent nos murs nous
paraîtraient mornes au bout d'un
mois, et bien périmés. Ils man-
quent décidément du sens de l'éter-
nel, et ne s'en cachent pas.

Les e f f ig ies  en sont bannies avec
ioin. Elles se cachent -bien.modeste-
ihent, dans un coin de notre botté
aux lettres. Les appe lés s'y présen-

tent avec leur âge et en tenue de tra-
vail. Les princes de l 'Antiquité en
faisaient bien autant, mais il y avait
dans leur salopette à eux je ne sais
quoi d'hiératique et de solennel qui
décourageait d'avance les séances,
contradictoires. Les élections de ce
temps-là étaient des plus tacites et
les opposants éliminés. Nos candi-
dats aux Conseils communaux
n'étranglent pas de lions. Mens1 ils
promettent avec une touchante una-
nimité de lutter pour le bien de la
commune, de réaliser des routes, de
construire (malgré M.  Rubattel) des
édif ices publics, de n'employer qu'à
bon escient les deniers du contribua-
ble, d' agir, d'être, en un mot (qui en
sont sept),  de parfaits serviteurs de
la chose publi que.

Mesdames et Messieurs (si les da-
mes n'ont pas voix au chapitre , elles
y ont oreilles) quels que soient les
élus parmi tous les appelés , vous les
verrez animés des intentions les p lus
pures. Ils le proclament sur le for-
mat mondial (qui est de 90,5 centi-
mètres sur 128, S. E. ou O.) et ils
le proclament en mêlant leurs voix
de sirène a celles d'autres affiches
qui ; chantent sur les tons les plus
chauds et les plus colorés les beau-
tés, vertus et agréments de divers
produits manufacturés. Si bien qu'à,
voir longtemps l'ensemble d' un pan-
neau d' affichage , il nous reste en
tête ces slogans vainqueurs :

POUR UNE VILLE PROSPÈRE
ET VIVANTE 1

Pour le travail, pour le plaisir,
VIVE LE VÉLO MOTEUR !

ou bien :
POUR UNE VÉRITABLE

OPPOSITION
Voici la nouvelle

MACHINE A COUDRE 1
ou encore :
NEUCHATEL ÉTOUFFE!

Pour lui donner une vie nouvelle
UN GRAND VERWOUTH
ROUGE ET BLANC

A la vôtre, donc ! Et aux mères
dont c'est demain la fê te , au moins
autant que celle de nos pères cons-
crits !

OLIVE.

Un reporter brésilien a pu
photographier une soucoupe volante

Les clichés, d'une excep tionnelle valeur, ont été envoy és
à l'état-major des fo rces aériennes de Washington

RIO-DE- JANEIRO, 9 (A.F.P.). —
Un disque volant qui sillonnait , mer-
credi, le ciel de Rio-de-Janeiro à pu
être; photographié par un reporter bré-
silien .

. Une description
du phénomène

RIO-DE-JANEIRO, 9 (A.F.P.). — M.
Jack Werley Hugues, attaché militaire
américain au Brésil , qui en compagnie
d'un représentant du ministère de la
marine brésilienn e, a examiné les né-
gatifs des photographies sensation-
nelles du « disque volant », a déclaré :
« Il n 'y a pas le moindre doute sur
l'authenticité de ces photographies ».

Le reporter, M. Joao Martins, qui a
pris ces photographies au « Barra de
Tijuca¦ » — quartier éloigné de Rio-
de-Janeiro en bordure de la mer —
a fait la description suivante du phé-
nomène :

« Le disque ressemble à un avion so
déplaçant sur le côté à une vitesse
énorme. Lorsque cet objet , venant  de
la mer, atteignit la ligne d'horizon ,
il diminua de vitesse, et décrivit une
grande courb e passant à peu près au-
dessus de l'endroit où nous étions. I!
perdit alors de l'altitude , se ba lançant
comme une feuille qui tombe d'un
arbre et de nouveau disparut comme;
une halle en direction de la mer . »

Trois caractéristiques ont été rete-
nues par l'attaché militaire améri-
cain : le disque ne faisait ipas le moin-
dre bruit , sa grande vitesse et Je fa i t
que cette vitesse semblait variable, ce
qui semble indiquer , qu 'il était dirigé
par un contrôle radio ou un pilote.
Interrogé par des journa listes, M.
Werley Hugues a déclaré d'autre part :
« Toutes les hypothèses sont permises.

y ' , compris qu 'il s'agit d'une arme
martienne ou d'une autre planète, ou
encore d' une arme secrète lancée par
une puissance étrangère. »

Etant donné l'extrême netteté des
photographies prises par le reporter
du « Cruzeiro », elles ont été remises
à l'ambassade des Etats-Unis à Rio-
de-Janeiro, aussitôt après leur publi-
cation dans la presse du soir, et seront
envoyées dès vendredi à I'état-maj or
des forces aériennes de Washington.
Tous les milieux militaires brésiliens
et étrangers de la capitale brésilienne
s'accordent à reconnaître l'exception-
nelle valeur do ces documents.

MORT D'UN MAGNAT
DU CINÉMA AMÉRICAIN

NEW-YORK , 9 (Reuter). — William
Fox, un des magnats du cinéma améri-
cain , est mort dans un hôpital, de New-
York.

Fox était né en Hongrie. Il était repas-
seur à Tulchva lorsqu 'il se décida à émi-
grer , après avoir vainement réclamé une
augmentation de salaire. Il s'établit aux
Etats-Unis où il fonda , en 1915, la Fox-
Film Corporation , grâce à laquelle il
accumula une fortune de 35 millions de
dollars. La crise économique d'entre
deux guerres porta un coup terribl e à
son entreprise ; en 1929, la plupart de
ses avoirs furent saisis par les banques.

En 1939, la Fox fusionna avec la « 20th
Century Pictures • et devint avec elle la
« Twentieth ' Century Fox» au. capital de
150 millions de dollars. La nouvelle com-
pagnie a depuis lors une activité très
grande et tourne jusqu 'à 90 f i lms par
année , en plus de deux bandes d'actualité
par semaine.

LE GÉNÉRAL CLARK FAIT
SES ADIE UX A NEW-YORK

Voici le général Clark , successeur du
général Rid gway ,  en Corée, photogra-
phié à New-York , devant  le nouveau
bâtiment de l'O.N.U. On reconnaît , à
gauche , le secrétaire général de l'Or-

ganisation des Nations Unies,
M. Trygve Lie.

Le traité
sur la communauté

de défense européenne
a été paraphé

PARIS, 9 (AF.P.). — Le traité inst i-
tuant une communauté européenne de
défense a été paraph é à 18 heures au
ministère des Affairés étrangères par les
chefs des six délégations ayant participé
à la conférence.

M. Hervé AXphand, pour la France, M.
Théodore Blank, pour l'Allemagne, M.
Lombarde pour l'Italie, M. de Staercke
pour la Belgique, M. van Starkonborgh
pour les Pays-Bas et M. Hommel pour le
Luxembourg, ont paraphé le traité.

Les chefs de délégations étaient assis-
tés de tous les experts. Etaient égale-
ment présent s à la cérémonie du para-
phe, à titre d'observateurs, M. James
Dunn, ambassadeur des Etats-Unis en
France, M. W; <L Haytér, irainistre con-
seiller à l'ambassade de Grande-Breta-
gne, le général Michaelis, représentant
de Shape, et M. van Vredeniburch, secré-
taire général adjoint de TO.T.A.N.

La séance consacrée au paraphe a du-
ré près d'une heure et demie. Les chefs
des six délégations ont ensuite, tour à
tour, pris la parole. Au cours de brèves
allocutions , tous se , sont félicités de
l'aboutissement des travaux de la con-
férence pour l'armée européenne et ont
exprimé leur espoir de voir le traité de
l'armée européenne mis en œuvre le plus
rapidement possible.

EN SIXIE ME PA GE :
Les propos du sportif

Notre conte
EN HUITIÈME PAGE ;

pour la fête des mères

LIRE AUJ OURD'H UI
Sans nouvelles du célèbre

aviateur Marcel Doret
TOULOUSE, 9 (A.FJ\). — On est

sans nouvelles dît célèbre aviateur
Marcel Doret , qui était parti vendredi
matin à 9 h. 30 GMT de l'aérodrom e
rie Toulou=e-Bl.ignac en direction de
Limoges, à bord d'un appareil « De-
woitine 630 >.



VILLEJE H NEUCHATEL

Avis aux électeurs
Les électeurs sont rendus attentifs aux dis-

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

Le cumul des suffrages
n'est pas admis

¦ ¦¦' LE CONSEIL COMMUNAL.

Vendeuse
consciencieuse et de bonne présen.
talion est cherchée dans la branche
chaussures. Débutante serait mise au
courant. — Adresser offres écrites
avec prétentions de salaire à G V 685
au bureau de la Feuille d'avis.

COMPAGNIE D'ASSURANCE à BALE
cherche

employé de bureau
qualifié

avec de bonnes connaissances générales.
:| Employé de la branche « assurances »

ou plus particulièrement « transports »
aurait la préférence. Langue maternelle j
française exigée. — Faire offres avec
prétentions de salaire et curriculum

; vitae sous chiffres OFA 53.079 A, à
Orell Fussli - Annonces S. A., BALE.

Sténo-dactylo
connaissant tous travaux de
bureau est demandée par entre-
prise de la place. — Entrée :
ler juin . — Offres avec réfé-
rences et prétentions sous chif-
fres Z. X. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENTE
EXCLUSIVE

On cherche dépositaire-revendeur ou voya-
geur à la commission .pour le canton de Neu-châtel, concernant la vente d'un appareilsans concurrence mondiale, nécessaire auxfabriques, mécaniciens, garagistes, artisans,
etc. Très sérieux. — Faire offres sous chiffres .P. B. 9839 L„ à Publicitas, Lausanne.

Illim i l l  ||Bi_L._, | an „ , ,

Lire la suite des annonces classées
en dixième page

D É C O L L E T E U R
Ouvrier décolleteur , bon affûteur, capable de faire
les mises en train et connaissant le travail au métal
dur, trouverait place stable Immédiatement dans
notre usine de Genève. Travaux de grande précision.
Equipement moderne, machines « Bschler » mono-
poulies, appareillage et travaux d'horlogerie. —
Faire offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres O 4735 X à Publicitas, Genève.

Fabrique d'horlogerie de Bienne chercha pour
entrée Immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ(E)
pour son département de boites et cadrans et d'au-
tres travaux de bureau. La préférence sera donnée
aux personnes ayant occupé une place analogue.

Faire offres manuscrites sous chiffres T 32756 U
a Publicitas, Bienne.

f ^
Importante manufacture d'horlogerie engage
tout de suite ou pour époque a convenir

téléphoniste
Personnes sérieuses, consciencieuses, ayant
bonne éducation et caractère agréable, con-
naissant à fond les langues allemande et

; française et éventuellement anglaise, sont
priées de faire affres écrites manuscrites avec
curriculum vitae, copie de certlflcate et pré-
tentions de salaire sous chiffres Z 22783 U

à PUBLICITAS, BIENNE.

V J

On demande un

jeune homme
pour elder 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. En-
gollon (Val-de-Ruz).

¦

Fabrique d'appareils électro-thermiques
cherche un

DESSINATEUR
sachant travailler seul et au courant

de la branche
Offres avec indication des activités
antérieures, copie de certificats et
prétentions de salaire sous chiffres
A. 5475 Q, à Publicitas, ZURICH 1.

Commerce de vin à Lucerne cherche pour toutde suite, -un

JEUNE HOM ME
fort, pour aider (dans la cave). Nourri et logé cheale patron. Gages selon entente. — Adolf Fuchs
& Cle, Lucerne, Seldenhofstrasse 10. Tél. (04n
2 18 09. '

Atelier de constructions mécaniques
de la place cherche une jeune

aide de bureau
connaissant la sténodactylographie et
ayant environ un an de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire et certificats
sous chiffres P 3Wf N à PUBLICITAS
NEUCHATEL.

:

GENÈVE
A VENDRE à la Plaine, frontière suisse

à proximité C.F.F.

GRANDS BÂTIMENTS POUR USINE
Surface construite environ 730 ma. Terrain 5824 m'.
Force motrice avec turbine sur eau environ 40 CV.

; et moteur électrique installé de 40 CV.
; CHARLES GIACOBINO, 14, rue de Hollande, GENÈVE

Appartement
serait à é c h a ng e r , à
Berne, contre un k Neu-
ohatel. Confort. Pour le
1er novembre. Adresser
offres écrites à Z. F. 682
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour tout de suite, un
logement de deux cham-
bres, cUisine et dépen-
dances. Petite-Russie, au
Landeron. S'adresser à
Mme E. Turuvanl , 13, rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Chambre meublée è
louer, part a la cuisln<
sur désir,

aux Carrels
A la même adresse, or

achèterait d'occasion un<
baignoire ématllée. uni
cuisinière k gaz émalllée
Un sommier 182 x 82 e
un banc de Jardin ave(
table. Offres : poste res-
tante B. B. 200, Peseux

MONTREUX
Pour vacances et week,

end, Jolies , c h a m b r e !
ayant vue'' sur -le lac
Ecrire sous chiffres P. V,
34807 L., il Publicitas
Lausanne.

Enchères publiques de mobilier
à Neuchâtel

Le greffe du tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, à NEUCHATEL, RUE DES
FAHYS 35,

JEUDI 15 MAI 1952, dès 14 h. 15
les objets mobiliers suivants :

deux lits complets, tables diverses, chaises,
un fauteuil en osier, un secrétaire « Empire »,
un canapé « Louis-Philippe », deux canapés,
deux glaces, une machine à coudre, corbeil-
les, un piano, rideaux, cadres, deux lavabos,
outils de jardin, seilles, lingerie, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées

Neuchâtel, le 8 mai 1952.
Le Greffier du tribunal :

A. ZIMMERMANN.

On cherche à acheter
une

petite et vieille
maison

en pierre, k proximité
des lacs de Neuchâtel,
Bienne ou Morat. Offres
sous chiffres C F. 692
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale compre-
nant un beau laboratoi-
re pour la fabrication de
biscuits. Adresser offres
écrites à H. M. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
IMMEUBLES
LOCATIFS

de douze appartements,
tout confort, garage.
Rendement intéressant.
S'adresser : Case pos-
tale 438, Neuchâtel-
Ville.

Immeutole k vendre.

EN LOGEMENTS
ET ATELIERS

à l'Ouest d'Yverdon, si-
tuation excellente, aussi
pour y créer un magasin.
Ecrire à J Pllloud. no-
taire, Yverdon.

GRYON
A vendre, près de gare,

un beau chaiet en par-
fait état, llving/saile &
manger, véranda, cinq
chambres, deux ctham-
brettes (onze lits), salle
die bains, chauffage cen-
tral, vue splendide. 4100
m* de terrain. Prix très
intéressant. Delacrétaz,
régisseur, Vlllars s/Ollon.
Tel (025) 3 23 90.

A vendre à Neuchâ-
tel, un ancien

immeuble
situé au centre de la
ville, comprenant deux
magasins et trois lo-
gements. Rendement :
6 % environ. Prix :
Fr. 60.000.—. Ecrire
sous chiffres P 3419 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A louer deux chambres
une Indépendante, el
l'autre aveo part à la
cuisine. S'adresser : Mme
Juan, Champ-diu-Moulln

Juan-Ies-Pins
Dame offre chambre

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

A louer, k Bevaix, pour
tout de suite ou pour
date à convenir, un

logement
de trois ou quatre cham-
bres, sans confort , à per-
sonne tranquille Belle
situation. B. Ohevalley.

Appartement
On échangerait un

appartement de trois
pièces, cuisine et dépen-
dances, situé dans le
haut de Serrières, contre
un identique au centre-
ville. — Adresser offres
écrites à D. I. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit
entrepôt

couvert, k louer. Conr
viendrait pour échelles
ou matériel propre. Cen-
tre . Adresser offre s écri-
tes k J. N. 690 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer pour Juin , ou
¦pour date k convenir ,
deux pièces Indépendan-
tes avec téléphone et toi-
lettes, à l'usage de

BUREAU
éventuellement d'entre-
pôt. S'adresser k Mme P.
Hulllger , faubourg de
l'Hôpital 28.

A louer pour tout de
suite

LOCAUX
bien situés (au centre)
k l'usage de BUREAUX.
Tél. 5 46 16 ou 8 17 81.

A louer, à la Béroche,
à proximité do la gare et
du lac, un bel

appartement
de quatre pièces, tout
confort . Disponible k par-
tir du 1er Juil let. Adres-
ser offres écrites à M. F.
654 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A LOUER
dans localité à l'est de
Neuchâtel. pour date k
convenir , logement de'
deux chambres, avec con-
for t . Adresser offres écri-
tes à E. J. 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche

chambre et pension
dans une bonne famille,
pour le début de Juin.
Neuohatel et environs.
Adresser offres écrites à
W Z. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune étudiante cher-
che

chambre
et pension

k Neuchâtel . dans un
milieu cultivé. Faire of-
fres avec prix sous chif-
fres M X. 677 au bu-
reau da la Feuille d'avis.

i

Jardinière d'enfants
prendrait

tout de suite, ou pour
date k convenir, pour
deux mois, à la campa-
gne,

quelques enfants
de trois k six ans. Bons
sotos assurés. Tél. (039)
3 71 30, ou s'adresser par
éstit sous chiffres P. 3482
N., à Publicitas, Neu d
chatcl. 

Chaumont
Famille do trois per-

sonnes en séjour du 12
Juin au 12 Juillet , pren-
drait en pension dame
ou monsieur désirant se
reposer. Endroit tranquil-
le, cuisine soignée. Adres-
ser offres écrites à O. G.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison et atelier
à vendire, dans une loca-
lité au boidi du lao, prés
d'Yverdon. aveo deux ap-
partemenità de trois piè-
ces, dépendance, Jardin
axborisé. Conviendraient
particulièrement bien
pour horlogerie Tél. au
2 39 25, YVERDON.

Chalets
de plage

meublés •
à la Tène,
à Cudrefin.

Libres tout de suite

S'adresser :
2, faubourg du Lac

Neuchâtel

A VENDRE
Commune

de GoresSIes-
Gormosidrèche

un beau terrain, pour
maison familiale ou
maison de deux appar-
tements. S'adresser :
Case postale 438, Neu-
châtel-Ville.

COFFRANE
A vendre une modeste

maison
de deux chambres et une '
cuisine, aveo Jardin et
verger de 1031 m! Pour
traiter , s'adresser à l'Etu-
de du notaire Louis Pa-
ris, et Colombier. Télé-
phone 6 33 26-

A VENDRE
à Saint-Biaise

au haut du village un

IMMEUBLE
comprenant un appar-
tement de trois piè-
ces, toutes dépendan-
ces, une ancienne écu-
rie et une ancienne
grange. Jardin atte-
nant. — S'adresser :
Etude Gaston Clottu,
avocat  et n o t a i r e,
Saint-Biaise, télépho-
ne 753 56.

Commerces
de tous genres sont
demandés. — Agence
DESPONT, Ruchonnet
No 41, Lausanne.

Villa
familiale

& vendre , dans lo-
calité du Vigno-
ble. Exce l l ente
construction , en
parfait état d'en-
tretien , q u a t r e
p i è c e s, cuisine,
salle de b a i n s
et toutes dépen-
dances, g a r a g e
intérieur , chauf-
fage central. Très
belle s i t u a t i o n
avec vue. Iiibre
dès le 1er juin
1952. Pour visiter
et traiter s'adres-
ser a l'Etude du
notaire Liouis Pa-
rts, à Colombier ,
tél. 6 38 86.

A VENDRE
au centre

maison de commerce, avec
beau magasin et loge-
mien/ts. Très Intéressant
pour artisan ou commer-
jant. Offres écrites sous
3. B. 636 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Saint-Aubin
On offre à vendre,

l Saint-Aubin, un mo-
deste immeuble de
instruction ancienne,
c o m p r e n a nt  t r o i s
:hambres , dont une
;rès grande et une pe-
:ite, cuisine, W-C, ré-
duit , grand atelier ,
aisément transforma-
ble en une ou deux
pièces, et terrasse.

Prix : Fr. 10.000.—.
Entrée en jouissance à
discuter.

Pour tous rensei-
;nements, s'adresser à
l'Etude de Me Jacques
Ribaux , avocat et no-
taire, à Neuchâtel
(tél. 5 40 32) .

Etude de MMes Clerc, notaires
4, rue du Musée, Neuchâtel, tél. 514 68

MAISON À VENDRE
à Port-Roulant - Neuchâtel

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

s'adresser à la dite étude.

SÉPEY SUR AIGLE
Beau grand chalet style bernois, à vendre

dans situation ensoleillée. Six pièces, bains,
grand hall et dépendances. Le tout entière-
ment rénové en 1950. Jardin 700 m'. Convien-
drait pour médecin, pensionnat ou famille
nombreuse. S'adresser à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 517 26.

Maison familiale
à vendre à Cortaillod

dans une magnifique situation avec très belle
vue. Six chambres, véranda, jardin et verger.

Beau terrain à bâtir
à Cortaillod

Magnifique situation avec vue très étendue:
S'adresser: Me J.-P. Michaud, avocat et notaire,

à Colombier.

ïgyîl PRIX DU COKE
«PÉ DE MSUCH ATEE.
%Sp« dès le 1er mai 1952
^̂ -̂ et jusqu'à nouvel avis

A„„*;tA de 50 k8- 3000 10 tonnesQuantité à 2950 kg 9950 et plua

JR. 18.50 18.- 17.50
Les 100 kg. marchandise rendue à la soute.

Réduction 80 c. % kg. pour marchandise
prise à l'usine dans les sacs de l'acheteur.

Escompte pour paiement comptant 2 %.
Tél. Service du Gaz 5 72 03

Usine à Gaz 5 72 04
La Direction des Services industriels.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite. Gros gain pour
Jeune fille capable. Télé-
phone 9 22 07, Couvet

On cherche une

personne
de confiance entre 50 et
60 ans pour faire le mé-
nage et donner des soins
k un monsieur ftgé en
convalescence. S'adresser
à Mme P. Mêler, horti-
culteur. Colombier. Télé-
phone 6 32 81.

" 

^Importante manufacture
d'horlogerie

engage pour tout de suite ou pour
époque à convenir un

technicien-constructeur
; | avec quelques années de pratique. La
; ! préférence sera donnée aux candi-

dats connaissant la construction de
'. calibres modernes. |

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

D 22645 U à Publicitas, Bienne.

V -/

Je cherche pour tout de suite deux ouvriers

ferblantiers-appareilleurs
$f deux monteurs en chauffage.

S'adresser à Max Perret, Installateur, Corcelles/
Neuchâtel . Tél. 815 67.

On cherche & louer un

TERRAIN
pour baraque, entre Au-
vernier et Areuse. Télé-
phone 5 55 74.

Couple sans enfants,
tranquille et solvable,
cherche un

appartement
de trois pièces, pour le
ler octobre. Adresser of-
fres écrites à X. E. 684
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
cherche pour début 1953 des

locaux industriels
modernes, très bien éclairés, 100 à
150 m'", pour ateliers et bureaux.
Eventuellement dans un immeuble
en construction ou une reprise de
locaux à transformer. Propositions
sous chiffres P 3i35 N , à Publicitas,

NEUCHATEL.

On cherche à louer

r GRAND LOCAL
ou maison de deux appartements avec garage
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à R. V. 634 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

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

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 FeulUe
d'avis.

On cherche, pour le 15
Juin .

chambre
indépendante

meublée ou non. Offres
écrites sous S. H. 650 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche une

C HAM B RE
si possible avec confort ,
(pour la durée diu Comp-
toir, près de ce dernier,
de préférence. Offres avec
prix di case 158, Bienne 3.

On cherche k louer des

CHAMBRES
pour employés, pendant
la durée du Comptoir, si
possible à proximité. —
Faire offres à Henri Hu-
guenin, restaurant. Fleu-
rier, Neuchâtel.

On cherche

I LOCAL
I 100 a 200 m» a plaln pied.

Adresser offres écrites ' à
i O. S. 041 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jolie ohambre ensoleil-
lée aveo pension, pour
Jeune fille. Fauibouiï: de
la Gare 6 a. Tél. 5 6012.

Je cfaerohie, du 13 Juil-
let au 26 Juillet 1953. un

appartement
de vacances
confortable

pour trois personnes, si
possible aveo salle de
bains, de préférence dans
le Jura neuchâtelois. —
Offres aveo photographie
sous T. U. 695 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour date à convenir,
monsieur d'un certain
lige trouverait

chambre
et pension

tout confort , Jardin, prés
de la gare, ohez dame
seule. — Adresser of-
fres a Mme Tobler-Cha-
pulfl , avenue de Jaman 1,
la Tour-de-Pellz prés Ve-
vey. Tél. 5 49 99.

Maison de fers et quincaillerie du canton
; de Neuchâtel cherche

magasinier-chauffeur
i ou magasinier, de préférence de langue mater-
. nelle française et ayant travaillé dans la bran-
• ohe. Entrée tout de suite. Seuls jeunes hommes

débrouillards et consciencieux. Faire offres
¦ sous chiffres.? 3452 N à Publicitas, Neuchâtel.

i Grande compagnie suisse
d'assurance

cherche un
!

représentant
1 pour travailler un important ma-

tériel d'adresses de Suisse romande.

NOUS DEMANDONS : Initiative,
endurance, bonne présentation
et certificat de bonnes mœurs
en règle.!

Age minimum : 25 ans.

NOUS OFFRONS : Place stable
avec belles possibilités de gain ,
solide instruction (cours central
d'introduction) et mise au cou-
rant pratique.

Dès le début : fixe, commissions
[ et remboursement des frais.

Envoyer offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae
sous chiffres E. 10025 Z„ Publici-
tas, Lausanne.

% i

: ¦ "

Fabrique d'horlogerie cherche

Horloger complet visiteur
¦ Remonteur de finissages
' Jeune fille habile
3 pour être mise au courant de

divers travaux d'atelier.
Places stables et intéressantes
en cas de convenance.

s Offres sous chiffres P 3464 N
5 à Publicitas, Neuchâtel.
6 te' . ' : •¦ ¦ .
3 ¦

On demande une

VENDEUSE
très capable, intelligente, CONNAISSANT 1
FOND les rayons : lingerie, bas, etc. La con
naissance des deux langues est exigée. -
Faire offres par écrit, avec photographie

¦ sous chiffres A. G. 687 au bureau de 11
Feuille d'avis.

Aide de ménage
serait engagée pour tra-
vaux faciles une à deux

, heures par Jour. Télépho-
I ner au 5 69 41.

; Fr. 25.- à 30.-
; par jour

Nous cherchons aoqul-
- siteur pour Neuchfttel

Eventuellement activité
accessoire. Pas de con-
naissances spéciales. Of-
fres à A. Krebs, Pyrami-
des 18, Lausanne.

volontaire
Pas au-dessous de 17 ans.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et l© mé-
nage. Entrée ml-Julllet.
Gages selon entente. —
Offres avec photographie
à Mme J. Korner. Institu-
teur, Vltznau (Lucerne) .

On cherche pour tout
de suite une

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

Jeune îemme
de bonne éducation, ayant
physique agréable, bonne
santé et bonne vue, au-
rait l'occasion de se créer
une situation Indépen-
dante et lucrative en
rapport aveo l'horlogerie,
Doit savoir se présentei
pour visiter occasionnel -
lement la clientèle des
fabricants. Adresser of-
fres manuscrites avec
photographie en indi-
quant ftge . état civil, oc-
cupations antérieures,
etc., à case postais 39,
Ville I.

Acheveur
et remonteur

de finissage connaissant
le posage de cadrans et
emboîtages trouveraient
places tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. W. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne sommelière
pour café-restaurant et
salle à manger, est cher-
chée. Entrée pour date &
convenir. Hôtel-restau-
ranit du Marché, Neuchft-
tel. Tél. 5 30 31.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant cuisiner, comme
aide supplémentaire, du
ler Juin au 30 septembre,
dans un© maison de maî-
tres à Aubonne. S'adres-
ser à Mme Perrier. avenue
Bertrand 13, Genève.

Je cherche une Jeune
fille, aimant les enfants,
comme

On cherche pour Xe 23
mai ou pour date à con-
venir un

boulanger-
pâtissier

Dimanche libre. PalM of-
fres à R. Bachelin, Au-
vernier (Neuchfttel).

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

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

L'école est ouverte en juin , juillet et août.
Sei renseigner à la Direction des Ecoles pri-

maires , au collège de la Promenade.

Comptoir de Neuchâtel
La Société des patrons boulangers de Neuchâtel

cherche pour son stand au Comptoir

deux vendeuses
deux ouvriers boulangers-pâtissiers
un jeune homme pour i* nettoyai
Adresser offres tout de suite à M. Robert Dusoher,

boulangerie, Saint-Blalse.

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait un

horloger visiteur
Serait mis au courant de la fabrication et Inté-
ressé. Discrétion assurée. — Ecrire sous chiffres
B-Z-T 84, Poste restante, Neuchfttel, I

Attacheuses
On cherche pour 10 k 15 Jours de bonnes atta-

cheuses. — Offres k M. Mermoud, Chansons 11,
Peseux. Tél. 8 15 28.

AIDE DE MÉNAGE
Je cherche une jeune fille pour le commen-

cement du mois de juin , afin d'aider aux tra-
vaux du ménage et de s'occuper un peu des
enfants. Gages d'usage . Jolie chambre. Prière
de s'adresser avec les certificats à Mme Hasel-
bach, avenue Ernest-Pictet 5, Genève.

I lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllll l lllill l llll l llllllli
H NOUS ENGAGEONS une

| VENDEUSE 1
= sachant coudre, pour le 1er juillet. =
= Faire offices par écrit au =
H « CORSET D'OR ».

:Tte i...'i;.i ĵj .i.iJi.i.hiMiMii ;:,;!.!̂ ,;,.!:;: i.;,. : ; i \ , ,;. ; ,,;:,̂



De p lus en p lus avantageux
¦

:¦ M

f C e  

ravissant

PULL-BLOUSE
en everg laze - cloqué, pur

Sv coton uni, monté sur un
\ tricot double, est d'un e f f e t

JÈLn très prin tanier, il existe en

Hf/ x 'NÏ11I blanc> du 38 au 46, et ne

Beurre de table
« Floralp »

façonné
1 fr. 02 les 100 gr.
et 1 fr. les 100 gr.

en motte

Beurre
de cuisine
frais du pays

Ire qualité
2 fr. 25 les 250 gr.

Prix de gros pour
revendeurs

R.-A. ST0TZER
TRÉSOR

jjjjU^^ ¦ Â f M i  ^"«̂  \TU)'1

\| ŜÊ^̂ ÊL&r M̂^̂ ROBE JEUNE

-̂fes^SIsilî ^̂ P ET TRÈS NOUVELLE
Hm ^^ X̂^^Ç:^- \\ V^ en 

splendide gabardine 

coton ,

Ë kp. SI Une collect ion de superbes

' j I f  Î IBB' T \ » H E U C H OT E L

Pour vos TROUSSEAUX

DES PRIX LA QUALITÉ

Draps Bourdon 180/260 ^̂  2385

Taies assorties 65/65 650

Draps nervures 180/260 *£££$ 24 50

Taies assorties 60/60 660

Draps de dessous 180/260 dc°£e 22.—
Grand choix de draps brodés
Motifs très élégants, sur 

 ̂

JT 
"Tf ^  «% A iL( \

toile de première qualité, de mmmm\9 à t̂ ^#

Taies assorties de 8.— à 8^0

VOIR NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

Ni conservatisme étroit
Ni démagogie dangereuse

VOTEZ RADICAL

F^^^ ŷ̂ î r^^^t̂ \  ' J I I I I

§at\AJJBMtu c T R i "fc:~m JNj TAUATioNinnre 'wni

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

CoUectlon de

TIMBRES
pour débutant. Sera mis
au courant. Prix : 10O fr.
Adresser offres écrites à
K. W. 637 au bureau de
la FeulUe d'avis.

/Sï\ Garage St-Christophe |
\W Ĵ L A U S A N N E  S. A. 

H
r|*4W Tél. 24 5056 Pré-du-Marché 40 M
\^>/ ADMINISTRATEURS : A. STAUFFER et L. GENET

. . WÈ
AGENCE O F F I C I E L L E  M

BORGWARD 1
: . : , J

pour les cantons de Vaud , Neuchâtel et Valais

. REVISIONS - RÉPARATIONS - ENTRETIEN M

Sous-agents pour le canton de Neuchâtel : i
District du Bas : Garage FREIBURGHAUS, Corcelles. !

¦. ' . : . . " 
¦ 

' te I
District du Haut ou Jura bernois : ¦ j

Garage MARCHON FRÈRES, la Cha ux -de-F°nds. j

*"= Ŝ=: —-QoBO WABOy——— ^̂ ^»

: / " 
j 

' - ¦¦¦ '¦ 
\

Literie de qualité
Divers modèles de

*¦

Lits - Divans
Sommiers - Matelas

Duvets - Duvets plats
Couvre-pieds

Traversins - Oreillers
Réparations - Transformations

Toutes fournitures en magasin

Travail effectué par personnel qualifié

A la maison 
^^ lM\ de confiance

SEHIIÉW
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL . !
V - IL. I " J

SAMEDI MATIN, sous la voûte, rue du Trésor

Vente de belles poules,
poulets du pays et lapins gras

Se recommande : Y. DELLEY

i AUX DOCkS Temple-Neuf 10
: ANANAS

10 tranches 1.95
4 » 1.10
4 » 0.95

V J

^ 
dea déchets de ta 

digestion et de la consti pation ,
PSKJBSPI 9***» aa* •C'IognePIII» DUPLEX I • U boit*
ftjjftnfcSHJ <*ntlen> deu» wp*«e» da dmqiM qui, prises at>
jM^^H^Oifl teroatieeroent, n» donnent pa» lieu A l'occeutu-

1 mante habituelle. Purement végétales I 57
j Ë^ta I Eflefcertain,l«lendemalnmgtinl
Phormacieieidrogunries • Cone»ii. p.tSuliiei Blum&Cio. ZOrichS

Seul dépositaire t

f \
LINOLÉUM, teintes nouvelles
PARQUET-LIÈGE, chaud, clair et foncé
CAOUTCHOUC, pour fonds et escaliers
TAPIS, toutes installations
Plans et devis pour tout genre de pose
Travaux soignés par poseurs spécialisés

Masserey
Parcs 42 Tél 5 59 12

¦J P

L'onguent Litin
f comme friction , est un remède de prompte
t efficacité. Le Lltln s'inflltrant directement

dans la peau , atteint par conséquent le toyer
de la maladie.

Litin es* d'un effet, excellent contre :
le rhumatisme articulaire et musculaire chro-
nique et les maladies goutteuses et celles en
rapport avec l'élimination de l'acide urlque,
contre les névralgies, spécialement contre la
sciatlque , douleurs dans les membres, lum-
bago, ainsi que contre la bronchite.
Avantages particuliers : Lltln est d'un emploi
économique, ne salit pas, nirrite pas la peau,
et est d'un effet prompt.
Dans les pharmacies et drogueries, Fr. 2.60.

L'ENSEMBLE IDÉA1
Pour le sport, la moto,

le camp ing,
confortable et élégant

se fait en bleu, rouge, J J J»l
jaune ou noir, ÇJ m

lamèredef âiwlle |

I

ne/mt/f /ussep âsser j

^Ut&f S &t

/ j  GRANDS MAGASINS

.̂ m- " T lEUCHÂTEL¦ i0. p

f f l  ^ /̂ ^% à^^l* Neuchâtel : Chaussée de la Eoine 22, angl e rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 (

1k Renseignements et Ë /̂*̂  ̂f  £  ̂GF-f  ̂ ^/ mv\F IL "Ld Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. i
S démonstration chez ^  ̂¦  ̂*" ^Ô J^ *̂J" . ^^ Lundi, fermé toute la Journée (

\m  ̂ à



[ Iffl rffl Le réfrigérateur de grande classe 1
¦V W - ,, J j -Mi  Qualité et rendement , supérieurs , consommation de courant presque nulle. Lo groupe MJ

: Wiî r^ f̂ i i I réfrigérateur est un chef-d'œuvre de sécurité. Lé compresseur est monté sur 3|
BL \ BI—ll^ ii "j." V ' Il I coussinets de caoutchouc, silencieux et exempt de vibrations. - MB
MM H £È3ii!f^lwM»_ I I  Consommation de coûtant presque nulle. «

p | ^ShMl f i  }1 Attention ! 
Ne tardez pas de faire votre choix û

[Cretegny & Cie PHI LCO l
Facilités de paiements Neuchâtel : Chaussée de la Boine -22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 M

ou location vente à partir Magasin ouvert tous les jour s de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ÀB
de Fr. 50 par mois .¦' ,. . » . . ¦¦ . , , u .' $&?•'* Lundi, fermé toute la journée £&

j msfènêtr®,
le ŷmfS,^'''

"̂ te>——< ' / I F \2

[ P PRODUIT POUR VITR ES~]

ASO dissout instantanément toutes les Impuretés, y compris les détestables
dépôts de nicotine.
Convient au nettoyage des vitres et glaces de tout genre: fenêtres d'ap-
partements, vitrines, fenêtres de bureaux et de fabriques, de
restaurants et d'hôtels, glaces d'autos. ASO confère au verre une
limpidité et une transparence parfaite, sans laisser de trace, sans reflets bleuâtres.
Application facile à l'aide du vaporisateur si pratique. Emploi très économique.

Avec ASO moins de travail et des fenêtres toujours propresl
Flacon original fr. 1.50
Remplissage fr. 1._
Grande bouteille économique de 1 kg. fr. 4 
Vaporisateur (ne s'achète qu'une fois) fr. 1.20

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

iîH hiij SrJllf 'BB'fll

J UERREAUX 1 • rÉTASEj

FACILITÉS DE PAIE-
MENT poux l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles Isolée, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
dea meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles Q. Meyer. Neu-

I châtel.

tâ0r̂  'l̂ ÉSiiifr^Mr r
^tf tf tf^^MM* & d̂ÊÊk:3:-:¦:¦:¦¦ aa\ _juflM> >tWtf V^^^ ¦'.¦'.•'.¦'.•'.• ".•y . '.- '.-y VfSh _¦$**'?.'?¦'

?çrryï£Êijb&:y^^ ' M î̂  ¦ y

||i Une marque qui depuis 40 ans tient la tête des machines
ag de grande classe. |§|
§|| Sa ligne élégante, son silence, sa puissance, la constance |||
||j de son rendement ne peuvent laisser indifférents les
III amateurs de belle mécanique. 1|§

jl ; 500 cm3 - Arbre à cames en tête - Transmission cardan

§|| Exposition - Démonstration . «̂  |||

j | 4, rue des Poteaux, Neuchâtel / {g ? £J\ m

i l  Robert , la Chaux-de-Fonds. // ^Swas^É^ft)

I

' ' , ' ' > < ' ' - > ¦¦¦ » ' . ¦' K

#. JZ.es Hoaveaa iL exp loits da (j âzon de QJCQC

•̂ ^¦'¦'¦'¦'¦'•Vjï ^f j hf ây -
 ̂

Jl vient de 
m'en arriver une

\tj  Ht " '''«fly* «jk « ^¦̂ ^iiî^-iv*̂  bien bonne avec mon «Hyper-
M $*?**. / «-'N.^—*"* Maxi n. Je faisais une excur-

ĵ S^^w ĵv vfeivSv \ V *'on ^ans no3 montagnes et ;
y*vC "-. \\ V^*&ftS_. * • je pre nais comme d'habitude

"̂ **sass>-% / % V
/î~~*-î \ slNïP^^v *\: les virages «en ép ingle à che-

^m*s&̂  t m>. ^S^\f̂ ^̂ S. ^SC ^S, veux » à p lus de 200 à l'heure
"̂ ^^^ijaa-j  ̂  ̂^T^ :̂ w^:i-i!̂ ^v '̂ ^S. (en /re'n<m* comme il est

(Pa|p.te j t *^-£&&'̂Jŝ \ I Voïlà-t 'ïl pas qu'en descen-
¦j@g v Â '~^ i:&J?W>r  ̂ / dant les lacets du Gothard , ;

«--̂ ^.̂ .'.̂ -̂ -̂KSiî  ̂ / je me laisse aller à accélérer...
...•S^SyS-ji^-wl^BR^. ̂ 5iS:ïwP  ̂^V / ^ a' heureusement P u passer
.!̂ _3i»_ £̂3'-"" _̂!£' * i6&te\ \ A/ "—b/ 'ej 'ro" <*crr"ors virages en

:̂ ^^^'̂ 5^^3\te\\ G \^^^V V /&mi&- prenant un racco urci en
\ ^K ~^ S^X\ •: ' .;.; ; -te \V \V / ̂ rkilfc ^ * schuss » comme avec des

y M\. ^te^~X^. Vl\^** 7^^^^ 

****• 

¦̂ es autom
°bilistes 

9U >
\ '• ^

j fk. \ M\\ iv^^ft t rompaient» 
sur 

la route ont
- J»i* *'v ^ ¦̂ -^SÉ^iP^^^^I^^ÎSte l̂ été quelque peu étonnés. Pour

rp;; •••¦;.-/->a^«t|̂ .\ ^^^^pLteVj moi, c'était tout naturel.
Parlons plutôt de l'accélération réelle "*̂ ^^̂ " alj^^MMMMÉsfc

et complète des calories, on passe ;"'. "
- frês vite en régime maximum avec la Berline 4 ptactt, 4 portas, mr o qfln„„_ , _ . . _ ¦ .,„_ __ . - av«c chauffage st dégivreur II. OwUVi

tel ¦ 203, ce qui permet des reprises ner- "' l * i •* r Borllno «Grand-Luxa» avec b Q Afi nveuses. toit ouvrent ri. OOUU.—
Mais ce qui est Inté ressant, c'est
que, à son régime maximum, le mo-
teur 203 tourne 25% moins vite que les moteurs classiques, grâce à sa 4* sur-
multipllée.

Avoc la 203, on roule à allure très rapide pour une faible consommation et sans
aucune fatigue des organes mécaniques.

La très faible usure de la 203 résulte aussi de l'équilibre thermique du moteur
(pendant les 15000 km. de son Raid , 203, LE CAP-ALGER, Mercier n'a pas
remis une goutte d'eau dans son radiateur) . . -",

J.-L SEGESSEMANN - Garage du LITTORAL
Nouvel le route dés Saars — Tél. 5 26 38

_____________
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i mot d 'ordre

B O N !  |

VOTEZ RADICAL
! 
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Pour la ——; 
Fête des Mères 
—— Baisse de prix

i 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

dans les V.llgt magasins 
Z I M M E R M A N N  S. A.

/ . cent douzième année .. ,,.

A ENLEVER TOUT DE SUITE
pour cause de départ une

belle chambre à coucher
d'occasion

'
] ¦ Tél. 5 32 20^ ou 513 80

FEUILLETON
de la « Feu ille d'avis de Neuchâtel »

i ¦ Y -

ROMAN
par 31

ANNIE ACHARD

Je ne peux ni manger, ni dormir.
Comme il me tarde de revenir p rès
d' elle ! Ah ! je braverai tous les
risques p lutôt que de ne pas la re-
joindre. Hélas ! encore. Il y. a des
natures avec lesquelles toute récon-
ciliation est impossible . On peut se
réconcilier, mais ce n'est jama is
comme avant. Notre bonheur est
détruit...

Mère , que fa ut-il  faire ? Je vous
envoie les deux lettres que j' ai re-
çues d'elle. J' y joins ce que je tai
nf écrit moi-même après la p remière
lettre reçue. Que fa ut-il  fa ire  main-
tenan t ? 'Mère , conseillez-moi .

y Vous savez quel est , malgré mes
fautes , mon amour pour elle. Com-
ment la f léchir  ? Comment la pe r-
suader qu'elle seule remplit mon .
cœur ?

Mme de Souza ho-oha la tête :
— Ah 1 Charles, Charles..., mur-

mura-t-elle, quell e sottise avez-vous
encore commise ? Vous serez donc
toujours étourdi comme on l'est à
ivingt ans ? -V - ¦¦-*¦' :

Mais elle avait aux lèvres un sou-
rire indulgent ; Son Charles..., ell e en
admirait trop l'élégance et le char-
me , elle était bien trop fière de la
séduction à laquell e peu de femmes
échappaient , pour lui être vraiment
sévère.

Plusieurs fois déjà , « Henriette »
avait pardonné. Aujourd'hui , pour-
tant , le cas paraissait grave.

« Ma cousine »; « Henriette », noms
d'emprunt par lesquels, dans ses
lettres à sa mère , M. cle Plahaut vou-
lait  désigner Hortense.

Mme de Souza tria les lettres , les
lut d'a ns leur ordre d'envoi.

D'abord une lettre d'Hortense :
¦' .. Je suis sans forc e, mqilade et des-
espérée, Et il fau t ^que je Vous écrive.
Oh ! Charles , pourquoi m'avez-vous
ainsi trompée ? Vous ne p ourrez

' nier , car, hélas ! je n'ai que trop
de preuves... . ' .

Il y a quelques jours , des lettres
sont arrivées ici pour vous , reve-
nues de> l'armée de la Lo ire., J'ai
pensé que certaines pouva ient con-
tenir des choses importantes dont
il était urgent que vous fuss iez  ins-
truit , Il me semble que , dans la .con-
f iance  si entière que nous avions
l' un pour l 'antre,  je pouvais , sans
indiscrétion, les ouvrir .

Ah l quelle e f f royable  douleur, j 'ai

éprouvée en lisant l'une d' elles !
Pour moi, quelle révélation cruelle I
Une femme vous écrivait avec des
expressions passionnées , se flàttcài t"
de posséder votre , amour. Cette 'let*-
tre , je ne veux pas la conserver.
Elle est à vous. Cette lettré qui m'a
fai t  tan t de mal, je vous la rends.

Etre trompée ainsi , Charles, par
le seul homme que j' ai aimé , par
celui en qui je mettais tos mes es-
poirs... Vous ne m'aimiez donc pas,
puisque vous en aimez une autre ?
C' est une femme de théâtre , accou-
tumée à changer facilement d' amour.
Moi , je n'ai jamais aimé que vous.

Puisque vous l'aimez , vous devez
la rejoindre. Et il f a u t  que vous , l' ai-
miez bien profondément pour lui
avoir sacrifié une af fec t ion  comme
la mienne. Il y a si longtemps ,
Charles, que je vous aime et que je
croyais être aimée , si longtemps...
Et de tels liens entre nous...

Que ne .puisrje vous chasser de
ma pensée et de mon cœur. Mais
ceci est au-dessus de mes forces .
Je serai malgré tout , et toujours ,
votre amie,¦- ¦seulement pour cela,
je veux, j' exige, que vous m'avouiiez
toute la vèfi t f̂ .yy , < ¦  . ..

De nouveau , Mme de Souza hocha
la tète :

— Ah ! Chartes , maladroit etlfau t,
que vous avez eu tort 1

Elle posa la feuil le , en prit line
autre , lut ce que son fils -avait , à
son tour, écrit ;¦te ¦. ' . - . • C- •'•:¦ P :

... Que n'ai-je pu , avec tant d' au-
tres braves, trouver la mort à Wa-
terlo o, puisque je n'étais plu s des-

titué qu'à vous faire s o u f f r i r  ? J' au-
rais été moins malheureux en mou-
rant alors, que je ne le suis aujour-
d'hui , " en pensan t à votre douleur.

Et je suis loin de vous , et je ne
puis vous expliquer cette fatale
erreur, vous supplier..., tenter d' ob-
tenir que vous me pardonniez.

Ma bien-aimée — laissez-moi vous
appeler encore ainsi — quelles que
soient les apparences , c'est vous
seule qm emplissez mon cœur, un
cœur qui , malgré de coupables en-
traînements , n'a jamais cessé d'être
à vous.

Je ne peux accepter de rester¦ éloigné de vous quand je vous sais
malade et triste par ma faute .  Je
veux, en dépit de tous les dangers ,
revenir près de vous, vous parler ,
tout essayer pour vous faire oublier.
Avec ou sans passeport , je partirai...

La lettre cont inuai t  ainsi , ardente ,
pathéti que , suppliante , sincèr e sans
doute.

Le visage de Mme de Souza était
devenu grave. Son fils ^ souffrait :
elle le connaissait bjen .; Ce n 'était
pas en vain qu'elle l'avait si sou-
vent pris comme modèle des héros
de ses propres -romans. Bile avait
ainsi disséqué les sentiments de ce
cœur d'homme, et pouvait en com-
prendre ' aussi bien les passions
triomp hantes que les faiblesses blâ-
mables et que les regrets déchirants.

Mais une autre souffrait aussi, et
plus digne encore de piti é, car elle
av̂ait été fidèle et se trouvait , main-
tenant , outragée.

Une lettre restait à lire. Une let-
tre de l'amante blessée, de la dou-
loureuse et tendre reine Hortense ,
de celle qui, abandonnée , erra n te,
incertaine de l'avenir , menacée dans
ses sentiments maternels, avait mis
en son amour son seul bonheur.

La lettre était lon-gue. Lentement ,
très lentement , s'arrêtant sur les
phrases les plus émouvantes, Mme
de Souza la lut...

Charles, hier, on est venu m'en-
lever mon f i l s , et, aujourd'hui , j' ai
reçu votre lettre.

Mon malheur est à son comble.
Ma p lus chère consolation m'a été
ravie , et au moment où j' en avais
le plus besoin.

Votre lettre, Charles, n'est pas cel-
le que j' attendais. Je vous demandais
d'être sincère , et vous ne me répon-
dez que par des mots de repentir et
des serments d'amour.

Ah ! ces mots , ces serments, m'agi-
tent de trop de sentiments contrai-
res et ne f o n t  qu'accroître ma souf -
france.  Pourtant , je vous aime trop
encore moi-même pour n'être pas
touchée de votre désespoir . Mais le
charme est détruit. J' ai eu en main
la preuve de votre trahison : je pour-
rai pardonner , mais je ne pourrai
pas oublier.

Je vous défends  de venir à moi.
Je. vous le défends expressément , Je

vous dé fends  de vous exposer à des
dangers qui risqueraient de vous
être funestes , sans rien changer à ce
qui est.

_ Oui, j' aurais voulu que vous fus-
siez sincère et que vous me disiez '.
« C' est vrai, j 'en aime une autre ».
Mais vous avez eu peur de la sincé-
rité.

Et je suis ici, à Aix, cet Aix qui
vit naître — et qui voit mourir —
notre amour. J' y suis seule , malade,
et triste.

Mme de Souza cessa de lire. A ses
yeux , des larmes étaient montées.

— Pauvre Hortense...; dit-ell e,
plaignant cette fois la victime inno-
cente et non le trop charmant bour-
rea u , pauvre Hortense.» Il ne lui res-
tera rien : si la brouill e avec Char-
les persiste : il faut qu 'il soit sincè-
re , qu 'il avoue... Peut-être , alors,
réussira-t-il à être pardonné.

A ce moment , on frappa — des
petits coups timides — à la porte.
Mme de Souza ,. comprenant bien qui
était là , dit à voix haute :

— Entrez.
Le petit enfant blond qu'on appe-

lait Auguste, entra :
— Bonsoir , bonne mère..., dit-il

en offrant son front aux lèvres de
la mère de M. de Flahaut.

Tendrement , elle l'embrassa, puis,
l'ayant renvoyé à ses jeux , se leva.
Un sourire assez malicieux était re-
venu éclairer son visage !

(A suivre)
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Suspension avant indépendante, direction à crémaillère,
freins hydrauliques Lockheed sur quatre roues avec mâ-
choires primaires à double piston à l'avant, coffre plus
vaste, quatre • cylindres, 6/54 CV, moteur soupapes en
tête 1250 cm». * ¦ ¦ l

T. D. SERIE fui IN MIBCSETm̂y/
Représentant exclusif pour le canton de Neuchâtel : |

Garage Gutimanh S.A., la Chaux-de-Fonds g
fljT"ï \ Téléphone 2 46 81 > 

^{UwHtrf Sous-agence pour les districts de Neuchâtel el Boudry : M
' GARAGE SCHENKER, NEUCHATEL g

Pour Monsieur :

cuir veau naturel, semelle de crêpe, j
avec support plantaire,

Fr. 24.80

cuir brun, semelle california , en cuir,

Fr. 32.80

J. KUBTH S.fi.
NEUCHATEL

" ! i

„ cuit - bien en grains - dans de la graisse au beurre W^  ̂JÊÈ$^ÊÊ 
Une 

délicieuse spkhlitc étrangère ! Et si simple à préparer!
• SAIS, le dresser en forme de pyramide au «entre :-^^^^mm̂  ̂

Oui, mais chacun sait que... faim um bonne cuisine, c'est bien,

m, émincés, puis les dresser sur la goulash. Accom- Xf") . . .  / J. • [k \Bi _ Ll_
* pagner de jus de viande et de salade selon saison. - j / 6 S  ÙMtSlM&lS À6p W&S M j  1 M
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yf N i en beau feutre

A / 1950

Facile à porter fc^? -gf  ̂ fe
en laize de f x  )paille ? %i ^L®
2450 te -̂ ^
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La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste ,-

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

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

f s
_^^J)WBjgB_fc__ *'* d'Qn e"e* lipide en c»t _*t

QjMW«r^Gou,,8> Rhumatisme.
| QJl kl| Lumbago. Maux de tête.

^̂f ëZJgLW Sciatique. Refroidissements,
Douleurs nerveuses

Togal dissout l'acide urlque et élimine les ma-
tières nocives. Aucune action secondaire désa-
gréable. Dosage en forme de tablettes, se prend
facilement. Plus de 7000 médecins attestent
l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance 1
Dans toutes les pharmacies Pr. 1.65 et 4.15. M

£___ -DIVM-UT
avec coffre à literie, bar-

- rières mobiles, aveo tissu,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

_ 9otuc e*?,*̂ *%— - i j»yK

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. Ï Î Î S NEUCHATEL

Complets
cheviotte

sans gilet
depuis Fr. 130.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
ler étage

jj  , ,  _-_-_-_ '"'

%M P o u r  le p i q u e - n i q u e , on  d e m a n d e

t o u j o u r s  le f r o m a g e  en b o î t e
C h a l e t  S a n d w i c h  qu i

Fabrique de fromages en boites ^Z^^Br
 ̂ Berthoud

'
»

_

Un bon conseil :

Votez radical
l>anaa_H_H»MIM__H^___H___M_____HH___H_____a________i____MMi

I

PEHSOf-NES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

ICHA compris
?; Dépositaire de PILES pour tous appareils

imtl HUG&CO NEUCHATEL-

f̂ lgfjHJ^^ studio ou salle à, manger
i ':': '.WÊr Demandez aujourd'hui même notre
JH^r catalogue en 

y joignant le 
coupon

W • COUPON 

j  Nom : Prénom : 

Lieu : Rue : 

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

Wfr Vous recevrez Immédiatement. ^̂j-S sans versement préalable, un
g TROUSSEAU COMPLET
!\1 première qualité pour
d Ff. 500.— au comptant
C-l ou 53 versements de Pr. 10.— par semaine
Si Total : 92 pièces, pour Pr. 530.— seulement.
fl Chaque pièce peut être vendue séparément.
M Reprise en cas de non-convenance.
g*

 ̂
Exclusivités S. A., Lausanne _fl



LES CINÉMAS
AU REX :

«LA BELLE IMPRUDENTE »
Tous les films qui , Jusqu'à, ce jour ,

nous ont montré Gréer Garson et Walter
Pidgeon — qui se révèlent être le couple
le plus populaire de l'écran — ont été
autant de succès, et «La belle Impru-
dente f  que le Rex a le plaisir de vous
présenter jusqu'à mardi , ne sera certes
pas le moins grand , et va faire la "Joie
des admirateurs de ces deux grandes
vedettes. |

Nous ne voudrions pas gâter le plaisir
des spectateurs en leur narrant d'avance
les péripéties sentimentales et Joyeuses
de ce film, mais Ils peuvent être assu-
rés de passer une de leurs plus belles
soirées de la saison. Et c'est un film
parlé français.

Les « 5 à 7 » ont épingle « Carrefour
du crime » à l'affiche. Film policier fran-
çais âpre et puissant , où le regretté
Louis Salou est en tête d'une magistrale
distribution. D'un réalisme Inquiétant ,
cette bande spéciale n'est recommandée
qu'aux adultes.

MARCEL CARNÉ TRAVAILLE
Marcel Canné est actuellement en

Haute-Savoie aveo Charles Spaak, Ces
deux grands cinéastes, qui travaillent
pour la première fois ensemble, prépa-
rent le scénario d'un film qu 'ils vou-
draient réaliser d' après le roman
d'Emile Zola : « Thérèse Raquin ». On
sait que Jacques Feyder tourna ce ro-
man vers 1928 et en fit une œuvre de-
venue classique qu 'interprétait CHna
Manès.

Marcel Carné entend prendre son su-
je t par un côté plus « extérieur » que
ne le fit Jacques Feyder. Il pense à
Simone Signoret -pour le rôle de cette
femme qui suggère à son amant de
supprimer son proipre mari.

AU STUDIO :
« L E  CHA TEA U DE VERRE »

Inspiré du roman de Vicky Baum,
« Sait-on Jamais?» , le célèbre metteur
en scène René Clément , réalisateur des
« Maudits » et d'« Au-delà des grilles » ,
a tourné un grand film français. Le
« Château de verre » , c'est l'histoire d'un
grand amour impossible. En amour , dit-
on , 11 y en a toujours un qui aime et
l'autre qui se laisse aimer. Sera-ce com-
me les autres fois ? Non. Le couple est
marqué par le destin. .

Michèle Morgan et Jean . Marais , le
couple prestigieux de l'écran français,
interprètent avec un rare bonheur ce
bon film où la critique ne trouvera pas
de défauts.

En 5 à 7 : « La fiancée de Juin ». Bette
Davis et Robert Montgomery, ce duo de
virtuoses , mènent une enquête endiablée

-̂ „ sur l'amour et la vie de famille chez
l'« Américain moyen». Ce film vous révé-
lera une nouvelle Bette Davis , qui , pour
une fols , et c'est un bienfait , ne Joue
pas les névrosées sinistres, mais vous
fera éclater de rire. •

A UAPOLLO :
« MILLIONNAIRES D'UN JOUR »
Un nouveau et Joyeux film français ,

pétri d'humour et de gai té, dynamique
à souhait, avec Pierre Larquey, Gaby
Morlay , Pierre Brasseur , Yves Denlaud ,
Gabriello , Jean Brochard , Ginette Le-
clerc, Max Revol . Une brillante réalisa-
tion d'André Hunebelle.

Resté seul dans la salle de rédaction
du quotidien « Reflets du monde » , le
Jeune Journaliste Philippe Dubreull , char -
gé de transmettre la liste des numéros
gagnants de la Loterie national e, s'aper-
çoit qu'il possède un billet portant le
numéro 022056 , alors que le gagnant est
le numéro 022059.

Pour faire une « bonne blague » , il
retourne le dernier chiffre. Il devient
ainsi «.millionnaire » , pour un Jour évi-
demment... mais quel jour ! Cette plai-
santerie n 'aura-t-elle ' pas de conséquen-
ces fâcheuses ?

Quatre lecteurs de «Reflets du monde» ,
possesseurs de dixièmes portant les nu-
méros ci-dessus, sont les victimes de
cette farce...

D É F I N I T I O N  DU MARIAGE
A HOLLYWOOD

Dale Robertson , qui vient d'être le
partenair e de Richard Wirlmark dans
l' « Appe l du clairon », a donné récem-
ment  cette déf ini t ion d' un grand ma-
riage à Hollywood :

— Le grand acteu r et la grande ac-
trice se rencont ren t . Ils bavardent .
Lui 'pa rl e (]e lu i .  elle parle d' elle. Cha-
cun tombe amoureux de soi-même...
et ils se marient !

AU PALACE :
« L E  CHRIS T IN TERDIT »

Un souffle nouveau de vie traverse
l'écran avec le « Christ interdit » et vient
donner au spectateur un choc en pleine
poitrine. Les images de ce film vous
crient: «Assez de sang, assez de larmes!»

Hors des chemins battus , voici l'ine-
xorable aventure du prisonnier retour
de Russie. Voici à nu l'âme des humains
déchirée par l'amour et par la haine.
Pourquoi fnut-11 que les femmes se pro-
stituent , pour qu 'après on en fasse des
héroïnes ?

Le « Christ interdit » , ce chef-d'œuvre
de Malarmrte, secoue le spectateur pris
malgré lui au grand jeu de l'amour et
de la mort.

AU THÉÂTRE : « EMB USCADE »
Ce récit bouleversant se déroule dans

un pays où tout n'est que vie et mort ,
et dans lequel les surprises succèdent aux
surprises. Robert Taylor , bagarreur aux
prises avec les Apaches , est encore plus
emballant dans ce « Western » que dans
« Billy the Kid ». Ce film dur , brutal ,
rapide , implacable, a été réalisé par Sam
Wood pour le compte de la Métro-
Goldwyn-Mayer.

LES PROPOS DU SPORTIF
AUTQMOBÏL.ISME

Les premiers engagés
pour le Grand Prix de Suisse

Le Grand prix de Suisse , qui se
disputera à Berne les 17 et 18 mai ,
se courra selon la formule  I I .

Si les voitures engagées seront
de ce fa i t  moins puissantes , la lutte
sera p lus intéressante à suivre car
elle ne se bornera pas au duel, pres-
que traditionnel , qui , l' an dernier,
opposait  les Ferrari aux A l fe l les .
Dans la catégorie II , p lusieurs f i r -
mes alignent des voilures capables ,
théoriquement du moins , des mêmes
perf ormances.  A ce jeu , huit équipes
o f f i c i e l l e s  sont inscrites : Ferrari ,
Maserati , HWM , Gordini , Cooper-
Bristol, AFM , Frazer Nash et Veritas.
Quant aux p ilotes , ce sont les meil-
leurs qui ont été délégués à notre
grande épreuve nationale. Ce sont
notamment Farina , Villoresi , Rosier,
Trintignant, Bira , Stuck, Abecassis,
et nos compatriotes Fischer, de
G r a f f e n r i e d  et Hirt. Il sera particu-
lièrement intéressant de suivre la
cours e de Fischer , qui se comporta
brillamment lors du Grand prix de
Bordeaux. !. '.

MOTOCYCLISME:
Le congrès de la Fédération

internationale
C' est à Genève , siège de la Fédé-

ration motocycliste suisse, que se
réuniront , du 19 au 22 mai, les dé-
légués de toutes les fédérat ions  mo-
tocycl is tes  d'Europe.

Après  avoir assisté au Grand prix
de Suisse à Berne , les délégués dis-
cuteront du championnat d 'Europe
de moto-cross , du championnat mon-
dial de speddway et des Six jours
internationaux.

L' ordre du jour  prévoit  encore
l' examen des mesures de sécurité
des circuits routiers et la modi f i -
cation du code spor t i f  international.

La participation
au Grand Prix de Suisse
Ce sont 110 coureurs représentant

10 nations qui participeront au
Grand prix de Suisse à Berne.

La répartition s'opère comme suit
dans les diverses catégories :

250 cmc. : 18 concurrents.
350 cmc. : 32 concurrents.
500 cmc. : 31 concurrents.
Side-cars : 29 concurrents.

CYCLISME

Les championnats suisses
sur piste à Lausanne

C' est aujourd'hui et demain que
se disputeront , à Lausanne, les
championnats suisses sur piste.

Pour l' occasion, la piste de la
Pontaise a été entièrement refaite.
Long de 250 mètres , ce circuit est
entièrement en ciment.

Tous les tenants des divers titres
seront au départ.  Koblet , champion
profess ionnel  de poursuite , a pré-
f é r é  dé fendre  son titre plutôt que
de participer à la Flèche wallonne
et A la course Liège-Bastogne-Liège.

Les autres champions suisses 1951
sont : Arber (vitesse amateurs ) ,
Plattner (vitesse profess ionnels) ,
Muller (poursuite amateurs)  et Bes-
son (stayers).

TIR
Le tir fédéral en campagne

à Courlevon
(c) Une fois de plus vient d'avoir lieu
le tir en campagne du district du Lac.
Cette j oute sportive communément  dé-
signée .sous le nom de «Tir du Schùtzen-
burid » se fa i t  sous forme de concours
de sections. Exécuté dans l'esprit des
prescri pt ions  fédérales , le tir  se fa i t
en rase campagne, sur des cibles B fi-
chées à même le sol , et au commande-
ment d'un officier de tir.

Pour la circonstance , 55 cibles , ré-
parties en 11 groupes , étaient alignées
sur le terrain même où les Suisses ,
genoux à terre , avaient  dit leur prière
avant  l' a.ssaut lors de la bataille de
Morat , en 1476.

Au cours des deux journées des 3 et
4 mai , 1140 tireurs se présentèrent pour
exécuter le programme comportant  18
cartouches à tirer en trois exercices.
Dimanche matin , les tirs fu ren t  in ter -
rompus pour permettre la cél ébration
des cultes. La populat ion civile se joi-
gnit aux tireurs pour écouter le pas-
teur N' issen, qui s'adressa à l'auditoire
protestant ,  t and i s  que le cap itaine-
aumônier  Grossrieder célébrait la messe
pour les- participants catholiques.

Dans la grande cantine dressée pour
la circonstance-,' la foule se rassem-
blait pour prendre connaissance des
résultats obtenus par les différentes
sections. ":

Les tirs furent  inspectés par le lieu-
tenant-colonel  Furst , off icier  fédéral
de tir , par le chef du département  mi-
li taire cantonal , le conseiller d'Etat
Georges Ducotterd , par le président
cantonal des tiireurs fribourgeois, le
major Louis Savoy, de Romont.

Les résultats atteints sont dignes
d'-éloges et la réputat ion d'excellents
tireurs peut , une fois de plus , être at-
tribuée aux soldats du district du Lac.

Il fut  délivré au cours des exer-
: cices : 162 insignes cantonaux pour des

résultats de 76 points et plus''; 244 in-
signes fédéraux furent at t r ibués pour

|" 74-' -points et plus, tandis que 93 insi-
I gnes de la Fédération de district vin-

rent récompenser les tireurs ayant
obtenu 72 et 73 points. Le bureau dut
établir 452 mentions fédérales et 137
mentions ^cantonales. Au total , 589 ti-
reurs s'en retournèrent avec une ré-
compense, ce qui représente le 51,73%
des partici pants.

Quant aux résultats des sociétés , bien
que presque toutes aient dû accéder à
une catégorie supérieure , les moyennes
obtenues sont très élevées et chaque
société obtient la récompense offerte
par la Société suisse des carabiniers.

Catégorie I. — Morat , 74,544 ; Monti-
lier , 74,353 ; Chlètres (tir libre) 74 ,338.

Catégorie II .  — Ulmiz , 76,933 ; Galmiz
75,794 ; Courtepln 74, 892 ; Burg 74,280 ;
Bas-Vully 74,110 ; Liebistorf 73,405 ;
Courevon 72 ,945.

Catégorie I I I .  — Vtllarepos 76 ,694; Lur -
tigen 75,253 ; Cordast 75,032 ; Fraeschels
74 ,756 ; Chlètres (tir de campagne)
74 ,610 ; Ried - 74,398 ; Wallenried 74,169 ;
Haut-Vully 74,140 ; Gurmels 73,578 ;
Courgevaux 71,624 ; Salvenach 71,476 ;
Cournillens 70,751 ; Cressier 70,056 ;
Agriswll 68,918.

Catégorie IV. — Altavllla 76 ,358 ; Gem-
penach 75,940 ; Courtion 73,322.

Nous extrayons du palmarès les
noms; intéressant nos lecteurs :

Rois' du tir: Fritz Bula , Galmiz et Fritz
Antenen, Morat , 86 points et touchés.
Hans Huber , Chandossel, 85 ; André Dé-
riaz ,. Morat, 84 ; Fritz Delaprez ,. Meyriez,
81 ; Gérard Pantillon , Nant , 80 ;. Wer-
ner Friolet , Morat, Ernest Perriard,
Chandossel, Michel Eggertschwller , Su-
giez;, 79 ; GottUeb Burri , Sugiez, Jean-
Pierre Vacheron , Mur , Edouard Banderet ,
Môtler , Maurice Guex , Môtier , 78 ; Jean
Schlck , Villarepos , Walter Freiburghaus,
Courgevaux , Werner Poncet , Mofat , Wer-
ner Chervet , Morat, André Guillod , Su-
giez , Armand Scheurer , Courgevaux ,
Werner Herren . Môtier , Robert Wuille-
mln , Coursevaux , Roland Burnler , Su-
ciez . 77;  Eugène Son'aillon , Mur . Louis
Schmutz , Nant, Fritz Grunig, Sugiez , 76;
Roland Dtirr , Nant . Robert Verdon , Mey-
riez , Jean Javet , Môtier , 75.

Palmarès à Auvernier
(c) Les palmarès dans les d i f fé ren ts
tirs obligatoires , en campagne , groupes
à Bôle , district ,  hôtel , « tombola », ont
obtenu de fort beaux résultats : 1. Mar-
cel Henrioud , 42(1 points ; 2. Reynold
Jutzi , 411 ; 3. Edmond Imfeld , 410 ;
4. Edouard Jeanneret , 390 ; 5. Louis
Kunz i , 389 ; fi . Alphonse Loup, 383.
C'est le classement pour le challenge
Godet 1951.

Concours de groupe
. . à Auvernier

(c) La première él iminatoire du con-
cours des trois groupes cantonaux a
eu lieu les 4 et 5 mai.

ler groupe. — Sont sortis : Albert
Matile, 88 points ; Marcel Henrioud ,
87 ; Edmond Imfeld , 87 ; vétérans :
Edouard Zurbuchen , 84 ; Rodolphe Beie-
ler, 82.

2me groupe, résultat : 393 ; Sme
groupe, résultat : 368.

Le premier  groupe reste en compéti-
tion pour le deuxième tour éliminatoire.

Au tir militaire, Auvernier sort troi-
sième du canton.

FOOTBALL
L'entraînement

de notre équipe nationale
En prévision des rencontres in-

ternationales contre l 'Ang leterre, la
Turquie et l 'Autriche , les matches
suivants auront lieu ce mois :

Sélection tessinoise - She f f i e ld
Wednesdau.

Sélection suisse - She ff i e l d '  Wed-
nesday. J
.̂ Sèlectioti suisse - Kickers O f f e n -
bach. ' I- L'équipe de She f f i e ld  Wedhesday
est actuellement en tête de la 2me
division anglaise où elle vient de
faire une saison avant de remonter
en division supérieure, où elle s'il-
lustra jadis et naguère. Elle rem-
porta , en e f f e t , trois fo i s  la coupe
et quatre fo i s  le championnat d'An-
g leterre. Elle compte actuellement
plusieurs internationaux :

le demi-droit irlandais Garmon,
qui f u t  acquis en 1949 pour la som-
me de 100,000 f r .  ;

le demi-gauche gallois Witcomb ;
l'ailier droit Frogatt.
Le centre-avant Dooley, âgé de

22 ans, est l'une des vedettes du
football  anglais actuel. Il est le
meilleur « goal-getter » rfe la saison
avec 46 buts à son act if .

Le F.-C. Berne
a- la Charrière

Le match de dimanche présente pour
les Bernois un match* capital . En effet ,
mal .classés 'dans ce championnat , ces
derniers doivent absolument gagner pour
s'éloigner de la zone dangereuse. Actuel-
lement , l'équipe a retrouvé tout son
allant et 11 faudra compter sur leur ligne
d'attaque.

Quoique les « Meuqueux"» paraissent
en meilleure condition , ce match ne doit
pas être pris à la légère s'ils sont tou-
jours privés des services d'Antenen , de
Zappella et d'Hermann. Toutefois , les
remplaçants ont démontré de quoi . Us
étalent capables , dimanche , face au
Lausanne-Sports, à la Pontaise.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
LIGUE NATIONALE A : Bellinzone -

Young Fellows ; Chaux-de-Fonds - Ber-
ne ; Chiasso - Bienne ; Grasshoppers -
Locarno K Servette - Lausanne ; Young
Boys - Bàle ; Zurich - Lugano;

. LIGUE NATIONA LE B ;  Fribourg -
Lucerne ; Granges - Aarau ; Ma llev -
Urania ; Nordstern - Saint-Gall ; Schaff-
house - Etoile ; Winterthour - Canto-
nal ; Zoug - Mendrisio.

CYCLISME
Champ ionnats  suisses sur piste à

Lausanne ; Flèche -wallonne Liège-Bas-
togne-Liège.

MARCHE
Championnat suisse des 25 km. à

Vevey.
HOCKEY SUR TEKBG

Young Sprimber» - Lausanne Sports lia.
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7250 cĉ
Attendue avec Impatient*, 1 cylindre, fourche télescopique,
cette machine sensationnelle comble suspension arrière garantissent
toutes les ambitions. Economie... Confort...

# La puissance d'une 250 Sécurité... et 100 km/heure
% La simplicité d'une 2 temps
% La garantie Auto Union DKW

Fr. 2365.- Facilités de payement, système Rotac: 24 mois de crédit.
'
- .

'
"

- . .

' 

. -t e  .

'

.

' ¦¦

AGENTS OFFICIELS :
Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & Cie
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Au . t ommet. . .  avant toute chose,
une bonne StelJa-FJltra!
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Les fumeu rs de Stella-Filtra deviennent chaque ^ÊÊÊ&bdÈÊr$0
jour plus nombreux, car ils apprécient l' arôme ^^^ "^Hffiy
des tabacs Maryland des meilleurs.crûs choisis ^^Eifr ¦'•*
par Laurens en Amérique et importés direc-
tement. Une cigarette , s

•< • La cigarette qui ne lasse jamais! . LAUEEN S
*
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I NOTRE PASSÉ EST LE MEILLEUR GARANT
DE NOTRE AVENIR VOTEZ LA LISTE

Faites-nous conf iance t\/ \  I J l y./ \  I J TJ Parti radical

f  UNE LITERIE DE QUALITÉ

KW _̂_______B S0'gn^' dura'1'e'

i ELZINGRE meubles, AUVERNIER
! Neuf et réparations - Tél. 8 21 82

Un bon conseil :

Votez radical
DIVAN-LIT
Fr. 128.-

chez -

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

aveo arrangements
de paiements sur

demande.

Superbe occasion., i
vendre
« Peugeot 202 »

modèle 1930. peintun
neuve, Intérieur housse i
neuf , moteur et partie;
électriques entlèremen'
revisés. Prix : 2250 fr.
pour cause de double em-
ploi. Tél. 5 55 18 midi e-
soir.

COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs,
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
ler étage

VOSPIEDS
vous f on Mis

M Ai?
Voici le soulagement Immédiat

f

Vous éprouvez an bien-être et un
soulagement immédiats en trem-
pant- vos pieds dans un bain
curatif aux Saluâtes Rodell (sels

, scientifiquement dosé» et très
' efficaces). Cette eau laiteuse, sur-

activée par son oxygène naissant,
chasse l'enflure , efface les meur-

trissures et calme Tinflami ;' i
mation. La marche rede- t 9
vient un plaisir. Oubliez /r _̂j4»7
vos misères ce soir même I r-Ç /R /
Pharmacies ou drogueries. - J£. j  [

i m iiHBiiiin_piiwiiTini-B^^
pour vacances et bain de cure

U M I I T D Q A n ot DAQIf' H f l T F I  Ouree efficaces et courtes en cas de goutte,
n CLULlYUnU Cl r n n r V - l i U I L L  rhumatisme, arthrite, sclattque, diabète,

nn  ii si n ru  troubles nerveux , maladies de femme, après
B R U N N E N  accidents, opérations , etc.

Ouvert toute l'année Demandez prospectus. !
Famille Vœgell - Tél . 181.
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^r\ï "-"W J " j PT- _!_DlËI_ îl_ Vous êtes-vous déjà demandé

\\Ln£f •;.; H '̂" |; ^NP pourquoi vos enfants éprouvent du plaisir à faire vos commissions chez

? 

.-/  * % - ¦¦ j j . -  ' .«-te ,./ ; -s  ̂ ,' le commerça nt indépendant? C' est que Loulette, Paulet , Roby et tous

| r < ' w*  ̂
leurs Pe{lts camarades savent dès longtem ps 

qu 
l'épicier leur réserve tou-
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j ; \i Tjf jours un accue il bienveillant. — Vous pouvez d'ailleurs être certa ine que

y^~' ' ' J?'fi%* . *V L \/_lr l « les achats réalisés par vos enfants seront avantageux, car les magasins
j v: '- ¦ , '"¦¦>" ¦ ' ' * | ;!"' / ' ¦• ¦ j- ' .' ' te>, V  ̂ % .JStM S -  ̂ |§ % . " ¦ •
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indépendants AL RO ne vendent que des articles de qualité irréprochable

fll O/7 \ '% f / J1 - „ j^a - dont ils ont un riche assortiment. — Cette «qualité suisse», avantageuse-

? 

' IfM . , 
^,-g- - ~ ^f^g£  ̂\ M i > 4& '" 

ment connue hors de nos frontière , n'avez-vous pas, en quelque sorte , le

\«t>' ' . J?tj ; )  / ,,- ' . . devoir de la maintenir? Oui si vous songez au grand nombre de personnes

^̂ ^ H ' '" ' I Jpî^^^l J; -tef fig"**̂  occupées à la fabricatio n, au condit ionnement , au transport rie ces mar-

'' |§̂  W ^BB̂ ^ÉJ^̂ LJ ? chandises de haute qualité durant toutes les opérations succes sives par

m̂sa„mmmmmn WÈ, '- llpyL' ^l
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E _IB_b. ' " lesquelles elles passent , jusqu 'à ce que vous les trouviez sur le comptoir

^WÊÊÊÊÊBMT &ÊÈÊ MÊLÎ ^^^?^k 
de votre épicier. Vous étiez-vous rendu compte du nombre de gens qui

^wr?_7 . m Ŵ ZjÊt ^Va perdraient leur gagne- pain le jour où tout le commerce de denrées alimen-

^Kiy m -̂ ^SR* -W taires serait unifié pour Permettre une compression toujours plus accen-

Ŵ Ilî lp 1|f*sS»  ̂ wi^P^- ^ÉKP  ̂
tuée des 

prix? Êtes-vous bien sûre 
que 

votre famille ne serait 
pas 

atteinte,

fO - elle aussi , par le chômage? — Vous aidez à éviter ce danger , vous con-

? 

_t Hrf9flk?J %!P ;'  ̂ ^1  tribuez au maintien de la «qualité suisse», à celui de la classe moyenne
M «? I ¦ - ' t e
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en faisant vos achats dans les magasins ALRO. Et, du même coup, vous

wHH-V » Jflft * f I
QI D/Î W V ÎU__R, -V - ¦ I assurez,... votre propre intérêt.
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Représentation régionale :
AGENCE « PUCH », NEUCHATEL, Poudrières 25, Tél. 561 79 ,

Sous-agence :
Bullet-Sainte-Croix : F. Thévenaz Saint-Aubin : M. Calame
Cernier : W. Schneider Saint-Biaise : Garage Terminus
Fleurier : F. Balmer Anet: A. Fuchs
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Un électeur
qui s'abstient de voter

n'a plus le droit de réclamer

Ne manquez donc pas
de faire votre devoir
aujourd'hui ou demain

Et si vous voulez
« BIEN » voter

¦

Déposez dans l'urne
un bulletin rouge RADICAL

A vendue, & bas prix ,
un

générateur
acétylène, à tiroir , mo-
dèle actuel , charge 2 kg.,
ou à échanger contre
une cisaille. Adresse :
Chaules Schlappl, maré-
chal , Corcelles e/Neuchô-
tel.

A remettre un

magasin de thé-confiserie -
PRODUITS ALIMENTAIRES, situé au centre de
Lausanne. — Ecrire sous chiffres OFA 6342 L à Orell
Fussll-Annonces, à Lausanne.

r —~~ "*>. m . L'avis de Madame Montandon

T\\\IJ //  °n me demande souvent si la
\̂ ¦*s/ Haco est si grande qu 'elle fait

^£\ ^^\ 

rï*
3 spécialités si diverses. Mes

I II I cllents sont si contents qu'ils
V ~i-Z^~ I veu:ell't t°

ut savoir du 
TEXTON,

\/ S* *'J  de l'HACOÇAN, du MOOAFINO
>»>—rfl et du CtAPÊ O. K.

i A mon avis, Haco, à GUmllgen, a
BON Ne j une Installation moderne et ses

Notre repré- ; experts permanents garantissent
sentant vous i uns fabrication de première

rembourse i qualité. ¦ !
10 ct. contre j
ce bon HACO ; A samedi prochain 1

V Giimllgen

«RENAULT» 4 CV
dernier modèle, aveo
taxe et assurance
payées pour l'année,
à vendra. S'adresser:
garage de la Rotonde,
Neuchâtel .

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

L'éléphant blanc
f \  Au Siam, l'éléphant blanc est Un !
I animal sacré qui incarn e Bouddha. I
il Un homme de mauvaise foi vendit
h à un cirque un éléphant blanc. M-a-1-
|j  heureusement, l'éléphant était peint en
I . blanc et lors des pluies diluviennes

j : ; "tout l'e blanc s'en alla. Jamais pareille
mésaventure ne serait arrivée à cet
homme s'il avait fait usage du réputé
blanc à souliers Schaerer, le seul qui i
résiste à l'eau et au frottement, et qui
conserve toujours une fraîcheur et un j
éclat parfaits. En vente dans les dro-
gueries, le flacon fr. 1,85. Dépôt gé-
néral pour Neuohatel : Droguerie
Kindler, Hôpital 9,,'

-'" ' ' '. ' '-:.-
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AS» Beau choix en mouchoirs J^
O /î <^ chez le 

j !

{* £)WÎ5îfc Spécialiste j
\ Neut h ûtel Seyon 12,1er étage, tél. 5 20 61 1
Atelier mécanique de broderie S
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L'ARMOIRE FRIGORinQUE DE QUALITÉ
garantie 5 ans |

Facilités -de paièmexit

_^_^^^ ^̂ ÊÊÊ&' /flï ;̂ /̂VT. 1 • I BB

<. J

A (VENDRE un

fourgon
€ Fordsoh »-

500 kg.
moteur revisé,

prix intéressant.
Tél. 5 30 16
Neuchâtel j

Les pâtes

DALANG
ne collent
jamais !

En vente
dans les bons magasins

d'alimentation

Auto à vendre,

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

DIZERIBsl DUPUSS
^TOUTES CLOTUR ES

Maillefer 34 - Neuchâtel
Tel 5"49 fi4



Notre conte p our la Fête des mères

— Laure, demanda tendrement
Guy d'Ahran, le jeune et brillant
avocat, en se penchant sur sa fian-
cée, êtes-vous heureuse ?...

Laure leva vers lui le regard lumi-
neux de ses larges yeux clairs qu 'il-
luminait une j oie surhumaine.

— Oui, je suis heureuse ! dit-elle
ardemment.

Son bonheur, en effet , atteignait
en cette minute à une plénitude
merveilleuse. Auprès de cet être gé-
néreux et droit qui , sans s'arrêter
aux conventions, avait choisi sans
hésitations, pour devenir la compa-
gne de sa vie brillante, la petite se-
crétaire laborieuse et sans fortune
qu'elle était, elle éprouvait une sen-
sation de reconnaissance et d'admi-
ration qui la transportait. Son
cœur..... Depuis longtemps déjà , elle
le Jui avait donné dans le secret
d'un amour qu 'édile croyait sans es-
poir , tandis qu'elle travaillait sous
sa dictée !... Mais elle était heureuse
infiniment de trouver celui qu'elle
aimait "digne de tout e sa tendresse
par sa générosité, sa délicatesse,
l'élévation de tous ses sentiments!...

Et puis, c'était si bea u ce rêve...
devenir la femme de ce jeune maî-
tre du barreau , avoir hôt el à Au-
teuil , château dans l'Indre, rouler en
conduite intérieure après avoir subi
jusqu 'à ce jour chaque matin l'écra-
sante cohue du métro !...
._ Maintenant le jeune homme fai-
sait de joyeux projets d'avenir...

— Vous aménagerez l 'hôtel à vo-
tre goût , ma chérie !... L'hiver nous
recevrons beaucoup, mais l'été nous
irons nous reposer, cacher notre
bonheur dans mon vieux château
dlAbran qui vous p laira, j' en suis
certain...

U hésita une seconde, puis d'un
ton détaché : - --- ,-

— Je possède là-bas , à une lieue
à peine du château, une belle gran-
de ferme.  Je compté la faire trans-
former , moderniser, en maison
d'habitation et y installer votre chè-
re maman. Je crois qu 'elle s'y p lai-
ra beaucoup... Elle y aura l'avantage
de vous avoir tout près d' elle pen-
dant les mois d'été où nous habite-
rons Abran... sans se trouver mêlée
en quoi que ce soit au mouvement
mondain dans lequel vous allez
vous trouver forcément entraînée...
et qui p èserait certes à sa rude fran-
chise indépendante !...

Laure, le regar d perdu , semblait
revenir de très loin. Confusément ,

j elle devinait à travers ces paroles (adroites le désir d'évincer cette mè- '
re peu décorative , d' assurer son
bien-être, mais de la rej eter de leur
vie où elle eût pu mettre une note
un peu gênante ; elle le sentait, mais
sans vouloir le comprendre , elle /npi
s'attachait pas au sens précis des
paroles. Simplement elle répéta :

— Alors , l'hiver ?
— Je ferai installer le chauf fage

central et l'entourerai de domesti-
ques dévoués , vous n'aurez pas à
vous inquiéter d' elle et , pour vous
aussi , la vie sera très simpli f ié e ain-
si parmi vos nouvelles obligations.
C' est bien ainsi, n'est-ce pas , ma
chère Laure ?

Elle acquiesça , conquise , et con-
tinua d'écouter les beaux projets quil'enchantaient.

Elle rentra chez elle dans l'état
d'allégresse triomphante qui la
transportait depuis les quelques
jours que cette union était décidée.
Un peu surprise tout d'abord par
l'idée d'être séparée dans le bon-
heur de la pauvre chère maman si
vaillante et si courageuse auprès de
laquelle elle avait traversé des jours
mauvais que leur mutuelle tendres-
se seule avait illuminés, elle accep-
tait maintenant , sans efforts , comme
une mesure inévitabl e, l'éloigne-
ment de la veille Bretonne.

Evidemment , ses allures un peu
rudes , mal policées, étaient toujours
compensées par cette dignité âpre,
cette espèce de noblesse que confère
la terre à ses enfants ; cependant,
combien elles eussent semblé dé-
placées dans le milieu mondain où
sa fill e allait évoluer désormais.

Quant à lui demander d'en chan-
ger, c'était tenter l'impossible au-
près de la vieille paysanne déraci-
née , encore mal acclimatée à Paris
depuis dix ans déjà qu'elle y avait
suivi Laure entraînée par ses étu-
des ! Non , elle serait plus heureuse ,
certes Guy l'avait juge avec raison ,
rendue à la campagne, aux fleurs ,
aux bêtes, à la nature qui était le
véritable cadre de sa vie.

Et Laure rentra joyeuse , sans un
nuage , au logis simple et haut per-
ché qu 'elle partageait avec sa mère.

Comme elle rentrait ce jour-là
beaucoup plus tôt que de coutume ,
elle n 'aperçut pas, penché au-dessus
de la rampe,, comme chaque soir , le
visage sillonné de rides qui la guet-
tait avec sollicitude. Au désordre
anormal de la pièce et au petit cri
de surprise qui l'accueillit , elle com-
prit qu 'elle dérangeait sa mère dans
une occupation qu 'elle eût voulu
garder secrète. Surprise , elle aper-
cevait éparpillés sur la table des li-
vres et des brochures que les mains
tremblantes de la maman cher-
chaient à rassembler , à dissimuler.

— Que faisais-tu, maman ? de-
manda-t-elle. Que lisais-tu ?...

Taquine, elle luttait avec les
mains un peu rudes , s'emparait d'un
livre , l'élevait , et en lisait le titre
avec stupéfaction :

« Manuel du savoir-vivre »... Ah !
par exemp le .'...

Elle en avisa un autre , tandis que
la vieille femme rougissait violem-
ment.

« L'art de se bien tenir à table »...
« La conversation des salons ! » Ah
çù ! maman, que veut dire tout ce-
ci?

Une minute encore la mère se tut ,
gênée, puis , brusquement , avec sa
rudesse franche :

« Eh bien ! oui ! je vais te dire ,
déclara-t-elle... Voilà, depuis que tu
es f iancée , et avant même , quan d
je prévoya is déjà cet avenir sans
oser cependant l' espére r, j' apprends.

Laure demanda , surprise :
— Tu apprends quoi , maman ?...
— Hé... j 'apprends à devenir la

mère d' une belle dame élégante
comme tu vas être. Je sais bien, tu
penses , que telle que me voici , je
serais impossible ! C' est très beau
d' avoir un esprit droit et un cœur
d' or, mais dans le monde, ça ne suf -
f i t  pas ! Je ne veux pas être chez toi
comme une espèce de gouvernante
mal stylée dont tu serais gênée. Je

ne veux pas que tu aies honte de
moi et mon gendre non p lus. 4'ore,
sans rien dire, j' ai étudié les bon-
nes manières. Ça m'a semblé dur , les
premiers temps , je t' assure, mais je
m'y suis entêtée pour toi, ma petite !
Maintenan t , je sais ce qu 'il fau t  dire
et ne pas dire ! Comment il faut  pe-
ler un frui t  au bout de la fourchett e
et couper les pointes d'asperges... et
puis, tu sais , à table , on s'en tire
toujours; il n'y a qu 'à prét exter un
régime > pour ne pas toucher aux
plats qu on ne sait pas trop com-
ment manger ! Il y a bien mon dam-
né accent , mais en causant le moins
possible. Tu verras , tu verras , ma
chérie, qu'en s'habillant bien , de ro-
bes noires et simp les avec une den-
telle sur la tête , j' arriverai très bien
à jouer les douairières ! Et, qu 'est-
ce qui sera contente , hein ? C'est
ma petite !

Sidérée , boul eversée , Laure de-
meurait sans paroles devant cet en-
thousiasme où elle découvrait tant
d'abnégation et d'héroïsme ! Ainsi
pas une minut e  l'idée d'être séparée
d'elle n'était venue à sa mère ! Et
remuée jus qu'aux fibres les plus
profondes la jeune fille admirait la
clairvoyance avec laquell e l'amour
maternel avait su discerner ce qui
pourrait entraver l'ascension de son
enfant  et le courage , l'opiniâtreté
dé ployés à s'en défaire quoi qu 'il
pût lui en coûter !...

Elle seule, connaissant le caractè-
re rude et entier de la vieille ter-
rienne , pouvait comprendre la
grandeur du sacrifice et de l'effort
accomplis pour devenir digne de
rester à ses côtés. Alors que ses ad-
mirables qualités d'âme lui don-
naient droit si impérativement à ré-
clamer cette place, elle voulait la
O-O " -¦".—*' UUUUUUW I

Et , brusquement , elle eut honte
de la lâcheté inconsciente qui, aumême moment voulait lui faire re-
jeter de sa vie par un sot orgueil
celle qui par son labeur incessant ,par son dévouement , et l'exemple de
toutes les vertus l'avait élevée j us-
que-l à, et qui , dans l'ombre, travail-
lait encore pour pouvoir l'accompa-
gner jusqu 'au bout ! .

Une immense vague de tendresseet d'admiration l'envahit , et dansun élan qui sacrifiait tous les rêvesdorés d'amour et de richesse aux-
quels elle ne pourrait l'associer, ellejeta parmi des larmes le tendre , leseul nom qui désormais devait rem-plir sa vie : « Maman ! »...

Le lendemain , Guy d'Aubran ser-rait tendrement contre son épaule
Laure sanglotante qui venait,- en peude mots, de lui rendre sa parole.

— Pauvre chérie..., dit-il douce-
ment. Avez-vous donc réellement pu

' croire que j e songeais sérieusement
à vous conduire à une telle mons-
truosité : l'abandon de celle qui
vous a faite telle que vous voici...
Pardonnez-moi cette ruse, mon ai-mée... mais j' avais voulu éprouver
votre cœur .'... J' ai eu la merveilleu-
se joi e de le trouver tel que je l'es-
pérais et j' en bénis encore davanta-
ge , cette chère maman, que désor-mais nous serons deux à chérir ten-drement !

(Transmis par B. Bn.)

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-sique. 7.15, inform. 7.20, papotages , deLayon ; premiers propo? ; côncSt mati-nal ; rythmes champêtres. 11 h., de Bero-munster. émission commune. 12.15, varié-tés populaires. 12.30 . harmonies et fan-fares romandes. 12.45. signal horaire . 12.46 ,inform. 12.55, la parole est à l'auditeur.13.10, vient de paraître . 13.30 , le grandprix du disque 1952. 14 h., arc-en-ciel .14.30, les enregistrements nouveaux . 15 h.,pour les parents : le voyage à Salzbourg.15.35. musique légère. 15.45. promenadelittéraire. 16 h. , pour les amateurs de jazzauthentique. 16.29 , signal horaire 16.30 ,de | Monte-Ceneri : concert. 17.30, swing-
sérénade. 18 h., communications diverses
et les cloches du pays. 18.05, le club despetits amis de Radio-Lausanne. 18.35. le
courrier du Secours aux enfants. 18.40,
les' championnats suisses de cyclistes sur
piste. 18.55. le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14 , le programme de la
soirée. 19.25, le miroir du temps. 19.45, une
émission nouvelle : le magazine de Radio-
Lausanne. 20.15, voyage au bout de la
science. 21.10. musique légère espagnole.
21.30, à mi-course 22 h. , les variétés du

1 samedi. 22.30, inform. 22.35 , le bonsoir de
Jack Rollan. 22.45 , entrons dans la danse: '

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, gymnastique. 6.25 . musique
légère 7 h., inform . 7.10, gymnastique. 7.15,
danses polovtsiennes du Prince Igor, de
Borodine. 11 h., concert par le trio Novel-
ty. 11.30. œuvres de Jos. Haydn. 12 h.,
art et artistes. 12.05, voix célèbres. 12.15,
prévisions sportives. 12.29, sign al horaire.

j 12.30, inform. 12.40. l'orchestre récréatif
bâlois. 13.15, communiqués. 13.20. musi-
que récréative pour piano. 13.40, chroni-
que de politique In térieure. 14 h., l'impré-
sario, opéra-comique en 1 acte de Mozart.
14.25. concert varié enregistré. 15 h., pro-
fesseur de srtort en Perse. 15.20 . musique
populaire. 16.29 , signal horaire . 16.30. de
Monte-Cenerl : concert. 17.30. Gang, lupg
dUelmet a ! 18 h., concert choral. 18.40.
émission des chasseurs de son. 19 h., clo-
ches du pays. 19.10. les sonates pou r cla-
vecin et violon , de J.-S. Bach . 19.30. in-
form. — écho du tem-rj s. 20 h., concert
d'opérettes 20.30. Der I.enz ist da. 21 30.
danses. 22.15. inform. 22.20 . concerto pour
violon et orchestre, de B. Bartok.

Dimanche
SOTTENS ct télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , rondo, du concerto en ut majeur,
pour hautbois et orchestre, de Haydn ;
premiers propos ; concert matinal. 8.45,
grand-messe. 9.55, sonnerie des cloches de
la Collégiale de Neuchâtel . 10 h., culte
protestant. 11.10, oeuvres de compositeurs
français. 11.30. le disque préféré de l'au-

diteur. 12.15, problèmes de la vie rurale.12.30. le disque préféré. 12.45 , signal ho-raire. 12.46 . inform. 12.55 , pour la fête desmères. 13.05, le disque préféré. 14 h., lapièce du dimanche : l'Oiseau bleu , dePierre Rossillol. 14.45, variétés romandes.15.45, reportage sportif. 16.40. thé dansant.17 h., requiem , de Johannes Strauss. 18.30,pou r la fête des mères : l'émission catho-lique. 18.45. les Championnats suisses cy-clistes sur piste et les résultats sportifs.19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, inform. 19.25. le mondede cette quinzaine, 19.45 . le globe sous lebras. 20.05, Jane et Jack . 20.20. musiqueen tête . 20.50. pour la fête des mères :Battements du monde, de William Aguet.
21.40, miroirs, de Maurice Ravel . 22.10,
les entretiens de Radio-Lausanne. 22.30 ,
inform. 22.35 , pour la fête des mères : àtrois pour la première fols. 22.50, cantatede l'enfant et de la mère, de Darius Mil-

ha-ud. 23 h., Radio-Lausanne vous ditbonsoir .
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,pensée du jour. 7 h., Inform. 7.10. concertde J.-S. Bach. 9 h., culte protestant. 9.30,concerto pour trois clavecins et orchestre,de J.-S. Bach 9.45, sermon catholique.10.15, concert par le Radio-Orchestre.11.20. Das Mutterllche. 11.55, mélodies lé-gères de M. Rager. 12.10. bouquet de mé-lodies. 12.29 , signal horaire. 12.30, Inform.12.40. musique demandée. 13.30 , visite 1der Burestube. 13.50, musique populaire.

14.10. Usera bluemete Trogli. 14.50. musi-
que populaire 15.10. disques. 15.15, or-chestre musette. 15.35, rues de Paris : les
grarfdg boulevards. 16.05. Guete Sunntig,
mélodies variées. 16.50, Die drel goldencn
Haare des Teufels. 18 h., résultats sportifs.
18.05, belles orgues de la circonspectlrn
du Studio de Berne. 18.30, images belge- .
19 h., sports du dimanche. 19.30, inforr-
19.40. cloches du pays. 19.43. le Conc-' :de piano célèbre de Tchaïkovsky. 20.15 .
Der Prozess um des Fsels Sehatten, de Fr.
Durrenmatt. 22.15, inform. 22.20, musique
récréative.

CULTES DU 11 MAI
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Colléffiale : 10 h. M. Ramseyer (radiodif-
fusé).

Temple du bas : 10 h. 15. Culte des famil-
les, MM. Javet et Deluz

Ermitage : 10 h. 15. M. Méan.
17 h. M. Lâchât.

Maladière : 10 h. M. Junod.
Valangines : 10 h. M. A Perret.
CoroNles : 10 h. M. Reymond.
Serrières : 10 h. Culte pour les familles,

M. Laederach.
La, Coudre : 10 h. M. Terriss-e.
Cntr-cliUmp : Ermttpj re , 8 h. 30: Collégiale ,

8 h 45 ; Temple du bas , 10 h- 15 ; Ma-
ladière et Valangine . 9 h. ; la Coudre .
9 heures .

Ecole tlii dimanche : Valançrines , 9 h. ;
Ermitage. 9 h. 15 ; Temnle du bas. 10 h.
15 ; Collégiale et Maladière . 11 heures.
Serrières. 11 h.; Vauseyon, 8 h 45.
La Coudre . 9 h. p( 11 h ; Monruz , 9 h.

nEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Pred igt Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Kinder-

lehre. Pfr. Hlrt.
Mitt lerer Konferenzsaal : 10 h. 30 Sonn-

tagschule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pcse'ix : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobi .
Travers : 15 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobl.
Bevati ¦¦ 20 h. Predigt, Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Chapelle anglaise : 9 h. Messe et sermon.

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

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

i en italien à la messe de 8 h.; les deuxlé-
; mes et quatrièmes, sermon en allemand

à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIR CHE
f Beaux-Arts 11)

9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
20 h. 15. Jugendtreffen, Pfr, K. Maurer ,Payerne.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérix.
20 h. Evangëlisation. M. R. Chérix.
Colombier : 9 h. 45 Culte. M. J. Roy-To-
phel.

EVANGELISOHE STADTMISSION
15 h. Jugendbund (Begrussungsfeier).
20 h 15. Predigt .
Salnt-Blaise : 9 h. 45 Predigt.
Colombier : 14 h . 30. Predigt (restaurant

sans alcool).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte. M. R. Durlg.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

I 9 h. 30. Culte .
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
TÉMOINS DE JEHOVA

Salle tiu Conservatoire de musique : fau-
bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu-
des bibliques, 19 h. 45

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

Pharmacie d'office : F Trlpet, Seyon.
Médecin de service : En cas d'absence de

votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

Us femmes ne voient pas
H^H_ vos sous-vêtements...

Les femmes ne voient pas \ Py  ̂Jvos sous-vêtements... \ L/ M
Les femmes ne voient pas vos sous-vête- ' f - (fÊl
ments, mais un coup d'oeil leur suffit pour / JU ]r >
juger votre tenue. Elles apprécient l'allure */ /  /  f.
correcte et dégagée de l'homme que / f i
n'embarrassent pas des sous-vêtements »v~ J S
mal ajustés, et elles accueillent volon- \ I >
tiers celui qui reste parfaitement à son >v f~~*haise même pendant les grandes chaleurs. >

 ̂
,] f

Les hommes soucieux de leur tenue por-
tent des sous-vêtements «Jockey * : le mo-
dèle slip ou médium, en été, le modèle
trois-quarts ou long en hiver, toujours avec
un maillot assorti •Comfort», plus long
derrière que devant

Oans 19 pays , hommes et femmes . fi* Mggnj S&Sjm"B § , <te , g
se déclarent enchantés de JBJjr fy _^h ŷ_*y ̂ i^T^JÊM £È&

/ \%JL A / ^Uff^̂ a /̂ it f?p fauaa/'

Ljj \^m\e 
!a coupe originale WJSSSSfll

assure vraiment le «masculine support»
VOLLWOELLE R, fabrique de bonneterie, Uster

¦m ._,„_.. ,-.!„, ina inn innim

1 _L'oss0iitiel i
1 pour une commune est d'avoir

I des finances seines I

U La plupart. d®s e©mm%___@s |
M les snâesix administrées
H du canton , qui ont les taux d'impôts les plus J
Hl bas, tout en faisant des bénéfices , des réserves ,
H substantielles et de gros amortissements sans |
¦ I négliger les dépenses indispensables, S

H ont aux finances un j j
H . conseiller coËnn_i_nal libéral M

Il Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu' M

il est reconnu que i® 'Parti libéral a,
i en matière financière, monétaire,
pj économique et fiscale, une doctrine |
H cohérente, qu'il met en pra tique dans • .
B l'administration communale H

Si vous préférez !
H l'intérêt général m
H à une politique partisane à la petite semaine, 1
im . choisissez de préférence la liste libérale verte ( \
pi pour désigner les candidats qui ont votre |||

I Votez k liste verte liiEEHLE I

n vous est facile aujourd'hui d'obtenir une c

machine à coudre
d'occasion!
Celles que nous avons en magasin proviennent
d'échanges ; elles sont complètement revisée» et
remises en bon éta/t.
Marques :

Une « PHŒNIX », navette f,  enronde, avec coffrets, bâti fonte rli  OUi~—¦

ou 10 mois à Fi\ 7i55

Une « SINGER », am0tte F tAnronde, â renversement, bâti fonte rii  ItUi—

ou 10 mois à ¦ ¦• l OiOO

Une « HELVETIA »,
nawette centrale, causant en
avant et en arrière, table & ren- Ea f f if lversement, dessus noyer . . . .  rl i  I UUi~*

ou 10 mots à F fi I81OO

Une « ELNA », modè t̂ Fr, 290—
ou 18 mois â FFi 18i—

Une « HELVETIA »,
navette centrale, marche avant-
arrière , table à renversement, bols E> 9(1(1
clair, six tiroirs, Joli modèle . . rl i  JUUi—

ou 18 mois à F I'i I 8i65
Demandez une démonstration à domicile, sans
engagement, en indiquant la machine qui vous

intéresse
Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui encore â

H.Wettstein
' Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

i 
NOUVEAUÏ'KS ... nou-

veautés... nouveautés...
Toujours en tète dés
dernières créations en
chambres à coucher sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
Dlus bas prix chez Meu-
bles G. Mever Neuchâ-
tel

A vendre de particulier,

« Chevrolet
1950

ayant roulé saris accident ,
à l'état de neuf. Adres-
ser offres écrites à N. P.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un bon conseil :

Votez radical

-̂  PUR 3U- DE HAIIIM 
^

-

RIODES ( V A L A I S )

_ Spécialiste de la réparation
j H 20 années d'expérience Ba
1 Seyoa U — TéL f il 88
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BH Eg*§| Hwfri _-__É

V^̂ ^̂  © SERVICE

X^K^̂  EN FRANCE
\ "̂ B̂  '"-*. K_ _̂S _ !_,

~tqgg|: Jgpiw*  ̂ \!iJ^P _̂SW@a0_,
\l ̂ _s8___f_f$_5»,H ^œ Bf__a^m

A _̂_P^̂ _BBT\__M

\ ̂ _K_tf v_MP _̂_
\ I S^_$ara^Ç_BS%

_mn iJ?M____ _B_

^  ̂4^̂ ^  ̂(̂  j^pB8"*'̂ te '̂̂

Les Retirera prepriétalPès/de VW bénéficient dans toute l'Europe
d'un très dense* réseau/afagents et stations-service VW. Instruits par
l'usine, ces agents/sont 'parfaitement aptes à effectuer dans les meil-
leures conditions /lesh -avaux de service, les réparations et disposent
des pièces de rechange d'origine. De par cette organisation européenne
de premier ordre.l autorisant de longs voyages à l'étranger, la VW
acquiert une contre-valeur encore plus considérable. D'autre part, le
carnet de chèques\de\serviee remis à chaque propriétai re VW est

BR ,ouE.NATERS :M S *i_ WÇ* valable à l'étranger. H comprend 25
2S:uiSr^B^_ \\\ chèques à prix réduits et 3 bons gratuits
.S^r^sT \\

V 
ppuNe graissage et le service totmUm,

FRIBOURG: A. Osa*» \ \ \. v N^LGENÈVE: O. Ho6«r A F_ \ \ V^^^vGENÈVE: M. Destsequ- ^X  ^^sSO^-
GENÈVE: do Toomme, VeiMlx «i Xv ^-l«_?  ̂' '•' ïfi»-*\ '
LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stfcfi g, \S-^lfâS\^^fe ^LAUSANNE: d« Montebofei SLA. 2 ^T^nlfi ____ _

~  ̂
î̂_LAUSANNE: Zaliix), Stado da Vtdy g, ^V Ŝ iliy Ŝ .̂ VjPVLAUSANNE : de l'Ouest, Jaqnema Frères - ^^^_fe_rS \̂wB_l

LAUSANNE: W. Obrist, Bellavatn «/L. S- > ^^[̂ Ŝ l_3_a»
LES BIOUX: Gaston Rochal > ^̂ J_S!_P^LE NOIRMONT (J.B.): Aahj S >>^»'
MONTHEY : G. Gumant | ll_fll De nombreuses raîsons ifif-
MOUDON O Konnaan < »«3|i Nient 6Î1 faV6Ur _6 l_ VW.
NEUCHATEL: Patthey & Fils , i ETC?7«i
™™Ï^IT Mm Depuis Fr. 5930.-
ROMONT : n. Krucker H)_\_l y compris chauffage et dégivreur.
SCHMITTEN: M. Boschong S?_fc!§SIERRE : A. At.uu» i ' - -'' 'É_i La liste détaillée des statlons-servloi

SEÙ™.** à ' étrangères est à la disposition d« .r>
YVERDON : Scbiumarini s.A; J v |ffl____ teresses auprès des agences suisses.

Belle céramique italienne
Vases à fleurs 275 350 S50 750
Cache-pot...., ., 650 1350 1750
Coupe à fruitsZ£ 490 1050 1Z50
Paniers fantaisies l95 295 î50

j Truelle M | ffffff^fl ï : : W$È & Service
à gâteaux IplS  ̂i : ffUj f » à eau

Passoire ^^"̂ -JrnTffr  ̂ Service

argenté J&t JS^̂ ^-SBIL ^^^Ç^C~°o0, ro?e/; /
490 '

v,
10' * W^^^^^^W  ̂:'° 980 1©50

Compptïer Très joli plat à beurre
i ' i  eâ cristal taillé, - % te cristal taillé,

1550 980
.. . . .. 3 ' ¦ 

' ' Y . . .

_u__9 • \ ,%L <8B1 _ \ / \ ' -!

BELLES
OCCASIONS

Conservateur
Frigos

120 et 60 litres
Réparations de toutes
—arques (ex - monteur

frigidaire)
ROGER FATTON

Ctotalllod - Tél. 8 44 24
Bâtiment de la Poste

A

Les pailles
élégantes

TRSSOR 2

Pour arotr beaucoup et
de gros, œufs, achetez
vos

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

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

Bonne occasion : un

vélo d'homme
trois vitesses, freins tam-
bour, 170 fr., au camp-
tanlj. H. VtTILLB, ave-
nue dea Ailipes 78.

A vendr»

un télédiffuseur
• baœe-firéqu*noe,

une machine
à laver

« Miele » . ouve en bols,
moteur a eau,

un potager «Aga»
avec bodler, le tout en
bon état de marche —
Ruelle Va/uehier 17, rez-
de-chaussée. Tél. 6 31 25.

Occasion, à vendre

poussette
« Wtoa-Glorla » gris clair,
en bon état. S'adresser
8> G. Rey-Keller, Portes-
Rouges 105, Neuohatel,

BELLES
OCCASIONS

Machines à coudre
et vélos

Réparations
Fournitures

Accessoire.1

Charles Zuretti
Tertre 18

Téléphone 5 39 07

Chambre
à coucher

en noyer : armoire trois
portes, coiffeuse avec gla-
ce, table de chevet, un
grand lit aveo matelas en
crin animal, 700 fr., chez
Loup, Aux Occasions, pla-
ce des Halles, Neuchâtel.
Tél. 5 15 80.

A VENDRE
une cuisinière-chauffage
central à gaz de bols, avec
boller de 100 litres, émail-
lée gris, cédée au tiers de
son prix d'achat. Une ma-
chine' à coudre « Singer »
à pied , moderne, très peu
usagée. Une chaudière de
central en parfait état ,
pour 6 à 7 radiateurs. —
Pour renseignements: Té-
léphone 6 40 70

A vendre un beau

veau génisse
avec marque métallique,
chez Jean Rudhitl. Engol-
lon.

Canapé divan
moquette, bleu foncé , cô-
tés et dos mobiles, à- ven-
dre faute de place . Prix:
70 fr. S'adresser: Belle-
vaux 43. 1er. ?5ôl. 7 27 20. i

MIflPOS défend votre franc! Très belle volaiiie
JamliûË épaule.- «» » -.85 Très belles Poulets U.SJL 49c* * prêts à rôtir, qualité supérieure le y3 kg. 4a£vJambon cuit la _ » « -.95 Asperges du Valais Pni . M uSANS COUENNE A J '*' M f \-' *ï\ rOUICS U.D.A. A me *

Mortadelle o -80 "^perg6S Q© LEVâlliOIl vauti supérieure» prêtes à cuire> ie « ** J-5U
». ÏB . . au plus bas prix du jour |> *x I I 'Belle charcuterie p**;,* 1 Ragout de lapm Qln

CH QC ¦* le"̂  p Ol$ d'Italie le kg. _U~ d'Italie le H kg. Jal(J
ies 100 g. %3U et -.03 ; - , ____^___^ ¦ ' ¦ ¦" ' -_^Côtelettes fumées 4 «ç ff f i i F ^  FRAK au Xu 1 l?TT!T?TrRli« H kg. 4I_ !IU i v_ > wi ** i I\M I J  dd j our j  ÉlIltÉIm^îiii

* *" ' " 
' " ' - ¦ . . . ¦ ¦ ¦ : . . -[ i mi 

. . _ 
, -i 
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A ventlre, de partiou-
Uer,

i« Chevrolet»
modèle 1948, ayant .peu
roulé.' Trois mads de ga-
ranitie. Adresser offres
écrites à N. B. 876 wu
bureau de la Feuille
d'avis.

Moto « AMI »
modèle 1951, neuve, à
vendre & prix intéressant .
W. Schneider, cycles-mo-
tos, Cernler. Tél 7 18 44.

Alimentation
î Pour cause de départ ,

a. remettre bon. , petit
commerce. Adresser offres
écrites & I. L. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

1 JORAN i
1 Modèle populaire
I Plume réservoir
1 à remplissage à
I piston, niveau
I d'encre visible,
I ber or 14 carats

I Fr. 15-

HB̂ M^II Salnt-Honoré 9 I
l NEUaHATEL I

. : «' " M

Pour la fête
des mères

un bon malaga
un porto
une belle
volaille

s'acihètent
au. magasin de

Gomesllbles-
charcuterie

de la Maladière
J. WEBER
Tél. 5 71 75

[_r : —^— \
ELECTIONS COMM UNALES DES W ET f l  MAI

ÉLECTEURS,
te - ' te ; , : -y . . ' : *¦ - ¦

i Si vous voulez

que le ménage public
soit administré

comme un ménuge privé
te votez

LA LISTE LIBÉRALE
r , | Parii libéral, de Neuishâtel-Serrlères-la Coudre.V l

A vendre

AUT0 2CV
marque « Bovin ». deux
places, en parfait était.
Taxeg et assurances par
an : S<r. 240.—. Adiresser
offres écrites fe W. G.
681 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  SA-LE8 A MANGEK.»
de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles Q. Meyer Neu-
chfttel.

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

A vendre
TOPOLINO 1948. soupa-
pes en tête, impeccable,
découvrable.
DKW, conduite intérieu-
re, 1941, en bon état de
marche, • -—• te - ¦
FORD cabriolet 1946, en
parfait état.

Garage Hossmann. Au-
vernier.

8 51/ nlt J__ N ° _£ _̂^̂ ^ _̂li

' — ¦" ' — — ¦ ¦ | ,<

' MM_^_H_^H-_i_M-_H

; PIQUETS
; TUTEURS

ÉCHALAS
I '. chez

Dlzerens
et Dupuls

= j; Clôtures: 
|i '". NEUCHATEL
i! : Maillefer 34
ji _ Tél. 5 49 64

- il
i i| Occasion, A vendre su-

ïierbé;-;. " ,

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

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
Grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Neufs - Réparations
Tentes de camping avec accessoires

G. Steiner
Ancienne renommée - Fondée en 1872

Promenade-Noire - Tél. 514 57

[NTT"
Beaux et solides

. tissus pour

STORES
Installation par

la Maison spécialisée

SPIC HIGER
6, Place-d'Armes •; ,-:

Ta. 5 11 45

VELO
demi-course serait à ven-
dre. Occasion. S'adresser:
rue Coulon 4, 3me.

A VENDRE
une poussette « Baby-,,
Lux », de couleur blan- ¦
ohe, un vélo d'homme,
trois vitesses, freins tam- ¦.
bour. le tout en pariait ,
état. S'adresser à André
Guinand, Dombresson.

A vendre d'occasion ,
en bon état, une

GODILLE
électrique

fonctionnant par accu-
mulateur 6 volts, pour la
traîne et la chasse J.-C.
Quartier , Areuse. Tél.
No 6 42 66.

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

Pour le déjeuner
de votre maman
une TRESSE

100 % au beurre

VALDER
Planches béton
bordures jardin
silos à compost

chez

Dizer ens et Dupuis
Clôtures

NEUCHATEL
Maillefer 34
Tél. 5 49 64

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

Belle occasion
Pour cause d» change-

ment, à l'électricité, h
vendre un fourneau &
Kaz « Le Rêve », quatre
plaques, grand four aveo
tous les accessoires. A
entever pour Pr. 80.— ,
Adresse : rue des Parcs
Wrt A.O. TA! R KQ 1Q 

A U T O
5.14 OV", quatre places,
conduite Intérieure, mo-
dèle 1948, è) vendre 8200
francs. Facilité de paye-
ment possible ou reprise
d'une moto, éventuelle-
ment taxe et assurance
payées à discuter. Télé-
phone (038) 8 1514.



Plusieurs personnalités
new-yorkaises impliquées
dans un gros scandale (?)

Parmi celles-ci f igure
l 'ambassadeur des Etats-Unis au Me xique

NEW-YORK, 9 (AJP.). — L'ambas-
sadeur des Etats-Unis au Mexiqu e, M.
William O'Dwyer, un ancien chef de la
,police de New-York et plusieurs autres
« gros bonnets » de cette ville viennent
d'être accusés devant un tribunal d'avoir
directement ou indirectement protégé
«le  crime » à New-York.

Mercredi après-midi, le bookmaker
Harry Gross, que l'on avait pour l'occa-
sion sorti de prison où il purge une pei-
ne de douze ans, bien rasé, vêtu d'un
costume bleu marine et paré d'une cra-
vate à fleurs, est monté au banc des té-
moins. De ià, nerveux , d'une voix si basse
qu'il devait souvent se répéter , cet hom-
me célèbre dans Je « milieu » new-yorkais
a nommé les fonctionnaires qu 'il aurait
payés pour qu'ils protègent son c busi-
ness » et celui des hors-la-loi.

Harry Gross a déclaré avoir versé,
par l'intermédiaire d'un tiers, 20,000
dollars pour la « campagne électorale »
de l'ancien maire William O'Dwyer, ac-
tuellement ambassadeur des Etats-Unis
au Mexique. Il a déclaré s'être « arran-
gé » dès 1943 avec William P. O'Brien
qui , lui , aff i rme qu 'il , « n 'a jamais vu»
Gross, pour que O'Brien , chef de la po-
lice jusqu'en 1950, assure sa « protec-
tion » .

seul au banc des témoins pendant six
heures , le bookmaker a récité alors de
mémoire les noms de 115 agents de po-
lice qui « protégeaient » eux aussi le
commerce du « milieu ». Il n 'a pas cité
seulement des -noms mais aussi les prix
payés sur ce marché spécial. Pour un
agent qui fai t  sa ronde de huit heu-
res du matin à quatre heures de l'après-
midi , 3 dollars par semaine, pour un
agent qui fait  sa ronde de quatre heu-
res de l'après-midi à minuit , 2 dollars
par semaine , 40 dollars par mois pour la
voiture-radio qui patrouille dans le
quartier , 15 dollars pour les sergents,
de 25 à 50 dollars pour les lieutenants ,
de 50 à 100 dollars pour les capitaines
ou les inspecteurs. A Noël , la paye était
double.

Depuis trois ou quatre ans, les Améri-
cains ont la hantise du « crime » : trafic
illégal des stupéfiants , jeu , pots de vin
payés aux fonctionnaires de Washing-
ton. Le sénateur Kefauver doit sa po-
pularité aux Etats-Unis , popularité qui
lui a permis de devenir aspirant à la
présidence , au fait qu'il présidait la com-
mission sénatoriale télévisée de l'en-
quête sur « le crime » dans le pays.

C'est peut-être pour cela que la voix
du bookmaker Harry Gross a fait, à en

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

juger par les manchettes sensationnel-
les des journaux , beaucoup plus de bruit
que l'explosion atomique de la matinée
dans le Nevada.

Arrestations de personnalités
dirigeantes roumaines ?

BERLIN, 9 (A .F.P.). — «Der Ahend»,
journa l sous licence américaine, an-
nonce « de source sûre » que 88 per-
sonnalités dirigeantes du Parti com-
muniste roumain , dont 15 députés,
auraient été arrêtées à la suite de lu
révocation de Vasile Luca, ministre
des finances;

Celui-ci a été révoqué, déclare
« Der Abend J , parce qu 'il avait été
accusé de « t i t i sme» à la suite de cer-
tains de see échecs, _ notamment !ors
de la réforme monétaire . Anna Pauker
aurait joué un rôle prépondérant dans
la disgrâce de l'ancien ministre des
finances , car celui-ci , croit savoir
« Der Abend », « la rejetait de plus en
plus dans l'ombre ».

D'autre part , le journal indique que
le chef du gouvernement roumain , le
Dr Groza , ee serait fait  hospitaliser
dans une clinique pour une « opération
urgente ».

Levée d'embargo
sur les livraisons d'acier

Aux Etats-Unis

WASHINGTON, 9 (Reuter). — Bfl
Charles, 'awyer , secrétaire d'Etat au
commerce, a ordonné à l'administration
de la production nationale de lever
l'embargo imposé sur les livraisons
d'acier par les grossistes à la con-
sommation civile et à l'exportation.

Le gouvernement britannique
rend à l 'initiative privée

les transports routiers

Le régime des nationalisations ayant fait faillite
outre-Manche-

LONDRES, 9 (Reuter). — Le gouver-
nement br i tannique  a publié jeudi ses
plans pour le retour des t ransport s  rou-
tiers , actuellement nat ional isés , à l'ini-
t ia t ive  privée , ce qui jettera sur le mar-
ché quelque 43,00(1 camions pour trans-
ports à grande distance. Toutefois , afin
d'éviter que la route ne fasse une trop
forte concurrence au rail — car les che-
mins "de fer demeurent propriété de
l'Etat — les acheteurs de camions de-
vront payer des taxes qui , calcule-t-on ,
rapporteront à l'Etat quelque 4 millions
de livres sterling par an.

La conséquence générale des plans
gouvernementaux sera de rétablir  la con-
currence rail-route pour les transports
à longue distance. Ce qui doit augmen-
ter, estime-t-on, les avantages présentés
par les deux catégories de transports ,
c'est-à-dire, déclare le rapport gouver-
nemental , les inciter à effectuer mieux
leur travail  et à -plus bas prix.

Le gouvernement serait disposé à re-
vendre les entreprises de transports par
route avec une perte de 20 mill ions de
livres sterling, par rapport au prix payé
en 1947 par le gouvernement travailliste
à ces entreprises au titre de compensa-
tion .

Quant aux chemins de fer britanni-

ques, ils continueront à être contrôlés
par l'Etat ; toutefois , ils seront répartis
en divers arrondissements régionaux,

-qui jouiront d'une assez large autono-
mie à l'égard de la direction centrale des
chemins de fer , avec siège à Londres.

Le nouveau ministre des transport s ,
M. Alan Lennox-Boyd , nommé jeudi ,
présentera cet été encore au parlement
le projet gouvernemental.

Les transports routiers sont la pre-
mière industrie nationalisée qui sera
rendue à l ' initiative privée par le gou-
vernement conservateur . Samed i, le pre-
mier ministre , M. Churchill , avait an-
noncé que le retour à la propriété pri-
vée de l ' industrie du fer et de l'acier
ne tarderait pas à suivre.

Le rapport du gouvernement conclut
en déclarant que la loi sur les trans-
ports qu 'avait fait  voter le gouverne-
ment travail l iste n 'avait pas at te int  son
but , à savoir « réaliser un système de
transports routiers à longue distance
efficace,  économique et uni f ié  sous l'au-
torité de l'Etat , ainsi que de créer des
instal la t ions portuaires » . Le système des
transports par rail et par route n'a ma-
nifesté  que peu de tendance à se déve-
lopper en un tout harmonieux.

CARNET DU JOUEt
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La belle Impru-
dente.
17 h. 30. Carrefour du crime.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le château
de verre.
17 h. 30. La fiancée de Juin.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Millionnaires
d'un Jour.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Le Ohrist inter-
dit.

Théâtre : 20 h . 90. Embuscade.
/ DIMANCHE

Temple du bas : 20 h. 15. Oonoert par
l'Orchestre de chambre de Neuohatel,

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La belle impru-

dente.
17 h. 30 Carrefour du crime.

Studio : 14 h. 45 et 20 h. 30. Le château
de verre.
17 h. 30. La fiancée de Juin.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. MlUionmaiMe
d'un Jour.

Palace : 15 h. et 20 fa-. 30. Le Ohrist inter-
dit.

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Embuscade.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En PERSE, de violents incidents ont

éclaté hier à la Chambre lors des débats
sur la validation d'un certain nombre
de mandats.

A PANMUNJOM , les délégués com-
munistes ont accusé le commandement
des Nations Unies de retarder délibéré-
ment l'armistice.

En TUNISIE, un réseau _ de sabotage
comprenant neuf personnes a été décou-
vert à Sousse. „

Aux ETATS-UNIS, la grève continue
dans l'industrie pétrolière.

Dans une lettre adressée au Sénat , le
général Eisenhower aff i rme qu 'une ré-
duction de l'aide américaine à l'étranger
mettrait en danger tout l'édifice de la
défense de l'Europe.

L,es t ennismen juniors
aux Cadolles

Nous rappelons qu'une rencontre d<
tennis juniors Suisse romande - Suissi
allemande aura lieu dimanche 'matin e'
après-midi aux Cadolles. Ce sera ui
beau spectacle auquel tous les sportifi
sont invités.

Une belle œuvre
Appel en faveur de la collecte

de la Croix-Rouge suisse
La Croix-Rouge , symbole de charité ,

est connue dans le monde entier. Un
bien immense a été accompli sous son
signe. Sur le plan national , la Croix-
Rouge suisse a d'Importantes tâches è
réaliser. Elle a l'intention de donner un
essor plus grand à son service de trans-
fusion sanguine, qui est d'une importan-
ce capitale lors d'accidents graves et
pendant les périodes de guerre. Elle dé-
sire également développer la formation
des Infirmières, auxquelles Incombent de
si grandes responsabilités. Enfin , une
autre de ses branches d'activité ' particu-
lièrement nécessaire est l'organisation de
secours en cas de cataclysme. Son action
efficace lors des avalanches et des Inon-
dations de l'an dernier a permis d'ap-
porter un grand soulagement aux popu-
lations éprouvées.

C'est en faveur de ces tâches nationales
que va être effectuée la collecte du mois
de mai de la Croix-Rouge suisse. Sou-
tenons donc cette grande œuvre dont
notre pays a le droit d'être fier. Elle a
besoin de notre générosité .

Pierre MTCHELI. ministre,
membre de la direction

de la Croix-Rouge suisse.

ï
Une opérette viennoise

Pour terminer la saison d'opérettes ,
l'excellent ensemble de l'« Operetten-
bulme Winterthour » nous donnera , mar-
di 13 mai , une brillante représentation
de la ravissante opérette « Fruhllng im
Wienerwal d s> cle Ascher et Joh. Strauss.
Une musique gale et entraînante avec les
célèbres mélodies « Légendes de la forêt
viennoise », « Valse de l'empereur »,
« Vienne reste Vienne », etc., fera le char-
me de cette soirée de gala. Une nouvelle
artiste , la jeune et charmante soubrette
Anny Korin , se joint à l'ensemble , déjà
avantageusement connu chez nous. Les
nombreux ballets feront la joie de tous
les amateurs d'opérettes viennoises.

Communiqués
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Annonces classées
(Suite de la deuxième page]

Pour cause de non-em-
ploi, à vendre un

BATEAU
suédois, en acajou , avec
moteur hors-bord 8 CV
et tous les accessoires
modernes. Pr. 1800.— .
Tél. (032) 2 14 50, Bienne.

Jeune homme
de 15 ans

cherche place
dans l'industrie pour ap-
prendre la langue fran-
çajse. Offres à Alfred
Meyer, Bâle. Neuweiler-
strasse 40. — Tél. (061)
8 60 89.

Etude d'avocat deman-
de une

apprentie
pour le 1er Juillet 1952.
Adresser offres écrites â
S. Q. 678 au bureau de
la Feuille d'avis.

Elections communales des 10 et 11 mai
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ÉLECTEURS ,
En 1938, Gonzague de R eynold écrivait :

« Faire du socialisme, c'est faire
la moitié du national-socialisme »

On a vu où ce régime a con-
duit l 'Allemagne et où vont
les autres pays totalita ires. En
France et en Ang leterre, après

I des excès socia listes, il a fa l lu
l revenir à l'app lication des lois

économiques naturelles.

Soutenez les efforts du Parti libéral
' en votant la

LISTE VERTE
| î Parti libéral de Neuchâtel - Serrières - la Coudre " I '}

Robert THEYNET
GYPSERIE ET PEINTURE

Côte 61 - Tél. 5 22 42 '\
demande un

APPRENTI
(rétribution immédiate)

Un manœuvre
Ouvriers qualifiés

Aspirateur
Electrolux, en bon état,
puissant, à vendre avec
garantie, pour 140 fr. —
Tél 5 23 13. Neuchâtel .

A vendre um bon

PORC
de 150-160 kg. environ,

. ! éventuellement pour la
reproduction, chez J.
Zlhlmann, Rochefort.

Cabriolets
« Cadillac » 1951, n'ayant
Jamais roulé. « Lancia »
et « Fiat » 1949, carrosse-
rie spéciale. MG 50,
« Olympia » 1950, « Peu-
geot » 202 , 1948. « Sin-
ger », 1949, « Bulck »,
1948. « Ca.ptain BMW »,
« Topo». — Case 40,
Nexichâtel 6.

A vendre

complets
d'occasion , taille 48 - 50,
en bon état et à prix
modéré. Téléphoner au
No 5 68 29. dès 19 h.

MEUBLES
ANCIENS

On achèterait
Chaises et

fauteuils de style
une armoire ancienne ,

une table pliante
ou à jeu ,

un secrétaire,
une petite table

ancienne,
une vitrine
de pendule
neuchàteloise,

quelques étains
et porcelaines

anciennes
Faire offres sous

chiffres E. O. 683 à
la Feuille d'avis de
Neu châtel.

A vendre

poussins,
poussines

« Leghorn »
Paro avicole B. Mon-

tandon. Charmettes 29,
Neuchâtel. Tél. 5 34 12.

On demande à acheter
un
buffet de service
en noyer (non moderne)
aveo deux vitrines sur le
côté et portes galbées.
Faire offres avec prix à
poste restante A. V. 51,
Peseux.

M0T0
avec side-car

« Universal » A 1000, mo-
dèle 1947. à vendre ou k
échanger contre une mo-
to ou une petite voiture.
W. Schneider. cyoles-
raotos, Cernler. — Tél.
7 18 44.

A VENDRE
un réchaud à gaz. trois
trous, aveo table, 36 fr.,
et cinq chaises en bois.
S'adresser: Va-l&ngines 19,
rez-de-chaussée ouest , en-
tre 19 h. et 20 h. 30.

A la même adresse, on
cherche un petit LOCAL
pour atelier , si possible
dans le quartier

Belle occasion
A vendre le matériel

complet pour la confec-
tion d'un m i l i e u  de
Smyrne, grandeur 2 m. 70
X 2 m. 50, superbe des-
sin. Valeur actuelle de la
marchand ise. Fr. 800.— ,
cédé pour Fr. 650. — .

A la même adresse, à
vendre une poussette
combinée, marque « Ho-
ro » ; un parc d'enfant ;
une chaise d'enfant; une
machine à tricoter «Pas-
sap». Demander l'adres-
se sous chiffres P. 256-14
N„ à Publicitas, Neu-
châtel .

MOTO
« Allegro » , 125 ccm.,
ayant peu roulé, en par-
fait état, à vendre à bas
prix. Tél 8 11 41.

I 

Madame Georges CORDEY , et ses fils Claude I
et Jean-François, ainsi que toute la famille, I
prient toutes les personnes qui ont pris part I
à leur grand deuil de recevoir leurs remercie- B
ments les plus sincères pour les Innombrables ¦
témoignages d'estime et d'affection reçus à I
l'occason de la mort cruelle de M

Monsieur Georges CORDEY M
Neuchâtel, mal 1952. ! j

') Profondément touchées par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus lors de leur B
grand deuil, ; I

; Madame veuve Alice PERRIARD ]
et famille , i

remercient toutes les personnes qui y ont B
pris part par leur présence, leurs messages ou B
leurs envois de fleurs, et les prient de trouver B
Ici l'expression de leur très vive gratitude. \ ;

I

tJn merci spécial à la Sœur visitante de fl
Peseux et à M. le Dr Descœudres, de Corcelles, B
pour leurs bons soins. \ \

i i La famille de
i j Mademoiselle Mathilde GAUTSCHI
H remercie sncèrement toutes les personnes qui |
9 ont pris part à son deuil et les prie de trouver I
H ici l'expression de sa vive reconnaissance. '.'

Bevaix-Salnt-Aubin-Onex, mai 1952. ;

Perdu un
SOULIER D'ENFANT

blanc, mardi . Trajet: V&u.seyon-les Parcs. Prière d6le rapporter à Mme Hot-mann , Ecluse 50. Récom-
pense.

Dr W. WITSCHI
Vétérinaire

a repris
ses consultations pour

les petits animaux
Tél. domicile 5 35 94
Tél. bureau 5 71 03

Dr CORNU
Fontaines

Pas de consultations
aujourd'hui

Perdu

montre-bracelet
en or

de dame, parcours fau-
bourg de l'Hôpital, Saint-
Maurice. Treille. Place
Purry. Prière de la rap.
porter contre récompense
au poste de police.

GEORGES-LOUIS

PERRET
Médecin-dentiste

DE RETOUR
On cherche à acheter

un,
vélo

d'homme, en bon état.
Téléphoner au No 5 63 70.

Jeune EMPLOYÉ DE BANQUE
20 ans, cherche place. Eventuellement dans
bureau , magasin ou fabrique d'horlogerie où
il aurait l'occasion de se perfectionner en
français. — Adresser offres à H. Gafner,
Chalet Baumgarten, UNTERSEEN.

Jeune commerçant ayant de l'initiative (Suisse
allemand),

CHERCHE PLACE
bons certificats à références à disposition. — Offres
sous chiffre I. 3691 T. à Publicitas, Thoune.

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

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

TERMINAGES
Termineur bien organisé ayant - fourni depuis
.plusieurs années la même maison, entrerait

en relations avec maison sérieuse.
Production : 6000 pièces de 5" à 1W et

2000 calendriers par mois.
Travail sérieux, date de livraison assurée.
Faire offres avec quantité, sous chiffres
P 3468 N â Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune Suisse allemand

comptable
correspondant

ayant plusieurs années de pratique, des séjours
en Angleterre et en Suisse romande, cherche
place stable. — Offres sous chiffres P 3469 N
à Publicitas , Neuchâtel .

Dans dans la cinquan-
taine cherche à faire du

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

Jeune homme (24 ans),
intelligent et habile,
cherche place de

manœuvre
à- Neuchâtel ou dans la
banlieue Immédiate. —
Ecrire case postale 4, Neu-
châtel.

Jeune Italienne de. 20
ans. cherche place de

cuisinière
dans le canton de Neu-
châtel. Certificats â dis-
position. Adresser offres
écrites à G. J 694 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à faire
un ménage
soigné, deux à trois heu-
res par Jour. Accepterait
aussi travail dans com-
merce ou magasin, quel-
ques aiprès-mldl par se-
maine. — Adresser offres
écrites à B. N. 666 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de Vienne (17 ans, école
ménagère),

cherche place
de bonne d'enfants, seu-
lement pendant les va-
cances d'été (six semai-
nes) . Offres sous chiffres
G 53272 Q à Publicitas,
Bâle.

On cherche des

attacheuses
qui seront bien rétri-
buées. S'adresser à Jean
Burri , les Fabriques,
Boudry.

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

employée
de maison

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

uw L-lieuv-iio uiro

sommelière
connaissant le service de
restauration, ainsi qu'une

sommelière débutante
pour restaurant et plage.
Offres écrites et photo-
graphie au restajurant du
Lac, Vallamand-Dessous,
lac de Morat.

Pour ménage sol- ¦
gné de quatre per-
sonnes adultes, on
oherah©

cuisinière-
bonne à tout faire
propre et de con-
fiance. Femme de
ménage et congés ré-
guliers. Bons gages.
Demander l'adresse
du No 655 au bu-
reau de" la Feuille
d'avis.

. On cherche une

jeune fille
de 15-17 ans, honnête et
consciencieuse, pour ai-
der à un petit ménage
soigné (deux personnes et
un bébé). Vie de famille
et congés réguliers. . Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. H. Wat-
tenhofer-Engert, Bun-
gertstrasse 5. EUchberg
(lac de Zurich) ¦ 

On cherche une
sommelière

et une tournante
Faire offres sous chif-

fres P 8399 N à Publid-
tas, Neuchâtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
de 15 è> 16 ans, pour ai-
der à tous les travaux du
ménage ai coté de bonne
à tout faire. Congés régu-
lière et bons traitements.
Offres à Mme Gutmann,
Pourtalès 1.

Sommelière
gentille et de confiance,

est demandée
dans un bon petit café.
S'adresser : café du Pro-
grès, la Ohaux-de-Fonds,
rue du Progrès 10.

On cherche â Neuchâ-
tel

personne
sachant coudre pour deux
ou trois après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à E. H. 645 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un '

jeune homme
de 16 à 17 ans, comme
aide-livreur. Demander
l'adresse du No 642 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Chauffeur
ayant permis rouge pour
auto et camion, sachant
faire tourte réparation mé-
canique et Installation
électrique, cherche place
pour fin mal.- Adresser
offres écrites à D. U 680
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante
finlandaise

cherche place en Suisse
romande pour garder des
enfants ou aider au mé-
nage. — Adresser offres
écrites' â I. M. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Masseur diplômé
ayant l'autorisation de
pratiquer dans le canton ,
ferait remplacement de
saison été. Dates et con-
ditions â convenir. Faire
offres sous chiffres D.
4688 X Publicitas, Ge-
nève.

A vendre

camion «Renault»
1938, 21 HP, à benzine,
3 à 4 tonnes, pont 420 x
200 cm., cabine deux à
trois places, bâche, ca-
mion repeint et revisé.
S'adresser à O. Zimmer-
mann, Bied sur Ohlètres.

A vendre un

BATEAU
en acajou , construction
de 1949, six ou sept pla-
ces, deux paires de rames,
avec motogodllle « John-
son ». S'adresser : Crêt-
Taconnet 36. 2me. Télé-
phone 5 37 87.Suissesse ' allemande possédant diplôme

pour trois ans d'école de commerce,

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

Offres sous cùiffres F. 3163 K. h Publi-
citas, Burgdorf.

On demande, pour un jeune homme de
14 ans, une

place de vacances
pour cinq semaines, en juillet-août. De pré-
férence chez ja rdinier.

S'adresser à : Dr méd. Heiniger, Utzenstorf
(Berne).
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SPÉCIALITÉS :

Dimanche 11 mal, fêtez vos mamans
Son menu et ses spécialités

Les élections municipales
en Angleterre

I>'avance travailliste prend
des proportions considérables

LONDRES, 9 (A.F.P.). — A 23 h .
GMT l'avance . travailliste dans les
élections municipales a pris des pro-
portions considérables. Les travail -
listes se sont emparés de la majorité
dans une quinzaine de villes, presque
toutes dans les régions industrielles.du
nord et du centre de l'Angleterre.

Les résultats parvenus de 310 villes
(su r un total de 372) sont les suivants:

Travaillistes, 455 gains, 14 pertes,
Conservateurs, 40 gains, 315 pertes1.
Libéraux, 11 gains, 21 pertes.
Indépendants, 22 gains, 177 pertes. ¦
Parm i les villes importantes dont le

Labour a acquis le contrôle figurent
Bristol, grand centre de construction
navale, ainsi que des centres de l'in-
dustrie textile , notamment Preston et
Bolton, et de l'industrie mécanique,
notamment Wolvenhaimpton et Swin-
don.

Après l'attaque
contre un avion

d'Air France
Les Allies invitent les Russes

à participer à l'enquête
BERLIN, 9 (A.F.P.). — Les trois

commandants alliés dans Berlin-
Ouest ont invité l'office quadripartite
de sécurité aérienne à Berlin à en-
quêter sur lés dommages causés à
l'avion d'Air-France de la ligne
Francfort-Berlin par des chasseurs
soviétiques. • -

Les trois commandants ont adressé
en mêm e temps au général Tchouikov ,
président de la commission de contrôle
soviétique, une lettre exprimant le
désir qu 'il donne des instructions au
représentant soviétique au sein de cet
office pour qu 'il participe à l'enquête
avec ses collègues américain , français
9 mai à l'aérodrome de Teoipelhof.
mai à l'aérodrome de Tempelhof.

Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
convenir chez Fritz Zlm-
mer. coiffeur. Corcelles.

Nous avons encore une
place disponible pour un

apprenti
mécanicien

Paire offres écrites à.
P. J. 659 au bureau dé
la Feuille d'avis.

On demande un

PIANO
d'occasion. Offres détail-
lées sous P. N. 9916 L.,
à Publicitas, Lausanne.

On achèterait un

tricycle
d'occasion . Tél. 5 43 60.



Le rapport poids puissance extrêmement favorable de
13,36 kg. par CV. permet à cette voiture des moyennes
extraordinaires et une vitesse d'environ 160 km. à l'heure
qui, avec une tenue de route exceptionnelle et un confort
inégalable, en font un véhicule idéal pour l'élite des
conducteurs.

Limousine 12,4/110 CV. Fr. 16,900.—
Essais sans engagement par ;

Garage des Poudrières
M. BOREL - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 27 60

Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne : ;
GRAND GARAGE WABERN J. + E. WAENY

BERNE - WABERN *~
Sertlgenstrasse 198 Tél. (031) 526 32
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Une surprise I
agréable... I

c'est un repas que vous of fr i rez , B
à l'occasion de la Journée des rc&j
Mères , à vos épousés et mamans, j ĝ
Le Restaurant de L A  P A I X , j&sj
avenue de la Gare i , tél .  5 24 77, %3
vous propose des menus de choix bp
et réserve vos tables, sur demande. SE

Se recommandent : . K?
M. et Mme G. von Buren-Favre. j ĵ

H (W.¦ |1 FATH 8 mTmmm ^TiJf .Il j  KA  ̂' Bl Ol

HÔTEL DU POISSON - MARIN
Neuchâtel

A 1 occasion 
fg  ̂ fa 

^̂

l/Af BO/Y &£PAS
SES SPÉCIALITÉS

Filets de perches au beurre - Petits coqs
et ses bonnes glaces.

JARDIN FLEURI
Réservez votre table en téléphonant au (038) 7 51 17

Se recommande : Jean Ktipper<

Dimanche 11 mai 1952
TERRAIN DES CHARMETTES

GRAND TOURNOI
balle à la corbeille

f '."- ¦¦ i . ¦• ' i ¦ .
Quinze équipes

Début des matches : 10 heures du matin
CANTINE

Se recommandent : Amis-Gymnastes.

AUTOMOBILISTES!
à la I

Carrosserie de Noiraigue
téléphone (038) 9 41 32, vous trouverez
le personnel qualifié qui vous assure

un travail rapide et soigné.

SHHmBHmSBSHHSBHMKaBH aaHBH Ŝl̂ ^RM

HOTEL P0INT-DU-J0UR
BoUdevillierS Trolleybus 4

DIMANCHE 11 MAI "

D*A *N*S*E
ORCHESTRE PIERRE MUSETTE

Se recommande : famille Béguin.

<><>o<><><><><$<><><><><><><><><>̂ ^

i

Pour la Y

FÊTE DE MAMAN |
offrez-M un bon dîner ou souper . ; X

A L'HÔTEL-RESTAURANT !
DU MARCHÉ ï

x
On est toujours très bien servi <>

HOTEL BEAUREGARD L«S Hauts-GeneveysŒMm lB AIL
Orchestre KIKl-MUSETTE

Se recommande : le tenancier

Hôtel des Pontins, Valangin
CE SOIR, dès 21 heures

A l'occasion de l'inauguration de sa grande salle

Soirée dansante
conduite par l'orchestre Willy Benoit

"te . 
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DIMANCHE APRÈS-MIDI, dès 15 heures

C O N C E R T

UNE SEMAINE APRÈS
. -. . .

les élections communales des 10 et 11 mai,
vous êtes appelé en votation fédérale
a faire le sort qu'elle mérite à l'initiative
socialiste proposant, contre l'avis du
Conseil fédéral lui-même, de nouveaux
impôts fédéraux pour une somme de 670
MILLIONS absolument superflus.

Les comptes de la Confédération
pour les années 1946 à 1951 et le
budget de 1952 prouvent par des
chiffres irréfutables que de nou-
veaux impôts ne sont pas néces-
saires pour financer le réarmement.

L'initiativ e socialiste, sous son aspect
alléchant, ne cherche en réalité qu'à
désorganiser financièrement toute
l'épargne, l'ensemble de l'économie
industrielle et agraire, et les institu-
tions privées de prévoyance du pays.

Une semaine après les élections W% #  ̂ BW|
communales, vous répondrez à m ;:$j || || H

I ' Comité neuohâlteloif d'action contre les Impôts superflus

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A
NEUCHATEL

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 14 et 28 mai, de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-voue k Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 5 17 05.

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

Sur demande, facilités
ohez

Meubles G. Meyer

Maman chérie
', Papa, secrètement, noue

a dit : Dimanche, Jour-
née des Mères, nous irons
/aire bonne chère et ma
loi pas trop cher a
L'Hôtel de la Paix

Cernler
Pour 6 fr. nous avons bon

et suffisamment.
Gardez ça pour tous mes

enfants.
Sur demande tables

réservées.
D. Daglla
Tél. (038) 7114S

I TRAVAUX DE PLATRERIE-PEINTURE

1 NEUCHATEI>*J4JJJJ

P 

Cours spécial de français l
pour volontaires et employées de , I
maison; 55 heures par semaine, le li
mercredi ou le Jeudi après-midi. B

, . Prix : Fr. 8.— par mois S
j i Enseignement par petits groupes I
I Début du cours : première semaine de mai I

. A Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel B

Entreprise cherche

Fr. 5000.-
à Fr. 10,000.-

garanties & dtepositlor
intérêts 10%. remboursa
blés selon entente. Dis
crétlon absolue. Adresse
offres écrites à T. B. 60'
au bureau de la Feuili
d'avis.

I PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—
Rembourg mensuels

sont accordés h toutes
_ personnes solvables" pour leurs différents
. besoins. Crédits aux
g fonctionnaires et em-
e pioyés, nantissement,

assurances vie, titres,
etc. Rapidité et

discrétion.
Bureau de Orédlt S. A.

. Od-Chêne 1, Lausanne

On cherche à , louer,
pour le Comptoir, um

mobilier
de restaurant (tatolee, ta-
bourets). — S'adresser à
Sorg, restaurant de la
Plage, Neuohatel. Télé-
phone 5 26 54.

[ APPRENEZ
A DANSER

M vite el bien
chez

; M"18 Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4
N E U C H A T E L

TS1. 5 31 81V >

Prêt de

Fr. 10,000.-
à Fr. 15,000.-

est cherché pour reprise
de commerce. Intérêts et
remboursement selon en-
tente. Adresser offres à
G. C. 460 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mariage
Industriel étranger, de

passage en Suisse, ,  ayant
avoir et propriété, cher-
che à faire la connais-
sance de demoiselle dis-
tinguée, en vue de ma-
riage. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire à S. A 675
à case postale 6677, Neu-
châtel.

CHEZ

touquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été , exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :'

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du Jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mme L. ROGNON.

Emprunt
Commerçant cherche à

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

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
M coq . garni Fr. 4.50

E. TISSOT
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MUlUl I " 110161 06 12 u U U K UN n t  Grancies salles pour banquets et sociétés
Tél. (037) 725 10 E. Balmer

i D . ..—;—;—i
: D e m a i n  d i m a n c h e

fêtez votre maman, aux

ZtaMes p̂Centre gastronomique p ^J
Un excellent menu à Fr. 7.— (fxl A(sans premier plat Fr. 5.—) y f yjLjfcg j£

Le CONSOMMÉ au porto en tasse I I  7y AUvî^^V ?
La SOLE D'OSTENDE au beurre 11 f f  \-ËT| \

Le JAMBON CRU et la TERRINE J V̂  ^ C ÊA—«̂
Les ASPERGES FRAICHES VJj] \ \|\|

mayonnaise JJ \ \| I
Les F/LETS MIGNONS . X L.à ta mode du cAef li lTTl^^̂  BrPommes Dauphines — Salade j M I l  I I  ^\\ \  I MF

La CviSS^ rA NAPOLITAINE rj ÊU / M ZJfcP
ou FRUITS ou FROMAGE JQJMJF

A la carte : La POULARDE DE V̂P' p
BRESSE A LA BROCHE

Les CROUTES AUX MORILLES §

I

ci j iofre délicieux dessert :
Le SOUFFLÉ GLACÉ TéI- 5 20 13

, Marie-Brizard f .

¦¦¦¦ ¦¦¦¦ 

^
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M  ̂19 Mercredi 14 mal, à 20 h. 15

MM C O N C E R T
f f i & Ë B  donné par le

M THOMANERCHOR
; Î^M 

DE LEIPZIG 85 
chanteurs

WJr sous la direction du cantor de
 ̂ l'Eglise Thomas,

Prof. Dr Gunther Ramln, Leipzig ;
AU PROGRAMME : Chœurs à cappella , de j
J. Gallus, Orlando dl Lasso, G. Gabriell .

E. Pepplng et J.-S. Bach.
Prix des places : Pr. 2.85, - 6.75

= Location «AU MENESTREL », tél. 514 29
Konzertdirektion : K. MENZEL, Zurich

Pour passer
un beau dimanche

venez à

GORGIER
assister

au traditionnel

JEU D'ŒUFS
Dès 16 h.

D A N S E

1 Samedi 17 mai, à LA PAIX |j

I Grand meeting de BOXE I
I Sélection Italienne contre Sélection suisse [j
B j Location : JIKA-SPORTS 1

Hôtel du Vaisseau - Pefit-Cortaillod
Menu du dimanche 11 mai

Journée des mères
Crème de champignons

Palée du lac sauce neuchàteloise
ou filets de perches au beurre
Poulet du pays rôti au four

Petits pois fins
Pommes frites

Salade
Coupe glacée Chantilly

Réservez votre table, s. v. p. - Tél. 6 40 92
Georges Ducommun et fils

W% I A A B ft ft Réparations
PIËSy ll\  AccordageMMIIUO Polissage

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

Un bon conseil :

Votez radical

S
SAINT-BLAISE

l'endroit répurté pour la bonne cuMne

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

accompagnés d'excellents vins

Salle pour noces, banquets, société»

I 

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

. -- . - ¦¦¦., T-r ; m , 1)

(CHAMP DU - MOULIN
GORGES DE L'AREUSE

HÔTEL DE LA TRUITE
RESTAURATION TRUITE DE L'AREUSE

'"M' <» l i s  ftr M̂I "'est; un f nrn passionnant cie bout en M
Mf |L) AI A I L  ^B bout, bouleversant comme un cri
B f flL/lUL ¦ avec Elena VARZI - Raf VALLONE dans

Tél. 6 56 66 
f l l  ̂ Chr ist

WJ-\ français j S  I * '

k w^r
 ̂ ^^Mj :l Un fi lm dynamique et sensationnel

Wp  r ^H avec
W TUtATDf 

^ 
Robert TAYLOR

I ™
L"!"L

J EMBUSCADE I
BiL Sous-titrés JMr.^k ^M j Brutal... Inhumain... Inoubliable'- ''¦ iïllfch _lètC *• Dimanche : matinée à 15 h.

¦\ - î-M^^^ ̂ ' ¦¦¦¦'i tJn nouvau film français
|M  ̂ ^^8 - Joyeux et dynamique :

f APOLLO 1 Millionnaires d'un jour I
1 Tél. 5 21 12 J avec
Wk Film M LARQUEY - GABY MOKLAY
EL français JKB PIER.RE BRASSEUR - YVES DENIAUD -I

Wb̂
 

Jtk j Rélalisation : André HUNEBELLE
p B̂ Î B 1 "™"̂ ~"™"""~"~~̂ — S
!4BŜ ^^^^^^B.3;" : Une superproduction française avec
l- 'WÊT ^^B ' M10̂ 16 MORGAN et Jean MARAIS

r STUDIO 1 Le château de verre §
I Té, R30 0O fl Un îllm de P*116 Clément ¦ i. -
gk Film A Samedi et dmanche : matinées à 14 h. 45 t
¦W *™-n^r>Hc. /ém Mercredi et Jeudi : matinées à 15 h.rm^J Ta^ma

^
M i,i Tous les soirs à 20 h. 30

Restauration
à toute heure

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62 .

I PRÊTS
dt tOO l K00 b. 4 kaatto»-
nttirB.»mpwy4,OQvrioi. COB*
mercont egrlcuitov. «t à
ton h) personne tolTohle. PetiU
remboursement» wefl iuek.
DtacnMloa absois* g»-
raaMa. Tknbn j î
B«nq»« Coiaf A Cle,
PMMgf It-Fiigoli 12.

la«a*Bi»

^/pRÊBTAUfiANT ^""̂ ""̂
wôP 'K i» c0in s s°urmeta
Wr^ f'"T ?^_. Spécialités

Tk\lûT& Cave réPutée
rfjf i W/ . " w. MONNIER-RUDRICXH

U \  F
^ Tél. 514 10 

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort . Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tél . (091) 2 49 14. A^ Kocher-Jomlni.

VENISE
Voyage de Pentecôte, du 30 mai au 2 juin

4 jours Fr. 160.— tout compris
avec voyage en chemin de fer , voiture réservée ,
la chambre et la pension complète dans un
hôtel renommé. Les visites de la ville, l'excur-
sion à l'île de Murano. Au retour arrêt à Milan,
visite du Dôme et repas dans un grand restau-
rant. Voyage accompagné. Places limitées.
Inscriptions à

L'agence ORBI
Métropole 1, Tél. 23 94 13, Lausanne

Prix spéciaux pour sociétés ?

Autocars FISCHER

mmanche Blonay - Montreùx
11 ma* Cueillette des narcisses

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

Dimanche COUTO SUrpiISO
11 mal organisée avec diner compris
Fr. 23.— Départ 8 h., Place de la Poste

Renseignements - inscriptions

FISCHER , MARIN
Tél. 7 55 21

wat/mÊÊmwmamm ^̂ a m̂^̂ ^̂ i m̂x m̂ m̂m^̂ mmt^̂ ^̂ Ê m̂^̂ mm^

^X^^^^^ ĵ l renommée

iJ^aéSlOflIIllir de l 'Emmental

^«¦JOSS ZA'ZIWIL mirai»»®
a ——

VACANCES HORLO GÈRES 1952
Nos magnifiques voyages « tout compris »

Côte d'Azur et Riviera italienne i
7 Jours : Fr. 270.—

Espagne - Baléares 9^^.355-
Danemark - Suède 15̂ :̂

675
-

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S.ggSiïJïï
Autocars Wittwer "ggĝ

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
BERCHER

Bonne pension , Fr. 8 par jour
M. Gudit , tél. (021) 414 5Î

DIMANCHE 11 MAI !
R I  H II A Y Départ à 8 heuresU k V n M I Prix Fr u _

(Cueillettes des narcisses)
Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne j

DIMANCHE 11 MAI

TITE-DE-RAN 1%ti££_ ix-
(Cueillette des Jonquilles) '

Renaeignememrts . Inscriptions

Librairie Berberat ""^"ïi/g ̂
Autocars WITTWER Tél 526 68

Voyages de Pentecôte
en cars pullman modernes

Tout compris
¦Jours Itinéraires Fr.

26 mai- 8 La Hollande - Le Zui-
2 Juin derzée 355 —
31 mai- 3 Hcidelberg - Vallée du
2 Juin Neckar - Stutt gart . . 120.—

31 mat- 3 Nimeg - Méditerranée -
2 Juin Arles 135.—
31 mal- 3 Engadine - Lac de Cô-
2 Juin me - Tessin . . . .  115.—

31 mal- 3 Gênes - Riviera dt Le-
2 Juin vante 144.—

' 1-2 Juin 2 Gothard - Iles Borro-
: mées 80.—

1-2 Juin 2 Bregen z - Lindau -
Constance 72.— I ;

1-2 juin 2 Pérouges - Lyon -
Bourg-en-Bresse . . 80.—

1-2 Juin 2 Appenzell - Lac de
Constance - Chutes du
Rhin 66.—

Demandez nos programmes détaillés
et notre calendrier annuel

f% ERNEST MARTI S. A.
\?W/ KALLNACH - Tél. (032) 8 24 05

tAARTl
Ĥ:."i."!-.:.i'.!*' .- _' ':'BHBHeH"' *S? "¦¦¦'¦'''¦ "' "'¦'""¦ * ¦\i- - '̂el r̂ Bl^Bi^r

Dimanche 11 mai 1952, en cas de beau temps

Course spéciale
111e de Saint-Pierre

13.45 départ Neuchâtel arrivée 18.55
14.05 s- Saint-Biaise » 18.35
14.50 » Le Landeron » 17.35
15.25 arrivée Ile de Saint-Pierre départ 17.00

Société de Navigation sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

ROBERTO BENZI |
et rOrchestre symphonique m

de Win terthoiéf  1
Nous prions les personnes qui se sont engag ées !
à assister au concert et dont les p laces ont été | ]
retenues, de bien vouloir retirer leurs billets
chez HUG & Cie, jusqu 'à samedi 17 mai pro- s

j chain, dernier délai;

HUG & Cie, Musi que, Neuchâtel ;(tél. 5 18 77) I

la prairie
Samedi

; Menu à f r .  2.—
Bifteck

Pommes frites
Salade

Dimanche
Menu à f r .  2.50

Côtelettes de porc î
Spaghetti

Sauce champignons

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

Francis - Bar - Cortaillod
Dimanche 11 mai, 15 h. et 20 h.

BAL (en plein air)
ORCHESTRE MADRINO

(et son trio swing)

Hôtel Buffet de la Gare F. Schneider

ALPINA
Compagnie d'Assurances S. A., Zurich

Assurance* accidents - Responsabilité civile
Automobiles - Incendie - Rris de glaces - Dégâts d'eau

Vol par effraction - Bagages et transports

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de nos assurés et du
public en général que nous avons réorganisé notre agence générale

à Neuchâtel pour le Bas du Canton. ^
'¦'

. te *
"' *¦

Dès lé 1er mai 1952, nous confions cette"
,
- ;,: -

.
•
'- ;¦ :  .

"
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' 

. . 
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¦ ¦ ¦¦

agence générale
'¦ 

¦

à Monsieur

RÉMY ALLIMANN
Rue Saint-Maurlce 7 à Neuchâtel

Tél. 038/54507  Compte de chèques postaux IV 2321 Case postale 400

successeur de M. Aimé Giroud -• <
. ' , . ; . .

Très bien documenté en matière d'assurances, Monsieur ALLIMANN
se tient à la disposition de nos assurés et futurs client et leur fournira
très volontiers tous renseignements sur les diverses formes d'assurances

que nous pratiquons.
LA DIRECTION. |
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m 5 so oo Samedi et dimanche à 17 h. 30
Un film de bonne humeur, une drôlerie pleine d'esprit

a^ec un couple inattendu

Bette DAVIS et Robert MONTGOMERY

£a f iancée de j uin
¦ ¦ ¦' * j ¦ , - r- t.

"¦̂  >.  ;-i

Une Bette Davis qui vous fera rire aux larmes...
Une comédie sentimentale, charmante, un esprit léger
et brillant Une savoureuse fantaisie ! ! !

Pri* de. pl«*6 : Fr. 1.70 et 250 PARLÉ FRANÇAISV >



ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 8 mal 8 mal

8%% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.60%d
SVi% Féd. 1946, avril 104.25%d 104.35%
8'/. Fédéral 1949 . . . 101.25% 101.10%
3% C.F.F. 1903, dttt. 103.-% 103.-%d
8% OFJ". 1938 .... 101.—% 101.-%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1040. — 1025.—
Société Banque Suisse 858.— 852.—
Crédit Suisse 882.— 876.—
Electro Watt . . . .  933.— 932.— d
Mot.-Ool. de Fr. 500.- 793.- 792.—
8A.E.G.. série I . . . . 49.- d 49.— û
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— d 85.— d
Réassurances, Zurich 6790.— 6760.—
Winterthour Accidents 4700.— 4700.—
Zurich Accidents . . . 7950.— 7925.- d
Aar et Tessin 1170.- d 1170.—
Saurer 1010.— 1005.-
Alumlnlum ...... 2175.— 2190.-
Bally . . . 785.- 795.-
Brown Boverl 1070. — 1075.—
Hacher 1130.- d 1130.— d
Lonza 985.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1690.—
Suizer 2015.- d 2012.—
Baltimore 93 y  97 y .
Pennsylvanla ..... 83 % 83 J/i
Italo-Argentlna . . .. 26 y, 27 y .
Royal Dutca Cy . . . . 298.— 296.— d
Sodeo . ' 28.— 27 y.
Standard Oil 337.— 337.-
Du Pont de Nemours 362.— 362 14 d
General Electric . . . 251.— 252. —
General Motors . . .. 237 y, 237 y,
International Nickel . 183 y, 185.—
Kennecott 331.— 332.—
Montgomery Ward . . 261.— 261 %
National Dlstlllers . . 118.- 118 y.
Allumettes B 45 y 45 y
U. States Steel . . . .  169.- 168.-

BA1.E
ACTIONS

Olba 2940.- 2920.-
Schappe 910. — 915.—
Sandoz 3065.— 3075.—
Gelgy, nom 2800.— 2850.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jce) . . . .  6580.— 6550 —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.— 765.— d
Crédit F. Vaudois . . . 767.50 770.—
Romande d'Electricité 460.50 . 460.—
Câblertes Cossonay . . 2700.— o 2700. — o
Ohaux et Ciments . . . 1200.— 1150.— d

GEJVÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.— 135.—
Aramayo '. 20 y ,  20. —
Ohartered 33.- 33.- d
Gardy 205.— d 205.-
Phyeiquë. porteur . . . 277.- 277.-
Sécheron porteur . . . 450. — 450.— d
S.K. P 261.- 262.- d

Billets de banque étrangers
du 9 mal 1952

Achat Vente
France 1-05'/; ism
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.90 11.05
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.50 106.75
Italie —.65'À — .67>/a
Allemagne . . . .  94.50 95.50
Autriche 14.85 15.—
Espagne 8.70 8.95
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.50
françaises 40.25/42.—
anglaises 51.—/53.—
américaines 9.30/10.—
lingots 5075.—,'5250.—

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

Bulletin de bourse

Remise de notes alliées
à Moscou sur la question du
traité abrégé pour l'Autriche
PARIS, 9 (A.F.P.). — Le ministère des

Affaires  étrangères a communiqué le
texte de la note sur la question du trai-
té abrégé pour l'Autriche , remise hier à
Moscou. Ce texte est le suivant :

Le gouvernement de la République fran-
çaise se réfère à sa note du 13 mars par
laquelle 11 a proposé que les quatre puis-
sances concluent Immédiatement l'accord
qui permettra de tenir la promesse faite
au peuple autrichien , en 1943, de réta-
blir son Indépendance. Un projet de traité
abrégé a été proposé qui constitue une
base en vue de la reprise des négociations
qui se sont poursuivies depuis 1947, et qui,
en dépit de plusieurs centaines de réu-
n ions des représentants des quatre puis-
sances, n'ont pas abouti à un accord défi-
nitif.

Le gouvernement de la République fran-
çaise estime que sa proposition fournit la
base d'un règlement Immédiat et équi-
table pour l'Autriche, règlement qui éli-
minerait une cause de tension permanente
en Europe et permettrait d'accorder au
peuple autrichien le traitement auquel
11 a droit.

Dans ces conditions, le gouvernement
français demande au gouvernement sovié-
tique de faire connaître à la première oc-
casion ses vues sur les propositions con-
cernant le règlement autrichien conte-
nues dans la note du 13 mars .

Les gouvernements de Londres et de
Washington ont adressé à Moscou une
note de même teneur.

Condamnation du directeur
et d'un rédacteur

du quotidien communiste
français «Ge Soir »

PARIS, 9. <+. M. Louis Aragon , direc-
teur de « Ce Soir » et M. Pierre Daix,
rédacteur à ce même quotidien commu-
niste, ont été condamnés, le premier à
50,000 fr., le second à 25,000 fr. fran-
çais d'amende pour avoir publié un arti-
cle jugé diffamatoire envers M. Jules
Moch, à l'époque ministre de la défense
nationale. Cet article avait paru le 16
janvier dernier.

Pourquoi les pourparlers de Berne
ont été interrompus
( S D 1 X E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Restait à conclure un troisième
accord, entre la Suisse et les Alliés,
par lequel ceux-ci déclaraient renon-
cer à toute prestation découlant de
l'accord de Washington contre verse-
ment par les Allemands d'une indem-
nité forfaitaire. Oe ne devait être
qu'une formalité et pourtant, ce fut
la. pierre d'achoppement.

Rappelons que l'accord de Wash-
ington ne prévoyait pas seulement la
liquidation des avoirs allemands en
Suisse, mais aussi la libération des
avoirs suisses bloqués aux Etats-Unis.
Si cette disposition a été exécutée
dans une large mesure déjà, il reste
une cinquantaine de cas qui ne sont
pas résolus. Or, les Américains ont
demandé d'être libérés de l'obligation
qu'ils ont assumé à l'égard • des
avoir» suisses aux Etats-Unis. Ils
voudraient donc maintenir bloqués
certaine de ces avoirs qu 'ils soupçon-
nent de cacher des intérêts allemands.

La Suisse ne peut admettre cette pré-
tention. En ratifiant l'accord de
Washington, les Chambres ont implici-
teriient chargé le gouvernement suisse

de défendre les intérêts suisses lésée
par les mesures1 de blocage. C'est là
une affaire qui n'a aucun rapport avec
les questions concernant le règlement
des dettes allemandes. On s'étonne
donc fort qu 'au dernier moment les
Américaine l'ait mise sur le tapis.

Il n'est pas impossible que, mieux
informée, ils renoncent à leur étrange
prétention. Pour l'instant , il est excl u
qu 'une décision soit prise assez tôt
pour permettre de terminer cette
longue procéd ure avant la session de
juin des Chambrée fédérales, qui doi-
vent ratifier les nouveaux accords.

Dans le cas le plus favorable, ce
n'est qu 'en septembre prochain que
l'on pourrait à la foie liquider l'accord
de Washington et régler la question
du milliard du cleari ng. Seuls les
Alliés et surtout les Américains '— le
rôle des Français et. des Anglais pa-
raissant se borner à suivre docilem ent
leur puissant partenaire, malgré l'in-
térêt immédiat et tangible qu ils au-
raient à une solution rapide — portent
la responsabilité de ce regrettable re-
tard - G. P.

L'Italie participera à l'administration
de la zone A de Trieste

Un accord dans ce sens a été signé hier à Londres
entre la Grande-Bretagne, la France et les Etats-Unis

LONDRES, 9 (Reuter). — L'accord t.rl-
partite aux termes duquel l'Italie parti-
cipera à l'administration de Trieste a
été signé vendredi, peu avant midi, au
Foreign Office. Par cet accord , la Gran-
de-Bretagne, la France et les Etats-Unis
cèdent à l'Italie une partie de l'admi-
nis t rat ion de la zone A de Trieste.

Un conseiller politique italien sera ad-
joint au gouvernement militaire. Le sta-
tut de la zone A ne sera pas changé
par cet accord qui , en outre, ne concer-
ne en rien l'autre zone, administrée par
la Yougoslavie.

Satisfaction à Rome
ROME, 9 (A.F.P.). — M. Alcide de

Gasperi a exprimé, au cours d'une con-
férence de presse, la satisfaction du
gouvernement i ta l ien devant la signature
à Londres du mémorandum tripartite.*.;';.,

Trieste' et la zone « A », a-t-il déclaré 'fâf i
substance, seront désormais administrés
à « l'italienne » dans le cadre du traité
de paix. Nou s nous sommes efforcés, au
cours des négociations de Londres, d'éviter
toute action qui aurait pu être exploitée '
contre les intérêts de l'Italie dans la
zone « B ».

L'accord qui a été signé ne préjuge en
rien la solution finale du problème de
Trieste dans le sens souhaité par Rome,
c'est-à-dire le retour à l'Italie de l'en-
semble du territoire libre. Nul ne pour-
ra prétendre que le traité de paix a été
modifié ou violé par l'accord de Londres.

Après avoir affirmé que la position
de l'Italie à Trieste est renforcée par
l'accord tripartite, M. de Gasperi a dé-
claré notamment :

Nous attendons toujours que la Yougo-
slavie comprenne qu'un Juste accord est
nécessaire pour les deux pays. Notre bon-
ne volonté est hors de discussion. Mais
la prémisse Indispensable pour un accord
entre Rome et Belgrade est qu'il soit mis
fin', aux vexations à l'égard de nos cran-
patriotes de la zone « B » et que ceux qui
ont été persécutés puissent retourner
chez eux.

La réaction yougoslave
BELGRADE, 10 (A.F.P.). — Pans les

milieux proches du ministère des Affai-
res étrangères de Belgrade on déf in i t  les

.jhSsultats de la conférence tripartite de
«gLo'ndres au sujet de Trieste comSie « un

pas en avant sur la voie qui mène à un
règlement unilatéral du problème du ter-
ritoire libre ».

On souligne par ailleurs, une fois de
plus que ces pourparlers au sujet d'une
question qui présente pour la Yougosla-
vie un intérêt vital, ont eu lieu en l'ab-
sence de représentants de Belgrade. Dans
les mêmes milieux, on rappelle enfin
« que la Yougoslavie ne saurait se consi-
dérer comme liée par aucun engagement
découlant d'un règlement unilatéral de
la question de Trieste. »

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la

répartition des sièges après les élections
communales qui se sont déroulées en
Hesse donne le tableau suivant : sociaux-
démocrates 691 (629), chrétiens-démo-
crates 317 (517), libéraux, 268 (395), bloc
des réfugiés 156 (—), communistes, 34
(100), parti allemand, 32, divers 242 (88).

M. Adenauer a déclaré hier que les
accords contractuels germano-alliés se-
ront signés dans tous les cas avant le
20 mai. les problèmes financiers étant
réglés dans leurs grandes lignes.

Aux ETATS-UNIS, la-commission de la
justice du Sénat a approuvé la nomina-
tion du juge Mac Granery au poste de
ministre de la justice/ •-

La commission constituée par rQ.N.U-
pour enquêter sur, les» conditions per-
mettant de tenir des élections libres
dans toute l'Allemagne n'a -pas -réussi à
entrer en communication avec les auto-
rités soviétiques en Allemagne. On con-
sidère dès lors qu 'elle ne pourra pas
remplir sa mission.

A propos d'irrégularités
électorales

- Notre- corcespoadan-t- .de Berne
nous écrit :
. # Lors des élections au Conseil na-
tional, des irrégularités avaient été
constatées dans le Jura bernois et au
Tessin. Des citoyens trop zélés
avaient établi des listes manuscrites
ou systémati quement modif i é e s  des
listes imprimées pour les distribuer,
ce qui est interdit par la loi. Les mo-
difications ne sont valables que si
elles sont apportées de la main mê-
me de celui qui dépose la liste dans
l'urne.

Le Conseil f édéra l  avait chargé le
ministère public de fa i re  une enquê-
te. Les fa i t s  ont été ^étnfc/i' et le gou-
vernement a pris, vendredi malin,
une dé cision concernan t le Tessin.
Il renonce A toute poursuite , bien
que, nous dit un communiqué of f i -
ciel, « les éléments o bj e c t if s  d'une
infraction ayant été réunis ». Toute- ,
fo is, les f a u t i f s  né se sont pas rendu
compte du caractère illégal de leurs
procédés.

« Les hommes politiques qui ont
pr is part à la lutte électorale, précise
le communiqué, auraient dû, à vrai
dire, se renseigner exactement sur
tes disp ositions f édéra le s  en matière
d'élections . Bon nombre d 'entre eux
ne l'ont p as fa i t , se contentant d'ob-
server rigoureusement les prescr ip-
tions électorales publ iées, d'une ma-
nière incomplète, dans la « Feuille
of f ic iel le  » cantonale. Ce lte omission
est certes une f a u t e , mais, vu l'en-
semble des circonstances, elle est in-
suf f i sant e  pour qu 'une nég ligence
punissable puisse être imputée. Des
mesures devront être prises , à l'ave-
nir, pour éviter la répétit ion de ces
fai ts .  »

¦"> 'Qn a été quelque peu surpris de ne
trouver aucune allusion aux irrégu-
larités révélées dans le canton de
Berne. Nous croyons savoir pourt ant
que le ministère public a, sur ce cas
aussi, rédigé un rapport.  Mais le Dé-
partement de just ice et police n'a
présenté encore aucune proposi t ion
au Conseil f édéra l .  Il  est vrai que
l'af fa ire  peut avoir des répercussions
polit i ques plus marquées et qu'elle
réclame, pour cela, un examen plus
minutieux. Il semble toute f o i s  que
six mois après les événements, il de-
vrait être possible d 'établir si , oui
ou non , des poursuites se j u s t i f i en t .

G. p.

Orage et aVeïtfes de grêle
sur Villeneuve

VILLENEUVE, 10. — Au cours de
l'orage qui a sévi vendredi vers 21 heu-
res , une averse de grêl e qui a duré dix
minutes est tombée àur :1a région en

-causant des dégâts au? vignes.; et aux
cultures. Tout était biaric'..' 

Violentes attaques d'un
ecclésiastique allemand

contre
le pasteur Niemœller

KIEL, 9 (DP.A.). — M.' Hans Asmus-
sen , premier pasteur de Kiel , a renoncé
à faire bénéficier  plus longtemps le mou-
vement œcuménique de sa collaboration
« pour ne pas couvrir un état de choses
préjudiciable à l'Eglise, au peupl e alle-
mand et à l 'humanité  tout entière » .

Dans une lettre à la « commission
œcuménique pour la foi et les affa i res
ecclésiastiques » de Londres , il relève le
danger mortel que l ' influence du pas-
teur Niemœller sur l'activité œcuméni-
que fai t  courir aux Eglises du monde
entier et il ajoute que jamais le risque de
« politisation » de l'œcuniénisme n 'a été
si grand qu'aujourd'hui où M. Niemœller
dir ige l'office des affaires extérieures de
l'Eglise évangélique allemande. U ajou-
te que le désir de paix et l'espoir en
l'unif ica t ion de l'Allemagne sont exploi-
tés comme les éléments d'une pseudo-
théologie qui domine les débats d'ordre
ecclésiastique en Allemagne.

"M. Asmussen fut , sous Hitler , un des
chefs de là résistance de l'Eglise au
national-socialisme, te ¦-- ¦ 

Le général Dodd
est toujours prisonnier

des rebelles de l'île Kojedo
Q. G. DE LA Sme ARMEE (Corée), 9

(A.F.P.). — Le général van Fleet a fait
savoir, vendredi soir, dans une déclara-
tion , que les exigences des prisonniers
de l'île Kojedo, qui se sont emparés du
général Dodd, étaien t « déraisonnables »
et qu'elles ne pouvaient pas et ne se-
raient pas satisfaites.

Dans la même déclaration, le général
van Fleet, qui a passé une partie de la
journée à Kojedo, rappelle les princi-
paux aspects de ce qu'il; appelle « l 'enlè-
vement bizarre » du général commandant
un camp de prisonniers par ses propres
prisonniers. Selon cette "déclaration , il
n'a pas encore été établi pourquoi le
général Dodd n'était pas accompagne
de gardes. Le général van Fleet déclare
également que Je « kidnapping » n'a pas
de caractère politique.

La semaine financière
Alors que l 'indice du coût de la

vie marquait un léger f léchissement
en Suisse duran t le mois d'avril, on
enregistre, aux Etats-Unis, depuis
une semaine , une hausse des prix de
la p lupart des matières prem ières in-
dustr ielles et alimentaires. Cette re-
prise est remarquée, quoique encore
timide, car elle intervient après six
mols d'avilissement plus ou moins
contin u des p rix. Entraîné par le
mouvement , Wall Street est aussi
p lus ferme, l'Indice Dow Jones pas -
san t de 256 à 263 pour les valeurs
industriel les , les titres des entrepri-
ses de transport prof i t a n t  particuliè-
rement de la reprise.

Une ambiance totalement d if f é r e n -
te règne à nos marchés suisses où
les acheteurs manquent d'empresse-
ment. Cette lourdeur a f f e c t e  surtout
les titres bancaires, les valeurs sué-
doises cotées chez nous ainsi que
quelques actions industrielles, telles
Saurer, A luminium et Suizer. Les
trusts résistent mieux avec les chi-
miques et surtout les assurances. Les
échanges sont volumineux dans le
group e des valeurs américaines de
chemin de f e r , avec quelques majo-
rations sensibles de cours, particu-
lièrement pour Baltimore, Pennsyl-
vanla.

Après l 'insuccès par tiel du dernier
emprunt f édéra l , on enregistre une
lassitude évidente à l 'égard de nos
f onds  publics.

Une of f r e  de souscription est f a i t e
an publ ic suisse par l 'Investment
Trust de l'Etat libre d 'Orange , en
Afr iq ue  du Sud. Le taux alléchant
de b y  % de cet emprunt compense
les risques d'ordre économique et ra-
cial que comportent de tels place-
ments.

E.D.B.

LE RESTAURANT

STRAUSS
M, H. JOST - Neuchâtel :

Tél . (038) 5 10 83
vous réserve

pour la Fête des mères

ses excellents menus

LA VIE NATI ONALE

KUSNACHT (Zurich), 9. — Aux pre-
mières heures du matin de vendredi,
peu avant  S heures, une explosion de
gaz d'éclairage s'est produite dans une
maison de la Seestrasse, à Kusnacht.
Les causes n 'en sont pas encore con-
nues.

On a trouvé dans les décombres le
cadavre d'une femme, Mme Egli, qui
habi ta i t  la maison ; l' intérieur de l'im-
meuble est totalement détruit.

' "M . ; ¦' '

Gros incendie à I/Utry. —
LUTRY , !). Un incendie dont la cause
n'a pas encore été établie , a complètes .,
ment  détrui t , vendred i à 3 h. 30, là"
ferme de M. Georges Kurzen , horticul-
teur , au-dessus de Lutry. Le mobilier ,
des provis ions  et des fourrages ont été
la proie des flammes.

Un étudiant  se tue dans un
accident  «le moto. — LAUSANNE ,
9. M. José Sampaio, 31 ans, Portugais,
é tud ian t  à l'école polytechnique de
l 'Univers i té  de Lausanne , qui rentrait  à
son domici le  près de Cully, jeudi soir,
à motocyclet te, est entré en collision ,
au ca r re four  de Pully, avec une automo-
bile. Transporté  à l'Hôpital cantonal, il
y a succombé des suites d'une fracture
du crâne. 

•, Après deux jours de soleil, la pluie a
recommencé de tomber dans le Tessin ,
provoquant de nouvelles inondations. Le
débarcadère du lac, à Paradiso, un petit
café, le kiosque, sonrti Inondés.

Une maison détruite par
une explosion à Kusnacht

Dix-sept blessés sont encore
en traitement

LAUSANNE, 9. — Dix-sept voyageurs
blessés dans la collision survenue en
gare de Villeneuve, le ler mai, se trou-
vent encore en traitement.

L'état de tous les blessés s'est sensi-
blement amélioré . Tel est le cas en par-
ticulier du mécanicien de la flèche
rouge , M. Apothéloz , du dépôt de Lau-
sanne .  Quatre blessés sont soignés à
l'Hôpital d'Aigle, douze à celui de Mon-
treùx et un au Samaritain , à Vevey.
Plusieurs d' entre eux pourront  regagner
ileur domicile ces prochains jours.

Après l'accident
de Villeneuve

BERNE , fl. — Ces derniers jours , les
au to r i t é s  compétentes  et les représen-
tants  des producteurs  ct du commerce
ont examiné la s i tua t ion  sur le marché
des pommes de terre et le problème des
importat ions de pommes de terre nou-
velles.

Il a été constaté que le commerce
possède encore, dans les entrepôts fri-
gorif iques, des quant i tés  importantes  de
pommes de terre de la var ié té  Bin t je
de la dernière  récolte. Ces tubercules,
d'une qualité irréprochable, sont mis à
la disposi t ion  des consommateurs  à un
prix favorable. En outre , il a été prévu
que la récolte indigène de pommes de
terre hâtives dans la région du Léman
débutera après le 25 mai , si le temps est
favorable.

Jusqu'il présent , l ' importation de 285C
tonnes de pommes de terre nouvelles a
été autorisée. D'accord avec les intéres-
sés, il a été prévu de permettre l'impor-
tation de 750 tonnes de pommes de
terre nouvelles pour une troisième pé-
riode se terminant le 25 mai 1952.

Le marché
des pommes de terre

^^•Q^li i <il jTFtê ^
Corsaire msr

Samedi jusqu 'à 2 h. — Dimanche

¦ sonusEs DANSANTS

Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 11 mai, à 9 h. 30,
CULTE

A 20 heures,
M. Emile Golay du Caire

nous parlera de son activité en Egypte

Chacun est cordialement invité

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain dimanche, à 9 h. 45 et à 20 h.,

Réunions publiques
Soir à 20 heures,

Fête des mères
Musique,- Ghoralè, Brigade de guitares

- et récitations
Invitation cordiale à tous. Entrée libre !

« La force de combat de
l'armée suisse s'est accrue »

affirme M. Kobelt
FRAUENFELD, 9. — M. Kobelt, pré-

sident de la Confédération, s'est rendu
vendredi à. Frauenfeld pour l'inaugu-
ration d'une-plaque cOflimémofative à
la mémoire des soldats thurgoviens
morts en service actif.

Dans son discoure, M. Kobelt déclara
notamment :

Nous savons tous que le service mili-
taire, même en temps de paix, exige de
nos troupes de grands efforts. Ces efforts
comportent nécessairement des dangers
accrus pour la santé et la vie des soldats.
La tâche de tous les supérieurs, et leur
devoir même, est de prendre toutes les
mesures possibles pour réduire au mini-
mum ces dangers, sans pour cela restrein-
dre l'initiative des hommes et favoriser un
certain amollissement de la troupe.

Par la nouvelle organisation des trou-
pes, notre armée est devenue plus mobile
et sa force de combat s'est accrue. Je puis
aujourd'hui avouer que le Conseil fédéral
courut un grand risque lorsque, l'autom-
ne dernier, dans uiié situation Incertaine,
U donna l'ordre de réaliser cette vaste
réorganisation. Car cela entraînait néces-
sairement un affaiblissement temporaire
tle notre défense militaire. Mais cette pé-
riode est heureusement déjà franchie.

N'oubliez pas que l'époque actuelle
n'est pas moins dangereuse que celle qui
précéda la dernière guerre mondiale, mê-
me si , ' par l 'habitude des différends qui
durent depuis longtemps, et des tensions
qui régnent dans le monde, l'on a ten-
dance ici et là, â méconnaître le danger.
On peut perdre la liberté plus vite que la
reconquérir. Demeurez donc vigilants et
prêts à entrer en action. Nous avons pu
constater, au voisinage de nos frontières,
et nous le constatons de nouveau aujour-
d'hui, quel est le sort des peuples oui ont
perdu leur liberté et la honte qu 'ils doi-
vent supporter. Nous savons ce que signi-
fient pour nous la paix ct la liberté;
nour les conserv er, nul pri x ct nul sacri-
fice ne sauraient être trop grands.

La terre tremble en Valais
SION. 9. — La terre a tremblé en

Valais hier mat in .  Deux secousses sis-
mi q u c s assez perceptibles ont été enre-
gis trées  à Sion à quelques secondes
d ' in terva l le , à 9 heures. ,

Samedi soir et dimanche

Grande fête villageoise
allaCoudre

Renvo yée en cas de mau vais temps
Le No 11 renseignera

Perdu à Serrières
Un chat blanc, taches tigrées. Répond

au nom de « Félix ». A rapporter contre
bonne récompense : Albisser, Tivoli 13, tél.
537 64.

PAROISSE RÉFO RMÉE DE NEUC HÂTEL
Chapelle de la Maladière

Ce soir, à 20 heures

Soirée de l'École du dimanche
Ebenezer - Kapelle

Rue des Beaux-Arts 11
Sonntag, 11. Mai 1952, 20.15 Uhr

JUG END-TREF FEN
mit Pfarrer Konrad MAURER, Payerne

(Obmann der « Jungen Klrche »
im Welschland)

Thema :
Ihr seid zur Freiheit berufen

Nous prions les maîtresses de maison
et les employeurs de recommander cette

causerie à leurs Jeunes employés

TEMPLE DU BAS
Dimanche 11 mai, à 20 h. 15

CONCERT de

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction : Ettore BRERO
ENTRÉE LIBRE

Collecte recommandée en faveur
du Fonds des orgues

CASINO DE LA ROTONDE
Dienstag, 13. Mai 20 h. 30

Operetten • Gala

«Friîhiing im Wienerwald»
Vorverkauf : HUG et Co. (5 18 77)

DIMANCHE SOIR
Dès 20 h., au Cercle national
Résultats et commentaires des élections

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'orchestre Jo Borrl
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi CONCERT
Dimanche soir DANSE

Pour une ville prospère et vivante

Dimanche 11 mai 19S2
AU CERCLE NATIONAL

Dès 15 heures
Résultats des élections

pour toutes les communes
1 du canton

FÊTE DES MÈRES
Une quantité d'asperges du Valais sera

vendue aujourd'hui au marché par le
CAMION DE OERNEER aveo beaucoup de1

pois mange-tout — pois sucrés — dea
pommes à> dessert et des fraises.

Se recommandent : les frères Daglla.

Sof s & sdts
DEMAIN MATIN

TIRS OBLIGATOIRES
Perdu petit chien

à. longs poils noirs, genre « Spltz ». Ren-
seignement contre récompense à Belmont,
tél. 6 40 05.

Terrain des Charmettes
Tournoi de balle

à la corbeille

^fe ĵ iP' au stade
A 13 h. 30

Cantonal I - Auvernier I juniors B

A 15 h. 15

Cantons! Il - Le Lecle I
Championnat neuchâtelois

Hôtel de la Vue des Alpes
Pour la Fête des mères

Menus spéciaux
On est prié de retenir sa table ¦-

Tél. 712 93
Se recommande : René Linder.

Une nouveauté...

Poulets rôtis au gril
depuis Pr. 6.50 à 8.50 pièce

ou par demi
Boucherie Rohrer

HOPITAL 15 - Tél. 5 26 05
SERA AU COMPTOIR

La personne qui a pris soin de

trois paquets de linge
jeudi soir sous la voûte du Cercle li-
béral , est priée de téléphoner au No
7 53 83. — Bonne récompense.

TRÈS URGENT
Nous cherchons à Neuchâtel (au centra

si. possible), une petite salle ou grande
chambre meublée, avec entrée Indépen-
dante, trois ou quatre soirs par semaine
pendant plusieurs mols, pour donner le-
çon (non bruyante) à 12 personnes, bon
loyer payé d'avance. — Offre immédiate

, à Case 62, C'aiouge (Genève).

JOURNÉE DES MÈRES

RESTAURANT GARE C.F.F.
SAINT-BIAISE, recommande ses

spécialités soignées
Prière de réserver sa table

ACTIONS 8 mal 9 mal
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Pono. Neuchât. 705.— 690.— d
La Neuchàteloise as. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 7900.— d 7900.— d
Ed. Dubied & Ole . . 1275.— d 1275.—
Ciment Portland . . t 2400.— d 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 400.— o
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
p t, Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Elut Neuchât. S Vt, 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.25 d 104.25 d
Oom. Neuch. 3<4 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3W 1946 101.— 101.— d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

Si vous êtes DIFFICILE
exigez qu'on vous serve des pâtes aux
œufs « NON PLUS ULTRA » (= Il n'y1 a
pas mieux) . Elles se distinguent par leur '
saveur, leur dlgestlbllité et leur grande
valeur nutritive et, en plus, elles sont
économiques. Un bon plat de pâtes
W E N G E R  vaut un repas complet.

rtVenffêr) & Hug S. A., Giimllgen.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
• -



Voici l'ordre du jour de la session
ordinaire de printemps du Grand Con-
seil qui s'ouvrira lund i 19 mai, à
14 h. 30, au Château de Neuchâtel :

A. Objets à teneur du règlement

1. Nomination du bureau du Grand
Conseil.

2. Nomination de la commission fi-
nancière de 1953.

3. Rapports du Conseil d'Etat et de la
commission financière à l'appui des
comptes et de lia gestion de l'exercice
1951.

4. Rapports concernant diverses de-
mandes en grâce.

5. Rapports concernant diverses de-
mandes de naturalisation.

B. Rapports de commissions

6. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur le trai-
tement et la surveillance des personnes
atteintes d'alcoolisme.

7. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi sur l'exer-
cice des professions médicales.

S. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de décret concer-
nant la rénovation du bâtiment et de
la salle du Grand Conseil.

9. Rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
sur les eaux.

10. Rapport de la commission chargée
de l'examen du projet de loi portant
adjonction de trois articles à la loi sur
les constructions.
' 11, Rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de loi
sur l'assurance chômage.

12. Rapport oral de la commission
chargée de l'examen du projet de décret
concernant l'octroi d'un crédit pour la
construction et l'aménagement de divers
bâtiments scolaires.

Demandes de naturalisation
,. Depuis la session ordinaire de novem-
bre 1951, il est parvenu au Conseil
d'Etat vingt-huit demandes de natura-
lisation. Après enquête et examen des
dossiers, le gouvernement constate que
tous les requérants remplissent les con-
ditions légales, aussi propose-t-il au
Grand Conseil d'accorder la naturalisa-
tion neuchàteloise aux vingt-huit requé-
rants.

L'ordre du jour de la session
du Grand Conseil

AU jgjgj g MB JOUK

Midi,
place de l'Hôtel-de-Ville
Puisque Neuchât el va vivre une

quinzaine à l'enseigne de la sécurité
de la circulation avec concours pour
la j eunesse et vitrines de circons-
tance, peut-être est-ce roccasion de
poser une p etite question.

Pourq uoi, aux heures de po intes,
l'agent de planton au carrefour de
l'Hôtel de Ville (comme son collègue
de la Croix-du-Marché) ne règle-l-il
que la circulation des véhicules ? Les
piéton s ne doivent-Us compter que
sur eux-mêmes ?

On dira que l'agent a déjà bien as-
sez à faire sans devoir encore s'oc-
cuper des p iétons. Mais le sort de
ceux-ci mérite autant d'égards que
celui des conducteurs de véh icules .
Dans les conditions actuelles , les pié-
tons traversent la chaussée quand le
passage leur parait libre , dures qu 'ils
aient observé les gesticulations de
l'agent. Le p lus souvent , ils tentent
h tout pour le tout , quittes à. frôler
l'aile d'une voiture ou à faire arrê-
ter un tramway '.

Ne serait-il pas possible que
ragent donne, quan d cela est néces-
saire le passage aux piétons EXCLU-
SIVEMENT , par une indication .clai-
re ? Chacun y trouverait son comp-
te, tant les piétons assurés de nou-
voir f ranchir la chaussée en tonte
sécurité que les conducteurs de véhi-
cules qui ne seront p lus surnris nar
les p assants circulant de façon dés-
ordonnée.

. . NEMO.

LA VIILE 

Hier à 18 h. 30, une auto dirigée par
un élève conducteur recula soudain , à la
rue des Liserons, pour venir  se jeter
contre une autre voi ture  qui s'était  ar-
rêtée pour la laisser manœuvrer .  On si-
gnale des dégâts aux deux véhicules ain-
si qu'à une  bicyclette qui se trouvait  à
proximité.

Concert au ChMeau
Hier après-midi , la f an fa re  et les tam-

bours de l'Ecol e de recrues d ' infante-
rie I de Lausanne — actuellement à Co-
lombier .pour une quinzaine de jours
-r . ont donné un concert  au Consei l
d'Etat dans la cour du Château.  Après
quelques morceaux quT mon t r è r en t  l'ex-
cellente format ion de nos jeunes  musi-
ciens, le gouvernement leur of f r i t  une
collation.

Parmi les aud i t eu r s  se t rouvaient  les
membres du comité central  de l 'Of f ice
suisse du tourisme qui s iégea ien t  à la
salle des Chevaliers. Leur président , M.
Armin Meili , adressa quelques mots de
remerciements à la fanfare.

Un accrochage

•araire sans, doute par l'annonce de la
conférence du Dr Despierres; médecin-
phtislologue, chef des ho.plta.ux de la ville
de Lyon et directeur: du Centre de vacci-
nation au B.C.G., un nombreux public
remplissait jeudi l'auditoire des lettres
de notre Université pour assister, d'abord, à
l'assemblée administrative, présidée avec
distinction par le Dr G.-A. Guye. de la
Chaux-de-Fonds, qui salua un certain
nombre de personna lités parmi lesquelles
M. Camille Brandt , conseiller d'Etats

Aiprès'les préliminaires d'usage, l'assem-
blée écoute un rapport du président , qui
passe en revue toute une série de ques-
tions relatives aux . étudiants atteints , de
tuberculose.- à l'intervenibion de l'Aide
suisse aux malades qui sera partagée entre
les six districts du canton, au secours de
la Confédération sans lequel U n 'y a pas
de perfectionnement possible , de l'Etat
neuchâtelois et des communes Deux In-
firmières de la Ohaux-de-Fonds ont été
reçues a Lyon au centre de vaccination
B.C.G. d'où elles sont revenues enrichies
et capables d'exposer ce système qui gagne
du terrain.

Le caissier de la Ligue. M. Ernest
Meystre, de Neuohatel , présente ies comp-
tes qui sont admis après rapport des véri-
ficateurs.

Les cotisations à la Ligue cantonale res-
tent les mêmes. La question de la réinté-
gration dans la vie quotidienne des tuber-
culeux améliorés ou guéris soulève une
discussion orientée par un discours du
Dr J.-H. Houriet. oui montre la nécessité
de créer une fondation , intitulée fondation
du Dr Paul Humbert , en souvenir de l'an-
cien président de la Ligue. Oette fondation
aurait pour but de verser des prestations
pour pertes de salaires aux tuberculeux
licenciés d'un établissement de cure, cll-
niquement guéris ou améliorés, temporai-
rement encore incapables de reprendre
une acti vité rémunératrice complète. Ces
Indemnités seraient versées pendant une
péri ode limitée et de façon dégressive pour
compenser la perte de salaire pendant la
période d'Invalidité partielle du convales-.
cent. Le comité est chargé de poursuivre
l'étude de la création de cette cals-? de
coirn-ensatlon dans le sens des propositions
du Dr Houriet.

Déjà l'esslstante sociale du s?rv c» dos
voles respiratoires aux Cadolles a organi-
sé des ventes d'objets confectionné? dans
des ateliers pour tuberculeux, ce oui lui
vaut les félicitations du président , chargé,
«ur la proposition de M. Jehan Borel, pas-
teur à Travers , de discuter cette question
aveo le comité de la Ligue du district de
Neuchâtel. - - ¦ , .,_ 'M

« Pro Juventu-te.» versera le 10% «"i •*¦
néfl-ce de la vente des timbres de 19-51 à la
caisse de la.Ligue. : ¦ ,

Le D- Dssplerres. prè*er--te lire très inte-
re^nte pon-férenee oui fut r-

-'e par un
(.^.TV * de vws entre les médecins- pré-
sents et le conférencier. 0 .- •

A 1'asseniUlée de la
Iiigue contre la tuberculose

Citoven du Liechtenstein , le comte de
Bendern a fa i t  don à la ville de Par is
de sa propriété de Beauregard , située
près de Rocquencourt. 170 hectares de
bois et de forêts sont des t inés  à per-
met t re  la cons truc t ion  de ci tés  j a r d i n s
pour  10,000 personnes , l ' i n s t a l l a t i o n  de
t e r r a i n s  de jeux et de sports et l'amé-
nagement  d'un ' musée naturel de la
faune  ct de la flore de l'Ile-d e-France.

Rappelons que le comte de Bendern
racheta, il y a quelques années,  la vo-
lière de Serrières a p p a r t e n a n t  jus-
qu 'alors à Hermann Russ , et . quil la
transféra  ensui te  à Frangins .

'¦¦ Le- comte de Bendern a posé des con-
d i t ions  formelles : il sera.. ' interdit;  à -
Beauregard de chasser , /d ' abattre,  des,
an imaux, de fa i re -dés- expériences de . v-i- ,
visecti .on , d'organiserdes. manœuvres mi- ,
pilaires i ou paramilitaires, de . construire,, :
des prisons, des asiles, d'aliénés» : des :
théâtres, des débit s de boissons, des V
sana tor iums, des asiles, des hôpitaux et
des cimetières.

La v i l l e  de Paris., _qui étudie depuis
deux ans le problème, dira ces jours-ci "
si elle accepte de respecter les volontés
du comte de Bendern.

/̂jyysArs/y/s/jmwMrs^̂ ^
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Ii'aiicien propriétaire
de la volière de Serrières

fait un don important
il la ville de Paris

Vill-DE-TRflVERS

Vçlllée électorale
(c) La semaine qui s'achève a été cal-
me dans" tous "les villages du district ,
malgré l'approche des élections pour le
renouvellement des Conseils généraux.
Seules quelques conférences ont été or-
ganisées ici, et là, les* partis politiques
ayant principalement fait des efforts -de
propagande au moyen de manifestes. La
campagne électorale s'est déroulée, géné-
ralement, si ce n'est toujours avec cour-
toisie, du moins sans chauvinisme exa-
géré.

Tribunal de police
(o) Le tiribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi, durant toute la
Journée, à Môtlers, sous la présidence de
M. Ph. Mayor, président , assisté de M. L.
Frasse, commis-greffier.

La plupart des affaires qui lui étaient
soumises étaient de peu d'importance :
taxes militaires impayées ou petites In-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière.

Dans cette dernière catégorie, signalons,
toutefois, qu'un représentant de commer-
ce de Neuchâtel , G. B., a « brûlé », en au-
tomobile, le signal « stop » à l'extrémité
du vieux pont de Travers, ce qui lui a
valu 20 fr. d'amende et 16 fr. 50 de frais.

Possesseur d'un vélo qu 'il avait acheté,
aveo réserve de propriété , à Fleurier, E. P.,
de Travers, ne versa que quatre mensua-
lités puis abandonna sa machine près d'un
café aux Ponts-de-Martel . Le vélo se t rou-
ve actuellement chez un restaurateur de
Travers où P. avait Un compte arriéré.

Cet abus de confiance a été sanctionné
de dix Jours d'emprisonnement et des
frais Judiciaires par 32 fr. 50. condamna-
tion qui fait tomber deux sursis au béné-
fice desquels P. avait été précédemment
mis. ¦¦•-¦ ¦

/%/ /̂ /%/
A la suite de la récente collision surve-

nue un dimanche au début de la soirée
prés du poids public, à Travers, entre une
motocyclette et un cycliste, le conducteur
de la moto, don* la vitesse n 'était pas
adaptée aux conditions de la route, a éco-
pé, de, 5 ' fr. d'amende et de 3 fr. 70 de
frais tandis que le cycliste J.-L. J., de
Travers. lequel, circulant en sens inverse
avai t brusauement coupé la route, a été
puni de" 15 fr. d'amende et de 8 fr. de
frais.

Ivresse au ' volant
Marchand . de bétail à la Chaux-du-

Mllleu , G. J., après une Journée de négoce
entrecoupée de nombreuses libations, a
circulé, aux Bayards avec son automobile.

Mis eh contraventi on. J. fut soumis à
une prlse.de sang dont l'analyse révéla une
alcoolémie de 2 .56 pour mille. Précisons
aue le conducteur n'a pas été l'auteur
d'un accid ent.

Le tribunal a. infligé à G. J. une peine
de cina Jours d'a rrêts fermes et a mis. par
86 fr. 40 les frais judiciaires à sa charge.

NOTHATGUE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Jean Petit-
pierre, le Conseil général a tenu la der-
nière séance de la législature, consacrée àl'examen des comptes et de la gestion de
l'exercice 1951.

Avec 233,318 fr. aux recettes et 232 .983
francs aux dépenses, il reste un bénéfice
de 335 fr. Le produit des impôts 83,571 fr
dépassant de 23,971 fr . les prévisions à
permis d'amortir sur l'exercice trois crédita
extraordinaires totalisant 8200 fr., de re-
porter sur 1952 la ristourne pour impôt fé-
déral 12,335 fr. perçue en 1951 et de met-
tre en réserve 15,000 fr. pour la couver-
ture du solde des travaux en cours. Le
fonds de la Grande salle bénéficie d'un
versement supplémentaire de 1000 fr. et
les fonds d'apprentissage et du matériel
de bureau ont été augmentés chacun de
500' fr.

La commission financière par l'organe
de son président , M. Jules-F. Joly, cons-
tate que lés .comptes sont le reflet d'une
période de Plein emploi mais qu 'il serait
irm-;rud?nt de tabler sur la persistance des
recettes actuelles. La politique énergique
d' amort' s?ement oui a libéré la commune
de la plus grand» partie du fardeau de
se? d'ttei? doit donc être poursuivie sans
défail lance.  .

A la. suite d'observations antérieures, la
commission a.ex aminé à fond la question
dei frai* de..délégations du Conseil com-
munal. Hîle a constaté que, d'une législa-
ture à. 'l ' autre, ils ont presque triplé, mais
qu 'après un maximum en 1949 , ils sont
revenus à un . niveau plus normal. Au
sujet du chauffage du collège, il est cons-
taté aue la provision de bols qui représen-
tait  70 stères au printemps 1948 est prati-
quement rr>uis?s. ' .' .¦'

: Les fonds -spéciaux totalisent 120.276 fr.
Certain? se, sont accrus de façon int-éres-
sin te . tels le fonds pour la Grande salle.
13,000 fr. et le fonds d' apprentissage 3?60
franc- , M? 's les réserves des services in-
dustriel-: «ont encore bien insuffisantes
¦--nnparctlvemen t aux decenses imminen-
te- .

A la fin 'de la séance. M. Jean Petlt-
r'er-e rnnw* tes membres des autorités
de leur assiduité.

SAINT-SUÏ.PTCE
Conseil général

(c) Le Conseil général de Saint-Sulpice a
tenu sa dernière séance , mard i soir , sous
la présidence de M. L Guye.

Les c-motes de l'exercice, qui sont de
336,140 fr. 70 aux recettes, et de 334.275 fr.
84 aux dépenses, bouclen t par un bénéfice
de 1864 fr. 8-S. Les amortissements sur, em-
prunts ont, été de 20.090 fr. Ces comptes
ont été adoptés par le Conseil général. .

Plusieurs propositions sont ensuite pré!-
/ssntés-s 'par le Conseil communal et adop-
tées sais difficultés par l'assemblée légis-
lative. Ç^S'lon sera, faite e- M. R. Reymond ,.

!poùr ' l-é'-'prl x ' de 10,0 fr. d'une parcelle de.
terrc 'n *R,Û SÙ'P.ttte du Pâquier pour la .
ccp ^-trnctlc-n d'un garage. La fanfare
« L'Union » recevra ¦ désorma is une alloca-
tion annue'ls de 500 fr. pour les services
Qu 'elle reu-d à la communauté Le legs de
4O00 fr. de Zêlie Larmbelet, qui a été éga-
lemen t généreuse pour la pa roisse, consti-
tua-"! vi forM-fl Pour des bourses d'aopren -
ti.fwwF) et d'études scolaires. La stabilisa-
tion de= sala'res des errp 'oyé* communaux
est. erifin ohos? acquis-0 . TIrt crédit de
1100 fr. est voté pour l'in'talla-tion d'un
monte-rbar<?e à la prrpr 'êté convriunale
du Bar.-te-et. T,% vente du bols de feu
don" - ils-; * un»  ci<n~u?,>=l ru nourrie ; on
VV'fl ra 't ,;..'*?- 1,-, ^,,,^^^«^, ^^0 rna 'q nri
r->r.sta *e. nu 'H nV** pas r---!V> 'e ri e i-rc-cé-
de~ ' au-trement nu '̂ -n l' a fait ir*qu'ici.

• La. cé?pce tyre-^d fin s^r ce-*"t- ouestton
aTOO '¦¦"" --rv-.ercin-^,eTi+ l, du r--es'de-nt . ppu r
¦urnV i.A-r'cia t - 're ""e ]e c|tu->t!op économi-
qV o P re-trls d'ê' re féconde.

BEVAIX

Les électeurs- d-e Bevaix ont risqué
de ne pas aller aux urnes aujourd 'hui
et demain. En effet , un incident, sans
conséquence d'ailleurs comme on va
le voir, a failli  renvoyer les élections
communales d' un mois.

Comme on le sait, les listes devaient
être déposées jusqu 'au lundi 21 avril
à midi. Seule la liste libérale par-
vint dans ce délai au bureau commu-
nal , alors que la liste radicale était
remise à 12 h . 30 environ . Le Conseil
communal, qui était compétent pour
se prononcer sur la bonne marche des
opérations préélectorales, examina la
situation. U constata que si la liste, ra-
dicale avait  été déposée après le . délai ,
la liste libérale n 'était pas complète ,
car elle n 'indiquait pas la couleur de
la liste ni la profession, la date de
naissance et l'origine des candidats.
L'exécutif , dans lequel les deux part is
«ont représentés, se trouvait  devant
cette alternative: déclarer les deux lis-
tes non valables, ce qui entraînait lo
renvoi des élections, ou accepter les

j'iistes, puisqu'elles' étaient *lfe : seules
-déposées. Il so prononça pour cette
dernière  solution .

L'affaire en serait restée là si le
Conseil d 'Etat , à la suite d' une de-
mande de renseignements émanan t
d'une source privée, n'avait demandé
un rapport au Conseil communal.  Ce-
lui-ei s'exécuta.

Le gouvernement n examiné l ' inci-
dent clans sa séance d'hier et a décidé,
comme l'avait fai t  lo Conseil commu-
nal de Bevaix , que . les deux listes
étaient valables, et que par conséquent
il n'y avait pas à renvoyer les élec-
tions.

Le Conseil d'Etat a estimé qu'en
l'affaire, puisque d'une ' part- il n'y
avait pas eu de recours et que d'autre
part il n 'y avait que deux seules listes
en , compétition, bien que toutes deux
non conformes aux exigences de la loi ,
on pouvait -néanmoins laisser aller los
choses. Tant lo Conseil communal  quoi
les partis en lice étaient  partisans rie
cotte manière de faire, Do plus, per-
sonne n 'était lésé, La situation aura it
été d i f férente  si une; troisième - liste,
celle-là conforme à la loi , avait été
déposée. Dans ce cas, un recours aurait
pu être déposé et le Conseil d'Etat, en
tant  qu 'au tor i té  d'appel , aura i t  pro-
noncé l'annulation des deux autres
listes. C'est ce qui  s'était produit  il y
a quatre ans à Peseux où la liste du
ra l l iement  avait été déposée trop tard .
Cette liste avait  été refusée par le
bureau  c o m m u n a l  et , sur recours du
ra l l i ement ,  le Conseil d'Etat avait con-
f i rmé la décision du Conseil c o m m u n a l
annulant la liste de ce groupement.

Un enfant blessé
(c) Un e n f a n t  s'est jeté hier soir con-
tre un vélomoteur, dans le bas du vil-
lage. Il a été blessé à la tète et aux jam-
bes , mais peu grièvement.

AUVERNIER

Une institutrice fêtée
(c) En toute  s implic i té , l ' inspecteur des
écoles, Jl. Berner , le représentant  de la
commune , M. Imfeld , le pasteur Bosse-
let et Mme Et ienne  de Montmol l in , au
nom de la commiss ion scolaire , ont tenu
à célébrer le jubi lé  de Mlle Lily Béguin ,
inst i tutr ice.  Ils sont venus lui témoigner
leur reconnaissance pour le t ravai l  ac-
compli et lu i  adresser des f é l i c i t a t i ons
pour  les qua ran te  ans d'ense ignement ,
dont  une a n n é e  il Llgnières, et t rente-
neuf dans la localité.

C'est dans la classe f leurie  que cette
cérémonie eut l ieu. Quelques bonnes  pa-
roles de M. Berner , au nom du Dépar-
tement  de l ' ins t ruc t ion  publique , ct de
M. Ed. Imfeld, au nom de la commission ,
f u r e n t  adressées à la jub i l a i r e .  Ces mar-
ques de sympathie furent  suivies par la
remise  d'un m a g n i f i q u e  cadeau de l 'Etat
et d'un souven i r  de la commune.  Des
chœurs des e n f a n t s  et une petite colla-
tion t e rminèren t  la cérémonie.

Conférence .
(c) M. Hermann Geiger , directeur de
l'aércdrorr.,2 de Sion , a donné une confé-
rence des plus Intéressantes sur le ravi-

. taillement par avion en haute montagne.
Son exposé était  illustré de projections.
L'orateur commenta également un iiim.

Le conférencier a montré l'extrême uti-
lité de c8 ra-vitaille-ment pour les habi-
tants des hau tes vallées.

M. Geiger expliqua le fonctionnement
du larguage en vue de ravitailler en den-
rées et en matériel les Ouvriers occupés
aux travaux dis la Dixence en Valais.

De chaleureux applaudissements ont
prouvé au conférencier l'intérêt de tout
l'auditoire.

CRESSIER
Un doyen fêté

(c) Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal  a fêté dans l ' in t imi té ,
son doyen , M. Adolph e Hammerl i, qui
siège dans cette autor i té  depuis 20 ans.

Des fé l i c i t a t ions  et des vœux lui fu-
ren t  -présentes et un souvenir dédicacé
lui sera remis.

Les élections communales
auront lieu malgré le dépôt

tardif de la liste radicale

Vflt-PE-RUZ
CERNIER

Assemblée de la commission
forestière

(c) Sous la présidence de M. Paul Dlacon,
de Dombresson , la commission forestière
du IVme arrondissement a tenu séance à
l'Hôtel de Ville, à Cernier , Jeudi après-
midi.

Après l'adoption du procès-verbal et des
comptes qui bouclent par un léger béné-
fice, M. Jean Mauler. inspecteur des forêts
du IVme arrondissement, a présenté son
rapport sur 1951. Au cours de l'exercice
écoulé, la hausse trop rapide des prix des
bols refléta bien l'instabilité de la période
économique que nous traversons. Un ma-
laise général s'est traduit par la « grève
des scieurs neuchâtelois » au début de
1951 accompagnée d'une activité inusitée
du commerce de tous les produits fores-
tiers.

L'année météorologique fut bonne Les
chablis furent encore très nombreux , mais
leur dispersion est moins grande et l'on
constate que la végétation arborescente
reprend peu à peu un rythme plus' régu-
lier. Les martelages furent faits avec l'Idée
de ménager le matériel de production ,
malgré cela et depuis 7 ans, 11 n'a pas
encore été possible de rétablir partout un
équilibre entre la production et les exploi-
tations. Quelques coupes ont été différées
d'une année, mais cette action se révèle
insuffisante et nous constatons aujour-
d'hui qu 'un volume de 2460 sylves est
tombé en trop sous les haches de nos bû-
cherons.

La situation du marché des bois est très
avantageuse pour les propriétaires des fo-
rêts. Depuis plusieurs années la main-
d'œuvre, quoique rare , est toujours stable,
les salaires semblent suffisants.

La répartition des produits. . dans les
principaux assortiments est la suivante
pour 19wl : bols de service , y compris po-
teaux, ma 9021 : stères de pâte, 2599 : stè-
res de feu , 7162 ; fagots et dépouilles,
23,664.

Quatre délits forestiers ont été dénon-
cés aux autorités Judiciaires.

! JURA VAUDOIS

PROVENCE
Conseil général

i (c) Réuni mardi dernier en séance ordi -
(fmâire de printemps, le Conseil général de
'Provence a pris connaissance des comptes
de la commune pour l'exercice 1951.

Ceux-ci se présentent comme suit : re-
cettes générales 141,469 fr., dépenses gé-
nérales 106,960 fr. Aiprès déduction d'un
amortissement spécial et la création d'un
fonds de réserve pour la réfection du ré-
seau d'eau , le bénéfice de l'exercice est
de 19,528 fr.

La commission de gestion donne ensuite
connaissance de son rapport de vérifica-
tion , et les comptes sont adoptés à l'una-
nimité, avec les remerciements du Conseil
à la municipalité et au boursier.

M Fardel , syndic, présente ensuite un
projet de réfection du bureau communal,
avec création d'une salle plus confortable
pour les séances de la municipalité. Ce
projet , pour lequel le concours d'un archi-
tecte de Gra ndson a été requis, est trouvé
d'un coût exorbitant par quelques mem-
bres du Conseil qui savent trouver leurs
arguments, et après discussion , la propo- .
sttion de la municipalité est repoussée par
5 voix contre zéro. Les locaux actuels, si
vétustés et inconfortables soient-ils . de-
vront donc suffire jusq u'à ce qu 'ils tom-
bent en ruines !

Quelques questions d'ordre secondaire ,
touchant la route de la Nouvelle-Censière,
le bols de chauffage fourni aux institu -
teurs, l'émolument à payer aux scruta-
teurs lors des votations . les égouts et d'au-
tres questions d'urbanisme local , termi-
nent cette séance.

Affa i res  scolaires
(c) A la suite de l'ouverture des concours
pour les places vacantes au commence-
ment du esmesLre de printemps, diverses
mutations parmi les membres du person-
nel enseignant sont à signaler . C'est ainsi
que Mme Blondel, Jusqu 'ici maîtresse de
la classe semi-enfantine cle Provence, sera
remplacée par Mlle Savary, de Prilly, à la
suite de son départ pour Onnens.

La classe primaire du village est tenue
pour uns quinzaine par M. Rapin , de
Montricher , en ren-.?la cernent de M. Bur-
det . actuellement mobilisé.

La classe du Novelet sera toujours tenue
par Mme Guggenheim , institutrice rem-
plaçante, et la classe lntercantonale de la
Nouvelle-Censière , qui groupe les élèves
neuchâtelois des communes de Couvet ,
Métiers et Travers, et. les élèves vaudois
de Provence, est toujours sans titulaire
fixé. . Mme Freymond , remplaçante, insti-
tutrice .retraitée, veut bien rester à son

J poste pour le moment. Les classes de
il montagne n'ont décidément pas beaucoup
1 d'attraits pou r nos jeunes institutrices.

Signalons à cet effe t que cette classe
est sans titulaire fixe depuis nombre
d'années, et que depuis cinq ans. plus de
dix instituteurs et institutrices, tant
NfittcnStelois que Vaudois. s'y sont succé-
dé. Cette situation n 'est évidemment
pas tou t bénéfice pour nrs écoliers, et il
faut  croire que la pénurie de personnel
enseignant se fait  sentir chez nous com-
tBS chez nos amis et voisins neuchâtelois.

Les sp orts
FOOTBALL

Dombresson I A battu
par Cudrefin

Dombresson I A, " en déplacement di-
manche , rencont ra i t , sur le terrain de
Portif lban , pour  ùii ' inatch de champion-
nat , IVme l igue , le redoutab le  onze de
Cudref in .  Dombresson I A  a été  ba t tu
par 1 à 0.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mai.
Température: Moyenne: 15,8; min.: 11,3;
max.: -20 ,4. Baromètre: Moyenne: 719,9.
Eau tombée : 1,0. Vent dominant: Direc-
tion : nord-nord-ouest: force : modéré de-
puis 20 h. Etat du ciel : légèrement nua-
geux à nuageux Jusqu 'à 14 h. 15; nuageux
à très nuageux ensuite. Couvert le soir.
Faible pluie pendant la nuit et pluie de-
puis 21 h.. Orage à l'ouest depuis 21 h. 15.

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

Niveau du lac. du 8 mai, à 7 h. : 429.65
Niveau du lac du 9 mai, à 7 h. : 429.64

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel se couvrant peu à peu au cours de la
Journée, mais temps en partie ensoleillé.
Quel ques averses ou orages locaux au
cours de l'après-midi et de la soirée. Jour-
née modérément chatiae.

te PESEUX
t Tentative nie cambriolage
:j(sp) Dans 1$. nui t ,  de mercredi  une ten-
tative de - câmbritilage a été commise
!Cbe?_îyi. -Pa»l Walder, ingénieur, à la rue
ides Guç^ies. • „ , - - _l; Une 'fenêtre- a -été enfoncée dans le
;bu't" dé "inêhétrèr dans la maison , qui est
ac tuel lement  hab i t ée  par le p ropr ié ta i re
et sa femme, mais le cambrioleur n 'est
pas al lé  plus loin.

' Après le cambriolage de la maison de
Mme Gur tner , à Corcelles, H y a quel-
ques jours,- en l'absence de ses habi-
tan t s , cette tenta t ive  donne à ré f léchi r
et cela d'autant  plus que les deux mai-
sons sont' assez près l'une de l'autre'.

i (~~" VIGNOBLE |

LES PONTS-DE-MARTEL
. Conseil général

(c) Pour la dernière séance de la législa-
ture , notre législatif a eu deux objets àl'ordre du Jour.

Comptes de 1951. — ils furent adoptés
sans opposition après lecture des diffétents
rapports. Ils se tou t p-resen tés comme suit:
recettes courantes 559,876 fr. 75, dépenses
courantes 559,497 fr. 14. bénéfice 379 fr . 60,
contre un bénéfice présumé de 99 fr .  6o!
Il a été en ouae versé la somme de , 10 I M
francs au for.-rU cle rés-3-rve pour le chôma-
ge , oe qui -porta ce dernier à 61,217 fr. 95
et 9000 fr. au fonds pour travaux spéciaux ,
dont l'attribution sera faite ultérieure-
menit.

C'est grâce à une vigilance toute parti-
culière que ce résultat fut obten u , car
l'année 1951 a JEUDI le contre-coup du chô-
mage 1949-1950 dans notre localité. En
effe t , les rentrées nettes de 1951 sont les
plus faibles de toute la l égislature 246 ,000
francs en 1948, 242 ,000 fr. en 1949. 257 ,000
fra ncs en 1950 et 233,000 fr. en 1951.

A noter que rien n 'a été fait, en .1951
dans tas-grands t ravaux  de terni ' en état ,
sauf , la mécanisation, des- moyens d'enlè-
vement de la neige. - Les - amortissements
se sont montés à 30,000 fr.. le solde "de la
dette est au 31 décembre 1951 de 528.000
francs. Lentement la situation s'améliore.
' Acceptation d'un legs. — Mlle Marle-
Olga Benoit , déc celée 'à l'âgé de 96 ans . a
légué è- la commune la somme de 5000 fr.,
soit net 4250 fr. sans destination spéciale,
ce qui fait que ce montant va au fonds
des ressortissants.

Elle a joint à cet argent douze tableaux
représentant des oiseaux peints par le
ms-joT Benoit , son cn-cètre naturaliste fort
connu qui hablti  notre localité dont il
était originaire et quelques objets de va-

: leur historique.

\f ï - :  RVX MONTAGNES 
~
|

fi.: T
Repose en paix.

Les enfants , pe t i t s -enfan ts  et arrière-
p e t i t s - e n f a n t s .  a ins i  que les f ami l l e s
parentes  et a l l i ées ront  la p rofonde  dou-
leur de f a i r e  part  du décès de

Monsieur Amédée WEISS
lcir- cher  père , beau-père , grand-père et
arr ière-grand-père , que Dieu a repris à

¦Lui  aujourd'hui S) mai 1952, dans sa
Sime année , mun i  des sacrements de
l'Eglise. -' . . . .

Cortai l lod.  le 9 mai 1952.

L'ensevel issement  aura lieu à Cortail-
lod dimanche 11. mai.

. Départ  du domicile à 13 h. 30.
|j Culte -pour la famille- à 13 h: 15r *-"-

La fabrique^ Ccirtaillod. te

m > i nui éIIIIIIM il lin mil i— K i «——

Les belles COU B O N N E S
àJa . /̂, ce fleuriste. Treille 3Maison C7l^M Tél. 545 62

B.JEANR1CHARD DlrT' ^Ui*''̂

Monsieur et Madame
Ernest ISENSOHMID-MyHLEMATTER
et Geneviève ont le plaisir d'annoncer

-la naissance d' , ,, ,t

Evelyne
9 mai 1952 ' , , .

¦Clinique du C'rêt - . Auvernier

Monsieur et Madame
' Eric CHABLOZ-GUARNASCHELLI ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Mireille
9 mai 1952

Kantonsspital WescTnlin-Teir:3se 24
Frauehfcllnik Lucerne

p̂A ^M omce^

A NEU CHA TEL ET D A N S  LA R É G I O N
t

i i i

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistré hier matin, a
9 h. 2' 18", un assez fort tremblement
de terre, dont le foyer se trouvait à 90
kilomètres, dans la direction sud-est,
c'est-à-dire en Valais. D'autres secous-
ses, plus faibles, ont été enregistrées à
9 h. 09', 9 h. 14 et 12 h. 04'.

Une aimable attention
Le club d'accordéons 1' « Echo du Lac »

s'est rendu dimanche dernier à l'Hôpital
de la Providence, où il a donné un
petit concert. Les malades et le person-
nel ont été enchantés de ce divertisse-
ment.

La, (errf> fr<> ml»l<>

Le comité de l'Office central suisse du
tourisme a siégé hier après-midi au châ-
teau , dans la sall e des Chevaliers. Une
cinquanta ine  de personnali tés représen-
tant tous les milieux suisses intéressés
au tourisme, prirent part à cette réu-
nion qui était  présidée par M. Armin ,
Meili , de Zurich . L'ordre du jour com-
prenai t  de nombreuses questions, plus i
particulièrement la propagande à l'étran- '
ger.

La séance avait été précédée d'un dé-
jeuner  à l'hôtel DuPeyrou.

L' « Orphéon » de retour
Les quelque cent c inquante  membres

de I' . Orphéon » et de la « Chorale • qui
éta ient  partis vendredi il y a hui t  jours
en France, sont rentrés mercredi soir.
Ils é ta ien t  enchantés de leur voyage qui
s'est déroulé sans accroc. L'accueil qui
leur fu t  fai t  à Orléans , -où ils chantè-
rent  dans la cathédrale , la . Messe » de
Paul Paray, fu t  magni f ique .

Cette tournée  hors de nos frontières
fut  la digne conclusion des .fêtes du
centenaire de 1' c Orphéon » .

Le comité de l'Office
central suisse du tourisme

dans nos murs

Un camion tombe dans le lac
(c) Hier soir à 17 h. 3(1, à la décharge
publique, un camion d'un e  entreprise de
transports  de la place , charge de maté-
riaux provenant de la démol i t ion  du
Temple-Neuf, à Neuchâtel , s apprêtai t  a
vider son contenu au bord du lac lors-
que, soudain , le t e r ra in  céda. Le camion
part i t  en arr ière et fut  rapidement  im-
mergé. Le chauf feur , qui avait  déjà les
pieds dans l' eau , n'eut que le temps de
sor t i r  de sa machine, seul 'l'avant  du
véhicule  et une par t ie  de la cabine
é ta ien t  encore visibles. '

Immédiatement,  le sauvetage s orga-
nisa.. Des câbles fu ren t  passés sous 1 es-
sieu avant  du véhicule , puis t irés par
trois  camions chargés. ' .'-¦•

A 20 heures, le camion étai t  ret ire de
sa fâcheuse position.; Cet accident avait
attiré une fouie de ' spcetiUdnrs intéres-
sés par ce sauvetage,  spectaculaire.

SERRIÈRES

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Fritz WUTHRICH
membre honoraire

leur regret té  collègue, et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 10 mai à 13 heures.

Domicile mortuaire : Colombier.
Le comité.

Le comité de la Croix-Bleue a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a repris à Lui leur
cher ami

Monsieur Léon PERRET
Quand les montagnes s'éloigne-

raient, quand les collines chancel-
leraient , mon amour ne s'éloignera
pas de toi. Es. 54 : 10.

Domicile mortuaire : rue du Coq-
d'Inde 10.

Ne crains point, crois seulement.

Les enfants, pétits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire  part à leurs
•amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne de

Madame Antoinette TOMBEZ
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante , cousine, enlevée subite-
ment  à leur affection , après une pénible
maladie , dans sa 72me année.

Neuchâtel , le 9 mai 1952.
(Parcs 46)

L'enterrement aura lieu le 11 mai, à
17 heures.

Culte pour la famille à la chapelle des
Cadolles à 16 h. 30,

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles.
cet avis tient lieu de lettre de faire part,

Le comité de la Fédération suisse des
cheminots, section du personnel des
trains de Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer  à ses membres le décès de

Monsieur Fritz JAN
chef de train

Son activité de plusieurs années dans
le comité a laissé parm i ses collègues
le meil leur  des souvenirs.

Le culte mor tuai re  aura lieu , diman-
che 11 mai à 14 h. 30, à la chapelle de
l 'Hôpital  des Cadolles.

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

enfants , en Suisse et en France,
ont la douleur de faire part  du décès

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.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dimanche 11 mai , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital des
Cadolles à 14 h. 30.

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90


