
La longue
patience

des Alliés
en Corée

II y a neuf mois que les pourpar-
lers de Corée ont été entamés et l'en-
fant , en l'espèce l'armistice, n'est pas
encore né. Il semble bien toutefois
qu 'ils soient arrivés à un tournant.
Ou bien les communistes devront ac-
cepter les dernières propositions al-
liées et l'on sortira de l'impasse. Ou
bien ils les rejetteront une fois de
plus et il faudra en prendre son
parti : l'armistice coréen se sera ré-
vélé impossible. Ce qui ne voudra pas
dire d'ailleurs que les opérations re-
prendront aussitôt sur une grande
échelle. Mais l'espoir d'un accord se
sera définitivement évanoui.

Les Alliés, en effet, ne sauraient
se résoudre à plus de concessions
qu'à celles auxquelles ils ont consenti
la semaine dernière. Avant de quit-
ter son poste et d'y installer son suc-
cesseur, le général Clark, le général
Ridgway l'a fait savoir sans équivo-
que : c'est désormais à prendre ou à
laisser. Et les communistes auront à
assumer la responsabilité de tout ce
qui arrive. .
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Lorsqu'on considère les diverses
étapes qui ont marqué ces pourpar-
lers laborieux pendant neuf mois on
ne peut que constater que les Alliés
ont fait preuve de la plus grande pa-
tience. Car les communistes n'ont
cessé de jouer avec eux au chat et
à la souris. Procédons à une rapide
récapitulation : en juin de l'année
dernière, M. Malik prononce son fa-
meux discours à l'O.N.U. assurant
qu 'un règlement du conflit coréen
est devenu désirable. On commence
à parler et, à Kaeson, on se met
d'accord sur un ordre du jour non
sans que les Nations Unies aient dû

- batailler sérieusement pour que la
question de l'armistice militaire ne
soit pas liée à celle de la paix fu-
ture.

Et soudain patatras ! Sous le pré-
texte que la région de Kaeson a été
bombardée — la preuve n'en a jamais
été administrée — les rouges rom-
pent en août la négociation. Us ne
la reprennent qu 'un mois et demi
plus tard à Panmunjom. En novem-
bre, on s'entend enfin sur la fixation
d'une ligne de démarcation provisoi-
re qui deviendra définitive si dans
un délai de trente j ours l'armistice
peut être conclu. Un mois s'écoule
encore, mais aucune solution n'est
en vue. C'est que les communistes
n'ont cessé de remettre en cause les
autres points de l'ordre du jour ini-
tial.

Au sujet de l'échange des prison-
niers, les rouges n'acceptent pas la
proposition alliée — qui est de pure
humanité — en vertu de laquelle
les 170.000 internés militaires et ci-
vils détenus dans les camps de l'O.
N.U. devront décider eux-mêmes s'ils
entendent être rapatriés. La question
est laissée en suspens et, bons prin-
ces, les Alliés acceptent d'en débattre
une autre , savoir celle du contrôle de
l'armistice par une commission d'ins-
pection neutre. Les communistes fei-
gnent d'en accepter le principe mais
émettent aussitôt une condition qu 'ils
savent inadmissible : parmi les na-
tions neutres dont on cite déjà les
noms (la Suède et la Suisse), ils en-
tendent voir figurer la Russie. Autre-
ment dit l'instigatrice principale elle-
même de la guerre coréenne ! Même
cette fois, les Alliés ne se fâchent
pas. Ils admettent finalement qu 'au
nom de la Russie soient substitués
ceux de la Pologne et de la Tchéco-
slovaquie , faisant là une de leurs con-
cessions les p lus importantes.
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Entre temps, la conférence s'est
heurt ée à une nouvelle difficulté.
Alors qu 'ils savaient bien que les Na-
tions Unies ne pourraient se rallier
à cette façon de voir qu 'elles ont
contestée dès le début , les Sino-Ce-
réens proposent derechef — en fé-
vrier — de traiter le problème asia-
tique dans son ensemble. Nouveau
refus de l'O.N.U. qui , s'ajoutant à
celui qui est opposé à la nomination
de l'U.R.S.S. comme puissance neu-
tre , provoque l'ire communiste. C'est
alors qu 'est lancée l'inepte campagne
accusant , toujours sans preuve aucu-
ne , l'O.N.U. d'avoir recours à la guer-
re bactériologique !

A fin avril , le 28, le général Ridg-
way qui commence a en avoir assez
formule une dernière proposition. Le
commandement de l'O.N.U. accepte
l'échange de 70.000 prisonniers qui
ne s'opposent pas à leur rapatriement
contre 12.000 membres des services
de l'O.N.U. détenus dans les camps
nord-coréens. Il abandonne ses pré-
tent ions sur la reconstruction des aé-
rodromes. Restant ferme sur ses posi-
tions au sujet de la Russie, il admet
néanmoins , comme nous le relevons
Plus haut , la présence de deux satel-
lites dans la commission neutre de
contrôle. Et il fait  savoir que ce sont
là ses concessions maximums.  U n 'ira
ja mais plus loin. Aux rouges de ré-
pondr e î

René BHAICHET.

L'arrivée à Tokio du général Clark

Le nouveau commandant en chef des forées de l'O.N.U. en Corée, le général
Clark (au centre), est arrivé à Tokio où il a été reçu par le général Rid gway
(à gauche), commandant suprême du « Shape », par le ministre d'Etat nippon

Takso Ohashi et par l'ambassadeur des Etats-Unis au Japon
..'. M. Murphy (à drqite) . /

A quelques jours de la votation fédérale
Ce qu 'il f aut p enser de l 'in itiative socialiste

L'initiative socialiste pour un « sa-
crifice de paix » est inutil e, injuste
et dangereuse. C'est le moins qu'on
en puisse dire.

Inutile, parce qu'elle a pour but
de financer, au moyen d'une nou-
velle ponction fiscale, la plus gran-
de partie des dépenses extraordi-
naires d'armement, lesquelles pour-
ront être couvertes, au cours des
prochaines années, par les recettes
ordinaires. „.xle^-,r,lg.„J2f iMfédération,
c'est-à-dire par lés impôts existants.
Le Conseil fédéral lui-même l'a dé-
claré formellement.

Injuste, parce qu'elle voudrait
faire reposer essentiellement sur la
fortune de quelque cent mille con-
tribuables seulement le poids du
réarmement. U est en effet contraire
aux principes de la démocratie que
la couverture de dépenses destinées
à assurer la protection et l'existence
même de chaque individu soit sup-
portée par une petite minorité de
personnes.

Dangereuse enfin parce qu'elle
cache sournoisement des mobiles
politiques qui ont pour but le nivel-
lement progressif de la propriété
privée et l'institution d'un régime
collectiviste, c'est-à-dire le boule-
versement du régime de démocratie
économique auquel la Suisse doit
sa prospérité et sa paix sociale.

Pour la doctrine socialiste, - en
effet, les impôts constituent le
moyen idéal de concentrer entre les
mains de l'Etat les capitaux pro-
ductifs de la nation en vue de les
redistribuer selon les principes éga-
litaires et sous le contrôle d'une
administration toute-puissante. Dans
cette perspective, la polit ique fis-
cale inspirée des idéaux marxistes
laisse délibérément de côté la jus-
tice pour arriver plus vite à ses fins.

Et pourtant, si l'on considère
que l'Etat, constitué par l'associa-
tion désintéressée et idéale de tous
les, individus, a pour tâche de pren-
dre toutes les mesures qui peuvent

profiter à la communauté et de réa-
liser une certaine égalité sociale en
venant en aide aux moins favorisés,
l'on est bien forcé d'admettre que
le fardeau des dépenses publi ques
doit être réparti équitablement en-
tre les contribuables en raison de
leur faculté contributive. Il est nor-
mal, en effet, que chacun contribue
dans la limite de ses possibilités
aux dépenses de la communauté,
puisque chacun participe à l'intérêt
collectif et profite directement ou
indirectement- des mesures prises
par l'Etat.

Mais les partis de gauche ne veu-
lent pas entendre parler de justice
fiscale. Pour eux, les impôts doivent
constituer un châtiment infligé à
ceux qui possèdent quelque chose
et non pas seulement un moyen
technique et tout 'à fait légitime de
procurer à l'Etat les ressources qui
lui permettront d'administrer la
communauté.

La preuve n est pas difficile à
apport er. Il suffit par exemple de
calculer l'imposition qui frapperait
le revenu de la fortune  si l ' initia-
tive socialiste était acceptée. (Ces
chiffres, qui constituent une moyen-
ne, sont valables pour les chefs-
lieux de cantons où les taux sont
actuellement déjà les plus lourds.
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le
Locle sont bien entendu du nom-
bre !)

Revenu Impôts cantonaux,
de la fortune communaux et

(rendement 3 %) fédéraux après
l'adoption de

l'initiative
1.500 43,9 %
3,000 47,4 %
6,000 65,3 %

15,000 89,7 %
30,000 111,7 %
60,000 127,7 %

Ces taux sont valables, aux ter-
mes de l'initiative, pour des contri-
buables payant en tout cas 100 fr.
d'impôt de défense nationale, c'est-
à-dire ayant un revenu du travail
d'au moins 10,000 fr. par an. Ils

s'appliquent donc à nombre de
commerçants, de paysans, de pro-
priétaires, d'industriels dont les
terrains, les installations, les im-
meubles et les meubles seraient
frappés d'une manière inadmissible.

Le Conseil fédéral a » d'ailleurs
mis nettement les choses au point
lorsqu'il a déclaré, dans son mes-
sage du 22 février dernier, qu'à
l'heure actuelle, les besoins fiscaux
supplémentaires ne justifiaient pas.
la perception d'une contribution
extraordinaire sur la fortune, et
cela d'autant moins que le rende-
ment des capitaux est relativement
bas et que la fortune et ses revenus
sont déjà f rappés  fortement par les
impôts courants.

En fait, l'initiative socialiste s'en
prend, sous le terme fiscal de « for-
tune », au capital productif de la
nation, c'est-à-dire à l'un des mo-
teurs essentiels de l'économie. Or,
ce capital privé que les partis de
gauche veulent anéantir ne se com-
pose que pour une faible part d'ar-
gent liquide.

Jean HOSTETTLER.y

(Lire la suite en 9me page)

Des aventuriers
se ruent vers l'épave

du Stratocruiser

TELS DES OISEAUX DE PROIE

RIO-DE-JANEIRO, 13 (A.F.P.). —
De graves désordres sont imminents
sur les lieux de la catastrophe du
stratocruiser américain « Président »,
annonce le reporter du journal « O
Globo ».

Celui-ci, après avoir survolé la ré-
gion pendant plusieurs heures, aff i rme
avoir vu plus d'un millier d'aventu-
riers, formés en plusieurs caravanes
de provenances diverses, convergeant
comme « des oiseaux de proie » vers le
lieu de l'accident et disputant une .,
véritable course de vitesse. Ce repor-
ter a lancé un dramatique appel aux
autorisés afin que des troupes soient
parachutées immédiatement à proxi-
mité de l'épave, car tout laisse croire ,
dit-il , que ces aventuriers se dispu-
teront à main armée les « dépouilles »
de l'avion .

D'autre part , selon les dernières in-
formations parvenues du premier grou-
pe de parachutistes largué hier à
quelques kilomètres de l'épave, un
emplacement a pu être dégagé pour
permettre l'atterrissage des hélicop-
tères qui amènent les autorités offi-
cielles chargées de l'enquête. La mis-
sion a nu p rogresser de trois kilomè-
tres dans la forêt vierge en direction
de l'appareil.

Des nationalistes grecs ont organisé à Athènes une grande manifestation pour
réclamer le r a t t ach ement  de Chypre  à UHellade. Sur les pan'esrtea, on peut
lire : M. Church i l l , siiuvenez-vçfup ." de vos promesses » et «Géné ra l
Montgomery, où est la liberté ? Chypre demande d'être unie à la Grèce ».

Agitation nationaliste en Grèce

La réponse
des Occidentaux
à la seconde note
russe, sur l'unité
de l'Allemagne

Les Alliés sont prêts
à engager des négociations

avec Moscou si l'U.R.S.S.
donne l'assurance

qu'elle évitera les vaines
discussions du passé

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le texte des
réponses que les trois puissances occi-
dentales ont fait parvenir mardi à
Moscqu comme suite à la note soviéti-
que du 9 avril sur le traité de paix
avec l'Allemagne et l'unification al-
lemande, a été publié mardi soir. Ces
réponses, rédigées en termes analo-
gues, indiquent que les trois gouverne-
ments occidentaux sont disposés à en-
gager des négociations avec le gou-
vernement soviétique « dès qu'il appa-
raîtra clairement que le vœu du gou-
vernement soviétique est bien d'éviter
les vaincs discussions du passé ». Aus-
si « une préparation soigneuse est-elle
essentielle pour réussir et éviter d'in-
terminables pourparlers ». I
(Lire la suite en 9me page)

PARIS, 13 (A.T.S.). — Le tribuna l
de commerce a rendu sqn jugement
dans l'affaire de la « grande nuit de
Paris 1950 », dont il avait à connaître
à la suite de la demande d' indemnité
présentée par les organisateurs qui
assignèrent les entrepreneurs chargés
de la machinerie, celle-ci n 'ayant pas
fonctionné.

Les entrepreneurs devront verser
aux organisateurs 17 millions de
franes environ, sans compter 100,000
francs à la personne chargée de diri-
ger les prép aratifs. Les droite des
deux sociétés de bienfaisance qui de-
vaient bén éficier des recettes sont ré-
servés.
¦ »¦!! ¦«¦ Il I 

Une « grande nuit »
qui coûte cher

Une petite villeSANS IMPORTANCE

Elle ressemble à toutes les autres.
Je veux dire qu'elle se compose
d' une artère principale et commer-
çante, d'une p lace avec un monu-
ment au héros de l' endroit entouré
d' un massif de pensées bleues ,^ de
rues étroites, anciennes, convergeant
vers un château historique . C'est ici .
qu'habitent depuis p lusieurs généra-
tions les bourgeois de la petite ville.
Entre cour et jardin , ils coulent une
existence monotone, troublée ici et
là par l 'incartade ou 'de départ d'un
des leurs.

La petite ville s'enorgueillit aussi
de larges avenues mortes bordées
d' arbres trop jeunes et de villas pré-
tentieuses nichées dans une verdure
récente. C' est le quartier des négo-
ciants enrichis dont le but suprême
est d' avoir deux p ignons sur rue.
La petite ville possède en outre un
stade avec tribunes s'il vous p laî t,
un jardin public doté d' une p ièce
d' eau où les enfants vont faire vo-
guer leurs petits bateaux quand il
fa i t  beau, et enfin d'un hippodrome
où les jeunes f i l l es  de fami l les  dé-
taillent à la lorgnette les chevaux
qui courent à un jet  de p ierre.

Comme toutes les petites villes,
elle veuf  jouer à la grande dame.
C'est pourquoi elle abrite un théâtre
municipal', deux cinémas, trois ves-
pas iennes souterraines, quatre clo-
ches mues par la « f é e  électricité »,
enq « parking » pour autos dessinés
à la peinture blanche et six sociétés
reconnues d'utilité publique. j

Ediles et négociants rivalisent
d 'ingéniosité et de savoir-faire pour
développer leur cité. Après l'amé-
nagement d' une p lage avec haut-
parleur , escarpolette , grill-bar et
pulmotor, et le remplacement des
antiques tombereaux par des ca-
mions à ordures argentés et breve-
tés, les premiers vouent leurs soins
à la construction d' une grande salle.
Les seconds viennent de créer un
salon-lavoir. On parle d'ores et déjà
d' un hôtel à cent lits... En un mot ,
l'initiative privée et les pouvoirs
publics se donnent la main pour
rendre la petite ville de plus en
p lus semblable à la capitale. -

Le pharmacien, les detix méde-
cins, le notaire et le banquier de la
petite ville ont fondé  une. amicale
des arts. Ils u ont déjà intéressé

p lusieurs amis de [ industrie. Les
femmes de ces messieurs se réunis-
sent le jeudi après-midi pour par-
ler ang lais et déplorer leur manque
de relations. A les entendre, on pour-
rait croire qu'il n'y a pers onne dans
la petite ville.

Quelle erreur ! C'est une f o u r mil-
ière dont le p ittoresque et l'origi-
nalité , le savoir-vivre et les bonnes
manières sont loin d'être exclus,: Il
s uf f i t  d'avoir des yeux pour s'en
rendre compte. La vieille fi lle hau-
taine, dernière représentante de
l'aristocratie locale, règne en maî-
tresse sur une servante stylée et un
appartement de dix p ièces. Elle met
un chapeau et des gants pour aller
au lait. Le commissaire de po lice
distingué pousse péniblement son
f i ls  vers les études en croyant qu'il
gagnera beaucoup d' argent. Il y  a
aussi un droguiste f é r u  de généalo-
gies, un facteur rongé par la curio-
sité qui vous donne des nouvelles
des vôtres avant qu'on ait lu leurs
cartes, et la femme du boucher qui
tranche des beafsteaks avec des dia-
mants à tous les do igts. Personne l

Il y  a naturellement beaucoup de
rivalités dans la pet ite ville, et en-
core p lus de mesquineries. Tout s'y
sait, personne ne peut rien ff cacher.
Y faites-vous une bonne action ? On
dira qu'elle procède de l'intérêt. Y
organisez-vous une manifestation
quelconque ? Que vous voulez f aire
parler de vous. Si bien qu'à la fin ,
chacun se rep lie prudemment sur
soi-même. Ceux qui critiquent leurs
voisins par jalousie sont toujours
prêts à les imiter. La banquière
arbore-t-elle un chapeau, à p lumes ?
La notairesse s'empresse d'en ache-
ter un même. Et si la bouchère port e
fourrure , l'èp icière d'en face  ne trou-
vera poin t de repos avant d'en ac-
quérir une et de savoir comment sa
rivale a bien pu payer la sienne^
Enfin , tout le monde se connaît. En
omettant de saluer quelqu'un, vous
seriez accusé de fierté jusqu'à vo-
tre mort. Et il n'est poin t de pêche
aussi grave que celui-là.

Bre f ,  c'est une petite ville comme
les autres, où rien n'a changé ni
ne changera jusqu'à la f in  du monde.
D' où son charme pour qui sait le
goûter malgré tout. _ ' ;

MARINETTE.

l'entrée en service du «Cornet»
marque le début d'une ère nouvelle

pour l'aviation commerciale
Quelques impressions sur un « saut aérien »

de Londres à Rome et retour
Du correspondant à Londres de

l'Agence télé grap hique suisse :
L'avion de transport le plus rapide du

monde est dû au génie inventif d'ingé-
nieurs et de techniciens britanniques. La
« B.O.A.C. » (British Overseas Airways
Corporation) est , en outre, la première
compagnie de navigation aérienne du
globe qui sut entrevoir les possibilités
de ce nouveau type d'appareil et l'utili-
ser dans ses services réguliers.

La mise en service de cet , avion , le
« Cornet »» , a défrayé la chronique inter-
nationale ces dernières semaines. Il
s'agit d'un avion de transport des plus
modernes et des plus confortables.
Vingt-six voyageurs peuvent y prendre
place et il est mû par quatre moteurs
à réaction « Ghost » des usines de Havi-
land. Sa vitesse maximum est d'environ
900 km. à l'heure et sa vitesse commer-
ciale varie de 740 à 800 1cm. Elle dépend
essentiellement des conditions atmosphé-
riquesr Pou r diverses raisons , le « Co-
iriet » "vole presque constamment à une
altitude allant de 12,000 à 14,000 mètres.
C'est donc, en quelque sorte , un avion
stratosphérique. L'aménagement inté-
rieur est du dernier cri : fauteuils con-
fortables , petites tables sur lesquelles
des rafraîchissements sont servis , petite
cuisine , vestiaire , éclairage réglable, air
climatisé , etc.

Le 10 mai , la B.O.A.C. avait invité un
certain nombre de journalistes d'Angle-
terre , d'Amérique , des Dominions et
d'autres pays à participer à un vol de
démonstration à destination de Rome.
Ce « saut aérien » d'un nouveau genre
permit aux représentants de la presse
de se rendr e compte des innovations
qu'entraîne la mise en service du « Co-
rnet » . Le correspondant de l'Agence té-
légraphique suisse à Londres se trouvait
au nombre des invités.

Un raid sans f atigue
Première constatation : ce voyage

Londres .-Rome - Londres , soit au total
2966 kilomètres , ne représente pas un
raid fatigant. Ainsi donc, il est possible
désormais de prendre le petit déjeuner
k Londres , le déjeûner à Rome, de boire
une tasse de thé en survolant le Cervin
et de dîner au retour dans la capitale
britannique.

Le « Cornet » a décollé à 9 h. 39 de
l'aérodrome londonien de Heath Row.
Dix minutes plus tard , il survolait déjà
le littoral anglais à l'altitude de 4200
mètres. A 10 h. 21, les aérodromes pari-
siens d'Orly et du Bourget étaient visi-
bles et à 11 heures, ses passagers aper-
cevaient à l'horizon le Léman . A 11 h. 05,
ils pouvaient saluer au passage le Cer-
vin et à 11 h. 15 Pise était  en vue.

C'est de là que la descente se fit  pro-
gressivement. A 12 h. 09, l'appareil se

posait sur l'aérodrome romain de Ciam-
pino.

Le raid Londres-Rome, montre suisse
en main, avait duré exactement 2 h. 30.
Et pourtant le pilote affirma n'avoir
pas forcé l'appareil pour établir un re-
cord . Le bruit des moteurs, perçu de
l'intérieu r, rappelle cejui d'un aspirateur
à poussière. Au moment du départ , on
a l'impression d'être littéralement pro-
jet é, mais sans secousses, dans les airs.
La montée est si rapide qu'on a l'im-
pression de se trouver dans un ascen-
seur. En effet , dix minutes après le dé-
collage , la machine se trouvait à 4200
mètres de hauteur, à 110 km. de son
point de départ. Dès lors, c'est une au-
tre impression qui prévaut, celle d'être
dans une machine qui se meut à peine,
pareille à un ballon volant dans les airs.
Le voyageur a le sentiment bizarre que
les vents et les nuages ont disparu du
ciel et qu 'il est plongé dans un bain de
soleil , dans l 'immensité bleu indigo. Ce
sentiment de l'immobilité est dû vra i-
semblablement au fait que l'avion à ré-
action n 'a pas d'hélice. C'est sans se-
cousses que l'aippareil franchit les airs,
à tel point , que les pièces de monnaie
et les- crayons mis en équilibre debout
vasciltèrent à peine , sans tomber. Et ce-pendan t le « Cornet » volait à 800 km.
à l'heure. ,

Un paysage f antastique
C'est un paysage fantastique qu'admi-rèrent les voyageurs. Cumulus évoquant

des mill ier s de choux-fleurs alignés , Ge-nève et Lau sanne parei lles à de toutes
petites agglomérat ion s et les trois lacs
de Neuchâtel , de Bienne et de Morat àde grands étangs , le lac de Joux faisantl'effet d'une mare et l'agglomération deMontreux et de Vevey celle de maison-
nettes d'un jeu d'enfant...

en dernières dépêches)
(Lire la suite

LIRE AUJ OURD'HUI
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Un brin de l'histoire
paroissiale de Cornaux

EN SIXIÈME PAGE :
L'affaire d'Arras

par M.-G. Gélis

L'agitation chez les réfugiés
allemands

par Léon Latour



Rédaction : 6, rue du Concert -a-e^ •!! "¦§ • 1 ^T 1 1 Administration . 1, Temple-NeufKreî.-iîîssïï hpiii p d avis HP Npiirnâtpl -- L̂ .̂.Service de nuit cle 21 h. R. VUlilV U U f IO U W I 1 V lS.L/llG LLl I* samedi Jusq u'à 13 lu
à 3 h. du matin """— ^* w ~

Les annonces sont reçues Jusqu'àLa rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux I V 178 u &• 45 (Pendes annoncesmanuscrits soumis e " ^ ""."» 10 h.) ; le samedi jusqu'à 9 h.et ne se charge pas de les renvoyer pon,. je numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis ju squ'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : 6, rue dn Concert.

i| |p Neuchâtel
Permis de construction

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

Les plans sont dépo-
sés an bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jusq u'au
21 mal 1952.

Police
des constructions.

1 - 9  MUHbîS ŷ Ĵ^̂ d^̂ ^bHfl

. Excellente pension
i à trois minutes de la gare
5
- j Crêt-Taconnet 42 — Tél. 5 44 47 j

Dîner et souper avec dessert et
café Fr. 5.—, avec déjeuner Fr. 6.20
Service par petites tables à toute heur.e

pour MM. les cheipinots et postiers

'-.y i ' I

I VOUS VOUS PLAIGN EZ DÉJÀ I
d'avoir trop d'impôts à payer et vous ne vous inquiétez
pas de savoir sur quoi le peuple suisse est appelé à se
prononcer en VOTATION FÉDÉRALE dimanche prochain

H II s'agit de 670 MILLIONS D'IMPOTS SUPERFLUS que l'initiative ¦
socialiste veut mettre à la charge des contribuables,
mais dont le Conseil fédéral ne veut pas

I Dimanche p rochain, n oubïiez pas d'aller i

COMITÉ NEUCHATELOIS ;
CONTRE LES IMPOTS SUPERFLUS. j

ssâ i

, A REMET TRE
' pour raison d'âge et pour date à convenu
9 dans une localité industrielle du canton di
, Neuchâtel, entreprise en pleine activité di

SERRURERIE
! APPAREILLAGE ET SANITAIRE
t Affaire sérieuse et d'avenir pour personnt

capable.
S'adresser par écrit à l'Agence immobilier!

Sylva, Bureau fiduciaire Auguste Schutz
Fleurier.

A louer , éventuellement meublé, un

appartement de sept chambres
cuisine, bains, Jardin k 5 minutes de la ville et
de la gare. — Adresser offres écrites à P. H. 733
au bureau de la Feuille d'avis.

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 « Emp ire »,
un canapé « Louis-Philippe », deux canap és,
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 .

A vendre dans une Jo-
lie contrée du Vignoble
neuchâtelois une
maison familiale
de trols pièces au rez-
de-chaussée et trols piè-
ces mansardées, bains,
buanderie , garage. Jardin
et vigne 900 m!. Vue
étendue.

A vendre à la Tène ui
beau

CHALET
avec confort ou éven.
tuellement à louer pou;
la saison. Kdmond Go
bat. Font aine-André 40
tél . 5 68 81.

A remettre à Genèvi
dans un beau quartier
tranquille un

commerce
d'alimentation

générale
avec une belle Installa
tion. Trols arcades, loge
ment, garage. Prix 23,001
francs, marchandises ei
plus. Agents d'affaire;
exclus. Ecrire sous chlf.
fres L 59280 X Public!¦
tas, Genève.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

AU LANDERON, bâtiment, places et jardin
de 487 m2.

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

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

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

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

Les conditions de la vente qui aura lieu
conformément à la Loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite, seront déposées
à l'office soussigné, à la disposition des inté-
ressés, dès le 24 mai 1952. Par la présente, les
créanciers gagistes et les titulaires de charges
foncières sont sommés de produire à l'office
soussigné jusqu'au 20 mai 1952 inclusivement,
leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et de frais et de
faire savoir en même temps si la créance en
capital est déjà échue ou dénoncée au rem-
boursement, le cas échéant pour quel montant
et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition ,
pour autant qu'ils ne sont pas constatés dans
les registres publics.

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

Neuchâtel, le 30 avril 1952.
OFFICE DES POURSUITES.

Mise à ban
i M. Georges Méroz me

à ban les articles 322 e
48 du cadastre de li
Cbudre, et l'article 86!
du cadastre dTîauterlve
soit les terrains se trou.
vamt à l'est de sa maison
et au sud du chemin d<
la Vy-d'Etra.

En conséquence, défensi
formelle et Juridique ep
faite de pénétrer sur ce.'
terrains et de s'y livrer i
des jeux.

Neuchâtel. le 8 ma
1952.

Par mandat :
(signé) Biaise Olerc,

notaire.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel. le 9 ma;

1952.
Lre président du Tribu-

nal n de Neuchâtel :
(signé) B. Houriet

A vendre k Neuchâtel ,
haut de la ville, une

villa ïoeative
de trois logements de
trols et quatre pièces,
bains. Chauffage central.
Jardin et terrain de
900 rai1. Vue superbe.

A vendre dans un vil-
lage du Vignoble neu-
châtelois,
un immeuble locatif
avec café-restaurant

et boucherie
Rendement Intéressant.
Entièrement rénové. Pour
traiter , environ 40.000 fr.

S'adresser à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrler, place Pur-
ry 1, Neuchâtel , télé-
phone 5 17 26.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On cherche une

bonne
à tout faire

ou ménagère sachant
cuisiner , active et bien
recommandée, de 20 à 50
ans. pour un ménage.

I Tél. 5 17 55.

On cherche une
personne

de confiance
sachant cuisiner, pour
un ménage soigné d'une
ou deux personnes. Bons
gages à personne active
et capable. — Tél. entre
9 et 10 h. ou 13 et 14 h.
au No 5 25 20.

Aides-monteurs
qualifiés seraient engagés par
CALORIE S. À. Chauffages cen-
traux. — S'adresser au bureau :
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Emportante fabrique CHERCHE
pour entrée immédiate ou pour j

date à convenir

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE
sténodactylographe

Place stable. — Faire offres sous
chiffres P. 10597 N., à Publicitas

S.A., la Chaux-de-Fonds.

— 1 

. . , /  x' ;y V : X x . ! : .x^ . ; : ; ;

NOUS ENGAGEONS une g

| VENDEUSE |
= sachant coudre , pour le ler juillet. j=|
= Faire offres par écrit au =
H « CORSET D'OR ». §|

; ' ÏX '  / " ." X X 'X ;,^

On cherche pour fin niai et pour une
période de trols mois environ une

j eune f ille
sérieuse, propre et sympathique, pour un
remplacement dans une boucherie-chao-cute-
rle, pour la caisse et la vente de la char-
cuterie. Travail intéressant et facile. Con-
naissances de la branche ne sont pas néces-
saires. On mettra au courant. Faire offres
par écrit k G. Mayor, boucherie , Couvet
(Neuchâtel).

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

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

L'école est ouverte en juin , juillet et août. <
Traitement à convenir. '
Se renseigner à la Direction des Ecoles pri- i

maires, au collège de la Promenade. ;

I 

Madame André ROTHEN et ses enfants,
très sensibles k la sympathie et à l'affection
qui leur ont été témoignées en ces jours de
deuil , expriment leur vive gratitude.

Fontainemelon, mai 1952.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

I Hmflor PLACE DES HALLES 5ki nu;ner NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

Carrelages - revêtements
avec ou sans fournitures, cinq . huit hommes'.

Références.
Ecrire sous chiffres M 50038 X, PubUcitas, Génère.

Jeune fiUe cle 15 ans cherche dans une bonne
maison à Neuchâtel ou dans les alentours de la.
ville place pour apprendre le métier de

coiffeuse
ou de confection pour dame

Tous renseignement et offre sous chiffres Y 53432
Q a Publicitas, Bille.

Profondément touchées par les nombreux H
témoignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil , les familles de

Madame veuve Alice PERRIARD

remercient toutes les personnes qui y ont
pris part par leur présence, leurs messages ou

5 leurs envois de fleurs, et les prient de trouver
ici l'expression cle leur très vive gratitude.

TJn merci spécial à la Sœur visitante de
j Peseux et à M. le Dr Descœudres, de Corcelles,

pour leurs bons soins.

I 

Madame Fritz WUTHRICH 1
et ses enfants expriment leurs sentiments de I
reconnaissance a toutes les personnes qui ont I
entouré leur époux et père durant sa longue 9
maladie et qui leur ont adressé des pensées H
réconfortantes dans leur deuil. I'

Colombier, 12 mal 1952. , ;

BULLETIN D 'ABONNE MENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 juin » 3.75
30 septembre . . . .  » 11.50
31 décembre . . . . s, 19.20
(souligner ce qui convient)

Nom : 
__ 

Prénom : 

Rue ; __

Localité :

Adresser le présent bulleti n à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

IW* Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

Mme J.-P. de Montmollin , Pavés 13 bis,
Neuchâtel , cherche pour l'été une jeune

N U R S E
pour deux "bébés, de 2 ans et 4 mois. —
S'adresser par écrit en indiquant références.
Entrée pour date à convenir .

D É C O L I 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. —
Paire offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres O 4735 X à Publicitas , Genève.

GRYON
A vendre, près de gare

un beau chalet en par-
fait état, living/salle i
manger, véranda , clnc
chambres, deux cham-
brettes (onze lits), sall<
de bains, chauffage cen-
tral, vue splendide! 41CK
m2 de terrain. Prix trèf
Intéressant. Delnerétaz
régisseur, Vlllars s/Ollon
Tél (025) 3 23 90.

Chambre
non meublée

est demandée au plus
tôt , s! possible avec cui-
sine. — Adresser offres
écrites à S. R. 747 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FIANCES
cherchent pour Juin
1952 ou plus tard , un

appartement
de trols pièces avec con-
fort , in proximité de la
gare ou à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à
B. A. 748 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux demoiselles cher-
chent k louer un

appartement
dp deux pièces (meublé
ou non) avec salle de
bains ou cuisine, de pré-
férence en ville. Pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Adres-
ser offres écrites à T. D.
742 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
k louer pour le ler Juil-
let un

appartement meublé
de une ou deux cham-
bres avec cuisine. Adres-
ser offres écrites k J. V.
749 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
si possible au rez-de-
ohausséo ou au 1er éta-
ge, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
L. S. 730 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer une

chambre meublée
pour un Jeune ouvrier.
Tél. 5 45 86.

Je cherche une cham-
bre (indépendante) près
de l'Université , dès le
15 mal. Tél. 5 35 50

Trols étudiants univer-
sitaires cherchent cham-
bres tranquilles, éven-
tuellement indépendan-
tes, pour ' tout de suite.
Tél . 5 16 74 ou Poste res-
tante B. S.W .

On cherche une

chambre
tout de suite ou pour
date à convenir . Offres
sous chiffres Z. M. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
au centre de la ville, un

r petit magasin aveo dé-
, pôt. — Offres sous chif-

fres W. S 736 au bureau8 de la Feuille d'avis.

GARAGE
au quartier de la gare
à louer. Tél. 5 27 17.

\ Echange
Joli petit logement de

i trols chambres de 50 k
60 fr. à la G'assarde, se-
rait à échanger contre
un de quatre chambres

- dans la même région. —
r Adresser offres écrites à
- U. B. 751 au bureau de
i , la Feuille d'avis.

I

AVIS
i
3 Pour une Jeune fille de
, 19 ans, ayant terminé
. son gynmase. Je cherche

une pension dans une
• bonne famille k Neuchâ-

tel , ou, el possible, un

échange avec
une jeune fille

ou un Jeune homme dé-
sireux de trouver une vie
de famille k Lausanne.
— Adresser offres à, J.
Grandy , Grands-Pins 8,
Neuchâtel.

On échangerait un
appartement de trois
pièces à la Chaux-de-
Fonds, contre un

APPARTEMENT
Identique à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites k E. K.
731 au .bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à monsieur sé-
rieux une Jolie chambre
meublée, près de la ga-
re. — S'adresser: Côte
23, rez-de-chaussée.

A LOUER
au centre de la ville,
cinq chambres pour bu-
reaux. — Offres sous
chiffres Q. N , 735 à.u bu-
reau de la Feuille d'avis.

!A louer, au centre,
une belle chambre avec
pension — Tél. 5 59 79.

Belle chambre avec
pension pour étudiant
sérieux , dès le ler Juin.
Beaux-Arts 24, 2me étage.

Bonne pension
famille prendrait encore
trols personnes pour la
table. A la même adresse,
chambre à louer. Moulin
•No 45, 2me.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiant. Con-
fort. Centre. 22 , faubourg
de l'Hôpital, 2me.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche, pour
tout de suite ou pour
date à convenir, une

CHAMBRE
avec part k la cuisine.
Offres sous chiffres P
3560 N a PubUcitas, Neu-
cliâtel.

Jeune médecin cherche
à partir de juin ou Juil-
let un

appartement
de trois chambres, non
loin des Cadolles. Adres-
ser offres écrites à? V. X.
707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude d'avocat et no-
taire cherche habile

sténo-
dactylographe

Entrée dès que possible.
— Faire offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres V. B. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de médecin, de
trois personnes, cherche
pour époque k convenir
une . .

employée
de maison

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

Je cherche un

AIDE
pour mon exploitation
agricole Bons gages. —
S'adresser à M. André
Clottu , Cornaux.

On demande pour tout
de suite une jeune fille
pour le

buffet et l'office
S'adresser k Mme Aubry.
Brasserie de la Serre, la
Chaux-derFonds. — Tél.
2 28 54.

CAVISTE
robuste, connaissant les
machines de cave, trou-
verait emploi Immédia-
tement. — Adresser of-
fres écrites à C. L 739
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons une
personne pour le

nettoyage
de nos bureaux, un. on
deux soirs par semaine.
Offres à case postale 289,
Neuchâtel 1.

On demande un

jeune homme
dans une exploitation
d'agriculture moyenne,
sachant faucher et con-
naissant les chevaux. En-
trée tout de suite ou
pour date à convenir.
Gages selon entente. —
S'adresser à W. Wleland ,
agriculteur , à- Salvagny
s/Morat. Tél. 7 42 81.

On cherche des

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

On cherche une

employée
de maison

sachant cuisiner, poui
un ménage de deux per-
sonnes. — Adresser offre;
écrites à H. E. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis

Fabrique d'horlogerie
cherche deux

acheveurs
complets avec mise en
marche. Offres écrites à
M. Z. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un
ménage de deux ou trois
personnes, au plus tôt.
Adresser offres écrites à
B. V. 729 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche du

travail à domicile
tout raccommodage ou
autre.

A vendre machine k
laver « Rouat ». — Tél.
5 62 65.

Jeune homme de 19
ans cherche place

d'aide-chauffeur
où il aurait l'occasion
d'apprendre à conduire
les camions. — Adresser
offres écrites à O. N. 750
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
capable cherche place
pour date à convenir ,
éventuellement comme
fille de salle — Offre
sous chiffres K. L. 740
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Suissesse allemande
ayant suivi l'école de
commerce .pour jeunes
filles de la ville de Zu-
rich et en ayant obtenu
le diplôme, bonnes no-
tions de français, anglais
et italien , cherche place
dans un bureau. Adres-
ser offres écrites à H. K.
728 au bureau de la
Feuille d'avis. I

On cherche pour ^jeun e garçon
de 14 ans. travail à fad.re en dehors des heuresd'école et Jours de cone?Adresser offres écrite, »J. P. 743 au bureau dp
la Feuille d'avis

VENDEUSE
capable et travailleur
cherche place dans uncommerce d'alimenta-tion , à Neuchâtel ou en-virons. Libre tout desuite. — Adresser offresécrites à I. D. 726 au bu-reau de la Feuille d'avis

Dame, dans la cin-quantaine , énergique
présentant bien , expéri-mentée, cherche place de

gouvernante
Adresser offres écrites àT. U. 732 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 20 ans
cherche place de

sommelière
dans un restaurant on
un tea-room. Adresser
offres écrites à E. N. 727
au bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche à acheter une

table
de ping-pong

dimensions réglementai-
res. — ^dresser offres
écrites à A. F. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis. "

Je cherche um

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

Jeune
homme

cherche place dans un
bureau , pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Diplôme de
commerce fédéral. Offres
écrites à C. G. 725 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une
Jeune fille ayant fait l'é-
cole secondaire une place

D'APPRENTIE DE BUREAU
dans une administration
ou un commerce. Adres-
ser offres écrites à- P. N.
700 au bureau de la
Feuille d'avis

On cherche à acheter
une MALLE D'OCCASION

EN BON ÉTAT
Ecrire à l'adresse ci-des-
sous en indiquant prix
et mesures exacts. —
Mlle Trudy Scherrer, Ti-
voli 8, Neuchâtel. 
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Pour la chambre de vos enfants !..:

NOS SUPERBES

«j

en moquette coton, reproduction Walt Disney mm Af Bk g %g %
(Mickey, Donald, Bambi, etc.), magnifiques Jl §§^̂
Coloris au prix avantageux de m̂ îw

VIEN T D 'ARRIVER

TISSH décoration s':'' ~s 3"

âDX jËt PASSAGES
IML̂ ^^IaL 

NEUCUATCL B. A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF
• ¦ 

/

i

~*y .¦'¦¦/ dans un costume élégant
'... • .. , '

OLE PI.US GRAND CHOIX

m G R A N D S  M A G A S I N S

aKÉav à** ^BS Mtm?—-?ml

nombreux qu 'une lavette, une éponge ou tout
autre accessoire pour les soins du visage et du
corps.

niiiTtnifruiDuniinUMtMHu
STANDARD jÇ^S^

FABRIQUE D'OBJ ETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE , NEUHAUSEN

L Ĵr £n v0gae !

Pour les journées fraîches
Dès aujourd'hui , nous mettons en vente nos superbes

COSTUMES VAGUES
en pure laine, qualité recommandée, en uni ou fantaisie,

tailles 36 - 46, très avantageux. /T Q
Autres prix : 89.— et 79.— O^.-

TOP-COAT
de coupe impeccable, coloris mode,

79.- 69.- 59.- 49.-
.

. . 
.
¦-
.. ..

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

{g /J^m^m^ .̂a
n EU C H OTCL I

V ; S
j SALLES A MANGER...
I de qualité... en quantité
I et au plus bas prix chez
| Meubles G. Meyer, Neu-

châtel.

1 CALIFORNIA |
avec semelle de caoutchouc p j

I TRÈS LÉGER ET SOUPLE
cuir brun , beige, noir 'i

I 29.80 1
1 J. KUBTH SA 1

NEUCHATEL i M

LES MULTIPLES QUALITÉS UE LA ^̂ s
6 CV VW NE SE DISCUTENT PLUS ! 

^^Mf. © PAR TOUS

Depuis  Fr. 5450 . - * Icha \ \̂ ^^%Ê%MJmT
§ Y compris chauffage ef dêgivreur ŷ\J ŵ&E lmm\W
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TOUS LES JOURS

Filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

FIANCÉS ! visitez le
ouvelle et vaste exposl-
lon de mobilier complet .
as d'obligation d'achat,
hez Meubles G. Meyer,
ues Salnt-Honoré et
ialnt-Maurlce. Neuchâtel

C'est le moment de vous
approvisionner en

NEUCHATEL BLANC 1951
Un conseil :
choisissez la marque

Samuel CHATENAY
En vente dans les bon s maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neuchâtel

Jeudi
sur le marché

palées, filets
de perches
Delley frères

pêcheurs, Portalban
NOUVEAUTÉS... nou-

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

LA CHAMBRE A COD-
CHEIt s'achète chez le
spécialiste diu meuble.
Toujours le pliis Jtrand
choix et au plus bas prix
chez Meubles G- Meyer ,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâ-
tel.

A vendre une

moto «Peugot» 98
en parfait état, taxe et
assurance payées. — F.
Aquillon, Ecluse 16b.



LA CHAPELLE CLOTTU
Un brin de l'histoire paroissiale de Cornaux

Notre temple, dont la' restauration
intérieure a été achevée récemment,
comprend dans son ensemble la
tour construite en 1340 ; dans le
corps de celle-ci se trouve le chœur,
illuminé à l'est par le beau vitrail re-
présentant Saint-Pierre tenant les
clefs symboliques, oeuvre méritoire
d'un artiste renommé, ancien d'Egli-
se de notre paroisse pendant un
demi-siècle, M. William Rothlisber-
ger.

La nef a été agrandie et restaurée
totalement en 1895 ; à sa droite se
trouve la chaipelle fondée en 1500
par Claude Clottu dont elle a conservé
le nom ; la clef de voûte est décorée
de ses armes, et celles de la famille
de sa femme Guillauma Marehandet,
fille du maire de Valangin. Ce bijou
d'architecture est éclairé au sud par
le grand vitrail intitulé « Ruth et
Naomi », œuvre de l'artiste verrier
Heaton. Les deux femmes sont sur le
chemin de Bethléem ; -leur attitude
illustre de façon éloquente la répon-
se pleine de tendresse''filiale < p t. onon-
Vée par Ruth : « Ne me prie point de
te laisser, pour xn 'ôloigner de toi ;
car j'irai où tu iras, je .demeurerai
où tu demeureras , ton peuple sera
mon peuple, et ton Dieu sera mon
Dieu. »

En 1506, Guillauma Clottu , femme
de Loys Nialey, légua à la chapelle
fondée par Claud e son frère, quarante
livres pour un tableau d'autel, deux
rideaux de lit pour mettre sur l'autel ,
son manteau pour faire une chasuble
ainsi que des manteaux et des ser-
viettes. (Ceci se passait donc avant
la Réformation, de cette époque-là
subsistent deux tabernacles mis au
jour et conservés lors des derniers
travaux de restauration.)

Voici dans les termes et la saveur
d'alors la copie clu testament de Guil-
lauma Clottu , prêté obligeamment
par le Dr Olivier Clottu, historien de
la famille. -, .

Pierre Quemin, notaire , vol. II , fo l .  V
TES TAMENT

.,..-- de Guilla uma Clottu, alias
de Layderrier, femme de

Loys Nyaley
1506

¦ Au nom du Père , du Fils et du
Saint-Esprit , amen.

Je , Guillauma , fille de f e u  Jacq ues
de Laiderr ier, de Cornaul , jadis
bourgeois de Neuchâte l, femme de

. Loys Nialeq, bourgeois de Neuchâ-
' tel , du lods de son dit mar i, ceque
ledit Logs cognait estre vray, saine
de penser et d' entendement , et com-
bien que je soye débile de ma per-
sonne , aq fa i t  mon dernier testament
eh révoquant tout autre , c'est assa-
voir en la forme et manière que
s'ensuit : Premièrement, je recom-
mande mon âme quant de mon corps
partira à N ostre Se igneur Jés ucrist ,
à la g lorieuse Vierge Mar ie et à toute
la court célestielle de p aradis. Item

.je donne et lègue audit L oys, mon
mari, pour luy et pour ses hoirs
pour perpétuité cent livres p etits
quil a déjà receuz de mon mariage.
Item aussi; mon trossel et mon arche ,
deulx linceulx de cortines et mon
lit à la coverte et cussin s et mon
cier et ma robe noire pour fa ire
une robe et le f u la ine  quil m'a fa ic t :
Me devra fa ire  mettre mondit mari
à la Règle et faire dire les Sainctes
Messes Monse igneur Sainct Grégoire.
Desdites cent livres ledit Logs a heu
et receu de mon mariage huit ving t
livres ou ce que se trouvera à bon
compte plus les cent livres devant à
lui léguées desquelles le dit Loys
aura cent livres p our perp étuité
comme dict est et du surplus en
donnera à Claude de Laiderrier, mon

.frè re , quarante livres pour fa ire  une
table d' aulter en la chapelle quil a
fondée  en l'ég lise de Cornaul , et des
aultres vingt 'livres qui doibvent res-
ter le veuix et ordonne que mondit
mari les donnait à mondit f rère
Claude et que mondit frè re en don-
nait à chascune des ses deux sœurs
dix livres et , si il manque vingt li-

. vres, que mondit f rère  fasse  le sur-
plus à ses dictes sœurs j usqu'à dix
livres comme dict est. Item de qua-
rante livres que ledit Claude reste
debvant de mon mariage, je les don-
ne à mondit frère  pour lug et ses
hoirs. Item je donne à la chapelle
dt idit Claude deux de mes linceulx
de curtine pour mettre sur l'aulter
et lui donne mon mantel pour y foi-

La chapelle Clottu.

re une chasuble,
Item je donne à
Marguerite, ma ser-
vante , mon cutre ,
ung cussin , deulx
linceulx et ma robe
verte tant pour ses
services que pour le
complissement de
loger qu'elle p ou-
vait demander. It em
je donne à ma nièce
Barbel y ma grosse
quetille et à Mar.
guérite ung oreiller
revestu des mieulx
lequel elle voudra.
Item je donne à ma
sœur, femme de
Pierre Peter , mon
gaudichon vert. Item
les mantels et ser-
viettes que ledit.
Claude doit encore
à mog ladite Guillau-
ma sont pour ladite
chapelle et les aul-
tres meubles icy
non mentionnés se-
ront à mondit mari
pour luy et ses
hoirs. Et ce est
mon dernier testa-
ment nuncnpatif , ,  je
veulx qu'il valloit.
Donné le jour veille
Conversion Sainct
Paul mil cinq cent
et six, par devant
messire André de la
Rutte , messire Guil-
laume Michaelis,
Pierre Chevallier,
mestre Pierre Forât.

LA VIS' DE NOS SOCIETES
A la Rauracienne v

neuchâteloise
L'active colonie Jurassienne de Neuchâ-

tel à marqué la clôture de la saison d'hi-
ver par une très intéressante causerie don-
née par M. E. Ztircher, Instituteur, sur
« Les secrets d'un reportage radlophonique
et cinématographique ». Cette causerie
était précédée d'une courte assemblée ad-
ministrative au cours de laquelle a été
décidée la course plque-nlque annuelle en
Juin k Prêles.

M. E. Zûrcher président des cinéastes
amateurs de Neuchâtel , pour qui la scien-
ce cinématographique et les enregistre-
ments sonores sont un violon d'Ingres,
a su faire partager son enthousiasme à
son nombreux auditoire, Il a évoqué le
processus d'un reportage, les principes qui
régissent l'enregistrement du son avec les
petite truquages indispensables, les ban-
des de nylon mystérieuses que l'on cou-
pe et que l'on raccorde ou que l'on effa-
ce, tant de choses qui permettent de per-
cer oe domaine inconnu des coulisses de
la radio ou de la caméra.

De beaux films en couleurs sur la Fête
des vendanges de Neuchâtel 195-1 et sur
la course Desor, mirent un terme à cette
belle soirée K.

A la Société des pasteurs
(sp) Mercredi dernier, la Société des pas-
teurs et ministres neuchâtelois a tenu sa
séance de printemps à la salle des pas-
teurs sous la présidence de M. Paul Siron,
pasteur à Saint-Biaise.

Ouverte par un culte de M. Charles
Matile, pasteur à la Chaux-de-Fonds, la
séance s'est poursuivie par un hommage
rendu par le président au pasteur Paul-
Ami Perret, récemment décédé à Bôle où
il avait pris, pour cause de maladie, une
retraite anticipée. ' '

L'assemblée a ensuite entendu un rap-
port de M. Antoine Aubert sur « La Bi-
bliothèque de la Société pastorale » et . du
même orateur, un travail sur « La théolo-
gie de l'Ancien Testament ».

A la Société
des buralistes postaux

(sp) L'assemblée générale s'est tenue di«
manche à Cortaillod sous la présidence
de M. Edmond André, de Travers, et ea
présence de 52 membres e* d'une déléga-
tion vaudoise.

Au cours de la partie administrative,
trois membres reçurent le plateau d'étain
dédicacé pour 40 ans d'activité, ce sont
MM. Glauser. de Sonceboz, Sunler, d'Au-
vernier et André, de Travers. M. Pellaton,
de la Châtagne reçut l'objet sculpté pour
25 ans de service.

L'exposé fait ensuite par le secrétaire
central intéressa vivement chacun

La commune de Cortaillod offrit le vin
d'honneur. Après le rapaa eut lieu une
course en bateau Jusqu'à Concise.

L'assemblée d'automne aura lieu ai Cer-
nier. MM. André (Travers) et Schorpp
(Corcelles) représenteront la section neu-
châtelolse en Juin k l'assemblée de Lu-
cerne.
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Place Purry 7

Ameublements à vendre
neuf de fabrique , se composant de :

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

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

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

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

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

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

taîslemesits ODAC Fanti &C ie
}rande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

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

ROMAN
par 34

ANNIE ACHARD

— Bonapart e, Louis , c'est le plus
beau nom que l'on puisse porter.
Toi et moi , nous devons toujours en
être fiers.

Un bouleveirsemeut s'est fait en
eMe, un déchirement , peut-être. Elle
fait appel à toute son énergie.. .

Elle était prête , et avec queillcj oie,
à .entrer dans des vues de celui qui
est encore son époux , à aff i rmer  —-
faussement — que son mariage a été
contraint. Tout "à coup , après l ' inno-
cenite l'éfilexion de l'enfant , il loi
semble qu 'agir ainsi serait coupable ,
et plus coupable encore d'abandon-
ner ce nom de Bonaparte qui est
celui die •l'empereur .

Elle a deur. fils. Après Napo-
léon II , ils sont les plus proches hé-
ritiers de ce nom glorieux. Qui peut
.savoir ce que réserve à ces deux
enfants l' avenir  ? Jadis , eile a tenu
à demeurer parm i les Bonaparte :
aille le veut encore aujourd'hui.

Un déchirant débat..., un regret...,
un orgueil... et puis elle décide : elle
restera Bonaparte. Elle ne recher-
chera pas une libération qu 'il fau-
drai t  payer d'un mensong e et d'un
reniement.

Mais Charles ? Pour lui , ne de-
vraiU elle pas , pourtant  ? Il attend...

Or — et ceci répond chez Hor-
tense à un obscur pressentiment —¦
depuis quelque temps, les lettres
d'Angleterre se sont espacées , les
mots d'amour sont moins ardents ,
tandis que , f idèle à sa promesse ,
Charles instruit exactement la reine
des moindres inc idents  de sa vie.

Cette vie ne parait point dénuée
d'agréments. A Londres , comme à Pa-
ris, M. de Flaihaut connaît les suc-
cès de salon. Il n 'a rien perdu de
sa grâce et de sa séduction.

11 plait , comme il a toujours plu
— Adonis mart ial , type adoré des
femmes. Ses relations s'augmentent;
on l'invite , il voyage. En ce temps , et
d'après'..-ses derniers projets , il doit
être en Ecosse, dans quelque châ-
teau médiéval où se retr ouvent les
passionnés de chasse au grouse,

Quoi qu'il en soit de l'avenir , si
Horteilse a renoncé à la possibilité
d'épouser celui qu'elle aime, elle ne
lui interdira plus , si tel est toujours
son désir , de revenir près d'elle. Ne
parlait-il pas , tout récemment encore ,
de ce passeport qu 'avec impatience
il attend ?

Ah 1 qu'une lettre vienne vite re-

mettre , dans l'âme d'Hortense, un
peu de baume...

Cette lettre , deux jours plus tard ,
la reine la reçoit. On croirait que
ce soit sa première lettre d'amour,
tant ses doigts tremblent en l'ou-
vrant.

Seule dans le salon où se retrou-
vent les meubles à col de cygne qu 'a
aimés Joséphine , le clavecin auprès
duquel , si souvent , s'est tenu Charles ,
tandis qu 'il répétait , de sa voix d'or ,
quelque romance , la reine lit la let-
tre qui doit apporter , avec le par-
fum des bruyères d'Ecosse , un peu
du cœur cle M. de Flahaut.

Un sourire, d'abord joyeux , et puis
mélancolique , erre sur les lèvres de
la reine. Mais , à mesure qu 'elle
avance dans sa lecture , le sourire ,
peu à peu se dissipe. Lorsqu'elle ar-
rive â la dernière ligne , il a tout à
fait disparu et, tandis qu 'elle repose ,
d'un geste d ' infinie lassitude , la let-
tre , des larmes montent  à ses yeux.

— Ah ! murmure-t-elle — et sa
voix est sourde d'angoisse — on ne
sait pas ce qu 'on demande en exi-
geant toute la vérité.

Alors , parce qu 'il lui manque en-
core de connaître la volupté de la
souffrance, elle se lève et, d'un pas
que l'émotion rend hésitant , se dirige
vers son petit bureau.

Il ne faut pas tarder... Il faut , tout
cle suite , fouiller dans la plaie qu 'elle
croyait cicatrisée et qui , de nouveau ,
s'ouvre. Il faut puiser la volonté du

sacrifice dans l'exaltation de souf-
frir.

Et longuement , très longuement ,
plus longuement qu'elle ne l'a peut-
être jamais fait , elle écrit...

.Mais cette lettre si longue, cette
lettre sur laquelle bien des larmes
seront tombées, ce n'est , par une
dernière révolte et une dernière es-
pérance , que plusieurs jours plus
tard , qu'Hortense l'enverra.

Avant , elle aura eu besoin d'aller
chercher , en un lieu de prières, la
force nécessaire au cruel holocauste
qu'elle-même aura consenti.

XXVI
A Notre-Dame des Ermites

Octobre encore , avec sa douceur
de: l'été finissant ; les arbres ont
pris leur manteau de rouille ardente
et sombre dans lequel les déchirures
vont , chaque jour , s'agrandir.

L'abbaye d'Einsiedeln , dépendant
du canton de Sehwytz , est bâtie dans
un des sites les plus sauvages de la
Suisse. Datant du Xme siècle, cons-
truite sur le lieu même où vécut ,
dans son ermitage, le révéré saint
Mcinrad , elle est , depuis sa fonda-
tion , un sanctuaire vénéré des fidè-
les, et sa Vierge en bois noir n'a
cessé d'être le symbole sacré auprès

duquel viennent chercher la conso-
lation , l'espérance ou l'oubli , les
pèlerins arrivés parfois des pays les
plus éloignés.

Un soir de ce mois d'octobre 1816,
une calèche qu 'occupent seulement
deux clames , s'arrête aux abords de
la masse de pierre que forme , ex-
haussée par des marches , l'abbaye au
centre de laquelle se dresse l'église à
coupoles et â tour.

— Voici l'endroit..., dit l'une des
dames dont un large manteau drape
la mince stature, tandis qu 'un cha-
peau enveloppé de voiles en dissi-
mule le visage.

— Oui. L'abbaye d'Einsiedeln... ou
mieux , Notre-Dame des Ermites. Que
de gens viennent ici , et de l'Europe
entière , s'incliner devant ses autels.

— Je n'imaginais pas que je dusse ,
un jour , être de leur nombre. Mon
éducation a pourtant été religieuse ,
mais les discussions sceptiques du
monde... et les chagrins... m'avaient
éloignée cle toute pratique pieuse.
Aujourd'hui, c'est une autre douleur
qui me conduit ici.

Ces derniers mots, celle qui vient
de parler les a prononcés tout bas,
et sa compagne n'en a rien entendu.

— Entrons..., reprend-elle , d'un
ton décidé.

Mais déjà le portail s'entrouvre.
L'arrivée de la calèche a été signalée.
Un religieux s'avance. Le soir tombe:
il porte une lanterne sourde...

Il s'incline devant les visiteuses :
— Madame..., dit-il , je suis chargé

de conduire Votre Majesté à son ap-
partements Notre père abbé sera heu-
reux de vous voir demain.

« Votre Majesté »... Hortense — car
c'est elle qui entre ainsi dans cet

asile cle paix — regarde le religieux
Il est rare, maintenant , que cette ap
pellation soit employée pour elle
Mais elle est , ici, accueillie en sou
veraine, et c'est à ce titre que la clô
ture s'ouvre pour la recevoir.

Elle suit son guide. Il la conduit
dans des chambres où elle découvre
un confort , même un luxe, auxquel."
elle ne s'attendait guère. Les père;
d'Einsiedeln lui ont réservé le plus
bel appartement de l'abbaye, l'ap-
partement destiné à leurs hôtes
royaux.

Le lendemain , la reine errante,
dans un pathétique tête-à-tête qu'elle
racontera plus tard longuement , aura
avec le père-abbé un .entretien d'une
sincérité totale , entretien qui res-
semble à une confession.

Elle est venue pour mettre à nu
son cœur douloureux," pour trouver,
clans une heure cle poignant désarroi ,
1 aide miraculeuse.

Tandis que des sanglots contenus
1 étouffent , elle entend le religieux
lui dire :

— Ce sentiment , mon enfant , était
un sentiment coupable... et vous de-
vez l'arracher, complètement , de vo-
tre cœur.

— M'ais... où en trouverais-je la
force ?

(A suivre)

DE LA REINE
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XXHAUD: Une bonne cuillerée de thé par verre ou
N par tasse. Laisser infuser pendant 5 minutes, puis

ajouter 2 à 3 bonnes cuillerées à thé d'Ovomaltine
par personne.
FROID: Compter environ 15 g de thé par litre,
ajouter du sucre et du zeste de citron râpé. Laisser
refroidir. Puis ajouter 2 6 3 bonnes cuillerées à thé
d'Ovomaltine par personne.

I* le lait utilisé dans l'Ovomaltlne est soumis à l'upérlsation,
procédé entièrement nouveau, qui le débarrasse de tous

les micro-organismes.

(WANDER )

A vendre Immédiatement à là campagne , seule
dans la localité, un©

boulangerie - pâtisserie
Chiffre d'affaires intéressant." Panification : trente
à 35 sacs par mois. — Paire offres écrites sous
chiffres P 3534 N à Publicitas, Neuchâtel.

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors 1
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue , ne vendant ,
que du bon et au plus
Juste prix . - Meublés
Q Meyer vous offre tous
ces avantages

ÉÉ Attention
jgBlj  ̂ fiSPrï £̂ àf x̂K â® un j jf^ iX'flySl ca

)

Les motocyclettes enviées par fous
peuvent enfin être achetées par tous grâce à mon service

de vente à crédit allant jusqu'à 18 mois.

NORTON 500 s.v. touriste Fr. 315O.-

NORTON 500 Twin Dominator. . . . Fr. 3500.-

Balllod H
Neuchâtel

I

Tous les jours

PALÉEiS
DU LAG

et filets

LEHNHERBJ
FRÈRES

MKUM.ES COMBINES,
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.

BERNE, 13. — Le Grand Conseil ber-
nois a commencé lundi après-midi sa
session de printemps.

Il a adopté en deuxième lecture la
loi sur la constitution de réserves par
l'économie privée pour la création d'oc-
casions de travail, puis il a approuvé
les divers décrets concernant le verse-
ment d'allocations en 1952 au person-
nel de l'Etat, au corps enseignant et
aux retraités , ce qui nécessitera 4 mil-
lions 170,000 francs.

Le Grand Conseil bernois
vote pour 4 millions

d'allocations
aux fonctionnaires

et au corps enseignant
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CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges
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fâ3
Baillod •;

Neuchâtel

Maintenant une cure de printemps avec les véritables

Capsule à l'huile d'ail

contre l'artériosclérose
hypertension
retour d'âge
trouble de la circulation
et de l'estomac 
Si 4 Ŝ HBaB - •-¦ HB

Emballage d'origine, Fr. 5.70 - Cure complète
avantageuse, Fr. 17.15

Se vend dans les pharmacies et drogueries

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

Quelques
tableaux

anciens à vendre (bon-
nes peintures, les unes
de grands maîtres et si-
gnées). Tél. No (024 )
2 31) 12, Yverdon.

WgffiB
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à parti r de Fr. 19.— par mois

1 RUELLE OUBLÉ NEUCHATEL

t̂Masmm_mÊ î L'aspirateur VOLTA En qualité et rendement les meilleurs !

l̂ *Nk et fi les grands nettoyages ! fe^
^̂ É

Zurich 1, Téléphone 27 39 96 NSBKÏIË  ̂ ^•̂ £:j^̂ ^̂ ^ jy^̂ ^jJ^̂ |j ŷ̂ |j^|HJ,̂ nj^̂  Facilités de payement

DIVAN-UT
Fr. 128,-

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

Occasion. — A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf. Télé-
phoner au No 5 67 16 de
13 h. à 14 h. ou après
19 heures.

f 
¦ ¦ ,- . - ,. -|,. ?

LeS 6 pièces Ff.  16/ 5.- Facilités de paiement

¦ :"' }  bois dur et noyer, plaît par son élé-
gance et la sobriété de ses lignes.

• . Un mobilier qui souligne votre personnalité

TREILLE 1 - NEUCHATEL . . . . •¦, ' . .
Une voiture vous attend pour visiter notre fabriqué a Cernier

Va^̂a^—— •*
À vendre d'occasion un

MOBILIER
composé d'un lit avec
duvet, d'un canapé, d'u-
ne table, d'une chaise et
d'une commode, le tout
en pariait état; très
avantageux. — S'adresser
du No de téléphone
5 53 54 entre 19 et 20
heures.

A] // . fy "&'.Meute
f # t̂ P ""™

C'est ce que pense toute mena- l _
gère avisée. Les pâtes suisses 1 i
sont économiques, elles se con- j S

! servent longtemps, leur prépa- f
ration est simple et rapide. [
Adultes et enfants en sont très

A vendre

SNIPE JAUGE
voiles neuves. 1700 fr. —
écrire sous chiffres PZ
34913 L à Publicitas,
Lausanne.

— \ r—/ :
1

r ?Saisissez-vous l'occasion comme ceci ?... Qu comme cela f
Si les cris des supporters t 'effarouchent, gar- Mais si tu sais garder ton sang-froid dans

dien malchanceux, alors tu ne dois fumer que toutes les situations, alors tu peux fumer la

la Parisienne avec fil tre *. Parisienne sans filtre dont 1 arôme de Mary-
land authentique est apprécié par tous les con- _

^  ̂
/Q

naisseurs. / r̂ w
^
mlÈè

mmememË ¦
• Ce filtre, unique en son genre, est breveté. ' •-, .' •„ ^vT // QR riun produit Burrus ^VJ  ̂ «*W «i.

avec et sara f i ï t v e  ,
'
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Pourquoi COLUMBUS 1
la femme de ménage mécanique a-t-elle tant de succès ? mWMm

Parce qu 'avec COLUMBUS il n 'est plus bosoin de balayer, de passer te plumeau de« bloquer » péniblement ù la main.
Vous promenez simplement l'appareil sur le parquet. 
Pendant que les deux brosses à rotation rapide « bloquent » COLUMBUS astiire la ES3Ëpoussière et la saleté. ¦ ™ m.:&..
De même, lorsque vous poncez vos parquets (brosses spéciales remplaçant la paille de A.P$wfer),  aucune parcelle de poussière ne prend l'air. Tout est Immédiatement aspiré. K i iAinsi donc, vous travaillez dans des conditions d'hygiène Idéale.COLUMBUS vous permet aussi de récurer les fonds puis d'aspirer le lissu sur le sol. ! X-lequel vient se loger dans la boite métallique constituant le corps de sa machine. SÊsSaCOLUMBUS est un aspirateur à poussière puissant.

% ^ 
Le changement d'accessoire s de la COLUMBUS est

My \ un jeu d'enfant.
/J\/ Essayez, vous aussi , cet appareil merveilleux. Vous
j W vous rendrez compte rapidement de ses qualités BKtf3|

y Mi Envoyez-nous le « bon » ci-dessous et nous vous 2§£®S
^ f̂ U a soumettrons k domicile pendant un Jour gratuite- É S
^^yfaMa nient et sans engagement un appareil COLUMBUS. i& 'Vi

/ \  lE â sStÔ Cireuse-aspirante et ponceuse à j§|| i ;:
x /^CY^H ill.fi parquets, depuis Fr. 603.— ou |||| [ *6

lik 'S"G^T\ REPRISE DE VOTRE VIEIL AS- ||lf 
s-"-*--

"lilk. l/l^^e*!!*! PIRATEUR OU CIREUSE POUR ^S

Pour l'entretien des grands locaux : hôtels, /*̂ V*^-,-,"̂ *̂^^. JBMSH
restaurants, hôpitaux, écoles , a d m i n i s t r a t i o n s, ^-^jTf/Yy^ff

"
)

nous recommando ns plus  spécialement dt/*w^*5/
l'appareil 

~"̂ ^̂ ^  ̂

NOUVEAU ! Le Crédit familial ; x §§§
6, 12, 18 mois de crédit sans aucun frais ,.>>,,',,'"

,, 
vSP*' "'- I ;ff

suivant vos charges de famille. . """ •ïtve'tv \ J  X?

TORRE, électricien .... " 
6 && *&.<& ' K *\* %^

i> 
WÊ 1

32, Terrassiers K Y*** «#«£ g9̂  
r̂jV  ̂ M j j

51, rue du Stand , Genève „» \̂c&&*\-&*K 
« Ŝotf  ̂ %hTél. 6 65 50 -.; N te f̂ees * 

 ̂
jÇ *P L , % I

AUX ARTS MÉNAGERS X «Mk &4l&P: .«a^X âàS1, rue Micheli-du-Crest V'.i]ê V ?* ..."' H H
Tél. 4 42 72 \\V eS 

. (iJ, |
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Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baillod 1:
Neuchâtel

Tous ceux qui souffrent de hernie seront lnté-
j ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement, contenues,
sans risque d'étranglement' ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

/7 1 /J Bandaglste Tél. 514 52
*/VwCHiJC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

f >-M. SCHREYER

JJULJLJ-JJLLLJJLLI
k—— ¦ ,„ /

É-ent 
pouvoir se fier entièrement

à l'autre. Cela suppose une coope.
>n technique irréprochable. De
ne pour se raser, un accord par-

iait doit s'établir entre la lame et le
/ \ rasoir. Dans le monde entier, le rasoir

/ \ Gillette et les lames Gillette sont des
/ \ amis sûrs; ils méritent toute notre con-

^*. f >̂ ^ T5*S«-X fiancepourunecouperap ideetsoignée.

LE RASOIR GILLETTE ET LA lOlamcs bleues X .I O
Dispenser

Lame Gillette Bleue* ^^^p^J
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE "̂ .̂ ^^̂ ~^

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE ^-C^E-C^"

BELLES
OCCASIONS

Machines à coudre
et vélos

Réparations .
Fournitures

Accessoires

Charles Zuretti
Tertre 18

" Téléphone 5 39 07

A vendre, très belle oc-
casion , un

CANOT
MOTEUR

en acajou , 7 m.xl .6 m.
30 km.-h. — Amateurs,
adresser I carte postale
sous chiffres PZ 10167 L
à Publicitas, Lausanne.

A vendre

«LAMBRETTA »
modèle de luxe, en par-
fait  état de marche.
10,000 km. Paiement
comptant. — Adresser
offres écrites à X. O. 745
au bureau de la Feuille
d'avis

1 GROSSESSE
Ceintures

! H spéciales
I; |] dans tous genres
| I avec san- <iC K
: B gle dep. id.'fd
f 9 Ceinture «Sains»

! | 5% S.E.N. J.

A vendre 900 à 1000
pieds de

FUMIER
bovin , k prendre sur
place. — S'adresser: Con-
cice . téléphone 4 52 51.

A vendre

CANOË
CANADIEN

neul; prix avantageux.
Auvernier 34, tel 8 21 13.

VÉLO à vendre
excellent état , trois vi-
tesses « Sturmey ». —
S'adresser : Ecluse 49 au
ler étage.

Autos
« Peugeot » 203, modèle
1950 : « Citroën » . 11 CV,
modèle 1948 ; «Renault»,
4 CV, modèle 1950 ;
« Opel Kadett », 2000 fr.;
« Opel » . 10 CV, cabrio-
let, 1500 fr. — R. Favre,
Charmettes 31, Vau-
seyon. Tél. 5 58 SS.

•
A vendre

moto « B.M.W. »
250 ce- modèle 1951, à
l'état de neuf. Taxe et
assurance payées. Case
postale 380, Neuchâtel.

Pou* voe V^JT

(2/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE C E NTRALE
Rue .du Concert 8, 1er étage
Téléphone 5 65 01

OCCASIONS
avantageuses

« Mercurey V8 » 1949
20 CV Coupé, deux portes.

« Studebaker » 1948
20 CV Coupé deux portes

« Ford » 6 cyl. 1949
20 CV Coupé deux portes

« Ford » 1947, 19 CV
grise, quatre portes

« Chevrolet » 1947, 18 CV
bleue, quatre portes.

« Chevrolet » 1948, 18 CV
noire; quatre portes

« Chevrolet » 1939, 18 CV
noire, quatre portes

« Citroën » 6 cyl., 1948
15 CV performances

« Chevrolet » 1934, 15 CV
noire, impeccable

« Austin A70 » 1950
11 CV Station Wagon

« Citroën » 1947, 10 CV
grise, impeccable

« Borgward-Hansa » 1939
10 CV Cabriolet Lim.
« Land Rover » 1950
8 CV Station Wagon

« Opel Olympia » 1950
8 CV grise, impeccable

« Fiat 1100 » 1950, 6 CV
ayant peu roulé

«Fiat 1100 » 1943. 6 CV
noire, six places

« Opel Kadett » 1936
6 CV verte, impeccable
« Standard » 1947, 6 CV

noire, Intérieur en cuir
«VW » 1949, 6 CV

standard
«VW » 1950, 6 CV

de Luxe
«Morris Mlnor» 1949, 5 CV
cabriolet , quatre places

«Fiat Topolino» 1947, 3 CV
décapotable,

intérieur simillcuir
« Fiat Topolino » 1936

3 CV, moteur, peinture
et Intérieur neufs

Toutes ces voitures ont
été contrôlées ou remises

en état

Francis Rochat
automobiles

9, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel

Tél. 5 59 94 et 7 55 44
et

Garage Terminus
Saint-Biaise

T A P I S
Deux SUPERBE S MI-

LIEUX moquettes, laine
et bouclé, 2 m. x 8 m.
et 2 m. 40 X 3 m. 40.
Prix très avantageux. —
Téléphone 5 34 69.

A vendre un

pousse-pousse
en osier beige, Fr. 50. — .
S'adresser: Jaques, Fahys
129, rez-de-chaussée

A vendre une
POUSSETTE

bleu marine ; poussette
de chambre garnie; You-
pala; couleuse. M. Hu-
guenin. Ecluse 56.

« CITROËN »
1951

superbe, comme neuve ,
à vendr e, double em-
ploi. Tél. (032) 9 80 67.

STUDIOS... US Choix
unique de studios du plut
simple au plus riche es'
a visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuchâtel.

S •Il durera toute vo-
tre vie le TAPIS
D'ORIENT que vous
achèterez. Alors, choi-
sissez-le chez le spé-

cialiste

SPICHIGER
6, Plaoe-d'Armes

Tél. 5 11 45



Où sont passés les 100 millions
de bons du trésor d'Arras ?

UNE TÉNÉBREUS E AFFAIRE.. .

(SUITE ET FIN XI- VOIR « FEUILLE D'AVIS » DU 13 MAI)

Le scandale rebondit
Ce rebondissement, sensationnel on

en conviendra , se situe le 10 août 1949,
en pleine période de vacances, et c'est
là une aubaine qui vaut largement le
traditionnel serpent de mer. La presse
s'en empare, l'exploite à grand renfort
de titres et de reportages croustil lants.
« Récy le député escroc » , le « Scandale
des bons d'Arras », alimentent la chro-
nique quotidienne. A gauche, l 'étiquette
politique d'Antoine de Récy — il appar-
tenait k l 'Union gaulliste avant de pas-
ser aux Indépendants — lui vaut des
manchettes retentissantes où le général
en prend pour son grade.

L'enquête se poursuit. De Récy fait
front , très courageusement , af f i rme par-
tout son innocence , et pour ne pas per-
dre la face, continue à vivre comme si
de rien n 'était. Des photographies du
moment le représentent en train de
jouer au tennis , mais il évite ia Cham-
bre où les visages se ferment lors de ses
rares apparitions.

'̂ • Inexorable, la justice est en marche,
et le dossier se grossit chaque jour des
bons d'Arras récupérés ici et là. Quand
on en fera le compte, on en retrouvera
pour 40 millions ; quant aux soixante
autres , personne n'a jamais su ce qu 'ils
sont devenus. Dordain , lui , a mysté-
rieusement disparu et son absence pro-
videntielle permet à cle Récy, à Sciorato
et à Portié de le charger de toute la
responsabilité de l'affaire.

L'opinion s'émeut , malgré tout , de
l'ampleur du scandale, et s'étonne de
voir de "Récy en liberté , alors que Scio-
rato et Portié sont en prison depuis
plusieurs semaines. En septembre 1949,
le procureur général de la cour de Douai
demande au président de l'Assemblée
nationale la levée de l ' immunité parle-
mentaire du député compromis dans
l'affaire des bons d'Arras. La séance
a lieu le 3 novembre 1949.

Depuis trois mois , le ¦« prévenu » , cou-
vert par sa qualité de parlementaire , est
l'objet d'une surveillance a t tent ive  de
la police, qui ne le quitte pas de vue
un instant , ni de jour ni de nuit. Une
fois encore , la dernière , Antoine de Récy
va monter à la tribune. Ce sera pour
demander , la voix brisée par l'émotion ,
à ses collègues de' faire droit à la re-
quête du procureur.

Il veut se just if ier  devant ses juges
et démontrer son entière bonne foi. Il
est victime d'une odieuse machination
de bandits attachés à le perdre. La
Chambre l'écoute , glaciale pour ne pas
dire méprisante , et quand il retourne
à son banc , trois députés seulement ont
le courage de l'applaudir. Son sort est
défini t ivement  réglé, et quand il quitte
l'Assemblée, " c'est pour se livrer à la
police qui l'attend à la grille du Palais
Bourbon.

Après être passé chez lui prendre une
valise de vêtements , il est conduit sur-
le-champ à la prison d'Arras , où l'attend
le juge d' instruction. Depuis cette date ,
Antoine de Récy s'est vu quatre fois re-
fuser sa mise en liberté , provisoire , en
dépit d'une grave affection pulmonaire ,

et à trois reprises successives, il a com-
mencé une grève de la faim. Ces temps
derniers , il avait été transféré au sa-
natorium de Liancourt , en Seine-et-Oise ,
où il suivait un traitement anti-
tuberculeux.

Où Jean Dordain reparaît
De Récy en prison , Dordain fait  brus-

quement surface et se livre à la police
dans une mise en scène savoureuse qui
n'est pas sans rappeler celle du chiffon-
nier mil l iardaire Juanovici.  Dordain
prend alors à nouveau le chemin de la
prison où il prépare sa défense déjà
amorcée pendant sa clandestinité trans-
parente de prévenu fantôme. Il est com-
merçant , beau parleur et fort connu
dans la région d'Arras où, après avoir
lui-même abandonné la carrière politi-
que, il a très largem ent contribué à
faire élire Antoine de Récy auquel il a
apporté les voix des électeurs résistants
puisque , aussi bien , et c'est justice de le
rappeler , Dordain a été un très coura-
geux soldat de l'armée secrète.-

Antoine de Recy, acteur No 1 du pro-
cès de Versailles, au moment de son

arrestation.

Quel a été son rôle dans l'affaire du
vol des bons ? A s'en rapporter au dos-
sier de l'accusation , un épais volume
de 800 pages dactylographiées , il semble
avoir été déterminant et tout laisse
croire que Dordain a été ' l ' init iateur du
vol « commandé » au caissier Dupuis ,
en plein accord avec de Récy. Cepen-
dant , Dordain n'a pas adopté un sys-
tème unique de défense et il a changé
plusieurs fois de thèse, tantôt chargeant
dé Récy à fond , tantôt assurant que de
Récy et lui n 'étaient que les instru-
ments de Sciorato et de Portié ainsi
promus à la dignité (si l'on ose dire)
d'inculpés de première grandeur.

Le cas d'Antoine de Récy
Là-dessus et là-dedans , car cette af-

faire est d'une complexité ébouriffante ,
s'inscrit le cas particulier d'Antoine de

Récy dont le moins qu'on puisse direest qu 'il se trouvait , lors du vol destitres, dans une si tuation financ ière
absolument inextricable . A défaut d'au-tres qualités , le parlementaire de Récv
ne manquait pas d'imagination et ledossier d'accusat ion fait  état de nom-
breux trafics qui dans l'esprit de leur
auteur  devaient  lui  permettre de se re-
mettre à flot .  Trafics de pneus des sur-
plus américain s , appels d'offres pour
importat ion d'oranges espagnoles , An-
toine de Récy, visiblement, cherchait à
se procurer de l'argent par tous les
moyens possibles. Il était couvert de
dettes.

Dans les faits retenus au dossier , les
rapports des experts comptables sont
accablants pour de Récy et dans la me-
sure même où il sera démontré que des
remboursements massifs ont été effec-
tués par lui quelques jours ou quelques
semaines après l'escroquerie de la Tré-
sorerie d'Arras , on pourra dire que
l'ancien député du Pas-de-Calais a été
l 'indubitable bénéficiaire de ce gigan-
tesque « rackett » .

Pour les jurés comme pour la Cour,
toute la question est donc de savoir si
de Récy connaissait  l'origine fraudu-
leuse des fonds qui lui ont été remis
ou si au contraire , il a tout ignoré da
la combinaison Dupuis , Dordain , Scio-
rato et Portié. Dans l'état actuel des
choses, de Récy est donné coupable à
80 %.

Le procès va se jouer en quinze épi-
sodes, c'est-à-dire en quinze audiences
étalées sur trois semaines. Dix avocats
défendront le quintette des inculpés
dont trois pour le seul Antoine de Récy.

Beaucoup de boue sera remuée à Ver-
sailles , mais les intermèdes comiques ne
manqueront  pas dans ce procès hors
série. Le plus curieux ^era sans doute
celui qui évoquera la crise de folie du
premier magistrat  chargé de l'enquête,
le jeune juge Delattre .

Accablé de travail , dépassé par un dos-
sier qui l'écrasait , Delattre s'enfuit un
beau mat in  de son propre domicile en
empruntant un tuyau extérieur de gout-
tière. Ce fut un instant mémorable,
d'autant plus que le jeune Delattre
laissait entendre qu 'il avait été l'objet
de « pressions extérieures » l'empêchant
de remplir sa mission . Toute cette his-
toire n 'avait  heureusement aucun fonde-
ment et finalement un autre juge fut
nommé , dont le sang-froid vint à bout
de cet Himalaya de procédure où avait
failli sombrer la raison de son prédéces-
seur.

De Récy étant trop connu à Arras et
ses défenseurs ayant  excipé de la clause
de « suspicion légitime », c'est à Versail-
les que le mystère des bons d'Arras de-
vra être élucidé.

Antoine de Récy ne risque pas sa tête.
Il risque seulement son honneur. Mais
c'est beaucoup, c'est énorme même pour
un soldat qui s'est si glorieusement
battu. Et, circonstances peut-être plus
douloureuses encore , Antoine de Récy a
six jeunes enfants.

M.-G. GflT.TS.

- .

L'agitation s'étend parmi les
réfugiés allemands

SUS AU GOUVERNEMENT DE BONN

Notre correspondan t pour les af-
fa ires  allemandes nous écrit :

L'Alliance des réfugiés allemands,
qui ne s'identifie pas avec le Parti
des réfugiés e t - , des spoliés, parce
que politi quement  indé pendante , est
en train de fa i re  dans toute l'Alle-
magne occidentale une vive cam-
pagne contre l'a t t i tude  du gouver-
nement de Bonn à l'égard des Alle-
mands chassés de leurs foyers par
la guerre et ses suites. Le point cul-
minant  de cette campagne a été jus-
qu'ici la manifesta t ion qui eut lieu

1 le premier d imanche de mai dans
la cap itale provisoire et qui grou-
pait 75,000 partici pants. S'il n 'y eut
pas de désordres et si les mille po-
liciers dissimulés dans les casernes
et aux environs de la ville n 'eurent
pas à intervenir , la manifesta t ion
se déroula néanmoins dans une
atmosphère de nervosité qui doit
donner à réfléchir aux responsables
de la politi que intérieure de la Ré-
publi que fédérale. Les banderoles
que portaient les partici pants , tout
comme les discours qu 'ils entendi-
rent , trahissaient une irritation qui
prouve que certaines patiences sont
a bout.

Sus au gouvernement !
Le nom du ministre pour les

- questions relatives aux réfugiés, M.
Lukaschek, provoque dans tout es
les assemblées une explosion de
coups de siff let  et de « ptoui ! » mé-
prisants. Et comme M. Lukaschek
fait partie du gouvernement Ade-
nauer , la personne du chancelier
et son parti  n 'échappent pas aux
critiques. Dimanche , à Bonn , le dé-
puté Kather (pour tan t  chrétien-
social bon teint , mais élu dans une
circonscription qui compte de nom-
breux réfugiés) a mis le gouverne-
ment et les partis  en garde contre
la solution de facilité qui consiste-
rait à ne pas répartir éqnitablcment
les charges provoquées par la né-
cessité d' intégrer  les centaines de
mille réfugiés de l'est dans la nou-
velle communauté  na t ionale .  « Nous
n'accepterons de créer des divis ions
et d'acheter des canons que lorsque
la paix sociale sera assurée par une
législation adéquate ! », s'écria-t-il
au milieu des applaudissements.

Le député Kather déclara que la
loi élaborée par le gouvernement
était ridiculement insuffisante et se
¦contentait d'offrir une -aumône  à
des gens qui réclamaient le droit
de vivre et de travailler. Si la loi

est acceptée, dit-il, les 250,000 pay-
sans de l'est qui végètent aujour-
d'hui comme valets de ferme n'au-
ront pratiquement rien obtenu.

Nous voulons
un milliard de marks !

L'Alliance des réfugiés réclame
un crédit annuel d'un milliard de
marks pour faciliter l'assimilation
des siens dans les contrées d'accueil
de la Républi que fédérale et pro-
pose 24 amendements à la législa-
tion prévue par le gouvernement,
entre autres une élévation à 5 % du
taux de l'impôt sur la fortune. La
for tune  des Eglises, pour autant
qu 'elle ne serve pas à des fins cha-
ritables , ne devrait pas échapper à
ce prélèvement annuel. Toutes les
exonérations de base devraient être
supprimées et le « plafond » des
charges pesant sur la fortune plus
que quadruplé.

Kather  s'en prit ensuite à la
« Convention générale » en discus-
sion entre son gouvernement et les
puissances occupantes occidentales ,
qui prévoit entre autres que les
maisons étrangères t ravai l lant  en
Allemagne seront exemptées pen-
dant six ans de l'impôt de comp én-
setion. Il crit iqua le manque de
compréhension des Américains pour
le problème des réfugiés et s'en prit
au chancel ier  Adenauer , qui n 'avait
pas jugé bon de prendre contact
avec les associations de réfugiés
avant -de discuter avec les Alliés et
avait  laissé le champ libre à son
m i n i s t r e  Lukaschek.

Fait à no te r , toutes les manifes-
ta t ions  de l 'Al l iance des réfugiés  se
t e r m i n e n t  par l 'hymne nat ional  et
d'autres chants patr iot i ques...

L. Ltr .

Pour vos TROUSSEAUX
DES PRIX LA QUALITÉ
Draps Bourdon 180/260 «"XI,* 2385

Taies assorties 65/65 6-*0
¦

Draps nervures 180/260 ̂  ̂ 24 50

Taies assorties 60/60 660

Draps de dessous 180/260 *££. 22.—
Grand choix de draps brodés ,
Motifs très élégants, sur 0^5L70 *m OAft

. toile de première qualité, de AW à ZO "

Taies assorties de 8.— à 8^0
VOm NOTRE VITRINE

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

! ' LES H§ PAPIERS PEINTS 1
ïïryAg^OJW^QUp ! s'achètent de préférence H

M

''''̂^̂ mmi0̂ r^ I ¦ c^ez Ie spécialiste, avec |X
lillild n if 

'
lliillltll! ^ présentation au rouleau ix i

'il'i'iil tt u 11 m '] Papiers-peints modernes r '. j
]|||j]jj ||||P a llli'lpiil j I e*- PaPiers pour meubles anciens :. '-¦".i

Jllp11 I M. THOMET I
I ÂIÎ l&Sff*̂  H ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I
e9fX MmWml.x\. g m

NEUCHftTEL ' -

jg*. ' iSiirisumma 14
J^^^^^^tW Une 

machine 

à 

calculer vraiment 

complète

AIÊÈH*®ÊÊÊÉ& r ^  + 
La seule effectuant les quatre opérations automatique-

/ ' -ASSÉSI f f a  ment avec inscri ption simultanée de tous les éléments du
£& - if;!f..- calcul sur la bande de contrôle.

/£ ^2, 'I^ISy = Nombt -eux autres avantages EXCLUSIFS et SENSATION-

^JE
j^f^^ Kp LA DIVISUMMA est l'auxiliaire indispensable de l'homme

MhL^^^^L^^m, ̂  
DEMANDEZ AUJOURD'HUI MEME UNE DÉMONSTRATION !

HESr F O N J A L L A Z  R 0 E T I K E R
^^^ Hiïr Rue Saint-Laurent 32 - Tél. 23 09 24 - 23 09 25 - LAUSANNE

^̂ ¦W WÈÊÈr BUe cUl CoUt,Se 4 " Tél' (039 > 251 5n - LA CHAUX-DE-FONDS

Machines - Meubles - Fournitures de bureau
obefea ! *

Le spécialiste L y ^Èf f̂ ^J t Ude la radio | j ^
^̂j d Mj S lf f k

ee M̂MMMMwSMm Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Il vous est facile aujourd'hui d'obtenir une

machine à coudre
d'occasion !
Celles que nous avons en magasin proviennent
d'échanges ; elles sont complètement revisées et
remises en bon état.
Marques :

Une « PHENIX », navette F_ -nronde, avec coffret, bâti fonte ¦ '» 1HIi~"'

ou dix mole à *X t  5i35

Une « SINGER », a reOTer- Pr Qnseiment, navette ronde, bâti fonte rl i  JWi

ou dix mois k "i I UiOD

Une « HELVÉTIA »,
navette centrale, à renversement, E> 9 A fil
Mita bols "'» ******—

ou 15 mois à r î t  I Oi3D

Une « BERNINA », - „nbeau meuble en noyer rii  ttflli—

ou 15 mois à "i I 911 O

Une « MUNDL0S » «£ -r 9ftndaos un meuble haut sur pieds * * *  COVi—

ou 15 mois à F.t* Z I }vU
Demandez une démonstration à domicile, sans
engagement, en Indiquant la machine qui vous

intéresse
Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui encore à

H. WETTSTEIN
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

NOUVEAU
Ae dégivrage AUTOMATI Q UE !

! ;— 'î - « Plus besoin d'attendre,
- ;. ^s= ' ~ y- -; ^^ de surveiller. Plus jamais

t d e  

dégivrage importun,
.y y; ; d'égouttolrs qui débor-
~i"~ Ma- f i  dent , de peines et d'en-

*y^*J .il nuls. Le dégivrage auto-
foPtféË^ CTa mattque ADMIRAL entre"... *̂ *--"y p en fonction de lui-même
.,„,.! -j au bon moment, sans

"$«?$$&. : laisser de résidus cle
'•?: '! glace et d'eau... et éco-

nomise encore le cou-
f ' ,; .y- -, : M rant , car il ne se dé-
l'V X II pose Jamais de couche

~*WM aopn iui J00I ^̂ **§ïl§f

... sans compter :
les compartiments pratiques dans la porte
le casier à beurre commode
la réfrigération égale du haut en bas
le compartiment de réfrigération sur toute la largeur
l'exécution élégante en trois couleurs : blanc, bleu et or
la lampe à rayons ultra-violets bactéricide, et
les deux zones de froid pour la réfrigération normale et pour la
congélation Jusqu 'à —30° O. dans les frigos « Dual Temp ».

Modèles de 200 à 350 I. à partir de Fr. 1 750.-
Paiement par acomptes avantageux

Prospectus et démonstrations par :
Représentation générale Admirai

Stauffacherstrasse 45 - ZURICH
Représentants : La Chaux-de-Fonds : G. Fresard, rue
Neuve 11 ; Etablissement du Grand-Pont S. A., nie du Com-
merce 85 ; E. Stauffer. Le Locle : P. Huguenin-Golay. Neu-
châtel : C. Waag, Manège 4. Saint-Aubin : F. Pierrehumbert.
Delémont : J. Gerber; A. Thiébaud. La Neuveville : R. Jaggli.
Porrentruy : M. Lâchât. Sonceboz : E. Althaus. Saint-Imier :

M. Rorn.

ADMIRAL est le frigo le plus spacieux pour son prix !

Neufs - Réparations
Tentes de camping avec accessoires

G. Steiner
Ancienne renommée - Fondée en 1872

Promenade-Noire - Tél. 514 57

M\ SL\ ¦ lÈ$k -J km 9ES -¦ (P :: ; : ÎLâ#o I - '4

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES B I TraTaux neufa - Réparations

T"" F. MUNI et FILS
Parcs 8 et 101 Tél. S Z0 71

Stoppage L Stoppage invisible
. ,. | . I sur tous vêtements, habits

artistique I militaires, couvertures de laine
||P et nappages. Livraison dans les

""̂ "¦V-/-" i 24 heures

xerlSeSirr Mme LEIBUN DGUT
(Placé des Armourlns) NKUC HATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

CONSTRUCTIONS À FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTI VIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

(i Une maison sérieuse
\I '1 BB Four l'entretien
t fP lnC B > de vos b,cy°leUes
W ClwJ I I vente - Achat - Réparations-mmm ç CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tel, 6 34 27

x-> , DANCINGCorsaire adfë

Pourquoi laisser votre estomac vous
faire  souf f r i r  après chaque repas ?
Ces aigreurs, cette acidité vous tour-
m e n t e n t  physiquement et moralement
— alors qu 'il est si facile de les faire
passer. Si facile , si commode, si tôt
fa i t ,  avec les comprimés de
• Mille of Magnesi a » , qui agissent ra-
p idement , se prennent  discrètement ,
s'emportent aisément. Ils sont agréa-
bles à prendre ; d'emblée ils adoucis-
sent- la bouche et l'estomac ; ils pas-
sent en faisant du bien : ils régula-
risent la digestion en équilibrant
l'acidité.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
c Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
ot 3.20. (i)

VOUS POUVEZ ÉTEINDRE
CES BRULURES

Diminution des importations
et des exportations

En avril dernier, les importations ont
diminué , comparativement au mois pré-
cédent , de 0,3 million et ont atteint
450,1 mill ions de francs , alors que les
exportations enregistraient une moins-
value de l'ordre de 60,1 millions et tota-
lisaient 353,2 millions.

tes importations
en diminution

Les importations se sont maintenues,
quanti tat ivement et en valeur à peu
près au même niveau qu'en mars der-
nier , mais sont , en revanche, bien infé-
rieures a celles de la période correspon-
dante de 1951. En ce qui concerne les
matières premières , combustibles et car-
burants , nous avons reçu notamment
moins de charbon , d'huile de chauffage
et d'huile à gaz .

De même, nos achats de matières tex-
tiles brutes ont été sensiblement plus
modestes qu 'en avril 1951, tandis que
ceux du fer et d'acier bruts , ainsi que
de fers pour l ' industrie du bâtiment et
des machines , se sont fortement accrus.

Contrairement à la tendance notée
habituellement à cette époque de l'an-
née, il s'est importé plus de matières
à brasser et moins de vin qu'en mars
1952.
le recul de nos exportations

La diminut ion des exportations de
mars en avril dépasse cette fois sensi-
blement l'ampleur du recul saisonnier
noté généralement à cette époque de
l'année. De plu s, il convient de souligner
que nos ventes à l'étranger sont aussi
bien inférieures à celles d'avril 1951.
L.a métallurgie, les montres
et les produits chimiques

en régression sensible
L'industrie métal lurgique et la bran-

che chimico-pharmaceutiqu e enregis-
trent , d'après les chiffres absolus, les
plus gros déchets. Proportionnellement,
ce sont nos livraisons de montres (mars
= 92,7 millions , avril 72,2 millions),
d ' instruments , d'appareils, de produits
chimiques pour usages industriels et de
couleurs d'al inine qui ont le plus forte-
ment  fléchi. En revanche , nos ventes de
fils de coton ont considérablement aug-
mente.

Le fléchissement de nos ventes de
tresses de paill es pour chapeaux corres-
pond à la tendance saisonnière notée
habi tue l lement  pour celte branch e d'in-
dustrie.  Nos envois cle chaussures à
l 'é t ranger  ont aussi sensiblement rétro-
gradé.

Augmentation de nos ventes
de fromages

En ce qui concerne les denrées ali-
menta i res , les exporta t ions  de produits
lait iers (fromages , lai t  condensé) se
sont développes , tandis que celles de
chocolat ont légèrement diminué. Ce-
pendant , compara t i vement  aux chiffresd'avril  1951 et à ceux d'avant-guerre ,
ce sont nos ventes de chocolat qui ont
le plus fortement  progressé.

Le commerce extérieur'
de la Suisse en avril



CHEVROLET -bien chez soi en Suisse
Le Suisse Louis Chevrolet - un Jurassien émigré dans notre pays et sur ses nombreuses routes de montagne
aux Etats-Unis - construisit il y a 40 ans la pre- ' ~ banc d' essai vraiment sévère - n 'est pas seulement celle

mière CHEVROLET , donnant ainsi son nom à la dont les chiffres mondi^x de vente sont les plus élevés,
, , , ., , , , ,  mais elle est aussi la plus répandue des voitures améri*marque d automobile nouvellement créée. . „ . r r

1 cames en suisse.
-j^ Il serait aujourd 'hui heureux et fier de constater r==|

^^^^^^ 
que la 

CHEVROLET 
a su gagner la 

sympathie 
et / ^W 'IM f j f f iS WÏ Ï w

^^O^^S^-̂ ^. l' estime des automobilistes de sa patrie. Montée jMBKsr- 

^^'̂ SslÉl̂ f̂ ^s-- à Bienne et pourvue de produits suisses de pre- „«-« «»-  .
^̂ 5|Prfc|̂5̂ » , , , ACCORDEZ , VOUS AUSSI . VOTRE CONFIAHCE A LA

î /«?fi£§̂ ^& 5ïfcir mier choix (verre , textiles , pneus , batterie , etc.) .„'.„....,
<Ç=3JMç̂ &^§ Ẑ2T C H E V R O L E T

CD "
 ̂

sagg**̂  
^»rm e^e sillonne nos routes en nombre toujours plus

' « ¦ ] ^HML^ 
grand . Son élégance sobre et fonctionnelle , son CHEVROLET est livrable dans les catégories suivantes:

DD  ̂
JÎP t̂r 

économie d' emp loi remarquable
^ 

et ses qualités t8 cv avec Synchromesh (tous les modèles)
[j[ J /̂ S"" ^/^WVVK^ÎT  ̂

routières 

sûres 

répondent au goût suisse et dé- I3 CV avec Synchromesh (seulement Sedan 4-portes)
j ,̂ 5*M / ïïlmÊ^MiyMh signent la CHEVROLET comme la plus suisse des 20 CV avec Powerglide (tous les modèles)

/&Qk> _^-s / // JjWPJ'tt w/) \ voitures américaines. pr;x à partir de Fr. 12950. - incl. chauffage , dégivreur

o ,̂ ^fed§1̂ 5rî f \  î Himi ÂeW /l 1 Cette voiture , qui a si magnifi quement fait ses preuves et équi pement de luxe.
y \  éÊ^** V̂ ŜsiÊ Ŝ̂ . I > i»XffifflSr\ lr J \

K\ \̂ \ L^\' X^l ^WŜ ŷ \ ^_— LA BIENVENUE PARTOUT EN SUISSE
\V //r?c^l Ymm v u ^&\ -X^T^sSî^^ift J>- \ ,j>Tm_TO5ĝ p̂ »*^

^—-^C \ \lr ^ŝ / v lal\\\\ IMlsS^Sfe  ̂ 1 / )N \f ^ \kS £rz!~* / ra»»* -̂ ^eemtw^ v^ \ ¦¦-*¦ -—.̂ ^S W M Vm NÉUM ŴI M i l  I I  /» V w**X <X7 I ;,:,?; ¦'¦ '" -- ŷyyyyyy ,,,: ,..  ̂ », V  ̂ J5»s.

^MMK Ê̂^^^^ Z 1̂̂ ^»^ r *&*'^ ; Œ^\ * ^n» x^ 4M

""" -=-~ ^-— UN P R O D U I T  DE LA G E N E R A L  M O T O R S
6/52

DISTRIBUTEUR : GARAGES SCHENKER HAUTERIVE ET NEUCH âTEL
Sous-distributeurs régionaux : Garage R. AMMANN, la Neuveville Garage A. JAVET, Saint-Martin X ._.. Curage A. JEANNET & Cie, Peseux Garage R. WIDMER , Neucliâtel Garage J. WUTHRICH. Colombier

l ĝyij ĵljpilMMiMlIllIIilBrilWWaTWÎlffa^^

CABRIS
entier et au détail

au magasin'

LEHNHERR
FRÈRES

# • « • *.*.•• %VA\V£<y<S»Mffi&  ̂ ?Vt'WSV

P .. Mesdames! f§f, ,
$$$$ Mesdames! Voici enfin un mets dontchacune ::|i.:.̂
^•̂  

peut mangera bouche-que-veux-tu l :•:§••:•:•.:
i$:::j:::j. Il convient à tous les régimes. Léger, il n'alourdit W$& '
lif̂ ^SSte**. Pas 'a ''9ne "~ et c est Pourtant un régal de ÎMM

$#$£ un plat pour les connaisseurs, '$$$$}

$&&& La mayonnaise en tube ¦Q&'f 3M\ e*.rend tout si facile — elle ,̂ k.̂Ç T* 1 L f m \  T  ̂^̂ggg:; est toute prête ,- 
^œJ^̂ X l\l /Tl # CV -1 ^toujours aussi parfaite , #^ "̂  \^^k "̂  «•¦* M^^E ^^  ̂atRfàï-

aussi bonne que celle J^» M J^  ̂ ^^^^«̂  ÀB&ïs£-'
faite à la maison —mais j £ %  ̂ ĵ f <^̂ -̂:-
bien meilleur marché. ^̂^ ^̂ ^̂ »̂î ::::::::

M V ^J

|;:;|i;:::::::yX.:Wx.v.x-:.:.:v:̂

L'INITIATIVE SOCIALISTE
«Pour la sauvegarde des conquêtes sociales »

menace dangereusement les insti-
tut! ons de prévoyance sociale
privées des entreprises, les fonda-
tïons et les gratifications versées
aux ouvriers et employés, en obli-
geant les employeurs à verser à la
Confédération 670 millions d'impôts

x superflus dont le Conseil fédéral n'a
\ pas besoin et ne veut pas.

ii ;y ¦! ¦ ' '

le 17 ou le 18 mai

Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus.

—BiraWI1 WmiMMMJMmmMee-e^^meêmmmmj em. .L.ULjrtWMBUlll .^manmtW x̂xxmKZm

113 lois à Fr. ^MHËBMÉS ÏÏÛ d à vans ! I
FyB A. BOSS, NEUCHATEL M

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal

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 Saint-Hono-
ré et SaJnt - Maurice.
Neuchâtel.

. - . 
¦ 

.
¦¦ ¦

¦!- •

' y

Cisailles et
tondeuses à gazon
de fr. 75.— à 15S.—

Baillod A.
Neuchâtel

i CHAVANNES 4
Toutes fournitures

pour chaussures
et leur entretien

Pour vos
S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 .17

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



Les 17/18 mai. sur le circuit de Bremgarten. à Berne : 
De(J X ChaBp.OIHiatS du lllOnde

Bill M fiRANDS PRIX SUISSES '̂au,om^ :̂i'̂ îo'"m,e 2) '
- pour automobiles/motocyclettes et sidecars \ AUTOS : Farta», yfflmg, Tarutn, stuck, Bîra, Rosier. Manzon,

! .„ . . .  » Fischer, Lang, Klmg.
et une nouveauté : course internationale pour voitures de sport .,OTric n .  . , . ¦ . -. u » - , . n„r " r MOTOS : Duke, Anderson, Lorenzetti, RuHo, Doran, Frlgerlo, Oliver,

VENTE DES BILLETS PAR AVANCE : Secrétariats de l'A.C.S. à Aarau, Bâle, Berne, la Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lucerne, Salnt-Gall et Zurich. Haldemann.
- ¦ •

I 

¦¦_-*¦•«• ..A . , . , _ _, ,_ - ._ . ._ Magnifique terrasse sur le lac

MOfWÏ - Hôtel de la COURONNE ST Ẑ ^T^* et «*«.
Tél. (037) 7 26 10 E. Balmer s

; j C'est demain jeudi 15 mai
[§ que vous vous procurerez l'horaire m

; j  l'indicateur le plus demandé dans nos régions gl

i Vous achèterez cet horaire \, \\ est facile à consulter grâce à |1
. pour quatre raisons : sa table d'orientation unique | ;
[ j 2. Il est d'un format pratique

H] 3. Il est spécialement conçu pour
X les besoins des populations de
| X nos régions
[ XJ 4. U ne coûte que 1 fr. 30
mf&W ' !

RîSB BO
\ \ Quinze éditions régionales ^; ! Une édition « standard » pour toute la Suisse > . . . ;¦ |§
BS&s In

p N' oubliez pas que le nouvel horaire d 'été
?' Xj entrera en vigueur samedi à minuit

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

PRINTEMPS 1952
Pr.

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

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

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

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

;. Paris 7 Jours 360.—
etc., etc.

Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-ltméraires et tous renseignements.

. Téléphone NYON (023-022) 9 5149

J : "-"--v.Mesdames ! ̂ bèT5 permanente
à froid

aux sachets
à l'huile

électrique
Adressez-vous en toute confiance au-

SALON G5CHWIND
TERREAUX 2 — Tél. 5 30 75

> r

M ÊC/UES PRIVÉES m
\jNSTITUTS-PENSI0NNArS j j

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

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

Pour prospectus et Informations, ¦ s'adresser à'M.E. Weèmalui; Pa l iiistrasse IB , Winterthour. Inscrip-
tion Jusqu 'au ler Juillet 1952.

PAR CORRESPONDANCE

f

vous apprenez les langues, compta-
bilité , calcul, correspondance, droit
commercial , sténographie, etc. (Di- .plônie). Etude sérieuse et approfondie
avec explications et corrections de
tous les devoirs. Demandez prospec-
tus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne 11.V J

lll. 11/111/II I I ilil Té,- "(°38> 518 89 ou

II/// CHA QUE MOIS
ll ll/fl nous commençons de
§ I i / Jm nouveaux cours de lan-
////§§ ?ues, de sténodactylographe,
111 /Em secrétaire et de commerce
I / // / M  i 

[le
- 3, 4'

(i et r~ mois avec di~

///A . J Leçons particulières pour per-
/AA - ¦ '•¦- '?¦' sonnes de tout âge. Cours de
/ a&§ " ' - y j  vacances de t o u t e  durée  et à
«g§=| |!|l|f toute époque de l'année . —
| Demandez renseignements et

' — prospectus.

W _ ^ 2

i [ ' fezï' %i ' Bî Seulement Fr. A w.™ | . . . " / ' ** fu j

». HÉfe . _— — ~^̂ ea\Wm%MmWm\\Wk I mr M,m |-v.»||j«— g  ̂ m m

L ^ ^ t  
B 

' ^\ ^^t « Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) . Tél. 5 69 21 f|
Renseignements et 

 ̂ ^ M ^fita ^^'Q^t^̂ } ét\  ̂ I f P  Magasin ouvert tous 
les 

jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. M
démonstration chez ^  ̂ ** *» ^O MS *"~. ^^ Lundi, fermé toute la journée • M

. Qui placerait la som-
me de

Fr. 12.000.—
©n deuxième rang gur un
Immeuble avec un com-
merce ? Conditions à dis-
cuter. — Adresser offres
écrites à A. E. 734 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

i

Avis de fir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité

: de la rive, près de Forel.

du Ier mars au 31 mai 1952, de 1000 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

!
Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :

Auvernier , Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 . et 5 40 13).

Â T E M P L E  DU B A S
¦ #¦ Mercredi 14 mal, à 20 h. 15

&JJÉ C O N C E R T
• Hr "5 donné par le

M THOMANERCHOR
S lAr DE LEIPZIG 85 chanteurs
mj r soug ia direction du cantor de
 ̂ l'Eglise Thomas,

Prof. Dr Gttnther Ramin, Leipzig
AU PROGRAMME : Chœurs k cappella, de
J. Gallus, Orlando di Lasso, G. Gabriel!,

E. Pepplng et r3.-3. Bach. J
Prix des places ; Fr. 2.85, - 6.75

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

Appartements
Villas - Bureaux
Débarras de galetas

Service
de conciergerie

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

I 
^-.—-"¦""" ll T que de Parcluets-

â*«*"*"'Tî r P I A I Lavage de 
vitres,¦g"*"*̂  L t U L H I catelles, v e r n i s .

I Entretien régulier— de tous locaux.
Imperméabilisation

de parquets.
• i ' Service ville et

campagne
R. SALLIN

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

, BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

VAL VEDEGGIO
Paysage typiquement tessinois depuis /Sk \le Monte-Oenerl Jusqu 'au lac de Luga- ftaSill^no. Int. exclusions d'une journée où Ày ^t "8JT
d'une demil-Journée. Belles promenades 

^.utïJ| j kà la montagne. Villages romantiques. jJs2Ë?Ji.a'
Eglises anciennes. Lacs à Ori glio MÎËiS*»

. et à Muzzano . Plage d'Agnuzzo. Aïanljt . .Â'i Aéroport d'Agno. Pensions très |l)( F^^p]-solgnées et très bons restaurants. ÈBVJJLJ - f^f h ,
Demander les prospectus gra tuite ^S^ŝ JilLsds»è, « Pro Vfdeggio », Cademiplno. ¦=,c^=f->--*-«!«ger

PIANISTE
Leçons à domicile ou

chez elle. — Anne Bour-
quin , diplômée de la
Sohola, Oantorum de Pa-
uls. — Pour adresse, Va-
langin.

W?a£*&%àX*mr*̂ . T.RESTON y«»
pf J & S^ ^ ^  Robert F*11"3 TMm

^lan aDD I À l/C ffl
IvPROH lCA LA^11 mBVtKUrii ^.. m
m  ̂

blonde « bombera 
 ̂

mm

1 KA»in bata*ree 8

^̂ Ptt  ̂ 28 mai - 9 juin 1952

xxSf^ Comptoir de Neuchâtel
I«e village neuchâtelois

Le Comptoir 5es pint^ son ambiance, ses spécialités
est ouvert chaque Jour
de 10 h. à 22 heures ;
le village neuchâtelois ™me SALON DES BEAUX-ARTS

i jusqu 'à 24 heures

Entrée : Fr. 2.20 En attraction : L'homme de verre

Machine à calculer
à louer à la journée,

k la semaine ou au mois

f àeyf mtihû
NEUCHATEL

Rue Saint-Honoré. 9

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeaux .

Poireau
i Pommes de terre

nature

PUISSANTE en race et en force !

M.ATCHIE55 195Z
« Les conducteurs de Matchless
sont enthousiastes de Matchless »

350 et 500 cem, 1 cylindre et, en plus fort ,
la 500 ccm. 2 cylindres TWIN avec double selle
A partir de Fr. 2950.—. Facilités de paiement

REPRÉSENTANTS : Bulle* : p. Thévenaz ; la Chaux-
de-Fonds : F. Vtvlami , 8, rue de l'Hôtel-de-Ville ;
C.ourrendlin : F. Cliappuis ; Court : V. Gut ; Delé-
mont : R. Nussbaum ; Grandval : R. Klener ; Yver-
don : M. Romailler Frères.

Réparations
Nettoyages

de tous tapls PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél 5 49 48 

MARIAGE
Monsieur de 45 ans

ayant un bon métier ,
cherche à faire connais-
sance aveo dame ou de-
moiselle de bon caractè-
re. Pas sérieux s'abstenir
Faire offres à B. X. 1VI
k Oase postale 6677,
Neuchâtel 1.

feftft «"VAN-UT
avec coffre k literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 830 fr.. chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Facilités de paiement sur

demande.

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
<<a coq garni Fr. 4.50

;; E. TISSOT

Pour pieds
souffrants

chaussures
faites spécialement

pour vous confortables
et élégantes

Prix avantageux

REBETEZ
Chavannes 13, Neuchàte:

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

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



Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, le bonjour ma-
tinal. 7.15, l'infarm. et l'heure exacte.
7.20, Impromptu symphonlque. 9.15, émis-
sion radioscolalre. 9.40, sonate en la
mineur, de Grieg. 10.10, reprise de
l'émission radioscolalre. 10.40, variations
sur un thème de Haydn , de Brahms. 11 h.,
tours de chant. 11.45, vies Intimes, vies
jomanesques. 11.55, Maximllien Robes-
pierre, ouverture sur la Marseillaise, de H.
Iitollf. 12.05, eh souvenir du composi-
teur genevois George Pileur. 12.15, deux
chœurs de George Pileur. 12.25, le rail, la
route, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
lnform. 12.55 , sans annonces. 16 h., l'uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire.
16 30, de Beromunster, émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés. 18 h.,
su rendez-vous des benjamins. 18.30, les
Jeunesses musicales suisses. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le programme de
la soirée et l'heure exacte. 19.15, inform.-
19.25 , point de vue de la Suisse. 19.35,
rendez-vous. 19.55, questionnez, on vous
répondra. 20.10, refrains des quatre sai-
sons. 20.30, carnets de route. 20.45, le mer-
credi symphonlque. 22.30, lnform. 22.35,
l'actualité internationale. 22.40, pour
clore et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.25, musique
populaire. 7 h., inform. 7.10, gymnastique.
7,15, chœurs de la Suisse occidentale.
11 h., de Sottens, émission commune.
12.15, O sole mio et autres mélodies ita-
liennes aimées. 12.29, signal horaire. 12.30,
lnform. 12.40, concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, imprévu. 13.35, chansons de
jacque-Dalcroze. 14 h., femmes de notre
temps. 14.30 , émission radioscolalre. 16 h.,
Wlr kommen zu dir. 16.29, signal horaire.
16.30, parade de refrains Internationaux.
17.30, l'heure des enfants. 18 h., mélodies
de'fête. 18.40, chronique Jurassienne. 19 h.,
chansons populaires Jurassiennes. 19.30,
lnform., écho du temps. 20 h., marches.
20.25, théâtre : Der Frondeur, de R. von
Tavel. 21.30, les rencontres suisses pour
chœurs de dames et de Jeunes filles.
22.15, lnform. 22.20, la bonne musique
récréative. »

Emissions raolophoniques
f m m i  m . ¦ i—— i , . ¦ — , ¦ — i , emetemm ¦ —̂̂^ em ^

Â quelques j ours de la votation fédérale
LA VIE NATI ONALE

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

Il est représenté par des usi-
nes, des machines, des outils, des
matières premières, des moyens de
transport , des immeubles,.. etc., en
un mot par tout ce qui compose la
structure industrielle et commerciale
du pays sans laquelle la main-d'œu-
vre ne pourrait pas.travailler.

En voici d'ailleurs une preuve
concrète : les établissements métal-
lurgiques d'Oerlikon ont calculé
que l'achat de machines et d'outils
nécessaires à l'emploi d' un seul ou-
vrier exigeait l'investissement d'un
capital variant entre 25,000 et 30,000
francs. Or, l'industrie suisse occupe
environ 560,000 ouvriers et em-
ployés, ce qui correspond à un in-
vestissement de quelque 17 mil-
liards de francs...

Tout prélèvement exagéré sur le
capital touche donc en définitive
l'ensemble du pays. Il soustrait à
l'économie nationale des capitaux
qui sont' loin d'être toujours con-
sacrés par l'Etat à des , dépenses
productives, .et il en résulte imman-
quablement une diminution du
pouvoir d'achat de la monnaie, au-
trement dit un accroissement du
danger d'inflation.

Or, les impôts frappant la for-
tune sont déjà trop élevés en Suisse.
Le simple bon sens demanderait
donc que la charge fiscale grevant
le capital et son rendement soit
réduit e et non pas accrue.

Depuis 1914 , en effet , le rende-
ment des capitaux a diminué si for-
tement , sous l'effet d'une fiscali té
dévorante alliée à la diminution
progressive du taux de'  l'intérêt,
qu'il a provoqué une véritable dé-
valorisation de la fortune. . ¦

Qu'on en ju ge. Il y a une tren-
taine d'années, un capital de 200 ,000
francs rapportait à son possesseur
7260 fr. par an après paiement des
impôts. En 1939, ce rendement
n'était déj à plus que de , 6128 fr.,
pour passer à 2755 fr. 'en. 1950. Et
encore faut-il dire que le pouvoir
d'achat dç la monnaie a baissé dans
l'intervalle. (Le franc dé , 1914. va-
lait en effet plus de deux fois plus
que la valeur du franc actuel.)

De tnêrhe la Valeur réelle du ren-
dement dés raclions (qui prend en
considératiôfî' la hausse du coût de
la vie) a diminué depuis 1940 de
20 à 30 % en moyenne. Quant aux
obligations émises par la Confédé-
ration , leur rendement est passé
de 6 % en 1917 à 2,4 % aujourd'hui,
ce qui correspond à une baisse
réelle de 83 %.. 

Cela explique que la part du re-
venu net du cap ital dans le revenu
national ait passé de 30,1 % en 1938
à 19,6 %  en 1950. Par contre, ' l a
part des salariés a augmenté dans
le même laps de temps de 48 % à
59 %. Ces chiffres tirés d'une ré-
cente publication du Bureau fédéral
de statistiques mettent bien en re- _
lief les effets de la politi que de
« socialisation à froid » pratiquée
dans notre pays depuis de nom-
breuses années. Us opposent d'autre
part le démenti le plus catégorique,
aux slogans lancés par les partis de
gauche et qui dépeignent les tra-
vailleurs comme littéralement sacri- 5;'
fiés dans une économie national ,
où le capitàr s'adjuge la par,tX du

W' 1 \LM - .'V. X VX - :
En résumé, le peuple souverain

devra se prononcer samedi et di--
manche sur la politique socialiste
qui vise la destruction progressive
de la fortune , la substitution de'
l'Etat à l'économie privée et , par ,
voie de conséquence, l'établissement
d'une fiscalité toujours plus dévô-'
rante. Car il ne fait pas de doute
epe lorsque le capital privé sera .
littéralement étouffé sous le poids -
des impôts, le fisc sera contraint ;
de s'en prendre aux revenus inter-
médiaires, ceux de la classe moyen-
ne qui constitue l'armature du- pays.
Et lorsque ceUle-ci aura également
été surimposée, il ne restera plus
à l'Etat que la possibilité de frap-
per les petits contribuables qui bé- i
nêficient encore d'exonérations - ,:
parfaitement justifiées.

La collectivité étatisée ne se con- ,
çoit pas en ' effet sans un pressoir -
fiscal qui remplace la . formation
volontaire des capitaux, telle que
la connaît l'économie privée.

Jean HOSTETTLER.

Nouvelles suisses
*, Le Conseil fédéral propose k l'Assem-

blée fédérale d'approuver les comptes et
la gestion des chemins de fer fédéraux
pour 1951. Les comptes se soldent, on lé
sait , par un boni de 8 millions de francs.

*, Hier matin, à 7 h. 30, un « Vampi-
re » qui volai t au-dessus de Lausanne et
de Pully, a soudain iperdu une pièce de
quatre k cinq kilos, qui est venue-' s'abat-
tre k trois mètres k peine d'une fillette
qui se rendait bien tranquillement à l'éco-
le. La petite a miraculeusement échappé
à une mort certaine.

*-, Le Grand Conseil vaudois, dons sa
double séance de mardi , s'est prononcé
finalement en faveur de l'assurance facul-
tative contre les dégâts de.grêle.

i ' X " • ".: :-j 'y

Un engin explose
dans lé hall de la poste

principale de Tunis

LE TERRORISM E DANS LA RÉGEN CE
y X y .  ' ¦' ' '. . : - - '

Trois morts et de nombreux blessés
TUNIS, 13 (A.P.P.). — Un engin a

-explosé mardi après-midi dans le hall
Central de la Recette principale des
iP.T.T. de Tunis, faisant trois morts et
~,de nombreux blessés. ( -
ï yL'explosion a arraché des pans de
fmurs et brisé toutes les vitres de la
¦grande salle.

ir- JD'ap-rès les premiers résultats de
•l'enquête , il semble que la déflagration
ait été provoquée par des engins puis-
sauts contenus dans ' 'un , ;Pfinier qui
avai t été déposé derrière l'un des bat-

Hants ' de la . grande . porte d'entrée .

' i .  Le couvre-f eti rétabli ¦*
^poûr , la banlieue de Tunis

- y  TUNIS; 13 (A.F.P.). — A la suite de
- la recrudescence des attentats dans la

Régence, le général Garbay, comman-
dant supérieur des troupes de Tunisie,

.-y» pris les deux décisions suivantes :
1. A partir de mardi 14 mai , la cir-¦• culation routière sera interdi te  do

'••20 b. 30 à 5 heures du matin sur l'en-
semble du territoire du contrôle civil

"dé Tunis. Cette interdiction n 'est pas

applicable aux véhicules militaires,
ni à ceux des corps diplomatiques ou
consulaires, ni aux ambulances. '

2. A partir de mardi soir, le couvre-
feu entre 20 h. 30 et 5 h ., qui n 'inté-
ressait que Tunis, et la Goulette, est
étendu à toute la banlieue de Tunis ,

La réponse des Occidentaux
à la seconde note russe

sur Vanité al lemande
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

lia. note française notant que de
l'avis du gouvernement soviétique
l'Allemagne ne devrait faire partie
d'aucun groupement dé puissances di-
rigé contre un Etat' pacifique quel-
conque, souligne que l'adhésion de l'Al-
lemagne à l'O.N.U. rendrait cette

yoràinte sans objet .
En tout état de cause, poursuit-elle ,

le gouvernement français ne pourrait
accepter aucune clause interdisant à
l'Allemagne de faire partie d' un grou-
pement international que l'un des si-
gnataires du traité de paix pourrait ar-

. Eitrairement décider de considérer com-
me dirigé contre» un Etat pacifique

-quelconque, à Ja liberté et à l'égalité
des nations de s'associer avec d'autres
à des fins pacifiques. La réponse fran-
çaise constate à ce sujet les progrès
accomplis vere l'établissement en Eu-
rope d'une communauté pacifique
dont l'Allemagne fera partie et note
quo cette « politique d'unification eu-
ropéenne" ne saurait menacer les inté-

v-Têts de l'Union soviétique ».

Une précision utile
La, note souligne longuement ensui-

te qu 'un traité de paix avec l'Allema-
gne ne peut être élaboré qu'après la
constitution d'un gouvernement de
l'Allemagne unifiée, issuo d'élections

- libres et elle demande au gouverne-
ment soviétique d'indiquer «s'il con-
sidère qu 'un gouvernement d-e l'Alle-
magne unifiée serait sous contrôle
quadripartite jusqu'à la conclusion
d'un traité de paix ou s'il' est d'accord

'' de lui laisser la liberté d'action et les
pouvoirs de gouvernement nécessai-

: Tés ». ,

La question des élections
La note française examine alors la

procédure à envisager pour assurer
des élections libres en. ,Allemagne et
constate qu 'une enquête' impartiale
s'impose avant les élections. Cette en-
quête, observe-t-elle, no peut être ef-
fectuée (comme le-demandent les Rus-
ses) nar une commission où né seraient
représentées que les .quatre  puissan-
ces occupantes puisqu 'elle serait à la
fois juge et partie .

La France maintient sa préférence
pour la commission des Nations Unies,

-. mais elle reste disposée à étudier tout
autre moyen d'établir si les conditions
requises pour des élections libres se

trouvent réalisées dans tout : le terri-
toire allemand.

Finalement, « aussitôt parvenu le
rapport d'une commission d'enquête
impartiale, les représentants des « Qua-
tre» se réuniraient en vue d' examiner
et de s'entendre sur : a) l'organisation
à une date rapprochée d'élections li-
bres dans toute l'Allemagne, y coin-
pris l'établissement (éventuel) des con-
ditions requises ; b) les assura n ces à

. donner par les « Quatre » qu 'un gou-
vernement de l'Allemagne unifiée dis-
posera de liberté d'action nécessaire
durant, la période antérieure au traité
de oaix ».

Le «Monde» répond
à l'amiral Fechteler

Après le démenti du chef des opérations de la marine
américaine

PARIS,, 13 (A.F.P.). — A la suite de
la conférence de presse tenue hier par
l'amiral Fechteler à Washington , le
journal le « Moude » publie un article
inti tulé «Un nouveau démenti » et
dans lequel il écrit : « L'amiral Fech -
teler a de nouveau démenti lundi
'l'authenticité tlu rapport publié par le
-'« Monde» .

• »I1 n'y. a là rien d'étonnant. Co qui
est surprenant en revanche, c'est que
l'amiral dément cett e foi» non seule-

,men t un document , mais l'évidence. A
. qui., fera-t-il croire que le Pentagone
't ient  l'hypothèse d'une occupation de
l'Europe occidentale par l' armée rou-
ge pour « t el lement extraordinaire »
qu 'il n 'y a même pas attaché une grau-
» de a t tent ion» 1

' » D'autant plus, qu 'il 'se contredit un
peu , plus loin en déclarant qu 'on doit
envisager « toutes les hypothèses pos-

» sibles pour la contre-attaque ».
» On notera d'autre part , poursuit le

« Monde », le soin avec lequel ,les col-
laborateurs de l'amiral ont recherché
ponda nt  quarante-huit  heures si par
hasard il n 'existait pas un document
dans leurs archives qui donnerait
quelque consistance aux allégations
du « Monde» . Tant d'intérêt porté à'
cotte affaire — après qu 'on eut déjà
publié démenti sur démenti  — est bien
étonnant.  Ce que les collaborateurs
de l'amira l ont recherché, ne serait-ce
pas plutôt l'origine de ' la f u i t e ? »

CARNET DU JOUR
Temple du bas : 20 h. 30. Concert du

Thomanerohor.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La main balafrée.
Studio : 15 ri. et 20 h. 30. Le château de

verre.
Apollo : 16 h. et 20 ix. 30. Millionnaires

d'un jour
Palace : 15 n. et 20 h. 30. Le Christ Inter-

dit.
Théâtre : 20 h. 30. Riz amer. ,

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 12 «al 13 mal

BÎ4% Fédéral 1941 . . 101.40%d 101.40%d
3%% Féd. 1946, avril 103.75% 103.75%d
3% Fédéral 1949 . . . 100.80% 100.80%
3% O.F.F. 1903, dLH. 103.15% 103.-%
3'/. C.F.F 1938 . . . .  100.75%d 100.00%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1026.— 1027.—
Société Banque Suisse 852.— 850.—
Crédit Suisse 877.- 874.—
Elpctro Watt . . . .  935.— 935.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 702.— d 793.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.—
Italo-Suisse, prlv. . . 85.— d 85>- d
Réassurances, Zurich 6780.— 6795.—
Winterthour Accidents 4650.— d 465°-— d
Zurich Accidents . . 7925.— d 7975.—
Aar et Tessin 1160.— 1160.— d
Saurer 990.— d 995.—
Aluminium ...... 2197.— 2180.—
Bally 790.- 785.-
Brown Boverl 1080.— 1075.—
Fischer 1135.— 113-5.—
Lonza 985.- I 980.— d
Nestlé Allmentana . . 1672.— 1665.—
Sulzer 2O0O.— d 2000.—
Baltimore 97.— 96.—
Pennsylvanla 82 % 81.—
Italo-Argentlna . . . .  27.- 27 H
Royal Dutch Cy . . . . 297.— 296.—
Bodec 27 y  27.- d
Standard Oil 334.— 333.-
Du Pont de Nemours 368.- 360.-
General Electrio . . . 255.— 2S3.- d
General Motors . . . .  241.- 238 y .
International Nickel . 184 y, 182 %
Kennecott 332.— 331.. 
Montgomery Ward . . 258.— 267.- d
National Dlstlllers . . 119.— 117.—
Allumettes B 46 % 46.— d
U. States Steel . . . .  168.- i 167 V,

BALE
ACTIONS

Olba * 2910.- 2805.-
Schappe 919.— 918.—
Sandoz 3075.— 3050.—
Gelgy, nom 2750.— ex 2725.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Ice) . . . .  6400.— 6290.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  765.— d 775.-
Crédlt F. Vaudois . . . 770.- 765.- d
Romande d'Electricité 462.— 462.—
C&blerles Cossonay . . 2675.— 2700.— o-
Ohaux et Ciments . 1150.— 1150.— d

y GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133 y ,  133 y,
Aramayo 19 K 19.— ,
Chartered 33.— 33.—
Gardy 202.— d 202.— d
Physique, porteur . . 277.— 279.—
Sécheron. porteur . . . 457.— 457.—
S.K. F 262.— d 262.7— d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mal 13 mat

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fohc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . - 1275.— d 1300.—
Ciment Portland . . . 2500.— o 2475.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2*4 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 8V4 1938 101— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.25 d 104.25
Oom. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Yx 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3>,4 1946 101— 101.— d
Klaus • • • • 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Billets de banque étrangers
du 13 mal 1952

Achat Vente
France 1-057; 1.0854
O. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.85 11.—
Belgique 7.95 8.10
Hollande 106.— 107.25
Italie — .6514 —.87'/$
Allemagne . . . .  94.— 95.—
Autriche 14.85 15.—
Espagne 8.70 8.95
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.75/41.25
françaises 40.—/41.75
anglaises 50.—/51.75
américaines . . . . . .  9.30/10.—
lingots BO50.—,'5225.—

Ioha non compris
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse

Une Polonaise
tire sur son mari

SOLEURE, 13. — La police cantonale
de Soleure apprenait lundi , de l'Hôpital
des Bourgeois , qu 'un homme, avec une
bizarre blessures à la tête , avait été
amené à cet hôpital et qu 'il s'agissait
très probablement d'un crime.

L'enquête , conduite .par un professeur
à.. l'Institut de. médecine léga le - de l'Uni-
versité de Berne , n'a constaté aucune
blessure à la tête. Mai s de l'oreille
droite , s'écoulait un liquide provenant
du cerveau et contenant des traces de
poudre. Les rayons X firent  apparaître
la présence de corps étrangers dans le
crâne, reconnus comme étant des éclats
de projectile . Selon l'enquête et l'exper-
tise médicale , un coup a été tiré direc-
tement dans le conduit auditif extérieur
en y introduisant une arme à feu.

Le blessé est M. .Tohann Steinmann ,
51 ans , originaire d'Altishofen (Lucer-
ne), ouvrier de fabrique habitant à Lû-
terkofen , rentré de France en 1947 avec
sa famille. On a appris dans la suite
par les témoins et les constatations de
la police, que sa femme, une Polonaise ,
avait tiré sur son mari lorsqu 'il dormait.
Elle a déjà avoué. X

Johann Steinmann aurait dû être con-
duit à l'hôpital il y a deux ans déjà.
En effet , selon ses,dires , il a été vic-
time alors d'un empoisonnement par des
grains de froment empoisonnés que l'on
emploie pour la destruction des rats, et
des souris.

L'expertise psychiatrique devra déci-
der si et jusqu 'à quel point Mme Stein-
mann pourra être rendue responsable
de ses actions devant la justice.

L'état de son mari est satisfaisant. On
a l'esipoir de le sauver , pour autant  qu 'il
n'y ait pas d'autres complications.

Tentative de meurtre
dans le canton de Soleure

Les sp orts
FOOTBALL' : ' .

A Bellinzone
Bellinzone sélection - . .  tessinoise

Sheffield Wednesday 2-2 (1-0).

/M A aimé de gran ds
^^ * et peti ts

M AB MB H %&m
Faubourg du Lac 27 - Tél! 5 22 22

1 Le seul cabaret à Neuchâtel 1
avec attractions tous les soirs

Charles JAQUET
vous présentera

dès vendredi une vedette
qui arrive directement

d'Amérique
Ce soir et demain les adieux

de la délicieuse danseuse

Ruth FULDA
et Gen PIÉTRY
des cabarets de Montmartre,

Place Pigalle

— d-Aiwi-UALL, 14. Un jeune homme
de 16 ans et demi , apprenti do banque:
à Zurich , qui autrefois avait habité
Saint-Gall , a pénétré revolver au poing
dans uno habitation de l'arrondisse-
ment est, et a attaqué une vieille fem-
me de 73 ans, la j etant au sol et la
blessant à la tête pour lui voler sion
argent. Une. 'second e femme, qui ^taii.accourue ¦atiXi.cri^ de la victime, fût de!
même fraf>pé 'e-'p'ar le jjeune vaurien .'Celui-ci s'enfui t  ensuite, mais fut ar-
rêté dans un magasin d'antiquités de
la ville .

Un jeune homme qui promet.

STUDIO ^PWH

i 

Aujourd'hui et demain
Matinée k 15 h. Soirée à 20 h. 30

Deux derniers jours

IECHÂTEAUDEVERRE
Jean t Michèle

MARAIS MORGAN

Paveurs et réductions suspendues

I ^

¦¦¦ *¦ APOLLO pp"
| Aujourd'hui , à 15 h. et 20 h. 30 \ j

Dernières du nouveau !
f i lm français j J

Millionnaires
d' un jour |

Pour les vins du pays
! AU CEP D'OR

t : AV. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11
¦ —a—ac^WB.IIMII .I.IMM—MM l ¦! I laâ aaaaaai

Le « Thomanerchor »
de Leipzig

Le célèbre « Thomanerchor » donnera un
concert que chacun voudra entendre 6a
soir au Temple du bas.

Il Interprétera entre autres quelques
morceaux de J. Gallus, de Buxtehude, de
Max Reger et de J.-S. Bach, sous la direc-
tion du professeur Gunther Ramln. M.
Helmuth Belchel sera à l'orgue.

Communiqués

La « guerre froide »
reprend à Berlin

HELMSTEDT, 13 (A.F.P.). — Le
trafic des patrouilles militaires bri-
tanniques et américaines est inter-
rompu dans les deux sens, entre Ber-
lin et Helmstedt. Depuis mardi matin ,
les gardes soviétiques refusent de lais-
ser passer les voitures de patrouilles
alliées au poste frontière de Helmstedt
en direction de Berlin.

On sait que le trafic sur l'autostrade
Berlin-Hel mstedt en direction de l'Al-
lemagne de l'Ouest avait été inter-
rompu il y a quelques jours sur l'or-
dre des autorités soviétiques, alors que
les patrouilles pouvaient circuler dans
le sens contraire sans difficultés.

Le raid du «Cornet»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quant aux Alpes , elles offrirent un
spectacle inoubliable. Et les quatre mille
mètres , si redoutables vus du fond des
vallées , n 'étaient plus que de vulgaires
pains de sucre... Les passagers auront
longtemps encore présentes à l'esprit
les silhouettes du Mont-Rose , du Weiss-
horn , de la Dent-Blanche, du Rothorn de
Zinal et du Cervin.

A 36 h. 45, le « Cornet » reprenait le
chemin du retour , offrant à ses pas-
sagers une excellente leçon de choses :
Méditerranée , Italie, Suisse romande,
France, la Manch e, estuaire de la Ta-
mise et Londres. A 19 h. 17, le préposé
britannique aux passeports mettait son
timbre sur le passeport des invités qui ,
trois heures auparavant, foulaien t en-
core le sol italien . Et une heure plus
tard , chacun pouvait déguster chez
lui les fraises qu 'il avait achetées à
Borne.

L'avion de l'avenir
La B.O.A.C. possède huit avions de

transport du type du « Cornet ». Elle
a nàssé commande de vingt autres.
Huit grandes compagnies étrangères
ont également commandé des appareils
de ce type qui représente, à n'en pas
douter , le moyen de transport aérien
de l'avenir. L'avion consomme 500 gal-
lons d'un mélange de kérozèn e et de
paraffine à l'heure, soit 2550 litres
environ. Le ravitaillement en essenoe
doit être soigneusement organisé. Lee
pilotes, qui jusqu 'ici ne connaissaient
que les avions avec moteurs à pistons,
doivent subir un entraînement techni-
que spécial .

Le général Golson relevé
de son commandement

Après les incidents de Corée

, TOKIO, 13 (Reuter). — Le général de
brigade Charles Colson a été relevé de
ses fonctions de commandant du camp
de prisonniers de guerre de Koje pour
avoir donné suite aux conditions des
prisonniers afin d'obtenir la libération
de son prédécesseur , le général Dodd.

Le général van Fleet , commandant de
la 8me armée , a déclaré que ces deux
officiers seraient attachés à son quar-
tier général.

DERNI èRES DéPêCHES

WIESBADEN , 14 (A.F.P.). — Après
avoir traversé l'Atlantique, 48 chas-
seurs à réaction du type F-84 « Thun-
derjet » se sont posés mard i sur un aé-
rodrome de la zone française d'occupa-
tion en Allemagne, annonce le quartier
général de la 12me flotte américaine à
Wicsbaden.

Ces appareils constituent le premier
contingent de la 187me escadre de chas-
seurs-bombardiers, transférée des
Etats-Unis en Europe afin de renfor-
cer les forces aériennes de l'O .T.A.N.

¦ 
AUX ÉTATS-UNIS, le général Ridgway

venant de Tokio est arrivé à San-
Francisco. ,

Ley chancelier d'Autriche s'est entre-
tenu hier avec M. Acheson.

EN FRANCE, le treizième communi qué
sur la campagne de défense du franc
publié par le gouvernement signale de
nouvelles baisses, notamment celle du
charbon.

AU LUXEMBOURG , la Chambre des
députés a ratifié le plan Schuman par
47 voix contre 4. - - -- -- ¦

EN YOUGOSLAVIE, le gouvernement
a adressé aux Etats-Unis et à la. Grande-
Bretagne une note pour protester contre
les décisions de la conférence de Lon-
dres au sujet de Trieste. •*.

AUX INDES, le choléra a éclaté à
Calcutta.

Quarante chasseurs
à réaction américains

ont franchi l'Atlantique

COURS DE DANSE
SX: RICHÈME

Le nouveau cours commence
cette semaine

Leçons particulières sur rendez-vous
Institut : Pommier 8, tél. 518 20

i PLACEURS 1
sont demandés. !- :

j : S'adresser au [ * I

[Cinéma PALACE!
I 

PALACE— ¦
Deux derniers Jours yj

de la formidable œuvre de» ;
Curzio Malaparte .A

Le Christ interdit I
Aujourd'hui et demain , 15 heures | j

Ce soir et demain , à 20 h. 30 H

Casino de la Rotonde
Aujourd'hui, à 13 heures

Ouverture
de la vente paroissiale

ÉCOLE PRIVÉE cherche pour tout de
suite dame ou monsieur pouvant donner
quelques heures de

COMPTA BILITÉ
par semaine. Élèves degré moyen et supé-
rieur. Demander l'adresse du No 752 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche encore quelques

SOMAffEUÈRSS
pour la Fête régionale des sociétés de
musique et de chant qui aura lieu di-manche après-midi 18 mai 1952 à Co-lombier. — Offres immédiates à M. Marcel
Robert , eaux minérales. Colombier, tél.6 32 76.

TEMPLE DU BAS
Ce soir, à 20 h. 30,

Thomaner Chor
Direction Gunther Ramin

avec
Heinrlch Wagner, violoncelliste

Helmuth Relchel, organiste
Location « Au MENESTREL » Tél. 5 14 29

et avant le concert, dès 19 h. 30.

ZURICH, 13. — Dans la nuit de lundi ,
un nommé Eolf Môsli, àgâ de 19 ans,
caviste, s'est t'ait conduire en taxi à
la Scheuchzerstrasse. Arrivé à desti-
nation , il a asséné un violent coup de
'marteau au chauffeur . Celui-ci étant

parvenu à sortir do ia voiture, il l'a
poursuivi et lui a porté trois autres
coups, mais un hab i tan t  du vo.isinage
alerté par les cris de la victime est

. parvenu à le saiSii- par la ceinture et
a le maîtriser, tandis qu 'une autre
personne téléphonait à la police.

Emmené au poste , Mosli a avoué
qu'il avait prémédité son coup.. Il
avait pris- soin de monter dans un taxi
sans séparation entre lo siège du chauf-
feur et l'arrière af in  de pouvoir atta-
quer par derrière et il avait choisi
la Scheuchzerstrasse parce qu 'elle
est sombre et solitaire. Il devait de
l'argent à- sa mère pour la location de
sa chambre! et c'est pour s'en procurer
qu 'il a commis son mauvais coup.

Le chauffeur , conduit  à , l 'hôpital , a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

Nouvelle agression
contre un chauffeur de taxi

à 7.rrr\r\\

GENÈVE, 13. — Un drame s'est dé-
roulé dans la nuit de lundi à mardi à"
Chêne-Bourg. Mme Alice Besson, a6
ans. Française, ouvrière d'usine, se'
trouvait attablée dans un café où elle-,
passait la soirée avec le patron et sa
femme, lorsque arriva son mari , Fran-
çois Besson , 65 ans, Français égale-
men t, manœuvre, qui alla «s'asseoir à
la môme table .

Tout en discutant, le couple , qui était
en instance de divorce — elle, vivant
en ville, lui, à Chêne-Bourg — en est
venu à se ' reprocher des , questions
d'argent . Subitement , le mà'ri se leva,
sortit un revolver de sa poche et' tira
trois coups de feu sur sa femme qui
a été atteint e au visage. Grièvement
blessée et perdant son sang, elle fu t
transportée à l'Hôpital cantonal , tan-
dis que Besson était immédiatement
arrêté et conduit à l'Hôtel de Ville,
où il a été incarcéré.

Il a déclaré qu 'il nourrissait le des-
sein de tuer sa femme et de se sup-
primer ensuite.

Les cambrioleurs d'un arsenal
condamnés à Laufon

BATJFON, 13. — Le tribunal de dis-
trict a condamné à 8 et à 6 mois d'em-
prisonnement, avec sursis de 3 ans,
deux jeunes gens de moins de vingt
ans, appartenant à d'honorables fa-
milles, qui cambriolèrent un arsenal
des environs de Laufon et y dérobè-
rent notamment des pistolets. Le cam-
briolage fut découvert peu après et
grâce à- là. diligence de la police, tout
le matér iel volé put être récupéré. Les,
Mèùnes £éns ont agi sous l 'influence
de l'alcool , sans se rendre conupte de
la gravité de leur acte.

Trois autres garçons âgés de moins
de 18 ans, qui leur servirent de.coin -,
plices, se sont vu infliger une peine 1
de ,2 mois d'emprisonnement avec sur- ,
sis de 2 ans. C'est dans la nuit du 1G
au 17 février dernier que le cambrio-
lage avait été commis.

Un drame conjugal à Genève



Autorisations de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 13 mai 1952, le

Conseil d'Etat a autorisé : ¦
M. Fernand Robert , domicilié aux Bre-

nets , à pratiquer dans le canton en quas
lité de médecin ;

Mme Renée Robert Conzelmann , do-
miciliée aux Brenets , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste ;

M. Rudolf Meier ,. domicilié à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qua-
lité d'assistant-pharmacien.

Marché du travail
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que : ¦'
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage au 30 avril
1952 : demande d'emplois . 159 (193).; pla-
ces vacantes 118 (159) ; placements 88
(101) ; chômeurs complets 35 (84) ; chô-
meurs partiels 4 (10).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

lfl VILLE X7]
AU JOUI6  LE. JOVK .

. ¦¦ -. .-  .' : -„

A propos de chapeau... .
Nemo passe la parole aujourd'hui

au typo. A vrai dire, ce n'est p as
l'auteur de cette rubri que qui est
en cause, mais son confrère l'In-
génu. Et voici pourquoi :

Dans la « Feuille d'avis » du 9 mai ,
l'Ingénu s'en prend au typo, auquel il
reproch e d'ajouter un « chapeau » (cir-
conflexe) au mot arôme paru dans
une de ses savoureuses chroniques :
« L'Ingénu vous parle... »

Ce « pôvre » typo, qui n'a souvent
pu que suivre les écoles primaires,
doit souvent s'en référer au diction-
naire .

Et que lit-il dans le « Peti t Larousse s
en usage dans les rédactions, ateliers¦ et bureaux de correction des impri-
meries 1 L'édition de 1948 porte bel et
bien arôme avec un « chapeau ». Ne
l'aceablez pas s'il croit bien faire en

; suivant le dictionnaire . , .
Veuillez croire à mes meilleurs sen-

; timents et dans l'espoir de ,1a publi-
cation de ces quelques lignes... je vous

: « t ire mon chapeau ».
Tirons le nôtre, à notre tour, à

notre aimable correspondant , tar
nous savons que le typographe rend
bien souvent service au rédacteur.
Quan t au chapeau d' « arôme », nous
nous mettrons d' accord , voulez-vous,
pour le... retirer : le petit Larousse
n'est pas toujours infaillible . Littré ,
lui, le supprime... sans d' ailleurs
s'expliquer pourquoi ! Mgstère entre
beaucoup d'autres de la langue fran-
çaise... NEMO.

A la Société neuchâteloise
de géographie

Lors de la dernière séance de la saison
1951-1952, tenue le 9 mai à. l 'Auditoire
de physique du gymnase, M. Ed. Guyot ,
directeur de l'Observatoire cantona l,
nous fit part de ses impressions ressen-
ties durant son séjou r à Khartoum.

Le Soudan où se trouve Khartoum si-
gnifie pays des noirs. C'est une vaste
région située au sud du Sahara, actuel-
lement aux mains des Anglais et des
Français.

Le Soudan anglais joua un rôle impor-
tant dans la politique mondiale en 1898,
lors de frictions entre les empires co-
loniaux anglais et français , en 1935, lors
de la campagne italienne d'Ethiopie et
aujourd'hui , l'Egypte, désirant se ratta-
cher le Soudan anglais fait opposition
au nouveau statut de 1948.

Le Soudan anglais , région soixante fois
plus grande que notre pays ne possède
que 7 millions d'habitants, ce qui en
fait un pays presqu e désertique.

Les astronomes avaient choisi Khar-
toum et ses environs pour plusieurs rai-
sons. C'était une des régions ou l'éclipsé
totale de soleil durait  le plus longtemps :
trois minutes huit secondes , cette ville
est facilement accessibl e par voie aérien-
ne et on y trouve tout le confort mo-
derne.

En passant par le Caire où la situation
était très tendue à cause des révoltes de
février , les astronomes ont visité les py-
ramides et le sphynx, monuments  qui
leur laissèrent un sentiment d'immen-
sité.

A Khartoum , M. Guyot a été fort oc-
cupé par des observations météorologi-
ques et c'est comme non géographe qu 'il
nous fait part de ses impressions , à
l'aide de forts belles photographies.

On sent à Khartoum une très grande
différence entre les classes sociales et
toute cette population ne peut vivre que
grâce au Nil Blanc et au Nil Bleu. Dès
la sortie de la ville et même presque
à l 'intérieur , c'est le désert de sable
sans la moindre végétation. Qn rencon-
tre des appareils d'irrigation dont la
roue est mue par un chameau aux yeux
bandés et qui tourne tout le jour .

L'Afrique est la terre des contrastes ,
tant dans le relief , que dans Je. climat ,
l'hydrographie , la végétation et parmi
la population. . C. G.

f I/C Dr John Leuha
On nous écrit :
On a rendu hier les derniers honneurs

à un homme qui , pour avoir passé les
plus fructueuses années de sa vie en
France , n 'en a pas moins gardé et créé
au long des années des amitiés nombreu-
ses dans notre pays : le Dr John Leuba.
Originaire de Corcelles , il fi t  des études
d'histoire naturelle à Neuchâtel et fut
l'assistant du professeur de géologie
Schardt , puis se tourna vers la médeci-
ne. ¦

Après une courte pratique à Peseux ,
J. Leuba se mit au service médical de
la France lors de la guerre de 1914,
avec l'ardeur et le dévouement qui le
caractérisaient , ce qui lui valut la . Mé-
daille des épidémies » . Puis ce furent  des
études sur le cancer qui at t irèrent  sa cu-
riosité passionnée. Enfin , après avoir ob-
tenu le diplôme de médecin français , il
s'initia à la psychanalyse ; encore fort ;
discutée en France et devint le médecin
des âmes intui t i f ,, d'une., perspicacité
aiguë et d'une jbor i t é  sans , défaillance ¦
qu 'ont admiré pendant , vingt . .ans ,, ses
confrères parisiens. Son rôle dans la
« Société psychanalytique de Paris »
(dont il fut  longtemps le président) et
dans la formation de nombreux jeunes
psychanalystes fut considérable et ce
n'est qu 'une très grave maladie qui put
arrêter, cette féconde activité et , le ra-
mener l'an dernier au pays ou il espé-
rait  retrouver ses forces.l l l l l  I C L U I U V U L  311 3 i i i i iw.

Son départ est une très grande perte
pour les psychanalystes suisses , pour ses
élèves , pour ses malades. Il leur laisse
l'exemple de son exigeante conscience
professionnelle , de son don de lui-mê-
me sans limite , de sa vaillance intrépi-
de devant la vie et devant la mort , Plus
encore que pendant la vie extraordinai-
re qu 'il mena pendant la dernière guer-
re , partagé entre son cabinet de consul-
tation glacé de ia rue René Bazin et les
secours aux blessés des bombardements
(il reçut la « Croix de guerr e > que bien
peu d'étrangers ont eu l'honneur de por-
ter), notre ami a donné* la mesure de
son courage et- du détachement de lui-
même pendant les souffrances que lui
imposa/fia maladie ;césytrqis dernières
années. !' ' - ¦'' ' *- '- ¦' r

.Aucun ... de ceux , qui l'ont approché
n'est jamais reparti les mains vidés. 1!

Aussi peut-on dire que sa famille s'e^t
étendue bien au-delà des "siens""et ~du
cercle , de ses irais et que très nombreux ,
sont ceux qui portent profondément le
deuil de son départ.

Le feu sur un camion
Hier, au début de l'après-midi , un com-

mencement d'incendie s'est produit , à la
suite d'un court-circuit , sur un camion
stationné devant le poste de police. Se-
cours- rapide- et dégâts minimes.

Quelques impressions
d'un voyage à Khartoum

M. Pierre . Baillod ,. administrateur de
l'entrepôt, fédérai des douanes à la gare
de Neuchâtel , vient de fêter ses vingt-
cinq ans de .services dans l'administra-
tion des douaji es«_ Il _ a été en fonctions
d'abord à Berne, puis fut nommé contrô-

; leur à Neuchâtel , pour devenir adminis-
trateur quand M. Albert Lischer prit sa
retraite.

A l'Hôpital de la Providence
La commission de l'Hôpital de la Pro-

vidence a tenu son assemblée annuelle.
Elle a constaté avec satisfaction la rriar-
che excellente de l'hôpital . Le docteur
R. Chable, médecin cantonal , s'est plu à
relever qu'un tel résultat est dû à la
valeur du grand chirurgien qu'est le
docteur Sandoz et au dévouement total
des sœurs hospitalières.

Distinction
Nous apprenons que le docteur Geor-

ges Mayor, de Neuchâtel , chef de clini-
que à l'Hôpital cantonal de Zurich , vient
d'être nommé privat-docent de chirurgie
urologique à l'Université de Zurich,

Jubilé
à l'entrepôt des douanes

VIGNOBLE ]
ENGES

Commission scolaire
(c) Le corps électoral a confirmé la
nomination de MM. Raymond Geiser et

^
Eric Junod , annoncée prématurément.
Les résultats sont les suivants : Albert
Stauffer , 43 voix ; Raymond Geiser, 41 ;
Eric Junod , 41.

BEVAIX
A la gare

Le nouveau passage sous-voies pour
piétons, qui va du quai 1 au quai 2
vient d'être mis en service.

f Vfll-PE-TRfiVERS

Après les élections
communales

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

Les élections communales se sont
déroulées dans le calme et par les ré-
sultats complets que nous avons publiés
lundi matin , on a pu se rendre compte
qu 'au Val-de-Travers comme ailleurs ies
socialistes ont enregistr é des gains au
détriment des radicaux alors que les
libéraux — sauf à Couvet — maint ien-
nent leurs positions ou les consoli-
dent.

A vrai dire , de grosses surprises n'ont
pas été enregistrées si ce n'est l'impor-
tant déchet «radical aux Verrières , ce
qui provient sans doute de la nouvelle
liste paysanne alors que l'effacement
volontaire du P.O.P. «doit avoir profité
aux socialistes. ,

Une autre surprise , cependant , vient
de Saint-Sul pice. La semaine dernière
encore , il semblait que le parti paysan
et syndical serait le grand vaincu alors
qu 'il ne doit , finalement, céder qu 'un
mandat — mais la majorité absolue
avec lui , M est vrai — aux socialistes
lesquels , les moins nombreux , devien-
nent les arbitres de la situation. Le fu-
tur Conseil communal  cle Saint-Sulpice
devrait  se composer de 2 paysans et syn-
dicaux , 2 radicaux-l ibéraux et 1 socia-
liste si le système de la représentation
proportionnelle est appli qué k l' exécu-
tif , comme ce fut  le cas dans la der-
nière législature.

II est vraisemblable que rien ne sera
changé, quant à l'étiquette politique de
leurs membres, dans les Conseils com-
munaux  de Couvet, Métiers et Buttes. A
Travers , si les socialistes peuvent légi-
t imement  prétendre à deux mandats  k
l'exécutif , le parti radical pourra-t-il
conserver les deux siens ou devra-t-il
en céder un' aux l ibéraux V C'est sans
doute ce que l'on apprendra dans un
avenir rapproché.

Quant  à Fleurier , il est plus que
probable que le Conseil communal  ne
sera en rien mo dif ié  et qu 'il comprendra
deux radicaux , MM. J. Calame , • et J.
Faivre , un libéral , M. A. Maumary,  et
deux socialistes , MM. M. Tarin et Eug.
Jeanneret .

Il est à noter que c'est à Fleurier —
et au Locle — que la représentation
social iste est numér iquement  la plus
fo r t e  de toutes  les localités neuchâte-
loises. En effe t ,  d imanche soir , le parti
social iste total isait  16,698 suffrages,  les
radicaux 12,297 et les libéraux 4685. II
aura i t  donc su f f i  que sept, bulletins
compacts supp lémentai res  fussent dépo-
sés dans les urnes pour que le parti  so-
cial is te  dét ienne la major i té  absolue
dans le grand village industriel.

(c) Le conseil d'administrat ion du R.V.l.
a siégé hier après-midi , à Fleurier , sous
la présidenc e de M. Georges Vaucher ,
président *- et en présence de M. Pierre-
Auguste Leuba , conseiller d'Etat , chef
du Département des travaux publics.

A cette»accasion, le conseil a officiel-
lement priiyÇùngé -de . M-. André Besson ,
-directeur, -..qui"£.démissionné pour entrer
dans l ' industr ie  privée et dont les fôncs
tions, à la tète des entreprises secondai-
res neuchâteloises , ont cessé le 30 avril
écoulé , pour être reprises par M. Robert
Daum , de la Chaux-de-Fonds.

Des remerciements ont été adressés à
M. Besson par le président avant que le
conseil  ait  examiné les comptes qui se-
ront soumis prochainement aux vérifi-
cateurs et aux actionnaires.

Quant  au nouveau directeur, M. Daum ,
il a fait un exposé sur la reconstruc-
tion , h Couvet , des murs qui se sont
effondrés dans le mois de janvier.

TRAVERS
La commission scolaire

Le compte rendu de la séance de la
commission scolaire paru hier dans nos
colonnes sous la rubrique < Noiraigue »
concernait la localité de Travers.

L.e conseil d'administration
du R.V.T. a pris congé

de M. André Besson, directeur

Un beau Résultat *
(o) La vente récemment organisés à
la Maison de paroisse en faveur de
l'Œuvre de la sœur visi tante, a laissé
le beau bénéfice net de ïr. 2,600.—.

FLEURIER

VflI.-DE-RUZ

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police, du Val-de-Ruz
a siégé mardi , sous la présidence dé M.
A. Etter. II a jugé une affaire de peu
d'importance concernant Un accrochage
de voitures , qui s'était produit à la Vue-
des-Alpes, en février.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Journée des mères

(c) Dimanche il y eut une très grande
affluence à l'église, à l'occasion de la jour-
née des mères ; le culte était présidé par
le pasteur Porret. Les- enfants des écoles
du dimanche ont chanté et nous avons eu
le privilège d'entendre deux magnifiques
chants appris pour la circonstance par le
Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane, dirigé par M. R. Kubler, professeur.
A la sortie d,u culte, chacun reçut un très
Joli bouquet de fleure.

FENIN
Fête des mères

(c) En cette belle matinée de printemps ,
le culte dominical a permis à de nom-
breux fidèles de se réunir dans le joli
sanctuaire qu 'est le temple de Fenin. Le
service religieux a été présidé par le
professeur Neeser , ancien pasteur de la
paroisse. Ce dernier adressa à l'assem-
blée et particulièrement aux mamans le
message que caractérise une telle ren-
contre. « Comme une mère , dit l'Eternel ,
je vous consolerai. »

Le Chœur d'hommes, excellemment di-
rigé par M. Bobillier , instituteur , contri-
bua à embellir ce culte en exécutant
deux chants.

A.l'issue du service divin , les enfants
fleurirent chacune des auditrices en leur
offrant  le muguet odorant et... porte-
bonheur 1

I EN PAYS FRIBOURGEOIS I
La grève des ouvriers, du bois

s'étend
; Mardi mat in , les ouvriers. ..menuisiers,
ébénistes et charpentiers "de'Fribourg e|
dés " erivirons, ' appartenant aux 'syfTaicats
chrétiens-sociaux et à la F.O.B.B., ont
décidé la grève. Le travail a été inter-
rompu immédiatement.

La commission cantonale de concilia-
tion va s'occuper de ce conflit .

RÉGIONS DES LACS

MORAT
Nécrologie

(c) Samedi dernier est décédé à l'âge de
soixante ans , M. Oscar Roggen , inspec-
teur forestier de l 'Etat de Fribourg ;
pendant près de vingt-cinq ans , M. Rog-
gen s'est occup é avec beaucoup de com-
pétence des forêts des districts du Lac
et de la Broyé.

C'était aussi un fervent tireur au; fu- ;
sil et au pistolet ; il fut pendant vingt-
cinq ans le président dé la section de
;Morat de tir au pistolet. Au - militaire ,
-il revêtait le grade de cap itaine:
:- "M. Roggen jouissait  d'une grande es-
time et d'une grande populari té  au-
près des autorités et de la population
avec lesquelles .ses fonct ions  rappe-
laient à être en contact.

| AUX MONTAGNES j
LA CHAUX-DE-FONDS
Les « Armes-Réunies »

à Leysin
(t) .Dimanche matin , la musique mili-
taire les « Armes-Réunies », accompa-
gnée d'amis et du préfet des Montagnes ,
M. Maurice Vuille, s'est rendue en auto-
mobiles au sanatorium neuchâtelois de
Leysin , où elle a donné un concert qui
fut apprécié par les malades. Au cours
de l'après-midi , la société s'est rendue
à' Saint-Saphorin , où elle a été reçue
par le syndic, M. Maurice Cossy. D'ai-
mables paroles furent échangées entre
ce dernier et le président des « Armes-
Réunies », M. Georges Jaggi.

Observatoire tle Neuchâtel. — 13 mai .
Température : Moyenne : 12,0 ; min. : 7,7 ;
max. : 16,9. Baromètre : Moyenne : 724,9.
Vent dominant : Direction : nord ; force :
faible depuis 17 .h. 45. Etat du ciel :
nuageux à très nuageux pendant la jour-
née, clair depuis 18 h. environ .

Niveau du lac. du, 12 mal, k 1 ix. : 429.82
Niveau du lac du 13 mal, à 7 h. : 429,63

prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Serein à nuageux. Vents du sec-
teur nord. Nuit fraîche, journée chaude
au Tessin, madéréanent chaude 1 allleura."

Observations météorologiques

Monsieur et Madame Willy
ROO-CASTIONI ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

François - Willy
\ X 13 mai 1952

OltolquiB du Crêt. Fontaine-André 7,;
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Je vis et vous vivrez aussi.

Madam e veuve Gustave Péter ;
Mademoiselle Marguerite Péter ;
Mademoiselle Rose Péter ;
Monsieur Ernest Péter ;
Mademoiselle Hélène Péter ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la grande perte qu'ils

viennent d'éprouver en là personne de

Mademoiselle Frida PÉTER
maîtresse à l'Ecole professionnelle de jeunes filles

leur très chëre et regrettée fille , sœur, nièce, cousine, parente,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 57me année, après une longue
et cruelle maladie, vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 12 mai 1952.
Heureux sont dès k présent ceux qui

meurent dans le Seigneur ! Oui , dit l'Es-
prit , car ils se reposent de leurs travaux
et leurs œuvres les suivent.

/ Apocalypse 14 : .13.

Domicile mortuaire : Parcs 2.
L'enterrement , sans suite, aura lieu mercredi 14 mai, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Valangines, à .14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Chs-Edgar Àlber-Baèhr , à Besançon et
à Corcelles (Neuchâlel) ;

Monsieur et Madame André Alber et leurs
enfants , à Besançon ;

Monsieur et Madame Marcel Alber et leurs
enfants , à. Besançon ;

Madame et Monsieur J.-Robert Paro-Alber et
leurs enfants , à Besançon ;

Mademoiselle Irène Alber , à Besançon ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Chs-Edgar ALBER
administrateur de Stila S. A.

, -\: ; ' -y  Fabrique déboîtes; la Chaux-de-Fonds

survenu le 11 mai 1952 à Besançon, dans sa 64me
, année. jj
; ¦ Les obsèques auront lieu mercredi 14 mai 1952
à Besançon.

La cérémonie religieuse est fixée à 10 heures en
l'église du Saint-Esprit.

Domicile mortuaire : M, rue de la Grette.
' , l

Mademoiselle Marie Evard , à Neuchâ-
tel ; "

Madame veuve André Evard-Bri galdin
et sou fils  Louis-Henri , à Neucliâtel ;

Monsieur Louis Evard , à Brisbane
(Aust ra l ie)  ;

Monsieur et Madame Fernand Evard-
I^uderli et leurs enfants Daniel et Ma-
rie-Claire , à Neuchâtel ;

,-les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Madame veuve Louis EVARD
née Marie MONTANDON

leur chère maman , grand-maman , tante
et cousine , enlevée paisiblement-, à leur !
tendre affection , dans -sa: 88me année. '

Neuchâtel , le 12 mai 1952. -' . '
.•(Cité de l'Ouest 4) : '- ; 'J '-' - [

Je vous recommande k • ' Dieu et k j
la parole de sa grâce, à celui qui
peut édifier et- donner l'héritage j
avec tous les sanctifiés.

-S:r._ . y± .. Actes 20 : 32;
L'enterrement , sans- suite, aura lien

jeudi 15 mai, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 30. -
Cet avis tient lieu de leitre de faire part

Monsieur Robert Vaucher , à Paris ;
Madame Hedwige Bemska, à Mexico ;
Monsieur et Madame Geoyges Bemski

et leur fils , à Oakland (Californie) ;
Madame Franczinska Flokstrumpf , à

Sao-Paolo (Brésil) ;
Monsieur et Madame Ludwik Flok-

strumpf , à Sao-Paolo (Brésil) ;
Monsieur et Madame Mieczyslaw Flok-

strumpf , à Mendoza (Argentine) ;
Monsieur et Madame Paul Vaucher, à

Saint-Biaise , et leurs filles, à Zurich et
à la Sagne ;

Monsieur et Madame Georges Vaucher,
au Caire ;

Monsieur et Madame René Vaucher et
leurs-fi l les , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Ernest Vaucher,
à Cormondrèche ;

Monsieur Edmond Vaucher, à Casa-
blanca ; '

Madame Georgette Vaucher-Perréaz, à
Ronfleur ,

ainsi que les familles Vaucher, ZalC,
Martenet , Borel , Guye, Nicod , Estoppey,
Thiébaud , Barnaud et les familles alliées ,

• ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Robert VAUCHER
née Thérèse BEMSKA

leur chère épouse , belle-sœur, nièce,
tante , grand-tante, cousine et parente,
enlevée à leur affection dans sa 59me
année , après une longue et douloureuse
maladie, le 10 mai 1952.

L'Eternel a donné, l'Eternel a re-
pris, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job 1 : 21.

Suivant le désir de la défunte, les
obsèques auront lieu dan s la plus stricte
intimité à Cormondrèche (Neuchâtel),
Suisse , vendredi 16 mai.

Domicile mortuaire : 5, rue Chalgrin ,
Paris, 16me.

« Le Clos », Cormondrèche (Neuchâ-
tel), Suisse.

Monsieur Oscar Wiget, à Boudry ;
Madame et Monsieur Maurice Furrer-

Wiget et leurs enfants, à Boudry ;
Mademoiselle Claudine Wiget, à Bon-

dry ;
Madame et Monsieur Elie Gloriod-

Mentha, leurs enfants et petits-enfants
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Mentha et
leurs enfants, à Cortaillod et à Deren-
dingen ;

Monsieur et Madame Justin Mentha
et leurs enfants, à Croydon (Austra-
lie) ;

Madame et Monsieur Louis Montan-
don-Mentha, leurs enfants et petit-fils,
à-Colombier ;

Monsieur' et Madame Edouard Men-
tha et leurs enfants, à Candilly et à
Paris,

ainsi que les familles Mentha. Wiget
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ida WIGET
née MENTHA

leur chère ,épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante , cousine
et parente , que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 64me année.

Boudry, le 12 mai 1952.
Rue des Rochettes 2.

L'Eternel est mon rocher, ma
forteresse, mon libérateur ,

Mon Dieu est le roc où ]e trouve
j " - mon refuge. Ps. 18 : 3.

Tu fus bonne épouse et bonne
maman.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, jeudi 15 mai 1952, à 13 heures. '
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Paul Martin , ses enfants et
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la , profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Clara MARTIN
née VUILLE dit BILLE

leur chère épouse, mère, belle-mère ,
grand-mère , sœur, tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a reprise à Lui , ce jour ,
dans sa 65me année , après une longue

j maladie.
Port d'Hauterive, le .12 mai 1952,

Vous aussi tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à l'heu-

i . re où vous n'y pensez pas.
i ,', Matth. 24 : 44.

L'ensevelissement; 'avefe suite, aura
lieu jeud i 15 mai , à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire , à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de leitre de faire part

Rachetez le temps, ' car les jours
sont mauvais. ¦ Eph. 5,: 16.

Christ est vainqueur !
Aujourd'hui, si vous entendez sa

voix, n'endurcissez pas vos cœurs.
Hébr. 4 : 7 .

Madame Elsy Christen-Andrey et ses
enfants , Ernest et sa fiancée , Robert ,
Adrien et Jacqueline ;

Madame et Monsieur W. Lachat-An-
drey, pasteur , à Neuchâtel , et leurs en-
fants , Théodore , Elisabeth , Lydie , Paul
et Pierre ;

Monsieur et Madame Paul Andrey-
Hugli et leurs fil s, Paul-Emile et Jean-
Pierre ; - :

Mademoiselle Annely. Schumacher, à la
Neuvevill e ;
, les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
survenu- à l'âge de 82 ans , de leur cher
père, beau-père, grand-père , frère et pa-
rent ,

Monsieur Paul ANDREY
ancien entrepreneur

La Neuveville, le 13 mai 1952.
Vous êtes sauvés par grâce, par

le moyen de la foi ; cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
Culte à domicile pour la famill e, le 15

mai , à 13 heures.
Départ pour la Blanche-Eglise à

13 h. 30.
Culte à la Blanche-Eglise à 14 heures.
L'incinération aura lieu à Bienne à

15 h. 15.
Autocar pour Bienne à disposition.

Prière de ne pas envoyer de fleu rs,
mais de penser aux œuvres locales

de la Neuveville

Fête des mères
(c) A l'occasion de la Fête des mères,
nos deux corps de musique , 1*« Avenir »
et V4 Helvetia J>, ont parcouru dimanche
matin les rues du village, en interpré-
tant dans les différents quartiers quel-
ques morceaux de leur répertoire.

Derniers commentaires
électoraux

Ce) Bien que la campagne électoral e à
Couvet se soit déroulée dans le plus
grand calme, la partici pation au scrutin
a été assez forte , puisque le 74 % des
électeurs se sont rendus aux urnes.

Si l'on s'attendait  généralement à une
avance socialiste au détriment des li-
béraux , on ne pensait cependant pas
qu'elle serait aussi sensible. Elle se
serait fait encore davantage sentir
dans la répartition des sièges sans l'ap-
parentement. En effet, un examen dé-
taillé des résultats électoraux fait cons-
tater que, sans l'apparentement radi-
cal-libéral , ce ne sont pas deux , mais
trois sièges qui auraient été ravis aux
libéraux par les socialistes.

COUVET

la Fête des mères
(o) Cette journée qui est plutôt , chez
nous, une fête des familles, a été célébrée
dimanche 11 mai par un culte lnterecclé-
slasttque présidé tour à tour par les con-
ducteurs spirituels de nos différentes
Eglises et groupements religieux,

y Le soir, nous avons eu le privilège et
le plaisir d'entendre le pasteur R. Cand,
président du Conseil synodal, 'qui est venu
nous entretenir du mariage chrétien.

C'est avec toute la compétence désira-
ble que lui procurent les expériences ac-
quises au cours de son ministère que ce
prédicateur traita ce sujet dont l'impor-
tance est trop souvent méconnue.

LA COTE-AUX-FÉES

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
i -

• La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Les procès-verbaux de l'élection des
autorités communales révèlent que sept
communes qui ' appliquent le système
majoritaire doivent compléter leurs au-
torités communales.

Les communes suivantes doivent com-
pléter leur Conseil général en nommant :
Cornaux , 5 membres ; Bôle , 1 membre ;
Gorgier , 1 membre ; Vaumarcus - Ver-
néaz ,; 4 membres ; la Côte-aux-Fées ,
5 membres.

Les communes suivantes doivent com-
pléter leur Conseil communal en nom-
mant : Engollon , 1 membre ; le Pâquier ,
4 membres.

Dans cette dernière commune, trois
membres avaient été élus, mais MM.
Alexandre Cuche et Constant  Cuche ont
fait savoir à la chancellerie d'Etat qu 'ils
n'acceptaient pas leur réélection.

Les électeurs des communes précitées
sont convoqués pour les samed i 24 et
dimanche 25 mai.

Dans les communes de Cornaux , de
Bôlè, de Gorgier , de Vaumarcus et de la
Côte-aux-Fées, les partis politiques ou
groupes d'électeurs qui élaborent une
liste de candidats , sont tenus de la dé-
poser au bureau communal jusqu'au
vendredi 16 mai à midi.
• Ce second tour de 'scrutin est libre en
ce sens crue des candidats qui n 'auraient
pas figuré au premier tour peuvent être
présentés.

L'élection a lieu à la majorité relative.

Le deuxième tour
pour l'élection

des autorités communales

La Société neuchâteloise d'utilité pu-
olique, délégation à la Loterie romande ,
dans sa dernière séance sous la prési-
dence de M. Montandon , a procédé à la
répartition de la part nette du canton
de Neuchâtel aux bénéfices de la Loterie
romande pour les 103me et 104me tran-
ches, i

Les dons suivants ont été attribués :
Dispensaire, la Chaux-de-Fonds, 1200 .fr.;
Dépôt sanitaire , la Chaux-de-Fonds , 400
francs ; Dispensaire , le Locle, 1500 fr. ;
Dispensaire , Buttes , 200 fr.; Dispensaire ,
Fleurier, 300 fr. ; Dispensaire , Môtiers ,
300 fr. ; Dispensaire antialcoolique , Neu-
châtel , 300 fr. ; Sœur visitante , Bevaix ,
400 fr. ; Sœur visitante , Cernier , 400 fr.;
Sœur visitante , Colombier , 400 fr. ;
Sœur visitante , Cortaillod , 400 fr. ; Sœur
visitante, Fleurier, 400 fr. ; Sœur visi-
tante, le Landeron , 400 f r. 4 Sœur visi-
tante, Lignières, 400 fr. ; Sœur visitante ,
Neuchâtel (paroisse catholique), 400 fr.;
Sœur visitante , Peseux, 400 fr. ; Sœur
visitante, les Ponts-de-Martel, 400 fr. ;
Sœur visitante , les Verrières , 400 fr. ;
Sœur visitante , le Locle, 400 fr. ; Office
neuchâtelois du tourisme, 4000 fr. ; Co-
mité cantonal des Samaritain^ 3000 fr. ;
Ecole neuchâteloise d'infirmières (aide
extraordinaire), 1000 fr. ; Secours aux
enfants suisses de l'étranger , 300 fr. ;
œuvres diverses , 800 fr.

En outre,, Une somme de 31,500 fr. est
mise à la disposition du Département de
l'intérieur pour les fonds gérés par
l'Etat. Cette répartition a été approuvée
par le Conseil d'Etat.

Répartition
de la Loterie romande

Le Conseil fédéral a désigné M. Gé-
rard Bauer , délégué de la Suisse auprès
de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique , comme chef de la
délégation suisse aux réunions de tra-
vail intérimaire sur l'organisat ion des
marchés agricoles en Europe (plan Pfim-
lin) qui s'ouvriront le 15 mai à Paris.

D'autre part , M. Antoine Borel , ancien
conseiller d'Etat , secrétaire de la confé-
rence des chefs de départements de
l'instruction publique, fera partie de la
délégation suisse à la quinzième confé-
rence internationale de l'instruction pu-
blique qui aura lieu au mois de juillet
à Genève.

<-
Dans les C.F.F.

M. Paul Ranzoni a été nommé ouvrier
aux manœuvres de lre classe à la
Chaux-de-Fonds. M. Jules Nobs , méca-
nicien de lime classe, à Neuchâtel , a
reçu la gratification pour 40 ans de ser-
vices . MM. Jules^

Dubey, garde-voie, Al-
fred Riedoz , chef de t ra in , et Emile
Dufour , surveillant de dépôt , à Neuchâ-
tel , ont pris leur -retraite.

Deux Weuchfttelois
délégués iY des conférences

internationales


