
Défense
des conquêtes

sociales ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Sachant qu 'ils auraient quelque

peine à justifier leur initiative uni-
quement par les besoins financiers
que crée le programme d'armement,
les socialistes ont eu soin d'y ajou-
ter la « sauvegarde des conquêtes
sociales ».

Les auteurs du projet constitu-
tionnel considèrent doue que ces
« conquêtes sont menacées, qu'il
faut les protéger, les défendre, faire
front. Mais contre quoi et contre
qui ?

Si les mots ont un sens, la « sau-
vegarde des conquêtes sociales » si-
gnifie la garantie de l'acquis. Or,
qu'avons-rious établi dans notre lé-
gislation ces dernières années ?

D'abord l'assurance vieillesse et
survivants. Est-elle menacée ? Vrai-
ment, je ne vois pour elle aucun
danger. 11 fut bien, un moment,
question de puiser dans le fonds
général de compensation, plus abon-
damment fourni qu'on l'avait es-
compté, pour éviter, plus tard , une
nouvelle contribution destinée cette
fois à l'indemnité pour perte de
salaire et de gain en période de
service militaire. Le Conseil fédé-
ral a été le premier à s'opposer à
de telles intentions ; les Chambres
ont suivi et la cause est entendue.

Il y a quelques mois, le Parle-
ment a voté, malgré l'attitude hos-
tile de l'Union centrale des asso-
ciations patronales, une loi d'assu-
ranche chômage dont les représen-
tants syndicalistes se sont déclarés
satisfaits. Nous n'avons pas encore
eu l'occasion de mettre a l'épreuve
les dispositions nouvelles — et nous
espérons pouvoir en retarder le
plus possible l'application — mais
elles attest ent le souci de parer dans
une très large mesure aux consé-
quences économiques et psycholo-
gi ques ' aussi du manque de travail.
Si les circonstances l'exigeaient, la
communauté, comme les caisses pro-
fessionnelles, assumeraient pleine-
ment les charges que lui impose
la loi. Aucune menace, aucun péril
de ce côté.

On vient de modifier, pour lui
donner une base plus solide, le ré-
gime des allocations familiales aux
ouvriers agricoles et aux paysans
de la montagne. D'autre part , le
statut de l'agriculture, récemment
approuvé par le peuple, prévoit une
série de mesures sociales en faveur
des domestiques, par exemple. A-
t-on décelé quelque part des indices
qui feraient craindre ou de la mau-
vaise volonté, ou de la négligence
délibérée, ou encore le dessein sour-
nois d'esquiver les obligations léga-
les ? Non , nulle part !

Alors, la prétendue « sauvegarde
des conquêtes sociales » n'est qu 'un
mauvais prétexte, puisqu'il m'y a
pas de menace. Elle est une formu-
le captieuse lancée pour les besoins
de la cause.

On aurait bien tort , d'ailleurs, de
croire que c'est en mettant entre
les mains de l'Etat de l'argent dont
il n 'a pas besoin qu'on protégera
les conquêtes sociales. Si, aujour-
d'hui, on consultait le peuple sur
l'assurance vieillesse, il est dou-
teux qu 'on retrouverait dans les ur-
nes les 862.000 oui du 6 juillet 1947.
Et le déchet s'expliquerait , en par-
tie , par la manière dont l'adminis-
tration centrale a usé des fortes
disponibilités de la caisse d'assu-
rance pour faire pression sur le
marché de l'argent. Etatisme et
bien-être ne sont pas synonymes
et comme l'initiativ e socialiste est
nettement étatiste, nous ne voyons
pas en quoi elle permettrait de
mieux assurer l'actuelle politique
sociale. G. p.

Utile rappel
a propos de la votation de demain,

"n lecteur nous fait  part des réflexions
suivantes :

Lénine , ami de Platten , a exprimé
•opinion que dans les pays conserva-
teurs la révolution ne pourrait se faire
lu 'à travers la politique fiscale. A ce
propos , il avait cité la Suisse, comme
exemp le.

En 1022 , l'initiative socialist e pour
ijn prélèvement sur la fortune était
urine déjà d'inspiration communiste.
Ell e était soutenue par les pontifes de
1 époque, à savoir : MM. Schmid
(n 'Oberentfeliden), Grimai et Platten.
Ce dernier avait franchement déclaré
'lue le but de l'initiative était une pha-
se de transition (<t Uebergangsphase »)
«e l'Etat capitaliste à l'Etat socialiste.

Cette initiative eut le sort qu'elle me-
nta it : elle fut repoussée par 736,000
v°ix contre 109,000. Ce résultat fut com-
menté d'une façon for t élogieuse à
' étranger , où je me trouvais au mo-
men t de la votation. On l'interpréta
comme un signe de grande maturité
Polit i que du peuple suisse.

Cette maturité existe-t-elle toujours?
J en suis persuadé , mais à la condition
lue chaque électeur vote dimanche pro-
chain. Je nense surtout aux absten-
Jionniste s. lis ont l'orcasion de montre r
' nos « communistes endimanchés » que
lc peupl e suisse n 'est pas mûr ni pour
aue politinne spoliatrice, ni  pour l'ex-
Péri enc.j de l 'Etat unitaire et centra-
sse. C. P.

L'ouverture de l'Exposition
internationale de photographie

L'Exposition internationale de photographie 1952 a été ouverte jeudi après-
midi à Lucerne. Des représentants des autorités fédérales, du gouvernement'
cantonal lucernois, des autorités de la ville, du corps dip lomati que de nom-
breux pays européens et d'outre-mer, des experts venus de toutes les parties.
du globe assistaient à Ja cérémonie d'ouverture, qui fut présidée par le
conseiller feïérâr'lft'tcr? et qui précéda une visite à travers les halles.

•y

Franco ouvre la session
parlementaire espagnole

en annonçant la fin du rationnement
MADRID, 16 (Reuter). — Devant quel-

que cinq cents députés , le général Fran-
co a ouvert vendredi la quatrième ses-
sion du Parlement, créé il y a trois ans ,
par un discours de quarante-cinq minu-
tes, consacré principalement aux ques-
tions de politique intérieure.

L'essentiel de ce discours consista en
l'annonce que, grâce à l'amélioration de
la situation économique , le rat ionnement
sera totalement supprimé en Espagne le
ler juin. Cette déclaration fut saluée par
de chaleureux applaudissements.

Le général Franco parla ensuite des
négociations en cours avec les Etats-
Unis , ajoutant que si elles devaient
aboutir à une heureuse conclusion , cela
vaudrait à l'Espagne une aide mili taire
et économique sans aucun empiétement
sur sa souveraineté nationale.

« I»a politique occidentale
d'apaisement

est une grave faute morale »
Parlant des pays situés derrière le ri-

deau de fer, le général Franco a dit que
l'Espagne était peut-être le seul pays qui
ne reconnaissait pas les conditions dans
lesquelles les pays de l'Europe orientale
s'étaient laissés dominer par l 'Union so-
viétique. Nous sommes d'avis que la po-
litique occidentale d'apaisement est une
grave faute morale avec laquelle nous
ne pouvons pas nous solidariser. Il faut
affirmer énergiquement que le régime .
espagnol ne peut pas considérer être sur

la défensive à l'égard des systèmes po-
litiques d'autres pays.

Il ne peut être question pour nous de
devenir avec le temps une démocratie
inorganique , comme on le prétend ail-
leurs, car le mouvement national se lè-
vera pour combattre les causes de no-
tre faiblesse et de notre décadence. La
plus grave erreur des démocraties serait
de vouloir nous refuser le droit de sui-
vre notre propre voie. L'Espagne sait ce
qu 'il lui faut et connaît  le chemin à sui-
vre pour y arriver.

Séance solennelle
du Parlement indien

LA NOUVELLE-DELHI, 16 (A.F.P.) —
La séance solennelle du Parlement in-
dien siégeant avec les deux Chambres
réunies , s'est déroulée vendredi matin
avec toute la splendeur du cérémonial
traditionnel hérité des empereurs Mo-
ghouls et des rois d'Angleterre.

Le président Prasad est arrivé au Par-
lement dans un landau t iré par six ale-
zans , précédés et suivis par des pelotons
de douze lanciers du Bengale dans des
tenues blanches immaculées , avec des
turbans bleus et portant les fanions
rouge et blanc du régiment.

Le président , vêtu d'un lachkan blanc
et du t radi t ionnel  « Gandhi Cap •, a été
accueilli au Parlement par le vice-pré-
sident et les présidents des deux Cham-
bres. Un lent cortèg e s'est alors formé
pour traverser la salle du Parlement où
sept cent vingt députés , a ins i  que plu-
sieurs centaines de spectateurs , étaient
rassemblés.

Parlant d'abord en hindi , puis tradui-
sant lui-même son discours en anglais ,
le président Prasad a alors tracé en ter-
mes très généraux le programme exté-
rieur et intérieur du gouvernement
Nehru. Selon les observateurs qualif iés ,
le discours n 'annonce aucun changement
dans la poli t ique étrangère . indienne ,
mais confirme l 'évolution favorable  aux
Occidentaux qui se poursui t  depuis  un an.

Notes rapides prises en Belgique
i

La Belgique apparaît au voyageur
comrae un pays heureux. Extérieu-
rement , il regorge de biens qui s'éta-
lent partout en abondance, dans les
vitrines de magasins, dans les res-
taurants, dans les , demeures. Et
c'est un pays qui travaille. Il a été
l'un des premiers, voire le premier
en Europe, à surmonter les diffi-
cultés que lui ont valu quatre( .an-
nées de guerr e et d'occupation. Le
« démarrage » s'est fait pour ainsi
dire tout de suite et le rythme ne
s'est jamais ralenti. Les destruc-
tions ont été moins crueliles peut-
être , sauf à Anvers, que dans la Hol-
lande ou lia France voisines. Mais la
mainmise de l'Allemagne a été lour-
de. Et c'est la deuxième que subis-
sait la Belgique en un quart de siè-
cle. Raison de plus d'admirer le
« miracle » belge , et le dynamisme,
la puissance cle création de cette
petite nation...

A l'observateur superficiel , il a
pu sembler ces dernières années que
l'agitation politique absorbait , par-
fois , les efforts  belges. En profon-
deur , il n'en est rien. La crise roya-
le a certes été douloureuse pouir le
pays. Pour nombre de Belges , un cas
de conscience grave s'est posé. On
dis t ingue  encore des traces de cette
campagne qui fut passionnée en
contemplant , écrits sur les murs  des
maisons faubouriennes , de gigantes- .
ques « oui » et de non moins gigan-
tesques « non ». Mais le drame est
demeuré en quelque sorte sur le
plan moral. Plus encore que par la
personne du roi ou par son com-
port ement pendant la guerre , il fut
provoqué par l'antagonisme profond
qui n'a cessé d'opposer , à des de-
grés .divers, Flamands et Wallons
au cours de l'histoire belge.

Dans l'ordre économi que , en re-
vanche, la vie a continué, l'essor

^'est poursuivi, aucune entrave n'a
été apportée au développement des
affaires, du commerce, de l'indus-
trie. Et les erreurs qu 'ont pu com-
mettre les gouvernements, les la-
cunes de certains ministères n'ont
été d'aucun effet sur la marche de
la production. Une véritable four-
iriilière humaine que cette Belgi-
que ! De l'avion — du confo rtable
« Douglas »> de la Swissair — qui
supyoie, à faible hauteur ces régions
plftfe$, contrastant avec les . contrées
plas Jourmentées de Forêt-Noire pu
d'j Msftoe, «n ne discerne sur de vas-
tes, ensembles aucune interruption
d4ns là file des habitations. Tout iai
est façonné par î epirit ouvrier de
l'homme. Et cela encore contraste
avec les longues étendues des pay-
sages français , abandonnées à une
nature très riche.

Les séances d'un congrès de pres-
se int ernational ne laissent pas de
longs loisirs pour visiter une ville
et un pays. Mais Bruxelles frappe
aussitôt parce que plusieurs de ses
quartiers intérieurs sont de vastes
chantiers. Comme dans toute gran-
de _ agglomération, le centre est
maintenant consacré presque uni-
quement aux affaires , et il faut
1 aménager comme tel. Les Bruxel-
lois vont habiter à la périphérie ,
dans des constructions fort char-
mantes au reste. Un gros problème
se pose aussi de oe fait , celui de
la circulation qui est devenue si
intense au milieu de la cité qu 'il
faudra prendre d'ici peu des me-
sures draconiennes pour la régler.

René BRAICHET.

(Lire la suite en 13me page)

Une vue de la Grand-Place de Bruxelles. A gauche, l'hôtel de ville '•

Le général Gruenther affirme
que l'Europe est défendable

indéfiniment

Contrairement au «rapport Fechteler»

: • ' , - ¦ 
J 
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; ([PARIS, 16 (A.F.P.) — « Tous les plans
" que nous formons au shape sont abso-
lument dèfehsifs. Il ne visent qu 'à em-
pêcher à jamais la guerre d'éclater de
nouveau », a affirm é le général Alfred
Gruenther, chef d'état-major de l'organi-
sation atlantique , prenant la parole à
l'issue du déjeuner de l'Institut inter-
national de la presse à Paris.
; Après avoir assuré que les Occiden-
taux ne feraient jamais « les premiers
pas dans n'importe quel conflit », le gé-
néral a insisté sur le fait que « les pays
d'Europe n 'ont pas les moyens de ga-
gner une autre guerre. Les résultats de
celle-ci ne manqueraient pas, en effet ,
de toute façon , d'être désastreux pour
notre civilisation ».

Ajoutant que les plans établis au
G.Q.G. atlantique visent à prouver à un
agresseur éventuel que la guerre qu 'il
déclencherait ne lui serait d'aucun pro-
fit, le général Gruenther a exposé dans
son discours que les Soviets disposent
actuellement de 175 divisions appuyées
par vingt mille avions et trois cents
sous-marins, et il a poursuivi :

Nous n'avons pas la capacité de résis-
ter _ une agression délibérée des Soviets.
Nous ne croyons d'ailleurs pas que cette
agression se réalisera Jamais. SI la Rus-
sie jugeait , en effet , que l'agression ne lui
procurerait aucun avantage, elle s'abstien-
drait dé la déclencher.

L'Europe peut être défendue
Questionné ensuite au sujet du pré-

tendu « rapport Fechteler », le général
Gruenther a catégoriquement aff i rmé :

— La philosophie fondamentale de ce
texte n'est pas . notre philosophie. Non
seulement nous disons qu 'il est faux que
l'Europe ne peut être défendue que pen-
dant trois jours, mals nous soutenons
qu 'elle est défendable Indéfiniment. Une
telle question ne se pose même pas. Nous
sommes là pour constituer le bouclier qui
rendra une attaque définitivement Im-
possible.

Le fond demeure,
écrit le « Monde»

PARIS , 16. — Sous le titre «Le docu-
ment Fechteler n 'était pas inédit », le
« Monde » écrit , en se référant à ce qu 'a
annoncé le grand journal d'Amsterdam
« Algemeen Handelsblad », qu 'il s'agit là
d'un élément nouveau. Les extraits de la
revue américaine « United States Naval
Institute Proceedings » , dont l'article pa-
rut dans le numéro de septembre 1950
sous la signature du commandant Tale-
rico , présente une grande similitude avec
le document publié le 10 mai par le
« Monde » et attribu é à l'amiral Fech-
teler.

Après avoir exposé que malgré tout
les thèses concernant la stratégie amé-
ricaine en Méditerranée sont néanmoins
celles de la marine américaine, le
« Monde » ajoute : « S'il se révèle que
ces conceptions n'ont pas fait l'objet
d'un rapport officiel , nous reconnaîtrons
que notre bonne foi a été surprise pour
la forme qui a été donnée à leur pré-
sentation. Mais le fond demeure et légi-
time les questions que nous avons
posées. »

VITESSE
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Comme le temps passe ! C'est par-
ce que le siècle est rap ide. Ça va
vite, en ce monde. Si vite qu'on n'a
pas le temps de voir venir. Ni pas-
ser. Et si l'on prend la p lume au-
jourd'hui, c'est dans l'espoir qu'il
en sortira des p aroles ailées.

L' escargot est lent. Pourquoi ?
Parce qu'il n'a jamais su se p resser.
Il y a gagné de ne connaître ni
l'épanchement de synovie, ni la cri-
se du logement. Il y  a perdu d'igno-
rer l 'ivresse de la vitesse et la cour-
se contre la montre.

Par contre, l'avion est rap ide. Vi-
tesse, vitesse ! Et vitesse qui peut se
prêter à autrui. Car si l' escargot
lui-même prend l'avion, il va com-
me un son ! Et il vous fendra la
bise à une vitesse vertig ineuse.
L'homme le p lus casanier peut
prendre un déjeuner à Londres, le
matin, avec tout le f legme voulu,
puis se faire .hisser dans une de ces
énormes machines à ailes et à réac-
tion. Bon It l U l l .  I J V 1 L  t

On se carre dans un fauteuil .
L'avion décolle. Rap ide. Sans hélice.
Londres - Rome — 2 h. 30. Esca-
les = 0. Bien déjeuné, et hop ! dé-
part. Vitesse : 900 kmh. Altitude :
13 km. Tu parles !

Soleil, petites tables. Bien tran-
quilles. Joli. Regarder nuages. Mi-
gnon, la terre. Petit, petit 1 Gros
cumulus. Bâbord, tribord : bleu,
rien que du bleu. Pet it lac = Man-
che. Petit gravier == Paris. 3-4 f la -
ques d'eau + cailloux blancs + p lat
ep inards = Suisse. Terrain p lat =
Plaine du Pô. Botte = Italie. Bleu =
Mare Nostrum.

Descente. Arrivée. Bel canto. O
sole mio. C'est Rome. Du fond  de
ce Cotisée, vingt siècles contemplent
l'avion d'un gros œil vide. Beige et
rose parmi les cyprès » et roidi par
les ans, c'est le forum, la voie im-
périale , solennelle, magnifi que, et
trépassée. Vous savez que des sta-
tues s'entortillent aux jets d'eau des
grandes p laces nues, ou se pâment
en gesticulant, et en tâchant de
crever ces bulles que sont les dô-
mes, s'envolent vers le grandiose.
Mais la ville ne p araît qu'une croû-
te craquelée , et dans les fentes  cou-
rent des scarabées qui sont des au-
tos, et des fourmis  qui sont des
êtres humains. Si colorés, de près,
de la voix et du geste , dans les rues
ombreuses où le soleil glorifie le
haut des églises de rose, de bleu et
de blanc , dans un éclairage d'op éra,
et vous saupoudre les yeux de lu-
mière. Et les saints de marbre, des
torsades de spaghettis au menton,
s'envolent parmi les colonnes en
vrille , tirebouchonnant de la drape- ¦
rie, crép itant de fougue  baroque,
et si majusculissimement convain-
cus de la sp lendeur de leur pathos,
qu 'on s'en tord les poignets avec
fe rveur , qu'on en vers e des torrents
de larmes, et qu'on s'en f r a p p e  le
creux de l'estomac à s'en aonner
une gastrite.

Mais il f a u t  repartir. Vitesse , vi-
tesse ! Et il f au t  presque autant de
temps en tram, en taxi , ou en tout
autre moyen de locomotion pour
aller d' une cap itale à son aérodro-
me, que pour aller d' une cap itale à
l' autre. Aussi le p lus sage est-il de
rester sur p lace et de prendre un
lunch cosmopolite dans un bar in-
ternational , avant cle se mettre dans
le fauteuil qui vous ramènera en
deux heures et demie à un même
diner international dans une autre
capitale !

Vitesse, vitesse ! Mais n'y avait-
il pas autant de charme à 'voyager
en voiturin, à l' escargote , de gar-
gote en ga rgote , de monument en
monument , de minestra en capuc-
cino , et fes t inant  lentement , de ne
pas perdre son temps à vouloir le
gagner en vitesse ?

Nous attendrons , pour nous pro-
noncer, d' avoir pu comparer ces
façons de voyager. OLIVE.

Trente-cinq mille
têtes de bétail ont dû être

abattues en Grande-Bretagne

Depuis le début de l'épizootle
de fièvre aphteuse

LONDRES . 16 (Reuter ) .  - Depuisle début de 1 epizootie de fièvre aphteu-se en Grande-Bretagne, c'est-à-dire de-puis le 14 novembre 1951 , H a f a l l uaba t t re  quel que 35.000 t êtes  de bétail
S o o . les P lus  récen tes donn ées ,17.188 tête s de gros bé t a i l , 11.444 mou-tons , 6973 porcs et 20 chèvres ont dû

être abattus.  Vendredi , on annonçait
que cette epizooti e avait éclaté en trois
nouveaux endroits.
rsssssss/ssssssssss^^^^
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LIRE A UJOURD'H UI

Après avoir recherché pendant six jours
une «jeune mariée » qui n'existait pas

UN MYSTERE ÉCLAIRCI_ — . 

la police italienne s'efforce _e retrouver le pseudo - mari
ROME, 16 (A.F.P.) — Un double coup

de théâtre a mis fin au mystère de la
» disparition d'une jeune mariée hollan-
daise », il y a six jours, entre Naples
et Paestum , disparition qui avait été si-
gnalée par le « jeune marié » , lequel
s'était présenté sous le nom de Rodol f
van Stephan , fil s d'un riche exportateur

, de fleurs de Rotterdam.
La police de Rome avait déjà établi

qu'aucun exportateur , de ce nom n 'exis-
tait à Rotterdam , et elle nourrissait de
forts soupçons quant à la véracité du
récit de van Stephan , qui avait offert
deux millions de lires à qui lui donne-
rait .es nouvelles de sa jeune femme ,
et conjurait les ravisseurs de garder sa
voiture et les cinq millions de bijoux
qu 'elle contenait , mais de lui rendre son
c Evi » .

Poussant ses recherches, la police a
établi que van Stephan et le mystérieux
inconnu qui s'était introduit il y a dix
jours dans la villa Médicis , siège de

l'Académie de France à Rome, n'était
qu 'une seule et même personne.

Le passeport trouvé sur les lieux où
était censé avoir eu lieu le rapt de la
jeune femme était , en effet , celui d'un
hôte suisse de la villa Médicis , M. Da-
niel Lehmann , à qui van Stephen l'avait
subtil isé lors de son équipée nocturne.

La police romaine adressa donc un
ordre d'ar res ta t ion du pseudo jeune "ma-
rié aux carabiniers de Salerne qui le
gardaient;  mais , contrairement à ceux
d'Offenbach , ces derniers avaient sans
aucun retard autorisé le mystif icateur à
se rendre à Rome où , évidemment , il ne
s'est présenté à aucun des lieux où il
devait se rendre.

Ainsi , après avoir cherché pendant six
jours une femme qui n 'avait jamais dis-
paru , la police i ta l ienne recherche-t-elle
main tenan t  le pseudo mari dont elle a
pu établir qu 'il est en réalité un ressor-
tissant allemand du nom de Gérard
Bayer , 26 ans , originaire de Munich.



Home d -niante ¦ cher-
che pour le. mola d'été
une

JEUNE FILLE
do 18 ans, âge minimum,
pour 6'oocuper des en-
fante. Demander l'adresse
du No 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour un
grand ménage aveo en-
fants, k la campagne , une

jeune personne
n y a déjà une aide. —
Adresser offres écrites à
P. O. 785 au bureau de
la Feuille d'avis.

| LES PAPETERIES S. A.
SERRIÈRES

cherchent pour entrée Immédiate et pour
une durée de 3 mois

dix
manœuvres

âgés de 18 à 30 ans.

Se présenter au bureau du personnel '. jy

Ou demande pour le ler juin ou pour époque
à convenir une

JEUNE FILLE
de confiance, aimant les enfants, pour la oui-
sine et le ménage dans un appartement moder-
ne. — Ecrire avec prétentions de salaire à
Mme H.-K. de Tscharner , Chutzenstrasse 69 III,

Berne. Tél. (031) 5 60 75,

Confiserie-tea room de la ville
demande pour époque à convenir
une

VENDEUSE
très capable. Congé le dimanche.
Adresser offres écrites avec copie
de certificats à P. E. 764 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cigares cherche
pour entrée immédiate un

REPRÉSENTANT
parlant le français et l'alle-
mand, si possible connaissant
la branche, pour visiter les
grossistes et les détaillants de

Q la Suisse romande et en partie
de la Suisse allemande. Place
stable intéressante avec possi-
bilités de développement. Fai-
re offres avec photographie et
•curriculum vitae sous chiffres
B. B. 296 Publicitas, Berne.

Dubois Jeanrenaud & Cie

engageraient de

jeunes manœuvres
Se présenter : Place-d'Armes 5,

2me étage. . ;

Jeune homme, 28 ans,
honnête, débrouillard,
connaissant- - -les travaux
de bureau, ' dactylogra-
phie, facturation, etc.,
cherche place

d'employé de bureau
Parle le français et l'al-
lemand. Références. Li-
bre le ler Juin. Adresser
offres écrites à O. L. 821
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fHle de 17 ans
ayant fini son apprentis-
sage de vendeuse cher-
che une place dams

boulangerie
ou magasin d'alimenta-
tion. — Adresser offres
à M. Jeanmonod, route
de Grandson 12, Boudry.
Tél. 8 44 37.

JEUNE FILLE, 17 ans, catholique, de bonne
famille, s.

cherche place -
dans une bonne et petite faimllle pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Offres à boulangerie Arnold, Meggen (Lucerne).

On cherche à faire

comptabilité
• ; : ¦ , ¦ ¦ g ¦ ¦ WBÏ

le soir. — Demander ï'a-
dresse du No 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Nous cherchons UM
place pour une

JEUNE FILLE
de 10 ans, désirant ap-
prendre lé français, dans
une très bonne famille
avec enfants. — Envoyer
offres à H. Petterson,
Rochefort (Neuchâtel).

Comptoir
Dame, présentant bien,

cherche occupation dans
un stand (surveillance,
vente, etc.). — Adresser
offres écrites à S. H. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque S,
convenir chez Fritz Ziœ-
mer. coiffeur, Corcelles,'

VENDEUSE
expérimentée, cherche
place stable pour date à
convenir , à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à M. B. 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 20 ans,
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs,
comme

aide-vendeuse
dans boucherie ou ma-
gasin d'alimentation. — '
Adresser offres écrites _
X. D. 809 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 k H. K.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'ouvrier
de campagne

Adresser offres écrites
& B. F. 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

Importante maison de commerce de la place
cherche, pour tout de suite, une

sténo-dactylographe
absolument qualifiée, de langue maternelle
française, mais pouvant aussi s'exprimer en
allemand. Place stable et bon salaire. Adresser
offres détaillées, avec références, photographie
et prétentions de salaire sous chiffres M. B.

797 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'alimentation
cherche un

CHAUFFEUR
âgé de 22 à 30 ans. avec
permis rouge. — Adresser
offres avec photographie
et prétention de salaire
sous chiffres A. R. 820 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme robuste,

travailleur et en bonne
santé, est demandé par
une importante bouche-
rie de la banlieue de
Neuchâtel. Bon salaire et
vie de famille assurés.
Faire offres à O. K. 831
au bureau de la Feuille
d'avis.

Grand magasin de la place
engagerait une

sténo-dactylographe
français-allernartd et possé-
dant cle bonnes notions de
comptabilité.
Situation intéressante et
stable pour une jeu ne em-
ployée capable et intelli-
gente. —¦ Faire offres avec
photographie, c_rricul _m
vitae, prétentions de salaire
à B. E. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

f 
«S

Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite ou pour époque
à convenir un

technicien-constructeur
avec quelques années de pratique.
La préférence sera donnée aux can-
-idats connaissant la construction de

calibres modernes. «

Adresser offres écrites à la main et
copies de certificats sous chiff res
D 22919 U à Publicitas, Bienne,

rue Dufour 17.

J

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.

Monsieur, 38 ans (seul),
horticulteur, cherche

PERSONNE
sérieuse pour tenir son
ménage (étrangère ac-
ceptée) . — Demander
l'adresse du No 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Hôtel-restaurant, cher-
che une

fille de salle
capable, français, alle-
mand , pour le ler juin.
Faire offres avec certifi-
cats, sous chiffres L. R.
826 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une bonne

couturière
habile et consciencieuse,
qui travaillerait éven-
tuellement à domicile. —
Adresser offres écrites k
B. S. 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour la durée du Comptoir neu-
châtelois du 28 mal au 9 Juin une

FILLE D'OFFICE
pour tea-room D.S.R. — S'adresser : Restaurant
neuchâtelois, faubourg du Lac 17, Neuchâtel,
tél . 5 15 74.

Monsieur seul cherche
une .'

PERSONNE
pour tenir son ménage.
Gages à convenir. A la
campagne. Adresser offres
écrites k T. G. 824 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

fille de salle
sommelière. Entrée pour
date à convenir.. Tél.
5 48 21 ou se présenter
au Restaurant de la Ger-
le, Dublé 3.

Remontages de finissage automatiques
et petites pièces

ACHEVAGES
seraient sortis à domicile à ouvriers
habites et consciencieux. Pas capa-
bles s'abstenir. — Offres à André
Perret , les G.neveys-s_r-Coffrane,
tél. 7 21 52.

On cherche une

stoppreuse
qualifiée. Adresser offre»écrites _ N. E. 816 au ta!reau de la Feuille d'anu

On cherche un

ouvrier
boulanger

capable de travailler seul >pour remplacement dSamois; entrée. 5 juin. _
Faire offre à la Briochedu Mail . Jaquet-Droz 2tél. 5 28 54. Neuchâtel '

Jeune
commissionnaire

est demandé pour tout
de suite. Eventuellement
un Jeune homme venant
après les heures d'école.
Se présenter au magasin

J. KX7RTH S. A.
1 Neuchâtel

On cherche une

DAME
pour faire le ménage de
deux personne, âgées, s
la campagne. Ecrire sous
chiffres FV 35097 L à Pu-
blicltas, Lausanne

On demande une Jeune
fille de 18 à 20 ans, hon-
nête et de confiance pour
apprendre le métier 4e

sommelière
9S'adresser au Restaurant

du Lion d'Or. G. Giroud,
Buttes ( Val-de-Travers).

Fabrique d'horlogerie
cherche

deux acheveurs
avec mise en marche.
Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à W3L. 794 au bu-
reau de la Feuille d _Vla.

On cherche pour un
restaurant de la ville, une
bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

; bonne
à tout faire

ou ménagère sachant
cuisiner, active et bien
recommandée, de 20 à 50
ans. pour un ménage.
Tél. 5 17 55.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

Le lundi 19 mai, dès 14 heures, à Neuchâtel ,
aux Sablons No 2, 2me étage, l'hoirie Henry
HALDENWANG fera vendre aux enchères pu-
bliques un dressoir ancien unterwaldien, deux
chaises Louis XIII, fauteuils anciens, tables,
une armoire Empire, tableaux de Pury et
Guillaume, peintures diverses, objets en cuivre
et en étain , lits, chaises et lavabos, glaces, etc.

Paiement comptant. Echutes réservées.
Pour visiter au préalable, s'adresser à l'étu-

de de Me Albert Brauen, notaire, rue de l'Hô-
pital 7, Neuchâtel.

Le greffier du tribunal :
' A. ZIMMERMANN.

Villa à louer ou à vendre
à Montmollln

Situation magnifique et tranquille. Tout confort ,
garage pour deux voitures. Grand verger. Libre
immédiatement. Conditions très avantageuses. No-
tice détaillée sera envoyée par Paul Kramer, Saint-
Nicolas 7, à Neuchâtel. Tél. 5 17 85.

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

A vendre à Neuchâtel,
haut de la ville, une

villa locative
de trois logements de
trois et quatre pièces,
bains. . Chauffage central.
Jardin ' et terrain de
900 m3. Vue superbe. TJn
appartement libre pour
l'acquéreur

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 ff.

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

Immeubles
de tous genres sont de-
mandés. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

On cherche k louer un

appartement
de trois pièces

éventuellement concier-
gerie. — Adresser offres
écrites à O. Z. 811 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselles sérieuses
cherchent une ou deux

chambres
non meublées

si possible chauffées,
•avec petite cuisine. —
Adresser offres écrites à
W. O. 808 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche k louer un

appartement
de deux ou trois pièces
en ville, éventuellement
échange aveo un de trols
pièces au centre Adres-
ser offres écrites à R. L.
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux demoiselles cher-
chent à louer un

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

I 

LOCAL ou ENTREPÔT
est cherché pour 3 mois à Neu-'
châtel, si possible centre , plain-
pied. — Offres à TORRE, élec-
tricien, 32, Terrassière, Genève.

On cherche à louer, pour les mois d'août
et septembre, un

CHALET MEUBLÉ
de 8 à 10 lits, altitude 900 m. à 1200 m., au
Grand-Chaumont ou au Val-de-Ruz. Adresse?
offres écrites à V. L. 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

propriété pu villa
de dix ou douze pièces
avec Jardin d'agrément.
Région Béroche, Neuchâ-
tel. — Adresser offres
écrites à P. O. 805 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
chambre

à deux lits
avec confort. — Adresser
offres écrites à V. S. 813
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

appartement
si possible au rez-de-
chaussée ou au ler éta-
ge, au centre de la ville.
Adresser offres écrites à
L. S. 730 a/u bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons des

EXTRA
connaissant bien le ser-
vice. — Hôtel de la Vue-
des-Alpes, tél. 7 12 93.

VOYAGEURS
pourraient s'adjoindre un
petit article nouveau
très demandé, fort gain.
Ecrire case 920 Genève 4.

On cherche pour tout
de suite ou pour date &
convenir

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse
de maison Vie de famil-
le. Congé régulier. On ne
parle que le français. —
Mme J. Wagner, hôtel
Jura-Pargot, les Brenets.

Nous offrons à un

mécanicien de précision
-, v : - ¦ . • ¦

25 à 30 ans, place stable avec possibilité d'avance-
ment. Les candidats capables de prendre des respon-
sabilités, éventuellement, de conduire des hommes et
disposés à se fixer à Yverdon où ils trouveraient une
situation d'avenir sont priés de faire des offres au
Bureau du personnel de Paillard S.A., Yverdon.

Comptoir d'horlogerie cherche un

acheveur
sur petites pièces ancre ; travail soigné et régulier.
Discrétion assurée. — Adresser offres écrites k
J. R. 791 au bureau de la Feuille d'avis. 

Nous cherchons pour entrée immé-
diate quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offre, écrites ou se pré-

senter.
C»U1V ' Fabrique d'appareils élec-
raVdg triques S. A., Neuchâtel

r 
¦

Infirmière
cherche Jolie chambre-
studlo non meublée, in-
dépendante, ou petit ap-
partement, centre, télé-
phone. — Adresser offres
écrites k G. E. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chalet
de trois chambres au
moins, au bord du lac
est demandé à louer pour
un mois de vacances —
Ecrire sous chiffres P
10636 N à Publicitas SA.
la Chauxde-Fonds.

I BUREAU FIDUC IAIRE I
|i offre place de comptable et de reviseur débu-
! tant à personne ayant formation commer-
| claie, bancaire ou universitaire (sciences
i commerciales). j

j | Possibilité de se préparer aux examens fédé-
j j raux d'expert-comptatole.

|î Faire offres écrites à MM. F. SOHEU-
i j RER & Ole, faubourg du Lac 2 , Neuchûtel. j

A louer au centre de
la ville

deux chambres
non meublées avec par-
ticipation à la cuisine et
salle de bains. Adresser
offres écrites à L. V. 826
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le ler Juin , une
Jolie chambre aveo part
à la salle de bains. Rue
de la' Côte. tél. 5 62 71.

Chalets
aveo confort, à vendre à
Crans ou k Montana —
Prix avantageux. S'adres-
ser k Julen Gabriel, Sier-
ra.

Dans un village près
d'Yverdon, à- vendre une
petite

PROPRIÉTÉ
comprenant un bâtiment
d'habitation de cinq
chambres et cuisine, ru-
ral avec poulaillers, Jar-
din et verger attenants,
en plein rapport. Situa-
tion agréable. Convien-
drait bien à un retraité.
Prix : 27,000 f r. Libre à
volonté. Renseignements
par l'Etude du notaire
Servlen, Yverdon. '

Je cherche urne Jeune
fille, aimant les enfants.
comme.

volontaire
Pas au-dessous de 17 ans.
Bonne occasion, d'appren-
dre l'allemand et le mé-
nage. Entrée mi-Juillet.
Gages selon entente. —
Offres avec photographie
à Mme J. Korner, institu-
teur, Vitznau (Lucerne).

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, une

JEUNE FILLE
honnête, en qualité de
sommelière-fille de salle
(débutante acceptée). —
Langue française et alle-
mande si possible. Bon
gain. — Faire offres avec
photographie (ou se pré-
senter personnellement)
à l'hôtel du Lion d'Or,
Boudry ( Neuchâtel ).

Commissionnaire
est demandé pour le ler
Juin ou pour date k con-
venir dans boucherie-
charcuterie. Vie de fa-
mille. Adresser offres à la
boucherie Daenzer, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 71135.

I||| d'ébourgeonnage
j i^il de la vigne

TJn cours théorique et pra/tique, d'une durée d'un
Jour, sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la
vigne, sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, à partir du mardi 27 mai 1952.

Las inscriptions seront reçues Jusqu'au vendredi
23 mai au plus tard. Pour s'inscrire valablement, il
suffit de verser une finance de garantie de Fr. 3.—
au compte de chèques postaux F/ 1158, en indi-
quant clairement-l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective
et régulière.

A vendre à SAINT-BLAISE

un terrain à bâtir en vigne
de 1000 à 1500 m?
dans un quartier tranquille. Si-
tuation adâniraible, face au lac et
vue imprenable, ensoleillé, tout
le jour.
Faire offres sous chiffres P 3631
N à Publicitas, Neuchâtel.

Petite maison familiale
de construction ancienne, située à Bevaix,
comprenant trois chambres, dépendances et
jardin , bien ensoleillée, à vendre au prix de
Fr. 10,000.—.

S'adresser : Me Jean-Pierre Michaud, avocat
et notaire, à Colombier.

Industriel cherche à acheter un

maison pour une famille
de six à sept pièces, en ville ou à proximité
immédiate. Achèterait éventuellement maison
plus grande avec un logement et un grand
atelier adaptable à une fabrique d'hologerie.
Immeuble locatif pas exclu. Faire offres sous
chiffres B. A. 832 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
à Bevaix

une maison de deux
logements, tout con-
fort . Rapport 6%. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l'Etude Adrien Thié-
baud, Neuchâtel, télé-
phone 5 52 52.

CHALET
à vendre, meublé, près de
Zinal (Anniviers), deux
grandes chambres, cuisi-
ne, terrasse, garage, cave;
eau et lumière. Occasion :
16,000 tr. S'adresser à Ju-
len Gabriel, Sierre.

Belle propriété
à vendre à. proxi-
mité de la ville,
maison de maî-
tre, grand verger
et terrains à, bâ-
tir, grève, vue im-
prenable. — Con-
viendrait pour
pensionnat, ho-
me, etc. Peut être
transformée en
appartements.

S'adresser sons
chiffres _J© O. P.
837 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre k la Tène un
beam

CHALET
avec confort ou éven-
tuellement à louer pour
la saison. Edmond Go-
bât Fontalne-AndiDé 40,
tel 5 68 81.

AREUSE
On offre à vendre, aux

Des près Areuse, une jo-
lie maison familiale,
comprenant quatre piè-
ces, dépendances, garage.

Prix: Fr. 65,000.-.
Entrée en Jouissance à

discuter.
Pour tous renseigne-

ments s'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, Promena-
de-Noire 2, à Neuchâtel.
(Tél. Nos 5 40 32 et
5 40 33.) 

Neuchâtel
On offre à vendre une

Jolie maison familiale
comprenant cinq pièces
et toutes dépendances,
située à proximité des
moyens de locomotion.

Entrée en jouissance et
prix à débattre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, Promena-
de-Noire 2, à Neuchâtel
(téléphone Nos 5 40 32 et
5 40 33).

A vendre à Cortaillod
une

VILLA
LOCATIVE

de deux appartements,
tout confort. — Adresser
offres écrites à W. O.
777 au bureau de la
Feuille d'avis.

ZERMATT
A louer du ler au 31

août, dans un chalet
neuf , un appartement de
quatre pièces (cinq lits),
cuisine, bains, cuisson et
chauffage électriques. —
Prix mensuel : Fr. 500.— .
Tél. 8 15 84.

A louer immédiate-
ment, une

MAISONNETTE
contenant local, dépen-
dance, W. C, surface
36 m2 ; eau, gaz, force,
téléphone. Accès facile.
Vue splendide. A 10 mi-
nutes du centre. Con-
vient pour commerce, pe-
tite industrie, artisanat ,
atelier , etc. — Case pos-
tale 419, Neuchâtel.

Pour séjour
A louer, chalet meublé,

au Sepey. Libre jusqu 'au
20 juin et dès septembre.
30 fr par semaine ou 100
.francs par mois. — Mme
Mathey, Fornachon 27,
Peseux.

A vendre à Auvernier
un magnifique

TERRAIN
À BÂTIR

de 1200 m' environ, vue
Imprenable. — Adresser
offres écrites k C. L. 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre _ Neuchâtel,
près de la gare, un

IMMEUBLE
LOCATÎF

en S.A., tout confort ,
avec magasin. Adresser
offres écrites à F. B. 778
au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
deux pièces, cuisine, est
à louer _ une ou deux
personnes tranquilles. —
Humbert, horticulteur,
la Coudre. Chambre à louer k

monsieur sérieux . Che-
min de l'Orée 90, après
19 heures. .

A louer un

appartement
bien situé, pour l'été ou
à l'année S'adresser :
Eug. Perrin, les Prises de
Provence (Vaud).

Séjour d'été
A louer pour la saison ,

à Enges,

CHALET
de sept chambres, le tout
meublé. Situation ma-
gnifique. — S'adresser
Etude WAVRE, notaires.

nt__i-i_-___--Miii__i mu ¦ mi II TP
La famille de !]

Monsieur Paul VUILLE |j
exprime ses sincères remerciements â toutes I
les personnes qui ont pris part à son 'nou- l
veau deuil. [i

Neuchâtel, le 17 mai 1958. J' j
Rue de la Côte 40. j j

A louer pour te 24 juin
à un

JARDINIER
une petite maison de
quatre pièces, cuisine,
dépendances, terrain dans
la propriété. F. Rychner ,
Verger-Rond 15, tél.
5 17 15.

A louer
un garage

au haut de la ville. —
i Tél. Û17 16.

A louer, dès le 26 mal,
au commencement de
l'Evole, une Jolie cham-
bre meublée, ensoleillée,
belle vue, à demolsele de
toute moralité, très soi-
gneuse et tranquille (ra-
dio exclu), prix raisonna-
ble Tél. 5 33 47 dès 9 h.

Grande chambre meu-
blée, confort, soleil , pour
monsieur sérieux et sta-
ble, 25, faubourg de l'Hô-
pital la.

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

A louer un

beau local
(entrepôts ou garde-
meubles) de 40 m2 envi-
ron. Etude René Landry,
notaire. Concert 4 ( tél.
No 5 24 24).

Fiancés
cherchent pour début de
juillet , appartement de
deux pièces aveo confort.
Région Peseux ou Cor-
celles. Ecrire sous chif-
fres O. W. 830 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
logement

de deux pièces
avec ou sans confort. —
Tél. 5 38 84 aux heures
de bureau.

Deux Jeunes amies
Cherchent une

jolie chambre
k deux lits, avec part à
la cuisine et , salle . de
bains ou petit apparte-
ment meublé. Adresser
offres écrites à T. I. 814
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 aveo cuisine. Adres-
ser offres écrites à J. V.
749 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à loueir une

petite maison
avec si possible un petit
rural aux environs de
Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à V. D. 810
au bureau de la Feuille
d'avis.

ES f 1 •_ ^ _v_ _ i _ _̂ *__B

Demoiselle cherche

CHAMBRE ET PENSION
k Neuchâtel du 20 au 31
mai. — Adresser offres
écrites à P. J. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Très bonne pension. —
Quartier de l'Université.
Tél. 5 58 89.

Hôtel du Port, Cerller,
cherche une

sommelière
partant les deux langues,
pour tout de suite. Bon
gain. Famille Welss, tél.
(032) 8 8105. '

Employé (e)
de bureau, de Corcelles,
Peseux ou environs, est
demandé (e) par petit
commerçant pour quel-
ques heures par semaine.
le soir. Correspondance
et divers travaux de dac-
tylographie. — Adresser
offres aivec prix de l'heu-
re à S.O. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier habile s'offre
à faire tous

travaux
de jardinage

S'adresser à Jean Fa-
vre , Chézard .

Perdu en cueillant d«
jonquilles de la Vue-des-
Alpes à Tête-de-Ran, i»

sac en tissu
écossais contenant : Ja-
quette grise, porte-mon-
naie , abonnement de
tram — Le rapporter
contre bonne récompen-
se k Mme Gallino, Su-
rfilez 54, Neuchâtel.

Trouvé une
plume réservoir

Demander l'adresse du
No 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne consciencieu-
se cherche du
TRAVAIL A DOMICILE
ou à la demi-journée.
Bureau exclu. — Adres-
ser offres écrites à S. W.
835 'au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
Recrue, possédant di-

plôme de llEcole de com-
merce, parlant trols lan-
gue, cherche" place pour
le ler Juin. Références. »
disposition Adresser of-
fres écrites à T. S. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

GAIN PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE

Nous cherchons ven-
deur(se) visitant la clien-
tèle particulière pour la
vente d'un article laissant
une forte commission. —
Adresser offres écrites à
D. E. 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour jjaménage de trois person-
nes, dans une villa à
l'est de la ville, une
BONNE A TOLT FAIKE
ayant déjà été en place
Congés réguliers et bonsi
Rages à personne capa.
ble Adresser offres écri.
tes à L. N. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
est demandé pour aider
aux travaux de Jardin
(Italien accepté). — F.
Humbert , horticulteur,
la Coudre.



Sj dans un costume élégant
UE PLUS GRAND CHOIX

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

V—  ̂ ™ 
^̂ ^^

__^^ *̂1̂  NEUCHÂTEL

Â prix avantageux
-. 

¦

SOMMERDRESS ,
en gabardine coton. L'ensem- \/\ VU
ble kaki , bleuté, vert olive |*T
4 ans
augmentation par taille —.50

CULOTTES courtes
en gabardine coton , kaki , £>% / D
Meute, vert olive 12.50 10.90 W . [

¦

CULOTTES courtes
:1c velours , entièrement dou- if^ ' '-'
Mées depuis 'w

un choix formidable de

POLOS - MARINIÈRES
SESTMÈRES

LUMBERJACK
en velours côtelé, très pra- m i JU
ti que depuis Mm M

ft PAS SAGES
^̂ *̂  ̂

NEUCHATEL S. A.

LINOLÉUM, teintes nouvelles
PARQUET LIÈGE,

chaud, clair et foncé
CAOUTCHOUC, v

pour fond, et escaliers
lAJrlS, toutes installations
Plana et devis pour tout genre de pose
Tra/vaux soignes par poseurs spécialisés

Masserey
Parcs 42 Téléphonez au 5 59 12

%-_____________________________¦_____¦!

Ik JF - H vbP"X11 M ( > M ^
I _S ___ • r ~̂  ^^

Très en vogue \
¦ ¦ .. .

Blouse kimono
en tolllne infroissable , façon très coquette,
col pouvant se porter ouvert ou fermé,
col et revers des manches garnis de tissu
ton opposé, se fait en :

noir/gris noir/jaune noir/turquoise S %M Qf\
noir/rouge noir/beige H »̂ % # w

tailles 38 à 46, un prix I VQ&

:

Voyez notre splendide choix de

Blouses en NYLON , DENTELLE ,
VOILE FAÇONNÉ, etc.

. 105o *\Q
depuis D _£_ à w _7 .~

MÏfjfi î̂WSB
ne ucHOTCL

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

• i

¦ -

S/en êtres

llflll
PpBB
¦ ÉHE.É¦ i.I'I P
l i t  il

JQef er Zurich

\ /
Qui dit TAPIS

pense à
SPICHIGER

Qui pense
SPICHIGER

a raison
6, Place-d'Armes

Tél. 511 45

A vendre

moto4J.S.s
500 oo., modèle 1948, en
parfait état de marche.
Prix: 1800 fr. — Colom-
bier, Poste 4, 3me.

Occasion exceptionnelle
A vendre pour Fr. 23,000.— au lieu de

Fr. 35,000.—, une

presse à excentrique
force 150 tonnes, poids 7500 kg. MACHINE
NEUVE. — S'adresser au bureau fiduciaire
Auguste Schutz, à Fleurier.

???????? '???????

^
*W l _̂ T̂'̂ rrt»Êm_______^^Ên j û  m̂mT

 ̂
PANTOUFLE 4.

<j^ légère et confortable ?
+ en schintz rouge ?

J Fr. 13.80 J

WATERMAN
I « BUSINESS » I
I Plume-réservoir f
I conçue spécia- I
I lement pour les I
I homanes d'af- I

faires. I
I bec or 14 carats I

J Fr. 45.- \
I éter*™fà\
I Saint-Honoré 9 I
I Neuchâtel I

Poussines • poussins _ Etux ^S_. de
quelques

OISONS - CANETONS de DTTCCTTCpremière sélection , à ven- DUrrEi 1 _»
dre. S'adresser à S. Mat-
they; parc avicole, 13, de salies k manger. Prix
Cantons - Henniez, tél. très Intéressant. Elzingre,
(037) 6 41 68. Auvernier , tél. 8.1 82.
™^HBMHi^^WH___HKCaHBHKM^^^MHMn n̂aKH^ Ĥ&_

» A vendre une

motogodllle
« Penta », 3 Y CV, entiè-
rement revisée. Bas prix.
Case postale 29615, Neu-
châtel. ¦ i

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

A vendre une

salle à manger
neuve, superbe occasion.
Revendeur s'abstenir. —
Demander l'adresse du
No 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, k prix avan-
tageux;

motocyclette
marque « Ami », ayant
peu roulé, en parfait
état. — Téléphoner au
5 33 12, Neuchâtel, qui
renseignera.

A

tc^-V-i* y^r^Cu>yUL.

Le cuivre
dans tout son éclat

TRÉSOR 2

Pour un
V E S T O N

DE S P O R T
en confection

depuis Fr. 60.—
Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

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

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
Grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

__________ _-̂ ______ù ¦

\V*J$f &$r*l w^iltf itwMmëj FPJJÏi^ I

^VlB_B_a_HI__B_i__n ___-̂ ^
REPRÉSENTANTS GÉNÉRAUX POUR

LA SUISSE :
PROFAR S.A., GENÈVE

Belles palées
Lapins frais

du pays
Saucissons

de campagne

Comestible-
; charcuterie

J. WEBER
Maladière 98
Tél. 5 71 75

On porte à domicile

Quelques
tableaux

anciens à vendre (bon-
nes peintures, les unes
de grands maîtres et si-
gnées). Tél. No (024)
2 30 12, Yverdon .

ê ______¦___¦
XgLJ

JGothk
' ' *

I est le nom d'un

soutien-gorge
| jgj qui dépasse com-
jgjjj me forme et
i B genre tout ce
«9 qui a été créé
I Jusqu'à ce ]our.
| Mesdames !

H Nous vous ren-
( H selgnerons sans
Ha aucun engage-
i ¦ ment.

[ M B % 8 E. N. & J.
— 
¦¦ --̂ -—_-a____i_-_____—l—____cM_

SEULE MAISON dans le canton

' hyg iénique, 1/ , É« |1
pour le M -/»A1*» j :,, \ k__ \ .«j. mm wmnettoyag e K" W 4 ,i* . "̂S*w^-, -| M

et l'épuration ¦ WP* ï ¦ ' 1 i HiWÊkff i "¦ wJT !** - . 'y ¦ SËl
des p lumes pf  f j _ \ \  *¦ v

et duvets PS___r___P__l *' u 
:' ¦ ' » . ; -JR

, ¦ . . . . . . .  . V . ¦ .,y yy*yy %yi

WËÊr*. ' . *"yjy '' ''.-•¦¦¦ . j éL'.' .--*
Renseignez-vous

à la maison - ,
spéciale de 'literie

C. BUSER FILS - AU CYGNE
Faubourg du Lac 1 - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 24 46

I Jambon cuit la— -.95 f j,es £nfés Migros 1 Belles asperçes
.ans couenne . 9 IL i_3î

H sont avantageux du Valais de Cavaillon

1 Jambon épaule -». -.85 et de toat p remier choix Salade pommée . mm

I Lard maigre ¦•»». 3.50 Pâtes soufflées et croustillantes n Laitues *.™
pour le potage , le paquet 80 R . ¦ jll au meilleur prix du jour

\ j ___________________________ —. 

1 Charcuterie .«.o». -.50 « -.85 fTTTJ -ïi _>_l P__;_ . n_<. i
LLiJ A__J_____J ' ¦ ICUlO PUIS d'Italie le ks. 1."

I Côtelettes fumées »«*. 4.25 défendloujours f̂rane, Tomates «*-  ̂2.70
1_______ ___. -¦ . _. . ¦ , . — m ., __ i . , _̂ __r
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ROMAN
par 37

ANNIE ACHARD

XXVIII

Deux visiteurs

— Madame..., dit M. de Flahaut ,
en s'inclinant devant la reine.

Quelques secondes de silence ,
puis il reprend :

— Comment puis-je vous dire ma
joie de vous revoir ?

Elle ne ipeut répondre tant l'émo-
tion qui l'etreint est intense. Ses re-
gards, comme autrefois , se rivent à
ceux de M. cle Flahaut.

En retrouvant celui qu 'elle aima
si profondément , si fidèlement, son
cœur bat à lui faire mal.

— Je suis heureuse aussi,.., par-
vient-elle à murmurer , très heu-
reuse... Il y a tant d' années que nous
nous vîmes pour la dernière fois.

Par vos lettres, je connais votre vie,
et ses joies. Vous n'avez pas d'amie
qui , plus que moi , se rejouisse de
vous savoir entouré de bonheur.

Si sincère que soit Hortense, et si
émue par la présence de M. de Fla-
haut , ce n'est pas à lui seul qu 'au-
jourd'hu i va son cœur. Près du
comte, un peu en arrière de la haute
silhouette , silencieux , intimidé par-
ce qu 'il est devant une reine que
ses yeux examinent avec ce même
regard à la fois admiratif et gamin
qui avait été celui de M. de Flahaut ,
se tient un bel adolescent au teint
clair , à la taille élancée.

— Ne me présenterez-vous pas...
votre jeune ami ?... demande-t-elle
d' une voix hésitante , tandis que sa
main — on dirait qu 'elle tremble
— se tend vers le jeune homme.

— Votre Majesté a reconnu , je
n'en doute pas , le petit Auguste
qu 'elle a vu , j adis , chez ma mère,
Auguste Demorny.

Avec cette même aisance, cette
même élégance qui firent le triom-
phe de M. de Flahaut , l'adolescent
a pris la main tendue de la reine ,
l'a portée à ses lèvres. Au-dessus
de la tête courbée, Hort ense et
Charles échangent un regard d'une
déchirante acuité.

La reine va-t-elle pouvoir se do-
miner , résister au désir de saisir
Auguste dans ses bras ? D'un geste

de l'index sur ses lèvres, M. de Fîa-
'haut la supplie d'être calme. Celui
qui est là , celui dont la présence
leur défend à eux-mêmes d'échanger
plus que des banalités, Auguste ne
doit rien savoir.

C'est à la reine Hortense, à la
princesse exilée, et à l'amie de sa
famill e, que. le comte vient de le
présenter.

Mais Auguste est trop intelligent,
trop subtil , trop sensible, pour ne
point deviner qu 'une atmosphère de
trouble et de mystère l'environne,
qu 'entre le fil s "de « bonne-mère »
et la reine, d'émouvants .souvenirs
en ce moment s'évoquent..., que des
ombres passent entre eux,

Hortense le regard e encore , le
questionne... Que fait-il ? Quelles
sont ses études ? Quels sont ses
goûts, ses projets , ses plaisirs ? Et
sa vie auprès de l'aimable Souza ?

Il répond à tout avec tact , avec
aisance , sans gène aucune. Ah ! quel
charmant garçon ! Et comme son
éducation est parfaite ! On ne pou-
vait attendre moins de celle qui l'a
dirigée et qui a su donner à Au-
fste, comme elle les avait données

Charles, cette élégance de cour
et ces grâces de l'anci en régime
dont le raffinement est fâcheuse-
ment oublié.

Mais que ces heures sont courtes;
passées à revivre sous des mots

bien conventionnels et bien pau-
vres , sous une attitude de mondaine
banalité , la romanesque idylle et la
déchirante passion.

Oui , les heures sont courtes... il
faut se séparer.

— Merci... dit , à voix basse, Hor-
tense , tandis que Flahaut appuie
longuement , très longuement , ses
lèvres sur la main de la reine. Merci
pour cette joie...

A son tour , le jeune homme va
lui baiser la main , mais alors le cœur
si durement contraint de la reine se
brise et, ouvrant ses bras, elle dit :

— J'ai des fils... à peu près de
votre âge... et ils sont loin de moi.
Ne voulez-vous pas, en souvenir
d'eux , m'embrasser ?

Un élan dont il ne saurait expli-
quer l'impulsion pousse irrésistible-
ment Auguste Demorny dans ce.
bras ouverts qui , passionnément , se
referment sur lui.

— Madame..., dit doucement M.
de Flahaut. '

Une minut e, la reine tient encore
contre elle le bel adolescent. Une
minute d'inoubliable et merveilleuse
joie... d'une joie qui, jamais, ne se
retrouvera.

(VMM

La reine Hortense est revenue
au bord du lac de Constance , dans
le château d'Arenenberg, où le fil des

¦

jours se déroul e avec une m~ :.-.- .ie
douceur.

Lorsqu'elle évoque, désormais, la
mâle silhouette et le visage aux traits
que l'âge a modelés en lignes ; -as
sévères, de M. de Flahaut , auprès
d'eux se précise la forme juvénile
d'un adolescent au front pur, aux
yeux rieurs , à la voix nette , qu 'en
un jour d'heureuse fortune et d'in-
dicible félicit é, elle a pu serrer sur
son cœur.

• • •
Et le temps passera...
Au cours des années, des nou-

velles de France parviendront à la
reine, tantôt futiles et tantôt graves ,
puis la face des choses une fois
encore changera.

Le duc d'Orléans deviendra le
roi des Français, tandis que Char-
les X, roi cle France, prendra le
chemin de l'exil.

Bien des partisans de l'Empire,
alors, se rattacheront à la monar-
chie de juil let, et M. de Flahaut,
qui- fut des plus fidèles, sera des
plus comblés. .

Rappelé d'Angleterre, il fera par-
tie de la Chambre des Pairs et de-
viendra lieutenant-général des ar-
mées. Brillante, sa carrière va re-
commencer.

M. de Talleyrand , ayant retourné ,
une nouvelle fois , son bel habit
d'ambassadeur, sera le serviteur re-

tors de Louis-Philippe, comme il
a été celui de Charles X et de Na-
poléon ; son influence protectrice
— d'aucuns diront encore ^pater-
nelle » — s'étendra sur le général
de Flahaut et sur le jeune de Morny.
Celui-ci, en attendant mieux , va'être
un des plus séduisants « dandies »
de Paris.

Et tandis qu'à Vienne, l'Aiglon
mourra d'épuisement , de nostalgie
et d'impuissance, dans sa geôle do-
rée, les fils de Louis Bonaparte
pourront prétendre à l'héritage im-
périal .

Les fils de Louis Bonaparte ?
Non : « son » fils, car une " dou-

leur nouvelle est venue • accabler
Hortense. L'aîné de ses enfants est
mort à vingt-cinq ans, et seul lui
reste le plus jeune des deux prin-
ces, Louis, son « doux entêté*», ainsi
qu'elle l'appelle, celui que, seule,
elle a élevé. Elle peut prévoir quel
sera son destin , mais pour lui , elle
ne forme que le rêve d'une vie re-
tirée, loin du monde, et d'un foyer
heureux.

Au bord du. lac . de Constance ,
dans le château d'Arenenberg, ainsi
coulent les jours.,.

(A suivre)

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

LE SECRET
DE LA REINE
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Voici ta iwitivte...
«# 

¦ 
«¦... construite sur la base de vastes expériences pour

l'automobiliste moderne qui expose impitoyable-
ment sa voiture, tous les jours, par tous les temps et
sur toutes les routes, aux plus rudes exigences. Une
voiture de qualité sous tous les aspects !

Demandez "nos prospectus, venez faire une course
d'essai sans engagement et persuadez-vous de ce que
cette merveilleuse voiture de qualité vous offreQuelque, caractéristiques : quant au rendement, à la sécurité, au confort et

Moteur à soupapes et arbre k à l'économie.
cames en tête, 6/42 CV., boite k V , • .. ^_ ¦
4 vitesses synchronisées, levier Son prix favorable : Fr. 8 .50.—, y compris chauf-
sous le volant, carrosserie mon- fage, dégivreur et conditionnement d'air.
tée sur châssis k longerons à

t̂ embour^e68'̂  n__fo|m_ Essayez et comparez la nouvelle Austin A 40 Somerset
avec revêtement en cuir naturel - livrable tout de suite en différentes teintes.(sans majoration), grand col- i
fre avec couvercle pouvant ser- Autres modèles : A40 cabriolet de sport 6/52 CV,.iiï&g£smi£r& A ™ . lz%tnA, nJiï c7' V-°100 km , vitesse maximum su- coupe 14/90 CV, différents vehi-
pérleure à 115 km./h. cules utilitaires.

Prospectus et. démonstrations par :

VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE

Auto-garage - Tél. (038) 7 51 33
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Le soleil.. . les f leurs . .  Lie printempsi ¦ ¦'-:'-•""
jouissons de la vie avec une.bonne'' ,:/ tv il n i .Stella-Fdtra.
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Fumer une Stella-Filtra est un plaisir toujours m /̂-^ / Mff>
renouvelé. Son bout-filtre , marque FILTRA, Mte*"̂  Wf
retire de la fumée des parties appréciables de â*... yf / / /
la nicotine, sans détruire l'arôme délicat des ^^ïj^
tabacs Maryland.

Une cigarette
Toujours régulièrement bourrée! L A U R E N S
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Vou» éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pied» dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libéré vos pieds, les rend frais et légers. Ce
soir un bain de Saltrates Rodell... "La vie est
belle !" Toutes pharmacies ou drogueries.

CAMPEURS I
Désirez vous ggg Jg C0„C|,age |
u" matelas pneumatique ? |

Faites une visite au *

STOCK U. S. A.
i Vous y trouverez un beau choix à des

prix intéressants, AfillVOrlliroeainsi que des pPUf 61111169; |

\ sacs de camping auVeŝ uciL
Les RI110 ..pan p°ur hom-
pantalons BIUB UCdll mes et en-
fants sont arrivés, avec les chemises
du Far-West , importation directe.
Se recommande : l'

B. SCHUPBACH
Les Saars 50 - Neuchâtel

Tél. (038) 5 57 50
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NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les k manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles Q. Meyer, Neuêihâ-
tel.
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Belle occasion

voiture
< ADLER >

en bon état de marche.
Radio, quatre pneus
neufs. Bonne présenta-
tion Cause : double em-
ploi. — Téléphoner au
5 46 66, le matin de pré-
férence.

RIDDES (VALAIS ) "

iwi Miii iii ' iii ' i i  I M I I I I'I 1 imii i i i i i  _____ t______ m
^r Vous recevrez immédiatement . ^̂sans versement préalable , un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant -ou 53 versements de JF r. 10.— par semaine
Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement.
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non-convenance.

 ̂
Exclusivités 

S. 
A., Lausanne M

¦____________________________________________¦
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â oithoti^iasmei' tousr les messieurs î ^^Z — «T un «¦*
I^Mi ¦ _u^ ouvrez-le i iretrohabille aussi parfait-»_ __ convenance enoient ̂ w n'importel§£_^ — ' .' ... _ ucssetant légèrement A « Â ^I»I .̂ I i.^. t n »*-...n il **.quel col bien coupa B AgreaWel Après le travail, MI
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' . La chemise à col réglable ^¦̂S^F^ ^* ^ 
¦Vf  ̂_ _ _ _ _ _ _ _

Cette invention brevetée, qui a déjà connu un éclatant * "* /" «Éfer*. ¦ S. ËÉ'lll̂  SB^Ssuccès en divers pays, supprime à merveille tous les —•~~/ 
 ̂

_s:''p«p^| //SXS
ennuis que cause aux messieurs leur col de chemise: £ , ^§|| I Wtéfl ̂ '"""'
c'est une vraie trouvaille. £ , ~^

|̂ ^1P̂ -
Le nouveau col «Multiform e, qui n 'a plus le bouton iC"" - . Jj!£\ \
détesté, se règle tout seul selon votre goût, uniquement / -IraK^? lw\par la cravate comme le montrent les croquis ci-joints. /  m\
Que vous le portiez tout à fait fermé, un peu, ou /
entièrement ouvert, la coupe géniale de ce col fera de /
vous, en toutes circonstances, un homme parfaitement #, "V
habillé, / ' ' V/ :y : 'y ^yyyy y ^yy :yy:: -_!É&.
La chemise Résiste à col «Multiform », chemise d'été ou / ^|k
chemise polo idéale, vous enchantera à coup sûr. / „______M__&_ WOn la trouve dans les bons magasins de toute la Suisse. / _JHM W
Veillez à l'étiquette cousue qui porte la marque 4iÊÊÊ. $&.
c Résiste Multiform» et refusez toutes les contrefaçons. / mÊrn Wk. ¦ ' ' '

Seul fabricant * '-M ÊiLM^ WM?Wiï &Êk - '' "M 'L WL Lyy Êf
EIGENMANN § LANZ SA Jt ,, \ ' /
Fabrique de chemises pour hommes « Resisto » . ¦ 
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1 Dimanche prochain, ouvriers, employés et fonctionnaires, !

KW
f m  |* U U  DP P HlfU Ies imPôts Proposés ne sont pas superflus : la Confédér ation
fH Al A il HUE- Ullu doit pouvoir continuer à assurer ses charges sociales
llll (A.V.S., lutte contre le chômage, assurance-invalidité, etc.) , et non j !
& consacrer la plus grande partie de ses ressources actuelles à financer , j
§?§ les armements. j

H
__
H A« niinfin flBÏ' ** est etl-iiable de faire payer leur juste part des dépen-
P| £_\ Jr /ifllf Ju iJU ses d'armements à ceux qui ont accumulé de grosses fortunes au ; !
wÈ cours des dernières années. . ï '

S ' E est donc ABSURDE de prétendre ' que la modeste contribu- V j
|3É tion demandée aux gens très fortunés puisse les obliger à réduire j
§£$ leurs prestations sociales et leurs gratifications à votre égard. { ; . j

M VOUS VOtGreZ dOnC ^H__P  ̂ ^^^PF 9 de Neuchâtel et environs 
| |

Au printemps T CIRCULAN! Cure Fr. 20.55
_W Contre les troubles de là ZJ-T- CIRCULATION !

Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jamb es enflées,
mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis - . Extraits de plantes, CURE moyenne, Fr. 11.20

Flacon , original , Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste ,

_5 BBWMi BfflUI BBMBd E__SI

CALIFORNIA EXTRA -SOUPLE
Semelle de caoutchouc
Rindbox noir Fr. ib/.SO
Daim beige . Fr. 25.80

J. KURTH S A.
NEUCHATEL
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^M^^^^^«!î î gina_ta
L'ARMOIRE FRIGORIFIQUE DE QUALITÉ

garantie 5 ans
Facilités de paiement dès Fr. 29.— par mois

> ___-

ÎZ U N D À P P  
j

de p lus en p lus en vogue I m

type KS 601 600 cmc. M

Boxer avec cardan ¦ 11 •BUSJUB ™ M

Agent pour la région : 19

INÉ SCHENK H
annes 15 - NEUCHATEL J| J

Facilités de-, paiement Ry__ft_S

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHÂTEL
Atelier , tél. 6 15 52 Domicile, tél. 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions
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Cent douze coureurs seront
au départ du Tour d'Italie

CE MA TIN
À MILA N

Depuis quelques années, la « Gazzet-
ta dello Sport » qui se contentait au-
paravant d organiser son épreuve sur le
plan purement national, a fourni un
gros effort pour la transformer en
épreuve de caractère international , ct,
lorsque Koblet a remporté, en 1950, la
première victoire étrangère , la bataille
était gagnée et les coureurs d'autres
pays furent enclins à imiter le cham-
pion suisse.

lies participants
Le Tour d'Italie 1952 réunira , au

départ de Milan , 112 coureurs et l'on
[.doit admettre que la partici pation in-
ternationale est de qualité, alors même
qu'il faut déplorer l'absence de cham-
pions français. Par contre , le cyclisme
suisse et le cyclisme belge sont fort
bien représentés. Les couleurs suisses,
en particulier, ne pourraient guère être
mieux défendues puisque nous ' trou-
vons une équipe Fiorelli avec Kubler ,

"Jean Brun , Eugène Kambeir et Emilio.
Croci-Torti , et Roger Aeschlimann , que
Koblet est chef de file clans l'équipe
Querra et aura à ses côtés Marcel Hu-
ber et Gott. Weilenmann , que Fritz
Sehaer est" numéro un de l'équi pe Ar-
bos et que Giovanni Rossi , engagé de
dernière . heure, fera partie du team
-Fréjus. Les meilleur s routiers de l'heu-
re sont donc engagés et cette partici-
pation donne à la course, pour nous
autres Suisses, un intérêt tout parti-
culier.

La Belgi que délègue des hommes de
classe également, tel Van Steenberghen ,
Ockers , Keteleer et Impanis. Le cyclisme
hollandais devait avoir comme numéro
un le vainqueur du Tour de Romandie
Wagtmans, mais ce dernier a retiré, au
dernier moment , son inscription. Puis ,
il y a, naturellement, les I tal iens qui
forment la grande majorité des enga-
gés avec tous les grands noms du cy-
clisme transal pin , en premier lieu
Fausto Copp i, Gino Bartali  et Fiorenzo
Magni , avec les « viennent  ensuite »
Soldani , Minard i, Astrua , Martini , Pe-
trucci et Bevilaoqua.

Une équ ipe allemande devait aussi
s'aligner dans le Tour. Toutefois , on
apprend qu 'elle a déclaré forfait. Cette
absence ne changera pas l'allure de la
course qui doit donner lieu , à première
vue, à un duel italo-suisse.

Kubler ou Koblet ?
Dans les rangs des représentants

suisses, on peut se demander lequel
des deux « K » va fournir  le plus gros
effort. On a l'impression que si l'on
doit indiquer un homme plutôt que
l'autre , il convient cle désigner Ferdi-
nand Kubler qui souhaiterait , en son
for intérieur , voir figurer une victoire
dans le Tour d'Italie et serait même
enclin — dit-on , à sacrifier le Tour
de France à un succès dans le Giro.
Koblet , par contre , déjà vainqueur du
Tour d'Italie, serait porté à économiser
ses forces en vue du Tour de France.
Mais tout- cela est des « on dit » et tou-
tes les prévisions peuvent être modi-
fiées par les événements. Un Sehaer,
par exemple, est capable de réserver
des surprises. Enfin , si Gott . Weilen-
mann marche au Tour d'Italie comme
il l'a fait dans les Ardennes, on en-
tendra parler de lui. Dans le clan ita-
lien , les faveurs de la cote vont aller ,
naturel lement , à Fausto Copp i, à Bar-
tali et à Magni , le vainqueur de 1951.
Le vainqueur du Tour de 1952 doit se
trouver dans les noms des Suisses et
des Italiens que nous venons de citer.
Aux places d'honneur , on peut s'atten-
dre à trouver un Geminiani — seul
coureur français engagé — les Belges
Impanis, Van Steenberghen , Ockers et
Keteleer.

Le parcours
Quelques mots , maintenant , sur le

parcours. La course comporte vingt éta-
pes avec départ et arrivée à Milan. On
peut répartir ces étapes en quatre sec-
teurs. Un premier qui va de Milan à
Rome, quatre étapes. Ce premier sec-
teur est relativement plat. Après un
jour de repos à Rome, première course
contre la montre sur le parcours Rome-
Rocca di Pappa , puis on remonte sur

Venise par des étapes pas très diffi-
ciles. Après Venise , grande explication
dans -les Dolomites et ses fameux cols
pour arriver à Bolzano après avoir
franch i le Falzarego (2105 m.), le Por-
doi (2239 m.) et le Sella (2214 m.).
Trois jours plus tard , seconde étap e
contre la montre sur le parcours Erba-
Côme , distance 65 km., sur terrain acci-
denté. Ensuite , la caravane traver sera
Milan et arrivera à San Remo, où se
trouve prévu le 3me jour de repos.

La phase final e sera la plus diffi -
cile. Du pied des Alpes dans la vallée
d'Aoste , il s'agira de franchir le Grand
Saint-Bernard (2473 m.), d'arriver en
Suisse, de longer le Rhône jusqu 'à Bri-
gue pour attaquer Je Simp lon (2010 m.).
La dernière étape n'offre pas de diff i -
cultés et ce sera l'arrivée des rescapés
à Milan.

La course est réservée aux équipes
de marques et l'entraide entre coureurs
de la même marque est autorisée. Il n'y
a pas de bonifications ni aux sommets
de cols ni aux arrivées.

Telles sont les caractéristi ques de
cette épreuve qui va retenir l'attention
des sportifs pendant trois semaines.

Les étapes
1. Milan - Bologne , 217 km. ; 2. Bo-

logne - Montecatini , 197 km. ; 3. Monte-
catini - Siena , 205 km. ; 4. Siena -
Rome, 250 km., repos à Rome ; 5,
Course contre la montre , Rome - Rocca
di Pappa , 35 km. : 6. Rome - Naples,
238 km. ; 7. Naples - Roccaraso, 149
kilomètres ; 8. Roccaraso - Ancône, 250
kilomètres ; 9. Ancône - Riccione, 237
kilomètres ; 10. Riccione - Venise, 285
kilomètres, repos à Venise ; 11. Venise-
Bolzano , 276 km. ; 12. Bolzano - Ber-
game, 226 km. ; 13. Bergame - Côme,
143 km. ; 14. Course contre la montre,
Erba - Côme, 65 km. ; 15. Côme - Gê-
nes , 143 km. ; 16. Gênes - San Remo,
136 km., repos à San Remo ; 17. San
Remo - Cuneo, 190 km. ; 18. Cuneo -
Saint-Vincent, 183 km. ; 19. Saint-
Vincent - Valai s - Pallanza , 293 km. ;
20. Pallanza - Milan, 147 km.

FOOTBALL

Cantonal disputera demain à Neu-
châtel une parti e d'une importance ca-
pitale contre Fribourg. Les Neuchâte-
lois jouent leur dernière car^e . Seule
une victoire peut laisser subsister un
espoir d'accéder en division supérieure.
L'enjeu de la partie est d'égale impor-
tance pour les Fribourgeois.

U y a quinze jours, Fribourg, sur son
terrain, battai t Winterthour par 2 buts
à 1. Dimanche dernier, à Winterthour,
Cantonal venait à bout de l'équipe lo-
cale par 3 buts à 1.

L'on ne saurait évidemment tirer de
ces résultats la conclusion que Canto-
nal est supérieur à Fribourg. Il n'en
reste pas moins que les deux adversai-
res ont d'égales chances de l'emporter
et, rarement cette saison , le public
neuchâtelois eut l'occasion d'assister à
une partie aussi serrée et aussi lourde
de conséquences.

Cantonal - Fribourg
Dimanche, sensationnel derby entre

Fribourg et Cantonal. Ce choc tant at-
tendu par tous les sportifs suscite un
très vif intérêt dans tous les milieux
de Suisse romande. Jouant sur son pro-
pre terrain , Cantonal part favori , mals
nos « bleus » auront en face d'eux une
équipe bien décidée à défendre sa posi-
tion de leader. Fribourg possède une
équipe homogène dont le keeper Dou-
goud et les avants Hartmann et Muller
ne sont pas des Inconnus ; mais les Can-
tonallens sauront exploiter au maximum
l'ultime chance qui leur est offerte de
briguer les honneurs de la promotion.

Une rencontre décisive
à Neuchâtel

Emissions radiophoniques _̂ -
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Badlo-
Lausanne vous dit bonjour — culture
physique. 7.15, lnform. 7.20, blue violons,

. de Ray Martin — premiers propos — con-
cert matinal — rythmes champêtres. 11 h.,
de Beromunster : émission commune. 12.15,
les variétés populaires. 12.30, chœurs de
Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, la parole est à l'auditeur.
13.10, week-end. 13.30, le grand prix du
disque 1952. 14 h., la paille et la poutre.
14.10. harmonies en bleu 14.30, reconnais-
sez-vous ces voix ? 14.50, l'auditeur pro-
pose... 16.29, signal horaire.. 16.30, de Mon-
te-Ceneri : fantaisie-harmonies en bleu —
musique et chansons. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., communications diverses et
cloches du pays. 18.05, le club des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35. le cour-
rier du secours aux enfants. 18.40, le
grand prix suisse automobiles et motocy-
clettes. 18.55, le micro dans la vie. 19.13,

l l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, lnform 19.25, le miroir du
temps. 19.45. le pont de danse. 19.55, le
quart d'heure vaudois. 20.15, airs du
temps. 20.30, les variétés du samedi : le
maillot Jaune de la chanson. 21.40, Liszt
et la Dame aux camélias. 22 h... k nous
l'antenne. 22.30, inforfri. 22.S5V \g bonsoir
de Jack Rollan. 22.45. entrons dans la
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.25 , concert
matinal 7 h., lnform. 7.10, gymnastique.
7.15, D. Lais et son ensemble récréatif.
11 h., la grande œuvre enregistrée : Slnfo-
nla domestlca, peur grand orchestre, op.
53, de R. Strauss. 11.45, lleder . 12 h., art
et artistes. 12.05, voix célèbres : Llly Pons.
12.15. sports et disques . 12.29 , signal ho-
raire . 12.30. inform. 12.40, Bis ans Ende
der Welt. 13.40, chronique actuelle de po-
litique Intérieure. 14 h., musique récréati-
ve. 14.25, Sohlagzellen-Schlagllohter. 14.40,
petits chœurs populaires bernois . 15.10,
personnalités de l'Oberland. 15.30, disques.
15.35, ballades avec et sans paroles. 16.20 ,
pièces pour piano , de Grleg. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Ceneri : fantasia
Partenopea — piano — musique légère et
chansons. 17.30, pour les femmes exerçant
une profession ; les infirmières de la Croix-
Rouges. 18 h., l'ensemble G. Roussel. 18.10,
finale du festival International du film .

à Cannes. 19 h., cloches du pays. 19.05,
belles orgues de la circonscription du stu-
dio de Berne. 19.25. résultats du Tour
d'Italie. 19.30, inform. écho du teimpa.
20 h., 2k)gen-am Boge. 20.35, Ds Testa-
mant, de H. G-uggenbuhl. 22.05, duos d'ac-
cordéons suisses. 22.20, musique populaire
de pays étrangers.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et heure exacte.
7.20 , concert matinal. 8.45. grand-messe.
9.50, intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant. 11.20, les beaux
enregistrerpents. 12.20, problèmes de la
vie rurale. 12.35, Carissima, de Maschwitz-
May. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55, musique populaire hongroise. 13.05,
Caprices 52. 13.45, les propos de M. Gim-
brelette , par P. Chaponnière. 14 h., Mélo-
dies par Claudine Collart. 14.15, la pièce
du dimanche : La caisse du Bon Dieu,
par Camylle Hornung. 14.50, variétés in-
ternationales. 15.45, reportage sportif.
16.25, thé dansant. 16.40, l'heure mu-
sicale. 17.40, reportage sportif . 18 h., .
nouvelles du monde chrétien. 18.15,
petit concert spirituel. 18.30, l'ac-
tualité protestante. 18.45, les grands prix
suisses automobile:- et motocycliste. 19 h.fl
les résultats sportifs. 19.13, le' programme
de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
form. et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.25, Les aventures de Monsieur
Stop. 19.40, A la six , quatre , deux...
19.55, divertissement musical. 20.30 , Il
est minuit , Docteur Schweitzer, pièce de
Gilbert Cesbron. 22.30 , lnform. 22.35, ré-
cital d'orgue. 23.10, deux chansons pro-
fanes.

BEROMUNSTER et télédiffusi on : 6.55,
Pensées du dimanche. 7 h., inform. 7.05,
concert-promenade. 9 h., culte protes-
tant. 9.30 . Trois petits concerts spirituels ,
d'H. Schùtz. 9.45, culte catholique. 10.15,
une page de Beethoven. 10.25 , Festival
1952 de musique suisse. 12.30 , inform.
12.40. mtiskiue demandée. 13.30, l'heure
agricole. 14.05, concert dominical de mu-
sique populaire. 15 h. musique légère.
15.44, reportage sportif. 17 h., villes de
Suisse orientale : Steckborn . Stein-am-
Rhein . Diessenhofen. 17.45, musique ré-
créative. 18. h., résultats sportifs. 18.05,
musique grisonne. 18.15, chronique ro-
manche. 18.40, Variations sur un thème
de Paganini , op. 35, de Brahms. 19 h.,
sports du dimanche. 19.30 , inform. 19.50, ..
concert par le Radio-Orchestre , dlr. Bovd
Neel. 20.55. Marisrnano, pièce de C.-Fr.
Wlegand. 22.15 , inform. 22.20 , musique
Italienne de saint Ambrolse à nos Jours.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Bâle - Chiasso ;

Bienne-Bellinzone ; Lausanne - Young
Boys ; Locarno - Zurich ; Lugano -
Chaux-de-Fonds ; Young Fellows -
Grasshoppers.

Ligue nationale B : Aarau - Zoug ;
Cantonal - Fribourg ; Etoile - Winter-
thour ; Lucerne - Granges ; Mendrisio -
Nordstern ; Saint-Gall - Malley ; Ura-
nia - Schaffhouse.

Match international : Italie - Angle-
terre.

CYCLISME
Tour d'Italie ; Première étape : MiWj

lan - Bologne. Deuxième étape : Bolo-
gne - Montecatini.

ATHLÉTISME
Cross à l'aveuglette neuchâtelois.

TENNIS
Coupe Davis : Suisse - Argentine à

Lausanne.
AUTOMOBILISME

Grand Prix de Suisse à Berne.
MOTOCYCLISME

Grand Prix de Suisse à Berne.
BOXE

Rencontre italo-suisse à Neuchâtel.
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Rome — Paris — Bruxelles — Amsterdam — Vienne ou Madrid! Vous voyagez loin et beaucoup, confortable-
ment et, conformément à la situation que vous occupez, dans une voiture de grande classe. — BUICK est
exactement la voiture qu'il vous faut. Le cachet distingué de ses lignes et le goût raffiné et sûr de son aménage-
ment intérieur et de son capitonnage en drap suisse la désignent à une élite — une élite qui sait également apprécier
les avantages que lui offre sa perfection technique: marche silencieuse et racée grâce à son châssis surbaissé et
robuste; douceur, puissance et rendement élevé de son moteur Fireball et de sa transmission hydraulique

___________ __! DYNAFLOW, entièrement automati que.
% La meilleure preuve de la faveur dont jouit

¦ de l'industrie automobile.
¦¦ ____! SS K599___S1___I ________BB__H____i_^_M__|̂ ^_W_H_M_^_B__HI_M_M__H_I_H_H__^_HJ BUICK — un produit de la General Motors.
B 53/4

Sedan â 4 port es Fr. _o 730.—, Cabriolet Fr. 23 700.—. Tous les deux y compris radio, chauffage et dêgivreur. ^§

GARAGES SCHENKER, HAUTERIVE ET NEUCHATEL

I

Complétez l'esthétique de votrejB
CHALET de week-end par un fij

D R A P E A U M
de la maison spécialisée 9 p y

C O L I N, NEUCHATEL M
Faubourg de l'Hôpital 16 BT- -ç

Tél. (038) 5 68 91 9Ê | ;

1 tpff*£*r*i
iÛw Ê̂ t̂
r-p: / SJ  AA\i____B  ̂ Povr '** *

ravaux m*- - =¦_*¦
|3| "* "-*-, B̂_K- _. nager», l'entretien de ^^_-ë _ÉÊI ^"̂ // \Wi-_7 l'auto •* 1° lavage ^*S
5̂ _ f̂lU< / WSB de» viîres. Grand pou- §5?
*̂  *̂ B̂  ̂ voir d'absorption. ŜS
<̂ | Nettoie et lâche d'un seul coup. Ne laisse §S_^
#2  ̂ pas de traces. Souple, solide, hygiénique 5̂j*i
X>g et bon marché, facile à tenir propre. v§^

É

f̂izg Toutes bonnes maisons. ?̂5_\_ *
'"'-"'•* En gros : WETTEX , Tranchées 44, Genève <§jSÇ

mmmiiimmM^m ;
A remettre pour raison de santé et pour époque

à convenir , dans une localité Importante du
Val-de-Travers , une .,

épicerie de quartier
Chiffre d'affaires prouvé. Adresser offres écrite. Il
P. M. 775 au bureau de la Feuille d'avis.

_^É__P-wb~^'- "̂ "-̂ S_Bi'';': 
¦*'-¦'¦' ."'ÎSn̂ ^

^B
£?* «£, é|§ ̂ iSSySv i f̂o__

__fiw \_ - " »*  ̂
5 *̂ r ** J *' \ "'*§?__ __

ËÈLF* p ___M_B_H2 " * ' - . - _1§11
____--• fiflftlL  ̂—Vjj_li ' '* '1 ' 1 ~ _nfi_$_ 9 ""

J_E __Sa_ffi_F^3S - " .̂*'V- HMK^IÎï ' mtâ&SrBË*_wmWBBM _V ^_M P_ft̂ 5nl_f*?4_r*

Ma «y=É5sÉS " ' '
'_Sr  ̂ ^^^Ô_f

G«' ï| !̂ =t|ii_ll S» Après très peu de
«||jpr__p fi-Il *lï temps déjà , les dra-

^—f ^nr __ illlfl!_H sees a,"se!,i^
es ama > -

TillP Hfi§£___ grissantes Svclt Pi lli
.§1 liil_i___ 'Burchard i donnent lieu à
wl R_f_8 «_ une ,ens'̂ e di in in u lion de

^Sr ____« w& poids, car: elles stimulent le mé-
_̂î PoSi Hsl tabolisme , activant ainsi la com-
y B t  - f s k  bustio n de la graisse, elles évacuent

Ê Mk/ftf h u m e u r s  super f lues , elles sti-
^BMBpyïLk mutent  l 'activité intestinale .

^^^H____BH________i
Les Svelt Pills contiennent exeltutvenunt des matièret vlgétolet
100 dragées Frs.5.-, zoo dragées Fri.ç.- ¦ ' • ¦

Pharmacies et drogueries Concess. p. 1. j S t t i i l t  : Blum & Cie. Zurich 8

Seul dépositaire 1

'IJ * f\ l liT f 'f 8 \\ JÊffl f̂flm]
Bai____ -̂̂ -̂ -̂ -li---_BB

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

j A vendre de particulier
I une

« Morris-0xf ord »
I limousine quatre ou cinq
I places avec radio, chauf-
I fage et phare brouillard.

En très bon état. Prix
! Intéressant . Tél. 5 29 74.

5_5__ ThVV^-fffi avant In livraison et
?|5|TPÇÎwBy§|i|S» 33 mensualités k Fr. 30.-
!3__K. T^RS_P^^W et ncms vous liv rons

Ŵ  ̂
^^^̂ ^  ̂ chambre à coucher,

_^^__9r
^ studio ou salle a manger

9r Demandes aujourd'hui même notre
WÊj  catalogue en y Joignant le coupon

W COUPON 

| f Manu -rnircinni' P_5no«_ :_________WÊm v>

Lieu '. Bue : _ 

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

LES PROPOS DU SPORTIF
mmmmmmmWÊmmmim Bm̂ mmmmÊmm______m___mm ^m__»~m______ mm n̂~m _̂__m______m__ ^^mm___m_____mmm___m .̂^^^^^^^^ -̂^^^ -̂^^^^^^^ .̂^m

JH Spécialiste de la réparation V,
EB 30 années d'expérience tr$!

Bajroa 18 — Tél. 643 88

* PENTECOTE EN VALAIS '
Relala gastronomique, 28 mai - 2 juin

SIERRE
1er Juin, Pemtecôte, cortège «Le Verger
valaisan ». 28 mal - 6 Juin , festival « Mes-
sire le Vin », à 20 h. 30, au Casino-

Théâtre. Location, tél. (027) 5 14 60
Ma» des vl__. 3 Juia, Folie valaisanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ j-̂ ^

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix de Suisse qui se dis-
putera dimanche sur le circuit du Brem-
garten , verra vingt voitures au départ .
L'équi pe officielle de « Ferrari » est
composée de Farina , Taruffi et Simon.
Ce dernier remplace Villoresi , toujours
alité à la suite de son récent accident.
Nos compatriotes Fischer et Hirt pilo-
teront des « Ferrari » 20.00 de l'Ecurie
Espadon. Quant & de Graffenried, il
sera au valant d'une « Maserati > de
l'écurie Enrico Plate.

Le Grand Prix de Suisse sera précédé
du Prix de Bremgarten , course natio-
nale pour voitures de sport. Au nombre
des participants, relevons la présence
d'Hubert Patthey (« Porsche ») et du
Ghaux-de-Fonnier Pierre Didisheim
(« Cisitalia »).

Lel Grand Prix de Bfcrnaa épreuve in-
ternationale pour voitures de sport,
offre cette année un intérêt to^it par-
tieuiier. Cette compétition sera une
course-revanche de la récente épreuve
dès Mille milles. Prendront, en effet,
le départ à Berne , Anselmi et Fagiodi
sur « Lancia^Aurelia », Caracciola et
Klling sur « Mercedes ». Notons égale-
ment la partici pation de Lang, cham-
pion d'Europe 1939, au volant d'une
« Mercedes ». Le champion du monde
motocycliste, Geoffrey Duke qui parti-
cipera aux épreuves pour motos 350 et
500 cm3, pilotera une « Aston-Martin »
dans le Grand Prix de Berne. La Suisse
y sera représentée par W.-P. Daetwyler
au volant d'une « Ferrari ».

Avant le Grand Prix
de Suisse à Berne

TENNIS

Pour le deuxième tour de la Coupe
Davis, la Suisse rencontre, au cours de
ce week-end , à Lausanne, l'équipe ar-
gentine composée des joueurs suivants:

Morea , âgé de 28 ans , mesurant
1 m. 93 et pesant 90 kg. Ce colosse
compte à son actif des victoires sur
Talbert, Seixas et Bergalin. Il est Classé
joueur argentin No 1. Au dernier tour-
noi ouvert de Paris , il parvint en finale
où il succomba devant Patty.

Russell , 36 ans, 1 m. 80 _ et 80 kg.,
2me raquette argentine. Ce joueur s'est
plutôt spécialisé dans le double, et avec
Morea pour partenaire , a remporté
plusieurs championnats.

Soriano, 26 ans , 1 m. 80 et 82 kg., est
un très bel athlète. Bien que classé
3me, ce joueur n'a pas accompli d'au-
tre performance que de remporter l'an-
née dernière les championnats du Rio-
de-Ia-Plata en simple et en doubl e
mixte. .

Weiss, 35 ans, 1 m. 73 et 73 kg.,
n'est pas classé en Argentine , car il est
en Europe depui s pas mal de temps.
Ce joueur, fort connu en Suisse , comp-
te parmi ses meilleures performances
une victoire sur Drobny en 1947 aux
championnats d'Argentine, une victoire
sur Cucdlli et une autre sur von

Les Argentins à Lausanne

iwmw, TIR

C'est aujourd'hui et demain que dé-
butent à Boudry les premières éprou-
ves comptant pour le Grand tir du Vi-
gnoble qui se poursuivra le week-end
prochain.

Afin que les épreuves se disputent
dans les meilleures conditions, le co-
mité d'organisation a fait apporter des
améliorations sensibles aus installa- .
lions du stand.

GOLF
Le concours aux drapeaux

du Club de Neuchâtel
Lé Glu. de golf de Neuiohâtel a fait

disputer , samedi et dimanche passés ,
& Pierre-à-Bot , un concours aux dra-
peaux qui a donné les résultats sui-
vants :

1. Mlle J. Stuck i, au 20me trou ; 2.
M. H. Lendi , au 19me ; 3. M. R. Didis-
heim , au lOme ; 4. M. J. Sclnvob, au
18me ; 5. M. A. Didisheim , au 18me ;
6. M. E. Golay, au 18me ; 7. M. G.
Wavre, au 18me ; 8. Mme A. Didis-
heim, au 18me.

Le Grand tir du Vignoble
à Boudry



Prix des combustibles
(homologués par le Contrôle des prix)

pour Neuchâtel et environs
valables dès le 15 mai 1952 et jusqu'à nouvel avis [

Par quantité de kg.
50-2950 3000-9950

Briquettes «UNION », en vrac Fr. 13.90 13.40
en paquets » 14.60 14.10

prime d'été (seulement sur briquettes)
mal-juin » — .30 — .30
Juillet-août . . . . . . .  -.20 -.20

Coke de la Ruhr t 60/90 et 40/60 . . . .  » 18.80 18.30
et coke hollandais Emma | 20/40 . . . . . . . .  19.30 18.80

( 60/90 » 19.90 19.40 |
C°k

? 
,"n'als . 40/60 » 20.40 19.90Nord métallurgique __i,_» _« j „

l 20/40 » 19.90 19.40
[ 50/80 . » 25.70 25.20

Anthracite belge j  30/50 » 26.90 26.40
I 20/30 » 27.60 27.10

f so/80 » 21 .80 21.30
Anthracite de la Ruhr 

% -3 _ 21 5QSoph a-Jacoba __ _ . __ R
l 20/30 » 22.- 21.50

50/80 . . . . ' . . .  » 22.90 22.40 |
Anthracite français 

 ̂ , 23 3fJ  ̂
gg 

£du Nord I __ __ __
{ 20/30 . ,\ . . . . . » 22.50 22.-

Boulets belges, 1re qualité » 22,— 21.50

Boulets « Tribar» » 22.70 22.20
Bouletj de la Ruhr » 1890 18.40

les 100 kg., franco domicile
de l'acheteur; payement h la y
livraison avec 2 % d'escompte.

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
de Neuchâtel et environs

CLERC & LŒW Neuchât.,
COMBE VARIN S. A.
DUBOIS JEANRENAUD & CO
LOUIS GUENAT

N HAEFUGER & KAESER, S. A.
L.-F. LAMBELET & Co.
REBER & KALTENRIEDER »
MARIUS SCHREYER » |
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
MARGOT &' Co. Bôle
PERRITAZ & SCHRANZ Boudry
GUILLET & Co. S. A. Corcelles
JUNOD & Co.
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S.A. Peseux
METZENEN & HILTBRUNNER »
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER S-im-BI»*.
ANDRÉ ZWEIACKER »

a----__--_B_Ĥ BHnB_-_-___-__-----_-___B_ni

i AfVI S
¦ J'avise ma clientèle que par suite de cons-
! iruction, je ne verijdirai plus la volaille sous
: la voûte, rue du Ttt ésar. Je vendrai sous une

tente , au marché, ]|j irès de la fontaine , à côté
des bancs de poissnms.

Se recommande : Y. DELLEY.
\ 
( _

_w5îm/iirr
I Motor Oil 1
I Huile pure d'un grand pouvoir lu-
B brifiant pouir moteurs à essence et
|H moteurs Diesel. tsu

MB — insensibl a à la chaleur et au Ef|
_H froid; graissage toujours parfait R3
j3k — pas d'encrassement : maintient
SB motepr propre et préserve f

Jffl — ne mouwe pas : pellicule lubri- H
BB fiante tenace, ne se déchirant fis?

yL'% ~ grande stabilité: consommation HV'j
fj$9 d'huile miinime y . L\

_f_\ — prix avantageux HpI ERNESTJ GEIGER S. A. I

__ J:h ;

-, _8$i __ 8fi lli_#8_ mîË êW%0 &&m-_ r% àli^_iii iB_ Oi HM ^H ifS _&S H

le sacrifice de paix ne frapperait que les if%

\ j contribuables ayant une fortune nette Slipé- M
rieure à Fr. 50.000.—¦ Il ne frapperait même ||
qu'à partir de Fr. 100.000.— ceux qui paient É|
annuellement moins de Fr. 100.— d'impôt de B

! défense nationale. IÉ

Cet impôt est donc équitable et supportable, pf
; Il ne menace personne dans ses biens et ne §y
* fait courir aucun risque à notre économie. ||

Bien au contraire, il consolide la valeur du §|
franc, les finances du pays et les conquêtes il
sociales du peuple. U|j

____ 9 ' ^%^i
j PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS. Wâ

___________ 17 V 58 ¦"»» -¦--¦-¦________________-¦!-¦ FEUILLE D'-ÇVIS DE NEUCHATEL —"^——— — 7 _______—

- ' '

'
wiMfm O'avenir de vos enfants est en jeu !

¦̂ §$?0& 
A'irec quelle sollicitude n'entourez-vous pas, jour après jour , vos enfants pour en faire plus tard des

jJ&|y£|j» h_tmm_s capables ? Devant les dangers qui nous guettent de toutes parts, la crainte ne vous est-elle

»̂ *̂ _^_^^^_ r̂M^̂ ^_^l̂ ^_ _̂î  f̂ lP^i pâs 

venue 

^e fa'"'r ^ votre tâche, de ne pouvoir atteindre ce but ? — Avez-vous déjà songé que lors

¦̂ Ŝ ?̂ iw__î ^^^^^^^ _̂_^li_i_  ̂̂ SÊ 
C"

Bl vos ac
^ats ^e denrées alimentaires , vous pouvez bâtir une existence libre et heureuse pour vos

r̂ '-^wi^̂ '̂ e^î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ sfeîÉ^irfe^x  ̂-A /^^ç> 
e.dfants ? Et pourtant tout se tient, tous ces faits s'enchaînent : usant du slogan trompeur du «bon

.f!̂ 5M^̂ ^̂ ^̂ |̂ ^̂ ^ ÉÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î |̂ |8¥M^̂ ^̂ ^ î  natîrché», des forces qui portent en elles le germe du malheure entreprennent d'inimaginables efforts

^*!̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^Bp̂ ^̂ ^̂  F|9ur étouffer le commerce de détail. Si elles parviennent à leurs fins , la lutte reprendra ailleurs,

' ^^Ê^^^^̂ M^^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ tt^̂ ^̂ ^ ^T^^G^^̂  8nrBC ,e résu,tat d'enlever le pain de la bouche à un nombre toujours plus grand d'êtres libres et de

_r^^̂ *̂ W^_P̂ ^̂ f̂t^^̂ ^̂ lM^̂ ^_ii_^!f> ijfi  ̂ '
l3ur laisser 

le sort réservé aux masses ! L'épanouissement harmonieux 
de vos enfants 

et 
petits

^̂ ^̂ î^««t^̂ 1̂ r̂ ^̂ _î _̂^̂ _l̂ ?̂î ^_^i-' '/f e infants est en cause. Vous pouvez réagir , vous opposer à cette funeste évolution en faisant vos achats

^
P̂ ^̂ ^̂ »' :^

leS C0
"

e8 de
d"I Prl,éS ALR0

'
w_w «_^Èljî!l__S_5_ ĵ l̂^ _̂ _̂a§ï L _̂_v vr l̂ÊB *̂ w _̂  ̂ _̂_r y t_ «w _̂ ^ TBBV w f̂em^»wl#^w \ ? ¦? ?' ¦ ¦ ? ' ¦•? ?¦ ¦¦¦ ' ? ? ?

AVANTAGEUX l^ é̂ààm^^m \ 1 «̂ ĴJ - _̂J^
m_èmt___m______mBBtm__wmmmnMmm i\m\mmmmm«i______ ^ ¦ i winrn mmm__ mta__ 9m______ m

Le nouveau modèle « VELUSÛIEX » es. là! I

Roues de 600 — Cache moteur — Manette de commande des ¦'___ !avec arrêt — Dispositif de réglage à la main du câble des frétas —Renvois d eau au garde-boue avant et nouveau silencieux d'écharvne-ment étanche — Déclencheur à levier — Support central . '
VELOSOLEX, fabrication suisse, s'impose par sa robustesse extrêmesa mise au point parfaite, sa consommation minime, sa simplicitéqui assure sécurité maximum. S

Modèle standard r _ .  697.- Nouveau modèle Ffi 740.-
Grandes facilités de paiement j à

depuis Pr. 50.— d'acompte à la livraison, '___ Wle solde par mensualités depuis Pr. 42.—¦ ___§r̂
Demandez aujourd'hui encore un essai à __BSr _ éû
Neuchâ/tel : A. Grandjean s. A., rue Salnt-Honoré 2 . __É_F^À9-_ \La CJiaux- de-Fonds : Garage des EntUles S. A. , 146 _ék_ W j Ê 9rrue Léopold-Robert - Colombier : Lauener Gilbert ' _4»r ____rSaint-Biaise : Jaberg Jean couvet : D. Grandjean j S_ W  JÉÊST

1 

Buttes : Graber P. _OT_r ^___Tct chez tous les bons marchand s de cycles j Wf iF <mlr

U vous est facile auj ourd'hui d'obtenir une

machine! à coudre
d'occasion!
Délies que nous avciins en magasin proviennent
d'échanges ; elles soo.t complètement révisées et
remises en bon. était. \
Marques :

Une « PHŒNIX », ^̂  -r -nronde, avec coffret, bâti fonte r T. *iV.—

oiti dix mois à "i 0.00

Une « SINGER *ji à reiwer- Fr onsèment, navette rond«t bâti fonte r i .  qW.—

• oui dix ipois à F r. 10.85
Une « HELV ÉTIÎA »,
navette centrale, à renversement, [¦ Ofjflb_ti bois i rr. _UU. 

c^i 15 mois à rr. I 0.3U
Une « BERNINIi », Fr oen
beau meuble en noyerï •"¦¦ COilt—

¦Ml 1S mois à Fl. I 9. 1 5
Une « MUNDLO j S » fc, - 9Rndans un meuble harWt sur pieds ri i  fcOUi

¦au 1S mode à "« £ I «OU
Demandez une déoïibnstratlon à domicile, sans
engagement, en Indiquant la machine qui vous

flntéresse
Ecrivez ou télépiioinez aujourd'hui encore à

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

Tél. ÈC038) &34 24

MEUBLES COMBINES ,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvans-
llts, petits- meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer.
Neuchâtel . rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

Poussette
de malade

à vendre, en parfait étatet très solide. — j . Haus-
sener , Chaumont.

! COMPLET
DE VILLE

un rang
depuis fr. 160.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

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

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer j



Le Chanet est devenu un véritable centre
de formation des cadres de la Croix-Rouge

Nos
reportages

Pendant trois mois, des infirmières de toute la Suisse suivent à Neuchâtel des cours de chefs de détachements

Le bâtiment du Chanet , au-dessus
du Vauseyon , après avoir été une
clinique, puis le siège de l'état-ma-
jor d'une brigade frontièr e, est ac-
tuellement utilisé comme caserne de
gardes-fortification.. Mais , ces jours,
on n'y trouvera pas des soldats,
mais bien des jeunes femmes en
uniforme grisnbileu , à l'insigne de la
Croix-Rouge. Il s'agit d'infirmières
diplômées, membres de détache-
ments de la Croix-Rouge , appelées à
acquérir la formation de chefs de
détachements dans un cours d'une
durée de treize jou rs.

Peut-être est-il bon ici de préciser
oe que sont ces détachements de la
Croix-Rouge.

L'armée a besoin , tant pour les
E.S.M. que pour le service territo-
rial , d' un grand nombre de ces dé-
tachements. La Croix-Rouge suisse
s'est engagée à renforcer le service
de santé de l'armée partout où ce-
lui-ci ne peut accomp lir ses tâches
par ses seuls moyens. A cet effet ,
ell e a pour mission de recruter ,
d'instruire et de tenir à disposition
3>e personnel de ses formations de la
Croix-Romge, formées d'infirmières ,
de doctoresses, de pharmaciennes,
de samaritaines , d'éclaireuses et de
spécialistes, et d'autre part les co-
lonnes de la Croix-Rouge dans les-
quelles sont incorporés des hommes
astreints au service complémentaire.
Les secours sanitaires volontaires
de la Croix-Rouge suisse ont été
réorganisés en 1950 sur la base d'un
nouvel arrêté du Conseil fédéral.
Concernant plus spécialement les

L'organisa tion de transfusion de la Croix-Rouge suisse comprend 33,883
donneurs de sang. En 1951, près des trois quarts des besoins de sang de notre

pays ont été couverts par le service de transfusion de la Croix-Rouge.

détachements de la Croix-Rouge,
composés exclusivement de person-
nel féminin , l'armée en compte do-
rénavant 85 pour le service territo-
rial et 125 pour les E.S.M. Les infir-
mières de ces détachements possè-
dent le même statut qu'un soldat ,
ont un livret militaire , touchent une
solde et sont astreintes en général
aux mêmes obligations que leurs
collègues masculins. Il va sans dire
que l'organisation de ces détache-
ments vise principalement les cas
de service actif et de guerre. En
temps de paix , ils pourraient être
mis sur pied en cas de catastrophes.

On entend déjà l'objection que le
grand public ne peut manquer

d'émettre. Est-il nécessaire que no-
tre pays ait des femmes-soldats ?
L'objectif que cherchent à atteindre
la Croix-Rouge suisse et l'armée doit
être bien précisé, et tout scepti-
cisme s'évanouira. En effet , les tâ-
ches que le personnel des secours
sanitaires volontaires est appel é à
assumer ne peuvent l'être que par
du personnel féminin ; les femmes
et les jeunes filles des détachements
de la Croix-Rouge doivent se prépa-
rer à remplir ces tâches de manière
que , le moment venu , elles sachent
et puissent apporter au chevet du
malade ou du blessé la douceur ,
l'aide et le réconfort dont il a be-
soin. Elles doivent être pour lui non
une « soldate » revêche et dure ,
mais mettr e à leur ouvrage un sen-
timent de mère et de sœur aînée
compréh ensive et bonne. Sous l'uni-
forme civil — la blouse blanche —
ou sous l'uniforme du détachement
— la jupe et la jaquette gris-bleu —
elles obéissent au même idéal : ser-
vir ct se dévouer au service du
prochain.

Elles seront appelées
à diriger un hôpital

Revenons • maintenant au Chanet
où 41) infirmières , dont 12 de Suisse ¦
romande, suivent un cours de chefs
de détachements de la Croix-Rouge.
Les r esponsabilités qui les atten-
dent sont fort lourdes . Ces jeunes
femmes peuvent être app elées à di-
riger seules un group e d'hôp ital
d' un E.S.M. de l'avant qui devra , le
cas échéant , traiter de (500 à 800
blessés ou malades , alors qu 'un

groupe de l'arrière est prévu pour
soigner de 800 à 1000 hommes.

Le chef de détachement répond de
l'emploi de son détachement , de l'en-
semble des soins à donner aux mala-
des et aux blessés , de l'exécution des
prescriptions médicales , de la prépa-
ration des opérations et du traite-
ment post-opératoire. Cette fonction
ne demande pas seulement une for-
mation et des connaissances profes-
sionnelles de premier ordre, mais en-
core une forte personnalité et un
sens de l'organisation pouvant faire
face aux situations les plus difficiles.

A côté du travail proprement infir-
mier , le chef doit s'occuper de l'ad-
ministration du détachement , de la

tenue du contrôle de corps et des
tâches de l'office de mise sur pied,
comme le fait dans l'armée régulière
un commandant de compagnie.

Au Chanet, les futurs chefs ne
jouissent pas de beaucoup de loisirs.
Levées tôt , les infirmières, tout au
long de la journée , suivent des cours
donnés par des officiers spécialistes
et des médecins sur l'organisation
des formations du service de santé de
l'armée, du service de santé auprès
des corps de troupes, particulière-
ment sur le transport des blessés et
des malades, sur l'organisation d'hô-
pitaux des E. S. M. L'infirmière supé-
rieure ou chef de détachement doit
être particulièrement orientée sur les
problèmes de la chirurgie de campa-
gne surtout en ce qui concerne les
soins à donner aux opérés et mala-
des, ainsi que sur les armes A. R. C.
(atomiques , bacillaires et chimiques)
et sur la transfusion du sang. Le plan
d'instruction comprend encore les
questions relatives à la tenue des
contrôles militaires, les rapports et
les préparatifs pour la mise sur pied
en cas de mobilisation , ainsi que
l'étude du règlement de service et
du règlement d'administration.

Ces cours sont entrecoupés de

séances de gymnastique, d'exercices
sur le terrain , de lecture de carte , de
marche à la boussole. Un jour , les
infirmières seront envoyées dans un
village du Vignoble et recevront l'or-
dre d'organiser — fictivement — un
hôpital de campagne avec tous ses
services.

Malgré un travail astreignant , mal-
gré des tâches qui semblent dépasser
les forces d'une femme, les partici-
pantes au cours du Chanet ne per-
dent pas leur bonne humeur. Il faut
dire qu 'ici on ne vise pas du tout à
former des « femmes militarisées ».
Au contraire. Pas de drill , des mar-
ques extérieures de discipline rédui-
tes au minimum. Seul compte le sen-
timent total que chacune a de son
devoir. Au civil , ces infirmières tra-
vaillent dans nos.hôpitaux. Au Cha-
net , elles- se préparent à assumer les
mêmes tâches dans des circonstances
— service acti f , guerre — qu 'à Dieu
ne plaise nous espérons ne pas vivre.

. Le premier cours donné au Chanet
le fut  l'année passée. D'autres sui-
vront. Ainsi , le Chanet est-il en train
de devenir un centre de formation
des cadres des secours sanitaires de
la Croix-Rouge suisse.

D. B.
La Croix-Rouge suisse s'est engagée à renforcer le service dé santé de
l'armée partout où celui-ci ne peut accomplir ses tâches par ses seuls moyens.

Radio et télévision en Grande-Bretagne
LONDRES, 16 (A .F.P.). — Le gou-

vernement anglais vient de publier un
livre blanc indi quant  sa décision de
maintenir  pour une période de dix
ans , le monopole de la British Broad-
casting Corporation dans le domaine
de la radio en Grande-Breta gne.

Le président de la B.B.C., qui est
actuellement lord Simon of Wy then-
shawé , Parti libéral , le vice-président et
les autres gouverneurs seront nommés,
précise le livre blanc , par un comité
composé du président de la Chambre
des communes , du premier ministre , du
leader de l'opposition , du lord chief
of justice et du lord présid ent de la
Cour de session.

Les dirigea nts de la B.B.C. étaient
jusqu 'à présent prati quement nommés

par le gouvernement seul. Cependant ,
le document sou ligne que les gouver-
neurs devront être choisis parmi les
personnalités ne faisant pas de politi-
que.

Le livre blanc ajoute que, néanmoins,
la nouvelle charte de la B.B.C. qui
doit entrer en vigueur le ler juillet,
prévoira l ' introdu ction d' une certaine
concurrence dans le domaine  de la
télévision , entre la B.Ii .C. et les post es
comnirr "iriux.

La B.B.C. a besoin de cinq n ouvelles
stations émettrices pour couvrir l'en-
semble du pays d'un réseau de télé-
vision et la télévision commerciale
ne fera pas son apparition avant que
les cinq stations n'aient été construi-
tes.

LE POTIER DU VAL-DE-RUZLes beaux métiers

dont la devise est : servir et ennoblir
Ceux qui se rendront au Comptoir

dans quelques jours ne doivent pas
manquer de s'arrêter devant le stand
de poterie de M. Paul-D. Clerc, de
Saini-Martin . Tous ne peuvent pas
monter jus qu'au fond du Val-de-Ruz
pour le voir travailler avec ses ou-
vriers , dans l'ancienne maison d'école
de Saint-Martin , aujourd'hui rempla-
cée à Chézard par un beau bâtiment
scolaire et qu'il a acquise de la com-
mune.: Et , certes, il ne pouvait pas trou-
ver mieux que cet immeuble offi-
ciel, autrefois « grouillant » d'en-
fants  et maintenant calme et 'digne ,
pour y gagner sa vie en y faisant
de la poterie d'art dans la tranquil-
lité d'esprit nécessaire : en bas , le
« moulin », sorte de grand cylindre
dans lequel le potier met l'argile ,
reçue de Schwyz et mélangée avec
des galets de Belgique et de l'eau
que le mouvement du moulin puri-
fie ; puis un courant d'air chasse
cet arg ile dans l' « évaporeuse » et
dans la « presseuse », qui livrent
une matière parfaitement pure que
le potier recouvre d'un sac humide
pour la conserver malléable ; cette
opération , qui se faisait jadis avec
les pieds — « comme le potier foule
l'argile » (Esaïe 41 : 25) — est d' une
importance capitale , car c'est d'elle
que dépend la qualité du travail.

C'est également dans le bas de cette
vieille école que se font le « tourna-
ge », le « moulage » et la « cuite »,
dans un immense four qui sort d'une
fabrique neuchâteloise.

Au premier étage sont le bureau du
patron et les ateliers des décorateurs ,
des peintres, des artistes , qui vont
donner aux objets sortis du four un
cachet artistique avant de retourner
au four , une fois , deux fois , pour y
prendre diverses teintes émaillées .

Curriculum vitae
— Ainsi donc , monsieur Clerc,

quand après avoir suivi , avec suc-
cès, les écoles primaire et secon-
daire de Cernier , où votre père est
dentiste , qu 'avez-vpus fait  pour de-
venir potier ?

— Eh ! bien , j 'ai fa i t  d' abord
trois ans d' apprentissage à l 'école
suisse de céramique de Renens, où
j' ai appris à être « tourneur » ,
« mouleur », « décorateur '» ; puis je
suis allé à Berneck (canton de
Saint-G all) — dans ce village il
y a vingt-d eux poteries , chaque
paysan étant potier , p lus ou moins
— et j' y ai travaillé pour me per-
fec t ionner , ainsi que clans le canton
de Bàle , dans une fa br ique  de céra-
mi que , puis à B'erne, dans un ate-
lier , où je suis resté quatre ans...

— Et alors , avec ce bon bagage ?
— Alors , je suis revenu dans le

Val-de-Ruz — le vallon de mon en-
fance , on y revient toujours  — et ,
en 19lû, j 'ai acheté ce bâtiment au
rez-de-chaussée duquel il y avait un
pressoir à f r u i t s  — la « rebatte » ,
comme disent nos vieilles gens —
le local des p ompes, et au pre mier
étage , deux classes et le logement de
l'institutrice ; eh 1 bien , il m'a fa l l u
huit mois po ur débarrasser le « che-
nil » cl m'installer ici... Mais j' y suis
bien... Cette maison était fa i t e  pour
un potier...

Travail délicat
» La terre , pour laquelle il m'a

fal lu  fa i re  des recherches pr olon-
g ées , vient de tuileries de la Suiss e

alémanique ou de l'étranger qui me
l' envoient par camions de trois ton-
nes, que je dépose dans une cave
humide.

— Oui , mais il n'y a qu'une sorte
de terre ?

— Il y en a trois à quatre sortes
d i f f é ren t e s  et le choix est très déli-
cat. ; puis , cette arg ile est remise en
poudre ; je ' l'analyse , car il lui fau t
de 20 à 25 % de calcaire pour don-
ner de la consistance aux objets de
poterie , et je la soumets au moulin ,
à la « caisse à pression » et à la
« press e à filtrer », je la laisse repo-
ser , je la bats jusqu 'à ce qu 'elle soit
très propre ; je mets ensuite cette
matière sur la « girelle » , pour « cen-
trer » le travail , et qui f a i t  en
moyenne 2 'tO tours à la minute, et

Le potier de Saint-Martin .

pli& l'arg ile s 'élève , plus il f au t  di-
minuer la vitesse à cause de la forc e
centri fuge.

— Je comprends maintenant que
ce itravail est délicat, dès le début,
mais . aussi parce que vous travaillez

' saris 'modèl e dans les pièces artisti-
ques...

— Sans doute , mon travail est
pe rsonnel. C' est pourquoi il fa udra i t
avoir p lus de commandes , car j e fa -
brique beaucoup de p ièces uniques,
signées de ma main , à côté d' une
quantité cle poteries qui se vend ent
demi s le commerce courant et que
peuvent f a b r i quer les ouvriers ; mais
j' aimerais bien en vendre davan-
tage ! Une fo i s  bien séchée , je mets
la p ièce sur le « mandrin » et avec
une. « mirette », je f a i s  des f i l e t s , je
la . pusse au « tournassage » pour
èvider le dessous du vase et lut don-
ner une forme  élégan te et je mets,
s'il le f a u t , une anse à la cruche.

Toujours plus difficile
Quand je regardais travailler M.

Clerc , j ' avais la vision d'une main
qui travaille tout entière , d' une
forte musculature et d' une  exquise
sensibilité, contre laquelle vient se
heurter le moindre petit corps
étrange r et que règle, par la pédale ,
la vitesse de la « girelle ».

Mais montons avec notre potier

au premier étage, et dans les esca-
liers nous verrons des reproductions
en terre cuite émaillée, de paysages
qui nous sont familiers , et nous arri-
vons à l'émadMage « au pisitolet »,
vert , bleu , blanc , rouge , vermouth et
de toutes couleurs — il y en a plus
de cent — qu'on peut confier à un
ouvrier consciencieux ; passons
dans la pièce suivante , encombrée ,
comme toutes les autres d'objets ,
cuits une ; première fois .et à termir
ner par dès peiat.uné's It^des daSsins;
nous y rencontrons un émailleur ,
qui a préparé son émail avec un
petit moul in  spécial , et nous y
voyons , près de la grande fenêtre ,
une « décoratrice » qui , dans le si-
lence , très attentive ef très minu-
tieuse , décore un magnifique pot à

fleurs , sans lever le nez de son tra-
vail.

— Elle invente ? dis-je au patron.
— Oui, sans doute ; c'est ce qui

fait la valeur de certaines p ièces,
sauf dans le cas où nous nous ser-
vons de certains dessins comme ceux ,
en particulier, de Phili p p e  Robert , le
peintre insj nré du temple de Corcel-
les , dont les émaux , achetés en 1950
à sa veuve , nous sont d' une grande
utilité.

Et maintenant  retournons à l'im-
mense four électri que avec les piè-
ces émaillées ou peintes pour une
deuxième ou troisième «cuite » ;
tout le matériel d'enfournement  est
en mat ière  réfractaire , ce qui n 'em-
pêche pas ce travail d'être encore
plus délicat  que les précédents , car
la température  électrique - monte
progressivement de 22 h. à 6 h. ;
on cuit  pendant  la nuit pour béné-
ficier du courant bon marché.

— Mais il ne f a u t  pas perdre de
vite le tableau de commande et l'ad-
mirable appareil  qu 'est le pyromè-
tre , qui nous dira quand nous arri-
verons à mille degrés et même da-
vantage.

— Et vous êtes au bout de votre
travail ?

— Pas encore , car je ne puis pas
ouvrir le f o u r  avant le lendemain ,
à 9 h., du jour où j' ai arrêté la
« cuite » pour que les objets du f o u r
se refroidissent progressivement et
lentement.

^̂ ___g_B___B8

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

Il y a cuite et cuite
Cette « cuite » — c'est le terme du

métier — m'en rappelle une autre
du même genre : la fille du pasteur
Fernand Blanc, peintre sur émaux
et porcelaine , avait obtenu de l'ar-
chitecte de l'Etat l'autorisation de
construire un four à la Cure de Ser-
rières ; or comme il était , alors sur-
tout , onéreux de chauffer un four
pour elle toute seule , elle invita les
personnes qui faisaient de la pein-
ture sur porcelaine à profiter de sa
« cuite » et fit paraître , il y a plus
de soixante ans, dans la « Feuille
d'Avis de Neuchât el », ce petit avis
qui lui attira des clients dont je
suis :

« Cure de Serrières
Mlle Blanc

« Cuite tous les lundis. » V
On se servait alors de fours dits

« à moufle » ; aujourd'hui on em-
ploie des fours électri ques, dont il
faut sortir les pièces façonnées avec
le plus grand soin pour leur donner
l'apparence désirée et la résistance
voulue .

U est triste de voir le potier re-
garder une belle pièce , à laquelle il
a donné son talent , qui s'est fendue
par suite d'un manque de surveil-
lance ou de l'introduction d'un
corps étranger , peut-être impercep-
tible ; il n'y a qu'à recommencer
alors avec la même patience.

Goût et patience
Car , comme le disait un enfant ,

qui avait visité la poterie avec son
• maitre de classe : « Pour être potier

il faut avoir beaucoup de goût et
beaucoup de patience ».

C'est vrai , oh ! non pas tant pour
la fabricat ion en série d'objets or-
dinaires , mais c'est vrai surtout
pour la poterie d'art , dans laquelle
le potier met son talent et son âme.

C'est là ce que remarquent tous
ceux qui vont individuellement ou
en groupes — écoles ou sociétés —
visiter la poterie de Saint-Martin et
qui sont frapp és de l'att i tude réflé-
chie, concentrée , attentive du potier
qui sent la gravité de sa situation ,
car il suffit d'un instant d'inatten-
tion pour tout compromettre.

Le potier de Saint-Martin nous
disait modestement en nous mon-
trant  ses mains et sa blouse cou-
vertes d'argile et de peinture :
« Voyez , je suis toujours sale !... —
« Oui , lui dis-je , mais de cette saleté
vous allez faire qu elque chose de
beau ; et c'est pourquoi les écri-
vains bibl iques aiment  à emp loyer
l'image du potier : La parole qui
fut adressée à Jérémie par l'Eternel
qui lui dit : « Lève-toi , descends
dans la maison du potier et là je te
ferai entendre mes paroles. Je des-
cendis donc dans la maison du po-
tier et voici il travaillait sur son
tour. Et le vase qu'il faisait avec
l'argile qui était dans sa main ne
réussit pas, et il en refit de nouveau
un autre vase , comme il lui p lut de
le faire... » (Jérémie 18: 1-4).

Et comme la pièce était magnifi-
que , il eut la joie de réaliser sa
devise : « Servir et ennoblir ».

G. V.
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2 compétitrices qui n 'ont rien à craindre :

Z?|y **liv:, v̂^^
0|{j£ F|$ f Z  '*** Tiger 100 avec

équipement de course [
La classique machine anglaise de sport , unique
dans le monde entier par son élégance et sa race
Les 3 fameux modèles TRIUMPH : Tiger 100
500 cmc, gris argent, Speed Twln 500 omc,
rouge lie de vin , Donnerrogel 650 cmc, bleu
métallique.
Depuis Fr. 3085.—. FacUités de palment.

y AGENTS : Bienne : Geko S. A., Muséum- j
9Ëk_ ë î£[M__MLmi strasse 12. Court : V . Gut. Ctourtételle : s
Bfa 

^ 
li iyrTTMBHW: R - Membrez , rue Centrale. Fleurier : Fr.

|H8&K__HÉ________r Zbinden. Le Locle : J. Inglin , Girardet 53.
à Le Noirmont : V. Aubry. Neuchâtel : R. t_¦__________>______ ¦¦ Schenk, Chavannes 15. Tavannes : W

Sauf les cantons cle Genève Giger, 83, rue Tramelan
et de Vaud . '

I D E  1946 A 195 1, EN SIX ANS, 3
la Confédération a encaisse 1881 millions d'impôts de plus que le Conseil
fédéral ne lavait prévu. Ces sommes ont permis à la Confédération de faire des
BENEFICES importants et d'amortir un milliard de sa dette TOUT EN PAYANT, 1
sans avoir besoin d'impôts nouveaux, LE TIERS DU PROGRAMME DE RÉAR- I
MEMENT. 1

Pour 1952, ses recettes actuelles permettent à la Confédération d'équilibrer son budget MALGRÉ 325
MILLIONS de dépenses extraordinaires pour le réarmement. Le Conseil fédéral
dispose en outre d'une réserve de 500 millions en lingots d'or.

L'initiative socialiste vous propose quand même pour 670 millions d'impôts nouveaux absolument superflus,
dont le Conseil fédéral ne veut pas. Ces centaines de millions seraient pour la
plus grande partie prélevés sur les maigres ressources des rentiers, sur les
précieuses réserves alimentées par l'industrie pour les temps de crise, sur les
biens-fonds peu rentables, sur les institutions collectives privées de pré- j

• voyance sociale, sur les versements patronaux à ces fonds.

- |! I

Contre cette initiative inutile, antisociale et dangereuse, inffi l ' &- Si IPU__

S ' . ¦ ' ¦: . - - " ¦• ; ¦ ' • r 'vl

I auj ourd 'hui ou demain 1

Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus. '
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Révolution - meubles
Superbes mobiliers complets- com t̂de
I inlia nk«mhv> à coucher tout beau bols dur demi-poli,

JUHc v l ld i l lUIC i armoire 3 portes démontable, 2 tables de
nuit, 2 lits 190 X 95, 1 coiffeuse avec glace.

( ivDc- hnnna lita_ ia 2 sommier» métalliques 30 ressorts,
IIB5 DDnnc niCI I6| a protège-matelas rembourrés, 2 matelas

ra pure laine tricotés, 2 duvets édredon, 2 traversins, 2 oreillers, 1 su-
perbe couvre-lit pique en satin et fourré.

I
L.... elllflÎA *• composant de 1 couoh, 2 bras réversibles.
DcdU SlIiaiO 2 coussins, 2 fauteuils très beau tissu épais com-

pris, ressorts première qualité, 1 guéridon carré poil, 1 table de radio.

fllicina * tabourets dessus lino, 1 table dessus Uno. Le tout très
UUIainc solide, botine qualité.

.Mobilier 1 T™ matlaé 2450 fr, = 66 fr. pmas.s
Mobilier A «tre temté 2890 fr. = 78 fr. pma;.s
Mobilier B JJEïJTFS3090 fr- = 82 fr. _£.

Mobilièr e &K ___5î" aiso fr. = 84 fr. pi
très beau noyer ^B>. AMobilièr e ^bruIe- c.3560 fr. = 98 fr. pma^tête de Ut

i Demandez notre catalogue Orédo-Mob. E. GLOCKNER
I PESEUX (Neuchâtel) — Tél. (038) 8i6 73 et 817 37

Grand choix de belles 17 OO 9"1 Ali Rfl
chambres à coucher pour i l.— tUi— an- *Wi~ tfwi"

(6 pièces) par mois — 5 g j=j p

Beau studio paur 17 fr. val mols
Belle salle à manger noyé,. poUr . . . 17 fr. p_r moiB
Grand choix de meubles - Livraison rapide franco gaxe toute la Suisse
Visitez notre exposition — Demandez notre catalogue gratuit

Nous nous rendons _ domicile sans engagement

_________________________ ¦___________________-__-______________¦
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STUDIOS... un ohol.
unique de studios du plus
simple au plus riche est
k visiter chez Meubles
G Mever Neuchâtel.

Pour enfants :

Ravissant soulier, perforé, semelle
flexible, talonnette de crêpe,

j j I . elk beige I E Qf|
I 18/21 Fr. I 5MHI

22/26 Fr. I liOU

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

~\ appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis

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

ICHA compris
Dépositaire de PILES pour tous appareils

, JUm HUG&CO. NEUCHATEL

SAMUEL _CHATENAY
Voici le

NEUCHATEL BLANC 1951
En vente dans les bons maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neuchâtel

Parures,
Immense choix de

Combinaisons jupons,
Chemises de nuit
les toutes dernières créations de

Hanro,
Silhouette et

Lingerie Sérénade
fjg Nylnn dans tous les prix

et toutes les teintes modernes j

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU !



CULTES DU 18 MAI
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Georges Borel.
Temple du bas : 10 h 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15. M. Reymond.

17 h. M. Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Javet.
Valangines : 10 h. M. Ramseyer.
Cadolles : 10 h . M. Vivien.
Serrières : 10 h. Culte, M. Vultel.
La Coudre : 10 h. M. Ernest Juillerat.

20 h. Conférence missionnaire, projec-
tions.

Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30; Collégiale,
8 h. 45 ; Terreaux. Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paraisse et Valangines , 9 h. ;
Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Serrières , 11 h. ; Vau-
seyon. 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h. et 11 h. ;
Monruz, 9 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Pehr.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Fleurier : 14 h 30. Predigt , Pfr. Jacobi.
Colombier : 20 h. 15. Predigt , Pfr. Jacobl.

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

la Providence; à l'église paroissiale , mes-
ses à 7 h., 8 h.. 9 h., messe des enfants;
k 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois , sermon
en italien à la messe de 8 h.: les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Predigt. J. Ammann.
15 h. Jugend- und Tôohterbund .

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. R. Chérix.
20 h. Réunion d'évangélisation, M. Roger

Chérix.
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. G.-A. Maire .

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h. 15. Predigt.
La Coudre : 15 h. Predigt , chapelle.
Saint-Biaise : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 14 h. 30. Predigt , chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte. M. R. Durig.

[ PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

9 h. 30. Culte.
20 h. Réunion, M. Cto. Stelner.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JEHOVA
Salle du Conservatoire de musique : fau-

bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu-
des bibliques, 19 h. 45.

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

Pharmacie d'office : A. Vauthler, Seyon-
Trésor.

Médecin de service t ; En cas .d'absence de
votre médecin, ':-veuillez 'téléphoner au
poste de police. Ho '17.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
« L A  NEIGE ÉTAIT SALE »

A L 'ÉCRAN
Le roman de Simenon sera prochai-

nement porté à l'écran par Luis Sas-
lawsky, avec Daniel Gélin dans le rôle
principal qu'il a créé déjà à la scène;
«•La. Neige était sale » a, en effet , été '
àdaiptée au théâtre il y a deux ans et
y a trouvé un très grand succès. Il est
curieux de rapporter aujourd'hui un
extrait de la critique que lui consa-
crait à l'époque J.-J. Gautier dans le
« Figaro » :

« Devant la perfection d'une telle
techniqu e (dramatique, dynamique, vi-
suelle, sonore) , on parle de cinéma ;
bien sûr... et après '?»

On ne s'étonnera donc pas que le ci-
néma se soit intéressé au sujet . Quant
à l'interprète, J.-J. Gautier en disait
ceci :

«Il s'est égalé, hier soir, aux plus
grands comédiens de ces temps-ci . Ce
n'est plu® l'heure de parler de sa pré-
sence : il en est angoissant... »

AU STUDIO : « TARZAN
ET LA BELLE ESCLAVE »

Lex Barker , le nouveau Tarzan , accom-
plit des exploits stupéfiants dans son
dernier film. U pénètre dans un mysté-
rieux royaume et affronte les dangers
de la jungle. Il bondit d'arbre en arbre ,
se balance dans les lianes , écrase ses en-
nemis et déjoue leurs ruses. Il n'est pas
question de s'ennuyer un seul instant ,
U y a bien trop de choses k voir et à
entendre. Les chimpanzés eux-mêmes
mettent de la conviction dans leur jeu ;
leurs fréquentes apparitions provoquent
irrésistiblement le rire . En complément
de programme : un grand documentaire
réalisé par Walt Disney, « L'ile aux pho-
ques». Ce film a reçu le grand prix du
Festival de Cannes en 1949, c'est donc
assez dire que sa valeur est exception-
nelle. U nous montre les mœurs curieuses
de ces animaux , leurs jeux , leurs amours,
leurs luttes. La présentation de ce film
constitue une formule nouvelle de re-
portage.

A L'APOLLO :
« ALLONS DONC , PAPA ! »

Voici la suite heureuse du film « Le
père de la mariée » avec Spencer Tracy,
Joan Bennet , Ellzabeth Taylor . Une
joyeuse comédie, vraie , spirituelle , irré-
sistible !

Maintenant que sa fille Kay a épousé
Buckley Dunstan, le père de la Jeune
mariée — Stanley Banks — se réjouit de
la paix divine k laquelle il pourra enfin
goûter , après tous les ennuis, les tracas
et les énervements de la noce. Enfin , 11
pourra réaliser tout ce qu'il n'avait pu
faire... faute de temps ! Mais voilà que
— comme une bombe — lui arrive la
nouvelle que Kay va bientôt être ma-
man. Alors que Mme Banks est folle de
joleT à l'idée d'être sous peu grand-ma-
man , Stanley, lui, ne peut vraiment pas
le comprendre. Lui , grand-père ! Est-il
réellement si vieux ? Car pour lui le mot
« grand-père » est l'équivalent de che-
veux blancs , visage ridé , mains trem-
blotantes, voix cassée. C'est presque
impossible... car 11 ne s'est jamais senti
plus jeune, plus entréprenant , plus , fort
que justement maintenant I

LA PRODUCTION
CINÉMATOGRAPHIQUE SUISSE

DANS UNE S I T U A T I O N  PRÉCAIRE
On lit, dans le rapport du Départe-

ment fédéral de l ' intérieur sur sa ges-
tion en 1951, que la production cinéma-
tographi que suisse ireste dans une si-
tuation précaire. Les possibilités d'ex-
portation sont toujours relativement fai-
bles, dans ce domaine , différents  Etats
met tan t  toutes sortes d'entraves à l'im-
portation de f i lms étrangers , notamment
de films documentaires.

En oe qui concerne la lég i slation sur
le cinéma , le Département cle l ' in tér ieur
espère être en mesure , encore en 1952,
de soumettre le texte d' un projet d'ar-
ticle const i tu t ionnel  à l'examen des mi-
lieux cinématograp hiques et culturel s
représentés dans la Chambre du cinéma.

En 1951, les importa t ions  de fi lms ont
diminué d'environ 10 % par rapp ort à
1950. C'est princi palement le cas des
films spectaculaires, mais l ' importation
des films de complément a elle aussi
fortement diminué.

A la fin de 1951, le Ciné-journal suis-
se était régulièrement projeté dans 324
salles de cinéma : 249 en Suisse aléma-
nique, 4fi en Suisse romande  et 29 en
Suisse i t a l i enne .  La vente du Ciné-jour-
nal en Suisse romande s'améliore len-
tement.

r__a

AU PALACE :
« CHACUN SON TOUR »

SI vous avez des ennuis avec votre
femme, votre beau-père , votre belle-mère ,
avec le percepteur , avec les additions de
fin de mois, en un mot si vous voulez
connaître le secret du bonheur en fa-
mille... pour être heureux allez rire avec
Robert Lamoureux dans « Chacun son
tour ».

Papa, maman , la bonne et moi... nous ,
conseillons a. tout Neuchâtel d'aller voir
au cinéma Palace ,. « Chacun son tour ».
On rit , on s'amuse, on est Joyeux !

AU THÉÂTRE : « TOUT OU RIEN »
Ce fim est le sensationnel successeur

de « Bastogne » — la f 1ère histoire du
célèbre bataillon des Japonais-Américains
de la 2me guerre mondiale , le fameux
442me régiment des troupes combattantes
qui reçut plus de décorations qu 'aucune
autre unité.

Ce film retentissant , ne craignant pas
d'affronter la réalité , est un grand spec-
tacle réalisé par la fameuse firme Métro-
Goldwyn-Mayer , et interprété par Van
Johnson , et Gianna Canale.

AU REX : « NON COUPABLE »
ET « L A  MAIN BALAFRÉE »

Coup sur coup, le Rex nous révèle des
productions françaises de toute grande
classe qui , toutes, connaissent les faveurs
du public. « Non coupable » est le film
réalisé par Henri Decoln qui a valu à
Michel Simon le prix pour la meilleure
composition masculine au dernier Festi-
val de Locarno.

Michel Simon campe un médecin raté ,
aigri et vaniteux qui , pour se venger de
la société , va Jusqu 'à accomplir un crime
dont l'opinion publique le déclare inca-
pable et par conséquent « non coupable ».

Et , bien que personnellement nous ai-
merions voir Michel Simon revenir à des
rôles moins dramatiques , nous devons
reconnaître que « Non coupable » est cer-
tainement la plus extraordinaire création
qu 'il ait réalisée au cours de sa belle et
féconde carrière.

Les « 5 à 7 » sont réservés à la prolon-
gation d'un classique criminel , « La main
balafrée ». Il met aux prises le spécia-
liste Allan Laad et Veronlka Lake. Suc-
cès sans précédent.
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CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h et 20 h. 30. Tarzan et la
belle esclave.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Allons donc,
papa !

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Chacun son tour.
Théâtre : 20 h . 30. Tout ou rien.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Non coupable.

17 h. 30. La main balafrée.
DIMANCHE

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h. 30. Tarzan et la

belle esclave.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Allons donc,

papa !
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Chacun son tour.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Tout ou rien.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Non coupable.

17 h. 30. La main balafrée.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 4. Baroffio, Edoardo, fils

de Guido-Renato, boulanger , de nationali-
té Italienne, au Landeron, et d'Irène-Ju-
liette liée Chevrolet. 6. Ryf , Eliane-Mina,
fille d'Ernst, directeur commercial, k Au-
vernier, et de Pierrette-Emy née Simond;
Estreioher, Stefan-Karol , fils de Zygmunt,
musicologue, de nationalité polonaise, à
Neuchâtel , et de Maria née Rogozinska.
7. Baumgartner, Michelle. fille de Johann-
Ferdinand , employé de bureau , à Neuchâ-
tel , et de Doris née Kas; L'Eplattenier,
Denis-Ernest , fils d'Eugène-Ernest ma-
nœuvre, à Neuchâtel , et de Marcellé-Nelly
née Jaquemet; Fahrni , Pierre-Cyrille-
Edouard, fils d'Edouard-Ulysse, agricul-
teur, aux Ponts-de-Martel , et de Laurette-
Anna née Huguenin-Bergenat; Beljean,
Claire-Mireille, fille de René-Oscar, jar-
dinier , à Saint-Biaise, et de Claire-Antoi-
nette née Strôle. 8. Descombes, Paulette,
fille de Paul-Henri , vigneron, à Cres-
sier, et d'Ida née Matter. 9. Isen-
schmid , Evelyne, fille d'Ernest-Robert ,
dessinateur , à Auvernier . et de Jaqueline-
Llna née Mùhlematter; Grangier , Marian-
ne-Lucie, fille de Pierre-Emile, garde de
fortifications, â Neuchâtel, et de Solan-
ge-Mariè-Héléne née Pasquier; Vaucher-
de-la-Crolx , Jean-Marc-Roger, fils de Mau-
rice-Roger , ouvrier sur balancier, aux
Ponts-de-Martel, et de Laure-Elisabeth
née Reymond-Joubin: Thiébaud , Marie-
Claire-Agnès, fille d'Edgar-Constant, pa-
petier, à Neuchâtel, et de Jeanne-Agnès
née Huguenin-Virchaux. 10. Grosjean, Isa-
belIe-Hélène-Alice, fille d 'Eugène-André,
dentiste, à Marin-Epa gnier , et de Gabriel-
le-May née Degoumois; Buchet , Corinne-
Antoinette , fille de Gérard-Emmanuel , di-
recteur, à Neuchâtel . et de Madeleine-Vio-
lette née Perret-Jeanneret. 11 Clerc. Oll-
via-Marie-Emmanuèle. fille de Biaise-
Maurice , notaire , à Neuchâtel et de Ma-
rie-AntoInette-LIllane-Jacqueline née Fe-
dermann; Kilenzi , Jean-François-Albert,
fils d'Albert-Léon-Michel, chef horloger,
à Neuchâtel. et de Marguerite-Jeanne née
Eberhart. 13. Rod. Prancois-Willy, fils de
Willy-Paul , ferblantier-appareilleur , à
Neuchâte, et de Thérèse-Pauline née Cas-
tlonl.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 9 mai. Jaquet ,
André-Ernest , médecin-d entiste à Neu-
châtel , et Ris. Paula , à Bienne. 10. A11I-
mann , Rémy-Aurèle-Jules, agent général
d'assurances, et Favre . Georgette-Margue-
rlte, tous deux à Neuchâtel ; Wagnon , Ju-
les-Léon, dégrossisseur, et Theurillat , An-
gèle-Maria . tous deux à Neuchâtel ; Sie-
grist . Eric-Willy, juriste, à Zurich , et Wyd-
ler, Daisy-Dorls, à Bâle. 12. Messerli Er-
nest-William, industr iel , et Renaud , Rose-
Louise, tous deux à Neuchâtel .

j f ) __9. 8_k 'e,lnes époux , Jeunes pères,
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Nouveau !
Les spaghetti

DALANG
de Ire qualité

en paquets mouernes
de 22 cm. de longueur

r \
LE DOCTEUR

A N D R É  G I L L I A R D
ancien assistant k Lausanne (radiologie , prof. Rosselet) ,
ancien assistant à Salnt-Gall (pathologie et bactériologie , prof. Helly)
ancien Interne du sanatorium Belvédère (Leysin, Dr Cardis),
ancien Interne de la Basler Heilstatte (Davos, Dr Oeri),
ancien médecin-chef de l'Hospitalisation _ Leysin, i

ancien médecin-directeur des Sanatoria Sursum à Davos,
récemment remplaçant du médecin-directeur du Sanatorium neuchâ-

telois à Leysin,

i

a ouvert son cabinet médical à Neuchâtel

LE 15 MAI  1952
au faubourg du Lac 8, ler étage à droite, tél. 5 71 33

Consultations tous les jours jeudi excep té , de 13 h. 30 à 15 h. 30
et sur rendez-vous

V. 1_ )

ACHAT DE *

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE:

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

URGENT
Nous donnons l'herbe

contre prés fauchés. —
A la même adresse, à
vendre : bicyclette de da-
me « Allegro » , .en excel-
lent état; lavator, para-
sol de Jardin avec table.
Ecrire Case postale 419,
Neuchâtel.

Fr. 30.000
sont c h e r c h é s
contre garantie
hypothécaire sur
immeuble locatif
en plein centre de
ville. Intérêt 43.%.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, îVeu-
chatel.

Instituteur, habitant
près de Berne, désire un

échange
de vacances

pour sa fille de 14 ans,
pour la durée du 5 Juil-
let au 9 août 1952, avec
un Jeune garçon ou une
Jeune fille d'une famille
de langue française. —
Prière de faire offres à
M. G. Streun, institu-
teur , Berne 19-

DES SOUVENIRS
DURABLES...

Vos photographies è_
noir (mates ou glacées,
tous formats) seront co-
loriées avantageusement
et soigneusement. Dix
ans de pratique. (Ne se
charge pas du dévelop-
pement.) Indication: exac-
te des couleurs, s. v. p.
Adresse : J.-L. Dépraz,
avenue d'Echallens 76,
Lausanne. Tél. (021)
24 19 82.

A vendre un vélo
d'homme

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

A vendre un

BUFFET
combiné à l'état de neuf.
Prix d'achat, Fr. 600.—
cédé à Fr. 290. — . De-
mander l'adresse du No
836 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une

reprise de commerce
ou gérance, éventuellement représentation
sérieuse. — Faire offres détaillées avec
chiffre d'affaires à T. A. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à l'état de
neuf un

bateau plat
pour la plage et la pêche ,
léger et de construction
très soignée. Bas prix.
Tél. (038) 5 18 64.

Cannage
de chaises

par aveugle
Mlle G. Majeux, Grand-
rue 2 , de retour de l'hô-
pital. Se recommande.

On cherche un

BUTAGAZ
d'occasion , mais en bon
état. — Offres téléphone
9 41 41.

On cherche k acheter
d'occasion mais en par-
fait état , un

FOURNEAU
dimensions approximati-
ves: hauteur , 145 cm. ;
largeur . 45 cm.; profon-
deur, 55 cm — Faire of-
fres _ la commune de
Villiers tél . 7 17 06.

Occasion à saisir
Superbe meuble radio-

grarno

« PAILLARD »
modèle 1952. Derniers per-
fectionnements. Tourne-
disques à trols vitesses
(78 , 45 et 33 tours). A
céder pour cause de dou-
ble emploi à 1800 fr. (ca-
talogue 3135 fr.). S'adres-
ser de préférence aux
heures des repas ou le
soir chez R. Morelllon,
Suchlez 6, Vauseyon.

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

MOTO
<B.M.W. >

250 ce., modèle 1950,
avec arbre à cardan et
protection comme le
scooter. Réelle occasion.
Schafeitel , Favarge 46,
Monruz, Neuchâtel.

DIVAM-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

aveo arrangements
de paiements sur

demande.

A vendre

Neuchâtel rouge
1951

environ 500 litres de Ire
qualité En fût de 250 li-
tres. — S'adresser à Fritz
Allema.nd-Martenet, viti-
culteur, La Rochette,
Boudry.

A vendre une

chambre
à coucher

en noyer, neuve, très
beau modèle garanti. Bas
prix. Elzingre, Auvernier,
tél. 8 21 82.

Pour avoir beaucoup et
de gros œufs, achetez
vos

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

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

PEINTURE
_ vendre sujet « Colline
du Crêt », 62x46. Case
ville 308. 

A vendre un Jeune

chien de chasse
croisé, prix 30 fr.; hau-
teur 38, 5 mois. S'adres-
ser à R. Crétin, Poudriè-
res 6, Neuchâtel.

A vendre, en groe,

50 tables
de cuisine, TOxHO cm.,
laquées crème, dessus de
lino, un tiroir, Fr. 58.—.
Ecrire à Emile Ohapuls,
ébênisterle. Chaussée de
Treycovagnes, Yverdon.

Pour cause de non-em-
ploi

à vendre
les articles suivants : un
calorifère, 80 fr.; un ba-
quet en tôle galvanisée,
contenance 65 litres, 12
francs; une sellle en chê-
ne pour lessive, 8 fr.; une
mitre à porcs, 4 fr.; un
entonnoir de cave , 5 fr.;
un feuillet 1.80x1 m.
neuf , 10 fr.; une marmi-
te en aluminium, forte,
20 litres, 8 fr.; une mar-
mite «Dru» rouge No 30!.,
6 fr.; une bonbonne de
54 litres, 10 fr.; une
grande corbeille à linge
carrée, 12 fr.; une gran-
de corbeille en fil de fer
et deux paniers,. 15 fr. ;
une hache et une serpe
tyrolienne neuves. 22 fr.;
une cisaille pour haies
ou vignes, 5 fr.; une mè-
che (perçotr gouge) 25
mm., 6 fr.; un tourne-
bois. 5 fr.; une carabine
ancienne, année 1745, 20
francs; 80 bouteilles fé-
dérales, litres et chopd-
nes au prix du Jour. —
Le tout propre et en bon
état. — A la même adres-
se, on louerait pour sé-
jour une chambre meu-
blée jusqu'au 10 juillet .

Jules Robert - Baxret .
Tél. 6 63 01. Vivier, Be-
vaix.

1 J O R A N  f
1 MODÈLE LUXE
I plume - résevolr,

à remplissage à
piston, niveau
d'encre visible,
bec or 14 carats

Fr. 20.- \

[ (Rojmdnà \
s Salnt-Honoré 9 j
t NEUCHATEL I

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 poux tous les goûts.
Meubles G. Meyer. rues
Salnt-Honoré et Saint-
Maurice Neuchâtel.

BELLES
OCCASIONS

Machines à coudre
et vélos

Réparations
Fournitures

Accessoires

Charles Zuretti
Tertre 18

Téléphone 5 39 07

Géraniums
_ vendre 300 superbes
géraniums (Ville de
Vienne) à 1 fr. 60 la piè-
ce. — S'adresser à A.
Merminod, Saint-Biaise,
tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

Fr. 800.—
une moto faucheuse
« Grunder » en parfait
état S'adresser à A. Mer-
minod, Saint-Biaise, tél.
7 53 67 OU 7 52 92.

A vendre à Chaumont un

POTAGER
trois trous, fooir . bouil-
loire, tuyaux, occasion
unique. S'adresser: Ger-
ber, Desor 3.

A vendre une robe de

première
communion

avec jupon, sac et voile,
ainsi qu'une robe d'été.
Bas prix. Mme Hugue-
nin. faubourg du Lac 31.

^^TiLI0Z4l 1 31 09 K AUlNIDBI.HArwÀà̂ V
SPÉCIALITÉS :

Bisque d'écrevisses
Filets cle perches au beurre noisette

Scampi à l'Indienne j

f̂ % _ _m _  _f f  'e charmant village au pied des gla-&T_ «— * j, /_f A / 2 T ^Z S ^i ^-  c'ers - 1>ut de vos vacances ¦
/ f f  •*• *̂ ^̂  ̂ ^^ Chemin de fer de la Jungfrau ,
^r route pou r automobile, télésiège de First ,
r grottes de glace - Teinnis - Piscine - Equita tion

Office du tourisme, Grindelwald - Tél. (036) 3 23 01

I PRÊTS
ds 400 & 2000 b. h loadloa-
natTG. employé,ouvtior. ooni-
mofcont, agriculteur at &
toute pewonao sotofibW.PotUi
mnbowratMnti _»nius_
Dteerttio* «bool_« ga-
ranti*. Timbro-répowa.

Banque Ool*T A C*e,
Fanage St-frangot. It.

Lauaaana

A vendre

épagneuils
bretons

chiots de 8 semaines,
avec pedigree L. O. S.
A. Koull , 25, rue du
Four, Yverdon Tél. (024)
2 28 25.

50.000 fr.
sont cherchés par une
entreprise de Neuchâtel.
Seront garantis par hy-
pothèque. Intérêts à dé-
battre — Adresser offres
écrites k W. S. 838 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A vendra une petite

moto « AMI »
88 cm3, à l'état de neuf ,
ayant roulé 3000 km. —
Pension Orausaz, Saint-
Aubtn.

MOTO
A vendre «Royal Elnfield»
1950, bicylindre, 500 cm8,
suspension télescoplque
_vant et arrière. 15,000
kilomètres. En parfait
état. — S'adresser à M.
Edouard Vaucher, Orêt-
Taconnet 42.

ffiS, DIVAM-LIT
avec coffre à Uterle, bar-
rières mobiles, aveo tissu,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

A vendre un

lit d'enfant
en noyer, aveo matelas,
en très bon état. Geor-
ges Goitreux, Gorges 6,
Vauseyon.

Illllllll l lllllllllllll l lllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllll l llllllllll l llllllllll l ll

Grâee _ $.n
•ntlllage moderne

- «on
grand choix
de caractère»

è ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Bue da Concert i

IOUI donnera
toute satisfaction

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

A vendre :

une motogodllle
de 16 chevaux «Johnson»,
type 1950, peu utilisée ;

un accordéon
chromatique usagé.

S'adresser à M. Roger
Puthod , Clos-Brochet 4,
à Neuchâtel.

On demande à acheter
de particulier une

VOITURE
6 à 7 OV.; de préférence:
«Fiat» 1100, «Peugeot»
202 ou «VW» Luxe, avec
plaques et assurances.
Paiement comptant . Ga-
rages s'abstenir. Adresser
offres sous chiffres F. B.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

Autos-Motos
que vous cherchez è. li-
quider. Remplissez cette
rubrique à faire parvenir
à Auto-Châtelard, Peseux.
Marque
Année
Force en CV.
Genre
Adresse

« 77 »
Les Contemporains

ie 1877 sont priés de
réserver d'ores et déjà
la journée du

samedi 7 juin

« Peugeot » 202
1947-1948, belle occasion ,
à vendre ou à échanger
contre moto et sid-car.
Auto-Châtelard , Peseux,
tél. 8 16 85 ou 5 45 94.

Moto « JAWA »
350 cm', 2 cylindres, ré-
visée, modèle 1950, réel-
le occasion. — Adresser
offres écrites à U. R. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.



PIAN IÎ  ĉcoSage
llnllUv Polissage

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

^__________r â__ Enflw

Le linge inCTUSté t* ^̂ é^l
de calcaire ne peut R j*) MMvvc- A yt

îamaiS être blanc! \xr" J ' }

" < '¦' a orsqu'il est impossible de rendre au linge la blan-
; cheur désirée, cela tient le plus souvent à des La nouvelle méthode présente
B _ • i :_„ d'immenses avantages:¦•incrustation. Calcaires. , . Hn 'est plus nécessaire d'adoucir

j Plutôt que de tourmenter le linge avec toutes sortes. i'eau.
de produits à blanchir supplémentaires, débarrassez-le • P.y j» augmentation -de la for-
, , . ,  , . . , . . .  • mation de mousse et du pouvoir

des résidus de savon calcaire et employez à 1 avenir détersif de Floris. !
la méthode sans calcaire FLORIS+BX ! « Les anciens résidus de savon

! L'élimination du savon calcaire agit comme un calcaire incrustés dans le linge
, , T i . i • i > i se détachent peu a peu.

miracle! La blancheur devient plus éclatante, les • La formation de nouvelles în-
teintes retrouvent leur lustre d'antan. Le toucher crustations est exclue,
redevient souple, le pouvoir d'absorption augmente. . •. ^SSgfgSSi ï*
Bref, le linge reprend l'aspect du neuf. Ce n'est que dans un lissu sans

calcaire" que les merveilleuses pro-
priétés de Floris agissent 100%. I.

Laver Tll _**-*¦__ *¦ r--̂1 BlfTï*10 ht *!) >; sans calcaire JF iviH UH ai / ^̂ ^̂  £i _LUJL____ IJ / (J*Sp% iI avec T__ / W A€ m «¦*¦ ______ 1 XB ĴTB *+KY mbs/ !
AVIS IMPORTANT M 9 J\ I «^t/Wffl!§î8g_s__J/ !

laa__ M Pour des raisons de protection légale de Jtt_-9mm __H Nï- f̂ *~^*<IJ /T**̂ * ssap p̂s
'' la marcj ut-,B2s 'ap$.dUte.diiQj mais Bx ^ liii m (I

¦ ¦ 
. 

. . .. .
_
.

: ¦ ¦

•si &

f Cours accélérés d'allemand et d'anglais A
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commercial»s. P.T.T, CF.F., hôtel. Progrès
rapides e L sûrs. Cours d'aide - médecin. .
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour const.ls et renseignements, s'adresser à la

Nouvelle Ecole de Commerce _nf^Berne HWallgasse 4, à 3 minutes de la gare TJfil?
Tél. (031) 3 07 66 "̂

Cours de vacances
13 juillet - 5 septembre

pour l'allemand et les répétitions en. général
Etudes sérieuses eu bons résuftarte

Belles vacances, situation magnifique

Institut Helvetia, Lucerne mi ?fwa3

Programme gastronomique de fin de semaine j

«£es cTCaOes»
— CENTRE GASTRONOMIQUE 

Tél. 5 20 13

Aujourd'hui, samedi et demain dimanche :

Journées de la sole ; arrivage extra-frais,
la portion (deux p ièces) en réclame Fr. 4.—

Poularde de Bresse à la broche
Filets mignons à la crème aux morilles

; et naturellement toute la gamme des spécialités qui ont fa i t
la renommée des Halles

:
Dimanche soir : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
désirent pas faire un grand repas, nos 16 petites spécialités
copieusement garnies, servies sur assiettes.

pas p lus cher que chez soi

^™£ffi**ft 28 mai. - 9 juin 1952

^̂  Comptoir
de NeuchâtelLe Comptoir ^^-_? ¦ "i^»mmn v .swa a %>n

«A ouvert chaque Jour 
 ̂ y in neuchâteloisde 10 h. à 22 heures ;

ses pintes, son ambiance, ses spécialités
, le village neuchâtelois

jusqu'à 24 heures IVme SALON DES. BEAUX-ARTS :

Entrée : Fr. - 2_0 j En attraction : L'homme de verre |

Me Eric WALTER
Avocat - Rue Saint-Honoré 1

a transféré ses bureaux à la rue Sadnt-Hon.ré 3 (2me étage)
où il s'est associé avec

Me Maurice WALTER
avocat et notaire

Les numéros de téléphone demeurent inchangés :
5 46 16 et 5 45 45

V _——>

PENSIONS
FONTANELLA

IGEA MARINA
(RimiNi)

* < -  sur la mer' **
Mal . Juin - septembre

1000 lires
Juillet - août :

1300 lires, tout compila

ASCENSION - CASINO D'YVERDON

Convention
des Eglises évangéliques de Réveil

Culte : 9 h. 30 — Evangéllsation : 14 h.
Témoignages : 16 h.

avec le concours de M. Parll , évangéllste,
d'un ancien missionnaire suédois au Mexique

et de l'équipe de Radio-Réveil

I f t C O L E  DE NURSE S .̂
j M ' JARDIN D'ENFANTS j

Pouponnière de Montreux
| Entrée dès 18 ans Prospectus §¦jpiplôme a dispositionJ

r^ r̂=r̂- PHILCO
mal ' %

 ̂
'wÊê ' ¦ ' WÊ§ ' / ^==:A ^̂ \̂ ' modèles différents à disposition intérieure des plus

Oj [̂ "M ' ff 
~~ f—-~~) Ŝ N modernes et utilisation optimum de la place. 5 ans de

1? m. Bm"mWÉS3ii ^c\S. wMmM̂ ^Pw ^=£? r̂ l_t__i g j *̂ _
«T W ' I  ¦ ^* ~̂~~̂ ^~~~IZ5  ̂ Nouveau:

• X I a 
—^"̂ ^S"-̂ ?""""-̂ - Compartiment empêchant j; | Brands tiroirs

S m M O R~-"Zrx ~:5'v '* 'roma9e ('8 s6 dessécher à légumes couverts

3 4 ¦ !_ f / vL_=_ Rayons amovibles ! i Compartiment
x m W ., M r  '• ' ï J—!___ réglables i j à beurre spécial,

*< A__n __a r5 t̂ir~~LJ: C\
r/y/m/ff l'///////////// //mm/ 7—*-~Z^"~--~-̂ ^~"~* yrO\JÏ\.

V WS9ÊwLmÊ''/ ÉÊÊê 
' "̂ -~-̂ r~S~~~ï!IZ Po,jr ,es 0ran(,s msnages et le commerce , «î ^̂ ^ Ô Nv

V WfËwÊÊÊÊÊÈ// _ / Êwff// "̂ ~~-̂  
~̂"̂ ~̂-̂  

bahuts de surgéla lion contenant jusqu 'à ^^^^^^V\\
T VW/! J^S''////'/ ">/ ÊÊ/Ê ' J "̂̂ ~~--~̂ ^

 ̂ 35° '¦ température allant jusqu 'à -30" C. V ^^^^T^VV
^T WwÊÊw/ —m-éBP* JB__WÊÊÊÊ/ ' ~~~~~̂  Dispositif de signalisation automatique. \^x7/^^  ̂r\

Wê ' ""*̂ ^̂  ̂ N >̂ /̂v___i^

^¦-¦• - -" ¦' ^m
~z— ~=:' K^  ̂

~̂̂ :
^^ ï̂_ _̂i •__¦ * ,a maison 0ie,h8lm * Ci8^ 8.A., Zurich, Talstr. 15 _N

'=== V'L- ,'J f̂fl ^~ -̂̂ >-. 
^^^^̂ / !____ > Veuillez m'envoyer vos prospectus

I"? tm, -I ' ¦ ¦ ¦.¦
¦ • ' '' '

C : proposées par l'initiative socialiste tou-

cheront tous les contribuables payant

I L0§ déjà plus de Fr. 100.- d'impôt de dé- H

I surtaxes ;en$e"fna,e ¦ I
Tout célibataire ayant un revenu total

M ¦ " _9
i pour de Fr 7000,. ¦

1^  ̂ Toute personne mariée ayant un revenu
|j C" total de plus de Fr. 8 000,.

Ul HuillBrlïS aura a PaV er une surtaxe de 10 •>
Cette surtaxe sera de 20% sur les bor-

dereaux de l'impôt de défense nationale___ ' w$
1 de Fr. 300,. I

L'initiative socialiste ne vise donc pas
tV ! . ' • , t- 'r : - ¦ - , . j

que les grosses fortunes. CES SURTAXES i_B
i NE SONT PAS NECESSAIRES, la Confé-

[ 1  dération a assez d'argent. Vous refu-

| serez ces IMPÔTS SUPERFLUS en allant

r i ¦*. __ff.  f___¦ ¦' . — ¦ . . , __m -_ iH! H______ _______ ______________ ________ _______NON
! ; cet après-midi ou demain matin

i Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus
KO

_____________ i____________________________ -_____-_____J

. B̂ -̂m___________ w_________ mmm_n-_-_-__¦_-_-__S-_SS__B___-_B

Le seul

PRESSOIR
hydraulique et mécanique

horizontal
exposé aux :

FOIRE DE MACON du 17 au 25 mai
FOIRE DE BEAUNE du 1er au 8 juin

Agent, suisses, SUT pla_e, pendant la Foire
PRESSOIRS COLIN, 21-29, rue J.-J.-Rousseau

MONTR-OIL-sous-Bolg (Seine), France
Représentant en Suisse : MAEDER

12, place de la Gare, Lausanne - Tél. 22 10 44

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

I PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédita aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1, Lausanne

Personne soigneuse
oherche à louer pour
deux ou trois mois un

BATEAU
de quatre à six places,
aveo ou sans moteur.
Emploi seulement pour
la promenade (pas de
pêche). Paiement d'a-
vance. — Adresser offres
sous N. S. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

MARIAGE
Ouvrier veuf avec gar-

çon de 13 ans, désire fai-
re la connaissance d'une
personne sérieuse et
compréhenslve de 35 à 40
ans, en vue de mariage.
(Italienne parlant le
français acceptée.) —
Adresser affres écrites à
M. B. 807 Case postale
6677, Neuchâtel.
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Non coupable a

Janv Holt - Jean Debucourt - Jean Wall Q
"" 

et la vanité du Dr Win, le sata^ue meurtrier , EJ
L'angoisse et la van™ 

 ̂  ̂^  ̂
m

_e sensationnel succès de l~gfl

H E N R I  D E C O I N  WL

-g -|n Q 
Samedi et dimanche, le « CRIMINEL» classique M

jj J Main balafrée g
AL LA N LA DD - V É R O N I K A  LAK^g

f ^Nous avons le plaisir d'informer notre très
BONNE et FIDÈLE clientèle, ainsi que le public
en général , que nous nous sommes assuré la
collaboration d'une VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
qui vous servira toujours de son mieux et avec
beaucoup de plaisir , car

.LIENT CONTENT REVIENT SOUVENT !
Nous profitons de l'occasion pour remercier

nos fidèles clients de la confiance qu'ils nous
témoignent chaque Jour. Se recommande :

Boulangerie-Pâtisserie - Tea-room
deS ParCS A. MONTANDON - Tél. 5 14 45 '

v /

t—" >
SES DÉLICIEUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER ï

l Tél. 6 33 62 ,

-

i ~~ i ... h L̂*rt>e. ûu~e~ 'utn*̂  \
I LES 1 / /7 / .
I CARROSSERIES 1 ' _V ""%*" / / I1 203 - 203 U 1 «C t̂ C0T*A>-1riA£ **%X> f 1

•] f̂^Z 1 ^ous '
es connaisseurs ont une prédilection 1

1 p=_z^T-^
 ̂
I pour 

la 
203 parce que, d'un prix d'achat très l

1 a^_!_--_-̂ 3 I raisonnable, elle procure, cependant, toutes les I
I mm m mu.. 1 satisfactions d'une voiture de luxe. Par surcroît, I
I ./^T5*̂  i e"e e$t ex'r®memen' économique (consomma- I
I «̂ 5̂ H|p| &. \ tion' entretien, amortissement) . Près de 200.000 l
I i'.lpi i@)B_\ 1 voitures de ce modèle, déjà livrées, en témoi- I
I ¦_.¦__¦__ 1 gnent. Elles sont le gage de garantie de la \

l f^>y
l'̂

i l Essayez une 203 et-questionnez les utilisa- 1
I i(@) L2?—J J<̂ >-3 1 teurs de ce modèle : vous serez édifié. 1
1 

_ 
CUUOIEI MUTOTtU ¦ I 1

i -_mi___m \ _g< S ! E? _25 E_______l1 <s î_____f^Bl ___&_____ ____fl______^__________________BB______ S

I T" GARAGE DU LITTORAL 1
1 _r^^ 7̂ \^ I 

Nouvelle route des Saars — Tél. 5 26 38 1
1 a(@) ' - ' J Ĵt \ J.-L. Segessemann - Neuchâtel I
¦ (1IMMUIM HK[S KO r, 1 3 ¦

\_ "»'«I»»"H 10»! 600 1) ms. OÎIHI ~ I (UIKWMIII UCHII BO I, I  ̂ iCllUX 10» 1 TO M J
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CHEZ

Louquefte
CHAVANNES 5

Nous servons d urant
l'été, exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du Jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mm» T. ROGNON.

'APPRENEZ *
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
prof esseur

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

Tél. 6 3181v J
MONTMOLLIN

^f Petits coqs
Tél. 8 11 96

Jean Pellegrlnl-Cottet

Ht.
vé> £&(p0Wuf rins Q

SAINT-BLAISE

l'endroit réputé pour la bonne cuisine

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

accompagnés d'excellents vins

Salle pour noces, banqueté, sociétés

Famille A. Rond, tél. 7 5166
Chet de cuisine : le fils

a=£>Rfe6TAURANT ™̂ ^̂ ^
BH S  /̂Q S menus
W^̂ .tr^^m. e* spécialités
\n £̂ë f̂ i 4ui ont f ait
A'TT i 1M sa renommée

_Tf7 U J__ * W. MONN_ER-R-DRICH

U T r ^ Tél- 514 10 _J

k̂ «^sjc '̂ l_ Wt__W .. _É____T__f _ T̂ ^̂ ^̂7__ t̂Bf_ r _f S -  j T t S A- -̂T M S W _̂P _ r * M - ié-t l9mPs St -Kê/ ^M ̂ ^Tlifc^fc__s* _t^̂ '"**_ ** Jï-Ï?/ "V*---rm *_w

Jeudi 22 mal ALSACE - VOSGES
Fr. 25.— Mulhouse - Lac de la Lauch -

Carte d'identité Grand-Ballon - Vieil-Armand -
ou passeport Belfort
Indispensable Départ : 6 h. 30

Place de la Poste \

Jeudi 22 mal LES AVANTS
Fr. 15. — Cueillette des narcisses

Départ : 8 h., Place de la Poste

Jeudi 22 mal BESANÇON
Fr. 15.— Foire comtoise

Carte d'identité par les Gorges de la Loue -
ou passeport Retour par le Valdahon
Indispensable Départ: 7 h., Place de la Poste

Encore quelques places
Samedi 24 et disponibles pour

a2™ m£e STRASBOURG \_ __ 
Colmar - Château du Haut-

* r- *a*— Kœnig.sbourg - Mulhouse
tout compris Demander, sans engagement,

notre programme détaillé

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 755 21

VENISE
Voyage de Pentecôte, du 30 mai au 2 juin

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

\ rant. Voyage accompagné. Places limitées.
Inscriptions à

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

;

Prix spéciaux pour sociétés

Où irons-nous dimanche
pour être à l'abri des autos et du tam-tam

habituel ?
Allons faire un tour à la

Maison Rouge à Thielle
on y man ge du j ambon de campagne et du bon
pain de f erme, et pour les campeurs, un j oli

coin pour poser votre tente.
Se recommande : Famille E. Martl -Isell
Restaurant Rothaus - La Maison Rouge

THIELLE

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
'¦'. coq garni Fr 4.50

E. TISSOT

DIMANCHE 18 MAI

B L 0 N A Y  
 ̂

*_ ! _£?
(Cueillettes des narcisses)

Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne

B r  Q U E  GRANDS PRIX SUISSES
sa il II Et MOTOS ET AUTOS
Départ à 7 h. 30 - Prix Fr. 6 —

Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT 5 ™4o
sous l'Hôtel du Lac

AUTOCARS WITTWER 5?6
él

68

Jeudi 22 mai 0hâSS8rOf1
ASCENSION Départ à 9 heures

v 

_ __ 
Les anémones±r. _ ._u sont gn f {eurs

Jeudi _2 mai ALSACE
Bâle - Mulhouse

ASCENSION Belfort - Montbéllard
Départ à 6 h. 30

Fr. 20.- Passeport
ou carte d identite

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat so
l̂p

h_otene
d
5
U

28
L

4.
Autocars Wittwer *%$S.*.m

Dimanche 18 mai

Entrée en vigueur
de l'horaire d'été

Départs pour

Portalban - Cudirefin : 7.45
Cudrefin - Estavayer : 9.20 et 13.35
La Sauge - Morat : 9.20 et 13.30
Cudrefin : 12,15 et 18.20
Béroche - Estavayer : 13.30
Portalban : 18.30

et en cas de beau temps :

Course spéciale à
l lle de Saint-Pierre

13.45 départ Neuchâtel arrivée 18.55
14.05 » Saint-Biaise » 18.35
14.50 » ' Le Landeron j> 17.35
15,25 arrivée Ile de Saint-Pierre départ 17.00

Société rie N a v i g a t i o n  sur les
Lacs de Neuchâtel et Morat S.A

VACAN CES HORLOG ÈRES 1 952
Nos magnifiques voyages « tout compris »

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

Espagne ¦ Baléares 9 JOurs: ». ses.—
Danemark ¦ Suède 16ïO_»:.B*. m.-

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

! Librairie Berberat *°%ig*S_îahg
j Autocars Wittwer NSh£eL

a26 6S 
|

But de promenade
VILARS

Hôtel de la
Croix d'Or

< Toujours
ses bonnes quatre heures »

Jambon
Charcuterie

de campagne
Consommations

de premier choix
chez Charles, tél. 7 12 88

Hôtel de la Paix
CERNIER

Dimanche 18 mai

Les menus du jour
Langue de bœuf en sauce

neuchâteloise
Cabri et son demi-coq

Tél. 7 11 43

I  

C'est le dernier moment pour vous procurer l 'horaire

L 'I N D I C A T E U R  ||• clair H
__ _ • ^ 

' •• pratique
• précis

j et adapté à vos besoins

N'oubliez pas que le nouvel horaire d'été entrera en vigueur j
'< ce soir à minuit j

EN VENTE PARTOUT 1 fr. 30 L'EXEMPLAIRE [

i ©  ̂ r A ^M j 
VAN JOHNSON dans

fTHEATREl TOUT ou RIEN I¦ Tél. 521 62 ¦ y "T'y Effl
_\_ Sous-titrés M Un6 écIatall 'te histoire de gloire ,.< ¦

MA. français _9 Dimanche, matinée à 15 h. |§;1
jk^ allemand^̂ Bl samedi, location ouverte de 16 & 18 h. k ' :- j

- . jUpU"1 ^^^B UNE JOYEUSE COMÉDIE y  j
^T TH aveo Spencer TRACT, Joan BENNET, i

B A Dni I fl » 
' Ellzabeth TAYLOR

SKsff I Allons donc, Papa !
|% Parlé M i«L français JÊÊ La suite heureuse du film j

Ë__^_ _riàB3 «te père de la mariée»

Br ^^ffi ! DEUX FILMS AU PROGRAMME |

w ÇTISniÛ 1 Tarzan e* ,a &e"e esclave ¦
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Jeunes tireurs
Un cours pour jeunes tireurs

est prévu jusqu'au début de juillet
Peuvent y participer

les jeunes gens nés en 1933, 1934, 1935 et 1936,

Inscriptij ons au stand daï Mail, samedi 17 mai,
de 14 h. à 14 h. 30, et lundi 19 mai, de 20 h.
à 20 h. 30, à la maison des tireurs, restaurant

des Halles

la prairie
Samedi

Menu à f r .  2.—
Rôti de poro

Haricots
Pommes nature
Dimanche

Men u à f r .  3.—
Asperges

aveo mayonnaise
Tranche de porc
Pommes rôties



La semaine financière
Le déficit de notre commerce exté-

rieur s'est aggravé durant le mois
d'avril ; alors que les importations
restaient au niveau de mars, nos ex-
p ortations s'amenuisaient de 60 mil-
lions de francs. Nos industries d' expor-
tations les p lus florissantes subissent
le p lus gros recul : le déchet est de
20 millions

^ 
pour l'horlogerie seulement ,

de 7 millions pour les machines, de
5 millions pour tes instruments et ap-
pa reils, de 2,3 millions pour les colo-
rants. Ces rep lis massifs  sont en partie
la conséquence des restrictions d'im-
por tation décidées par les pays de la
zone sterling. Il ne fau t  pourtant pas
s'alarmer, car de telles restrictions se-
ront levées dès que l' effe t escompté
sera atteint , c'est-à-dire dès que la cri-
se de moyens de paiements de nos par-
tenaires sera conjurée.

Avec des f luctua tions de cours mo-
destes et un volume d'échanges infé-
rieur à la moyenne , la Bourse de New-
York se complaît dans une position
d'attente. Le choix du nouveau prési-
dent des Etats-Unis est déterminant
pour l'évolution économique américai-
ne ; seuls deux candidats sérieux pa-
raissent rester en présence : Eisenho-
wer est décid é à poursuivre l'aide au
monde libre , favorisan t ainsi le main-
tien de la prospérité et le danger d'in-
f lat io n.  Son concurrent , M. Taf t , aurait
pour premier souci la lutte contre l'avi-
lissement du dollar par une aide exa-
g érée aux nations libres.

i Nos bourses suisses, faiblardes en
début de semaine , sont plus résistantes
depuis jeudi , notammemt aux compar-
timents des bancaires et des trusts.

Après l'échec partiel du dernier em-
prunt fédéral , nos fonds  publics se re-
prennent.

Le montant de l'emprunt b Y %
Orange Free State , f ixé à 25 millions
de francs , a été largement dé passé par
les souscriptions. Hors bourse, il
s'échange à 100,25 %.

Les Forces Motrices de Mauvoisin
émettent un empr unt 3 Vt %, d' un mon-
tant de M millions , destiné à la cons-
truction de centrales hydro-électriques
dans le Val de Bagnes. Emis à 100,60%
net , la durée maximale de cet emprunt
est f ixée à 20 ans , avec faculté de rem-
boursement après .5 ans. E.D.B.

COMPAREZ
la saveur, la dlgestlblllté, le rendement et

la valeur des pâtes aux oeufs « NON

PLUS ULTRA » (= II n'y a pas mieux).

Vous conviendrez que leur supériorité

justifie la préférence dont elles sont l'objet

de la part des gourmets. Adultes et enfants

sont friands de pâtes WENGER.

(ft/CTggr) & Hua S A - Gûmllaen

M. John Poster Dulles
critique violemment
la politique étrangère

des Etats-Unis
PITTSBOUBG, 16 (Reuter). — M.

John Fo-ter-Dullee, principal artisan
du traité de paix japonais, a formulé
je udi de vives critiques, lors d'une
assemblée de l'Association de politique
étrangère à Bitte, ourg, contre la po-
litique de l'administration Truman.

M. Bulles, qui venait de rentrer
d une visite faite à Parie au général
Eisenhower, déclara que les Etats-Unis
avaient été « voués à l'anéantisse-
ment » par le communisme soviétique,
tout d'abord par m l'encerclement »,
puis ipar « une agression violente et
directe s.

L'agression armée en Corée ne se
serait jamai s produite si l'administra-
tion Truman avait averti «que si elle
se produisait , elle prendrait immédia-
timent des mesures de représailles ».
L'administration n'a pas su voir qu 'en-
tre la défense de l'Europe et celle de
l'Asie des liens étroits existaient, et
elle a tout simplement négligé les pro-
blèmes asiatiques.' Depuis la capitula-
tion de l'Allemagne, en 1945, les secré-
taires d'Etat des Etats-Unis ont fait
17 voyages en Europe, d'une durée to-
tale de 457 jours, mais n'ont visité
aucune des nations de l'Asie ou du
Pacifique.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
AUX ETATS-UNIS, le gouverne-

ment envisagerait de lancer un appel
direct à Moscou en vue de faire abou-
tir les pourparlers d'armistice en Co-
rée.

M. Murray, président du C.I.O., a
déclaré qu'il était prêt à reprendre
les négociations avec les dirigeants de
l'industrie sidérurgique.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE,
75.000 personnes ont pris part vendre-
di après-midi, sur la place Marx-En-
fels, à Berlin-Est, à une manifestation
de protestation contre « le massacre
d'Essen et le traité général de guerre
du chancelier Adenauer ».

EN FRANCE, le quatorzième prix
« Albert-Londres » a été attribué à M.
Georges Menant, journaliste au « Dau-
phine libéré».

EN ANGLETERRE, le ministre des

Affaires étrangères de l'ancien gou-
vernement travailliste, M. Morrison,
a prononcé un discours à Oxford, dans
lequel il a lancé un appel aux diri-
geants soviétiques, leur demandant de
modifier leur ligne politique et de col-
laborer avee le monde occidental.

Le congrès du Parti libéral britan-
nique a repoussé à une faible majorité
un projet de résolution de politique
étrangère visant à envoyer une délé-
gation du parti en Russie pour y dis-
cuter des problèmes de la paix avec
les hautes autorités soviétiques.

EN AFRIQUE DU SUD, la Chambre
a adopté le projet de loi gouvernemen-
tal instituant une Haute Cour parle-
mentaire qui se trouvera placée au-
dessus de toutes les cours de justice
du pays.

Notes rapides prises en Belgique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Et cela d'autant plus que le
Bruxellois ne se résigne pas à re-
noncer à ses trams, dont les lignes,
dans des rues souvent fort étroites,
sont un encombrement de taille.
Attachement peut-être sentimental
de sa part à ces antiques voitures
jaunes — quelques-unes d'entre el-
les, cependant, sont modernes —
qui l'ont toujours conduit de mé-
moire d'homme dans les environ* si
aérés de la ville, vers les parcs om-
bragés et les palais magnifi que, où
là le Bruxellois peut respirer à plein
poumon.

Autres remarques faites de prime
abord : la cherté de la vie. Et dire
que c'est de la Suisse qu'on parle
comme d'un Ilot de vie chère ! Sauf
pour quelques rares produits, tout
coûte à Bruxelles davantage que
chez nous. Le visiteur se demande
aussitôt si les salaires ont subi
l'adaptation nécessaire. Quand nous
étions en Belgique, le conflit  du
travail qui, depuis des semaines, en-
venimait la situation intérieure ve-
nait d'être résolu grâce à un com-
promis survenu entre les deux par-
ties. L'accord aboutissait à une aug-
mentation de 50 ct. l'heure. L'on
nous a communiqué les données
statistiques suivantes qui datent
d'avant ce règlement :

Dans les branches d'industries
essentielles, les commissions fixent

uniquement Jes salaires minimums.
Dans certains cas particuliers (le
bâtiment) elles déterminent aussi
le maximum. Un manœuvre de l'in-
dustrie métallurgique gagne 18 fr.
l'heure (1 fr. 50 suisse), un ouvrier
qualifi é 22 fr. 50 (1 fr. 90 à 2 fr.).
Dans les mines, les travailleurs de
surface obtiennent de 160 fr. à
190 fr. par jour (de 14 à 17-fr. suis-
ses) et les travailleurs du fond ont
un salaire variant de 195 fr. à 316
francs (de 17 fr. 50 à 28 fr.). Ces
chiffres constituent tous le mini-
mum. Il faut toujours leur ajouter
les primes de production et une
série d'avantages sociaux.

Au port d'Anvers, le salaire varie
selon l'équipe de jour ou de nuit,
la période de l'année et la nature
de la cargaison à charger ou à dé-
charger. La base est de 215 fr.
(19 fr.) par prestation de 8 heures.
Dans le bâtiment , les salaires sont
fixés par zone. Il y en a actuelle-
ment 11 et les chiffres sont légère-
ment inférieurs à ceux de l'indus-
trie métallurgique et des travail-
leurs de la mine. Il résulte enfin
d'une statistique toute récente que
la moyenne des salaires du monde
ouvrier payés en Belgique est de
23 fr. 15 (2 fr. suisses).

(A suivre)
René BBAICHET.

La constitution de la Fédération
internationale des journalistes
BERNE, 15. — Nous apprenons les

détails suivants, de nature à intéresser
l'opinion publique suisse , sur l'impor-
tant congrès qui s'est tenu à Bruxelles ,
du 5 au 10 mai et à l'issue duquel a
été constituée la Fédération inter-
nationale des journalistes :

La Fédération sera formée par les
diverses associations nationales qui
sont attachées à la notion fondamen-
tal e de liberté de presse et dont le rôle
consist e à assurer la défense des inté-
rêts moraux et matériels des rédac-
teurs et des journalistes.

La liberté de la presse a été définie
comme la liberté d'opinion ct de com-
mentaire  et la l iberté de recueillir les
informations et de les diffuser. Quant

aux objectifs que se propose la Fédé-
ration , ils visent à développer les re-
lat ions entre  les associations nationa-
les dans l'intérêt des membres de cha-
cune d'entre elles , à resserrer ainsi les
liens entre journalistes des différents
pays , à faciliter leurs déplacements et
leurs voyages à l'étranger , h leur ga-
rant i r  dans la mesure du possibl e le
libre exercice de leur profession et à
empêcher qu 'il ne soit (porté atteinte à
leurs libertés , à leur procurer • des
moyens d ' information et d'investiga-
tion qui permettent à la presse de rem-
plir son rôle et d'affirmer sa dignité, à
procéder à l'échange entre associations
des renseignements désirables concer-
nant  les conditions de travail et d'ac-
tivité journalist ique , etc.

Les pays qui ont participé au Con-
grès de Bruxelles sont les suivants :
Allemagne , Autriche , Belgique , Dane-
mark , Etats-Unis , France, Grande-Bre-
tagne , Pays-Bas , Norvège, Sarre , Suède,
Suisse , Grèce , Cuba , Japon , Canada. La
liste n'est pas l imita t ive.  Outre la dé-
f in i t ion  des objectifs , les travaux ont
porté sur l 'élaboration des statuts et
sur le problème financier.  Le siège de
la Fédération a été fixé à Bruxelles.
Le bureau se compose du président (M.
Bundock , Angleterre) ,  assisté de vice-
présidents représentant les diverses ré-
gions et d'un secrétaire général.  Le co-
mi té  exécutif dans lequel siège un délé-
gué de chaque association se réunira
chaque année tandis que les sessions
du congrès sont prévues tous les deux
ans.

Donnant suite h la résolution votée
par l'assemblée générale de l'Associa-
tion de la presse suisse, à Neuchâtel ,
résolution recommandant d'étudier le
problème de la reprise des re lations
internat ionales , le comité central s'est
fait  représenter au Congrès de Bruxel-
les par M. René Braichet, président , et
M. W. von Kaeneil , secrétaire. Dans l'en-
semble, il a été constat é que les objec-
tifs et les1 princi pes de la Fédération
correspondaient aux statuts  de l'A.P.S.
Le comité central fera rapport à l'as-
semblée générale de cette année ,  à Bâle ,
qui  aura  à se prononcer. Jusqu 'alors , le
président central assurera la liaison
avec le comité exécutif international.

LA VIE NATIONALE¦ _ . , 

Suppression
du contrôle des prix

et augmentation des loyers
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Rendant compte de l'assemblée

qu 'ont tenue, dimanche dernier à
Berne, les propriétaires d'immeubles,
j'avais signalé l'intervention de l'an-
cien chef des services de statistique
de la ville de Berne qui avait contesté
aveo véhémence les appréciations du
Conseil fédéral concernant l'augmen-
tation probable des loyers après une
éventuelle suppression du contrôle des
prix .

L'orateur s'était déclaré atteint dans
sa dignité de statisticien professionnel;
il avait, de plus, considéré le passage
en question du message officiel , com-
me une offense à la Statistique (aveo
un grand S) et s'était apitoyé sur la
pauvreté d'arguments fond és sur des
estimations fantaisistes, qui n'ont rien
de _ commun avec la science que lui,
— il ne s'en cachait pas — avait ser-
vie aveo un succès que chacun, à la
ronde, se plaisait à reconnaître.

Or, le département fédéral de l'éco-
nomie publique vient de faire connaî-
tre que ses éléments d'appréciation
lui avaient été fournie par des stati-
ticiene tout ce qu'il y a de plus offi-
ciels et sérieux :et qu'il maintient
toutes ses '' considérations. Il estime
même prudentes les augmentations
supputées à 30 pour cent, voir 45 pour
cent données comme probables.

Cette querelle de chiffres n 'a pas,
à mon avis, l'importance qu'on paraît
lui donner de part et d'autre. Une
seule chqse est certaine : la suppres-
sion du contrôle des prix aura pour
conséquence une augmentation im-
médiate des loyers qui déclenchera
automatiquement des revendications
de salaires. Le reste n'est qu'une hy-
pothèse.

Toutefois, puisque j'avais donné,
mardi dernier, un son de cloche, il
était équitable de sign aler que le dé-
partement de l'économie publique re-
pousse les accusations de légèreté
portées contre lui.

G. P.

Condamnation
d'une mère indigne

BALE, 16. — Le procès de Mme G.,
accusée d'avoir négligé et maltraité
son enfant, s'est terminé par sa con-
damnation à une année de prison, aux
fra is et à un émolument de justice
de 900 fr .

Le président a souligné l'objectivité
de la Cour, qui n'a voulu se laisser
influencer d'aucune manière et a jugé
strictement sur des faits. Le Parquet
avait requis 15 mois de prison, mais
le tribunal a tenu compte, à la dé-
charge de l'accusée, de son caractère
primaire. Bien que, du point de vue
de la forme, le sursis se justifiât, il
n'a pas pu l'accorder. Il a considéré
que la culpabilité de la femme était
extraordinairement lourde , étant donné
que la victime de ses sévices était un
être sans défense et, de surcroît, son
propre enfant.

Un accident mortel
au service militaire

BERNE , 16. — Le Département mili-
taire fédéral  communique : 

Un grave accident s'est produit ven-
dred i après-midi dans une compagnie
de fusiliers stationnée à Walzenhausen ,
au cour s d'un tir de combat de troupe.
Malgré l'ordre, un fusilier n'avait pas
assuré sa mitraillette. En se relevant ,
il fit partir des coups qui atteigni-
rent dans la région des tempes le fu-
silier Alfred Moser , né en 1912, ser-
vant d'artillerie. II fut transporté à
l'Hôpital de Rorsch ach où il succom-
ba à midi des suites de ses blessures.
Le défunt était père de trois enfants .

Arrestation de bagarreurs
à Genève. GENÈVE. 16. — A la suite
d'une bagarre qui a éclaté aux Terreaux
du Temple, où quatre individus , après
avoir enfoncé "la porte d'un appartement ,
avaient roué de coups le locataire , qui
fut blessé, comme aussi deux des agres-
seurs , la police a arrêté et interrogé les
bagarreurs. Il s'agirait d'un règlement
de compte.

La benzine d'aviation
rationnée

BERNE, 16. — La grève qui sévit
dans l'industrie pétrolière américaine
affecte nos importations de benzine
d'aviation. Le Conseil fédéral s'est vu
contraint de restreindre l'emploi de la
benzine d'aviation en prenant ce jour
un arrêté fondé sur les dispositions qui
tendent à assurer l'approvisionnement
du pays en marchandises indispensa-
bles. Ces mesures sont semblables à
celles qui ont été prises dans un cer-
tain nombre de pays.

L'emploi de benzine d'aviation pour
le trafi c commercial régulier et pour
les vols professionnels de tout autre
genre, ainsi que pour les écoles for-
mant le personnel aéronautique, est
réduit de 40 pour cent à partir du 19
mai 1952. Est interdit avec effet immé-
diat l'emploi de benzine d'aviation
pour tout autre but, y compris les vols
de plaisance (vols au-dessus des villes,
tour des Alpes).

Les mesures arrêtées entraînent no-
tamment une réduction de l'horaire
d'été des compagnies do navigation
aérienne. Les entreprises de naviga-
tion aérienne étrangères ont introduit
des restrictions aussi importantes que
celles qui frappent les sociétés suisses.

Les poursuites
contre le communiste

Emile Arnold
BEB.NE, 16.' — Dans la cause Emile

Arnold , rédacteur à Bâle, poursuivi
pour être entré en rapport avec une
organisation à l'étranger et avoir pro-
pagé de faux bruits tendant à mettre
en danger la sécurité du pays, le Con-
seil fédéral a pris connaissance, dans
sa séance du 16 mai , du résulta t de
l'instruction préparatoire conduite par
le juge d'instruction fédéral. II .a con-
firmé la décision qu'il a prise en son
temps d'autoriser la poursuite fondée
sur l'art. 266 bis du code pénal suisse.

Il s'agit du discours que le rédac-
teur Arnold a prononcé à Budapest,
en mai 1951, au congrès du comité exé-
cutif d'une organisation internatio-
nale de journalistes, discours qui con-
tenait dee affirm ations inexactes et
tendancieuses sur les conditions poli-
tiques en Suisse. L'accusation a été
confiée à M. Hanjg -Eùrst, docteur en
droit , président _ii tribunal du dis-
trict de Horgen et représentant per-
manent du procureur général de la
Confédération pour la Suisse alle-
mande.
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Communiqués
Exposition de peinture

Janebé expose ses peintures dans son
atelier de Boudry du 17 au 25 mal. Cha-
cun voudra admirer les œuvres de cette
artiste, dont on connaît la sensibilité et
la maîtrise.

I Les spor ts
AUTOMOBILISME

Les essais sur le circuit
de Bremgarten

Jeudi ont eu lieu les premiers essais
pour les diverses épreuves qui se dispu-
teront ce week-end sur le circuit du
Bremgarten.

Voici les meilleurs résultats enregis-
trés :

Motos 500 cmi. — E. Geoffrey Duke,
Angleterre, « Norton », 2' 55"6, 149,243
kilomètres/heure ; Jack Brett, Angleterre,
« A.J.S. » 2 cyl., 3' 00"8, 144,956 km/h. ;
Alfredo Milani , Italie, « Gilera » 4 cyl.,
3'01"2, 144,636 km/h.

Voitures de sport de série Jusqu'à
1500 cm, — « Gaston », « Porsche », 3'39",
119,671 km/h. ; «Wari» , «Porsche», 3'57"9,
110,164 _m/h. ; Théo Gurzeler, Wabem,
« Jowett-Juplter », 3' 59"5, 109,428 km/h.

Voitures de sport modifiées Jusqu'à
1500 cmi. — Kurt Sauter, Bâle , « Sauter-
Spéciale », 3'23"3, 128,913 km/h. ; Franz
Harre, Zurich, « Fiat F.G.H. », 3' 48"6,
114,646 km/h. ; Yvan Tricot, Lausanne,
«Fiat », 3'55"7, 111,192 km/h.

Voitures de sport de plus de 1500 MM.
— Willy-P. D_etwyler Suisse, «Ferrari »
4100 ratio, 2'56"7 , 148,319 km/h. ; Rudolf
Caracciola, Suisse, <i Mercedes » 3000 ans,
3' 00"5, 145,197 km/h. ; Hermann Lang,
Allemagne, « Mercedes » 3000 or_ 3, 3'06"1,
140,828 km/h.

Voitures de course, formule II. — Ro-
bert Manzon, France, « Gordini », 2'52"1,
152,284 km/h. ; Rudolf Fischer, Suisse,
« Ferrari », 2'53"9, 150,707 km/h. ; «B. Bi-
ra », « Gordini », 2'59"5, 146,006 km/h. ; E.
de Graffenried , Suisse, «Maserati», 2'59"7,
145,843 km/h. ; Peter CbllLns, Angleterre,
«H.W.M. », 3'01"4, 144,476 km/h.

Résultats de l'entraînement
de vendredi

Voitures de sport jusqu'à 1500 cmc,
Prix du Bremgarten, course nationale :
1. Sauter, Bâle, sur « Sauter » spéc., 3'
28"7, moyenne 125 km. 577 ; 2. Patthey,
Neuchâtel , siur « Porsche », 3' 37"5.

Prix de Berne, course internationale,
voitures de sport de plus de 1500 cmc. :
1. Daetwyler, Suisse, sur « Ferrari », 2'
55"6, moyenne 149 km. 248 ; 2. Kilng,
Allemagne, sur « Mercedes », 3' 0"1 ; 3.
Lang, Allemagne, sur « Mercedes», 3' 3"5;
4. Caracciola, Suisse, sur « Mercedes », 3'
4"1.

Voitures de course, formule n : 1. Nino
Farina, Italie, sur « Ferrari » 2 1., 2'47"5,
moyenne 156 km. 466 ; 2. Manzon, France,
sur « Gordini » 2 1., 2' 47"9 ; 3. Taruffi,
Italie, sur «Ferrari » 2 1., 2' 50" ; 4. Ro-
sier, France, sur « Ferrari » 2 1., 2' 52"4.

OBLIGATIONS 15 mal 16 mal
S'/i% Fédéral 1941 . . 101.50% 101.60<%d
3M% Féd. 1946, avril 103.85%d 104.-%
8% Fédéral 1949 . . . 100.90% 101.10%d
8% C.F.F. 1903, dtff. 103.-%d 103.40%
3% C.F-F 1938 . . . .  100.60% 100.70%

ACTIONS
ZURICH COIKS an

Union Banques Suisses 1032.— 1040.—
Société Banque Suisse 859.— 864.—
Crédit Suisse 885.— 888.—
Electro Watt . . . .  931.— 930.— d
Mot.-Col. de FT. 600.- 795.— 794.—
S.A.E.G.. Série I . . . . 49.— 49.—
Italo-Suisse, prlv. . . 84.— d 84 Y
Réassurances, Zurich 6750.— 6750.—
Winterthour Accidents 4650.— d 4650.— d
Zurich Accidenta . . 7950.— 7925.—
Aar et Tessln .... ; 1170.- 1175.-
Saurer 1000.— 1005.—
Aluminium 2190.— 2200.—
Bally 780.— 785.—
Brown Boveil ..... 1080.— 1125.—
Fischer 1135.- 1165.—
Lonza 988.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1675.— 1685.—
Sulzer 2005.— d 2015.—
Baltimore 94 y. 95 M
Pennsylvanla ..... 81 Y 81-—
Italo-Argentlna .... 27.— 27.—
Royal Dutch Cy . . . . 297 Y 304.—
Sodeo 27.— d 27.— A
Standard OU 333.— 334.—
Du Pont de Nemours 362 Y 364.—
General Electric .... 256 Y 254.— d
General Motors ... . 240.— 239.—
International Nlcfeel . 183 Y 1S&Y
Kennecott 332.- 330 Y
Montgomery Ward . . 256 Y. 256.—
National Distillera . . 116.— 115 Y,
Allumettes B 44 'A 44 ^TJ. States Steel . . . .  167.- 165.- d

Bulletin de bourse

DERNIèRES DéPêCHES

du Jeudi 15 mal 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » —. .40
Choux-raves » —-40 —.60
Pois » —.— 1.30
Carottes » —.80 1.20
Carottes le paquet—. .50
Poireaux blancs. . . .  le kilo —.— 1.—
Poireaux verts » —. .70
Laitues » —.80 —.90
Choux nouveaux . . .  » 1.— 1.10
Choux-fleurs » —.— 1.30
AU les 100 gr.—.30 —.45
Oignons le kilo —.60 —.85
Asperges (du pays) . . » 2.40 2.70
Asperges (de France) . » 2.30 2.40
Radis la botte —. .40
Pommes le kilo 1.— 1.50
Châtaignes, marrons . » —.— 1.20
Cerises » —.— 2.20
Oeufs la douz. —.— 3.—
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . . . .  » —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel t . . » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

|̂ B_IM_g___ ___l_rT*ITT _̂BfV^Tn_rTi'™"*"-ltg™w»'*i™w»"J

; H Pour enlever rondement l'affaire 9 ;

|l Un DIABLERETS est nécessaire JH

CERNIER n et 18 mai

Grande fête régionale
de la Fédération des musiques

du Val-de-Ruz
DANSE

ce soi. à la halle de gymnastique
avec GÉO WBBER

Demain sur l'emplacement
de gymnastique

Cantine . Concert ¦ Jeux
Sans renvoi

Chapelle de la Coudre
Dimanche 18 mai, à 20 heures,

Conférence missionnaire
avec films cinématographiques

de M. Ernest Juillerat .
« I»e Noir chez lui »

ATTENTION !
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du caanion de Cernier , grande vente d'as-
perges du Valais avec be__co_p d'arti-
chauts, harricots nouveaux, pois sucrés,
pommes à gâteaux et à dessert, nouvelles
oranges P.terno, beaucoup de fraises,
bananes et pommes de terre nouvelles.

Se recommandent : les frères Daglla.

La plage
de Monruz
est ouverte

Après un long hiver , venez " vous aérer .
et commencer de vous bronzer dans un
cadre de toute beauté. L'eau atteint déjà

17 degrés.
Plng-Pong - Pédalo - Football de table.

Restaurant : Let « Martin-Pêcheur »

Ce soir dès 20 h.
ainsi que lundi soir

BU DE LA FQI1E
à l'Hôtel de Commune

Dombresson
Orchestre Kiki-Musette
Se recommande : le tenancier

Voulez-vous pratiquer

!© fndo @t
le iiu-jitsu
avec un professeur ?

Un nouveau cours
du Judo-club de Neuchâtel

débute le 3 juin

Renseignements et inscriptions au ma-
gasin Jutzeler S.A., rue de l'Hôpital 3

La TÈNE-PLAIE - MARIN
Ce soir. DANSE

,. Orchestre « Sonora »

Eglise Evangélique Libre
14, avenue de la Gare

Dimanche à 20 h.
Réunion spéciale «vee—le concours du
Chœur sous la direction de J. Bringolf

Mendelssohn : PSAUME 42
Entrée libre - Invitation cordiale à chacun

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain dimanche : réunions publiques

à 9 h. 45
La réunion du soir k 20 heures

sera présidée par la Brtgadlére Jenny,
avec enrôlement de soldat

Invitation cordiale k tous ! Entrée libre !

ICE 

SOIR à la ¥MA à 20 h. 30
Grand meeting de

Sélection italienne contre 1
Sélection suisse

Location : JIKA-SPORTS
Après le meeting : D A N S E I

GROSS CANTONAL
A L'AYEUOLETÎE

DIMANCHE 18 MAI
Les personnes qui désireraient sui-

irent cette manifestation sont invitées
à se trouver à 8 h. 45 sur la place
le la Gare des Hauls-G_neveys.

Grande salle de la Paix
Samedi 17 mai

Dimanche 18 mai

SOIRÉE DANSANTE
Le comité du

SKI-GLUB de Nenehâlel
ivise ses membres que le chalet est
occupé pur l'armée juscpi'aiu lundi
26 mai.

NaJ ŷg!̂ au Stade

A 10 heures
Tramelan I - Cantonal II

A 13 h. 15
Fribourg - Cantonal réserve

A 15 heures

Fribourg-Cantonal
Championnat ligne nationale

A 16 h. 45
Etoile I • Cantonal I jun. A

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

¦ ACTIONS
Olba ". . 2880.— 2895.—
Sohappe . .• 910.— 905.—
Sandoz . . . . . . .. .  3025.— 3025.—
Gelgy, nom 2710.— 2710.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6310.— 6300.-
IiAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . .-. . 770.- d 775.-
Crédlt P. Vaudois . . . 765.— d 767.50 d
Romande d'Electricité 462.— 462.—
Câbleries Cossonay . . 2650.— 2600.- d
Chaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo . . . . . . .  133 Y 1̂ 1 Y
Aramayo 17 H 15 %
Chartered 33.- d 33.— a
Gardy 202.— 202.— d
Physique, porteur . . 275.— d 277.—
Séeheron porteur . . . 458.— o 450.—
B. K. P 263.— 262.—

_______

du 16 mal 1953
Achat Vente

France . . . . . .  1-M ]-f
U. S. A. . .. .  . 4-32 » ,î~t n
Angleterre . . . .  10.96 11-10
Belgique . . ..  > ™5 8.10
Hollande 108- «,z muItalie . . .. . . .  -.S5_ -Mh
Allemagne . . . . 83.— ai-
Autriche . . . » • 14-oJ "• _
Espagne . . . . . 8.70 8.05
Portugal . . • . . 14.40 14.75

Billets de banque étrangers

Marché libre do l'or
Pièces suisses 80.WW4 .-
françaises . . . . . -. • 39.75 41.36
¦«glaises • a smnoZ.américaines c^c _S,'sS"
lingots 5075.—/6250.—

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

ACTIONS 15 mal 16 mal
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1250.— d 1255.— d
Ciment Portland . . . 2500.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 390.—
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V_ 1932 103.— d  103-— "
Etat Neuchât. 3*4 1938 100.75 d 100-75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— d 104.— d
Ctom. Neuch. S 'A 1937 100.40 100.25 d
Com. Neuch. SYt 1947 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3_ 1946 101.— d  101.— û
Klaus W* 1«38 101-— _ l0l-T* „
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.26 d
Taux d'escompte Banque nationale l ¥> /»

Bourse de Neuchâtel

Vers le premier sulfatage
La Station d' essais viticoles nous

communique :
Bien que le danger d'éclosion du mil-

diou ne soit pas très menaçant , il est
possibl e que, par endroit , les premières
taches apparaissent dans la dernière se-
maine de mai. Aussi est-il prudent de
procéder au premier sulfatage dès la
fin de cette semaine pour les vignes
avancées, et dans le courant de la se-
maine du 19 au 24 mai pour les autres.
L'avance de la végétation confirme d'ail-
leurs cette mesure.___mÊ__________________fmĝm__maÊmKÊa__mÊA_VÊi

CHRONIQUE VITICOLE

PARIS, 17 (AJF.P.) — Des incidents se
sont produits , vendredi soir , au théâtre
de l'Ambigu, au cours de la représenta-
tion de la pièce « Le colonel Foster plai-
dera coupable », œuvre de l'écrivain
communisant Roger Vaillant.

Vers 22 h. 15, plusieurs personnes ont
tenté de monter sur la scène et d'arra-
cher les décors. La représentation fut
interrompue. A la reprise, vers 22 h. 50,
une nouvelle bagarre éclata. La salle a
dû être évacuée.

Incidents au théâtre
de l'Ambigu, à Paris

LONDRES, 16 (A.F.P.). — Selon
IV Evening News », un quartier géné-
ral « équivalent oriental de l'Organi-
sation du traité atlantique-nord » se-
rait prochainement créé à Varsovie.

Le maréchal Rokossovsky, comman-
dant en chef de l'armée polonaise,
vient d'achever une tournée d'inspec-
tion des frontières, allemandes en rap*-
port avec le projet de création de cet
organisme , à la tête duquel le maré-
chal soviétique serait placé.

Les Russes créeraient
un « équivalent oriental »

du pacte atlantique

TIP - TOP
SOIRÉE DANSANTE

avec le fameux trio
J O  R O R R I

Prolongation d'ouverture autorisée

Armes de guerre, Neuchâtel

TIRS MILITAIRES
fusil , pistolet, revolver

DIMANCHE, de 8 h. à 11 h. 30
Livrets de service et de tir nécessaires,

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Les guichets

seront exceptionnellement fermés

samedi 17 mai, dès (G h.



Le Christ interdit
LE MOT DE L'ÉGLISE

C est là le titre d un beau film
qui vient de passer sur un écran
de notre ville.

Ce prisonnier italien qui rentre
après la guerre dans son village
trouvera-t-il le traître qui livra son
frère aux Allemands, et le tuera-t-il
pour que justice soit faite ? Il fini-
ra par l'atteindre, mais quand il le
tiendra à sa merci, il lui pardon-
nera . Pourquoi ? Le justicier doit
retenir sa main parce qu 'il a déjà
versé, par erreur, le sang d'un inno-
cent. La justice qu'il poursuit si
farouchement, elle a déjà été satis-
faite par le meurtre qu'il a com-
mis sur la personne d'un innocent,
qui n'avait pas trouvé d'autre moyen
de désarmer sa colère que de la dé-
tourner sur lui.

Oui , un très beau film , car il ex-
pose de manière véridique la condi-
tion malheureuse de l'homme : accu-
lé, pour être juste, à perpétuer la
souffrance.

On voudrait pourtant dire qu 'il y
a là une fausse angoisse. On vou-
drait pourtant dire qu 'à l'interroga-
tion tourmentée que ce film jette en
terminant : « Pourquoi fa ut-il que
des innocents meurent ? », il a déjà
été répondu. Car pour celui qui croit
à la bonne nouvelle de l'Evangile, il
sait qu'un Innocent est mort sur
une croix il y a dix-neuif siècles
afin que tous les criminels puissent
trouver le pardon , et que tous les
justiciers puissent pardonner sans
faillir.

Le croyant ne peut pas ne pas
être saisi d'une grande tristesse de-
vant un témoignage aussi sincère
de la misère de notre temps. Ce
film attest e à sa manière combien
les hommes vivent en dehors de la
réalité de l'Evangile. Ils se débat-
tent et se meurtrissent contre les
problèmes de ce monde ; ils- .ppl-
ient dans les larmes et dans le sang
les mots de leur angoisse. Sans se
douter que la réponse a déjà été
donnée dans le mot que Dieu a pro-
noncé sur notre condition humaine:
Jésus-Christ.

Je n'ignore pas combien peut pa-
raître insupportable le chrétien qui
prétend avoir réponse à tout, et qui
tire de la foi (par quelle subtile
trahison ?) une effroyable suffisan-
ce envers les hommes qui 'Cherchent
et qui souffrent.

Mais après tout , il ne s'agit pas
du pauvre témoignage que les
croyants rendent à leur Seigneur ;
celui-ci leur en demandera bien
compte, un jour ! Il ne s'agit pas,
après tout , de la manière dont ils
prononcent — ou taisent — le mot
qui leur est donné. Il s'agit de ce
mot lui-même : de Jésus-Christ.

Le Christ interdit ? Non ; Jésus
Christ cet inconnu !

J.-S. J.

I__ VILLE . |

AU JOUR las JOBS
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Ce qu'il y  a dessus et dessous
Les dé putés qui entrent en session

lundi après-midi éprouveront sans
doute un sentiment d'angoisse tout
au long de leurs débats. Non que
les comptes de l'Etat soient déf i -
citaires ou que la gestion du gou-
vernement soit condamnable. La
raison du malaise qui assaillira le
Grand Conseil doit être cherchée
dans le rapport de la commission
chargée d' examiner la rénovation
de l 'hémicycle cantonal.

Le rapporteur de la commission,
ancien président de la p lus grande
ville du canton , a composé un texte
qu 'il convient de méditer. En e f f e t ,
curieux, les membres de la commis-
sion ont voulu savoir ce qu'il y a
au-dessus et au-dessous de la salle
où siègent les dé putés.  Ce n'est ni
le ciel ni l' enfer  qu 'ils ont décou-
vert si l' on en croit le compte ren-
du de leurs expéditions.

« La curiosité les a conduits en
haut d'abord , où les p lus compé-
tents en matière de construction
constatèrent que la poutraison ac-
tuelle ne saurait , sans danger pour
ceux qu 'elle abrite, supporter  un
toit cle tuiles. Les ennemis mêmes
de la démocratie n'oseraient sou-
haiter qu'il arrivât quel que chose
de fâcheux aux représentants du
peup le. Il f a u t  donc une charpente
p lus robuste... ».

Souhaitons qu 'un hurluberlu , mê-
me ami de la démocratie , n'aille pas
s'amuser dans les combles parle-
mentaires.

La commission, poursuit  le rap-
port , a exp loré ensuite le sous-œn-
vre. « En scrutant l' ombre mysté-
rieuse qui règne en ces lieux, les
membres de la commission ont en
e f f e t  distingué les béquilles qui sou-
tiennent le f o n d  de la salle. Une
curiosité ? Non , un symbole. Nous
savons moins fragi les  les f o n d e -
ments cle la Républ i que. »

Ne nous étonnons pas qu 'après
ces horribles constatations nos dé-
putés  désirent la sécurité entre ciel
et terre, c'est-à-dire entre un toit
solide et un p lancher qui ne soit
plus rhumatisant. NEMO.

Le Conseil général , clans sa prochaine
séance , aura à examiner le rapport  de la
commission financière sur la gestion et
les comptes de 1051.

Il propose au légis lat i f  d'adopter les
comptes tels qu'ils ont été présentés par
le Conseil communal. Rappelons que
l'exercice boucl e par un excédent de dé-
penses de 4049 fr. 59.

Ire rapport
de la commission financière
sur la gestion ct les comptes

de 1951

Bienvenue aux pharmaciens suisses
Aujourd'hui et demain, la Société

suisse de p harmacie tient ses assises
dans notre ville. C'est une vieille
dame que cette société qui compte
plus de cent ans d 'âge , cent six exac-
tement. Elle a déjà siégé en 1932 à
Neuchâtel. Si elle revient chez nous,
elle a pour cela de bonnes raisons
puisqu 'elle est présidé e par un Neu-
châtelois, M.  Georges Marti, de Cer-
nier.

Dans l'adresse de bienvenue rédi-
gée par l'hôtesse, la Société neuchâ-
teloise de pharmacie, on lit quelles
sont les préoccupations actuelles de
la profession : «Le  but à atteindre
n'est pas une situation matérielle
meilleure, c'est la possibilité d' assu-
rer à la population un approvision-
nement normal en médicaments de
qualité , dispensés par ceux que
l'Université a préparés à cette déli-
cate fonc t ion  et à en prendre la res-
ponsabilité. Qu'on ne nous empêche
pas de faire  notre devoir envers la
société et nous nous déclarerons sa-
t is fa i ts  ! »

Cette responsabilité envers la so-
ciété , nos pharmaciens la revendi-
quent sans équivoque. Ils ne peuvent
être assimilés à de simples commer-
çants. S'ils vendent des médica-
ments, ils doivent posséder les ti-
tres nécessaires pour les contrôler
et les analyser. Ils doivent même sa-
voir re fuser  de vendre un médica-
ment qu'il saurait nocif pour un
client. Combien de f o i s  leur faut-il
conseiller un malade, le convaincre
d'aller consulter un médecin ? Le
pharmacien exerce une action pré-
ventive en faveur  de la santé publi-
que. Et il doit également être au ser-
vice du public qui en général tient
une pharmacie pour un poste de se-
cours de première urgence.

Le pharmacien assume donc un
rôle important. C' est pourquoi il f a i t

des études universitaires et exerce
dès lors un métier qu'on doit classer
dans les profess ions  libérales. Le
congrès de ce week-end _ illustrera
bien ce que nos p harmaciens consi-
dèrent comme important dans la vie
de leur corporation : le laboratoire
de contrôle de la Société suisse, le
problème de la formation universi-
taire, l' unification internationale de
la pharmacopée, l'avancement des
sciences pharmaceutiques, etc.

Quant aux préoccupations d'or-
dre économique, si elles viennent en
second lieu, elles ne sont pas épar-
gnées aux pharmaciens qui, pour
être à la page , doivent pouvoir met-
tre à disposition de leurs clients
quelque soixante mille spécialités.
Le maître de l'of f ic ine  est, par la
force  des choses, obligé de se dis-
perser et on conçoit quels invertis-
sements f i n anciers représen te au-
jourd 'hui une pharmacie bien pour-
vue.

Il n'était pas inutile, pensons-
nous, de dire ici les responsabilités
de ces gardiens de la santé publi que
groupés dans la Société suisse de
pharmacie. Encore devrions-nous
aborder le chap itre des rapports du
pharmacien avec l'Etat et des régle-
mentations o f f i c i e l l e s , po ur comp lé-
ter ce portrait du p harmacien qui
aspire, dans le coude à coude de la
Société suisse de p harmacie, à main-
tenir sa profess ion  à la p lace à la-
quelle elle a droit.

Le congrès de Neuchâtel groupera
environ cent cinquante participan ts.
L'assemblée générale se tiendra à
l'Aula de l'Université samedi après-
mid i et dimanche matin. Elle sera
accompagnée de diverses f es t iv i tés
qui laisseront à nos hôtes, nous le
souhaitons, le meilleur souvenir.

D. B.

VIGNOBLE
MARIN-EPAGNIER

De. morilles de taille
(o) Dimanche dernier , M. Gildo Sili-
prandi a trouvé dans la forêt de
Witzwi] trois morilles attachées au
mémo pied et pesant ensemble un kilo .
La plus grande mesurait 28 cm. de
haut.

Nos j eunes gendarmes sur le terrain

Une école d'asp irants gendarmes , d'une durée de six mois, groupe actuellement
quinze candidats. On les voit sur nos routes , contrôlant  les permis — comme
sur notre photographie prise près de Bevaix — ou en ville où ils s'exercent
à régler la circulation. Mais on serait bien étonné de savoir tout ce qu 'ils
doivent apprendre pour posséder les capacités qu 'on exige aujourd'hui d'un
gendarme. Les aspirants ont , en effet, suivi des cours donnés par le chef
de la sûreté, le procureur général , le médecin et le vétérinaire cantonal , le
chef du service du timbre , l'inspecteur des denrées alimentaires. Le direc-
teur de l'école est le capitaine Russbach , le chef de classe le sergent Troyon.
Le sergent Vuillaume et le sergent Troyon se sont occupés de l'instruction
routière des aspirants. Le cours se terminera à fin j uin et les nouveaux
gendarmes viendront  renforcer , dès lors , les effectifs de notre police

cantonale avec un bagage de connaissances des plus complets.
(Phot. Caatella-i, Neuchâtel)

VflL-DE-THflVERS
T r i b u n a u x  civils et pénaux
(c) En 1951, le tribunal du Val-de-
Travers s'est occup é de 92 affaires jus-
qu 'à 600 fr., de 17 affaires de 601 fr.
à 2000 fr., de 15 affaires dont la va-
leur litigieuse n'était pas déterminée ,
de 29 divorces et de 3 séparations de
corps.

Sur ces 156 affaires , 63 ont donné
lieu à un jugement , 49 ont été li quidées
sans jugement, retirées avant ou en
cours d'instruction , tandis que 44
étaient en cours d'instruction au 31 dé-
cembre.

Quarante-huit affaires ont été sou-
mises à la procédure orale. Les mesu-
res de sûreté pour assurer la dévolu-
tion d'hérédité furent les suivantes :
appositions de scellés 2 ; inventaires 3;
administrations officielle s 3 ; ouvertu-
res de testaments 43 ; successions 178.

Certificats d'hérédité délivrés par le
juge 34, déposés par les notaires 42.
Commissions rogatoires 8. Actions en
main-levée d'opposition 96. Séquestres
2. Réquisitions de faillites 103. Enchè-
res publiques 13.

Du point de vue pénal , en ce qui
concerne notre district , le Parquet et
les juges d ' instruct ion ont no t i f ié  518
mandats  de répression qui sont de-
venus exécutoires et 35 qui ont fait
l'objet d'une opposition.

Deux cent quarante-sept affaires ont
été renvoyées devant le tribunal de
police , 4 devant le t r ibuna l  correction-
nel , 2 à la Cour d'assises, 35 à l'auto-
rité tutél aire, 9 à d'autres cantons
pour jugement.  Celles qui furent  aban-
données , retirées ou dont le classement
a élé ordonné , furent  au nombre de 38
et. 76 affaires ont été suspendues. Il a
été rendu 4 ordonnances de non-flieu
et 15 enquêtes étaient encore en cours
à la fin de l'année. Cent six affaires
ont été déférées aux juges d'instruc-
tion pour l'enquête , les commissions
rogatoires reçues et exécutées furent
de 71 et. le procureur général a donné
4 préavi s à la Chambre des mises en
accusation.

Deux cent soixante-cinq causes — y
compris celles qui n 'ont pas fait l'ob-
jet d'une condamnation inscrite au ca-
sier judiciaire — ont été examinées
par le tribunal de police. Nonante-six
condamnations ont été prononcées sans
sursis. 28 avec sursis et 1 libération
est intervenue.

Le tribunal correctionnel s'est occupé
d'un cas et la Cour d'assises a pro-
noncé 5 condamnations relatives à des
affaires du Val-de-Travers.

JURA BERNOIS

Une trentaine d'élèves
de Movelier contaminés par

un instituteur tuberculeux
Un grave cas de contagion tubercu-

leuse a été découvert récemment à Mo-
velier , dans le Jura bernois. Il fait
l'objet d'une demande d'interpellation
qui a été déposée par M. Châtelain ,
député de Delémont, au Grand Conseil
bernois.

La demande d'interpellation relève
que « la population du village de Mo-
velier et de toute la région avoisinan-
te est mise en émoi par la découverte
d'un grave foyer de tuberculose dû à
un instituteur fribourgeois désigné en
remplacement dans la classe sup érieu-
re de l'école primaire du village.

» Bien que cet insti tuteur n'ait été
en fonctions que pendant  deux mois,
sur 34 élèves de sa classe, 31 ont réagi
positivement à la tuberculose. Seize
enfants sont atteints d'une tuberculose
primaire des poumons et 14 d'entre eux
ont dû être immédiatement placés pour
plusieurs mois dans un sanatorium.
Les autres sont soi gnés à domicile. II
en résulte un dommage très important ,
peut-être même durabl e, pour la santé
des enfants  qui sont tous issus de fa-
milles très modestes.

» Ce cas sembl e démontrer qu'en ma-
tière de prophylaxie de la tuberculose
dans les écoles, les dispositions de la
loi du 13 juin 1928 n'ont pas reçu jus-
qu 'à présent une app lication suffisam-
ment stricte et qu 'il conviendrait de
rappeler aux autorités scolaires les
obligations qui leur incombent dans ce
domaine. En outre, il est à craindre que
des personnes adultes aient été conta-
minées. »

Le député demande enfin au gouver-
nement bernois quelles mesures il
compte prendre pour extirper ce foyer
de tuberculose, éviter le retour de pa-
reils faits et réparer le dommage subi.

| RÉCIO-JS DES LACS |

i CONCISE
Accident de forêt

(c) Jeudi matin , M. Albert Dyens, bû-
cheron expérimenté, occupé à écorcer
des billes dans la côte de Concise ,
s'est malencontreusement tranch é le
muscle de la jambe au moyen d'une
hache italienne.

Vfl _.-DE-I.UZ

LA COTIfiRE - ENGOLLON

Avec nos tireurs
(c) Samedi dernier s'est déroulée l'assem-
blée annuelle de la société de tir « Les
Armes-Réunies ». M. Samuel Desaules di-
rigeait les débats, assisté de MM. Barfuss
et G. Aeschlimann, respectivement secré-
taire et caissier.

Les comptes de l'exercice écoulé sont
lus, puis adoptés. Ils font ressortir une
sensible augmentation de la fortune so-
ciale, signe manifeste d'une saine et pru-
dente gestion

Signalons également les meilleurs ré-
sultats des compétitions de l'an dernier :

Tir à 300 m. : Robert Sehwaar, 89 pts ;
Gaston Aeschlimann, 86 ; Jean Lorimier,
86. — A 50 m. : Benjamin Ruchti , 100 pts;
Bernard Steiner, 99 ; J.-Claude Haussener,
97.

Les résultats des tirs en campagne sont
les suivants :

A 300 m. : Frédéric Munger, 74 pts ;
Jean-Louis Pieren, 71 ; Robert Nieder-
hauser, 70. — A 50 m. : Benjamin Ruent!,
80 pts ; Bernard Steiner, 76 : Claude Bour-
quin , 76 ; André Mougin, 74.

En 1952, les tirs auront lieu au stand de
Vi'laxs ce mois encore et le tir en campa-
gne à Savagnier et à Cernier, au mois de
Juin .

En fin de séance, les membres présents
jugent utile de décider qu'à l'avenir les
sociétaires ne participant pas aux assem-
blées seront passibles d'une amende.

SAVAGNIER
Vente paroissiale

(o) Organisée samedi, cette vente a connu
son succès habituel. A la gentille soirée
de variétés, il y en eut pour chacun :
productions de comédiens, chants des
grands , des petits , triais surtout Jeux des
enfants avec accompagnement de musi-
que.

DOMBRESSON
Noces d'or

(c) Monsieur et Madame Paul-Alfred
Diacon fêtent  aujourd'hui leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et petits-
enfants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. 16 mal. —

Température : moyenne: 17,8 ; min. : 10,0;
max. : 23,5. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : est-sud-est :
force : faible à modérée de 9 h. 30 à
10 h. 45. Etat du ciel : clair le matin et
le soir ; nuageux à légèrement nuageux
l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 15 mai, à 7 h. : 429.62
Niveau (lu lac, diu 16 mai , à 7 h. : 429.61

Prévisions valables jusqu'à samedi soir,
pour toute la Suisse : en général peu nua-
geux. Journée chaude. Dans l'est du pays,
par moments très nuageux. Quelques
averses Isolées possibles.

_____________a_________________________ m
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L'Institut catholique de jeune s gens,

à Neuchâtel , a le regret de faire part
du décès , survenu le 14 mai , du

cher Frère R0M0N-MARIE
ancien professeur et ancien directeur.

Besançon Neuchâte l
Maison des Frères Institut catholique

Madame et Monsieur René Décosterd-
Tschachtli , à Genève ;

Mesdemoiselle s Adrienne , Andrée etGeorgette Borel , à Colombier ;
Monsieur et Madame Léon Petit-'

pierre-Tschachtli, leurs enfants et pe-tits-enfants , à Erié (Améri que) ;
Mesdemoiselles Marguerite et Lau-

rette Tschachtii , à Bienne ;
Madame et Mon sieur Zuipponi-

Tschachtli et leur fi ls , à Genève ;
Madame Bertha Schulthess et famille ,

à Couvet ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère tante, grand-tante,
cousine et amie,

Madame

Arnold TSCHACHTLI
née Marie YONNER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
85me année , après une longue maladie
supportée avec courage et patience.

Couvet , le 15 mai 1952.
Domicile mortuaire: place des Halles 3,

Couvet.
J'ai cherché l'Eternel et il m'arépondu, il m'a délivré de toutes

mes frayeurs. Ps. 34 : 5.
Et voici Je suis toujours aveo

vous Jusqu'à la fin du monde.
Matt. 28 : 20.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
dimanch e 18 mai , à 13 heures.

Madame et Monsieur Fernand Jean-
renaud-Fallet et leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Fallet et
leur fille , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Fallet et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie Muller, à Pe-
seux, ses enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur Louis Barbier, à Neuchâ-
tel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Berthe FALLET
née MtlLLER

leur chère maman , grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 59me an-
née , après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 15 mai 1952.
(Râteau 1)

Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 :11.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanche 18 mai , à 13 heures.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire , à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société fédérale
de gymnastique «Amis . Gymnastes»
sont informés du décès de

Madame Berthe FALLET
mère de Madame Lili Jeanrenaud , pré-
sidente de la section dames.

Rendez-vous dimanch e à 13 heures
au cimetière de Beauregard.

Repose en paix.
Madame H. Guenin et ses enfants

Hângi-Gion , à Granges , ainsi que leurs
enfants , Paul , Daniel , Pierre , Eugène ,
Régine et Denis Leuba , à Neuchâtel ;

la famille E. Durni et ses enfants ,
M. Dubois et L. Durni , à Neuchâtel ;

la famille J. Braill ard , à Coffrane ,
et ses enfan ts , M. Pirotta , et Monsieur
Jaccard-Pirotta , à Neuchâtel ;

Madame veuve Ch. Borel et sa fille
Huguet te , à Neuchâtel ; -

Monsieu r et Madame R. Schaerer , à
Bienne ;

Monsieur Léon Frideli et famille , à
Bienne , à Dâniger et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur chère maman , grand-
maman et arrière-grano-maman , que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 79 ans ,
après une douloureuse maladie sup-
portée avec vaillance et résignation ,

Madame veuve

Marie GUENIN-FRIDELI
Neuchâtel , le 15 mai 1952.

Ne pleurez pas mes bien-aimés
Mes .souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samedi , à 15 heures. ' ' '

Culte pour la famille , à 14 h. 30, à
la chapelle des Cadolles.

Domicile mor tua i re  : Hôpital des
Cadolles.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 6 42 90

Soirée du Chœur mixte
(sp) Dimaniohe soir, le Chœur mixte de
notre village conviait toute la population
à sa soirée annuelle.

Sous l'alerte et compétente direction de
Mille Perrenoud, institutrice à Neuchâtel
(ancienne « régente » des Bayards qui se
dévoue toujours et encore pour « sa » so-
ciété — ce qui vaut d'être relevé !) le
chœur exécuta à la perfection : « Les fem-
mes de chez nous » et « La chanson du
Dimanche » de Carlo Boller , ainsi que
« Paysan » de J. Bovet.

Puis, dans .un grand numéro en deux
parties, le professeur Najaros , président
du Club des magiciens de Neuchâtel et
membre diplômé de l'Association française
des artistes prestidigitateurs, amusa et
intrigua au plus haut point son public
qui ne lui ménagea pas ses applaudisse-
ments.

Dans l'après-midi du même Jour, un
thé-vente fut organisé par la société.

LES BAYARDS

Après uu accident mortel
(sp) Samedi dernier , on s'en souvient ,
un motocycliste chaux-de-fonnier , M.
Raoul Kundert , avait  été tué en entrant
en collision ayee la fourgonnette d'un
maraîcher du village.

Aucune faute de la circulation n 'a été
retenue contre ce dernier , l'accident
étant  dû à un excès de vitesse du moto-
cycliste. Du point  de vue pénal , l'affa i re
a donc été classée.

Toutefois , une amende de 15 fr. a été
inf l igée  au conducteur de la fourgonnet-
te parce que, au moment de l'accident ,
il possédait un permis d'élève conduc-
teur et n 'é ta i t  pas accompagné d'un maî-
tre de conduite.

BUTTES

Visite
des travaux de l'Areuse

(c) La Commission financière du Grand
Conseil est venue jeudi au Valide-Tra-
vers. Les députés , qui étaient accom-
pagnés de MM. Leuba, Guinand et
Humbert , conseillers d'Etat , de MM.
Roulet et Schinz , ingénieurs, ont visité
les travaux de correction de l'Areuse
actuel lement  en cours à Travers et à
Couvet.

Une réception a ensuit e eu lieu à
l'Hôtel communal par les autorités lo-
cales , au cours de laquelle M. Cons-
tant Jaquemet , président du Conseil
communal , souhaita la bienvenue à nos
hôtes. Après un repas pris à l'Hôtel de
l'Aigle, les commissaires ont été , dans
l'après-midi , visiter les travaux de
l'usine du Châtelot.

COUVET

Monsieur et> Madame
G. BOILLAT-VIR-HAUX ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Catherine
16 mai 1952

Clinique Beaulieu Frochaux
Evole 59 !

Le pasteur et Madame
Jean-Louis BONJOUR - COMTESSE et
Marianne ont la Joie d'annoncer la
naissance de

Pierre
. 16 mai 1952

Maternité Cure
cle Tavannes de Tramelan-Dessous

Monsieur et Madame
Edouard CLÉMENCE - GERBER font
part avec Joie de l'heureuse naissance
de leur fille

Rosemarie
16 mal 1952

Maternité Avenue du Mail 58

Le Conseil général (anc ien) ,  se réuni-
ra vendredi 23 mai, à 20 b. 15.

L'ordre du jour est le suivant :
Rapport du Conseil communal concer-

nant la construction de la station des
Sablons , son al imentat ion et son réseau ;

Rapport de la commission financière
sur la gestion et les comptes de 1961.

Conseil général

Le traditionnel Comptoir de Neu-
châtel , qui aura lieu du 28 mai au
9 juin , au bord du lac et devant un des
plus beaux panoramas jurassiens n'est
pas seulement l'exposition de l'indus-
trie, du commerce et de l'artisanat. Il
fa i t  aussi une part importante aux
beaux-arts, car voulant présenter toutes
les activités du pays neuchâtelois, il ne
saurait ignorer les artistes. Le Comp-
toir, en les invitant à exposer leurs
œuvres dans une section spéciale, mon-
tre ainsi que la libre création artis-
tique peut et doit faire bon ménage
avec le progrès technique ct les per-
fectionnements du confort matériel.
Ainsi s'illustre bien l'équilibre d'une
région ou la technique et i art — no-
tamment dans l'horlogerie — sont fort
proches.

La section neuchâteloise de la Société
suisse des peintres, scu lpteurs et archi-
tectes disposera cette année au Comp-
toir d'un splendide pavillon , qui sera
la nouvelle aile du Musée des beaux-
arts, comprise dans l'enceinte de l'ex-
position neuchâteloise. Les artistes pré-
senteront , dans des locaux spacieux ,
leurs œuvres récentes, huiles, aquarel-
les, sculptures, gravures, dessins. Ce
pavillon de l'art , dont l' entrée se trou-
vera sur la rue du « village neuchâte-
lois », ne manquera cer tainement  pas
de susciter un grand intérêt.

Mais l'art sera aussi dans les hal les ,
illustré par les décorateurs des stands
obéissant à ce bon goût qui , avec la
variété des produits présentés , a fai t  la
renommée du Comptoir de Neuchâtel.

Les beaux-arts
au Comptoir de Neuchâtel (o) Pour clôturer son activité de cet

hiver, le groupe des mères a organisé
une sortie en autocar qui a eu lieu
mercredi dernier par un temps su-
perbe.

Le parcours comprenait le tour du
Léman aveo visite do Genève. Ces da-
mes, au nombre d'une trentaine, sont
rentrées enchantées de leur escapade.

Course des mères

Le Conseil communal propose nu
Conseil général de lui accorder un cré-
dit de 2,505,000 fr. pour la construc-
tion pour le Service de l'électricité
d'une station aux Sablons.

Ce bâtiment sera construit au sud du
collège des Sablons. Le toit de la sta-
tion sera aménagé en terrasse agran-
dissant le préau de l'école.

Construction d'une station
de transformation

aux Sablons pour le Service
de l'électricité

A LA COTE

(c) La semaine passée, la commission gé-
nérale de l'Hospice de la Cote, qui com-
prend des délégués de Corcelles-Cormon-
drèche, Peseux , Auvernier et Colombier,
a tenu son assemblée annuelle sous la
présidence de Th. Borel . de Colombier.

Elle a pris acte du rapport du comité
administratif et approuvé les comptes qui
bouclent par un déficit de 9600 fr. dû
essentiellement à la hausse du coût de la
vie ainsi que des salaires.

A l'unanimité le comité a été autorisé
à commencer une première étape des
transformations envisagées, lesquelles se
révèlent non seulement nécessaires mals
urgentes.

Il a été émis le vœux que l'appel lancé
dans les milieux industriels continue de
porter ses fruits et qu 'avec l'aide des fonds
disponibles au bilan , l'on puisse augmen-
ter le nombre de chambres tant pour le
personnel que pour les incurables dont
beaucoup tiennent à finir leurs Jours dans
cette paisible demeure .

Les vérif'icate _rs de comptes ont été dé-
signés en la personne de MM. Ph. Tripet ,
Henri Schmid, Paul Lozeron et A. Dela-
praz.

A la commission générale. Jean-Louis
Berthoud. décédé, a été remplacé par son
fils M. François Berthoud, de Colombier.

A l'Hospice de la Côte

Inspection
des sapeurs pompiers

(c) Notre corps de sapeurs pompiers a
été inspecté jeudi soi r par le major
Bleuler, de Neuchâtel , délégué du Dépar-
tement des travaux publics.

L'inspecteur a procédé à une inspection
de détail et il s'est déclaré , dans l'en-
semble , sat isfai t  de la tenue et de la
préparation des hommes.

COLOMBIER

Course aux œufs
(c) Organisé par le Club de tennis
de table de Gorgier et la « Lyre » de la
Béroch e, avec le concours de la Société
de cavalerie , le t radi t ionnel  jeu d'ecufs
a pu , enfin , avoir lieu dimanche der-
nier , 11 mai. Cette mani fes ta t ion  qui ,
par deux fois, à cause du mauvais
temps, ava i t  dû être renvoyée , a connu
un vif succès.

GORGIER

B.JEANRICHARO Dlry **lmiS**
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