
Le traité de paix avec le Japon
est entré en vigueur

Le traité de paix avec le Japon est
entré en vigueur lundi et, en droit
comme en fait , l'Empire du Soleil
levant a donc recouvré son indépen-
dance et sa souveraineté en même
temps qu 'il a réintégré la commu-
nauté des peuples. Ainsi se ferme une
longu e parenthèse ouverte par l'a-
gression de Pearl-Harbour et qui s'est
étendue sur plus d'une dizaine d'an-
nées. Durant cette décennie, le Japon
a été l'ennemi déclaré du monde oc-
cidental , puis, sous l'effet d'une lon-
gue période d'occupation américaine,
il s'est de nouveau peu à peu rap-
proché de celui-ci.
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Tout serait parfait si chacun avait
donné son accord à cette façon de
procéder. Mais, de même que pour
l'Allemagne , les « Alliés » de 1945 ne
s'entendent pas au sujet du Japon.
Signé en septembre de l'année der-
nière à San-Francisco, le traité de
pais avec Tokio, qui a été élaboré
principalement par les services di-
plomatiques et militaires de Was-
hington , n'a obtenu l'adhésion ni de
l'Union soviétique, ni de la Répu-
blique populaire de Chine, ni de
l'Inde qui, à la différence des deux
premières, n'a pas voté contre le pro-
jet, mais s'est abstenue.

On dira que cela n'a pas beaucoup
d'importance, ces trois puissances
étant loin d'être celles qui ont sou-
tenu le poids essentiel de la lutte
contre l'impérialisme nippon. Mos-
cou n'a été en guerre avec Tokio
que onze jours, soit, pensaient les di-
rigeants de cette capitale, le temps de
s'imposer lors de la rédaction du
traite, mais la manœuvre, précisé-
ment, a été déjouée. En Chine, ce n'est
pas le gouvernement Mao-Tsé-Toung,
mais celui du maréchal Tchang-Kaï-
Tchek qui, de longues années du-
rant, a été l'adversaire implacable
du Japon. Et la Chine nationaliste
est dès lors partie au traité, mesure
à vrai dire contestable puisque son
autorité ne s'étend qu 'à l'île de For-
mose, ancienne possession des Nip-
pons î Quant à l'Inde, si elle fit la
guerre à Tokio, on se souvient que
ce fut d'assez mauvaise grâce, les
Gandhi et les Nehru pratiquant vo-
lontiers, durant ces temps difficiles,
un « double jeu » destiné à ménager
sinon le gouvernement du mikado,
du moins leurs frères asiatiques.

La _ plus vaste partie du continent
asiatique ainsi ne reconnaît pas un
traité qu 'elle juge de caractère uni-
quement occidental, pour ne pas dire
colonial , et, quel que soit le jugement
que l'on puisse porter sur cette prise

de position, le fait, politiquement,
n'en est pas moins d'une grande im-
portance. Au lieu de contribuer à la
pacification de l'Extrême-Orient, le
traité de San-Francisco est là-bas une
cause de division de plus.

Quant au Japon lui-même, com-
ment accueille-t-il l 'événement ? Bien
entendu, il ne refusera pas le cadeau
qui lui est offert , mais il sait aussi
tout le prix qu'en fait , à l'avenir, il
devra le payer. En vertu d'un accord
particulier conclu au moment même
de la signature du traité, les Etats-
Unis se sont réservé, comme on sait,
la possession de bases sur l'archipel,
rendues nécessaires autant par la si-
tuation générale que par la prolon-
gation de la guerre de Corée.

Ce n'est même pas cela qui gêne le
gouvernement de Tokio : pratique-
ment, l'existence de ces bases le dé-
charge du souci d'entretenir sa pro-
pre armée. Mais c'est bien le fait
que la présence américaine conti-
nuera à s'exercer sur la ligne de sa
politique générale. Ce pays d'Extrê-
me-Orient est étroitement englobé dé-
sormais dans le système occidental.
$t les Etats-Unis ne manqueront pas
De le lui rappeler chaque fois que
cela leur conviendra.

Tout dernièrement, sur le plan mi-
litaire, un porte-parole du général
Ridgway (qui n'était pas encore le
successeur du général Eisenhower) a
fait_ entendre aux Nippons sans nulle
aménité qu'ils tardaient par trop à
réexaminer le problème de leur pro-
pre défense nationale. C'était en con-
tradiction avec toute la politique pré-
cédente du gouvernement de Was-
hington, préconisant le désarmement
du _ Japon. Mais les Américains ont
aujourd'hui des raisons de faire volte-
face et les Nippons sentent bien que,
malgré l'entrée en vigueur du traité,
ils restent de simples jouets entre
leurs mains.

Pareillement, dans le domaine éco-
nomique, on a contraint le gouver-
nement de Tokio à signer un traité
avec la Chine et Formose, alors qu'il
serait de l'intérêt évident de l'archi-
pel de commercer avec la Chine con-
tinentale. A trop négliger ces divers
facteurs, comme aussi les facteurs
psychologiques qui sont toujours im-
portants quand il s'agit d'un peuple
asiatique, les Etats-Unis risquent à la
longue de susciter une nouvelle
« réaction » japonaise . « Souviens-toi
de Pearl-Harbour » a été leur mot
d'ordre des années durant. Qu'ils s'en
souviennent encore !

René BRAICHET.

Condamnation de l'auteur
de l'« Internationale des tra îtres »

L 'ÉPILOGUE J UDICIAIRE D 'UN LONG PROCÈS

Le j ournaliste communiste Wurmser et l'éditeur
sont également condamnés

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le procès de
('«Internationale des traîtres », qui
avait été comparé à celui de Krav-
chenko, a été gagné par les plaignants:
un ancien colonel polonais, un ancien
chef du Parti agrarien bulgare et un
ancien ministre de Roumanie à Moscou.

M. Renaud de Jouvenel , aut eur du
livre portant le titre « Intern ationale
des traîtres », M. André Wurmser (-qui
avait déjà perdu le procès contre Krav-
chenko), journa liste communiste , ayant
préfacé le volum e, et Mme Hilsum , di-
rectrice de la maison d'édition qui l'a
publié, ont été condamnés , mardi , par
¦la 17me Chambre correctionnelle à
.12,000 francs français d'amende et au
franc symbolique des dommages et In-
térêts envers chacune des parties.

H convient de rappeler que l' « Inter-
nationale des t ra î t res  » parut en 1948
et 1949. C'est un petit livre qui prend
4 partie un très grand nombre d'hom-
mes politiques originaires des pays ac-
tuell ement satelli tes de l'U.R.S.S. qui

ont quitté leurs patries ne voulant pas
accepter le régime communiste. M. Re-
naud de Jouvenel les qualifie tous de
traîtres à la solde des « intérêts de
l'étranger ».

Plusieur s personnes citées, se consi-
déran t gravement diffamées, ont atta-
qué le livre en justice. Le colonel polo-
nais Jean Kovalevsky, M. Georges Di-
mitrov, secrétaire général du Part i
agrarien bulgare, et M. Nicolas Dianu ,
ministre de Roumanie à Moscou entre
1936 et 1939, ont obtenu gain de cause.

Parmi les témoins entendus au cours
du procès figuraient le général Bor-
Komorovsky, chef du soulèvement de
Varsovie, M. Ripka , ancien ministre
tchécoslovaque, M. Mikblajozyk, ancien
chef du Gouvernement polonais en exil
à Londres.

La défense avait présenté parmi ses
témoins des communistes ou sympathi-
sants éminents : Mme Joliot-Curie, M.
Pierre Cot , M. Yves Farge, etc.

Un bagnard est libéré après trois ans
Encore une erreur judiciaire en France

Un coup de théâtre absolument
inconcevable s'est produit au tribu-
nal mi l i ta i re  de la 8me région. Sur
opposition de l'accusé, M. Charles
Gauthier , ex-directeur au Havre des
services de la vente d' une firme
d'automobiles , les juges exami-
naie nt  de nouveau une affaire de
trah ison.

Pour intell igence avec l'ennemi,
M. Gauthier  avait été à deux repri-
ses condamné à mort par contuma-
ce et , frappé d' une  peine de cinq
¦ans de t ravaux forcés par la Cour
'le j us t ice  de la Haute-Garonne, en
avait déjà purge les deux tiers.

Or — c'est ici que l'inconcevable
se produit ¦— on constata , à l'au-
dience , que le dossier avait été
fabri qué de toutes p ièces ! Tout
était faux. Les accusations repo-

saient sur des témoignages inven-
tés ! Si bien que les témoins cités
à la barre furent effarés à la lectu-
re des dépositions qui leur étaient
prêtées. Un commissaire de police,
en qui l'on vovait l'auteur des pro-
cès-verbaux, affirma n 'avoir jamais
entendu parler de l'affaire Gau-
thier.

Devant un tel cas , le commissaire
du gouvernement ne put qu 'aban-
donner l'accusation et le défenseur
obtint en quelques minutes l'acquit-
ment et la mise en liberté immé-
diate de son client.

U faut espérer que l'affaire ne
prendra pas fin ainsi et que, décou-
verts, les auteurs du dossier fabri-
qué auront à répondre de leur cri-
me devant la just ice à qui ils f i rent
odieusoment condamner un inno-

cent.

La Cousr suprême fédérale
annule les mesures

de réquisition des aciéries

UN GRA VE ÉCHEC POUR M. TRUMAN

• - * .. -
Les ouvriers métallurgistes se mettent aussitôt en grève
WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — Le ju ge

fédéral Pine a annoncé mardi que, se
prononçant contre la réquisition- gou-
vernementale des aciéries, II prendra des
ordonnances judiciaires interdisant au
secrétaire au Commerce, M. Sawyer, de
mettre à exécution l'ordre de réquisi-
tion.

Le juge motive sa décision
WASHINGTON , 30 (A.F.P.). — Ren-

dant son jugem ent contre la réquisition
gouvernementale des aciéries, le juge
Fine a déclaré que si l'ordonnance ju-
diciaire entraînait la grève des travail-
leurs de l'acier, « avec tous ses efforts
néfastes », elle porterait bien moins pré-
judice au peupl e américain qu'une si-
tuation dans laquelle le pouvoir judi-
ciaire semblerait endosser la thèse d'un
pouvoir exécutif illimité.

Le fait d'accorder l'ordonnance judi-
ciaire demandée équivaudrait à dire que
les pouvoirs du président sont sans li-
mite, a encore déclaré le juge Pine. H
a ajouté que .reconnaître ce fait mine-
rait la confiance du public envers la
structure même du gouvernement tel
que la Constitution le décrit.

La grève générale
est décrétée

WASHINGTON, 30 (A.F.P.). — L'or-
dre de grève générale des aciéries a été
lancé.

Des piquets de grève fonctionnent dé-
jà dans certaines usines sidérurgiques
de Chicago.

L'ordre de grève a été télégraphié à
tous les syndicats des aciéries . Les seuls
ouvriers autorisés par les syndicats à
se rendre sur les lieux de travail sont
ceux qui sont préposés à la surveillance
des hauts fourneaux.

Les conséquences de la
décision du juge fédéral

WASHINGTON, 30 (A.F.P.) — La
décision du juge Pine a pour effet
pratique d'empêcher le Gojj vernement
d'accorder aux ouvriers les* augmen-

tations recommandées par le Conseil
de stabilisation dès salaires. *

Bans ses attendus, le jug e note aus-
si que les entreprises en cause subi-
raiemt des domimages irréparables si
elles restaient réquisitionnées*, pendant
la durée d'une longue procédure judi-
ciaire.

Pas de commentaire
à la Maison-Blanche

WASHINGTON , 30 (AF.P.). — La
Maison-Blanch e a annoncé dans la soi-
rée qu'aucun commen taire ne serait fait ,
du moins mardi , au sujet de la décision
du juge fédéral Pine, de déclarer illé-
gale la réquisition des aciéries par le
gouvernement.
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La harpe de Marie-Antoinette
au Musée national

de Budapest
C'est la harpe de Marie-Antoinette ,

sur laquelle elle avait j oué au Petit
Trianon , qui s'est fait entendre à la
radio hongroise ces jour s-ci.

La harpe avait été en la possession
d'une des demoiselles d'honneur de la
rein e, la comtesse hongroise Benyo-
vazky, dont le père, Maurice Benyo-
vazky, devint roi de Madagascar.

L'Etat hongrois vient d'acheter l'ins-
trument précieux aux descendants de la
famil le  Benyovazky et l'a exposé au
Musée national de Budapest.

Pour les beaux yeux
d'une jeune fille

Le jeune Kevin Lawler, 29 ans, a
passé par le feu et par l' eau , ayant été
défié par une jeune fille de franchir
l'océan dans un schooner de 80 tonnes.

M. Lawler, ingénieur de la marine,
partit de Howth , près de Dublin , avec
un passager , M. Thomas Mac Donagh ,
40 ans. Il avait décidé d'essayer d'at-
teindre New-York en quarante  jours .

Mais , au large des côtes d'Irlande, le
schooner à deux mâts, bap tisé le «Saint-
Austell », prit feu. M. Lawler et son
passager se jetèrent à l'eau et furent
recueillis une heure plus tard par un
bateau de pèche. M. Lawler était sain
et sauf , mais M. Mac Donagh souffrai t
d'un coup de soleil.

« Tout s'est produit en un instant >,
a déolaré M. Lawler à ses sauveteurs.

11 y a trois ans , le jeune Irlandais
avait déjà tenté la même aventure de
franchir l'océan dans un petit bateau ,
mais avait échoué.

LA REDDITION DES MUTINS DE JACKSON

Comme on le sait, une mutinerie avait éclaté, il y a quel q ues Jours, dans la prftwn d« Jackson, dans l'Etat de Mlchi-
gan. Voici , à gauche , le gouverneur  du Michi gan s'entretenant  avec un Earl Ward , un des porte-parole des rebelles.

A droite, les policiers pénètrent dans le « bloc 15 » où les mutins s'étaient barricadés.

Deux chasseurs soviétiques
mitraillent un avion d'« Air-France »

DANS LE CORRIDOR AÉRIEN QUI RELIE BERLIN À LA ZONE OCCIDENTALE

Deux p assagers allemands sont blessés. - L'app areil a subi de gros dommages
mais a p u cep endant se po ser sur l 'aérodrome de Tempe lhof

PARIS, 29 (A.F.P.) — Le DC-4 FBELI
de la Compagnie Air-France, qui ef-
fectuait le service entre Francfort,
d'où il était parti à 9 h. 40, à Berlin,
où II est arrivé à 11 h. 03, a été atta-
qué par deux avions de chasse sovié-
tiques Mig 15.

Lo commandant de bord Schwallin-
ger a déclaré à l'atterrissage que l'at-
taque avait eu lieu à 10 h . 34 alors
que l'appareil se trouvait au-dessus de
la région de Konnern, et à 7000 pieds
d'altitude.

Deux passagers ont été blessés : l'un
est atteint d'une balle au ventre, l'au-
tre a été touché aux bras et à la jam -
be.

L'appareil
est très endommagé

BERLIN, 29 (A.F.P.) — Les deux
chasseurs soviétiques qui ont attaqué
mardi matin l'avion régulier d'Air-
France ont fait quatre ou cinq « pas-
ses » en mitraillant. Les deux passa-
gers blessés somt Allemands, Mme Ne-
bel, au ventre et M. Kurth , à la cuisse
et au bras ; tous deux ont été hospita -
lisés.

L'avion d'Air-France est très en-
dommagé, il ne pourra pas repartir
pour Francfort. Il est cependant arri-
vé à Berlin sans retard sur son ho-
raire, à 11 b. 30. La police française
et les autorités do l'aéroport de Tem-
pelhof ont ouvert une enquête. On s'at-
tend que les autorités françaises pro-
testent auprès des autorités soviéti-
ques.

L'attaque s'est produite à 10 h. 30,
dans le corridor aérien qui relie la
zone occidentale à Berlin, aux envi-
rons de Dessau, à 150 km . au sud de
Berl in. Les chasseurs soviétiques
étaient des Mig 15.

Des précisions sur l'attaque
BERLIN, 29 (A.F.P.) — Voici de nou-

velles précisions sur l'at taque effec-
tuée par deu x chasseurs soviét iques :

Le DC-4, quadrimoteur, se trouvait
à une attitude de 2100 mètres lorsque
deux chasseurs à réaction soviétiques
sont arrivés par derrière et ont immé-
diatement ouvert le feu sur l'avion
qui avait à son bord onze passagers
et 6 membre» d'équipage. Les appa-
reils russes ont tiré une cinquantaine
do balles de mitrailleuse et quatre
obus de 10 mm. ; un de ces obus se
trouve encore dans l'avion.

Après avoir essuyé quatre attaques,
le pilote, M. Sah-ffijaMinger essaya de
se cacher dans ¦lesfii'uages et descendit
à 1200 mètres. *i£ "

Les chasseurs soviétiques abandon-
nèrent alors l'attaque qui avait été

tellement rapide qu 'une personne avait
déjà été blessée dans la carlingue
avant que le pilote ne s'en aperçoive.

C'est la première fois qu'un avion
allié est attaqué à la mitrailleuse par
des avions soviétiques dans le couloir
aérien . Le 5 avril 1948, pendant le blo-
cus de Berlin , un chasseur soviétique
Yak est entré en collision aveo un
avion de transport britannique à proxi-
mité de l'aéi-odrome de Gatow. Lee
deux avions se sont écrasés au sol.
Quatorze personnes ont trouvé la mort
dans cet accident , ainsi que le pilote
de l'avion russe.

Aucune confusion
n'était possible

BERLIN, 29 (A.F.P.) — L'avion
d'Air-France de la ligne Francfort-
Berlin , qui a été attaqué mardi matin,
par deux chasseurs à réaction sovié-
tiques dans la région de Dessau pen-
dant le suiwol de la zone d'occupation
soviétique, était un quadrimoteur DC-4
du type qui  sert à l'exploitation de la
ligne . Il portait l'indicatif FBELI. Il
était parfai tement reconuaissable, com-
me avion de transport régulier. Le
ciel était très clair et aucune confu-
sion n 'était possible.

Un membre de l'équipage a fait le

récit suivant dee trois minutes drama-
tiques qu'a duré l'attaque :

« Nous étions partis de Francfort à
9 h. 42. Noue avions chargé onze pas-
sagers. Tou t se passa sans le moindre
incident aveo des conditions atmosphé-
riques très favorables jusqu'à 10 h. 30.

A ce momemt-là, noue étions à une
demi-heure de Berlin, à une altitude
d'environ 2000 mètres.

L'avion volait en pilotage automa-
tique. Tout d'un coup, nous vîmes sur-
gir à 1000 mètres environ au-dessous
de nous deux chasseurs à réaction
Mig 15. Nous fûmes surprie, car c'était
la première fois que nous voyions des
avions militaires soviétiques dans le
couloir aérien. Les chasseurs disparu-
rent derrière ' nous, laissant de:rrière
eux la traînée de fumée de leur réac-
teur. Brusquement, les chasseurs rus-
ses sont revenu» sur nous par derrière
et ont tiré en passant sous notre ap-
pareil. Ils se sont alors écartés de
nous en éventail. Les chasseurs ont
encore fait trois ou quatre passes en
tirant chaque fois qu 'ils volaien t au-
dessous de nous, maie nous ne pou-
vions plus les voir parce qu'ils s'écar-
ta ient avant d'avoir atteint la hau-
teur de notre cabine.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Insonorisé... ou non?% i

J'ÉCOUTE...
Etës-vous insonorisé ? C'est le

leitmotiv de tout nouveau locataire.
Le béton armé en est cause. La
maison moderne, la « caserne », est
bien indiscrète. Même à qui ne tient
pas du tout à les connaître, elle ré-
vèle jusqu 'à ses secrets les p lus
intimes.

Le ragoût des cancans n'est pas
du goût 'de chacun.

En son langage p ittoresque, une
Anglaise , l'autre jour , donnait son
avis à ce sujet , en une forme lapi-
daire :

— Moi , je  n'aime pas ces mai-
sons. On y entend les voisins qui
changent d'idée.

On a, donc , tout et tout. On a le
frigidaire , l' eau chaude , le dévaloir
pour les ordures ménagères, l'ascen-
seur, l'électricité pour ceci , pour
cela , et encore pour autre chose, et
l'on n'est toujours pas satisfait  !

On a tout le confort « up to
date ».

Mais on y entend les voisins qui
changent d'idée !

On tend à y remédier, sans doute.
On s'ingénie à multip lier les cloi-
sons insonores. Mais .elles prennent,
elles aussi, de la p lace. Et l'on en
dispose de si peu déjà.

Mal gré tout , la lutte est engagée
contre les bruits multip les de colo-
cataires largement munis d' enfants ,
de cordes vocales aux sons aigus , de
sujets  de se quereller, de toutous
chéris et de chats miaulants, et,
par-dessus tout , d'intempestives ra-
dios.

Parvient-on à les supprimer ?
Seuls , jusqu 'ici , les durs d' oreille

le- croient.
Que voulez-vous ? Le mieux est-il

d' en prendre son parti ? La bruit
est le mal du siècle. Même la paix
des champs appartient au passé.
Constrnit-on aujourd'hui la maison
à la campagne autrement qu'en bé-
ton armé... !

Vraiment n'y a-t-il , pourtant , nulle
atténuation à si grand mal ? Peut-
être se bercer de la cadence des
vers de Sul ly  Prudhomme qui , tout
grand et sensible poète qu 'il f û t,
savait dire — tout au contraire de
nos modernes h/ riques — des choses
claires et limpides :

Je n'aime pas les maisons  nej ives
Leur visage est indif férent .
Les ancien n es ont l'air de veuves
Qui se souviennent en pleurant.

Quelle poésie , mes amis ! Mais si
cela ne vous s u ff i t  pas et si , cam-
pagne contre le bruit , vous enten-
dez mener, commençons par récla-
mer d'autrui les égards que nouscroyons avoir envers lui.

Si chacun y songeait nn brin , necriait poi nt trop, baissait la voix ,assourdissait sa radio, en nn mot,n assommait pas tout son voisinage
de son tumulte égoïste et personnel,
même les parois qui ne sont pas in-
sonorisées paraîtraient l'être un peu.

FRANCHOMME.

Dimanche, quatre Landsgemeinde ont eu lieu en Suisse. Voici une vue de
celle d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

DIMANCHE DE LANDSGEMEINDE
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BALLY JEUNESSE M
Tessie jeune et confortable. jjgiB
Exécution „M a n d a r i n ", très w3k
souple, avec semelle WSskcrêpe Campus. Noir AQ80 Bflg
et couleur. Hu HB*!:

Neuchâttil Rua do l'Hôpital 11 BJË

On cherche au centre
de la ville de Neuchâtel

mansarde
spacieuse et ensoleillée.

, Adresser offres à Bobert
Leuenberger, Fjrasohels
(Fribourg).

Décentralisation industrielle
On offre à vendre dans une localité
du Vignobl e neuchâtelois, un magni-
fi que terrain industriel. Raccorde-
ment C.F.F. éventuel. Usine désaffec-
tée disponible. Possibilité d'engage-
ment de main-d 'œuvre indigène. Ap-
partements disponibles.

Adresser offres sous -Chiffres
P 2903 N à Publicitas
Neuchâtel.

On cherche, à Neuch&bel, près de la gare,

APPARTEMENT *
de deux ou trois pièces et bains

Adresser offres k Mme J. TSCHOPP, Spltalstras-
se 36, Bienne.

LOCAL
de 100 m! environ est cherché par société.
Long bail . Adresser offres détaillées à W. Z.
505 au bureau de Ja Feuille d'avis.
_J __

r -
0O n  

peut très bien

RÉUSSIR
dans le service externe

d'une compagnie d'assurances

QUI VOUS DEMANDE :

une réputation jnjajjrte, de l'entregent,
une bonne instruction générale, de

l'énergie au travail,

ET QUI VOUS OFFRE :

un fixe intéressant avec allocations
pour enfants, des commissions d'ac-
quisition, le remboursement de vos
frais, une caisse de retraite, une mise
au courant approfondie et une aide | j

constante dans votre travail. dj
Posez' votre candidature au poste
vacant à l'agence générale de Neu- ;

châtel, à la Direction de

LA GÉNÉRALE DE BERNE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S

avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et références.

1 '

Employée de bureau
On cherche pour Colombier une

employée de bureau connaissant la
sténo-dactylographie. Place stable et
intéressante pour personne intelli-
gente, ayant de l'initiative et pou-
vant travailler seule. Adresser of-
fres écrites à E. R. 501 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Clinique du Crêt, Neuchâtel,
cherche pour le 15 mai

femme de chambre capable
sachant bien le français. —
S'adresser à la directrice, tél.
5 79 74.

Bureau de la ville cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

employé (e) de bureau
de langue française, intelligent et actif. Parfaite
connaissance de la sténo-dactylographie.

Adresser les offres manuscrites avec préten-
tions de salaire, curriculum vitae et références,
sous chiffres P 3289 N à Publicitas, Neuchâtel.

TEINTURERIE oherohe
bonne repasseuse

pour tout do suite ou pour date & comvenlr.
Travail assuré.

Adresser offres -écrites à Q. N. 506
au bureau de la FeuUle d'avis.

Nous cherchons

jeune fille
sortant des écoles pour travail ma-
nuel facile. Trois mois d'apprentis-
sage avec salaire, ensuite place

stable. Tél. 516 78.

TOURING CLUB SUISSE
On demande un Jeune homme ayant une

bonne écriture pour fonctionner comme secré-
taire lors des

contrôles techniques
dès le 5 mai, pour une durée de 3 k 4 semaines.

S'adresser Immédiatement k l'Office du
T.CS.„ Proménade-Nolre 1, Neuchâtel.

I

Nous cherchons, pour entrée Immédiate,

JE UNE FILLE
honnête et de confiance, pour commissions et pour
aider au magasin. — S'adresser à «LA SOIE »,
confection pour dames, Bassin 10.

Demoiselle cherche

chambre
meublée, si possible Indé-
pendante et Jouissance
de la cuisine, pour le 15
mai au 15 Juin (Neuchâ-
tel ou aux environs) . —
Adresser offres écrites à
B. S. 496 au bureau dc
la Feuille d'avis.

On cherche

UN fOUmeUr expérimenté
deux manœuvres ayant déjà travaillé

en petite mécanique. Personnes sérieuses se
présentent avec certificats de travail, à E. Hof-

1 mann , mécanique de précision, Neuchâtel, Por-
tes-Rouges 145.

Gain supplémentaire
15 à 20 fr. par jour

pour toute personne visitant la clientèle
privée pour la vente facile d'un article
de ménage. Offres sous chiffres P. 16104
D., à Publicitas, Delémont.

Jeune

tapissier décorateur
capasie est cherché pour entrée Immé-
diate ou pour date à convenir. Faire
offres à Elzingre. Auvernier. tél. 8 21 82.

On oherohe une

jeune fille
de 17 à 19 ans, aimant
les enfants, pour aider
au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Bons traitements et con-
gé réglé Offres sous chif-
fres O.F.A. 3450 B., k
Orell Fiissll - Annonces
S. A„ Berne.

Collaborateur
est cherché pour le pla-
cement dans les maga-
sins, d'un excellent pro-
duit. Vente facilitée par
un grand concours gra-
tuit. Grosses possibilités
de gain pour homme sé-
rieux et travailleur Pré-
férence sera donnée à
monsieur déjà Introduit.
Faire offres sous chiffres
T. B. 502 au bureau de
la Feuille d'avis.

On engagerait un bon
ouvrier

- bûcheron
Aug. Duart , les Prés. Li-
gnières.

JEUNE FILLE
hors des écoles cherche
place dans une famille
protestante où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Neuchâtel ville
de préférence. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres écrites à H. B. 504
au bureau de la Feuille
«.'avis. '

EMPLOYÉS
D HÔTEL

On cherche, pour en-
trée tout de suite ou
pour date à convenir :

sommelière
de restaurant, bien au
courant des deux servi-
ces, connaissant deux
langues, pour bon café-
restaurant.

cuisinier
ayant fait apprentissage, j

fille de salle
connaissant le métier, ou
apprentie .

Toutes bonnes places
à l'année. Faire offres
avec copies de certificats
et photographies , en In-
diquant prétentions, à
case postale 10276, la
Chaux-de-Fonds.

Remontage
de finissage

sont à sortir à domicile
ou eu fabrique, à ouvrier
(ère) capable et conscien-
cieux (se). Prière d'adres-
ser offres à case postale
25181, Neuchâtel 1.

On cherche pour le
15 mal une

JEUNE FILLE
honnête et conscien-
cieuse, ayant déjà été
en service, pour un
petit ménage soigné
de trols personnes.
Vie de famille et con-
gés réguliers. Adres-
ser offres écrites à B.
S. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
pour un Jour par mois.
Demander l'adresse du
No 506 au bureau de la
Feuille d'avis

Importante fabrique
suisse d'appareils électri-
ques cherche

jeune femme
de très bonne présenta-
tion pour maintenir le
contact aveo sa clientèle.
Fixe et frais. Mise au
courant . Faire offres avec
photographie sous chif-
fres P. 3292 N., ai Publi-
citas. Neuchâtel.

Je cherche pour un
remplacement de trois se-
maines, soit du 12 au
31 mal ,

coiffeuse
pour toute la Journée, ou
seulement pour l'après-
midi. Tél. 5 10 19.

Je cherche une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café. Demander
l'adresse du No 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
est demandée dans un
bon café-restaurant près
de la gare de Neuchâtel.
Entrée k convenir. —
Téléphone 5 29 85.

P E R D U
lunettes d'approche « ZEISS » 6 X 8.

Les rapporter contre récompense au Buffet
de la Gare , Neuchâtel .
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Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L HmflaP PLACE DES HALLES 5¦ nUSIISH NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

Couturière
Jeune dame ayant un

certificat de couture
cherche emploi dans un
atelier. Adresser offres
écrites à U. X. 503 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

bicyclette
de fillette ou de dame,
aveo changement de vi-
tesses. S'adresser mercre-
di et Jeudi après 18 heu-
res, à Mme Covillot,
Orangerie 3.

D' V. Schlâppi
ABSENT

du 30 avril au 4 mai

TESSINOISE
rOheixshe place de somme-
lière débutante, dans pe-
tit tea-room ou café. —
S'adresser : Famille Droz,
Raffinerie 2

Pâtissier-
confiseur

cherche place, éventuel-
lement dans boulangerie-
pâtisserie, libre tout de
suite. — Adresser offres
écrites à K. M. 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

vendeuse
diplômée, de langue fran-
çaise, parlant aussi l'al-
lemand, possédant de très
bons certificats , cherche
place dans un magasin
d'alimentation. Adresser
offres écrites à V. D. 485
au bureau de la Feuille
d'avis.

Secrétaire
24 ans, connaissant k
fond quatre langues (al-
lemand, français, italien ,
anglais), chercha place
dans un bureau, étude
d'avocat, librairie, etc. —
Faire affres sous chiffres
F X, 494 au bureau de
la Feuille d'a-vis.

Demoiselle, 21 ans, par-
lant le français et l'ita-
lien, cherche place
d'aide au ménage

et au magasin
Bonnes références. Adres-
ser offres écrites ai A. F.
489 au bureau de la
Feuille" d'avis.

On achèterait une

REMORQUE
DE VÉLO

d'occasion, mais en bon
état. S'adresser : E. Gay,
Premier-Mars 20.

Je oherohe un

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

Travail à domicile
Mécanicien aveo tour

d'établi et soudure cher-
che tout genre de travail
rémunérateur et suivi,
Alfred Crausaz. Chapel-
le-sur-Oron, tél. (031)
9 4124.

VENDEUSE \ayant fait un apprentis-
sage dans la chaussure,
cherche place pour le dé-
but de mal. Faire offres
à Mlle G. Rapin, cordon-
nerie. Corcelles pires de
Payerne.

Les familles ROULET, AMPHLET et S
COURVOISIER remercient sincèrement i
de la sympathie si touchante qui leur a 1
été témoignée à l'occasion de leur grand 11
deuil. I

Saint-Biaise, avril 1952. |

On cherche

OUVRIÈRES
(couturière)

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

COMPTOIR NEUCHATEL
On engagerait :

4 sommelières
1 aide de cuisine
1 laveuse

Faire offres sous chiffres J. W. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer à Estavayer

JOLI APPAR TEMENT
de trois p ièces

tout confort, bains , avec magnifique terrasse,
vue sur le lac. S'adresser : Agence immobilière
CLAUDE BUTTY, Estavayer-le-Lac, tél. (037)
6 32 19.

Jeune homme cherche, pour le 15 mal ou pour
époque k convenir,

belle grande chambre meublée
bien ensoleillée, quartier Portes-Rouges, Monruz ou
Favarge. — Adresser offres écrites à O. L. 499 au
bureau de la Feuille d'avis.

I TERRAIN
avec grèves

A vendre quelques parcelles
magnifiquement situées

au bord du lac de Neuchâtel
S'adresser à MULTIFORM S.A.

• Saint-Aubin (Neuchâtel )
Tél. (038) 6 7175

Chambre à louer. Mme
Morand, Liserons 8.

Belle chambre au so-
leil, pour une ou deux
personnes.» — S'adresse!
Château 4, ler.

Jolie chambre à louer
k demoiselle. Tél. 6 19 45.

Belle chambre meublée,
tout confort, k louer —
Téléphone 5 57 40.

Pour personne sérieu-
se, chambre tout confort,
au centre. Tél. 5 39 02.

Chambre modeste pour
demoiselle sérieuse. De-
mander l'adresse du No
446 au bureau de la '
Feuille d'avis.

Chambre indépendante
pour monsieur. Louis-Fa-
vre 26, Sme.

Belle chambre meublée,
tout confort. Favarge 66,
la Coudre.

Belle chambre pour
monsieur. Breguet 4. rez-
de-chaussée à gauche,
+AI R HA AH

Vente de grèves
Lac de Neuchâtel

rive gauche
et rive droite

ACTIVIA - Neuchâtel
Tél. 5 5168 x

A vendre, k Ootambler,
une bonne

MAISON
de trols appartements
avec jardin. Belle situa-
tion à proximité du lac.
Adresser offres écrites k
N. A. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prend des

pensionnaires
pour la table ; cuisine
soignée. E. Weber, Saint-
Honoré 10, tél. 5 59 79.

A louer

jardin
et l'herbe d'un verger.
Modeste rétribution. De-
mander l'adresse du No
509 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre ensoleil-
lée, aveo pension. Fau-
bourg de la Gare 5 a,
Urne. tél. 5 50 12.

Pour séjour d'-été,

à louer à Fenin
deux chambres et cuisine
meublées. Adresser offres
sous chiffres M Z. 496
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger
logement de deux cham-
bres; cuisine, 30 fr. par
mois, en ville, contre un
d'urne ou deux chambres,
cuisine. Prix modeste. —
S'adresser k M. P. Gras,
Fausses-Brayes 15 a, 2me
étage.

A louer pour le 1er
mal, au centre de la
ville, un

appartement
meublé

de deux chambres et
cuisine. Adresser offres
écrite à O. B. 483 au
bureau de la Feuille

m CoMuneJ^Âuvernier

Assurance des bâtiments
La contribution d'assurance des bâtiments,

due pour l'année 1952, est payable dès ce jour
et jusqu'au 31 MAI 1952 à la Caisse communale
à Auvernier ou sur son compte de chèques
postaux No IV 208.

La contribution est la même que celle de
1951.

Auvernier, le 21 aivril 1952.
CONSEIL COMMUNAL.

VILLEJE Hl NEUCHATEL

Ecole complémentaire des arts et
métiers - Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi 5 mai à 7 h. 05

Le directeur : Louis Bura.
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VILLEJE |H NEUCHATEL
Tombes d'incinération

du cimetière de Beauregard
En vertu de l'art . 38 du Règlement des inhu-

mations et des incinérations, du 13 mars 1951,
le droit à une tombe d'incinération est limité
à une durée de 20 ans . Cependant, si la place
le permet, cette durée peut être prolongée de
dix en dix ans, contre paiement d'une taxe.

La direction soussignée informe les familles
intéressées, que les tombes d'incinération anté-
rieures à l'année 1932 pourront être désaffec-
tées à tout moment,.à moins qu'elles ne dési-
rent obtenir une prolongation de leur durée
pour une période de 10 ans, auquel cas elles
sont priées d'en formuler la demande sans
retard .

Les proches qui ne désirent point bénéficier
de ce droit sont invités à faire enlever des
tombes les monuments, bordures et autres
ornements qui s'y trouvent. Ils pourront en
prendre possession, jusqu'au 30 juin 1952, mu-
nis d'une autorisation écrite de la direction
de la police. Celle-ci disposera, dès le 1er juil-
let 1952, des monuments qui n'auront pas été
enlevés.

Sur demande des familles, et pour autant
que la place disponible le permettra, les monu-
ments enlevés des tombes d'incinération, pour-
ront être disposés le long du mur d'enceinte, à
l'intérieur du cimetière, contre paiement d'une
taxe spéciale.

Direction de la police.

A VENDRE
à la Comballaz/
Ormont-Dessous

deux chalets meublés,
respectivement d e u x
chambres, cuisine, rural ,
et quatre chambres, cui-
sine, salle k manger, pa-
villon, rural. Terrain at-
tenant.

Pour renseignements
et pour traiter : Etude
Paul Gemet, notaire, Ai-
gle tél. (026) 2 21 26. -
Pour visiter : M. Edmond
Dufresne, épicerie, la
OombaMaZ, tel (025)
6 3183.

Café - restaurant
k vendre aux environs de
NeuchAtel, immeuble re-
mis à neuf , café, grande
salle, terrasse. Trols loge-
ments de trois et quatre
pièces. Affaire Intéressan-
te sur route fréquentée
et parcours du trolleybus.
Agence romande Immobi-
lière B. de Chambrler ,
place Purry 1, Neuchâtel.

URGENT
Ménage de trois per-

sonnes, tranquilles et
soigneuses, cherche pour
le 24 Juin un apparte-
ment non meublé, ' de
trois chambres, cuisine,
bains. Région' de Neu-
châtel , les Fahys, les
Parcs, Vauseyon ou Pe-
seux-Corceiles. Adresser
offres écrites k U. V.
465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de quatre chambres,
éventuellement trois, est
cherché par e m p l o y é
C.F.F., pour le 24 sep-
tembre. Adresser offres k
P. B. 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille d'universitaire,
trols personnes, cherche
à louer pour tout de
suite (plus tard achat),
région du lac de Neuchâ-
tel ou de Bienne (liaison
facile avec ces villes)

maison meublée
ou non

bord du lac, éventuelle-
ment maison de campa-
gne. Offres sous chiffres
I. 63023 Q.. k Publicitas,
Bâle.

Demoiselle sérieuse et
propre oherohe

chambre
si possible au centre. Tél.
5 66 67.

Importante maison d'importation de la place
cherche pour tout de suite ou pour date

à convenir, un

CONDUCTEUR DE CAMION
qualifié et expérimenté, sérieux et travailleur,
connaissant les langues française et allemande.
Place stable et bon salaire. Adresser les offres
détaillées avec références sous chiffres U. V.
398 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille — trois ans d'Ecole commerciale
— cherche place de

sténo dactylographe
pour correspondance française et allemande,
Notions d'italien et d'anglais. Salaire et date
d'entrée à convenir. Faire offres sous chiffres
O 22484 U à Publicitas, Bienne.

_
Jeune homme marié de toute confiance,

avec excellentes références, cherche place de

concierge dans garage
ou autres. Possède permis de conduire. Adres-
ser offres écrites à E. H. 491 au bureau de
la Feuille d'avis.

Représentant
Maison bien Introduite ohercihe représentant sérieux
et capable, visitant la clientèle des épiciers, hôtels
et restaurants du canton de Neuchâtel , et pouvant
s'adjoindre les cafés et tués. Faire offre manus-
crite détaillée soua chiffres V 48899 X, Publicitas,

G E N È V E

Situation à domicile
Gros gains k toutes personnes pouvant disposer

de quelques heures pour travailler pour leur conipte.
Pas de capital nécessaire. Demandez documentation
aux Etablissements Tiger, Pervenches 8, Lau-
sanne 3. (Joindre timbre-réponse, s.v.p.)

Magasin de papeterie
cherche employée qualifiée, bien au courant de la

branche, pour remplacements.
Faire offres avec -références et prétentions de

salaire sous chiffres O. F. 498 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante entreprise de Suisse centrale
cherche une jeune

employée de bureau
de langue française, active, de con-
fiance, habituée à tous travaux de bu-
reau. Connaissance de la sténographie
et machine à écrire exigée. Entrée pour
date à convenir. — Faire offres avec
photographie, curriculum vitse, copie de

] certificats , prétentions de salaire et
date d'entrée sous chiffres O.F.A.
4978 R., à Orell Flissli-Annonces, Aarau.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
d'immeubles

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

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

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

AU LANDERON, bâtiment, places et jard in
de 487 m2.

Article 505, plan folio 1 No 133,
AU LANDERON, bâtiment de 11 im2
(copropriété pour demi).

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

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

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

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

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

Neuchâtel, le 30 avril 1952.
OFFICE DES POURSUITES.



BLOUSES piqué coton A ann
blanc et couleur, col ouvert et officier , très pra- I •fc&.wU
tiques et habillent fort bien 21.90 18.90 I ¦

BLOUSES voile coton i qnn
blanc et couleur, très jolies façons nouvelles , I _ |*»U
dans de nouvelles qualités de voile 21.50 17.50 I W

BLOUSES ny lon non
blanc et noir, nylon gaufré et plumetis nylon, ;] I wU
très pratiques, ne se repassent pas 25.90 22.50 1 f

in M PASSAGES
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TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

/ y
à prix !

EAU DE COLOGNE 60° Brillantine ricinée J
Parfums : naturel, lavande, chypre, russe extra-fluide, jaune ou Clj l pf <

1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 b'eUe ' le flaC°n UU UL 
J

590 350 195 im -.80 SSS; ,. „ 50 et. i
(

1 MIROIR à poser ou à sus- -J QR Pt <
pendre, bord celluloïd . . . . | ." Le lot de 4 pièces . . . UU Ul> (

AU DETAIL Notre EAU DE COLOGNE -ir x j
supérieure 70°. Parfums ; lavande et chypre le décilitre f |) *yl. (

\ (fn|nïî| Le réfrigérateur de grande classe I
ffl [î =3*™ I ol " |̂  Qualité et rendement supérieurs , consommation de courant presque nulle. Le groupe &&
V P ""' > i|̂ ^^* ! [2 réfrigérateur est un chef-d' œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur ^sl
k , ii[̂

ŝ
^^_^^^fc | 

coussinets 
de caoutchouc , silencieux et exempt de vibrations. /M

| 1 - ^̂ ^Bp̂  i Attention ! Ne tardez pas de faire votre choix 3
' Hl - ' l'iddvlli-—î -̂ - m *̂ n de profiter de nos conditions actuelles spécialement avantageuses TÊ

Wf % J^^^^^^^4\ M 1092.— 1300.— 1655.— 2030— Ê̂

I l| x^~-~-~:~~J::~~ Ẑ  ̂ W 40 1. à partir de 

Fr. 

295.— M

X.—-̂ puiLCO Cretegny Frères ]
B Facilités de paiements Neuchâtel : Chaufisée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 B|

ou location vente à partir Magasin oavert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
% de Fr. 50.— par mois . L , Jl¦ Lundi, forme tonte la journée mj a

IMPOSANTE par sa forme et sa construction

^AjLTEHlf 5! 1SS2
. . .
construite pour une résistance

à toute épreuve
350 et 500 cem, 1 cylindre et , en plus fort, la
500 cran. 2 cylindres TWIN avec double selle
A partir de Fr. 2959.—. Facilités de paiement

19
j P-Sf-yy^BB ""' "d

REPRÉSENTANTS : L'Auberson : T. Bissait ; Bullet :
P. Thévenaz ; la C,haux-de-Fonds : F. Vivian!,
8, rue de l'Hôtel-de-Ville ; Courrendlln : F. Chap-
puis ; Court : V. Gut ; Delémont : B. Nussbauim ;
Grandval : R. Klener ; Yverdon : M. Ramalller
Frères.

Souple comme un duvet ! \\
NOUVEAU ! Un vrai miracle i |

/2Mpij. p"ur v°s Pie|ls H

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

seulement Fr. 2.70 la paire. | j
Profitez dès aujourd'hui i ,

de ce bienfait I M

PHARMACIE F. TRIPET |!
Droguerie - Seyon 8 î !

CHAUSSURES « RUYAL » jj
i Temple-Neuf 4 JL

R̂IO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

LL OMÛCA ^ t f t &f r nw*. REINACH

u Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

I POISSON DU LAC 1
'g Palée - Brochet entier
|| et en tranches
'à Filets de perches
I Filets de vengerons
[d Truites de rivières et du lac
| Cuisses de grenouilles

I POISSON DE MER
A Soles et f i le t s
H Colin - Cabillauds - Saumon I

Morue i l
Dorsch, f i le ts  et f i lets panés j j

AU MAGASIN |

L E H N H E R R  I
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 1

I GROS DÉTAIL j

J MOROMIT Ï, I le puissant antimite :

I FPHARMACIE-DROGUERIE |

| F. TR IPET p
i . , Neuchâtel r

¦ 

vous rendra les pins -
grands serviceg j

Le grand paquet : Fr. i.05

IEn magasin : tous les meilleurs ¦*¦¦
1 I S produits antimites E

a

' 5 % Escompte S.E.N. & J. «
Service à domicile - Tél. 5 45 44 (

; : .
BH BIS jM Bj Ml BB B̂

\ { h
I WATERMAN

1 « BUSINESS » 1
I Plume-réservoii I
1 conçue apéeta- I
I lement pour les I

I l  
homimes d'aï- I

H f aires. I
I bec or 14 carats 1

I l  
Saint-Honoré 9 jI Neuchâtel I

Goûtez notre

] ; Terrine
de foie

i BOUCHERIE

R. Margot
MEUBLES COMBINES,

entourages de divans, bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles, tous
les genres. Choix unique

| chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

I

Les chambres défraîchies
réclament un bon I
coup de pinceau I

Demandez la peinture américaine

SPEED-EASY I

I

(UN PRODUIT DUPONT) !
pour les papiers peints *et tous travaux d'intérieur j

M. THOMET i
représentant exclusif

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I

Le grand succès
à Paris, Londres et New-York

Ceintures-corsaire

$ ni

• X̂k/-—y \ / V
>4/iinXA <Xi \ I • {j l  V

en gros grain élastique, garni d'une originale boucle dorée. Nous
suivons ces ceintures en noir et coloris mode.

590
,

790 -

950
...

n EU C H QTGL

r——— "̂"^— \
1 bu f f e t  de service _ +\i**\r\ '
1 crédence 1 table à p r ,  2120." Facilites de paiement
allonges, 4 chaises *.

' I ilfiffi igj ŷ

(| M| 1 1 Une réalisation
Il I 1 \ ' de grand luxe et très

esa-a  ̂ V originale, en poirier et noyer ,
- ŷss^. rehaussé de panneaux capitonnés

/ T̂̂ S. SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

v ' - -*

PREMIÈRES COMMUNIONS... 
"
YT„

7" 
r.0,,B0NNES Ij ^ ^——|̂ ^M V ° [ L E S " C O U R O N N E S  m

d AUMONIÈRES - BRASSARDS Ij
ART RELIGIEUX M I S S E L S  - C H A P E L E T S  \\

Mlle Jacob C R U  G I F  IX - B É N I T I E R  S Ij
Oratoire 3, rez-de-chaussée MÉDAILLES - IMAGES, etc. I)

(quartier des Bercles) Grand assortiment dans tous les prix l'j



FEUILLET ON . ,.x .... . . .
de la « FeuUlè d'avis dé Neuchâtel »,

par ¦*¦"
ANNIE ACHARD

L'impératrice n'insiste pas : elle
déplore le prochain éloignement de
sa fille dont l'état lui parait bien pré-
caire. Hortense n'a-t-elle pas eu , à
plusieurs reprises, de pénibles malai-
ses, et son visage, altéré, n 'est-il pas
l'indice d'une santé profondément
troublée ?

— Je suis du moins heureuse, con-
clut Joséphine, que tu me confies tes
enfants.

Elle songe aux deux petits princes
dont l'un a cinq ans, l'autre trois... et
son esprit toujours léger lui fait ajou-
ter en riant :

— Mes petits-fils, tu sais, je les
adore , et je vais les gâter de mon
mieux.

Hortense se contente de sourire.
Que ses enfants soient choyés à l'ex-
trême, elle n'en doute pas un instant.
Elle sait ce que fut , pour Eugène et
pour elle, la tendresse de Joséphine.
Suivant la coutume, ne peut-on atten-
dre de la grand-mère, un peu plus de

faiblesse encore envers ses petits-
enfants ? : , .
, . .* . * • • • • • • •

Le quatre juillet , la reine se met en.
route pour Aix , en Savoie. Elle , va y
séjourner près de deux mois, et , fi-
dèle à son programme, y vivre dans
une sévère retraite.

A peine, quand elle ira prendre les
eaux , apercevra-t-on , au fond de la
chaise à porteurs, son visage qui se
force à sourire en réponse au salut
des passants. Pour tant , le jour anni-
versaire de l'empereur, le quinze
août , il faut bien qu 'elle donne une
fête... Mais , justement , par une ét rnn-
ge malchance, une intense migraine
l'accable. Laissant Mme de Broc faire ,
à la foule des invités , les honneurs
du logis , la reine , retirée dans un
salon aux fenêtres voilées, étendue
sur une chaise-longue et tout enve-
loppée de légères écharpes, reçoit ,
avec sa grâce languissante, les hom-
mages des autorités du département
et des plus notoires dames de Cham-
béry qui lui ont demandé audience.

Son front  est douloureux , le ver-
tige la guette... A son regret , dit-elle
— et combien elle s'en excuse — elle
ne peut se déplacer et doit demeurer
inactive et dolente. Aussi , ne verra-
t-on pas, et chacun le déplore, la gra-
cieuse silhouette de la reine évoluer
avec sa souple et inimitable démar-
che, à travers salons et jardin.

C'est la seule réception qu'elle don-
nera , au grand dépit de la petite so-
ciété réunie en ce coin de Savoie ,
dont les membres auraient accueil]'

avec orgueil et avec joie , les invita-
tions de la reine.

Le trente-et-un août , toujours * fi-
dèle à son programme, la reine quitte
Aix pour se rendre à cette réunion de
famille qu 'a préparée son frère, le
vice-roi d'Italie. Elle doit le rencon-
trer au bord du lac Majeur puis, avec
lui , gagner Monza où se trouvera,
avec ses enfants , la vice-reine, cette
Augusta de Bavière unie par Napo-
léon à Eugène et , par un rare mira-
cle, heureuse épouse d'un parfait
mari.

Du moins, ce sont là ses projets ou-
vertement déclarés...

Mme dc Broc , la dévouée /Mêle,
s'est occupée des préparatifs du
voyage :

— Adèle..., a demandé Hortense
aux jours précédant le départ , tout
est-il bien prévu ?

— Oui , Madame. Voici votre pas-
seport pour la Suisse que vous a fait
tenir Monsieur le préfet du Mont-
Blanc. Il est, comme nous en avions
convenu , au nom de Mme Drogovsky.
A Prégny, au bord du lac de Genève ,
la maison que l'impératrice Joséphi-
ne a , récemment, achetée, vous abri-
tera quelques jours. Ensuite...

Mme de Broc s'arrête , semblant at-
tendre que la reine poursuive...

— Ensuite — c'est la reine qui
parle — il faudra prévenir mon frère
que ma santé m'interdit de continuer
mon voyage. Lui et ma belle-sœur
seront déçus ; des fêtes , tant au bord
du lac Majeur qu 'à Monza , sont pré-
parées par eux pour m'accueillir...

Mais c'est impossible, impossible...
Mon Dieu ! Que je redoute, Adèle, et
pour tant de raisons diverses, les se-
maines qui vont venir !

— Madame, soyez courageuse. Rien
n'a été négligé pour assurer votre
sécurité, et Monsieur de Flahaut n'a-
t-il pas tout organisé ?

— Oui , oui... il a été incomparable.
Tant d'autres, à sa place, se fussent
dérobés, me laissant sans appui dans
un si terrible embarras. Grâce à sa
droiture, grâce aux soins qu'il a pris,
je pourrai du moins avoir la certi-
tude que ce qu 'il me sera interdit de
faire , une autre le fera. Mais Adèle,
pourtant quel chagrin de penser que
jamais, je ne pourrai moi-même...

La reine s'interrompt car les lar-
mes l'étouffent.

Mme de Broc s'approche, et s'auto-
risant de leur si ancienne amitié,
saisit les mains de la reine, cherche à
calrrer son émotion :

— Madame, je vous en supplie,
apaisez-vous..., dit-elle. A Prégny, ne
pensez-vous pas que Monsieur de
Flahaut pourra vous voir , vous pré-
ciser encore les dispositions que , de
concert avec sa mère, il aura prises ?

— Je ne l'espère que bien peu,
Adèle. Ses lettres — il m'écrit cha-
que jour — me disent que son ser-
vice auprès de l'empereur le retient
à toute heure à Paris, et qu 'il ne par-
tira que pour aller , et sans aucun ar-
rêt , à Vienne. Mme de Souza attend
de connaître mon itinéraire. Reste-
rai-je en Suisse, ou rentrerai-je en
cachette à Paris ? Je ne sais pas en-

core. La prochaine lettre de Charles
fixera ma détermination. Il me dira
aussi quels sont ceux qui auront ac-
cepté de figurer sur l'acte... Pour
ceux-ci, d'ailleurs, j'ai indiqué moi-
même des serviteurs dont je crois
être sûre. Ah ! que toute cette dissi-
mulation me sera donc une torture...
Comme cela est mal...

— Il ne saurait en être autrement,
Madame. Pour vous que nul ne doit
soupçonner, pour les princes, vos en-
fants... Cessez donc de vous torturer.
Soyez forte.

— Oui..., dit lentement Hortense.
Pour mes fils... tu as raison. Allons,
va , ma très chère amie... Il est tard :
laisse-moi. Que ta présence me ré-
conforte ! Combien me sentirais-je
plus désespérée encore si je ne
t'avais pas. Embrasse-moi...

Elles s'étreignent , puis Adèle s'éloi-
gne. Hortense reste seule.

Elle songe au si prochain départ.
De la fenêtre , comme tant d'autres
fois elle l'a fait déjà , elle regarde les
nuages courir dans le ciel assombri.
L'orage se prépare qui , peut-être ,
sera d'une rare violence, symbole de
celui qui bouleverse sa vie.

Une épreuve la guette, au cours de
laquelle elle r 'aura point le réconfort
de savoir auprès d'elle l'homme trop
adoré. Il est loin... il le sera plus en-
core, sans doute , mais elle sait que
leur commune attente l'emplit , com-
me elle-même, d'une lourde et cruelle
anxiété.

La reine Hortense a quitté Aix, a

séjourné près de Genève, puis elle est
repartie...

Où donc a-t-elle été ? Nul ne l'a su.
Si son état de santé, dont tant de fois
elle s'est plainte, l'a forcée de se
fixer en quelque asile de hasard , elle
a jugé meilleur de n 'en faire, à au-
cun de ses amis ni de ses proches,
confidence.

Etait-elle en Suisse, à Paris, à
Saint-Leu ? Elle, a bien écrit , au mi-
lieu de septembre, à Mme de Bouche-
porn , gouvernante de ses enfants :

« Madame de Boucheporn , je vais
faire un petit voyage pour voir mon
frère. Je serai à Paris du dix au
quinze octobre. Ne m'écrivez plus à
part i r  du vingt de ce mois, car je
serai toujours en course... »

Mais, après ce billet , on a perdu sa
trace , et bien que le « Journal de Pa-
ris » ait annoncé que S. M. la reine de
Hollande, au milieu d'octobre se trou-
vait à Paris, personne ne peut se
vanter de l'y avoir même entrevue.

Mlle Cochelet , seule, est venue dans
la maison de la rue Cerutti , et Mme
de Broc est restée auprès de la reine.

Quand , malicieusement, Mme de
Souza qui , sans rien dire, paraissait
cependant renseignée, a bien voulu
donner à un ami de la famille capa-
ble de rester muet , des nouvelles de
la tendre amie de son fils , elle a dit :

— La reine de Hollande ?... Mais
elle va très bien. Elle a seulement
souffert à l'automne d'un lumbago
qui lui fit je ter de hauts cris...

(A suivre)

LE SECRET
DE LÀ REINE

ROMAN

•m****'
Magnifiques

Tailleurs en « Prince de Galles »
gris, façon classique, croisée,

jupe droite, plis au dos
Tailles 36 à 46

Fr. 175.- '
Voyez l'étalagef * o¦ - ¦ •' -:, ¦ ¦

*
¦* , .• ¦  'U
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A VENDRE
pour raison de santé :
une scie k ruban « Mul-
ler », une raboteuse dé-
fçauchlsseuse avec mor-
talseuse, un tour en fer ,
1 m. 60 entre-pointes,
une meule à affûter les
couteaux de raboteuse,
une machine k affûter
les scies à ruban, une
perceuse aveo support ,
trois moteurs : un de 4
C.V., un de 2 et demi
C.V. et un de 1 et demi
C.V., un banc de trans-
mission. Tout le petit ou-
tillage Un lot de bols
sec. S'adresser k Fritz
Jacot. charron. Boude-
vllliers, tél. (038) 7 12 45.

TOP-COAT 4^
I l  façon vague, très jeune, coupé dan; ^ . - 4
j ' ij une pure laine unie, rouge, beige » -\> B

et noir. Tailles 38-46 r 
\/ W

TS k̂ ŝmm ŝWBBÈ A ^rès c'lic TOP-COAT, se dislingue

1B M? 4 par son c0' nouveau e' sa garniture
JE ! 8f| bijouterie, tons mode. Tailles 38-46

¦«• rff\ !"-*fc *̂ ^̂ k A T" en k

eau 
velours côtelé grosses côtes, r̂ s^±j ï g 9-3 ., I | 1 #Y coupe impeccable, se fait en coloris f^ \J

I ^̂ ¦ V* m̂S A \̂ I mode et noir. Tailles 38-46 . . . .  W IF. •
¦

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

n EU CH OTEL

A vendre une paire Os

vélos neufs
n'ayant pas encore roulé,
trols vitesses « Stur-
mey », freins Wedmann,
éclairage sur « Lucifer ».
S'adresser Mormia 5. ler
à gauche.

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

l/yi ckatau poil bien liAsirè Êk
"¦ est un plaisir pour les yeux. Les chats nourris t <WÈ j fid
uA au -FELIX» sont beaucoup plus beaux que ceux \ \ f   ̂ "̂ BKé*-'¦ ¦I qui n'en reçoivent pas. Le -FELIX- se vend de- Jk ' Jm_ nT

jd puis plus de 25 ans déjà , il convient à tous les lfe^̂ Snk Ê̂j
|J chats , car le -FELIX- contient 75°/ 0 de viande |HH^

H et de poisson et voilà co qu'il leur faut pour JE3LMJ|
IJ rester en parfaite santé. Essayez-le et vous serez =|t 'd,'/
L«5

 ̂
satisfaits. -FELIX- est facile et avantageux : :/

f N.77 centimes le paquet. -H ytp 'XX' \
/Le paquot\ En gros: « FELIX » pour les chafs , Berne BL___jft

-̂ S En vente dans les drogueries, graineteries etc. tmW êmsW

Semelles Semelles
i de cuir de crêpe

1 22/25 Fr. 11.80 Fr. 12.80
26/29 » 13.80 » 14.80

I 30/35 » 16.80 » 1 7.80
i 36/42 » 19.80 » 21.80
I 43/47 » 23.80 » 24.80

1 J. K U R T H  S.A.
NEUCHATEL

Pendule neuchâteloise
ancienne, couleur verte, à fleurs. Superbe
pièce, à vendre. Adresser offres écrites à V. B.
432 au bureau de la Feuille d'avis.

A Y abri des mites
et de la p oussière !

vos vêtements resteront
impeccables clans la

garde-robe en plastic
(avec fermeture-éclair)

¦

de 20.60 à 32.70
Tient lieu d'armoire à vêtements

SACS À LAINAGES ET COUVERTURES
de 3.95 à 13.30
Voyez notre vitrine spéciale

et notre immense choix

Delachaux & Niestlé
Papeterie Hôpital 4 Neuchâtel

) SÊËÊÊÊÊÊÊÊÊ "¦"¦ *SËËBBËËE.

m- - ¦ ¦ — ¦—'
• . ,} ,' 
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Ameublements à vendre
neuf de fabrique, se composant de :

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

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

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

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

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

Automobile à la disposition des
m , intéressés ; fixez aujourd'hui encore

un rendez-vous.

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est

I k visiter chez Meubles
i G Meyer Neuchâtel

Belle occasion
à vendre une MACHINE
A TRICOTER «Trlmac»,
une POUSSETTE belge
clair , en bon état , pour
cause de départ. Adres-
ser offres sous chiffres
T. A. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

î M SLKJH '

f.I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

¦ S dans tous genre.
! I avec san- '/G JE
j I gie dep. ¦iU.'M

S Ceinture «Salua»
- --' S '/. S. E. N. J.

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Ameublements ODAG Fanti & C'(
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

E

1852 4^

CJF £ 1952

Place Purry 7

LA PARO ISSE vous INVITE à SA yi^XE PAROISSIALE """ "ESPÉCODkAFF Comptoirs et responsables : MES 1*, 1» ©ï 1© MAI 1V34
m\ B r \sf B% *yi E E r K Pour madame et sa fille : Mme Reymond, Pour la ménagère : Mrae Junod, Matile 31. OUVERTURE • Mercredi 14 mai à 13 h

ÉV A Mf îF I  Bf tl l P  
Missions : Mme Guye, Serre 5. Evole 34. Pour les gourmands : Mme Waldcr , Hôpital 22. Flem.s> f ruits> Iégumes .  ̂Eideldinger>

E T >*%l  ̂\J E k I S<V E  Pour tout petits : Mme Martin , Fahys 71. Poterie, objets d'art, broderie : Mme Racine, Voyages et vacances : Mme Borel , Saars 41. Fornel 2.

D
P Pour garçons et fillettes : Mme Amman, Crêt- avenue de la Gare 7 A. Le Carnotzet : Mme Béguin, Hôpital 2. Pêche miraculeuse : Mme Perrenoud, Bache-
E Taconnet 28. Jardin et plage : Mme Bourquin, Ecluse 32. Buffet : Mme Bonhôte, Beaux-Arts 28. lin 31. •

N E  11 /* U ÂTEI  Pour monsieur et son fils : Mme Marti , Pro- Repas : Mlle Hemmler, Saars 15. Constructions : Mme Rothhsberger , Evole 53.
E U W n  A B E L  menade-Noire 1. Attractions : Mme Urech, Côte 20. SOIRÉES à 20 h. 15, avec les sociétés locales

MOTO
& vendre, « Triumph s,
350 oo 1949, blcyllndre,
19,000 km., en parfait
état . — Tél. 5 69 32.



PESEUX
TJ O jardin du temple

(ep) Si Fornachon, le généreux do-
nateur de Peseux, voyait le jardin de
notre temple , il serait heureux à la
pensée que son fameux legs sert à
l'embellissement do son village, car
jamais encore notre jai -dinier commu-
nal n'a fai t  une si magnifique déco-
ration florale .

Il a su mettre un équilibre admi-
rable entre les massifs de tulipes et
de pensées qui donnent un air de
grandeur et de fête à cet emplace-
ment central.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

!Lc<8 listes électorales
(c) Pour les prochaines élections, le
Parti radical met en liste les noms sui-
vante : Edouard Bei-ger, Eric Bour-
quin, Mai*eel Cornu , Albert Cuche,
Will iam Desponds, Henri Bothaux ,
Henry Eymainn , Oscar Guinand , Marcel
Mermod , -Georges Montandon , Jean
Muster, Albert Niklaus, fils, Charles
Pin, Marcel Pin , Gilbert Poncion i, Emi-
le Bossetti, Benoit Boulet, Roger Vion-
net.

De son côté , lo P*arti libéral présen-
te: André Grandjean , Georges de Meu-
ron, Jean-Louis Perret , And,ré Beuret ,
Samuel Calame , Henri Oand, file,
Charles Gartenmann , Etienne Joly-
Bournot , Roger Miserez, André Per-
renoud , Jules-Henri Perrenoud , Mar-¦ cal Peter, Jean Eosselet , Louis Steinin-
ger, Arthur von Gunten .

D y aura donc au total 66 candidate
en, liste pour 41 sièges à repourvoir.

Bonne aubaine
pour nos gosses

(c) Contrairement à ce qui avait été
prévu par la commission scolaire, la
rentrée des classes ne pourra pas avoir
lieu le ler mai. Elle se fera le jeudi
8 mai. Si cette décision n'est pas du
goût de tous les parents, elle fait ila
joie des enfants , qui auront ainsi eu un
bon mois de vacances de Pâques.

BROT-DESSOUS
Avant les élections

communales
(e) Réunie en. assemblée préparatoire,
nos électeurs ont établi les listes de
candidate pour les élections des 10 et 11
mai 1952.

Les candidate sont lee suivants :
Conseil communal : MM. Fritz Dela-
ohaux, Edouard Glauser, Alfred Wen -
ger, Eugène Kramer et Roger Selilup.
Commission scola ire : MM. Osear Vuil-
le, Eric Stadelmann , Alfred Glauser,
Boger Sçhlup, Walther Fuchs et Eugè-
ne Kramer.

CORTAILLOD
A propos

des prochaines élection»
A da liste du Parti socialiste de no-

tre village que nous avons publiée ré-
cemment dans nos colonnes , M y a
Ueu d'ajouter M. René Schild.

THIELLE
Un anniversaire

(ep) Une personnalité bien connu e do
notre village et au-delà , M. Auguste
Quidort , vient de fêter son 80me anni-
versaire ; le jubilaire, qui jouit en-
core d'une excellente santé, a tra-
vaillé pendant un demi-siècle au ser-
vice de la famille Roltolisberger. H a
toujours mointiré beaucoup d'Mntérêt
pour les affaires publiques. Durant
vingt-sept ans il fut secrétaire de
notre conseil général. Actuellement, il
est encore ancien d'Eglise et membre
du Synode.

Par ailleurs, il y a presque un demi-
siècle que M. Quidort est abonné à
notre journal.

MARIN-fiPAGNIER
Conseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, aveo l'ordre du jour suivant :

Compte et gestion de 1951. — Les comp-
tes de 1951 se présentent comme suit :
Recettes générales, 422,188 fr. 45, dépenses
générales 389,176 fr. 90. Recettes courantes
totales 234,198 fr. 15, dépenses courantes
totales 234 ,137 fr. 95, bénéfice de l'exer-
cice 60 fr. 20. Les amortissements se mon-
tent k 11,765 fr. et des versements d'un
montant de 15,500 fr. ont été faits aux
fonds spéciaux. Par rapport au budget
l'amélioration est de 18,500 fr.

Ce résultat est réjouissant mais 11 est
relativement modeste par rapport k d'au-
tres communes de même importance, siè-
ges d'entreprises industrielles ou possé-
dant des forêts étendues. En compensa-
tion les frais d'assistance sont peu élevés.
Les impôts ont produit 57,800 fr., les fo-
rêts 8100 fr., les domaines et bâtiments
22,700 fr. et le service de l'électricité
87,400 fr. Les Intérêts et amortissements
ont coûté 19,600 fr. . l'entretien des bâti-
ments 10,300 fr. , l'assistance 7095 fr.,
l'instruction publique 37,800 fr. et les tra-
vaux publics 19,000 fr.

Les comptes sont approuvés à l'unani-
mité.

Bn l'absence du président du ConseU
communal, malade, et du vice-président,
au service militaire, M. René Fischer don-
ne lecture du rapport de gestion du Con-
seil communal, rapport très complet qui
est approuvé avec remerciements aux au-
torités et à l'administrateur.

Vente d'une parcelle de terrain. — La
vente d'une parcelle de terrain k M. Fer-
nand Monard , dans le quartier de la gare,
est approuvée ainsi que l'achat d'une
petite bande de 3*3 m5 à M. Henri Veluzat,
pour rectification de limite.

Modification du règlement général. —
A l'unanimité, l'assemblée décide de mo-
difier le reniement général de la com-
mune en portent à 2CO0 fr. le crédit extra-
ordinaire pouvant être voté par le Con-
seil général sans consultation préalable du
Conseil communal.

Tnvpc ri.» .l.*»ff*nc^*, rtvnt.r,!*» lMTÏPa-.rnH'-» —.
Une réduction de la taxe d'exemption du
service de défense contre l'Incendie sera
dorénavant accordée aux citoyens devenus
Incapables de faire du service de défense.
Celte réduction sera de 25% pour ceux qui
auront fait 15 ans de service, de 60% pour
20 ans de service et totale après 25 ans
de service.

Une proposition de M. Frite Kuntzer
d'accorder une réduction pour moins de
15 ans suscite de l'opposition et elle est
finalement retirée par son auteur,

Création d'un poste d'employée. — Créé
11 y a une dizaine d'années, le poste d'em-
ployée au bureau communiai était resté
provisoire. Ce poste sera désormais perma- *
nent ce qui permettra de régulariser l'af-
filiation de l'employée à la caisse de re-
traite

Prix du lait. — M. Remy Thévenaz re-
lève une anomalie au sujet du prix du
lait qui est le même, pris k la laiterie ou
livré k domicile et il demande au Conseil
communal d'intervenir pour que la, dlffé-
rencs d'un centime soit appliquée k Marin
comme dans les autres localités.

Divers. — M. Frite Kuntzer demande
que lors de l'exécution de travaux publics
sur les chemins, les propriétaires bordier?
soient informés à temps de la cancella-
tton de la vole publique.

P V1CWOB1E

EENIN-VILARS-SAULES
Avant les élections

communales
(e) Des Partis radical et libéral ayant
élaboré une liste d'entente, seule celle-
ci a été déposée au burea u communal .
Vingt candidats sont proposés. Les
conseillers généraux à élire sont au
nombre de quinze.

Da liste présentée comprend les nome
suivants : MM. Robert von AUmen,
Adrien Desaules, Albert Desaules,
Paul Desaules, Renié Desaules, Douis
Kohler, Rodolphe Kraenbiihl , Douie
Maridor fils, Eric Sehertenleib, Sa-
muel Desaules, Ferdinand Haussener,
Robert Jeanneret, Auguste Nicoud ,
Arthur Schumacher, Robert Wenger,
anciens ; MM. Fernand Bourquin , An-
di'é Dorimier , Charles Rossel, Jean-
Claude Jacot , Albert Dorimier fils,
nouveaux .

LES HAUTS-GENEVEYS
Elections communales

(c) Des groupements ont déposé les lia^
tes de leurs candidats pour les pro-
chaines élections des 10 et 11 mai.

La liste du Groupement de l'entente
communale présente 14 candidate, la
liste du Groupement des intérêts com-
munaux 10 candidate et le nouveau
groupement présente une liste de 14
candidate. Ce nouveau groupement s'in-
titule « Nouveau ralliement commu-
nal ». Il pj *ésenite des jeune s citoyens,
désireux de s'intéresser de plus près à
Ja chose publique.

Il y a donc 38 candida te pour 15 siè-
ges.

conseil général
(o) Sous la présidence de M. Alfred Zim-
merli, le Conseil général a siégé ven-
dredi dernier.

Comptes 1961. — n est donné lefcture
du rapport. Dans ses conclusions, la com-
mission des comptes propose d'accepter
les comptes de 1951 tels qu'ils sont pré-
sentés, mais de surseoir à l'acceptation
de la gestion, Jusqu 'au* jugement de l'af-
faire pénale en cours contre l'ancien fonc-
tionnaire. Cette réserve fait l'objet d'une ,
discussion et est. finalement, acceptée k
l'unanimité. On a fait remarquer à juste
raison que cette affaire, qui a débuté en
décembre 1950, devrait avoir été jugée
actuellement.

L'exercice 195*1 boucle par un bénéfice
de 756 fr. 27. La commune a enregistré
des recettes pour 593,593 fr. 23, et des
dépenses générales pour 572,094 fr 68.
Le fonds des ressortissante présenté un
excédent de recettes de 21.070 fr. 72 et
le fonds de la commune municipale un
excédent de dépenses de 20,315 fr. 45.

Les amortissements se chiffrent par
17,907 fr. 50. . Tous les fonds communaux
et les fonds spéciaux présentent une aug-
mentation d'actif pour un total de 38,403
francs. Le passif de la commune est li-
mité k 160,992 fr. Les grandes dépenses
furent la normalisation du réseau élec-
trique et le goudronnage d'un tronçon
de route à l'entrée du village. Le Conseil
général accepte les comptes de 1951.

Traitement de l'administrateur commu-
nal. — Etant dominé la fin d© la législa-
ture, un membre du* Conseil* général pro-
pose de renvoyer l'étude de cette ques-
tion au* nouvelles autorités, proposition
qui est acceptée.

Taxe des pompes des habitants de la
montagne. —¦ Le Conseil communal a
été saisi d'une requête des habitants de
la montagne, pour la réduction ou- l'exo-
nération du paiement de la taxe du. ser-
vice contre l'incendie. Le Conseil général
se rallie à la proposition du Conseil com-
munal, et prononce l'exonération totale
de cette taxe pour les habitants des fer-
mes de Combette-Valier, de la Serment,
die Tête-de-Ran , des Neigeux et du Mont
Dard. . 

¦
Alpage. — Sur proposition du Conseil

communal, et après avoir entendu les
représentants des agriculteurs, le Conseil
général fixe à quarante-six le nombre des
pièces de bétail à mettre sur le pâturage
du bas et à 56 fr. par pièce de bétail
ie prix de cet alpage.

Divers. — Le président tient k remer-
cier les conseillers généraux de leur appui,
de leur participation et de leur dévoue-
ment à la ca-use publique durant cette
législature.

VA1-DE-RPZ |

PAYERNE
Conseil communal

(o) Sous la présidence de M. Alfred Ros-
sier, 54 conseillers répondent à l'appel.

Allocation de renchérissement au per-
sonnel communal. — Cette affaire qui
occupe déjà trols séances du Conseil ne
peut pas encore être liquidée. Bn effet ,
pour donner suite k l'interpellation du
conseiller Oosandey (soc.) demandant
d'allouer une allocation de renchérisse-
ment pour 1952 au personel communal,
dans cette séance, la Municipalité invo-
que le statut du personnel qui tfègle la
question et fait dépendre les allocations
de celles versées par l'Etat de Vaud à son
personnel. C'est ainsi qu 'une augmenta-
tion de l'allocation a été accordée dès le
ler janvier 1952. D'autre part , la Muni-
cipalité annonce que l'Association du per-
sonnel n'a fait aucune demande régle-
mentaire à ce sujet. Aussi la Municipa-
lité répond négativement à cette Inter-
pellation. ,

Mais le conseiller Cosandey ne se tient
pas pour battu et , après discussion , 11
obtient qu'une commission soit chargée
de l'étude de cet ordre du Jour.

Une nouvelle fabrique. — Après avoir
passé k l'examen plusieurs questions de
vente de terrains, le président de la com-
mission î-apporte sur la vente par la com-
mune d'une parcelle de 30 à 86 ca à, la
maison Ebauches S. A. à Chézard , Neu-
châtel , qui se propose de construire ai
Payerne une fabrique succursale.

La Municipalité propose le prix de 2 fr.
le m 2 et une participation aux frais
d'aménagement pouvant s'élever à 3000
fr. au -maximum. Les conseillers sont tous
d'accord d'avoir enfin une fabrique à
Payerne. Au vote, ces propositions sont
acceptées à la majoi-lté totale.

Divers. — Avant de lever la séance, le
président tient à féliciter le doyen du
Conseil communal , M. Fred. Duperrex qui
fête le Jour même son, 77me anniversaire
et qui siège depuis 51 ans au Conseil
communal ; il en a été le président pen-
dant plus de 4 législatures.

I VALLÉE DE LA BROYÉ ]
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A l'Union suisse pour
l'amélioration du logement
La section de Berne de l 'Union suisse

pour l'amélioration du logement a tenu
son assemblée générale dimanche à
Douanne. Quelque 100 délégués représen-
tant plus de 4500 logements coopératifs
et les plus grandes communes ont con-
firmé dans leurs fonctions les membres
du comité actuel, avec comme président
M. E. Strasser, de Berne.

RÉGIONS DES LACS |

l.A VIE DE
NOS SOCIETES

A la Société suisse
des Commerçants

L'assemblée générale annuelle de la sec-
tion neuchâteloise a eu Heu le 25 avril
à l'auditoire du collège des Terreaux .

L'ordre du Jour administratif fut rapi-
dement épuisé et le comité réélu en bloc
par acclamations. M. H. Soguel , l'actif pré-
sident achevait dix ans de féconde acti-
vité à la tête de la section et un vibrant
hommage lui fut rendu. Se faisant l'In-
terprète des participants, le vice-président
lui remit un souvenir aux applaudisse-
ments de l'assistance.

Les prochaines assises générales de la
société auront lieu les 3 et 4 mal à Coire.
Divers objets figurant à l'ordre • du Jour
retinrent l'attention, dont les comptes,
qui se soldent favorablement , l'activité t
du Service suisse de placement commer-
cial, qui effectua l'an dernier 3510 pla-
cement et la révision de la caisse de chô-
mage , ainsi que de la caisse maladie. Tou-
tes les propositions du comité central fu-
rent adoptées. lÉifl
Avec les cheminots abstinents

de WenchAtel
Dimanche 20 avril , au Restaurant neu-

châtelois, les cheminots abstinents inau-
guraient leur nouvelle bannière.

C'est le 20 avril 1902 que fut fondée
la section de Neuchâtel ; cinquante ans
après, l'ancienne bannière transmettait
sa mission à sa jeune sœur.

On y remarquait la présence de MM.
André Junod , Pierre Reymond, des délégués
des sociétés antialcooliques de la ville,
les sections sœurs et le comité central de
la S. V. A. E. participaient à cette mani-
festation, qui a laissé un bon souvenir et
sera aussi un encouragement, aux mem-
bres de la section de Neuchâtel.
Société des Suisses allemands

Avant les élections communales, cette
société a tenu à se réunir pour s'orienter
sur la situation actuelle, politique et éco-
nomique de la ville. A ces fins, le comité
avait fait appel au président du conseil
communal, M. Paul Rognon . Dans un ex-
posé clair et bien documenté, ce magis-
trat a présenté k la société l'aspect finan-
cier du problème des relations entre la
ville de Neuchâtel , l'Etat et les autres com-
munes. Grâce à sa situation financière
satisfaisante, la ville peut faire face aux
grandes dépenses de l'heure actuelle que
lui confère surtout sa réputation de ville-
école. Et ce sera encore mieux quand une
entente »ura été réalisée entre la ville ,
l'Etat et les communes voisines au sujet
d'une participation accrue aux frais oc-
casionnés par l'instruction publique, les
hôpitaux et l'assistance publique.

Une discussion générale nourrie vint
•ncore compléter l'exposé intéressant du

conférencier que le président , M A. Wil-
dhaber, remercia en termes chaleureux.

EA CHAUX-DE-FONDS
Les divorces en régression

(c) L'état civil de la ville de la Chaux-
de-Fonds a enregistré 95 divorces en
1949, 100 en 1950 et 63 en 1951.

Si l'on tient compte que 330 maria-
ges ont été célébrés en 1951, on peut
dire cni'environ un mariage sur cinq
s'est terminé par le divorce durant
l'année dernière.
Les impositions communales
(c) Au cours de l'année 1951, le total
net de l'impôt communal s'est élevé à
10,366,579 fr. 67. sur ce montant, une
somme de 9,507,453 fr. 62 a été perçue,
laissant ainsi un solde impayé de
859,126 fr. 05.

Les revenus imposables de la popula-
tion chaux-de-fonnière ont passé de
43,1 feillions de fr. en 1939 à 153,2 mil-
lions de fr. en 1951 et les impôts (sur
fortune et sur ressources) de l'année
1939 représentent le 5,8 % de la dette
en 1939, alors que le rapport est de
25,0% en 1951.

La dette, de 45,3 mill ions en 1939, a
été ramenée à 39,2 millions en 1951 ;
elle a ainsi été réduite de 6,1 millions
et a incontestablement perdu de son
poids ensuite de la dévalorisation de la
monnaie.
La retraite du conservateur
du Musée d'histoire naturelle
(c) M. Albert Monard , con servateur du
Musée d'histoire naturelle, va prendre
sa retraite, atteint par la limite d'âge.
Ce grand savant, par son activité scien-
tifique, ses voyages en Afrique, a enri-
chi notre musée de magnifiques collec-
tions qui font l'admiration des visiteurs.

M.'Monard ira jouir de sa retraite aux
Ponts-de-Martel, son village d'origine.

Les établissements publics
(c) La commune de la Chaux-de-Fonds
compte sur son territoire 11 hôtels, 72
cafés-brasseries et 6 tea-rooms. L'année
dernière a vu la fermeture d'un seul
établissement, Je Café neuchâtelois, à la
rue Daniel-JeanRichard, dont le bâti-
ment a été démoli pour permettre la
construction du futur hôtel c Moreau ».

EE EOCEE
Les impositions communales
(o) Le budget pour 19*51 avait prévu
comme recettes des impositions commu-
nales la somme de 2 ,333.700 fr. et 52,163 fr.
aux dépenses. Les comptes par contre, ac-
cusent une dépense de 52,164 fr. 64, mais
une recette de 3,622,223 fr. 12, soit un
million et 288,523 fr. 12 de plus qu'il
n'était prévu. Pour une population de
12,556 habitants ce n'est pas si mal que
ça.

Alors que le revenu Imposable est de
47,640,700 fr., la fortune Imposable est de
109,777,900 fr. Le nombre des contribua-
bles est de 6883 dont 2654 payant sur la
fortune

Alors qu 'en 1939 un seul contribuable
était en retard dans le paiement de l'im-
pôt, oe nombre e passé en 1943 à deux, k
quatre en 1944, à 61 en 1947, en 1950 la
perception des impôts arriérés a touché
1534 cas pour une somme de 450,548 fr.
25. dont 379,649 fr. 05 (131*1 cas) ont été
soldés en 1951. E faut tenir compte que
certaines entreprises dont les comptes
sont bouclés à la fin de l'année et qui
.demandent à être entendues figurent pour
une' bonne part dans ces comptes d'impôts
non soldés.

Heureusement, le nombre des contribua-
bles effectuant des versements anticipés
augmente. E était , en 1951, de 1375 con-
tribuable lesquels ont touché un intérêt
de 18,249 fr. 35 contre 11,993 fr. 45 en
1950

Par contre, le nombre des timbres-im-
pôt vendus a un peu diminué.

Le bilan communal. — L'actif total
(improductif et .productif) qui était de
21,922,704 fr. 56 en 1950 a passé à 22 mil-
lions 59,642 fr. 17 alors que le passif di-
minuait de 12,973,657 fr. 11 à 12,135,252
francs 40. Il ressort de la comparaison des
bilans de ces deux exercices que l'actif
s'est augmenté de 130.984 fr. 38 et le pas-
sif s'est diminué de 838,404 fr. 71 soit une
amélioration de 978,389 fr . 00. L'actif im-
productif s'étant diminué de 3046 fr . 77.
l'augmentation de la situation générale est
de 975,342 fr. 32.
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COMPLET
DE VILLE

un rang j
depuis fr. 160.—

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage j

Avril ler. Le chef de la maison Jean
Treuthardt, k Colombier, est Jean-Plerre-
Louls Treuthardt, fabrication et vente de
ven-ous pour volets.

ler. Radiation de la raison sociale Violet
Steffen, au Locle, Brasserie-Restaurant
des Plions, par suite de remise de com-
merce.
- ler. Henri Bachmann, au Locle, est chef
de la ma ison « Henri Bachmann » , Bras-
serie-restaurant des Pilons.

ler. Ernest Geiger est chef de la maison
« Ernest Geiger » à Neuchâtel. Ferblan-
tler-appareilleur.

ler. Radiation de la raison sociale Ra-
dier, Paul de Tourreil et Ole, Neuchâtel, fa-
brication de résistances et accessoires de
T.S.P., par suite de clôture de faillite.

2. Radiation de la raison sociale Rauss-
Vlns S. A., au Locle, commerce de vins,
liqueurs et spiritueux, par suite de clô-
ture de faillite.

2. Le chef de la raison sociale « Mme
Marcel Calame » à la Ohaux-de-Fonds,
est Ottllle-Clara Calame née Rothen. Fi-
nancement de ventes à crédit d'appareils
de radio k l'enseigne « Radio-Crédits».

2. Radiation de la raison sociale A.
Schmidlin , k la Ohaux-de-ÏV-mds, fabrica-
tion de bracelets métalliques et atelier
galvanique, l'actif et le passif étant re-
pris par la raison individuelle «R. Ja-
quet », à la Chaux-de-Fonds. Le chef de
la maison est Eugène-Robert Jaquet. Ate-
lier de galvanoplastie, placage de boites
ou de parties de boites par procédé gal-
vanique, ainsi que le préparage des dites
boites.

2. La maison André Golay, k Neuchâtel,
représentation des lubrifiants marque
« Slip Products » pour moteurs à explo-
sion et produits similaires, ajoute â son
genre de commerce: représentation d'arti-
cles techniques, industriels et ménagers.

3. Transfert k Bôle du siège de la mal-
son Fabrique Maret , précédemment au
Loole. Fafrique de levées et ellipses, Jau-
ges et pièces détachées pour la mécanique
et l'horloeerie.

3. Radiation de la raison sociale Aubert,Mentha & Ole, k Colombier, ferblanterie!appareillage, installations sanitaires, làliquidation étant terminée. L'actif et lepassif sont repris par l'associé Jean-PaulMentha, à Colombier, sous la raison so-ciale « Jean-Paul Mentha ».
3. Rétablissement de la raison socialeVins S.A., succursale de Neuchâtel, la ré-vocation de faillite ayant été prononcée.3. Le chef de la maison Mme E. Giger à

la Ohaux-de-Fonds, est Mme Eugénie-JulieGlger née Goy. Exploitation d'un garageavec atelier de réparation et transports ,
de personnes.

3. Radiation de la raison sociale P.Wagner,' k Chaumont, exploitation du
Grand Hôtel de Chaumont, par suite de
cessation de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Cinémas
Palace : 1*5 h. H suffit d^me fois.

20 h. 30. La nouvelle aurore.
Théâtre : 20 h. 16. La perte.
Bac : 16 h. et 20 h. 80. L'ange noir.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous irons kParis.
ApOllo : 15 h. et 20 h. 30. Les mines du

roi . Salomon
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CARNET DU JOUR

A notre \ .)

i rayon de conf ection 1

f I ¦ I ~i

i / JEU' écossais caoutchouté, d
d / ^ lf  

bonne , qualité N
''¦ WÈÊÈÊÊ^-mM I. w' "̂  grandeur 70 cm. |

! v ^ V  ^^sSÉfc Augmentation par y ' !

Ravissante tobe i
iM - ¦ '

en plissaline à pois, jolie façon ,
en rouge ou bleu, grandeur 65 f j

1 1275 1
j Augmentation par taille 75 ct.
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Couture Sélection, Rialto
Chaussée de la Boine 22

BEAU CHOIX
de robes de coton à partir de Fr. 35.—
Jolies blouses de coton Fr. 13.50

Sur mesure dans les huit jours
au même prix

A remettre un
petit commerce

avec fabrication de pro-
duits alimentaires. Faci-
litée de payement. Col-
laboration pas exclue 1
Renseignements à oase
2SA13, Neuchât©!.

A vendre pour cause
imprévue un

FRIGO
100 litres, prix très avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 493 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« ELNA »
modèle récent , aveo ga-
rantie, bas prix. S'adres-
ser au magasin Epan-
cheurs. 5.

A

to. ¦f rif -vCÀ 'îciMj e*

La poterie
pro vençale
TRÉSOR 2

K£ DIVAN-UT
avec coffre à literie , bar-
rières mobiles, aveo tissu,
seulement 330 fr., chez

Meubles G. Mey er
NEDCHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

A vendre

«Bernina» zig-zag
Jolie table, avec tiroirs
sur le oôté. Prix intéres-
sant. S'adresser k Mlle
Hoffmann, Portes-Rou-
ges 145.

« Citroen 11 »
large

excellente occasion. Ga-
rantie. Facilités de paye-
ment. Echange accepté.
Case 394, Neuchâtel.

FIANCES ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet .
pas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer,
rueg Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchfttel.

A venare une

auto « Chrysler »
modèle 1933, de 14 ps ;
bon moteur pour faire
un tracteur de campagne,
500 fr. S'adresser k Fritz
Zumbrunnen, Mail . 41,
Neuchâtel. :

CARTES UK VISITE
S'adresser

au bureau du journal

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

A veiiuie un.

vélo de dame
k l'état de neuf , trois vi-
tesses, prix à coravenlT.
S'adresser Orangerie 4,
ler à droite , de préféren-
ce l'après-midi.

Mme Guyot, pédicure
cLplômée, route de Neu -
châtel 7, Cernier , offre k
vendre à l'état de neuf ,
un

vélo-moteur
marque « Oucclolo », au
plus tôt.

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 G. Meyer. Neuchâ-
tel

9A vendre

VÉLOS
un de dame, un d'hom-
me, changements de vi-
tesses. Cédés à bas prix.
Case 458, tél. 5 58 93.

A vendre deux

j eunes vaches
fraîches, de race valai-
sanne, aveo deux veamx ,
pour le 5 mal prochain.
S'adresser à M Abraham
BoUini , Vllars. Val-de-
Ruz (Neuchâtel).

VERNIS
pour

BATEAUX
CUIVRE
en poudre
ou liquide

dans tous les
prix

I 

Cuivres
extra-fins

WOOJLSEY !

TOKKIOL
en vente t !
exclusive j j

I
COPAL 1

NOUVEAUTÉ : !
Mastic en tubes J ;
formule anglaise I

Pinceaux M
chez !

les spécialistes i J

M. THOMET I
ECLUSE 15 i !

N E U C H A T E L  |
Envois par poste

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

COURS DE DANSE
EL'. R IC H E M E
Un nouveau cours va commencer.
Leçons et cours privés sur rendez-
vous. Renseignements- - inscriptions,

Institut : Pommier 8, tél. 518 20
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Sociétés des hôtels et bain s ||

1 LULvllL LES BAIN!) Altrtifde 1411 m. |
I Par LOÊCHE C.F.F. - Ligne du Simplon SI
9 Grandes sources 51° Bains de longue durée - Massages sous l'eau h 1; j Pango - Rhumatismes divers 8-J

i la cure thermale idéale à la montagne * 1
Hôtels : Alpes - Maison Blanche - Bellevue - France - Union R|

Tél . (027) 5 4104 |fl
; Ouverture de la saison : 17 mai _ *

•' H É A  i R E  L .r Pour 4 jour s II 11 UM I I\t ges Cg S0|f g 20 (,, 15 seulement 1
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j Un double programme sensationnel 1

! ' UN FILM POIGNANT SiS
1i d'après le roman de J. STEINBECK

LA PERLE
DU VRAI ! DU BEAU ! DU TOUT GRAND CINÉMA !

2° UN FILM FAR-WEST pat Ŝuf e r̂
JOHN FORD j

Caravane vers l'Ouest I
 ̂

I !
Une aventure c\** JJL !

extraordinaire !  ̂ d̂f m i
K°  ̂ .4* f¥  1
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la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Quenelle de veau

Laitues
Pommes paysanne

LA PETITE CAV E
CHAVANNES et RATEAU

Jeudi ler mai, vendredi , samedi, dimanche

n A ATQH 0RCHESTRE
U/il Va/!/ MONTMARTRE - MUSETTE
Tous les Jours, votre disque préféré sur l'appareil
américain Wurlitzer, ainsi que la dernière
nouveauté, « le Jeu américain. Wild-West, et le

Football National.

Toujours notre assiette viande froide à 1.50 et
2 fr. Fondue - Croûte aiu fromage avec œuf

Pour boire, manger et se distraire agréablement

4a petite Cave» jggg

I 

Cours de comptabilité « RUF »
Un soir par semaine

Début : 6 mai
Renseignements et inscriptions :

É C O L E  T A M É, Concert 6.
Tél. 518 89 et 5 59 56

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
Vi coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT

Pressé... et
quand même
bien manger
\lors, une des

Assiette Brasserie >
au Café du Théâtre !

CHAVANNES 4
Toutes -fournitures

pour chaussures
et leur entretien

Réparations
Nettoyages

le tous tapis PERSES et
lUtres. Georges CAVIN,
-uelle de l'Immobilière 5.
Fél 5 49 48

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

î Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle Mâtei
Altitude 526 m. - Tél . (038) 6 30 39

I i B  

HÉL"1. et une machine à écrire neuve

13 mois à Fr. (XjmHERMES BABÏ est à Tons ! 1
VrjM A. BOSS, NEUCHATEL i

T É̂-JW JB^, faubourg du r-ac 11 Agence Hermès

ACHETER ' SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais aloœal
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.

laDmB BHUM BBBB¦n

j fj Ê  %

j -aîmû
Utilisez les laines récupérées

de vêtements usagés en les tricotant '
' . avec une laine fine de première

qualité

Vons trouverez un grand
et beau choix

de laines à tricoter chez

O. BELLENOT
Bureau de vente

Faubourg de l'Hôpital 28
à Neuchâtel

Jumelles
marine, 8 x 40, modèle
tourisme, 6 x 30 et 8 x 30,
métal léger, optique bleu-
tée, première marque al-
lemande. Envol è, l'essai.
Oase 1698, Bienne 7.

_ 
^PAR CORRESPONDANCE

vous apprenez les langues, compta-
•^C01À\ bllité , calcul, correspondance , droit
j * " commercial , sténographie, etc. (Dl-
hrAMj S plôme). Etude sérieuse et approfondie
HKËSS? avec explications et corrections de
>s||p' totis les devoirs. Demandez prespec-
^*̂ tus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne.11.V J

Pour la garde de vos fourrures
Téléphonez au 5 18 50

FOURRURES MORITZ
6, rue de l'Hôpital Neuchâtel
vous garantit les meilleurs soins. — Assurance
oentre incendie et vol. — Prix avantageux.

NOUS NOUS RENDONS A DOMICILE

Réparations - Transformations
Prix d'été

« Qui CB peint K
f| ces œuvres d'art » ? 0
gÊ Concours d'enquête artisti- jl |
H -que organisé par la librairie- jSv

papeterie Reymond , à Neuchâtel, K
mj] rue Saint-Honoré 9. M

ĵ Question 1 : indi quer les noms W
i5§ des peintres des dix œuvres mar- !j»
fi| quées dc 1 à 10 et exposées en [39
^| vitrine , département papeterie.
Kg Question subsidiaire : Indi quer im
^8 la cart e postale jugée la plus belle W

parmi les vingt cartes marquées aL
¦fiffi de A * à T et exposées à l'inté- gÊj
^H ri*eur du magasin.- V
f â  D i x  p r i x  récompenseront Wk
w4 les gagnants. m
M Aucune obligation d'achat. — De- mt
$S mandez  la feuille de partici pation tE§

V; Rue Saint-Honoré 9 0

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél . 912 68

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Stram, tél. 812 74

| L'HOTEL DU LION D'OR j
t à BOUDRY t
l sera dorénavant ouvert tous i •
\ les jeudis et se recommande r
$ pour ses spécialités l j

LA. 
LANGENSTEIN, chef de cuisine è .

Tél. 6 40 16 )  '

JS» Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue sont invités à pren-
dre part à l'assemblée générale annuelle qui •
aura lieu

mercredi 7 mai 1952 a 20 h. 30
à l'Aula de l'université de Neuchâtel

A cette occasion , il sera présenté deux films :
« RETOUR CHEZ SOI » et « RODNEY »

Le public du district est également invité k assister
à la projection des films, de même qu'à l'assemblée.

LA SÉANCE EST GRATUITE

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux se recom-
mande aux personnes dé-
sirant se créer loyer heu-
reux Succès, discrétion.
Oase transit 1232. Berne.

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

Presse à fruits
et légumes et mélangeur
neufs, marque « Culsto » ,
à vendre faute d'emploi.
Tel 515 35, le matin.

^1 d'année en année. ^y

LA ROBE - BOLÉRO
Notre rayon vous offre un très beau choix de

modèles bien étudiés, dans de nouvelles
impressions, depuis Fr. 21.50 A

loha compila Mi
h£ 'r\

fl-ifî &£< $64*>''* ^^^^^^*̂*~ *̂  ÂSÊw'

NEUCHATEL ^a\\\\\\\\wawàm

A VENDRE
une chambre k coucher
à deux ltts, lavabo, chai-
ses ; une cuisinière k gaz
émaillée blanc, quatre
feux ; un. gramophone
(meuble) ; un potager &
bois ; un réchaud électri-
que, à une plaque ;' une
couleuse neuve. S'adres-
ser à Bohrer. Parcs 53,
tél . 5 32 12.

A VENDRE
de particulier, pour cau-
se Imprévue,

« Vespa »
modèle mars 1952, ayant
roulé 700 km, encore
sous garantie, siège ar-
rière et roue de réserve,
prix à discuter. — Offres
sous chiffrés P 3280 N k
PUBLICITAS, Neuchfttel.
(Pressant).

Ménagères !
Le poisson frais

se trouve au port :
Palée, perchettes
Filets de perches

Tous les jours
dès 9 heures

Se recommande :
pêcheur du port, Veuve.

Porte en chêne
blindé, table de
jeu Louis XVI ,
avec damiers, se
dédoublant, cuisi-
nière à gaz, qua-
tre feux, émaillée
blanc, à vendre.

Demander l'adresse
du No 507 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre urne

motogodille
« Johnson », a y ,  C, V.,
presque neuve, rodée soi-
gneusement. Occasion
unique. Tél. 8 10 68.

OCCASIONS
grain-d ohiar « Peugeot »,
avec ponit , 70 fr. ; vélo
d'homme 70 fr. ; accor-
déon chromatique « Stra-
della»; complet d'homme
neuf , gris,. taille 50 ; com-
plet de Jeune homme, tis-
su anglais, marine. Parcs
6 a. 2me k ganache.

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

Bétail et matériel agricole à vendre :
Par suite de cessation de culture, René

Béguin vendra, samedi 3 mai, de gré à gré, à
son domicile à la Baraque sur Cressier, les
articles ci-après :

Deux jeunes vaches et un boeuf de deux ans,
une moto-faucheuse « Groinder »,
quatre chars, dont deux à pont,
une charrue,

. un buttoir,
tfôis herses, dont une à prairie,
un coupe-paille,
'•une pompe £ purin,
cinq colliers à bœufs,
une clôture électrique complète,
un lot de fil de fer barbelé pour clôture,
up lot d'outUs de bûcheron,
un lot de sonnettes et potets,
une cuve en bois,
un lot d'échelles de différentes grandeurs,
une machine à hacher la viande,
¦un pétrin mécanique « Record »,
lin appareil à laver le linge « Blanche neige »,
petit matériel dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.

« Opel Cadette »
k vendire, en très bon
état , prix Fr. 1950.—. Tél .
S11 45.

« Jawa » Z50 cm.
très soignée, à vendre,
bas prix. Adresser offres
à D. N. 49a au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

motogodille «Arch lmèdes»
5 C. V., en parfait état.
Demander l'adresse . du
No .487 au bureau de la
Feuille d'a/via.

I 

|§g|| Cours spécial de français i
O^HMI pour volontaires 

et 
employées 

de 
I ,

¦SïjJ^v:.*V maison; 2 heures par semaine, le I j  \
^Sjtp' mercredi ou le Jeudi après-midi. I i !

^* Prix : Pr. 8:— par mois j. ! j
Enseignement par petits groupes || |

Début du cours : première semaine de niai |1 i

Ecole Bénédict, Terreaux 7, Neuchâtel j *  !

1 r*
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pr VOLTA est plus efficace.
™ Où que la poussière et les ordures
se fixent, la succion profonde et puissante de
l' aspirateur VOLTA les élimine. VOLTA dans
le ménage - maximum d'hygiène partout.

Démonstration et vente
dans les magasins d'électricité.

LEÇONS DE FRANÇAIS
COURS QUOTIDIENS POUR ÉTRANGERS

individuels ou collectifs
. . Grammaire - Composition - Littérature i

Orthographe - LEÇONS DE LATIN !
Mademoiselle M. PERREGAUX
professeur diplômé, faubourg de l'Hôpital 17

mm
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

BARCELONE
Voyage de 9 jours, du 26 mai au 3 juin , 7 nuits
à Barcelone. Prix du voyage seul Fr. 100.—.

Renseignements et inscriptions :
Autocars BONI, Parc 4,

la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 46 17

V ENISE
voyages accompagnés, cinq jours , 2me classe
excellent hôtel, visites, excursions en gon-
doles, départ 7 mai, 2 juin et 2 juillet :

Fr. 180.—.

«TOURISME POUR TOUS »
3, place Péîwnet LAUSANNE Tél. 2214 67

Nos prochains voyages croisières à CAPRI
de onae jours, Fr. 425.—, partiront le 20

juin et eux vacances hoxiogèves



Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10 , bonjour matinal. 7.15, In-
form. 7.20 , petit concert Chabrier 9.15,
émission radloscolalre : Le beau voyage.
9.45, trois pages de Dvorak . 10.10, émis-
sion radloscolalre , suite. 10.40 , Caprice
espagnol, de RlmsJcy-Korsalcov . 11 h., Tours
de chants. 11.45, vies Intimes, vies ro-
manesques. 11.55, musique classique. 12.15,
une valse de Strauss. 12.25, le rail , la route,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, Sans annonces. 16 h.. l'Uni-
versité des ondes. 16.29 , signal horaire.
16.30, de Beromunster : L'opéra de Schu-
bert retrouvé. 17.30, la rencontre des iso-
lés : La petite Fadette, de George Sand.
18 h., au rendez-vous des benjamins. 18.30,
les Jeunesses musicales suisses. 18.46 , re-
fléta d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte 19.15,
inform. 19.25, Point de vue de la Suisse.
19.35, refrains des quatre saisons. 20 h.,
Questionnez, on vous répondra. 20.15, A
la même heure, il. y a clniquamte ans...
20.30 , Concert par l'Orchestre de la Suis-
se romande, direction André Audoll , pla-
niste : André Perret . Au'programme : Bee-
thoven , Grieg 21.10. Pour le _60me anni-
versaire de Frank Cholsy : Intervi ew et.
concert. 21.35, Concert par l'Orchestre de

- la Suisse romande, suite. Au progra mme :
Raymond Louoheur , Strawinsky. 22.30 . In-
form. 22.35, l'actualité internationale.
22.40, Musique de danse et derniers pro-

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ inform. 7.15, Orchestre champêtre.
10.20 Emission radloscolalre : Relselied .
10.5o' une sérénade. 11 h. , de Sottens :
émission commune. 12.15 , Duo de chant.
12 30 inform. 12.40 , Concert par le Radio-
Orchestre 13.25, Imprévu . 13.35, Récital
de piano par S. Eggll. 16 h.. Wlr kommen
zu dlr. 16.30. Danses mélodiques. 17.30 ,
l'heure des enfants. 18 h., musique ré-
créative. 18.35, Suisses à l'étranger : Leurs
expériences et orientations. 19.05, le Mal-
sânger de Berne 19.30, Inform. 20 h.,
Hôtes du Studio de Berne. 20.35, Der Fron-
deur de R* von Tavel. 21.35, pièces pour
deux' pianos. 21.55, Quatuor k cordes en
ml majeur, de Schubert. 22.15, inform.
22.30. Concert choral.

Sans nouvelles d'un quadrimoteur américain
de la ligne Rio-de-Janeiro-New-York

// y avait à bord 41 p assagers
NEW-YORK, 29 (A.F.P.). — La com-

pagnie aérienne Pan-American World
Airways communique, mardi, qu'un de
ses avions transportant 41 passagers est
en retard sur son horaire.

Cet appareil , affecté à la ligne Rio-
de-Janeiro - New-York, était attendu
mardi matin à Port-d'Espagne, dans
l'île de la Trinité, à 13 h. 20 (G.M.T.).
Le dernier contact radio avec cet avion
date de 6 h. 15 (G.M.T.).

L'appareil est un quadrimoteur
« Boeing » du type « Stratocruiser », ca-
pable de transporter 61 passagers sans
Compter J'équipage.

I/avion aurait disparu
dans l'Amazone

RIO-DE-JANEIRO, 30 (A.F.P.). —
Malgré des efforts déployés pour re-
trouver le « Stratocruiser » disparu, il
n*a pas été encore possible de détermi-

ner si l'avion s'est écrasé en territoire
brésilien.

La Société Pan-American a envoyé un
appareil de secours qui parlicipe aux
recherches de l'avion disparu.

La Compagnie Panairdo Brésil, de
son côté, a affrété deux avions et les
forces brésiliennes des bases de Per-
nambouc et de Belem participent aux
recherches.

D'autre part , on apprei»d que la ma-
rine nord-américaine basée à Port-of-
Spain patrouille dans la région et le
commandement des manœuvres de la
marine américaine, actuellement dans
l'Atlantique Sud, a été alerté,

Selon les , autorités aéronautiques de
Rio-de-Janeiro, le « Stratocruiser » au-
rait disparu dans la rérfîon "âmazoni-
que, ce qui rend les recherches parti-
culièrement difficiles. y

Salt-Lake-City
menacé d'inondation

SALT-LAKE-CITY (Utah),  29 (A.F.
P.). — La crue de plusieurs petites ri-
vières provoquée par la fonte des nei-
ges menace Sal t-Lake-City de l'inonda-
tion la plus grave de son histoire.

On travaille actuellement à consoli-
der les digues dont l'une a déjà cédé
entraînant l'inondation d'un quartier
ouest de la ville.

Les dégâts sont importants et de
nombreuses familles ont été contrain-
tes d'abandonner leurs foyers. On espè-

. re toutefois qu'un refroidissement su-
bit de la température se traduira par
un abaissement du niveau des eaux.

Soixante blessés à Aiger
à la suite de bagarres

ALGER, 29 (A.F.P.) . — Une soixan-
taine de personnes ont été blessées au
cours des bagarres qui ont éclaté, lundi
après-midi, entre manifestants et ser-
vice d'ordre à Alger, à l'occasion de
l'affaire des 56 militants d,u Parti po-
pulaire algérien qui passaient en appel.

Une vingtaine d'arrestations ont été
opérées. Le calme n'est revenu qu'au
début de la nuit dans les quartiers pro-
ches de la Casbah. Un important ser-
vice d'ordre a été prévu durant la pour-
suite des débats de l'affaire.

LA VIE
N A TIONALE

I*e succès de la Foire suisse
d'échantillons. — BALE, 29. La
Foire suisse ' d'échantillons a délivré
près de 420,000 billets d'entrée, soit à
peu près le même nombre que l'année
dernière. Le ' nombre des visiteurs
étoangrers a attein t 16,000 oomtre 11,500
l'année dernière.

Les démonstrations de télévision ont
attiré 87,000 spectateurs. Trois cent
septante-huit trains spéciaux ont été
mis en circulation, «menant 240,350
voyageurs. On a compté 49,021 autos,
1000 cars et 2900 motocyclettes. Plus
de 3S00 automobiles sont venues do
l'étranger.

¦**, Une femme entrant en Italie, soumi-
se à la visite de la douane, à Chiasso, a
été trouvée en possession de 100 montres
suisses qu'elle cherchait k passer en con-
trebande.

Un nouvel ambassadeur
de France à Moscou

PARIS, 29 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que le Gouvernement so-
viétique a fait parvenir au Gouverne-
ment français son agrément à la nomi-
nation de M. Louis Joxe comme am-
bassadeur de France à Moscou en rem-
placement de M. Yves Chataigneau. M.
Joxe est actuellement directeu r des re-
lat ions culturelles au ministère des Af-
faires étrangères.

On annonce, d'autr e part, que M.
Yves Chataigneau a été désigné aux
fonctions de conseiller diplomatique du
gouvernement.

Enf in , M. Daniel Levy a été nomm é
ambassadeur à Prague en remplace-
ment de M. Jean Rivière qui a été dé-
signé au poste d'ambassadeur à Bruxel-
les.

L'état de siège
près de Téhéran

TÉHÉRAN, 30 (A.F.P.). — Le gou-
vernement, réuni mard i matin en séan-
ce extraordinaire, a décidé d'instaurer
l'état de siège à Rey, petite ville située
à 14 km. de Téhéran et ce jusqu'au
4 niai af in  de prévenir toute manifesta-
tion le ler mai.

Les milieux ouvriers avaient en effet
l'intention de manifester dans cette
vill e, le j our de la fête du travail, faute
de pouvoir le faire à Téhéran.

DÉCOUVERTE A TUNIS
D'UNE Asseoirns»

TERRORISTE
Elle était soutenue par

la f ille... du bey !
TUNIS, 30 (A.F.P.). — La Sûreté de

Tunis, à la suite de l'arrestation d'un
individu qui venait  de lancer une bou-
teille d'essence sur un tramway, est
parvenue, grâce à l ' interrogatoire de
celui-ci , i découvrir une association
terroriste dont tous les membres sont
m a i n t e n a n t  arrêtés, à l'exception d'un
seul.

Au début du mois de mars, avait été
fondé, à Tunis , un « Comité secret de
résistance », à la tète duquel se trou-
vait  un comité de direction formé de
cinq Tunisiens.  Son but é ta i t  la propa-
gande ct l'action terroriste. A cet effet,
des explosifs f u r e n t  achetés dans la
région de Tcbourba ct des armes acqui-
ses à Tunis.

L'enquête devait permettre de décou-
vrir que I'arg-ent ayant, servi à ces
achats d'armes et de matériel avait
été fourni, en majeure partie, par la
princesse Zakia, fille du bey et fem-
me de Ben Salem, ministre de la San-
té dans le eabinet Chenik, et dans une
proportion moindre par le Cheik
Chadly Ennifer, directeur des meder-
sas (écoles coraniques).

Plusieurs missions furent alors ac-
complies par les hommes de main  du
groupe, en majorité des étudiants, de
la grande mosquée : tentatives d'incen-
die de tramways et également contre
un entrepôt de hois apipaiïtenant à .
des Français.

Onze membre du comité secret de
résistance sont actuellement arrêtés,
un. en fuite, deux son t en liberté : le
Oheik Ohadly Ennifer et la princesse
Zakia.

Un point de droit se pose, en effet,
pour la princesse : les membres de la
famille beylicale no sont pas passi-
bles des tr ibunaux mais  relèvent de la
seule justice du bey lui-même.

Le d ossier de cette affaire est main-
tenant entre les mains de la justice
militaire. •' ¦' * . % , , , "

Purifiez votre sang !
II est nécessaire de net toyer  le sang.

Parmi les nombreux dépurat i fs , il y a
lieu de retenir  par t i cu l iè rement  la Tisane
des Chartreux de Durbnn , dont  les pro-
priétés dépuratives sont réelles et eff i -
caces. Préparée avec soin et seulement
avec des plantes, elle exerce une action
bienfaisante  sur l'organisme , pour com-
battre avec succès boutons , rougeurs,
éruptions de la peau , démangeaisons.  La
Tisane des Chartreux de Durbon est in-
diquée à toute personne voulant faire
une cure. Le flacon de Tisan e des Char-
treux de Durbon est en vente en phar-
macies au prix dc Fr. 4.70.

M. Pinay exprime
sa confiance
dans l'avenir
de son pays

PARIS, 29 (A.F.P.) — M. Antoine
Pinay, président du Conseil, a pronon-
cé mard i, à l'issue d'un banquet offert
en son honneur par la Société françai-
se de géogj- aphio économique, une al-
locution dans laquelle il a souligné
tout d' abord que l'action de la France
à l'extérieur était commandée par sa
situation intéi'ieure et qu 'elle ne réta-
blira une forme,  digne de sa tradition
que si elle jaillit d' iin pays qui aura
su reconquérir l'équilibre et la con-
fiance.

Puis le présiden t du Conseil a rap-
pelé l'option en face de laquelle se
ti 'ouvait à l'origine le Gouvernement
qui devait choisir entre l'augmenta-
tion des impôts et les économies dou-
blées d' emprunts. «Il ne fallait |pas
hésiter entre plusieurs chemins. Il'.fal-
lait adopter un programme cohérent »,
a dit M. Pinay en déclarant que le
Gouvernement avait choisi la voie des
économies et des emprunts.

Retour à la vérité
Après avoir rappelé une fois encore

les objectifs du Gouvernement — as-
sainissement des comiptes réels et de
l'Etat, assainissement des comptes pri-
vés d'abord par l'amnistie qui « a eu
pour objet de permettre la mise au
grand jour des capitaux clandestins »,
assainissement dee prix qui « devaient
cesser de monter » puis « se stabiliser
à un niveau équitable » — M. Pinay
a d éclaré :

Aujourd'hui, la revalorisation du
franc, l'arrêt de la course vaine entre
les salaires et les prix, l'équilibre hon-
nête entre les dépenses et les recettes,
marquent un retour à la vérité. L'opi-
nion a échappé à la psychose de haus-
se et d'angoisse. Elle retrouvera le
calme et la confiance nécessaires à la
vie d'un grand pays.

Le président du Conseil a souligné
l'importance du travail et de l'épar-
gne « vraies sources d'une ' richesse
vraie », et a réaffirmé que l'épargne,
et mon l'impôt, devait assurer le ré-
équipement du pays afin d'éviter l'in-
flation.

« Vous verrez, a conclu le président
du Conseil , après avoir dit que « le
peuple français répondait aujourd'hui
à la loyauté par la confiance », que le
monde aura bientôt cessé de douter de
la France quand la France aura cessé
de douter d'elileninême. »

Prochaine conférence
du bloc oriental

pour examiner la question
u allemande

BERLIN , 29 CD.P.Â.).' — Sellon des
informat ions  venant de Berlin-Est, une
conférence des ministres des Affaires
étrangères du bloc oriental 'se réunirait
au début de mai à Moscou pour discu-
ter la question allemande. Elle «e réu-
nirait vraisemblablement après la con-
clusion des fêtes du ler mai à Moscou.

AUX ETATS-UNIS, le premier résultat
des élections préliminaires du Massachu-
setts donne onze voix à Eisenhower et
quatre à Taft.

A HONG-KONG, un énorme incendie
a détruit hier deux mille cabanes.

EN ESPAGNE, M. Artajo , ministre des
Affaires étrangères, est rentré hier de
son voyage dans les pays arabes du
Proche-Orient.

ACTIONS 28 avril 29 avril
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1080.— d 1080.— d
Câblas élec. Oortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie * • 1330.— o 1320.— o
Ciment Portland . . * 2500.— d 2750.— o
Tramways Neuchfttel . 515.— d 515.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etabllssem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGA-nONS
Btat Neuchât. 2% 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. S'A 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3--4 1942 104.25 d 104.25 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. SYi 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 8V4 1946 101.— d  101.— d
Klaus . . . . SYt. 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

ZURICH Cou.'s dn
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

SVi'/t Fédéral 1941 . . I01.80%d 101.80%d
S%% Féd. 1946, avril 104.40% 104.40%
8% Fédéral 1949 . . . 101.6O%d 101.5O%d
3% C.F.F. 1903. dlff. 103.15% 103.—%d
8% C.F.F 1938 . . . .  101.15%d 101.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1065. — 1060.— d
¦Société Banque Suisse 875.— 877.—
Crédit Suisse 899. — 897.—
Electro Watt . . . .  932. — 932. —
Mot.-Col. de FT. 500.- 794.— 795.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.— d
Italo-Suisse. priv. . . 84.— d 86.—
Réassurances, Zurich 6725.— 6725. —
Winterthour Accidents 4700.— d 4«50.— d
Zurich Accidents . . 7910.— d 7910.— d
Aar et Tessin 1180.— 1175.— d
Saurer 1035.- 1030.—
Aluminium 2200.- d 2200.— d
Bally 770. — d 760.—
Brown Boverl 1060.— 1060.-
Fischer 1142.- 1142.-
Lonza 980.- 995.—
Nestlé Alimentana . . 1692.—ex 1693.—
Sulzer 2210.- 2200.-
Baltlmore 94.- 92 K
Pennsylvania 81 % 81 A
Italo-Argentlna . . . .  27 V, 21%
Royal Dutch Cy . . . . 300.— 297.-
Sodec 28.— 28 —
Standard Oll 323.— 322.-
Du Pont de Nemours 358.— d 357. —
General Electric . , 250.- d 249.— ex dlv.
General Motors . . . .  236.- 33* Vi
International Nickel . 184 % 183 .—
Kennecott 323.- 314 —
Montgomery Ward . . 260 % 258. —
National Dlstillers . . 116 «*. 114-r,
Allumettes B 48.— 47 y .
V. States Steel . . . 166.- 164 ^

BALE
ACTIONS

Olba 3000.- 3000.-
Bchappe 920.— 910.-
Sandoz SO70.- 3080.—
Gelgy. nom 2650.— 2625.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) . . ., 6500.— 65-60.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudolse . . . .  770.— 770.—
Crédit F. Vaudois . • * 765.— d 770 —
Romande d'Electricité 462.50 462.50
Câblerles Cossonay . . 2725.- 2725.-
Chaux et Cimenta . . * 1160.— 1150. — a

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135. — 136 %
Aramayo . . . . . . . .  20^ 20%
Chartered 33.- d 33.—
Gardy 201.— d 205.— d
Physique, porteur . .. 282.— d 282.—
Sécheron porteur . . . 445.- d 445.-
S.K. F 272.— 273.-

BuIIetin de bourse

nevez» ou.fibCH • ¦ • • • lU.OU/ti.DU
françaises 41.—/42.50
anglaises 51.—/52.50
américaines 9.30/10.20
lingots 5150.—/5300.—

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

Marché libre de l'or
MJluu. -..1 An cnist .  »•*.

Achat Vente
France . . . .. .. 1.04 1.0614
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  10.70 10.95
Belgique 7.90 8.05
Hollande 105.— 106.50
Italie . . . . . .  —.65 —.67%
Allemagne . . . .  92.— 93.—
Autriche 14.30 14.60
Espagne 8.80 9.10
Portugal 14.40 14.75

Billets de banque étrangers
du 29 avril 1952

L'attaque de chasseurs russes
centre uu avion d'« Air-France »

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

Le sang-froid du pilote
» Au premier coup de feu , nous ne

savions pas ce qui se passait. Nous
fûmes alertés à l'avant  par le steward
qui vint nous dire : « Quelque chose a
éclaté à l'arrière et un passager est
grièvement blessé. »

Noue avions entendu le ricochet des
balles et les explosions, mais le hruit
s'était perdu dans celui du moteur et
nous pensions qu 'il venait du passage
de ces avions à réaction. Dès que le
commandant Sehwallingrer , qui pilo-
tait, se fut rend u compte de ce qui
arrivait, il débraya le pilotage auto-
matique et piqua rapidement dans les
nuages que nous survolions. Brusque-
ment le bruit des balles cessa . Les
fletner (commandes fixes des . volets)
étaient sectionnées et l'avion tendait
k dévier vers la gauche. Un des mo-
teurs avant-droite ne semblait plus
tourner rond. A l'arrière, le steward
avait fait coueher tout le monde par
terre, pensant mettre ainsi les passa -
fera à l'abri des balles. Nous avons

vite de sortir dee nuages de peur
d'être attaqués de n ouveau. Nous crai-
gnions de ne pouvoir atteindre Bei'lin.
Mais nous n'avions subi aucune nou-
velle attaque.

Nous étions encore à une demi-heure
de Berlin et nous .avons poussé un
soupir de soulagement en voyant les
bâtiments de Tempelhof . Nous nous

demandions si le train d'attei^rissage
avait éité endommagé. Nous n 'avions
osé le sortir qu 'à la dernière minute
et tout a très bien marché. L'atterris-
sage s'est fait normalement. Mais dans
la cabine de pilotage, nous avions eu
chaud. »

L'avion se trouvait
dans le « corridor »

BERLIN, 29 (A.F.P.) — Le pilote de
Tavion Air-France venait, juste avant
l'incident, do recevoir ses coordonnées
montrant que son appareil se t rouvait
dans le corridor aérien, déclare un
communiqué publié à l'issue de la
séance des commandants français, bri-
tannique et américain à Berlin.

Un communiqué
d'Air-France

BERLIN, 29 (Reuter) . — Le commu-
niqué suivant a été publié, mardi , au
sièg-e d'Air-France, à Francfort :

«Au moment de l'incident, l'avion
d'Air-France FBËLI se trouvait dans
le corridor aérien de Berlin , à une
altitude d'environ 2000 mètres. L'avion
a été attaqué par le tir de canons et
de mitrailleuses. Lo capitaine de l'air
Schwallling-er et l'équipage * ont réussi
à poser l'appareil sur l'aj érodrome de
Tempelhof bien que les réservoirs d'es-
sence fussent percés. Mme Nebel , qui
avait été blessée, a du être opérée.
Elle est hors de danger ainsi que M.
Walter Kurth, qui était également
blessé. >

Des compagnies suspendent
le trafic aérien avec Berlin
BERLIN , 29 (A.F.P .) — La Compa-

gnie Air-France a décidé de suspen-
dre tout trafic aérien avec Berlin, en
attendant que soit élucidée l'attaque
dont un de ses avions a été l'objet
mardi matin de la part de deux chas-
seurs soviétiques, apprend-on de bonne
source.

La Pan-American-Alrway a égale-
ment Interrompu son trafic pour la
même raison. Trois appareils de cette
compagnie sont immobilisés sur l'aé-
rodrome, en attendant quo des préci -
sions soient données sur cette affaire
par les autorites soviétiques.

Protestation alliée
BERLIN, 29 (A.F.P.) — Le général

Colcman, cooniman dant britannique,
qui préside la Kommandantur pendant
le mois d'avril, a été chargé de pro-
tester auprès des autorités soviétiques
contre l'attaque commise mardi matin
par des chasseurs soviétiques contre
un avion de la Compagnie Air-France.

Cette déc ision a été prise lors de la
réunion tonue .mardi après-midi à Lan-
oaster House par les commandants bri-
tannique, français et américain qui
ont examiné la situation & la suite de
cette attaque.

Le texte de la protestation
des Occidentaux

BEiRLIN, 30 (A.F.P.) — Voici le tex-
te de la protestation adressée par les
commandants occidentaux au nom de
la haute-commission alliée au général
Tohouikof , président de la commis-
sion de contrôl e soviétimi e :

Un avion français de la ligne Francfort-
Berlin a été attaqué ce matin, 29 avril,
par deux chasseurs soviétiques, dans le
couloir aérien sud, à la verticale de la ville
de Kcennern , il 7000 pieds d'altitude. Les
chasseurs soviétiques ont à trols reprises
dirigé le tir de leurs canons et de leurs

l
mitrailleuses sur l'avion français. Celul-d
porte des traces de plusieurs obus et de
nombreuses balles de mitrailleuses.

Deux passagers ont été grièvement bles-
sés. Les dégâts matériels sont importants,
et ce n'est qu'avec la plus grande diffi-
culté que l'avion a pu rejoindre Berlin.

Au nom de leurs hauts-commissaires et
en leur nom personnel, les commandants
britannique, américain et français de Ber-
lin élèvent une énergique protestation con-
tre l'inqualifiable attaque de chasseurs so-
viétiques contre un avion français. Cette
attaque revêt un caractère d'autant plus
révoltant que l'avion , conformément aux
accords en vigueur, empruntait le corridor
aérien.

Les trois hauts-commissaires et les com-
mandants britannique, américain et fran-
çais de Berlin demandent qu'une enquête
soit entrepj- ise par les autorités soviéti-
ques, que les responsables de ce très #r x.
rieux Incident soient punis et que les
dommages causés aux personnes et aux '
biens fussent l'objet d'une Juste réclama-
tion.

Reprise du trafic aérien
FRANCFORT, 30 (A.F.P.) — L'avion

régulier Munich-Berlin de la Compa-
gnie Air-France a atterri normale-
ment à Tempelhof à 20 h. 43 annonce
le bureau de la Compagnie aérienne
française à Francfort. L'appareil avait
fait escale à Francfort à la suite de
l'incident de mardi matin et avait
quitté l'aérodrome Rheinr*Mjain à
Francfort à 19 heures.

Le deuxième appareil régulier d'Air-
Franoe sur la ligne Francfort-Berlin
a quitté Francfort peu après 21 heures
à destination de l'ancienne capitale
du Reioh.

L'opinion
de M. François-Ponçet

BONN, 30 (A.F.P.) — «Il ressort dee
premie*rs renseignements obtenus sur
l'incident de l'avion d'Aiî France,
qu'il paraît s'agir là d'un geste indi-
viduel dont on ne peut tirer de con-
clusions générales quan t au trafic aé-
rien entre Berlin et lAllemagne occi-
dentale », a déclaré à l'A.F.P. M. An-
dré François-Poncet , naut-eommiseai-
re de la République française en Alle-
magne.

Les Russes affirment que le
« corridor » a été violé

BERLIN, 30 (A.F.P.) — Les autori-
tés soviétiques affirment que l'avion
d'Air-France a violé le corridor aé-
rien.

C'est dans une protestation adressée
par le général Trousof , adjoint au
chef d'état-major des troupes d'occu-
pation soviétiques, au colonel Meyer,
adjoint au commandant des troupes
françaises que cette affirmation ée
trouve.

_ , La radio allemande
sous contrôle russe

ne parle pas de l'incident
BERLIN, 29 (A.F.P.) — A 19 heures-

(locales), l'agence d'information A.D.N.
et la radio de Berlin sous contrôle so-
viétique n 'ont encore fait aucune men-
tion de l'avion d'Air-France attaqué
par deux chasseurs à réaction soviéti-
ques.

Par ailleurs, la direction de la Com-
pagnie Air-France à Berlin annonce
qu'elle a repris le service à partir de
19 heures.

Indignation au Parlement
de Berlin-Ouest

BERLIN. 29 (A.F.P .) — L'attaque de
l'avion d'Air-Franee par deux chas-
seurs soviétiques a fait l'objet , mardi
après-midi, d'une déclaration au Par-
lement i de Berlin-Ouest par M. Otto
Suhr, président de l'Assemblée. M.
Suhr a déclaré que cette attaque cons-
tituait « un inciden t inouï », mais il a
cependan t invité ses collègues à ne
pas lo di-amatiser. Il a demand é en
même temps aux Alliés occidentaux
de continuer à assumer la garantie du

. trafic aéronautique entre Berlin et
l'extérieur.

Jusqu 'à présent, a-t-dit, cette sécu-
rité n'avait pas encore été mise en
danger. Nous continuerons à prendre
l'avion pour Bei'lin et nous comptons
que les Allemands de l'Ouest en feront
autant. i

Le Parlement a exprimé sa réproba-
tion de l'attaque de l'avion, et il a
adressé ses vœux de guérison aux deux
blessés.

Le moment est venu d'assurer
les cultures contre la grêle
La saison ohau-cle apiproolie rapidement,

apportant cormne chaque année orages et
chutes de grêle. Il est donc très impor-
tant pour les cultivateurs de songer dès
maintenant k assdrer leurs récoltes contre
la grêle.

La grêle est un phénomène! qui déjoue
toutes les prévisions. Des régions consi-
dérées comme k l'abri des atteintes de ce
fléau sont parfois soudainement dévas-
tées. Actuellement, l'assurance reste la
seule protection efficace contre les sûtes
d'une chu te de grêle. C'est ce qu 'ont com-
pris plus de 110,000 agriculteurs , viticul-
teurs et cultivateurs de notre pays;

Cinq s'i'os lots
Institution éminemment démocratique

— et nous voulons dire par là au service
de tous, et d'abord des pauvres et des •
déshérités qu 'elle secourt par le moyen
de ses subsides aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique — la Loterie
Romande cherche toujours la formule la
meilleure à l'occasion de ses tirages, la
manière la plus apte k assurer une large
répartition des chances. Et qu 'a-t-elle dès
lors imaginé pour la prochaine tranche ?
Olnq gros lots, chacun de vingt mille
francs. Qui ne voudra dès lors courir sa
chance au tirage de l'égalité ? Encore
faut-li être en posture de gagner et donc
axdieter — èi temps — ses billets.

Communiqués

S-+ f DANCING

Corsaire ,-32g&
I ÂPÔTTO AUJOUHiram. " ~ 
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I Dernières du plus grand film d'aventures en technicolor

I ce LES MINES DU ROI SÂLOMON »
1 ENFANTS ADMIS — FAVEURS SUSPENDUES — PARLÉ FRANÇAIS

QmVm
f M M Pur jus de raisin
*sW j  sans alcool
lia i» im. .i min m *ir

STUDIO %

(

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

Nous irons à Paris

I

avec Ray Ventura et son orchestre
ENFANTS ADMIS hi«l
AUX MATINÉES ---.¦batta

dès 10 ans V**
Faveurs et réductions suspendues

2 DERNIERS JOURS

Aujourd'hui à 15 h.

Il suffit d'une fois
Deux derniers jours de

La nouvelle aurore
(Bright Vlctory) j

Ce soir à 20 h. 30 f
Demain k 15 h. et à 20 h. 30 j

;

EN ANGLETERRE, la Chambre des
communes a rejeté par 269 voix contre
238 une proposition travailliste deman-
dant la suppression de la taxe d'achat
sur les textiles.

EN ITALIE, le chef d'état-major de la
marine américaine, l'amiral Fetcheler,
est arrivé hier à Rome.

Le vice-maire de Pérouse, M. Mariottl ,
a donné sa démission du Parti commu-
niste et a demandé son admission à la
démocratie-chrétienne.

La foire de Milan a fermé hier ses
portes.

EN GRÈCE, le roi Paul "a été invité à
se rendre en Turquie. On pense que cet-
te visite aura lieu dans le courant du
mois de mai.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
général Eisenhower a pris congé hier à
Coblence des forces françaises d'occupa-
tion.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, les au-
torités soviétiques ont restitué au Gou-
vernement de la Républicue populaire
allemande 66 établissements industriels.

EN RUSSIE, Radio-Moscou a diffusé
hier des extraits d'un article du chef de
la propagande du comité central du Par-
ti communiste qui attaque avec une rare
violence le Comité international de la
Croix-Rouge.

L'agence Tass a démenti la déclara-
tion de M. Truman selon laquelle en
1946* les Etats-Unis auraient envoyé un
ultimatum à l'U.R.S.S. lui intimant l'or-
dre de retirer ses troupes de la Perse.

Autour du monde
en quelques lignes

Orphéon et Chorale
\Ce soir à 20 heures

Répétition et assemblée
pour Orléans

RÉSERVEZ votre samedi
et votre dimanche
3 et 4 mai pour la

grande fête villageoise
à la Coudre

^^^^^ 
au Stade

A 15 heures

Schaffhouse Cantonal
Championnat ligue nationale

A 13 h. 15

Servette résB-Gantonal rés.
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue l

Le cours public d'histoire de l'art,
par M. Daniel Vouga , conservateur du
Musée des beaux-arts, est ouvert à cha-
cun ; il est donné  indépendamment des
ateliers de l'Académie.

Renseignements, programmes des
cours et ateliers , inscriptions ce soir, de
il h. 30 à 1S h. 30 , au bureau de l'Aca-
démie , Galeries Léopold-Robert.

Le programme des cours et ateliers peut
également être demandé au Bureau offi-
ciel de renseignements (A.D.E.N.), Maison
du tourisme (tél. 5 42 42).

Les cours débuteront le lundi 5 mal, à
17 heures.

Académie
MaxiniiSien de Meuron

Neuchâtel

DERNI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
r a



lias effecteur de conscience
âevc&nt Se Tribunal militaire

de la 2me division
Le tribunal militaire de la division

2 A s'est réuni hier au château de Co-
lombier sous la présidence du lt , col.
Duruz , Estavayer, grand juge. Le jna.i.
Hol', do Berne , fonctionnait comme au-
diteur.

Le sdt. tr . M. G., bttr. ob. 12 n'a pas
accompli! en 1951 ses tirs obligatoires
ni participé à l'inspection d'armes et
d'habillement. Ce soldat invoque dea
considérations d'ordre religieux. Il est
témoin de Jéhovah et déclare avoir
acq u is la conviction par la lecture de
la Bible -que le service militaire , mémo
dans une troupe non combatta nte, est
absolument contraire aux lois de Dieu .
A la demande du grand juge comment
il concevait , dans l'état actuel des
¦Choses, la protection de nos foyers, de
nos femmes et de nos enfants sans l'ai-
de *de l'année, il répond -que si tous les
soldats suisses suivaient son exemple
et devenaient témoins de Jéhovah , no-
tre patrie serait protégée par Dieu -qui
arrêterait l'envahisseur à nos frontiè-
res en cas d'attaque .

Le tribunal militaire, qui n 'entend
pas punir  ce soldat pour ses convic-
tions religieuses, mais doit uniquement
réprimer les délits reproch és à ce mi-
litaire, reconnaît M. coupable d'inob-
servation de prescriptions de service,
de refus de servir et do désobéissance
et lo condamne à 3 semaines d'arrêts
répressifs, suivant ainsi les réquisi-
tions de l'auditeur. Comme M. déclare

vouloir récidiver, le bénéfice du sur-
sis ne peut lui être accordé.

Le fus . Str., op. fus. 11/21, n 'a pas
obéi à l'ordre de marcha le convoquant
à une école de sôus-officiers. Il n'est pas
opposé au service militaire, mais in-
voque des considérations d'ordre per-
sonnel et pratique. Il reconnaît avoir
mal agi et est prêt à répondre à un
nouvel ordre de marche pour une école
de sous-officiers. Le tribunal militaire
le condamne à un mois d'emprisonne-
ment et lui accorde le sursis pendant
¦deux ans.

La recrue cycliste Sch. était à l'E.R .
cycl . à Winterthour. Ayant l' ennui du
pays (le dura bernois) et n 'ayant pas
l'argent du voyage, il s'approprie le
porte-monnaie d'un de ses camarades
do chambrée, contenant 55 fr. Lorsque
les recherch es sont ordonnées, il prend
peur et rend l'objet de son délit. Lé
tribunal divisionnaire le reconnaît
coupable de vol qualifié et le condam-
ne à un mois d'emprisonnement tout
en. lui accordant le sursis pour une
durée de quatre ans, malgré des ren-
seignements civils peu satisfaisants
Le tribunal entend ainsi donner à ce
jeune homme la possibilité do rentrer
dans le droit chemin.

Quelques militaires absents diu paye
sont condamnés par défaut pour insou-
mission et inobservation de prescrip-
tio,ns de ser-vice à des peines variant
entre deux mois et un an d'emprison-
nement.

IA VILLE
i *—i ' '

r Un camion monte sur un
trottoir , renverse deux

personnes et enfonce une
vitrine

Hier, à 19 heures, un camion d'une
maison de transports de Saint-Aubin
qui circulait à la rue du Seyon en di-
rection nord-sud monta soudain sur le
trottoir, renversa deux personnes et
vint fracasser la vitrine du magasin
«Aux Gourmets ».

Les deux victimes, qui attendaient
le tram, ont été conduites à l'Hôpital
des Cadolles. lia plus gravement at-
teinte est Mme Gerber, né© en 1911,
domiciliée à Corcelles, qui souffre de
lésions dans la région lombaire. Quant
à Mme Déeosterd, domiciliée à l'Eclu-
se, elle se plaint de douleurs internes.
Son état n'est toutefois pas alarmant.

La circulation des trams dut être in-
terrompue 20 minutes ot la circulation
routière fut détournée pendant que le
lourd véhicule, passablement endom-
magé, étai t dégagé.

Dès la reprise du trafic, trois nou-
veaux accidents se produisirent au
même endroit. De larges taches d'hui-
le recouvraient en effet la chaussée,
et, coup sur coup, troi s «scooter» déra-
pèrent. Les conducteurs ne se firent
heureusement pas de mal, mais les
machines ont subi des dégâts. Tout
rentra dans • l'ordre lorsque la police
eut recouvert de sciure l'huile par
trop glissante.

Le camion de cinq tonnes qui a pro-
voqué cet accident spectaculaire avait
été en" panne, dans l'après-midi, à la
Coudre, h la suite de la rupture d'une
lame de ressort. Il repartit néanmoins.
Au cours du trajet qui le mena jusqu'à
la rue du Seyon, il semble quo cet
incident mécanique ait provoqué dos
disjonctions dans le châssis qui pro-
voquèrent finalement lo blocage d'une
roue avant. Le conducteur n'avait dès
lors Plus la possibilité de maîtriser
son véhicule.

VIGNOBLE

COLOMBIER

Rentrée des classes
(c) Après trois semaines de vacances,
nos écoliers ont repris le chemin de
l'école , lundi matin.

Une trentaine de nouveaux élèves ont
été inscrits.

55 ans -de fidélité a, la cause
de la défense

centre l'incendie
(c) Le doyen de la commission du feu ,
M. Gottlieb Jorns, a informé le Conseil
communal qu'il n'accepterait pas un nou-
veau mandat.

Durant 55 ans, M. Jorns s'intéressa vi-
vement à la lutte contre le feu : d'abord
pompier, puis officier dans le corps, il
fait appelé, il y a plus de 30 ans, à
siéger à la commission du feu.

Le Conseil communal a tenu à re-
mercier, par une lettre accompagnée
d'un modeste cadeau, ce citoyen dévoué
qui a donné un si bel exemple de fidé-
lité.

Oeuvre de la «œiir visitante
(c) L'assemblée générale de l'œuvre de
la sœur visitante a eu lieu lundi soir,
sous la présidence de M. Jules Aegerter.
Cette institution, si éminemment utile
et si appréciée, poursuit sa tâche philan-
thropique inlassablement, pour le plus
grand bien de notre population.

L'activité et le dévouement de la sœur
ont été particulièrement relevés ; le
nombre de ses interventions a atteint
5400 l'année dernière. La situation finan-
cière de l'œuvre est satisfaisante, et un
léger bénéfice est enregistré.

CORNAUX
Recensement fédéral

représentatif du bétail
(c) Le recensement fédéral représentatif
du bétail qui a lieu dana 14 communes
types du canton, a été effectué sur notre
territoire communal le 21 avril dernier.

H a été dénombré 17 possesseurs de
chevaux, lesquels détiennent 39 de ces
animaux On compte 29 propriétaires de
bovins possédant 148 vaches. 2 taureaux,
1 bœuf , 14 génisses de plus de deux ans,
23 de un è> deux ans ; 18 pièces de six
mois à un an, 18 veaux d'élevage, plus
3 veaux de -boucherie ; au total 227 piè-
ces, liée porcs sont au nombre de 76, Us
sont nourris et soignés par 22 possesseurs.

Quant au recensement des poules, com-
menté aveo humour par Jack Rollan, lors
d'un de ses derniers « bonjour » , nous
pouvons certifier que les œufs frais du
jour sont pondus par 1438 poules, ces
dernières forment le harem de 44 coqs et
la nouvelle génération compte 1971 pous-
sins de moins de deux mois, 45 posses-
seurs distribuent le grain k tout l'effectif.

MGNIÈREP

Un chat sauvage
pris au piège

(c) Depuis plusieurs jours, un habitant
de Chaimpfahy constatait avec amertume
la disparition de plusieurs jeunes pous-
sines et de lapins. Ayant tendu une
trappe, il fut surpris de constater que
c'était un chat sauvage, pesant onze
livres, qui était le malfaiteur.

Ce genre de mammifère Carnivore di-
gitigrade se nourrit communément de
souris et d'oiseaux, vivant dans les bois.
H se distingue du chat domestique par
son gros corps et sa large tête. Sa robe
est grise , parsemée très régulièrement
de bandes noires ; . sa queue légè-
rement plus courte possède de belles
stries annulaires.

YVERDON
Un motocycliste

enfonce la barrière
d'un pont

M. Claude Benêt, 25 ans , habitant
Clendy, près d'Yverdon , roulait lundi
soir à moto dans cette localité , lorsqu 'il
monta sur un trottoir et enfonça la
barrière d'un pont. 11 souffre d'une
fracture du crâne et son état est in-
quiétant.

JLa foire
(c) La foire d' avril qui s'est déroulée
par une magnifique journée de prin-
temps, marque une recrudescence des
affaires dans tous les domaines. Elle
a été très animée. Les marchands fo-
rains firent aussi une bonne journée.

Sur la Promenade de la gare, au
marché du gros* bétail,  on dénombrai t :
20 vaches allant de 1800 à 2000 fr .; 30
génisses die 1000 à 1800 fr . et 11 génis-
sons de 600 à 900 fr .

A la rue de la Plaine, au marché
aux porcs, 150 porcelets dc 6 à 7 se-
maines se vendaien t de 60 à 65 fr. la
pièce ; 110 de 10 semaines de 85 à 90 fr.
et 70 porcs moyens de 115 à 120 fr. .

BIENNE
£<a -Société suisse de

sauvetage décide la création
d' une garde aérienne

de sauvetage
La Société suisse de sauvetage (S. S. S.)

a tenu sa 12me assemblée de délégués à
Bienne et à Douanne. La société, fondée
en 1933, groupe près de 30 sections et
20 membres collectifs dont 10 grandes fé-
dérations nationales. Elle a délivré jus-
qu 'à présent, après examens, 6 brevets de
chef Instructeur, environ 800 d'Instruc-
teur et 8000 de nageur-sauveteur. Les dé-
légués ont vadidé l'admission de diverses
sections, enti-e autres celles d'Estavayer-Ie-
Lac et de Neuchâtel. La S. S. S. a, décidé
d'adhérer à l'Union européenne de sau-
vetage nautique.

L'assemblée a décidé k l'unanimité de
oréer la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (G. A. S. S.) dont la réalisation est
confiée à un comité. Les démarches pré-
liminaires ont été pleines de promesses.
Cette garde aura pour mission de combler
les lacunes des premiers secours en cas
d'accident ou de catastrophe. Elle dispo-
sera d'équipes spécialisées comprenant
des parachutistes. Une vingtaine de Jeu-
nes chirurgiens se sont déjà annoncés
comune aspirants au brevet de parachu-
tiste-sauveteur. La S. S. S. répartira le
matériel nécessaire dont elle possède déjà
une partie dans divers postes de secours
situés à proximité d'aérodromes. Ce ma-
tériel sanitaire, qui pourra également
être lancé des airs, permettra de faire les
opérations urgentes sur les lieux mêmes
d© l'accident. Les avions seront mis à dis-
position par les autorités militaires ou les

! entreprises civiles. Un système d'alarme
i perfectionné mettra tout l'organisme en
> mouvement

M. Ernest Rlohème (NeuchAtel) a été
proclamé membre honoraire pour les ser-
vices qu 'il a rendus k la cause du sauve-
tage nautique.

Une excursion à l'Ile de Saint-Pierre a
mis f ln à oe cojigrès.

RÉCIONS DES LACS

(c; Depuis meniot une semaine, toute
la ville parle de la disparition de M.
Fritz G., marchand de vins, bien connu
à Bienne et dans la région.

Depui s le lundi de Pâques, F. G., qui
jouissait jusqu 'ici d'une bonne répu-
tation et qui passait pour un homme
sérieux , n'a plus reparu à son domi-
cilie. Quelques jours avant , il se trou-
vait encore en compagnie de son père
et de sa femme , dans ' son chalet de
¦week-end , sur la Montagne de Plagne.
H redescendit seul à Bienne , prépara
ises affaires personnelles (vêtements)
et disparut. Depuis lors, les rumeurs
les plus diverses ont circulé et ses
créanciers ont constaté — à la suite
d'une lettre de sa femme — que cette
importante maison de vins était mal
gérée. En effet , les scellés ont été po-
sés. Les créanciers sont plu sieurs ban-
ques biennoises et une du canton de
Soleure, des personnes privées et —
nous dit-on — un commerçant en vins
de Neuchâtel.

Bien que l'inventaire ne soit pas en-
core terminé, on parle d'un « trou » de
(pHusieu-rs centaines de milliers de
francs et la faillite aurait été deman-
dée par les créanciers. Les caves, appar-
tenant à G. et se trouvant dans la
vieille ville, contiendraient une impor-
tante quantité de marchandises, mais
celles-ci ne compenseraient pas le pas-
sif. Les recherches effectuées jusqu 'ici
pour retrouver F. G. n'ont pas encore
abouti ; oh pense qu'il a passé la fron-
tière.

T 11 ~T il i ¦ i -M A H  n t î n n i l A i ,  *n * ,t T***. VJusqu 'à ce jour, nos autorités n'ont
pas encore été saisies de l'affaire. Les
créanciers continuent leur « inventaire »
avec le personnel de la maison et des
experts. Il se pourrait que G. ait fait
des dépôts de fonds en France , dans Ja
région bourguignonne où il se_ rendait
assez fréquemment pour affaires.

Enfin une salle de congrès
et de spectacles-concerts

(c) Des plans seraient dressés actuel -
lem ent pour la construction d'une mai-
son de congrès, dont la salle principal e
comprendrait quelque 2000 places assi-
ses. On prévoit la démolition de la
« célèbre » Tonhalle , ainsi qu'un ou
deux immeubles adjacents.

Rappelons que la question de la
construction d'une maison des congrès
a déjà été beaucoup di scutée.

Collision d'autos
Une automobile appartenant à un

commerçant biennois a été violemment
heurtée à Bienne, route de Soleure, par
une voiture conduite par M. U, restau-
rateur à Neuchâtel.

On ne déplore pas d'accident de per-
sonnes, niais le véhicule portant les
plaques bernoises est inutilisa ble. Les
dégâts sont évalués à quelque dix mille
francs.

Disparition suspecte
d'un marchand de vins

COFFRANE
Ives foires

(c) Contrairem ent à ce qui se passe
d'habitude, cette manifestation annuelle
villageoise s'est déroulée par le beau
temps. Aussi , dès le matin , l'animation
a-t-ell e été grande dans la rue princi-
pale.

Les forains , assez nombreux, offra ient
leur marchandise en quantité au visi-
teur. Nous aimons à croire qu'ils ont
fait une bonne journée.

Par contre, le bétail exposé était ra-
re : 7 vaches et 25 porcs ; il y eut peu
de transactions.

Le carrousel attire les petits et la jeu-
nesse, mais celle-ci, le soir venu , pré-
fère encore la danse.

CERNIER
Réunion des chefs des Unions

cadettes neuchâteloises
(c) C'est quelque cinquante jeunes gen s
qui se sont retrouvés à Cernier , les 26
et 27 avril , pour leur assemblée de prin-
temps.

Le samedi soir déjà , ils ont assisté à
une veillée d'armes avec culte et sainte
cène, à la chapelle , au cours de laquelle
les nouveaux chefs prirent leurs enga-
gements.

Le dimanche matin , au temple, ils
participèrent au culte, présidé spéciale-
ment par le pasteur Eugène Porret , de
Couvet. A l'issue de ce culte , un concile
eut lieu , où fut  passée en revue l'activité
du faisceau neuchâtelois.

L'après-midi fut  réservé à une cause-
rie de M. Porret , ayant comme sujet :
¦« Réflexions d'un ancien chef cadet > .
Puis tous les chefs assistèrent aux trois
cours ci-après , sur : la photographie , le
basketbalil et l'emploi de la boussole.

Ces deux journées pleinement réussies
laisseront le meilleur des souvenirs aux
participants.

Une belle réussite
(c) La vente organisée dernièrement par
la société de musique « L'Union instru -
mentale », pour permettre l'achat dc nou-
veaux équipements , a produit la coquette
somme de 6909 fr. 75.

Vflt-PE-RUZ

!Les comptes de l'Etat
de Fribourg

(o) Le Gouvernement vient de commu-
niquer les comptes de l'Etat pour l'au-
néo dernière , qui seront examinés par
les députés lors de la prochaine ses-
sion .de mai . Un message a été rédigé
à l'intention du Grand Conseil par îe
nouveau directeur des finances, M.
Théodore Ayer . Les recettes fiscales
ont été de 667,000 fr . supérieures au
Chiffre inscrit au budget. Elles sont de
520,000 fr .' plus élevées qu 'en 1950. Ce
sont ces plus-values qui ont d iminué
le déficit , qui est die 1,120,000 fr . au
lieu de 2,255,000 fr. prévus au budget.
Les dépenses ont été de 32,687,000 fr .,
et les recettes de 31,574,000 l'r.
. La dette publique , flottante et con-
solidée , était au début de cette année
de 186,758,000 fr., en augmentation de
9,457,000 fr . sur l'année précédente. Les
intérêts de cette dette s'élèvent annuel-
lement à 5,802,000 fr ., soit le 18,3% des
dépenses totales .

COURTAMAN
Deux époux sexagénaires

meurent
presque simultanément

Mme Thérèse Rotzetter , 64 ans, est
décédée lundi matin à Courtaman, des
suites d'une attaque d'apoplexie. Son
mari , M. Michel Rotzetter, âgé de 66
ans. qui voulait annoncer cette nouvelle
à des parents , est tombé à «son tour
devant la cabine téléphonique, frappé
également d'une attaque.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Fin de la correction
de l'Areuse en " 954

(c) Il ressort d' une communication du
chef du Département cantonal des tra-
vaux publics, que les travaux de la
correction du curage de l'Areuse dans
le Val-de-Travers seront terminés eu
1954, ces travaux étant pratiquement
finis dès maintenant sur une lon gueur
do 3 kilomètres entre Convet et Tra-
vers.

Vers les élections
communales

(c) Les dés sont jetés : 365 candidate
seront en liste, samedi 10 et dimanche
U mai pour le renouvellement des con-
seils généraux où , pour les onze com-
m unies du district, il y a 253 sièges au
total à repourvoir.

Il est à prévoir que la campagne élec-
torale se déroulera calmement car, ex-
ception faite pour des cas isolés, il
est indéniable que des compétitions
de ce genre, ne suscitent plus, actuel-
lement , les passions de jadis même ei,
du point de vue de la participation au
scrutin , elles viennent souvent en tête.
Il est vrai que d'importants change-
ments ne sont pas en perspective à
l'issue de ces élections, le système pro-
portionnel en vigueur dans la plupart
des localités maintenant une certaine
stabilité, quant à la représentation
des partis.

Aux Verrières, comme à Môtiers et
à Couvet, la majorit é radicale-Jibérale
ne sera pas menacée vraisemblable-
ment mais il sera curieux de savoir
combien de suffrages seront accordés
aux nouveaux groupements des pay-
sans qui , comme quatrième parti ont
pris la place, sans avoir, du reste, au-
cun e affinité avec lui , du P.O.P. qui
a renoncé à la lutte.

A la Cote-aux-Fées, l'intérêt réside-
ra dans le du el radical-libéral, et à
Buttes, entre les radicaux et les so-
cialistes, les premiers disposant actuel-
lement de trois mandats de plus que
les seconde.

A Travers, les trois partis tradition-
nel® sont très près l'un de l'autre et
suivant les pertes ou les gains que cha-
cun d' eux enregistrera, il pourra s'en-
suivre une modification dans le dosa-
ge politique du futur Conseil commu-
nal .

Il n 'est pas impossible que les socia-
listes enregistrent des gaine aux Ver-
rières et à Noiraigue ainsi qu'à Saint-
Sulpice où il est fort peu probable que
la liste « paysanne et syndicale» puis-
se rééditer son succès d'il y a quatre
ans et conserver la majorité absolue
aussi bien au Conseil général qu 'au
Conseil communal.

Aux Bayards et à Boveresse, rien ne
se passera tandis qu 'à Fleurier toute
l'attention sera concentrée sur le duel
radical-libéral contre le parti socia-
liste, car il ne paraît nullement impos-
sible que ce dernier parti , qui dispose
déjà de vingt sièges au Conseil géné-
ral , en obtienne un de plue et devien-
ne, ainsi , le parti directeur de la plus
grande commune du district.

COUVET
Un beau concert

(c) Trois artistes connus de notre ré-
gion, Mme Amélie Ducommun, Mlle Jane
Polonghinl et M André Jeanneret , con-
viaient vendredi soir les amateurs de
belle musique à la, Chapelle de Couvet,
où ils donnaient un concert au bénéfice
de Pro Inflrmis.

Les auditeurs avaient répondu nom-
breux, et Us n 'ont certes pas regretté les
beaux moments qui leur ont été offerts ,
car Ils ont eu l'occasion d'entendre trols
exécutants qui ont fait preuve d'une
belle maîtrise Mme Ducommun a fait
une profonde Impression ; elle possède
une voix simple, mais sûre et puissante,
qui a été mise particulièrement en va-
leur dans les œuvres de Schubert et Fau-
re. M. Jeanneret — dont 11 est intéres-
sant de signaler que le violon a été fa-
briqué par les frères Jacot , des Bayards
— arrive à une rare perfection ; il a pu
donner toute la mesure de son talent et
a fait preuve d'un brio tout spécial dans
l'adagio d'un concerto de Mozart. Quant
à Mlle Polonghini , elle s'est révélée com-
me à l'accoutumée une accompagnatrice
aussi modeste que talentueuse. On a pu
constater une fols de plus que l'excel-
lente acoustique de la Chapelle se prê-
tait fort bien pour de telles auditions.

Des modifications
dans les listes électorales

(c) Après le dépôt par les différents
partis de leurs listes de candidats en
vue des élections au Conseil général ,
cinq citoyens ont annoncé à l'autorité
communale leur refu s d'être portés sur
ces listes. Il s'agit -de MM. Jacques Bar-
ras ct Robert Kohler , qui figuraient sur
la liste libérale , et de MM. Fritz-Emile
Vaucher, René Baranzini et Jules Currit ,
qui figuraient sur la liste ouvrière et
paysanne progressiste. Le Parti libéral
a déposé les noms de deux nouveaux
candidats , soit MM. Armand Huguenin
et William Magnin.

Par contre, une seule présentation a
été faite pour la liste ouvrière et pay-
sanne progressiste, celle de M. Jean-
Aimé Borel . Le nombre des citoyens
figurant sur cette liste se trouv e donc
réduit  à 6, ce qui ramène à 59 le chiffre
total des candidats au Conseil général.

FLEURIER
Une épaule cassée

fc) Un fact eur posta! retraité, M. Char-
les Ricchen , âgé de 79 ans, a fait ré-
cemment , chez lui , une  mauvaise chu-
te au cours de laquelle il s'est cassé
une épaule. Le blessé dut recevoir les
soins d' un médecin.

Pour la reconstruction
d'une passerelle

(c) U existai t , il y a quelques années ,
sur le nouveau canal , à pr oximité  de
la s t a t i on  de pompage des Cornées , une
fort  u t i le  passerelle en bois qui , f ina-
lement,  avait dû être démolie en rai son
du peu de sécurité qu 'elle off ra i t .

Des contacts ont été pris avec le Dé-
partement  cantonal des Travaux publics
cn vue de sa reconstruction. Il en ré-
sulte que la nouvelle passerelle pourra
être reconstruite probablement quel que
peu en amont  de l'anc ienne  et que cette
reconstruction — qui se ferait avec des
matériaux plus durables , mais pour la-
quelle devis et plan ne sont pas encore
élaborés — pourrait bénéficier d'une
subvention de l'Etat dans le cadre des
travaux de la correction de l'Areuse.
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[ VflL-DE-TRAVERS" j
(C) JL.es travaux de Ja campagne vont
bientôt occuper fiévreusement nos agri-
culteurs. Aussi , les dernières manifesta-
tions de la vie local e ont-ils lieu en fin
d'avril.

C'est tout d'abord la « Littéraire » de
Saint-Sulpice qui est venue nous donner
à la salle de la 'Poste une joli e pièce
«Le grillon du foyer ».

L'assemblée annuelle de la paroisse se
tint dimanche matin , sous la présiden-
ce de M. Nicolet , pasteur, qui retraça
en détail l'activité déployée en 1951 et
constata une amélioration dans la fré-
quentation du culte.

Du point de vue des finances : le
fonds de paroisse atteint au 31 décem-
bre la somme de 6362 fr. 50, celui des
sachets 30,378 fr. 71. Ces deux fonds
sont en augmentation sur l'exercice
précédent.

ÎVoces d'or
(c) Les noces d'or de M. et Mme Albert
Rosselet-Pellaton ont été célébrées ce
dernier dimanche. Ces derniers, entou-
rés de leurs 31 enfants et petits-en-
fants, se rendirent au temple après le
culte et la cérémonie fut embellie par
un morceau de violon et de flûte exé-
cuté par deux des petits-enfants des
jubilaires et par le Chœur mixt e, qui
donna un chant de circonstance.

Pendant le banquet servi à l'hôtel,
nos quelques fanfaristes , aidés des Ver-
risans, constituèrent un ensemble qui se
produisit en l'honneur de M. et Mme
Rosselet.

LES BAYARDS
Petite chronique d'avril

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
¦» ' ' ——.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 avril.
Température : Moyenne : 12,8 ; min . : 4,7 ;
max. : 19,7. Barcmètre : Moyenne : 717.9.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac du 28 avril à 7 h. : 420,71
Niveau du lao, diu 20 avril, à 7 h. : 420.60

Prévisions «lu temps. — Beau et chaud
pendant la Journée En montagne par en-
droits nuageux dans l'après-midi. Peur le
moment la tendance orageuse est encore
faible.
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Observations météorologiques
La radio pour tous...

Très bien , cette campagne en fa-
veur de la radio dans tous les mé-
nages. Mais est-ce seulement dans
les ménages qu'elle manque encore ?

Némo a été f r a p p é de constater
à p lusieurs reprises que lors de
pannes de nos chers studios suisses,
l'émission continuait comme si de
rien n'était. C'est p lus tard , souvent
passablement p lus tard , que le spea-
ker de service s'excuse pour l'inter-
ruption qui... l 'interruption que...
bref l 'interruption indé pendante de
sa volonté.

N 'empêche qu 'une partie de
l'émission est perdue pour l'audi-
teur.

Alors , comme la mode s'est si
bien implantée de taper tout un
chacun pour ceci ou pour cela, je
proposerais une petite souscription
destinée à of f r i r  un brave et hon-
nête poste de radio à monsieur le
speaker dc service.

NEMO.

Cycliste contre automobile
Hier , à 13 b. 45, au tournant de 'i'ave-

nue de la Ga.re sur les Terreaux, un
jeune apprenti descendant l'artère à bi-
cyclette est venu se jeter contre une
automobile montante .  L'apprenti a été
légèrement blessé au poignet. Son vélo
est hors d'usage.

AU JOUR LE JOUR
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Monsieur et Madame Eugène Pagani
et leurs enfants  Gilbert , Monique et
Marcel , à Hauterive ;

Monsieur  Emil e Pagani , à Lausanne ;
Mademoiselle Mathilde Pagani , à

Lausanne ;
Monsieur et Madame François Paga-

ni , leurs enfan t s  et petites-filles ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher père , beau-père, grand-
père , frère , oncle et parent ,

Monsieur Charles PAGANI
survenu le 29 avril , dans sa 68me
année.

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite , aura¦lieu jeud i ler mai, à 13 h. 30, à Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur A. Giovanella-
Perriard , à Peseux ;

Madam e et Mon sieur Ch. Augsbur-
ger-Perriard et leurs fils Bernard et
Roger, à Colombier ;

Monsieur E. Monney, à Villars-Je-
Grand ;

Mademoiselle E. Monney et ses fils
adoptifs, à Villars-le-Grand, à Neuchâ-
tel et à Lyon ;

Madame et Monsieur L. Guiboud et
leurs enfants et petits-enfants, à Lyon
et à Paris ¦;

Monsieur Th. Luder, ses enfants et
petits-enfants, à Peseux ;

Madame et Monsieur Ed. Chérix et
leurs enfants, à Villars-Je-Grand ;

Monsieur et Madam e W. Monney et
leurs fil s, à Peseux ;

Monsieur et Madame C. Monney et
leurs fils, à Avenches ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Frédéric Perriard,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Alice PERRIARD
née MONNEY

leur bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie , que Dieu a reprise à
Lui, après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 55me année.

Peseux, le 29 avril 1952.
Ne m'abandonne pas, ô Eternel !
Mon Dieu , ne t 'éloigne pas de moi !
Hâte-toi , viens à mon secours
Seigneur, toi qui es ma délivrance.

Ps. 38 :22 .
. L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu vendredi  2 mai.  L'heure sera indi-
quée ultérieurement.

Domicile mor tua i re  : rue de Neuchâ-
tel 11.

Culte pour la famille : rue de Neu-
châtel 7.

Prière tle ne pas faire de visite
On ne touchera pas

Cet avis lient Heu de lettre de faire part

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite de salles de musique

(c) Samedi, la commission nommée par
le Conseil général pour l'étude d'une
salle de musique s'est rendue à Soleure
et à Berne, pour visiter les salles exis-
tantes dans ces deux villes.

Le Conseil communal, ainsi que la
commission des comptes, se sont égale-
ment joints -à ces visites.

Noces d'or
(c) M. et Mme Joseph Lanfranchi, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont célébré
dimanche le cinquantième anniversaire
de leur union, en compagnie de leurs
enfants et petits-enfants.

Une meule de foin en feu
(c) Mardi matin , les premiers-secours
ont été appelés à se rendre dans le
quartier des Bulles où une meule de
foin située à une cinquantaine de mè-
tres d'une ferme était en feu . .

1,'Hôtel
de la- Maison-Monsieur

restauré
(c) L'Hôtel de la Maison-Monsieur, si-
tué au bord du Doubs, qui appartient
à l 'Etat, vient de subir d'importantes
transformations. L'inauguration des
nouveaux locaux restaurera a eu lieu
lundi après-midi en présence de plu-
sieurs invités, notamment des conseil-
lers d'Etat MM. Pierre-Auguste Leuba
et Edmond Guinand.

¦
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AUX MONTAGNES

Le tribunal de police a siège hier
matin à l'Hôtel de Ville, sous la prési-
dence de M. Raymond Jeanprètre , qui
était assisté de M. Cameroni , commis-
greffier.

A près avoir liquidé quelques affaires
mineures, il a eu à sa barre le nommé
M., affl igé d'une forte surdité et d'une
soif incoercible. Le gendarme de Saint-
Biaise était venu l'interroger au sujet
du scandale qu'il aurait provoqué un
soir en tombant , ivre, dans le ruisseau.
M. s'indigna de cette enquête et dé-
cocha au représentant de la force pu-
blique mainte gentillesse oratoire. M.
est renvoyé devant le tribunal pour
injures à un agent.

Le gendarme comparaît comme té-
moin et dit pourquoi il avait dû pro-
céder à l'interrogatoire de' M. « C'était
le soir où le colonel de Montmollin
avait fait une conférence, les gens sor-
taient et M. sortait du ruisseau. » Cela
méritait une petite enquête.

Quant à M., il se souvient parfaite-
ment des faits. Il se lève de sa chaise
et, d'un coin à l'autre de la salle d'au-
dience, il mime sa mésaventure, sa
chute dans le ruisseau et son sauvetage,
précisant même qu'il y avait quelques
gouttes d'eau dan s ses souliers.

Finalement, le président fait pater-
nellement la moral e au prévenu et lui
inflige un jour d'arrêt compensé par
la .préventive.

rv •¦*/ r*.
Dans la nuit du 20 au 21 mars, sur

le coup de minui t , B., honnête com-
merçant , rentrait à son domicile, à la
rue des Moulins. Devant sa porte sta-
tionnaient deux jeunes gens et une
jeune fille. Que se passa-t-il ? B. a
porté plainte pour avoir été attaqué
Îj ar un des jeunes gens, inconnu de
ui , et avoir subi de nombreuses lé-

sions au visage et à la tête, ce qu'at-
teste un certificat du médecin. R. a ré-
pondu par une contre-plainte selon
laquelle le trio conversait dans la rue
quand B. vint se mêler à la discussion.
R. lui fit une observation , ce qui lui
vallut une gifle de la part de B. Son
sang ne fit qu'un tour et, sous l'effet
de l'alcool, il « sauta » sur son agres-
seur, qu 'il ne connaissait d'ailleurs pas.

Les antagonistes firent connaissance
deux jours après. R. vint  présenter ses
excuses à B. Un gendarm e établit un
rapport duquel il ressort que le jeune
homme et ses amis avaient fai t  une
impressionnante tournée de restaurants
avant la bagarre.

Le défenseur dc B. réclame une con-
damnation sévère. L'attaquant et ses
amis sont des gens peu intéressants,
dit-il , qui incarnent une certaine jeu-
nesse dépravée. « Pardon ! répond le
défenseur de R., ramenon s l'affaire à
ses justes proportions. Il y a eu une
provocation de B. R. est un bon garçon
qui n'a jamais été condamné. Il a re-
connu lui-même qu 'il avait été trop
violent et il est venu faire amende ho-
norable auprès de B. »

Le tr ibunal  condamne R. à trois jours
d'emprisonnement avec sursis (pour les
coups) et B. à 20 fr. d'amende (pour
la gifle).

En fin d'audience, le président a
tenté avec succès la conciliation dans
une affaire de voies de fait et une
affaire de violation d'une obligation
d'entretien.

Bo.

Au tribunal de police
Le Grand Conseil a accorde Tannée

passée la naturalisation neuchâteloise à
66 personnes qui se répartissent comme
suit : 39 Italiens, 8 Français, 6 Tché-
coslovaques , 4 Allemands, 3 Polonais , 2
Suisses, 1 Russe, 1 sans nat ionali té , au-
trefois Russe, 2 sans nationalité , autre-
fois Polonais.

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 29 arvri l 1952, le

Conseil d'Etat a autorisé M. André
Gilliard, domicilié à Neuchâtel , et M.
Walter Linidt, domicilié à la Neuve-
ville, à pratiquer dlans le canton en
qualité de médecin ; M. Rudolf Furt-
wàngler, domicilié à Colombier, à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'as-
sàstant-pharmaeien.

Ides naturalisations en 1051

(Vn l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième pane.)


