Des représailles
contre l'agression
Au début de cette semaine , M. John
Foster Dulles , ancien adjoint du secrétaire d'Etat à Washington et qui ,
à ce titre , fut chargé par le président
Truman de mettre au point le traité
de paix avec le Japon , a fait à l'Institut des sciences politi ques à Paris,
une conférence consacrée essentiellement aux problèmes asiatiques.
Cette personnalité éminente du
Parti républicain a repris aujourd'hui
sa liberté d'action , aussi les propos
qu'il a tenus dans la capitale française ne doivent-ils pas être interprétés comme reflétant fidèlement l'opinion gouvernementale d'outre-Atlantique.
Cependa nt, comme M. Dul les a
beaucoup de chances d'être appelé à
succéder à M. Dean Acheson si le général Eisenhower accède à la présidence, ses vues méritent de retenir
l'attention.

Le ministre d'Allemagne à Berne présente
ses lettres de créance au Conseil fédéral

Dans son exposé, M. Dulles a longuement parlé de l'Indochine et il a
rendu à la France un hommage mérité
pour l'héroïque combat qu'elle mène
en Asie dans la défense des libertés.
En revanche, il ne nous a rien appris
sur l'évolution des pourparlers engagés en Corée qui se poursuivaient à
huis clos. C'est le général Ridgway
qui , hier soir, nous a révélé que les
négociations de Panmunjom étaient à
nouveau dans l'impasse et qu 'il appartenait désormais aux communistes de
faire un geste, les Alliés ayant été à
l'extrême limite des concessions possibles.
L'ancien conseiller républicain de
M. Truman s'est félicité aussi de la
signature du traité de paix japonais
qui a fai t « reculer le danger d'une
guerre ouverte ».
Mais n'est-ce pas faire preuve en
l'occurrence d' un optimisme exagéré
quand on sait que quelques jours
après que le « premier » nippon eut
paraphé ce document , des soldats et
des marins yankees étaient molestés
dans les rues de Tokio aux cris de
« les Américains à la porte !» ?
J.-P. P.
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Dérobant quatre billes
de radium, des écoliers
en firent des plombs de pêche

Après une interruption de sept ans, un ministre d'Allemagne a de nouveau
été accrédité à Berne en la personne de M. Holzapfel (à droite) , que l'on voit
sur notre cliché, présentant mardi ses lettres de créance au Conseil fédéral.
Hier soir, le premier ministre de la République fédérale en Suisse a reçu les
représentants dé la presse dans le bâtiment de la chancellerie de l'ancienne
légation d*AirehiagifirS~Berne . Il a fait part de sa gratitude à l'égard des autorités suisses qui ont entretenu les bâtiments de la légation et hébergé des
ressortissants allemands, en particulier des miséreux depuis 1945 à nos jours.
Le ministre a parlé ensuite du développement de la légation à laquell e seront
attachées aussitôt que possible une section économique , une section sociale et
une section culturelle et de presse. Sa mission principale sera de rétablir la
confiance à l'égard de l'Allemagne qui avait disparu à l'époque de la dictature.
M. Holzapfel a relevé d'autre part qu 'une section consulaire sera rattachée
h la légation de Berne avec juridicti on sur les cantons de Berne
" veuchâtel. Précédemmen t, le canton de Neuchâtel était rattaché, Fribourg et
au consulat
général de Genève, mais en raison des communications, le canton de Neuchâtel fera partie de l'arrondissement consulaire de Berne.

L'ancien médecin de
l'Assemblée nationale
inculpé d'exercice
illégal de la médecine !
L'ancien médecin chef des services sanitaires de l'Assemblée nationale française, Marcel Silberstein ,
a été incul pé par M. Gollety, juge
d'instruction, d'exercice illégal de
la médecine, de faux et d'usage de
faux certificats !
Le scandale avait éclaté en janvier, l'an dernier. Le docteur Hermann , doyen de la Faculté de médecine de Lyon , avait à ce moment
révélé que Silberstein , médecin colonial de l'armée française, lui avait
demandé, aiprès la Libération , de
transformer en diplôme français un
diplôm e étranger délivré à Odessa
et lui avait présenté des certificats
d'équivalence obtenu s en 1915 à
Lyon et un autre à Lausanne. Or , le
doct eur Hermann avait la certitude

Un radiesthésiste permet de découvrir
un trésor de 10 millions de francs français
enterré depuis des années
Voici quelques années , une famille
de riches négociante en tissus de
Croix , petite commune des environs
de Bouhaix, redoutant une dévaluation
brutal e du franc , avait transformé
les bénéfices de l'affaire en lingots
et pièces d'or démonétisées .
L'opérati on effectuée , un conseil de
famille , tenu dans lo plus grand seMet , avait décidé de placer cette fortun e, «'élevant à 10 millions de francs
françai s dans un coffret et de l'enterrer dans lo jardin de la propriété.
Lo 12 mars 1951, à l'occasion de
travaux effectués non loin de l'endroit
eu dorma it la fortune, les commerçants s'apercevaient de la disparition
du coffr et . Cette découverte provoqua
des remous divers parmi les thésauriseurs . Certains, cupides, voulaient
déposer une plainte; d'autres, prudents , eu égard aux sanctions frappant les fraudeurs du fisc, conseillaient d'attendre.
Réce mment , en vertu de la nouvelle
lo i d' amnistie fiscale, les filateurs,

Gorguloff assassinait
le président Doumer
PARIS, 7. — Il y a eu hier vingt ans
que le président de la Républi que française, M. Paul Doum er était assassiné
par un réfugié russe, nomrhé Gorguloff
en venant assister à la « Journée du
livre », organisée par l'Association
'française des anciens combattants. A
l'occasion de cet anniversaire, M. Vincent Auriol a inauguré une plaque commémorative qui a été apposée sur les
lieux mêmes de l'attentat, à la rue
Berryer, dans lés salons de l'hôtel Salomon de Rothschild. M. André Mairie
a rendu hommage à la mémoire de
Paul Doumer. A près le ministre de
l'Education nationale, M. Maurice Escande , sociétaire de la Comédie-Française, a lu une page du « Livre de mes
fil s », dans lequel le président Doumer,
dont quatre fils moururent sur le
champ de bataille durant la première
guerre mondial e, écrivait qu 'il faut aimer, servir et honorer sa patri e, lui
donner son sang s'il le faut et toujours
son intelligence, son cœur et son travail
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Dénonçant la politique d'encerclement de l'Union soviétique , l'orateur
préconise d'organiser un système de
représailles qui fonctionnerait automatiquement dès qu'une agression serait commise. Ces représailles devraient porter sur les points les plus
vulnérables de l'adversaire, c'est-àdire sur ses voies de communications,
plutôt que die s'efforcer d'arrêter
l'agression là ou elle se produit.
Pour M. Dulles, qui entendait par
là évoquer la menace d'un bombardement sur la Mandchourie et la Sibérie, cette seule perspective devrait
suffire à faire réfléchir les Russes et
les Chinois si d'aventure, ils cherchaient à étendre la guerre à d'autres pays qu'à la Corée.
C'est dans le cadre de l'Organisation
des Nations Unies que, toujours, selon
M. Dulles, le leader républicai n suggère d'organiser ce système de représailles. Or, nous ne pensons guère
nous tromper en affirmant que la
grande majorité des membres de
TO.N.U. seraient hostiles à cette proposition, ne serait-ce déjà que parce
qu'elle évoque par trop l'idée d'une
guerre préventive.
Par ailleurs, d'aucuns y verront
-nne- provocation à l'égard du bloc
oriental alors que d'autr e part, on
cherche "par tous les moyens à apaiser la tension internationale. Enfin ,
en se prêtant à un tel système,
l'O.N.U. pourrait à juste titre s'attirer
le reproche de n'être qu 'un instrument à la sold e des Etats-Unis, argument que la propagande communiste
utilise au reste depuis longtemps
déjà.
Dans ces conditions, il y a peu de
chances que, dans les circonstances
présentes, cette thèse puisse avoir
quelque chance de succès d'être acceptée par la majorité des nations
qui ont signé la Charte de l'Atlantique.

Un geste de reconnaissance du gouvernement Pinay

Il y a vingt ans

ne pouvant être accusés de fraude
fina ncière , firent appel au radiesthésiste Peter Hurkos. L'éminent « sourcier » qui avait participé aux recherches de la pierre du couronnement ,
vint à Croix et indiqua que le coffret se trouvait dans une serre. C'était
exact et, chose encore plus surprenante, la cassette était intacte .
Bien que rentrés- en possession de
leurs biens, les filateurs déposèrent
une plainte qui aboutit à l'interrogatoire de deux j ardiniers chargés de
l'entretien ¦ de la propriété. Ceux-ci
avouèrent . Ils avaient cru se trouver
en présence d'un trésor datent de
l'exode et s'étaient contentés de le
changer de place dans le jardin.
Ils ont été, toutefois, inculpés de
vol par appropriation , mais laissés en
liberté provisoire. Quan t aux propriétaires, ils devront transformer le magot, miraculeusement retrouvé , en
bons ou en monnaie actuelle et le déclarer au fisc.

que les certificats étaient faux, notammen t le certificat daté de 1921 du
consul de France à Odessa , attestant que Silberstein avait bien obtenu dans cette ville un diplôme de
docteur en médecine, et qu'il y avait
exercé. En outre, Silb erstein n 'aurait
pris que ses Sme et 6me inscriptions
à Lyon et fait seulem ent un court
séjour à la faculté de Lausanne.
Quand on commença à évoquer
ces faits, Silberstein donna sa dé^
mission de médecin de l'Assemblée
pour raison de santé.
Né à Odessa en 1892, Silberstein
était arriv é en France dès avant la
guerre de 1914-1919. Il eut une belle
conduite pendant les opérations au
cours desquelles il fut blessé. Il était
alors médecin-major à trois galons.
Entre les deux guerres, il dirigea à
Paris des publ ications médicales.
Après l'armistice de juin 1940, Silberstein s'occupa du rap atriement
des prisonniers et fit revenir notamment en France le ministre Jacquinot . -qui était dét enu en Allemagne. Silberstei n entra dans la Résistanc e, puis, recherch é, se vit obligé
de se réfugier en Afrique du Nord.
C'est là qu'il fut nommé médeci n des
services parlementaires; il conserva
par la suite son titre et son emploi
à Paris.
Devant M. Gollety, Silberstein a
subi l'interrogatoire d'identité. Il à i
été inculpé d'exercice illégal de la médecine, de faux et d'usage de faux
certificats. Lorsqu'il démissionna,
Silberstein avait déclaré: «Il existe
dans mon dossier administratif des
pièces qui prouvent de façon irréfu- *
table que j'ai le droit d'exercer. »
L'ancien « médecin de l'Assemblée » fournira ses explication s devant le magistrat au cours d'un in- '
terrogatoire sur le fond .
Sera-t-il en mesure d'apporter les
documents prouvant sa qualification
professionnelle ? Malgré tout , on ne
peut manquer de s'étonner du fait
qu'il ait démissionné précisément
au moment où tous les bruits les plus
fâcheux circulaient sur son compte.

Quatre petites billes de radium , d'une
valeur de 200,000 dollars, étaient signalées disparues par une usine de Newark
(New-Jersey). Elles ont été retrouvées
a, l'aide de compteurs « Geiger », cachées dans la cour d'une école primaire
de Carteret, dans le New-Jersey.
Bides avaient été dérobées à l'usine
par trois jeunes élèves de l'école, qui
avaient pensé qu 'elles feraient d'excellents» « plombs » pour la pêche...
, L«s trois jeunes garçons ont été mis
«n observation et confiés à un médecin.

Huit mille journaux

en U.R.S.S.

La « Pravda », organe du parti communiste de l'U.B.S.S., a célébré le 5
mai le 40me anniversaire de sa publication . Cet anniversaire est célébré en.
U.R .S.S. comme la « Journée de la
presse holchéviste » . Tous les journaux
publient des articles spéciaux consacrée à l'événement. L'organe gouvernemental « Isvestia » écrit que plus de
huit mille jour naux sont éditée en
Union soviétiqu e et qu'ils tirent à 40
millions d'exemplaires. Plus d'un million de livres et de brochures ont été
éditée soue le régime soviétique, ce
qui représente 14 milliards d'exemplaires. Les œuvres de Marx, Engel , Lénine et Staline attei gnent 904 millions
d'exemplaires.

Les généraux Leclerc et Juin
ont été élevés à la dignité
de maréchal de France
PARIS, 7 (A .P.P.). — Le général
Leclerc a été fait maréchal de France
à titre posthume.
Le général Alphonse Juin est orée,
lui aussi, maréchal de France.

De grands soldats

Notre correspondant de Paris
¦• .nous
¦¦
téléphone :
En élevant à la dignité de maréchal de France le général Juin et le
général Leclerc (ce dernier à titre
posth ume), le gouvernement de M.
Antoin e Pinay accomplit un geste de
reconnaissance que la France attendait depuis long temps déjà. L'instant
est bien choisi. I l coïncide avec le
7me anniversaire de la cap itulation
inconditionnelle de l'Allemagne nazie
et , par une rencontre p lus f o rtuite
peut-êtr e mais qui n'en est pas moins
heureuse , à quel ques jours près,
avec le Sme anniversaire de la bataille du Garigliano où s'illustra le
corps expéditionnaire français en
Italie , précisément commandé alors
par le général Juin.
Qu'il s'ag isse de l'actuel commandan t en chef des for ces alliées de
la zone centre-Europe ou du prestig ieux soldat qui conduisit la 2me division blindée des bocages normands
au nid d' aig le de Berchtesgaden , on
se trouve en présen ce de deux grands
soldats qui , à l' image du maréchal
de Lattre de Tassigny se révélèrent
à l'épreuve du combat aussi bons
stratè ges qu'extraordinaires meneurs
d'hommes. Avec eux, on est loin du
général confin é dans la quiétude de
la salle des cartes des grands étatsmajors. Ils sont parto ut, sur le terrain , avec les blindés , avec l'infanterie d'accompagnement et très souvent au point le p lus -exposé. Le jeu
est dangereux, mais à un moment où
la France est en tratn de se refaire
une âme combattan te après quatre
ans d'occupation , la méthode s'a f f i r me d' une particulière efficacité.
Les tempéraments sont certes très
différent s les uns des autres. Leclerc
sort du rang; il a l'âme du « baroudeur » , et la bataille est son élément
naturel. Chez Juin et chez de Lattre
en revanche , formés aux disci p lines
de l'Ecole de guerre, c'est la raison
et les circonstances qui les conduisent , alors même qu'ils accèdent
aux p lus hautes responsabilités de
commandement , à se rapprocher de
la troup e et à exposer leurs étoiles
au f e u meurtrier des avant-postes.
Le résultat , on le connaît . Pour
Leclerc , comme pour de Lattre , comme pour Juin , c'est la mise sur pied

d' unités dont l'allant au f e u , le courage , l'habileté manœuvrier e ont fait
l' admiration des grands chefs militaires étrangers qui ne croyaient
plus à l'armée française.
Voilà les faits, et qui justifient ,
s'il était nécessaire de chercher une

Le général Juin
justification, le suprême honneur décerné à ces trois soldats dont deux
prématurément disparus ont laissé
dans l'armée française un vide qu'il
sera difficile de combler.
Il est bon également de rappeler
en ce jour exaltant où le mérite trouve sa légitime récompense que Leclerc, de Lattre et Juin se sont affirmés aussi bon dip lomates qu'ils f o rent magnifiques soldats. Pour Leclerc et de Lattre , l'histoire se rappeller a qu'ils accomp lirent en Indochine des missions d'importance capitale et qu'avant d'être appelé au
S.H.A.P.E., le général Juin, pendant
p lus de trois ans, assuma les lourdes responsabilités de résident général de France au Maroc.
Seul maréchal de France vivant, le
maréchal Juin sera maintenant p lacé
à égalité d'honneur avec le maréchal
Montgomery. Là encore, la dignité
qui vient de lui être conférée arrive,
parfaitemen t à point nommé... C'est
le moins qu'on puiss e dire pour peu
qu'on sache quel vétilleux sens de la
hiérarchie et de la pr éséancepréside
aux rapports de servic e entre les
chefs militaires délégués au S.H.A.
P.E. par les nations du Pacte atlantique.
M .-G. a.

AVANT LE VO TE DU 18 MAI

Souci de l'équilibre financier ou visées politiques ?
Notre correspondant de Berne
nous écrit. :
Deux fois, et de façon catégorique, le Conseil fédéral s'est opposé
à un prélèvem ent sur la fortune tel
que le proposé l'initiative socialiste
soumise au peuple le 18 mai prochain, parce qu'il la jug e inutile. On
trouve cet te affirmation dans le message du 16 février 1951 relatif à la
couverture des dépenses extraordinaires pour l'armement, puis dans
son rapport du 22 février 1952 dans
lequel il motiv e longuement la recommandation qu'aieadresse au peu ple suisse de voteçfnon.
Thèse de paritfeàlh , attitude de
classe, diront sans dou te les partisans de l'initiative. Une fois encore,
un gouvernement à majorité bourgeoise défend les privilèges d'argent
de la bourgeoisie.
Je rappelle pourtant que, le 18
mars dernier , M. Weber , chef du Département des finances , parlant au
Conseil national , a non seulement '
fait sienne cette thèse , comme le
commandait le souci de la solidarité
gouvernementale , mais qu'il a fait à
ses collègues , sans y être obligé , le
compliment d'avoir satisfait aux devoirs d'objectivité dans l'examen de
l'initiative socialiste. Après cela ,
nous sommes donc fondés à croire

qu'il faut voir tout autre chose que
l'expression d'une volonté de dénigrem en t systématique inspirée par
un esprit de parti ou de classe, dans
l'affirmation que la caisse fédérale
n 'a pas besoin d'un apport massif de
quelque 700 millions. Alors ?
L'explication , nous irons-la chercher dans les propos mêmes des défenseurs du projet . Ainsi M. Henri

Perret, député à la Chambre populair e, termin ait son exposé par cet
appel significatif à ses collègues :
« Nous insistons pour vous demander de voter l'initiative socialiste,
non pas seulemen t pour assurer le financement du réarmement, mais surtout pour sauvegardr nos conquêtes
sociales et les développer. »
j
G. P.
(I>ire la suite en Sme page)

LE 1er MAI A MO SCOU

LIRE AUJOURD'HUI
EN SEPTIEME PAGE :
ta condamnation
par le gouvernement genevois
de l'action
des frères Tronchet
par Ed. Bauty
Lettre de Bâle
par D.

Le 1er mai n'est pas seulement marqua a Moscou par la traditionnelle parade
de l'armée soviétique , mais aussi par des réjouissances populaires , comme
ce bal en plein air organisé sur la place Rouge.

On cherche à louer

GRAND LOCAL

VILLEJ E

NEUCHATEL
|H

Election du Conseil général
des 10 et 11 mai 1952

café-restaurant

jardin , Jeu de quilles. Libre tout de suite. Adresser offres écrites à X. E.
604 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir
à
à
à
à
à
à

Corcelles,
Peseux,
Colombier ,
Auvernier,
Saint-Biaise,
Monruz,

à Neuchâtel.

Pour visiter, s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S. A.
2, faubourg du Lac

MONT-SOLEIL s/Saint-Imier
A VENDRE

chalet-villa
(construction 1943) de six chambres, cuisine , salle de
bains , deux W.-C, buanderie et toutes dépendances. Chauffage central; frigidaire , boiler électrique (eau chaude et
froide). MEUBLÉ OU NON. Grand parc. Situation idéale
à 3 minutes du fu n iculaire.
Pour tous renseignements, s'adresser au Bureau fiduciaire
C.-A. Daum , Saint-Imier.

TERRAI N
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 71 75

A vendre dans ville de Suisse romande,

restaurant-tea-room
y compris magasin de vente, situation de
ler ordre. Chiffre d'affaires prouvé. Adresser
offres écrites à. Z. M. 605 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Terrain

Pour placement
de fonds

à vendre
à Neuchâtel

Saint-Aubin

Groupe de deux
immeubles

à vendie, ensemble ou séparément, quartier nordouest, 14 LOGEMENTS,
deux, trois et quatre pièces, chauffage général.
Rapport brut : 5,7 %. —
Nécessaire : 326,000 fr. ou
163,000 fr . après ler rang.

Immeuble locatif
a loyers modestes

quartier des Dralzes, 16
logements de trois et
quatre pièces, chauffage
local. — Rapport bruit :
6,84%. — Nécessaire : Fr.
146,000.— après 1er rang.

Immeuble locatif

avenue des Alpes, six logements de trois pièces,
central local. Quatorze
garages . Rapport brut :
6fiZ %. — Nécessaire : Fr.
105,000.— après ler rang.

Immeuble locatif

haïut de la ville. Huit logements de deux et trois
pièces. Loyers modérés.
Belle situation . Rapport
brut : 6%. — Nécessaire:
71,000 fr. après 1er rang.
Tous renseignements à
l'Agence romande Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 5 17 26.
A venare, nans ie
haut de la ville, deux
immeubles récemment
modernisés, compreappartenant cinq
ments de deux , trois
et quatre chambres,
ivec salle de bains et
chauffage central . Garage pour deux voitures, et jardin. Vue
Etendue. Surface totale : 1377 m J . Adresser
offres sous chiffres
C. L. 657 au bureau
le la Feuille d'avis.
*-

¦
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Immeuble à vendre.

EN LOGEMENTS
ET ATELIERS

GARAGE

à louer. Tél. 5 27 17.
A louer, à MontanaVermala,

petit chalet

non meublé, tout confort
Terrain et forêt attenants!
S'adresser au Tél. (036)
6 19 68.
A louer pour le ler
août, appartement moderne,

quatre pièces

'

On offre à vendre ,
à. Saint-Aubin, un modeste immeuble de
;onstruction ancienne,
comprenant trois
chambres , dont une
très grande et une petite , cuisine, W-C, réatelier ,
duit, grand
aisément transformable en une ou deux
pièces, et terrasse.
Prix : Fr. 10.000.—.
Entrée en jouissance à
discuter.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude de Me Jacques
Ribaux , avocat et noà
Neuchâtel
taire,
(tél. 5 40 32).

Fabrique d'horlogerie
cherch e pour début 1953 des

locaux industriels

modernes, très bien éclairés, 100 à
150 m 2, pour ateliers et bureaux.
Eventuellement dans un immeuble
en construction ou une reprise de
locaux à transformer. Propositions
sous chiffres P 3435 N , à Publicitas ,
NEUCHATEL.

On cherche è» louer

A louer pour le ler
Juillet très beau

logement

moderne, quatre pièces,
dans villa.ge à l'est de
Neuchâtel , 120 fr. Ecrire
sous F. T. 649 au bureau
de la Feuille d'avis.

A LOUER

A louer à demoiselle
um beau

STUDIO

appartement

chambre
indépendante

de deux pièces et cuisine.
Région Neuchâtel-Serrières. Adresser offres écrites meublée ou non . Offres
à O. L. 639 au bureau de écrites sous S. H. 650 au
la Feuille d'avis.
bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche

LOCAL

Vacances

100 à 200 m» à plaln pied .
Adresser offres écrites à
O. S. 641 au bureau de
Je cherche à louer, au
la Feuille d'avis.
bord du lac, chalet ou
appartement pour la péPRESSANT
riode du 19 Juillet au 3
août. S'adresser à M. RéDame cherche
my Donzé, Numa-Droz
167 . la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 51 85.
logement
une ou deux chambres,
cuisine. Prix Jusqu 'à 40
francs. Adresser offres
écrites à O P. 630 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune employée cherche ohambre pour le 15
mal, si possible au centre. Offres écrites sous
N. H. 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grande CHAMBRE à
louer comme

dépôt de
marchandises

S'adresser à la Droguerie
Perrin . place Purry.
A louer de belles chambres Maladière 2, 3me.
Belle chambre haute,
près de la gare. PetitsChênes 11, ler, a> droite.
A louer, au centre,

deux jolies
chambres

CAFÉRESTAURANT

au courant de tous les
travaux du ménage. Congés réguliers Gages à
convenir. — Faire offres
écrites à J. E. 652 au bureau de la FeulUe d'avis.

Acheveur
remonteur

La Société générale d'affichage
engagerait pour tout de suite ou
pou r date à convenir , un

de finissage connaissan t
le posage de cadrans et
emboîtages trouveraient
places tout de suite. —
Adresser offres écrites à
J. W. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

jeune homme
pour les travaux suivants :
— Expédition d'affiches
— Collage d'affiches
— Contrôle
Permis de conduire désiré.
Faire offres manuscrites avec
photographie et curriculum vitae.

On cherche à Neuchâtel

personne

AIDE DE MÉNAGE

Je cherche une jeune fille pour le commencement du mois de juin , afin d'aider aux travaux du ménage et de s'occuper un peu des
enfants . Gages d'usage. Jolie chambre. Prière
de s'adresser avec les certificats à Mme 'Haselbach , avenue Ernest-Pictet 5, Genève.
¦¦
¦¦¦¦! ¦I— ¦—I.

I lll

I

—^—»—^^w.

Deux manœuvres-manutentionnaires
jeunes et lestes, sont demandés

Shell Butagaz, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER
Je cherche pour tout de suite deux ouvriers

ferblantiers - appareilleurs

*lîf deux monteurs en chauffage.

Cheminsde fer fédéraux suisses

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour son

stand au Comptoir
du 28 mai au 9 juin 1952 une

DAME ou
DEMOISELLE

On cherche pour tout
de suite et Jusqu'au ler
août,

personne

On cherche une

sommelière
et une tournante

Faire offres détaillées , avec photographie, sous chiffres K. W. 625 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alleA louer, & la Béroche ,
à proximité <ie la gare et mande cherche, pour le
15 mal.
du lac, un bel

jolie chambre

VOYAGEUR
Nous cherchons
un EMPLOYÉ DE BUREAU
consciencieux, comme

chef de comptoir

constituent pas une conditions absolue.
Les candidats voudront bien s'adresser, avec
photographie, en indiquant prétentions de
salaire, à RODANIA S. A., fabrique de montres,
Granges (Soleure).

sommelière

jeune homme

Nous cherchon s pour notre
boulangerie

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

jeune ouvrier
boulanger-pâtissier

On demande une

On cherche pour un
Jeune garçon hors des écopour les remplacements, les et désirant apprendre
deux ou trois fols par le français, une place de
semaine. Adresser offres
écrites à G C. 598 au
bureau de la. Feuille commissionnaire
d'avis.
dans une boulangerie. —
On préfère bon traitement
famlUal à forts gaOn demande quelques
ges. Offres sous chiffres
F 3682 T à Publicitas,
Thoune.

jeune fille ouvrières

sortant d'apprentissage. Occasion de
se perfectionner dans la branche.
Entrée immédiate ou pour date à
convenir. Ne se présenter que sur
demande.
Faire offres avec prétentions de
salaire, photographie", à
Coopérative de Consommation
Tramelan,

pour aider dans un petit
ménage de commerçants.
Occasion d'apprendre l'allemand. Entrée pour date a convenir. Faire offres
aveo photographie a L.
boucherie
Mtlhlemann.
chevaUne, Klrchtoerg.

ranw
/ /maS \

pour un coup de main.
Se présenter entre 11 et
12 heures. Reliure Victor
Attlnger, 7, Place Piaget ,
Neuchâtel.

"Qïï T

consciendistribuerait
cieusement des prospectus
dans toutes les maisons
(boites aux lettres) de
Neuchâtel, Peseux, etc. ?
Offres immédiates, avec
prix et références à case
62, Carouge (Genève).
Je cherche une

sommelière

connaissant le service de
restauration, ainsi qu 'une
sommelière débutante
pour restaurant et plage.
Offres écrites et photographie au restaurant du
Lac, Vallamand-Dessous ,
lac de Morat.
Pour ménage soigné de quatre personnes adultes, on
cherche
cuisinièrebonne à tout faire
propre et de confiance. Femme de
ménage et congés réguliers. Bons gages.
Demander l'adresse
du No ' 655 au bureau de la Feuille
d'avis.
On cherche une

jeune fille

de 15-17 ans, honnête et
consciencieuse, pour aider & un petit ménage
soigné (deux personnes et
un bébé). Vie de famille
et congés réguliers. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée immédiate ou pour
date à, convenir. H. Wattenhofer-Engert,
Bungertstrasse 5, Kilchberg
(lac de Zurich).

COMPTABL E

Robes en organdi

richement garnies de broderie,
avec combinaison et aumônière.
Grandeur 100 cm

F* /\
p ^^

Modèle plus riche avec broderie de Saint-Gall ou organdi
brodé.
Grandeur 110 cm

Magnifique choix de voiles

Brassards - Couronnes

F^ F/
^ wm
• W»

depuis

*7gQ
i

/|90
^
J

jeune fille

wm

+ 4.— par 5 cm.

en tulle depuis

li

employé
de commerce

cherche place en Suisse
romande pour le 18 août,
Adresser offres écrites à
O. D. 616 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Dame de buffet

21 ans. cherche placedans
un tea-room pour le 15
mai, éventuellement plus
tard , à Neuchâtel. Offres
avec prétention de salaire à H. B. pour adresse
famille Schûrpf , Funkwlesenstrasse 65, Zurich
50.

Jeune fille

de 22 ans, Suissesse allemande cherche place
comme cuisinière et aide au ménage où elle aurait l'occasion d'apprendre le français. Adresser
offres écrites au plus vite
à Z. B. 646 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame italienne

cherche place de femme
de chambre dans le canton de Neuchâtel. Adresser affres écrites à G. V.
635 au bureau de la
Feuille d'avis.
Jeune fille ayant

samedi libre
cherche occupation. —
Adresser offres écrites à
S. R. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.
Jeune homme visitant

cherche place

dans une fabrique. Ecri re sous F. B. 656 au bureau de la Feuille d'avis.
Dame cherche

lessives
et nettoyages

i

sommelière

ou autre pendant le
COMPTOIR. Parle les
deux langues et connaît
bien le service. Adresser
offres écrites'à Z V. 629
au bureau de la Feuille
d'avis.

sortie de l'école pour aider au ménage et au Jardin Soins familiaux assurés. Offres avec mentions de salaire à famille
W. Maag-Frei . Posthalter .
Jeune fille de 23 ans,
parlant
A esch-Hettlingen
(Zu- indépendante .
rich) .
l' allemand , le français et
l'italien , cherche pour le
milieu de mai une place
de

ven deu se

Jeune fille cherche emploi comme
dans confiserie ou commerce d'alimentation. —
dame
Offres à Sllvla Braghini.
Anet.

de réception

auprès de médecin ou
dentiste. Devrait avoir
l'occasion de se perfectionner dans la langue
française. Entrée immédiate. S'adresser à Sylvia Mollet, Suri près
Rosshfiusern (Berne).

Masseur diplômé

nvB'Ùv&H'QTGt

Jeune Suisse allemand,
20 ans,

Références à disposition.
Adresser affres écrites h
V.
B. 632 au bureau de
On cherche immédiate- la Feuille
d'avis.
ment, une
Jeune dame cherche
place de

^^ V •
+ 4.— par 5 cm.

RÉGLEUSES

avec part à la cuisine ;
si possible au centre de pou r réglages plats avec point d'attache, petites
la ville. Adresser offres pièces soignées.
écrites à F. G 644 au buFaire offres por,,é|(®lt-ou,_ se.rES!ésentef.
uaau.de la-FeuAUa j d&ZJs-

Maison spécialisée en cafés-thés engagerait

On cherche une

Grande entreprise cherch e pour date
à convenir , pour la tenue de sa
comptabilité de virements, système
continental et la surveillance des
débiteurs, une

est demandé par l'entreprise SIGRIST
André, les Geneveys-sur-Coffrane,
place stable pour un contremaître
chairpentier connaissant le traçage.
Téléphone 7 21 31.

Faire offres sous chiffres G. 22657 n.
à PUBLICITAS, BIENNE.

Faire offres sous Chiffres P 3399 N fe Publicitas, Neuchfttel.

•

Charpentier-menuisier

sur les fournitures d'horlogerie,
eu particulier arbres de barillets.

pour faire la cuisine et
le ménage. Mme Biaise Allemand et français parlés et écrits, connaisClerc, Clos-des-Auges 4, sances de la branch e désirées — mais ne
Neuchâtel .

présentant bien , qui serait chargée,
suivant un horaire à définir, de travaux de surveillance, de la distribution de prospectus et de la réception
de la clientèle.

Place au concours

•

décolleteur
exp érimenté

jeune fille

comme volontaire, sérieuse, propre et active, dans
un petit ménage. Entrée
tout de suite ou pour date à convenir Demander
l'adresse du No 638 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Un jeune technicien en génie civil à la Vme
section de la voie, à Delémont , éventuellement à la Division des travaux du 1er arrondissement des C.F.F., à Lausanne.
Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme d'un technicum et pratique des
travaux de p iquetage. Connaissance des
langues française et alleman de.
Appo intements mensuels : à convenir.
Délai d'insc r iption : 31 mai 1952. S'adresser
par lettre autographe, curriculum vitae
et photographie, à la Division des travaux du 1er arrondissement des CJF.F.,
à Lausanne.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

habile et consciencieuse, capable de
travailler seule. — Les postulantes
possédant les qualités requises sont
priées de faire offres détaillées sous
chiffres AS 19927 J aux A nnonces
Suisses S. A., NEUCHA TEL.

Manufacture d'horlogerie biennolse
engagerait pour tout de suite un

sachant coudre pour deux
ou trois après-midi par
semaine. Adresser offres
écrites à E. H. 645 au
bureau de la Feuille pour visiter la clientèle particulière. — Adresser
offres sous chiffres P. Q. 34696 L., à Publicitas,
d'avis.
Lausanne.
On demande une

On cherche ' un

tea-room-danotag à remettre, 100,000 fr. plus
stock. Recettes : 470,000
Logement
francs l' an, ler ordre. —
Jeune couple sans enAgence Despont, Ruchonfants, cherche un apparnet 41, Lausanne.
tement de trois pièces, à
La fabrique d'horlogerie Borel & Cie S.A.,
Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou Neuchâtel , Maladière 71, engagerait pour tout
pour d®/te à convenir. — de suite ou pour époque à convenir
Tél. 6 30 55.

de quatre pièces, tout
à l'ouest d'Yverdon , si- confort. Disponible à partuation excellente , aussi. tir du 1er juillet. Adrespour y créer un magasin .¦ sar offres écrites à M. F.
Ecrire à J Pllloud , no- 654 au bureau de la
-EauMlar «l'avis.
taire, "ïverdem.

jeune fille

avec part à la cuistoe.
Saint-Nicolas 12, rez-dechaussée.

communicantes (au sud).
— Conviendraient égaleA VENDRE
ment pour bureaux. 50 fr.
la chambre. Offres sous
au centre
chiffres P 3431 N à Pumaison de commerce, avec blicitas , Neuchâtel.
beau magasin et logeA louer Immédiatement
ments. Très intéressant ou pour date à convenir,
pour artisan ou commer- un beau studio meublé,
çant. Offres écrites sous Indépendant, eau courantout confort. Pour viS. B. 636 au bureau de te,
siter, s'adresser Jeudi enla FeulUe d'avis.
tre 17 h. et 19 h., au
restaurant ABC, faubourg
du Lac 27.

appartement

SOMMELIÈRE

On cherche, pour le 15
Juin .

superbe situation , quartier ouest. Adresser offres
S'adresser à Max Perret, installateur, Ctorcelles/
écrites à A. D. 643 au bureau de la Feuille d'avis. Neuchâtel . Tél. 8 15 87.

dans localité à l'est de
Neuchâtel, pour date à
convenir, logement de
deux chambres, avec conAdresser offres écriMagnifique terrain à fort.
à E. J. 633 au bureau
vendre, à Corcelles, à 12 tes
de
la
Feuille d'avis.
francs le m2 par parcelles de 700 à 800 ms .
Faire offres écrites sous
B. S. 648 au bureau de
la Feuille d'avis.

IMMEUBLES
LOCATIFS

Pour tout de suite . Je
cherche une

A vendre dams un centre du vignoble,
ou maison de deux appartements avec garage habile, connaissant la restauration. — Faire offres
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri- avec copie de certificats ou références à l'Hôtel City,
immeuble
tes à R. V. 634 au bureau de la Feuille d'avis. Neuchâtel .
renfermant

AVIS AUX ÉLECTEURS

Les électeurs de la circonscription communale qui doivent quitter la localité les samedi
10 et dimanche 11 mai 1952, peuvent exercer
leur droit de vote le vendredi 9, de 7 h. du
matin à 20 h. ou le samedi 10, de 7 h. à 10 h.
à la Police des habitants (Hôtel communal
No 9), où le matériel de vote leur sera remis,
sur présentation de la carte civique ou , à défaut , d'une pièce d'identité.
Les militaires qui entrent en service entre
le 2 et le 10 mai 1952 peuvent voter dès le
2 mai à la Police des habitants où le matériel de vote leur sera remis sur présentation
de l'ordre de marche .
Les électeurs et les militaires qui ne pourraient se présenter pendant les heures d'ouverture des bureaux seront admis à voter au
Poste de police , faubourg de l'Hôpital 6. A cet
effet , ils doivent adresser par écrit une démande à la Police des habitants qui leur enverra une autorisation de vote.
Le Conseil communal.

On cherche une

ayant l'autorisation de
pratiquer dans le canton ,
ferait remplacement de
saison été. Dates et conditions à convenir. Faire
offres sous chiffres D.
4688 X Publicitas, Genève,

Chauffeur

ayant permis A et B,
cherche place pour le milieu de mai. Paul Gilliéron .
gara ge
Chabloa,
Château-d'Oex,

Jeune Suédoise

parlant anglais et désirant anprendre le français, cherche place pour
s'occuper d'enfants. Entrée immédiate ou à convenir. Faire offres à M.
Jean Gueissaz, Zolllkon ,
Zurich,
Bahnhafstrasse
No-22.

Pour un
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VESTON
DE S P O R T

Le réfrigérateur de grande classe \

Qualité et rendement supérieurs, consommation de courant presque nulle. Le groupe
réfrigérateur est un chef-d'œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur
coussinets de caoutchouc, silencieux et exempt de vibrations.
Consommation de courant presque nulle.
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Attention ! Ne tardez pas de faire votre choix

m

en confection
depuis Fr. 60.—
Adressez-vous à la

f %^-c-^Tte

%%/

COOPÉRATIVE
OU VÊTEMENT

la

llfyC K T

\

GRAND-RUE 6
ler étage

^

Outils modernes

moins de peine
meilleurs résultats

fin e, élé gante et seyante s'impose
avec toute toilette estivale. Du
modèle le p lus sim p le aux nouveautés les p lus chic des meilleures marques , une sp lendide
collection attend voire visite chez

^
JL

JjBk

Baillod tNeuchâtel

PHILCO j

Cretegny & Cie
I

Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél . 5 69 21
Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
.. „
,
Lundi , ferme toute la journée

Facilités de paiements
ou location vente à partir
de Fr. 50.— par mois

NEUCHATEL

VIANDE
HACHÉE
avantageuse
BOUCHERIE

R. Margot

B§
j
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Propriétaires, gérants

Une tache
s
à votre habit : I
vite un flacon de I

REMIÈRES COMMUNIONS
ART RELIGIEUX
Mlle Jacob
Oratoire 3, rez-de-chaussée
(quartier des Bercles )

„„, . ,„„.

AUMONIÈRES - BRASSARDS
MISSELS- CHAPELETS
C R U C I F I X - B É N 1 T 'I E R S
MÉDAILLES - IMAGES ,
etc.
Grand assortiment dans tous les prix
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à 2ti.omminot
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COMMERCE DE TISSUS

A remettre dans une ville importante du canton
(Vaud ) commerce tenu depuis une quarantaine
d'années par la même famille. Ma gasin admirablement placé . Reprise Fr. 10,000 pour agencement et
Fr. 60,000.— pour les marchandises. Long bail serait
fait à une personne capable. Conviendrait à couple
dont le mari pourrait s'occuper des voyages. —
S'adresser à Agence immobilière Marc Chapuis,
Grand-Chêne 2, LAUSANNE.

le plus grand choix .
les prix les plus bas
Sur demande , facilités
chez

Meubles G. Meyer

M——ni—m
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LEHNHERR

par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL
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Soles et filets
FRERES

SALLES A MAN(iEK._

de qualité... en quantité
et au plus bas prix chez
Meubles G. Meyer . Neuchâtel.
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DIMANCHE NOUS FÊTERONS MAMAN

.

11

Buffets combinés

NOUVEAUTÉS. .. nouveautés ...
nouveautés...
Toujours en tête des
LE MEILLEUR
dernières créations en
DÉTTACHANT
chambres à coucher , salLe
flacon Fr. 1.70
les à manger, studios et
Dans les pharmacies
toujours la qualité au
et drogueries
nlus bas prix chez Meuseulement
bles G. Mever. Neuchâtel.
I

ARRIVAGE
D'EXCELLENTS

Vos travaux de ferblanterie
revisions

Mencioline I

Maison

W

JE

la vue

CARTES UE VISITE
I U bureau du j o u r n a l

i

I

Un grand choix de modèles
ï

B ai l l o d A .
Keucliûtel

D8VAN-LIT
Fr. 128.—
chez

!

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur
demande.

Filets
de perches

LEHNHERR
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PASSAGES
NEUCI1ATEL

R»£+BB6<P0TEAUX

S. A.

M

de fr. 73.— à 158. —

Baillod A . '
Neuohatel
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CŒURS chocolat 2.- I.- -.43
VASES à fleurs en verre depula LEn CÊBAM1QUE , hauteur 22 cm. '
O OR

depuis wi*3
n ne
depuis wi»D

En CRISTAL MOULé

9 mj »A A / S
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GANTS filet main, bIaa0 i écru nolr i .95
GANTS crochet main , blannciirgrls 2.45
EAUX DE COLOGNE 1.50 -.95 -.75

en
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70 cm' beaux dessins et coloris
'

SLIP ASSORTI > toutes grandeurs
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BROCHES dorées 3.95 3.45 2.25
COLLIERS fcg 2.75 1.75 1.25

'" *

indémaillable, blanc ou rose . . .

»"

Cisailles et
tondeuses à gazon

I

COMBINAISON

•

*n c»

OlivU

3.75
„ „,.

P O U D R I E R S en métal argenté 4.90

|
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Deux-pièces élégants depuis ©SL"

BEAU DEUX-PliCES
T rès
en soie ra y°nne imprimée
BAS Nylon
5.90 4,50
CARRÉ de soie mousseline

TASSES à mocca
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porcelaine Japonaise, 6 pièces . . . **U
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Tranches de veau panées
Leuenberger
TRÈS AVANTAGEUX
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

I
Ameublement neuf à vendre
Rue du Tr ésor - Tél . 5 21 20
a—MMCTBfJJUJl
«in- 1 ¦IB IHHInWWMrTHnM

Ê^^^^ III^ÊÊ
' ^^^S^^^^^^^ S
S
^
^^
^
V';:

,.>y te:jHCTL

<^
I
x^
/

'
|
^ '>S%te^"

<Jfff'«K/

l'fi^1*^*™'1^'^

et roule si facilement.
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P°ur "en au monde. Monsieur
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se composant de :
quatre tabourets laques ivoire, dessus lino ,
une table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser,
une chambre à manger avec magnifique buffet en noyer , une table à
rallonges et six belles chaises,
un milieu de chambre en moquette
laine,
un superbe lustre,
une magnifique chambre à coucher
en bouleau doré ou foncé , comprenant : deux lits .jumeaux , deux tables de nuit , une belle coiffeuse à
décrochement, u n e armoire trois
¦ portes , dont celle du milieu galbée, deux sommiers à tètes réglables , .deux pr otège-matelas, deux
matelas ,
un couvre-lits, un tour de lits en moquett e, un plafonnier et deux lampes de chevet.
L'ameublement complet, livré franco domicile, avec garan tie de dix ans, grâce à
d'importants achats faits avant les hausses, 3960 francs. Nos prix Imbattables
. décident même les fiancés de Lausanne,
Berne , Bâle ou Zurich.
¦
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un .
rendez-vous ; automobile à votre disposition.

AmeublementsODAC Fanti& Cie
Grande Rue 34-36, Couvet, Tél. 9 22 21
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Tricotez de légers sous-vêtements
avec notre « Douillette », magnifique
laine décatie de qualité supérieure.
Vous trouverez un grand
et beau choix
de laines à tricoter chez

O. BEL LENOT
Bureau de vante
Faubourg de l'Hôpital 28
te chrom ago spécial
COSMOS no connaît
patl ia rouille. Plus de
brides vissées, tout
est soudé.
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gamme de teintes. Formes
parfaites et t o u j o u r s et en tout
«la qualité COSMOS»
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feuchâtel :
Marcel Bornand , P o t e a u x 4

Ls Locle :
Marcel Girard , D-.î.-Richard 4
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Bœuf bouilli

F. GlIMANN

Avenue du Premier-Mars
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Plus besoin de régler vous-même la tension

du fil. Les points sont d'une régularité parfaite dessus et dessous, quels que soient
le fil, mat ou lustré, et l'étoffe , drap de
manteau ou voile de soie. C'est sur là BERNINA seule que vous trouverez cette facilité.
..' ¦ -

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

ROMAN
par

29

ANNIE ACHARD
Car c'est l'heure suprême et le suprême adieu.
A la porte du parc , une voiture attend.
Un silence impressionnant , fait de
tant d'affection ,' de tant de regrets , de
tant d'angoisses , pèse...
L'empereur regarde ceux qui sont
là. Hortense , d é f a i l l a n t e , est assise...
Alors, simplement , dignement , sans
mots grandiloquents , l' empereur les
remercie , leur € lit adieu... Il embrasse
Hortense , tandis qu 'elle lui remet ,
cousu dans un ruban , le collier de
diamants qu 'elle l'a supplié d'accepter;
Il sort de la pièce... par cett e porte
donnant sur le jardin , entre les deux
blancs obélisques , et gagne l'extérieur.
Les voitures s'avancent. Dans la
première , Napoléon ler m onte avec
le général Bertrand et le duc de Ravigo. MM. de . 'onUiolon , de Las Ca-

O

La BERNINA est la seule
machine zig-zag portable qui reprise et couse
à la perfection avec du
fil indifféremment tordu à .gauche ou à droite.
•
.

ses et Gourgand, suivent dans la deuxième... D' autres voitures encore...
Douloureusement , ceux qui restent regardent s'éloigner le cortège ,
espérant un dernier geste ou un dernier adieu , mais l'empereur ne se
retourne pas.
La reine Hortense ne peut se dominer. Sanglotante , elle s'appuie au
bras de M. de Flahaut. Sans cette
aide , pourrait-elle demeurer debout ?
Il la ramène jusqu 'au petit boudoir
de son appartement.
— Ah ! dit-elle, que , du moins ,
l'empereur puisse gagner sans en- ,
combre l'Amérique. J' eusse préféré le
voir se remettre aux soins d'Alexandre ler. C'est un homme loyal...
répond
Flahaut ,
— Peut-être...,
mais je crains que Sa Majesté ne
choisisse d' a b a n d o n n e r son sort à la
nation anglaise.
— Aux Anglais..., m u r m u r e Hortense effarée. Pour l'avenir de l'empereur , n 'est-ce pas là le parti le plus
redoutable ?
F l a h a u t garde le silence. Il partage
les i n q u i é t u d e s fie la reine. Tous
deux redoutent le pire pour le géant
tombé.
— Charles..., quelle peine j 'éprouve ! L'empereur est parti, et pour
jamais sans doute... mes enfants seront sans protection... Eux et moi —
moi qu 'on accuse d'avoir tant conspiré pour le retour de l'île d'Elbe —
qu 'allons-nous devenir ? '
' Alors, Flahaut là prend tendrement
dans ses bras :
— L'heure est trop grave, trop
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Les lendemains... Hélas ! C'est le
Bellérophon , c'est l'inhumain traitem e n t du v a i n q u e u r b r i t a n n i q u e , c'est
l'exil au milieu de l'Océan sans fir...
Demain, c'est Sainte-Hélène..., c'est
la longue agonie..., o est la mort.
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Les passions, plus que jamais , sont
déchaînées... Le retour des Bourbons ,
l'exil définitif de l'empereur , les haines poursuivant ceux qui, pendant les
Cent-Jours, furent auprès du Maître...
La reine, la douce reine Hortense ,
la femme gracieuse et un peu puérile, Hortense qui n 'a jamais songé
qu 'à plaire et qu 'à aimer sans nul
souci d'ambition ni de politique , Hortense est considérée comme l'instigatrice des complots napoléoniens,
comme la principale organisatrice du
retour de l'île d'Elbe , et , partant , la
principale responsable de la fuite
éperdue du roi Louis XVIII.
Alors, elle se voit contrainte de
quitter Paris , de prendre à son tour
le chemin de l'exil. Et c'est un exode
hiouvementé, des étapes incertaines,
des repos de brève durée.
, Malmaison , Paris, Dijon , où elle est
près d'être arrêtée, la Suisse... A
Genève , on l'accueille à regret ct ,
:>'ite on la prie de choisir un autre
lieu d'asile. Quel pays voudra d' elle
et. des deux petits princes dont elle
ne s'est point séparée ? La Hollande ,
l'Italie, lui sont interdites... Où trouVer la terre de refuge, la nation bienveillante, la maison où elle pourra
reposer sa tête lasse et son cœur
¦
lourd ?
Peut-être lui sera-t-il , pour quelque
temps, possible de séjourner à Aixles-Bains... Aix où elle fut heureuse
aux premiers jours de l'amour triom-

m i 'i i i jj . rj

découper et envoyer à
H . WETTSTEIN ,
Neuohatel, Seyon 16 - Grand-Rue 5

phant... Aix où elle connut 'dès angoisses secrètes... Aix, où le destin
lui enleva la si chère Adèle de Broc.
C'est à Aix qu 'elle va se rendre.
Elle y attendra que les puissants de
l'heure statuant enfin sur son sort ,
lui assignent une résidence non pas
de son choix , mais du leur.
Avec cette passivité héritée de sa
mère qui la fait passer , sans révolte
ni grands déchirements, du triomphe
à l'infortune, la reine — non , la duchesse de Saint-Leu — arrive donc à
Aix, où le préfet du Mont-Blanc accepte tacitement sa présence.
Puis les jours coulent , uniformes...
Heureusement , les deux enfants sont
là , t u r b u l e n ts et tendres. L'aîné , malgré le jugement qui le donne à Louis
Bonaparte, n 'a pas encore été enlevé
à sa mère
Des nouvelles, de loin en loin , arrivent des anciens amis, de ceux qui
sont fidèles comme de ceux qui sont
ingrats... des anciens ennemis aussi.
De l'Empereur... On le sait en route
pour son exil suprême.
.^/
^ /^. tf
Des passants, des bannis..., des
amis... viennent ainsi, parfois , saluer
celle qui abrite à Aix sa solitude. Et
c'est ainsi qu'un jour on annonce
chez elle celui qu'elle n'attendait
pas...
D' un pas rapide , une rougeur ardente aux joues , la respiration haletante, la « duchesse de Saint-Leu »
entre dans le salon.
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RÉPARATIONS
Prix les plus
avantageux

î&M

ELZI N GRE
^g

V.
. .

ii

; :,

©îffer ce qui ne convient pas)

I^EipiEy»

^"^
te"— ^

La BERNINA se distingue avant tout par sa
%
marche toujours régulière et par la simplicité extraordinaire
de son maniement.
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douloureuse, Hortense, pour , que
nous songions à nous-mêmes. Pensez
seulement que je suis là , prêt â tout
pour prendre ma part de votre peine.
Vous n 'avez pas , vous le savez, ma
bien-aimée, d'ami plus dévoué, plus
désireux de vous aider... Aujourd'hui ,
plus encore que par le passé, gardezmoi votre confiance.
Dans les yeux qu 'elle lève vers lui ,
il lit combien cette confiance est entière. Elle sait bien — il le lui a
prouvé — qu 'elle peut , en toutes circonstances , compter sur son appui —
et sur son affection.
Ils viennent de vivre ensemble ces
derniers jours de Malmaison , étreints
par la même angoisse , emportés dans
la même tourmente , anxieux du
même, avenir.
Jamais ils n 'ont été plus près l'un
de l'autre , tandis qu 'ils connaissaient
cette cruelle volupté de s'exposer en-_
semble à l'ouragan , d'accepter d'être
engloutis par lui...
Et cette volupté d'angoisse les unit
plus encore peut-être que la volupté
du bonheur...
— Ah ! m u r m u r e Hortense , nous...
qu'importe, après, tout... Mais l'empereur... Quels seront les lendemains
pour lui ?
•
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Toujours le meilleur
à la BOUCHERIE

STUDIOS... un cnolï
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer . Neuchâtel.
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Vous désirez rtf

AUVERNIER
Tél . 8 21 82
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— Charles !... vous !... Mon Dieu !..
Comment avez-vous pu venir î'ci ?
Passionnément, Flahaut a saisi la
jeune femme dans ses bras , puis l'a
conduite jusqu 'à une bergère où elle
tombe , défaillante.
— L'armée de la Loire, la dernière
armée de l'Empire, a été licenciée
par le maréchal Mac Donald. Je me
suis trouvé libre. Je n 'ai plus songé
qu 'à vous rejoindre ; j'imaginais votre isolement, votre anxiété...
— Merci , merci, Charles. Ah ! que
vous revoir fait rie bien à mon cœur...
Vous êtes là, chez moi , après tant
d'événements douloureux... Je ne suis,
plus qu 'une errante , Charles, et si
incertaine du sort qui me sera réservé... Où pourrai-je vivre ? La France
est cruellement injuste envers moi :
ailleurs, on me repousse.
— Mon aimée , ne vous faites point
de soucis prématurés. Attendez avec
confiance...
Tendrement , avec sollicitude, il
cherche à la calmer, à lui redonner
une confiance dont lui-même est mal
pénétré. C'est Hortense alors qui,
oubliant son propre sort , interroge :
— Et vous, Charles, qu 'allez-vous
faire ? Quels sont vos projets ?
Longuement, il baise la main qu'il
a conservée dans la sienne
— Mes projets ? Ils se résument
en un seul , Hortense : demeurer près
de vous... si vous y consentez , vous
dévouer ma vie.
(A suivre)

CHRONI Q UE RéGIONA LE
P~

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ

PESEUX
Sociétés locales

FONTAINEMELON
Conseil général

(sp) Comme décidé à l'assemblée du 21
avril lundi s'est réunie à nouveau et sous
la présidence de M. Maurice Paquette
l'a Association des sociétés locales et d'utilité publique ».
II s'agissait de résoudre la question du
remplacement de quatre membres démissionnaires au comité, mais -M . Baldi ayant
bien voulu dès lors retirer sa démission
depuis la dernière séance, il ne restait plus
à remplacer que MM. Beutler , Ramseyer
et Mayor ; les deux premiers sont remplacés par MM. BoWinl , pour le Motoclub, et Jean-Claude Robert pour le
chœur d'hommes «La Concorde » .
N'arrivant pas à trouver un troisième
remplaçant, l' assemblée décide sur la proposition de M Constant Dubey, conseiller
communal , de demander aux sociétés de
désigner un membre pour le comité.

A la gare
de Corcelles - Peseux

(e) Les importantes transformations
exécutées par les C.F.F. à notre gare régionale sont à peu près terminées .
Depuis le ler mai , les commandes
d'aiguilles se font électriquement depuis le bureau de la station et les barrières se commandent «gaiement à
l'électricité au passage à niveau de la
route de la Gare descendant sur Auvernier.
La sympathique garde-barrière a
pris possession, d' une autre guérite sur
le réseau. Un feu rouge placé devant
les barrières signale aux usagers la
présence de l'obstacle baissé et les obli' v
ge à stopper .
Chacun souhaite que cette disposition ne soit qu 'une étape et qu 'un jour ,
sans trop tarder , l'on songe- à créer un
passage sous voie qui serait fort utile ,
puisqu 'il s'agit d' une route à gros trafic.

EA BÉROCHE

Chez les Samaritains

(sp) Dans sa dernière assemblée le comité
de la Société des samaritains de la Béroche a été constitué comme suit : présiden te . Mie Blu ette Moser. Saint-Aubin ; viceprésidente, Mme Herzog-Fœs, Chez-le-Bart;
caissière. Mlle Ruth Stepper . Chez-le-Bart;
secrétaire, Mlle J. Jan . Saint-Aubin ; chef
de matériel. Mme Gaffner. Gorgier ; assesseur, Mlle Rose-Marie Burgat ; monitrice,
Mme Madeleine Devenoges.
lia société a entendu récemment une
conférence très intéressante du chirurgien
Bernard de Montmollin sur : « Acquisitions
récentes de la chirurgie».

[ VÂÎLEC DE il BROYE J
SAINT-AUBIN (Fribourg)
!La fête des carabiniers

(c) C'était, dans le grand village de SaintAubin, Jour de fête dimanche dernier.
Tous les sociétaires se réunirent à l'Hôtel
de Ville où de nombreux discours furent
chaleureiisement applaudis. La fanfare,
sous la direction de M. Favre, prêta son
concours à oette belle fête. A la table
d'honneur, on remarqua la présence de
MM. Pierre Glasson, conseiller d'Etat, et
Léonce Duruy préfet.

¦

BEEEE CHASSE
; Soirée théâtrale

(gp) Dimanche, les établissements de Bellechasse ont offert aux autorités fribourgeotses et neuchâteloises, au personnel et a
leur famlUe et aux habitants de la région
une soirée théâtrale ouverte par un chant
exécuté par les enfants de l'école de Bellechasse, sous la direction de leur Instituteur, M. Delley.
Ce qui faisait la valeur de cette manifestation c'est que les pensionnaires ont
fait tous les frais de la pièce de théâtre
« Services secrets », drame ©n 3 actes et
quinze tableaux, dont l'auteur est un détenu et tous les acteurs, à l'exception de
deux enfants, des prisonniers.
Admirablement préparés par l'abbé
Pauchaird, aumônier de Bellechasse, qui a.
dit le prologue explicatif et a fait le lien
entre diverses scènes, ces acteurs ont donné
à ce drame, qui dura trois heures, tout le
réalisme poignant des scènes d'espionnage.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., RadioLausanne vous dit bcrjour; culture physique. 7.15, Inform. 7.20 . La folle ronde de
Wal-Berg ; premiers propos ; concert matinal 11 h., de Beromjunster, émission
commune. 12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35, l'ensemble populaire Lawrence
Duohow. 12.45 . signal horaire. 12.46, inform. 12.55, vive la fantaisie. 13.20. Intermède. 13.25, à la mémoire de Félix Welngartner. 16.29 . signal horaire. 16.30, de
Beromunster, émission commune. 17.30,
chansons suédoises. 17.55, prélude, de Jârnefeld. 18 h., le plat du jour. 18.10, Gayaneh, suite de ballet No 2 . de Khachaturiau. 18.30 . la peinture et son temps. 18.40,
refrains viennois. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'h eure exacte. 19.14, le programme de la soirée. 19.15 . inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40. le grand prix du
disque 1952 . 20 h ., le feuilleton : Indulgence plénière, de Jea n de la Varende.
20.30, à l'occasion de l'anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant : un siècle plus
tard, sous un même drapeau . 21.05, musique autour du monde. 22.30 . Inform. 22.35 ,
musique de danse.
BEROMUNSTER et téléd i ffusion : 6.15,
toform. 6.20 . gymnastique. 6.25. musique
da Beethoven Anne. Mer.dels;ohn, Sibellus et Grieg. 7 h., inform. 7.10, gymnastique. 7.15. fragments d'une suite d'orchestre, de E. Coates. 10.20 , émission radioscolaire. 10.50, l'orchestre-promenade de
Londres. 11 h., musique récréative espagnole. 11.40 , courrier de Berne 11.55,
chants espagnols. 12.15 , impressions espagnoles de compositeurs français. 12.29 . signal , horaire. 12.30 , inform. 12.40 . concert
récréa tif . 13.30 . nouvelles chansons parieleimes 13.45 violon. 14.05, Extr. die Cavalleria rusticana. opéra , de Mascagni.
18 h. La^en die Jahrcn reden... 16.29. signal horaire. 16.30. musique récréative
17.30, Kônnen sie schl echt flnscnlaferi ?
17.45 l'crehc-stre récréatif bâlois. 18.35. disques.' 18.40 voyage au Tchad. 19 h., fragments du Barbier de Bagdad , opéra-eornicue de Cornélius. 19 30. inform. - écho
du tews. 20 h. concert . 20.30. un siècle
'^lon
P'.'i; tard sous 1» même drareau. ém21
J»-.
Hteraaittonate &*. la Crolx-Fo^e .
22.15.
Goûtes.
d' eues. 21. 05. dp'- Helfer
de
Mo,
Posthorn-Sérénade
I^rm 22.20 ,

rri

Etat zwX de flkiidiilel

PROMESSES I>E MARIAGE. - 29 avril .
Fn=carolo Aristide, radio-électricien , et
Eabois Renée-Odette-Alberte. tous deux
à Genève. 30. Hartmann . Albert, chauffeur, à. L-euk , et Obergottstaerger. Josefa. de
nationalité autrichienne, à. Neuchâtel ;
Arrigo, Jean-Louis , dessi nateur-architecte,
à Peseux . et Ryser . Carmen-Evenda , mineure autorisée, à Neuchâtel ; Casser. RoPr-Louls photograveur , à N Chaux-de ïbnds, et' Papaux . Laure-Eugénle. à Treyvaux . 1er mai. Monnier , John-Wllly, représentant de commerce , et Bonjour, Bertoe-Eva, tous deur à NeuefcâAei .
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rElections communales des 10 et U main

Pour Monsieur :

Vfll-PE-TRflVERS
FLEURIER

Un nouveau député
(c) Dans la dernière séance de cette léau synode
«dslature, le Conseil général a adopté les
comptes de l'exercice 1651, à l'unanimité
(c) Dimanche matin, une assemblée géet avec des remerciements au Conseil comnérale de la paroisse réformée a nommunal ainsi qu'à l'administrateur commumé, eane opposition , un quatrième dénal.
puté au synode en Ja personne de M.
Comptes 1951. - ces comptes bouclent
Paul Anker.
cuir veau naturel, semelle de crêpe ,
par un bénéfice de 221 fr. 10 après des
versements aux fonds spéciaux pour un
avec support plantaire ,
I<e nouveau chef cantonnier
montant de 173,000 fr . Ce résultat réjouis(o) M. André Stalder, des Hauts-Genesant est le plus beau que notre commune
veys, actuellement chef do chantier
ait enregistré depuis son existence. D'Imdans une entreprise privée de Neuchâportants travaux ont été exécutés ces dernières années dans le domaine des bâtitel, a été nommé chef cantonnier par
ments comme dans celui des routes et
le Conseil co*nmunal qui avait reçu
canalisations ; notre village est actuelleune quarantaine d'offres.
ment fort bien équipé ; des réserves ont
Le nouveau titulaire entrera en foncaussi été constituées pour un montant
tions au dénut de juin.
appréciable.
Quelques dépenses
M. Eugène Steiger , président de commune, fit part aux membres de l'autorité
extraordinai res
législative de sa décision de ne pas accepde la commune
ter de réélection au Conseil communal
(c) Pen dant Tannée dernière, la com dans lequel il a siégé pendant 24 ans et
qu 'il a présidé pendant 20 ans. Il saisit
mune de Fleurier a eu de nombreuses
l'occasion qui lui était offerte pour brosdépenses diverses et extraordinaires
ser un tableau suggestif de l'évolution
comptabilisées dans une rubrique spéde la situation financière de la commune
ciale de la comptabilité générale .
au cours des vingt dernières années.
C'est ainsi que sa participation aux
En 1932, lorsque M Steiger fut appelé
frais de correction et de curage de
à la présidence du Conseil communal, en
l'Areuse s'est élevée à 26,041 fr ., qu 'une
cuir brun, semelle eailifornia , en cuir,
pleine période de crise horlogère et de
somme dé 2000 fr . a été versée au
chômage intense, l'actif net de la commufonds
des
bourses
d'études, dont le cane s'élevait à 400,000 fr. Survint la deuxiè-.
pital atteint 18,634 fr., que 2550 fr. ont
me guerre mondiale avec toutes les difété dépensés pour l'aide aux chômeurs
ficultés et les complications qui en résulâgés, que la participation à la couvertèrent puis la période de haute conjoncture économique qui permit à l'industrie
ture das déficits du K. V. T. s'est élehorlogère de trava iller à plein rendement
vée à 11,446 fr. et que les dépenses pour
avec un nombre d'ouvriers toujours croisl'assurance
vieillesse
atteignirent
NEUCHATEL
sant ; ce fut alors la période la plus pros47,525 fr. alors que la contribution de
père pour la commune dont l'actif net
l'Etat aux charges sociales fut de
s'élève actuellement à 1,400,000 fr. L'ex40,931 fr . et que la quote-part à l'impôt
posé de M. Steiger fut écouté avec beauMEUBLES... meubles...
UKGENT. — A vendre
fédéral pour la défense nationale a
meubles... toujours meu coup d'intérêt puis chaleureusement approcuré une recette de 56,743 fr.
bles... mais oui : allez
plaudi. ' '
chambre
Signalons encore que les allocations
voir pour vos meubles
M. Jules Alieraiann, président du Conà
coucher
aux
fanfares
furent de 1600 fr . et que
seil général, exprima au nom des autorités
chez le spécialiste du
la bib liothèque du Musée a reçu 700 fr . meuble..; meubles pour état de neuf ; une cuisicommunales les sentiments d'estime et de
toutes les bourses... meu - nière à gaz : un poussereconnaissance que le président démission bles pour tous les goûts. pousse crème. Adresser
naire a bien mérités pour la façon dévouée
EA COTE-AUX-FËES
Meubles G. Meyer. rues offres écrites à C. H. 592
et consciencieuse avec laquelle U a touSaint-Honoré et Saint- au bureau de la Feuille
Conseil général
jour s cherché à conduire la barque comMaurice Neuchâtel
munale.
d'avis.
(o) Celui-ci s'est réuni vendredi soir en
A la suite de cette prise de congé offide fin d'exercice et de législature.
oelle, conseillers généra\ix et conseillers séance
M s'est occupé principalement des compcommunaux se retrouvèrent à l'Hôtel de
tes 1&51 et a entendu, les rapports de gesl'Union pour fraterniser et marquer ainsi
tion du Conseil communal et de la coml'unanimité des sentiments qui venaient mission financière.
d'être exprimés.
Comptes. — Leg comptes bouclent par
'
un bénéfice de 757 fr 41, les recettes asBOUDEVIÏ FJCERS
cendant à 160,282 fr. 45 et les dépenses
à 150,525 fr . 04.
Recensement fédéral
Il a été fait des attributions extrabuddu bétail
gétaires au fonds Ed. Grandjean . au fonds
« .Entretien de la maison d'école », au fonds
(c) Ce recensem ent a été effectué sur
du service de défense contre l'incendie,
tout le territoire communal par deux
ana
fonds des oeuvres sociales et en compte
,
la
commune
de
Boudevilinspecteurs
d'atteinte pour une somme globale de
liers formant deux cercles d'inspection.
16,000
fr.
Il a été dénombré 38 possesseurs de
Les amortissements se sont élevés &
chevaux avec un effectif de 71 de ces
6392 fr. 95 de sorte que l'actif de ' la comanimaux .
mune a augmenté de 7120 fr. 36.
Les propriétaires de bétail bovin sont
Les impositions communales ont dépassé
au nombre de 57, possédant 384 vaches
les prévisions de près de 10,000 fr. Mentionnons
,
,
14
taureaux,
92
génislaitières
4 bœufs
aussi la quote-part du produit
de l'impôt défense nationale de 12 ,934 fr.
ses de plus de deux ans , 100 de un à
deu x ans, 43 pièces de six mois à un an , 60 somme qui n'avait pas reçu de destination à sa réception.
74 veaux d'élevage et 19 veaux de bouM. Samuel Maulaz n'est pas satisfait
cherie, soit au total 730 bovins. Les
des attributions telles qu'elles ont été
porcs de toutes catégories totalisent
inscrites t propose que le fonds des eaux
275 sujets, propriété de 35 posses seurs. sott aussie bénéficiaire pour une somme de
Quant aux poulaillers de la commune,
4000 fr au détriment du fonds « Entreils arrivent au chiffre respectable de 56
tien de la maison d'école ». Sa proposiavec un effectif de 1066 poules pondeution n'est pas mise aux voix. H n'accepte
pas les comptes ni les rapports y relatifs.
ses encadrées de 60 coqs d'élevage. 237
Commission scolaire. — Le rapport de la
poussins de moins de deux mois avaient
ajimmlssiion scolaire relate la marche de
déjà vu le jouir au 21 avril. Total des
nos écoles et Insiste pour que l'ouverture
poules, 1363 pièces.
d'une quatrième classe se fasse à la rentrée des classes en automne le nombre des
SAVAGNIER
élèves dépassa.nt la centaine.
Dema nde de crédit. — Une demande de
Assemblée
crédit
de 6000 fr. est faite au Conseil
de la Caisse d'ép argne
communal pour l'installation électrique de
(o) Sous la présidence de M. Jules Lienher,
la sonnerie des cloches. La couverture de
la Caisse d'épargne a tenu sa 83me ascette dépense était proposée de moitié
semblée général e ; plus de 40 sociétaires
par le compte d'attente de 3000 fr. de
avaient répondu à la convocation.
1'exeraioe 1951 et pour le solde par les déLe rapport du comité d'administration
penses courantes 1952. Le législatif n'enviest présenté par M René Bille, tandis que
sagea pas la question sous le même angle
M. Fritz Burger rapporte au nom de la- que l'exécutif. Plusieurs conseillère génécommission des comptes. Il s'ensuit que
raux se déclarèrent opposés à l'octroi de
l'institution est dans une bonne vole puisce crédit estimant qu 'à l'heure actuelle
que les dépôts d'épargne dépassent un
des problèmes plus urgents sont à l'ordre
du Jour et attendent leur solution d'une
montant de 2 ,200,000 fr. et que l'on continuera à bonifier un intérêt de 3% SUT
manière beaucoup plus pressante. Le Conlivret A et 2% sur livret B.
seil communal fut invité à retirer sa proCes rapports reçoivent l'approbation de
position ; devant son refus, l'arrêté fut
mis au vote et fut rejeté par 12 voix
l'assemblée et la commission des comptes
se voirti renouiveler son mandat.
contre une.
cerTandis qu'il est donné la liste d'un
Avant de clore cette dernière séance
tain! nombre d'adimlssions, il est exposé
de législature. M W. Barbezat, secrétaire
qu'il devra être pris certaines dispositions
du Conseil général remercia, les conseilafin que le fonds propre atteigne le pla- lers généraux ayant décliné une réélection
fond requis par les dispositions légales.
de leur fidélité et leur collaboration.

Fr. 24.80

;

Fr, 32.80

3b

J. KUBTH S.A.

5L

U

Si vous préférez le grand air

V

Votez LIM ÈRBL

Batteuse à trèfle
à vendre, à l'état de
neuf , pour cause de double emploi. Ls Vincent.
Savigny s/Lausanne.
MEUBLES COMBINÉS.
entourages de dlvaiis bureaux ministres, divanslits, petits meubles, tous
les genres Choix unique
chez Meubles G. Mever.
Neuchâtel rues Salnt-Honoré et Satat-Maurice.

Mais oui,

J

/^"*%

K$ Maîtrise fédérale

qui vraiment est apte à vous satisfaire pou r votre prochain tailleur.
Ecluse 9, Neuchâtel - Tél . 5 51 36
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LA FEMME DANS L'ÉGLISE
SONIA, LES AUTRES ET MOI
ET LA SOCIÉTÉ
ou le Dictionnai re des Maux courants
par Odette Grosjean-Darler
par Pierre Daninos
Edit. Labor et FIdes, Genève
Edit. pion, Paris
Il manquait, jusqu'à maintenant, une
TJn Inventaire — mais pour une fois un
étude concise et sérieusement étayée . sur
inventaire délassant — de la vie quotila mission et la responsabilité de la femdienne. Un dictionnaire — mais pour une
me chrétienne dans la' vie religieuse «t
fois
un dictionnaire où l'humour donne
dans le monde.
des ailes à l'ordre alphabétique — un
L'exposé fait .par Mme Odette Grosjean lexique des maux courants qui nous acDarier à plusieurs cercles féminins de nos
cablent et ravagent notre existence, tel
Eglises, durant l'hiver 1951-1952, forme
est le nouveau livre que Pierre Daninos
donc aujourd'hui ce Vlme Catiier du Republie sous le titre « Sonia, les autres eit
nouveau
moi ».
Les éditions Labor et Pides ont été
Sonia... Est-Il utile de présenter Sonia,
pouvoir
de
ainsi répondre à
heureuses de
l'hypersensible, la pétulante, la versatile
très nombreuses demandes, relatives à la
Sonia,
que les chroniques de Pierre Danipublication de ce texte.
nos dans le « Figaro » et dans le « Figdro
L'ANNIVERSAIRE
littéraire » font vivre dans l'esprit de cenpar Rloh mal Crompton
taines de milliers de lecteurs ?
'
roman traduit de l'anglais par
Dans oe livre, au début vous retrouverez
Madcliene T. Guérltte
toute la verve et cet humour empreint
Edit . Pion , Paris
d'une profonde philosophie qui ont donné
Oe roman a la particularité de se passer
à l'auteur de « Méridiens » et du « Carnet
en une seule journée, c'est-à-dire de l'insde Bon Dieu », Prix Interallié 1947, une
tant du réveil de Mathieu Royston dans
place si parttoullèie dans la 'littérature
aux
portes
sa grande maison familiale,
française.
d'une petite ville d'Angleterre, le jour où
11 va célébrer ses quatre-vingt-quinze ans ,
GUIDE SUISSE DES HOTELS 1952-1953
jusqu 'au repas du soir où il mourra douceLa nouvelle édition, du Guide suisse des
ment en souriant à l'imfige d'une Jeune
hôtels vient de paraître. Présenté comme
fille qu'il aima dans sa jeunesse et 'que
celui
de l'année dernière, U contient les
lui rappelle une des Invitées.
prix minimums et maximums d'été et
Pour fêter son anniversaire . Mathieu
d'hiver des quelque 2000 hôtels, pensions
Royston a convié à un grand dîner toute
et établissements de cure qui sont affiliés
sa famille : ses filles , son fils , ses petitsà la Société suisse des hôteliers. En outre,
,
a.rrière-petlts-enfants
les
plus
ses
enfants,
on y trouve une liste des sports pratiqués
jeunes de ces derniers doivent avoir seize
dans les différentes localités , ainsi que
ans.
des renseignements utiles sur les stations
Dans chacun de ses chapitres, le romancier nous présente un de ses personnages i balnéaires, sur l'action du climat des stations de cure su isses, ceci sans parler naavec ses joies , ses peines, ses réustu rellement de la liste des bureaux offisites, ses échecs et — en cela il fait
ciels de renseignements suisses et des
partie de la. grande tradition des vrais
agences de l'Office central suisse du touromanciers anglais — 11 nous fait sourire
risme à l'étranger.
et pleurer tour à tour.
« SCHWEITZER L'AFFRICAIN »
DOUTES ET CERTITUDES
par Ernest Christen
dialogues Intérieurs
Ed . I-abor et Fides, Genève
par Charles Durand-Pallot
A l'heure où le célèbre médecin alsaLes Cahiers de « Fol et Vérité »
cien est proposé pour le prix Nobel de la
paix les éditions Labor et Fides ont estiVoilà des pages qui aideront ceux qui
mé indispensable de publier une nouvelle
cherchent, ceux qui,doutent , ceux qui ne
édition sérleusememo remaniée de la biopeuvent accepter les idées toutes faites,
pasteur
graphie désormais célèbre du
ceux qui désirent mieux comprendre les
Christen.
réalités de leur foi.
Les belles photographies du grand phiAu soir d'un fécond ministère, l'auteur
lanthrope, au soir de sa vie , seront un at- . a voulu montrer comment un pasteur retrait supplémentaire dans un ouvrage .qui
cherche la vérité, au prix d'un labeur ina connu déjà le plus grand succès. Ce lices-ant , à travers doutes et luttes intivre passionne autant la Jeunesse que ies
mes , à la fols en théologien , en psychoadultes, car la vie du docteur Schwitzer I logue, en homme au couran t des problèest l'exemple même du christianisme I mes scientifiques et préoccupé de la vie
trtcmohomt.
pu iMque.
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VIENT D'ARRIVER.. . 1500 mètres
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pour robes
, tabliers, housedresses, jupes , etc.
|
Largeur 80 cm., le mètre depuis
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Uu obtenez-vous
en échange de votre argent?

Il T\
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• Un moteur silencieux et robuste de 7,6 CV
de torsiOD
• lue suspension h barre
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Vous voulez un excellent plat de
SPAGHETTI ?

DALANG
¦
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POISSON DU LAC

Palée - Brochet entier
et en tranches
Tanches - Filets de perches

™
n

Filets de vengerons
Truites de rivières et du lac
Cuisses de grenouilles

:

POISSON DE MER

«g

t,

Colin - Cabillauds • Saumon
Turbot - Morue

H

Dorsch, f ilets et f ilets panés

Trésor
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Cireuse-aspirante et ponceuse à
parquets , depuis Fr. 603.— ou
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REPRISE DE VOTRE VIEIL ASPIRATEUR ou CIREUSE POUR

WM
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*

NOUVEAU !

|
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Veuillez me faire parvenir sans frais et sans obligation d'aohat un
appareil COLUMBUS à l'essai.
Nom :

Prénom :

Rue :

Ville :
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Ce « BON » est à retourner à l'une des adresses ci-dessous :
TORRE, Electricien , 32, Terrassière - 51, rue du Stand, GENEVE
Tél. 8 66 50 (4 lignes)
AUX ARTS MÉNAGERS, 1, rue Mlchell-du-Crest, GENBVE. Tél. 4 42 72

Il vous est facile aujourd'hui d'obtenir une

" " —-s

Elections communales des 10 et 11 mai

I I
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A. Y. VEUVE
Flaoe Hôtel-de-TOle

la qualité !
chocolats, cafés , thés

II n'est pus normal
:

¦
H 11II
>1îI«
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Voiture combinée entièrement métallique , avec isolationV

^. ^^^^^ ^^^^ SS^ ^felMillf

Alimentation pour diabéti ques
et rég ime sans sel

Et quelle perfection que la suspension par barres de torsion, conçue par les ingénieurs exp érimentés de l'usine.
Elle résiste à toute épreuve , absorbe les p lus fortes secousses ct assure à votre bébé un confort maximum. Il
n 'est pas étonnant que la plupart des médecins suisses préferent pour leurs propres enfants la qualité Wisa-Glom.

la liste libérale

La parfumerie
d* Neuchâtel

offre un p a r f u m« Bouque t »
samedi10 mai, pour tout achat de 15 fr.

J
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sous les arcades de l'Hôtel Touring
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Saint-Honoré et Saint-Maurice
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¦En réclame
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Zo™ 4. MEUB LES G. MEYER

Pour la Fête des mères

qui ne dilapideront pas
les deniers publics

Prrti libéral do Neuohftteî-w Serrières . la Coodre

9

Timbres escompte N. et J. 5%

Votez pour des candidats

B
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En exclusivité :
Germes de blé Ekra

qu 'en temps de prospérité

Partent l'on exi ge...
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Tous les produits diététiques

f

la dette de la Ville augmente encore

II
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Carrosserie entièrement métallique, isolation bois
i l'intérieur, depuis Fr. 312. -

machine à coudre d'occasion !

Celles que nous avons en magasin proviennent
d'échanges ; elles sont complètement revisées et
remises en bon état.
Marques :
1 PHOENIX, navette ronde, avec coffret ,
Fr. 60.—
bâti fonte
ou 10 mois à Fr. 7.55
1 SINGER, navette ronde, a renverseFr. 140.—
ment, bâti fonte
ou 10 mois à Fr. 16.35
1 HELVETIA, navette centrale, cousant
en avant et en arrière, table à renFr. 160.—
versement, dessus noyer
ou 10 mols à Fr. 18.55
Fr. 290.—
1 ELNA, modèle récent
ou 18 mois à Fr. 18.—
|1 HELVETIA, navette centrale, marche
avant-arrière, table à renversement,
bols clair, six tiroirs, Joli modèle . Fr. 300.—
ou 18 mois à Fr. 18.65
Demandez une démonstration à domicile, sans
Y y
engagement, en indiquant la machine qui vous
Intéresse
Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui encore à
H. 1VETTSTEIN , Neuchâtel , Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
__
j j
r

nouveautés de Wisa-Glona.

•3
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Electeurs,

I

FRÈRES Tél. 5 30 92
DÉTAIL
GROS

'

Le crédit familial : |

6, 12, 18 mois de crédit sans aucun frais, suivant vos charges
de famille

r
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Quelle maman ne
serait pas fière de

Soles et f ilets

:

LEHNHERR
Hfek.
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Irisa Gloria vous priMite^BHt
ses dernières Créations Wmm

Très bien ! Choisissez donc la marque

AU MAGASIN

»«W
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trouverez l'adresse sous OPEL dans l'annuaire télép honique

G A R A G E S SC HEKKER , H A U T E R I V E ET NEUCHATEL

la femme de ménage mécanique, le seul appareil au monde
qui accomplit les plus pénibles travaux de nettoyage tout en [; '
aspirant
*i COLUMBUS " ponce les p arquets tachés,
noircis, décolorés. La saleté est immédiatement aspirée
*, COLUMBUS cire le parquet remis à neuf
*, COLUMBUS fait briller
*, COLUMBUS récu se et « panosse » linoléum,
carrelages, inlaids, etc.
,
* COLUMBUS dépoussière tapis, matelas,
couvertures, etc.

VOU é

«WV

a

I

Il vous permettra de voir à l'oeuvre chez vous, sans aucune
obligation d'achat, sans frais, à l'abri de toute contrainte

^^

Ne prenez aucune décision avant d 'avoir conduit une OPEL OLYMPIA

Utilisez ce « bon » ! I\

»

.

Sur demande, facilité» de paiement p a r nos distributeur» dont

OP. s
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• Un levier de vitesses et une manette
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NOTRE AUTO est à la
disposition des amateurs
do meubles Sur demande écrite, nous viendrons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions
de
mobilier, les plus belles
du canton . Meubles G
Meyer . rues Saint-Honoré et Saint - Maurice ,
Nauchâtel.

&

500 GR. FR.

.

111é
JLB

seulement jusqu 'au 31 mai
En vente chez votre épicier

FABRIQUE VUILLEUMIER & CIE - RENENS - TÉL (021) 24 6734

FACILITÉS DE PAIEMENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meubles Isolés, vous seront acd'occasion , en très bon cordées aux conditions
prix.
Tél.
5
54
93
normales... et avec cela
bas
,
état
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir.
Meubles G. Meyer Neu châtel.
de tomates , poireaux, céleris reines-marguerites,
ztamïas. tagètes, gueules
de loup, bégonias. Etablissement horticole M.
Lavanchy , Dime 46, la
Coudre. Banc au marché.
Tel 5 26 15.
un rang
pour la
depuis fr. 160.—
A vendre un

RADIO

Beaux plantons

COMPLET
DE VILLE

Fête des Mères

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

VENTE

au comptant
de gré à. gré, Jeudi 8 mai
1952 , dès 14 heures, les
objets suivants :
un banc de menuisier
50x115 avec scie et presse,
80 fr., une table en bambou 60x60 . neuve, 25 fr.,
une armoire usagée à une
porte, 20 fr. . un radiateur électrique « Jura »
220 v/lOOO W , 30 fr., un
calorifère rond complet
avec 10 m. de tuyaux,
coudes 105 mm., plaq ues
(le protection . 50 fr. . un
meuble .pour layette ,, verni^ deux"- portes, deux tlrôlrs','20 fr., un parc , une
table d'enfant, deux tabourets, en bloc, 20 fr.,
une table de radio 40x60 ,
une serrure de sûreté
complète avec trois clefs ,
un lustre à trois branches, objets divers.
S'adresser : Fontaine.
André 4 , taie. Tél. 5 25 38.
A vendre une

cuisinière à gaz

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT
GRAND-RUE 6
1er étage
A vendre une

bicyclette
de dame, neuve, éclairage
et sacoche. Prix avanta geux , ainsi qu 'un petit
char à pont, en bon état .
G. Mûri . Côte 21. Téléphone 5 10 97.

Superbe
vendre

occasion,

CABRIOLE T
PEUGEO T 202

à

« Peugeot 202 »

modèle 1939 . peinture
neuve . Intérieur housse k
neuf , moteur et parties
électriques entièrement parfait état d'entretien : moteur entièrement
revisés. Prix : 2250 fr.,
pour cause de doublé em- révisé, radio-chauffage, à vendre pour cause
ploi . Tél. 5 55 18 midi et de double emploi.
soir.
Faire offres sous chiffres P 20631 H à
PETIT ARTISAN offre
Publicitas, Saint-Imier.

1000 bracelets
de montre en cuir

Exécution . .soignée, en
porc, veau , box, serpent. 15, faubourg de" l'Hôpital, livrera dans le
A enlever en bloc. Ecrire plus bref délai à votre domicile ses fines
Louis Perret , avenue Th.pâtisseries, gâteaux, etc.
Flournoy 1, Genève. —
Tél. (022) 5 24 86.

TAPIS NATIONAL

Musique usagée

Flûte, piano, chant, &
•vendre. S'adresser: fauEmbellissez vos malsons et chalets par le fameux
bourg de l'Hôpital 39
tissage main double face, lavable, Imperméable,
belles couleurs, solidité extraordinaire , tissé aux
dimensions de votre choix, pour vestibules, salPANOPLIE d'armes for- les de bains, escaliers, fonds de chambres.
gées africaines (Angola);
Prix record. Tél. 5 34 69.
une grande COLLECTION
DE TTMBRES-POSTE, la
LA CHAMBRE A COUcollection du Tour du
monde Jusq u'en 1900 et CHER s'achète chez le
une belle NATURE MOR- spécialiste du meuble.
TE de Chardin. Deman- Toujours le plus grand en confiant l'exécution
du No 651 choix et au plus bas prix
der l'adresse
a^i bureau de la Feuille chez Meubles G. „ Meyer, de vos
d'avis.
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel
au bandaglste - orthopédiste professionnel. Chaque support est établi individuellement selon la
conformation de votre
de bajoue
pied. Rien de commun
avec les anciennes méavantageux
thodes et supports terTUyAW WRf»»6EM0UAyj i
minés de série.

A VENDRE

Soignez vos pieds

supports plantaires

La plus belle gamme de
TAPIS
à des prix qui sont
sûrement les vôtres.

SPICHIGER

LARD

BOUCHERIE

Place-d'Armes
Tél. 5 11 45
!
190 x 285 pure laine
Fr. 198.— un succès.
6,

Moto « N.S.U. »

cm3 , neuve, quatre vi« Therma, » deux plaques, 98
100 fr. Téléphoner de 14 tesses, quatre temps, ou
à) 18 heures au.53061.

Alimentation

Pour cause de départ ,
& ..remettre bon petit
commerce. Adresser offres
écrites à I. L. 631 au bureau de la Feuille d'avis.

Téléphonez au No 5 20 90 la

boulangerie-pâtisserie OTTO WEBER

R. MARGOT

trois feux , four , 100 fr.

réchaud
\: électrique

« Jawa »

250 cm8 , 1952, ayant rou-

Chienne boxer

TOâifelSc
NEUCHATEL

« Citroën »

bouteilles
neuchâteloises

i

'

¦ :¦

h
Huile d'arachides AMPHORE $™: Z.5U
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Un perfectionnement dans
l'industrie des cigarettes
Répondant aux désirs des fumeurs,
la fabrique Boston a mis sur le marché , après de nombreux essais , la
Boston-Filtre au prix de 75 c. Cette
ci garette est fabriquée par u n e machine anglaise spéciale dernier modèle. Sa fabrication jouit ainsi des
derniers perfectionnements techniques , soit rendement supérieur et
remplissage m e i l l e u r . Le fumeur
apprécie la Boston-Filtre non seu lement pou r sa bonne qualité , mais
pour l'adhérence du tabac au f i l t r e ,
;e qui empêche la combustion et la
nhute des restes de tabac.

Jolle

R.-A. ST0TZER

Condi« Heimatstyle ».
tions avantageuses . —
S'adresser à M. Chabloz ,
la Place, Cortaillod.

Pour les travaux
du

TRÉ SOR

PRINTEMPS

TAPIS

Deux SUPERBES MILIEUX moquette, laine et
botjolé, 2 m. x 3 m. et
2 m. 40x3 m ' 40. Prix
très avantageux.Téléphone 5 34 69.

chambre
à coucher

ACHETER SON MOBILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsI
achetez au • moins la
qualité et surtout dans
une maison d' ameublement connue, ne vendant
que du bon et au plua
Juste prix. — Meubles
G Meyer vous offre tous
ces avantages

consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS
chez le spécialiste

M. TH0MET
ECLUSE 15

Automobilistes !

C Uj R ^/ E T PEAUX
HOPITAL 3
NEUCHATEL

j
I
I
I
I
1
I

i

I Fr. 32.- 1
j (Ro>)m <f w>\

I

Saint-Honoré 9
Neuchâtel

I
I

Perdu mardi après-mldi . dans le trajet station
tram Colombier - ville.
Neuchâtel . une

BROCHE

(barrette en or) Prière
de la rapporter au. poste
de police.

PERDU

le 4 mal au soir, um portefeuille avec argent français. Le rapporter contre
récompense à M. A. Studer, Ingénieur. Salnt-Honoré 1, Neuchâtel.

A vendre tt particulier ,
A vendre faute d'emploi um
A/prilla . 7 OV Cabriolet,
quatre-cinq places, carrosserie Langenthal , état
Je cherche à acheter
impeccable. Adresser of« Le Rêve », deux trous, fres écrites à N. M 640
four et chauffe-plats, au bureau de la Feuille
émaillé gris clair, à l'état d'avis.
Adresser offres écrites à
de neuf. Tél . (038) 6 30 69
J , F. 628 au bureau de la
, A vendre
Feuille d'avis.

Mesdames,

« Lancia »

petit format, objectif 1 : dans tous les genres
3,5 bleuté avec télémètre
au
non accouplé, filtre, sacoche en cuir, état de
neuf. Prix avantageux — BAZAR NEUCHATELOIS
Tél. 8 17 86.
Saint-Maurice 11

voiture 4 à 6 CH

un télédiffuseur

Ecriteaux
Baux à loyer

basse-fréquence,

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

¦"
' "

une machine
à laver

« Miele » . cuve en bois,
moteur à eau,

^ un potager «Aga»

^ l.lu I

le kg.

"«

Ol/

e iek
iek g .

130

J'achète

matelas

d'occasion , orln animal.
Téléphoner pendant les
heures de bureau au No
5 19 22.
On cherche d'occasion,
mais en très
¦ • bon état,
une

poussette

avec boller , le tout en
bon état de marche —
Ruelle Vaucher 17, rez- combinée nom- Jumeaux.
de-chaussée. Tél. 5 31 25. TOI. 7 21 36.

M

Les enfants et petits-enfants de feu Madame 9
Jeanne CORNU, remercient sincèrement, les 9
personnes qui leur ont témoigné tant de sym- S
pathle pendant leurs jours de deuil.
j
Colombier, le 6 mal 1952.
I

I
I
[r\

g. 1,20

Oranges mi-sanguines d-Espagne . îe kg. S 0 S O

Vous trouverez chez nous un grand choix
de plaids écossais d'origine, et des peaux
de chamois souples et douces.

1 plume - réservoir,
nouveau modèle,
pour l' usage
quotidien, remplissage automatique, bec or
14 carats

potager à bois

appareil
Très grand choix
de photographie de COLLIERS

Oranges « Paterno » sanguines . . .

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

1 Waterman I

vélo

Pommes « Winesap s » dC cfo

mais un membre
du g o u v e r n e m e n t
s'était abstenu
On devait cependant apprendre que
le membre socialiste du Conseil d'Etat ,
M. Treina, ne s'était pas rallié aux
nettes et nécessaires déclarations de
princi pe de l' exécutif , sous le prétexte
qui ne cache évidemment qu 'une dérobade , qu 'il f a l l a i t attendre le prononcé
des t r i b u n a u x et que la question les
concernait seuls.
Comme il s'en expliquait devant , le
Grand Conseil, le grand « debater »
du Parti radical , M. David Moriaud ,
fit ironi quement remarquer qu 'il avait
cru qu 'il a p p a r t e n a i t au gouvernement ,
en premier lieu , de faire respecter l'ordre dans la liberté , de respecter les lois
et d'assumer le respect de la liberté des
citoyens.
Aussi, de lancer cette apostrop he ret e n t i s s a n t e : « S i vous ne le comprenez
pas , M. Treina , je le dé plore pour vous,
mais votre place n'est plus au Conseil
d'Etat. »
La déduction était si rigoureusement
juste que la salle éclata en app laudissements et que M. Treina parut s'en
frapper.
Ed. BAUTY.

apprenti
mécanicien

de garçon, pour 8-10 ans,
en parfait état. SaintNicolas 14. rez-de-chaussée.

ie inre

cepterait , a dit également M. Casaï, la
centralisation unique ou le trust obligatoire dans les entreprises. »
Aussi le gouvernement genevois s'estil déclaré tout à fait résolu à respecter
et à faire respecter , et la Constitution
et la liberté individuelle et celle du
travail. Ce dont on a pris acte avec satisfaction sur les bancs des partis nationaux et dans la très grande majorité
du public genevois que la question avait
beaucoup agité.

Nous avons encore une
place disponible pour un.

A vendre un

e kg 7.—

si les membres du syndicat chrétien ,
la F. C. B. B. n 'en étaient pas éloignés
ou ne donnaient pas immédiatement
leur adhésion à la F. O. B. B. Cette entrave ' à la liberté du travail et à la
liberté de l'homme s'était accompagnée
de voies de fait , dont avait pâti M.
Miazza , secrétaire syndical de la F. C.
B. B., ct qui ont amené la justice à
s'occuper , elle aussi , de l' affaire.
De l' autre côté de la barricade se
trouvaient entre autres, les deux frères
Tronchet. Ce serait M. Lucien Tronchet ,
bien connu comme m i l i t a n t syndicaliste, qui aurait donné à ses troupes
l' ordre de bouter hors du chantier où
il s'était rendu , le secrétaire de la Fédération chrétienne.
Le représentant du Conseil d'Etat , en
l' esp èce son président , M. Casaï n'a
point cherché à diminuer l'importance
dé ces incidents. La violation de la
liberté du travail ct de la liberté d'association était flagrante. On se trouvait
en présence de « deux conceptions irrémédiablement opposées de la pers onne
h u m a i n e et de la liberté i n d i v i d u e l l e » ,
comme la Fédération des Syndicats
chrétiens de Genève l' avait souligné
d a n s u n e p lainte adressée au gouvernem e n t . Celui-ci ne pouvait que condamner expressément des agissements de la
F. O. B. B.
Les principes mêmes
de la démocratie en jeu
Le président Casaï a estimé avec
grande raison que ceux-ci avaient mis
en jeu les princi pes mêmes de notre
démocratie.
A quoi la F. O. B. B. en veut-eHe
venir ? Ell e déclare elle-même qu 'elle
entend être le syndicat unique et qu 'il
ne • soit p lus permis aux ouvriers
d' adhérer à un autre syndicat corporatif. C'est dès lors u n e véritable dictature syndicale qu 'elle compte réaliser ,
et cela coûte que coûte , dictature qui
a u r a i t comme l a dit le représentant du
g o u v e r n e m e n t « toutes les caractéristiques des régimes t o t a l i t a i r e s que nous
réprouvons. »
Le g o u v e r n e m e n t genevois , pas plus
que n'importe lequel de nos gouverne^
ments c a n t o n a u x , ne pourrait souscrire
à l ' i n t r o n i s a t i o n a b s o l u m e n t anticonst i t u t i o n n e l l e du Syndicat ouvrier unique ct obligatoire , « pas plus qu'il n 'ac-

bouille

A vendre, de particulier , à l'état de neuf,

Ire qualité
2 fr. 25 les 250 gr.
Prix de gros pour
revendeurs

étrangères : : : :

La condamnation par le gouvernement genevois
du syndicat unique et obligatoire...
et de l'action des frères Tronchet

La liberté d'association
Pour le Conseil d'Etat , il s'agissait
avant tout , de répondre à u n e plui e
d'interpellations qu 'avaient fait surgir ,
les 25 et 27 février derniers, les incidents des chantiers du chemin du VIdollet , où Jes ouvriers de la F. O. B. B.
(Fédérat ion ouvrière du Bois ct du
Bâtiment) avaient refusé de travailler ,

frais du pays

Pamp lemousses de j a f a

pMjjlÉjMl M

PIANO

- Chevrolet -

ï>*n L *ÙQ

3.45

poussette

ayant roulé sans accident ,
à l'état de neuf. Adresser offres écrites à N. F.
653 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pof S ^onge-tout MW

La îtUGS

Occasion, à vendre

un

unique,

1950

Beurre
de cuisine

A vendre un excellent

Occasion
superbe

« Wlsa-Glorla » gris clair,
en bon état. S'adresser
G. Rey-Keller, Portesbrun, de Ire marque, con- à
.
servé à l'état de neuf , Rouges 105. Neuchâtel
belle sonorité, format
A vendre une
moderne, à vendre 750
francs, rendu sur place ,
avec bulletin de garantie.
Mme R. Vlsoni . Parc 12,
Tél. (039 1 2 39 45.- la à injecter la vigne, plus
A vendre de particulier, Ohaux-de-Fonds.
tuyau de rallonge en métal pour les arbres , en
bon état. — S'adresser :
Beaumont 18, Hauterive.

1.1* - .70 I
k\
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De notre correspondant de Genève :
La dernière séance du Grand Conseil ,
samedi , aura trouvé une place à part
dans les annales féministes , puisque
les femmes s'y sont vues promues au
grade de jurés dans les tribunaux pénaux. Ainsi , un pas de plus, à Genève
du moins , vers des droits égaux avec le
sexe fort dans tous les domaines civiques !
Il est vrai que la iloi par laquelle ce
nouveau droit est accordé aux femmes
«oit être soumise encore au peuple. Or ,
jusqu 'ici , celui-ci ne s'est pas montré
particulièrement disposé à donner satisfaction aux revendications relatives
à ila partici pation des femmes aux
droits politi ques des hommes.
Mais, le gros des débats de cette
séance a été surtout consacré au grave
problème de la liberté de l'ouvrier
dans son travail.

TIMBRES

pour débutant . Sera mis
au courant. Prix: 100 fr.
Adresser offres écrites à
K. W. 637 au bureau de
la, Feuille d'avis.

A vendre
TOPOLINO 1948. soupapes en tête, Impeccable,
découvrable.
DKW, conduite Intérieure, 1941, en bon état de
marche.
FORD cabriolet 1946, en
parfait état.
Garage Hossmamn. Auvernier.

choux p ointus «™em

(le litre 2,632)

Huile d 'olives pure

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

Collection de

¦
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I Huile d'arachides pure f.

Beurre de table
« Floralp »

émaillée, gris granité, à
trois feux , en parfait état ,
à vendre avantageusement par la maison Beck
et Cie, Peseux. Tél. 8 12 43

Reber

huit mois, à vendre. —
Bons soins sont désirés. d'ezTon DIVAN-LIT
Tél. 5 10 86.
avec coffre à literie, barA vendre lot Important rières mobiles, aveo tissu,
de
seulement 330 fr.. chez

¦

dernier modèle, avec
taxe et
assurance
payées pour l'année,
à vendre. S'adresser:
garage de la Rotonde,
Neuchâtel.

Cuisinière à gaz

A VŒMDBiE
à prix amintageux plusieurs divans-turcs sommiers à pieds, d'une et
deux places, remis à
neufs, depuis 70 fr., deux
fauteuils anciens Voltaire à haut dossier , en
blanc ou recouvert de gobelin, bols acajou et noyer
massif , une belle chaiselongue ancienne recou verte de moquetite. Pour
bandaglste - Tél. 5 14 52 traiter , écrire ou fixer
rendez-vous à E Chau NEUCHATEL
¦berns, tapissier. Colombier.
Saint-Maurice 7

lé 2600 km., quatre vitesMeubles G. Meyer
ses, à vendre pour cause
NEUOHATEL
de double emploi. S'a- 11 1., 1947, en bon état
dresser case postale 418, mécanique, à vendre 3500 Maison Peutet, rue des Facilités de paiement sur
francs. C. Robert, Peseux. Pâquis 5, Genève. Téléla Chaux-de-Fonds.
demande.
phone 2 63 35.
Tél. 811 45.
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Monsieur Auguste PÉKILLARD
et familles
profondément touchés des marques de sympathle qui leur ont été témoignées pendant ces
jour s de deuil, expriment leur reconnaissance
et leurs sincères remerciements. Un merci tout
spécial pour les envols de fleurs.
Peseux et Neuchâtel, mal 1952.

Un nouvel accord
Un essai louable , à Bâle, pour réduire
de commerce
le nombre des accidents de la circulation entre les deux Allemagnes
Notre correspondant de Bâle nous
écrit :
Un appel à Ja conscience des conducteurs de véh icules à moteur en vue
de lutter contre l'accroissement continuel du nombre des accidents a été
lancé à Bâle d'une façon originale
par la voie d'une « revue » théâtrale.
C'est la section bâloise du Touringolub qui , en plein accord avec les autorités, a eu l'heureuse idée de s'attaquer à ce problème à la fois complexe
et angoissa nt . La méthode ingénieuse
à laquelle le comité directeur a eu
recours mérite qu 'on lui réserve quelques lignes. Sous la devise: « Est-il
absolument nécessaire qu 'il y ait de
te casse lorsqu 'un automobiliste ou
un cycliste n 'a pas voué toute son
attention , même dans l'espace d'une
seconde ou deux , à la circulation?»,
la population a été conviée au Casino
de la ville à assister à un spectacle
mi-sérieux mi-humoristique qui a obtenu un vif succès. En voici quelques
scènes :
Une puissante motocy clette qu 'un
homme, chancelant veut mettre en
marche, se trouve au centre de la
scène. Survient un autre homme , qui
tournant le dos à la saille, dit au premier : « J e viens avec toi ». Le motocycliste ne répond pas , aussi le nouveau venu se fait-M plus pressant et ,
d'un ton insistant il prononce ces
mots : « Que tu sois d'accord ou non ,
,je viens avec toi.» Le motocycliste se
fâch e et s'écrie : « Si j e dis non c'est
non ».
Faisant volte-face, l'homme revient
à la charge et , pour la troisième fois ,
il affirme : « Bon gré mal gré , je serai avec toi ». Non sans un léger frisson le public constate alors que c'est
la mort...
Un piéton fatigué pratique « l'auto
stop » , Après plusieurs essais infructueux, un automobiliste a pitié de lui
et le laisse m o n t e r dans son cabriolet.
Non ' sans è t o n n e m e n t , le passager
constate que dès qu 'ils s'approchent
d'un croisement de routes, l'automobiliste, sans réduire la vitesse, compte
jusqu 'à 0. Intrigué , il le prie de lui
e x p l i q u e r la raison de ce calcul. Et
voici la réponse ahurissante du conducteur ' .«Si, dans un tournant ou à

la hauteur d'un croisement dangereux, où la prudence s'impose , je puis
compter jusqu 'à 6, je sais que le sort
est pour moi ; en même temps j'ai le
sentiment d'avoir triomphé de la mort
qui guette ceux qui brûlent les kilomètres » .
Ces propos sont-ils exagérés ?
Nous ne le pensons pas , car les statisti ques nous a p p r e n n e n t qu 'un
nombre très élevé d'accidents souvent mortels sont dus à la manie
des conducteurs de vouloir rouler
toujours plus vite. Et c'est pour la
combattre que la « police mobile »,
qui surgit à l'improviste , rappelle
à l' ordre et inflige une a m e n d e à
ceux qui se croient tout permis , a
été créée.
D.
1

-¦

Début du trafic
touristique aérien
internataal

NEW-YORK , 7. — Le ler mai , peu
après minuit , le premier avion touristique pou r l'Europe a diécolilé de l'aérodrome d'Idlewilid près de New-York , ouvrant ainsi une nouvelle ère dans le
trafic transatlantique aérien. Onze compagnies de navigation aérienne américaines et étrangères , parmi lesquelles la
Swissair , organiseront pendant la saison, chaqu e semaine , 39 vols entre les
Etats-Unis et le continent européen.
Los « réservations » au jou r de l'ouverture de ce trafic avaient déjà atteint le chiffre considérabl e de 50,000.
Les compagnies comptent que le nombre des touristes de cette catégorie passera de 340,000 en 1951 — chiffre considéré déjà comme un rebord — à plu s
de 000,000. Le 80 % des voyageurs seront Américains.
Un autre indice permettant d'escompter l'arrivée d'un nombre considérabl e
de touristes en Europe est la demande
de passeports. Le Départem ent d'Etat
a éta bli près de cent mille passeports
au cours des trois premiers mois de
cette année contre 60,000 dans la période correspondante de 1951. Le mois
de mars a/vec 44,000 pa sseports avait été
le mois record , mais il sera dépassé par
celu i d'avril. Le Départemen t d'Etat
avait , l'an dernier, établi 390,000 passeports.
. . _.. :
...
J' l

BERLLN, 7 (Reuter). — L'Allemagne
occidentale a conclu avec l'Allemagne
oriental e un accord de commerce prévoyant pour 120 millions de marks
d'échanges.
L'Allemagne occidentale livrera des
produit s chimiques (pour 9,500,000 marks
d'après des experts de Berlin-ouest), des
produits sidérurgiques (11,000,000 de
marks), des textiles (7,700,000 marks),
du fer et de l'acier (9,000,000 marks) et
du poisson (9 ,800,000 marks).
Elle recevra des produits chimiques
(9,5 millions de marks) , du bois de
construction (6 millions), du blé (3 millions), des combustibles (4 millions),
des machines (5 millions), des textiles
(13 millions) et des produi ts agricoles
(9.8 millions). Ces chiffres ne sont pas
officiels.
3C.es h a ut s commissaires
approuveront-ils l'accord ?
BERLIN , 6 (Reuter). — Cet accord
doit être encore approuvé par les hauts
commissaires.
tin porte-parole allié a relevé à ce propos
que
les
autorités
soviétiques
n 'avaient toujours pas donné la garantie
que les exportations de Berlin-ouest ne
seraient plus entravées. Or, c'est à cette
condition que les puissances occidentales avaient subordonné , l'année dernière ,
la reprise des échanges commerciaux entre les deux Allemagnes.

La contribution allemande
à la défense européenne

BONN ,. 7 (A.F.P.). — Les experts financiers et jurid iques alliés ont poursuivi mardi à Bonn avec les représentants du gouvern ement fédéral la discussion des problèmes financiers soulevés par le remp lacement du statut
d'occupation.
Les experts financiers de la haute
commission alliée se rendron t mercredi
à Paris afin d' examiner certaines questions avec les experts de la communauté européenne de défense.
A l'issue de l' entretien de mardi
après-midi, un porte-parol e alilié a déclaré que les autorités br i t a n n i ques et
américaines ne voyaient plus aucun inconvénient à ce que la contribution
financière allemande (onze milliard s
250 millions de marks) soit ver sée entièrement à l'Organisation européenne
de défense , et que cette dernière prélève, sur ce total les sommes nécessaires à l'entretien des troupes britanniques ot américaines en Allemagne.
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POUR UNE VILLE PROSPÈRE ET VIVANTE
Pour vos

réparations
de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes

Régulateurs,
Réveils
et montres
adressez-vous &

H. VUILLE
Horloger-Bij outler
vis-a-vis
du Temple du bas
NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

2000 fr.

sont cherchés pour lancement d'une petite affaire de vente par correspondance.
Rendement
sûr. Grosses possibilités.
Important intérêt ou participation. — Ecrire sous
chiffres P 3422 N à Publicitas, Neuchâtel.

Jeune femme

(an haut des Chavannea)

se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envoie son commissionnaire & domicile.
On peut téléphoner au
No 5 26 63. Merci d'avance .

la prairie

son assiette sur le
élégante, très soignée,
ayant intérieur désire
pouce à Fr. 2.—
rencontrer monsieur de
Rôti haché¦
position aisée. Mariage
Nouilles
pas exclu. Ecrire sous '
Salade
chliïres W 48797 X Publicitas, Genève.
Jeune fille de 25 ans,
atmanjt les arts, les langues, les promenades désire Taire la

LA COUDRE-CAFÉDELA GRAPPE

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

ÉLECTIONS

du Conseil général
des 10 et 11 mai 1952
ORATEURS :

ayamt les mêmes goûts,
pour passer ses lodslire. —
Adresser offres écrites à
Y. L. 609 au bureau de
la Feuille d'avis

MARIAGE
Gentil jeune homme
protestant de bonne famille ayanrt situation Intéressante Cherche correspondance aveo une belle
Jeune fille, ayanit un bon
caractère en vue de mariage. Discrétion absolu e
assurée.
Non
sérieux
s'abstenir. Adresser offres manuscrites avec
photographie à P. J. 617
case postale
6677, Neuj
châtel. . . ¦ ' . .

ÉGLISE RÉFORMÉE

Fritz HUMBERT-DROZ , . «""fS^*
ArChlbald QUARTIER; conseiller général
HSnn tiUYk; conseiller général
Invitation cordiale à tous les citoyens 1

—

P L E DU B A S
* T EMerMcredl
^
14 mal, à 20 h. 15
W^ M

^
DE LEIPZIG
85 chanteurs
AU PROGRAMME : Chœurs à cappella , de
J. Gallus, Orlando dl Lasso, G. Gabrlell ,
E. Pepplng et J.-S. Bach.
Prix des places : Pr. 2.86, - 6.75
Location «AU MENESTREL », tél. 514 29
Konzertdlrektlon : K. MENZEL, Zurich

Blonay ¦Montreùx

Dimanche
4 mal

cueillette des narcisses
Aller par la Gruyère
Départ 8 h., Place de la Poste

Fr. 14.—

Course surprise

organisée avec diner compris
Départ 8 h., Place de la Poste

Renseignements - inscriptions

FISCHER , MARIN
Tél. 7 55 21

Exposition canine internationale
à Berthoud
10/11 mai 1952 (Markthalle)
Plus de 1000 chiens de race
Corso des chiens ayant obtenu
un premier prix
Cortège dans la ville de Berthoud
Restaurant à l'exposition
PAROISSE DE NEUCHATEL

DU B A S

\

Dimanche 11 mai, à 20 h. 15

VAUSEYON-CAFÉ DU VAUSEYON Mme L SAU
Jeudi 8 mai 1952, à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

'i
Au programme :
Œuvres de Hsendel, Bach , Pergolèse , Marcello et Scarlatti
ENTRÉE LIBRE
Collecte recommandée en faveur du Fonds des orgues

I

*

a froid
aux sachet s
a l'huile
électrique
Adressez-vous en toute confiance au

SALON GSCHWIND

Brasserie 'v
Fr. 5000.à Fr. 10,000.-

¦
On vient une fois !!!
j On revient toujours... au

garanties à disposition,
intérêts 10%. remboursables selon entente. Discrétion absolue. Adresser
offres écrites à T. B. 600 S
au bureau de la Feuille
d'avis.

'

TERREAUX 2 — Tél . 5 30 75

%
|

Restaurant S T R A U S S
M. H. Jost - NEUOHATEL

Tél. 510 83

Elections communales des 10 et 11 mai
Electeurs,

Défendre l'initiative privée et la
responsabilité personnelle, tout en
soutenant le progrès social

Invitation cordiale à tous les citoyens !

Maintenir l'autonomie des communes, tout en restant bon Neuchâtelois et bon Suisse

servies tous les jours impeccablement,
directement de la culture, à

Votez la liste libérale
¦

-

à CHIÈTRES

Gaby MORLAY

*

^

Aimer le passé, respecter les traditions, tout en étant progressiste

général

Petits coqs - Jambon de campagne
Se recommande : H. Kramer-Hurnl
Tél. (031) 69 51 11

|j

Le Parti libéral
prouve qu'on peut

du Conseil général

l'HOTEL DU J U R A

r

Beat- "Mw de caries de visite » l' impnmeiie de ne murnal

Entreprise cherche

W llhClm R0 G N ON j conseiller général

Solistes : Mme Amélie DUCOMMUN, alto
M. Edgar SHANN, hautboïste
M. André LUY, organiste

LARQUEY

Mesdames !dt5KT permanente

ÉLECTIONS

Aimé GALLAND, conseiller
Claude BERGER, avocat

Ettore Brero

;

CAFÉ
DU THÉÂTRE

ORATEURS :

placé sous la direction de

j Friihling im Wienerwald

UNE VILLE PROSPÈRE ET VIVANTE

organisée par le Parti soci aliste
de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL
Asperges de Chlètres

Casino de la Rotonde

POUR

—

des 10 et 11 mai 1952

d.

ta

Dr Raoul
ROBERT, médecin
Robert GERBER, conseiller communal

Un choix de
12 assiettes

4 mai
Fr- 23.—

CONCERT

von Léo Ascher . Joh. Strauss
Nach dem Motto : « Wien bleibt
Wien » mi* den herrlichen Melodien « Gsahichten, aus dem WienerwaJd », « K a l s e r w a l z e r »,
« Ij lebeplieder », « Perpetuum
mobile » usw.
Règle : Manfred Hoffmann.
OroSeaterleiitiuiig : O. V. Mens
(Dirigent vom Kursaal Bern) .
Ballettieltung : Henny van
Waasdlyk.
Prelse: Fr. 2.75, 3.40, 4.50, 5.65
Vorverkauf : bel HUG & Co,
vls-à-vls de la Poste. Tél. 518 77

Autocars FISCHER

Dimanche

TEMPLE

Dienstag, den 13. Mai 20 h. 30
Zum Schluas der Theatersaison
die bezaubernde Opérette

E=is~ -

POUR UNE VILLE PROSPÈRE ET VIVANTE

donne par le

MVyr fl

POUR UNE VILLE PROSPÈRE ET VIVANTE

ORATEURS : MM. Emile LOSEY, député

U|CONCERT
PTHOMANERCHOR

—

—

MUSIQUE MILITAIRE

connaissance
d'une jeune fille

Jeudi 8 mai 1952, à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

ASSEMBLEE POPULAIRE

POUR UNE VILLE PROSPÈRE ET VIVANTE

La Grappilleuse

POUR UNE VILLE PROSPÈRE ET VIVANTE

>

R OTOTI H
^
WU lUllUC

—

—

»

Parti libéral de Neuchâtel - Serrières - la Coudre

V.

Pierre BRASSEUR

Yves DENSAUD

*

J

I

¦¦(
¦¦
(
¦^
¦
l
Cafc-restaurant îres galles r .
»¦
Centre gastronomique ¦
Aujourd'hui, arrivage
de grosses soles extra-fraîches,
servies d'une manière particulièrement
soignée.
Tél. 5 20 13.
MM

A VIS DE TIR

Des tirs au canon seront effectués sur le
lac de Neuchâtel

lundi 12 mai 1952, de 1300-1800
mardi 13 mai 1952, de 0700-1800
éventuellement

mercredi 14 mai 1952, de 0700-1800
Position des pièces : TANNENHOF
ZONE DANGEREUSE : petite zone des tirs
d'aviation se trouvant entre Estavayer et Chevroux.
Il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse pendant les tirs.
Les tirs sont interrompus pendant le passage des bateaux à vapeuir.
Tous renseignements concernant les tirs
seront donnés par l'aérodrome militaire de
Payerne.
Thoune, le 5 mai 1952.
SERVICE TECHNIQUE MILITAIRE
Section des essais de tir

1 Un nouveau film français gai, plein d'humour et dynamique à souhait. 1

la brillante réalisation d'ÀNDRÉ HUNEBELLE

| j

le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC

spécial pour cheveux blancs
Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

i où 8 grandes vedettes - aimées de tous les publics - vous entraveront
1
dans des aventures drôles

1
j |
j

;
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mk%\\

A **^^
#^POI

i

éP %
L\
^^^9

DÈS AUJ0URD

HUI ' à 15 h- et 20 h- 30
'
llS
T° ^ J °UrS : MATINÉES à 15 h. - SOIRÉES à 20 h. 30
• LflOMMQN OUVEŒVTE : Tél. 521U

•

1
1

I

•

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LA VIE N A T I O N A L E

Le Grand Conseil vaudois
vote un crédit
pour l'aménagement
des routes
LAUSANNE , 7. — Le Grand Conseil ,
dans sa séance de mercredi m a t i n , a
voté en premier débat un crédit de
800,000 francs pour le paiement des travaux d'a m é l i o r a t i o n des routes cantonales , dans les localités et aux abords des
localités. Il a vot é également un crédit
de 2,200,000 francs , pour l'a m é n a g e m e n t
des routes cantonales, en relation avec
l' agrandissement de la place d'a r m e s de
Bière. Les t r a v a u x à la charge de la
Confédération représentent 5,837,000 fr.
Après avoir entendu la réponse de M.
Pierre Oguey, p r é s i d e n t du Conseil
d'Etat , à u n e interpellation popiste sur
le renvoi des f o n c t i o n n a i r e s fédéraux
indignes , le Conseil a voté , par 74 voix
contre 34, l'ordre du jour pur et simple.
Il s 'est ajourné à lundi prochain, 12 mai.

Sacha Guitry réclame
50,000 francs
de dommages-intérêts
à la « Vie protestante »

GENEVE, 7. —¦ On apprend au sujet
de la p l a i n t e en d i f f a m a t i o n déposée au
nom de Sacha Guitry contre « L a Vie
protestante » que l'a u t e u r et acteur
français réclame 60,000 fr. de dommages-intérêts.

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS
Banque Nationale ' . .
Crédit Fonc. Neuchât.
La Neuchàteloise as. g.
Câbles élec. Cortaillod
Ed. Dubied & Cle . .
Ciment Portland . . .
Tramways Neuchâtel .
Suchard Holding S.A.
Etablissent Perrenoud
OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 <À
Etat Neuchât. 3Vi
Etat Neuchât. S'A
Cota. Neuch. 3V4
Com. Neuch. 3^
Ch.-de-Fonds 4%
Tram. Neuch. 31/4
Klaus . . . . 314
Suchard . . . 3%
Taux d'escompte

6 mal
780.— d
705.—
1090.— d
8100.—
1295.—
2250.— o
530.—
400.— o
520.— d

7 mal
780.— d
690.— d
1090.— d
8100.— o
1290.—
2500.— o
530.—
400.— o
520.— d

1932 103.— d 103.— d
1938
101.25
101.— d
1942 104.25
104.25 d
1937 100.25 d 100.50
1947 101.50 d 101.50 d
1931 102.50 d 102.50 d
1946 101.—
101.— d
1938 101.— d 101.— d
1950
99.25 d
99.25 d
Banque nationale 1 H %

Bulletin de bourse
ZURICH

Cours du

OBLIGATIONS
6 mal
814% Fédéral 1941 . . 101.65%
8%% Péd . 1946, avril 104.25%
3V« Fédéral 1949 . . . 101.25%
3% O.F.F. 1903, dlfl. 103.-%d
3% C.F.F . 1938 . . . . 101.— %d
ACTIONS
Union Banques Suisses 1045.—
Société Banque Suisse 863.—
Crédit Suisse
885.—
Electro Watt
. . . . 935.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 794.—
49.— d
S.A.E.G. série I . . . .
85. — d
Italo-Sulsse, prlv. . .
Zurich
6780.—
Réassurances,
Winterthour Accidents 4700 .Zurich Accidents . . 7925 .— d
' 1170. —
.
Aar e* Tessin
Saurer
1000. Aluminium . . . . . .2175.—
775.—
Bally
1060.—
Brown Boveri
1137.—
Fischer
Lonza
990. —
Nestlé Allmentana . . 1685. Suizer
2020.—
97 U
Baltimore
81 %
Pennsylvania . .. . . .
Italo-Argentina . . . . 27 %
Royal DUtch Cy . . . . 297. 27 y
Sodec
Standafd Oil
335.—
Du Pont de Nemours 361. —
General Electric . . . 252.General Motors . . . . 235 ^ d
International Nickel . 182 y
Kennecott
322.—
Montgomery Ward . . 260. — d
National Distillera . . 117 ^
46 %
Allumettes B . . . . .
169.—
V. States Steel . . . .

....

7 mal
101.65%d
104.30%
101.35 %
103.—%d
101.10%d
1045.—
859.—
883. —
932. —
792.—
49.—
85.— d
6795. —
4600.— d
7975.— '
1165.—
1005.—
2175.—
783.—
1070.—
1140. 990. —
1690.—
2025. 97 y .
81 y
26 y,
298. 28.336.—
362.—
250.- d
235.— d
183.—
326.—
260.— d
117 Y,
45 /
.'
168 y

BALE

ACTIONS
Olba
2960.—
Schappe
900.—
Sandoz
3060.—
2800. —
Geigy, nom
Hoffmann - La Roche
(bon de Jce) . . . . 6550. -

2935. 905.—
3074.—
2800.—

770. —
770.—
765.— d 767.50
d
—
d
460.—
460.
2650. — d
2675. —
1150. — d 1150. — d

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec
134 y
Aramayo
21.Chartered
33 ^
Gardy
205. - d
Physique, porteur . . . 278.—
Sécheron porteur . . . 448.—
268.—
S.K.F

132 y ,
20
33 y,
y,
205.— d
278.—
448:— d
263.—

Billets de ban que étran g ers
France
U S. A
Angleterre
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Portugal

du 7 mal 1952
Achat
1-05
4.32
. . . . 10.95
7.95
106.—
— .65!4
. . . .95.25
15.—
8.70
14.40

Vente
1.08
4.34
11.10
8.10
107.25
— .6714
96.50
15.15
8.95
14.75

Marché libre de l'or

40 —/41.50
Pièces suisses
40.50/42.25
françaises
inglaises
50.—/52.—
américaines
9.30/10.—
Ungote
5100.—/5276 —
Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise
L'Indice

du coût de la vie

en baisse

Plus de concessions en Corée
affirme le général Ridgway

LUGANO, 7. — Les pluies incessantes
d avril et du début de mai ont fait monter le niveau du lac de Lugano. Les
populations
riveraines
se m o nt r e n t
préoccupées. L'eau a déjà envahi plusieurs caves de ma i s o n s situées le long
des quais. Des mesures de précaution
ont dû être prises en différents endroits.
Dc son côté, l' a d m i n i s t r a t i o n des téléphones a installé des pompes pour
enlever l' eau dans les câbles souterrains.
Des p e r tu r b a t i o n s dans les communications téléphoniques se sont déjà produites.
Les préoccupations des habitants sont
d a u t a nt Plus vives qu'on n 'a pas oublié à Lugano les gros dégâts causés
par les i n o n d a t i o n s de novembre 1951.
Selon les derniers renseignements , le
niveau du lac continue à monter.

La responsabilité de la pai x incombe donc
aux communistes
TOKIO , 7 (Reuter). — Le général
Ridgway, commandant en chef des troupes des Nations Unies en Corée, a fait
mercred i la déclaration suivante sur les
négociations d'armistice :
c Dans son effort pour conclure un
traité d'armistice, le commandement des
Nati ons Unies a négocié pendant plus de
neuf mois avec les communistes. Nous
savions que tous les peuples libres du
monde partageaien t notre désir sincère
d'arriver à une fin honorabl e et just e
des hostilités et , ainsi , mettre un terme
aux terribles souffrances, aux destructions et aux massacres et servir la cause de la paix du monde. Après plusieurs
mois de négociations patientes de la part
du commandemen t des N a t i o n s Unies ,
il reste encore trois questions à résoudre.
Ces trois questions sont les suivantes:; ,
les modalités d'échange des prisonniers
de guerre, les clauses rel atives à la reconstruction ou la construction d'aérodromes et l'accord concernant la participation de l'Union soviétique à la commission neutre d'armistice.

Des automobilistes
condamnés à Vevey pour
homicide par imprudence

VEVEY , 7. —Le 15 jan vier dernier,
peu après minuit , u n e jeep r e n t r a n t de
L a u s a n n e et se d i r i g e a n t sur les Diablerets , se lança à l' e n t r é e de Vevey, contre un camion s t a t i o n n a n t au bord de
la route sous un lampadaire électrique.
Les trois passagers de la je ep furent
tués.
Le conducteur de la jeep et le conducteur du camion ont comparu , lundi et
mercredi , devant le tribunal de Vevey
pour homicide par imprudence et pour
entrave dangereuse à la circulation.
Le conducteur de la jeep a été condamné à 45 j ours de prison avec sursis
pendant deux ans et aux quatre cinquièmes des frais et celui du camion à 10
jours de pri son avec sursis pendant deux
ans et au cinquième des frais.

La proposition de compromis
formulée par les Alliés
Ces trois questions ont été débattues
à fond durant les négociations avec les
communistes. Il était clair qu'elles ne
pouvaient être résolues indépendamment
l'une de l'autre. C'est pourquoi la délégation des Nations Unies , dans son désir de mettre fin aux hostilités par un
armistice honorabl e pour les deux parties , a soumis le 28 avril à la délégation
communiste une proposition tendant à
résoudre les trois questions en suspens.
Selon cette p r o p o si t i o n , le commandement des N a t i o n s Unies accepte d'échanger environ 70,000 prisonniers qui ne

Une enquête sur
l'augmentation des salaires

BERNE, 7. — L'enquête ouverte en
octobre sur les saJaires et traitements
a établi que dans l'industrie du bois , les
salaires des ouvriers comme les traitements des employés ent été augmentés
en moyenne de 3 % par rapport à l'année précédente . Dans le commerce, l'augmentation est de 3 % pour les ouvriers
et de 4 % pour des employés.
Le résultat provisoire de l'enquête
globale est également connu. Les calcul s s'appuient sur les données intéressant 467,000 ouvriers et 171,000 employés
soit en tout 638,000 salariés. De juin
1939 à octobre 1951 , le niveau des salaires des ouvriers a augmenté de 114 %.
Depuis octobre 1950, l'a u g m e n t a t i o n est
en moyenne de 4 %. Pour les employés,
les chiffres correspondants sont de 89 %
et de 4 % également.

Explosion à bord
d'un pétrolier américain».
CHELSEA (Massaonussetts, 8 (Reuter) . — Une très forte exp losion s'est
produite mercredi à bord du « Harold
Feinauer », un pétrol ier de 818 tonnes.
Les superstructures du bateau ont été
projetées à une centaine de mètres de
distance et son t tombées dans u n e
les passants
rue, à un m o m e n t où
étaient nombreux. Ceux-ci n'ont eu
que le temps de se garer.
Il y a un grand nombre de blessés
parmi les membres de "l'équipage . Des
ambulances ont été demandées d'urgence da ns les localités voisines pour
les transporter à l'hôpital.
L'explosion a été nettement perçue
dans un rayon de 25 km.

Le meurtrier Pittet condamné
à huit ans de réclusion
GENÈVE, 8. — Après deux longues
journé es de débats, au cours desquelles près de 90 témoins ont été e n t e n d u s,
la Cour d'assises a rendu dans la
n u i t son jugement dans l'a f f a i r e de
m e u r t r e don t avait à répondre Louis
Pittet, employé, âgé de 37 ans, qui en
mars 1950 avait étranglé Mme Raymonde Meyor, 28 ans,, alors que celleci était assise à ses côtés dans sa voiture.
Après une première délibération du
j u r y , Pittet a été acquitté du chef
d'accusation de vol de certificats de
dépôts d' une valeur de 100,000 fr. et
d'u n e somme de 500 f r . dont il était
accusé. Par ailleurs le chef d'accusation de meurtre ordinaire n 'a pas été
retenu.
Après une seconde délibération du
jury, Pittet
a
été c o n d a m n é pour
m e u r t r e passionnel à 8 ans de réclusion et 5 ans de privation des droits
civiques, les droits do la partie civile
étant réservés. Le procureur général
avait requis une peine de 7 ans de
réclusion. Ajoutons que Pittet a déjà
fait deux ans do prison préventive.

... et d'un navire argentin
BUENOS-AIRES, 8 (A .F.P.). — On
apprend de Bahia-Blanea que quatre
marins ont été tués et deux blessés
à la suite d'u n e explosion, à bord du
navire argentin « Rio Santa Cruz »,
dans le golfe de San Jorge.
Le bâtiment avait quitt é Comodoro
Rivadavia et se dirigeait sur BuenosAires. Plusieurs navires se sont portés
à son aide.
Aucune information officielle n 'a encore été donnée sur cet accident.

L'Indice suisse du coût de la vie. qui est
calculé par l'Office fédéra l de l'industrie,
des arts et métiers et du travail et reproduit le mouvement des prix de détail
des principaux articles de consommation
et services , compte tenu cle leur degré
d'Importance dans les budgets de la population salariée, s'est établi a 170,1 (août
1939 = 100) à fin avril 1952 , en régression de 0,4 pour cent par rapport à, la fin
du mois précédent.
Dons le groupe des denrées alimentaires, on enregistre des baisses de prix , qui
ont en partie un caractère saisonnier,
pour les œufs, la graisse de noix de coco ,
l'huile d'arachides et le sucre , tandis que
la viande de veaxt et de bœuf a quelque
peu enchéri. Mais le recul qu 'accuse l'Indice global est dû en première 'ligne à. la
baisse presque générale des prix des objets
d'habillement.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, le chancelier fédéral autrichien, M. Figl, est arrivé à Londres pour une visite de quatre jours.
M . Eden a déclaré à la Chambre des
communes : « Je ne suis pas prêt à me
rendre à une conférence à quatre sans
que le but de ces assises ne soit défini
de manière précise ».
Les travaillistes ont réussi à arracher
la majorité dans les deux grandes villes d'Ecosse, Glasgow et Aberdeen. La
majorité était détenue par les progressistes.
En GRECE, le maréchal M o n t go m e ry ,
commandant en chef adjoint des forces
alliées en Europe, est arrivé à Athènes
où il s'entretiendra avec les chefs militaires grecs.

Nouvelles expériences
atomiques au Nevada
LAS VEGAS, 7 (Reuter). — Mercredi
à 12 h. 15, G.M.T., a eu lieu dans le
Yucca , une nouvelle explosion atomique,
à 120 kilomètres de Las Vegas. Les effets de l'exiplosion n 'ont Pas été ressentis en cette ville. On ne pouvait voir
qu 'un petit nuage atomique, qui disparut rapidement.
C'était là la 29me expérience atomique
et la Sme explosion de ce printemps.

Souci de I équilibre financier
ou visées politiques ?

Tué »ar une «Flèche rouée».
— AARBURG , 7. M. Ernest Schurch , 29
ans , de Roggwi], qui ,*dans le brouillard
marchait sur la voie ferrée pour aller
vérifier des travaux, a été renversé par
une « flèch e rouge », et tué sur le coup.
Il laisse une femme et trois en fants.

(SUITE

DE

LA

C' est 'là
légitime et

PREMIÈRE

u n e oipinion p a r f a it e m e n t
q ue p ersonne ne s'étonnera de trou ver d a n s la bouche d' un
homme q ui se réclame d'un p arti se
f l a t t a n t de l u tt e r avant tout pour le
« d é v e l o p p e m e n t de la sécurité sociale ». Personne non plus ne contestera q ue , dans ce domaine , il ne
nous reste, à nous Suisses, bien du
chemin à faire. La seule question est
de savoir s'il convien t , à cette louable fin , de ne compter que sur l'Etat
et sa bureaucratie et de prêcher u n e
p o l i ti q ue fiscale q ui , par ses excès,
p e u t a ff a i b l i r l'économie, dont la
santé reste , quoà q u 'on en dise , la
meill eur e et la plus efficace garantie
de « sécurité ».

Communiqués
Concert de l'Orchestre

de chambre de Neuchfttel
Après avoir obtenu un beau succès, à
Pontarlier , devant le Cercle d'études pontlssalien , et lors du concert de la Chora le
du gymnase, à la Collégiale, l'Orchestre
• de chambre de Neuohatel offrira dimanche
soir, au Temple du bas . un concert préparé a.vec soin , en faveur du fonds dea
orgues. Placé sous l'experte direction de
M. Ettore Breno, professeur au Conservatoire, l'orchestre s'est assuré le concours
de solistes réputés : Mme Amélie Ducommun . cantatrice , M. Edgar Shann . h autboïste de l'Orchestre de chambre de Lausanne et M. André Luy, organiste de la
Collégiale de Satat-Emler.
«mmana mi

s'opposent pas à leur rapatriement contre 12,000 membres du personnel des
N a t i o n s Unies que les communistes prétendent détenir en qualité de prisonniers
de guerre. Le commandement des Nations Unies est disposé à permettre à
tout organisme international ad hoc ou
à des équipes de la Croix-Rouge, conjointem ent avec des observateurs des
deux parties, de prendre contact avec les
prisonniers aux ma i n s des Nations Unies
qui s'opposent à leur rapatriement et
de rapatrier i m mé d i a t e m e n t ceux qui ne
s'y opposent pas.
Il se déclare prêt à admettre qu'auciine référence à la reconstruction des
aérodromes ne soit f a i t e dans les stipulations d'armistice. Cette solution prévoit
aussi l'accord des N a t i o n s Unies à la nom i n a t i o n proposée par les communistes
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
comm e membres de la commission neutre de surveillance ; les communistes
accepteront de leur côté la nomination
de la Suède et de la Suisse.
Les communistes ont rejeté la solution proposée par le commandement des
Nations Unies bien qu 'elle représente un
compromis équitable des points de vue
opposés. U est de toute importance que
tous les peuples du m o n d e sachent clairement que cette proposition du commandement des Nations Unies constitue
la limite extrême des concessions alliées,
limite qui ne saurait être franchie. Cette proposition ne peut être traitée que
comme un tout, sans considération du
point de vue adverse sur chacune des
questions prise en particulier. La situation est claire. Nous ne pouvons abandonner notre attitude et nous ne l'abandonnerons pas. La responsabilité de la
paix en Corée incombe aux chefs communistes.

AVANT LE VOTE DU 18 MAI
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LAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . . . .
Crédit F. Vaudois . . .
Romande d'Electricité
l'âbleries Cossonay . .
Chaux et Ciments . . .

Danger d'inondation
à Lugano

Il y a

q uelques
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Les 17 et 18 mai
vous êtes appelés en VOTATION FÉDÉRALE à
vous prononcer sur l'initiative qui voudrait
procurer 670 MILLIONS D'IMPOTS SUPERFLUS à la Confédération. Le Conseil fédéral a
_
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déclaré qu'il ne voulait pas de cet argent.
f

Allez-vous décider de le lui verser quand
même A VOS DÉPENS ?
COMITÉ NEUCHATELOIS D'ACTION
CONTRE LES IMPOTS SUPERFLUS.

PAGE)

faire croi re au peuple suisse que ls
t u b e r c u l o s e ne serait v a i n c u e ches
nous q ue si cha q ue cito y en avait s s
fiche sanita i re dans un carton de
l'adiministration et se s o u m e t t a i t b
des examens dont le contrô l e aurai !
exi gé u n n o m b r e ap p r é c i a b l e de fonctionnaires. Le sou v e r a i n a f a i t savoir
el avec une netteté qui ne laissai!
rien à désirer , qu 'il se méfiait des
vertus thérap e u t i q u e s de l'étatisme,
Il a p e u t - ê t r e quelques bonnes raisons aussi de ne p as admettre q u'il
suffit de remettre quel q ues centaines
de millio n s su pp lémentaires entre les
mains de la Confédération p our q u 'il
soit assuré d'une nou v el l e tranche de
bonheur.

Avant de rép ondre au Kremlin

Les Alliés cherchent ù découvrir
les véritables intentions de l'U.R. S. S,
au sujet de l'Allemagne
WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Le secrétaire d'Etat Dean Acheson , au cour s
de sa conférence de presse hebdomadaire, a exprimé en termes particulièrem e n t vigoureux ses s e n t i m e n t s au sujet
de la contradiction qui , selon lui , réside dans le f a i t qu 'u n e grande n a t i o n
comme l'U.R.S.S., proclame des sentim e n t s pacifi ques et se livre, en môme
temps, à une campagne mensongère en
accusant n o t a m m e n t les Etats-Unis de
se livrer à la guerre bactériologique en
Corée.
Le secrétaire d'Etat américain, aut o r i s a n t exceptionnellement la citation
directe de ses déclarations a exprimé
cette opi n i o n en réponse à des q u e s ti o n s
stade
lui d e m a n d a n t de préciser
le
actuel des échanges de v u e s e n t r e les
Alliés occidentaux pour la rédaction de
leur réponse à la dernière note soviétique concernant l'Allemagne.
M. Acheson a déclaré que ces travaux
é t a i e n t destinés à traiter deux questions
essentielles: d'une part de décider s'il
est opportun d'engager des discussions
avec l'U.R.S.S. sur le pr oblème allem a n d ct, d'autre part , et c'est là le but

Les élections p réliminaires
aux Etats- Unis

Victoire du sénateur Taft
dans l'Ohio
Le sénateur Kefauver en tête
chez les démocrates
COLUMBUS (Ohio), 7 (A.F.P.). — Le
sénateur Taft a remporté une victoire
complète dans les élections préliminaires d'Ohio. Les 56 délégués qui lui sont
favorables ont été élus. Aucun délégué
partisan de M. Harold Stassen n 'a été
élu.
Le général Eisenhower n'était pas inscrit et les électeurs étaient obligés de
voter pour les seuls candidats inscrits.
Chez les démocrates, le sénateur Kefauver arrive en tête, mais les résultats d é f i n i t i f s ne sont pas encore connus.
I.a position
des divers candidats
WASHINGTON , 7 (A.F.P.) . — A la
suite des résultats acquis jusqu 'à présent, le sénateur Robert Taft chez les
républicains et le sénateur Estes Kefauver chez les démocrates arriven t en tête
quant au nombre de délégués qui voteront en leur faveur au congrès de Chicago.
La position des divers candidats est
la suivante :
Républicains : R. Taft , 332 dél égués,
Eisenhower 280, Stassen 23, Warren 6,
i n d é t e r m i n é s ou divers 144.
Démocrates : K e f a u v e r 100 délégués ,
H a r r i m a n 93, Russel 40, Kerr 33, Bulkley 26, indéterminés et divers 261.
On sait <Iue 604 voix seront nécessaires pour la d é s i g n a t i o n du c an d i d a t républicain et que chez les démocrates le
c a n d i d a t désigné devra rallier 616 suffrages.

Dans deux ans les
Russes seront assez forts

essentiel, de découvrir « les véritables
l'U.R.S.S. dissimulées
intentions
de
derrière ses notes sur l'Allemagne •.

Des faits troublants
« Les notes soviétiques en elles-mêmes
et la réponse qu 'on peut leur apporter
ne c o u v r e n t qu 'un d o m a i n e l i m i t é •, a
élépoursuivi M. Acheson. D'autres
m e n t s tangibles doivent être pris en
considération , et M. Acheson a énoncé
les f a i t s s u i v a n t s :
1. Des pilotes soviétiques ont ouvert le
feu sur un avion français désarmé. C'est
la un indice , aussi restreint soit-il, des Intentions soviétiques.
2. Le gouvernement de l'Allemagne de
l'est sou s domination soviétique incite les
Allemands de l'ouest à renverser par la
violence le gouvernement de Bonn; »
3. Depuis des mois, avec une intensité
sans précédent, le monde communiste
poursuit une campagne accusant les EtatsUnis de se livrer à la guerra bactériologique.. C'est non seulement un tissu
de mensonges, mats constitue un crime
International.

Le traité instituant une
communauté européenne
de défense va être signé
PARIS, 7 (A.F.P.). — Le traité instituant une communauté européenne de
défense sera probablement paraphé vendredi prochain à Paris par les chefs des
six délégations participant à la conférence pour l'armée européenne.

On cherche,

d' ex po sants ,

WASHINGTON , 7 (A.F.P.). — Dans u n e
déclaration qui d o i t être lue devant la
commission f i n a n c i è r e de la Chambre,
le général Hoyt Vandenberg, chef d'étatmajor de l'air , déclare que les Russes
seront , d a n s deux ans , assez fort s pour
déclencher une a t t a q u e atomique contre
les Etats-Unis. Il a j o u t e que si u n e telle
a t t a q u e n'est pas enrayée et suivie d'u n e
riposte , aile p o u r r a i t « neutraliser n o t r e
capacité de riposte » ct anéantir certains
centres de production industrielle « sur
lesquels nous devons compter pour nous
assurer la v i c t o i r e en cas de guerre » .
Cette d é c l a r a t i o n , qui doit être lue
par le chef a d j o i n t de l'état-major de
l'air, en raison d'u n e i n d i s p o s i t i o n du
général Vandenberg, a été d i s t r i b u é e aux
j o u r n a l i s t e s a v a n t la r é u n i o n de la commission. Elle a été rédigée à l'appui des
décl a r a t i o n s d'a u t r e s chefs m i l i t a i r e s contre la r é d u c t i o n du b u d g e t de d é f e n s e
approuvée par la Chambre des représentants.
Dans sa décl aration , le général Vandenber g a f f i r m e aussi que les réductions
approuvées r e t a r d e r o n t la livraison d' environ 3000 a v i o n s m o d e r n e s e n t r e janvier 1053 et le m i l i e u dc 1054, m o m e n t
où , « selon toutes les p r é v i s i o n s r a i s o n nables , les Etats-Unis se t r o u v e r o n t en
g r a n d péril » .
Le général a f f i r m e , en effet , que , à
cette époque , « le c o n t r ô l e dc l'air , avec
tout ce que cela comporte , se trouvera
à la portée de l'Union soviétique » .

Le développement de . la sécurité
soci al e
par les pouvoirs publics
crée des besoins q u'il est difficile
de r é d u i r e lé j o u r où v i e n n e n t à diminuer des ressources qu 'on a demandées à u n e toute petite m i n o r i t é .
Il faut alors faire a pp el aux fortunes
plus mod estes qu 'on se flattait d'abord de vouloir ménager, puis , en
fin de com p te , aux petits épargnants. Et de « progrès » en « progrès » on fait très l argement p ayer
les avantages de la « s é c u r i t é sociale » à ceux-l à mêmes qui sont
censés en bénéficier.
Voilà pourquoi si nou s d e v o n s reconnaître q ue , pour l' i mm é d i a t , les
auteurs de l ' i n i t i a t i v e ont pris grand
HEIDELBERG , 8 (Reuter). — Le quarsoi n de p rotéger l'ép ar g ne , l e u r protier général des troupes américaines
j et atteste de s vi s ées p oliti q ues , délid'Europe a n n o n c e qu 'un p r e m i e r envoi
bérées ou non , dont l'épargne n'a
de nouveaux tanks M-47 « Patton-2 », de
rien à attendre de bon.
moyen t o n n a g e , est arrivé en Europe.
Nou s n e leur contestons nullement
Ce sont les premiers t a n k s de moyen
t o n n a g e c o n s t r u i t s aux Etats-Unis dele d r o i t de saisir l' occasion de s dé puis la g u e r r e . Leur a r m e m e n t , leur b l i n penses d'a r m e m e n t pour t e n t e r de
dage , la précision de leur tir , leur morenf o rc er cet étatisme au q uel il s
teur, présentent des améliorations en
attribuent des qualités que nous lui
regard du modèle précédent. Ils pèsent
re f u s o n s .
48,5 t o n n e s et ont un équipage de cinq
Ils v oudront bien nous p ermettre
hommes.
de p enser que , s a n s nécessité f i n a n cière — et cette nécessité n 'existe
pas
selon
les
conclusions
de
l'e x a m e n obiectif au quel s'es t livré
Cinémas
le Conseil f é d é r a l — l' i n it i a t i v e socialiste n e p eut a v oir , à n o t r e sens, Théâtre : 20 h. 30. Embuscade.
Rex : 20 h. 30. L'agression de Pearl-Harque de f â c h e u x effets et des i n c o n bour.
v é n i e n t s plus ou moins lo i nt a i ns oui
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La vie chantée.
sur
ses
rem p o r t e n t de J^n ii c o u p
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Millionnaires
d'un Jour.
avantages immédiats ,
, Palace : 15 h. et 20 li. 30. Sur la riviera.
O. P.
i .

Un nouveau tank «Patton»
pour l'Europe

CARNET DU JOUR

employés

des

CHAMBRES

pou r la durée du Comptoir (28 mai
au 9 j u i n ) . Faire offres avec prix
exact au Bureau officiel de renseignements (A.D.E.N.) , Maison du tourisme , Neuchâtel , tél. 5 42 42).

MOUVEMENT TRAVAILLISTE
Ce soir, jeudi 8 mai, à 20 h. 15

A LA PAIX

Les cantonalisations
La gestion communale
par Charles KNAPP

Pierre Aragno, Pi erre Reymond,
Jean Ueb er sax , Georges Mermod ,
Sam Dauwalder , Re n é Droz.
Invitation cordiale à tous
Les dames sont particulièrement
les

pour déclencher une attaque
a t omi que
contre les Etats-Unis

pour

bienvenues

É LECTIONS
CONSEIL GÉNÉRAI.

DU

Tous ce soir à l'assemblée
contradictoire organisée par le
Parti socialiste à la Coudra,

Café de la Gra pp e,

20 h. 15

Pour une ville prospère et vivante

Ce soir à 20 h. 30
Hôtel du Dauphin,
Serrières

Assemblée populaire
ORATEURS : MM.
GERBER Robert , conseiller communal.
LANDRY Emile, conseiller général. .
GRANDJEAN Bertrand , conseiller général.
SCHENKER André, professeur.
PARTI RADICAL.
ËLJBCTIONS
C ONSEI L GÊNERAI.
Tous ce soir à l'assemblée
contradictoire organisée par le

DU

Parti

socialiste à Vauseyon,

Café du Vausey on ,

Mme I. Sala, à 20 h. 15
Pour une ville prospère et vivant!
Ce soir à 20 h. 30

Buffet du Tram, la Coudre

Assemblée populaire
ORATEURS : MM.
ROGNON Paul , conseiller communal
MARTIN Fernand , conseiller général
DONNER Roger , constructeur.
HÉRITIER Jean, chef facteur.
PARTI RADICAL.

Corsa fre

-as

BAI. « DUBOOT »

DE LA RUE SANS LOI g^gÇ
Entrée: Pr. 1.50. Travestis: Libra
Primes aux nœuds Intelligents |

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Des recours en grâce
Dans sa prochaine session , de Grand
Conseil devra se prononcer sur plusieurs demandes en grâce, dont cell e
présentée par Hans-Edouard Rufenaoh t,
né en 1906, actuellement détenu à Witzwfl, qui avait été condamné le 21 mars
1940, par la Cour d'assises , à 20 ans de
réclusion pour brigandage suivi de
mort. Rufenacht , on s'en souvient , avait
assaill i la gérante d'un magasin des
Saars , à Neuchâtel , et lui avait fracturé
le crâne à coups de bouteille. La bouteill e s'était brisée et son contenu , de
l'acide muriatique , s'était répandu sur
la victime qui avait de plus été grièv ement brûlée.
Rufenacht sollicite la remise d'une
année de réclusion , ce qui aurait pour
effet d'avancer d'autant la date à partir
de laquelle il pourra bénéficier de la libération conditionnelle. Le Conseil
d'Etat a préavisé négativement , estimant que la peine n 'a rien d'excessif eu
égard à la gravité du crime. Rufenacht
pourra de toutes façons bénéficier le
28 avril 1953 de la libération conditionnelle.
Le Conseil d'Etat propose également
le rejet du recours en grâce présenté
par René-Alphonse Gay, né en 1924, qui
a été condamné le 17 octobre 1951 par
la Cour d'assises à 2 ans et demi de
réclusion , moins 330 jours de prison
préventive , dans l'affaire des faux lingots d'or du Val-de-Travers. Les arguments avancés par Gay sont sans pertinence, dit le rapport du gouvernement.
Gay sera libérabl e conditionnellemcnt
le 22 juillet 1952, soit dans moins de
trois mois , ct il n 'y a aucune raison de
lui accorder une faveur supplémentaire.
le fisc cantonal en 1051
L'impôt direct a produit l'année dernière 20,998 ,255 fr. 3G, soit une plusvalue de près de fi millions et dem i sur
les prévisions bud gétaires.
La fortune imposabl e s'est accrue , de
1950 à 1951, de plus de 65 millions , atteignant le chiffre de 1,550,290,800 fr.
Les revenus imposables ont passé de
479 millions à 490 millions de francs.
Le Département des finances déclare
dans son rapport que Içs contacts permanents qu'il entretient avec les dirigeants des principales industries du
canton lui permettent de prévoir pour
l'année 1952 une taxation tout aussi importante et .probablement supérieure à
celle de 1951. La grande activité déployée par l'industrie horlo gère , dont
la valeur des exportations a dépassé le
milliard en 1951 pour l'ensemble de la
Suisse, aura une répercussion certaine
du point de vue fiscal , de sorte que les
prévisions optimistes du département
pour 1952 ne seront vraisemblablement
pas démenties par les faits.

LA VILLE
Le Comptoir de Neuchâtel
ouvrira ses portes
à la fin de ce mois
Grande manifestation biennale de la
vie économique neuchàteloise , le Comptoir de Neuchâtel ouvrira ses portes le
28 mai prochain. Et jusqu 'au 9 juin , des
milliers et des milliers de visiteurs auront l'occasion de parcourir les. stands
qui offriront un reflet fidèle de l'effort
économique du pays de Neuchâtel dont
les branches industrielles et commerciales sont aussi nombreuses que sont
diverses les régions qui le composent.
Le .renom de cette exposition , qui a
bientôt trente ans d'existence , a débordé depuis longtemps déjà le cadre des
frontières cantonales , car c'est grâce à
elle que :se nouent les liens nécessaires ,
que s'établissent les contacts désirables
pour la prospérité économiqu e d'une
vaste région dont Neuchâtel est le centre.
Soucieux de rendre le Comptoir de
Neuchâtel toujours plus attrayant , ses
organisateurs ont , une fois de plus , renouvelé la formule.
¦Cette année , les visiteurs pourront
voir pour la première fois en Suisse les
vingt 'gyrostands présentés par l'Office
suisse d'expansion commerciale aux foires internationales de Milan , de Bruxelles, de Stockholm . Pour le public, c'est
une exposition dans un fauteuil , puisque ce sont les stands qui défilent devan t lui grâce à un isystème de télétransport.
On pourra également admirer « l'homme de verre » , merveille d'ingéniosité et
de technique qui rend apparent le
fonctionnement des principaux organes
de notre corps.
Une montre géante , permettant de détailler tou s les .rouage s nécessaires à
l'horlogerie, sera aussi exposée.
Parcourir les halles sera une visite
délassante, car leur aménagement a été
conçu pour l'agrément des yeux et pour
une promenade à la fois attrayante et
instructive.
Bien entendu , le « Village neuchâtelois » sera, comme de coutume , la principale attraction. Sa rue animée , ses
pintes, ses échoppes, feront la joie des
amis du vin et de la gastronomie
Pour se reposer , île grand jardin sera
planté cette année face au lac , dans un
des plu s beaux cadres de Suisse romande.
Enfin , le quatrième Salon des beauxarts , qui se déroulera pour la première
fois dans la nouvelle aile du Musée , est
in clus dans le Comptoir.
Exposition d' une présentation aussi
variée qu'impeccable , une visite du
Comptoir de Neuchâtel s 'impose.
r

Arrestation
, un nomm é C. C.
Neuchâtel
Arrêté à
a été conduit dans le canton de Fribour g
où il doit purger une peine de deux
mois d' emprisonnemen t pour escroquerie.
Chute d'un cycliste
Un cycliste qui descendait la chaussée de la Boine , mardi , à 14 heures environ , ayant freiné brusquement , fut
projeté en avant par dessus le guidon et
fit une vio lente chute. Il a été relevé
par des passants avec quelques blessures superficielles et une commotion.
Fausse alerte
Hier soir, à 21 h., des premiers secours sont intervenus à la rue du Fornel où un incendie semblait avoir pris
naissance au premier étage d'un immeuble. La p orte étant fermée , les
agents ont dû dresser une échell e et
p énétrer par une fenêtre dans l'appartement plein de fumée. Us s'aperçurent
alors que le locataire avait oubli é sur
le feu un rôli qui avait dû être magnifi que mais dont il ne restait presque
plus rien...

La circulation à Neuchâtel

LES OBSÈQUES DE GEORGES CORDEY

LA CHAUX-DE-FONDS

Opérations conjuguées
sur le front de la sécurité des piétons et des véhicules
L'éducation des p iétons est un chapitre important de la lutte contre les
accidents de la circulation. L'autorité communale, plus précisément la
direction de police , s 'en préoccupe ,
mais comme il serait d i f f i c i l e d' entreprendre des campagnes qui touchent à la f o i s adultes et enfants, on
a chois i d'instruire essentiellement
la jeunesse.
L' année passée, tous les élèves des
écoles primaires de la ville, jusqu 'à
la Orne année y compris , ont suivi un
cours d'instruction donné par le
commandant de la police locale et
des agents sp écialisés .
On
se
souvient
de
l'intérêt
qu 'avaient suscité parmi les écoliers
ces leçons de trafic sur la place
Alexis-Marie Piaget , leçons agrémentées d' exercices sur des véhicules
miniatures. Cette initiative a été remarquée par d' autres villes suisses
qui , grâce à une entreprise de Zurich s'insp irant de ce qui a été f a i t
à Neuchâtel , les a dotées du matériel d'instruction nécessaire.
Cette année-ci, la direction de police a décidé de récidiver en organisan t un concours destiné aux élèves des écoles primaires — ils sont
plus de 2300 — et qui devra permettre à ceux-ci de polir leurs connaissances du code de la circulation.
Les concurrents devront déceler
les erreurs portées sur quatre grands
p lans de circulation exposés dan s
des vitrines de magasins du centre
de la ville . Le nombre d'erreurs à
signaler variera selo n l'âge des enf a n t s . Un concours complémentaire
de dessin et de composition servira
à départager les concurrents.
Il est certain que nos gosses vont
en remontrer aux conducteurs et
aux p iétons les p lus savants, car la
perspective d' un prix les mettra en
e f f e r v e s c e n c e . En e f f e t , le pavillon
des récompenses est somptueusement
f o u r n i. Le T.C.S., l'A.C.S. et les directeurs d'agences d 'assurances ont
mis à disposition une somme de 1000
f r a n c s . Les commerçants ont o f f e r t
de très nombreux prix en nature et
en esp èces. De p lus, ils participeront à la campagn e en faisant des
vitrines spéciales . Les confiseurs se
sont même engagés à confectionner
des signaux de circulation... comestibles.
Le concours scolaire aura lieu du
12 au 19 mai, tandis que les vitrines

...

D. B.

En marge de l'exposition
J.-P. Zimmermann
En rendant compte , l'autre jour, de
l'inauguration
de l' exposition JeanPaul Zimmermann à la Biblioth è que de
la Ville , nous avons dû nous borner
à résumer les discours prononc és à
cette occasion. Aussi tenons-nous à
réparer m a i n t e n a n t cette lacune en
disant quel ques mots de l' exposition
proprement dite , qui a été organisée
avec un soin tout particulier par M.
Santschy, directeur-adjoint à la Bibliothèque.
Examinons d'abord les manuscrits :
ils sont nets, extrêmement propres ;
l'écriture en est fine , racée , élégante ,
parfois presque trop. On y devine un
écrivain qui avait une conscience aiguë de sa propre valeur , ce qui se
remarque également dans le Z de la
signature.
Dans la vitrine consacrée à VElranger dans la ville , premier roman de
notre auteur , on admire les dessins
d'une verve endiablée de Jehan Loewer ; par exemp le celui où le professeur Delimoges, c'est-à-dire Zimmermann lui-même, donne sa fameuse
conférence sur Claudel dans u n e salle
de temp érance. A la paroi se lit D ieu
est amour et Boire c'est mourir. Drapé
dans sa dignité , le conférencier écrase
de toute l' ampleur de son sujet un
public de petits bourgeois effarés qui
n'y voient goutte.
Dans les chroniques musicales, on
relève un jugement fort pittoresqu e sur
Denis de Bougcmont , collaborateur
d'Arthur Honegger. Denis de Bougemont , auteur du texte de N icolas de
Flue , s'étant xisqué à écrire qu 'il ne
fut pas « étonné de retrouver , dans la
partition d'Honegger, certains traits mélodi ques qu 'il avait inventés en composant ses chœurs et ses récitatifs», Zimmermann l'attrape de la manière suivante : « Si M. Denis de Rougemont ,
qui n 'est pas compositeur de musique,
est capable d'inventer ï.es mélodies
d'Honegger. c'est, que celles-ci ne valent
rien. Ce qui est commun est banal. »
Ce n 'est là sans doute qu 'une explosion
de mauvaise h u m eu r , mais cille est
amusante et témoigne d'un grand bon
i .
sens.
En revanche , on éprouve quel que
qui
ont
jug
ements
honte à parcourir les
été prononcés dans la presse suisse
sur le drame des Vieux-Prés , par des
criti ques qui se pre naient apparemment
très au sérieux. Alors que Zimmerm a n n , s'inspirant de la trag édie grecque , fait de l'horrible une catégorie
esthéti que , on lui reproche d'avoir calomnié le paysan suisse , comme si par
définition le " peup le suisse , essentiellement vertueux , était fait d'une autre
étoffe que l'homme de tous les temps
et de tqus les pays. On parle de
« l'écœurante immoralité » de sa pièce,
laquelle ne serait qu'un « navet pouss é
sur un fumier ».

Monsieur et Madame
Roland URBAN-DÈOHEVEL ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
\

Eric - Roland

Bezirksspttal
Interlaken

Grlndelwald

Après l'accident du Châtelot
(c) A la suite du terribl e acciden t qui
a coûté la vie à trois ouvriers de l'usine
du Châtelot , le travail a été suspendu
mardi et une journée de deuil a été observée dans le chantier.
Mercredi soir , une cérémonie funèbr e
a eu lieu à l'église catholique romaine
en hommage à la mémoire des disparus ,
à laquelle assistaient leurs camarades de
travail. La colonie italienne en Suisse
était représentée par le ministre d'Italie
à Berne , et le Conseil communal par M.
Favre-Bulle.
La dépouill e du contremaître Joseph
Steiner sera transportée à Beromunster ,
où habitait le défunt. Les corps des deux
ouvriers italiens Luigi Colle et Battista
Masoni seront inhumés en Italie et quitteront la Chaux-dc-Fonds vendredi matin.

spéciales des commerçants seront
laissées en place durant quinze
jours.
Bonne chance donc aux gosses de
Neuchâtel, sur lesq uels la d irection
de police f o n d e de grands esp oirs.
Car , soyons indiscrets en l' occurrence, elle a évidemment une idée
derrière la tête : c'est que les enf a n t s éduquent les adultes en matière de circulation 1
Mieux vaut prévenir...
que guérir. N' attendez pas la
catastrophe, remédiez toujours tout
de suite aux d é f a u t s que vous avez
décelés. La sécurité avan t tout. »
C' est avec ces slogans que le Touring-Club invite ses sociétaires à faire contrôler leur voiture. L'équipe
techni que du T.C.S., se composant
de deux mécaniciens spécialisés et
d' une camionnette de matériel, a
pris ses quartiers à la rue de la
Pierre-à-Mazel (ex-Man ège), depuis
lundi . Ce jour-là, la première voiture
qui a f f r o n t a le contrôle était
entourée de p lusieurs o f f i c i e l s , représentant le service cantonal des
automobiles, la brigade de la circulation et la police locale. Ceux-ci
puren t suivre les d i f f é r e n t e s opérations de contrôle , qui se pours uivront pendan t p lusieurs jours au
chef-lieu , puis au Landeron , à Cernier , à Chez-le-Bart et à Fleurier.
Ces op érations ont pour but de
découvrir les d é f a u t s pouvan t nuire
à la sécurité des occupants d'une automobile ainsi qu'à celle des autres
usagers de la route. Elles portent sur
le contrôle et le rég lage des p hares ,
sur les f r e i n s , l'installation électrique , la direction , la suspension, l' embrayage , l'échappement. On se convainc de l'utilité de tels contrôles
périodi ques en notant le rôle que
peuvent jouer dans un accident des
phares trop éblouissants ou des
freins insuffisants.
Les mécaniciens du service techni que, en médecins de la mécanique et du système électrique , auscultent, tàtent, essaient et reportent
leurs constatations sur une carte
ad hoc à p e r f o r a t i o n , qui sera le bulletin de santé de la voiture. Si tout
n 'est pas en ordre , le propriétaire de
la machine sait ce qu 'il a à faire :
aller chez son garag iste , sinon courir le risque de subir ou de p rovoquer un accident.

Parmi les documents iconograp hiques ,
citons l' a d m i r a b l e portrait de l'écrivain par Madeleine Woog, où le regard errant , pointu , douloureux , est
si bien rendu , et le vigoureux buste
de Léon Perrin. Une série de photograp hies nous le m o n t r e n t tel qu 'il
fut , et même trop réel , dans sa laideur
expressive et dans sa méfiance ombrageuse. En les comparant aux portraits ,
et aux dessins, on voit combien l'artiste qui interprète va plus loin que le
photograp he, qui se borne à cop ier le
réel.
E n f i n , signalons quelques agréables
aquarelles de Jean -Paul Z i m m e r m a n n
lui-même , ct s u r t o u t deux dessins qu 'il
a faits dc sa mère , qui sont extraordin a i r c m e n t parlants. On y devine tout
un m o n d e de s e n t i m e n t s qui ne sont
pas tous de reco nnaissance envers
celte pauvre femme, dont il durcit et
a n i m a l i s e les traits , les yeux , la bouch e,
d'u n e manière presque insupportable.
Est-ce de l' art véritable ? Nous ne saurions le dire , mais tout Z i m m e r m a n n
s'y exprime.
M. Santschy a u r a i t désiré exposer les
carnets i n t i m e s de l'écrivain , qui sont ,
dit-il , d'un très vif intérêt ; mais il a
dû y renoncer , car ils contiennent des
remarques d' un caractère trop personnel. Qui sait, peut-être en ira-t-il de
Jean-Paul Z i m m e r m a n n comme de tant
d'a u t r e s écrivains de notre temps :
c'est par leur journal intime qu'ils
sont destinés à survivre.
P. L. BOREL.

Observations météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 7 mal.
Température : Moyenne: 14,7; min.: 6,9 ;
max.: 18.9. Baromètre : Moyenne : 719,7.
Eau tombée: 0,5. Vent dominant: Direction: sud-sud-esit; force : calme à faible;
nord-est modéré depuis 19 h. 30. Etat du
ciel: Nuageux jusqu 'à 8 h. 15; clair depuis
8 h. 45. Faible pluie de 1 h. 50 à 2 h. 10.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Un motocycliste blessé
(c) Mercredi à 18 heures , une automobile
est entrée en collision avec un motocycliste à l'intersection des rues NumaDroz et des Endroits. Le motocycliste
blessé à une jambe et aux mains et souffrant d'une commotion , a été conduit au
poste de police , puis chez un médecin.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY

Cette photographie a été prise au temple des Valangines au cours de la cérém o n i e f u n è b r e consacrée à la mémoire du grand c h a m p i o n motocycliste
Georges Cordey. Autour du cercueil , Benoit Musy, Will y Lips , F e r d i n a n d Aubert et Henri Vidonne, quatre coureurs bien connus , montaient une garde
d'honneur.
(Phot. C'astellani , Neuchâtel)

VI GNOBLE

EN PAYS FRIBOURGEOIS

CORTAILLOD

Un jeune malfaiteur
condamné ;"i Fribourg
Le tribunal criminel de la Sarine a
condamné , mercredi , un malfaiteur âgé
de 21 ans , à 12 mois de prison sans sursis. En mars dernier , il avait tenté de
dérober une automobile dans un garage ,
mais la machine resta accrochée à la
porte.
Quelques jours après , il se mettait en
relations avec un camarade et,.lui remettait un revolver avec des cartouches en
vue de l'attaque d'un coupl e de la ville.
Lui-même avait un autre revolver et un
couteau à cran d'arrêt. Le coup devait
se faire dans la nuit du 25 mars.
Après réflexion , le camarade prit peur
et avertit la police.

Uu nouveau garde-forestier
communal
(c) En remplacement de M. Marcel Renaud , qui se retire après 33 ans de
loyaux services , le Conseil communal a
nommé M. Georges Renaud , de Rochefort , garde-forestier.
BEVAIX
Derniers honneur s
(c) Lundi , notre village a rendu les
derniers honneurs à Mlle Mathi lde
Gautschi , institutrice pendant 40 ans,
dont 35 à Bevaix. Le pasteur DuPasquier et M. Rosselct , président de la
commission scolaire, ont su rappeler
les mérites de cette institutrice qui
s'est dévouée e n t i è r e m e n t aux e n f a n t s
de notre collège , aussi comme directrice des écoles du dimanche. Nombre rie personnes qui assistaient à cette
cérémonie étaient de ses anciens élèves.
SAINT-AUBIN - SAUGES
Au Chœur d'hommes
(c) Après avoir offert un concert aux
malades de l'hôpital , le Chœur d'hommes de Saint-Aubin a offert aux habitant s de notre coquet village de Sauges
un concert qui fut très apprécié . Une
collation leur a été offerte chez " président.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE
Après la fuite
d'un marchand de vin
On sait que M. G., i m p o r t a t e u r en
vins , était parti le l u n d i de Pâ ques
avec environ 35,000 fr. Depuis , il n'a
plus donné de nouvelles à sa femme
qui est demeurée à Bienne.
Les délais étant passés , la faillite a
été déclarée.
M. G. laisse un passif considérable.
On ne pourra articuler des chiffres que
lorsque l'enquête comptable sera terminée, c'est-à-dire dans un mois environ.
M. G. a commis quelques manœuvres
frauduleuses au moment où il vit que
ses affaires périclitaient. U fit dc nomsans
breux emprunts , quelques-uns
fournir dc reçus. Grâce à la bonne réputation dont il jouissait , il put obtenir
de fortes sommes de particuliers et
d'instituts bancaires . U est arrivé à M.
G. de fournir le même gage à deux banquiers différents.
M. G. laisse donc des affaires suffisamment embrouillées pour que l'enquête soit longue.

|

Vfll-PE-RUZ
FONTAINES

Caisse de crédit mutuel
(c) La Caisse Ralffeisen a tenu mardi soir
sa 15me assemblée générale annuelle. Des
rapports présentés à cette occasion , nous
extrayons quelques chiffres
L'effectif des membres est de 35. La
somme du bilan attein t 260,000 fr. Le
chiffre d'affaires a porté sur 502 opéra tions et se monte à 432 ,471 fr. 40 . en augmentation de 105 ,000 fr. sur l'exercice précédent . Le bénéfice net est de 1020 fr. 45,
entièrement versé aux réserves qui atteignent 7974 fr. 75.
Les dépôts sur livrets d'épargne totalisent 181.500 fr. tandis que les prête accordés atteignent 232 ,500 fr., don t plus de
172 .000 fr. sont couverts par des hypothèques.
La caisse se développe normalement et
remplit son but d'entraide villageoise.
Deux membres du conseil de surveillance, MM. Robert Bosancet et Alphonse Sermet et trois membres du comité de direction, MM. Jules Gafftaer , André Steudler
et Edouard Eprsrll, soumis fc réélection , se
sont vus confirmer dans leurs fonctions
pour une nouvelle période de 2 ans.
Vu l'abondance des matières , une partie de notre chro-

Niveau du lac, du 6 mal, à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 7 mal, à 7 h. : 429.66
Prévisions tlu temps. — Nord des Alpes:
Ciel généralement peu nuageux, Journée
assez chaude. Von ta faibles du sud.

AUX MONTAGNES
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A LA FRONTIÈRE
Un électricien foudroyé
(c) Dimanche après-midi , M. G. B., 47
ans , célibataire , s'apprêtait à remplacer
un isolateur claqué à la suite de l'orage
sur un interrupteur aérien au sommet
d'un poteau en bois , entre Amondahs et
Fertans. Toutes les mesures dc sécurité
avaient été prises auparavant.
Arrivé à hauteur des isolateurs , M.
B., en poussant un cri, s'affaissait , suspendu au poteau par sa ceinture de
protection . La foudre venait de le frapper au visage et à l'avant-hras droit.
On entreprit aussitôt des mouvements
respiratoires , mais la mort avait fait
son œuvre.

Les sp orts
TIR

Une mort mystérieuse
M. Linus Schneider , marchand de
bois , parti lundi matin de Porrentruy
pour un voyage en Allemagne, a été
trouvé mort au bord d'une ligne de chemin de fer près de Baden-Baden. La
police n'a pas pu encore établir s'il
s'agit d'un accident ou peut-être d'un
crime.
Originaire de Wuerenlingen (Argovie) , M. Linus Schneider habitait Porrentruy depuis 1934. U était âgé de
54 ans.

Monsieur Jean Bodmer , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur E. et G. PfisterBodmer , à Kûssnacht (Zurich) ;
Madame et Monsieur H. et F. R eichenbach-Bodmer et leur fille Lilianne,
à Neuhause n am Rhein ;
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de fair e
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse , mère, belle-mère,
grand-mère , sœur, belle-sœur, tante et
amie ,
Madame

Elise B0DMER-HERTLI

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
78 ans , après de longues et cruelles
souffrances supportées avec courage.
Neuchâtel , le 6 mai 1952.
(Fontaine-André 26).
Ne pleurez pas mes bien-almés
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
L'enterrement aura lieu, sans suite,
vendredi 9 mai 1952, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite.

t

Madame Conrad Studer-Saunier, à
Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Raymond Studer-Ruedin
et leurs enfants Pierre,
Jean-Claude et Françoise, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges StuderPollinger , à Montreùx ;
Monsieur et Madame Pierre CrélerotStudcr et leurs enfants Alain et Loyse,
à Dijon ;
Madame Georges Saunier-Brody, ses
e n f a n t s et petits-enfants , à Damvant;
Madame Léon Meyer-Saunier et son
fils René , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Maurice StuderJuillard , à Payerne ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur da faire part
du décès de

A la Société cantonale de tir
La Société cantonale neuchàteloise de
tir organise trois tirs éliminatoires pour
désigner les six groupes qui défen dront
les coul eurs du canton au champi onnat
de groupes de la Société suisse des carabiniers.
Le premier tir éliminatoire s'est terminé le 4 mai ; 83 groupes dc 43 sections
y ont pris part , 3fi groupes restent en
compétition pour le second tour le 11
Monsieur Conrad STUDER
mai , 24 seront éliminés ct les 12 groupes
rescapés prendront part au troi sième tir
ancien hôtelier
le 25 mai.
leur cher époux , père , beau-p ère, grandVoici les 36 groupes restant en compère , beau-frère , oncle et cousin que
pétition avec leurs résultats :
Dieu a repris à Lui , dans sa 78me anLa Défense I, le Locle, 439 points ; Tir
née, après une maladie supportée chréde campagne . Saint-Aubin , 429 ; Tir milit i e n n e m e n t , muni des sacrements de
taire , Auvernier , 428 ; Armes de guerre ,
l'Eglise.
Peseux , 427 ; Armes de guerre II. Peseux ,
Neuchâtel , le 7 mai 1952.
422 ; Amis du tir , les Ponts-de-Martel,
(Rue du Môle 8)
422 ; Mousquetaires I, Neuchâtel , 422 ; Patrie, Dombresson-Villiers, 422 : Société de
Messe
d'enterrement vendredi 9 mai
tir, Fontainemelon, 421 ; Patrie II, Domà 10 h.
bresson-VUHers. 420 ; Armes de guerre .
Sauges, 419 ; Carabiniers du stand 1, le
L'ensevelissement , sans suite, aura
Locle, 417 ; Armes de guerre . Rochefort ,
lieu vendredi 9 mai , à 11 h.
417 ; Armes de guerre, Saint-Biaise , 416 ;
Prière de ne pas faire de visites
L'Extrême-Frontière, les Verrières . 415 :
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Mousquetaires, Cortaillod , 415 : Le Grutll
I, Neuchâtel , 415 : Armes-Réunies, Colombier , 414 ; L'Helvétie , la Chaux-de-Fonds,
414 ; Armes de guerre, Travers, 413 ;
Le personnel du Restaurant BeauSous-Officiers, la Chaux-de-Fonds . 413 ;
Iïivage a le regret de faire part du décès
Les Vengeurs T. li Chaux-de-Fonds . 412 ;
de
Le Grut'.i . la CiianM-de-Foncls . 412 : ta Carabine, Couvet , 409 ; Le Grutll II . Neuchâtel. 407 : Sociét é de tir . le Linderon,
Monsieur Conrad STUDER
406 ; Les Patriotes, le Pâquler, 406 : Armes de guerre . Llgnières . 405 ; Carabiniers
père cle son cher patron.
dxi stand n . le Lorle, 404 : Mousquetai¦»IIH>' ml MMi ilUi»>liU,»M»«™^'W1MBmafflWTW»MW
res II, Neuchri tel . 403 : Le Vignr-Vile , Cornaux , 403 : Mousquetaires. Brwlry 402 ;
L'Hôp ital de la Providence a le grand
Arme 1; rie p'icric. Rnoh efrrt. 401 • T> rie
regret de faire part du décès de
camns?n e n. Satnt-AuMn , 400 • T.es vengeurs II , 1R Chnux-de-Fon r's. 399 ; Arm es
de guerre II, Salnt-Blaise, 399.
Monsieur Conrad STUDER
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membre de la Commission de l'Hô pital
depuis de nombreuses années.
La Commission de l'Hô pital gardera
de ce dévoué collaborateur un souvenir ému.

est l'entreprise
spécialisée dans les

travaux destinés
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Elle exécute avec goût , soin
et rap idité
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ainsi que tous les imprimés
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