
DIALOGUE DE SOURDS
La réponse des trois puissances oc-

cidentales à la dernière note soviéti-
que n'apporte pas grand élément nou-
veau. On voit bien que ce dialogue
ennuie les Alliés et il les ennuie par-
ce que, dans les circonstances pré-
sentes , ils en sentent la vanité.
L'Ouest a misé aujourd'hui sur la Ré-
publi que fédérale de Bonn. Le traité
relatif à 1' « armée européenne » vient
d'être paraphé ; il consacre, théori-
quement tout au moins, la renaissan-
te d'unités allemandes qui doivent
être « intégrées » dans les forces con-
tinentales de demain. D'autre part,
on fait diligence, de concert avec le
chancelier Adenauer et en dépit des
difficultés qu 'éprouve celui-ci dans
son propre pays, pour élaborer le
traité séparé qui rétablira l'Allemagne
de l'Ouest dans sa pleine autonomie
et souveraineté. Tout cela est le fruit
de la conviction à laquelle spnt ar-
rivés les Occidentaux, à savoir que

'les conditions d'une entente générale
avec les Russes n'existant pas actuel-
lement, il faut se prémunir contre
eux et associer à cette œuvre, de dé-
fense le plus grand nombre de na-
tions , y compris la partie de l'Alle-
magne demeurée hors' du joug sovié-
tique. ... . 

«̂  t** fsf - ...

Dès lors, quand les Russes — qu'on
r"us passe l'expression — « tournent
i .  tour du pot» en proposant de nou-
velles discussions sur la restauration
de l'unité allemande et la conclusion
d'un traité définitif avec ce pays, les
Alliés ont l'impression que leurs ad-
versaires cherchent une diversion de
plus. Instruits par le passé, ils sa-
vent que l'Union soviétique n'agit
nullement par des mobiles désinté-
ressés. Elle n'a cure d'un règlement
général de la question allemande qui,
s'il était acceptable et devenait effec-
tif aurait pour conséquence de l'éli-
miner, comme les Occidentaux du
reste, de tout droit de regard sur les
affaires allemandes. Ce qu'elle veut,
c'est neutraliser les efforts des Alliés
s'associant avec Adenauer, efforts qui
la gênent considérablement.

Mais, comme le b. a. ba de l'art di-
. j dftniatiaue.eat ^e ne rien casser, les

Occidentaux se doivent de répondre
aux notes soviétiques. Seulement, ils
manquent de chaleur. Dans leur texte
d'hier , ils se bornent à réaffirmer
leurs positions fondamentales. Unité
de l'Allemagne ? D'accord ! Conclu-
sion d'un traité avec l'Allemagne réu-
nifiée ? D'accord aussi ! Encore faut-

il trouver le moyen de parvenir à
la restauration de cette unité. Des
élections générales en sont un. Mais
il s'agit qu'elles soient libres. Et cela
exige un contrôle. Pour Washington,
Londres et Paris, ce contrôle ne peut
être que le . fait des commissions de
TO.N.U. ou de tout organisme dont
le fonctionnement présenterait les
mêmes garanties, L'U.R.S.S. continue
à n'en pas vouloir. Alors, précisément,
le dialogue est vain ! Une conféren-
ce à quatre, réclamée aussi par les
Russes, serait-elle de nature à faire
sortir le conflit de l'impasse ? Cons-
cients des expériences passées, les
Alliés ne le croient guère. Ces der-
nières années, ce genre de rencontres
n'a donné aucun résultat. Pour en
envisager une, nouvelle, il convien-
drait à tout le moins qu 'elle fût soi-
gneusement préparée !

On le voit, vue sous l'angle d'un
rapprochement avec PU.R.S.S., la ré-
ponse occidentale n'est guère encou-
rageante. Mais elle est dans la logi-
que de l'attitude des dirigeants offi-
ciels des puissances alliées. Moscou
persistera-t-il dès lors dans ce « dia-
logue de sourds » ? Il se peut. Mais
divers indices montrent que le Krem-
lin pourrait bien aussi changer de

.méthode. La tactique de la « main
tendue » n'a pas donné les résultats
qu 'escomptaient les Russes. Ces der-
niers procéderont peut être à un nou-
veau raidissement. A Berlin, ils es-
quissent derechef une manœuvre de
blocus. Les propos de leurs serviteurs
allemands, Ûlbricht et Grotewohl, se
font menaçants. L'un et l'autre annon-
cent que l'heure de l'action va bien-
tôt sonner. Le premier a même pré-
cisé que l'Allemagne de l'Est, allait
entrer elle aussi dans la phase du
réarmement (comme si la création
des milices populaires n'avait pas
précédé de loin celle des unités tou-
jours théoriques de l'Allemagne de
Bonn). Menace, chantage, il faut s'at-
tendre à cela ces prochaines semai-
nes.

Mais ces méthodes ne feront im-
pression que sur les faibles. Le mon-
de occidentalrp-'s'-il-scrontitiue à être
uni , si le néfaste et sournois neutra-
lisme ne vient pas le saper en ses pro-
fondeurs, triomphera de cette nou-
velle épreuve. Et nous pensons, quant
à nous, que ce sera pouf l'affermis-
sement de la paix.

René BRAICKET.

Violente polémique à Paris
entre le «Populaire» et le «Monde»

à propos de l'affaire Fechteler
Un jury d'honneur, nommé par les grandes associations

de journalistes français, sera-t-il constitué ? ,
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'incident provoqué par la divul-

gation du prétendu rapport Fechte-
ler a suscité une violente polémi-
que entre le « Populaire », quoti-
dien socialiste , et le « Monde ».

Invité par le « Populaire » à sou-
mettre l'a f f a i r e  à un jury  d 'honneur,
le « Monde » a riposté en accusant
le « Populaire » de toucher des
fonds  de la propagande américaine.
Le « Monde » rappelle que s'il est
d'accord avec le principe d' un ju ry
d'honneur, it n'entend pas être jugé
par un journal dont l'indépendance
financière lui paraît suspecte.  En
f o i  de quoi, le « Monde » note —
incidemment ! — qu'en cinq ans le
tirage du « Populaire » a passé de
250 ,000 à 50,000 exemp laires, que
la propagande américaine a dé pen-
sé 2A50 ,000 ,000 f rancs  f rançais , que
personne ne peut  ignorer certaines
« libéralités » de certains syndicats
américains.

De là à établir un rapport entre
cette distribution et là situation f i -
nancière du « Populaire », (7 n'y a
qu'un pas à franchir.  Le « Monde »
se garde de le franchir  directement ,
mais le rapprochement ne peut
échapper à aucun lecteur, même le
plus inattentif .  M _ G G_—___—__——____ * /

La suggestion du «Populaire»
PARIS, 14 (A.F.P.). — Sous la signa-

ture de Salomon Grumbach , le « Popu-
laire », organe officiel da parti socia-
liste, suggère la constitution d'un jury
d'honneur « nommé par les grandes as-
sociations françaises de journalistes »
pour examiner les « garanties dont le
« Mondé » s'est entouré » avant de pu-
blier le document attribué par ce jour-
nal à l'amiral Fechteler , sur .la politi-
que américaine en Méditerranée.

M. Grumbach , « en deho-s de toutes
considérations poli t ico-diplomati ques
ou mil i taro-stratégi ques », est ime , en
effet , que la d i f fus ion  de l' art icle in-
crimine réagit sur l'ensemble du jour-
nalisme français.

L'amiral  Fechteler photographié récemment à Paris lors
d'une conférence de presse.

Situation peu satisfaisante en Tunisie
Le bey boude visiblement les autorités françaises et
favorise la résistance passive du ministère Baccouche

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une f o i s  encore la situation s'ag-
grave en Tunisie où les attentats ont
repris et où le couvre-feu est pro-
clamé à Tunis, tandis qu'à New-
York les Etats arabes ont lancé une
nouvelle o f f ens i ve  contre le régime
du protectorat français.
i A Paris même, l op inion des mi-

lieux informés est en général assez
pessimiste et si l'on ne va pas jus-
qu'à parler d'un échec de la poli-
tique de fermeté  inaugurée par le
résident général de Hauteclocque,
du moins laisse-t-on entendre que la
situation, loin de s'améliorer au
cours de ces dernières semaines,
est moins satisfaisante à la suite de
la politi que d'inertie pratiquée par
le premier ministre Baccouche.

II .est de fa i t  que depuis la consti-
tution du ministère prétendu à ten-
dance francophile (9 avril) , les cho-
ses sont restées dans l 'état où les
avait laissées M. Chenik quand il
f u i  « démissionné » par le gouverne-
ment français.

À l'hostilité ouverte a succédé un
attentisme à peine moins inamical,
et c'est ainsi qu'en dé p it des ins-
tructions du Quai-d 'Orsay et des
efforts du résident général , il a été
impossible de mettre sur p ied la ,

La résidence d'été du bey de Tunis à Carthage. Le pavillon qui flotte au mât
indique  que le souverain réside au palais.

commission mixte franco-tunisien-
ne qui devait p réparer le plan de
réforme administrative de la Ré-
gence. Aucun candidat n'a, paraît-
il, donné jusqu'ici son accord à M.
Bqccoiïche.

La propagande nationaliste n'a
pas désarmé, et le retrait des me-
sures d'êloignement prises à ren-
contre de certaines personnalités
touchant au Néo-Destour n'a pas
s u f f i  à ramener le calme et à créer
les conditions propres à la reprise
des négociations.

Visiblement , le bey boude les au-
torités du protectorat et favorise la
résistance passive du ministère
Baccouche, lequel s'abrite derrière
l'autorité du souverain pour ne rien
faire , pour prolonger l'équivoque,
et se contente toujours de promet-
tre sans jamais rien tenir.

Un Conseil des ministres a eu
lieu hier à Paris, au cours duquel
M. Schuman a fa i t  le point de la
question tunisienne. Au même mo-
ment, le bey recevait M.  de Haute-
clocque venu l' entretenir de la re-
crudescence des attentats, assure
un communi qué o f f i c i e l .  Il sembje
bien que le résident généra l a reçu
de nouvelles instructions.

Tout ce qu 'on peut dire est que ,
présentement, la situation ne pe ut

se prolonger indéfiniment sans ris-
ques graves et cela d'autant p lus
que, en dépit des démentis, les di-
rigeants arabes sont persuadés que
le rapport Fechteler est authentique
et que les Etats-Unis seraient dis- '
poses à dispenser un appui effec-
tif au monde arabe. , .;; ..

Il n'est pas impossible que M.
Emmanuel Temple, ministre des An-
ciens combattants, qui doit prési-
der un congrès samedi- à Tunis, soit
chargé d' une mission of f ic ie l le  au-
près des milieux nationalistes tuni-
siens. On fa i t  état à ce propos des
relations amicales qui existent en-
tre le ministre des Anciens combat-
tants, qui est du groupe des indé-
pendants, et certaines personnali-
tés tunisiennes telles que M. Chenik,
ancien premier ministre, et M. Ta-
har Amar, ancien président de la
section tunisienne du Grand Conseil,
tous deux inscrits au Néo-Déstour.

M.-G. G.

L E S  E C H O S  D U
Le tabac synthétiqu e est né
La Fondat ion américaine pour les

recherches sucrières annonce la produc-
tion d'une matière synthétique qui a
l'apparence , le goût et l'odeur du tabac.
Le brevet aurait  été pris par le docteur
Jean U. Korée , de New-York. •• ,

Ce produit synthétique est obtenu
par le t ra i tement  de la bagasse ou ré-
sidu de la canne à sucre. Divers produits
chimiques sont ajoutés à la matière
obtenue pour lui donner le goût et
l'odeur du tabac. Ce produit synthétique
peut être fumé sous forme de cigares,
cigarettes , ou dans la pipe.

Le record mondial
de la ponte

« Duplicate » est une poule extraor-
dinaire appartenant à une Anglaise,
Mrs Hutchings, de Chioh ester .
' « Duplicate » vient , en effet , de pon-
dre 314 œuf» en 125 jours et a le record
du monde à' sa portée. U lui suffira
de pondre 46 nouveaux œufs en 240
jours pour réaliser cet espoir .

Un libraire slovaque
trop astucieux

Le «Wiener  Kurier » annonce l'ar-
restation d'un libraire de Bratislava,
coupable d' avoir fait d'étrange façon
de la réclame à quatre ouvrages sovié-
tiques. En.  ef fe t ,  sur un plateau publi-
citaire collé à la vitrine de son ma-
gasin, il avait  placé les titres de ces
ouvrages dans l'ordre suivant : « Nous
voulons vivre », « Loin de Moscou s,
« Dans l' ombre des gratte-ciel », « Sous
un drapea u étranger ».

Le cambrioleur
s'était évanoui à la vue
du képi du gendarme

Diègue Gasquez , vingt-neuf ans, ac-
cusé de trois cambriolages devant les
jurés du Rhône , n'est pas un malfai-
teur ordinaire : on le découvrit , en ef-
fet , évanoui sur le carrelage de la cui-
sine , dans la villa qu'il venait  de cam-
brioler à Tupin-Semons (Rhône).

•Pour entrer , il avait enlevé quelques
tuiles sur le toit et percé le plafond.
Après avoir bu et mangé copieusement ,
il s'endormit sur un lit. Réveillé en
sursaut , il distingua dans la fente d'un
volet le képi d'un gendarme. Du coup,
il perdit connaissance . Les jurés l'ont
condamné à trois ans de prison.

IHonde

Arrestation
de trds Sous dangereux

qui s'étaient évadés
d'un hôpital de Villejuif

PARIS, 14 (A.F.P.) — Trois déments
dangereux qui avaient réussi , mardi , à
s'enfuir  de l'Hôpital psychiatrique de
Villejuif , dans la banlieue de Paris , ont
été retrouvés par la gendarmerie a
Trappes , non loin de Versailles.

Il s'agit du « Guadeloupéen > qui avait
égorgé sou oncle , d'un jeune homme
qui , depuis son enfance,  t r a îna i t  d'asiles
en hôpi taux , et d'un alcoolique qui exer-
çait ses sévices sur sa femme.

Principes et réalités
Revue des f aits économiques

i .A celui qui , il y a vingt ans, en
pleine crise économique, aurait osé
affirmer qu'après cinq ans cle guerre
et autant cle tension internationale ,
la Suisse connaîtrait une prospérité
sans précédent , l'homme raisonnable
que nous prétendons tous être , aurait
répondu par un haussement d'épaules
significatif. Et pourtant , c'est bien ce
qui est arrivé. A la crise des années
1930 à 1935 succéda d'abord une
période de lente reprise des affaires,
à peine troublée par le début de la
deuxième guerre mondiale, puis dès
la fin cle celle-ci , une suite d'années
exceptionnellement favorables, cha-
cune devant être la « dernière » et
pâlissant pourtant devant la richesse
de la suivante. Une véritable suite
d'images d'Epinal évoquant l'heu-
reuse sortie de la bonne mère Hel-
vétia et de ses vingt-deux enfants des
temps difficiles pour arriver aux
temps prospères.

Cependant , le même personnage
qui aurait prédit naguère la fin de
la crise pourrait annoncer mainte-
nant que les temps difficiles revien-
dront ; l'écouterait-on davantage ?
On sait pourtant qu'il a raison et que

le propre des sociétés est de passer
par des périodes successivement
bonnes et mauvaises, ce que Salomon
dans sa sagesse désabusée enseignait
déjà il y a trois mille ans.

Ce qui frapp e devant le spectacle
de ces retournements cle situation ,
c'est la part énorme des facteurs
extérieurs. Il y a vingt ans, nos in-
dustriels, nos commerçants, nos ingé-
nieurs , nos artisans, nos paysans, nos
ouvriers et même nos fonctionnaires
étaient aussi énergiques, courageux,
invent i fs ,  travailleurs et conscien-
cieux que ceux d'aujourd'hui , ce qui
ne les empêchait pas de se heurter
partout  au mur hostile d'une réalité
fort  'déplaisante. Personne ne voulait
de leurs marchandises, de leurs bon-
nes idées, de leur savoir , de leur
force ou de leur habileté. Ainsi pour
prendre un exemple qui en dit plus
long à tout Neuchâtel que maints
discours, si en 1951 les exportations
horlogères ont dépassé un milliard de
francs et 36,000,000 de pièces, elles
étaient tombées en 1932 à 6,500,000
pièces d'une valeur totale de 86 mil-
lions. Philippe VOISIER.
(Lire la suite en 9me page)

L'un des plus grands procès
de l'histoire égyptienne

s'ouvrira dimanche au Caire
LE CAIRE , 14 (A.F .P.) — Le leader

du « Parti socialiste » égyptien, l'avocat
Ahmed Hussein , et cinq de ses parti-
sans , comparaîtront  devant la Haute
Cour mart ia le  dimanche 18 mai." Ahmed
Hussein , contre lequel la peine de mort
sera requise , est accusé d'avoir pré-
paré et dir igé les émeutes du .26 jan-
vier dernier , au cours desquelles plu-
sieurs centaines d'immeubles de la ca-
pitale égyptienne ont été pilliés et
incendiés.

L'accusation citera dix-huit témoins ,
parmi lesquels deux anciens minis t res
du cabinet Nahas Pacha : Abdel Fattah
Hassan Pacha et Abdel Neguid Abdel
Hak Pacha.

L'enquête , qui a duré trois ' mois , a
été dirigée par Abdel Meguib Abou
Ghenef , assisté de vingt^deux . substi-
tuts du procureur général.

Le dossier comprend plus de cinq
mille pages. Le procès , l'un des plus
importants  que les tr ibunaux égyptiens
aient  eu a examiner , se déroulera au
Palais de justice du Caire. Seules les
personnes munies de cartes spéciales
seront autorisées à assister aux débats.

Signalons .d'autre part que les tribu-
naux mil i taires  l iquident actuellement
les derniers' procès relat i fs  aux émeu-
tiers et incendiaires pris en f lagrant
délit  lors des émeutes du 26 janvier .
Plusieurs centaines de condamnat ions
aux travaux forcés et à la prison ont
été prononcées. Au cours de près de
cinq cents perquisitions , la police a ré-
cupéré plusieurs dizaines de tonnes de
marchandises volées. • ¦ •

Le successeur
du maréchal Pétain

à l'Académie française
sera élu aujourd'hui
PARIS, 14 (A.F.P.). — A quelques

heures de l'élection du successeur du
maréchal Pétain à l'Académie françai-
se, la lutte se circonscri t entre l'am-
bassadeur André François-Poncet (65
ans), haut commissaire de France en
Allemagne, et le poète Fernand Gregh
(79 ans), qui, à plusieurs reprises déjà,
brigua un fauteuil chez les « Quaran-
te ».

Les chances des deux candidats pa-
raissent sensiblement les mêmes et les
pronostics de la presse littéraire sont
à égalité pour chacun des aspirants
au siège occupé par le maréchal Pé-
tain de 1929 à 1944.

Le fauteuil qui doit être pourvu au-
jourd'hui, sans doute après plusieurs
tours de scrutin, porte le No 14. Parmi
ses titul aires les plus célèbres, on noté
au XVIIme siècle, Je grammairien Vau-
gelas, au XVIIIme siècle, le maréchal
de Richelieu, au XlXme siècle, l'écri-
vain politiqu e Tocquevillï et le prédi-
cateur Lacordaire, au cours de la pé-
riode contemporaine enfi n, le maréchal
Foch, élu en 1918 au lendemain de la
victoire et qui fut, à sa mort, remplacé
par le maréchal Pétain.

Violons d'Ingres
L'ING0NU VOUS PARLE.

Quand il était las de manier le
p inceau, M. Ingres saisissait son ar-
chet. Que jouait-il de préférence, et
avec quel talent ? L 'histoire ne nous
a pas livré ce secret. De son temps,
le p honographe n'était pas inventé,
c'est pourquoi aucune discothèque
n'a pu conserver le témoignage in-
destructible de sa virtuosité au vio-
lon. Faut-il le regretter et la divine
musique faisait-elle vibrer l 'âme du
peintre de /'« Apothéose d 'Homère *
d' une émotion dont nulle part on ne.
trouve la trace dans ses toiles ?

M. Churchill a p lus de chance. On
sait qu'en vert u d'une métaphore
hardie c'est la peinture qui est son
violon d 'Ingres. Comme le grand
homme d'Etat ne craint pas d'expo-
ser ses œuvres à la Royal A cademy,
le public est à même d'apprécier ses
dons p icturaux et les critiques de
les juger. ¦ . i

Ils n'y manquent pas, parait-il.
L'Ang leterre étant encore un pays
libre , où les journalistes ne reçoi-
vent pas leurs mots d'ordre d'un
gouvernement au dogme impérieux
et rigide , tout éminent citoyen qu'est
le premier ministre, ils ne trahissent
pas leur devoir de sincérité. « Si les
tableaux de M. Churchill n'étaient
pas signés , écrit l'un d' eux, ils ne se
distingueraient en rien des p lus mé-

M. Churchill , sa vie politique l'a
démontré, a le cœur bien accroché.
Gageons qu 'il a su encaisser sans
broncher, voirè avec le sourire, cette
petite tape. Allons plus loin. En bon
Britannique , pénétré du sens de
l'humour aussi bien que de ses obli-
gations de chrétien, il a dû même,
incontinent , au moins symbolique-
ment , tendre l' autre joue à l'o f f en -
seur.

Mais pourquoi donc M. Churchill
qui , en dépit  de son génie politique
universellement reconnu, ne peut
être en peinture qu 'un honnête ama-
teur , se croit-il tenu d' exposer à la
Royal Academy ? N' a-t-il donc j a -
mais lu l'Ecclèsiasle : « Vanitas va-
nilatum et omnia vanitas » ?

Passons condamnation cependant,
sinon il faudra i t  également vouer
aux gémonies fou s  les peintres du
dimanche — et Dieu sait s'ils pul-
lulent — qui n'ont de repos tant que
leurs croûtes ne sont accrochées à
quelque cimaise. Et puis aussi tous
les écrivailleurs qui se croient poè-
tes quand il leur prend fantaisie
de dresser en colonnes , avec ou sans
rimes, des lignes inégales.

Chose curieuse , on rencontre
beaucoup moins d' amateurs qui ,
pour occuper leurs loisirs , s'avisent
de composer des sonates et des poè-
m "s sumphoni qnes . C' est que. s 'il su f -
f i t  pour  se croire neinlre d' acheter
des pinceau x et des tubes de cou-
leurs , si pour écr ire un roman on
n 'a besoin que d'un stylo et de
f e u i l l e s  de pqr ><er < il f a u t  'pour  com-
poser de la musique savoir au moins
les notes et posséder quelques no-
tions d'harmowe. et de contrepoint.
Et , ma f o i , là-dessus, il est d if f i c i l e
de se tromper soi-même.

L'INGENU. '

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Le chevreuil
et ses ravages en forêt

par J.-L. Nagel

EN SIXIÈME PAGE :

Economie et finance
Les raisons que donne

le Conseil fédéral
pour justifier le maintien

du contrôle des prix
par G. P.

PARIS, 14 (A.F.P.). — A l'issue du
Conseil des ministres qui s'est tenu hier
matin à l'Elysée sous la présidence de
M. Vincent Auriol , le porte-parole du
touvernement a déclaré que M. Robert

chuman , ministre des Affaires étran-
gères, avait fait un compte rendu sur
la situation en Tunisie. Lé porte-parol e
a indi qué que, d'après les enquêtes qui
ont été effectuées , la reprise des at-
tentats dans la Régence est attribuée
à des actes de provocation destinés à
semer l'inquiétude dans la population.
« Certains ont voulu y voir, a ajouté
le porte-parole , la conséquence des me-
sures de clémence prises récemment
par le gouvernement. Il convient de
souligner que tout le dispositif de sé-
curité reste en place. Aucune mesure
de sécurité n'a été rapportée et_ la po-
lice est toujours entre les mains des
militaires. »

(Lire la suite en 9me page)

Tout le dispositif de sécurité
reste en place en Tunisie



l!f|p Neuchâtel
BAINS DU LAC
Les places de gardes et

d'aldes-gardes-bains sont
mises au concours pour
la saison 1952.

On peut prendre con-
naissance des cahiers des
charges au Poste de poli-
ce, faubourg de l'Hôpi-
tal 6a.

Les lettres de postula-
tion seront reçues par la
direction soussignée, Jus-
qu'au 23 mal 19S2.

Direction de la police.

Nous offrons à un

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

, Villa à louer ou à vendre
; à Montmollln

Situation magnifique et tranquille. Tout confort,
" garage pour deux voitures. Grand verger. Libre
- Immédiatement. Conditions très avantageuses. No-
- tlce détaillée sera envoyée par Paul Kramer, Saint-

Nicolas 7, à Neuchâtel . Tél. 5 17 85.

Administration fédérale à Berne cherche une

sténodactylographe
de langue maternelle française, possédant de bon-
nes connaissances d'allemand, ayant terminé un
apprentissage commercial ou acquis une formation
correspondante dans une école de commerce.

Age : 28 ans au maximum.
Adresser les offres avec curriculum vitae, copies

de certificats et photographie sous chiffres M
10920 Y à Publicitas, Berne.

Fabrique d'argenterie en Suisse centrale
cherche un

ORFÈ VRE
Place stable, entrée immédiate ou pour date

à convenir. Discrétion.
Offres avec prétentions de salaire et date
d'entrée possible sous chiffres F 36933 Lz, à

Publicitas, Lucerne.

Les Usines PHILIPS Radio S.A.
cherchent

pour entrée immédiate des

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux de soudage, vissage, etc.

Se présenter : Rue de la Paix 152,
la Chaux-de-Fonds.

Deux manœuvres-manutentionnaires
jeunes et lestes, sont demandés

Shell Butagaz, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

Monsieur cherche un
pled-à-terrè| de préfé-
rence au centre. Eau
courante désirée. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites à Q. J. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.________—_—_—_______

Chambre
non meublée

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

On demande pour la durée du Comptoir neu-
châtelois du 28 mai au 9 juin une

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

On demande à louer,
pour époque ft convenir,
un

LOGEMENT
confortable de quatre
pièces ou trols, dont une
grande, aveo ohambre
haute et cave. Eventuel-
lement on. pourrait
échanger aveo un bel
appartement de six piè-
ces. — Adresser offres
écrites & S. N. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

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

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

JE CHERCHE
à placer dans une bonne famille, à Neuchâtel,
deux enfants hollandais d'un milieu distin-
gué (un garçon de 16 ans et sa sœur de 13
ans) pendant le mois d'août, 4 semaines. Bons
soins et vie de famille demandés.

Offres détaillées avec indications du prix
de pension à l'Office de placement de l'Eglise
zuricoise à Hinwil.

, Le directeur : Otto RICHARD.

A louer belle chambre
chez Mme Godât. Beaux-
Arte 7.

Ohambre meublée en-
solelllée, à proximité de

• la gare. — Faubourg de
. la gare 5a, 2me. Télé-
. phone 5 50 12.

A louer à monsieur sé-
rieux une Jolie ohambre

• meublée, près de la ga-
re. — S'adresser: Cote
23, rez-de-chaussée.

Jolie chambre à deux
lits. Demander l'adresse
du No 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans un ap-
partement, deux belles
pièces pour

bureaux
Téléphoner au 5 16 95 de
9 h. à 15 h. ou lo soir.

SMHM^HBH

Chambre et pension
pour Jeune monsieur sé-
rieux. Rue du Manè-
ge 5, 2me.

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

Enchères publiques
de mobilier à Vaumarcus
Les héritiers de Mlles Bertha et Elisa Benoit ,

feront vendre par voie d'enchères publiques
à leur domicile, à Vaumarcus, samedi 17 mai
1952, à 13 h. 30, le mobilier suivant :

Quatre lits, canapé, divan , armoire à glace,
buffets, bureau, tables rondes, commodes, famt
teuils, chaises, travailleuse, lavabo, pendules,
appareil radio « Biennophone », bois et bri-
quettes, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 10 mai 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL.

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

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

A louer, éventuellement meublé, un

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

A vendre
à proximité
de la gare

de Cornaus

bel immeuble
de deux

uppurtements
transformé en 1646, con-
fort moderne, aveo locaux
professionnels, au plain-
pled, dépendances, Jardin.
Eventuellement verger et
hangar de 54 ma ,

ou à louer
les mêmes Immeubles, à
l'exception d'un logement
déjà réservé. S'adresser
soua chiffres P. V. 569
au bureau de là Feuille
d'avis.-

SÉPEY SUR AIGLE
Beau grand chalet style bernois, à vendre

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

Maison familiale
à vendre à Gortaillod

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

Beau terrain à bâtir
à Gortaillod

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

à Colombier.

A vendre et à remettre, pour date à conve
nia-, dans un village industriel du Val-de-Tra
vers, une

maison locative
avec caf é-restaurant

buffet de Gare en plein rendement. Situatior
centrale sur un passage fréquenté. Locaux vas-
tes pratiques et bien installés. Grande salle
Agencement moderne. Trois appartements de
trois ou quatre pièces, cuisine, buanderie, dé-
pendances, en parfait état.

Pour tous renseignements écrire sous chif-
fres S. B. 783 au bureau de la Feuille d'avis,

AREUSE
On offre à vendre, aux

Des près Areuse, urne Jo-
lie maison familiale,
comprenant quatre piè-
ces, dépendances, garage.

Prix: Fr. 65,000.—Entrée en jouissance à
discuter.

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

Neuchâtel
¦ On offre à vendre une
Jolie maison, familiale
comprenant cinq pièces
et toutes dépendances,
située à proximité des
moyens de locomotion.

Entrée en Jouissance et
prix à débattra

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

Belle occasion
A vendre, à la Brévlne,

une belle maison fami-
liale, de trois chambres,
cuisine et dépendance,
aveo atelier et magasin.
Cette maison, très bien
placée, peut servir pour
tous genres de commer-
ce ; elle conviendrait sur-
tout pour marchand de
vélos ou cordonnier, sel-
lier, coiffeur, etc., ou
aussi comme séjour d'été
pour famille ou petite
société. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
F. Gattolllat , vélos et mo-
tos, Avenches. Tél. 8 32 30

A vendre ft OortaiHod
une

VILLA
LOCATIVE

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

A remettre & Genève
dans un beau quartier
tranquille un

commerce
d'aliment aiion

générale
nveo une belle installa-
tion. Trols arcades, loge-
ment, garage. Prix 23,000
francs, marchandises en
plus. Agents d'affaires
exclus. Ecrire sous chif-
fres L 69280 X Publici-
tas, Genève.

A vendre, dans le
haut de la ville, deux
immeubles récemment
modernisés, compre-
nant cinq apparte-
ments de deux, trois
et quatre chambres,
ivec salle de bains et
chauffage central. Ga-
rage pour deux voi-
tures, et jardin. Vue
Etendue. Surface tota-
le : 1377 m'. Adresser
ttffres sous chiffres
C. L. 657 au bureau
le la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer pour la saison,

à Enges,

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

VALAIS - VACANCES
pour un changement
d'air , 1300 m., dans une
Jolie situation , vue, so-
leil Appartement con-
fortable , deux chambres,
trois lits, cuisine au bois
et à l'électricité, complè-
tement meublé. Libre
immédiatement et Jus-
qu 'au 1er octobre. Loca-
tion au mois ou à la sai-
son . Prix int éressant. —
R. Grand, Nax (Valais) .
Tél. (027) 2 15 57.

On cherche ft échanger un
appartement

de trois pièces avec con-
fort dans le haut de la
ville, contre un de deux
pièces aveo ou sans con-
fort en ville. — Adresser
offres écrites à C T. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande possédant dlplom»
pour trols ans d'école de commerce,

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

Offres sous chiffres F. 2163 R. à Publi-citas, Burgdorf.

Cabinet de prothèses dentaires
Th. HAESLER

Mécanicien dentiste diplômé

a repris ses consultations
Fontaine-André 7 - Tél . 5 35 38

c ^; , LE DOCTEUR

A N D R É  G I L L I A R D
ancien assistant à Lausanne (radiologie, prof. Bosselet),
ancien assistant à Saint-Gall (pathologie et bactériologie, prof. Helly)
ancien Interne du sanatorium Belvédère (Leysin, Dr Cardls),
ancien Interne de la Basler HeHstatte (Davos, Dr Oeri),
ancien médecin-chef de l'Hospitalisation à Leysin,
ancien médecin-directeur des Sanatcrla Sursum à Davos,
récemment remplaçant du médecin-directeur du Sanatorium neuchâ-

telois ft Leysin,

ouvre son cabinet médical à Neuchâtel

A PARTIR DU 15 MAI 1952
au faubourg du Lac 8, 1er étage à droite, tél. 5 71 33

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

<. , J

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame Antoinette TOMBEZ
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs messages ou
leurs envols de fleurs, et les prie de trouver
Ici l'expression de sa très vive gratitude.

Neuchâtel, 14 mal 1952.

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Charlotte-Françoise BEL
née Colomb

remercie toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, et les prie de trouver
Ici l'expression de sa très vive gratitude. ï

r ' Colombier, mal 1952.

M'ie Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOKÊ 12
Péléphone (à partir de

11 heures) 5 25 25
En cas de non-réponse

appeler le domicile 7 51 42

Dr Chrîstiane Artus
Bevaix"

ABSENTE
jusqu'au 4 juin

Comptoir de Neuchâtel
Je cherche une personne tenant un stand,

pouvant s'adjoindre un petit article de mé-
nage avec démonstration et vente de celui-
ci, bénéfice intéressant.

Faire offres sous chiffres R. I. 784 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique CHERCHE
pour entrée immédiate ou pour

date à convenir

EMPLOYÉE
QUALIFIÉE
sténodactylographe

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

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

Monsieur libre l'après-
midi, entreprendrait

TRAVAUX
DE BUREAU

(adresses, convocations,
factures, etc.) Adresser
offres écrites ft' C. C. 754
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 28 ans,
honnête débrouillard , ai-
mant le travail de maga-
sin, cherche place

d'aide-vendeur
ou magasinier

Parle le français et l'al-
lemand. Références Libre
le 1er Juin. Adresser of-
fres écrites à TJ. C. 759
au bureau de la Feuille
d'avis. ;

JEUNE FILLE
couturière, Suissesse alle-
mande, 20 ans, cherche
place pour le 15 Juin ou
pour date à convenir, ft
Neuchâtel ou avx envi-
rons, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, dans une bonne
famille parlant le fran-
çais. De préférence avec
enfant (s). Vie de famil-
le désirée.
Adresser offres à O. Mill-
ier. Sohôrliweg 67. Zu-
rich 50.

Jeune homme cherche
place

d'ouvrier
de campagne

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

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche
place dans une famille
catholique. — Pour tous
renseignemente, télépho-
ner au 5 64 86.

Mécanicien-
électricien

cherche place dans un
garage, éventuellement
comme chauffeur. Permis
poids lourds et légers —
Adresser offres écrites à
X. Z. 771 au bureau de
la Feuille d'avis.

JARDINIER
35 ans, marié (sans en-
fants) , connaissant les
trois branches, 18 ans de
pratique, parlant français
et allemand, en posses-
sion du permis de condui-
re cherche place dans
maison privée, établisse-
ment ou autres. Très bons
certificats et références à
disposition. Faire offres
écrites sous A. V. 756 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche
emploi au

COMPTOIR
comme aide-dame de buf-
fet ou stand de vente,
charcuterie, pâtisserie ou
autre. — Adresser offres
écrites à P. C. 769 au
bureau de la Feuille
d'avis.Ensuite de démission honorable des titulaires

actuels, nous cherchons pour le 31 octobre 1952 des

GÉRANTS-DESSERVANTS
pour notre cercle. La préférence sera donnée ft
couple étant en possession du certificat de capa-
cité. Prière d'adresser soumissions avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et réfé-
rences Jusqu'au 10 Juin 1952 ft M. Henri Juillerat ,
président du CERCLE DÉMOCRATIQUE, ft FLEU-
RIER, rue du Grenier.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate quelques /

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se piré-

senter.
Favao* Fabrique d'appareils élec-
rafflg triques S. A., Neuchâtel

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

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

Commissionnaire
est demandé pour le 1er
Juin ou pour date à con-
venir dans boucherie-
charcuterie. Vie de fa-
mille. Adresser offres à la
boucherie Daenzer. les
H&ute-Geneveys. Télépho-
ne 711 35.

Home d'enfants cher-
che .pour les mois d'été
une

JEUNE FILLE
de 18 ans, âge minimum,
pour s'occuper des en-
fants. Demander l'adresse
du No 763 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

On cherche pour un
restaurant de la ville, une
bonne

sommelière
Demander l'adresse du

No 782 au bureau de la
Feuille d'avis.

LESSIVEUSE
est demandée pour Jour-
nées régulières. Deman-
der l'adresse du No 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

employée
de maison

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

On cherche Jeune

CUISINIER
pour remplacement, éven-
tuellement place à l'an-
née. S'adresser restaurant
des Halles. Tél. 5 20 13.

Hôtel de commune,
OortaiHod , cherche pour
tout de suite

sommelière
¦présentant bien. — Bon
gain, congés réguliers —
Tél. 6 41 17.Chef cuisinier

Jeune et capable, est de-
mandé dans Institut au
bord du Léman. Prière
d'adresser offres et réfé-
rences sous P. L. 755 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune
fille de confiance comme

sommelière
Débutante serait mise au
courant. Vie de famille.
Gain intéressant. S'adres-
ser à l'Hôtel du Jura ,
Soyhiéres (Jura bernois).
Tél. (066) 3 01 10.

GAIN PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE

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

On cherche pour un
ménage de trois person-
nes, dans une villa ft
l'est de la ville, une
BONNE A TOUT FAIRE
ayant déjà été en place.
Congés réguliers et bons
gages â personne capa-
ble Adresser offres écri-
tes à L. N. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La famille de
Monsieur Fritz JAN

très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil,
et dans l'Impossibilité de répondre à chacun,
remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs envols de
fleurs ou leurs messages, y ont pris part et
les prie de trouver Ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Neuchâtel, le 13 mal 1952.

Jeune

tapissier
décorateur

cherche une place (pour
tous travaux de ville et
d'atelier). Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres aveo indica-
tion de salaire sous chif-
fres P. 16276 D. à Publi-
citas, Delémont.

i.-

—

Nous prions les maisons
offrant des places pat
annonces sous chiffre s

de répondre prompte,
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-,
tuler d'autres placée.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

S____5

Pour ma fille de 21
ans, de très bonne fa-
mille, Je cherche une

place
au pair

dans un ménage soigné
et assurant une vie de
famille. Faire offres à
Mme Martha Massenberg,
Otmarstrasse 32, Essen
(Allemagne).

A vendre à Neuchâtel,
près de la gare, un

IMMEUBLE
LOCATIF

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

A vendre ft Aaivernler
un magnifique

TERRAIN
À BÂTIR

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

Neuchâtel
' On offre à vendre, ft

prox imité do la gare et
du centre de la ville, un
magnifique terrain à bâ-
tir, d'une superficie to-
tale de 1367 m2, Jouis-
sant d'une vue Impre-
nable.

Prix et entrée en Jouis-
sance ft discuter.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser ft l'Etu-
de Jacques Ribaux, Pro-
menade-Noire 2, ft Neu-
châtel (tél. Nos 5 40 32 et
5 40 33).

Neuchâtel
Villa neuve de trols ap-

partements, à vendre 100
mille francs. Facilités.
Vue imprenable, confort,
350 m1. Agence Despont,
Ruohonnet 41, Lausanne.

A LOUER
un logement de deux
chambres, cuisine, gale-
tas; libre tout de suite.
S'adresser à la Grappil-
leuse.

Deux chambres et cui-
sine, — Mme Delay, Ma-
ladlère 69.

Echange
Joli petit logement de

trols chambres de 50 ft
60 fr. a la C'assarde, ne-
ralt à échanger contre
un de quatre chambres
dans la même région. —
Adresser offres écrites à
U. B. 751 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la ville
cherche personne de tou-
te confiance pour faire
des

nettoyages
dès 18 heures. Demander
l'adresse du No 761 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

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

On cherche une

bonne
à tout faire

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

Jeune

VENDEUSE
connaissance de la bran-
che cherche une bonne
place dans confiserie-tea-
room à Neuehâtel-vllle
de préférence. Libre tout
de suite. — S'adresser à
Yvonne Prugger, boulan-
gerie-pêtisserle. Guln. —
Tél. (037) 4 32 12.

Jardinier habile s'offre
à faire tous

travaux
de jardinage

S'adresser & Jean Fa-
vre, Chézard.¦

Dame cherche travail
quelques heures le matin ,

nettoyages ou relavage
Adresser offres écrites à
M. S. 710 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
italienne

sachant cuisiner et faire
le ménage cherche place
où elle pourrait éventuel-
lement prendre son en-
fant (à la campagne, pas
exclu). Adresser offres
écrites à T. X. 757 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

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

Perdu par une Infir-
mière militaire une

montre-bracelet
en or

Prière de téléphoner au
No 5 49 15.

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MOBILIER

à Vaumarcus

Le lundi 19 mai, dès 14 heures, aux Sablons
No _, 2me étage, l'hoirie Henry HAJLDENWANG
fera vendre aux enchères publiques un dres-
soir ancien, deux chaises Louis XIII, fauteuils
anciens, tables, une armoire Louis XIV hol-
landaise, une armoire Empire, tableaux de
Pury et Guillaume, peintures diverses, objets
en cuivre et en étain, lits, chaises et lavabos,,
glaces, etc.

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

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

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

A louer
au centre

deux chambres et une
cuisine, dépendances.
Petit atelier mécanique
Installé. Reprise de mo-
bilier. Fr. 2000.— néces-
saires. Payement comp-
tant. — Adresser offres
écrites à P. G. 788 au bu-
reau de la Feuille d'avla.

i .

Fabrique de cigares cherche
pour entrée immédiate un

REPRÉSENTANT
parlant le français et l'alle-
mand , si possible connaissant
la branche, pour visiter les
grossistes et les détaillants de
la Suisse romande et en partie
de la Suisse allemande. Place
stable intéressante avec possi-
bilités de développement. Fai-
re offres avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres
B. B. 296 Publicitas, Berne.

A louer deux apparte-
ments, l'un de cinq
chambres, l'autre de
deux. Bains et chauffage
général Tél. 6 40 70.

On demande
une jeune fille pour le
restaurant et -pour aider
au ménage. — Restau-
rant Petit-Martel.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
de 15 ft 18 ans pour ai-
der aux travaux de l'hô-
tel. — S'adresser à G.
Jacot , hôtel de Têtc-de-
Bfltt. Tél. 712 33. '



COQUETTE ROBE I I \ ' "' \
ROBE VISTRA TRÈS JEUNE 
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infroissable rebro- en vistra infroissa_ / i l]  |
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VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES
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Notre choix de j ouets d'été est
immense

Visitez notre rayon spécial *rp ^ W

r . .
.- . . . .

K A GRANDS MAGASINS
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0B0' NEUCHÂTEL

Couverts de table j
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMEN TS I
depuis F_f. # «-a aï par m0'6 [•!

F. JACOT ROSSELET 1
Clinique des montres a

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage, |
c'est avantageux gg

h _ , S

l CHEMISES POLO
CRAVATES - SOCQUETTES
Un rayon que notre tradition veut impeccable .
et qui , par sa nouve lle collection d'été à des A

^prix 1res intéressants , j u s t i f i e ,  une f o i s  de p lus JS*

Mr

C'EST
L'ÉCONOMIE

DANS LA
MAISON

__ .lB.-r .:ï :' ' ' " m \ ?__J -:> """f I ¦' ' i

LE FRIGO SUISSE
POUR CHAQUE

MÉNAGE
Modèle 1952

ICHA inclus
chez tous les électriciens et .dans tous

les magasins spécialisés

Distributeur pour la Suisse romande :

ORMAX S. A.
GENÈVE - EAUX-VIVES
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EN VENTE
AUX
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| Jolie lingerie nouvelle \
1 A $ I

I /
1 î
S _* rsTIx I N I "̂  

en blanc, saumon et noir, *»QRkS \ U11V11U/ très bonne coupe, / v O
| 7.50 3.90 w

1 97^i 1i CT TT)C satin très souple, en blanc, sau- r» I V
g OJ-JX-C kJ mon et noir depuis " ' l

I COMBINAISONS nQn \
toile de soie, uni et imprimé, belle qualité , _ %̂"" ^

14.50 11.90 \J

! COMBINAISONS nm \
charmeuse, belle qualité, garnie de dentel- 11*'  ̂ I
les, tailles 38 à 50 . . . .  14.50 9.80 "

I VIENT D'ARRIVER :

I < LlLlPUT>:reuf ™j iS's l ogo :
qualité et très souple . . . . . .  _|_ £/

un f-t MSMB
S JCMMI.-.,. rfjj » NEUCHATEL 8. A.

RUE DES POTEAUX TEMPLE-NEUF

*̂ «w-*v-i»n»rwrHr*rmw!'̂ ^

I Tranches de veau panées
j TRÈS AVANTAGEUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

TOUS LES JOURS

Filets
de perches ;

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES j

Camping-Gaz
Réchaud à gaz butane
à un feu Pr. 62.60
à deux feux Pr. 124.50

y compris charge de gaz
de 1 et 4 litres

BIDONS DE SECOURS
1 1. Pr. 44.50
4 1. Pr. 67.50

Recharge de gaz butane
• 1 1. Pr. 3.20

4 1. Pr. 9.40
Tout simplement

merveilleux
AVIS AUX AMATEURS !
Pour plus de précision,

voyez immédiatement
..... chez :

" _>~

Tél. 8 12 43

1 i-J-fl- Ŝn f̂l ri j*Jpf™S_*r*'

Baillod ï.
Neucliâtel

SIBIR iwj£§ SIBIR

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

A vendre

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

[j ARRIVAGE DE

SOLE
! ¦ fraîche

et filets
LEHNHERR

j i FRÈRES

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

%- -,., \/ *^-m. \ j m m m

êMÊÊêMBIËI
~' " "

Pour enfants :

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

elk beige I g OA
18/21 Fr. i OiOU

22/26 Fr. I '«80

I J .  KORTH S. A.
NEUCHATEL

A VENDRE
une armoire à une porte.
S'adresser : Favarge 43,
1er étage, à gauche.

T A P I S
Deux SUPERBES MI-

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

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

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



Le chevreuil et ses ravages en f orêt
QUAND LE SYLVICULTEUR EST EN CONFLIT AVEC LE CHASSEUR

Le problème posé par la présence
du chevreuil , en grand nombre dans
le canton de Neuchâtel, peut être
envisagé sous différents angles. Le
premier est celui de l'ami de la
nature (et nous le sommes presque
tous) ; il apprécie la présence de ces
gracieux animaux , en troupes plus ou
moins grandes, et se réjouit de les
voir brouter dans les champs ou les
forêts.

Vient ensuite le point de vue de
l'inspecteur cantonal de la chasse ; il
estime la présence du gibier en forêt
essentielle, et de plus inoffensive ; il
cherche à en accroître la quantité , et
cela au profit des chasseurs (article
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 18 avril, sous la signature de
Nemo).

Il y a vingt-cinq ans, le nombre
des chevreuils était très réduit , d'où
existence d'un déséquilibre certain.
Avec la protection a outrance de ce
gibier, l'état normal a été atteint as-
sez rapidement, puis dépassé de
beaucoup. Nous nous trouvons main-
tenant devant une rupture d'équili-
bre dans l'autre sens. Les chevreuils
sont beaucoup trop nombreux , et de
plus fort inégalement répartis. L'exa-
men des résultats de la chasse, établis
par district, nous le prouve assez ; la
plupart des chasseurs des Montagnes
ou du Val-de-Travers, viennent en
effet , tirer « leurs chevreuils » dans
la côte de Chaumont. Au Val-de-Tra-
vers, dont nous avons parcouru les
forêts en tous sens, pendant 13 ans,
nous avons rencontre très rarement
plus de 2 ou 3 chevreuils à la fois ;
or c'est devenu , pour nous, un spec-
tacle presque quotidien , dans la côte
de Chaumont , où les troupeaux de 15
ou 20 tètes et davantage ne sont pas
rares, et cela en toute saison.

Hélas, le plaisir éprouvé par le
forestier , à la vue de ces charmants
animaux , est toujours rnitigé, en' pen-
sant aux dégâts causés par eux, dans
les forêts de la côte de Chaumont.
Ces derniers sont de deux ordres :
l'abroutissement , tout d'abord , le plus
important (surtout pendant la mau-
vaise saison), puis l'écorçage des
troncs au moment de la frayure.

Pendant l'hiver, on le sait , le che-
vreuil se nourrit surtout d'herbes ou
de feuilles de ronces ; dès que la
neige arrive , par contre , seuls lui
restent les rajeunissements, jusqu'à
un mètre cle hauteur et les buissons.
Or il s'attaque de préférence aux
essences les plus précieuses et dévore
surtout les bourgeons terminaux,
charnus et riches en matières nutri-
tives des érables, frênes et tilleuls ;
le hêtre , la verne et le robinier
n 'échappent pas à sa voracité ; le
sapin est complètement abrouti. Tout
le monde a pu voir ces milliers de
sapins rabougris, en forme de balais,
âgés souvent de plus de 20 ans, et
hauts de quelques décimètres seule-
ment.

Nous donnons ici une photographie
illustrant bien les dégâts dus aux
chevreuils. Nous avons , d'une part ,
trois jeunes frênes et érables, de 15
à 17 ans, tordus et plusieurs fois
fourchus, abroutis depuis 10 à 12 ans
au moins (2, 3, 4) . D'autre part, un
frêne âgé de 18 ans (1) qui , d'une
hauteur suffisante au moment de l'ap-
parition en masse des chevreuils, a
échappé à la dent de ces envahisseurs
pacifiques , mais voraces.

Toutes ces plantes distantes de 5
mètres à peine , proviennent du même
endroit ; elles ont j oui de conditions
d'éclairage identiques. Les plantes
abrouties ont des pousses annuelles
variant entre 3 et 10 cm. surtout ;
leur diamètre oscille entre 3 et 5 mm.

Le frêne intact (1) a un diamètre
de 5 cm. à la base, et sa dernière
pousse annuelle une longueur de 90
cm. On saisit ainsi pleinement la
perte considérable infligée à la
forêt , depuis le moment où, grâce à
une protection efficace , mais exagé-
rée , le troupeau des chevreuils s'est
fortement accru.

Au printemps , lors de la frayure ,
les chevreuils éprouvent le besoin de
frotter leur tête , ù la naissance des
cornes , pour se débarrasser de la
peau qui les recouvre ; fait curieux ,
ils ont toujours recours, pour cela ,
aux mêmes essences (faiblement re-
présentées ou non) : sapin de Dou-
glas, pin , mélèze et épicéa. La résine
de ces arbres est probablement douée
d'une influence cicatrisante.

/ +•* **j 'r**

L'Etat de Neuchâtel et les commu-
nes possèdent dans les côtes de

Chaumont, des forêts maltraitées, ces
dernières années , par les coups de
vent , la sécheresse et les insectes. Il
a fallu , pour la côte de Chaumont
seulement , établir un important pro-
jet de reboisement subventionné par
la Confédération et le canton. Sur
un devis atteignant 170,000 fr., près
de 1/6 est consacré aux frais de clô-
ture nécessitée par le trop grand
nombre de chevreuils.

Ces clôtures , très coûteuses, sont
insuffisantes. Il est , en effet , impos-
sible d'en placer partout , vu la dis-
persion dans certaines régions des
surfaces à reboiser. Or le reboise-
ment nécessite un recours aux es-
sences les plus fortement attaquées
par le chevreuil : pin, mélèze, éra-

Plants de frêne de la côte de Chau-
mont. Les Nos 2, 3 et 4 ont été

endommagés pair les chevreuils.

blés, frêne , tilleul , etc. Ces . plan-
tations seront donc certainement
abrouties, pendant plusieurs années ,d'où non seulement une grosse perte
d'accroissement , mais encore un mai-
gre résultat final : des plantes mal
formées et de peu de valeur. .

Au cours de l'été dernier , une épi-
démie a ravagé les troupeaux de che-
vreuils, mais, chose curieuse, elle a
sévi dans la côte de Chaumont , sur- 'tout , où ce gibier est par trop abon-
dant. Ce seul fait indique une rupture
d'équilibre , puisque , dans les autres
régions du canton , les morts par ma-
ladie ont été peu nombreux; La
chasse intense faite aux renards et
autres carnassiers, dont les animaux
malades sont généralement la proie,
contribue certainement à rendre le
troupeau plus sensible aux épidémies.

On prétend , d'autre part , qu'à la
suite de ces maladies , le nombre des
chevreuils est en forte baisse ; or,
malgré l'arrêt prématuré de la chasse
et l'interdiction , en 1951, de tirer dès
femelles, le total des victimes n'a pas
été assez élevé' pour rendre sensible;
cette diminution. Ceux qui , comme-
nous , circulent toute l'année en fo-
rêt , sont là pour en faire foi. N'a-
t-on pas vu , il y a quelques semaines
encore, un troupeau de 34 chevreuils,
broutant paisiblement l'herbe tendre
du printemps !

Notre but n'est pas la disparition
du chevreuil, bien au contraire ; nous
voudrions seulement voir ce gracieux
animal moins fortement représenté;
et surtout le troupeau mieux reparti
sur l'ensemble du canton. Par sa cap-
ture et son lâchage dans les régions
déficitaires, on pourrait remédier à
ce mal. La chasse aux femelles de-
vrait être autorisée dans une plus
grande mesure.

Il est anormal que le peuplement
en chevreuils de la côte de Chaumont
représente plus de la moitié de celui
du canton entier, et qu 'il soit un mul-
tiple du maximum admis dans les
chasses affermées du plateau suisse
ou les forêts vierges de l'Autriche.

Du seul point de vue économique,
le rapport brut de la chasse n'est
qu'une fraction minime du rende-
ment des forêts du canton ou même
de la côte de Chaumont. Comme l'a
dit fort justement la loi forestière
promulguée dernièrement par les
Français, dans le Palatinat : « Les
exigences de la sylviculture et l'ac-
croissement de la production en bois
doivent primer la conservation des
espèces de gibier nuisibles à la
forêt ».

J.-L. NAGEL.

Communiqués
Sauver la vie !

La Croix-Rouge collecte pour le service
de transfusion sanguine

Le produit de la collecte de 1952 seraconsacré , en premier lieu, au service de
transfusion de notre Croix-Rouge natio-
nale. Ce domaine spécial de la médecine
a son utilité non seulement en temps
de guerre , où il permet de sauver la vie
de très nombreux blessés, mais en temps
de paix aussi. De plus en plus, et dans
les cas les plus divers, on lait appel
aux réserves de sang constituées dans les
centres de transfusion grâce à la bonne
volonté et à la compréhension de tous
les donneurs de sang.

La poursuite et le développement de
cette action nécessitent des capitaux. Le
peuple suisse ne refusera pas de parti-
ciper à cette œuvre d'entraide nationale
et internationale : nous lui demandons
d'être généreux.

Une partie de la collecte servira aussi
à améliorer la formation professionnelle
des infirmières et à développer le ser-
vice de secours en cas de catastrophes
en Suisse et à l'étranger. .

Puissent les sommes recueillies permet-
tre la réalisation de tous ces projets et
constituer une nouvelle preuve de l'es-
prit de solidarité du peuple suisse.

Paul ROGNON ,
président du Conseil communal ,

Neuchâtel.

ÎZUNDAPP Jde p lus en plus en vogue ! j j
type KS 601 600 cmc. Ê

Fr -UfflO . mBoxer avec cardan ¦ ¦ ¦ w* m

Agent pour la région : H^-v '
¦NÉ SCHENK MÊ
annes 15 - NEUCHATEL ¦-*$?"

Facilités (le paiement BBHB

__fl_l -S • t» y y rfgfo,

JBH U belle chemiserie chez le spécialiste j ^Bl
ŷfflffl-»B--8-a __M_M_B_i_Hi

Chemises m_ f \̂
crème, col tenant améri- IM'i' O 

 ̂ €"^k\cain, marque « Resisto » .  ¦ W<: ¦• ¦«.¦ yî /f f l )  ' '

Chemises, popeline foQft Lc-y -̂ .
couleur unie, très belle qua- I T# r& ^^^^^Bs^_lité, col souple ¦ -r _d /§̂  / ^^-̂ v*

Chemises, popeline «*— qn [T | \| VI1
de qualité, col américain , E I 7U | \ ^V/ \ V J/ i 1
souple, nouvelles rayures . mm M 1 \ iÉ/ / X. ̂ ïf / 1 ?

Superbes chemises Iwr ^é \s_ MMen très belle popeline, rayu- ^J ^Cfl  I '¦ïlk wï J^Éfeiv #res nouvelles, col superflex, K È JW \ ^l̂ j lr J $ ^|§lik # È
manchettes doubles . . . *J Mm I T_j \ '̂' <dj# jpï|y | j

UN CHOIX DE (^/ j £̂M Plllk » !cravates s % &*/J^PPlA
sans précédents, à dessins ^J / '
inédits, pure soie, depuis \ \

i

0* A* ¦p̂ r ^; "/¦ ¦"" ¦¦ i^ ¦-. ¦ ¦' 'j^^F
W Spécialistes — Rue du Seyon, Neuohâtel m/f a û * ma

S&cô de dame
I ^HîsilToûtejs lçs dernières nouveautés
Ê En cuir, depuis . Fr. 29.80

I Ravissants modèles en plastique, depuis . . Fr. 8.50

BIEDERMANN
I Maroquinier NEUCHATEL
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Les sp aghetti
DALANG

sont délicieux et fac iles à
cuire (6-8 minutes, toujours

à découvert) .
,r Nouveau empaquetage 22 cm., facile

à emporter, facile à ranger dans
les buffets.

Demandez-les à vôtre bon épicier4. i !..

TUyAUX DARROJAŒeiOUAUTt

NEUCHATEL

CABRIS
entier et au détail
¦ au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

DIVAH-UT
Fr. .28.—

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
aveo arrangements
de paiements sur

demande

yl ! 4_SH>-

lWJ\ J8Lj-jgB"ecT lî 'QÛE5 (_
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Ameublement neuf à vendre
se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino ,

une table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser ,

une chambre à mander avec magnifi-
que buffet en noyer , une table à
rallonges et six belles chaises,

un milieu de chambre en moquette
laine,

un superbe lustre,
une magnifi que chambre à coucher •

en bouleau doré ou foncé , compre-
nant : deux lits ju meaux, deux ta-
bles de nuit , une belle coiffeuse à
décrochement , une armoire trois
portes , dont celle du milieu gal-
bée, deux sommiers à têtes régla-
bles, deux protège-matelas, deux
matelas ,

Un couvre-lits , un tour de lits en mo-
quett e, un plafonnier et deux lam-
pes de chevet.
L'ameublement complet, livré franco do-

micile, avec garantie de dix ans, grâce a
d'Importants achats faits avant les haus-
ses, 3960 francs. Nos prix imbattables
décident même les fiancés de Lausanne,
Berne , Bâle ou Zurich .

Fiancés, fixez aujourd 'hui encore un
rendez-vous ; automobile a votre disposi-
tion.

Ameublements QDAC Fanti & Cie
Grande Rue 34-36, Couvet , Tél. 9 22 21

FE UILLETON
de la « Feu ille d' avis de N euchâtel »

ROMAN
par 35

ANNIE ACHARD

Le père lève la main vers l'image
de la Vierge qui orne le salon :

— Ici, et auprès d'Elle, ma fille.
Recueillez-vous , et demandez-Lui
cette force dont vous manquez pour
consommer l'indispensable sacrifice.

Elle cont inue de pleurer , longue-
ment , intarissablement...

Le religieux s'est écarté. Ce sacri-
fice doit venir de la volonté seule de
la pénitente amoureuse trop faible.

Les minutes s'écoulent , les san-
glots se calment , les larmes , à la fin ,
se tarissent.

— Que dois-je faire ?... demande-
t-elle humblement. Mon père , aidez-
moi. Quelle conduite dois-je avoir...
vis-à-vis de...

— Il' faut , ma chère enfant , renon-
cer, et pour jamais , à cet amour
profane. Il faut rendre à celui qui
vous l'inspira sa liberté , en priant
pour qu 'il n'en fasse plus un usage
coupable.

— Ah L. ne peut-elle s'empêcher
de dire , je crois deviner ses projets.

— Il faut donc l'y encourager , et
qu 'un mariage chrétien le garde de
toute offense nouvelle.

— Mais moi , mon père..., moi ?
Elle lord ses mains de détresse. Le

père , à qui la Vie à l'écart du ' monde
et loin des faiblesses humaines, a
laissé une âme pitoyable , est , devant
la douleur cle cette pénitente prin-
cière , profondément ému.

Avec une paternelle affection , il
prend la main de la reine :

— Vous , dit-il , ma chère enfant ,
vous goûterez la paix dans le senti-
ment du devoir accompli. Vous vous
réjouirez , je n'en doute pas, du bon-
heur que votre... sacrifice , aura as-
suré à un autre..., la paix encore et
la consolation que le retour auprès
de Dieu vous donnera. Et puisqu 'un
de vos fils vous est laissé , vous aurez
la tâche , et le devoir , d'en faire un
homme de bien.

— Un fils..., murmure-t-elle , un
fils... Mon père , je vous ait tout dit...
Et l'autre ? Faut-il renoncer... même
à le voir ?

Le père resserre l'étreinte de sa
main :

— La Providence est là..., dit-il
simplement.

Elle courbe la tête. Elle ne pleure
plus. Elle est seule : le moine l'a
laissée à sa méditation. Ses lèvres
frémissent,,^ -Des- prières , autrefois
murmurées, sont , sans effort , remon-
tées du fond de sa mémoire.

Elle prie.

Le court séjour à Einsiedeln sem-
ble avoir redonné à la reine un sur-
saut d'énergie.

Quand elle reprend , avec Mlle Co-
chelet , sa lectrice qui l'a accompa-
gnée, la route de Constance , elle est
forte. Son sacrifice est consommé.

Définitivement , elle a renoncé à
l'amour. Elle a accepté de vivre , dé-
sormais, dans la solitude du cœur.

Et c'est une décision irrévocable
qu 'elle va , en rentrant à Constance,
signifier à M. de Flahaut.

Elle a trouvé dans le sanctuaire
d'Einsiedcln , devant la Vierge noire
vénérée , l'héroïsme nécessaire pour
accepter que meure son amour et
que , auprès d' une autre , l'amant tant
aimé soit heureux.

Car la dernière épreuve qui lui a
été imposée , fut  d'apprendre que son
beau chevalier a su plaire à l'héri-
tière unique de lord Keith , amiral
du Royaume-Uni et membre de la
pairie d'Ecosse, la blonde lady Mar-
garet Elphinstone.

Ah ! M, de Flahaut n 'a point dit
les espoirs que ce nouveau . succès
peut faire naître en lui. A peine une
allusion au brillant avenir , à la for-
tune , réservés au gendre de lord
Keith. Lui n'est plus qu 'un soldat en
rupture d'armée, et s'il n 'est pas
banni de sa patrie , il sait bien que
toute ambition lui est , sous le régime
des Rourbons , interdite. Il sait aussi
que se fixer , avec une position sûre,
dans un autre pays , est le sort le
plus favorable qui pourrait , pour lui ,
advenir.

Mais il est bien loin d'y songer. Il
attend ses passeports pour -revenir
en France.

Ses passeports ?... Si brusquement
il les recevait , est-il très sûr qu 'il
s'en servirait pour aller jusq u'en
Suisse ?

Agenouillée aux pieds de Notre-
Dame des Ermites, la reine Hortense
a compris. Malgré son déchirement
intérieur , c'est elle qui conseillera à
M. de Flahaut cle répondre à l'intérêt
que lui témoigne la fille du lord
écossais, et d'assurer , en créant ce
foyer lointain , sa fortune et son ave-
nir.

Elle ? Qu 'importe ? Elle a refusé
d'être libre ; elle ne doit pas asso-
cier à sa vie incertaine l'existence dé
celui qui peut, en suivant une nou-
velle voie , être désormais riche , com-
blé , heureux.

Vierge noire du couvent d'Ein-
siedeln , grâce à vous , Hortense sera
forte.

Mais , M. de Flahaut , que vous êtes
donc bien le digne élève du prince
do Tallcyrand..., son élève ou , com-
me on l'assure , son fils. Vous êtes
honnête et loyal , vous, pourtant , et
vous l'avez prouvé. Honnête envers
la femme menacée de scandale , loyal
envers votre empereur...

Néanmoins , vous avez réussi ce
miracle de vous faire plaindre par
celle qui vous doit sa souffrance ,
et vous pourrez , peut-être, assurer
qu 'à ce mariage qu 'au fond vous
désirez , c'est elle qui vous a poussé.
Et. très réellement , pourtant , elle a

été, depuis plus de quinze ans, votre
plus grand amour.

Le cœur humain est un abîme
que nul ne peut sonder...

La reine Hortense a tout perdu :
ses richesses et son royaume , et son
bonheur et son amour.

A la lettre qui attend d'aller por-
ter à M. de Flahaut la définitive
rupture et l'écho de la douleur su-
prême, elle ajoute encore quelques
lignes pour qu 'il n 'ignore pas à
quelle source elle a puisé sa force ,
et que c'est à Notre-Dame des Er-
mites , devant la Vierge de bois noir ,
que son cœur a choisi d'accepter
de mourir. I

Et si Hortense, au fond , tout au
fond de ce cœur torturé , a gardé —
qui sait ? — l'espérance dernière
d'un refu s indigné de M. de Flahaut
et d'un retour près d'elle , l'espé-
rance sera trompée et. la suprême
illusion déchirée.

Le 19 juin 1817, le comte Charles
de Flahaut , ancien général de l'Em-
pire , épouse , à Edimbourg, ladv
Margaret Elphinstone , fille du très
riche et très honorable lord Keith.

XXVII
Arenenberg — Le romantique
Au bord d' un lac, encore...
Ràti sur un éperon avançant dans

les flots , le château d'Arenenberg
domine le lac cle Constance , et les

futaies qui l'entourent se reflètent ».,avec lui , dans les eaux.
C'est une construction modeste,mais c'est la maison des souvenirs ,et les visiteurs qui , parfoi s , vien-

nent y rompre le lent déroulement
des jours , ne peuvent se tenir d'être
émus lorsque leurs yeux se posent
sur le tableau du bafon Gros repré-
sentant Ronaparte à Arcole , sur les
portraits  cle Gérard où revivent lesvisages de ceux qui partici pèrenta l'épopée impériale , sur le reli-quaire où sont rassemblées, avec1 anneau de mariage de Joséphine ,les lettres passionn ées que, deschamps de bataille où l'accompa-gnait  la victoire , Napoléon lui écri-vait.

C'est dans ce site romanti que ,dans cette solitude que trouble seulle bruit des eaux sur la roche , qu 'a-près Constance et Augsbourg, s'estréfugiée l'ancienne reine de Hol-lande.
Quel ques amis fidèles l'entourent , îet d'autres , de loin en loin , viennentla visiter .

_ Si elle n 'est plus la triomphantejeune femme des années de l'Em-pire , elle a gardé sa souple sveltesse ,et sa grâce ne l'a pas quittée.
Dans le calme des jour s qui pas-sent sans secousses , la musi que , ledessin , la lecture sont ses distrac-tions préférées. Elle écrit aussi...,elle écrit souvent..., elle écrit beau-coup.

(A suivre)

DE LA REINE

i PLACEURS I
y ! sont demandés.

i S'adresser au
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Emissions radiophoniques
Jeudi : "-̂ "f

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, parade de marches, de Peter Robert
— premiers propos — concert matinal —refrains de films. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le quart d'heure
du sportif. 12.35, Jimmy Leach et son
ensemble. 12.45, signal horaire. 12.46,Inform. 12.55, valse du film : Blithe spl-
rlt, d'Addinsell. 13 h., le quart d'heure de
l'accordéon : Emile Prud'homme 13.15, les
belles pages lyriques. 13.40, prélude, cho-
ral et fugue, de César Franck. 16.29, si-gnal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, mélodies, par 1erténor Claude Devos. 17.55, le poète Vin-
cent Muselli, par feu Paul Aeschlimann.
18.05, l'orchestre à cordes Armand Ber-nard . 18.20, la quinzaine littéraire. 18.50,Malaguena, d'Albeniz. 18.55, le micro dansla vie. 19.13. l'heure exacte. 19.14, le pro-gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, le grand prix
du disque 20 h., le feuilleton : Indulgen-
ce plénière, de Jean de la Varende. 20.35,vedettes en visite : Charles Trenet. 21.15,les laïus de Gilles. 21.30, concert. 22.30,.Inform. 22.35, le visiteur nocturne, 23.05, '
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S,inform. 6.20, gymnastique. 6.25, extr. d'o-péras de Mozart. 7 h., inform. 7.10, gym-nastique. 7.15, Gisèle, musique de ballet,d'Adam. 11 h., grand-messe en ré mineur,de Fr. Klose. 12.15, disques nouveaux.12.29, signal horaire. 12.30, inform. 12.40,rendez-vous au Studio 2. 13.25, concertBrahms 14 h., les poèmes en dialecte del'Oberland zuri cois. 16 h., les écrits suis-ses. 16.29 , signal horaire, 16.30, le Chœurdes jeunes gens de l'école secondaire Bûr-gll de Saint-Gall. 16.50, concert par leRadio-Orchestre. 17.30, l'Italie culturelled'aujourd'hui . 18 h., palette zurrlcoise.
19.30 , inform. écho du temps. 20 h., clo-ches du pays — concert choral. 20.30,théâtre : Tulpenkomôdle , de P. Schurek.
21.30 , concert par le Radio-Orchestre. 22.15 ,Inform. 22.20, H.-Chr. Branner, un poètedanois.



Le nombre des miliioimaires
a augmenté en Suisse depuis 1940 ; les entre-
prises font d'importants bénéfices et distri-
buent des dividendes plus importants qu'avant
la guerre. C'est juste, mais C'EST SURTOUT
LA CONSÉQUENCE DE LA DÉPRÉCIATION DU
FRANC. Le franc étant le même pour tous, les
fortunes et les dividendes ont suivi la même
évolution, dans une mesure inférieure du reste,
que les salaires. Cette évolution ne représente
donc pas une augmentation de la valeur réelle
des fortunes et des dividendes.

Un troisième prélèvement, ce dernier absolument superflu et dont le
Conseil iédéral ne veut pas, succédant à deux
autres en douze ans, constitue un danger pour
l'économie et l'épargne, ainsi que pour toutes
les œuvres privées de prévoyance sociale.

Nous vous recommandons d'aller voter

le 17 ou le 18 mai
COMITÉ NEUCHATELOIS D'ACTION CONTRE LES IMPOTS SUPERFLUS.

CHAMPS GilIlUGEfS EUEEET
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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Capot plus bas et plus plat. Fenêtres de plus grande surface. Pare- 13 I I O U V G l lB  F O n O »
brise bombé, en une seule pièce. une créatjon absolument nouvelle

., ... . .
 ̂ surmultipliée

Empattement plus grand. Châssis renforcé. Nouvelle direction. Centre _ _
- Ford-O-Matic,de gravite plus bas. la boîte à vitesses automatique *>

Outre le réputé -STRATO-STAR V-8- de 110 CV de puissance effec- ~ Ëj||j *§ % 
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Uve, le tout nouveau 6 cyl. -MILEAGE-MAKER SIX- à faible course " Ë \ mïï | f-] B || 
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Neuohâtel < Grand» Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois 8. A. .-•• :~- . . . .. .. .

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHR1GER. Zurich

Mesdames,
Très grand choix

de COLLIERS
dans tous les genres

au

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ • CHARRIÈRE $ ' •
LA OHAUX-DE-FONDS

I
PROF'TEZ PÂTE A GÂTEA U
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En rédame . . -
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500 GR . FR J!̂
seulement jusqu'au 31 mai

En vente chez votre épicier

FABRIQUE VUILLEUMIER & CIE - RENENS - TÉL (021) 24 67 34
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AMIDON PLASTIC
une application tient 5-10 lessives

DRESS est prêt à l'emploi , rien à cuire, 2-3cuillers dans un peu d'eau , c'est tout DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols , blouses, r

t rideaux, dentelles , tabliers, nappes, serviettes . î
etc. DRESS ravive les couleurs , ne tache pas
même les tissus foncés DRESS double la
durée de votre linge , qui se salit moins vite et

i combat le coulage des mailles de vos ba s fins.
; Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit  Parcos
donc un produit garant i . I

r 
RIDEAUX ^j

Une installation
de bon goût

Grand choix de tissus
Prix avantageux

Devis
sans engagement

ELZINGRE
AUVERNIER
Tél. 8 21 82 j

Outils modernes
, moins de peine

meilleurs résultats

Baillod ï:
Neuchâtel
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SAMUEL J HATENAY
Voici le

NEUCHATEL BLANC 1951
En vente dans les bons maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neuchâtel
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I l a  
poudre à lever fidèle
qui ne rate jam ais

Dans tous les bons magasins . ' !

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL» 1

«u. i ,_w_kïj^rpw^w-j -.fiKSk ŷw.*UTttïj¥*ai TW
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Buffets combinés

le plj s grand choix,
les prix les plus bas

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer
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Les raisons que donne le Conseil fédéral
pour justifier le maintien du contrôle des prix

ÉCONOMIE ET FINANCE
DIRIGISME OU LIBERTÉ ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi dernier, j'ai résume le
projet d'arrêté constitutionnel que le
Conseil fédéral soumet aux Chambres
et qui tend à maintenir pour cinq
ans encore le contrôle des prix , alors
qu'il devrait sombrer dans l'oubli le
31 décembre de cette année , en mê-
me temps que le régime des pouvoirs
extraordinaires.

La mesure proposée est certes
lourde de conséquences économiques
et surtout politiques. Pour qu'il son-
ge à lui donner racine dans la charte
nationale, le gouvernement doit avoir
des raisons importantes. Le volumi-
neux message du 2 mai nous les don-
ne. Je n'en tirerai que l'essentiel.

Personne ne contestera , je crois,
que si la liberté totale était rendue
dans le « secteur des prix », les pro-
priétaires d'immeubles seraient les
tout premiers à en profiter. Sans au-
cun doute, les loyers augmenteraient ,
du moins pour les logements d'avant-
guerre. Mais quelle serait l'ampleur
de la hausse ?

Le message rappelle les expérien-
ces d'il y a trente ans, après la pre-
mière guerre mondiale. La hausse,
alors — de 1914 à 1932 — avait at-
teint 78 pour cent en moyenne.

Il serait imprudent de prévoir au-
jourd'hui une évolution identique.
Les conditions ne sont plus les mê-
mes. On ne doit pas oublier , en par-
ticulier, que le taux de l'intérêt hy-
pothécaire était sensiblement plus
élevé qu'actuellement. Toutefois, le
Conseil fédéral croit possible de
fixer un certain ordre de grandeur.
Voici ce qu 'il écrit :

Nous pensons qu 'une appréciation
prudente des données statisti ques
à notre disposition et des divers élé-
ments qui doivent être pris en con-
sidération permet de conclure que,
si le contrôle des loyers était sup-
primé, les loyers des anciens im-
meubles appartenant à des particu-
liers augmenteraient d' environ. 45
pour cent par rapport à 1939 ou de
30 pour cent au regard du niveau
actuel. Certaines expertises f o n t
même redouter des augmentations
p lus considérables encore. Suppo-
sons même que cette hausse soit
échelonnée sur p lusieurs années, le
Conseil f é d é r a l  ne saurait prendre
ta R esponsabilité de rétablir brus-
quement la liberté sur le marché lo-
cat i f .

A l'assemblée des propriétaires
d'immeubles, nous avons entendu di-
manche que ces chiffres de 45 ou 30
pour cent ne sont que des hypothè-
ses fantaisistes, voire tendancieuses,
ne résistant pas à un examen solide.
Le secrétaire général des intérêts im-
mobiliers les a ramenés à 10 et 15
pour cent.

Qui a raison ? U se peut que les
faits ne confirment pas les « appré-
ciations même prudentes » du Con-
seil fédéral. Mais rien ne nous garan-
tit non plus que les prévisions mo-
dérées et optimistes des porte-parole
des propriétaires se réaliseront. Quoi
qu'il en soit , même si l'on parvenait
à la maintenir dans des limites appa-
remment raisonnables , la hausse des
loyers déclencherait des revendica-
tions de salaires et remettrait en mar-
che la fameuse « spirale ».

Aussi le Conseil fédéral doit-il , as-
sez tôt , s'assurer une possibilité lé-
gale d'intervenir pour prévenir des
conflits et maintenir cette « paix so-
ciale » que M. Rubattel définissait ,
il y a peu. comme la plus sûre sau-
vegarde contre les aventures et les
aventuriers.

_
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Pour le reste, c'est-à-dire les prix
dans leur ensemble, le Conseil fédé-
ral se réfère à l'instabilité générale
et aux risques qu'elle porte. Il est
bien vrai que les grands, ceux qui
déterminent en fin de compte la mar-
che des affaires, sont loin de s'en-
tendre. Le statut des puissances vain-
cues, la liquidation du régime colo-
nial , la lutte d'influerices idéologi-
ques sont des raisons de craindre ,
hélas, plus nombreuses que les rai-
sons d'espérer.

Qu'une telle situation commande la
vigilance, l'affaire de Corée l'a prou-
vé. Pas plus aujourd'hui qu 'il y a
deux ans, on ne peut exclure l'éven-
tualité de soudains revirements. Et
le Conseil fédéral n'étale pas un
pessimisme exagéré lorsqu 'il écrit :

La situation économique et politi-
que laisse ouvertes toutes les possi-
bilités. Des modifications vers le
mieux ou vers le p ire, vers la baisse
ou vers la hausse, peuvent interve-
nir brusquement . Dans ces condi-
tions, l'Etat doit rester à même de
surveiller l'évolution des prix et de
prendre les mesures qui lui parais-
sent appropriées pour emp êcher des
hausses abusives. Cependant , les in-
terventions de l'Etat ne seront opé-
rées qu'au moment opportun et elles
ne seront e f f i ca c e s  que si l'on con-
naît exactement la situation. Cette
surveillance doit être toutefois  dis-

crète et l imitée aux secteurs essen-
tiels . Lorsqu 'elles constatent des
hausses de prix qui leur paraissen t
excessives, les autorités apprécie-
ront avec les intéressés les divers
éléments qui déterminent les prix et
les engageront , le cas échéan t, à ra-
mener ces derniers à un niveau nor-
mal. De cette manière, le système
de la surveillance des p rix, par son
existence même, favo risera une mo-
dération librement consentie.

A mon avis, c'est dans cette der-
nière phrase qu 'il faut chercher les
intentions dernières du Conseil fé-
déral. Ce- n'est pas pour le plaisir
qu 'il usera des pouvoirs que, direc-
tement ou sur mandat des Chambres,
l'arrêté constitutionnel lui confére-
rait pendant cinq ans. U compte
d'abord sur l'effet  d'intimidation, sur
la crainte qu 'inspireraient les dis-
positions nouvelles , sur la « surveil-
lance des prix », pour ne recourir en
dernier lieu au « contrôle » propre-
ment dit , avec tout ce qu 'il implique
de contraintes et de sanctions.

Sur ce point , sa bonne foi ne peut
être mise en doute et , à l'assemblée
de dimanche , le représentant

^ 
de la

fédération romande des intérêts im-
mobiliers l'a expressément reconnu.

Mais ces ' bonnes intentions , ne se-
raient-elles point de celles dont l'en-
fer est pavé ?

Cette question monte aux lèvres,
lorsqu'on examine la forme juridique
du projet et toutes les portes qu'elle
ouvre vers des voies où , si on le
consultait , le peuple hésiterait sans
doute à s'engager, quand il n'oppose-
rait pas un refus catégorique. C'est
cet aspect du problème qu'il nous
faudra examiner encore, dans un
prochain article.

G. P.

CHIFFRES ET COMMENTAIRES
I»e prix du cacao

TJn de nos lecteurs nous dit avoir lu
aveo Intérêt la « Lettre de New-York »
dans le numéro du 1er mal de notre jour-
nal. Une chose, toutefois, l'a frappé. C'est
le renseignement donné sur les prix du
cacao, qui , selon notre correspondant au-
raient) ba issé de 50%.

En septembre 1950, le cacao a atteint
le cours de 41 cents la livre sur le mar-
ché de New-York. Il est coté actuellement
37 cents la livre sur 'ce même marché.
Cela représente donc une baisse de 10%.
n est vrai toutefois qu 'entre les deux da-
tes précitées, la baisse a parfois été plus
forte, mais Jamais au point d'atteindre
50% .

En conséquence, les consommateurs de
chocolat auraient tort de s'attendre dans
un proche avenir , à une baisse sensation-
nelle du prix de cette denrée

j FRANCE

I>a Foire de Lyon a montré
l'efficacité de la politique

économique
du gouvernement français
A la Foire internationale de Lyon de

1962 qui s'est ouverte le 19 avril , ce qui
frappait le visiteur en premier Heu , c'était
l'effort réalisé par les exposants pour la
présentation élégante de leurs stands. Les
fabricants avaient fait également une in-
tense campagne de propagande pour at-
tirer les acheteurs.

Mais quelle allait être l'attitude de des
derniers ? Telle était la question que se
posaient les exposants, avec une Certaine
appréhension, provoquée par l'axiome éco-
nomique : « On n'achète pas à la baisse. »

Pour l'élite de l'Industrie française , la
Poire de Lyon allait être en quelque sorte
la pierre de touche du plan Pinay.

Eh bien I les résultats ont été con-
cluants. Les acheteurs sont venus, aussi
nombreux que de coutume. Ils sont ve-
nus de tous les départements français, de
toutes les contrées de la France d'outre-
mer et de cinquante-trois pays étrangers.
Les statistiques signalent même une forte
augmentation des acheteure allemands et
espagnols. Les commerçants algériens sont
venus deux fois plus nombreux qu 'en
1951.

Et les acheteurs ont acheté. La Poire
venant à peine de fermer ses portes, tous
les éléments de comparaison ne sont pas
encore rassemblés, mais il est possible de
signaler une très grande satisfaction dans
les groupes du Jouet, de la fourrure et de
l'ameublement.

D'une façon générale, les exposants de
la Poire de 1952 sont très satisfaits. L'ex-
périence est concluante. Il faudra dire
désormais : « On achète dans un climat de
confiance et de stabilité».

SUISSE
« Helvetia-Vie », Compagnie

d'assurances sur la vie
Au cours de l'exercice 1951, les nouvel -

les assurances sur la vie conclues ont été
de 60,697,637 fr . contre 42,513,035 fr . en
1950. Le portefeuille des assurances de
capitaux en cours a atteint 982,688,225 fr.
tandis que les primes encaissées ont pas-
sé de 16,186,122 fr. à 18.403,030 fr.

Le compte de profits et pertes fait res-
sortir un solde actif de 303,606 fr. Le con-
seil d'administration , dans sa séance du
8 mai 1952, a décidé de proposer à l'as-
semblée générale d'effectuer le paiement
d'un dividend e de 4%, d'affecter aux ré-
serves statutaire et spéciale 70.000 fr.. de
verser à la Fondation de prévoyance du
personnel 30.000 fr.. et de reporter à nou-
veau 83,609 fr

«La Suisse » société
d'assurances sur la vie

L'assemblée générale, qui s'est tenue le
6 mai à Lausanne, a approuvé les comptes
comportant notamment un versement de
3,400,000 fr au fonds des assurances avec
participation aux bénéfices. Les échelles
actuelles de répartition de bénéfices aux
assurés sont maintenues en 1952 , ce qui
absorbera un montant de l'ordre de 3 mil-
lions.

Conformément aux propositions du
conseil , l'assemblée a décidé» d'attribuer ,
comme l'année précédente, un dividende
brut de 67 fr. 50 par action , absorbant
405.000 fr., et de reporter à nouvea u le
solde de 183,589 fr. 95.

« La Suisse », société
d'assurances

contre les accidents
L'assemblée générale, qui s'est tenue le

6 mai à Lausanne, a pris connaissance des
résultats de 1951 et a approuvé les comp-
tes de l'exercice. Les primes encaissées ont
atteint 5,880,000 fr., en augmentation de
425 .000 fr. sur l'année précédente. Les si-
nistres Indemnisés ont passé de 2 ,721,000
francs en 1950 à 2 ,938,000 fr. en 1951.

Les résultats de l'assurance contre les
accidents et contre la maladie ¦ ont été
favorables tandis que , dans l'assurance de
la responsabilité civile générale, la charge
des sinistres continue i croître. H faut y
voir notamment un effet du renchérisse-
ment du coût de la vie, alors que les pri-
mes n'ont pas pu être adaptées ou l'ont
été insuffisamment.

Les différents avoirs de la société re-
présentaient, à la fin de l'exercice, un
montant de 15,916,000 fr.

L'assemblée a décidé d'allouer aux bons
de Jouissance attachés a- l'action de la
Suisse-Vie 62 fr. 50 brut par bon. c'est-à-
dire le même montant que pour l'exercice
précédent.

Société suisse d'assurances
générales sur la vie humaine,

Zurich
Dans sa séance du 3 mai, le conseil de

surveillance de la société, présidé par M.
E. Wetter, ancien conseiller fédéral , a
accepté le compte rendu du 94me exer-
cice 1951. Les nouvelles assurances de ca-
pitaux ont atteint 256 millions de francs,
en forte augmentation sur celles de l'exer-
cice précédent . La production d'assurances
de rentes a été de 10,6 millions de francs
d'arrérages annuels.

Au cours de l'exercice , le portefeuille
d'assurances de capitaux a dépassé 2 mil-
liards et demi de francs ; 11 comprend a
la fin de l'exercice 553,705 polices assu-
ran t 2 milliards 527 millions de francs dont
94% en Suisse.

_ Le portefeuille d'assurances de rentes
a" atteint 52 ,180 polices assurant 98 mil-
lions de francs d'arrérages annuels, pres-
que toutes en Suisse.

La réserve mathématique — qui repré-
sente la valeur actuarielle des engage-
ments assumés par la société envers ses
assurés — est calculée sur des bases pru-
dentes ; elle s'élève à la fin de l'exercice à
1 milliard 231 millions de francs.

Le total de l'acti f est de 1 milliard 507
millions de francs à la fin de 1951.

Grâce aux mesures de précaution prisés
depuis longtemps par la société , l'excédent
de recette? a de nouveau augmenté ; il
s'est monté à 24,1 millions de francs. C'est
le plus élevé qui ait été réalisé Jusqu 'à
maintenant Après affectation de 800.000
francs aux fonds de réserve statutaires,
tout le resto de l'excéden t de recettes est
attribué aux assurés et servira à la dimi-
nution du coût de l'assurance, conformé-
ment au princi pe de la mutualité.

L'ENCOMBR EMENT DU MARC HÉ
DES LOGEMENTS À PAR IS

.On sait que Paris fut  presque tota-
lement épargné par les bombarde-
ments de la dernière guerre. En con-
séquence, les habitations de l'avant-
guerre sont demeurées intactes. Il
n'existe donc pas, dans la capitale
française comme dans tant d'autres
capitales européennes, l'impérieuse
nécessité .-de la reconstruction. Mais
de ce fait , le manque de logements
disponibles a atteint une proportion
énorme.

A l'intérieur des anciennes fortifi-
cations de 1840, la ville compte ac-
tuellement 2,725,000 habitants , aux-
quels viennent s'ajouter  2,100,000 ha-
bitants des faubourgs , ceux-ci ayant
été incorporés à la ville en 1919. Ces
anciennes for t i f ica t ions  furent'  en-
suite rasées (1922 à 1925) et l'on
construisit dans l'espace gagné, au
cours des années suivantes, force
routes et quartiers. Nonobstant , étant
donné l ' inflation et la hausse du prix
de revient de la construction , cette
initiative intéressante autant que
prometteuse dut être interrompue.
Aujourd'hui , il y aurait bien des ter-
rains disponibles, mais les moyens
manquent à la ville de Paris pour

entreprendre des réalisations coopé-
ratives dans le domaine du bâtiment.
Les Parisiens doivent donc se con-
tenter de vieux appartements, alors
que les jeunes couples peuvent à
peine songer à se loger. Dans les
vieilles maisons, les loyers sont fixés
à un niveau très bas par une loi dont
le résultat est d'empêcher les pro-
priétaires d'immeubles de faire exé-
cuter des travaux d'amélioration ou
cle renouvellement. Par ailleurs le
taux de la vie est extrêmement élevé ;
seuls les gens disposant de larges
moyens peuvent obtenir un apparte-
ment. Certaines entreprises privées
construisent également des immeu-
bles dont les appartements nouveaux
sont vendus aux locataires et restent
leur propriété, ceci moyennant un
paiement correspondant aux frais de
construction et au prorata de la gran-
deur de l'habitation. Le prix de re-
vient par pièce , dans les beaux quar-
tiers du Bois , de Passy ou d'Auteùil,
atteint la belle somme de un million
de francs français. Ces appartements
sont en général distribués en maisons
locatives de 7 à 9 étages et ils com-
prennent de 3 à 5 pièces.

L HORAIR E
...

VOTRE HORAIRE
est en vente depuis ce matin

m • •¦ "• . ..à.

M Vous vous procurerez cet indicateur parce qu'il offre les avantages suivants :

|| 1. Il est f acile à consulter grâce à sa table
$j d'orientation unique.

M . ,. . 2. Il contient l 'horaire de tout le réseau

H des 'tramways de Neuchâtel.

i 3. Il publ ie l 'indication du prix des billets
P au départ de la gare de Neuchâtel.

râ| ' ¦ 4. Il ne coûte que 1 f r .  30.
n»

fH
, a QUINZE ÉDITIONS ORIGINALES

M UNE ÉDITION « STANDARD » POUR TOUTE LA SUISSE

ï
'vy ¦ . ' ' » "

vnSÀ *

« Pour

LE « SACRIFICE DE PAIX » ïrssst
sociales

¦
'
¦ " '

" '" 
• • - 

,

privera l'économie de 670 millions de
réserves précieuses pour la création

| d'occasions de travail dans les entre-
prises privées en cas de crise. Les
employeurs ne pourront s'en acquittei
qu'en diminuant ou supprimant leurs
versements aux fondations en faveur

I du personnel et leurs gratifications aux
employés et ouvriers.

- ' /  à

Contre cette initiative antisociale. Wfa> W MFÊh ll^kT
on ne p eut que voter Jjg N ĵj V$ÈJÈr M ê Ê Ê

|; . le 17 ou le 18 mai

Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus.

s~+ f DANCING

r̂-Olij ilirtc AMBIANCE '

PREMIÈRES COMMUNIONS „„.. „„„„„„,, .. h

I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^ iUJMONIÈRES - BRASSARDS fART RELIGIEUX MI S S EL S - CH AP E L E T S 1 1
Mlle Jacob C R U C I F I X - B É N I T I E R S  1

Oratoire 3, rez-de-chaussée MÉDAILLES - IMAGES, etc. I .
(quartier des Bercles) Grand assortiment dans tous les prix 11

A remettre pour raison de santé et pour époque
à convenir , dans une localité Importante du
Val-de-Travers, une

épicerie de quartier
Chiffre d'affaires prouvé. Adresser offres écrites à
P. M. 775 au bureau de la Feuille d'avis.
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Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

A vendre, de particu-
lier, à l'état de neuf ,JoUe chambre

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

" "'"¦ '¦"¦"¦"¦"i- i » i  n i nmi

Je cherche une

reprise de commerce
ou gérance, éventuellement représentation
sérieuse. — Faire offres détaillées avec
chiffre d'affaires à T. A. 773 au bureau de
la Feuille d'avis.- ..  ; 0
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j Pour la belle saison
! Faites exécuter vos lunettes de distance E

en verre de couleur pour assurer î
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

r- T\t\^

(P̂ tLomminot
V. .̂ tj /'N E U C H  AT E L
'̂ 5^:x Q>Z^^ nui O» fHÔKWAM» !I J^rzL 
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CALIFORN IA EXTRA -SOUPLE
Semelle de caoutchouc
Rinclbox noir Fr. 27,80
Daim beige . Fr. 25.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

nraiiHni
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MÉNAGÈRES !
Pour varier vos menus

consommez du

POISSON
car il est sain et avantageux

Palée et f ilets - Brochet
entier et en tranches

Tanches - Filets de perches
Truites de rivières et du lac

Cuisses de grenouilles
POISSON DE MER

Soles et f i lets
Colin - Cabillaud - Saumon

entier et en tranches
Turbot - Morue

Dorsch, f i l e t s  et f i le ts  panés

AU MAGASIN

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

GROS DÉTAIL
m̂mmmwmmmÈimmmimmmmimi

^
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mi ami ¦ _^
CAMPEURS

Désirez-vous ggg Jg M WHWgà

Z matelas pneumatique ?
Faites une visite au

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

t £ S£7rts> couvertures,
sacs de camping aXSL
pantalons M-U0 wCSâSBl mes et en-
fants sont arrivés, avec les chemises
du Far-West, importation directe. i
Se recommande :

B. SCHUPBACH
Les Saars 50 - Neuchâtel f

Tél . (038) 5 57 50 j

¦_—_¦¦ ii_—-W-il-i-IlllllIWllI illlll-i—ll«l-lWIIWIII-B-l'll-iHII-ill«llllMW<
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En calcaire de corail de Suède
Plus de 25 modèles

aux formes gracieuses

Prospectus richement illustré
gratis et franco

Nains pour massifs et pelouses

Caissettes en éternit
Tondeuses à gazon

gd__i
Les grands magasins de 1er de la Cttte

Tel 8 12 43
. •«¦ EXPÉDITIONS AU DEHORS * J

Poussette
de malade

à vendre, en parfait état
et très solide. — j . Haus-
eener, Chaumont.

Réchaud à gaz
« Soleure », érmaillé gris
granité, è> deux feux, en
iparfait état , 35 rfr., à ven-
dre chez Beck <& de, à
Peseux. - Tél. 812 43.

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

Le succès obtenu
à la Foire de Bâle prou-
ve que les vins de la
m a i s o n  Fr. MEIER-
CHARLES S.A., de la
Coudre, sont de qualité.
Pensez-y lors de vos'
achats.

A vendre pour cause
d'achat d'une voiture,
une
moto « Horex »

250 cm» , ayant peu rou-
lé, en partait état. Ecri-
re sous chiffres N. M.
766 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

scooter «Vespa»
ayant peu roulé, très
belle occasion. Adresser
offres écrites à O. V. 767
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

salle à manger
neuve, superbe occasion.
Revendeur s'abstenir. —
Demander l'adresse du
Mo 789 au bureau de la
Feuille d'avis.

- " '. . .., " - ' - '

Cisailles et
tondeuses à gazon
de fr. 75.— à 158.—

Baillod A.
Neuchâtel

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chea

H. MAIRE
rue Fleury 18

! Tous les jours

P A L É E S
DU LAC

i et filets ^

LEHNHERR
FRÈRES

Nouvelle
BAISSE

1 de prix sur les

BELLES
FRAISES
d'Italie, variété « Per-
la » très rouge et mûre,

en vente
dans tous les bons
magasins de pri-
meurs spécialisés

N. B. Il est préférable
d'acheter les fraises en
panier d'origine, les fruits
restant frais et gardant
ainsi toute leur saveur,
i i 1—_

s—H~r̂  -^

Y ^86 Crème à raser « Rumpf » 7r
Lard fumé _.'** 3.50 > m***** -/3

. .- Savon à raser «Rumpf » 7c
Tête lliarbrée les 100 g. %55 le bâton de 65 g. net -./a

^ 
MIGROS défend votre franc j 1)̂ ?™!̂^

WH-il-̂ -i-̂ -̂ -̂ ---i---B-- -̂̂ -̂ -̂ -i-l-_i-_-_ -̂_ _̂_WÎ ^̂ BB_^̂ MMMBB__B__a

Prix des combustibles
(homologués par le Contrôle des prix)

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

¦ '--" ¦"¦¦ ¦¦—-¦'¦"" ¦'  ¦¦ i

Par quantité -e lcfl.
S0--950 3000-9950__,________„___

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

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

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

„ , , , f 60/90 » 19.90 19.40

S_ _2_U. •» «fi "•"I 20/40 » 19.90 19.40
50/80 - 25.70 25.20

Anthracite belge l 30/50 » 26.90 26.40
\ 20/30 - 27.60 27.10

, „ ,  50/80 » 21.80 21.30
Anthracite de la Ruhr „_ ,_ _ i il 11 en
c L, . . < 30/50 . . . .. . .. 22.— zl .OUSoph a-Jacoba __ __ __

l 20/30 » 22.- 21.50
50/80 22.90 22.40

Anthracite français 
 ̂

33 gg 
j2 QQduN °rd 

1.20/30 22.50 22.-
Boulets belges, 1re qualité . . . . . . .. . .  22.- 21.50

Boulets « Tribar » » 22.70 22.20

Boulets de la Ruhr » 18-90 18.40

fes 100 kg., franco domicile
de l'acheteur ; payement à la
livraison avec 2 % d'escompte.

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
de Neuchâtel et environs

. CLERC & LŒW Neuchâtel
COMBE VARIN S. A.
DUBOIS JEANRENAUD & CO
LOUIS GUENAT »
HAEFLIGER & KAESER, S. A.
L.-F. LAMBELET & Co. »
REBER & KALTENRIEDER
MARIUS SCHREYER >
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
MARGOT & Co. Bôle
PERRITAZ & SCHRANZ Boudry
GUILLET & Co. S. A. Corcelles
JUNOD a Co.
TRANSPORTS ET COMBUSTIBLES VON ARX S.A. P«eu*
METZEMEN & HILTBRUNNER
J.-T. BORIOLI Saint-Aubin
JAMES GRENACHER Saint-Biaise
ANDRÉ ZWEIACKER

\ •Du. TAPIS
courant

au TAPIS
D'ORIENT

Toute la gamme vous
est offerte

par le spécialiste

SPBCHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. 5 1145

A VENDRE
un Ut d'enfant complet
140x70 cm. ; divan-lit
avec matelas; «PASSAT»,
machine à tricoter à la
main — Demander l'a-
dressé du No 753 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ri — ..» /.n-.ir..v *T n. rfA^nrt

à vendre une

cuisinière
électrique neuve

marque « Ménagère » ,
trois feux , four surélevé,
plaques de cuisson à an-
neaux mobiles pour tous
ustensiles.

523 fr. avec cordon,
laissé pour 470 fr. Paya-
bles comptent. — De-
mander l'adresse du No
774 au bureau de la
Feuille d'avis .

f.iiU ¦¦ ¦ 
j

Baillod A .
Neuchâtel

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

(

Une tache g
à votre habit : B
vite un flacon de B

Mencioline I
LE MEILLEUR ' !

DETACHANT
Le flacon Fr. 1.70 B
Dans les pharmacies m

et drogueries 1 j
seulement Sj

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

l V 4* à partir B
de Fr. 8.80 I

la pièce chez I |
Mme LINDER

pédicure [ ;
Saint-Honoré 18 ï;

Tél. 5 15 82 . H
Maison du Sans-Rlval-H

\ Waterman I
l plume - réservoir, j
1 nouveau modèle, I
1 pour l ' u s a g e !
I quotidien, rem- 1
I plissage automa- I
I tique, bec or I
il 14 carats IFr. 32.- I
f âesj monu \
Saint-Honoré 9 i

Neuchâtel I

Chambre à coucher
sans literie (neuve), lits
Jumeaux, armoire trois
portes, etc. Prix tréfl
avantageux; dès 19 h.
Moulins 15, 4rme, Ed.
Blaser. 

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuill e
vls-à-vls TempJp du bas

On cherche à acheter
MALLE D'OCCASION
EN BON ÉTAT

Ecrire à l'adresse d-des-
sous en Indiquant prix
et mesures exacts. —
Mlle Trudy Scherrer. Ti-
voli 8, Neuohâtel.

A vendre, à prix avan-
tageux,

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

!& DIVAN-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 rr., chea
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
Facilites de paiement sur

demande.

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

Pour pensions
Un passe-vite sur pieds

de 25 cm., 15 fr. et un de
30 cm., 19 fr. Une mar-
mite à vapeur de 17 li-
tres ayant très peu servi ,
110 fr.; la même battant
neuve revient à 165 fr.
A voir chez Beek & Cie,
à Peseux. - Tél. 8 12 43.

A vendre une

cuisinière
électrique

«Therma», trols plaques,
émaillée gris, en bon état.
Demander l'adresse du
No 787 au bureau de la
Feuille d'avis

A VENDRE
meubles usagés mais en
bon état; un salon Louis
JCVT ( copie), un bureau
« Renaissance» (copie),
comprenant un grand
bureau ministre, trols
fauteuils, deux chaises
et une grande armoire
sculptée. Dix chaises
cannées de salle à man-
ger, deux lits complets,
etc. — S'adresser à Mme
James de Reynier , 14,
route de Ohampréveyres,
Monruz. Les vendredi 16
et samedi 17 mal, de 14
a 18 heures.

Baillod?;
f Neuchâtel

! . 
Superbe

PIANO
de Ire marque (Pleyel ,
Paris), conservé à l'état
de neuf , belle sonorité,
format moderne. A ven-
dre Fr. 580.— rendu sur
place, aveo bulletin de
garantie. Mme R. Vlsonl ,
Parc 13. Tél . (039)
2 39 45, la Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE
AVANTAGEUX

un costume de dame,
taille 42; un pantalon ,
paletot; manteau potir
Jeune gens de 15 à 16
ans; on donnerait che-
mises en plus. Téléphone

I 5 58 18.

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

A vendre tout de
suite î

quatre tapis persans
qualité très fine, &
l'état de neuf.
Un Kcnhiin , environ
2,20x3.10; un Tiibrili,
environ 2.50x3.50; un
Ktrman. environ 2.70
X3-70, et un magnifi-
que Klrman (ancien)
3x4 mètres; seule-
ment contre paiement

; comptant — Offres
Immédiates sous chif-
fres P 3577 N & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

CASSEROLES
laiton et aluminium
pour potagers à bois, en-
core a de bons anciens
prix , chez Beck & Cle, à
Peseux. — Tél. 812 43.

Pour chalets
Four « Record » & pla-

cer sur réohaud « Buta-
gaz » OU « Primus », 36
francs.

Four électrique «GlUh-
rlng», 220 volts - 900
Watts, 95 francs.

Lampe d'éclairage «Pri-
mus» aveo abat-Jour, 78
francs.

A voir chez Beck & Cie,
à Peseux. - Tél. 812 43.

Me Eric WALTER
Avocat - Rue Saint-Honoré 1

a transféré ses bureaux à la rue Saint-Honoré 3 (2me étage)¦' 6ù il s'est associé avec

Me Maurice WALTER
avocat et notaire

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

: A

Pour cause de non-
«nplol ,

à vendre
un porte-bagages en
avional pour «Hlllmann»
ou autre voiture, une
ancre pliante avec chaî-
ne; un phare « Bosch »
pour canot. —Tél. (038)
546 40. 

FIANCÉS ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat ,
chea Meubles G. Meyer ,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâtel.

« BI7ICI&» cabriolet
modèle 1948, à vendre, 50.000 km., peinture gris
aluminium, en parfait état de marche, voiture
ayant été entretenue par un chauffeur, 8 cylindres,
21 OV., radio, chauffage, dégivreur. Prix: Fr. GS00.—.
Ecrire ou téléphoner à P.-E. Bourquin, directeur
do la manufacture Pierre Seitz , les Brenets, télé-
phone (039) 3 3122.

Infirme cherche, d'oc-
casion mais en bon état,
une

machine à écrire
payable mensuellement,
suivant le prix. — Faire
offre -sous chiffres P 3569
N à Publicitas, Neuchâtel,

On cherche un
BATEAU PLAT

usagé, mais en bon état,
les rames ne sont p-a
nécessaires. — Adresser
offres écrites à V. D. 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHARGEUR
BATTERIE1̂

6 V. 1 amp., pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. — J.-P. Blan-
choud, Houillères 26, la
Coudre.

A vendre grands dlo-
tlonalres Larousse illus-
trés. — Téléphoner au
5 16 95 de 9 h. à 15 h.
ou le soir.

1 Guerre aux I
1 mites 1
I TRIX MITOL li

H Clorocamphre ¦
I Sacs à vêtements 11

JtVM I». NEUCHÂTEl- SSXO.9
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Masseuse diplômée sur place

Résidence idéale pour vacances et convalescence
HOTEL WORBENB âD Prix de penslon : ¦*¦ 10- à 12-

•' j  T 
"i Q VO KV Trafl° résuller a"'60 Bienne et Lyss

. ' près de Lyss, tel. 8 42 55 Prospectus par famUle Iff-Hâusermann

_T~ >Votre rendez-vous d'affaires... 1

Restaurant S T R A U S S  j
M. H. Jost - NEUCHATEL Tél. 610 83 l\ __ J

il AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D R É  WESSNER
I Liserons 9 - Tél. 5 46 89 !

Autorisé par l'Etat

Le seul

PRE SSO IR
hydraulique et mécanique

horizontal
exposé aux :

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

Agents suisses, sur place, pendant la Poire

PRESSOIRS COLIN, 21-29, me J.-J.-Rousseau
MONTREUIL-sous-Bols (Seine), France

Représentant en Suisse : MAEDER
12, place de la Gare, Lausanne - Tél . 22 10 44_____ 

,___ -_l ¦1»I.I__--__———
Beau choix de cartes de visite & r imprimerie de ce tournai

DIMANCHE 18 MAI

B L O N A Y  m¥XA?. u™
(Cueillettes des narcisses)

Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne

B E  H M E GRANDS PRIX SUISSES
E il 11 Ei MOTOS ET AUTOS
Départ à 7 h. 30 - Prix Fr. 6.—

Renseignements - inscriptions j

Librairie BERBERAT J8él
40

sous l'Hôtel du Lac
AUTOGARS WITTWER Jf68

S Qui placerait la som-
I me do

j Fr. 12.000.—
I en deuxième rang sur un
I immeuble aveo un com-
I merce ? Conditions à dis-
! cuter. — Adresser offres

écrites à A. E. 734 au bu-
. reau de la Feuille d'avis.

J mmmmm LOCAL DES TIREURS ——=- E
'•¦ Beaucoup de fusils...
jN Pas de coups de fusils
É Tél. 5 20 13 I

WmÈÊÉÊÉÊËÊÊËmÎÊËBÊÈmËËimÊÊÊËËËmw

USI
Société des étudiants étrangers, Neuchâtel

Conf érence publi que et gratuite sur:
« Déclaration universelle
des droits de l'Homme »

par délégué de l'O.N.U.

Jeudi 15 mai 1952, à 20 h. 30, à Beau-Rivage

Le comité

É> 
' Ligue contre¦ la tuberculose
Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois : 24 mal

Inscriptions sur appel téléphonique
¦ aux Nos 511 72 et 518 33

\ FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'installation fonctionne à la Maternité

' de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 15 h. 30)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

s Chaque mardi, de 17 à 19 heures,
à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et 5 10 54.

A DATTA DèS AUJ°URD'HUI A 15 H- ET 20 H- 30
J-Tl UL-UV Tous les J°urs : MATINEES à 15 heures — SOIREES à 20 h. 30

Une j oy euse comédie, vraie... spirituelle... irrésistible!...
La suite heureuse du film < LE PÈRE DE LA MARIÉE >

que d'innombrables spectateurs ont tant aimé
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Un nouveau triomphe du rire et de l humour
.

PARLÉ FRANÇAIS Q W p ttS manOUCr LOCATION : TÉL. 5 21 12

La Plage de Gortaillod
est ouverte dès samedi 17 mai

Tél. 6 44 04

lq prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie

Ohou-fleur
Pommes purée

Surveillance des devoir:
d'un élève de l'école pri-
maire par une Jeune étu-
diante (21 ans). Adres-
ser offres écrites à S. K.
758 au bureau de la
Feuille d'avis 

Petite chatte
¦

>

X tigrée et
e petit chat
_ noir et blanc cherchenl

une maîtresse compré-1 hensive et affectueuse. —
s Anderegg, Serre 1, le ma-

tin.

^5_fi ¦ r rrfïfcwh/_H_in_^ .̂

I

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
J consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
| ECLUSE 15 |

Vous désirez un

complet
sur mesure

à des prix
raisonnables i

Adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
du VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

Pour vos
réparations

¦ ¦ de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vls-â-vis

du Temple du bas

SALON DE COIFFURE
Mme STUCK , c o i f f e u s e , Poteaux 6,

Neuchâtel , informe sa clientèle qu'elle
a remis, dès ce jour , son salon de co i f -
f u r e  à Mme SUZY MATHEZ.

Mme Stuck remercie ses f idè les
clientes et les prie de reporter leur
confiance à cette dernière.

Mme SUZY MATHEZ se réfère à
l' avis ci-dessus et se recommande cha-
leureusement. Elle s'e f forcera , par un
service soigné , de donner entière satis-
fact ion à la clientèle.

Mme SUZ Y MA THEZ
Salon de co if f u re

Poteaux 6, tél. 5 36 38

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heureux.
Succès, discrétion. CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

AVIS
La Société protectrice des animaux de Neu

châtel et des environs invite d'une façon près
santé les personnes qui ne veulent pas ou qu
ne peuvent pas élever des chats ou des chiens
à les détruire dès leur naissance. Il vaut niieu .
en effet , faire abattre un animal manquant d
nourriture, plutôt que de le laisser végéter e
souffrir misérablement. La destruction des ni
chées n'entraîne aucun inconvénient pour 1
mère, mais il est recommandé d'entourer cett
dernière de soins affectueux.



Augmentation générale des salaires
dans l'industrie du bâtiment

Une nouvelle convention nationale de
travail pour l 'industrie du bâtiment a
été conclue le 9 mal entre la Société
suisse des entrepreneurs et la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâti-
ment. Cette convention remplace celle
du 4 juin 1950, laquelle avait été dé-
noncée pour le 31 mars 1952. La nou-
velle convention restera en vigueur jus-
qu 'au 31 mars 1953. Elle peut être ré-
siliée à cette date moyennant  un préa-
vis de trois mois.

Elle prévoit une augmentation géné-
rale des salaires de 5 et. à l'heure, ce
gui correspond à une compensation to-
tale du renchérissement au niveau de
l'Indice 171,5 (1939 = 100). Dans les vil-
les de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich , cette augmentation sera portée
ï 12 et. de l'heure. L'indemnité versée
en cas d'absences justifiées par des rai-
sons de famille impérieuses (mariage,
naissance, décès) est fixée à 17 fr. 50
par jour. Les nouveaux tarifs de salaires
sont applicables à partir du 12 mai
[952.

La nouvelle convention est le résultat
d'un compromis. A la conférence natio-
nale de la F.O.B.B., du 27 avril 1952,

elle a été approuvée par 94 voix contre
56. Dans une résolution, la conférence
a exprimé le regret que la convention
ne satisfasse pas toutes les demandes
formulées lors de la conférence précé-
dente . Du côté des employeurs, les se-
crétaires centraux de la Société suisse
des entrepreneurs , MM. E. Fischer et
J. Paillard , ont déclaré que le patro-
nat avai t fai t  preuve de la plus grande
compréhension.

Avec la nouvelle augmentation, les
dépenses totales pour la main-d'oeuvre
dans le bât iment  (salaires et presta-
tions sociales) accusent une hausse
moyenne de 105 % en comparaison de
1939, alors que le coût de la vie a aug-
menté de 71 %. La Société suisse des
entrepreneurs constate dans son rap-
port pour 1951 que le coût de la main-
d'œuvre qui constitue l'élément princi-
pal des frais de revient dans le bâti-
ment  a plus que doublé depuis 1939,
étant donné non seulement la hausse
des salaires, mais aussi cell e des di-
verses contributions de caractère social
que les employeurs sont tenus de ver-
ser (assurance-accidents, etc.) ou qu'ils
ont volontairement assumées.

Principes et réalités
Revue des f aits éc onomiques

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

Le point le plus bas de la crise
était atteint et tout semblait devoir
s'écrouler, le crédit des meilleures
fabriques, comme celui des banques,
des communes et de l'Etat tutélaire.

Notre sens rassis, notre goût de la
stabilité, de la sécurité, notre répu-
gnance pour les aventures brillantes
et sans lendemain s'insurgent devant
ces faits. C'est peut-être la cons-
cience de notre impuissance devant
des causes essentiellement extérieu-

res à notre propre cycle économique
qui a tant développé la notion de
l'Etat-providence. La nécessité de
grouper les activités industrielles et
commerciales, pour opposer un front
continu aux menaces extérieures a
également développé l'esprit commu-
nautaire sur le plan économique et
social. Tant que ces réalisations sont
le fruit d'un empirisme intelligent ,
elles correspondent aux conditions
de l'intérêt général. Mais dès qu'el-
les procèdent des principes du socia-
lisme et de l'étatisme considérés
comme des fins en soi, elles compro-
mettent l'avenir du pays et prépa-
rent de graves mécomptes. Un pays
où toute la vie économique serait
concentrée dans des bureaux d'Etat
anonymes, aux mains de fonction-
naires omnipotents et irresponsables
serait vite le jouet des forces qu'il
prétendait vaincre. Il n'est que de
regarder la Grande-Bretagne et la
France pour voir que les « coups de
barre à gauche », les nationalisations
et le socialisme d'Etat mettent à mal
les finances publiques et qu 'ils ne
sauraient se répéter indéfiniment
sans grands hommages pour la vie
même du pays.

_ Qu'on le veuille ou non , les socié-
tés humaines seront toujours soumi-
ses au jeu dès forces économiques
commandées par des intérêts diffé-
rents, parfois divergents , quelquefois
opposés. Et le véritable rôle du pou-
voir politique sera précisément d'ar-
bitrer ces intérêts pour défendr e le
bien commun. Ce qui revient à dire
que l'Etat ne doit pas se faire mar-
chand , industriel , paysan , puisqu'il
doit , vis-à-vis de tous, garder son
indépendance pour intervenir utile-
ment et impartialement. C'est parce
qu'il a nettement conscience de ces
nécessités, que le peuple Suisse s'est
tant de fois montré plus raisonnable
et meilleur politique que ses manda-
taires, trop facilement impressionnés
par la puissance bureaucratique et
les fausses simplifications des solu-
tions étatistes. Les principes qui ne
sont pas tirés de l'expérience des réa-
lités ne valent pas cher. Et on ne
peut que souhaiter à un peuple qui
n'a pas le goût des folles aventures
glorieuses, de ne pas acquérir celui
des médiocres aventures de Tartem-
pion fonctionnaire.

Philippe VOISIER.

Débat sur les questions européennes
à la Chambre des communes

« Les menaces soviétiques ne nous ébranleront pas plus
aujourd'hui qu'au temps du pont aérien de Berlin »,

aff irm e M. Eden
LONDRES, 14 (Reuter). — M. Eden ,

ministre des affaires étrangères, a ou-
vert mercredi , à la Chambre des com- .
munes, le débat sur les questions eu-
ropéennes.

On a veillé, dit-il, en organisant l'ar-
mée de défense européenne, que les
cont ingents  de chaque nation s'équili-
brent et qu'il n 'y ait rien qui permette
à l'un ou à l'autre des par tenaires  de
dominer  la communauté  grâce à la supé-
riorité de ses effect i fs .  On a écarté
autant  que possible tout ce qui pou-
vait  avoir un caractère par trop natio-
nal. Cela vaut beaucoup mieux que la
création d'une armée al lemande dans
une Allemagne isolée comme le vou-
draient les Soviets. ;A ., '•

M. Shinwcll , ancien ministre  de :W4
défense nationale, a alors interrompu
M. Eden pour lui poser cette question .:

—¦ Devons-nous en déduire qu'à part
les unités qui seront incorporées .à l'ar-
mée européenne , il n 'y aura pas d'au-
tres troupes allemandes , ni dans l'or-
ganisat ion du pacte de l 'Atlantique ni
en dehors ? .

Le minis t re  lui a répondu :
— C'est évident. Il n 'y a pas d'au-

tre exception que l'accord spécial sur
la police.

Puis il a ajouté :
Nous ne croyons pas que les menaces

communistes, dont la violence s'accroît,
Influeront sur notre attitude. Elles ne
peuvent avoir d'autres effets que d'affer-
mir encore notre résolution. Elles ne nous
ébranleront pas plus qu'au temps du pont
aérien entre Berlin et l'Allemagne occi-
dentale.

M. Attlee
craint la renaissance
de l'armée allemande

La Chambre a ensuite entendu M.
Attlee , chef de l'opposition travailliste,
qui a invité le gouvernement à saisir
chaque occasion de débattre la situa-
tion avec l'U.R.S.S., car, s'il est possi-
ble que la note soviétique ne soit qu 'une
manœuvre en vue de retarder le réar-
mement  de l'Occident, il se peut aussi
que les Russes s'avisent que la force
des puissances occidentales s'accroît  et
que le communisme ne gagne guère de
terrain chez elles.

Peut-être, a-t-il ajouté , certains Rus-
ses s' imaginent- i ls  que ces puissances
désirent  armer l 'Allemagne af in  d'en
faire un rempart. Ce serait dangereux et
ne servirait certes pas la cause de la
paix en Europe. A mon avis , la commu-
nauté de défense européenne est le seul
moyen d'obtenir la contribution de
l'Allemagne à la défense de l'Occident,
sans courir le danger que comporterait
l'existence d'une armée allemande. Nous
pensons que les puissances occidentales
doivent se doter d'armées fortes avant
que les1 unités allemandes ne soient
constituées. Or, elles ne les ont pas en-

core. C'est pour cela que le comité exé-
cutif du Parti travailliste a arrêté ré-
cemment son attitude à cet égard.

M. Bevan réclame
l'ouverture de pourparlers

avec l'Union soviétique
La Chambre a entendu ensuite l'an-

cien ministre de la santé du gouverne-
ment travailliste, M. Aneurin Bevan , qui
a déclaré que son parti était d'avis que
le gouvernement  Adenauer  devrait faire
renouveler son mandat par le peuple
allemand avant de l'engager sur une
voie sans qu 'il soit consulté.

M. Bevan a ajouté qu 'il ne pouvait
/pas partager les vues de M. Eden selon
^lesquelles l'at tachement de l 'Allemagne
rfoccidentale à la communauté euro-

péenne de défense serait urgent.
— La. Grande-Bretagne, a-t-il dit, de-

vrait immédiatement entamer des pour-
parlers avec l'Union soviétique afin de
savoir ce que Moscou entend réellement
dans sa lettre, mais la réponse britan-
nique « ferme » la porte à cette possi-
bilité.

M. Bevan a poursuivi en disant qu'il
serait regrettable si les puissances occi-
dentales englobaient l'Allemagne occi-
dentale dans leurs forces de défense et
qu'elles deviennent ainsi les ennemies de
l'unité nationale allemande. Lorsque
l'Allemagne occidentale sera intégrée
mil i ta i rement  et économiquement dans
la communauté européenne de défense,
il sera extrêmement difficile de réta-
blir l'unité allemande. Au demeurant,
l 'Union soviétique est « aussi inquiète
que nous en face de la situation inter-
nationale actuelle ».

-.'impérialisme soviétique
Le ministre d'Etat pour les Affaires

étrangères, M. Sehvyn Lloyd, a déclaré
qu 'un pays libre ne pouvait maintenant
plus douter de l'impérialisme soviéti-
que. .11 est absolument évident que les
Russes voudraient endormir les peuples
du monde libre dans un sentiment de
fausse sincérité. Il est ridicule de pré-
tendre que la dernière hôte br i tannique
à l'Union soviéti que ferme la porte à
de nouveaux pourparlers. Certes, les
puissances occidentales ne désirent pas
recommencer des négociations sans f in ,
mais elles veulent parvenir â un règle-
ment immédiat  de la question alleman-
de. U est étrange de mettre en doute
les avantages d'une intégration alle-
mande _ dans le monde occidental. Mais
Cette intégration doit s'effectuer sur
une base d'égalité. M. Lloyd a terminé
en disant : « Nous avons supporté deux
guerres mondiales. Si nous voulons évi-
ter une nouvelle catastrophe, il faut
que la nouvelle Allemagne soit du côté
des Occidentaux. »

Le débat s'est alors terminé. Aucune
motion n'a fait  d'objet . d'un scrutin.

Victoire du sénateur Taft
aux élections de Virginie

CHARLESTON (Virgj nie occidenta-
le), 14 (A.F.P.). — Le isuccès du séna-
teur Taft  aux élections préliminaires
du Parti républicain en Virginie oc-
cidentale  se conf i rme à m,esure que se
poursuit  le dépouillement du scrutin.
D'après les résultats connus dans 1034
bureaux de vote sur 2822, quinze can-
didats-délégués favorables a M. Taft
sont en tête de classement pour l'élec-
tion de la délégation de seize membres
que la Virginie occidentale doit en-
voyer au Congrès républicain de Chi-
cago.

Un seul délégué favorable au géné-
ral Eisenhower est actuellement en
tête dans sa circonscri p tion.

Les sp orts
FOOTBALL

Sélection suisse bat Sheffield
Hier soir, à Bâle, une sélection suisse

à ba t tu  l'équipe de Sheffield Wednes-
day par 2-1 (1-0).

TIR
Avec les tireurs
de Colombier

(c) Nos tireurs ont déjà participé à
deux compéti t ions éliminatoires canto-
nales du championnat de groupes. Le
groupe No 1 a obtenu chaque fois 414
po in t s , résul tat  très favorable qui lui a
permis de f r anch i r  a isément  le premier
caip ; en sera-C-il de même de l'étape
su ivan te  qui se révèle plus diff ici l e,
puisqu 'il s'agi t  d 'él iminer 20 équ ipes sur ,
32 encore en lice ?

Voici les meilleurs résultats indivi-
duels : Pierre Gauchat , 89 points ;
Eric Meier 85 et Franz Gerber 85. „,

Le championnat suisse
de groupes

Le 2mo t ir  él iminatoire pour désigner
les six groupes neuchâtelois qui par-
t ic iperont  au championna t  de groupée
do lu Société suisse des carabiniers
s'est te rminé  dimanche dernier ; 3G
groupes de cinq tireurs y ont pris part.

Alors que certains groupes ont amé-
l ioré  leur  résulta t, du premier tour ,
d' autres, classés tout  d'abord en bon
rang, ont été éliminés.
. Voici les résultats des douze groupes
qualifiés pour le t roisième tour :

Armes de guerre II, Peseux, 440 pte ;
Armes de guerre, Lignières, 433 ; Armes
de guerre, Sauges, 428 ; Tir de campagne
II, Saint-Aubin, 428 ; Le Grutll I, Neu-
châtel , 424 ; Tir de campagne I, Saint-
Aubin , 423 ; Société de tir , le Landeron ,
423 ; Amis du Tir , les Ponts-de-Martèl ,
421 ; Armes de guerre I, Saint-Biaise, 421;
Société de tir , Pontalnemelon, 420 ; Ar-
mes de guerre. Travers, 420 ; « Patrie »,
Dombresson-VllUers, 419.

La Yougoslavie repousse
la décision

anglo-américaine
relative à Trieste

Dans une note
remise à la Grande-Bretagne

et aux Etats-Unis

BELGRADE, 14 (Reuter). — La You-
goslavie a remis aux représentants di-
plomatiques de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis sa réponse à la note de ces
deux puissances relative à l'accord tri-
partite sur Trieste.

La YouKoslavie repousse la décision
de Londres concernant une plus forte
participation de l'Italie à l'administra-
tion de la zone A. Cette décision , pour
Belgrade, viole le traité de paix avec
l'Italie et porte préjudice aux in té rê t s
yougoslaves. Le gouvernement yougo-
slave considère les décisions de Lon-
dres comme non-fondées du point de
vue juridique et comme unilatérales.

Confier l'adminis t ra t ion  civile entière
de la zone A à l'Italie par la nomina-
tion d'un directeur général de l'admi-
nistration c const i tué  la création d'une
union il légale ent re  la zone A des ter-
r i to i re  libres et l 'Italie, par laquelle les
intérêts de la Yougoslavie, reconnus à
la conférence de paix de Paris en 1946,
sont sérieusement lésés. »

Les Etats-Unis, la France
et la Grande-Bretagne

resteront à Berlin
'.'' affirme M, Acheson

WASHINGTON, 14 (A.F.P:). — « Il
est connu de tous, y compris de l 'Union
soviétique, que les Etats-Unis sont dé-
terminés à rester à Berlin et à pro-
téger les intérêts de la zone occidenta-
le de cette ville. » Telle est la déclara-
tion catégorique fa i t e  mercred i, au
cours de sa conférence, de presse, par
le secrétaire d'Etat Acheson.

Il a a jouté , en réponse à une ques-
tion , qu ' incon tes t ab lement , la France
et la Grande-Bretagne par tagent  cette
dé te rmina t ion .  Ce f u t  le cas dans le
passé, a-t-il dit , et il n'y a aucune rai-
son pour que ce ne soit pas le cas dans
l'avenir.

Les patrouilles alliées
circulent de nouveau

entre Berlin et Helmstedt
BERLIN, M (Reuter). — Les autori-

tés soviétiques ont rapporté l'interdic-
tion de circuler dont faisaient l'objet
depuis six jours les patrouilles militai-
res anglaises et américaines affectées à
l'autostrade de Berlin-Helmstedt. Elles
ont laissé passer mercredi une pa-
trouille de la police militaire améri-
caine.

Tout le dispositif de sécurité
reste en place en Tunisie

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

En ce qui concerne la désignation
des membres de la commission mixte
franco-tunisienne, le porte-parole a dé-
claré que la liste des personnalités tu-
nisiennes était actuellement en voie
d'élaboration ; il en est de même de la
liste des personnalités françaises.

D'autre part , les interpellations sur
la Tunisie h l'Assemblée nationale doi-
vent s'ouvrir dès la rentrée parlemen-
taire.

Encore une explosion à Tunis
TUNIS, 14 (A.F.P.). — Trois blessés

légèrement atteints, ted est le • bilan
d'une nouvelle explosion qui a eu lieu
mercredi après-midi à 15 h. 45 dans
l'imeuble abritant les services des tra-
vaux publics, à la kasbah de Tunis.

L'engin , qui paraît être une boîte
contenant des explosifs, avait été dé-
posé sur le rebord de la fenêtre d'un
bureau donnant  sur une petite rué de
la ville arabe. Les dégâts matériels sem-
blent peu importants. Le mobilier du
bureau a quoique peu souffert, les par-
siennes de la fenêtre ont été arrachées
et les vitres ont volé en éclat.

rien), Messali Hadj, a été arrêté après
les incidents.

Le gouverneur général, M. Roger
Léonard, a publié un arrêté au terme
duquel Messali Hadj  est banni des trois
départements algériens.

Messali Hadj était arrivé à Orléans-
ville mercredi après-midi. Il avait été
accueilli par quelque six cents à sept
cents jeunes gens de quinze à vingt
ans, qui tentèrent ensuite de défiler
en ville. Ces manifestants ont été ar-
rêtés par la police, qu 'ils attaquèrent
avec des bâtons, des faucilles et des
pierres.

C'est alors que la police ouvrit le feu.
Un officier de police a arrêté un peu
plus tard Messali Hadj dans un village
proche d'Orléansville, le conduisit à
l'aérodrome, où il prit place dans un
avion en partance pour Bufarik, près
d'Alger.

Une conférence de presse
du chancelier d'Autriche

à Washington
WASHINGTON, 15 (A.F.P.). — Le

chancelier d'Autriche, M. Léopold Figl,
a déclaré mercredi à Washington ,' au
cours d'une conférence de presse, qu'en
cas d'échec de la proposition occiden-
tale à l'Union , soviétique d'un traité
d'Etat « abrégé » pour l'Autriche, celle-
ci ferait appel aux Nations Unies pour
que soit réparée la situation actuelle
qui constitue un flagrant déni de jus-
tice.

Sur le plan économique, le chance-
lier Figl a souligné que l'Autriche était
parfai tement  viable, comme elle l'était
avant 1938, sans aide économique ex-
térieure.

Une fois de plus, le chancelier Figl
a a f f i rmé  qu'il ne saurait être ques-
tion d'un traité séparé entre l'Autri-
che et les puissances occidentales en
aucune circonstance.

M. Schuman parle
à l'Institut international

de la presse à Paris
PARIS , 15 (A.F.P.). — A l'issue du

déjeuner de l ' Ins t i tu t  in te rna t iona l  de
la presse, dont il était l'invité d'hon-
neur , M. Robert Schuman a prononcé
une allocution dans laquel le  il a expo-
sé la pol i t ique  européenne cle la France.
Le minis t re  a mont ré  que cette poli-
ti que avai t  pour objet d'organiser dans
un esprit pacifi que les d i f fé ren t s  élé-
ments  qui composent l'Europe. Il a
rappel é les grandes lignes de 'la com-
munau té  charbon - acier et a mis en
valeur que pour la première fois dans
le monde , un marché u n i q u e  était  créé
pour un ensemble de pays dont  la po-
pulat ion de 150 millions d'habitants
est voisine de celle des Etats-Unis.  La
seconde étape sera l'organisat ion d'une
communauté  de défense dont le traité
vient d'être paraphé.

Puis, répondant  à des questions qui
lui étaient  posées , M. Schuman a dé-
claré qu 'il se refusai t  à considérer la
guerre comme inévitable.

Autour du monde
en quelques lignes

A MOSCOU, M. George Kennan , nou-
vel ambassadeur des Etats-Unis en
U.R.S.S., a remis ses lettres de créance
à M. Nicolas Chvernik, président du
Praesidium du Soviet suprême.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, tou-
te la presse communis te  commente vi-
vement les incidents qui se sont pro-
duits dimanche à Essen, lors de mani-
festations communistes. La « Tagliche
Rundschau » porte en titre : « Adenauer
est un meurtrier », et déclare : « Il faut
abattre main tenan t  Adenauer  ».

EN CHINE COMMUNISTE, Radio-
Pékin a accusé les Américains d'em-
ployer des gaz toxiques en Corée.

EN CORÉE, l'agence « Chine nou-
vel le» prétend qu 'un officier  de liaison
chinois a a f f i rme  à son collègue amé-
ricain que des avions militaires améri-
cains ont violé, mercredi , la zone neu-
tre de Kaesong, en ouvrant  un feu de
mitrailleuse et en lançant des bombes
éclairantes.

EN ALLEMAGNE ORIENTALE, deux
Allemands ont été condamnés à la ré-
clusion à vie et deux autres, âgés de
dix-neuf ans, à quinze et dix ans de
réclusion par la Cour suprême de la
République démocratique allemande,
pour acte de terrorisme et de sabotage
en secteur soviétique de Berlin.

AU CONGO BELGE, deux trains sont
entrés en collision , dimanche, en gare
de Katumanga , sur la ligne Bukama-
Port Franqui. Quatre morts sont à dé-
plorer et les dégâts matériels sont éva-
lués à dix mil l ions de francs belges.

AUX ÉTATS-UNIS, la commission
bancaire du Sénat s'est prononcée pour
l'application jusqu 'au 1er mars 1953 des
dispositions sur le contrôle des prix et
des salaires.

EN FRANCE, le Grand prix national
des lettres a été at t r ibué mercredi à
M. Valéry Larbaud, pour l'ensemble de
son œuvre.

La commission administrative de la
C.G.T. communiste  a adopté une mo-
tion réclamant une augmentation géné-
rale des salaires en France.

LA VIE NATI ONALE

Bulletin de bourse
OBLIGATIONS 13 mal 14 mal

854% Fédéral 1941 . . 101.40%d 101.50%d
314% Péd. 1946. avril 103.75%d 103.75%
3% Fédéral 1949 . . . 100.80% 101.-%
3% O.F.F. 1903, _1«. 103.-% 103.—%d
8% O.F.F 1938 . . . .  100.80% 100.60%

ACTIONS

ZURICH Cours du
Union Banques Suisses 1027.— 1027.—
Société Banque Suisse 850.— 852.—
Crédit Suisse 874.— 875.—
Electro Watt . . . .  935.— 935.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 793.- 792.-
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— 49.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— d 85.—
Réassurances, Zurich 6795.— 6785.—
Winterthour Accidents 4650.— d 4626.—
Zurich Accidente . . . 7975.— 7950.—
A»ï, et Tessln ..... 1160. — d 1170. 
Saurer 995.— 998.—
Aluminium 3180. — 2180.—
Bally 785.- 780.—
Brown Bovert 1075.— 1072.—
Fischer 1136.— 1130.—
Lonza, 980.— d 980.— d
Nestlé Alimentana . . 1665.— 1668.—
Sulzer 2000.— aooo.-
Baltimore 98«— 95.—
Pennsylvanla 81.— 81 H
Italo-Argentlna . . . .  27 yK 27. — d
Royal Dutch Cy . . . . 296.— 297 34
Sodeo 27.- d 27.- d
Standard Oll 333.— 333.—
Du Font de Nemours 360.— 362.—
General Electrio . . . 253.- d 264.-
General Motors . . . .  236 V, 240.—
International Nickel . 182 % 182.—
Kennecott 331.- 333 Y,
Montgomery Ward . . 257.— d 257.— d
National DlstUlers . .  117.— 116 y.
Allumettes B 46.— d 45 K
U. Statea Steel . . . .  167 % 167.- d

BALE
ACTIONS

Olba 2895.- 2880.-
Schappe . . . . . . . . .  918.— 915. —
Sandoz 3050.— 3026.—
Gelgy, nom 2725.— 2725.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6290.— 6300.-

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  775.- 775.—
Crédit F. Vaudois . . . 765.- d 772 %
Romande d'Electricité 462. — 460.— d
Câblerles Cossonay .' . 2700. — o 2700.— o
Chaux et Ciments 115,0.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 133 Vu 133 U
Aramayo 19.— 18 %
Chartered 33.— 33.—
Gardy 202.— d 205.— d
Physique, porteur . . . 279.— 278.— d
Sécheron . porteur . . . 467.— 450.— d
B. K. F 262.— d 262.- d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mal 14 mal

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 690.— d 705 —
La Neuchâteloise as. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. CortaiUod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . ¦ 1300.— 1290.— d
Ciment Portland . . . 2475.— 2400.— d
tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
"Itat Neuchât. 2VJ 1932 103.— d 103.— d
3tat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.—
.ta» Neuchât. 3W 1942 104.25 104.— d
'"<om Neuch. 3  ̂ 1937 100.25 d 100.25 d
t'om. Neuch. 3U 1947 101.50 d 101.60 d
Cl»,-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
rram. Neuch. 3V4 1946 101 — d 101.— d
'¦Claus . . ..  3^4 1938 101.— d 101.— d
¦Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Billets de banque étrangers
du 14 mal 1952

Achat Vente
Tance . . . . . .  1.05V6 1.08W
J S. A 4.32 W 4.34 %
' . ïleterre . . . .  10.90 11.05
' -'.elque 7-96 8.10

y liande 106.— 107.25
iviite —.85  ̂ — .67',$
'i.emagne . . . .  93.26 94.25
v itriche . . . . .  14.85 15.—
'4 pagne . . . . .  8.70 8.95
'ortugal . . . . .  14.40 14.75

Marché libre de l'or
'lèces suisses 3f >A

,5li
À ™rançalses 4 °~~ '*}¦„

vnglalses 49.75'51.50
américaines 9.30/10.
lingots . 5050.—,'5225.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale nsuc_âtelols«

Politique sociale à rebours

La « Nation » de Lausanne écrit :
Supposons que le « sacrifice

de paix » soit voté et perçu. Où
prendre l'argent pour l'acquitter ?
Bien rares seront les contribua-
bles assez heureux pour s'en tirer
avec leur seul revenu ; ce privi-
lège sera pratiquement réservé à
ceux qui n'ont pas besoin du re-
venu de leur fortune pour vivre ,
et aux fraudeurs. Les autres de-
vront entamer leur capital , c'est-
à-dire vendre. Mais vendre à qui ,
puisque tout le monde éprouvera
le besoin de vendre en même
temps ? L'excès de l'offre sur la
demande provoquera une baisse
dont chacun pâtira y compris le
fisc .

Les biens offerts finiront par 1
trouver preneur , mais de nouveau
auprès des privilégiés qui dispo-
sent à la fois d'un produit du tra-
vail suffisant et d'une fortune
superflue, ainsi que des spécula-
teurs ou des fraudeurs ; car ceux-
là seuls seront en mesure d'avoir
des disponibilités au moment pré-
cis où les autres contribuables en
manquent. Beau résultat, en vé-
rité ! Et si notre « sacrifié », se
trouvant être propriétaire foncier ,
recourt au crédit hypothécaire; le
résultat ne sera pas meilleur ; il
sera simplement étalé quelque
peu dans le temps.

L'initiative favorise les
spéculateurs et les fraudeurs

SAMEDI 17 MAI, A 20 H. 30, A U P A I X  !

Sélection italienne n% <tffe m m  p
avec leurs candidats olympiques Grand ||JP II H ^f BL

contre meeting de D U A Es
(

Sélection suisse mm'.  ̂ m ™ ™̂
avec plusieurs champions suisses Après le meeting : DANSE

î et finalistes des championnats r ¦

suisses Location : JIKA-SPORTS
•k ; i

Agitation en Algérie
Deux manifestants tués

. OBLEANSVILL.K, 15 (Reuter). — Une
rencontre entre des nationalistes algé-
riens et des éléments de la police d'Or-
léansville, dans l'ouest de l'Algérie, a
dégénéré, mercredi, en un combat au
cours duquel la police a ouvert le feu.
Deux manifestants ont été tués et un
troisième blessé. Le chef du « Mouve-
ment pour le tr iomphe de la liberté
démocratique » (Parti nationaliste algé-

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

vous trouverez chez nous laisses et col-
liers pour gros et petits ; brosses et pei-
gnes pour tou t poil ; et pour la sécurité
de votre chienne la ceinture « Mascotte ».

Hôpital 3 - NEUCHATEL

Pour votre chien

Casino de la Rotonde
Aujourd'hui, de 10 h. à 23 h,

vente paroissiale
Soirée dès 20 h. 15

Première Eglise du Christ,
Scientisfe, Neuchâtel

Ce soir, à 19 h., en anglais
et à 20 h. 30 ¦traduction en français
. Conférence publi que et gratuite

Intitulée :

«LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
LA SCIENCE DE L'ÊTRE

IMMUABLE »
par Emma-Louise GARRETT , C. S.,
à l'Edifice de l'Eglise, Neuchfitel

Faubourg de l'Hôpital 20

Cinémas
Hex : 20 h. 30. La main balafrée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Le château de

verre.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Allons donc,

papa !
Palace : 16 h. et 20 h. 30. Le Christ inter-

dit.
Théât re : 20 h. 30. Riz amer.

CH3-3&ET DU JOUR

PHILADELPHIE. 14 (A.F.P.). — A
l'u n a n i m i t é ,  le syndicat des ouvriers
méta l lurgis tes  américain a décidé mer-
credi de se me t t r e  en grève si les acié-
ries n'accordaient pas rap idement une
augmentat ion de salaire satisfaisante.

Vers une nouvelle grève
des métallos américains ?

Une grosse escroquerie

PARIS, 14. — Des policiers établis-
saient , il y a plusieurs mois, cpie de
nombreux intermédiaires et plusieurs
sociétés de distr ibution de textile ven-
daient k Paris des tissus de fabrication
française portant des inscriptions en
langue anglaise permettant de croire
qu 'il s'agissait de produits de fabrica-
tion britannique.

Ces tissus, revêtu s d'une bande por-
tant  entre autres l 'inscription c London
Novelty » ou < London Schrunk », se ven-
daient facilement à des prix avantageux.

L'enquête a permis d'établir que ces
étoffes étaient fabrJauée_s_.dansi:l&i£,é^ion
du Nord et aux environs Se Toulouse-; et
que les mentions en langue anglaise y
étaient apposées sur place.

En a t tendant  que ces indications trom-
peuses aient  été enlevées, les inspecteurs
ont saisi dans diverses usines de ces
régions pour plusieurs dizaines de mil-
lions de marchandises.

Cette tromperie sur la qualité, qui
semble avoir été pratiquée sur une très
vaste échelle, aurait porté depuis trois
ans sur d'énormes quanti tés de tissus
représentant  plusieurs milliards de
francs français.

De faux tissus anglais
(fabriqués en France}
étaient vendus depuis

plusieurs années outre-Jura

LONDRES, 14 (Reuter). — Mardi,
11,000 livres sterling ont été volées dans
l'express Brighton-Londres. Plusieurs
valises contenant cet argent ont été
enfoncées et pillées. Elles se trou-
vaient dans un compartiment fermé.

On suppose que les voleurs sont mon-
tés dans le train lors d'un arrê t à une
station et qu'ils sont redescendus à la
prochaine station , après avoir commis
leur méfait.

VoE de ®a_a_e mSlle
livres sterling
dans l'express

Brighton - Londres

Anglo-Swiss Club
Meeting to-night at Beau-Blvage Res-

taurant, at 8.15 p.m. Lecture by Profes-
Bor Robert C. Le Clair, orf Principla Col-
lège, Illinois, and the Universlty of Ge-
neva, on « The Unlversality of Mark
Twain ».

ATTENTION !
Aujourd'hui, au marché, le Camion de

Cernier vend une quantité d'asperges du
Valais, beaucoup de fraises d'Italie et des
pommes à dessert.

Sa recommandent : les frères Baglla,



NOUVELLES
SUISSES

Les travaux
du Grand Conseil bernois
BERNE , 14. — Le Grand Conseil ber-

nois a ouvert un crédit global de 3 mil-
lions 700,000 francs à la direction des
constructions et des chemins de fer ,
dont 593,000 fr. pour un • Betasynchro-
ton » à l'Hôpital de l'Ile, à Berne ,
723,000 fr. pour une nouvelle préfec-
ture à Cerlier, et 600,000 fr. pour l'amé-
nagement de routes communales dans
le rayon de la place d'armes de Thoune.

Le référendum contre
la loi d'impôt devant

le Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 14. — Le Grand Conseil

vaudois a repris , lundi après-m idi, sa
session ordinaire de printemps. ¦

La loi d'impôt pour 1952 a fait  l'ob-
jet d'un référendum signé par 17.287
citoyens demandant  qu'elle soit soumi-
se aux électeurs. Ce référendum a été
provoqué par une augmentation de
l'impôt sur les chiens. La commission
du Grand Conseil a estimé que si ce-
lui-ci renonçait à cette augmentation ,
les auteurs du référendum le retire-
ront et que la votation populaire  tom-
bera. Les conclusions de la commission
ont été adoptées par 64 voix contre 62.

Le Conseil a commencé ensuite en
premier débat , la discussion d'un pro-
jet de loi sur l'assurance des bâti-
ments et du mobilier contre l'incendie
et autres dommages, qui envisage de
donner à l 'établissement cant onal  d'as-
surance une plus grande autonomie.

Le Grand Conseil a continué , mer-
credi , la discussion des quinze sugges-
tions de sa commission et des vingt
suggestions du Conseil d'Etat , relatives
à la réforme de l'administration can-
tonale. Il s'est prononcé pour le main-
tien des sept départements cantonaux ,
a demandé l'étude de la création d'un
huitième département , celui des œuvres
sociales et de la santé publique , s'est
prononcé contre la scission du dépar-
tement de l'agriculture , de l'industrie
et du commerce et pour la réunion du
département de l'intérieur et du dépar-
tement militaire. Il a demandé l'éta-
blissement d'un programme des grands
travaux par le département des travaux
publics, que les établissements de l'Etat ,
ayant un caractère économiqu e, soient
gérés aussi commercialement que pos-
sible , et souhaité la concentration des
greffes de tribunaux de districts, des
arrondissements forestiers et des arron-
dissements de poursuites.

Finalement , l'assemblée a pris acte
de ces diverses conclusions à l'unani-
mité moins dix voix.

Les restrictions d'essence
en Amérique et en Europe
contraignent la Swissair
à réduire son activité

ZURICH, 14. — A la suite de la grève
des ouvriers des raff i neries  de pétrole
aux Etats-Unis , des mesures ont _ été
prises dans plusieurs Etats d'Amérique
et d'Europe pour réduire la consomma-
tion d'essence d'aviation. Touchée par
ces mesures, la Swissair se voit , à
l'exemple des autres compagnies d'avia-
tion , contrainte, de réduire immédiate-
ment son activité.

Cependant , les services transatlanti-
ques , de même que ceux à destination
d'Istamboul et de Tel-Aviv (via Athènes)
et du Caire ne sont , momentanément ,
pas touchées. Ces dispositions sont tou-
tefois susceptibles d'être modifiées en
tout temps selon l'évolution de la si-
tuation.

La Fédération suisse des
ouvriers du textile organisera
une « marche sur Berne »

le 15 juin
SCHAFFHOUSE, 14. — Le Cartel

syndical cantonal , le Parti socialiste
et la Fédération suisse des ouvriers
du textile et de fabrique ont orga-
nisé mardi soir, à Schaffhouse , une
manifestation pour protester contre
les conditions régnant actuellement
dans l'industrie textile du pays et
les réductions d'horaire appliquées
dans le canton.

Plusieurs orateurs se sont élevés
contre les effets de ces mesures sur
le personnel et ont demandé que les
entreprises compensent intégrale-
ment la pert e de gain qui en résulte.

La Fédération suisse des ouvriers
du textile organisera le 15 juin une
marche sur Berne afin d'attirer l'at-
tention des autorités sur les diffi-
cultés des travailleurs de cette in-
dustrie.

Suppression du contrôle
des prix dans la chaussure

BERNE, 14. — Le Service fédéral du
contrôle des prix communi que .-

Les prescriptions concernant les prix
maximums app licables à la chaussu-
re, y compris ses répara tions,( peu-
vent être abrogées avec effet  immé-
diat , les condi t ions  actuelles du mar-
ché dans cette branche ne laissant re-
douter ni hausses de prix ni augmen-
tions des marges de bénéfic e.

Le rétablissement des prescrip tions
abrogées demeure cependant réservé en
cas d'évolution anormale dans le sec-
teur dont il s'agit.

Négociations économiques
entre lu Suisse et la Tchéco-
slovaquie. BERNE , 14. — La com-
mission gouvernementale mixte prévue
dans l'accord suisso-tehécoslovaque du
22 décembre 1949 sur les échanges com-
merciaux et le service des paiements
a siégé a Berne du 17 avril au 12 mai
1952. Les conversations ont abouti  a
la signature d'un protocole qui régit
pour uno nouvelle année contractu el le
le trafic commercial entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie .

Les listes cle marchandises en vi-
gueur jusqu 'ici , modifiées et comp lé-
tées sur quelques points , ont été dé-
clarées valables également pour la
période allant du 1er avril 19a2 au
31 mars 1953.

¦*- La population des Bhodes-Intérleurea
a effectué, mercredi , le pèlerinage du
Stoss. A l'endroit dit « Meistersruetl », lec-
ture a été donnée par le chancelier d'Etat
de la lettre de franchise, puis un service
religieux fut célébré près de la chapelle
du Stoss. La cérémonie â laquelle parti -
cipa le bataillon apipenzellois actuer.oment
en service, fut encadrée de pro_ucUor..3
char aléa; et •rouslcaies.

Les travaux d'agrandissement de l'Ecole de mécanique
de Neuchâtel ont commencé

II y a quelques jours, le premier coup de pioche a été donné à l'Ecole de
mécanique et d'électricité pour l'agrandissement et la transformation de
notre établissement d'instruction professionnelle. Le projet prévoit l'extension
du corps central du bâtiment vers le nord. A ce corps de bâtiment viendront
s'appuyer des bas-côtés de la hauteur des ailes est et ouest. Grâce à la place
gagnée par ces constructions, cinq salles pourront être affectées aux élèves
de la section de métallurgie de l'Ecole- des arts et métiers, ce qui libérera des
locaux au collège primaire de la Maladlère. Le Conseil général a voté, dans
sa séance du 25 février 1952, un crédit de 900,000 fr . — des subventions

cantonale et fédérale sont acquises — pour ces travaux qui dureront
une année environ.

(Phot. p. Langer , Neuchâtel.)
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Quel est l'endroit
le plus chaud du canton ?

Passant à Champ-Boug in, vous au-
rez peut-être l'occasion d' admirer
dans un jardin des roses épanouies ,
les unes contre le mur de la maison,
les autres en p leine terre.

Le propriétaire du dit jardin vou-
lut bien nous renseigner à leur pro-
pos et nous a appris que ta premiè-
re rose — de la variété « Président
Hoover — s'est ouverte il y a huit
jours déjà. Trois autres variétés ont
depuis donné des f leurs  dont il
ignore le nom et qui sont mainte-
nent exposées dans nos vitrines.

M. Hauser, propriétaire de la rose-
raie de Vaumarcus , nous a confirmé
la rareté de ce fa i t  en nous appre-
nant en outre que dans ses jardins
se trouvent , à un endroit bien abrité ,
quelques boutons , mais qu 'il n'y a
encore aucune f leur .

Le propriétaire de Champ-Bougin
nous montra aussi dans son jardin ,
où tout semble réellement précoce ,
des abricots de la grosseur d'une
cerise bien mûre , un églantier pres-
que défleuri  déjà , des tomates for t
avancées...

Et se pose alors la question de
savoir si cet endroit est le p lus
chaud du canton.

On connaît , en e f f e t , l'endroit le
p lus f ro id  (la Brévine) ,  et l' endroit
le p lus sec (Serrières) .  Le coin le
p lus chaud ne serait-il pas précisé-
ment Champ-Bougin qui bénéficie
de la chaleur latente du lac très pro-
che ?

On s'est aperçu , à ce propos , que
la neige ne tient pour ainsi dire ja-
mais à l'endroit qui va de l'établis-
sement de bains des dames , à l'Evo-
le, jusqu 'à la propriété de l'ancien
conseiller national H. Berthoud.

Par ailleurs , le fa i t  que notre ai-
mable lecteur a signalé n'est pas
rare. Chaque année , en e f f e t , dès la
deuxième semaine de mai , les roses
de son jardin éclosent , avant celles
des autres p lantations. A sa connais-
sance , tout au moins.

Quelqu 'un dit-il mieux ? NEMO.

On parle du Comptoir de
Neuchâtel... au Portugal '

Le journal de Lisbonne « A Voz >
vient de publier un article fort élogieux
sur la traditionnelle exposition du chef-
lieu . L'auteur en est une grande amie
de notre ville , Mll e Fernanda Mouzinho
de Albuquerque.

Evoquant les différents  « comptoirs »
et foires suisses, cet articl e s'étend plus
particulièrement sur le Comptoir de
l'industrie et du commerce de Neuchâ-
tel , une des manifestations les plus in-
téressantes de ce genre en Suisse ^ Ses
stands , lisons-nous , de l 'horlogerie, des
arts graphiques , du chocolat , du mobi-
lier , des appareils électriques, d'orfèvre-
rie , de machines de précision , lui assu-
rent une grande variété et une haute
dist inction.  Son Salon des beaux-arts
nous fait  admirer , à côté de la manifes-
tation commerciale , des œuvres dignes
de la- patrie de Léopold-Robert , un des
grands peintres du siècle dernier.

Choisir comme exemple des foires et
expositions suisses , le Comptoir de Neu-
châtel est f la t teur  pour les promoteurs
de notre manifes ta t ion  et montre  que
celle-ci a su se faire connaître fort loin.
Nul doute que le Comptoir  1952 saura
conf i rmer  sa bonne renommée et ren-
contrer le succès qu'ont connu ses de-
vanciers.

VAL-DE-RU Z

A l'Hôpital de Xandeyeux
(o) La comimdsslon générale de l'hôpital a
tenu samedi à Landeyeux son assemblée
de printemps, sous la présidence de M. Ro-
bert Dessoulavy, de Saint-Martin, vice-
piesldent.

Elle a adopté les comptes de l'exercice
1951, dont voici quelques chiffres. Recet-
tes courantes 150,254 fr. 51, dépenses cou-
rantes 170,426 fr. 75, déficit d'exercice
20 ,172 fr. 24. Ce déficit sera couvert par
l'allocation des seize communes du Val-
de-Ruz, fixée pour cette année à 2 fr. 40
par habitant.

On comprendra mieux ce déficit , sachant
que le prix de revient de la Journée de
malade s'élève en moyenne à 11 fr. 38
alors que le prix moyen payé n'est que de
6 fr. 52. Le rapport de la commission des
comptes demandait une augmentation du
prix de la pension. La chose sera revue
en fin d'année.

Les dons comptabilisés par profits et
pertes se sont élevés à 4026 fr. 86, Pour sa
part, la cotleote dite des « Amis de Lain-
deyeux » a .rapporté en 1951, 3593 fr. 10.
D'autre part, des dons pour un montant
de 21,522 fr. 95 ont été attribués au cours
de l'exercice à des fonds spéciaux. Il s'agit
en particulier du fonds d'agrandissement,
dont le solde des dépenses à couvrir s'élè-
ve encore à 69,854 fr. 32 à fin 1951.

Le rapport diu comité adimirnistratlf relè-
ve les différentes améliorations interrve-
tuuea au cours dui dernier exiereîce, soit :
la xèncmMaa des eipparelto de ladlogira-
phte, la modification de l'éclairage de la
salle d'opération, llachat d'un appareil a
narcose et l'achat d'une machine a net-
toyer.

Kn ce qui concerne les malades soignés,
Ml y en eut 646 en 1951 qui ont passé au
total 14,969 Journées, soit sensiblement la
même chose que l'année précédente. Le
médecin-chirurgien a pratiqué 403 opéra-
tions diverses. Une nouvelle fois , la ma-
ternité du Val-de-Ruz a prouvé son utili-
té , puisque 103 enfants y sont nés.

VAL-DE-TRAVERS
Arrivée d'une école

de recrues d'artillerie
(c) Mercredi est arrivée à Couvet , Mé-
tiers et Fleurier, l'école de recrues d'ar-
tillerie 3, qui est actuellement en
grande course et qui ne stationnera que
durant quelques jours au Val-de-Travers.

BUTTES
Une intéressante leçon

(sp) Les classes du degré supérieur ont
bénéficié dernièrement d'une Intéressante
leçon pratique, organisée par le service des
P.T.T., sur l'utilisation du téléphone.

FLEURIER
En prévision des vacances

(c) La commission des colonies de va-
cances a décidé d'organiser, à nouveau,
dans le mois de juillet , un séjour a
Sète, comme ce fut le cas l'an dernier.
En raison de la subvention communale,
le prix sera de 220 fr. par enfant pour
ces vacances au bord de la mer.

Le médecin scolaire et le corps en-
seignant ont été chargés d'établir une
liste des élèves auxquels ce séjour serait
le. plus profitabl e et une circulaire a
été adressée aux parents.

A Bellevue, sur Buttes , propriété des
colonies de vacances de Fleurier , trois
séries de petits Parisiens dont la Croix-
Rouge s'occupe seront hébergés du début
de juillet à fin septembre.

LES BAYARDS
! Conseil général
• (c) Sous la présidence de M. Arnold Rey-
: mond , le Conseil général a adapté les
comptes de 1951 et approuvé la bonne
gestion du pouvoir exécutif.

Comptes 1951. — Alors que le budget
prévoyait un déficit de 6420 fr. 20, les
comptes bouclent par un bénéfice de
5227 fr. 61, nonobstant un versement de
12.000 fr. au fonds de renouvellement des
eaux, un versement de 2000 fr. pour achat
de mobilier scolaire et un troisième ver-
sement de 2000 fr. au fonds de revision.
et d'aménagement des forêts. Ce résultat
Inattendu est dû au produit des forêts
dont le rapport net est de 33.792 fr. 75
aux prévisions budgétaires. L'assistance
nous coûte excessivement cher : 49.573 fr.
en 1951 et la commune ne compte que
528 habitants.

Dans la discussion qui suivit le rapport
du Conseil communal à l'appui des comp-
tes et celui de la Commission financière,
le Conseil général Invita l'autorité execu-
tive à agir envers les mauvais débiteurs
qui , ensemble, doivent à la commune
4925 fr. et propose qu'un escompte de
2 % soit accordé aux contribuables qui
s'acquittent de leur Impôt dans le délai

; fixé. Cette dernière proposition sera sou-
.' mise au nouveau Conseil général.

Un crédit de 1200 fr. est accordé au
i. Conseil communal pour le remplacement
? de la bannière communale qui a subi des
'. ans d'irréparables outrages.

Le Conseil général a écouté avec beau-
I coup d'attention le rapport de la fidu-
( claire qui a con trôlé les comptes de la
i législature. Ce rapport rend hommage à,
; notre caissier, M. Fritz Guillaume.

Divers. — Le Conseil communal est prié
; d'intervenir auprès du Département des
! travaux publics pour obtenir la réfection
; des routes cantonales village - gare et
i village - le Cernll. L'état de ces deux
j tronçons de routes devient de plus en
', plus lamentable. A ce sujet , le Conseil
communal rappelle que par lettre lue en

. séance du potivolr législatif en février
1952, le conseiller d'Eta t, chef du dépar-
tement, nous a donné l'assurance que ces
réfections se feront au début de 1952 . au
moment de la reprise de travaux routiers.

Enfin , • le Conseil communal étudiera
l'élargissement de la route qui conduit
au hameau des Places et l'amenée éven-
tuelle de l'eau aux habitations de ce
même hameau. Il fera rapport au nou-
veau Conseil général .

VIGNOBLE

AREUSE
Fenaisons précoces

(c) Depuis quelques jours, les faucheuses
sont eu action. Les agriculteurs rem-
plissent leurs silos. Charretées après
charretées , l'herbe disparait dans ces
vastes réservoirs , et les champs, peu à
peu , se dégarnissent.

Le paysan moderne a appris à se
passer du soleil ; il lui en faudra pour-
tant pour sécher le reste de l'abondante
récolte , car on ne peut pas tout en-
siler : le bétail n 'a pas encore appris à
se passer totalement de foin. Les vraies
fenaisons , celles où l'on fane , se feront
probablement dans une quinzaine de
jours.

Maigre perspective
(c) Ainsi que nous le laissions prévoir
dans notre dernière chronique, la sortie
du raisin semble extrêmement faible.
De vieux vignerons ne se souviennent
pas d'avoir vu si pauvre apparence. Si
certaines vignes de rouge sont passables ,
le blanc fait pitié. Les « bois » grêles et
effilés poussent comme à regret , mon-
trant cà et là de minuscules grappillons
dont une part , sortie trop haut , filera
en c fourchettes » .

Quelle que puisse être la faveur de
l'été , la récolte ne pourra être que fai-
ble. Il sera donc possibl e, dans un pro-
che avenir , de liquider les stocks con-
sidérables de vin blanc encore en cave.

CORTAIÏ.I.OD
Autour de la faillite

de la Compagnie viticole
A proços de la liquidation de la

Compagnie viticole , on annonce que,
si cette liquidation n'est pas encore
terminée, c est parce que les préten-
tions civiles de la masse contre les or-
ganes de la faillite n'ont encore fait
l'objet ni d'un jugement, ni d'une
transaction; d'autre part , la faillite

rde Raisin d'Or S. A. — dans laquelle
«3ai masse fait Valoir uns créance im-
jvportante — n'est elle-même pas termi-
En.Be, en raison de l'existence d'un pro-
Bjcès en contestation de l'état de collo-
""cation.

En conséquence, il est douteux que
la clôture de la faillite de la C.V.C.
finisse intervenir avant un temps assez
ong.

Nous apprenons , par ailleurs, que
dans le cadre de l'enquête pénale , le
rapport d'expertise demande par le
juge d'instruction sera , par contre, dé-
posé sous peu.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil communal
ne subira

très vraisemblablement
aucun changement

(c) Les élections communales n 'ayant
pas modifié la composition des di f férents
partis, à part le gain de deux sièges
réalisé par les radicaux aux dépens des
libéraux - progressistes , l'attention se
porte maintenant  sur l'attribution des
cinq sièges du Conseil communal . On
prévoit , toutefois , qu 'il ne subira aucun
changement et restera composé de trois
socialistes, d'un popiste et d'un radical.

Si le régime de la représentation pro-
portionnelle étai t  strictement appliqué,
le parti socialiste devrait abandonner
le siège semi-permanent  qu 'il détient,
au profit  des radicaux. Les suffrages
obtenus par les d i f fé ren t s  partis se ré-
partissent , en effet , comme suit :

socialistes 144,632
radicaux 93,883
progressistes - libéraux 36,851
popistes 55,974

Une école de recrues
dans les Montagnes

(c) L'école de recrues des troupes lé-
gères motorisées de la caserne de Thou-
ne est actuellement stationnée dans les
Montagnes neuchâteloises. Un escadron
est cantonné au café des Endroits , à
proximité de la ville , et trois autres

"unités aux Brenets , aux Ponts-de-Martel
et à Renan.

Ces jeunes soldats séjourneront dans
la région durant  une quinzaine de jours.

Un Chaux-de-Fonnier
vainqueur de la finale

du maillot jaune
de la chanson

La grande finale du maillot jaune
de la chanson s'est déroulée samedi
soir dans la grande salle du Comptoir
de Lausanne , devant plus de 2000 per-
sonnes. Tous ceux qui obtinrent  une
fois au moins la première place des
étapes précédentes se présentaient à
nouveau.

Le jury, composé de trois personnes ,
dont le chanteur Philippe Soguel, at-
tribua le premier prix à M. Marcel
Calame, biefr connu des auditeurs de
Radio-Lausanne , qui '"reçut le maillot
jaune.

JURA BERNOIS

SAINT-ÏMIER
Issue mortelle

M. Gérard Boschung, 25 ans , qui avait
été blessé dans un accident de la cir-
culation , est décédé à l'hôpital de Saint-
Imier des suites d'une fracture du crâne.

Domicilié à Cormqret , M. Boschung
avait ipris place sur . le siège arrière
d'une motocyclette qui f i t  une chute sur
la chaussée entre Cormoret et Villeret.

C'est encore un petit frère I
Quel boa copain cela va faire I

Laurent - Patrice
Christian et Yvon Kull 14 mal 1952
Clinique Beaulleu Monruz 26

Monsieur et Madame
P. G. A. HTTBER-SCHNEIDER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Albert - Lodewijk
LA HAYE, 10 mai 1952
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LES SPECTACLES
« Printemps viennois »

En somme, ce printemps-là célèbre un
amour d'automne ; la troupe d'opéret-
tes de Winterthour le présenta , mard i
soir, dans son spectacle de fin de sai-
son. Cette dernière s'achève par un
grand succès de ces acteurs sympathi-
ques qui jouèrent devant une salle com-
ble (ce qui n 'est pas assez dire). Le
populaire chef d' orchestre , C. V. Mens ,
du Kursaal  de Berne, bien connu chez
nous, dirigea la troupe, ce 13 mai , et
apporta à l'ensemble orchestral l' auto-
rité de son violon et sa vivacité d'al-
lure.

Cette op érette met en vedette, non
d'abord de jeunes amoureux plus nu
moins comblés, mais deux hommes
« d'âge », comme on dit : le riche com-
merçant Muller et son vieux copain
d'école, devenu domesti que fidèle , Max
Staudig l (F. Gerber et W. Popp). Ce
dernier assuma ce rôle comique avec
maîtrise , les scènes du deuxième acte
— bien qu'un peu longues  — en don-
nèrent la preuve. L'amoureux aux che-
veux blancs t int  son rôle impor tan t
avec un cran juvénil e et eut des duos
excellents avec son factotum au troi-
sième acte.

Il n 'y a rien de « mousseux » au
long des trois actes, où des longueurs
auraient  pu être réduites avec avan-
tage. Les trois actrices qui y apportè-
rent tour à tour la grâce, la joliesse
mal ic ieuse  (Ann i  Korin,  nouvelle venue
bien disante et bien dansante ,  le sûr
mét ie r  et un charme racé (Hedy Rapp
dans  sa jolie romance qui fut trlssês),
suren t  plaire au public , qui les rappela
souvent .  (Liesel Dieden , héroïne de
l'id y lle, sut être parfois  mo ins  retenue ,
plus séduisante et charmeuse que d'or-
d ina i re .  ) Le jeune  héros de l 'histoire ,
Félix Bauer (Erich Landgraf f )  montra ,
nous sembla-t-il , moins de retenue , un
jeu plus souple ; mais il n'est pas du
genre enjôleur ; ses airs des premier et
deuxième actes eurent du charme et de
belles qualités sonores. Le farceur de
l'histoire, M. Hof fmann ,  eut des répar-
ties amusantes .  Les jeunes danseuses
vinrent  à plusieurs reprises virevolter
dans les jo lis costumes et les entre-
chats dont le public est fr iand .  Les ac-
teurs de second plan furent satisfai-
sants  et tout se passa dans des décors
plaisants .  La troup e , son orchestre dé-
voué, son chef plein de verve, fu ren t
cordialement ,  longuement  app laudis ,
par un public reconnaissant à juste
titre. M J--°-

Une voiture disparaît
Une voiture immatriculée NE 6452, et

qui était  garée à l'Evole, a disparu hier
soir entre 20 h. et 22 h. La police can-
tonale a immédiatement entrepris des
recherches. On ne sait pas encore s'il
s'agit d'un vol ou d'un simple « em-
prunt • .

Observatoire de Neuchâtel. — 14 mai.
Température : Moyenne : 19,0 ; min. : 7,1;
max . : 20 ,3. Baromètre : Moyenne : 723.7.
Vent dominant : Direction : est ; force :
faible. Etat du ciel : variable. Clair le
matin et le soir ; nuageux l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5) ¦

Niveau du lac du 13 mai , à 7 h. : 429 ,63
Niveau du lac, du 14 mal, à 7 h. : 429.63

Prévisions du temps : Dans l'est, par
moments, très nuageux. Ailleurs, généra -
lement ciel serein ou peu nuageux. Nuit
fraîche. Journée modérément chaude.

Rédacteur responsable : R. Hraichet
Imprimerie Centrale S, A.. Neuchâtel

Observations météorologiques

Un camion de porcs
se retourne an l>as d'un talus
(c) Dans la nuit  de samedi à dimanche,
un camion a sauté le talus à l'entrée de
Morteau. Venant  de Charquemont où il
avait effectué un chargement de 75
porcs , soit près de 7 tonnes , ce trans-
port se rendai t  à Lyon.

En descendant la côte des Fins, le
conducteur dut s'assoupir , croit-on. et
son camion quit ta la route 'dans le sens
de la pente du terrain.  C'est les quatre
roues en l'air qu 'il s'arrêta quelques mè-
tres plus bas. Deux personnes se trou-
vaient dans la cabine , et c'est par un
véritable miracle qu 'elles en purent sor-
tir sans une égratignure.

Les porcs, qui s'étaient dispersés dans
les prés avoisinants , furent tous re-
trouvés par les voisins réveillés par le
bruit ; quatre seulement étaient bles-
sés.

Une voiture se retourne
sur la route d'Houtaud

(cl Dimanche matin , M. H. N., de Vil-
lette (Suisse) qui , en qui t tan t  Pontar-
lier se dirigeait  sur Houtaud où la
route est longu e et bien droite , a été
victime d'un dérapage. La voiture , après
avoir été déportée sur une quarantaine
de mètres , est allée se .retourner dans
le fossé. Le conducteur , qui eut beau-
coup de peine à sortir de sa voiture,
fut aussitôt secouru par les témoins

' .de ,1'accident, . .  .,, , .
Atteint  de plusieurs contusions , il fut

conduit  à l 'hôpital de Pontarlier pour
y recevoir les soins nécessaires.

Une fillette tuée
par un camion a Morteau
Mardi après-midi , à ,1a rue- Pasteur,

deux enfants — une fillette et un gar-
çonnet — jouaient  sur la chaussée
quand  un camion lourdement chargé
déboucha tout près d'eux. Le conduc-
teur voulut éviter le petit garçon et
donna , à cet effe t , un coup de frein.
Malheureusement , il atteignit la fil-
lette qui eut la tête écrasée par le
lourd véhicule.

Ce tragique accident a causé une pro-
fonde impression dans toute la contrée.

A lfl FRONTIÈRE j

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
—, ¦ _¦

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

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

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

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

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

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

Monsieur et Madame Georges Vaucher,
au Caire ;

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

Monsieur et Madame Ernest Vaucher,
à Cormondrèche ;

Monsieur Edmond Vaucher , à Casar
blanca ;

Madame Georgette Vaucher-Perréaz , à
Ronfleur ,

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

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Robert VAUCHER
née Thérèse BEMSKA

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

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

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

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

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

La Section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Ida WIGET
mère de Mademoiselle Claudine Wiguet,
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry
le 15 courant.

Le comité.

Messieurs les membres du Chœur
d'hommes « Echo de l'Areuse », à Boudry,
sont informés du décès de

Madame Ida WIGET
épouse de son dévoué membre, Monsieur
Oscar Wiguet , et sont priés d'assister
à l'ensevelissement , qui aura lieu jeudi
15 mai à 13 heures.

Le comité.

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

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

dry ;
Madame et Monsieur Elie Glorion-

Menth a, leurs enfants et petits-enfants
& Gortaillod ;

Monsieur et Madame Jules Mentha «t
leurs enfants, à Gortaillod et à Deren-
dingen ;

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

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

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

ainsi que les familles Mentha, Wiget
et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Ida WIGET
née MENTHA

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

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

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

Mon Dieu est le roc où Je trouve
mon refuge. Ps. 18: 3.; .

Tu ïus bonne épouse et bonne
maman.

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


