
LES VRAIES RAISONS
D'UNE INITIATIVE

Dans son livre « Du Pouvoir », M.
gertrand de Jouvenel analyse de fa-
çon magistrale cette tendance du
monde moderne à confier de plus en
«las des tâches à l'Etat et, à la lu-
mière des faits, il démontre qu'il
itgit là d'une immense duperie. L'on
l'imagine que, par cet acte d'abandon
pitre les mains de l'autorité, nos con-
ditions de vie politiques, économi-
ques et sociales en seront améliorées.
L'expérience ne cesse de nous prou-
ver le contraire. Ce que nous accor-
dons à l'Etat — au lieu de faire nous-
mêmes l'effort nécessaire pour for-
ger notre destin et préserver notre
svenir : après tout c'est en cela que
réside la dignité de l'homme — nous
est rendu si chichement et souvent si
ridiculement qu'il peut bien souvent
être considéré comme perdu.

La propension de l'Etat à s'occu-
per de tout, à s'ingérer dans tout est,
toujours selon Bertrand de Jouvenel ,
le grand mal de notre temps. Et nous
ne saurions assez réagir. Mais le dra-
me est plus grave encore. Le mal est
si insidieux qu'il finit par annihiler
notre volonté de réaction. On consi-
dère la pente étatiste comme natu-
relle. Bien davantage : par une sorte
de perversion inconsciente on en ar-
rive . à devancer les exigences du
Pouvoir, on lui donne ce qu 'il ne de-
mande même pas ou pas encore. La
fictime pose elle-même sa tête sous le
couperet. Tel est le sens de l'initiativ e
qui est soumise à notre examen au
scrutin de demain et d'après-demain.

f W ^/ X 0

Perversion inconsciente disons-
nous. Sans doute de la part des bra-
ves gens auxquels l'éducation don-
née par notre siècle tend à faire
croire que tout bien, que toute amé-
lioration, que tout progrès ne vien-
nent que de l'Etat Mais perversion
beaucoup moins inconsciente chez les
promoteurs de l'initiative. Nos socia-
listes savent, en effet, comme tout
le monde, que la Confédération n'a
nullement besoin de ce prélèvement
supplémentaire pour financer le né-
cessaire programme de réarmement.
S'ils entendent néanmoins faire tom-
ber cet argent dans ses caisses, c'est
qu'ils ont une idée en tête et, très
exactement, celle qui consiste à saisir
une occasion favorable de frapper,
avec le capital ou ce qu'ils appellent
tel, la structure même de notre société
politique et économique.

En veut-on une preuve parmi d'au-
tres ? Ils ont reçu aussitôt l'adhésion
enthousiaste de leurs anciens frères
communistes. Les Vincent et consort
recommandent avec insistance de vo-
ter l'initiative. Et pour quelle raison ?
Certainement pas parce qu'ils ont été
saisis soudain d'un zèle enflammé
pour la défense nationale ! Mais, au
rebours du cher Léon Nicole qui per-
siste à voir les choses de manière sim-
pliste et qui demande de voter non
parce qu 'il est resté l'adversaire de
notre armée, nos communistes or-
thodoxes voient plus loin que le bout
de leur nez ; ils connaissent le prix
et la valeur de la tactique ; ils ont

étudié leurs maîtres staliniens ; ils
savent que l'initia tive, si elle est
adoptée, affaiblira les capacités de
résistance du pays, ce qui le rëiïdfà
plus perméable à leur propagande.
Ce que, dans les circonstances ac-
tuelles, ils ne sauraient espérer obte-
nir par la force, ils entendent prépa-
rer le terrain pour s'en emparer par
le biais d"e3~pïélèv6ihëfits fiscaux.
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On dira peut-être que si cela est
vrai des communistes, cela ne sau-
rait l'être des socialistes qui, eux,
se sont « assagis i». Et il est exact que
ces derniers ne sont plus partisans,
depuis belle lurette, des méthodes ré-
volutionnaires et qu 'ils répudient les
tendances extrêmes qui mènent au
soviétisme. Mais, tout de même, ils
ne seraient plus socialistes, s'ils re-
nonçaient à réaliser l'Etat socialiste.
Et pour atteindre ce but, l'initiative
est bel et bien un moyen. Car cette
initiative (on l'a déjà démontré dans
ces colonnes et ailleurs, mais il faut
le redire, car nous sommes au coeur
du problème) n'aura pas tant pour
effet de frapper le grand capital que
le petit épargnant. On nous parle de
progression des taux, mais ce n'est

1 qu'une apparence. Le tout gros capi-
taliste, 1' « homme aux millions»,
avant comme après le prélèvement,
aura encore son superflu encore
qu'atténué par celui-ci. Mais le petit
épargnant, l'homme aux 50,000 fr.,
aux 80,000 fr., voire aux 100,000 fr.,
et qui songe à faire des revenus de
cette fortune un appoint pour son
existence présente ou pour ses vieux
jours sera atteint dans cette substan-
ce même.

C'est lui qui est visé, comme le
sont, sur le plan des personnes mo-
rales, non point tant les grands trusts
que les sociétés de bienfaisance, les
coopératives agricoles et autres,
les fonds d'entraide, les peti-
tes sociétés immobilières. Et c'est
Ici que se lève le masque. L'Etat so-
cialiste , pdûr 'serréalifeer7'se doit d'élir
miner d'abord les catégories sociales
qu'on appelle la classe moyenne. Ce
qu'il leur reproche, c'est en somme
et surtout d'exister indépendamment
de lui. Et il n'aura de cesse de « fonc-
tionnariser » cette masse de citoyens
qui lui échappent, qui entendent en-
core penser à leur avenir , amasser
nn pécule pour eux-mêmes et pour
leurs enfants, s'insérer comme des
êtres dignes et libres, dans la conti-
nuité humaine et travailler pour d'au-
tres fins que celles exigées par l'Etat.

Quand cette pièce de résistance,
quand cette pièce maîtresse de l'édi-
fice helvétique aura été détruite , ce
sera un jeu d'enfants d'éliminer le
grand capital (il se sera déjà sans
doute évanoui lui-même) et de réaliser
alors sur les décombres la grande
construction socialiste. Tel est l'en-
jeu , n'en doutons pas, du scrutin de
ce samedi et de ce dimanche . Et c'est
pourquoi il faut voter

. . NON .
René BRAICHET.

CONTRE L'EPARGNE
En marge d 'une votation

Parmi les arguments qui ont été
donnés contre l'initiative socialist e ins-
tituant un prélèvement sur la fortune ,
il en est un qui nous paraît particu-
lièrement frappant. On a fait remar-
quer, en effet , que le Parti socialiste
visait des épargnants et les rentiers,
qui seraient assujettis au fameux « sa-
crifice de paix » à partir d'un capital
de 50,000 francs  ; mais que, par con-
tre, les retraités de l'Etat , les anciens
fonctionnaires qui reçoivent une ren-
te de la Confédération , seraient exemp-
tés de tout prélèvement.

Qu'on veuille bien se rappeler qu'un
capital de 50.000 fr., placé à 3 % ne
produit actu ellement , aiprès paiement
des impôts, qu 'une rente de 1137 fr . ,
ce qui ne classe pas , de toute éviden-
ce, le rentier parmi les « gros cap ita-
listes » ! C'est donc bien le pri ncipe
même de l'éparqne qui est visé par
l'initiative socialiste.- Le rentier qui a
constitué lui-même , par son travail et
ses sacrifices, un petit  cap ital, est puni
comme appa r t enan t  à la classe des
possédants , cles « riches » ; mais le re-
traité de l'Etat , qui émarge au budget,
est reconnu comme « prolétaire » et ad-
mis au rang des privilégiés.

Il n'est pas inut i le  de réfléchir un
instant sur ce fait  qui dévoile toute
une idéologie. Le socialisme, en Suisse
comme ailleurs , poursuit une sorte de
« prolétarisation » générale qui suppose
la disparition de l'épargne individuelle.
L'Etat doit s'élever seul sur la ruine
des classes moyennes et l'impôt n 'est
plus, comme le "croient encore les naïfs,
un moyen de subvenir aux besoins de
la collectivité, mais bien plutôt  un ins-
trument de nivellement des situations
qui doit modifier toute la structure
économique et sociale du pays. Il n'y
a pas d' autre explication à la propo-
sition socialiste de pénaliser les tout
petits rentiers touchant  moins de 1500
francs par an du produit de leur épar-
gne.

Le plus curieux , c'est qu 'une telle
expérien ce de dém ol i t ion  systém at ique
a été poursuivie ail leurs qu 'en Suisse
et a donné finalement de très piètres

résultats. Sans aller chercher bien loin,
le tir à boulets rouges sur l'épargne a
été la politi que financière de nos voi-
sins français , surtout depuis 1945. Par
idéologie socialiste , tout cap ital privé
a été pénalisé en France, le seul capital
reconnu norm al et louabl e étant le ca-
pital d'Etat. Les nationalisations d'un
énorm e secteur de l'économie n'a pas
eu d'autre cause que cett e sorte de
« morale socialiste ».

Mais , justement, on a pu voir, les ré-
sultats de cette politique... L'Etat, de-
venu une manière d'entrepreneur na-
tional, a géré ses affaires de façon à
multi plier les déficits. Le budget , mons-
trueusement enflé , est en perpétuel
déséquilibre. Le capital privé , juste-
ment effray é, s'est caché et transformé ,
dans tout e la mesure du possibl e, en
or — quand il n'a pas fui à l'étran-
ger. Du COUD tout emprunt est devenu
difficile , pufs impossible et les « régies
d'Etat » (charbonnages , gaz et électri-
cité , chemins de fer, transports mari-
t imes , etc.) se sont vues contraintes de
faire de « l' auto-f inancement  ». nom
ambitieux qui masque tout simplement
une augmentati on des prix ou un appel
à la caisse de l'Etat.

Au bout de cette expérience ¦ socia-
liste , il y a eu, comme on le sait , une
très grave crise monétaire qui s'inscrit
tous les jours aux portes des bureaux
de changes et des banques, Le franc
français s'est effondré , avec toutes les
conséquences que comporte une infla-
tion massive et prolong ée.

JI. Anto ine  Pinay, l'actuel président
du Conseil f rançais , qui est le premier
chef de gouvernement en France de-
puis 1915 qui soit vraiment dégagé de
l'idéologie socialiste, est en train de
réagir avec vigueur contre cet état de
choses. Pour sauver une monnaie fran-
çaise , il veut remettre l'épargne en
honneur et par conséquent lui accor-
der une certaine sécurité.

A. D.

(Lire la suite en lime page)

Le bey de Tunis lance
m

an nouvel appel au calme

EN RAISQN DE LA RECRUDESCEN CE DES ACTES TERR ORISTES

:TTJNÏS; .15 (A.F.P.). — Sidi lamine,
bèy :dè;Tubis, a adressé jeudi à la po-
pulation de la Bégence un appel au
calme, .dans lequel il déclare notam-
ment : V ,

Ait moment où une recrudescence
du terrorisme se manifeste et nous
causé une grande peine, nous appelon s
nos fils tunisiens et tous les enfants
qui ylvent sur cette terre tunisienne
à vaquer dans le calme à leurs occu-
pations. •

Après' avoir dit son émotion de cons-
tater que, malgré son appel au calme
du 28 mars dernier , « des actes crimi-
nels envers une population innocente
sont à nouveau penpétrés chaque jour »,
le bey poursuit : '• • ' . '¦

Ces actes odieux, qui provoquent
malhicureusement des pertes humaines
de' plus en plus nombreuses et des dé-
gâts considérables, sont contraires aux
préceptes de toutes les croyances et
en particulier de notre sainte religion.
Le châtiment infligé par les hommes
comme celui du Dieu tout puissant se-
ront impitoyables.

j Y Hier, deux bombes ont fait explosion dans la capitale de la Régence

L'angoissé qui étrelnt tous les. habi-
tants de notre royaume doit prendre
fin immédiatement et laisser place à
la tranquillité des cœurs et des esprits.

J'exhorte de toutes mes forces les
membres de la communauté tunisienne,
à quelque rang social qu 'ils appartien-
nent , à aider au rétablissement de
l'ordre et au retour de la tranquillité.

Une bombe explose
dans un cinéma...

TUNIS, 15 (A.F.P.). — Jeudi après-
midi , une violente explosion a ébranlé
une salle de cinéma située dans le cen-
tre de la ville et dans laquelle se trou-
vaient plusieurs centaines de specta-

teurs. Ni l'explosion ni la panique qui
, a suivi n'ont fait  de victimes.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête qui a été effectuée, l'engi n au-
rait éclaté dans les lavabos du cinéma
où il aurait vraisemblablement été dé-
posé par un spectateur qui a fui au
moment de l'évacuation de la salle.

... et dans une avenue
TUNIS, 15 (A.F.P.). — ¦Un engin ex-

plosi f a été jeté sur un trolleybus,
jeud i matin , dans une avenue de Tu-
nis.

L'engin a- rebondi sur la paroi du
véhicule et a éclaté sur la chaussée,
devant une pharmacie dont la vitrine
a été brisée.

LE GÉNÉRAL DODD RELÂCHÉ

Le général américain Dodd qui avait été fait prisonnier par les détenus
communistes d'un camp de l'île japonaise Kojé , vient d'être relâché à la
suite d'un accord passé entre le bri gadier général Colson ct les prisonniers.
Cet accord , qui n'avait pour but que de sauver la vie du général Dodd et
qui acceptait en fait toutes les récriminations des détenus, vient d'être
déclaré non valable par le général Clark, commandant des forces dés Nations
Unies en Extrême-Orient. On voit sur notre cliché le général Dodd

photographié lors de son arrivée à Séoul, peu après sa libération.

Les parachutistes
sur les lieux de l'accident

du stratocruiser
RIO-DE-JANEIRO , 15 (A.F.P,) . — Les

parachutistes qui ont sauté dans la
forêt vierg e à l'endroit où s'écrasa, le
29 avril , le stratocruiser « Président »,
auraient découvert le cadavr e d'une
personne , morte seulement il y a trois
ou quatre jours , probablement d'inani-
tion. La nouvelle , qui n'est pas encore
confirmée, suscite la plus vive émo-
tion , car depuis longtemps la presse
brésilienne s'étai t  indignée des incom-
préhensibles délais apportés par les au-
torités officiel les  à l'exploration du
lieu de la catastrop he, alléguant qu'il
ne pouvait y avoir de survivants.

Selon les dernières nouvelles, les
parachutistes sont en train de recueil-
lir les corps des victimes ou leurs cen-
dres, . afin de les remettre aux familles
en deuil .
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Le Kremlin et l'Allemagne
par M.-I. Cory

M. André François-Poncet
élu a l'Académie française
au fauteuil du maréchal Pétain

PARIS, 15 (A.F.P.). — M. André
François-Poncet a été élu à l'Acadé-
mie française au fauteuil du maréchal
Pétain.

M, André François-Poncet

C'est par 16 voix que M. André Fran-
çois-Poncet a été élu , au troisième
tour de scrutin , membre de l'Acadé-
mie française, contre M. Fernand
Gregh qui avait obtenu 12 voix et M.
René Gillouin 3 voix.

I«a carrière
du nouvel académicien

PARIS , 15 (A.F.P.). — M. André
François-Poncet, ambassadeur de Fran-
ce, haut ' commissaire de France en
Allemagne , qui vient d'être élu à
l'Académie française,  est né en Seine-
et-Marne en 1887. Il est fil s d'un
conseiller à la Cour d'appel de Paris.

Sorti en 1910 de l'Ecole normale su-
périeure, il enseigne d'abord au Lycée
de Montpellier , puis il est pensionnaire
de la Fondat ion Thiers qui le charge
de conférences à l'Ecole polytechnique.
Attiré par le journalism e, H publie en
1911 un ouvrage fort remarqué sur les
«Affinités électives de Gcethe ». Deux
ans plus tard , il fai t  paraître une étu-
de qui fait  sensation sur « Ce que je
pense de la jeuness e al lemande ».

Mobilisé en 1914 comme lieutenant
d'infanterie, il fait  camipagine jusqu'en
mars 1916 et reçoit la Croix de guerre
sur le front.

(Lire la suite en lime page)

Pierre Nicole a été extrait
de son pénitencier pour répondre

de diffamation et calomnie

Sur plainte du correspondant de Berne à la «Tribune de Genève>
uY - ¦ ' . • i ¦ .¦

devant le tribunal de police genevois
Notre correspondant de Genève nous

écrit :
Du pénitencier de Boohuz, où il purge

la peine qui lui a été appliquée par
la Cour pénale fédérale pour calomnie
et atteinte à l'honneur des membres
du Conseil fédéral , Pierre . Nicole, fil s
de Léon , a été amené, jeudi matin, de-
vant le tribunal genevois de police
pour.y répondre de la plainte qu 'à son
tour , M. Cordey, correspondant à Ber-
ne de la « Tribune de Genève », a dé-
posée contre lui pour diffamation et
calomnie également.

Pour cette séance, la « Voix du tra-
vail », le nouvel organe de Léon Nicole,
avait recruté un public assez nombreux
de sympathisants. Elle leur avait
adressé cet appel pressant : « Ses amis
et camarades de lutte auxquels  le Con-
seil fédéral interdit de voir Pierre
Nicole à Bochuz seront heureux de le
rencontrer jeudi, à 9 h. 30, au Palais
de justice. »

On s'at tendai t , donc, plus ou moins ,
à quel que mani fes ta t ion  un peu vive
de leur part. La police avait pris ses
dispositions à toute éventualité. Mais
tout se borna à quel ques sourires et
rires approbateurs et quelques éclats
de voix , où dominai t  celle de Léon
Nicole , et immédiatemen t réprimés par
le président du tribunal , M. Thévenoz.

En fait , l'avocat de M. Cordey s'était
appliqué à empêcher les passions de se
déchaîner. Tout en citant  les phrases
des articles de la « Voix ouvrière » des

19 mars, 3 et 5 avril 1951, où Pierre
Nicole accusait le correspondant ber-
nois de la « Tribune de Genève » de
s'être fait « faussaire pour être meil-
leur calomniateur » et qui avaient mo-
tivé la plainte, et tout en invoquant,
commç notamment applicabl e en l'es-
pèce, l'artiol e 174 du Code pénal fédé-
ral — le même qui avait amené le
Tribunal fédéral à prononcer la précé-
dente condamnation du fils Nicole —
le représentant du plaignant avait ré-
clame du tribunal avant tout une conr
damnation morale. Il avait précisé
qu 'il tenait , cependant , à « une sanc-
tion pénale (sous forme de 1000 fr.
de dommages-intérêts) qui montre que
ce sont des moeurs que nous ne vou-
lons pas tolérer dans notre pays ».

Ed. BADTY.
i

(Lire la suite
en dernières dépêches)

i L,unL,m.r,, xu \.i\.i.j .f — uil gamin
de huit ans , de Pontassieve, ^près de
Florence, s'était spécialisé dans la dé-
glutition de petits cailloux , pour « épa-
ter les copains » . Le jeu dura quelque
temps, mais pour finir le gosse fut pris
de terribles douleurs. Les médecins qui
lui ont ouvert l'estomac en ont retiré
six cent cinquante grammes de pierres.

L'état du garçonnet est grave.

L'estomac solide
n nnPNri' is I I TS I  n„ „„„,:..

Point de vue féminin
«Oh ! moi , je les ai eus trois se-

maines trop vite ! » s'exclame à mes
cotés un homme dont on ne peut
dire s'il a 30 ou 50 ans, mais dont
on jurerait qu 'il travaille dans un
bureau. Comme son interlocuteur,
au reste, qui le regarde d' un air
navré.

Je me mets à songer à ce fait dont
la précocité semble avoir particuliè-
rement dé plu à mon voisin. S' ag it-il
de fru i t s  ou légumes d' un jardinage
quelconque, d'une maladie aux symp-
tômes capricieux, de factures, de
vacances ?...

J' ai deviné juste puisque j' entends
tout aussitôt cette p hrase : « Tu
comprends, j' ai fa i t  mon service au
début du mois... » Et tout le monde
sait , n'est-ce pas , que vacances et
service militaire sont quasi synony-
mes. Mais tes quelques mots du dé-
but de la conversation surprise ne
me deviennent compréhensibles que
lorsque le très inélégant terme de
« pulz » vient o f f e n s e r ,  mes oreilles.
Vous me direz qu 'elles n'ont qu 'à se
montrer discrètes. Evidemment...

Tout s'expli que alors pour moi.
Ce brave homme regrette amèrement
de n'avoir pas accompli son service
militaire au moment où sa femme ,
sous prétexte cle propreté , met
l'appartement sens dessus dessous.
« Sort » des lils desquels le tape-
tapis manié avec vigueur f a i t  jail-
lir quelques grains de poussi ère aue
l' aspirateur aurait maîtrisés d'un
s o u f f l e .  Frott e sans p itié des par-
quets qui n'en peuvent mais ; des
vitres qui , avouons-le , le méritent
bien un peu.  Roule les lapis qui
f o n t  le gros dos dans les coins où
l' on s'y attend le moins... '

Il y  a encore les repas négligés ,
les soirées agitées , une tête mécon-
naissable sous des cheveux en ba-
taille avec un f i c h u  douteux. Et sur-
tout , l 'humeur maussade et agressive
rles mart yrs méconnus.

Aussi , mesdames, nettoyez ^ votrt
appartement puisqu'il est ' vrai que
c'est nécessaire, mais il y a une fa-
çon de le faire de telle sorte que
cela ne soit pas le pensu m familial
annuel. Elle existe. Trouvez-la . Des
torrents de reconnaissance vous en
seront acquis.

SIFFLETTE

Conséquence de la limitation
d'importations des fromages

outre - Atlantique

NEW-YORK, 15 (A.T.S.) i. Comme le
constate : le .. « New-OTork Times », les li-
mitations d'importations de fromages
aux Etats-Unis ont non seulement sou-
levé ,de vives protestations à l'étranger,
mais , elles mettent à rude épreuve le
porte-monnaie des consommateurs. Par
suite de la disparition presqu e . complète
de certaines variétés de fromages étran-
gers sur le marché américain , les prix
dès imitations de ces fromages fabri-
quées aux Etats-Unis ont déjà monté
de 20 à 30 %. Comme il n 'est, prati-
quement, plus possible de trouver de
fromage suisse (Emmenthal) ni de ca-
membert, de roquefort, de fromages da-
nois ou norvégiens, les fabricants amé-
ricains de fromage ont entrepris de
remplacer la fabrication de fromages
américains par celle d'imitations de
fromages étrangers.

A New-York, une des plus grandes
maisons de vente de fromages indigè-
nes ou étrangers , qui possèd e toute une
chaîne de magasins de vente dans la
grande métropole, ne possède plus en
réserve, a déclaré son directeur, qu'une
toute petite quantité d'Emmenthal, que
l'on réserve aux clients réguliers. « Si
nous exiposions notre fromage suisse
dans nos vitrines, dit-il, nous aurions
tout vendu en un seul jour.

(Lire la suite en lime page)

Les consommateurs
américains

privés d'Emmenthal



^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Mme Eli-
sabeth Duplain - Schnei-
ter de construire une vé-
randa au sud de sa mal-
son d'habitation , 24, rue
de Port-Roulant.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 23
mai 1952.

Police
des constructions.

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

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

797 au bureau de la Feuille d'avis.

I 

Dimanche prochain, ouvriers, employés et fonctionnaires, !

11 VSUlSfï? ftlll? les imI*ôts proposés ne sont pas superflus : la Confédération !
li lr naiu£i 51 U£ doit pouvoir continuer à assurer ses charges sociales

(A.V.S., lutte contre le chômage, assurance-invalidité, etc.), et non :
consacrer la plus grande partie de ses ressources actuelles à financer | i
les armements. ; i

tS\ M fï îS lf8$? Î1BÏ' il est é4ultable de faire payer leur juste part des dépen-
sai » nllllli ||8J ses d'armements à ceux qui ont accumulé de grosses fortunes au ; I

cours des dernières années.

Il est donc ABSURDE de prétendre que la modeste contrlbu- j
tion demandée aux gens 'très fortunés puisse les obliger à réduire fl
leurs prestations sociales et leurs gratifications à votre égard. | !

ĴmBtt f̂iBr W__WÉ_ W  Union syndicale
VOUS UOlereZ dOnC |̂PF Q̂g__$&' W de Neuchâtel et environs

URGENT - INTÉRESSANT
Restaurant avec cinéma oherohe Immédiatement

une

SOMMELIÈRE
expérimentée et de confiance. — Faire offres au
Restaurant du Premier-Mars, Cernier (Neuchâtel),

tél. (038) 711 77.

BUREAU
Nous cherchons pour le

ler Juillet deux pièces
pour bureau, au centre
de la ville. Faire offre
sous chiffres A. C. 798
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons à louer

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

Séj our d'été
Trois dames cherchent,

du 5 au 26 Juillet pour
séjour d'été, meublé; ré-
gion lac de Neuchâtel. —
Faire offres à Mlle J. Co-
lomb, rue du Paro 71, la
Ohaux-de-Fonds.

Je cherche à louer un

appartement
de cinq ou six pièces,
éventuellement a échan-
ger contre un de deux ou
trols pièces, avec confort,
au centre de la ville.

Adresser offres écrites
à. D. N. 545 au bureau
de la Feuille d'avis.On cherche à louer

dès 15 Jutai pour deux
ou trois mois une
chambre très tranquille
éventuellement aveo re-
pas de midi, sur les hau-
teurs du Jura, proximité
de la forêt , mais pas trop
Isolée Faire offres avec
prix sous chiffres K 4143
Y à Publicitas, Berne.

CHAMBRE
libre tout de suite est
demandée chez personne
sachant si possible l'al-
lemand. Centre et quar-
tier est. Adresser affres
sous chiffres R. M. 799
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur oherche un
pled-à-terre, de préfé-
rence au centre. Eau
courante désirée. Pres-
sant. — Adresser offres
écrites a G. J. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune médecin oherche
à partir de Juin ou Juil-
let un

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

TERRAIN
avec grèves

A vendre quelques parcelles
magnifiquement situées

I a u  
bord du lac de Neuchâtel

S'adresser à MULTIFORM S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

Tél. (038) 6 71 75

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,
bu f fets , bureau, tables rondes, commodes, fau-
teu ils, chaises, travailleuse, lavabo, pendules,
appareil radio « Biennophone », bois et bri-
quettes, ainsi qu'une quantité d'autres obj ets
dont le détail est supprimé.

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

GREFFE DU TRIBUNAL.

ENCH ÈRES PUBLI QUES
DE MOBILIER

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

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

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

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN.

Appartement
de vacances
ou à l'année

à louer au Pâquier.
Splendide appartement
de quatre chambres, en-
tièrement refait à neuf ,
boiler électrique, véran-
da vitrée, meublé ou
non, maison à proximité
Immédiate de la forêt. —
Pour renseignements, ca-
se 122, Neuchâtel (éven-
tuellement téléphoner au
5 13 12, Neuchâtel).

A louer en Gruyère
pour la saison d'été ou
à l'année, un

joli appartement
avec véranda. Vue ma-
gnifique, près du lac. — i
S'adresser à Joseph Sey-
doux. Saies (Gruyère).

À LOUER
au centre de la ville, un
petit magasin aveo dé-
pôt. — Offres sous chif-
fres W. S 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

KANDE RSTEG
A louer appartements

meublés, tout confort,
pour le mois de Juin
1952, magnifique situa-
tion , prix modeste. —
Adresser offres à M. Wal-
ter Mcder-Mlschcler, cha-
let Lftrsche . Kanderstcg.
Tél. (033) 9 61 08.

A louer grande cham-
bre pour tout de suite
à monsieur. Tél. 5 29 68.

Appartement de deux
pièces tout confort, à
Genève

à échanger
contre un de trols pièces
à Neuchâtel. Prix modé-
ré. Adresser offres écri-
tes à K. L. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer un

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

Bonne pension
dîners, souper , 5 fr . —
Sablons 31, 3me à gau-
che.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande do M. Louis
Plzaera de construire une
maison familiale au che-
min de la Favarge, sur
l'article 1054 du cadas-
tre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police

. des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 23
mai 1962.

Police
des constructions.

MAIS ON
de deux appartements,
trois et quatre pièces,
aveo petit Jardin, à ven-
dre. Rue de la Oôte. —
Adresser offres écrites à
X. B. 802 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre.

immeuble locatif
dans un quartier agréa-
ble et tranquille, compre-
nant : quatre aipparte-
naents de six pièces et
dépendances , Jardin. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser par écrit à P. L.
795 au bureau de la
Feuille d^avls.

Belle occasion
A vendre, à la Brévine,

une belle maison fami-
liale, de trois chambres,
cuisine et dépendance ,
avec 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. Gattolliat , vélos et mo-
tos, Avenches. Tél. 8 32 30

A remettre à Genève
dans un beau quartier
tranquille um

commerce
d'alimentation

générale
avec 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 59280 X Publici-
tas, Genève.

Entre Morges et Nyon,

bord du lac
avec accès direct à la
route suisse, à vendre.
Maison de maitres, onze
pièces. Loge de concier-
ge, dépendances diverses.
Terrain 12 ha. Grève de
175 m. — S'adresser
Etude A. et J.-P. Ml-
chaud, notariat-gérances,
Nyon.

AVANTAGEUX!

PANTALONS coupe moderne

Gabardine
pure laine, très jolie M F
qualité, en beige, royal , #1 ^% mgris et vert 59.— 49.— "Tf çjf 0

; Vient d'arriver...

Trench-coat
gabardine , pur coton, ""_¥ _f \entièrement doublé mê- M Bl
me tissu, en beige seu- M TP H
lement . .. . . .  » M •

© PASSAGES
NEUCHATEL fl. A,

!

ÉGARÉ
depuis mercredi 14 mal
dans la soirée, uri Jeune*
chien Bouvier bernois
âgé de 10 mois

Il répond au nom de
Cuno et a une laisse au
cou. A remettre contre
bonne récompense à Ro-
land Kurth , Villa Favo-
rit, la Neuvéville. Tél.
7 91 22.

Publ. Elès^

t

Les allées de votre jardin , de votre
parc, débarrassées de la mauvaise
herbe pour toute une saison grâce au

IDE SHER BANJJ

Le désherbant idéal a. - --- -

I

ccTue sans pitié la mauvaise herbe»

El ne présente cependant aucun danger j
pour l'être humain et les animaux \

domestiques.

Références à disposition. .

i En vente dans les drogueries :

A. Burkhalter A. Kindler
G. Perrin S. Wenger

On cherche à acheterd occaslon mais en t*,,
fait état , un w"

FOURNEAU
dimensions approxiinatl
ves: hauteur, 145 cm ¦largeur . 45 cm.; profonl
deur , 55 cm. - Paire of-fres à la commune dnVilliers. tél. 717 06.

A vendre une

moto « CZ » 125
pour cause d'achat d'une
auto. Prix Intéressant.
S'adresser: Charles Jean-
nin. Inspecteur de la Bfû
lolse. Fleurier, tél. (038j
9 15 94.

Dix duvets
de une et deux places à
céder bas prix. W. Kurth ,
avenue de Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66.

A vendre

« Renault » 4 CV.
en parfait état de mar-
che, bien conservée, tn
prix exceptionnel ' de
2600 fr. URGENT. _
écrire sous chiffre P 3622
N a Publicitas, Neuchâ-
tel.

PERDU
sur la route entre Saint-
Aubin et Colombier , une
broche (or sur émail
noir), bijou de famille.
Prière de la rapporter
contre récompense, route
de Planeyse 20, Colom-
bier.

Grdet à ton
outillage moderne

d ton
grand choix
de caractère!

à ion
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue da Concert 6

vous donnera
fonte satisfaction

On demande à acheter
un ou deux

ESS AIMS
Paire offres à Paul Fallet ,
Chézard , tél. 7 15 52

On cherche à acheter
une MALLE D'OCCASION

EN BON ÉTAT
Ecrire à l'adresse ci-des-
sous en Indiquant prix
et mesures exacts. —
Mlle Trudy Scherrer . Ti-
voli S, Neuchâtel.

Autos
« Peugeot » 203. modèle
1950 ; « Citroën », 11 CV,
modèle 1948 ; «Renault»,
4 CV, modèle 1950 ;
« Opel Kadett », 2000 fr.;
« Opel ». 10 CV, cabrio-
let, 1500 fr. — R. Favre,
Cbarmettes 81, Vau-
seyon. Tél. 5 53 39.

A vendre, pour cause
de départ , un

POTAGER
émaillé, plaques chauf-
fantes, bouilloire, un ca-
lorifère et un foruneau
en catelles. Occasion. —
S'adresser KUcher, Bol»
du Pâquier 13, Cernler.

COMPTOIR
On cherche pour res-

taurant une

LAVEUSE
Faire offre sous chiffres
K. N. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
On oherche Jeune fille

pour s'occuper de deux
fillettes, bons gages,
voyage payé. Pour tous
renseignements, s'adres-
ser à Mme S. Renaud,
Rochefort . tél. 6 51 76.

COMPTOIR
Je cherche pour mon

stand dame ou demoisel-
le, vendeuse active.
Français et allemand.
Fixe et pourcentage. —
Faire offre à W. Muller-
Munz, Foulard peint è)
la main, rue du Lac 12,
Vevey.

Voyageur (euse)
est demandée (e) pour
tout de suite pour un
nouvel article à gros suc-
cès. Case 1586, Neuchâtel.

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

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

On cherche un

ouvrier
boulanger

capable de travailler seul
pour remplacement d'un
mois; entrée 5 juin. —
Faire offre à la Brioche
du Mail . Jaquet-Droz 2,
tél. 5 28 54. Neuchâtel.

DENTISTE S !
Assistant de premier ordre — diplôme de

faculté — longue expérience, excellent tch-
nlclen et prothésiste, cherche place stable
auprès de confrère. Pourrait fournir matériel
complet pour extension de cabinet.

Ecrire sous chiffres L 22847 U à Publicitas,
Bienne.

Usine de la branch e métallurgique
j de Genève cherche un

TECHN ICIEN
en qualité de contremaître d'un atelier
de galvanoplastie. Personne expérimen-
tée, habituée à diriger du personnel
aura la préférence. — Faire offres avec
photographie, copies de certificats et
prétention de salaire sous chiffres

B 4819 X, Publicitas, Genève.

On demande un

chauffeur-mécanicien
pour camion lourd ou chauffeur
ayant des connaissances mécaniques
et connaissant les chantiers pour
entreprise de garage et transports.
Faire offres sous chiffres P 3623 N
à Publicitas, Neuchâtel.

CONCIERGE
On cherche, pour

tout de suite, un con-
cierge pour un immeu-
ble locatif de neuf ap-
partements. Apparte-
ment de deux cham-
bres, cuisine, bains et
dépendances, a v e c
loyer rédu i t, sera mis
a la disposition du
concierge. La préfé-
rence sera don née à
couple dans la cin-
quantaine.

Adresser offres écri-
tes ou se présenter à
l'étude Roger Dubois,
notariat et gérances.,
2, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel ; reçoit aus-
si, sur rendez-vous, à
son bureau de Saint-
Biaise, 21, route de la
Maigroge. i

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

On oherche jeune

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

On cherche un

jeune homme
de 16 à 17 ans, comme
alde-UvTeur. Demander
l'adresse du No 642 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.

COLLABORATEU R
Ancienne maison d'encavage du

vignoble neuchâtelois cherche col-
laborateur pour travail de bureau
et visite de la clientèle. Place inté-
ressante pour un jeune homme actif
sachant l'allemand et connaissant
si possible l'italien. Offres manus-
crites avec photographie et curri-
culum vitae sous chiffres R. S. 801
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise du Val-de-Travers
cherche

deux ou trois
mécaniciens

pour travail sur machines et
entretien. Faire offres sous
chiffres P 3614 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Comptoir d'horlogerie cherche un

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

Fabrique dliorlogeri e I
oherohe

deux acheveurs
aveo mise en marche.
Entrée pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites & W.X. 794 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvres
sont demandés au chan-
tier HAEFLIGER & KAE-
SER S. A., Mail ; entrée
immédiate — S'adresser:
tél. 5 10 31.

I

Les enfants et petits-enfants de j
Monsieur Amédée WEISS |

dans l'impossibilité de répondre personnelle- I
ment à toutes les personnes qui ont pris part I
à leur grand deuil, les prient de bien vouloir I
accepter leurs sincères remerciements. m

Cortaillod, le 14 mal 1052.

I HTinMl-ilTMIi IIM II l ll l I I MH à ll l i HlliTMTTïïnil

I

Dnns l'Impossibilité de répondre Individuel-
lement aux nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de leur grand deuil,

Mademoiselle Marguerite OBRIST
Mademoiselle Laure OBRIST ,

prient d'agréer l'expression de leur vive gra-
titude ct leurs plus sincères remerciements.

Neuchâtel, mal 1952. SI

Jeune
homme

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

Jeune fille, 20 ans,
cherche place de

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

Dame habile cherche

travail à domicile
horlogerie ou autre. —
Adresser offres écrites à
E. S. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 23 ans,
Indépendante, parlant
l'allemand, le français et
l'italien, cherche pour le
milieu de mai une place
ie

vendeuse
dans confiserie ou com-
merce d'alimentation de
la ville ou environs. —
Offres à Silvia Braghinl,
Anet.

c ^LE DOCTEUR

A N D R É  G I L L I A R D
ancien assistant h Lausanne (radiologie , prof. Rosselet),

ancien assistant à Saint-Gall (pathologie et bactériologie, prof. Helly)
ancien Interne du sanatorium Belvédère (Leysin, Dr C'ardis) ,
ancien interne de la Basler HeiLstfttte (Davos, Dr Oeri),
ancien médecin-chef de l'Hospitalisation à Leysin,
ancien médecin-directeur des Sanatoria Sursum à Davos,
récemment remplaçant du médecin-directeur du Sanatorium neuchâ-

telois à Leysin,

a ouvert son cabinet médical à Neuchâtel

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

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

 ̂ — J
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i LUTZ I
! 1 MUSIQUE m
¦ Oroix-du-Marché S j
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| ] Château) j j
I Les plus beaux I

| DISQUES [
Viande de porc avantageuse^̂ m̂

W&$ê &<•>*,-*amx .*n%x *$ »ig8«pg Kagouf ie ^ kg. j .— s
É|§ Escalopes les ™*. —.95 j Ê Ë
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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  massif s  et pelouses

Caissettes en éternit
Tondeuses à gazon

_ ék%
Les grands magasins de fer de la Oôte

Tél. 8 12 43
1 ¦& EXPEDITIONS AU DEHORS * J

Gruyère, Jura
et Emmental

lre qualité
Fr. 5.50 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

i Tous les jours - I ,

P A L É E S
DU LAC

et fi lets ;!

immEm
FRÈRES

?mËWËx—MËMMMMMM —»mwBEËmamEKËMa —wm

A vendr e diu

fromage
Y, gras, lre qualité,
la pièce de 14 à 25 kg.
à 2.65 le kg., livré à

la gare.

Fr. Schoni, fromagerie
Wasen (Emmental)

Samedi
au marché

palées
Delley frères

pêcheurs, Portalban

\ •
Pourquoi ne pas don-
ner la préférence au
spécialiste de la déco-

ration d'Intérieurs

SPICHIGER
6, Place-d'Armes

Tél. S 11 45

NOXKE ALTO 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

V remettre

boulangerie - confiserie - tea-room
ativiera du Léman, au centre des affaires. Né-
:essair e pour traiter Fr.-- 60,000.—. Chiffre
l'affairés dans les Fr. 100,000.—. Farine 4000
i 4500 par mois, pour une cause majeure. —
Dffre s sous chiffres P. P. 34977 L., à Publici-
as, Lausanne.

Boucherie _ V_U/f il  Hà Vl/lCharcuterie /̂ Tf /f U '* ' ' '/

TéL 5 *6 OS i
Hôpital 1S, Neuchâtel ¦

3 spécialités de la maison
Saucissons neuchâtelois

Saucisses au foie j .
Charcuterie fine

Le prix attire la clientèle,
la qualité seule la retient
Stand au Comptoir
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MEUBLES COMBINéS.
entourages de divans bu-
reaux ministres, divans-
lits, petits meubles tous
les genres Choix unldue
chez Meubles G. Mever
Neuchâtel rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice

», : 

s CHATENAY SA
.e

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

Bans l'intérêt de votre santé
aites au PRINTEMPS une cure de genévrier. Depuis
les milliers d'années, des millions d'hommes ont
ait l'expérience que c'était une des meilleures cures
le PRINTEMPS. Les reins et la vessie sont nettoyés,
j'aclde urlque est éliminé du sang. Le genévrier îalt
lu bien à l'estomac et à toute la digestion. Vous
rouvez toutes les vertus du genévrier dans le
IATJME DE GENIÈVRE ROPHAIEN , réputé depuis
.0 ans. Après une cure, vous vous sentirez pjus
ilspos et plus Jeune.
laçons à Fr. 4.— , Pr. 8. — et Pr. 13.— (cure com-
>lète) dans toutes les pharmacies et drogueries ,
'abricant : Herboristerie ROPHAIEN Brunnen 111

'

LeS 6 pièces Ff.  1074. — Facilités de paiement |

Ensemble pratique et p laisant, faces  noyer , comprenant :
un meuble combinant le b u f f e t  de service et l' argentier ,

une table à allonges et quatre chaises

• La qualité PERREN OUD à ce prix ?
• La ligne PERRENOUD à ce prix ?

Grâce à notre vente directe de la fabrique aux particuliers, nous vous
offrons les prix de fabrique... et la belle ligne française de nos meubles i

n'est pas plus coûteuse à dessiner qu'une autre I

TREILLE 1 — NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique il Cernier
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Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
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CALIFORNI A 1
avec semelle de caoutchouc ! 

j
TRÈS LÉGER ET SOUPLE ¦

cuir brun , beige, noir ! ;

29.80 1
J. KURTH S.A. 1

NEUCHATEL J j

A VENDRE
meubles usagés mais en
bon ébat; un salon Louis
XVI ( 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 Reynler , 14,
route de Champréveyi'es,
Monruz. Les vendredi 16
at samedi 17 mai, de 14
Si 18 heures.

MEUBLES... meubles...
neubles... toujours meu-
)les... mais oui ; allez
rair pour vos meubles
ihez le spécialiste du
neuble... meubles pour
outes les bourses... meu-
res pour tous les goûts
Meubles ¦ Q. ¦ Meyer . rues
îalnt-Honoré et Samt-
toucloo. Neuchâtel.
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Ménagères...
pour samedi

Un bon bouilli
de lre qualité
bien entremêlé
et avantageux chez

A. VO UGA
Halles aux viandes et
Cortaillod

YlllB—millMIW ¦ p ¦ .ma—H-ad



FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 36

ANNIE ACHARD

A son fils d'abord , le prince Na-
poléon-Louis, qui vit en Italie près
de celui qui fut  roi cle Hollande ,
aux amis d'autrefois , ceux qui n 'ont
pas abandonné la France.

Elle a ainsi , de Paris , des nou-
velles fréquentes. Mme de Souza ,
entre autres, lui écrit longuement.

Puis, M. de Flahaut... S'il a été
amant passionné... et volage , il est
resté, du moins, le plus fidèle des
amis.

Elle n'a rien oublié. Lui non plus.
Dans ses lettres qu 'elle ne reçoit
pas sans, au cœur, un battement
plus vif , elle trouve l'expression de
l'affection la plus sûre , de l'estime
la plus ' parfaite. Il avoue son pai-
sible bonheur. Des enfants sont ve-
nus égayer son foyer..., plusieurs
filles — il en aura cinq. La deuxiè-
me se nomme Hortense... Ainsi peut-
il , sans cesse, prononcer ce nom
si plein de souvenirs.

— U est heureux..., se dit la
reine. Tout est bien.

. Elle a eu tant de peine , d'abord ,
à lui écrire- naturel lement .  Peu : à
[j eu , elle y est arrivée. Entre eux ,
une ' barrière' est élevée qui assure
leur doubl e repos , et dans leurs
cœurs , l'ami t ié , définitivement, a
remplacé l'amour.

— Valçrie..., appelle ce soir la
reine, s'adressant à la jeune lec-
trice, qui a succédé à Mlle Cochelet ,
devenue Mme Parquin.

Mlle Masuyer y- elle est romanes-
que et enthousiaste — dont l'at ta-
chement un peu exalté pour sa maî-
tresse s'a f f i rme chaque jour et ne
se dément i ra  pas, s'approche :

— Vous avez besoin de moi , ma-
dame ?

Hortense la regarde avec son
amabilit'é coutumière , mais le sou-
rire 1 qu'elle lui  adresse est mouil lé
de larmes , t andis  qu 'une émotion
inusitée se montre sur ses traits.

— Je voulais vous parler d'un...
projet. ,., d'un projet que je viens
de faire à l ' ins tant .  Je voudra is
voyager.... Oh ! il ne s'agit pas d' un
grand voyage ; un dép lacement , seu-
lement... Aix-la-Chapelle.

— Aix-la-Chapelle ?... murmure,
non sans étonnement , Valérie qui
ne comprend pas.

— Oui. Je désire visiter cette ville
que je n 'ai fait que traverser. Et
puis — elle sourit encore — il faut
donc tout vous dire... La grande-
duchesse de Bade — vous savez
quelle est" mon amitié pour ma cou-
sine — doit y venir à la fin de ce

mois. D'autres amis aussi , peut-être.
Alors, il me sera agréable d'être là-
bas. Voulez-vous donc, ma chère,
Valérie, vous charger des prépara*
tifs de ce petit voyage ?

— Mais , madame , le prince Louis
doit arriver... Vous accompagnera-
t-il ?

L'objection a jailli , spontanée, des
lèvres de la jeune lectrice. Peut-être
est-elle montée de son cœur, car
beaucoup parm i les familiers d'Are-
nenberg soupçonnent que ce cœur
est loin d 'être insensible à la jeu-
nesse et à la présence du prince.

La reine a répondu avec vivacité :
— Mon fil s ne quittera l'école mi-

litaire de Thoune, pour venir  passer
ses vacances ici , qu 'en juillet. Nous
serons de retour avant son arrivée.
Mon absence d'Arenenberg sera
courte.

La lectrice s'incline. Elle est éton-
née de ce voyage si brusquement
décidé , mais ell e n 'a qu 'à obéir.

La reine se confie  peu. Valérie
Masuyer a bien entendu , parfois,
chuchoter que la châtelaine d'Are-
nenberg a vécu , en secret , un grand
roman d'amour... Mais , si certains
l'ont soupçonné, aucun de ceux qui ,
désormais, l'entourent , n 'en a reçu
la confidence.

Ce n'est que lorsqu'il s'agit des
drames et des splendeurs de l'Em-
pire que la reine, volontiers, s'aban-
donne.

On l'a bien vu quand , le 14 juil let
1821, lui est parvenue la tragi que
nouvelle...

/V. Sur son rocher, là-bas, gardé par
ses geôliers anglais , et par là mer

,saji s bornes , le grand Napoléon , de-
E'Uis deux mois, a fini de souffr ir .

I eèt mort, entouré de ses derniers
fidèles. ' Son ombré gigantesque a

. délivré l'Europe que , pendant des
années, elle avait dominée ; par six
ans d'exil, d'isolement, d'inaction
imposée, de tortures morales, de pri-
vation de tous ceux qu 'il aimait ,
son martyre a complété sa gloire ,
et mué en légende éternelle sa ful-
gurante destinée.

Avec quelle émotion celle qui fut
sa belle-fille a reçu le funèbre mes-
sage ! Que de fantômes se sont levés
autour  d'elle, lui rappelant les jours
de triomphe et les jours de tristesse!
Joséphine et la Malmaison... Duroc,
Murât , Ney... tant d' autres encore.
Elle revoit le sacre à Notre-Dame, et
les splendeurs de la cour, puis la
deuxième impératrice avec le roi de
Rome. Tant de victoires et tant de
gloire, tant de douleurs aussi , et
tant de solitude...

A Vienne vit , étroitement gardé
— et en prince autrichien — le
frêle rejeton du grand homme. Tout
lui est interdit de ce qui vient de
France.

Une autre douleur est venue at-
teindre la douce reine Hortense.
Son frère Eugène, son appui et son
confident, est parti, lui aussi, bien
jeune encore, pour les rives dont on
ne revient pas.

Mme de Souza , un jour , le lui a
dit : « Vieillir, c'est voir mourir »...

Réflexion dont Hortense — elle n'a
pourtant que quarante-quatre ans
—î- comprend déjà la cruell e amer-
tume.

Là mère de Charles, Charles lui-
même... Comme elle pense à tous
deux aujourd'hui !

La lettre qu'elle tient dans ses
mains vient de la rue Saint-Floren-
tin où habite , depuis quelques an-
nées, Mme de Souza. Et cette lettre
n'est pas étrangère au projet de vi-
siter la ville de Charlemagne qui
vient de se former dans l'esprit de
la reine Hortense, et qu 'elle a aussi-
tôt confié à Mlle Masiiyer.

Elle la relit quand elle se retrouve
seule :

Madame , j' ai le bonheur d'avoir ,
pour quel ques jours , mon f i l s  au-
près de moi. Votre Majesté n'ignore
pas que , s'il se p laît en Ecosse, il
n'en est pas moins très heureux
lorsque l' occasion lui est donnée de
retrouver la France.

Sa présence me donne une grande
joie , mais il va m'en priver bientôt ,
comptan t faire un séjour en Alle-
magne. Il sera à A ix-la-Chapelle aux
derniers jours de juin.

De p lus, l'absence de mon f i l s  se
doublera pour moi de celle de mon
charmant A uguste, que Charles
compte emmener avec lui. Mon Au-
guste ! Votre Majesté sait combien
il m'est cher. Le voilà dans toute la
fraîcheur  de ses dix-huit ans : il en
goûte les privilèges : il danse et il
plaît. Ah 1 comment le blâmer d' un

peu de légèreté ? N 'est-ce pas de son j
âge ? Par ailleurs, son intelligence j
est f o r t  vive , et il réussira* je  croisa
— c'est aussi l'avis de M. de Tal- ';
leyranci, mon voisin — dans la car-
rière qu 'il embrassera.

Mon f i l s  me disait , hier, combien
il serait désireux de pouvoir, au
cours de ce voyage , présenter Au- j
guste à Votre Majesté , si Arenenberg ;
se trouvait sur sa route... Mais peut-
être, Madame, Votre Majesté  elle-
même aurait-elle l'occasion...

Oui. Sa Majesté a bien compris
la suggestion. C'est dit : Sa Majesté
sera sur la route de M. de Flahaut. V

De M. de Flahaut qu'elle n 'a pas ¦"
revu depuis les jours inoubliables
de l'offense et du pardon , puis de .
la définit ive rupture dont la Vierge
noire d'Einsicdeln avait donné à ;
la reine la douloureuse force... De
M. de Flahaut et de ce jeune Au- :;
guste, que Mme de Souza , depuis
sa petite enfance , élève, gâte, sur- I
veille , avec tant de tendresse 'et de i
sollicitude.

Auguste... La reine l'a vu — en-*'
trevu — quelquefois , il y a bien ,
longtemps , lorsqu 'il était en enfant
blond jouant dans le jardin de la
rue Verte. C'est un homme, à pré-
sent. Le reconnaîtra-t-ell e ?

Elle n'en doute pas. A défaut de \
la mémoire des yeux, n'existe-t-il
pas la mémoire du cœur ? : I

(A suivre)

IssÊa «al l&a %& i9r& Sa ï

DE LA SEINE

QUELQUES LETTRES DE FAUCHE-BOR EL
A la Société d 'histoire et d 'archéologie

La carrière tourmentée et aventu-
reuse de Louis Fauche-Borel, impri-
meur , conspirateur, hôtelier, a intri-
gué mainte fois déj à les historiens.
On s'est efforcé de mettre en lumière
bien des points restés obscurs de son
étonnante biographie, à redresser les
affirmations tendancieuses de ses
« Mémoires », à préciser le rôle exact
qu 'il joua dans les intrigues politi-
ques où il se jeta à corps perdu dès
l'époque du Directoire j usqu'au réta-
blissement des Bourbons.

JI existe d-e la main de Fauohe-Borel
bien des documents inédits : ce sont
avant tout ses lettres, dispersées dans
les collections les plus diverses. Mme
Bené Delhorbe , dont on connaît l'in-
fatigable curi osité littéraire et histo-
rique, a eu le bonheur de rencontrer ,
au cours d'une récente campagne de
pi'ospection menée à Paris, à Chan-
tilly, à Londres, ailleurs encore, un
certain nombre de ces lettres inconnues
jusqu 'ici. Elle voulut bien en commu-
niquer le contenu aux membres de la
section locale de la Société d'histoire,
en remplaçant comme- il convenait ces
documents dans leur contexte biogra-
phique et historique.¦ La 1 première de ces lettres Telle est
au British Muséum) date ,. de 1787.
Fauche-Borel n'est pas encore conspi-
rateur. C'est en imprimeur -avisé et
retors qu'il s'adresse à Mirabeau au
suj et de l'impression , dont il eût sou-
haité avoir la commande, de l'ouvrage
intitulé : « De la monarchie prussienne
sous Frédéric le Grand », qui devait
paraîtr e en librairie l'année suivante.

Un groupe de lettres d'un tout autre
intérêt existe au Musée Condé , à
Chantilly . Adressées de 1795 à 1797 au
prince de Condé et à l'agent anglais
Wickham , ces missives nous placent
au cœur des intrigues nouées à cette
époque par le libraire neuchâtelois. 11
s'agissait , on s'en souvient, de gagner
à la cause des princes le général Pi-
chegru, et de l'engager à passer avec
son armée au service des Bourbons.

Comme la police du Directoire avait
lee bras longs et qu 'abondaient les
mouchards, même dans les régions que
n 'occupaient pas encore les armées
françaises, les correspondants usaient
d' un langage convenu. La clef n 'en
est pas toujour s aisée à d écouvrir,
mais certains pseudonymes, grâce au
contexte , finissent par trahir leur vé-
ritable identité. Ainsi , le « bourgeois »,
c'est le comte de Provence , prétendant
au trône de France depuis la mort
de Louis XVI (le fu tu r  Louis XVIII);
« Baptiste », c'est Pichegru ; « Louis »
n 'est autre que Fauehe-Borel lui-même.
Quand il s'agit , dans cette étrange
correspondance, do préparer une édi-
tion p r ocha ine  des « Œuvres complètes

FAUCHE-BOREL

de Voltaire », ne nous y trompons pas ;c'est de la restauration de la monar-
chie en France qu 'il s'agit ! Du reste
lo métier de conspirateur n 'était pasaussi gai que l'opérette fameuse : « £afil lo de Madame Angot » pourrait nous
le faire croire. « Quand on conspire,, >on f init  parfois au cachot 1

C'est du moins l'expérience qu 'en fit
Fauche-Borel . Pour gagner les bonnes
grâces du général Pichegru, il s'était
présenté à lui comme éditeur de lettres
inédites de Jean-Jacques Rousseau
(apparemmen t celles que lo philosophe
avait adressées à Mme de la Tour-
Franquevillo et que détenait alors è
Neuchâtel Pierre-Alexandre DuPey-
rou): édition fictive, bien entendu ,
mais qui , précisément sans doute parce
que fictive , attira sur le.Neuchâtelois
les soupçons do ses confrères français.
Livré à la police par le l ibraire Cotta ,
Fauche-Borel fu t  arrêté à Strasbourg
et y subit une première détention . ,

La let t re  suivante nous montre untout aut re  personn age ; nous sommes
à l'époque du Consulat . Fauche-Borel ,
incarcéré par la police de Bonaparte ,
est détenu depuis do longs mois au
Temple. Il adresse alors une pétition
au maître de la France, s'accusant
humblement des rapports qu 'il a en-
tretenus jadis avec le général Pichegru
et promettant de s'amender . Il espérait ,
à cette époque, quo le sort ne lui serait
pas toujo urs contraire, car il" avait
des intelligences chez l'adversaire. Le
chef do la police politique sous le
Consulat et l'Empire, Pierre Desma-
rest , avait épousé une Neuchâteloise
d'origine , Louise-Françoise Lardy, sur
l ' intervention de laquelle Faucha
comptait  sans doute fortement.

II existe enfin du British Muséum
tout un dossier concernant notre per-
sonnage. Les documents qui le com-
posent datent d'une époque un peu
postérieure : celle où Fauche-Borel,
traqué par la police impériale, vit
assez misérablement à Londres. Har-
celé par ses créanciers, il est incarcéré
une nouvelle fois, sur la plainte d'un
Soleurois, établi comme lui à. Londres
et naturalisé Anglais : le colonel
Louis-Robert-François-Joseph de Eoll.
C'est pour se libérer qu 'il implore la
protection de ses amis de l'émigration
française de Londres.

Tels sont, très incomplètement résu-
més, les documents découverts par
Mme Delhorb e : jalons nouveaux
d'une  biographie encore à faire du plus
turbulent des Neuchâtelois, ils seront,
nous l'espérons, publiés un jour avec
d'autres inédits pour éclairer mieux,
et sans passion cette vie étrange. ES

Racontars neuchâtelois
AU BON VIEUX TEMPS

Il est certaines communes dans
notre bon pays  de Neuchâtel qui
ont — pourq uoi, qui p ourrait le
dire ? — p rêté à rire depuis des
siècles. On a ri de leurs habitants,
de leurs é d i f i c e s , de leurs cloches
même. Qui ne connaît le couplet de
Philippe Godet :

La cloche de Butt' s jadis sonnait
Toujours trois coups d'plus qu'il n'fallait

Tâchez , ministres , avocats,
De ne pas l'imiter en c'ia.

Nous ne savons à quelles com-
munes de notre canton il f a u t  app li-
quer les anecdotes suivantes que
nos grands-pères ou arrière-grands-
pèrès aimaient à raconter. El les f o n t
partie du fo lk lore  de notre p ays.

••• ' r »  „iilnnp dp X... est . bâti sur le
sommet d'une colline. Pôitr y arri-
ver, les chevaux aux voitures ont
une peine in f in ie  ; mais pour en
descendre, si les conducteurs n'ont
pas soin de mettre le sabot ou le
f re in , il peut arriver de graves
accidents. Plusieurs de ces voitu-
riers oubliant par fo i s  de. prendre
cette pr écaution élémentaire , le
conseil de l' endroit f i t  p lacer un
écrileau au bas de la montée, leur
ordonnant d' enrayer avant de des-
cendre cette route en pen te, sous
peine de f o r t e  amende !

La même commune f i t  construire ,
il y a bientôt trois siècles, une
église et p laça au-dessus de la porte
de cet é d i f i c e  l ' inscription suivante:
« Cette belle église a été bastie icy
en l' an 1660 ».

L 'éd i f i c e  terminé , les habitants
du village trouvèrent qu 'il était trop
éloigné du centre de la localité. Il s
résolurent donc de l'en rapprocher.
Dans ce but , ils attachèrent des
cordes en laine à l 'ég lise , puis, s'y
étant attelés , ils les tirèrent avec
tant de vigueur que , en raison de
leur élasticité , elles s'allongèrent
sensiblement. Les braves commu-
niers furen t  donc obli gés de fa i re
p lusieurs pas en avant... C'est alors
que l'un d'eux, croyant que l 'église
se mettait en mouvement , s'écria
bien fo r t  : « Courage , mes amis !...
Tirons toujours ! Elle vient ! »

rv /%/ /^

Est-ce au haut du clocher de ce
temp le que de l 'herbe s'était mise
à croître ? On le dit. En voyant
cette herbe fra îche  et plantureuse,

les habitants du village, gens p ra-
tiques par excellence, regrettaient
amèrement qu'elle ne f û t  pas uti-
lisée ; mais, juchée si haut, il était
impossible à une chèvre ou à , un
mouton d'aller la brouter. Et p uis
il fa l la i t  au moins que tous en p ro-
f i tassent  !

Après avoir bien réf léchi , les plus
courageux des citoyens grimpèrent
jusqu 'au sommet de la tour et , ayant
assujetti une f o r t e  corde passée sur
une poulie , ils réussirent à hisser
le taureau de la commune — il ap-
partenait à tous — j usqu'à la hau-
teur de la touf fe  d 'herbe.

On comprend que la corde ayant
été attachée au cou de l'animal, la
pauvre bête n'avait pas tardé à être
étrang lée avant même d'avoir op éré
la moitié de l'ascension.

Toute la population de l' endroit
se trouvait réunie pour  assister à
ce spectacle extraordinaire. C'est
alors qu'un des badauds , voyant le
taureau tirer la langue par l'e f f e t
de sa pendaison , ne put  s'empêcher
de s'écrier : « Regardez voir comme
notre taureau se réjouit de pouvoir
bientôt savourer cette bonne herbe,
il en tire déjà la langue ! »

/%• /v/ «"V

Evidemment, on ne prête qu 'aux
riches ! A la cure du village , Hl y
avait grand émoi : p lates-bandes et
carreaux de légumes étaient sillon-
nés par ces chemins assez réguliers
qu 'une taupe creuse en avançant. Il
fa l la i t  prendre l'animal , pour l'hon-
neur de la commune. Lorsque, à
f o r c e  de patience, le taup ier f u t
arrivé à saisir la délinquante , il
l'apporta , encore en vie , au conseil ,
qui avait justement sa séance heb-
domadaire. Qu 'allait-on en fa i re  ?
Il fa l la i t  à la bête une punition
exemplaire. C' est alors qu 'on décida
de l' enterrer vivante. Une taupe en-
terrée vivante ! On ne sait si elle
en mourut ! '

JAB.

RELIEF ET DESTIN
Du remarquable travail de M. Louis-

Edouard Roulet , professeur au Gym-
nase cantonal , nous ne dirons ici que
quelques mots, car un résumé en a .
déjà paru dans ces colonnes.

Sous le titre de « Relief et destin », -
l'orateur, rappelons-le, aborda dans
son ensemble la question du détermi-
nisme historique. Puis, passant au cas
particulier du pays neuchâtelois, U ¦
examina dans quelle , mesure le cadre
naturel peut expliquer , si-ee n 'est con-
ditionner , le déroulement des événé-:".
ments principaux de son histoire.

La conclusion qui tout naturelle-
ment s'impose, à la suite d' un exa- :
men attentif -et impartial des choses,
est celui-ci : il n'y a pas de « fatalité»
géographique, car de tout temps nous
voyons l'activité humaine mener le '
jeu , mais cela suivant les règles die- ,
tées à l'homme par la nature.
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Bien des hommes et des femmes ad-
mettent aujourd'hui encore que Ja .qua-
rantaine marque le début du décdtn- des
facultés intellectuelles et physiques, que
les premiers troubles de l'âge t«Js que
vapeurs , vertiges , essoufflement , maux
de tète fréquents sont inévitables et ils
assombrissent ainsi leurs plus belles an- '¦
nées. Ces symptômes proviennent la :
plupart du temps d'une usure et d'un ï
encrassement prématurés des organes de
la circulation , car à cet âge chacun de
nous est plus ou moins exposé à l'ar-
tériosclérose , en particulier les intellec- '
tuels qui ont peu d'activité physique.
Mais celui qui commence à temps à :
faire des cures annuelles d'Artérosan, -¦
débarrassant ainsi son sang et ses vais-
seaux des toxines accumulées, déchar-
géant son cœur et stimulant sa diges-
tion , conservera jusqu 'à un âge avancé
toute sa productivité et sa santé.

Il est si facile de faire une cure d'Ar- ¦
térosan. Ce remède éprouvé aux quatre •
plantes est vendu dans toutes les phar- .
macies et les drogueries sous form e de •
savoureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût. La boite pour
une semaine coûte Fr. 4.65, la boîte tri- '
pie avantageuse pour une cure Fr. 11.90. .

La quarantaine marque-t-elle
le début de la vieillesse ?

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

C U I P S  y.P - i ^P A t rv
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
M f era un plaisir de vous soumettreta nouvelle collection de

CARTES DE VISITE

Le succès obtenu
à la Police de Bâle prou-
ve que les vins de la
m a i s o n  Pr. MKtER-
CHABLES S. A.. de la
Coudre, sont de qualité.
Pensez-y lors de vos
achats.

TOUS LES JOURS

Filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES
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le f r igo idéa l
pour un ménage de 3 - 4

personnes
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Fabriqué par:
Usines Jean Gallay SA., Genève

Représentant général :
Intertherm SA., Zurich 1
NQschelerstr. 9, tél. 051 /27 88 92
En vente dans les magasins

spécialisés

L'ANNUAIRE DE NEUCHÂTEL
ET DES QUATRE DISTRICTS

1952-1953
sortira de presse en juin
Les personnes ou entreprises qui désirent
apporter des changements ou mises au
point : soit à leur adresse, soit à leur pro-
fession, soit aux rubriques dans lesquelles
elles figurent, sont priées de le faire immé-
diatement auprès des soussignés. Oes recti-

fications sont gratuites.
Les éditeurs déclinent toute responsabilité
pour les corrections qui ne leur ont pas

été signalées.
L'Annuaire contient une foule de ren-
seignements qui le rendent aussi pré-
cieux et indispensable dans les ménages

que dans les entreprises.
Nouveauté ! Pour la , première fois,
l'Annuaire contiendra pour Neuchâtel
la liste des abonnés au téléphone par

ordre de numéro,
On peut encore le commander au prix
de souscription de Fr. 7.50 ; dès

parution Fr. 8.50.

Les éditeurs Delachaux & Niestlé
IMPRIMERIE - RELIURE
Passage Max-Meuron 2 a

Brosses (̂ CW^
Éb *§ Brosses ai produits Just

4jMg_wÊ pour le ménage et les soins
St' __r du corps. S'il vous manque
K ! un produit Just, veuillez
-¦'-Mm s.v.p. téléphoner ou écrire

(p&W au dépôt Just
lp 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505



DEUX ROMAN S FRANÇAI S
BILLET

LITTÉRAIRE
« Le Dieu nu » (1) de Robert Mar-

gerit p laît et déçoit en même temps.
C' est l'histoire de Bruno, un jeune
homme qui semble ne vivre que
pour aimer, c'est-à-dire pour savou-
rer ces amertumes et ces décept ions
qui sont le cortège inévitable de
l'amour. Que Bruno soit ' peu sym-
pathique, et même veule , il n'im-
porte ; ce qui nous intéresse , ce
sont les femmes  qui gravitent au-
tour de lui II  y a sa sœur Marie-
Thérèse, dite Marité , qui est très
belle et très mystérieuse ; par une
propension quel que peu salani que ,
cette sœur et ce f rè re , qui s'aiment ,
se surveillent et se jalousent , côtoient
sans cesse l'inceste , mais sans y tom-
ber jamais. Il  y a aussi Hélène,  très
belle également , que Bruno à la f i n
épousera par désir, mais sans l'aimer
vraiment.

Avouons-le , ces femmes  avec leurs
par fums , leur élégance , leur attrait
p hysique irrésistible , sont un peu
irritantes, un peu f a c t i c e s  aussi ; ce
sont des masques , des mannequins,
p lutôt que des êtres humains. En
revanche, Jacqueline Beaufor t , iso-
lée , sans dé fense , mal mariée , est
une vraie f emme , et l 'histoire de ses
pauvres amours ¦ avec Bruno est
réellement émouvante. C'est qu 'elle
ne songe pas à jouer  un personnage;
tiraillée entre ses sentiments et sa
conscience , elle seule est tout à f a i t
sincère, et dans sa sincérité elle est
désarmante.

Quand Bruno , en homme pour  qui
aimer une femme c 'est la séduire ,
veut à tout prix la fa i re  céder , elle
trouve la force  de le repousser :
« Non, non , balbutia-t-elle , haletan-
te Ne p r o f i t e z  pas de ma fa ib lesse .
Je vous aime, ah ! que je  vous aime ,
mon chéri ! Mais il y a des choses
vilaines. Ce serait mal. Nous aurions
honte de nous. —¦ Honte de vous
tenir tout entière dans mes brasyde
vous bercer , de ne p lus connaître
d' obstacle entre nous ! Où serait le
mal ? — Dans la chose déf endue ,
répondit-elle fa ib lement .  » Comme
cela sonne vrai ! Dans un autre pas-
sage , également admirable , Bruno
bassement l' accable de reproches
parce qu 'elle lui résiste ; et ce oui
est très bien noté , c'est qu 'il se hait
et se méprise lui-même d' ag ir ainsi ,
au moment précis où il l 'injurie.
Quant à elle , elle le plaint et ne l'en
aime pas moins ; elle est douce et
généreuse pa r nature.

Il la voudrait pass ionnée, elle
n'est qu'aimante ; il la vqudrait amo-
rale, elle garde le respect d'elle-
même. Le malentendu est donc ir-
rémédiable.

(1) Gallimard.
(2) Editions du Seuil.

Il y a dans ce livre de l'atmos-
p hère et du sty le. Mais tout y est
dissous dans une odeur d'alcôve ,
d' aromates et de crissantes soieries.
Cerné par ces présences « redouta-
blement féminines  » (comme dit
l' auteur) le lecteur a l'impression
de s'engluer un peu.

De « Cherchant qui dévorer » (2 ) ,
de Luc Eslang, on a dit beaucoup
de bien ; c'est en e f f e t  une œuvre
profonde ,  sincère et travaillée. L' at-
mosphèr e du séminaire de Saint-
Wandrille est for t  bien rendue ; il
y p lanf ce demi-silence et ces
odeurs d' encens , il y règne ces pru-
dences coup ées soudain de paroles
lucides et cruellement pénétrantes ,
qui définissent un certain climat
catholi que. Hélas ! pourquoi les per-
sonnaaes cle ce beau roman n'ont-ils
pas p lus de chair et de carrure ?
Ils sont si f ioles que c'est tout juste si

l'on garde un vague souvenir d' eux.
Cependant , il y a ici et là des re-

marques qui vont loin dans l'âme
humaine et dans l' expérience de la
vie. Ainsi ce que l'abbé Orner dit
de l'amour-propre : « L' amour-pro-
pre peut mal tourner , jusqu 'à con-
trarier la charité qu 'on se doit à
soi-même. Blessé , il envenimera sa
p laie ; souillé , il se roulera dans la
sanie : honteux , il cédera nu ver-
tige du dégoût total. Pire tentation
orgueilleuse , cette attirance de l'abî-
me ! » Et ce que l' abbé Douve dit
du bonheur : « On n'est heureux
que lorsqu 'on a renoncé à l'être,
lorsqu 'on a compris que la quête
insatiable est sans objet sur cette
terre. Alors le bonheur change de
nom. Il devient ce bien en appa-
rence p lus modeste, en réalité p lus
précieux , que le Christ nous a lé-
gué : la paix. » P.-L. BOREL.

CARNET DU JOUR
Cinémas

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

papa I
Palace: 20 h. 30. Chacun son tour.
Théâtre : 20 h . 30. Tout ou rien
Bex : 20 U. 30. La main balafrée.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU C O MM E R C E

8 avril. Radiation de la raison sociale
Perrinjaquet frères en liquidation , à Tra-
vers , scierie et commerce de bois, char-
pente , menuiserie, ébénisterie , la liquida-
tion étant terminée.

9. Modification des statuts de la socié-
té Mont Brenet S. A., à Neuchâtel.

9. Sous la raison sociale S. I. Rue du
Locle 24 et 26 S. A. à la Chaux-de-Fonds,
U a été constitué une société anonyme
ayant pour but l'achat, la vente, la réno-
vation , la transformation et l'exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis,
de même que leur gérance. Capital socia-
le : 50,000 fr. Président : François Poncet ,
à Genève ; vice-président : Hansruedl
Sporrer, à Genève ; secrétaire : Fritz Zim-
mermann , à Bienne

10. Le chef de la maison Felder Nou-
veautés, au Locle. est Louis-Joseph Felder ,
à Peseux. Commerce de vêtements en tous
genres.

10. Radiation de la raison sociale Fabri-
que Maret , au Locle, fabrique de levées et
ellipses, Jauges et pièces détachées pour
la mécanique et l'horlogerie, par suite de
transfert du siège de la maison à Bôle.

10. Modification des statuts de la fon-
dation Asile des Billodes, au Locle . éduca-
tion de Jeunes filles et si l'administration
le Juge convenable, éducation des Jeunes
garçons. Le nom de la fondation devien t :
Les Billodes , Foyer d'enfants. Président :
Charles-Philippe Nardin ; vice-président :
Willy Huguenin ; secrétaire : Aldo Ea-
lams ; caissier : Louis Bachmann.

15. Modification des statuts de la mal-
son E. Geuggis S. A., Fabrique Emissa , au
Locle, fabrication et vente de mécanique
de précision , d'étampes pour toutes indus-
tries , découpage et frappe de cadrans ,
niellage et décoration de boites , découpa-
ge et emboutissage de pièces en séries, et
de tous articles se rapportant à l'industrie
mécanique et à> ses bra nches annexes La
raison sociale sera désormais : Emissa S.A.
Le capital social est porté de 50,000 fr. à
100.000 fr.

16. Dissolution de la raison sociale Joli-
mont S. A., à la Chaux-de-Fonds, acquisi-
tion , gérance et vente d'immeubles. La li-
quidation est terminée mais la radiation
ne put Intervenir , le consentement des
autorités fiscales fédérale et cantonale fai-
sant défaut.

17. La maison Borioli frères, à Bevaix ,
charpente , menuiserie, mécanique, scierie
et commerce de bois , ajou te à son genre
d'affaires le commerce de vins de Neuchâ-
tel .

17. Radiation de la raison sociale Re-
mailler frères , à Boudry, atelier électro-
mécanique, constructions mécaniques , dé-
coupage, décolletage et soudage, par suite
du transfert du siège de la société à Yver-
don

18. Le chef de la maison Adrien Volllat ,
à la Chaux-de-Fonds, est Adrien Voillat.
Entreprise de perçage de pierres d'horlo-
gerie.

18. Le genre de commerce de la «Manu-
facture des produits Epson , Fer et Co »
à la Ohaux-de-Fonds , fabrication de nou-
veau tés techniques, bijouterie , bracelets
cuir , sera désormais : Fabrication de nou-
veautés techniques et bracelets cuir.

21. Sous la raison sociale Châtelain et
Miserez, à la Ohaux-de-Fonds Gaétan Châ-
telain , à la Chaux-de-Fonds et Marcel-
Auguste Miserez, à Dombresson ont cons-
titué une société en nom collectif ayant
pour but le commerce de brosserie et van-
nerie, article de ménage, produits d'entre-
tien, chimiques et cosmétiques, textiles.

21. Radiation de la raison sociale Wil-
tex, Willy Langenegger, à la Chaux-de-
Fonds, représentations de textiles, trous-
seaux , bonneterie, laines et gainerie, par
suite de cessation de commerce.

22. Radiation de la.raison sociale Oo-
rello S. A., à Chézard , achat , exploitation,
location et vente d'immeubles, par suite
de transfert du siège de la société de
Genève.

22 Radiation de la raison sociale Marcel
Calame, à Bôle, horticulteur-pépiniériste,
pas cuite de remisa de commerce.

22. Radiation de la raison sociale Mme
Bernath-Sports, à la Chaux-de-Fonds, fa-
brication , achat et vente d'articles de
sport et exercice de toute activité se rap-
portant à la branche sport , par suite de
remise de commerce.

22 . Le chef de la maison Bernath , Sport
et Mode . suce, de Mme Bernath-Sports, à
la Chaux-de-Fonds, est Armand-Emile
Bernath , à Zurich. ,

24. Sous li raison sociale Mulier-Dunst-
heimer et Co, à Saint-Aubin, il a été cons-
titué une société en commandite ayant
pour but le commerce de couverts de ta-
ble 1 et orfèvrerie. Associé indéfiniment
responsable : Théodore-Adolphe Muller ;
associée commanditaire : Marthe-Marie-
Christine Muller née Dunstheimer. La
maison reprend l'actif et le passif de la
maison Dunstheimer et Co, à Neuhausen,
am Rheinfall.

24. Radiation de la raison sociale Mul-
ler-Michel Théodore , à Saint-Aubin, fers,
quincaillerie , chaussures et vins, par suite
de remise de commerce. L'actif et le pas-
sif sont repris par la maison Th. A. Muller ,
à Saint-Aubin. Le chef est Théodore-Adol-
phe Muller.

24. Radiation de la raison sociale Albert
Vauthier , au Locle, huiles et encaustiques,
par suite de cessation de commerce.25. Radiation de la raison sociale Clau-
dy Ravier , » Bôle. entreprise de transports
automobiles en tous genres, par suite
d'association du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société en nom
collectif Claudy Ravier et fils, à Bôle,
avec succursale à Boudry. Associés: Clau-
dy-Rémy Ravier à Bôle et Eric-Claudy
Ravier , à Boudry . Entreprise de trans-
ports automobiles en tous genres.

26. Le chef de la maison « Gilbert
Schwab », au Locle, est Gilbert-Francis
Schwab. Tabacs, cigares, articles pour
l'électricité, instruments et partitions de
musique.

26. Radiation de la raison sociale Char-
les Reussner , à Fleurier , atelier d'art In-
dustriel et fonderie , par suite de l'apport
de l'actif et du passif de la maison à la
« Société anonyme C. Reussner Fonderie »,
à Fleurier.

26. Sous la raison sociale Société ano-
nyme C. Reussner Fonderie, à Fleurier, 11
a été constitué une société anonyme ayant
pour but le commerce de tous métaux,
l'édition de bronzes d'art , ainsi que la fa-
brication et le commerce d'articles fondus
en tous métaux , l'acquisition de tous im-
meubles ou- valeurs immobilières et , en
général , toutes opérations similaires. Ca-
pital social 50,000 fr. H a été fait apport
à la société de l'actif et du passif de la
maison Charles Reussner . fon derie à Fleu-
rier. Administrateur unique : Charles
Reussner, père, à Fleurier .

28. Sous la raison sociale Le Crêt Mou-
chet S. A., à Colombier, il a été constitué
une société anonyme ayant pour but
l'achat , la construction , la transforma-
t ion, l'exploitation et la vente de tous
immeubles et toutes opérations s'y ratta-
chant . Elle peut assumer des participa-
tions à toutes entreprises. Capital social :
50,000 fr. Président du conseil d'adminis-
tration : Bernard de Chambrier , à Neu-
châtel. Secrétaire : Carlo Bornand , à Lau-
sanne.

29. Radiation de l'enseigne « Radio-Cré-
dit » de la maison Mme Marcel Calame, à
la Chaux-de-Fonds . financement de ven-
tes à crédit d'appareils de radio, qui sera
désormais : Radio-Moderne.

29. Radiation de la raison sociale Fritz
Gutmann, à Neuchâtel, boucherie-char-
cuterie, par suite de remise de commerce.

29. Sous la raison sociale F. Gutmann
et fils , à Neuchâtel, Frédéric dit Fritz
Gutmann et Fritz-Jean Gutmann, à Neu-
châtel , ont constitué une société en nom
collectif.

30. Le gloire de commerce de la maison
Paul Langel, à la Chaux-de-Fonds, com-
merce et fabrication de plaqué or galva-
nique pour tous articles de bijouterie ,
sera désormais : Fabrication et commerce
de bracelets ouïr à l'enseigne « Vatau ».

SARDINES I THON I BISCUITS I SIROP 
fra nçaises I de Fram-ce, d'Espa- I anglais § — de framboise

huile d'olive 8ne > du Japon et du Glub Cheese-Nice — pur jus
Rouiland I pérou ¦ RichHarvest-Custard ¦ le 1. Fr. 3.90 + verre

170 g. Fr. 1.- net SH^f £j£S creams-Parmesticks f  
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en tout , 15 sortes de | 2Q | 
Damask - Tunbndge 

| _ de lrambolse
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M > v H m à l arôme 
Fr. 5. ià Fr. 2.95 & ou au detalJ X to ]. Fr. 2.20

TRÈS BELLES NATTES, épaisses, pour la plage et salle de bains, 4 couleurs,
grand teint , lavables. La pièce Fr. 6.80 net

5 % Timbres &. E. N. & J., en p lus bons de voyage surprise en autocar.
Pour achat de Fr. 2.50 % bon, pour Fr. 5.— 1 bon

ZIMMERMANN S. A., Epicerie fine

I L a  

meilleure qualité
Cette semaine, ménag ères, profitez !

Rôti de porc avanfageux
Véritable jambon de campagne

Gourmets de Neuchâtel, achetez, votre viande à la

Boucherie - charcuterie LLULNDLI\UL!\
vous serez toujours bien servis

RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 21 20
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Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
Boucherie-charcuterie

F. Gutmann
Avenue du ler-Mars

r r-j
AUX DOCKS Temple-Neuf 10

Trois bons vins rouges
RIOJA 12 degrés . . . Fr. 1.70
ALGÉRIE » 2.10
SAINT-GEORGES . . » 2.40

V J

PANTALONS
en PEIGNÉ
tissus anglais
en confection

à Fr. 63.—

COOPÉRATI VE
DU VÊTEMENT

I Grand-Rue 6 ;
1er étage

La bonne épicerie
, TH. CORSINI

Rue des Chavannes
vous offres petits sala-
mis d'Italie depuis 1.75,
riz naturel, vin rouge
Valpolicella , B a r b e r a ,
Chianti, .la fiasqu e de 2 1.
3.70. Verres de moutar-
de de Dijon « avec fables
de La Fontaine ». 5 % de
timbres. Prix modérés.

ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets
LEHNHERR

FRÈRES

FIANCÉS 1 visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet ,
oas d'obligation d'achat ,
chez Meubles G. Meyer .
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine
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réfrigérateur de grande classe ]
Qualité et rendement supérieurs, consommation de courant presque nulle. Le groupe «
réfrigérateur est un chef-d'œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur M

coussinets de caoutchouc, silencieux et exempt de vibrations. E?
Consommation de courant presque nulle. TH

Attention ! Ne tardez pas de faire votrj e choix ff

I Cretegny & Cie PHILCO I
B Facilités de paiements Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 E|

L 

ou location vente à partir Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. _Ude Fr. 50 par mois kmLundi , fermé toute la journée ¦;i
M

C'est le moment de vous
approvisionner en

NEUCHATEL BLANC 1951
Un conseil ;
choisissez la marque

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

LES ART S ET LES LETTRES
Agripp a d'Auoigne

revit à la scène
à Genève

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Genève , où Agrippa d'Aubigné na-
quit puis revint pour achever une
carrière particulièrement diverse et
mouvementée , a célébré avec une am-
pleur égale à l'originalité le qua-
trième centenaire de la naissance du
célèbre huguenot , poète et soldat.

Aubigné , qui fut l'ami loyal et
véhément du roi Henri IV et le
grand-père de la future Mme de
Maintenon , a inspiré, en effet , à M.
Samuel Aiguevive — pseudonyme
sous lequel se cache un médecin
genevois très averti du théâtre —
cinq actes abondamment nourri s
pour lesquels l'auteur a habilement
emprunté à l'œuvre môme du mo-
dèle.

Cet ouvrage, comportant une très
nombreuse distribution , a été créé
dans l'immense salle de la Réforma-
tion. Le, compositeur français Geor-
ges Migot avait écrit pour l'occasion
une sobre et pathétique partition , et
de Paris encore on avait fait venir
M. Daniel Leveugle , l'un des jeunes
metteurs en scène français les plus
adroits et les plus en vue actuelle-
ment. Le décor du peintre genevois
Bodjol fut également une éclatante
réussite , et les comédiens enfin , grou-
pant professionnels , semi-profession-
nels et amateurs , collaborèrent à des
degrés divers au succès d'une monu-
mentale entreprise. R. Mh.

LES ARTS
* Deux mal ic ieux écoliers ont légè-

rement  ridiculisé les conservateurs
d'un musée d'Amsterdam en ' faisant
remarq iiei' ' qù un tableau, de ' facture
ul t ra-moderne , était accroché la tête
en bas.

L'œuvre <iui représenta toute une
série de bandes sur fond rouge, . était
o f fe r t e  dans cette position , depuis un
cer ta in  temps.

Les deux élèves remarquèrent  que la
Signature était à l' envers et située
dans un emplacement ,  inhab i tue l . Ils
a l lè ren t  bravement  signaler cette er-
reur cle position au conservateur du
musée qui , un peu honteux et confus,
fit aussitôt remettre le «chef-d'œuvre»
dans le bon sens.

+. La construction du nouveau pavil-
lon suisse à la Biennale  cle Venise est
terminée ces derniers jours. Sont en
cours main tenant  les travaux internes.
La plus grande salle est réservée à la
peinture .  Cette année , la grande salle
de la pe in ture  sera dédiée au peint re
Max Gubler qui présentera 43 cle ses
toiles. Pour la sculpture , les honneur s
de Venise vont cette année à un cles
plus vieux , mais  en même temps des
plus modernes sculpteurs suisses , Jakob
Probst , qui présentera 27 de ses œuvres.

A coté de ces ar t i s tes ,  d'autres expo-
sent dans des salles 'plus petites. Il y
aura notamment  les œuvres du graveur
Hans Fischer , connu surtout pour ses
illustrations de livres pour la jeunesse.

* La célèbre galerie de peinture des
Offices a été rouverte à Florence. Il
s'agit , comme on sait , de la plus im-
portante collection de peintures en Ita-
lie, où sont rassemblés les chefs-d'œu-
vre de l'école florentine. La galerie a
été aménagée selon un nouveau plan
et modernisée , ce qui n 'a pas manqué
de soulever une violente polémiqu e
parmi les critiques d'art et les savants.

LA M U S I Q U E
* Le pianiste américain José Iturbi

a demandé le paiement anticipé de son i
cachet avant de donner un concert' '
dans un théâtre de la capitale du., Ve-
nezuela. La demande aurait été moti-
vée par le fait qu 'il lui est déjà arrivé
de recevoir en paiement pour des con-
certs à Caracas, des chèques sans pro-
visions.
* Le Grand Prix pour la musique

de la ville de Paris a été .décerné à
André. Jolivet, qui fut , avec Messiaen
notamment , la fondateur du groupe
« Jeune France ».

LES L E T T R E S

* On a céléibré, à Londres, le cente-
naire de la naissance de Georges Moo-
re , ce peintre , puis écrivain anglais,
qui l'ut l' ami d'Apollinaire, de Manet
et de Zola , et dont la renommée , en
France , date cle la publication clans les
«Cahiers  verts » des « Mémoires de
ma vie morte ».

* Le dramaturge  vaudois René Morax
a fêté à Home son 80me anniversaire.
M. Morax , qui séjourne actuellement en
Italie , t rava i l le  à une nouvelle œuvre
sur Cather ine  de Sienne. Il est l'hôte
du peint re  Stéphanie Guerzoni , qui , ces
derniers  jours , a fait son portrait.

P E T I T S É C H O S
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ci vos hôtes

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vo us êtes constipé !

Les laxatifs ne sofit pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles f ont couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.C.A. compris) .



Bw

0«7%8*faff % Berl in ^ 
v0*r accePtée l'initiative proposant

rcl uUIllIC de nouveaux impôts pour 670 millions
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lIlLCl C L la Confédération dispose d'assez d'argent
pour cette tâche avec ses ressources
actuelles.
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Le prélèvement de 670 millions d'impôts
extraordinaire s complètement superflus
sur les précieuses réserves de crise de
l'industri e
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sur la propriété agraire
au détriment des cultivateurs,

j sur l'épargne, les associations d'entraide et
Hj les institutions privées de prévoyance so-

j ciale,

voilà ce que propose une initiative
I inutile, mal faite,

antisociale et dangereuse. ï
¦ j Le simple bon sens vous poussera à refuser des impôts don t le
| Conseil fédéral lui-même ne veut .pas, parce qu'ils sont superflus.

! le 17 ou le 18 mai

! COMITÉ NEUCHATELOIS D'ACTION CONTRE LES IMPOTS SUPERFLUS.
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L'AUTO - LINDUSTRIE 1
LA PUBLICITÉ

PISTOLETS |

C O M P R E S S E U R S  H
DAN S TOUS LES PRIX |

M. THOMET 1
ECLUSE 15 NEUCHATEL |Y

Pour vos '
S T O RE S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

n
! Notre

saucisson
de campagne

garanti
pur porc

est excellent
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

M. Hofmann I
Rue Fleury 20 j !

Pour cause de non-em-
ploi - .a

f à vendre
1 les articles suivants : un
g calorifère, 80 fr.; un ba-
1 quet en tôle galvanisée,
i contenance 85 litres , 12
1 francs; une selllé en chê-
| iie pour lessive, 8 fr.; une
| mitre a porcs, 4 fr .; un
I entonnoir de cave, 5 fr.;
I un feuillet 1.80x1 m.
a neuf , 10 fr.; une m&innl-
I te en aluminium, forte,
J 20 litres, 8 fr.; une mar-
1 mite «Dru» rouge No SOM.,
1 6 fr.; une bonbonne de
1 54 litres , 10 fr.; une
g grande . corbeille à linge
g carrée, 12 fr.; une gran-
| de corbeille en fil de fer

et deux paniers, 15 fr. ;
une hache et une serpe
tyrolienne neuves. 22 fr .;
une cisaille pour haies
ou vignes, 5 fr.; une më-

. oh>e (perçolr gouge) 25
mm., 6 fr.; un tourne-

; bois. 5 fr.; une carabine
' ancienne, année 1745, 20

francs; 80 bouteilles fé-
dérales, litres et chopl -
nes au prix du Jour. —
Le tout propre et en bon
état. — A la même adres-
se, on louerait pour sé-
jour une chambre meu-
blée Jusqu'au 10 Juillet.

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

'FACILITÉS DE PAIE-
MENT ¦ pour l'achat d'un
| mobilier... de tous meu-

bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir
Meujj les G. Meyer Neu -
châtel.

—: 

Varices
31 vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reher
Bandaglste - Tél. 5 14 52

NEOCHATEL
i :À . Saint-Maurice 7
" **' Timbres S.E.N.J. 5 %

j f "  \ TnmliAn In Y Y;QE N'oubliez pas votre cure de printemps
A notre magasin rue de l'Hôpital ll UllIUllAK III • • • les 100 g. %«£«?

Wfo B^ fl • sans couenne VtftrtfkiiwHr nAtuvn

Belle lame pour îayeites _ ¦' . , - . u- iogourt nature «ç
_ _ _ Jambon épaule » « «; -.85 io° * -m • • • • ' •u — $%_ ",£0

V | 2 écheveaux de 50 g. = 100 g. ^î ||f1
en blanc, rose, bleu et beige. W'wW

I v-—-—— —-' Belles asperges Bouchées glacées m
I Bouillon gras _. ,75  ̂Valais 

 ̂
— "^

' » au meilleur prix du jour

i Bouillon de poule— 1 - fTW^nncI  ̂̂  ""'̂  L5°
1 Pâtes soufflées croustillantes B^M«i jus de pamplemOUSSCS --
L pour le potage, le pap«t &• &*+-• • . • "lUU 08188 0 tOUJOUfS VClW TWIIC i « Flotida » . ta boîte 2/3 "R/3
IL • : y

A vendre
'"̂ poussins,

poussines
« Leghorn »

Parc avicole R. Mon-
tandon Charmettes 29.
Neuchâtel. Tél . 5 34 12.

A vendre une

motuguuille
« Penta », 3 Y2 OV, entiè-
rement revisée. Bas prix..
Case postale 29615, Neu-
châtel.

A vendre une

poussette
avec pare-soleil et mate-
las, bas prix S'adresser :
rue de Neuchâtel 33, ler
étage à gauche (Peseux) .

A vendre une

moto «B.M.W.»
1946, ayant très peu rou-
lé, en parfait état de
maiTche. Prix à convenir.
Adresser offres écrites â
V. D. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

ACHETER BON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alors I
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
O: Meyer vous offre tous
-ces avantages.

POUR LA PLAGE / Y\>V 
^̂ ^S

POUR LE P IQUE-NIQ UE , les ;lî"A <̂  „/C—'

glaces à l 'emp orter k̂r S^ x̂.
du conf iseur i ŵ *̂ P\
Durée de conservation : 4 heures ^S> iK Lu^ vy/

Hess * Radelfinger *, Vautravers _ \ /  *f9%*' wHH
Walder * Walchli *, Wodey-Suchard _ \_iT\-_Wr

^ 
^̂ k

Dans les environs chez : ^^*̂ ^BB*mn» \^^
Fischer, Auvernie r  * Burki , Peseux ^^^ïïffljr B^_f \
Ste iner , Corcelles * Sonderegger , Boudry *THl8 âL^C^M^
Weinmann, Zùrcher, Colombier SJ Mfflp '

: ¦ ¦¦ P - ¦,¦.., . ;:¦ y . . . ï) W j
—^^—^———— —̂ —̂ —̂ —̂ wmtiÊmmmÊ^—————

A vendre un
sommier

sur pieds, remis à neuf,
une place , 70 fr. — R.
Perrottet . tapissier , Parcs
No 40. Tél. 6 52 78.

Machine à laver
moderne électrique, avec
essoreuse et pompe è
vendre très avantageu-
sement. Tél . 5 34 69.

Belle occasion

voiture
< ADLER >

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

AUTO
à vendre « Morris ten »
noire, modèle 1947-1948 ,
6 CV, intérieur en cuir
brun , toit ouvrable, en
parfait état de marche et
d'entretien, moteur re-
fait à neuf , quatre pneus
neufs, ayant roulé 55,000
kilomètres; à céder tout
de suite. — S'adresser à
Emile Stauffer , boucher ,
Fleurier . tél. 9 11 73.

A vendre un

costume de dame
noir, taille 44, à l'état de
neuf Demander l'adresse
du No 793 au bureau de
la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

« Motosacoche »
500 cm8 , à enlever pour
Fr 600.-. Facilité de
paiement. J. Andrey, Au-
vernier 2, tél. 8 22 33.

t a ,

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

Sj^M ^B HMPIC

*m Versez simplement un peu de HARPIC dans
¦r™ 'a cuvette , laissez-le agir pendant la nuit, ou
*Tj le plus longtemps possible, puis rincez.
f / y" HARPIC nettoie , désinfecte, désodorise
J| toute la cuvette — y compris le syphon — là
¦_ laissant propre, nette et blanche. D'un emploi
JH facile et agréable—il est parfumé—HARPIC
BL est, de plus, économique et sans danger.

iâ U H ï%ftl£*Efficace ~ Moderne
~~m lIWilHr |%» Remplace l'acida

^wwwvî



Ŝ Jr Fumez la meilleure et économisez de l 'argent

j â m Wbx .  ŵÊÊI0f^ l* PREMIERE et la SEULE cigarette ^_ \J ¥/_ \l
JE& W__ ^^^  ̂ orale à filtre en tabac d'Orient surfin ga- _Jr _\_/ ^r

JŒiïÊËk tiÊ&ÊRËÈlbx. ranti absolument pur. 20 cigarettes Fr. 1J0 " g *̂
Jg$$ W__ ^* rï',re ABDULLA spécial retient tout ce qui ne contribue pas à rotrc

j é a  . ^k plaisir de fumeur. Filtre et mélange sont parfaitement adaptés l'un à l'autre.

Il BBH >' SU Tél. 5 56 66 mg^ A H  
A JJWj j f Tél. 5 56 66 _^_^_ WtŴ 9^^Ê^^&^^Ê^^

Soyez prudents, car il y aura f oule _\T ÂW *^. mw Am% j  RU' Tous les soirs à 20 h. 30
; Louez et retirez vos p laces par avance, s. v. p. "̂  Samedi, dimanche, mercredi, jeudi à 15 h.

GRANDE PREMIÈRE A NEUCHATELI
du formidable succès deI '¦

/e p/us charmant fantaisiste français à la Verve inépuisable
I ¦ ¦

j l̂ lESr ROBERT ARNOUX

I lllll Il llll Il II llll ¦llllli Il lllllllll —ill—IHlMBllII llllimil 1—1 II' IBBBWIIilHHI P' —«

! Cinéma de la Côte-Peseux »&
Sally FOBBEST Léo PENN

AVANT DE T'AIMER
Parlé français

Vendredi 16 et samedi 17 mai à 20 h. 15
Dimanche matinée à 15 h.
en cas de mauvais temps

Une histoire vraiment désopilante !
3 MARINS dans un couvent

Dimanche 18, mercredi 21 et Jeudi 22 mai
à 20 h. 15

Cinéma sonore - Colombier 6« 'M
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mal

PAS DE CINÉMA
Henri OUISOL Jacqueline GAUTHIER

Max REVOL

Le clochard milliardaire
Mercredi 21 et jeudi 22 mai à 20 h. 30

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique
SALLES A MANGER...

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

COMPLETS
FIL À FIL

2 rangs,
depuis Fr. 160.—

Coop érative
du Vêtement

GRAND-RUE 6
ler étage

H Complétez l'esthétique de T°treB|l
¦ CHALET de week-end par unfti

M D R A P E A U m
gf de la maison spécialisée SiV||
¦ C O L I N, NEUCHATEL fi
¦ Faubourg de l'Hôpital 16 mt^iM

}M Tél. (038) 5 68 91 fipl |

m m ¦ "Wes hôles s"extas'eronl • • •
W * \ m mon •noweau* el nwveilletH ting» to

f I Leur réveleraHe mon seeralï

M Ce linge D'est en réalité pat MBH B pW»
|| lÉ| i|l| vient mémo du trousseau de ma grand-mer*

ÉË mais je rat traité au N0REDUX.

§||i||§s NOflEO U X, le ROUWI amidon fin , rarxfw&t
WÊÊ%M linge souple et ferme, évite qa'fl m sfcse
WÉÊÊk rapidement al en aecroU ta derea

ff ||§|| Alors: Faites ce plaisir 1 votre fep —
llllllll employez te NOREDUX

§|1|§|§ Paquets de ffiOg à Fr.Lffl
-M| daas toutes ks ruaisoos de ta tante

SylîoHlI^S^^^"-~ ^ seent àe beauté

Êà¥*&P»iintu»ë m M. «i»casvtt

f \
Souple comme un duvet !
NOUVEAU ! Un vrai miracle

^
<fflp|. pour vos pieds ;

Semelles « Lit de mousse > Scholl
Vos pieds planent en quelque sorte
sur les merveilleuses semelles c Lit
de mousse » Scholl. Des millions de
pores remplis d'air font de chaque
châtfssure un coussin d'air. Soulage-
ment inégalé pour les personnes souf- ;<
frant de pieds brûlants, de durillons £
douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un c Lit de mousse » dans
fautes vos chaussures I
Tailles dames et messieurs

seulement Fr. 2.70 la paire.
Profitez dès aujourd'hui

de ce bienfait I

PHARMACIE F. TRIPET \
Droguerie - Seyon 8

CHAUSSURES « ROYAL > |
Temple-Neuf 4

. i£àsaa3wHnH 2 a ¦Sfl&BBalViSflBifl Mâ DI

Il 

Ménagères, attention ! M
Comparez ||

i nos prix RI
PORC FRAIS 1

Côtelettes filet le w ks. Fr. 3.75 S
Saucisses à rôtir le l j g; 3,25g
Jambon de campagne m

les 100 gr. Fr. '¦ ft'ëj
Saucissons p£ Hg. ». 3.50 KM
Saucisses au foie le * g; 3.—¦fl
Lard maigre fumé o c nl

di' pays, le W kg. Fr. BriYîjj
Lard de bajoue le '**?; 2.75 f m

Vente directe du producteu r j * ¦ Wi
aux consommateurs h- ¦ - 'l

BOUCHERIE  1 1

BER GER-HACHEN §§

DIVAN-LIT
Fr. 128.—

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL
avec arrangements
de paiements sur

demande.

CABRIS
entier et au détail

au magasin j

LEHNHERR
FRÈRES

LA CHAMBUK A COU-
CHEE s'achète chez le
spécialiste du meuble
Toujours le plus içrand
choix et au plus bas pris
chez Meubles O Meyer
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel.

Çjlnkma - r<(jru/iù
SAINT-BLAISE - Z el. 7 51 66

Jeannette Mao DONALD Lloyd NOLAN et
LASSIE dans

Printemps d'amour
En technicolor Parlé français
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai

à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.



Les manœuvres soviétiques pour torpiller
les prochains accords germanos-alliés

Le Kremlin et l 'Allemagne

* 
¦¦;¦«•. li: '

_e traité créant la communauté
européenne de défense vient d'être
paraphé à Paris. De son côté le chan-
celier Adenauer a déclaré à Mehlem
qu'il désire terminer au plus vite les
pourparlers concernant les accords
contractuels , afin que la signature de
ces documents puisse avoir lieu avant
]a fin du mois. Ainsi , malgré les
efforts de Moscou , l'inclusion de l'Al-
lemagne dans le système défensif de
l'Occident commence enfin à pren-
dre des formes concrètes. Par consé-
quent , les plans russes destinés à la
rendre , inopérante se précisent eux
aussi. -

La manœuvre russe
D'après les milieux les mieux infor-

més, les soviets entendraient séparer
leur activité dans ce domaine en
deux ' phases distinctes. Ne pouvant
plus ¦-* selon toute probabilité — em-
pêcSherîi signature des traités _à con-
clure entré l'Allemagne et les puis-
sances de l'ouest , ils veulent rendre
impossible leur ratification.

Une vaste offensive de « propa-
gande chuchotée » serait lancée dans
ce but. Les Allemands de la Républi-
que de Bonn s'entendraient dire no-
tamment que, s'ils ne s'opposaient
pas à cette ratification, l'unité de
l'ancien ' Reich déviendrait irréalisa-
ble. Moscou, d'autre part , accélérerait
en Allemagne orientale les prépara-
tifs en vue des élections générales
dans l'ensemble du pays, laissant
clairement prévoir que le Kremlin
admettrait le succès des candidats
non-communistes, à condition qu'ils
soient a partisans du traité de paix
proposé par l'U. R. S. S.

De plus, on chercherait à faire
croire aux habitants de la République
de Bonn: que l'entrée en vigueur du
traité avec l'Occident équivaut au
risque sirieux d'attaque de l'armée
russe contre la zone de l'ouest. Par
ailleurs , les restrictions concernant
la souveraineté allemande, mention-
nées dans les accords contractuels,
ne cesseraient d'être mises en évi-
dence, afi n de provoquer de l'amer-
tume, surtout dans les milieux, natio-
nalistes. De surcroît — toujours selon
les plans du Kremlin — le parti com-

muniste d'Allemagne occidentale de-
vrait faire un effort maximum pour
se rapprocher du parti social-démo-
cratique ou , du moins, pour s'assurer
la collaboration occasionnelle de
quelques-uns de ses membres.

Vers un nouveau
blocus de Berlin ?

D'autre part , un nouveau blocus
de Berlin , comprenant aussi cette
fois l'arrêt des communications
aériennes avec l'Ouest, serait sans
doute établi. L'attaque récente contre
l'avion d'Air-France en constitue ,
croit-on , le premier signe précurseur.
Aussi est-il interprété à Washington,
à Londres et à Paris, comme une me-
nace à l'égard de l'Occident.

Un autre facteur jouerait aussi en
Allemagne de l'Ouest en faveur des
Russes. On sait que les industriels
de la Ruhr voudraient développer les
relations commerciales avec l'Est.
Moscou laisse, entendre que la chose
serait possible si ¦ Bonn ne ratifiait
pas les accords avec lés Alliés.

Il est indéniable que l'ensemble de
cette propagande a . dés chances de
succès. On en a la preuve d'ailleurs
par le dernier discours de M. Erich
Ollenhauer, vice"-président du parti
social-démocrate et par le fait qu 'un
homme d'affaires allemand , M. Sem-
ler, a fait approuver par la commis-
sion des affaires étrangères du Bun-
destag, une résolution réclamant le
développement des rapports commer-
ciaux avec le Bloc oriental.
lie Kremlin n'acceptera pas

une défaite
Si la ratification des traités entre

la République de Bonn et les grandes
démocraties devait quand même avoir
lieu, le Kremlin ne serait nullement
disposé à accepter cette défaite. U fe-
rait alors usage, croit-on, d'un nouvel
atout , en établissant un genre de con-
dominium polono-germanique dans
les territoires de l'ancien Reich qui
furent incorporés à la Pologne après
le dernier conflit. Considérée comme
le premier pas vers la reconquête de
ces territoires, une telle décision
éveillerait, certes, un écho très favo-
rable chez les nationalistes de l'Al-

lemagne occidentale que l'U.R.S.S. dé-
sire particulièrement attirer à elle.

Par ailleurs, les accords contrac-
tuels seraient déclarés, illégaux par.
l'U.R.S.S. "— tout comme le fut le
traité de paix avec le Japon. « Con-
clus contre la volonté du peuple alle-
mand — proclamerait Moscou par la
bouche de ses agents propagandistes.
— les accords avec l'Ouest reprësen- ,
tent un coup d'Etat. » Cela justifi e
—diraient encore ces agents — une
action directe entreprise contre le
gouvernement Adenauer. Le Kremlin
espère que le profond désir des Al-
lemands de réunir le pays, et l'inévi-
table irritation provoquée par la
longue présence des troupes étrangè-
res sur le sol germanique, engage-
rait finalement Bonn à ne pas sous- '
crire à ces accords. , |

Le rapprochement entre commu- i.
nistes et nationalistes de l'Allemagne V
occidentale constituerait donc le pre-
mier pas,,, vers «et objectif. D'autre
part , lés'-membres des organisations
de la jeunesse communiste cle la Ré-
publique populaire ' allemande Me- ,
vraient s'infiltrer dans le secteur oc-
cidental de Berlin et dans lés terri-
toires soumis au gouvernement de
Bonn , pour être en mesure dé s'y
emparer — le cas échéant — des
principales positions-clés.

La connaissance, même superficiel-
le, de ces projets du Kremlin, permet
déjà de constater que celui-ci n'ac-
ceptera certes pas de bon gré lé fait
que i l'Allemagne devienne indépen-
dante , armée et anticommuniste.

Il est également clair que Moscou
a soigneusement préparé ses plans
pour un avenir non seulement pro-
che, mais aussi relativement éloigné.
On y entend profiter de l'état de cho-
ses qui — après l'entrée en vigueur
des traités avec l'Occident — va per-
mettre . aiijc . Allemands de regagner ,
en bonne partie , leur liberté d'ac-
tion , ce qui pourrait les inciter , éven-
tuellement, à se tourner vers l'Est.
Le Kremlin semble même déjà sa-
voir sur quels courants politiques il
cherchera à s'appuyer : le national-
communisme en Allemagne orientale
et le nationalisme pur dans la zone
de l'Ouest. M. i. CORT.

l3MiiilWH|

Un « mort » donne de ses
a=~_ nouvelles

René Guérin, un ancien prisonnier de
guerre français", a donne signe de vie,
après avoir gardé le silence pendant
huit ans. Sa lettre, adressée à sa sœur,
a bouleversé le petit village de Le Cloî-
tre, près de Poitiers.

René Guérin , dont on n'avait plus de
nouvelles depuis 1944, avait été déclaré
«mort » officiellement en 1947 et son
nom fut gravé sur le monument aux
morts du village. Sa femme s'est rema-
riée, et sa famille touche une pension.

René Guérin , âgé actuellement de 45
ans, fut  mobilisé en 1939 ct l'année sui-
vante fait prisonnier. Jusqu 'en 1944, i]
écrivit régulièrement à sa femme. Puis
ce fut de silence, que rien ne vint rom-
pre jusqu 'à présent. Les efforts de Mme
Guérin, pour obtenir des détails sur ce
qu'il était advenu de son mari , demeu-
rèrent vains. Elle se remaria donc, lors-
que son mari fut  déclaré officiellement
décédé. Les jurist es sont plongés dans
le plus grand embarras : convient-il que
la soi-disant « veuve » divorce d'avec
son époux soi-disant « mort », pour
épouser une nouvelle fois son actueJ
mari ? Le problème est ardu.

René Guérin a écrit de Bad-Adbach à
sa sœur. Il déclare qu'il se porte par-
faitement bien et n'a pas l'intention de
rentrer en France. II ne donne aucun
détail sur ce que fut  sa vie pendant
les huit années écoulées.

UNE PRINCESSE - COUTURIERE

La princesse Sumair de Patiala , fille d'un maharadja hindou , a ouvert à Paris
une maison de haute couture dont la vogue va grandissant. La voici (au centre)

photographiée au milieu de ses mannequins.

Le Parti communiste italien
compte 2.500.000 membres
ROME, 15. — Le sénateur Cappcllini ,

administrateur du Parti communis te
italien , a présenté au comité directeur
le rapport sur l'exercice de 1951. Il ré-
sulte d'è.ce rapport que le Parti commu-
niste italien compte actuellement 2 mil-
lions : 500,000 membres. Tous paient ré-
gulièrement leur cotisation , dont le pro-
duit a at te int , en 1951, la somme cie
1 milliard 160 ' mil l ions de lires. Cette
somme ne suf f i t  qu 'aux frais de- la ges-
tion régulière du parti.

C'est ainsi  que , pour couvrir les frais
de propagande (affiches , tracts , etc.,),
les communistes riches versent à la
caisse du parti une contr ibuti on volon-
taire de 100,000 lires par mois. Le séna-
teur Cappcllini a réaffirmé que le
Parti communiste italien ne reçoit rien
de l'Union soviétique.

Grève de protestation
des dockers de Livourne

contre les Américains
LIVOURNE, 15 (Reuter) .  — Des Sol-

dats américains ont été mis en état.;
d'alerte , rii'ercrédi -soir, après que les *
dockers italiens eurent manifesté con-\
tre le commandement des troupes ,amê-,
ricaincs . locîtle-'s. Les dockers s'étaient;.:
mis cn grève, . mardi , a f in  de protes-
ter contre l'emploi d'ouvriers de con-
fiance par le commandement  américain ',,
pour le déchargement de navires de
transports  appar tenant  aux forces du .
pacte. Atlantique. Le commandement
américain avait form é ces équipes de
dockers après que leur s camarades
communistes eurent  manifesté  contre
le pacle Atlantique.

La grève devait se terminer mercredi,
mais les ouvriers du port n'ont pas en-',
core repris le travail.  Us ont organisé
des cortèges à travers les rues de la.
ville cn por tant  des transparents ant i -
américains et en criant : « Etrangîr ,
rentre chez toi. » Une légère échauffou-
rée s'est produite au moment  où les
policiers ont  tenté de disperser les ma-
nifestants. Quatre dockers ont été ar-
rêtés. ,

Nouvelle réduction
du programme américain

d'aide à l'étranger ?
WASHINGTON , 15 (A.F.P.). — La-

commission sénatoriale des forces ar-
mées a décidé de demander une nou-
velle réduction de 400 mi l l ions  de dol-
lars du programme d'aide à l'étranger,
déjà réduit d'un milliard sur l e 'mon-
tan t  proposé par le président Truman.
La d iminut ion  serait ainsi au total de
près de 18 %.

BIBLIOGRAPHIE
HORAIRE « ÉCLAIR »

,. ,Là nouvelle édition de l'horaire «Eclair»
ixmr la. saison d'été 1952 vient de sortir
,de presse Cet indicateur , qui d'année en
année volt sa diffusion s'accroître en Suis-
se romande, doit son succès à la simpli-
cité de sa conception. En effet , il.ne com-
porte qu 'une seule table d'orientation
centrale, ce qui permet de mettre en un
clin d'cell le doigt sur la ligne cherchée.

• Toujours mieux présenté, avec le souci
constant de rendre service au voyageur,
toujours plus complet , l'horaire « Eclair »
contient non seulement les lignes des
chemins de fer fédéraux et des compa-
gnies privées de Suisse romande au grand
complet, mais également toutes les cour-
ses d'autobus et des cars alpestres . Enfin ,¦ l'indication de nombreuses correspondan -
ces, des tableaux très détaillés des prix
des billets et des renseignements géné-
raux , contribuent au succès des seize édi-
tions régionales de l'horaire « Eclair ». . a

REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
Le numéro d'avril de la Revue économi-

que et sociale fait paraître notamment
une étude de M. Marcel van Zeeland in-
titulée : Retour au marché. Dans celle-ci,
l'auteur analyse les nombreuses contra-
dictions des diverses économies nationales
qui ont acculé l'Europe dans sa situation
actuelle : insuffisance de capital dans cer-
tains pays, ajustement intérieur, tentati-
ves de reconstituer l'épargne , autant de
mesures qui se révélaient indispensables
et que l'on a cru pouvoir appliquer sans
faire les sacrifices nécessaires. M. van Zee-

..land met en parallèle les années qui s'éche-
i' ionnenit de 1918 à 1930 et qui marquent¦.' l'apogée de la domination de la monnaie
l aveo la période cle 1945 à 1952, qui reflète
feù contraire la prééminence de l'économl-
aque et dvj; social. L'auteur conclut son étu-
,. :le daii^'l'espoir que nous allons au-devant
d'uneàjVéritable reconstruction économique
d«- l'Europe libérée de l'emprise collecti-
viste:-:" . . . ..

M. Jacques L'Hullller, professeur d'éco-
nomie politique à l'Université de Genève,"
3xpoi§e an une étude très fouillée l'expé-'
rience"-; d*f-,' l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce, plus générale-
ment connu sous son abréviation de

K,G.Â.T\T.
M. Bernard Gehri s'est penché sur le pro-

blème immobilier à Lausanne. Quoique son
, enquête porte sur une seule ville, 11 est

incontesitable qu 'elle revêt un caractère
général puisque la situation du marché
Immobilier telle qu'elle y est décrite n'est
pas particulière à Lausanne mais qu'elle
répond exactement à la situation de toute
la Suisse.

FICHES JURIDIQUES SUISSES
Les fiches Juridiques suisses d'avril

1952 concernent la concurrence déloyale
et ' le droit aérien. Quelques fiches sont
consacrées aux dessins et modèles indus-
triels, à l'impôt sur le chiffre d'affaires, à
la perte de soutien et aux, « Preuves » en
fhatière civile.

EIn outre, doux fiches traitant de la
poursuite pour dettes, s'occupent des dis-
positions particulières sur les loyers et
fermages.

UA VIS DS
NOS SOCIETÉS

A la société Dante Alighieri
La société a reconstitué le comité pour

l'année en cours de la manière suivante :
président , E. Runte, à Neuchâtel ; vice-
président, I. Nova, Maison de Pontareuse ;
vice-présidente, Mlle Marg. Porret, à Cor-
taillod ; secrétaire, Mlle N. Matthey, &
Ferreux ; trésorlère, Mlle A. Blattner, à
Neuchâtel ; bibliothécaire, Mme Gattlker,
à Neuchâtel ; autres membres, Mme Nl-
cati , à Neuchâtel, Mlle Bohy, à Neuchâ-
tel ; le professeur Ohlappelll , à Lausanne ;
M. Oselia, à Peseux ; M. Martinetti, &
Neuchâtel . . , ,

Nouvelles économiques
et financières

ALLEMAGNE OCCIDENTALE
L'essor de l'Industrie

chimique
La République fédérale-allemande four-

nit actuellement le 15%' environ des; ex-
portations de produits chimiques dans le
monde, contre 25% avant la guerre. Les
principaux clients des produits tradition-
nels d'exportation des Industries chimiques
allemandes se trouvent en Europe.

L'importance des exportations outre-
mer a passé de 32% en 1950 à 37,5% l'an
dernier, contre 40% avanfr ia guerre.

ÉTATS-UNIS
Réduire la consommation

d'essence d'avion
ï Le Département dŒtat . américain a de-
' mandé à ses représentants dans les pays
étrangers de conseiller aux divers gouver-
nements de prendre des mesures pour ré-
duire la consommation d'essence d'avia-
tion par suite de la grève des ouvriers du
pétrole du C.I.O.

Aux Etats-Unis, les Compagnies d'avia-
tion privées ont déjà réduit de 30% leur
consommation. Les programmes d'entraî-
nement de l'armée de l'air ont .été réduits.
Les vols dé démonstration prévus pour le
17 mal, fête des forces armées, ont été
annulés. ' '!

BULGARIE
Réforme monétaire

Le Conseil des ministres et le comité
central du Parti communiste bulgare ont
ordonné-une nouvelle réforme monétaire
3Ui rattache le - lev .au rouble dans la
proportion suivante : 1.70 lev bulgares
= 1 rouble soviétique.(92 roubles = 100
francs eulsées) . -'

En outre, tous les .coupons de rationne-
ment sont éliminés, et les prix des pro-
duits alimentaires et industriels: baissent
de 10 à 50% (Réd. - ?). »;

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, vou-
lez-vous apprendre l'anglais? 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, l'orchestre
Henri Rossotti. 7.15, Inform. et l'heure
exacte. 7.20, le bonjour de Colette Jean.
7.25. Impromptu matinal. 9.15, émission
radioscolaire. 9.45, symphonie en do ma-
jeur, dite de léna, de Beethoven. 10.10,
reprise de l'émission radioscolaire. 10.40,
sohmerzen, de Richard Wagner — Sieg-
fried Idyll , de Richard Wagner. 11 h., de
Beromunster :; émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, l'orchestre roX-
litalre de la reine. 12.30, les cinq minutes
du tourisme. 12.35, les écoliers de France
chaiitent. 12.45, signal horaire. 12.46, la
minute des A. R.-G.' 12.55, la photo qui
chante. 13.05, le catalogue des nouveautés'.
13.15, concerto No 1, en sol mineur , op."
25, de Mendelssohn. 13.35, musique lyri-
que française. 13.45. la femme chez elle.
16.29, signal horaire. 16.30, œuvres sym-
phoniques de compositeurs suisses. 17.30,
la rencontre des Isolés. 18 h., pour la jeu-?
nesse : le 40me anniversaire du scoutisme,
à Genève. 18.10, sonate en sol mineur, de
Schumann. 18.30. l'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18.40,
en intermède : la capricieuse, op. 17 d'Ed-
ward Elgar. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs;
19.09, les Nations Unies vous parlent.
19.13, le programme de la soirée et l'heu-
re exacte. 19.15. inform. 19.25, la situation ,
internationale. 19.35, l'heure variée. 20.20,
le boudoir de Médora. 20.30 , la pièce d-U
vendredi : l'Eiurope a fait l'Amérique, dé
Marcel de Carlini. 21.15, aspects du génie
de Mozart 22 h., les souvenirs d'un juge
de paix. 22.30 , Inform. 22.35. la chronique
des institutions internationales.. 22.45,
musique légère et.derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15, ,
inform. 6.20, gymnastique. 6.25 , musique
variée. 7 h., inform. 7.10, gymnastique,-
7.15, musique variée. 10.15, disques. 10.20; .
émission radioscolaire. 10.50, disques. 11
h., jeunes Interprètes. 11.30, concert par .
le Radio-Orchestre. 12.15 chronique du
trafic. 12.29 , signal horaire. 12.30, inform.
12.40 , café Endspurt. 13.25, musique fran-
çaise : au gré des ondes. 14 h., pour Ma-
dame. 16 h. , musique demandée pour les
malades 16.29, signal horaire. 16.30, de,
Sottens, émission commune. 17.30, pour les
jeunes. 18 h. , musique récréative. 18.20,
Fats Waller Mémorial Week. 18.40 , carnet
de routa du reporter. 18.50, causerie pour
les débutants photographes. 19 h., ouver-
ture pour un festival académique , dé'
Brahms. 19.10. chronique mondiale. 19.30,
inform. écho du temps. 20 h., la bonne
humeur triomphe. 20.35, reportage d'une
fabrique suisse cle ciment . 21.25, fantai-
sie en ut majeur , op. 159, de Schubert.
21.55 , Du und die Dichtung. 22.15, inform
22.20, musique hollandaise,, nouvelle.
a ,' ¦ ' . ' t

A vendre

moto «B.M.W.»
250 ce., taxe et assuran-
ce payées, prix intéres-
sant. — S'adresser à F.
Stubi, Montmollln. Tél.
8 14 47.

,EM Ejfl

I Que se passe-f-il dimanche ? I

j i  Gela vaut la peine de vous y intéresser» Le 1

S manque d'intérêt ou un simple oubli pourrait i

vous coûter cher. Il s'agit de REFUSER 670

1 MILLIONS D'IMPOTS SUPERFLUS. 1

If le 17 ou le 18 mai 1

gkfl
-̂H " -' Comité neuchâtelois d'action contre les impôts superflus. j i

——___________________m^—i^—i

Poussette
« Wlsa Gloria », blanche,
à- l'état de neuf , h ven-
dre. — S'adresser : rue
Ernest-Roulet 7, Peseux,
3me étage à gauche, tél.
8 16 69.

A vendre
tapis 200/300, 150 fr. f
250/350, 160 fr.; lit à
deux places, crin animal ,
200 fr.; deux fauteuils
paillés pour véranda , 35
francs pièce; plusieurs
glaces encadrées depuis
10 francs. — Malherbe,
Ecluse 12 (à côté de la
poste) 

A vendre
une baignoire en fonte
émaillée, en parfait état.
Prix avantageux, 110 fr.,
ainsi qu'une machine à
écrire, 40 fr. — S'adres-
ser le samedi après-midi,
ou tous les soirs après
18 heures. — Ohâtelard
15. Peseux.

A vendre

<VW> LUXE
en pariait état , modèle
1950. Bas prix. — Tél.
5 45 07.

A vendre de particulier
une

« Morris-Oxford »
limousine quatre ou cinq
places aveo radio, chauf-
fage et phare brouillard.
En très bon état. Prix
Intéressant . Tél. 5 29 74.

Pour cause de non-
emploi,

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)
5 46 40.

MOTOGODILLES
„ I niiMH «, 4 temps, 3 et 6 OT., refrol-
« bdUaOll » dissement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl'. Vi & 2 1. V4 d'es-
sence à, l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt \
heures de marche en plein régime). ,

Pr 950.- et 1350—
« Scott Atwater » S^g^S-fche arrière.

de Pr 930.- % 25QIV
« Johnson » 8J^L°!&sr débrayage .

de Pr 1100.- à 3040.-
Essai sur demande, sans engagement

gSF* Jean-Louis STAEMPFLI
ftnriaillflfl (Neuchâtel)
UOrialllOn __ poisslne — Tél. 6 42 52 |j

 ̂ J

A vendre

moto <A. J.S.
500 ce, modèle 1948, en
parfait état de marche.
Prix: 1800 fr. — Colom-
bier, Poste 4, 3me.

A vendre une

poussette
bleu marine. Tél. 5 23 55.

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

'.hlea ' G, Meyèr. Neuchâ-
tel.

A vendre ^ependule
neuchâteloise

ancienne. — Demander
l'adresse du No 796 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

¦ f'
" -';1

En vente partout 1 fr. 30 l'exemplaire I

f** f DANCINGCorsaire &gs_

Un pétrolier britannique a ramen é
à Singapour neu f marins philippins
ayant survécu à un régime de poisson
cru pendant trente-trois jours après
un naufrage.

Leur timonier , âgé de 63 ans , Leon-
cio Fernando, a raconté comment l'équi-
page, à bord d'une péniche de débar-
quement , avait essaye de récupérer des
métaux sur le sous-marin américain
«B çH.î, échoué sur un récif de da mer
de "(Ehine depuis 1943. •

Ils avaient récup éré en partie les
batteries quand un typhon !cs surprit.
Des vagues géantes provoquèrent leur
naufrage et le capitaine disparut.  Pen-
dant trente-trois jours , iils vécurent de
poisson cru , vivant parfois sur le sous-
marirt à demi coulé et le reste du
temps sur un radeau construit avec les
débri s de leur vaisseau.

Des naufragés vivent
pendant 33 jours

de poisson cru

p msiBBmwmËMWWËMwwË___________ummniËMwmimmà—-WË»x̂

SAMEDI 17 MAI, A 20 H. 30, A LA P AI  X
Sélection italienne m» jffe DB mm

i.vec leurs Candidats olymp iques (SffCSnd SLtf» j' ! M ^g B^

s«.c«r.u,s.. "»e'ta9 *o UAL
avec- plusieurs champions suisses Àiprès i le^ meeting U DANSEet finalistes des championnats r ,;, , :'

suisses Location : JDKA-SPORTS
m

| \ Assurez-vous de bonnes di-

B 9es,i°ns - Aidez votre foie à
Y• " ¦ "-; ; chasser les toxines.
Y Bwf! P1-0"" chaque soii R^

Ŝ -.
Uni un Grain **• Va's- |?™™y

i O.I.C.M. 14W4 \&|P'
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lil I P̂^" _̂_ || ï ffl ^̂  unité... (il1 *̂ ^%» I * !ĝffiB B SU|i ^TOv jS
^i i i ii u ^^
ffi W * » .  ^ne émouvante histoire de courage, d'hommes gais et téméraires... j ] !j i ; •

îlUPf1 filSMIS Il ÏSfOP ies hommes rêvant d'amour... d'hommes devenus des soldats... Y'! j
uVCb Uiûll l lU UUIluBC mais pourtant simplement des hommes... |Y

UN GRAND SPECTACLE RÉALISÉ PAR METRO-GOLDWY-MAYER _ DIMANCHE MATINÉE A 15 H. j i

A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie I
de 50, 70, 100, I
175, 200, 1900 1. 1

neufs
60, 80, 125, 200, I
300, jusqu'à 15001.

Garantie
5 ans

Facilités de/paiement

G. Quain
FWgo-service

Cortaillod
Ta. 6 43 82

B I J O U X
FABRICATION - RÉPARATIONS - VENTE

Bagues, brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

L bijouterie L. MAUmAnl TREILLE 6
NEUCHATEL - Près de la Place Purry

CROIX-BLEUE
Dimanche 18 mai, à 14 h. 30,

dans le temple de Saint-Biaise,
aiura lieu la réunion du groupe de l'est

Orateurs : M. Cornaz, d'Yverdon, et témoignage '
' d'une Jeune fille
Invitation cordiale à tous

Rendez-vous à 13 h. 50, place Purry (billet collectif)
LE COMITÉ,

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

les guichets seront
exceptionnellement fermés

SAMEDI 17 MAI, à 10 heures

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

MOTEURS ÉLECTRIQUES

a 

Réparations
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

I JANEBE
exp ose

ses p eintures
du samedi 17 au dimanche 25 mai

dans son atelier de Boudry ,
route de Grandson

1

ISTUDBol

I
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1 CHITA un,„ * * o  j *  LEX BARKER l! j  « U n  spectacle K A D I O  W^lwj^H
v 'i M • t • ' » • pour toute ^TTT/^!' wW\xvf* , „

j / étonnant chimpanzé malin ia famine,, || ^̂ .ÂLÊ 
le nouveau Tarzan

| j et débrouillard y Lff 
/jÉÉÉlllÉ accomp lit des exp loits

j | Les élép hants aident à la j_mmm> /M ~^^& 
stup éfiants :

construction d'un tombeau JE WÈÈjjk ^/ J0imm& 
~~^~

1 II a f f  n nf p  le d

i avec les clocodides f -  o^"
"̂ 1*̂  ̂

Ë 

sauue 
les esdaves 

1
lil ï T '—^^» ¦ du tyran •>- ¦¦• - . ¦- ¦ -¦ aàa.Tï-tH

: '̂Bf * m y /  ^
ne P ro d uc t ion  <

\'\ f / §y n SOL LESSER ** 
¦ '¦ I

| Le sou f f l e  impétueux / /\ d̂tj Cn

1 _ —— EN COMPLÉMENT DE PROGRAMME ÏSÏEÏÏSSÏ §

I Le nouveau grand rep ortag e de Walt D I S N E Y  I
m m m sa n en technicolor

M I I I P  P^rîp *̂ L —-z-m*
Hi I M& __m "*** $W°**̂ Ẑ É_i -̂ ^ggŝ gf.̂  *Y*|
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^
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Les moeurs curieuses de ces animaux , leurs jeux , leurs amours , leurs lu t tes  â^gS1 l̂ fe JH Saflff'̂ SlWP' ^*pBJljSW V .̂ BB^^P^C  ̂ rr yjjgî ^^NBBËaJr' x5f"BE : î^?g- " _ k_j_____̂ _^S_r ^M HBI ^^D ĵ^1"̂ ' -̂ /^>  ̂ "̂  Y]

I VENDREDI "
SAMEDI ET MERCREDI : MATINÉES A 15 H. QAMFHI EUEAUTC HnUIC Ji« 1A PRIX RéDUITS SAMTSï.» M ENFANTS ADMIS des 7 ans n

DIMANCHE 
F |

DIMANCHE ET JEUDI : MATINÉES A 15 H. LOCATION DÈS 14 HEURES dUX fîîafîiléëS
I Tél. 5 30 00 -̂ —^^^^_^_^__^^_^____

Tontes les places retenues et non retirées 15 minâtes avant le s-pecta cle ne sont plus garanties
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MILLIONS
Tel est le montan t de d'augmentation de la fortune

dans le canton de Neuchâtel en une seule année. ;•-.
L'im/pôlt pour le financement des armements et la

sauvegarde des conquêtes sociales coûterait au-x contri-
buables îles plus riches du canton 6 millions par an
et cela pendant 3 ans seulement.

On n 'aurait donc appauvri personne. Le peuple suisse ¦

qui paie chaque année un milliard en impôts indirects ;
estimera que chacun doit faire sa juste part de l'effort
commun ouiet ni votera ^ËW Ë̂ËW ¦¦

les 17 et 18 mai
Parti socialiste neuchâtelois.

¦ -. : :  Y 
• ¦

MARIAGE
Jeune homme, 33 ans,

aveo retraite, oherche
gentille Jeune fille, de
26 à 30 ans. pour sorties
en vue de mariage. —
Adresser offres écrites
avec photographie qui
sera retournée à R. B.
803, Case postale 6677,
Neuchâtel.

Couture
Robes - Manteaux

Ensembles
par

couturière expérimentée
Mme GIRARDET

Charmettes 51

Fr. 20.000,-
sont cherchés pour la
création d'une DRO-
GUERIE à Neuchâtel.
Intérêt et mode de
remboursement à con-
venir. Réelles garan-
ties.

Etude Ed. Bourquin ,
Gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.— i
Filets de perches
Pommes persillées

Salade

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Débarrassez-vous
du superf lu

en vous adressant à

MALHERBE
Occasions en tous

genres
ACHAT ' - VENTE
Ecluse 12. Tél. 5 25 39

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

Petit Hôtel
de Chaumont
SAUCISSONS

DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

g^^PROMENADEŜ ^.

I /^*# 0 0* VACANCES
M lAl AlM t̂Mll IDÉALES•àJ^HOttSlDH -J-5T

MT Wm Lac de Thoune en automne
BBMMHW 800 m. sur mer
Hôtel Kurhaus Bâren Home de convalescence
Pension Buch Niesenblick
Hôtel Alpenruhe Pension-Chalet Stettler
Hôtel Adler Pension-Chalet Lyseli
Home d'enfants Home « An der Halde »

Sunneschyn Home d'enfants Faradiesti
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

renseignements - Tél. (033) 5 7135

i Hôtel de la Paix
CERNIER

î Dimanche 18 mai

Les menus du jour
I Langue de bœuf en sauce

neuchâteloise
Oabri et son demi-coq

Tél. 7 11 43

Sa DIVAN-UT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr.. chez
Meubles G. Meyer

NEDOHA1EL
Facilités de paiement sur

demande.

Rutf-ihuhel-Bad
Emmaiilal Tél - (°31) 67 23 12
CnTmcIIlal station Walkringen ou Worb.
A proximité des forêts. Chaimbres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Pr. 10.50 à 13.—.

' F. Schiipbach.

Pension FRIEDEGG, AeschiisS ̂ piez
Situation tranquille et ensoleillée, cuisine soignée.
Eau courante, garage, parc. Pension depuis Fr. 110.—.
Prospectus. Famille Meichtry-Berger

Tél. (033) 5 68 12

H le rhumatisme, la sciatique
M l'arthrite et la goutte I
H» elles sont souveraines pour la SES
Wêh guérison des §¦

^L suites d'accident Jj

DE RENSEIGNEMENTS 
~
mig ĝj ^^

TÉLEFONE (056) 2 5318 ,



LANGENTHAL, 15. — Le tribunal de
division 5, siégeant exceptionnelle-
ment à Langenthal , a ouvert un pro-
cès de trois jours, jeu.d i, intenté au
premier-lieutenant de cavalerie Antoine
Buehler, ingénieur agronome. Celui-ci
commandant d'un escadron de recrues
avait, le 28 octobre 1051, fait faire à sa
troupe , à titre de punition, des exer-
cices insensés de sorte que plusieurs
hommes se sont effondrés. Cela se pas-
sait à Eriswil , village de l'Emmental,
où l'escadron était cantonné , au mo-
ment où les fidèles entraient à l'église.
Les témoins de ce village, et parmi eux
le président - de commune , ont déclaré
que les méthodes de cet officier favo-
risaient l'antimilitarisme et affaiblis-
saient la sympathie que la population
nourrissait en faveur de l'armée.

Ce premier-lieutenant qui n'était pas
satisfait de l'ordre intérieur de l'esca-
dron, parfois avec raison , n'avait pas
seulement suspendu les congés , mais
avait fait faire pendant trois heures
et demi aux sous-officiers et aux re-
crues du pas de course et de la gym-
nastique avec le paquetage complet et,
même pendant un certain temps , avec
la selle sur la tête. Il avait repoussé
insolemment les remarques que lui
faisait le président de commune, de
sorte que celui-oi a fait rapport aux
supérieurs du premier-lieutenant, ce
qui a abouti à la procédure judiciaire.
L'inculpé ne nie pas les faits , mais
manifeste peu de compréhension ,' quoi-
qu'il devait savoir que les punitions
collectives et les exercices disciplinai-
res sont sévèrement interdits.

Un premier-lieutenant
devant un tribunal militaire

Il avait fait faire
à sa troupe des exercices

- insensés

Plus d'Emmenthal
aux Etats-Unis !
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Mais avec notre manière de faire ,
nous pourrons faire durer nos stocks
encore une semaine. »

Comme le nouveau contingent d'im-
portat ion n 'entrera en vigueur qu'avec
la nouvelle loi sur le contrôle des prix ,
c'est-à-dire le ler juillet , ou , si le Con-
grès n'a pas achevé ses délibérations
le 30 juin , seulement le ler août , les
consommateurs américains de fromage
importé ne pourront s'en procurer au
plus tôt qu 'en septembre. En effet , se-
lon les prescriptions du Département
de l'agçiculture , les consulats améri-
cains ne peuvent accorder de papiers
d'importation qu 'une fois l'entrée en vi-
gueur des nouveaux contingents , de
sorte qu 'avant ce moment-là , on ne peut
effectuer aucune expédition.

M. André François-Poncet
à l'Académie française

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Détaché au service de presse de l'am-
bassade de France à Berne jusqu'en
1919, André François-Poncet partici-
pe ensuite à la mission économi que
internat ionale  aux Etats-Unis. Il est
délégué du gouvernement français à
la conférence de Gênes, puis dans la
Ruhr, où il reste jusqu'en 1923. Entre
temps, il publie plusieurs ouvragés ,
dont « La France et les réparations »,
« Réflexions d'un républicain moder-
ne •», et , cn 1930, « Discours français >.

Elu député du 7me arrondissement
de Paris en 1924 et réélu en 1928, il
devient sous-secrétaire d'Etat à la pré-
sidence du Conseil et à l'Economie na-
tionale dans les cabinets Tardieu et
Laval (1930/ 1931).

En 1930, 11 est délégué adjoint à la
Société des Nations , poste qu'il garde
jusqu'en 1931. Les services déjà ren-
dus par André François-Poncet, son
érudition et sa connaissance de l'Alle-
magne engagent le gouvernement à lui
confier la représentation de la France
auprès du Reich en 1931. Le 13 octo-
bre 1938, il fu t  nommé ambassadeur
auprès du Quirinal.  Revenu en France
à la déclaration de guerre de l'Italie
en juin 1940, André François-Poncet
fut arrêté par la Gestapo et déporté
en Allemagne. L'avance alliée le libéra
en mai 1945.

Après la cap itulation de l'Allema-
gne, François-Poncet est nommé en dé-
cembre 1948 conseiller diplomatique du
gouvernement pour les affaires alle-
mandes et, en juin 1949, lors de la
création de la République de Bonn ,
haut commissaire de la Républ ique
française en Allemagne. A ce t itre, il
prit une part importante dans la ré-
daction des accords contractuels avec
l'Allemagne. Il a f f i rma également à
différentes reprises ses conceptions fé-
déralistes.

André François-Poncet est grand of-
ficier de la Légion d'honneur.

Mesures yougoslaves
tians la zone B de Trieste

BELGRADE, 15 (Reuter). — Le gou-
vernement yougoslave a pris jeudi ,
dans la zone B de Trieste, des mesures
qui constituent en quelque sorte une
réponse aux décisions de la conférence
de Londres sur la zone A. Le comman-
dant de la zone yougoslave, le colonel
Milocli Stayandvitch , a publié trois
nouveaux décrets qui visen t à lier plus
étroitement la zone B à la Yougo-
slavie. Voici ces trois décrets :

1. Le commandant die la zone y possé-
dera un représentant du gouvernement
yougoslave comme conseiller politique.
Deux représentants Slovènes seront ad-
joints au comité populaire de l'arrondis-
sement de Kopar (Capo d'Istria). Deux
représentants du gouverneraient de Croa-
tie seront aussi adjoints au comité popu-
laire de Bul]e.

2. Les activités de la Banque nationale
yougoslave engloberont la zone yougosla-
ve de Trieste.

3. Dorénavant , les citoyens yougoslaves
pourront franchir la ligne de démarca-
tion entre la Yougoslavie et la zone B
sans avoir à présenter, comme Jusqu'ici,
une autorisation spéciale. Ils n 'auront
qu'a produire leur "arte d'Identité.

Comme la zone B de Trieste dépen-
dait déjà pol i t iquement  et économique-
ment d.e la Yougoslavie, les diplomates
occidentaux 5 Belgrade inclinent à ne
voir dans ces nouveaux décrets que
des mesures formelles.

Contre I épargne
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

C'est parce que M. Pinay connati^les ¦
méfai ts  de « l ' au tof inancement»  et-sait -
que pour redresser la situation il fau t
fa i re  app el à l'épargne. L'emprunt
d'Etat comm e l'emprunt  priv é suppose
une épargne solide et confiante. Le bon
sens l'emporte sur l'idéologie. ,

Est-ce au moment où M. Pinay in-
terrompt nettement  l' expérience socia-
liste française que la Suisse doit ac-
centuer la sienne ? Ne voit-on pas que
pourchasser l'épargne c'est être en re-
tard de dix ans sur les fai ts  ? Seuls
les idéologues braqués sur leur « doc-
trine » peuvent encore ignorer 1 exem-
ple français.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, des
j agarres ont éclaté à Diisseldorf , entre
des communistes et la police.

Un autobus a tamponné un train rou-
tier sur l'autostrade Mannhcim - Darm-
stadt. On compte quatre morts ct neuf
blessés.

EN FRANCE, le Conseil général
d'Illc-et-Vilainc a adopté mercredi un
vœu demandant que la dignité de ma-
réchal soit conférée au général cle Gaulle.

L'Institut international de la presse
3. tenu sa première séance à Paris.

EN CORÉE, au cours de la séance
d'hier des pourparlers d'armistice, le
général communiste Nam II a mention-
né les bombes atomiques dans la liste
des « actes criminels » qu 'il prétend
avoir été commis par les Alliés.

Des élections sénatoriales
se déroulent dimanche en France

Le R.P.F. réussira-t-il à maintenir ses positions ?
Quoique inéligible, M. Flandin sollicite un mandat de sénateur

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En dé p it du silence observé dans
la presse d'information, une intense
campagne électorale est en train de
se dérouler dans la moitié des dé-
partements français (de la Meurthe-
et-Moselle à l'Yonne) où dimanche
prochain auront lieu les élections
sénatoriales.

L'intérêt majeur de cette votation
au second degré (elle f u t  précédée,
rappelons-le, le 27 avril dernier par
la désignation des grands électeurs),
réside dans le sort que connaîtront
les 35 sénateurs gaullistes dont le
siège est renouvelable.

Depuis 1948, date A laquelle f u t
élu le Conseil de la Républi que et
?ui coïncide avec le zénith de l 'in-

luence R.P.F,, le parti du général
de Gaulle a connu de sérieuses vi-
cissitudes — et les élections par-
tielles l' ont démontré — et perdu de
nombreuses voix au pro f i t des mo-
dérés.

Dimanche, le sondage électoral
permettra de se faire une idée exacte
de l'audience gaulliste au sein de
l'opinion, encore que cette élection
ne fas se appel qu'à des électeurs
rassis et qui accordent plus d'im-

portance à l 'homme qu'à l 'éti quette
politique dont il se réclame,

Un cas curieux retient cependant
l'attention des observateurs par le-
mentaires : c'est celui de l'ancien
président du Conseil Pierre-Etienne
Flandin qui , quoique inéligible
comme ayant fai t  partie du gouver-
nement de Vichg, sollicite un man-
dat de sénateur.

Théoriquement, la candidature
Flandin n'aurait pas dû être ac-
ceptée , mais comme le vent est à
l'amnistie politique et que l'Assem-
blée n'y  est plus aussi hostile qu'au-
trefois , le ministre de ilnterieur a
sagement laissé au Conseil de la Ré-
publique le soin de se prononcer
sur le sort d'un inéligible qui serait
élu par le corps électoral.

Il n'est pas dé fendu de penser
également que sa qualité d'ami per-
sonnel de M. Antoine Pinay a aidé
M. Flandin à neutraliser le veto pré-
fectoral.

On saura dimanche si l'ancien
président du Conseil est redevenu
un homme du jour ou si, au con-
traire, il appartient à ce que cer-
tains parlementaires de la Libéra-
tion appellent déda igneusement
« un passé révolu ».

M.-G. G.

Le prétendu rapport Fechteler
ne serait qu'une copie

d'un article paru en 1950
dans une revue américaine

SELON UN JOURNAL HOLLANDAIS

LA HAYE. 15 (Reuter). — Le jour-
nal d'Amsterdam « Algemeen Handels-
blad » écrit qu 'un article du comman-
dant Athony Talerico, de la marine
américaine, qui avait été publié dans
l'« United States Naval Institute » au
mois de septembre 1950, sous le titre
« Sea of Décision », a été la source du
rapport Fechteler.

Le journal hollandais déclare que le
rapport Fechteler n 'est en maints en-
droits qu 'une copie de l'article en ques-
tion . D'autres passages sont une trans-
position du premier ou une adaptation
à l'actualité. Le journal publie certains
passages de l'article du « Monde » en
regard d'extraits de l'article du com-
mandant Talerico.

C'est grâce à l'excellente mémoire de
l'un de ses rédacteurs , M. P.A. Besnard ,
spécialiste des questions maritimes, que
l'« Algcmnccn Handelsblad », d'Amster-
dam , a été en mesure de publier l'arti-
cle qu 'il pense être à l'origine du pré-
tendu rapport Fechteler.
M. Churchill est convaincu
que le rapport est un faux
LONDRES, 15 (Reuter). — A la

Chambre des communes, le député tra-
vailliste Maurice Edelman a demandé

jeudi au premier ministre s'il pensait
ouvrir une enquête sur les affirmations
du journal parisien le c Monde > , selon
lesquelles la tpublication du prétendu
rapport Fechteler provenait d'informa-
tions de l 'Amirauté bri tannique tombées
entre les mains de la rédaction de ce
journal.

M. Winston Churchill a répondu qu'il
était convaincu que le document dont
parle la presse française n'a jamais
existé. De son avis , il est tout à fait
absurde de parler d'une fuite d'infor-
mations de l 'Amirauté britannique. .

_ M. Shinwell , ancien ministre travail-
liste de la défense , prie ensuite M.
Churchill de revenir sur les allégations
du journal le « Monde » , parce que cel-
les-ci pourraient avoir des répercussions
désavantageuses sur tout le système eu-
ropéen de défense.

M. Churchill a répondu qu 'il n 'avait
pas lu l'article du journal français et
qu 'il n 'avait pas cherché à le lire. Il n'a
pas l'intention de perdre son temps.
Ce serait une tâche surhumaine que de
lire tous les articles qui tentent de di-
viser les pays de l'O.T.A.N. Le gouver-
nement et les ministres britanniques
n'ont rien à faire avec cet article et
n 'en savent rien.

La nouvelle cigarette avec filtre
Vu l'enthousiasme provoqué par la

nouvelle cigarette Boston-Filtre à
75 ct. le paquet , les commandes af-
fluent à la fabrique. Les fumeurs font
l'éloge de cette cigarette et' appré-
cient tout spécialement son remplis-
sage compact et l'adhérence du ta-
bac au fi l tre , ce qui empêche la com-
bustion et la chute des brindilles de
tabac. La qualité de la Boston-Filtre
est unanimement reconnue.

A Berlin

Les Russes affirment
qu'un avion français
est « de nouveau »

sorti du corrédor
BERLIN 16 (D.P.A.). _ Le major

Irussov , adjoint  au chef d'état-ma'jor
des troupes d'occupation soviéti ques', aprotesté pour la troisième fois depuis
la fin du mois d'avril contre la viola-
tion de règlements sur la navigation
aérienne par des avions français. Dans
une lettre qu 'il a envoyée j eudi à son
collègue français , le colonel Meier , il
affirme en effet qu 'un appareil DC-4
est sorti le 12 mai du corridor aérien
à l'ouest de Halle. Il y rappelle que la
respon sabilité des conséquences de ces
infract ions ,  retombe sur les autorités
françaises.

EN ANGLETERRE, le ministre du
ravitaillement a annoncé que la ration
de viande et de thé sera augmentée dès
le 15 juin. En revanche, celle du beurre
sera diminuée.

Le chancelier de l'Echiquier a mis
1 opinion en garde contre les revendica-
tions de salaires.

Un chef nationaliste
algérien

déporté en Franee
PARIS, 15 (Reuter) . — Le chef na-

tionaliste algérien Messali Hadj a at-
terri jeudi matin , sous bonne garde, à
l'aérodrome militaire de Villacoublay,
près de Versailles. Des policiers l'ont
aussitôt emmené vers une destination
inconnue quelque part dans l'ouest de
la France.

Messali Hadj, chef du Mouvement
pour le triomphe des libertés démocra-
tiques (Parti nationaliste algérien),
avait été arrêté mercredi par les Fran-
çais à Orléansville (Algérie), à . la suite
de la collision qui s'était produite en-
tre la police et les nat ionalistes et au
cours de laquelle deux personnes avaient
été tuées. Messali Hadj fut amené à
Villacoublay dans un avion militaire.

Le leader nationaliste algérien a été
autorisé à séjourner en France dans le
département des Deux-Sèvres , à l'excep-
tion de tout autre.

Aux Etats-Unis

Les ouvriers du pétrole
vont reprendre le travail
WASHINGTON , lfi (A.F.P.) — « Nous

mettrons fin à la grève », a déclaré au
cours d'un programme de télévision M.
O. A. Knight , président de l'un des plus
importants syndicats des ouvriers du
pétrole af f i l i é  à la C.I.O.

Il a ajouté qu 'il espérait qu'un nom-
bre suffisant d'accords seraient conclus
afin de pouvoir commencer à remé-
dier à la pénurie d'essence d'aviation.

Les représentants des vingt-deux syn-
dicats groupant les ouvriers de l'in-
dustrie du pétrole et ceux du gouver-
nement prévoient une rapide reprise du
travail dans les raffineries , mais ils
ajoutent que cette reprise ne sera assu-
rée que par des accords locaux entre
les syndicats et le patronat.

—^—
AUX ÉTATS-UNIS, le premier sous-

marin atomique sera mis en chantier
le mois prochain.

Parlant devant l'Assemblée législative
du Michigan. le général Mac Arthur a
déclaré que le gouvernement de M. Tru-
man a fait perdre aux Etats-Unis leur
influence en Asie. Pour l'orateur, les
troupes occidentales ne seraient nulle-
ment menacées par les forces commu-
nistes.

(SUITE DE lia PREMIÈRE PAGE)

Par là, il entendait la manière as-
surément inadmissibl e avec laquelle
M. Cordey s'était vu décerner un arti-
cle sous le titre : « Le faussaire de la
«Tribune de Genève ». De même qu 'il
s'était entendu traiter de falsificateur
de texte et d'avoir commis, en donnant
seul emen t la « substance » d'une phra-
se, un « faux grossier », dans l'inten-
tion de convaincre ses lecteurs que le
fils Nicole se serait « dégonflé» et au-
rait abandonné les accusations portées
contre nos conseillers fédéraux.

C'est surtout l'accusation de dégon-
flage qui a exaspéré Pierre Nicole.
Car — et il ne s'en est pas caché dans
sa défense qu'il a assumée personnel-
lement — c'était « pour un communis-
te, la plus grave injure qu'on puisse
lui faire ». Le fils Nicole estime, dès
lors, que c'est lui le calomnié et cela
d'autant  plus que c'est M. Cordey qui ,
le premier, l'attaqua en écrivant qu'il
y avait « des degrés dans l'ignominie »
et que Pierre Nicole « les franchit
tous d'un bond ».

Celui-ci fait remarquer encore qu'il
n'a jamais calomnié son pays et que
le Tribunal fédéral , s'il l'a condamné,
ne lui a pas retiré ses droits civiques.

Le tribunal de police a remis au jeu-
di 29 mai, son jugement dans cette
affaire , qui sans cesse s'est trouvée
ramenée sur le plan du procès qui avait
été intenté déjà devant la Cour pénale
fédérale. Ed. BATTIT.

(*- ——

Pierre Nicole devant
le tribunal de police

genevois

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

A, la fin de la semaine dernière, à
la suite de cas isolés mais qui sem-
blaient peu graves, des mesures pro-
phylactiques avaient été néanmoins
prises par les autorités vaudoises et
genevoises, eu particulier dans le dis-
trict de Nyon. L'épizootie s'était dé-
clarée à Ohavannes-du-Bois, à proxi-
mité de la frontière genevoise et fran-
çaise. Deux têtes de bétail avaient été
abattues.

En dépit de la vigilance du service
sanitaire cantonal, le mal s'est étendu
en même temps qu 'il s'aggravait ces
deux derniers jours .

Dans le village précité, il a fallu
sacrifier une quarantaine de vaches et
de génisses, ainsi qu 'une dizaine de
porcs,

A Sauverny, village distant d'à
peine un . kilomètre, la situation n'est
guère plus réjouissante ; la perte se
monte à l'heure actuelle à une cin-
quantaine de bovins et à une dizaine
de porcs. Ainsi, pour les deux agglo-
mérations, c'est une perte sèche de
près d'une centaine de bêtes à corne
et d' une vingtaine de porcs.

Décelée d'abord à Sauverny, l'épi-
démie s'est très certainement propa-
gée de là dans l'autre village, car les
agriculteurs des deux endroits utili-
sent la même laiterie et la distance
n'est pas grande.

Pour l'heure, il reste seulement deux
étables indemnes à Chavannes-sur-
Bois. Tout lo bétail suspect est con-
duit aux abattoirs de Genève. Le bé-
tail sain des lieux circonvoisins a fait
l'objet de vaccination, et cinq vétéri-
naires sont à l'œuvre. Ceux-ci ont pro-
cédé déjà à 5000 vaccinations. Les deux
agglomérations en question ont été
mises eoug séquestre. Des mesures de
désinfection ont été prises à l'égard
des personnes qui ont affaire dans les
deux villages, ainsi, naturellement,
de celles qui ont eu du bétail malade.
Les habitants de la région, où l'in-
quiétude est vive, espèrent que ces
mesures seront de nature à enrayer
le fléau.

Grâce aux mesures prises , aucun nou-
veau cas ne s'est produit au cours des
vingt-quatre heures, dans la zone con-
taminée.

Il faudra toutefois attendre la fin de
la semaine pour savoir si les vaccina-
tions faites pour enrayer l'épidémie ont
porté leur effet.

La fièvre aphteuse
dans le canton de Vaud

BERNE , 15. — A l' occasion de leur cin-
quantenaire , les Chemins de fer fédé-
raux , de même que la plupart des en-
treprises de transport privées , accordent
aux écoles une réduction de taxe spé-
ciale. Les prix applicables aux écoliers
voyageant en groupe sont réduits de
20% pendant les mois de mai , juin ,
ainsi que de septembre à décembre 1052
(samedis et dimanches exceptés).

* Le Grand Conseil bernois a voté un
crédit de 525,000 fr. à fonds perdus pour
l'assainissement technique de la Société
do navigation sur le lac de Bienne.

Facilité de voyage sur les
C.F.F. en faveur des écoles.

CAFÉ
L'annonce parue mardi
13 courant sous J. E. B.
ne concerne pas le Buf-
fet du tram à Serrières.

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

(Mi-temps 3-0)
Notre correspondant sportif  de Zu-

rich nous téléphone :
Dix-huit mille cinq cents spectateurs

enthousiastes ont assisté hier soir , sur
le terrain des Grasshoppers, à une dé-
monstration éolatante de football , tel
qu'on le conçoit et le pratique en Gran-
de-Bretagne.

La fameuse équi pe londonienne d'Ar-
senal , finalist e de la Coupe d'Angle-
terre, et classée troisième en champion-
nat , était Opposée aux Grasshoppers.
Les Anglais jouent en artistes et cela
dans toutes les positions ;. les joueurs
distribuent des deux pieds. Les passes
sont tantôt profondes , tantôt latérales.
Tout le répertoire y passe, et dans une
action si rapide et si précise que l'ad-
versaire a de la peine à prendre posi-
tion.

Quant aux tirs aux buts , quels boli-
des ! Preiss , le gardien zuricois , s'en
est- rendu compte ! Les cinq buts mar-
qués par les Anglais furent d'une rare
beauté.

Les cinq avants d'Arsenal se replient
constamment pour reprendre le cuir
aux demis et aux arrières. Toute l'é-
qui pe . déploie une constante activité.
C'est ce<l a qui fa i t  sa force.

Les lignes sont extrêmement mobi-
les ; pas de jeu personnel : des passes
raz-de-terre surtout , et une maîtrise
incontestable sur les balles hautes.

Tout se déroule selon des mouve-
ments d'ensemble qui paraissent tout
naturels et sans effort.  Pourtant , quel
train d'enfer ils ont mené !

A la mi-temps, Arsenal menait  par
trois buts à zéro , mais au cours de ia
seconde, les Grasshoppers se sont quel-
que peu ressaisis , si bien qu 'à la 75me
minute de jeu , Bickol , d'un tir à tren-
te mètres sous la barre , a battu le gar-
dien anglais qui n'en revenait pas.

Deux minutes  plus tard , von Lan-
then marquait  à nouveau à la suite
d'une prompte intervention , ramenant
le score h trois buts à deux. Mais les
Britanniques se ressaisirent et mar-
quèrent encore deux goals.

Les sports
FOOTBALL

Arsenal bat
Grasshoppers 5 à 2

Le garagiste veveysan Jean Stuber,
qui fut l'an dernier de premier  à
parvenir  au sommet des Rochers-
de-Naye à bord d'un véhicul e à mo-
teur , vient de réaliser une nouvelle
performance.  Toujours sur un scoo-
ter « Lambretta », il a quitt é Lau-
sanne un lundi  à minuit  ; à 3 h. 35
déjà, M passait à Dijon , puis , par
Auxerre et Sens, atteignait  Fontai-
nebleau à 7 h. 4 6 ;  de là , escort é i
par les quatre pilotes qui réalisèrent
sur « Lambretta » le raid Paris - Ti-
bet (1951), M. Studer s'arrêtait à
9 heures précises sur l'esplanade
du Trocadér o, face à Ha Tour Eiffel ,
li en repartait à 9 h. 30 pour attein-
dre la frontière , à Jougne , exacte-
ment 8 heures plus tard. M. Studer
était de retour à Lausanne à 18 h.
18, ayant parcouru 1060 km. (arrêt
à Paris non déduit) en 17 h. 51 mi-
nutes , ce qui représente une moyen-
ne horaire de plus de 60 km. Cet
exploit , qui en dit long sur les qua-
lités du scooter des usines Innocenti
de Milan , a été contrôlé par le com-
missaire sportif et le chronométreur
de la F.M.S., en présence de M. Louis
Jan , industriel, le sympathique im-
portateur des « Lambretta ».

Sur une « Lambretta »

Lausanne-Paris et retour
à 60 km. de moyenne

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

vente paroissiale
Soirée dès 20 h. 15

Ouvriers du bâtiment
Tous à l'assemblée

ce soir 18 h. 30 à la Paix
F.O.B.B., Neuchâtel.

UNE NOUVEAUTÉ...

Poulets rôtis au gril
depuis Fr. 6.50 à 8.50 pièce ou par demi

Vu la forte demande, réservez !

BOUCHERIE ROHRER
HOPITAL 15 - Tél. 5 26 05

SERA AU COMPTOIR

C. Freinet
le grand éducateur français parle

ce soir, à l'Aula de l'université,
à 20 h. 15

Film de la CEI. et productions
d'élèves de Freinet

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE.
Sociétés pédagogiques des districts
de Neucliâtel , Boudry et Val-de-Ruz

Société de travail manuel
et cle réforme scolaire
Mouvement Pcstalozzl

|A| 
¦ Société

^ aa fefe" des officiers
f̂ta BJBP Section 

de 
Neuchâtel

§ff % Ce solr à 2Q h_ 30
au Laboratoire suisse de recherches

horlogeres
CONFÉRENCE

du capitaine J. de REYNIER

Expériences vécues
de la guerre de Goréa

avec projections lumineuses
Invitation cordiale à tous les officiera

et sous-offlclers

iraiscls %ûh it, h Paix
Ce soir vendredi à 20 h. 1S

C©ssSég,©sBee p8nfelï®j»iie

organisée par le Parti  socialiste
de Neuchâtel

Orateur :
Constant Frey

secrétaire S.E.V.
Invitation cordiale à tous les citoyens

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22
Le seul cabaret de Neu cliâtel

avec des attractions tous les soirs

Ghas-Bes JAQUET
vous présente une vedette de

la chanson

la fantaisiste marseillaise qui
! nous arrive directement d'Amérique

Il est prudent de retenir sa table
Ce soir, ouvert jusqu'à 1 h.

I 

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
! 1

LUCERNE, 15. — L'exposition inter-
nationale de photographie 1952 a été
ouverte jeudi après-midi à Lucerne.
Elle durera jusqu'au 31 juillet 1952.
Elle a été aménagée dans les différents
locaux de Kunsthaus et sur la petite
île voisine. Une tour de 40 mètres de
hauteur, symbole' de l'exposition , s'élè-
ve au bord du lac et du haut de la-
quelle on a UTI magnifique coup d'oeil
sur la ville et les environs.

Des représentants des autorités fé-
dérales, du gouvernement cantonal ]u-
cernois, des autorités de la ville, du
corps diplomatique de nombreux pays
européens et d'outre-mer, des experts
venus de toutes les parties du globe
assistaient a la cérémonie d'ouverture ,
qui fut présidée par le conseiller fédé-
ral Etter et qui précéda une visite à
travers les halles.

L'exposition comprend seize groupes
classés par sujets. On peut y admirer
vingt mille images environ envoyées
par les meilleurs photographes du mon-
de entier. Sur ce nombre , il y en a
deux mille cinq cents qui sont l'œu-
vre de spécialistes. L'exposit ion com-
prend en outre une rétrospective de la
photograp hie , ainsi qu'une vue d'ave-
nir. On peut y voir , pour la première
fois en Suisse , la dernière invention du
cinéma, le f i lm en relief.

Ouverture à Lucerne
ie l'exposition internationale

de photographie

OBLIGATIONS 14 mal 15 mai
8tt% Fédéral 1941 . . 101.50%d 101.50%
SÎ4% Féd. 1946, avril 103.75% 103.85%d
3% Fédéral 1949 . . . 101.-% 100.90%
3% O.F.F. 1903, dl«. 103.—%d 103.-%d
3% O.FJ 1938 . . . .  100.50% 100.60%

ACTIONS
ZURICH Cows du

Union Banques Suisses 1027.— 1032.—
Société Banque Suisse 852.— 859.—
Crédit Suisse 875.— 885.—
Electro Watt . . . .  935. — 931.—
Mot.-Col. de Fr. 600.- 792.— 795.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.- 49—
Italo-Sulsse, prlv. . . 85.— 84.— d
Réassurances, Zurich 6785.— 6750.—
Winterthour Accidents 4625.— 4650.— d
Zurich Accidents . . . 7950.— 7950.—
Aar et Tessin 1170.— 1170.-
Saurer 998.— 1O0O.—
Aluminium 2180.— 3190.—
Bally 780.— 780.—
Brown Boverl 1072.— 1080.—
Fischer 1130.— 1135.—
Lonza 980.— d 988.—
Nestlé Allmentana . . 1668.- 1675.—
Sulzer 2000.— 2005.— d
Baltimore 95.- 94 %
Pennsylvanla 81 y  81 Jj
Italo-Argentlna . . . .  27.- d 27.-
Royal Dutcb Cy . . . . 297 y, 297 y
Bodeo 27.— d 27.— d
Standard Oil 333.— 333.-
Du Pont de Nemours 362.— 362 y.
Général Electric . . . 254.- 256 y,
General Motors . . . .  240.— 240.-
International Nickel . 182.— 183 y
Kennecott 333 y, 332.—
Montgomery Waid . . 357.— d 256 y,
National Distillera . . 118 Vi 116.-
Allumettes B 45 H 44 %
tJ. States Steel . . .  187.- d 167.-

BALE
ACTIONS

Olba 2880.— 2880.—
Echappe 915.— 910.—
Sandoz 8025.— 3025.—
Gelgy, nom 2725.— 3710.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6300.- 6310.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  778.— 770.— d
Crédit F. Vaudola . . .  772  ̂

765.— d
Romande d'Electricité 460.— d 462.—
Câbleries Cossonay . . 2700.— o 2650.—
Chaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.- d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroeeo 133 y ,  133 y
Aramayo 18 y. 17 Jj
Chartered 33.— 33.— d
Gardy 205.— d 202.-
Physique, porteur . . . 278.— d 275.— d
Sécheron porteur . . . 450.— d 458.— o
S.K. F. 262.- d 263.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 14 mal 15 mal
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1090.— d 1100.—
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1290.— d 1250.— d
Ciment Portland . . . 2400.— d 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 620.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent Perrenoud 620.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3Yx 1938 101.— 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— d  104.— d
Oom. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.40
Com. Neuch. 3Yx 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.60 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3^4 1938 101.— d 101.— d
Buchard . . .  3% i960 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %

Billets de banque étrangers
du 15 mal 1952

Achat Vente
France . . . .. .  U» J-J»
U. S A. 4.32 Yx 4.34 Yx
Angleterre . . ..  10.90 11.05
Belgique 7-95 8.10
Hollande 106.— 107-25„„
Italie —.65% — -67%
Allemagne . . ..  93.25 94.25
Autriche 14.85 15.—
Espagne 8.70 8.95
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.75/41.25
françaises 40.—/41.75
anglaises 60.50/5255
américaines 9'3i!̂ !!-—
llngota 5076.—/5250.—

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

COURS DES CHANGES
du 15 mal 1952

Demande Offre
Londres . .. . .  12.21 12.23 %
Paris 124 12a
New-Yor)c . . ..  : 4.33 4.34 %
Montréal 4.39 % 4.41 %
Bruxelles 8.72 8.77
Milan i 0.69 % 0.70 Yx
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . ..  114.82  ̂

115.32iy
Copenhague . . ..  63.15 6„3;4„50,,
Stàkholm . .. .  84.32% 84.72%
Oslo 61-°3 6137

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel



| AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Violente collision
entre un camion

et deux motocyclistes
Deux blessés,

dont un gravement
(c) Un grave accident s'est produit
jeudi , au début de l'après-midi , sur la
route du Col-des-Roches. Une moto-
cyclette conduite par le jeune Piaget ,
de la Côte-aux-Fées, élève du Techni-
cum , et qui avait en croupe un jeune
homme du Locle, M. V.. est venue se
jeter contre un camion de la Chaux-
de-Fonds, qui avait mis sa flèche pour
indiquer son intention de se diriger
sur les voies de la Petite vitesse.

Le camion venait de laisser le pas-
sage à un scooter et à une automobile ,
laquelle a sans doute masqué la vue
au conducteur de la moto.

Les deux occupants de la moto furent
violemment projetés sur la chaussée. Le.
jeune P. a la jambe droite complète-
ment retournée avec fracture ouverte.
II est blessé aux mains et souffre d'une
forte commotion.

Le passager est blessé à un genou
et porte d'autres blessures superficielles^Tous deux ont été conduits au moyen
de l'ambulance à l'Hôpital du Locle.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un commencement d'incendie
(c) Jeudi matin , un commencement d'in-
cendie s'est produit dans la boucherie
de la rue Jardinière 89, à la suite du
dérangement d'un brûleur à mazout de
la machine à fondre la graisse.

Les premiers secours sont rapidement
intervenus. Les dégâts sont peu im-
portants. -

Lfl VÏ1LE ~|
La planète Mars est proche

La Station de Pierre-à-Bot com-
munique :

Notre voisine parmi les planètes
vient de passer , il y a une semaine
environ, à sa plus courte distance Je
la terre, rapprochement qui ne sera
surpassé qu 'en 1954 et 1956. Mars est
actuellement l'astre le plus brillant
dans le ciel du soir ; visible au sud-est,
il est caractéristique ipar sa teint e
orangée. A sa droite vers lo haut se
trouve l'Epi de la Vierge, une étoile
lointaine, en direction de laquelle Mars
se déplace lentement jusqu'au début
de juin ; plus loin , la planète Saturne,
en ce moment flanquée à sa gauche
d'une petite étoile.

Les trois astres brillants forment
avec Axcturus, étoile de

^ 
première

grandeur également et située plue
haut à gauche, une sorte de quadrila-
tère assez remarquable.

Un vagabond qui dormait dans un bû-
cher, à l'est de la ville, a été arrêté dans
la nuit de mercredi à jeudi. Il a été
écroué sous l ' inculpation cle vio la t ion de
domicile et pour vagabondage. Il s'agit
d'un repris de justice nommé P.

Un vagabond arrêté

VIGNOBIE

- CORCELLES
Un coiiiUe victime

d'un accident de voiture
près de Verbois

Un couple âgé de Corcelles , M. et Mme
A. D., s'était rendu en voiture dans la
campagne genevoise lorsque.non loin de
Verbois , une auto surgissant brusque-
ment d'un chemin de traverse , prit leur
voiture en écharp e et la renversa.

Par bonheur , les occupants ont pu sor-
tir de la voiture sans trop de mal , et
l'aventure se solde pour eux par quel-
ques ecchymoses.

VAL-DE-TRAVERS

EES BAYARDS
Un instituteur fêté

(c) Le Département de l'instruction pu-
blique, par M. Berner , le Conseil com-
munal, par M. Louis Bahler, la commis-
sion scolaire , par MM. Lambelet et Ni-
colet , le corps enseignant , par Mlle
Troesch , ont exprimé, samedi matin , à
M. Charles Rothen , instituteur, qui
prend sa retraite après 40 années d'en-
seignement aux Bayards , leur gratitude,
leur reconnaissance et leu r affection.

Les élèves assistèrent à cette manifes-
tation et l'embellirent de plusieurs
chants.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 mai.

Température : Moyenne : 16,1 ; min. : 8,3 ;
max : 21,9. Baromètre : Moyenne : 721,1.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à fort jusqu 'à 20 h. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

Niveau du lac, du 14 mal, ôJ 7 h. : 429.63
Niveau du lac, du 15 mal, à 7 h. : 429.62

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau temps par faible bise, température
en lente hausse. . . .
¦MWWWWWlSMmiWtWflaMiUtgKSg^WMtnH
Rédacteur responsable : R. Brai chet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
Lee électeurs sont convoqués samedi

et dimanche pour la votation fédérale
sur l'initiative populaire pour le fi-
nancement des armements.

Voici les heures d'ouverture du scru-
tin. : a) le samedi 17 mai : dans les bu-
reaux de vote do Neuchâtel-ville, Ser-
rières, Fleurier, le Loole et la Chaux-
de-Fonds, de 11 à 19 heures ; Peseux ,
Saint-Aubin-Sauges et Couvet , de 11
à 20 heures ; dans les autres bureaux
de vote du canton , de 17 ou 18 heures
à 19 ou 20 heures ;

h) ' le dima nche 18 mai : dans tous
les bureaux de vote du canton, de 9 à
13 heures, à l'exception d'une vingtaine
de bureaux où l'heure d'ouverture est
avancée à 8 heures, ou retardée à 10
heures.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exercer
leur droit do vote 1© vendredi et le
samedi matin jusqu 'à 10 heures dans
un bureau désigné par le Conseil com-
munal en attestant par écrit leur ab-
sence de la localité pendant les heures
du scrutin.

Nous afficherons dimanche, dès
16 h. 30, dans notre vitrine, les pre-
miers résultats.

Les heures d'ouverture
du scrutin pour la votation

fédérale

La commission désignée par le parle-
ment cantonal pour examiner le pro-
jet de rénovation du bâtiment et de la
salle du Grand Conseil , vient de publier
son rapport.

Après avoir visité les salles du Grand
Conseil à Berne , à Soleure , à Liestal et
à Bâle , et avoir examiné tant les as-
pects techniques que financiers du pro-
jet, elle conclut en proposant au Grand
Conseil d'adopter le décret accordant un
crédit de 178,000 fr. ipour les travaux
envisagés.

La commission approuve l'idée du
Conseil d'Etat de faire faire un quart
de tour à la disposition de la salle.
Elle est également favorable à la sup-
pression de la galerie du public, côté
cloître, et à l'agrandissement de celle
qui lui fait face. Les journalistes se-
ront placés sous la galeri e côté châ-
teau, face au bureau et aux membres du
gouvernement. Y aura-t-il une tribune ?
Plusieurs députés l'ont récraméc ; d'au-
tres ne la souhaitent pas, lit-on dans_ le
rapport. Pour trancher, la commission
recommande l'installation d'une tribune
à titre d'essai.

Le projet du Conseil d'Etat prévoyait
le percement de quatre fenêtres dans la
façade nord. La commission est d'avis
que, pour une raison de symétrie, il
en faut trois seulement , celle du centre
devant être plus grande que les deux
autres.

Enfin, la commission a pu se persua-
der au cours de son enquête que le mo-
bilier de la salle, les pupitres _ et les
sièges des députés neuchâtelois sont
plus confortables que ceux de nos Con-
fédérés de Bâle, de Soleure ou de Berne.
Sans qu'il en coûte de trop gros frais ,
estime-t-elle, on pourra utiliser le même
mobilier. Quant aux fau teuils , en les
recouvrant de moquette et en suppri-
mant les roulettes, c on s'y sentira très
à l'aise », écrit le rapporteur de la
commission.

Le rapport de la commission
sur la rénovation

de la salle du Grand Conseil

La commission financière du Gran d
Conseil a examiné les comptes et la
gestion des divers départements de l'ad-
ministration cantonale. Elle a fait sien-
nes les conclusions du rapport du Con-
seil d'Etat . Après avoir examiné et dis-
cuté des propositions divergentes de
certains de ses membres, elle a approu-
vé à l'unanimité les propositions du
gouvernement quant à la répartition de
l'excédent des recettes. Avec le pouvoir
exécutif , elle est d'avis qu'il serait fâ-
cheux d'éparpiller ce boni dan s une mul-
tiplicité d'amortissements modiques ou
de l'affecter à des destinations nom-
breuses et diverses.

Cet excédent de recettes est , rappe-
lons-le, de 1,626,917 fr. 33. U est de
501,351 fr. 14 supérieur à celui de l'exer-
cice 1950, dépassant ainsi de quelque
32,000 fr. l'augmentation des recettes.

La commission propose au Grand Con-
seil de voter le projet de décret por-
tant approbation des comptes et de la
gestion pour l'exercice 1951, et le dé-
cret concernant l'affectation de l'excé-
dent de recettes, dont nous avons pu-
blié le détail.

Ea commission financière
propose l'approbation
des comptes de l'Etat

Nous avons annonce hier .qu une nou-
velle convention nationale de travail
pour l'industrie du bâtiment avait été
conclue entre la Sociét é suisse des en-
trepreneurs et la Fédération des ou-
vriers du bois et du bâtiment. La con-
vention prévoit une augmentation géné-
rale des salaires de 5 ct. à l'heure.

Pour le canton de Neuchâtel, les nor-
mes fixées par l'accord sont supérieu-
res aux normes générales. C'est ainsi
que l'augmentation est de 12 ct. pour
les maçons et de 10 et. pour les ma-
noeuvres. L'augmentation normale est
en tout cas de 10 ct. pour ceux dont
le salaire était déj à supérieur aux nor-
mes de la précédente convention.

Quant aux autres améliorations , elles
sont , pour le canton.de Neuchâtel , iden-
tiques à celles prévues par la nouvelle
convention nationale.

L'augmentation des salaires
dans le bâtiment

sur le terrain cantonal

AC JOUJt LK JOUB
ia i—a——n—

Aujourd'hui et demain, on vendra
dans nos rues l'insigne de la Croix-
Rouge suisse. Tous ceux qui feront
un geste en faveur  de notre grande
œuvre nationale pourront commet-
tre impunément le péché de gour-
mandise , puisque avec l'insigne, ils
recevront , à titre gratuit , une «bou-
chée » au chocolat. .

Pourquoi , chaque année , une col-
lecte avec vente d'insigne pour la
Croix-Rouge ? C'est bien simple.
Notre œuvre a un besoin constant
de nouvelles ressources , car son
travail ne peut ralentir dans les cir-
constances actuelles.

Rien que pour Neuchâtel , le bud-
get de la Croix-Rouge est déjà im-
portant. Jugez-e n p lutôt. Cet été ,
cinquante enfants de notre rég ion
bénéficieront d' un séjour à la mer.
Notre ville est le siège d' un impor-
tant centre de transfusion pour le-
quel il faut  d'urgence 500 nouveaux
donneurs de sang. Les hôpitaux de
Landeyeux , des Cadolles , les com-
bles du collège de la Promenade ,
renferment des réserves de matériel
toujours à disposition en cas d'ép i-
démies ou de catastrop hes. Ces ré-
serves sont encore insuffisantes.
Neuchâtel possède un bureau de p la-
cement pour infirmières , dont l'uti-
lité n'est plus à prouver , car la
Croix-Rouge a la responsabilité de
parer à la grave pénurie actuelle
d'infirmières. Les districts de Neu-
châtel et de Boudry possèd ent la
colonne Croix-Rouge 22 qui coûte
en moyenne 1000 fr .  par année.

Si l'on tient compte encore des
actions mises sur pied par les orga-
nes centraux de la Croix-Rouge suis-
se, on est convaincu de la nécessité
qu'il y a pour nous de faire ce tout
petit geste : acheter un insigne , et
de commettre ce tout petit péché :
déguster une «bouchée» au chocolat.

MEMO.

Un insigne et du chocolat , ,

Le 22 février dernier, à 22 heures
environ , sur la route la Coudre-Haute-
rive, une passante découvrait le corps
de M. C. S. sur la chaussée. La police
cantonale, avisée, constata que M. S.
devait avoi r été écrasé par un véhicule
lourd, vraisemblablement un camion.
Le lendemain , un chauffeur de camion ,
Gh. Z., domicilié à Hauterive, était in-
terrogé. Il avait circulé avec sa machi-
ne entre la Coudre et Hauterive la
veille au soir et il lui semblait bien
avoir ressenti deux secousses à l'endroit
où on retrouv a le corps.

Z. a été renvoyé devant le tribunal
de police pour homicide par négligen-
ce, le procureur général requérant une
peine d'un mois d'emprisonnement avec
sursis.

M. Bertrand Houriet , président , assis-
té de M. E. Perret , commis-greffier, a
jugé cette cause hier après-midi. Les
faits étaient admis, en ce sens que Z.
reconnaissait avoir involontairement
écrasé le piéton , mais il invoquait â sa
décharge la mauvaise visibilité à l'en-
droit de l'accident, et le fait qu'il n'a-
vait rien vu. Il circulait avec ses feu x
de croisement, parce qu'un de ses
grands feux était défectueux.

L'arrêt de renvoi mentionnait  que Z.
n'avait pas annoncé l'accident et n'a-
vait pas eu l'attitude que l'on attend
en parei l cas, en n'avouant pas im-
médiatement avoir ressenti des secous-
ses en passant sur la route. Le prési-
dent Houriet tenta, mais sans grand ré-
sultat , de faire préciser par le prévenu
pourquoi il n'avait pas spontanément
reconnu les faits. Z. semble visiblement
avoir été très ému par cette affaire
et ceci explique son comportement.

Des témoignages qui furent entendus,
retenons le plus important : celui du
chef de la brigade routière et d'un
agent qui procédèrent à une reconsti-
tution de l'accident. Pilotant le ca-
mion , l'agent ne réussit à apercevoir
l'obstacle sur la route qu'à quelque
5 mètres, tant la visibilité est mau-
vaise sur ce tronçon.

Dans sa plaidoirie le défenseur trai-
ta princi palement du comportement de
son client après l'accident , pour fina-
lement demander le sursis de la peine
que le tribunal était obligé de pronon-
cer.

Ee ju gement
Le tribunal a motivé longuement son

jugement. Il a retenu que Z. n'avait
pas adapté sa vitesse aux conditions
de visibilité de la route. Ainsi il a
commis une Imprudence et le tribunal
doit retenir par conséquent l'homicide
par négligence. Le juge a hésité à ac-
corder le sursis considérant comme
particulièrement grave le fait que le
prévenu niait pas annoncé l'accident.
Mais estimant qu'une suspension do
la peine pouvait néanmoins interve-
nir , il a condamné Ch. Z. à un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, à 10 fr. d'amende (phare pas
en ordre) et aux frais fixés à 559 fr. 40.

Le tribunal de police
a jugé l'accident mortel

d'Hauterive

Cette nuit , à minuit  quarante-cinq,
la police locale a arrêté , à la rue des
Moulins , un individu ivre qui causait
du tapage nocturne.

Arrestation

(o) La fête champêtre a eu lieu samedi
et dimanche. La soirée de samedi a connu
une belle animation. La, double course
aux œufs s'est déroulée dimanche après-
midi. Dans les deux cas, ce sont les ra-
masseurs qui ont gagné.

Le mauvais temps a empêché la fête
du dimanche soir.

EA COUDRE
La fête champêtre

Le «Thomaner Chor»
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Il est peu de choses aussi belles, en
ce monde, qu 'un concert du « Thomaner .
Chor ». Nous l'avons dit , l'an dernier ;
nous le répétons , aujourd'hui, pour tous
ceux — cette fois , heureusement beau-
coup moins nombreux — qui ne sont
pas encore suffisamment conscients de
l'extraordinaire privilège que repré-
sente la venue , à Neuchâtel , de cet
ensemble vocal .

Le « Thomaner Ghor » nous donne
accès à un art bien différent de ce
que l'on entend aujourd'hui dans la
plupart des concerts ; à un art dont la
culture musicale courante ne sait que
peu de choses ; à un art dont même
nos milieux universitaires les plus dis-
tingués semblent parfois ignorer qu'il
est un témoignage, bien plus authen-
tique et profond que celui des lettres
ou des beaux-arts, de cet humanisme
européen, fondement de notre civili-
sation. Cet art — renaissant et baro-
que — est celui de l'Europe musicale,
des XVIme et XVIIme siècles, celui deis
Palestrina, Lassus, Gallus, Gabrleli,
Praetorius, Schutz, Hammerschmidt,
Buxtehude (pour n'en oiter que quel-
ques noms) et de J.-S. Bach, son der-
nier illustre représentant (1). C'est un
art chrétien — catholique et protestant
— et c'est même le plus chrétien, par-
tant le plus humain , de tous les arts,
en ce sens que la musique ne veut y
être que l'exact e et fidèl e interprète de
la Parole. Ce qui ne signifie pas que ce
soit un art sévère : quoi de plus har-
monieux, de plus chaud, de plus
éblouissant, de plus savoureux à l'oreil-
le que la polyphonie vocale du Pater
Noster , à huit voix de Jacobus GaMus ,
ou du Timor et Tremor, à six voix du
Vénitien Giov. Gabriel i, ce Titien ou ce
Véronèse de la musique ?

Nous vivons, aujourd'hui encore, do-
minés par l'impéri alisme musical de
l'art instrumental du siècle dernier, ce-
lui des Haydn , Mozart, Beethoven , Wag-
ner et des écoles modernes) qui est
un art se suffisant à luinmême et ne
servant rien d'autre que lui-même.
L'évolution de ce siècle, les impasses
où se trouve acculée la civilisation ac-
tuelle nous ouvrent d'autres horizons,
nous font éprouver d'autres besoins ,
nous invitent à d'autres conceptions ;
et c'est même tout un renversement
d'ordre de valeurs musicales, artisti-
ques, culturelles que nou s propose, du
sein même de sa prodi gieuse splendeur ,
un tel concert du « Thomaner Chor ».

Une part du programme nous mon-
trait, d'ailleurs, telle greffe actuelle
entrée sur le tronc de cet art : toute
une jeune école allemande , plus viva-
ce qu'on ne l'imagine ici, y travaille
et Ernest Pepping en est l'un des plus
remarquables représentants. Sa Passion

selon saint Matthieu pour choeur a
capella suscite un vif intérêt . Le Credo
de sa Messe allemande , sur l'immortel-
le mélodie luthérienne , aura certaine-
ment frappé l'auditoire par sa richesse
d'écriture et sa ferveur expressive. Et
les admirables motets de Max Regcr,
plus romantiques, certes , où tant de
de science s'allie pourtant à une inti-
mité d'inspiration exquise, ne sont nul-
lement Indignes de la production des
grands siècles.

rwrx*
Nous eûmes encore, en cette soirée,

la merveille de ce duo d'une cantate
de Bach, interprété « choralement » par
quelques jeunes chanteurs, avec une al-
légresse, une fraîcheur, un naturel vé-
ritablement célestes et dans un style
qui transforme en contrefaçon ce que
nous entendons trop souvent en fait
de„,musique religieuse de. Bach . Et je
païle ici non seulement du stylé vocal,
mais du style instrumenta l : a-t-on re-
marqué le délicieux continua de l'or-
gue, et du violoncell e concertant, riva-
lisant de rythme ailé avec les voix
angéliques ? En vérité, vous et moi ,
oublions tout ce que nou s croyons sa-
voir de la musique de Bach et allons
apprendre ce qu'elle est réellement à
une telle école !

Quant au prodigieux motet Singet
dem Herrn ein neues lied , il plonge
l'auditeur, fasciné par le degré de vir-
tuosité vocale et d'éclat expressif au-
quel atteignent ces enfants et ces Jeu-
nes gens, si touchants de simplicité
et de modestie, dans' un état de joie
et d'enthousiasme qu'aucun mot ne
saurait traduire.

Deux magnifiques pièces d'orgue
(Buxtehude et Reger), parfaitement ac-
cordées aux deux aspects du program-
me choral , nous révélèrent en Helmuth
Reichel un interprète au jeu clair, so-
lide et d'un style excellent.

Nous nommons, ici seulement, l'ad-
mirabl e pédagogue musical et maître
de chapelle —¦ Thomaskantor — qu'est
Gûnther Ramln. Mais c'est sa présence,
son geste, son autorité qu'il faudrait
évoquer en premier lieu tout au long
de ce concert. S'il se fait oublier, en
cours d'exécution , c'est qu'il est juste-
ment et véritablement l'ouvrier prin-
cipal d'un acte musical dont ces lignes
trop hâtives ne sauraient dire toute
la valeur artistique et spirituelle.

J.-M. B.
(1) C'est cet art que cultivent; tels

choeurs paroissiaux de notre ville (car
une foule de ses manifestations sont a/ussl
à la portée des bourses les plus modestes),
l'une de ses branches les plus vivaces
étant précisément notre authentique mu-
sique cultuelle protestante.

A la Société de prévoyance
(c) La Société de prévoyance de Colom-
bier a tenu, mercredi soir, son assemblée
statutaire annuelle.

L'année 1951 a été chargée, les Journées
de maladie nombreuses et 11 a fallu faire
appel è, la caisse centrale pour permettre
le payement des indemnités qui se sont
élevées à plus de 7000 fr. Le service des
frais médicaux et pharmaceutiques enre-
gistre également un déficit , tandis que la
section des enfants accuse un léger béné-
fice.

COLOMBIER

MARIN

A l'occasion de sa reunion de prin-
temps, la commission de la maison de
santé de Préfargier a . commémoré le
centenaire de la mort d'Augustc-Frédêric
de Meuron , fondateur de l'établissement.
Cet anniversaire a été évoqué lors du
culte traditionnel présidé par le chape-
lain , M. Samuel Berthoud , et qui réunit
les malades , le personnel et les membres
de la commission. Rappelons que le fon-
dateur a été enseveli dans le parc de
Préfargier en 1852. Son tombeau a été
spécialement fleuri pour cette journée
de souvenir et de reconnaissance.

Le centenaire de la mort
du fondateur de Préfargier

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin, sous la présidence
de M. Roger Calame.

Un accident de circulation s'est produit
dans la matinée du dimanche 20 avril, sur
la route cantonale Colombler-Peseux, vers
le No 26 de la rue de la Côte, à Colombier.

A. P. venait de Lausanne et se rendait
chez' sa mère à Neuchâtel. Boulant à
60 km. à l'heure, mais tenant sa droite,
11 arriva au haut d'un tournant dont la
visibilité est restreinte par un dos d'âne
et au sud par un mur de vigne de plus
d'un mètre de hauteur. Au même mo-
ment l'automobiliste E. V. venait en sens
Inverse à la même vitesse, mais il ne te-
nait pas bien sa droite.

La collision était inévitable. Il n'y eut
pas de blessés, mais les véhicules ont subi
des dégâts. Aucun automobiliste n'a frei-
né ni averti ; U n'y a eu ni témoins de
l'accident ni traces sur la chaussée qui ,
était mouillée. Les deux automobilistes |
sont jugés responsables. A. P., qui n'est
¦pas présent à l'audience, est condamné
par défaiit à 25 fr. d'amende, E. V.,,qut a
comparu , à 20 fr. d'amende ; chacun' de-
vra en outre payer 6 fr. 40 de frais.

B. B., actuellement en France, est con-
damné par défaut, pour violation d'obli-
gation d'entretien, à 25 jours d'emprison-
nement et au payement des frais par 57 fr.

/-v .̂ / *̂ *
Deux automobilistes condamnés à. payer

une amende au cours de l'audience du
2 avril , le premier pour être entré en col-
lision contre un autocar français à la
montée de Vaumarcus, le second pour
n'avoir pu éviter de tamponner l'auto ar-
rêtée,, ont demandé le relief de leur juge-
ment.

Ce double accident est arrivé en jan-
vier, alors que la route ouverte par le
ohasse-nelge n'offrait qu 'un passage res-
treint. Le tribunal , faisant droit à la de-
mande des automobilistes, a constaté que
le chauffeur de l'autocar français est éga-
lement responsable de l'accident. Ce der-
nier , L. L„ a pris le virage en empiétant
sur la gauche, alors qu 'il avait l'obliga-
tion de se retirer à l'extrême droite pour
croiser les deux voitures venant en sens
Inverse, n payera 15 fr. d'amende, les
frais de la cause par 28 fr. 20 et une
Indemnité de 30 fr. à la partie civile.

Concert
(c) Le chœur d'hommes l' « Echo de
l'Areuse » , sous l'experte direction , de
M. Raoul Châtelain , et la Fanfare de
Boudry, dirigée de main de maître par
M. Sciboz , ont donné mard i soir un
concert fort apprécié du public.

Malgré la fraîcheur de la soirée , de
nombreux audi teurs  é ta ient  venus autour
du pavillon du jardin public pour écou-
ter nos dévouées sociétés.

BOUDRY

A propos d'une faillite
Un lapsus nous a fait écrire, à propos

de la Compagnie viticole, que les pré-
tentions civiles de la masse contre les
organes de la faillite n'ont encore fait
l'objet ni d'un jugement , ni d'une
transaction ; c'e.st contre les organes de
la « faillie » ou de la société faillie
qu'il faut lire.

CORTAILLOD

Le nouveau pont du Preyel à Couvet

Le nouveau pont du Preyel vient d'être terminé à Couvet. Il enjambe
l'Areuse à la hauteur des usines Dubied.

Concert de la « Concorde »
(c) Dimanche soir, deyant un bel audi-
toire, la société de chant « La Concorde »
a donné son concert annuel sous la di-
rection de M. Robert Kubler, professeur à
Neuchâtel.

Cette audition fit une excellente Im-
pression sur le public et ses chaleureux
applaudissements témoignèrent éloquem-
ment combien U l'avait appréciée et com-
bien aussi 11 appréciait le nouveau chef
de la société. Celle-ci avait fait appel à
une artiste connue déjà à Fleurier et de
très grand talent , Mme Adrienne Mi-
glietti , cantatrice à Genève, qui interpré-
ta plusieurs œuvres de compositeurs
français et Italien et qui connut les hon-
neur du « bis». Avec M. Robert Kubler ,
Mme MlgUetti donna encore, pour le plai-
sir .de tous, «Le duo des saisons », de
Haydn.

Inutile de dire que l'accompagnatrice
des solistes, Mlle Jàne Polonghinl , pianis-
te, fut , comme toujours, - excellente et
qu 'elle contribua aussi au nouveau suc-
cès que vient d'enregistrer notre chœur
d'hommes.

FLEURIER
(O uepuis pius d'une année, sous la di-
rection de M. Jeanneret , de Neuchâtel ,
des jeunes gens de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane, se sont donné rendez-
vous chaque semaine, pour étudier l'ac-
cordéon et ont décidé de former une so-
ciété qui s'appellera : « L'Eglantlne ». Un
comité provisoire a été constitué et
samedi, notre population a été invitée h
participer à la soirée et au concert donnés
par la nouvelle société d'accordéonistes
« L'Eglantlne ».

B y eut tout d'aibord une heure de
music-hall, présentée et animée par Max
Lerel, avec le trio des as, as du rire Max
Lerel, as de la danse Jimimy Hoko, ex-par-
tenaire de Joséphine Baker , et Vas du pla- ,
no Jo-Bauer^ lo plus dynamique des pla-
nistes. _ .•
.../La société d'accordéons ; chromatiques
«Elite », de Neuchâtel, donna également
un beau concert , qui fut suivi aveo atten-
tion, et le club « L'Eglantlne » fort de
quelque 14 membres, joua les premiers
morceaux de son répertoire. Pour terminer
cette belle soirée, tout le monde s'est
rendu à l'Hôtel des communes où un grand
bal arauisa les amateurs de danse.

Une nouvelle société

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILLE
f Paul Andrey

(c) Jeudi , un long cortège a accompa-
gné à la Blanche église le cercueil de
M. Paul Andrey, ancien entrepreneur.
C'est avec surprise que la population
avait appris sa mort, car, malgré son
âge, 82 ans, il avait conservé la phy-
sionomie et l'allure d'un homme ro-
buste. Quoique né à Gléresse, c'était un
vrai Neuvevillois.

A la Blanche église, après l'allocu-
tion du pasteur Clerc, plusieurs orateurs
apportèrent leur témoignage de recon-
naissance pour la belle activité de Paul
Andrey comme conseiller municipal de
1919 à 1932, membre de la société de
tir les c Mousquetaires » et du chœur
d'hommes « Frohsinn »,

Femmes protestantes
(o) Le groupe nombreux des « Femmes
protestantes » de notre paroisse a tenu
mardi sa dernière séance de la saison. A
cette occasion le Conseil de paroisse avait
été Invité.

Le groupe lait preuve d'une belle acti-
vité et s'était assuré la collaboration d'une
conférencière de talent. Mme Decorvet, de
Genève, qui captiva l'attention de ses
auditeurs. «Quand nos croix s'illuminent»,
c'est le sujet que Mme Decorvet dévelop-
pa aveo simplicité et conviction. Le pro-
blème de la souffrance, la croix qui ré-
volte celui, qui n'a pas la foi.

Dans des séances de couture, le groupe
des « Femmes protestantes » s'occupe
activement de la prochaine vente que la
paroisse organise en faveur de la trans-
formation de la maison de paroisse.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Des incidents

provoqués par des grévistes
(c) A la suite de la grève des menui-
siers et charpentiers qui se poursuit à
Bulle , un fabricant de meubles voulut ,
avec l'appui de son personnel de bu-
reau , conduire en gare une commande
de mobilier à expédier en Suisse ro-
mande. Un certain nombre de grévistes
qui se trouvaient sur les lieux inter -
vinrent et I e chargement dut regagner
l'usine sous la pression des manifes-
tants.

Les députés en excursion
(c) Les députés conservateurs du Grand
Conseil ont fait hier leur excursion
annuelle à Praz-Vully, sous la conduite
de M. Noël .

Le groupe radical , de son côté, s'est
rendu à Morat.

Vous aussi tenez-vous prêts, car
le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y pensez pas.

Monsieur et Madame Edgar Overney-
Sandoz et leurs enfants , Francine et
Marlène , au Locle,

ainsi que les familles Sandoz, Rosat
et Matthey,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles SANDOZ
leur cher frère , oncle, beau-frère , cousin
et ami , que Dieu a repris dans sa 50me
année.

Peseux, le 15 mai 1952.
L'incinération , sans suite, aura lieu

vendredi 16 mai 1952, à 14 heures.
Culte au crématoire de Neuchâtel.
Domicil e mortuaire : rue du Châ-

teau 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des contem-
porains de 1902 a le chagrin de faire
part aux membres du décès de leur
cher et regretté camarade

Charles SANDOZ
membre fondateur, et les prie d'assister
à son incinération qui aura lieu à Neu-
châtel , vendredi 16 mai , à 14 heures.

Madame et Monsieur Fernand Jean-
renaud-FalIet et leur fille, à N euchâtel ;

Monsieur et Madam e Henri Fallet et
leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Fallet et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Marie MûMer, à Pe-
seux, ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants ;

Monsieur Louas Barbier, à Neuchâ-
tel ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

veuve Berthe FALLET
née MtlLUEE

leur chère maman , grand-maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante et amie , que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 59me an-
née, après une longue maladie suppor-
tée avec courage.

Neuchâtel , le 15 mai 1952.
(Râteau 1)

Nous disons bienheureux , ceux
qui ont souffert patiemment.

Jacques 5 :11.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 18 mai, à 13 heures.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madam e H. Guenin, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame E. Durni, leurs
enfants et petits-enfants, Madame veuve
C. Borel ;

Monsieur et Madame J. Braillard ;
Monsieur et Madame R. Schaerer, à

Bienne ;
Monsieur L. Friedli, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Marie GUENIN
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, que Dieu a reprise
à Lui à l'âge de 79 ans , après une dou-
loureuse maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 15 mai 1952.
Ne pleurez pas mes blen-almés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samed i à 15 heures.

Culte pour la famill e à 14 h. 30 à la
chapelle des Cadolles.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

VA1-DE-RUZ
Les GENEVEYS s COFFRANE

Pénurie d'eau
(o) Par deux fois en huit jours, nos
autorités ont fait savoir à la popula-
tion que des mesures très sérieuses .
doivent être prises pour utiliser l'eau
au minimum. La station de Paulière,
où est prise l'eau , avait été mise hors
service, l'eau étant impropre à lo con-
sommation. Toutefois, par suite de la
pénurie d'eau , elle a été introduite
dans le réseau , mais il a été recom-
mandé de cuire ce liquide avant de '-.
s'en servir.

Les travaux projetés par nos auto-
rités pourront être entrepris dans un ,:
temps plus ou moins rapproche ; il !
s'agira d' un gros travail , puisqu 'il fou- '
dra amener l'eau depuis Neuchâtel.
Souhaitons que le projet présenté à
nos autorités cantonales pourra être
accepté dans le plus bre f délai .


