
Le problème juridique que pose
le maintien du contrôle des prix

Not re correspondant de Bern t
nous écrit :

L'opposition qui s'affirme contre
l'arrêté constitutionnel sur le main-
tien temporaire du contrôle des prix
ne se fonde pas seulement sur des
raisons d'ordre politique ou écono-
mique , mais encore d'ordre juridi-
que.

Que propose le Conseil fédéral 1
De compléter la constitution par une
série de dispositions que j'ai analy-
sées, il y a une dizaine de jours.

Ce n 'est pas là une procédure nor-
male. La charte nationale pose des
principes généraux, des règles vala-
bles aussi longtemps qu'on ne les
abroge ou qu'on ne les modifie pas
par une décision en bonne et dut
forme prise à la double majorité du
peuple et des Etats. Cela , le Conseil
fédéral l'admet ; il affirme toutefois
en invoquant des précédents, que si
elle n'est pas normale, cette procé-
dure est légitime et que les autori-
tés ont le droit d'y recourir dans des
cas déterminés. Il peut d'ailleurs ap-
puyer ce raisonnement sur un avis du
Tribunal fédéral.

Je ne serais pas surpris cependant
qu'on trouve d'éminents juristes pour
démontrer le contraire. L'intérêt de
l'affaire toutefois réside moins, à mon
avis, dans la forme qu 'il convient ou
qu'il ne convient pas de donner à ces
dispositions nouvelles, que dans les
conséquences pratiques de la solution
choisie.

A première vue, la voie dans la-
quelle le Conseil fédéral entend s'en-
gager paraît sauvegarder tous les
droits du souverain et nous apporter
toutes les garanties du jeu normal de
la démocratie directe. Si les Cham-
bres votent le projet , il doit encore
être soumis à l'approbation expresse
des citoyens et des cantons. Que de-
mander de plus ?

Oui, mais en l'occurrence, le peuple
ne fait que de donner certains pou-
voirs supplémentaires à l'Assemblée
fédérale d'abord , à l'Exécutif ensuite,
des pouvoirs dont ils peuvent user
pendant cinq ans sans plus lui ren-
dre aucun compte. En d'autres ter-
mes, toutes les mesures d'application
échapperont au contrôle populaire.
Une fois l'arrêté « appondu » à la
constitution , le Parlement et le gou-
vernement ont les mains libres, puis-
que l'article 8 du projet précise :
« Les arrêtés pris par l'Assemblée
fédérale en vertu du présent arrêté
ne sont pas soumis an référendum ».

Si l'on veut bien se rappeler que
les pouvoirs accordés aux conseils
législatifs par la fameuse « initiative

de crise » repoussee en 1935 ont lar-
gement contribué à l'échec de cette
offensive dirigiste, on comprendra
que bien des gens hésitent aujour-
d'hui à prononcer le « oui » qu'ils ont
refusé il y a sept ans. Il faudrait,
pour cela, prouver qu'il n'y a pas
d'autre chemin.

Or cette preuve n'est pas faite, en
dépit de longues considérations que
développe le Conseil fédéral dans
son message. Il n'est pas démontré
que si l'on voulait bien borner le
contrôle des prix au seul secteur où
il apparaît indispensable , celui des
loyers, il ne serait pas possible de
procéder selon la voie ordinaire :
c'est-à-dire de reviser d'abord la
constitution, puis de préparer une loi
d'application soumise au référendum.
Et si le temps manquait , pour la se-
conde étape, on pourrait éviter la
solution de continuité par un arrêté
urgent limité à un an.
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Je sais ce qu'on nous répondra et
cette objection, la presse socialiste
l'a déjà servie et resservie : « Com-
ment ? Vous qui avez fait campagne
pour le retour à la démocratie di-
recte, vous proposez de recourir à la
clause d'urgence ? Quelle inconsé-
quence ! »

Ce disant, nos contradicteurs ne
prouvent qu'une chose : qu'ils n'ont
pas encore compris le sens de l'ini-
tiative pour le retour à la démocratie
directe acceptée le 11 septembre 1949.
Elle ne visait nullement à supprimer
la clause d'urgence, mais à en pré-
venir les abus, c'est-à-dire qu'elle
voulait empêcher qu'on ne prenne
prétexte d'une urgence réelle ou pré-
tendue pour priver le peuple de son
droit de contrôle. Maintenant, même
pour un arrêté urgent, le référendum
est possible. Il est même obligatoire
si cet arrêté déroge à la constitution.

Si, pressées par l'échéance du 31
décembre 1952, les autorités n'avaient
pas le loisir de recourir à la procé-
dure normale,, elles pourraient par-
faitement invoquer l'article 89 bis de
la constitution, et le souverain aurait
ainsi l'assurance d'être appelé à se
prononcer sur des mesures précises
et concrètes, dont il serait à même
d'apprécier l'exacte portée, tandis
que le projet gouvernemental lui
donne le seul droit d'accorder à ses
représentants et même au gouverne-
ment un blanc-seing, un permis de
libre intervention.

Il me semble que , dans le premier
cas, les garanties démocratiques sont
plus solides, si c'est de cela qu'il
s'agit.

G. p.

TerribBe
collision ferroviaire

en Espagne
Treize personnes meurent

carbonisées
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE,

21 (A.F.P.). — Treize personnes ont péri
carbonisées au cours d'une explosion
qui s'est produite mardi après-midi à la
suite d'un tamponnement entre l'express
Madrid-Saint- Jacques-de-Compostellc et
un train de marchandises comprenant
deux vagons-citernes contenant de l'es-
sence et de l'alcool .

Dix vagons, dont huit du train de
marchandises , ont été complètement dé-
truits par les flammes , ainsi que le
fourgon et la locomotive de l'express.

Parmi les victimes figurent le mécani-
cien et le chauffeur de l'express. De
nombreux voyageurs ont été blessés,
dont deux grièvement.

La pièce de l'Ambigu
est interdite

Après sa première
représentation

Elle était une insulte
à l'armée américaine

PARIS, 20. — A la suite de violen-
tes bagarres qui se sont déroulées ven-
dredi soir à l'Ambigu , lors de la pre-
mière de la pièce de Roger Vailland ,
«Le  colonel Fostcr plaidera coupabl e »,
qui est une insulte aux Américains , à
l'armée et aux soldats d'Indochine, la
préfecture de police de Paris a notifié
a la direction du Théâtre de l'Amibigu
un arrêté aux termes duquel les repré-
sentations de la pièce de Roger Vail-
land, annoncées pour samedi et les
jours suivants , étaient interdites, ces
représentations étant de nature à trou-
bler l'ordre public.

SURVEILLANCE ACCRUE AU CAMP OE KOJÉ

Des renforts ont été envoyés sur l'île japonaise de Kojé , où les prisonniers
communistes d'un camp surveillé par les Américains, se sont emparés
dernièrement du général Dodd , dans les circonstances que l'on sait. Nul

doute que pareil rapt ne se reproduira plus à l'avenir.

La commission des finances
se prononce contre le projet

d'emprunt préparé par M. Pinay

A L'ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

Le vote qui sanctionnera le débat au Palais-Bourbon
aura le caractère d'un scrutin de confiance

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le charme des vacances parle-
mentaires a été vite rompu au Pa-
lais-Bourbon, où le projet d'em-^
prunt préparé par M.  Anto ine Pinay
a été rejeté à la Commission des
f inances  par 18 voix contre 17 et
9 abstentions.

Encore qu 'il s'ag isse là d' un vote
purement techni que en comité res-
treint , et qui ne préjuge en rien de
la décision f inale  de l'Assemblée,
il reste que , pour son premier con-
tact avec le Parlement, M.  Pinay a
trouvé davantage d' adversaires que

de partisans et, du côté socialiste ,
par exemple , rencontré une hosti-
lité aussi brutale que convaincue.

M.-G. G
(Lire la suite en lime page)

Le 21 mai 1927, Charles lindbergh
atterrissait à Paris après avoir vaincu l'Atlantique

L 'ANNI VERSAIR E D 'UNE GLORIE USE PR OUESSE

En un quart de siècle, l'aviation
a fait  ries progrès prodig ieux. Mais
l'exploit réalise par un j eune pilote
inconnu , du nom de Charles Lind-
bergh , qui volait pour la première
fois de New-York a Paris d'un coup

Une photographie de Lindbergh
prise peu avant son départ

à New-York.

d'aile , conserve toute sa valeur et
tout son éclat dans les mémoires.
La gloire, Lindbergh l'accueillit
avec modestie , et ce comportement
ne fut pas pour peu dans la popu-
larité de l'aviateur américain. Un
mot le dépeint . A son arrivée au
Bourget , il est assailli par les jour -
nalistes :

— A quel moment, demande l'un
d'eux, votre voyage vous parut-il le
plus dur ?

— C'est certainement maintenant,
répond Lindbergh avec un large
sourire.

En ces jours de mai, le monde
était encore sous le coup de la dis-
pari t ion de Nungesser et Coili et de
leur « Oiseau blanc ». Soudain , l'on
apprend que l'aviateur Lindbergh a

pris le départ le 20 mai à 7 h. 52
(heure locale) pour tenter le raid
New-York - Paris. Lindbergh était
alors commandant de l'aviation de
la garde nationale du Missouri. Il
avait début é comme pilote commer-
cial entre Chicago et Saint-Louis,
Il s'était inscrit pour le prix Orteig
de 25,000 dollars , prix devant ré-
compenser le premier pilote réus-
sissant à franchir l'Atlantique nord.
Lindbergh avait une telle confiance
dans un aboutissement heureux de
sa grande aventure qu 'il avait ob-
tenu des fonds d'un groupe de com-
merçants de Saint-Louis pour ac-
quérir son avion , le « Spirit of
Saint-Louis ».

Aux Etats-Unis, on n'avait guère
fait  attention à ses préparatifs jus-
qu 'au jour où , traversant le terri-
toire de la Confédération américaine
de San-Diego à New-York, il arriva
le 13 mai sur l'aérodrome de Roose-

Après Paris, la ptfpnïatîwn londonfoniw réserve anssl un a«cweïl triomphal
à Charles Lindbergh. Voici le « Spirit of Saint-Louis » atterrissant sur un

des aérodromes de Londres.

velt-Field, annonçant qu'il allait
part ir  pour Paris.

Le « Spirit of Saint-Louis » était
un monoplan d' une envergure de
14 mètres. Le fuselage de l'appareil
était en métal et la structure des
ailes en bois. Le poids de l'avion
avec le plein d' essence, atteignait
environ deux tonnes et demie. Lind-
bergh emportait avec lui 2000 litres
d'essence et 120 litres d 'huile pour
un rayon d'action de 7000 kilomè-
tres. La vitesse horai re  de l' appareil
pouvait atteindre 200 km. à l'heure.
« Si Lindbergh peut maintenir  cette
vitesse au-dessus de l'océan , il met-
trait un peu plus de 32 heures pour
arriver a Paris. L'aviateur n'a au-
cun moyen de faire le point astro-
nomi que pendant  tout e la durée de
son voyage », annonçait l'agence
Havas.

D. B.

(Lire la suite en lime page)

M. Truman dénonce
une fois de plus la politique
de domiiation de 1'U.R.S.S.

Parlant à l'Académie militaire de West-Point

WEST POINT (New-York), 20 (A.F.
P.). — Le président Truman a fait
mardi un tour d'horizon mondial et a
résumé les lignes directrices de la poli-
tique américaine , dans un discours pro-
noncé à l'Académie militaire de West
Point , à l'occasion du 150me anniver-
saire de la fondation de cet établisse-
ment. Il a rappelé tout d'abord que les
deux objectifs essentiels des Etats-Unis
sont la paix et 'a liberté.

Mais, a-t-il dit, il y a une grande dif-
férence entre être pacifique et être pas-
sif. Nous voulons la paix mais nous
savons que nous ne l'aurons pas si nous
ne sommes pas prêts à défendre nos
droits .

Attaques contre l 'U.R.S.S.
Le président a ensuite vivement cri-

tiqué la politi qu e suivie par l'U.R.S.S.
La politique de l'Union soviétique,

a-t-il aff i rmé , est diamétralement oppo-
sée à la nôtre. Ce pays veut établir, une
domination dictatoriale sur tous les
pays du monde en employant la force,
ce qui place les nations libres dans une
situation difficile et dangereuse. Mais
je suis fermement convaincu que cela
ne signifie pas nécessairement la guerre
mondiale.

En prenant des mesures défensives ,
les pays libres peuvent faire compren-

dre au Kremlin que toute agression se-
rait vouée à l'échec.

Le conf lit de Corée
Traitant du probl ème coréen , le pré-

sident a déclaré :
Nous ne savons pas encore si nous

conclurons un armistice honnête. Les
communistes continuent à exiger que
nous leur rendions tous les prisonniers
que nous avons faits. Nous n'acceptons
pas cette exigence. Nous n'achèterons
pas un armistice en nous transformant
en marchands de chair humaine. Les
communistes accepteront-ils notre point
de vue ? Nous ne le savons pas encore.
Nous restons prêts à conclure un accord
pacifique mais nous devons rester sur
le qui-vive afin de faire face à la traî-
trise et à l'agression éventuelle.

M. Truman a souligné les avantages
matériels et moraux acquis par les Na-
tions Unies en résistant à l'attaque con-
tre la Corée. Il adresse , notamment, une
liste détaillée des améliorations obte-
nues dans le rendement industriel amé-
ricain et a terminé cette partie de son
discours en ces termes :

Les armes atomiques
Nous avons mis au point et essayé

une pièce d'artillerie atomique qui, dans
l'avenir, jouera son rôle. La marine
prépare un sous-marin mû par un mo-
teur atomique. En général, notre pro-
gramme atomique est en bonne voie
d'exécution.

M. Truman a conclu par un avertisse-
ment :

Le danger de guerre n'est pas écarté.
Les forces de l'empire soviétique sont
puissantes, bien instruites et elles pos-
sèdent les armes les plus modernes, y
compris les bombes atomiques. Le
Kremlin n'a évidemment pas perdu son
désir de dominer le monde. Mais je crois
que nous avons fait ce qu 'il fallait pour
préserver la paix sans payer ce prix
terrible que serait une guerre mon-
diale. Nous sommes sur la bonne voie
et 11 nous faut continuer.

La ligne Siegfried
démantelée

KARLSRUHE, 20 (A.F.P.). — La ligne
Siegfried — ou ce qu 'il en reste — a
été remise à la disposition des auto-
rités allemandes, les Alliés ne conser-
vant pour leur usage que quelques ins-
tallations annexes. Plus de 6000 « bnu-
kers » ont été démantelés et il incom-
bera aux administrations locales d'en-
lever les débris et de rendre leurs
emplacements à la culture. On prévoit
qu 'il faudra cinq à dix ans de travail
et 24 mill ions de marks pour mener à
bien cette tâche.

Ces frais pourront être compensés
par la récupération de 72,000 tonnes
d'acier enfouies dans le béton et qui
valent plus de 18 millions. Trois mille
cinq cents hectares de terres arables
pourront en outre être rendues à leur
destination primitive.

Petit éloge
de la «scooteresse

SANS IMPOR TA NCB

Fruit de long ues recherches sur
l'évolution de la race humaine, la
« scooteresse » est aussi le produit le
p lus récent et le p lus achevé d'une
sélection patiente et sévère. M ille ans
de civilisation hésitante ont enfin
abouti à cette création inédite , en-
tièrement nouvelle , basée sur les
données les p lus modernes de la
science , de la technique et de l'éthi-
que.

Racée , nerveuse , pre ste, f rémissan-
te, la « scooteresse » s'est imposée
d'emblée à un.public lassé de grâce
fal laci euse et de fémi ni té  menson-
gère. Dans un monde épris de vitesse,
d' opportuni té  et d' e f f i c i enc e , elle est
apparue  comme la concrétisation sty-
lisée des asp irations et des goûts du
siècle . Car la « scooteresse » ne
s 'embarrasse po int .  Elle est dénuée
des attributs j u sq u'ici conform es à
son espèce, de ces effets trompeurs
qui attirèrent p endant si longtemps
la méfiance ou le désir, l'admiration
ou l' envie. Pur i f iée  par la technique,
décantée de tout ce qu'elle aurait pu
avoir d' art i f ic iel  et d'apprêté , la
« scooteresse » est hautement repré-
sentative de trois vertus essentielles
et premières auxquelles l 'humanité a
tendit* en vain jusqu 'à leur avène-
ment . Sav oir : liberté , respect d' an-
trni et victoire sur soi-même. En
d' autres termes, la « scooteresse » est
à la f o i s  l 'incarnation visible d' un
noble idéal et la sp irituallsation
d' une chair fa ib le  et perverse.

Ni la Grèce antique , ni la mgtholo-
gie germano-scandinave n'auraient
osé imag iner déesse plus fabuleuse
héroïne plus puissante que la moder-
ne « scooteresse ». Successeur direc-
te de Pégase , héritière d'Icare ei
messagère d'Eole , la « scooteresse »
est la réalisation intégrale de vingt
siècles d'expériences coordonnées
sur la manière la plus rap ide et lo
p lus simple de relier un point à un
autre. De sorte qu 'algébri quement ,
on n'a rien fa i t  de mieux depuis Py-
thaqore.

Impavide , f o r t e  et per fec t ionnée ,
la « scooteresse » est sobre de. lignes.
Ses tons nuancés , son charme ailé,
son dynamisme de bon ton laissent
derrière son sillage une impression
prof onde  et durable.

Si les princes charmants étaient
incore de ce monde , les belles au
Rois dorman t, les Clara d'Ellebeuse
et autres f i gures falotes nées de
l'imagination des poètes seraient
Dite évincées au pro f i t  des « scoote-
resses ». Ils n'existent plus , mais cela
ist sans importance. Car un « scoo-
'er » f i dèle vaut mieux qu'un prince
volage, et un moteur régulier est plus
sûr qu'un cœur désordonné...

MARINETTE.

LIMOGE S. 20 (A.T. S.). — Une cérémo-
nie commémorative doit avoir lieu le
10 ju i n  à la mémoire des mar tyrs  du
villa ge d 'Oradour-sur-Glàne assassinés
par les S.S. en 1944.

L'Association nationale des familles
(les martyrs d'Oradour-sur-Glâne a in-
vité M. Anto ine  Pinay k assister k la
man ifestation. Or , le Conseil municipal
du vi l lage , à major i té  communiste ,
vien t de déclarer la présence du prési-
dent du Conseil inacceptable à Oradour ,
étant donné  que son gouvernement
« réarme l'Allemagne militariste et re-
vanchar de et qu 'il accepte que les cri-
minels de guerre soient réhabilités •.
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Les Communistes d'Oradour
ne veulent pas d'une visite

de M. Pinay

PARIS , 20. — L'Orchestre de la Suisse
romande , dir igé par Ernest An sermet ,
vien t de donner  au Théâtre des Champs-
Elysées à Paris , deux concerts qui ont
obtenu un succès éclatant  et dont la
presse parisienne fait un vif éloge.

L'Orchestre
de Ea Suisse romande

à Paris

12 mineurs périssent asphyxiés
LE PUY, 20 (A.F.P.). — Douze mi-

neurs ont été asphyxiés par un dégage-
ment instantané de gaz carbonique aux
mines de Frugières (Haute Loire) .

Les douze hommes faisaient partie
d'une équipe de vingt travailleurs qui
aménageaient une galerie non encore
en exploitation , lorsque se produi sit un
cboulement qui provoqua le dégagement
de gaz.

Catastr©plae
dfflxis mme mine
de HcsuËe-Loire

EX QUATRIÈME PAGE :
L'Union suisse des arts

et métiers et l'aggravation
fiscale

EN SIXIÈME PAGE :
Regards en arrière

nar Anne-Marie Robert
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LIRE AUJO URD 'HUI
ASMARA , 20 (A.F.P.). — Un immen-

se nuage de sauterelles a obscurci le
ciel pend ant plus d'une heur e en pas-
sant au-dessus de la ville. Le nuage
avait plus de 16 kilomètres de longueur
et quatr e kilomètres de largeur ,; «OO
épaisseur variait entre clnqnaiït» et
cent mètres.

Un nuage de sauterelles
en Erythrée

En dernières dépêches

L'Assemblée nationale
vote l'emprunt

par 304 voix contre 206



jff!l& Cours
S]S d'ébourgeonnage
j p^l  de la vigne

Un cours théorique et pratique, d'une durée d'un
jour, sur l'ébourgeonriage, le pincement, etc., de la
vigne, sera donné à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, à partir du mardi 27 mai 1052.

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

Chambre et pension
pour Jeune homme, dès
le 15 juin , quartier Mon-
ruz. Adresser offres écri-
tes à D. C. 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monteur électricien
NOUS CHERCHONS MONTEUR con-
naissant très bien le montage et
l'appareillage de téléphone A, pou-
vant travailler seul. Place stable et
très bien rétribuée.

Ecrire sous chiffres P 10648 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche

personne
propre et consciencieuse,
comme aide au ménage,
chaque lour de 8 h. à
13 h. 30 Excepté le di-
manche. S'adresser à M.
Lauper, Manège 6. Neu-
châtel.

Touchés et émus de tant de témoignages I
de sympathie et d'affection reçus lors de leur I
grand deuil,

Monsieur Oscar WIGET et ses enfants
vous en expriment leur vive reconnaissance. I

Un merci tout spécial pour les envois de I
fleurs. i

Boudry, mal 1952.

Jeune infirmière , 25 ans, active et expérimentée,
cherche du 15 juin au 30 septembre 1952,

remplacement
comme aide-médecin ou dans pouponnière de la
Suisse romande pour se perfectionner dans la
langue. — Offres sous chiffres F 53642 Q à

PubUcitas, Bâle.

Jeune
employé

de la Suisse allemande
connaissant la languefrançaise cherche placepour tous les travaux debureau. Entrée: ler jui n
Demande d'offres «oua
chiffres C. 51128 G. à, Pu-bllcitas, Salnt-Gall. ,

Jeime employée de banque
20 ans, cherche place. Eventuellement dans
bureau, magasin, ménage ou fabrique d'horlo-
gerie où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner en français. — Adresser offres à Heidi
Gafner, Chalet Baumgarten, UNTERSEEN.

Jeune f i l l e
19 ans, sachant le français, l'allemand et l'an-
glais et ayant suivi des cours spéciaux, cherche1

place de

demoiselle de réception
chez médecin ou dentiste. Peut également
s'occuper de la comptabilité.

Adresser offres écrites à A. M. 897 au bureau
de la Feuille d'avis.

Petit ménage cherche

jeune fille
pour seconder la maîtres-
se de maison. Adresser
offres écrites sous M. P.
893 au bureau de la
Feuille d'avis .

Pharmacienne occupée
toute la journée cherche

jeune fille
ou dame

distinguée de toute con-
fiance, capable d'Initiati-
ve et de prendre des res-
ponsabilités , pour faire le
ménage et s'occuper de
deux enfants de 5 et 6
ans. Vie de famille, con-
fiés réguliers. Bons gages.
Adresser offres à Mme
Schwartz, pharmacie. Sa-
tlgny. Genève.

On cherche bon

domestique
sachant' bien traire et
pour tous les travaux des
champs. Bonne place. On
prendrait aussi un Ita-
lien. Bons gages. S'adres-
ser à Lucien Sandoz ,
Saint-Martin. Tél . 7 17 68.

On cherche pour tout
de suite une

sommelière
Tél. 9 10 36, Fleurier.

On cherche

bon ouvrier
pour aider aux travaux
de la campagne. Bons ga-
ges. S'adresser k R. von
AUmen, Gorgier (Neuchâ-
tel). Tél. (038) 6 71 54.

On demande un

HOMME
pour aider k faire les
foins S'adresser à M.
Marcel Probst, Cornaux
(Neuchâtel).

On demande une

sommelière
(débutante admise) , ain-
si qu'une

jeune fille
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. Hôtel du Che-
val Blanc, Colombier.

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfant ,
bons soins assurés et ga-
ges à convenir. Entrée
immédiate. Faire offres
ou se présenter à M.
Constant Vuillemin, viti-
culteur le Viaduc, Bou-
dry. Tél. 6 42 85.

Sommelière
cherche remplacements,jours de semaine. Adres-
ser offres écrites à V. s,
888 au bureau de làFeuille d'avis.

Jeune dame
cherche place de vendeu- '•se ou caissière, dans ma-
gasin de sports ou con-
fection ; ferait éventuel*
lement recordage de ra-
quettes de tennis . Adres-
ser offres écrites sous G.
V. 887 au bureau de la
Feuille d'avis.

Carreleur
cherche place aux pièces..
Faire offres à Eltsohinger
Joseph, rue des Alpes 35,
Fribourg.

Couturière
20 ans. cherche place dans
atelier de premier ordre
pour début de Juin. —
Adresser offres à Mlle
Elsi Strebel-Schoch,- Ob-
felden ( Zurich). .

Homme cherche
place d'aide mécanicien ou
autre emploi. Possède
permis de conduire S'a-
dresser à M. Paul Gtllé-
ron, Bellevaux 14, c/O
Mme Geiser.

Jeune homme, 17. ans,
Suisse allemand, déêîrant
apprendre le français ,
cherche place

d'AIDE
dans magasin de quin-
caillerie. Adresser offres
écrites à Z. H. 879 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sortant
d'apprentissage cherche
place de
garçon boucher

è> Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites k
P. E. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Soudeur
spécialiste ï

c&erche place d'aide mé-
canicien pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. L. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne sommelière
connaissant la restaura-
tion, parlant trois lan-
gues, cherche place dans
restaurant marchant bien.
Faire offres en Indiquant
les possibilités de gain
sous chiffres P 3669 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune dame habile cher-
che

TRAVAIL A DOMICILE
Adresser offres écrites *K. N. 892 au bureau de la

Feuille d'avis.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices cherche place à Neu-
châtel ou environs. Adres-
ser offres écrites à S.. H.
894 au bureau de ' la
Feuille d'avis. . :

On cherche dans res-
taurant de montagne une
Jeune

fille de cuisine
Entrée immédiate ou

selon entente. Vie de fa-
mille. S'adresser au res-
taurant des Pradières , les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne (038) 7 1167.

GARÇON
de 15 ans. hors des éco-
les, de bonne famille, fort
et en bonne santé, est de-
mandé, pour faire les li-
vraisons à bicyclette. En-
trée au commencement
de Juin. Vie de famille.
S'adresser à O. Obrist ,
pâtisserie - boulangerie.
Spalenrlng/Friedrlohstras-
se, Bâlè.

On cherche un

OUVRIER
pour tous travaux de
campagne. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Gages selon entente. —
René Muriset , rue du Col-
lège, le Landeron.

fêcrêcïjwmette 1

Une laine en p elote
f ormidable

... d'une superbe qualité. C'est und laine que vous
aurez plaisir à tricoter car elle vaut plus que son prix.
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La pelote de 50 gr 1

... Naturellement une o f f re  des
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Comptoir de Neuchâtel
Démonstratrice

dame présentant bien, ayant une grande facilité
d'élocution et de talent dans la vente est deman-
dée pour la démonstration d'un appareil ménager
de grande vogue et connu . Une mise au courant
sera faite au préalable. — Ecrire avec photographie

sous chiffres 6446 k Case postale 5t2, Neucliâtel.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se pré-

senter.
P-„„ff Fabrique d'appareils élec-
rdVdg triques S. A., Neuchâtel

Retoucheurs
ayant déjà travaillé sur mouve-
ments soignés seraient engagés

i par importante fabrique
d'horlogerie.

Faire offres sous chiffres
H 22966 U à Publicitas, Bienne.

Fabrique de machines cherche

sténo-dactylo
pour la correspondance française.
Si possible, connaissances de la

langue italienne.

Faire offres détaillées avec pho-
tographie à Alfred J. Amsler & Co

SCHAFFHOUSE

COLLABORA TEUR
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.

NOUS DEMANDONS

un fraiseur
un tourneur

Places stables pour ouvriers qualifiés

Faire offres à
Fabriques d'assortiments réunies

Succursale C
Avenue du Collège 10 - LE LOCLE

Ateliers de constructions mécaniques
de la place cherchent pour entrée immédiate

ou pour date à convenir

j eune employé (e)
pour comptabilité et travaux de bureau

courants
Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire et certificats sous chiffres Y. V. 895

au bureau de la Feuille d'avis

Magasin de la ville cherche pour date
à convenir une jeune

VENDEUSE
éveillée et active. Seules personnes ayant
accompli l'apprentissage de vendeuse, ou
ayant une pratique de plusieurs années,
seront prises en considération. — Offres
avec indication de l'âge, de l'activité
antérieure, de références, et du salaire
désiré sous chiffres J. S. 885 au bureau

de la Feuille d'avis.
¦ 

On demande un

bon menuisier
si possible parlant un
peu l'allemand. Hunzlker ,
menuiserie, Sutz près
Bienne. Tel (032) 7 1128.

Couturière
trouverait emploi tout de
suite pour travail agréa-
ble.

Tricoteuse
sur macfhlne a tricoter
Duibded est également re-
cherchée. Mise au cou-
rant serait assurée pour
débutante décidée de se
créer une situation Faire
offres ou se présenter à
Fabrique « VISO ». à
Saint-Biaise. Tél. 7 52 83.

ON CHERCHE : E (M li K E W \ J  I
Surface : 250 à 600 m! maximum k Neuchâ-
tel, périphérie incluse. Bail k long terme,
locataire solvable. Les locaux doivent être
seca et facilement accessibles. Le premier
étage ou même un étage siupérleur dans une

i fabrique, n'est pas exclu, si un ascenseur
pour marchandises et (personnes est à dis-
position. La situation est secondaire. Offres
à J. MULLER, case postale 207, ZURICH 35.

HMH—*«MmWUlWMMHI^M

Fabrique de mécanique de précision de
Suisse romande cherche

chef d'atelier
d'apprentissage

capable de diriger un atelier moderne d'ap-
prentis (environ quatre-vingts).

Entrent en considération les candidats ayant
une formation professionnelle complète , plu-
sieurs années d'expérience et les aptitudes
nécessaires pour instruire des jeunes gens
avec plaisir et fermeté. Connaissance de
l'allemand indispensable.

Offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 3651 N à Publicitas, Neuchâtel.

I I
AU CORSET D'OR . NEUCHATEL

<gy Nous engageons une

JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

mécaniciens de précision
Faire offres écrites arvec copies de
certificats et prétentions de salaire à

BEKA SAINT-AUBIN S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

Retoucheurs(ses)
qualifiés (ées)

SERAIENT ENGAGÉS par O M E G A
Faire offres à OMÉGA, SERVICE DU

PERSONNEL - BIENNE

__—__¦¦¦¦¦__—___aaa.a——«—__«—

r 'N
Importante manufacture

d'horlogerie
engage pour tout de suite

pour son atelier à Neuchâtel

pour la rentrée et la sortie

I d u  
travail

jeunes filles
sérieuses, capables, consciencieuses

et sachant écrire à la machine.

Prière d'adresser offres écrites à la main
; avec copies de certificats sous chiffres

M 22954 U à Publicitas, Bienne.

V mJ

i Agence de publicité cherche pour son bureau
j de Neuchâtel

sténo-dactylographe
ayant de bonnes notions comptables et de
bonnes connaissances de la langue allemande.

. Entrée en fonction le 16 août 1952.
Prière de faire offres k Oase postale 76 Gare 2,
avec curriculum vitae , photographie, copie

de certificats et prétentions de solaire.

Monsieur cherche

chambre
non meublée, quartier est.
Adresser offres écrites k
P. B. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

On Cherche k louer des

chambres
meublées

pour employés, pendant
la durée du Comptoir. —
S'adresser à Henri Hugue-
nln . boucherie, Fleurier.
Tél. 9 1190.

Jeune fille cherche à
louer une chambre, si
possible au centre, pour
le ler juin. Adresser of-
fres écrites à B. L. 890
au bureau de la Feuille
d'avis.

Etudiante cherche pour
début juin

jolie chambre
tout près de l'Ecole de
commerce. Adresser offres
écrites à A. B 880 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple cherche
un.

logement
de deux-trois pièces, avec
ou sans confort. Télépho-
ne 5 38 84 aux heures de
bureau ou 5 46 84.

On cherche tout de suite

TERRAIN A ACHETER
entre Corcelles et Neuchâtel; 1000 ms à 2000 m2.

Adresser offres sous chiffres O. P. 896 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industriel cherche à acheter un

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

: A vendre
immeuble locatif
dans un quartier agréa-
ble et tranquille, compre-
nant : quatre apparte-
menita de six pièces et
dépendances, Jardin. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser par écrit à P. L.
795 a/u bureau de la
Feuille d'avis.

OFFICE DES FAIL LITES DU VA L-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des faillites vendra samedi 24 mai

1952,, dès 14 heures, devant le domicile du
citoyen Jean ROTH, agriculteur, la Ferme-
Robert, sur Noiraigue :

trois chars, une caisse à lisier, une pompe
à lisier neuve, un hache-paille, une charrue,
une écrémeuse « Standard », une baratte à
beurre, un coupe-racines « Aebi », une bascule,
un bérot, une chauidière à porc, un broyeur
à pommes de terre, divers outils agricoles ;
un appareil de radio « Philips », quatre tables
de café pieds en fonte, tables, chaises, buffets,
lits, verres à apéritif , verres à café, verres à
vin, mesures diverses. Une certaine quantité
de vins divers en litres et en bouteilles, limo-
nade et jus de fruits. Un cheval brun de
15 ans, deux vaches jaune et blanche, quatre
génisses jaune et blanche, et deux porcs de
10 semaines.

La vente aura lieu à titre définitif , contre
argent comptant et conformément aux dispo-
sitions de la L. P.

Métiers, le 17 mai 1952.
OFFICE DES FAILLITES

- <Vi Le préposé : P. BOURQUIN
. . .

A vendre, dans village
du Vignoble,

IMMEUBLE
renfermant grands locaux
pouvant être utilisés pour
une fabrication. Proximi-
té immédiate de gare
C.F.F. Libre à convenir.
Adresser offres écrites à
E. U 900 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, haut de
la ville,

PETIT IMMEUBLE
renfermant g a r a g e
pour trois voitures et
locaux pouvant être
utilisés pour petite in-
dustrie.

Adresser offres écri-
tes à G. P. 899 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Immeubles
à vendre
On offre à vendre à

Neuchâtel, dans le haut
de la ville, un groupe
de deux immeubles, de
construction ancien-
ne, dernièrement réno-
vés, comprenant cinq
appartements de qua-
tre, trois et deux piè-
ces, ainsi qu'un gara-
ge pour deux autos.

Ces immeubles étant
en société anonyme ,
les lods et frai s d'actes
sont supprimés. Prix
à débattre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l ' E T U D E  JACQUES
RIBAUX, avocat et no-
taire, Promenade-Noi-
re 2, NEUCHATEL.
(Tél. Nos 5 40 32 et
5 40 33.)

A vendre
à Bevaix

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

:A vendre, dans le Vi-
gnoble,

maison locative
Construction d'avant-

guerre. Rapport environ
1%. — Faire offres sous
Chiffres P 3696 N à Pu-
blicitas. Neuchâtel.

A LOUER

CHALET
meublé, deux ou trois pièces (eau , électricité,
forêt à proximité), aaix Mayens de Sion (Va-
lais). S'adresser à Ed. Pitteloud, AGETTES.
Tél . 2 12 87.

Echange
Magnifique logement de

quatre pièces, ensoleillé,
loyer modeste, à échan-
ger contre un apparte-
ment de quatre ou trois
pièces, aveo salle de bain.
Offres écrites sous F. V.
889 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer en Gruyère,
.pour juin. Juillet ou août

appartement
meublé, de deux ou trols
chambres, avec salle à
manger et cuisine élec-
trique. — S'adresser à
Alexandre Andrey, négo-
ciant, Charmey. Télépho-
ne 3 26 73.

Séjour d'été
. A louer appartement

meublé, libre du ler Juin
au 15 Juillet et du ler
septembre au 15 octobre.
Henri Schwaar. Fenin. —
Tél. 716 64

GRIMENTZ
(ANNIVIERS)

, A louer ohalet meublé,
quatre chambres, six lits,
tout confort , bain , pour
juin , juillet et septembre.
S'adresser k Bpinez Pier-
re. Grimentz.

On prendrait encore
deux messieurs pour la
table. Famille bien re-
commandée. — Saars 26.

On cherche

pensionnaire
pour la table. S'adresser
au Suchiez No 8, rez-de-
chaussée, à droite.

Dame d'un certain âge,
très tranquille et soigneu-
se, cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir,

appartement
d'une ou deux -pièces. —
Loyer: 70 à 80 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à P. M 881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer dans village
près de Neuchâtel , de pré-
férence à monsieur ou à
dame seule ou à ménage
sans enfants.

deux chambres
meublées

avec grand balcon, très
belle vue et jouissance
de la cuisine et de la
salle de bains. Demander
l'adresse du No 891 au
bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. 8 21 60.
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POUR ÊTRE A L'AISE !

Chemises polO avantageuses

IHNTV " W
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Chemise polo
pour messieurs, en Jersey soie ou jersey coton, en m  ̂90
blanc, bleu, gris et marine 8.90 7.50 %J>

EN EXCLUSIVITÉ I

Chemise polo
pour messieurs, en tissu écossais, rétréci, col pou- jOjj QQ
vant se porter ouvert ou fermé, deux poches . . . %m

Chemise polo
pour messieurs , en popeline unie, col monté ou H f i a  8 ©
Robespierre H ^m

Grand choix de chemises polos
AMSA, CONSTANT A, HERNETT

.Gabardine Pure soie Panama

|Ç80 |980 |580
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Pour un beau voyage

un bon bagage
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Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMANN
NEUCHATEL

% é

DRESS
AMIDON PLASTIC

une application tient 5-10 lessives
DKESS est prêt & l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau , c'est tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes ,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas lins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

f Sorantot]
¦ le produit de toute ¦¦

\ confiance mm

a sachets pour 120 œufs 
^ML _jfl-fi
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f  f \  J Ê̂' 0 Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) . Tel. 5 69 21 1

Renseignements et Ë 'iP0 g éP GPH *%} mY%Tl %.^*l& 
Magasin ouvert tous les jours 

de 
8 

h. 15 
à 

12 h. et de 14 h. 
à 

18 
h.

démonstration chez M̂m M x̂» C» •̂̂ "̂  m Me 
J 

TLIT

. t̂m Lundi, fermé toute la journée
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A vendre un

potager «Culinex»
à gaz de bols, en parfait
état. Possibilité de poser
un boiler. C. Barmave-
rain. Saint-Biaise. Télé-
phon e 7 53 36.

t̂W J&jr GM 

11 GROSSESSE
j Ceintures
: «pédales

H dans tous genrei
| B avecsan- OC JÇ
M gle dep. tJ.lil
¦ Ceinture «Salua»
| 5% S.B.W.J.

A VENDRE
costume tailleur de da
me, brun, taille 42, 3,
fr.. complet sport pou
Jeulne homme, bleu, tall
le 44, 17 fr., Jupe écossal
se tricot brun-beige, 6 fr
manteau de pluie grl
pour Jeune fille , taille 3€
15 fr. Adresser offres écri
tes k C. R. 883 au bu
reau de la Feuille d'avis

A

Le cuivre
dans tout son éclat

TRéSOR 2

POIREAUX
pleine terre, beaux plant
80 c. le cent, 9 fr. 1
mille. S'adresser k Imle
Voillat, le Landeron. -
Tél. 7 96 66.

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

I 

STORES
E. Notter
TAPISSIER
Terreaux 3
Tél. 517 48

MOTO
excellent état. —
« B.M.W. » 250 ce.,
avec siège arriè-
re. Modèle 1950,
Fr. 1650.-. Facili-
tés de payement.

Case postale
39.607, Neuchâtel.

SUZE
Fr. 7.—

verre à rendre

L. Mariani
VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

California pour jeune fille
Elk rouge ou nubuck blanc

27/29 rtn 18.80
30/35 Fr> 20i80
36/39 Fr 22.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

g 

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

!
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EN VENTE CHEZ :
LAITERIE COLIN, AUVERNIER
LAITERIE PRYSI, SABLONS 53
LAITERIE F. SCHWAB, LES DRAIZES
LAITERIE STEFFEN, RUE SAINT-MAURICE
EPICERIE JAVET, PARCS 56
EPICERIES MEIER : BAS DU MAIL, RUE
MATILE, LA COUDRE , HAUTERIVE
EPICERIE BOULIN, PARCS 16
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION , SERRIÈRES

Pour vos divers
travaux en cuir

i <&ty \£> N t U C H O T U
Chavannes 4

Belle occasion
. A vendre le matériel
complet pour la confec-
tion d'un milieu Smyrne,
grandeur 270 x 250 cm.,
superbe dessin. Valeur ac-
tuelle de la marchandise
800 fr ., cédé pour 650 fr.

A la même adresse : à
vendre :

une poussette combinée
marque Horo,

un parc d'enfant.
une chaise d'enfant,
une machine à tricoter

« Passap » .
Demander l'adresse sous

chiffres P 256-15 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Grande vente de magnifiques

FRAISES
de Vérona, en panier extra-léger

contenant 2 kg. % environ
C'est anreo les [meilleurs soins que les

BONS MAGASINS DE PRIMEURS exécuteront
vos commandes

A vendre tout de suite quelques très beaux

TAPIS DE PERSE
un Keshan 2,10 X 3,10 ; un Tebriz 2,5 X 3,5 ;
un Kirman (magnifique tapis de salon) 3 X 4 .
Deux très belles pièces plus petites, environ

1,40 X 2 m.
Faire offres d'urgence sous chiffres M 4210 Y,

Publicitas, Neuchâtel.

Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baillod ï.
Neuchâtel

Baibera - Valpolicella
Fr. 2.10 le litre , verre à rendre

L. Ti ï&mRNl
VINS ET LIQUEURS - Seyon 23 - Tél. 5 14 62



« Nous étions sept
astronautes »

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

Roman d'aventures
par 2
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Un jour, peut-être, j'écrirai quel-
que chose sur les coïncidences dans la
vie d'un journalist e ; pour l'heure,
ceci est une autre histoire, comme
disait je ne sais plus qui...

Donc, l'avant-veille, un étranger
s'était présenté à la rédaction ; il
voulait, déclarait-il, vendre au
« Grand-Journal » des documents de
valeur qu'il tenait d'un inventeur.
C'était moi, bien entendu, qu'on avait
chargé de le recevoir :

«Un fou , probablement. Envoyez-
lui le nouveau. Vous savez... le petit
jeune... Machin... Chose... enfin, le
footballeur . »

Oh ! je la connais bien la formule I
On me fait chaque fois le coup...

Sur-le-champ, je l'avoue, je n 'ap-
portai pas beaucoup d'intérêt aux
propos du visiteur. J'avais entendu
tant d'histoires en deux mois que
j'étais déjà blasé.

Que ne savais-je, alors, ce que je
venais d'amprendre 1

L'homme, un certain Rosenfeld ,
affirmait avoir été , à l'Université de
Bonn , le garçon de laboratoire du
professeur Gottfricd von Kreuznach ,
ce savant dévoyé qui fit , grâce à son
procédé d'hydratation cie la morphi-
ne, la fortune de la bande Héliopa-
papoulos-Mahmoud bey-von Scliom-
oerg et trouva une fin ignominieuse
dans la retentissante affaire de « L'île
des hommes de 1er » encore présente
à toutes les mémoires (1).

Aux dires de Rosenfeld , Gottfried
von Kreuznach lui avait confié —
lorsque , pour la première fois, on
l'arrêta — une serviette contenant
des documents « pleins de formules
chimiques , de calculs et de dessins ».

Ces documents, que j' avais eus dans
les mains et — ignorant que j'étais !
— - que j' avais rendus à leur proprié-
taire , constituaient un épais dossier ,
grossièrement relié, sur lequel était
inscrit en belle ronde : « De la pro-
duction continue et de la conservation
de l'hydrogène atomique aux fins
d'uti l isation comme force motrice ».

Moi qui venais de passer la nuit à
potasser l'astronautique , je me ren-
dais compte, à présent seulement , de
la valeur inestimable de l'étude que
j' avais possédée un instant.

« Que l'on me donne une force ca-
pable d'animer la fusée que j' ai con-
çue d'une vitesse de onze mille quatre
cents mètres à la seconde et je me
fais fort de vous déposer sur Vénus,

(1) «L'Ile des Hommes de fer » (édl-
tlcra Bordas).

l'Etoile du Berger. » Ces paroles du
professeur Howard W. J.-C. R. Field
ne me quittaient plus l'esprit. Elles
me dictaient ma "mission.

Oui , c'était Rosenfeld — et lui seul
— qui pouvait me permettre d'appor-
ter aux astronomes le moyen de
s'affranchir des lois de la pesanteur.

Je la savais par cœur, la formule
du conférencier : « grâce à l'utilisa-
tion de l'hydrogène atomique, il se-
rait possible d'atteindre des vitesses
variant de quatorze mille trois cent
quarante mètres à la seconde à vingt
mille deux cent quatre-vingts mètres
à la seconde » ; aussi bien que son
amère restriction : « malheureuse-
ment , on ignore encore le mode de
conservation de l'hydrogène atomi-
que. »

« On », c'est-à-dire tous les savants
du monde : tous, sauf un : Gotte-
fried von Kreuznach.

Rien ne me paraissait plus suspect
dans l'attitude de l'ex-gairçon de la-
boratoire du chimiste de l'Université
de Bonn.- Je le retrouverais dans
Paris , errant et las ; il me confierait
le frui t  des travaux de son regretté
maître — dépôt sacré qu'il avait su
garder , en dépit de la misère — et
j'irais retrouver l'astronom e améri-
cain auquel je remettrais cette éton-
nante étude : « De la production con-
tinue et de la conservation de l'hy-
drogène atomique aux fins d'utilisa-
tion comm e force motrice ».

Alors, celui-ci, pour me récom-
penser de la valeur de mon don

m'emmènerait avec lui dans les es-
paces intersidéraux, J ¦• ¦¦ ' •

Quel beau sujet de reportage ! •
Que de gloire attendait « le petit

jeune... Chose... Machin., enfin , le
footballeur ! »

CHAPITRE III

La presse mondiale
autour d'une fusée

Tout mon plan s'était réalisé.
Dans l'automobile qui nous condui-

sait , ainsi que chaque matin , de no-
tre bureau d'études de Griffey à nos
ateliers de Pikes-Peak-Canyon, nous
étions six astronautes, fins prêts pour
la grande aventure.

Il y avait — à tout seigneur tout
honneur '— le professeur Howard W.
J.-C. R. Field , chef de la mission ; le
major John Smith, du Royal Engine-
ering Corps de S. M. Britanniqu e ;
Boris Borinoff , de l'Observatoire de
Moscou ; le professeur docteur Fritz
von Bochen , de l'Université de Vien-
ne, naturaliste et géologue ; moi-mê-
me, représentant de la France et his-
toriographe intersidéral , et un amiral
italien , sans spécialité définie , le com-
te Gambetta — Ettore , pour les inti-
mes, et « Zigomar » pour les autres.

Certes, les choses n'avaient pas
marché sans anicroches et je pour-
rais raconter bien des anecdotes pi-
quantes sur les difficultés qu 'il nous
avait fallu surmonter, tant sur le
plan technique que sur le plan poli-

tique, avant d'arriver au bout de nô-
tre tâche terrestre.

Mais à quoi bon ressasser l'amer
passé, lorsque le présent se montrait
aussi plein de promesses...

Dj Onc, ce matin-là , comme tous les
autres matins depuis six mois, nous
roulions sur la piste desséchée qui
serpente, encaissée, entre les deux
murailles abruptes du , Pikes-Pcak-
Canyon. Toutefois , à: la différence
des autres jours , nous allions à no-
tre base de départ pou r la dernière
fois avant l'envol vers Vénus.

Depuis une semaine déjà , la fusée
se dressait , entre deux échafaudages
d'acier , dans I 'échancrure taillée
pour elle de haut en bas de la pa-
roi rocheuse ; dépassant la crête du
canyon d' une dizaine de mètres, son
ogive laissait apparaître , semblables
à deux yeux ronds ouverts sur le
f i rmament  qu 'elle allait violer , les
hubjots par où nous nous glisserions
pour pénétrer dans notre cabine et
voguer vers l ' infini.

Depuis que la fièvre des prépara-
tifs était tombée , une ardeur nou-
velle , et plus noble , s'emparait de la
population de l'immense chantier.

Six hommes allaient entreprendre
l'aventure unique , réaliser le rêve
congénital ; un grand pan de voile
de mystère qui recouvre l'humanité
devait être arraché par eux. Dans le
cœur du plus rustre des travailleurs ,
cette idée prenait une signification
puissante qui gonflait d'orgueil sa
poitrine : ne pourrait-il pas dire

qu'il avait été de ceux qui œuvrè-
rent pour cela ?

Dans ce coin désert ique du Colo-
rado , aux horizons âpres et tou. -
mentés — « semblables aux horizons
lunaires », affirmait notre collègue
italien qui , à force de le raconter ,
s'était persuadé qu 'il avait accom-
pagné le professeur Howard W. J.-C.
R. Field dans un périple expérimen-
tal autour de notre satellite — dans
ce coin désertique du Colorado , dis-
je , six cents hommes, tehniciens et
ouvriers de toutes les spécialités ,
avaient travaillé durant la moitié
d'une année. Mainten ant , c'était fini
pour eux. Tout se trouvait prêt , paré
pour le départ. Notre heure , à nous
les exp lorateurs des immensités si-
dérales , allait sonner...

Ce n 'était pas sans fierté , je le
confesse , que , chaque jour , je des-
cendais de voiture , sur la place prin-
cipale de notre petite cite laborieu-
se, devant le groupe toujours impa-
tient et bruyant  des envovés spé-
ciaux de la presse des cinq conti-
nents. Ne comptait-on pas parmi eux.
quelques j eunes femmes charmantes,'— et notamment , une ravissante ti-
mide et blonde journaliste améri-
caine — délicieuses représentantes
d'un sexe pour lequel j' ai des fa'i-
blesses, aux yeux desquelles j e
n'étais pas fâch é de faire figure de
héros légendaire.

Mais , ce matin-là , mon orgueil ne
connaissait pas de bornes.

(A s 'iivre)

Il convient de lutter
contre l'aggravation des impôts

et de rappeler aux pouvoirs publics
la nécessité de faire des économies

Selon le p résident de l Union suisse des arts et métiers

MONTREUX , 20. — L'Union suisse
des arts et métiers a tenu son assem-
blée ordinaire de délégués dimanche k
Montreux , sous la présidence dé M.
Meyer-Boller, de Zurich . Dans son allo-
cution , celui-ci a parlé des aspects et
des buts de la politique des arts et mé-
tiers. Il a relevé que l'année écoulée a
été caractérisée par le suremploi , mais
que l'on perçoit déjà , ça et là , les signes
avant-coureurs d'un ralentissement des
affaires auquel certains investissements
de capitaux , l'agrandissement des entre-
prises , l'augmentation des salaires et
l'aggravation des charges sociales ne
sont peut-être pas étrangers.

Aux applaudisse ments de l'assistance ,
le président a défini ainsi la mission
de l'Union : encourager , renforcer et
développer l'entreprise libre , que ce
soit dans l'artisanat , le commerce de
détail , la petite et moye.nne ij  industrie
ou dans les professions qui livrent non
pas des produits , mais des ' services "î
lutter également pour conserver.. à_ la
-petite et moyenne entreprise indépen-
dante la place à laquelle elle a droit ,
dans la conviction que des entreprises
libres , exploitées sous l'entière respon-
sabilité de leurs chefs , sont l'un des
principaux facteurs du bien-être géné-
ral et que ces entreprises-là rempliront
toujours des fonctions économiques
qu 'elles seules peuvent assumer.

Le président a relevé ensuite que la
politique sociale doit éviter le nivelle-
ment fatal aux entreprises indépendan-
tes et qu 'elle ne saurait être envisagée
comme un Instrument de lutte contre
l'économie privée . Quant à la politi que
fiscale , il convient de lutter contre l'ag-
gravation des impôts et de rappeler
constamment aux pouvoirs publics la
nécessité de faire des économies dans
l'intérêt supérieur des entreprises libres
et de l'économie privée.

Une allocution
de M. Rubattel

Le conseiller fédéral a prononcé en-
suite une allocution dans laquelle il a
fait allusion à la position des organisa-
tions professionnelles vis-à-vis de l'Etat.
Les avis donnés par les organisations
n'engagent ni les Chambres, ni le gou-
vernement. L'appréciation finale et la
décision fondées sur Iff concordance des
mesures en préparation avec les grandes
lignes de la politique du pays sont
affaire des autorités et des autorités
seules ; c'est à elles qu 'il incomb e de
retenir ce qui peut être retenu des sug-
gestions qui leur sont faites , les comp-
tes étant défin itivement réglés par le
souverain. .;

Le chef du Département de l'écono-
mie publi que a posé ensuite la ques-
tion de savoir si l'application de 1 ali-
néa 3 de l'art. 32 de la Constitutio n
— qui impose au Conseil fédéral l'obli-
gation de consulter les groupements
économiques intéressés lors de l'élabo-
ration des lois — a réellement renforcé
ce qu 'on appelle en allemand , d'une
expression intradu isible en français ,' la
c Verbandswirtschaft ». M. Rubattel n 'est
aucunement de l'avis que l'application,
de l'alinéa 3 a abouti à une ;Sttrte de.,
mainmise des organisations ' de faîte
en particulier sur les autorités du pays.
Certes , les interventions désintéressées
auprès des pouvoirs publics sont excep-
tionnelles ; il est certain aussi , et il est
compréhensible que l'on défende par-
fois avec passion des intérêts que l'on
a toujours tendance à confondre avec
ceux du pays. Mais les avis des grou-
pements se compensent en quelque
sorte. Ce qu 'il peut y avoir d'excessif ,
d'unilatéral , dans les motifs et les con-
clusions de l'un étant en partie neu-
tralisé par des revendications venant
d'ailleurs et qui présentent , en général ,
les mêmes caractères. Les consultations
restent un moyen d'information , d'éclair-
cissement. Elles ne sont pas devenues
un moyen inadmissible de pression
sur les pouvoirs publics , et l'on espère
qu'elles en resteront là.
« Nous n'allons pas au-devant

d'une catastrophe
économique »

L'assemblée a poursuivi , lundi, ses
travaux.

M. Ikle, directeur de l'Administra-

tion fédérale des finances , a fait  un
exposé sur la situation économi que et
il est arrivé aux conclusions suivantes:

1. — La hausse consécutive à> la guerre
de Corée semble avoir atteint son point
culminant. Les chiffres atteints par la
production durant les aj inées 1951 à 1952
doivent être considérés comme exception-
nels ©t ne pourron t guère être maintenus.

2. — Nous n'allons cependant pas au-
vant d'une catast rophe comme celle que
nous avons subie en 1929. On peut au
contraire envisager l'avenir lmmédlta avec
une certaine confiance. Même l'Industrie
textile surmontera la crise qu 'elle tra-
verse actuellement.

3. — Il ne faut pas compter qu 'une
crise éclatera dans l'Industrie d'exporta-
tion aussi longtemps que se poursuivra la
course aux armements dans le monde en-
tier et que la Conféd ération sera dispo-
sée à octroyer des crédits k l'Union euro-
péenne-.de paiements Cependant , la ten-
dance à la baisse des prix mondiaux ,
l'aggravation de la concurrence étrangère
et certaines' crises" de paiement" "dans" lëis-
pays qui achètent , nos produits laissent
prévoir que les records enregistrés jus-
qu 'Ici ne pourront être maintenus.

4. — La situation tle l'Industrie dp la
construction , en revanche, est plus criti-
que — une fois que les besoins du mar-
ché des logements seront couverts, peut-
être dans trois ou quatre ans — il fau-
dra s'attendre à un sensible revirement ,
qui risque d'être de longue durée.

Une résolution
contre le contrôle des prix
Pour conclure leurs travaux , les dé-

légués ont voté une résolution expri-
mant leur point de vue au sujet des
questions de politique économique , fi-
nancière et sociale actuelles.

Cette résolution dit notamment :
Les arts et métiers suivent avec inquié-

tude l'évolution de la politique financiè-
re et sociale. Bien que le degré d'occupa-
tion soit toujours favorable , les capaci-
tés de résistance dea entreprises pour-
raient être gravement compromises par
un revirement de la conjoncture. . L'arti-
sanat et le commerce de détail s'élèvent
aussi contre toute tentative de modifier
notre régime économique traditionnel par
la politique financière et sociale.

L'assemblée dea délégués a délibéré no-
tamment sur le projet du Conseil fédé-
ral concernant le maintien temporaire, du
contrôle des prix . Elle constaté que l'in-
tervention de l'Etat dans la formation
naturelle des prix est incompatible avec
notre régime économique fondé sur les
articles économiques de. la Constitution
fédérale. TJn contrôle des prix ne saurait
être institué qu 'à titre tout à; fait ex-
ceptionnel et seulement en cas d'impé-
rieux besoin.

Dans la situation actuelle, rien ne Jus-
tifie l'octroi des pouvoirs extraordinaires
aux Autorités fédérales pour réintroduire
ce contôle.

Les horlogers suisses vivent
plus confortablement que les ouvriers américains

CHRONIQUE HORLOGERE

NEW-YORK; 20. — Le correspon-
dant du « New-York Times » à Genè-
ve, M. Michael G. Hoffman , a publié
un article daté de Bienne dans lequel
il émet diverses considération s sur
l'importance de l'industrie horlogè-
re pour la Suisse et sur les conditions
de vie d'un horloger suisse. Il y exa-
mine, en particulier, l'influence des
conditions de vie des travailleurs
dans l'horlogerie sur la stabilité poli -
tique et économique de l'Europe et
compare, en outre , le niveau de vie
d'un ouvrier horloger suisse, hien
payé, à celui de son camarad e amé-
ricain . La comparaison est tou t à
l'avantage de la Suisse.

Le correspondant du « New-York
Times » ajoute : « Le gain des ou-
vriers horlogers suisses leur permet
de vivre plus confortablement que
les ouvriers des autres régions in-
dustrielles du mond£, y compris les
Etats-Unis. » *

Pas d'auto, mais...
Il est vrai que l'horloger suis-

se ne possède pas d'automobile , com-
me son collègue américain. Il est
probable , en revanche, qu'il dispose-
ra de plus de fonds en banque que
ce dernier , et que , partant , il pourra
vivre bien plus largement. Un horlo-
ger qualifié gagne environ 200 dol-
lars par mois. Ce chiffre peut sem-
bler modeste , si on le compare aux
salaires américains.

Qu'on n'oublie pas que l'ouvrier
suisse vit . au milieu d'un véritable
paradis , tant  en ce qui concerne les
sports d'hiver que les sports d'été.
Aussi peut-il se délasser comme un

Américain gagnant gros ne saurait "
le faire. On peut se demander ce qui
est préférable : posséder une petite
maison avec jardin, disposer d'un
compte en banque , en d'autres ter-
mes d'un carnet d'épargne, pouvoir
jouir de vacances payées à Gstaad
ou à Zermatt, par exemple mais ne
pas avoir d'automobile ou alors habi-
ter en ville dans un appartement,
rouler clans une automobile qui , dans
la majeure partie des cas, n'est pas
payée et passer ses vacances dans
les conditions permises à un citadin
ou a un ouvrier américain.

Citadelle anticommuniste
La menace d'une augmentation des

droits de douane pèse actuellement
sur l'horlogerie suisse qui écoule en-
viron un tiers de sa production en
Amérique. Si l'exigence des fabri-
cants d'horlogerie des Etats-Unis étai t
admise par les autorités et les droits
de douan e portés au niveau pratiqué
en 1930, on porterait à l'horlogerie
suisse un coup sérieux. Si la Suisse
est une citadelle imprenable contre
le communisme, elle l'est sans l'aide
américaine. Qu 'on rapproche cela du
fait que les Etats-Unis dépensent des
milliards de dollars pour créer dans
d'autres pays des conditions de vie
qui existent depuis longtemps en
Suisse.

Les Suisses ne demandent aux Amé-
ricains rien d'autres que la possibi-
lité de leur vendre quelques bonnes
montres ou leur mouvements. Et les
Américains , à leur tour, ne deman-
dent  pas mieux aue de les acheter;
Cette prétention n 'a rien d'exagérée.

L'homme
dans la cinquantaine

L'opinion du voisin

Un de nos f idè les  abonnés nous
fai t  parvenir un article publié par
le * « Courrier de Berne », intitulé
« L'homme dans la cinquanta ine ».Cet article contient de très judic ieu.
ses remarques qui intéresseront sans
aucun doute nos lecteurs :

D'après un articl e récent paru danjle « Figaro , il sembl e que l'on com-mence à s'inquiéter , en France, de lasituation parfois tragi que réservée auxplus de cinquante ans.
Il y est précisé que , si les progrès

de In médecine exercent aujourd'hui
une influence déterminante sur la lon-gévité, nous pouvons nous demander àqui- ces années de vie supplémentaire
peuvent véritablement profiter , sj
l 'homme de la cinquantaine doit être
considéré dès maintenant  comme «in-
uti l isable».  Cette grave réalité est en
opposition avec la politique démogra-
phique pratiquée en France notam-
ment. Avoir des enfants , c'est bien,
mais on manque d'habitations pour les
loger et d'écoles pour les instruire. La
Confédération générale des cadres en
France attire notre attention sur le
fait que 96 % des offres d'emploi exi-
gent des postulants de moins de 40 ans ,
tandis que 67 % des demandes d'emploi
concernent des demandeurs (ingénieurs
ou cadres) de plus de 50 ans.

On ne prend plus aujourd'Jyri. en"considération les offres de services d'un
homme de 50 ans.

Qu 'en est-il chez nous en Suisse ?
Même constatation et l'on pourrait cer-
tes établir un rapprochement.

Parcourez nos annonces et vous cons-
taterez que dans la plupart des cas, la
limite d'âj e est fixée chez nous à
30 ans déjà pour les employés. Von-
lons-nous par conséquent prédestiner
toute une catégorie de citoyens à un
éternel chômage ?

Un discours entendu à la radio veut
nous rassurer et nous précise que les
conjonctures sont bonnes 1

Non ! et sachons reconnaître que tout
ne va pas très bien.

Il est grand temps que nos autorités
se penchent de toute urgence sur un
problème où les exigences actuelles se
révèlent insoutenables, inéquitables.

Un homme de 50 ans doit encore tra-
vailler. Il doit pouvoir continuer à éle-
ver sa famille.

Il y a quel ques dizaines d'années, &
la sortie d'école, l'on vous reprochait
votre « manque d'expérience ». Aujour-
d'hui , dans la cinquantaine, vous ne
semblez plus avoir « d'expérience »,
on ne veut plus vous reconnaître de
qualités professionnelles et vous ren-
contrez toutes les difficultés à trouver
du travail.

Toutefois , le pays juge que l'homme
de 60 ans peut encore être appelé à
servir !

Il faudrait donc arriver à s'entendre
pour fixer une limite d'âge qui soit rai-
sonnable.

Avec l'espoir d'être enfin entendu I
Notre ' devise ' n'ex'prime-t-elle pas un
appel à cette solidarité !

J.-P. M.
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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
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Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

Survenant vers la cinquantaine, l'inflam-
mation prostatique provoque: envies Impé-
rieuses et fréquentes, brûlures du canal ,
élancements, rétention. A cette affection ,
on oppose aujourd'hui , avec succès le trai-
tement magnésien au moyen des Dragées
de Magnogène. Très vite l'Inflammation se
calme, la prostate diminue de volume , les
brûlures s'apaisent , les mictions redevien-
nent normales. On note aussi une grosse
amélioration de l'état général. Enfin , chez
les prostatiques opérés, les Dragées de Ma-
gnogène orovoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonctionne-
ment de la vessie.
En vente dans les pharmacies et drogueries
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L'inflammation de
la Prostate
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«Elle» est en retard..,ça vous inquiète? Vattendê vous tranquillement?
Alors, tenez-vous en à la Parisienne avec Alors, jeune homme irrésistible, vous êtes fait
filtre *, la seule cigarette qui convienne à pour la Parisienne sans filtre , la cigarette du
votre tempérament sensible. fin connaisseur.
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* Ce filtre , unique en son genre, est breveté. ^~ \̂HLJ II

un produi t Burrus ^^J/" 95 Ct.
avec et sans f iltre
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S DIVANÏJT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu,
seulement 330 fr.. chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL-

Facilités de paiement sur
demande

BELLES
OCCASIONS !

Machines à coudre
et vélos

Réparations
Fournitures

Accessoires |

Charles Zuretti
Tertre 18

Téléphone 5 39 07
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Profitez, cette semaine, de la

GRANDE VENTE DE PORC
de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R C É R
ROTI DE PORC depuis Fr. 3.50 le V2 kg.

Côtelettes et filet
Beau lard maigre - Saucissons

et saucisses à rôtir
RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

ÏÉ : LES sSJjJ.

1 PAPIERS PEINTS §
s'achètent de préférence ||

j chez le spécialiste, avec §gg
présentation au rouleau v

Papiers-peints modernes s>S|
et papiers pour meubles anciens i .

1 M. TH©MET 1
ÉCLUSE 15 NEUCHATEL ||

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

B* -X X *

y 
j Dans les fertiles terres d'alluvion de la Louisiane

;' ] croît un coton de qualité à longues libres, très

|wM| recherché. C'est à ce coton surtout que la Ouate de,
X .j Schaffhouse «STANDARD» doit son grand pouvoir

absorbant et son usage économi que. Cette ouate
offre encore l' avantage de convenir parfaitement

Hap au traitement des plaies , aux soins- hygiéniques
et cosméti ques et à la toilette des bébés. Rappelez-
vous le nom «Ouate de Schaffhouse» et l'éti quette
rouge sur zigzag bleu.

_

STANDARD JÇ^&r
FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN

(J eAt tmo» e/tfceWïv...
'Ss

de croire que Winckler
ne construit que des chalets.

Nous avons édifié des centaines de maisons
« Novelty ». dont le système a été expérimenté'
depuis de nombreuses années. La maison « No-
velty », construction massive avec parois exté-
rieures en briques, offre tous les avantages de
la maison en bois. Le cossu du gros œuvre et
le « fini » de toute la construction en font une

! maison de qualité, très appréciée.

Maisons à un, à deux ou à trois logements

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
part de vos projets. Nous vous soumettrons,
sans frais ni engagement, notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER © FRIBOURG
\ 'ILS

Ameublements à vendre
neuf de fabrique, se composant de :

Quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino ; une table de cuisine as-
sortie ; une chambre à manger avec
magnifique buffet de service , une

¦ table à rallonges et six belles, chaises ;
un milieu de chambre en moquette;
un très beau lustre.

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

' lampes'de chevet.
L'ameublement complet , livré fran-

; i.cp domicile , avec garantie de dix ans ,
¦ i \ grâce à d'importants achats faits

' avant les hausses, . ..

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

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

Automobile à la disposition des
intéressés ; fixez aujourd'hui encore
un rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti &C ie

Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Baillod ï-.
JVeuchiHel

I

Gothic
est le nom d'un

soutien-gorge
qui dépasse com-
me forme et
génie tout ce
qui a été orée
Jusqu'à oe Jour.

Mesdames I
Noua voua ren-
seignerons sans
aucun engager
ment.

B % S. g. N. & J.

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges I

KISfll 1852 
^

mlSr» «î8fcl ^p  ̂1952

Place Purry 7

A vendre :

une motogodille
de 16 chevaux «Johnson»,
type 19M . peu utilisée ;

un accordéon
chromatique usagé.

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

¦ .
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ï âïnbreUa
Cette performance a été réalisée par M. Jean STUDER. de Vevey. le lundi 7 avril,

1952, sur sa machine personnelle, une

LAMBRETTA 1952, Mod. Standard 125d

strictement de série, contrôlée au départ , sur le parcours et à l'arrivée paf

les experts de la Fédération Motocycliste Suisse (FMS).

Voici les chiffres extraits du rapport d'homologation de la FMS:

I u I ,m I Temps |Sn
élu,iî!0u> |  Moyenne

Heures Km. , Z pour ravi- K',H10,31 laillemenl Kro/M'

Dépari de Lausanne 0 h. 00 0 — — —

Arrivée à Paris 9 h. 00 530 9 h. 00 12 min. 60.222

Départ de Paris 9 h. 36 530 — — —

i Arrivée à Lausanne 18 h. 18 1060 8 h. 42 12 min. 62,352

DISTANCE TOTALE PARCOURU E 1060 l<m- ¦

DURÉE TO TALE DU V O Y A G E  [Arrêts non déduits) 18 h. 18 ITIin.

La dépense totale de carburant (huile et benzine) s 'est élevée, pour tout le voyage,

à Fr. 31.60 (Prix du carburant en Suisse.)

V O U S  A U S S I , vous pourrez vous offrir des voyages à des conditions

inconnues à ce jou r, avec la «¦¦¦¦m MMII.WIIIII

Modèles depuis Fr. 1395.- 20 % à la livraison • 24 mois de crédit.

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schen k , Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colom-
bier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp.

Saint-Aubin : A. Aliter. Saint-Biaise : M. Calame. Saint-Martin : A. Javet
•HMM* mmeeeeaxxea*, Jj ueeemm

MEUBLES— meubles...
meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
obez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûte.
Meubles G. Meyer , rues
Salnt-Honoré et Salnt-
Maurloe Neuoh&tel.



L'or français sorlira-t-il
de sa cachette ?

La baisse de l'or, qui a atteint les
niveaux les plus bas de 1951 au mo-
ment où l'emprunt Pina y doit être
lancé , pourrait avoir sur les souscrip-
teurs une influence contraire à celle
désirée. Cet emprunt rattaché à l'or
dont il doit suivre les fluctuations
pour fixer sa propre valeur , aurai t
pu , logiquement , être souscrit en or.
Mais les accords de Bretton-Woods
s'y opposent. Aussi, les détenteurs de
métal jau ne devront vendre leur na-
poléons ou leurs lingots sur le mar-
ché libre de Paris a f in  de se procu-
rer les billets nécessaires à l' opération.

Si les ventes sont nombreuses comme
on l'espère , l'or subirait une nouvelle
et forte dépréciation , même dans le
cas où la Banque de France agirait
comme contre-partie pour le compte
du fonds d'égalisation des changes.

On peut se demander , dans ces con-
dit ions , si les possesseurs d'or consen-
tiraient à s'en défaire aux cours ac-
tuels. L'expérience de ces dernières
années leur a enseigné que chacune
des baisses spectaculaires dont le mé-
tal jaun e a été l'objet a été suivie
d'une remontée plus ou moins impor-
tante. C'est pourquoi ils pourraient
être tentés, avant d' utiliser leurs ré-
serves métalliques, de se débarrasser
des billets thésaurises ou des devises
étrangères qu 'ils pourraient posséder ,
ces dernières ayant suivi beaucoup
plus lentement le recul cle l'or .

Certes, de nombreux possédants ont
déj à pris leurs dispositions pour la
vente de leur or, mais cet empresse-
ment  risque d'être freiné par la baisse
, actuelle , si bien que l'or , dont  le gou-

vernement  attendait l'a f f l ux  massif
dans les coffres . de l'Etat, pourrait
bien demeurer dans les cassettes pri-
vées où 11 se trouve actuellement.

Les syndicats allemands
s'opposent catégoriquement

à la nouvelle loi sur
les entreprises

Une vaste campagne
de protestation s'est ouverte

HAMBOURG , 20 (O.P.A.) — La cam-
pagne de protestat ion de l 'Union syn-
dicale allemande contre le projet deloi du gouvernement  sur les entrepri-ses s'est poursuivie ces jour s par des
man i f e s t a t i ons  à Hambourg et à Mann-
heim. Jeudi , les premières assemblées
de protestat ion s'étaient tenues à Dus-
scldorf , à Cologne et à Brunswick.

Un de ces après-midi , au cours de la
plus grande mani fes ta t ion  de l'après-
guerr e, plus de 150.000 ouvriers, em-
ployés et fonctionnaires hambourgeois
ont protesté contre le projet de loi
gouvernemental.

Les prochaines semaines paraissent
devoir être dramatiques et mouvemen-
tées. A aucun prix , les syndicats ne
veulent permettre que le projet gou-
vernemental ne devienne un loi. Los
syndicats demandent le droit de co-
gestion dans les industries , tandis que
le projet gouvernemental  ne laisse aux
conseils d'entreprises qu 'un rôle con-
sul tatif.

Â propos de la propriété de Beauregard
R E G A R D S  EN A R R I È R E

— ¦ ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊeeee xme^m—me*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

léauée à la ville de Paris par le comte de Bendern

Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » auront pu lire dans
le numéro de samedi 10 mai, un
entrefilet consacré au comte de
Bendern qui racheta la volière de
Serrières pour la transférer à Fran-
gins. Ce mécène a fait aussi don à
la ville de Paris de sa propriété
de Beauregard , située près de Roc-
quencourt (à 15 kilomètres de Pa-
ris ; pour s'y rendre , il faut em-
prunter la rout e Saint-Ol oud - Vau-
cresson).

Or, parmi les anciens propriétai-
res de Beauregard , il est intéres-
sant de relever le nom du général
de Boigne , mari cle Madame de Boi-
gne, née Adèle d'Osmond. Madame
de Boigne est l'auteur des fameux
Mémoires — Récits d'une tante  —
qu 'il est impossibl e d'ignorer si
l'on aime l'histoire, la petite histoire
et , en un mot, l'histoire de France,
de la Révolution au. Second Empire.

Un nersonnaae de roman
Le général de Boigne est un véri-

table personnage de roman. De son
virai nom, Benoît Leborgne, il na-
quit le 8 mars 1751, à Chambéry.
Il était fils d'un marchand. Apres
de bonnes études, il se lança dans
les aventures et la carrière des ar-
mes. Il fut tour à tour au service
de la France, de la Russie, puis par-
tit pour l'Inde. Au service des prin-
ces mahrattes, il remport e de grands
succès, est nommé général de toute
l ' infanterie puis gouverneur des pro-
vinces conquises avec part person-
nelle de tribut.

Devenu possesseur d'une immen-
se fortune , le général de Boigne
rentre en Europe.

Après la chute de Napoléon , il
fut créé comte, lieutenant-général
pair le roi de Sardaigne et devint le
bienfaiteur de la ville de Chambéry
qui lui éleva une statue.

C'est à Londres , en 1798, qu 'il ren-
contra Adèle d'Osmond. Le général
avait alors cinquante ans, Adèle
seize... Fille du marquis d'Osmond,
elle appartenait à la plus haut e no-
blesse française. Ayant échappé à
la Révolution , ses parents avaient
émigré à Londres ou ils végétaient.
Pour les sortir de la misère, Adèle
accepta d'épouser le général ; ce
mariage ne fut pas heureux, le gé-
néral était un homme brutal , vio-
lent et d'un caractère désobligeant.
« Les maladies qui l'avaient atteint
aux Indes l' avaient amené à '  un
usage immodéré de l'opium qui
avait paral ysé en lui les facultés
physiques et morales. »

Madame de Boigne se décrit ainsi
dans ses mémoires : « Sans être bel-
le, j'avais une figure agréable. Des
yeux petits mais vifs et très noirs
animaient un teint remarquable,
même en Angleterre. Des lèvres bien
fraîches, de très jolies dents , une
quantité énorme de cheveux blonds
cendrés. »

Après la paix d'Amiens et la puis-
sance du premier consul Bonaparte
étant bien établie, le général de
Boigne gagna la France et y acheta
la vaste propriété de Beauregard.
Madame de Boigne ne rejoignit son
mari que deux ans plus tard , peu
de temps avant le couronnement de
Napoléon. « J'arrivai sans incident
au château de Beauregard, ayant
tourné Paris, ce Paris que j 'avais
quitté à l'âge de neuf ans. M. de
Boigne était parti pour la Savoie et
je m'installai à Beauregard comme
seule maîtresse de ce beau lieu. J'y
pleurai bien à mon aise, pour en
prendre possession , le 2 novembre
1804, jour des Morts , par un brouil-
lard froid et pénétrant qui ne per-
mettait pas de voir à trois pieds
devant soi. Je me trouvai le soir
enfermée dans une pièce dont mes
mains , accoutumées aux serrures
anglaises, ne savaient pas ouvrir les
portes, et sans sonnettes. Elles
avaient été proscrites comme aris-
tocrates pendant la Révolution.
J'éprouvai un sentiment d'abandon
qui me glaça jusqu'au fond de l'âme
et je ne pense pas que je me fusse
crue dans un pays plus sauvage sur
les bords du Mississipi.

» Le lendemain, j 'envoyai cher-
cher un serrurier. Il m'assura qu'il
allait arranger provisoirement une
sonnette en attendant qu'elle pût
être organisée définitivement. Quel
diantre de pays est donc cette nou-
velle France où les serruriers par-
lent la langue de l'Athénée ? Ma
pauvre cervell e de vingt ans, livrée
pour la première fois à ses propres
forces, était tout e renversée par la
diversité des impressions que je
recevais et j'ai conservé un souve-
nir très vif de mon arrivée au châ-
teau de Beauregard. »

L'empereur Napoléon
donne à Mme de Boigne

un curieux conseil...
Madame de Boigne appartenait,

par sa famille, à l'opposition roya-
liste et n 'apparut pas officiellement
à la cour de Napoléon. Pourtant,
ell e eut la curiosité de se rendre un
soir aux Tuileries à l'occasion d'un
bal où étaient invitées beaucoup dé
personnes non présentées. L'empe-
reur traversa les salles et adressa la
parole aux femmes :

« Il s'approcha de moi et me de-
manda mon nom, je le lui dis.

— Vous habitez Beauregard ?
— Oui , Sire.
— C'est un fort beau lieu, votre

mari y fait beaucoup travailler, c'est
un service qu 'il rend au pays et je
lui en sais gré ; j'ai de la reconnais-
sance pour tous les gens qui em-
ploient des ouvriers. Il a été au ser-
vice anglais ?

» Je trouvai plus court de répon-
dre que oui. Mais il reprit :

— C'est-à-dire, pas tout à fait. Vo-
tre mari est Savoyard ?

— Ou i, Sire.

— Mais , vous, vous êtes Frahçai-se, tout à fait Française. Nous vousréclamons, vous n 'êtes pas de cesdroits auxquels on renonce facile-
ment.

» Je fis une révérence.
— Quel âge avez-vous ?
» Je le lui dis.
— Et franche par dessus sur lemarché ! Vous avez l'air bien plusjeune.
» Je m'inclinai encore, il s'éloi-

gna d'un demi-pas , puis revenant àmoi , parlant bas et d'un ton de con-
fidence :

— Vous n 'avez pas d'enfant s ?Oh 1 je sais bien que ce n'est pas vo-
tre faute , mais arrangez-vous pour
en avoir, croyez-moi, pensez-y, jevous donne un bon conseil !

» Il me regarda un instant , en sou-
riant très gracieusement et passa
plus loin. »

On comprend que Madame de Boi-
gne ajoute : « Je pensai tomber àla renverse et restai confondue ! »

Beauregard devient
la propriété du prince

Borghèse
Les années avaient passé et Mon-

sieur de Boigne, installé en Savoie
où son immense fortune lui donnait
une grande importance, ne venait
plus que rarement à Paris. Beaure-
gard se trouva alors une trop gran-
de habitation pour le revenu qu'il
laissait à sa femme. La propriété fut
donc mise en vente et achetée parle prince Borghèse. Madame de Boi-
gne transporta ses pénates dans un
petit manoir situé dans le village de
Châtenay, près de Sceaux. Voltaire
y était né...

... Car on ne peut faire un pas en
Ile-de-France sans se heurter sanscesse à l'histoire.

Anne-Marie BOBERT.

Prochaine entrée en vigueur
du traité germano-allié

BONN , 20 (O.P.A.) — Le traité ger-
mano-allié et ses annexes doivent en-
trer en vigueur après la ratification
par le Bundestag allemand et le Parle-
ment  français , afin de mettre la Répu-
blique fédérale aux bénéfices des avan-
tages contractuels , aussitôt que possi-
ble. Un accord dans ce sens aurait été
réalisé pendant les pourparlers entre
le chancelier Adenauer et les trois
hauts  commissaires alliés.

Les milieux bien informés de Bonn
pensent  que l'entrée en vigueur du trai-
té aura lieu encore avant les vacances
d'été.

Il était prévu au début que l'entrée
en vigueur du traité germano-allié ne
pourrait  avoir lieu qu'après la ratifi-
cation des sept pays membres de la
Communauté européenne de défense.

Arrestations et condamnations
à mort en zone soviétique

BERLIN, 20 (A.F.P.) — L'arrestation
en zone soviétique de plusieurs espions
et saboteurs « chargés d'assassiner des
mili taires et des civils russes », est an-
noncée par l'agence A.D.N. sous licence
soviétique.

Ces agents , d'une organisati on int i tu-
lée « Ligue nationale du travail », dé-
clare l'agence A.D.N., ont été arrêtés en
flagrant délit en avril dernier , par la
police d'Etat. Us étaient porteurs de
pistolets et de poignards.

D'autre part , la peine de mort a été
infligée par le tribunal de Mulhausen ,
en Thuringe, à Ernst Wilhelm et à Jo-
hann Muras, membres du Parti chrétien-
démocrate d'Allemagne orientale. Ils
étaient accusés d'avoir mortellement
blessé l'ouvrier c antifasciste » Alfred
Sobik, au cours d'une réunion le 29
avril dernier k Obergebra, près de
M OTVUI an « <»n.

Dans son réquisitoire, Je ministère
public a déclaré que les deux accusés
avaient obéi aux « instructions d'assas-
sinat et de sabotage diffusées par
Rhu . (la radio mmmmmme 4e Barti»),

Certaines îles du Pacifique
menacées

d'être « dévorées »
par une limace géante
La panique règne chez les agricul-teurs de Nouvelle-Zélande, ainsi queparmi les autorités, écrit l'hebdoma-daire du dimanche « The People ». Laraison en est la découverte de la pré-sence sur le territoire du dominiond'une limace, « Achatina fulica », lon-

gue de 23 centimètres, pesant prèsd'une demi-livre, et armée de 80,000dents, capable de pondre en une seule
fois trois cents œufs, qui éclosent en
quelques heures.

Ce mollusque dévore plantes, fleurs,légumes, arbrisseaux et arbres à
fruits.

Ce sont les Japonais qui ont fait
cadeau au monde de ce fâcheux ani-
mal : ils l'ont élevé sur une grande
échelle pendant la guerre pour l'utili-
ser comme nourriture. Les résultats
ont été désastreux : c'est ainsi qu'en
Nouvelle-Guinée, et dans de nombreu-
ses autres îles du Pacifique, des jun -
gles entières ont été dévorées, malgré
les efforts des habitants, armés de
lance-flammes des plus modernes.

A Hawaii, notamment, les autorités
ont déjà dépensé plus de trente mil-
lions de francs pour essayer de dé-
truire l'Achatina, mais sans succès.

A Londres, on s'inquiète sérieuse-
ment. La Nouvelle-Zélande fournit
en effet à la mère-patrie 350 tonnes
de beurre et 250 tonnes de fromage
oar iour.

Du côté de la campagne
Les experts de l'O. E. C. E.

étudient les moyens de lutte
contre les maladies du bétail

La fièvre aphteuse , qui a récemment
provoqué au Royaume-Uni des mesures
d'interdiction du transport du bétail
et l'abattage obligatoire de milliersd'animaux dans toute l'Europe occi-
dentale , est l'une des maladie s que le
groupe de travail spécial de l'Organi-
sation europ éenne de coopération éco-
nomique étudie en ce moment. Depuis
juin dernier , cette maladie à elle seul e
a causé des pertes en produits animaux
évaluées à 200,000,000 de dollars , et
core dans ce chiffre ne sont pas com-
pris le coût des vaccins et des ser-
vices spéciaux engagés dans la lutte.

Les chefs des services vétérinaires
de tous les pays membres de l'O.E.C.E.
partici pent à la conférence organisée
en coop ération avec l'Organisation de
l'a l imenta t ion et de l'agriculture et le
Bureau inte rna t iona l  des épizooties.
Cette conférence a été convoquée à la
sui te  de la publ ication, en janv ier der-
nier , du rapport de l'O.E.C.E. sur la
lut te  contre les maladies du bétail dans
les pays européens. Les autres maladies
que les experts ont entrepris d'exami-
ner sont la tuberculose bovine , la bru-
cellose (avortement épizooti que des
bestiaux),  la mammite des vaches et
le rouget du porc.
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CHAUD: Une bonne cuillerée de thé par verre ou
par tasse. Laisser infuser pendant 5 minutes, puis
ajouter 2 à 3 bonnes cuillerées à thé d'Ovomaltine
par personne.
FROID: Compter environ 15 g de thé par litre,
ajouter du sucre et du zeste de citron râpé. Laisser
refroidir. Puis ajouter 2 à 3 bonnes cuillerées à thé
d'Ovomaltine par personne.

V U lait utIlliédanirOvomaitinesliiOuinli à l'upôritatton,
procédé «ntlèromant nouveau, qui U débarra.so d* tout

\ lot mlcro-organlimot.

|WANDER |

egex em eeem ¦ iMk m m 
^

Les nouveaux avantages de RADION/
ont J ait leurs p reuves p lus de mille fois *

plus frais , plus souple et absolument
propre ! Même dans l'eau la plus dure, i

||fflP w'*|I| plus aucune tache , de savon calcaire ;
«POU F Obtenir g j| ou d'autres sortes ! Radion a le plus
DU linge auSOlU - 

^S*̂ ^M 
; : Xi grand soin des tissus ! Confiez-lui votre

nient Diane , il iS^^^S 
linge 

pour 

qu 'il le rajeunisse et le par-
nyaqu une )||| fume d'un air de printemps ! Radionseule less va» K̂ ^F '̂ m , U1rv«HF;'.V33 est et reste inégale!
dit Madame WeWœmmMgLmm

j l'experte bien connue. Seul Radion avec 
^mt^i\\ Même crin»

ses nouveaux avantages maintient le 
fl^Fîvj

iM Grand paquet 4t. f.€5
linge d'une blancheur impcccaMc,||fcku- J||R\*̂ k"lk Paqost tamomlquB Ir. 3.

FRED. KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

présente la plus belle collection de

TISSUS DE FRANCE
Ne prenez aucune décision avant de l'avoir vue

j 
COLOMBIER Tel! 633 15, 6 35 57

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

Baillod A.
Neuchâtel

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

Moto « B.S.A. »
500 ce, modèle 1951,
monocyltadre. suspen-
sion arrière , 8500 km.,
siège arrière, porte-
bagage, état de neuf.
Prix avantageux. Télé-
phoner de Jour au
518 47, à partir de
19 h. au 5 22 87.

A VENDRE
un potager à bois émail-
lé blanc, deux plaques
chauffantes et cercles,
bouilloire nickelée, mar-
que « Sarlna », un radia-
teur électrique réglable
1O0O w.. un Ut d'enfant
aveo matelas. S'adresser
à René Suter, Clos Pury
No 1, Couvet.

A vendre une

tondeuse
à gazon

Faire offres à M. G.
Junod. avenue Soguel 3,
Corcelles (Neuchâtel) ,

Occasion unique, ex-
cellent

PIANO
de lre marque , peu usa-
gé, cordes croisées, à cé-
der à moitié prix de sa
valeur. Bulletin de ga-
rantie. Piano rendu sur
place. R Visoni, profes-
seur de piano , Parc 12,
Tél . (039) 2 39 45. la
Chaux-de-Fonds.

Vermouth
BLANC et ROUGE
Fr. 2.90 le litre

verre à rendre

L Mariani
VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 514 62

POULICHE
de trols ans . ayant été
attelée, primée par 79
points, à vendre ou à
échanger contre des gé-
nisses. S'adresser à Char-
les Dessouslavy, Fenin.

T A P I S
Deux SUPERBES MI-

LIEUX moquette, laine
et bouché, 2 m. x 3 m. et
2 m. 40 x 3 m. 40. Prix
très avantageux. , — Télé-
phone 5 34 69.

« Topolino »
décapotable, châssis
long. Faire offres au
garage de la Rotonde,
Neuchâtel.

DIVAN-LIT
Fr. 128 -̂

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

« Boxer »
A vendre magnifique

chienne de oinq mois,
haut pedigree, en excel-
lente santé, chez A. Brts-
mann, chenil du Chasse-
rai , le Landeron. Télé-
phone 7 94 27.

A vendre une

MOTO
DKW, 100 cm8, 400 fr.,

RADIO
portatif neuf , 290 fr. —
S'adresser à M. Egli , Mou-
lins 22. Saint-Biaise.

Baillod l\
Neuchâtel

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

CHARGEUR
BATTERIE

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

Comestibles -
Charcuterie

DE LA

Maladière
J. Weber

Belles palées
fraîches
Filets

de perches
Filets de dorsch

Spécialité
de truites
de rivière
au vivier

à Fr. 5.50 la Itvre

On livre k domicile
Tél. 5 71 75

Une initiative
des autorités lyonnaises

pour accentuer la baisse
LYON , 20 (A.F.P.) — Sur l 'initiative

du préfet du Rhône, une intéressante
expérience est tentée dès lundi dans
l'agglomération lyonnaise , afin de pro-
voquer un al ignement  des prix de pre-
mière nécessité.

Chaque jour , les services de la police
procèd ent au relevé des prix moyens
d'un certain nombre de produits au
cours d'un contrôle sur les six marchés
principa ux de la ville : Saint-Antoi ne ,
Victor-Augagneur , la Croix Rousse ,
Monplaisir , Saint-Louis et Villeurbanne ,
et dans huit  magasins-pilotes exploités
par des commerçants qui se sont tou-
jo urs contentés de la marge bénéficia ire
la plus basse.

Ces prix seront comparés à ceux des
halles centrales , qui sont généralement
plus élevés. Toutes les fiches établies
sont centralisées au cabinet du préfet.

Rien de plus pénibl e que ces heures
de digestion diff ic i le , que ces brûlure s
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien , si ! rien n 'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «Milk of Magnesia» ,
commodes à emporter avec soi , agréa-
bles à prendre , et d'une efficacité
immédiate , soulagent en quelques
instants les estomacs les plu 5
douloureux. Plus de ces flatu-
lences pénibles, plus de ces ai-
greurs qui Influencent jusqu 'au
caractère. Supprimez l'acidité avec
îles comprimés de « Milk of Magnesia ».
et vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia > (marqu e déposée),
si efficaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
*-ââ0. '2)

VOUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

Mesdames,
Très grand choix

de COLLIERS
dans tous les genres

au

BAZAR NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

r—— N
Les 3 pièces Ff. 995.- Facilités de paiement

V ^i Le rêve de chacun, un salon
\ \ élégant et confortable, à un
* prix avantageux, comprenant:

Nous VOUS offrons : un canapé, deux fauteuils.

• des prix avantageux
• de la qualité

• du confort

/^7*N socun ANONTMI DES éTABLISSEMENTS

TREILLE 1 — NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique k Cernier

V J



¦

Parures,
Immense choix de

Combinaisons jupons,
. Chemises de nuit

les toutes dernières créations de

Hanro,
Silhouette et

Lingerie Sérénade

de Nylon dans tous les prix
m

I 1 et toutes les teintes modernes

KUFFE R & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

~Z^Zx ALSACE - VOSGES
Fr 25. Mulhouse - Lac de la Lauch -

X-u._* A HAr ^nn.  Grand-Ballon - ' Vieil-Armand -Carte d'Identité nrirnrt
ou passeport Benoit
Indispensable Départ : 6 h. 30

Place de la Poste ;

Jeudi 22 mal LES AVANTS
1 pr, 15. Cueillette des narcisses

Départ : 8 h., Place de la Poste

Jeudi 22 mal BESANÇON
Fr. 15.— Foire comtoise

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

Encore quelques places
Samedi 24 et disponibles pour

d25 ma,,e STRASBOURG i
_ Colmar - Château du Haut-

Fr. 75.— Kœni gsbourg . - Mulhouse
tout compris Demander , sans engagement,

notre programme détaillé

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS j

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 755 21
et ohez RABUS - OPTICIEN !

! sous l'Hôtel du Lac - Tél. 511 38

SHSSS j ^ ^ s S m^^^^ v r i ^ ^P m^^ tiB^^^^^A^xe^^M

S*y»£***»<>****' Rhumatismes divers,
. v^L^^aj ia t̂o*<j[ Lonvaiescence-na&saqé&r

Jeudi 22 mai QhâSSerOll
ASCENSION Départ à 9 heures

x,,. a ,-„ Les anémones
. ... . . , "' :, ' Zsàht ^"- f f eur s ï

Jeudi 22 mai ALSACE
Bâle - Mulhouse

! ASCENSION Belfort - Montbéllard î
Départ à 6 h.. 30

Fr. 20.- Passeport
Ou carte d identité

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "SfiÈS^aîS
Autocars Wittwer ĥA™526 68

Jeudi 22 mai (Ascension)

Course spéciale
à Chevroux

13.40 dép. Neuchâtel arr. 19.50 !
13.50 » Neuchâtel-Serrières dép. 19.40
14.00 » Auvernier » 19.30
14.20 » Cortaillod » 19.10
14.50 arr. Chevroux dép. 18.40
En outre, par courses horaire, départs j
de Neuchâtel à 09.20 h. et à 13.35 h.
La course spéciale ne circulera qu'en

cas de beau temps
Société de Navigation sur les
Lac de Neuchâtel et Morat S.A. ï

Grande fête de l'Ascension
22 et 23 mai 1952

Chevroux
Grand tir à prix - Concours de groupes î

organisés par les sociétés de tir
les 18, 22 et 23 mai

Bal sur pont couvert
Musique : « La Gaité » de Lausanne

Café du Port Raymond Mauron ;!
Café du Jura Max Marinier ;

Spécialités de f riture
et jambon de campagne

Vins de ler choix
Se recammaïudent :

Les Soclétéa de tir, la Jeunesse [|
et les tenanciers. ij

~_ - - . I ——^———m -—

i MIGROS défend touj ours votre franc ! I TOUS M» MATINS ^
V- - e mg m  j-f *  A. Croissants fourrés - Tartelettes aux fraises

1 Fonds de gâteaux ""i»., 1.50 Belle charcuterie T -.50--.00 *—*»u—.

1 Fonds de tartelettes "piX-er 1.- Saucisson neuchâtelois 3 Q() "ariœis l ane rs • • " u• ' -"0

I Fonds en biscuit Lard fumé maigre 3.5Q Pef îf  p oh ~ " * 1 ¦"
pour fourtBS ia pi** 200 gr. !¦¦ Tomates étra ng ères . .  u k8. Z.DU

1 . Jambon cuit la . . .  100 gr -B ÎJ0 mf f Êf ¥ WÊWW k̂s. sans couenne HB I 'i B ¦ M *JI I &.VS|
B TRES BELLES FRAISES 

^ 
pr l'MiBAiW|ij ifc3l

1 au m^e-n- prfec du j our hmh(H\ épaule . . . 100 gr. ".Qj ^K ÎJMyaB^
Hl ^a^H^^_^HH^BM^B^HaB Ouvert mercredi jusqu'à 18 heure*

ÉPIL A TION
sans cicatrices ni repousse

Prix spécial pour bras et jambes
Epilation à la cire

Brunissage partiel ou complet
Rajeunissement du visage à effets ..

rapides et durables
MASQUES AUX PLANTES '

INSTITUT Madeleine LUDÏ
Rialtp. 22 Tél . 5 68 44 Sur rendez-vous' î

f * A^nslon 
15 h. et 20 i-

Br A RY COOPER g

I CONQUÉRANTS I
lH « rfaantcsques l UM des tfmWAA Des aventures (V „B1 royal 

^ *  ̂   ̂y|ISbal r fleurante. "u b la marclM " P«s

•i l w¦̂ , l̂ï î ^̂ £^
,
*i l,a,r,r, ues , B

jR ^TwI mcroyat.̂ 1 Que dBS  ̂ " 

^̂ ^
ij5

« Peugeot » 202
belle occasion. Prix Inté-
ressant. — Adresser of-
fres écrites k R. F. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Etude d'avocat deman-
de une

apprentie
pour le ler Juillet 1952.
Adresser offres écrites à
B. V. 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour li-
vraison immédiate,

1000 montres
ancre 15 rubis 13", dia-
mètres 38 mm., plaqué
or 10 microns, heures do-
rées mixtes, montres des-
tinées au

Japon
Paiement en Suisse. —
Offres sous chiffres P.
3689 N. à PubUcitas,
Neuchâtel .

On demande à acheter
un

divan-couch
moderne , avec coffre, une

TABLE
k rallonges et un

BUTAGAZ
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 856

. au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
d'occasion

un peti t frigo , 50 litres,
un buffet de service

moderne,
un tapis de milieu 250

x 350 cm.,
un Uno de 300 x 500 cm.

ou plus.
un petit meuble bar ,
un lustre.
un passage coco ou 11-

no,
dix chaises ou petits

fauteuils en rotin ,
un sommier et matelas

de 120 a, 140 de largeur.
Tél. 5 41 23

On donnerai t contre
bons soins Joli petit

CHIEN
brun, S'adresser k A. Mer-
mlnod . Saint-Biaise. —
Tél. 7 53 67 ou 7 52 92.

Perdu en ville une

broche or
en forme de huit . Prière
de la rapporter contre ré-
compense au poste de po-
lice.

Perdu samedi , aux en-
virons de 13 hexires, dans
la cabine téléphonique de
Monruz.

porte-monnaie
contenant salaire d'ou-
vrier. Récompense. Télé-
phone 5 43 81 ou 5 67 60.

Perdu un

ciré
sur la route de la Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel -
Yverdon. Le rendre con-
tre récompense k Jean
Grimm , Balance 16, la
Chaux-de-Fonds.

Perdu samedi une

montre de dame
Prière de la -rapporter

contre récompense à Mme
Zbinden , Liserons 7.

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

TU VAUX DARROÎAG EBE OUAUTÊ

NEUCHATEL

« Renault » 4 CV.
état de neuf , à vendre.
Echange possible avec
moto. — Tél. 8 16 85 ou
5 47 94.

Bonne occasion, à ven-
dre
remorque de vélo
à l'état de neuf. S'adres-
ser à C. Sudan , Dime 9,
la Coudre.

Camionnette
est . cherchée, charge en-
viron 800 kg., de 10 à 14
CV. en très bon état gé-
néral. Payement comp-
tant . Faire offres au fils
de Louis Jornod . menui-
serie, les Verrières. Télé-
phone 9 32 52.

EM3M
Remorque de vélo
serait achetée d'occasion ,
même en mauvais état.
Lauber . Ecluse 58.

¦ '

L'important pour vous
n'est pas seulement de posséder l'armoire frigorifi-
que la plus sûre du monde, mais aussi d'être serv i par
la maison la plus sûre. Notre service à la clientèle a
fait ses preuves en Suisse depuis 1926 et notre grand
stock de pièces de rechange n'a jamais laissé un

seul client en panne.

Vous aussi vous pouvez vous fier à

'̂ j m ^S ^àj ^â^».̂ Éhàf llël^\4) iil!limeûu A • 4$

Adresses : PAUL EMCH, Perreuses 10, COLOMBIER î
Tél. (038) 6 34 31

î Neuchâtel : Perrot & Cie S. A.

; \ Une cuisine excellente, S
j Une cave qui vous tente ! ! j

I Restaurant S T R A U S S  ; [
B M. H. Jost - NEUCHATEL Tél. 5 10 83

Barcelone
^^ « Itî aî 9 jours , encore trois places.au 3 juin Voyage seul Fr. 100.—,

' avec pension , Fr. 310.—

20 au Vacances horlogères .
28 juillet Les Dolomites-Venise
8 jours tout compris Fr. 298.— .

20 au Côte d'Azur
26 juillet NicB i Riviera i tal ienne , Gênes ,
7 jours tout compris Fr. 265.—

20 au Châteaux de la Loire,
25 juillet Paris,
6 jours tout compris Fr. 245.-

6 jours ,

Demandez le programme détaillé de ces quatre
grands et magnifiques voyages.

Autocars Bonny la «2£«âto£
Tél. (039) 2 46 17

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

cap itaux
avec ou sans association

Faire offres sous chiffres D 51767 X
PUBLICITAS, NEUCHATEL

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 7 Juillet au 16 août 1952, des
cours d'allemajxd pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage : Pr. 264.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trois à six semaines) . Ins-
cription Fr. 6.—.

Pour prospectus et informations, s'adresser à M.
E. Wegmann , Palmstrasse 16, Winterthour. Inscrip-
tion Jusqu 'au ler Juillet 1952.

I'//// CHAQUE MOIS
I f f i /A nouveaux cours de lan-
/ j  j j l k m\  ?ues, de sténodactylographe,
11//SA de secrétair e et de commerce
11II/MWW l'R ' ''' '' et "*" nu)'ts ;lvec c""

f / / m m \X::
~
.\ Leçons particulières pour per-

/ /m L-*y y . ~) sonnes de tout âge. Cours de
'/f wA'̂ &,-'à vacances de toute durée et h

— Demandez renseignements et
prospectus.

f  TAMÉ enseigne l'ALLEMAND en"\
deux mois avec trois .leçons ou plus par
jour à Lucerne, Zurich, Coire, Brigue.
L'ITALIEN à lia Scuola Tamé à
Bellinzone. Entrée à toute époque et
pour tous.
Renseignements et prospectus à

Direction générale
L _ Ecoles Tamé, Lucerne J

k printemps ? CIRCULAN! Cure v. 20.55
3»~ Contre les troubles de la 3»- CIRCULATION !

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

' Flacon orieinal. Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste

Kirsch 41°
Fr. 8.— le l i t r e

verre à rendre

L Marions
VINS ET LIQUEURS
Seyon 23 - Tél. 5 14 62

A vendre

« VW » luxe
modèle 1950 , houssée, en
parfait  état Pressant. —
Tél . 5 45 07.

A vendre une

bouille à sulfater
« Senior », à l'éta t de
neuf. S'adresser k M. Al-
bert Benoit . Bevaix (Neu -
châtel). Tél. 6 62 40.

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 3441

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
Va coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT

OCCASION
Bateau k vendre, en

bon état . 180 fr . Télépho-
ne 5 35 10.

BELLE AUTO
à vendre . Morris Oxford
1951. peu roulé. Prix in-
téressant. Echange éven-
tuellement. — Tél. (038)
7 61 94.

MARIAGES H
Maison cle confiance, importante et sérieuse ,
toujours prête à. vous aider à créer le foyer

que vous désirez!
Adressez-vous à

Mme J. KAISER
GENÈVE - 14,' rue d'Italie - Tél. 4 74 03

qui vous assure une discrétion entière.
Recevra k Neucliâtel , le 25 mai, de 10 â 17 h.

Faubourg du Lac 12 - Tél. 5 54 12 i

W G. LEBET
Médecin-dentiste

ABSENT
du 22 au 26 mai

Dr Descœudres
Corcelles
ABSENT

du 22 au 25 mai

Jeune fille de 21 ans,
aimerait faire la connais-
sance d'une

demoiselle
aimant les arts, les lan-
gues, les promenades à
vélo , pour passer ses loi-
sirs. Adresser offres écri-
tes à W. K. 884 au bureau
de la Feuille d'avis.
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CINÉMA PALACE
SAMEDI 24 MAI, à 17 h. 15

« SWISSAIR »
vous invite à participer à une séance d'information

faite spécialement pour vous

Au programme : FILMS

Voyage en Egypte
Les progrès de l'aviation commerciale suisse

commentés par M. A. Tschan

ENTRÉE LIBRE !

^̂  ̂ I I I I I 1 I I I M I ¦IIIIWIHIIII II^M^̂ MM ¦! »ll»ll—Ml WllT I A  

HA ï i L^\ DÈS DEMAIN à 15 h- et 20 h- 30 I
HrV/LLv Tous les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

L 'œuvre la p lus puissante de JEAN ANO UILH I
' 

¦ '' ¦ y y y  y ,  ¦¦ ~f£ ; j

tout homme voudra voir r  ̂ï 1 r  ̂I g Ĵ
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Moins de 18 ans non admis SENSATIONNEL ' Location : tél. 521 12

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin . ruelle de l'Immo-
bilière 5. Tél . 5 49 48.

T , *T MmmmmmmmWMWMMMMMMMWMWMMMMMMMMWWMWÊMmMWMe ¦ Il¦¦¦¦

i H E A I R E DÈS CE S0IR à 20 h- 30 Pour 4 jours seulement i

(

CINÉMA jTél " 521 62 MAÊMàëMy WWï ^n roman d'amour n
D'APRèS LE FAMEUX J Sf ^^tÉ passionnant !

N R°MAN DE 
PI :' Une aventa !

I ALEXANDRE 
^^^J^ ^/ héroïque !

avec GEORGE MONTGOMERY - PAULA CORDAY H
| détenant la olé du fabuleux trésor de Monte-Cristo, dans la plus spectaculaire S j

des aventures de l'écran

! JEUDI (ASCENSION) MATINÉE à 15 heures Tél. 5 21 62 ;

/ "7 7 ; . A
Cnfe-restaurant îles galles

I -o» Le centre gastronomique ¦¦ I
I au cœur du vieux Neuchâtel ;

X On y mange très très bien

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Théâtre de Neuchâtel

Mardi 27 mai à 20 h. précises

Gala de danse
el de comédie

Classes de
MM. Markov-von Gunten

et Samuel Puthod
Prix des places : Fr. 2.25 à Pr. 6.75

Location « AU MÉNESTREL » — Tél. 5 14 29
et le soir à l'entrée

immeuble locatif
en plein centre de
ville. Intérêt 4K%.

Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Asperges de Chiètres |
servies tous les jours impeccablement,

directement de la culture, à

l 'HOTEL DU JURA
à CHIÈTRES

Petits coqs - Jambon de campagn e
Se recommande : H. Kramer-Hurni

Tél. (031) 69 51 11

V. J
HOTEL DU POISSON - MARIN

(NEUCHATEL)

A l'occasion de l'Ascension

Un bon repas
SES SPÉCIALITÉS

Filets die perches au beurre - Petits coqs i
et ses bonnes glaces j

J A K D I N  F L E U R I
Réservez votre table en téléphonant au (038) 7 51 17 |

Se reonmumfljvde : Jean Kttpper |

Me Eric WALTER
Avocat - Rue Saint-Honoré 1

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

Me Maurice WALTER
avocat et notaire

Les numéros de téléphone demeurent inchangés :
5 46 16 et 5 45 45
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AssuraBBce HkVife.1&V

Prévoyance adaptée aux situations
individuelles de chacun ? ^%> E!BHaffiiIP Û

Par l'entremise de tous leurs collaborateurs profession- !
nels les compagnies suisses d'assurance sur la vie,
concessionnées par le Conseil fédéral, sont à même, non
seulement d'assurer vos enfants, mais encore de vous
conseiller dans le choix de la forme et du genre de
prévoyance la plus adéquate et ceci à des conditions
tout aussi avantageuses que celles de l'assurance scolaire.

A chacun son métier ! Laissez au corps enseignant le
soin d'instruire vos enfants et aux assureurs spécialisés
celui de garantir leur avenir !

Chambre Cantonale Neuchâteloise des Agents
généraux d'assurances.

Fédération suisse des inspecteurs et agents¦¦y d'assurances - Section neuchâteloise.

u,j m££ïj É& I m,, , i,,,.
Place de gymnastique , Peseux

Jeudi 22 mai , jour de l'Ascension

"H" l"_l_ " 1 J. "

de balle au panier
Vingt équipes de Zurich, Saint-Imier, Yverdon ,

Neuchâtel, Chaux-de-Fonds, etc.

Endroit idéal pour p ique-niquer
CANTINE CANTINE

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

r ——— ^' Nous avons le plaisir d'informer notre très
BONNE et FIDÈLE clientèle , ainsi que le public
en général , que nous nous sommes assuré la
collaboration d'une VENDEUSE EXPERIMENTEE
qui vous servira toujours de son mieux et avec
beaucoup de plaisir, car
3LIENT CONTENT REVIENT SOUVENT !

Nous profitons de l'occasion pour remercier
nos fidèles clients de la confiance qu'ils nous
témoignent chaque jour. Se recommande :

Boulangerie-Pâtisserie - Tea-room
des Parcs A. MONTANDON - Ta 514 45

v — '

I CONCERT |
ROBERT O I

BENZÏ 1
Mercredi 4 juin 1952

Il reste encore un certain nombre de II
places réservées et qui n'ont pas encore I j
été retirées par leurs bénéficiaires. i

Vu Faffluence des demandes impossi- I ;
blés à satisfaire aussi longtemps que i j
ces billets demeurent réservés, nous W j
sommes obligés de fixer un dernier | j
délai jusqu'à SAMEDI 24 MAI prochain. I

HUO & Cle
Musi que - NEUCHATEL - Tél. 518 77 I

Fr. 30.000
sont c h e r c h é s
contre garantie
hvnotliécnire sur

la prairie
Mercredi

Menu à f r . 2.—
Escalope viennoise

Ohou-fleur
Pommes purée

Jeudi
Menu à f r .  3.—

Rôti de veau
Petits pois et carottes

Pommes persillées



CAS DE CONSCIENCE
AU BON VIE UX TEMPS

C'était les premiers jours de mai;
l'Abbaye approchait. L'Abbaye, la
fête par excellence au village, celle
où l'on conviait le ban et l'arrière-
ban des parents et des amis, où le
parfum du quartier de jambon qui
doucement, mijotait, se mêlait à
l'arôme des beignets à l'huile et des
gaufres croustillantes.

La jeunesse était en pleine ébul-
lition : on préparait le bal du di-
manche, pour plusieurs, le seul bal
de l'année. Tout avait été prévu ;
les filles, pendant toute la semaine,
avaient passé leurs soirées à confec-
tionner des couronnes de verdure et
des fleurs en papier ; les garçons
avaient dressé aux bons endroits les
sapins destinés aux arcs de triom-
phe ; une délégation auprès de la
fanfar e d'un village voisin avait em-
bauché la musique de danse : trois
Eistons, deux bugles, un trombone,

es planches et les poutres néces-
saires à la construction du pont de
danse attendaient, entassées au bord
de la route. Il n'y avait plus qu'à
faire le montage.

Monter un pont de danse, ce n'est
pas grande affaire quand il n'y a
pas de complication. Or. cette an-
née-là, il y avait un obstacle et un
obstacle de taille, car ce pont de
danse, on ne savait où le construire.
Le seul terrain vraiment convena-

ble appartenait à un vieux paysan,
très brave homme, mais dont les
convictions religieuses désapprou-
vaient au plus haut point la danse
et autres réjouissances.

Ce digne vieillard, appelons-le
M. Charles, avait , dès l'époqu e de
son apparition dans la région , adhé-
ré à l'Armée du Salut. Sans en avoir
endossé l'uniforme , il était un audi-
teur assidu des réunions, parfois
troublées, de la nouvelle secte. Et,
quelque temps avant l'Abbaye, une
visite avait élevé au plus haut point
la ferveur des néophytes : Catherine
Boot h, la maréchale; en compagnie
de son mari, le 'commissaire Clib-
born , et d'une brigade volante, avail
p'arcouru toute la région , organisant ,
en plein air , réunions sur réunions
et faisant retentir les échos des ac-
cents des guitares et de chants aux
consonances anglo-saxonnes.

Le moment n 'était guère prop i-
ce pour aller .solliciter cle M. Char-
les un concours pour l'organisation
d'un bal , public. Ce fut pour t ant  à
cett e solution que dut se résoudre
la « Société de j eunesse » après avoir
longuement exàmiiïc toutes les pos-
sibilités. Et comme j 'étais dans les
meilleurs termes avec le brave hom-
me, à qui , ' de temps à autre , .je ren-
dais de menus services , je fus dû-
ment .délégué chez lui , avec mandat
d'obtenir  coûte que coûte son con-
sentement.

La mission, M faut le dire , ne m'en-
chanta pas, mais comment me déro-
ber ?

Le lendemain soir donc, c'était
il'avant-veille de l 'abbaye, je heurtais ,
un peu timidement, à la porte de mon
voisin : • '• ¦"•. -. . ' , / •

« Entrez ! >
M. Charles, attablé dans sa cuisine,

finissait de souper en compagnie de
sa femme.

— Ah ! c'est toi... entre... assieds-
toi une minute... j'ai tout de suite
fini... Tu donnes la Bible, Marie-
Louise ! ... ça ne te fait rien que je
lise quelques versets ? oui... c'est
mon habitude après le repas.

— Mais faites, je vous en prie... je
ne suis pas pressé ! J'étais, en effet ,
de moins en moins pressé.

M. Charles, le fit-il exprès, lut len-
tement quelques versets où le monde

et ses pompes ne sont pas expressé-
ment recommandés. Puis, refermant
et reposant la Bible.

— Eh bien !... Qu'est-ce qui nous
vaut le plaisir de ta visite ?

— Je suis venu... La Société de jeu-
nesse m'a envoyé...

Pas moyen d'aller plus loin... ça ne
sortait pas... Et mes compagnons qui
comptaient sur mon aplomb !...

M. Charles vit mon embarras et en
eut pitié.

— Ecoute... je sais pourquoi tu
viens... vous voudriez construire vo-
tre pont c'e danse sur mon terrain...
on t'a chargé de la commission...
hein ?... •

— Oui ! c'est bien ça... comment le
savez-vous ?

— On a beau ne pas. s'occuper de
ces choses... on ne peut pas s'empê-
cher de voir e t 'd ' entendre !!...

— Et alors ?
—¦ Alors, c'est non ! Oh ! crois bien

que je le regrette. J'aimerais bien
l'aire plaisir à tous ces jeunes gens...
mais pas de cette façon... je ne peux
pas favoriser le mal.

— Mais, M. Charles, on ne fait  pas
de mal !.'.. Vous aussi, vous avez dan-
sé quand vous étiez jeune !!

— Oui , et ce n 'est pas ce que j' ai
fait de mieux ; j ' espère que le Sei-
gneur me le pardonnera...

Non , vois-tu , je regrette de te faire
de la peine, mais je ne peux pas..,
c'est contre mes convictions...

J'aurais bien mieux aimé que vous
eussiez monté votre porit sans rien
me dire !...

— Alors , M n'y a rien à faire ? C'est
votre dernier mot ? Alors... ail revoir
Monsieur et Dame!!... Excuscz-moiJ ,

J'avais échoué ! Qu'allaient dire les
autres ?... Qu'allions-nous faire ? Tout
décontenancé, je me dirigeais vers le
corridor et j 'allais passer la porte
quand M. Charles me rappela.

— Ecoute !... Si vraiment vous ne
pouvez pas faire autrement, passez- '
vous de mon autorisation ! Je vous
défends de construire votre pont sur
mon terrain entends-tu ?... mais si
vous ne tenez pas compte de l'inter-
diction... si vous passez outre... mes
convictions religieuses m'interdisent
aussi de porter plainte !

Ah ! le brave homme ! Je l'aurais
embrassé... et j' aurais embrassé aussi
sa bonne vieille qui me regardait un
éclair au fond des yeux.

— Merci , Monsieur Charles !
Et je m'élançais dehors quand il me

rappela de nouveau :
— Ecoute ! Dis à tes compagnons

que, une autre année, on ne vienne
rien me demander.

Inutile de dire que la leçon fut
comprise et sagement appliquée à
l'avenir.

s. z.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form. 7.20, musique de ballet. 9.15, émis-
sion radioscolalre : petits tableaux de la
vie quotidienne en 1830. 9.45, Trols pages
d'Hector Berlioz. 10.10. émission radio-
scolalre, suite. 10.40, Ohants d'Auvergne.
11 h.. Mosaïque musicale. 11.45, Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55, Deux pages
de Fidelio. de Beethoven. 12.15, Roses du
Midi, de J. Strauss. 12.25, le rail , la route ,
les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.25. Sans annonces. 16 h., l'Uni-
versité des ondes. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés. 18 h.,
le rendez-vous des benjamins. 18.30, la
femme dans la vie. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13. le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform'. et ré-
sultats du Tour cycliste d'Italie 19.25,
Point de vue de la Suisse. 19.35, Rendez-
vous. 19.55, Questionnez, on vous répondra.
20.10, refrains des quatre saisons. 20.30,
carnets de route. 20.45, Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
Edmond Appia ; violoniste : Michel Chau-
veton. Au programme : Bach. Roussel,
Salnt-Saëns, Debussy. En intermède :
Nouvelles du monde des lettres. 22.10 ,
émission internationale des Jeunesses mu-
sicales. 22.30, inform. 22.35 , l'actualité
internationale. 22.40, Pénombre et der-
niers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, Jodels. 10.15, une
page de Granados . 10.20 , émission radio-
scolaire : La vie des paysans en Espagne.
10.50, Chansons populaires espagnoles. 11
h., de Sottens : émission commune. 12.30,
inform. 12.40 , Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, imprévu. 13.35, Mélodies de
Dvorak. 14 h. , l'heure des mères. 16 h.,
musique populaire. 16.30, Raretés musica-
les. 18.30, heure des enfants 18 h,, Con-
cert de musique récréative. 18.40, Pot-au-
feu. 19.05, Six mélodies de J. Haas. 19.30,
lnform. 20 h. , musique récréative. 20.30 ,
Cent ans de télégraphie, de P. Schenk.
21.30 , La Geisha, de S. Jones, par la
troupe d'Opéra de Radio-Berne. 22.15, ln-
form. 22.20 , danses mélodiques.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal . 8.45, Grand-mesGe.
9.55 , sonnerie de cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.10, Oeuvres de G.-P. Haendel
et J.-S. Bach. 12 h., une œuvre de Fauré.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.35,
un extrait de Gisèle, d'Adam. 12,45 , signal
horaire. 12.46, lnform. 12.55, Max Schôn-

herr et son orchestre viennois. 13.10, Bel-
les pages de Franz Schubert. 14 h., Fran-
çois, le petit mousse, conte de Maurice
Budry. 14.30, Féeries de l'écran. 14.50, Con-
certo italien , de Bach. 15 h., Les saisons,
de Joseph Haydn. 17.10, une marche.
17.15, reportage d'un match international
de football. 18.10, Extrait de la Vme sym-
phonie de Schubert. 18.15, la Rencontre
annuelle des Eglises évangéliques libres
du canton de Neuchâtel. 18.35, un choral
de Bach. 18.40, problèmes suisses. 18.50,
musique populaire suisse. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, inform.
et résultats du Tour cycliste d'Italie.
19.25, le miroir du temps. 19.40, Quatuor
en sol majeur K 387, de Mozart. 20 h.,
le feuilleton : Indulgence pléniêre, par
Jean de La Varende. 20.40, pour le soir
de l'Ascension : Concert par l'Orchestre
du Studio, direction Ennlo Gerelli. 21 h.,
L'échelle de Jacob, émission de Géo
Blanc. 21.30, Jephté, oratorio de Giacomo
C'arisslmi. 22 h. , Hommage à C.-F. Ramuz.
22.30 , inform. 22.35 , Harpe, flûte et vio-
loncelle. 23 h., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
une œuvre de Mendelssohn. 7 h., inform.
7.05, Concert Beethoven. 9 h., Misa festi-
va , op. 154, de Gretschaninov. 10.20, Ccta.-
cert par l'Orchestre de chambre de Bâle.
11.30, Lettres amicales anciennes suisses
et étrangères. 12 h., pièces romantiques
pour piano. 12.30, inform. 12.40 , Concert
de divertissement par C. Dumont et son
orchestre. 13.25, la Fanfare d'Aarau. 14 h.,
Der Pfarrer suecht e Frau , comédie de
Wiesner. 15.30, musique récréative. 17
h., l'heure spirituelle. 18 h.; mélodies et
airs italiens. 18.20, livres nouveaux. 18.30,
Concert Jos. et Joh : Strauss. 19 h., Agents
du trafic contre typographes . 19.25. ré-
sultats du Tour d'Italie. 19.30, inform.
19.45, L'Ascension k Beromunster. 20 h.,
Oeuvres de Debussy. 20.15 . Die Gestran-
deten , pièce de Borghi. 21.20 , Sextuor à
cordes en sol majeur, op. 36 de Brahms.
22 h. . Pour la reprise de Jedermann , sur
la place du Munster à Bâle. 22.15 , in-
form. 22.20 , Concert nocturne de Fr. Schu-
bert.

Les sp orts
BRIDGE

Le « Challenge
du Weissenstein »

gagné par le Club de bridge
de Neuchâtel

Trente-six équipes, déléguées par les
Clubs de bridge de Berne , de Soleure,
de Bàle, de Bienne, d'Aarau et de Neu-
châtel se sont « attablées », samedi 17
courant , dans les salons de l'Hôtel
« Krone », à Soleure , pour' l'obtention
du « Challenge clu Weissenstein » , offert
généreusement par le sympathique et
très actif Bridge-club de Soleure.

Après les trente-quatre donnes impo-
sées, le Club de bridge de Neuchâtel
a remporté une superbe victoire grâce à
deux de ses équipes , formées de MM,
Sandoz - Garnier et H.-A. Wavre - von
Tobel , qui occupent les 2me et 3mc
places du classement général , et a ainsi
la garde , durant une année , d'une lu-
xueuse pendule , objet du dit « chal-
lenge » .

GABNET U>0 JŒUIK
MERCREDI

Université : 20 h. 15. Audition d'élèves de
Roger Sommer, pianiste.

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

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

papa !
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Chacun son tour.
Théâtre : 20 h. 30. L'épée de Monte-

Cristo.
Rex : 16 h. et 20 h. 30, Les conquérants.

JEUDI
Cinémas

Studio : 14 il. 30. 16 h et 17 h. 30, Kon
Tiki ,
20 h. 30. Kon-Tlki.

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Deux sous de
violettes.

Palace : 16 ix. et 20 h. 30. Chacun son
tour ,

Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'épée de
¦Monte-Cristo.

Rex .: 16 h. et 20 h. 30, Les conquérants.
17 h. 30. Les conquérants.

( îottt les beaux j0Ur&\
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Vient d'arriver du CANADA !

SPLENDID ES ROBES¦ i y

Everglaze et faço nné garanti pur coton, modèles de toute
beauté , en nouvelles teintes mode

AU CHOIX

49.- 3950 2950
En exclusivité pour Neuchâtel

' NE MANQUEZ PAS D'ADMIRER NOTRE VITRINE SPÉCIALE

0 EU C H «TEL

7/ A \ LE TARIF À PRIX FIXES

ÙS-ij )  PAR TOUS LES TEMPS.SUR TOUS LES CHEMINS

Distributeur : Garage PATTHEY & FILS, 1, Manège
Neuchâtel - Tél. 5 30 16

Sous-agents : GARAGE STRAM, Peseux
GARAGE GONRARD, Fleurier

Service station : GARAGE DES JORDILS, Cortaillod

Baillod J
Neuchâtel

HUILES DE CHAUFFAGE

M. SCHREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21 J

A VENDRE tout de suite

canot-automobile
superbe occasion, Runabout cinq places, 50
km./h., avec bâche, et tous accessoires. 8000 fr,
Ecrire sous chiffres P 10658 à PUBLICITAS
S. A., NEUCHATEL.

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

STUDIOS... un Choix
unique de studios du plus
j impie au plus riche est
à visiter chez Meubles
n. Mever Neuchâtel .

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie, de ce journal

y^Oh\ enfin é̂mM>~»,
V un matelas y^^^^ÊÊv) \
V Dunlopillo . Jtr-'?*̂ ?/ }J) \ ̂ P̂ JAI

Ni creux Ni poussière N'a Jamais à être
Ni bosse Ni parasites retourné, ni reiaM

C'est un matelas qui respire

^Joua avez beùôin de repoé
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\^§jB " I d'un vrai repoi
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L'HORAIRE

L'horaire avec lequel
on voyage sans soucis

Ses principaux avantages :
il est

1) clair
2) précis
3) pratique

En vente partout
au prix de Fr. 1.30 seulement

Quand une
vie humaine
est entre vos mains
Sauriez-vous ranimer un noyé, un
asphyxié par le gaz , un électrocuté ?
Les secondes comptent ! Lisez dans
Sélection de Juin , clairement expli-
quée avec des dessins, la nouvelle
méthode de respiration artificielle
employée par la Croix Rouge (si
simple qu 'un enfant peut l' appliquer) .
A c h e t e z  dès aujourd'hui votre
Sélection de Juin.

Ascension
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Reymond.
Temple du bas : 10 h. 15. M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15 M. Ramseyer.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 h., M. Méan.
Cadolles : 10 h., M. Ph. Wavre. ' . _ •,
Chaumont : 9 h. 45 , M. Junod.
Serrières : 10 h., M. Maeder.
La Coudre : 10 h. : M. Schneider.

DEUTSCHPRACHIGE REFORJIIERTE
GEMEINDE

Temple du bas : 9 h., Himmelfatortepredlgt,
Pfr Hirt .

Temple des Valangines : 20 h., Predigt ,
Pfr . Hirt .

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Hlmmelfahrtepreddgt, Pfr.

Jacobi .
Boudry : 20 h. 15, Hlmmelfahrtgpredigt

und Abendmahl , Pfr. Jacobi .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Jeudi : messe à ,6 h. à la chapelle de
la Providence ; à l'église paroissiale, mes-
ses à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants ;'
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction Les premiers et
troisièmes 'dimanches du mois, sermon
en italien à la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
k la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE (Bcaux-Artg 11)
9 h. 30, Predlgt . W. Handschin.

ÉGLI SE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. »0 et 14 h. 30, Salle des conférences.
20 h., chapelle de la Roohette, grandes

réunions sipéciales.
EVANGELISCHE STADTMISSION

30 h. 15, Predlgt (Htmmelfahrt).
Salnt-Blalse : 9 h 45, Predlgt , oheunln de

la Chapelle 8.

Pharmacie d'office : A. rt Dr M. A. Wil-
dhaber , Orangerie.

Médecin (le service : En cas d'absence de
votre médecin veuillez téléphoner au
poste de police, No 17.

Cultes du 22 mai
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Chronique régionale
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TRAVERS
Un mauvais coup de serpe

(sp ) Samedi , dans l'après-midi , M. CD.,
père , qui coupait du bois en forêt , s'est
accidentellement donné un violent coup
de serpe au poignet gauche , se section-
nant l'artère et plusieurs tendon s.¦ Le blessé put se faire une ligature et
ren contr a un camion qui le conduisit
chez le médecin du village.

COUVET
Chute d'un piéton

(c) Dimanche soir , vers 21 heures , M.
Jean Santschy, 59 ans, concierge des
usines Dubied , qui rentrait k son domi-
cile, a fait un faux pas à la rue du
Preyel. Il est tombé si malencontreuse-
ment qu 'il s'est fracturé l'épaule gauche
et a dû être hospitalisé.

FLEURIER
Tournai de juniors

(sp) Dimanche a eu lieu sur le stad-e
du F.-C. Fleurier un tournoi de juniors
dont le succès sportif a été très grand.
Comète-Peseu x a remporté lo challen-
ge du premier, tandis -que pour le chal-
lenge d-e bonne tenue , Fleurier s'-est
désisté en faveur cle la Béroche.
ia Weuveville bat Fleurier

par 5 bute a 2
(sp) Sur le terrain de la Neuveville, ce
match d'une correction parfaite a vu
une nouvelle défaite du F.-C. Fleurier.

A la mi-temps, la Neuveville g-ag-n a it
par 1 à 0, puis a marqué quatre nou-
veaux buts en seconde mi-temps. En
fin dé partie , Fleurier diminuait l'é-
cart par deux bute de belle venue .
Hauterive - Couvet, 3 A, 3

(sp) Les joueurs d'Hauterive ont à
nouvea u joué durement et deux de
leurs joueur s ont été -expulsée du ter-
rain .

En second e mi-temps, les Covassons,
craignant des coups, ont dû encaisser
trois buts. Ils restent ainsi en danger
de relégation.

SAINT-SULPICE
Deux motocyclistes blessés
Le Moto-Club des Bayards participait

dimanche à la concentration franco-
suisse du Doubs, à Besançon , groupant
25 club s (où il se classa 6me, obtenant
une belle coupe).

Alors que les 32 motos du club étaient
sur le chemin du retour, vers 20 h. 30,
l'une des machines , pilotée par M. Her-
zig, de Saint-Sulpice, ayant en croupe
Mlle Jornod , de la même localité , fut
déportée sur un côté de la route , près
du Valdahon , et dévala un talus , entraî-
nant avec elle ses deux occupants ; fort
heureusement pour ceux-ci , le choc fut
amorti par leur casque. M. H. sortit in-
demne de l'accident , tandis  que Mlle J.
souffrait de contusions et de foulure
d'une cheville ; elle fut ramenée à
Saint-Sulpice au moyen d'un side-car.

La moto de M. H. a subi quelques
dégâts , mais après changement d'une
roue, a pu rentrer par ses propres
moyens.

LES BAYARDS
Après le vol des cartouches

(sp) Les 1100 cartouches à fusil qui ont
été volées ainsi que nous l'avons an-
noncé dans notre numéro d'hier, étaient
destinées à des exercices qui devaient
avoir lieu dimanche dernier.

Il semble qu'aucun doute ne peut sub-
sister quant a la parfaite connaissance
des lieux de ceux qui ont commis le
délit . Il n'est pas exclu que le vol ait
eu pour but de jouer une vilaine farce
à la société qui organisait les tirs.

Quoi qu 'il en soit , le délit a présenté
quelques difficultés puisqu 'il fallut tout
d'abord forcer une porte et qu'ensuite
la c marchandise • dérobée représentait
un poids d'au moins 100 kilos.

JURA BERNOIS |
DEL£MONT

Un motocycliste
grièvement blessé

Un camion qui circulait à Delémont ,
perdit quelques bouteilles contenant de
la sauce mayonnaise. Les bouteilles
s!étant cassées, la matière grasse se ré-
pandit sur la chaussée. Une moto qui
circulait dans la même direction fit
une formidable embardée , le conducteur ,
M. R. St., de Bâle, s'étant aperçu trop
tard du danger qu 'il courait.

Il a fait  une chute >grave et a été con-
duit à l'hôpital du district avec une
plaie béante à la tête. La femme du mo-
tocycliste , qui avait pris place sur le
siège arrière de la machine, est sortie
indemne de l'accident.

DERNI èRES DéPêCHES

LA VIE NATI ONALE
L'Association suisse des

locataires pour la prorogation
du contrôle des prix

BALE, 20. — L'assemblée annuelle
des délégués de l'Association suisse des
locataires s'est tenue à Olten , sous la
présidence de M. Fr. Wieser. Elle a
pris acte avec satisfaction de l'arrêté
du Conseil fédéral de proroger le con-
trôle des prix et particulièrement le
contrôle du prix des loyers au-delà
du 1er janvier 1953. .. .±^.'<

•La protection des: locataires paraît
absolument nécessaire en considération
de la crise du logement de nouveau
aiguë dans toutes les grandes villes,
sp écialement en ce qui concerne les
dispositions relatives aux limitations
de la résiliation de bail.

La seconde résolution déclare que la
¦construction d'abris ant iaériens dan s
des immeubles existants , fai t  partie du
programm e de la défense du pays. Les
frais de ces mesures doivent être sup-
portés entièrement par la Confédéra-
tion, les cantons et les communes, et
non par les locataires.

La route «lu Gothard est ou-
verte. — GENÈVE, 20. L'Automobile-
Club suisse et le Touring-Club de Suisse
communiquent que la route du Gothard
est entièrement ouverte et que l'on peut
y rouler sans chaînes. Dans sa partie
supérieure , le trafic se fait provisoire-
ment à sens unique.

Renouvellement de
la participation de la Suisse

à l'Union européenne
de paiements

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a
adopté , hier mati n , un projet d'arrêté
fédéral concernant le renouvellement
de la partici pation de la Suisse à
l'Union europ éenne de paiements. L'ar-
ticle uni que du projet , autorise le Con-
seil. , fédéral ,: - .,. ..

1. A renouveler pour deux ans au plus
le « quota » de la Suisse à l'Union euro-
péenne de paiements.

2. A accorder un crédit supplémentaire
de 275 millions ae francs, sous forme d'une
« rallonge » au « quota » suisse primitif ,
en vue du règlement des excédents comp-
tables éventuels flo la Suisse k l'égard de
l'Union européenne de paiements pour
la nériode du ler juillet 1952 au 30 Juin
1953.

3. A participer pour un montant pro-
portionnel il la part de la Suisse dans
le système des « quotas » de l'Union euro-
péenne de paiements, k une augmentation
éventuelle du capital de l'Union.

Votation fédérale le 6 juillet
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a

fixé défini t ivement au 6 juillet la date
de la votation fédérale sur le projet
adopté par les Chambres relatif au fi-
nancement dies armements.

LE TOUR D'ITALIE

Partant de Sienne, les concurrents du
Tour d'Italie avaient à rallier la Ville
Eternelle en franchissant , après -70 km.
de course environ , le fameux col de Ra-
dicofani que les concurrents des mille
milles  redoutent.

Le temps est menaçant et lourd lors-
que les cent dix hommes encore en
course p rennen t  le départ.

Dès le début , une fu i te  se produit :
Alfredo Grosso démarre immédiatement
et fonce tête baissée en direction de
Bazzano.

A Torrenieri , avant la côte de San-
Quirico, Grosso, au 35me kilomètre, a
pris sept minutes  au peloton , et à San-
Quirico , l'écart est de 8' 35". Pendant ce
temps , le peloton roule tranquillement
sans se faire de soucis.

Grosso passe net tement  détaché au
sommet du col qui compte pour le se-
cond prix de la montagne.  U a 15' 5"
d'avance sur Bartali , G e m i n i a n i , Astrua ,
Defil ippis.  Les hommes passent en file
indienne  et at taquent la descente en
direction d'Acquapendente (96 km.).
Grosso perd un peu de ter ra in  dans la
descente et à Acquapendente , l'écart
n'est plus que de 13 minutes.

• A Viterb e où est installé le contrôle
de ravitai l lement , le leader a encore
près de neuf minutes d'avance. U a cou-
vert seul , k ce moment , 146 km.

Le leader est rejoint
Mais l'effor t  fourni sera trop impor-

tant et le peloton reprend petit à peti t
tout le terrain perdu. L'allure devient
plus rapide et au 173me kilomètre , Clc-
rici , Roma , Vittorio Rossello , Ruiz , Mar-
tini et Zampini re joignent  Grosso. Puis
le peloton revient sur le groupe de tête
et tout rentre dans l'ordre.

A 40 km. de Rome, Revilacqua essaie
de rééditer le coup de la veille et il
démarre. Pendant 25 km., il est seul au
commandement ,  précédant le peloton de
500 mètres. Mais la chasse s'organise et
à 15 km. de Rome , Bcvilacqua est re-
joint. Mais à 9 km. de l'arrivée, deux.

hommes parviennent à se sauver : Kete-
leer et Pasotti. Les deux hommes peu-
vent prendre une minute  sur le peloton
et Kubler gagne le sprint du gros de la
troupe.

Une chute mortelle
Le coureur Ponsin a fait  une chute

dans la descente du col. Transporté à
l'hôpital , il y est décédé. Orfêo Ponsin
était âgé de 24 ans. Il avait pris part
au Tour d'Italie pour la première fois
en 1951.

Classement de la 4me étape, Sienne -
Rome, 250 km. — 1. Keteleer, 7 ix. 41' 40";
2. Pasotti , même temps ; 3. Kubler , 7 h..
42' 48" ; 4. Ferrari ; 5. Zanazzi ; 6. Albani;
7. Conte ; 8. Moresco ; 9. Soldant ; 10,
Ockers ; 11. Petruccl ; 12. Seghezzi ; 13.
Geminiani ; 14. Masstp ; 15. ex aequo, tout
lo peloton avec Bartal i , Ccippl, Magni , Ko-
blet et les autres coureurs suisses, même
temps.

Classement général. — 1. Defilippis,
24 h. 53' 4" ; 2. Conterno, 24 h. 53' 33" ;
3. Geminiani ;¦ 4. Zamplnl ; 5. Close ; 6.
Zampteri ; 7. Astrua, même temps ; 8.
Albani , 24 h. 54' 59" ; 9. Coppi ; 10. Ma-
gni ; il. Kubler, même temps ; 12. Bar-
tali . 24 ix. 55' 15" ; 13. Ockers, 24 h. 65'
49" ; 14. Pasotti , 24 ix. 57' 23" ; 15. Kete-
leer , 24 h. 58' 16; 16. Benedetiti, 24 h.
58' 25" ; 17. C'asola ; 18. Impanls ; 19.
Soldant ; 20. Magni ; 21. Logli, même
temps ; Huber est 23me, Koblet 2&me.

Le Belge Keteleer gagne
Ici éme étape Sienne-Bomè

Le 21 mai 1927
Charles Lindbergh att errissait à Paris

après avoir vaincu l'Atlantique

L 'ANNI VERSAIR E D 'UNE GLORIE USE PR OUESSE

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Trente-deux heures ! Pendant ce
temps, le monde alerté suivait le
frêle « Spirit of Saint-Louis » dans
sa traversée. Le passage de l'avion
est signalé au-dessus de la Nouvelle-
Angleterre, de Terre-Neuve, puis
silence...

Les heures passent. Le « Spirit of
Saint-Louis » atteint enfin la côte
de l'Irlande. L'Atlantique est fran-
chi. Lindbergh survole l'Eire, puis
la Cornouaille. Paris est en effer-
vescence. On s'arrache les éditions
spéciales des journaux. Les autorités
prennent  les ultimes mesures pour
la réception de l'aviateur américain
au Bourget. Une signalisation lumi-
neuse intense du terrain est amé-
nagée. Le 34me régiment d'aviation
se tient prêt à assurer la police de
l'aérodrome.

Dans la soirée , une foule énorme
assiège le terrain du Bourget. Le
petit monoplan solitaire, qui vient
d'écrire une grande date dans les
annales de la conquête de l'air , a
été signalé au-dessus de Cherbourg.
Il survole la Normandie.

r+j rsj i***

A 22 h. 22, ce 21 mai 1927, Char-
les Lindbergh posait son appareil
sur l'aérodrome du Bourget. Les
ovations furent interminables. L'a-
viateur américain dut être presque
arraché à la foule pour être amené
jusqu 'à l'automobile de l'ambassade
des Etats-Unis. Les soldats du 34me
d'aviation furent juste assez nom-
breux pour empêcher que la récep-
tion ne tourne à la mêlée. H y eut
dix blessés, dont deux dans un état
grave. Le lendemain, l'aspect du
terrain d'aviation du Bourget , selon
les journaux, était lamentable. Le
sol était j onché de débris de toutes
sortes : vêtements, cannes, chapeaux,
etc. Les vitres des différents pavil-
lons avaient été brisées et les por-
tes enfoncées. Le « Spirit of Saint-
Louis » avait pu être, non sans
peine, mis à l'abri dans un hangar,
devant lequel des soldats du génie
veillaient. L'appareil avait , lui aussi ,
quelque peu souffert de l'accueil
triomphal.

Charles Lindbergh, recevant les
journalistes, à l'ambassade améri-
caine, raconta d'une voix basse,
presque timide, avec des gestes ra-
res, ses impressions de voyage :

Sans doute, le temps me fu t  fa-
vorable durant une grande partie
de ma randonnée. Pendant la nuit
que j 'ai passée en mer, je n'ai aperçu
aucune lumière, sauf celle d'un , ba-
teau lorsque je  me trouvais à mi-
chemin. Ma nourriture f u t  des plus
simples : un sandwich et de l' eau.
Ce n' est que lorsque j 'ai reconnu
les t côtes de l'Irlande, que j' avais
spécialement étudiées et qui sont
facilement reconnaissables, que j' ai
été certain du succès. Puis , ce f u t
mon vogage en France. Grâce à
l'éclairage p lacé tout le long de mon

chemin, c'est avec la p lus grande
fac i l i t é  que j 'ai gagné le Bourget,
reconnaissant au passage la plupa rt
des villes que je  survolais. Mon at-
terrissage au Bourget f u t  des p lus
fac i l es , grâce à l 'éclairage parfai t .
Malgré là fa t igue , j 'aurais voulu pou-
voir répondre à tous ceux qui
étaient venus m'attendre. Si je dois
rendre un hommage , c'est à vos
vaillants compatriotes Nunqesser et
Coll. Ils ont manqué de chance, et
c'est ça qui attriste un peu mon
succès...

Lindbergh, les jours qui suivirent,
alla de réception en réception , mais
sa première visite fut pour la mère
de Nungesser. Le jeune aviateur
américain reçut la Légion d'hon-
neur des mains de M. Doumergue,
président de la République. Il fut
successivement l'hôte de MM. Poin-
caré, président du conseil , Briand ,
ministre des affaires étrangères,
Painlevé, ministre de la guerre. Les
télégrammes lu; parvinrent par
milliers, ainsi que des offres de
toutes sortes , dont, évidemment,
celles d'Hollywood. Puis, Lindbeo-gh
reprit l'air avec son « Sp irit of
Saint-Louis » pour aller recevoir
l'hommage de Londres.

Terminons en donnant la parole
au correspondant de Paris de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » :

Lindbergh, que j' ai eu l'occasion
d'apercevoir hier , est un jeune hom-
me de 25 ans. Il m'a même semblé
qu'il p araissait moins que son âge.
Ses allures, en tout cas, sont encore
p lutôt celles d'un grand gamin que
d' un adulte. Il paraît tout surpris
de jouer un grand premier rôle et
a l'air de trouver son exploit tout
naturel. Il l'avait , avec le plus grand
soin, prénaré dans le mystère.
L'ayant réussi , il estime qu'il a eu
un peu de chance. Et c'est tout. Il
est devant la gloire aussi calme que
devant le péril. Et pourtant cet ex-
p loit marquera sans doute dans
l'histoire de l'aviation une étape
décisive.

D. B.
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Observatoire de Neuchâtel. — 20 mai.
Température : Moyenne : 15,4;  min.: 11,0;
maj e.: 20,1. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Vent dominant : Direction : est - nord-est;
force : modéré, fort depuis 19 heures. Etat
du ciel : Très nuageux k nuageux pen-
dant la Journée ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 19 mai, à 7 ix. : 429 ,56
Niveau du lac du 20 mai, à 7 ix. : 429,55

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau temps, plus froid par bise modérée.
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Observations météorologiques
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DERNIER JOUR
Soirée à 20 h. 30 Matinée à 15 h.

TARZAN ET IA BELLE ESCLAVE
et L'ILE AUX PHO QUES

ENFANTS ADMIS à la matinée
Matinée k prix réduits

V é

Autour du monde
en queBques lignes

En CORÉE, des prisonniers se sont
mutinés dans un camp de Fousan .

Le vice-amiral C. Turner Joy, chef de
la délégation des Nations Unies à Pan-
munjon , quittera ses fonctions le 23 mai.
Son successeur sera le général Harrison,
déjà membre de la délégation des Na-
tions Unies.

En ANGLETERRE, un ouragan a cau-
sé de gros dégâts dans la ville minière
de Tibshelf , dans le centre du pays.

L'ambassadeur d'Egypte a remis à M.
Eden les contre-propositions de son
gouvernement en vue de là solution du
conflit anglo-égyptien sur le Soudan.

Au NIGERIA , quatre cents soldats
africains se sont révoltés. L'ordre n'a
été rétabli qu 'après l'intervention de la
police et des pompiers.

En HOLLANDE, le général Eisenho-
wer a fait _ sa visite d'adieu aux autori-
tés. Il a déjeuné ensuite au palais royal.
Le général est rentré à Paris en fin de
journée.

En ITALIE, le gouvernement a fait
remettre une note à la Yougoslavie , pro-
testant contre les violations du statut
de la zone B du territoire libre de
Trieste.

Les douaniers ont saisi sur une auto
de Turin , venant de Suisse, 3100 vapo-
risateurs.

En FRANCE, le Grand Prix littéraire
de la mer et de l'outre-mer a été dé-
cerné à M. Joseph Peyré.

Proportionnellement à son chiffre
de population , la Suisse est actuellement
le meilleur client de la France.

Les ministres des Affaires étrangères
des six pays membres de la Commu-
nauté

^ 
européenne de défense ont tenu ,

hier , à Paris, leur deuxième conférence.
Les travaux ont porté sur la question
de l'emploi des langues et sur la durée
du traité sur l'armée européenne. L'ac-
cord n'a pu être réalisé sur ce dernier
point.

En ESPAGNE, sept soldats ont été
tués par l'explosion d'une grenade.

Une forte secousse sismique a été en-
registrée à Murcie.

Aux ETATS-UNIS, le général Ridgway
a été décoré de la « Distinguished Ser-
vice Medal ».

Le Conseil économique et social de
PO.N.U. a ouvert sa quatrième session.

OBLIGATIONS 19 mal 20 mal
8U% Fédéral 1941 . .101.60 % d 101.80% d
3Yx% Féd. 1946, avrlll04.— %  104.—% d
3% Fédéral 1949 . . 101.— % d 101. —% d
3% O.F.F. 1903, diif 103.10 % d 103.-% d
3% C.F.F 1938 . . . .  100.75 % 100.75% d

ACTIONS
ZURICH cou/s du

Union Banques Suisses 1050.— 1040.—
Société Banque Suisse 866. — 866.—
Crédit Suisse 802.— 888.—
Electro Watt . . . .  931.— d 933.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 798.— 793.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— 48 y ,  d
Italo-Sulsse. prlv. . . 84.— d 84.—
Réassurances, Zurich 6730.— 6750.—
Winterthour Accidents 4650.— d 4650.— cl
Zurich Accidents . . 7925.— d 7975.— o
Aar et Tessin 1165.— d 1160.— d
Saurer 995.— 990.— d
Aluminium 2190.— 2190.—
Bally 785.— 790.—
Brown Boveri 1125.— 1120.— d
Fischer 1160.— 1155.—
Lonza 980.— 984.—
Nestlé Allmentana . . 1670.- 1675.—
Sulzer 2030.— 2010.— d
Baltimore . 95 VJ 94 K
Pennsylvanla 79 % 79 y
Italo-Argentlna . . . .  26 y ,  d 27.— d
Royal Dutch Cy . . . . 309.— 309.—
Sodec 27.— d 27.— d
Standard Oil 333.— 335.—
Du Pont de Nemours 363. — d 364.— d
General Electric . . . 254.— d 254.— d
General Motors . . . .  239.— 239.—
International Nickel . 183 y ,  183 y
Kennecott 326 % 326.—
Montgomery Ward . . 258.— 255. — d
National Dlstlllers . . 114.— 112 y
Allumettes B 44 y  44. —
U. States Steel . . 166.— d 166.—

BAI.E
ACTIONS

dba 2905.— 2905.—
Schappe 890.— d 901.—
Sandoz 3045.- 3050.—
Gelgy. nom 2725.— 2725.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . 6275.- 6260.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . 770.— d 775.—
Crédit F. Vaudois . . .  767 y  d 770.—
Romande d'Electricité 462.— 460.— d
Câbleries Cossonay 2650.- 2675.-
Chaux et Ciments 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 y  132 y ,
Aramayo 16.— 15 y
Chartered 33.— d 33.— d
Gardy 204.— 202.- d
Physique, porteur . . . 275.— d 275.—
Sécheron porteur . . . 445.— 443.— d
S. K. F 201.60 260.— d

Bulletin de bourse

ACTIONS 19 mal 20 mal
Banque National© . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . • 1255.— d 1265.—
Ciment Portland . . . 2500.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.—
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.75 100.75 d
Eta t Neuchât. 814 1942 104.— d 104.25
Oom. Neuch. 3Va 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 102.— 101.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.— d 101.—
Klaus . . . . 3>/t 1938 101— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va %

Billets do banque étrangers
du 20 mal 1952

Achat Vente
France 1-06 1.09
U. S. A. . . . , . 4.32 4.34
Angleterre . . .  . 11.— 11.15
Belgique . . ; «J. . 8.— 8.10
Hollande . . . ' . .  106.— 107.50
Italie . . .';. ,. . —.65-!i —.67%
Allemagne .? .¥ . • . 93.— 94.75
Autriche . .».§. . 14.70 15.—
Espagne . .»- .>. . 8.90 9.20
Portugal . . ' . ' . .  14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces sulssea 39.50/41.25

.françaises 39.75/41.25
anglaises 50.50/52.75
américaines 9.30/10 —
lingots 5075.—/5250.—

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

Bourse de Neuchâtel

gWBBWB P A L A C E  ra- B 56 i
I Aujourd'hui k 15 h. et 20 h. 30

Demain , matinée numérotée
; Soirée à 20 h. 30
j DU FOU RIRE...
I DE L'AMBIANCE...

i I avec

[ ROBERT LAMOURE UX
i dans

CHACUN SON TOUR

® 

Jeudi 22 mai

A 14 heures
Chaux-de-Fonds I ¦
Cantonal I jun. A

A 15 h. 30
Granges - Cantonal réserves

^de 

la 

S.N.N. 
rappelle

à ses membres son

A M A R I N E
.U CORSAIRE

- recommandé

Les magnifiques

de Vérona, en paniers de 2 y, kg.
environ

(très avantageux, seulement 180-200 gr.
de tare 1)

sont en vente chez :
BONNOT MASSARD
CERUTTI OEHLE
HUGLI PLANAS
STDDER LA FRUITIÈRE

etc.

Beau-Rivage
Ce soir dès 20 h. 30

Soirée dansante
OUVERTE A TOUS

sous les auspices d'U.S.I.
Permission de 3 heures

Coreafre ScT
Ce soir, prolongation d'ouverture autorisée

Entrée libre
BAL DE LA M A R I N E

Travestis recommandés — Ambiance

CHAUMONT
ET GOLF HOTEL

Neuchâtel-Chaumont

a le plaisir de vous annoncer
sa réouverture

Placé sous une nouvelle direction, il
a été modernisé et est prêt à vous

bien recevoir.
Paul Mudry

Aula de l'Université
CE SOIR à 20 h. 15

Audition d'élèves
de Roger Sommer, pianiste

ENTRÉE LIBRE
"¦¦¦¦¦ "¦• "'»¦¦ ¦¦¦¦I-IIHIIII ¦ '¦¦"¦-¦III

Terrain du Football-club
Colombier

Jeudi 22 mai (Ascension)
14 h. 46 Colombier I - Salnt-Blalse I

Illme ligue
17 h. Auvernier I - La Neuveville I

lime ligue
Prix des places habituels - BUVETTE

-..y .» -. 

cASlMO
Dès ce soir

Attractions aivec le fameux jongleur

FÉLOWÏ S
de retour d'une tournée en. Amérique.

Le mercredi 21 mai, 
1 nos magasins
du territoire communal de —
Neuchâtel ,—,

seront fermés à 18 heures»

ZIMMERMANN S. A.

A S C E N S I O N
9 h. 30 et 14 h. 30, Salle des Con-

férences.
20 h. Chapelle de la Rochette.

Rencontre des Eglises
évangéliques libres

Orateurs :"
MM. Jacques Blocher, C, Bénétreàu, de
France, ainsi que diverses personnalités

suisses — Chœurs — Soi!
Invitation cordiale à chacun

L'Assemblée nationale
vote le projet Pinay
relatif à l'emprunt

par 324 voix contre 206
( S D 1 T E  D E  L A  l ' K E l l l i i R l i  P A G E )

La partie qui se joue à l'heure
où nous téléphonons est ' d' une im-
portance cap itale et le président du
Conseil s'en est rendu si par f a i te-
ment compte qu 'il a décidé de don-
ner au vote qui sanctionnera le dé-
bat sur l' emprunt le caractère d'un
vote de conf iance dans la forme
constitutionnelle.

D' une f a ç o n  générale , les obser-
vateurs estiment cependant que l' ac-
cès de mauvaise humeur de la Com-
mission des f inances  ne . devrait pas
se répercuter en séance p lénière et
que f inalement le projet  d'emprunt
sera voté.

Quoi qu'il en soit et c'est là le
f a i t  : retenir, le temps apparaît bien
passé où la seule présence de M.
Pinay à la tribune s u f f i s a i t  à bâil-
lonner l' opposition.

La lutte politi que vient de repren-
dre et l' emprunt voté , il f audra  au
président du Conseil se battre à
nouveau , la semaine prochaine , pour
l'échelle mobile et la Tunisie.

M.-G. G.

LE DÉBAT
PARIS, 21 (A.F.P.). — L'Assemblée

nationale a abordé, mardi, en fin
d'après-midi , la discussion du projet de
loi relatif à l'emprunt déposé par le
gouvernement.

M. Barangé , premier orateur , rap-
porteur général , a développ é les rai-
sons qui ont amené la Commission
des finances à émettre un vote défavo-
rable au projet. La commission, a no-
tamment indi qué M. Barangé , reproche
au texte gouvernemental non seule-

ment le principe même du rattache-
ment de l'emprunt à l'or, mais encore
certaines mesures d'exonération qui ,
selon elle, favorisen t la fraude.

• Ce sont sensiblement les mêmes cri-
ti ques qui ont été formulées par M.
Christian Pineau au nom du groupe
socialiste.

M. Antoine Pinay est ensuite inter-
venu. Après avoir rappelé la décision
prise par l'Assemblée de revenir aux
tormes tradit ionnelles du financement
,des investissements publics , le prési-
dent du Conseil déclare qu 'il avait
jugé , indispensabl e de « régler les
grands problèmes de la nation dans la
lumière de la discussion parlementai-
re » et d'obtenir que les Chambres
« accordent leur cautioa au pacte
d'honnêteté qui leur était soumis ».

M. Antoine Pinay a indiqué les rai-
sons pour lesquelles le gouvernement
a choisi parmi les systèmes proposés
par les experts , la garantie par réfé-
rence au prix de l'or, et il a justifié
les exonérations proposées.

Le projet
pris en considération

PARIS, 21 (A.P.P.). — Par 332 voix
contre 207, sur 539 votants, l'Assemblée
nationale a rejeté, confor mément au
désir exprimé par M. Pinay, les con-
clusions défavorables de la Commis-
sion des finances. Ce vote équivaut à
accepter la prise en considération du
projet gouvernemental relatif à l'em-
prunt.

Le vote en première lecture
PARIS, 21 (A.F.P.). — L'article uni-

que du projet de loi relatif à l'emprunt
est adopté par 324 voix contre 206.

I.es jeunes garçons
à. la Charrière

Jeudi de l'Ascension, les « Meuqueux »
auront la visite des Young Boys de Berne.
Seront-ils aussi heureux que leurs adver-
saires de la capitale qui ont battu les
Chaux-de-Fonnlers par 4 à 2 lors d'un
match décevant de ces derniers. On note-
ra toutefois la rentrée de Zappella qui
permettra aux demis de soutenir plus ef-
ficacement la ligne d'artitaque. Chez lea
Young Boys, la ligne d'attaque sera en-
traînée par le talentueux Joueur allemand
Slng, le bombardier Mêler, le rapide allier
gauche Statible. C'est une équipe redou-
table qui vient de battre Bâle par 4 à 3.
Les « Meuqueux » auront donc du fil à
retordre.

Communiqués



Le Grand Conseil neuchâtelois poursuit l'exumen
des comptes et de lu gestion 1951

Aprè s s 'être préoccupé de diverses deman des en grâce et avoir accordé un certain nombre de natura lisations

Demandes en grâce
La séance du Grand Conseil est re-

prise à 8 h. 30. On examine les de-
mandes en grâce. M. Jean Guérini (soc.)
estime que le sursis aurait  dû être
accordé à N. M., vit iculteur de Cor-
celles qui , ayant bu un coup de trop,
a été condamné pour ivresse au volant.
Ici , le cas n 'est pas pendable et sans
pour au tan t  créer un précédent , on doit
pouvoir gracier M.

M. Leuba demande au Grand Conseil
de ne pas faire de sentimental i té .  Au-
jourd'hui , les tr ibunaux se mont ren t
justement sévères pour les cas d'ivresse
au volant. Ne rééditons pas le regret-
table précéden t Musy, qui a soulevé
l ' indignat ion de toutes les associations
d'automobilistes.

A une for te  majorité , le Grand Con-
seil refuse la proposit ion Guérini.

Un débat de princi pe s' inst i tue au
sujet de trois ouvriers bûcherons ré-
sidant à Môtiers , qui ont  été condam-
nés pour inf rac t ion  à la loi forestière
parce qu 'ils ont abattu des arbres non
martelés sur ordre de leur propriétaire.
De tels ouvriers ne sauraient être cou-
pables , disent aussi bien MM. Stei ger
(p.o.p.) et Jaquet (soc.) que M. Petit-
p ierre Olib.) et leur patron qui , lui , s'en
est tiré avec 700 fr. d'amende a encore
fait une bonne affaire.  Pardon , s'écrie
M. Leuba , malgré les ordres reçus , ils
•n'avaient pas à enfreindre la loi. Sur
proposition de M. Robert , on leu r in-
flige une amende de 5 fr. pour le prin-
cipe, au lieu de 260 fr.

Dans l'affa i re  des faux lingots d'or,
un des condamnés, Ga}', demande sa
liberté immédiate.  La commission pro-
Fose le rejet du recours. M. Stei ger
p.o.p.) intervient pour soutenir la de-

mande : il s'agit ici d'un cas du genre
de ceux dont >a parlé hier le Dr Bersot.
Gay, malgré sa faute , est un bon élé-
ment. Si nous ne lui accordons pas la
grâce, il risque d'être de nouveau en-
traîné on ne sait où. D'autre part , il
est encore le seul dan s cette affaire
à être en prison. Et il était loin d'être
le meneur. Les autres , ayant de l'ar-
gent, accumulent recours sur recours.
Le Grand Conseil , au demeurant , n'a
pas à se placer sur le terrain juridique
(irui est celui des tr ibunaux),  mai s sur
le,plan humain (qui est celui de cette
autorité politique). Considéron s aussi
l'anomalie qu'il y a eu entre le cas
précité et celui d'un Renaud , condamné
àHrois ans seulement de réclusion dans
une affaire aussi grave que celle des
faux affidavits.

M. Paul Rosset : M. Steiger a eu une
phrase malheureuse en parlant des tri-
bunaux neuchâtelois : les gros, on les
soigne, les petits, on les charge. Je tiens
àSprotester contre cette basse calomnie.

'M. Steiger : Je n'incrimine ni les tri-
bunaux, ni les juges , mais bien la so-
ciété qui crée de telles injustices.

Le rejet du recours est finalement
maintenu.

Le droit de plaider
Le secrétaire de la Ligue des patients

militaires a demand é par l'intermé-
diaire de la commission dès grâces , le
droit de plaider devant les tribunaux
pour ceux des dits patients qui sont
tirop pauvres pour paver un avocat.

M. Perret (soc.) appuie cette deman-
de, tandis que M. Nardin (rad.) défend
la cause des membres du barreau.
Accorder cette autorisation au secré-
taire des patients militaires serait
ouvri r une brèche dangereuse dans le
dispositif de notre justice. Tout le
monde pourrait exiger le droit de plai-
der. Où irait-on ? Au demeurant, l'as-
sistance judiciaire gratuite existe.

Le rapporteur ide la commission
appuie cette façon de voir , tandis que
M. Corswant (p.o.p.) est partisan de la
proposition de M. Perret. M. Leuba
estime qu'il serait dangereux de suivre
Kexemple du canton de Vaud, qui a
aine loi très stricte interdisant aux
profanes de plaider , mais qui lui fait
une entorse en permettant au secré-
taire de la Ligue d'intervenir devant
les tribunaux. Nous devons laisser aux
avocats le soin de défendre les accu-
sés : c'est leur rôle et l'on doit être
ferme à cet égard.

M. Perret (soc) : Nous sommes d'ac-
cord avec le princi pe. Mais , en l'es-
pèce, les intéressés ont confiance en
leur secrétaire. Au tribunal mil i ta ire ,
un civil quelconque peut défendre un
accusé. Soyons souples comme la jus-
lice vaudoise.

Pour M. Favre-Bulle Crad.) ce qu'il
y a de plus critiquabl e dans la procé-
dure actuelle , c'est sa lenteur , et c'est
cette lenteur qui agace les patients
militaires.

fPar 48 voix contre 31, le Grand _ Con-
seil appuie l'attitude de la commission
rejetant la requête du .secrétaire de la
Ligue des patients militaires.

Demandes de naturalisation
La commission, déclare le rappor-

teur M. Luc de Mettrait (soc), regrette
la manière dont les gendarmes inter-
rogent parfois les candidats à la na-
turalisation.

Voici la liste des nouveaux natura-
lisés :

1. Austern, Brnestine, autrefois origi-
naire d'Autriche, dans le canton depuis
1939.

'2. Austern, Robert , autrefois originaire
d'Autriche, dans le canton depuis 1939.

3. Bellinl , René, d'Italie, dans le can-
ton depuis sa naissance.

4. Berthola , Marcel-Charles, Italie, a ré-
sidé en Suisse depuis sa naissance, dans
le canton depuis 1948 .

5. Betitlnelli , Jean-Pierre, Italie, dans
le canton depuis sa naissance.

6. Bolls, Adela-Marta, Italie, a résidé.en^
Suisse pendant 54 ans, dans le canttom î
pendant 20 ans. d'une manière consécu- •
tïve depuis 1937.

7. Bolls, Rosa-Glovanna, Italie, a ;résidé .,
en Suisse depuis sa naissance, dans le?

canton pendant 20 ans, d'une manière
consécutive depuis 1937.

8. Comini, Henri, Italie, dans le can-
ton depuis sa naissance.

9. Donati , Nelly, dans le canton depuis
sa naissance.

10. Dukas, Hugo, autrefois originaire
d'Allemagne, et son épouse (d'origine
étrangère avant son mariage) ; dans le
canton depuis 1939.

11. Gras-Gaudenier, Maurice, France,
son épouse (d'origine suisse avant son
mariage) et deux enfants mineurs ; dans
le canton depuis sa naissance.

12. Heiter , Janos, Hongrie, son épouse
(d'origine étrangère avant son mariage) ;
a résidé en Suisse pendant 23 ans, dans
le canton depuis 1931.

13. Herter , Paul , autrefois originaire
d'Allemagne, a résidé en Suisse pendant
32 ans, dams le canton depuis 1939.

14. Kramktmel , Jona, Pologne, dans le
canton depuis 1914.

15. Kumec, Chll , Pologne, et son épouse
(d'origine suisse avant son mariage) ;
dans le canton depu is 1914.

16. Martinelli , Eugène, Itaille , son épou-
se (d'origine suisse avant son mariage)
et un enfant mineur ; a résidé dans le
canton pendant 48 ans, d'une manière
consécutive depuis 1923.

17. Marzetba , Rlcardo, Ital ie, son épouse
(d'origine suisse avant son mariage) et
un enfant mineur ; a résidé en Suisse
depuis sa naissance, dans le canton de-
puis 1939.

18. Meriottl, Armand , Italie, son épouse
(d'origine suisse avant son mariage) et
quatre enfants mineurs ; dans le canton
depuis sa naissance.

19. Musy. Paul , France, a résidé dans le
canton pendant 23 ans, d'une manière
consécutive depuis 1947.

20. Nicod , Jean, France, dans le canton
depuis 1931.

21. Pasquali , Maurizlo, Italie, son épou-
se (d'origine suisse avant son mariage) ;
dans le canton depuis sa naissance.

22. Pezzatti, Jean-Pierre, Italie, dans le
canton depuis sa naissance.

23. Rota, Baptiste, Italie, dans le can-
ton depuis sa naissance.

24. Schwab, Julius, Allemagne, son
épouse (d'origine suisse avant son ma-
riage) et trols enfants mineurs : a résidé
en Suisse pendant 22 ans, dans le canton
pendant-20 ans, d'une manière consécuti-
ve depuis décembre 1932.

25. Tarditi , André , Italie, a résidé en
Suisse depuis sa naissance, dans le can-
ton pendant 42 ans, d'une manière con-
sécutive depuis 1932.

26. Tomaslni , Franclsca. Italie, dans le
canton depuis sa naissance.

27. Vivarelli , Osvaldo-Lulgi. Italie, a ré-
sidé en Suisse depuis sa naissance, dans
le canton depuis 1925.

28. Zaslawskl, Rachel, autrefois origi-
naire de Russie, dans le canton depuis
sa naissance.

Comptes et gestion
On reprend l'examen des comptes et

de la gestion au Département des fi-
nances. M. Robert revient sur son in-
tervention de la veille en protestant
contre le fait  que l'allocation extra-
ordinaire de renchérissement versée
aux bénéficiaire s de pensions ayant
charge de famille n 'a pas, dans cer-
tains cas , été versée intégralement.
M. Guinand examinera ces cas.

Travaux publics
Au chap itre des ponts et chaussées ,

M. Perregaux (lib.) regrette , comme
notre correspondant de Valangin , que
l'élargissement d'une roule près de
cette localité soit entravé par la mau-
vaise volonté d'un bordier à un certain
endroit. D'autres députés s'étonnent du
retard apporté à la correction et à la
réfection de routes secondaires dans
le Val-de-Travers. C'est le cas de MM.
Henri Martin (rad.) et Sauser (p.p.n.)

M. Rttsch (rad.) remercie l'Etat de la
belle route de Saint-Biaise. Reste le
cas des tramways dans le second tron-
çon. En principe, c'est une erreur de
mainteni r  un tram sur une tell e route.

M. Gicot (lib.) estime judicieuses les
corrections envisagées au centre du
Landeron. Mais le tronçon Cressier-le
Landeron demeure dangereux.

M. André Borel (rad.) évoque le cas
de la route Areuse-Cortaillod . M. Hum-
bert-Droz (lib.) celui de Frochaux-
Lignières.

M. Leuba , considérant toutes les de-
mandes faites tant  ici que dans la po-
pulat ion , au sujet des routes et des
travau x publics en général , constate
que c'est là un gros objet de préoccu-
pation dans notre canton , cela malgré
l'opinion de M. de Montmollin , qui
;semble croire que ce poste n 'est pas
l'un des premiers dans l'ordre des va-
leurs. Le chef du département des tra-
vaux publics repren d l'exposé qu'il a
déjà présenté aux associations d'auto-
mobilistes , et esquisse quelles sont les
corrections envisagées pour ces pro-
chains mois. Vaumarcu s, Hauterive, la
Brûlée , Biaufond, l' entrée est du Locle,
les Sagnettes, Prise-Sèche - Couvet, le
Cernil - les Bayards, Noirvaux - Buttes,
Mont de Buttes - la Côte-aux-Fées, les
.Verrières - la Côte-aux-Fées , tout cela
¦ est en chantier ou va l'être. Pour le
" reste , on doit tout de même se con-
¦ former aux recommandations du Dé-
partement ,  fédéral de l'économie putoli-

• que. L'orateur remarque que l'enlève-
ment des neiges a coûte très cher

-l'hiver dernier. Les ouvriers n'ont mé-
^nagé  ni leur temps , ni leu r peine. En
Irésuimé, avec les moyens qui sont les
'siens, le département fa i t  son pos-
sible. On ne saurait oublier que le
crédit de 12,5 mil l ions  qui a été voté
s'étendra sur une dizaine d'années .

M. Mal eus (soc.) n'est pas sati sfait
des exp lications concernant la route de
Biaufond .
Département de l'agriculture

M. Maeder (lib.) demande des reusei-
ignemcnts sur les sommes consacrées à

fia réfection de l'abbaye de Bevaix. Par
tailleurs, il estime trop bas les prix
Sauxquels se sont vendus les vins à la
- station d'essais viticoles.

M. M. Grandjean (rad.) est heureux
: des progrès réalisés par la lutte contre
la tuberculose bovine. Le service can-

itonal a bien travaillé en agissant par
Jpersuasàonjplus <nie par contrainte. En

P

|(pir.ésence,'des résultats obtenus,.on .peut
«m'Ôme . se» demander s si-le délai tprém
fridé^dixiîansrpour " mener à bien cette

e.> ne .- se » révélera i-pas trop loni<
%Fy:-A.-Landry (lib:)]parle des fond*
Mêès j«t4ilfaoujhaHe* eraeiltom-dama
ïico'mimun'èsltfn ipeui plus^dej liïytfroél
TêfeSdeSlSWtduJConseil'dlBtat^it"être assoupli. Que l'Etat soit strict

• pour conserver les forêts, certes ; mais
quand  le cap ital n 'est pas atteint , les
comniTCS ne devraient  pas être en-
travées  dans la gestion de l'excédent

du fonds. Et elles ne devraient pas
être obligées d'augmenter le capital
forestier.

M. Paul Maumary (rad.) estime que
l'innovation critiquée par M. Maeder
est heureuse. Elle a fait « partir » cette
année le marché des vins neuchâtelois.
Il évoque le cas de la station d'oeno-
logie d'Auvernier, des conseils de la-
quelle nos viticulteurs doivent pouvoir
bén éficier.

M. Rusch (rad.) a constaté que les
recettes du bois de feu ont diminué.
Quelles sont les intentions du gouver-
nement en matière de poli tique des
prix ? ,'yy !

M. J.-L. Barrelet, chef du Départe- '
ment de l'agriculture, répondant aux !
divers orateurs , remarque d'abord que
l'Etat ne possède pas encore le chiffre
des dépenses globales incombant à
l'abbaye de Bevaix. Quant aux enchè-
res de la station d'essais viticoles, elles
ont été destinées effectivement à faire :
démarrer le marché. Pour les prix , des 1
instructions avaient été données en ce:
sens qu 'il n'était pas possible d'aller:
au-dessous de 1 fr. 13. Si l'expérience^
fut  défavorable , les associations pro-
fessionnelles le diront bien.

S agissant des questions forestières,
si l'on est trop strict, c'est la consé-
quence de notre législation cantonale.
L'utilisation des fonds forestiers doit
se réaliser d'après certaines règles. La
commune des Verrières pourrait être
un jour heureuse de faire appel à ces
excédent s forestiers , comme ont dû le
faire d'autres communes du canton qui
se sont trouvées passagèrement dans
une mauvaise situation . Le délégué des
Verrières devrait , au demeurant, inter-
venir dans la commission forestière
de l'arrondissement s'il a des proposi-
tions de modifications à formuler.

En ce qui concerne la station d'œno-
logie , il est certain que cette station
doit être au service de .nos viticulteurs,
qui pourront bénéficier de conseils sur
la manière de soigner leurs vins. Par
contre , le laboratoire cantonal reste
l'organe de contrôle , comme il l'est
pour toutes les denrées. En réponse à
une question de M. J.-L. Sandoz, M.
Barrelet rappelle le mécanisme de for-
mation des prix qui est libre depuis
que le contrôle n'existe plus. Le con-
seiller d'Etat groupe autour d'une tabl e
les représentants des associations pro-
fessionnelles qui recherchent une en-
tente et l'on continuera dans ce sens :
la loi sur l'agriculture ne sera d'aucune
entrave , au contraire.

Concernant le bois de feu, le Conseil
d'Etat & de la peine à obtenir de cer-
taines comm unes qu'elles ne laissent
pas monter les prix , mais il exerce sa
surveillance, M. Rusch peut être ras-
suré.

Industrie
Pour M. Rusch (rad.) il y a une ca-

tégorie de parents qui ne peuvent ob-
tenir  d'allocations familiales , parce
qu 'ils exercent une profession indé-
pendante.

M. Humbert , répondant d'abord à une
question posée la veille par M. Hum-
bert-Droz (soc.) qui demandait si une
commission paritaire ne devait pas
être constituée pour les problèmes de
main-d 'œuvre étrangère, estime cette de-
mande superflue. Dans l ' industrie hor-
logère, la question de main-d'œuvre
est réglée. Dans l'agriculture et le bâ-
timent , cette main-d'œuvre est si abon-
dante  qu'on ne voit pas ia nécessité
d'une commission paritaire. Les cas
litigieux sont soumis au département.
La question soulevée d'autre part par
M. Rusch est à l'étude. Elle n'est pas
aussi simple qu'on le croit.

Intérieur
M. Corswant (p.o.p.) trouve que, dans

le poste de l'assurance vieillesse , il y a
toujours un solde disponible en faveur
des vieillard s, quoi qu 'on en ait dit.

M. H. Martin (rad.) intervient sur la
teneur des enquêtes fai tes dans cer-
tains services. Il est de fai t , reconnaît
M. C. Brandt , que des agents , très dé-
voués, ne sont souvent pas des doc-
teurs en psychologie. A propos de
l'A.V.S., le chef du Département de
l ' intérieur s' insurg e contre un propos
de M. Corswant disant qu 'on a arraché
aux vieux 415,000 fr. et une fois de plus

il expose le mécanisme d'attribution
des fonds à nos vieillards.

Instruction publique
M. Steiger (p.o.p.) demande s'il existe

un plafond pour les bourses d'études.
M. Joly (rad.) constate que les dé-

penses portées au compte de l'Etat ne
constituent qu'une partie des dépenses
de l'instruction publi que dans le can-
ton. Si les communes voient leurs com-
pétences amoindries dans ce domaine ,
en revanche leurs dépenses s'accrois-
sent.
, M. H. Martin (rad.) trouve anormal

.que le département n'ait pas convoqué
1 année dernière la commission consul-
tative de l'enseignement primaire. On
en arrive à un monopole de l'ensei-
gnemen t primaire aux mains du chef
du département et des inspecteurs.
L'orateur manifeste, d'autre part, sa
désapprobation à la politi que du dé-
partement créant un service dentaire
ambulant. Laissons les parents suivre
leurs enfants. L'effort de l'Etat est plus
qu'amplement suffisant.

M. F. Martin (rad.) aimerait savoir
quand nous aurons suffisamment d'ins-
titutrices et si, par contre, on évitera
le surnombre d'instituteurs.

M. R. Sauser (p.p.n.) remarque que
la commission scolaire de la Brévine
a supprimé les examens oraux parce
que ceux-ci ne portaient que sur deux
branches, ce qui est dérisoire. Après
la suppression du certificat d'études ,
la suppression des examens. On détrui t
tout .st imulant.

M. Pellaton (p.p.n.) a souvent insisté
sur l'orthographe et sur l'écriture. II a
l'impression que, de tous les cantons
romands, nous sommes celui qui est
le plus en retard dans ce domaine.
L'orateur a pri s connaissance d'un cer-
tain nombre de lettres de candida-
tures : c'est au-dessous de tout. Il y a
un recu l dans notre canton. M. Pel-
laton attire solennellement l'attention
du département et du corp s enseignant
sur une aussi grav e lacune.

Même rem arque pour la culture phy-
sique : on a un certai n nombre de pré-
tendus sportifs , mais dans l'ensemble
notre jeunesse n 'est pas aussi déve-
loppée que celle d'autres cantons.

-M. Jean Guérimi (soc.) prie M. Pel-
laton de ne pas trop s'inquiéter sur ce
dernier point.

M. Favre-Bulle (rad.) intervient au
sujet du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds et des traitements de son direc-
teur et de ses professeurs. Ceux-ci ne
son t pas les mêmes qu'à Neuchâtel.
Cette différence est choquante du point
de vue psychologique comme du point
de vue matériel.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique relève que le règlement
du fonds des bourses prévoit une ap-
plication de plus en plus large. Il n'y
a pas de maximum fixe. Une bourse ,
au demeurant , ne doit pas couvrir tous
les frais d'un étudiant. M. Brandt énu-
mère tout ce qui est fait  en faveur des
jeunes universitaires, puis, répondant
à M. Martin , dont le ton fut , dit-il ,
incisif , il lui donne l'assurance que la
commission consultative de l'enseigne-
men t primaire sera convoquée cette
année encore. Par ailleurs, l'état den-
taire des enfants est très défectueux.
Il ne s'agit pas de limiter l'activité des
parents : il faut  la stimuler en encou-
rageant l'hygiène. Une clini que ambu-
lante serait des plus utiles dans les
régions reculées.

Au sujet des institutrices et des ins-
tituteurs , à côté de 470 postes exis-
tants , on occupera encore 52 auxiliaires.
L'immense majorité est neuchâteloise.
Le recrutement se fera normalement
par la suite grâce à l'affluence dans
les établissements pédagogiques. Au dé-
ficit constaté dans l'éducation physique,
il a été porté remède ces dernières an-
nées. En revanche, M. Brandt partage
pleinement le point de vue de M. Pel-
laton au sujet de l'orthographe. Il est
navrant  de constater que les efforts des
maîtres sont souvent vains. S'agissant
enfin de la différence des t rai tements
entre Gymnase cantonal et Gymnase
communal , on devrait étudier le pro-
blème les uns et les autres , à savoir
les communes aussi bien que l'Etat.

Séance levée à 13 h. 05.
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La petite Provence
Donnan t suite à notre récent arti-

cle concernant l'endroit le plus
chaud du canton, un lecteur nous
écri t ce qui suit :

« Quand j'étais enfant  (1860) ma
mère nous conduisait , pour jo uer ¦¦
dans le gravier, à la petite Provence,
jardin situé le long des rochers,
partie nord de la route, entre la rue
du Pommier et le No 2 de l'Evole.

» Cette petite promenade au bord,
de la route était en face  du lac, car
les maisons n ont été bâties qiià par-
tir de 1873 et encore plus tard. La
route était protégée de la grève par
un petit  mur qui avait par p lace des
ouvertures avec de petits escaliers
pour se rendre sur la grève. M. Paul
Sandoz, vétérinaire, en creusant
dans sa cour, Evole 1, pour faire
une cave, a mis au jour un des ces
escaliers. »

Cet endroit semble donc bien avoir
été à cette époque le coin le plus

. chaud , de.  la j  ville tout au moins,
mais les;maisons construites depuis
lors à •' VEvole et les diverses trans-
formations effectuées dans ce quar-
tier en ont changé sans doute la tem-
pérature.

T Un lecteur du Landeron nous fai t
^savoir que dix jours avant notre pro-
f tjp riétaire de Champ-Bougin, il cueil-
Woit des roses dans son jardin Jan-
Bdteroinnais.
§. |J&B record de Champ-Bougin se-
f mmw * battu ?? NBMO.

Le tribunal de police a siégé hier ma-
tin à l'Hôtel de Ville sous la présidence
de M. Raymond Jeanprêtre , assisté de
M. Cameroni , commis-greffier.

Il a infligé une amende de 3000 fr. à
. l'industriel L. qui avait contrevenu à
l'arrêté fédéral sur la protection de l'in-
dustrie horlogère en employant un nom-
bre d'ouvriers supérieur à celui auquel
il avait droit.

! ; Une histoire de chien a longuement
qccupê le tribunal. Cette bête, propriété
dé M. A. L., a attaqué un passant à la
rue des Beaux-Arts. Selon ordre de la
direction de police , il aurait dû être tou-

j ours tenu en laisse et porter une mu-
selière. L. n'avait pas eu connaissance
de cet ordre, et soutient , ainsi que plu-
sieurs témoins, que le chien n'est pas
méchant. Ce que confirment également
près d'une centaine d'habitants du
quartier qui ont .signé une déclaration
remise au tribunal.

Mais le règlement de police est là,
constate le jugement rendu par le pré-
sident. La prévention de désobéissance
à l'autorité n 'est pas retenue. En revan-
che, le fait  de laisser vaguer une bête
incommode est patent. Là loi ne vise
pas le chien qui mord , mais plus géné-
ralement la bête incommode. Cela fera
une amende de 10 fr. et 20 fr. de frais.

Siégeant à huis clos , le tribunal a con-
damné E. P. à trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
50 fr. de frais pour avoir commis un
acte contraire à la pudeur. •

Au tribunal de police

Comme nous l'avons brièvement si-
gnalé samedi, le Conseil général sera
appelé vendredi à voter un crédit de
2,800,000 fr. destiné à. la construction
de la station des Sablons, à son ali-
mentation et à son réseau.

Le crédit se répartit comme suit :
811,000 fr. pour l'aménagement clu bâti-
ment , câbles 1,582,000 ; stations de quar-
tiers nouvelles et modifiées 391,000 fr.,
imprévus 18,000 fr .

Le rapport du Conseil communal
souligne notamment que le débit de
l'énergie sans cesse croissant, qui a
doublé depuis dix ans, exige des ren-
forcements et des compléments. Un
plan directeur a été établi de manière
que ces renforcements et adjonctions
aboutissent à un ensemble rationnel ,
techniquement parlant , qui laisse des
marg es pour l' avenir et qui soit exten-
sible selon des principes fixés d'avance.

Lors cle l'élaboration de ce plan di-
recteur, le service de l'électricité a dé-
terminé le rayon d'action' de chaque
station de quartier et a choisi l'empla-
cement des fu tures  stations dans les
zones prévues pour de nouyelles cons-
tructions d'immeubles. Il va sans dire
que de telles stations (Saars, Verger-
Bond , chemin des Noyers) ne seront
pas construites à bref délai , mais seu-
lement lorsque les circonstances l'im-
poseront.

Il en est de même de certains cables
dont la section est insuffisante et qui
devront être remplacés. Cette opération
ne se fera que lorsqu 'elle se révélera
absolument nécessaire.

Relevons que dans la nouvelle station
des Sablons sera installé entre autres
un local contenant le groupe d' ali-
mentation de la télécommande. Le rap-
port rappelle à ce propos qu 'il s'agit
de commander le réseau basse tension
depuis un poste central qui sera ins-
tallé à l' usine de Champ-Bougin , sans
fils pilotes, par superposition de cou-
rants à fréquence musicale au courant
d'exploitation .

Cette installation perm ettra notam-
ment :

le changement de tarifs quotidiens et
saisonniers ; l'enclenchement et le dé-
clenchement dfes chauffe-eau en plu-
sieurs groupes ; la commande de l'éclai-
rage public : allumage, éclairage ré-
duit et extinction ; la commande de
l'éclairage des cages d' escaliers ;
l'éclairage des vitrines de magasins ;
la commande des réclames lumineu-
ses ; le blocage d'installations pendant
les pointes ; les remises à l'heure des
horloges publiques (possibilité d'utili-
ser des horloges synchrones).

D'autre part , des relais places dans
les immeubles remplaceront les horlo-
ges utilisées jusqu 'ici, ce qui vaudra
les avantages suivants :

Suppression de l'entretien des horlo-
ges ; suppression des tournées saison-
nières de changement de cames ; pos-
sibilités multiples de commandes ; mo-
dèle unique de relais pour toutes les
commandes.

LA COUDRE
Le conducteur d'un petit char

blessé mortellement
par une automobile

Un tragique accident s'est produit
hier soir près de la Coudre , dans les
conditions suivantes. M. Albin Vaucher ,
âgé de 58 ans, marié, domicilié à la Fa-
varge, qui descendait , sur un petit char
qu 'il conduisait avec les pieds, l'avenue
du Vignoble , fut  tamponné par une auto
neuchâteloise arrivant derrière lui , près
de l'intersection de la rue de Sainte-
Hélène. Le malheureux fut projeté vio-
lemment sur le sol où il fut relevé sans
connaissance par les agents des pre-
miers secours appelés immédiatement
sur les lieux. Le malheureux est mort
durant sons transfert à l'hôpital des
Cadolles.

L'extension du réseau
électrique à Neuchâtel

VIGNOBLE

AREUSE
Un cycliste renversé

par une voiture
Hier soir , à 18 heures, un cycliste

d'Areuse qui bifurquait sans avoir fait
le signe réglementaire, a été atteint et
renversé par une automobile vaudoise
qui le suivait. Le cycliste a été relevé
avec quelques lésions corporelles qui ne
mettent pas sa vie en danger.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

BOLE
Election complémentaire

au Conseil général
(c) Au cours des dernières élections
communales des 12 et 13 mai , quatorze
candidats sur les vingt-trois portés en
liste ont été élus au Conseil général.
Huit de ces derniers n'avaient pas ob-
tenu la majorité absolue requise.

Comme le Conseil généra l de Bôle
se compose de quinze membres, il res-
tait donc un conseiller a élire en élec-
tion complémentaire. Or la seule can-
didature pour ce quinzième siège est
proposée par le « Groupement des in-
térêts communaux » en la personne de
M. Pierre Rosselet , ins t i tu teur , qui très
probablement sera élu tacitement.

M. Rosselet n'avait pas été candidat
aux élections des 12 et 13 mai.

GORGIER-CHEZ-LE-BART
lies candidats

ù l'élection du 25 mai
(c) Un nouvea u tour de scrutin devant
avoir lieu dimanche prochain dans no-
tre commune, voici la liste des candi-
dats (sur ses six candidats , un seul
devra être élu) : MM. Ernest Jeanmo-
nod , Fernand Bourquin , Etienne Mayor ,
Edgar Clémençon , Walther Michel et
Maurice Furrer.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N

t, ¦ - ¦" , i
Monsieur,; «t'iMaiteme,;

pierre UHLEB sont - heureux fd'ëamooi-î¦ cer la naissance de leur fille

Anne - Gatkerirte
Neuchâtel, le 20 mat 1962

Rue Bachelin 2 Clinique du Crêt
Pas de visite avant samedi

DOMBRESSON
La foire

(c) La traditionnelle foire du pria-
temps, qui se déroule chaque année le
troisième lundi de mai , a donné lieu
à pas mal de va-et-vient à Dom-
bresson.

Forains , marchands de bestiaux , bro-
canteurs , jardiniers et pâtissiers ont
fait  des affaires... de petites ou de
grandes affaires.

A la halle de gymnastique, la vente
en faveur des Missions a connu le
succès des manifes ta t ions  de ce genre.

Il a été amené sur le champ de foire
une quinzaine  de génisses et une cen-
ta ine  de porcelets.

VAL-DE-RUZ

LA NEUVEVILLE
Un courageux sauvetage

Un enfant  de cinq ans étant tombé
dans le lac, un élève du progymnase
de la Neuveville , Pierre-André Berger ,
n'hésita pas à se jeter à l'eau tout ha-
billé et il fut assez heureux pour rame-
ner le petit  imprudent sain et sauf sur
la berge.

GRANDCOUR
Accident de travail

(sp) Lundi , en fin de journée , un ou-
vrier d'une scierie de Grandcour s'est
laissé prendre la main dans une scie
circulaire qui lui sectionna trois doigts
à la hauteur de la première phalange.

Le blessé , M. Gyger, a été immédia-
tement conduit à l'Hô pital de Payerne.

RÉGIONS DES LACS

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste gravement blessé
(c) Mardi à 13 heures , un cycliste âgé
de 22 ans , qui descendait la rue des
Armes-Réunies, a fait  une chute et
s'est blessé gravement à la tête.

Il fut  conduit chez un médecin qui
a diagnostiqué une fracture du crâne
et a ordonné le transport du blessé à
l'hôpital.

LE LOCLE
Tombé d'un toit

(c) Mardi , à 20 h. 30, M. A. C. était
monté sur le toit de l'immeuble Re-
çues 24 pour y effectuer une réparation.
H perdit l'équilibre et fit une chute de
cinq mètres.

Le blessé fut transporté à l'hôpital
. où l'on craint une fracture de la colonne
vertébrale.
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AUX MONTAGNES

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit en
mol vivra, quand même 11 serait
mort. Jean 11 : 25.

Madame Emile Nardin-Fankhauser ;
Mademoiselle Marguerite Nardin ;
Madame veuve Ferrat-Nardin et sa

fille , Madame Marthe Ferrât, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edmond Mulier-Nardin ,
ses enfants et petit-fils , à Saint-Biaise
et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edouard Marlétaz-
Nardin et son fils , Monsieur Henri
Marlétaz , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Fankhauser, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel, à
Port-Saint-Esprit et à Grandson ;

Monsieur Antoine Rossel et ses filles,
Mesdemoiselles Elmire et Jane Rossel ,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Kramer
et famille , à N ew-York ;

Madame et Monsieur Léon Berthaume
et famille , à New-York ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux , père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur

Emile NARDIN-FANKHAUSER
enlevé à leur affection dans sa 86me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1952.
(Rocher 36)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 21 mai , à 15 heures.

Culte à la Chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la société de chant
l'Union Chorale de la Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses
membres honoraires , d'honneur , actifs
et passifs du décès de

Monsieur Emile NARDIN
président d'honneur

doyen de la société - 1891-1952
La longue et fructueuse activité de ce

vail lant  pionnier  du chant restera gra-
vée dans les annales de notre société.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

L'incinération aura lieu au créma-
toire de Neuchâtel , mercredi 21 mai 1952.

Domicile mortuaire : Rocher 36, Neu-
châtel.

Pourquoi si tôt ? Dieu le sait.
Madame et Monsieur  Claude Jeanne-

ret et leur fille Marie-Ange ;
Famille Jcanneret-Zingg, ses enfants

et peti ts-enfants ,
ont la douleur de faire part du dé-

part pour le ciel de leur chère petite

Josée - Dany
Neuchâtel , le 20 mai 1952.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

jeudi 22 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.

IN MEMORIAM
Ton souvenir si cher pour nous

est notre seul bonheur.
21 mal 1942 - 21 mai 1952

Anna GENTIL-MURI
Déjà dix ans I

Tes enfants.
Le Landeron.

Hier matin , à 8 h. 30, une automobile
qni circulait en direction de Saint-
Biaise sur la route des Gouttes-d'Or, est
entrée en collision avec une voiture de
tramway de la ligne No 1. Le conduc-
teur de la voiture , pour une raison que
lfon Ignore, ne dégagea pas assez rapi-
dement la chaussée à la vue du tram
venant en sens inverse et le choc, vio-
lent , fut  inévitable.

L'automobile  a subi pour 2000 fr. de
dégâts. Le conducteur n'a heureusement
pas été blessé.

Violente collision
entre une auto et un tram

aux Gouttes-d'Or

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
onzième page.

Réda c teu r  f"«» ' •• " l' raichet
I m p r i m e n t -  i t c i u i r  & A Neuchâ te l

Avis à nos lecteurs
et à nos clients de publicité
La c Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne paraîtra pas jeudi 22 mai, jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés . En conséquence,
les annonces destinées au numéro
de vendredi 23 mai devront nous
être remises jusqu'à mercredi 21
mal à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h.). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgen ts pour-
ront être glissés dans notre boîte
amc lettres, rue du Temple-Neuf 1.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »


