
Fin
de semaine

M. Pinay a surmonté de nouvelles
difficultés , cette semaine, et il n'est
pas au bout de ses peines. Sans doute
]e succès remporté par les indépen-
dants aux élections sénatoriales de
dimanche dernier a-t-il été pour lui
un atout précieux. Les parlementai-
Ms qui, il y a quelques semaines,
avaient voté les projets financiers à
leur corps défendant et uniquement
parce qu 'ils sentaient le pays en
accord avec le président du conseil,
ont adopté maintenant le projet d'em-
prunt. Là encore ils ne pouvaient
faire autrement ; car, ainsi que l'a
rappelé le président du conseil , le
système économico-financier du gou-
vernement est un tout et l'emprunt .
en est une pièce maîtresse. Sans lui ,
sans sa réussite surtout auprès du
pays réel, une part importante des
gommes sur lesquelles compte le mi-
nistre des finances ferait défaut et
l'expérience de redressement échoue-
rait finalement.

L'emprunt connaîtra-t-il le succès
désiré ? C'est là désormais la grande
question. Le climat de confiance
qu'en si peu de temps M. Pinay a
réussi à créer est incontestablement
de bon augure. Mais il faut compter
aussi avec le scepticisme qui s'affiche
volontiers à l'égard de toute initiative
gouvernementale, à la suite de tant
d'expériences décevantes, ces der-
nières années. Et il convient surtout
de craindre les manœuvres et les
agissements de groupes parlementai-
res et de députés qui, s'ils soutien-
nent officiellement le gouvernement,
s'emploient activement dans les cou-
lisses à torpiller la politique de M.
Pinay. C'est que celle-ci, basée sur
le concret, va à l'encontre de toutes
les théories qu 'ils ont professées de-
puis la . Libération et qui — mais
cela leur importe peu — se sont ré-
vélées inapplicables.

t*s /x/ t*/

Demain dimanche sera un jour
d'une lourde signification pour la
Péninsule italienne. Les électeurs du
cerïtïe et du sud ont à renouveler les
conseils municipaux. L'opération ,
dans le nord , avait tourné à la con-
fusion de l'extrême-gauche. Il semble
que le sud, considéré en général
comme plus « réactionnaire », devrait
donner moins de souci à M. de Gas-
peri. Mais la situation s'y présente
d'une façon assez complexe. D'une
part , les communistes ont habilement
camouflé leurs listes (ainsi qu 'ils sa-
vent le faire quand un intérêt tac-
tique est en jeu) sous des étiquettes
de prétendue entente démocratique.
D'autre part , monarchistes et parti-
sans du mouvement social italien,
fidèles à l'idéal de Mussolini, sont
nombreux en Italie" méridionale.

Et comme, en bien des endroits, le
Parti chrétien-démocrate et ses alliés
du centre libéral et de la gauche
socialiste modérée se sont refusés à
marcher avec la droite, on se de-
mande si les listes « centristes » em-
porteront la majorité. Le système
d'apparentement doit sans doute les
favoriser , mais là seulement où leur
coalition apparaîtra la plus forte. La
pierre de touche sera l'élection de
la Municipalité de ÏRome. Celle-ci
viendrait-elle à tomber sous la coupe
des communistes que le retentisse-
ment en serait grand non seulement
Pour le gouvernement, déjà passable-
ment critiqué , et quel que peu usé au
pouvoir , mais aussi pour l'univers
occidental tout entier.
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C'est lundi à Bonn que sera signé
avec l'Allemagne occidentale et par
les représentants des trois grandes
puissances de l'ouest l'accord con-
tractuel destiné pratiquement à met-
tre fin — après sept ans — à l'état de
guerre outre-Rhin. Evénement d'une
portée , certes, considérable, car, sauf
le nom , il s'agit bel et bien d'un
traite de paix et l'Allemagne de
l'ouest ne connaîtra plus guère com-
me charges que celles qui découle-
ront de son appartenance à la com-
munauté de défense occidentale.

D'où vient que les Allemands eux-
mêmes qui , en d'autres temps, au-
raient célébré la libération de leurs
liens, ne sont qu 'à demi satisfaits,
sinon pas du tout , de la conclusion
de cet accord ? C'est qu 'il consacre
aussi la coupure de leur pays en
deux et aucun Allemand n'a renoncé
a l'espoir d'une réunification future.
Les Alliés sont maintenant en face
d'une tâche assez délicate d'ordre
Psychologique. Ils devront convain-
cre les vaincus d'hier qu 'ils ont tout
à gagner à s'intégrer définitivement
dans la communauté  occidentale pour
fixer leur attitude vis-à-vis des Rus-
ses. Cette tâche ne sera pas facile
a en juger par les oppositions nom-
breuses que suscite à l'intérieur de
j a république fédérale elle-même
'a politi que de M. Adenauer.

René BRAICHET.

Agitation communiste en France
contre la venue du général Ridgway

Le gouvernement prépa re des mesures
pour maintenir l'ordre public menacé par les extrémistes

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

De très sévères- mesures d'ordre
seront prises mardi prochain 27
mai, à Paris et dans la banlieue,
pour interdire les manifestations de
masse organisées par le Parti com-
muniste pour « protester contre la
venue en France » du généra l Ridg-
way, successeur du général Eisen-
hower au poste de commandant en
chef de l'armée atlantique.

Dès à présent , une information
contre « A » a été ouverte pour
« provocation à l'attroupement ».
De toute évidence , cette information
judiciaire qui vise /'« Humanité » où
sont publiés chaque jour de vérita-
bles appels à l'émeute, est le pre-
mier indice d'une mobilisation po-
licière analogue à celle qui f u t  em-
ployée quand le général Eisenho-
wer vint s'installer à l'hôtel Astoria,
près de l 'Etoile, alors quartier gé-
néral du S.H.A.P.E.

I Le ton de la presse communiste
est d'une violence inouïe. Le géné-
ral Rid gway est quotidiennement
couvert d 'insultes et traité tour à
tour de « choléra étoile », de « tueur
microbien », de « criminel de guer-
re » et de « généra l de la peste ».
Devant cette vague d 'injures accom-
pagnée d 'incitation au désordre de

caractère nettement provocateur
(24 meetings protestataires ont été
signalés hier à Paris), le gouverne-
ment ne pouvait demeurer ni p as-
sif ni indifférent. De là, l'avertisse-
ment préliminaire donné aux insti-
gateurs du désordre et qui f rappera
les contrevenants pris en flagrant
délit d' une peine allant d' un mois
de prison à dix ans de réclusion. De
p lus, au Parlement, la venimeuse
campagne communiste contre le gé-
néra l Rid gway a motivé une de-
mande d'interpellation signée Roger
de Saivre, député indépendant d'Al-
gérie, qui f u t , sous Vichy,  attaché
au Cabinet civil de Pétain.

Aucune indication n'a été donnée
quant au dispositif  que la police
entend mettre sur p ied pour main-
tenir l'ordre public , le 27 mai, date
prévue pour l'arrivée en France du
général Ridgway. On rappellera ce-
pendant à ce propos que lors iîu
précédent Eisenhower, aucune cor
lonne communiste ne put franbhir
les barrages des Champs-Elysées, dé-
fendus  par. de solides cordons
d'agents et que seul un petit groupe
d' extrémistes réussit à se regrouper
aux environs de la p lace des Ternes,
c'est-à-dire aux environs du périr
mètre de sécurité. , , .¦-

M.-G. G.

I A  son retour de Corée, le général Ridgway (à droite) a été reçu
à la Maison-Blanche par le président Truman et le général Omar Bradley.

LES ORPHELINS D'HIROSHIMA ENTRENT A L'ÉCOLE

Ces -deux petits Japonais, nés à Hiroshima, quelques minutes avant l'explo-
sion de la bombe atomique qui détruisit la ville et tua leurs parents, furent
blessés grièvement, il y a sept ans. Ils échappèrent heureusement à la mort
et, après une longue convalescence, viennent d'entrer à l'école, comme tant
d'autres enfants d'Hiroshima. Voici les deux orphelins en compagnie de

leur institutrice.

Le Conseil fédéral demande aux Chambres
de maintenir la participation de la Suisse

à l'Union européenne de paiements

SOLIDARITÉ É C O N O M I Q U E

'Notre correspondant de Berne nous
écrit :
M A fin octobre 1950, les Chambres au-
torisaient le Conseil fédéral à ratifier
l'accord sur l'établissement d'une Union
europ éenne de paiements. Dès lors , no-
tre pays se trouvait associé à une
Suirïzaine d'autres Etats dans la dite

nibn. •
lïlé but de cette décision ? Nous avons

tebté- de -l'exposer à l'époque. En som-
me, il s'agissai t de.remplacer le sys-
tème des accord s directs entre deux
pays (accords bilatéraux) pour les
échanges de marchandises et le ser-
vice des paiements^ par un système
multilatéral qui devait permettre une
certaine compensation et, par là-même,
faciliter et développer les échanges. En
simplifiant à l'extrême un sujet dont
toutes les subtilités ne sont, accessibles
qu'aux spécialistes , on peut dire qu 'un
pays membre de l'Union a l'occasion
d'équilibrer ses dettes envers d'autres
Etats membres ' grâce aux excédents ac-
tifs que présente le bilan de ses échan-
ges avec un autre groupe de pays
adhérents. C'est un organisme central
qui opère la compensation.

e ~
La Suisse a-t-elle, au cours des dix-

huit mois écoulés , tiré avantage de sa
partici pation à l'Union européenne de
paiements ? Au moment où le Conseil
fédéral propose au Parlement de renou-
veler le bail , qui échoit le 30 juin pro-
chain , il énumère, dans un copieux
message (cop ieux et indigeste pour le
simple profane), les raisons que nous
avons de ne point abandonner le ter-
rain de la solidarité internationale
dans ce domaine particulier.

U rappelle que la signature de l'ac-
cord devait avoir pour effet de « libé-
rer > dans une mesure appréciabl e les
échanges de marchandises. Cette libé-
ration nous a penmi^ de développer
sensiblement nos exportations. Ainsi,
alors que durant les dix premiers mois
de 1950, la Suisse avait livré aux pays
de 'l 'Union pour un milliard et 637 mil-
lions de francs, la valeur des marchan-
te ' •¦ ,

•¦

dises exportées pendant la même pé-
riode de 1951, sous le régime du nou-
vel accord , s'est élevée à deux mil-
liards et 270 millions. II y avait donc
une augmentation de 38,7 %. L'élan fut
particulièrement sensible pour l'horlo-gerie, puisque la valeur des exporta-
tions a presque doubl é en une année.

G. P.
(Lire la suite en lime page)

Van Steenberghen gagne l'étape
Rome-Maples

AU TOUR D'ITALIE

(SJiKVIGE SPECIAL)
Revenus à Rome après l'étape contr e i

la montr e, les concurrents encore qua-
lifiés au nombre de 109, se sont réu-
nis, vendredi matin , sur la place Saint-
Pierre, à Rome , pour se rendre au
point de départ de la 6me étape Rome-
Naples, 238 km. Au moment où la ca-
ravane se mettait en marche, le pape ,
du haut d'une fenêtre de ses apparte-
ments privés, a donné sa bénédiction
aux coureurs.

La première partie de la course n'a
été qu'une succession d'échaippées tou-
tes infructueuses.

En fin de course, Zampieri, Van
Steenberghen, Ciolli , Benedetti et Vin-
cenzo Rossello sont parvenus à fausser
compagnie au peloton. Giovanni Rossi
se lança à leur poursuite et lâcha le
peloton. A dix kilomètres de Naples,
le groupe Van Steenberghen comptait
plus d'une minute d'avance sur Rossi
et près de deux minutes sur le peloton.

Au stade de Naples, Cio-Mi et Vincen-

zo Rossello menèrent le sprint , mais leBelge Van Steenberghen produisit ungros effort après le dernier virage etréussit à coiffer les Italiens sur la li-gne d'arrivée.
Bonne course des Suisses Kubler , Ko-blet et Schaer qui ont été cités dan sles batailles du jour et qui finissentdans le peloton.
Classement de la 6me étape, Rome -Naples, 238 km. — l. Van Steenberghen6 h. 14' 48" ; 2. Vhicenzo Rossello • 3Benedetti ; 4. Ciolli ; 6. Zaïmplerl, même'temps ; 6. Giovanni Rossi à 1' 22" • 21Bartali ; 22. le peloton avec Coppi, Astrua,'Koblet, Kubler, Magnl, Huber et GottWeliemnann,
Classement général. — l. Astrua 31 h57- 41" ; 2. Ooppl 31 h. 58' 35" ; 3. Zam-pieri 31 h. i9' 17" ; 4. Geminiani 32 h0" 15" ; 5. Kubler et Zaïmplni 32 h 0' 34"-7. Deiillppls 32. h. 0' 36" ; 8. Oekers 32 h'
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Fauteuils tournants
t*fcY*V)5 99-Q9QS

Le char de l 'Etat ne navigue pas
sur un volcan, mais la salle du
Grand Conseil vacille sur sa base.
Les députés siègent au péril de leur
vie , au risque de voir leur fauteuil
cap itonné s'enfoncer sous eux, en
danger de disparaître subitement,
comme par une trapp e, dans les
sous-sols charpentés qui soutiennent
l'Assemblée depuis si longtemps.

Cette motion dans le sens vertical
est contraire aux traditions politi-
ques. Il y a eu, je le veux bien, des
gens qui se targuaient de siéger près
du p lafond et qu'on appelait des
Montagnards. C'était, à la vérité , en
une période troublé e jus tement
nommée la Révolution. D 'ordinaire,
le mouvement politi que se conçoit
sur le p lan horizontal. Les fluctua-
tions se fon t  de droite â gauche et
de gauche à droite, comme la mar-
che bachique. Et si nous connais-
sons aussi la Montagne, s'il y  a, dans
notre canton , une ancienne rivalité
entre le Haut et le Bas, il n'y fau t
voir qu'une manifestation de cet es-
prit de clocher que dénoncent à l'oc-
casion — et non sans raison — des
conseillers municipaux eux-mêmes.

On va rénover le p lancher de la
salle, où il va se faire un mouvement
rotatif,  et horizontal. Les députés, si
nous comprenons bien, feront un
auart de tour avec leur f auteuil. On
ne saurait sous-estimer les risques
de pareille opération. « A droite,
droite ! » crieront certains en cara-
colant sur leur siège. « A gauche,
gauche ! » rétorqueront les autres
en ébranlant le leur, cependant
qu'au milieu, la troisième force
n'aura plus qu'à faire un saut péril-
leux pour ne pas se compromettre.

J 'ai oublié de quel côté devra
se tourner le regard des élus. Là
aussi , il peut y avoir matière à ré-
f lexions , et à interprétations tendan-
cieuses. Les regards se tourneront-
ils vers l' est ou vers l'ouest, vers
l'orient ou vers l'occident? Les p lans
sont fa i t s , c'est certain. Mais ne con-
vient-il pas de réfléchir encore
avan t de se lancer dans une aven-
ture qui pourrait être lourde de
conséquences imprév isibles ?

Ne vaudrait-il pas mieux conser-
ver l'hémicycle tel qu'il est ? Bien
des sages, dont les moins conserva-
teurs, le pensent. Or, à Vendrait
même où ce Bayard de Baillods dé-
fend  actuellement le pont de Thièle
contre un ennemi supérieur en nom-
bre , on va percer une fenêtre , et
d' autres dans le voisinage. Les élus
en seraient éblouis, et il serait mal-
séant que nous fussions dirigés par
des députés  aveuglés , même par la
lumière du jour.

D autre part , les dangers que pré-
sente la nouvelle disposition nous
paraissent réels. Et si, posant les
fauteui ls  en espaliers à l' un des
murs p leins, on en revenait à la con-
ception verticale ?. Le public , ins-
tallé dans des fauteuils  tournants
vissés au p lancher r a f f e r m i, verrait
d' un seul coup d'œil ses élus posés
comme des bibelots précieux sur
une étagère. Une sorte de chaire,
scellée au mur d' en fac e, servirait
de tribune . Au-dessus, le président,
siégeant sur une petite galerie, tien-
drait à la main le bout d' une corde
attachée au p lafond.  Il l'enverrait à
qui demanderait la parole, et celui-
ci, s'agrippan t à la corde , donnerait
un vigoureux coup de jarret et pas-
serait , par-dessus la tête du public ,
jusqu 'à la tribune, d'où il revien-
drait par le même moyen.

Les débats y gagneraient certai-
nement en intérêt et en vivacité,
car la perspectiv e du p laisir qu'au-
raient les députés à p laner au-dessus
de l'Assemblée contrebalancerait ce-
lui de faire de longs discours, les-
quels, s'ils risquent de devenir plus
f r é quents, en deviendraient certes
p lus concis, pour l'intérêt des audi-
teurs , et le plus grand bien de la
chose publi que.

OLIVE.

APRÈS LA RÉVOLTE DE L'ILE DE KOJE'

Les généraux américains

WASHINGTON, 23 (A.F.P.)/ — M.
Frank Face, secrétaire de l'armée, a in-
formé la Commission sénatoriale des
forces armées que les généraux Fran-
cis Dodd , enlevé et détenu pendant plu-
sieurs jour s par les prisonniers du
camp de Kojé, et Charles CcJson, qui
l'avait remplacé comme commandant
du camp, avaient été ramenés au grade
de colonel.

Les motif s de cette sanction
WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — C'est

dans une lettre au sénateur Richard
Russel , président de la Commission
sénatoriale des forces armées, que M.
Pace annonce les sanctions prises con-
tre les généraux Colson et Dodd.

Il y déclare , en outre, que des ins-
tructions ont été données au général
Clark pour qu 'il prenne des décisions,
dans le cadre des Conventions de Ge-

nève — toujours reconnues et respec-
tées par le commandement des Nations
Unies — afin de « prévenir tout désor-
dre ou insurrection dans l'île de Kojé,>.

Il relève que le général Dodd 'a fait
preuve d'un manque total de jugement
en acceptant de s'entretenir avec les
délégués des prisonniers aux portes du
camp au lieu de les faire conduire sous
escorte dans son bureau. « Son enlève-
ment , ajoute-t-il, a mis son successeur
(le général Colson) dans une position
extrêmement difficile et a amené ce
dernier à fournir aux communistes des
matériaux pour alimenter une propa-
gande mondiale mensongère et causer
des difficultés dans les négociations
d'armistice de Panmunjom. »

M. Pace demande enfin au général
Clark d'adresser un blâme au général
Paul Youn t, sous l'autorité de qui est
placé le camp de Kojé.

Dodd et Colson
ont été dégradés

Dans un avertissement
adressé aux nations
combattant en Corée

WASHINGTON, 24 (A.F.P.). — Le Dé-
partement d'Etat a annoncé que les
Etats-Unis ont adressé il y a dix jours
aux seize nations ayant des forces en
Corée, un avertissement les mettant en
garde contre une nouvelle « agression
communiste » possible en Extrême-
Orient.

En révélant l'envoi de cet avertisse-
ment , le Département d'Etat a déclaré
vendredi que le secrétaire d'État Ache-
son avait fait erreur lorsqu 'il avait dit,
mercredi, à sa -conférence- de presse,
qu'aucun avertissement de ce genre
n'avait été donné.

Le Département d'Etat a rappelé que
la possibilité d'une nouvelle agression
communiste avait été soulignée jeudi
par le général Ridgway dans son dis-
cours devant le Congrès.

Washington craint
une nouvelle agression

communiste
en Extrême-Orient

A MONTBÉLIARD

Un mort et plusieurs blessés
MONTBÉLIARD, 23 (A.F.P.). — Un

mort, un blessé grave et une dizaine de
blessés légers nord-africains, et cinq ou
six blessés légers parmi les membres du
service d'ordre, ont été dénombrés à la
suite des incidents qui ont éclaté ven-
dredi soir, à 17 h. 15, à la sortie, des
usines Peugeot, à Montbéliard.

Cette manifestation de protestation
contre les mesures prises à IV.neontrfc
de Messali Hadj, leader nationaliste
algérien, semble avoir débuté vendredi
matin par de très nombreuses* absences
d'ouvriers nord-africains dans les usines
et les entreprises de Sochaux et de
Montbéliard.

Sanglante bagarre
à la sortie

des usines Peugeot

Dans l'attente de la signature
des accords contractuels germano-alliés

où Ton craint aujourd'hui el demain
1 ! des manifestations communistes
BERLIN, 23 (A.F.P.). — Les autorités

alliées et allemandes de Berlin-Ouest
ont prévu d'importantes mesures de
précaution pour l'après-midi de samedi
et la journée de dimanche.

Selon des informations en provenance
de zone soviétique, l'Organisation des

-jeunesses communistes aurait concentré,
en secteur est de Berlin et dans la ban-
lieue immédiate, des groupes impor-
tants de ses adhérents. On parle de plu-
sieurs dizaines de mille. Ils doivent pé-
nétrer en masse dans les secteurs occi-
dentaux pour manifester contre la si-
gnature des traités de Bonn.

Dans plusieurs villes de la zone sovié-
tique, les formations militaires de la
police populaire ont été mises en état
d'alerte.

La surveillance de la ligne de démar-
cation a été également renforcée du
{côté oriental. - ,.>.- ., ,• ^

Arrivée à Bonn
de M. Acheson...

¦ BONN, 23 (A.F.P.). — M. Acheson est
arrivé à 16 heures GMT à l'aérodrome
de:Bonn-Wahn.

... de M. Eden...
BONN , 23 (Reuter).  — M. Eden a at-

terri à Bonn-Wahn , 35 minutes après
son collègue américain.

... et de M. Schuman
BONN , 24 (Reuter). — M. Robert

Schuman , ministre des Affaires étran-
gères de France, est arrivé vendredi soir
à Bonn.

La France retardera-t-e!le
la signature des accords ?
PARIS, 24 (A.F.P.). — La France ne

signera les accords contractuels que si
certaines conditions sont remplies, dé-
clare un communiqué publié à 23 h. 35
GMT à l'issue du Conseil des ministres.

Ces conditions ont été transmises
cette nuit même à M. Schuman.

Pleins pouvoirs
au gouvernement

d'Allemagne orientale
BERLIN , 23 (D.P.A.). — La chambre

populaire de l'Allemagne orientale a
adopté hier à l'unanimité le projet de
loi sur la réorganisation du gouverne-
ment. La loi accorde de nouveaux pleins
pouvoirs au gouvernement pour prendre
des dispositions restrictives à l'égard de
l'Occident.

Mesures de précaution
à Berlin-Ouest
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EN QUATRIÈME PAGE

Les propos du sportif
Nouvelles de l'écran



^̂ ft Dessinateur ou technicien

Wm ARCHITECTE
serait engagé à titre provisoire au service d*
l'administration cantonale.

Adresser les offres écrites à l'intendance des
bâtiments de l'Etat, Château de Neuchâtel , jus-
qu'au 28 mai 1952, avec copies de certificats et
curriculum. vitae.

Ensuite de démission honorable des titulaire,actuels, nous cherchons pour le 31 octobre 1952 j?

GÉRANTS-DESSERVANTS
pour notre cercle. La préférence sera donnée &couple étant en possession du certificat de caoacité. Prière d'adresser soumissions avec curriculumvitae, photographie, copies de cc'rtlAcatg et réKrences jusqu 'au 10 Juin 1952 ù M." Henri Juillet»président du CERCLE DÉMOCRATIQUE, à FLE?,'RIER, rue du Grenier.

e NOUS CHERCHONS pour notre rayon de

MAROQUINERIE

" première vendeuse
capable de s'occuper des achats de Ce rayon.- —
Paire offres détaillées avec références, prétentions
de salaire, copies de certificats et photographie

A U  P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

s Mme L. Kunzi, ciné Rex, à Neuchâtel, cherche uni

employée de maison
qualifiée pour remplacement du 1er juin atl 1!

• Juillet 1952. Offres avec références et prétentions

Echange
Appartement de quatre

pièces, confort, au centre
contre un de quatre piè-
ces situé à l'ouest ou à
Peseux. Adresser offres
écrites à K. B. 938 at
bureau de la Feulll*
d'avis.

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE QUALIFIÉE
Faire offres détaillées avec copies

de certificats à

J. Kurth S. A. - Neuchâtel

f " iOn cherche pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIEN S
actifs, habiles et sérieux, ainsi, qu'un

MÉCANI CIEN
D'ÉBAUCHE

ayant travaillé dans fabrique d'ébauches oud'horlogerie. — Postes intéressants pour
candidats capables.

Offres complètes avec certificats à envoyer
sous chiffres K 22944 V à Publicitas, Bienne.v. J

ENTREPRISE DE MÉCANIQUE
cherche un

manœuvre
Prière de se présenter à la maison Hasler

Rue de la Serre 6, Neuchâtel

! | AU CORSET D'OR - NEUCHATEL
gj^T* Nous engageons une ;

I JEUNE FILLE
I I comme aide-vendeuse

¦——— ^— î̂ ^î —

VENDEUSE
est demandée par magasin de la ville.

Faire offres détaillées sous chiffres S F 922
au bureau de la Feuille d'avis.

I 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

Café-restaurant cherche une

sommelière
de bonne présentation et connaissant bien son
service. Entrée pour le 15 juin ou pour dateà convenir. — Faire offres avec copies decertificats et photographie sous chiffres H. R,
913 au bureau de la Feuill e d'avis.

On cherche pour ZU-
RICH, -

j eune fille
sortant de l'école pour
aider au ménage. Adresser
offres à Mlle Huggenber-
ger, Dachslemstrasse 133
Zurich 48. — Tél. (051)
52 59 33.

Retoucheurs
ayant déjà travaillé sur'mouve-
ments soignés, seraient engagés

par importante fabrique
d'horlogerie.

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

On cherche

SOMMELBÈRES EXTRA
pour banquets en mal et juin . — Faire offres ou
so présenter au Restaurant de la Paix, avenue de
la Gare 1, Neuchâtel.

Retoucheurs(ses)
qualifiés (ées)

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

PERSONNEL - BIENNE

Effeuille» et attacheuses
sont demandées pour vigne de
dix ouvriers, située en ville.
Téléphoner au No 512 19.

Agence dé publicité cherche pour son bureau
de Neuchâtel

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

Bntrée en fonction le 15 août 1952.
j Prière de faire offres à Case postale 76 Gare 2,
i aveo curriculum vitae. photographie, copie

de certificats et prétentions de salaire.

ON CHERCHE un

bon manoeuvre
et un

bon monteur
Places stables, bien rétribuées.

S'adresser à l'Usine à gaz, Saint-Imier.

Nous cherchons pour notre stand
au Comptoir de Neuchâtel, bonne

vendeuse-démonstratrice
Fixe et commission.

Faire offres à BOURQUIN-BLANC
produits d'entretien, CHAMBRELIEN.

Comptoir
de Neuchâtel

Vendeuse de premièreforce, pour les samedis,dimanches et lundi, et ltsoir. — Offres détaillées
sous L. M. B28 au:bureau
de la FeulUe d'avis. ¦

Lire Ja suite des e
en huitièi

innonces classées
me page

On cherche

HOMME
d'un certain âge pour ai-
der à la campagne, chez
Henri Sandoz, la Jonchê-
re

On demande

CHAUFFEUR
habitant Neuchâtel, qua-
lifié, en santé, permis
rouge, muni de sérieuses
références. Emploi à l'an-
née. Entrée pour date à
convenir. Prière de faire
offres , avec prétention de
salaire sous chiffres ' P.
3736 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

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.

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

On cherche jeune

femme de chambre
Entrée pour tout de sui-
te. Offres avec préten-
tions de salaire à Clinique
Bellevue, Yverdon.

Etude de la ville , cher-
che pour entrée immé-
diate ou pour époque à
convenir habile

sténo-dactylo
à la. demi-Journée. Adres-
ser offres écrites avec pré-
tentions à Me F. Cartier ,
notaire, rue du Bassin 10,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour faire le ménage. En-
trée tout de suite ou pour
date à convenir. S'adres-
ser au magasin Burrl , pri-
meurs, Colombier. Télé-
phone 6 33 71.

Ménage soigné, deux
enfants, cherche pour
date à convenir .

employée
de maison

sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Offres avec
prétentions de salaire et
référence à case postale
2il2, Neuchâtel.

Secrétaire
On cherche personne

de confiance pour tra-
vaux de bureau. Eventuel-
lement seulement six de-,-
mi-Journées par semaine.
Place stable. Entrée au
plus tôt. Faire offres à
J.-P. & R. de Bosset ,
Pommier 5. Tél 5 11 28.

Dame âgée cherche

personne capable
¦pour tenir son ménage à
la montagne pendant six
semaines dès Pentecôte.
Mme Dr Raymond, 6, ave-
nue de la Gaie.

On engagerait

CHAUFFEUR
bien recommandé, robus-te, actif , habitant; sur•place. A employé de tou-
te confia/nce, ayant de
bonnes connaissances demécanique, situation d'a-
venir. Offres écrites avec
indication de daté' dispo-
nible , demande dé salai-
re, etc.. sous C. A. 937
au bureau- de la Feuille
d'avis. " ' ¦.,- '

Manoeuvres:!
sont deâ«n'déy'à.ù chan-
tier HAEFLIGER & KAE-
SER S. A„ Mail Entrée
Immédiate. — S'adresser:
Tél. 5 10 31.

Poux l'entretien courant
d'un jardin d'agrément ,
à l'est de la ville, -on
cherche un

HOMME
de toute confiance, dispo-
sant de quelques heures
par semaine après son
travail et du samedi
après-midi. Offres écrites
sous D. V. 934 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

comptable j
pour quelques après-midi
par semaine. Offres avec
prétentions sous B. A.
940 au bureau de -la
Feuille d'avis '-

Maison de matériaux
de construction cherche

jeune homme;
robuste et de toute con-
fiance. Place stable. En-
trée pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser, offres écrites s
Z. O. 923 au bureau de la
Feuille d'avis. j ;

On cherche, pour tout
de suite

jeun e fille
pour aider au buffet. S'a-
dresser à l'Hôtel Robin-
son, à Colombier. j

On cherche pour entrée
immédiate,

apprenti-
cuisinier

Demander l'adresse ' à
Publicitas ou téléphoner
au 5 24 77.

Trouvé
fin février , aux Maies, un
drap neuf , marqué .et
ourlé à la main. Télépho-
ne 5 20 73.

!

Dr CHÂBLli
ABSENT

jusqu'à lundi

i ¦ ¦...

Nous cherchons pour entrée immé-
diate quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se pré-

senter.
Fawaty Fabrique d'appareils élec-
rawag triques S. A., Neuchâtel

pour entrée Immédiate ou à convenir

CORRESPONDANTE
connaissant l'anglais à fond et capable de rédiger
le courrier d'une façon parfaite dans cette langue,
aimant les responsablttés et un travaU Indépendant ,
est demandée, place stable. Faire offres manuscri-
tes complètes, en précisant date d'entrée éventuelle ,
salaire désiré et en joignan t une photographie , à
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S. A., à
Peseux (Neuohatel). I

Grande maison d'édition de la Suisse alémanique
cherche pour le 10 Juin

- ¦ M j ' i

secrétaire romande
qualités requises : sténo-daotylographle soignée, or-
dre, précision, notions d'allemand. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae, préten-
tions, photographie et copies de certificats sous

chiffres F 71171 à Publicitas, Lausanne.

Importante maison de la branche des arts
graphiques engagerait jeune

¦

employé
de commerce

en échange d'un jeune Suisse alémanique
qui voudrait se rendre en Suisse romande
pour se perfectionner dans la langue

française.
L'Intéressé devra être à même de faire la
correspondance en français. A cet effet , il
doit posséder un bon style et une formation
commerciale. H aura l'occasion de s'initier

aussi à la correspondance en allemand.
Entrée si possible mi-Juin ou 1er Juillet.
Les offres manuscrites avec curriculum
vltaa, photographie, prétentions de salaire
et indication des conditions auxquelles son
collègue Suisse alémanique serait engagé,
sont à adresser sous chiffres K 11093 Y à

Publicitas, Berne.

( 
"^

Manufacture d'horlogerie
engage toutj ie suite

adoucisseurs
qualif iés

sur mouvements d'horlogerie

Prière d'adresser offres écrites sous
ahiffres Z 23016 U à Publicitas, Bienne

V À

Employée de bureau
serait engagée pour le ler juillet 1952
ou pour date à convenir dans une
agence d'assurances pour travaux
généraux et correspondance dans les
deux langues (française et allemande).
Faire offres détaillées avec photogra-
phie sous chiffres J N 915 au bureau

de la Feuille d'avis.

f "ï: Situation
! nouvelle, indépendante, bien rétribuée,

est offerte à personne' travailleuse et
, j énergique pour la représentation de

produits d'entretien nécessaires dans ,ï . ' e .
i ï tous les ménages.

" ' .? - '"¦': V :
i j Activité précédente sans importance ,

; formation donnéeVpàr spécialiste.

Rayon en exclusivité.

¦ ;j Nous demandons personne sérieuse,
l de bonne présentation et ne craignant

pas le travail.

Nous offrons fixe , commission, frais
de voyages.

Faire offre manuscrite avec photo-
graphie, références, curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres
W S 936 au bureau de la Feuille d'avis, i\ j

i
L'IMPRIMERIE A. & W. SEILER,

l A NEUCHATEL, cherche

un jeune manœuvre
et une j eune auxiliaire

' Entrée immédiate.
i

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

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.

POUR NOS RAYONS DE

mercerie et confection pour dames
NOUS CHERCHONS

vendeuses capables
ayant déjà occupé places analogues.

Faire offres détaillées avec références, copies
de certificats, prétentions de salaire

et photographie

A U  P R I N T E M P S
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune couple cherdhi
pour tout de suite ot

, pour date à convenir,

appartement
î de deux ou trois pièces
i si possible à l'est de h
; ville. Adresser offres écri-

tes à P. I. 932 au bureau¦ de la Feuille d'avis.

Appartement moderne
de

quatre ou trois
pièces

est cherché par un mé-
nage très soigné, à Neu-
châtel ou aux environs,
pour Juillet ou début août
1952. Faire offres à Mme
Ohanson-Bourquln, « Les
Pierrettes », Saint-Sulpi-
CB (Vaud).

Monsieur cherche pour
le ler Juin,

chambre simple
mais agréable. Adresser
offres à, B. K. 99, poste
restante, Morat.

Demoiselle cherche

chambre meublée
ou non. Pressant. Ecrire
à, case postale 10, Vau-
seyon.

URGENT
Ménage aveo un enfant

cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, pour le 24 Juillet.
Adresser offres écrites à
B. S. 918 au. bureau de
la Feuille d'avis.

Couple retraité, dans la
cinquantaine, cherche
PETIT APPARTEMENT
éventuellement petite
maison, région de Colom-
bier. Bôle. Corcelles. Cor-
mondrèche. Adresser of-
fres écrites à C. L. 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHALET
au bord du lac est de-
mandé à louer pour la
période du 13 Juillet au
3 août. Mme Adrien Mat-
they, Parc 170. la Chaux-
de -Fonds. Tél. 2 64 48

Je cherche à louer, sur
le parcours Neuohâtel-
Bienne,

appartement
deux - trois pièces
pour tout de suite ou
date à. convenir. Adresser
offres à André Glauser ,
route de Madretsch 121a ,
Bienne 7.

Jeune homme sérleus
cherche à louer pour le
ler Juin,,

chambre
dans la région de Boudry,
Colombier. Cortaillod. —
Faire offres à M. R. Hau-
sammann, '131, rue Prin-
cipale, Zudhwll (Soleure) .

i j On cherche à louei
pour date à convenir,

appartement
de quatre pièces, sam
confort. Tél. (038) 5 59 94

LOCAUX
; sont cherchés au centre
' pour atelier de répara-

tions pour autos Adres-
ser offres écrites à E. U
930 aoi bureau de la

I Feuille d'avis.

Jeune couple chercih(
une

chambre simple
à deux lits

Quartier: Serrières-Port-
, Roulant-Vauseyon. Adres-

ser offres écrites à M. K
' 916 au bureau de h

Feuille d'avis.

LUGANO
Pour vacances et week-

end, joli e chambre meu-
blée, Indépendante, pour
une ou deux personnes.
Ecrire : V. S. poste res-
tante, Lugano-Viganello.

A louer une

chambre
Petits-Chênes 9, ler éta-
ge, à gauche.

A louer au Val-de-Ruz,
appartement de vacances

quatre chambres, cinq
Uts, bains, cuisson élec-
trique. Belle situation.
Libre du ler Juillet au 2

; août. Adresser offres écri-
, tes à O. W 917 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

ler Juin Chambre à
jeune homme sérieux,
confort. Bellevanx 11.

GRIMENTZ
(ANNIVIERS)1 A louer chalet meublé,

quatre chambres, six lits,
> tout confort, bain , poui¦ juin , juillet et septemhre,
'. S'adresser à Eplnez Pier-

re. Grimentz.

BELLE
CHAMBRE

avec pension, pour jeunes
gens sérieux. Beaux-Arts
No 24, 2me étage.

Dame âgée cherche

chambre meublée
avec pension , en ville ou
dans le Vignoble. Adres-
ser offres à case postale
6443, Neuchâtel .

Monsieur sérieux trou-
verait chambre et pen-
sion agréable Sablons 51,
rez-de-ohaussée, & gau-
che.

A louer pour le 15 juin
à demoiselle sérieuse et
tranquille,

BELLE GRANDE
CHAMBRE

tout confort , avec pen-
sion soignée, au centre.
Adresser offres écrites à
X S. 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle
dame seule

ayant Jardin et tout con-
fort recevrait monsieur
d'un certain âge,

en chambre avec
ou sans pension
Adresser offres écrites

à L. P. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

On cherche pour deux
î>ersonnes

chambre meublée
avec salle de bains, pour
fin juillet ou date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à E. R. 931 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j ĝp Neuchâtel
Permis de construction
Demande de l'Hôtel de

Chaumont et du Golf S.
A. de construire un kios-
que de vente à Chau-
mont, sur l'article 5311
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 7
Juin 1952.
Police des constructions.

Immeuble avec magasin
Dans localité importante du vignoble,
sur rue principale, comprenant : un
appartement de quatre chambres,
salle de bain , chauffage central ; un
magasin avec belles devantures et
arrière-boutique. A vendre pour cause
de maladie.

. . S'adresser : Me J.-P. Michaud , avocat
et notaire, COLOMBIER.

TERRAI N I
avec grèves

A vendre quelques parcelles

I 

magnifiquement situées
au bord du lac de Neuchâtel j

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

Tél. (038) 6 7175 !

A vendr e et à remettre , pour date à conve-
nir, dans un village industriel du Val-de-Tra-
vers, une

maison locative
avec caf é-restaurant

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

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

A louer, aux Marécottes

CHALET de douze lits
Cuisinière électrique, boiler, bain

photographies à disposition
du ler aiu 15 juillet Fr. 100.— f l
du 24 août m 30 septembre Fr. 180.— si
Offres sous chiffres F. B. 910 au bureau [j

de la Feuille d'avis - H

CHALET
quatre chambres, près do
Cudrefin , à louer Jusqu'au
10'Juillet. Adresser offres
écrites à C. A. 904 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

aux Prises-
de-Provence

APPARTEMENT meublé,
deux chambre, trois lits
avec literie, cuisine. Té-
léphone 4 52 14, à Conci-
se (de 16 h. 30 à 19 h. 30)

iiUUALi
et petite dépendance for-
mant maisonnette sépa-
rée, un peu décentrée, ac-
cès 'très facile, bon quar-
tier, vue splendide pour
artisanat , petite fabrica-
tion , atelier, bureau, ma-
gasin, etc., au besoin ha-
bitable pour une person -
ne. Libre tou t de suite.
Case postale 419, Neu-
châtel.

Appartement
de trois pièces pour deux
personnes seules, près de
la gare, pour date à con-
venir. Confort. Vue. —
Adresser offres écrites à
N. C. 929 au bureau de

. la Feuille d'avis.

A louer à Montana-
Vermala Joli

chalet meublé
tout confort , pour juin
et septembre. Ecrire sous
chiffres 241 à Publicitas,
Martlgny.

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 frais 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, dans le
haut de la ville, deux
mmeubles récemment
modernisés, compre-
nant cinq apparte-
ments de deux, trois
et quatre chambres,
ivec salle de bains et
:hauffage central. Ga-
rage pour deux voi-
tures, et jardin . Vue
itendue. Surface tota-
le : 1377 m!. Adresser
offres sous chiffres
C. L. 657 au bureau
3e la Feuille d'avis.

A vendre
hôtel-restaurant
avec boucherie

seul dans centre Indus-
triel , grande salle et ga-
rage. Affaire Intéressan-
te. Adresser offres écrites
sous H. B. 920 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Cortaillod

maison ancienne, de bon-
ne construction, de deux
logements et deux lo-
caux pour ateliers, force
installée. Jardin. Belle
vue sur le lac. Adresser
offres écrites à E. H. 933
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à la rue de
la Cote,

belle propriété
de neuf chambres , avec
jardin d'environ 800 m2 .
Situation favorable. En-
trée en jouissance au gré
de l'amateur. S'adresser
pour tous renseignements
sous B. K. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
immédiatement ou éven-
tuellement à- louer pour
l'été 1952.

chalet de plage
région Cudrefln-Portal-
ban , pour au minimum
cinq ou six personnes.
Offres écrites sous G. C.
935 au bureau de la
Feuille d'avis.
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LES OCCASIONS AVANTAGEUSES s'achètent chez le spécialiste 

j Ê t o^Ê l w  DISTRIBUTEUR OFFICIEL DES MARQUES RéPUTéES :
5 Chevrolet 3 Morr is 1 Simca 
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• Ajouter ensuite la chair à saucisse,la viande de porc 
^^
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• hachée, i-z œufs .du sel , du poivre , un soupçon de L- " Délicieux, pas cher, même très avantageux! Et la graisse de coco SA 58
• muscade , bien mélanger. Façonner les bitokes en Hf' ^4È 

SAIS  permet une réussite parfaite ! Chacun sait que... faire une
• - , , „ , , , c ¦ . sSx ' bonne cuisine, c'est bien, mais la faire avec SAIS , c'est mieux!forme de palets , les saupoudrer de farine , les passer 1111'*: iJËÉËll '
e dans un œuf battu avec un peu de lait , puis dans de M s k  ^%W°WKÈÊÉ /^œ^nRran|̂ \
• la panure . Les faire dorer à la poêle dans de la w8mi-m-:, --iBlif ;:wMBllSB ^^pKgŒ^ffl j. : ïZZZ*liï̂ :,ZZZ cZLi*̂ 
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/J>. Ravissante blouse en
( v )  voile coton , quadrillé ,
\j / infro issable, b o u t o n s

dorés, seulement en
Jupe en flisca , belle blanc 
qualité , façon jeune et
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& Vous recevrez immédiatement, ' ^BB
' sans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour ! i

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Pr. 10.— par semaine I i

| Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement. I
i Chaque pièce .peut être vendue séparément. I
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Douleurs nerveuses
Togal dissout l'acide urlque et élimine les ma-
tières nocives. Aucune action secondaire désa-
gréable. Dosage en forme de tablettes, se prend
facilement. Plus de 7000 médecins attestent
l'action excellente, calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance I
Dans toutes les pharmacies Pr. 1.65 et 4.15. Jf
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Renault 4 çv. 1949
en bon état. Prix aivantageux. — S'adresser :
GARAGE DE CLOS-BROCHET, E. Bander
& Fils, Neuchâtel. Tél. 5 49 10.



L'avanf-dernière journée
du championnat suisse

de football
Bien que le championnat suisse

de footba ll  touche à sa f i n , quel ques
rencontres décisives sont encore au
program me de dimanche. A Zurich,
Grasshoppers et Zurich disputeront
une p artie dont l'enjeu est le titre
de champion suisse 1952. Si Grass-
hoppers part favor i , il ne f a u t  pas
dénier à Zurich toute chance de
l'emporter.

Les autres rencontres de ligue na-
tionale A n'ont plus d'importance
pour l 'issue du champ ionnat.

En ligue nationale B , Zoug rece-
vra Granges. Match cap ital , puisque
Granges doit remporter la victoire
pour conserver une dernière chan-
ce de remonter en ligue nationale A.

Etoile ne sera pas de taille à im-
portuner Fribourg qui se maintien-
dra à la première p lace.

En battant Lucerne, ce qui ne se-
ra pas une partie de p laisir , Canto-
nal remportera une victoire de
prestige qui ne modifiera en rien
son sort. Les Neuchâtelois devront
passer encore une saison en ligue
nationale B.

Scha f fhouse , Mendrisio et Nord-
stern s'e f forceron t  de gagner leur
match respect i f ,  a f in  de se mainte-
nir en ligue nationale. Une victoire
de Schaf fhouse  et de Mendrisio
mettrait dans l' embarras Etoile qui
risquerait la relégation.

CYCLISME
Les coureurs helvétiques

pour le Tour de Suisse
La commission du Tour de Suisse a

sélectionne les coureurs suisses Que
voici, pour la grande épreuve (14-21
juin) :

Kubler, Koblet , Kember, Sohaer,
Fluckiger, Digrgelmann, La franchi ,
G-oroges et Roger Aeschlimann, Gott-
friod et Léo Weilenman n, Notzli , Hei-
delberger , Kuhn , Armin Heimann ,
Born, Brun , Bûcher, Croci-Torti , Hut-
macber, Max Meier, Metzger, Reiser,
Rossi, Schutz, Sommer, Spuhler , Fritz
et Werner Zbin'den , Stettler , Marcel
Huber , Joseph Wyss, Froivogel, Cbe-
valley, soit 34 coureurs.

Les coureurs italiens résidant en
Suisse, Clerici et Zurett i , sont compris
dans la participation i tal ienne .

Les pourparlers se poursuivent con-
cernant les équipes de Belcrinue , de
France, d'Italie, d'Allemagne et d'Es-
pagne. Quant à la Hollande , elle ne
sera pas représentée, car les cham-
pionnats sur route de Hollande auront
lieu le 15 juin . La Féd ération luxem-
bourgeoise a définitivement désigné
Kirchen , Goldschmidt , Diederich , Bintz
et Knns. Les Nord-Africains Kebailli
et Lakdar qui ont exprimé le vœu de
prendre Tfcart au tour , ont été acceptés.

Avant le prix Horex
de Peseux

Le Cyclophile neuchâtelois de Peseux
organise le 1er juin , dimanche de Pen-
tecôte, le prix « Horex » de 145 kilomè-
tres pour amateurs B. Cette course se
courra sur de très bonnes routes et sera
dee plus intéressantes ; on pourra y
voir les jeunes espoirs du cyclisme
suisse rivaliser de cran et d'audace
sur un parcours très spectaculaire. Dès
le départ de Peseux, les coureurs tra-
verseront Corcelles, puis prendront
d'assaut la côte qui les amènera à
Montmollin . Ce sera ensuite la traver-
sée du Val-de-Ruz jusqu'à Dombres-
son, puis la descente sur Valangin et
Vauseyon, d'où la caravane regagnera
Peseux terminant la boucle d'un peu
moins de 30 kilomètres._ Cette dernière
devra être parcourue cinq fois et exi-
gera des participants autant d'efforts
que d'intelligence . Avec un tel -par-
coure, la course promet d'être passion-
nante , d'autant  plus que les organisa-
teurs s'at tendent  à voir 150 coureurs
sur la ligne de départ .

Signalons encore — et cela est une
innovat ion — quo la course sera radio-
diffusée dans son ensemble par les
soins de l'association des troupes de
transmission de Neuchâtel.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Bellinzone -

Bâle ; Bienne - Young Fellows ; Ohaux-
de-Fonds - Locarno ; Chiasso - Lausan-
ne ; Servette - Lugano ; Berne -
Young Boys ; Zurich - Grasshoppers .

Ligue nationale B : Cantonal - Lu-
cerne ; Etoile - Fribourg ; Malley -
Mendrisio ; Nordstern - Aarau ; Schaf-
fhouse - Saint-Gall ; Winterthour -
Urania ; Zoug - Granges.

AUTOMOBILISMJ.
Grand prix de Paris.

CYCLISME
Tour d'Italie
Bordeaux - Paris.

ATHLÉTISME
Championnats suisses de relais, àLausanne.
Championnat suisse de marathon àPratteln. .

TENNIS
Championnats internationaux deFrance, A Paris.

HIPPISME
Concours international, à Lucerne .

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, variétés
populaires 12.30, Harmonies et fanfares '
romandes. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, la parole est à l'auditeur. 13.10,
vient de paraître... 13.30. Le grand prix
du disque 1952. 14 h., Arc-en-ciel. 14.30,
les enregistrements nouveaux. 15 h., mu-
sique du monde. 15.20, musique légère.
15.45, promenade littéraire. 16 h., Pour
les amateurs de Jazz authentique. 16.29,
signal horaire, 16.30, de Monte-Cenerl :
Concert par le Radio-Orchestre 17.30,
swing-sérénade. 18 h., communications di-
verses et cloches de Saas-Grund. 18.05, le
Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40, Le courrier du secours aux enfants.
18.45, Nocturne en ré bémol majeur, de
Chopin. 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.
19.45. magazine 1952. 20.15, Voyages au
bout de la science : La reine de la Jungle.
21.05, les variétés du samedi : Musique en
tête. 21.35, Simple police , par Samuel Che-
valier. 22 h., l'album personnel de René
Plttier. 22.30 , inform. 22.3Ô, le bonsoir de
Jack Rollan . 22.45, Entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.15, musique populaire.
11 h., œuvres de Bach par le professeur
W. Braunfels, planiste. 11.20, Une œuvre
de Hummel. 12 h., art et artistes. 12.05,
voix célèbres. 12.15, sports. 12.30. Jnform.
12.40. l'orchestre récréatif de Bâle. 13.10,
Min Namen ischt. 13.15, suite du concert
de musique récréative. 13.40. chronique
actuelle de politlqque intérieure. 14 h.,
musique populaire. 14.45, Oppis von drel
Chreemere. 15.05, Cocktail-Manhattan.
15.50, Von allen Breitengraden. 16.30. de
Monte-Ceneri : émission commune. 17.30,
Les hommes devant, la justice. 17.50, œu-
vres de Schubert. 18.30. Petites questions
de droit 18.35, une page de Spontini. 18.45,
Lutte contre le rhumatisme. 19.10, Salut

musical aux Suisses de l'étranger. 19.25,
résultats du Tour d'Italie. 19.30, Inform.
20 h., soirée variée du cabaret R. Bernard.
21.40, Nous construisons une pièce poli-
cière. 22.15, inform. 22.20 , danses.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-

Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20, concert matinal. 8.45, grand-messe.
9.55, sonnerie de cloches. 10 h., culte
protestant. 11.10, orgue. 11.25, le disque
préféré de l'auditeur. 12.15, causerie agri-
cole. 12.30, le disque de l'auditeur. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, le
disque - de l'auditeur. 14 h., contes de
fées pour grandes personnes : Cendrillon,
14.40, variétés romandes. 15.45, repor-
tage sportif. 16.40 , thé dansant. 17 h.,
Grande messe en do mineur de Mozart.
18.30, le courrier protestant. 18.45, trois
pages de Mendelssohn. 19 h., résultats
sportifs. 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 monde cette quinzaine. 19.45, le globe
sous le bras, par le Dr Fred Blanchod.
20.05, Jane et Jack. 20.20, Surprise-par-
tie. 20.50 , les monologues célèbres : Mo-
nologue de Nioukine. 21.05, «La mère
Michel », opéra bouffe de William Aguet.
22.05, les entretiens de Radio-Lausanne:
Souvenirs du Théâtre du Jorat. 22.30,
inform. 22.35, sur la sellette : Honoré de
Balzac et la femme de trente ans. 23 h.,
Radio-Lausanne ^vous dit bonsoir. .

BEROMUNSTER et télédif fusion : 7 h.,
inform. 7.10, une œuvre de Haydn. 9 h.,
culte protestant. 9.30, cantates religieu-
ses. 9.45, culte catholique. 10.15, concert
par le Radio-Orchestre. 11.20, Vom gold-
nen Ueberfluss. 12.15, disques. 12.30, in-
form. 12.40 , musique demandée. 13.30,
calendrier du paysan. 14.30, marches.
15.05, la Chanson valalsanne. 15.45, un
poète nommé Keller. 16 h., thé dansant.
17 h., théâtre : « Geneslus ». 18 h., résul-
tats sportifs. 18.05, Lieder de jeunesse et
Lleder célèbres de H. Wolf. 18.25, livres
nouveaux. 18.35, quatuor à cordes en ml
bémol majeur , op. 12, de Mendelssohn.
19 h., sports du dimanche. 19.30, inform.
19.45, « Was sollen wir denn tun ? »
20 h., musique populaire. 20.10, «In Sant
Gisulas Matt » , de T. Frlcker. 21.30, con-
cert par l'ensemble « Pro Musica » de Bâle.
22.15 , inform. 22.20 , Adieu au dimanche
avec l'Orchestr e C. Dumont.

Tour à tour établie, puis supprimée, rétablie, et de nouveau supprimée dans tel ou tel
pays, la peine de mort a depuis toujours ses partisans et ses adversaires. Des milliers
d'ouvrages, en toutes les langues, ont traité de ce sujet : la guillotine, ou la potence,
ou la chaise électrique, par l'exemple dont elles aspirent à frapper les assassins, offrent-
elles à la société un moyen efficace de se défendre contre les criminels ? « Nous
sommes tous des assassins », réalisé par André Cayatte, sur un scénario de Charles Spaak
et Cayatte, expose le cas de quatre hommes, condamnés à la peine capitale pour
d'excellentes raisons. Ces quatre exécutions préviendront-elles d'autres crimes ? Aucun I
L'exemple donné quatre fols, servira-t-il d'avertissement à quelqu'un ? A personne I
André Cayatte, par son film, a pris une très solide position contre la peine de mort,
et en Suisse, où le problème est actuellement discuté, ce film ne manquera pas d'attirer
l'attention. Notre photographie montre Verdier, Mouloudjl et Pellegrin, trois des

condamnés à mort du film de Cayatte.
« Nous sommes tous des assassins » a obtenu au festival de Cannes le prix spécial du
long métrage, alors que le grand prix était décerné à « Deux sous d'espoir » (Italie)

..et « Othello » (Grande-Bretagne, Maroc). Le prix de la mise en scène a été attribué
à Christian-Jaques pour « Fanfan-la-Tulipe ».

Le festival de Cannes a couronné le film
« NOU S SOMMES TOUS DES ASSASSINS »

A Hollywood , tout le monde sait que
la piquante et dynamique Mitzi Gay-
nnr « mâch e quatre paquets de che- i
wihg-gum par jour et qu'elle peut mê-
me embrasser son partenaire sans quo
ni lui ni la caméra ' ne s'en aperçoi-
vent »". Dale Robertson et Mitzi .  Gaynor
sont les meilleurs amis du monde.
Pourtant , sur le plateau oil Lloyd Ba-
con réalisait « Une fil lo en or» , on as-
sista un jour au phénomène suivant :

Dale prit Mitzi dans ses bras, lu i
murmura quelques paroles en f l ammées
et l'embrassa longuement . Quand Ba-
con cria « Coupez ! », ils rompirent  leur
étreinte ct Robertson s'éloigna un sou-
rire satisfait aux lèvres... en mâchon-
nant  du chewing-gum !

Le chef électricien qui raconte l'his-
toire assure que le fard piqué par
Mitzi suff isai t  à éclairer le plateau.

MITZI GAYNOR
RUMINE SA VENGEANCE

L'œuvre la plus puisante cle Jean
Anouilh avec l'exquise Dany Robin , un
drame intime que toute femme compren-
dra et que tout homme voudra voir.

La ' guerre de 1914 a bouleversé la vie
de. la famille Desforges. Son mari tué sur
le front , Mme Desforges est venue
échouer. dans la banlieue de -Paris :avec
ses trois, enfants : Thérèse , Lucienne et
Maurice. La Municipalité de Courbevoie
leur a donné des matelas , quelques chai-
ses, une table , les voisins , le reste , pour
meubler le petit local sordide qu 'on leur
a attribué en qualité de réfugiés. Au
prix de courses interminables dans les
administrations censées les secourir , Mme
Dèsforges a réussi à élever tant bien que
mal ses enfants. La petite Thérèse est
maintenant une Jolie fille de 17 ans, tou-
te pure. Seulement il y a les hommes...
Coursière chez un fleuriste nommé Pl-
gnot , elle découvrira l'atroce côté de la
vie , celui qui ne parait Jamais dans les
romans.

A VAPOLLO :
« DEUX SOUS DE VIOLETTES »

Pierre 'Brasseur dont on n 'a pas ou-
blié la truculente création dans « Bar-
be-Bleue », fait sa rentrée au studio en
interprétant  « Macbeth », dans un fi lm
policier qui a la narticularité de se dé-
rouler m'esqué entièrement au théâtre ,
pendant une représentation de l'œuvre
de Shakesipeare. Les principaux , per-
sonnages de la pièce sont aussi ceux
du film. C'est André Barsacq, le met-
teur en. scène et directeur du Théâtre
de l'Atelier (l'ancien théâtre de Char-
les Dul'lin) qui réalise co film , faisant
ainsi ses débuts do cinéaste .

Pierre Brasseur avait dû cesser toute
activité ces derniers mois, pour faire
un' stage en clinique , puis passa sa
convalescence dans lo Midi . Il a pro-
fité de ces loisirs pour composer quel-
ques poèmes , ainsi qu 'une comédie
« Ma petite famille ».

PIERRE BRASSEUR
INCARNE MACBETH

Fernande! a tourné la semaine der-
nière une scène du film d'Henri Ver-
neuil « Le fruit défendu », au cours de
laquelle toute la famille assemblée fê-
tait les 45 ans du héros, le Dr Charles
Pellegrin, qu'incarne: le sympathique
art iste français.

Quelques jours plus tard une autre
petite fête réunissait, sur lo plateau
des studios, acteurs , techniciens , jour-
nalistes. On fêtait cette fois, pour de-
bon, l'anniversaire de Fernande! qui ,
pour être fidèle à la tradition , souffla
vaillamment les 49 bougies du gâteau
qui lui était offert par ses amis...

FERNA NDEL VIEILLIT
DE 4 ANS EN 4 JOURS...

Le 5 mai, ont débuté en studio à Bil-
lancourt, les prises de vues du film
d'André Haguet «Il est minui t , docteur
Schweitzer ». Les scènes extérieures ont
été enregistrées au Gabon ces dernières
semaines pfe l'équipe technique.

On sait que'- Pierre Fresnay incarne
le héros, dont Albert Einstein a dit :
«Dans ée triste mond e qui est le nôtre ,
voici un grand homme ». Raymond
Rouleau , Jea n Deb uoourt , André  Val-
my, .Teanno Moreau font partie de la
distr ibut ion . Le scénario d'André Le-
grand et André  Haguet, adapté de la
pièce de G i l b e r t  Cesbron, ne relate
qu 'une partie de la vie de Schweitzer,
théologien virtuose,- commentateur , do
Goethe , maître d'oeuvré de Lambaréné
où il f i t  construire 'un centre hospita -
lier dans la jungle .

LE Dr SCHWEITZER A L'ÉCRAN

Tbus ceux —- et ils sont nombreux —i
qui - goûtent le Jeu viril; l'Ironie coupante
et l'élocution narquoise de Louis Jouvet ,
l'inoubliable inspecteur Antoine du «Quai
des Orfèvres» , voudront le voir et le re-
voir dans cette magistrale réalisation de
Jean Dréville qu 'est « Monsieur Alibi ».

Le génial artiste déploie une telle maî-
trise dans ses diverses compositions qu'on
ne peut qu 'applaudir à la réussite du
film , et , plus encore , à la virtuosité de
son acteur , qui , sous divers déguise-
ments, incarne tantôt le rôle d'un dan-
gereux escroc, tantôt celui d'un brave
homme naïf , dont 11 est le sosie.

Ajoutons , en outre , que . le scéna-
rio hardiment bâti est admirablement
soutenu par un dialogue signé Hehrl
Jeanson , ce qui équivaut a." un brevet
d'originalité .

Les « 5 à 7 » nous ramènent l'Incon-
testable succès ëri technicolor de Ceci! B
de Milles- «Les conquérants » ' où Gary
Cooper avec plus de 10,000 figurants en-
thousiasme les foules. ". ¦¦>.- i?

AU REX : « MONSIEUR ALIBI »
ET « LES CONQ UÉRANTS ».

Que signifie ce nom Kon-Tlki ? Six
Nordiques ont consenti au sacrifice deleur vie pour tenter la plus grande aven-ture du siècle : franchir 8000 kilomètres
sur le Pacifique , à l'aide d'un radeau
construit comme 11 y a 2000 ans , pour
démontrer l'origine de la civilisation po-
lynésienne ! Pendant 4 mois, ces six
hommes furent en mer , par des tempê-
tes effroyables où , contre toute vraisem-
blance , leur frêle esquif tint bon I Pen-
dant 4 mois ils ne rencontrèrent aucune
embarcation , mais vécurent des heures
Incroyables quand leur radeau , tel une .
coquille de noisette sur cette immensité,
fut entouré d'une multitude de requins.
Et pourtant l'embarcation aborda les ré-
cifs de Polynésie. Les six hommes étaient
saufs. L'un d'eux , Torstein Raaby , qui
sera samedi et dimanche au Studio, étu-
die actuellement a Zurich. Le film de
cette prodigieuse aventure a été réalisé
par l'un d'eux à bord du radeau. En soi-
rée « Kon-Tlki » sera accompagné du
.fiam : « Furie sur l'Arctique ».

AU ¦ STUDIO : « K ON-TIKI »

En Arizona , Jœ Nowman vient de
commencer la réalisation du technico-
lor « Police montée » . Ce film , dent
l'action se situe en 1876, évoque certai-
nes phases particulièrement spectacu-
laires de la lutte soutenue par la po-
lice montée canadienne contre les In-
diens d'Amérique lorsque ces derniers
franchirent la frontière pour attaquer
leurs ennemis, . les Sioux , et chasser le
buff le  en territoire interdit .

Tyron e Power tient le rôle d'un off i -
cier canadien qui parviendra de jus-
tesse, après . d ' inoubliables péripéties ,
à empêcher" la ravissante Penny Ed-
wards, fi l le et sœur de scalpés, d'être
brûlée vive par les Peaux-Rouges dont
Cameron Mitehell et Richard Boone
sont les chefs.

GRACE A TYRONE POWER ,
PENNY EDWARDS AURA LA VIE

SAUVE '

Quand elle tournait « Nous ne som-
mes pas mariés » Ginger Rogers avait
l 'habitude . d'aller ;pr;eij !dre , ses repas
dans un nouveau restaurant de Bever-
ly Hills. Sur le menu figTirnit unique-
ment la liste des plats, mais dans le
bas de la carte on pouvait lire :

« S'il vous plaît , ne demandez pas
les prix... restons amis 1 »

¦
::r;LE "RESTATmA^T^RÉF,ÊRÉ

DE GINGE R
'
R OGERS

Si vous avez des ennuis avec votre
femme, votre beau-frère , votre belle-mè-
re, avec le percepteur , avec les additions
de fin de mois , en un mot si vous voulez
connaître le secret du bonheur en fa-
mille... pour être heureux 'allez rire avec
Robert Lamoureux dans « Chacun son
tour » , qui est prolongé une deuxième
semaine, vu son grand succès.

Papa , maman , la bonne et mol... nous
conseillons à tout Neuchâtel d'aller voir
au Cinéma Palace , « Chacun sort tour ».
On rit , on s'amuse, on est Joyeux 1

AU PALACE :
« CHACUN SON TOUR »

Samedi soir seulement : « L'épêe de
Monte-Cristo » , d'après le fameux roman
d'Alexandre Dumas.

Dés dimanche après-midi : « Dallas
ville frontière » , avec Gary Cooper , qui ,
avec sa bonhomie et son humour, anime
à merveille les scènes les plus ardentes
de cette œuvre. Ce film en couleurs se
situe dans un très beau décor naturel.
Les chevauchées, les bagarres se multi-
plient , dignes du meilleur Far-West. Les
amateurs du genre auront donc plaisir à
suivre les aventures étourdissantes de ce
film.

AU THÉÂTRE : '*
« L'ÉPÊE DE MONTE-CRISTO » ET

« DALLAS , VILLE FRONTIÈRE »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

Roman d'aventures
par 4

LUCIEN PRIOIiY

J'avoue que je suis sans force mo-
rale devant une j olie femme ; et Bet-
ty -J- elle se nommait  Betty S'pring
et m'autorisait à l'appeler par son
prénom — et Betty, je l'affirme, était
bien la plus belle de toutes.

On me pardonnera donc , quand
on saura qu 'en dépit de la consigne
je devais succomber à ses instances
sans autrement résister.

Vue d'où nous étions , la machine
avait l'aspect d'un gigantesque obus
à ogive , d'un diamètre sensiblement
moindre dans sa partie inférieure
que dans sa partie supérieure et dont
un côté aurait brillé comme de
l'acier poli alors que l'autre aurait
eu la noirceur de la nuit absolue. '"

Ce détail de coloration intriguait,
d'ailleurs, ma compagne qui m'in- ;

terrogeait à ce propos.
Ce n'était pas sans un légitime '

sentiment de fierté que je lui expli-
quais :

— Nous avons pensé qu 'un procé-
dé économique de chauffage résidait

dans l'utilisation de la chaleur . so-
laire ~ au moyen ÏÏ'tihë 'Bi coloration
de^- notre astronef)- '"1- .̂  ¦ i "t' ÎJs*Sifc >' .. '

» Quan d ..nous, serons Là-haut,, si
nous désirons accroître la tempéra-
ture a l'intérieur dé la ''ftisée, nous
présenterons vers le soleil sa partie
obscure, celle-ci absorbant plus de
chaleur qu 'ell e n'en rayonne dans le
vide interplanétaire où règne une
température de moins deux cent
soixante-treize degrés centigrades ;
si, par contre , il nous arrive de dé-
sirer quel que fraîcheur , c'est la par-
tie polie que nous présenterons.
Ainsi , en faisant  pivoter , suivant les
besoins, notre navire cosmique au-
tour de son axe, nous pourrons
maintenir une température moyen-
'ne. »

Et j' ajoutais , après avoir jugé de
l'effet produit par mon discours sur
mon interlocutrice :

—• Ce mouvement d«' rotation est
assure, comme vous le constaterez
« de visu » tout à l'heure, par un-gy-
roscope. - . - '¦; . .• J" jj

Fort heureusement pour-l'issue de
nos projets , il n'y "avait pas de gar-
dien sur l'échafaudage. La surveil-
lance de l'astronef, se relâchait, au

! fur et à mesure mi'approchait la
[date du départ. Nous pouvions, sans
¦crainte d'être arrêtés, accéder à la
[plateforme supérieure.

Oui , ma comparaison , était juste.
C'était b ien-  à un gigantesque obus
de trente-six mètres de hau teur  que
ressemblait notre  fusée ; mais à un
obus sur lequel auraient été rappor-

tés, en haut , immédiatement sous
l'ogive, deux appendices latéraux en
forme de cigares e.t, île . long de sa
partie inférieure, sur . environ dix-
huit mètres de longueur, quatre es-
pèces !dti"-moulures de section trapé-
zoïdale.

A le voir ainsi , oh ne soupçonne
pas que l'engin est composé, en réa-
lité, de six éléments indépendants
les uns des autres, disais-je à Betty.

Je croyais qu 'une journaliste aussi
bien informée que ma compagne
connaissait ce détail de construc-
tion. A ma grande surprise il n'en
était rien.

Mon esprit et mon coeur me com-
mandaient  donc de renseigner ma
obère ignorante :

— Pour pouvoir nous élancer à
travers l'espace dans les meilleures
conditions techniques, il importait
de réduire au minimum ce que nous
appelons le « rapport de masse » de
la fusée. Nous avons résolu le pro-
blème ,.eri; ''construisant, non pas une
fusée sittiple, niais une fusée compo-
sée. . •' _ - '¦'¦: .- ¦

» Ave'C la fusée composée, il est ,
en effet, possible d'éliminer la masse
inutile, en rejetant les uns après les
autres, les réservoirs vides.

— Ainsi , quand elle arrivera sur
Vénus, votre astronef sera beaucoup
moins haute qu'actuellement ?

— Exactement ! Sa hauteur sera
ramenée à vingt  et un mètres.

« Notre fusée est composée de six
éléments : le premier , celui du haut ,
se- termine à trois mètres au-dessous

des quatre moulures que vous avez,
remarquées ; les cinq autres, hauts
de trois mètres chacun, forment la
partie inférieure; de l'engin.

— Trente-six moins quinze, il res-
te vingt et un. Je comprends. Votre
explication est infiniment claire.
' — Ces cinq éléments mobiles com-

portent chacun des réservoirs d'hy-
drogène atomi que à débit télécom-
mandé et une chambre de combus-
tion , reprenais-je flatté.

» Ils sont accolés les uns aux au-
tres par électro-aimantation et , pour
les empêcher de se déplacer par rap-
port à l'axe de la fusée, quatre bar-
res, faisant conp s avec le sixième
élément et passant sous les moulu-
res, les maintiennent. »

. Nous étions arrivés tout en haut
de l'échafaudage, devant l'étroite
planche reliant la plate-forme au hu-
blot servant d'entrée à lia machine.

Toujours curieuse, Betty me de-
mandait :

— A quoi servent donc, cher, ces
étranges oreilles ?

Ma douce amie faisait allusion aux
appendices en forme de cigares, pla-
cés de part et d'autre de l'ogive, et
dont j'ai déjà parlé.

Je m'empressais de lui dire qu'il
s'agissait de deux tuyères à dou-
ble effet, destinées à la direction
et au freinage de notre navire aé-
rien.

Elle s'exclamait:
— Quell e curieuse chose, en véri-

té 1 Aiasd, lorsque l'appareil de droi-

te éjectera , le combustible dans le
sens de la marche, l'astronef obli-
quera à gauche...

— Tout à fait cela' !
— ... et, quand les deux appareils

travailleront en .même temps, dans
le sens opposé à la marche, la vi-
tesse décroîtra.

Aussi subtile que belle ! Vraiment ,
j'aurais été le plus heureux des hom-
mes, si Betty m'avait  embrassé à cet
instant Mais , déjà , elle s'était éloi-
gnée et, après avoir franchi sans
crainte le mince pont lancé sur l'a-
bîme, elle se glissait par l'ouverture
du hublot à l'intérieur de la ma-
chine.

CHAPITRE V

Un homme heureux
et une f emme  curieuse

J'avais rejoint Betty dans la cabi-
ne de la fusée, dans cette cabine où,
durant les cent soixante-douze heu-
res que durerait le voyage Terre-
Vénus, nous aurions à vivre à six
dans des conditions encore mal dé-
finies.

Déjà, crayon et bloc en main , la
jeune journaliste faisait l'inventaire
de la pièce, notant la forme des lits
spéciaux, l'ingéniosité de dessin des
quelques meubles indispensables, la
savante fixation du moindre des ob-
jets que nous emporterions.

Sachant qu 'elle ne tarderai t  pas
à avoir recours à mes lumières, je
la laissais faire, affectant de m'ab-

sorber dans l'examen du condition-
neur d'atmosphère.

Mon stratagème ne devait pas4ar-
der à réussir.

Quelques secondes à peine s'é-
taient '  écoulées dans le silence , que
ma ' compagne me disait :

— Savez-vous , cher, que vous se-
riez le p lus doux des cœurs, si vous
rép étiez pour moi seule les exp lica-
tions cle vo t re  terr iblement peu ai-
mable chef ?

» Cette machine est invraisembla-
blement compl iquée et j'avoue que
je ne comprends pas à quoi servent
tous ces appareils. »

Ce disant , elle montrai t , d'un ges-
te circulaire, les cadrans , les rhéos-
tats, lés bobines et les tubes de tou-
tes dimensions et de toutes formes
accrochés aux parois métalli ques de
la pièce.

La cabine affectai t  la forme d'une
sphère, de six mètres environ de
diamètre, qu 'on aurait coup ée d'un
plancher à une hauteur d'homme de
son centre. '

Deux hublots d'un verre étonnam-
ment transparent l'éclairaient ; l'un
d'eux, celui par l'ouverture duquel
nous avions pénétré à l'intérieur de
la fusée, était dévissé et reposait sur
le plancher. Entre ces deux hublots
et a un mètre vingt-cinq à peu près
au-dessus de nos têtes, deux grosses
plaques articulées, semblables à des
couvercles d'autoclaves, faisaient
saillie dans le dôme.

(A suivre)

« Mous étions sept
astronautes »

Berne J|
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Savoir bien manger et bien boira ' 1
eit aussi une éducation \
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Chemin de fer de la Jungfrau,
Af route pour automobile, télésiège de First
"\ grottes de glace - Tennis - Piscine - Equitation

Office du tourisme, Grindelwald - Tél. (036) 3 23 01

LES PROPOS DU SPORTIFNOU VELLES DE L'ÉCRA N

C'est en effet sous treize formes différen-
tes que vous trouvez maintenant chez votre
fournisseur les délicieuses pâtes alimentai-
res aux oeufs « NON PLUS ULTRA ». En
plus des formes habituelles, voici venir des
noms qui rappellent l'Italie : cravattines -

¦ margherltlnes - orecchines - canestrines -
funghinls. Retenez bien ceci : « NON
PLUS ULTRA » = Il n'y a pas mieux 1

(VVenge?) & Hug S. A., Giimligen.

Le chiffre 13 porte bonheur !

FOOTBALL

Nous avons publié mercredi une in-
formation sur ce match, disant que les
joueurs d'Hauterive avaient joué du-
rement et que deux d' entre eux avaient
été expulsés du terrain.

Lo F. O. Hauterive nous demande
de faire entendre sa voix au suje t, de
cette rencontre — de football et non
do boxe , précisons-lo — et noue lui
laissons la -parole :

« Il y a lieu do relever quo le match
était assez dur . TJn joueur de Couvet ,
commettant des fouis très dangereux ,
blessa un joueur d'Hauterive en plein
visage. Ce dernier furieux d'être mal-
mené frappa son adversaire et fut ex-
pulsé. Quelques instants après un
joueur  d'Hauterive n été blessé et a dû
quit ter  lo terrain , if n 'a pas été expul-
sé du terrain. Par la «uite, Hauterive.
joua nt  avec neuf joueurs, réussit à re-
monter le score en battant Couvet
par 3-2 ».

A propos du match
Hauterive-Couvet

MOTOCYCLISME

Le Moto-club haut-saônois organise
dimnnche '  un moto-crOss international
— championnat de Franco — sur son
terrain de Vesoul (Haute-Saône) classé
comme le plus beau circuit de France.

Co moto-cross revêtira , cotte année ,
uno ampleur exceptionnelle . Il com-
prendra un plateau de coureurs de tout
premier ordre puisque les équipes na-
tionales anglaise , belge et française se-
ront aux prises. Los trois premières
courses de cett e impor tante  manifes-
ta t ion seront réservées au championnat
d'e France en 250 orne, en 350 cmc et en
500 cmc. La deuxième partie sera occu-
pée par les courses internationales.

Un moto-cross international
dans la région frontière

Les nombreux amis du sport équestre
se réjouiront de revoir les célèbres Co-
saques Djiguites. En effet , ces fils deesteppes du Don , du Kouban et de l'Ou-
ral, se présenteront à nouveau chez nous.

Ces vainqueurs des étoiles de l'Olym-
piade équestre de Dublin ont parcouru
la Hollande , la Belgique , l'Angleterre et
une partie de l'Afrique du Nord , enthou-
siasmant le public par leurs exercices
courageux. Aussi leur venue avec leurs
Fantazya Djigltoffka (fantaisies djigui-
tes), leurs Llsglnka (danses sauvages
caucasiennes) et Pliaskee (chants origi-
naux de cosaques) est-elle toujours un
événement marquant .

C'est un spectacle folklorique de va-
leur auquel vous pourrez assister lundi
26 mal , au stade du Cantonal P. C.

Les Cosaques du non
nous reviennent

Dimanche 25 mai , au stade , se dispu-tera le dernier match de la saison àNeuchâtel. Quoique les chances de pro-motion soient quasi inexistantes , 11 n'enreste pas moins que théoriquement Can-tonal peut encore prétendre à la ligue AC'est pourquoi le choc contre Lucerne
sera très disputé et les Cantonallens s'ef.forceront de s'assurer les deux pointsqui , peut-être , seront beaucoup plus im-portants qu'il ne semble apparemment
Tous les supporters neuchâtelois vien-
dront assister à ce dernier match se dis.
putant sur notre terrain.

Cantonal-Lucerne

Samedi et dimanche se disputera 1(
Rallye automobile de Bourgogne, orga-
nisé par l'Automobile-club de Bourgo-
gne. Le départ sera donné à Dijon , sa-
medi soir à 22 heures. Les concurrent!
devront couvrir une distance de 47!
kilomètres et subir à l'arrivée uni
épreuve de côte et une autre de ma-
niabilité.

Rallye automobile
de Bourgogne

Spécialiste de ta réparation
ft 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 5 43 88
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\ A^^t 0 Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) . Tél. 5 69 21 H

Renseignements et S f̂ é&  S ^  ̂G^t^ f̂  £\F fi "t. fi Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. A

démonstration chez ^  ̂• ^^. *̂̂ %5 9r ^*** wr Lundi, fermé toute la journée ^Ê

r jffTouiowrs en forme!

Celui qui garde sa forme jusqu'au bout
de la partie peut aussi fournir un travail
extraordinaire. Les hommes à la page
savent tout ce que -Jockey, représente
pour leur bien-être, et ils ont compris
qu'une tenue correcte exige un sous-
vêtement parfait Ce n'est pas par ha-

ies femmes apprëcîetlt le la- sard que des millions d'hommes, dans
rage facile, sans repassage rri 19 pays, ont adopté -Jockey et que
boutons, tes hommes appreV des millions de femmes l'apprécient

cient la fermeture qui ne baille ,: |BW
:r. ';A ''BBÎ te :̂- ^

jamais, la seule qui olire une W J^̂ Î Ê y ̂ ffiffiBp̂ ^'.i
entière protectioa w a B F  J ï t iÊ  Tâw . {^M B Mm

(J^Jeuîe 
îa coupe originale BSB3

assure vraiment le «masculine support»
TOLLMOELLER , fabrique de Bonneterie, Dster
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KÉ ^^^^S^S ^9 Après très peu de
WPjy^sliaj ' % W8 temps déjà, les dra-
Mjr^S M~3B Kn gées argentées amai-
WfH JBJBji Sjf grissantes Svelt Pillt
*WÎL\ SalSil 'Burchard. donnent lieu à

lïB BMH '®l *"" sensible diminutio n de
\P BB^W BM p oids, car: elles stimulent le m é-
y sk  S9B n& tabolisme , activant ainsi la com-

iBfi HSH SS bastion de la graisse , elles évacuent
^(ijjHfi |$l/<;J h u m e u r s  super f lues , elles sti-

^^fflftili M&. "f ient l 'activité' intestinale .

¦HBHlHUafilWflilfMî BB

Le/ 5WA /W* contiennent exclusivement des matières végétales
KO dragées Frs.3.-, 200 dragées Frs.ç.-
PAasrmacies et drogueries Concess. p. I. Suisse ; Blum & Cie. Zurich S

Seul dépositaire :

ff——lfflP""™111 MII——™—™ MEUBLES COMBINÉS ,

| : |  

entourages de divans, bu-
I reaux ministres, divans-

SOUS-VETEMENTS II gf:3SS5: aSw&Ci
Bpnnnn M|̂ nH 1 chez Meubles G. 

Mevei.
!,. . " Sff S Vks VËr St ! I Neuchâtel . rues Salnt-Ho-
f K K f f  B A tkw ïmŒ rntr 1** y "F En ' noré et SaiIît-Maurlce

LMèÊMJLâ 1 BELLES
s'imposent J OCCASIONS

et s'achètent j ! Machi«
t
es

v|0s
c°udre

I Réparations

^— A * A i ' Fournitures
A«/LL 

j /̂Ht ft**̂  Accessoires

! >Mr
j

y r^^ATeL ; Charles Zuretti
| Tertre 18

%$S©-. MAISON
jj*-/? *C A SPÉCIALE DE

f S  Uj \ *—#— B L A N Cr ^ff* *ssss«
\ N such atel Seyon 12. 1er étage, tél. 52061

j Atelier mécanique de broderie

SïïïSi DIVAN-LIT
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles, avec tissu ,
seulement 830 fr., chez

Meubles G. Meyer
NEUOHATEL

Facilités de paiement sur
demande.

iHwk. S

LURREAUX 7 •J vTrAOEj
ITI • i3> JE]

I Oemandaî otfSÇfôapeotiw^agl̂ W  ̂ ¦
gasins électriques ou Senrrt—Jnrji^MBf» t&fMjsçglBi

STUDIOS... un choix
unique de studios du dus
simple au nlus riche es'
à visiter chez Meubl es
<3. Meyer , Neuchâtel.
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scooter 
LAMBRETTA, prévu pour 2 personnes. y .

"SrAffiS ijupir™j QHJS IHBHH f ̂ ^tti • - *<&)¦? 
rend 

la position du conducteur et du passager également logique et conlor-

WM m m W r M M M  M §IÂt£ÊHSlXR $M2sl.MAr m JÈÊm MÙSL l 'r&ffî&t ^@ table, comme celle du cavalier sur son cheval , les jambes placées au-dessous Ite

IHiBHuHBHBHBB lHHtl jggaj ùaSaBISaBHi de soi. Ceci permet de compenser sans fatigue les oscillations qui se pro-

^^^ jNt duisent sur les mauvaises routes comme le cavalier compense les secousses v"

I I Ĵùk. __„_.-«̂ iEË|j causées par le trot de son cheval. Cela n'est rendu possible que par la
: ^@ .̂ î ' '

i
&̂BL I construction équilibrée de la machine dont le moteur est placé dans l' axe

: wéÊ̂ SkS .̂ J&T"**̂ b*v^»-̂ - <K%' fl^ ŵlk longitudinal , ce qui évite tout débordement à l'arrière. i
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Autre détail important de la construction LAMBRETTA: grâce à la position
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yiHSferf. *̂vln>M H t'u moteur en avant de la roue motrice, son poids et sa charge se ré par-

! ! Jlll â  ̂ VUKJ K flfl '-^̂ B i M tissent régulièrement sur les deux roues. Cela exclut , lors de dé parts en

i i J%y j t i r  Es- Wjj &r ^̂ È̂SfiUÈÊi W
 ̂ ^̂ ŜIHR c°te - Pue la roue avant se lève, ce qui est fré quent lorsque le poids est '

0

I ~W ĝfc j £ r  4^0 '̂ fâ. Ainsi, grâce à sa conception étudiée dans ses moindres détails, le scooter

' i élr ÊÂ Tan T »̂ LAMBRETTA assure le maximum de confort , de sécurité, de tenue de

^H Ê teL \̂ î** <A *'a LAMBRETTA 
ne 

flotte ïa mais quels que soient 
sa v ;rr. -,r.» et l'état de

S ^Bjw ;8 ^̂ k fit » -wilA î k. *"a LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage , même si la roue
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Jj Î̂JUir Â - "'M le scooter IMBATTABLE dans son succès comme dans ses performances

MmmW VJBr K̂ 0̂  ̂ RATIONNEL - ROBUSTE - CONFORTABLE - ÉLÉGANT

Importateur : JAN S.A., Lausanne ÉQUIPÉ AVEC PNEUS „ gircftone " SUISSES P

AGE1NTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie.
Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise : M. Calame. Saint-Martin : A. Javet. f
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SAMUEL J HATENAY
Voici le

NEUCHATEL BLANC 1951
En vente dans les bons maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neuenâtei

I 

Faites vos projets de vacances d'été I
avec l'horaire I

II. EST EN VENTE PARTOUT j |jjj
AU PRIX DE Fr. 1.30 SEULEMENT p

S

!jj J \ W iV/̂

COMMENT SOULAGER VOS
PIEDS DOULOUREUX

Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés avec
une forte teneur en oxygène naissant) Ce bain
laiteux chasse vos misères, libère vos pieds, les
rend frais et légers. Vite 1 " Un bain aux
Saltrates Rodell... La vie est belle ". Toutes
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX, modèles américains, depuis
| Fr. 430.— ICHA compris

0RT0PH0NE-SU1SSE, à Fr. 307.—
ICHA compris

Dépositaire de PILES pour, tous appareil»

IUm HUGiCO NEUCHATEL



Soutenance de thèse à l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel

On nous écrit :
Mardi après-midi , dans le Grand audi-

toire de l 'Institut de physi que de notre
ville, M. J. Bonanomi , physicien di plômé
E.P.F., soutenait sa thèse, exécutée en
notre Institut de physique au cours de
plusieurs années de travail et int i tulée:
« Scintillations de luminescence des
iodures d'alcalins ». Le jury, présidé
par le doyen de la Faculté des scien-
ces, le professeur Guyot , se composait
des professeurs Rossel , directeur de
thèse, et Boissonnas. On notai t  aussi la
présence du vice-doyen de la faculté ,
le professeur Piala.

M. Bonanomi a orienté ses recherches
sur l'étude de la luminescence des cris-
taux, en l'occurrence des halogénures
d'alcalins. L'intérêt de ce travail est
d'une part purement scientifique , puis-
que les phénomènes de luminescence
n'ont été jusqu'à nos jours que très
peu approfondis , mais aussi d' ordre
prati que , puisque cette propriété des
solides a permis la r éalisat ion d'appa-
reils du type <s compteurs à scintilla-
tions », aptes à détecter avec une haute
efficacité les différentes part icules nu-
cléaires.

Le candidat décrit alors la réalisation
expérimental e de son travail , qui a né-
cessité des connaissances aussi nom-
breuses que variées. La fabricat ion dé-
licate des cristaux étudiés qu 'il ne pou-
vait entreprendre que par . lui-même ,
a soulevé certains prob lèmes techni ques
et absorbé beaucoup de temps. Le dis-
positif électronique de mesure f i t  aus-
si l'objet d'une étude sp éciale. II s'agis-
sait, en effet , de détecter des « éclairs »
lumineux excessivement faibles et brefs
(jusqu 'au dix millionième de sec). Le
candidat souligna que son travail ne
fut rendu possible que grâce à l'emp loi
d'un tube photo - mult ipl icateur d'élec-
trons, un des derniers produits de la
technique électronique.

L intérêt physi que du sujet a Con-
sisté dans 1 étude des différentes pro-
priétés caractéristiques de la lumines-
cence des cristaux. Certains de ces
derniers, lorsqu 'ils sont soumis au
bombardement  de particules nucléaires
quelconques , émettent  une radiat ion lu-
minescente dont la « durée de déclin »
et l ' intensité var ient  de façon typ ique
avec la température du cristal dans le
domaine de température étudié , s'élen-
dant entre — 200° C. et + 20° C.

M. Bonanomi a proposé un modèle
théori que qui a permis d'interpréter
quant i ta t ivement  la plupart  des proprié-
tés découvertes. La concordance remar-
quable entre les résultats exp érimen-
taux et théori ques prouve , d'une part ,
la validi té de ce modèle , mais aussi
laisse entrevoir  toute la minut ie  et
tous les soins que le candidat a voués
à l' exécution des mesures.

La thèse de M. Bonanomi met en
relief un caractère frappant de l'évolu-
tion de In physique moderne. Le physi-
cien actuel ne peut , en effet , ignorer et
se passer des progrès de la technique;
pour ses recherches, il doit en quelque
sorte se doubler d'un technicien. De
plus en plus, physique et technique dé-
rivent l' une de l' autre et doivent mar-
cher de f ront  ; le physicien d'aujour-
d'hui , déjà lourdement chargé par l'am-
p leur cle son champ d'action et le
double aspect , théori que et exp érimen-
tal , de son activité, doit désormais as-
sumer  la responsabilit é de cette coor-
d ina t ion .

Une longue et in té ress ante  discussion
suivit , où le candidat  défendit sa thèse
aussi bien qu'il l' avait exposée.

Le professeur Guyot , en sa qual i té  de
doyen , félicita alors M. Bonanomi de
son travail  précis et de sa bril lante
thèse , et lui décerna le titre de docteur
es sciences de l 'Université de Neuchâtel.

C. Z.

CHR ONIQ UE RÉ GIONALE
COUVET

Conseil général
(c) Le Conseil général issu des der-
nières élections tiendra sa premièr e
séance de la législature vendredi 30
mai. L'ordre du jour  est consacré uni-
quement  à des n o m i n a t i o n s , soit celles
du bureau du Conseil général , du Con-
seil communal et des diverses com-
missions.

Si la repr ésentation des différents
partis dans ces dernières peut éven-
tuel lement  subir quel ques modifica-
tions par suite des gairft et pertes en-
registrés les 10 et 11 mai, il paraît par
contre probabl e que le « statu quo »
sera main tenu  au Conseil communal ,
qui comprend actuellement 2 radicaux,
1 libéral et 2 socialistes.

Nomination ...
(c) Jl. Fritz Per r in jaquet , actuellement
à Travers , vient  d'être nommé chef de
la station de Couvet C.F.F., en rempla-
cement de M. Fernand Guinchard , qui
a été nommé chef de gare à Travers
il y a quel ques mois.

AUVERNIER
Concert

(c) Notre corp s de musique a donné ,
mercredi , un magnifique concert devant
les hôtels.

L'auditoire ne fut , cependant, pas
celui des belles et chaudes soirées. La
bise, qui n 'a cessé de toute la j ournée,
n'est pas tombée le soir , ce qui a em-
pêché nombre de personnes de se ren-
dre dans le bas du village.

SAINT-AUBIN
Vente paroissiale

(c) Samedi dernier eut lieu , à Saint-
Aubin , la vente d'Eglise en faveur des
cloches et des missions. Comptoirs et
buf fe t  furent  très animés.

Le Chœur mixte  de la Béroche ani-
ma de ses chants la soirée qui suivit
le souper et M. Nussbaum , de Bevaix ,
l'agrémenta de ses monologues.

MORAT
Lie cinquantenaire

du Chœur de «lames
(c) Le Chœur de dames de Morat fête cette
année son cinquantenaire. A cette occa-
sion, ces dames conviaient le public mo-
ratols à un concert de Jubilé qui eut lieu
dimanche 18 mai au temple allemand.

Ce concert , donné avec le concours du
Chœur d'hommes de Morat et de l'Orches-
tre du chœur d'hommes de Berne, fut un
des beaux événements musicaux de la
saison dans notre cité. Le programme était
conçu de façon très harmonieuse : notons
le chœur d'ouverture pour chœur mixte et
orchestre extrait I de 4'oratorio « Les sai-
sons » de Joseph Hayd n et pour clore, le .
chœur final de « La création » du même
compositeur. Entre ces deux chefs-d'œu-
vre , les auditeurs purent Juger des splen-
dides qualités des deux chœurs placés
sous la direction de M. Ernest Gerber
qui Interprétèrent tour à tour à cappella
de? œuvres de Langlus, Hilton . Schubert ,
Jacky, Jacot . Beethoven . Brahms et Schu-
rmnn.

Un tel concert aurait pu satisfaire les
plus ex 'geants . La société Jub i laire a voulu

VAL-DE-TRAVERS
L'ac t iv i té  de Pro J t iveutute
(c) En 1951, le comité de dis t r ic t  de
« Pro Juvcn tu t e » a poursuivi '  sa bien-
f a i s an t e  act ivi té  en dépensan t  1553 fr.
pour des cures d'air , 1590 fr. pour des
subventions à des jeunes gens et des
jeunes  f i l les  en apprentissage , 391 fr.
pour contr ibuer  à payer des séjours
d'hô p i ta l  à des e n f a n t s  malades , t and i s
que 109R fr. ont été versés à t i t re  de
secours en nature et f rais  divers , 1210
francs sous forme de dons divers ct
qu 'il a été • distribué pour 220 fr. de
la inages , langes et draps.

Sur les quarante-quat re  enfants qui
ont bénéficié d'un séjour, onze sont
partis en qual i té  de pensionnaires , cinq
ont été . invités ,  les Vingt-huit  autres
ayant eu leurs frais de voyage et d'en-
tretien à la charge des parents et de
Pro Juventute.

faire mieux encore et a Inscrit au pro-gramme la Symphonie en ré majeur dite
de Iéna, de Beethoven , exécutée avec brio
par l'orchestre sous la direction d'Eugène
Huber de Berne. Ce même ensemble nous
donna encore un régal en accompagnant
M Ernest Gerber , talentueux pianiste qui
Interpréta le splendide concerto en la
majeur de J.-S. Bach .

Relevons que le Cliœur de dames de Mo-
rat , fondé en 1902, eut tour à tour com-
me directeurs : Théodor Jacky (1902.-1929);
André Jacot (1930-1949) et Ernest Gerber
dès 1950. Ces trois directeurs , dont le re-
nom n'est plus à faire , ont permis à cette
sympathique société de développer au
maximum l'art vocal et de présenter , pour
couronner tous ces efforts, le riche con-
cert de dimanche.

A la 44me réunion des chanteurs et musiciens
de Boudry

Le cortège parcourant les rues du village de Colombier.
(Phot . Castellanl, Neuchâtel.)
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CAVES DU CHATEAU D'AUVERNIER
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™ DU BOIS JEANRENAUD & Cie *
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™ COMBUSTIBLES

Fers - Métaux
Appareils sanitaires
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] OULLD L ltULI l Porcelaine - Verrerie - Argenterie
0 f*Q Coutellerie - ^Ustensiles de cuisine

Machines à café - Machines de cuisine
! Place du Marché Neuchâtel
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FERBLANTERIE M A K U L L IVItNII1A APPAREILLAGE j

INSTALLATIONS SANITAIRES - BUREAU TECHNIQUE
! PROJETS - DEVIS

i1 Atelier et bureau , Seyon 15, tél . 512 06
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DU NOUVEAU A NEUCHATEL-CHAUMONT

L'Hôtel de Chaumont et du Golf à Neuchâtel/Chaumont
qui, complètement modernisé, vient de rouvrir ses portes sous une nouvelle

et experte direction.

La remarquable évolution du mouvement touristique à Neuchâtel implique
obligatoirement le développement des centres d'accueil.

Après la construction des nouveaux Hôtel s Touring et City (qui augmenta de
100 lits le potentiel  hôtelier de notre ville), il importait de trouver une heureuse
solution au problème des vacances à Chaumont. Neuve et coquette , l'Auberge du
Vieux Bois accueille depuis l' an dernier une nombreuse clientèle. Mais pour que
CHAUMONT connaisse l'an imat ion  d'une station en vogue, il était indispensable de
rénover complètement son hôtel le plus important.

C'est main tenant  chose faite. Grâce aux études et aux démarches entreprises par
l'A.D E.N. (Association pour le développement de Neuchâtel), le Grand Hôtel fait
actuellement place à nn établissement modernisé qui prend nom

HOTEL DE CHAUMONT ET DU GOLF
' ' 1 ¦ ¦ ' '

Exploité par une société anonym e à la constitution de laquelle ont contribué
la Ville de Neuchâtel , la Compagnie dea tramways, divers industriels et commer-
çants , ainsi surtout que

MONSIEUR ET MADAME PAUL MUDRY
il a été placé sous l'experte direction de ce jeune couple d'hôteliers qui s'efforcera
de donner à cet établissement la place qu'il mérite dans l'équi pement touristique
de Neuchâtel.

Les travaux de rénovation ont été rondement menés, sous la conduite de MM.
de Bosset , architectes , assistés par M. M. Rôthlisberger , ensemblier. Chacun s'ac-
corde à reconnaître que l' on a peine maintenant  à reconnaître les locaux auxquels
était habituée la clientèle.

L'idée générale qui a guidé M. et Mme Mudry dans l'ordonnance des modifi-
cations apportées fu t  la suivante : Chaumont doit devenir un centre de séjour et
un but d excursions ; il fa l l a i t  dès lors chercher à donner satisfaction tant à la
clientèle hôtelière qu 'à celle de passage. C'est pourquoi le rez-de-chaussée a été
agréablement transformé ; il sera destiné à la clientèle de passage qui trouvera
place soit dans ses grandes vérandas , soit dans son tea-room ; elle pourra également
rencontrer les clients de l'hôtel au bar et à la salle de jeux (billard , ping-pong) .
Tout à côté , le tennis  a été reconstruit et les amateurs pourront y jouer dans l'air
vivif iant  des sap ins chaumonniers.

Au premier étage , le hall d'eiftrée et les salons ont été modernisés , ainsi que
la salle à manger.  De plus un restaurant français a encore été aménagé ; les
gourmets s'y retrouveront  dans une ambiance des plus agréables. La terrasse fera
également fonction de tea-room à ciel ouvert.

Enfin , les chambres ont été dotées d'un nouvel équi pement, notamment  en
lustrerie et en rideaux ; les ins ta l la t ions  sanitaires ont été améliorées (eau cou-
rante chaude et froide) et le téléphone installé dans un certain nombre de pièces.

L'HOTEL CHAUMON T ET GOLF devient ainsi un centre d'accueil parfaite-
ment équipé. Par une attrayante politi que des prix, par un service aimable et atten-
tionné , par une irréprochable qualité des boissons , des mets et des repas , il s'e f -
forcera d'être une maison capable de satisfaire chacun : les touristes en séjour de
vacances , les hommes d'affa i res  désireux d'avoir des salles de séances tranqu illes ,
les congressistes de plus en plus nombreux et , surtout , la clientèle de Neuchâtel
et de ses environs qui , attachée à Chaumont par de nombeux liens sent imentaux ,
sera heureuse d'y faire une  hal te  à chaque occasion. .

Amis lecteurs , pensez-v : votre prochain but de promenade devrait être
CHAUMONT avec halte au CHAUMONT ET GOLF HOTEL.

L'HÔTEL riHAUHOIVr ET GOLF

^̂ /̂^̂ ^ÊÊr0^^^^^^m\ îll flinJ nïi 1 rfkîfil'M 1ÎH Kf\ïmm:. I

B % 6 Représentations d'opéras en ple in air par la WBL ) f -. A• iLJU. ^^^W
TROUPE OFFICIELLE DU THÉÂTRE DE HftLJr*'' *"S JE
L'OPERA DE ROME : <s Aïda » cle Q. Verdi EST "̂ ~~*'-.-^ ÂA

i- ' (les 14, 17 et 19 juin à 20 h . 30). «La Force W>M-̂ " \ ^WW
du Destin » (les 15. 18 et 21 juin à 20 h . 30). hnfl 1 \JÈ
¦ <$ 2 Corsos fleuris avec batailles de confetti H- 39) /rg^i'j ĵ

(les 14 et 15 Juin , dès 15 heures). ; . -"" gM^flfl VJkM^'Â
J ® Requiem (le G. Verdi (8 Juin).  Çgg M i sS i m m W m ^Ê Ê B K ]

B demandez te programme général aux Agences de voyages ou à l'Office du "H
jjj1 Tourisme , Montreùx , Grand-Rue 8. Tél. (021) 6 33 84. N

Location : Neuchâtel « Au Ménestrel » 

(sp) Réuni à Cernler sous la présidence
de M. C. Bouquet , pasteur , le colloque des
pasteurs et députés au Synode, du district
a tenu une Importante séance .où les prin-
cipales questions à l'ordre d/u Jour de la
session du synode furent abordées en pré-
sence de trois membres du conseil ''synodal,
soit MM. Cand , Javet et Rleben.

M. Jules Gaberel fut appelé à assumer
le secrétariat en remplacement de M. René
Vouga qui a quitté le vallon .

L'inquiétant problème de la Faculté de
théologie fut longuement discuté. M. Cand
dit à l'assemblée ce que l'autorité execu-
tive de l'Eglise pense de cette question
Importante, tout en répondant d'ailleurs
à une foule d'autres questions qui lui
furent posées.

Le journal « La vie protestante » donna
également lieu à un intéressant échange
de vu es, questions auxquelles M Javet
répondit aveo aisance. Les interlocuteurs
ne manquèren t pas d'émettre des vœux
don t il fut pris note.

Aucune opposition ne fut faite à l'Intro-
duction d'une Journée d'Eglise à organiser
dans chaque paroisse ' une fols par an,
cependant que la question de l'Instruction
religieuse des catéchumènes n'est pas en-
core résolue.

Quant à la question financière, M. Rle-
ben en fait un exposé clair et précis du-
quel 11 ressort que trop de personnes ne
s'acquittent pas de leur dû.

Enfin , M. Dumont, pasteur , annonce
que Valangin se chargera de l'organisa-
tion de la journé e des paroisses du val-
lon qui aura lieu en août prochain.

Colloque du Val-de-Ruz
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Buffets combinés
le plj g grand choix ,
les prix les plus bas

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer
A vendre une

MOTO
DKW , ÎOO cm', 400 fr.,

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

Cadeaux
Pour mariages,
anniversaires,

etc.
Grand choix au

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11
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pàHr Demandez aujourd'hui même notre
" f flr catalogue en y Joignant le coupon

W COUPON 

» Nom : Prénom : |

Lieu : Rue : 

'OBILIA S. A., Ameublements, Lausanne
Place Pépinet 2 (bâtiment « Feuille d'avis»)

A vendre un

potager «Culinex»
à gaz de bols, en partait
état . Possibilité de poser
un boller. C. Barmave-
rain . Saint-Blalse. Télé-
phone 7 &2 36.

La femme qui déaire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandaglste

Reber
bandaglste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

de première qualité

DIVAN-UT
Pr. 128.—

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.
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VENTE ET BUFFET
ou collège de Boudevilliers

LUNDI 26 MAI

JOUR DE FOIRE

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

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—
Rembours mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chêne 1. Lausanne

Nouvelle Ecole de Langues, Zurich 47

ĵgr^ 
A Neuchâtel : reprise de nos excellents

• COURS DE LANGUES
à Fr. 7.50 par mois. — Le soir, en tout petits
groupes, pour personnes de tout âge. En dehors

du cours choisi : leçons gratuites et illimitées
somme auditeur (voir prospectus distr ibués
cette semaine).

DERNIÈRES INSCRIPTIONS
et renseignements : lundi et mardi 26-27 mai , seu-
lement de 17 b. 30 à 21 h., à notre salle : rue de
l'Evole 41 (Bâtiment Ecole droguerie-ancien orphe-
linat. — Attention I entrée en haut près trolley-
bus 2). Ne pas téléphoner.

TENTE
grandeur 200 x 20O x 200
cm., aveo double toit ,
ainsi qu 'une

REMORQUE
de camping, à vendre. —
S'adresser dès lundi Té-
léphone 5 40 79.

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 LUDI \
Rialto 22 Tél . 5 68 44 Sur rendez-vous

V i s i t e z

Plorat
la vi l le  p i t t o r e s qu e

Plages
Tir cantonal fribourgeois

11 - 20 JUILLET 1952
MM M l  ¦I11IIWMIIIMII I I  I I  I I I  I ¦ 

faut********** Rhumatismes divers.
g^̂ J3jj»giiSg»j»a convalescence-nassages.

C A P R I
avec croisière Gènes-Naiples à bord du luxueux
paquebot « Conte Biâncamano ». Visite de

Pompéi et de Rome.
10 jours, du 20 au 29 juin et du 24 Juillet au
2 août, tout compris Fr. 38§.—

FLORENCE . VENISE
7 jours, du 19 au 25 juillet et du 27 juil let au
2 août, tout compris . . . .. . . Fr. 250.—

Une innovation : Nos Tours balnéaires
CAVI Dl LAVAGNA à rotation

12 jours . ' Fr. 280.— pendant
tout compris 'Uyixi vété

Départs : du 21 Juin au 2 ju illet, du 3 au 14 Juil-
let, du 15 au 26 juillet, du 19 au 30 ju illet, du
27 Juillet au 7 août du 8 au 19 août, du 20 au

30 août et du 1er au 12 septembre.

Voyages accompagnés. Hôtels renommés. Places
> limitées. Renseignements et inscriptions à

L'AGENCE ORBI
Métropole 1 Tél. 23 94 13 Lausanne

Dimanche SAUT-DU-DOUBS
25 maI Départ : 13 h. 30
Fr. 7.— Place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

«t ohez RABUS ¦ OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38 î

Kocher's Hôtel Washington - Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort . Arrangements spéciaux, prix
modérés. Tél. (091) 2 49 14: A. Kocher-Jomini.
„ j 1 ¦

Dimanche Chasseron
i 25 mai DéPart à 9 heures
! Les anémones

Fr. 8.50 sonf en f leu rs

Dimanche , . _ .25 mai S M\ dU OOUDS
| Fr. 7.— Départ 13 h. 30

PENTECOTE BaiTago
. . de Génissîat

Dimanche 
 ̂

Genève-Annecy
ler juin Départ à 6 h. 30_ __ 

Passeport ou carte
Fr. 25.— d'identité .

• Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat r̂ ggSÇiS
Autocars Wfflwer ^̂ gWaa

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredis 28 mai et 11 juin de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à Case pos-

tale 4652. tél. de l'agent 5 17 05.

Artisan cherche à emprunter ;

3000 - 5000 fr.
Bonnes références. Intérêt 6 - 7 %

Remboursement assuré
Offres écrites à G. P. 925 au bureau

de la Feuille d'avis

Conservatoire de musique de Neuchâtel
Théâtre de Neuchâtel

Mardi 27 mai à 20 h. précises

CScilci de deaiftse
el de comédie

Classes de
MM. Markov-von Gunten

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

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

Jeune mathématicien rentrant de l'étranger,
extrêmement capable , aimant les langues et la
musique, sportif , belle situation, cherche en
vue " MARIAGE
demoiselle gaie, aimant le travail , et bien douée
pour l'étude ou pour les arts ; maximum 25 ans.
' Ecrire sous chiffres P. 3653 N à Publicitas,

Neuchâtel. Discrétion assurée.

BOUDEVILLIERS
Verger de M. Albert Bachmann

DIMANCHE 25 MAI 1952, dès 13 h. 45

16me réunion de la Fédération
des Sociétés de chant et musique

du district du Val-de-Ruz
500 exécutants

(Renvoi au 8 Juin en cas de mauvais temps)

finiièw Bii'urca tion
A 13 heures : ul" l«&»* la Jonchere

i3 h. 45 : Grand concert populaire
Le SAMEDI dès 20 heures et à l'issue

du spectacle sur l'emplacement de fête

Grande soirée dansante
BUFFET - ORCHESTRE

Hl I A IS O & Réparations
l*IIl Rl R l\ Accordage
I IflllUlJ Polissage

Fr. SCHMIDT. Maillefer 8. Tél. 5 58 97

«¦/nRjESTAURANT "
l™aB"™™S

HK ft™ Ses menus
PP f̂ K r̂ tef^  ̂ e£ spécialités
\Z ^0ft â iui ont f ait
i / F X' iOt * sa renornm ê

~££r rLA. * W. MONNIER-RUDRICH
/A I  r— Tél- 5 14 10
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ADRESSEZ VO US AU CON STRU CTEUR

A. ROMANG
TÉL. '.j *.g NEUCHATEL

1

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

I 

RÉFECTION !
DE LITERIE 1

E. NOTTER j
Tapissier

Terreaux 3 j ;
Tél. 517 48 | j

r—* N
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète . Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de frai s.

BANQUE
PROCRÊDIT

! FRIBOURG

A VENDRE
moto « Allégro 125 », 1952
état Impeccable. Prix ex-
ceptionnel. Grand-Rue 19
Corcelles. Tél. 8 11 82.

<<Citroën » 10 CV.
avec radio , à vendre 3900
francs, pour cause impré-
vue. Tél. (038) 8 15 14. —
Eventuellement facilités
de payement ou reprise
d'une moto.

« VESPA »
modèle 1951, à> vendre. —
Tél . 7 14 64.

A vendre

Crédits
Radio-Steiner

valeur 272 fr. ou 120 fr.
Adresser offres écrites à
T. B 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

Kirsch 41°
Fr. 8.— le litre

verre â rendre

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

TENTE
ronde, quatre à cinq pla-
ces, à vendre. 150 fr —
Sohaetz, Bassin 14.

Poussines - poussins
OISONS - CANETONS de
première sélection , à ven-
dre. S'adresser à, S. Mat-
they, parc avicole, 13,
Cantons - Henniez, tél.
(037) 6 41 68.

A VENDRE
un porte-bagage et deux
pneus pour « Fiat » 1400,
état de neuf. J. Tosalll ,
Colombier. Tél. 6 30 82.

A VENDRE
D'OCCASION

une cuisinière à gaz qua-
tre feux , un bols de lit
avec sommier. B. Borel ,
Côte 57a. Tél. 5 49 87.

POIREAUX
pleine terre, beaux plants
90 c. le cent , 8 fr . le
mille. S'adresser à Imler
Voillat , horticulteur, le
Landeron. Tél . 7 96 66.

Vélo
en bon état , trois vites-
ses, freins tambour.

Charrette
deux roues. Parcs 101, en
bas à droite.

A vendre

cabriolet
« Peugeot 202 »

modèle 1947, capote et
intérieur neufs, moteur
révisé, freins neufs, très
bons pneus, batterie neu-
ve , superbe occasion , 2950
francs.

« Vauxhall »
12 CV.

modèle 1938. en bon état ,
moteur révisé en 1949 ,

| quatre pneus neufs, 1200
francs. R. WASER, gara-
ge du Seyon (près du fu-
niculaire). Tél . 5 16 28.

MEUBLES... meubles...
I meubles... toujours men-
I blés... mais oui ; allez
I voir pour vos meubles
I chez le spécialiste du
I meuble... meubles pour
I toutes les bourses.. . meu-
! blés pour tous les goûts.

Meubles G Meyer rues
j Salnt-Honoré et Salnt-

Maurtoo. Neuchâtel .

TOUR
sur pied (transmission),
17 x 120 x 600. 6 vitesses,
sans vis mère, nombreux
accessoires. S'adresser: A.
Lang,- Draizes 90, Neu-
châtel.

DIVANS TURCS
(sommiers sur Jambes)
toutes grandeurs, sur de-
mande avec tête haute,
bien réparés et remis à
neuf , depuis 65 à 150 fr.
Matelas crin animal et
laine, 100 fr. Commode et
buffets, bas prix . Deux
fauteuils Voltaire anciens,
remis à neuf C. Ghau-
temps, rue Basse, Colom-
bier. Se rend à domicile
pour réparation de lite-
rie. — Une carte suffit.

A vendre

PIANO
brun, en bon état, cor-
des croisées , cadre en fer.
Fr. Schmidt , Maillefer 18.
Tél. 5 58 97.

Alimentation
à remettre, à> Neuchâtel ,
12,000 fr., plus marchan-
dises. Recettes: 70 ,000 fr.
l'an Loyer: 110 fr. Agen-
ce Despont , Ruchonnet
No 41, Lausanne.

Dix-huit

POULES
bonnes pondeuses, à ven-
dre. Tél. 5 58 97.

A vendre d'occasion un

bateau plat
avec godille « Arcbimè-
des » 2 CH. S'adresser à
M. Bésomi , Ohàble 6,
Saint-Biaise.

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

Poux cause de départ ,
à vendre une

« Simca » 9
Aronde

modèle de fin 1951, 17,000
km., révision complète,
à céder à bon prix. Adres-
ser offres à M. R. Majeux ,
Beaux-Arts 15, Neuchâ-
tel.

A vendre

«•Royal Enfield »
500 cm3 , 2 cylindres, mo-
dèle 1950 sport , ayant peu
roulé, en parfait état. —
Tél. bureau (038) 5 58 03.

Nous avons de nou-
veau du

reps flammé
en Jaune doré, grenat et
tissus unis, à 4 fr . 90 le
mètre.

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. LOTS, Seyon 24a

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

A VENDRE
au plus tôt , table à ral-
longes, chaises, dressoir,
porte-manteau, aspira -
teur , un divan-lit avec
matelas , une grande gla-
ce, etc. S'adresser rue du
Château 7, 2me.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jo ur
jusqu'au

30 juin » 2.85
30 septembre . . . .  > 10.60
31 décembre . . . . > 18.30
(souligner ce qui convient)

.

Nom : ' _ 

Prénom : _ 

Rue : 

¦ :

\

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

——— — ——,
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
Neuchâtel, compte postal IV 178

| _j#~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journa l.

W f-y/ 4

0p*\ ¦ W^ && ^
as c'e bonnes pro-

^1 ¦ SWf a m visions sans produits
Vt taO a«y de qualitél Dans votre

TB& £5*3' propre intérêt , faites
^K: ïj |f  vos achats dans les

\Ji.3 my épiceries ALRO, vous
^B ; sy y serez conseillés in-

s ŷÊgr dividuellement.

1 ^SM H^^

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Marie GUENIN -'!

flans l'Impossibilité de réponflre personnelle-
ment à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil , les prient de bien vouloir
accepter leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, le 23 mai 1952.

On cherche une

cheminée Désarnaud
en bon état . — Adresser offres écrites à
E D 942 au bureau de la Feuille d'avis.

Mécanicien sur
autos, diplômé

cherche place dans gara-
ge. Adresser offres écrites
â O. R. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nurse diplômée
cherche place dès le 20
Juin. Références & dispo-
sition . Offres écrites soua
J E. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.

Banc de jardin
est demandé à acheter.
Tél . 6 33 82

Jeune fille
ayant diplôme de secré-
taire , désire faire de la
correspondance française
et allemande un ou deux
soirs par semaine. Even-
tuellement travaux de
dactylographie à> domici-
le. Adresser offres écrites
sous Y M. 924 au bureau
de la Feuille d'avis.

Equipe
de plâtriers

cherche travail , Neuchâ-
tel ou environs. Ecrire
sous chiffres P. D. 10742
L. à Publicitas, Lausan-
ne ou Tél (021) 24 33 43.

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

Je cherche une place de

FAUCHEUR
pour quinze Jours ou
trois semaines. Tél. (039)
951 81.

COMPTOIR
Bon vendeur , 28 ans,

présentant bien, cherche
emiploi pendant le Comp-
toir. Faire offres écrites
à T. A. 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

ITALIEN
encore au pays cherche
place de menuisier. —
Adresser offres à M. Jean
Orlando c/o famille Gas-
ton Ruedin, Cressler
(Neuchâtel). Tél . 7 61 69
dès 12 h. 30 et 13 h. et le
soir de 19 h. à- 20 h.

Aide mécanicien
de première force autos-
motos, permis A et D
cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
D. V. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau

sténo-dactylo
expérimentée, cherche
emploi à la demi-Journée,
éventuellement rempla-
cements. Adresser offres
écrites à T. Y. 911 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Finlandaise de 23 ans,

NUR SE DIPLÔMÉE
cherche place dans famille avec plusieurs enfants;
se charge aussi de travaux de ménage et de cuisine.
Conditions suivant entente ; entrée après Pente-
cote. — Adresser offres à Famille Dr Greuter, Films
(Grisons).

AU CINÉMA DU COMPTOIR

Stand 196 Stand 196

TOUT POUR LE CINÉ-AMATEUR
Avenu e de la Gare 3 Neuchâtel
expose toutes les nouveautés

de la branche

Machines à coudre d'occasion
Bernina meuble, depuis . . Fr. 290.—
Bernina zig-zag meuble . . Fr. 450.—
Helvetia meuble Fr. 240.—
Marques diverses depuis . . Fr. 30.—

Facilités de paiement

LŒRSCH & ROBERT S. A.
Rue du Seyon 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 13 34

Remise de commerce
pour cause de maladie et départ à l'étranger. Ur-
gent. Mise au courant facile, très simple à diriger.
Bénéfice prouvé Fr. 4000.— par mois. Pour tra iter
Fr. 80,000.— au comptant. Affaire pouvant avoir
plus d'ampleur sans grosse sortie de fonds. Ecrire
sous chiffres P. 10671 N à Publicitas S. A., Genève.

DRAPERIE
Aubusson verdure époque
1750, à vendre, en très
bon état. S'adresser â S.
Gros, Genève, avenue Du-
mas 5.

A vendre d'occasion

pousse-pousse
crème, en bon état. Prix
avantageux. Tél. 5 22 58.

Occasion
pour fiancés

A vendre de particu-
iier.
mobilier complet

neuf , comprenant : oham-
bre à coucher en noyer
galbé Ire qualité, avec
literie (matelas véritable
crin animal), ainsi qu'un
studio également en noyer
aveo armoire trois portes,
table à rallonges, fau-
teuils confortables et un
couch, le tout pour 3550
francs. Transport effec-
tué par nos soins. Pour
tous renseignements, ca-
se postale 110, Aarau.

A vendre quelques bel-
les

peintures à l'huile
Prix très Intéressant. —
S'adresser dés lundi, Té-
léphone 5 43 13.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45. M. Junod.
Temple du bas : 10 h. 15 M. Vivien.
Ermitajre : 10 h. 15. M. Javet.
Maladière : 10 h., M. A. Perret .

20 h. 30. Culte en langue italienne, M.
Ph. Chérix

Valangines : 10 h. M. Reymond.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Serrières : 10 h., M. B. Montandon.
La Coudre : 10 h., M. Laederach .
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières , 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière, 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h. (en cas de pluie) ; la Cou-
dre, 9 h. et 11 h. ; Monruz. 9 heures.
BEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple du bas : 8 h. 30, Predigt Abend-

mahl , Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hlrt .
Mlttlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h., Predigt und Abendmahl,
Pfr . Jacobi.

Saint-Aubin : 14 h. 30, Predigt und Abend-
mahl, Pfr. Jacobl.

Le Landeron : 20 h. 15, Predigt und
Atoend-mahl , Pfr. Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h., messe et sermon.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Dimanche : 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 â la messe de 8 h. ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand
à la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE (Benux-Arts 11)
15 h., Tôchterbund . . .
20 h. 15, Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et cène , M. Roger Chérix.
20 h., évangëlisation, M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45, culte, M. G.-A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h., Jugendbunid.
20 h. 15, Predigt.
Saint-Blalse : 9 h. 46, Predigt , dhemln de

la Chapelle 8.
Colombier : 9 h. 30 (Restaurant sans al-

cool , D.S.R.).
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
Cultes : 9 h. 30, français ; 10 h. 45, an-

glais ; 9 h. 30, école du dimanche. i

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte. M. R. Durlg.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JEHOVA
Salle du Conservatoire de musique : fau-

bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu-
des bibliques, 19 h. 45.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45, réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : M Droz, CPncert-
Salnt-Maurice.

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

CULTES DU 25 MAI ,

Communiqués
Gala de dause et de comédie

La grâce des tout petits, la science dé-
jà poussée des aines , l'élégance des en-
sembles chorégraphiques, le jeu bien vi-
vant de comédiens de talent , attireront
sans doute les amateurs de beaux spec-
tacles à la soirée que donneront le mardi
27 Juin , au Théâtre , les élèves de la clas-
se de danse de M. Markow-von Gunten
et la classe de diction de M. Samuel Pu-
thod , professeur au Conservatoire de no-
tre ville.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

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

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Chacun son tour.
17 h. 15. Les progrès de l'aviation com-
merciale suisse Swissair.

Théâtre : 20 h. 30, L'èpée de Monte-Cristo.
Rex : 15 h. et 20 h 30, Copie conforme.

17 h. 80, Les conquérants.
Studio : 14 h. 30, 16 h., 17 h. 30 : Kon

Ttfel. 20 h. 30, Kon Tikl.
DIMANCHE

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Deux sous de

violettes.
Palace : 16 h. et 20 h. 30, Chacun son tour.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, Dallas, ville

ftrontiere.
Hex : 15 h. et 20 h. 30, Copie conforme.

17 h. 30, Les conquérants.
Studio : 14 h. 30, 16 h„ 17 h. 30, Kon Tlkl,

20 h. 30, Kon Tim.



Cuisson 5minutesseulement! 
^

^np / / /^^^ '«î8?
Crème d'asperges ?ë$ktt& avec pointes d'asperges !

Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques Nous n'avons pas lésiné sur
400 000 kgs d'asperges nécessaires à cette réussite. |a qualité des matières pre-
Mais quelle réussite ! mih .., ., onmmn„ „L,;„. ._ n .., ,. mieres et sommes obligés -da
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût porter à 70 ct8' le pril( du

naturel et si délicat des asperges ressortant frais et sachet de la crème d'asperges.
pur ... il faut l'essayer pour y croire! Et pour charmer Mais les 2'/scts.de plus par
vos yeux, les pointes d'asperges, coupées fines afin assiette sont largement .
de réduire la cuisson, vous font un gentil sourire pro- pensés par ,a finesge
metteur ! — Comme pour la crème de bolets, de .. ,
fameuse mémoire, tout le monde sera enthousiasmé tl0nnelle . °?< polaBe'
de la crème d'asperges Knorr, si généreusement ls sachet à
garnie de sa plus belle parure : de tendres pointes ! Donc' 4 assiettes 70 ot1,
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j « PERLETTE» I  ̂ j
J ! UN BAS SUISSE 1 f  %ÙL |
| INUSABLE ! fV ' rA Ï#W §
P I en exclusivité «Aux Armourins» ^m^\'̂ / i  11 M

w Le nouveau bas en j \. \ \  \[| Q V"̂  \J « PERLON SUISSE » ^^M/ W ' \v4 • \ S
• l I ^̂ 3r 3/ / 9 . \ \ .  H •¦ a

« Perlette » est d'une solidité incroyable, I T" $ A/ ) l  ; j'-1 E
Kl j  1res élastique, plus doux et plus agréable I f ///V' à \ â H
H 3 que la pure soie 1 V f â r  Jf I M B

S 1 Demandez %. /  // Jf§f •a ! us bas s~ zx \ m ^̂  /^V /il!
» j « Perlette » #~fc*W wL^l /  / / Jf&û %
H I /a paire  ̂ ^̂  '**%1LJJJJÊ$  ̂ S

3 de notre rayon j ^ ^Ê ^ m  I 7 1 g
- de bas â^^̂ ^̂ W I §
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Le cuivre
dans tout son éclat

TRÉSOR 2

ML CHA.M1SUE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble.
Toujours le plus E^and
choix et au plus bas prtx
chez Meubles G Meyer ,
rues Salnt-Honoré et
Saint-Maurice. Neuchâ-
tel.

ÎZUNDAPP 
J

de p lus en plus en vogue l |

type KS 601 600 cmc. fl

Boxer avec cardan "i HUOU«" m

Agent pour la région : H j

¦NÉ SCHE NK II
annes 15 - NEUCHATEL M ]

Facilités (le paiement MBÊÈ . .  !

te^^

-

'-i&t&S'' \ Ti  ̂̂ ~^L | '
À.- 1 "̂ HiP̂ v Oi Sa "9ne vraimen* harmonleuaa

>ff '"¦ x j JR^X * » et son prix très modique
J&LmÉl \ I ^^sv Uk assurent à ADORA la «faveur

• Vv^ *̂* 4L \ Il Prix sans calandre frs.493.«
'•te te; ''\ H*f avec calandre frs. 550.*
VT « ! —\  Demandez clés prospectus aux<re«
\ , ' ~ ' %  vendeurs attitrés ou-au Fabricant:

LE FOURGON IRIRéMUTIOIINE LE RMMl
SùM DU MISPOBÏ BftPiSE

MW/V w.^ OV^

Yj /, I l  Garage PATTHEY & FILS, 1, Manège

^  ̂ GARAGE DES JORDILS, Cortaillod

(16 pièces)
Renaissance italienne, noyer massif richement sculpté
GEORGES FALLET, ébéniste-sculpteur, Dombresson

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

IhffScaiB ĉasBT- -i.MirTfl 551

offre ce grand avantage

Conditions avantageuses

VÈKÉÉHBÊmH V

N E U C H A T E L
Seyon 16 - Grand-Rue 5 Té l. (038) 5 3t 24

CHAÏENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges j

SUZE
Fr. 7.—

verre à rendre

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

Au printempsTCIRCULAN ! Cure *.20.55
D*" Contre les troubles de la D»- CIRCITUiTION !

Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle , palpitation s du cœur fréquentes , verrices migrainesbouffées de chaleur , troubles de 1 âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices jamb es enfléesmains, bras, pieds et jambes froids et engourdis . Extraits de plantes, CURE moyenne B* M MFlacon original, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste 
moyenne' *r- u -20

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ça
rend service... mais alorsl
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 ofltre tous
ces avantages.

75 miSSions d'acheteurs
ont choisi le véritable frigidaire.

Pour vous aussi il est le plus avantageux.

Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier
Tél. (038) 634 31

i: .
NeUChâtèl : Perrot & Cle S. A.

-

Oubliez votre HERNIE
... avec le plastron souple

MYOPLASTIC-KLEBER
conçu exprès pour vous, c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas, sans ressort qui déprime
le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice, MYO-
PLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il
se fait oublier... et oublier votre hernie.
Mais, seul un essai peut vous convaincre des avan-
tages du MYOPLASTIC. Allez donc voir notre Ap-
plloateur spécialisé qui , sans engagement d'aucune
sorte, vous en fera l'essai gratuit aux dateg et lieux
suivante, de 9 à 17 heures.
Moutier : M. Greppln, 55, rue Centrale, mercredi
matin le 28 mal. Bienne : Stern-Apotheke Bathaus-
gasae 1, Jeudi 5 Juin .

Essayez, sans engagement, le

SCOOTER
MORETT I
équipé du célèbre moteur
« Puoh » a double pistons,
batterie, sélecteur au pied,
accélérations surprenantes,

kvec porte-bagages siège arrière I Cflfl
et roue de secours Fr. I W*HIi""

AGENT PUCH, Poudrières 25, Neuchâtel

Occasion à saisir
Superbe meuble radlo-

gramo

« PAILLARD »
modèle 1952. Derniers per-
fectionnements. Tourne-
disques à trois vitesses
(78, 45 et 33 tours). A
céder pour cause de dou-
ble emploi is 1800 fr. (ca-
talogue 313S fr.). S'adres-
ser de préférence aux
heures des repas ou le
soir chez R. Moreillon,
Suchiez 6, Vauseyon.



Programme gastronomique de fin de semaine

«£es cKalies»
CENTRE GASTRONOMIQUE 

Tél. 5 20 13

Aujourd'hui, samedi et demain dimanche :
Journées de la sole ; arrivage extra-frais,

la portion (deux p ièces) en réclame Fr. 4.—
Poulets rôtis à la broche

Filets mignons à la crème aux morilles
i et naturellement toute la gamme des spécialités qui ont fait

la renommée des Halles

Dimanche soir : Pour ceux qui rentrent de voyage et ne
'¦ j désirent pas faire un grand repas, nos 16 petites spécialités
| copieusement garnies, servies sur assiettes. ;

Li pas p lus cher que chez soi \. \

\n i ¦¦ mmgmgggm—— —̂t%mmmmmf

THéâTRE A
CINÉMA Ce soir à 20 hl 30 DERNI£RE DE |

Tél. 5 21 62 1

L 'ÉPÉE DE M O N T E - CRISTO I
Une aventure héroïque ! |

^.̂ ——
Dès DEMAIN , à 15 h. Pou* 4 Jou™ seulement

DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI et JEUDI ;

j Le plus dynamique » g

COOPER ^â^&

et de l'humour de l'AMOUR et de l'AUDAGE

DALLAS VILLE FRONTIÈRE
EN TECHNICOLOR

ATTENTION : MARDI SOIR PAS DE SPECTACLEV , /

SAINT-BLAISE

l'endroit réputé poux la bonne cuisine

Ses spécialités :
Truites - Filets de perches - Poulets
Tournedos - Mignons de veau au curry

accompagnés d'excellents vins

Salle pour noces, ,  banquets, sociétés
Famille A. Roud , tél. 7 5166

Chef de cuisine : le fils

DIMANCHE 25 MAI 1952
En cas de beau temps

Deux courses spéciales
à l'Ile de Saint-Pierre

09.00 — dép. Gorgier /C.-le-Bart arr. 20.15
09.25 — » Cortaillod » 19.50
09.50 — » Auvernier » 19.25
10.00 — » Neuchâtel-Serrières » 19,15
10.15 13.45 dép. Neuchâtel arr. 19.00
11.45 15.25 arr. Ile de Saint-Pierre dép. 17.00

Taxes au départ de Neuchâtel :

: Départ de 10 h. 15 : Fr. 3.10
i Départ de 13 h. 45 : Taxes ordinaires

Enfants de 6-16 ans : demi-taxe

Le nouveau tenancier du restaurant de

l'Ile de Saint-Pierre
attend votre visite

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

Famille B. Konzett-Steiger
ancien Hôtel Jungfrau , Wengernajp
(Oberland bernois)

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
BERCHER

Bonne pension , Fr. 8.— par jour
M. Gudit , tél. (021) 414 51

VACANCES ET REPOS
dans les belles Franches-Montagnes avec ses
magnifiques forêts de sapins et pâturages. Vous

y trouverez
LA PENSION LA CHAUX-D'ABEL

(Jura bernois) 1070 m. d'altitude
sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelégier

Eau courante froide et chaude dans toutes les
chambres. Cuisine soignée. Prix Fr. 12.50-14.50.

Prospectus
Tél. (039) 8 1152 H. Staedell-E. Wiederkehr

{APPRENEZ?
A DANSER

vite et bien
chez

| Mme Droz-Jac quin
professeur

Rue Purry 4
N E U O H A T K L

Tél. 5 3181v J

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

CAMPING
On cherche à louer du

30 Juillet au 13 août une
tente de camping pour
trois ou quatre person-
nes. Tél. 5 11 7fl.

On dominerait deux
beaux

petits chats
A. Ohopard , rue Bache-

lin 53. I

ASTROLOGIE
2O0O fr . sont demandés
iDour le lancement d'un

cours d'astrologie
Mléthode nouvelle suscep-
tible d'Intéresser chacun.
Gros intérêt ou participa-
tion. Ecrire sous chiffres
P 3740 N à Publicitas,
Neuchâtel.

fUNE BONNE
FONDUE

Restaurant de
L'ÉTOIUS
Colombier

l Tél. 6 33 62

Jeune homme cherche

équipage
pour sorties et croisières
en voilier. Seule condi-
tion : bonne humeur in-
dispensable. Faire offres
à O E. 939 au bureau de
la Feuille d'avis. PWteT teBi' i L'ŒUVRE LA PLUS PUISSANTE

WT A n f l l l f i  \1 DE JEAN ANOUILH

I AIH  ̂1 Deux soos fie violettes §
.̂  . Film B avec

. llS, ^fj tïJT '1 Moins cie la ans non admis

r oriin"!̂  K O W - T H K I  §
¦ \ 11 al] ! !i ] j j 

 ̂
la grande aventure d» XXine siècle H

I W I U U I U  ; - SAMEDI et DIMANCHE : 3 matinées ' j¦ Tél. 5 30 00 J à 14 h. 30, 16 h. et 17 h. 30
BL Commenté M Lundi et mardi : 2 matinées à 15 h. I
Hfc

^ 
en français j g a  et 17 h.

i *3*v. .-à&Si ! Tous les soirs à 20 h. 30 avec un ?
Stfcs»»«BSfP' I 2me film : FURIE SUR L'ARCTIQUE g I

\^kr ^81 j Prolongation :

W PALACE B Robert LAMOUREUX j \
- ' dans¦ Tél. 5 56 68 Ë _.

L^J Chacun son tour 1
.- ¦̂ ^^^^^^ ĵ C'e soir, à 20 h. 30 : DERNIÈRE de

!̂ T -.jj ^W I«'épée de Monte-Cristo

W THf ÛTRF Ç Diia demaln- à 15 heures, Gary COOPER f j
j IlILn i IlL dans un GRAND FILM D'ACTION

L sous'turT A Dallas ville frontière
¦ ft^. a^g j EN TECHNrC'OI OR

i ML li «Ml «Mi, ML ML J8L Ml JIL Jii Jl
V M à  Samedi , dimanche : 15 h. et 20 h. 30 .̂ atfflSKiSSSfeiv H ^Èm. % lundi, mard : 20 h. 30 y^UflW*™****̂  j j j ^

n LOUIS JUUVt l / -à «

y Copis conforme %-- ik/ii
Une pluie ètlncelante de verve eft d'esprit gg x 

\te\!P *l*̂ r̂a j

fejaJ f ni%f \  | Saimedl et diimamotae - Technicolor \mû

i If ZJ SS. - COM QSÏÉHJ1MTS ^R
 ̂

10,000 fleurants dans le monument de Cécil B. de Mille - P. F. jgjj

! ^
llliigi llllll iSiilllllli gill l llliBilllIlliB

I XXV me Fête régionale de I
f gymnastique du Vignoble f
[fl LE LANDERON 24 et 25 mai 1952 M
Pli Emplacement de fête : derrière le collège 1- Plus de Iil
[H] 200 gymnastes - Concours dès 7 h. 30 le dimanche matin [=]
ml CANTIN E - A 13 h. 15 : grand cortège Wi
M Musique de fête : « LA CËICILIENNE » fil
fej Samedi soir, dès 20 h. 30 Dimanche soir Wl
i Grande kermesse Soirée dansante •M avec BAL TomQLA IJ
1=J Jeux - Orchestre original l=J
Bf J Lândlerkapelle A 23 h. : clôture de la fête mli

iiiii iijSiii î

î— STUDIO — «^
Samedi et dimanche

I 3 MATINÉES

| à 14 h. 30- 06 h. - 1 7  h, 30
I Enfants admis aux matinées
! Prix des places
! pour les matinées seulement :

\ j Enfants : Fr. 1.— et 1.70
| Adultes : Fr. 1.70 et 2.20

Aux matinées les places ne sont pas
! numérotées
i Tous les soirs à 20 h. 30 avec

I FURIE SUR L'ARCTIQUE

;Le f i lm inouï qu'il f aut
avoir vu...

t —" S
T0RSTEIN RAABY

l'un des six hommes qui participa
à cette grande aventure

dédicacera à chaque séance
d'aujourd'hui et de demain
LE LIVRE DU KON-TIKI

I PRÊTS I
de 400 t 2000 tr. t toncUoa- B
noiTo. empLoyâ, ouvrier , com-1
marcant agriculteai. et ô 0
toute perKmnojolvoHo.PotUa t!
rembourse m enta mensuels. H
Dtscrétton absolu* go- 1ranliû. Tlmbre-repoiue. H
Boaquo Golay A Cle. I
Psasng* Sï-f«niçois 11 I

Nous vous attendons!...
MitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiinuiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Kermesse
à Montmollin

organisée par la Société d'accordéonistes « l'Echo du Lac »
Neuchâtel - Peseux

Dimanche 25 mai

Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF
Dès 14 heures : JEUX DIVERS - TOMBOLA

Se recommandent : la société et le tenancier

Le Chemin de fer est votre meilleur associé !
Il vous conduit rapidement et avec ponctualité à votre
lieu de rendez-vous, tout en vous permettant d'étudier
vos dossiers pendant le voyage, de vous reposer, de
prendre un repas ou un simple rafraîchissement au \
wagon-restaurant. Vous pouvez ainsi commencer votre
travail frais et dispos.

Si vous voyagez beaucoup, vous avez tout avantage
à prendre un abonnement de chemin de fer qui vous
laisse une entière liberté de mouvement Vous recevrez i
tous les renseignements utiles aux guichets des gares.
Ne manquez pas, cependant, de lire attentivement le
prospectus -Abonnements pour vos voyages d'affaires*
que l'on vous remettra. Vous y trouverez sans aucun
doute le titre de voyage qui vous convient j

la prairie
Samedi

Menu à f r .  2.—
Pot-au-feu

Sauce moutarde

Dimanche
Menu à f r .  3.—¦

Rôti de porc et
de veau .. . -

Haricots au beurre '
Pommes au four

Hôtel de la Truite CHAMP-DU-MOULIN
DIMANCHE 25 MAI, dès 10 h.

GRANDE
KERMESSE

organisée par le
Cluib des accordéonistes « Helvetia »

de Serrières

| Tir - Vauquille - Nombreux jeux
à 14 h. 30 CONCERT

j tfcfi

Se recommandent :
la société et le tenancier.

Mardi 27 mai, Salle des Terreaux , 20 h. 15
en l'honneur du Oent cinquantenaire

VICTOR HUGO
à travers sa vie et son œuvre

Causerie de

Jean MANÉGAT
avec récitation des plus beaux poèmes

de Victor Hugo

Entrée 2 fr. (étudiants 1 fr.)
Billets à l'entrée

HÔTEL
DU CHEVAL BLANC

COLOMBIER
Dimanche 25 mai
dès 15 h. et 20 h.

D A N S É
Orchestre

« The Swing Players »

MONTMOLLIN

 ̂ Petits coqs
Tél. 8 11 06

Jean Pellegrlnl-Cottet

*•- NICEI
Riviera - Côte d'Azur ¦
cliaque semaine : 4 H
Jours en autocar de M
luxe, tout compris, ¦
Pr. 170.-—. Inscrip- H
tions par C.li. Kunz , ¦
voyages, Munsingen ¦
près Berne. Tél. (031) ¦
6814 95.

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
Vi coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été , exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et natu rellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mme L. ROGNON.

A L L E M A N D
Cours de vacances du 20 Juillet au. 9 août

Ecolage et pension Fr. 250.—
ECOLE DE COMMERCE DE L'OBERLAND

SPIEZ

Journée inf ercantonale
de la Croix-Bleue

Camp de Vaumarcus
DIMANCHE 25 MAI 1952

PROGRAMME :
10 h. Réunion de prière.
11 b. Culte présidé par Mme Grétlllat, pasteur.
14 h. 30 Réunion publique présidée par M. G.-A.

Maire.

Chœurs - Fanfares
On trouvera sur place ; pâtisserie, thé, ctdro doux

au détail et sandwlches.

Que chacun se sente_.coirdiad enient invité



LE TTRE DU J URA
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'No tre correspondant du Jura
nous écrit :

Ces temps derniers la question de
l'amélioration des routes du Jura a de
nouveau fai t  l'objet de plusieurs cri-
tiques. La mise en état est jugée trop
lente , surtout en raison de l'ampleur
croissante que prend la circulation des
véhicules à moteur.

La route de Bienne à la Chaux-de-
Fonds, par les gorges du Taubenloeh et
le Vallon de Saint-Imier, qu'on appelle
la « route horlogère » parce qu'elle re-
lie , à travers une contrée industrieuse,
les Montagnes neuchâteloises à Bienne,
est loin de répondre aux exigences ac-
tuelles , dans sa partie inférieure sur-
tout , c'est-à-dire de Sonceboz à Bienne.
Elle a déjà été cependant bien amélio-
rée , mais les accidents y sont encore
fréquents. Certains inconvénients, no-
tamment dans la traversée des localités ,
devraient être supprimés rapidement.

D autres voies , notamment  celle qui , du
haut de la Vallée de Delémont, traverse
les pittoresques gorges du Pichoux pour ,
de l'ancien monastère de Bellelay, des-
cendre sur Tavannes, est en voie de ré-
fection dans sa partie la plus ravinée.

Elle pourrait  devenir  un tronçon im-
portant d'une grande diagonale bernoise
de Boncourt à Kandersteg.

—, .-  ̂/^i

A ce propos on se demande si les cir-
constances ne se prêteraient pas à la
reprise, dans le domaine routier, de
l'idée qui aboutit au début du siècle au
percement  du tunnel du Loetschberg,
complété par celui de Moutier  à Gran-
ges. Elle visait  à faire de la voie ferrée
Delle-Brigue une l igne internat ionale  re-
liée au Simplon et amenant  vers ce tun-
nel le t raf ic  de l'Est et du Nord fran-
çais, voire même de la Belgique, à des-
t inat ion de l'Italie. La réalisation de ce
projet , facil i tée par l'apport du capital

français, marqua l'apogée de la cons-
truction des chemins de fer en Suisse.
Grâce à la vogue croissante de l'auto ,
la route allait redevenir reine, tandis
que le rail perdait de ses faveurs.

L'autre jour, à la réunion de l'asso-
ciation « Pro Sempione » qui vise à dé-
velopper le trafic par route et par rail
à travers la grande voie transalpine, on
at t i ra i t  l'at tention sur l'importance que
revêtirait dans ce but la construction
d'une chaussée reliant , à travers le col
de la Gemmi, l'Oberland avec le Valais.
La distance de Paris à Milan par la rou-
te serait de ce fait inférieure de près de
200 ki lomètres  à celle résultant de la fu-
ture percée du Mont-Blanc. En hiver les
autos pourraient  passer directement,
grâce aux deux tunnels  du Loetschberg
et du Simplon, de l'Oberland en Italie.

Donc, par la construction d'une route
à. travers le massif qui le sépare de la
Vallée du Rhône et en prat iquant  une
pol i t ique de large adaptation aux exi-
gences actuelles de la circulation ,(Ws;
voies principales traversant tout \bn
terr itoire du nord au sud , le canton de
Berne pourrait  entrer dans lé grand
courant de circulation européen. Mais
nous n 'en sommes pas encore là : il
faut  compter avec la lenteur souvent
trop prisée sur les bords de l'Aar et
avec ceux qui estiment que la fortune
ne sourit pas toujours aux audacieux.

I>e chemin de fer
de Porrentruy à Bonfol

Il était à l 'honneur samedi dernier.
On inaugurait  son électrification et cet-
te manifestat ion revêtait une significa-
tion dépassant le fai t  lui-même. En mê-
me temps que l'équipement moderne de
la voie et des avantages nouveaux qu 'el-
le assurera aux populat ions desservies,
celles-ci célébraient surtout la dispari-
tion totale de la menace de suppression
qui pesa un moment sur le modeste
chemin de fer.

Existant depuis cinquante ans — il
fut  inauguré le 14 juillet 1901 — il a
passé par maintes vicissitudes. En 1910,
il fu t  relié au rail alsacien par un rac-
cordement à la ligne que les Allemands
construisirent  le long de la frontière
française. Le caractère stratégique de
la nouvelle voie ferrée ne faisai t  pas de
doute. A son point terminus, au village
de Pfet terhause, une gare d'une gran-
deur  démesurée comparativement à l'im-
portance de la localité fut  construite.
On y aménagea des quais permettant le
débarquement facile de grandes unités
dô troupes Ne partira-t-on pas de là
pour envahir l'Ajoie ? se demandaient
alors les gens de chez nous.

Un courant de trafic international as-
sez important s'établit alors , mais 11 ne
dura pas longtemps : le ler août 191*
toute relation avec l'Alsace fut coupée
et ce n'est qu'en 1919 que les trains cir-
culèrent de nouveau de Bonfol à Pfet-
terhause. Du fait du retour de l'Alsace
à la France — retour que l'on était uni-
nime à saluer en Ajoie — les circons-
tances étaient beaucoup moins favora-
bles à la ligne que sous la domination
nllpmnndp. 

La revenue du rail français jusqu'à
Bâl e eut pour conséquence d'orienter
vers cette ville une bonne partie du tra-
fic qui , avant la guerre, entrait en Suis-
se à Boncourt et à Bonfol. La politique
des C.F.F. visant  à concentrer le plus
possible à Bâle l'entrée et la sortie des
marchandises et des envois de tout gen-

' re a été singulièrement néfaste à l'Ajoie,
Au mois de septembre 1939 l'éclate-

ment de la seconde guerre mondiale
provoqua une nouvelle coupure des re-
lations. Cependant la ligne fut  appelée
à rendre , pendant une période de plu-
sieurs mois , de signalés services. Lors
de l'éboulement qui obstrua le tunnel de
la Croix et qui empêcha par conséquent
toutes les relat ions par rail entre l'A-
joie et la Suisse, les Allemands permi-
rent le passage à travers l'Alsace des
trains de ravitaillement qui pénétraient
sur notre terri toire en empruntant  la
voie de Pfe t terhause  à Bonfol.

Mais pendant  la durée de la tourmen-
te , où la l igne n 'é ta i t  pas a l imentée  par
les t ransports  mi l i ta i res , l 'Ajoie était
privée de troupes et aussi après la f in
de la tourmente les recettes de l'exploi-
tation étaient minces. Du côté des or-
ganes de là compagnie qui , se substi-
tuant  aux anciens , admin is t ra i t  tou-
tes les l ignés secondaires du Jura , on
avait même élaboré un plan de rempla-
cement des trains par un service d'au-
tomobiles. Le « tollé » qui accueillit le
projet le f i t  bien vite rentrer  dans les
cartons. L'électrif ication de la ligne, sa
modernisat ion sont maintenant  choses
faites.

Il y avait samedi grande liesse pour
saluer cet événement .  Le Gouvernement
cantonal  s'y était associé. Une victoire
de la ténacité a été mise en évidence
et l'on souhaite qu 'elle marque le point
f ina l  de tous les obstacles qui ont Jus-
qu 'ici ja lonné la vie du chemin de fer
dont l'ironie changeait le nom en celui
de « pauvre bougre » . Des bardes popu-
laires , se servant du savoureux patois
en voie dé disparition , hélas ! ont susci-
té l'enthousiasme en évoquant .̂ 

par des
chansons humoristiques fort  bien frap-
pées ,, les . heurs et malheurs d'une œu-;
yre qui méritç cent fois la qualification
de populaire. ..

. . .  > .

Nos routes - Une idée intéressante

La semaine financière
Les négociations engag ées à Londres

pour régler nos échanges f u t u r s  avec
¦la Grande-Bretagne sont suspendues
pour quel ques semaines, l' accord écono-
mique actuellement en vigueur étant
prorogé jusqu 'au 30 juin prochain.

La situation de la Banque Nationale
au 15 mai révèle une contraction de
65 millions de notre circulation f i d u -
ciaire , compensée en bonne partie par
d' autres engagements. Notre institut
d'émission a dû céder de l' or p t  des de-
vises pour 19,5 millions, montant des-
tiné à combler la moitié de notre dé-
f i c i t  au sein de l'Union européenne de
paiements.

Abandonnant sa position d' attente, la
Bourse de New-York connaît cette se-
maine une augmentation des échanges
à des prix en hausse. L'intérêt gagne
tous les secteurs. Pourtant , la demande
f u t  particulièrement pressante pour les
chimiques, où l' on escompte une amé-
lioration des bénéfices de l'exercice en
cours. Mais d' une manière p lus géné-
rale, il fau t  voir dans l'évolution ac-
tuelle un regain de la tendance d'in-
f la t ion  et non un nouveau développe-
ment du mouvement des a f fa i res .

A Paris, la fermeté  des f o n d s  d'Etat
est stimulée par le lancement prochain
de l'emprunt annoncé par M. Pinay et
par le dernier succès parlementaire du
gouvernement. Les actions sont alour-
dies.

Chez nous, les marchés sont calmes.
Les actions industrielles sont généra-
lement soutenues, sauf  Aluminium. Les
bancaires améliorent légèrement leurs
cours sauf la Banque fédéra le  qui op ère
un rep li de trois écus, imitant les autres
titres orientés vers l'Allemagne. A Ge-
nève , le titre sud?américain Aramayo
atteint li , cette cotation étant la plus
basse enreg istrée. Royal Dutch est en
reprise en raisan du prochain verse-
ment de 2 % de dividende sous forme
d'actions gratuites aux actions ordi-
naires.

Parmi les billets étrangers, la livre
et le franc fran çais s'améliorent.

E. D. B.

Ebauches S. A., Neuchâtel
Ebauches S. A. (Société Holding de l'In-

dustrie suisse des ébauches), dont lo siège
est à Neuohatel , a réalisé, en 1951, un, bé-
néfice net de 3,379,460 Ir. (i960 : 1 mil-
lion 770,038 fr.). Le Conseil d'administra-
tion propose à l'assemblée générale des
actionnaires de fixer à 31 fr. 50 le divi-
dende net par action et d'allouer un ver-
sement supplémentaire de 300,000 fr. à la
Fondation en. faveur du personnel d'Ebau-
ches S. A. et des maisons affiliées.

Le Conseil d'administration propose éga-
lement à l'assemblée de marquer le 25ime
anniversaire d'Ebauches S. A. par un don
de 100,000 fr. au Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères pour . faciliter, par
l'octroi de bourses à des élèves particuliè-
rement méritants, l'accès aux études d'in-
génieur horloger. Il prepese enfin à l'as-
semblée générale de mettre à la disposi-
tion du Conseil d'administration un mon-
tant de 1,500,000 fr. pour être réparti par
lui, à fin 1952, entre actionnaires, d'une
part et personnel ouvrier et employé, d'au-
tre part.

Le rapport de gestion relève l'augmen-
tation sensible des exportations au cours
de 1951, année qui constitue le 25me
exercice d'Ebauches S. A., entreprise qui
a pris une part active à la réorganisation
et à rassainlssefment de l'Industrie hor-
logère. Ebauches S. A. groupe gresso mo-
do une vingtaine de maisons affiliées ou
contrôlées, dont l'une a plus de 150 ans
d'âge ; une autre plus de 100 ans, trois
plus de 80 ans et 5 plus de 50 ans.

Les augmentations de salaires accordées
à l'enseimble du personnel, à la suite de
l'accord Intervenu entre les syndicats pa-
tronaux et ouvriers, ont été partiellement
absorbées , sans raport sur les prix ; elles
ont contraint néanmoins Ebauches S. A- «•
opérer un -modeste relèvement de ses ta-
rifs de vente. La majoration convention-
nelle de 40% a été ainsi portée à 44%.

Le 95 % du chiffré d'affaires, en gros,
concerne la Suisse et le reste, 5 % environ
au tota l , dans l'ordre, l'Allemagne et la
France exclusivement. Communiq uês

Journée intercantonale
de la Croix-Bleue

Dimanche 25 mal aura lieu la rencon-
tre annuelle des sections de la Croix-
Bleue de la région , contrairement à l'ha-
bitude qui voulait que ce fût  le premier
dimanche de Juin. Le sujet de cette an-
née sera la « fidélité » , tant pour le culte
du matin que pour la réunion de l'après-
midi. Chacun est cordialement Invité à
assister à cette rencontre et à venir pas-
ser un dimanche sur la colline de Vau-
marcus. On y trouvera joie et réconfort.

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

VAL-DE-RUZ

VILLIERS
Leur 30me saison à l'alpage

M. et Mme Alcide Junod , de Clémesin,
font ce printemps leur trentième mon-
tée à l'alpage, à la métairie d'Aarberg,
près de Chuffort, pour le compte de la
commune de Villiers.

Ce jubilé, qui marque une longue fi-
délité à la vocation paysanne et égale-
ment à un travail souvent rude et soli-
taire, méritait d'être signalé.

AUX MOÏMTflCMES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un S.O.S. capté permet

de dépanner un médecin
français

Mercredi , à 20 h. 30, un habitant de la
ville a capté un message S.O.S. lancé par
un médecin d'Auxerre (France) deman-
dant des cachets spéciaux contre la tu-
berculose, ceux-ci étant introuvables en
France. Un pharmacien de la ville en

.'ayant en sa possession, un message fut
transmis par radio à Auxerre, pour an-
noncer l'expédition du médicament.

LA SAGNE
Union des paysannes

neuchâteloises
(sp) C'est à la Sagne, dimanche dernier ,
que l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses a tenu sa 9me assemblée générale
annuelle.

Le matin , après un culte de M. Perre-
gaux , pasteur , et une spirituelle allocu-
tion de bienvenue de M. Botteron , pré-
sident de commune, la partie adminis-
trative se déroula suivant le programme
habituel , sous la présidence de Mlle C.
Clerc, présidente cantonale.

Dans son rapport , Mlle Clerc relève très
Justement que l'activité de l'U.P.N., qui
compte actuellement 1479 membres, est
à la fois professionnelle et sociale. Cette
activité, qui est considérable tant sur le
plain cantonal que sur le local , comprend
l'organisation de cours , de conférences,
de visites d'écoles d'agriculture, de fa-
briques ; l'achat en commun de machi-
nes à laver , de machines à coudre , de
fers à « gaufres ».

L'après-mldl , plus de trois cents par-
ticipantes se retrouvèrent dans la grande
salle de Sommartel , où se déroula la
partie récréative : musique, chants, réci-
tations, etc., préparés par les différentes
sections, leur firent passer d'agréables
Instants.

L'assemblée générale de 1953 sera par-
ticulièrement Importante , car , à l'occa-
sion du lOme anniversaire de l'U.P.N.,
l'Association suisse des paysannes tiendra
son assemblée annuelle de déléguées à
Neuchâtel.

LA BRËVINE
Une automobile se retourne

sur elle-même

L'ancien gardien de buts du F. C,
Chaux-de-Fonds, M. A. C, qui rentrait
jeudi soir en auto d'une course du Lo-
cle-Sports, a été victime d'un grave ac-
cident Tirés de la Brévine.
. Après avoir touché le bord de la
route, l'auto fit  un bond dans le pré
et se retourna sur elle-même. L'infor-
tuné automobiliste fut retiré de sa fâ-
cheuse position et transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital du Locl e, où l'on
diagnostiqua une fracture de la co-
lonne vertébrale. Sa fiancée qui l'ac-
compagnait, a été blessée également
mais moins gravement.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Concert public

(c) La fan fa re  1' « Helvetia » et l'Union
chorale ont donné un concert, public
mercredi soir, au nouveau collège, con-
cert qui fut très apprécié des habitants
du village.

LES VERRIÈRES
La Fédération

des sociétés de musique
du Val-de-Travers

se rassemble aux Verrières
(c) C'est demain que le village des Ver-
rières retent ira  du chant martial  des
fanfares  du district.  Le comité d'orga-
nisation a tout prévu, chacun s'affaire,
tous unissent  leurs ef for ts  pour faire
de cette réunion une réussite de sons ,
de couleurs et de gaité. Si le soleil veut
bien tout i l luminer de sa lumière prin-
tanière, nos hôtes d'un jour seront sa-
t isfai ts  de l'accueil chaleureux qui les
attend.

On entendra , lors de la part ie  offi-
cielle , à l'occasion de la réception de la
bannière de district, M. Et. Dubois , pas-
teur ; puis, à la f in  du concert auquel
participeront quelque 350 musiciens,
M. Jean-Louis Barrelet, président du
Conseil d'Etat, apportera à la Fédéra-
tion des sociétés de musique le salut du
gouvernement.

fl Ifl FRONTIÈRE 

Une voiture sur la voie
fait stopper le train

(c) Mardi , une voiture pilotée par Mlle
Ch., de la Grand'Borne-Sainte-Croix
(Suisse), venant  de Pontarlier et se
dir igeant  sur Lausanne, s'est trouvée
subitement en face de la barrière bais-
sée du passage à niveau du Frambourg.
Ses f re ins  n'ayant  pas fonct ionné, elle
a enfoncé la première barrière,- puis
traversé la voie et s'est arrêtée contre

la seconde barrière. Averti  par la garde-
barrière, le train omnibus venant des
Verrières put stopper.

CHR ONIQ UE RÉGIONALE

OBLIGATIONS 21 mal 23 mal
814% Fédéral 1941 . . 101.60% 101.50%
814% Féd. 1946. avril 103.90% 104.—%
8% Fédéral 1949 . 100.75% d 100.90%
3% C.F.F. 1903, dlff 103.-% d 103. — %
3% C.F.F 1938 . . . .  100.75% d 100.65%

ACTIONS
ZURICH Court du

Union Banques Suisses 1040.— 1040.—
Société Banque Suisse 865.— 863.— d
Crédit Suisse 887.—d 865.— d
Electro Watt . . . .  930.— 931.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 793.—d 793. — d
S.A.E.Q. série I . . . . 49. — 49.— d
Italo-Sulsse. priv. . . 84 Y,d 85.—
Réassurances, Zurich 6850.— 6880.—
Winterthour Accidents 4650. —d 4650.— d
Zurich Accidents . . 7950. —d 7950.— d
Aar et Tessin 1160.-d 1165.-
Saurer 1000.— 995.— d
Aluminium 2180.—d 2190.—
Bally 785.—d 778.—
Brown Boveri 1145.— 1140.—
Fischer . . : 1160.— 1162.—
Lonza 985.— 972.—
Nestlé Allmentana . . 1675. — 1645.-
Sulzer 2000.—d 2OO0.- d
Baltimore 95 M, 99.—
Pennsylvanla 80 Y, 82.—
Italo-Argentlna . . . .  27.—d 26 % d
Royal Dutch Cy . . . . 309.— 309.—
Sodec 27.-d 27.- d
Standard Oil 336 V^ 338.—
Du Pont de Nemours 966.— 374.—
3eneral Electric . . . 256. — 258.—
General Motors . . . .  240.— 240.—
International Nickel . 183 % 105.—
Kennecott 331.— 335.—
Montgomery Ward . . 258.— 260.—
National Distlllers . . 112 y, 115 \C.
Allumettes B 44.— 43 %
D. States Steel . . . . . 167.— 168.-

BALE
ACTIONS

Ciba . 2900.— 2930.-
Schappe .'. . . . . . .  . 900.— 895;— d
Sandoz 3060.— 3030.—
Geigy , nom 2706.— 2750.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . .  8275.- 6260.-

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.—d 770.—
Crédit F. Vaudois . . .  767 %û 770.-
Romande d'Electricité 460.—d 460.—
Câblerles Cossonay . . 2650.-d 2650.— d
Chaux et Ciments . . - 1150.—d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.— 133. —
Aramayo 14 H 14 Vi
Chartered 33.— 32.—
Gardy 202.-d 202.—
Physique, porteur . . . 274.— 275.—
Sécheron , porteur . . . 443.—d 443.— d
8.K. F 265.— 265.—

Bulletin de bourse

Nouvelles économiques et financière s

ACTIONS 21 mal 23 mal
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 690.— d 690.— d
U Neuch&telolse as. g. 1090.— d  1100 —
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 2500.— o 2500 .— o
Tramways Neuchâtel . 620.— 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V- 1932 103.— d 103.— d
EtatNeuchât. 314 1938 100.75 100.75 d
Etal Neuchât. S'A 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3'A 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3VS 1947 101.50 d 101.75
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . 3!i 1946 101.— d 101.— d
Klaus . .. .  3'/4 1938 101 — d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M* %

Bourse de Neuchâtel

Achat vente
France l.OfVà 1.10
U. S. A. 4.32 4.34
Angleterre . . . .  11.— 11-20
Bel gique . . . . .  8.— 8.15
Hollande 106,— 107.50
lialie j —66 —.68
Allemagne . . . .  93.50 94.50
Autriche 14.60 14.80
'iioagne 9.— 9.25
Portugal 14.40 14.76

Billets de banque étrangers
du 23 mal 1952

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.—/40.76
françaises 40.—/41.75

i glaises 60.—/52.50
nerlcaines 9.30/10.—

li.igota 5075.—/5250.—
Icha non compris

Cours communiqués, sans engagement,
nar la Banque cantonale neuchàteloise

'-*3aBM—————————
Sans vivres, .  sans' vêtements, sans
feu , ils mouraknt-lts uns après les
autres. Ils en arrivèrent à manger
leurs bottes et leurs moufles. Lors-
que l'expédition de secours arriva,
elle ne trouva que ^ 

survivants à
demi-morts. Lisez dans Sélection de
Juin la tragédie hallucinante vécue
par cette expédition de 23 hommes
partie pour le Pôle et qui attendit

3 ans les secours. Achetez dès aujo ur-
d'hui votre Sélection de Juifl.

'*

Bloqués sur
la banquise

j ;  M l  j B J  luidx) iineiitun g mMqitiplaM\

Corsaire ^?Ssir
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

S's DANSANTS

Observatoire de Neuchâtel. — 23 mai.
Température : Moyenne : 13,7 ; min. : 6,2 ;
max. : 18,4. Baromètre : Moyenne : 726 ,9.
Vent dominant : Direction : est ; force :
fort Jusqu 'à 16 heures; nord-est modéré
ensuite. Etat du ciel : clair. Nuageux de
15 à 18 heures environ.

Niveau du lac du 22 mal, à 7 h. : 429.51
Niveau du lac du 23 mal. à 7 h. : 429.49.

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Beau temps par bise modérée . L'après-
mldl, particulièrement nuageux dans les
Alpes orientales. Température peu chan-
gée.

Observations météorologiques
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SPÉCIALITÉS :
Bisque d'écrevlsses '

Filets de palée Maison !
Canard à l'orange

La participation suisse
à l'Union européenne

de paiements
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On a noté aussi une amélioration
bienvenue pour le tourisme. De janvier
à fin octobre 1951, les hôtes venant  des
pays de l'Union avaient passé en. Suis-
se plus de sept millions de nuitées,
contre 5,5 millions durant  la période
correspondante de 1950. Ce qui est plus
remarquable encore c'est que, durant
le même temps, le mouvement  touris-
ti que en provenance des pays non aff i -
liés à l'Union (les pays de l' est sur-
tout),  diminuait .

Le message montre également que
l'Union a faci l i té  les transferts finan-
ciers et favorisé ce qu'on appelle les
« exportations invisibles ».

rs* ̂v /s

Mais n'y a-t-il pas d'ombre à ce ta-
bleau ?

Tout le mécanisme de l'Union,  euro-
péenne des paiements est fondé sur le
système des « quota ».

Le « quota s> — pour tenter une défi-
. nit ion que nous n 'avons trouvée nulle

part — est la limite au-dessous de la-
quelle un pays peut accorder des cré-
dits , c'est, en quoi que sorte , sa « quote
de partici pation ». à l'ensemble de la
masse de manœuvre dont dispose
l'Union.

Pour la Suisse, le « quota » a été fixé
à 250 millions de dollars, soit un mil-
liard et 93 mil l ions de francs. Or, si
jusqu 'à juin 1951, l'utilisation du
« quota » suisse a été modérée, elle
s'accentua dans une très forte mesure
au cours des mois de juil let  à octobre.
On craignit même un ins tan t  de voir
notre « quota » prématurément épuisé.
Ce fu t  le moment où il fa l lu t  prendre
certaines mesures qui frappèrent, en
particulier, les exportations de montres
vers les pays de la zone sterling. A f in
avril 1952, notre « quota » avait été
ut i l i sé  à raison de 730,7 millions, ou
de 66,8 %. La Suisse était  donc un Etat
for tement  créditeur et cet excédent a
été réglé, conformément  aux disposi-
tions de l'accord sur l 'Union des paie-
ment s, par des versements en or ou en
dollars pour une valeur de 256 mil-
lions de francs, tandis  que les 474,7
mil l ions  restants représentent les cré- '
dits accordés à l 'Union.

Malgré cette situation et les risques
inhérents  à la s i tuat ion de créancier,
le Conseil fédéral est d'avis qu 'il im-
porte de maintenir  notre collaboration
à l 'Union européenne des paiements
qui , ayant  réussi à se maintenir  sur
un terrain « apolitique », par consé-
quent sans aucun danger pour notre
neutralité, tend à augmenter les échan-
ges à l ' intérieur du continent euro-
péen , à relever la production et, en dé-
fini t ive, à préparer le retour de la sta-
bil i té économique.

Toutefois, le « quota » de 250 millions
de dollars primitivement assigné à la
Suisse ne suffira pas si noire adhésion
à l'Union est maintenue au-delà du
30 juin 1952. C'est pourquoi , le Con-
seil fédéral demande un crédit supplé-
mentaire de 275 millions, ou , comme
dit le projet d'arrêté avec une fami-
liarité dont se serait effrayée l'ancien-
ne di plomatie : « une rallonge » au
« quota primitif .

Et maintenant, je laisse aux écono-
mistes et aux financiers le soin de
commenter ce projet. G. P.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 25 mal, à 9 h. 30, culte
A 20 h., cours de culture biblique

par M. Paul-A. ROBERT, d'Orvin

Invitation cordiale à chacun.

H&îraEIOTE
PLACE DES SPORTS
Samedi, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 13 h. 30

Fête champêtre
Tombola — Danse

Jeu de quilles
Dimanche, dès 10 h. 30 et 13 h. 30

Tournoi de vétérans

Bienne - Cantonal réserves
A 15 heures

LUÛEHIE - CANTONAL
CHAMPIONNAT LIGUE NATIONALE

A 16 h. 45
Saint-Biaise I - Cantonal II juniors A

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1

' HOTEL ROBINSON
à Colombier

CE SOIR, DANSE

Grande salis de LA PAIX
Samedi et dimanche

SOIRÉES DANSANTES
avec les

Royal Rfôxislandl tad

DEUTSCHSCHWE IZERVEREIN BOUDRY

Kermesse Garîenf est
SONNTAG, 25. MAI 1952, 15-23 UHR

Hôtel de la Gare - Cortaillod
TANZ DIVERSE SPIELE

Société de tir « Carabiniers »
Aujourd'hui dès 14 h.

3me TIR OBLIMOSISE

Cinéma Palace
Cet après-midi à 17 h. 15

SWISSAI R
vous offre un programme

captivant
Venez nombreux

ENTRÉE LIBRE

LA TENE-PLÂGE MARIN

Ce soir DANSE
ORCtHESTRE « SONORA »

Se recommande : W. Berner.

Belles fraises françaises
1 fr. 50 le kg. par panier
Passez encore aujourd'hui vos commandes

pour lundi.

Magasins Mggj S, A.

Sma MâPs 1G0B
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret de Neuchâtel
avec attractions tous les soirs

Charles JAQUET
vous présente ;

la célèbre vedette marseillaise

Clairette
de retour d'Amérique

dans son nouveau tour de chants

Ce soir ouvert jusqu'à 2 heures

IleŒii ï̂liwdgje
Soirée dansante

avec le fameux ensemble JO BORKI

Prolongation d'ouverture autorisée.

Société de tir du Orufli
Dimanche 25 mai, de 8 h. à 12 h.

TIR OBLI GATOI RE
Se munir des livrets de service et de tir.

UrsEftée ûm Salut
20, ECLUSE

Demain , dimanche, £. 9 h. 45 et 20 h.

Réunions publiques
le matin a 9 h. 45

Consécration d'enfant
Invitation cordiale à tous 1 Entrée libre !

—^£ \ fejj Dans
^lh  ̂ quelques

il jours

Le Comptoir
de Neuchâtel

ouvrira ses portes
avec son fameux

village neuchâtelois
Attraction t

L'homme de verre
«Sme salon des beaux-arts

I/a commission du National
et le contrôle des prix. —
BERNE, 24. La epijimission du Conseil
national chargée d'examiner le message
du Conseil fédéral et le projet d'arrêté
sur le maint ien  temporaire du contrôle
des prix a siégé Je 20 et le 21 mai 1952
à Locarno, en présence du conseiller
fédéral R. Rubattel.  Une proposition de
renvoyer le projet , au Conseil fédéral et
de le charger de présenter un rapport
indiquant  dans quel domaine des mesu-
res transi toires  devraient être prises
après l'expiration des pouvoirs extraor-
dinaires , est restée en minori té .

La commission recommande au Con-
seil national l'adoption d'un arrêté
cons t i tu t ionnel  aux termes duquel la
Confédérat ion aurai t  la compétence
d'édicter des prescriptions sur les
lovers , les fermages  el la protection
des locataires. La Confédération pour-
rait en outre  prescrire des prix maxima
et prendre des mesures de compensa-
tion de prix à l'égard de marchandises
dont  les prix sont inf luencés  par des
disposi t ions  de protection et de soutien
de la Confédération.

La commission se réunira au début
du mois de juin pour se prononcer
déf ini t ivement .  ^ .



La fièvre aphteuse
à la frontière

franco-neuchâteloise
Grâce à la vaccination

générale du bétail,
la situation semble

se stabiliser
Le 30 avril dernier , la fièvre aphteuse

a fait  son apparition dans le départc-
ment du Doubs , sur le te r r i to i re  de la
commune d'Arc-sous-Cicon , à 13 km. de
la frontière neuchàteloise.  Un autre
foyer a été signalé il y a quelques jours
à Gilley, à 10 km. du Mont-du-Cerf , sur
la frontière entre les Verrières et la
Brévine.

Dès que les cas furent  décelés , des
mesures énergiques ont été prises tant
du côté français que du côté suisse. Les
autorités départementales du Doubs or-
donnèrent la vacc ina t ion  générale du
bétail. La Suisse , par l ' in termédiaire  du
Service vétérinaire du can ton  cie Neu-
châtel , a facilité cet te  opérat ion en met-
tant à disposition 500 li tres de vaccin
représentant une valeur de 00,000 fr.
suisses environ.

Le Dr Stiihli , vétér inaire  cantonal  neu-
châtelois , mit sur pied , sur le territoire
du canton et notamment dans les pâtu-
rages qui sont à cheval sur la frontière ,
des mesures préventives qui ont con-
sisté dans la vaccination de tout le bé-
tail neuchâtelois , du Col-des-Roches jus-
qu'au vallon des Rondes sur les Verriè-
res , en passant par les Ma ix . la Côte-
du-Cerf , Chez Blaizct et les Cernets du
Doubs. Les troupeaux venant  de l ' inté-
rieur de la Suisse pour cstiver dans les
régions-frontières sont également vac-
cinés.

Hier , la si tuat ion paraissait  s'être sta-
bilisée , aucun nouveau foyer d'infec-
tion n 'ayant été découvert dans le dé-
partement du Doubs. Le « cordon sani-
taire » constitué par le bétail vacciné
peut faire espérer que l'épizootie a été
enrayée. Mais , 'l'on est toujours à la
merci d'un cas imprévisible. Il suf f i t  du
passage d'une automobile pour transpor-
ter à .l ' intérieur de notre pays les ger-
mes de la fièvre aphteuse . Notons à ce
propos que l'épizootie est signalée ces
jours dans les cantons de Vaud , des
Grisons et de Soleure. Ce n 'est que par
la vaccination générale ct d'autres me-
sures préventives que l'épizootie pourra
être arrêtée.

A l'école de recrues
de la gendarmerie

Les quinze aspirants gendarmes, qui
font une école de six mois , pou r être
enrôlés comme agents dans la police
cantonale, ont terminé hier leur stage
d'instruction routière et de plein air qui
avait débuté le ler mars. Ils quittent
aujourd'hui Boudry, où l'école était sta-
tionnée et gagnent les postes auxquels
ils ont été affectés dans différentes
localités du canton , pour parfaire , jus-
qu'à la fin du mois de juin , leur instruc-
tion théorique, technique et pratique.

Iil VILLE j \
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Une ville naît
sur la place du Port

Ils sont une centaine à occuper
jalousement, armes en mains, un
territoire de quelque 7000 mètres
carrés en p leine ville. Ce ne sont
pas des soldats , et leurs armes sont
le marteau, la scie, le rabot et le
tournevis, sans oublier le p inceau
qui commence à s'ag iter dans des
carquois remplis de vernis aux cou-
leurs vives.

Le Comptoir 1952 est en train de
naître à un rythme accéléré. Lundi ,
les exposants auront terrain libre
pour dresser leurs stands et leurs
décorations. Jusque-là , il a fa l lu
couvrir le sol de p lanchers, élever
les cloisons , amener l'électricité ,
l'eau et le gaz, et je  vous assure que
ce n'est pas une peti te  a f f a i r e .  I l
y  a là une forê t  débitée en p lan-
ches et en poutres , et des canali-
sations dignes du sous-sol de New-
York.

Les rares profanes , dont nous
sommes par privilège spécial , à avoir
été admis en ces lieux secrets, ont
remarqué que l'on travaillait tout
particulièrement dans les deux ex-
trémités de l' exposition. Dans la
halle d 'honneur, les décorateurs ten-
dent déjà le satin bordeaux qui , tel-
un écrin, abritera les ggrostands.
Au « Village neuchâtelois », l' anima-
tion est presque celle des grands
jours. Le syndic est présent , mais il
a autre chose à fa ire  qu 'à potasser
ses discours. Il f a u t  dire que le vil-
lage s'est agrandi — même ici , c'est
le « boom » de la construction.
— et qu'il aura son musée des
beaux-arts et sa baraque à attrac-
tions. L'homme de verre ne se dou-
te pas de la réception qu 'on va lui
faire  à Neuchâtel.

Révélons aussi que le gazon du
jardin mesure déj à  un centimètre,
que les jeunes bouleaux et les thuyas
se sont acclimatés et qu'on a dû
aménager des clôtures pour éloi-
gner les petits chiens attirés par
ce coin sympath ique.

Mercredi prochain, tout sera prêt
pour l'ouverture et en ce jour  fas te ,
personne ne se doutera que notre
Comptoir ne s'est pas élevé sur la
p lace du Port sous la baguette d' un
magicien.

NEMO.

Un des héros du Kon-Tiki
de passage à. Neuchfttel

M. Torstein Raatoy, Norvégien , un des
héros de l'aventure du Kon-Tiki , dont
nous avons déjà parlé dans nos colon-
nes, était de passage hier à Neuchâtel .

Rappelons que le Kon-Tiki était un
radeau sur lequel six Nordiques fran-
chirent le Pacifique en 101 jours , de
l'Amérique du Sud aux îles de la Poly-
nésie.

^̂Â/aié^OMcei

AU CONSER VATOIRE

Histoire de jazz
M. de Coulon s est étendu, comme il fal-

lait , sur le style « swing » de la musique
de jazz et en indique quatre stades. L'in-
terprétation, l'improvision toutes person-
nelles ; la création consciente de ce style,
puis le stade Industriel , la pléthore des
productions, l'époque où on a cru pouvoir
tout codifier ; enfin , le stade du jazz mo-
derne , difficile naturellement à fixer : 11
est malaisé de cristalliser une chose con-
temporaine, qui continue sa course parmi
les musiciens et les « fans » de ce style.
Le stade d'aujourd'hui est intéressant, la
sensibilité musicale de certains compo-
siteurs attirant les auditeurs, qu 'elle en-
thousiasme parfois, on le sait ! M. de Cou-
lon a loué avec raison le style de Benny
Goodman, dont l'orchestre est remarqua-
blement réglé, en un ensemble où tout
est soigné. C'ount Basle, puis plus bril-
lamment encore , Duke Ellington, ont réa-
gi à la musique stylisée, envahissante de-
puis 1938, et qui a pu satisfaire les es-
prits moyens. Ces grands chefs ont formé
des musiciens d'éli te dont la technique
s'est développ ée beaucoup, dont les impro-
visations sont toujours plus parfaites.

M. de Coulon nous traça ensuite la vole
d'équilibre entre la forme et l'Inspiration.
Il nous parla aussi de l'Improvisation col-
lective, qui esrt facile , possible, quand les
musiciens jouent ensemble. Le conféren-
cier eut en outre fort raison de nous pré-
senter Duke Ellington comme le créateur
du jazz symphonlque , ayant toujours com-
posé pour la forme orchestrale , l'Improvi-
sation , Ici , est consciente et voulue, l'uni-
té de style , chez Ellington , est introuva-
ble ailleurs, avec un tel relief. L'on trou-
ve , dans ses compositions, le souci de la
forme et la complète conscience musicale.

A ce propos, M. Calame, directeur du
Conservatoire, prouva, en musicographe,
que l'improvisation doit toujours être une
chose compréhensible atl public en jazz
également, « tout art étant conscient »,
et que les élucubrations de certains n 'ont
aucun poids musical. Y aura-t-il , dans
notre continent, un Jazz autonome « made
In Europa » ? demande M. de Coulon en
terminant ses causeries captivantes ; pour-
ra-t-il prendre pied ? Mais alors, le Jazz
original, disparaîtra peu à peu dans ses
formes primitives et dans son « swing »
de naissance noire.

Des discussions animées eurent lieu à
la fin de ces causeries, et l'on se plaît
h souligner que des auditeurs nombreux
prirent Intérêt à cette ' phase musicale
moderne, présentée par M. de Coulon,
« Jazz-player » d'expérience, avec l'objec-
tivité et les Justes appréciations d'un mu-
sicien de carrière.

M. J.-C.

En voyage en Suisse,
soixante-quinze grands mutilés belges

ont passé la nuit à Neuchâtel et à Chaumont
C'est un émouvant convoi qui s'est

arrêté hier, en fin d'après-midi , devant
le restaurant Beau-Rivage. Escortées
par la brigade routière de la police can-
tonale , vingt-deux voitures belges , ve-
nant de la Suisse centrale , faisaient es-
cal e à Neuchâtel , nous amenant soixante-
quinze grands mutilés de guerre qui
venaient de passer quelques jours de
détente dans notre pays.

Nos hôtes étaient promenés par des
automobilistes bénévoles membres de
l'Organisation royale des automobiles
pour les invalides. Périodiquement , l'Or-
ganisation met sur pied un voyage à
l'étranger pour ceux qui , victimes de
leur devoir , ne peuvent plus se déplacer
par leurs propres moyens. Les caravanes
belges ont déjà sil lonné la Hollande , la
France, l'Espagne. Celle d'hier était par-
tie le 18 mai de Bruxelles et ava.it passé
par Bâle , Lucerne, Weggis , lé Brunig,
Interlaken. Les mutilés montèrent au
sonimct du Pilate et visitèrent les gor-
gés 'du Trummelhach. Hier , ils déjeunè-
rent à Morat pour prendre leurs quar-
tiers de nuit à Chaumont et dans les
hôtels de la ville.

Accueillis par les dames du comité de
la Croix-Rouge de Neuchâtel et aidés
par des jeunes gens , les voyageurs pri-
rent place autour des tables de Beau-
Rivage où une collation leu r était of-
ferte par le Conseil d'Etat et le Conseil
communal. Malgré leur diminution phy-
sique, nos amis belges n 'engendraient
pas la mélancolie. Et pourtant, ils repré-
sentaient les souffrances de deux guer-
res. A notre table, nous avions à notre
gauche un jeune Belge qui, à 16 ans ,
avait été blessé à la libération de
Bruxelles , le 3 septembre 1944. Cet étu-
diant s'est refait une existence en deve-
nant  horloger. A notre droite , c'était le
seul rescapé d'un group e de télégraphis-
tes atteint par un obus durant la ha-
taille de l'Yser, lors de la première
guerre mondiale. Certains de ces muti-
lés étaient en uniforme et leurs décora-
tions attestaient leur héroïsme.

C'est dans une atmosphère cordiale
que quelques al locut ion s furent  pronon-
cées. M. Paul Rognon , président de la
ville , salua tout d'abord nous hôtes et
les remercia d'avoir choisi notre ville
pour leur arrê t en Suisse romande.
Puis , M. Pierre Favarger , consul de Bel-
gique , dit combien les liens d'ami t ié
entre la Belgique et notre ville étaient
étroits depuis la première guerre. « Vo-
tre passage sur notre sol , dit-il ensuite
aux mutilés , nous permet de nous ac-
quitter d'une dette de reconnaissance.
Vous vous êtes sacrifiés pour le droit et
la justice , donc pour nous Suisses. Ce
qui rapproche nos deux pays, c'est
l'âpre résolution de défendre les valeurs
de l'Europe civilisée quand elles sont
menacées par qui que ce soit. »

M. Pierre Court , chancelier d'Etat ,
qui , comme major de table , avait su
faire de cette réception la manifes ta t ion
la moins protocolaire possible , se fit  le
porte-parole du Conseil d'Etat , de la
Croix-Rouge et de la population neu-
chàteloise pour adresser à nos hôtes bel-
ges une excellente bienvenue , regrettant
que leur séjour dans notre canton soit
si bref.

Au nom de 1 Oeuvre royale belge. MM.
Bertrand Corthals , président , et Bona-
rens , vice-président , qui s'exprima en
flamand , répondirent en termes trop
élogieux pour notre pays. Un mutilé
musicien joua encore au violoncelle une
page de Liszt et l'orchestre joua pour
f in i r  la € Brabançonne > et l'e Hymne
national » dont la dernière note fut
soulignée par les cris de « Vive la
Suisse » .

Vers 19 heures, les mutilés repre-
naient place dans leurs voitures et la
caravane , guidée à nouveau par les
agents motocyclistes de la brigade rou-
tière , gagnait Chaumont. Aujourd'hui,
les mutilés reprennent le chemin du
retour , en passant par la Vue-des-Alpes ,
la Chaux-de-Fonds et Biaufond et s'ar-
rêtant le soir à Reims.

D. B.

VIGNOBLE
PESEUX

Une auto se jette
contre le tram

L'auto mobiliste
est grièvement blessé

Une auto pilotée par M. Alphonse
Bloch , marchand de chevaux , domicilié
à Peseux, et qui descendait la route can-
tonale en direction de Neuchâtel, est
venue se jeter , après avoir dépàsaé un
cycliste, contre le tram arrivant en sens
inverse. L'accident s'est produit en face
de l'hôtel du Vignoble, hier soir à
21 h. 10.

Gravement blessé à la tête, M. Bloch
a été conduit d'urgence à l'hôpital dea
Cadolles où il a dû subir une interven-
tion chirurgicale.  Son auto a été presque
entièrement démolie ; quant au tram,
son avant a été enfoncé.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N t
Madame Marcel Rougemont , à Oudjda

et ses enfants :
Mademoiselle Yvette Rougemont, à

Neuchâtel ,
René, Marcel , Phili ppe, à Oudjda ;
Madame Gaby de Kaenel-Rougemont

à Lausanne ;
les familles parentes et alliées à

Neuchâtel , à Peseux et à Fleurier ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Marcel ROUGEMONT
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
neveu et parent , enlevé subitement à
leur affection le 19 mai 1952.

L'enterrement a eu lieu à Oudjda
(Maroc oriental).

(3, rue du Parc).
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Monsieur David Gygi, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mario Zimmer-

mann-Gygi et leurs enfants Marilène et
Phili ppe, à Lausanne ;

Monsieur Albert Perrinjaquet et fa-
mille , à Travers ;

Monsieur et Madame Louis Perrin-
jaquet et famille , à Travers ;

Monsieu r et Madame Aurèle Perrin-
jaquet et famille , à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère épouse ,
maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-soeur, tante et parente ,

Madame David GYGI
née Marie-Alice PERRINJAQUET

enlevée à leur tendr e affection après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 21 mai 1952.
(4 , rue Fontaine-André )

Ne vous Inquiétez donc pas du
lendemain ; car le lendemain aura
soin de lui-même.

Mat. 6 :34.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 24 courant , à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hans et Frieda Schmid-Rupper, à
Zurich ;

Hermine et Eugen Wegmann-Keller,
à Teufen ;

Jakob et Berta Keller-Kellmberger,
à Walzenhausen ;

Alice et Emil Lutz-Keller, à Zurich ;
Eisa et Erwin Kiinzler-Keller, à

Walzenhausen ,
ainsi que ses amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher et bien-aimé
frère, beau-frère, oncl e et grand-oncle,

Monsieur Reinhard SCHMID
enlevé à leur tendre affection dans sa
81me année , après une longue maladie,
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 23 mai 1952.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 26 mai, à 13 heures.
Culte à la Chapelle du crématoire.

Dieu est amour.
Monsieur Fritz Gras ;
Monsieur et Madame Gustave Bauer,

à Romanshorn ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bauer , à New-York ;
Monsieur Gérald Bauer, à Londres,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame Fritz GRAS
née Berthe KUNG

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, tante et parente, survenu ce jour.

-Neuchâtel, le 23 mai 1952.
(Avenue du Premier-Mars 2)

L'incinération , sans suite , aura lieu
dimanch e 25 mai , à 13 heures. Culte à
la chapelle du crématoira.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

24 mai 1950 - 24 mai 1952
A notre cher époux et papa,

Hermann HOSSMÂNN
Déjà deux années passées sans toi,

mais les jours qui passent
nous rapprochent de toi et ton beau
souvenir est toujours dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Dieu est amour.
Mademoiselle Lydia Clottu ;
Monsieur et Madame Max Clottu-

Rollier et leurs enfants  ;
Messieurs Edouard et Willy Clottu ;
Mesdemoiselles Lise-Marie, Lydie et

Germaine Clottu ;
Mademoiselle Marie Clottu ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher et inoubliable père, grand-
père et parent ,

Monsieur Arthur CLOTTU
que Dieu a repris à Lui dans sa 90me
année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive».

Cornaux, le 22 mai 1952.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel

le 25 mai à 14 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30. Oraison funèbre au
temple de Cornaux à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel de la
maison Primeurs S. A. ont le pénib le
devoir de faire part du décè s de

Monsieur Charles GIROUD
qui fut , pendant plus de 40 ans , un
fidèle employé et un bon collègue.

Neuchâtel , le 23 mai 1952.

Les parents, .amis et connaissances de
Madame

Charles WATERFALL
née Rose BUHLMANN

sont informés de son décès , survenu
à New-York le 17 mai 1952.

Repose en paix .

Madame Juliette Mosimann , à Court
(Jura bernois),

les familles ' Bueohe, parentes et
amies ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Arnold BUECHE
ancien pasteur

survenu à Bière, dans sa 76me année.
Cela va bien , bon et fidèle ser-

viteur, entre dans la joie de ton
Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Bière ,
dimanche 25 mai 1952, à 17 heures.

Culte à l'église à 16 h. 30.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Paul Schwaar-Schârz et ses
enfants  :

Mademoiselle Madelain e Schwaar,
Monsieur André Schwaar , à Boudry ;
les famil les  Schwaar à Neuchâtel ,

à la Métairie sur Boudry, à Genève
et à Torquay ;

Madame Samuel Scharz, ses enfants
et petits-enfants , à Xeuenegg,

ont la profonde douleur  de faire part
du décès de leur très cher et regretté
époux , père, frère , beau-frère, oncl e
et cousin ,

Monsieur Paul SCHWAAR
restaurateur

enlevé à leur affection dans sa 69me
année, après une longue et douloureuse
maladie  supportée avec courage et ré-
signation.

Boudry, le 23 mai 1952.
L'ensevelissement aura lieu lundi

26 mai 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30, au

Café National.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tien t lieu de lettre cle faire part.

Audition d'élèyes
de M. Roger Sommer,

pianiste
On nous écr.t :
Mercredi soir avait lieu, dans l'Aula

bien remplie, l'audition annuelle des
élèves de M. Roger Sommer , planiste et
professeur.

Le programme, aussi agréablement va-
rié que l'âge des élèves , mena l'auditeur
charmé des anciens maîtres aux grands
compositeurs de l'époque contemporaine.
Du petit bout de fillette haute comme
une botte qui Joua avec assurance deux
menuets de Bach à Mlle Yolande Sandoz
qui affirma une fols de plus sa très gran-
de maîtrise planlstlque , les élèves de M.
R. Sommer ont pleinement prouvé l'au-
tre soir , par des résultats souvent très
heureux , l'excellence de l'enseignement
que leur prodigue leur professeur.

Aveo une patiente compréhension et
un Intérêt grandissant , l'auditoire s'est
plu à suivre les Jeunes élèves du pre-
mier degré , puis ceux du degré moyen
où déjà se dessinent de prometteurs es-
poirs , au long de thèmes musicaux que
l'on retrouve avec plaisir sous de petits
doigts qui , sûrement , se délient au cours
des mols.

Mlle Ginette Duvanel , soprano, accom-
pagnée par M. R. Sommer, agrémenta à.
plusieurs reprises la soirée en Interprétant
avec bonheur et souriante facilité , d'une
voix très pure qui enchanta chacun , des
airs de Salvator Rosa , Scarlattl , Schu-
bert , Fauré et Dellbes.

En fin de soirée , les élèves du degré
supérieur s'Imposèrent par leur exécution
très sûre , sans défaillance , leur techni-
que et leur compréhension intime et
nuancée des œuvres qu'ils Interprétè-
rent : « Pastourelle ». de Poulenc et
« Golllwogg 's Cake-walk. » de Debussy,
Mlle Monique Macherel dans le Sme
mouvement de « Carnaval » de Schumann
et Mlle Sylvia Krelth dans la Ire « Bal-
lade » de Chopin.

L'étincelant , le chatoyant-. « Scaramou-
che » , suite pour deux pianos de Darius
Mllhaud , exécuté avec virtuosité» par un
très Jeune et talentueux planiste de qua-
torze ans, Daniel Landry, et par son pro-
fesseur , emporta tous les suffrages.

Mlle Yolande Sandoz , également ac-
compagnée par son professeur qui tenait
au deuxième piano le rôle de l'orches-
tre , présentait cette année les « Varia-
tions symphonlques » de César Franck.
En soliste de classe, avec cette souve-
raine-aisance que donne la connaissance
totale de l'œuvre , Mlle Y. Sandoz commu-
niqua une frémissante vie à ces admirables
pages de Franck , d'un sentiment , d'une
effusion, d'une exa l tation chaleureuses
qui , par moments, atteignent les con-
fins de la Joie parfaite et du recueil-
lement.

En résumé, une vivifiante soirée.
amr.

A l 'Aula de l 'université

Pour la dernière séance de la 20me période administrative

Le Conseil général de Neuchâtel (an-
cien) a tenu , hier soir, sa dernière
séance de la vingtième période admi-
nistrative.

Construction d'une station
aux Sablons

Nous avons publié , récemment , les
princi paux passages du rapport du
Conseil communal concernant  la cons-
truction de la station Sablons , son
al imentat ion et son réseau.

L'exécutif sollicite pour entreprendre
ces divers travaux un crédit de 2,800,000
francs. Sur cette dépense, une somme
de 295 ,000 fr. sera prélevée au fonds
de réserve et de renouvellement et le
solde, 2 ,505,000 , porté au compte cap i-
tal.

M. Guye (lib.) approuve sans réser-
ve ce projet qui permettra de réaliser
une des étapes les p lus importantes  du
développement du réseau de l'électri-
cité.

M. Martin (rad.) déclare que son
groupe votera cette demande de crédit
tout en regret tant  que l' ancien Conseil
général soit appelé à voter un si gros
crédit. L'orateur voudrait  avoir l'assu-
rance que l'emprunt  qui sera contracté
le sera bien au nom de la Ville et
englobé dans les comptes généraux .

M. D. Lin iger (soc.) aurai t  aussi dé-
siré que ce fût le nouveau Conseil
général qui examinât  cette affaire. U
eût été également préférable de ren-
voyer à plus tard ces travaux , mais
vu leur urgence , il admet l'opportunité
de cette demande de crédit.

M. Bourquin (rad.) s'étonne que les
techniciens des Services industr ie ls  ne
puissent garant i r  la fourni ture  du cou-
rant  l'hiver prochain si les t ravaux ne
sont pas entrepr is  immédia tement .
Dans ces condi t ions , il aurai t  fal lu pré-
senter assez tôt la demande de crédit ,
afin que le Conseil général ait le temps
d'étudier à fond ce problème.

Pour M. Marteinet (lib.),  il n'y a pas
de raison de soumettre au nouveau
Conseil général un projet qui a été
préparé durant  l'ancienne période ad-
ministrative. En ce qui concerne la
conclusion d'un emprunt , l'orateur vou-
drait savoir si c'est la Direction des
finances qui l'émettra.

M. H. Guye (soc.) déclare que c'est
en toute  confiance que l' assemblée peut
voter le projet.

M. Paul Dupuis,  directeu r des Ser-
vices industriels , rappelle que l' ancien
Conseil général est parfa i t ement  au
courant de tout  le problème. Au reste ,
il y a urgence à commencer ces tra-
vaux , qui sont en l iaison directe avec
ceux de l'Electricité neuchàteloise. U
n'a pas été possible de présenter plus
tôt ce projet , car il a fallu procéder à
des études qui prenaie nt  du temps.
D' ailleurs, il était  préférable de pré-
senter un rapport complet.

Si l'on n 'arr ivai t  pas à terminer  cette
stat ion pour l'hiver, il faudra i t  envi-
sager d' autres solut ions qui provoque-
raient  alors des frais supp lémentai res .
Pour ce qui est de l' emprunt , il est
bien entendu qu'il n 'est pas question
que les Services industriel s s'occupent
eux-mêmes d'une tell e opération. Au- '
cune décision n 'a encore été prise au
sujet de l' amort issement .

Par 31 voix , l' arrêté est ensuite ac-
cepté sans opposition. - ¦

Le Conseil communal se procurera
les fonds aux meilleures conditions ;
en temps opportun, il sollicitera du
Conseil général l' autor isa t ion de con-
tracter un emprunt  destiné à couvrir
les dépenses découlant de l'exécution
du plan directeur.

I»a gestion et les comptes
Discussion en second débat.
M. S. Humbert (rad.) déclare que

son groupe approuve le rapport de la
Commission financière et celui du Con-
seil communal  sur la gestion. Cepen-
dant , à t i t re  personnel , il demande de
réduire les dépenses du ménage com-
munal , d' accélérer les amor t i s semen t s
et de constituer des réserves en vue
des années maigres.

M. L. Besson (lib.) voudrait savoir
si l'on a pu établir le rendement net
du réseau de la Béroche qui serait , le
cas échéant , cédé à l'Electricité neu-
chàteloise , en échange d'autres réseaux
plus proches de Neuchâtel.

M. Mermod (trav.) rappel le  que la ré-
fection du quai de Champ-Bougin a
été mal faite.  U aura i t  f a l l u  demander
au Conseil général des crédits p lus im-
portants  pour faire  tout  de suite ce
travail proprement.

Il demande que l'on étudie une
forme dégressive de la taxe des pompes.

Il voudrait  connaî t re  aussi comment
est perçue la taxe sur les terrasses des
restaurants.

Enfin,  il souhaite que les agents de
police s'occupent davantage du station-
nement  des voitures et que la Direc-
tion de police prévoie des parcs pour
les scooters.

M. B. Grandjean (rad.) signale l 'état
lamentable  dans lequel se trouve le
bassin-lavoir à l ' intersection de la rue
Louis-Favre - Tertre. II . serait préfé-
rable de le démolir , t an t  du point de
vue esthéti que que du point de vue
hygiénique.

M. Paul Dupuis , conseiller communal ,
souligne que la recette laissée par le
réseau de la Béroche est très faible.
L'Electr ici té neuchàteloise est mieux
équipée que les services de l 'électricité
de la ville pour en t re ten i r  des réseaux
extérieurs , qui coûtent cher.

M. Robert Gerber , directeur des Tra-
vaux publics , rappel le  que le Conseil
communal  n 'a pas soll ici té  de crédits
sp éciaux pour la réfection de Chamip -
Bougin. Mais il faudra refaire le pro-
fi lage complet de cette route et un
crédit sera demandé à cet effet au
cours de la prochaine période admi-
nistrat ive.

La taxe des pompes est dégressive ,
mais la question de la répartition sera
revue.

Le bassin de la rue Louis-Favre sera
démoli et un parc pour véhicules sera
aménagé à sa place.
• M. Humbert-Droz , directeur de Poli-
ce, annonce que la taxe concernant les
terrasses de restaurants a été revisée.

Les agents de police s'occupent du
stat ionnement  des voitures. La ques->
tion du parquage des scooters est à
l'étude.

M. Martin (rad.) regrette que les
élèves de la Coudre n 'aient pas l'occa-
sion de faire cle la gymnast i que. Il
voudrait  aussi savoir où en est l'étude
du nouveau collège de la Coudre.

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal , répond qu 'il a fallu revoir les
plans, les sociétés de la Coudre ayant
demandé de pouvoir transformer la
future  sall e de gymnast ique en salle
de spectacles. Le crédit sera demandé
au mois de juin.

Par 29 voix sans opposition , le Conseil
général adopte la gestion ct les comptes
de la ville pour 1951. Rappelons que ces
comptes se présentent comme suit : re-
cettes : 20,270.978 fr. 40 ; dépenses :
20 ,275 ,027 fr. 99 (sans les amortisse-
ments financiers) ; excédent de dépen-
ses : 4049 fr. 59.

Les amortissements de la dette s élè-
vent à 882,593 fr. 10.

La gestion des fonds spéciaux est ac-
ceptée par 30 voix.

Le président remercie les conseil-
lers généraux du dévouement qu'ils
ont manifesté à la chose publi que du-
rant  la v ingt ième période adminis t ra-
tive. Les débats se sont toujours dé-
roulés dans une bonne atmosphère.

Le nouveau Conseil général aura
•pour mission de chercher à établir une
meilleure répart i t ion des charges entre
la ville et. le can ton .

M. Uebersax fél ic i te  MM. D. Liniger,
E. Rosselet , J. Béguin , L. Besson et H.
Guye qui siègent au législatif depuis
de nombreuses années (M. Liniger de-
puis 1912).

Il est 21 h. 40 quand  M. Uebersax
lève la séance en form-1"! ses vœux
pour l'avenir de notre cité.

J.-P. P.

Le Conseil général de Neuchâtel
adopte la gestion et les comptes

pour l'exercice 1951

Monsieur et Madame Pierre
HILTY-.POYÊIT sont heureux d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jean-Pierre
23 mal 1952.

Fontainemelon Hôpital Landeyeux

La Société française d'archéologie,
qui groupe, sous la direction de M.
Marcel Aubert, membre de l'Institut,
l'élite des archéologues et historiens de
l'art de France, ainsi qu 'un grand nom-
bre d'amateurs éolairés , tiendra son
congrès à Lausanne et en Suisse ro-
mande du 2 au 6 juin.

Des excursions conduiront les con-
gressistes dans tous les cantons ro-
mands , et notamment à Neuch âtel, le
jeudi 5 juin , où nos hôtes français visi-
teront là collégiale ct le château , puis
déjeuneront à la Botonde.

Le comité d'honneur du congrès de la
Société française d'archéologie com-
prend entre autres personnalités le
conseiller fédéral Etter et les prési-
dents du gouvernement des cinq can-
tons romands. D'ores et déjà , nous sou-
haitons aux congressistes la plus cor-
diale bienvenue à Neuchâtel.

Des archéologues français
visiteront ÎVeucliAtel

La direction de police a pris quelques
mesures pour . facili ter le trafic à la
place Numa-Droz et pour améliorer la
sécurité des piétons à cet endroit.

Hier, l'on a abattu la colonne d'affi-
chage à l'angle où débouche la rue de
l'Hôtel-de-Ville /sur la place. Cette co-
lonne était en effet sur la trajectoire
non seulement du trafic venant du cou-
loir du refuge central , mais aussi de la
circulation provenant de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville , ce qui obligeait les conduc-
teurs de véhicules à faire un crochet.

D'autre part , des flèches blanches ont
été peintes sur la chaussée autour du
refuge , flèches devant servir à présélec-
tionner le flot des voitures , c'est-à-dire
à grouper celles qui, par exemple, se
dirigent vers l'avenue du Premier-Mars
et celles qui remontent vers l'Hôtel de
Ville.

La discipline et la sécurité des piétons
préoccupent également l'autorité. C'est
ainsi  que depuis quelques jours un
agent de la police locale règle, à midi ,
la circulation sur le passage clouté entre
le Cristal et la poste. Les piétons sont
invités à se conformer aux indications
données par l'agent qui, à intervalles
réguliers , leur assure le passage libre
en arrêtant les véhicules.

Nous croyons savoir enfin que sur
demande de la direction de police , les
travaux publics élargiront certains trot-
toirs , en commençant par le trottoir
nord , très étroit , de la rue Saint-Honoré.

Pour améliorer la sécurité
de la circulation

à la place Numa-Droz

Adhérez à la

Société de Crémation de Neuchâtel
Rue Louis-Favre 13 - Tél. 5 42 90

Un scooter
contre une automobile

Jeudi soir, à 11 h. 10, une collision
s'est produite devant les hôtels entre un
scooter venant de Neuchâtel et une voi-
ture qui bifurquait  vers le parc de sta-
tionnement.  Pas de blessés, mais quel-
ques dégâts matériels.

AUVERNIER

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième et onzième pages.

Nous apprenons que M. et Mme An-
tonin Marguet-Bétrix fêteront demain le
cinquantième anniversaire de leur ma-
riage , soit leurs noces d'or, entourés
— comme il se doit — de leurs enfants ,
petits-enfants et de leur famille.

Noces d'or

Une fillette renversée
par une automobile

Vendredi matin , vers 8 h. 50, une fil-
lette qui s'amusait au quai Suchard ,
vis-à-vis du Buffet du tram, a traversé
soudain la chaussée en direction du lac,
au moment précis où venait une auto-
mobile.

Le conducteur freina immédiatement
mais l' enfant fut néanmoins atteinte
par le véhicule.

Souffrant de légères contusions, elle
reçut des soins avant de regagner son
domicile.

SERRIÈRES


