
La Grande-Bretagne songe
a des transferts massifs

de population à. destination
des pays du Commonwealth

Pour remédie r au chômage et à l 'austérité.

No tre correspondant de Londres
nous écrit :

Le célèbre philosophe anglais Ber-
trand Russell , qui vient de fêter
joy eusement et fort allègrement son
quatre-vingtième anniversaire, a fait
à cette occasion quelques remarques
non dénuées d'intérêt, sur des sujets
d'ordre général. Par exemple, entre
une réflexion sur la Grande-Bretagne,
«la terre la plus intelligente du
monde », et une autre sur le plaisir
que procure le tabac (le grand hom-
me avoue n'avoir jamais cessé de
fumer , si ce n'est pour manger et
dormir), ce sage, qui , en dépit de ses
opinions socialistes, est unanimement
respect é et admiré, a vivement exhor-
té la jeunesse britannique à quitter
le pays et à s'établir en un quelcon-
que point du Commonwealth , que ce
soif en Afrique ou en Australie, pour
s'y bâtir un avenir meilleur.

« Nous ne serons heureux sur cet-
te île que lorsque nous ne serons
plus que vingt millions », a-t-il

confié à un reporter du « Daily
Mirror ».

On ne saurait contester à» Ber-
trand Russell l'avantage d'exprimer,
sur un sujet infiniment délicat, un
sentiment réaliste et courageux. Le
fait est clair, en effet , que la Grande-
Bretagne se trouve désormais dans
l'impossibilité de nourrir ses cin-
quante millions d'habitants. Si elle
veut survivre , elle doit se débarrasser
au moins d'une quinzaine de millions
de bouches à nourrir. Aux yeux de
certains députés et savants britanni-
ques, c'est la leçon qu 'il convient de
tirer de l'actuelle crise de l'industrie
des textiles dans le Lancashire, crise
qui est à coup sûr la plus grave que
1 histoire anglaise ait connue jus-
qu ici. Jadis, les dizaines de millions
de bobines tournoyantes, les centai-
nes de milliers de navettes allant et
venant , valurent au Lancashire une
longue royauté. Aujourd'hui , il est à
demi mort. P HOPISTETI-BR.

(Lire la suite en 6me page)

La victoire des partis du centre
se confirme aux élections italiennes

Les monarchistes et néo-fascistes sont en tête
dans huit chefs-lieux

ROME, 28 (A.P.P.). — Aux élections
municipales italiennes, le bloc du cen-
tre (démocrates-chrétiens, républi-
cains, socialistes démocratiques et li-
béraux) l'a emporté dans 20 chefs-lieux
de province sur un total de 33. Là coa-
lition de droite : monarchistes et néo-
fascistes vient en tête dans 8 chefs-
lieux et le Front populaire socialo-
communiste dans 5.

Le» 'trois blocs principaux ont obte-
nu globalement, dans les 33 ohefs-lieux
de province où a eu lieu cette consul-
tation, les résultats suivants :

Centre : 1,127,466 suffrages contre
1,740,135 aux élections législatives gé-
nérales d'avri l 1948 (moins 612,669) .

Gauche : 922,951 suffrages contre
705,130 (plus 217,821).

Droite : 813,426 suffrages contre
397,175 (plus 416,251).

La répartition des sièges
HOME, 28 (A.F.P.). — Voici la ré-

partition officielle des 731 sièges de
conseillers provinciaux :

Bloc du centre : 328 sièges (démocra-
tes-chrétiens 262, libéraux 26, sociaux-
démocrates 20, républicains 9, indépen-
dants du centre 11).

Bloc de gaucho : 257 sièges (commu-
nistes 150, socialistes «nennistes» 85,
indépendants de gauche 22).

Bloc de droite : 136 sièges (Parti na-
tional monarchiste 60, Mouvement so-
cial Italien 57, indépendants de droite
19).

Divers : lfl sièges (Parti sarde d'ac-
tion 4, Uomo Qualunque 3> indépen-
dants 3).

Un télégramme
à l 'ex-roi Humbert

NAPLES, 28 (A.F.P.). — A la suite
.Ta succès électora l remporté à Naples

par le bloc de droite, M. Achille Lau-ro, président du Parti national monar-
chique, a adressé un télégramme à
l'ex-roi d'Italie*- Humbert, qui se trou-
ve actuellement au Portugal.

I* succès obtenu par le Parti nationalmonarchique aux élections municipales
& Naples et dans le Midi, déclare lemessage, a ouvert la vole à une victoiredans les prochaines élections politiquesen votre auguste nom, certains, à Justeraison que nous rendrons démocratique-
ment l'Italie à son souverain.
(Lire la suite en dernières dépêches)

JLe Comptoir de Weiieliâtel
a ouvert ses portes

DAN S UNE ATMOSPHERE JOYEUSE

Les représentants de la p resse suisse ont inauguré hier ap rès-midi
cette grande exp osition biennale de la vie économique neuchâteloise

Le Comptoi r de Neuchâtel a ouvert
ses portes hier après-midi. A l'heure H,
tout  était prêt, ce qui est à peine
croyable quand on sait que le matin

Hier matin encore, les peintres donnaient le dernier coup de ptneean an
Village neuchâtelois.

(Phot. Oastellani, Neuchâtel)

encore , dans l'enceinte de cette vaste
exposition , s'affairaient  des centaines
d'artisans qui travaillaient d'arrache-
pied pour achever les travaux dans le
délai prévu. Et le délai a été tenu , te
qui est tout à l'honneur tant des orga-
nisateurs que des exposants.

Le Comptoir de 1952 est assurément
aussi rich e dans sa diversité que ceux
des années précédentes , tou t comme
l'originalité et le bon goût de sa pré-
sentation rencontreront l'approbation
unanime des visiteurs attirés par cette
vivante synthèse de l'économie neuchât
teloise.

Les gyrostands , l'homme de verre, le
village neuchâtelois plus agréable que
jamais avec ses pintes et ses échoppes,
des stands d'une présentation impec-
cable , il n 'en faut pas plus pour ga-
rant i r  le succès de cette manifestation.
Au reste , nos lecteurs trouveront dans
le corps même du journal une descrip-
tion aussi fidèle que détaillée de l'ex-
position.

Bornons-nous à relever ici "excellente
impression que nous a laissée une pre-
mière visite du Comptoir , dont l'im-
portance économique et commerciale
déborde largement le cadre local. Plus
de trois cents exposants , des stands qui
s'étendent  sur près de deux kilomètres
de long, 6500 mètres carrés de cons-
tructions (sur une superfici e totale de
11,000 mètres carrés), ces quel ques
chiffres montrent  éloquemment l' effort
remarquable qui a été accompli.

La journée de la presse
C'est par la journée de la presse que

le comité du Comptoir a tenu à inau-
gurer cette manifestat ion , la journée
officiel le étant fixée, comme on sait ,
au 3 juin.

Hier à midi , quelque quarante jour-
nalistes , venus de toutes les régions .lu
pays (et même du Canada) avaient ré-
pondu à l'aimable invitation des orga-
nisateurs.

Au cours du déjeuner , M. Marc Wolf-
rath , président du comité de presse et
publicité, souhaita une chaleureuse
bienvenue au nom du Comptoir. Il re-
leva que cette manifestation prend
maintenant un caractère « internatio-
nal » puisque même des journal i s tes
du Canada français , MMv Dostaler
O'Leary et Roma Aubin l'honorent de
leur visite.

M. Wolfrath rappela alors les liens
communs qui lient Canadiens français
et Suisses romands dans la lutte qu'ils
mènent pour la défense de la culture
française.

Le discours du président
du Comptoir

A son tour , M. Gaston Amez-Droz ,
président du Comp toir , salua les jour-
nalistes : . "

Dans quelques Instants, dit-il , le
Comptoir de 1952 ouvrira ses portes aux
visiteurs.

Il est d'aussi belle venue que ses de-
vanciers — l'Exposition du Centenaire
mise à part — bien entendu.

Tout à l 'heure, nous aurons l'occasion
de le parcourir et Je pense que vous en
repartirez en emportant une vision im-
pressionnante de ce que peut réaliser
l'Initiative privée.

Avant cette visite, nous nous sommes
fait un plaisir de réunir la presse au-
tour de ces tables. Cette première prise
de contact a pour but de créer une at-
mosphère sympathique entre les cheva-
liers du stylo et les organisateurs. Elle
me permet de vous saluer cordiale-
ment et de vous remercier de l'intérêt

que vous portez à notre manifestation.
L'exposition que nous allons vous pré-

senter est une image de l'activité éco-
nomique sous ses formes les plus diver-
ses. Elle est complétée, comme par le
passé, par la biennale de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes neuchâ-
telois. Et, comme il faut apporter cha-
que fols des éléments attractifs "nouveaux,
nous avons choisis cette année les « gyro-
stands » et l'homme de verre .

Pour la première fols en Suisse, vous
verrez une nouvelle formule de présenta-
tion des stands par le moyen du télé-
siège. Ici, ce n'est plus le visiteur qui
se déplace, mais bien les objets exposés
qui défilent devant lui.

(Lire la suite en 13me page)

L'agréable jardin du Comptoir .
(Phot. Gasitellanl, Neuchâtel )

Les communistes ont provoqué
hier à Paris

de très violentes bugarres

À L'OCCASION DE L'ARRIVÉE DU GÉNÉRAL RIDGWAY
t.*

Deux cents blessés dans les rangs de la police. - Plus de six cents arrestations. - Un des manifestants est mort

M. Jacques Duclos appréhendé
Notre correspondant de Paris nou s

téléphone :
Plus de six cents arrestations, deux

cents blessés dans les rangs du service
d'ordre, dont une vingtaine ont dû être
hospitalisés, tel est le bilan provisoire
des bagarres déclenchées par le Parti
communiste à l'occasion de l'arrivée à
Paris du général Ridway.

Au terme de cette soirée agitée, voici
comment se sont déroulés les incidents :

Parfaitement informés de l'impossibi-
lité où ils se seraient trouvés de ras-
sembler leurs troupes au rendez-vous
fixé de la place de la République en rai-
son de l'importance du dispositif de sé-
curité, les instigateurs de la manifesta-
tion ont modifié leur tactique.

Des instructions ont été données aux
cellules des quartiers périphériques et
une série de colonnes d'assaut conver-
gentes ont été lancées en direction du
centre de la capitale, composées d'élé-
ments très souvent d'une extrême jeu-
nesse et armés de gourdins , de chaînes
métalliques, les poches pleines de bou-
lons et de cailloux.

Les commandos extrémistes ont sys-
tématiquement cherché la bagarre et
tenté de forcer les barrages formés par
les agents de police et les compagnies
républicaines de sécurité. Des horions
ont été échangés, de violentes échauf-
fourées ont eu lieu et la situation est
devenue si tendue en quelques endroits
que, dans une rue proche de la Bourse,
par exemple, les policiers ont été con-
traints de tirer en l'air des rafales de
mitraillettes pour disperser les mani-
festants.

De toute évidence, la manœuvre
d'émeute en « ordre dispersé » a été
très soigneusement préparée et l'impor-
tance même des incidents montre bien
que le Parti communiste n'entend plus
se soumettre en aucune façon à ce que
le Parlement appelle la « légalité répu-
blicaine ».

Si les choses n'ont pas plus mal
tourné, c'est parce que toutes les pré-
cautions avaient été prises et que le
Ministère de l'intérieur et le préfet de
police disposaient d'effectifs en quan-
tité suffisante.

Aujourd'hui, l'« Humanité» ne man-
quera pas de faire état de « manifesta-

tions spontanées » en expliquant à ses
lecteurs que « toute la banlieue s'est
dressée contre le général Ridgway ». Il
n'en est rien et pour ceux qui ont suivi
le cours des événements, la simultanéité
d'incidents éclatant presque à la même
heure, dans des quartiers aussi éloignés
les uns les autres que Belleville, le fau-
bourg du Temple, le Luxembourg et la
gare du Nord , démontre que le hasard
compte sans doute pour bien peu dans
une rencontre aussi extraordinaire. La
vérité est que le Parti communiste a
fait l'essai d'une nouvelle ' méthode de
bataille de rue et tenté de savoir si une
attaque sur plusieurs fronts pouvait
avoir raison de la police. Il s'y est cassé
les dents... M.-G. G.

Un car de police renversé
PARIS, 28 (AF.P,.). — Un car de po-

lice a été renversé par les manifestants
devant un commissariat de police pro-
che de la place de la Bourse. Les mani-
festants ont lancé des projectiles divers
sur les gardiens de la paix qui , pour se
dégager , ont tiré en l'air plusieurs ra-
fales de mitraillettes.

D'autre part , de nouvelles bagarres
ont éclaté rue Saint-Martin et faubourg
du Temple où de nombreux manifes-
tants armés de gourdins se heurtent
aux forces de police. Au cours d'une
bousculade , carrefour de l'Odéon, le
commissaire de police du VIme arron-
dissement a été blessé. Il serait atteint
d'une fracture du bras et de contusions
graves.

Arrestation de M. Duclos
PARIS, 29 (A.F.P.). — M. Jacques

Duclos a été arrêté, mercredi soir, au
moment des manifestations qui se sont
produites dans le quartier de la gare
du Nord.

M. Duclos est chef du groupe parle-
mentaire communiste h l'Assemblée
nationale. D'autre part, il remplit par
intérim, en l'absence de M. Maurice
Thorez, les fonctions de secrétaire gé-
néral du Parti communiste français.

C'est à la suite de la découverte
d'une matraque et d'un revolver char-
gé dans sa voiture que le chef com-
muniste a été appréhendé.

Un des manifestants blessés
est mort

PARIS, 29 (A.F.P.). — Un manifes-
tant blessé au cours des incidents qui
se sont produits, est décédé dans une
clinique où il avait été transporté par
ses camarades.

Des bagarres à Marseille
et à Nice également

MARSEILLE, 29 (A.F.P.). — Des
groupes de manifesta n ts qui tentaient
de se rendre au lieu de rassemblement
fixé par le Parti communiste pour
protester contre l'arrivée du général
Ridgway en France, se sont heurtée au
service d'ordre sur la Cane-bière et
dans les rues «voisinantes.

Des bagarres ont éclaté en plusieurs
points de la grand© artère marseillaise
et les gardes mobiles ont dû interve-
nir à plusieurs reprises pour disperser
les manifestants et dégager les rues.

On signale jusqu 'à présent deux bles-
sés parmi les gardiens de la paix. Le
nombre des personnes appréhendées
s'élève à 150 dont un rédacteur en chef
du journal communiste local «La Mar-
seillaise ».

Des bagarres ont eu lieu également
à Nice où la police a fait usage de
bombes lacrymogènes' et où plusieurs
dizaines d'arrestations ont été opérées.

M. Stil inculpé
PARIS, 29 (A.F.P.). — Après avoir

été interrogé, mercredi , par M. Baures,
jug e d'instruction, M. André Stil, ré-
dacteur en chef de « L'Humanité », or-
gane du Parti communiste, s'est vu si-
gnifier une inculpation pour provoca-
tion à la violence qui s'ajoute à l'in-
culpation pour infraction à la loi de
1848 sur la provocation à l'attroupe-
ment qui avait déjà été signifiée à
M. Stil,

Cette mesure a été prise sur réqui-
sitoire du procureur de la République
après la publication dans le courant
du mois de mai de cinq articles inci-
tant à la violence dont M. André Stil
était l'auteur .

Le compositeur
Joseph Lauber est mort

hier à Genève
GENÈVE, 28. — Le compositeur Jo-

seph Lauber vient de s'éteindre dans
sa 88me année.

Joseph-Antoine Lauber était né le
25 décembre 1864 à Russwil (Lucerne),
son canton d'origine. Il fut préparé
pratiquement à la musique par son pè-
re dès son enfance. Il étudia au Con-
servatoire de Zurich , puis à Munich et
à Paris.

En 1884, à peine âgé de 20 ans, il était
directeur d'orchestre et de chœurs à

* Joseph Lauber.

Neuchâtel, puis organiste au Locle. En
1893, Joseph Lauber fut professeur au
Conservatoire de Zurich, de 1900 à
1902, premier chef d'orchestre au
Grand-Théâtre de Genève et dès 1900
professeur de piano, d'improvisation et
d'instrumentation au . Conservatoire de
Genève, enfin, compositeur de musi-
que.

Son œuvre est considérable. Elle '
comprend des compositions pour piano,
pour chant et piano, pour chant et or-
chestre, pour chœurs et orchestre,
pour orchestre. Il a également écrit
des morceaux pour musique die cham-
bre à . instruments à corde 'et
à vent, au total plus de 200 œuvres
musicales, dont un grand nombre non
éditées. En collaboration, avec son frè-
re, Emile Lauber, mort en 1935 et qui
fut  président de l'Association des- mu-
siciens suisses, il composa également la
« Cité sur ^.montagne pour chœurs et
orchestre à vent».

(Réd. — Notre chroniqueur musi-
cal aura l'occasion de revenir pro-
chainement sur la carrière de M. Jo-
seph Lauber, docteur honoris causa
de l'Université de Neuchâtel, ce mu-
sicien qui gardai t de solides attaches
dans notre canton et auquel nous de-
vons en particulier « Neuchâtel-
Suisse ».)

M. Rémy Rome
entre au « Figaro »

APRÈS AVOIR DÉMISSIONNÉ DU « MONDE »

PARIS, 28. — Le journaliste Rémy
Roure, qui donna récemment sa dé-
mission _ du journal «Le Monde » au

.lendemain de la publication par ce
quotidien du « prétendu rapport de
l'amiral Fechteler » sur la politique
américaine en Méditerranée, ¦ est entré
au « Figaro ». Il rejoint ainsi l'équipe
de chroniqueurs où figu rent déjà Guer-
mantès (Gérard Bauer, de l'Académie
Goncourt), Georges Duha mel, de l'Aca-
démie française, l'écrivain Thierry
Maulnier et l'historien Pierre Gaxotte.

Accueillant son nouveau collabora-
teur , Pierre Brisson , directeur du « Fi-
garo » le présente en ces termes :
« Compréhensif et tolérant à l'égard du
prochain , sans haine, sans passion par-
tisane, mais incapable de fl échir sur
son propre devoir ».

En neuvième, dixième et onzième pag es :

A TRAVERS LE COMPTOIR
Une description de cette grande manifestation

par Daniel Bonhôte



jg ĵ i- Neuchâtel
vendra une petite coupe
de

bois de feu
(environ 180 stères hê-
tre), à la taxe, payement
comptant, aux acheteurs
habituels, à la forêt can-
tonale de

FRETEREULES
Rendez-vous : à 8 heu-

res, vendredi matin, 30
mal 1962, au bas de la
division 14 (sur le che-
min principal , à ml-
hauteur de la forêt).

Inspection des forêts
du Hme arrondissement.

, {* ^
MAISON D 'ÉDITIONS TECHNIQUES

cherche

rédacteur - éditeur
capable, pouvant diriger l'édition de livres et pério-
diques techniques, mise au point des manuscrits, rela-
tions avec les auteurs , étude de la présentation et éta-
blissement des maquettes pour l'imprimeur.

Le candidat ne doit pas nécessairement avoir fait des
études techniques, mais doit avoir de l'intérêt pour ce
genre de travail

Rédaction française impeccable exigée, avec bonnes
notions d'anglais et d'allemand (lecture).

Offres sous chiffres P. T. 35467 C. à Publicitas, Neu-
châtel.

V———————J
Attacheuses

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

Administration
engagerait per-
sonne au courant
des

travaux
de bureau

Adresser offres
écrites avec pré-
tentions de salai-
re à E. G. 003 au
bureau de la
Feuille d'avis.

Italienne
21 ans, cherche emploidans famille de Neuchâ-
tel pour aider au mena-
Ke et s'occuper des en.
fants Entrée: mi-Juin.-.Adresser offres écrites &A. X. 997 au bureau dela Fouille d'avis.

On oherohe personne de
confiance et expérimentée
pour

LESSIVE
régulière et heures de
ménage. — Offres écrites
sous G. P. 12 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour
aider aussi au ménage.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres P.
3826 N. à Publicitas, Neu-
châtel .

Couple dans la Tyquautalne. Neuch&teiS»"cherche place chez '

agriculteur
ou maraîcher. S'adressa-à Gaston Girard . rvvTcorde 53, le Lotie!

Contremaître
maçon

cherche petits travaux d«
maçonnerie et carrelages
& tâche. Louis Scaruo
Saint-Biaise.

CHAUFFEU R
permis A et D, consclen-
deux e* connaissant bien
la mécanique cherche pla.
ce dans le vtfmoble neu-châtelols. Adresser offre,
écrites à C. L. 967 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
«Le Rêve », quatre feux
et fours. Téléphoner au
No 5 62 37.

A vendre d'occasion.
caisses

enregistreuses
« National »

révisée. Coupon et bande
de contrôle. Bohrer, Parce
53. Tél. 5 32 12.

A vendre deux
vélos d'hommes

trois vitesses, ensemble
ou séparément, en par-
fait état. Téléphoner au
No 8 15 31.

A vendre d'occasion dix
petites tables

rondes, dessus de mar-
bre, pied en fonte. Evole
No 31. Tél. 5 15 69.

A vendre

« VW » luxe
en parfait état. Cédée
Fr 3900. — . Pressant. —
Case postale 125, Neu-
châtel.

Batterie 6 CV, revisée;
vélo moteur 48 cmc. ; un
moteur Comodo 48 cmc,
un vélo-moto à vendre.
Delay, Port de la Mala-
dière.

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

Baillod A*.
Neuchâtel

Complets, pantalons
d'hommes de travail, en
bon état , sont achetés.
G. Etienne, Moulins 15.

Bicyclettes
d'homme et de dame,
seraient achetées. Offres
détaillées aveo prix sous
chiffres Z. O. 18 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
un

lit d'enfant
complet, en bon état. —
Tél. (038) 714 63.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en très
bon état, un

buffet combiné
aveo penderie, rayons de
bureau et quatre chaises
de salle à manger, rem-
bourrées. Demander l'a-
dresse du No 986 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique de produits
alimentaires cherche, pour date à
convenir,

mécanicien-régleur
sur plieuses automatiques. Seuls les
candidats expérimentés recherchant
place stable, sont priés d'adresser
leurs offres , avec curriculum vitae et
photogr aphie sous chiffres P. M.
60564 L., à Publicitas, Lausanne.

V. J
Ouvrier agricole

serait engagé à la Ferme
du Fornel/Corcelles. Té-
léphone . 8 14 27, Louis
Perrenoud.

On cherche
garçon de cuisine
nourri , logé, blanchi, un
Jour de congé par semai-
ne. Gages: 120 fr. Entrée
à convenir S'adresser :
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél . 8 21 94.

Entreprise de construc-
tion 'de la place cherche

CHAUFFEUR
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
A. T. 959 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je oherohe une

femme de ménage
pour deux après-midi par
semaine, de 13 h. 30 & 17
h. 30 régulièrement. — Se
présenter chez Mme R.
Braichet , Pommier 12.

On oherohe Jeune gar-
çon, propre, comme

commissionnaire
Bon salaire. Dimanche

congé. Adresser offres à
boulangerie - pâtisserie
Blérl, Frutlgenstrasse 13,
Thoune. Tél. 2 28 53.

On demande sommeliè-
re ou sommelier comme

EXTRA
pour le dimanche. S'a-
dresser & l'Hôtel du Pois-
son, Auvemtecr.

On demande

JEUNE FILLE
active propre et honnête
pour le service du maga-
sin et tea-room. Faire of-
fres à la boulangerie-pâ-
tisserie tea-room H. Fer-
rari , la Coudre. Télépho-
ne 5 33 79.

| Madame veuve Frieda VAUCHER , j jI. Monsieur Albin VAUCHER et famille, | j
I expriment leur profonde reconnaissance à tous D
I ceux qui les ont entourés de leurs témoignages S
I de sympathie pendant les Jours de deuil qu'ils I
H viennent de traverser. t j
i J La Coudre, le 29 mal 1952. |

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Uraflov PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHâTEL
Tél. 5 71 15

Perdu

broche barrette
argent, motif annamite.
Avenue 1er-Mars 16, rez-
de-chaussée.

VENDEUSES
Nous cherchons vendeuses, jeunes et sympa-

thiques , désirant vivre au grand air, pour
; s'occuper de notre clientèle féminine.

Fixe - frais journ aliers - commissions -
vacances.

Faire offres avec photographie sous chiffres
P 3813 N à Publicitas, Neuchâtel .

Situation 1
i nouvelle, indépendante, bien rétribuée,

est offerte à personne travailleuse et :
énergique pour la représentation de

, j produits d'entretien nécessaires dans
. tous les ménages.

Activité précédente sans importance,
formation donnée par spécialiste.

Rayon en exclusivité,

I Nous demandons personne sérieuse,
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 certi ficats, sous chiffres
W S 936 au bureau de la Feuille d'avis, i !

V /

Banque de Genève cherche

employé qualifié
au courant de la réception de la clien-
tèle, connaissant les langues. — Faire

: offres avec curriculum vitae complet ,
certificats, sérieuses références exi-
gées, photographie sous chiffres R

100,064 X Publicitas, Genève.

x empie-Ainem.a'na îiô , ia.
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone ( 039) 2 15 15.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

jeune homme
comme porteur de pain.
S'adresser à H. Bassin,
boulangerie - pâtisserie,

Je oherohe pour le 10
Juin ou pour date à con-
venir une

JEUNE FILLE
propre et honnête, pas
en-dessous de 18 ans,
pour faire le ménage (da-
me seule) et seconder au
magasin. Faire offres avec
prétentions de salaire à
Mme Vve Numa Comtes-
se, épicerie, Bevaix. Télé-
phone 6 63 15.

i On engagerait quelques

J EUNES .

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier. S'adresser s
Armin Blanchard, fabrique de pignons à Vil-
liers, téléphone 7 14 35.

Importante maison de nouveautés du
Jura bernois demande, pour le 1er juil-
let ou date à convenir,

décorateur-étalagiste
ainsi qu'une

bonne vendeuse
Places stables et bien rétribuées. Per-
sonnes capables, de langue française,
sont priées de faire offres avec certifi-
cats, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 4272 J., à Pu-
blicitas, Saint-Imier .

Monteurs - Electriciens
sont cherchés par entreprise du canton.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonnes qualifiées. — Faire offres sous
chiffres P. 3829 N., à Publicitas, Neuchâtel.

f >
FONDERIE DE FER ET D'ACIER S. A.

Chemin de Longchamp 12
BIENNE

cherche

un bon soudeur
pour soudure électrique

et

un bon serrurier
W >

Nous cherchons pour entrée à convenir,
pour notre rayon de

VERRERIE
¦

une

VENDEUSE
capable et connaissant bien la branche.
Nous prions les postulantes parlant le
français et l'allemand d'adresser leurs

offres détaillées à la Direction

Meyer Sohne, Bienne
\

I Laveur-graisseur
expérimenté, est demandé au plus tôt

pour notre Station-Service
de Champ-Bougin.

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL

Juriste
de langue maternelle française

avec prati que de l'anglais
et si possible de l'allemand,

trouverait poste Intéressant a. Bienne,
dans Société déployant une activité essen-
tiellement économique, mais touchant

également au domaine commercial.
Travail varié, possibilités d'avancement.
Conviendrait particulièrement à candidat
(pas au-dessus de 32 ans) actif et sachant
profiter de son expérience pour remplir sa [

tache d'une façon Indépendante.
Offres manuscrites sous chiffres AS 19960
J avec curriculum vitae , photographie et
prétentions aux Annonces Suisses S. A.,

à BIENNE, rue de Morat.

A VENDRE à Colombier

Immeuble
avec boulangerie-pâtisserie
deux appartements, cours et ja rdin.

Adresser offres à M. Bruno Millier, Areuse.

^ffil Neuchâte l
Permis de construction
Demande de la succes-

sion d'Henri-Eugène Wol-
Jrath de surélever l'an-
nexe sud de son bâti-
ment 3. rue du Temple-
Neuf.

Les plans sont dépo-
ses au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-
qu'au 12 Juin 1952.

Police
des constructions.

B|fflflffitt| COMMUNE

^H Rochefort
Mise au concours

Ensuite de la démis-
sion honorable du titu-
laire, le poste de garde
forestier et concierge du
collège est mis au con-
cours.

Entrée en fonction :
1er août 1852.

liBa postudants ne de-
vront pas être âgés de
plus de 35 ans ; Ils doi-
vent être porteurs du
brevet de forestier.

Le cahier des charges
peut être consulté au-
près du directeur des
Forêts, M. Emile Perrin,
à la Tourne, ou au bu-
reau communal

Adiresser les offres
écrites aveo pièces à l'ap-
pui Jusqu'au 15 Juin 19S2
au Conseil communal,
aveo suscriptlon « con-
cours pour le poste de
garde forestier et con-
cierge ».

Boohefort , lie 26 mal
1962.

Conseil communal.

r- Xfr /} COMMUNE

smjÊ Fenin-Vilars-
|̂pJ Saules

BOIS DE FËÛ
Samedi 31 mal, la com-

mune vendra par voie
d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les
bols suivants, situés dans
les divisions 7 et 24 :

180 stères sapin,
70 stères hêtre,

1400 fagota.
Rendez-vous des ml-

seurs : haut du village
de Saules, à 13 heure.

Conseil oomimunal.

Société d'assurances
cherche

immeuble
à Neuchâtel

de Fr. 500,000.— è> Fr.
1,000,000. — . situé au cen-
tre des affaires, en vue
d'y Installer ses bureaux.

Terrain à bâtir ou bâ-
ttmtnt à transformer
peuvent aussi entrer en
considération.

Adresser offres détail-
lées sous chiffres E. A. 11
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle propriété
& rendre à. proxi-
mité de la Tille,
maison de maî-
tre, grand verger
et terrains à, bâ-
tir, grève, vue im-
prenable. — Con-
viendrait pour
pensionnat , ho-
me, etc. Peut être
transformée en
appartements.
S'adresser sous

chiffres No O. P.
837 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à la rue de
la Côte,

belle propriété
de neuf chambres, avec
Jardin d'environ 800 m'.
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.

A vendre, en ville, quar-
tier nord-ouest,

immeuble
locatif

neuf , sept appartements
et studios, confort. Rap-
port 6%. Adresser offres
écrites à F. B. 991 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à Colombier
MAISON

de deux appartements de
trois et quatre chambres
aveo dépendances, un lo-
cal pour magasin ou
atelier. Logement libre
pour l'acquéreur Adres-
ser offres écrites a O. B.
15 au bureau de la
Feuille d'avis.

LA SAGE
VILLA LA FORCLAZ

(ait . 1700 m.)
, Val d'Hérens (Valais)

A louer plusieurs ap-
paa-temenits au mois ou à
la saison. Pour tous ren-
seignements s'adresser à
la Société de développe-
ment, la Sage.

Je cherche à louer une
MAISON

de dix à douze chambres,
ou deux appartements de
cinq à sept chambres. —
Adresser offres écrites à
C. D. 992 au bureau de la

' Feuille d'avis.

1er Juin. — Cfoamlbre à
Jeune homme sérieux,
confort. Belle vaux 11.

Chambre à louer , &
Jeune homme sérieux. —
Orée 90 (quartier Portes-
Rouges) .

Centre Peseux, à louer

chambre non meublée
avec cabinet de toilette,
eau courante installée et
dépendance. Adresser of-
fres écrites à R. V 994
au bureau de lt Feuille
d'avis.

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 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

beau local
(entrepôts ou garde-
meubles) de 40 m! envi-
ron. Etude René Landry,
notaire. Concert 4 (tél.
No 5 24 24).

Pour le 24 juillet
à louer à> Valangin , un
appartement de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances. Adresser offres
écrites sous I. B. 995 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

à la montagne
logement meublé de trois
pièces. Ensoleillé. Idéal
pour les vacances d'été et
d'automne. S'adresser à
Jean Batsoher , lesOernets,
les Verrières. Tél. 9 32 60.

A échanger
Logement de deux

chambres, cuisine, contre
une ou deux chambres,
cuisine. Environs de la
ville. S'adresser à M. P.
Gras, Faussee-Brayes 15a,
2ime étage.

A louer à

Chesières
(Vaud), pour Juillet-août ,
appartement de trois
chambres, quatre ou cinq
lits, gaz , bain , Jardin. —
Prix : 500 fr. Ta. 3 21 91,
F. Ney.

BLOUSES pique coton . - Qn
blanc et couleur , col ouvert et officier , très pra- I £L%JU
tiques et habillant fort bien 21.90 18.90 ¦ ¦

BLOUSES voile coton -Qnblanc et couleur, très jolies façons nouvelles , j  _ |*»U
dans de nouvelles qualités de voile 21.50 17.50 I w

BLOUSES nylon _
Qn

blanc et noir, nylon gaufré et plumetis nylon , ! I *»U
très pratiques, ne se repassent pas 25.90 22.50 ' '

M © PASSAGES
/MlL̂ ĵBb. NEUCHATEL 8. A

TEMPLE-NEUF — RUE DES POTEAUX

Jeune ménage sans en-
fant cherche pour le 24
Juillet .

appartement
de deux ou trots pièces,
avec confort ; région Au-
vernier - Neuchâtel -
Saint-Biaise. Loyer men-
suel de 130 fr. à 180 fr.
Assuré. — Faire of-
fres écrites sous P. E. 999
au bureau de la Feuille
d'avis.

Acheveurs
connaissant la mise en marche
seraient engagés tout de suite. —
Adresser offres écrites à T. B.
973 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de mobilier
à Colombier

Le liquidateur de la succession de Mme
Rose CAPT-GAILLE, à Colombier, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques, à Colom-
bier, Creux du Sable 3, le vendredi 30 mai
1952, à 14 heures, le mobilier suivant :

Salon Louis XV acajou comprenant un cana-
pé, six chaises et deux tabourets.

un canapé Empire, deux fauteuils Louis XV,
dressoir Henri II, secrétaire en noyer, machi-
ne à coudre, grarraophone, appareil de radio,
radiateu r électrique, pendulette, tables, divan ,
armoires? cuisinière a gaz, meubles de jardin ,
lustre, étagère, vaisselle, outils de jardin et
menus objets dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au mandataire des vendeurs, Me
Jean-Pierre Michaud, avocat et notaire, à Co-
lombier.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 17 mai 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL.

I TERRAIN I
y avec grèves i l

A vendre quelques parcelles
magnifiquement situées

| au bord du lac de Neuchâtel
| | S'adresser à MULTIFORM S.A.
i ! Saint-Aubin (Neuchâtel)
| Tél. (038) 6 7175

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.

Local pour magasin
centre de la ville, est cherché. Eventuellement
échange avec local , petit loyer.

Adresser offres écrites à Y. R. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vacances
Je cherche appartement de une, deux

ou trois pièces au bord du lac de Neu-
châtel. Meublé ou non , pour deux, trois
ou quatre mois. Entre Saint-Biaise et
Saint-Aubin. Dès le 15 juin 1952.

Adresser offres écrites à D. V. 996
au bureau »de la Feuille d'avis

On demande pour entrée immédiate ou pour
date k convenir

jeune fille ou jeune dame
pour divers travaux d'atelier. Bon salaire.

Adresser offres écrites à X. S. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

f ^| MARC FAVRE & Co. S. A.

cherche

un acheveur
pour petites pièces

une régleuse
pour petites pièces Breguet. —

Se présenter au bureau ou écrire,
23, rue de l'Allée, Bienne.

Jeune couple, solvable,
cherche

appartement
de trois ou quatre pièces,
pour le 24 Juin ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites à J. M. le
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
Couple retraité, sans

enfant, cherche deux ou
trois pièces, tranquillité,
soleil, situé entre Saint-
Biaise et Boudry-Cortail-
lod. Offres avec prix sous
L. N. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée cherche peti-
te

chambre indépendante
ou chambre haute. Adres-
ser offres à case postale
7386, Neuchâtel 1.

On cherche

chambre modeste
si possible aveo deux lits,
S'adresser : boulangerie
Heger. Tél. 6 94 65.



BCllC pOFCelftiïie rouge à gros p ois blancs
Pots litres % y ,  % 1 I Y 2  2

à lait 2.95 3.50 3.90 4.90 6.90 8.50

Cafetière 1 1. % 9.80
, , Tasse et soucoupe cylindrique

Théière 1 1  8.50
8 10 cm.

Crémier 1.50 
1.95 2.50

Sucrier 3.90¦ Tasse et soucoupe boule 2.50
Plat à beurre 2.75

i . „ Bol, 12 cm. . 2.25
Assiette à dessert, 19 cm. . 2.25

¦ 
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Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baillod ï.
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ll | Gant pour dames ^̂ f̂c^i
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^̂J|ll| en crochet main , combiné peau ^^^^^^^%^^^.|

|||||| de Suèrie, lavable , très appré- 
^^^^^^^v^Vv^

1||||| cié pour la ville et le sport. 
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M GRANDS MAGASINS

§

r ~ 1La qualité d'une menthe...

(Mmint
... triomphe touj ours

Blackmln t, la seule menthe fabriquée avec des plantes cultivées dans les terres du
Val-de-Travers. Le p arfum d' un terroir connu au bout du monde.

Fabr. Bobillier & Cie, Môtiers, tél. 914 69v*_ _*/

|̂  Robes « Hanro » 1̂
f açon j eune

spécialement étudiées dans
un tissu léger pour l'été, au

prix très avantageux de

Fr. 88.-
I Savoie-J âtltvilatta
;||g  ̂ * S. A. JéB

^  ̂
NEUCHATEL RUE DU SEYON AW

A vendre

pneus neufs
650 x 15 reniorcês et Flrs,
600 x 15 renforcés Pirs,
650 x 16 renforcés Firs,
475 x 17 Flrs, 450 x 17
Mien., 500x17 Mloh. —
Prix intéressants. Garage
Tellenbach, tél. 5 45 12.

UN RÊVE QUI DEVIENT UNE RÉALITÉ

Un prix : 2400.- pour un mobilier «COMPTOIR »

" ~ B̂ fc. ** .': "7̂ 13-
Salle à manger en riche,  nager , ¦'WÊÊL •

laiton , tables  à deux  rallonges , ^%gs^*"' 
\ WÊÊJL  ̂

' ' '

exposé dans nos vitrines » «

! L'ACHAT A LA FABRIQUE DE MEUBLES 'f̂ l qXQJbaC S" A>

vous assure une sérieuse garantie ,
vous procure une appréciable économie

Avant d'acheter, dans votre intérêt , ne manquez pas de visiter notre vaste exposition .

FABRIQUE DE MEHUB JÇkxahols A S3

CALIFORNIA EXTRA -SOUPLE
Semelle de caoutchouc
Rindbox noir Fr. 27.80

Daim beige . Fr. 25.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

I 

Voici enfin la saison de notre excellente

V O L A I L L E
fraîche du pays, avec baisse de prix

POULETS - PETITS COQS - POULARDES
et POULES à beuiElir

m TRÉSOR FRÈRES Tél . 5 30 92

p GROS DÉTAIL

La bonne épicerie
TH. CORSINI
Rue des Chavannes

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

A vendre un

MOTEUR
« Oerlikon » , 4 CV, volta-
ge 380, excellent état . —
Adresser offres à Berta
Girardler, Rochefort. Té-
léphone 6 51 10

« Chevrolet »
13 CV.

1938, « Sedan » , deux por-
tes, à réparer, 1700 fr. —
Adresser offres écrites à
M A. 989 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mesdames,
Très grand choix

de COLLIERS
dans tous Jes genres

au

BAZAR NE UCHATEL OIS
Saint -Maur ice  11

limousine noire 11, légè-
re , quatre ou cinq pla-
ces, chauffage, radiateu r
chromé. Voiture soignée ,
en parfait état. Adresser
offres écrites à U. X. 14
au bureau de la Feuille
d'avis.

« VESPA »
(peu roulé) , parfait état ,
à vendre. Adresser offres
écrites à F B. 20 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre , de particu-
lier, pour cause de non
emploi ,

« Citroën »
modèle 1950

AUTOS
« Citroën » normale 1949,
« Citroën » 11 L. 1947,
«Peugeot» 202-203, « Re-
nault » 4 CV, état de
neuf ; échanges possibles
avec motos, etc. — Auto-
Ohâtelard Peseux. Tél.
816 85. ou 5 47 94. .

'
' ' ': .

Baillod t
Neuchâtel

CHARGEUR
BATTERIE

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

Matériaux
de démolition

A vendre un magnifi-
que escalier tournant , en
chêne , ainsi que divers
matériaux de démolition.
Drape! Côte 58. Tél.
No 5 23 87. ,

BEaMMMBgMB—B— ¦lli BWIM

1 Tranches de veau panées
: TRÈS AVANTAGEUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

S Leuenberger
[j Rue du Trésor - Tél. 5 21 20

Les magasins 
¦ ZIMMERMANN S. A.
épicerie fine et courante, 

vins, etc.,
du territoire communal 

et des communes limitrophes
seront fermés le 

: lundi de Pentecôte.

Papiers peints, solides
s-

 ̂
/—| et élégants

r 

Complétez l'esthétique de votreJH
CHALET de -week-end par uni

D R A P E A U m
de la maison spécialisée ' H

C O L I N, NEUCHATEL fl
Faubourg de l'Hôpital 16 fl

Tél. (038) 5 68 91 ¦ j
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I Francis ROCHAT - AUTO MOBILE S
' 9, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. 5 59 94 et 7 55 44

j | . SERVICE AU GARAGE TERMINUS A SAINT-BLAISE ,

E TTEM Tmm ! |
du 28 mai au 9 juin au Comptoir de Neuchâtel...

Démonstration permanente de lavage El

MACHI NE À LAVER P"PV|H

Lf&LL&u j^̂ ^̂ nl
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Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22 @^HMf| VkfO t t/ L .
angle rue Louis-Favre (Rialto), tél. 5 69 21 . OalaTlIllaV IH OO

CHATENAY SÂ BEAU CHOIX DE 1

Vins de VOLAILLE
Neuchâtel DE BRESSE
Blancs et rouges et d'autres pays

™â~~ l LEHNHERR -
Deux superbes milieux | . -

en moquette laine 200 x I j Trésor FRÈRES Tél . 5 30 92
300 et 240 x 345 cm. — B .
Prix très avantageux. — ^^ M
Benoit. Tél . 34 l̂EH^HflraHHKHBHBMBaHBiraaaf

¦ 1 m
j^^^prpn«,,BI t^v ^.̂ ^aieSrttf^^JBl

TIRAGE 5 JUILL ET
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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NEUCHATEL

aL Au Comptoir
SBS F̂ÎJRI Sficnd 55

ffPr -̂ nM vous présente
\̂ff l ^s dernières nouveautés

en manteaux, paletots ,
capes, étales, modèles de
Paris, Rome, New-York .

—
Les p lus belles peaux

d'astrakan.
m

Notre article réclame :
i 

¦ ¦

I un manteau de nuques
de rats, un manteau de
chat russe, -coup és par
notre modelliste dans
des pelleteries de 1er
choix. Il saura créer
pour vous le modèle de

vos rêves !

La Maison de la Fourrure S. A.
I 14, RUE DE L'HOPITAL, NEUCHATEL ,

¦ v> —y
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FAUBOURG DU ÉAC 2 - NEUCHATEL

•' Notre devise :
Lutter contré la hausse

Y. & B. MULLER
Commerce de bois de feu É

Bel-Air 29, Tél. 5 52 73, Neuchâtel

Prix courant (partage compris)
Sapin Hêtre

non façonné le stère Fr. 44.— 54.—
scié > » 47.— 57.—
bûché » » 52.— 62.—
le sac » 4.70 5.50 .

Viticulteurs !
Venez voir le nouveau

Mototreuil «Riiedin»
; exposé avec ses accessoires

AU COMPTOIR* stand en plein air

S. Burgdorfer, représentant de Cormondrèche
Ruedin frères, Vevey

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâ tel »

Roman d'aventures
par 8

LUCIEN PKIOI-Y

» Avec la collaboration de mon ami
Roris Rorinoff , j'ai aisément pu dé-
terminer notre position , par relève-
ment du diamètre apparent des astres
et la place occupée par eux rela tive-
ment aux étoiles.

» La fusée échappe -à l'attraction
terrestre, sans risquer de tomber dans
l'attraction solaire. Le rendement des
tuyères télécommandées est parfait.
Tous nos appareils de contrôle , ainsi
que ceux que nous utiliserons bientôt
pour l'étude des rayonnements et nos
travaux astronomiques , fonctionnent
d'une façon satisfaisante.

» Etant donné ces considérations ,
c'est sans appréhension que, lorsque
le moment en sera venu , j'arrêterai
là déflagration de l'hydrogène atomi-
que dans la chambre à combustion. -
Dès cet instant , notre fusée Continue-
ra à progresser par inertie dans l'es-
pace , ou , autrement dit , en vertu de
la vitesse acquise, vitesse qui dimi-

nuera insensiblement , par suite de
l'attraction terrestre... »

Le professeur Howard W. J.-C. R.
Field, marquant un temps de silence,
Roris Rorinoff le metta it à profit
pour préciser , en me regardant :

— L'attraction , d'ailleurs , notez-le
bien, n'exercera pas uniquement son
influence sur Ja fusée , mais aussi —
et avec une intensité égale — sur son
contenu. Si elle subit un ralentisse-
ment équivalent à un mètre-seconde ,
les objets qu 'elle renferme ressenti-
ront ce même ralentissement ; en
conséquence, ils resteront immobiles,
par rapport aux parois de la cabine ,
quels que soient leur position et leur
emplacement...

Je coupais , sèchement :
— Oui , ' un corps ne peut tomber

sur Ile sol, si ce sol se dérobe sous lui ,
et M n 'est pas possible à un coureur
d'en rejoindre un autre qui sprinte
à la même vitesse. On m'a appris cela
à l'école maternelle.

J'en avais assez, à la fin , de faire
fi gure d ' ignorant auprès de mes coé-
qui p iers. Après tout , si Field et Ro-
r inoff  prati qua ient  l'astronomie , si
Fritz von Rochen enseignait les
sciences naturelles , si le major Smith
était ingénieur  et si l'amiral italien
savait jouer de la mandoline , je con-
naissais , moi , les règles du football
auxquelles ils n'entendaient stricte-
ment rien . Les tenais-je pour inca-
pables à cause de cela ?

Impassible , Howard J.-C. Field
enchaînait  :

— Lancé par inertie — ou, exac-

temen t , en chute libre — le navire-
fusée deviendra un corps indépen-
dant.  Les lois de la pesanteur qiJR ,
sur la Terre régissent les êtres et ies
choses y seront inconnues.

» Façonnés comme nous le som-
mes par nos instincts et nos con-
naissances terrestres, nous ne pou-
vons nous représenter que d'une fa-
çon assez vague, une pareille am-
biance.

» Les manifestations qui nous at-
tendent quand nous naviguerons en
chute libre sont , je tiens à île dire ,
tellement extraordinaires que , mê-
me prév u es — et toutes ne le sont
pas ! — el l es produiront sur nous
une profonde impression.

— Tout à fait exact , opinait le
professeur Fritz von Rochen , le spé-
cialiste de cette question au sein de
notre équi pe.

» Comme vien t de d'exprimer per-
tinemment notre chef , nous ne sa-
vons que fort peu de chose sur les
manifestat ions qui nous attendent
dans un mil ieu sans pesanteur. Nous
ignorons, en particulier , si notre or-
ganisme pourra supporter la sensa-
tion de chute et cette perception —
sinon désagréable du moins inhu-
maine — qu 'a magistralement défi-
nie un célèbre astronaute français ,
Esnault-Pelterie, de ne plus sentir
la tête peser sur les épaules, les épau-
les sur les reins , les reins sur les
jambes , îles jambes sur les p ieds , les
pieds sur le sol qui se dérobe à son
tour. »

CHAPITRE IX ...
k if  ' ¦ f  V ".
$ f âemme dés poissons dans l'eaui- \- ASur l'ordre de notre chef , nous
nous étions restaurés, avant d'affron-
ter l'expérience redoutabl e de la
chute libre.

Et Fritz Rochen , heureux d'avoir
été félicité par nous du savant do-
sage de nos rations - alimentaires,
s'était lancé dans une longu e disser-
tation où les mots calories, vitami-
nes, graisses, oxydation , albuminoï-
des et hydrate de carbone revenaient
fréquemment.

Tandis que le professeur autri-
chien parlait  ainsi , Howard W. J.-C.
R. Field , Roris Rorinoff et le major
John Smith avaient repris le cours
de leurs travaux astronomi ques ;
Ettore Gambetta s'était discrètement
assoup i. '-Je restais seul auditeur et
ce rôle me contraignait à feindre
une attention soutenue.

Fort heureusement , mon interlo-
cuteur concluait  :

— Sans m'étendre davantage , je
dirai que mes recherches person-
nelles m'ont permis de fixer la nour-
riture journalière d' un astronaute
placé dans nos conditions présentes
d'existence à douze cent cinquante
grammes par vingt-quatre heures.
Cette quantité est, fort heureuse-
ment , fort loin des dix kilogrammes
que prévoyait Hohmann.

J'ignorais quel était ce Hohmann ,
dont le nom apparaissait dans les
discours du naturaliste viennois,

chaque fois qu'il s'agissait de citer
l'auteur d'une prévision erronée ou
d'une faute de calcul. Par curiosité,
je demandai : y

— Qu 'est-ce que Hohmann ?
— C'est un de mes collègues de

l'Université de Vienne. Un géologue
et naturaliste. Mais pas sérieux.
Rien qu 'ayant fait beaucoup de cho-
ses, il est peu estimé des vrais spé-
cialistes. Manque d'esprit criti que.

A Vienne , comme à Paris , pensai-
je , la confraternité est une haine
vigilante.

Un peu gêné d'entendre ce savant
aux cheveux grisonnants déblatérer ,
comme une chaisière gastralgi que,
contre un de ses pairs, j'essayais de
détourner la conversation. Mais
Fritz von Bochen était lancé et il
aurait parlé longtemps encore si ,
brusquement, le miracle ne s'était
accompli;

La première victime devait être
mon interlocuteur qui , emporté par
son sujet , marchait et gesticulait à
travers la cabine, tout en vitup érant
Hohmann.

Sans que rien eût laissé prévoir
ce qui allait se produire , les pieds
du professeur quittaient le sol ; son
corps ventru montait selon une
courbe élégante vers le dôme de la
cabine ; au passage , instinctivement ,
ses mains replètes se raccrochaient
à l'un des montants de la couchette
suspendue de l'amiral-comte. Et , la
bouche ouverte , les yeux ronds , stu-
pide , l'honorable représentant de la
science tudescrue restait debout ,

dans le vide, deux mètres au-dessus
du plancher. - ŷ ; ---

La scène était du plus haut comi-
que. Cramponné à mon siège, je me
tordais de rire.

Une formul e, avec laquelle on
avait bercé ma jeunesse, me reve-
nait à l'esprit. Je criais au malheu-
reux qui, après avoir passé les deux
tiers de sa vie à décrire et commen-
ter ce nouvel état , ne savait visible-
ment plus ce qu 'il devait faire :

— Le
^
petit Jésus vous a puni !

Au même instant , la voix impéra-
tive du professeur Howard W. J.-C.
R. Field se faisait entendre et m'em-
pêchait d' ajouter une autre facétie.

— Ne bougez pas ! ordonnait no-
tre chef.

Et il exp li quait :
— Nous sommes maintenant en

chute libre , c'est-à-dire dans un
milieu sans pesanteur. Veuillez ,
messieurs, vous adapter à cette am-
biance inhabituelle. Mesurez bien
vos gestes, car la moindre action
de vos muscles — qui ont conservé
la même puissance que sur la terre
— vous projettera le long des cloi-
sons.

» Dorénavant , l'air de la cabine
devient un nouvel élément dans le-
quel vous devez évoluer en vous
servant de- vos bras comm e le pois-
son de ses nageoires.

Je me sentais devenu irréel.
Rien que prétendant posséder une

imagination féconde , je n'aurais ja-
mais pu me figurer une telle situa-
tion' (A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »
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Nous vous offrons
un beau choix de

POISSONS
FRAIS

Palées et f i lets  - Tanches
Filets de perches - Truites

de rivière et du lac
Poisson de mer

SOLES et f ilets, actuellement
très avantageux

Colin - Cabillaud - Merlans
Saumon entier et en tranches
Turbot - Morue - Anguilles
Dorsch, f i le ts  et f i le ts  panés

i j AU MAGASIN

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

I A  

r>r.T T O DÈS AUJ0URD'HUI à 15 h- et 20 h- 30
-TY-L vy.Lj.LiV/ TOUS les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30

t ¦ ¦: . !;

Un f ilm ultra-comique p ar la f antaisie m
des situations et Vimprévu des trouvailles hilares!!! \ ' \

: Ï

BUD ABBOTT et Lou COSTELLO E

Location : Tél. 5 21 12 |g]

I .  

_- .-. ». ' vi * r ^- ..̂ ^'-i.ï l̂̂ Iaenlfiquè' terrasse , 
sur

-'lé- lac

MORAT - Hôtel de la COURONK^
W «̂ « 3g

Le moment est là !
de refaire vos literies. Confiez-mot ce travail;
grâce à une installation moderne pour le
cardage et le dépoussiérage du crin et dans
un endroit ensoleillé, vous aurez le maximum !

de garantie et de bienfactuie.

rCGlli iVUnZ Tapissier-décorateur

Colombier ' 535 57

ON CHERCHE A DOMICILE

Ameublement neuf à vendre
se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino_,

une table * de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser ,

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

un milieu de chambre en moquette
laine ,

un superbe lustre,
une magnif i que chambre à coucher

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

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

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

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

Ameublements ODAC Fanti & Cje
Grande Rue 34-36, Couvet , Tél. 9 22 21
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i Pour la belle saison
i Faites exécuter vos lunettes de distance:x en verr e de couleur pour assurer;3 le confort de vos yeux [

j Adressez-vous à

<-—-TMV^

i (T ômmmot
"< V«L _^̂ "V/'NEUCHATE |-

\^g-p̂ "\Q;)5̂  OH é DE L'HÔPITAL W

Temple de Corcelles - Cormondrèche
Le dimanche 1er juin 1952 à 20 h. 15

Concert de Pentecôte
donné par Suzanne ROBERT, organiste

avec le bienveillant concours de
Béatrice MARCHAND , contralto, et de

Pierre ROBERT, violoniste
Au programme : Oeuvres de Bach , Bôhm,
Walther, Scheidemann, Telemann, Vivaldi

Une collecte sera faite à la sortie

I GARAGE W. CHRISTINAT
FONTAINEMELON

t™o4
e Les Hauts-Geneveys -

la Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran
Départ tous les jour s à 13 h. 25. Sur de-
mande nous attendons la correspondance de

- 13 h. 50. Course spéciale pour un minimum
de quatre personnes. ;

Dimanche de Pentecôte
Course en PU A ÇÇERflU Par Grandson
autocar au WnHjatnun retour par le
Val-de-Travers, départ à 8 h. 30. Prix Fr. 9.—

par personne.
S'inscrire au plus tôt , places limitées.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Départ tous les soirs à 19 h. 30. Prix aller

et retour Fr. 2.50 par personne.
Pour tous renseignements, s'adresser :

tél. (038) 7 13 14

Qui prêterait

Fr. 1000.-
à fonctionnaire. — Rem-
boursements mensuels as-
surés selon entente. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui prêterait à person-
ne de confiance

Fr. 1500.-
Intérêts 150 fr. à retenir
d'avance. — Rembourse-
ment : dix versements
mensuels de 150 fr. Ga-
rantie par assurance vie.
Discrétion. Adresser offres
écrites à A. H. 17 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

!

Nous avons choisi 1
pour la clientèle neuchâteloise 1

les meilleurs frigos S

i ¦̂•̂  ̂ •
S Modèle à Fr. 295.— Fr. 20.— [; '

> » > 390.— ou > 25.— ' 
^® > > > 614.— location » 30.— W

% y > > 715.— (vente) » 30.— &
S » » » 1070 mensuelle » 35.— A
Sfc » » » 1450.— > 40.— (m

@ jusqu 'à > 3750.— » 110.— l|

A Garantie 5 ans fp
,. . Nous vous invitons à visiter notre exposition g&

||k I Veuillez m'envoger , sans ^k
• engagement de ma p art, vos jS.

V #* _ I ProsP Cctus el conditions de
£» ^é?Sy+*ir* location-vente. ÊB

Jjk NEUCHAT EL - SB

(  ̂ | Téléphone : Çw
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la prairie
son assiette sur te

pou ce à Fr. 2.—
Tranche de veau
a la parisienne

Carottes au beurre
Pommes persillées

On cherche

chargement
de retour

pour auto-déménagement
le 30 ou 31 mai a. c. —
S'adresser à Hager , trans-
ports, Kreuzlingen . Télé-
phone (072) 8 21 39.

Pour vos
réparations

de
bijouterie

" d'orfèvrerie
adressez-vous à

H.VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vts-a-vis

du Temple du bas

Fonctionnaire cherche
à- emprunter

Fr. 5000.-
Arrangements et taux à
convenir . — Faire offres
écrites à B. A. 981 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

I PENTEGOTE, Barrage
" ,, de Génissiat

; Dimanche' par GenèTe-Annecv
j 1er juin ' Départ à 6 h. 30

_ „= . Passeport ou carte± T. £5.— d'identité

D
ie

m
r
a
5

e Saut du Doubs
r Fr. 7.— Départ 13 h. 30

Lundi 2 j uin Chasseron
Fr. 8.50 Départ 13 h. 30

Lundi 2 juin Chalet Heimelig
| pr> g_ La Chaux-de-Fonds
f Départ 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "SgSÎ?*«»
I Autocars Wittwer *ggg^

V A C A N C E S  1 9 5 2
Nos splendides voyages organisés

tout compris

19 au 27 juillet
s % jo urs Florence ¦ Riviera

Fr. 340.—

20 au 22 juillet Gervinia ¦
3 jours

Fr. i2o._ Lac Majeur

24 et 25 juillet
2 jours Saas-Fée-Grimse!

Fr. 70.—

28 juillet au

6 n Tours Dolomites -Venise
Fr. 260.—

i 29 au 31 ju illet
3 j ours Grisons - Tessin

Fr. 120.—

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15
¦il" ¦¦¦¦¦ «RwmmaKKn BmaaR^n̂ KammnBi

f STORE? ! )
Installation - Réparation

Transformation
DEMANDEZ -UN DEVIS ;

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
Tél. 5 45 75 et Tél. 5 5128

"0 &e£ ^al(e£ -*

I 

Centre gastronomique

Pendant la durée du Comptoir, nous
proposons chaque soir à vos palais

gourmands, notre excellent
menu régional à ¦

Fr. 8.S0 (en réclame)

Saucisson neuchâtelois
Pommes à l'huile

Le bouillon aux f idées
Le f i le t de palée à la mode du chef

Le quart de poulet à la broche
Frites - Salade

La coupe Suchard

et naturellement... toute la gamme M

I

de nos petites spécialités sur assiettes £§
copieusement garnies et servies à g»
prix doux. Tél. 5 20 13 |

\wmmmmmmmmmmwmmmmm &
I : 

Venez donc dans ( Emmental

RESTAURANT DE PERTUIS i
SAMEDI 31 MAI

BAL DUO ROBI AUGSBURGER
Prolongation d'ouverture autorisée

Tél. 714 95 Famille Ernest STUDER.

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

! y trouverez
LA PENSION LA CHAUX-D'ABEL !

(Jura bernois) 1070 m. d'altitude
sur la ligne la C'haux-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. Staedeli-E. Wiederkehr

I AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratiqu e i

A N D R É  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

c " ^
Le grand concours

¦; ¦ 
.

; organisé par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
au Comptoir de Neuchâtel

est ouvert
Arrêtez-vous au stand No 88 et,

après l'avoir visité, demandez

le bulletin de concours
qui vous donnera une chance de gagner

l'un des 25 prix offerts, dont

un voyage de 13 jours en Espagne, ;
] un voyage de 7 jours sur la Côte d'Azur

et plusieurs autres voyages. f

S _>

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

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

Pour prospectus et Informations, s'adresser à M.
E. Wegmann, Palmstrasse lfi , Winterthour. Inscrip-
tion jusqu 'au 1er jui llet 1952. •

Particulier

prête
à toutes personnes solva-
bles. Discrétion absolue.
Ecrire à> case 12 , Versoix
(Genève).



La Grande-Bretagne songe à des transferts massifs
de population à destination des pays du Commonwealth

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

Les vastes ressources
du Commonwealth

L'émigration vers l'empire est une
des principales solutions envisagées
pour résoudre la crise économique et
ses conséquences directes , le chô-
mage et l'austérité. Il ne s'agirait évi-
demment plus d'une émigration au
compte-gouttes , comme elle a eu lieu
depuis cent cinquante ans. En place
des 170,000 émigrations annuelles , la
Grande-Bretagne devrait transférer
chaque année pendant vingt ans,
750,000 personnes. Tels sont les cal-
culs des spécialistes de la question.

D'un point de vue psychologique,
une semblable « opération » paraît ai-
sément réalisable. Une famille an-
glaise sur trois , en effet , désire émi-
grer. Encore faut-il que cette émigra-
tion massive n'aggrave pas davan-
tage la si tuat ion de la Grande-Breta-
gne, la privant de ses éléments les
plus jeunes et les plus dynamiques.
De l'avis de tous, ce transfert de
populations devrait donc s'exécuter
sur la base d'un plan préparé de lon-
gue main. Signalons à cet égard qu 'un
projet de ce genre vient d'être discuté
à Londres , lors de la visite de M.
Menzie , premier ministre australien.

Ce que les autorités britanniques
demandent plus particulièrement,
c'est que les Etats à forte immigra-
tion , comme l Austrahe notamment,
accueillent sans aucune discrimina-
tion des populations entières. On a
reparlé, à ce propos, de démonter et
de transplanter tout le Lancashire,
avec ses usines, ses troupeaux, ses
ouvriers, ses femmes, enfants , vieil-
lards et infirmes. De cette façon , le
gouvernement britannique compte
empêcher que les pays du Common-
wealth , importateurs de main-d'oeu-
vre, écrément la population anglaise,
drainant les meilleurs éléments et
Condamnant l'Angleterre à devenir
un dé potoir de manœuvres non quali-
fiés et de vieillards. En Australie, les
plans britanniques sont soutenus par
sir Herbert  Gepp, grand industriel , et
par le directeur général de la ban-
que de la Nouvelle-Galles du Sud.
Tous deux considèrent qu'il est temps
pour l'Angleterre de se débarrasser
de son excédent de population et
d'industries. Car , dans tout le Com-
monwealth , l 'industrialisation pro-
gresse à pas de géants. Déjà l'Aus-
tralie souffre d'une disproportion en-
tre population industrielle et popu-
lation agricole ; et bientôt , la de-
mande d'ouvriers agricoles deviendra
plus forte que la demande de main-
d'œuvre industrielle. A ce moment-là,
des millions d'Anglais, voués au chô-
mage, ne trouveront plus de débou-
chés outre-mer.

D'autres projets de transfert  de po-
pulations et d'industries bri tanniques
sont présentement à l'étude pour la
Nouvelle-Zélande et le Canada. Pour
leurs promoteurs, il ne s'agit nulle-
ment de plans utopiques, mais de pro-
blèmes d'importance vitale. A leurs
yeux , il n'y a que deux solutions pos-
sibles aux maux actuels de l'Angle-
terre : ou bien celle-ci déménage par
provinces entières dans ses domi-
nions , ou bien elle f ini t  par être rui-
née comme nation d'abord , pour voir
ensuite ses dominions se détacher
progressivement d'une métropole
éternellement débitrice.

L'austérité et le chômage
en recrudescence

L'« Evening Standard », organe
conservateur, écrivait récemment que
« les tories n'ont pratiquement rien
fait pour supprimer les contrôles et
les restrictions qu 'ils- critiquaient
eux-mêmes si vivement du temps où
ils étaient dans l'opposition ». Ce
commentaire disgracieux ne fait que
traduire  la baisse de popularité du
gouvernement de M. Churchill , au-
quel on reproche en particulier la
hausse des prix , consacrée par le
dernier budget de M. Butler , l'aggra-
vation de l'austérité à la suite des
réductions d'importations et la brus-
que progression du chômage, due
principalement à la mévente sur les
marchés extérieurs.

En ce qui concerne l'austérité, le
rapport que vient de publier la So-
ciété royale de statistique de Grande-
Bretagne prouve abondamment que
celle-ci est loin d'être terminée. De
plus, les perspectives générales de
l'économie pour 1952, telles qu 'elles
sont décrites dans ce document, ne
sont pas encourageantes. La produc-
tion ne sera supérieure que de 1,4 %
à celle de 1951. Quant à l'évolution
des exportations, elle apparaît plus
grave : une baisse de 2 % par rap-

port à l'an dernier est prévue, baisse
qui marquerait donc un renverse-
ment de la vapeur. Le chômage, lui , '
continue d'augmenter. En avril , il y
avait 468,000 chômeurs totaux contre
433,000 en mars. La seule industrie
textile a licencié 38,000 ouvriers en
un mois. De ce fait , en comptant les
chômeurs partiels, le nombre des
sans-travail dépasse déjà le million.
Si l'on excepte la crise de 1947, cette
situation sociale est la plus grave
que l'on connaisse depuis la fin de
la guerre. Sans doute , la concurrence
de la jeune industrie japonaise, en
train de conquéruv'îes marchés amé-
ricains, celle de l'Allemagne égale-
ment, ne sont pas étrangères à cet
état de choses. Les Anglais se sont
d'ailleurs violemment indignés en
apprenant que les usines de Pforz-
heim , en République fédérale , et un
grand nombre de fabriques japonai-
ses, produisent déjà en quantité des
bibelots estampillés « souvenirs du
couronnement » qu'ils espèrent ven-
dre à Londres en juin 1953, lorsque
la reine. Elizabeth entrera à Bucking-
ham !

D'autre part , l'évacuation de la
Chine, à laquelle se sont résignées
certaines sociétés britanniques , con-
tribuera encore à affaibl i r  la position-
économique de la Grande-Bretagne.
Depuis que les « marchands aventu-
riers » de l'Angleterre prirent pied
sur le sol chinois , ils y ont installé

des usines, des chantiers navals, des
maisons de commerce, des docks, des
magasins et des hôtels. La valeur de
l'ensemble de ces installations est
évaluée à 350 millions de livres envi-
ron. D'autres estimations vont jus-
qu'à 500 millions de livres, ce qui
placerait ces investissements au
même niveau que ceux perdus à Aba-
dan.

Le « News Chronicle » exprime
l'espoir que la Grande-Bretagne sera
un jour en mesure de regagner le
marché chinois. « Il faut toutefois,
note ce. journal , se résigner à l'idée
que le 1, commerce britannique en
Chine n'atteindra jamais plus l'im-
portance qu 'il avait acquise dans le
passé ». Et d'ajouter cet avertisse-
ment : « En attendant , nous devons
éviter de nous placer dans la situa-
tion de ne pouvoir faire du com-
merce avec la Chine autrement que
par l ' intermédiaire de Moscou , pro-
posé à grand renfort  de tam-tams ».

En résumé, cet ensemble de' faits,
la crise économique et la concur-
rence étrangère d' une part , l'austérité
et le chômage d'autre part , concou-
rent à établir la nécessité vitale pour
un certain nombre d'Anglais d'émi-
grer vers les pays du Commonwealth.
L'avenir de la Grande-Bretagne deve-
nant de plus en plus incertain , il est
temps, pour eux , d'aller construire
le leur (en des terres plus clémentes.

P. HOFSTETTER.

Dans le commerce
neuchâtelois

Les Neuchâtelois 'Connaissent tous,
dans leur vililc , à l'intérieur de la
« boucl e », un -magasin de musique
avec agence de concerts et specta-
cles, dont le gérant  et sa -collabora -
trice sont unanimement appréciés
depuis une t renta ine  -d'années pour
leur amabilité et leurs connaissances
approfondies du public.

Or, ils viennent  d'app-re-nd-re que le
contrat -d' engagement du gérant et
celui de sa 'callaboratr iice ont été ré-
siliés pour le mois de ju in. Ils sou-
haitent que -ces deux -personn es puis-
sent , comm e ils en ont formé le pro-
jet , réinstalle-r à N-e-uchât-el , à titre
îfcd-êpen r ia n t , un mn<ra:d n et une
r.gence de spec 'ac-'.cs , d>e façon que le
contact agréabl e établi entre eux
puisse être maintenu.

Elections en Italie et en Sardaigne

Le leader du Parti des démocrates-chrétiens aux urnes.

Premier commentaire
soviétique

sur les accords de Boim
I>e danger de guerre s'accroît

PARIS ,. 28 (A.F.P.). — La radio sovié-
tique a consacré dans la nu i t  de mardi
un premier  commenta i re  à la s igna tu re ,
lundi , à Bonn , des accords germano-
alliés. La radio soviét ique a déclaré (lue
« cet accord séparé n 'est rien d'a u t r e
qu 'un trai té  m i l i t a i r e  entre les fomenta-
teurs de guerre anglo-américains  et les
revanchards et mi l i t a r i s tes  de Iionn , qui
parachève la division de l 'Allemagne. »

Après avoir remarque qu 'aux termes
des accords contractuels , les Al l iés  con-
servent le droit ,  tle m a i n t e n i r  leurs trou-
pes en Allemagne , de proclamer à n 'im-
porte quel moment  l 'état d'urgence ,
« c 'est-à-dire reprendre en mains  le pou-
voir » , et que , de son côté , Je Gouver-
nement  de Bonn s'engage à assumer les
frais  des armées d'occupation , à lever
des divis ions  destinées à être incluses
dans l'armée européenne , etc., la radio
soviét ique «souligne que par la s ignature
de ces accords , l 'Allemagne n 'a en fa i t
obtenu aucune garant ie  d ' indépendance
mais que tourV-n rempla çant le « s t a tu t
d'occupation •, « l'accord général main-
t ient  les privilèges des Alliés et laisse
l 'Allemagne dans une position subor-
donnée » .

« Cet accord , ajoute-t-eile , ta i t  obsta-
cle à la conclusion d' un t ra i t é  de paix ,
légalise la c o n s t i t u t i o n  d' une armée
agressive a l lemande et accroît le dan-
ger de guerre. »

« C'est avec juste raison , fai t  encore
remarquer la radio soviét ique , que l'opi-
nion démocrati que a l lemande  considère
la s ignature par Adenauer de l'accord
en question non seulement comme une
haute  t rahison , mais également comme
un vér i table  coup d'Etat visant  à l'éta-
bl issement  d' un régime de dictature mi-
l i taire  dans l 'Allemagne de l' ouest. »

Israël proteste
JÉRUSALEM , 27 (A.F.P.). — Le Par-

lement  israél ien , réuni  lundi à Jérusa-
lem, a décidé , en fin de soirée , de sus-
pendre  les débats pendant  cinq minutes
en signe de protestation contre l'action
des grandes puissances rendant la sou-
veraineté à l'Allemagne.

Le 75me anniversaire des «Amies de la jeune fille»
et les bienfaits de cette fédération internationale

De notre correspondant :
Lu fédération internationale des

« Amies de la jeune  f i l le », cette belle
œuvre d'entraide sociale e-t c-h-rétieune,
présidée par Ml le  Andrée Kurz , et dont
le Bureau intei-na-tio -n-a l est à la rue
du Seyon , est à la veille de se réunir
à Genève pour y tenir en lime confé-
rence et . y célébrer le 75me anniver-
saire de sa fondation.

Il y (i soixante-quinz e ans, en effet ,
qu 'aler tées  par  les t ravaux de la Fé-
dération abul i t ion - i i i s te  internationale ,
qui  venai t  de terminer , a. Genève, son
premier  congrès, trente-deux damefl
aippartenaii.t  à sept pays différents
décidaient la éo-flstitution d-e la Fédé-
r a t i o n  île s A-m ies d-e la jeune fille.

Leur ambi t ion  ardente était de venir
en a ide  aux  jeunes voyageuses à la
recherche d'une occupation , et tout
par t i cu l i è rement  à celles qui , souvent
à l'aventure et sans expérience de la

vie, s'en vont au loin chercher du
travail.

L'œuvre ainsi entreprise démontra
bien vite son extrême utilité . Elle se
développa , d'année en année , à tel
point que, rien que dans le dernier
exercice annuel  et dans les douze
pays d'Europ e et d'Afrique du Nord
où s'exeree principalement son acti-
vité, elle a pu effectuer 4350 place-
ments, après avoir reçu tous les ren-
seignements désirables sur les 12500
offres qui lui avaient été présentées.

Ses bureaux do renseignements
jouen -t effectivement un rôle des plus
précieux et assument, à eux seuls, !a
plus notable partie d-e ses activités,
à côté de celle de ses foyers.

A propos des « foyers s de la Fédé-
ration , il conviendrait d'attirer l'at-
tention sur celui que celle-ci s'efforce
de rétablir à. Londres, où six mille
Suissesses sont assez désemparées sou-
vent, et pour qui un « centre » serait
le bienvenu.

Après beaucoup de démarches, un
immeuble a pu , enfin , être retenu .
Mais pour entrer en sa possession, il

r«y aurait encore dee fonda importants
/à trouver.

Aséurémeuit, 11 y a là un probl ème
auquel devraient s'intéresser, en Suis-
se, tous ceux qui sont à -même de lui
apporter une solution du point de vue
financier et qui  devinent ce que peut
être dramatique, parfois, l 'isolement ,
en plein Londres, de nos petites com-
patriotes.

Ed. BAUTY.

CHRONIQ UE HORLOGÈRE
., r .- j

La fabrique d'horlogeriey
américaine Waltham

a été assainie "
Du correspondant de l 'Agence

télégraphi que suisse à New-York :
La fabr ique d'horlogerie Waltham , à

Waltham (Massachussets), qui était pla-
cée sous la surveil lance d'un adminis-
trateur  chargé de la masse * en faillite
depuis deux ans , a été réorganisée au
double point  de vue technique et finan-
cier. Aussi le tribunal spécial de Boston
chargé de s'occuper des faillites vient-
il d'au tor i ser  la fabr ique à reprendre sa
liberté d'act ion , en ce sens qu 'elle est
de nouveau dirigée par une adminis t ra-
tion privée. La direction chargée de ré-
organiser  ¦ la maison continuera de le
faire , mais l'ensembl e de l' entreprise R
été t ransformé en une société anonyme.

La Waltham occupe sept cents ou-
vriers. Son portefeui l le  de commandes
at te in t  environ 2 mil l ions de dollars.
Elle exécute une commande pour la dé-
fense na t iona le  qui porte sur un mon-
tant  de 4 mill ions de dollars.  Alors que
l'année 1050 se solda pour elle par une
perte de 430,000 dollars , elle a réalisé
en 1951 un bénéfice net de 11,700 dol-
lars. Son chiffre d'affaires a été , l'an
dernier , de 2,338,000 dollars.

Tito craint moins la menace soviétique
qu'un éventuel abandon des Alliés .

La punition sévère infligée récem-
ment à plusieurs fonctionnaires du
Ministère des affaires étrangères de
Belgrade, accusés d'intelligence avec
le Kominform, a attiré l'attention
générale sur la pression constante
que ce dernier exerce contre le ré-
gime de Tito.

Mais les dirigeants yougoslaves
font preuve d'optimisme. Admettant
qu'un certain nombre de communis-
tes locaux pourraient passer éven-
tuellement dans le camp de Moscou,
au cas où un coup d'Etat s tal inien
se produirait, ils affirment que les
vrais, affiliés à la cinquième colonne
d\ Kremlin sont rares ' et peu réso-
ius>~ '

Les observateurs occidentaux à
Belgrade estiment que le régime ti-
t iste est aujourd'hui plus fort qu 'il
ne l'était il y a quelques mois. La
grande faiblesse de ses adversaires,
à l'intérieur du pays, serait due —
à leur avis — au manque de chef
et aux divisions internes qui sépa-
rent les groupes des opposants.
D'autre part , l'amélioration des con-
ditions économiques dans les villes ,
la baisse des prix des denrées ali-
mentaires et l'apparition sur le mar-
ché de certains objets de première
nécessité, introuvables depuis la
guerre, renforcent la popularité du
gouvernement  actuel.

De surcroit , le nat ional isme joue
aussi en faveur de Tito. La position
prise à l'égard de la question de
Trieste lui vaut -l'appui réel de tous
-les Yougoslaves, tant  de droite que
de gauche. Ses récents discours ont
contribué à rehausser son prestige.
Le dictateur de Belgrade le sait et
en prof i te  d'ail leurs largement.

La force du régime
Il y a cependant d'autres signes

encore qui montrent  la force du
régime. Mentionnons une cer taine
atténuation des méthodes policières ,
l'encouragement donné aux non-
communistes de partici per à l'admi-
nistration communale, ainsi qu 'une
amélioration visible des rapports
entre les autorités et les petits pro-
priétaires ruraux. Les observateurs
politiques les plus qualifiés pen-
sent , a ce propos , que le gouverne-
ment yougoslave ne saurait  se per-
mettre un tel relâchement de la
contrainte totalitaire s'il se sentait
directement menacé par des dangers
internes.

En outre , de nombreux prisonniers
politiques ont été récemment amnis-
tiés.

M. Kardel], un des chefs du régime
titiste, a déclaré récemment que le
parti communiste yougoslave compte
plutôt sur la « supériorité intellec-
tuelle et civique » de ses membres
que sur le monopole du pouvoir. Si,
aujourd'hui encore, ces paroles ne
répondent pas entièrement aux faits,
elles semblent annoncer toutefois une

tendance nouvelle dans l'administra-
tion publique du pays. On suppose
à Belgrade que cette déclaration sera
suivie bientôt d'actes concrets, tout
particulièrement en ce qui concerne
les gouvernements autonomes des
provinces fédérées.

Les rapports
entre les autorités

et la classe paysanne
Par ailleurs, le traitement dur et

sévère infligé jusqu 'ici aux paysans-
propriétaires a été fortement atténué.
On sait que les charges fiscales, la
perception d'impôts, les hauts tarifs
des transports et les prix officiels des
denrées alimentaires, ont ruiné jus-
qu'à présent cette catégorie de ci-
toyens. Ils représentent cependant
70 % des producteurs agricoles et la
majorité de ceux qui fournissent des
soldats à l'armée de Tito. Leur men-
talité n 'étant pas pro-communiste,
l'amélioration de leurs conditions de
vie ne pourrait avoir lieu si le gou-
vernement de Belgrade se sentait fai-
ble et directement menacé. C'est , du
moins, l'opinion actuelle des diplo-
mates anglo-saxons résidant dans la
capitale yougoslave.

Ces derniers sont également d'avis
que l'unique opposition réelle au

régime de Tito pourrait venir de
l'Eglise catholique. Elle préfère tou-
tefois le système en vigueur à celui
qui serait instauré dans ce pays à la
suite d'un triomphe éventuel des
tendances kominformistes et moscou-
taires. Ainsi , malgré les dissensions
graves qui caractérisent les rapports
actuels entre l'Eglise et l'Etat you-
goslave, les catholiques pactisent, en
fait , avec lui pour éviter le pire. Cela
ne veut pas dire pourtant qu 'il n'y a
pas de mécontents en Yougoslavie.
Au contraire, ils constituent même la
majorité de la population. Mais le
mécontentement des masses, ce n'est
pas encore une opposition consciente
et organisée.

Dans les milieux politiques, une
inquiétude manifeste domine cepen-
dant aujourd'hui. C'est la crainte
qu'un arrangement pacifique entre la
Russie et l'Occident ne mette fin à
la guerre froide et que l'on aban-
donne la Yougoslavie à la vengeance
de Moscou. On pense souvent , à ce
propos, aux fameux accords de Yalta.
Ces perspectives troublantes ne pa-
raissent nullement justifiées, mais —
sur le plan interne — elles contri-
buent à renforcer encore davantage
le régime du maréchal Tito.

M. i. OORY.

CARNET DU JOUR
Université (Auditoire de physique) : Con -

férences Pierre Mesnage. 10 h. 15, « Ini-
tiation à l'étude des ondes guidées».
17 h 15, « L'œuvre horlogère d'Antlde
Janvier ».

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

tello à la légion étrangère.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Ohacun son tour.
Théâtre : 20 h. 30. Dallas , ville frontière .
Rex : 20 h. 30 Justicier du roi.
Studio : 15 h. et 17 h. Kon Ttkl.

20 h. 30. Kon Tlkl.

Quand, par négligence,
la justice protège le mauvais garçon

Notre correspondant de Zurich nous
icrit :

La Cour d'assises de Zurich vient de
s'occuper d'un cas sortant de l'ordi-
naire , et c'est pourquoi il vaut la peine
le s'y arrêter un instant.

Le prévenu est un nommé AIoïs Welti ,
25 ans ; comme souvent en pareille
circonstance , il appart ient  à une fa-
mille très honorablement connue et qui
se voit gravement  a t te in te  dans son
honneur  par les agissements délictueux
du prénommé. Adolescent , Welti fu t
déj à un vaurien , à tel point qu'il dut
faire un séjour dans une maison de
correction. Par la suite , il ne parvint
même pas à terminer  son apprentissage
de mécanicien d'au to  ; engagé sur la
pente fa t a l e , il comparut pour la pre-
mière fois en 1948 devant  'e juge pour
s'être fa i t  remettre de l'argent sous des
Eromesses fallacieuses.  Et pour tant  le

onbomme se payait  de belles excur- '
sions en taxi... sans payer ce qu 'il de-
vait. Cela lui va lu t  deux séjours à
Uet ikon tout d'abord , à Witzwil  ensuite.

En 1950, Welti reçut un tu teur  en
la personne d'un avocat de Zurich. Au
mois d'octobre de la même année , il fut
libéré sous condition... mais abandon-
na dès le premier .jo ur la place qui
lui avait  été a t t r ibuée.  Cela ne faisai t
rien augurer de bon. Welti t r ava i l l a i t
comme magasinier  — lorsqu 'il travail-
la i t .  C'est ainsi qu 'en 1951, il était
occupé chez un fabricant  de produits
cosmétiques, dont  il f in i t  par assumer
lui-même le placement. Le proprié-
ta i re  de la maison se trouvait  gêné
f inancièrement , tandis que, chose cu-
rieuse , Welti ne manqua i t  pas de fonds ,
fa i san t  de grosses dépenses , roulant
journe l lement  en taxi et entretenant
même une liaison.

Le tuteur s'inquiète...
Celle s i t ua t i on  f i n i t  par a t t i r e r  l'at-

tent ion du tuteur,  qui se demanda d'où
son pup ille tirait  les fonds dont il
usa i t  si largement  ; ce dernier exp li qua
qu 'un ami lui procurait  les disponi-
bi l i tés  nécessaires. Quest ionné , l'ami
comp laisant  conf i rma les a f f i rma t ions
de Welt i , par quoi it mentai t  effron-
tément .  Pour en avoir le cœur net , le
tu t eu r  convint une  entrevue avec le
fabr icant  de produits  cosmétiques ; cela
lui permit de consta ter  que son pupille
ne vendai t  pour ainsi dire riem tandis
que dans  les livres , le chap itre des
dépenses occupait une  place d'une im-
portance paradoxale. Bref , inquiet  à
juste t i t r e , le t u t eu r  se mit  en rapport
avec l'au tor i té  tu té la i re , et le même
jour  — c'étai t  le 24 avril 1951 — il
avisa la police.

... mais la police soutient
le mauvais garçon

Et c'est ici que les choses deviennent
intéressantes,  si l' on peut dire. Car la
police ne parut  pas a t t ache r  au t rement
d ' impor tance  aux avert issements  du tu-
teur  ; elle avait , semble-rt-il , cru aux
af f i rma t ions  de l'ami soi-disant bail-
leur de fonds. De nouveaux fai ts  ayant
renforcé les soupçons du tuteur , ce
dernier se mi t  derechef en rapport avec
la police (12 juin ) ...  qui lui répondit
qu 'il n 'avai t  aucun droit  de dénoncer
son pup ille I Inouï , et pour tant  exact !
On convint tou te fo i s  de remet t re  le
dossier à l' a u t o r i t é  tu té la i re  ; le 19
ju in , le t u t eu r  d e m a n d a i t  une fois :n-
core que la police é luc idâ t  la prove-
nance des fonds se t rouvant  en pos-
session de Welti , et qu 'on lui accordât
le droit  de faire  de nouveau t ransférer
Welti  à Witzwil jusqu 'à éclaircissement
de l'af fa i re .  A la même époque , le tu-
teur appri t  que son pupi l l e  s'était à
son insu fa i t  ouvrir  un compte en
banque.  In terrogé,  l ' é tab l i s sement  fi-
nancier  répondi t  que Welti  avai t  versé
en peu de temps  une somme de 2fi ,000
francs,  qu 'il avai t  à nouveau prélevée
à quelques f rancs  près.

In las sab lement ,  le t u t eu r  ins is ta i t
pour qu 'une enquête  serrée fût  menée ,
mais sans succès... jusqu 'au moment
où l' ami p rê teur  fut  condamné par 'e
t r ibuna l  sup érieur de Zurich . Alors ,
ayan t  une  fois encore demandé éner-
gi quemen t  que la lumière  «oit  fa i te , le
t u t e u r  réussi t  en f in  à fa i re  arrêter son
pu-p i l le  ; on é ta i t  au 24 août.
Où la lumière se fait enfin

Si la police ne s'é ta i t  pas montrée
aussi incapable ,  on aurai t  immédiate-
ment découvert que l'argent dépensé
par Welti ne provenait  pas de son ami ,
mais... d'une doctoresse en médecine
que Welti avait « roulée » sans inter-
ruption dès le mois de janvier 1951.
A cette époque, le m on tan t  du délit se
chi f f ra i t  déjà pnr  30,000 fr.; si la po-
lice é ta i t  i n t e r v e n u e  en temps voulu
comme le réclamait  cont inuel l ement  le
tuteur, les détournements n'auraient

pas atteint pour finir une somme dé-
passant 128,000 fr., le tout au détri-
ment de la doctoresse. Welti fut autre-
fois soigné par cette femme ; en outre ,
celle-ci se présenta de temps à autre
dans le garage où Welti aurait dû faire
un apprentissage. Il n'en fallut pas da-
vantage pour que connaissance fût liée.
Le prévenu eut tôt fait de découvrir
que cette cliente avait le cœur sur la
main. Il commença par lui demander
de petites avances , dont il n'est par
ail leurs pas fait mention dans l'acte
d'accusation , la doctoresse les ayant
considérées comme des secours qu'elle
ne comptait pas se voir rembourser.
Mais bientôt , Welti allongea les chif-
fres ; il sollicita des prêts pour l'achat,
le développement et l' exploitation d'une
fabrique de produits cosméti ques , la
prise d'une partici pation dans un im-
portant  garage de Zurich, enfin pour
l'acquisition de l 'immeuble appartenant
à ses parents. Confiante par nature,
la doctoresse ne se donna pas la peine
de vérifier les allégations de son em-
prunteur , alors même que Welti , loin
d'effectuer les remboursements conve-
nus , sollicitait de nouvelles avances...
et les obtenai t  !

Mais où donc sont allés les fonds
mis entre les mains de- ce chevalier
d ' industr ie ? En quelques mois, Welti
a dé pensé pour son amie, une serveuse
d'origine autrichienne, environ 9000 fr.;
les courses en taxi et les achats d'autos
ont coûté 40,000 fr.; les autres dépenses
sont à l'avenant. A ce taux-là , une for-
tune se volatilise rapidement.

On peut se demander combien de
temps Welti aurait encore continué
dans cette voie sans l'insistance du tu-
teur que, trop longtemps , personne ne
voulut prendre au sérieux , ce qui ne
témoigne pas précisément en faveur
du flair des autorités chargées de l'or-
dre public. A noter que la doctoresse
— décédée dans l ' intervalle — n'avait
-pas encore porté pla inte  au moment de
l'arrestation de Welti ; elle ne savait
même pas que ce dernier était  sous
tutelle. Bien entendu, elle ne vit jamais
l'entreprise prétendument  créée avec
ses fonds, et pour cause !

Le jury ayant déclaré Welti cou-
pable , ce dernier  a été condamné à
trois ans de réclusion. C'est encore peu
en regard du cynisme avec lequel le
condamné a exploité les bons senti-
ments d'une vieille et brave femme.

J. Ld.

Emissions radiophonips
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. , Radio-
Lausanne vous dit bonjour ; culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20 , valse du Comte
de Luxembourg, de F. Lehar — premiers
propos — concert matinal 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.33. l'accor-
déoniste Charley Bazin et son ensemble
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
vive la fantaisie . 13.15, œuvres de Rims-
ky-Korsakov . 16.29 , signal horaire. 16. 30.
de Beromr-nster : émission commune.

] 17.30, Isaac AJbeniz , causerie-audition.
17.50, sept préludes de Claude Debussy
18.15, pastorale de la petite suite, de
Roussel. 18.20, la quinzaine littéraire.
18.50, la danse du meunier , du ballet « le
tricorne » , de M. de Falla. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le progra mme de la soirée. 19.15, Inform.
et résultats du Tour cycliste d'Italie.
19.25, le miroir du temps. 19.40 , grands
danseurs de ce temps : le New-York City
ballet . 20 h., le feuilleton : Indulgence
p-lénière, de Jean de la Varende. 20 40.
concert. 21.30. allô , Paris ? Ici Lausan-
ne. .. 22.30 . inform. 22.35 , le visiteur noc-
t-uvne. 23.65, Radio-Lausanne vous, dit
bonsoir.

BEROMl NSTEIt et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.25 , deux sui-
tes d'orchestre de Tchaïkovsky. 7 h., in-
form. 7.10, gymnastique. 7.15, pièces pour
violon, de Kreisler. 10.15, marche. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, extr . de

•Bergfahrt der Jugencl. 11 h., concert par
l'orchestre de chambre de Soleure. 11.50,
au temps des Rogations. 12 h ., musique
récréative. 12.15, suite du concert de mu-
sique récréative . 12.29 . signal horaire.
12.30, inform . 12.40, Americana. 13.30.
chansons parisiennes, nouvelles . 13.45 , bou-
quet de Paris , musique récréative fran-
çaise. 16 h.. Lass die Jahre reden 16.29,
signal horaire. 16.30. trios de piano , de J-
Haydn. 17.30, orchestre récréatif de Bâle.
18.35, secours aux éplleptique-s : métho-
des suisses nouvelles. 18.55, marches suis-
ses. 19.25, résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie 19.30 , inform.. écho du temes. 20 h.,
concer t Weber. 20.30 . tbéâ -re : Mata Schn ,
der Herr Minist -Er? 21.50 . Haydn zu viert.
22.15, inform. 22.20 , œuvres connues et
Inconnues, de H. Wolf.
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La Riviera neuchâteloise
en fleurs

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous les soirs dès le dimanche

1er ju in

DANSE
Dimanche : THÉ DANSANT

avec S. Maesen
Son parc - Ses terrasses - Son bar ouvert

tous les sedra - Sa bonne cuisine

PENTECOTE EN VALAIS
Relais gastromamlque, 28 mol - 2 Juin

SIERRE
1er Juin , Pentecôte, cortège « Le Verger
valaisan». 28 mai - 6 juin , festival « Mes-
sire le Vin », à 20 h. 30 , au Casino-

Théâtre. Location, tél. (027) 5 14 60.
Poire des vins. 2 juin. Foire valaisanne.
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la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamai s
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

SAMUEL J HATENAY
Voici le

NEUCHATEL BLANC 1951
j En vente dans les bons maga-

sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neuchâtel
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On nous écrit :
L'assemblée générale annuelle de la

S.N.U.P. a eu lieu récemment à Malvil-
11ers sous la présidence de M. Auguste
Bomang dans les accueillants locaux du
Vanel. On y remarquait la présence de
MM. Ernest Béguin, ancien conseiller
d'Etat , Samuel Berthoud, professeur à
la Faculté de théologie, Maurice Vuiile,
préfet des Montagnes, Maurice Duraont,
pasteur à Valangin. De nombreux mem-
bres profitèrent de cette magnifique
Journée pour se rendre compte à l'au-
dition de différents rapports, du travail
fructueux qu 'accomplit la société sur des
plans variés. Ce fut également l'occa-
sion bienvenue pour les délégués des
groupements qui s'étalent fait représen-
ter, d'être initiés à l'activiité que la
B.IN .UJ'. déploie dans notre canton.La trésorerie dans les mains de M.
Jean Ganière est saine ; elle permit d'en-
courager l'initiative prise par quelques
personnes de la Chaux-de-Fonds de créer
dans cette ville un lieu où dames et
demoiselles sans famille peuvent se ren-
contrer durant leurs loisirs. C'est « Gailogis », dont la présidente, Mme Marcel
Golay, parla avec chaleur. Un même sou-tien avait été accordé précédemment au
Service d'aide familiale institué dans lecanton par l'Office social neuchâtelois au
nom duquel son directeur, M. Paul Hum-
bert, fit d'intéressantes communications.

Pertinentes aussi furent celles de la
délégation neuchâteloise à la. Loterie
romande, que préside M. Maurice Mon-tandon ; 230,000 fr. environ ont été
versés en 1951 à des œuvres philanthro-
piques et d'utilité publique. Ces institu-
tions ont reçu Jusqu 'à ce Jour de la
part de la loterie 4,285,000 fr.

**** i wi t ;<iiit: ue Avilie xieiene Perret,assistante sociale, le Service médico-pé-
dagogique renseigna l'assemblée sur l'ac-tiviité soutenue de cette Institution dans
nos différents districts.

Les rapports du président et du di-
recteur de la Maison d'éducation et duVanel, MM. William Béguin et Marcel
Calame, montrèrleint O'utiliité die ces
foyers où toutes les places sont occupées.

Les nominations statutaires rapide-
ment liquidées ne donnèrent lieu à aucun
changement, seuls MM. Maurice Dumont,
Edg.-A. Kaltenrieder et Maurice VulUe
ayant été appelés à renforcer les effec-
tifs des différente organes au sein des-
quels les aines aititenident d'être déchargés
de leur mandat pour faire place à des
forces plus Jeunes.

Un très vivant entretien eu* Heu en
fin de séance sur la question < Homes
pour personnes figées ». Ce problème qui
préoccupe aussi le comité de la S.N.U.P.
est en liaison avec celui du « Minaret »
à Serrières que feu Henmanm, Ruas Ins-
titua en fondation.

A la Société neuchâteloise
d'utilité publique

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

5 mal. Conclusion d'un contrat de ma-riage entre Klinger Walter et née FehrEmma-Anna, domiciliés à Marin.
6 Homologation du concordat accordéa Paul Bourquin, restaurateur, aux Par-gots, actuellement à Bienne.
6. Conclusion d'un contrat de mariage

entre Mul-ler Chartes-Daniel et. Hélène
Louis née Girard, domiciliés à Fleurier.

8. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Montandon George-Adrien et Mon-
tandon Sophie-Marguerite, tous deux àNeuchâtel.

9. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jaquenoud Lucien-Paul et née Som-
maruga Maria, tous deux à Peseux.

13. Clôture de la faillite d'Henri Miche-
lis, soierie, le Crêt-du-Loole.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Durr André-Alexandre et née Kunz-
man-n Rose, domiciliés à Neuchâtel .

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entré Jeanrenaud Roger-Edmond et née
Maaaola Claudlne-Alloe^Berthe, domiciliés
è Neuchâtel.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre HJumibert Paul-Phi lippe et née Mayor
Laurence-Marie, domiciliés à Neuchâtel.

14. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Max-Aimé Diacon et née Belperroud
Suzanne-Hélène , domiciliés à Cernler.

17. L'état de collooatlon de la faillite
de Pierre Ailloli , gypserie-ipelnture, à Neu-
châtel , peut être consulté à l'Office des
ftuilltoa de Ncuohâtol.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

30 avril. Sous la raison sociale Lugos S.
A., à la Chaux-de-Fonds, 11 a été constitué
une société anonyme ayant pour fin la
construction, l'achat, l'exploitation et la
vente d'appareils électriques (football ,
grills, etc.). Elle -peut participer financiè-
rement à d'autres affaires en Suisse et à
l'étranger Capital social : 50,000 fr. Pré-
sident : Max Kaufmann, à Zoug, Lucien
Gostell. à la Chaux-de-Fonds et Maurice
Henzi, à la Chaux-de-Fonds, secrétaire.

9 mal. Radiation de la raison sociale
Strahm et Cie, Jean Basler suce , à Corcel -
les, engrais chimiques et représentations en
tous genres, par suite de remise de com-
merce. L'actif , et le passif sont repris par
Marcel-Lucien Krattlger. à Corcelles , sous
la raison sociale « Marcel Krattlger».

10. Ensuite du décès d'André Monnier,
la société en nom collectif Novelor , Mon-
nier et Vaucner, a la Chaux-de-Fonds, fa-
brication et vente de boites des montres
en or et de tout ce qui se rapporte à cette
branche, continue sous la nouvelle raison
sociale : Novelor, Vaucner et Meschler,
Estelle Meschler, à la Chaux-de-Fonds
étant entrée dans la maison comme asso-
ciée.

12. Radiation de la raison sociale G.
Léon Breitling S. A., Compagnie des Mon-
tres Breitling et Montbrillant (G. Léon
Breitling Ltd Breitling and Montbrillant
Watoh Manufactory), à la Chaux-de-Fonds,
par suite de transfert du siège de la so-
ciété à Genève.

13. Radiation de la raison sociale Chs
Lazarelll , à la Chaux -de-Fonds, commerce
de radios, par suite de cessation de com-
merce.

13. Radiation de la raison sociale Char-
les Iff-Duvolsin , à la Chaux-de-Fonds, bou-
langerie-pâtisserie, par suite de remise de
commerce.

13. Radiation de la raison sociale Gal-
nor. Châtelain et Co, à la Chaux-de-
Fonds, fabrication de. plaqué or galvani-
que pour bijouterie et boites de montres,
la liquidation étant terminée. L'actif et le
passif sont repris par la société en com-
mandite « Bradorex S.à.r.l. » à- la Chaux-
de-Fonds. Modification des statuts. Le but
de la société est la fabrication de bracelets
métal en tous genres, fabrication de petite
mécanique, articles de masse, ainsi que la
fabrication de plaqué or galvanique pour
bijouterie et boites de montres.

13. Le chef de la maison A. Sandoz,
boulangerie-pâtisserie, est André Sandoz,
au Locle.

13. Radiation de la raison sociale Henri
Sahaller, au Loole, épicerie - mercerie, par
suite de remise de commerce.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHATEL
NAISSANCES : 18 mai Gutnecht , Pa-

trlce-Fred, fils de Fred, monteur, à Neu -
châtel, et de Simone-Odette née Rothen .
19. Kagl, André, fils de Theodor-Eugen,
chef mécanicien, à Neuchâtel , et de Johan-
na-Marle-Cécile née Rufer. 20. Uhler, An-
ne-Catherine, fille de Pierre, commerçant,
à Neuchâtel . et de Daisy-Marina née Stra-
della ; Calame, Louis-Antoine, fils de
Louis-Alfred, polisseur , à Neuchâtel , et
d'Antonia née Wyden ; Gerber , Eliane-
Marcelle, fille de René-Jules, horloger , à
Peseux , et d'Arlette-Raymonde née Kneuss;
Gelser , Daniel-Eugène, fils d'Eugène-Louls,
ouvrier horloger , à Fontainemelon, et- de
Nelly-Marie née Sohneiter. 21. Amstutz,
André-Louis, fils d'Imier-Louis. horloger ,
à Montfaucon (Berne), et de Madeleine-
Allce-Charlotte née Juillerat ; Fellrath ,
Elisabeth , fille de Paul-Henri , ingénieur,
à CortaiUod. et de Cécile-Marie née Braz-
zola ; Slmonet. Marie-Madeleine, fille de
Fritz-Samuel, agriculteur , à Bevaix , et
de Madellne-Nelly née Besson . 23.
Guyot . François , fils de René-Georges ,
horloger , à Neuchâtel , et de Ma-
rie née Rentsch ; Loda . Jean-Michel , fils
de Jean-Baptiste, contremaître, maçon, à
Peseux , et de Georgette née Sot-tas ; Bloch .
Daniel , fils de Werner-Emil. commis de
gare, au Landeron , et d'Elisabeth née
Schindler. 24. Matthey. Pierre-Alain , fils
d'Albert-Henri , chocolatier , à Neuchâtel ,
et de Thérèse née Wal ther 25. Rupp,
Christian, fils de Oharles-iEIrlc, boucher , à
Colombier, et de Cécile-Albertine née Rey;
Tr.pet , Marcel-André, fils de Gérald-Erlc,
lithographe, à Oftrlngen-Dorf (Soleure) et
de Simone-Hélène née Grandjean-Perre-
noud-Con tesse.

PROMESSES DE MARIAGE : 20 mal.
Bétrlx, Claude-André, mécanicien , et Fl-
llippl, Maria-Vittorla. de nationalité ita-
lienne, tous deux à Peseux ; Monnier,
Léon-Léopold-Adolphe, nettoyeur T. N., à
Neuchâtel. et Sieber. Anna-Frieda, à Ta-
vannes ; Oretegny, Paul-Ulysse, commer-
gan*. à Mmotoàtat, «t Ryser, Marguerlto-

Antolnette , à la Tour-de-Peilz. 21. Chrls-tinaz , Marcel-René , ouvrier C.F.F., et An-gèloz . Béatrice-Marie , tous deux à Neu-
châtel. 23 Neuenschwander, Charles-Henri,mécanicien, et Vuiile, Yvonne-Juliette,tous deu x a la Chaux-de-Fonds. 24. Guyot,
Claude-Jean-Pierre , ouvrier de fahrlque, à
Neuchâtel , et Zosso, Odette-Hélène, à
Auvernier ; Cattin . Roger-Anatole-Marie,
représentant , et Robert , Blanche-Renée,
tous deux à Neuchâtel. 26 .' Brossin , Fer-
nand-Jules-Louis, manœuvre, et Voltohovs-
ka , Annette-Ma rie , de nationalité russe,
tous deux à Genève ; Hertig, Roger-Louis,
horloger , et Gattolliat , Llllane-Elisa , tous
deux à Neuchâtel. 27. Notz , Francis-Gas-
ton, lithographe, à Bâle , et Siegfried , Clau-dine , à Neuchâtel.

JIARI.VGES CftLÉBRÈS : 17 mai. Cornu,Rcger-Robert , dessinateur, à Cormondrè-che. et Ryser. Lucienne-Irma , à Neuchâ-tel ; Hartmann , Albert, chauffeur , à Leuk(Berne) et Obergottsberger . Josefa . de na-tionalité autrichienne , à Neuchâtel ; Ar-rlgo. Jean-Louis, dessinateur architecte, àPeseux , et Ryser . Carmen-Evenda, à Neu-châtel . 23. Kurt , Helnz-Paul . mécanicien,à Neuchâtel. et Kung, Claudine-Ruth , àAarberg. 24. Monnier , John-Willy, renré-sentant de commerce, et Bonjour , Berthe-Eva , tous deux à Neuchâtel. bânzer, WlUy,employé de commerce, à Zurich , et Scher-rer . Gertrud, de nationalité autrichienne ,à Neuchâtel ; Burkhart , Karl , chef de fa-brication , à Cham (Zoug), et Kiistll , Hu-guette-Marguerite-Gladys, à Neuchâtel ;Mader, Marcel-Albert , pasteur-stagiaire, etStmond . Evelyne-Irma , tous deux à Neu-châtel.
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Jeunes époux, Jeunes père*:issurez-vous sur la vie a ta
Caisse cantonale

l'assurante populaire
''̂ BJS V NECOHATEL, rue du Mule S

Communiqués
Au Caveau du Faubourg

Les bals travestis hebdomadaires du
Corsaire sont en passe de devenir une tra-
dition. Après le bal chez les Dubout, le
bal de la Marine, voici pour ce soir un
bal travesti sans thème. Les Jeunes qui
fréq uentent maintenant le Caveau du
Faubourg s'y sentent à l'aise et malgré
l'entière liberté que l'on y trouve, 11 est
fort heureux de constater que personne
n'exagère.

3me Rallye national
des campeurs

Le groupe neuchâtelois des campeurs
du T.C.S., récemment fondé, a été chargé
d'organiser le 3me Rallye national des
campeurs du T.C.S. Cette manifestation
se déroulera sur la partie ouest de Pla-
neyse les 31 mal , 1er et 2 Juin 1952 et
groupera environ 300 tentes et « carava-
nes ». Une exposition de camping permet-
tra de se rendre compte de tous les
progrès réalisés et en particulier du con-
fort auquel on est parvenu dans ce sport
justement en vogue à notre époque.

Un programme très intéressant permet-
tra aux visiteurs de connaître la vie de
camp. Pendant la Journée, la visite du
camp est autorisée aux non-participants.

UA VIE DE
JSOS SOCIÉTÉS
Chez les maî t res  cordonniers

L'Association cantonale neuchâteloise des
maîtres cordonniers a tenu ses assises an-
nuelles dimanche 18 mal. à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. G.
Despland. Outre les différents rapports et
le renouvellement du comité , les points
principaux de l'ordre du Jour étaient
l'Introduction des examens intermédiaires
pour apprentis ; un exposé sur le projet
d'arrêté fédéral subordonnant à un titre
de capacité l'ouverture d'exploitations ;
enfin , les allocations familiales.

La journée s'est terminée par une vi-
site du barrage et de l'usine du Châtelot.
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COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
1952

A l'occasion de son Ju bilé 1937-1952 (15 ans)

Vêtements WITTWEN
vous offre pour tout a-chat à partir de Fr. 50.— une entrée gratuite au
Comptoir.

A notre stand No 51 vous aurez l'occasion d'examiner nos vêtements de
près, de palper les fameux tissus suisse et anglais en pure laine , de comparer
la coupe, la finition et le prix de nos derniers modèles conçus spécialement
à cette occasion.

Une visite à notre stand s'impose
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Spécialités de MOBILIER S SCOLAIRES et toutes installations
MOBILIERS ET SIÈGES DE OTTfiMAS MOBILIERS ACIER ET TUBtJLAIRES

MOBILIERS POUR BARS, TEA-ROOM6, RESTAURAÏTrB MOBILIERS POUR HOPITAUX
! MOBILIERS POUR BUREAUX KT USINES SUOSS POUB VAGONS ET AUTOOARfl

. 
¦ ¦

I . BUTTES (Neuchâtel) Tél. (038) 9 13 70 I

c 3̂|
Seule la machine à

coudre zig-zag portable

reprise et coude
avec du fil tordu à
gauche ou à droite

Conditions
avantageuses

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél . (038) 5 34 24

ARTICLES
pour peinture à l'huile et

à la gouache :
Couleur fine à l'huile Lefranc,

le tube : 1.15
Blanc de zinc . .. .  le tube : 1.80
Blanc d'argent . . . .  le tube : 2.95

Gouache uinirverselle Lefranc,
le tube : 1.—

; Beaux PINCEAUX EN MARTRE pure.
EN VENTE DBS MAINTENANT

au rayon d» DROGUERIE de 1b

f^̂ r Ie prodntl ^H-
WÊÊÊ parfait pour conserver XEffl
S  ̂ les œuts 5̂

iSorantoCf
B a$$ure des œiils frais jj
Bt ta toute saison gm
S  ̂sachets pour 120 œufs f̂i

LE BQN
fiSOMAGE

POUR FONDDE
chez

H. MAIRE
rue Fleury 16

Un saucisson...
Goû tez ceux de la
Boucherie-Charcuterie

F. Gulmann
Avenue du ler-Mars

A vendre

cuisinière à gaz
t Eskimo », en bon état.
S'adresser : rue Saint-
Maurice 11, 1er étage, &
gauche, le soir après 19
heures.

Baillod Â-.
Neuchâtel

A vendre un

PIANO
noir « Dorner », bonne
sonorité, ainsi qu 'un
canapé. Fontaine-André
No 66. rez-de-chaussée.

A vendre une

chaise d'enfant
et un

sommier
Côte 49, 1er , à gauche.

A vendre une

jolie
salle à manger

soit un buffet anglais,
une table à allonges, six
chaises, en noyer poi l , à
l'état de neuf . Prix :
Fr. 1500.-. Offres à
G. R. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Chambre à coucher, ar-

moires, commodes, fau-
teuils , cuisinière à gaz ,
divans, matelas , chaises,
t a b l e s, pousse - pousse
pour Jumeaux , marche-
bébé, poussettes , etc. —
Marcelle Remy. passage
du Neubourg. Tél . 5 12 43

Beau choix de

grands rideaux
et de vitrages

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH, Seyon 24 a
Tél . 5 24 38 - Neuchâtel

Occasion à saisir : ex-
cellent

PIANO
de Ire marque, belle so-
norité, format moderne,
conservé à l'état de neuf.
Prix : Fr. 680.— , rendu
sur place, avec bulletin
de garantie. Mme R. VI-
sonl , Paro 12, tél. (033)
2 3!) 45, la Chaux-de-
Fonds.

A vendre

bonnes tuiles
d'occasion. S'adresser à
Magnin frères, Coffrane.
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LE COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
A OUVERT SES PORTES HIER
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j s r  i ¦ ¦§ jBl^™""

»»TI:4K- -., y-j RJ| fipr

¦ «Ss» ' - Ï̂ :1S8S«S¦' ¦ ''. H

IvflBIS mti < B̂L. XLSÊÊÊÊEJ

Reflet de l'industrie , du commerce et de l'artisanat de notre
pays, ce 14me Comptoir est caractérisé par le nombre de ses
exposants - un record —, sa présentation soignée et son «village

neuchâtelois » agrandi et animé

Les gyrostands, l 'homme de verre et le Salon des beaux-arts
soulèvent la curiosité générale

- ¦ ¦ ¦ -
¦
¦
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Le Comptoir s'est ouvert officiellement hier à 14 heures.
Ouf ! Le dernier coup de feu avait été un vrai tir de barrage.
De lundi à l'heure fatidique, les halles ont offert un spectacle
rare : fourmilière géante où chacun était acteur, metteur en
scène et décorateur. Nul spectateur dans ce royaume enfiévré,'
sinon , de temps en temps, les architectes ou des membres
du comité d'organisation, fort satisfaits, ou encore le secré-
taire général, aussi sûr sur le vaste , plateau de la place du
Port qu'un commandant sur son paquebot géant.

Les . dernières vingt-quatre heures furent, utilisées sans
interruption par les maîtres d'état et les exposants pour mettre
la touche finale, et heureuse, aux nombreux stands. Ce n'est
pas une mince performance que de savoir attirer l'attention
du visiteur tout en disposant avec goût, fantaisie et ingéniosité
marchandises et produits. Mais après une nuit blanche, tout
était prêt.

A 14 heures donc, les portes furent ouvertes et les fran-
chirent les premiers ceux qui, par leur métier, sont de tous
les vernissages, nous avons nommé les journalistes de tout
le pays.

La halle d'honneur
L'entrée du Comptoir, placée cette année immédiatement

à côté du bâtiment de la poste est marquée par trois piliers
où se balancent des oriflammes suisses et neuchâtelois. Le

. vestibule abrite les « services » : les caisses, le vestiaire, le
secrétariat , le bureau de renseignements, où les visiteurs du
dehors font timbrer leur billet pour bénéficier des tarifs

réduits accordés par les chemins de fer, la Société de navi-
gation et les compagnies de trams et trolleybus. On trouve
encore des cabines téléphoniques, que le visiteur utilisera sans
doute plutôt au terme de sa randonnée qu'au début.

Faisons quelques pas, et nous voici sous un dais de satin
bordeaux. Au centre de la halle se dresse une installation
qu'on n'a jamais vue dans une exposition en Suisse. Ce sont
les gyrostands, soit 20 vitrines qui défilent devant les visiteurs
grâce à un mécanisme ingénieux de télétransport. L'horlo-
gerie, l'industrie, la mode, le tourisme, les vins, le commerce
sont illustrés par chacune des vitrines, réalisées par les dessi-
nateurs et graphistes André Rosselet et Alex Billeter. Sans
fatigue, nous pouvons admirer ces stands ambulants qui sont
la synthèse des activités du pays neuchâtelois. Les humoristes,
à qui on a annoncé que le Comptoir 1952 comportait deux
kilomètres de stands, ne manqueront pas de regretter que tout
le Comptoir ne soit pas mécanisé de cette façon et qu'on ne
puisse le visiter agréablement installé dans un fauteuil. Ça
viendra.

Sur les" parois de la halle, on peut admirer une collection
de pendules neuchâteloises, puis un grand panneau consacré
aux vins et aux vignes de Neuchâtel, à notre Fête des ven-
danges et aux beautés du vignoble. Au centre trône l'acte
authentique de fondation de la Confrérie des Vignolans, avec
ses cachets qui marquent que les libertés communales vont
de pair avec la culture de la vigne.

Si « labourage et pastourage sont les deux mamelles de la
France », vigne et horlogerie sont les activités nourricières de

notre canton. Aussi l'horlogerie est-elle encore illustrée ici
par une énorme montre transparente qui vous permet de
chronométrer exactement l'heure de départ de votre Tour
du Comptoir.

Les halles du commerce
Quittons la halle d'honneur et pénétrons dans les deux

halles qui occupent parallèlement la place du Port pour ne
former qu'une vaste enceinte ; les stands sont disposés ici en
labyrinthe, c'est-à-dire que le visiteur entreprend un voyage
en zigzag et ne peut commettre aucune omission visuelle.

(Lire la suite en dixième et onzième pages)

LAUSANNE - LONDRES - BALE - NEW-YORK - GENÈVE
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PLACE A.-M. PIAGET - EN FACE DO COMPTOIR
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! SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
u. Cl

< Capital-actions et réserves Fr. 214,000,000.- mX .
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CES 3 AIDES VOUS ASSURENT LE CONFORT COMPLET DANS VQ TRE MÉNAGE
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Suivez l'exemple de plus de 15 millions Plus de 60 % des adierbeuwi de lessiveu- La machine à laver la vaisselle la plus
d'acheteurs : choisissez le véritable ses automatiques ont opté pour BEN- rapide et la plus économique — elle
FRIGIDAIRE, car, pour vous aussi, 11 est DIX. C'est la meilleure preuve de sa seule résout entièrement le problème
le plus avantageux. supériorité Incontestable. 4 modèles. du relavage.

Concessionnaire : PAUL EMCH, COLOMBIER, La Terrasse Tél. (038) 6 34 31 Stand 70

L 'OUVERTURE .. .
Il n'y a pas à se creuser la cervelle pour savoir où l'on est

quand, devant vous, de jolies baigneuses (en cire) vous font
les honneurs de la maison : c'est la mode. Les messieurs (en
cire) , en costumes d'été, leur font signe. Les fourrures vous
rappellent qu 'il y a des soirées fraîches et que la belle saison
ne dure pas éternellement. Articles de sport , parfums, tricots
voilà déjà de quoi arrêter les visiteuses.

Un zigzag et c'est le royaume des arts ménagers, qui en
notre moderne demi-siècle remplacent la ménagère elle-même.
La maîtresse de maison apprend ici comment , en mettant
simplement une fiche à la prise ou en tournant un bouton
les robots familiaux se mettent à son service : machine à laver
aspirateurs, cireuses, mélangeurs, réfrigérateurs, séchoirs, cui-
sinières, machines à coudre. L'électricité abolit l'huile de coude,
Les lieux fleurent bon la mousse de savon, l'encaustique et
les grillades, et les batteries de cuisine brillent comme' les
voitures d'un Salon de l'automobile. On trouve encore ici les
meubles de cuisine : pour monsieur, les meubles de bureau ;
pour toute la famille, les meubles de jardin ; et pour Toby,
une bonne niche. Pense-t-on à l'hiver, on voit l'avenir avec
bonne humeur sous la forme des poêles et des chauffages
centraux.

Des arts ménagers, on passe aux arts graphiques, illustrés
par des stands fort bien présentés. Puis ce sont les arts du
chez soi avec l'ameublement, les tapis, l'argenterie, la céra-
mique, l'orfèvrerie, les bibelots.

A ce moment, on peut faire une halte. Par la baie vitrée,
le jardin vous attire, avec son gazon frais et tendre, sa pergola
ensoleillée, face au port. Des bancs sont disposés entre les
parterres fleuris. Le coin est charmant et il n'y a que deux
pas à faire pour prendre place au tea-room exploité par le
Département social romand. Mais ne nous y attardons pas
trop, car nous n'avons visité que la moitié du Comptoir.

Changement d'orientation, géographique bien entendu. Nous
entrons dans la halle de l'artisan, qui longe le préau du col-
lège de la Promenade. On retrouve le luthier des Bayards,
on admire le coup de main du créateur de tous les objets qui
agrémentent l'existence. Les héraldistes accrochent l'œil avec
leurs blasons multicolores. Dans la même halle, on trouve les
travaux faits à domicile ou dans des établissements hospi-
taliers, sous l'égide d'œuvres de bienfaisance.

Les expositions extérieures
A l'angle nord-est du port, en plein air, il y a aussi bien

des choses à voir.
Les clôtures, les machines agricoles, les échelles, les moto-

treuils, les bateaux, la robinetterie, les démonstrations de petits
appareils ménagers et de produits utiles, les fleurs artificielles,
les plantes aromatiques, tout cela est présenté sur le quai et
se détache sur le panorama du lac. Une place de repos vous
attend à l'extrémité de ces stands. Vous pourrez vous y ins-
taller pour quelques instants, suivre le mouvement du port
ou procéder à la première consultation des prospectus et
catalogues qu'avec la meilleure volonté du monde vous n'aurez
pu vous empêcher d'amasser.

Le « village neuchâtelois » et ses distractions
La nouveauté de ce Comptoir est l'agrandissement du tra-

ditionnel « village neuchâtelois ». Les constructeurs et leur chef ,
M. Celsio Bussi, tels les héros mythologiques, ont déplacé les
murs, la tour de l'horloge ; tels des conquérants, ils ont élargi
l'espace vital de la communauté en annexant une nouvelle
rue, un cinéma, un musée des beaux-arts et le pavillon mys-
térieux de l'homme de verre. A la prochaine occasion, ils ins-
talleront un métro ou un stade de football, mais sans doute
jamais un hôtel communal avec des bureaux du fisc.

Donc, la tour de l'horloge nous fait pénétrer dans un vaste
quartier. A gauche, on s'enfile dans la halle du cinéma. Le
chemin qui nous mène à l'établissement du septième art est
bordé de stands de produits alimentaires et d'articles de
ménage. Affamés et assoiffés peuvent déjà reprendre ici des
forces. Le cinéma (entrée libre) est permanent de 11 heures
à 22 heures et, comme toute salle de spectacle qui se respecte,
annonce des programmes nombreux, faisant alterner les films
publicitaires avec les bandes touristiques, les fantaisies avec
les documentaires. Parmi ces derniers, signalons les films sur
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... DU COMPTOIR
la Fête des vendanges, sur Lisbonne, sur un grand cirque
d'Angleterr e, etc.

Les nourritures de l'esprit...
Revenons dans la rue principale du village. Entre une bou-

cherie et un bar, place est faite aux nourritures de l'esprit.
Nous voulons dire que par un escalier on accède au 4me Salon
des beaux-arts, organisé par la section de Neuchâtel de la
Société suisse des peintres, sculpteurs et architectes. Une qua-
ranta ine d'artistes présentent un brillant choix de leurs œuvres.
Ce qui fait l'intérêt de cette exposition , ce n'est pas seulement
une belle réunion de talents, mais aussi le local. En effet, le
Salon se tient dans la nouvelle annexe du Musée qui , pour
l'occasion , a été reliée au Comptoir par une entrée provisoire.
Le bâtiment sera destiné aux expositions temporaires, comme
l'on sait, et remplacera les Galeries Léopold-Robert. L'équipe
des P- S. A. bénéficie ainsi de locaux parfaitement éclairés et
d'aménagements propres à retenir les visiteurs.

Ce 4me Salon groupe des artistes qui sont tous Neuchâtelois,
soit par leur lieu d'origine, soit par leur lieu de domicile. Aux
statues et aux toiles s'ajoutent des photographies et des plans
d'architectes, ainsi que des gravures et des médailles.

Le Comptoir, dont la fonction est de faire la synthèse de
toutes les activités de notre petit pays, a su ménager à l'art
la place qui convient, et c'est fort heureux. Notre chroniqueur
artistiqu e consacrera prochainement un article à ce Salon.

... et celles du corps
¦

Après l'évasion, l'on replonge dans l'animation du « vil-
lage ». La fontaine glougloute à perdre haleine. La reconsti-
tution des vieilles architectures du terroir est si fidèle que
l'on participe immédiatement à l'ambiance de gaieté, de bon-
homie et d'optimisme qui se dégage de ces lieux. Aux façades
se balancent les lanternes et les enseignes. Une grand-mère
tricote sur sa galerie. Les géraniums et les lampions mettent
des taches de couleur sur les façades.

Et maintenant on fait le tour du canton, en raccourci. Voici
l'itinéraire : le bar des matelots, la Riviera neuchâteloise,
Auvernier, Cressier, le Landeron, Hauterive, Fleurier,' la
Coudre. Les étapes sont marquées de gouttes . d'or et de rubis
dans les verres, de plats autochtones sur les tables, viandes,
poissons, fondues. Toutes les pintes ont leur prolongement en
plein air, sur la terrasse du port, à l'ombre des peupliers
centenaires.

Sur l'autre côté de la rue s'échelonnent les bars, où l'on
déguste les fines gouttes et les vins mousseux, les échoppes
.des charcutiers où grillent les saucisses.

Mais cette rue ne conduit pas vers l'infini. Elle doit bien
s'arrêter une fois. Le terminus, c'est le pavillon de l'homme
de verre, cet être transparent qui ne cache rien des. mystères
de la vie et dont la construction , chef-d'œuvre de minutie, a
coûté, dit-on, 150,000 fr. A travers ce corps, on voit le cerveau,
centrale directrice de toutes les fonctions vitales ; le cœur,
qui propulse environ 11,500 litres de sang par jour. La force
utilisée pour ce travail suffirait à faire monter un ascenseur
chargé de trois personnes à une hauteur de 100 mètres. Verti-
gineux ! Voici le foie, l'estomac, l'intestin grêle de 4,5 m. à
5 m. de long, l'appendice, les trois côlons. Trois grandes vitrines
lumineuses complètent cette présentation d'un haut intérêt
scientifique.

Tel est, brossé à grands traits, l'aspect du Comptoir de
Neuchâtel, 14me édition, qui a ouvert hier ses portes et qui va
devant le succès qu'ont connu ses devanciers.

D. B.

POUR VOS ACHATS EN

CLOCHETTES .
FUMOIRS À VIANDE
BASSINS POUR PATURAGE
REMORQUES À VÉLO

Maison VIGL INO
CHAVOBNAY

Stand No 136

NEUCHÂT EL
Place Purry

•
Toutes opérations de banque

Etablissement fondé en 1856

CAPITAL ET RE'SERVES :
Fr. 210,000,000.-

CÉRAMIQUES
ET PORCELAINES
PEINTES

Toinon ROBERT
Stand No 122

Atelier : 13, rue Ph.-H.-Mathey
LA CHAUX-DE-FONDS
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I 118 ^—
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l/ f&gffi La cuisinière dont tout le monde parle !
*\^> -frr—•S\ >ir JS -T>. • Forme élégante et plaisante

?4 ? MO (fi <0 (fi <Ù (Q - r *
"'"v i-j * • -

i ! -i Construction solide et soignée
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i

La révélation 1952!

Cuisinière combinée gaz-bois et 1 ç--;̂ __ g,
charbon ou électricité-bois I /

et charbon S *— Vm
Ne mancruez pas de nous rendre visite au " ¦ r

Comptoir de Neuchâtel, stand 142
w .,. l±1 . Réchaud-four électriqueMagnifique exposition de ?

| Cuisinières électriques et à gaz deux plaques de cuisson, four
! Cuisinières Combinées entièrement émaillé _ Réunit les

i i r> 4. ' K ' mêmes avantages d une cuisinière
1 

^otagerS a DOIS électrique normale, mais d'un prix
Calorifères tous combustibles avantageux.

REYMOND & ROY, COUVET ,&«
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Résistants comme des éléphants...
Les articles de «Moto-Sports» sont étonnants !

Une invasion d'éléphants, ça n'a jama is
laissé personne indifférent. C'est pourquoi
le stand de c MOTO-SPORTS », dans le
hall des accessoires, est constamment
envahi: par 'les visiteurs, garni qu'il est
d'éléphants... en caoutchouc I

— Pourquoi ces pachydermes, Monsieur
Busenhart ?

— Parce qu'ils sont le symbole de la
qualité de nos articles qui sont comme
eux résistants, et souples comme leur peau.

Après avoir exposé quinze fols au
Comptoir suisse de Lausanne et au Salon
de l'automobile de Genève, M. Charles
Busenhart , qui est le propriétaire du
« CHALET » à Vevey, a pour la première
fois planté cette année sa tente au Comp-
toir de Neuchâtel.

Pourquoi sous le titre de c MOTO-
SPORTS » ? Parce que tous les articles
qu'il vend s'adressent en premier lieu aux
motocyclistes, qu'il équipe littéralement

« Des pieds à la tête, « MOTO-SPORTS » vous équipe avec, comme atouts majeurs,
la résistance et la souplesse. Comme M. B u s e n h a r t  est en outre un amphitryon

empressé, on comprend le succès de popularité de ce stand.
(Phot. « Semaine Sportive >)

CT A hit 1̂  kJ sN C7 Vous y trouverez également le fameux
OlAINU IN° 0/ scooter VESPA de la maison G. Cordey

des pieds à la tête. Cela commence avec
de tentantes bottes légères aux pieds
comme l'« EDELWEISS » (leur marque de
fabrique bulloise) est léger aux sommets
alpins. Cela continue avec des combi-
naisons, des fameux blousons de cuir an-
glais. Cela se poursuit (tout pour la tête)
avec toute une gamme de lunettes7 et,
surtout , avec le c a s q u e  protecteur
« MOTO - SALTO >, dont l'alliage spécial
écarte impérativement la moindre bosse
résultant du plus terrible choc : « Chi va
piano, va sano > ; qui veut aller sa-no...
coiffe un MOTO - SALTO.

Mais ce n'est pas tout, comme dit
Bourvi'l. M. Busenhart expose encore des
sacs de sport et des matelas pneumatiques
prometteurs des plus doux repos.

Tous ces articles, de valeur, n'ont d'égale
que la bonne humeur qui fleurit par ail-
leurs à ce stand, où M, Busenhart est
entouré par M. Revelli et par M. René
Grandchamp, de Caux, l'officiel champion
suisse de bob à deux 1952 (avec M. Sa-
rasin), qui fut déjà champion de bob à
quatre il y a quelques années.

Une visite au stand de c MOTO-
SPORTS » vous réserve donc mille plai-
sirs, tant par les exposants , fort aimables,
que vous y trouverez, que par les surprises
que vous réservent des articles variés,
mais tous des plus Intéressants .

Au vu de l'essor actuel du sport moto-
cycliste, la maison de M. Busenhart , dont
l'ampleur augmente chaque jour, s 'est
spécialisée dans les articles de qualité
pour tout l'équipement du motocycliste
prévoyant. En plus du plaisir que vous
éprouverez à visiter ce magnifique stand,
chaque acheteur recevra le traditionnel
bon de benzine de cinq litres, pour tout
achat de plus de 50 francs. Même le visi-
teur recevra son petit cadeau surprise.
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NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., BINNINGEN - BALE

Agence générale : ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Avenue Rucbonnet 55 — Téléphone (021) 23 57 01
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Les avantagea du chauffage au
mazout ne sont plus discutés,
mais prenez ce qu'il y t a de

MAZOUT-VESTOL
le calorifère SUISSE en belle
fonte émalllée, qui permet de

CHAUFFER
PLUSIEURS PIÈCES

par circulation d'air chaud,

que, sans odeur et sans bruit.

TRANSFORMABLE
Immédiatement au charbon et
au bois en cas de nécessité.

Garantie suisse
Service suisse

Des centaines de références

Autocalora S. A. - Lausanne
V E S T O L -  S E R V I C E

Neuchâtel-Serrières
J.-P. Wyss, Farel 10. Tél. 5 44 25
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6, 12, 18 mois de crédit sans frais, suivant vos charges de famille

Pendant le comptoir de Neuchâtel , profitez des avantages spéciaux que
nous vous accordons.

. Ils vous permettent , quel que soit votre budget, d'acheter un appareil
électro-ménager moderne, le rêve de chaque maîtresse de maison. [
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Bureaux et caisse : _ . .1 32, Terrassière (1er étage) Téléphone
tffe S®U*tf  ̂ Magasins de vente :
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yi >^Une surprise est réservée à chaque visiteur de notre stand. Participez tous à-^n -r I¦'- ' notre grand concours gratuit doté de plus de 2000 fr. de prix. *^« vA I



L'ouverture du Comptoir
de Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'homme cie rem est, une reproduc-
tion transparente de l'être humain avec
ses centres sanguin , nerveux et muscu-
laire. Il y a là une véritable démonstra-
tion anatomique dont chacun voudra
taire son profit .

Ces attract.ons constituent, certes, un
intérêt particulier, mais le centre même
de la manifestation ce sont les stands
des exposante. Comme toujours , ces der-
niers lont preuve d'Imagination dans la
présentation des produits qu 'Us placent
dans un décor extrêmement soigné. Les
visiteurs y trouveront tout ce qui con-
tribue à l'agrément de la vie et les da-
mes n'auront que l'embarras du choix
pour faire délier les cordons de la bourse
de leur seigneur et maître !

Sans dou te le Comptoir de 1952 est-Il
plus commercial et artisanal qu'industriel ,
mais plusieurs secteurs d'activité de la
production neuchâteloise y marquent fort
opportunément leur place.

La promenade à travers les stands, en
débutant par les gyrostands, sera fort sug-
gestive tant la diversité sera grande. Il
y a en effet 300 exposants répartis sur
une superficie totale couverte et non cou-
verte de 11,000 mètres carrés et sur une
longueur de 2 kilomètres.

Tout naturellement, après avoir par-
couru les halles, les visiteurs arriveront
au Village neuchâtelois, édition revue et
améliorés . Ils trouveront là comme tou-
jours une atmosphère de fête. Ils pourront
s'y désaltérer avec les meilleurs crus de
notre beau vignoble. Ils s'y restaureront
de ces fines spécialités du pays et du lac
jûi font les délices des plus gourmets.' Nous n'en dirons pas davantage pour

• eus laisser toute la joie des découvertes
que vous y ferez certainement au cours
de votre visite.

Le Comptoir de Neuchâtel de 1952 est
une œuvra de foi . Il est la preuvre de la
vitalité d'une région qui étend son rayon-
nement dans le monde entier. Cette ma-
nifestation , si nécessaire au développe-
ment économique et touristique d'un
petit peuple recueille les suffrages una-
nimes de tous ceux qui désirent entre-
tenir et accroître des relations basées sur
la confiance entre vendeurs et acheteurs.

Si notre Comptoir qui compte plus d'un
quart de siècle connaît un succès crois-
sant, c'est qu 'il est une manifestation de
collaboration entre exposants, visiteurs
et organisateurs.

C'est aussi un peu la chose de la po-
pulation qui suit avec Intérêt son évo-
lution. SI les pouvoirs publics n'ont pas
h verser des subventions, ils n'en accor-
dent que plus volontiers leur appui mo-
ral tout en mettant comme le font si ai-
mablement les autorités de la ville, la
place à disposition, ce dont nous les re-
mercions.

Mais si à l'heure fixée pour la céré-monie d'ouverture tout est prêt , 11 fauten féliciter les maîtres d'état et leur per-sonnel , les exposants, notre secrétaire gé-néral, M. René Dupuis, qui en est la che-ville ouvrière, nos architectes, MM. deBosset, dont l'expérience et la diligencenous sont si précieuses ainsi que les mem-bres des commissions et du comité quitous oeuvrent depuis de nombreux molspour arriver à chef.C'est le privilège du président de direà tous sa satisfaction en leur adressantses plus chaleureux remerciements.
En terminant, Je souhaite qu'avec l'ai-mable concours de la presse la foulevienne nombreuse contribuer au succèsdu Comptoir de 1952.

La voix de la presse
canadienne

M. O'Leary, journaliste à Montréal,
eut les mots qui convenaient pour ex-primer l'émotion qu 'il ressentait avec
son collègue de se trouver dans un
pays si accueillant et qui défend les
mêmes idéaux que leur lointaine pa-
trie. En effet, il se pose pour le Canada
les mêmes problèmes que chez nous ,c'est-à-dire la défense du fédéralisme etla lut te  contre les tendances centra-
lisatrices.

Couverture du Comptoir
A 14 heures précises , le Comptoir

ouvrait ses portes. Sous la conduite deMM. Gaston Amez-Droz et Marc Wolf-rath , les jour nalistes inauguraient  l'ex-position . Une fois de plus, chacun s'ac-corda à reconnaître que les exposants
rivalisaient de zèle pour présenter desstands où le bon goût s'allie à l'ingé-niosité.

Le quatrième Salon des beaux-arts,organisé par la section de Neuchâtel dela Société suisse des peintres et archi-tectes, fit aussi l'objet de commentairesflatteurs.
La visite terminée, les représentantsde la presse se retrouvèrent dans unepinte du Village neuchâtelois où le co-mité de réception leur offrit le verrede l'amitié dans une atmosphère desplus sympathiques.
Hier soir , le Comptoir avait déjà en-registré un nombre réjouissant d'en-trées, ce qui est de bon augure.
Au reste , il ne fai t  aucu n doute quecette exposition consacrée à l'activité -

économi que , commerciale et artisanaledu canton connaîtra le plus vif succès.Ses_ infatigables organisateurs méritentpleinement de voir leurs efforts récom-
pensés. J.-P. P.

Situation critique le long
de la ligne de démarcation
entre les deux Allemagnes
Des soldats soviétiques occupent une chaîne de postes

établie sur une profondeur de 5 km.
BERLIN, 28 (A.F.P.). — La police

allemande de l'Est barre, depuis hier
matin, les voles d'accès entre la zone
soviétique et les secteurs occidentaux
de Berlin .

En secteur français, sur la route de
Berlin à Frohnau (Oranicnburger-
Chaussée) qui passe en zone soviétique
sur une longueur de 80 mètres avant
l'entrée de Frohnau, la police populai-
re a dressé une barrière, ainsi qu'aux
croisements de la route qui mène à
Frohnau. y , .

Les mesures de protection
à la frontière des zones

DELZEN, 28 (D.P.A.), — L'un des
six conducteurs de tracteurs qui tra-
vaillent depuis mardi matin , sur le
territoire de la zone soviétique,, à la
confection d'une bande de terre meu-
ble la long de la ligne de démarcation,
en face du district occidental de Gif-
horn , s'est enfui mardi soir avec son
véhicule sur le territoire de la Répu-
bli que fédérale.

Il a déclaré que le® hommes qui tra-
vaillaient avec lui venaient de Salzwe-
del . Ils avaient été réveillés subitement
dans la nuit do mardi et transportés
dans des camions jusqu 'à la ligne de
démarcation. Ils furent  ensuite répar-
tis en équipes de 30 hommes et char-
gés d'aba ttre, sur une largeur de 10
mètres, tous les arbres et les buissons
le long de la ligne. Cette bande devait
être labourée et aplanie afin de ren-
dre visibles les traces de pas.

"Le réfugié a en outre déclaré qu'une
chaîne de postes occupés par des sol-
dats soviétiques était établie sur une
profondeur de 5 km . le long de la ligne
do démarcation.

Un réseau de barbelés
a été établi

HELMSTEDT, 29 (D.P.A.). — Après
avoir passé à la charrue la ligne de dé-

marcation dans la région de Helmstedt ,la police populaire a établi un réseau
de barbelés. En outre , une zone inter-
dite et une zone d'avertissement ont été
instituées , dans lesquelles on n'a ledroi t de pénétrer que si l'on est por-teur d'autorisations spéciales.

Un discours de M. Adenauer
BONN , 28 (D.P.A.). — Dans un dis-

coure prononcé mardi soir et diffusé
VB-v tous les émetteurs allemands, le
chancelier Adenauer a déclaré que par
le traité germano-allié,- l a  République
fédérale pouvait désormais conclure de
nçj uveaux accords et des alliances. Elle
a recouvré sa liberté d'action dans tous
les domaines.

Le chancelier a ajouté que le traité
germano-allié et . celui do la commu-
nuaté européenne de défense formaient
un tout individiMe. Grâce au traité
germano-allié, la République fédérale
a été mise à- même de coulure l'accord
sur la communauté europ éen ne de dé-
fense qui met fin à sou isolement.« Nous ne sommes plus seuls. Nous ne
sommes pilus seulement un objet de la
pol itique étrangère d'autres puissan-
ces », a-t-il ajouté .

Noua collaborerons à l'avenir avec les
gouvernements européens afin de recou-
vrer notre force poltique et économique,
grâce à laquelle nous serons capables île
conserver le grand héritage européen.

¦¦ m i 

En ROUMANIE , par décret du prési-
dium de l'Assemblée nationale, le vice-
président du Conseil des ministres, M.
Luca , a été libéré de ses fonctions , ainsi
que M. Georgescu, ministre de l'Inté-
rieur.

En HOLLANDE, M. Mossadegh , « pre-
mier » iranien , est arrivé hier soir à la
Haye où il protestera contre la décision
de la Cour de ju stice internationale de
se saisir du différend anglo-persan.

L'Angleterre bat la Suisse 3-0
F O O T B A L L

Notre correspondant sporti f  de
Zurich nous téléphone :

Ce match s'est déroul é hier soir à Zu-
rich, devant 35.000 spectateurs , sur un
terrain en excellent état et sous la di-
rection de l'arbitre belge Baert.

Rappelons que le palmarès des ren-
contres Suisse - Angleterre était tout en
faveur des Britanniques. Ceux-ci ont
gagné six fois , les Suisses ont obtenu
deux victoires qui , du reste, avaient fait
en leur temps sensation dans le pays
de la fameuse équipe à la Rose.

Voici la composition des équipes :
Suisse : Preiss ; Kernen , Bocquet ;

Neukomm , Eggimann , Schmidhauser ;
Ballaman , Hugi II, Bader, Pasteur,
Fatton.

Angleterre: Merrick ; Ramsay, Eckers-
ley ; Weight , Froggatt , Dickelson; Allen ,
Sewel , Losthause , Bailey, Finney.

Après la présentation des deux teams
au maréchal Montgomery, la partie a
débuté à vive allure. A la 14me minute ,
Sewel, à la suite d'un corner que Preiss
dégagea du poing, marqua le premier
but. Ce résultat de 1 à 0 en faveur des
Anglais ne correspondait pas à l'allure
du jeu , car les Suisses avaient bien joué,
combinant adroitement , les demis sou-
tenant l'attaque et Pasteur se révélant
excellent constructeur. Mais c'est le Bâ-
lois Hugi II qui a manqu é trop d'occa-
sions uniques de battre Merrick . Les
attaques helvétiques étaient toutes aussi
dangereuses que celles des Anglais , mais
les tirs au but étaient mal ajustés.

Cette première mi-temps fut très
spectaculaire , le cuir voyageant d'un
camp à l'autre sans répit. Les Britanni-

I ques se sont montrés supérieurs dans
i les balles hautes et les corps à corps.
. Leurs passes ras terre étaient précises.
) Mais les Suisses, de l'avis de plusieurs

experts et en particulier de l'arbitre ,
. auraient mérité l'égalisation.

La deuxième mi-temps
Les dernières quarante-cinq minutes

furent plus heurtées. Neukomm jouait
demi droit et surveillait le fameux Fin-

- ney. C'est à la 51me minute que Lost-
hause , le « goal-getter » anglais , marqua
le deuxième but pour ses couleurs en
prenant Bocquet de vitesse et à la suite
d'une grosse faute de Preiss qui était
sorti imprudemment de ses bois.

Dès ce moment , l'effort des Suisses ,
qui avait été gros , diminua , la fa t igue
se faisant sentir , alors que les Anglais
continuaient  à bril ler. A l'ul t ime minute
du match, Losthause s'empara du cuir ,
alors que Kernen faisait  de l'acrobatie
sur la ligne des buts, et marqua le troi-
si ème linf .

En conclusion , il faut bien dire que
les meilleurs ont gagné. Mais les Suisses
auraient pu éviter au moins deux buts.
La partie qu 'ils ont fournie fut  honora-
ble et le résultat de trois buts d'écart
est trop sévère. Ils auraient  mérité en
tout cas de marquer un but , sinon deux.
Le meilleur homme a été Pasteur qui a
su construire habil ement et créer des
ouvertures dangereuses , hélas souvent
mal exploitées. Preiss a parti peu sûr,
Kernen et Bocquet se sont bien enten-
dus , Fatton n 'a guère brillé , Ballaman
fut très actif. Les demis eurent  un très
gros travail dont ils s'acquittèrent ho-
norablement. Kz.

LE TOUR D'ITALIE
Journée de repos à Venise

(Service spécial)
Après avoir couru six étapes d'affilée,

les cent trois rescapés du Giro se sont
reposés à Venise. Aujourd'hui , ils cour-
ront l'étape des Dolomites.

Chaque favori , y compris naturelle-
ment  Koblet , a la possibil i té de menacer
sérieusement le porteur du maillot rose.
II faut  reconnaître cependant que Fausto
Coppi va partir de Venise avec un mo-
ral excellent.

Les coureurs suisses ont passé une
excellent e journée de repos. Koblet , vi-
sité par le médecin du Giro , est com-
plètement rétabli et il va attaquer dans
les Dolomites. Quant à Ferdy, il est plus
dispos à la veille de la montagne que
lors du Giro 1951.

Si Coppi , Koblet , Kubler et Bartali
ont actuellement le plus de chances de
s'a f f i rmer , il ne faudra pas négliger la
classe et la régularité d'Ockers et de
Geminiani .  L'on est curieux également
d'assister à la course des deux jeunes
Zampini et Zampieri , et il n 'est pas
exclu crue Gian-Carlo Astrua tente , lui
aussi , une offensive. Il ne faut pas se
leurrer. La tâche de nos représentants
sera diff ici l e  dans les Dolomites , car
Coppi , vraisemblablement , se contentera
de répondre à l'at taque de ses rivaux
directs et à contrôler l'étape. De toute
façon , le Giro entre , dès Venise , dans
sa phase décisive.

YACHTING

Samedi et dimanche eurent lieu les
premières régates du Cercl e de la voile
de Neuchâtel. Samedi se disputait  le

Vchallenge des « Pieds Noirs » sur le par-
"coùrs Neuchâtel - Auvernier , par un fort
j oran-plamboz. La vitesse du premier
bateau a été de 11 km.-h. Dimanche , le
challenge de la « Bounty » se disputai t

' sur le parcours Auvernier - Baie d'Os-
tende (près de Chevroux) par une forte
bise. La vitess e du premier bateau a été
de 12 km.-h. (: .
. Ces deux régates se sont courues sous
la formule handicap, c'est-à-dire que
tous les bateaux partaient en même
temps , mais qu'un coefficient , tenant
compte de la catégorie du bateau , ra-
menai t  le temps réel à un temps com-
pensé pour permettre d'établir un clas-
sement unique des différentes séries.

Résultats dé la régate du samedi
(17 bateaux au départ )

«Topaze», à M. E. Voegelt , 19'26", gagne
le challenge des Pieds Noirs ; «Ariette »,
R. de Bosset, 19'49"; «Kon-Tlki», Juan ,
20'6"; «Talofa», Mathey, 20'6"3; «Alba-
tros», Dubled , 20'11"; «Tabou» , Junod ,
20'21"; «Goelland» , Robert , 20'24"; «Sur-
coût», Béguin, 20'34"; «Lord-Jim». Ott,
20'44" ; «Bounty» , Mathey, 21'33"; «Viklng
II», Dubled, 21'40"; «Héron », Burgat ,
21'46"; «Bosco», de Bosset, 21'5i"; «Ctour-
11s», Béguin, 22'40"; «Simoun», Jacot ,
24'9". «Trial», Jacot, non classé.

Résultats de la régate du dimanche
(17 bateaux au départ)

«Ariette», & M. de Bosset, 31'7", gagne
le challenge «Bounty»; «Talofa», Mathey,
81*1.1**; «Glpsy», Ott, 31'13"; «Kon-Tlki»,
Juan , 31'45"; «Lord-Jim», Ott, 32'42";
«Goelland», Robert , 32'56"; «Surcouf»,
Béguin , 33'38"; «Héron», Burgat , 33'44";
«Bounty», Matthey, 34'2"; «Viklng II»,
Dubled , 34'11"; «Trial», Jacot, 34'28";
« Cormoran », de Montmollin, 34'33" ;
« Courlis » , Béguin , 34' 51" ; « Bos-
co» , de Bosset, 35'11"; «Virtoc» , Elztngre ,
35'52";. «Simoun».,. Jacot, .40'58' -',~ 

Régates du Cercle de la voile
de Neuchâtel

Renforcement
de l'armée communiste

en Oorée
Ses effectifs s'élèvent

maintenant
à près d'un million d'hommes

LONDRES, 28 (Reuter) . — Lord
Alexander , ministre de la Défense, a
déclaré mercredi à la Chambre des
lords, entre autres choses, que les com-
munistes avaient utilisé en Corée la
suspension relative des hostilités pour
élever les effectifs de leurs troupes àprès d' un million d'hommes. En juillet
de l'an dernier, ils étaient environ
500,000.

L'on admet qu 'ils disposent mainte-
nant de près de 500 tanks et canon» au-
tomoteurs, de 1800 avions environ, dont
un millier à réaction. En juille t del'an dernier , les communistes avaient
1000 avions. Dans le domaine de la
D. C. A. également les com m un istes
ont fait de grands progrès, ainsi que
dans ceux des mortiers lourds et del'artillerie de campagne . Tout derniè-
rement , l'on a constaté qu'ils avaient
aussi des lanoe-fusées.

Lord Alexander ajouta qu 'il n 'exis-
tait j usqu'ici aucun symptôme d'une
offensive communiste dans l'avenir
immédiat , mais grâce à leurs renforts
les communistes peuvent d' un instant
à l'autre passer à l'offensive ce qui,
au début , leur vaudrait vra isemblable-
ment des succès. Lord Alexander con-
clut ses déclarations en affirmant que
les forces des Nations Unies ne sont
pas demeurées non plus oisives pen-
dant ce laps de temps. Elles possèdent
de toute façon Ja maîtrise de l'air au-
dessus du champ de bataille.

Paroles analogues
de M. Churchill

A la Chambre des communes, M.
Churchill , premier ministre, fit une
déclaration analogue. ,

M, Emmanuel Shinwell , ancien mi-
nistre de la Défense, demanda si le
commandement des Nations Unies
avait inform é le gouvernement des
mesures qu 'il conviendrait de prendre
dans l'éventualité d'une grosse offen-
sive communiste, pour la repousser.

M. Churchill déclara qu 'il était d'ac-
cord avec M. Shinwell pour estimer
que la situation en Corée était « très
sérieuse ». Toutefois, les commandants
des Nation® Unies, qui se trouvent sur
place, ont fa i t  savoir que les forces
dés Nations Unies étaient à même de
faire front à une violente offensive
ennemie, Telle est notamment l'opinion
des autorités militaires des Eta ts-Unis.

PARIS, 28 (A.P.P.). — La conférence
franco-américaine s'est ouverte mer-
credi après-midi à 16 heures au minis-
tère des Affaires étrangères.Autour de la table du salon des« Beauvais », ont pris place d' une part
M. Dean Acheson , secrétaire d'Etat
américain , entouré d* ses principaux
collaborateurs, d' autre part MM. Ro-
bert Schuman , ministre des Affaires
étrangères, Henri Queuille, vice-prési-
dent du gouvernement frança is, Char-
les Brune, ministre de l'Intérieur et
René Pleven, ministre de la Défense
nationale.

M. Antoine Pinay, président du Con-
seil , accompagné de M. Félix Gaillard ,
secrétaire d'Eta t aux Finances,, est ar-
rivé au Quai-d'Orsay peu avant 16 h. 30.

- Satisfaction
dans les milieux officiels

PARIS, 28 (A.F.P.). — On se déclare
très satisfait dans les milieux autori-
sés, des résultats des conversations
franco-américaines qui ont eu lieu
principa lement au suj et de l'Afriquedu Nord .

La conférence
franco-américaine

s'est ouverte hier à Paris

Les élections italiennes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les suff rages obtenus
p ar les part is

ROME, 29 (A.F.P.). — Le ministère
de l'Intérieur publie le tableau completofficiel des résultats des élections pro-vincial es qui so sont tenues l'annéedernière et cette année en Ita lie etauxquelles ont participé 22,334,453 élec-teurs.

Démocrates chrétiens , 8,021,993 voix.Parti communiste, 4,594,489 voix.Parti socialiste (tendance Nennl),2,888,259 voix.
Sociaux-démocrates : 1,699,571.Parti républicain , 571,679.
Parti libéral , 880,286.
Parti national monarchiste, 804,806.Mouvement , social italien , 1,419,741.Indépendants, 269,273.
Indépendants de droite , 306 ,724.
Indépendant de gauche. 509,413.Uomo Qualunque , 41,526.
Divers. 326.693.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.Eden , chef du Foreign Office , est arrivé
hier à Berlin , venant de Paris.

Le chancelier Adenauer est rentré à
Bonn.

En FRANCE, les jo urnaux « L'Huma-
nité » et « Liberation » ont été saisis
hier matin en vertu d'une commission
rogatoire du juge d'instruction chargé
d'ouvrir une informat ion pour provoca-
tion à l'attroupement.

En ANGLETERRE, le Comité direc-
teur du Parti travailliste et le Conseil
général de l'Union des syndicats ont
condamné hier la politique raciste de
M. Malan , premier ministre de l'Afrique
du Sud.

La conférence de Londres relative aux
dettes allemandes serait arrivée à un
stade de grandes difficultés. Les nou-
velles propositions allemandes sont ju-
gées inacceptables.

En ESPAGNE, onze personnes ont
perdu la vie dans un accident de tram,
un pont s'étant effondré au moment où
nnssait  la voiture.

Autour du monde
en quelques Signes

Nouvelles suisses
Un gros incendie à Lausanne

50,000 francs de dégâts
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
La nuit  dernière , peu avant 1 heure,

un gros incendie a ravagé, à la rue
de la Borde, une partie des anciens
bâtiments des abattoirs de la ville , oc-
cupés présentement par diverses en-
treprises artisanales et qui leur ser-
vent d'ateliers et de dépôts.

Le sinistre trouva un aliment facile
dans la partie occupée par une maison
de charpente et de chalets. En dép it
de l'intervention rapide du poste per-
manent et de plusieurs échelons du
bataillon des sapeurs-pompiers, de
grosses réserves de bois, ainsi que di-
verses autres marchandises ont été la
proie des flammes . Il est probable que
les dégâts dépassent 50,000 francs . Il
semble que l'incendie ait été provoqu é
par des copeaux de bois, mais sa sou-
dainet é autant que sa violence initia-
les n 'excluent pas la malveillance, La
police judiciaire , a, du reste procédé
à l ' interrogatoire ,  d'un suspect .

La Fédération suisse
des cheminots a tenu

son 34me congrès à Bâle
BALE, 28. — Le 34me congrès ann uel

de la Fédération suisse des cheminots
s'est ouvert mercredi matin à Bâle.

Au commencement de la séance de
l'après-midi. M. Robert Bratschi, prési-
dent de la Fédération et conseiller na-
tional , a prononcé un discours dans
lequel il a exposé dans le détail les
tâches syndicales et la situation gé-
nérales.

Il est une tâche, dit-il notamment,
que les C.F.F. n 'ont pas encore accom-
plie, celle <iui consiste à placer leur
personnel sur le même pied que celui
de« autres branches de l'administration
fédérale. Il est vrai que la loi sur lea
fonctionnaires de 1927 prévoyait caté-
goriquement nn salaire égal à travail
égal. Mais cette disposition n 'est res-
tée en nartie que sur le papier. Mettre
en pratique le principe légalement re-
connu, faire tomber les inégalités et
les injustices qui subsistent, telle est
la tâch e qui s'impose aux chemins de
fer fédéraux . L'occasion leur en est
donnée par la classification des fonc-
tions qui est en préparation. En tenant
compte du personnel qui n 'est pas nom:
mé définitivement, les deux tiers du
personnel des C.F.F. sont rétribuée se1
Ion les classes les plus basses. ' \ ¦¦¦¦

«Hin dËipB *$a0B
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 22 22
Le seul cabaret à Neuchâtel
avec attractions tous les soirs

A l'occasion du C'omptoir
de Neuchâtel

Charles Jaque!
vous présente un spectacle

de grande classe
avec la vedett e marseillaise

CLAIRETTE
de retour d'Amérique

et la délicieuse danseuse
JUKÏE DAYS

du Tabarin de Paris

Avec lo duo do jazz

Busca ©S Ctalfoo
qui vous donnent chaque soir

une ambiance formidable
Tous les vendredis,

ouvert jusqu'à 1 heure

Nos petits échos
Ouvert à 14 heures, le Comp toir

a accueilli hier, jus qu'à 22 heures,
3250 visiteurs, contre 3143 en 1950.
Déjà un record journalier battu I

. C'était hier la journé e de la
presse. Les chevaliers du stylo en
ont p r o f i t é  pour cueillir au vol des
déclarations f o r t  importantes de
personn alités non moins impor-
tantes.

Le syndic du « village neuchâte-
lois », en blouse de travail, le visage
orné 'diune' barbe d' au moins un
centimètre, faisai t  les derniers rac-
cords sur les fa çades.  Il n'eut qu 'une
phrase : « Il y  a trente-huit heures
que je n'ai pu dételer. » Hier soir,
il est allé chercher un repos bien
gagné. Dès aujourd'hui , il sera à
son poste honorifique, tout pom-
ponné.

Les architectes nous ont conf ié  :
« Nous sommes comme à la f i n

des manœuvres mililaires. Mais oui,
nous changeons de chaussettes , nous
nous mettons au frais .  » \

La radio, avec Louis-Albert Zbin-
den, Désiré , le chauffeur Mérinat,
l' appareil enreg istreur et le micro
de Radio-Lausanne, a elle aussi f a i t
sa visite inaugurale. Le reporter a
fa i t  une belle moisson d'images so-
nores de stands caractéristiques et
de coins typi quement neuchâtelois.

L'enreg istrement passera sur les
ondes de Sottens ce soir, entre
18 h. 55 et 19 h. 15, au cours de
l'émission « Le micro dans la vie ».
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Les gyrostands ont commencé à
tourner leur ronde sans f i n .  On a
f o r t  admiré la présentation à échelle
réduite des produits de notre indus-
trie et de notre commerce.

Il f a u t  savoir que le mot « gyro-
stand » est une création neuchâte-
loise, plus précisément celle du se-
crétaire général et de ses collègues
d'état-major . L'appareil, monté par
l 'O f f i c e  suisse d'expansion commer-
ciale dans plusieurs fo i re s  étrangè-
res et présenté pour la première f o i s
en Suisse , était anonyme jus qu'à son
arrivée sur la place du Port.
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On a été très sensible au geste de
Juliet t e  Greco , qui a bien voulu par-
ticiper au Comptoir» dans un stand
de machines à coudre , et de la
« f emme des neiges », qui est des-
cendue de l 'Himalaya pour orner la
salle centrale du Salon des beaux-
arts.
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Dans un stand est exposé un tap is
— qui n'est pas à vendre — proba-
blement uni que en Suisse. Mesurant
4 m. 04 sur 6 m. 25, il est en soie
et a clé fabr iqué  par une manufac-
ture turque à la f i n  du siècle der-
nier. Il  a environ SOO.OOO nœuds au
mètre, carré et sa fabricat ion doit
avoir duré au moins cinq ans.

MATHURTN.

Le Comptoir de Neuchâtel a été
inauguré hier après-midi. Dès l'ou-
verture, de nombreux visiteurs se
pressaient dans îles halles. Bien en-
tendu , ils finiren t tous par aboutir
au village neuchâtelois où l'on n'a
que l'embarras de choisir la pinte
dans laquelle on va . se désaltérer.
Ceux qui sont allés au BAR DU
VIEUX PORT ne l'ont pas regretté.
Accueillis par un personnel aiinaMe,
ils ont pu goûter soit au vin , soit au
Champagne, soit aux apéritifs ou au
marc , tous de qualité.

Une bonne adresse donc : Le BAR
DU VIEUX PORT.

Au village neuchâtelois
du Comptoir

DERNIèRES DéPêCHES

Première Eglise du Christ,
Scientisfe, Neuchâtel

Ce soir, à 19 h., en anglais
et à 20 h. 15, traduction en français

Conférence publi que et gratuite
lîutltulée :

« LA SCIENCE CHRÉTIENNE:
LE FONDEMENT DE LA
FRATERNITÉ ET DE LA
PAIX UNIVERSELLE »

par ARTHUR O. WHrTNEY,, O. S.
à l'Edifice de l'Eglise, Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 20

DÉMONSTRATION

du nouveau W0!y"n3pifl p0ur
chaussures blanches1 :

jeudi après-midi, vendredi et samedi
toute la journée.

Apportez-nous vos chaussures
blanches à nettoyer.

CUIRS _X BT PEAU*

Hôpital 3 Neuchâtel

GRANDE SALLE DÉS CONFÉRENCES
Avenue de la Gare 2

Samedi 31 mal 1952, à 30 h. 15

SOIRÉE - CONCERT
Avec le concours

du Chœur mixte de l 'Eglise méthodiste
de Zurich 11 .

du Chœur d'hommes de l'Eglise métho-
diste de Zurich 11

de Mlle et MM. Ammann, Zurich-Neu-
chàtel.

Direction : M. Wenicr Dlener, Zurich.
Entrée libre !

Programmes à la disposition du public
« Au Ménestrel »

Invitation cordinle à tous !

GERGLE DE LA VOILE
NEUCHATEL

Ce soir à 19 heures
Ire régate du jeu di

Café du Comptoir 
— qualité perfectionnée

Fr. 2.75 ¦
le paquet de 250 gr.

Mouture turque ^—
obtenue très rapidement

aux Epancheurs. — 

— ZIMMERMANN S, A.

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

âcquç û-utûCtfUt

Hôpital 3 - NEUCHATEL

KJ ES SPORTS
ACTIONS 27 mal 28 mal

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1070.— d 1070.— d
Câbles élec. Cortafllod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1270.— 1260.— d
Ciment Portland . . . 2500.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.—
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vâ 1932 103,— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— 104.— d
Com. Neuch. S 'A 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3<4 1947 101.50 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V2 1948 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3H 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 27 mal 28 mal
354% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.40%
3(4% Féd. 1946, avril 103.25% 103.—%3»/. Fédéral 1949 . . . 100.30% 100.-%
3% C.F.F. 1903, dUl . 103.—% 102.-%d
3% C.F-F. 1938 . . . .  100.25% 100.20%

ZURICH Cours du
ACTIONS

Union Banques Suisses 1040.— d 1043.—
Société Banque Suisse 864,— 863.—
Crédit Suisse 885.— 885.—
Electro Watt . . . .  930.— 925.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 808.— 808.—
S.A.E.G . série I . . . . 49.- 49.-
Italo-Sulsse. prlv. . . 84.— 84.— d
Réassurances, Zurich 6850.— 6825.—
Winterthour Accidents 4650. — d 4650.- d
Zurich Accidents . . 7950.— 8000.-
Aar et Tessin . . . . . 1180.— 1168.— d
Saurer 10O1.- 980.-
Alumlnlum 2190.— 2195.—
Ball y 783.— 780.—
Brown Boverl 1138.— 1135.-
Fischer 1165.- 1145.-
Lonza 983.- 983.—
Nestlé Alimentana . . 1640.— 1620.—
Sulzer 2000.- d 2010.—
Baltimore 98 K 97 f.
Pennsylvanla 82 V, 81 %
Italo-Argentlna . . . .  26 % d 27.—
Soyal Dutch Cy . . . . 304.- 30£-:n
Sodec 27.— d 27 V,
Standard OU 339.- 337.-
Du Pont de Nemours 369.— £69.—
General Electric . . . 257.— *57.— d
Genera l Motors . . . .  242. — ?fi '""International Nickel . 187.— 186.—
Kennecott 332.— d 330.—
Montgomery Ward . . 259. — d 260. — d
National Distillera . . 115.— ll.°-T,
Allumettes B 44 K ** / ¦>
U. States Steel . . . .  168.— 168.—

BALE
ACTIONS

Clba 2910.- 2890.—
échappe 895.— d 895.—
Sandoz 3010.— 3000.—
Geigy, nom 2750.— 2750.—
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . . .  6125.- 6090.-
L.AUSANNE

ACTIONS
1 C. Vaudoise . . . .  770.— 765.- d

• redit F. Vaudois . . .  767 % 765.- d
Romande d'Electricité 461. — 461.—
àblerles Cossonay . . 2650.— d 2650. — d

c;tiaux et Ciments . . ¦ 1150.— d 1150.— d
GENÈVE

ACTIONS
norosec 134.— 133 lA
imayo 17.- 17 %
irtered 33 'A 33.— d
rdy 202.- d 202.- d

'.vslciue . porteur . . . 274.— 277.—
héron porteur . . . 448.— 445.— d
S F. '. 267.— 267.-

illets de banque étrangers
du 28 mai 1952

Achat Vente
->nce 1.11 1.14
S A  4.32 4.34

' a terre . . . .  11.15 11.30
:aue 8.— 8.20
•uide 105.— 107.—
a . . . . . .  —.66 —.68
Tiagne . . . .  92.50 94.50
Iche . .- .', . . 14.80 15.10
s;ne 8.95 9.20
Mgal 14.25 14.75

Marché libre de l'or
•es suisses 38.75/40.75
çaises 39.75/41.—
Ulses 50.—/52.—
"rlcalnes 9.20/10.—
jots 5090.—/525S.—

Icha non compris
wrs communiqués, sans engagement.
W la Banque cantonale neuchâteloise

Bulletin de bourse



Dans sa dernière séance , le Conseil
d'Etat a pris l'arrêté validant les élec-
tions des autorités communales des 10
et 11 mai 1952. -

n a écarté les recours déposés contre
la validité des opérations électorales des
communes de Bôle , Hauterive , Boveresse ,
Buttes et Coffrane. Un recours émanant
de la commune de Boudevilliers est en
suspens et une décision interviendra
ultérieurement.

Seront validées ul tér ieurement égale-
ment les élections de Cornaux , Bôle ,
Gorgier , Vaumarcus-Veméaz , la Côte-
aux-Fées, le Pàquier et Engollon où un
second tour de scrutin a été nécessaire.

Le Conseil d'Etat
a validé les élections

des autorités communales

Lfl VILLE " ]

Cartel neudiMelois
des intérêts éducatifs

Sous la présidence de M. Wi ll iam Per-
ret , le Cartel neuchâtelois des intérêts
éducatifs (qui groupe , en plus de ses
membres individuels , trente sociétés et
associations) a tenu son assemblée gé-
nérale lundi 26 mai , au Grand auditoire
des Terreaux. La lecture des rapports
du président et des commissions mirent
en évidence les activités diverses et im-
portantes du cartel , qui toutes tendent
à informer , renseigner et aider les pa-
rents : par une publication distribuée
gratuitement dans toutes les boîtes aux
lettres de la ville ; par quatre « Cercles
de parents »', qui ont organisé cet hiver
plus de vingt causeries éducatives ré-
parties dans les quartiers de la Mala-
dière , de Ja Promenade , des Parcs et de
Vauseyon ; par des conférences : M. Ar-
nold Bolle , sur le « Confl i t  des généra-
tions > , et M. René Dovaz , directeur de
Radio-Genève , sur < La télévi sion sera-
t-elle un fléau social ? > . Une bibliothè-
que pour parents est en voie de forma-
tion , grâce à un généreux don anonyme
de 500 fr, et s'ouvrira prochainement.

Le problème des divertissements reste
également l'une des préoccupations es-
sentielles du cartel , aussi bien en ce qui
concerne les bars et dancings , que l'Age
d'entrée dans les cinémas et son con-
trôle , l'heure des pièces policières A la
radio, etc. Une cote des films qualifiant
les meilleures bandes présentées dans
nos salles sera établie.

L'assemblée proposa de poursuivre
l'étude du problème des « Foyers d'ac-
cueil » pour .les jeunes enfants dont les
parent s travaillent et qui , peut-être, ne
sont pas toujours conscients de l'impor-
tance de la question ; le comité se ba-
sera sur une enquête faite auprès de
trente employeurs de la place.

Le cartel a fait appel aux sociétés qui
sont réunies sous son nom pour obtenir
leur adhésion à la motion Fritz Hum-
Bert-Droz concernant l'interdiction de
la vente d'alcool dans les tea-rooms.
Plus de 3000 membres y ont répondu
favorablement.
'P.our terminer cette séance adminis-

trative, on eut le plaisir d'entendre une
causerie très intéressante du professeur
IJhilippe MùLler sur ce sujet : « L'ado-
lescent dans une société technique •,
ippur laquelle l'orateu r fut fort applaudi.
Ses considérations et ses conclusions
ont certainement enrichi et précisé les
données de travail du C.N.IJ2.

Ee problème
des courses scolaires

à. l'Ecole de commerce
La commission de l'Ecole de com-

merce communique :
lie problème des « coursée scolaires »

a^fait l'objet d'un nouvel examen. L'é-
volution qui s'est produite dans ce do-
maine a amené la commission à rem-
placer, à titre d'essai, à partir de la
IÎTitme année, les excursions purement
touristiques par d€e courses à but ins-
tructif ou culturel : visites d'entrepri-
ses, d'expositions, et©...

De telles visites existent déjà ail-
leurs pour les classes supérieures et
les élèves des IVme et Vme années
yfont pris un. vif intérêt. Le nombre de
ces visites, par contre, sera augmenté
à>!'avenir.
iQuant aux classes inférieures, l*Eoo-

lej organisera à leur intention, au dé-
but?du trimestre d'automne, une ex-
cursion d'une journ ée dans le canton
ouïles régions «voisinantes. Si les con-
ditions atmosphériques le permettent,
<3ëtte excursion coïncidera avec la pre-
mière i course d'étude des classes supé-
rieures.

Des élèves italiens et
tessinois seront nos hôtes

demain
Demain, un groupe de 200 élèves de

Milan et de Lugano, qui effectuent un
voyage à travers la Suisse, s'arrêteront
à Neuchâtel. Ils visiteront le Comptoir
et feront une promenade en bateau.

En cas de beau temps, ces enfants
chanteront sur la terrasse de la Collé-
giale sous la direction de leurs profes-
seurs.

Aj ournement
du terme de déménagement

Sur requête du Conseil communal , le
Conseil d 'Etat a autorisé la commune
de Neuchâtel à ajourner jusqu'au 24 dé-
cembre 1952 au plus tard le terme de
déménagement du 24 juin.

LES CONFÉRENCES

par M. uiemens
C'est une fort intéressante conféren-

ce qu 'a donnée hier soir à l'Aula de
l'université sous les auspices de la So-
ciété de science économique, M. dé-
mens, professeur à la Faculté de droit
de Liège, et notre seul regret est qu 'el-
le ait eu lieu si tard dans la saison que
le nombre des auditeurs en a été for-
cément restreint. Le sujet : « Réforme
de structure en Belgique » était des
plus actuels, car, ainsi que l'a rappelé
M. Paul-René Rosset dans son intro-
duction, entre Suisses et Belges il exis-
te d'indéniables affinités. Il existe aus-
si, on l'a vu hier soir par le remarqua-
ble exposé du conférencier, riche de
substance et nuancé de forme et de
fond , plus d'un problème commun.

En Belgique, comme dans les autres
pays occidentaux qui ont subi la guer-
re et l'occupation, lia question des ré-
formas de structure s'est posée depuis
1945. Auparavant on en parlait à coup
sûr, car c'est au moment de la libéra-
tion que l'idée a connu un commence-
ment de réalisation. Sous quelle for-
me 1 Non point sous celle des nationa-
lisations. Les Belges, même les socia-
listes, ne sont pas des doctrinaires.
Ayant à livrer la « bataille du char-
bon », ils se sont rendu compte aussi-
tôt que la formule suscitait plus d'une
réserve. Les réformes de structure aux-

i quellles ils étaient néanmoins acquis,
'ils les concevaient alors soit sous une
forme de socialisme modéré, soit sous
une forme de participation ouvrière
progressive.

Ces tendances ont abouti à la loi
économique de 1948 dont M. démens
analyse devant nous le mécanisme.
Bile prévoit le système des conseils
mixtes à trois échelons : à celui de la
nation, à celui de la profession et A
celui de l'entreprise. S'agissant des
deux premiers échelons, le conféren-
cier ne cache pas que ces conseils ont
jusqu 'à présent, et dans la mesure où
ils ont été constitués, avant tout un
caractère consultatif. Et il ne faut pas
les confondre d'autre part , leur carac-
tère étant économique avant tout , avec
les commissions parita ires instituées
sur le plan social , pour règlement des
questions de salaire par exemple.

Les conseils d'entreprise ont du reste
eux aussi une portée limitée. Et peut-
être y a-t-il à ce propos une ambiguïté,
les uns pensant qu 'ils donneront nais-
sance à une forme nouvelle d'écono-
mie, les autres leur accordant une sim-
ple valeur d'expérience. Ils ont trois
buts essentiels : a) consolider la paix
sociale ; b) intervenir dans quelques
domaines bien précis ( règlements d' a-
telier, congés payés, etc.) ; c) obtenir
des éléments d'information économi-
que et financière de la part des orga-
nes directeurs.

En terminant, M. Olémens énumèr e
les difficultés d'ordre institutionnel et
psychologique auxquelles a donné lieu
la création de ces conseils d'entrepri-
ses qui sont loin d'être tous réalisés A
cette heure et il conclut en insistant
sur le fait que leur succès dépend pour
beaucoup des hommes qui les consti-
tuent, que ce soit du côté ouvrier ou
du côté patronal. Cette conférence d'un
esprit clair et logique fut longuement

£ applaudie. R. Br.
wimmmÊa m̂mskiiamimmMssÊmÊtmi
Rédacteur responsable : Et. Hraichel
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Réforme de structure
en Belgique

^^MùHC^JC^S
Monsieur et Madame

Fernando PORTEZ - VTT J, ARD ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de

Philippe - Henri
. 25 mail 1952

627 , avenue Marechal-Gomes da Costa
Porto (Portugal)

La session du Synode
de l'Eglise réformée évangélique

neuchâteloise
On nous écrit :

La XVIIme session du Synode a eu
lieu mercredi 28 mai à la Grande salle
des Conférences , sous la présidence du
pasteur André Junod.

Le pasteur M.-A. Savary, de la Chaux-
du-Milicu , ouvrit la session par un culte
et une excellente méditation de la pa-
role du Christ : « Je suis le chemin , la
vérité et la vie » .

Avant le début des travaux, le prési-
dent souhaita la bienvenue aux invités ,
notamment  à M. Fritz Humbert-Droz,
conseiller communal , et aux représen-
tants des Eglises romandes.

Le rapport de gestion du Conseil syno-
dal pour l'exercice 1951-1952 ne suscita
guère de discussion , bien qu 'il abonde
en fai ts  intéressants qui témoignent de
la lourde tâche de l'autorité executive.

Le rapport sur la vie de l'Eglise, lu
par le président du Conseil synodal et
basé sur les rapports des cinquante pa-
roisses neuchâteloises , présentait un ta-
bleau très complet des multiples expres-
sions de la foi de l'Eglise, tableau qui a
ses clartés et ses ombres et pose divers
problèmes à la fois anciens et nouveaux.
On y relève de pertinentes remarques
sur le ministère pastoral , ses joies et
ses di f f icul tés , sur l ' instruction reli-
gieuse des catéchumènes et des élèves
des écoles , sur l'évangélisation de notre
peuple.

Les comptes de l'exercice 1951 se sont
soldés de manière plutôt satisfaisante ,
puisque contre 1.529.260 fr. 64 de recet-
tes , on a enregistré un total de dépen-
ses de 1.416.953 fr. H, laissant un boni
qui a permis de combler les déficits de
1949 et de 1950, plus un solde actif à
nouveau de 2589 fr. 82. Il est intéressant
de noter que la contr ibut ion ecclésiasti-
que a produit  1.212.213 fr. 72.

Commentés par M. Pierre Rieben , pré-
sident de la Commission des finances ,
ces comptes sont adoptés par l'assem-
blée.

Faculté de théologie
On sait que depuis un certain temps

la Faculté de théologie traverse une
crise dont une inquiétante diminution
du nombre des étudiants est apparue
comme un symptôme particulièrement
sérieux dont il appartenait au Conseil
synodal et au Synode de se préoccuper,
pour en chercher les causes et si pos-
sible les remèdes. Partout , sans doute ,
on constate un recul plus ou moins im-
portant du nombre des étudiants en
théologie. Mais il a pris à Neuchâtel des
proportions plus alarmantes qu'ailleurs
et cela pour d'autres raisons, qui tien-
nent à la vie intérieure de la facult é, à
des tensions assez pénibles et à l'orga-
nisation de l'enseignement. Nous ne
pouvons entrer ici dans le détail de la
situation. Qu'il nous suffise de dire
qu'après un examen approfondi du pro-

blème , le Conseil synodal est arrivé à
la certi tude que cela ne pouvait conti-
nuer ainsi .

Que faire alors ? Supprimer la fa-
culté ? Ce serait une solution de facilité
contraire aux intérêts supérieurs de
l'Eglise neuchâteloise. Mieux vaut envi-
sager une réorganisation de l'enseigne-
ment et se demander, d'une part , si tou-
tes les chaires de la faculté sont indis-
pensables et , d'autre part , si tou s les
professeurs sont, dans leur enseigne-
ment , à la place où ils rendent les plus
grands services à l'Eglise. Sur ces deux
points , le Conseil synodal est arrivé à
une conclusion négative. Le cours d'his-
toire de la philosophie pourrait être
suivi tout aussi bien à la Faculté des
lettres. Quant à la qualification des pro-
fesseurs de certaines disciplines , il a
semblé au Conseil synodal qu'elle les
désignerait plutôt pour d'autres tâches
au service de l'Eglise, étant bien en-
tendu que leur situation nouvelle serait
moralement et matériellemen t équiva-
lente à celle qu'ils occupent à la faculté.

Tel était le problème soumis au Sy-
node. Comme on pouvait s'y attendre ,
11. provoqu a un très long et sérieux dé-
bat , qui dura pas moins de cinq heures.
Vingt-six orateurs prirent la parole , une
ou plusieurs fois , soit pour combattre
les propositions du Conseil synodal et
défendre le statu quo , soit pour déposer
et commenter des amendements, soit
encore pour appuyer le point de vue de
l'autorité synodale.

En fin de compte, par 108 voix contre
53, les propositions du Conseil synodal
furent adoptées.

Ainsi se termina ce débat mémorable ,
pénible par moments et pourtant néces-
saire. On ne peut que féliciter le Synode
d'avoir affronté avec courage et sincé-
rité un problème délicat dont on espère
que la solution aura d'heureux effets.

« Vie protestante »
L'heure était fort avancée lorsqu'on

put aborder la question de la c Vie pro-
testante », mais sans qu'il fût possible
de discuter le copieux rapport de son
comité. On se borna à examiner les
préavis du Conseil synodal proposant
au Synode de manifester  sa confiance
aux organes responsables de la « Vie
protestante » en acceptant une majora-
tion du prix d'abonnement au numéro
mensuel ; de recommander à toutes les
paroisses de travailler à augmenter le
nombre des abonnés à l'édition hebdo-
madaire ; et de laisser au Conseil syno-
dal le soin d'examiner avec les respon-
sables du journal les questions d'ordre
rédactionnel et financier.

Il était près de 18 heures quand une
prière du pasteur DuPasquier , de Bevaix ,
termina cette importante session.

E. M.

VIGNOBLE -
SAINT-BIAISE

Inspection
des sapeurs-pompiers

(o) L'inspection annuelle du Corps dea
sapeurs-pompiers a eu lieu samedi passé.
Les sapeurs ont été passés en revue par
le Conseil communal et la Commission
du feu. C'est à cette occasion que le
président de la commission, M. Ed. Tho-
met, délivra les chevrons d'ancienneté.

Ont été libérés pour raison d'âge : cpl.
Haussener André. 29 ans de service ; sap.
Peissl l Charles, 27 ans de service ; sgt.
Barbey Louis, 25 ans de service ; ces trois
sapeurs reçoivent un souvenir sous la
forme d'un gobelet. Ad!.-plt. Coulet Jean ,
21 ans de service ; sap. Robert Louis . 22

i ans de service ; sap. Brunner Georges, 5
ans de service

Chevron délivré pour : 26 ans de ser-
vice, à : cap. Nyfeler Albert , sgt. Marti
Paul , sap. Gebbhardt Jean-Fritz, tamb .
Monnard Alphonse ; 20 ans de service :
sap. Imer Maurice, Marazzi Charles. In-
gold Walter ; " 15 ans de service : sgtm.
Vautravers Emile, sap- Coulet Jean-Louis,
sap. Pleury James, sap. Kronenberg Ri-
chard, sap. Nobs Albert ; 10 ans de ser-
vice : lt. Dardel Gustave, sgt. Perret Eric,
sap. Pellegrini Antoine

Après cette Inspection , un exercice eut
Heu à la rue des Moulins. Ce fut pour
chacun l'occasion de constater que le ser-

i vice de défense contre l'incendie possède
maintenant un matériel moderne . qui
donne entière satisfaction.

Assemblée
des sociétés locales

(c) L'Association des sociétés locales a
tenu son assemblée ordinaire de prln-
temp, lundi soir , à la Salle de Justice,
sous la présidence de M. Wllly Zwahlen.

Le but essentiel de cette rencontre était
de fixer le tableau des manifestations
d'été. Ce fut un travail bien simple puis-
que deux fêtes villageoises, un tournoi
de football et une vente seulement sont
Inscrites au programme.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Monsieur eit Maxtome
J. P. PORTMANN-HOOL ont la jo ie

s d'annoncer la naissance de

Françoise
27 mal 1952

; Maternité Cfha.ntemerle 4
Visites autorisées dès samedi

Monsieur et Madame
Paul LOERSCH-BOSON ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - Alain
Neuchâtel, le 28- mat 1952

Clinique Beaulieu Serrières

Hier à midi , au carrefour du bas des
Terreaux , un automobiliste ayant Mal
compris le geste de l'agent se jeta con-
tre le tram de Saint-Biaise. Légers dé-
gâts matériels.

Auto contre tram

(c) Mercredi à 12 h. 10, un cycliste ,
M. M., descendait à vive allure les Bat-
tieux. En voulant prendr e le virage à
la hauteur de la Poste, il se jeta contre
le trottoir. Il fut projeté , et c'est à
plat ventre sur le mur du pont Berthier ,
surplombant la cage d'escalier, qu'il
termina sa trajectoire.

Souffrant d'une blessure béante à la
pointe du menton , il fut soigné sur
place et ensuite recondui t à son domi-
cile par un automobiliste complaisant.

SERRIÈRES
Chute d'un cycliste

r ^Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne pa raîtra pas le 2 j u in, lundi
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront f e r j n é s  ce jour-là .
En conséquence, les annonces
destinées au numéro du mardi
3 juin devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 31 mai à
9 heures (grandes annonces : ven-
dredi 30 mai à 17 h.).
Comme de coutume , les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être g lissés dans notre
botte aux lettres, rue du Temple-
Neuf 1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».I - J

Monsieur Edmond Lauber , ses en-fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Lauber ;
Madame Julia Juhg-Stephani et famille ;
Monsieur et Madame Fritz Andrc- ioet famille,  aux U. S. A. ;
Monsieur Jost Rast et famille , i»,

U. S. A. ; *
Mesdemoiselles Marguerite et Blan-che Hercod ,
ont le chagrin de faire part du dé-cès de

Monsieur Joseph LAUBER
Dr h. c. de l'Université de Neuchâtel
leur père, grand-père , arrière-grand-
père , cousin et ami, survenu le 28 mil
1952. •

Vous avez tout pleinement en Lui..
Col. 2 : 10. "

Culte au Temp le de Champel , Genè-ve, vendredi 30 mai , à 13 h. 30 etl ' inhumation aura lieu au cimetière deSaint-Aubin (Neuchâtel),  à 17 heures.
Domicile mortuaire : avenue Pe S_

chier 10, Genève.
II ne sera pas rendu d'honneurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Il m'a appelée des ténèbres à samerveilleuse lumière.

1 Pierre 2 : 9.
Monsieur et Madame Paul Maire ;
Monsieur et Madame Fernand Maire

et fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Madame

Aline ROSSEL-MAIRE
leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante et amie, que Dieu a rappelée à
Lui aujourd'hui , munie des saints sa-
crements de l'Eglise, après une courte
maladie , dans sa 81me année.

Neuchâtel , le 28 mai 1952.
(Cassardes 24)

L'ensevelissement aura lieu vendredi
à 9 heures. Domicile mortuaire : hos-
pice de Cressier.

R. I. P.
i—....i. -»—mm-nanil ... .

t
Madame Cécile Zannoni, à Brot-

Dessous ;
Madame et Monsieur Charles Frasse-

Zannoni , à Genève ;
Madame et Monsieur Georges Dn-

commun- Zannoni et leur fils Georges-
André, à Brot-Dessous ;

Monsieur François Zannoni, à Bas-
eano (Italie) ;

Monsieur et Madam e Angel Zannoni,
au Vésinet (France) ;

Monsieur et Madame Carlo Zannoni
et leur fille, à Neuchâtel ;
. Sœur Gérolama, au Brésil ;

Monsieur Emile Sébellin et ses en-
fants, à Baroncourt (France) ;

Monsieur et Madame Gérard Unger-
biihler, à Crusnes (France),

ainsi que . les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean ZANNONI
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent, que Dieu a enlevé à
leur tendre affection dans sa 77me an-
née, après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Brot-Deesoue, le 27 mai 1952.
Repose en paix, tes souffrances

sont finies.

L'enterrement aura lieu à Brot-Des-
sous le 30 mai à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire: Hôtel de la Cou-

ronne .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société italienne de
secours mutuels a le profond regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jean ZANNONI
membre actif.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Brot-Dessous, le
30 mai, à 14 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 mai.Température : Moyenne : 16,7; min.: 8,6;max.: 22,9 . Baromètre : Moyenne: 718,6.Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force: faible; ouest-nord-ouest modéré de
16 h. 45 à 21 h. Etat du ciel : nuageux.
Couvert depu is 17 h. 15 environ.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne oour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 27 mal, à 7 h. : 429.41
Niveau du lac : du 28 mal , à 7 h. : 429.40

Prévisions du temps : Nord des Alpes :Jeudi matin, tout d'abord couvert et pré-cipitations, avant tout dans les Alpes.Pendant la Journée , ciel variable quel-ques éclaircies alternant avec des précipi-tations. Vents d'ouest, modérés à forts enmontagne, faibles ailleurs. Températureen. baisse.

Observations météorologiques

Monsieur Gustave Chable, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et M adame Dr Wil l iam Ha-
bicht et leur fils , à Kil chberg,  Zurich ;

Monsieur Jacques Edouard Chable , à
Auvernier ;

Mademoiselle Alice Chable , à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Mad ame C. Schcltema-
Cbablc et leurs fils , à Naarden (Hol-
lande) ;

Monsieur et M adame  François Chable
et leurs f i l les , à Chaumon t  ;

Monsieur  et Ma dame Jean-Loui s  Cha-
ble , à Villars ;

Monsieur et Madame Dr Robert Mau-
ler , leurs e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , Ma-
demoiselle Mar ie  Chabl e,  les e n f a n t s  et
p e t i t s - e n f a n t s  de feu M a d a m e  (î. Favrc-
Mau lc r , M. ,1. Bûrger et sa f i l l e , les en-
fan ts , pe t i t s -enfan t s ,  arr ière-peti t s-en-
fants de feu Edou ard Chable , a ins i  que
les familles Mau ler , Borel , Pernod et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part  du
décès de

Madame Gustave CHABLE
née Alice MAULER

leur chère épouse , mère , grand-mère ,
sœur , belle-sœur , t an t e  et parente , sur-
venu pais ib le ment  à Kilchber g, le 26
mai 1952, dans sa soixante-di 'x-septiè-
me année.

Père , Je veux que 14 où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
avec mol. Jean 17 : 24.

L'incinération a lieu à Zurich.
Culte pour la famil le  au domicile

mortuaire , Cormondrèch e, vendredi 30
mai, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
« Bon et fidèle serviteur, entre

dans la joi e de ton Maître. Tes
souffrances sont finies. »

« Père, que votre volonté soit
faite 1»

Madame veuve Adrienne Beetschen-
Meia et ses enfants Marie-Rose et Do-
nald , à Peseux ;

Madame et Monsieur A. Sohindel-
holz-Beetsohen, leurs enfants et petits-
enfants, à Bassecourt ;

Madame et Monsieur H. Bourquin-
Beetschen et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur R. Petignat-
Beetschen et leur fille, à Aile ;

Madame veuve A. Beetschen , au
Locle ;

Monsieur et Madame Jean Meia-
Hunkeler, leurs enfants et petits-en-
fants, à Peseux et à Cormondrèche ;

Mademoiselle E. Meia , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès, à l'âge de 39 ans, de leur cher
époux , papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami ,

Monsieur Henri BEETSCHEN
que Dieu a repris à Lui, après une
longu e et cruelle maladie , supportée
avec courage, mardi 27 mai, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Peseux , le 27 mai 1952.
(Rue des Granges 17)

L'ensevelissement aura lieu, vendre-
di 30 mai , à 13 h., à Peseux.

Culte au domicile, à 12 h. 30.
Messe pour le défunt , à la chapelle

catholique de Peseux, le matin à 7 h.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les frères et la sœur de

Monsieur Gottfried WENGER
et leur nombreuse parenté , ont le cha-
grin de faire part du décès de leu r
cher frère , beau-frère, oncle , cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui mercredi , à l'âge de 80 ans, après
une longue et cruelle maladie.

Saules, le 28 mai 1952.
Et maintenant, l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos de toute part.
1 Rois 5.

L'enterrement aura lieu à Fenin ven-
dredi 30 mai , à 14 heures. Départ de
Saules à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

(c) Avant-hier , une promeneuse a re-
cueilli , dans la côte du Signal où il
avait fait  une chute et où il était  bles sé ,
un minuscule  faon — il n 'a que quel -
ques jours d'existence — qui a été ap-
porté au poste de gendarmerie où on
l'a soigné avec prévenance et où , s'il vit ,
on le gardera jusqu 'à ce qu 'il puisse
reprendre le chemin des forêts.

Un revenant
(c) Il y a quelques jours , le nommé
P. L., bien connu à Fleurier , prit la fui te
d'un établissement bernois dans lequel
il est in t e rné  adminis t ra t ivement .

Le fugi t i f  vint à Fleurier. En état
d'ébriété , il fut  mis en cellule , mais par-
vint à s'en échapper en démontant  une
serrure. Cueilli une nouvelle fois le len-
demain , il a été reconduit d'où il était
venu.

LES BAYARDS
Après le vol «les cartouches

(sp) Le voleur des cartouches du stand ,
le jeune M., de la Vy-Jeannet , sur les
Verrières , a été découvert grâce au gen-
darme de la Côte-aux-Fées qui avait en-
tendu , des tirs insolite s dans la région
et qui , en interrogeant le frère du cou-
pable , put faire dé'couvrir le pot aux
roses.

Le jeune M., qui a commis ce délit
pour... s'exercer au tir et qui avait volé
un mousqueton à la barb e d'une senti-
nelle mil i ta i r e , à Fleurier, a été remis
en l iberté mardi , en raison de son âge.

C'est l'autorité tutéla ire  qui le jugera
à huis clos , conformément au Code de
procédure pénale neuchâtelois. .

FLEURIER
Un hôte inaccoutumé

a la gendarmerie

Attention aux détonateurs
jetés dans un ravin

à. Fribourg
Des inconnus ont jeté , dans le ravin

de Beauregard , à Fribourg, des détona-
tuers vraisemblablement vdlés . Un em-
ployé d'une entreprise de récupération
et un écolier de la Vignettaz ont déjà
été gravement blessés , l'un au visage ,
l'autre à une main.

| EN PAYS FRIBOURGEOIS

BOVERESSE

Un domestique de campagne
tué par un taureau

(sp) Mardi soir, vers 21 heures , M.
Leuba , fermier à Monlési sur Boveresse,
eut la surprise de voir son bétail ren-
trer de la pâture sans être accompagné
du domestique qui devait le surveiller.

En se rendant à la pâture, M. Leuba
découvrit , au bord du chemin , le cha-
peau du domestique et une fourche. Il
poursuivit ses recherches et au bas du
champ il aperçut le domestique , M. Al-
fred Clerc , 67 ans , célibataire, domicilié
à Môtiers , qui était inanimé et qui por-
tait des blessures sur tout le corps.

Le malheureux avait été attaqué par
le taureau du troupeau et était mort. Un
médecin , appelé immédiatement , ne put
que constater le décès de M. Clerc, qui
avait une fracture à la base du crâne,
des côtes enfoncées et une cuisse ou-
verte.

Les constatations légales ont été faites
par le président du tribunal , accompagné
de son greffier et des agents de la po-
lice cantonale.

COUVET
Un voleur d'appareils

photographiques arrêté
Un Tchèque , domicilié en Belgique ,

arrivait il y a quelques jours à Bâle ,
emportant  avec lui une vingta ine  d'ap-
pareils photographiques d'une valeur to-
tale de 20.000 fr. environ , qu'il laissa en
port f ranc en a t t endan t  de trouver un
acquéreur. Il s'en fut d'abord à Zurich
en. compagnie d'un ressortissant alle-

; mand qui lui fi t  faire la connaissance
' d'un autre  Allemand, Carl-Heinz Rolka ,

domici l ié  à Genève chez son amie , Jo-
hanna Crus, den t i s t e  a l lemande égale-
ment ,  âgée de 29 ans.

Rolka ayant laissé entendre qu 'il avait
à Genève un acquéreur pour ces appa-
reils , les t rois  hommes se rendirent  de
Zurich à Bâle en vo i ture  pour y dé-
douanner  la marchandise, puis ils ga-
gnèrent Genève. Rolka p ré tend i t  alors
conduire  les propriétaires  de la mar-
chandise auprès de son client. Mais il
se trouva que celui-ci était absent et les
hommes s'en furent dans un bar pour
se d i s t ra i re  un moment.  A l 'heure de
payer l'add i t ion , Rolka déclara ne pas
avoir d'argent , mais  qu 'il a l la i t  cri cher-
cher chez des amis.  Il pr i t  alors sa voi-
ture et tous les appareils qui s'y trou-
vaient et disparut.  Les deux autres
hommes se rendirent  au domicile de la
femme Cru x, mais celle-ci venait de se
lever et de par t i r .

L,a ponce ayan t  ete avisée ne ces laus,
des communicat ions furent  di f fusées  en
Suisse et à l'étranger et mardi soir déjà
Cari Rolka était arrêté à Couvet , mais
il n 'avait plus d'appareils dans sa voi-
ture. Ent re  temps , il avait  passé la fron-
tière aux Verrières et s'étai t  rendu à
Pontar l ie r  en compagnie  de son amie
et c'est dans cette dernière ville que la
femme vien t  également d'être arrêtée
au moment où elle essayait de vendre
les appareils photographiques.

Rolka , qui a été longuement  interrogé ,
nie les faits. Il a été transféré à Genève.

, TRAVERS
Un poignet cassé

(sp) Un agr i cu l t eu r  de Travers , M. Geor-
ges Per r in .jaquet , a fa i t ,  en vaquant  à
ses occupations , une mauvaise chute et
s'est fracturé un poignet.

[ VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal correctionnel
prononce

plusieurs condamnations
(c) Le tribunal correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mercredi, sous la présidence de M.
André Gutoand, président , assisté des ju -
rés : MM. Georges Wuthier et William
Botteron et du greffier , M. Pierre Béguin.

Le ministère public était représenté par
M. Jean Colomb, procureur général.

Le nommé C'.-G. T., dont le domicile
est inconnu, prévenu d'abus de confiance
au préjudice de son employeur, pour une
somme de 1016 fr. 65, a été condamné à
5 mois d'emprisonnement et au paiement
des frais s'élevant à 200 francs.

F.-B. D., en créant des faux sur sep'
chèques postaux sur lesquels 11 a apposé
la signature falsifiée de son patron et
prélevé sur le compte la somme de 23, 570
fr. 40 a été condamné à 15 mois d'empri-
sonneiment, moins 152 Jours de préventive
et aux frais de 500 francs.

P.-A.-W. B., collègue de travail de D.,
inculpé d'abus de confiance pour une
somme de 500 francs aux dépens de son

I paitron, a été condamné à 3 mois d'em-
prisonnement, avec le sursis pendant 2
ans et au paieraient des frais de 125 fr.

Enfin, R.-G. E.. prévenu d'usurpation
d'une fonction officielle en se présentant
comme agent de sûreté pour Interroger
des personnes, d'escroqueries, d'abus de
confiance, d'un vol et de filouterie d'au-
berge, a été condamné à 12 mois d'em-
prisonnement, moins 228 Jours de préven-
tive et aux frais s'élevant à 1100 fr.

Un cycliste renversé
par une automobile

(c) Mercredi , à 18 heures, un cycliste ,
âgé de 22 ans , qui descendait la rue de
Pouillerel , arrivé devant le garage des
Trois-Rois , est venu se jeter contre une
automobile qui débouchait de la rue de
la Serre. Souf f ran t  d'une  forte  plaie à
un genou , il a été conduit  chez un mé-
decin.
Deux nouveaux conseillers

généraux
MM. Adrien Favre-Bulle et André

Corswant , conseillers communaux , ayant
renoncé à leur mandat  de conseillers
généraux , MM. Franz Kocherhans et
Alexandre Weber , premiers suppléants
des listes radicale et du Parti ouvrier
et populaire , ont été proclamés conseil-
lers généraux .

Ava.nt les élections
au Conseil communal

Le Parti  radical a décidé de présenter
deux candidats en vue de l'élection du
Conseil communal qui aura lieu le 3
juin prochain . Ce seront M. Adrien
Favre-Bulle , actuel vice-président du
Conseil communal et directeur des fi-
nances , et M. Fritz Ôberli , député et
agriculteur.

LE LOCLE
Une soucoupe volante ?

Le poste de police a reçu dans la nuit
de mardi , à 1 heure , la visite de deux
habitants qui déclarèrent à l'agent de
piquet qu'Us venaient d'observer une
soucoupe volante circulant du nord au
sud ; l'engin , d'un blanc verdâtre , lais-
sait derrière lui une trace lumineuse .

Ne s'agirait-il pas plutôt d'un avion
ou d'un météore ?

| AUX MONTAGNES


