
La menace de gauche
et celle de droite

en Italie
Les élections municipales ont eu

lieu dans le sud et le centr e de
l'Italie. Il y a quelques mois, c'est
le nord qui avait été appelé à voter.
I/on attendait avec quelque appré-
hension le résulta t de ce second
scrutin. Car un coup de bascule à
droite ou à gauche pouvait créer un
état d'instabilité qui eût fait grand
tort à la Péninsule. Or, le pire a été
évité. Rome, en particulier, ne sera
pas communiste. Mais, dans l'ensem-
ble, la démocratie-chrétienne a laissé
des plumes. On a calculé que, par
rapport aux élections générales de
1948 où elle avait mobilisé en sa fa-
veur le 47 % des citoyens et des ci-
toyennes, elle ne dispose plus après
les deux tours de scrutin que du
35 % du corps électoral. Du moins
reste-t-il encore le parti le plus fort
non seulement de la coalition cen-
triste, mais de la Péninsule elle-
même.

Plus que jamais, dans ces condi-
tions, M. de Gasperi aura besoin pour
gouverner de ses petits alliés, les li-
béraux et les républicains d'une
part, des socialistes démocratiques
de l'autre. D'aucuns, parmi les dé-
mocrates-chrétiens, avaient caressé
le rêve de marcher seuls aux urnes.
C'eût été la perte de toutes les prin-
cipales municipalités et de nombreu-
ses autres également. Le président
du Conseil a vu juste en préconisant
l'apparentement « centriste ». C'est
grâce à ce système qui octroyait
le double de sièges au parti ou au
groupement de partis le plus fort
que la Ville éternelle ne tombe pas
sous la coupe du communisme.
L'arme, il est vrai, est à double
tranchant puisqu'on vertu de cette
même formule, la coalition des mo-
narchistes et des néo-fascistes qui
s'est révélée la plus forte l'emporte
à Naples à la fois sur le bloc démo-
chrétien et sur le bloc socialo-com-
muniste et s'assure ainsi dans la
municipalité un nombre imposant de
sièges.
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A quoi est dû cette reculade du
grand parti gouvernemental depuis
quatre ans ? A l'usure du pouvoir
certes, au fait que dans son sein
deux tendances s'affrontent, l'une
modérée, l'autre progressiste, au
fait également que bien des réfor-
mes promises n'ont pas encore été
accomplies, M. de Gasperi ayant eu
à vrai dire d'autres tâches absorban-
tes, mais au fait aussi que le Parti
démocrate-chrétien en 1948 avait été
extraordinairement « gonflé », l'élec-
teur ayant estimé à ce moment-là
qu 'il était le seul rempart contre le
communisme. En somme, aujourd'hui,
les démocrates-chrétiens reviennent
à leurs effectifs normaux.

Quant au bloc socialo-communiste,
s'il ne réalise pas l'avance qu 'il es-
comptait grâce à un camouflage sa-
vant de ses listes, il n'en maintient
pas moins de fortes positions dans

.la Péninsule : 32 % du corps électo-
ral, dont 20 % de communistes et
12 % de socialistes nenniens. C'est là
la preuve indiscutable que nombre
d'Italiens estiment que les conditions
de vie sociale qui leur sont faites ne
sont pas suffisantes et les partis gou-
vernementaux ont à méditer sur l'évé-
nement s'ils entendent sérieusement
entamer le bloc moscovite. A noter
aussi que la dissidence socialiste mo-
dérée — qui soutient M. de Gasperi
— ne « mord » guère. Ses chefs qui
sont des intellectuel s n'ont visible-
ment pas P« oreille » de la masse qui ,
dans la mesure où elle est socialiste,
reste fidèle au vieux Nenni dont le
drame est de faire le jeu de Moscou.
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Mais l'élément le plus caractéristi-
. que de la j ournée électorale réside,
de toute évidence, dans l'avance du
Parti monarchiste et du Mouvement
social italien (M.S.I., de tendance néo-
fasciste) qui , à eux deux , constituent
désormais le 10 % du corps électoral ,
alors que le second , en tout cas,
n'osait même pas afficher ses convic-
tions il y a quelques années.

Sans doute , dans le sud de l'Italie,
a-t-on toujours été beaucoup plus fa-
vorable à l'idée d'une restauration
monarchique que dans le nord : on
s'en était aperçu déjà au moment  où
la question du régime s'est posée en
1946. Quant à la renaissance du néo-
fascisme , elle apparaît dans certains
cercles comme une réal ité qu 'on ne
peut expliquer que par le fait que
l'Italie n'a pas vécu sans en être mar-
quée vingt ans de règne mussolinien.
Par le fait aussi que , pour faire face
au communisme menaçant , ces Ita-
liens-là , comme leurs devanciers, esti-
ment insuffisante la doctr ine politique
et sociale des partis traditionnels.

René BRAICHET

Les portes de la prison de Fresnes
se sont refermées hier sur Jacques Duclos
inculpé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat

APRÈS LES SANGLANTES BAGARRES DE PARIS

La rapidité des réflexes da gouvernement Pinay a surp ris chacun, y  comp ris les responsables communistes

Il faut s'attendre à de très vives réactions des extrémistes de gauche
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'arrestation de Jacques Duclos,

secrétaire général par intérim du
Parti communiste, et davantage en-
core son inculpation d'atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat est un
événement politique de première
grandeur. Il marque peut-être même
une p hase nouvelle de la lutte des
pouvoirs publics contre l' entreprise
de démolition stalinienne.

A dire la vérité , personne ne pen-
sait hier matin que le leader com-
muniste serait maintenu sous les
verrous, et bien moins encore que
l'inculpation primitive de détention
d'armes se verrait complétée par
celle, beaucoup p lus grave, d'attein-
te à la sûreté de l'Etat.

La décision n'a pas été prise à la
légère et c'est à l'issue du Conseil
dès ministres présidé par M. Pinay,
en présence de M. Vincent Auriol,
président de la Rép ubli que , qu'à été
motivé le délit dont le Code pénal
précise qu'il est passible d' une pei-
ne de détention ou de déportation
dans une enceinte fo r t i f i é e  suivant
qu'il s'agit d' un projet  de complot
ou d' un complot en voie d' exécu-
tion.

La question qui se pose est donc
de savoir d'abord s'il existe comme
l'a déclaré la nuit dernière le minis-
tre de l'Intérieur Charles Brune «un
complot communiste permanent» et,
dans l'a f f i rmat ive , quel rôle a joué
Jacques Duclos dans l'organisation
de cet attentat dirigé contre les au-
torités et la nation. Là justice est
saisie , et si le gouvernement n'a pas
craint d' engager sa responsabilité
dans une a f fa i re  aussi sérieuse, c'est
que selon toute vraisemblance, il dis-
pose d 'éléments d'information con-
trôlés permettant de vérif ier  la ma-
térialité juridi que du complot. Du
moins on l' espère, car dans le cas
contraire, l'incident, en tournant à
la confusion des pouvoirs publics ,
ne pourrait que servir la cause de la
propagande extrémiste et donner à
Jacques Duclos l' avantageuse posi-
tion d' un martyr de la classe ou-
vrière !

Bien entendu, le Parti commu-
niste a protesté contre l'arrestation
de Jacques Duclos et crié à l'illéga-
lité. On s'y attendait , et nul n'en a
été surpris.  En revanche , ce qui a
considérablement étonné tout un
chacun, responsables communistes
y compris, c'est la rapidité des ré-
f lexes  gouvernementaux. En moins
de 18 heures en e f f e t , ce « tout-puis-

sant personnage » qui était Jacques
Duclos a été traité sur le même p ied
qu'un simple manifestant et il a été
employé vis-à-vis de lui cette pro-
cédure de fla grant délit qu'on
croyait réservée aux petits délin-
quants. En cette matière, l'action
gouvernementale a été e f f i c a c e  et
logi que.

Pour la première fo i s  depuis

longtemps pour ne pas dire depuis
toujours, le f i l e t  policier n'a pas
laissé échapper les gros poissons et ,
hier soir à 18 heures, la porte d' une
cellule du quartier politique de la
prison de Fresnes s'est refermée der-
rière la silhouette massive d' un pré-
sident de groupe parlementaire. Le
spectacle à dû en valoir la peine...

Quoi qu'il en soit , ce qu'on appel-

le déjà l'a f fa ire  Jacques Duclos ne
fa i t  que commencer et il faut  s'at-
tendre à de très vives réactions de
tout l'appareil communiste fran çais.
A la Chambre, la souda ineté de la
riposte gouvernementale aux tenta-
tives staliniennes de sédition a quel-
que peu désarçonné le groupe par-
lementaire communiste dont le por-
te-parole, Fernand Grenier, s'est
contenté de formuler une protesta-
tion dénuée de violence. Pour beau-
coup d'observateurs, cette réserve
« inattendue » était interp rétée com-
me un signe de désarroi et l'on di-
sait volontiers, dans les couloirs du
Palais-Bourbon, que les députés
communistes attendaient les ordres
de Moscou pour savoir ce qu'ils de-
vaient faire.

Sur le p lan syndical où l' extrême
gauche contrôle la C. G. T. la réac-
tion est encore pur ement dogmati-
que. Elle se traduit par des appels
aux masses ouvrières et par quel-
ques débrayages dans quel ques
usines. Ce calme ne doit ce-
pendant pas faire  illusion. Entre le
Parti communiste et le gouverne-ment, la bataille est maintenant en-
gagée et l'on a vu par ce qui s'est
passé mercredi soir dans les ruesde la capitale que le temps n'est
plus à la main fraternelleme nt ten-
due aux « démocrates sincères ».C' est à la violence que le Parti com-muniste a maintenant recours. La
parole est au gouvernement Pinay.

M.-G. G.

L'inculpation de M. Duclos
PARIS, 29 (A.F.P.). - C'est à 16 heu-res 45 (G.M.T.) que, menottes auxmains, encadré de deux gardiens etprécédé d'un capitaine de la garde, M.Jacques Duclos a été conduit au PetitParquet.

^ 
Après avoir échangé un signe d'ami-tié avec ses avocats qui , depuis deuxheures, attendaien t son arrivée, le lea-der communiste a été conduit dans uncabinet d'instruction où l'attendait M.Audalot , procureur d-e la République .
Lire la suite des nouvelles

en dernières dépêches.

la signature des accords contractuels à Bonn

Voici une photograph ie  prise à Bonn lors de la signa ture
des accords contractuels germano-alliés.

'Jacques Duclos s 'est comp orté
comme un général en chef
commandant ses troup es »

SELON UN PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

Il était accompagné d'un garde du corps
PARIS, 29 (A.F.P.). — A l'issue du

Conseil des ministres de jeu di matin , le
porte-parole du gouvernement a rendu
compte de l'exposé fait par le ministre
de l'Intérieur sur les manifestations or-
ganisées par le Parti communiste dans
la journée de mercredi.

D'après les renseignements recueillis ,
a-t-il déclaré, il s'est agi de manifesta-
tions préméditées , dirigées par des res-
ponsables et organisées comme de véri-
tables émeutes. Il faudrait remonter
jusqu'en 1927 (affaire Sacco - Venzetti)
pour retrouver des manifestations de ce
genre ayant eu un tel caractère de vio-
lence. Les émeutiers , a déclaré le porte-
parole , ont opéré avec mobilité dans
différents quartiers de la capitale. On
évalue leur nombre à 4000 ou 5000. Ils
comprenaient surtout des Nord -Afri-
cains , des étrangers et des j eunes gens.
Certains manifestants étaient venus spé-
cialement du département de l'Oise.

Le leader communiste Jacques Duclos,
arrêté à 22 heures environ , place de la
République, s'est comporté « comme un
général en chef , commandant ses trou-
pes et patrouillant ». II était accompa-
gné d'un « garde du corps » de nationa-
lité belge. Dans sa voiture, qui avait été
repérée depuis longtemps , devaient être
découverts notamment un revolver du
calibre 7,65 mm., des matraques et deux
pigeons voyageurs encore chauds , qui
avaient été vraisemblablement étouffés
sous des couvertures. Un appareil récep-
teur à ondes courtes a été également
saisi. On pense qu 'il devait également
capter les appels de la préfecture de
police.

Avant d'être mis à la disposition de
la justice , le chef communiste avait été
transféré dans les locaux de la police
j udiciaire.

Les émeutiers n'hésitèrent pas
Le porte-parole du gouvernement a

ajouté :
« Le ministre de l'Intérieur , qui a

rendu visite aux vingt-sept officiers et
agents gravement blessés au cours des
échauffourées , a indiqu é que les émeu-
tiers n'hésitèrent pas à attaquer les gar-
diens de l'ordre. Des blessures furent
causées fréquemment à l'aide de pan-
cartes en acier. „

» Actuellement , l'ordre est revenu sur
l'ensemble du territoire. >

Jacques Duclos

Les souscriptions d'or
à l'emprunt Pinay

semblent être nombreuses
PARIS, 29. — Les souscriptions d' or

à l'emprunt 3 K % lancé par M. Pinay
semblent être nombreuses. Il sied de
mentionner l'apparition au guichet
d'une banque , à Dijon , d'un souscrip-
teur qui a déposé des lingots pour « la
bagatelle de 75 millions de francs fran-
çais », eoit plus de 800,000 fr . suisses.
A'Lyon, en deux jours, les souscrip-
tions ont atteint lTf^millions, dont 15
millions en or. A Montbéiiard un ver-
sement de 4 millions «n or a été fait
par un seul souscripteur.

En corrélation angpô "le lancement de
l'emprunt, il y a lieu de noter une in-
tense activité sur le march é de l'or à
la Bourse de Paris. Mercredi , par
exemple, en une seule séance, 300,000
napoléons, 2300 lingots d'un kilo et
9 barres d'or de 12 kg. Yi ont changé
de mains. Les tra nsactions ont porté
au total sur près dé 3 milliards de
francs con tre 1839 millions mardi et
740 millions lundi.

Un tunnel sur la lune !
NEW-YORK , 29 (A.F.P.). — Il y a

sur la lune un tunnel long de plusieurs
kilomètres, avec des parois luisantes
comme du verre , qui serait un excellent
abri pour les explorateurs venus de la
Terre en fusée. C'est du moins ce
qu 'affirme M. Nininger, directeur du
Musée américain aérolrthiqu e dans la
revue d'astronomie « Sky and Téles-
cope ».

Selon M. Nininger , ce tunnel aurait
été percé à travers une chaîne de mon-
tagnes lunaires par, un énorme aéro-
lithe. La chaleur dégagée par le pas-
sage du météore aurait fondu la ma-
tière sur son pa ssage , matière qui se
solidifia ensu i t e  en présentant  une
surface très lisse .

Les Allemands de l'Ouest doivent quitter
la zone soviétique dans les 48 heures

LA TENSION ENTRE LES DEUX ALLEMAGNES

BAD HERSFELD (Hessen), 29 (D. P.A.). — Les autorités de la zone sovié-tique ont ordonné à tous les ressortis-
sants de la République fédérale alle-
mande qui séjournent en ce momen t enzone soviétique sur la base d'un pas-seport interzonal, de quitter la zonesoviétique dans les 48 heures.

Lo bureau des douane s principal dela frontière zonale de Bad Hersfeld adonné connaissance j eudi de cette dé-cision des autorités de la zone sovié-tique. Les personnes qui n 'y donnerontpas suite ne pourront plus passer lafrontière plus tard .

Le trafic ferroviaire interzonal parBebra-Warth a a été suspendu j eudi
dans les deux sens. Il en a été de mê-me du trafic sur l'autostrade Hersfeld-
Helleshausen-Wartha (Thuringe).
Des patrouilles américaines

refoulées
BERLIN, 29 (A.F.P.). — Les patrouil-

les américaines sur l'autostrade ontété refoulées à Babelsberg, en .direc-tion de l'ouest, et à Helmstedt-Marien-
born , en direction de Berl in.
(Lire la suite en dernières dépêches)

PIQUE-NIQUEASTé R/S Q Ue

Déjà le mot fa i t  imaginer quelque
chose d' agréable , de bon enfant  et
de joyeux. « Pique-nique : étymolo-
gie inconnue », lit-on dans le La-
rousse. Ce n'est ni de l'hébreu , du
grec ou du .latin. Comme pour tout
mot dont on ignore l' origine , sup-
posons qu 'il est celte.

Foin de philologie. Un enfant  sait
que « p ique-nique » signif ie  un re-
pas en p lein air dans lequel on « p i-
que » les œ u f s  durs et on fa i t  la
« ni que » au refrain habituel du
« Pousse avec ton pain », « Mets ta
main sur la table », « Tiens-toi
droit », « On ne mange pas avec les
doigts » !

Vous irez sans doute pi que-niquer
pendant les f ê t e s  de Pentecôte pour
échapper précisément au code sa-
cro-saint de la semaine et p our
manger avec les doigts le pique-
nique est un des rares moyens qui
restent aux humains de fraterni ser
avec la nature, de faire participer
leur digestion aux grandes forces de
la nature, au lent mouvement des
cumulus de crème fouettée et aux
molles ondulations des prés en fleurs.

On se sent libre et souverain.
Puis l' on obéit à la vénération pri-
mitive pour le f e u  et on construit

un f o y e r , on émiette le potage enpoudre dans la casserole où sur-nagent déjà les aiguilles de sapin.Les gosses sont ravis, même si lafumée  les fa i t  pleurer et tousser.
\ Mais le père n'abdi que rien de soni autorité. « Ce f e u , il est à moi »,pense-t-il , et , à haute voix : « Nerenverse pas la casserole ; fa i s  despetits bois ; ne s o u f f l e  p as les cen-dres dans la soupe ; attention, lespierres sont bouillantes ! »

Quand le potage est jugé à point ,le père le distribue gravement :« Tiens ton assiette horizontale ;pose-la si tu te brûles ; laisse-la re-froidir  I »
Quand on peut enfin engouf f rerla première cuillerée , les convivesen liberté constatent que la soupeest pleine de « malots », qu 'il y atrop d' eau, pas assez de sel. Le pèrepousse un : « Qu 'elle est bonne,hein ? » de satisfaction. Les gossesse taisent, puis l'un commence :« Tu sais, p apa , quand on a fai t  dela soupe aux louveteaux... »Cela jette un froid  autour de lamarmite bouillante. Le pique -niquede Pentecôte sera tout de même trèsréussi dès qu 'on attaquera les sand-wiches. MATHURIN.

L'avocat général demande
douze ans de travaux forcés

pour Antoine de Récy

I/affaire des «bons d'Arras»

PARIS, 29 (A.F.P.). A l'issue de son
réquisitoire dans le procès des « bons
d'Arras », l'avocat général a demandé
pour de Récy, principal inculpé, une
peine de douze ans de travaux forcés,
pour Dordain dix ans de la même peine,
pour Dupuis huit ans de réclusion, pour
Sciorato six ans de réclusion et pour
Portié cinq ans de prison.

I>e réquisitoire
VERSAILLES, 29 (A.F.P.). — L'avocat

général a rappelé en quelques mots le
passé des accusés et s'est déclaré parti-
culièrement navré d'avoir à requérir
contre Antoine de Récy, qui fut un
héros indiscutable de 1940 à 1944.

L'avocat général a repris avec soin
tout le dossier. Il conclut à la culpabi-
lité totale de tous les accusés. Selon lui,
de Récy porte la principale responsabi-
lité.

c C'est une nécessité impérieuse que
la répression soit sévère. Je cherche en
vain quelles seraient les circonstances
atténuantes le concernant et je devrais
demander le maximum de la peine
(vingt ans de travaux forcés). Néan-
moins, vous pourrez tenir compte de son
passé, de son comportement glorieux
lorsqu 'il était soldat. »

Les accusés ont entendu dans le plus
grand calme le réquisitoire. Mme de
Récy, qui se trouve dans la salle, n'a
également manifesté aucune émotion.

Les Alliés épurent
le camp de Koj é

où s'étaient révoltés
des prisonniers communistes

TOKIO, 30 (Reuter). — Jeudi , des
troupes britanniques, baïonnette au
canon, soutenues par des troupes amé-
ricaines, faisant nsage de gaz lacry-
mogène et portant des masques à gaz,
pénétrèrent dans le bâtiment 66 du
camp de prisonniers de guerre de Kojé
et saisirent un dépôt de poignards fa-
briqués par les détenus et de cartes
géographiques. Elles tentèrent de ras-
sembler les prisonniers communistes
soulevés dans de plus petits bâtiments
capables d'offrir un abri à 500 hom-
mes chacun.

Elles se heurtèrent toutefois aux pri-
sonniers qui manifestaient une humeur
dangereuse et pour cela demandèrent
l'appui des Américains et des gaz ! la-
crymogènes. Les troupes britanniques
ont entrepris ensuite la destruction du
bâtiment 66.

L'ambassadeur de 1U.R.S.S.
à Londres rappelé à Moscou
LONDRES, 29 (Reuter). — M. Tsarou-

bine , ambassadeur de l'U.R.S.S. à Lon-
dres , a été appel é à Moscou en consul-
tation.

Un porte-parole de l'ambassade a dé-
claré qu'il ne rentrerait pas a Londres.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN SIXIÈME PAGI

Récit de chez nous
par Fram

La vie nationale



On offre à vendre
à la Béroche

belle propriété au bord du lac, comprenant
deux grands appartements. Vue magnifique.
3800 m' de jardin et verger. Grève et hangar
à bateaux. Année de construction : 1939. —
Adresser offres sous chiffres P 3674 N à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

On demande pour tout
de suite,

j eune
fille

pour aider au ménage,
dans famille à la campa-
gne avec petit enfant.
Bon traitement et vie de
famille. Hans Anderegg,
magasin, WalUswll-Wan-
gen a/A (Berne).

Ménage aveo un en-
fant cherche

appartement
de trois pièces aveo con-
fort , aux Parcs (environs
du collège). Tél. 5 27 36.

Société d'assurances
cherche

immeuble
à Neuchâtel

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

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

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

A louer une CHAMBRE HAUTE
modeste mais très propre , en ville.

Adresser offres écrites à Z. P. 33 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre

Chaussée de la Boine 22
appartement quatre chambres et cuisine avec
frigo, 1er étage , loyer mensuel Fr. 250.—,
plus chauffage, au prix coûtant.

S'adresser au concierge, R. Donzé.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Jolie chambre à louer,
à monsieur, pour deux à
trois mois. — Côte 55.
Tél. 5 53 51.

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 cherche à louer
pour la saison d'été un

appartement
meublé ou chalet (région
de Montmollin - Bôle -
ou bord du lac de Neu-
chàteil). Demander l'a-
dresse du No 23 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou Tél . (039) 2 20 23,
après 18 h. 30.

On cherche pour tout
de suite belle

chambre
meublée, aveo bain , si
possible au bord du lac.
Faire offre s sous chiffres
D 53865 Q à Publicitas,
Neuchâtel

CHAUMONT
Personnes tranquilles,

soigneuses cherchent pe-
tit appartement meublé.
Environs du funiculaire.
Adresser offres écrites à
V. D. 25 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer un
appartement ,

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

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

Quelle famille cultivée
prendrait Jeune homme
de 16 ans (écolier) en

vacances
trois semaines Jusqu'au
16 août. Bas de leçons,
mais conversations fran-
çaise. — Offres détaillées
avec prix à Mme Kiinz-,
1er, Giessiitlbelstrasse 84,
Zurich 45.

A louer belle chambre,
èi monsieur. Tel 5 54 47.

Chambres à un et deux
Uts, aveo pension. Prix :
200 fr., chauffage com-
pris. Tél. 5 30 58.

On oherche une man-
sarde aveo deux lits , au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à M. W.
26 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, avec
pension. Faubourg du Lac
No 35, 5me, à droite.

A louer
à Montmollin

dès le 24 Juin , dans villa
avec magnifique Jardin ,
tennis, vue splendlde,
deux belles chambres
pour trois personnes,
éventuellement avec pen-
sion et garage pour deux
voitures. — Tél. (038)
5 59 18.

A louer aux Portes-
Rouges, dès le 24 Juin ,
un

un garage
eau, électricité. Fr. 40.—
par mois. S'adresser à
l'Agence romande immo-
bilière, B. de Chambrler,
place Purry 1, Neuchâtel.

A louer
à Montmollin

grand

GARAGE
privé, pour deux voitures.
Tél. (038) 5 59 18.

A louer à la Baisse,
Concise,

petit logement
de deux chambres, une
cuisine, cave et galetas.
Conviendrait pour retrai-
té. S'adresser à Jean-
Pierre Nicolller, la Haïsse
Concise.

MEUBLÉ
A louer tout de suite

Jusqu 'à fin août superbe
appartement de cinq piè-
ces, tout confort , près du
centre de la ville. Possi-
bilité de louer non meu-
blé d'emblée et pour une
période plus longue. —
Tél. 5 14 68, Etude Clerc,
Neuchâtel.

LA SAGE
VILLA LA FORCLAZ

(ait. 1700 m.)
Val d'Hérens (Valais)
A louer plusieurs ap-

parternienite au mois ou à
la saison. Pour tous ren-
seignements s'adresser à
la Société de développe-
ment, la Sage.

A louer

à la montagne
logement meublé de trois
pièces. Ensoleillé. Idéa l
pour les vacances d'été et
d'automne. S'adresser à
Jean Bàtscher, les Cernets,
les Verrières. Tél. 9 32 60.

offre à vendre

chalets de plage
à
La Tène

> Cudrefln
Portalban

Pour renseignements,
s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, faubourg du Lac

Neuchâtel

A vendre à-Cornaux

vigne
de deux ouvriers. —
Adresser offres écrites
à X. B. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

P E T I T E
P R O P R I É T É

à vendre ou à louer près
de Saint-Jean - Morges,
deux chambres, cuisine,
bains, balcon, 900 ms Jar-
din arborisé. Nécessaire :
6000 fr. Ecrire sous chif-
fres P. Y. 11116 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre
à Yvonand

PROPRIÉTÉ
de deux apparte-
ments avec dépen-
dances, g r a n d e
cave, hangar, jar-
din et verger.

Faire offres au
notaire EDOUARD
DEBETAZ, à Yver-
don.

Technicien-architecte
ou

dessinateur capable
travaillant rapidement et conscien-
cieusement est demandé pour tout de
suite par bureau de la Chaux-de-
Fonds. Spécialement pour devis,
plans d'exécution et direction de
chantier. Bon salaire. Adresser of-
fres sous chiffres S. H. 27 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur solvable cher-
che

chambre meublée
de préférence quartier
Pavarge-Monruz. Ecrire à
F. Ehrbar , Favarge 79.

Employé de bureau
de 25 à 30 ans, qualifié, de toute confiance ,
désirant se créer une situation intéressante
et stable, avec caisse de retraite et de mala-
die, serait engagé pour date à convenir par
importante entreprise alimentaire de Neu-
châtel.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire, en joignant photographie, sous chif-
fres J. C. 35 au bureau de la Feuille d'avis.

wmm "¦¦¦¦ "¦¦ »"¦"'' ———-—
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Sommdières extra I
Troisième rallye national Touring | i

pour trois jours. — Offres au Restaurant I
de l'Etoile, Colombier. I

Menuisier-poseur
connaissant également la pose des
parquets et ponçage à la machine
est cherché par entreprise de
moyenne importance. Emploi stable
pour ouvrier sérieux et actif. Faire
offres sous chiffres P 1888 K à Publi-
citas, Lausanne.

Restaurant sans alcool cherche pour le
15 juin un

garçon de cuisine
et une

fille de salle
(débutante acceptée)

Faire offr es avec copies de certificats au
restaurant « Bon Accueil », le Locle.r \

MARC FAVRE & Co. S. A.

cherche

un acheveur
pour petites pièces

une régleuse
pour petites pièces Breguet. —

I S e  présenter au bureau ou écrire ,
23, rue de l'Allée, Bienne .

v* J
On demande pour entrée immédiate ou pour

date à convenir

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

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

Laveur-graisseur
expérimenté, est demandé au plus tôt

pour notre Station-Service
, de Champ-Bougin. ;

Grands Garages ROBERT
NEUCHATEL

La fabrique de MOTEURS ZURCHER & Cie S.A.
à Saint-Aubin engagerait pour tout de suite un

mécanicien-monteur
Faire offres ou se présenter au bureau de l'entre-
prise. — Tél. (038) 6 71 42.

Fabrique d'ébauches de la région
de Neuchâtel engagerait un

OUVRIER
connaissant les taillages Mikron et
la fabrication des pièces de mécanis- •
me. — Faire offres sous chiffres
M. A. 968 au bureau de la Feuille
d'avis en joignant ourriculuim vitae

et certificats.

Quel charpentier
s'intérresserait au montage d'écha-
faudage ? Matériel et manœuvre à
disposition.

Ecrire sous chiffres P 3778 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

SANDALETTES
d'hommes et enfants

sont achetées. G. Etienne,
Moulins 15.

Particulier cherche à
acheter une

A U T O
de 7 à, 9 CV, modèle ré-
cent. Faire offres détail-
lées, avec prix , à F. Co-
lomb , Bevaix.

ULTIMATUM DE LA PLANÈTE MARS A LA TERRE I
Le film d'anticipation le plus audacieux du siècle j 11
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ROSBIF très tendre 1
sans os, Fr. 5.— le demi kg.

chez ï

BalmelH §
Rue Fleury 14 - Tél. 5 27 02 '£

AU COMPTOIR :
Toute une gamme de spécialités

et nos excellents j
POULETS GRILLÉS

Sandales Rigi
Idéales pour l'été, avec support ; sans égales
en prix et solidité. Très flexibles. Recom-

mandées pour plage et vacances.
i Nos 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

12.50 13.80 15.80 17.80 19.80
Vent© exclusive

pour Neuchâtel et environs, Jusqu 'au Lande-
! ron , Jusqu 'à Saint-Aubin, Val-de-Travers et
! Val-de-Buz

J. ST0YAN0VITCH, bottier
i Temple-Neuf 4 Neuchâtel J

!!¦! I lllllli» III I III IP"M™KJf««HBW
La famille et la fiancée de

Monsieur Fritz ROTH , .
remercient bien sUicèrement toutes les per-

• sonnes connues et inconnues qui se sont oc-
cupées de lui lors de son accident.

Peseux, mal 1953.

I

Les familles ERISMANN, très touchées de
la sympathie qui leur a été témoignée lors de
la maladie et du décès de leur chère mère et
parente

Madame Maria ERISMANN-SCHINZ
expriment à tous leur gratitude émue.

La Neuveville, le 29 mal 1952.

Potager
à gaz de bols, marque
« Eco », aveo plaques
chauffantes, deux fours,
un chauffe-plats, aveo ou
sans boller de 150 1., en
parfait état. Prix très
avantageux . S'adresser :
Restaurant de la Cou-
ronne, Saint-Blalse.

m

QÏër TJne ¦
teinture crème I¦*,'

W qui n 'abîme H
S pas le cheveux JB
r',7 chez *V

Samedi
au marché

palées
Delley frères

pêcheurs
Portalban

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

HSSKBHEBMMBBHSJHSBH

« Vélosolex »
parfait état, et un vélo
d'homme, trois vitesses
« St u r m e y », éclairage
électrique. — Demander
l'adresse du No 28 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

| BEAU CHOIX DE |

VOLAILLE ]
DE BRESSE

et d'autres pays

I LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

BELLE
MACULATURE

S'adresser

au bureau du journal

JEUNE FILLE
de la Sulese allemande CHERCHE PLACE dans une
famille où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Bon traitement et vie de famille désirés.

Offres à Ernst Hauswirth, Margrltemveg 3, Lu-
cerne. \

Jeune employé de commerce
20 ans, cherche place

en Suisse française, dans un bureau, afin de se
perfectionner dans la langue française.

Faire offres sous chiffres G 5831, à Publicitas,
Claris.

Perdu , à l'avenue du
1er-Mars,

boléro angora
blanc. Prière de le rap-
porter à la pâtisserie He-
ger, avenue de la Gare
No la.

A vendre

roue moteur
s'adaptant à n'Importe
quel vélo, pour cause de
non emploi, ayant peu
roulé, Fr. 200.—. S'adres-
ser à M. Sandoz Brot-
Dessus. Tél. (038) 3 71 31.

A vendre, pour cause
de manque de place, su-
perbe

setter anglais
bonn e femelle de 22 mois,
primée « excellent », ou
éventuellement une belle
et bonne femelle

setter irlandais
de 5 ans. - Tél. (031)
69 51 02.

Dr H. SCHMID
Côte 87

ABSENT
du 30 mai au 30 juin

On demande à acheter
quelques mille kilos de

FOIN
pris aux champs. Télé-
phone 7 14 78.

Je cherciie d'occasion
une

BAIGNOIRE
en fonte émalllée et un

FRIGIDAIRE
de 60 à 100 litres, en
parfait état. — Offres à
Marcelle Remy, Passage
du Neubourg. Tél . 5 12 43.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du bas

A vendre un

PIANO
d'étude, 320 fr. Télépho-
ner au 5 28 25.

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.50 le kg.

Fromage mi-gras,
tendre et salé
Fr. 2.— le M kg.

Fromage K gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le % kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

Expédition au dehors

Contremaître
menuisier

grande pratique , règle,
traçage et débltage, cher-
che place. Adresser offres
écrites à N. P. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant bon-
nes notions des travaux
de bureau cherche place
de

débutante
Libre tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
X. T. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 30

ans , ayant pratique , cher-
che place de chauffeur-
livreur ou autre. Catégo-
rie A D. Connaît Saurer,
Diesel et autres marques
Date d'entrée à convenir.
Demander l'adresse du No
34 au bureau de la
Feuille d'aivls.

On cherche honnête

jeune fille
propre et active, pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Offres aveo prétentions
au restaurant de la Cou-
ronne, Salnt-Blalse (Neu-
châtel) .

Etude d'avocat engage-
rait pour le 1er Juillet
1952 une Jeune

aide de bureau
Place stable. Travail In-
téressant. Adresser offres
écrites à P. K. 32 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir une

sommelière
présentant bien . S'adres-
ser au restaurant de l'In-
dustrie, & Fleurier. Télé-
phone 9 11 16.

On demande sommeliè-
re ou sommelier comme

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

Jeune homme, 28 ans,
parlant le français et l'al-
lemand , cherche bonne
place de

représentant
Auto serait à disposition.
Entrée immédiate ou à
conivenir. Offres détail-
lées sont à adresser sous
G. V. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiant

ITALIEN
19 ans, cherche place à
Neuchâtel. Campagne ex-
clue . — Adresser offres
écrites à M. R. 29 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Elégante robe h»)
bourrette de soie

' : J olie robe
en linovell, façon jeune

Choix incomparable, en
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NEUCHATEL 8. A

TEMPLE-NEUF - POTEAUX

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 ilets et f i lets panés

AU MAGASIN

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

GROS DÉTAIL
\

Ameublement neuf à vendre
se composanl dé :

g ' 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 magnifi 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 rég la-
bles, deux protège-matelas , deux
matelas ,

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

micile, avec garantie de dix ans, grâce 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 à. votre disposi-
tion.

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

MfsF ^raj
Pour un beau voyage

de Pentecôte ;i %
un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
NEUCHÂTEL

f  Tr̂ mpe mà f ^m f
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produit rôvà pour dégrossir ^̂ HB l̂pPf %
; dans la machine à lavorl / /  \ J ; 4%?
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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 - POU LARDES
et POULES à boui llir

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

GROS DWRfflK.

A vendre d'occasion un
C A N O Ë

pliable, 1 % place. S'a-
dresser à M. Charles Gra-
ber. Mélèzes 5; la Chaux-
de-Fonds. Tel; 2 58 85.

A vendre une paire de
chiens de chasse
Bruno du Jura. S'adresser
à Jean Zaugg, les Hauts-
Geneveys. Tel 7 11 69.

Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17 rfÊtti I ilroP de framboises . . . ie m™ Z.80

A Ĵ ' que vous attendiez ' f  tr m m& 4%. *| > Sirop d orange „ H litrc 1.20 +
' - 

' . I * " ' . !

I SII - Z V -7S Sirop de citron ¦• * '»« M©
%P? Ê̂0 Mfflfl an orange . . . .  1 litre ¦ m SE?

1 m V ¦ m& ¦ grapefmit . . .  i litre "¦© 3 Bouchée glacée
boisson de jus de fruits sans alcool ,+ dépôt *% &k YOûtlOUft OcStOrS

la pièce de 44 g. "IUW

B i l  I |(| "l l l  gfc f̂fi 
PaVé glaCé le verre de 205 g. B|ÉU|EI

RyApRSiés r̂affli 1 CA - "¦•¦ '""m . . yBJQm J 500 g. &mt&W
^™ — . . - y

Samedi matin, devant la fontaine du marché,

Urande vente de beaux poulets
du pays - Poules à bouillir

Lapins gras
Se;: recommande : Y. DELLEY.

i mi l mu —— mu

I! 

Ménagères, attention ! ï
Comparez
nos prix

GiOS VEAU II
Poitrine, collet le w £*; 3.—I
Roulé à rôtir le ya £gr. 3.25i
Oôfelettes l res t e H ^ :  3.75J \
Cuisseau, filet le 1/2 & 4.—i

BOUILLI |
9 j  oc Wm'¦ et *¦*« le % kg.

RAGOUT il
ZiZO le % kg.

RôTI m
ZiOU .et Oi—¦ le 14 .kg. ;

B O U C H E R I E  ! |

BERGER-HA CHEN ||

13?

Décolleté-Sandalette , en nubuck blanc,
très fine perforation , semelle cuir

Même modèle en daim noir 24.90

; 2, Faubourg du Lac, Neuchâtel

Demandez les nouvelles

CUISINIÈRES À GAZ
Mb&inaivb
Comptoir - Stan d 87

 ̂ 2 PLACER P U R R V

jp Gtuwcu£&>ie âe aunfiaprie

HALLE AUX VIANDES [
Rue Fleury f

Pour vos repas de Pentecôte-
,.„ Ménagères, prof i tez  !

Beau porc salé et fumé
Délicieux jambon cuit de campagne

(HHTK ) ^°^es ^e 'a Ru ^r
\§fyy et hollandais

COMBUSTIBLES

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Tél. 524 26 N E U C H A T E L  Seyon 6

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>5î$ï|!̂ . Bîéparations

M ( vùmp îsk Hebobinages

ÇS'Jj^p' J.-C. QUiiEÎTIEE
Cè"̂ 3& BOUDRY Tél. 6 

42 
66

..FABRIQUÉ DE MOTEURS ÉLECTRIQUES



CHRONIQ UE RéGIONA LE
Une année record

pour l'assurance immobilière
contre l'incendie

•L* rapport adressé au Conseil d'Etat
sur les comptes et la gestion de l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immo-
bilière,contre l'incendie signale que les
indéïhnitës pour dommages après incen-
dies se sont montées à 1,015,688 fr. C'est
le chiffre le plus élevé at te int  depuis
la création de l'établissement. Il repré-
sente le 0,679 pour mille des capitaux
assurés (0,367 pour mille en 1950 et
Q.ÎTS pour mille en 1949). L'année la
plus onéreuse avant 1951 était 1919 avec
612,000 fr . d'indemnités.

Le nombre des sinistres est de 160
dont certains ont été importants  : ferme
de \L Léon Guyot , à Boudevilliers , le 26
mai, cause inconnue , indemnité : 130,200
francs ; entrepôt de combustibles Gil-
liéroh :â Cortaillod , le 27 août , dû pro-
bablement à . Ta surtension atmosphéri-
que, indemnité 40,140 fr. ; immeubl e
Dejachnux à Travers , le 21 septembre ,
cause ilnconnue , indemnité  : 80,500 fr. ;
imtneujp los Qàrbrc et Perrochet à Boude-
villiersj,. le,; |29 septembre, cause incon-
nue,) indemnité : 107,700 f r. ; immeubles
Multer i et Jeanneret , à Môtiérs , le 5 oc-
tobre, cause . inconnue, indemnité :'
92,£00 îr. ; ferme de M. Jean Balmer à*
BqtfaleVi Uiers , le 9 décembre , malveil-
lance probable , indemnité : 99,800 fr. ;
ferrie do 'Bussy, à M. M. Robert , le 21
décembre , malveillance probable, indem-
nité : :.37,500 'fr.

Les dommages causés par les éléments
naturels (crues extraordinaires du lac,
avalanches de neige, ouragans , inonda-
tion) se sont élevés à 121,995 fr. Les
indemnités payées représentent un to-
tal de 98,395 fr. - .

DOMBRESSON
A l'Orphelinat Borel

(c) Selon le 71me rapport annuel de son
directeur , l'Orphelinat Borel comptait au
3<1 décembre dernier 69 enfants se répar-
tlssant comme suit : 54 enfants de pa-
rents divorces ou déchus, 10 enfants or-
phelins de mère, 5 enfante orphelins de
père.

Au 31 décembre 1951, 4 adolescents
étalent en apprentissage, 6 avalent ter-
miné leur scolarité , 44 enfanta fréquen-
taient l'école, 15 enfants n'étaient pas en
âge de scolarité. Ces enfants ont totalisé
23,875 Journées dont le prix de revient a
été de 8 fr 36.

La ferme a fourni au ménage au cours
de l'année dernière : 26 ,198 litres de lai t ,
428 kg. de viande de porc , 8315 kg. de blé
de mouture, 13,790 kg. de pommes de ter-
re, '7104 œufs, 21 poules, tout le légume
et la plus grande partie des fruits, ce qui ,
représente le 45,8 % des dépenses pour
l'alimentation et dans les comptes de
l'orphelinat une somme de 23,954 fr . 27.

Les comptes d'exploitation de l'exer-
cice 1951 présentent aux recettes 123 ,376
francs 71 et aux dépenses 199,798 fr. 53.

L»e corps enseignan t
en conférence officielle

(e) La, conférence officielle du corps en-
seignant primaire du Val-de-Ruz s'est dé-
roulée mardi matin à Dombresson sous la
présidence de M. Charles Bonny. Inspec-
teur, et en présence du président et du
secrétaire de la Commission scolaire du
village. Les travaux imposés par le Dépar-
tement : service médico-pédagogique, en-
seignement du dessin, ont été présentés
tour à tour par Mlle Perret, du Locle, M.
Seylaz , de la Chaux-de-Fonds, et M. Marti,
deVFoftts-de-Martel. > " : 1 Wm
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L'après-midi, après un déjeuner excel-
lemment servi au café du Chasseur, insti-
tutrices et Instituteurs se sont réunis en
assemblée pédagogique pour entendre MM.
Bonny et Muller leur parler de la collabo-
ration internationale

£* " • .
BOUDEVILLIERS

Réunion de musiciens
«*» et de c h a n t e u r s

(c) C'est par un temps exceptionnelle-
ment favorable que s'est déroulée diman-
one la AVlme réunion de là Fédération
des sociétés de chant et de musique du

. district du Val-de-Ruz.
Composé de trois groupes, le cortège, au

son des fanfares défila dans le village qui ,
avait revêtu pour la circonstance ses plus
beaux atours : arc de triomphe , drapeaux
divers, oriflammes de toutes couleurs pré-
parent ainsi une belle réception à ses
hôtes d'un Jour.

Sur le passage du cortège, des ovations
chaleureuses accueillirent les participants,

.'««pendant que de nombreux trolleybus dé-
versaient dans nos murs une affluence
Inusitée de visiteurs avides de chant et de
musique.

L'emplacement de fête était Judicieuse-
ment choisi et c'est à l'orée des arbres
séculaires sous leur abondante frondai-
son, dans le verger de la propriété de
M. Albert Baohmann, que se déroulèrent
les dix-neuf productions du programme.

Le discours d'ouverture fut prononcé
par M. René Jeanneret, président de com-
mune. Puis ce fut le tour aux quatorze
sociétés de chant de se produire, exécu-
tions coupées par trois morceaux d'en-

--esmibles pour fanfares.
Tous les chœurs furent, exécutés avec

. maîtrise et une harmonie parfaites. Les
L chants d'ensemble furent particulièrement
."goûtés.

f  Tard dans la soirée, un bal fort animé
.' .mit un point final à une manifestation
;qui fut une pleine réussite.

' " ' ' • '

VILLIERS
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) C'est samedi après-midi qu'a eu lieu
l'exercice général de printemps , sous le
commandement du cap. A. Nicole , et
sous le contrôle de la commission du
feu.

Après divers exercices formels par
sections , la compagnie eut à défendre la
maison de M. Racine qui avait été choi-
sie comme simulacre. Officiers , sous-
off iciers  et sapeurs surent remplir cor-
rectement leurs missions si bien que
tout fut  rapidement mis « en position » .

Lors de la critique qui suivit , M. R.
Dessaules , président de la commission
du feu tint à constater que si tout ne
fut pas parfai t , de réels progrès avaient
été faits comparat ivement  aux années
passées. Pour sa part , le capitaine re-
mercia: tous ses hommes mais aimerait
qu 'à l'avenir chacun vienne à l'heure aux
exercices.

Relevons que l'exercice préparatoire
eut lieu le vendredi soir précédé encore
de trois exercices pour cadres et re-
crues.

ENGES
Petite chronique printanière
(c) Faisant d'un seul coup monter le
mercure à son- niveau estival , le prin-
temps 'avait pris à "Pâques un foudroyant
départ bien propre à nous couper le
souffle et à nous remplir d'espoir ! Ce
ne fut  hélas , qu 'un feu de paille vite
étouffé par la pluie , le brouillard et le
froid !

Si les saints de glace se sont bornés
à faire tomber la fièvre ' électorale sans
aller jusqu 'à nous apporter les gelées
blanches traditionnelles , la bise , elle ,
s'est montrée plus noire que jamais ,
atomisant  sans pitié jusqu 'à la dernière
goutte de la dernière pluie et laissant
la terre aussi sèche que l'escarcelle d'un
contribuable après le passage du percep-
teur I

Puisse le thermomètre repartir du
pied gauche vers les sommets , mais pour
y rester , cette fois , à l'instar des rumi-
nants qui viennent de réoccuper leurs
résidences d'été dans nos verts pâtura-
ges ! Nous n'en demandons pas davan-
tage ! II est vrai qu'un peu d'eau ne se-
rait pas de refus comme ne dirait pas
feu le taupier communal qui nourrissait
pour le blanc de Cressier un amour non
déguisé !

AUVERNIER
Petite chronique

(c) En se promenant sur les bords denotre beau lac , nous avons découvert unnid de cygnes sur lequel se tenait la f».melle , couvant avec patience les œufs .
Un hydravion s'est posé récemment

dans notre petit port. Amarré soigneuse-ment , il y passa la nuit.
Notre vignoble a revêtu ses atours. Lavigueur des ceps a donné naissance auxsarments , ce qui laisse prévoir que irtattaches sont proches.

LE LOGEE
Le centenaire d'une école

(c) Le 21 jui n prochain , l'école des Mont smarquera son siècle d'existence par unemanifestat ion qui groupera les autori-
tés , les anciens élèves et tous ceux quivoudront bien s'associer à cette mani-festation.

Une plaquette sera éditée , dont letexte a été rédigé par un ancien institu-
teur des Monts , M. Chs-B. Jeanneret .

YVERDON
La foire des râteaux ĵ

(o) Cette foire est une des plus impoW
tantes de l'année puisqu 'elle a lieu Justeavant la période des foins. Elle est l'occa-sion pour les agriculteurs de renouveler
leur matériel pour la saison des grands
travaux qui va commencer. Aussi a-t-elle
été très fréquentée mard i et a-t-elle connu
un grand succès. Les forains furent très
visités et firent de bonnes affaires.

Sur la place d'Armes, une Importante
exposition de machines agricoles, avec dé-
monstration, mit en valeur les derniers
perfectionnements atteints dans le domai-
ne de l'agriculture motorisée.

Sur le marché. Il y avait profusion de
légumes printanière et de fleurs de sai-
son.

A la Promenade de la Gare, au marché
du gros bétail, U a été dénombré : 1 tau-
rillon de 950 fr. ; 1 bœuf de 1400 fr. ; 44
vaches de 1400 à 1900 fr. et 20 génisses
de 1 à. 2 ans de 800 à 1400 fr. A la Plaine,
U a été amené 316 porcs, allant, ceux de
6 semaines environ 70 fr .. ceux de 8 se-
maines de 82 à 85 fr., de 10 semaines de
100 à 105 fr. et ceux de 3 mois de 115 &
120 fr.

Emissions radiopfionïques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20, bonjour matinal. 7.25,
au saut du Ht. 11 h., de Beromunster :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, une œuvre de Holst. 12.30,
les cinq minutes du tourisme. 12.35, mu-
sique enfantine. 12.45, signal horaire.
12.46, Inform. 12.54, la minute des A.R.-G.
12.55, la photo qui chante. 13.05, le cata-
logue des nouveautés. 1355, Schumann,
Interprété par Jacqueline Blancard. 13.45,
la femme chez elle. 16.29, signal horaire.
16.30, musique de chambre. 17.30, la ren-
contre des isolés : Adolphe, de Benjamin
Constant 17.45, Divertissement No 3 en
la majeur, de Haydn . 18 h„ une émission
scientifique de. Jean Rostand : L'aventure
humaine.' 18.10, musique Instrumentale
variée. 18.30. l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.40, dis-
que. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.09,
les Nations Unies vous parlent. 19.13, in-
form. et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.25 , la situation internationale.
19.35, l'heure variée. 20.25, la pièce du
vendredi : Sucre, poivre et sel. 21.15, As-
pects du génie de Mozart. 22.05, les sou-
venirs d'un Juge de paix , par André Fal-
co. 22.30, inform. 22.35, la chronique des
institutions Internationales. 22.45, musi-
que légère et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique variée. 11 h.,
Jeunes Interprètes. 11.30, concert. 12.15,
chronique du trafic. 12.29, signal horaire.
12.30, inform. 12.40, Café Endspurt. 13.25,
chœurs d'opéras, de Verdi et de Wagner.
14 h., pour madame. 14.30, vie des pay-
sans en Espagne. 16 h., musique pour les
malades. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, l'heure des jeunes. 18 h „
Caprices 52. 18.40, carnet de route du re-
porter. 18.50, causerie pour les photogra-
phes amateurs. 19 h., une page de De-
bussy. 19.10. chronique mondiale. 19.25,
résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.30,
inform. 20 h ., mélodies de Schneller. 20.25 ,
théâtre : « Stelge, stelge Rlesenglocke.
21.10, musique de chambre ancienne. 21.40 ,
journal féminin No 6. 22.15, inform. 22.20,
jazz-magazine.

CARNET DU JOUR
Cinémas *

Palace : 20 h. 30. Le jour ou la terre s'ar-
rêta.

Théâtre : 20 h. 30. La charge de la brigade
légère.

Rex : 20 h. 30. Justicier du roi.
Studio : 20 h. Les Misérables.
ApoUo : 15 h . et 20 h. 30. Abbott et Cos-

tello à la légion étrangère.

Les sports
TIR

Concours fédéral de sections
en campagne, à Payerne

(c) Les 24 et 25 mai, au stand de la
place d'aviation de Payern e, huit socié-
tés de tir du « Giron » et du district de
Payerne, ont participé, avec un effectif
de 304 tireurs, au concours de sections
en campagne , dont voici le palmarès :

En Ire catégorie : Jeune Broyarde Payer-
ne, 66 tireurs, 76,346 points ; 2me catégo-
rie : 1. Corcelles, Armes de Guerre, 29,
72,622 ; 2. Missy, Amis du Tir, 24, 771,471 ;
3. Grandcour, Armes de Guerre, 23, 69,714.
3me catégorie : 1. Payerne, Le Grutll , 56,
76,273 ; 2 . Chevroux. Jeune Helvétie, 18,
70,702 ; S. Les Hameaux, Payerne, La Cam-
pagnarde, 22, 70,571; 4. Payerne, La Broyar-
de, 66, 69,252.

Après lecture du palmarès , les délé-
gués des sections , réunis à l'Hôtel de
l'Ours, à Payerne, entendirent un expo-
sé du président de la Jeune broyarde,
M. Albert Cavin.

Meilleurs résultats Individuels. — 82
pointe. Reymond Charles et Plumettaz
Georges à Payerne ; 81 points, Chatton
Georges, Bûcher Ernest et Bapst Max
tous à Payerne : 80 points, Burgdorfer
Hans, Moser Fritz. Vetterti Fritz, Savary
Ernest et Monney Jean-Louis tous de
Payerne ; 79 points, ' Vallon Edouard , gen-
darme à Chevroux, etc.

Toutes les sections obtiennent la pla-
quette fédérale.

FOOTBALL

An P. C. Fleurier
Le F. C. Fleurier a tenu .dernièrement

une assemblée générale extraordinaire.
L'assemblée a chargé une commission de
trois membres de poursuivre les pour-
parlers en cours avec la commune au
sujet du déplacement du terrain nécessité
par la proximité du stand de tir. La
journée sportive a été fixée au 17 août ;
Fleurier recevra en match amical Inter-
national , demi-finaliste de la Coupe
suisse. Enfin l'assemblée a donné son
accord de principe pour l'engagement
d'un entraîneur qualifié et a nommé
une commission chargée de recruter de
nouveaux joueurs.

Tournoi neuchàtelois
des juniors

L'Association cantonale neuchâteloise
de football organise pour le dimanche
15 juin , à la Chaux-de-Fonds , un tournoi
de juniors à la mémoire du grand spor-
tif que fut Charly Dumont. Toutes les
équipes de juniors A et B du canton y
participeront.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 9

LUCIEN PRiOLY

Vainement, j'e tentais de trouver
quelque chose dont l'état fût sus-
ceptible de se comiparer à celui
dans lequel je me trouvais. Rien !
Il n'y avait rien ! Sur le globe où
j 'avais vécu, tout subissait l' attrac-
tion de la pesanteur : une bulle
d'eau de savon, même. Tandis que
moi...

Je me dressais lentement sur mon
siège et , levant les jambes à l'équer-
re, je restais assis, sans rien sous
moi, à soixante-quinze centimètres
du plancher.

Sous mes yeux , Howard W. J.-C.
R. Field , le major Smith et Boris
Borinoff se déplaçaient , en nageant,
à travers la cabine. Je les imitais.
Par un simple battement vertical
des mains, je m'élevais jus qu'à
Ettore Gambetta et le tirais hors de
sa couchette.

Comme sontenu par des fils in-
visibles, « Zigomar » serait resté
étendu à côté de son lit si la frayeur
ne lui avait fait esquisser un mou-

vement qui l'amenait  brutalement en
contact avec le métal poli du dôme,
d'où il rebondissait sur le plancher,
puis, â nouveau, sur le plafond et
ainsi de suite.

— Per la Madonna ! Atu to ! mi
vado rompere il collo ! huriait-il,
affalé.

Pris de pitié, je l'arrêtais à son
septième passage.

Jusqu'alors, je m'étais bien diverti.
Mais la sensation de soif , qui —

curieux phénomène — me prend
chaque fois que je suis dans un as-
censeur , m'étreignait depuis que
nous naviguions en chute libre.

Je décidais de me désaltérer.
Précautionneusement, j' allais au

fr igidaire  où était rangée la bois-
son. J'y prenais un gobelet et le
posais dans le vide, à hauteur de
mon épaule ; je plaçais au-dessus
le goulot de la bouteille et la pen-
chais.

A ma grande surprise, le liquide
ne coulait pas. Je retournais la bou-
teill e et ila secouais : le liquide ne
coulait toujours pas ; il restait obs-
t inément au fond- — c'est-à-dire, en
l'espèce, dans la partie la plus haute
de la bouteille !

A mon tour , j'étais pris et c'était
à Fritz von Bochen de se divertir
à mes dépens.

Tandis que j' effectuais mes diver-
ses manœuvres, le professeur avait
trouvé une position idoine. Molle-
ment étendu sur le ventre dans l'es-
pace, il prenait des notes sur son
cahier d'écolier, tout en tournant

de temps à autre la page d' un gros ;
livre ouvert à côté de sa . tête. -Z?

En voilà un , au moins, qui -n 'était..
pas rancunier.  Souriant , il méV faï-
sait signe de monter jus qu'à'f'îui}, et
me disait : \ pm.

— Vous voilà bien attrapé, j$ je >
parie que vous commencez à réa-
liser que tout n'est pas drôle dans
un milieu sans pesanteur.

« Certes , il est amusant de voir ,
en un monde où tous les objets pè-.;
sent le même poids, zéro, l'encrier
flotter sens dessus dessous sans ré-
pandre son encre, un gros homme
comme moi errer la tête en bas à
travers la pièce et notre collègue ita-
lien se t ransformer  en balle de t'en-''
nis. Mais la chose devient incontes-
tablement moins plaisante à partir
du moment où intervient sa --durée,—

— Pourtant , je ne ressens aucun
malaise et j' ai l'impression que je
pourrais vivre longtemps ainsi ,, ôb-
j ectais-je.

— Cela n'est pas démontré, phy-
siologiquement par lant .  Si le marr-
que de champ gravi tant  apparaît '
comme restant sans effet sur cer- :
taines de nos fonctions organiques,
— la circulation du sang et la res-
piration , par exemple, — d'autres
en sont en partie tributaires — la
digestion, notamment.

— Vous croyez que la nourriture
resterait dans notre œsophage ? '

¦—¦ C'est fort possible , et c'est jus-
tement un point  que je me propose
d'élucider , en ef fec tuant  l'expérien-
ce suivante, tout à l'heure.i. ---rr aîî.. . .. .. .

- Xlne exclamation de surprise
d'HjJsvard W. J.-C. R. Field avait

^interrompu le naturaliste.àice point
denses explications.
,' Avant même que j' eusse le temps

•''de- mé retourner, Betty Spring me
;serràit dans ses bras.

CHAPITRE X

D' une expérience alimentaire

Betty Spring, ai-je dit, me serrait
dans ses bras.

/j Pour être plus précis et plus vé-
i ndique, je devrais déclarer qu'elle

se. cramponnait à moi — et, seule-
ment,, parce que mon corps consti-
tuait le premier objet qu'elle par-
venait à saisir.

.__ La. jeune jou rnaliste était montée
dans la cabine comme un ludion dans
un bocal.
.Son apparition subite provoquait,

il faut l'avouer, au sein de notre
groupe, ces mouvements que l'on
qualifie de divers dans les comptes
rendus des séances parlementaires.

Mais , si les réactions différaient ,
l'impression initiale avait été com-
mune : une intense stupéfaction
nous avait saisis tous. Personnelle-
ment , j'avais hésité quelques secon-
des, avant que d'en croire mes
yeux:,,, et mes épaules.

Seule, Betty semblait retrouver toute
naturelle sa présence parmi nous.
Elle conservait son délicieux sou-
rire enfant in  et , sans attendre qu'on
l'interrogeât, elle expliquait :

— C'est la faute à cette damnée
trappe, figurez-vous. J'étais très in-
confortable, là-dessous, au.: milieu
de toutes ces caisses qui me meur-
trissaient.

» Depuis que votre diabolique in-
vention me rendait plus légère
qu 'une plume, il m'était impossible
cie faire un geste sans me cogner à
quelque chose.

» Alors, j' ai voulu voir si c'était
mieux ici et j' ai soulevé le panneau;
il s'est ouvert avec une si dérisoire
facilité que j 'ai jailli chez vous. In-
volontairement, je vous l'aff i rme et ,
croyez-le bien , à ma grande confu-
sion.

L'explication ne suffisait pas à
Howard W. J.-C. R. Field qui , pour
une fois , paraissait perdre son cal-
me. C'était un spectacle bien cu-
rieux que de voir son grand corps
voltiger à travers la pièce , sous l'im-
pulsion de ses gestes d'impatience.

S'étant stabilisé, au passage, aux
montants d'un des lits suspendus,
notre chef demandait  rageusement
à la jeune fille :

— Me direz-vous, mademoiselle,
par quel moyen vous av<"z réussi à
vous introduire  ici ?

— Croyez-vous cela nécessaire ?
— Indispensable !
— Dommage 1 Votre question, je

le crains terriblement, restera sans
réponse. Secret professionnel et se-
cret de femme...

J'avais l'impression très nette que
les regards des témoins de ce dia-
logue se portaient sur moi el cela

me gênait. Je me sentais rougir
comme un enfant pris en faute.
Dieu sait,- pourtant, si j'étais inno-
cent ! '

_ — H n'y a pas de secret profes-
sionnel qui tienne. Je vous somme
de vous expliquer.

Avec la grâce d'un ange, ma chère
Betty s'était adossée au dôme et,
dominant ainsi son interlocuteur,
elle répondait sans passion :

— Et moi, je m'y refuse catégo-
riquement , monsieur Field.

Un profond silence succédait à
cette rép li que. Puis, fielleusement,
Boris Borinoff insinuait  :

—¦ Cette jeune fille a peut-être
des raisons particulières de se mon-
trer discrète...

Cette fois , j'étais visé. L'askrono-
me soviétique m'accusait indirecte-
ment d'avoir favorisé l'embarque-
ment clandestin de la dame de mes
pensées.

J'allais répliquer vertement ; tou-
tefois , désireux avant tout de n 'être
pas la cause d'un incident , je ju-
geais préférable de rester muet.

_ Contrairement à mon attente , mon
silence — qu'il prenait sans doute
pour de la confusion — inci ta i t  le
Moscovite à continuer, au lieu de
le calmer.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

POUR LA PLAGE A yT\
POUR LE PIQ UE- NIQUE , les 'tl n& /O -/v-̂
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AU BAR DU VIEUX PORT
Village neuchàtelois du Comptoir

goûtes ces deux nouveautés : \

COUP DE ROULIS
apéritif  au Champagne

MOUSSAILL ON
apéritif  léger

^ f

Pour vos

ST O  R E £
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

_._ 

j j /1 1 \ \ et le p rintemp s _l , y  f ard 'p enser ^r f r^Sy  1

aux voy ages, ̂ Z^tJ^^iEZZ&ÉEs&Saux ballades.KK^^^..M X ^M '
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r Î ^̂ ^̂ B̂ ^" "» de son côté, pefise: -ce

VPUSEI HF que Pierre choisit n'est pas uni-
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7 mais aussi très pratique »

^-€| P̂ ^slg
il
l partage toutes ces opinions 

et 
fait

donc, les 4 sont décidés...

». la prochains annonce dévoilera t* NMM

Dans l'intérêt de votre santé
faites au PRINTEMPS une cure de genévrier. Depuis
des mllllera d'années des millions d'hommes ont
fai t  l'expérience que c'était une des meilleures cures
de PRINTEMPS. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urlque est éliminé du sang. Le genévrier fai t
du bien à l'estomac et h toute la digestion. Vous
trouvez toutes les vertus du genévrier dans le
BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN , réputé depuis
30 ans. Après une cure, vous vous sentirez plus
dispos et plus Jeune.
Flacons à Fr. 4.— , Fr. 8 — et Fr. 13.— (cure com-
plète) dans toutes les pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN. Brunnen 111.

I A VENDRE ]
sommiers métalliques

avec tête mobile

chez A. Schwander
I NEUBOURG 23 — TAPISSIER J

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

|MïÏZ~Ï
I MUSIQUE I j
I Crolx-du-Marché I \

! (Bas rue du
Château)

RADIOS I
I Tourne-disques !

H Grandes facilités H
i de paiements

Seule la ¦

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNIIMA
d'origine

Conditions
avantageuses

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 34 24

Seyon 16 - Grand-Rue 5

A vendre f

poussins/;
poussines;

« Leghorn » %\
Parc avicole R. Mon- -

tandon. Cjhairmettes 29,
Neuchâtel. Tél. 5 34 12.
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Le réfrigérateur de grande classe j
Qualité et rendement supérieurs, consommation de courant presque nulle. Le groupe V
réfrigérateur est un chef-d'œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur J|coussinets de caoutchouc, silencieux et exempt de vibrations. Et

Consommation de courant presque nulle. W

Attention ! Ne tardez pas de faire votre choix f
-^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ afin de profiter de nos conditions actuelles £k

) Cretegny & Cie PHILCOl
k • • M1 Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 H;
i ATTENTION I j fl
I Le magasin rue Louis-Favre sera fermé pendant la durée du Comptoir. Nous prions les W.

personnes intéressées de s'adresser à notre stand No 86. , •

COMPLETS POUR MESSIEUR S ^^O1 M^^̂ Wa ĤH PU 1
Fr. 125.- 140.- 160.- 180.- etdl^^^K I

VESTONS: POUR MESSIEURS JÊM \. |||L \ \

Fr. 68.- 75.-
P 

85.-" 90.- etc. " ^  ̂1
PANTALONS en cheviolte p ;g|

ou peigné, nuances assorties | A

Fr. 39.- 42.- 49.- 55.- etc. i

La maison ÈM 
^̂ Qs^ Ĵ^ W 

Elégance "J

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital) 1*3
NEUCHATEL IM

\OlOV) La cuisinière à gaz de I avenir!

¦ i t - A l *' r*1^̂ ^Une révélation t-, -SIljËÈ
J f , . j  u i - i 

,ô'^#^^  m '¦
du Comptoir de Neuchâtel
présentée par une maison : m
de chez nous ! ; ' . . .. «

La cuisinière à gaz ' f
qui vous enchantera , Wr

Celle dont on parlera ! •̂"«••C»Jsr

Son aspect séduisant vous émerveillera

Celle aussi dont le prix vous réjouira !

./^S.. « SOLOR » le fruit d'une expérience
i de plus de 50 ans

M Teinte d'un crème tendre du plus bel effet.

Suppression des cercles et du tiroir de pro-

Une Preté-

grande marque Aucune garniture nickelée.

Brûleurs inoxydables, — silencieux, — plus
revêtue du signe économiques que jamais.

de qualité '
j  .,. ... Four isole — plus haut et plus large, —de I Association intérieur entièrement émaillé.

des services i
du gaz Régulateur de température de four sensible

i ,  , •/ . i et précis — supprime les interventions fré-Usogaz a Zurich r . . . . .  . ,
quentes, — économisant a nos ménagères
et du temps et de l'argent.

Une réalisation de Da fabrique suisse
d'appareils à gaz à Soleure

Honneur à notre industrie nationale

SI rfriS1 If* Vf-r̂ flÉÉ 1

La maison du bon fourneau fondée en 1921
Tél. (038) 812 43 j

^ 
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erOiLE, Auvernier

P̂ * W^-'̂ jfch Rocher, faubourg de la Gare 29 j
Q.UE C'EST / r/~<-. "jj? Saint-Biaise, rue Directe
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jftF Gibraltar 21

60«.TOl;T S "• fs, / Manège 2

+JjHf-% *«*>!,. Vauseyon 15
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WÊr-* s*e Port-Roulant 1a
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' î  Toujours soucieux de bien servir notre fidèle clientèle

| LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

L E U E N B E R C E R
vous o f f r e  p our les f ê tes  de Pentecôte un
grand choix de viande de toute première
| qualité

I JEUNE BŒUF - GROS VEAU - ROTI DE PORC
| AVANTAGEUX
'M Nos spécialités : jambon de campagne, charcuterie fine
j  et saucissons

| RUE DU TRÉSOR TÉL. 5 2140

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

qui vous convient.

Reher
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCtHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J 5 %

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaaaBBBBBBBBBaBBaaaaaaaaaaaBBBBBaBn

MÉNAGÈRES !
Pour vos repas de dimanche

Un rôti de porc succulent
de Ire qualité
depuis Fr. 3.20 le lA kg.

Toujours avantageux
A la charcuterie de campagne

A. VOUGA
| CORTAILLOD et HALLE AUX VIANDES

Le tricotage vous exasp ère ?... vous rep ose-t-il délicieusement ?
Votre tricot devrait-il être achevé alors que Enfoncée dans un bon fauteuil , bercée par le
vous l'avez à peine commencé? Vos dix doi gts cliquetis rap ide et familier de vos longues ai-
se crispent-ils? Alors, petite Madame, vous guilles, complétez votre bonheur , Madame , en
devriez ne fumer que la Parisienne avec savourant une Parisienne sans fibre , la ciga- o
f ëÈW*» letteappréciée dans tous les milieux. /^X ^WV'fc,

. en  ¦ t . mnmmmm •
• Ce filtre, unique en son genre, eu breveté. Vy;  Il f

un produit Burrus ^\ ĵjir 
95 Ct.

avec et sans filtre
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) froncrtjÉÉaV ^?\ Viande

JËÊS&tsdÊl JP*̂  \ Agneau

Tel 5 17 28 W^màk jambonSaint-Maurice 4 ^MiïrW Pâté
BOUCHERIE % de foie
CHARCUTERIE Charcuterie fine

Canot-automobile
six places, groupe marin 40 OV, 32 km.-h., consom-
mation 9 litres. SUPERBE OCCASION. Complet
avec accessoires et bâche. Prix très avantageux.

S'adresser à A. Boud (Cinéma Royal), Saint-
Biaise. Tél. 7 51 66.

m̂ Ĥ mm mm

Californie pour jeune fille
Elk rouge ou nubuck blanc

27/29 Fr. '88.80
30/35 ¦ M **WK®U

36/39 Fr- 22.80

WL H K 1 M \ ik& HHMË11 B9B£1I
NEUCHATEL
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f /  f m poussette- ' ¦]
vlCwCUCl)  Pousse-pousse
^̂ ¦"¦"¦¦¦^™^^^^ .lepuis Fr. 215.— V\

Maison êv^n\ spécialisée H

.aMi . gMiiW ii rt l«»...lrrn> ¦fim.iirr I

Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL I

A vendre une
jolie

salle à manger
soit un buffet anglais,
une table à allonges, six
chaises, en noyer poil , à
l'état de neuf. Prix :
Fr. 1500.-. Offres àQ. R. 888 au bureau de
la, jtouillo 4'anto.

A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

neufs
60, 80, 125, 200 ,
300 , jusqu 'à 1500 1.

Garantie
5 ans

Facilites de paiement

G. Quain
Frigo-service

Cortaillod
Tél. 6 43 82

¦̂Bmn ^m

Bœuf bouilli
Toujours le meilleur

à la BOUCHERIE

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges



inite deux hurs de valse
RÉCIT DE CHEZ NOUS

La politique 1 C'est une « pouète »
bête ! disait dans un roman d'Oscar
Huguenin l'ancien Gentil à son petit-
fils. Je ne sais si les grands-pères
d'aujourd'hui ont encore l'occasion
de le répéter à leurs après-venants.
Cela semble douteux , si l'on consi-
dère que les j eunes citoyens de notre
époque ne prisent déjà pas telle-
ment cette politique tant redoutée
du vieux Sagnard.

C'est plutôt les dames qui , en
ce beau mois de mai , auraient peut-
être des raisons de froncer les sour-
cils et de jeter l'anathème sur la
« pouète bête » I Car enfin , ces fa-
meuses élections communales ne se
sont pas déroulées , sauf en de rares
exceptions, sans de multiples assem-
blées, comités, séances préparato i-
res et autres , sans compter les
grands rassemblements patriotiques
ou démocratiques de la dernière se-
maine, au Tilleul , au Mouton d'or,
à la Grappe , au Cheval blanc ou au
Guillaume-Tell ! Il fallait bien que
lès candidats aient l'occasion de se
faire connaître et , si possible, ap-
précier 1 II y a de ces gaillards dont
on voyait le nom imprimé sur les
listes officielles et dont on ne con-
naissait ni l'adresse , ni la binette !

Et c'est ainsi qu 'après avoir ra-
tissé un coin de jardin ou arrosé
leurs plantons tout frais , des ci-
toyens de bonne volonté enfilaient
le veston du dimanche et s'en al-
laient écouter ces propos électo-
raux. Avec ou sans petit papier d'ac-
compagnement , les candidats y al-
laient de leurs morceaux. Avec la
chaleur printanière et les rafraî-
chissements habituels , les applau-
dissements crépitaient. On croyait
la patrie sauvée et la partie gagnée.
Cependant que, dans son coin ,
Georges-Auguste, un peu inquiet ,
pensait :

« Charrette I est-ce que j' aurais dû
me lancer à dire quelque chose ?
Ils vont me prendre pour un tiède ,
ces électeurs ! »

Et pour se rattraper , il versait
derechef à boire à ses voisins , avec
un large sourire qui avait autant
d'effet que les discours.

Et M. X..., candidat notoire , disait
à sa moitié :

« Jamais je n'ai eu aussi chaud
que ce soir ; les gouttes me filaie nt
en bas les joues ! Pourvu , du moins,
que ce ne soit pas pour des prunes !»

A quoi l'épouse répondait , ensom-
meillée :

« Eh bien ! raison de plus pour
ne pas rester devant cette fenêtre
ouverte pour attraper le mal. Va te
« réduire », c'est demain samedi ,
heureusement , c'est bientôt f ini ,
c'commerce ! »

En souhaitant , elle aussi , que ce
« commerce » soit bientôt fini , Mme
Lisette soupire sous la pendule qui
marque presque minuit. Son mari:, n 'est pas candidat , mais ça ne Vaut
guère mieux ! Il est secrétaire du
comité de propagande et n 'est bien-
tôt plus à la maison que pour y
manger et y dormir I Aussi a-t-elle
mijoté une petite vengeance, Mme

Lisette ! En ce dernier après-midi
de fièvre électorale, où l'on galva-
nisait par des moyens divers et
bruyants le zèle des citoyens , elle
a accepté un petit drapeau , distri-
bué par le comité électoral d' en
face. Alors que son mari , lui , dis-
tribuait des ballons verts et des
billets de carrousel.

Elle cachera soigneusement le dit
drap eau sous l'édredon , et au milieu
de fa nuit , alors que M. le secrétaire
rêvera de pancartes multicolores et
d'affiches arc-en-ciel , elle le réveil-
lera soudain , pour brandir sous ses
yeux pap illotants , le drapeau qui
fait voir... rouge !

Plus d'un citoyen en tirera une
conclusion égoïste en murmurant
avec ferveur :

« Quelle chance , en tout cas ,
qu'« elles » n'aient pas le droit de
vote 1 Ce serait du joli l »

Toute urne a son secret... toute
urne a son mystère...

... poursuivrons-nous en parodiant
le sonnet d'Arvers ! Et en attendant
que ces dames soient initiées un
jour aux beautés de la représenta-
tion proportionnelle , aux risques et
avantages du panachage et du latoi-
sage, usons de nos droits de ci-
toyens, et pénétrons avec solennité
dans la salle réservée au dépouille-
ment !

L'urne est apportée , scellée , bou-
nlée comme il convient ! Transmis-
sion des pouvoirs d un bureau a l au-
tre , constatation que tout s'est dé-
roulé normalement, ce que prouve le
nombre exact des enveloppes tom-
bées en avalanche sur la table de
bois de sapin.

Sous l'experte présidence d'un ci-
toyen qui n'en est pas à son coup
d'essai, le travail est réparti et com-
mence aussitôt ! Il faut aller sage-
ment et soigneusement , d'autant que ,
Earmi les citoyens attelés à cette

esogne, figurent quelques candi-
dats ! D'une main , ils épinglent leur
bulletin à l'enveloppe et d'un œil ,
guignent vite si leur nom ne souffre
pas trop de coups de crayon exter-
minateurs !

Oh I certes, il y en a ! Juiles-Amé-
dée commence à avoir chaud et de-
mande de l'air... tandis que là-haut
sur son armoire, Auguste Bachelin ,
en son buste de plâtre , assiste im-
passible à ces transes de candidats !

Parfois , un rire fuse ! on se mon-
tre tel bulletin dont la composition
baroque a dû coûter bien de la
peine à son auteur. Tel autre en a
voulu pour son argent : il a rempli
en long et en large son bulletin
d'autant de noms que la commune
peut avoir de conseillers !

A l'autre extrémité, tel bulletin ne
porte qu'un seul nom , les autres
étant rigoureusement barrés à la
plume pour qu 'il n 'en reste pas une
lettre. Cet éiecteur-là pourra dire
très justement :

— J 'ai voté pour « mon »" candi-
dat !

Les bulletins blancs témoignent
aussi d'un éclectisme parfois bizar-
re. Sur une cinquantaine de candi-
dats, seuls trois, quatre ou cinq

noms trouvent grâce ! Sont-c e desamis que l'on veut favoriser ou debons clients auxquels l'on témoigne
ainsi , tous les quatre ans , une com-
merciale reconnaissance ?

L'urne heureusement garde son
secret ! C'est parfois , au bout de
quel ques semaines , que filtrent quel-
ques renseignements. Car , certains
citoyens, amateurs du bulletin blanc
le font écrire par... leur femme !
pour éviter toute reconnaissan ce de
l'écriture I Mais dans ce cas, les ris-
ques sont-ils moindres ?

Un électeur plus féru de géomé-
trie que de science politi que, s'est
contenté de dessiner , sans y mettre
aucun nom , des traits qui figurent
assez bien les points cardinaux I
Est-ce une façon de rappeler aux
nouveaux élus qu 'il ne faut j amais
perdre le nord 1

Enfin , tout cela ayant été exami-
né , vérifié , compté , on peut bientôt
discerner les résultats de la compé-
tition. D'aucuns constatent qu'ils
manquent d'une longueur de . Êpue,
c'est-à-dire de deux ou trois btiïfie-
tins , le droit d'entrer en piste pour
la prochaine législature. D'autres,
plus heureux , marquent une belle
avance.

En prenant des « quatre heures »
bien gagnées , on commente le
match. Entre deux portes , on se co-
gne à des candidats accourus , aux
chefs de parti , qui déjà , ont recueil-
li les premières rumeurs. A certains,
on prodigu e des- marques de sym-
pathi que intérêt. A d'autres , on tape
sur l'épaule ou sur le ventre avec
jovialité !

Puis bientôt , tandis que sous la
lampe, de consciencieux secrétaires
terminent leur travail jusq u 'à la con-
cordance complète de tous les suf-
frages dans toutes les colonnes , les
gens renseignés se répandent dans
les rues du village. Us accostent
leurs concitoyens pour leur confier
les derniers tuyaux :

«Un tel a bien passé , oui, pour
dire que... Un autre a coulé... c'est
mauvais les voyages à cette saison,
où l'on compte sur tout son monde!»

Sur les portes de granges, le long
des murs, les affiches déjà ont per-
du leur éclat et disparaîtront avec
la prochaine pluie orageuse I

— E finita la commedia... disent
nos bons amis du Sud... oui , finie la
comédie , le rideau est baissé. Il fau-
dra travailler, ce qui sera une autre
musique !

*>/ /^/ /•*/

Cependant , pour prolonger la piè-
ce, de bonnes petites communes de
chez nous, se paient le luxe d'un
second tour de valse ! Entre temps,
d'honnêtes citoyens navrés de cons-
tater que la concorde est difficile
à établir dans leur village, découra-
gés, lancent le manche après la co-
gnée ! 

_____ 
1Ce qui fera dire ùne ~îoTs""crë plus

à cousine Olympe que de nos jours ,
c'est bien ingrat de diriger une com-
mune , et que ceux qu 'on y a placés
n'y mangeront pas un sac de sel I '

FBAM.

LA VIE N A T I O N A L E
Les travaux

du Grand Conseil vaudois
Encore le cas

du syndic Magnin
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Depuis que le syndic Magnin , de Coin-

sins , tient le devant de la scène ju di-
ciaire cantonale vaudoise , il n 'a pas tar-
dé à trouver des alliés en les popistes
très désireux de déplacer de l'air pour
ne pas se faire oublier d'électeurs qui
ne savent plus très bien à quel saint
(rouge) se vouer .

Durant le procès de Nyon , où le con-
seiller d'Etat , chef de l'Intérieur. M. G.
DeSpland est pla ignant , l'avocat du syn-
dic Magnin avait laissé entendre que le
dit magistra t n 'était ipas sans reproche.
Très exactement , il aurait obtenu du
Crédit foncier vaudois , établissement
placé sous la surveillance de l'Etat , un
prê t hypothécaire de complaisance. Le
président du conseil d'administrat ion de
la banque étant M. Despland soi-même,
il n 'était pas possible de lui refuser ce
petit service. Il va sans le dire , l'orga-
ne officieux de M. Magnin , 1' « Union »
ainsi que la presse communiste de chez
nous ont aussitôt attaché le grelot.

Ce que voyant , M. Despland a demandé
çu'une enquête fût ouverte au sujet de
laquelle les amis de M. Magnin et leurs
alliés se promettaient monts et merveil-
les. L'enquête a été menée par le juge
fédéral Python . Il appert de celle-ci que
l'emprunt sollicité était tout à fai t  con-
form e aux prescriptions du Crédit fon-
cier. M. Noverraz , un des leaders popis-
tes de la capitale , interpellait , précisé-
ment à ce sujet.

En dépit de sa dialectique il fut in-
capable de faire dire aux chiffres qu 'on
lui opposait autre chose que ce qu 'ils
signif ient  en réalité. Il ne réussit qu 'à
donner un aperçu de son ignorance des
(problèmes immobiliers. Le dégonflage
se termina par le vote d'un ordre du
jour flétrissant les auteurs de la cam-
pagne de diffamation et d'injures a l'en-
droit d'un membre du gouvernement
vaudois.

Malheureusement , de la calomnie il
reste toujours quelque chose et la « Voix
ouvrière » saura lui fourn i r  de nouveaux
aliments après l'avoir utilisée a la tri-
bune du Grand Conseil en la dernière
séance d'une longue session.

B. V.

Relâchement des restrictions
pour la benzine d'aviation

BERNE , 28. — Par arrêté du 27 mai
1952, le Conseil fédéral a relâché les
restrictions d'emploi de la benzine
d'aviation , décrétées le 16 mai 1952, La
quantité de benzine dont l'emploi est
autorisé pour les transports et vols pro-
fessionnels a été portée de 60 % à 73%. '
L'emploi de benzine  d' aviat ion ayant  un
indice d'otane de 80 ou moins n 'est sou-
mis à aucune restriction.

Une résolution des médecins
d'écoles concernant les cas
de tuberculose de Movelier

LUGANO, 27. — Réunis en assem-
blée annuelle à Lugano, les médecins
d'écoles ont voté la résolution sui-
vante relative aux cas de tubercu-
lose constatés à l'école primaire de
Movelier :

« Les cas de tuberculose constatés
à l'école de Movelier démontrent
avec une clarté impressionnante les
conséquences néfastes qui peuven t
en découler lorsqu'on n 'appli que pas
à la lettr e les dispositions de la loi
fédérale contre la tuberculose de
1928.

» Ces dispositions prévoient non
seulement le contrôle des écoliers ,
mais aussi du personnel enseignant.
Ce dernier doit être soumis à un
examen radiologi que avant d'entrer
en fonction , puis à un contrôle ra-
diophotographique ou radioscopique
périodique. Ces mesures sont néces-
saires et ne doivent être négligées
dans aucune école.

» C'est à ce prix seulement que des
catastrophes comme celle de Move-
lier pourront être évitées. La So-
ciété suisse d'hygiène espère que
l'affaire de Movelier fournira l'occa-
sion à tous les organismes scolaires
de contrôler la façon dont la loi
de 1928 est appliquée.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS : 17 mai. Loosli , Jean-François,

né en 1871, viticulteur , à Neuchâtel , époux
d'Anna-Marla née Burkl. 19. Jeanneret ,
Josée-Danielle-Claude-Françoise, née en1952, fille de Claude-Albert , forain , à Neu-ohâtel , et de Gisèle-Françoise née Knae-
ble ; Nardin , Frédéric-Emile, né en 1866,
ancien graveur, à Neuchâtel , éipoux de
Llna-Hlisa née Fankhauser ; Gosteli , Fritz-
Nicolas, né en 1882. agriculteur, à Ohé-
zard-Saint-Martin , veuf de Sophie née
Riem. 20. Vauoher , Oharles-Albin , né en
1894, chauffeur , à Neuchâtel , époux de
Frida-Blise née Straub. 21. Gygl née Per-
rlnjaquet , Marie-Alice, née en 1882, ména-
gère, à Neuchâtel , épouse de Gygl , David-
Félix. 22. Glroud, Charles-Alexis, né en
1864, manœuvre, a Neuchâtel, veuf d'Ida
née Piattl. 23. Gras née Kiïng, Berthe-Lu-
ole, née en 1872, concierge, à Neuchâtel,
épouse de Jean-Frédéric Gras ; Schmid ,
Relnhard, né ein 1871, ancien commerçant ,
& Neuchâtel, célibataire. 25. Roth, Fritz-
Albert, né en 1907, horloger , à Peseux, céli-
bataire ; Zeugln née Magnenat , Lucie, née
en 1877, ménagère, à Peseux, veuve de
Zeugln , Johann . 26. Grossenbacher , Char-
les-Emile, né en 1885, ancien représentant ,
à Neuchâtel, veuf de Cécile-Olga Muller
nés Sennwald.

Service suisse de placement
pour le personnel commercial

Le Service suisse de placement pour
le personnel commercial est une institu-
toin commune à la Société suisse des
commerçants, à l'Union suisse du com-
merce et de l ' industrie , à l'Union cen-
trale des associations patronales suisses.
L'institution est placée sous la surveil-
lance de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail.

Le rapport annuel de 1951 est aussi
celui du jubilé de 75 ans. De 1876 à
1951, le service de placement a procuré
138,525 emplois , dont 39,972 par l'entre-
mise des succursales à l'étranger. Les
inscriptions de candidats à un emploi
tombent de 6500 en 1950, à 5581 en 1951.
Le recrutement d'apprentis et d'appren-
ties de commerce est inférieur aux be-
soins. Les emplois vacants passent de
7372 en 1950, à 8811 en 1951. Les em-
ployées femmes sont particulièrement
recherchées.

Les succursales de Londres , de Paris
et de Milan ont placé 697 personnes en
1950, 565 en 1951. Celle de Paris a pro-
curé à 139 jeunes Confédérés un emploi
de stagiaire en France.

Le congrès de la Fédération
suisse du personnel
des services publics

et le droit de cogestion
La Fédérat ion suisse du personnel des

services publics a tenu ses assises à la
fin de la semaine dernière à Interlaken.
A cette occasion , le secrétaire de ïa fé-
dération , M. Max Arnold , conseiller na-
t ional , a tout d'abord exposé la situa-
tion des salariés , la comparant à celle
de 1949. Cette s i tua t ion est dominée par
le problème majeur de la juste répar-
t i t ion  du revenu. Il n 'y a pas de sens
d'accroître la produc tion , si le monde
des travailleurs n 'en obtient rien. L'éco-
nomie doit être au service de l'homme,
et non pas l 'homme au service de l'éco-
nomie. Il n 'existe pas de di f fére nce  en-
tre la classe ouvrière privée et le per-
sonnel public.

L'orateur a mentionn é alors les re-
vendicat ions suivantes  : d iminu t ion  de
la durée du trav ail , vacances suff isantes ,
droit  de cogestion des ouvriers et de
leurs syndicats. M. Arnold a ensuite dé-
claré que 'la fédérat ion ne pouvait pas
reconnaître les allocations familiale s
comme des éléments du salaire ; ce sont
plutôt  des éléments de la poli tique so-
ciale.

Parmi les résolutions approuvées à la
suite de cet exposé et relative s à la po-
lit ique des salaires , il convient de men-
t ionner celle du personnel des hôpitaux
réclamant une diminution , des heure»
de travail.

f4 l̂UN RAVISSANT SALO N LOUIS XV
Nos toiles de lin imprimées
renouvellent l'idée que l'on
se fait d'un siège de style.

! VOYEZ NOS VITRINES
La Maison n'expose pas au Comptoir

MAISON G. LAVANCHY MEUBLES
ORANGERIE 4 /v y

M0T0G0DILLES
., I onenn « 4 temps, 8 et 6 OV., relrol-
« LaUaOil » dlssement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. % & 2 1. K d'es- !
sence à l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt !
heures de marche en plein régime).

FT 960.- et 1350.-

« Scott Atwatw » &£&*;-•££ ;
che arrière.

de Pr 930.- a 2500.-

« Johnson » 8„££.°!&5r débraya8e
de Fr ll00.- a 3040.-

Essai sur demande, sans engagement
<SFSR Jean-Louis STAEMPFU
Pnrtaillftrl (Neuchâtel)
UOrldlIlUa La polsslne — Tél. 6 42 52

V* /

\vec l'appareil SANITOR, le véritable
YOGHOURT bulgare revient presque

au prix du lait î

Démonstrations et dégustations
gratuites pendant la durée du Comptoir

au stand de

BEOWNe-/PERRm^tf o M i

1 Bœuf - Poire - ¥eau 1

|j Toui pour le pique-nique i
M3 Et toujours notre bon !! j
I saucisson de campagne j
pa garanti pur porc, très avantageux i l

m ' BOUCHERIE « MONT-FLEURY » [ - . . .j

iMAX HOFIMNN j
|i Rue Fleury 20 Tél. 510 50 ||

Topolino ¦
A vendre pour cause

de double emploi une
voiture « Topolino »,
modèle 1950, décapota
ble , intérieur en cuir,
en parfait état. —
S'adresser à J. Schnei-
der , les Geneveys-
sur-Coffr ane, télé-
phone 1 21 76.

L'éléphant blanc
Au Siam, l'éléphant blanc est un

animal sacré qui incarne Bouddha.
Un homme de mauvaise foi vendit

i; à un cirque un éléphant blanc. Mal-
ï heureusement, l'éléphant était peint en

blanc et lors des pluies diluviennes ;•
y tout le blanc s'en alla. Jamais pareille

mésaventure ne serait arrivée à cet
] homme s'il avait fait usage du réputé

blanc à souliers Schaerer, le seul qui i
résiste à l'eau et au frottement, et qui

; conserve toujours une fraîcheur et un
éclat parfaits. En vente dans les dro-
gueries, le flacon fr. 1,85. Dépôt gé-
néral pour Neuchâtel : Droguerie
Kindler, Hôpital 9.

I MOTO 125
à vendre d'occasion.

Prix avantageux
AU MAGASIN

M. Romand
Poteaux 4

TAPIS
Deux superbes milieux

en moquette laine 200 x
300 et 240 x 345 cm. Prix
très avantageux. Benoit.
Tél. 5 34 69.

A enlever
bicyclette Jeune garçon
10-15 ans. 95 fr., parfait
éta t , complète , cause dou-
ble emploi. S'adresser à
A. Sohwaar, Collège 57,
Boudry. Tél. 6 41 91, de
9-12 h 6t de 14-17 h.
Domicile de 7-13 h. et de
19-22 heures.

A VENDRE
une salle à manger, deux
paires de bottes de moto-
cycliste No 43 et 40, deux
casques No 56 et 57, une
paire de sacoches en ouir,
deux paires de pantalons
golf pour homme et da-
me. S'adresser à M. G.
Hermann, Liserons 8.

Pour lies grands vins français
AU CEP D'OR

Wj aasohen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11ÉthaSa "



1 J 11 £1L. I¦ double f iltre I
iii i / iiiii

Mit constitue un réel progrès. Unique en son genre, \\|| \

lllll elle répond au besoin éprouvé par beaucoup de J Ml

^^\ fumer 
des 

cigarettes moins fortes et plus saines. wC\

Elégance estivale et distinction

|H ^Wj^^^^^gg?^^^  ̂ 1 -Parodie- lé gèreté de la silhouette .TT .̂ Fr. 57.80/62.80 [w f̂ SrJÊj wWjfr/S ^^I *

¦H \3p3ÈllïilllÉl l̂Ë«!il '"» - ^ «Isabelle, combinaisons à la mode . . . . Fr. 59 .80/62.80 \^p"àf̂ y"̂ L*r
'J^̂ **̂ ™*̂ '-TJ^r/

IB ; 
YW^^éIV^^// j^E^SSS "' ^ «Adeline » , un modèle -Bally-Charme » . /^S'~* '" B B̂I v <Jy r \

~r _ ¦¦¦ ¦:•••"••" MgV^^f -fP^'
"" '̂  En 

daim , vernis , boxcalf et chevreau . . . Fr. 59.80/67.80 fO^^^*̂ ' lHl ^^^ zJ
- —*** 4 Sandalette élégante . . Fr. 52.80/56.80 V fi

^U A L I  T^T f
\ '> : : ŷMyyyM^ï ':i';W:: ' " " Soup le comme un gant . . . . . .  . Fr. 46.80/52.80

«ïMSÏftSï^***'" - "* •

Cinéma de la Côte-Peseux «î»» /^> j^^̂  . tz?0Uia£ Uinéma sonore • Colombier egw
Sir Laurence OLIVIER - Merle OBERON 

, ,„ 
^Pf 0

 ̂
^  ̂coLBERT - Jennlfer JONES

« Les Hauts de Hurlevent » —^̂  • m 
;57

66— DEPUIS QUE TU ES PARTI
Parlé français Pierre FRESNAY - Jean GABIN j Parlé français

Vendredi 30, samedi 31 mai, dimanche 1er Juin Eric von STROHEIM - Dita PARLO Vendredi 30, samedi 31 mai , dimanche 1er Juin
à 20 h. 15. Dimanche matinée à 15 heures _ à 20 h. 15

RAMDNTCHO | VST̂ ^&SSSSJSSSt'^iSSi « Rendez-vous a Pans »
Lundi 2, mercredi 4 , Jeudi 5 juin à 20 h. 15 en cas de mauvais temps Lundi 2 et mercredi 4 Juin à 20 h. 15

Samedi soir 31 mai
A l'occasion du Grand Prix Horex de Peseux

Grande soirée dansante
aveo le MARpC I PAI  AMF vainqueur du maillot Jaune

chanteur "irUVv/Eil* WlLiAlTlEi de ;a chanson
. dès 20 heures, à la Halle de gymnast ique

BON ORCHESTRE . Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche 1er juin , à 7 heures

DÉPART DU GRAND PRIX HOREX 145 KM.
150 coureurs Arrivée à 11 heures environ

I Centre gastronomique

! Pendant la durée du Comptoir, nous
| proposons chaque soir à vos palais
! gourmands, notre excellent

q menu régional à
Pr. 8.80 (en réclame)

| Saucisson neuchàtelois
i Pommes à l 'huile
i Le bouillon aux f idèes
| Le f i le t  de palèe à la mode du chef |
j Le quart de. poule t à la broché ,.

: .| Fpttkîâ 4 Salade ,''
'¦ . La coupe Suchard
I ; ' " ¦. ' . '} ' ne t ;

| et naturellement..! toute" la gamme
J de nos petites spécialités sur assiettes

i copieusement garnies et servies à
J prix doux. Tél. 5 2013

S j

Dès le samedi 31 mai et tous les soirs
en cas de beau temps

PROMENADE
Neuchâtel \ SeliVi

Taxe : Fr, 1.50 Enfants : demi-taxe i
Les mercredis, samedis et dimanches,

[a promenade dessert également Auver-
nier à 20 h. 30. Taxe dès Auvernier :

! Fr. 1.—.
Minimum 30 personnes
Société de navigation sur les lacn

! de Neuchâtel et Morat S. A.

>ension FRIEDEGG. Aeschisss S"
Situation tranquille et ensoleillée, cuisine soignée,
ïau courante , garage, parc. Pension depuis Fr. 10.—.
'rospectus. Famille Meichtry-Berger

Tel. (033) 5 68 12

_^-—ï L'abonnement de vacances

g vous donne très avantageu-
.- -,-, S sèment accès à toutes les

| beautés de cette magnifique
m contrée. Prix fr. 18,-, Avec le
m billet de vacances fr. 13.50.

¦ Prospectus dans les bureaux de

J | voyages , de renseignements et
U aux guichets des gares.

#3
me RALLYE NATIONAL

DES CAMPEURS DU T.C.S.
A PLANEYSE
les 31 mai, 1er et 2 juin 1952

Exposition
de camping
ouverte au public

DIMANCHE 1er JUIN j

PENTECÔTE
TOUR DU LAC LÉMAN

I Prix Fr. 30.—, dîner à Evian compris
Carte d'identité

Renseignements et inscriptions :

Garage
Schweingruber & Walter

Geneveys-sur-Cof frane Tél. 7 2115

>«—¦— »̂̂»̂ M«» » ¦¦¦¦¦¦¦—w—n—nia

DENT-DE-VAULION
Î3S RALLIE DE J0UX

Fr. i5._ G0L DU MARCHAIRUZ
i Départ : 8 heures ;
! Place de la Poste

™ CHASSERAI.
¦p r, _ Départ : 13 h. 30 t'x r " " Place de la Poste \

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS '

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

et oneZ RABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 1138 i

r—i '—S
Des centaines de visiteurs

ont déjà pris part au

GRAND CONCOURS
.'.'.'.'INIIIIIIIIl X'.illlll j'.IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIUII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

organisé par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
au Comptoir de Neuchâtel

? ¦
Arrêtez-vous aussi 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.

V )

I
BERTENBERG
NIEDERH0HN

Le Berghaus à 1980 m. d'altitude. Magnifi-
que panorama sur les Alpes bernoises. Point

j de départ pour belles excursions de montagne
! Burgfeldstand - Gemmenalphorn. On y ac-

cède par Thoune - Beatenbucht en bateau
ou en trolleybus,

RESTAURANT DU ROCHER
Ses spécialités sont toujours servies

impeccablement
\ Entrecôte pu filet garni

Filet de bœuf à la « Hongroise »
Raclettes - Fondues

Beefsteak au fromage

Vins et liqueurs de première qualité
Tél. 5 27 74

fou 

d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

Belle terre végétale
à prendre gratuitement sur place à Saint-Au-
bin. S'adresser entreprise GOMINA NOBILE
& Cie, Saint-Aubin. Tél. 6 71 75.

/ : \
Boulangerie-Pâtisserie - Tea-room

Otto Weber
Tél. 5 20 90 » jj Faubourg de l'Hôpital

ivise sa fidèle clientèle que le magasin
sera ouvert le dimanche perdant

i le Comptoir

Mesdames
La Permanente a froid
Exécutée par les patrons
Secondés d'un personnel

qualifié
Vous donnera toute

satisfaction 
SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Cxoix-du-Marché

Trésor 1

« A K I K S  Dfe VISITK
au bureau da journal

' i». i i 

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

OUVERTURE
Blanchisserie populaire, Areuse
Lavage individuel Séchage en plein air Service à domicile

PRIX POPULAIRES
Demandez notre prix courant Tél. 6 31 51

la prairie
son assiette sur le
pouce û Fr. 2.—
Filets de dorsoh

en friture
Pommes de terre

Salade 

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR

Charles Borsay
Sablons 3. Tél. 5 34 17



UN EXTRAORDINAIRE «F—. a «*.̂SPECTACLE STUDIO
POUR LES FAMILLES . , „ ¦

Dès ce SOIT 3 ZU h. précises

de la naissance de M WL XI Spectacles en il fi SGUl

VICTOR HUGO ^Hi 
5000 .êt

es de 
pel

icule

_ . Ifl |̂^» jPiIHf-HUj| j ' i

Une sensationnelle réédition de la superproduction française de Raymond Bernard ; M

l'immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO - Musique d'Arthur HONEGGER :

interprète par

Harry BAU % Charles VAN EL Henry KRAUSS
Max DEARLY, FLORELLE, Charles DULLIN, Marguerite MORENO

Jean SER VAIS, Orane DEM AZIS

jfïtmtiiMtiiHmfiittmnttmtitimtiftm fHtiittfniiiifiiMtifmftftmtmmfmiHtttmmnittn ntttm]

i Le plus grand effort qui ait jamais été tenté dans le domaine du cinéma français I
lllillllItlIItlIllllllliItlIllliilltiniillllllllllllliiiiltiiliiilililiiiiiuliililiMiiiiiiiliiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiMIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIilllllItlIlliliiiMiliiliiiiiiiiiiliillliiiiii iiiitiiiiiiiitiHiiiitiiimiiiiiiiHiiiftii iiMitiiiiiimiiitimmtillMiitiMiiiiiiiuillMHIIiiitliiiiiiitimfM
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, i . . —si ,

AVIS IMPORTANT MATINÉES À 1 5 H.Venez
Cette semaine les SO IREES à SAMEDI, DIMANCHE

commenceront à iU h. précises ,heure ^  ̂D£ pENTECOTE
par le film directement s v p

PAS D'ACTUALIT é S 
' ' ' M E R C R E D I  ET JE UDI

Location ouverte tous les jours ENFANTS ADMIS aux matinées
de 14 h. à 18 h. dès l'âge de 10 ans

Tél. 5 30 00 FAVEURS ET REDUCTIONS SUSPENDUES
i

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties

YHr UN BAS
lî SENSATIONNEL!

il A \
f j M PLUS FO RT
VË m LE NYLON
W " ORDINAIRE

Notre nouveau bas

« Bel-Ami »
100 % nylon Dupont , garanti 1er choix, d'une
grande finesse et belle transparence. Vous
serez en admiration devant son élasticité, sa

souplesse et sa résistance.
Nous vous invitons à la démonstration

de ce bas vendredi et samedi.

890
.:: ¦ PS

C'est une exclusivité du sp écialiste
des bons bas

NEUCHATEL

Les magasins 
ZIMMERMANN S. A.

épicerie fine et courante, 
vins, etc.,

du territoire communal 
et des communes limitrophes

seront fermés le 
lundi de Pentecôte.

Bue du Seyon Neuchâtel ^̂ ¦f

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

« Citroën »
modèle 1950

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



Netfoyage à sec .' AUTO-PO LIT
Plus de peaux de chamois, éponges et torchons. Sans une goutte d'eau et sans
liquldie, cette poudre enlève boue et graisse, polit la peinture et atlténue les
griffes existantes.

UN ESSAI POUR FR. 3.—
vous permettant de faire 2 - 3  nettoyages pour une voiture moyenne.
Envols contre remboursemenit ou timbres. Découpez ce coupon et envoyez-le
avec votre adresse et nom.

M _„ _ : 

Bue - & - 
LABORATOIRES RÉUNIS, 44, rue du Lac, YVERDON

Sensationnelle innovation ̂ ^̂
Après . .  mM Wm |Q Sjjl ¦HPl

1er SER VICE D 'ENTRETIEN EXÉCUTÉ GRA TUI TEMENT

Chaque acheteur de VW reçoit un T J /p - jS ~
j  J-*̂ ^"!~IW '̂** »̂carnet de chè ques de service. Il K */ l"~T^ /f ^̂ l̂k jjf^ r̂Ŝil^^W.contient 3 bons pour un service V I ,  r /J " \ ~ / t  V^S ^ ̂ "̂ 251 ^JSB5 .̂comp let gratuit après 500, 2500 et ^^4^—-^^̂- ~^̂ ' f|§|Sl ,M»WJX

graissages et travaux de service à f r  > ly is l i^B  ^^^" JSSUJ gy j j fW .̂
prix réduits. Bons et chèques sont l WlÊrS /̂nA&ÇsŒSÎiiiQ w ĴMBSWvalables à l'étranger. | ^ * WÊÊff lsZiWÊlis Sïllftll ¦ ' 

IW mJf F ^ *Avec sa garantie doublée : 6 mois ou i$> 
 ̂i . y j^ •|jlr "M ""'wi 'Wrm -^— ' vÉTiÉBsS10000 km.; son tarifa prix fixes très W t̂" P L̂ ̂ f̂r/ffla 'JL^  ̂ tfSjfik.. J3S&^

modères pour les travaux d' entre- i \  K_ SBJ Wggiiy V j &f f i b t a s M  S88»Wï^S"'
tien , de réparations et les p ièces de \ | gi '¦' ¦ " . . 'Si V^ ĵ^MP^™^
rechange , la VW est aussi révolu- 1 ,̂ i ^|Bjjffiffi||Prafc ,,,,r^&sS*

sm
^

tionnaire dans son service que dans \ » \ " 1
sa conception et sa construction. \ 1 1
De multiples avantages militent en \ I . /
faveur de l'insurpassable 6 CV. la U / Agcnce VW' garages :
plus répandue en Suisse ! 1 . \ J \  BRIGUE-NATERS : Emii schirazo PESEUX I Eue. siram

m r f\ "i f \  L I _J BULLE: F. GrcmaurJ ROLLE : Sirea S.A.
depuis r Y .  5"JU. *>> \^k 

CORTAILLOD: 
A. 

Bwdiih ROMONT : 
H. 

Krucku
. ' «¦ TL -̂ ,,£ g CUARNENS: Jules Chappui» SCHMITTEN'M Boschumiy compm Chauffage Ct dcgivreu, "*̂  ̂ DELÉMONT : Le T*t« SA. SIERRE A AnUUc "'

FRIBOURG: A. Gendre VEVEY : J. Herzig
¦ Jllit IU'W>!»1—1MWtCT GENÈVE: Ch HofTcr & Fili VILLENEUVE: J. Mom

Eaiff ij?'̂  "̂ IBKSlB GENEVE: M. DesJacques YVERDON : Schiumiriui S.A.

if 4 f ifc T|1 i Camet de 25 GENÈVE: du Tourisme, Verso!»

Ï «F»«  J»ila chèques de service LA CHAUX - DE- FONDS : H. sticb
03 k «L_» A II J o„JN u„. t LAUSANNE; de Momchoisi SA.
Kl lk V T S j|| ! a GC J DOnb LAUSANNE: Zahnd. Slade de V.dy

Hr\  ̂ A 'M M  ̂  
gratuits LAUSANNEide l Oucsl.Jaquemcl Frera

 ̂
p a r  t o u s  l e s  ternes , sur  t o u s  l e s  c h e m i n s

Grâci à ion
outillage moderne

4 ion
grand choix
de caractère!

4 ton
riche assortiment

de papier*

.'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue do Concert 6

«oui donnera
toute satisfaction

Marche agréable - aisée i^ f̂ w Economi que
Dar la semelle is&»»-a3SJy » ¦> •, >y 

^̂ |$F de qualité renommée
_^ _ _ 

^  ̂
_ _ __ JÊ *<&/ ^rA  au P rof à  zW'za9 adhérent

I 3 1 J a C 3 I '*i rC. l̂liv^ d̂^  ̂

adaptée 

à la 
chaussure 

:

pour MADAME pour MONSIEUR pour L'ENFANT
lé gère solide rés istante

En demandant une DUFOUR au magasin de chaussures ou chez votre cordonnier, vous serez entièrement satisfaits.
E. DUFOUR & Cie, AU BONNE.

e>

¦ UNE INNOVATION : NOS TOURS BALNEAIRES
Vacances paradisiaques au bord de la mer

CAVI Dl L A V A G NA
LA PERLE DU GOLFE DE TIGULLIO SUR LA COTE D'AZUR LIGURIENNE

possède une plage Idéale, vaste et sablonneuse, bordée de plantes balsanil- I
ques. Les participants seront logés au Grand Hôtel Astorla, Ire classe. Cul- *% f \  / \sine renommée, service de 1er ordre qui assurent un séjour agréable et tout "1 \J f |le confort. Grandes terrasses sur la mer avec dancing et bar américain , salles f  / j lf m
de bridge, salon pour enfants, grand solarium, tennis. Départs : du 21 juin au fcJ V/ V •
2 juillet, du 3 au 14 juillet, du 15 au 26 Juillet, du 19 au 30 Juillet, du
27 Juillet au 7 août, du 8 au 19 août, du 20 au 30 août et du 1er au 12 sep- 12 Jours
termbre. tout compris
Voyages accompagnés. Hôtels renommés. Places limitées. Renseignements et
Inscriptions à '

L'Agence ORBI Métropole 1 Tél. 23 94 13 LAUSANNE -;

S m GRANDS MAGASINS

^̂  ^̂ .BB
»»**1 NbULHÂTEL

Mm ^w

I 

BERBÈRES
Achetez sur place sans Intermédiaire

JK se H™ spcciSlistc 4" Kicrbcre
200 X 140 à Fr. 285.—. 300 X 200 à Pr. 570 —

; i Tours de lits Fr. 335.— à 575.— m
^^ 

Jetées depuis Fr. 55.— - 'M

. m **&£?

Vacances horlogères
Réservez dès maintenant votre place

dans l'un de nos voyages

France - Italie - Espagne - etc.
Programmes détaillés auprès de

Voyages LIDO
14 bis, place Saint-François , tél . (021) 22 06 68

LAUSANNE

Les articles de '¦
C A M P I N G  \

s'achètent au mieux au
MAGASIN DE SPORTS

EOBERT TISSOT
Saint-Maurice B - Neuchâtel ]

Pour vivre plus sainement buvez «GUIN»
la marque de qualité pour

Ju8 de pommes sans alcool (cidre doux naturel)
Cidres f ermentes, cidres spéciaux

P.. On» boissons au jus de fruits suisses avec jus d'orange —
„y M " '*lJ "  citron — framboise — grapefruit — ananas , gazéfiées.
Su-Sy est en vente en bouteilles d'un litre , en chopines de 3 dl. et
2 dl. auprès de nos dépositaires , dans les restaurants et les épiceries.

i Demandez nos prix courants, s. v. p.

Se recommande : fe SOOÏéSé d'arbOliCUlfUre B Qulll
(Cidrerie de Guin) Téléphone (037) 4 32 87

et nos dépôts à la Chaux-de-Fonds, le Locle, Neuchâtel , Couvet,
les Verrières, Saint-Aubin (NE), Noiraigue, la Coudre (NE)

M-piliill I ilillil I jfl - \e

m SI
\^. Nv ^fc^---"—""" a^ 

N'achetez pas
\ v^v " f »  ^â ^  ̂ avant d'avoir

ÎVN JIM-S^OBIS
j Place de l'Hôtel-de-Ville

Planeyse, 31 mai - 2 j uin 1952Les membres du groupe de cam-
ping du Touring-ciub suisse ont
déployé la carte topographique
suisse et ont placé la pointe du
crayon à l'intersection des coor-
données 201,2/555. Cet endroit est
Planeyse où , selon le programme,
8000 ares sont à disposition du
Illme rallye national. Là, de sa-
medi à lundi , quelque trois cents
tentes s'élèveront sur la plaine,
dont les habitants éphémères
seront arrivés par la route , le rail
et les airs.

• Les organisateurs de ce rassem-
blement sympathique ont connu
beaucoup de soucis avant de fixer
leur choix sur Planeyse. Ce ral-
lye-camping national devait se
tenir au bord du lac. On avait pris
des dispositions , mais le lac, avec
la fantaisie qu'on lui connaît
depuis la correction des eaux du
Jura, notre lac donc a envahi les
emplacements réservés pour . les
tentes.

On est donc allé à Planeyse,
sur le plateau où les pins répan-
dent un ombrage tonifiant. Le ral-
lye bénéficiera d'installations
adaptées à l'affluence. C'est ainsi
qu'on trouvera sur place une bou-
langerie, une épicerie , une bou-
cherie-charcuterie , une cantine et
même une colonne d'essence. Une
exposition de matériel de cam-
ping sera ouverte au public.

Le programme des réjouissan-
ces est le suivant :

Samedi 31 mai : dès 14 heures,
arrivée des campeurs ; 19 h. 30,

cérémonie d'ouverture du rallye ;
inauguration du fanion du Grou-
pe neuchàtelois des campeurs du
T. C. S. ; 20 h. 30, soirée dansante
en plein air ; 23 heures, couvre-
feu.

Dimanche 1er juin : 10 heures,
séance de la commission de cam-
ping et des présidents de groupes;

14 heures, course facultative à
Neuchâtel et visite du Comptoir
neuchàtelois de l'industrie et du
commerce ; 18 heures, dîner des
hôtes d'honneur ; 19 h. 30, assem-

Un village à Planeyse

blée générale des campeurs du
T. C. S. ; 20 h. 30, concert ; 23
heures, couvre-feu.

Lundi 2 juin : 9 h. 30, visite du
château de Colombier ; 11 heures,
visite des caves du château d'Au-
vernier et dégustation de ses
crus ; 14 heures, proclamation des
résultats du concours ; 15 heures,
tirage de la loterie ; 16 heures,
cérémonie de clôture.

Le groupe de camping du T.C.S.
ne manifeste pas son existence
que par son rallye national an-
nuel . Il a aussi mis sur pied un
réseau de terrains — il y en a 57
aujourd'hui — de campement col-
lectif , destinés aux tentes et aux

« caravanes ». Les emplacements
du T. C. S. ont les caractéristiques
suivantes : jalonnements de la
voie d'accès, à partir de la route
principale ; démarcation de l'éten-
due utilisable à l'aide de gros pi-
quets ; signalisation éventuelle
des parcs réservés au stationne-
ment lorsque le véhicule ne peut
rester parqué à côté de la tente ;
surveillance par un gardien de
camp ; installation des toilettes et
de la prise d'eau potable si possi-
ble au camp ; pose de poubelles.

Les camps du T. C. S. sont en
principe réservés aux membres
campeurs ainsi qu'aux membres
des associations correspondantes
de l'étranger affiliées à l'Alliance
internationale du tourisme. 'Les
expériences de ces dernières sai-
sons ont montré que certains
camps sont souvent presque trop
petits pour contenir les tentes des
seuls campeurs du T. C. S. En
plus des camps du T. C. S., il
existe une quantité de camps pu-
blics qui sont sous la garde de
particuliers ou de représentants
des autorités.

Le pays neuchàtelois souhaite
la bienvenue aux campeurs du
Touring-Oub suisse et espère
qu'ils trouveront à Planeyse da-
vantage de plaisir que les géné-
rations de recrues qui y ont exercé
le garde-à-vous et le maniement
d'armes.

En même temps que les liber-
tés de l'individu s'amenuisent
par la force des choses, par la
complexité de la vie moderne et
les exigences de l'Etat , une réac-
tion se manifeste, toute pacifique
«t toute naturelle, en fav eur de la
liberté. Le camping est la forme
la plus achevée de l'émancipation
de l'homme d'aujourd'hui, éman-
cipation spirituell e tout autant
que physique.

Le campeur est le révolution-
naire candide. Il quitte sa maison
de pierre ou de béton pour s'abri-
ter sous une légère toile. 11 fuit
la ville , les agglomérations pour
s'installer où il veut , où son âme
de vagabond le conduit. Il re-
nonce au confort pour cuisiner
siir la flamme d'un foyer ' rudi-
mehtaire, pour dormir dans un
sac dé couchage, pour indifférem-
ment se rôtir au soleil ou se trem-
per sous l'averse.' Il n'a besoin ,
poUr s'établir en un point quel-
conque des continents, que d'une
seule chose : l'eau. Les autres
commodités du campement , il les
porte sur le dos ou les arrime sur
son véhicule: tente , matelas pneu-
matique, chaise et table pliantes ,
garde-robe réduite, passeport et
argent de poche.

Le campeur d'aujourd'hui est
cosmopolite. Il fait ses premières
armes dans son pays, à l'âge

tendre. Puis, il franchit les fron-
tières, va de plus en plus loin
pour bien montrer que toute la
terre lui appartient. Il voyage seul
parfois , plus souvent en couple et
en famille. Le Français Albert
Mahuzier vient d'entreprendre la
traversée longitudinale du conti-
nent africain d'Alger au Cap avec
sa femme et ses neuf enfants,
dont le plus âgé a 21. ans et le
plus jeune 18 mois. Chaque père
de famille campeur n'a pas l'obli-
gation d'accomplir une telle per-
formance, mais celle-ci signifie

Eloge du camping

que le cam ping est pour tous, les
âges et s'adapte à toutes les dis-
tances.

L'enfant naît campeur. Il fait à
peine ses premiers pas qu'il cons-
truit déjà tant bien que mal sa
maison sous la table de la salle
à manger et mobilise nappes et
tapis pour clôturer son petit
royaume. Plus tard , il joue à l'In-
dien avec ses camarades dans le
bois voisin ou dans le jardin, et
il construit une hutte, qui est
pour lui le symbole de la puis-
sance. Adolescent, il frète sa bé-
cane et fait son tour de Suisse.
Pour ne pas surcharger le porte-

bagage et le porte-monnaie, il n©
prend avec lui que le strict néces-
saire, sa tente en tout cas, mais
sans matelas. Il couchera à la
dure et sera tout de même heu-
reux d'être libre, loin de l'école et
des devoirs, loin de la maison et
de ses obligations.

Vient l'âge dit de raison. On se
marie, on a des enfants. Il faut
tenir son rang. Le seul moyen de
retrouver sa jeunesse enfuie, c'est
d'aller camper en famille. Les
parents ont bien de la peine à con-
server leur sérieux et à rester
devant les gosses des adultes.

Cette liberté si nécessaire au-
jourd'hui, le camping la donne
pleinement. Certes, nous vivons
en pays civilisé et le campeur
digne de ce nom sait qu'il doit
observer certaines règles : ne pas
scandaliser par sa tenue les indi-
gènes, ne pas laisser de trace der-
rière lui, ne pas violer la pro-
priété privée, ne pas faire de feu
n'importe où. Qu'est-ce cela quand
on a le .privilège de se sentir en
pleine nature, détaché de la vie
quotidienne, du travail et des
soucis ?

L'individualiste, comme celui
qui recherche la compagnie, trou-
ve • dans le camping l'évasion. Il
redevient primitif pour être heu-
reux. Et une mince toile de tente
symbolise cet état d'âme de
l'homme qui a su intelligemment
découvrir à la vie moderne et à
ses fatigues l'antidote nécessaire
et précieux.* . . .

Iir Rallye des campeurs du Touring-Club suisse
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LA VIE NA TIONALE
Le tribunal de division 3 A
a jugé deux Suisses passés au
service de l'Allemagne nazie

BERNE, 29. — Le tribunal de divi-
sion 3 A a jugé deux cas d'atteinte à
la puissance défensive du pays. Il s'a-
gissait dans l'un et l'autre de Suisses
passés au service de l'Allemagne.

Le premier a été acquitté, les débats
ayant révélé qu 'il avait été incorporé
dans la Wehrmacht un mois après s'ê-
tre fait naturalisé Allemand dans l'es-
poir d'être engagé par les chemins de
fer allemands.

Le second a été condamné à 90 jours
de prison, moins quatre jours de pré-
ventive, mais le sursis lui a été accor-
dé . II s'agit d' un cuisinier qui , en 1944
(la mêm e année que le précédent) s'é-
tait engagé sur un coup de tête dans
les S.S. après avoir passé clandestine-
ment la frontière.

Le congrès de la Fédération
suisse des cheminots

a pris fin
BALE, 29. — Le congrès de la Fédé-

ration suisse des cheminots s'est ter-
miné jeudi. Il a pris posi t ion au sujet
de diverses questions actuelles, profes-
sionnelles et politiques. Le congrès ex-
prime sa vive et désagréable surprise
de constater qu'aucune solution n 'a en-
core pu être donnée à l ' important  pro-
blème de la classif icat ion des fonc t ions .
Il confirme solennellement ses décisions
antér ieures  suivant lesquelles une en-
tente  avec les autorités sur cette ques-
tion n 'est concevable que si l' on appli-
que enf in  loyalement la prescription
impéra t ive  contenue à l'article 38 du
statut des fonct ionnaires  quant à l'éga-
lité de t ra i tement  du personnel de tou-
tes les branches de l'administrat ion fé-
dérale.

Au sujet de l'effect i f  du personnel et
de la loi sur la durée du travai l , le con-
grès fa i t  remarquer que les ef fec t i f s  des
C.F.F. et de nombreuses compagnies pri-
vées n'ont pas suivi , au cours des der-
nières années , l 'évolution du t r a f i c  et
les tâches qui en découlent. La pénur ie
de personnel . se fa i t  donc sentir  dans
une mesure croissante. L'application de
la loi sur la durée du travail  rencontre
des d i f f i cu l t é s  toujours plus grandes. Le
congrès charge les organes directeurs de
la fédération de réclamer instamment
une application plus libérale de la loi
actuelle et d' en préparer la revision en
s'appuyant  sur les travaux légis la t i f s  de
la Confédérat ion dans ce domaine.

Léon Nicole pourra-t-il
s'expliquer devant le congrès

du Parti du travail ?
GENÈVE, 29. — La « Voix du Tra-

vail » dans son dernier numéro, écrit :
Avant  le congrès du Par t i  suisse du

travai l , Léon Nicole a reçu la répon-
se à sa lettre du 8 mai , dans laquelle il
demanda i t  au secrétariat du parti :
1. d'être entendu au congrès ; 2. que
les camarades exclus à l'occasion de di-
vergences survenues nu cours de ces
deux dernières années, aient accès au
congrès.

Dans sa rérponse, le secrétaire du
Parti suisse du travail fai t  savoir à
Léon Nicole qu 'il sera proposé au con-
grès de l'entendre samedi soir. En re-
va nche, ajoute entre autres le journal,
les camarades exclus n 'auront pas ac-
cès au congrès ou , au moins, à la com-
mission politique nommée par le con-
grès.

Le tribunal de police
de Genève condamne

Pierre Nicole
GENÈVE, 29. — Le tribunal de po-

lice a rendu , jeudi matin , son juge-
ment dans l'affaire de la pla inte dép o-
sée par M. Pierre Cordey, journaliste,
contre Pierre Nicole, à la suite d'arti-
cles parus dans la « Voix ouvrière ».

Le tribunal dans de longs considé-
rants relève notamment que les expres-
sions' « faussaire, faux et falsificateur
de texte » employées par Pierre Nicole
sont incontestablement en soi de natu-
re à jeter auprès du lecteur le soupçon
que Pierre Cordey t iendrai t  une con-
duite contraire à l'honneur et à por-
ter a t te in te  à sa considération.

Par ces motifs, le t r ibuna l  déclare
Pierre Nicole coupable de calomnie ,
délit visé à l'alinéa 1 de l'article 174
du Code pénal  fédéral et le condamne
à 250 fr . d'amende, en mettant  à la
charge de Pierre Nicole les frais et dé-
pens du requérant et en réservant les
droits de la partie civile.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Condamné •pour faux témoignage

Le t r ibunal  cr iminel  de la Sarine a
condamné un manœuvre de la Chaux-
de-Fonds à quatre mois de prison avec
sursis pendant  trois ans. pour faux té-
moignage.  En octobre 1950, il avait été
cité comme témoin dans un procès en
divorce qui se déroulait  à Fribourg. Il
avait  dépeint  l'épouse comme une femme
travai l leuse et de bonne conduite. Or, fy
une nouvel le  audience , lé mari i5rêsentà
au tr ibunal  une déclaration signée du
même témoin , disant  exactement le con»
traire.

Après les élections italiennes
Le pourcentage de chaque
parti après les deux séries

de scrutin
HOME, 29 (A .F. P.). — L'analyse

des résultats des élections provincia-
les i tal iennes indique que les démo-
crates-chrétiens ont perdu un quart
de leurs effectifs depuis les élections
législatives de 1948. La démocratie
chrétienne n'en demeure  pas moins le
part i le plus nombreux en I tal ie. Elle
représente . encore 35 % do l'électoral.
D'autre part, malgré la spectaculaire
avance du Mouvement  socia l i ta l ien ,
les néo-fascistes représentent moins
de 7 % des électeurs. Les partis de
droite ensemble dépassent à pein e le
chiff re  de 11 %¦ Les autres partis, so-
cialistes de droite, libéraux et répu-
blicains ont améllioré légèrement leurs
positions. Ils représentent un peu plus
de 15 % du coups électoral.

Voici les pourcentages des voix re-
cueillies par les divers partis dans
les deux séries d'élections provinciales.

Centre : "
Démocrates chrétiens 35,2 % contre

47,7 % aux élections de 1948 ;
Socialistes démocratiques 7,7 % contre

7,2 % ;
Libéraux 4 % contre 3,6 % ;
Républicains : 2,7 % contre 2,6 % ;
Indépendants 1,2 %.
± Gauche : . . .

' .' _ ': v -]&
Communistes 20,7 % ',
Socialistes nenniens 12,7 % ;
Indépendants de gauche 2,2 % contre

32 % ensemble en 1948.
Droite :

Mouvement social Italien 6,4 % con-
tre 2 % ;

Monarchistes 3,7 % contre 2,5 % ;
Indépendants de droite 1,3 % ;;
Divers 2,2 % contre 2,5 %.

Anna Pauker en disgrâce ?
LONDRES, 30 (Reuter).  — Radio-Bu-

carest a diffusé vendredi la liste, com-
muniquée par l'agence roumaine d'in-
formation, du nouveau Politb ureau du
Parti communiste de Roumanie. Or,
cette liste ne mentionne pas le nom de
Mme Anna Pauker, qui occupait le
deuxième rang dans la hiérarchie du
Politbureau en fonction jusqu'ici . Eu
revanche, on trouve le nom de Mme
Pauker en cinquième place, dans la lis-
te des membres du bureau d'organisa-
tion , subordonné au Politbureau.

Ce fait a donné un nouvel aliment
aux conjonctures sur la situation de
Mme Pauker dans la hiérarchie pol iti-
que de Roumanie. Mme Pauker était
étroitement liée a Vassili Luca , dont
l'exclusion du comité central du Parti
communiste a été annoncée mercredi
par l'organe du parti. M. Luca et le
ministre de l'Intérieur Georgescu ont
été relevés aussi de . leurs fonctions de
vice-président du gouvernement.  Jus-
qu 'au 8 mars de cet te  année , M . Luca
fut ministre des Finances de Rouma-
nie.

Les travaux à la frontière
des zones allemandes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

HAMBOURG, 30 (O.P.A.). — Selon
les informations parvenues daus la
Répub l ique  fédérale, dans tous les sec-
teurs de la f ront ière  des zones, les tra-
vaux so poursu iva ien t  ac t ivement  jeu-
di , du côté oriental de la ligne de dé-
marcation , pour créer une « zone mor-
te». Tout le long de la limite des zones,
des commandos de travailleurs forcés
é ta ien t  occupés à créer une bande de
terrain labouré d'une dizaine de mè-
tres pour le moins, pour recueilir les
traces de pas.

Dans le H-arz, 300 bûcherons des en-
virons de Wernigerode et d'Ilsenburg
ont refusé de prendre part à ces tra-
vaux jeud i , aussi un certain nombre
de localités frontières ont-elles été to-
ta lement  évacuées sans qu 'on se don-
ne la peine d' en expliquer la raison à
leurs habitants.

Dans l'arrondissement de Salzwedel,
à l'ouest de Wittenberg sur l 'Elbe, la
commune frontière de " Boemenzin fu t
cernée car la police populaire et ses
habitants furent  emmenés sous sévère
surveillance vers une destination in-
connue. Certains d'entre eux ont tou-
tefois Pu s'enfuir  dans la République
fédérale.

A la limite nord-ouest de Berlin-
Ouest, un certain nombre de . chemins
à piétons, qui é taient  encore',' pratica-
bles, ont été bloqués jeudi  après-midi
par des fosses et des barricades.

Un projet d'amnistie pour
Ses délits de collaboration

EN FRANCE

PARIS, 30 (A.F.P.). — La Commission
spécialisée de la jus tice et de la légis-
lation de l 'Assemblée na t iona le  a adopté
un projet d'amnis t ie  élargie par 21 voix
contre 15 (celles des socialistes et des
communis tes ) .  Ce texte, qui doit être
prochainement  soumis à l'application
du Par lement  pour pouvoir entrer en
vigueur , prévoit  une amnist ie  pleine et
ent ière pour les délits « mineurs » de
collaboration pol i t ique et économique
et la possibi l i té , pour les fonctionnaires
frappés au lendemain de la libération,
soit  d'obtenir la revision de leur dos-
sier , soit de percevoir une retraite pro-
portionnelle.

En ce qui concerne l 'inégibilité, les
anciens parlementaires victimes des or-
donnances  de 1944 retrouveront la plé-
ni tude  de leurs droits civiques.

Cette clause du projet de loi inté-
resse entre autres M. P.-E. Flandin , an-
cien prés ident  du Conseil. Le texte
adopté en commission prévoit égale-
ment  que les contumax de la Haute
Cour de justice, on relève les noms de
la compétence de la chambre criminelle
de la Cour de cassation s'ils veulent être
jugés.

Au nombre des personnalités vivant
actuel lement  à l 'étranger et qui n 'ont
pas voulu comparaî t re  devant la Haute
Cour de justice relèveront désormais de
M. Camil le  Chautemps, ancien président
du Conseil , du général Noguès, ancien
rés ident  général de France au Maroc,
de M. Charles Rochat , ancien ambassa-
deur, et du journa l i s te  Marcel Déat dont
la mort  n 'a jamais été officiellement
constatée.

La confiserie Hentnteler
SERA FERMÉE

le dimanche de Pentecôte
et lundi

LES S P ORTS
AU TO UR D ' I T A L I E

( S E R V I C E  S P É C I A L )
Après la journée de repos à Venise,

les cent trois rescapés du Tour d'Italie
se sont al ignés jeudi mat in  pour la on-
zième étape , Venise - Bolzano , 276 km.

A Susegana , 50me ki lomètre, Grosso a
plus de sept minu tes  d'avance. Mais la
route commence à monter et l'écart va
diminuer.  M a r t i n i  démarre à son tour
et se sauve. Il est suivi  bientôt  par Ge-
minian i , Close , Petrucci , Fritz Schaer,
Zampieri , Ciolli , Olmi , Van Ende , Cor-
rieri , De San t i  et Barducci. Ce peloton
de seconde position donne  la chasse à
Martini .  Ce de rn ie r  a bientôt  une avance
de 25 secondes sur le groupe Gemin ian i -
Schaer et 45 secondes sur le peloton où
Coppi est très act i f .  Puis Vol pi, Fondelli
et Keteleer lâchent le gros peloton pour
partir a la chasse des hommes qui sont
devant. Ces trois hommes rejoignent le
groupe Geminiani  au 173me kilomètre.
Puis le groupe de seconde posit ion ab-
sorbe Mar t in i  et qu inze  hommes arri-
vent ensemble à Cortina-d'Ampezzo, au
contrôle de ravi ta i l lement, avec 2' 10"
d'avance sur le peloton.

Coppi attaque !
C'est à l'a t taque du Falzarego, après

Cortina-d'Ampezzo , que Fausto Coppi
déclenche son offensive.  Il lâche irré-
sis t iblement  tous les hommes du pelo-
ton et part à la poursuite des hommes
de tète. Dans le groupe des quinze, plu-
sieurs coureurs ont été lâchés et on
trouve du commandement  Geminiani ,
Schaer , Close et Van Ende ; Martini  est
tout près. Coppi rejoint le groupe
Schaer.

Dans la descente , après le col , Van
Ende est lâché , puis Mar t in i  revient  sur
le groupe de tète. Dans la montée du
Pordoi , Coppi a t taque  une seconde fois
et Geminian i  est lâché. Sont aussi lâ-
chés, Mart ini  et Close. Schaer résiste et
monte en compagnie de Coppi , mais il
est lâché aussi et au sommet du Pordoi
les passages sont enregistrés comme
suit : 1. Coppi seul ; 2. Close, à 2'27" ;
3. Bartali (qui a lâché ses compagnons),
à 3'17" ; 4. Schaer, à 3'56" ; 5. Magni

(qui est bien revenu) et Geminiani, k
4' 35", Zampini , à 4'49", Kubler est à
5'15", tandis que Koblet a plus de 6 mi-
nutes de retard.

Coppi cont inue seul et monte le col
de Sella. Bartali fourni t  un gros effort
et dépasse Close. Au sommet, la situa-
tion est la suivante : 1. Coppi ; 2. Bar-
tali , à 4'30" ; 3. Close , à 4'50" ; 4. Ma-
gni , à 6'30". Kubler suit immédiatement.
Koblet est encore plus attardé.

Après le Sella , la route descend pen-
dant  56 kilomètres.  Coppi augmente son
avance sur Magni  et Bartali , tandis
qu 'un regroupement se fait autour de
Kubler , et ce groupe termine à 6'39" de
Coppi.

Commentaires
La journée se solde par un net triom-

phe italien , car, à l'arrivée à Bolzano,
les première, seconde et troisième pla-
ces ont été prises par des coureurs de
la Péninsule.  Ils ont nettement battu
tous les autres concurrents, les Suisses
y compris , malgré une admirable course
de Schaer qui , jeudi , a été le plus actif
et le plus résistant de nos représen-
tants.

Koblet, par contre , a nettement faibli
dans le deuxième col, puis dans le troi-
sième et sa position , maintenant, fait
penser qu 'il ne lui sera plus possible de
revenir sur les leaders , hormis une ca-
tastrophe at teignant  les premiers au
classement général.

C'est un Coppi en grande forme que
les suiveurs ont vu en action dans cette
étape des Dolomites. Sa puissance dans
les ascensions, sa maîtrise dans les des-
centes, lui ont permis de lâcher tout le
monde et de consolider sa posit ion de
telle façon qu 'il est d'ores et déjà le
vainqueur plus que probable du Tour
d'Italie.

Classement de l'étape
1. Coppi, 8 h. 49' ; 2. Bartali , 8 h. 64'20";

3. Magni , même temps ; 4. Kubler, 8 h.
55'39" ; 5. Ockers ; 6. Vlncenzo Rossello ;
7. Padovan ; 8. Geminiani ; 9. Zamptnl,
même temps ; 10. Aibanl, 8 h. B6'15" ; 11.
Schaer , 8 h. 65'39" (temps pris à l'entrée
du stade ) ; 12. Close, même temps ; 13.
Bevilacqua, 8 h. 57'32" ; 14. Pasottl ; 15.
Borna ; 16. Vlttorlo Rossello ; 17. Martini ;
18. Fornara ; 19. .Astrua ; 20. Elto Bra-
sola ; 21. Zampieri , même temps ; 22. Van
Steenbergen, 8 h. 57'44" ; 23. Koblet ; 24.
Soldant ; 25. Minardi, même temps.

Classement général
1. Coppi, 66 h. 65'11" ; 2. Magni, 67 h.

3'30" ; 3. Bartali , 67 h. 3'32" ; 4. Zamplnl
et Kubler , 67 h. 3'49" ; 6. Ockers, 67 h.
4'9" ; 7. Zaïmpierl, 67 h. 4'25" ; 8. Gemi-
niani, 67 h. 7'35" ; 9. Astrua, 67 h. 8'28" ;
10. Albani, 67 h. 9'37" ; 11. Koblet, 67 h.
10'18".

Coppi remporte en grand champion
l'étape des Dolomites

ACTIONS 28 mal 29 mal
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1070.— d 1070.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 2500.— o 2400.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.— o
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 <A 1938 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— d 104.—
Oom. Neuch. S'A 1S37 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.rdeTFonds4% 1931 102.50 d 102.50 d.
Tram. Neuch . 3V4 1946 101.— d loi.— d
Klaus . . . . SYi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V> %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 28 mal 29 mal
314% Fédéral 1941 . . 101.40% 101.35%
3!4% Féd. 1946, avril 103.—% 103.15%
3% Fédéral 1949 . . . 100.-% 100.15%
3% C.F.F. 1903, dlff . 102.-%d 103.-%
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.20% 100.10%

ZUIUCH Court du
ACTIONS

Union Banques Suisses 1043.— 1042.—
Société Banque Suisse 863. — 863.—
Crédit Suisse 885.— 884.—
Electro Watt . . . .  925.— 930.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 808.— 808.-
S.A.E.G. série I . . . . 49.— 49.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 84.— d 84.—
Réassurances, Zurich 6825.— 6810.—
Winterthour Accidents 4650.— d 4660.— d
Zurich Accidents . . 8000.— 8000. —
Aar e* Tessin 1168.— d 1160.- d
Saurer 980. — 985.—
Aluminium 2195.— 2180.—
Bally 780.— 780.—
Brown Boveri 1135.— 1130. — d
Fischer 1145. — 1150. —
Lonza 983.— 982.— d
Nestlé Allmentana . . 1620.— 1600.—
Sulzer 2010. — 2010.— d
Baltimore 97 «4 98 %
Fennsylvania 81 % 82 %
Italo-Argentlna . . . .  27.— 27.—
Royal Dutch Cy . . . . 305.— 306.—
Sodec 27 V, 27.—
Standard OU 337.— 336.—
Du Pont de Nemours 369.— 372.—
General Electric . . . 257.— d 258.-
General Motors . . . .  241.- 240 %
International Nickel . 186.- 186i—
Kennecott 330.— 327.-
Montgomery Ward . . 260.— d 263.-
National Dlstlllers . . 115.— 113 %
Allumettes B 44 % 45 %
U. States Steel . . . .  168.— 168.-

BAL.E
ACTIONS

Oiba 2890.— 2890.—
Schappe 895.— 895.— d
Sandoz 3000.— 3000.—
Gelgy, nom 2750.- 2740.-
Hoffmann - La Roche

(bon de Jcel 6090.— 6100.—

LAUSANN E
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  765.— d 765.- d
Crédit F. Vaudois . • ¦ 765. — d 765.- d
Romande d'Electricité 461.— 461.-
Câblerles Cossonay . . 2650.- d 2650 .— d
Chaux et Ciments 1150. — d 1150. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133 A 13„n
Aramayo " % 17 V,
Chartered 33.— d 33.-
Gardy 202.- d 202.— d
Physique, porteur . . . 277.— 273/

— .
Sécheron . porteur . . . 445.— d 450.— d
8. K. F. -267.- 258.- ex

Billets de banque étrangers
du 29 mal 1952

Achat Vente
Franco 1.11 1-li
U S A  4.32 4.34
Angleterre . . . .  11.20 11.35
Belgique 8.— 8.20
Hollande 105.50 106.50
Italie —66 — .68
Allemagne . . . .  92.— 94.50
Autriche 14.80 15.10
Espagne 8.95 9.20
Portugal 14.20 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.-/39.75
françaises 39.75/41.60
anglaises , • . 50.—Z62-—
américaines 9.20/10.—
lingots 5090.—/5260 —

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

Bulletin de bourse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Petit Hôtel de Chaumont
Fermé aujourd'hui

pour cause de deuil
Famille Studzinski-Wititwer.

DÉMONSTRATION

du nouveau ' Woly-Rapîd pour
chaussures blanches :

Aujourd'hui et samedi
toute la journée .

Apportez-nous vos chaussures
blanches à nettoyer.

CUJRS ^'ST Pe»u»
Hôpital 3 Neuchâtel

A l'Hôtel de la Vue des Alpes
samedi 31, dès 21 h.

GRAN D BAL
jusqu'au matin

Orchestre Vie de Neuchâtel

A partir de lundi

WASHINGTON, 29 (Reuter).  — M.
Oscar Schapman , secrétaire à l'inté-
rieur , communi que que les restrictions
imposées à la consommation de la ben-
zine d'avions , en raison de la grève de
l ' industr ie  pétrolière, seront levées lundi
prochain.

Vente libre de la benzine
d'avion aux Etats-Unis

au village neuchàtelois du Comptoir,
c'est le BAR DU VIEUX PORT. On y
boit un excellent vin , du Champagne (en
flûte et à la coupe) et deux apéritifs
créés spécialement pour le Comptoir :
COUP DE ROULIS (apéritif  au Champa-
gne) et MOUSSAILLON (apéritif léger).

Retenez l'adresse :
LE BAR DU VIEUX PORT

Une bonne adresse

en quelques lignes
En FRANCE, le chancelier autri-

chien Figl est arrivé à Paris venant
de New-York.

Aujourd'hui a eu lieu l 'inaugura-
tion de la ligne éloctrifiée Châlons-
Lyon.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la grève des typographes a pris fin .
On signale de nouvelles manifestations
communistes à Berlin-Ouest.

Aux ETATS-UNIS, lo président Tru-
man a demandé au congrès de lui ac-
corder 3 milliards 341 millions de
dollars en faveur de l'extension de la
production atomique.

M. Barkley, vice-président des Etats-
Unis, a annoncé qu 'il accepterait d'être
candidat du Parti démocrate ù la pré-
sidence.

AUTOUR DU MONDE

Tournoi de balle au panier
Comme chaque année, la Société de

gymnastique des Geneveys-sur-Coffrane
organise un grand tournoi de balle à la
corbeille. C'est dimanche 1er Juin que ce
village recevra les meilleures équipes du
Jura bernois, d'Yverdon et du canton de
Neuchâtel.

Concert des chœurs
de l'Eglise méthodiste

de Zurich
Nous aurons l'occasion d'entendre sa-

medi soir, à, la Grande salle des conféren-
ces, deux chœurs de paroisse de Zurich,
qui se feront un plaisir,- lors de leur
course à Pentecôte , de nous faire entendre
quelques chiants de leur répertoire. De
Jeunes musiciens les accompagneront.

Dans la première partie du programme,
notons deux sonates pour violon de Hân-
del . des chœurs de Bach et de composi-
teurs plus récents. La seconde partie com-
prend la cantate « Enfants de Dieu » du
compositeur suisse bien connu , feu Emile
Ruh , qui a mis en musique des textes bi-
bliques. L'œuvre est un message émou-
vant.

Communiqués

C'est dimanche 1er Juin que plus de
150 coureurs cyclistes amateurs de toute
la Suisse prendront le départ pour le
Grand prix Horex de Peseux. La lutte sera
•magnifique et la course très disputée.
L'arrivée aura lieu à la rue Ernest-Roulet.
Toute l'épreuve sera radiodiffusée sur la
ligne d'arrivée

Comme prélude à cette manifestation
sportive , une grande soirée-bal aura lieu
samedi soir à la halle de gymnastique de
Peseux avec comme attraction le chanteur
Marcel Calame, vainqueur du maillot
Jaune de la chanson.

Roberto Benzi
Né à. Marseille d'une famille origi-

naire du Piémont , Roberto manifesta très
tôt des dons exceptionnels pour la musi-
que. A 9 ans, ayant appris par cœur quel-
ques œuvres d'orchestre, Roberto prit la
baguette à la tête d'un orchestre de pro-
vince et marqua de . très rapides progrès
dans le domaine où il est passé maître
aujourd'hui Le Jeune maestro étonnait
tous les musiciens par son savoir, et le
beau film « Prélude à- la gloire » l'Intro-
duisit auprès du grand public.

Roberto , âgé . actuel lement de 13 ans,
donnera un concert à Neuchâtel , mercredi
4 Juin , avec la collaboration de l'Orchestre
symphonlque de Winterthour

I/e Grand Prix Horex
de Peseux

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

Celui-ci lui a signifié le réquisitoire
de flagrant délit dressé contre lui
après son arrestation et lui a présenté
les objets saisis , dans sa voiture : une
serviette en cuir jaune de grandes di-
mensions, un ;pistolet 7,35 marque
« Walther » de fabrication allemande et
une matraque en caoutchouc.

A 16 h. 50 (G.M.T.), M. Duclos était
conduit dans le cabinet de M. Jacqui-
not, juge d'instruction, chargé par le
parquet de l'information ouverte et
qui. après l'habitue! interrogatoire
d' identi té, lui al. signifié l'inculpation
d'atteinte à la sûreté intérieure de
l'Etat prévue par 1 les articles 87 et 89
du code et qui ren d son auteur passi-
ble de la déportation ou de la déten-
tion dans une enceinte fortifiée.

Après quoi , M. Jacquinot, qui t tant
son cabinet, a laissé M. Duclos s'entre-
tenir avec ses 'avocats Mes Willard ,
Nordman, Matarasso, Bruguier, Leder-
man. Quelques instants plus tard , une
tasse de thé et. quelques biscottes
étaient apportées 'au député commu-
niste qui avait (manifesté le désir de
se restaurer. |M

A 18 h. (G.M.T.)., M. Jacques Duclos,
qui est âgé de 56 ans, né à Ouey (Hau-
tes-Pyrénées), était conduit, menottes
aux mains, à la prison de Fresnes.

Passible des articles 87 et 89
du Code pénal

Paris, 29 (A.F.P.). fe Si l'instruction
ouverte contre MM. Jacques Duclos et
André Stil révèle l'exactitude des faits
qui ont provoque l'ouverture de l'en-
quête judiciaire; ils seront passibles
des sanctions prévues aux articles 87
et 89 du Code pénal. Ces sanctions
prévoient des condamnations a des pei-
nes de détention ou de déportation
dans une enceinte fortifiée sans que la
durée en soit fixée.

L'article 87 du Code pénal définit en
ces termes le délit reproché aux pré-
venus :

L'attentat, dont le but est, soit de dé-
truire ou de changer le gouvernement,
soit d'exciter les: citoyens ou habitants,
à s'armer contre l'autorité.

L'article 89 complète le précédent. Il
distingue entre la préparation du com-
plot et le complot suivi d'exécution.
Dans le premier cas, la peine encourue
est la détention; Dans le second elle
est la déportation.

L'intention du complot, qualifiée de
«.proposition » est punie d'une peine
d'emprisonnement de un à cinq ans.

Par ailleurs, M. Jacques Duclos a
fait l'objet d'une autre poursuite pour
« détention d'arm e non déclarée » eu
l'espèce un pistolet ' automatique de
7 mm. 35. Pour ce délit , le secrétaire
général par intérim du Parti commu-
niste est passible d'un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amen-
de de 12,000 à 120,000 fr . français.

Deux collaborateurs de Duclos
également inculpés

PARIS, 30 (A.F.P.). — Le propriétai-
re de la voiture dan® laquelle circu-
lait M. Jacques Duclos, Alfred Wigis-
hoff , et le garde du corps du député
communiste, Georges Goosens, qui se
trouvaient tous deux dans l'automobile
au moment de l'arrestation du leader
communiste ont été conduits au par-
quet et inculpés d'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat par M. Ja cquinot,
jug e d'instruction.

Georges Goosens a déclaré que le
pistolet et la matraque trouvés dans
la voiture lui appartenaient et qu 'il
s'en munissait depuis une tentative
d'attentat dont M. Duclos aurait été
récemment victime. Il a indiqué d'au-
tre part que les deux pigeons égale-
ment  découverts dans la voiture avaient
été envoyés au député communiste par
un cultivateur sympathisant.

Une lettre des avocats
de M. Duclos

au procureur de la République
PARIS, 29 (A.F.P.). — Les avocats de

M. Jacques Duclos ont adressé jeudi
matin à 3 heures au procureur de la
République, une lettre dont voici le
passage essentiel : 1

Nous tenons à protester avec la plus
extrême énergie contee le fait qu 'averti
de l'arresta tion de M Jacques Duclos,
vous n'ayez rien fait pour le soustraire à
l'emprise de la police, laissant à celle-ci
tout loisir de préparer les provocations
que semble annoncer la déclaration faite
dans la nuit par le ministre de l'Intérieur
à la presse.

Nous appelons solennellement votre at-
tention sur la grave resiponsabllité qui
vous incombe ainsi qu'à toute la justice
de notre pays au moment où s'accomplit
un attentat sans précédents en . régime ré-
publicain contre la liberté Individuelle,
la souveraineté nationale des institutions
démocratiques.

Les signataires de la lettre sont MM.
Marcel Wil lard , Michel Bruguier, Jé-
rôme Ferrueci, Joë Nordman, Paul
Vienney, Léo Matarasso, Charles Le-
derman.

L'« Humanité » menace
PARIS, 29 (A .F.P.). — Le journal

l' « Humanité » a publié jeudi matin un
appel en première page, du bureau po-
litique du Parti communiste français.

Jacques Duolc-s est arrêté, dit notam-
ment cet appel . Il a été appréhendé par
Pinay, hier soir , à. la faveur d'une gros-
sière provocation policière. Cette mesure
fasciste est extrêmement grave. Le bureau
politique du Parti communiste français
apelle solenellement tous les travailleurs,
tous les démocrates, tous les Français
soucieux de l'indépendance de leur pays
et de la paix lourdement menacée, à éle-
ver une immense et irrésistible protesta-
tion. Il faut , demandent les auteurs de
l'appel, qu 'un torrent de résolutions, de
manifestations, de débrayages s'élève im-
médiatement dans la capitale et dans tou-
te la France. Accepter l'emprisonnement
de Jacques Duclos, ce serait s'abandonner
à la guerre, au fascisme, h la catastrophe.

Jacques Duclos , conclut l'appel , doit
être tramédiateiment libéré. Nous appelons
la classe ouvrière et le peuple français à
imposer sa libération.

Les journaux communistes
saisis

PARIS, 29 (A.F.P.). — Les journaux
l'« Humani t é»  et « Libération » ont été

saisis, jeudi matin, clans les dépôts an-
nexes des messageries et dans les ga-
res pour «a t t e in te  à la sûreté intérieu-
re de l'Etat ».

De même, le quotidien lyonnais com-
muniste «La République-Le Patriote »
a été saisi sur mandat  d'arrêt du juge
d'instruction. Le journal  publ ia i t  uu
article appelant la population à mani-
fester en vue d'obtenir la libération de
M. Jacques Duclos. Les dernières édi-
ti ons du quotidien communiste de Gre-
noble , les « Allobroges », ont été éga-
lement saisies, ainsi que toutes les édi-
tions du « Patriote du Sud-Ouest », quo-
tidien communiste toulousain et du
« Patriote de Nice et du Sud-Est ».

Le bilan de la bagarre à Paris
PARIS, 29 (A.F.P.). — D'après le

dernier bilan de la préfecture de poli-
ce, 718 personnes ont été arrêtées mer-
credi au cours dé' la manifestation
communiste. Elles son t interrogées ac-
tuellement dans les commissariats.

Sur les 200 gardiens de la paix bles-
sés au cours des échauffourées, 27 sont
hospitalisés à la Maison de santé .

Les recherches effectuées par la po-
lice munic ipa le  dans des hôpitaux ont
permis d'établir que 17 manifestants
assez grièvement blessés étaien t soi-
gnés dans ces établissements. L'un
d'eux est atteint d'une balle dans le
ventre.

D'autre part , les constatations médi-
co-légales ont permis d'établir que le
Nord-Africain trouvé mort dans une
clinique avait été mortellement blessé
de 3 balles de revolver.

Un appel de la G. G. T.
aux travailleurs

PARIS, 29 (A.F.P.). — Le bureau de
la C. G. T., organisation syndicale d'o-
bédience communiste, vient de lancer
un appel aux travailleurs dans lequel
il leur demande « d'agir vite, de se
rassembler dans chaque entreprise, de
manifester, de faire grève pour la dé-
fense de la paix, du pain et des liber-
tés ».

Le bureau de la C. G. T. demande en
outre aux travailleurs « d'exiger la li-
bération de Jacques Duclos et de tous
les emiprisonnés »

Arrêts de travail en province
PARIS, 29 (A.F.P.). — De nombreux

arrêts de travail sont signalés en pro-
vince pour protester contre l'arresta-
tion de M. Jacques Duclos.

A Melun , des manifestants parcouru-
rent les rues réclamant la libération
immédiate du leader communiste.

A Montluçon, la plupart des ouvriers
d'importantes usines ont débrayé.

A Marseille, les ouvriers des usines
métallurgiques ont «débrayé » ainsi
qu 'à Toulouse, où un cortège de mani-
festants défila à travers les rues de
la ville.

A Rennes et à Brest, où les quoti-
diens communistes ont été saisis, le
Parti communiste a invité ses adhé-
rents à assister à des meetings et à
cesser lo travail.

Dans le nord , la situation est calme
dans 1'eiisemble du bassin minier. L'on
ne signale que 1719 grévistes sur un ef-
fec t i f  de 41,000 mineurs.

En Seino-et-Oise, plusieurs «débraya-
ges» sont signalés dans certaines usi-
nes du département.

Jusq u 'à présent, on ne signale aucun
incident.

L'inculpation de Jacques Duclos

Personne n'aimerait  être vieux à 50
ans. Et pourtant bien des gens sentent
leurs forces décliner dès la quarantaine
et souvent les troubles de l'âge appa-
raissent à ce moment déjà : essou f fl e-
ment , 'palpitations , maux de tête fré-
quents , vertiges — premières manifes-
tat ions de l'artériosclérose. Ce sont les
organes de la circulation sanguine , le
cœur et les artères , qui vieillissent les
premiers. Il faut  donc lut ter  à temps
contre  les mauvaises habitudes de vie,
contre l ' indi f férence  concernant la san-
té. Chaque homme, chaque femme sait
combien il importe  à cet âge de manger
et de boire modérément, de prendre
beaucoup de mouvement en plein air , de
se délasser régulièrement de son labeur
quotidien. Mais il est également impor-
tant  de soumettre une ou deux fois par
an l'organisme usé et encrassé à une
cure radicale de désintoxicat ion et de
rajeunissement.  Le mouvoir  régénérateur
de l'Artérosan , remède aux qua t re  plan-
tes, est dû aux faits suivants  : il élimine
les déchets du sang et des vaisseaux ,
abaisse la pression sanguine, for t i f ie  le
cœur ; il décharge donc les organes les
plus menacés par l'artériosclérose et pré-
vient a ins i  des troubles plus graves. C'est
à des cures régulières d'Artêrosan que
nombre d'hommes et de femmes d'âge
mûr doivent leur bonne santé et leur vi-
talité intacte.

L'Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boite pour
une semaine 4 fr. 65, la boite triple pour
une cure au prix avantageux de 11 fr. 90.

Reculons les limites de l'âge



Nos petits échos
du Comptoir de Neuchâtel

JURA BERNOIS

Les caissiers avaient le sourire
hier soir , à la fermeture des portes.
Ils avaient vendu 5600 billets d' en-
trée contre 4802 en 1950. .Cela fa i t
exactement le cinquième de la po-
pulation de Neuchâtel. Pour le deu-
xième jour. Et le Comptoir dure
treize jours. Les caissiers ont enco-
re du p ain sur la p lanche et de la
monnaie sur leur banque.

Grosse émotion au pavillon de
l'homme de verre, hier après-midi.
Alo rs que la «speakerinne» décrivait
le fonctionnement du système diges-
t i f ,  il y eut un court-circuit. Per-
sonne ne remarqua la panne , car on
croyait qu 'il s 'ag issait d' une indi-
gestion.

/^/ /^ I^J

Alors que le Comptoir de 1950
tendait vers le ciel par le moyen
d' un hélicoptère , celui de cette an-
née étend son espace vital en hau-
teur grâce à un hydravion. L'appa-
reil, un « Pi per », à été muni de f lo t -
teurs par notre entreprise neuchâ-
teloise de construction aéronauti-
que , sise à Planeyse , et il a pris ses
quartiers dans là baie d'Auvernier ,
d' où il f era  des vols de passagers
durant le Comptoir. Hier, il a sur-

volé les halles, peu avant 14 heures.
Le Comptoir n'est pas seulement

intercontinental par la présence de
journalistes canadiens. Il est deve-
nu intersidéral. Le stand des sou-
coupes volantes sera inauguré de-
main.

Où va se nicher la jalousie des
Vaudois , si f iers  de leur Comptoir
de Lausanne l

Dans le compte rendu de la jour-
née d' ouverture de notre Comptoir ,
un quotidien de la cap itale vaudoi-
se écrit que l' exposition « est com-
plétée , comme par le passé , par la
biennale des pintes , scul pteurs et ar-
chitectes neuchàtelois ».

On vous laisse deviner où le jour-
naliste a rédigé son article. Pour-
tant, il n'a bu qu'une eau gazeuze.

.%/ ^J /^

Un sympathique confrère  de Fri-
bourg, qui n'a bu également qu 'une
eau gazeuse, a signalé , froidement ,
que le budget des constructions s'é-
levait au total « à quel que deux mil-
lions ». Il a dû découvrir un zéro
supplémentaire en dégustant les vé-
ritables caramels à la crème d'un
compatriote.

MATHURIN.

Les gyrostands défilent devant les visiteurs.
(Phot . Castellani , Neuchâtel.)

MOUTIEB
Isa police à. la recherche
d'un mystérieux individu

On apprend qu 'un individu , dont le
signalement correspondrait assez bien à
l'assassin de Brugger , un des bandi ts
de Derendingen , tué comme on le sait
il y a quelque temps près de la Sçheulte ,
a été vu dans la région des Vermes et
du Rameux. Plusieurs personnes ont si-
gnalé , en effet , le passage dans la ré-
gion d'un homme à l'air débraillé et
qui circulait en observant une prudence
extraordinaire.

Les polices de Moutier et de Delémont
se sont mises à la recherche de cet in-
dividu qui , jusqu 'ici , a échappé à la po-
lice. Il est possible que l'on se trouve
en présence du deuxième gangster qui
a fait  le coup à Derendingen. La police
continue ses recherches.

Lfl VILEE 1
A.V JOUR tM JOUR

Il y a un siècle
Il y a un siècle seulement que

notre population s'est habituée au
changement des monnaies qui avait
débuté en automne 1851. Le véri-
table « Messager boiteux » de l'épo-
que le relate ainsi : « Il y avait bon
nombre de gens qui croyaient ne
jamais pouvoir se tirer des francs
et centimes en p lace des livres, sols
et deniers, des batzens et des creut-
zers. En e f f e t , trois centimes pour
un creutzer, six centimes pour un
demi-batz de Neuchâtel , sept centi-
mes pour un demi-batz de Suisse ,
il fau t  convenir que c'était em-
brouillant. Et pourtant l'a f fa i re  s'est
faite , on s'est habitué peu à peu au
système décimal , et bien des cam-
pagnards commencent même à trou-
ver avec le « Messager » que cette
monnaie est plus commode que l'an-
cienne ; mais ce n'est pas encore
l'avis de tous. » NEMO.

Soirée du personnel
de l'Imprimerie Centrale
Hier soir , le personnel de l'« Impri-

merie Centrale et de la Feuille d'avis »
avait été aimablement convié par M.
Marc Wolfrath , directeur , à un dîner au
Restaurant des Halles. Plus de cent
membres des services techniques , admi-
nistratifs et rédactionnels prirent part
à cette réunion dont l'ambiance fut  des
plus sympathiques et permit de resser-
rer les liens de collaboration récipro-
ques entre toutes les « équipes » de la
maison.

A l'issue du repas , M. Marc Wolfrath ,
après avoir excellemment souligné à
quel point chacu n avait sa place dans
l'entreprise, rendit hommage à M. Henri
Brodt , compositeur , qui fêtera le 2 juin
prochain ses cinquante ans d'activité à
l'Imprimerie Centrale , et à M. Ernest
Gerber , margeur, doyen du personnel.
M. Brodt répondit en évoquant les pro-
grès de l'imprimerie au cours du demi-
siècle. M. Fritz von Gunten , directeur
technique, donna ensuite quelques ren-
seignements historiques fort intéres-
sants sur île bâtiment des Halles.

Cette soirée très réussie se termina
au Comptoir.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M. Ber-
trand Houriet , assisté de M. E. Perret ,
commis-greffier.

Il a liquidé par une amende minime
deux délits de circulation et s'est a t tardé
à une affaire qui avait été déjà jugée ,
par défaut , par le tr ibunal de céans. Les
deux condamnés avaient demandé le re-
lief du jugement et ils étaient  hier sur
le banc des prévenus pour répondre du
délit assez peu banal que consti tue le
fait de faire figurer sur l 'ét iquette d'une
boîte de foie gras la silhouette tic cinq
oies. En termes juridiques , cela s'appe-
lait une contravention à la loi fédérale
sur le commerce des denrées a l imenta i -
res s'il est prouvé que le foie d'oie est
absent de la composition du produit .
Les débats tendirent  à établir  la dose
de foie d'oie dans les boîtes de « pains »
et cela décida du dosage de la peine. Le
fabricant , E. A., de Zoug. fut  condamné
à 300 fr. d'amende et 150 fr. de frais ,
et G. R., représentan t d'A., à 50 fr.
d'amende et 120 fr . de frais.

du jeudi 29 mal 1B52
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.45
Raves le paquet —.35 —.40
Haricots le kilo —.— 2.10
Carottes nouvelles . . » —•— 1.15
Carottes le paquet— . .50
laitues le kilo —.70 —.90
Choux nouveaux . . .  » —.— —.90
Choux-fleurs » 1.40 1.50
AU » —.35 —.45
Oignons » —.85 —.90
Asperges (du pays). . » 2.30 2.60
Asperges (de France) . » —.—• 2.50
Radis » —. .40
Pommes » 1.— 1.50
Cerises » —.— 1.60
Oeufs la douz. 3.— 3.20
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.54
Fromage gras . . .  » — .— 5.50
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3iOJ3
Miel » —.— 755$,
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7Î80
Veau t> 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non, fumé' . . . , » 1&- 7<50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE MJSBCHATEL

Au tribunal militaire 1 A
Quelques actes d'indiscipline

Le tribunal mil i ta i re  de division 1 A
a siégé mardi dans la salle du Tribunal
cantonal , à Neuchâtel , sous la présidence
du lieutenant-colonel Pierre Lœw , de
Lausanne. Fonct ionnai t  comme audi teur ,
le major Curchod, de Lausanne, et com-
me greffier , le plt Dinicbcrt ,  de Genève.

Le sdt D. est un indiscipliné. Après
avoir passé son école de recrues en 1950,
il a obtenu un congé de deux ans pour
se rendre à l'étranger. Rentré au pays
bien avant l'expirat ion de ce congé, D.
ne s'est pas présenté au cours de répé-
tition de 1951, n 'a psa non plus effectué
ses tirs mil i taires  hors service et ne
s'est pas présenté à l ' inspection.  A n t i -
mi l i tar is te , il déclare au t r ibunal  ne
plus vouloir accomplir ses obligations
militaires. Rendu a t tent i f  par le grand
juge aux conséquences de ses actes et
de ses paroles , il persiste néanmoins
dans ses résolutions, et le tribunal l'en-
voie quatre mois à la compagnie des
détenus militaires , au Zugerber g, en
met t an t  à sa charge les frais de la
cause.

Alors qu 'il étai t  de garde un diman-
che après-midi de mars dernier ,  du ran t
le cours de répét i t ion de son un i t é  à
Payerne , l'automobi l i s te  S. s'est emparé
d'une motocyclette mi l i t a i r e , confiée à
la survei l lance de la garde dont  il fai-
sait part ie , pour se rendre de Payerne à
Sainte-Croix. Il s'est a ins i  rendu coupa-
ble de déli t  de garde , d'absence injus-
t i f iée , d'abus de matér ie l  et d'inobser-
vat ion de prescr ipt ions  dp service. Une
peine de deux mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant  deux ans , sera la
conséquence de sa fugue.

Ce même dimanche ,  le p ionn ie r  F.
s'est mis au volant  d' une  jeep m i l i t a i r e
s t a t i o n n a n t  au parc des véhicules à mo-
teurs sur la place du Casino à Payerne.
Ne connaissant  rien à la mécanique des
jeep s, il manipula , par curiosité , les di-
vers boutons du tableau de bord. Il
pressa ainsi  sur le démarreur  sans sa-
voir rm'unc vitesse é ta i t  engngée.  La
jeep f i t  un bond en avant  jus te  au
moment où passait un camarade qui fut
serré entre le pare-choc de la jee p et le
mur du Casino et eut , de ce fa i t , une
jambe fracturée. Le tribunal prononce la
peine de dix jours d'empr isonnement ,
toutefois  avec sursis , et les frais de la
cause.

Un beau .jubilé
M. Arnold Seiler , menu i s i e r ^  domicil ié

à la rue Pourtalès , qui ent re  aujourd'hui
dans sa qua t re -v ingt ième année,  fête en
même temps ses soi" "pntc-cinq ans d'ac-
tivité dans le travail  du bois.

JOSEPH LAUBER f
C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

Pour beaucoup de Neuchàtelois , le
nom de Josep h Lauber est lié essentiel-
lement  au Neuchâ tel  Suisse , festival de
célèbre mémoire , ou plus exactement
« pièce histori que avec intermèdes mu-
sicaux », donnée  à l'occasion du cin-
quan tena i r e  de la Ré publi que neuchâ-
teloise en 1898.

Né dans le canton de Lucerne, en
1864 , Joseph Lauber passa son enfance
et sa jeunesse en not re  ville. A près de
solides études à Zurich , Munich et Pa-
ris , il exerça duran t  quel ques années
son act iv i té  musica le  à Neuchâtel , diri-
geant n o t a m m e n t  l' orchestre sympho-
n ique  d'a m a t e u r s  Stc-Sécile. Dès 1901,
il s' é t ab l i t  à Genève , où il fut un temps
à la tète de l' orchestre du théâtre  et
poursuivi t  du ran t  près d'un demi-siècle
son enseignement  au Conservatoire.

Du Neuchâtel Suisse , notre généra-
tion ne connaissa i t  guère que les sou-
venirs  — demeurés d'a i l l eu r s  fort vi-
vaces et par fo is  p i t toresques  — des pè-
res et mères qui y assistèrent ou y par-
tici pèrent ,  lorsq u 'on 1941, l'année du
fi SOmc a n n i v e r s a i r e  de la Confédéra-
tion , l'Orp héon et la Société chorale re-
pr i rent  les « I n t e r m è d e s  musicaux » de
l' œuvre , d o n t  el les  donnèren t  trois au-
d i t ions  successives avec le plus grand
succès. Le compositeur avai t  été appelé
à dir iger  en personne ces concerts (aux-
quels par t i c i pai t  en outre un important
chœur d' e n f a n t s )  et , en dép it de ses 76
ans, anima ces exécutions d'une verve
et d'une  jeunesse de sent iments  qui
conquirent  l'audi to i re .  Et l' on put alors
se rendre  compte , qu 'à l'opposé de
mainte  œuvre de circonstance de l'épo-
que , la plupar t  des pages de cette par-
t i t ion  n 'étaient  rien moins que vieil -
lies, mais que leur original i té  et leur
sol id i té  d 'écri ture , leur coloris , leur
f ra îcheur  d ' insp i ra t ion  demeuraient
presque intacts  et fort  a t tachants .  (On
ne saura i t  par contre  en dire au tan t  du
texte,  qui n 'est certes pas du meilleur
Phi l i ppe Godet).  L'habileté avec la-
quel le  Joseph Lauber t i ra i t  parti  de la
Marche des Armourlns ,  u t i l i sée  comme
leitmotiv de sa par t i t ion , l'orchestra-
tion ¦— certes , assez romantique enco-
re, mais savoureuse et charmante  —
qu 'il en f i t , témoignent d'un aspect ca-
ractéris t ique de son ta lent  de comiposi-
teur : ce goût , cette aptitude pour l'ins-
t r u m e n t a t i o n  riche , colorée et. charmeu-
se , que l'on re t rouve dans tan t  d'autres
de ses œuvres et qui fa isa ient  de lui un
si remarquable professeur de composi-
tion et sur tou t  d'orchestration. (Henri
Gagncbin et l 'éminent Franck Martin
sont au nombre de ses élèves).

Il a imait  à écrire pour les instru-
ments  à vent , met tant  en valeur de fa-
çon spirituelle et sensible leurs multi-
ples ressources. On lui doit toute une
série de morceaux pour la flûte ainsi
que plusieurs œuvres pour divers grou-
pes de bois et cuivres , dont un très bel
Octuor qui f igura au programme d'une
sérénade des Semailles musicales lucer-:
noises. Pour répondre à la demande du
contrebassiste Fryba, de l'Orchestre ro-
mand , il s'ingénia à enrichir le réper-
toire de la contrebasse : tâche ingrate
et véritable tour de force qui lui réus-
sirent à merveille !

Son œuvre instrumentale est d'ail-
leurs considérable. Elle compte sym-
phonies et concertos , dont un de violon
qui eut pour in te rprè te , à l 'étranger , le
célèbre violoniste français  Henri  Mar-
teau, professeur à Genève au début de
ce siècle. Toute- cotte .production a cer-

tes encore de profondes attaches avec
les t r ad i t i onne l s  courants musicaux de
la seconde moi t ié  du siècle dernier. Les
bouleversements de notre époque ne
l'eff leurent  qu 'à peine. Elle garde , tout
au long d'une carrière qui embrasse
une période si fertile en révolutions
musicales , un cachet et une distinction
qui forcent l'intérêt et l'admiration.

Membre fondateur  et membre hono-
raire de l 'Association des musiciens
suisses , Joseph Lauber s'était vu con-
férer le grade de docteur honoris causa
par notre univers i té  — précisément
lors de la reprise de son Neuchâtel
Suisse en 1941 — témoignage d' estime
auquel  il f u t  ex t rêmement  sensible.
Fixé à Genève , il n 'en demeurai t  pas
moins très a t taché  à notre canton et en
part icul ier  à la Béroche — habitée et
chantée par son frère Emile  — où il
a désiré que reposât sa dé pouille mor-
tclle- J.-M B.

AUX MOMTACNES

LA VUE-DES-ALPES

Un grand défilé militaire
Hier , durant toute la matinée , les dif-

férentes uni tés  de l'école de recrues des
troupes légères de Thoune , en grande
course dans le Jura , ont fait un exercice
tactique dans la région de la Vue-des-
Alpes.

A la fin de l'exercice , qui avait en-
traîné une interruption momentanée de
la circulat ion sur la route cantonale , un
défilé eut lieu sur le col , en présence
du colonel divisionnaire de Murait , chef
d'arme des troupes légères , du colonel
Mylius , commandant  d'école , et d'une
mission d'officiers  français , parmi les-
quels les commandants de Beaufort , Vil-
lèley et Cuissard. Venant  des Loges , la
colonne comprenait des motocyclistes ,
des jeeps , des chasseurs de chars et des
chars qui passèrent dans un ordre im-
peccable devant les inspecteurs.

La tenue des jeunes soldats et le ma-
tériel moderne f i rent  une excellente im-
pression sur les civils qui étaient mon-
tés à la Vue-des-Alpes.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste renversé

par une fourgonnette postale
(c) Jeudi , à midi , un accident de la cir-
culation s'est produit à l 'intersection
des rues Léopold-Robert et du Midi , en-
tre une fourgonnette postale et un vélo-
moteur.

Le cycliste , âgé de 55 ans , est venu se
jeter contre l'arrière du véhicule dont
il n 'observa pas le changement de di-
rection. Relevé sans connaissance , souf-
frant d'une forte commotion cérébrale ,
il a reçu les soins d'un médecin , puis a
été conduit à son domicile. Un peu plus
tard , son état a nécessité son transport
à l 'hôpital.

Gala de danse et de comédie
LES SPECTACLES

Un très nombreux public a assisté
avec un vif plaisir à la soirée donnée
au Th éâtre, le 27 mai , par le maî t re
à danser du Conservatoire, M. A. von
Gunten et la classe supérieure de
diction de M. S. Puthod.

Le grand nombre des jeune s élèves
en chorégraphie nous oblige à sup-
primer une nomenclature sans intérêt .
Cependant , il convient de mettre eu
relief les jeunes talents prometteurs ;
il se trouve , en effet , parmi ces élèves,
certains tempéraments souples, plus
comprèhensifs, plus sensibles à l'inter-
prétation mimée de la musique. Nous
avons apprécié « Arlequin », sur une
musique do Strauss, « Mazurka » de
Ohopin , la «Valse » et le « Nocturne »
de Chopin , enfin , par de charmants
ensembles, frais, gracieux , juvéniles.
Dans les danses de ce dernier carac-
tère, la cohésion manque encore ici
et là

Seul adolescent à l'ombre des jeu-
nes filles en fleurs, D. B. acquiert de
l'assurance, ses danses sont expressi-
ves, sans P'ius de pose ni de manié-
risme ; on lo félicite de sa « Polonai-
se ». On le trouva fort à son aise aussi ,
par la grâce et les dons de sa parte-
naire, Mlle F, M„ dans la « Valse »
de Tschaikowsky : ce jeune eoupile a
le sens do la danse, sait exprimer son
langage et, surpris, emballé, le publie
l'a applaudi avec force. Car Mlle F. M.,
en e f f e t , a des dons bril lants ; tout

entier , son svelt e corps exprime, tra-
du i t , distribue les messages si divers
de la danse, sa souplesse est délecta-
ble, son expression ravissante.

Nous voudrions exprimer un vœu
après un aussi jol i spectacle ; qu 'on
renonce aux coiffures  trop savantes,
aux atours trop riches, pour les jeunes
exécutantes ; leur âge est merveilleu-
sement tendre ; q/ue la parure, un peu
trop recherchée parfois , ne mette pas
plus d'années qu 'il n 'y en a, sur les
jeu ne ? épa ules ; la simplicité a un
charme solide , toujours entier , il ne
faut  pas s'en passer ,

S. Puthod avait  monté le célèbre
« George Dandin  » de Molière . Cette
pièce , nous dit-il, a été retenue par
la Fédération théâtra le ,  d' amateurs
français, dans sa distr ibution entière,
de sorte que ncs jeune s acteurs s'en
iront à Nice jouer l ' immortell e aven-
ture du riche roturier. Nous les féli-
cit ons, de même que leur maître.

Sans in ter rupt ion , vu le -déaor origi-
nal qui  le p e r m e t t a i t  (œuvre de P.
LeubaI , les trois actes fu ren t  aler te-
ment  joués. Nous regrettons à ce pro-
pos que  le programme n 'ait  pas donné
les noms des acteurs ; ils fu ren t  indi-
qués très rapidement au début du
spectacle, mais nous n'eu pûmes pren-
dre note.

Agnès fut  aussi coquine que char-
mante, gracieuse que menteuse, comme
il se doit ; sa servante Claudine eut
toute la duplicité nécessaire pour ber-
ner mar i  et laquais , ce Lubin qui  est
le gaffeur  intégra l ; Georgo Dandin
eut de brillants moments , et une ai-
sance de belle facture . Sa belle-famille
— les Sottenville — lui donna fort
bien la réplique et la troupe entière
participa avec brio à cette merveil-
leuse farce ... On souhaite que, mêlé
aux aînés, le jeune auditoire n 'en ait
¦pas compris tout e l 'humaine vérité,
qui n'a, avec la morale, que de loin-
tains rapports.

Bref , brillante soirée; furent appflau-
dis et fleuris le maître à danser et
la dévouée pianiste , anonyme, invisi- .
ble et indispensable, dont le labeur ,
fut grand. iMfcft -

RÉGIOWS DES IflCS
YVERDON

Une voleuse devant
le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel , sous la pré-
sidence de M. O. Cornaz , a eu à juger
mercredi Jeanne B., d'origine belge,
qui a épousé un Suisse , individu peu re-
commandable. Elle eut quatre enfants
de son mariage. Le droit de garde lui
fut retiré ainsi qu'à son mari.

Entre 1931 et 1951, J. B. subit dix con-
damnations. Libérée depuis le 6 mars
1951, elle se rendit chez ses parents d'où
elle revint avec quelque argent que son
mari eut tôt fai t  de récupérer. Elle s'est
rendue dans différents  magasins d'Yver-
don où elle s'est fait  remettre des ob-
jets ou de l'argent qu'elle n'a pas rem-
boursé. Elle quitta aussi sa chambre
sans la payer. A Neuchâtel , elle se fit
remettre des vêtements dans des maga-
sins de confection. A la Chaux-de-Fonds,
il en alla de même pour divers objets ,
gilets , pullovers , articles de parfumerie.
A Moudon , elle fit aussi parler d'elle
au préjudice d'un docteur. Le mari est
actuellement introuvable.

Jeanne B. est condamnée à 18 mois de
prison , sous déduction de 329 jours de
préventive , et à 200 fr. d'amende.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Observatoire de Neuchâte l . — 29 mai.
Température : Moyenne : 17,6;  min.: 14,4;
max. : 22 ,9. Baromètre : Moyenne : 718,1.
Vent dominant: Direction : sud-ouest mo-
déré Jusqu 'à 14 h. 30; ouest-nord-ouest
fort ensuite. Etait du ciel : Couvert à très
nuageux jusqu 'à 14 h. environ. Légère-
ment nuageux ensuite.

Niveau du lac : du 28 mai , à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 29 mal, à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Temps généralement assez nuageux et,
par moments, pluie. Un peu moins chaud.
Vents d'ouest, modérés en plaine, forts en
montagne,
ao&KZWj Vy/yy/wmysy///^^^
Rédacteur responsable : R. Braiche'
feo^pimerieiÇeflitsale 3. A., Neuchâtel

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Henri PENSEYRES-JAOCARD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jacques - Henri
29 mal 1962

Salemspital - Beundenfeldstrasse 48
Bea-ne.. — •"i l i i  I

^^MuMO^ce^

VAL-DE-TRAVERS
Assurance et sinistres

(c) Selon le rapport de la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'Incendie, 17 6j .
nlstres se sont produite l'année dernière
dans le Val-de-Travers. soit 4 à Môtlers
6 à Couvet. 2 à Travers, 2 à Fleurier , 1 àButtes, 1 à Saint-Sulplce et 1 aux Bavards.

Quatorze d'entre eux furent de peu
d'importance. Pour les autres, la Chambre
cantonale a versé 80,500 fr. après l'incen-
die de l'ancien Hôtel Henchoz, à Travers ,
59,500 fr. après l'incendie de l'Immeuble
Muller , à Môtlers et 33,200 fr après celui
de la maison de Mme R. Jeanneret , égale-
ment à Môtlers.

Toujours selon ce même rapport, les
causes de ces trois gros sinistres sont de-
meurées inconnues.

Au Val-de-Travers, 3490 bâtiments sont
assurés pour 83,774,900 fr. et 3212 sont,
pour 48,251,400 fr. au bénéfice de l'assu-
rance supplémentaire.

Le total des Indemnités versées repré-
sente le 1.342 pour mille du capital assu-
ré et le 17,44 pour cent de la totalité des
dommages, notre district occupant, dans
cette classification , le second rang, der-
rière le Val-de-Ruz , pour l'année dernière.

LES VERRIÈRES
Noces d'or

(c) M. et Mme Arnold Hainard-Giroud
ont icélébré hier jeudi le cinquantièm e
anniversaire  de leur mariage. La fanfar e
€ L'Echo de la frontière » a donné une
sérénade en leur honneur , traduisant
ainsi de façon vibrante les vœux de
toute la population.

VIGNOBLE |
COLOMBIER

Deux nouveaux conseillers
généraux

(c) MM. Edmond Sunier , conseiller com-
munal , et René Strohhecker , nouveau
candidat  radical au Conseil communal ,
ayant renoncé à leur manda t  de con-
seillers généraux , MM. Jean-Paul Men-
tha et Eric Jeanmonod , supp léants de
la liste radicale , ont été proclamés con-
seillers généraux.

"Lâcher de ballonnets
(c) Notre gent écolière était en effer-
vescence mercredi après-midi. Une mai-
son de commerce avait organisé à Pla-
neyse un important lâcher de ballon-
nets. Des prix récompenseront les pro-
priétaires dont les aéronefs auront ac-
comp li les plus longs parcours.

LE LANDERON
Un acte de courage

récompensé
Un habitant du Landeron , M. C-L.

Muriset , maraîcher , vient de se voir dé-
cerner par la Fondation Carnegie, à
Berne , un diplôme d'honneur et une
médail le  d'argent pour avoir désarmé
dans un établissement public un homme
pris de vin qui — armé d'un mous-
queton — menaçait les habitués d'un
établissement public de l'endroit.

Les frères et la sœur de

Monsieur Gottfried WENGER
et leur nombreuse parenté, ont le cha-
grin de faire part du décès de leur
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

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Louis Derron ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules Guillod , ses enfants

et petits-enfants,
ainsi que les familles parente s,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur bien chère sœur, belle-
sœur et tante,

Mademoiselle Marie GUILLOD
survenu le 28 mai 1952.

L'incinération aura lieu à Vevey, le
30 mai 1952, à 14 heures.

L'assemblée générale ordinaire de la
Compagnie du chemin de fer Berne-
Neuchàtel (ligne directe) a eu lieu le
28 mai à Monsmier.  Elle a approuvé les
comptes de l'exercice 1951.

Le compte d'exploitation accuse un
excédent de recettes de 109,000 francs
contre 57,000 francs en 1950. Le défici t
du compte de profits et pertes s'élève
à 122,000 francs , non compris l'intérêt
de l'emprunt d'électrification. Les recet-
tes provenant des marchandises , baga-
ges, etc., ont augmenté de 1,368,000 fr.
en 1950 à 1,496 ,000 francs en 1951. En
revanche, on note une légère régression
du trafic voyageurs dont les recettes se
sont élevées l'an dernier à 2,344,000 fr.
(2,382,000 en 1950). Dans l'ensemble , le
résultat est de 90,000 fr. plus favora-
ble en 1951 qu'en 1950.

Les organismes officiels compétents
ont admis le bien-fondé de la requête
de la compagnie visant à l'octroi d'un
prêt à intérêt variable de 3 millions de
francs. Ce montant sera versé dans le
courant de l'année. Un accord a été con-
clu au suj et des modali tés de ce prêt.
Il règle également la question des défi-
cits éventuels d'exploitation (amortisse-
ments non compris) durant les années
1951 à 1955.

L'assemblée générale
de la ligne directe
Berne - Neuchâtel

Le home de Londres auquel faisait
a'Husion l'article que nous avons consa-
cré au 75me anniversaire de la Fédéra-
tion internationale A.J.F., et que la co-
lonie suisse de cette ville appelle de ses
vœux, n'est malheureusement encore
qu'un espoir, et aucun immeuble n 'a
été retenu à cet effet .  Par contre , le
< secrétariat social pour les Suissesses en
Grande-Bretagne •, créé il y a près de
trois ans en collaboration avec d'autres
associations , fait un travail admirable
parmi nos jeunes compatriotes.

A propos des Amies
de la jeune fille

On nous écrit :
Sous la présidence de M. Camille

Brandt, conseiller d'Etat , a eu lieu
jeud i  après-midi la Xme assemblée gé-
nérale de l' « Association des œuvres et
des travailleurs sociaux neuchàtelois» ,
qui , à l'Ailla de l'université, avait réu-
ni un grand nombre do personnes, at-
tirées par l'importance du programme
et par la conférence du J)r A. Repond ,
directeur de la Maison de santé de Ma-
lévau'x , sur : <t Les prob lèmes psycho-
logiques de la vieillesse ».

Après les préliminaires d'usage, le
président qui a souhaité, la bienvenue
aux assistants, donne la parole ù M.
Paul Humbert, directeur de l'Office
social neuchàtelois, pour la lecture de
son rapport  annuel , le neuvième, dans
lequel il relève que l' association comp-
te actuellement 277 membres, un de
plus que dans l'exercice précédent ,
qu 'on est sur le point de créer une so-
ciété pour les consultations matrimo-
niales, qu 'il a organisé un service d'ai-
de famil ia le , qu 'il continue à s'intéres-
ser aux loisirs postscolaires, à la coor-
dination des œuvres du pays, et aux
collectes. Chaque pas en avant récla-
me un effort, la structure même die la
société evst en jeu , il faut , répondre à
toute une quantité de questions, ré-
soudre de nombreuses difficultés ; aus-
si l 'Office social neuchàtelois est-il re-
connaissant des excellentes relations
qu'il entretient aveo le Gouvernement
neuchàtelois.

Les comptes présentent un bénéfice
d' exercice de 588 fr . 50 sur un total de
dépenses de 39,747 fr . ; ce boni de
l' exercice 1951 sera versé au fonds de
réserve.

Après rapport des vérificateurs, MM.
Willy Pingeon , du Locle , et Ernest
Meystre, de Neuchâtel ,. ces comptes
sont adoptés à l'unan imi té  avec re-
merciement à l 'Office social neuchàte-
lois qui est toujours à la disposition de
tous ceux qui peuvent avoir besoin de
ses conseils ou de son aide .

Mme Vauoher, ayant donné sa dé-
mission de membre du comité, est rem-
placée par Mme W. Grisel , secrétaire
de « Pro Juventute », à Couvet .

Entre temps le Dr Repond, retenu
en route par une panne d'auto, est ar-
rivé ; il parle avec beaucoup d'aisance
de la vieillesse à laquelle il est néces-
saire de se préparer par une action
psychologique, bien dirigée, qui arri-
verait à changer le sort d'un grand
nombre de vieillards, dont on pourrait
prévenir le sentiment de la dévalori-
sation , de l'infériorité et de l'abandon .

M. Brandt exprime des remercie-
ments en brillant orateu r et rappelle
que l'O. S. N. célébrera l'an prochain
son lOme anniversaire.

A l'Association
des Travailleurs sociaux

neuchàtelois

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGIO N

Avis
à nos lecteurs
et à nos clients

de publicité
La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas le 2 juin , lundi
de Pentecôte , et nos bureaux se-
ront f e r m 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
boite aux lettrés , rue du Temple-
Neuf  1.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel».

V J

Le Chœur mixte et la Couture protes-
tants de Cressier ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame Rosa STERN
mère et belle-mère de leurs dévouées
membres actifs et passifs des deux so-
ciétés.

L'ensevelissement aura lieu à Cressier ,
vendredi 30 mai, à 14 h. 30.

(Route cantonale).


