
De la politique de neutralité
à quelques affaires pénales

AU CON SEIL NATIONA L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
la Ohambre parfois fait penser à

une cuisine, une cuisine où l'on accom-
moderait surtout des mets réchauffés.
Ainsi l'examen do la gestion fait ap-
paraître au menu tel de ces plats dont
nous ïious étions déjà rassasiés et qui,
resservi, perd beaucoup de sa saveur.

Hier matin donc, trois de sept con-
seillers fédéraux ont passé sur le gril,
joit MM. Petitpierre, Etter et Feld-
mann. M. Koblet a fait une appari-
tion : nous l'y retrouverons jeudi ma-
tin.
Notre activité internationale et di-

plomatique inspira, comme on l'atten-
dait, quelques considérations parfaite-
ment io'mini'ormistes à M. Arnold , de
Bâle-vilie. A propos de notre collabo-
ration à l'Organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.), ce
farouche internationaliste adjura la
Suisse de se replier sur elle-même, d'a-
bandonner les sentiers tortueux où le
Conseil fédéral , docile instrument de
l'impérialisme américain, prétend nous
fourvoyer et de se tenir avec l'énergie
d'une conscience pure à la politique de
neutralité selon la définition que peut
seul en.donner le Parti suisse du tra-
vail qui, pas plus tard que mardi , pro-
clamait par l'organe de la « Voix ou-
vrière » son absolu dévouement à l'U.
E.S.S.

M. Arnold proposa de ne point .ap-.
prouver le chapitre du rapport de ges-
tion relatif à la collaboration économi-
que.

A raison, le chef du Département po-
litique ne perdit guère de temps à ré-
pondre aux sottises stéréotypées de la
propagande moscoutaire et la proposi-
tion Arnold fut repoussée par 127 voix
contre 3.

Le cas des Suisses victimes
de la guerre

En revanche, M. Petitpierre, après
avoir entendu MM. Sehmid-Ruedin, dé-
mocrate, et Vontobel, indépendant ,
tous deux de Zurich, plaider la cause
des Suisses victimes de la guerre et
qui attendent encore un maigre dédom-
magement annonça que le Conseil fé-
déral avait bien l'intention d'attribuer

..à_.ces...malheureux ; compatriotes les.
121,5"millions que l'on est on droit d'at-
tendre des Allemands, à titre de pre-
mier acompte sur le milliard de clea-
ring qu 'ils nous doivent . Mais, comme
on le sait, le versement de cet acompte
est lié à . la liquidation de l'accord de:
Washington et les dernières difficultés
ne sont pas encore levées. La décision
définitive appartient d'ailleurs aux
Chambres qui seront saisies de pro-
positions dès que la situation le per-

mettra. Le « postulat » Vontobel qui
tend exactement à cette fin . est ren-
voyé sans opposiion au Conseil fédé-
ral.

Signalons encore que M. Sohmid, so-
cialiste argovien a, une fois de plus,
demandé ce qu 'il, était advenu de* l'an-
cien chef communiste' Fritz Plattèu ,
l'un des agitateurs de novembre 1918,
passé en Russie il y une trentaine d'an-
nées et dont oh n'a plue jamais enten-
du parler.

M. Petitpierre ne peut , pas répondre.
Peut-être faudrait-il s'adresser pour
cela, à nos dévots du Kremlin, qui
jou ent les indignés lorsque la « ju stice
bourgeoise » inflige 15 mois de prison
au calomniateur Pierre Nicole, mais
trouvent tout naturel que leurs chère
et vénérés maîtres fassent d isparaître,
sans rendre aucun compte à personne,
les gens qui ont cessé de leur plaire.

Pour le film suisse
Au chapitre : Département de l'inté-

rieur, M. Duttweiler secoue quelque peu
le pauvre M. Etter, auquel il reproche
de traiter avec dédain le parlement
et les parlementaires parce qu'il n'a
pas donné suite à un « postulat » qui
demandait une aide immédiate à l'in-
dustrie suisse du film.

Cette fois _ cependant, le censeur qui
croit pouvoir discerner sous le vaste
crâne du magistrat des desseins ma-
chiavéliques — M. Etter aurait voulu
laisser périr l'industrie suisse du film
de sa belle mort pour qu'ainsi le « pos-
tulat » Duttweiler devienne sans objet
— frappe à côté du clou. M. Etter et
ses bureaux se sont bel et bien mis au
travail. Ils ont élaboré un projet de loi
et rédigé un message. Mais il faut de
l'argent et le Département des fi nances
exige une couverture au moins par-
tielle des dépenses projetées. Il estime
qu'on pourrait les trouver dans des
taxes supplémentaires prélevées sur les
films importés: Hélas, la division du
commerce n'est pas de cet avis et c'est
au désaccord entre le Bernerhof et le
Département de l'économie publi que
qu'est dû le retard dont se plaint M.
Duttweiler.

Où l'on reparle de
Pierre Nicole

C'est au tour de M. Feldmann de com-
paraître. Comme le rappor t de gestion
rappelle la condamnation de Pierre
Nicole et les charges principales rete-
nues par le tribunal , M. Léon Nicole
vient à la tribune défendre son fils et
réclamer la générosité du Conseil fé-
déral.

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

LA DISGRACE D'ANNA PAUKER
C'est le tour d'Anna Pauker de

tomber en disgrâce. La position de
cette femme, titulaire à Bucarest du
ministère des affaires étrangères,
paraissait pourtant solide. Le com-
munisme international lui avait as- ,
sure une certaine notoriété. Ses
relations personnelles avec Staline
étaient, paraît-il, des plus étroites.
Quand Tito rompit avec le Kremlin,
c'est sur elle que ce dernier comptait
pour reprendre en main les fils de
la politique soviétique dans les Bal-
kans. En Roumanie, la présidence du
conseil étant occupée par ce person-
nage falot qu 'est M. Groza , Anna Pàu-
ker était considérée comme l'inspi-
ratrice des actes gouvernementaux.
Elle et son complice Luca qui l'a pré-
cédée de quelques semaines dans la
défaveur des maîtres de l'U. R. S. S.
Bref , Anna Pauker était une des
« hautes figures » de la révolution
en marche, une Egérie du socialisme
mondial , la « Passionaria » roumaine,
comme il y eut la « Passionaria »
espagnole...

Et elle subit aujourd hui le sort de
tant de chefs communistes dans
d'autres pays satellites, jugés naguère
tout aussi « purs » mais qui  n'en ont
pas moins été déchus. Elle a été
exclue du Politburo, l'organe qui dé-
tient le véritable pouvoir dans les
Etats communistes ou communisants.
Il n'a pas , été spécifié encore si elle
était tenue d'abandonner aussi les
fonctions de minis t re  des affaires
étrangères. Mais l'exemple des démo-
craties populaires voisines prouve
précisément que lorsqu 'un person-
nage officiel commence à vaci l ler
sur le piédestal où on l'a placé , c'est
lu 'il est bientôt près de glisser jus-
qu 'au fond de l'abîme. Au surplus,
Anna Pauker est l'objet de deux accu-
sations : elle est à la fois « déviation-
niste » de gauche et de droite. Déci-
dément la logique communiste défie
toutes les règles : comment peut-on
verser en même temps des deux côtés
de la route ? Le comble , c'est qu 'An-
na Pauker a déjà avoué son double
crime !
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Nous ne plaindrons pas aujour-
d'hui cette créature. En une occasion
?U moins, elle s'était montrée l'ad-
versaire acharnée de notre patrie.
Et surtout elle a fait trop de mal à
son propre pays. Quand la lamenta-
ble équi pe « bourgeoise » de M. Tata-
resco fut  chassée du pouvoir qui ,
grâce à sa bêtise , avait été livré au
communisme , celui-ci ne trouva pas
de Roumains marquants  pour accom-

plir sa besogne. Groza, nous l'avons
dit, était insignifiant. Moscou fit
appel à Luca qui était Hongrois et à
Anna Pauker. Les deux personnages
entreprirent de gagner la Roumanie
à la cause soviétique.

Mais cela n'alla pas tout seul et il
semble bien que ce soit là la cause de
leur actuelle disgrâce. Certes, le Rou-
main est volontiers passif. Il a pu
se montrer apparemment plus docile
que d'autres satellites aux directives
du Kremlin. En réalité, la Roumanie
est d'abord latine. Elle ne peut, à la
longue, que se rebeller contre les
empiétements du slavisme. Puis ,
parmi toutes les nations balkaniques,
elle est celle où les traditions du
libéralisme intellectuel ont été les
plus vivantes. Le « Manchester Guar-
dian » qui consacre une étude à la
disgrâce d'Anna Pauker remarque
enfin que les projets de réforme éco-

nomique et financière ont complè-
tement échoué. En fait , l'U. R. S. S.
« pompe » la Roumanie comnie elle
pompe les autres pays qu 'elle a asser-
vis et la démocratie populaire se
résume dans cette formule : « Nous
donnons aux Russes notre pétrole en
échange de quoi ils nous prennent
notre blé ! »
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Le mécontentement paraît avoir été
assez vif ces derniers mois. Des grè-
ves ont éclaté dans diverses villes ;
les paysans se sont révoltés contre
l'administration ; dans les montagnes
transylvaines des rebelles, toujours
selon le grand journal anglais, au-
raient organisé un mouvement. En
fin de compte , Anna Pauker et Luca
ont payé l'insuccès de leur politi que.
Le malheur est que la Roumanie le
paye avec eux...

René BRAICHET.

Anna Pauker alors qu'elle se trouvait encore à la tête du ministère roumain
des Affaires étrangères.

Echec total de la grève lancée
par la C. G. T. communiste

Tant a Paris qu'en province

Métro, autobus, chemins dé fer  et services p ublics ont partout foncti onné normalement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'ordre de grève lancé p ar la

C. G. T. communiste n'a été suivi
ni à Paris ni en province. L'échec
de la ' manœuvre extrémiste a été
comp let , et ce cuisant camouflet in-
f l i gé aux meneurs de l'insurrection
antinationale témoigne ainsi du
sang-froid de la classe ouvrière. A
quelques exceptions près en e f f e t ,
celle-ci a su parf aitement f a ire  la
d i f f é rence  qui existe entre la grève
instrument légal de revendication, et
la grève à caractère politique, des-

j
linèe à fa ire  le jeu d' un parti.

Il sied d'abord de souligner que
la vie quotidienne des Français n'a
pas été perturbée par les incidents
sp oradiques qui se sont déroulés ici
et là sans grande amp litude , même
chez'Renault où il n'g a pas eu grève
e f f e c t i v e , mais seulement arrêt du
travail par contrainte matérielle, un
commando de sabotage agant réussi
à cisailler les câbles d'arrivée de
courant électrique aux transfo rma-
teurs de l' entreprise. Constatation
signif icative , un député communis-
te, Robert Linet, a pu être repéré

à la tête de cette équipe de fauteur s
de troubles. On s'attendait au sur-
plus à une évacuation .par là forc e
de deux mille ouvriers communistes
qui s'étaient enfermés dans certains
ateliers Renault. A la dernière mi-
nute , alors que la police se prépa-
rait à forcer  les p ortes, les ouvriers
ont quité volontairement les ateliers.
C' est là en vérité le gros événement
de la journé e.

Métro , autobus, chemins de f e r ,services publics ont p artout fonc-
tionné normalement. C est ainsi qu'à
Paris, sur 1000 autobus en service,
cinq seulement ne sont pas sortis du
garage hier matin.

Arrestations préventives
Du côté gouvernemental, les plus

grandes précau tions avaient été pri-
ses et , pour la première fo i s  depuis
1934, le ministère de l'intérieur a eu
recours à ce qu'on appelle la mé-
thode des arrestations préventives.

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le général Eisenhower prononce
son premier discours électoral

DANS SA VI LLE NATAL E D 'ABILENE

Je crois, dit-il en substance, que nous pouvons réduire
l'aide à l'étranger sans sacrifie r nos objectifs

ABILENE (Kansas), 4 (Reuter) — .
Le général Eisenhower a été reçu dans
sa ville natale d'Abilène. Il a pronon-
cé son premier discours depuis le dé-
but de sa campagne en faveur d-e sa

.candidature à la présidence.
- Pour préserver d'Importante territoires

du conumunlsme, et pour garder de forts
alliés dans la guerre des nerfs, nous avons
cédé des milliards de dollars, la plupart à
'Europe. La banqueroute de l'Amérique
livrerait la plus grande partie du monde
à la menace du Kremlin.

L'Importance des succès que nous avons
atteints montre finalement que les dé-
penses que nous avons faites pour la plu-
part des pays qui , comme nous, appar-
tiennent à l'organisation atlantique, ont
atteint le maximum. Je croîs que nous
pouvons réduire ces dépenses sans sacrifier
des buts raisonnables. Nous devrions sa-
voir ce qu'il faut attendre des autres na-
tions qui reçoivent notre aide et nous
devrions avoir l'assurance que ces secours
ne provoqueraient pas un chaos économi-
que qui nous anéantirait tous. Il faut

bannir tout secret dans les rapports avec
l'étranger.

'¦' Le général Eisernhower a relevé plus
loin que les Etats-Unis sont menacés
de mésentente croissante, d'inflation,
d'une fiscalité pléthorique et de bu-
reaucratie;

Nous devons en premier lieu , en tant
que peuple , nous en tenir à notre fol et à
nos idéaux pour lesquels la liberté est
essentielle. Mais nous devons reconnaître
l'antagonisme croissant et irralsonnable
entre ' les éléments économiques de notre
pays. C'est là un danger I que l'on peut
facilement grossir ou amoindrir. Si nous
ne sommes pas tous disposés à aborder nos
problèmes avec une sagesse civique, il ¦ ne
nous reste plus qu 'à chercher refuge dans
la législation pénale. Un tel procédé serait
coûteux, inefficace et stupide et à la lon-
gue, cela n 'amènerait qu 'un contrôle bu-
reaucratique de tous les travailleurs et de
tous les moyens de production . Pour les
Etats-Unis, 11 y a plus à gagner dans une
once de véritable direction et de parole
honnête que dans une tonne de lois.

Actuellement, les dépenses fédérales
pour les besoins civils et militaires ont
atteint des montants qui frisent l'escro-
querie, et qui sont Incompréhensibles pour
l'homme de la rue. Mais une bonne parr
tle de ces dépenses sont indispensables
dans un monde menacé par la. guerre, si
nous ne voulons pas être un jour aban-
donnés devant les dangers qui planent
sur le monde libre. Un autre danger qui
nous menace est l'absorption croissante
par le gouvernement central des tâches
incombant aux communes et aux citoyens
c'est pourquoi noiis devons développer
l'efficacité du gouvernement dans le cadre
de la Constitution. . . Léon Nicole ne s'expliqu e pas

pourquoi le Parti du travail
n'a pas décidé de l'exclure

L'opinion des dirigeants du parti a changé
radicalement dans la nuit de samedi a dimanche

BERNE, 4. — , Selon une version de
bonne source sur le déroulement des
discussions lors , du .récent congrès du
Parti du travail, il y eut samedi après-
midi un débat pour savoir si M. Léon
Nicole serait adm is à prendre la paro-

: le et , dans l'affirmative, combien de
minutes lui seraient concédées pour sa
défens e. Finalemen t, il fut décid é que
M, Léon Nicole parlerait pendant 45
minutes. L'orateur, durant  ce laps de
temps, parla brièvement de son pas-
sé puis rie son action.

Un revirement complet
Samedi à minui t , M, Léon Nicole

avait nettement l'impression qu 'il se-

rait exclu du Parti du travail. La com-
mission politiqu e se : réunit sur ces en-
trefaites en séance secrète. Ses délibé-
rations durèrent jusqu 'à dimanche ma-
tin à 5 heures. Mais au cours de la
séance du dimanche, les adversaires da
M. Nicole 'adoptaient une proposition
diamétralement opposée à l'attitude
qu 'ils , avaient jusq u'alors suivie à son
égard. A ce qu 'il paraît, M; Léon Ni-
cole ne s'explique pas, aujourd'hui en-
core, ce changement d'attitude au
cours du congrès . C'est le. conseiller
national Woog qui expliqua qu'il y
avait lieu de ne pas. exclure Nicole du
parti , et cela pour les trois raisons
essentielles ci-après :

.1) Léon Nicole a toujours été partisan
de l'internationalisme prolétarien.¦ 2) Léon' Nicole a constamment défendu
la politique de l'Union soviétique , même
à 1 époque de la conclusion du pacte ger-
mano-soviétique par Bibbentrop et Molo-tov.

3) Léon ¦ Nicole ' fut de tout temps unami des travailleurs.
En conséquence, le congrès désida,

comme on.le sait, par ISA voix contre
31 et 23 abstentions de. ne pas exclure
M. Léon Nicole du parti et cela sans
lier cette décision à des -conditions
quelconq u es. M. Léon Nicole déclare ,
au demeurant , à ce propos, qu 'il n 'au-
rait jamai s accepté et n'acceptera ja -
mais tle conditions .

Contrairement à l'attitude qu 'il avait ,
adoptée . le dimanch e à pro pos d'une
exclusion éventuelle , le congrès, • à
l'instigation des adversaires de M . Ni-cole , évinça du comité directeur le seul
membre qui était opposé en «on sein
à l'exclusion de l'ex-rédaeteur en chef
de la « Voix Ouvrière », à savoir M.
Pierre Noverraz ,. de Lausanne. 1

Un mystère
II semble que M. Léon Nicole ne con-

naisse pas les raisons qui ont amenéles leaders du parti au revirement com-plet d'opinion survenu dans la nui t desamedi à dimanche. A son avié, unfacteur très important ' et . décisif estintervenu durant ta nuit , M. Nicoletient à relever quant à lui , qu 'il n 'a.aucunement, sollicité à ce propos uneaide extérieure quelconque.
(Lire la suite en 7me page)

UNE AFFAIRE
D'ESPIONNAGE

A TOULON
TOULON, 4 (A.F.P .) — La police spé-

ciale a arrêté à son domicile toulon-
nais, après une longue ' enquête, le
lieutenant-colonel de la résistance
Joannés 'Mentha .

Au cours d' une perquisition au do-
micile de l'inculpé , des documents sus-
pects et des faux cachets de la défense
nationale ¦ ont été ¦ découverts ainsi
qu 'un appareil 'à polycopier et un pis-
tolet chargé.

Malgré de silence de là police, 11
semblerait que l'on se trouve en pré-
puce d'une importante affaire d'es-
..pionnage pour le compte des Soviets.

Après avoir été longuement interro-
gé' par le juge d'instruction, Mentha
a été écroué. , »

Les Soviets somment les Anglais
de quitter Radio-Berlin-Est

La situation à la f rontière des zones d 'occupation

BERLIN, 4 (D.P .A.) — M. Serge Den-
guine, délégué à Berlin de la commis-
sion de contrôle soviétique, a exigé
auprès du général .Coleman , comman-
dant  bri tannique à Berlin , «Je  retrait
immédiat  de la police militaire britan-
ni que  ». du bâtimen t de l'émetteur «Ra-
dio-Berlin 2 »  sous licence soviétique,
en secteur bri tannique , et le rétablisse-
ment des conditions normales de tra-
vail ,

L'Agence A.D.N. annonce en outre
que M. Denguine a élevé auprès du
généra l ' Coleman «la protestation la
plus ferme contre l'action révoltante
de la police britannique ».

Trafic normal sur l'autostrade
Berlin-Helmstedt

BERLIN, 4 (A.E.P .) - Le trafic civil

et allié sur l'autostrade Berl in-Helm-
stedt est normal.

Selon un communiqué britannique,
163 véhicules venant d'Allemagne occi-
dentale sont passés au point de contrô-
le soviétique de Helmstedt-Marienborn
lo 3 juin , de zéro à 24 heures. De mi-
nuit à 9 lieures hier matin , 71 camion®
ont franchi le poste de contrôle russe
à destination de Berlin. A 11 h. 15
(heure locale), huit véhicules atten-
daient d'être contrôlés. Le rythme de
passage est de huit à neuf camions à
l'heure.

.Dan® le sens est-ouest, 195 véhicules
venant de Berlin ont passé au poste de
contrôle de Helmstedt-Marienihorri, le
3 juin , de zéro à 24 heures. De minuit
à 9 heures hier matin, 98 camions ont
pénétré en Allemagne occidentale. Le
rythme de passage est de 12 à 13 véhi-
cules à l'heure. Aucun camion n'attend
au poste de contrôle.

UN VILLAGE DE TOILE A PLANEYS E

Voici une vue du 3me Rallye national de camping du Touring-club suisse
qui s'est déroulé samedi et dimanche à Planeyse.

' (Phot. Castellanl , Neuchâtel.)
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Les mille et une causes

des divorces
En France, sur 250 demandes de di-

vorce présentées par des femmes, lee
causes invoquée® sont réparties de. la
façon suivante : adultère, 86 ; abârl^
don de foyer, 56 ; injures, 46 ; brlita-
lités, 22 ; ivresse, 16 ; cohabitation avec
beaux-parents, 3. .

Sur 250 demandée de divorce effec-
tuées par des hommes, on en trouve
93 pour adultère, 63 pour abandon do
foyer, 56 pour injures, 4 pour ivresse,
5 pour cohabitation aveo beaux-pa- .
rents.

Mais, à côté de ces motifs usuels» in-
voqués par les époux, il est d'autres
raisons, souvent fantaisistes, invoquées
au cours des procès et dont les juges
savent tirer parti avec un certain hu-
mour . A Lille, une femme part faire
ses courses ; .elle a un trou a son bas
gauche. Quand elle rentre son mari re-
marque que le trou est au bas droit.
Il obtient le divorce.

Cet autre époux privait sa belle-mè-
re de vermicelle. Sa. femme obtient le
divorce. Celui-ci ' se fait moine. Sa
femme obtient le divorce. Motif invo-
qué : refus de cohabiter ensemble.

Récemment, un tribunal allemand,
celui de Potsdam, vien t d'introduire
une nouvelle cause de divorce en pro-
nonçant la séparation d'époux pour
« incompatibilité politique ».
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Permis de construction
Demande de la succes-

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

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

Police
des constructions.

Demandez les nouvelles

CUISINIÈRES À GAZ
<ff î0maiuî)
Comptoir - Stand 87

i

BEGUIN SjPERRIN ĴL a

\WW 2PLACER P U R R Y

Canot, huit places
à vendre. — Renseigne-
ments : tél . 8 22 40.

TAPIS
170 x 240, de laine,
beaux dessins, à vendre
165 fr. S'adresser le soir
depuis 19 h. Matthey,
Brandards 12, Neuchâtel.

On cherche pendant
les vacances d'école du
16 Juin au 26 Juillet une

bonne place
pour un Jeune garçon de
14 ans. Vie de famille et
argent de poche sont dé-
sirés (parle un peu le
français). Offres ai fa-
mille Greminger-Esch-
mann , Oberhasll, canton
de Zurich.

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

Adresser offres écrites à Y. R. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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famille de Monsieur Arthur CLOTTU,
vivement touchée de la sympathie qui lut a
été témoignée, remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil.

Cornaux, le 2 Juin 1952.

I 

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun,

Madame Paul SCHWAAR et ses enfants

remercient sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part. Un merci spécial pour
les nombreux envois de fleurs.

Boudry, le 3 juin 1952.

I

Nous remercions sincèrement la Direction et
les dévouées sœurs de l'Hôpital Pourtalès, qui
ont soigné et entouré notre cher frère et
parent,

Monsieur Charles GROSSENBACHER

duran t  sa longue maladie.
Nous exprimons également notre gratitude

a. la Société suisse des voyageurs de commerce,
section de Neuchâtel ,

à la Société philatélique de Neuchâtel,
et aux nombreuses personnes qui , par leurs

envois de fleurs et de condoléances, nous ont
témoigné une précieuse sympathie, en ces
Jours de deuil.

Familles GROSSENBACHER.

I 

Monsieur et Madame Paul MAIRE, \\
Monsieur et Madame Fernand MAIRE, j ]
ainsi que les familles parentes et alliées 1

remercient, sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part à leur deuil . j ;

i IIII n M'i'ii'iniiiiiiii'iwiimiiiiiii IIII'MIIM—H—

Madame Cécile ZANNONI et ses enfants, très
touchés par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors do leur grand deuil, remer-
cient toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, et les prie de trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

Brot-Dessous, le 5 Juin 1952.

lin II II n iiiiimiii immi mi—

r

Encaisseur de la ville a perdu, il y
a trois semaines, la somme de

Fr. 220.-
environ. — Prière à la personne qui
en a pris soin de demander l'adresser ..
du No 84 au bureau de la Feuille

d'avis de Neuchâtel.

G r â c e  d ton
outillage moderne

i ton
grand choix
de caractères

è ton
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

tout donner*
tonte satisfaction

OUBLIÉ
au quai Godet soua un
banc, un appareil photo-
graphique, marque « Ri.
chard ». Prière da le rap-
porter contre récompema
chez M. Némitz. Bachelln
No 31, après 18 heures.

PERDU
le 31 mal 1953 entre Pe-
seux et Buttes, un man.
teau de pluie belge.
Prière d'aviser Jean-Pier-
re Efcgli . rue du Suchlea
No 13, à Neuchâtel. Hé-
compense.

PERDU
dimanche matin, sur la
route de Grandson à
Peseux. un trousseau de
cinq

clefs
et une petite lampe. —
Prière de les remettre ou
d'aviser le post© de Et)-
lice de Grandson.

Le sportif...
motocycliste roulant sur
Vespa qui a été vu hier
soir devant la gare à
18 h. 30 est prié de don-
ner l'adresse du fournis-
seur de son casque et de
son équipement en cuir
au bureau de la Peullle
d'avis. Tous frais rem-
boursés.

CAFÉ-RESTAURANT
à remettre tout de suite sur une place princi-
pale à GENÈVE. Très belle clientèle , terrasse,
S'adresser : Etude JAILLET, notaire, Vallorbe.

HCGORDÉONISTES !
A VENDRE D'OCCASION :

un accordéon « Hohner », 30 touches, 8
basses, 3 voix Fr. 200 

un accordéon « Hohner », 30 touches, 8
basses, 2 voix Fr. 160 

un accordéon « Hohner », 30 touches, 8
basses, 2 voix Fr. 135, 

un accordéon « Hercule », 30 touches, 8
basses, 3 voix Fr. 185,—un accordéon « Harsa », 30 touches, 8
basses, 3 voix Fr. 170,—un chromatique piano, 41 touches, 120
basses, trols registres chant, un regis-
tre basses . L Fr. 600, 

Envol dix jours à l'essai sans engagement
chez

Gaston Blanchard, Dombresson

AU PAIR
Demoiselle hollandaise

(23 ans), de très bonne
famille, désire passer l'été
dans une bonne famille
parlant le français, ai-
derait au ménage. Ecrire
sous chiffres P. 3977 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

« VW Luxe »
1950-1951 en vente. —
Tél. 8 16 85 ou 5 47 94.

A vendre une moto

« Ducati » 1950
60 ce. 4 temps, vitesses
au pied. Entièrement re-
visée par spécialiste.
Pneu arrière neuf , soupa -
pes rodées, mise en mar-
che Immédiate. Valeur
1250 fr. cédé à 600 fr.
S'adresser à Masserey,
Parcs 42, tél. 5 59 12.

Jeune fille cherche place

POURVU
Merci. Mlle C.-L. Hugly,
Colombier ( Neuchâtel ).

JEUNE FILLE
hora des écoles, cherche
place dans ménage ou
commerce. Dimanche li-
bre est désiré. Paire of-
fres à famille Schllpbach ,
restaurant Tell . Mun-
chenhuehsee (Berne) té-
léphone (031) 67 91 59.

A vendre un

pousse-pousse
gris, en bon état. Bas
prix. S'adresser à Mme
Molllet , Moulins 29.

BARAQUE
« chalet » démontable,
5 m. 40 X 2 m. 10, bas .
prix. S'adresser : Gibral-
tar 2. 1er.

A vendre d'occasion
deux

fauteuils
aveo placets en cuir et

un

chauffe-bain
butagaz (automatique) .
S'adresser à Robert La-
vanchy S. A.. Prébarreau
No 8, Neuchâtel. télé-
phone 5 23 57.

Jeune homme de 23
ans.

boulanger-
pâtissier

cherche place stable, de
préférence dans une fa-
brique. Certificat à dis-
position. S'adresser à M.
Alexis Butty, Rueyres,
les-Prés.

Jeune homme cherche
place d'apprenti dans
une bonne

pâtisserie-
confiserie

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Offres sous chif-
fres H. L. 100 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre mille bou-
teilles de

VIN
blanc, Neuchâtel. — S'a-
dresser à M. Jacques
Brunner, Bevaix , télé-
phone (038) 6 62 23.

Moto « Allegro »
500 TT, quatre vitesses
au pied, à vendre pour
cause d'achat d'une auto
850 fr. . éventuellement
facilité de payement. —
Tél. (038) 8 15 14, Grand-
Rue 3, Corcelles, rez-de-
chaussée.URGENT

Jeune fille de 16 ans,
Intelligente et capable
cherche place d'apprentie
coiffeuse. Entrée selon
entente. Sylvia Panlz,
faubourg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel. Tél. 513 76.

AUTO
6 à 7 OV serait achetée.

Offres poste restante
A. O., Saint-Blalse.

A VENDRE
une bibliothèque en
noyer massif , avec des
port es vitrées, une salle
à manger Henri II. Télé-
phoner au No 5 16 95 de
9 à 15 h. et le soir.

OCCASION
A vendre, faute d'em-

ploi : une cuisinière à
gaz quatre feux « Le
Rêve », un chauffe-eau
automatique à gaz «Mer-
ker » avec douche, un
berceau d'enfant, un
pousse-pousse. M. Gut-
knecht, rue Haute 9, Co-
lombier.Moto 500 TT

pas antérieure â 1947 se-
rait achetée Immédiate-
ment. Offres poste res-
tante M. O., Corcelles.

-«mu*'
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Chaussures
en tous genres d'hom-
mes et enfants sont ache-
tés. G. Etienne, Moulins
No 15.

On demande à acheter

fourneau en catelles
Faire offres à Télépho-

ne 8 12 25.

On demande à acheter
un

petit vélo
d'occasion pour fillette de
7 ans. Faire offres à A.
Dubois et fils, Cortaillod.
Tél. 6 41 87.

A vendre, pour cause
de non-emploi,

bateau
en acajou , 5 m. 50, avec
bâche, ainsi qu'une

moto godille
7 CV « Evinrude », point
mort, modèle 1951, com-
me neuve, le tout pour
1500 fr. G. Duvoisin , « la
Traverslère », Colombier,
tél . 6 34 64.

A vendre

1000 litres
Cortaillod 1951, ainsi
qu 'une

machine à
trancher la viande
S'adresser à Ed. Vouga ,
rue des Coteaux 17, Cor-
taillod .

A vendre

matériel
de démolition

fenêtres, portes, etc. —
S'adresser : Garage Hi-
rondelle, Manège 25, Neu-
châtel .

A VENDRE
un buffet de service; une
table à rallonge; quatre
chaises rembourrées; un
lavabo, ainsi que deux
tables de cuisine, tabou-
rets, etc. . le tout en très
bon état. Prix avanta-
geux. S'adresser à M. F.
Kunz, 3, Escalier de l'Im-
mobilière.

A vendre pour 70 fr.
un beau

fourneau à gaz
«Le Rêve », quatre feux,
four et étuve, 1 m. 20 x
70, à l 'état de neuf. —

S'adresser : Cité de
l'Ouest 1,

M"e Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12

Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

A vendre immédiate-
ment vingt

pousse-pousse
pliables, pratiques, pour
l'auto, le trnrn, le train ,

son j n
prix «M l-

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

I MOTO 123
à vendre d'occasion.

Prix avantageux
AU MAGASIN

M. Bornand
Poteaux 4

AUTO
A vendre pour cause de

double emploi auto Fiat ,
1.100, en parfait état sur
tous les rapports. Voiture
de confiance. S'adresser à
Albert Jeanrenaud, La
Vy au Loups, le Locle. —
Tél. 3 18 50.

Mécaniciens de précision
sont demandés. Entrée immédiate ou

| pour date à convenir. Places stables.
Faire offres écrites ou se présenter :
H. HONEGGER , MÉCANIQUE DE

i HAUTE PRÉCISION, Côte 17, Neuchâtel.

SWEDISH STUDENT
wishes « au pair » to learn French/German InFamily during July - September/December 1952.

Write to Miss M. Sernstrôm, Vëstra Skansgatan
1 A, Gii leborg . C'/Sweden.

J EUNE FILLE
de 15 ans, cherche place dans une famille comme

VOLONTAIRE
Ecrire à G. S., Case 101, Bâle B.

Ateliers de constructions mécaniques
électriques de haut e précision de la place
cherchent pour entrée immédiate ou
pour date à convenir personnel qualifié

comme

TOURNEURS
vur tours parallèles (Œrlikon, Schaublin)

RECTIFIEURS
sur planeuses et cylindriques

FRAISEURS
mécaniciens
de précision

; Postes intéressants et stables
j Semaine de 5 jours

Adresser offres détaillées avec copies
de certificats sous chiffres W S 102

au bureau de la Feuille d'avis

Nous engagerions tout de suite, un

MANŒUVRE
ayant travaillé, si possible, dans la mécanique.

S'adresser à F. KREBS & fils, Fahys 107, Neu-
châtel. Tél . 5 48 28.

Employée de bureau
sténodactylo, connaissant les tra-
vaux de bureau , serait engagée
immédiatement, à la demi-jour-
née. — Ecrire sous chiffres
L. R. 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou
1 pour date à convenir, une

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de bas

Personnes capables, bien au courant de la
branche, sont priées de failre des offres avec
copie de certificats eit prétentions de salaire,
sous chiffres T. B. 99 au burau de la Feuille
d'avis.

JEUNES FILLES
trouveraient places stables comme aides au
réfectoire d'une usine cle Bévillard (Jura ber-
nois). — Faire offres au Département Social
Romand , MORGES.

NOUS OFFRONS à un

mécanicien de p récision
de 25 - 30 ans, une place stable avec possibilité d'avancement,

i Les candidats capables de prendre des responsabilités, éven-
tuellement de conduire des hommes et d isposés à se fixer
à Yverdon où ils trouveraient une situation d'avenir , sont

priés de faire des offres au Bureau du personnel de
PAILLARD S. A., Y VERDON.

Gain accessoire
est offert à dame ou
monsieur qui pourrait
trouver une clientèle pri-
vée, éventuellement res-
taurants, pour placer du
cidre d'une marque très,
recommandée. Fournir
les commandes, pas de
livraisons. Ville de Neu-
châtel et le bas du can-
ton. Faire offres sous
chiffres B. A. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

au bureau de la rouille
d'avis.

Employée de bureau
bonne pratique, cherche
emploi , soit de : dactylo-
graphe, caissière, géran-
ce, réception, etc. Réfé-
rences à disposition. —
Adresser offres écrites à
Mlle Nlcolet, rue A.-L.-
Breguet 4, Neuchâtel .

Dame cherche
tricotage

et broderie
Adresser offres à P. J. 82
au bureau de la rouilla
d'avis.

Jeune menuisier
qualifié cherche travail
en ville ou dans les en-
virons. — Adresser offres
écrites sous chiffres G. S.
106 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne couturière
désire travailler & domi-
cile pour une maison de
lingerie et chemiserie
pour hommes. Adresser
offres écrites à G. C. 94
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche des

places
à la campagne

pendant les vacances
d'été (3-5 semaines) pour
garçons et jeunes filles.
Offres au pasteur G. Syl -
wan Kybourg (Zurich),
tél. (052) 3 3144.

Habile

sténodactylo
cherche remplacements
pour six semaines ou
deux mois. Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. F. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien
cherche du travail pour
les samedis (matin et
après-midi), mécanique
générale , permis de con-
duire, soudure. Adresser
offres écrites à N. E. 107

Jeune homme, cons-
ciencieux et propre,

CHERCHE
travail accessoire, écritu-
res ou autres. — Offres
sous chiffres H. N. 95 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Qui sortirait, à domi-
cile,

remontages
de mécanismes

et de finissages ?
Travail consciencieux. —
Offres sous chiffres T. O.
90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille anglaise de
deux grandes personnes
et deux enfante, cherche
à louer une maison de

week-end meublée
au bord du lac, du 13
août au 15 septembre. —
Faire offres à Gillette
Safety Razor Co. Ltd,
Monruz, ou téléphoner au
5 53 41.

On cherche à louer, pour la saison d'été,

CHALET ou APPARTEMENT
région Chaumont, Val-de-Ruz, Chambrelien.

Faire offres sous chiffres V. R. 98 au bureau
de la Feuille d'avis.

DU BOIS JEANRENAUD & CIE
cherchent

quelques
j eunes manœuvres

Se présenter : Place-d'Armes 5
2me étage

Restaurant sans alcool cherche pour le
15 juin un

garçon de cuisine
et une

fille de salle
(débutante acceptée)

Faire offres avec copies de certificats au
restaurant « Ron Accueil », le Locle.

On cherche dans mal-
son privée Jeune fille de
toute confiance en qua-
lité de

femme
de chambre

Envoyer offres et certi-
ficats sous O. N. 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame habitant le Val-
de-Ruz cherche

personne
de confiance

pour faire son ménage.
Entrée Immédiate ou
pour date à convenir.
Bon traitement. Adresser
offres écrites à L. B, 79
au bureau de la Feuille
d'avis,

On demande deux

attacheuses
à> l'heure. Eventuellement
aveo pension et loge-
ment. S'adresser à Fr.
Nussbaum, Vaumarcus,
tél 6 78 01.

On cherche un

ouvrier
de campagne

Entrée Immédiate ou
pour date à convenir. —
S'adresser à Jean-Claude
Hausseler, Engollon (Val-
de-Ruz) .

Jardinière d'enfants
serait engagée par institution d'enfants ayant
des locaux modernes. — Offres sous chiffres
P. 3964 N. à PURLICITAS, NEUCHATEL.

r -\
Importante entreprise

de produits diététiques, située en Suisse ro-
mande, cherche pour son service, scientifique
extérieur (visites des médecins et hôpitaux)

un

JEUNE HOMME
Conditions exigées : âge minimum 25 ans,
très bonne présentation, culture générale
supérieure à la moyenne, si possible forma-
tion scientifique de base (chimie, physiolo-
gie ou biologie), initérêt personnel vif pour
les questions scientifiques et médicales. SI
possible le permis de conduire (voiture mise
à disposition par la maison). Facilités d'élo-
cutlon. lia connaissance de l'allemand et de
l'anglais serait utile. — Faire offres sous chif-
fres OFA 6579 L, à, Orell Fussll-Annonces, &
Lausanne. !

 ̂ j

Jeune employée
qualifiée cherche place de comptable , éventuelle-
ment de sténo-dactylo, dans bureau de la ville ou
environs. Entrée 1er septembre 1952.

Ecrire sous chiffres V. D. 44 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage ae wois en-
fants en bas âge cherche
une

jeune fille
de confiance, sachant
cuisiner, pour faire le
ménage et s'occuper des
enfants. (Libre tous les
dimanches.) Offres et
prétentions sous chiffres
A. R. 105 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche un

homme
pour la saison des foins.
Constant Sandoz. Ché-
zard , tél . 7 15 97.

Serviceman
H o m m e  intelligent,

travailleur. ayant de
l'Initiative, parlant fran-
çais et allemand, trou-
verait situation stable et
très bien rétribuée dans
un garage important de
Neuchâtel, pour assurer
le service à la station.
Offres case 84, Neuchâtel.

Entreprise de la place
cherche

jeune fille
ou dame

ayant quelques notions
de bureau, pour les écri-
tures, la vente au maga-
sin et répondre au télé-
phone. — Faire offres à
case postale 200, Neu-
châtel 1.

NURSE
est cherchée pour fin
Juillet , pour durée de 2
mois. Faire offres à Ch.
Perret , Midi 6, le Locle,
tél. (039) 314 95.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche un

commissionnaire
Entrée tout de suite ou
pour date & convenir. Of-
fres à F. Joggi-Ohest,
Seyon, Neuchâtel.

A vendre dans un centre industriel du
Vignoble neuchâtelois un

immeuble à l'usage de fabrique
rez-de-chaussée et étage, 900 ma environ , avec
un appartement de quatre pièces, ainsi qu'un

immeuble avec atelier et
cinq appartements

Terrain au bord du lac. Garage. — Diverses
possibilités selon les circonstances.

Tous renseignements à l'Agence romande
immobilière B. de Ghambrier, Place Pury 1,
Neuchâtel.

MAISON FAMILIALE
A vendre à Colombier Z„S'y
quatre pièce à l'étage, cuisine, salle de bains
et buanderie. Verger et vigne en plein rende-
ment de 1100 m3 environ. — Pour visiter,
s'adresser à Mme AUGSBURGER, 15, rue du
Collège à Colombier, et pour traiter à M.
René Rufenacht, ler-Mars 16 à la Chaux-de-
Fonds.

A VENDRE MAGNIFIQUE

MAISON DE MAITRE
de douze pièces, deux logements indépendants,
ayant un certain rendement. Vue sur le lac et
les Alpes. Jardin arborisé. — Offres à case
postale 19, GRANDSON ou tél. (024) 2 33 89.

NEUCHATEL
Villa neuve

de trois appartements à
vendre 100,000 fr. Facili-
tés. Vue Imprenable, con-
fort , 350 m'. — Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A vendre ravissant

chalet
de week-end

dans le Jura neuchâte-
lois Adresser offres sous
chiffres P. A. 11512 U à
Publicitas, Lausanne.

Bâtiment-verger
à vendre, à Grandson. de
trois appartements et
bureau, caves spéciales ;
affaire pour une grande
famille, fabrique, etc. —
Ecrire sous chiffres P.
437—35Yv. & Publicitas,
Yverdon.

Terrain
On cherche à acheter

un petit terrain de
200-400 m3 à l'ouest de
la ville , Serrières, Pe-
seux. Avec petite cons-
truction , pas exclue. —
Adresser offres sous
chiffres X N 88 au bu-
reau de la Feuille
[l'avis.

Entreprise de
plâtrerie et peinture

comprenant terrai n,
atelier, à vendre pour
cause de départ. Au
bord du Léman. Faire
offres sous chiffres
L M 89 au bureau de

la Feuille d'avis.

A vendre une

maison
de trois logements, bains,
central. 1800 m2 verger et
jardin clôturés ; au bord
du lac de Neuchâtel , vue
Imprenable, gare C.F.F.
Faire offres sous chiffres
P. 1924 Yv. à PubUcltas,
'Vvf .rf lnn .

NEUCHATEL
au centre, un,

immeuble
de trols appartements, un
magasin, un atelier, à
vendre 93,000 fr. Bon
rapport. Tous usages. —
Agence Despont. Ruchon-
net 41, Lausanne.

Maison familiale
soignée, à vendre, au mi-
di d'Yverdon ; seul palier,
quatre chambres, hall,
bain , balcon ; chauffage
central ; garage ; jardin.
S'adresser à J. Pilloud,
notaire, Yverdon.

A louer, quar-
tier de Bel - Air,
un
appartement

de t r o i s  cham-
bres avec confort
et garage. I*oyer :
Fr. 140.— par
mois. libre dès le
24 juillet 1952. —
Case postale 6564,
Neuchâtel.

On cherche pour un
Jeune lycéen allemand de
15 ans une famille qui le
prendrait pendant le
mois d'août comme hôte
payant, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. La préférence
serait donnée à une fa-
mille ayant un jeune
homme du même âge.
Sport et excursions sont
désirés.

Offres aveo mention du
prix de pension et de dé-
penses secondaires ap-
proximatives sous chif-
fres Z. V. 6283 à Mosse-
Annonces, Zurich 23.

Employé d'une fabri-
que d'horlogerie cherche
à louer une

chambre meublée
si possible dans le quar-
tier de l'est. Téléphoner
au No 5 43 57. Neuchâtel.

Ménage sans enfant
cherche un

logement
de deux pièces en ville
ou dans la direction de
Peseux . Adresser offres
écrites à X. D. 92 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple cherche un

appartement
de deux ou trols pièces
pour le 1er - juillet ou
date à convenir. Adresser
offres écrites à A. B. 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

appartement
de trois pièces, confort
ou deux locaux à l'usage
de salon de couture. —
Adresser offres écrites à
U. R. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
de trols chambres aveo
confort au centre ou ré-
gion de la gare. Adresser
offres écrites à K. T. 103
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Dame seule cherche à

louer pour tout de suite
ou pour date à, convenir
un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres d'un prix modéré.
Offres à P. Vouga, Saint-
Honoré No 12, Neuchâtel.

A louer pour le 15 Juin
à) demoiselle sérieuse et
tranquille,

BELLE GRANDE
CHAMBRE

tout confort , aveo ou
sans pension soignée , au
centre Adresser offres
écrites à B. O. 62 au bu-
reau da la Veuille d'avia.

A louer dès ml-Juin
une CHAMBRE
agréable, meublée, au so-
leil , belle vue, bord du
lac proche de la place
Purry. à demoiselle ho-
norable, de bonne édu-
cation , ayant son travail
et prenant ses repas de-
hors. Téléhoner dès 9 h.
au No 5 33 47.

A louer une belle
ohambre NON MEUBLÉE
Avenue des Alpes 98, 1er,
à droite, de 18 à 20 heu-
res.

Jolie chambre pour
Jeune homme sérieux,
rue de l'Hôpital 20, 2me
étage.

A LOUER
chambre haute, non
meublée, à personne sé-
rieuse, tout de suite. —
Cassardes 17, 1er étage.

Appartement meublé
monderne, tout confort ,
quatre pièces, cinq ou six
lits, frigidaire,

à louer
du 15 Juillet à fin août.
Eventuellement échange
aveo un appartement
meublé à Paris, banlieue
sud, aux mêmes dates.
Demander l'adresser du
No 108 au bureau de la
Peullle d'avis.
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Merveilleux! Avec Radion tout seul — y
sans aucun produit auxiliaire — vous aurez l̂lsli l I
maintenant du linge plus blanc, plus frais, y ^^^^^^^^^aaffll ifflH tt£3
plus souple et absolument propre ! Même
dans l'eau la plus dure, plus aucune tache, ' ~'J
de savon calcaire ou d'autres sortes! Radion HÉÉ? Jf -
a le plus grand soin des tissus! Confiez-lui -^^Hp * ĵBL I
votre linge pour qu 'il le rajeunisse et le '-M &F *n30ÏOIt î 'GST 011
parfume d'un air de printemps! Radion est ; * VT3 Î pr0(il{]& 08
et reste iné galé! ' force détersive»

Même prix» 0kW\yV\JaA bien connue.
Grand paquet (r. 1.05 mÊ^iV̂jK ' ff it «L'abondante et douce mousse Radion

Paquet oéant fr. 3.- B̂tt AJBESIS» pénètre jusqu'au plus profond du tissu

wlji!l' P̂wi 
et 

renc* *e lln
^e irnPeccakIement blanc,

œV.  '¦¦"WPj ï j .T» délicieusement frais et étonnamment

R8/A Un produit Sunlight 
J f^  ̂

Jft 

SQU

PIe!>> ' 

DE BONNES AFFAIRES
A NO TRE RA YON DE MÉNAGE

Verre a café . . . . . . . . . . .  3 pour 1.95
Gobelet conique 5 > -.95
Coquille a glace 4 > -.95
Tasse et soucoupe ' ^

re)m™ . . . .  pièce -.65
Grand vase a fleurs pièce 4.90

verre blanc, belle moulure, 22 cm.

Couvert de table met or piece 2.95 |
tasse, soucoupe et assiette à dessert

UOUteaU Cle table lame-seie en acier inoxydable , pièce -,75

EplUCheUr en acier inoxydable pi èce -«&@

Flocons de savon ie paquet dei kg. ¦ 2.95

S K U C I I  A T E E
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A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf, 210 fr.
et quatre boites aux let-
tres, bois dur. S'adresser
10, rue Coulon. 2me
étage.

Aw Ne parcourez pas le r|k
jA W COMPTOIR en tous sens ! 

^^^
^S' Allez directemen t au '*i'©\
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spécialiste X%\
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^^^^^ 
exceptionnelle cle j é ^ T
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^Œjk. Participez à son J£*W
>œk. CONCOURS GRATUIT J&8 '
^^k doté de plus de 
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¦̂¦n. y î l x iy

A vendre une série de
disques, trois fauteuils
pour chalet ou véranda,
un accordéon . Le tout en
bon état. Adresser offres
écrites à M. Z. 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

à

to. ¦u-tM*7fis A<i»e-.

« Les corbeilles
d'autrefois » •
TRÉSOR 2

POUSSETTE
« Wisa-Glorla», en très
bon état , à vendre 90 fr.,
ainsi qu 'un parc pour
enfants 8 fr. — Télé-
phone 5 60 17

Notre offre de choix de

POISSONS
.FRAIS

Rondelles
Filets de vengerons - 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 ilets panés

I 

Filets de carrelets
AU MAGASIN I

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

GROS DÉTAIL
\

' Un délice ! Les tresses et talllaules de chez ™

A III III A ni ¦PBVB BOULANGERIE.
W * A W WW bDblI PATISSERIE

Porteurs a. disposition à toutes heures
[ Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 6 20 90

r-—¦ —¦\

FRIDEN ULTRA-MATIC
LA CALCULATRICE QUI PENSE

¦

champion du monde aux épreuves multiples de
vitesse - sécurité - simplicité

'

¦
¦ 

'

AGENCE

ROBI1T MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHÂTEL
i Bassin 10 WUfli— : Bureau : 5 38 87
l Comptoir  Stand No 1C9 Stand : 5 72 86 J

ê S

I E  

€ D £¥cj D cr
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats ri

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs j !

Dans toutes les bonnes maisons I .

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL 
J

Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

offre ce grand avantage
Conditions

avantageuses

N E U C H A T E L
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél . (038) 5 34 24

—————————

I

Nous avons choisi §
pour la clientèle neuchâteloise i

les meilleurs frigos 1

M Modèle à Fr. 295.— ,Pr. 20.—
» » > 390.— ou > 25.— 52

W@ > » » 614.— location » 30.— W
4p » » » 715.— (vente) » 30.— S

 ̂
» » » 1070.— mensuelle » 35.— A

ms » » » 1490.— » 40. (fijfe

S jusqu'à » 3750.— > 110.— 9

mj) Garantie 5 ans m
S Nous vous invitons à visiter notre exposition S

x Wb I Veuillez m'envoyer , sans M
g& i engagement de ma part , vos ,gk

^y m I prospectu s et conditions de
&s rlrO^̂ * location-vente. gra

£A N E U C H A T E L  _ Om_. 
^—  ̂ ^ 

^

# | Téléphone : $§

«Peugeot 202
à vendre, moteur et pein-
ture neufs. Bonne occa-
sion, prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

«Station Wagon»
« Wlllya », Jeep « Over-
land », modèles récents,
en vente. Echange possi-
ble. Tél. 8 16 86 OU
5 47 94.

California pour jeune fille
Elk rouge ou nubuck blanc

27/29 ¦»¦ l OiOU

30/35 Fr- 20,80
36/39 Fr. 22.80

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

Iffi'fffl xwBSSm xwSÊSfÊSSA WSHBêÈËÈ

Belle existence !
Aux environs de Neuchâtel un commerce est
à remettre. Sans concurrence I Ne subissant
pas de crise ! Capital nécessaire Fr. 25,000.—
à Fr. 40,000.—. Offres sous chiffres SA 9892 B
aux ANNONCES SUISSES S. A., BERNE.

Pendant la période du Comptoir
démonstrations à domicile

, sans engagement des

Machines à laver
Aspirateurs et cireuses

H O O V E R
A.PORRET- RADIC
\M)  SPECIALISTE
\7 Seyon , NEUCHATEL

Seyon 3 - Tél. 5 33 06

Tout
p our le bain

DAMES ET ENFANTS I
Costumes « Lahco » t!
Costume en laine [ j
Costume ny lon Lastex î j

POUR MESSIEURS 1
Slips « LaJico » I l
Slips en toile j ' |

TOUTES TEINTES ET FORMES
TOUS PRIX 1

Savoie- S
Petitp iettei I
Spécialistes ' RUE DU SEYON Ij



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuc hâtel » .

Roman d'aventures
par 13

LUCIEN PBIOLÏ

Je me rendais compte , d'ailleurs ,
mie mon raisonnement péchait par
la base, en ce sens que je ne savais
rien des conditions dans lesquelles
l'accident du major était survenu.

Une exclamation de surprise s e-
chappait des lèvres du professeur
Field et coupait court à mes cogita-
tions. Fritz von Bochen , Ettore Gam-
betta et Betty Spring, surpris , se re-
tournaient. Une étrange lueur faisait
briller les yeux de Boris Borino ff.

En deux brasses, j' avais rejoint mon
chef nui murmurait comme un leit-
motiv :

— Can imag ine !... Can imagine I
— Que ne pouvez-vous pas croire,

monsieur le professeur ? question-
nais-] c.

La stupéfaction avait fait tomber
sa discrétion. Me montrant la bou-
teille d'oxygène , semblable à celle
qui se trouvait dans mon scaphandre ,
Howard W. J.-C. R. Field me disait:

— Lisez 1

Sur le fond du réservoir , deux let-
tres, tracées , au crayon et si petites
qu 'elles étaient à peine visibles, appa-
raissaient :

« C. O. », lisais-je, sans bien com-
prendre .

A son tour , le Busse Rapprochait ,
regardait et s'étonnait :

— De l'oxy de de carbone 1
— Can imag ine !... I can't believe il ,

répétait noire chef , comme pour
mieux se convaincre.

Le centre d'attraction de notre
groupe n 'était plus le corps inanimé
de Smith , mais cette bouteille métal-
lique que l'on se passait de mains en
mains.

Le professeur Fritz von Bochen
avait abandonné son malade. Il ou-
vrait  le robinet du réservoir , reniflait
le gaz qui s'en échappait et consta-
tai t :

— Nul doute , c'est bien de l'oxyde
de carbone.

— Alors ?
— Alors, mon cher monsieur Field,

je comprends pourquoi notre mal-
heureux ami ne reprenait pas con-
naissance. Ce n'était pas à l'acide
carbonique qu 'était due son intoxi-
cation , mais à l'oxyde de carbone.
Son état est donc beaucoup plus gra-
ve que je ne le supposais à priori...

— Est-il en danger de mort ?
— Sans aucun doute ! Il suffi t  d'un

demi pour cent de C. O. dans l'air
pour tuer un homme.

— Ne pouvez-vous rien pour lui ?
— Peu de chose, hélas 1 Si j'avais

,du nitrite d'anyle, je lui ferais une
piqûre... Mais, voilà, je n 'en ai pas...

Un long silence succédait à cette
réplique, durant lequel chacun se ré-
pétait tout bas ce qu'il n'osait pas
dire tout haut.

Puis, Betty Spring, qui ne s'embar-
rassait pas de vaines contingences,
déclarait :

— En somme, soyons nets, c'est
d'un attentat qu 'a été victime ce cher
vieux major Smith...

CHAPITRE XFV

Comme des poissons dans un bocal
on crevait un cyprin...

John Smith , autour duquel s'af-
fa i ra ient  Fritz von Bochen et Betty
Spring, semblait reprendre lente-
ment connaissance , sous l'effet des
inhalations d'oxygène.

Une atmosp hère insupportable de
suspicion réciproque nous étrei-
gnait tous. Nous n 'osions plus nous
regarder.

Howard W. J.-C. R. Field s'était
retiré près du tableau cle bord ; al-
longé dans le vide , il réfléchissait.
Boris Borinoff se tenait ostensible-
ment à l'écart de moi et me lançait
des regards mauvais. Pour rompre
l'hostile silence , j'étais allé près de
l'amiral-rnmte et lui racontais  l'in-
cident  qui m 'était arrivé alors que
je le cherchais sur 'l'astronef.

Mon récit terminé , je l'interro-
geais sur ce qu 'il avait fait durant
sa sortie :

— Mais, carissimo amico , rien de
particulier. Je me promenais, tout
simplement , sur la fusée et admirais
le magnif i que et inoubliable spec-
tacle qu 'il m 'était donné de contem-
pler.

— Comment se fait-il que je ne
vous aie pas trouvé ?

— Probablement parce que , quand
j'étais à un bout, vous me cherchiez
à l'autre.

C'était la logi que même. Il fallait
que je fusse singulièrement frapp é
par les événements pour avoir posé
une question just i f iant  une telle ré-
ponse.

Confus , je restais coi quelques
instants.

Puis , repris par mon envie de
parler , de faire du bruit , je deman-
dais à l 'Italien :

— Saviez-vous , avant de rentrer
ici , qu 'il était arrivé un accident
au major Smith ?

— Oui. Je me trouvais à côté de
lui , avec Borinoff , lorsqu 'il s'est
évanoui...

Une exclamation de ma chère
Betty m'empêchait de poser la ques-
tion qui me venait aux lèvres.

Je me retournais , regardais et
m'approchais.

Penchés sur le corps de Smith,
l'Américain et l 'Autrichien écou-
taient ce qu 'il disai t  dans son délire.

Les mots qui s'échappaient  com-
me un souffle des lèvres violacées

du moribond devaient, avoir une si-
gnification singulière , car le visage
de la jeune fille reflétait une intense
stupéfaction.

— Que dit-il ? demandait Bori-
noff.

Fritz von Bochen esquissait un
geste d'ignorance.

— Je ne comprends pas...
Posant son index sur ses lèvres,

Betty Spring nous intimait l'ordre
de nous taire.

— Que dit-il ? insistait notre chef,
frémissant d'impatience.

De nouveau , l 'Américaine portait
son doigt devant sa bouche.

J'avais l'impression qu 'elle avait
compris , qu 'elle commençait à en-
trevoir un bout de vérité , qu 'elle at-
tendait d'en entendre plus long.

La scène était hal lucinante , dans
ce mil ieu de cauchemar. Et , pour-
tant , c'était à une image bien pro-
saï que que mon esprit l'associait
inconsciemment.  Je revoyais mes
poissons rouges , un j our que l'un
d' eux crevait sur le fond du bocal ,
évoluer en tous sens dans leur pri-
son liquide autour du mince fuseau
aux reflets d'or qu'une agonie ani-
male faisait frémir sur le gravier.

Le malade avait cessé de délirer
et semblait s'assoupir.

Une fois encore , Fritz von Bochen
lui faisait inhaler de l'oxygène et
constatait , après lui avoir tâté le
pouls :

— Il tient encore ! C'est , prodi-
gieux ! Cet homme est doué d'une
inhabituelle vitalité.

Puis , repris par des habitude.1
professorales , il entreprenait d(
nous faire un cours :

— Encore que j' aie peu pratiqua
la médecine, j 'ai eu l'occasion de
voir à plusieurs reprises des cas
d'intoxication par l' oxyde de car
bone. Ceci me permet donc d'affir-
mer que, logi quement , notre am:
devrait être mort déjà.

» Ainsi que vous le savez sam
doute , ce gaz toxi que détruit les glo-
bales rouges du sang, et c'est ce qu:
amène , plus ou moins rap idemeni
selon la quantité respirée, la fin dt
malade. »

Courtoisement , parce qu'il tenaii
visiblement son collaborateur er
haute estime, mais d'une voix ferme
Howard W. J.-C. R. Field coupail
court au laïus. Son air inquiet avail
disparu. Ses traits s'étaient durcis.
Son regard reflétai t  la décision nette
et l'inflexible volonté qui faisai l
mon admiration ; un léger voile de
tristesse en atténuait  toutefois l'é-
clat.

— Ainsi , vous estimez que le ma-
jor John Smith ne survivra pas à
son empoisonnement ? reprenait-i l.

— Un miracle seul peut le sauver.
— Estimez-vous qu 'il puisse re-

prendre connaissance avant la fin 1
— C'est peu probable.
— Délirera-t-il encore ?
— C'est possible.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »
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/ „ ou de Dézaley bien frais. Les cubes de glace produits eh abondance me permettent de préparer

/ ¦ T>/f l/ \  des boissons fraîches pour les enfants.

\ \ il i )  Si j 'ajoute que le frigo MZ se nettoie en un tournemain grâj ce â son-revêtement intérieur d'émail

\ V—I J  porcelanique, qu'il ne consomme pas p lus de courant qu'une ampoule ordinaire, n'entraîne
aucune dépense d 'installation ou d'entretien et ne coûte que Fr. 490.—, vous contiendrez qu'il

F R I G O  M Z vaut la peine de demander à votre électricien des renseignements détaillés sur ce produit de
T I E N T  T O U T  AU F R A I S  A PEU DE F R A I S  qualité des Usines Métallurgiques d» Zoug.

•

r=n. AU COMPTOIR
J| àiitf» * L'ESSOREUSE CENTRIFUGE ÉLECTRIQUE

llff :'l • plusieurs marques
i * | "f) i t ..Ii .-. -C, Depuis Fr. 343,—, tambour en cuivre

s«ff ij t ^S^S^^^^Sf^ LES 

NOUVEAUX RÉCHAUDS 

FAR

*ïllfL "Hn ^ €Sâîb 
* 
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Manteaux de pluie et mi-saison
en popeline coton

Fr.45.-55.~68.-85.-et l00.-

en gabardine laine
Fr. 140.- 160.- 180.-et 200.-
Impôt compris, retouches gratuites
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Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & Cie

OCCASIONS
Ohambre à coucher, ar-

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

Tranches de veau panées I
TRÈS AVANTAGEUX ' \

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger I
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20 -j

H———MM—I

A vendre un bon

P I A N O
cordes croisées. Deman-
der l'adreses du No 109
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

cuisinière à gaz
« Estime », en bon état,
une table de cuisine et
trols tabourets . S'adresser
rue Saint-Maurice 11, 1er
étage, à gauche, le soir
après 19 heures.

mùacâ de dama
BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable Q> CA
depuis . . . Fr. O

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL

r SUN RAVISSANT SALON 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
i ORANGERIE 4 j

t T\
LE GROS BOUM I
du Comptoir 1952, c'est notre imperméable
suédois de pur caoutchouc, vendu même aux

pêcheurs professionnels et aux
motocyclistes les plus exposés.

SON PRIX Fr. 57. -
BUSENHART-SPORTS Stand 57

^
Cuir - Confection - Camping - Caoutchouc y



Deux conférences du professeur Mesnage, de Besançon
à l'Institut de physique de l'Université de Neuchâtel

Jeudi 29 mai, la Faculté des sciences
de notre Université avait le plaisir de
recevoir lo professeur P. Mesnage, titu-
laire de la cha ire de chronométrie à
l'Université de Besançon . La visite de
M. Mesnago so faisait dans le cadre
des échanges culturels et scientifiques
que les deux universités parentes et
amies, par leur (proximité géographique
et l'intérêt qu 'elles portent à l'indus-
trie horlogère, poursuivent depuis
quelques années. En effet, les deux
conférences données dans le Grand
auditoire de l'Institut de physique
constituaient la réplique à deux expo-
sés faits par M. J. Rossel, professeur
de physique à notre Université, devant
la Faculté des sciences de Besançon .

De nombreux auditeurs s'étaient réu-
nis pour la circonstance, et on remar-
quait en particulier la présence de di-
vers représentants du corps enseignant
de l'Université.

M. Mesnage fut  présenté par le pro-
fesseur Guyot , doyen de la Faculté,
qui. en quelques mots, précisa le cadre
de ces exposés et esquissa la carrière
du conférencier.

«Initiation, à l'étude
des ondes guidées »

La première conférence s'intitulait :
«Initiation à l'étude des ondes gui-

dées >, sujet dont M. Mesnage entre-
prit tou t d'abord de justifier le choix.
En effet, les ondes radioélectriques de
l'ordre du centimètre sont actuellement
à la tête du développement technique,
et il n 'est que de penser au radar .et
à see nombreuses applications pour ju-
ger de leur importance. D'autre part ,
l'étude des guides d'ondes est un pro-
blème susceptible d'une application di-
recte à la fois de l'analyse mathémati-
que et des lois classiques de l'électro-
magnêtisme. Le conférencier fait re-
marquer que, pour ces deux mômes
raisons, la théorie des guides d'ondes
est un suje t qui se prête bien à être
exposé dans les cours de physique,
auxquels on reproche souvent en Fran-
ce d'être trop en marge de l'actualité
scientifique.
, M. Mesnage nous présente ensuite le
problème et ses différents aspects, de
la façon qu'il préconise pour un cours
d'enseignement universitaire. _ Il cons-
truit progressivement un guide d'on-
des simplifié et en déduit systémati-
quement les propriét és à partir des
lois ondulatoires élémentaires, puis de
façon plus théorique à partir des équa-
tions classiques de Maxwell . La con-
ductibilité électrique des parois des
guides d'ondes, qui n 'est pas infinie,
introduit des complications dont la

théorie peut rendre compte de manière
satisfaisante.

L'orateur conclut en signalant briè-
vement les perspectives que les problè-
mes plus complexes des guides d'ondes
peuvent introduire et que le manque
de temps ne lui permettra plus d'abor-
der.

L'exposé de M. Mesnage, très riche
en idées didactiques, fut applaudi par
un auditoire qui tenait à lui exprimer
sa sympathie.

La discussion longue et animée qui
suivit est la garantie de l'intérêt que
les assistante ont trouvé dans la confé-
rence de notre invité de France.

«L'œuvre horlogère
d'Antide Janvier »

Alors que le conférencier nous avait
entretenus au cours de la matinée d'un
sujet purement scientifique, son se-
cond exposé nous ramenait deux siè-
cles en arrière , sur les traces d'un gé-
nial artisan d'une industrie à l'hon-
neur dans nos deux cités. Dans sa con-
férence de la soirée, «L'œuvre horlo-
gère d'Antide Janvier », le professeur
Mesnage évoqua, avec une parfaite
maîtrise et dans une langue particuliè-
rement riche et nuancée, la mémoire
de son compa triote franc-comtois,
grand pionnier de la mécanique.

L'orateur brossa d'abord un portrait
vivant de ce grand virtuose de la
construction horlogère, montagnard
original et indépendant , dont la vie
tourmentée connut d'orageuses querel-
les avec les grands de l'époque et qui
f in i t  dans la misère à l'hôpital . Ses
œuvres, pendules en tous genres, qui
ont en commun leur particulière com-
plexité , portent toutes l'empreinte de
son caractère.

Du point de vue purement horloger,
Janvier ne fut pas un novateur ; il
resta très proche des solutions classi-
ques, telles que l'échappement ou la
compensation. Esprit génial, techni-
cien admirable, possédant à fond les
moyens mathématiques de son temps,
il se distingua de plus par la perfec-
tion de l'exécution, l'originalité de ses
combinaisons mécaniques, par un sou-
ci esthétique extrêmement vif et per-
sonnel dans la solution décorative.

L'orateur, parfaitement à l'aise dans
le domaine du fonctionnement de ces
mécanismes complexes, nous présenta
ensuite une magnifique collection de
pièces rares qui prouve de la façon, la
plus convaincante l'extraordinaire gé-
nie mécanique du grand horloger. Ain-
si nous pûmes admirer de nombreuses
pendules, vér-itables œuvres d'art ,
fruits de la collaboration de grands ar-
tistes de l'époque, les planétaires hélio-
centriques, merveilles de précision ,
don t Janvier construisit le premier
modèle à 17 ans, la pendule géographi-
que , sommet de l'art horloger, qui don-
nait l'heure vraie en tout lien de Fran-
ce, les régulateurs, d'une splendide
exécution et enfin les très commodes
pendules d'audience. . ;...

Le conférencier termina par un ex-
posé substantiel de l'œuvre très origi-
nale de Janvier, l'horloge astronomi-
que, dont il fut le dernier et le plus
parfait réalisateur. Avec humour, il
évoqua alors les curieuses pérégrina-
tions de cette pièce unique à travers
toute l'Europe, ainsi que le long effort
de vingt années en vue de réaliser une
représentation mécanique des marées
qui devait conduire Janvier aux limi-
tes de l'horlogeri e «sans qu 'il lui ap-
partînt de réaliser l'impossible».

A la fin de son. exposé, le professeur
Mesnage sut faire entrevoir en ce gé-
nial esprit scientifique un obscur pré-
curseur de nos modernes machines à
calculer par analogie, rejoignant ainsi
la science moderne.

B. B. Z.

Inauguration du Pavillon sc olaire
des Ranimes à Payerne

Notre correspondant de Pagern e nous
écrit :

Construit sur l'emplacement de l'an-
cienne porcherie Nestl é, bordant les
rives de la Broyé et à quelques minutes
seulement de l'hôpital de Payerne , ce
magnifique pavillon scolaire a été inau-
guré samedi après-midi.

Après avoir salué la présence des
membres -des autorités cantonales et
communales, des pasteurs et du curé ,
des membres de la commission scolaire ,
du corps enseignant , de l' architecte M.
Bollinet et des maîtres d'état , ainsi que
des délégués de- la presse , et après une
introduction prononcée par le pasteur
Jomini , le syndic de Payerne annonça
que depuis 1903, date de l'ouverture du
collège de la Promenade, la ville de
Payerne n'a jamais eu le privilège
d'inaugurer un bâtiment scolaire. Après
avoir établi l'histoire de cette nouvelle
construction , le syndic annonça qu'en
1950, sur demande formelle des autori-
tés scolaires , du corps médical et prin-
cipalement du directeur des écoles de
Payerne, M. Yersin , un crédit de
330,000 fr. fut voté. Quelques mois
après , sitôt les plans de l'architecte
M. Rollinet approuvés et une fois en
possession des subsides cantonaux , la
démolition de la vieille porcheri e in-

festée de rats commença. Deux ans plus
tard , un magnifique pavillon scolaire
est construit , donnant entière satisfac-
tion.

Puis M. Martin , chef de service, dé-
légué du Conseil d'Etat vaudois , ap-
porta les hommages des autorités can-
tonales , et après quelques chants des
élèves qui occupent déjà ces classes , le
président du Conseil communal , M. Alf ,
Rossier , remet le pavillon scolaire aux
autorités executives. La visite de cette
nouvelle école payernoise commença
ensuite.

D'une longueur de plus de 90 m.,
avec une belle vue sur la chaîne du
Jura , ce pavillon scolaire, renfermant
huit classes enfantines et une classe
d'études professionnelles, est fort bien
conçu. Chaque classe a son vestiaire
bien fermé et le mobilier est de cons-
truction moderne permettant au plus
petit marmot d'être à son aise. A
l'étage , un dortoir militaire est amé-
nagé. Six cents hommes peuvent y lo-
ger confortablement. De vastes pelouses
et une belle place sont réservées autour
de ce pavillon scolaire qui mérite d'être
visité par les parents et la population.

A l'issue, une collation fut servie aux
nombreux invités et les crus de la ville
de Payerne furent fort appréciés.

Le nouveau Pavillon scolaire de Payerne

La fanfare F« Echo du Vignoble >
de Peseux en visite à Beaune

(c) Samedi, dimanche et lundi , les mem-
bres de la fanfare l'« Eoho du Vignoble »,
de Peseux. ont été les hôtes de l'« Harmo-
nie municipale de Beaune », en Côte-
d'Or, la société ayant été Invitée comme
musique d'honneur à cette occasion .

Arrivés en autocar dans la capitale de
la C'ôte-d'Or, nos musiciens furent reçus
par une délégation du comité d'organisa -
tion et déposèrent en arrivant une cou-
ronne au monument aux morts. Leur chef
de course, M. Charles Dubois, dit quel-
ques mots à cette occasion .

Le soir , le grand concert prévu au pro-
gramme et qui devait /permettre aux mu-
siciens subiéreux de présenter le fruit de
longs mois de travail , dut être renvoyé à
cause de la pluie, ce concert devant se
donner au Théâtre de verdure. Les deux
sociétés se retrouvèren t dans le local de
l'« Harmonie » où d'aimables paroles fu-
rent échangées entre les deux présidents,
MM. Barberot, de Beaune et Mayor , de
Pcssux.

Le dimanche matin, un Imposant cortè-
ge groupant plusieurs sociétés de musique
qui assistaient à la réunion des Sociétés
de musique de la Côte-d'Or défilait à
travers les rues. Au Théâtre de verdure ,
l'on assista à une remise de récompenses
aux sociétés étant plus que centenaires .

M. Gaston Gérard , ancien ministre et
président d'honneur de la Fédération des
Sociétés de musique de la Côte-d'Or,
adressa quelques mots aux participants.

La matinée se termina par un concert
donné par l' « Harmonie municipale» de
Dijon placée sous la direction de M. Hen-
ri Berthat et dont les 80 exécutants don-
nèrent avec autant de sentiment que de
brio quelques jolies pages de Chopin.

A midi , un banquet groupait les prési-
dents et directeurs de chaque société. Il
était présidé par le ministre André Cornu ,
sous-secrétalre d'Etat aux bçaux-ar-ts as-
sisté du ministre R . Ducher , maire de
Beaune et du préfet de la Côte-d'Or, M.
Ha as-Picard.

Ici également, d'tt<rréa.blea paroles à l'a-
dresse de la Suisse furent prononcées.
C'est M. Ohs Dubois qui parla au nom de
l'« Echo du Vignoble». Il remit, au nom
de la société . &\i maire de Beaune un
plateau dédicacé, témoignage de reconnais-
sance des musicien* subiéreux.

Dans l'après-midi, la fanfare de Peseux
put donner au Théâtre de verdure, de-
vant un auditoire évalué à- 3000 personnes,
une partie du programme qui n'avait pu
être exécuté la veille.

Puis , le soir, au marché couvert, les
musiciens suisses étalent de nouveau à
l'honneur en exécutant les deux hymnes
nationaux devant une salle comble. La
scène fut ensuite occupée par quelques
vedettes de la radio française.

Le lundi était Jour de détente pour la
fanfare. Quelques visites de caves, pro-
menade aux environs de Beaune a- la
Fête de la Montagne, furent les derniers
actes de ce voyage qui laissera à chaque
participant un souvenir Inoubliable.

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
noble Corporation de l'Abbaye de Buttes
s'est tenue samedi dernier au stand .

Elle revêtait , cette année, un carac-
tère particulier , en raison 'des 35 ans
d'activité au comité — 8 ans comme se-
crétaire-caissier et 27 ans comme capi-
taine — de M. Arthur Oharlet.

M. Walther Troesoh, après la partie
administrative, félicita chaleureusement
M. Oharlet de sa longue et fructueuse
collaboration, de son désintéressement
aussi, qui s'est manifesté tout spécia-
lement lors de la rénovation du stand
qui est maintenant un superbe local ap-
précié de toutes les sociétés et de la popu-
lation.

En témoignage d© reconnaissance, 1-1 fut
remis au capitaine un bronze dédicacé
réalisé par l'artiste-fondeur fleurlsan M.
Charles Reussner.

Pour sa part . M. Oharlet fit don &
chaque membre de l'abbaye d'une repro-
duction d'un titre authentique — conçu
et exécuté par J.-J. Berthoud , frère de
l'écrivain Fritz Berthoud — de la fonda-
tion de la corporation.

Tour à tour, MM. Ernest Dubois, de
Lausanne, Auguste Nledermann, de Fleu-
rier. Georges Cathoud et Alexandre Zur-
buchen, président de commune, remer-
cièrent en termes choisis M. Oharlet de
son aimable attention.

I**I r*J i*u

L'acte dont nous parlons plus haut, et
qui date de 1771, est une œuvre artistique
d'un intérêt égal à sa valeur historique.
C'est par lui que « L'honorable Abbaye de
Buttes » accordait & ses membres « la
dignité d'honnête confrère». Exécuté en-
t ièrement à la plume d'oie, 11 porte dans
des médaillons les noms de ceux qui
furent les premiers Juges de l'Abbaye de
Buttes : M. F. Gulenet , lieutenant en la
Justice du Val-de-Travers, Premier Abbé
de l'Abbaye de Buttes, de Couvet ; M.
Pierre Leuba. Justicier , capitaine et Juge
en ladite Abbaye , de Buttes ; le S.
Abraham Juvet , ancien d'Eglise, lieute-
nant et Juge, de Buttes ; le S. Pierre
Leuba, boursier , de Buttes ; M Abraham
Cathoud , notaire et arpentier secrétaire
de ladite Abbaye, de Buttes ; le S. D.
Grandjean lieutenan t de milice, juge , de
Buttes ; le S. Ab. Leuba-dlt-Prince, juge
de Buttes ; Le S J.-J. Reuge. Juge , de
Buttes ; le S. D. juvet, Juge , de Buttes ;
M. Lévy Favre. Justicier , juge de Bove-
resse ; M. Abraham Borel-Jaquet, Juge,
d© Couvet ; M. Jonas Jéquier. Justicier
et notaire, Juge , de Fleurier ; M. J.-
Jacques Vaucher, horloger, juge, de Fleu-
rier ; le S. Gabriel Landry, juge, de Saint-
Sulpice. "

Aujourd'hui, l'Abbaye de Buttes, qui
compte 75 membres, est l'une des plus
vivantes du Val-de-Travers. Depuis sa
fondation , en 1770, ses tirs — et main-
tenant la fê te foraine qui '.es accompa-
gne — ont toujours lieu le dimanche
de la Trinité.

L'assemblée générale
de l'Abbaye de Butte

CHRONI Q UE RéGIONALE

(c) D'importants travaux viennent d'être
terminés à la ferme de l'Abbaye , domaine
dont l'Etat de Neuchâtel est propriétaire.
De nouvelles écuries ont été construites
avec tout le confor t qu 'exige aujourd'hui
l'entretien d'un bétail produisant le lait
de consommation ; une écurie pour che-
vaux et une porcherie moderne complètent
cette rénovation .

Le Conseil d'Etat a été bien Inspiré en
entreprenant la restauration de cette belle
ferme ; une terrasse surplombant le lac
permet de Jouir d'une vue superbe Jus-
qu 'aux Alpes. Au premier plan , on peut
admirer le magnifique domaine vltlcole
(plus de 100 ouvriers) dont llEitat est aussi
le propriétaire. Cultivé avec beaucoup de
soin et possédant un© Installation
moderne pour les travaux , 11 fait grand
honneur à son propriétaire . Encore
quelques travaux nécessaires à la
cour attenant à la maison d'habitation du
fermier, et à la salle de réception dont
notre Journal a déjà fait l'éloge, et ce sera
alors le but d'une promenade intéressante.

Un fait est encore à- signaler : pendant
près d'un siècle, quatre générations de la
même famill e Dubois se sont succédé en
qualité de fermier du domaine de l'Abbaye
de Bevaix

La restauration de l'Abbaye
de Bevaix

Nous avons de nou-
veau du

reps flammé
en Jaune doré, grenat et
tissus unis, à 4 fr 90 le
mètre.
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En allant au Comptoir
tentez votre chance

en prenant part

au grand concours
organisé à son stand par

l'Imprimerie Centrale
25 prix, dont

Un voyage de 13 jours en Espagne
Un voyag e de 7 jours sur la Côte d'Azur
Deux voyages de 2 jours : Grimsel-Furka-

Susten
Deux voyages d'un jour au Grand-Saint-

Bernard
et 19 autres prix

V J

1 LES PARASITES 1
1 LA PLAIE DE LA RADIO 1
\ JJ Avec GENERAL RADIO & GILMED, cet inconvénient est S|
a supprimé grâce à son cadre antiparasite mobile incorporé |$1

H| à l'intérieur de l'èbénisterie. ps
ï?$. Pas besoin d'antenne ni de prise de terre. f J
îy dà Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert [ -3
'(M avec des facilités de payement. L J
'0& Ne décidez rien avant de l'avoir entendu. ! - -;!
Hg Nous vous l'offrons cinq j ours à l'essai, profitez-en. j ] ' ~ -j

i 'ï'j En exclusivité pour la Suisse !. - j
|*S Gilmed S. A., directeur ! j

1 G. FRESARD i
[v?| Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds | :

R| Nous exposons au Comptoir. Pendant cette durée, Wû
.'*:» nous faisons un rabais de 5 % |J|
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Visitez le stand ELNA
au Comptoir de Neuchâtel

Représentant régional :
GEORGES DUMONT
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Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

i en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux i .

Adressez-vous à

r-—rvfvà
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CHARGEUR
BATTERIE

6 V. 1 amp„ pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P. Blan-
choud , Houillères 26, la
Coudre.
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savez-vous .oue votre rêve peut facilement se réaliser ?

Hb̂ ^aK Ĵ-;̂ ^  ̂ Grâce aux 
conditions particulièrement avantageuses du plan d'amer-

fflB te Hssemenr Sseaf.v vous pouvez, et sans attendre, vous offrir la joie-
de rouler sur une FIAT 500 C, ^̂ —.̂
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AGENCE OFFICIELLE :

M.-P.GIRÂRDIER,Garage HIRONDELLE, Neuchâtel.Tél.53190
Vente et service :

LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil

ou directement auprès de Saoaf , route de Lyon 108, Genève. Tél. 3 28 30

Ce fauteuil, pour votre
balcon, avec ressort et
coussin, bien rembourré,
tissu de couleurs gaies,

seulement CÇ
Fr. vu*

Grand choix d'autres fau-
teuils en osier et malacca

depuis Fr. 21.95
chez

1K8B>
Neuchâtel

Demandez catalogue
. gratuit

TAPIS
Deux superbes milieux,

- moquette laine et bou-
clés. Prix très avantageux .
Benoit Tél. 5 34 69.

(

Une tache g
à votre habit : 1
vite un flacon de B

Mencioline I
LE MEILLEUR i ' I
DÉTACHANT ï

Le flacon Fr. 1.70 I
Dans lee pharmacies H

et drogueries \ \
seulement H

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi in-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
aveo les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaglste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7



SARINA SOLEURE SURSEÊ
Combinés électricité et bois ^ -, I|W ^^—^

Cuisinières électriques } 
©T^pM

Potagers à bois k l  r̂ i i
i Combinés gaz et bois Ll ¦' © " y

V_^ y 'a cuisinière à gaz ultra-moderne

FRIGOS : PHILCO SARINÀ SIBIR

MACHINES À LAVER : Maytag Hoover Tempo
- - ' '¦ ;j

. N -  i

A mm f  m ^

fj£jjj^fg| Comptoir de 
Neuchâtel

. la maison du bon fourneau Tél. (038) 812 43 /V . J

\ ! M £\ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 1
I ' -, :| LM §} il P 1 m m Tous les jours : matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 IK \
I il I W L L IF ^̂ âw I

Dimanche 8 j uin GhaSSerOlt
Fr. 8.50 Départ 9 h.

Dimanche 8 juin Saiit-CJlI-DOUb S
*"r" *• Départ 13 h. 30

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "3tf5ÏÏWii3
Autocars Wittwer "SSSSf'.».

REMISE de COMMERCE
Nous avons l'honneur d'aviser notre

fidèle clientèle et le public en général
que nous avons remis depuis le 1er Juin
notre commerce de

boulangerie - pâtisserie - tea-room
«t épicerie

DOMBRESSON, à

M. MARCEL MONNET
' Robert MONNIER et fils

Nous nous efforcerons à notre tour de
mériter la confiance de la clientèle, espé-
rant lui donner toujours satisfaction
grâce à notre expérience professionnelle.

M. et Mme Marcel MONNET
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C'est à une vivante
leçon de choses que
l'Imprimerie Centrale

vous convie en vous proposant de visiter
son stand No 88

au Comptoir de Neuchâtel
En peu de temps , grâce à de grandes p hotographies
et à un matériel varié , vous comprendrez comment
un livre, une brochure ou un prospectus sonl composés

puis imprimés.
¦ . . L

¦ ¦

NE MANQUEZ PAS CETTE VISITE INS TRUCTIVE

\ J

Gares de Neuchâtel et de Fleurier
DIMANCHE 8 JUIN 1952

Train spécial avec vagon-restaurant

LUGAN O
Dès Neuchâtel , Fr. 29.—, dès Fleurier, Fr. 31.—
y compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Correspondances dès Fleurier et Corcelles

DIMANCHE 15 JUIN 1952

CHUTES DU GIESSBAGH -
GORGES DE L'AAR

Dès Neuchâtel : Fr. 22.— Dès Fleurier : Fr. 2350

DIMANCHE 22 JUIN 1952

GRIESALP - KIENTAL
Dès Neuchâtel: Fr. 20.— Dès Fleurier: Fr. 22.50

DIMANCHE 29 JUIN 1952

PILATE - BRUNIG
Dès Neuchâtel: Fr. 27.— Dès Fleurier Fr. 29.—.

TRAIN-CROISIÈRE
DU 15 JUIN AU 22 JUIN 1952

Rhénanie - Belgique - France
Châteaux de la Loire

lime classe - 8 jours
Tout compris dès Neuchâtel : Fr. 436 

Renseignements et inscriptions
dans toutes les gares.

AUTO-ÉCOLE
Enseign ement théori que et prat ique

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

Autorisé par l'Etat

Hôtel du Soleil I
NEUCHATEL - Place Purry ! \

Tél. 5 25 30 ; j

Pendant le Comptoir
vous recommande ses spécialités !

et vous invite à déguster j
sa fine cuisine

i et ses vins de premier choix f ,  !
ainsi que son service assiette

qui a fait sa renommée. j

J. PEISSARD, restaurateur.
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AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

A la Pinte f leurisanne
H. Huguenin - Tél. 5 73 42
SAMEDI 7 JUIN, dès 19 h.

il sera servi :
Tripes à la mode neuchâteloise

Petit salé
Fromages et fruits

Fr. 6.—

AU BAR DU VIEUX PORT
Village neuchâtelois du Comptoir

on boit un bon coup sur le sine
Goûtez nos spécialités :

C O U P  D E  R O U L I S
M O U S S A I L L O N

?A Cl  L I T  E S  DE P A I E M E N T S

ROYAL ii, <x
»ONT 16 ¦ TÉL. 2 10 37 •̂ —""'**V.|
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ - CHARRIÈRE 5
LA OHAUX-DE-FONDS

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

vacances, soit du 7 Juillet au 18 août 1952, des
cours d'allemand pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage : Pr. 264.— à Pr. 498.— (y compris
pension complète pour trols à six semaines). Ins-
cription Pr. 6.—.

Pour prospectus et informations, s'adresser a M.
E. Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscrip-
tion Jusqu 'au 1er Juillet 1952.

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

qualifié
Vous donnera toute

satisfaction
SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Oroix-du-Marché

Trésor 1

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

i%v;cceê £>rtUeè -^

I 

Centre gastronomique

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

gourmands , notre excellent y
menu régional à jt!

Fr. 8.80 (en réclame) i i

Saucisson neuchâtelois î !
Pommes à l'huile !

Le bouillon aux [idées j |
Le file t de paie e à la mode du chef H

Le quart de poulet à la broche f \
Frites - Salade h

La coupe Suchard

et naturellement... toute la gamme j j
de nos petites spécialités sur assiettes f j
copieusement garnies et servies à H
prix doux. Tél. 5iSf>13

Mariage
Employé de bureau , sé-

rieux et honnête, taille
1 m. 60, ayant place sta-
ble , désire faire la con-
naissance en vue de
mariage d'une demoi-
selle catholique, tren-
taine , aimant vie de fa-
mille.

Ecrire sous chiffres
OFA 10295 L. à Orell
Fussll - Annonces, Lau-
sanne.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion
Case transit 1232, Berne.

! Jea prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Rôti de bœuf
Pomma au four

Salade de haricots
MMM ,MMM,„_ 

Pour vos
! réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
! et montres

adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bi jout ier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend â domicile)

3

VAX. VEDEGGIO
Paysage typiquement tessinois depuis J&ks-
le Monte-Ceneri Jusqu'au lac de Luga- tÊS È̂àno. Int. excursions d'une Journée où ^lyfSfl¦ d'une demi-Journée. Belles promenades «SJKÎijï \' \.' à la montagne. Villages romantiques. >*̂ ^J|-'''' Eglises anciennes. Lacs à Origllo /^^t®*' *

' et à Muzzano. Plage d'Agnuzzo. /"̂ Sst^**}'Aéroport d'Agno. Pensions très MgOjBtesH.
• soignées et très bons restaurants. ^Jlll TRSf

* l">Demander les prospectus gratuits ^Cfea^J 'i j ^M.', à « Pro Vedeggio », Cadempino. -̂ JSŜ *""5**»65**

ËlilllÊ IIil Tél " (°38) 518 89 0U

W /  CHAQUE MOIS
I II J I  i// nous commençons de
II f  /  f/A nouveaux cours de lan-
/ f f f / A \  ?ues, de sténodactylographe ,
I / / /A m  de secrétaire et de commerce

I i //mW 1 t,e ''' 'l' fi ct *2 mois avec (ii "
Il /m '•' - ";i Leçons particulières pour per-
f/Mky¦".«•'¦] sonnes de tout âge. Cours de
'/SA^ '.'-y  vacances de toute durée et à
^Sy-,^ " ! toute époeme de l'année. —
g B Demandez renseignements et

1 — prospectus. •



De la politique de neutralité
à quelques affaires pénales

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

Le geste mérite certes le respect, il
n'excuse pas toutefois la manière at-
tristante de déformer les faits  dont
-use l'ancien président du Parti du tra-
vail pour essayer d'émouvoir l'assem-
blée.

A l'en croire, Pierre Nicole est vic-
time d'une justice de classe comme aus-
si de la vanité des conseillers fédéraux
qui se confondent avec l'Etat lui-même.
Or le condamné n'a pas commis d'autre
faute que de critiquer la dangereuse
Foliti que des gouvernant s et d'attirer

attention des masses sur les périls
que nous courrions à nous mettre dans
le sillage des impérialistes américains,
fauteurs de guerre , comme chacun sait.

Le rapporteur de la commission , M.
Favre, conservateur valaisan d'abord ,
puis M. Feldmann , remettent les choses
au point.

Pierre Nicole n 'est pas à Bochuz
pour avoir critiqué le Conseil fédéral ,
car s'il fallait enfermer- tous les -ci-
toyens qui ' expriment leur désaccord
avec l'autorité, il y aurait plus de mon-
de en prison que dans la rue. Il a été
condamné pour un délit dûment prévu
par le code pénal , pour avoir écri t que
le Conseil fédéral trahissait le pays
et le peup le, pour avoir alimenté la
propagande mensongère dirigée de
l'étranger contre notre pays et mis de
la sorte en danger la sécurité de la.
Confédération.

M. Favre a opportunément rappelé
que l'an dernier , la commission de ges-
tion a signalé déjà les campagnes de
calomnie de la « Voix ouvrière », cam-
pagnes dont le représentant de l'agen-
ce Tass en Suisse se faisait l'écho.
C'est justement ce fait qui a provoqué
la revision du code- pénal fédéral , qui
a incité les Chambres à comp léter les
dispositions tendant à protéger l 'Etat ,
dispositions contre lesquelles le Parti
du travail s'est bien gardé de lancer le
référendum. Pierr e Nicole ayant , après
cela , poursuivi sa triste besogne, encou-
ragé par son père, alors rédacteur res-
ponsable du journal communiste, il
est tout naturellement tombé sous le
coup de la loi. Dans cette affaire , M.
Léon Nicole qui teute aujourd'hui d'api-
toyer l'assemblée sur le sort de son
fils , porte une large part de responsa-
bilités. Il est mal venu de se plaindre.
D'ailleurs il n'appartient pas au pou-
voir législatif de « corriger » un juge-
ment rendu en toute indépendance par
l'autorité instituée à cet effet.

Tout ce qu 'a gagné à ce débat péni-
ble le vieux lutteur fanati que, c'est de
s'entendre rappeler ses palinodies
quant à la politi que de neutralité et
de paraîtr e, aux yeux de tous , de plus
en plus isolé et déchu de son ancien
pouvoir. A cet égard , on ne peut lui
refuser une certaine pitié.

L'affaire des fausses
domiciliations et celle des

vins
On ne pouvait parler de justice pé-

nale sans dire un mot de deux « af-
faires » .dont l ' instruction a exigé des
délais que le grand public a* peine à
s'expliquer.

M. Favre, rapporteur de la commis-
sion, a donné quel ques renseignements
d'abord sur l'a f fa i re  des fausses domi-
ciliations qui date de 1946.

Il nous a appris que 160 cas, peu
graves, ont été liquidés par simple
prononcé administratif , tan dis que le
juge a retenu 32 cas dont la gravité,
à son avis, exige les débats devant la
Cour pénale. Mais la plupart  des pré-
venus ont recouru à la Ohambre d'ac-
cusation, de sorte qu 'il faut  attendre
sa décision avant de fixer la date des
débats.

Pour l'autre " affaire, celle des vins,
l'instruction est terminée. On attend le
dépôt de l'acte d'accusation qui était
annoncé pour la fin du mois de mai.
La date est passée et l'on ne sait rien
de plus.

M. Favre ne veut pas se prononcer
sur chacun de ces cas particuliers ; uns
remarque générale s'impose toutefois ,
c'est que la procédure pénale fédérale
est d'une lourdeur et d'un* lenteur
tout de même excessives.

Selon que vous serez Tessinois
ou Jurassiens

Toujours au chapitre de la justice
et de la police, M. Gressot, député ca-
tholique du Jura , relève que la ques-
tion des irrégularités constatées au
Tessin lors des élections d'octobre der-
nier est maintenant réglée et que le
Conseil fédéra l a renoncé à toute pour-
suite, tandis que l'on attend encore
sa décision dans le cas du Jura ber-
nois, analogue , sinon identique , à celui
du Tessin . M. Gressot signale un ma-
laise dans la population juras sienne et
le sentiment d' une pression qu 'exerce-
rait le Conseil d'Eta t bernois sur le
gouvernement central.

M. Feklmann tente de le rassurer en
soul ignant  qu 'il y a de sensibles d i f f é -
rences entre l'un et l' autre cas. Il laisse
entrevoir une décision prochaine «pri-
se en toute objectivité» affirme-t-i!.
En sa qualité d'ancien membre de
l'Exécutif 'bernois qui 'à demandé 'es
poursuites, il s'abstiendra de prend re

part aux délibérations du Conseil fé-
déral.

Cette réponse, qui ne dissimulait pas
entièrement un certain embarras, lais-
se subsister l'impression que l'affaire
aurait pu , si on l'avait bien voulu , être
réglée depuis quelque temps déjà . Maie
il faut bien laisser passer les semaines
et les mois pour faire oublier l'énorme
bruit organisé à l'époque. On n'est évi-
demment pas pressé de voir l'Hima-
laya accoucher d' une coccinelle.

I*J / *J I*J

Pour être complet , je signalerai l'é-
moi de la commission constatant que
l'article 120 du code pénal réglant l'a-
voT'frement autorisé est appliqué dans
certains cantons dans un espri t abso-
lument contraire aux volontés du lér
gislateur. M. Feldmann a promis de
prendre contact avec les chefs des Dé-
partements cantonaux pour examiner
comment on pourrait assurer une ap-

' plication uniforme de ces dispositionfe
délicates et conforme aussi à l'esprit
dé la loi .

En fin de séance, M. Kobelt a enten-
du une Interpellation sur la mort de
deux aspirants au cours d' une marche
forcée , en juil le t  1951. L'affai re  ayant
été jugée , il est vain de revenir sur
les circonstances matérielles. En re-
vanche, on attend du chef du Départe-
ment mili taire des déclarations sur les
conséquences qu 'il faut tirer mainte-
nant de ce tragique événement. 06
sera pour ce matin .

G. P.

BOURSE
C O U R S  OB C LÔT U RI

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 3 Juin 4 juin
8»4% Fédéral 1941 . 101.40 % d 101.50 %
S&% Péd. 1946, avril 103.25 % 103.10 % d
3% Fédéral 1949 . . 100.25 % 100.30 % d
3% C.P.P. 1903, dtff 102.80 % 103.- % d
8% O.P.P. 1938 . . . ,100.23 % 100.40 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1038.'— 1037.—
Société Banque Suisse 860.— 860.—
Crédit Suisse 880.— 881.—
Electro Watt . . . .  922.- d 922.-
Mot.-Col. de FT. 500.- 808.— 805.—
S.A.E.G.. série I . . . . 49.— d 49.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 83.- d 74 %
Réassurances, Zurich 6635.— ex 6775.—
Winterthour Accidents 4600.— d 4600.—
Zurich Accidenta . . . 7950.- 8000.-
Aar et Tessln 1175.- A 1175.-
Saurer 988.— 995.—
Aluminium 2170.- 2200.-
Bally 775.- 785.-
Brown Boveii 1135.— 1140.—
Fischer . 1140.- 1155.- ,
Lonza .; '.. ;¦.'. ... 985.- 990.-
Nestlô Allmentana . . 1625.— 1657.—
Sulzer 2000.— d 2015.—
Baltimore 97 % 98 Y,
Pennsylvanla 81  ̂

82 y,
Italo-Argentlna . . . .  25.— d 25. — d
Royal Dutch Cy . . . . 305.- 305.-
Sodeo 26.- 25 %
Standard OU 334.— 332.—
Du Pont de Nemours 374.— 372.—
General Electric . . . 257.— d 257.—
General Motors . . . .  240.- 239 y ,
International Nickel . 187.- 186 %
Kennecott 326. — 328.—
Montgomery Ward . . 266.- 268.-
Natlonal Dlstillers . . 111 y* 112.-
Allumettes B 47.- 46.-
U. States Steel . . . . . 165.- 166 %

BALE
ACTIONS

Olba 2890.— 2910.—
Schappe 900,- 900.-
Sandoz 2950.— 2980.—
Gelgy, nom 2700.— d 2740.—
Holfmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6020.— 6050.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolse . . . .  770.— 770.— d
Crédit F. Vaudols . • • 768.— 770.—
Romande d'Electricité 460.— 461.—
Cablerles Cossonay . . 2650.- 2625.- d
Chaux et Ciments . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.- 130.-
Aramayo 16 y ,  16 Vi
Chartered 33.- 33.- d
Gardy 204.— d 204.- d
Physique , porteur . . • 273.— 273.— d
Sécheron, porteur . . . 452.— 458.—
8 K. F 265.- 271.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 Juin 4 Juin

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 & Cle . . 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 2200.— d 2300.— d
rramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— ' 390.—
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 620.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V, 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— 103.50 d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-FondS 4% 1931 102.— d 102.50 d
Tram. Neuch. 314 1946 101 — d 101.— d
Klaus . . . .3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1960 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nfiuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 4 Juin 1953

Achat Vente
France . . . . ..  1-09 1-12
U. S. A 4-32 4-34
Angleterre .".?> . . 1M0 *L30
Belgique . . .T» . 7.90 8.10
Hollande 105.— 107.—
;r .aue — .66 U —.68
Allemagne . . » • "1-50 93.60
Autriche 14-60 18.—
Sspagne . . .*. » 8.90 9.10
Portugal . . » » .  14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses ^"'IS'—françaises 4°^'60
angl aises B0

^
60' ,„ ^;américaines e ,cn 

9;C3°'B'90
lingots 5150.—/530O.—

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

Après le congrès
du Parti du travail

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
« Nicole, tu n'es pas digne

d'applaudir Staline »
La coutume veut , lors des congrès

des Partis communistes, que les parti-
cipants applaudissent lorsque les nome
de Staline et d'autres chefs communis-
tes sont cités, cela pour témoigner leur
respect. Or , l'un des orateurs, au cours
du débat de samedi après-midi, dési-
gna Léon Nicole du doigt , en clamant:
« Léon Nicole, tu ne dois pas taper des
main® lorsqu 'on cite le nom de Staline,
car tu n 'es pas digne de l'applaudir. »
Le délégué italien mandaté

par M. Togliatti a fermement
pris la défense de Léon Nicole

GENÈVE, 4. — La « Tribune de Ge-
nève» apprend que cinq délégués étran-
gers invités par Je comité central suis-
se, à savoir un Italien, un Luxembour-
geois, un Français, un Polonais et un
Autrichien ont assisté au congrès du
Parti du travail à Genève , et que lore-
qu 'est venue en discussion la question
de l'exclusion du parti de M. Léon . Ni-
cole, le dél égué Italien Cerini se disant
mandaté par le chef du Parti commu-
niste italien Togliatti a fermement pris
la défense do Léon Nicole en expri-
mant l'opinion que ce serait une faute
polit ique très grave de l'exclure du
parti vu ses nombreuses relations aveo
les milieux internationaux.

Certains délégués suisses, dont un
Bâlois, ajoute ce journal , essayèrent de
protester contre cette ingérence étran-
gère dans les affaires du Parti du tra-
vail , mais on sait que leur avis n 'a pas
prévalu et que c'est grâce à l'inter-
vention de Cerini que l'opinion du con-
grès a été retournée.

GENÈVE, 4. — M. Pierre Nicole
quittera la semaine prochaine le pé-
nitencier de Bochuz pour venir à Ge-
nève défendre ses intérêts de rédac-
teur de « La Voix ouvrière » cor.ire
l'adminis t ra t ion du journal  popiste
devant le tr ibunal des prud'hommes.

Conduit à Bochuz au début de jan-
vier , M. Pierre Nicole a touché son
salaire pour ce premier mois de l'an-
née, mais depuis, bien que toujours
rédacteur à la « Voix Ouvrière », et
n'ayant  reçu aucune lettre de congé,
il ne touche plus son salaire, sous
prétexte qu 'il n 'écrit plus. S'estimartt
lésé, M. Pierre Nicole, malgré de
pressantes démarches et l'envoi de
trois lettres chargées, restées sans
réponse, à l'administration de la
« Voix Ouvrière », s'est vu dans l'obli-
gation de faire citer ses patrons de
la rue du Pré-Jérôme devant le tri-
bunal des prud 'hommes pour refus
de lui payer son salaire.

¦ * Un cambrioleur s'est Introduis dans
la nuit de mardi à mercredi dans le bu-
reau, de poste de Cossonay où U a volé une
somme de plus de 900 fr .

Pierre Nicole
cite la « Voix ouvrière »

devant le tribunal
des prud'hommes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 juin.

Température : Moyenne : 18,6 ; min. :
22 ,9. Baromètre : Moyenne : 726 ,1. Vent
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce :' modéré. Ktat du ciel : clair.
..—i—_—— , . 

Haû*teur 'du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 710.5)

Niveau du lac du 3 Juin , à 7 h. : 429.35
Niveau du. lac, du 4 Juin , à 7 h. : 429 ,35

Prévisions du tempe. — Nord des Alpes
et région des Alpes : Le beau temps se
maintient. En montagne nuageux pendant
la Journée, ailleurs ciel serein ou peu
nuageux . Faible bise, modérément chaud.

Echec total de la grève
générale en France

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

Soixante-six dirigeants cégéto-com-
munistes ont été courtoisement
cueillis à leur domicile dans la nuit
de mardi à mercredi. Décap itées de
leurs che fs  responsables, les f é d é -
rations syndicales extrémistes ont
été privées d'.un précieux organisme
de commandement et , par voie de
conséquence, la stratégie de la grè-
ve en a été grandement modifiée...
dans le sens esp éré des pouvoirs
publics dont l 'habileté a été d'éviter
tout dép loiement de force  spectacu-
laire et de laisser à la rue son visa-
ge habituel.

Un clair soleil a baigné Paris du-
rant toute cette journée assez f i é -
vreuse malgré ses apparences de
tranquillité. D 'une façon  générale ,
l' op inion est demeurée ind i f f é ren t e
à l'appel à la grève ' civile que ne
cessent de prodiguer les journaux
communistes. Non seulement la grè-
ve s'est terminée par un f iasco ,  mais
dans 95 % des entreprises où existe
une cellule communiste, l' ordre de
grève n'avait même pas été lancé...

Un double enseignement
Un double enseignement est à re-

tenir de cette soi-disant épreuve de
force  qui a fo r t  heureusement tour-
né à la confusion de ses instiga-
teurs. La première est que la f e r -
meté du gouvernement a été enten-
due de l 'immense majorité des
travailleurs, la seconde que la preu-
ve est désormais fa i te  de l 'impos-
ture communiste qui voulait qu 'à
l' appel du parti , les masses se sou-
lèvent et rallient son drapeau.

La vérité est toute simple. Les
Français ne marchent plus. Voilà
qui exp lique pourquoi l'extrême-
gauche a dû modif ier sa tactique
et , fau te  d' un appui des masses,
chercher une issue dans l'emp loi
des commandos d'agitation.

La partie au demeurant n'est pas
entièrement terminée et il f a u t  s'at-
tendre à ce que la C. G. T., battue
à l'échelle nationale, s'e f f o r c e  dans
les jours qui vont suivre de multi-
p lier les pet i ts  mouvements protes-
tataires. C' est le seul moyen pour le
parti  communiste de ne pas perdre
tout à fa i t  la f a c e  devant ses mili-
tants.

M.-Q. a.

La situation en province
PARIS, 4 (A.F.P.). — L'ordre de

grève lancé par la Confédération géné-
rale du travail semble n 'avoir été que

fort peu suivi en province , où, dans la
plupart des villes, le travail a été ef-
fectué sans défections importantes.
Dans la Société nationale des chemins
de fer français (régions nord, est , sud-
est et ouest) la situation était normale.
Toutefois , dans la région sud-ouest,
certains retard s ont été enregistrés sur
les lignes Bordeaux-Lyon. Dans la ré-
gion méditerranéenne , les gares de Bé-
ziers et de Sète , qui avaient été occu-
pées par des éléments étrangers à la
S.N.C.F., ont été dégagées par la police.

En fin de matinée , on apprenait qu 'à
Lyon la grève affeotait  principalement
le secteur privé. La grève était totale
aux aciéries du Rhône , à l'Electrochi-
mie et dans deux autres usines de
moindre importance. La cessation du
travail était partielle aux établisse-
ments métallurgiques de Délie et aux
usines Schneider et Berliet. Les services
des tramways étaient assurés à 80 %.
Aucune perturbation importante n 'était
signalée dans les services publics.

A Marseille , le mouvement des na-
vires a été normal. D'autre part , les
transports urbains, qui avaient formé
des piquets de grève, dans les dépôts
ont fait l'objet d'ordres de réquisition.
Le travail était normal dans le bassin
minier des Bouches-du-Rhône.

A Bordeaux , où l'on ne signalait
mercredi matin aucun débrayage dans
la métallurgie, ni dans le bâtiment,
70 % environ des docker s ont cessé le
travail pendant une heure.

Enfin , la situation était normale
dans les ports.

Par ailleurs, au cours d'un contrôle
routier opéré la nuit dernière, la gen-
darmerie de Phalsbourg (Meurthe-et-
Moselle) a arrêté une camionnette de
la S.N.C.F. transportant 50,000 tracts
du Parti communiste. Les tracts ont
été saisis et une procédure est engagée
contre les deux occupants du véhicule.

Lé secrétariat général du
Parti communiste transf éré...

au Palais-Bourbon !
PARIS , 3. — Le secrétariat général

du Parti communiste a publié un com-
muniqué déclarant que les mesures
prises par le gouvernement ont pour
but d'empêcher le fonctionnement nor-
mal du parti. Le communiqué ajoute
qu 'en présence dé cette situation , le se-
crétariat général allait être provisoire-
ment transféré dans l'un des locaux mis
à la disposition des élus communistes
dans l'enceinte de l'Assemblée natio-
nale. A défaut d'autres avantages, cet-
te solution permet d'échapper aux per-
quisitions, la police n 'ayant pas le
droit de pénétrer au Palais-Bourbon
sans y être appelée par le président,
M. Herriot.

La Maison-Blanche
va s'efforcer de trouver une

solution au conflit de l'acier

Après la reprise de la grève

WASHINGTON, 4 (A.F.P.) — La Mal-
son-Blnn-che a convoqué les délégués
patronaux et les chefs syndicalistes de
la sidérurgie à une réunion , qui doit
se tenir jeudi , et qui tendra à arriver
à un accord pour mettre fin à la grève
de l'acier.

Celle-ci se poursuit depuis 48 heures.

Nos petits échos du Comptoir de Neuchâtel
Squibbs , qui fa i t  la navette entre

Genève et Neuchâtel , parle du
Comptoir dans un de ses derniers
« papiers ». Dans le train , un com-
mis-voyageur lui a dit :

« Ils ont tort de ne pas alerter
davantage de monde ; à notre épo-
que les gens ne cherchent qu un
prétexte pour prendre le large , quit-
ter les leurs et aller « vadrouiller »
ailleurs . Le Comp toir neuchâtelois
leur o f f r e  ce prétexte tant désiré ,
mais, pour parvenir aux p intes et

autres lieux de dégustation , il f au t
traverser toute l' exposition. Or au
cours de cette balade fo rcée , on ap-
prend toujours quel que chose. Sa-
crés Neuchâtelois ; ils ont l'esprit
didacti que et n'accordent la « ré-
compense » qu 'après la « leçon » /

Notre conseiller f é d é r a l  neuchâte-
lois devait , hier matin', dé fendre  la
gestion du Dé partement politi que
devant le Conseil national. Il  s'en
tira à son habitude brillamment.
C'est que la veille , lors de sa visite
du Comptoir, il s 'était préparé à
naviguer sur les eaux parlementai-
res au Bar du Vieux Port , où on
lui avait o f f e r t  la sp écialité de l'éta-
blissement : « Coup de roulis ».

Il fa isai t  bon chaud hier après-
midi sur les terrasses. Les stands
en plein air rôtissaient au soleil.
Heureusement que. par hasard , il y
a là un stand de chapeaux de pail le .
Les exposants pouvaient ainsi assu-
rer leur protection antisolaire et ,
par là même, se dispenser d' une dé-
monstration orale.

**l l ^t l*S

Le Club de publici té  s'est réuni
hier au Comptoir où il s 'est livré
à une enquête sur les meilleurs
stands.

î / **j ^w/

Mercredi , le Foyer  catholi que de
Neuchâtel  et l 'Orphelinat cantonal
de Dombresson ont été invités par
le comité d' organisation du Comp-
toir.

La journée d 'hier a de nouveau
été très animée. En e f f e t , on a comp-
té 6340 entrées.

MATHURIN.

AUTOUR DU MONDE en quelques ligne;
AUX ETATS-UNIS, le président Tru-

man a adressé au Congres un message
demandant le vote de crédits supplé-
mentaires s'élevant à 3,465,555,000 dol-
lars pour la défense nationale.

M. Warren , gouverneur républicain de
l'Etat de Californie , est sorti vainqueur
aux élections préliminaires de cet Etat.
Chez les démocrates, c'est le sénateur
Kefauver qui a remporté la victoire.

EN FRANCE, dans une lettre adres-
sée à M. Herriot , président de l'Assem-
blée nationale , Jacques Duclos proteste
contre son arrestation qu 'il qualifie
d'arbitraire.

Des hôtes de marque
A l'issue de la journée officielle

du Comptoir de Neuchâtel, M. Max
Petitpierre, le général Guisan et di-
verses personnalités se sont rendus
au « Bar du vieux port » du Village
neuchâtelois.

Ne manquez pas, vous-même aus-
si , de venir déguster les excellents
crus des maisons Châtenay et Bou-
vier que l'on sert au BAR DU
VIEUX PORT.

.y '
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T I R A G E  S J U I L L E T

LA ViE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES
LUGANO, 4. — Mardi a eu lieu à

Lugano, sous la présidence de M. Meili,
conseil ler nationa l , l'assemblée généra-
le de l'Office central suisse du tou-
risme.

M. Bittel , directeur de l'office, a pré-
senté son rapport sur 1951. Il a dit en
substance :

Depuis l'année record de 1947, notre
courb e touristique n'avait cessé de des-
cendre , mais elle a fortement monté
pendan t le dernier exercice. Lee nui-
tées d'étrangers ont atteint le maxi-
mum enregistré jusqu 'ici (8,5 millions)
et dépassé d' environ un demi-mil-
lion le chiffre de la meilleure
année d'avant-guerre. Celles de
touristes suisses ont été d'environ 11,7
millions, soit cent mille de plus qu 'en
1950, seulement, mais 3,5 millions de
plue qu 'immédiatement avant la guer-
re. On constate donc ces deux phéno-
mènes : plus de touristes étrangers,
mais stabilisation du trafic touristique
interne.

Les sévères restrictions de devises
intervenues en Grande-Bretagne et
dans quelques autres paye de la zone
sterling entraîneront inévitablem ent
une nouvelle diminution de l'affluence
ainsi que du chiff re  d'affaires.

Quant au problème des prix, il est .
aussi capital pour notre tourisme. L'in-
dice du coût de la vie a monté de
12,6 points, soit de 8 %, de jui n 1950
à ce jour dans notre pays, tandis qu 'il
montait de 11 % aux Etats-Unis, de
13 % en Allemagne, de 14 % en Gran-
de-Bretagne, de 15 % en Belgique et
même de 30 % en France. Notre indus-
trie hôtelière est néanmoins parvenue
à maintenir dans une grande mesure
à son niveau antérieur les tarifs des
services intéressant les touristes suis-
ses et étrangère, de telle sorte que les
prix de l'étranger ee sont fortement
alignés sur les nôtres et se trouvent
même, dans certains cas, au-dessus.
• Les pronostics de cette année sont
assez bons.

L'assemblée de l'Office
central suisse du tourisme

Cinémas
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le Jour où la

terre s'arrêta.
Théâtre : 20 h. 30. Illusion dans les rues.
Rex : 20 h. 30, Mascarade à Mexico.
Studio : 15 h. et 20 h., Les misérables.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, Tokio Joe.
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Entrée : Fr. 1.10
par personne

à partir de 20 h. 30

f  '[hle/W  ̂ s
N'oubliez pas Vf * dans vos Plans de .vacances

La station de vacances idéale , sang le bruit du trafic , mais seulement
à 15 minutes de la route automobile.

. Demandez le nouveau prospectus d'été au Bureau de renselgnemente, Wengem,

Jeudi
Sottens et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Informations, 7.20. concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du
sportiî. 12.35, Tony Murena et son or-
chestre. 12.45, signal horaire. 12.46, In-
formations. 12.55. chantez en voyageant.
13.15, belles pages lyriques 13.45, vient
de paraître... 16.29 , signal horaire. 16.30.de Beromunster : émission ' commune.
17.30, récital de piano par Pierre Cerf.
17.50, Hânsel et Gretel , de Humperdinck.
18 h., le plat du Jour 18.10, avec Gersh-
wln. 18.30, peinture de son temps. 18.40.l'orchestre Cedrlc Dumont. 18.55, le mi-
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Informa-
tions et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie 19.25, le miroir du temps. 19.40. le
grand prix du disque 1952. 20 h., le
feuilleton : Le bossu ou le petit Parisien.
d'A. Bourgeois et P. Féval. 20.30, multl-
color . 21.15, concert par l'Orchestre de
ohambre de Lausanne , direction Pierre
Colombo. Au programme : Bach , Honegger,
Mozart. 22.30 , informations 22.35. poè-
mes et chansons. 23 h., Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique de Strauss.
11 h., Trio de piano en ré majeur op. 70
de Beethoven. 11.25, courrier de Berne.
11.40, musique nouvelle de Rlch. Plury.
12.10, Extra it des Cloches de Corneville,
de Planquette . 12.15, disques nouveaux.
12.30, inform. 12.40, Opéras et opérettes du
Théâtre de Zurich. 13.10, Carnet de route
d'un reporter. 13.25, musique classique.
14 h., une lecture. 16 h., James Aldridge,
écrivain anglais. 16.30, Concert par la
fanfare de WU. 17.30, Ce que vous dési-
rez... 18 h., musique légère. 18.40, télé-
vision. 18.50, chronique économique suis-
se. 19 h., Llnggs urne râchts urne, stampfe
derzue. 19.20, résu ltats du Tour d'Italie.
19.30, lnform. 20.15, Première émlss'on du
studio de Zurich pour les Fêtes de 1uln
de Zurich . 21.30. musique danoise. 22.15,
inform. 22.20 , Forum International.

Emissions radiophoniques

Les sp orts
Besson renonçant au hockey

i*.

Hier soir, lors de l'assemblée ordi-
naire du Young Sprinters H. C, le co-
mité de la section glace a imformé les
membres du club que Besson renonçait
à la pratique du hockey sur glace, eu
raison de son âge et de son état de
santé. Le comité prit alors contact avec
le Canadien Martini, le membre de la
fameuse ligne Domenico-Girard-Mar-
tini. Oe dernier vient de signer un
contrat définitif pour la saison 1952-
1953.

Rappelons que, à l'occasion d'un ré-
féren dum organisé par le journal « Ice
Hockey World », Martini a remporté
le titre de meilleur joueur d'Ecosse.
Selon le même journal , le nom de Mar-
tini a été retenu parmi ceux des
joueurs qui constitueraient l'équipe
idéale de hockey sur glace.

Young Sprinters s'est également ad-
joint l'international Milo Golaz. Des
contacts ont encore été pris avec d'au-
tres joueurs, mais il est prématuré de
citer des noms.

lirace a la compréhension des auto-
rités communales, la patinoire de Mont,
ruz sera dotée de nouvelles installa- '
tions dès l'automne, de sorte que l'en-
traînement pourra débuter le 1er no-
vembre. Outre l'acquisition d'un nou-
veau compresseur, la rénovation de la
patinoire comporte la construction d'un
vestiaire.

L'assemblée de la Ligue suisse de
hockey sur glace, qui aura lieu à la
fin du mois, sera appelée à se pronon-
cer sur la proposition de faire dispu-
ter le champion nat en un seul groupe.
Ce projet est à soutenir, car seul il
permet un classement équitable, fondé
sur les prestations des équipes tout au
long de la saison. Il faudra que soit
maintenu le principe du match de re-
légation qui se disputerait dorénavant,
non plus sur la patinoire du club de
ligue A, mais sur une piste neutre. Ce
principe adoucirait quelque peu la ri-
gueur, exercée- à'I'égard :âa'Candidat à
la promotion sans que l'on tombe dans
l'arbitraire du système de la reléga-
tion automatique.

C. C.
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Le canadien Martini
entraînera le

Young Sprinters H. C

Quatorze blessés
THONON-LES-BAINS, 4 (A.F.P.) —

Un car transportant une cinquantaine
de personnes a dérapé près de Sallan-
ches (Haute-Savoie) et s'est retourné.
Les secours rapidement organisés ont
permis de diriger sur les hôpitaux qua-
torze blessés dont six ont été retenus.

Un car se retourne
en Haute-Savoie

ATTENTION !
Aujourd'hui au marché, sous la tente

du CAMION DE CERNIER , grande vente
de fraises du Valais , avec beaucoup de
cerises du pays, artichauts — pois sucrés
— courgettes et tomates — concombres
— pommes à gâteaux, beaucoup d'asper-
ges du Valais.

Se recommandent : les frères Daglla.

/"̂  / CE SOIRcorsaire g&g^
Entrée libre — Travestis recommandés

Que ce soit pour
le « Five o'clock » et l'apéritif

(16 à 18 h.)
ou le concert du soir (20 h. 30 à 23 h.)

L'ENSEMBLE PAUL JOY
vous fera passer des moments

des plus agréables



A LA FAVARGE

Une fillette tuée
par un train de la B. N.

Hier, au début de l'après-midi, un
drame rapide a plon gé dans la stupeur
et la tristesse le quartier de la Favar-
ge.

La petite Anita Gaschen, âgée de 7
ans, fille de M. et Mme Willy Gaschen,
qui tiennent un commerce de vins a la
rue des Moulins, était en visite chez
ses grands-pare nts domiciliés au che-
min de la Favarge. Peu après 14 heu-
res, elle jouai t à la halle près du pas-
sage à niveau privé qui franchit la
ligne de la B. N . à cet endroit, quand
soudain la balle roula sur la voie. La
fillette alla la chercher, mais elle ne
prit pas garde à l'arrivée d'un train
montant . Happée par la locomotive,
elle fut tuée sur le coup.

La police cantonale, avertie de ce
navrant accident, a fai t les constata-
tions.

Après la réception
des invalides belges

On se souvient quo le 23 mai  dernier ,
75 grands invalides de guerre belges
avaient été reçus à Beau-Rivage, au
terme d' un voyage en Suisse.
. Nous venons de lire da ns le « Soir »,
le grand quotidien de Bruxelles, un
compte rendu très chaleureux de cette
réception organisée par la Croix-Rouge ,
de notre ville avec l' appui  des autori-
tés cantonales et communales. Le jour-
nal belge relève les allocutions qui fu-
rent prononcées par MM. Paul Rognon ,
président, de la ville, Pierre Favarger,
consul de Belgique, Pierre Court , chan-
celier d'Etat, et le président et le vice-
président de l'Oeuvre royale belge des
automobiles pour invalides de guerre.

Bagarre
Deux individus en sont venus aux

mains à la suite d'une discussion, hier-,
à 22 h. 40, à la Maladière. L'un d'eux,
souffrant de blessures à la tête, a dû
être transporté à l'Hôpital Pourtalès,
tandis que l'autre était conduit au
poste de police.

m VILLE" . \

Les Tramways de Neuchâtel ont eu hier
rassemblée générale des actionnaires

Près de 13 millions de voyageurs ont été transportés en 1951
Mercredi a eu lieu , à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel, l'assemblée des action-
naires de la Compagnie des tramways
de Neuchâtel , sous la présidence de M.
H. Haefliger.

L'assemblée comptait 31 actionnaires
présents , 53 actionnaires représentés ,
porteurs au total de 2162 actions don-
nant droit à 223 voix.
. Du rapport de gestion lu par M. O.
Bovet , directeur, nous extrayons ce qui
suit :

Succédant à une année où l'impor-
tance des travaux et achats spéciaux
avait été réduite au minimum , l'exer-
cice de 1951 a permis de reprendre les
entretiens qu'exige une bonne sécurité
des installations et du matériel. Le re-
nouvellement des appareils de voies de
la Croix-du-Marché , le rajeunissemen t
des rails dans la zone du Manège (y
compris le prolongement de - la double
voie), la commande de nouveaux «con-
trollers» pour une série de motrices ont
grevé les comptes.

La «plus grande partie du matériel
roulant des anciennes lignes de la Com-
pagnie des tramways date maintenant
de quarante , voire de cinquante ans.
Il ne saurait être question d'entrepren-
dre des modernisations sur une grande
échelle. Certaines transformations d'im-
portance sont pour tant  nécessaires et
un fort allégement fiscal permettrait
de constituer une partie des réserves
indispensables.

En 1910, la recette par voyageur a

été de 13,2 et., ce qui fait 30 ct. d'au-
jourd'hui. En 1951, la recette a été de
21,5 ct. par voyageur.

Le trafic
C'est sur la ligne 1 (Saint-Biaise) que

le nombre de voyageurs t ransportés
(2 ,780,609) a été le plus important.  Du
point de vue des recettes pourtant ,
c'est la ligne 5 (Cortaillod-Boudry) qui
vient en tète du classement (561,794' fr.),
suivie de près par les lignes 1 et 3
(Corcelles), qui demeurent les lignes
maîtresses de notre réseau de transport
en commun. Cet ordre reste le même
depuis l'année record de 1948.

A noter le développement de la l igne 4
(Valangin) depuis sa t ransformation en
trolleybus et son prolongement jusqu 'à
Cernier. Ses recettes se sont accrues de
près de 50 % au cours de ces six der-
nières années. Sur la ligne du trolley-
bus 8, le t raf ic  augmente aussi quelque
peu depuis l' an dernier , tandis  que le
funicula i re  Ecluse-Plan subit les effe ts
de la concurrence du pneu et enregistre
un léger défici t  d'exploitation. Le funi-
culaire de Chaumont reste dans les
chiffres d'une année moyenne , malgré
le temps défavorable de la moitié
de l'été 1951.

Au total , la Compagnie a t ransporté
près de tre ize mi l l ions  de voyageurs
(12,955,710), soit deux cent mille de
plus qu 'en 1950.

Voici , au surplus , le résultat statisti-
que de chaque ligne :

Lignes Voyageurs Recettes
1. Tramway Saint-Biaise . . . 2,780,609 Fr. 559,590.—
3. » Corcelles . . . .  2,756,484 » 540,914.—
5. » Cortaillod - Boudry 2,389,716 . 561,794 —
6. » gare C.F.F 1,193,611 » 243,639.—
7. » la Coudre . . . .  1,039,740 » 210,800.—
2. Trolleybus Serrières . . . .  830,790 » 149,271.—
4. » Valangin . . . .  539,885 » 1 fil ,250.—
8. » avenue des Alpes 795,662 . 154,489 —
9. Autobus des Cadolles . . . 105,140 » 25,568.—
Funiculaire Ecluse - Plan . . . .  430,993 » 86,228.—

la Coudre - Chaumont 92
^
880 72,396.—

Total . . . . 12,955,510 Fr. 2,864,010.—

Exploitation et clôture
Le compte d'exploitat ion accuse des

charges pour un montan t  de 2.571 ,771
francs 58 et des produits pour 2,222 ,637
francs 82, la issan t  un excédent des pro-
duits de 300,068 fr. 74.

Au compte des profits et pertes , nous
voyons que les t ravaux d'abaissement de
la chaussée au Manège ( l igne  1) ont ab-
sorbé la somme de 25,989 fr. 50, les
amortissements 186,239 fr. 77. Après ver-
sement de 10,000 fr. aux réserves , il
reste 69,364 fr. 90 à la disposit ion des
act ionnaires .  Ceux-ci approuvent la pro-
posit ion du consei l  d' admin i s t r a t i on  de
verser un dividende de 4,5 % qui absor-
bera 67.500 fr., ct de reporter à nou-
veau 1864 fr. 90.

Dans les n o m i n a t i o n s  s ta tutaires ,  trois
admin i s t r a t eu r s  so r t an t s  sont réélus. Ce
sont MM. Hermann Haef l iger , Paul Du-
puis et Oscar Guinand.

Les vér i f i ca teurs  cle comptes , et leur
suppléant , MM. Kug. Piaget , Jean Du Bois
et Alain de Reynier sont réélus.

Au cours d' un déjeuner qui a été ser-
vi à l'Hôtel de Commune de Cortaillod,
le vice-président de la compagnie , M.
Claude Bonhôte , a relevé quo M. H.
Haefl iger ava i t  accompli 25 ans d'ac-
t ivi té  au conseil d' administra tion et a
rappelé les nombreuses réalisations qui
ont marqué cette période. En témoi-
gnage de reconnaissance pour t a n t  cle
services rendus et aux  app laudisse-
ments de l'assistance, M. Bonhôte re-
met . au jub i l a i re  une toile de Wi l l i am
Rœthiisberger, magnifiant le lac de
Neuchâtel . MM. P.-A . Leuba , conseiller
d'Etat, Marcel Hcuby, président cle la
commune do Cortaillod , Arthur  Sluder ,
administrateur-délégué se sont associés
aux félicitations adressées à juste titre
à M. Haefliger, qui a répondu de façon
délicate aux divers orateurs.

Au couns de ces al locutions , des opi-
nions parfois divergentes ont été ex-
primées au sujet de la modernisation
des réseaux de transports en commun
et du remplacement des tramways par
des véhicules routiers. Le manque de
place nous empêche de revenir aujour-
d 'hui  sur cet intéressant  déba t mais ce
n 'est sans doute que partie remise car
la question risque de se reposer à Neu-
ohâtel dans un avenir peu éloigné.

Monsieur et Madame
Edgar BUEDIN-COMTE, Jean-Claude
et Jacques ont la grande Joie d'annon-
cer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de

Gabrielle
Cressier, le 3 juin 1952 Maternité

Madame veuve René BRANDT,
Monsieur et Madame René BRANDT

ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite-fille et fille

Christiane
2 Juin 1952

•Clinique des Grangettes Grand-Lancy
Gramge-C'anal Chemin des Semailles

Genève

Monsieur et Madame
Jean-Marie MORIN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Yves
BSle, le 3 Juin 1952

Clinique Sonnenraln , Soctnstrasse BB
76, Krlegerstrasse

Il a fallu deux tours de scrutin
pour désigner hier soir

le nouveau Conseil communal de Neuchâtel

La première séance du Conseil général de la vingt et unième p ériode administrative

Un public relativement nombreux-
a assisté hier soir à la p remière
séance du nouveau Conseil généra l
issu des élections des 10 et 11 mai
derniers.

Cette séance aurait été sans his-
toire si la nomination du Conseil
communal n'avait donné lieu à deux
tours de scrutin. En e ff e t , un des
candidats socialistes , M. Fritz Hum-
bert-Droz n'ayant pas obtenu la ma-
jorité absolue , l' assemblée dut voter
une seconde fois .

Quant au second candidat libéral ,
M. Martenet , il recueillit les deux
fo i s  13 voix soit les onze voix libé-
rales p lus deux voix d'autres grou-
pes.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , dépose sur le bureau
les procès-verbaux des élections et de
la commission électorale , la « Feuil le
officiel le » du 17 mai 1952 contenant
les résultats des élections et celle dans
laquelle a paru l'arrêté du Conseil
d'Etat validant les dites élections.

M. J.-P. Baillod , chancelier de la
ville , procède à l' appel. Quarante con-
seillers généraux sont présents.

M. Daniel Liniger (soc), doyen
d'âge, est ensuite appelé à présider pro-
visoirement l'assemblée. Avant  de pro-
céder aux nomina t i ons , M. Liniger
adresse une pensée aux conseillers gé-
néraux qui n'ont pas été élus ou qui
n'ont pas accepté une réélect ion. Il fé-
licite les nouveaux élus et leur deman-
de d'examiner toujours avec bienveil-
lance les propositi ons des autres grou-
pes et grâce à un esprit de collabora-
tion , le Conseil général pourra oeuvrer
utilement pour 1 avenir de la cité.

Nomination du bureau
du Conseil général

Par élection tacite, le bureau est
alors constitué comme suit :

MM. J.-J. DuPasquier, président (lib.);
Claude Berger, 1er vice-président (soc);
Fernand Martin , 2me vice-président
(rad.) ; Pierre Reymond , secrétaire
(trav.) ; Georges Lavanchy, secrétaire-
adjoint (11b.) ; Philippe Zutter, ques-
teur (soc.) ; Maurice Challandes , ques-
teur (rad.).

Un discours
du nouveau président

M. J.-J.  DuPasquier (lib.) remplace
M. Liniger au fauteuil présidentiel.

M. Jean-Jacques DuPasquier (lib.), le
nouveau président du Conseil général.

(Ptoot. Castellanl , Neuchâtel.)

S'adressant aux conseillers généraux , le
nouveau président déclare :

Messieurs les conseillers généraux,
Je suis sensible à l'honneur que vous

me faiites en m'appelant à présider notre
conseil , J'en suis fier en ma qualité de
Neuchâtelois attaché au passé de sa ville,
Intimement associé à son présent et sou-
cieux de son avenir.

Cet honneur, je le reporte sur le groupe
libéral qui m'a Jugé digne d'être proposé
à vos suffrages. Je souhaite diriger vos
débats de manière à mériter sa confiance
et la vôtre.

En prenant possession de ce fauteuil
présidentiel, je me fais un plaisir et un
devoir d'exprimer ma reconnaissance et
celle du Conseil général descendant au
conseiller général Uebersax , président sor-
tant de charge, pour sa présidence avisée
et courtoise au cours de l'année politique
écoulée. Le Conseil général montant que
J'ai devant mol est constellé de nombreu-
ses figures nouvelles. En souhaitant la
bienvenue aux nouveaux élus, J'adresse
encore une oensée de reconnaissance aux
conseillers qui se sont retirés et parmi
lesquels plusieurs avaient siégé longtemps
dans cette salle. Ils nous ont donné un
bel exemple de fidélité et de dévouement.
S'ils ont déposé leur mandat avec regret
estimant devoir laisser leur place
à de plus Jeunes, d'autres cependant l'ont
peut-être déposé prématurément par las-
situde ou déception et cela doit nous en-
gager à y réfléchir. Je ne pense pas que
de s'occuper des affaires publiques doive
devenir lassant ou décevant si ceux que
leurs concitoyens ont désignés pour ie faire
s'y emploient dans un sentiment d'estime
réciproque et s'ils ne perdent jamais de
vue qu 'ils sont assemblés pour veiller au
développement harmonieux de la cité. Ce
qu'ils proposent et ce qu 'Us décident doit
l'être constamment po'ir le bien et l'avan-
tage de cette cité à l'exclusion de toute
autre préoccupation. C'est une grave res-
ponsabilité qui réclame de chacun de
nous durant les quatre années d'une lé-
gislature une attention soutenue.

Ce qu 'attend de nous la majorité des
habitants de la ville , c'est que les déci-
sions que nous serons appelés à prendre
pour elle, le soient dans un sentiment de
tuste mesure.

Avoir une nette vision de l'ensemble des
problèmes à résoudre dans les domaines
les plus variés pour la prospérité de la
ville , prendre au moment opportun les
mesures que réclament les circonstances,
savoir différer celles qui oeuven t l'être
sans dommage, tel est le rôle des conseil-
lers généraux. Ce rôle ne sera ni lassant,
ni décevant, si chacun s'efforce de se
faire une claire opinion sur l'objet des
délibérations, s'il s'applique â l'exprimer
en peu de mots et sans considérations
étrangères au débat.

Il me plait de voir en vous et derrière
les étiquettes politiques selon lesquelles
vous êtes Ici groupés, des représentants
d'associations les plus diverses, de profes-
sions variées , de confessions différentes,
ma 's plus encore des représentants de
toutes les familles qui composent la po-
pulation de Neuchâtel. Car notre but n'est-
il pas avant tout d'obtenir que toutes ces
familles se sentent bien dans leur ville. -
et que leurs enfants se prennent à l'ai-
mer. « Ubl bene. lbi patrla». SI nous y
avons concouru 'durant quatre ans par
une sage gestion des affaires communales
qui sont les leurs , nous n'aurons pas per-
du notre temps.

Ce discours est l'objet de vifs ap-
p laudissements.

M. DuPasquier  donne lecture d'une
motion émanan t  de conseillers géné-
raux social is tes  et demandant  au Con-
seil communal  d'étudier la revision cle
la taxe d' exemption du service de dé-
fense cont re  l ' incendie , en abaissant
celle-ci de telle sorte qu 'elle représente
le 10 % ct non plus le 20 % de l'impôt
communal .  En compensation , le plafond
l imi té  à 50 fr. pourrai t  être élevé.

Dans une question , M. Ed. Bourquin
(rad.) demande au Conseil communal
de ré pondre aux quest ions suivantes :

1. Le stationnement des véhicules à mo-
teur dans notre ville devient un problème
toujours plus compliqué et ardu . On cons-
tate en particulier que les motos et scoo-
ters prennent souvent la place d'une voi-
ture.

C'est avec plaisir que nous avons cons-
taté que l'on conranençalt à créer des pla-
ces de stationnement pour motos eit scoo-
ters disposés de manière que le
parcage soit fait dans de bonnes condi-
tions et prenn© le moins de place possi-
ble.

Le Conseil communal est prié de dire
quels sont les plans pour l'organisation
des parcs pour motos et scooters et , éven-
tuellement, s'il a rintenition de demander
des crédite pour résoudre cette question
brûlante le pliis rapldomemt possible.

a. L'autorité a-t-elle examiné comment
pourrait être réglé le problème du sta-
itlonnemnit dans les rues du centre de la
vUle ?

Ne peut-on envisager dans certaines rues
le système des Jours pairs et Impairs ?

n suffirait de mettre sous les disques
d'Interdiction de stationnement un écri-
teau indiquant d'un côté « Jours pairs au-
torisés » et, de l'autre côté « Jours Im-
pairs autorisés ».

Ceci permettrait un stationnement mê-
me dans des rues étroites et surtout dans
des rues à sens unique sans créer d'em-
bouteillage. '

Enfi n, une lettre émanant du corps
enseignant de Neuchâtel affilié à la
V; P;0. D. demande au Conseil général
d'examiner de quelle façon les repré-
sentants du corps enseignant pourraient
être associés aux travaux de la commis-
sion scolaire. Il en résulterait ainsi des
échanges de vues fructueux.

La motion , les questions et cette let-
tre sont renvoyées au Conseil commu-
nal.

Nomination
du Conseil communal '

M. J.  Béguin déclare que le groupe
libéral présente outre la candidature
de M. Paul Dupuis , directeur des ser-
vices industriels , celle de M. Paul-Eddy
Martenet. Les libéraux n 'ont jamais
reconnu la proportionnelle à l'exécutif.
Au resit e, les résultats des élections les
autorisent à revendi quer un second
siège. L'orateur espère que les conseil-
lers généraux reconnaî t ront  le bien-
fondé de cette revendication.

M. Henri Guye présente les deux can-
didats socialistes sortants et demand e
à l'assemblée de voter pour les cinq
conseillers communaux en fonctions et
qui représemtent à son sens le reflet
exact du Consei l général.

Le président proclame les résultats.
Bulletins délivrés 40 ; bulletins rentrés
40 ; majorité absolue 21. Sont élus :

MM . Paul Rognon (rad.) par 36 voix ;
Robert Gerber (rad.) , par 35 voix ; Jean
Liniger (soc.) par 23 voix ; Paul Du-
puig (lib.) par 21 voix.

MM. Fritz Humbert-Droz (soc), an-
cien et Paul-Eddy Martenet (lib.), nou-
veau , ayant obtenu 20 et 13 voix , un se-
cond tour de scrutin est nécessaire.

M. Luc de Meuro.ii (soc.) demande
une suspension de séance de dix minu-
tes, son groupe devant réexaminer la
situation.

L<e second tour de scrutin
M. de Meuron déclare que son groupe

m a i n t i e n t  la candidatur e de M. Hum-
bert-Droz.

Bul le t ins  délivrés 40 ; bulletins ren-
trés 40 ; blancs et nul s  3, majorité ab-
solue 19.

Est élu par 24 voix , M. Fritz Humbert-
Droz (soc).

M. Paul-Eddy Martenet obtient 13 voix.

La nomination
des commissions

Pendant que se déroula it  le scrutin
pour l 'élection du Conseil communal ,
l' assemblée a nommé tac i tement  les
diverses commissions qui sont compo-
sées comme suit :

Commission scolaire (36 membres) :
MM. Aimé Galland, père , Philippe Girod ,
Mme Daisy de Meuron , MM. Ernest Rosse-
let, Henri Verdon , Robert Béguin , Claude
Berger , Jules Dudan . Georges Leohot. Jo-
seph Papaux, Fernand Schenk, Mme Re-
née Schupbach , MM. Henri Bolle, Albert
Hegelbach, Bertrand Hourlet, Sam Hum-
bert, Max Laborn , Arnold Nagel , James de
Rutté, Fritz Steudler, Jean Vivien , Mme
Cécile Wegmann , MM. Georges Cerf , Wal-
ter Cachelin , Robert C'hable, Paul-Eddy
Martenet, Armand Nloati, Ernest Pasche,
André Junod , Humbert Martinet , Wilhelm
Witschl . Mme Maria Guelssaz. MM. Sa-
muel Dauwalder , Félix Fiala, Paul Déla-
crétaz , Charles Favarger.

Commission de l'Ecole cle mécanique et
(l'électricité (15 membres) : MM. Rodol-
phe Hofer, Hermann Jenni , John Cruchet,
Walter Merz, Fritz Humbert-Droz. André
Bonhôte. André Brugger. Emile Landry,
Arthur Studer . Charles Waag, Walter An-
rig, Pierre DuBois. René Guye. Pierre Ni-
collier , André Gehlfl.

Commission cle l'Ecole supérieure cle
commère.» (11 membres) : MM. René Batl-
lods, Robert Béguin , Gustave Dtlrst. Wil-
ly SohuDbach. Edmond Bourquin , Ed-
mond Ktlffer. J.-P. Haynard , Biaise Clerc,
J.-P. de Montmollin . Robert Schinz, Phl-
llpoe Millier .

Commission cle l'Ecole complémentaire
des art c et métiers (15 membres) : MM.
Paul Chédel , Gilbert Graf . Wilhelm Ro-
gnon. Daniel Galland . Arthur Thévenaz,
Maurice Bernasconi . Ami Blanchi . Jean
Kttnzl l Arnold Nagel , Roger Donner , -Eric
Bauermeister, Paul Bura , Louis Marcaccl ,
Charles Huttenloeher. Jean Uebersax.

Commission cle l'Ecole suisse «le dro-
guerie (4 membres! : MM. Arch lbald Quar-
tier . André Burkhalter, Adrien Perret,

: Georges Perrin.
Commission financière 1983 (oommes

et' frestlon (9 membres) : MM. Aimé Gal-
¦rarid fils. Daniel Liniger. Luc de Meuron ,
Edmond Bourquin Emile Lundrv. J.-P. ,
Haynard . . Paul-Eddv Martenet , Jean Dê-
corraet. Pierre Revmond .

Commission financière IMS (budget)
f9 membres) : MM. Aimé Onl' in-I . fils,
Din 'el r,in|t?er Luc de Meuron . J.-P. Hay-
nard . Claude Junie»- . Maurice Challandes ,
J.-J ' DuPasquier . Jean Décoppet , Pierre
Araçrno .

Commission des ncrégatlons (7 mem -
bres) : MM. Henri Grive. Luc de Meuron .
Edmond Bou'-ciuln . Claude Junier . J.-J.
DuPasquier . Jacques Wavre. Georges Mer-
mod:

Commission du Plan d'alit ement (9
membre*1 : MM. H»r>-1 Nicatv Wilhelm
Roçmon P-ul Oh^del Maurice P»rn n sconl.
Edmond Boumuln . Mi u ri ce Challardes ,
louis Besson. Jacques Bésruln . Pierre Ara-
gno.

Commission pour la révision dn rèçle-
ment communal (9 membres ) : MM. Paul
Chédel. A rchlbald Quartier. Gland " Ber-
trer Sam Humbert . Olaude Junier , Edmond
Bourquin . Iouls Bp**on, Paul-Eddy Mar-
tenet. .Tein TTebersix.

A 21 h. 15 déjà, M. J.-J. DuPasqu ier
lève la première séance du nouveau
Conseil général.

J.-P. P.

M. J.-J. DuPasquier iêté
au Cercle libéral

Hier soir, M. Jean-Jacques DuPas-
quier , nouvea u président du Conseil
général, a été fêté nu Cercle libéral où
il fut félicité par M. Jacques Béguin ,
président du groupe libéral.

Les conseillers généraux radicaux et
travaillistes ont également assisté à cet-
te petite fête.

La police locale a arrêté hier, à 21 h.
40, un individu pris de vin qui causait
du scandale dans un restaurant du
centre de la ville.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique l'« Avenir », de
Serrières , donnera ce soir au bord du
lac, à Serrières , sous la direction de M.
A. Brâuchi , un concert public dont le
programme est le suivant : « Vander-
leben > , marche de J. Meister ; « Arizo-
na », marche de A. Duroc ; c Travail et
progrès » , ouverture de L. Canivez ;
€ Marche de cavalerie » , de G. Stalder ;
« Voix roumaine de valse », de M. Kes-
sels ; « Graziella » , ouverture de F. An-
drieux ; e Hochwacht », marche de A.
Stebel.

Lire nos échos du Comptoir
en septième page

Ivresse et scandale
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Tentative de cambriolage
Une t en ta t ive  de cambriolage a été

commise, durant  une nui t  de la semai-
ne dernière, dans la cave du Buf f e t  du
tram. Le visi teur a été probablement
dérangé puisqu'on a retrouvé à l'exté-
r ieur  un  sac con t enan t  lies bouteilles
et des boite s  de conserve .

La gendarmerie a ouvert une en-
quête .
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Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Peseux, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de l' ancien .

Monsieur Alfred PILET
membre  de la société. .

aMH^mfMTTTMMimr1—¦—
Monsieur Ali Fornachon et ses en-

fants, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Ali Fornachon-

Pierrehumbert et leur fils ;
Madame et Monsieur Roger Forna-

ehon-Rothen et leurs enfants ;
Madame veuve Nelly Fornaohon et

ses enfants, à Cortaillod :
Madame et Monsieur André Forna-

chon-Jouvenat et leurs enfants, à Be-
vaix ; , _

Madame et Monsieur Paul Tinem-
bart-Fornachon et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Eloi Chenaux-
Foruaehon et leur fils, à Serrières ;

Madame et Monsieur Etienne Char-
pilloz-Fornachon et leur fils, à Saint-
Aubin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Aline Fornachon-Aeschlimann
leur très chère épouse, maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur, tante , cou-
sine et parente , que Dieu a reprise à
Lui et à leur tendre affection , mardi
3 ju in  à l'âge de 67 ans, après de lon-
gues souffrances supportées aveo cou-
rage et résignation.

Bevaix , le 3 juin 1952.
Je lève les yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours. Le
secours nos vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

PS. 121.

Au revoir , chère épouse et maman
chérie. Que ton repes soit doux comme

ton cœur fut bon.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 juin , à 13 h. 30.

Le culte aura lieu à l'église.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part.

Et maintenant, l'Eternel, mon
Dieu, m'a donné du repos de toute
part.

Monsieur Bené Nussbaum-Dufresne et
son fils Jaques , à Montalchez ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère épouse et ma-
man , belle-sœur, tante et parente,

Madame

Marguerite NUSSBAUM
née DUFRESNE

que Dieu a reprise à Lui, mercredi
4 juin , à l'âge de 47 ans, après de lon-
gues souffrances supportées avec cou-
rage et résignation.

Montalchez , le 4 juin 1952.
SI la mort te comble d'effroi,
Si tu crains l'ombre où l'on

[sommeille,
Calme-toi,
Dieu réveille.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , vendredi 6 juin , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ de Montalchez à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

X,e comité de la Société de tambours
et clairons « La Baguette » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès accidentel de

Madame

Antoinette Froidevaux-Tissot
sœur de Monsieur Edgar Tissot , dévoué
membre actif.

L'ensevelissement , sans suite , a eu
lieu mercredi 4 juin , à 15 heures.

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Willy G-aschen-

Kezzonico et leur petite Monique ;
Monsieur et Madame Jules Gaschen-

Peytrequin ;
Monsieur et Madame Fernand Gas-

chen et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame René Gaschen

et leurs enfants, à Cressier ;
Madam e veuve Credo Rezzonico, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Achille Donzé

et leur fils, à Bienne ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle de leur chère petite

Anita
enlevée à leur tendre affection, à l'âge
de 7 ans, à la suite d'un terrible acci-
dent.

Neuchâtel, le 4 juin 1952.
(Seyon 17)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 6 juin , à 15 heures.

Culte dans l'intimité au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

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

LE LOCLE

Une jambe fracturée
(c) Dans -la cour de l ' immeuble de la
rue de la Gare 10, un cheva l attelé à
un tombereau qu 'on chargeait de maté-
riaux a prie soudain le more aux deuta,
mercredi après-midi. Sen conducteur ,
M. Paul Vermot, agriculteur, habitant
le Communal 6, qui tentait de maîtri-
ser sa monture, a été serré entre le
mur de la cour et le tombereau et il
eut la jambe droite fracturée.

Le blessé a été transporté à l'Hôpi-
tal du Locle au moyen de l'ambulance .

innfrflfrmflilBiîirurîffrin ¦

flPX MONTAGNES

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux de

l'imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-là , notre central e télé-
phonique ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie Centrale
Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

ESTAVAYER
A l'Ecole réformée

Mlle Aegler, institutrice retraitée à
Neuchâtel , a bien voulu accepter de
tenir pendant quelques semaines, à
titre intérimaire, le poste d'institutrice
à l'école réformée d'Estavayer où ell e
travaille pour la première fois.

Quant  à Mlle Sophie Maeder , elle a
quitté le Foyer gardien il y a une an-
née environ.

BIENNE
Deux voleurs d'autos

condamnés
La Cour d'assises du Seeland a jugé

mercredi deux jeunes gens qui avaient
sur la conscienc e 27 vote qualifiés. Ils
ont été condamnés l' un à 4 années et
l'autre à 4 années et demie de prison .

Pour commettre leurs vols, ils se sont
emparés huit fois d'automobiles qu 'ils
abandonnaient , endommagées, dans la

plupart des cas.

CHEYRES
Un enfant victime

d'un grave accident
Mardi soir , le pet it  Francis Pillone!,

âgé 6 ans, a été vict ime d'un accident
clans la ferme de ses parents, à Chey-
res.. Il glissa du soliveau et fit une
chute  sur l'aire de la grange, qui se
trouve beaucoup plus lins.¦ On le conduis i t  d' urgence à l 'Hôpital

'de la Broyé , à Estavayer-le-Lac. Il
sou ffre d' une fracture du crâne .

RÉGIONS DES LACS

BOUDEVILLIERS
L'élection du Conseil général
annulée par le Conseil d'Etat
(c) Le Conseil d'Etat qui avait été saisi
d'un recours contre l'élection du Con-
seil général des 10 et U mai derniers, a
décidé d' annuler  le scrutin et de convo-
quer les électeurs pour une nouvelle
élection les 21 et 22 juin.

L'enquête faite par le chancelier
d'Eta t a établi que la liste des intérêts
communaux , qui avait obtenu 13 sièges
sur _ 15, avait été déposée le lundi  21
avril à midi précis, soit dans le délai
requis par la loi. Mais cette liste était
incomplète, car elle ne portait que les
noms des candidats. Les autres indica-
tions : dénomination de la liste, cou-
leur, état civil et domicile des candi-
dats faisaient défaut. Il était passé
midi quand l'administrateur commu-
nal compléta cette liste à la machine
à écrire.

Le dépôt en dernière heure de cette
liste était la conséquence de certaines
divergences qui s'étaient fait jour à

' rassemblée préparatoire qui avait eu
lien là veille, soit le dima nche soir 20
avril. La liste d'entente qui avait été
élaborée à cet te occasion, n'avait en
effet , pas donn é satisfaction à certains
libéraux . C'était, d'autre part , la pre-
mière fois qu 'une assemblée prépara-
toire était convoquée si tardivement
et un dimanch e.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE

Une séance mouvementée
au Conseil général

Les groupes libéral et socialiste ayant
quitté la salle, les radicaux obtiennent

tous les sièges à pourvoir
(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce hier soir pou r nommer son bureau
et le Conseil communal. Or , il s'est
trouvé que le seul candidat libéral au
Conseil communal n'a pas obtenu le
quorum. Sur ces entrefaites, le groupe
libéral a quitté la séance, en signe de
protestation, de même que le groupe
socialiste qui s'est retiré après que son
candidat au Conseil communal, qui ve-
nait d'être nommé, eut démissionné. Si
bien que les radicaux ont obtenu la
majorité pour les quinze sièges, soit
cinq au Conseil communal et dix au
Conseil général.

Ont été nommés au Conseil commu-
nal : MM. René Perrin , Rodolphe Gug-
gisberg, Willy Rossett i , André Siegrlst,
Albert Vaucher .

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette séance mouvementée.

Vfll-DE RUZ |

Monsieur et Madame
Jean BOVET-HODEL ont la joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fils

Jean-Marc
Delémont, le 2 Juin 1952
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