
Le rebondissement de l'affaire Nicole
Très curieux , ce rebondissement

u cas Nicole au parti du travail. On
royait l'affaire enterrée. Les sec-
Ions, les unes après les autres,
valent donné mandat à leurs dé-
:gués de se prononcer en faveur
e l'exclusion. Les directives du
lan Woog-Vincent dont la haine

l'égard du vieux leader commu-
iste allait croissant, à en juger
ar les articles de la « Voix ouvriè-
e» , semblaient devoir être suivies
rec exactitude. Quand soudain,
evirement complet. Au bout d'une
uit de débats, on apprend qu'on
ccorde sa chance au dissident No 1;
on seulement on ne l'expulse pas,
tais encore on ne fixe aucun délai
son éventuel amendement. Tout se

asse comme si on voulait le ména-
er malgré les « lourdes fautes » qu 'il
commises. Les assises communistes

e nous ont jamais habitué à pareille
îansuétude. Lui-même s'en montra ,
t premier, surpris !
Sont-ce donc les quarante-cinq mi-
lites que l'on octroya à Léon Nicole
our présenter sa défense qui provo-
uèren t ce revirement ? On a peine
le croire. Sur des « durs » — et ce

ont des « durs » formés à la dialec-
que stalinienne qui composaient ce
ongrès — les arguments sentimen-
IUX d'un vieux militant n'ont géné-
alement que peu de prise. Il y eut
raisemblablement d'autres influen-
es. Lesquelles ? L'organe popiste
ualifiait hier de « fable bourgeoi-
e» la nouvelle que M. Joliot-Curie
erait venu faire du professeur Bon-
ard le « chef du parti ». Les démen-
is de la « Voix ouvrière» valent ce
u'ils valent. Celui-ci n'apporte
'ailleurs aucune précision sur le
oint de savoir si le savant français ,
minence grise du communisme oc-
idental , est venu oui ou non à Lau-
anne. Le démenti ne parle pas non
ilus des informations publiées ces
erniers jours et relatant l'ingérence
!'un porte-parole de M. Togliatti au
:ours du débat.
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A la vérité , on a de fortes raisons
le croire que la décision du congrès
n'a pas dépendu en fin de compte de
lui seul. Ne nous indi gnons même pas
le ces interventions étrangères : el-
es sont de l'essence même du sys-
ème et l'autre jour encore Staline,
épondant à un « interwiever » pelo-
tais , répétait que la question des
rentières n'a pas d'importance en
égime soviétique. Mais constatons un
ait : dans le conflit qui oppose Yin-
:ent et Nicole , la haute autorité

kominformienne n'a pas voulu tran-
cher encore. Il y a, d'un côté, les
doctrinaires et tacticiens orthodoxes
du stalinisme qu 'on ne saurait certes
désavouer et il y a, de l'autre, un
vieux leader qui a peut-être un mé-
rite essentiel aux yeux de Moscou ,
celui de ne pas être coupé des masses
qu 'il dirige.

On met trop de hâte souvent, dans
les jugements que l'on émet sur la
politique soviétique , à dire qu 'elle
choisira nécessairement telle ou telle
voie. Or, elle est habile autant que
patiente. Elle île s'engage pas à la
légère. Elle sait attendre quand et là
où il faut. Tout porte à croire que
présentement le communisme est, en
Occident, dans une période d'« auto-
critique ». L'échec de la grève fran-
çaise, par exemple, sera très sérieu-
sement étudié , n'en doutons pas, par
les responsables du mouvement.

On voudrait que les adversaires
du communisme dans notre vieille
Europe eussent le même soin à ana-
lyser leurs « victoires » provisoires
et qu 'ils ne se fissent pas trop d'illu-
siohs sur le fait que la révolution
a été matée à Paris et que la crise
a sévi à Lausanne. Constatons no-
tamment que si la C. G. T. a subi
sa retentissante défaite , la cause pro-
fonde n'en est pas dans le dispositif
policier mis en place par le gouver-
nement, mais dans le redressement
courageux amorcé sur le plan éco-
nomique et financier par M. Antoine
Pinay, lequel ayant rendu confiance
à la majorité des Français, les a pla-
cés ainsi tout naturellement à ses
côtés quand la menace s'est dessi-
née.

En Suisse aussi, ce serait une er-
reur de s'hypnotiser sur les bisbilles
des chefs du parti du travail en esti-
mant que, par des dissensions, le
communisme se liquide lui-même.
Otons-lui, au contraire, les occasions
de se manifester. A cet égard , il est
regrettable que, trop souvent , dans
notre petit parlement cantonal on
laisse au leader popiste le monopole
de certaines initiatives qui devraient
être prises par les éléments natio-
naux et lancées non plus en vue
d'arrière-pensées idéologiques, mais
dans l'intérêt du pays. Mais il fau-
drait pour cela que ces éléments na-
tionaux se consacrent à l'examen de
nos problèmes cantonaux avec autant
de zèle que leurs adversaires et qu 'ils
sachent , eux aussi , les étudier _ selon
une vue d'ensemble de la politique.

René BRAICHET:

Léon Nicole n'a pas l'intention
de faire amende honorable

Apr ès le congrès du Parti du travail

Vers un « entretien commun »
avec le bureau, politique du Parti ?

Comme il fallait s'y attendre , M.
Léon Nicole ne semble avoir nullem ent
l'intention de « rompre avec la fraction
.ondamnée par le Parti du travail , de
lesser d'éditer son journal , de reconnaî-
tre la politique du parti et sa discipli-
ne , de rétracter les accusations formu-
lées par lui contre le parti et sa direc-
tion », comme l'y invitait la <r résolution
politi que » votée par le congrès du
Parti du travail qui a siégé à Genève,
k Pentecôte. C'est là du moins l'im-
pression que donne la lecture du der-
nier numéro de la « Voix du travai l »,
sorti de presse jeudi soir. Cette lecture
n'apporte d'ailleurs guère de faits nou-
veaux sur le déroulement du congrès.

La « Voix du travail » publie de très
larges extraits du discours fait samedi
soir par M. Léon Nicole et confirm e
qu'à cette occasion , celui-ci fut  injurié
à plusieurs reprises par quel ques
« malheureux » qui « ne pouvaient  évi-
demment pas prévoir ce qui allait se
passer le lendemain , eux qu 'on avait
gonflés pendant quatre mois ». Au reste
le journal  de M. Nicole ne donne pas
d'exp lication sur le revirement  clu con-
grès , entre samedi et. dimanche ,  mais il
enregistre avec t r i omp he ie vole des
délégués contre l' exclusion : « Ainsi ont
l amen tab l emen t  f i n i  les machinations
de p lusieurs années , dirigées non pas
seulement contre Nicole et ses amis ,
mais contre le Parti du travai l , qu'il
s'agit maintenant de relever des ru ines
qui fu ren t  l'oeuvre des avocats Vin cent ,
Rose abuse* h , Heeb et Stobler et de
ceux qui les ont suivis dans leurs per-
fides et coupables machinat ions .  »

Le moins qu 'on puisse dire , en tout
cas , c'est que M. Nicole n 'a nu l l e  in ten-
tion de « rét racter  les accusa t ions  for-
mulées contre le parti et sa dire ction ».
Au contraire 1

La « Voix du travail » s' indigne en-
core de l'at t i tude des congressistes qui ,
après avoir app laudi  le nom de M.
Jacques Duclos. gardèrent un « grand
silence » « quand le délégué du Parti
communiste  f rançais  associa à ce nom
celui de Pierre Nicole ».

M. Léon Nicole invité
à un « entretien commun »
Selon la « Tribun e de Genève », le bu-

reau poli t ique,  en da te  du 3 juin,  a
envoyé à M. Léon Nicole une  le t t r e ,
signc'e par M. Woog, dans laquel le  il
est écrit , entre autres choses : « Face
à l' aggravation de la situation inter-

nationale et au danger de guerre crois-
sant , le parti a décidé à grouper toutes
les forces dans la lutte pour la défense
de la paix. C'est pourquoi le congrès
s'est abstenu de prononcer ton exclu-
sion et le parti te demande de revenir
dans ses rangs. Si tu es prêt en prin-
cipe à donner suite à cette invite , nous
te proposons un entretien commun. »

UNE É M O U V A N T E  C É R É M ON I E

en p résence du général Ridgway qui f ut le premier
des off iciers sup érieurs alliés à mettre le p ied sur la terre de France

BAVEUX, 6 (A.F.P.) — D'Arromau-
ehes à Sainte-Marie-du-Mont , en pas-
sant par Caon, Bayeux , Sainte-Mère-
l'Eglise, CorrevMle, Sain t-Laurent , sur
le« plages normandes qui , il y a huit
ans étaient désignées par les noms
secrets d'Omoha-Beach et Utah-Beach ,
parm i les milliers de ci-oix de marbre
qui raippeillent le prix de la victoire , le
j our anniversaire du débarquement al-

Une phase du débarquemen t allié de 1944.

. H'é' -dii 6 juin 1944 a été ma:rqué par des¦ cérémonies émouvantes.
Et pour, la première foie depuis que

cette date est com m émorée, le généra1!
américain qui avait été le premier des
all iés à mettre pied sur la terre de
France en -plein milieu du gigantesque
combat de la libération , était présent
aux cérémonies. Le général Ridgway,
commandant suprême des foi-ces atlan-

tiq ues en Europe effectuait ainsi par
coïncidence sa première «sortie» offi-
cielle en France.

Quelques minutes à peine après que
le maréc-hai Montgomery, effectuant
son pèlerinage annuel sur les plages
normandes, eut quitté le terrain d'a-
viation de Cai-piquet, près de Caen, la
superforteresse volante du général
Ridgway se posait sur le même aéro-
drome. Après avoir passé en revue une
brigade d'élèves officiers , de réserve
de l'armée de l'air et après les brèves
présentations des autorités locales, le
général et Mme Ridgway et leur suite
partirent en voitui-e pour Bayeux.

A 10 h. 50, précédée de motocyclistes,
la voiture du général Ridgway débou-
che sur la place de la (libération d'Ar-
romanchee où flottent d'immenses éten -
dards britanniques, canadiens, améri-
cains et fi-ancais.

Les clairons sonnent « aux champs »
tandis que le général Ridgway s'avan-
ce vers le premier lord d*e l'amirauté
et deux vice-amiraux britanniques et
leur serre amicallement la main. De-
vant le port « Winston Churchill » qui
avait été le véritable « marchepied »
de la libération , le maire d'Arroman-
ches souhaite la bienvenue aux person-
nalités étrangères et françaises .

Du cimetière de Bayeux...
Le cortège se rend au cimetière de

Bayeux. Les personnalités se groupent
au pied de la grande croix qui se dres-
se au milieu des tombes britanniques.
Mgr Adam, vicaire de Caen récite un
« Notre père » à la mémoire des soldats
tombés, le pasteur Maremal lit un pas-
sage de la Bible, le général Ridgway
et les autres personnalités françaises et
alliées déposent des gerbes d'oeillets
rouges et la sonnerie aux morts reten-
tit , poignante, dans le. silence.

... au cimetière
de Saint-Laurent

De Bayeux , les voitures officielles
encadrées de motocyclistes et précédées
de 25 voitures de presse se rendent à
vive allure au cimetière de Saint-Lau-
rent , à Colleville, où 10,000 croix blan-
ches marquent le sacrifice des soldats
américains, parmi lesquels reposent les
compagnons de combat de l'actuel com-
mandant suprême des forces alliées en
Europ e. Le cortège s'avance lentement
pai-mi les tombes et s'arrête devant
l'une d'elles. Sur la croix l'inscription :
Henry S. Pawling de lia 82me ABN di-
vision. C'est à la tête de la 82me ABN
division que le général Ridgway fut
parachuté le 6 juin au matin de la li-
bération en 1944. ¦ -

Un soldat canadien remet au- général
Ridgway une très bell e couronne d'oeil-
lets grena ts et blancs. Le général , visi-
blement ému , la dépose sur la tombe
du soldat Pawling. Un instant après,
le premier lord de l'amirauté britanni-
que dépose une autre couronne sur une
tombe anonyme à côté de celle de Paw-
ling. Après quelques minutes de re-
cueillement , les personnalités, suivies
de toute l'assistance se rendent au bord
de la falaise d'où l'on domine les res-
tes de la rade , artificielle d'« Omoha-
Beach ».

Un peu avant 2 heures de l'après-
midi le cortège officiel ari-ive à Sainte-
Mère-1'Eglise où une court e cérémonie
se déroul e devant la borne zéi-o de la
«voie do la liberté » qui marque, de
Normandie jusqu 'au Rhin , le chemin
pai-couru par les armées alliées en
1944.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le débarquement allié du 6 juin 1944
a été commémoré hier en Normandie

La position du cabinet Pinay
renforcée à l'Assemblée nationale

Après l'échec de l'agitation communiste

Les souscrip tions à l'emprunt dépasseraient déjà
150 milliards de f rancs f rançais

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La semaine qui vient de s'écouler
a été tout particulièrement favorable
au gouvernement Pinag. Au Parle-
ment , la fermeté dont le président
du Conseil et son ministre de l'In-
térieur ont fa i t  preuve vis-à-vis du
Parti communiste et de la C. G. T.
a incontestablement renforcé l' auto-
rité de l'équipe ministérielle. Même
dans les rangs socialistes et M.R.P.
où l'on est très pointilleux en ce qui
concerne les libertés ouvrières, les
méthodes gouvernementales , exclusi-
ves de toute provocation policièr e,
ont été bien comprises.

Au M.R.P. p lus que dans tout autre
parti , on exprime le vœu que l' en-
semble de la résistance syndical e à
la dictature extrémiste se g énéra-
lise et se matérialise prochainement
par la création d' un front  commun

des syndicats non communistes
dont feraient  partie au dé part Force
ouvrière , les Travailleurs chrétiens
et les syndicats de cadres et de maî-
trise. L'idée est dans l'air. Il n'est
pas impossible qu 'elle prenne corps
au cours des prochaines semaines.

Sur le f ront  de l' emprunt et en
dép it de la discrétion observée au
ministère des f inances , on a tout
lieu de penser que les souscriptions
déj à reçues dépassent , et de très
loin , les prévisions les plus optimis-
tes. On laisse même entendre que
150 milliards de francs  fran çais ont
été versés dans les caisses du Trésor
en 15 jours , dont 60 % en esp èces
et en p ièces d' or. Il fau t  au moins
350 milliards pour que l' emprunt
soit un succès. M. Antoine Pinny
s'a f f i rme  certain de pouvoir les
trouver.

M.-G. G.

MandeL E S  É C H O S  D U

M. Eden inaugure à Berlin
un « jardin anglais »

M. Eden , ministre des Affaires étran-
gères rie Grande-Bretagne , a inauguré
dernièrement un « jardin anglais » au
Trcrgarten de Berlin.

Il a été salué à son arrivée par les
applaudissements de dizaines de mil-
liers de personnes enthousiastes. Au
cours de la cérémonie, il a planté un
arbre offert  par la reine d'Angleterre
à côté d' un autre arbre d' origine alle-
mande, en exprimant  avec humour
y 4̂X /̂4Kf///4rS4yys/S4rs/y/^^

qu'ils croîtront côte à côte « en bonne
harmonie », et il a souhaité que ce
j ardin anglais fasse la joi e des Ber-
linois et bientôt « des membj -es d' une
ambassade de Grande-Bretagne réta-
blie - 'a Berlin , redevenue capitale».J* .* .. D "I

Un cas de bigamie
chez le rougequeue noir

Une femelle de rouge-queue noir ,
« Phœnicus ochruros », était occupée à
construire un nid dans une cavité , à
1 m. 40 du sol , dans le magasin d'acier
des usines métallurgi ques de Vallorbe.
Les allées et venue s du mâle , qui n 'as-
sistait  que par intermit tence s à l' acti-
vité de la femelle , ayant  intr igué M. M.,
celui-ci résolut d'en avoir le cœur net.

Une observation assidue et prolongée
lui permit de découvrir que ce mâle ,
qu 'il voyait fréquemment  s'envoler par
la fenêtre ouverte , avait une autre fe-
melle , dont le nid était situé sous
l'avant-toit d'un hangar , distant d'une
cinquantaine de mètres.

Un « Prix Staline »
se réfugie à Berlin-Ouest

BERLIN, 6 (Reuter) . — Le c Tages-
spiegel J> rapporte que M. Albert Bell-
winkel , ancien directeur d'une fabrique
de ciment à TJessau (Saxe-Auhalt), s'est
enfui à BerMu-Ouest avec sa famille.

C'est parce que des ouvriers de sa
fabrique ont refusé de s'enrôler dans
la police populaire avant que ses fils
no l' aient fait eux-mêmes, qj ie M. Bell-
winkel  s'est décidé à s'enfu i r . Il avait
obtenu on son temps le « Prix Stali-
ne» .

« Chicago, est-ce en Grande-Bretagne?»
Ap rès le plus audacieux «hold up» du siècle

se demandent les Anglais, inquiets de la
recrudescence du banditisme qui sévît chez eux

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Il y a une quinzaine d'années , sir
Trevor Bigham , chef de Scotland
Yard , déchirait à des journalistes du
continent :

« Depuis longtemps , nous n'avons
pas eu un seul beau crime, pas même
un vol , à peine si quelques mala-
droits lancent un pavé dans une bi-
jouterie. Nous ne sommes pas à Chi-
cago. ¦»

Le successeur actuel de sir Trevor ,
Harold Scott , ne tient sans doute plus
de pareils propos. -Au contraire , il
doit montrer quelque inquiétude de-
vant l' extraordinaire recrudescence
du banditisme qui sévit en Grande-
Bretagne depuis la fin de la guerre ,
et plus particuli èrement devant l'au-
dace inouïe qui caractérise les délits
relevés ces dernières semaines à Lon-
dres , Birmingham et Manchester.

Cette audace a certainement atteint
son sommet avec le sensationnel
« hold up»  qui s'est produit , il y a
quelques jours , à l'aube , dans une
rue proche d'Oxford Street , c'est-à-
dire en plein cœur de Londres, et
au cours duquel sept baridits mas-
qués , après avoir assommé à coups
de matraques les trois gardiens d'unfourgon postal , s'emparèrent de près
de 300.0(10 livres sterling.

Une gigantesque chasse à l'homme

fut déclenchée. A ces heures, les ins-
pecteur s principaux de Scotland Yard
sont sur les dents et , partout , la sur-
veillance de la police redouble de
vigueur. Mais les bandits courent tou-
jour s, les joailliers de Hatton Garden
n'ont pas récupéré leurs diamants et
l'on n 'a pas de nouvell es des billets
souillés que les banques devaient cen-
traliser avant  de les retirer cle la cir-
culation.

Bes « gangs »
parfaitej iient organisés

Ce « hold up » est le plus gravequ 'ait connu j usqu 'ici la Grande-
Bretagne. Le Parl ement lui-même
s en est préoccupé. Scotland Yardsonge à réviser certaines de ses mé-thodes et , notamment ,  se pose cettequestion : Va-t-i l falloir désormaisarmer les policier s ou ce réarmement
risque-t-i l d' encourager aussi celuidés bandi ts ? On propose égalementque , désormais, les gardiens de four-gons transportan t de grandes valeur ssoient munis d'un pistolet spécial ,qui pourrait être employé à la foiscontre l'incendie et contre les ban-dits , et qui lancerait un nuage de
poussière colorée dans un rayon desept mètres , d'une substance ' extrê-mement difficile à faire disparaître ,permettant ainsi des identificationsaisées. P HOFSTETTER .
(Lire la suite en lOme page)

UN PEU DE JUIN
l-A^OS EE-OPOS

Quand on est dans cet état de
grâce, dans ce faux  désert si t o u f f u
qui étend son domaine enchanté
entre la veille et le sommeil , dans
ces moments où l' esprit est s u f f i -
samment libéré des contingences
terrestres pour pouvoir accueillir
sans méfiance les images qui se
présentent au passage, les coordon-
ne en leur mettant le lien ténu
d' une log ique arachnéenne... En
somme, ça veut dire quoi, tout ça ?

Ça veut dire que quand vous rou-
pillez à moitié , vous avez l' esprit
libre. Et que l'ara ignée veut bien
descendre de votre p lafond pour
tisser une toile légère, où se pren-
dront volontiers toutes sortes d'ima-
ges éparses que vous ne saviez pas
remuer dans les replis de votre cer-
velle. Dans- ces moments-là, il arrive
que se précise la vision d' un tour-
nant de chemin ombreux, ou de
route, aux arbres profonds , antiques
et vénérables, aux feuilles sans
nombre, aux branches subdivisées à
l'infini , et peup lées, dès avant le
matin, d'oiseaux criards, pép iards,
sautillants , qui frémissent d' une
branche à l'autre, se poursuivent,
batifolent et baragouinent dans une
sorte de ferveur gavée du vert des
feuillages et du cristal de l'air.

Dans ce coin, l'ombre g est de
velours où la couleur des roses s'est
assourdie somptueusement, et, en
quittant l'éclat strident du- soleil, la
moto elle-même met la sourdine à
son chahut. On s'y arrête malgré soi,
on y cherche une herbe à se mettre
aux dents — enfin , quoi ! on y a
envie d'y manger du fo in , en se
fichan t pas mal que ça se voie. C'est
ça, le mois de juin , après tout I

Gêographiquement , d'où vient
cette vision où les paupières se f er-
ment à la lumière de midi et s ou-
vrent à l'ombre bleue d'une route
rose au soleil ? C'est une vallée du
Jura , probablement , où le sapin est
noir, rigide , et vertueux. Mais où
paraissent tout à coup des allées
plantées d'arbres t o u ff u s  et nar-
quois comme la prose dun Rabelais,
malicieux comme une sotie, sages
comme une fable , — et, ma fo i , un
peu comiques, comme un almanach.

Une auto arrêtée tremble de cha-
leur au soleil. D' entre les arbres, on
voit s'amasser l' orage qui gonfle les
nuages derrière une crête dentelée
de sap ins bleus. Dans le jar din de
l'industriel , devant la villa dont la
façade se glorif ie de colonnes tos-
canes et de fenêtr es aux rideaux
enrichis de pompons — et je vous
assure , parce qu'on l' entend , qu'il y
a un p ianota an salon — dans le
jardin de l'industriel , an beau mi-
lieu de la pelouse envahie de pis-
senlit , un jet d' eau se monte le cou.

Des écoliers en course arrivent,
poussiéreux , êchevelés et tirant la
langue. Derrière eux, - arrivent en
théorie les par ents tirant la langue,
êchevelés et poussiér eux. C'est le
mois de iuin. Les nuages , gonflés , se
roulent l' un sur l'autre, comme des
lutteurs , en grondant. Les parents lè-
vent un œil soucieux, le paysage se
renfrogne. On ne voit p lus que des
sap ins. Et ce- serait très ennuyeux
si tout cela s'était passé plus tôt,
parce que je n'avais pas l'intention
de vous parler d' eux. Tout est donc
bien qui f ini t  bien.

OLIVE.

Eisenhower rentre
dans la vie civile

Comme on le sait , le général Eisen-
hower a demandé à être mis à la
retraite , aussi dès son retour aux
Etats-Unis a-t-il troqué l'uniforme
contre le complet-veston. Le voici

prononçant  son premier discours
électoral.
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A vendre à Neuchâtel une

maison de maître
comprenant huit chambres, bains, deux WC,
chauffage au mazout , bonnes caves, grand jar-
din potager , d'agrément et verger (environ
3600 jj i2), vue magnifique, belle situation. —
Adresser offres sous chiffres P 3914 N à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

BANQUE COMMERCIALE DE ZURIC H
CHERCHE

C O L L A B O R A T E U R
i

de langue française, pour travaux
de traduction ainsi que pour
études financières et économiques

EXIGENCES très bonne instruction générale, connaissances économiques
approfondies, excellent style français, parfaite connaissance de la langue
allemande et bonnes notions de l'anglais.
Le poste est à repourvoir immédiatement et offre une activité intéressante.
Pension.

.
¦ Adresser offres manuscrites avec bref curriculum vitae, photographie et

prétentions de de salaire sous chiffres OFA 2344 Z à Orell Fiïssli-Annonces,
ZURICH 22.

.

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 12 juin 1951, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères publi-
ques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-VilIe, moules divers pour pâtissier,
boîtes fer-blanc, une petite table, rayons sa-
pin, une étagère, une armoire à glace une porte,
un lot de nappes, serviettes, napperons, draps
de lit, linges divers, couvertures, deux mar-
mites en cuivre, linge de corps et habits usa-
gés, une table de malade, une table de cuisine,
chaises, un fauteuil de bureau, vaisselle et
ustensiles de cuisine, deux seilles galvanisées,
un paravant , une coupe en argent massif , deux
montres or, bijoux divers, cuillères et four-
chettes, ainsi que de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

j

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
SAINT-IMIER

engagerait quelques

remonte» de mécanismes
de montres automatiques

Remonteurs de finissages
seraient mis au courant.

Manufacture d'horlogerie biennoise
CHERCHE, pour entrée immédiate

ou à convenir, une

EMPLOYÉE
aimant les chiffres. Formation
complète n'est pas nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffres K 23297 U à Publicitas

B I E N N E .

On cherche un« ns.
tille

sommelière
présentant bien, entré*
en service dèa que poesl.
ble. Adresser offres »\iCafé des Amis, Premier-
Mars 9. la Chaux-ds-
Fonds, tél. 2 49 20.

IMPORTANTE MAISON CHERCHE UN

VENDE UR
à même de visiter la clientèle particulière et connaissant
la branche de l'ameublement. Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres P 10743 N à Publicitas S. A.,

LA CHAUX-DE-FONDS

r
•x
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NOUS OFFRONS à un

mécanicien de p récision
de 25 - 30 ans, une place stable avec possibilité d'avancement.
Les candidats capables de prendre des responsabilités, éven-
tuellement de conduire des hommes et disposés à se fixer
à Yverdon où ils trouveraient une situation d'avenir, sont

priés de faire des offres au Bureau du personnel de
PMLLARD S. A., YVERDON.

Employée
de maison

est demandée par mé-
nage soigné d'une per-
sonne. Entrée Immédiate
ou pour date à convenir,
Adresser offres écrites k
E. D. 151 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

On cherche pour la
campagne, une

PERSONNE
d'un certain âge, prttl-
que pour aider 4 dlffé-
rents travaux chez dam*
seule. Bons soins et vt«
de famille. Adresser of-
fres écrites a T. N. 132 au
bureau de la Peullla
d'avis.

Jeune homme
trouverait place de oom-
missionnaire, aide de la-
boratoire à la oonflserit
MOKEATJ, la Ohaux-de-
Fonds et le Locle. Se pré-
senter ou faire offres
écrites.

On demande un

homme
pour aider aux fenaisons,
à partir du lundi S juin
1952. .Adresser les offres
a M. Paul Gretillat-
Vullle. agriculteur. Cbf-
frane. 

On demande Immédia-
tement un

ouvrier
pour les foins

Armand Soguel, Oemler,
tél. 718 41.

Je oherohe une gentille

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au restaurant. —
S'adresser à* Mme Baru-
selll, Montmollin, télé-
phone 8 17 59.

On demande une

jeune fille
pour aider dans un mé-
nage ayant deux enfanta.
Adresser offres écrites à
D. P 144 au bureau de
la Feuille d'avis.Secrétaire

d'hôtel est cherchée pour
entrée Immédiate. Bon-
nes connaissances de la
main courante, service
téléphone, langues fran-
çaise, allemande et an-
glaise. Bonne place à
l'année. Offres avec co-
pie de certificat, photo-
graphie et prétentions de
salaire à case postale
10276, la Chaux-de-
Fonds.

Menuisier - poseur
connaissant également la pose du parquet est
demandé. Emploi stable pour ouvrier qualifié.

Faire offres à L. Beauverd , Yverdon
Tél. (024) 2 31 47

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEL
cherche pour août ou septembre prochain une

aide-comp table
au courant de la comptabilité sur fiches, bonne
sténo-dactylograph e, sachant faire preuve
d'initiative et connaissant si possible les lan-
gues. — Offres avec photographie , prétentions

et certificats sous chiffres P 3998 N
à PUBLICITAS, NEUCHATEL

COMMERCE DE GROS DE LA RÉGION !

engagerait immédiatement

FACTURISTE
Adresser offres écrites à B. G. 150

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche tin

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

Nous cherchons im-
médiatement un

bon faucheur
S'adresser à Magnin frè-
res, Coffrane

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

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

Jeune commerçant
22 ans, cherche place pour se perfectionner dans lalangue française. La branche textile serait préférée.Certificats à disposition. Entrée 15 Juin 1952Faire offres à Bruno Ktlhni, Buhwil près Btirelen(Thurgovie). "

Médecin étranger
41 ans, ayant le diplôme de l'Université de
Lausanne , actuellement en Amérique, cherche
à se créer une situation d'avenir. Parle six
langues. j -Vccepterait contrat à l'étranger. —
Offres sous chiffres P 6422 Yv à PUBLICITAS

YVERDON

On cherche pour un élève de 16 ans, pendant
les vacances d'été (15 Juillet-25 août) , une place de

volontaire
(à la campagne, dans un hôtel , chez un horti-culteur, etc.), où U aurait l'occasion d'apprendrele français.

Faire offres à J. Hlnnen-Som, Wesemlin-Ter-rasse 9, Lucerne.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE A LAUSANNE
chei-che un (une)
COMPTABLE

et une
STÉNODACTYLO

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
P M 35745 L à PUBLICITAS, LAUSANNE

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.

Chaumont
Monsieur très soigneux.

60 ans. louerait près du
funiculaire, pour quatre
lt cinq mois d'hiver, un
petit chalet de

week-end
ou un petit appartement
meublé ou non. Adresser
offres à H. Béguin, case
2097, Zurich 23.

Rep résentant
Homme sérieux, de toute moralité, actif , ayant

esprit d'iniitlatlve, sachant travailler d'une manière
indépendante trouverait emploi stable et bien ré-
tribué, en qualité de vendeur d'automobile dans un
grand garage du canton de Neuchâtel . .Agence prin-
cipale d'une grande marque. — Adresser affres écri-
tes à S. B. 125 au bureau de la Feuille d'avis.

Henri Sauvant, construction mécanique, Bôle,
cherche un

TOURNEUR
qualifié. Place stable. Se présenter avec certificats.

Fr. 20.- à 30.- par jour
aussi comme gain accessoire, par la représanitatlon
d'articles s'expédlamt par .poste. Capital nécessaire :
Fr. 100.— à 200.—. Offres a Case poetale 476,
Zurich 1.

Nous cherchons un

représentant
visitant déjà lai clientèle de la branche alimen-
taire et disposé à placer nos produits choco-
latiers de qualité. — Offres à adresser sous
chiffres P 10750 N à PUBLICITE S. A.,
NEUCHATEL.

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait un

HORLOGER
COMPLET

pour diriger le visitage
de ses ébauches. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres S 23243 U
à Publicitas, Bienne,

Bons tôliers-serruriers
dont un premier ouvrier apte à diriger
une petite équipe, seraient engagés.
Places stables et bien réti-ibuées.
Adresser offres écrites à K. S. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

t .  c ^Importante manufacture
d'horlogerie

engage tout de suite

faiseur d'étampes
expérimenté sur étampes d'horlogerie

régleur
de machines

expérimenté sur machines à tourner
Mikron

mécanicien-
outilleur

expérimenté sur jaug es et fraises
Personnes sérieuses, capables et actives,
remplissant les exigences précitées sont
priées ("'adresser leurs offres avec pho-
tographie et copies de certificats sous
chiffres H 23256 U à Publicitas, Bienne .V J

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE LA VILLE
DE NEUCHATEL cherche :

deux régleuses-metteuses en marche
un horloger complet
pour le remontage de petites pièces soignées.

Places stables assurées.
Fa !re offres sous chiffres P 4013 N a Publicitas

NEUCHATEL

ENCHÈRES
hoirie Béguelin

à NEUCHÂTEL
Vu l'importance des opérations d'enchères

en cours, Observatoire 24, celles-ci continue-
ront à se dérouler les

lundi 9 juin
mardi 10 jui n et éventuellement
mercredi 11 juin et
jeudi 12 juin

chaque jour dès 14 h. 15.
Aujourd'hui et les jours suivants :

vente du mobilier
Rensei gnements au Greffe du Tribunal de

Neuchâtel.
Le greffier du Tribunal :

A. ZIMMERMANN.

Enchères publiques
de récoltes à Fenin
Le jeudi 12 juin 1952, dès 13 h., Messieurs

Charles et Arthur Dessoulavy, agriculteurs, à
Fenin , feront vendre par voie d'enchères pu-
bliques, les récultes en foin et regain des
champs qu'ils possèdent, d'une superficie de
30 à 35 poses.

P-AIEMENT COMPT-ANT
Rendez-vous des amateurs au domicile des

vendeurs.
Cernier, le 5 juin 1952.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

APPARTEMENT
Pour des circonstances imprévues, à louer à

Peseux, pour le 24 septembre 1952 ou pour date
& convenir, six pièces, tout confort moderne,
quatre balcons, chauffage général, vue étendue.
Prix : Pr. 165.— par mois, chauffage non com-
pris. — Adresser affres à Mme Wllhelm-Plquet,
avenue Pornachon 19, Peseux. Tél. 815 37.

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-meu-
ble) de 40 m' environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. télé-
phone 5 24 24.

On demande jj fe .
ENTREPOT , GRANDES SALLES j

Surface : 250 à 600 in2 maximum, à Neu- j
, châtel , périphérie Incluse. Bail b, long I
' terme, locataire solvable. Les locaux doi-

vent étire secs et facilement accessibles. Le
premier étage ou même un étage supérieur j
dans une fabrique n'est pas exclu, si un !¦ . I
ascenseur pour marchandises ot personnes i
est à disposition. La situation est secon-
daire . — Offres à J. Mttller, case postale
207 , Zurich 35.

Belle chambre, avec
pension soignée. Beaux-
Arts 24, 2me étage.

A louer une chambre
Indépendante non meu-
blée a* Serrières. — Télé-
phone 5 78 27

A louer au centre deux
Jolies

chambres communicantes
ou à l'usage de bureau.
50 fr. la pièce. Paire of-
fres sous chiffres P. 4037
N. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

A louer
aux Mayens-de-Slon, un

chalet meublé
deux chambres, quatre
lits (eau , électricité) du
1er au 30 Juillet. Télé-
phone 5 41 23, Neuchâtel.

ECHANGE
d'un appartement de
trolg pièces avec confort
contre un appartement
de deux pièces aveo ou
sans confort. — Adresser
offres écrites à J. P. 129
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour le 15 Juin, belle
chambre avec confort,
balcon. Rue Coulon 8,
3me.

Ohambre à louer pour
homme sérieux. Petits-
Chênes 9. 1er étage, à
gauche

Vacances
horlogères

A louer deux Jolies
chambres meublées au
soleil. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Neuchâtel ,
tél. 5 33 56.

Jeune fille cherche
ohambre. Urgent. — Té-
léphone 5 10 48.

On cherche à louer un
ohalet, au bord du lac,
région de

Cudrefin - Portalban
à partir du 15 août. —
.Adresser offres écrites h
R. G. 127 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
ohamibres(s) meublée(s)
aveo cuisine moderne. —
Faire offres sous chiffres
R. S. 73 au burea u de la
Feuille d'avis.

Très belle chambre
aveo pension soignée li-
bre Immédiatement. Ba-
lance 4, 1er étage.

On cherche
à échanger

un appartement de cinq
chambres avec confort ,
au centre de la ville ,
contre un de trols ou
quatre chambres à l'ouest .
Adresser offres et rensei-
gnements écrit à R. F. 55
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe à louer &
Neuchâtel ou aux envi-
rons un

appartement
de trois chambres, cui-
sine, salle de bains, éven-
tuellement échange con-
tre un appartement de
trols chambres, hall , cui-
sine, salle de bains —
Tél. 5 67 86.

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.

DEMOISELLE
CHERCHE CHAMBRE

au centre. Pressant. Of-
fres tél. 617 95.

On cherche â louer
pour Juillet et août un

appartement
de vacances

deux pièces et cuisine, al-
la montagne. Téléphoner
au No 5 71 90 ou deman-
der l'adresse du No 111
au bureau de la Feuille
d'avis

Demoiselle travaillant
dehors cherche chambre
meublée, centre ou gare.
Adresser offres écrites à
D. Z. 137 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.

A vendue, en bar-
dune de route canto-
nale, dans la campa-
gne, à e tan. d'Yver-
don, très beau

chalet - villa
sept pièces, tout con-
fort moderne ; eau de
source, grand tenato,
construction solide.
Etat de neuf , ultérieur
chaud et bien com-
pris. Soleil, tranquil-
lité. Prix très raison-
nable. — Ecrire sous
chiffres P 1929 Yv, a
PubUolftea, Yverdon.

- .. 

A vendre dans un centre industriel du
Vignoble neuchàtelois un

immeuble à l'usage de fabrique
rez-de-chaussée et étage, 900 m' 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 Chambrier, Place Pury 1,
Neuchâtel.

MAISON FAMILIALE
A vendre à Colombier Z„,S2
quatre pièce à l'étage, cuisine, salle de bains
et buanderie. Verger et vigne en plein rende-
ment de 1100 m1 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 à Montézillon
petite villa trois pièces, cuisine et dépendances
en parfait état. Situation magnifique avec vue
étendue sur la région, en particulier le lac
de Neuchâtel. A proximité de la gare. Jardin
très bien entretenu , arbres fruitiers, petits
fruits. Superficie totale : 695 ma.

S'adresser en l'Etude Perrin, Aubert , Hanni,
Némitz (tél. 214 15), Léopold-Robert 72, la
Chaux-de-Fonds.

Epicerie -
charcuterie

& vendre pour cause de
maladie, très bien placée
à Nyon. Possibilité d'ex-
ploitation d'une bouche-
rie. Chiffre d'affaires très
Important. Prix Intéres-
sant pour remise aveo
bâtiment en bon état et
JaKUn. Ecrire sous chif-
fres P. S. 60604 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Entreprise de
plâtrerie et peinture

comprenant terrain ,
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.

Pour placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

locatifs
à vendre ensemble ou
séparément, dans une
très bonne situation,
nord-ouest de Neuchâ-
tel, chaque bâtiment
contenant quatorze loge-
ments de deux, trols et
quatre pièces. Chauffage
général, loyers modérés.
.Arrêt du tram.

Immeuble locatif
dans bonne situation à*
Neuchâtel (Draizes), sei-
ze appartements de trols
et quatre pièces, bains,
dépendances. Loyers mo-
destes. Nécessaire pour
traiter : 145,000 fr. après
1er rang.

A vendre dans une Jo-
lie contrée du Vignoble
neuchàtelois une
maison familiale
de trols pièces au rez-
de-chaussée et trois piè-
ces mansardées, bains,
buanderie, garage. Jardin
et vigne 900 m'. Vue
étendue.

A vendre à Neuchâtel ,
haut de la ville , une

villa locative
de trols logements de
trols et quatre pièces ,
bains. Chauffage central.
Jardin et terrain de
900 m8 . Vue superbe. Un
appartement libre pour
l'acquéreur.

A vendre dans un vil-
lage du Vignoble neu-
chàtelois,
un immeuble locatif
avec café-restaurant

et boucherie
Rendement Intéressant.
Entièrement rénové. Pour
traiter , environ 40.000 fr.

S'adresser à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel, télé-
phone B 17 26.

A vendre une
maison

de trois logements, bains,
' central . 1800 m1 verger et

Jardin clôturés ; au bord
du lac de Neuchâtel , vue
Imprenable , gare C.P.P.
Faire offres sous chiffres
P. 1924 Yv. à Publicitas ,
Yverdon.

On oherohe à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel. uno

maison familiale
de cinq ou six pièces,
aveo confort , Jardin et
vue sur le lao. Offres à
case postale 10,335, Neu-
châtel

A vendre à Auvernier
un magnifique

TERRAIN
A BATIR

de 1200 m* environ, vue
Imprenable. Adresser of-
fres écrites à C. L. 123 au
bureau de la Feuille
d'avis.
¦

On cherche à acheter

maison
de construction d'avant
guerre, en très bon état
d'entretien, de trois ou
quatre appartements de
trois et quatre pièces et
confort moderne. Situa-
tion de préférence est ou
ouest de la ville. Paye-
ment comptant. Offres
détaillées sous chiffres
P. 4007 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre dans village
du Vignoble, un

IMMEUBLE
renfermant grands lo-
caux pouvant être utili-
sés pour une fabrication.
Atelier surface environ
800 m'. Proximité immé-
diate de gare C.P.P. Libre
à convenir. Adresser of-
fres écrites à P. L. 140
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au haut de
la ville, un

PETIT IMMEUBLE
renfermant garage pour
trols voitures et locaux
pouvant être utilisés
pour petite Industrie.

Adresser offres écrites
à G. R. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets de plage
à

La Tène
Cudrefin
Portalban

Pour renseignements
s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, faubourg du Lac

Neuchâtel
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Chaussure légère
et aérée

pour messieurs
semelle en cuir flexible, " I

fermeture à boucle

F. 26.80
J. KURTH S.A.
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BERNINA
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Conditions
avantageuses

NEUCHATEL
Tél. (038) 6 34 24

Seyon 16 - Grand-Ru© B
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I viande , retirer le surplus de graisse de la poêle, W - &  laiért avec SAIS, c'est mieux i
I mouiller le fonds pour en faire la sauce. Couper mmâ faaarMB&AaBai
I le lilet cn tranches d 'environ t cm. d'épai»scur, f m m W J Ê  ffifflBi^
I dresser sur un plat chaud, garnir avec ks.cowatcs S ft T̂mL m̂m * * * * *+'' : r!ÏÏF «MRS'
1 et les champ .gnons sautés, pui, saupoudrer de * *™~~*~~*- 
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A vendre Immédiate-
ment vingt

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

S0ŒX Al —prix •# f i-

chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

Camionnette
800 kg.

« Peugeot » 202 U, f
CV, trola vitesses, pont
de 195/15S cm. aveo bâ-
che. 2950 fr Garage dl
Littoral, J.-L. Segesse*
mann , tél. 5 26 38. Neu -
châtel.

A vendre

« Vespa »
en parfait état , poui
cause de double emploi
Faire offres sous chiffre*!
P. 4036 N. à Publicitas
Neuchâtel.

A VENDRE
bureau-diplomate, chêne,
largeur 1 m. 58, profon-
deur 0 m. 80 ; canapé,
2 m. 08 x 1 ni. 04, avec
deux fauteuils ( style an-
glais) ; fauteuil décoratif

* de l'époque des doges
(pièce de musée). Avenue
de la Gare 21,' rez-de-
chaussée, de 8 h. à midi
et de 18 à 19 h.

« Opel » 7 CV.
800 fr. Limousine quatre
portes, quatre places. Ga-
rage du Littoral , J.-L.
Segesseman, tél. 5 26 38,
Neuchâtel .

Belle occasion

moto « B.S.A. »
250, modèle récent, pla-
ques et assurance payées.
Chartes Delay, port de la
Maladière.

OCCASION
A vendre, faute d'em-

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

A vendre tin
pousse-pousse

gris, en bon état . Bas
prix. S'adresser à Mme
Mblllet, Moulins 29.

m s &MMJBiLa ¦£ Addition des postes

La nouvelle caisse HUGIN f ^BlKHïJEfjEj^̂ îBlPa
avec nouvelles possibilités L _ „ "̂̂  H

IDe 

présentation parfaite -̂* I.!
aveo des possibilités étonnantes ¦—»

at d'un prix Intéressant

1 - 4 services et tiroirs
Addition des postes
Ticket et bande de contrôle avec No. progressif
Remise à zéro automatique de la recette
journalière
Remise à zéro automatique des services
Touches carrées modernes
Electrique - Moteur Electrolux
Acier suédois de première qualité

A gence cantonale pour Berne, Neuchâtel et Fribourg :
H. Liechti , Kramgasse 78 (près de la « Zeitglocken») Berne.
Tél. (031) 2 75 37

Demandez i
noa nouveaux _______^ ¦ ¦ 
prospectus, ..

sans idr«i8«».«̂ np»»—f»*
engagement — 

¦ .L j ŵ*<«»T îwwgiM****l^MMBWghMwww£5£55S«ww«»w»pii ii i ¦ i ¦ . ¦ 555S

® IIIIIIIIIIIIIIHIM

SéM»
Mesdames !

Sans aucun engagement nous vous
renseignerons sur les avantages

du corset

le Compressif
depuis Fr. 49.-

3BP~ Avant de faire vo-
tre c h o i x, rensei-
gnez-vous chez nous,
nous vous conseille-
rons dans votre in-
térêt. N o t r e  expé-
rience de plus de 30
ans est une garan-
tie de vous servir !
au mieux.

5 % timbres S.E.N. & J.

Invention la plus sensationnelle du moment
Peigne à onduler Ondia (Breveté)

Plus de permanente. — Définitivement et natu-
rellement ondulé en vous peignant vous-même.
Prix de lancement pour la Suisse 3 fr. 90, avec
bon de garantie et mode d'emploi.

Contre remboursement ou 4 fr. 10 au compte
de chèques postaux I 12628, Agence Dlffusla (Dépt.
N. P.) Case postale Eaux-Vives, Genève 6.

A vendre

1000 litres
vin blanc Cortalllod 1951,
ainsi qu 'une

machine à
trancher la viande
S'adresser à Ed. Vouga ,
rue des Coteaux 17, Cor-
taillod, tél. 6 41 50.

« Mercury »
1948, 20,000 km., radio,
¦pneus 80 % , couleur gre-
nat, réelle occasion. Au
plus offrant. S'adresser :
Jauss, le matin de 9-10
heures a l'hôtel Olty
(chamhre 8); après ces
heures : Stand 218 A,
Comptoir de Neuchâtel
(jardin).
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malgré mon
vrix modi qun
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car de arcs
stocks de tabacs

. ctes meifieurs crus
sont un reserv e. . .

pour moi .
Fume^-mof
et comparez
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Avec la nouvelle cireuse électrique HOOVER. vous
cirez vos parquets rapidement et à fond entre deux
travaux, quasiment par délassement. La cireuse Hoover
est d'un maniement enfantin.; vous la dirigez avec
deux doigts, vous faites votre travail en moins de temps
et vos parquets brillent d'un éclat sans égal

i La face frontale surbaissée permet
t* ^L 

de cirer sous les meubles et vous
y-rjj r̂j ^!**, Jç T t̂P évite de les déplacer. Le projecteur
ijSiiiS^SèJ** • incorporé vous aide à déceler, iw-

' ^^^^Sil^^iS^&v mêdiatemenl les endroits ternit.^^^^^^_^^MX . Avec ses 5,9 kg, la HOOVER est
\ KsJfîfeÈilrË^ll- -?' " plus légère que toute autre cireuse:
Vo^llI 0!0r caT son efficacité n 'est pas due 'à

. ~ ; r~T,— , son poids, mais à la grande vitesseUtilisez nos tampons de laine de mouton de ,£, ,. 
d  ̂̂  polisieuses.pour astiquer vos meubles... et même «BUO ^.wcioa.

_̂ votre voiture I Récurer i grande eau — ^̂ ^̂ ^ÊÊmÊ^^^^^^^^^^^ Êmj encore un travail que vous pouvez faire I
j avec la cireuse H O O V E R !  Brosses à \ Jf Ĵ T̂jjjjjjj
j recurer (accessoire supplémentaire) à j *' ! t^^^̂_^̂ lf jr* _F_ P__
I Fr. 18.60. Demandez une démonstration I I K *% J| »_L _____¦ ' ¦ I sans engagement dans lo magasin i | B ¦»¦ ,.-,«rfflli]ffBBI„
j spécialise ou chez nous. _ g HHWfB

Appareils HOOVER S.A. ( [ \ ' \ B '_||__ | i
j Claridenhof/Beethovenstrasse 20, Zurich I MLJB 3

Télép hone 051 / 25 65 80 B_f_________j_____________| ' :
Bureau à Lausanne: 12, place de laGare I _. 000 «M I 11 nt,Jii_^CMttJi)J4^̂

...

15 millions d'acheteurs
'* É_! Éî _ _̂| l̂̂ hol^e r̂teble -frigidaire.

Pour vous aussi il est le plus avantageux.

[HP 1 ¦!¦¦« ^____B JU11! _W_________|
• WXWWWWWAJBWM WJSTÂ Wm

gy  ̂ _P_»
Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier

Tél. (038) 634 31

Neuchâtel : Perrot & Cle S. A.

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
Stand no 70
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Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
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PERRENOUD

façon j eune

spécialement étudiées dans
des tissus légers pour l'été, au

prix très avantageux de

P 11 —
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California pour jeune fille
Elk rouge ou nubuck blanc

27/29 FF» l OiOU

30/35 Fr« 20.80

36/39 Fl*" ZZilHl

J. KURTH S.A.
: NEUCHATEL
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Sris H O O V E R
en vente chez

A lPORRET- RADIC
(

^W/ SPECIALISTE

V
^Seyon . NEUCHATEL

SEYON 3

JU * f nœmtUd bêv^̂j WjfZ ô
sont lo produit d'une surexcitation nerveuse. Des WT îar f^^milliers de personnes à l 'é t ranger  sont depuis l_____P__r _l_|
ries années consommateurs  enthous ias tes  des T-^y )̂ .

SleepwelIPilIs * Burchard • Iw f̂cŒ
qui calment les nerfs et le cœur _S__fI__B .1
S l e e p w e l I P I I I a  « Burchard ¦ contiennent Ĥ ^̂ M̂I 'les extraits ac t i fs  de nomades sé lec t ionné s .  P___à_A___f lOICM 16932 Reprdianlint général pour I* Su lut • l̂ ^̂ ^ ŜJj
Blum & Cle, Zurich S ¦•

Seul dépositaire :

Bateau
à vendre fond plat , avec
vivier. Tél . 7 53 66.

A vendre, pour cause
de non-emploi , •

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

motogodille
7 CV « Evlnrude », point
mort , modèle 1951, com-
me neuve , le tout pour
1500 fr. G. Duvolsln , « la
Traversière », Colombier,
tél . 6 34 64.

La femme qui désire
être bien corsetée port» le

corset
P. M.

bandaglste

Rebgr
• » '.. ' ï bandaRlste,* -*• ' ¦•.' .. .

Saint-Maurice 7 .'
NEUCHATEL -. ïj
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élastiques '
de première qualité

FEUILLETON
B de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »
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Roman d'aventures
par 15

LUCIEN PKIOJLY

1
M'adressant à ma obère Betty, je

la priai d'aller au sous-sol clans la
soute, pour y prendre la trousse
médicale.

La jeune fille se disposait à dé-
férer à mon désir , lorsque notre
chef , qui s'était placé derrière moi
sans que je m'en fusse aperçu , lui
ordonna d une -voix sèche :

— Restez ici , mademoiselle. J'in-
terdis absolument qu'on sorte de
cette cabine.

Puis , se radoucissant , il ajouta ,
à mon intention , tout en se diri-
geant vers la trappe :

— Votre prop osition -vous honore ,
jeune homme.

Dire que je m'attendais à ce que *
Fritz von Bochen me fît tellement <
mal serait mentir. Mais pouvais-je
lui en tenir rigueur ? N'avait-il pas
hésit é à entreprendre l'op ération
avec le matériel rudimentaire dont
il disposait.

Maintenant que c'était fini , je
m'efforçais d'oublier la douleur ,

pour ne penser qu 'au malheureux
dont les veines charriaient mon
sang et au doux visage de mon
amie qui , chaque fois que l'aiguille
d' acier des seringues s'enfonçait
dans mon bras , avait serré ma main
dans le.s siennes.

Un peu las , je restais allongé sur
ma couchette et admirais Betty
Spring.

Depuis son arrivée parmi nous ,
j' avais douté d' elle , sans cesser ,
pour cela , de l'aimer; J'avais cru
n 'avoir été, pour cette jolie fille
ambitieuse , qu 'un instrument in-
conscient lui permettant de s'intro-
duire clandestinement dans l'astro-
nef. J'avais pensé qu 'elle ne se sou-
ciait plus de moi depuis que son
plan avait réussi. Et voilà que je
constatais qu 'il n 'en était rien !

Mystérieusement , la jeune jour-
naliste grimpa s'asseoir près de
moi et me demanda à voix basse :

— Avez-vous compris ce que di-
sait le major dans son délire ?

— Il disait , je crois : « L'Angle-
terre espère que chacun fera son
devoir... »

— Et savez-vous ce que , pour un
Anglais, signifie cette phrase ?

— Non ; • *
— Eng iand expects everybody will

do his duty,  c'est ce qu 'a-dit  Nelson
à ses contre-amiraux , avant la ba-
taille de Trafalgar , où ils allaient
se battre un -contre deux ; c'est ce
que , depuis ! cette époque , dit un
chef bri tanniqu e à ceux de ses su-
bordonnés qu il charge d'une mis-

sion quasi impossible à accomplir,..*
Comprenez-vous ?

Je nie rép étais la formule , sans
bien comprendre où ma compagne
voulait en venir. Puis , par un lent
travail du cerveau , une autre for-
mule se dégageait des cellules où*,
elle était enregistrée et #enait se'
juxtaposer avec la première. C'était
celle qu 'avait prononcée , ¦ délirant
lui aussi , l'amiral-comte Ettore
Gambetta.

Et je murmurais à mon interlo-
cutrice :

— Per la g loria delt'Itatia ?...
Sans répondre , elle hochait affir- .

mativement la tête.

CHAPITRE XVI

Enquête

Nous étions réunis autour d'Ho-
ward W. J.-C. R. Field.

Notre chef venait d' explorer lon-
guement toutes "les parties accessi-
bles de l'astronef et n 'avait rien
trouvé qui décelât une présence
étrangère.

Blême et triste , l' astronome amé-
ricain nous regardait. Le hien fra-
gile espoir, auquel il s'était accro-
ché jusqu 'à cet instant lui échap-
pait , remplacé par l'horrible certi-
tude qu 'un assassin se tenait devant

< lu>i , parmi ses compagnons.
— Un triste devoir m'incombe,

nous disait-il.
» Le mystère qui entoure le^ crime

perpétré contre notre collègue

Smith m'oblige à me muer en po-
licier.

«• Un premier point est à établir :
qui a placé, dans le scaphandre
utilisé par la victime , la bouteille
où l'oxygène avait été remplacé par
l'oxyde de carbone ?

•"Pour ce faire , il convient de
rappeler tout ce qui s'est passé avant
la seconde sortie hors de la fusée.

» Lorsque nous sommes revenus
dans la cabine , le professeur von
Bochen et moi-même, nous avions
laissé nos appareils protecteurs
dans la pièce , après en avoir enlevé
le tube d'oxygène en partie vidé
de son contenu. " Notre collègue de
Vienne a ensuite raconté ses im-
pressions ; puis nous avons préparé
le matériel nécessaire à l'expédition
de MM. Borinoff , Smith et Gambetta ,
qu 'accompagnait notre jeune ami
français.

» Je me souviens nettement être
allé chercher dans ' la soute l'un des
deux scaphandres qui manquaient.
L'autre fut , est-ce exact, apporté
par vous ?... »

Ce disant , Howard W. J.-C. R.
Field me désignait du doigt.

J'acquiesçais , tandis que notre
chef poursuivait :

— Ce sont donc MM. Borinoff ,
von Bochen , Smith et Gambett a
qui descendirent prendre les bou-
teilles...

m* Non , car je suis allée avec eux.
Crânement , en disant cela, Betty

Spring se plaçait sur la liste des
assassins possibles,

Nous la regardions tous, surpris.
Un indéfinissable et fugitif sourire
passait sur les lèvres dTloward W.
J.-C. R. Field. .-*.¦#>>.;: fc>s ' -¦¦ ¦

— Le nombre de suspects s'aug-
mente donc d'une unité. Cela , d'ail-
leurs , peut faciliter bien des choses,
reprenait-il.

» Faisons le point. Tandis que je
suis dans la cabine avec mon colla-
borateur français , Mlle Betty Spring
et MM. Borinoff , von Bochen , Smith
et Gambetta , c'est-à-dire cinq per-
sonnes , sont en bas. Or il n'y avait
que quatre bouteilles. Qui est re-
venu les mains vides ? »

Ainsi que le font  les enfants de-
vant leur maître d'école , Ettore
Gambetta levait la main pour indi-
quer qu 'il avait quelque chose à
dire et affirmait :

— Moi. J'étais arrivé le dernier
et tous mes comp agnons avaient
déjà en main un réservoir...

— C'est exact , confirmaient la
jeune fille , l'Autrichien et le Russe.

— Et qui a placé les tubes dans
les scaphandres ?

— Smith...
Howard W. J.-C. R. Field exami-

nait silencieusement Boris Borinoff
<pii, seul , avait répondu à la ques-
tion posée

Un long moment , ensuit e, l'Amé-
ricain restait plongé dans ses ré-
flexions.

Au fur et à mesure que les secon-
des s'écoulaient , son visage perdait
l'expression de tristesse qui Savait
marqué jusqu 'alors. Puis, se tour-

nant vers le professeur Fritz von
Bochen, il lui demandait :

— Que concluez-vous de l'analyse
des faits que nous venons de réca-
pituler publi quement ' î

Sans hésiter , le savant déclarait :
— Il est indiscutable que l'oxy-

gène d' une des bouteilles a été
criminellement remplacé par de
l' oxy de de carbone , cela avant no-
tre dé part de la Terre. Mais j' estime
que l' examen des faits auxquels vous
faites allusion nous met tous hors
de cause. Il me parait , en effet , fort
diff ic i le  d'admettre  que l'assassin ,
s'il se fût trouvé parmi nous , eût
abandonné son arme au hasard de
la répartition de notre collègue
Smith...

— C'est également mon avis. Un
point reste cependant obscur dans
mon esprit : je ne m'exp lique pas
le mobile qui animait celui dont le
major John Smith fut la victime.

» Il y avait six tubes ; sur ces six
tubes , cinq contenaient de l'oxygène
et un de l 'oxyde de carbone. "Fata-
lement , donc , l'un de nous devait
être intoxi qué , mais ce pouvait être
aussi bien notre jeune hi storiogra-
phe que moi-même, l'amiral Gam-
betta que Smith, Boris Borinoff que
le professeur von Bochen'.'*

» Et , soit dit sans offenser per-
sonne, la disparition de l'un ou de
l'autre d'entre nous ne devait pas ,
logiquement, revêtir la même im-
portance. »

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »i



Cuisson 5minutes seulement! 
^

Crème d'asperges TfftùVi avec pointes d'asperges !
Certes, il n'a pas été facile de réunir les quelques Nous n'avons pas lésiné sur
400 000 kgs d'asperges nécessaires à cette réussite. |a qualité des matières pre-
Mais quelle réussite ! ...' ' ¦*.• '.,. , ,
e ^ ... ,. mieres et sommes obligés daSans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût porter à 70 cts ' le prix du

naturel et si délicat des asperges ressortant frais et sachet de la crème d'asperges.
pur... il faut l'essayer pour y croire ! Et pour charmer Mais les 2 -/s cts. de plus par
vos yeux, les pointes d'asperges, coupées fines afin assiette sont largement com-
de réduire la cuisson, vous font un gentil sourire pro- és |a (inesse
metteur ! — Comme pour la crème de bolets, de
fameuse mémoire, tout le monde sera enthousiasmé tlonnelle de ce po,age-
de la crème d'asperges Knorr, si généreusement |C sachat i
garnie de sa plus belle parure : de tendres pointes ! Donc' 4 assiettes 70 c,fc

i

Au Comptoir de Neuchâtel,
dégustations gratuites des nouveaux potages Knorr
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ia prestigieuse J A G U A R  Mark vn
Jamais voiture ne mérita mieux la faveur des effort et sans bruit plus de 160 km. à l'heure,
coionaisseurs que ce nouveau modèle fruit d'une Sa conduite souple et agréable, son aménagement
patiente recherche de la perfection. Equipée du intérieur spacieux et confortable, son vaste com-
fameux moteur de la Jaguar XK Super Sport partiment à bagages, son élégance racée font en
qui battit une impressionnante série de records outre de ce modèle la plus prestigieuse routière
internationaux, elle est capable d'atteindre sans de sa catégorie.
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GARAGE MÉTROPOL S.A. - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
, Aà-rn. Z.m - V,  N.USSBAUMEJR ÉtéëiàfflÊIJÈÊàÉM|

i : : 

^^mj maio.if iXi- iKmh '̂ J i 'm^milSŒLitWm̂ mV XÉKMaS9^SC-~.̂ H^̂ ^ .
__flB_Hn_1MiiTT i r; ft i |T | taËOtV "̂  .7 - IfclHBy^WaBS-gf / * * * _̂a9Ga_riK {y* - «•¦*¦ -NXB_____>«!___S__

_____N '̂ HwÊSlBuËB -̂ ¦ " ¦ Hp-jWHL * -¦** %'̂ y  ̂.¦BBffln ,/ g___g__T * * V V '* *_re_Si'* _̂__k

¦|«fft |,\ ;: __}  _r_j |_J JKt__ES(£6 ¦SBOgPJM i . BBpHSniKlflBHra M.̂ f Ŵ
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M Ĥ 
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COMPTOIR DE NEUCHATEL
1952

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

Vêtements llll ll!
vous offre pour tout achat à partir de Fr. 50.— une entrée
gratuite au Comptoir.

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

i Une visite à notre stand s'impose
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î ^S^H VOITURES D'EN FANTS
r^-— ~C~^JN //^Mjf' î Poussettes de chambre - Berceaux
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1, NEUCHATEL
• Tél. 5 26 46V J

CM inn *^̂ *r JErfi luu." T̂ r̂- "mavant la ltvi-aison et 30 mensualttés à Fr. 30.—
et nous vous livrons une magnifique cliambre il
coucher , studio ou salle à manger. — Demandez
photos 10.
Nom : „ Prénom : 
Lieu : Bue : 

MOBILIA S. A. Ameublements , Lausanne
Place Pépinet 2. A partir du 24 juin : me de l'Aie 30.

«Royal Enfield»
500 T.T., modèle 1948, en
parfait état , Impôts et
assurances payées pour
1952. Prix Intéressant.
Pierre Velllard , Cernier.



La dernière journée
du championnat suisse de football

La dernière journée du champ ion-
nat ne présente généralement qu 'un
intérêt limité , les matches n'étant
disputés  que par acquit de cons-
cience et parce qu 'ils f i guren t  au
programme.

Cette année , la situation est toute
d i f f é r e n t e .  Trois matches de ligue
nationale A auront une extrême im-
portance : l'un, Grasshoppers -
Chaux-de-Fonds, pour la dési gna-
tion du champion suisse ; les au-
tres , Berne - Chiasso et Young Fel-
lows - Zurich , pour la désignation
tant du champ ion que du club qui
accompagnera Bienne en ligue na-
tionale B.

Trois candidats briguent le titre :
Grasshoppers, Zurich et Chiasso.
Grasshoppers part favor i , d' abord
parce qu 'il a un point d' avance sur
ses rivaux, ensuite parce qu'il ren-
contrera Chauxrde-Fonds, club dont
le "sort ne dépend pas de l'issue de
ce match. Mais il ne faudrai t  pas
sous-estimer les « Meuqueux » qui ,
f a c e  à une bonne équipe , sont ca-
pables de fourn ir  une excellente
prestation.

Zurich et Chiasso seront opposés
à deux équi pes menacées par la re-

lé gation. Leur tâche sera donc p lus
ardue.

En ligue nationale B, la situation
est aussi complexe.

Fribourg, l'actuel leader, a besoin
d' une victoire pour se maintenir en
tète dn classement. Cette victoire ,
il lui f audra  aller la chercher à
Genève , où Urania peut très bien
ne pas lâcher pied.

Granges , p ar contre , n'a pas à
craindre un Nordstern qui ne peut
p lus échapper  â la relégation.

Zoug p ourrait perdre , un point ,
voire deux, ù Lucerne;

Examinons le pronostic le p lus
favorable  à Cantonal, que nous sup-
posons vainqueur d'Etoile.

Une dé fa i t e  de Granges étant f o r t
improbable , supposons ce club vain-
queur et par consé quent promu en
division supérieure.ïPour que Can-
tonal puisse encore prétendre A la
promotion , il faudrùî t ~  t ïf ië "défai te
de Fribourg et un demi-échec de
Zoug. Dans ce cas , les trois clubs
seraient à égalité de points et il
leur faudra i t  d isputer  une poule à
trois dont le vainqueur serait pro-
mu en ligne nationale A. a o.

TIR

Samedi et dimanche prochains, les 7
et 8 juin , s'effectueront dans tout le
canton die Neuchâtel les exercices de tir
les plus populaires , soit les tirs de sec-
tions en campagne ; ils plaisent nu.x
citoyens , car ils s'adaptent à La réalité
du combat d'aujourd'hui : volonté , dé-
cision , rap idité de l'action.

Ces disciplines au fusil et pistolet
revolver s'exécutent sur la base d'un
règlement élaboré par la Société suisse
des carabinier s, sanctionné par le Dé-
partement militaire fédéral ; elles com-
portent un tir de dix-huit balles sur
cible militaire B, c'est-à-dire cible-buste
de couleur grise dont le champ des tou-
chés est de un mètre divisé en quatre
cercles , avec un centre de 20 cm., va-
lant quatre points , savoir: a) six coups ,
coup par coup, une minute par coup ;
b)  deux fois itrois coups, feu de séri e,
une minute par trois coup s ; c) deux
fois trois coups, feu de vitesse, trente
secondes par trois coups.

Ces exercices sont tirés sans interrup-
tion et au commandemen t , ils ne sont
précédés d'aucun coup d'essai et jouis-
sent cependant d'une faveur spéciale,
car les chances d'atteindre le but sont
égales pour tous avec les mêmes armes:
fusil ou mousqueton , pistolet ou revol-
ver.

C'est donc avec plaisir que de nom-
breux citoyens se rendront en f in de
semaine sur nos nombreuses places de
tir ; ils s'y rendront non pas en vitesse ,
mais en prenant le temps nécessaire
pour accomplir un devoir agréable qui ,
tout en donnant satisfaction aux inté-
ressés, sera pour chaque société un en-
couragem ent.

Les exercices fédéraux
de sections en. campagne

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.1,5, Inform. 7.20, concert matinal .
11 h „ de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires. 12.30 ,
harmonies et fanfares romandes 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55. la parole
est à l'auditeur. 13.10, Jean Pâques et sa
musique douce. 13.15, le passage du Tour
d'Italie cycliste au Valais. 1.3.30, le grand
Prix du disque 1952. 14 h., les enregistre-
ments nouveaux 14.30, pour les parents :
L'éléphant , conte de Marcel Aymé. 15 h.,
musique du monde. 15.20. musique légère.
15.45, promenade littéraire. 16 h., pour les
amateurs de Jazz authentique. 16.29, signal
horaire. 16.30, de Monte-Cenerl : concert
par le Radio-Orchestre. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., communications diverses et
cloches de Vulsternens. 18.05, le Olub des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35, le
courrier du Secours aux enfants . 18.40, le
Concours hippique de Morges. 18.55, le mlr
cro dans la vie. 19.13, l'heure exacte 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
et résultats du Tour cycliste. 19.25. le mi-
roir du temps. 19.45, Magazine 5-2. 20.15,
l'orchestre Jacques Hélian. 20.3*5, concert
final du Concours International de chan-
teurs d'opéra 22.30, Inform. 22.35, le bon-
soir de Jack Rollan. 22.45, Entrons dans
la danse.

BmOMTCNSTER et télédiffusion : 6.18
et 7 h., Inform. 7.15. cithares. 11 h., la
grande œuvre enregistrée : Bach . 11.45,
musique récréative pour orchestre. 12 h.,
art et artistes 12.05, voix célèbres. 12.15,
sports . 12.30, Inform. 12.40, musique de
Tchaïkowsky et de Tosti . 13.40. chronique
actuelle de politique Intérieure. 14.10,
chœurs de dames. 15.10, voyage au Tchad.
15.30,. concert . 16 h., les rues de Paris cé-
lèbres. 16.30, de Monte-Cenerl : émission
commune. 17.30; pour des femmes exer-
çant une profession . 18 h., disques. 18.10.
film-magazine. 18.50,. disque. 19.03, belles
orgues. 19.25, résultats du Tour d'Italie.
19.30, Inform . 20 h., musique gale, 20.15,
Bernsehen deux heures de variétés. 22.15.
Inform 22.20 , Blanc et noir, danses et
musique récréative.

Dimanche
SOTTENS et télé dif fusion : 7.10, Ra-

dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, in-
form. 7.20 , concert matinal. 8.45, grand-
messe. 9.55 , sonnerie de cloches. 10 h.
culte protestant. 11.10, concerto pour or-
gue seul , de Hïendel. 11.30, le disque
préféré de l'auditeur . 12.15 , problèmes
de la vie rurale. 12.30 , le disque de l'au-
diteur. 12.45, signal horaire. 12.46, in-
form. 12.55, le disque de l'auditeur. 14 h.,
contes de fées pour grandes personnes:
Le -chat botté. 14.30, variétés romandes.
15.45, reportage sportif. 16.40, thé dan-
sant. 17 h., l'heure musicale. 18 h., trois
chants de la liturgie hébraïque; 18.10 , le
40me anniversaire des Eclaireurs vaudois.
18.25, une page de Corelll. 18.30, l'émis-
sion catholique. 18.45, les Concours hip-
piques de Morges. 19 h., résultats sportifs.
19.13, l'heure exacte. 19.14, le programme
de la soirée. 19.15, Inform. et résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.25, le monde
cette quinzaine. 19.45, le globe sous * le
bras, par le Dr Pred Blanchod. 20.05,

Jane et Jack . 20.20 , avec Robert Stolz.
20.30 , En attendant la retransmission de
Montreux. 20.35 , Requiem , de Gluseppe
Verdi , avec les chœurs et l'Orchestre du
Théâtre de l'Opéra de Rome. 22.10 , les
entretiens de Radio-Lausanne : souvenirs
du Théâtre du Jorat. 22.30 . inform. 22.35 ,
sur la sellette. 22.50 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55,
pensée du dimanche. 7 h., Inform. 9 h.,
culte protestant. 9.30 , musique spirituelle .
9.45 , culte catholique. 10.15, concert par
le Radio-Orchestre. 11.20, Gehle und
Handschrlft. 12.25 , communiqués. 12.30 ,
inform. 12.40 , disques demandés. 13.30.
causerie agricole. 15 h., A . propos des
Championnats du monde 1952. 15.45,
danses mélodiques. 16.15 , Beresina , pièce
patriotique de G. Thurer. 17.45, un
chœur d'hommes. 18 h., résultats spor-
tifs. 18.05, musique d'orgue. 18.15, culte
protestant en romanche. 18.40 , chants
russes. 19 h., sports. 19.25, In Tour cy-
cliste d'Italie. 19.30 , inform. 19.40 , Pour
le 600me anniversaire de l'entrée du can-
ton de Claris dans la Confédération.
22.15. inform. 22.20 , musique ' italienne
d'Ambrosius à nos Jours.

Nouvelles» économiques et financières
¦»¦¦ ¦

La récolte mondiale de riz
est en baisse légère

Selon le Département américain de
l'agriculture, la récolte mondiale de riz
s'élèvera cette année à. 168 millions de
tonnes environ Ce chiffre représente une
diminution de 1% environ par rapport à
la saison 1950-1951, diminution qui serait
due principalement à une légère réduction
des cultures en Inde .

. SUISSE
« Helvetia »,

société suisse d'assurances
contre les accidents

et la responsabilité , civile,
à Zurich

L'Helvétia , société suisse d'assurances
contre . les accidents et la responsabilité
civile , à Zurich, a tenu le 24 mal son as-
semblée des délégués sous ia présidence
de M. Ç. Studach, président du conseil
d'administration.

Le rapport de gestion et les comptes
de l'exercice 1951 ont été approuvés.

L'encaissement des primes a atteint un
montant de 29,466.246 fr. 20, ce qui repré-
sente une augmentation de 2,688,679 fr. 17 .
sur l'exercice précédent .

Les comptes pour 1951 accusent un bé-
néfice de 685.917 fr. Sur ce montant , une
somme de 50,000 fr. a été versée au fonds
de réserve et 235.000 fr. à la fondation de
prévayanc*} en faveur du personnel de
l'Helvétia. - ~. ' ,

Le dividende sur le capital versé (les
parts sociales a été fixé comme précédem-
ment h 6 % et représente une somme.' dfe,.,
216,000 fr. Les rétrocessions statutaires , et .
contractuelles de primes versées pour 1951
aux assurés:ont été de 1.149,231 fr. 30 con-
tre 975,183 ff! 20 en 1950 -ami . a

« Alpina », Compagnie
d'assurances S. A., Zurich

La vingt-neuvième assemblée générale
ordinaire de cette compagnie, qui a eu
lieu le 15 mai et i» laquelle 60 actionnai-
res étalent représentés avec 6308 voix , a
approuvé à l'unanimité les comptes pré-
sentés par l'administration pour 1951 et
donné décharge au conseil d'administra-
tion et à la direction .

Les comptes de l'année 1951 fpnt res- '
sortir un bénéfice net de 699,393 fr . (1950 :
599,518 fr .). Conformément à la propo-
sition du conseil d'administration , l'as-
semblée générale a décidé de répartir pour
19*51 un dividende brut de 40 fr . (1950 :
35 fr.) par action , soit un dividende net
de 28 fr par action après déduction de
l'Impôt fédéral de 5% sur les coupons et
de l'impôt anticipé de 2*5%. Il a été décidé
en outre d'attribuer 150,000 fr. (1950 :
100,000 fr.) au fonds de réserve statutaire,

qui est ainsi porté à 1,400,000 fr. Il est
versé 50,000 fr. (1950 : 50,000 fr.) au fonds
de disposition, qui atteint ainsi 300,000 fr.
Le fonds de prévoyance en faveu r du per-
sonnel reçoit une contribution extraordi-
naire de 30,000 fr. La somme de 136,658 fr.
(1950 : 131,021) est reportée à nouveau.

La Fédération
des coopératives Migros

en 1951
Pour l'exercice 1951, le chiffre d'affai-

res total de la. Fédération des coopératives
Migros , organisation centrale et d'achat
des coopératives régionales et des entre-
prises de production , s'élève à 139 millions
de francs (136 millions l'année précé-
dente) .

Le chiffre d'affaires total des 12 coopé-
ratives-membres se monte à* 276 ,9 millions
de francs, contre 254,4 l'année précédente.
L'augmentation est donc de 8.9 "/o. Ce sont
les coopératives de Suisse romande, en
plein développement, qui ont réalisé les
plus grands progrès .

Le rapport de gestion note ensuite les
progrès faits par le système du libre-ser-
vice qui comprend aujourd'hu i 82 maga-
sins (48 l'année dernière ) et traite de l'ex-
tension de l'assortiment, cette extension
qui a donné lieu a de vives discussions
au cours des derniers mois. Il insiste sur
le fait que cette extension fût entreprise
sur la base des statuts et au désir de la
grande majorité des membres, exprimé
lors de votations générales ou au sein des
asesmblées de délégués. Les articles ven-
dus proviennent exclusivement de fabri-
cations régulières.

Le compte de j irotlts et pertes de la Fé-
dération des coopératives Migros enregls-

• trei.'des charges s'élevant à 6,4 millions de
francs, dont 2,2 millions constitués par
salaires et traitements. (Le .rapport indi-
que une somme de 34,78 millions de
francs au total — charges sociales y com-
prises — ..pour les salaires versés par toutes
lès coopératives Migros et les entreprises
affiliées ou auxquelles la Migros est inté-
ressée.) Le produit brut se monte à 7,11
millions de francs, dont 4,18 millions pro-
vienent de la vente des marchandises et
-le reste de sources diverses don t les prin-
cipales sont des participations , différences
de cours, produits d'imimeubles et bonifi-
cations. I.e bénéfice net s'élève à, 0,65 mil-
lion de francs , auxquels s'ajoutent un peu
plus de 100,000 francs reportés de l'exer-
cice précédent . Les propositions faites &
l'assemblée des délégués pour l'utilisation
du bénéfice net sont les suivantes : inté-
rêt de 4 % au capital social, attributions
de 500,000 fr. au total aux fonds de réserve
ordinaire et spécial, report de 87,500 fr. à
compte nouveau .

Cette année également le bilan est' for-
tement Influencé par la nécessité d'entre-
tenir des stocks, et par la création de ma-
gasins et. entrepôts pour les coopératives
régionales. Le passif enregistre une aug-
mentation de 2 millions de francs du ca-
pital propre de la P.C.M., qui passe à
5,1 millions de francs . On constate à la
lecture du bilan que la Fédération des
coopératives Migros élargit toujours plus le
cercle de ses tâches et se charge par consé-
quent de fonctions de flnano ment. Etant
donné l'augmentation constante dti chif-
fre d'affaires, la plus grande .partie dee
moyens peuvent être mla à- disposition a
court terme.

Les résultats du chemin de fer
Berne - Lœtschberg - Simplon

Le conseil d'administration de la Société
du chemin de fer Berne-Lœtschberg-Sim-
plon a aprouvé le rapport , les comptes et
le bilan de l'exercice 1951, qui seront sou-
mis à l'assemblée générale. Les recettes
d'exploitation se sont élevées à 24 ,67 mil-
lions de francs, soit 1,93 million de francs
de plus qu 'en 1950. Les dépenses d'exploi-
tation ont atteint 18,78 millions de francs ,
en augmentation de 1,61 million sur l'an-
née précédente. Cette augmentation est
due tant à l'augmentation des frais de
personnel qu 'à celle des matériaux. L'excé-
den t de recettes s'élève à 5,89 millions de
francs (en 1950 : 4 ,57 millions). Toutes
les dépenses ordinaires des comptes an-
nuels ont pu être couvertes par les recet-
tes. La dette consolidée représente des In-
térêts de 2 .9 millions de francs, et 1.5 mil-
lion de francs sont réservés pour des dé-
penses urgentes de construction et d'ex-
ploitation .

La somme du bilan s'élève à* 167,9 mil-
lions de francs . Le transport des personnes
et particulièrement celui des marchandises
ont progressé de façon réjouissante.

Le conseil d'administration a décidé
l'achat de huit vagons à voyageurs en
acier léger à quatre axes pour le trafic
Intérieur , ainsi que d'un nouveau bateau
à moteur, capable de transporter de 600 à
800 personnes , pour le lac de Thoune, et
approuva les crédits à cet effet.

Le 150me anniversaire
des usines Fischer,

à Schaffhouse
n y a eu exactement 150 ans le. 3 Juin ,

que Johann-Conrad Fischer fondait l'en-
t reprise mondialement connue aujourd'hui
sous le nom de Geofg Fischer A. G.

Cet anniversaire a été marqué notam-
ment par un discours du conseiller fédéral
Rubattel , lequel a déclaré entre autres :

« Les pouvoirs publ ics ont la conviction
que les rapports industriels sont en tout
premier lieu affaire de l'entreprise elle-
même et de ceux qui lui son t attachés ;
Us n'éprouvent pas le besoin de multiplier
à plaisir leurs interventions, ni d'user de
contrainte pour imposer des solutions ad-
ministratives à des problèmes qui ressor-
tissent à d'autres critères. En pays de dé-
mocratie vraie, et nous y sommes, la con-
trainte ne saurait être considérée comme
un moyen de stabilisation durable des
rapports sociaux. La contrainte érigée en
système, propre à enlever à quiconque , et
définitivement, l'envie de troubler la paix
des maîtres , est Inhumaine en sol et , se-
lon ce que nous croyons, incapable de
résister à l'œuvre du temps. La paix so-
ciale ne saurait reposer, dans notre pays
en particulier, que sur une communauté
réelle, pensée et sentie, une harmonisation
des croyances, des aspirations et des inté-
rêts ; elle doit rester « volontaire » au sens
propre du terme, c'est-à-dire voulue, et
prendre la force de chaque Jour dans lea
certitudes du passé, les difficultés du pré-
sent et. surtout, les promesses de demain.
Il faut," messieurs, aider les pouvoirs pu-
blics, les devancer et trouver vous-mêmea
las chemins qui mènent, par la liberté eit
la Justice, à la confiance réciproque. C'est
la condition même de l'abstention de
l'état. »

UNE NOUVELLE « CAROLINE »
EST NÉE

Sophie Deemarets, la charmante ve-
dette* française — qui est clans la vie,
Mme Jean de Baroucelli —- vient de
mettre au monde une petite fille pré-
nommée Caroline. Dès son premier bi-
beron , la jeune Caroline était la proie
des photographes parisiens. Quant à
sa mère, cette nouvelle maternité ne
l'empêche pas d'avoir dee projets, par-
mi lesquels on parle notamment d' une
comédie d'André Hunebolle : « Mon
mari maferé moi » et d'un film qui se-
rait tourné en Afrique par Bob ert
Vernay : « Le-s chevaliers du désert ».

AU THEATRE :
« LA PÊCHE A U TRÉSOR »

Allez faire une cure de rire au Théâ-
tre, avec les Marx Brothers : Ces artistes
sont à la fols des clowns, des musiciens
et des acrobates. Il n'est pas de neuras-
thénie ou de pessimisme qui résiste à ce
traitement-là ! Le nouveau savoir-rire
aux éclats... enseigné en musique et dé-
montré en mesure par l'ineffable et gé-
nial trio des Marx Brothers , que revoici ,

flanqué ' de l'aguichant trio Bona Mas-
sey, à la pêche au trésor , au fou rire
Intégral...

LA HAUTE COUTURE AU SERVICE
DES « ADORABLES CREATURES »

« Adorables créatures », le fi lm que
Christian Jaque tourne actu ellement à
Bil lancour t  sera aussi un festival de
la haute couture parisienne. Le réali-
sateur a veill é tout ' particulièrement
sur ce point du film, caipïtal dans l'es-
prit du suje t et de celles.qui 3'animent.
Parm i les toilettes les plus remarquées
au etndio.  il faut signaler pour Da-
niel le  Dnrrieux une robe de dîner en
dentelle bleue sur fond de satin,  un
tail leur en gabardine rouge entière-
m e n t  doublé de taffetas ton sur ton .
Mar t ine  C.irol paraîtra dans une robe
du soir en guipure  noire sur fond
écaille , une robe d'après-midi en alpa-
ga gris fumée avec une petite veste de
la inage  bleu gris. L'une et l'autre sont
habil lées par Jacques Heira . Edwige
FeuiHère et Renée Faure qui tourn ent
actuellement ont des robes de chez Bal-
ma in .

AU REX : « JO LA ROMANCE »
ET « LE TRAITRE DU FAR-WEST »

Voici une toute belle soirée à passercette semaine au Rex, car vous y en-tendrez Georges Guétary, le roi de làchanson française , dans son dernier filmtJo la romance »... Il chantera pourvous les mélodies à la mode : c Voulez-vous que Je vous aime?» , I A  Chl cbicatenango », « Papa marna samba »« C'est vous mon seul amour », etc.
Un film français bien parisien Inter-prété magistralement par Georges Gué-tary, Ginette Leclerc , Noëlle Norman

etc., et qui plaira à tous les publics'
parce qu'il est gai , amusant et diver-
tissant.

En 5 à 7 : un technicolor Paramount
de grande classe : « Le traître du Far-West » , avec Joël Me Créa en tête d'unedistribution digne des épopées les plus
sensationnelles.

AU STUDIO :
« N0 , NO , NANETTE »

Un film de la plus exquise qualité
avec Doris Day, Gordon Mac Rae , S. Z.Sakall. L'opérette elle-même et ses airs'
fameux évoquent un temps qui se pare
déjà dans notre souvenir de tout le
charme du passé. Ce spectacle nous est
offert avec le concours d'éléments Indi-
gènes qui donnent beaucoup d'originalité
à cette fantaisie musicale.

« No, no, Nanette » que la Warner
Bros vient de porter à l'écran , est l'une.
des œuvres musicales les plus charman-
tes de cette époque. Cette opérette amé-
ricaine est comme un symbole de l'In-
souciance légère des Jours de la « belle
époque » où l'on réapprenait la Joie de
vivre.

LES DEUX TELEPHONES
DE MARLON BRAND O

Mai-Ion Brando, qui vient d'obtenir
le prix de l ' interprétation masculine
au Festival de Cannes pour * Viva Za-
pata », vit  suivant un code très strict
qui interdi t  la gêne, lia tricherie et le
mensonge.

Quand il habitait à Manhatta n , il y
avait deux téléphones dans l'apparte-
ment qu 'il partageait avec l'acteur
Wally Cox : un pour Wally qui répon-
dait au premier appell et un pour Mar-
lon qui n 'y touchait jamais sauf pour
le décrocher quand il était là et le rac-
crocher quand il sortait. Il en explique
ainsi la raison :

— Quand quelq u'un me demande et
entend la sonnerie « pas llibre », il sait
que je suis chez moi et n'a qu 'à passer
me voir ; dans le cas contraire il sait
que j e suis sorti. C'est simple... pour-
quoi répondrai-je au téléphone puisque
je n 'aime pas ca Î

A L'APOLLO : « TOKIO JOE »
Un grand film d'aventures avec Hum-

phrey Bogart , .Mexander Knox, Florence
Marly, Sessue Hayakawa. Des scènes au-
thentiques du Tokio d'avant-guerre.

Dès la fin des hostilités dans le Paci-
fique, Joe Barrett , un héros du « Air
Corps », retourne à Tokio. Il est persua-
dé que sa femme Trina est morte dans
un camp de concentration nippon. Joe
découvre que son nlght club, le « Tokio
Joe » , est toujours ouvert. Il rencontre
son associé Ito, qui lui apprend que
Trina est en vie et habite Tokio. Trlna
a divorcé pour épouser Landis, un avo-
cat américain. Tous deux élèvent la pe-
tite .Anya. Joe déclare à Trina et à
Landis qu'il est décidé à reconquérir sa
femme.

Le baron Klmura, ancien chef des ser-
vices secrets japonais , contraint Joe à
solliciter et à obtenir l'autorisation de»
créer une- ligne aérienne de transporta
en le menaçant de révéler , aux autori-
tés américaines que Trina' a servi la
propagande radiodiffusée du Japon pen-
dant la guerre.

ERIC VON STROHEIM REÇOIT
UNE COPIE DE SON ANCIEN FILM

<c SYMPHONIE NUPTIALE »
Un journaliste américain vient d'of-

frir  à Eric von Stroheim une copie de'
son fill m « Symphonie nuptiale». Et le
célèbre acteur et metteur en scène la
présentait l'autre jour aux membres
de l'Association française de la criti-
que de ciném a, à 'l'occasion de leur as-
semblée générale.

« Symphonie nuptiale » a été réalisé
en 1926 et depuis de nombreuses an-
nées n'a fait l'objet d'aucune projec-
tion en France. Eric von Stroheim a
dit son regret de ne pouvoir donner
la version intégrale de son film qui
comportait une très importante sono-
risation (musique, chants, sonneries de
trompet t es, cloches, bruits) enregistrés,
sur disques. Il a toutefois annoncé que
Billy Wilder devait lui rapporter pro-
chainement d'Hollywood Iles enregis-
trements qui lui permettraient, après
un nouveau montage, d'offrir la ver-
sion ori ginale de son œuvre.

AU PALACE : « N O U S  AV ONS
TOUS FAIT LA MÊME C H O S E ! »

Vous avez ri avec « On demande un
ménage ». Vous rirez encore plus avec
« Nous avons tous fait la même, chose »,
avec José Noguero , Hélène Bellanger ,
Mady Berry, Pierre Louis. Un film plein
d'humour, un film à ne pas manquer.

NOUVELLES DE L'ÉCRANLES PROPOS DU SPORTIF

GYMNASTIQUE

C'est d imanche  8 ju in  que se dérou-
lera , aux Gollières , cette belle manifes-
ta t ion cantonale.

Le mat in , de 8 h. à midi , les concours
seront àprement  disputés.  L'après-midi ,
reprise des compét i t ions  et démonstra-
tions de l 'équipe neuchâteloise avec
Winterreg, Carminati , Derwas , Von A1I-
men, etc.

Nul doute que cette mani fes ta t io n ,
patronnée par l'.VN.G.A., connaîtra le
succès qu 'elle mérite.

Journée de jeunesse
à l'artistique

aux Hauts-Geneveys

BASKETBALL

(c) Dimanche passé s'est déroulé notre
grand tournoi a n n u e l  où quel que 16
équi pes ont disputé les challenges mis
en comp étition.

Voici les résu l ta t s  des h u i t  premières
équipes : 1. Corgémont ; 2. Vil leret  ;
3. Geneveys-sur-Coffrane I ; 4. Fontai-
nemelon II ; 5. Abeille ; 6. Noiraigue ;
7. Courtclary ; 8. Colombier.

Tournoi
à la balle à la corbeille

des Geneveys-sur-Coffrane

MOTOCYCLISME

(c) L'Union motocycliste . Iheu'châtelM^*-
a tenu ciemrière-ment nue assemhléô.'gé— *
nérale à la Tourne. - Depuis * près * de.
deux ans c'est « Lé Oyciophile », de
Fleurier qui.. fonct ionnai t  comme comi-
té directeur lequel a été repris par le
Moto-club de la Chaux-de-Fonds.

Le nouveau siège
de l'Union motocycliste

neuchâteloise .

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Ligue nationale A : Bâle - Bienne î

Berne - Chiasso ; Grasshoppers - Chaux-
de-Fonds %} Lausanne - Bellinzone ; Lo-
carno - Servette;  Lugano - Young Boys;
Young Fellows - Zurich.

Ligue nationale B : Etoile - Canto-
nal ; Granges - Nordstern ; Lucerne -
Zoug ; Mendrisio - Schaffhouse ; Ura-
nia - Fribourg ; Aarau - Malley ; Saint-
Gall - Winterthour.

HANDBALL
Champ ionnat du monde :
Allemagne - Danemark , à Bâle.
Suède - Autriche , à Winterthour.

J* France - Hollajide ,* à .Varan.

CYCLISME
Fin du Tour d'Italie.

HIPPISME
Courses internationales à Morges.

ClâmBiEl" ®W JOUR
SAMF-DI
Cinémas

Théât re : 20 h. 30. La pêche au trésor .
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Jo la romance.

17 h. 30, Le traître du Far-West.
Studio : 15. h. et 20 h..30-. Not, no, Nanette.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tokio Joe.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Nous avons

tous fait la même chose.
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30, La pêche au

trésor.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Jo la romance.

17 h 30. Le traître du Far-West .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. No, no, Nanette .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tokio Joe.
Palace : 15 h. et 20 h . 30, No^ls avons

totis fait la même chose.

¦̂̂ PïSfe Samedi, dimanche et lundi

T̂ DERNIERS JOURS
du Comptoir

—¦—-«——^—— —m 4̂^^
' ' l f l

Spécialiste de la réparation '-
pa 20 années d'expérience

Seyon 18 — Tél, 643 38

JEUJTESvSE
Une automobile est un stock de kilo-

mètres d'autant plus important que la
voiture est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est
jeun e lorsqu 'elle est capable de parcou-
rir encore un grand nombre de kilo-
mètres économiquement.

Sur le marché des voitures d'occasion,
la jeunesse des voitures PEUGEOT est
proverbiale , parce que leurs qualités de
vitesse, de régularité , de confort et
d'économie ne s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi vous avez intérêt, si
vous désirez ne pas avoir de surprises
en achetant une auto d'occasion , à
n'acheter qu 'une PEUGEOT 202, chez
l'agent PEUGEOT , qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées , parfaitement au
point , d'aspect et de présentation impec-
cables, toutes vendues avec trois mois
de garanties.

Venez voir le beau choix de PEU-
GEOT 202 6 CV, modèles 1947 et 1948,
limousines quatre places, toit , coulissant
et chauffage , dégivrage, et cabrio-Iimou-
sines quatre places, quatre portes.

Depuis Fr. 2500.—

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Nouvelle route des Saars
Neuchâtel — Tél. 5 26 38

Agent PEUGEOT depuis 1931

HANDBALL

C'est donc dimanche 8 juin que com-
mencent les championnats du inonde
de handball , qui dureront jusqu'au di-
manche 15 judin. Neuf équipes sont sé-
lectionnées : le Danemark , l'All emagne,
la Suède, l'Autrich e, la France, la Hol-
land e, la Sarre, l'Espagne et la Suisse.
Les Suédois étaient les champions du
monde d'il y a quatre ans.

Trois groupes disputent les premières
éliminatoires : Groupe I : Danemark ,
Allemagne et Sarre ; Groupe II : Suède,
•Autrich e, Espagne ; Groupe III : France,
Hollamde et Suisse.

Chaque équi pe disput era deux mat-
ches, soit : le dimanche 8 judn , Dane-
mark-Allemagne , à Bâle , Suède-Autriche
à Winterthour, France-Hollande à
-Aarau ; lundi 9 juin , AHemajyne-Sarre
à Lucerne, Autriche-Espagne k Ror--*
sohach, Suisse-Hollande a Berne ; le
mardi 10 juin , Danemark-Sarre à Zu-
rich , Suède-Espagne à Baden , et enfin
Suisse-France à la Chaux-de-Ronds. Les
11, 12 et 13 ju in , après le départ des
trois derniers classés , les six équi pes
restantes disputeront chacun e ht ,sfe; .
hiatàlies. La première équipe classée
sera champ ion du monde de handibaîb*-.
-1952. •' . ¦ • *¦ . s/T- W

Toutes les équipes et leurs 'accom-
pagnants  logent à Macolin etVVeyien-
neint à leur camp chaque soir.' Tout a
été préparé avec un soin jaloux. Des
réceptions auront lieu dans toutes les
villes.

Les autorités consulaires* des diffé-
rents pays se feront  représenter , de
même que les autorités cantonales ,
communales  et militaires!

Le match Suisse - France
Il est intéressant de savoir que sur

les quatre matches de handb all  disputés
entre la France et la Suisse , tous les
quatre se sont terminés par des vic-
toires helvéti ques. Le choc de mard i
prochain sera donc par t icul ièrement  in-
téressant , d'au t an t  plus que les Fran-
çais jouent  avec uni e extraordinaire  ra-
pidité, et se heurteront à la solidité
de l'équipe suisse.

Avant les matches
de championnat du nionde

de .handball

L'une des plus belles actrices d'Hollywood est la vedette Ava Gardner ,
qui va bientôt paraître à l'écran dans un technicolor adapté de la

populaire opéret te  américaine « Show Boat ».
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L'appareil à usages multiples

HOBELFIX
pouvant servir d'établi, d'étau , de serre-
joint, de vilbrequin, de support-vélo, etc.

Dernières démonstrations
au Stand 138 da COMPTOIR

5EAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal^

— *i s 
¦ —\ »

Universel 500 cm3 cardan
0 Son splendide bloc moteur d'une sim-

plicité étonnante ; nerveux, ralpde et
d'une marche très silencieuse.

0 Son double amortisseur de transmission.
0 Ses freins encore plus efficaces. j
£ Sa tenue de route parfaite.
£ Son fini incomparable.

J. JABERG
L Mécanicien SAINT-BLAISE J

...un nouveau chemisier ?
Non , votre ancien paraîtra neuf , par une ap-
plication du fameux
DRESS, amidon plastic

utilisé par d<es milliers de ménagères pour
embellir les blouses, cols, chemises, rideaux, J
linge de table, eftc., et rendre plus lumineuses
les couleurs.
Et vos bas fins, Madame, dureront trois fols
plus longtemps, si vous leur accordez un
« bain de DRESS » qui 'augmente leur soli-
dité et empêche les mailles de couler.
DRESS aimidon plastic ; est en vente dans
toutes les drogueries et dans les magasins
spécialisés (Pr. 2.88 le flacon, de ménage,

; Fr. 6,77 la bouteille écoaiarçu'que pour hôtels,
restaurante, cliniques ' blanchisseries) .
C'est un produit .Parcoe, donc un produit
garanti 1 ' .¦>- sa \ '"\_ "".

nouveauJ -̂̂ A
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2, Faubourg du Lac, Neuchâtel

Offres sensationnelles
pour fiancés

Mnhîliore complots, à des prix recoud depuis
mOmitcrS 1850.—, 10 ans de garantie, grande

faculté.
TrnueeaaiiY lre qualité, 92 pièces, Fr. 650.—
I t UUJïcdliA sang premier acompte.
Oee grands avantages vous sont offerts par une

des plus Importantes malsons de Suisse.
Demandez aujourd'hui même nos catalogues illus-
trés avec les conditions de notre nouveau système

d'épargne qui est sans concurrence.
Case 98 Poste 2 Gare, NEUCHATEL

I
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APRÈS LE COMPTOIR S
Tous nos articles de camping et confec-
tions Moto seront vendus d'occasion

dimanche soir et lundi matin.

j ¦ Stand 57 Stand 57 Stand 57 \
*̂"Mii—i wi—ra-iw—rm-n 

LINOLÉUM, teintes nouvelles
PARQUET LIÈGE,

chaud , clair et foncé <j
CAOUTCHOUC,

pour fonds et escaliers 4
TAPIS, toutes installations
Plans et devis pour tout genre de pose :-!
Travaux soignés par poseurs spécialisés '(

Masserey
Parcs 42 Téléphonez au 5 59 12

1 *

f

j mu?" En Suisse
j &F  1 voiture

COI* ^*m9 0̂ a éW

est une

rBH~T|^S\\ * ¦•¦ Quelles sont les autos les plus populaires de celles qui
'ÏDIkjJillj \\ sillonnent nos routes ? La statisti que nous en fournit l'image.
S^V Vv Q" Y découvre une certaine analogie avec la part de
V\ \ V chacun des pays constructeurt à notre parc d'autot,
\ \ MlTlflWMtli en particulier du fait que, là aussi, UN NOM

V^
BŒÇ^k TIENT LARGEMENT LE 

HAUT 
DU

Sur les 163.193 voitures de tourisme cir- imO | y ̂ gËÉÉÊm

1 FIAT SUT 9 voitures, \̂ i»Mi r̂'
Si l'on ne compte que les 123.405 voi'

tures européennes, on obtient
1 FSJÂT sur 7 voitures.
Pas de preuve plus éclatante de la faveur
conquise en Suisse par la FIAT, marque de haute qualité, d'une
longévité convaincante, d'une économie aussi net te à l'achat qu'à
l'entretien et d'une valeur de revente très élevée.

AGENCE OFFICIELLE :

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

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

CITRON , le désaltérant  ¦„°,J'1l
doux et racé , une boisson Vfcf
agréable à chaque moment
de la journée, ainsi qu'aux
repas.



CHRONIQ UE RéGIONALE
JLe temps en mai

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous communique :

La température moyenne de mai :
14°,8, est assez élevée puisqu 'elle de-
vrait être normalement de 13°,1. Le
minimum thermique : 5°,3, se produi-
sit le 22 et le maximum : 23°,5, le 16.
La température resta relativement
constante tout le mois an cours duquel
il n'y eut aucun jour d'été, puisque le
thermomètre n 'atteignit pas 25°.

La durée totale d'insolation : 297,70
heures, est excessivemeint élevée et no
fut dépassée qu 'une t'ois en mai depuis
1902 : 307,0 heures en 1922. Il y eut du
soleil toug les jours avec un maximum
diurne de 14,0 heures le 21.

La hauteu r totale des précipitations:
47 mm., tombée au cours de 12 jours,
est faible. En moyenne , on enregistre
81 mm. de pluie ea mai. Il plut surtout
pendant les 12 premiers jours du mois
avec un maximum diurn e de 13,9 mm .
le 11. A partir du 13, il no tomba plus
que 0,4 mm . d'eau . L'humidité relative
de l'air-: 66 %, est inférieure à la va-
leur -normale 71 %. Les vents les plus
fréquente furent ceux de l'est et du
npjj fl-eet, c'est-à-dire des vents froids,

i_<je ' qui explique pourquoi la tempéra-
'fairo ne fut pas plus élevée malgré la

Vtïè**-* forte durée d'insolation. Le joran
souffla au cours de 7 jours ; il fut très
fort vie 24. Des orages se produisirent
le 1, le 4 et te 9.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,0 mm., dépasse notablement la va-
leur moyenne de mai : 718,8 mm. Le
minimum de* la pression atmosphéri-
que : 707,0 mm ., fut enregistré le 4 et
le maximum : 727,3 m.m., le 24. Une as-
sea fort e dépression passa sur notre
région le 4. Le 17, à 19 h . 30, un super-
be arc-en-ciel double fut observable.

En résumé, le mois de mai 1952 fut
assez chaud à Neuchâtel , excessive-
men t ensoleillé, assez peu pluvieux et
assez sec.

DOMBRESSON
La fanfare de la Croix-Bleue

inaugure
ses nouveaux uniformes

(c) Samedi soir , à la halle de gymnas-
tique , la fanfare de la Croix-bleue du
Val-de-Ruz a inauguré ses nouveaux
uniformes.

Cette manifestation , qui fut suivie
par un très nombreux auditoire , avait
été organisée en collaboration avec la
« Constante » et le Chœur d'hommes.

La « Constante »
dans le Pays de Montbéliard
(c) Dimanche la fanfare de Dombresson-
VilUers a fait sa course annuelle outre-
Jura. A Délie, elle a déposé une couronne
au pied du monument aux morts et a
donné un concert public, auquel assis-
talent les représentants des autorités. Les
musiciens se sont ensuite rendus à* Belfort
puis à Montbéliard.

Conseil général
(o) lie Conseil général Issu des récentes
élections communales s'est réuni Jeudi
dernier. H a constitué commue suit son
bureau : président, MM. René Mauley ;
vice-président, Max Rommel ; secrétaire,
A. Blandenler ; questeurs, A. Aeschlimann
et M. .Amez-Droz.

Il a désigné ensuite les membres du
Conseil communal et des diverses com-
missions :

Conseil communal : MM. A. Vauthier.
M. Mougln, L. Decrauzat, R. Kuster, J.
Gaberel, G Scheurer et A. Tripet.

Commission du budget et des comptes :
MM. R. Mauley, A. Bosshard , J. Oppllger,
Gaston Monnier. H. Vauthier, W. Boss, J.
Hâmmerli ; suppléante : MM. W. Junod et
G. Monnier.

Commission scolaire : MM. M. Mougln ,
G. Gafner fils, R. Mougln. A. Bueche,
Gaston Monnier, M. Rommel, Ph. Mon-
nier et Dr Brun.

Comité de l'Asile : MM. René .Amez-
Droz , René Kuster, James Perrin , E.
Coste. F. Burger , J. Brun ; Mmes Boss-
hard , A. Monnier, G. Vauthier, Lydie
Cuche et R. Dubois.

Délégués à la commission de Landeyeux:
MM. R. Kuster et G Scheurer.

Demande de crédit : le Conseil général
vote un crédit de 6000 fr- pour la réno-
vation intérieure et extérieure de l'abat-
toir communal.

Divers : sur proposition de M. Hâm-
merli, le Conseil communal étudiera le
Problème concernant l'éleetrification de
la sonnerie des cloches.

Sur proposition de M. W. Boss. le Con-
seil général prie le Conseil communal
d'examiner : 1) si une baisse du taux
de l'impôt pourrait être envisagée ; 2) si
la surtaxe prélevée sur les bordereaux
provisoires d'impôts payés après l'échéan-
ce ne pourrait pas être supprimée et rem-
placée par un escompte accordé à* ceux
qui paient le dit bordereau provisoire
dans les délais prescrits.

Enfin , l'autorité executive donnera sa-
tisfaction à M. Marcel .Amez-Droz, qui
désire que certains chemins de forêts
soient élargis.

CHÉZARB-SAINT-MARTIN
Conseil général

(o) Mercredi s'est tenue au collège la pre-
mière séance de la législature du Conseil
général. Après l'appel, M. C. Jacot est
nommé secrétaire provisoire. MM. D. Dla-
con et O. Barfuss scnitateurs provisoires.
M. R. Dessoulavy. doyen d'âge, préside
pour la nomination du Conseil général
1952-1953.

Sont nommés : Président : Auguste-
Henri Veuve ; vice-président : Robert Des-
soulavy ; secrétaire : Claude Jacot ; secré-
taire-adjoint : Paul Fallet ; scrutateurs :
Daniel Diacon, Georges Loup

La présidence est ensuite remise à M.
A.-H. Veuve ; M. G. Loup, élu scrutateur
remplace M. O. Barfuss.

L'ordre du Jour se déroule ensuite dans
l'ordre prévu des nominations :

Nomination du Conseil communal : (5
membres) : MM. Willy Dickson. Roger
Sandoz, Emile Evard, Gustave Veuve, Au-
guste Monnier.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes (7 membres et 2 sup-
pléants). Membres : MM. Robert Dessou-
lavy, Paul Boss. Maurice Evard. Paul Fal-
let, Louis Veuve, Auguste-Henri Veuve,
Daniel Diacon Suppléants : Willy von
Gunten, Gustave Debély.

Nomination de la commission scolaire :
(11 membres) pour 1952-1956 : Mmes R.
Favre. P. Hoffmann . MM. Gustave Sandoz ,
Emile Evard, W. Dickson, H. Blandenler,
E. Zanger, A. Gygax, H. W. Jacot, A. Jor-
nod, P. Fallet.

Nomination de 2 délégués à la commis-
sion générale de l'hôpital de Landeyeux :
MM. R. Dessoulavy et G. Veuve.

Avec nos musiciens
de la Croi.x-Bleue

(c) On apprend avec satisfaction que
le comité de la Fête cantonale des mu-
siques de Croix-Bleue , chargé de choi-
sir une marche pour cette manifesta-
tion a arrêté son choix pour « Chaux-
de-Fonds 1952 ». Cette marche a été
composée par M. R . Blandenler, direc-
teur de la fanfare de Croix-Bleue du
Val-de-Ruz.

lie Chœur d'hommes
a quarante ans

fc) Samedi dernier , les membres du
Choeur d'hommes ont fêté, au cours
d'un banquet qui s'est déroulé au Res-
taurant  du Tro-U eybus, le 40me anni -
vei-saire de la fondation de leur société.

MOTIERS

Vente de paroisse
(c) La vente annuelle de la paroisse ,
organisée comme de coutume par les.
dames de la coulure , a connu samedi
dernier  le plus méri té  des succès.

En effe t , le bénéfice réalisé a t t e in t  le
montan t  de 2870 fr., ce qui consti tue
un record. Une partie de ce montan t
est versé au fonds de restaurat ion du
temple , l'autre à l'oeuvre des missions.
*yyWyir////jMr 4Cr4'S4'/ ^^^

TRAVERS
Courses scolaires

(o) Nos écoliers sont rentrés enchantesnercred l soir de deux belles courses favo-isées par un temps superbe. Les uns.ont allés (accompagnés de 60 adultes) àOstavayer-le-Lac. Les autres sont partism cars à la Vallée de Joux, avec visite desmosaïques d'Orbe , et sont montés à piedi la Dent-de-Vaullon. Après le tour duao de Joux lis sont revenus par le lacSaint-Point et les forts de Mijoux. A Ro.nalnmôtler, la visite de la vieille église artvement Intéressé les enfants qui avalentlu préalable, reçu une remarquable docu-mentation de M. Htlgll, instituteur .
Le soir, les écoliers étaient reçus à larare et à la place de l'Ours par la fanfare

Des paroles furent prononcées par M Oîâtoler. chef de course et M. .André , ' se-'îrétalre de la Commission scolaire.
Les enfanta et parents du Mont et duSapelet ont été reconduits à, leur doml-4lle en cars.

LES BAYARDS
Commission scolaire

c) Sous l'experte présidence de M,
Marcel Lambelet, la Commission sco-
aire a fixé la course annuelle au mar-
ii 10 juin . Des autocars emmèn eront
es écoliers et les nombreux parents ac-
iompagnants en Gruyère et le retour
te fera par Lausanne.
La course scolaire est la course du

village que chacun attend aveo impa-
;ience.
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i*#[1a meilleure Idée.̂ ^k___y  que vous puissiez avoir, -^^k
Àgr  c'est d'aller au stand du ^^k_̂W spécialiste ^H^

JT SPICHIGER X
__ \y qui vous présente un choix ^Bfcv
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^^k d'une qualité rare à des ___w
^¦ftk prix qui seront sûrement _4fr
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\mMOTOLINE\
1 Motor Oil I
H Huile pure d'un grand pouvoir lu-
H brillant pour moteurs à essence et S
H moteurs Diesel. j
il SES AVANTAGES :
9 — Insensible à la chaleur et au

¦J froid; graissage toujours parfait ES
— pas d'encrassement : maintient

.- ' 1 le moteur propre et préserve Bf
H les paliers |
9 — ne mousse pas : pellicule lubri-

fiante tenace, ne se déchirant 9
9 Pas
9 — grande stabilité: consommation

d'hui le minime '
9 — prix avantageux

1 ERNEST GEIGER S. A. I
BIENNE Tél. (032) 214 31

w| Avant* les vacances, vérifiez et votre plume-réservoir !
J» fonctionne parfaitemenit. P&
«1 Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira wB
TH à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas K
X été acheté chez nous. SA
ul Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un ttiroir _p
y S peuvent être remis en étart; de marche, le plus souvent ga.

f j Durant notre « .Action en farceur de la plume-réservoir» , JÈjr
|9 toutes les réparations se feront par notre atelier dans un tx
i9 délai de vingit-quatre heures. Apportez chez nous votre 9
g|j stylo ou envoyez-le par la poste. Ba

«s Les principaux avantages d* notre t action » : |

R|| a Votre plume-réservoir subira uns vérification w&
i ¦ gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et 9
* remplie d'encre spéciale. ùï\

9) gm Les petites réparations seront terminées dans 9
W| Jm les vingt-quatre heures (celles reçues par poste
2 repartiront par retour du courrier). 9

£1|: **% Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- wB
_U «"» olal avantageux. . mL

Bj L m Pour le prix de Fr. 1<—, votre nom sera gravé j£3
«s •**• sur n'Importe quel porte-plume.

tÛ jj C%4«m- mm ^mmtdk NEUCHATEL Bf
m Q£$} $J¥ *€) V*& Saint-Hon oré 0

r "\
Stock U.S.A. vous offre :

- .*• : * ' " ' j >
Tentes de camping . . . depuis Fr. 78,-Lj
Vlatelas pneumatiques . . depuis Fr. 56.—
Sacs cle couchage . . . depuis Fr. 38.—

Tous les accessoires pour le camping
Pantalons officiers U.S.A. . . ". Fr. 28.—
Shorts kaki depuis Fr. 15.90
Chemises officiers U.S.A. . . . Fr. 26.—
Polo kaki depuis Fr. 14.90
Couvertures de laine . . depuis Fr. 27.50

BLUE JEAN
pour messieurs depuis Fr. 23.—
pour dames depuis Fr. 21'.—
pour garçons depuis Fr. 21.—

Tous nos articles sont neufs et de première
qualité.

B. SGHUPBAGH Neuchâtel
Tél. 5 57 50 Les Saars 50

V. J

^^~ 

PUR JUS 

DE RAISIN 
-^

rf ^mf "j k \ ^ ^ m *m m]  aT«l «T^^!!̂ 9 Sfefe.

rç iDDES ( V A L A I S )

- ' ¦V  " ' ¦' ¦ :- . • * * . - : y : ï1i ;̂$iç '̂ : ïL^^£ ' ï . 'W. h'--' -

¦ ¦¦ • ¦ " jgf-
'' " :

V: -̂- . .

~'yy-y4tÈm\~-^yy -yyy-y yy. ' : ^̂ C* ' . y- '-yy .y y-y. i /:-:-: '. * ' ï'-' - : - '-y *̂' ̂ ^̂ Ŝ̂ Ç Ŝ»!̂ »™̂ ^̂ ^̂ ^-  ̂ _̂ritf îi9̂ P̂Z^̂ ^̂ B0 ;'* ' it W'*-" 90 \i-1J '} I
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elle, est extrêmement économique (consomma- I
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UA vie DS
NOS SOCIÉTÉS
A la Société de crémation

(sp) L'assemiblée générale annuelle de la
Société immobilière du crématoire de la
ville de Neuchâtel a eu Heu vendredi ma-
tin à l'Hôtel d« Ville, sous la présidence
de M. Fritz Humbert-Droz, conseiller com-
munal, qui, après les préliminaires d'usa-
ge, a donné connaissance du rapport d'ac-
tivité du conseil d'administration . Il an-
nonce à l'assemblée que 860 actions sont
représentées et qu'il y a eu, en 1951, 144
Incinérations.

Puis M. daude Bonhôte, banquier à
Neuchâtel, présente les comptes, dans les-
quels l'Immeuble du crématoire figurera
désormais pour 124,000 fr. et non plus
135,000 fr. et qui sont adoptés à l'unani-
mité, après rapiport des vérificateurs que
l'assemblée maintient dans leurs fonctions
en votant un dividende de 3% pour 1951.

Le président annonce qu'on fait des dé-
marches pour rétablissement d'un four
électrique et l'assemblée discute une pro-
position de remettre le crématoire à la
ville de Neuchâtel et d'en faire un service
public ; le conseil d'administration étu-
diera cette question.

Assemblée de la
Société de consommation

de Fleurier
(c) L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société de consommation
a eu lieu la semaine dernière à Fleurier
sous la présidence de M. Edmond LeCoul-
tre.

Le rapport de gestion du conseil d'admi-
nistration et les comptes ont été approu-
vés. Pendant le dernier exercice, le total
des ventes, pour les cinq magasins, a at-
teint 1,400,000 fr. somme à laquelle U faut
ajouter les ventes, par 99 ,500 fr. du maga-
sin de chaussures. Les frais généraux se
sont montés à 200,000 fr. et il est resté
un bénéfice net de 110,800 fr., ce qui per-
met d'accorder un divid ende de i% net
aux actionnaires et un rabais de 8% aux
consommateurs.

Le conseil d'administration, qui arrivait
au terme de son mandat , a été confirmé
dans ses fonctions pour une nouvelle pé-
riode administrative Quant à l'augmenta-
tion du capital-actions , elle n 'a pu être
décidée le quorum n 'étant pas atteint.
Cette question sera reprise prochainement
dans une assemblée générale extraordi-
naire.

L.es « 75 » J\ Bevaix
(sp) Sous la présidence de M. Pierre
Favarger, les contemporains de 1875 se
sont réunis pour leur assemblée générale
annuelle , dimanche dernier à Bevaix. où
se trouvent plusieurs membres de leur
groupement.

Au nombre d'une trentaine, les partici -
pants ont entendu diverses productions
et des allocutions parmi lesquelles 11 faut
au moins citer le discours de M. Pierre
Favarger , un beau morceau littéraire qui
mériterait plus qu 'une simple mention.

Tous les membres de la société, unis
dans une même pensée d'amitié, ont fait
le vœu unanime que leur excellent prési-
dent, qui dirige leur association depuis
vingt-sept ans. leur reste fidèle pendant
de nombreuses années encore .

A la lecture des noms des disparus, l'as-
semblée s'est levée et a observé un moment
de silence.

Ajoutons que l'assemblée comptait un
contemporain venu du pays de Montbé-
iard .

du jeudi 5 juin 1953

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.50
Raves le paquet —. .25
Haricots le kilo —.— 1.80
Pois » 1.60 2.—
Carottes nouvelles . . » —.— 1.20
Carottes le paquet— , .40
Laitues le kilo —. .80
Choux nouveaux . . .  » —. ,90
Choux-fleurs ¦ -> —.— 1,60
Ail les 100 gr.—.

_ — .30
Oignons le kilo —. .90
.Asperges (du pays) . . » 2.40 2.70
.asperges (de France) . la botte — .—. 2.20
Radis » _ . .30
Pommes le kilo 1.— L40
Abricots » —.— 2.20
Cerises » 1.25 2. 
Oeufs la douz. 3.— 3.20
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  *¦> —,— 9.54
Fromage gras . . . .  > —.— 5.50
Fromage demi-gras . . » —,— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel s —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9. 
Cheval s 3.— 7. 
Porc s 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

MERCURIALE BU
MARCHÉ BE NEUCHATEL

Fête cantonale
de» Unions cadettes

neuchâteloises
Les 7 et 8 Juin 1952 verront se dérou-

ler cette année dans notre ville la fêta
cantonale annuelle des Unions cadettes
neuchâteloises. Cette Importante mani-
festation de notre Jeunesse débutera
samedi après-midi sur la place de la Gare
et mettra aux prises plus de cinquante
équipes au cours du traditionnel « Con-
cours d'honneur ». Le soir , un grand feu
de camp réunira toutes les sections du
canton à Champ-Monsieur.

Dimanche, après une promenade en
bateau , les cadets participeront au culte
du Temple du bas , culte qui sera suivi
d'un grand cortège. Après le pique-nique,
les équipes de retour à Champ-Monsieur
participeront à un tournoi de Jeux.

5me j ournée musicale des
fanfares clu Jura-Sud

de Prêles
La Fédération Jurassienne de musique a

biên voulu confier l'organisation de cette
importante manifestation à la fanfare
« Harmonie », de Prêles. 13 sera possible de
recevoir les vingt sociétés inscrites, leurs
amis, ainsi qu'un nombreux public, dans
une halle couverte.

Des trains spéciaux seront organisés.
Par suite de la forte participation . U a

fallu faire débuter la manifestation le
matin déjà. Cependant , tous les musiciens
prendront part au cortège officiel.

Une grêle de gros lots
On se souvient que le dernier tirage de

la Loterie romande, effectué à Aubonne,
comportait cinq gros lots de 20,000 fr.
chacun. Cette répartition des gros lot® a
atteint son but, puisqu'ils ont tous été
attribués en cinquièmes. De ces cinquiè-
mes, cinq sont allés dans le canton de
Fribourg, un è Berne, un en Argovie, huit
à Genève, un à Montreux un à Nyon. etc.
Les gagnants sont Ici un professeur , là un
ouvrier du bâtiment. Ici enfin un petit
tapissier , un petit maraîcher qui , dit-il,
s'est empressé de rembourser une hypo-
thèque ! Ils sont tous petits, mais con-
tents... Cétalt bien là ce qu'on cherchait
et c'est ce que l'on souhaite au prochain
tirage du 5 juillet.

Communiqués
——im. 1 . ,„,

Conseil général
(c) Le Conseil général nouvellement élu
s'est assemblé mardi pour procéder aux
nominations réglementaires. M. Marius Pa-
ganl , vice-président du Conseil communal,
donne connaissance du procès-verbal des
élections, puis le bureau est constitué
comme suit : président, M. Gaston Hamel
(rad) ; vice-président. M. Pierre Magnin
(soc.) ; secrétaire, M. René Wullleumier
(rad.) ; questeurs. MM. Raymond Ducom-
mun (rad.) et .André Sunier (soc.).

Conseil commjmaL — Sont nommés les
quatre candidats proposés par le groupe
radical : MM. Georges Jeanneret, Jules-F.
Joly, Marius Paganl et Jean Petitpierre
par 8 voix, et le candidat du groupe so-
cialiste. M. Robert Zbinden , par 11 voix.
M. «Arthur Jeannet . du groupe indépen-
dant , obtient 5 voix.

Commission scolaire. — Elle est formée
de MM. Frédéric Kemm, Gaston Hamel,
Otto Muller, Paul Perrottet, Jean Petit-
pierre, Martial Ruedi . René Wullleumier.
François Coulet et Pierre Magnin.

Commission des comptes. — Sont élus
MM. Raymond Ducommun. Alfred Mo-
nard, René Wullleumier (rad.), Pierre
Magnin (soc.) et Arthur Jeannet (lnd.).

Commission de salubrité. — En font
partie MM. Arnold Boiteux , Marcel Bolle.
Jean Rothenbûhler (rad.) et André Su-
fiiAr ffioc...

Commission du feu. — Elle comprend
MM. Marcel Bolle. Gaston Hamel, Hervé
Joly, Léandre Tharln (rad.) et Georges
Perrenoud ( soc. ).

Commission d'agriculture. — Sont dési-
gnés MM. Jacques Duvanel, Léon Hou-
riet, Louis-Arthur Jeanneret (rad.) et
Hermann Hummel (soc.).

Commission des servlcca Industriels. —
Sont nommés MM. Edouard Ducommun.
Gaston Hamel , Paul Perrottet (rad.) et
Georges Perrenoud (soc).

Commission forestière. — En font par-
tie MM. Armand Clerc et Alfred Monard
(rad.).

A 84" h. 10 déjà, la séance, à laquelle
assistaient de nombreux citoyens ainsi
que des enfants de la classe supérieure
accompagnés de leur Instituteur , était
close.
j La réparti t ion des clicastères

à l'exécutif
(c) Bans sa première séance, le Conseil
communa l s'est reparti les charges cle
la façon suivante : MM. Georges Jean-
neret , Marius Pagani et lîonert Zbin-
den conservent leurs d icastères respec-
tifs, le premier le secrétariat et les bâ-
timents, ûe -deuxième les services in-
dustriels et la vice-présidence, la ti-oi-
sième les travaux publies, police et le
secrétariat adjoint. M. Jules-F. Joly
repren d la présidence avec les finan-
ces et l'assistance et M. Jean Petitpier-
re, les forêts.

NOIRAIGUE

Première séance
du Conseil général

(sp) Le nouveau Conseil général , composé
de 11 radicaux et de 8 socialistes, a tenu
sa première séance vendredi soir , sous la
présidence du doyen d'âge, M. Edouard
Dubois, après que le président de com-
mune eut donné lecture du procès-verbal
validant les opérations électorales des 10
et 11 mal.

Cette séance fut consacrée, exclusive-
ment , aux nominations prévues par le rè-
glement communal sauf les commissions
du feu et de la salubrité publique qui
seront constituées ultérieurement.

Bureau du Conseil. — Pour l'année lé-
gislative, le bureau du Conseil général a
été formé comme suit: MM. Arthur Char-
iot (rad.), président ; Edouard Dubois
(soc.), vice-président ; Philippe Lebet
(rad.), secrétaire ; Marcel Vuille (soc.) et
Edouard Lardelll (rad.), questeurs.

Conseil communal. — Ont été nommés,
au premier tour, comme nous l'avons déjà
annoncé, MM. Samuel Juvet , 13 voix ,
Alexandre Zurbuchen , 13 voix , et Marcel
Thiébaud , 12 voix , tous du Parti radical.
Au deuxième tour , MM. -André Bouquet et
Edouard Kapp, père , furent élus par 10
et 9 voix.

Commission financière. — MM. Albert
Schwab, Gaston Bourquin . Philippe Lebet
(rad.), Edouard Dubois et Jean Dubois-
Bony (soc).

Commission scolaire. — MM. Samuel
Rolller (hors parti), A. Zurbuchen , S Ju-
vet , A , Baillods , A . Oppllger. G. Bourquin .
Edm. Vaucher , R. Lardelll, A. Blatty
(rad.), A. Dubois-Blanc, J. Isciher . G. Ma-
gnenat , M. Antonlottl, J. Lebet et Ed.
Kapp fils (soc.).

Constitution du Conseil communal. —
Le Conseil communal , élu vendredi der-
nier, s'est réuni pour la première fois
mardi soir et a procédé à la répartition
des clicastères qui est la suivante : prési-
dence, finances et surveillance générale,
M. Alexandre Zm-buchen (rad.) ; vice-
présidence et travaux publ ics M. Edouard
Kapp père (soc.) ; secrétariat et assis-
tance M. Samuel Juvet (rad) ; domaines
et forêts M. Marcel Thiébaud, (rad.) ;
police M. Andi-é Bouquet (soc).

FLEURIER
Nomination postale

(c) M. Jean-Jacques Romand a été
nommé facteur  pour remplacer , dés le
1er ju i l l e t  prochain , M. Georges Gail le ,
qui , atteint par la l imi te  d'âge , sera
mis au bénéfice de la retraite.

BUTTES
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Ces avantages techniques brevetés et inimitables sont
à l'origine de la renommée mondiale de la V E S P A !

AGENTS OFFICIELS : Neuchfttel : G. Cordey, place Purry 9 ; Ornier : W. Schnei-
der, ; Colombier : G. Lauener ; Couvet : D. Grandjean ; Fleurier : F. Zbinden ;
La Chaux-de-Fonds : G. Devmix-Kiiihfuss ; le Locle : J. IngHn ; Peseux : A. Nie-
dariuMMer.;; Saint-Biaise : J. Jaiberg ; la NeuveviUe : P. Delay ; Morat : Th. JUifcj,
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jÊÊif r 18 mois de crédit sans aucun frais, suivant vos charges de
mgy famille, bien que nous reprenions votre ancienne cuisinière
^W ou réchaud -pour

J^ Fr. 60.— au minimum

™ Cuisinières à gaz NEFF

# 

Modèle 2300, émaillé Ivoire , 3 brûleuis, un four , allumage central
depuis Fr. 319.— ou depuis Fr. 12.— par mois

Cuisinière électrique NEFF
_SE_Y ."Modèle 1300 , émaillé ivoire , ;) plaques , un four, depuis Fr. 485.—ésSP A °u depuis Fr. 16.—
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¦'î gs, ' n ne vaut plus la peine de -renvoyer l'achat que vous pouvez faire
^^T aujourd'hui à 

des conditions aussi favorables

â£-K 001 tffe M n -H Entreprise générale d'Electricité
^^k H i ' tU£ US B» 51- nle dtl stalKl " 32 * Terrassière
V ftj Al Jll £fl G E N È V E- ,-A, * lF> *¦*¦*¦ Tél. 6 65 50 (4 lignes)
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 ̂ Participez . tous à notre GRAND C'ONCOUBS GRATUIT
< f̂âj. doté de plus de Fr. 2000.— de prix
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C L A U D E
D U C O M M U N

ÉLECTRICITÉ

Vous o f f r e  les articles suivants aux mêmes conditions
qu'au Comptoir

Armoires frigorifiques CMOS LE Y
G L A C I A L
SIB1R

Machines à laver ELIDA
HOQVER

Essoreuses PRESTO
Cireuses COLUMBUS

Asp irateurs P R O G R E S »
VOLTA

Cuisinières FAEL
el toutes autres
marques

Lustrerie Grand choix
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tâf Vous recevrez immédiatement . t̂ansans versement préalable , un H

TROUSSEAU COMPLET |
première qualité pour ¦ ;]

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine I
Total : 92 pièces, pour Fr. 530.— seulement. I !
Chaque pièce peut être vendue séparément. 1 i

. ï Reprise en cas de non-convenance. ; j
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^^—> ĵ J'ai du plaisir de savoir que ma
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aux 

herbes d'un goût
V ^-—-V/ exquis. Avec le 

ROSEMIARIE on
0ÎÎ7TT%X assaisonne une salade , un pota-

*¦»' ge, une sauce, une omelette, etc.

BON Ne i A mon avls* on devrait trouver
. ! du ROSEMARIE sur toutes les
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rembourse i enfants.
10 et. contre ;
ce bon HACO ; A samedi prochain !
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CONSTRUCTIONS À FORFAIT
Renseignements sans engagement

ACTIV1A
Neuchâtel Tél. 5 51 68

stoppage L Stoppage invisible j
arflatîniia I I  sur tuua vêtements, habitsar i lSTique I I  militaires, couvertures de laine

^^^^^^^
HI et nappages. Livraison dans les

t " .' ' ' ' i 24 heures

TernpîeTeut^T Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NRUCHATEL Tél. 9 43 78

Expéditions à l'extérieur

. Une maison sérieuse
l #^l  WB* Pour l'entretien
W (PlOÇ de vos bicyclettes
W WIV<) 9 1 vente - Achat • Réparation»""¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. B 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARME

CARRELAGES I I ,l*avaux neuf9 - Keparatloni

-™ F. INDUNI et FILS
Parcs 8 et 101 Tél. S 20 71

de la radio ! WÂif ^nW/Rk
9^^-mW^mmW^'m\ ij epnratliin - Location - Vente

Echange de (ont  appareil
Se rend régulièrement dans votre région
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A vendre g

FRIGOS
d'occasion

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

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

Garantie
5 ans

Facilités depaiement

G. Quain
Frigo -service

Cortaillod
Tél. 6 43 82

Pour vitrages
TULLE et

MARQUISETTE
en toutes largeurs

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth, Seyon 24 a

Tél. 5 24 38. Neuchâtel

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

seulement C C
Fr. vu* A -\

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

depuis Fr. 21.95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit
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IE PANTALON EN VOGUE 

^
\fc ;V?V

en noir  p i qué blanc , grisette émummxS ^^^
bleu , gris no i r , ver t , rouille 
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2290 X980 1790 mf ^SË
Même assortiment pour ^^âî ®$Mê
enfants depuis 13.90 _^ ijl|||l ï 
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Le plus grand choix en chemises polos en fantaisie et en uni

' !-. - ;
' ¦ * , , Tél. 527 28

A vendre

matériel
de démolition

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

/ Pour tous ceux qui souffrent de la Nous avons réussi a. trouver un traitement spé-
. cial pour guérir les AFFECTIONS DE LA PROS-

HBà $£& é)̂ ^ fiK "W 4^6, TT* I J TATE sans opération. Nous obtenons des résul-
l\ ¦% %BT 4& I I #¦% 0 ! S tats clurab!es* Tous conseils vous seront donnés à

Clinique Brunau, Zurich, Brunaustrasse 15
l (Douleurs des voies unnaires) Téléphone (051) 25 66 50 J



VOYAGE EN ZIGZAG
à travers l'Allemagne renaissante

III. Stuttgart, métropole de la Souabe
¦

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL) — (Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 28 et 31 mai)

Teintée de rose et d'orange par le
soleil couchant , Stuttgart , la métro-
pole du sud-ouest allemand , se pré-
sentait dans un écrin de vignobles ,
de parcs et de forêts. Des hauteurs
où nous l'apercevions , la ville parais-
sait intacte , harmonieusement dispo-
sée dans un paysage de collines boi-
sées. Mais cette vision paisible devait
bientôt faire place, à mesure que
nous nous rapprochions du centre,
à celle de ruines innombrables qui ,
par contraste , nous ont causé une
profonde impression de tristesse.

Cette impression ne: nous a pas
quitté durant les trois heures que
nous avons passées à Stuttgart. Cer-
tes, de nombreux bâtiments ont été
reconstruits, avec une rapidité ex-
traordinaire , qui redonnent à la ville
l'ampleur et l'animation d' une grande
ville moderne. Mais il reste encore
tant de trésoj- s architecturaux sacca-
gés irrémédiablement , tant de pans
de murs qui se dressent vers le ciel
comme pour l'implorer , que l'on res-
pire mal dans la capitale souabe.
Nous y avons senti la misère pro-
fonde "des gens, de ces petites gens
qui se promenaient dans les rues ou
qui buvaient de la bière dans les
brassei'ies.

Quelles étaient loin de nous les
bourgades heureuses où la vie cou-
lait au ralenti , comme les eaux cal-
mes des rivières...

~
Qu'on nous comprenne bien. Stutt-

gart n'a pas plus souffert  de la guerre
qu 'une autre grande ville allemande.
Si on la compare à Francfort , par
exemple, elle semble même avoir été
bien épargnée. Mais le contraste y
est beaucoup plus marqué qu 'ailleurs
entre la beauté de la nature et les
œuvres humaines de destruction.

Nous avons fait en autocar le tour
de la ville. Ce n 'étaient que parcs ,
frondaisons , sous-bois , villas et res-
taurants. Des gens, partout , humaient

Notre hôtel , à Francfort , s'élevait dans un terrain vague.

Stuttgart , dans un écrin de vi gnobles, de parcs et de forêts .

le printemps. Certains s éta ient  éten-
dus dans l'herbe tendre. Des femmes
même, pour ne pas salir leur robe
ou pour mieux profiter des derniers
rayons de soleil , s'étaient mises en
combinaison rose ou bleue... Les
hommes , en bras de chemise ou
revêtus d'invraisemblables costumes
bavaro-tyroliens à culottes courtes ,
leur tenaient compagnie. Ils avaient
l'air heureux , comme le paysage ,
comme les tramways eux-mêmes qui
s'aventurent jusque dans les forêts...

Et pourtant , cette foule cle prome-
neurs était grave , sans joie. Presque
pas de sourires , pas de rires, pas
d'éclats de voix : le silence.

Ce silence nous l'avons retrouvé
partout en Allemagne. Sans doute fal-
lait-il y voir un trait du caractère

germanique peu expansif , renferme.
Mais nous n 'avons pas pu nous em-
pêcher d'y voir aussi la marque du
malheur. Comment aurait-il pu en
être autrement en face des destruc-
tions et des cimetières qui partout
rappellent la vengeance meurtrière
des hommes ?

Le soir tombait sur la ville. Aban-
donnant  le car et sa stewardess pour
le train , nous partions pour Franc-
fort-sur-le-Main. Déjà , les faubourgs
industriels de la ville fuyaient de
chaque côté du convoi , clans une pé-
nombre striée de lumières électri-
ques. Déjà Stuttgart n 'était plus
pour nous qu 'un souvenir.

Nous avions pris place au vagon-
restaurant.  La cuisine y était interna-
tionale mais excellente et les prix
modi ques (3 mi 50 pour le d iner ) .
Le service , impeccable , s'y faisait
sans précipitation. Jamais nous n 'eû-
mes l'impression , comme c'est par-
fois le cas chez nous, que le temps
nrpsça it .

La table et ses plaisirs nous retint
donc un bon moment. . Puis nous
avons regagné notre voiture de deu-
xième classe , très confortable , où
nous avons somnolé et peut-être
même dormi à côté d' un officier amé-
ricain mélancolique et sous les yeux
tout blancs d' un soldat nègre.

11 étai t  près de 23 heures lorsque
nous sommes arrivé à Francfort .  l'n
nouvel autocar attendait  à la sortie
de la gare pour nous conduire à
notre hôtel. Il parti t  en trombe à
travers les grandes artères de la ville ,
entre une double hai e cle réclames au
néon , puis il pénétra clans les fau-
bourgs , les dépassa et , à notre stu-
peur , nous déposa dans un terrain
vague , devant une construction mo-
derne perdue dans l'obscurité. C'est
là que nous devions passer la nuit...

(A suivre)
Jean HOSTETTLER.
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^m.<Chicago7 est-ce en Grande-Bretagne ?»
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Autre fait important : les autorités
gardent le silence au sujet des dia-
mants disparus. Selon le « Daily Ex-
press », il s'agirait d'empêcher ainsi
les trafiquants du marché noir de se
mêler à l'affaire. Ces bijoux seraient
très recherchés actuellement par les
industries d' armements et , d'ores et
déjà , la demande aurait été faite à
«Interpool Organisation» (organisme
de police internationale ) de surveil--
ler plus particulièrement les voies
habituellement utilisées pour la con-
trebande avec les pays situés der-
rière le rideau de fer. D'importan-
tes quantités cle diamants industriels ,
exportés illégalement de Crande-
Bretagne , seraient en effet  achemi-
nées vers Budapest via la France.

Il reste que le «gang des vieux
billets » — ainsi appelle-t-on à Lon-
dres les auteurs de ce « hold up » —
a réussi le coup le plus audacieux
qui se puisse imaginer. D' autant  plus
audacieux que , quel ques jours aupa-
ravant , des vols identi ques se pro-
duisaient sur les vagons postaux des
express Londres - Brighton et Lon-
dres - Manchester. Les Londoniens
ont déjà connu des attaques de ce
genre , mais celle-ci, en vérité, a nro-
voqué une émotion générale.

Car elle est le fait d'un « gang »
parfaitement organisé , aux techni-
ques éprouvées et redoutables , qui ,
demain , pourra fort bien s'en pren-
dre à des personnes isolées, des com-
merçants , de simples passants.

Ce que disent les statistiques
La population bri tanni que s'in-

quiète également d' apprendre que la
criminalité et le banditisme accusent
une forte augmentation. Il ne se
passe pas vingt-quatre heures, en

effet , sans qu 'on ne retrouve une
jeune fille étranglée , un garagiste
matraqué , un gardien de nuit atta-
qué dans une petite gare ou une
femme sauvagement assassinée à
Mayfair ou dans le Soho.

Les at tentats  deviennent quotidiens
à Londres. Les ci-iminels utilisent le
plus souvent des ai-mcs nouvelles ,
introduites en Grande-Bretagne de-
puis la fin de la guerre.

Scotland Yard s'apprête à engager
une lutte de vaste envergure contre
le''' crime en. .général et contre^ ' des
« gangs » très dangereux organisés
comme cle véritables « commandos *•>
militaires en particulier. On s'attend
aussi à ce que les quelques centaines
cle déserteurs américains en territoire
britanni que — déserteurs qui sont
souvent les complices de criminels
dangereux — soient vigoureusement
poursuivis.

Dans une lettre publiée par le « Ti-
mes », un éminent juriste d'Oxford
relève que la ci-iminalité en Angle-
terre , après la seconde guerre mon-
diale , est infiniment plus grave et
plus étendue que celle qui succéda à
la première grande guerre : les atten-
tats contre les particuliers ont aug-
menté de près de 400 % par rapport
à 1919, les vols et les cambi-iolages
dans la même proportion , et les
attaques à* main armée dans une
moyenne de 500 %. Le « Daily Ex-
press » estime que Londres peut se
comparer à Chicago. Il est , en effet ,
frappant  de constater combien la nio-
ra l i té  a baissé en Grande-Bretagne.
En 1950, on a dénombré dans le pays
environ trois cents assassinats, alors
que la délinquence juvénile , avec

69.591 délits , dépassait de 14.000 les
chiffres d'avant-guerre.

Le bénéfice total des vols et
cambriolages perpétrés durant cette
même année 1950 s'élevait à 29 mil-
lions de francs suisses ; sur cette
somme, 5 mill ions seulement ont
pu être récupérés et restitués à
leurs légitimes propriétaires. En tout ,
100.304 crimes et délits furent com-
mis en 1950 clans la capitale ; or ,
27 % des plaintes seulement ont été
suivies 'd' arrestations, ce qui fait que -. '
les criminels ont donc trois chances
contre une de s'en tirer impunément.
La police londonienne donne deux
raisons pour expliquer ce lamentable
état de choses : tout d' abord , il y a
aujourd'hui 3782 policiers de moins
qu 'avant 1939, et les campagnes de
recrutement se soldent régulièrement
par des échecs ; ensuite , les heures
de travail réduites et la « semaine
anglaise » encouragent les criminels.

Les remèdes proposés
Les cambriolages cle maisons et de

magasins , les meurtres , les agressions
suivies de vols , les vols dans les voi-
tures et jusque dans les caisses des
téléphones automatiques vont-ils se
répéter encore longtemps ? Beverra-
t-on l'époque maudite évoquée par
Paul Féval dans ses « Mystères de
Londres », qui faisaient sentir toute
la magie criminelle du brouillard ?
Assistera-t-on cle nouveau à la chasse
des faux matelots , des trafiquants
louches, des agitateurs irlandais '?

Toutes ces questions , le public an-
glais se les pose, sans toutefois pou-
voir y répondre. Il songe aux remè-
des envisagés pour mettre fin à ce

que d'aucuns appels déjà un « véri-
table malaise social ». Le directeur
de la police de Glasgow déclarait
l'autre jour :

« Est-ce que l'augmentation de la
criminalité n 'est pas due aux métho-
des défectueuses cle la police ? Sans
doute , on doit s'assurer que les cri-
minels soient traités avec justice ,
mais le public a droit , lui aussi, à
une protection efficace. »

Et le « Daily Mail », qui publie
cette déclaration , d'ajouter dans son
commentaire :

« Nous croyons que la réintroduc-
tion , des châtiments corporels (sup-

' p'rtfirn'és depuis 1948) pour crimes et
violences , appliqués avec des peines
de détention écourlées, contribuera
à faire reculer les cambrioleurs et
les bandits. »

C'est là une importante question.
Il semble que l'opinion soit généra-
lement favorable , à la remise en vi-
gueur du célèbre « chat à sept
queues ».

En attendant , la criminalité aug-
mente et le « gang des vieux bil-
lets » demeure cn liberté. Sans doute ,
l'acharnement de Scotland Yard à
découvrir la vérité et les coupables
n'a de limites ni dans le temps, ni
dans l'espace. Mais , après l'affaire
Mac Lean-Burgess et quelques autres
cle même envergure , la plus célèbre
police du monde aura fort à faire si
elle veut arrêter les responsables du
récent « hold up » et si elle veut
empêcher qu 'un second Chicago ne
s'établisse en Grande-Bretagne.

P. HOFSTKTl-ER.

LES ANNIVERSAIRES DE JUIN
En parcourant l'épliéméride

Du service de presse de l'U.N.E.S.C.O.:

GARIBAJLJM
Explorations au Nouveau Monde ,

conspirations romantiques , aventu-
res de corsaire , nobles amours —
la vie de Giuseppe Garibaldi sem-
blait assez bien remp lie déjà , en
1848, quand la colonie i tal ienne du
Paraguay confia au jeune chef le
brigantin «La Spcranza » pour aller
délivrer la patrie. Alors , le libéra-
teur et ses légionnaires entrèrent
tout vifs dans la légende. Borne fut
prise, le « risorgimento » s'accom-
plit. L'épop ée garibaldienne symbo-
li.saiti'un grand rêve d ' indépendance
réôtçiblicaine et de progrès libéral.

1 JKL 2 ju in  1882, quand mourut ce-
luH.<iue Victor Hugo nommait  « l e
héros .de l'idéal », le Parlement ita-
lien sailua Garibaldi clu t i t re  de
« chevalier 'de l 'humanité ». Sur sa
tombe, le poète Carducci évoqua
cette « âme comp lexe et r ichement
douée..., produi t  le plus pur du gé-
nie italien... Placé au-dessus des
partis , .il acceptait leur concours
dans son œuvre de rétablissement
de l'unité nat ionale , il admet ta i t
tout ce qu 'il jugeait favorable au
progrès du genre humain... Après
avoir a f f r anch i  son peup le , après
avoir réconcilié les peup les voisins ,
après être parvenu à assurer la paix
et la l iberté , île héros disparut .  Il
est admis dans le conseil des dieux
de la patrie... »

FR.lïVCES mj RIVj EY
Le 13 juin 1752 naquit  à Londres

une petite f i l le  qui aillait être la
romancière  préférée de l'Angleterre
aristocrati que que gouvernaient Jo-
sh.ua Beynolds , Horace Walpole et
le Dr Johnson. Pour tan t , Frances
Burney, i n f i n imen t  t imide  et réser-
vée , ne crut pas fomenter une ré-
volu t ion  l i t té ra i re  en publiant  son
premier roman : « Evelina , ou l'en-
trée d'une jeune personne dans le
monde ». Mais pour la première
fois , la vie quo t id i enne , les détres-
ses naïves , les espoirs et les décep-
tions de l'adolescence fa isa ient  l' ob-
jet d'un ilivre dont le naturel et la
richesse d' observations parurent  sur-
prenants aux juges le.s p lus sévères.

«Je  n 'ai pas prétendu peindre le
monde tel qu 'il est , écrivait Fanny
Burney, mais tel qu'il apparaî t  à
une fi l le  de dix-sept ans. » C'était
préparer la voie à Jane 4<\usten , et
à ses innombrables héri t ières.  Les
livres qu 'ell e publia plus tard fu-
rent , hélas , de plus en plus « soi-
gnés » et de plus en plus édi f iants ,
ïl est vrai que son talent pouvait
d i f f i c i l e m e n t  survivre à la société
brillante mais sénile qui l' avait ins-
p iré. Elle mourut à 89 ans, après
avoir enterré le chevalier d'Arblay.
son mari , son fils uni que , et tous
ses lecteurs.
Msj i- KNEIPP

Le bon abbé Sébastian Kneipp
avait eu le plus grand mal à accé-
der au sacerdoce : très pauvre , il
avait terminé ses études à force cle
privat ions , en t ravai l lant  dans les
fermes , après quoi on lui avait  re-
fusé l'entrée du séminaire  à cause
de sa mauvaise santé. Mais c'est
alors qu 'il avait trouvé un petit

traité d 'hydrothérap ie ,* et qu 'avec
une bravoure croissante , il s'était
livré aux app lications d'eau. Bien-
tôt on l'avait vu , en plein hiver ,
plonger dans le Danube , et on l'avait
admis au Séminaire de Munich où
il s'était habi lement  préoccup é de
soigner ses confrères. Quand il fut
ordonné , en 1852, on l'appelait  déjà
le « grand guérisseur par l'eau ».

Devenu curé de Wœrishofen , il
donna à ce vi l lage une répu ta t i on
mondiale.  De tous les pays les ma-
lades vinrent  par milliers s'exercer
à l'hygiène, aux bains froids , à la
saine frugalité. Les médecins y ve-
naient  aussi , et au retour fondaient
chez eux des « inst i tut ions Knei pp ».
Le guéri sseur publia un livre , «'Ma
cure d'eau », qui , traduit en douze
langues , rapporta des sommes im-
pressionnantes et permit de cons-
t ru i re  des hôp itaux , des asiles pour
enfants  malades.

Sébastian Knei pp mourut il y a
cinquante -cinq ans , le 17 juin
1897. « En reconnaissance de ses in-
nombrables b ienfa i t s  », le pape
Léon XIII l'avait fait  prélat romain.
FRIEDRICH FIÎOBEJL

Frôbel fut  d'abord , à Yverdon , le
collaborateur de Pestalozzi . Mais
lorsqu'il se consacra exclusivement ,
en 1836, à l 'éducation pré-scolaire ,
il- pensait app li quer de profondes
doctrines métap hysi ques qu 'il avait
reçues de -Schelling, et , au-delà , de
Swedenborg ou des anti ques philo-
sop hes de l 'Inde. Tous les êtres , par-
celles du Grand Organisme , partici-
pent  à la puissance spirituelle qui
informe la matière : cette force créa-
trice qu 'ils recèlent , il appartient à
la culture, à l 'éducation , de la libé-
rer et d'en favoriser l'épanouisse-
ment.

En fondant  à Blankenbourg, en
Thuringe , son premier « Kindergar-
ten », Friedrich Frôbel avait con-
science d'établir une école de liber-
té , où l'on se proposait moins d'ins-
truire  les petits enfants  que de les
aider à découvrir la nature  et leurs
ressources personnelles. Grâce aux
« jardinières » qu 'il forma , grâce à

son dévouement et à ses voyages in-
cessants , il couvrit en peu d'années
toute l'.-VUemagne de ces écoles, qui
jouèrent un grand rôle dans le mou-
vement de réforme pédagogi que de
1848. Lorsqu 'il mourut , il y a cent
ans , le 21 ju in  1852, Frôbel eut la
dou leur  de voir son œuvre en par-
tie dé t ru i te  par la réaction qui sui-
vit la période révolutionnaire : en
Prusse et dans plusieurs Etats de
l 'Emp ire , le.s autorités interdir ent
le.s « Kindergarten », accusés d'ap-
prendre aux petits « l'athéisme et le
socialisme ». Mais quelques années
plus tard , les « Kindergarten » ga-
gnaient  les pays Scandinaves , la
France , l'Angleterre , les Etats-Unis.
Us sont aujourd 'hui  universels.
AMBROSE ÏHEItCE

Ambrose Gwinett  Bierce , qui na-
qui t  dans une famil le  d'humbles
paysans le 24 juin 1842, passa , tren-
te ans plus tard , pour Ile plus re-
doutable journal is te  des Etats-Unis.
Il avait fai t  ses premières armes à
San-Francisco , puis en Angleterre ,
où il publia un recueil de nouvel-
les et de sketches dont l 'humour fé-
roce lui attira plus de considération
que de sympathie.

De retour en Californie , il écrivit
des contes fantast i ques ou cruels
d'une qualité souvent remarquable.
Ces œuvres eurent peu de succès,
et dans les douze -volumes de ses
« Collectée! Works », Bierce réussit
assez bien l'entreprise d'un de ses
personnages qui « cherchait l'obscu-
rité dans la composition et la pu-
blicat ion d'ouvrages littéraires ».
Toutefois , si le public ignore ces
livres , il semble que les écrivains
n 'ont cessé de les consulter : héri-
tier d'Edgar Poe , Bierce n 'a pas ins-
p iré seulement Step hen Crâne et O.
Henry, mais peut-être aussi plu-
sieurs nouvellistes contemporains.
Déçu, et sans autre désir que de
trouver « les bonnes , les secoura-
bles ténèbres », .4mbrose Bierce , en
1913, pria ses amis de lui « pardon-
ner de ne pas périr où il était ».
Il s'en fut combattre au Mexi que,
et y disparut sans laisser de traces.

Dans l'étau des glaces polaires

Un sbus-marin américain , le « Perch », oui partici pait à des manoeuvres de
la flotte dans l'océan Arctique , a été emprisonné par les glaces et n'a pu

s'échapper que grâce à une lutte acharnée de l'équi page.

Une grande exposition
missionnaire a Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin , M. de Steiger , ancien
conseiller fédéral , a inauguré l'expo-
sition organisée par le Conseil suisse
ries missions évangéliques dans la
gronde salle et le foyer du Casino rie
Berne. Le président riu gouvernement
cantonal , M. Buri , le président rie la-
ville, M. Otto Steiger , les représen-
tants rie la bourgeoisie et ries Eglises

réformées assistaient à la brèv e céré-
monie , agrémentée d'un programme
musical confié «nu quatuor à cordes de
la ville rie Berne .

Outre M. de Steiger , qui préside le
comité rie patronage , Mil. Blum , pré-
sident du comité local, Brùtsch , . pas-
teur rie l'Eg '.ise française , ef Kurtz ,
secrétaire eenti-al du Conseil des mis-
sions, ont indiqué le sens cle cette ma-
nifesta tion.

Il s'agit rie montrer que l'Eglise et
la mission ne .sont qu 'une seule et mê-
me chose, qu 'il ne s'agit pas, pour le
christianisme, d'apporter à des peu-
ples primitifs quelques reflets de la
civi l isa t ion occidentale , mais de prê-
cher l 'Evangile , rie l'aire connaître par-
tout  la seule puissance capable d'ins-
taurer la vraie paix.

L'exposition elle-même — que l'on
attend aussi en Suisse romande — il-
lustre et riéveloppe le thème de l'Eglise
missionnaire dès les débuts du chris-
tianisme, montr e les obstacles et les
diff icul té s  qui s'opposent à la propa-
gation de la foi , mais aussi les fruits
rie l'activité missionnaire . Elle fait
une large place à la vie ries .j eunes
Eglises indigènes qui contribuent , el-
les aussi , à l'éveil des peuple s que se-
couent aujourd'hui les grandes idées
politiques. Et la vision se termine par
un i-appel de l'œcuménisme qui est,
pour le monde chrétien dans son en-
semble , l'un des bienfaits de la mis-
sion .

Fort bien coni'prise, encore que for-
cément schématique, cette exposition
donne de précieux renseignements sur
un e œuvre qui doit affronter dans le
monde non seulement les forces du pa-
ganisme, mais encore les puissances
tout aussi redoutables du matérialisme
sous toutes ses formes, G. P.

^~ 
le charmant village au pied des gla-
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DEUX TAPIS PERSANS
usagés : un Tàbris , environ 2.60 X 3.60 m.
Fr. 900.— ; un Heriz (vieux) environ
3 X 4 m. Fr. 1200.—, ainsi qu'un Kirman
Fin à l'état de neuf , environ 2.70 X 3.70 m.
Fr. 2500.—. Offres urgentes sous chiffres
P 4040 à' PUBLICITAS, NEUCHATEL.

BOUCHERIE ET CHARCUTERIE
DE GIBRALTAR

VIANDES de premier choix
CHARCUTERIE renommée

Tél. 51590
M. RUEFLI '

I Poussines - poussins
OISONS - C-VNETONS de
première sélection , à ven-
dre. S'adresser à S. Mat-
they, parc avicole, 13,

! Cantons - Henniez, tél.
(037) 6 41 68.

BELLES
hftCASIONS
1 Machines à coudre
J et vélos

Réparat ions
Fournitures

Accessoires

I Charles Zuretti
j Tertre 18
I Téléphone 5 39 07
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Bien meilleures
et plus rapidement
confectionnées seront

vos croûtes
aux fraises

avec les délicieux

Zwiebacks
(Biscottes )

hygiéniques
au malt

Médailles d'argent
Zurich 1939

Bdjj^r
Nombi-eux dépôts en ville

et dans la région

S Motogodille
S RÉELLE OCCASIOxN
H marque anglaise , mo-
B dcle 194», 3 CV., con-

I 

sommation 1 l./h., en
parfait état de mar-
che, cédé à prix In-
téressant .

E. SHAW , Mail 5
Tél. 5 58 57
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SPORT ef le plein AIR
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Chemise polo Chemise polo
en jersey charmeuse ou en beau tissu pur coton
pékiné coton , à courtes rétréci, à rayures, façon
manches, coloris : ma- Jf O f \  col baleiné, à courtes AA A
rine, gris, ciel, blanc, .jjPfc®^*' manches, se fait en gris UOv
etc ^mW ou beige ^

Chemise polo Chemise pojo
) en superbe tissu pur en tissu genre lin, col
S coton rétréci, nouveaux *é4_\ Qf \  ^

al
° à porter ouvert rfj wo 
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d essins pied de poule ou I J 9V ou fermé, crème, blanc, il -̂ k OU
carreaux fantaisie . . .  I Ma* jaune ou gris . . . .  I k\w

Pour être à l 'aise
adop tez notre ensemble combiné !

SOMMERDRESS
ce vêtement si pratique pour l'été et les grandes chaleurs

Il est coupé dans une gabardine kaki sauforisée

: la chemise
à manches courtes *- *-. le short assorti ^^ ftndeux  poches et épau- !K̂ ï © W  l^i***'
lettes B \k9 avec larges revers . . . ¦ ^0

l'ensemble combiné Ji

Grand choix de chemises polo en panama
pure soie, plissaline fantaisie

|Ç50 1680 I550

SENSATIONNEL !
AU COMPTOIR Stand extérieur No 213

2 inventions et innovations
pratiques pour ménagères

COLEX pour les habits soignés, et
CERONETTE qui fait escabeau,
table et planche à repasser.

10 % de rabais pendant le Comptoir (à côté des éblouissants
bijoux du Roi Salomon)
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A vendre une

MOTO
« Ducatl » 1950

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



Le chant du coqI NOTRE CONTE .

De tout 1 univers enfant in  que
contemple Sylvette de ses yeux éton-
nés et ravis de petite ¦ fille de huit
ans, la basse-cour est toujours ce
qui l'émerveille le plus. Tout l'y in-
téresse, la distrait, la captive : les
bonnes poules gloussantes, les ca-
nards comiques, les oies étourdies ,
les poussins turbulents  et gais qu 'on
dirait animés de la hâte de vivre.
Surtout , ce qui l'enchante , ce qu 'elle
admire et qui l'impressionne, c'est
le coq 1

N'est-il que le roi cle la basse-cour
où il règne en maître incontesté que
le petit chat lui-même redoute , ce
fier animal dont la robe a les nuan-
ces les plus belles des plumages va-
riés de tous les autres volatiles ? A le
voir , l'air important , la démarche no-
ble , hautaine et majestueuse, on le
croirait roi de la terre.

Ce qu 'il a de fascinant et qui l'au-
réole d'un prestige de mystère, c'est
le rôle étrange et considérable qu 'il
joue , c'est le devoir immuable qu 'il
paraît  appli qué à remplir.

Dès que l'aube dissi pe les brumes
de la nuit , avant que pointe l'aurore
¦isuj ; les blondes moissons ou les
champs bruns dépouillés , chaque
matin, le coq lance hardiment son
appel, et c'est alors que la ferme
commence à s'agiter et qu 'autour
d'elle la terre doucement s'éveille.

U y a eh lui , selon l'enfant , quel-
que chose qui l'apparente à la vieille
horloge de la salle commune. Mais
celle-ci est d'aspect triste et sombre.
Son timbre , grave et bas , a une mor-
ne résonance qui rend la coulée du
temps lugubre quand on est seul
dans la pièce. Tandis que le cri du

- coq claironne comme une fanfare
joyeuse. Il est strident , cascadeur,
vif et léger , amp le , éclatant.

Il précède l'Angélus, de même que
le coq, l'image du coq domine le
clocher.

Car il domine le clocher et cela
le démontre : le coq est l'âme du
village.

De quoi le rendre fou de vanité !
Et là-haut encore , quelle orgueilleu-
se attitude : toujours tourné face au
vent , de quelque côté qu 'il vienne !

II est la tradition vivante et il est
l'an imateur .

Tout cela , Sylvette serait bien in-
capabl e de le dire , de le penser.
Mais elle en a le sentiment vague et
confus.

Elle sait qu 'à l'issue des longues
ténèbres, il a n n o n c e  le quotidien re-
tour de la vie , il appelle les hom-
mes à la glèbe. A son chant , et c'en
est le premier effet , la maman de
Sylvette se lève. Et comme si c'était
une  récompense, mieux , une offran-
de , parce que le coq a rempli son
utile et symbolique mission, elle
porte aussitôt la provende à la basse-
cour pépiante et jacassante.

C'est le rite. C'est la coutume. Il
semble que la journée ne suivrait
pas, normale, que le temps serait
heurté dans sa marche, que rien ne
se passerait comme il doit en être ,
que la ferme, en un mot , s'arrête-
rait , que l'existence y serait suspen-
due , si ce rite ne.  s'accomplissait
pas à son heure. C'est dans l'ordre
naturel des choses. C'est , après le
chant du coq, le premier acte et ,
comme tel , le geste indispensable
à l'enchaînement de tous les autres
actes du jour.

Fermière de race, sa mère rem-
plit sa tâche avec le zèle , l'activité
et la conscience de toutes les vraies
fermières. Elle en a reçu l'exemp le
de sa propre mère et le transmet
presque sans y penser et sans qu 'il
y paraisse. Mais nul enseignement
ne serait p lus frappant , aucune pa-
role aussi démonstrative, rien ne
montrerait  davantage l'imprescrip-
tible devoir que cet exemple.

Et sans rien dire , Sylvette la re-
garde , observe, admirative et con-
fondue  qu'une femme puisse faire
autant de choses et veiller à tant
d'autres. Intérieurement, elle s'é-
pouvante un peu lorsque sa maman
lui dit gentiment : « Quand tu seras
grande... »

/¦v t^tm* r%*

Depuis quelque temps, la mère de
Sylvette n était pas bien. Elle est
tombée tout à fait malade. Les pre-
miers jours , elle a voulu se lever ,
malgré 'la fièvre, pour certains tra-
vaux qu 'elle prétendait être seule
à pouvoir assumer. A la dernière
tentative , une syncope l'a terrassée,
et depuis elle rie quitte plus le lit.
Des femmes se chargent tant bien
que mal de sa besogné. C'est l'une
ou l'autre d'elles qui , chaque matin ,
va donner le grain à la basse-cour.
Mais elles sont moins vives et moins
scrupuleuses et ne répondent pas
avec la même hâte au chant du coq.
C'est déjà l'aurore quand elles ac-
complissent le rite. Et comme il
advient que la nature semble s'asso-
cier aux tristesses des hommes, l'au-
rore, ces jours-ci , est une aurore
grise, avec un soleil pâle, une au-
rore sans joie.
. Aujourd'hui, l'horizon était plus
terne encore. Et voilà que, ce soir,
est survenue cette chose atroce ,
cette chose que Sylvette comprend
encore mal et qu'elle a plus devinée
qu 'on ne la lui a dite : sa maman
est morte.

Elle a compris surtout l'événement
et elle s'est rendu compte de l'éten-
due de ce malheur parce que, pour
la première fois , son père a pleuré.

De vieux parents qui ne sont pas
là d'habitude, s'intéressent beau-
coup à la petite, observent à la dé-
robée son attitude, ses réactions,

et en parlent tout bas. Les valetset les filles de ferme ont des re-gards ap itoyés. Chacun la choie h
cajole. Elle voudrait  qu 'on la laissât tranquille.  Grave et triste, ondirait qu 'elle est devenue tout àcoup très sérieuse et beaucoup pl lISâgée. Elle s'occupe elle-même de sesaffaires , ce qu 'elle n 'a jamai s fait .
Au moment de se coucher , elle s'est
dépêchée pour qu 'on n 'intervienne
pas et a pris soin de se border , ce
que sa mère ne manquai t  point de
faire.

Son père a dominé son émotion
pour venir  l'embrasser avant qu 'elle
ferme les yeux et lui recommande
de bien dormir : on la réveillera
quand il faudra , demain matin.

Mais Sylvette a un sommeil entre-
coupé. Des heures passent , pendant
lesquelles elle réfléchit, tr istement
puis se rendort .  Quand  elle a cons-
cience que la nui t  a été longue , car
elle n 'entend pas l'horloge que l'on
a arrêtée pour que son timbre ne
trouble pas le deui l  de la maison
elle s'oblige à rester éveillée. Un
bon moment se passe ainsi. Puis, au
milieu des ténèbres , retentit  la clai-
ronnade du coq :

— Cocorico !
Les femmes vont se lever , sans

empressement. L'une d' elles ira à
la basse-cour.

— Cocorico !
Eh bien ! non !
— Cocorico !
Sa maman n 'est plus. Il n'y a plus

de fermière. Il semble à Sylvette
que, si sa mère pouvait voir et lui
parler , elle lui dirait que c'est àelle , maintenant , de remp lir cette
tâche essentielle et symboli que.
C'est le devoir ! C'est elle,' à présent,
la petite fermière.

Très émue , mais résolue et se
sentant grandie parce qu 'elle a
conscience d'accomplir un acte so-
lennel , elle se lève rapidement , s'ha-
bille de même pour ne pas être de-
vancée et sort sans bruit. .

L'aurore n 'est pas née. L'aube
bleuté les pignons, la cour et la
margelle du puits.

— Cocorico !
Sylvette se hâte. Le grain est bien-

tôt prêt . Elle ouvre la porte du
poulailler et , tout son esprit tendu ,
pour la première fois elle a, de sa
petite main et du bras, le geste
large qui donne la provende.

— Cocorico !
Alors, le soleil paraît , un soleil

radieux qui illumine tout le petit
univers des ors de sa lumière —
un soleil qui veut noyer le deuil
dans le renouveau de la vie. Le
soleil pourra luire, le coq pourra
chanter, la petite Sylvette sera là
et le devoir respecté-

Henri C.ABATID.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 10 h. M. Méan. (radiodiffusé).
Temple du bas : 10 h. 15. M. Deluz.
Ermitage : 10 h. 15 M. Roulin.
Maladière : 10 h. M. Vivien.
Valangines : 10 n. M. Lâchât.
Cadolles : 10 h. M. Junod.
Serrières : 10 h. M. Laederach.
La Coudre : 10 h M Henri TJrecli.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collégiale,

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

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paraisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière , 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon
8 h .45 ; la Coudre, 8 h. 15 et 9 h. ; Mon-
ruz, 9 heures.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERIE

GEMEINDE
Temple du bas : 9h. Predigt Pfr. Hlrt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

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

tagschule
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Peseux : 9 h. Predigt , Pfr. Jacobi.
Les Verrières : 14 h. 15, Predigt, Pfr. Ja-

cobi.
Bevaix : 20 h., Predigt & Abendmahl , Pfr.

Jacobi.
EGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 9 h.. Messe et sermon.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction . Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien a la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts H)
9 h."30 : Predig t. J. .taimann.
15 h. : Tôchterbund.
20 h. 15 : Jugendbund^

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Cherix.
20 h. Evangélisatlon , M. R. Cherix.
Colombier : 9 h. 45. Culte . M. G. A. Maire.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h . Jugendbund.
20 h. 15 Predigt .
Saint-Blalse : 9 h. 45. Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Colombier : 14 h. 30. Culte (Restaurant

D.S. R .).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte M. R. Durig.

PRE .MIËRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. .français ; 10 h. 45, an-
glais ; 9 h. 30. école du dimanche.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
ÉGLISE NftO-APOSTOLIQUE

9 h. 15. Culte.
TÉMOINS DE JEHOVA

Salle du Conservatoire de musique : fau-
bourg de l'Hôpital 106 , Neuchâtel . Etu-
des bibliques , 19 h. 45

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

Fna.rmacic d'office : J. Armand , rue de
l'Hôpital .

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

Cultes du 8 jui n

EN VITRINE

un
nouveau
trousseau

très pratique, et de belle qualité

offre et devis sur demande

KUFFER a SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU - NEUCHATEL

\ WATERMAN i
1 Plume réservoir, I
l nouveau modèle, I
I pour l'usage quo- I
I ttdien, remplisse- I
I ge automatique, 1
I bec or 14 canuts 1
I Fr. 32.— \

0^:mo?M> \
I Saint-Honoré 9 i

Neuchâtel I

(COMMENT SOULAGER I
VOS PIEDS
[DOULOUREU^J

* ! -\\ . .-y. ^^v M ii  . Z  Ŵ i

Vous éprouverez un bien-être immédiat dan»
un bain curati f aux Saltrates Rodell, («el»
•avamment dosé» avec une forte teneur en
oxygène naissant). L'inflammation se calme,
1 enflure douloureuse, les écorchures et meurtris-
sure» disparaissent. Plu» de misère» ! Vite I
Un bain de pied» saltraté... "La vie est
belle I " Saltrates Rodell. Toutes pharmacie»
ou droguerie». Prix modique.

VÉLO
A vendre un vélo

d'homme, comme neuf ,
équipement c o m p l e t ,
trols vitesses, dérailleur.
Prix 250 fr. S'adresser à
G. Simon, Rocher 30.

ifll UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEl

DIES ACADEMICUS
Jeudi 12 jui n 1952, à 9 h. 15, à l'Aula

Introduction du Recteur.
Intermède musical.
Résultats des concours académi ques.
Intermède musical.

I

Conférence
de M. Georges SAUSER-HALL

professeur à la Faculté cle droit

Le plateau continental
Un nouveau problème de droit

international public

Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

Le dividende pour l'exercice 1951 a été fixé
par l'assemblée des actionnaires du 4 juin 1952
à 4 'A % brut , soit à Fr. 22.50 par action , sous
déduction des impôts fédéraux. (Montant net
du coupon Fr. 15.75.) Il est payable dès le
4 ju in  1952 contre remise du coupon No 48 à
la Baiique Cantonale Neuchâteloise et chez
Messieurs Bonhôte & Cie, banquiers à Neu-
châtel .

Deux lits de camp
pour cause de non-em-
ploi, en tube d'acier ré-
glable avec housse (Ja-
mais utilisés). 45 fr. par
pièce (prix de magasin
84 fr. 60). J.-P Tosalli,
Colombier, tél. 6 33 12.

A vendre
« SIMCA »

5 OV, limousine quatre
places. Intérieur en cuir,
moteur réalésé, batterie
neuve, carrosserie, pein-
ture, en très bon état.
Prix ' a. discuter. Adresser
offres écrites à M S. 143
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
lit moderne

avec sommier métallique ,
un matelas de laine et
un de crin. Adresser of-
fres écrites à T. F. 141
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
crème, marque « Helve-
tia » en très bon état.
S'adresser à M. Lenz, Hô-
tel du Lac.

A vendre, en parfait
état et a. bas prix ,

deux complets
d'homme, gris. Grandeur
52. Tél. 5 56 76.

A vendre un

chalet neuf
quatre pièces, avec ter-
rasse, à Portalban, ouest.
Prix 6800 fr S'adresser :
J.-P. Rougemont, Cas-
sarde 7.

A vendre

« Vespa »
en très bon état. Adres-
ser offres écrites à E. S.
126 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pêche
Qui me louerait son

bateau (samedi et di-
manche exclus) ? Télé-
phone 5 14 39.

POUSSETTE
& l'état de neuf aveo deux
matelas, chaise de bébé,
parc le tout 180 fr. —
S'adresser à M. Rossler,
Clos-Brochet 7 a, télé-
phone 5 49 91.

A vendre une

jumell e « Zeiss »
un boller « Therma » 20
litres , une cuisinière à
gaz 4 feux et four. —
Faubourg du Lac No 25,
2me étage.

A vendre un bel

accordéon
chromatique

cinq rangs, deux regis-
tres, bas prix. Demander
l'adresse du No 136 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une moto

« Terrot »
125 cmc, modèle 1949,
15,000 km. Adresser of-
fres écrites à N . C. 147
au bureau de la Feuille
d'avis.

Banque
de magasin

vitrés a l'état de neuf , s-
vendre. — Demander l'a-
dresse du No 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre à l'état de
neuf

pousse-pousse-
poussette

Mme Lussi, Parcs 26, té-
léphone 5 47 31.

A vendre

« Motosacoche »
500 cmc, modèle t Ju-
bilé » , pneus neufs, en
bon état de marche, bas
prix. Tél . 5 34 0*5.

A vendre un grand po-
tager bols et charbon,
émaillé , plaques chauf -
fantes, et un lot de bo-
caux et pots à confiture.
Rue Coulon 8, 3me, télé-
phone 5 27 93.

A vendre un

vélo dame
modèle léger aveo dérail-
leur, prix avantageux. —
Tél . 5 65 90.

A vendre un

complet
en gabardine belge, taille
50, ayant été très peu
porté. S'adresser : E Plt-
teloud, tailleur, Centre-
Ville tél. 5 41 23.

Youyou
trois places est à vendre.
S'adresser a M. Hervé
R o u g em o n t , pêcheur,
Ohez-le-Bart.

Vélos anglais
d'occasion

è, vendre une paire (tout
équipés), trois vitesses
« Sturmey », freins tam-
bour. Prix intéressant. —
Maison Georges Cordey,
place Purry 9.

A vendre un petit

lit d'enfant
en noyer, en bon état .
S'adresser à M Gottreux,
Gorges 6, Vauseyon.

A vendre une

poussette
bleu marine , en bon état.
S'adresser : Paul Jeanne-
ret , Ecluse 25.

A VENDRE
1 meuble combiné , 2

. matelas aveo sommiers
métallique, 1 table à ral-
longe, 1 table de cuisine.
1 dlvan-Ut. A la même
adresse, à louer un ma-
gnifique

appartement
i de trois chambres. Adves -
* ser offres écrites à J. R
> 149 au bureau de IE

Feuille d'avis.

Le Dr Jacques Morel
Médecin-dentiste

ouvre son cabinet
de consultation à Corcelles

Petit-Berne 4. dès le 9 juin 1952

Consultations de 9-12 h. et de 14-18 h.

Mardi à, Travers
Jeudi aux Yerrières

! Tél. 8 23 55

Dr BERSIER
oculiste F. M. H.

ABSENT
jusqu'au 15 juin

Madame Hélène PERRET-BERNER, ses en- B
fants et sa famille, très touchés par les nom- M
breux témoignages de sympathie reçus lors du I
décès de leur cher époux, père et parent, re- H
mercient toutes les personnes qui, par leur Q
présence, leurs messages ou leurs envols de H
fleurs, ont pris part à leur grand deuil, et les H
prient de croire à leur profonde reconnaissance. H

Peseux, le 6 Juin 1952. ! j

Auto 6-7 CV.
en bon état. Payement
comptant. Offres détail-
lées. Adresser offres écri-
tes à D. L 153 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

« VW »
de luxe, absolument
neuve, aveo garantie
d'usine, décapotable. Prix
intéressant. Tél . 7 55 44.

A vendre

pousse-pousse-
poussette

« Royal-Eka » vert clair
avec un sac de couchage
à l'état de neuf, pou r K
prix de 2*50 fr. S'adresse*
à J.-B. Rltter , garage, lt
Landeron.

A vendre

« VW »
modèle 1949. en parfait
état de marche, pneus
neufs, prix 3800 fr.. —
Ecrire sous chiffres P.
4034 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

SANDALETTES
d'hommes et. enfants

eont achetées. G. Etienne,
Moulins 15.

A vendre
« Motosacoche > 500 TT

avec side-car « Géko »,
démontable en trois mi-
nutes, belle présentation.
Le tout à l'éta t de neuf .
4 1. aux 100 km. Assu-
rance payée. Bas prix.
Adresser offres écrites à
O. R. 146 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu mercredi sur tra-
jet funiculaire Ohau-
mont-tram la Coudre un

fichu de soie
marine avec fleurs. Le
rapporter au poste de po-
lice contre récompense.

OUBLIÉ
au quai Godet sous un
banc, un appareil photo-
graphique, marque « Ri-
chard ». Prière de le rap-
porter contre récompense
chez M. Némltz, Bachelln
No 31, après 18 heures.

Dr Quinche
ne reçoit pas

aujourd'hui

Dr A. WENGER
ne reçoit pas

aujourd'hui

Commerce d'alimentation cherche
une jeune fille intelligente et de
confiance, habitant si possible la
place, comme

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à U P 134
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place, entrée Im-
médiate. Adresser offres
écrites à C. H. 142 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

tapissier
décorateur

cherche une place (pour
tous travaux de ville et
d'atelier). Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Faire offres aveo Indica -
tion de salaire sous chif-
fres P. 16276 D. à Publi-
citas, Delémont .

Dame seule, d'un cer-
tain âge, ayant bon ca-
ractère , présentant bien,
sachant diriger un mé-
nage , parlant trols lan-
gues (et conduire), cher-
che place do

dame
de compagnie

Adresser offres écrite» à
E Y. 131 au bureau de

, la Feuille 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.

Jeune Suissesse alle-
mande cherche place
comme

fille d'office
de préférence à Serrières
ou à Peseux. Adresser of-
fres écrites à L E. 128 au
bureau de la Feuille
d'avis.

ASSOCIATION
homme dans la* trentaine,
énergique, travailleur ,
disposant d'un capital
d'environ 25,000 fr „ cher-
che à s'associer aveo un
commerçant en gros, In-
dustriel ou personne
ayant tout genre de com-
merce sérieux. Adresser
offres écrites à U. S. 130
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille parlant
trols langues cherche
place de

sommelière
à Neuchâtel ou aux envi-
rons, de préférence. Bons
certificats à disposition.
.Adresser offres écrites à
O. I 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ebéniste-
menuisier

cherche place pour tout
de suite. Adresser affres
écrites à E Y. 152 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
commerçant

cherche place où 11 pour-
rait se p* rfectlonuer dir.s
la cor espondance fra.i-
^.?e. Faire offres srvs
ctiAlrt .  S. A. 9895 B hV.X
.Annonces-Suisses S. A.,
Berne,

COUTURE
Jeune personne se re-

commande pour raccom-
modages et couture. S'a-
dresser à Mlle S. Sohutz,
Maladière 59. Tél. 5 53 74.

Jeune couturière
cherche place Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à H. R. 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti
serrurier

est demandé par Mce
Sohorpp, faubourg de
l'Hôpital 13.

L E T T R E  DE BÂLE ¦

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

II y a quelques jours, le Départe-
ment des finances a remis à la presse
le résulta t détaillé des comptes d'Etat
pour l'exercice 1951. Empressons-nous
cle souligner qu 'en prenant note des
chiffres définitifs , le citoyen bâlois «
tout lieu d'être étonné , puisque le dé-
ficit présumé de 3,2 millions s'est
transformé en un excédent des recet-
tes de près de deux millions. L'amé-
lioration est encore plus marquante
du fait qu 'il a été possible d'inscrire
aux dépenses un montant de 3,2 mil-
lions sous forme d' amortissements di-
vers. Il est vrai que le résultat bril-
lant  provient mon d'une compression
massive des dépenses — d'une année
à l'autre , elles suivent au contraire
avec une régularité persistante une
ligne ascendante — mais d'une aug-
mentation très sensible des recettes.
Et nous ne nous trompons pas en affir-
mant que c'est grâce à la bonne mar-
che des affaires qui , pendant 1951, n'ont
guère subi un ralentissement, que la
caisse d'Etat a vu affluer l' argent .
Certes, pour nos grandes industries
chimiques  auss i, la concurrence a été
¦plus serrée sur le marché mondial.
Mais vu le renom universel dont elles
jouissent toujours, elles ont néanmoins
pu réaliser des bénéfice* réjouissants
et qui se sont t raduits  en une aug-
mentation des dividendes. Les bénéfi-
ces leur ont permis en outre de verser
des sommes considérables à diverses
institutions et œuvres philanthropi-
ques .

Pour les établissements de banque
et d'autres entreprises, l'année a été
excellente aussi, et il a suffi d'ouvrir
lp feuil le d'annonces « Baslerstab »

•i'pour constater qu 'un peu partout on
-^wait de la peine à trouver la main-
d'œuvre indispensable. Le problème de
savoir commen t fournir  du travail à
des centaines d'ouvriers ne s'est donc
jamai s posé, et nous voulons bien es-
péi**er qu 'il en sera ainsi aussi à l'ave-
nir, Malgré le recul que note l'indus-
trie textile en ce moment , les pei-spec-
tives sont encourageantes et c'est, l'avis
aussi de la grande major i té  des par-
ticipants à la dernière Foire d'échan-
tillons. Consultés à ce sujet , ils ont
presque tous été contents du succès
remporté.

Ceci d i t ,  passons main tenan t  aux
chiffres les plus intéressants inscrits
dans les divers comptes d 'Etat .

Au lieu de 20 animons en 1944, l'im-
pôt sur le revenu a produit la somme
nul lement  prévue de 51.6 millions. Dans
l' espace de six ans, elle a donc plus
que doublé. L'imposition des sociétés
anonymes a rapporté 22 mil l ions ,  soit
cinq fois de plus qu 'en 1944. Malgré
l'augmenta t ion  du taux , l ' impôt  sur
In for tune a progressé de 5 â 7 mil-
lions seulement. Cela ne nous étonne
pas outre mesure, puisque la grande
major i té  des contribuables ne par-
vient  plus guère , vu lo coût de la vie
élevé et les charges fiscales énormes,
à faire de notables économies . L'impôt
pour la défense nat ionale  n 'est supé-
rieur que de 1,6 million à l'impôt de
guerre de 1944.

La preuve que les affaires ont ete
prospères en 1951 est fournie  aussi par
l ' impôt prélevé sur les bénéfices réa-
lisés par les capitaux qui , de zéro, a
passé à près de 3 millions. La pros-
péri té  est illustrée aussi par l'impôt
perçu sur lu vente des immeubles qui
a a l imen té  la caisse d'.Eta t  d' une
somme de U mill ion . L'apport , fourni
par les services industriels a, com-

parativement à 1944, diminué de 8,2 à
6,5 millions. Cette moins-value est due
à la réduction des tarifs, consentie par
l'usine électrique il y a peu d'années.
Avec 2,6 millions, l 'impôt sur les suc-
cessions a à peu près doublé. Le pro-
duit est toutefois de 300,000 francs
en dessous du chiffre inscrit dans le
budget et nous nous demandons si
c'est là un signe de longévité de no-
tre population ou de diminution effec-
tive des fortunes laissées aux héritiers.

Pour les tribunaux, le mot « chô-
mage » n 'existe pas à coup sûr, car
ils ont encaissé en tout le montant
respectable de 14,3 millions Pour une
bonne part, il doit être attribué à
l'augmentation continuelle des deman-
des en divorce. Voilà un signe des
temps peu édifiant . Disons encore que
la Banque cantonale a prélevé de son
produit' la somme de 3 millions pour
la verser à la caisse d'Etat , que l'im-
pôt sur les véhicules à moteur est
inscrit avec le montant de 1,6 million
et que les recettes, provenant de la
taxe sur les spectacles s'élèvent à
1,2 million.

Comme on voit , l'argentier cantonal
a eu à ea disposition des sommes
coquettes. D.

L'excédent des comptes de l'Etat pour 1951

Une conférence
sur la Science Chrétienne
Jeudi 29 mai , M. Arthur C. Whitney,

C. S., membre du Conseil des Conféren-
ciers de l'Eglise Mère à Boston , a donné
une conférence , dans l'édifice de l'église
de Neuchâtel , in t i tu lée  «La  Science
Chrétienne : le fondement  de la frater-
ni té  et de la paix universelle -> .

M. Whitney at t i ra  l'at tention de ses
auditeurs sur l ' importance de la prière
universelle de la compréhension spiri-
tuelle de Dieu et de Sa Création, y com-
pris l'homme. Il dit entre autres : « Ne
snus-estimez jamais le pouvoir de la
prière universel le  pour subvenir  aux be-
soins humains  quels qu 'ils soient. Pen-
dant  cette période grave que nous tra-
versons , nous devrions mettre tout es les
forces spir i tuel les en service actif  par
la prière dans notre vie quotidienne.

» Jusqu 'à ce que les pensées des hom-
mes soient changées , aucune victoire ne
pourra apporter une paix et une fra-
terni té  permanentes. C'est dans la me-
sure où nous deviendrons individuelle-
ment  meilleurs que nos gouvernements
s'amélioreront .  C'est dans la Bible que
se trouve la source de la Science Chré-
t ienne , et les Scientistes Chrétiens re-
connaissent Jésus-Christ comme leur
Maître et leur Guide. Jésus enseigna aux
hommes à prier et à croire que leur
prière étai t  exaucée. H dit à ses disci-
ples : « Vous connaî t rez  la vérité , et la
vérité vous rendra libres ! >

LA VIE RELIGIEU SE

La vente de timbres et cartes orga-
nisée en décembre dernier par Pro
Juventute a obtenu un plein succès. 19
millions d-e timbres, 50,000 séries de
cartes postales et 270.000 séries de car-
tes de vœux ont été vendus. Il est re-
venu à la fondation une recette nette de
2.240,000 fr., soit 80,000 fr . de plus qu 'en
1950. La moyenne su i sse par habitant
a passé de 41,3 et . à 43,2 et. Le canton
de Neuchâtel arrive en tête aveo 75,2
centimes.

19 millions de timbres
Pro Juventute
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Nos vêtements d'été
confortables , p ratiques...

... et p as chers du tout !
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gabardine grisette * !j£p ;
noire verte

i 1180 1180 BLUE JEAN'SGr. 6 llOU Gr. 6 I Jou
x .„ gabardine coton noire, piqûre

+ 1— par taille . + 1— par taille blanche> ceintures 72 à 96** 1 j
(tailles 6, 8, 10, 12 et 14) ' ! .
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Vêtements

NEUCHATEL I ;

_ COMPTOIR BON
BpL Démonstrations permanentes É la machine à coudre «Turissa» Maison %r:uhci*trert s A -

Hf Ĵlf . Supérieure sur 10 points Veuillez m'envoyer les prospectus
cé>^3]jtk Plus grande et 

p lus robuste. D ispositif zigzag se rég lant plus facile- détailles.
^T p^S**̂ ^ ment. Rallonge arrondie. Bras libre p lus long. Moteur encastré avec
^^^^  ̂ transmission par fr iction. Pédale pratique. Lumière exactement au- NOM , .......... .......

dessus de l'aiguille avec abat-jour mobile. Tension du f i l  améliorée.
«¦¦¦¦p »̂™ Graissage facile. Cannette rap ide et éprouvée. ADRESSE .__. . 
X mmwdàÊmmkwm. ^ 

c(j mctlgré cela, elle coûte moins cher.
Rues du Seyon TT I p W\ [I Ç iÇ ' À

LOERSCH & ROBERT S.A. NEUCHÂTEL ?AW& | lUKIjjA
__^_ ! , I

| la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
j Bifteck

Pommes frites
i Salade ;

Dimanche
| Menu à Fr. 3.—

Escalope viennoise
Poimmes purée

chou-fleur

STORES |

Conf ections - \ Réparations ]
par spécialiste )

E. NOTTER TAPISSIER |
Terreaux 3 - NEUCHATEL - Tél. 517 48 ! "

Particulier

prête
è* tontes personnes solva-
bles. Discrétion absolue.

Ecrire à Case 12. Ver-
solx (Genève).

Bonnes
«4 heures »

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier

Tél. 6 33 62

 ̂ J

Y V O N A N D
Pension , repos, vacances,

convalescence, verger ,
à 16 minutes du lac.

Mlle PERRIN
Tél . (024) 3 21 16

CHAMPIONNATS DU MONDE DE HANDBALL

HitHSfr SUISSE-FRANCE
(17 h. 30, match d'ouverture Chaux de Fonds Junîors-Gymnase-Berne )

Location des places au PRIX DES PLAGES : .

Magasin de tabac A la Havane Messieurs . . . . Fr. 2.20
Dames et militaires . 1.15

Mme S. Mentha-Schurch, Enfants 0.50
Léopold-Robert 12, tél. (039) 2 23 73 Supplément de tribunes 2.20

Achetez les programmes complets de la manifestation qui participent au tirage d'une
tombola : trois vols d'avion et une montre. — Poste sur le terrain de jeu , avec cachet ;.
des championnats mondiaux. — Les Armes-Réunies participeront à la manifestation. **

¦Vi
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Avis aux agriculteurs •
et à la population y

Il a été lâché au Val-de-Ruz une certaine*;,
quantité de faisans et nous prions les agricul- •
leurs qui pendant la fenaison trouveraient
des nids avec des œufs de bien vouloir en '
prendre soin et d'avertir un garde-chasse -^
auxiliaire. •'•,*'-

Société cantonale des chasseurs . T
* .. ¦ •?*

Section du Val-de-Ruz

L'horaire de haute saison est* entré en.
vigueur et nous vous recommandons

plus spécialement nos courses à '

l'île de Suint-Pierre
Départ à 13 h. 45 chaque mercredi

et dimanche, et la * B*K

promenude du soir
de 20 h. 15 à 21 h. 15 au large de la ville.
Ces courses sont assurées'par des unités* .
de 250 places ou plus et ont lieu en cas

de beau temps seulement.

Société de navigation snir les lacs
de Neuchâtel et Morat S. A.

—

7 jours Fr. 275 

21 au 26 juillet

Côte d'Azur
Riviera française et italienne

6 jours Fr. 250.—

21 au 25 juil let

Tyrol
Grisons - Italie - Autriche

': * 5 jours Fr. 185 

RENSEIGNEMENT S - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL 7 55 21
et ci^RABUS ¦ OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 11 38

1

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

Vacances 7952...
20 au 26 juillet

Dolomites - Venise

Inauguration du nouvel

Hôtel Restaurant Kreuz
à Gals/Chules

DIMANCHE 8 JUIN DANSE

Salle à manger
Salle pour sociétés
Jeu de quilles automatique

Cuisine soignée - Diverses spécialités

Se Feoammamde : Famille E. Soïiwab. ,
Tél. (032) 8 38 31

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa b i bl i o t h è q u e
circulante v o u s
o f f r e  ¦ un choix de

plus de W00
volumes i

Profitez-en l
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.50

*

CAKTKS l)h VISITE
iu bureau du journa l

PRÊTS
de Fr. 200.— à 1500.—

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

etc. Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Cbêne 1. i-ausanne

f '
** NICE

j Riviera - Côte d'Azur
; chaque semaine : 4
i jours en autocar de

luxe, tout compris ,
Fr. 170.—. Inscrip-
tions par C,h. Kunz ,
voyages, Munslngen

I prés Berne. Tél. (031)
68 14 95.

V.

(APPRENEẐ
\ A DANSER l
\ vite et bien
:! chez

\ HP Droz-Jacquin
professeur

! ' Rue ' Purry 4.
N E T J O E A T E L

Tél. 5 3181V /

ÉCHANGE
; Quelle famille romande
I (si possible au bord du
I lac) serait disposée à re-
I cevoir Jeune fille Suis-
¦ sesse allemande (14 ans),
I désirant se perfectionner
I dans la langue française,
I pendant les vacances
I d'été (14 Juillet au 3
I août). Préférence sera
I donnée a bonne famille
I ayant fille du même âge
I qui voudrait venir passer
I les vacances d'automne
I à Aarau. Prière d'adresser

offres à M. Kurt Pfister ,
I Bahnhofstrasse 49, Aarau.

f 1Prêts
Depuis W ans,

I nous accordons
des prêt s avec
discrétion com-

\ p lète. Ré ponse
j rap ide. Pas d'à-
i vance de frai s.

BANQUE '
i PROCRÉDIT !
. FRIBOUR G

Préau du collège - Boudry

KERMESSE
organisée par la Compagnie des Mousquetaires

Samedi 7 juin, dès 20 heures

Danse à la halle de gymnastique
Dimanche 8 juin, dès 15 heures

Concert par la Fanfare de Boudry
Distribution des prix du Grand tir du Vignoble

Cantine bien fournie . - Jeux
' '* . .

Le soir H Jl U O C  Orchestre
dès 20 h. " »« Il w t TEDDY--MEDLEY

Prolongation d'ouverture autorisée

«^
RESmilfiANT Le coln dcs gourmet8

^Wr^ .J* ljf Spécialités
\s "̂ 8̂3^ -̂ de la saison
7/ÏT l tf f  Cave réPutée

tiUtr , \J " w. MONOTER-RUDRIOH
f l * ! C-*̂  Tél. 5 1410 i

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations
les mercredi 11 et 25 juin de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous a, Case pos-
tale 4652, tél. de l'agent 5 17 05.

pW^H^W* *̂.WV» '' S* '̂ * , T'V^W^y«^^

' ' * ' ' 
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*
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. 
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PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d' air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle *mm
Altitude 528 m. - Tél . (038) (5 30 39

Mr Fiancés... ^̂
m Voyez nos vitrines .̂

m Nous sommes en mesure de 
^S vous fournir  le mobilier de a

l AU CYGNE î
\ C. BUSER FILS S
¦ 
^  ̂

N E U C H A T E L  Jf

^^^ Fbg du Lac 1 j _ y  '

.1

VACANCES HORLOGÈRES 1952
Nos magnifiques voyages « tout compris »

Côte d'Azur et Riviera italienne
Marseille - Nice - Monte-Carlo - San-Bemo

Gênes - Mllaji
7 Jours, du 21 au 27 Juillet , prix Fr. 270.—

DANEMARK - SUIDE
Copenhague - Stockholm - Gôteborg

AUTOCAR - BATEAU
15 Jours, du 20 Juillet au 3 août, prix Fr. 675.:—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat .̂̂ ÏÏ
Autocars Wittwer Îgg,,.,,-

AÊÊÊ/ È& Visitez le
A jP^P r̂ parc ^e renar ds

rjr  ̂ * - à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés,

de ratons-laveurs et de martres.
Ouvert de 10 h. à 17 h. - Tél. (038) 8 12 85

| y^»* m 0* VACANCES^^wmnl̂ T%?ff âé§i Lsc de Thoune en automne
H>HB8B 800 m. sur mer
Hôtel Kurhaus B&ren Home de convalescence
Pension Ruch Nlesenblick
Hôtel Alpennihe Pension-Chale* Stettler
Hôtel .Adler Fension-Chalet Lyseli
Home d'enfants Home « An der Halde »

Sunneschyn Home d'enfants ParadlésU
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

renseignements - Tél. (033) 5 7135

Dima nche 8 juin CKaSSerOH
Fr- 8"50 Départ 9 h.

Dimanche 8 juin SdUt-dU-DOUbS
I"r-' 7-~ Départ 13 h. 30 l

Jeudi 12 juin * Fête DJ6U |
Fr. 7.50 "̂T?Départ 7 h.

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "S.ESELÎJS
Autocars Wittwer NSS,

52e 68 !

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
BERCHER

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

Office fiduciaire G. LEUBA
Successeur de Schwelngruber et Leuba

l Temple-Neuf 4 - NEUCHATEL - Tél. 5 42 77
Comptabilités à forfait , par abonnements

Organisation - Contrôles - Expertises
Fiscalité



^̂  L A r U 0 1 1 1 U  N - :r.-
TOMBOLA : 1er prix 1 FORD CONSUL GRAND GARAGE ROBERT - NEUCHÂTEL

SAMEDI ET DIMANCHE A NEUCHATEL !

FETE
CANTONALE

DES UNIONS CADET TES
Samedi dès 14 h. 30 : Raid-concours
d'honneur (région Roche de l'Ermi-
tage) . — 20 h. : Grand feu de camp
dans la carrière de Champ-Monsieur.
Dimanche à 10 h. 15 : Culte avec
la paroisse au Temple du bas. —
11 h. 30 : Cortège.

. Dès 14 h. : Tournoi de jeux à Champ-Monsieur. — 17 h. 15 :
Proclamation des résultats et clôture sur la place de la Gare.

WÊr ^^HWWv DAI APE B̂ TJN FILM BIEN PARISIEN
W I flLnllL W avec JOSÉ NOGUERO dans

l 
Té'Fr

66 

J NOUS AVONS TOUS FAIT

 ̂
frança

'5
|ÉJi LA MÊME 0HOSE

^̂ HRriB 1 ———————————————
I ^̂  ̂

^"
>>;| LE FILM VE PLUS DROLE DE L'.4NNÉE '

[1ÈE JLA PÊCHE AU TRÉSOR I
ft. Soua-tltrés M avec lea MARX BROTHERS

Hk m̂mWm 
'' DIMANCHE : matinée à 15 heures

; Wfr ^^^BB Un Erancl rllm 
d'aventures

f APOLLO I TOKIO JOE I
1 Tél. 5 21 12 I aveo
p.\ Parié i Humphrey Bogart
_M _̂ français _â_ \
\ ____ ___

M Moins cle 18 ans non admis.

pP^^^^^B UN GBABMAÎ TT SPECT.<VCLE

roTiininlNO, NO, NANETTE I
¦ Ù \  UliaU I L'opérette qui vous a ravi...
I T^I_ 5 30 00 ¦ •¦¦* **ll21a <lu** vous enchantera !
(k M Tous les soirs à 20 h. 30
R**. Pirlf* Amm
BSik f  n™i. ÂkW Matinées à 15 h. : samedi, dimanche,
». irançBb « . mercred i et jeudi

h "I Samedi, dimanche , 18 heures et 20 h. 110 f *-̂ B VU
SA. Lundi et mardi , à 20 h. 30 8*.2fflï '̂  H*-

Un film français léger , pimpant, V *]» ^îV ^^^
SH| un tantinet osé... lii** ¦ ->-ï J de la musique entraînante et connue, ($Êi *s- \̂ r VJr

Ifa GEORGES G C ET A R Ï  aveo *,;î11̂ ^Mt> *̂fe B̂^̂ ^ te. ^^
GINETTE LE C L E R C  JÊÊÈÊÊÊÈM ' \ I

' i FÉLIX OUDART — ALFRED ADAM mWmm\mm\w ÎM «A*!
|̂ 1 AII .IOS — ALERME fiMP l MU H

 ̂
Jo la Romance ÈËï m S

Lfe Dalogues : SAUVAJON HP-̂  
^Réalisation : G. GEANGIER Uy< ^ WS WF VI

P"i Parlé français Deutcher Text S ^J|

P«*-J -_ „. Joe Me Créa - Brian Donlevy SPaT'*-* "JIJJ» ' S

y l/
30 Le traître du Far West r^KI H

r ^Auj ourd'hui et demain
en allant au Comptoir

-

vous participerez au

grand concours
organisé par

l'Imprimerie Centrale
à son Stand No 88

. . .

25 prix, dont

Un voyage de 13 jours en Espagne
Un voyage de 7 jour s sur la Côte d 'Azur

V /

Institut de jeunes filles du professeur Buser
Teufen près de Saint-Gall

Ecole renommée. Enseignement par petites classes. Tous les degrés. Prépa-
ration pour commerce (diplôme). Langues (diplômes internationaux). Ç'ours
ménageîs (diplômes). Lycée jusqu 'à la maturité. Professeurs d excellen te
instruction académique, sous nouvelle direction . Bonnes références. Situa-
tion climatique choisie préalpine. Courts de tennis, piscine, excursions, alpi-
nisme _ Education soignée et Individuelle, encouragement des talents per-
sonnels, musique, esprit joyeux, possibilité de prendre part à, la vie culturelle

de Saint-Gall. — Logis et nourriture exquis.
/*• J en allemand, français et anglais du 15 juillet
COUrS Cle VaCailCeS jusqu'au début de septembre.

Commencement du TRIMESTR E D'AUTOMNE : 15 septembre

^ËéJÈjf Samedi 14 
j uin , dès 21 heures

Bal de l'Université
dans le bâtiment universitaire

Avenue du ler-Mars
au profit de la Fédération des étudiants

Le bal sera conduit par l'orchestre
du Hot Club de Neuchâtel :

« New Orléans Wild Cats »
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 :
Cortège aux flambeaux

Employée ( Suissesse al-
lemande) cherche une
occasion de jou er du

piano
deux soirées par semaine
.pendant une ou deux
heures Environs du Mai:
préférés. Adresesr offres
écrites à A. N. 135 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRÊTS
de 400 & 2000 b. A fonction-
naire .employô , ouvrier, com-
merçant, agriculteur, «t 6
touta porconno lolvablo.pQttU
rembourvomenta mensuels.
Discrétion obsoluo ga-
ranti*. Timbre-réponse

Banque Golay & Ci*.
Passage St-Françoli 12.

Lanaanna

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été , exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mme L. ROGNON.

MONTMOLLIN

Tél . 8 1196
Jean Pellegrinl-Cottet

Hôtel ie Soleil 1
NEUCHATEL - Place Purry j

Tél . 5 25 30 ! -j

Fendant le Comptoir
vous recommande ses spécialités !

et vous invite à déguster j
sa fine cuisine

et ses vins de premier choix
ainsi que. son service assiette

qui a fait sa renommée. ! j

J. PEISSARD, restaurateur, i \

Pn 
M n ¦ *A Réparations

lANJ lX Accostage
BnllUli Polissage
Fr. SCHMIDT, Maillcfer 18. Tél. 5 58 97

THéâTRE Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 5 jours seulement
CINÉMA
Tél. 5 21 63

LE FILM LE PLUS DROLE DE L'ANNÉE

LA DERNIÈRE GRANDE PRODUCTION
COMIQUE ET MUSICALE DES

Ilarx Brothers
les clowns les plus prestigieux de notre temps

Une immense et inénarrable H n'est pas de
bouffonnerie qui balaie tout neurasthénie qui résiste
dans un orage de R I R E S à ce traitement-là !

LA PÊCHE
an trésor

iMBantS)»»:* ]̂^̂  Prenez des-nroidhbîrs-ren'iî tewie

* '

FRANCIS- BAR - CORTAILLOD
Dimanche 8 juin , à 15 h. et à 20 h.

DANSE
Orchestre Will y Benoit

(et son trio hawaïen)
Hôtel - Buffet de la Gare : F. Schneider.

La Paix Le Grillon
Avenue de la Gare Tél. 5 24 77

Restauration soignée
Mets de brasserie

Menus spéciaux sur comimanxie
Bonne cave
Se recommandent :

M. et Mme G. von Buren-Favre.

AU BAR DU VIEUX PORT
Village neuchàtelois du Comptoir

on boit un bon coup sur le zinc
i

Goûtez nos spécial ités :

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

Chez René
' Restaurant de la Gare du Vauseyon

Dimanche 8 juin 1952 , dès 8 heures

CHALLENGE CANTONAL
DE BOULES (boccia)

avec les équipes de la Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Neuchâtel G.B.T. et C.B.R.

^
^Abonnements pratiques

âen 

chemin de fer

et en automobile

Si vous voyagez sou-
vent, sans toutefois
vous déplacer réguliè-
rement, vous avez tout

avantage â prendre un abonnement pour demi*
billets qui revient seulement à 200 fr-pour-une année
et à 65 fr. pour trois mois.
Vous vous déciderez bien plus facilement à voyager
lorsque vous saurez que vous pouvez obtenirdes billets
à demi-tarif sur presque toutes les lignes de chemin
de fer, de bateaux et d'automobiles postales.
Un autre titre de transport particulièrement intéressant
est l'abonnement mixte (abonnement pour demi-
billets combiné avec l'abonnement général) qui
vous permet non seulementd'obtenirdes billetsàdemi-
tarif, mais encore de voyager tout comme avec un
abonnement général pendant 5 jours que vous choi-
sirez librement au cours d'un trimestre. Gardez ces
jours-là pour faire vos longs déplacements! Le prix de
cet abonnement est le suivant:
Validité de 3 mois 3e classe Se classe

avec 5 jours d'abonnement général 11 5 f r. 135 fr.
validité de 12 mois
avec20jours d'abonnement général 360 fr. 420 fr.
Il vous est naturellement loisible de vous procurer
d'autres cartes complémentaires d'abonnement gé-
néral.v y

Samedi 7 juin 1952 Dimanche 8 juin 1952
Dès 20 h. DANSE Dès 11 h. Concert-apéritif

PARADIS-PLACE

Grande fête champêtre
organisée par la Société des jeunes accordéonistes :

« Les Pygmées » Neuchâtel

GRAND GOmaBRT ^̂  DANSE
r i . 



Fin de semaine au Conseil national
La gestion du Conseil fédéral est approuvée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, au terme d'une
séance sans histoire, le Conseil -natio-
nal a donné au gouvernement déchar-
ge de sa gestion en 1951. Il l'a fait
par 145 voix contre 2, celles de MM.
Woog et Vincent, seuls présents des
cinq communistes qui siègent sous la
coupole en raison de leur « indéfectible
dévouement à l'U.R.S.S. > . Que leur en-
tière soumission à une puissance étran-
gère emipêche ces messieurs d'approu-
ver les faits et gestes du Conseil fédé-
ral , cela ne tire pas à conséquence.

Si î'on essaie de se remémorer les dé-
bats de ces qua tre dernière jours, on
constate qu 'il en reste bien peu de cho-
se. Rarement l'examen du rapport de
gestion fut  aussi tern e que cette année.
Il arrive parfois qu'un conseiller fédé-
ral trouve l'occasion de s'expliquer sur
telle ou telile affaire qui a ému l'opi-
nion publique et dont les remous sont
encore sensibles. La discussion éclair-
cit alors définitivement l'atmosphère.

I»a mort de deux aspirants
bernois

C'est un peu ce qu 'on attendait d'ail-
lem-s à propos de la mort des deux as-
pirants bernois au coui-s d'un exercice
de marche ou encore après la grâce ac-
cordée aux saboteurs allemands. On ne
peut pas prétendre que 'les exposés de
M. Kobelt — si l'on peut, dans le se-
cond cas, parler d'un « exposé» — aient
entièrement répondj i à cette attente.

Sans doute, en ce qui concerne le
tragique accident de juil let 1951, le
chef -du Département militaire ne pou-
vaùt-il pas faire de révélations. Il a
dû laisser dans l'ombre le seul point
qui présentait encore de l'intérêt, celui
des responsabilités encourues à _ un
échelon supérieur à celui où le tribu-
nal a jugé bon de frapper. Mais préci-
sément, les juges se sont prononcés et
l'autorité politique doit respecter : le
principe de la séparation des pouvoirs.
De plus, comme le capitaine condamné
a recouru en cassation, le dossier n'est
pas encore à la disposition du Départe-
ment militaire.

M. Kob eît devait donc se borner à
des généralités. Il n'a pas dissimulé
toutefois que des erreurs ont été com-
mises. A son avis cependant, et j'ai le
sentiment que la très grande majorité
de l'assemblée partage maintenant cet
avis, elles ne justifient pas la revision
des méthodes d'instruction dans leur
principe même.

Le chef du Département a donn é l'as-

surance qu 'on tirerait la leçon de ces
tristes événements et qu'on reforcera
les précautions là ju stement où les
exigences du service et de la prépara-
tion au combat imposent aux hommes
un effort plus considérable.

lies saboteurs allemands
Quant aux saboteurs allemands, con-

damnés à la réclusion à vi et graciée
en grand secret par le Conseil fédéral,
les explicatiojjs gouvernementales ont
été, jeudi , plus décevantes encore que
le bref communiqué publié il y a quel-
ques semaines.

Il y avait peut-être des raisons au
geste d'indulgence du Conseil fédéral.
Celle qu'on nous a servie est en tout
cas la plus mauvaise que l'on pouvait
invoquer . « Ces hom mes, nous dit-on,
n'ont pas agi en traîtres ou en espions,
mais en soldats qui obéissent à des or-
dres ! »

Nous avions toujours cru qu 'il y
avait des conventions internationales
précisant les circonstances dans les-
quelles un combattan t devait être tenu
pour un soldat et méritait, à ce titre,
le traitement prévu par le droit des
gens. Or, nous chercherions en vain,
dans ces textes, les dispositions s'appll-
quant aux saboteurs allemands. Et
comme l'a fait observer l'un des deu.x
députés socialistes qj ii est intervenu à
ce propos, si des Sj iisses s'étaient ren-
dus coupables du même crime et dans
les mêmes conditions à l'égard de l'Al-
lemagne, ils auraient été immédiate-
ment fusillés.

Il semble bien d'ailleurs que c'est h
la faiblesse même des raisons avancées
qu'on doit attribuer le silence officiel
sur les actes de grâce. On a craint les
réactions de l'opinion publique.

Et c'est bien , en. dépi t des propos em-
bai-rassés de M. Koibelt , l'opinion qui
subsistait, jeud i mati n , dans l'assem-
blée qui eut, elle aussi, l'indulgence
de ne pas pousser les choses plus loin.

G. P.

ZURICH , 6. — La Fondation suisse
pour les explorations alpines a reçu du
ijr Ed. Wyss-Dunant le télégramme
suivant , daté du camp de base du gla-
cier de Khumbu.

« Pour traverser le point de chute
des séracs qui s'étire sur une hauteur
de pins de 1000 mètres, il a failli beau-
coup plus d'efforts et de lutte* qu'on
ne l'avait pensé. Quatre jour s de travail
jpre et dangereux furent  nécessaires
pour venir à bout de cet obstacle. La
clé du plateau supérieur du glacier
n 'était pas autre chose qu 'une crevasse
large de plusieurs mètres et presque
infranchissable , qu 'on ne réussit à pas-
ser qu 'à l'aide d'un pont de cordes.
Le camp III , situé à l'entrée de la
combe , est maintenant complètement
approvisionné.

»Le temps est stable : le matin , beau
et très froid ; l'après-midi , du brouil-
lard avec grésillon. Le service de mé-
téorologie hindou annonce que la mous-
son n'atteindra probablement pas la
région de l'Everest avant quatre se-
maines environ. Le professeur Augustin
Lombard , géologue, qui poursuit ses
rechei-ches, a atteint le col de Nangpa ,
à la frontière tibétaine, et a installé
sa tente dans le voisinage de l'expé-
dition anglaise au Chooyu. Nos alpi-
nistes et nos sherpas sont en excellente
forme et en plein e activité. »

Il y a lieu de préciser cependant que
ce télégramme daté du camp de base
du glacier de Khumbu, adressé à la
Fondation suisse pour explorations al-
oines, porte la date du 6 mai.

Arrestation d'une femme
escroc à Zurich

ZURICH, 6. — La police cantonale
zurieoise a arrêté une femme, bien con-
nue de la justice, Sekna Reichenbach,
née en 1910, de Reichenbach (canton de
Berne). En 1947 déjà, le tribunal suprê-
me zuricois la condaimna pour escro-
querie de 400,000 fr. et tentative d'es-
croqueri e de 700,000 fr ., à. 4 années de
réclusion, avec .expulsion du canton .
Ce qui ne l'a pas empêchée, à sa libéra-
tion, de revenir à Zurich pour y pour-
suivre ses activités. Elle réussit de
nouveau à engager divers commerçants
à contribuer au financemen t d'une «af-
faire lucrative», en. leur faisant croire
qu'elle pouvait réaliser une affaire de
sucre, capable de donner de gros béné-
fices. Quatre prêteurs se virent dans
l'obligation de rayer de leurs comptes
un montant de 200,000 fr. L'enquête pré-
liminaire a monti-é que l'affaire n'a-
vait pas été préparée, mais que l'ar-
gent avancé avait simplement servi à
la femme escroc à mener la vie à gran-

Un télégramme
de l'expédition suisse

à l'Everest Le général Ridgway parle à
l'occasion de la commémoration
du débarquement de Normandie

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

PLACE D'UTAH (Normandie), 6 (A.
FJP.) — Aux cérémonies commémorati-
ves du débarquement en Normandie, le
grénéral Ridgway a prononcé l'allocu-
tion suivante :

La dernière fols que Je me suis trouvé
Ici, c'était comme l'un de ces milliers
d'hommes qui venaient faire la guerre.
Cette fols-ci , Je viens aveo la mission d'as-
surer la paix.

IL y a nuit ans, J'abordais ces plages,
participant à une croisade d'hommes li-
bres qui s'étaient croisés pour rendre la
liberté à ce pays généreux, berceau de la
liberté. En fait, nous noms battions pour
plus que" cela. Nous nous battions pour
le droit qu'a chaque homme, en tout lieu ,
de vivre en. paix et en tranquillité. Aveo
l'aide de Dieu , nous avons forcé la vic-
toire et consacré nos cœurs et nos mains
à. "J'oeuvre gigantesque de panser les terri-
bles blessures de la guerre. Tous, jusqu'au
dernier, nous avons espéré avec ferveur
et confiance en cet établissement dans le
monde d'une fraternité des nations trem-
pée dans lé sang de nos camarades tom-
bés et qui se serait juré d'éliminer la
guerre comme moyen de politique natio-
nale. . .

« Sept ans ont passé. .. »
Sept ans ont passé depuis ce matin de

mai, quand les hostilités prirent fin en
Europe, sur un ordre venu d'une école de
France. Pendant ces sept ans, nous avons
vu une poignée de despotes mettre à nou-
veau sur pied um totalitarisme encore plus
redoutable. Nous nous sommes contentés
d'observer, presque avec Incrédulité, cette
monstrueuse machine dominer et réduire
en esclavage les faibles et les sans-appui.
Nous avons observé, avec une crainte gran-
dissante, les frontières de la liberté se ré-
trécir et notre rêve d'un monde tranquille
se dissiper sous les coups répétés du com-
munisme, de la subversion, de l'infiltra-
tion et du chantage communistes et, en
Corée, de la guerre communiste déclarée.

Nous avons mis longtemps à nous éveil-
ler de ce rêve, nous avons été dangereuse-
ment lents à nous unir de nouveau dans
un grand effort collectif — un effort col-

lectif dont le seul but et le but perma-
nent est de maintenir la liberté et de pré-
server la paix que nous avons regagnée si
récemment et à un tel prix. Aujourd'hui ,
nous apprenons de nouveau cette amère
leçon, souvent oubliée, de l'histoire, que
la liberté doit être défendue et méritée
par chaque génération, l'une après l'autre,
que ce grand but de l'humanité ne sera
Jamais atteint ni défendu par des faibles,
des timides, des lâches. Tant que le mal
dominera le monde, partout, les hommes
libres devront se mettre cn mesure de
l'affronter, s'ils veulent préserver leur li-
berté.

Et lis ne peuvent y parvenir que s'ils
sont forts. C'est dans ce but que nous
avons formé cette grande organisation
Nord-Atlantique des peuples libres. Toute
autre solution conduit _ l'esclavage.

«Nous cherchons à éviter
la guerre »

Nous sommes des peuples libres et les
peuples libres n'écoutent pas la voix de
la crainte quand tout ce qu'ils chérissent
est en péril. Nous ne sommes pas aujour-
d'hui, nous n'avons jamais été, et nous
n'avons pas l'Intention de devenir des
nations qui vivent dans la crainte. SI
nous supportons notre sort avec tant de
patience, c'est parce que nous cherchons
par tous les moyens honorables à éviter
cette ultime catastrophe, la guerre, qui
ne prouve rien, qui ne règle rien et qui est
aussi stérile pour le vainqueur que pour
le vaincu.

C'est notre puissance qui nous permet
d'être généreux, tolérants, magnanimes,
comme seuls ceux qui sont forts peuvent
l'être. Si cette évidence historique parais-
sait par erreur, aux régents du commu-
nisme comme une Indication de faiblesse
ou était considérée par eux comme le
symptôme du déclin d'une civilisation qui
placerait la paix avant la liberté, le con-
fort avant le sacrifice» l'individu avant le
bien commun, cette erreur d'appréciation
nous apporterait sans doute de terribles
souffrances à nous, mais leur destruction
et la destruction de leur pouvoir s'ensui-
vraient inévitablement.

Le débat sur la Tunisie
à l'Assemblée nationale

PARIS, 6 (A.F.P.) — La discussion
dee interpellations sur la situation en
Tunisie s'est ouverte jeudi après-midi
devan t l'Assemblée nationale et se
poursuit en séance de nuit.

En dehors de l'opposition systémati-
que du groupe communiste qui , dans
un geste symbolique, avait déposé l'é-
charpe de député de M. Jacques Duclos
à la place habituelle du parlementaire
absent , deux tendances, se sont déga-
gées dès les premières heures du dé-
bat . La première a été définie par les
interventions de M. Auimeran (républi-
cain indépend ant), Fouchet (R .P.F.),
pour qui l'œuvre de la .France en Tu-

nisie peut être défendue-devant n 'im-
porte quelle instance interna t ionale¦malgré les calomnies don t cille est l'ob-
jet . Ces deux orateurs, après avoir
déploré ce qu'ils ont appelé les « décla-
ration** contradictoires» et les « chan-
gements de la politique du ministre
des Affaires étrangères» ont demandé
que la France « reprenne son vra i visa-
ge de droiture et de virilité ».

En revanche, pour M. Verdier, porte-
parole du groupe socialiste, le gouver-
nement n'est pas allé aussi loin dans
la voie des réformes qu 'il s'y était en-
gagé. Il est clair, a-t-il dit , que cette
politique a conduit à une impasse. I'.
n 'y a d'issue que dan» un revirement
complet. Il faut dire courageusement
que ia Fi-ance veut s'engager résolu-
ment dans uen autre voie.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 6 juin.

Tempéraiture : Moyenne : 16,5 ; min. :
13,5 ; max. : 23,6. Baromètre : Moyenne :
Vap.e. Eau tombée : 3,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest modéré depuis 10 h.,
ouieeb-sud-ouest , fort à très fort de
12 h. 15 à- 12 h. 35, oud-ouest modéré à
fort ensuite. Etait du ciel: Couvert à très
nuageux. Pluie d'orage de 12 h. 10 à
13 h. 30 et depuis 19 h. 30. Quelques coups
de tonnerre entre 12 h. 15 et 12 h. 30 et
depuis 19 h. 30.

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

Niveau du lao du 5 Juin à 7 h., 429.36.
Niveau du lao du 6 Juin à 7 h., 429.37.

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, tempe variable. Eclaircles alter-
nant avec forte nébulosité et quelques
averses orageuses, surtout dans l'après-
midi et dans la soirée. Encore assez chaud .
Au nord des .Alpes, venta irrégulleia du
secteur ouest. _. >,

Contre l'activité politique
du pasteur Niemoeller

WIESB4ADEN, 6 (Reuter). — Les dé-
mocrates libres de Hesse ont demand é
aux autoj- ités ecclésiastiques protestan-
tes d'Allemagne d'interdire toute acti-
vité politique à <M. Martin Niemoeller,
président de l'Eglise évangélique de
Hesse.

Dans une lettre adressée au chef de
l'Eglise protestante d'Allemagne, l'évê-
que Otto Dilielius, de Berlin, les démo-
crates libres se plaignent du fait que
Niemorfler, au cours d'une assemblée
féminine en faveur de la paix à Wies-
baden , ait déclaré « les communistes
sont aussi nos frères et comme l'a fait
Jésus-Christ nous ne voulons refuser
notre main et notre aide à personne ».

Le Parti démocrate libre d'Allema-
gne occidentale fait  partie de la coali-
tion gouvernementale dn chancelier
Adenauer.

EN FRANCE, M. Anthony Eden. se-
crétaire d'Etat au Foreign Office , a été
élu hier , à Paris, président du conseil
de l'Organisation européenne de coopé-
ration économique.

EN CORÉE, l'ambassadeur des Etats-
Unis , M. Muccio , s'est entretenu hier
avec le président Syngman Rhee.

AU VIETNAM , l'empereur Bao-Daï a
déclaré dans une interview : « Le mo-
ment est venu pour tous les Vietna-
miens de participer activement à l'ef-
fort de guerre du pays.»

LE TOUR D'ITALIE

Les sp orts
CYCLISME

La 18me étape
Cuneo-Saint-Vincent

(SERVICE SPÉCIAL)
A midi , le peloton s'ébranle en direc-

tion de Turin. Il ne se passe rien de
spécial et lorsque Koblet est victime
d'une crevaison , le Suisse n 'a pas de
peine à rejoindre avan t Saviglione au
32me kilomètre.

.Après Ivrca , 140 km., Fornara tente
de s'échapper en compagnie de sept
ou hu i t  autres  coureurs , mais les fu-
gi t i fs  sont rejoints .  A une v ing ta ine  de
ki lomètres  de l' arrivée , à la faveur
d'un passage à niveau ferm é, Grosso
démarre ainsi qu 'une douzaine de cou-
reurs. Mais, à 5 km. cle l' arrivée , il y a
une côte. Tous ceux qui ont rejoint
Grosso , sauf  Fornara , rétrogradent et
seront  absorbés par le peloton qui
chasse à bonne  allure princi palement
sous la conduite  de Kubler.

Grosso et Fornara  parv iennent  à res-
ter détachés. Corrieri et Rui *. qui ont
rétrogradé peuvent ne pas être absor-
bés tand i s  qu 'Astrua profite de la der-
nière côte pour prendre du champ et
une  i n f i m e  avance.

Classement de la 18me étape : 1. For-
nara , 5 h. 6' 4" ; 2. Grosso , même temps;
3. Corrieri , 5 h. 6' 10" ; 4. Ruiz , même
temps ; 5. .Astrua , 5 h. 6' 16" ; 6. Ku-
bler , 5 h. 6' 22" ; 7. Pasotti ; 8. Soldlnl ;
0. Conte ; 10. Ockers ; 11. .Albani ; 12.
Padovan ; 13. Biagioni. Puis vient tout le
peloton comprenant los Italiens Bartali ,
Coppi et Magni , Koblet et les autres
Suisses.

Classement général : 1. Fausto Coppi,
100 h. 11' 33" ; 2. Magni , 100 h. 20' 51" ;
3. Kubler , 100 h. 20' 57" ; 4. Zampini ,
100 h. 21' 2" ; 5. Bartali , 100 h. 21' 6" ;
6. Ockers , 100 h. 22' 31" ; 7. .Astrua,
100 h. 26' 3" ; 8. Koblet , 100 h. 26' 11" ;
9. Gemlnlanl , 100 h. 28' 17" ; 10. Zam-
pierl , 100 h. 28' 29", etc.

BOXE
Joe Walcott conserve

son titre
Plus de vingt mille spectateurs ont

assisté, jeudi soir, au stade municipal
de Philadel phie , au match opposant Joe
Walcott , champ ion du monde des poids
lourds à son challenger Ezzard Charles.

C'est à l'unanimité  des trois officiels
que la victoire aux points a été accor-
dée à Walcott qui garde ainsi son titre.

LA Y1E NATI ONALE DERNI èRES DéPêCHES

Bulletin de bourse
ZURICH Oorm du

OBXJGATTONS B Juin 6 Juin
Bi4% Fédéral 1941 . .101.60 % 101.50 %
8,4% Féd. 1946, avrill03.50 % 103.80 %
8'A Fédéral 1949 . . .100.75 % 100.75. % d
8% O.F.F. 1903, dlff.103.20 % d 103.25% d
8% O-F-P. 1938 . . . .100.50 % 100.40 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1048. — 1045.—
Société Banque Suisse 863.- 868.-
Orédlt Suisse 883.- 889.-
Electro Watt . . . .  925.- 926.- d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 800.— 800.—
SA.E.G., série I . . . . 50.- 50.- d
Italo-Suisse, prlv. . . 84^ d 84% d
Réassurances, Zurich 6775.— 6780.—
Wlnterthour Accidents 4630.— 4610.—
Zurich Accidents . . 8000.— d 8010.— d
Aar et Tessin .... '. 1160.- d 1170.-
Saurer 1045.- 1001.-
•Muminium 2115.— 2190.—
Bally 790.— 790.— d
Brown Bovert 1145.— 1148.—
Fischer 1135 e. d. 1127.—
Lonza 1001.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 1660.— 1672 .—
Sulzer 2040.— 2050.— d
Baltimore 102.— 101.—
Pennsylvanla 84 H 84 %
Italo-Argentina .. . .  26.— 26.—
Royal Dutch Cy . . . . 310.- 311.-
Sodeo 25 Va d 25 V,
Standard OU 333.— 336 %
Du Pont de Nemours 3*73.— 371.—
General Electric . . . 258.— d 256.— d
General Motors . . . .  241.— 242. —
international Nickel . 189.— 194.—
Kennecott 331.— 331.—
Montgomery Ward . . 271.— 272 %
National Dlstlllers . . 114 % 113 %ex
Allumettes B 46.— "ii Oil
tr. States Steel .... . 169.— Vi gi>

BALE
ACTIONS

Clba 2975.— 2980. —
Schappe 895.— d 89S.—
Sandoz 3025.— 3060. —
Geigy, nom 2750.— 2750.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6125.- 6275.-

I.AUSANiVE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- 765.- d
Crédit F. Vaudois . • . 770.- 765.- d
Romande d'Electricité 460.— d 460. — d
Câbleries Çossonay . . 2650. — 2625.— d
Chaux et Cimenta . . . 1150.— d 1175.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . . . . . . . .  133.— 133 %
Aramayo 15.— 15 %
Chartered 33.— 31 % d
Gardy 208.— 202.— d
Physique , porteur . . . 276. — 277. —
Sécheron porteur ', . . 460.— d 470. —
8. K. F 268.— 267.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 Juin 6 Juin

banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Yédit Fonc. Neuchât. 690.— 690.— d
•a Neuchâtelolse as. g. 1070.— d 1070.— d
àbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d

r i Dubied & Cle . . 1280.— d 1280.— d
•unent Portland . . . 2400.— 2400.— d

i rainways Neuchfttel . 500.— d 600.— d
iuéhard Holding S.A. 390.— d 390.— d
¦ïtabllssem. Perrenoud 620.— d 520.— d

OBLIGATIONS
¦tat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d ,
Tut Neuchât. 3.4 1938 100.75 d 100.75 d ,
.tat Neuchât. 3% 1942 103.75 103.50 dt
Mm. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d 'j
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d •
Ch.-de-Ponds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus ¦ . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1960 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banc.uo «lûlv-ialo.MuchAteloifiâ

La semaine financière
Les souscrip teurs français continuent

à faire une large confiance au gouver-
nemen t Pinay, dont l' emprunt procu-
rera d'importants moyens à la France.
La fermeté de l'actuel cabinet français ,
tant dans les domaines financier que
politi que , permet à notre grande voisine
de retrouver une stabilité que le pags
n'avait p lus connue depuis vingt ans.
Si l' ef fort  actuel peut être poursuivi ,
il en résultera un renforcement non
seulement de ta prospérité française ,
mais aussi de l'économie de l'Europe
occidentale tout entière où la restau-
ration des monnaies est un critère in-
dispensable pour l'ouverture de larges
possibilités d'échanges. Pourtant , la
baisse des prix n'a pas encore atteint
une grande ampleur, elle est de 5 %depuis trois mois ; l' expérience fran-
çaise n'en est donc qu 'à ses débuts.

La Bourse de Wall Street , favora-
blement influencée par la décision de
la Cour suprême des Etats-Unis de ne
pas réquisitionner les aciéries améri-
caines, poursuit son redressement à un
rythme accru.

Alors que nos marchés suisses de-
meurèrent maussades durant la der-
nière quinzaine de mai, ils sont en re-
prise cette semaine. La tendance large-
ment optimiste qui règne à New-York ,
à Paris et à Londres f in i t  aussi par
dominer chez nous. Seuls quel ques
trusts n'arrivent pas à suivre la ca-
dence g énérale ; pa rmi ceux-ci. citons
Indelec et Motor Columbus , ainsi que
les valeurs argentines qui , en p lus de
leurs di f f ic ul tés techniques , so^n t affec-
tées par le renouvellement du mandat
présidentiel au gouvernement du gé-
néral Peron. Les valeurs chimiques sont
particulièreme nt recherchées , de même
que les chemins de f e r  américains et
canadiens. Nestlé comble une partie de
son recul dû aux dé gagements d'é par-gnants fran çais, les acheteurs suisses
pro f i tan t  des cours relativement bas
prati qués ces jou rs.

A Paris, le cours de- l' or est plus
résistant.

Les cours des billets étrangers sontinchangés. E. D. B.

Des capitaux placés en Suisse
regagnent la France

M. Antoine Pinay veut remettre au
service de la nation française les capi-
taux clandestins ou placés à l'étranger.
C'est même l'un des objectifs majeurs
de sa politique.

Les ventes de métal sur le marché pa-
risien et les souscriptions en or dans les
banques ont jusqu 'ici dépassé les prévi-
sions. Les avoirs thésaurises sortent de
leurs cachettes , dans des conditions par-
fols étonnantes d'ailleurs.

Les capitaux placés à l'étranger se-
ront-ils tentés eux aussi ? Les premières
indications sont plutôt favorables , si l'on
en croit le « Monde ». L'Office des chan-
ges a constaté un rapatriement de dol-
lars et de francs suisses « qui est supé-
rieur au montant des opérations habi-
tuelles ».

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.50
françaises 40.50/43.—
anglaises 49.—/52.—
américaines 9.—/9.75
lingot» 5150.—/5310.—

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

Billets de banque étrangers
du 6 Juin 1952

Achat Vente
France l.ll 1.14
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  11.15 11.30
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.— 107.—
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  01.50 93 —
Autriche 14.90 15.10
Espagne 8.80 9.10
Portugal . . » « v H.50 15.—

Nouvelles économiques et financières

Il est indispensable de s'arrêter

au STAND N° 138 du COMPTOIR
.pour la démonstration du

HOBELFIX
l'appareil à usages multiples .pouvant ser-
vir d'établi, d'étau , de serre-Joint, de
vilebrequin, de support-vélo, etc. ; néces-
saire à tout bricoleur , artisan , agriculteur

ou même à la ménagère .
L'appareil , d'un poids minlmo de 3 kg. 200,
se fixe & n'Importe quelle table ou

planche.

BALE, 6. — L'ouverture de l'assem-
blée des délégués de IPUnion suisse dee
Sociétés de consommation, à Bâle, a
été marquée, vendredi soir, par une
réception des invités.

A cette occasion, M. Max Weber a
apporté les salutations du Conseil fédé-
ral et a déclaré notamment :

La tâche essentielle du Gouvernement
du pays est de prendre les mesures pro-
pres a révolution sociale se déroulant
dans le calme et à un développement nor-
mal de l'économie. Le Conseil fédéral ne
surestime en aucune façon la puissance
de l'Etat et espère au contraire que l'éco-
nomie et ses organisations prendront elles-
mêmes les grandes décisions et ne recour-
ront pas à l'aide die l'Etat pour remédier à
des difficultés relativement minimes.

En revanche, 11 y a des tâches qui ne
peuvent pas être résolues par les Indivi-
dus ou les divers groupes, mais seule-
ment en collaboration avec l'Etat La pros-
périté sociale et économique exi ge une cer-
taine stabilité du niveau des prix. La
politique économique suisse a pu enregis-
trer dans ce domaine, ces dernières années,
des succès remarquables. Rappelons que
depuis 1947, le coût de la vie, dans notre
pays, en prenant comme base le chiffre
indice de 163, n'a varié que de 3% en
bas et de moins de 5% en haut. C'est
certainement un succès remarquable à
une période où la plupart des pays souf-
frent d'une inflation plus ou moins forte
et parfois de crises graves. Chacun doit
cependant convenir que ce succès n'aurait
pas été obtenu dans la même mesure sans
les prescriptions de l'Etat.

Un discours
du conseiller fédéral Weber
au congrès de l'Union suisse
des sociétés de consommation

La courte série , « Le sport et les
jeux », a pris fin l'an dernier. Voici
cette année une nouvelle série, « Lacs
et cours d'eau », paysages choisis dans
les différentes régions de notre pays.
L'auteur de ces vignettes est le peintre
zuricois Otto Baumberger, professeur,
d 'Unterengstr ingen.

Le sujet du timbre de 10 et. est un
paysage jurassien typique , le Doubs ,
dont le cours lent et sinueux se perd
dans le lo inta in .  Lcs autres vignettes
nous conduisent  dans les hautes Alpes ,
le t imbre de 20 et. au Gothard , celui de
30 et. dans le Val Misox . Le timbre de
40 et. représente un site des Alpes ber-
noises , le lac de Mârjclcn dans le gla-
cier de Fiesch.

Le t imbre de 5 et. commémore l'en-
trée de Claris et de Zoug dans la Con-
fédérat ion.  On y voit les armoiries de
ces deux cantons , tenues par saint  Fri-
dolin , patron de Claris , et par l'archan-
ge Michel avec sa balance. Ce timbre
a été dessiné par Hans Bosch , de Berne.

Ces t imbres , édités officiellement sous
le nom de timbres « Pro Patria », sont
valables dès le 31 mai jusqu-'au 30
novembre.

Les nouveaux timbres
de la Fête nationale

SION1, 7. —¦ On vient  cle commencer
la construction d'une nouvelle cabane
au Mutl iogm , sur le glacier de Kander-
sirn , à la f ron t iè re  de Berne et du Va-
lais, à 3000 mèlrcs d'al t i tude.  i

L'aviateur Geiger , de Sion , a effectué
avec succès des essais de t ransport  de
m a t é r i a u x  avec un nouvel appareil sur
les lieux. Il a a t terr i , vendredi , à plu-
sieurs reprises , avec sa charg e sur le
glacier.  M. Geiger esip ère pouvoir trans-
porter les 14 tonnes  de matériaux dans
un délai de quinze  jours.

* Une innovation vient d'être créée sur
le réseau des chemins de fer fédéraux et
des lignes privées. Il sera possible désor-
mais de louer des bicyclettes dans quel-
que 700 stations , moyennant un modeste
dédommagement. U s'agit de bicyclettes
neuves ér trois vitesses que l'on pourra
même commander d'avance è, l'une quel-
conque des gares comprises dans le sys-
tème de location . Il sera possible égale-
ment de réexpédier la bicyclette à la gare
d'attache.

Construction d'une nouvelle
cabane au Valais

TIREU RS
Cet après-midi
Demain matin

TOUS AU MAIL
TIR EN CAMPAGNE

18 cartouches gratuites

Le souvenir du Comptoir
Le poulet grillé à la broche

Boucherie ROHRER
Entrée du « village neuchàtelois »,

sous la tour

B E A U f R I V A G E
CSraKicle $®isrée

dasus-unte ;
ouverte à tous

sous les auspices du T.-C du Mail
Permission de 4 heures

; sur les quilliers du stade

I
WMQUII.LE 1

Sucre - Saucissons 1

Café ûw Théâtre
Dimanche, de 11 h. à 12 h.

Maftisiée de Jazz
avec l'Ensemble Paul Joy

Grande saSIe de la Paix
Samedi 7 juin 1952

Soirée dansante
Orchestre « MELODIA »

Samedi
~^&P dimanche "

et lundi

derniers fours
ûm CompËoir

LA TÈNE - PLAGE - MARIN
Ce soir, DANSE

Orchestre : « BENIS - BAND »
(Cinq musiciens de Berne)

Ramequins Maison
Se recommande : W. BERNER.

Comptoir de Neuchâtel

PUTE FLEURISSE
HENRI HUGUENIN.

Dimanche 8 juin , lundi 9 juin

AU menu : Sole meunière

A T T E N T I O N !
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du camion de Oernier, grande vente do
haricots sans fils avec beaucoup de toma-
tes, courgettes, artichauts, asperges du
Valais et beaucoup de pommes de terra
nouvelles.

Se recommanderrt : les frères Daglla.

ACTION BIBLIQUE
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 8 juin , à 9 h. 30 : Culte
A 20 h. : Cours de culture biblique sur

les Actes des Apôtres
Chacun est cordialement Invité

BERLIN, 6 (D.P.A.) — Les voyages
et le transport des marchandiees entre
Berlin et la République fédéral e con-
tinuent à se faire sans heurts ni re-
tards. Les contrôles effectués, comme
toujours, à Babolsbei-g et Marienborn
n 'enti-aînent que des attentes do courte
durée . La police populaire s'en acquit-
te sans faire de complications.

Le trafic entre Berlin
et rAlIemape occidentale se
fait de nouveau sans heurts

SAINT-NAZAIRE, 6 — Méconten ts
du prix de 60 fr . français Se kilo, offert
par les fabricants fie conserves, les
pêcheurs de sardines du port de La
Turballe ont rejeté à la mer quatre
tonnes de sardines.

Des sardines rejetées
à la mer

M. PANIOUGHKINE
ambassadeur  russe

à. Washington

WASHINGTON, 6 (Reuter) . — M.
Alexandi-e Paniouchkine, ambassadeur
soviétique aux Etats-Unis, a fait savoir
vendredi qu 'il quittait  son poste de
Wash ington pour remplir une nouvelle
fonction .

M. Alexandi-e Paniouchkin e sera rem-
placé par M. Geoi-gji Zaroubine , ancien
ambassadeur de l'U.R .S.S. à Londres.

M. Paniouchkine a été ambassadeur
de l'Union soviétique aux Etats-Unis
depuis 1947. U a décilaré qu'il quittera
Washington dimanche et s'embarquera
mardi pi-ochain à New-York .

QUITTE LES ETATS-UNIS



ESCARGOT BICORNE
Cette petite pluie du lundi de

Pentecôte avait fait sortir les escar-
gots.

Selon l'usage immémorial, les en-
fants leur adressèrent une invocation
— dont nul n'osera contester la ri-
chesse de la rime ! — destinée à les
mettre en confiance :

« Escargot bicorne,
» Montre-moi tes cornes... »

Pendant que les escargots, selon
leur humeur, restaient sourds ou fai-
saient au contraire preuve de bonne
volonté, j'ai fait une découverte.
Poussé par la générosité de mon ca-
ractère, je n'hésite pas à vous en
faire bénéficier.
, J'ai trouvé pourquoi les escargots

vont si lentement. S'ils ont si peu
d'avance dans la vie , c'est parce
qu'ils portent leur maison sur leur
dos. Pourquoi ne s'en séparent-ils
pas ? Je n'en sais j- ien , n'ayant  pas
réussi à suivre les subtils méandres
de leur caractère. Et après tout , c'est
leur affaire de résoudre ainsi le pro-
blème du logement ! Mais une chose
est claire : c'est ce poids considéra-
ble, et son encombrement, qui leur
donne une allure si peu dégagée. Ils
se traînent , laborieux et baveux ; ils
avancent à peine , quand même ils
vont ventre à terre !
' Ces fortes pensées m'ont amené à
un autre ordre de réflexions que je
vous invite également à partager.

Tant d'hommes ressemblent aux
escargots, et s'avancent péniblement
dans la vie. C'est parce que , comme
eux , ils portent sur le dos leur mai-
son.

Leur maison ? J'entends leurs res-
ponsabilités et leurs soucis. Ceux du

ménage et ceux du métier. Ils sont
chargés du poids de la vie, aujour-
d'hui si compliquée. II y a le loyer
et les irfipôts à payer. La santé qui
est menacée. Le garçon qui a de
mauvaises fréquentations. Le monde
qui va si mal. Les communistes qui
vont déclencher la guerre. Les jeu-
nes qui ne sont plus comme dans le
temps. Et avec ça, le robinet de la
salle de bain qui fei'me mal.

Tous les soucis de la vie , les grands
et les petits, les réels et les imagi-
naires, pèsent sur nos épaules et
ralentissent notre marche. Nous en
avons trop à porter : c'est pourquoi
nous nous traînons, sans joie dans
le prieur.

Le moyen de faire autrement ?¦ Vous le trouvez en clair dans
l'Evangile. Il y est question de
Quelqu'un qui a pris sur lui le poids
du monde. Quelqu 'un, qui s'est volon-
tairement chargé de tout ce qui pèse
sur nous jusqu 'à nous écraser. Quel-
qu 'un qui a supporté tout cela à
notre place.

Et pour ceux qui le croient , le
fardeau de la vie est allégé. Ceux
qui croient vraiment en lui ne por-
tent plus leur maison sur le dos :
ils ont Quelqu 'un qui la porte pour
eux. Us reçoivent un Esprit vrai-
ment nouveau qui , d'hommes de
peine qu 'ils étaient, les transforme
en fils du Père, paisibles et légers.

C'est ainsi que les escargots du
lundi de Pentecôte nous renvoient à
la fête de la veille : la commémora-
tion du don du saint Esprit , qui
nous permet de ne pas vivre comme
des escargots bicornes.

J.-S. J.

Le mot de l'Eglise

AC j qmt, ras JOPB

Ce vice impuni , lf l lecture...
En 1951, la Bibliothèque de la

ville a prêté 58,454 volumes, dont
490% ont été communi qués dans la
salle de lecture. Des 53,547 volumes
prêtés à domicile, 14,516 provien -
nent du f o n d s  de la Bibliothèque,
34,416 des lectures récréatives, 4615
des collections de la Société du li-
vre contemporain. On constate une
diminution de 6198 volumes pr ê-
tés sur l'année précédente.  Mais ,
écrit la directrice dans son rapport ,
le prêt à domicile et la f r équen -
tation de la salle de lecture sont
soumis à des f luc tua t ions , constatées
par toutes les bibliothèques , et bien
d i f f i c i l e s  à expli quer. Il s u f f i t  d' ail-
leurs de peu de chose pour f a i re
monter ou baisser les courbes de la
statistique.

Le f o n d s  de ta Bibliothèque s est
accru l'année passée de 2615 volu-
mes, 1831 brochures, 400 rapports
administrati fs  et 46 manuscrits.

Persuadée que ce serait une gra-
ve erreur que de ne pas augmenter
le fonds  des manuscrits de Rous-
seau qui vaut à la Bibliothèque
d 'être connue des sp écialistes du
monde entier, la direction a acquis
cinq lettres autographes du citoyen
de Genève. Malheureusement , les
moyens dont dispose la Bibliothèque
ne lui ont pas permis d'acquérir
à la vente aux enchères des archives
de Mme Dupin toutes les p ièces
qu'elle avait pointées dans le cata-
logue. Il y a encore beaucoup d'au-
tographes de Rousseau qui sont en-
tre les mains des collectionneurs et
qu'il serait intéressant d'acquérir.

NEMO.

Lfl VILLE . |

La direction des travaux publics avait
depuis quel que temps à son program-
me la réfection du quai Léopold-Robert ,
plus précisément de la partie sud ré-
servée aux piétons.  Ce travail est en
voie de réalisation , main tenant  que la
Eose de la conduite de gaz est terminée.

e trottoir a été reprofi lé  et recouvert
d'un revêtement b i tum eux.

Réfection du quai
jLéopold-Robert

Monsieur et Madame
* Charles 4-VBNHOLD - de TBIBOLET ont
la joie d' anaoïxcer la naissance de
leur fils

Albert - Henri
31 mal 1952

j Calmar 5 bis, rue des Marchands

Monsieur et Madame
M. OSOWIECKI - BTJPER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Anik -Jeanne
le 6 juin 1852

Clinique du Crêt Bûchiez 6
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur at Madame
René BUpNET - de DiURDEL ont l'hon-
neur d'annoncer la naissance de leur
fila

Olivier - René \
4 juin 1952

Lauaairuoe, Clin ique des Charmettes
5, chemin Cthaaudfou, Lausanne

b~ " itttt—

Nos petits échos
du Comptoir de Neuchâtel
Comme nous l'avions annoncé , M.

Celsio Buss i , artiste-peintre, créa-
teur du Village neuchàtelois , a été
intronisé hier soir comme syndic
de la 63me commune neuchâteloise.
La cérémonie se déroula avec f a s t e
— parce que c'était une cérémonie
•— et avec bonhomie — parce qu 'on
ignore le genre « casse-p ieds » au
Comptoir.

C'est M. Pierre Court , boucher
honoraire du village pon r l' occa-
sion , qui remit au synd ic les insi-
gnes de sa charge , qui étaient une
sorte de cape où de boléro de satin
aux couleurs des chevrons , f i g u r a n t
l 'écharpe,  un parchemin à la calli-
grap hie savante et un sceptre , qui
était une canne à laquelle on avait
attaché une authentique médaille
du X V I I I m e  siècle f r a p p ée en sou-
venir du serment... au roi de Prusse.
(Cela , le très magn i f ique  et honora-
ble syndic  Bussi l'a ignoré jusqu 'à
ce qu 'il nous lise.)

Une [ois les insignes remis, le
syndic  monta sur une charrette et
f i t  le tour du village , précédé  par la
Musi que militaire en civil et accla-
mé j ) ar une f o u l e  considérable.

Les sommelières avaient été invi-
tées à se mettre un rouge à lèvres
vagabond et , au terme de sa tour-
née , notre syndic ressemblait au
premier des Mohicans.

Le Comptoir  n enreg istré, vendre-
di , selon les indications du secréta-
riat , 4840 entrées contre 4665 il y a
deux ans. Il  a reçu la visite de M.
Maerk y ,  président du Conseil muni-
cipal de Genève , qui a été enchanté
de ce qu 'il a vu.

Les invités dn jour  étaient les
pensionna ires de l 'Asile des dames
âgées de Saint-Martin, les en fan t s
des maisons de Belmont et de Mal-
villiers et les pensionn aires de
l'Asile des vieillards de Beauregard.

C'est en regardant passer cetv 4er'

niers qu 'un visiteur dit à son com-
pagnon : « On en trouve partout , de
ces sociétés de contemporains ! »

*NJ ***/ f***W

Les membres de l 'Association du
commerce de détail du district de
Neuchâtel et de la Cinalfa , après
avoir tenu leur assemblée , ont visité
le Comptoir hier après-midi.

'?*/ 4^4 4^4

Le f i l m  sur Lisbonne présenté
par Mlle  de Albuq uerque au cinéma ,
du Comptoir continue à fa ire  salie
comble. Une grande part ie  du f i l m
montre de quelles sympathies la
Suisse jouit  au Portugal.  Nous ap-
prenons que la belle voix qui chanle
le quatrain du prologue est celle
d'un noble Portugais de la radio
de Lisbonne et que la musi que vive
et colorée de la « Marche » est du
maestro Raul Ferrao, un des pre-
miers de son pays.

/ ^I 4 ^t f *4

Il  f a u t  détruire certaine légende.
Les gens qui jugent  de loin et qui se
gardent bien de se renseigner,
croient que les soirées , au « Village
neuchàtelois », sont mouvementées.
Eh bien ! jusqu 'à aujourd 'hui , la
police n'est intervenue que deux
f o i s  pour sortir des visiteurs qui
n'avaient su s'arrêter avant la cote
d'alerte. Il y a un grand progrès
sur les années précédentes.

/%4 4 ,̂ 4̂

Voici le dernier week-end dn
Comptoir 1952. Nul  doute qu 'il con-
naîtra l'a f f l u e n c e  des visiteurs de
l' extérieur, qui peuvent béné f ic ier
de fac i l i tés  de transports. L 'exposi-
tion est désormais « rodée » ¦ elle,
semble avoir pris racine sur la p lace
du Port.

MATHTJBIN.
,,,-,̂ 1-KHMj-Mn-aiM.MiftviTnnrr rniirnw

/Scandale matinal
Hier matin, peu avant 10 heures, la

police locale est intervenue à la rue
de l'Hôtel-de-Ville, où un passant avait
été attaqué et injurié par un nommé
F.V. Rapport a été dressé pour scan-
dale et voies de fait.

jLes 75 ans
du Dr Eugène Mayor

Aujourd'hui, le Dr Eugène Mayor,
ancien médecin-adjoint de rétablisse-
ment cantonal de Ferreux , célèbre son
75me anniversaire. Le Dr Mayor exerça
une activité de vingt-huit années à
Ferreux, soit du 1er janvier 1914 au
1er novembre 1942. Lors de sa retraite,
l'Etat de Neuchâtel rendit hommage à
cette longue et bienfaisante carrière
médicale. Parallèlement, il se distingua
dans les sciences en étudiant les cham-
pignons. Ses «Notes mycologiques » et
ses travaux lui valurent le doctorat
« honoris causa de la Faculté des
sciences de l'Université de Berne. Tou-
jours actif , le Dr Mayor poursuit ses
travaux de mycologie au laboratoire
de botanique de notre Université.

VIGNOBLE
< . '''¦

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin,
sous la présidence de M. Roger Calame.

L. G. est condamné à trols jours d'ar-
rêts avec sursis pendant un an pour
ivresse publique. Les 8 fr. de frais sont
à sa charge.

J. A. reconnaî t avoir injurié l'appoin-
té P. qui lui avait demandé de déplacer
son automobile de l'endroit où il avait
l'habitude de la parquer. Il exprime ses
regrets en déclarant que la fatigue a été
la cause de son mauvais comportement.
Ses propos lui coûtent tout de même
20 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

J. L., qui se rendait à Auvernier en
automobile , voulait garer sa voiture au
parc devant les hôtels. En arrivant , il
mit sa flèche à gauche et tourna sans
apercevoir une motocyclette qui venait
en sens Inverse. Il est responsable de la
collision qui se produisit et payera 15 fr.
d'amende et 10 fr. 50 de frais.

A. J., qui circulait sur sa bicyclette
entre Boudry et Areuse , bifurqua brus-
quement à gauche , en arrivant à la hau-
teur du Merdasson. Il fut renversé par
une automobile qui le suivait de près et
fut blessé au visage et à la Jambe. Etant
fautif , 11 devra encore débourser 10 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

J. R., qui s'est fait attraper une se-
conde fois à circuler sans lumière , ne
n'est pas arrêté à l'ordre du gendarme
et n'a pas voulu , ensuite , lui dire son
nom. Il payera une amende de 10 fr.,
peine supplémentaire à celle prononcée
contre lui le 21 mal , et les frais de la
cause par 22 fr. 40.

G. D. et Sch. se sont battus et Inju-
riés au café de la Croix-Blanche, à Cor-
celles. Sch. a porté plainte contre D.
pour voles de fait. D. est condamné â
20 fr. d'amende , tandis que Sch. s'en
tire avec 15 fr. Les frais sont mis à leur
charge , D. devant en payer les deux tiers,
soit 14 fr.. et Sch. le reste.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Concert de Pentecôte
Il faut louer et remercier Mlle Su-

zanne Robert, organiste au temple de
Corcelles , d'avoir offert une fols de plus
un beau concert aux paroissiens de la
Côte. Avec le bienveillant concours de
Mlle Béatrice Marchand , contralto , et de
M. Pierre Robert , violoniste , elle prépara
et exécuta un programme de choix. L'au-
ditoire , nombreux , put goûter des œuvres
de haute valeur artistique et religieuse ;
11 n 'est que de citer les noms des com-
positeurs : J. G. Walther , G. Frescobaldl ,
G. Bôhm , Vivaldi , G. Ph. Telemann ,
J.-S. Bach , G.-F. Hândel , dont les œu-
vres furent interprétées avec beaucoup
de talent , de chaleur et de conviction.

Ce fut une heure de recueillement
bienfaisante et enrichissante, à la fin de
ce Jour de fête ; la musique n 'est-elle
pas l'art par excellence au service de la
vie religieuse ?¦ Nous nous permettrons une remarque
et un vœu. Des arrivées tardives et des
préparatifs de sortie prématurés ont
troublé quelque peu le silence du début
et de la fin du concert. Qu'on veuille
bien y penser à l'avenir , afin que rien
ne nuise au vrai et complet recueille-
ment. H- F-

Au Conseil général de Cressier
(o) Le Conseil général a tenu sa pre-
mière séance de la législature devant un
nombreux public.

La séance est ouverte par M. Henri Ber-
ger, président de commune sortant de
charge qui souhaite la bienvenue à tous
les membres spécialement aux élus qui
siègent pour la première fols au législatif .

Conformément au règlement communal ,
M. Henri Berger demande au doyen ainsi
qu'aux trols plus Jeunes conseillers de
foniotianneff* provisoirement au bureau de
l'assemblée : M. .Adolphe Haemmerll com-
me président, M. Pierre Kting, secrétaire,
et MM. Lucien Vautravers et Paul Des-
combes fils, comme questeurs.

Nominations. — Sous la conduite de son
doyen, le Conseil général nomme son
bureau comme suit pour l'exercice 1952-
1953. Président : M. Jean Georges Vacher ,
proposé par le parti radical . A ce sujet,
M. Louis Albert avise l'assemblée que le
groupe socialiste appuiera la candidature
proposée, de même qu'il appuiera une can-
didature libérale à la vice-présidence. Il
demande cependant que son parti entre
dans la rotation des différents postes du
bureau du Conseil général et pour le pro-
chain exercice le parti socialiste présentera
un candidat à la vlce-présldence.

, -M. Emile Egger est nommé vice-prési-
dent. MM. Maxlmillen Ruedin et Valentin
Ruedin fonctionneront comme secrétaire

! et vice-secrétaire et MM. Lucien Vautra -
vers et Werner Stern comme questeurs.

Conseil communal. — MM. Léo Stoeckll
et Henri Berger sont proposés par le parti
radical . MM. Eugène Ruedin et .André
Ruedin par le parti libéral alors que le
parti socialiste propose M. Pierre KUng.
Le dépouillement des bulletins donne les
résultats suivante : MM. Eugène Ruedin
( ancien ) 19 voix. Stoeckll Léo (ancien )
18 voix , Ruedin André (nouveau) 17 voix ,
Kung Pierre (nouveau) 17 voix , Berger
Henri (ancien), 14 voix.

Commission scolaire. — Sont nommés :
le curé Julllerat (13) René Descombes (13),
Werner Stern (13), Louis Albert (13),
Adrien Rober t Ruedin (12), Roger Persoz
(11), Alexandre Ruedin (11).

Commission (lu budget. — Sont nom-
més : MM. Jean-Georges Vacher , Roger
Persoz, Emile Egger, Valentin Ruedin,
Louis Meyer.

Commission des comptes. — Sont nom-
més : MM. Emile Egger. Jean-Georges
Vacher, Lucien Vautravers', Roger Persoz,
Edouard Murlset.

Commission ou feu. — MM. Jean-Geor-
ges Vacher, Arsène Ruedin, James Balimer,
et .Alphonse Murlset sont nommés au pre-
mier tour alors que M. Edouard Graenl-
cher obtient 9 voix. Au deuxième tour ,
M. Ed. Graenicher est nommé par 12 voix.

Commission de salubrité publi que. —
Sont nommés : MM. Alexandre Ruedin
Maxlmillen Ruedin et Alcide Persoz.

Au tribunal de police du Val-de-Travers
(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Philippe Mayor,
président et Lucien Prasse, commis-gref-
fier , a tenu, vendredi matin , à* Môtiers,
une audience qui se prolongea Jusqu 'au
début de l'après-midi .

Tout d'abord, quelques petites infrac-
tions à la loi sur la circulation routière
et une vole de faits de peu d'Importance
ont été Jugées puis, le tribunal s'est pen-
ché, une nouvelle fois , sur le cas de E. P.,
de Travers qui a commis un abus de con-
fiance en abandonnant , aux Ponts-de-Mar-
tel, une bicyclette que lui avait vendu un
marchand de Fleurier et en n 'effectuant
pas le versement des acomptes mensuels
auxquels 11 avait souscrit.

E. P. a écopé de cinq jours d'emprison-
nement et de 54 fr. 50 de frais, le sursis
lui ayant été refusé en raison des nom-
breuses condamnations qui sont déjà ins-
crites sur son casier Judiciaire.

/%/ 4 .̂ r*.

Le 4 mai , une collision s'est produite,
près du garage Carettl, à Travers, entre
deux automobiles. L'une, qui se dirigeait
vers Couvet, était pilotée par J.-Cl. Ch.
de Tramelan et l'autre qui. après avoir
fait le plein d'essence, changeait de direc-
tion, par P. B., de Travers.

Ce dernlera deux fautes sur la conscien-
oe : ne pas avoir cédé la priorité à l'autre
voiture et avoir tourné sur la route can-
tonale, ce qui lui a valu 15 fr. d'amende
et 22 fr. de frais.

Ch a circulé à une vitesse nettement
exagérée, 60 km. à l'heure, peu avant la
collision et c'est pourquoi 11 a été con-

damné à 25 fr. d'amende et à 35 fr. de
frais.
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Lorsqu'elle tenait commerce à Fleurier,
Mme M. reçut, l'an dernier, laine et mo-
dèles afin qu'elle exécute, pour le compte
d'une maison spécialisée, des pullovers.

Les choses traînèrent et lorsque les lai-
nages furent terminés, ils furent vendus,
alnsl j OUe les modèles*, dans le magasin de
Mme**M. Celle-ci, 11 est vrai , a dédom-
magé partiellement le lésé en pensant que
l'administration de la faillite ferait le
reste, ce qui ne fut pas admis

Le juge a retenu que l'abus de confian-
ce avait bel et bien été consommé —

{contra l'avis du mandataire de la préve-
nue ,— * et a Infligé cinq Jours d'emprison-
nement à Mme M. et 95 fr. 80 de frais
Judiciaire. Le sursis lui a été accordé et
la durée d'épreuve fixée à 2 ans en raison
du remboursement qu'elle avait opéré et
de ce qu 'elle n 'a Jamais été condamnée à
une peine privative de liberté.
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La dernière affaire de la journée se
rapportait à un vol de foin duquel avait à
répondre G. L., des Verrières. Selon l'en-
quête de la gendarmerie la quantité du
foin qui a disparu serait de 3000 kilos ap-
proximativement alors que le prévenu,
qui d'abord nia , reconnut en avoir pria
une vingtaine de sacs.

Quatre témoins furent entendus et,
après l'intervention du mandataire du pré-
venu , G. L. a été condamné à la peine de
10 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans — le ministère public avait
requis 40 Jours de prison — et aux frais
dont le total s'élève à 118 fr. 30.

VAL-DE-TRAVERS

Un nouveau recours
4 lii.ii- l'a f fa i re

des faux lingots
(c) Nous apprenons que le mandataire
do A. D., condamné à 18 mois de réclu-
sion dans l'a f fa i re  des faux lingots, a
déposé un recours au Tribunal  fédéra l
contre la décision de la Cour d'assises
du mois de mars qui fut  confirmée par
la Cour de cassation pénale dans son
audience du 21 mai dernier.

COUVET
Nouveaux

conseillers généraux
(c)  Par suite de la nomina t ion  au Con-
seil communal  de .MM. Edmond Boit eux
et Charles Maeder , leurs sièges de con-
seillers généraux sont devenus vacants.
Pour les remplacer , le Conseil com-
munal a proclamé élus conseillers gé-
néraux MM. Ottavio Reggiani  et Ernest
Loosli , 1er et 2me suppléants de la
liste socialiste .

FUSURIER
Un bras fracturé

(cl Jeudi -f'près-midi , sur la place de
Longereuse, un élève de première se-
condaire, Rémy Rognon , qui partici-
pait à une leçon do gymnastique, a
fait  une chute et s'est fracturé le bras
gauche. Le blessé a été conduit à l'hô-
pital où il a passé la nuit  après avoir
reçu les soins nécessaires.

I t r ùl é  par une lampe
à esprit-de-vin

(cl Appr-enti aux usines Dubied , Ali
Thiébaud , 17 ans, domicil ié à Fleurier ,
a été brûlé au visage et à la poitr ine
par une lampe à esprit de vin qui fi t
explosion dans l'atelier . Le jeune hom-
me, après avoir reçu les premiei-s soins
sur place , a été transporté à l'Hôpital
de Fleurier .
t- Après «n grave accident
foi Dans la jour née d'hier,' l'état .de
M. Victor Lebet , renversé le. jour pré-
cédent par une  .motocyclette près de
Fleurier dans  les condi t ions que nous
avons rapportées, restait toujour s gra-
ve.

AUX MONTAGNES

1.4 CHAUX-DE-FONDS
Une employée d'hôtel

renversée
pur un automobiliste

(e) Jeudi, à 20 h . 30, u n  automobilist e
de Neuchâtel , en état d'ivresse, n ren-
versé une  employée d'hôtel qui circu-
lait le long de la rue Jnquet-Droz . Il a
ensuite pris la fu i te  sans s'occuper de
sa vict ime . Quelques heures plus tard,
il a néanmoins pu être iden t i f i é .

Quant  à la victime, elle a été con-
dui te  à l 'hôpital , souff rant  d' une frac-
ture ouverte de la j ambe  gauche.
Fête fédérale des musiques

«le la Croix-Bleue
(c) Aujourd'hui et demain aura lieu
à la Cbaux-dc-Fonds la VHIme fête
féd érale des musiques de la Croix-Bleue,
à laquelle participeront 23 corp s de
musi que et environ 700 musiciens. La
banniè re  fédérale sera accompagnée par
la musi que de Bâle, la dernière fête
ayant  eu lieu en cette ville en 1049.

(e) Dans la nu i t  de jeudi à vendredi ,
les propriétaires de l'immeuble situé
Grande-Rue 14 et Ûe phai-macien habi-
tant  l ' immeuble mitoyen étaient ré-
veillés à 2 heures par une intense fu-
mée envahissant leurs logements. Le
propriétaire de l'immeuble No 11 se
rendit rapidement compte que le feu
avait éclaté dans son atelier de radio-
électricité. Ne pouvant le maîtriser
avec ses deux petits extincteurs, il f i t
immédiatement donner l'alarme des
premiers secours.

A peine 10 minutes s'étaient écoulées
que la pompe à mousse était en action .

Grâce à l'intervention par la mousse,
les différents appareils de radio qui
étaient dans l'atelier furent sauvés du
désastre.

Il est éviden t que les dégâts sont as-
sez importante du point du vue mobi-
lier, en raison du dépôt important de
marchandises de toutes sortes se rap-
portant au métier du propriétaire.
Quant aux dégâts causés à l'imimeuMe.
ils sont de l'ordre de plusieurs centai-
nes de francs.

LES PONTS-DE-MARTEL
Commencement d'incendie

^ Â̂hMmMce^

La chancellerie a Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 6 juin , le Conseil
d'Etat a nomm é M. Eric Moulin , actuel-
lement commis à la Caisse cantonale
de compensation , aux fonctions de se-
crétaire-adjoint de ce même bureau ;
il a en outre autorisé Mlle Dora
Schmid, pharmacienne, domiciliée à
Neuchâtel , à prati quer dans le canton
en qualité d'assistante-pharmacienne.

Décisions du Conseil d'Etat
JIIW, peu après miau , oiors que aes

nuages orageux obscurcissaient le ciel,
un vent violent s'est abattu sur le lac,
soulevant de grosses vagues.

Comme une bai-que de louage était
au lai-ge, M. Kolliker et un d-e ses ou-
vri ers partirent en canot-anoteur, af-
frontant un lao d'éohainé. Ils retrouvè-
rent la barque sur l'autre rive , au lar-
ge du Vully, et ramenèrent ses deux
occupants, . des promeneurs de l'exté-
rieur , à Neuchâtel . Ceux-ci étalent
trempés, mais n'avaient été en aucun
moment effrayée . Après avoir fait sé-
cher leurs vêtements, ils continuèrent
leur route.

Un coup de tabac sur le lac

La direction de police prendra sans
doute prochainement une décision à ce
sujet pour la plus grande satisfaction
des baigneurs.

la saison des bains
est ouverte

Cette saison bienvenue a commencé
le 17 mai par l'ouverture de la plage
de Monruz, qui a déjà accueillit des cen-
taines de baigneurs. Les locaux et les
aménagements ont été rafraîchis et re-
mis en état et un uoiivea u gardien a
été engagé, ce qui fait  que notre plage,
avec sou gazon et ses ombrages, est
des plus accueillantes.

Les établissements de bains officiels,
eux , se sont ouverts mardi passé et
d' emblée ont été bien fréquentés du-
rant les beaux jours.

Notons qu 'en juin 1951, le Conseil gé-
néral a voté une modification du rè-
glement de police qui autorise les bains
non seulement sur les plages et dans les
établissements, comme précédemment ,
mais aussi dans des endroits autorisés
par la direction de police et désignés
par une plaque indicatrice . Les en-
di-oits auxquels  il avait été fait allu-
sion étaient : la rive sud de la fabrique
de tabacs, le petit  port à l'ouest des
bains de Serrières, la rive sud du dépôt
de la compagnie des tramways à l'Evo-
le, et une ou plusieurs parties de la ri-
ve au sud de la nouvelle route Neu-
châtel-Saint-Blaise qui seront choisis
une fois que les travaux seront termi-
nés.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N ¦"¦¦̂¦¦ ¦¦̂
Monsieur et Madame Alfred de Meu-

ron ;
Monsieur et Madame Charles deMontmollin ;
Monsieur F.-A. de Meuron , sa fili e

ses petites-filles et arrière-petite-fille ;
le Dr et Madame Charles de Meuron

leurs enfants  et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Bovet-de Meuron ;
le Dr et Mïdame Marcel de Meuron '

leurs enfant» et petites-filles ;
Monsieur et Madame Richard de Meu-

ron et leur fille ;
Monsieur et Madame André de Perrot,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Frédéric de Bosset, ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ; les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Paul de Coulon ; Madame
G. Jonquières, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-petits-enfants ; Mon-
sieur Max de Coulon , ses enfants et
petits-enfants ; Monsieur William de
Coulon , ses enfants  et petits-enfants ;
Madame Robert de Pury, ses enfants ,
peti ts-enfants et arrière-petits-enfants f
Monsieur Rodol phe de Coulon , ses en-
fan t s  et pet i ts -enfants , et les familles
alliées ;

Monsieur Charles Baillod , Mesdemoi-
selles Anna Schmidt et Mariette Rey,
ses fidèles serviteurs ,

ont l 'honneur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Pierre de MEURON
survenu le 6 juin , à l'âge de 89 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 juin.  L'heure sera indiquée ultérieu-
rement.
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Monsieur Arnold Meier ;
Mademoiselle Léa Meier ;
les petits-enfants de feu Jacob Meier-

Wettstein ,
ainsi que les familles alliées, en

Suisse allemande ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame veuve Anna MEIER
née WIDMER

leur bien-aimée maman , tante, grand-
tant e et parente , que Dieu a reprise à
Lui après une pénible maladie , dans
sa 86me année.

Neuchâtel , le 6 jui n 1952.
(Côte 113)

Il accomplit le souhait de ceux
qui le cra ignent ; Il exauce leur cri
et les délivre. Ps. 145 :19.

L'enterrement ,  sans suite , aura lieu
dimanche 8 juin , à 15 heures.

Domicile mortuaire  : hôpital des Ca-
dolles ; culte en la chapelle de l'hô-
pital .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Heureux ceux qui procurent la

paix.
Monsieur x et Madame Werner Heyd,

à Vevey ;
Monsieur et Madame Richard Heyd

et leurs enfants Marc et Patrice, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Erik Heyd et
leurs enfants José-Philippe et Chris-
tiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Heyd, à
Bâle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Christian HEYD
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère et parent , enlevé à leur tendre
affection , le 6 juin 1952, dans sa 74me
année.

Neuchâtel , le 6 juin 1952.
Beaux-Arts 10

Je veux que tous ceux que j'ai-
me soient avec mol où je suis, ou
plurtôt où je serai.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lund i 9 juin 1952.

Culte au Crématoire à 13 heures.
Prière de ne pas faire de vtslt.es

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Marcel Gauthey-
Kohler , à Peseux ;

Madame et Monsieur Eugène Stoeckli-
Kohler , à Clarens (Vaud) ;

Monsieur et Madame Henri Kohler-
Enzen et leurs enfants Nadine et
Georges, à Russin ;

Monsieur et Madame Georges Kohler,
à Val Barett (Canada) ;

Monsieur et Madame Charles Kohler-
Rolaz et leur fil le Janine, à Peseux ;

Sœur Lina Kohlei -, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel Gau-

they-Stœckli et leur petite Chri stiane,
à Peseux ;

Monsieur et Madame Albert Gauthey-
Rutti , à Peseux ,

ainsi que les familles Dubiez, Kohler,
Lonjaret et Robbe à Pontarlier , Chail-
let à Lausanne et à Penthalaz ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri KOHLER
leur cher et regretté père, frère, grand-
père, oncle et parent , survenu le 6 juin
1952, dans sa 79me année, après une
longue et douloureuse maladie vaillam-
ment supportée.

Venez à mol vous qui êtes tra-
vaillés et chargés eit je vous soula-
gerai.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 8 juin 1952 , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle 7, Pe-
seux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LE LOCLE

(c) Mardi prochain , le Conseil généra l
du Locle sej ^a appel é à nommer le Con-
seil communal. Jusq u'à présent , l'exé-
cutif était composé de trois P.P.N ., MM.
Faessler, Ponnaz et Mei-oni et deux
socialistes, MM. Jaquet et Duvane'l.

Les récentes élections aya nt renversé
la majorité , les socialistes sont de nou-
veau le plus fort groupe au Conseil gé-
néral. Ils ont dès llors revendiqué trois
sièges au Conseil communal.

Au cours d'une pi-emièi-e assemblée
de milita n ts, le comité directeur du
Part i  socialiste avait  présenté la can-
dida ture  de M . André Tinguely, actuel-
lement secrétaire de l 'Office cantonal
des mineurs  à la Chaux-de-Fonds. Au
vote secret , M. Tinguely n 'obt int  que
15 voix alors qu 'une  autre  candidature ,
celle de M. André  Racine , ouvrier hor-
loger , ob tena i t  lfi voix. Ce résultat
provoqua d'a.ssez vifs remous au sein
du Par t i  socialiste.

Vendredi soir , au cours de son as-
semblée générale, le Parti socialiste a
f inalement  désigné comme candidat  M.
Tinsrucily .

Dans l'après-midi d'hier , des contacts
ont été pris entre les représentants du
Par t i  progressiste na t iona l  et du Parti
socialiste. Le P.P.N. demandai t  que 'le
dicastère de l'Assistance aue détient
M . Meroni soit désormais un poste se-
mi-permanent , niais les délégués socia-
liste» ont  refusé d'envisager cette hy-
pothèse.

Comme M. Ponnaz sera a t te in t  par la
l i m i t e  d'Age cette année , H appartien-
dra au P.P.N. de désigner un second
candidat , le premier étant naturelle-
ment  M. FnesNler .

Lre troisième candidat
soc ia l i s t e

au Conseil communa l
a été désigné

(c) M. et Mme Walther  Wyss, domici-
liés rue du Nord 9. fêteront dimanche
le cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Sloces d'or
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