
Jacques Duclos a été transféré hier
de Fresnes à la Santé

APRÈS L 'ARRESTA TION DE L ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE L ASSEMBLÉE NA TIONALE

Privé de son secrétaire général le Parti communiste français ne semble pas encore avoàr retrouvé son équilibre
Nôtre correspondant de Paris

nous téléphone :
Quarante-huit heures après l'ar-

restation de Jacques Duclos et à
p art un mouvement de grève dans
les houillères du Nord où le ving-
tième des 26,000 mineurs a re-
fu sé de descendre dans les galeries,
quelques meetings protestataires et
un certa in nombre d'arrêts du tra-
vail limités, la situation reste calme
sur toute l'étendue du territoire
fra nçais.

La cause essentielle en est sans
doute la fermeté du gouvernement
qui, par la bouche de son ministre
de l'Intérieur a clairement déclaré
qu'aucun désordre d'aucune sorte
ne serait toléré par les pouvoirs pu-
blics.

En app lication de cette consign e,
d'importants services d' ordre ont
été mis en p lace p artout où cela
po uvait paraître nécessaire. A Pa-
ris, notamment, on pouvait voir
dans les cours des mairies et dans
celles des casernes des compagnies
républicaines de sécurité de puis-
sants détachements motorisés prêts
à intervenir là où le besoin s'en se-
rait fai t  sentir.

Une perquisition
au domicile de Duclos

Pour ce qui est de Jacques Duclos
et des 156 militants arrêtés en f la-
grant délit qui , comme lui sont ou
pourraient être inculpés d'atteinte
à la sécurité intérieure de l 'Etat ,
l'instruction et la procédure suivent
leurs cours normal.

Extrait hier matin de sa cellule
de la prison de Fresnes où il avait
passé sa première nuit- de prévenu,
le leader a été conduit sous bonne
et puissante escorte à son domicile
privé de Montreuil où il a assisté
à une perquisition ordonnée par le
juge instructeur.

Très maître de lui, l'ancien vice-
président de l'Assemblée nationale
a signé les procès-verbaux tradi-
tionnels et, cette fois-ci  sans menot-
tes , à l'inverse de ce qui s'était pas-
sé la veille , il a pris le chemin d' une
nouvelle prison, celle de la Santé
où il sera vraisemblablement placé
au régime politi que sinon même hé-
bergé à l'infirmerie ainsi que le
demandent ses avocats en raison du
diabète dont il serait atteint.

Relativement au comp lot commu-
niste , raison déterminante de l'in-
culpation de Jacques Duclos , aucun
(ait nouveau ni information n'ont
été divulgués au cours de la jour- ,
née d'hier. On en reste toujours aux
décla rations o f f ic ie l les  et singuliè-
rement à celles émanant du minis-
tre de l'Intérieur mettant f çr t  j us-
tement l'accent sur le caractère con-
certé et l' oganisation minutieuse

des scènes d 'émeutes qui se dérou-
lèrent mercredi soir.

Un document
compromettant ?

Un carnet de notes trouvé sur
Jacques Duclos -fait l' objet d' une en-
quête serrée. Il semble, disent les
milieux proches du Palais de Jus-
tice , que les renseignements conte-
nus dans . cet agenda pourrai ent
constituer un indice matériel extrê-

Cet instantané pris au cours des sanglantes bagarres de mercredi soir
montre deux communistes « matraqués » par les forces de police.

mement important de nature à jus-
t i f ier l'inculpation dont a fa i t  l' ob-
jet le secrétaire général du Parti
communiste.

Outre ces informations d' ordre ju-
ridique, la presse se fa i t  l'écho d'un
changement d' orientation dans la
tactique du Parti communiste, cel-
le-là même d'ailleurs que nous
avions signalée à l'heure où les ba-
garres faisaient rage à Paris.

D' après les « cahiers des commu-
nistes », sorte de revue des hautes
études moscoutaires, le Parti com-
muniste fran çais a décidé le mois
dernier de substituer au mot d'or-
dre « tout poiir la paix » celui de
« action immédiate à tous les éche-
lons ».

C'est en application de ces direc-
tives qui préconisaient aux c h e f s
responsables une participation per-
sonnelle aux mouvements de rues
que Jacques Duclos aurait payé de
sa p ersonne et, partant , permis ain-
si a la police de l'arrêter comme un
simple p orteur de pancarte.

La vérité en ce domaine ressem-

ble bien souvent aux romans. Fout
est possible avec le Parti communis-
te. Il reste que, privé de Maurice
Thorez, en Russie, et de Jacques Du-
clos, en prison, le parti n'a pas en-
core retrouvé son équilibre et re-
pris son s o u f f l e .

Pendant ce temps, l'Assemblée
nationale discute de l 'échelle mobi-
le des salaires et M. Antoine Pinay
pose la question de confiance,

M.-G. G.

Une plainte de Duclos
PARIS, 30 (A.F.P.). — Au nom de M.

Duclos , deux de ses défenseurs ont re-
mis- entre les mains du premier prési-
dent de la Cour d'appel de Paris une
plainte dont voici les principaux pas-
sages :

J'ai été mis en était d'arrestation, pour
le prétendu crime d'atteinte à la sûreté
Intérieure de l'Etat. Cette arrestation et
cette Inculpaltion ont été opérées alors
que Je suis sous le couvert de l'immunité
parlementaire. Le prétexte que l'on invo-
que est que J'aurais été surpris en fla-
grant délit de complot, prétexte qui ne
résiste pas à l'examen.

Le fait que la manifestation était ter-
minée au moment de mon arrestation
suffirait à lui seul à rendre Insoutenable
les prétextes Invoqués par un gouverne-
ment qui en est réduit à. montrer en quel
mépris il tient l'opinion publique et à
quel point 11 fait fi du droit constitu-
tionnel.

H s'est pourtant trouvé non seulement
un commissaire cle police, mais aussi un
procureur de la République et um Juge
d'instruction pour commettre dans de
telles conditions la forfaiture prévue par
l'article 121 du Code pénal.

C'est pourquoi , en vertu de cet article
et de l'article 484 du Gode d'instruction
criminelle, Je porte plainte entre vos
mains contre le procureur de la Républi-
que M. Aydalot, le Juge d'Instruction M.
Jacquinot , le commissaire de police du
Xme arrondissement et tous autres, et Je
me constitue partie civile.

Encore des jour naux
communistes saisis en France

PARIS, 30 (A.F.P.). — On apprend que
« L'Echo du Centre de Limoges » et « La
Marseillaise du Herry », journaux com-
munistes; ont été saisis la nuit dernière.
Ils reproduisaient les appels de la C.G.T.
et du Parti communiste invitant les tra-
vailleurs à cesser le travail et mani-
fester.

D'autre part , des tracts invitant la po-
pulation de Limoges à participer à une
manifestation communiste , vendredi soir,
ont été répandus la nuit dernière dans
les rues.-

A Montpellier, jeudi soir, un groupe
de trois cents manifestants conduits par
Raoul Calas, membre du Comité central
du Parti communiste , qui tentaient de
défiler à travers la ville , se sont heur-
tés aux forces de police. Au cours d'une
courte , mais violente bagarre , quatre po-
liciers ont été blessés.

A Lille, on signale que la situation
demeure calme dans les mines du Nord
où l'on note cependant une légère aug-
mentation du nombre des grévistes.

Enfin , le quotidien communiste pari-
sien « L'Humanité » signale qu 'un grand
meeting a réuni jeudi les ouvriers des
usines automobiles Renault et que des
arrêts de travail ont eu lieu dans cer-tains ateliers de ces usines.

DUCLOS SOUS LES VERROUS
M. Pinay vient de réagir contre le

j iumunisme comme il a réagi dans
.33 autres domaines depuis qu 'il est
• U pouvoir : il s'efforce de couper
¦a niai à sa racine. Il était trop facile,
«insi que : l'ont t'ait les précédents
0 ;>uvernements , de s'en prendre à de
Mmples comparses arrêtés au cours
ue bagarres et qui payaient de quel-
ques jours ou de quelques mois de
prison le fait de s'être laissé échauf-
fer par des meneurs demeurés,. pour
leur part , confortablement chez eux.
Un aussi volumineux seigneur de la
révolution que M. Jacques Duclos
pouvait jusqu 'ici exciter impunément
ses troupes à la haine. Personne
n'osait l 'inquiéter et le menu fretin
ceul était pris au filet. M. Pinay a
estimé qu 'il était temps que le vrai
lisponsaole des appels à 1 émeute fû t
trappe . C'était une question de jus-
tice.

Complot contre ia sureie ae i uiui
et de la nation ! 11 sera malaisé aux
làiefs communistes de se disculper de
ce chef d'accusation. Au demeurant ,
comme on l'a rappelé, le commu-
nisme par sa seule existence est un
complot permanent contre l'Etat dé-
mocratique. Les libertés qu 'il ré-
clame , c'est dans l'unique but  d' en
¦ aire usage pour détruire les formes
'ie vie politique du monde occiden-
tal.

Trop souvent , dans un récent
passé, on a perdu de vue cette vérité-
élémentaire , pour tant  proclamée par
les plus authentiques staliniens. Et
la lourde erreur des gouvernements
au lendemain de la Libération est
d' avoir supposé qu 'on pouvait asso-
cier dans une nation libre le com-
munisme et les communistes à la di-
recti on des affaires  publiques. Le ver
était dans le frui t .  On a payé cher
cette faute grossière, parce que, dès
l°"s, le p ^ r t i  de Moscou' s'est cru tout
Per ,lis. A telle enseigne que , lui qui
a toujours cherché, à détruire le

régime, a le front de se poser aujour-
d'hui en victime.

Mais dans le cas Duclos, il se ré-
vèle qu 'il y a davantage. A l'occasion
de la venue du général Ridgway en
France, le communisme, sous l'impul-
sion de son leader , s'est essayé aux
préliminaires de la guerre civile. Ne
pouvant organiser une manifestation
de masse qui avait été interdite, des
troupes de choc , des commandos ont
tenté d'attaquer et de déborder les
forces de police, dans divers secteurs
de la capitale, selon une technique
mise au point par les meilleurs tac-
ticiens du parti.' Devant le péril , le
gouvernement ne pouvait qu 'employer
la manière forte.

Sans doute , en agissant de la sorte,
a-t-il pris des risques. Il faut  s'atten-
dre ces jours prochains à une vague
sans cesse accrue de protestations, à
des mouvements de débrayage dans
les usines, à une campagne de presse
poussée au paroxysme. Et les orga-
nes communistes ne seront pas seuls
à se déchaîner. Ils seront accompa-
gnés sur le ton mineur par ces per-
sonnages à l'attitude ambi guë qui ,
aux heures graves, optent infaillible-
ment, tout en enrobant leur pensée,
pour la cause de la révolution étran-
gère contre celle de l'ordre social
progressivement réalisé sur le plan
national .

M. Pinay, semble-t-il , est disposé à
no pas s'en laisser accroire. S'il par-
vient à tenir bon , il aura le mérite
d'avoir assaini la situation intérieure
de son pays et de lui avoir fait re-
gagner à l'extérieur une partie de son
presti ge qui était en train de s'atté-
nuer. Les amis de la France dans le
monde se sentaient un peu inquiets
de certaines carences. Pour contenir
le danger totalitaire et parce que c'est
là le seul chemin viable de la paix ,
l'univers occidental fourn i t  depuis un
an ou deux un gros effort de défense

dont il se passerait assurément. Mais
ces lourds sacrifices seraient vains
si, de l'intérieur, cet effort continuait
à être impunément  saboté.

Nous sommes de ceux qui , au de-
meurant, pensons que, dans l'esprit
des masses, le communisme ne pourra
pas être vaincu par les seules armes
de la force. L'attirance qu 'il exerce
sur certaines foules fanatisées sera
surmontée dans la mesure où ses
adversaires seront capables d'exercer
la même attirance, grâce à un retour
sincère à des valeurs éprouvées aux-
quelles ils ont été hélas ! infidèles.
Seulement, il est des moments où , en-
vers le petit nombre de meneurs, des
mesures de salut public sont égale-
ment nécessaires.

M. Pinay, précisément , a commencé
en France à « renverser la tendance ».
Par ses actes dans le domaine écono-
mique et f inancier , il s'est efforcé de
créer un climat de confiance qui est
prof i tab le  non à une classe, niais à
tous les éléments de la nation et dans
lequel peuvent  s'accomp lir de subs-
tantiels progrès sociaux. Il ne saurait
dès lors permettre que les premiers
résultats acquis pour le bien com-
mun soient remis en cause par des
hommes qui n 'ont en vue que l'ins-
tauration d'un régime profondément
contraire aux traditions humaines de
la France.

Et sans doute si les leaders com-
munistes se sont montrés si agressifs
contre M. Pinay, c'est qu 'ils ont senti
que, pour la première fois, une expé-
rience était en train de se réaliser,
qui leur enlèverait leurs meilleures
armes. Un pays travaillant dans un
esprit de collaboration et où chacun
aurait sa place serait perdu pour les
adeptes de l'agitation sociale. En
mettant Duclos sous les verrous . M.
Pinay m o n t r e  qu 'il entend protéger
le travail  de la France et celui du
Français. Bené BRAICHET.

'

Le général Eisenhower
a remis son commandement

au général Ridgway

AVANT DE S'ENVOLER POUR LES ÉTATS-UNIS

PARIS, 30 (Reuter). — Le général
Eisenhower a remis le commandement
de l'O.T.A.N. au général Ridgway, ven-
dredi. Cet acte a été concrétisé par une
poignée de mains  et les deux officiers
semblaient conscients de la solennité
de l'heure. Les généraux et amiraux du
haut  commandement se trouvaient d'un
côté et les fonctionnaires civils de l'au-
tre.

La cérémonie a débuté par une allo-
cution d'adieu du général Eisenhower
qui a dit que la mission qu 'il avait
conduite en Europe sera encore la sien-
ne à l'avenir.

Puis le général Ridgway a dit qu'il
était fier de pouvoir succéder au géné-
ral Eisenhower. L'organisation des for-
ces défensives qu 'il commandera se fait
sans in ten t ions  agressives. Il s'agit uni-
quement de préserver la dignité et la
liberté de l'homme. L'Occident fera fa-

ce à l'agression d'où qu 'elle puisse ve-
nir.

A près ces allocations , les deux géné-
raux ont salué , alors qu'une musi que
mili taire jouai t l'hymne américain et
la Marseillaise. La garde d'honneur
était  formée de détachements de 14
pays de l'O.T.A.N.

Le général Eisenhower
prend congé de la presse
PARIS, 30 (Reuter) .  — Le général

Eisenhower a pris congé des représen-
tants de la presse.

Le général a déclaré que l'incompré-
hension entre les d i f fére ntes  nat ions
est le p lus grand danger qui menace la
cons t i tu t ion  de la défense de l'Occi-
dent.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Matthew Rid gway junior est arrivé à Paris en même temps que son père.
Voici le maréchal  Montgomery et le général Eisenhower suivant

attentivement les premiers pas du petit Ridgway sur sol français.

SOUCOUPE S^WOS 9fr090S

Vous avez une coupe. C' est bien.
Mais si, sous la coupe, vous avez
une soucoupe, c'est mieux. Et si
sous la soucoupe , vous avez une ta-
ble, alors, c'est que vous avez la
vie belle, la conscience paisible , et
la soucoupe heureuse. Ainsi , les
soucoupes de France et de Navarre
se mettent confortablement entre le
verre d'apéritif  et la table ronde
qui multip liée , f leur i t  sur des trot-
toirs protégés des rayons que jet te ,
par beau temps , l'astre du jour , pro-
tég és, dis-je , par les stores à jo yeu-
ses rayures rouges et blanches, ou
par fo i s  la treille paisible et campa-
gnarde que mouchette le soleil et
qu 'honorent d'un vrombissement en
sourdine des patrouilles d'abeilles
et de aliènes.

Les " soucoupes, depuis qu'elles
existent, ont tendance à s élever.
Leur ambition les pousse à se grim-
per laborieusement l'une par-dessus
l'autre, élevant toujours plus haut
la consommation vers le consomma-
teur, à seule f i n  de fa ire  mentir le
proverbe qui prétend trouver une
grande distance entre la coupe et
les lèvres. Ainsi la p ile monte com-
me monte la soupe au lait , l'ècuyer
de cirque, le prix de la fraise , et le
c h i f f r e  f ina l  ae l'addition. Et quand
enfin il la réclame, le consomma-
teur a p lus de peine à trouver son
assiette que les soucoupes , dont il
envie la stabilité et l'équilibre.

Vous les . voyez, au repos , sage-
ment empilées et dans un ordre par-
fa i t .  Quand elles sont en pleine ac-
tivité , c'est , il f a u t  le dire, avec un
certain calme. Elles se bornent
d'habitude à porter une tasse, ou à
contenir des radis, des olives ou
des cornichons, à moins que , por-
tées sur les douceurs (ou , plus exac-
tement portant les douceurs) elles
ne se parent de dragées , bonbons,
biscuits ou petits fours .  A ces fonc-
tions, les soucoupes mettent une
gravité du meilleur aloi , et ne quit-
tent jamais leur support.

J' entends par là qu'elles ne son-
gent jamais à voyager que d'une

main à l'autre, sans quitter terre,
somme toute. Car quand elles se
mettent à circuler dans les airs en
tournoyant sur elles-mêmes, c'est là,
croyez-le, le signe certain d' un
grand désordre. Il arrive, dans les
ménages où l'on ne s'entend pas ,
que la soucoupe soit projetée vio-
lemment par une main nerveuse. Il
est d i f f i c i l e  de dire, sans études
préalables, si ce voyage aérien est
un but en soi, ou s'il est destiné à
facil i ter un bris de vaisselle dont
le but f inal  est de satisfaire tel be-
soin de destruction surgi subite-
ment dans l'âme courroucée du mâ-
le exaspéré. Il arrive aussi que des
maisons ensorcelées voient les sou-
coupes circuler librement à un ou
deux mètres du sol, à l'ébahisse-
ment assez compréhensible des lo-
cataires abasourdis. Mais il f au t
constater que, dans les cas extrê-
mes, les soucoupes ne sont pas seu-
les à se déplacer de cette orig inale
inrnn

A l'extrême limite de la strato-
sp hère, il en va tout autrement. Là,
la soucoupe est reine et maîtresse.
Elle vire, elle volte , elle fa i t  des
grâces, et elle monopolise la circu-
lation. On en voit à l'œil nu, pa-
raît-il, quand la fantaisie leur prend
de laisser contemp ler leur visage lu-
naire. On en voit d' un peu partout,
et l'on se demande quelle main les
a lancées. Elles n'ont pas l'air de se
casser, et la colère ne semble donc
pas être le mobile de leur extrême
mobilité. Notre p lanète serait-elle
ensorcelée ? Divers indices nous le
feraien t croire.

Quoi qu'il en soit, et puis que le
mystère reste entier, il ne nous res-
te, à nous, qu'à souhaiter qu'elles
restent, elles, dans la stratosphère,
et qu'elles ne troublent pas la cir-
culation ces jours-ci, au grand dam
des braves à roulettes qui prennent
un acompte sur les vacances en par-
tant sur les belles routes de France,
d'Espagn e et d'Italie, un moteur à
exp losion sous le derrière.

OLIVE.

Une voiture neuchâteloise
contenant 1500 montres

saisies par les douaniers
italiens à Ohiasso

PONTE-CHIASSO, 30 (A.T.S.). — Les
douaniers italiens ont saisi à bord d'une
voiture neuchâteloise 1500 montres, en
partie en or, d'une valeur d'environ
9 millions de lires, passées en contre-
bande.

Les mêmes douaniers ont trouvé dans
une voiture de Côme 1990 flacons de
pénicilline qui n'avaient pas été déclarés.

11. Pinay pose
la question de confiance
PARIS, 30 (A.F.P.). — M. Antoine

Pinay, président du Conseil , a posé à
l'Assemblée nat ionale la question de
confiance sur le problème de l'échelle
mobile des salaires.

C'est dans les «formes constitution-
nelles » que M. Antoine Pinay a posé
la question de confiance à l'Assemblée
nationale.

En consé quence , le délai d'un jour
franc étant exigé, l'Assemblée ne pour-
ra voter que mardi 3 juin à 16 heures
après les fêtes de la Pentecôte.

Les communistes de Tokio
provoquent à nouveau
de violentes bagarres

TOKIO, 30 (A.F .P.). — Des manifes-
ta t ions  communis t e s  qui ont dégénéré
en bagarres sanglantes  se sont dérou-
lées cet après-midi à Tokio. Deux ma-
n i f e s t a n t s  ont été tués, une vingtaine
blessés, cinq policiers , un correspon-
d a n t  de presse amér icain et un jo ur-
n a i i s l e  j apona i s  ont  été a t t e i n t s  pardes boute i l les  en f l a mmées  ou conte-
n a n t  de l' acide su l fu r i quc.

Au nord de Tokio , deux des mani-f e s t a n t s  on t  t rouvé la mor t .  Deuxa g e n t s  de pnl ice  é t a i e n t  seuls au po stequi  a été encerclé. Dans  un réflexe dedéfense; les agents  t i r è ren t  sur  les as-s a i l l a n t s .  Avec  l' a ide  de r enforts  arri-vés peu après , le pos te fu t  dégagé.
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^g£l Neuchâtel

Ordures
ménagères

Lundi de Pentecôte
2 juin :

PAS DE SERVICE
Les quartiers du lundi
seront desservis respec-
tivement le mardi matin
et après-midi 3 Juin.

Neuchâtel, le 29 mai
1952.

Direction
des Travaux publics
Service de la voirie

MAISON D 'ÉDITIONS TECHNI QUES
cherche

COLLABORATEUR
avec pratique dans l'édition de livres ou revues.

Le candidat doit être capable de faire le travail d'édition :
contrôle, mise au point des manuscrits ; il doit connaître
la mise en pages, avoir un esprit créateur (oui du moins
critique) en ce qui concerne la présentation graphique,
et être capable d'établir les maquettes pour l'imprimeur.

Une parfaite connaissance du français est exigée, avec
notions d'anglais et d'allemand.

Offres sous chiffres P S 60581 C à Publicitas, Neuchâtel.
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Ménage sans enfant cherche pour une année
à partir du 24 juin ou pour date à convenir

appartement
de deux ou trois pièces avec confort, région
Saint-Biaise-Colombier. — Faire offres sous
chiffres B. X. 57 au bureau de la Feuille d'avis.

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 m2.

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

^^INeuch _âîe!
Permis de construction

Demande de l'Hôtel de
Chaumont et du Golf 8.
A. de construire un kios-
que de vente à Chau-
mont, sur l'article 5311
du cadastre.

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

Maison familiale
à vendre à Corcelles, de
cinq chambres, salle de
bains, chauffage central
et dépendances. Jardin '
de 550 m2 . Faire offres
sous chiffres J. P. 52 au
bureau de la Feuille
d-'avls.

A vendre, aveo entrée
en jouissance au 24 Juin
1Ô52 , à Peseux.
maison familiale

de trola pièces, aveo Jar-
din. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser a> l'étu-
de du notaire Charles
Bonhôte, à Peseux (tél.
No 8 13 32).

Habitation
& Yvonand, trois appar-
tements, est à vendre ;
prix réduit ; garage, Jofll
atelier , Jardin ; situation
avantageuse. S'adresser :
j  P i l l o u d, notaire,
Yverdom.

CONCISE
Maison familiale

à vendre
quatre chambres, oham-
bre à lessive, cave, gale-
tas, grand local atelier ,
Jaidin. Entièrement re-
mise à neuf. Prix a dis-
cuter. Ecrire sous chif-
fres P. N. 36435 L., &
Publicitas, Lausanne.

Immeubles
tous genres demandés.
Agence DESPONT, Bu-
chonnet 41, Lausanne.

Immeubles
à vendre

On offre à vendre à
Neuchâtel, dans le haut
de la ville, un groupe
de deux immeubles, de
construction ancien-
ne, dernièrement réno-
vés, comprenant cinq
appartements de qua-
tre, trois et deux piè-
ces, ainsi qu'un gara-
ge pour deux autos.

Ces immeubles étant
en société anonyme,
les lods et frais d'actes
sont supprimés. Prix
à débattre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
l ' E T U D E  JACQUES
RIBAUX, avocat et no-
taire, Promenade-Noi-
re 2, NEUCHATEL.
(Tél. Nos 5 40 32 et
5 40 33.)

Près d'Yverdon
& vendre habitation de
deux logements et dépen-
dances, j ardins, etc. S'a-
dresser à J. Pilloud , no-
taire, Yverdon.

offre à vendre
en ville

villas familiales
. de

cinq pièces-tarage
sept pièces-garages
huit pièces
dix pièces

Vue et dégagements

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, faubourg du Lac

renseignera

A vendre à Colombier

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

A louer

CHALET DE SIX CHAMBRES
cuisine et dépendances aux Prés-Devant sur
Montmollin . Situation et vue admirables.

Pour visiter, s'adresser à Ernest Badert-
scher, berger, aux Prés-Devant, et offres à
Charles Rindlisbacher, secrétaire du Syndicat
chevalin , Boudry. Tél. 6 41 69.

Libre le ler Juin ,
BELLE CHAMBRE

Fahys 39, 3me.

A louer, ler juin , cham-
bre meublée indépendan-
te, pour Jeune fille —
Tél. 6 50 3<5.

A louer une

chambre
Petits-Ohênes 9, ler éta-
ge, h gauche.

Ohambre à Jeune hom-
me sérieux , confort . Bel-
levaux 11.

Belles chambres un ou
deux lits , confort , 55 fr .
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Chambres à un et deux
lits, avec pension. Prix :
2EO fr., chauffage com-
pris. Tél. 6 30 58.

Office des poursuites
et faillites, Boudry

Enchères
publiques
Le mardi 3 Juin 1952,

dès 14 h., l'office sous-
signé vendra par vole
d'enchères publiques dans
son local des ventes à
Boudry, lea objets sui-
vants :

une coiffeuse avec
glace, une sellette, un.
lustre, une petite table
de studio, un vélo pour
homme, un appareil de
radio Médiator, avec
tourne-disques, un appa-
reil de radio marque
Jura ainsi que d'autres
objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura Heu au
comptant, conformément
à la loi.

Office des poursuites
et faillites d.e Boudry

Echange
Appartement de deux

pièces, avec confort , dans
le haut de la ville serait
à échanger contre loge-
ment de trols pièces dans
même région. Adresser of-
fres écrites à- S. R. 45 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer à la Raisse,
Concise,

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

A louer

petit appartement
de trols chambres, en
partie meublées, cuisine,
proximité du tram de
Corcelles. Tél. 8 13 62.

A louer au centre

une chambre
et cuisine

meublées. - Conviendrait
pour dame seule. Libre
tout de suite. Faire offres
écrites sous A. V. 56 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

quatre chambres, cinq
lits, bains , cuisson élec-
trique Belle situation. —
Libre du 17 Juillet au 2
août. Adresser offres écri-
tes à O. W. 917 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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.

Appartement
de trols chambres, hall ,
salle de bains, chauffage
central et service d'eau
chaude généraux, à louer
pour le 24 Juin 1952. —
Loyer mensuel: 184 fr.
plus Chauffage et eau
chaude. S'adresser à l'E-
tude Wavre, notaires.

Pour séj our
A louer au Sépey, val-

lée des Ormonts, chalet
meublé. Libre jusqu'au 20
Juin et dès le ler sep-
tembre. Prix modéré. —
Mme Mathey, Fornaohon
No 27, Peseux.

A louer
à Saint-Martin

un appartement de qua-
tre chambres et cuisine
et dépendance. Entrée à
convenir. Faire offres à>
Marcel Cuche, Saint-Mar-
tin (Val-de-Ruz).

A louer près du lac de
N e u c h â t e l , t erritoire
Saint-Aubin-Sauges, un
bel

appartement
de trois ou quatre pièces,
tout confort , situation
tranquille et au soleil .
Disponible à partir du
ler juillet. Faire offres
écrites à G. F. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LOCAL
et petite dépendance for-
mant MAISONNETTE
séparée, un peu décentrée,
accès facile, bon quartier ,
vue splendide. Pour arti-
sanat, petite fabrication ,
atelier , bureau , magasin ,
etc. Habitabl e pou r une
personne. Libre tout de
suite. Case postale 419,
Neuchâtel.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES À NEUCHÂTEL

L'hoirie de feu Mme Edouard Bèguelin fera
vendre par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, rue de l'Observatoire 24 (anciennement
Mail 54)
mercredi 4 juin
jeudi 5 juin
vendredi 6 juin et éventuellement
samedi 7 juin 1952, chaque jour dès 14 h. 15
un mobilier comprenant
meubles de salon, de salle à manger, de cham-
bres à coucher, meubles de style dont une jolie
chiffonnière avec bronzes, meubles anciens,
objets d'art , bronzes, étains, nombreuses pein-
tures huiles et aquarelles (dont un grand et
beau Paul Bouvier au prix minimum de
Fr. 1500.—), argenterie massive en bon état ,
vaisselle, nappages et une quantité d'objets
ménagers et meubles courants dont le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal,
¦¦*-: A. ZIMMERMANN.

Grand immeuble
pour fabrication ou entrepôts
d'environ 2500 m3, ainsi que local d'entrepôt de
350 m2 , sec et maison pour chaudière, terrain atte-
nant situé sur la ligne Berne-Neuchâtel , à vendre.
Conviendrait pour commerce de socs en gros, démo-
lition d'auitos, produits du sol, fabrique, entrepôts,
etc. Entrée en Jouissance tout dé suite. Conditions
avantageuses.

Ne sont priés d'écrire que des acquéreurs s'inté-
ressant pour leur propre compte à Case transit 815,
a Berne.

On cherche à louer, éventuellement à acheter

maisonnette d'été
avec belle vue et grand terrain arborisé.
R. Schaad, Beau-Site 34, le Locle, tél. 3 14 42.

On cherche
à Iouer , meublé

mois de Juillet, deux
chambres, cuisine, près
du lac. Ecrire sous chif-
fres W 53460 X à Publi-
citas, Genève.

REPRÉSENTATION
Un représentant visitant les restaurants, hôtels,

pensions.
Un représentant visitant les épiceries, quincail-

leries du canton, cherchés pour la vente accessoire
.d'un article nouveau. Bonne commission. Faire

' "¦offres sous chiffres P VV 11191 L à Publcitas,
Lausanne.

Fabrique de confiserie de Lausanne cherche
pour le canton de Neuchâtel et environs

REPRÉSENTANT
actif , bien introduit auprès de la clientèle et
pouvant s'adjoindre nos articles et spécialités.
Offres sous chiffres OFA 6492 L à Orell Fussli-

Annonces à Lausanne.

Conducteur
Importante imprimerie de Lausanne

cherche d'urgence bon conducteur de
machines. Gros salaire. Place stable.
Caisse de retraite. Offres sous chiffres
P. E. 35511L., à Publicitas, Lausanne.

Fabrique d'argenterie en Suisse
centrale cherche

ORFÈVRE
Place stable, entrée immédiate
ou à convenir. Discrétion.

Offres avec prétentions de sa-
laire et date d'entrée possible
sous chiffres C 37763 Lz, Publi-
citas, Lucerne.

Importante MAISON SUISSE cherche pour
son rayon Bienne et Jura bernois,

dames de propagande
Conditions : fixe, frais, abonnement C.F.F.,
commissions. Possibilité de gain Fr. 800.—
minimum par mois. — Faire offres avec
photographie sous chiffres A. S. 19975 J.

aux Annonces Suisses S. A., BIENNE

Pour le 15 Juin , on oherohe

FILLE DE SERVICE
ayant servi dans tea-room, sérieuse et présen-
tant bien. — Offres à Confiserie Weber, tél.
(024) 2 40 77, Yverdon.

Employé-collaborateur
J'o<ffre mes services à entreprise pouvant assu-

rer situation stable et Indépendante, connais a fond
tous les travaux de bureau , achats, vente, corres-
pondance, salaires et comptabilité.

Parle le français et l'allemand, capable die diri-
ger personnel, longue expérience dans l'Industrie
mécanique.

Prétention modeste , entrée à convenir.
Adresser offres écrites à C. L. 58 au bureau de

la Feuille d'avis.

Dame avec fillette cher-
che

logement
de trols pièces. Bevalx ou
environs. Entrée Immé-
diate ou à convenir. —
Ecrire sous A. R. 50 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche

chambre modeste
si possible aveo deux lits.
S'adresser : boulangerie
Heger. Tél. 5 34 65.

Appartement
Couple retraité, sans

enfant, oherohe deux ou
trois pièces, tranquillité,
soleil , situé entre Salnt-
Blaise et Boudry-Cortall-
lod. Offres avec prix sous
L. N. 21 au bureau do la
Feuille d'avis.

Je cherche à louer une
MAISON

de dix à douze chambres,
ou deux appartements de
cinq à sept chambres. —
Adresser offres écrites à
C. D. 902 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Jeune couple
cherche chambre avec, si
possible, part à la cuisi-
ne, dans le quartier ouest .
Adresser affres écrites à
D. R. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

J'offre 100 fr.
à qui me procurera un

appartement
de trols ou quatre pièces.
Place stable et garantie
assurées. Adresser offres
écrites à T. M. 976 au
bureau d« la Feuille
d'avis.

On cherche unq man-
sarde aveo deux lita, au
centre de la ville. Adres-
ser oiftfres écrites à M. W.
26 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
& louer à Neuchâtel,

appartement
de six ou sept pièces
aveo tout confort , pour
date à convenir. Faire
offres écrites sous K. M.
54 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe à Neuchâ-
tel à louer ou à acheter

villa
de six ou sept

pièces
aveo confort et garage. —
Ecrire case postale 33902,
Neuchâtel gare.

Deux personnes cher-
chent

appartement
de deux-trois chambres.
Adresser olîreg écrites à
R. B. 43 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons du 13
au 26 Juillet 1952,

logement meublé
pour deux adultes et trols
enfants. Région : lacs de
Bienne et Neuchâtel. M.
Sigg, Buohhalde 572, Klo-
ten.

Pour vacances du 15
août au 15 septembre, de-
moiselle seule oherohe à>
Neuchâtel ou aux envi-
rons Immédiats

petit logement meublé
avec confort , ou éventuel-
lement chambre confor-
table avec part à la cui-
sine et salle de bains. —
Faire offres aveo condi-
tions à case postale 24 à
Neuchâtel.

JEUNE
NURSE

consciencieuse cherchanouvelle place de confiace pour le ler Juin. Menleures références, certii "
cats. Offres sous chiffraOFA 5249 Z à Orell ptwli-Annoncen. Zurich 2J

Je cherche pour
JEUNE FILLE

de 16 ans, place pour M
der au ménage, si posa,ble avec enfant de 2 à «ans, à Neuchâtel, éven-tuellement comme aidedans magasin, pour an-;prendre la langue fian.çalse. Ecrire à- E. Win;,ger, Wettsteinallee 96Bàle.

On dherohe Jeune fille
de confiance en qualité
de

femme
de chambre

Faire offres à Mme Max
Petitpierre, Port-Roulant
No 3a. Tél. 5 14 34:

Ménaee soigné oherche

Fabrique de mécanique de précision de
Suisse romande cherche

chef d'atelier
d'apprentissage

! ' ;.
capable de diriger un atelier moderne d'ap-
prentis (environ quatre-vingts).

Entrent en considération les candidats ayant
une formation professionnelle complète, plu-
sieurs années d'expérience et les aptitudes
nécessaires pour instruire des jeunes gens
avec plaisir et fermeté. Connaissance de
l'allemand indispensable.

Offres avec cmrriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 3651 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

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

NOUS CHER CHONS
Collaboration pour agence régio-
nale ou éventuellement associa-
tion avec entreprise générale du
bâtiment et du génie civil ,

marchand de matériaux
pour vendre spécialités du bâtiment
dans la région et entreprendre tra-
vaux.

Il s'agit de matéri aux connus ou
nouveaux et de travaux par procé-
dés sans concurrence (protégés par
demande de brevet suisse à l'étran-
ger).

Seules seront retenues les offres
avec références les plus sérieuses.

Ecrire sous chiffres K 5109 X,
Publicitas, Genève.

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

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

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

VENDEUSES
Nous cherchons vendeuses, jeunes et sympa-

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

Fixe - frais journ aliers - commissions -
vacances.

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

Administration
engagerait per-
sonne au courant
des

travaux
de bureau

Adresser offres
écrites avec pré-
tentions de salai-
re ù, E. G. 093 au
bureau de la
Feuille d'avis.

I A U  

CORSET D'OR - NEUCHATEL

SEW Nous engageons une

JEUNE FILLE
comme aide-vendeuse

On cherche honnête

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

On demande

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

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

jeune homme
comme porteur de pain.
S'adresser à H. Bassin ,
boulangerie - pâtisserie,
Temple-Allemand 113, la
Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 15 15.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se pré-

senter.

Faifaty Fabrique d'appareils élec-
rUYdg triques S. A., Neuchâtel

Sommelières extra
Troisième rallye national Touring

à Planeyse
pour trols Jours. — Offres au Restaurant

de l'Etoile, Colombier.

On oherohe

personne
de confiance

pour aider le matin dans
ménage soigné. Tél. 5 25 20
entre 9 h. 30 et 10 h. 30
ou entre 14 h. et 14 h. 30.

Epicerie du Val-de-Ruz
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au magasin. Adresser of-
fres écrites sous N. F. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans une petite pen-
sion de montagne on de-
mande une

personne
pour deux ou trois mois
comme aide de ménage
maman aveo un enfant
accepté. Bons gages. Vue
magnifique. Tél. chalet
de la Mathoulaz sur Yver-
don. Tél. (024) 7 51 14.

On demande un
jeune homme

ayant si possible le per-
mis de conduire. S'adres-
ser à M. Perret-Gentil,
rue Fleury 18, Neuchâtel

On demande deux

peintres en carrosserie
ayant bonne expérience

de la peinture au pistolet

S'adresser : DRAIZE S. A.,
Neuchâtel

¦- ¦-.

Gaston Blanchard, Dombresson

Intéressant
Bureau commercial ayant du per-

sonnel spécialisé pour la

comptabilité
serait disposé à s'occuper de quel-
ques comptabilités de petites indus-
tries ou d'artisans, à des conditions
très avantageuses.

Ecrire sous chiffres O. D. 53 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couple dans la cin-
quantaine, Neuchâtelois,
oherche place chez

agriculteur
ou. maraîcher. S'adresser
à Gaston Girard; Con-
corde 53, le Locle. .

Demoiselle cherche pla-
ce de

vendeuse
dans magasin de mercerie
ou autre branche où elle"
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français . Adres-
ser offres écrites à F. V.
59 au bureau de' la Feuille
d'avis.

Poseur
de linoléum

(parquet - liège, caout-
chouc, etc.) cherche pla-
ce stable. Libre tout
de suite. Faire offres avec
condition s de travail et
indication de salaire sous
chiffres AS 3084 L aux
Annonces Suisses S. A.,
ASSA Lausanne.

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

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

Menuiserie
se recommande pour tra-
vaux , ainsi que répara-
tions de bateaux. Vente
de bateaux neufs et d'oc-
casion. Cousin et Béguin ,
Cuvette du Vauseyon 4,
Tél. 5 43 55. '

I

Les nièces de Madame Arnold TSCHACHTLt l
remercient sincèrement tous ceux qui leur ont 1
témoigné de la sympathie dans leur deuil et I
adressent une pensée de gratitude émue à ton- I
tes les personnes qui ont visité et entouré leur I
tante pendant sa longue maladie.

Un merci spécial pour les envols de fleurs. B
Colombier, Bienne et Genève. j j

des

Qccasïon
rs service. Faire offres

On cherche à acheter

frigos d'i
même défectueux ou ho

sous case postale 317.

Jeune Italienne
cherche place pour aider
au ménage et servir au
café. Libre tout de suite.
Neuchâtel ou environs.
Demander l'adresse du No
41 au bureau de la
d'avis.

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

On cherche à acheter
BATEAU

avec godille 'et â%.
FRIGO

Adresser offres détaillées
à N M. 37 au bureau
de la Feuilie d'avis.

ORCHESTRE
est demandé pour la ker-
messe de la Compagnie
des Mousquetaires de
Boudry les 7 et 8 Juin
prochains. Faire offres a
M. Marcel Février, à Bou-
dry. Tél. 6 43 41.

Echange
famille habitant les en-
virons de Berne cherche
Jeune fille de 14 à 15 ans
pour échange avec gar-
çon de 16 ans, pour les
vacances d'été. S'adresser
Tél. 5 57 68.

Dr H. SCHMID
Côte 87

ABSENT
du 30 mai au 30 juin

Dr GRETHER
COLOMBIER

reprendra ses
consultations

le 3 juin 1952

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu'au 30 juin

Dr BERSIER
oculiste F. M. H.

ABSENT
jusqu'au 15 juin

Docteur

Robert Muller
spécialiste et

maladies de la peau
ABSENT

jusqu'au 3 juin

Perdu sacoche
avec deux photographies
de mes quatre fils. La
personne qui en a prlj
soin est priée de la rap-
porter au poste de police
ou à Mme Klein, Maille-
fer 20.

URGENT
Jeune fille de 16 ai»,

intelligente et capable
oherche place d'apprentie
coiffeuse. Entrée selon
entente. Sylvla Panlz
faubourg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel. Ta. 5 13 76.

—.
Couturière

cherche place dans ma-gasin de confection ou
atelier de la ville. Adres-
ser offres écrites à J. a.38 au bureau de la Feull!
le d'avis.

Lingère
cherche Journées cheiclients seulement. Ville
ou dehors. Adresser offres
écrites à M. B. 42 au bu-reau de la Feuille d'avis.

On demande

sommelière
présentant bien , connais-
sant son service, dans
restaurant soigné. Faire
offres sous chiffres P.
4275 J à Publicitas,
Saint-Imier.

Maison de combustibles
de la place oherche

manœuvres
pour entrée Immédiate.
Tél. 5 10 31, Neuchâtel.

une
lessiveuse

et une

repasseuse
pour un Jour par mois.
Adresser offres écrites à
P. L. 40 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

personne
de confiance entre 46 et
60 ans, pour faire le mé-
nage et donner les soins
à un monsieur âgé en
convalescence. S'adresser
à Mme Paul Meyer. hor-
ticulteur, Colombier. Té-
léphone 6 32 61.

On cherche dans mai-
son privée Jeune fil le de
toute confiance en qua-
lité de

femme
de chambre

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

On demande un

ouvrier
de campagne

pour la saison des foins.
S'adresser à M. Traugott
Pierrehumbert. la Ferme,
Saint-Aubin. Tél. 6 74 07.

JEUNE FILLE
Danoise, de bonne famille, cherche place dans

famille où l'on parle français. Est disposée à faire
tourte sorte de travail dans la maison mais préfère
famille avec enfants. Parle l'anglais et un peu le
français. Bonnes références. — Adresser offres à
Mlle Llll Hahn-'Thamsen, c/o M. O. Hahn-Thomsen,
pharmacien, Kolding (Danemark).



« PERLETTE »
UN BAS A BAND SUCCÈS

Le nouveau bas en « Perlon Suisse »
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construite pour vivre longtemps

Agence officielle :
"euchâtel - Garage Francis Rochat, rue de l'Hôpital 9

Tél. (038) 5 59 94
Service : SAINT-BLA1SE/NEUCHATEL - Garage Terminus

Tél. (038) 7 52 77
Sons-agent : LA CHAUX-DE-FONDS - Garage du Grand Pont S. A.

SCHNEIDER FRÈRES - Tél. (039) 2 31 35
FLEURIER - Garage Edmond GONRARD
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La Suisse et les galériens pour la foi
LES ÉGLISES PROTESTANTES DE MARSEILLE SE SOUVIENNENT

Au cours des persécutions terribles
qui s'abattirent sur le protestantisme
français au moment et à la suite de
la Révocation de l'Edit de Nantes en
1865, des milliers de protestants fu-
rent condamnés aux galères « pour
avoir contrevenu aux ordres du Roy
concernant la R. P. R. », c'est-à-dire
pour, crime de religion. Us souffri-
rent durement au bagne de Mar7
seille, enchaînés à leurs bancs de
rameur ou enfermés clans les cachots
des forts Saint-Jean et Saint-Nicolas
et au Château d'If.

Saisissant l'occasion du 250me an-
niversaire de la mort de l'un des plus
célèbres de ces martyrs , Isaac Le
Fèbvre, avocat au . Parlement, les
Eglises réformées de Marseille ont
décidé de célébrer solennellement à
la gloire de Dieu, le lundi de Pente-
côte, la mémoire de tous les galé-
riens pour la foi qui souffrirent dans
cette ville et de rappeler leur sou-
venir par l'apposition d'une plaque
commémorative au Château d'If.

L'Eglise protestante suisse de Mar-
seille est étroitement associée à ses

Isçpurs françaises pour ce Mémorial ,
j et? «lie se fait l'interprète du comité
d'organisation pour inviter les Egli-
ses suisses à participer nombreuses
à cette journée solennelle.

Des Suisses dans la liste
des martyrs

La Suisse protestante a en effet été
mêlée étroitement à l'histoire et à la
vie des galériens, par ses enfants qui
ont été galériens eux-mêmes, par les
secours qu'elle a collectés pour les
forçats à Marseille et par l'hospita-
lité qu'elle a accordée aux galériens
libérés.

Dans l'interminable liste de ces
martyrs, nous avons relevé les noms
de 36 citoyens des cantons suisses.
Il y en eut de Genève , de Vaud , de
Neuchâtel , de Berne , de Soleure, de
Saint-Gall , des Grisons et de Lucerne.
Parmi eux il y eut des guides qui
payèrent de leur liberté l'aide qu'ils
apportèrent aux huguenots fuyant
une patrie inhospitalière ; il y eut des
soldats engagés dans les régiments au
service de la France et qui refusè-
rent sans doute de s'associer aux
Dragonnades ; il y en eut qui furent
pris alors qu 'iils combattaient aux
côtés des Vaudois des Vallées lors de
la « glorieuse rentrée » de 1689 ; deux
Lucernois enfin — et ceci pose un
problème juridiqu e autant qu'histo- :
rique — furent condamnés en 1747
par arrêt du Conseil souverain de la
ville de Lucerne « pour opinions con-
traires à la religion de leur pays » !
Beaucoup ne furent libérés qu'après .
de longues années de souffrances.
Plusieurs moururent à la peine,
payant de leur vie leur fidélité à leur
foi. Certains, tels ce Guillaume Bon-
hqste de Peseux , soumis plusieurs
fois à la bastonnade , et Paul Berger-
Ragatz de Coire, enfermé successive-
ment à la Tour-de Constance, au fort
Saint-Nicolas et "au Château d'If , 'ont :
laissé le souvenir de croyants « opi-
niâtres » et rayonnants. Ces Suisses
galériens ont ainsi écrit dans le mar-
tyrologe protestant une page trop
oubliée et qu'il convenait de rappe-
ler.

La sympathie
de l'Europe protestante

La profonde détresse des forçats
pour la foi provoqua un immense
courant de sympathie en leur faveur

1 à travers toute l'Europe protestante.
Des sommes importantes furent col-
lectées en Hollande , en Allemagne , en
Angleterre et en Suisse. Des subsi-
des furent votés par les Etats eux-

mêmes. La Suisse était particulière-
ment bien placée pour l'achemine-
ment de ces sommes, qu 'il fallait évi-
demment faire parvenir clandestine-
ment à destination.

Genève et Lausanne comptaient un
nombre important de réfugiés fran-
çais des plus distingués comme rang
et comme culture. Ils étaient pauvres
mais influents et entretenaient une
correspondance suivie avec les galé-
riens. Mais l'ami le plus fidèle des
galériens fut le pasteur et professeur
Calandrini , de Genève , qui fut pen-
dant 30 ans (1689-1719) leur infati-
gable protecteur. On a pu l'appeler
le « commissaire général de l'Europe
réformée pour le secours aux galé-
riens ». Il incita les galériens à en-
voyer des mémoires sur les martyrs,
fit connaître ces souffrances, corres-
pondit avec les villes ' suisses et les

Le château d'If , dans la baie de Marseille, où furent enfermés
de nombreux protestants.

• ¦ ¦ " Y
Etats protestants d'Europe, centra-
lisa les subsides et les fit parvenir à
ses correspondants à Marseille, une
famille suisse : les Zollikofer.

Cette famille, originaire de Saint-
Gall , était établie à,Marseille depuis
le XVIme siècle. Elle témoigna aux
galériens toute la sympathie possi-
ble au point de se rendre suspecte
aux autorités et de s'exposer à de
gros ennuis. En septembre 1686, l'évê-
que de Marseille demandait que l'on
interdise l'entrée des galères à Jean-
Conrad Sollicoffre, « parce qu'il for-
tifi e les forçats dans leurs senti-
ments » et que l'on prenne des mesu-
res pour empêcher les galériens de
recevoir des lettres et de l'argent.
Mais comme cette ïamille tenait une
très grande place dans le haut com-
merce de la ville on n'osa pas sévir
contre elle ; il fallait , dans l'intérêt
du port.Vla ménager ainsi que ses cor-
respondants. Jean-Conrad , quoique
très surveillé, continua sans être in-
quiété à faire tout le bien possible
aux forçats et à faciliter aux fugi-
tifs le passage des frontières. Son
parent , Christophe Sollicoffre, ami
dévoué et ingénieux . des protestants
condamnés aux galères, jouait ses
biens, sa liberté , sa vie même pour
secourir ses frères dans les chaînes.
Corrompant leurs gardiens à prix
d'or , il se faisait entremetteur de cor-
respondance , recommandait les victi-
mes du roi à la bonté des cantons
évangéliques, surtout à Zurich et à
Saint-Gall qui, honorant la signature

de leur combourgeois, lui répon.daient par de généreux envois. Lessecours ne consistaient du resté pasuniquement en argent. Par la mêmevoie, bibles, psautiers et livres depiété parvenaient aussi aux galériens
pour les fortifier.

Beaucoup moururent
et quelques-uns
furent libérés

Les forçats protestants étaient con-damnés à vie. La plupart moururent
à la peine. Il y en eut cependant quiobtinrent leur libération grâce auxefforts persévérants des gouverne-
ments étrangers , principalement l'An-
gleterre. C'est ainsi que Paul Racatz
fut libéré en 1700. En 1713 la reine
Anne d'Angleterre réussit à obtenir
l'élargissement de 136 galériens etl'année suivante de 44 autres.

Tous ces libérés se dirigeaient vers
la Suisse. Ils passaient forcément à
Genève. Jean Marteilhe, un des libé-
rés de 1713, nous a laissé un récit
émouvant de l'accueil que ce groupe
reçut à Genève de la part des auto-
rités comme de la population. Zurich,
Bâle, Berne et Saint-Gall rivalisèrent
avec Genève pour leur réserver un
accueil généreux. Beaucoup ne firent
que traverser la Suisse; Un grand
nombre cependant s'y fixèrent. C'est
ainsi que pour les années 1713 à 1718
nous avons relevé les noms d'une
centaine de galériens qui trouvèrent
un asile en Suisse : 10 à Genève, 24
dans le pays de Vaud, 15 à Zurich , 16
dans le canton de Berne, 17 à Saint-
Gall, 11 à Schaffhouse, 12 à Bâle, 3
à Neuchâtel et 2 à Glaris. Ils y reçu-
rent avec les autres réfugiés pour la
foi , non seulement des secours subsf
tantiels, mais également l'autorisation)
d'y exercer leur commerce et leurs
industries en grande partie nouvel-
les pour la Suisse.

Ces temps sont révolus. Depuis
1750, les eaux du Vieux-Port de Mar-
seille ne sont plus soulevées par les
rames des galères. Devant les grands
bâtiments de l'Arsenal, en partie en-
core debout , il n'y a plus qu'une flot-
tille de bateaux de pêche ou de plai-
sance. Le Château d'If dresse tou-
jour s sa massive silhouette blanche
sur son îlot à l'entrée de la rade de
Marseille. Mais ses sombres cachots
ne sont plus visités que par d'innom-
brables promeneurs.

On ne ressuscite pas le passé ; on
n'en vit pas non plus. Mais il est bon
que l'on sache que, dans ces lieux,
des hommes ont lutté et souffert pour
leur foi ; qu 'ils y ont redit la prière
des forçats chrétiens : « Fais Sei-
gneur, que je regarde l'anneau de fer
que je porte comme un anneau nup-
tial, et les chaînes que je traîne com-
me les chaînes de ton amour » ; et
que Dieu leur y a donné «la force
de supporter leurs afflictions avec
une patience et une persévérance in-
vincibles ».

L. SPIRO
pasteur de l'Eglise suisse

de Marseille.

Une plainte
des usines Citroën

contre un hebdomadaire
pour vol de documents

PARIS , 30. (A.FJ\). — Sur plainte de
établissements Citroën , le Parquet a
décidé d'ouvrir une information contre
c X » pour vol de documents et corrup-
tion d'emplo3'és. Cette action vise un
hebdomadaire spécialisé dans lequel
sont publiés les pians d'une nouvelle
voiture 10 CV Citroën dont les carac-
téristiques étaient jusqu 'à présent de-
meurées secrètes.

Une perquisition opérée au siège de •
ce journal aurait permis de saisir les
photographies de plans de ce nouveau
modèle.

Satisfaction à Paris
après les conversations

franco-américaines
PARIS , 30 (A.F.P.). — La satisfaction

générale exprimée à l'issue des conver-
sations franco-américaines de mercredi
et jeudi , tant du côté français que du
côté américain , permet d'augurer une
plus grande compréhension des impéra-
tifs de la politique française en Afrique
du Nord.

JI. Dean Ache son aurait promis no-
tamment l'appui des Etats-Unis sous la
forme d'une contribution à l'armée viet-
namienne.

On est fondé à croire que les vues du
Gouvernement françai s ont été enten-
dues avec attention et qu'une plus
grande compréhension de la position
française en Afrique du Nord se mani-
festera à l'avenir aux Etats-Unis.
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Plus besoin
de changer

la tension du fil
Seule la

olfre ce grand avantage

Conditions
avantageuses

N E U C HA T E L
Seyon 16 - Grand-Rue S

Tél. (038) 5 34 24

\ Poussines - poussins
OISONS - CANETONS de
première sélection, à ven-
dre. S'adresser à S. Mat- ,
they, parq avicole, 13,
Cantons - Hemniez, tél.
(037) 6 4168.
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Bistributeur : Garage PATTHEY & FILS, 1, Manège
Neuchâtel - Tél . 5 30 16

Sous-agents : GARAGE STRAM, Peseux
; GARAGE GONRARD , Fleurier

Service station : GARAGE DES JORDILS, Cortaillod
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EN VENTE GHEZ :
LAITERIE COLIN, AUVEBNIEK
LAITERIE PRYSI, SABLONS 53
LAITERIE F. SCHWAB, LES DRAIZES
LAITERIE STEFFEN, RUE SAINT-MAURICE
EPICERIE JAVET, PARCS 56
EPICERIES MEIER : BAS DU MAIL, RUE
MATILE, LA COUDRE, HAUTERIVE

EPICERIE ROULIN, PARCS 16
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION , SERRIÈRES

A vendre

bonnes tuiles
d'occasion. S'adresser à
Magnln frères, Coffrane.

CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Roman d'aventures
- par 10.

LUCIEN PRIOIiTT

— Notre passager français pour-
rait-il affirmer n 'être point entré
hier soir dans l'astronef , en compa-
gnie de Ja représentante du « Mis-
sissipi News » 1, insistait-il

John Smith , Fritz von Bochen et
Ettore Gambett a s'approchaient ins-
tinctivement de moi.

Je serrais , les mâchoires et ne ré-
pondais rien.

Encouragé par ce facile succès ,
Boris Bôrinof f allait continuer , lors-
que , plus persp icace et sentant que
l'affaire prenait  une mauvaise tour-
nure , Howard W. J.-C. R. Field
coupait court à notre discussion.
en déclarant :

-— Cela suffit , messieurs. L'heure
n'est pas aux disputes. Nous régle-
rons cet incident quand nous serons
parvenus au terme de notre voyage.
En attendant , je vous prie de con-
sidérer mademoiselle Spring comme
une invitée et de la traiter comm e
telle.

j e respirais ; mais en me pro-
mettant bien de régler , à la première

occasion , son compte à mon accu-
sateur.

Tandis que mes compagnons re-
tournaient à leurs occupations , je
m'approchais de Betty, que son al-
garade avec notre chef n'avait af-
fectée cn aucune façon , et lui de-
mandais de me raconter comment ,
et pourquoi , elle s'était subreptice-
ment introduite dans notre navire
cosmique.

En m'appuyant légèrement sur
la tête — ce qui eut pour effet de
me remettre durant une seconde en
contact avec le (plancher — la jeune
fille me répondit en riant :

— Ne m'aviez-vous pas montré  île
chemin , très cher , et supposez-vous
qu 'une journaliste américaine allait
laisser à un journaliste français
l'exclusivité d'un aussi sensationnel
reportage ?

L'argument était professionn elle-
ment p éremptoire. Je m 'inclinais et ,
durant un long moment , j' admirais
mon idole en silence.

La voix dç l'amiral-comte m 'arra-
chait ensuite à ma contemp lation et
m'obligeait à me retourner.

Debout dans le vide , à côté du
professeur von Bochen , Ettore Gam-
betta tournait en rond , plein d'in-
quiétude.

Le naturaliste autrichien mangeait
un morceau de pain et faisait de vi-
sibles efforts pour en avaler chaque
bouchée. Tout congestionné , il se
frappait de temps à autre la poitrine
à grands coups de poing.

— Certo , il va étouffer , me souf-
flait Zigomar.

Mais, .notre collègue tenait remar-
quablement le coup. Non sans peine ,
il était parvenu à engloutir jusqu 'à
la croûte et s'en montrait  fort satis-
fait .

— Mes chers amis , cette petite ex-
périence n 'a pas été inutil e, nous
déclarait-il. Grâce â elle, je sais*
maintenant  qu'il est possibl e de
s'alimenter durant un voyage cri
chute libre , bien que les aliments
aient , eux aussi , perdu leur poids.
Pour la boisson...

— Comment avez-vous trouvé le
pain ? coupait l'amiral-comte.

Sur le moment , la question me
semblait insolite ; j' avais oublié que
notre approvisionnement en vivres
avait été effectué en partie — .no-
tamment pour le pain — par l'Ita-
lien. ¦

Quand, à la réflexion , je trouvais
légitime .là demande de « Zigomar »,
Fritz von Bochen , moins compli qué
que moi , avait depuis longtemps ré-
pondu :

— Votre pain est dél icieux, pion
cher collègue. '_ __ . .. r

CHAPITRE XI

J e sors de la fusée

Howard W. J.-C. Field et Fritz
von Bochen se déclaraient enchantés1
de leur promenade hors de l'astr.af;
nef , ainsi que du résultat des expé-

riences Qu 'ils avaient pu y effectuer ,
deux heures durant,

--j * L'atmosphère moral e se trouvait
rassérénée par le retour de nos deux
compagnons.

Plus subtil que ne le laissait sup-
poser son aspect balourd , le savant
viennois s'ingéniait , depuis qu'il
nous avait rejoints , à dissi per , par
ses rèclls, le souvenir de l'incident
consécutif à l'apparition de ma chè-
re Betty.

Tandis qu'il me parlait , je me
glissais dans le scaphandre — si
lourd sur la terre et sans poids dans
notre .nouvel élément — qui allait

; me permettre de me déplacer dans
le vide intersidéral. De leur côté ,
Bôrinoff , Smith et Gambetta fai-
saient de même. Il avait été décidé
que nous partici perions tous les qua-

rt re à la seconde épreuve — le Russe¦ et l'Anglais, pour y accomplir des
travaux astronomi ques et des expé-
riences de ph ysi que ; l'Italien et moi ,
plus simplement , pour notre seul
plaisir.

Tout en assujettissant sur ma ca-
rapace métalli que le casque cylin-
dri que surmonté du gyroscope sta-
bilisateur , Howard W. J.-C. R. Field
entreprenait une discussion avec
Betty. Spring qui prétendait nous
accompagner.

— Non , mademoiselle, non ! Ce
n 'est pas un exercice pour jeune fil-
le.Pj e ne puis tolérer votre deman-
de , disait-il..

Et , comme plein d'une rancune

que je ne m'expliquais pas, notre
chef ajoutait : .

— Votre présence ici est suffisam-
ment regrettable. Vous devriez avoir
à coeur de la faire oublier.

— Vous n 'êtes pas sport , monsieur
le professeur. Un homme de votre
classe devrait  accepter avec plus de
caractère une défaite honorable.

— Sport ou pas sport , vous ne
sortirez pas d'ici !

Evoluant en tous sens autour de
son interlocuteur , comme une mou-
che obstinée , la journaliste mena-
çait :

— Et si , pour vous bien montrer
que votre veto m'indiffère , je sor-
tais tout de même , sans cet horribl e
scap handre que vous ne voulez pas
me prêter...

— Dans ce cas , mademois elle, vous
mourrez avant même...

Mais l'on vissait devant mon vi-
sage le hublot de verre du casque et
je n 'entendais plus rien .

Ainsi parés, nous avions vérita-
blement une étrange allure.

Des robots. Oui , nous ressemblions
à ces étranges être mécani ques, issus
des cerveaux d'ingénieurs que l'œu-
vre du Cr éateur enfièvre au point
qu 'ils cherchent à l'imiter.

A des robots ou , plus justement , à
leur grossière ébauche.

Nous n'avions plus rien qui rap-
pelât l 'humain. Nous n 'étions qu'un
froid assemblage de cy lindres d'acier
poli : un pour la tête , un pour le
corps et deux pour les jambes. No-

tre visage consistait en un disque,
de verre , nos pieds avaient disparu-
dans les tubes sur lesquels nous nous
dressions ; deux autres tubes —j
flexibles, ceux Jlà, que terminaient
des pinces — remplaçaient nos bras;
et nos mains.

A trois minutes d'intervalle, Bôri-
noff et Smith s'étaient engouffrés
avec leur matériel dans le sas per-
mettant de sortir de l'astronef. Ettore
Gambetta , maintenant, imitait leur
exemple.

Tandis que « Zigomar » effectuait
cette manœuvre — rendue difficile
par l'absence de pesanteur et , sur-
tout , par l'inhabileté avec laquelle ,
faute d'entraînement , il utilisait les
tentacu les armées de pinces qui lui
tenaient lieu de bras — j'inspectais
une dernière fois les multiples ma-
nettes placées à l'intérieur du cylin-
dre abritant mon corps.

Exercice malaisé, en vérité.
H me fallait tout d'abord — et

cela sans déplacer les courroies qui
m'unifiaient  avec mon blindage —j
rentrer ma tête dans les épaules ,
afin de la dégager du casque, puisi
me pencher sur le tableau fixé à la
hauteur de mon sternum et éclairé
par une lampe électrique.

't. .
(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »
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Une véritable aubaine
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IllcipènfiFucr
Grâce à la valeur naturel le  à°|'°ïde l'eau thermale et à l'em- lffll
ploi des matières premières ^Ë&r
de meilleure qualité pour la
fabrication, les eaux miné-
rales de WEISSENBOURG
jouissent d'une réputation
de premier ordre.
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| Motocyclistes S f

Nous luttons contre les accidents
mortels , l'achat d'un casque
s'impose, Moto-Salto suisse le

< plus résistant , 12 couleurs à
51 , a choix oo
> Nous off rons

à tout motocycliste un bon de
5 litres de benzine pour tous

< achats en-dessus de Fr . 50.—. <
Cu M

:: Busenhart-sports 5
Stand 57

le spécialiste moto ,>
S W35 Articles en daim - Confections 52
g Lunettes, etc. £
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Juger du confort d'une voiture, c'est prendre en considération son comportement en ville et
sur la route. — En FORD '52, les longs voyages paraissent courts. Pourquoi ? Parce que la
Ford vous épargne les fatigues de la route. En FORD '52, la circulation en ville est un jeu,
grâce à la maniabilité exceptionnelle de cette voiture.

^-5—- -" ' P\ Quelques éléments de confort vraiment supérieur:
, £_ ""' ' ~~—~" *

Vlt Grande visibilité périphérique grâce au pare-brise monopièce galbé, BUI
xlfcj X\ 1 grandes baies latérales, A la glace AR de plus da 63 dm'.

BHrçTSrTfegg.̂  ̂ Contrôle automatique de la suspension s'adaptant, en toutes circonstances,
£>~~Z "~ » . 1 ^s aux conditions routières

, ^̂ JK^- ĵ ,;. fllF Pédales de Irsin et d'embrayage suspendues • moindre pression â exercer,
ï Ç«Y * ' $%fj fonctionnement plus doux et plus aisé.

s v* """̂ ofiS^^Wv ^Y^'f f^Y 
Bouchon du réservoir é essence au milieu de l'arrière, sous la plaque de

<{f̂ ^Cj»M^P:><ip W-1?J-T*JL'Xû- - ¦ ":¦ • ' ;¦ roulage rabattable. Aucune manoeuvre compliquée aux stations d'essence.
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^ri perfectionné - commandes faciles - etc., etc.
| \̂ x^3k~B~*B3%&'™̂̂  Dans les nouvelles Ford 19 5 2. vous trouverez de l'espace à profusion pour
I >'# , la tête, les,Jambes, les coudes... Prenez place et rendez-vous en compte!
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NeucliAtel s Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

• > ' Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué ; O. GEHR1GER, Zurich
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REPRÉSENTANTS GF.NÊRAUX POUR .
LA SUISSE :

PROFAR S. A., GENÈVE

Futurs motocyclistes !
LA MOTO

i

est Imbattable par sa qualité et son prix.
Moteur robuste, de grande durée,

d'une haute valeur de revente
Agence :

M. BOBHAND *m~ *
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Tristesse des
cheveux gris

mats joie de retrouver sa Jeunesse en quelque."Jours , par l'application discrète du nouveau Beju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanche sa couleui
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par lei
teinture et quel que soit votre âge. Trois minute!
le matin suffisent, faites comme des milliers d(
personnes dans le pays, essayez le nouveau Reju-
vénator Soft-Hair 52, formule suractivée , et damtrois Jours déjà l'on constatera votre rajeunissement
ce qui sera votre plus grande source de Joie . Pou!
hommes et femmes, garantie de succès ou argem
remboursé. Le flacon Pr. 6.65 net , contre rembour-
sement. LAB. KÉJANT , Dpt. 12, Vernier-Genèv.et |,,,

g

Belle maculature à vendre
S'adresser au bureau du journal.

LOUEZ le réfrigérateur le plus répandu du monde I
(Sans obligation d'achat)

Bonification du total des locations versées,
en cas d'achat.

Seulement fr. 1.50 de courant par mois,
grâce au fameux compresseur rotatif

ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE)

Le plus grand rendement frigorifique
avec la consommation de courant la plus faible.

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

Neuchâtel P«rot £, o* s. A.
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28 mai - 9 juin

Au stand No ] QQ
Une marque digne de confiance

*4 Fabrication suisse P* ""̂  ̂ *^I I | ! ^<ï:y~̂
j

présente [
sa toute récente création : \ - „^̂ «

La machine à laver entièrement automatique
qui a obtenu un éclatant succès à la Foire de Bâle. Le corps de chauffe dont
eJle est pourvue , à comaiiande sans aucune intervention manuelle , est une révélation.
Une sélection des autres ' modèles ELÏVDA, connus et appréciés depuis longtemps,bénéficiant des derniers perfectionnements techniques, sera également soumise

; à votre choix au stand No 100.

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. À., Binningen - Bâle
Agence générale :

ARTHUR JAQUENOD, LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55, téléphone (021) 23 57 01

REPRÉSENTANT :
ANDRÉ EXQUIS, Les Cudeaux, Cormondrèche

r .̂̂  ̂ |̂

FRIDEN ULTRA-MATIC
LA CALCULATRICE QUI PENSE

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

AGENCE

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREAUX

NEUCHÂTEL
Bassin 10 Téléphones : Bureau : 5 38 87

k Comptoir Stand No 109 ¦ Stand : 5 72 86 J \

I GRANDS GARAGES BOBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

Charpentiers
scieurs

SI votre ciharlot va dur
ou s'il a du Jeu , venez
au Comptoir de Neucliâ-
tel. stand 141, voir la
scie à chariot de la mai-
son Lassueur, la Mothe
sur Yverdon.

« Triumph-
Roaster » 9 CV.

oatoriolet trols places plus
sipleder. Roulé 10,000 km.
depuis la révision totale.
Carrosserie, p e i n t u r e ,
pneus en partait état.
Magnifique occasion. Prix
intéressant à discuter .
Offres sous oMftfres A. S.
3080 L., Annonces Suisses
S. A., «ASSA», Lausanne.



NO UVELLES DE L 'ÉCRA N
DE ROME A GÊNES

Les prises de vues du nouveau fi lm
«Aventure à Borne » furent faites
dans ie cadre authentique de l'action , ,
eoit en I tal ie . Clareuco Brow n, pro-
ducteur et metteur en scène, ainsi , que
les principaux acteurs Van Joh n-son
et Paul Douglas exprimèrent leur en-
thousiasme de l'accueil qui leur fut
réservé et de l'aide qni leur fut prê-
tée lors des prises de vues au Vatican ,
à la basilique Saint-Pierre , au Colisée
à Borne, ainsi qu'à Gênes où furent
tournées, en plein air , les principales
scènes du fi lm .

AU PALACE : « L E  JOUR
OU LA TERRE S 'ARRÊTA »

•L'homme qui avait atterri avant-hier à
Washington dans sa nef astrale et qui ,
blessé par un soldat nerveux avait été
transporté à l'hôpital où U était gardé à
vue, a réussi à s'échapper. On ignore en-
core dans quel but cet Individu , qui pré-
tend être l'ambassadeur d'un groupe de
planètes, a repris sa liberté . La police et
l'armée conjuguent leurs efforts pour re-
trouver l'homme de l'espace. Son compa-
gnon , . le robot-géant Gort , est l'objet
d'une surveillance particulière. Vous con-
naîtrez tous les détails de cette extraor-
dinaire histoire en allant voir Michael
Rennie , Patricia Neal et Hugh Marlowe ,
dans . le saisissant film d'anticipation
scientifique de Robert Wise, « Le Jour où
la terré s'arrêta ».

LA CAMERA EN ALLEMAGNE
'a Les prises cle vues du nouvea u et
poignant drame américain « Lo diable
fai t  le troisième » viennent . d'être ter-
minées. Ce f i lm,  a été tourné dans le
cadre authentique requis, soit en Alle-
magne et en Autriche , sur lé célèbre
« Autobahn » à Berlin ,. A Munich , à
D tisse ldorf , à Berelitesgadren et à Salz-
bourg. La mise en scène est d'Andrew
Marton , qui tourna avec Compton
Bennett le film « Les mines du roi
Salomon ». Les rôles principaux sont
tenus par Pier Angeli , Gène Kelly
et, l'acteur suisse Henrich Gretler .
AU REX : « EMILE L 'AFRICAIN »

et « L E  JUSTICIER DU R OI »
« De tous les personnages Incarnés par

Fernandel dans les films les. plus divers ,
celui d' « Emile l'Africain » restera assuré-
ment l'un des meilleurs de sa carrière
pourtant ¦ déjà riche en succès, » Cette
phrase , elle émane d'un critique qualifié
dont l'opinion a du poids.

Fernandel joue dans ce film le rôle
d'un brave homme qui exerce l'honorable
profession d'accessoiriste dans un studio.
Il vit seul .: sa femme l'a quitté , ne le
trouvant pas assez ambitieux , en emme-
nant leur fille. Mais un jour, Emile dési- '
re revoir sa fille et pour éblouir sa fem-
me il Se fait passer pour un grand explo-
rateur et un chasseur de fauves ; l'on
imagine tout ce que la verve comique de
Fernandel a su tirer de cette situation !

Séances d'une détente exceptionnelle où
le fou rire est roi.

Les « 5 à 7 » sont consacrés aux fa-
milles. Le fils de Robin des Bois , Dou-
glas Fairbanks junior , communique sa
fougue dans un succès de cape et d'épée :
«Le justicier du roi ».

> UN NO UVEAU FILM
DE BOURVIL

Jean Boyer a 'donné à Couches, en
Normandie , lé premier tour de manl-
ve'le du « Trou normand ». Bourvil en
est la-vedette,  Jan e Marken , Noël
Boquevert , Pierre Larquey, Nadine
Basile, Brigitte Bardot sont ses par-
tenaires. Lo scénario ct les dialogues
sont dus à Irème de Pitray, perotte-
fil le de la comtesse de Séigur.

AU THEA TRE : « L A  CHARGE
DE LA BRIGADE LÉGÈRE »

Interprété par Errol Flynn et Olivier
de Havilland , ce film puissant , émou-
vant est d'une mise en scène grandiose.

« La charge de la brigade légère » est
un. programme de tout premier ordre.

AU STUDIO :
« LES MISÉRABLES »

D'après le passionnant roman populaire
de Victor Hugo , avec Harry Baur , Char-
les Vanel , Marguerite Moreno , etc. Malgré
l'Importance de ce spectacle sensationnel ,
la projection se fera en une fols malgré
les 5000 mètres de pellicule. « Les Misé-
rables » , c'est l'écrasement du faible et
du petit , de l'humble et du déshérité.
Mais c'est aussi le merveilleux épanouisse-
ment de cette fleur Immortelle : La li-
berté. «Les Misérables » , c'est le calvaire
gravi par Jean Valjean , le forçat condam-
né pour le vol d'un pain... qui n 'était pas
pour lui. « Les Misérables » , c'est le mar-
tyre de Cosette dont les larmes rachètent
les fautes maternelles.

« Les Misérables », est un extraordinai-
re spectacle de familles à l'occasion du
150me anniversaire de la naissance cle
Victor Hugo.

M I C H É L E  MORGAN DOIT ÊTRE
PROTÉGÉE PAR LES GENDARMES

Au plateau' d'Assy (Savoie ),  Michèle
Morgan , Jea n Uaibin , Daniel  Grelin,
Bené Génin et Simon e Paris tournent
les extérieurs du nouveau fi lm de
Jean De lannoy : « Une minu te  de vé-
rité ». La présence de ces vedettes et
de deux bonnes douzaines de techni-
ciens a mis la r évo lu t ion  dans cette
station vouée d'habitude au calmé le
plus absolu. Pour conten i r  les trois
ou quatre  cents personnes qui se pres-
saient au tour  du plateau en plein air

.à chaqu e  prise de vue , la brigade lo-
cale de gendarmerie  du t  opérer au
grand complet,

A l' occasion de ces prises de vues,
l'église du plateau d'Assy s'est enri-
chie, pendant deux .jours ,, d' un nou-
veau v i t r a i l  : celui de Jeanne d'Arc,
dû (ainsi le veut le scénario) à Da-
niel Gelin qui le réalisa en prenant
pour modèle Michèle  Morgan . Mais le
v i t r a i l  a déjà regagné le s tudio  pa-
risien , au grand regret des f idè les  qui
le trouvaient  beaucoup plus émouvant
et compréhensible ... que celui do
Bouault , dont , pour un temps, il avait
pris la place.

A VAPOLLO :
« ABBOTT ET COSTELLO

A LA L É G I O N  ÉTRANGÈRE »
Un film ultra-comique par la fantaisie

des situations et l'Imprévu des trouvail-
les hilares , avec Bud Abbott , Lou Costel-
lo , Patricia Medlna , etc.

Abdullah , lutteur de prix , refuse de se
produire clans un match de lutte et re-
tourne chez lu! en Algérie. Ses protec-
teurs , Jonesy et Max , partent à sa recher-
che pour le ramener. Jonesy et Max ne
sont pas arrivés en Algérie qu'un espion
fait part de leur présence a Hamud Et
Khalld , chelk du désert et cousin d'Ab-
dullah. Tout en essayant d'éviter l'assas-
sin Hamud , Jonesy et Max se rendent
au marché d'esclaves et sans le savoir ,
concluent une affaire avec Hamud en
achetant six esclaves plus belles les unes
que les autres et .parmi lesquelles se trou-
ve la séduisante Nicole , qui n 'est autre
qu'une agente de la police secrète fran-
çaise I

Le sergent Axmann propose à Jonesy et
à, Max d'aller s'engager à la Légion étran-
gère. Pendant qu'ils cheminent vers Fort
Apar , la Légion entière «rt attaqué* <-J»r
les Arabes.

. . :. l . . .. J

LE SPORT QUI TUE

LES PROPOS DU SPORTIF

Dans un article paru dans ce
journal , il y a quel ques jours ,
Franchomme s'étonnait du sllé:nce
f a i t  autour des accidents mortels
survenus lors des courses de Berne.
Les remarques énoncées dans cet
article étaient pertinentes , mais son
auteur en a oublié une. Ce silence
n'était peut-être pas dû à la « dé-
valuation » de la vie humaine , mais
bien p lutôt à un sentiment de pu-
deur. Les Bossuet ne courent pas lés
rues et l'art de l'oraison f u n è b r e  est
fort  dif f ici le.  Devant le tragique de
la mort , il est p r é f é r a b l e  de se Ici irc
plutôt  que de se livrer à quelque
éloge dans le s ty le ampoulé et arti-
f i c i e l  du jar gon s p o r t i f .

. Ceci nous amène à parler d'une
attire victime du sport : la langue
française , cette éternelle èeorchêe
vive. Il n'est point dans notre pro-
pos de [aire un cours sur l' emploi
du sub jonc t i f  ou l'accord des parti-
cipes. Il  y faudra i t  une maîtrise
que nous ne possédons  point.  N ous
voulons p lus s imp lement relever la
« dévaluation » de certains termes,
des a d j e c t i f s  plus particulièrement.
Il  est constant que dans le monde

s p o r t i f ,  l' on f o r c e  la note. L' on qua-
l i f i e  telle performance en usant d' un
adjec t i f  dont le sens dépasse la por-
tée de l' exp loit auquel il sert d'épi-
thète.

Si l' on vous dit qu'une course cy-
cliste s'est terminée de fa çon  dra-
matique, attendez la suite du récit
avant de penser qu 'il fa l lu t  l 'inter-
vention d' une ambulance. Non , une
course devient dramati que dès qu 'un
champ ion a prof i t é  d'un ennui mé-
cani que de son rival le p lus redou-
table pour « s'envoler seul Vers la
ligne d'arrivée ». L' on parlera pro-
bablement d' une catastrophe lors-
que tel champion aura été bousculé
par une voiture suiveuse , sans au-
tre mal que la perte  de quelques
« précieuses secondes ». Mais alors,
comment qualifiera-t-on l' accident
qui cause la mort de tous les
joueurs d'une équipe de footbal l  ?

Cet emp loi abusi f  des a dj e c t i f s
vise à donner au sport une valeur
à laquelle il ne peut prétendre. Mais
ce but n'est pas atteint , et c'est bien
plutôt la valeur et la précision de
la langue fran çaise  qui sont dimi-
nuêee. c. c.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Turquie-Suisse, à Ankara.

AUTOMOBIUSME
Grand prix de Monaco.

ESCRIME
Rencontre triangulaire Suisse - Fran-

ce - Italie , à Lugano.
CYCLISME

Tour d'Italie. Prix « Horex • pour
amateur s, à Peseux.

TENNIS
Tournoi de Pentecôte aux Cadolles.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique 7 16, Inform: 7.20 , concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15. Variétés populaires. 12.30 ,
Chœurs de Romandie. 12.45 , signal horai-
re. 12.46, inform. 12.55, la parole est à
l'auditeur. 13.10, Week-end 13.30, Le
grand prix du disque 1952. 14 h., la paille
et la poutre. 14.10. harmonies en bleu .
14.30, En suivant les pistes sonores. 14.50,
l'auditeur propose... 16.29, signal horaire.
18.30. de Monte-Cenerl : Songes du prin-
temps — Radiogamente. 17.30, Swing-sé-
rénade. 18 h., communications diverses et
cloches de Villeret. 18.05. le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.35, le
Courrier du Secours aux enfants. 18.40,
le Tour cycliste d'Italie. 18.55, le micro
dans la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, Inform.
et résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, le pont de danse.
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15. Airs
du temps. 20.35, La symphonie inachevée ,
d'après le roman de Jean Mistler. 21.20 ,
les variétés du samedi : Rythmes et ro-
mances. 21.40 . Le premier grand prix in-
ternational des amateurs de l'enregistre-
ment sonore. 22.30, Inform. 22.35 , Le bon-
soir de Jack Rolian. 22.45 , Entrons dans la
danse.

BF.ROMTJNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15. chanteurs aimés
11 h.. Sonate en si bémol majeur K. 281
de Mozart 11.20 Suite de Carmen, de
Blzet. 12 h.. Art et artistes. 12.05 , voix cé-
lèbres 12.15, sports. 12.30. Inform. 12.40,
A B.C. et D 13.15, du trafic routier en
fin de semaine. 13.20 , Noir et blanc. 13.40,
Chronique actuelle de politique intérieure.
14 h., pour les amis de l'opéra. 14.40,
L'œuvre pour piano de grands composi-
teurs et interprètes. 15.20. La pêche dans
le Canal de la Manche 15.40. chansons.
15.50. Le Trio de cithares de Baie. 16.30,
de Monte-Cenerl : émission commune.
17.30 Gang, lueg dTIeimet a'. 18 h., chant
choral. 18.30, chasseurs de sons et leur
proie. 19.10, orgue. 19.25. résultats du Tour
d'Italie 19.30. inform. 20 h., le Club des
optimistes. 20.15. Seht den-, Himmel . wie
helter chansons et danses . 20.55. Théâtre:
Der kleine Prinz , de Saint-Exupéry. 22.15,
Inform. 22.20 , Pour les amis de la musi-
que. _ .  . : • : '. - ¦ ;V

uimanene
SOTTENS.  et télédijj usion : 7.10, salut

musical. 7.15, inform. et l'heure exacte.
7.20 , petit concert de musique ancienne
italienne. 8.45, Grand-messe. 9.50 , inter-
mède 9.55 , sonnerie de cloches. 10 h.,
culte protestant. 11.20. les beaux enregis-
trements. 12.20 , problèmes de la vie ru-
rale. 12.35, musique brillante pour grand
orchestre. 12.45 , signal horaire. 12.46 , in-
form. 12.55, Chants et chœurs confédérés.
13.05, Caprices 52. 13.45. les propos de M.
Grimbrelette. 14 h., Mozart , Gounod et
Reyrialdo Hahn Interprétés par Paul De-
renne. 13.15, la pièce du dlhianche : Con-
quêtes dans la nuit , de Françoise des Va-
rennes. 15.30 , variétés suisses. 16 h., Joie
de Pentecôte , évocation poétique et mu-
sicale. 16.30, orchestre suisse de danse.
17 h., l'heure musicale. 18 h., L'heure
spirituelle : causerie catholique chrétien-
ne et petit concert spirituel. 18.30, cau-
serie religieuse catholique. 18.45 , Le Tour
cycliste d'Italie. 19 h., les résultats spor-
tifs. 19.13. le programme de la- soirée et
l'heure exacte. 19.15, inform. et résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.25, Les aven-
tures de M. Stop. 19.40 , A la six , quatre ,
deux. 19.55, Divertissement musical . 20.30 ,
Le miroir à quatre faces. 21.15, Une soirée
avec chorales et harmonies genevoises.
22.30 , Inform. 22.35, La Schola Salnt-Gré-
goire-le-Grand. 23 h., un quart d'heure
de chansons et de gaieté.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.55,
pensée du jour. 7 h., inform. 7.25, Orgue.
9 h. . Concerto grosso , de Haendel. 9.15,
service religieux de la Pentecôte. 10.15,
concert par le Radio-Orchestre. 11.15, pe-

tite émission littéraire de la Pentecôte.
11.45, œuvres de Rubinstein. 12.30, In-
form. 12.40, Comme 11 vous plaira. 13.30,
ITmsem bluemete Trôgli. 14.20 , muslqtfe
populaire.. 15.15, Hôehl Festtage-n-lili
Purehus. 15.30, La case cle l'oncle Tom.
16 h., Bon dimanche. 16.45, Der sterben-
de Mozabiter , un récit de W. Adrlan.
17.20 , Nocturnes de Haydn. 17.45,' Emis-
sion catholique . 18.20, causerie par le
prof. X. von Hornstein. 18.45, Vesperae
Solemnes K. 339 de Mozart. 19.20 , sports.
19.30, Inform. 19.40, musique récréative,
20.25 , Les saisons, festival 1889 de H. de
Senger. 21.35, Causerie : Die Verausserli-
chung des kirchllchen Jahresfestkreises.
21.50, une œuvre de Bach . 22.15, Inform.
22.30 , concert Jos. et Joh. Strauss.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

nastique. 7.10, propos du matin. 7.15,
inform. et l'heure exacte. 7.20 , airs d'au-
jourd'hui. 11 h., souvenir d'opérettes à
Vienne. 11.45, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, Lauréats du Concours inter-
national d'exécution musicale. 12.30, Un
grand orchestre symphonlque interprête
Johann Strauss. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, une sélection de
chansons : Au pays du merveilleux. 13.10,
The Overlanders. 13.20 , Histoire de Ba-
bar. 13.45, Arturo Toscanini dirige deux
pages célèbres de Richard Wagner . 16.29,
Signal horaire. 16.30, Deux belles gra-
vures. 17.30, la rencontre des isolés :
Adolphe, de Benjamin Constant . 17.50,
une œuvre de Pierné. 18.15, refrains de
tous les mondes. 18.40, un disque. 18.45,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19 h., instants
du monde. 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte. 19.15, inform. et ré-
sultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25,
Un Suisse vous parle des Nations
Unies. 19.35, le jeu du disque. 19.55, Telle
main , tel homme, par Henri Mangin.
20.10, Enigmes et aventures : «Je  ferai
sauter la Tour Eiffel », par Marcel de
Carlini. 21 h., Philcmon et Baucis , opéra
de Gounod. 22.20, l 'Expédition suisse au
Mont-Everest. 22.30, inform . 22.35, chro-
nique de l'Unesco. 22.40, Pour les ama-
teurs de jaz ? hot. 23.05, derniers propos
dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et î h, inform. 7.10, marchés et jodels.
11 h., Le Roi des Aulnes , op. de Purcélj.
12 h., Concerto de violon en ré majeufe
de Bocchcrini . 12.30, inform . 12.40, Con-
cert par Te Radio-Orchestre. 13.30. Théâ-
tre : Der Froschkbnig, d'après Grimm.
14.30, Concert par un chœur d'enfants.
15 h., musique populaire. 15.30 , D'Marie
Odermatt-Lussy vcrzellt. IB h., thé dan/
sant. 16.50, mélodies i ta l iennes .  17.20,

; Ëine ratselhafte Widmung. 17.35, Suite
en mi bémol majeur de Bach . 18 h., ré-
sul ta ts  sportifs.  18.05, Emission variée
de . feuil letons , chansons connues et sur-
prises musicales. 19 h., Echos sportifs.
19.25, Cours du lundi : De l'eau , des
poissons et de la pèche en Suisse. 19.30,
inform.  19.40, Sérénade en ré majeur  op'.
25, de Beethoven. 20 h., Fast allmol ,
Aett i , wenn mer 's Rôtt ler  Schloss. 21,15,
boite aux lettres. 21.35, Les concert! de
piano de Moz art.  22 h., chronique hebdo-
madaire  pour les Suisses à l'étranger.
22.15, inform. 22.20, musique légère.
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Cuisson Bminutes seulement/ ,̂

Crème d'asperges Ti&wVi 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 ! mières e, sommes ob , igés d8
Sans aucune vanité, nous pouvons dire que ce potage
bat tous les records de finesse et de saveur, le goût por,er â /u cts ' le pnx 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- pensés par ,a finesse excep.
metteur ! — Comme pour la crème de bolets, de . . „ . •, > . .r, , »u • J. tionnelle de ce potage.fameuse mémoire , tout le monde sera enthousiasmé
de.  la crème d'asperges Knorr, si généreusement le sachet i
garnie de sa plus belle parure : de tendres pointes ! "on0, 4 assiettes .70 ct*'

Au Comptoir de Neuchâtel,
dégustations gratuites des nouveaux potages Knorr

PRES1C0LD
avec moteu r , garan- i I I g% H i j  —

i tle 5 ans . . ..  . I UUU l

Voyez nos autres modèles
Comptoir Stand 87

S PLACENT PU R R y

P___
sS avant la livraison et

Bas 33 mensualités à Fr. 30.-
f̂ et nous vous livrons

p -̂  ̂ chambre à coucher ,

^_&^_W  ̂ studio ou salle à manger
;'"â" Demandez aujourd'hui même notre

Wm catalogue en y Joignait le coupon

W COUPON :—

» Nom : _ Prénom : 

Lieu : Rue : 

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

GYMNASTIQUE

Lette journée annuelle s est déroulée
dimanche 25 mai aux Ponts-de-Martel.
Elle débuta  par une répét i t ion des exer-
cices d' ensemble  pour lesquels 150 par-
t i c ipan t s  é t a i en t  sur les rangs.

Après une al locution de bienvenue de
M. Perret , président de commune, et un
cul te  célébré par M. de Montmoll in , les
diverses équipes se livrèrent à un tour-
noi de bal le  k la corbeille. La finale , ar-
demment  d isputée  par les Amis-Gymnas-
tes de Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds ,
se termina par un résultat nul.

Grâce au règlement institué pour l'at-
tribution du challenge Huguenin frères ,
ces jeux se disputèrent  sous le signe du
faii ' -play. En ce domaine , Ncuchàtel-
Hommcs remporta le premier prix de-
vant Corcelles , Serrières , les Geneveys-
sur-Coffrane , Neuchâtel Amis-Gyms et
Peseux.

Lors de leur landsgemeinde annuelle,
les vétérans décidèrent d'offr ir  des prix
spéciaux à l' occasion des fêtes cantonales
cle gymnastique , afin d'encourager les
jeunes de la catégorie B.

La journée se termina par l'exécution
impeccable des exercices d'ensemble qui
fut suivie par un nombreux public.

La journée cantonale
des sociétés de gymnastique
d'hommes et des vétérans

cantonaux
aux Ponts-de-Martel

CYCLISME

La commission d'organisat ion du Tour
de Suisse a procédé à la sélection des
coureurs suisses pour la grande épreuve
cycliste suisse. Les noms des profes-
sionnels suivants ont été retenus :

Kuhn Ernst , Lafranchi  Carlo , Meier
Max , Metzger Mart in , Not/.li Hans , Rei-
ser Walter , Rossi Giovanni , Schar Fritz ,
Schtitz Hans , Sommer Hans , Spiihler
Heinrichf Stet t ler  Ernst ,  Wei lenmann
Gottfried , Weilenmann Léo , Wyss Josef ,
Zbinden Fritz , Zbinden Werner.

Sélection des coureurs suisses
pour le Tour de Suisse 1952

X5 Vous avez mol av foie, des
wFU digestions lentes, difficiles,
|̂ 9 prenez choque soir

u« Grain §|*|k ^*»l
laxatif et élBfggf, m^ma

^^nLÏ024) 2 31 09 A MALHUII.HAYWAID™
SPÉCIALITÉS :

Filets de perches
au beurre noisette
Bisque d'écrevlsses

Délice des mers
P9 Spécliiliste de In réparation |j&
¦3 20 années d' exp érience KJ

Suyon 18 — Tél. 5 43 88

Bien sûr, ce petit proverbe paraît maté-
rialiste. Et pourtant l'expérience prouve
souvent que votre mari, Madame, même
s il n'est pas démonstratif, aime à vivre
dans un foyer bien tenu, où la bonne
chère s'allie au confort de son home. Et
bien manger ne veut pas dire dépenser
beaucoup : Avez-vous déjà goûté les dé-
licieuses pâtes aux œufs « NON PLUS
ULTRA » ? Elles sont si profitables I
Exigez-les toujours chez votre fournisseur.

(Wengir) & Hug S. A., Gûmligen.

L'amour passe par l'estomac !
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SHORT BLUE JEAN'S !fi

gabardine coton, gabardine coton j j
tous coloris, noire, piqûre blanche, ;, |

ceintures 76 à 100 ceintures 72 à 96 - j

^
1480 1980 | !

BLUE JEAN S gabardine, pur coton noir
6 8 10 12 14 [ '¦," j

j j s o J2  ̂ Î38Ô* j ŝo j gao

Mieux vêtus par... [ ¦

... et pas cher du tout ! \ . - . '¦
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LE RADIO MAGIQUE
Il est prouvé que pas un radio en Suisse n'a les qualités du
Général-radio grâce à son cadre antiparasite mobile en
avance sur tous les autres appareils

En exclusivité pour la Suisse
Gilmed S. A., directeur

G. FRESARD
Rue Neuve 11, la Chaux-de-Fonds

Comme ces appareils sont de grandes qualités,
nous les garantissons une année

Nous exposons au Comptoi r. Pendant ; cette durée,
nous faison s un rabais de 5 %
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BELLES
OCCASIONS

Machines à coudre
et vélos

Réparations
Fournitures

Accessoires

Charles Zuretti
Tertre 18

Téléphone 5 39 07

OCCASIONS
Ohambre à coucher, ar-

moires, commodes, fau-
teuils, cuisinière à gaz,

; divans , matelas, chaises,
; c a b l e s , pousse - pousse

pour jumeaux, marche-
I bébé, poussettes , etc . —

Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43

I Voilà la moto qu'ont choisi tous les 4: fl
I Pierre, Ulysse, César et Henri

Car PUCH est d'une classe à part, elle est racée et d'un
H] fini incomparable. [̂W Rx <r̂

! j Qui connaît PUCH est convaincu de s^ĉ ^N̂ î vĤ ^? j
H qualités insurpassables ... et on se le dit.. "̂ ^̂ "̂ ^Ç̂ g.^

M Avec PUCH ... toujours en route ! "

: i Avec PUCH ... jamais en panne! p
Même à deux, PUCH monte toutes les côtes sans peine.

r i Choisir PUCH ... c'est économiser du temps et de l'argent!
H PUCH = synonyme de qualité - renommée dans le monde entier! 1

I géS!
13"' OTTO FREY Badenerslr. 316, Tél. (051) 523040/41. Zurich Y

Représentation régionale :
AGENCE « PUCH », NEUCHATEL, Poudrières 25, Tél. 5 61 79

Sous-agence :
Bullet-Sainte-Croix : F. Thévenaz Saint-Aubin : M. Calame
Cernier : W. Schneider Saint-Bla.se : Garage Terminus
Fleurier : F. Balmer Anet : A. Fuchs

Sous-vêtements
d'enfants

en coton et en. laine

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth Seyon 24 a

! Tél . 5 24 38 - Neuchâtel

fjSigSy Sitôt entrés -¥¦ sitôt sortis

Les bons magasins de primeurs vous servent plus
rap idement... et à des prix comparativement bas
Les magnifiques GROSSES FRAISES à dessert
CERISES Duroni , croquantes - CERISES « Morette »

noires-douces
ORANGES d'été à 1.30 le kilo
Très belles POMMES CHAMPAGNE à 1.35 le kilo
POMMES KALTERER, fraîches et juteuses comme

en automne à 1.30 le kilo
BANANES « FYFFES » pour votre pique-nique
TOMATES d'Algérie, réputées pour leur saveur
ASPERGES de Cavaillon COURGETTES d'ITALIE
HARICOTS de Naples
POIS GOURMANDS Brianza (!)
CAROTTES de Ch loggia , très tendres, arrivage frais

etc. etc.

Studer Cerutti KoWer Jeimy-flottii
Massard Hugli Gallusser La Fruitière

STAND 57 STAND 57 STAND 57
5 B Mg H z
I Le campeur S |

visite le Stand 57
S g
2 Les articles _*

Î wico Z
sont surprenants, et les matelas ^

pneumatiques à

| 49 «r. 80 g
Z font sensation • _ \

1 1 __ _̂  :
o VEVEY >
z 2
< Le spécialiste du vrai campeur ®
in is

iS QNVXS £S QNIVXS iÇ UNVXS

Bg AU COMPTOIR
:̂ ^ TIB^ÎIT*̂  LE NAIN QUI ABAT
M

^^^G^ LE TRAVAIL D'UN GéANT

WÊÊ^*ë̂ ®ÈÊÊsm 
'
- Notre meilleure référence

f /mWL J W§mm Plus de 60,000 machines vendues

W&A WË \ Au comptant Fr. 555.—, par acompte Fr. 27.55

f â m  ¦ À \g ŴJ&x_ ~*" înn^TiW|BaijS|i f  S
-V *** _-m__n__SSSl

ÉJ È

j j fl  L'ASPIRATEUR qui
JHm bat • brosse - aspire |

ffî | Modèle jun ior Fr. 284— ou Fr. 14.15

WW LA CIREUSE ÉLECTRIQUE

J$W Au comptant Fr. 322 ou Fr. 16.—
m_^^ ¦ " par mois

CERNIE R %  ̂^P<0%i&^

-̂es £$k grandes

nouveautés du Comptoir
1) Les nouvelles cuisinières FAEL DIX et la combinaison

Fael-Frigidaire
2) Les nouvelles cuisinières Elcalor V et combinaison

bois - charbon - électricité munies des plaques Rétus-
Régla

3) Les Mixers et presse-fruits ROTEL, produits suisses
de qualité

4) Les nouvelles conditions de reprises des vieux moyens
de cuisson (anciens réchauds et cuisinières électriques,
gaz, bois , etc., pour une somme de Fr. 60.— au minimum.
Ces quatre nouveautés vous seront démontrées et vendues
à des conditions avantageuses au Stand 68 (la plus
belle et la partie la plus aérée du Comptoir) par des
spécialistes.

1 errOI Ot U installateurs électriciens diplômés
Saint-Honoré 5, Neuchâtel Tél. Comptoir 5 75 43

I 

PERSONNES SOURDES !
Sollicitez la démonstration de nos derniers

appareils acoustiques
PARAVOX , modèles américains, depuis

Fr. 430.— ICHA compris
ORTOPHONE-SU1SSE, à Fr. 307.—

; ICHA compris
! | Dépositaire de PILES pour tous appareils

1 nft«4*
llim HUG&CO. NEUCHATEL

A vendre quelques
beaux modèles de

BUFFETS
de salies à manger. Prix
très Intéressant. Blzlngre,

, Auvernier , tél 8 21 82.

i « HELVETIil » "
la machine à coudre solide

et perfectionnée

5 ans de garantie
Facilités de paiement

Fabrique suisse de machines à courin |
Max Gnaegi - La Coudre I

 ̂ 3^MOËSBit^a^~Ba^isn9^ËwaËtËtt~9~v{ w
Cuisinière à gaz

quatre feux avec four ,
gris-bleu , en parfait état ,
est à vendre. Libre pour
le 24 Juin. Tél. 5 61 85.

Comesïîfeles
Ghare&tsrie

h h Hâfadsèra
J. Weber

beaux poulets du
pays

lapins gras
palées frainhes
filets de perches

spécialités
de saucissê

et j amlio>i
de canipafïiT-3

Tél. 5 71 75
. On livre à domicile

« Ford »
5.95 CV„ 1937, conduite
Intérieure , quatre places,
décapota ble à vendre 2950
francs , on reprendrait
une moto. Facilités de
payement . - S'adresser
Grand-Rue 3. rez-de-
chaussée, Corcelles. Télé-
phone (038) 8 15 14.

à

tex "V-O-lx̂ TxCyx̂ JZ- -

« Les corbeilles
d' autrefois »

TRÉSOR 2

Tous ceux
qui assembEent

du bois
(coffrets , tiroirs, bahuts ,
étuis, caissettes d'embal-
lage , etc.) ont intérêt à
venir au Comptoir de
Neuchâtel . stan d No 141,
voir fonctionner le fa-
meux appareil pour tail-
ler les queues d'aigle
américaines , de la Mal-
son Lassueur, la Mothe
sur Yverdon.

¦



Jeunesse perdue...
Dick, 21 ans, accablé par l'autoritarisme

indifférent et glacial die ses parents tente
de se jeter dans la Tamise. Un passant
prévient son geste et lui redonne le goût
de la vie, de l'aventure et de l'amour.
Voilà ce révolté désormais seul responsa-
ble et seul maitre cie son destin. Sera-ce
une réussite ou un échec ? Vous le saurez
en Usant « JEUNESSE PERDUE », un ro-
man de Daphné du MAURIER, l'auteur de
l'inoilbllable « REBECCA ».

« JEUNESSE PERDUE » est publié par
A TOUT CŒUR , qui, à partir de cette
semaine, parait sur 36 pages au lieu
de 24, avec son supplément gratuit
« Plaisir de lire ».

A TOUT CŒUR vous offre également
deux grands romans d'amour, quatre
histoires vécues, deux romans en images,
une vie de grande amoureuse et de nom-
breuses rubriques qui intéressent toutes
les femmes.

Achetez aujourd'hu i même A TOUT
CŒUR et son supplément « Plaisir de
lire », à votre kiosque, au prix habituel

de Pr. 0.60.
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correction du \

faut , Madame, 
VPVTPune ceinture ou vnrv in

un corselet EXCLUSI VE

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

Au printemps T CIRCULANT Cure' . 20.55
38?- Contre les troubles de la DV CIRCULATION !

Efficace contre artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées,
mains, bras, pieds et jambes froids et engourdis - Extraits de plantes, CURE moyenne, Fr. 11.20

Flacon original, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste
pniwr','™,,j-"°™'™~™'»—.»»—w—.̂ n——. m -̂ —— ^— .̂T.̂
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a ^ - . • reprise tout, même les bas d'eiifant, grâce au bras libre très mince V
j  4tfBt%—~ . le bras libre arrondi, en form e de boule à repriser, évite de déformer les- bas §£ Vj

CU Uil. 
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_ ___wàt___\_, ' l"endroif: à repriser est tendu d'une façon régulière grâce au cercle à repriser breveté ~
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-y ^ ^i^n  • reprise les grosses chaussettes de 
laine 

à l'aide du pied de biche spécial breveté
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plus de fils tirés au bas , le bras libre étant dépourvu de vis et d' aspérités
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indifféremment 

avec du fil tordu a gauche ou tordu a droite a
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COMPTOIR
Venez voir

\ _^N ?a nouvelle cuisinière

lfl LE RÊVE
^̂ m^0t 

Votre visite nous fera 
pla isir
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 ̂  ̂ NEUCHATEL

. A vendre pour 600 fr.
seulement,

machine à écrire
« Hermès » N° 5
en parfait état . Ecrire
sous chiffres P 3793 N à
Publicitas , Neuchâtel .

A enlever
bicyclette Jeune garçon
10-15 ans. 95 fr., parfait
état, complète, cause dou-
ble emploi. S'adresser à
A. Sdhwaar, Collège 57,
Boudry. Tél. 6 41 91, de
9-12 h et de 14-17 h.
Domicile de 7-13 h. et de
19-22 heures.

ATTENTION ! ¦
————————m————— du 28 mai au 9 juin au

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL Stand N° 86 I

DÉMONSTRATION PERMANENTE DE LAVAGE
avec la merveilleuse 
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machine a laver HHH Ĥ Ĥ M̂
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le linge à la perfection ISISËr Y Y j W" j
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A enlever
bicyclette Jeune garçon
10-15 ans. 95 fr., parfait
état, complète, cause dou-
ble emploi. S'adresser à
A. Sdhwaar, Collège 57,
Boudry. Tél. 6 41 91, de
9-12 h et de 14-17 h.
Domicile de 7-13 h. et de
19-22 heures.

Topolino »
A vendre pour cause

de double emploi une
voiture « Topolino »,
modèle 1950, décapota
bîe, intérieur en cuir,
en parfait état. —
S'adresser à J. Schnei-
der, les Geneveys-
sur-Coff rane, télé-
phone 7 21 76.

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

S'adresser à A. Roud (Cinéma Royal) Salnt-
Blaise. Tél. 7 5166.

é \
1 LINOLÉUM, teintes nouvelles

[I PARQUET LIÈGE,
[ j chaud, clair et foncé

[ I CAOUTCHOUC,
j | pour fonds et escaliers

j -! 1APIS, toutes installations !
I i Plans et devis pour tout genre de pose
|i Travaux soignés par poseurs sipéclaltsés

I Masserey
I Parcs 42 Téléphonez au 5 59 12

Sauvez vos cheveux

Employez l'EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1 4
Pharmacie M. Tissot , Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff, Salnt-Blaise
Droguerie Zesiger, la Neuvéville

f \
UN RAVISSANT SALON LOUIS XV

Nos toiles de lin imprimées
renouvellent l'idée que l'on

; se fait d'un siège de style.

VOYEZ NOS VITRINES

La Maison n'expose pas au Comptoir

MAISON G. LAVANCHY MEUBLES
V ORANGERIE 4 j

COURRIER
des ABONNÉS

ÉLÉPHANTS (Brousse). — Voici
le supplément d'informations sur
les « enfants » d'éléphants : dès
après sa naissance, l'éléphanteau
est veillé, soigné, surveillé non seu-
lement par sa mère, mais encore
par une autre femelle , que les in-
digènes de Birmanie appellent
« tante» .  Conjointement avec la
mère, elle protège le petit jour et
nuit , à tour de rôle et sans jamais
se laisser distraire de cette tâche.
Les femelles n'ont en général cas
plus de quatre petits. C'est à l'âge
de six ans que Bimbo commence
à faire des siennes, le goût de la
libert é et de l'indépendance lui
poussant en même temps que la
trompe et les défenses. Vers leur
quinzième année , 'les jeunes ressem-
blent aux adolescents humains, ils
se provoquent dans des luttes,
jouent à cache-cach e, commencent
à flirter et sont fort amusants à
observer par les connaisseurs et les
amis de leur race, parce qu 'ils ont
mille ruses, jeux et polissonneries
des petits d'homme !

BEAUTÉ DISPARUE (Observa-
trice). — Notre correspondante ad-
mire souvent ,1'acharnement cle cer-
taines femmes à accommoder les
restes de heur beauté , louables ef-
forts quotidiens point toujours cou-
ronnés de succès (dirai-je). A un
âge certain , Madame, il me paraît
plus sage et plus discret , non d'ac-
commoder ces restes, mais de s'en
accommoder, sans plus les souli-
gner ni relever de couleurs vives.
Une coiffure très soignée, des vê-
tements bien coupés, même de tein-
tes claires — le blanc, par exem-
ple, sied fort bien et fort élégam-
ment aux cheveux tout blancs —
doivent remplacer un jour tous les
artifices cosmétiques. Il est vain de
se rebiffer, quand l'heure H a
sonné.

JOLIS CHAPEAUX (La même).
— Vous demandez si l'on peut re-
marquer ailleurs que chez nous la
tendance toujours plus marquée,

chez îles dames, de se passer de
chapeaux, ces derniers étant cepen-
dant fort jolis et coquets. Pour ma
part, Madame, j' ai pu faire cette
même réflexion tout récemment,
me trouvant à Paris et observant
les terrasses de grands cafés aux
Champs-Elysées : des femmes fort
bien vêtues s'y trouvent nu-tête. Il
en est de même entre onze et treize
heures, quand elles déambulent sous
les arcades de la rue de Rivoli ou
autour de Napoléon 1er, place Ven-
dôme. Il semble que le chapeau
soit réservé à l 'heure du thé , des
cocktails, et également aux femmes
âgées. Par contre , les Parisiennes
portant les ravissants bibis de ce
printemps sont plus jolies que ja-
mais , et plus charmantes, à leur
habitude , que toutes les autres fem-
mes chapeautées « ail over the
¦world », comme on dit. — Dernière
réponse plus tard.

LA MALIBRAN (Marthe et Ma-
rie). — Vous m'écrivez , Mesdemoi-
selles , « de la part de deux filles de
quinze ans », ce qui me fait plaisir.
J' en eus moins , je l'avoue , en rece-
vant votre lettre écrite au crayon.
S'il est admis aujourd 'hui  de se ser-
vir d'un crayon - encre, qui trace
des lettres mieux marquées, plus
nettes, il faut  éviter le crayon ordi-
naire , trop pâle , et qui oblige le
destinataire à déchiffrer  le texte
avec difficulté.  Pensez à cela désor-
mais, charmantes jeunes lectrices.
Venons-en à la Malibran. Elle n 'était
pas Française, comme vous croyez ,
mais Espagnole, fille de Manuel Vi-
cente Garcia , un Sévillan. Cette fa-
mille fut extraordinaire en tous
points, composée qu 'elle était d'ar-
tistes, chanteurs,, acteurs et canta-
trices de haute valeur et de grand
renom. Maria-Felicita eut une car-
rière aussi brillante que brève —
1808-1836 — et fut un contralto
inégalé ; en outre , elle chantai t
aussi aisément en français , en ita-
lien , qu'en anglais et en allemand.
A la fin de sa vie,, elle épousa le
violoniste de Bériot. Autre rensei-
gnement plus tard. — J'en viens,
pour « Marie », à sa demande con-
cernant l'emplacement le plus favo-
rable d'une tente. Premièrement, il
faut s'informer, le lieu étant choisi ,
du propriétaire , à qui l' on fait la
demande de camper sur son ter-
rain , ceci quand on va ailleun
qu'aux endroits où le camping est

autorisé par les communes. II faut
éviter les bords immédiats des ri-
vières ou des étangs, à cause des
moustiques , de même qu 'un terrain
de sable, car les piquets d'une tente
y tiennent mal. Veillez à ce que
vous soyez à proximité d'eau pota-
ble et évitez les bas-fonds, les creux,
car les brumes matinales y demeu-
rent longtemps. Enfin , les pins sont
les arbres les p lus accueillants aux
campeurs ; évitez les chênes sous
lesquels il fait  froid et les marron-
niers sous lesquels la moindre hu-
midité demeure obstinément.

TACHES DE BOUE (Annie) .  —
Il arrive en effet souvent qu 'il reste
des traces blanches sur les man-
teaux de caoutchouc, après le net-
toyage des taches de boue. Ces der-
nières disparaissent facilement si
vous les frottez avec de l'eau vinai-
grée, eau et vinaigre en parties
égales.' '

UNE BOSSE (Promeneuse). —
qu'uné 'bosse ne devienne énorme èf
qu 'une bosse devienne énorme et
de toutes les couleurs 1 L'on évite
cela en faisant immédiatement des
compresses de vinaigre dans lequel
on aura délayé un peu de gros sel.

VÊTEMENT DE CHAMOIS (M.
V.) — Se nettoie tout à fait comme
les peaux de chamois des ménagè-
res, dans une eau tiède savonneuse.
Il fau t  brasser le vêtement , ne ja-
mais le tordre ; vous rincez égale-
ment à l'eau tiède, puis mettez le
vêtement sécher à l'ombre, sur un
cintre ; il est utile, avant que le vê-
tement soit complètement sec, de
l'étirer un peu , et doucement , afin
de rendre sa souplesse à la peau.

CHEWING-GUM (Le même). —
Vous demandez si cet « énervant
produit » a quel que avantage. L'on
prétend que de mâcher du chewing-
gum est excellent contre l'affaisse-
ment des joues. Il est fort peu élé-
gant —- il est même impoli , me sem-
ble-t-il — de le mâcher devant tout
le monde : la rumination n'est pas
un exercice à pratiquer dans le

monde, encore moins dans la con-
versation.

ALCOOL (Vieille abonnée fidèle).
— Vous demandez s'il est vrai que
l'alcool est nourrissant ? Madame ,
et selon un savant : « la nocivité
d'une quelconque substance est af-
faire de dose ». De sorte que l'avan-
tage tiré d'une substance est affaire
de modération dans l'emploi de la
dite substance. L'alcool a un fort
pouvoir calorigène, environ sept ca-
lories par gramme, près du double
des sucres et amidons. Cette valeur
n'est réellement utilisée que si l'on
ne dépasse pas une certaine dose
d'alcool. Il nous faut , je crois, met-
tre ici le vin à part ; nombre de
médecins jugent stupide de le
proscrire, et en recommandent
l'usage modéré car l'on a constaté ,
dans le vin , des acides, des bou-
quets, encore mal connus, mais dont
on constate l'effet souvent utile et
b,on dans les convalescences en par-

'aifetiilier. Enfin , le vin garde ses pro-
priétés avant tout quand il est ab-
sorbé au cours des repas et non
pas à jeun.

A N C I E N N E T É  DES INSTRU-
MENTS (La même). — Vous deman-
dez quels sont les i n s t rument s  de
musique les p lus anciens. Il se trou-
ve à Saint - Germain - cn - Laye un
rh cnn.be, instrument en losange ser-
vant  aux cérémonies du culte , et
qui date , pense-t-on , de dix mil le
ans avant  notre ère ; il est en bois
de renne. Il se trouve des clochettes
de bronze chinois du premier mil-
lénaire avant J.-C. Mais les témoi-
gnages les plus surprenants d'une
facture  déjà fort  évoluée au cours
des premiers millénaires avan t  l'ère
chrét ienne — écrit le musicographe
André Schaeffner  —• sont des trom-
pes de l'âge du bronze (Ir lande et
Danemark) et des harpes, des lyres
et des luths que les fouilles en
Egypte et, tout récemment , les fouil-
les sumériennes d'Ur, ont mis au
jour. — Autre réponse plus tard .

LA PLUME D'OIE.

Vos questions
Nos réponses

Malaises dus à la constipation
La dragée Franklin , prise le oir , agit

pendant la nuit , facilite la digestion ,
débarrasse l ' Intestin.  Plus de malaise le
matin au réveil , vous voici fort  et dis-
pos. Toutes pharmaci es ct drogueries.
Fr. 1,80, ICHA compris , la boite de
30 dragées.

CULTES DU !«* JUIN
PENTECOTE

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9.45. Sainte cène, M. Boulin.Temple du bas : 10 h. 15. Sainte cène, M.

Javet..
EmtftSge : 10 h. 15. Sainte cène, M. Lâ-

chât.
Maladlère : 10 h. Sainte cène, M Junod.
Valangines : 10 h. Sainte cène, M. Méan.
Cadolles : 10 h. Sainte cène, M. A. Perret.
Chaumont : 9 h. 45. Sainte cène. M. Vi-

vien.
Serrières : 10 h. Culte, sainte cène, M.

Laederach.
La Coudre : 10 h. Sainte cène. M. Ter-

rlsse.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30; Collégiale ,

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

Ecole du dimanche : Salle des conférences,¦ Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15.; Collégiale et Mala-
dlère , 11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 h. et 11 h. ; Monruz. 9 heures.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple du bas : 8 h. 30. Pfingstpredigt

und Abendmahl , Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

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

tagschule
La Coudre Kapelle : 20 h. Pfingstpredigt,

Pfr. Hirt
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 h. Pfingstpredigt. UndaAbend-
mahl, Pfr. Jacobi.

Salnt-Blaise : 14 h. 30. Pfingstpredigt und
Abendmahl . Pfr. Jacobi.

Rocthefort : 20 h. Pfingstpredigt und
Abendmahl , Pfr. Jacobi.

Colombier : 20 h. 15 Pfingstpredigt und
Abendmahl , Pfr. Roîsslet.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Messes à 6 h.. 7 h.. 8 h. et 11 h. A 9 h.

grand-messe de lre communion des en-
fants. A 15 h., cérémonies vespérales.

METHODISTENKIRCHE (Beanx-Arts 11)
9 h. 30 Predlgt und Abendmahl,J. Am-

mann.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire.

20 h. Eivangélisation , M. G.-A. Maire
Colombier : 9 h. 45. Culte, M. J. Roy.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. Gemelnschaftsstunde.
20 h. 15 Predlgt.
Salnt-Blàise : 9 h. 45, Predlgt , chemin de

la Chapelle 8.
CorceUes : 14 h. 30. Predlgt, chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte. M. R. Durlg.

PREMIÈRE 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 .
20 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Culte.

TÉMOINS DE JEHOVA
Salle du Conservatoire de musique : fau-

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

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

Pharmacie d'office :. G. Montandon, Epan-
cheurs.

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

H Tue la soif . . . ¦

H Ressuscite l'appétit fl
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9 3 POSSIBILITÉS D'ACHAT... 1
j  3 BONNES AFFAIRES... 1
i 1. Vente comptant sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX 1
g 2. Vente prépaiement avec rapport 7 °/o l'an. Placement inté- m
I i ressant et garanti
i 3. Vente à crédit : ' I
I Jtf MO/5 D£ CR^D/r 1
i PAS Z) 'INTÉRÊT À PA YER M
I P45 D£ SUR TAXE POUR VENTE À TERMES M
II Pour f r. 1. — par jour, une chambre à coucher ||
É Pour fr. -.70 par jour, une salle à manger j !
H Pour fr. -.60 par jour, un studio

H Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles fl
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ï J TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE

[ à NEUCHATEL - Beaux-Arts 4 - Seyon 26, Croix-du-Marché

É i Venez comparer , venez visiter les plus grandes expositions
de meubles du canton dans un décor unique en son genre

\ ATTENTION ! : Notre exposition se trouve à 50 mètres
1 du Comptoir neuchâtelois, Beaux-Arts 4

7. £.es nouveaux, exp loits eu (j âzon de Qzac
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Çeugeot 205 
^̂ ^̂ ^̂ ^ yconsomme 7,5 à 8,5 litres aux 100 km. ^ •̂%RBglly/fp7i==

4 personnes et leurs bagages, mais ,
ce qui est le plus important encore, Berline A places, 4 portes, r „ A qnn

avec chauffage et déglvreur ri. O dUU,'-c est qu 'elle ne consomme pas R.,H„,, .r,,  ̂ i „„o„ „„.,,. - - -^ r Berline <(Grand-Luxe» avec P. A nii n
d'heures d'atelier car elle marche toitouvrant ri. 0 0UU.~~
comme un chronomètre. Elle part au
quart de tour et ne s 'arrête que lors-
qu'on coupe le contact.
Quand on la revend, on s'aperçoit qu'on n'a pas consommé , non plus, son
capital, parce que la 203 a conservé toutes ses qualités initiales et se revend
toujours à un bon prix.

La qualité se paie à l'achat parce qu 'elle rapporte à l'usage : régularité et
économie d'utilisation.

J.-L SEGESSEMANN - GARAGE DU LITTORAL
| Nouvelle route des Saars - Tél. 5 26 38
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LA CHAUX-DE-FONDS

_ (*, rvtru xrcet ^t U 11 j

!̂ =̂ :'p̂ ^̂ rY 9 modèles différents à disposition intérieure des plus
f h J € \̂ modernes et utilisation optimum de la place. 5 ans de

=̂==ssJJ_J garantie I

^èï3̂ - * "'' J_\ ' 7;: 'fl
f̂e^̂ ^h \ P̂ ^̂  jj

~-~ _̂^~-Y!_~ Nouveau: .]
^P̂ :̂ r̂---^̂ ; Compartiment empêchant | Grands tiroirs
r̂ 3^—<Z

~
7̂  le fromage de se dessécher à légumes couverts

l ^F-̂ C-1 PI el cle trans Pirer M

I I y v—^ 
Rayons amovibles j. .'j Compartiment

;| [ f-_/î^» réglables n à beurre spécial,
"̂ -~LJ | I r * \ inoxydables ! M fermé

^̂ -̂~̂ ^~~2--̂ Î  
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w,_W Vous recevrez tmiiieâiatemeiu âBŜ  sans versement préalable , un ¦
i TROUSSEAU COMPLET j
i première q i i Hl l tp  pour ij

I j Fr. 500.— au comptant
i l  ou 6J versements de f r .  1U. -- par semaine I :
V Total : «a pièces, pour Pr. 5H(l.— seulement, f
\ Chaque pièce peut être vendue séparément. I j

i j Reprise en cas de non-convenance ; |
W*̂  

Exclusivités S. A., Lausanne J|
"**  ̂ Fabrication de i'nne de nnison /^y¦¦ «̂¦¦¦¦¦¦HBiMHMagiiM^a

CALIFORNIA EXTRA - SOUPLE
SemeUe de caoutchouc
Rindbox noir Fr. 2i7.80

Daim beige . Fr. 2,5.8©

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL



La Suisse vue par deux journalistes français en week-endPAR LE PETIT BOUT
DE LA LOR GNETTE

Un Anglais débarquant un jour à
Calais vit une fem me rousse. Il en
conclut que toutes les Françaises
étaient rousses. Cette anecdote est
classi que. On peut l' adapter à d'au-
tres étrangers et à d'autres pays.  Elle
montre combien il f a u t  se garder
des généralisations hâtives. Le cou-
p le français , dont nous publions au-
jourd'hui les impressions , s 'il ne gé-
néralise pas outre mesure , n'en a
pas moins fa i t  une moisson d' obser-
vations dans lesquelles nous ne nous
reconnaîtrons pas toujours. Mais ce
journal de voyage-éclair dénote une
sympathie non dissimulée pour no-
tre pays , et comme les !détails ros-
ses sont relevés , .avec humoït'r% on.;
n'en voudra pas à- :riiiS ''''deux. Fran-
çais de leur franc hise et de ''ieup s ,
éf onnements. ?'WV. -ï, ':,"-: », , . . , ,

Premiers contacts
! La route de Paris au Jura n 'a pas

été trop longue. Cette Nationale 5
n'est pas désagréable. Et les hau-
teurs qui commencent après Pon-
tarlier nous annoncent que pendant
quel ques centaines de kilomètres
nous n 'aurons plus de pays plats.

Le passage à la douane s'effectue
sans histoires. Papiers en règle, rien
à déclarer , un brave douanier mous-
tachu , et hop ! nous voilà en Suisse.

M'a compagne , qui s'expatrie pour
la première fois , ecarquille ses yeux
bleus. Elle n 'imaginait pas que les
arbres et les prairies pussent être
les mêmes qu 'en France. Pourtant ,
rien ne change de l'autre côté de
la barrière. Il y a des poules, des .
chiens et des enfants qui jouent au- '
milieu , de la route.

La première ville rencontrée , c'est'
Yverdon. Une grande place , une ;
vieille tour couverte de lierre , le ca-
sino , la gare , rien de bien remar- ;
quable , mais tout est impeccable , les .
façades sont nettes, les rues propres..

La route court le long du lac de
Neuchâtel. A gauche , toute proche ,
la masse verte des monts du Jura ,
à droite le lac qui scintille au soleil.

Nous nous arrêtons à la sortie de
Boudry, tranquill e village. Je range
la .voiture entre la voie du tram et
un . torrent impétueux qui doit être
un repaire de truites.

Comme il est midi, on installe le
pique-nique sur le capot. Un tram-
way passe tout contre nous dans un
bruit de tonnerre et les voyageurs
nous regardent avec des airs indi-
gnés.

Aucune importance. Personne ne
nous connaît.

Neuchâtel :
« Des gens endimanchés »
Sitôt le café bu , on reprend la

route et , d' un virage , on découvre
Neuchâtel. Descente rap ide , boule-
vards , toujours des immeubles im-
posants. Parc à voitures devant la
poste. Ici les trams sont vanille et
vert gazon , ce qui égayé le paysage.

Comme il est à peine 14 heures ,
il n 'y a personne dans les rues. Les
gens doivent fêter le saint jour de
Pâques les p ieds sous la table.

Par de petites rues en pente, nous
montons au vieux château. De la
terrasse de la Collégiale , la vue
s'étend , magnifi que , sur le lac entier.

Il fait très chaud , les magnolias
sont en fleurs , les oiseaux p iaillent.
Ça au moins c'est une vraie journée
de printemps. Nous redescendons
par des escaliers et des ruelles aux
maisons tricentenaires et nous ga-
gnons le rivage.

Cette fois , les habitants sont sortis
mettre leur nez au soleil. Il faut
bien dire leur nez , car l'on a vite
fait de remarquer qu 'ici tout ' le
monde est habillé « en dimanche ».

Tout e la bourgeoisie déambule
sur les quais , mais la tenue ultra-
correcte est de rigueur. Pas un dé-
colleté , pas un bras nu , malgré cette
chaleur accablante. Jusqu 'à ce jeune
homme qui fait du canoë dans le
Eort en costume sombre , cravate et

outpns de manchettes.
Aussi ma chemise rouge géranium

largement ouverte et le corsage sans
manches de mon amie attirent les
regards outrés de tous les gens que
nous croisons.

Nous nous sentons vaguement gê-
nés et après avoir fait  le tour du
port nous remontons en voiture.

En route pour un coin moins pu-
dique ! . '. v . . . . .' i

Pas de chemise 'rouget
à Fribourg

C'est juste après Neuchâtel qu 'ap-
paraissent les premiers noms alle-
mands : Ins , Gampelen , Kerzers. Et
voici Morat , signalé Murten une fois
sur deux. Heureusement que nous
connaissons ses deux appellations.

Morat , c'est , comme beaucoup de
petites villes suisses , une rue bordée
de maisons à arcades basses , deux
portes massives aux extrémités et
une fontaine fleurie au milieu. La
terrasse de l'église domine le lac,
l'un des plus petits lacs suisses.

L'attraction du pays , c'est la pro-
menade sur l'étroit chemin de ronde
couvert , au fai te des remparts
moyenâgeux qui entourent  la ville.
On ne voit que des toits et un peu
de campagne , mais les échelles bran-
lantes qui escaladent ces murailles
sont fort impressionnantes. -

Seize kilomètres • plus loin , Fri-
bourg. Nichée . dans un .creux ; de .

verdure , dominée par la tour go-
thique de sa cathédrale.

Fribourg a la réputation d'être
une ville sérieuse. Aussi , ayant peur
que ma • chemise rouge ne m'attire
de plus graves ennuis qu 'à Neu-
châtel , je passe ma veste.

Peine inutile car les rues sont
désertes. Les tramways bleu ciel et
blanc sont vides ; où sont donc les
habitants ?

J'ai la réponse au moment où je
quitte ma veste , succombant à la
chaleur. Me voici en rouge , et au
détour d'une ruelle... je tombe sur
la foule devant l'église. C'est la sor-
tie des vêpres. Je sens qu 'on se re-
tourne derrière moi. 'Allons nous ré-
fu gier, à la terrasse ombragée d'Un
petit café. La bière y est excellente
ef bcf'n marché : 35 centimes le demi.

Ce sera tout pour Fribourg. Met-
tons le cap sur Berne.

Là, chapeau bas , la route est ra-
vissante. Des prairies d'un vert ten-
dre , de hautes montagnes enneigées
à l 'horizon. Voilà le vrai visage de
la Suisse. . .

Voici la capitale
A 18 heures , nous entrons dans

Berne par un large boulevard qui
n 'en finit pas. Je stoppe devant un
édifice de sty le confus que je re-
connais pour l'avoir vu en carte
postale : c'est le Palais fédéral.

A côté de nous , en stat ionnement ,
une autre voiture parisienne , une
lyonnaise et une savoyarde. On ne
se croirait pas dans une cap itale
étrangère.

La ville est d'allure agréable , im-
meubles imposants , rues propres;
magasins luxueux , tout est sobre ct
net. Sauf les tramways qui sont vert
bouteille comme à Bordeaux.

Les rues princi pales sont bordées
d'arcades anciennes derrière les-
quelles s'abritent des magasins très
modernes. Détail curieux : les en-
trées de caves donnent  directement
dans la rue , devant les bouti ques.

Sur une porte monumentale  qui
réuni t  deux places , je découvre la
célèbre horloge animée. Nous re-
viendrons la voir fonct ionner quand
sonnera l 'heure. En attendant , nous
n 'avons pas encore vu d'hôtels , à
part quel ques palaces sur la Biiren-
platz (?)

Nos pas nous amènent sur une
vaste place où s'élève la « Haupt-
bahnhof » qui , comme chacun sait ,
est la gare centrale. « S'élève », c'est
une façon de parler , parce que c'est
un bâtiment p lat , affreusement terne ,
qui choque avec cette ville si asti-
quée.

Tous les hôtels du quartier ont
des allures princières qui nous font
rebrousser chemin. Finalement nous
échouons dans un établissement
d'apparence moyenne. Le malheur ,
c'est que personne ne parle français ,
mais on se comprend par signes et
l'on nous monte au 17.

Le prix des chambres en Suisse
est fonction du nombre de person-
nes qui l'occupent pour la nuit. La •
même chambre coûte 10 fr. si l'on -
est seul , 14 fr. 20 si l'on est deux.
Sans dout e parce que les lits sont
tous jumeaux ; le lit deux places
n 'existe pas. Nous aurions pris cha-
cun notre chambre que nous n 'au-
rions pas payé plus.

Il s'agit maintenant de dîner. On
nous a parl é de la « Grande Cave »,
restaurant typ iquement bernois. Je
la découvre au bout d'une demi-
heure , parce que son entrée res-
semble à une bouche de métro. Ce
n 'est pas « Grande Cave », mais
« Kornhauskèller » qu 'il fallait cher-
cher.

Nous y mangeons une choucroute
fort cop ieuse , moins bonne en vé-
rité que dans certains restaur ants
parisiens. Mais qu 'importe , il y a
l'ambiance.

Un orchestre tyrolien (culottes de
velours et corsages brodés ) nous
abreuve de « patoulaïtous » du meil-
leur cru. Ce qui provoque chez nous
quel ques sourires et chuchotements
sévèrement jugés par nos voisins ,
car ici tout le monde écoute dans
un silence religieux.

La « Hauptbahnhof »
et la fosse aux ours

Un petit tour de ville pour faci-
liter la digestion. Sur les hauteurs ,
de l'autre côté du pont de l'Aar , le
Kursaal  brille de tous ses feux.

La place de la gare est animée.
Le train de Soleure part du milieu
de la rue et traîne ses quatre va-
gons surbaissés à traver s la ville ,
encombrant toute la circulation.

Dans le hall de la gare , un détail
frappe au premier abord : le sys-
tème français du billet de quai
n'existe pas. Tout le monde peut se
promener le long des trains sans
pour cela se procurer ce ridicule
billet de quai.

Mais nous allions oublier l'intérêt
principal de cette visite à Berne :
la fosse aux ours. Benseignements
pris , elle se trouve de l'autre côté
du Nydeckbriicke.

Eh bien ! en vérité , cette fosse
aux ours est décevante. J'en avais
tellement entendu parler que je
m'attendais à trouver beaucoup
mieux. Le p lus entouré est le kiosqu e
de souvenirs , pris d'assaut par les
touristes où les échanges de conver-
sation ne se font qu 'en allemand.
Pour tant , lorsque je tends deux car-
tes postales choisies au tourniquet ,
la vendeuse me dit : « Septante-cinq
centimes ». Je dois vraiment porter
ma nationalité sur moi.

Sur la place du Casino , je pénè-
tre dans un grand garage souterrain
où l'on peut garer ma voiture cette
nuit pour 3 francs. Bigre , cela fait
300 francs français , ce n'est pas
rien. Et dire qu 'elle serait si bien
dehors par cette chaude soirée.

Seulement , voilà , sur tous les
parcs de stat ionnement un panneau
indi que que les voitures doivent
être enlevées avant 4 heures du ma-
tin.

Je ne peux quand même pas me
lever avant le jour pour faire des
tours de voiture en ville en atten-
dant 8 heures ! Finalement, j' abor-
de deux sergents de ville qui , par
chance , parlent  notre langue. Et j' en
obtiens l'autorisation « pour nous ,
Français », de laisser la voiture de-
vant l'hôtel.

Dernier incident  avant d'aller au
lit : je réclame la clé du sechzehn ;
ell e n 'est pas au tableau.  Etonnée ,
la petite bonne nous accompagne en
haut , ouvre la porte du 16. nous dé-
voilant un monsieur en train de pas-
ser son pyjama. Je m'aperçois alors
que j' ai confondu les chiffres 16
et 17 en allemand !

La vénération helvétique
pour les tramways

Le lendemain ma t in ,  la voiture
glisse à cent sur l'autoroute. Mal-

heureusement , ça ne dure pas long-
temps. Il faut passer au pas cinq
kilomètres de route en réfection.

Des groupes de fillettes , coiffées
de nattes blondes , circulent sur de
hautes bicyclettes , et nous sourient
aimablement. Un château flanqué de
quatre tourelles surgit au bout de
la route : c'est Thoune. Toujours
des rues à arcades avec entrées de
caves béantes. Des canaux sillon-
nent la ville où d'accueillants res-
taurants surplombent l'eau. Des cy-
gnes , de la verdure.

Les rues sont étroites et à chaque
carrefour débouche un tram jaune ,
bringuebalant son trolley à hauteur
du premier étage. La Suisse est vrai-
ment par excellence le pays des
tramways. Alors que dans toutes les
villes du monde on les supprime ,
ici on les entretient avec une sorte
de vénération. A tous les coins de
rues on risque d'en voir déboucher
un. Soyons prudents.

Une place assez vaste. D'un côté
la gare , de l'autre le port où sont
ancrés les vapeurs blancs du lac.
Car , baignant presque la ville , le lac
de Thoune s'étale entre deux mon-
tagnes semblables. La route sur-
plombe la nappe d' eau , vers laquelle
dévalent des prés fleuris , parsemés
de petits chalets.

Au sommet d'une forte côte , on
aperçoit , dans le fond , près du ri-
vage , un château aux toits pointus ,
de grands hôtels , des villas. C'est le
port de Spiez.

Nous arrivons juste pour voir ac-
coster le vapeur « Bubenberg ». Le
lac forme un bassin qui pénètre
jusque dans la ville. Et dans ce bas-
sin se reflètent les 2367 mètres du
Niesen , couvert de neige. On dirait
lé décor de l' « Auberge du Cheval
blanc ».

Les passages à niveau
non gardés de l'Oberland
Après Spiez , la route serpente en-

tre le lac et la montagne côtoyant
la voie ferrée. Toutes deux se cou-
pent fréquemment sans passages à
niveau. Et c'est l'express des C.F.F.
qui passe à toute allure. Heureuse-
ment , j' avais aperçu à temps le si-
gnal rouge.

N'empêche , un instant de distrac-

tion et nous étions broyés. Ce sys-
tème de passage à niveau non gardé
devrait être abandonné depuis long-
temps dans ce pays où l' on suit les
derniers progrès de la techni que.

Encore quel ques croisements de
voie ferrée où cette fois-ci je mar-
que l'arrêt complet , au cas où le
système lumineux ne fonctionne rait
pas , et nous arrivons à Interlaken.

Belle ville en vérité , mais qui dé-
çoit un peu toutefois. C'est Chamo-
nix ou bien Vichy, selon les quar-
tiers. S'appeler Interlaken et ne pas
avoir d'eau en ville , ni quais , ni
p lage , alors que deux pareilles mas-
ses d' eau sont aux portes de la ville,
c'est à mon avis une mauvaise pu-
blicité.

La majestueuse Jungfrau , éternel-
lement blanche , ferme l'horizon au
sud. A l' est de la ville , on découvre
le lac de Brienz ; plus petit que le
précédent , mais plus riant.

Nous ne sommes pas seuls Fran-
çais dans la région. Une certaine
courtoisie est de bon ton entre com-
patriotes. Entre voitures françaises ,
on se salue d' un petit coup de klaxon
amical.

Changeons de décor.
Nous retraversons Interlaken et

Spiez et pénétrons dans la vallée
de la Simme. Le paysage est vrai-
ment sp lendide.

A Latterbach , petit village accro-
ché au flanc de la vallée , arrêtons-
nous à l'hôtel de l'Aigle. C'est un
chalet en bois clair , balcons fleu-
ris , enseigne gothique : Gasthof zu
Adler ».

Hélas ! la serveuse ne comprend
pas un mot de français , la patronne
non plus. On nous* apport e quand
même de la bonne bière blonde. Et
ces braves dames nous lancent un
triomphal « au refoir » et nous un
«auf wiedersehen» de prononciation
douteuse.

A Zweisimmen , nous abandonnons
cette vallée et gravissons une nou-
velle chaîne de l'Oberland. Saanen-
môser est un endroit charmant où
quelques skieurs dévalent sur ce
qu 'il reste de la neige hivernale.

La route descend sur Saanen , sta-
tion très coquette , et remonte sur
Chàteau-d'Oex. Puis elle s'enfonce
dans des gorges, remonte , surp lom-
be un abîme de cinq cents mètres,
et l'on fait ouf en arrivant au col
des Mosses. Là aussi on fait du ski
de printemps. Il y a du soleil, des
restaurants , des skieurs, mais peu
de neige , me semble-t-il.

D'ailleurs, nous ne sommes pas
là pour nous amuser. Les émotions
ne sont pas terminées. Les 20 kilo-
mètres de descente sur la vallée du
Bhône nous ont réservé des virages
en ép ingle à cheveux de la meilleure
esnèce.

Enfin , voici Aigle. De 1448 mètres
d' altitude , on se retrouve à 420. Cet-
te fois-ci , on est « e n  bas ». Et déjà
apparaît le Léman , où le château de
Chillon baigne ses tours crénelées.

Comme il est 17 heures et qu 'il
fait  très chaud , un rafraîchissement
sera le bienvenu. Nous le buvons à
Montreux , après avoir cherché un
bon moment une place pour garer
la voiture. Il y a un monde fou.

On appelle "Montreux la Biviera
suisse. La comparaison est judicieu-
se. Ces palaces somptueux , ces ter-
rasses de cafés, ces magasins de
luxe , ces quais bordés de palmiers
évoquent Monte-Carlo. Avec , en
plus , les sommets neigeux des Alpes
françaises qui émergent des nuages,
de l'autre côté du lac.

Quittons a regret ce rivage pour
Lausanne , où nous arrivons par une
large route traversant des coteaux
de vignobles. La capitale du canton
de Vaud est curieusement bâtie sur
le flanc de la colline dominant le
lac. Un coup d'œil à la cathédrale ,
à la populeuse place Saint-François ,
au Grand Pont , chanté par Pierre
Dudan (l' enfant du pays) et aux
dix-huit étages de la Tour Bel-Air.
On reprend la « route suisse No 1 »
qui traverse les pittoresques stations
de Morges , Bolle et Nyon.

La route longe de riches proprié-
tés , des parcs, des palaces , les j ar-
dins de l'O.N.U. et la plus belle en-
tre toutes , Genève , s'offre à nous
dans la. splendeur d' un couchant
irréel. Genève , sa rade , ses quais
fleuris et illuminés , son immense jet
d' eau , sa cathédrale haut perchée ,
ses immeubles princiers ,  c'est la
reine de ce bouquet de villes helvé-
tiques.

Et c'est aussi l'adieu à la Suisse.
Suisse , pays des contrastes.
Suisse, où l'on parle trois langues

différentes  sans se comprendre les
uns les autres.
. Les forêts, les lacs, les cimes nei-

geuses, les grande s villes modernes ,
a t t i ren t  les touristes. Des merveilles
de précision naissent dans les cha-
lets oerdus au fond des vallées , cen-
tre de l ' industrie horlogère mondia-
le (Béd. — ! ! !) Les cités et les
s ta t ions  sont le rendez-vous de l'élite
in t ernat ionale .

Suisse, pays qui nous paraît idéal
et qui représente, à nos yeux , le vrai
pays des vacances.

Claude FR ANVAL.

CENT SOUS !
et vous leur ouvrez un monde !
Une journée dans un camp du Mouve-
ment  de la Jeunesse suisse romande
coûte en moyenne 5 fr. Près de 400 en-
fants  de chez nous comptent passer de
belles vacances cet été à la monta gne ou
au bord cle la m?r. I.e M..T.S.R. pourra
combler leurs voeux si vous répondez
par un versement à l'appel que vous
avez reçu, compte chèque postal IV. 959.

Voyage en zigzag à travers l'Allemagne renaissante
Le château des Hohenzollern j uché sur un cône volcanique. La vallée romantique du Neckar.

IL Des sources du Danube à la vallée du Neckar
(Suite — Voir « Feuille d'avis » du 28 mai 1952)... « Inutile de dire qu'un peuple

qui sait apprécier les joie s que la
vie peut lui offrir possède une solide
réputation culinaire et que le bien
mafiger et le bien boire y ont trouvé
des adeptes que ne renieraient ni les
gourmets , ni les amants de la dive
bouteille. Que ce soit dans le pays
de Bade , dans le Wurtemberg, dans
la vallée du Bhin , du Neckar ou de
la Tauiber , partout la fertil i té prodi-
gieuse du sol offre des fruits de tout
prem ier ordre; , des vignobles aux
noms fameuxV dans l'arm or iai du
vin. Une hosp italité sans pareill e ac-
cueille partout le voyageur et se fait
un point d'honneur de prévenir ses
plus secrets désirs... »

Ce paragraphe alléchant que nou s
venions de lire dans une brochure
touristique noxis avait mis en appé-
tit. Et nous 'imaginions déj à , comme
le révérend dom Balaguère de la
légende contée par Alphonse Daudet
au pay$ des oliyes , des plats envelop-
pés de yapeùrs tentant es , gui sen-
taient  bon les chairs rôties et les
herbes fortes des sauces compli-
quées ; dies fl acons couleu'Ç de ru-
bis, dés pyra mides de frui ts écla-
tants parmi les branches vertes, et
de mervéille-u,x poissons , « étalés sur
un lit ¦ de fenouil , l'écaillé nacrée
comme s'ils sortaient de l'eau , avec
un bouquet d'herbes odorantes dans
leurs marines de monstres ».
' Dom Balaguère. prieur des sires
dé Trinqueilage , fut  puni de mort
subi te  pour son aff reux péché de
gourmandise qui lui avait fai t  voler
une messe de nuit au bon Dieu. Notre

punition , moins radicale, n'en fut
pas moins sévère.

Nous avions pris place dans un
restaurant de Donaueschingen répu-
té au loin , selon les prospectus pu-
blicitaires , pour son « incompara-
ble cuisine », Hélas ! le potage qu 'où
nous servit était douteux , avec un
arrière-goût d'eau sale ; la viande,
enrobée d'une épaisse couche de
panure qui la rendait quelconque,
voisinait avec des pommes de terre
qui semblaient rôties dans l'huile
rance. Quant à la salade , mieux vaut
n 'en pas parler : elle était propre-
ment inmanigeahle.

Il ne nous restait , plus qu 'à nous
consoler avec des vins du Bhin et de
la Moselle , laissant nos regards flâ-
ner sur le pont du Danube et l'égli-
se baroque... Mais déj à la stewardess
nous faisait signe : pressé par l'ho-
rair e, l'autocar de luxe qui nous
avait conduit jusque-là devait re-
prendre la route sans tarder, en di-
rection de Stuttgart.

Tel fut notre premier contact avec
l'art culinaire germanique.

/ /̂ nv sv
La radio du bord s'était remise à

parler et à chanter en allemand. La
plupart des passagers somnolaient
dans leurs fauteuils , bercés — si l'on
peu t dire — par des airs d'accordéon
ou par des voix d'enfants qui scan-
da ien t  sans répit des chansons mo-
notones.

Il faisait chaud , aussi chaud sans
doute que dans la calèche du sous-

;¦préfet , . répétant son discours aux
. «ci h ers administrés » sur la route de' léTCombe-aux-F ées. De petits bois de
liètres verts , à défaut de chênes ,
semblaient aussi nous faire signe.
Nous les kttàginion s pleins d'oiseaux ,
de sources, de violettes...

— De nouveau dans les nuages ?
Le sourire de la stewardess nous

ramenait aux réalités et en Allema-
gne de surcroit où les autobus ne
s'arrêtent pas comme les calèches
à l'invite d'un petit bois de chênes
verts.

/¦w *̂ *-.

. Nous filions à quel que 80 kilomè-
tres à l'heure le long de la haute
vallée romantique du Neckar , lais-
sant derrière nous les contreforts
bleutés de là Forêt-Noire. Le relief
s'apaisait peu à peu pour ne former
bientôt que de longues et calmes on-
dulations de terre.

La rivière, tumultueus e à ses dé-
buts , se prélassait en vastes boucles
le long des collines boisées , traver-
sait les bourgades étalées au soleil,
s'élargissait imperceptibilement. Nous
Tihiaginions déjà reflétant les pre-
miers vignobles , saluant au passage
Stuttgart avant de se diriger vers
l'ouest et de rejoindre le Bhin à
Mannheim.

Après un arrêt de cju et ques minu-
tes ; dans la cité de Bottweil tout
imprégnée encore du charme médié-
val, notre autobus se dirigeait vers

Tubingue, abandonnant la vallée du
Neckar pour suivr e le pied du Jura
de Souabe. Nous y avons rencontré
tout à coup, inaccessible comme un
nid d' ai gles ou de rapaces , le châ-
teau des Hohenzollern. Juché sur un
cône volcani que il paraissait exalter
l'orgueil princier de ses construc-
teur s au nom sonore comme une
armure.

Puis ce fut  Tubingue , dont l'uni-
versité fondée en 1477 et délimite
part iel lement lors de la dernière
guerre donne encore son renom à
la ville. Toute la populati on semblait
s'être portée sur le pont franchis-
sant le Neckar d'où elle regardait
une mul t i tude  de barques sillonner
les eaux calmes.

Les gens étaient  mal habillés. Les
jeunes filles, par exemple, avaient
revêtu des robes mal coupées, ternes
ou bien criardes , ' qui dénota ient  un
manque total  de ce que nous appe-
lons le goût. Elles étaient rieuses,
saines , mais sans grâce ni dans le
geste ni dans la démarche.

N'en verrions-nous pas une qui
soit vra iment jolie ? Nous scrutions
en vain les silhouettes lorsque, tout
à coup, parut  celle qui pouvait à nos
yeux racheter toute la population
fémin ine  de la ville. Pimpante , fraî-
che, elle fendait la foule qui s'écar-
tait sur son passage... C'était une
Française ! Elle seule s'accordait à
la richesse des formes et des tons
du paysage...

Jean HOSTETTLER.
(A suivre)
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I œ^̂ 3EÊ̂  ̂ 1 Moyennes élevées , grand confort, sécurité, l
1 Ĵ P̂ i ' J(jl^3 r robustesse , si gnifient : voiture chère à l'achat l
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1 de luxe économique, d'un prix très raisonnable , l
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1 "® ^« ® ' GARAGE DU LITTORAL 1
1 __^|nn \ 1 Nouvelle route des Saar» i— Tél. 5 26 38 1
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Invention la plus sensationnelle du moment

Peigne à onduBer Ondia (Breveté)
Plus de permanente. — Définitivement et natu-

rellement ondulé en vous peignant vous-même.
Prix de lancement pour la suisse 3 Ir. SO, avec
bon de garantie et mode d'emploi. )

Contre remboursement ou 4 fr. 10 au compte
die chèques postaux I 12528, Agence Diffusia (Dépt.
N. P.) Case postale Eaux-Vlve.s, Genève 6.

STAND 57 STAND 57 STAND 57
>n __

m H

1 i lg On s'arrête S l
t^ tous au Stand 57 vim H

| LA VESPA !
de la maison G. Cordey attire :

les foules des grands jours. 
^m H

S . §
S Exposée par @

Y Busenhart-sports ;
5 MOTO - VEVEY H
Q ¦ ¦ ' 

_^r £4< Cadeau à chaque visiteur v
H vi6 <i
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A vendre, immédiatement, quelques

TAPIS PERSANS
à l'état de neuf. jTabria : 2,10 X 3,10 ; Kirman : 2 % X

3 % et deux magnifiques ;
Tapis-Kirman : 3X 4  mètrri environ.
Seulement contre payement comptant.

Offres urgentes sous chiffres
P. 3883 à Publicitas, Neuchâtel.

Peintres du XlXme siècle
m Monticelli H

ïroiiillebert . ' . W

Maîtres anciens
ffl Çriramer |m

M Jordaeus, etc. &

;• ! DU ler AU 30 JUIN

i librairie Reymoed I
ENTRÉE LIBRE jf§

Chalets week-end
Un écrlteau en bois

rusitique, quelle bonne
Idée I Maison Lassûeur,
la Mo the sur Yverdon ,
Comptoir de Neuchâtel , :
stand 141. •

ÎBk JÉFL ® Nourritures saines
. ^ Ŷ^^

I%Y-Y 

m Boissons fraîches
:. ^S mmf^m^_f â &f S  à n 'import e quel le  température  connue

Cftrâ ^ELEraliix
M T^PJÉâB̂ ÉB^g  ̂garantie

^"d No. " * l̂i>1fillf3II»UJH NEUCHATEL

AU BAR DU VIEUX PORT
Village neuchâtelois du Comptoir

on boit un bon coup sur lé sine
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

A vendre une

moto neuve
encore en garage , ayant
janwvts roulé, marqué
« Orex ». 350 cmc, der-
nier modèle, pour cause
Imprévue. Réduction de
250 fr. sur le prix d'achat.Adresser offres écrites &
X. S. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Motosacoche »
500 TV , à vendre , pour
cause de double emploi ,
400 fr. Téléphoner après

I 19 heures au No 8 22 33.

Demandez lés nouvelles

CUISINIÈRES À GAẐ  Izf â[0m£UVi)

Comptoir - Stand 87 •

BEGUIN&jPERR,N*>-â_$t$

f î £ ùrlr '__^^S3A
Beau cfioix.de cartes de visite a t 'impnmene de ce journal

A vendre tout de suite
à conditions avantageu-
ses,

« Oldsmobile»
modèle 1950, limousine :
avec « Kettenrlngmotor »
en bon état , équipement
complet, seulement con-
tre payement comptant-
Offres urgentes sous chif-
fres S. P. 3884 N., & Pu-
blicitas Neuchâtel.

A vendre un

voilier
Adresser offres à Case
31148, Neuchâtel.

AUTOS
« VW » de luxe, ayant
roulé 12,000 km., vendue
avec garantie ; «Peugeot
202», cabriolet deux pla-
ces, modèle 1948, état
impeccable ; « Opel Ka-
dett », p a r f a i t  état ,
Fr. 1950.— ; «Opel »
10 CV, Pr. 1500.-. R.

' Favre, Vauseyon. Tél.
No 5 53 38.

Autos - motos
Ventes, acihafcs , échanges.
Auto - Clhâtelard , Peseux.
Tél. 8 16 85 ou 5 47 94.

Batterie 6 volts, revi-
sée ; vélo moteur 48
cmc. ; un moteur Como-
do 48 orna , un vélo-
moto à vendre. — Delay,
Port de la Maladlère.

Citerne à mazout
Une citerne 20,000 li-

tres, diamètre 2000 mm.,
longueur 6700 mm., avec
trou d'honwne diamètre
600 mm.., sac à boue dia-
mètre 500 mm., tôles,
fonds et manteau, épais-
seur 5 mm., suspensions
et renforts, peinture ex-
térieur et intérieur, neu-
ve, livrable tout de suite.
Prix intéressant. Plsoll et
Nagel. faubourg de l'Hô-
pital 31. Tél. 5 35 81.

A vendre

1000 bouteilles
vin blanc et rouge Cres-
sier 1951. ainsi qu'une
chaudière à lessive. —
Xavier Ruedin , Cressier.

A vendre une

cuisinière à gaz
moderne, « Hoffmann »,
trols feux , four , et un

potager à bois
usagé, bas prix. Parcs
No 111. ler, à gauche.

A vendre
un divan - couch avec
matelas et deux duvets.
Demander l'adresse du
No 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Industrie
mécanique à remettre à
de bonnes conditions,
pour cause d'âge et de
santé. Possibilité d'arran -
gement. — Case 1586,
Neuchâtel 6.

A vendre d'occasion une

armoire
pour exposition

de marchandises, dimen-
sions 220 X 170 cm., avec
trols vitrines glissantes
et douze tiroirs. Prix :
140 fr . M. Suter, avenue
du ler-Mars 2 , tél. 5 43 60.



r Cours accélérés d' allemand et d'anglais ^
Combinés sur désir, avec ceux des branches
commerciales, P.T.T, C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à la m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser â la

Nouvelle Ecole de Commerce ^ĴBerne lHiÉWall gassfe i, à3 minutes cle la gare ÇËS??
Tél . (031) 3 07 66 *§(B

Pendant la période du Comptoir
démonstrations à domicile

sans engagement des
Machines à laver

Aspirateurs et cireuses
H O O V E R

A iPORRET- RÂDIC
\M) SPECIALISTE ;
\/ Seyon , NEUCHATEL

Seyon 3 - Tél. 5 33 06 .

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

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

SPIEZ

Boulangerie-Pâtisserie - Tea-room

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

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

le Comptoir.

Le IVme Salon des beaux-arts (P.S.A.S.)
Au Comptoir de Neuchâtel

: ¦ .-„ ¦ • ' .' - .r

Pour complaire à messieurs les artis-
tes et pour que cet article soit publié
avant les fêtes cle Pentecôte durant  les-
quelles le j&u rnal  ne paraîtra pas , nous
avons consenti à faire , dans l' espace de
vingt-quatre heures , la visite et le
compte rendu du IVme Salon des beaux-
'arts , organisé par les P.S.A.S. Conces-
sion que nous n 'avons pas accordée
sans objections ni regrets , car enfin ,
on ne saurai t  parler d'une exposition
de peinture comme d'un stand de fri-
gidaires ou d'aspirateurs à poussière.
C'est la grande faute  de notre époque
de confondre les valeurs. Faute que l'on
dénonce tous les jours sans que, pour
autant , il y soit remédié. Au reste, les
artistes eux-mêmes se sont prêtés à ces
confusions en installant leur Salon
bisannuel  dans le cadre du Comptoir.
Ils ne sauraient  donc nous en vouloir
si cet article , forcément sommaire, écrit
sous une première impression , compor-
te des erreurs , des omissions, des juge-
ments  hâtifs.

i rois  vastes sauts carrées , ceriiuie-
ment  vides , où traînent, entre les murs
blancs, quel ques fauteuils de rotin ,
sont consacrées aux beaux-arts. Il nous
a paru que précédemment la présen-
tation des ouvrages était plus soignée ,
le tadre , plus accuei l lant .  Dans tous les
cas, on ne prétendra pas ici que le
décor distraie l'œil cle la peinture. Le

j soin que met tent  aujourd'hui les con-
servateurs de musées à disposer leurs
trésors dans un milieu propre à les
faire valoir nous a déshabitués d'un
pareil dénuement.

D'une  manière  générale , on peut  dire
,'quc la .  salle d'entrée et sa voisine de
droite sont occup ées par les membres
des P.S.A.S., tandis  que celle cle gauche
a été réservée aux candidats  et aux in-
vités. Dans celle-ci se voient  aussi les
grands cadres cles architectes Maurice
Billeter et Renaud de Bosset , contenant
de fort  belles photograp hies de leurs
constructions. De ce dernier , l'on admi-
rera , en part icul ier , une vue prise en
perspective , de bas en haut , d'une
grande villa située parmi les vignes
d'Auvernier et qui montre à quel point
la ligne basse de la maison s'allie aux
hor izonta les  du paysage.

Les frères Barraud — Aimé et Char-
les — qui v iennent  de remporter ,  à Pa-
ris, un beau succès, sont aussi dissem-
blables que possible. Au tan t  le premier
burine son dessin , au tan t  l'autre le ré-
dui t  à quel ques cernes ou à quel ques
taches cle couleur. A u t a n t  l e .  premier
s'attache à la manière classi que , a u t a n t
le second adopte une touché libre, floue
et comme spongieuse. L'un et l'autre
s'a f f i r m e n t  à leur  manière propr e des
maîtres.  Peut-ê t re  Charles Barraud abu-
se-t-il un peu de la dominante  bleu-
mauve , mais  quelle délicatesse dans son
profil de Jeune f i l l e  !

Que de délicatesse aussi et de fine
mélancol ie  clans le Soir (l' automne , à
Auvernier , cle M. Al f red  Blailé ! Quel
hommage rendu  à la beauté des choses ,
aux douceurs de la vie , dans  ses Bou-
quets et ses Intérieurs si discrètement
élégants 1 Le très beau p or t ra i t  de
Paysanne du Lot et ses deux natures
mortes mont ren t  que. sans rien chan-
ger à sa manière , M. Th. Robert  ne
cesse de progresser dans la voie qu 'il a
choisie au début de ce siècle. M. Henri
de- Bosset aussi ne cesse de progresser.
Il semble qu 'il ait voulu , cette fois ,
dans ses très belles pages , accentuer les
contrastes  qu 'offre parfo is la nature  de
notre pays. Ainsi  ce lac si calme , si
pâle qu 'à peine le peintre  te inte  d'aqua-
relle son pap ier s'opposant aux fu lgu-
rances cles coteaux de vignes à l'au-
tomne. Il y a là cle grandes masses i

>cla*lfes qui a l t e rn en t  avec les sombres
da.ns.un sûr équilibre.  Les ouvrages de
M. Jean Couvert sont très médité s , très
étudiés, vo lon ta i r em en t  assourdis , em-
preints d'un charme un peu triste. Ce
n'est pas là une  criti que 1 A remar-
quer l'excel lent  rendu de l'eau dans les
douves cle Chenonceaux .

S'il y a longtemps  que nous n 'avions
vu , dans nos Salons , M. Domini que —
très en progrès d' a i l leurs , avec ses beaux
paysages s impl i f i és  et son délic ieux
Bouquet des champs — M. André Evard
en est , au contra ire , un habitué. Ses

¦

Une vue du IVme Salon des beaux-arts.
(Phot. Castellani, Neuchâtel)

compositions décoratives auxquelles le
jeu des reflets prête un é tonnant  éclat
n 'appar t iennent  qu 'à lui. De M. L.
Gugy, nou s avons apprécié la Maison
dans les vignes et le Port de Morat.
Quant  aux paysages très construits,
main tenus  en des tons graves , avec un
grand souci des accords et des domi-
nantes,  de JI. Celsio Bussi , ils ont
beaucoup de caractère.

Il m'apparaît une fois de plus qu'avec
sa somptueuse Nature morte , si rich e
de tons , si libre de facture et cependant
si lisible avec son émouvant Pansage
de neige aux Ep latures , M. Lucien Grou-
nauer domine toute cette exposition. Le
panneau de JI. Ferdinand Maire a beau-
coup de fraîcheur et son paysage de
Provence (Les poules)  d'ailleurs connu
cle notre public , une quali té cle tons tout
à fai t  remarquables.  La moisson et les
Rives du lac à Colombier , morceaux de
nature très transposés, comportant des
verts argent un peu conventionnels ,
trahissent au premier coup d'œil la
main  de M. Albert Locca. Quant à JI.
Octave Jlatthey, c'est , me semble-t-il,
un pince-sans-rire qui n'a pas fini de
tirer des tours de son sac.

Nous parlions l'autre jour , à propos
de Signac, du divisionnisme. M. Etienne
Tach pourrait  peut-être passer pour un
adepte de cette doctrine. Jlais sa tou-
che est p lus large , plus nourrie que
celle des pointill istes.  On l'appellerait
plutôt un tachiste , s'il fa l la i t  le classer
dans quel que catégorie. De toutes fa-
çons, il tir e de sa technique des effets
de chatoiement d'une richesse extraor-
dinaire  (Le violon).  D'aucuns  s'éton-
neront  de voir Ji. Maurice Robert pas-
ser décidément au cubisme. Ses tons
sont beaux. Il y a, dans La haie en-
neigée , beaucoup d' a tmosp hère. Disons
encore quelques mots des trois très
belles gouaches de JI. "Pierre JVarm-
brodt. Œuvres solides , bien construi tes ,
de bonne couleur , qui ren dent  tantôt
Faî t ière  maté r ia l i t é  de la haute  mon-
tagne , tan tô t  la poésie un peu triste
du hameau  valaisan (La Sage).

Le président de la section neuchâte-
loise des P.S.A.S., M. Paulo Rothlisber-
ger, a placé au mil ieu d'une  salle son
grand nu : Xausicaa , d'une admirable
vénusté. Il présente , en outre , mal-
heureusement  placée dans un angle ,
une mosaï que , genre bien rarement
prati qué à Neuchâtel. Une mosaï que
représentant  la naissance d'une pen-
dule en même temps qu 'une scène de
famille.  Œuvre bien balancée , d'un
choix de pierres de couleur très heu-
reux , d'une  parfaite harmonie. Elle
apporte , dans ce salon , une  note de
fantais ie  très bienve nue.

Nous retrouvons , au Comptoir , l'ex-
cellent buste de J.-P. Zimmermann , un
des chefs-d'œuvre de Léon Perrin , qui
figurait précédemment à l'exposition
de la Bibliothè que de la ville. JI. An-
dré Ramseyer montre des groupes syn-
théti ques. A remarquer L.es Mains ,
dressées dan s un geste symboli que. JI.
.Charles Reussner , lui, présente un che-
val bandé dans L' e f fo r t .

Des candidat s  P.S.A.S., nous connais-
sions déjà JI. Pierr e Desaules, dont les

grandes aquarelles ont figuré , l'automne
dernier , à la Galerie Léopold-Robert,
et dont nous avions dit alors les mé-
rites. M. Baratelli compose par taches
géométri ques.

Parmi les invités , certains, comme
MM. Samuel Perret , André Coste, Ja-
nebé —- La Jardinière — ou Baucis de
Coulon , sont déjà des artistes consa-
crés. D'autres , comme MM. Francon ,
P.-JI. Reymond. André Siron , subissent
toutes sortes d'influences. Le plus in-
téressant est peut-être JI. Othenin-
Girard , avec ses recherches de rythmes
linéaires et colorés , son souci de poly-
phonie.

Dans l'ensemble, une bonne exposi-
tion où sont représentées un peu toutes
les tendances de l'art d'hier et d'au-
jourd'hui.

Dorette BERTHOUD.

Avis au public
Dès mardi 3 juin , les bureaux

de l 'Imprimerie centrale  et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés dès 17 h. 30.
Dès ce moment-l à, notre centrale
télé phoni que ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra êtr e at te inte  dès
20 h. 30.

Imprimerie Centrale
et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel, S.A.

15OT[ Comptoir

^^*  ̂ de Neuchâtel

IVme Salon
des

Beaux-arts
organisé par la section neuchâteloise

P. S. A. S.
400 exposants — 115 œuvres

-a":.Ouvert .de 10 h. à 22 h. .

Corsafre r&p
Samedi Jusqu 'à 2 h.

£S  ̂ DANSANTS

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 15, Abend-
Konzert.

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

terre s'arrêta.
Théâtre : 20 h. 30, La charge de la bri-

gade légère.
Rex : 17 h. 30, Le justicier du roi. 15 h.

et 20 h. 30, Emile l'Africain.
Studio : 15 h. et 20 h., Les misérables.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et Cos-

tello à la Légion étrangère.

DIMANCHE
'. , Cinémas

Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le Jour où la
terre s'arrêta.

Théâtre : 15 h. et 20 b. 30, La charge de
la brigade légère.

Bex : 17 h. 30, Le Justicier du roi. 15 h.
et 20 h. 30, Emile l'Africain.

Studio : 15 h. et 20 h., Les misérables.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Abbott et Coa-

tello à la Légion étrangère.
LUNDI

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

terre s'arrêta.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La charge de

la brigade légère.
Rex : 15 h. Le justicier du roi. 17 h. 30,

20 h. 30. Emile l'Africain.
Studio : 15 h. et 20 h. Les misérables. '
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

tello à la légion étrangère.
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HOTEL DU POISSON - MARIN
(Neuchâtel)

A l'occasion de Pentecôte

un bon repas
ses spécialités
Filets de perches au beurre

Petits coqs et ses bonnes glaces
JARDIN FLEURI

Réservez votre table en téléphonant au (038) 7 51 17
Se recommande : Jean Ktipper

AVIS DE TIR
L'E. R. Inf . 2/52 lancera cles grenades de

guerre sur la place de tir de Bevaix (1 km.
N.-E. Bevaix).

mardi 3. 6. '52 de 0700 - 1700
Le, public est avisé qu'il y a danger de sta-

tionner ou circuler à moins de 500 m. de l'em-
placement du tir. Le signal rouge et blanc hissé
indique que les tirs ont lieu.

Le Cdt. E. R. Inf. Colombier.

ACCORDÉONISTES ï
A VENDEE D'OCCASION :

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

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

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

un accordéon « Hercule », 30 touches, 8
basses, 3 voix Fr. 185.—

Un accordéon « Harsa », 30 touches, 8
basses, 3 voix Fr. 170.—

un chromatique piano, 41 touches, 120
basses, trois registres chant, un regis-
tre basses Fr. 600.—

Envol dix jours à l'essai sans engagement
chez

M A R I A G E
En vue de refaire sa vie, dame veuve (quaran-
taine), présentent très bien, d'excellent milieu ,
cultivée, sincère, très sympathique, désire faire
la connaissance d'un monsieur distingué, belle
situation, hautes qualités morales. Il sera ré-
pondu à toutes lettres sérieuses et signées.
Photographie désirée. Discrétion d'honneur ré-
ciproque. — Adresser offres écrites à M. W. 38,
case postale 6677, Neuchâtel .

La nouvelle

ODHNER ¦
électrique

surpasse tout ce qu 'on a vu jusqu 'à ce jour. D'une rapidité
Incompa rable et absolumen t silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer « les yeux fermés ». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches cles chiffres ont cles hauteurs
différentes ; elles sont donc scientifiquement adaptées à la
structure cle la main . Cela permet un rendement accru sans
fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits pour
battre tou s les records, avec soustraction et solde créditeur
directs. Sur demande , nous vous enverrons des prospectus

ou vous ferons volontiers une démonstration.

AGENCE

R O B E R T  MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 10 Tél. 5 38 84 Stand No 109

.̂ J

Asperges de Chiètres
servies tous les jours impeccablement,

directement de la culture, à

1 HOTEL DU JURA
à CHIÈTRES

Petits coqs - Jambon de campagne

Se recommande : H. Kramer-Hurnl
Tél. (031) 69 51 11

Cours de vacances
13 juillet - 5 septembre

pour l'allemand et les répétitions en général
Etudes sérieuses et bons résultats

Belles vacances, situation magnifique

Institut Helvetia, Lucerne («îr^a ra

Hôtel de la Paix
CERNIER

Dimanche ler juin
repas de familles

Filets de perches
Bouchées à la reine

Petits coqs i
Tél." (038) 7 1143

D. Daglla

[ DINERS - SOUPERS^
Salle pour sociétés

Restaurant de
L'ÉTOILE
Colombier
Tél. 6 33 62V J
Confiserie
Tea-Room

jj l'l i'i' i'l IËjper
Tél . 6 9148

OUVERT
lundi de Pentecôte

1er juin

FERMÉ
-¦ mardi 2 juin

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
¦ Tranche de foie

Pâtes
Salade

Dimanche
Menu à Fr. 3.—
Gigot d'agneau

Pommes de terre
au gratin

Salade mêlée

Lundi
Menu à Fr. 2.—
Côtelette de porc

Petits pois
et carottes frais
Pommes nature

Veuve d'un certain âge,
avec petit avoir , désirerait
connaître en vue de ma-
riage

gentil monsieur
avec situation similaire ,
â^e 70 ans. Pas sérieux
s'abstenir. — Offres sous
chiffres P 3864 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel

Même adresse , à ven-
dre, superbe salle à man-
ger ancienne, un buffe t ,
cinq portes, une table ,
six chaises. (Pour cause
de double emploi).

TéGOLE DE N U R S E S .̂
1 JARDIN D'ENFANTS
I; Pouponnière de Montreux
| Entrée dés 18 ans Prospectus |
IDiplôm e à disposition m

_. Schwefelberg-Bad

W& T VflksY *?$&? Splendides vacances dans sj-
X\^f^ t '̂ L 4riï»^ tuatlon magnifique, dernlè-
^\\ ~"̂  ''V&JSWJS»-rement rénov é, cure effica-
VVvY=»C^!̂ A-CS§' ce. Les eaux sulfureuses

'*r53S^-'*W$ <<Êfelfe guérissent les rhumatismes ,
Vl iU ' JV ^*̂ L^* la Eoutte , etc. Route d'auto
JBSSsëSJJBli 1 Gurnlgel-Lac Noir.
ĴaàW Ĵ^ïiÊS&x Direction : H . Wfithrlch

ywg^^GBBBIg*̂  Tél - B" 44 33
"f! Médecin :

Dr méd. A. Hauswirth

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée
Spécialités de poisson

du lac
M coq garn i Fr. 4.50

E. TISSOT

Etudiante , 23 ans , cher-
che pour les vacances
d'été (10 juillet au 15
septembre) place

AU PAIR
en Suisse romande, de
préférence auprès d'en-
fants. — Adresser offres
écrites à G V. 46 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.

MONTMOLLIN

\ *JI Bons vins

 ̂ Petits coqs
Tél . 8 1196

Jean Pellegrinl-Cottet

I PRÊTS I
d» 400 A 2000 fr. h ioncûon-
nniio . omploy â,ou viic*. com-
merçons, agriculteur , et è
tOUtl pononno solvablo.Petite
rvmbounemwiti tnamuali.
Discrétion «baobM ga-
ranti*. TK&hf*-r4pe*M,
Banque Goluy & Cle,
Paasag* St-Franooto 12.

Lausanne

ÇAPPRENEZ\
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4
N E U C H A T E L

Tél. 5 3181

S J

Société des salles
de réunions, Saint-Aubin

L'assemblée générale
ordinaire

des actionnaires
est convoquée pour le,
mercredi 18 Juin 1952,
à 14 h. 30, au bâtiment

de la C'roiJÎ-Bleue,
Saint-Aubin

Ordre du Jour :
a) Proeés-verbal .
b) Rapport du Conseil.
c) Comptes exercice 1951.
d) Rapport des contrô-

leurs.
e) Approbation et dé-

charge de gestion.
f ) Noiminaitions statutai-

res,
g) Divers

Le compte de Pertes et
Profits et le Bilan sont
dès ce Jour à la disposi-
tion des actionnaires chez
M. Charles Burgat-Maca-
bez, caissier, à Saint-Au-
bln . 

PRÊTS
de Kr. 200.— à 1500.—

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

etc. Rapidité et - ,<.
discrétion.

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

Fonds
SANDOZ

Assemblée
générale

Lundi 2 juin 1952
à 14 h. 30

à l'Hôtel judi ciaire
du Locle

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes.

Le comité.

f  N
Prêts

Depuis  W ans , \¦ nous accordons
des prêts  avec
discrétion com-
plè te .  Réponse
rap ide. Pas d'a-
vance de fra i s .

BANQUE
PROCRÊDIT

. FRIBOURG

o/oc/é/ë
fd coopéraf irê de çs
lomomma^ow

LUNDI
DE PENTECOTE

Nos magasins
sont ouverts

de 7 h. 45
à 12 h. 15
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voiture de sport de série B
la plus rapide du monde de sa catégorie

_»^̂ B̂Ê ~̂̂ ~ _̂__

Elle est livrable avec des moteurs
1100 ce, 1300 ce. et 1500 ce.
Distribution dans toute la Suisse : l 'V•

Garage PATTHEY & Fils Neucliâtel I
Téléphone 5 30 16 I

¥ __\
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ACH E TEZ S U I S S E
i ¦¦¦ ! V: '* '' '¦ 
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| L'Association des installateurs-électriciens du canton de Neuchâtel,

j groupant les maisons spécialisées pour la vente et l'entretien des

appareils électriques, offre les cuisinières de fabrication suisse à des

1 conditions particulièrement avantageuses :
Y .- - - '- '

|j BK ^^~CQ \^JLSE 
1. Reprise de tout appareil de

mÈ \ m=̂ (t Cfjj f î cuisson ( électrique, gaz , bois)
, I Hi Yfj l l̂ fe î pour la somme de Fr. 60.—

; Wtl 1= iTi-- —^0^* S au minimum . v

IS; =̂  §§F | 2. Facilité de paiement

•1g[ §B ^^̂  I 3. Escompte au comptant 3 %
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%»*¦ ̂  0.1̂ *̂ '̂  pour acheter uno Lambretta. - Dos lors.
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f ' je suishoureux et fonce en prise directe!

A.GENTS OFFICIELS. — Neu châtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lanibelet & Cie.
Corcelles : E. Freibuirghaus. Couvet : H. Koipp. Saint-Aubin : A. After. Saint-Biaise : M. Calame. Saint-Martin : A. Javet.

i La qualité d'une menthe...

... triomp he touj ours

Blackmint , la seule menthe fabriquée avec.des plante s cultivées dans les terres du
Val-de-Travers. Le par fum d' un terroir connu au bout du monde.

I FABR. BOBILLIER & Cie, MOTIERS, TÉL. 914 69
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C L A U D E

ÉLECTRICITÉ

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

Armoires f r igorifiques CROSLEY
G L A C I A L
SIBER

Machines à laver ELIDA
HOOVER

Essoreuses PRESTO

Cireuses CéLUMBUS
! F V '

Aspira teurs P R O G R E S S
VOLTA

Cuisinières FAEL
el touBes autres
marques

Lustrerie Grand choix

V O Y E Z  N O S  V I T R I N E S  O R A N G E R I E  4I
y-y - -  ; ; ^ -J

Ouvriers sur bois
Que vous pensiez vous

établir ou simplement ga-
gner quelque chose à
temps perdu, venez voir
travailler l'universelle
Lassueur, la Motte sur
Yverdon, au Comptoir de
Neucliâtel, s tan d 141.
Machines à partir de
Fr 80O.—.

Appareil de photo
« Agfa Karat », posomètre
« Electro Servi », le tout
à l'état de neuf. Mario
Fantoni , ruelle DuPeyrou

' 5, entre les heures de
¦travail .

Vélo-moteur
« Victoria. », à vendre, en
bon état, bloo moteur
38 cm3, deux vitesses, un
PS, fourche élastique,
cadre et pneus vélo-
moteur. Plaque et assu- .
rances payées pour 1952.
Prix : Fr. 430.—, comp-
tant. Pour visiter : sa-
medi après-midi chez
André Sehenkér. Maille-
fer 10, tél. 5 52 57.

A VENDRE
deux armoires carrées,
couleur crème, une . pour
les habita et l'autre pour
le linge ; un matelas
aveo trols-coins pour lit
à deux places, et quel-
ques tableaux à l'huile.
Tél. 8 17 28.

A vendre une

chambre
à coucher

en noyer, neuve, très
beau modèle garanti . Bas
prix. Blzlngre, Auvernier.
Tél. 8 21 82.

A .vendre, à l'état '"de •'
neuif , un

vélo d'homme
* Condor/Sorna », 150 fr. '
M. Waldvogel , Fahys 71.
Tél. 5 34 91.

A vendre d'occasion un

pousse-pousse
beige, en bon état. —
S'adresser : ler-Mars 12,
2me.

le f r igo idéal
pour un ménage de 3 - 4

personnes

7IB-"' ''l 'y Wr 1
Fabriqué par:

Usines Jean Galiay SA., Genève
Représentant général :

Intertherm SA., Zurich 1
NQschelerstr. 9, tél. 051/27 88 92
En vente dans les magasins

spécialisés

COMPTOIR
Visitez les démonstrations de la machine

à coudre

TURISSA
qui est supérieure sur W points

NEUCHATEL

w - . WÊ "" 

5
«a m mai i_~_ V- 'J (?î)

Même vos enfants seront bien /1 '.':" '7A \
servis lorsque vous les enver- / i / . fflK \ )
rez faire des emplettes. L'épi- j Jm.iip\ / [
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cler ALRO ne livre que des |g,̂ V/ tj fl f A
produits d'une qualité irré- %J j f  \ Jprochable. J f H
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La maison du trousseau...

EXPOSE i

UN TROUSSEAU
YJ YY - '

pratique et de très belle qualité
. ¦ . y ';: [ 

"
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Offre et devis sur demande .

KUFFER & SCOTT
Neuchâtel

A vendre une

collection
de timbres

de Suisse et de quelques
pays d'Europe. S'adresser
à Robert Bôhlen , Creuze
No 7, Saint-Blalse, le
soir - après 19 heures.

A vendre, pour cause
d'achat de moto,

vélo-moteur
d'homme, « Mosquito », i
en partait état. Taxes et :
assurances payées pour
1952. Prix : 420 Jr. -
M. Georges Cuche, Va-
langln.
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r SïUDIO 1 Les Misérables i
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I iei. OJU UO : par le rilm directement j
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^ ___f& \ Locatlon tous les Jours de 14 
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^^^^^H a UN JOUR DE FANTASTIQUE

L --- J OU Lfl TERBE S'ARRETA I
|jËpi^^̂ ^H| ; « UN FILM ÉMOUVANT ET GRANDIOSE i |

P rurÂT or l Lœ chairo© i
f I nLA I KL | de la Brigade légère .
B Tél. 5 21 62 M D'une puissance rarement vue... J ; i
K^ Parlé JJS Matinées à 

IB h. 
: dimanche et lundi I j

: B5  ̂ français _M j Soirées a 20 h. 30 , ]

^^pP*^^^^ffl Un film ultra-comique |H
Wr «̂É Bud Abbott et Lou Costello j. à

f Aiffi J LÉGION ÉTRANGÈRE 1¦k Parlé A\)a i 1 '"  i

[Bk _jmg * ENFANTS ADMIS K/4
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i MM 1 ÉMILE t'AFMCAIH j
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Samedi DOUGLAS FAIRBANKS Jr .̂ J!^lsJ^^^<  ̂ I

) 1730 =che JUSTICIER DU ROI £ JHKP M
A I j  Les fameuses aventures de caps et d'épée r^V
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Vacances 7952
20 au 26 juillet

Dolomites - Venise
7 jours Fr. 275.—

21 au 26 juillet

Côte d'Azur
Riviera française et italienne

6 jours Fr. 250.—

21 au 25 juillet

Tyrol
Grisons - Italie - Autriche

5 jours Fr. 185.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21
et chezRABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 5 1138

. 

VACANCES HORLOGERES 1952
Nos magnifiques voyages « tout compris »

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

Gênes - Milan
7 Jours, du 21 au 27 juillet, prix Fr. 270.—

! ESPAGNE - BALÉARES
Barcelone - Palma de Mallorca - Valldemosa

AUTOCAR - AVION - BATEAU
9 jours, du 20 au 28 Juillet, prix Fr. 355.—

DANEMARK ¦ SUÈDE
Copenhague - Stockholm - Gflteborg ;

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

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat î1̂ .̂  ̂ !
j Autocars Witfwer ^̂ ^526 68 j

1 ¦¦¦ ¦ ¦"»'"

V A C A N C E S  I 9 5 2
Nos splendldes voyages organisés

tout compris

19 au 27 juillet
s % jours Florence ¦ Riviera

Fr. 340.—
20 au 22 j uillet Gervima ¦

a 3 jours

Fr. i2o._ Lac Majeur
24 et 25 juillet

2 jours Saas-Fée-Grrmse!
Fr. 70.—

28 juillet au
3 août

6 M j ours Dolomites -Venise
Fr. 260.—

29 au 31 juillet3 j °urs Grisons ¦ Tessin
Fr. 120.—

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 721 15 j

¦ '

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

PROMENADE
Neuchâtel \ SKLîi t-5

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

[a promenade dessert également Auver-
nier à 20 h. 30. Taxe dès Auvernier :
Fr. 1.—.

Minimum 30 personnes
Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat S. A.

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS

et très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste, sous la direction du spécialiste
le plus réputé. — Demandez vite documentation
gratuite a Good Sales, Dpt. 4, Vernler-Genève.

PENTECOTB Barrage
Dimanche de GéfliSSiat

par Genève-Annecy
1er juin Départ à 6 h. 30
¦»» OE Passeport ou carte

' *r- *°"— d'identité

DieTju1ne Saut du Doubs
Fr. 7. Départ 13 h. 30

- ji Lundi 2 juin Chasseron
Fr. 8.50 Départ 13 h. 30

Lundi 2 juin Chalet Heimellg
pTi gir_ La Chaux-de-Fonds

Départ 14 heures

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat T^ZS
Autocars Wittwer S™

mmÊmmkw^^imÊmmMKMmmmmmmmmmÈËËËm

PM—¦̂ ^—ncaBBta—ingsg-jiiMjft KWI
ITHMIIT n HBM«PT

DENT-DE-VAULION
™ VALLÉE DE JOUX

Fr. i5.- COL DU MARCHAIRUZ
Départ : 8 heures

. Place de la Poste

Lunm CHASSERAI2 Juin
_. _ Départ : 13 h. 30
* r- *¦-" Place de la Poste

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FÊSCHEK
MARIN - TÉL. 7 55 21

et chez RABUS - OPTICIEN
! sous l'Hôtel du Lac - Tél, 5 11 38

—nBua^—Mi'. uu 9 ii  m\iu\—m *x— —̂a-—mmË *—mmm—aj

jflfgBjljjjrf Visitez le
^P^/ Parc de renards

£^^^=SH™" à Montmollin
Elevage de renards argentés, platinés, perlés,

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

Institut de jeunes filles du professeur Bu ser
Teufen près de Saint-Gall

Ecole renommée. Enseignement par petites classes. Tous les degrés. Prépa-
ration pour commerce (diplôme). Langues (diplômes internationaux) . Cours
ménagers (diplômes). Lycée Jusqu 'à la maturité. Professeurs d'excellen te
Instruction académique, sous nouvelle direction. Bonnes références. Situa-
tion cltmaltl que 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.
Pnurs Aex va<*an/»oc ea allemand , français et anglais du 15 JuilletVUUI S UG VdLdlK.eb Jusqu'au début de septembre.

Commencement du TRIMESTRE D'AUTOMNE : 15 septembre

« ERLE» CERLIER I
Restaurant et boucherie

Tél. (032) 8 8108
Pour Pentecôte, voici le mena

de notre fine cuisine :
Potage crème de bolets
Asperges et Jambon cru

Demi petit coq au beurre garni
Pamimes frites

Salade
Coupe Mellba CtoantifUy

Prix : Fr. 8.80
Se recommande au mieux :
E. Demuth-Bauinann, maître boucher.

Qui prêterait

Fr. 1000.-
à fonctionnaire. — Rem-
boursements mensuels as-
surés selon entente. —
Adresser offres écrites à
Z. P. 13 au bureau de la
Feuille d'avis.
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dam les restaurants du
âfc ' _\} r fi BBy  ̂ HKIé^S

|̂P̂ DÉPARTEMENT SOCIAL R0MAN&

Carte variée
Notre tea-room Repas à l'emporter

vous attend
au comptoir Repas de famille

et sociétés

S % rabais par abonnement

ï CIT BAINS DE MER
! I DÈS NEUCHATEL TOUT COMPRIS \.

\ Charme samedi A D R I A T I Q U E
Cattolica - Gabbice Mare

Riccione - Rimini
8 jours, depuis Fr. 140.—

15 jours, depuis Fr. 205.—

|| Chaque dimanche R I V I E R A
I j Alassio - Diano Finale

Forte dei Marmi - Viareggio
8 jours, depuis Fr. 160.—

15 jours, depuis Fr. 250.—

; X Chaque samedi E S P A G N E
; i Dès 7 juin départ Genève
IB 7 jours Barcelone . . . . ' Fr. 295.—

114 

jours Barcelone-Tossa
(Costa Brava) . . Fr. 445.—

14 jours Barcelone - Baléares Fr. 520.—

Programmes et inscriptions " ;
éfxxx . _ , _ _ /) PAPETERIE
f à OC t e M. Tél. 5 10 75
«•-̂ -—ZâK NEUCHATEL

Mêle! du Soleil |
NEUCHATEL - Place Purry fe

Tél. 5 25 30 p

Pendant le Comptoir | |
vous recommande ses spécialités

i et vous invite à déguster H j
sa fine cuisine

et ses vins de premier choix
ainsi que son service assiste | ;

qui a fait sa renoiniimée, ; ]

J. PEIS&ARD, restàSifâfew. " i

LA PAIXt̂ f̂e^li GRILLON
Restauration soignée

Mets de brasserie
Menus spéciaux sur coemimainde

Bonne cave

Se recamimandent :
M. et Mme G. von Btiran-Favre

! — =

RESTAURANT DU RUCHER
Ses spécialités sont toujour s servies

impeccablement
Entrecôte ou filet garni

Filet de bœuf à la «Hongroise »
Raclettes - Fondues

Beefsteak au fromage
Vins et liqueurs de première qualité

! Tél. 5 27 74

( 
>
|L'abonnement général

des entreprises suisses de transport

' lll l, Il ^ n 'nd»sPensab,e
¦- '^̂ BHT' f 'ê I ̂ tout homme

i I ' ¦ "lfl d'affaires

Bl

VsBF H
^ ment illimitéesurl'ensembledu ré-

^̂ K|̂  ̂ seau des 
Chemins 

de fer fédéraux
l'JwïSÊ} ' et de nom^reuses entreprises de
àWÊÊÊ chemin de fer et de navigation pri-

( « MIL* 
v^es" ^n ou*re' 'e6 abonnés ont la

S, <fp? faculté de. se faire délivrer des
et demi-billets sur la plupart des

chemins de fer de montagne et
de tourisme ainsi que sur toutes les lignes d'automobiles postales suisses.

L'abonnement général annuel ne coûte que 1050 fr. en 3e, 1400 fr.
en 2e et 1750 fr. en lre.classe. — Payés par acomptes, ou pour un
abonnement de moins d'un an, les prix sont les suivants:

3* claaso 2* classa In classe
pour le premier mois 180 fr. 240 fr. 300 fr.
pour chaque mois subséquent 90 fr. 120 fr. 150 fr.

Sur demande, deux personnes de la même maison de commerce peuvent
obtenir un abonnement général, qu'elles utiliseront à tour- de rôle. Dans

¦ ce cas, le prix de l'abonnement est plus élevé d'un tiers.

*s )

f '
*  ̂NICE
Riviera . Côte d'Azur
chaque semaine : 4
Jours en autocar de
luxe, tout compris,
Pr. 170.—. Inscrip-
tions par C,h. Kunz ,
voyages, Munsingen
près Berne. Tél. (031)
681495.

V : /

DIMANCHE ler JUIN

GRAND TOURNOI
balle à la corbeille

sur le terrain de la S.F.G.
aux Geneveys-sur-Coffrane

Les meilleures équipes du Jura , Yverdon
et du canton de Neuchâtel

ggWBLAURMlT z, coin des gourmets
^

je^7-"\ _-Ju3 Sp écialités
x T^^S-Ŝ Y-^- de la saison

Ïzt\ l0^ Cave ré P atée
5f \ t r .  K>£- * W. MONNIER-RUDRICH

M 'T*̂  Vr*̂ Tél. 5 14 10 JL_J ¦¦mmiiMii ni ¦¦¦¦ ¦IIIII IIIIP'

CHAUMONT et GOLF HÔTEL s/Neuchâ tel
entièrement rénové

cuisine soignée
Nouvelle direction : P. MUDRY.

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été, exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du Jour
et naturellem ent
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage
Se recommande:

Mme L. ROGNON.



En CORÉE, quatre prisonniers com-
munistes ont été tués au cours de nou-
veaux incidents qui ont éclaté au camp
de Kojédo .

En BELGIQUE, le Palais royal dément
les rumeurs qui circulent concernant de
prétendues fiançailles du roi Baudouin.

En AFRIQUE DU SUD, le projet de
loi créant une haute cour parlementaire
a été adopté en troisième lecture par le
Sénat. Cette loi est destinée à assurer
la prédominance du Parlement sur la
Cour suprême.

Au JAPON, le gouvernement a fait
savoir à la mission soviétique qu'elle
devait cesser ses fonctions.

En FRANCE, des soucoupes volantes
auraient été aperçues près de Tours et
au-dessus de Saint-Nazaire.

La liaison électrique entre Paris et
Lyon a été inaugurée hier sur le tron-
çon Chalon - Lyon.

Un collaborateur de l'« Auto-Journal »
vient d'être inculpé de divulgation de
secrets de fabrique à la suite de la
plainte déposée par la maison Citroën
et dont nous parlons en quatrième page.

A STRASBOURG, l'Assemblée euro-
péenne a adopté la recommandation re-
lative à l'unification des marchés agri-
coles.

En ANGLETERRE, vingt-sept pays
créanciers de l'Allemagne ont refusé à
la conférence de Londres les dernières
propositions faites par le Gouvernement
de Bonn pour le règlement des dettes
allemandes.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.
Eden, chef du Foreign Office, a quitté
Berlin hier matin pour l'Allemagne occi-
dentale.

Le généra! Eisenhower
prend congé de la presse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les journalistes doivent faire eti

sorte que cela ne se produise pas. Le
second danger est l'éventualité d'inci-
dents qui pourraient se produire à la
limite de l'Orient et de l'Occident. Le
troisième danger est l'esprit de clocher.
Les nations ne devraient pas mettre au
premier plan leurs petits soucis natio-
naux. Le quatrième danger est la suf-
fisance.

Parlant de ses projets, le général a
relevé qu'il possédera comme officier
en retraite , la plupart des avantages
d'un bourgeois moyen.

Dernière minute

Violentes bagarres à Toulon
TOULON, 31 (A.F.P.). — En dépit de

l'Interdiction préfectorale des manifes-
tations, organisées par des meneurs
communistes, et qui ont dégénéré en
bagarres ont eu lieu vendredi soir à
Toulon.

Un gardien de la paix frappé à la
nnque avec une barre de fer, tomba
assommé, tandis que deux de ses ca-
marades étaient enlevés par les mani-
festants qui se retiraient à l'intérieur
de la Bourse du travail.

ACTIONS 29 mai 30 ma
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1070.— d 1070.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 2400.— o 2400.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— o 390.—
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— 104.— d
Com. Neuch. S 'A 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus ... ... . 3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *A %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 30 mal 1953

Achat Vente
Franco . . . . . .  1.10 1.13
D. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  11.20 11.35
Belgioue 8— 8.20
Hollande 105.50 106.50
Italie —.66 —.68
Allemagne . . . .  91.50 93.50
Autriche 14.90 15.20
Espagne 9.— 9.20
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.50
françaises 40.—/42.50
anglaises 49.—/52.—¦
américaines 9-— f t °-—
lingots ' . . 5150.—/530O.—

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

COURS DES CHANGES
du 30 mai 1952

Demande Offre
Londres . . . . .  12.21 12.25 'A
Paris 1.24 1.26
New-York . . . .  4.32V4 4.33%
Montréal 4.39 4.42
Bruxelles 8.71 8.76
Milan 0.69 % 0.70 Vx
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32̂
Copenhague . . . .  63.20 63.40
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo 61.03 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

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

Bourse de Neuchâtel

r n V A V  sur BEX
U IV I V 11 Altitude 1150 m.

Hôtel Gryon Bellevue
Saison ler Juin - 15 septembre
Pension de Fr. 14.50 à Fr. 18.—

Arrangement pour familles
Tea-room - Restaurant - Grande
terrasse - Vue merveilleuse sur les

Al pes - N ombreuses excursions.

Le Conseil fédéral
maintient son projet

sur le contrôle des prix
Notr e correspondant de Bern e nous

écrit :
On se demandait si le Conseil fédé-

ral, comme il l'a fait dans de nom-
breux autres cas, se rallierait aux pro-
positions arrêtées le 21 mai dernier
par la commission chargée d'examiner
le projet d'arrêté consti tutionnel pour
le maintien temporaire du contrôle des
prix. Il a longuement examiné la ques-
tion vendredi mat in-  pour décider , en
fin de compte , cle rester sur ses posi-
tions. Il a en effet  chargé M. Rubattel
de défendre devant les Chambres le
projet primitif , celui d'une autorisa-
tion générale accordée par le souverain
qui n'aurait plus la possibilité de se
prononcer sur les mesures d'applica-
tion.

D'aucuns penseront qu'il aurait été
habile de saisir la perche que tendait
la commission , laquelle maint enai t  à
l'arrêté la forme d'une disposition cons-
titutionnelle à durée limitée , en exi-
geant toutefois la procédure ordinaire ,
c'est-à-dire le référendum facultatif ,
pour les arrêtés d'exécution.

Le Consei l fédéral a jugé autrement
et je ne crois pas qu'on puisse l'en blâ-
mer, si désagréable -que ce soit, pour
un gouvernement de coalition d'être

•aban donné par les princi paux partis de
la majorité.

La décision de vendredi a d'abord le
mérite de manifester la volonté du col-
lège exécuti f dans son ensemble. Elle
détruit définitivement la thèse, encore
défendue ici ou là dans la presse alé-
manique, qu'il s'agit avant tout d'une
idée de M. Rubattel qui a réussi à ob-
tenir de ses collègues une adhésion de
complaisance.

En outre et surtout, elle permet de
fixer nettement les responsabilités. A
tort ou à raison — les événements le
diront sans doute — le Conseil fédéral
estime qu'il a besoin , pour vraiment
gouverner, d'un texte l'autorisant à in-
tervenir immédiatement en cas d'ur-
gence. Si les Chambres lui refusent
cette possibilité et qu 'il y ait lieu de
le regretter, le citoyen saura du moins
à qui s'en prendre. G p

La semaine financière
Revenan t au princi pe gouvernemen-

tal éprouvé a f f i rmant  que les dé penses
courantes doivent être couvertes par
l'impôt et les dépenses d'équi pement et
de reconstruction par l' emprunt , il/. An-
toine Pinay lance un emprunt o f f r a n t
de solides garanties aux souscri pteurs ,
les assurant d' une équivalence en or
et d' exonérations f iscales.  Par ce
moyen, le président du Conseil esp ère
faire  rentrer la richesse pr ivée thésau-
risée dans le circuit économique fran-
çais, donnant ainsi un nouvel essor à
la reconstruction et à l'économie géné-
rale.

Cet emprunt rencontre un large suc-
cès dans l' op inion publique d' outre-
Jura , malgré le climat politi que tendu
de l'heure. La chute du prix de l'or je
poursuit parallèlement à l'avilissement
des devises étrangères. Indirectement ,
nos bourses suisses en subissent le con-
trecoup, nos marchés étant alourdis
par des dégagements p lus ou moins im-
portants d'épargnants français qui re-
noncent au re fuge  financier helvéti que.
Nestlé est particulièrement éprouvé par
ce mouvemetnt. Il est heureux que cet
exode se produise à un moment où les
moyens financiers en quête de p lace-
ment sont encore abondants chez nous.

Le Conseil fédéral  propose de proro-
ger de deux ans notre partici pation à
l'Union europ éenne de paiements. Si ce
système de compensations multilatéra-
les n'a pas ' eu que des avantages pour
nous , notre retrait de cet organisme
comp liquerait nos échanges intra-euro-
p éens. Comprenant ce danger , notre au-
torité executive fédéra le  demande l'ou-
verture d' un crédit de 275 millions
pour parer à des d i f f i c u l t é s  dues à de
trop grands écarts dans le mouvement
international de nos échanges.

L' emprunt 3 % % Forces motrices de
Mauvoisin , dont nous avons déjà parlé ,
a été largement souscrit . Les demandes^
serant , réduites. J '.V'Y

Nos bourses ' suisses sont peu drii- '-
mées avec une prédominence- de" l' offre
tant aux actions qu 'aux fonds  publics.

New-York est par contre plus ferme.
Les billets français et ang lais s'amé-

liorent encore. g. D. B;

Communiqués
Exposition de peintres

du XlXme siècle
et maîtres anciens

à. la Galerie d'art Keymond
La galerie d'art Reymond expose du ler

au 30 Juin des tabeaux de maitres dont les
noms sont connus universellement. Nous
avons le plaisir de pouvoir admirer entre
autres une grande toile de Troulllebert où
le peintre oubliant Corot sut être très per-
sonnel, de F. Girardet une vision de cara-
vanes. Un château de C'hlHon vue classi-
que qui nous surprend fort de Hodler .

Un Courbet où l'influence de Delacroix
se fait encore sentir nous a vivement inté-
ressé. Mais la perle de cette exposition est
une scène galante de Monticelli, riche de
tons et de la meilleure manière de ce
peintre.

Parmi les maitres anciens, représentés
Ici , notons Jordans dans une composition
mythologique. Grimmer, digne représen-
tant de l'école flamande.

TIR

A l occasion de son cent cinquantième
anniversaire , la société des tireurs à la
carabine « Abbaye de Chevroux » avait
mis sur pied un grand tir avec concours
de groupes , en collaboration avec la

• socié.té des tirs militaires « La Jeune
Helvétie ». En voici les résultats princi-
paux : >

Cible Militaire. - 1. Gfeller Fritz , Pe-
seux, 359 points ; 2. Bloéohlé Jean . Esta-
vayer, 355 ; 3. Barbonésy Ë".', Payerne. 355 ;.
4. Vetterli Fritz, Payerne, 354.

Cible Chevroux (vitesse). — 1. Plumet-
taz Georges, Payerne, 54 points ; 2. Bapln
Robert, Corcelles-Payerne, 53 ; 3. Surdez
Camille, Estavayer, 53 ; 4. Lambert Jean,
le Loole, 52 ; 5. Savary Armand, Payerne,
52 ; 6. Nicolet Marino, le Locle, 52 ; 7.
ZUnder Henri , Chevroux, 51 ; 8. Baillod A.,
Boudry, 51 ; 9. Bapst Max , Payerne, 51 ;
10. Cuany Armand. Neuchâtel, 51.

Cible Progrès. — 1. Clôt André. Granges-
Marnand , 29 points ; 2. Cuany J.-P., Che-
vroux , 27 ; 3. Ba.pst Max , Payerne , 26 ; 4.
Plumettaz Georges, Payerne, 26 ; '  5. Ros-
settl Ernest le Locle, 26 ; 6. Kupfersohmid
W., Payerne, 26.

Concours de groupes. — 1. Donatyre,
Les Compagnons du tir , 217 points ; 2.
Fontainemelon, Tête-de-Ran . 213 ; 3.
¦Payerne, Les Uniques Grutli ail., 210 ;
4. Payerne, Reine Berthe Jeune Broyard e,
205 ; 5. Estavayer , Carabiniers I . 200 6.
Missy, Les Ecureuils. 199 ; 7. Bas-Vully,
Lucien , 196 ; 8. Forel , Les Renards, 196 ;
9. Vers-chez-Perrln, Campagnarde des Ha-
meaux, 192 ; 10. Payerne. La Varie Jeune
Broyard e, 192.

Résultats des tirs
de l'Ascension

à Chevroux

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 30 mal.

Température : Moyenne : 18,5; min. : 10,2;
max . : 23,1. Baromètre : Moyenne : 720,4.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force : faible Jusqu 'à 15 h. 30 ; nord-est,
faible depuis 20 h. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac : du 28 mal , à 7 h. : 429740
Niveau du lao, du 29 mal, à 7 h. : 429.38

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
Temps beau et chaud. Température diurne
voisine de 25 degrés.

Qu'est-ce que le «HOBELFIX»?
C'est un appareil universel qui rem-

place l'établi , l'étau , le serre-joint , le
vilbrequin , etc. Il est indispensable dans
chaque ménage et nécessaire au brico-
leu r, à l'art isan , etc. Il est instructif
pour l'écolier. Pour vous rendre compte
de l'util i té du « Hobelfix », voyez la
démonstration au stand No 138 du
Comptoir.

Etape sans histoire
au Tour d'Italie

APRÈS LES DOLOMITES

(SERVICE SPÉCIAL)
Nonante-sept coureurs prennent le

départ , vendredi à Bolzano pour l'étape
Bolzano-Bergame.

La course est absolument sans histoi-
re. Les hommes défilent group és au
contrôle de ravitail lement de Salo , 145
kilomètres, puis prennent- la direction
de Brescia , 173 km. 700. Il fait très
chaud. L'on apprend l'abandon de Mar-
cel Huber , très éprouvé par l'étape des
Dolomites.

L'échappée décisive
C'est en fin de course que les clas-

siques échappées se produisent : après
Brescia , Conte déclenche la bagarre et
démarre. Il emmène avec lui cinq au-
tres hommes : Padovan , Zanazzi , Isotti,
Scudellaro et Barducci. Ce groupe peut
prendre de l'avance , car le peloton ne
réagit pas du tout . A l'arrivée, Conte
l'emporte sur Padovan.

Derrière , dans la fin de la course,
trois hommes se sauvent : Lambertini ,
Cj olli et Ciarcia. Puis d'autres coureurs
démarrent  et lâchent le peloton qui con-
tinue à ne pas réagir car aucun de ceux
qui partent n'est dangereux.

Les Suisses ont terminé dans le pe-
. loton Coppi , sauf Huber dont on regret-

tera l'abandon. Il avait été excellent
dans certaines étapes , en particulier
dans ; celle allant de Nap les à Rocca-
raso. Mais l'ami dé Koblet a pensé que
son « patron » avait moins besoin de
lui , maintenant  et, très fatigué, il a
préféré s'en aller.

Classement de la 12me étaipe, Bolzano-
Bergame, 226 km. : 1. Comité, 6 h. 53' 3";
2. Padovan ; 3. Zanazzi ; 4. Isotti; 5. Scu-
dellaro; 6. Barducci , m. t. ; 7. Petrucci,
6 h. 55' 37"; 8. Biagioni ; 9. Ruiz ; lo!
Colombo ; 11. Lambertini; 12. Falzonl ;
13. Bai-tolozzl; 14. Gervasonl ; 15. Gott.
Wellenmann; 16. Carda ; 17. Gesfcrl ; 18.
Clolll ; 19. Ottual, m. t.; 20. Oasola, 6 h.
57' 3"; 21. C'orrieri, 6 h. 57' 28"; 22. Vlt-
torio Rossello, m. t.; 23. Ockers, 6 h. 58'
12", puis tout le peloton, m. t.

Classement général : 1 Coppi , 73 h.
53' 23"; 2. Magni, à 8' 19"; 3. Bartali , à
8' 31"; 4. Zamplnl et Kubler, à 8' 28" ; 6.
Ockers, à 8' 58"; 7. Zampieri , à 9' 14"; 8.
Gemlnianl, à 12' 24"; 9. Artsua, à 13' 17";
10. Albani, à 14' 23"; 11. Koblet, à 15' 7";
12. Ello Brasola, à 15' 31"; 13. Close, à 16'
55"; 14. Pasotti , à'18' 5", etc.

Hôtel Chaumont et Golf
Neuchâtel-Chaumont

L'établissement rénové vous invite à
passer quelques heures délassantes dans
ses locaux répartis sur deux étages. .

Sa cuisine digne des grandes traditions
gastronomiques, ses boissons et rafraîchis-
sements de qualité, ses prix modérés, lui
ont d'emblée assuré la sympathie des
hôtes.

Pour le thé, grand choix de pâtisseries-
maison, glaces et spécialités.

Paul 91 u dry.

CAFÉ DU THÉÂTRE
Soirée d'adieu

de l 'orchestre Pignolo
et André Bettin
du Théâtre de Lausanne

DÈS LE 1er JUIN
L'excellen t orchestre

PAUL JOY
Incontestable... le meilleur orchestre suisse

Voua Jugerez vous-même

BEAU-RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE

ouverte à tous
Sous les auspices de Young Sprinters

Prolongation d'ouverture autorisée
jusqu'à 4 heures

Lundi soir : DANSE

Rofoesio BENZI
et l'Orchestre symphonique

de Winterthour
Mercredi 4 juin 1952

Après-midi à 14 h. 30, répétition générale
aux prix de 5 et 6 fr. (toutes les places

: sont numérotées).
Pour le concert du soir, à 20 h. 15, il reste

encore quelques places disponibles.
Location chez HUG & Cie, Neuchâtel

Tél. 5 18 77

La Riviera neuchâteloise
' en fleurs

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

ler juin

D A N S E
Dimanche : THÉ DANSANT

avec S. Maesen
Son parc - Ses terrasses - Son bar
ouvert tous les soirs - Sa bonne cuisine

Café-restaurant
du Littoral

Dès samedi 31 mai 1952

le CAFÉ DES SAARS
est transféré

à la rue de Fierre-à-Mazel
Mme G. Perrin

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

GRAND BAL
jusqu'au matin

Orchestre Vie de Neuchâtel

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Avenue de la Gare 2

Samedi 31 mai 1952, à 30 h. 15

SOIRÉE - CONCERT
Avec le concours

du Chœur mixte de l'Eglise méthodiste
de Zurich 11

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

de Mlle et MM.- Animann, Zurlch-Neu-
châtsl

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

Programmés à la disposition du public
« Au Ménestrel s

Invitation cordiale à tous I

Grande Salle de la Paix
Samedi 31 mai 1952

Soirée dansante
Orchestre c Teddy Meddley »

(5 musiciens)

Café du Comptoir —
qualité perfectionnée

Fr. 2.75 ; 
le paquet de 250 gr.

Mouture turque 
'— obtenue très rapidement

aux Epancheurs. 

-—r— ZIMMERMANN S, A.

DÉMONSTRATION

du nouveau W0iy-il8glïu pour
chaussures blanches ;-

Aujourd'hui
toute la journée .

App ortez-nous vos chaussures
blanches à nettoyer.

tiooiuaûiî&efc'Ui
CUIRSJ/'IT PEAU»

Hôpital 3 Neuchâtel

Jean Schœpflin
photographe "

aura son atelier ouvert à l'occasion
des fêtes de Pentecôte

Photos de communion

Grande salle des Conférences
Neuchâtel - Avenue de la Gare 2

Samstag, den 31. Mai 1952, 20.15 Uhr
ABEND-KONZERT

Mltwtrkende : Gemischler Chor der Me-
thodlstenklrche, Zurich 11.
Miiiincrchor der Methodis-
tenkirche, Zurich 11.
Ge.schwistcr Ammann , Ztl-
rich - Neuchâtel, Vlollne,
Celio.

Dlrektion : Werner Dlener, Zurich.
EINTRITT FREI I

Gratis-Programme lm Muslkhaus « Au
Ménestrel » und m der Methodistenklrche,

Beaux-Arts 11
Freundltche Elnladung an jedermann !

UN CERVEAU MÉCANIQUE
AU COMÇTOIR

La Fridén Calculating Machine Co Inc.
Californie U.S.A., représentée par ' la
Maison Robert Monnier à Neuchâtel,
expose au stand No 109 du Comptoir.
« La calculatrice qui pense » seul auto-
mate au monde possédant la division
réfléchie.

LES S PORTS

^gç _m - le charmant village au pied des gla-
_ £ \ *̂ _ _̂m_r _f P y _rJ_t_f  ciers, but de vos vacances !
\2flr ZbttÊèy *&i é\/*** Chemin de fer de la Jungfrau ,

J_f  * route pour automobile, télésiège de First,
j T  grottes de glace - Tennis - Piscine - Equltation

Office du tourisane, Grtrtdelwald - Tél. (036) 3 23 01

OBLIGATIONS 39 mal 30 mal
8Î4V. Fédéral 1941 . . 101.36% 101.30%d
3Î4% Féd. 1946, avril 103.15% 103.15%
3% Fédéral 1949 . . . 100.15% 100.25%
3Vo C.F.F. 1903, dlH. 103.-% 102.75%d
SVo C.F.F. 1938 . . . .  100.10% 100.16%

ZURICH Cours du
ACTIONS

Union Banques Suisses 1042.— 1040.—
Société Banque Suisse 863.— 868.—
Crédit Suisse 884.— 882.—
Eiectro Watt . . . .  930.— 925. — d
Mot.-Col. de Ff . 500.- 808.— 807.-
S.A.E.G. série I . . . . 49.— 48 y > d
Italo-Suisse, prlv. . . 84.— 83.— d
Réassurances, Zurich 6810.— 6750.—
Winterthour Accidents 4660.— d 4625.—
Zurlcn Accidents . . 8000.— 7950.— d
Aar et Tessin 1160.— d 1175.— d
Saurer 985.— 980.—
Aluminium 2180.- 2160.-
Bally 780.— 775.-
Brown Boveri 1130.- d 1135.—
Fischer 1150.— 1145 —
Lonza 982.— d 986.-
Nestlé Allmentana . . 1600.— 1610.—
Sulzer 2010.— d 2010.- d
Baltimore 98 •% 98 ^Pennsylvanla 82 K 82.—
Italo-Argentlna . . . .  27.— 26 H d
Boyal Dutch Cy . . . . 306.- 305 —
Sodec 27.— 27.—
Standard OU . .' . . .  . 336.- 335 —
Du Pont de Nemours 372.— 371.—
General Electric . . . 258.- 256.-
General Motors . . . . 240  ̂

240 y .
International Nickel . 186.— 185 y ,
Kennecott . . . . . . .  327.- 326.-
Montgomery Ward . . 263.— 265.—
National Dlstillers . . 113 % 112 V>
Allumettes B 45 % 46 H
O. States Steel . . . . . 168.- 168.—

BALE
ACTIONS

Olba 2890.— 2880.—
Schappe 895.— d 895.— d
Sandoz 3000.— 2970.—
Gelgy, nom 2740.— 2740. —
Hoffmann - La Roche

(bon de ]ce) . . . .  6100.— 6050.—ex

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  765.- d 770 —
Crédit F. Vaudois . • • 765.- d 767 y .
Romande d'Electricité 461.- 461 —
Câbleries Cossonay . . 2650.— d 2650. — d
Chaux et Ciments . . . 1150.- d 1:150.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.- 131 %
Aramayo " % W V*
Chartered 33.- 33.- d
Gardy 202.— d 204.- d
Physique porteur . . 273.— 273.— d
Sécheron porteur . . . 450.— d 452. —
8. K. F. ! 258.- ex 263.-

Bulletin de bourse
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Agence générale de Neuchfttel

ANDRÉ BERTHOUD
Z. rue du Seyon , tél. 5 78 21

DERNIèRES DéPêCHES
g= . —J

POUR CRÉER UN NO MAN'S LAND

BRUNSWICK , 30 (D.P.A.). — Selon
]cs observations faites par les cordons
de police de la Républi que fédérale et
]cs dires des frontal iers , la population
des régions l imitrop hes a été évacuée
jeu di en Poméranie , en Thuringe , dans
le Torgau et dans des régions incon-
nues. Ces déplacements se sont faits
par camions qui ont transporté les
gens, les bêtes et le mobilier. Ces me-
sures ont frapp é en particulier 'les per-
sonnes indésirables , telles que celles
qui avaient travaillé auparavant  sur le
territ oire fédéral et qui ont eu des rap-
ports avec cette contrée , les anciens
membres du Parti hi t lér ien et les an-
ciens officiers de la dernière guerre.

Ces op érations ont été constatées
dans les localités de Oebisfelde , Hô-
tenslcben, Barneberg et dans la région
de Stapclburg-Ilsenburg.

Protestation alliée
BERLIN, 30 (Reuter).  — Les trois

puissances occidentales ont adressé
vendredi aux autorités soviéti ques en
Allemagne , une nouvelle protestation
contre les restrictions approuvées par
les Russes aux communications entre
Berlin-Ouest et l'Allemagne occiden-
tale.

La note , remise au général Tchoui-
kov, chef de la commission de contrôle

soviéti que à Berlin , proteste contre le
refus de laisser circuler les patrouilles
de police américaines et bri tanniques
sur l'autoroute allant vers l'ouest et
contre la fermeture des routes allant
de Berlin-Ouest vers la zone soviétique.

Perturbations téléphoniques
à Berlin

BERLIN, 30 (O.P.A.). — Les 2000 li-
gnes de téléphone qui relient Berlin-
Ouest et Berlin-Est ont été mises hors
de service le 27 mai à 4 h. sur ordre
des autorités de la zone soviétique.

M. Ulbricht invite
la jeunesse occidentale

à renverser
le Gouvernement Adenauer

BERLIN , 30 (Reuter). — M. Walter
Ulbrich t, vice-premier ministre et se-
crétaire général du Parti socialiste-uni-
fié de l 'Allemagne orientale, a pronon-
cé jeudi soir un discours devant une
assemblée, de quel que 250 ,000 person-
nes , à Lei pzig. Il invita la jeunesse de
l'Allemagne occidentale à renverser le
Gouvernement Adenauer et à prendre
en exemple les « combattants de la li-
berté » chinois et coréens.

tes transferts de population
se poursuivent en zone russe

LA VSE NA T Ë O N A LE
GENÈVE, 30. — Sous le titre « Pour

une politique de clarté , de principes , de
combat », les partisans vaudois et gene-
vois de M. Léon Nicole publient une bro-
chure qui doit constituer , à leur sens ,
« une contribution à la préparation du
cinquième congrès national du Parti
suisse du travail » . On sait que le con-
grès doit se réunir aujourd'hui à Ge-
nève. M. Léon Nicole y sera entendu et
parlera des divergences politiques qui
ont abouti à son départ de la « Voix ou-
vrière » .

Dans cette brochure , dont l'avant-
propos est de M. Léon Nicole , les parti-
sans de l'ancien rédacteur en chef de la
« Voix ouvrière » énoncent diverses pro-
positions en vue « du redressement du
Parti suisse du travail » . Mentionnons
parmi elles celle qui demande qu'« en
vue de garantir la base prolétarienn e du
parti , les militants élus dans les congrès
cantonaux et comme délégués au con-
grès national devraient appartenir en
majorité à la classe ouvrière ». Une au- ,
tre proposition reprend celle que M.
Léon Nicole avait lancée il y a quelqu e
temps, à savoir la constitution d'une ,
commission d'enquête qui serait charèééa
en particulier « d'étudier les biographies -
des militants et d'enquêter pou r en vé-
rifier la véracité ».

Une brochure des partisans
de Léon Nicole

; -BALE , 28. — M. E. Arnold , conseiller
national , rédacteur du « Vonvarts » , a._
comparu devant la cour pénale dé
Bàle. Il .s'en était pris _. il/ay -a quel-
que temps dans son ..journal , à un
article de 1' « Arbeiter-Zeitung »,_ signé
de son correspondant à • Paris , M.1
Thalmann , sur le sort de quelques
Suisses disparus en Russie .et qu'il
avait qualifié de tromperies d'un excité
sans valeur. M. P; Thalmann avait dé-
posé plainte pour atteinte à l'honneur.

Le tribunal vient de constater que M.
Arnold n'a pas apporté la preuve de ses
allégations. II condamne M. Arnol d, pour
diffamation et calomnie, à une amende
de 500 fr., une réparation au plaignant
de 500 fr. également , ainsi qu 'aux frais
de la cause et à une indemnité aux par-
ties de 1950 fr.

Un procès de presse à Bâle

ZURICH 29. — La Société coopé-
rative de Radio-Zurich communi-
que : , ¦ \j .

Le comité et la direction de la So-
ciété coopérative de Radio-Zurich sont
heureux de pouvoir annoncer qu 'à la
suite de discussions approfondies , M.
Adolphe Brunner, chef des chroniques
politiques- et des chroniques d'actualité ,
a retiré la démission qu 'il avait donnée
lors de l'affaire de la « Table ronde ».
La situation ainsi créée permet au stu-
dio de Zurich dé garder les services d'un
collaborateur précieux et apprécié.

* La direction générale des Chemins de
fer fédéraux a donné Jeudi soir un grand
dîner à l'occasion de la réunion de l'Union
Internationale des chemins de fer (U.C.I.)
dont les commissions permanentes siègent -
depuis lundi à Ouchy. M. Escher, conseil-
ler fédéral, a apporté les souhaits des: au- '
torltés suisses aux délégués.

L'incident
de la « Table ronde »

est réglé à Radio-Zurich

Après l'arrestation de Duclos
à Paris

Le secrétariat du Parti suisse du tra-
vail a envoyé au ministre de l'Intérieur ,
à Paris, un télégramme élevant une
« protestation indignée » contre l'arres-
tation de Jacques Duclos et d'André Stil ,
et demandant la libération immédiate
des deux communistes. , -

a I r
"" ' 

';

Trois voleurs arrêtés à Ge-
nève. — GENÈVE, 29. Un commerçant ,
sa femme et une demoiselle viennent
d'être, à la suite d'une plainte et d'une
enquête, mis à la disposition du com-
missaire de police. On leur reproche
d'avoir emporté d'un appartement situé
en face du leur et occupé par une octo-
génaire, du mobilier, de la vaisselle, de
la lingerie et des bijoux , le tout évalué
à une quinzaine de mille francs.

Ees chaussures militaires. —
BERNE, 30. Le Conseil fédéral a modi-
fié l'arrêté sur les chaussures militaires,
qui seront désormais remises avec un
temps de garde. Cette mesure est des-
tinée à maintenir l'aptitude des troupes
à la marche. Les souliers devenus inuti-
lisables au cours de 6 années ou 350
jours de service , ou encore de 6 années
ou 250 jours de service devront être rem-
placés par des chaussures d'ordonnance,
livrées au prix du tarif.

Le Parti suisse du travail
élève une protestation

LUGANO, 30. — Une aventurière de
grand chemin, Mme : Wally Koretzkj,
originaire de Pologne , a été arrêtée à
Zurich sous l'inculpation de tentative
d'escroquerie d'un montant  de quelque
650.000 fr. suisses (100 millions de lires
italiennes), de falsification de docu-
ments et d'abus de confiance. Cette
femme a immédiatement été livrée aux
autorités judiciaires du Tessin.

Cette aventurière avait tenté de dé-
tourner un chèque de 100.000 lires au
nom du prince Ruspoli , de Viareggio ,
multimillionnaire connu. Elle était ma-
riée depuis deux mois à un Allemand.
Elle est en outre recherchée par la po-
lice de Cologne pour d'autres délits.

Une aventurière arrêtée
à Zurich

ATTENTION !
Aujourd'hui, au marché, sous la tenta

du Camion de Cernler, grande vente da
haricots avec beaucoup de poimes de
terre nouvelles, asperges du Valais, arti-
chauts, pommes extra , pois mange-tout,
beaucoup de fraises, cerises et tomates.

Se recommandent : les frères Daglla.



L,a cnanceuerie a mai nous com-
munique :

Dans .sa séance du 30 mai 1952, le
Conseil d'Etat a constitué son bureau
comme suit pour la période du 1er juin
1952 au 31 mai 1953 : président , M. Ed-
mond Guinand ; vice-président , M. Ca-
mille Brandt.

Nomination
Dans sa séance du 30 mai 1952, le

Conseil d'Etat a nommé M. François
Borel , domicilié à Bôle, aux fonctions
d'inspecteur du Vme arrondissement fo-
restier.

le nouveau président
du Conseil d'Etat

Iil VILLE |

A propos
de « Neuchâtel, ville ouverte »

Les travaux nécessités par
l'augmentation constante des
raccordements téléphoniques

Le développement considérable du
télé phone en Suisse ct dans notre  ré-
gion n'a pas été sans met t re  l'adminis-
tration des télé phones en face d'impor-
tants problèmes, cn cette période éco-
nomique favorable où il y a toujours
plus de demandes de raccordement et
de nouveaux immeubles à relier au ré-
seau téléphonique. La direction des té-
léphones de notre ville a pu heureuse-
ment donner satisfaction à de nom-
breuses demandes et l'augmenta t ion  de
458 abonnés pour Neuchâtel pendant
les seize derniers mois en est la preuve.
Signalons aussi que le nombre des
abonnés du chef-lieu a passé de 3386
en 1945 à 5242 à fin avril 1952.

Ces dernières années , la partie est de
la ville a posé des problèmes délicats ,
car de nombreuses demandes ne pou-
vaient être satisfaites. Pendant  la cons-
truction des routes des Falaises et des
Gouttes-d'Or, il n'était pas question de
poser des câbles sous l'ancienne route
des Saars parce que le trafic y était
très important .  Pour dégorger les quar-
tiers des Fahys, des Portes-Rouges et
de la Coudre , des câbles furent posés
en deux étapes : tout d'abord un câble
de capacité maximum de 2400 conduc-
teurs permettant d'installer 1200 abon-
nés depuis le central de Neuchâtel jus-
qu'au Rocher , puis un autre câble en
direction de Sainte-Hélène.

Après ces travaux, le nombre des
personnes qui at tendaient  l ' instal lat ion
du téléphone . a considérablement di-
minué. Il reste cependant quel ques
abonnés à raccorder à la Favarge, dans
les immeubles situés entre les deux
voies de chemin de fer. Un chemin
d'accès est en cours d'aménagement par
la commune et les câbles téléphoni ques
y seront installés, de sorte que le temps
n'est pas loin où les vœux des habitants
de la Favarg e seront exaucés.

Du côté du Mail et de Monruz , on
arrive à faire face aux nouvelles de-
mandes , mais de nouveaux câbles de-
vront encore être tirés.

Maintenant  que la situation générale
s'est améliorée à l'est de la ville , c'est
à l'ouest , le quartier du Sachiez et des
Draizes qui est devenu le point né-
vralgi que. La situation changera tou-
tefois vers la fin de cette année à l'oc-
casion de la pose d'un nouveau câble
de Neuchâtel à Peseux.

De nos jour s, on pose beaucoup plus
de câbles souterrains que l'on ne cons-
truit de lignes aériennes. La beauté du
paysage a tout à y gagner et pour cette
raison chacun acceptera les ennuis  que
peut , ici et là , faire surgir la brève
ouverture des routes.

Hier , à 13 h. 35, le jeune  G. J„ âgé
de 18 ans , élève de l'Ecole de mécani-
que, domicilié à Corcelles , descendait
la rue de l'Ecluse à b icyclette. Il sui-
vait une voiture de tramway descen-
dante quand , à la hauteur  de" l ' immeu-
ble No 61, il voulut la dépasser en obli-
quant sur la gauche. Mais au même
moment , survenait un tram montant et
le cycliste vint se jeter contre l'avant
de la voiture, qui freina sur place.

Le Jeune J. fut  relev é entre l'auto-
motrice et la remorque avec une dou-
ble fracture ouverte de la jambe et des
contusions multiples sur le corps et à
la tête. Il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par l'ambulance.

Un cycliste se jett e
contre un tram à l'Ecluse

Plusieurs plaintes Sont parvenue s au
juge ^ d ' instruction concern ant les vols
commis lundi dernier au cimetière de
Beauregard. L'auteur , qui a été ident i f ié
et est tenu à disposition du parquet ,
profitait  du fa it  que des dames étaient
occupées à entretenir  des tombes pour
s'emparer du contenu de leurs sacoches
posées sur un mur.

L'individu répondra devant le tr ibunal
de ses vols dont le pro duit  total n 'est
pas important.

Noces d'or
Aujourd'hui , M. et Mme Ernest Lori-

mier-Willen , de notre ville , fêtent leurs
noces d'or entourés de leurs enfants ,
petits-enfants et d'une arrière-petite-
fille.

Après des vols au cimetière
de Beauregard

Au Comptoir de Neuchâtel
Le stand de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis

et son grand concours
Dépliez le plan du Comptoir. Le

stand No 88 est celui de notre im-
primerie. Vous ne pouvez le man-
quer , car il vous attirera par sa pré-
sentation artistique , son caractère
inst ruct i f  et ses t en ta t ions  touristi-
ques. Exp li quons-nous: un arrêt de-

Une vue du stand de l 'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis S. A.

vant ce stand , et votre flair peut
vous faire  décrocher un voyage en
Espagne, sur la Riviera ou sur nos
cols alpestres. Le moyen de s'éva-
der ? Il est fort simple : vous n'avez
qu 'à évaluer le nombre de feuilles
contenues dans une "pile de papier.
A côté , une pile-étalon de 5770 feuil-
le facilite votre délicate estimation.
Bonne chance à tous !

Mais ce concours amusant ne vous
dispense pas de jeter un coup d'œil
sur le stand qu 'a conçu avec beau-

coup de goût M. André Rosselet ,
graphiste. L'artiste a illustré l'iti-
néraire d'un imprimé de la maquet-
te au tirage sous la presse. De gran-
des photographies, des spécimens
de travaux et du matériel d'impri-
merie révèlent au profane les mul-

tiples opérations nécessitées par la
réalisation d'un imprimé de choix
par notre service des labeurs et des
travaux de ville. Quatre panneaux ,
au fond du stand , rappellent ce qui
est à la base d'un beau travail : la
matière, la couleur , la forme et la
lettre. Il s'agit ici d'une exposition
instructive où les représentants . de
notre  imprimerie sont à la disposi-
tion du public pour lui donner tous
les renseignements dont il aurai t
besoin.

NOS PE TI TS ÉCHOS
Le Dr K r a p f ,  vice-directeur de la

Fédération suisse du tourisme, reçu
par M. René Dupais , secrétaire gé-
néral , a également été l 'hôte de no-
tre exposition neuchâteloise. A l 'is-
sue de sa visite, il n'a pas ménagé
les éloges aux organisateurs.

Le Ciné-journal suisse a op éré au
Comptoir dont il donnera un re-
portage dans son édition hebdoma-
daire. Les cinéastes ont eu l 'idée
f o r t  originale de prendre des vues
du bourg du Landeron auquel fa i t
suite , par un découpage ingénieux ,
la rue principale du « village neu-
châtelois.

Ceux qui ne s'ennuient pas , dans
la halle des arts ménagers , ce sont
les poissons rouges , qui naviguent
en p longée dans l 'étang d'un stand
de produits pour lessive. Ils s'amu-
sent à dévisager les curieux du ma-
tin au soir et vont même jusqu 'à se
mettre sur la pointe des p ieds —
c'est une image — pour regarder
passer le secrétaire général.

A voir la fou le  qui se pressait
hier soir dans les halles , ct dès 22
heures au « villag e neuchâtelois »,
nous avons pu mesurer le succès de
notre Comptoir l'i-me édition. Il  f a u t

dire que les f i n s  de semaine ne sont
pas toujours des f i n s  de mois — i7
n'est pas besoin d'être p lus exp lici-
te — et que c 'était le premier soir
où Messire Jora n consentait à bien
vouloir s'allarder derrière Mont-Ra-
cine et Chaumont. Les terrasses des
pintes invitaient par conséquent
aux haltes reposantes.

L'hydravion, dont nous avons si-
gnalé les évolut ions,  a dès aujour-
d'hui son point d' attache à Neuchâ-
tel. Il  décollera ct «alaquira» devant
le Comptoir  et donnera un baptême
«aéro-aquatique» aux amateurs.

*-l /"V f ^/

Hier , 200 écoliers italiens en
voyage en Suisse , qui étaient les hô-
tes des écoles primaires de notre
ville , ont visité le Comptoir. Ils se
sont déclarés enchantés de leur ex-
p loration et de leurs découvertes
dans les halles.
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On a compté 5300 entrées durant
la journée de vendrcdi ,^conlre 4579
il y a deux ans.

Les fê tes  de la Pentecôte connaî-
tront , on le prévoit , une grande a f -
f luence  et d'ores et déjà exposants
et restaurateurs sont prêts à ac-
cueillir dignement le f lo t  des visi-
teurs. MATHURIN.

LES CONFÉRENCES

En séjour a Neuchâtel le poète et criti-
que français Jean Manégat dont nos lec-
teurs apprécient de temps à autre les arti-
cles, a tenu à faire à son tour une cause-
rie sur Victor Hugo. Causerie élégante et
d'un vif intérêt , et le conférencier n 'a eu
que le tort d'arriver trop tard pour traiter
d'un sujet épuisé depuis si longtemps et
surtout depuis le 26 lévrier dernier , date
du cent cinquantième anniversaire de la
naissance du grand homme

Depuis Biré jusqu 'à Henri ' Guillemln , en
passant par d' innc.nbra.bles auteurs, Hugo
a été st souvent vitupéré ou glorifié , scru-
té , introspecté et psychanalysé que ce que
M. Manégat nous propose comme de» hy-
pothèses sur le cas du poète avait déjà
fait l'objet de mainte conclusion.

Mais s'il a été un peu en dessous de ce
que .nous attendions du « causeur » , M.
Manégat s'est véritablement surpassé en
tant que diseur. Il a dégagé autant d'é-
motion de l'admirable poème « A Ville-
quier » que s'il avait été frappé lui-même
au cœur. Et surtout , entraîné par un su-
jet qui demeurera éternellement d'actua-
lité hélas ! M a dit comme en transe la
fameuse apostrophe de Buy Blas aux poli-
ticiens tarés : « Bon appétit , Messieurs »
et a mis dans les vers qui la terminent
un accent si poignant que les auditeurs
subjugués, après un Instant de silence, ont
applaudi avec un enthousiasme rare chez
nous.

• Oe fut une très belle minute dont U est
dommage que trop de Neuchâtelois aient
été privés comme, du reste, de l'ensemble
de la causerie. x.

M. Jean Manégat
parie de Victor Hugo

VIGNOBLE

PESEUX

Rencontre a n n u e l l e  des amis
de Taiasé

(c) Dimanche , par un temps idéal , uu
car t ransportai t  à Taizé un groupe de
25 personnes de Peseux , Bôle , Colom-
bier et Rochcfort .  Là, ils ont pu visiter
la Cité cles gosses, communauté fondée
en 1943 et dont s'occupent des frères.

Monsieur et Madame
Alfred BEK-FACCINI ont la grande
Joie d'annoncer la Naissance de leur
fille

Astrid
29 mal 1952

Maternité Evole 12

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Une sérénade
(sp) Le chœur d'hommes « L'Aurore » a
donné cette semaine une sérénade à la
population de Corcelles. /

COLOMBIER
Vie militaire

(c) L'école de recrues , après un séjour
de quelques semaines sur le plateau de
Diesse, est rentrée en caserne hier. Elle
sera licenciée samedi prochain.

BOUDRY
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience sous la prési-
dence de M. Roger Calame, M. Roger Tis-
sot fonctionnant en qualité de commis-
greffier.

P.-P. V., condamné par le tribunal de
police de Genève à payer une amende
douanière de 21.659 fr. 75 et 7640 fr. de
frais , est dans l'Impossibilité de payer les
sommes qui lui sont réclamées. Les pour-
suites ayant abouti à un acte de défaut
de bien, le tribunal de police de Boudry,
à la demande du Vme arrondissement des
douanes suisses, a converti l'amende en
nonante Jours d'arrêts.

A. B. qui quittait le parc situé devant
l'Hôtel du Lac, à Auvernier, pour se diri-
ger vers Neuchâtel est entré en collision
avec la voiture de G. Ch. qui roulait dans
la même direction. Tous deux sont con-
damnés à 15 fr. d'amende et 5 fr. de frais,
le premier parce qu 'il devait la priorité à
une voiture circulan t sur la route canto-
nale, le second parce qu'il circulait à une
vitesse exagérée..
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P. H. a été condamné en 1947 par le
tribunal de police de Bâle à payer 35 fr.
par mois pour l'entretien de son enfant .
Bien, qu'ayant un gain suffisant, H. ne
s'est Jamas inquiété de cette condamna-
tion et n'a rien déboursé Jusqu 'à ce Jour.
Sa mauvaise volonté étant manifeste, le
tribunal le condamne à deux mois d'em-
prisonnement, moins quatorze Jours de
prév entive , et les 115 fr. de frais sont mis
à sa charge.

J.-P. B., condamné par défaut pour vio-
lation d'obligation d'entretien à quinze
Jours d'emprisonnement, a demandé le
relief de son Jugement. Il n'a rien à dire
pour sa défense et la condamnation est
maintenue telle qu'elle était. B. passera
donc quinze Jours à l'ombre et paiera en
outre 35 fr. do frais.

MONTALCHE2
Les fenaisons

(c) Bien des agricul teurs  du vi l lage ont
commencé , ces jours , à faire les foins.

Ce fa i t , exceptionnel  au mois de mai ,
pour notre région , mérite d'être relevé.

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Probité

Dimanche dernier , par une forte bise ,
un par t ic ipant  aux régates à voile d'Au-
vernier à Chevroux eut la désagréable
surprise, en ren t r an t  chez lui , de s'aper-
cevoir qu 'il avait  perdu son porte-billets.
Deux jours plus tard , il recevai t d'un
pêcheur de Chez-le-Bart , M. Arm , un
coup de téléphone lui annonçan t  qu 'au
cours d'une pèche au grand filet, le
porte-billets, contenant  quelques bi l lets
de banque et une carte d ' ident i té ,  avai t
été retrouvé f lo t tant  à Da surface de
l'eau; Ce geste de probité méritait  d'être
signalé.

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Une seconde inculpation dans
l'affaire du vol de cartouches

L'enquête menée par le président de
l'autor i té  tutélaire  sur les vols de car-
touches ct d'un mousqueton commis par
un jeune homme des environs des Ver-
rières suit  son cours. Le frère du jeune
voleur a été interrogé hier matin et il
a été établi qu 'il étai t  par fa i tement  au
courant des agissements de son frère ct
avait pris part , avec lui , aux exercices
de t i r  dans la forêt de la Montagne  de
Buttes. Il sera inculpé de recel.

L'a f f a i r e  sera jugée à buis clos par
l'autori té  tu té la i re  du Val-de-Travers.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal correctionnel
(c) Le t r ibunal  correctionnel du district
de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience jeudi , Sous la présidence de M.
André Gu inand , assisté dcs< jurés MM.
Georges Wuthier  et Will iam Botteron ,
et du gref f ie r  M. Pierre Béguin.

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

Toute l'audience a été consacrée à une
importante a f fa i re  de vols , de tentat ives ,
de vols et dommage à la propriété , dans
laquelle les inculpés , au nombre de sept ,
ne formaient  qu 'une seule bande.  Après
de longues et pénibles délibérations qui
durèrent toute la journée , il a été pro-
noncé les peines suivantes :

A P | A. est condamné à dix-huit  mois
de. i'éclusion , Ch. H. à dix-huit mois
d'emprisonnement , C. B. à douze mois
d'emprisonnement , avec sursis , R. M. à
six mois d'emprisonnement,  avec sursis ,
L.-A. M. à quatre mois d'emprisonne-
ment, avec sursis, et le nommé E. B.,
qui fait défaut , à six mois d'emprison-
nement.  V.-M. V., amie d'un des préve-
nus, s'en tire avec la prison préventive.

Une retraite au tribunal
(c) Jeudi , au cours d'une cérémonie in-
t ime , M. Pierre-Auguste Leuba. chef du
Département de justice, entouré du pré-
fet des Montagnes , du premier  secrétaire
du département , de fonct ionnai res  du
contrôle f inanc ier  et du personnel du
greffe  du t r ibunal , n pris congé de M.
Adolph e Greub. g re f f i e r  du t r ibunal  du
district de la Chaux-ric-Fonds, qui prend
sa retraite après une ac t iv i té  de qua-
rante  et une années au service de l'Etat.

Un motocycliste renverse
un piéton et prend la fuite
Jeudi , à 21 h. 40, un ouvrier agricole

qui circulai t  sur la route cantonale a
été renversé par un motocycliste devant
le No 13 du quart ier  de Boinod. Le con-
ducteur de la motn prit  la fuite sans
s'occuper de sa victime.

Le piéton , blessé au pied droit  et à¦ l'avant-brns  gauche , a été transporté à
l'hôpital au moyen de la voi ture de la
police.

Noces d'or
(cl M . et Mme A. von Allmen , domici-
liés rue Ja rd in iè re - 41 , f ê ten t  aujourd 'hui
samedi , dans l ' int imité , le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

L'élection du Conseil communal

BILLE T CHA UX-DE-FONNIER

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Le Conseil général , issu des élec-
tions des 10 et 11 mai , se réunira
mardi 3 juin , pour procé der à l'élec-
tion du Conseil communal. A la su ite
de ce scrutin, l'autorité lég islative
est composée , on le sait , de 18 so-
cialistes, 12 radicaux, 7 p o p istes et
de 4 progress istes-libéraux, ces der-
niers ayant perdu deux sièges gagnés
par les radicaux.

Les différents group es ayant pris
position , on a appris que le Parti
socialiste présentera ses trois re-
présentants actuels : M M .  Schelling,
directeur des Services industriels ,
ltten, directeur des Services so-
ciaux, et Jaquet ,  directeur des Abat-
toirs, les pop istes M.  Corswant , di-
recteur des Travaux publics et les
radicaux M. Favre-Bul le, directeur
des Finances. Ces derniers revendi-
queront un second siège et présen-
teront M.  Fritz Oberli , député et
agriculteur, pour le poste semi-per-
manent occupé par M. Jaquet.

En posant une seconde candida-
ture , les radicaux entendent contes-
ter au Parti socialiste le droit de
conserver la majorité au sein du
pouvoir exécut i f .  Ils lui reprochent
de ne pas demeurer f i d è l e  au prin-
cipe ae la représentation propor-
tionnelle dont il s'est fa i t  maintes
fo i s  le défenseur  et , curieux para-
doxe, de l'admettre pour le Parti
popiste. Les socialistes rétorquent

qu 'ils continuent à demeurer f idèl es
a leur princi pe , à condition d'être
traités sur le même pied , là où Us
sont en minorité.

Les groupes respec t i f s , ayant cha-
cun , pour eux-mêmes, délibéré sur
l'attitude qu 'ils adopteront au cours
de la séance , il ne fa i t  aucun doute
que les 

^
voix conjuguées des socia-

listes et des pop istes s u f f i r o n t  à éli-
re, au premier tour de scrutin , leura
quatre candidats. Il en sera de mê-
me de M.  Favre-Bulle qui bénéfi-
ciera de quel ques voix socialistes et
de l'appui progressiste-libéral. En
f i n  de compte , M.  Oberli , le second
candidat radical , sera vraisembla-
blement battu et ne récoltera que
l' appui des membres de son propre
groupe.

Il y  a quatre ans, le Parti socia-
liste a favorisé l'élection du candi-
dat popis te .  au détriment du repré-
sentant libéral qui a été éliminé.
Cette manœuvre a permis f inale-
ment au parti  de M. Corswant d'être
le grand vainqueur du dernier scru-
tin et probablement de ne pas par-
tager le sort qui lui a été réservé
dans lotîtes les parties du pays  où
il bénéf ic iai t , jusqu 'ici , d' une cer-
taine in f luence .  On chuchote main-
tenant que les dirigeants socialistes
regrettent amèrement celte tactique
électorale qui a f i n i  par se retour-
ner contre eux et les oblige , aujour-
d'hui , à renouveler leur confiance
au mandataire d' un parti qui cons-
titue une sérieuse concurrence.

CHRONIQUE VITICOLE

Pour lutter contre la cochylis
La Station d' essais viticoles nous

communique :
En conf i rma t ion  du communiqué de la

Stat ion fédérale de Lausanne , nous rap-
pelons aux vi t icul teu rs  que le moment
propice est venu pour t ra i t e r  les vignes
contre les vers de la premièr e généra-
tion de la cochylis. La ponte a été abon-
dante , les vers vont éclore et les grappes
approchent du stade H, aux boutons flo-
raux séparés.

Ce premier t r a i t emen t  correspondra
en général au deuxième sulfatage ; les
insecticides courants du commerce sont
h utiliser aux doses indiquées par le fa-
bricant .  En cas de forte a t taque des vers ,
un second t r a i t emen t  pourr a être appli-
qué dans les huit jour s qui suivront le
premier.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
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^Avis
à nos lecteurs
et à nos clients ;

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

Administration de la
« FeuUle d'avis de Neuchâtel».
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CHAMPAGNE sur Yverdon

Une ferme complètement
détruite par un incendie

Le feu a pris
dans un élévateur à foin

Jeudi , à 20 h. 20, M. Gustave Ban-
derct , ancien syndic de Champagne sur
Yverdon , qui habite dans le haut  de ce
village , apercevait du feu dans sa
grange. Il alerta aussitôt les pomp iers ,
qui furent  bientôt rejoints par ceux
des villages environnants.  Mais , entre
temps, un fort joran étendit  le feu au
fourrage entreposé dans la grange , puis
à toute la ferme.

A 21 heures , l'incendie faisai t  rage
et gagna i t  les deux appar tements  situés
de chaque côté de la maison.  L'un était
celui de M. Banderct , l' autre celui de
son beau-fils , M. Emile Sorg, père de
trois enfants.

Le bétai l fu t  sauvé jus te  à temps , et
l'on put évacuer quel ques meubles , mais
une grande part ie  du mobilier est res-
tée dans 'les f l ammes , ainsi que tout le
train de campagne.

Les f lammes se propagèrent alors
aux dépendances , derrière la ferme, et
quel ques ét incel les  a t t e ign i ren t  même
les maisons voisines , très proches.

Le vil lage avait  une réserve d'eau
de 380,000 litres. Craignant , néanmoins ,
d' en manquer , on construisit en hâte
un barrage dans un ruisseau.

Les pomp iers s'emp loyèrent surtout
à préserver les maisons voisines, car
rien ne pouvait plus sauver la ferme
elle-même. Tout fut détruit.

A première vue, les dégâts s'élèvent
à 70,000 francs.

Selon l' enquête , l ' instal lat ion d'un
élévateur  à foin dans la grange serait
la cause de l'incendie.

La police poursuit son enquête.

ESTAVAYER
A l'école réformée

(sp) Depuis deux mois , l'école réformée
d'Estavayer avait fermé ses portes à la
sui te  de la mort de l ' inst i tutr ice , Mme
Vctrano. Une nouvelle régente vient
d'être désignée en la personne de Mlle
Aegler, ins t i tu t r ice  retraitée, de Neuchâ-
tel , qui a déjà dirigé la classe à titre
provisoir e.

Un hommage mérité a été rendu à
Mlle Sophie Maeder , qui a dirigé le
foyer durant quarante ans.

Après une retraite
(c) M. Joseph Darbellay, qui. fut de 1033
à 1952 inspecteur des forêts de la Broyé ,
a été fêté dimanche dernier à l'Hôtel "de
Ville par les délégués des communes
broyardes , à l'occasion de sa mise à la
retraite.  Un fervent hommage de recon-
naissance fut. rendu à M. Darbellay qui
se montra très touché par ces marques
de sympathie.

Avec notre musique
la « Persévérance »

(c) Dimanche , pour la première fois de-
puis de nombreus es années , l 'harmonie
la < Persévérance » a procédé à une répé-
t i t ion  marchante  cn vue rie sa par t ic i pa-
t ion au concours i n t e rna t i ona l  de Nan-
cy (France), à la fin du mois de juin.

Les préfets en balade
(c) Les préfets  du canton en balade an-
nuelle , se sont arrêtés à Estavayer  où
un repas leur fut  servi à l'Hôtel de Vil le .
M. Maxime Quartcnoud , di rec teur  de l'In-
térieur , les accompagnai t .  L'après-midi ,
ils se rendi ren t  sur la rive neuchâteloise ,
à la Béroche.

Au retour , ils furen t  accuellis par la
di rec t ion  de l 'Hôpital de la Broyé. Une
collation leur fut  offer te .

i RÉGIONS DES LACS~~|

GENE VE YS -SUR- COFFRANE
La montée du bétail

(c) Mardi matin est arrivé un train com-
plet de gros béta '' appartenant à M.
Glauser de Nyon. C'est quelqu e 70 va-
ches qui passeront l'été sur nos monta-
gnes à la ferme dite « la Fiat > .

Sitôt arrivés en gare , les vachers se
sont empressés de mettre les cloches à
ce bétail et cet imposant troupeau a fait
sa montée traditionnelle au son de ce
joyeux carillon.

VAL-DE-RUZ

PAYERNE
Un cas de scarlatine

Mercredi , une recrue de l'école de re-
crues de. D. C. A. qui va se terminer
demain a été atteinte de la scarlatine. Il
a été mis à l'isolement à l'Hôpital de
Payerne et toutes les mesures ont été
prises pour éviter l'extension de la ma-
ladie. Toutefois il se pourrait que quel-
ques recrues soient gardées en quara n-
taine à la fin de l'école.

I VALLÉE DE LA BROYE

SAINT-IMIER
Tragique chute

Des habitants de Villeret , près de
Saint-Imier , se promenaient dans les en-
virons du village jeudi après-midi ; les
promeneurs longeaient la Combe-Grède,
lorsqu 'une dame s'écarta un peu du che-
min , pour prendre une photographie. La
malheureuse ayant soudain glissé, est
tombée du haut de la paroi de rochers ,
faisant  une chute d'une soixantaine de
mètres.

Le corps , affreusement mutilé, a été
retrouvé, quelques heures plus tard ,
gisant dans le ruisseau de la Combe-
Grède. Il s'agit de Mme Bluette Gue-
nin , âgée de 28 ans , mère de deux en-
fants en bas âge.

JUEA BERNOIS

Un représentant suisse arrêté
eu gare de Pontarlier

(c) Recherché à la suite d'un mandat
d'arrêt , Arnold Wilkelmann , 53 ans , re-
présentant de commerce , demeurant à
Zurich et précédemment en France , fai-
sait l'objet d'un mandat  d'arrêt du juge
d ' ins t ruct ion de Pontoise , concernant
une inf rac t ion  à la réglementation des
changes.

Wilkelmann a été arrêté lors du con-
trôle des passeports en gare internatio-
nale de Pontarlier.

A LA FROMTEÈRE 

Le docteur E. de Reynier , de Neuchâ-
tel , qui fu t  pendant de longues années
président  de la Croix-Rouge régionale ,
a été nommé membre d 'honneur  de la
Croix-Rouge suisse ' en raison des ser-
vices qu 'il a rendus à la cause que dé-
fend la Croix-Rouge. Le docteur E. de
Reynier est le doyen du corps médical
neuchâtelois.

Un rïeuchAtelois membre
d'honneur de la Croix-Rouge Cet ancien pasteur du Jura bernois ,

qui s'était  ret i ré  à Neuchâtel , est décédé
samedi dernier  subi tement  à Bière , où il
était  en vis i te  chez un ami.

Ancien é tudian t  de la faculté d'e , théo-
logie de notre Univers i té , il avait porté
la casquette blanche , il était parti , pour
la Russie ,  où il fut professeur et d'où il
revin t  pour être pasteur de la paroisse
de Vauffe l in-Romont .

At te in t  par la l imi te  d'âge , il vint à
Neuchâtel  où il se retira tout en rendant
des services à la nouvelle paroisse de la
Coudre-Monruz et en cultivant l'amitié
d'anciens camarades d'études qui appré-
ciaient fort sa nature aimable et son
caractère facile.

t M. Arnold Bueche


