
Tension
à Berlin

Faut-il supposer que l'aggrava-
tion , de la situation en Allemagne
est ' le ' prélude d'événements plus
lourds de signification ? Jusqu 'à
nouvel avis, on estimera plutôt que
lea mesures prises par les Russes à
la frontière des deux zones pendant
les fêtes de Pentecôte ne sont qu 'un
épisode de plus de la « guerre des
nerfs ». Ce qui eût été surprenant
c'est que Moscou n'ait eu aucune
réaction à la suite de la signature
de la convention germano-alliée au
début de la semaine dernière. Une
puissance comme l'Union soviétique
ne pouvait laisser passer sans autre
le geste de défense accompli par les
Occidentaux à son égard. On aurait
même pu prévoir une réaction beau-
coup plus vive. Qu'elle soit pour
l'instant si modérée apporte la preu-
ve que l'U.R-S.S. tâte encore le ter-
rain et attend de voir quelles seront
les conséquences prati ques de l'ac-
cord de Bonn avant de prendre elle-
même une décision, définitive.
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Les mesures actuelles ont trait, en
principe, à l'arrêt de tout trafic en-
tre les deux zones. A l'intérieur de
l'ex-capitale en particulier les com-
munications ont été coupées une fois
de plus. Mais sur l'autoroute qui mè-
ne à Berlin , la circulation des ca-
mions alliés n'a subi encore aucune
entrave. S'il y a eu panique, c'est,
comme il se doit, dans les popula-
tions les plus directement touchées
par de telles mesures. Ici forcément
tout bruit prend des proportions con-
sidérables. Parce que, ces derniers
jours, de nouveaux transferts d'êtres
humains, semble-t-il, ont été effec-
tués par les soins des autorités d'oc-
cupation en direction de l'est, de
nombreux Allemands et Allemandes
ont -cherché,derechef à franchir vers
l'ouest là ligne de démarcation. En-
Fin les propos incendiaires qui con-
tinuent à être tenus par les Pieck
et consorts ne contribuent certes pas
i l'apaisement des esprits.

Quoi qu 'il en soit, s'il devait se
révéler que Moscou a effectivement
l'intention de rétablir le blocus de
l'ex-capitale en même temps que de
provoquer une tension complète en-
tre les deux Allemagnes, les Occiden-
taux seraient prêts à affronter l'évé-
nement. M. Eden en a donné l'assu-
rance aux Berlinois dans la visite
qu'il vient de leur rendre. Et il n'y
a aucune raison de penser que ce qui
a réussi, il y a trois ans, dans des
conditions beaucoup plus défavora-
bles pour les Alliés, ne réussisse
pas cette fois : le pont aérien est
toujours prêt à fonctionner.
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Mais ce qui , à la vérité, importe
avant tout , c'est que moralement, les
nations de l'Ouest aient la même vo-
lonté de résistance que naguère. Il
est indispensable que certains cer-
cles ne se laissent pas troubler ou
décontenancer par les dernières ini-
tiatives des gouvernements officiels.
Car la propagande soviétique est
prompte à tabler sur ces faiblesses
Ou sur ces hésitations. On peut mê-
me assurer que si les dirigeants so-
viétiques rendent actuellement p lus
intense la guerre froide , tant en Al-
lemagne qu'en Corée d'ailleurs, c'est
qu 'ils sont persuadés que leurs argu-
ments ne sont pas sans faire effet
sur certains esprits de l'Ouest qui
ne sont pas tous communistes. Dans
ces conditions , il apparaît qu 'un bloc
matériel contr e l'entreprise totali-
taire n'est pas suffisant. Il y faut
encore et surtout une unité morale.

René BRAICHET.

BAD HEBSFELD, 3 (O.P.A.) — Lun-
di après-midi , des troupes de génie de
l'Allemagne orientale ont commencé ,
ce qui suscita l'ètonnement , à repo-
ser les rails qui avaient été arrachés
samedi près de Dankmarshausen (ar-
ro-mlis.sement d'Eisenach) .

Le* autorités de l'Allemagne orien-
tal e communiquent  que dès mardi !e
trafic des trains de potasse, interrom-
pu samedi , reprendra entre la Répu-
blique fédérale et l'Allemagne orien-
tale.

Près de Fhilippstal aussi, la voie
ferrée , qui avait été coupée , est réta-
blie , a f in  tle permettre la reprise du
trafi c des trains de potasse.

Les communistes reposent les
rails qu'ils avaient arrachés

samedi sur la ligne de
démarcation allemande

Le général Eisenhower
à la retraite

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — L'ar-
niée américaine annonce que le général
Eisenhower prendra sa retraite sur sa
demande à compter du 3 j uin et ces-
sera tl e toucher sa solde à partir de la
même date.

La C.G.T. a lancé pour demain
un ordre de grève générale

Pour protester contre l'arrestation de Duclos

La police a perquisitionné samedi
aux sièges des organisations comm unistes à 'Paris et en prov ince

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'ordre de grève générale sur les
lieux de travail lancé pour demain
mercredi par la C.G.T. d'obédience
communiste sera la p remière réac-
tion d' ensemble à l arrestation de
Jacques Duclos et aux perquisitions
opérées à la f i n  de la semaine der-
nière dans divers sièges d' organi-
sations communistes de Paris et de
province.

Etant donné l'échec du mouve-
ment décrété dans les mines sa-
medi par la Fédération moscoutaire
du Nord et du Pas-de-Calais , on ne
pense pas que l'ordre de la centrale
ouvrière extrémiste soit suivi par-
tout avec discipline. En tout cas, il
apparaît comme tout à fai t  certain
pu e les syndicats Force ouvrière et
Travailleurs chrétiens refuseront de
s'associer aux débrayages décrétés
par les cègéto-staliniens.

Dans les milieux gouvernementaux
on envisage avec sang-froid la si-
tuation qui pourrait être créée de-
main si des arrêts de travail sur-
viennent dans les services publics.
Des sanctions disciplinaires sont
d' ores 'et déjà envisagées et il n'est
pas impossible que là grève soit of -
ficiellement interdite dans les entre-
prises ou administrations d'Etat
étant donné qu'il s'agit non pas
d' une revendication professionnelle ,
mais d'une grève à caractère poli-
tique.

On laisse également entendre que
pour parer à toute éventualité, un
plan antiinsurrectionnel est pré paré
d'ordre du gouvernement par les
services de police. Diverses hypo-
thèses ont été examinées en vue de
prévenir toute nouvelle tentative
d' agitation. Il n'est pas, bien entendu ,
question de dissoudre le parti com-
muniste, qui continue à bénéficier
des mêmes moyens d' expression que
n'importe quel autre parti , mais
seulement d' empêcher que Tordre
public ou la sécurité du régime
ne soient menacés par les hommes de
main de Thorez et de Duclos.

A la préfecture de police où sont
rassemblés les innombrables docu-
ments saisis dans les locaux per-
quisitionnes, une équipe de com-
missaires et d'inspecteurs poursuit
méthodi quement le déblaiement de
cet himalaya de papera sses. Le bilan

de cet examen ne sera certainement
pas connu avant la f i n  de là pré-
sente semaine, mais il est peu pro-
bable que des p ièces compromet-
tantes aient été trouvées au cours
de cette razzia moscoutaire.

La thèse gouvernementale sur la
matérialité du complot n'a pas non
p lus fai t  l' objet de commentaires
autorisés. On a tout lieu de penser
cependant que l' expression « com-
p lot permanent » se rapporte à l'ac-
tion même du parti communiste qui ,
en rébellion constante contre l'or-
dre établi , a signé sa propre culpa-
bilité en organisant des commandos
de caractère insurrectionnel qui ont
causé les troubles de mardi dernier.

M.-G. G.

Les perquisitions au siège
du Parti communiste à Paris...

PARIS, 2 (A.F.P.). — Des perqui-
sitions ont été effectuées vendredi ma-
tin dans diverses organisations dépen-
dant du parti communiste françai s :
carrefour Châteaudun, près de l'Opéra,
au siège de la Fédération de la Seine
du parti communiste, rue Lafayette,
non loin de la gare du Nord , et au
siège de l'association des « Combat-
tants de la paix », rue des Pyramides,
à proximité de la place de l'Opéra.
Plusieurs autres organismes, dont
l'adresse n'est _ pas révélée, ont égale-
ment fait l'objet de perquisitions.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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Plus de 37,000 personnes ont visité
le Comptoir de Neuchâtel

P E N D A N T  LES F E T E S  DE P E N T E C O T E

Au soir du dernier jour de la trêve
de Pentecôte , les organisateurs du
Comptoir ont pu mesurer , avec une
satisfaction non dissimulée , combien
la manifestation neuchâteloise ga-
gnait en popularité non seulement
dans la région des lacs et dans no-
tre canton, mais aussi en Suisse ro-
mande en général et en Suisse alle-
mande. Le grand rendez-vous de
printemps n'est plus une expression
publicitaire quand on considère les
ch i f f r e s  :

Samedi , il y eut 11,353 entrées ,
contre 11,183 ' en 1950. Le jour de
Pentecôte , les halles ,{le la p lace du
Port ont accueilli lxt.751 visiteurs ,
contre 15,500 il y a deux ans. Il u
avait beaucoup de monde de l'exté-
rieur : 2269 pers onnes sont venues
à Neuchâtel avec des billets C.F.F.
â prix réduits et 1046 avec des bil-
lets d' entreprises de transport pri-
vées.

Hier , on a comp té 10,055 entrées,
contre .9437 en 1950. Lundi soir , il
avait été retiré plus de coupons
spéciaux pour entrées délivrés par
les C.F.F. que durant tout le Comp-
toir 1950.

Ce qui fai t  pour les trois jours
37 ,159 entrées ! Et c 'est .aujourd'hui
la journée o f f i c ie l l e .

Samedi soir , la police a recensé
les voitures stationnées à 21 heures
devant le Comptoir et sur les d i f f é -
rents parcs du centre de la ville. I l
y en avait 791, dont 566 neuchâte-
loises , 97 bernoises , 30 vaudoises. 25
genevoises , 20 zuricoises , 14 balai-
ses, 10 solcuroises , 22 élrannères ,
etc. On comptait également 200 mo-
tos et scooters . Dimanche , entre 14
et 18 heures , le total est monté à
827 voitures et 300 motos.

Il y a donc eu af f luence  au Comp-
toir durant les f ê t e s  de Pentecôte.
Samedi soir, le « village neuchâte-
lois » était archibondé et on n'au-
rait pu laisser tomber une allumette
à terre. Dimanche et lundi , les vi-
siteurs ont pu, grâce au beau temps

de l'après-midi , occuper les terras-
ses à l' est du port ,  d' où ils suivirent
le mouvement des bateaux et p lus
particulièrement les évolutions de
l'hydravion du Comptoir. L' appareil ,
qui décollait devant le quai Oster-
vald , a été constamment en prome-
nade.
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Est-ce en souvenir de la petite
réunion de 1476, qui unit , comme
on sait , un contingent neuchâtelois
aux Confédérés , que la munici palité
de Grandson «in corpare» est vernie
visiter le Comptoir , samedi ? Tou-
j ours est-il que l' on fraternisa aussi
franchement sur la p lace du Port
qu 'il' y a presque cinq siècles dans
le camp abandonné du Téméraire.
Il est heureux qu 'aujourd'hui ce soit
une exposition plutôt qu 'une ba-
taille oui crée l'occasion de telles
rencontres.

Toutes les dispositions ont été
prises pour la journée of f ic ie l le
d' auj ourd'hui.  Parmi les cent trente
invités , citons le conseiller fédéra l
Max Petitp ierre, M. Guinand. prési-
dent du Conseil d'Etat , M. Rognon,
président du Conseil communal, le

m

L'hydravion du Comptoir se posant devant le port.
(Phot. Nlcolller, Neuchâtel.)

g énéra l Guisan , le colonel comman-
dant de corp s de Montmolli n , le juge
fédéra l Bais , les conseillers aux
Etats Barrelet et de Coulon , les re-
présentants des villes de Lausanne.
Genève , Bienne , la Chaux-de-Fonds ,
le Locle , Fribourg, etc.
i
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Le cinéma du Comptoir fa i t  salle
comble à chaque représentation. On
ne sait si les spectateurs sont plus
attirés par les p hotographies de ve-
dettes accrochées à l' entrée , ta va-
riété des f i lms  présent és ou la pers -
pective de pouv oir s'asseoir une
demi-heure. Mais quand c'est la ve-
dette elle-même qui fa i t  sa publi-
cité , l'a f f luence  est considérable.
Nous voulons p arler d'Anny-du-Lys ,
magnifi que chienne, à laquelle il 'm
manque que la parole po ur faire
concurrence aux démonstrateurs des
brosses à encausti quer ou aux pré-
sentateurs des bijoux du roi Sa-
lomon (2 f r .  20 au lieu de 2200 f r . )

La salle du cinéma a abrité di-
manche et lundi un spectacl e donné
par une troupe de la Jeun e Eglise.
Il s 'agissait d' un sketch intitulé « Du
tout bon boulot » et qui avait pour
auteur M. Philippe Chable.

Lire dans ce
n u m é r o  nos
pages sp éciales
i l l u s t r é e s  du
C o m p t o i r  de
Neuchâtel avec
un « récit de
chez nous » de
Fram.

A LÀ «CONFÉRENCE DES ÉGLISES POUR LA PAIX »

La « Conférence des Eglises pour la paix » vient de se tenir à Zagorsk près
de Moscou. Elle comprenait  des délégués de 27 Églises et communautés reli -
gieuses de l'Union soviétique et quelques ecclésiastiques étrangers dont le
pasteur Hugo van Dalen , de l'Eglise réformée des Pays-Bas et le pasteur
Ervin Rok , venu d'Autriche . Voici le chef spirituel bouddhiste Lobsan Darmaev

prononçant une allocution lors de la conférence.

La Cour suprême américaine
déclare illégale

la réquisition des aciéries

Désavouant la décision du président Truman

Philip Murray, chef du syndicat, donne aussitôt l'ordre aux
650,000 ouvriers métallurgistes de se mettre en grève

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — La Conr
suprême, par 6 voix contre 3, déclare
illégale la réquisition des aciéries par
le gouvernement .

Elle confirme ainsi la décision ren-
due par le jug e fédéral Davi d Pine ,
en faveur des sociétés sidérurgiques.

Les juge g ont reconnu que le prési-
dent Truman, en sa qualité de comman-
dant en chef des forces armées, ne
pouvait pas maintenir la réquisition
de l'industrie sidérurgique en vertu
des pouvoirs militaires.

Ordre de grève générale
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — L'or-

dre de grève générale a été immédia-
tement lancé par Philip Murray, pré-
sident du Syndicat des métallurgistes,
aussitôt après que fut connue la dé-
cision de la Cour suprême déclarant
illégale la réquisition, par le gouver-
nement, des aciéries. Il vise 650,000 ou-
vriers des aciéries américaines.

Les ouvriers quittent
le travail

WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Les
ouvriers de trois aciéries près de
Youngstown, dans l'Ohio, ont commen-
cé à quitter le travail quelques mi-
nutes après -que la Cour suprême eut
déclaré illégale la réquisition des usi-
nes par le gouvernement.
. De Chicago, on appr end que les ou-

vriers des usines «United States Stee!» ,
à Gary (Indiana), et Sout Chicago
(Illinois) ont commencé à placer des

piquets de grève aussitôt; que fut con-
nue la décision de la Cour suprême.

Une proclamation
du chef du syndicat

WASHINGTON, 2 (Reuter). — Dès
la proclamation de la grève, M. Phi-
lip Murray, président dn Syndicat des
métallurgistes, a invité les entrepri-
ses sidérurgiques à reprendre les pour-
parlers, tout en relevant que le syn-
dicat était fermement résolu à s'en
tenir à la recommandation de l'Office

*de stabilisation des salaires en vue
d'augmenter les salaires de 17 % cents
à l'heure .

Si un accord n'intervient pas, les
ouvriers n 'ont rien d'autre à faire que
de quitter le travail.

M. Truman lève
la réquisition des aciéries
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Le pré-

sident Truman a ordonné, lundi-après-
midi , la levée de la réquisition dea
aciéries, les rendant ainsi à leurs pro-
priétaires, conformément à la déci-
sion de la Cour suprême.

Les maîtres de f orge décident
de reprendre les négociations

NEW-YORK, 3 (Reuter). — Les prin-
cipaux chefs de l'industrie sidérurgi-
que des Etats-Unis ont déclaré lundi
soir qu 'ils étaient décidés à reprendre
les négociations sur les salaires aveo
les 650,000 ouvriers de l'aeier.

Hasards des récep tionsJ'ÉCOUTE...
On reçoit ici ; on reçoit là. On

reçoit beaucoup ces temps-ci.- La
belle saison prête aux dép lacements ,
les dép lacements aux réceptions.

Les cités ont aussi leurs devoirs
de bonne maîtresse de maison. Le
contribuable rechigne peut-être. Le
contribuable a tort. Noblesse oblige I
Les réceptions o f f i c i e l l e , « ça paie ».

Propos o'iseux , brouhaha , paroles
perdues , approches avec la perp é-
tuelle question sur les lèvres: « Com-
ment allez-vous ? »  Et la réponse :
« Pas mal, merci , et vous ? » Ou ,
entre gens d' un certain âge : « On
se dé fend .  » Ou encore : « On fa i t
aller. »
... Formules défai t is tes  auxquelles
on ne prête , plus même attention , à
moins qu 'on ne riposte : « Mais
non ! Vous avez une mine superbe ! »

Ce qui est toujours encourageant.
C' est cela qu 'on appel le  une ré-

ception , un « cocktail » , un « por-
to ». On y dé fend  son verre et son
petit  canané beurré , comme on peut .
On y soutient tant bien que mal , le
plus souvent debout , des conversa-
tions hachées. .

Mais on ne cesse pas d' y lorgner
du coin de l' œil les peti ts  gâteaux.
Les petits gâteaux qu 'on n'a pas à
acheter ont une saveur sans pa-
reille ! Les o f f i c i e l s , pourtant habi-
tués à bien d' autres agap es , s 'y
laissent prendre comme leurs in-
vités.

Les hommes les p lus carrés d'é-

paules obstruent régulièrement les
accès au b u f f e t .
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On perd beaucoup de temps dans
les réceptions.

Mais les malins y trouvent l'occa-
sion de chau f f e r  leur af fa ire  ou
d'appuyer  un protégé , rien qu'en
g lissant un mot, comme par hasard,
dans l' oreille de l'homme en p lace.

Puis , les p lus jeunes s'y groupent
volontiers pour discuter passionné-
ment , comme cela se doit à leur
âge , de grandes idées sur le sport,
la radio , l'art et même la poésie.

Comme il arriva à ce jeune, un
confrère qui se p laignait qu'il n'y
eût p lus guère de mécènes en Suisse
pour soutenir dignement les j ourna-
listes écrivains et les poètes. Ce
jeune confrère forme avec sa femme ,
sa collaboratrice , un couple parfait
qui pourrait bien devenir un jour
les Philémon et Baucis du journa-
lisme.

Il disait avec quel que amertume :
« L'homme devenu riche, il n'en
manque pas chez nous , ne sait , trop
souvent , pas que faire de son ar-
gent. Il ne sait pas dé penser , il ne
sait que thésauriser. »

O hommes qui pourriez être bien
faci lement  des mécènes parmi nous,
hantez les réceptions ! Ecoutez-y les
artistes , les poètes , les écrivains !.

Vous y trouverez peut-être , pour
votre repos , le chemin où vous sera
dévoilé, comment vous pourriez,
pour satisfai re à votre devoir, dé-
penser votre argent.

FBANCHOMME.
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&e congrès du pcsi'll ûu travail
s'ësi - prononcé contre l'exclusion

immédiate de M. Inéon Micole

SIÉGEANT A GENÈVE DEP UIS SAMEDI

&© vieux Berader comsatasmiste est prié
une 8©îs de pSus de renonœea' à Exi pwbHcaSion
de son journal efi de faire amende honorable

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

La réunion du Vme congrès commu-
niste du Parti du travail , pour la-
quelle ses organisateur s avaient ob-
tenu la salle du vaste Bâtiment élec-
toral qu 'ils avaient abondammen t  dé-
corée d'oriflammes, de drapeaux et
des banderoles habituell es p ortant  les
mots d'ordre et slogans du parti , n 'a
pas suscité beaucoup d'intérêt dans !a
populatio n genevoise.

C'est, cependant , devant environ
cent cinquante délégués venus des di-
verses localités où les communistes
sont encore en quelque n ombre , que
M. Léon Nicole a pu , sur la proposi-
tion de M. Lentillon , de Genève, pré-
sident du Parti du travail dans cett e
ville, « vider son sac » comme un des
délégués avait demandé qu 'il fût ad-
mis a le faire.

On sait que l'ancien président cen-
tral du Parti du travail avait insisté
pour être entendu au congrès sur les
points qui l'opposa ient à la politique
que préconise le comité directeur sur
le plan fédéra l, et plus particulière-
ment en ce qui touche la question
4*r-nfl».4rinsEee*_ d'fljme<me.ri,t. De plus,

M. Léon Nicole comptait , sans trop y
compter toutefois , sur la réunion de
ce Vme congrès pour obtenir la no-
minat ion d' une commission d' enquête,qui aurait à se prononcer sur les di-verses personnes qui président actuel-

. lement aux destinées du Part i du tra-vail et à trancher entre elles et lui-môme .
M. Nicole a eu trois quarts d'heurepour s'expliquer, ce qu 'il a fait en nerépétan t rien qui ne fût connu sur saconception du prob lème de nos arme-ments, qui devrait , selon lui , empêcherque notre armée ne coure le risque

do devenir simplement un jo ur unesubdivisio u de l'armée de l'Atlantique .Le vieux combattan t communiste,pour le surplus, a réaffirmé, aprèsavoir demandé à être jug é sur sesactes et son activité de tout tempsen faveur do la classe ouvrière , savolonté inébranlable do demeurer fi-dèle, quelle que soit la décision duvme congrès à son égard, à ses con-victions toutes pour la défense derouiyrier.
Ed. BAUTY.

(Lire la suite en dernières dépêches)
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^|g£l Neuchâtel
Bains du lac

Ouverture officielle mar-
di 3 Juin 1952, à 15 heu-
res.

On peut consulter le
tarif des entrées et des
abonnements dans cha-
cun des cinq établisse-
ments.

Direction de la police.

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

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

REPRÉSENTATION
Un représentant visitant les restaurants, hôtels,

pensions.
Un représentant visitant les épiceries, quincail-

leries du canton, cherchés pour la vanité accessoire
d'un article nouveau. Bonne commission. Faire
offres sous ohiffres P VV 11191 L à Publcltas,
Lausanne,

r 
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MAISON D'ÉDITIONS TECHNIQ UES
cherche

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

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

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

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

1 
'

On demande un

OUVRIER
rur les foins. S'adresser

Pierre Gafner , Lan-
deyeux. Tél. 7 15 02.
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Entreprise commerciale de Neuchâtel cher-
che pour entrée à convenir, employée de
bureau ayant fait un apprentissage ou fré-
quenté l'école de commerce, intelligente fet
de confiance, possédant très bien la langue
française, en qualité de

sténo-dactylographe
et pour différents travaux de bureau. Age
22 à 24 ans. Offres manuscrites avec copies
de certificats, références et prétentions de
salaire sous chiffres P 3897 N à Publicitas,
Neuchâtel.

-

Entreprise de mécanique de la région du
lac cherche .. .

employée
avec connaissance de la langue allemande
pour tous travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec photographies
avec photographie et prétentions de salaire-
sous chiffres E. M. 65 au bureau de la Feuille
d'avis.

7» 

L'agence In téressan t e et
d'avenir d'une "'"^ > "' ': i

petite voiture
de deux et quatre places ainsi
que de véhicuiles industriels-
est à remettre pour ra-Suisse"
romande (districts).

Maison d'automobiles, Garages,
Commerces de motos sont priés,
de s'adresser sous chiffres S.A.-
8264 Z. Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

i

Employé de bureau
de 25 à 30 ans, qualifié, de toute confiance,
désirant se créer une situation intéressante"
et stable, avec caisse de retraite et devmala-
dïe, serait engagé pour date à convenir par
importante entreprise alimentaire de1 - Neu-:
châtel. '- "¦ r

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

Représentants
r*
demandés pour visiter la
clientèle autos, camions,
cars, tracteurs, aveo pro-
duit indispensable pour
batteries-accus. Grosse
comimilsslon payée chaque
jour. Ecrire sous chiffres
"O ; 54007 X à Publicitas,
Genève.

Jeune homme
.Maison hospitalière en-

gagerait un Jeune homme
de confiance pour travaux
de maison. Place stable,
logé, nourri, blanchi. En-
trée Immédiate ou pour
date à convenir. Adresser
offres écrites aveo préten-
tions de salaire à T. X.
68 au bureau de la Feuil-
le ' d'avis.

'.'Ménage de commerçants
cherche

jeune fille
bien élevée, sortant de
l'école, pour garder un
enfant-,et aider un peu
au ' ménage. — Occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à M. Surbeck, Ros-
wiesenstrasse 100, Zurich
11/51.

j Employée
de bureau

On cherche une bonne
sténo-dactylo connaissant
à fond les travaux de bu-
reau ainsi que la compta-
bilité. — Eventuellement
travail à la demi-Journée
pour personne désirant se
procurer un gain acces-
soire Ecrire à Chs Du-
bois, bureau de gérances,
Peseux.

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

sommelière
présentant bien. S'adres-
ser au restaurant de l'In-
dustrie, à Heurter. Télé-
phone 911 16.

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, Saint-Blalse (Neu-
châtel).

On cherche Jeune fille
de confiance en qualité
de

femme
de chambre

Paire offres h Mme Max
Petitpierre, Port-Roulant
No 3a. Tél. 5 14 34.

Employé-collaborateur
J'offre mes services à entreprise' pouvant assu-

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

Parle le français et l'allemand, capable de 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.

Jeune vendeuse
diplômée de la branche
alimentaire, parlant les
deux langues, oherohe
place analogue. Offres à
Mlle Marianne Môsohler,
rue Principale. Brûgg,
Bienne.

Intéressant
.. . ,r. - , r-

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 0. D. 53 au
bureau de la Feuille d'avis. :-.

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

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

JEUNE FILLE
de 21 ans, sachant cuisi-
ner et faire les travaux
du ménage, cherche place
à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Mlle C.-L.
Hugly, Colombier (Neu-
châtel).

COUTURE
Jeune personne se re-

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

Personne de confiance
oherohe

journée s
régulières de lessives, net-
toyages ou repassage. —
Offres écrites sous X, V.
63 au bureau de ' la
Peuille d'avis.

Français, 10 ans, ayant
termine son apprentissa-
ge oherohe place de

boucher-
charcutier

Adresser offres écrites à
H. D. 61 au bureau de la
Peuille d'avis.

« Motosacoche »
500 TT, à vendre, r,™,,cause de double enmv?400 fr. Téléphoner aoS19 heures au No 822 33

f ¦ 
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Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres , même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

9

^SPICHIGER X
J—Ŵ Tapis - Rideaux - Linos ^^^k._^W 6, Place-d'Armes ^^Rk

JSr fidèle à sa qualité depuis ^fe^
^^r 

plus 
de 

150 
ans, expose au f̂ife*.

V COMPTOIR S
^^k Voyez son immense choix 

£r^^k et participez à son .̂ Ér
^^k CONCOURS GRATUIT j i L W
^k. doté de P1US de Fr- 200°-— i ĝy
^k. de prix. &T

^tr^k- ^L^T

Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayons
de cuisine de la

TOILE CIRÉE
en 45 cm. de large

à Fr. 1.90 le m.
GURIT au m.

mile LOTH
Seyon 24 a

Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

JLa montre
camping

>J9Q8rH9p
chez :

RUE DU SEYON 5

Ceintures
Ventrières

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventrartion,
suite d'opération chea
l'homme et chez la femme

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

f Brie français 1
IH.  Maire, r. Fleury 16J

A vendre belle

peinture à l'huile
paysage du Valais. Seule-
ment 150 fr. Tél. 5 62 75.

I
Pour vos vacances

et vos voyages

André Perret
Opticien "

Epancheurs 9
Neuchâtel

t TERREAUX 7 • 1 !' ÉTAflTJ

A vendre un

PIANO
ne

J
r
tU

a
d
n%

3
2
2
8° 2?: ^

Potager
à gaz de bols, marmi,« Eco », avec plaquachauffantes, deux fou»un chauffe-plats, avec ousans boller de 150 1 «,parfait état. Prix '\J:
avantageux . S'adresser •Restaurant de la co„Jronne, Saint-Blalse.

TOUS les JOURS
Très avantageux

Beefsteak
et rôti haché

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
H Trésor Tél. 5 21 20

A vendre, à bas prix,

potager à bois
aveo plaque chauffante.
S'adresser à Auguste Mi-
chaud, Bôle.

Citerne à mazout
Une citerne 20,000 li-

tres, diamètre 2000 mm.,
longueur 6700 mm., avec
trou d'homme 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. Pisoli et
Nagel . faubourg de l'Hô-
pital 31. Tél. 5 35 81.

Ce fauteuil, pour votre
balcon, avec ressort et
coussin, bien rembourré,
tlesu de couleurs gales,

seulement EÇ
Pr. «w»^^~

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

depuis Pr. 21.95
chez

IfeilSg-
Neuchâtel

Demandez catalogue
gratuit

à

t ei 'iMf ^À 'û iMj e ^

« Les corbeilles i
d'autrefois » !

TRÉSOR 2 j

Sffl ^'V'-•- JÎrWrSWf Tsf i $ ¦ &s5pP *m

ACCORDÉONISTES !
A VENDRE D'OCCASION :

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

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

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

un accordéon « Hercule », 30 touches, 8
basses, 3 voix Fr- 188.—

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.—

Envoi dix Jours â l'essai sans engagement
chez

Gaston Blanchard, Dombresson

Pendant la période du Comptoir i
démonstrations à domicile

sans engagement des ]
Machines à laver

Aspirateurs et cireuses
H O O V E R

A PORRET-RADIO
\ M)  SPECIALISTE
\7 Seyon . NEUCHATEL

Seyon 3 - Tél. 5 33 06

Side-car 500 TT
Condor, quatre vitesses
au pied , carrosserie neuve
Géko luxe, à vendre tout
de suite pour cause de
d'achat d'une auto. Faci-
lités de payement, repri-
se éventuelle d'une moto
solo ou autre marchandi-
se en partie en payement.
U. Grandjean , Grand-
Rue, Corcelles. Tél. (038)
815 14.

AUTO
A vendre pour cause de

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

Machines à laver
Superbeg machines mo-

dernes patentées ultra-
robustes, sur roulettes,
cuves cuivre nickelé, ré-
glage de durée et arrêt
automatique, série avec
légers défauts émail, 520
francs. Crédits. — Benoit.
Tél. 5 34 69. '

A vendre une

cuisinière
« Butagaz »

avec deux feux et four ,
à l'état de neuf. Prix
avantageux. Tél 5 16 31.

On demande si acheter
un

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

URGENT
Jeune fille de 16 ans,

intelligente et capable
cherche place d'apprentie
coiffeuse. Entrée selon
entente. Sylvla Paniz ,
faubourg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel. Tél. 5 13 76.

On oherohe

AUTO
d'occasion en parfait état,
éventuellement contre
entretien de Jardin. —
Adresser offres écrites à
P. E. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr Robert MULLER
spécialiste et maladies

de la peau

DE RETOUR

On demande à acheter

fourneau en catelles
Faire offres à Télépho-

ne 8 12 25.

On demande à acheter

camionnette
d'occasion, de 8 à 10 che-
vaux, en bon état. Mon-
neron Marcel, Montet
(Broyé). Tél. 6 50 25.

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

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.

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 aveo
glace, une sellette, un
lustre, une peitlte table
de studio, un vélo pour
homme, un appareil de
radio Médlator, 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 de Boudry

CHAUMONT
Beau chalet

à louer
du ler Juin au 15 Juillet
et du 15 août à fin de
saison, sept pièces. Con-
fort. Forêt clôturée. Bel-
la situation. Conditions
favorables. S'adresser par
écrit sous B. W. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ï A vendre aux environs de Neuchâtel
(ouest), à proximité du train,

jolie maison de cinq pièces
confort moderne
local qui conviendrait pour épicerie ou pe-
tite industrie. Force motrice.

Jardin clôturé 900 m3, arbres fruitiers et
autres.

Pour traiter, Fr. 38,000.— environ. Affaire
de premier ordre.

| Tous renseignements par Agence romande
Immobilière B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 5 17 26.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES À NEUCHÂTEL

L'hoirie de feu Mme Edouard Béguelin fera
vendre par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, rue de l'Observatoire 24 (anciennement
Mail 54)
mercredi 4 juin .
jeudi 5 juin
vendred i 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,
objet s 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 courante don le détail
est supprimé.

Conditions : paiement comptant, ^chutes
réservées. i :v i ro 'i • j ¦ ¦

Le greff ier  du tribunal ,
A. ZIMMERMANN.

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).

Appartement
de trois 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.

D e m o i s e l l e  sérieuse
(pharmacienne) cherche

jolie chambre
pour début de Juin. Télé-
phone 5 55 88 ou poste
restante D. S., Neuchâ-
tel. l

Jeune homme sérieux
oherohe

chambre
indépendante

ou chambre haute, quar-
tier rue Matile, Fontaine-
André.

Adresser offres écrites
à H. B. 69 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer à
PESEUX ou environs im-
médiats,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine
et dépendances, pour le
ler septembre 1952. S'a-
dresser à Samuel Massy,
rue du Temple 20, Fleu-
rier.

Personnes tranquilles,
sans enfant , cherchent à
louer région Ne^^châtel,

MAISON
de trois ou quatre pièces
aveo Jardin , confort pas
nécessaire. — Faire offres
écrites sous O. S. 66 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUMONT
Personnes tranquilles,

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

Je cherche & louer un

appartement
de deux ou trois pièces
en ville, éventuellement
échange aveo un de trois
pièces au centre Adres-
ser offres écrites à R. L.
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux personnes cher-
chent

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

On oherohe à Neuchâ-
tel à louer ou à acheter

villa
de six ou sept

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

On cherche
à 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.

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

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

Employé de bureau

CHERCHE
CHAMBRE

indépendante, près de la
gare, si possible aveo pen-
sion, pour le 24 Juin. —
Offres sous ohiffres O.
53937 Q. à Publicitas,
Bâle.

Pour employés, grande
chambre à deux lits, avec
pension , confort. Bord du
lac. Demander l'adresse
du No 64 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

BELLE GRANDE
CHAMBRE

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

Petite ohambre à louer .
Ecluse 44, 2me étage.

Bel immeuble
locatif

à. vendre iV proxi-
mité immédiate
de la ville, com-
prenant trois ap-
p a r t e m e n t s  de
quatre pièces. —
Grand jardin po-
tager, vigne, etc.

Adresser offres
«ou* chiffres I*. E.
843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Habitation
à Tvonand, trois appar-
tements, est à vendre ;
prix réduit ; garage, Joli
atelier, Jardin ; situation
avantageuse. S'adresser :
J. P l l l o u d, notaire,
Yverdon.

Maison familiale
& vendre à Coreelles, de
cinq chambres, salle de
bains, chauffage central
et dépendances. Jardin
.de 550 m!. Faire offres
sous ohiffres J. P. 52 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

!||i?3 Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. Alfred

Cousin de construire des
garages à l'ouest de sa
propriété, 11, rue des
Oharmettes.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 10
Juin 1952.

Police des constructions.

!§|S5 Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. Aloïs

Schupfer de construire
une maison familiale à- la
rue Baohelln, sur l'article
7454 du cadastre

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions,, hôtel
communal, Jusqu'au 10
Juin 19-52.

Police des constructions.

Pour placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

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

Immeuble locatif
dans bonne situation à<
Neuchâtel (Dralzes), sei-
ze appartements de trois
et quatre pièces, bains,
dépendances. Loyers mo-
destes. Nécessaire pour
traiter : 145,000 fr. après
ler rang.

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

A vendre â Neuchâtel,
haut de la ville, une

villa locatlve
de trois logements de
trois et quatre pièces,
bains. Chauffage central..
Jardin et terrain de
900 m'. Vue. superbe. Un
appartement libre pour
l'acquéreur.

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

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

S'adresser à l'Agence
romande Immobilière, B.
de Chambrier, place Pur-
ry l, Neuchâtel, télé-
phone 5 17 26.
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Deux graisses de goût incomparable, toujours
Ês  ̂#^' --. f̂r l fraîches , à l'arôme délicat relevant la saveur des
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aliments. Adoptez, vous aussi, «le Rôti» pour votre
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LA 
PRESSE A JUS EP. 52

Avantageuse - Solide - Extraction maximale

Jj Ê mS/mV presse combinée avec le mélangeur malaxeur

J-- -| Râpes spéciales pour salades Fr. 7.80

Deux ans de garantie

DÉGUSTATIONS GRATUITES

' l^ 'p^^^S1 =ë3tï^ LES RéI*RIGéRATEURS

M 'X-—^~~^~Jz^S^M JJrWjJMflaf CROSLEY, la grande marque américaine

CTJf p / Tf Lrf .,/  ̂
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT |

CERNIER <%l ̂ jP^̂ M *̂-

f % *NUN 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 MEUBL ES
k . ORANGERIE 4 J\

A vendre H

FRIGOS
d'occasion

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

neufs ;
60, 80, 125, 200 , il
300,jusqu'à 15001. ij

Garantie j !
5 ans

Facilités de paiement i j

G. Quain M
Prlgo-servlce L.|

Cortaillod :
TéL 6 43 82 !

I**

m

Bfl • une chambre à coucher WÈÈ
MÊÊ • une salle à manger
H • un studio

¦ ' ' . \

SORTANT DU SPÉCIALISTE DE L'AMEUBLEMENT

/ f / Wjf Jjf ^^Xm^ÊBlmr^Sr^
j d m m ^ ^ m ^ ^ ^ m W Ê  j

mas 9-Banoré et St-Maurwe N E U C H A T E L

Le choix des grandes villes a Neuchâtel Q Sur demande, grandes

facilités de paiements 0 Admirez nos six vitrines aménagées

spécialement pendant le Comptoir

ATTENTION! pour limiter les frai s,
la maison n'expose pas au Comptoir

Ce qui pourrait arriver ! \\5 WAr \\

£̂ r̂ fin 1 I \\

res [ffir flE

}§ k wm H &È
0jk Sm . QJ

Monsieur Dubois est un gastronome passionné'.. Rwoa
n'atteint son cœur, avant d'avoir passé par l'estomac.
Aujourd 'hui ,il y avait quelque chose de «parlae«rKèïet»©ftÉ
bon: des raviolis Roco avec une savoureuse sauce aus 

^
m

tomates à l'italienne. Après cela, ne nous étonnons pas ^^K
s'il embrasse sa femme avec ardeur. Car c'est elie <f û j ^Q3p |
lui a servi cette merveilleuse friandise... UBUCj

IW^ÉMM» -Saiflff» i>0 ttfmWtpm̂
.. -

Les Raviolis Roco sont en vente en boîte de 2 kg, 1 kg, '/| kg et la € boite ide'ale > de 700 g. Avee points Jutto.

ARTICLES
pour peinture à l'huile et

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

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

Gouache universelle Lefranc,
le tube : 1 

Beaux PINCEAUX EN MARTRE pure.
EN VENTE' DèS MAINTENANT

au rayon de DROGUERIE de Ja !



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

Roman d'aventures
par 11

LUCIEN PRIOLY
"̂ ~~"

Alors, apparaissaient sous mes
yeux le robinet de réglage de la
bouteille d'oxygène , le rhéostat de
chauffage du scaphandre , le com-
mutateur de -la ilanip e du tableau
et' celui du petit phare placé sur
mon casque, la commande du pis-
tolet réactif à hydrogène atomique
permettant les déplacements hors de
la fusée, la série des leviers corres-
pondant à--chacun -des mouvements
qu'étaient susceptibles de faire nies
membres d'acier et mes pinces^ ainsi
qu'une foule d'instruments compli-
qués, mais d'un fonctionnement fort
heureusement automatique.

Il était indéniable que l'appareil
conçu par le major Smith constituait
une merveille de mécanique une vé-
ritable petite usine de vie ; il était
non moins indéniable, malheureuse-
ment, qu'une bonne tète et deux
mains agiles suffisaient tou t juste
pour l'animer d'une façon satisfai-
sante.

Je n 'étais pas au bout de la tâche
qui m'attendait. Perspective peu ré-
confortante !

Mon tour était arrivé. D'un léger
élan , je m'élevais avec ma carapace
métallique jusqu 'à la porte d'entrée
du sas ; j' en manœuvrais le ver rouil-
lage assez adroitement pour parve-
nir à l'ouvrir au troisième essai et,
après l'avoir refermée derrière moi ,
je me trouvais devant une porto
identi que , placée à l'extrémité du
tunnel métallique.

De l'autre côté, c'était le vide in-
tersidéral .

Machinalement , je me répétais les
recommandations particulières que le
professeur Howard W. J.-C. R. Field
m'avait  faites , ainsi qu 'à l'amiral-
comte :

« Surtout , pas d'imprudences. Evi-
tez les gestes excessifs. Gardez-vous
bien de vous approcher du côté de
la fusée qui reçoit les rayons solai-
res. »

En dépit des descriptions enthou-
siastes de Fritz von Bochen , je me
sentais , à cet instant , le cœur pincé
par l'inquiétude. Certes, je n'avais
pas peur , mais je n 'étais pas non plus
très rassuré. Et je m'extasiais menta-
lement sur le courage de ma chère
Betty qui n'aurait pas hésité , comme
je le faisais , si, selon son désir, elle
se fût trouvée à ma place.

Cette considération fouettant mon
courage, je me trouvais dehors quel-
ques secondes plus tard.

CHAPITRE Xn
'¦ i

Une leçon n'est jamais perdue

Au-dessus de ma tête , l'infini cos-
mi que apparaissait. Spectacle féeri-
que.

Des milliers d'étoiles piquetaient ,
comme des clous d'or un rideau de
velours sombre , la voûte célest e d'un
bleu noir. Jamais je n 'aurais pu pen-
ser qu 'il y en avait tant dans le ciel ,
ni de si grosses, ni de si petites, ni
de si brillantes .

Autour de moi , placé comme je
l'étais dans le cône d'ombre de la
fusée , Ja nui t  était comp lète.

Mes compagnons demeuraient in-
visibles. Probablement avaient-ils,
pour pouvoir se livrer sans gène à
leurs observations , éteint leur pha-
re. J'allumais le mien et , ayant dis-
tingué deux scaphandres à la par-
tie inférieure de l'astronef , j' action-
nais prudemment mon p istolet réac-
tif et me dirigeais datfis leur direc-
tion.

C'était vraiment une chose mer-
veilleuse que de se déplacer ainsi.

Plus léger qu'une bulle de savon ,
j'évoluais avec aisance et sans effort ,
d'un bout à l'autre de la fusée ; et ,
cela , simplement parce qu'une tuyè-
re de la grosseur d'un fume-cigaret-
tes éjectait à ma volonté sa colonne
propulsive de gaz.

Lorsque j e m'arrêtais , j'avais, tout
comme à l'intérieur de la fusée* ̂ im-

pression d'être fixe et immobile,

alors que Je me mouvais à côté de
l'engin , à la même vitesse que lui ,
c'est-à-dire à plus de vingt-deux
mille mètres à la seconde.

Où donc se trouvait mon troisiè-
me coéquipier ? Ils n'étaient là que
deux , à manier des appareils aux-
quels je ne comprenais goutte.

J'éteignais mon phare , af in de ne
pas gêner les savants dans leur tra-
vail et décidais d'aller voir un peu
ce qui se passait à la partie supé-
rieure de notre navire cosmi que.

Fidèle à la consigne reçue , je me
gardais bien d'aller jusqu 'à la pointe.
Evitant le rayonnement solaire , je
rebroussais chemin et m'arrêtais au-
dessus de l'ouverture du sas.

A la vérité, je commençais à m'en-
nuyer.

Je cherchais Vénus, but de notre
voyage, dans l'immensité du ciel.
Vainement. Mes connaissances cos-
mographi ques étaient insuffisantes
et je ne parvenais pas à ident i f ier ,
parmi tant d'autres identi ques,
l'Etoile du Berger .

La Terre , par contre — et tout
près d'elle la Lune — m'apparais-
saient comme deux disques brillants.
Les continents se détachaient , nette-
ment encore , sur le globe que j' avais
quitté quelques heures plus tôt. Là
était l'Europe, là l'Afrique, là une
partie de l'Asie,

A cet instant , là-bas, des vies
commençaient et d'autres prenaient
fin ; des forts opprimaient des fai-

bles ; des bons étaient victimes des
méchants. Pour quelques actes géné-
reux , combien-de vilenies, de crimes
s'y commettaient ; combien de mes
semblables trouvaient la mort dans
des agressions fratricides !

Mieux que je ne l'avais fait jus-
qu'alors, je réalisais à quel point
l'homme est un animal méchant ,
prompt au mal , injuste , envieux et
lâche. Pensant à Boris Borinoff et à
l ' incident qui nous avait opposés , je
rougissais de m 'être montré si mora-
lement identi que à mon espèce dans
mes projets de vengeance et je me
promettais de m'efforcer de pardon-
ner l'injure , d'être toujours magna-
nime.

Que trouverions-nous dans le
monde inconnu où nous allions ?
Mais , avant tout , y parviendrions-
nous jamais ?

_ Tout autour de la fusée , des mé-
téorites s i l lonnaient  le vide intersi-
déral et la crainte s'emparait de moi
que l'un d'eux n 'entrât  en contact
avec notre astronef.

L'hypothèse en avait été envisagée
par le professeur Howard W. J.-C.
Field et ce qu 'il nous avait dit à ce
propos me revenait à l'esprit :

— Les risques d'une rencontre
avec un météorite sont très faibles.
Environ un pour un million.

Et il avait ajout é :
¦— Même si ce rapport était dix

mille fois plus fort , l'expérience vaut
la peine d'être tentée.

La solitude , me déprimait au point

que je me prenais à douter qu'il eût
tellement, raison.

La ^solitude. Jamais , au cours de
ma vie , je n 'avais ressenti avec au-
tant  d'intensité ce sentiment. En dé-
p it de ma récente crise de misan-
throp ie , je n 'asp irais plus qu'à me
retrouver auprès de mes compa-
gnons.

Un atavisme grégaire me poussait
à faire bloc avec eux. Même si j'avais
su qu 'ils m'at tendaient  pour me frap-
per , j' y serais allé. L'instinct ances-
tral de la horde me dictait sa loi.

J'allumais mon phare et , une fois
encore , je me dirigeais vers l'extré-
mité inférieure de la fusée , là où , en
arrivant , j'avais vu travailler deux
de mes coéqui piers.

Ils ne s'y trouvaient plus , lorsque
j' arrivais à l'endroit où je les avais
laissés.

Afin de mieux voir si des lumiè-
res décelaient leur présence au-des-
sus de moi , je me rejetais en arrière
et me trouvais brusquement plong é
dans le noir : la lampe placée sur
mon casque et celle qui éclaira it le
tableau des commandes de mon sca-
phandre  s'étaient éteintes.

Avec des gestes fébriles , je tour-
nais et retournais sans succès les
commutateurs. Quelque chose ven ai t
de se détraquer dans ma savante ca-
rapace 1

(A suivre)
*

« Nous étions sept
astronautes »

La cuisinière à gaz dont tout le monde parle !
- . t. ¦ : . ..*'i J. «-. :•. ;i. . '., .¦ ¦ '¦ - ' . .. . ' .

m W*'f m\ , . . ,  • Forme élégante et plaisante
| WAAÂÛM& i * Construction solide et soignée

ÀÊÊ]Êà\ 3&é$ iBîïâlA;'AWX—^tmXIm», mmWBà iJW -t^V Jl ' 1£l3fxBf ËS&

Ne manquez pas de nous rendre visite au *8f jj \
Comptoir de Neuchâtel , stand 142 "i&li

Magnif ique exposition de 3«5JSBBJ§jSj»» gy

I .  
Cuisinières électriques et à gaz ^^agjgggp»"
Cuisinières combinées
Potagers à bois "> '* 'eu °°ntinu' brûlant tout combustible ; en
Réchaud - four électrique fonte ' émaillé brun ou graphité 

\, '. .. , .
¦•. <•

¦ 
- . - ... - .. . .. ¦ 
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REYMOND & ROY, COUVET b2§

1 LES F R IGOS |
| GENE RAL @ ELECTR Icl

# ...arrivent régulièrement pour satisfaire la clientèle suisse 5

W Modèle à Fr. 1070.— Fr. 35— W
ira » » 1450.— » -SO.— ra

» » 1750.— » 50.—
W » » 1800.— » 50.— W
« » » 2200— i„„?«„„ » 65.— m

I * ¦ S55- ™ s ;; So" I
la » » 2900.— » 90.—
W » » 3250.— » 95.— W
m * » 3750.— » no.— m
1g Garantie 5 ans W
y- Nous vous invitons à visiter notre exposition W

!® STî. * Veuillez m'envoyer , vÊ
W G E N E R A L  @m E L E C T R I C  î sans engagement de A
X.  ^  ̂ ma part , vos pros- /è&
W { pectus ct conditions w
M ^ 

¦ .: . . ' de location-vente. ff*|Représentation pour le canton : i
fe B '̂°"! ¦' ^§?
j a &  \J$«J3LsS,&&A+ « Adresse :

f§ NEUCHATEL | Téléphone : M
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LITERIE NEUVE
LITERIE A RÉNOVER

Toutes fournitures

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Evole 18 — NEUCHATEL
,.. Tél. 5 45 75 et 5 51 28j ! - • ;___

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bia , Neuchâtel Tél. 6 22 40

Seule la machine à
coudre zig-zag portable

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

Conditions
avantageuses

NEUCHATEI,
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

'

m40$$v'""' ' f̂rjSKsiHHS»

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 faisons un rabais de 5 %

Il !¦ M^M. Î —I|l III
—m—|. | i.—| — | — , | I I .1 ¦ III | l l l l .  I I —I I !!¦¦ —.11 '
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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A vendre

poussins,
poussines

« Leghorn »
Parc avicole R. Mon-

tandon. Charmettes 29 ,
Neuchâtel. Tél. 5 34 12.

'ar son choix V
 ̂

ri 11
négalé en ma- "̂̂ tBùr̂ ^  ̂ Iw / J¦r.nci p oj r  ^^^^ Ï̂B&fafc  ̂ WWM-.haque branche , 

 ̂ fitonm
la « National » peut vous offrir ^^^^ ŷ"'$—W
exactement la caisse enregls- ^^ P̂r

treuse qu'il vous faut... comme
sur mesure.

Caisses enregistreuses «National> _
J.-L. MULLER BIENNE HI. 26044 GfâzUOTUtl

Rue îles Marchandises 13
— ... - _ _ i _ 

ni i i  

'

Pour vos
S T O R ES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17



' I ICPIRIITFIII1C v VVii^v Visitez le Comptoir de Neuchâtel du 28 mai au 9 juin 1952
ftiiriflft l £11113 >ÏHMé£< 8 modèles différents *„ _ -_ ., -¦ . - -  - ,-"*$LWmm&' Favorisez 1 électricien en qui v ous avez coniuance et

& MHNJJHIKS& à partir de Fr. 177.— réservez vos achats au STAND N° 69

U I H t UjLilj >?^V L f l  M A R Q U E  DE Q U A L I T É  E T  D E  R É P U T A T I O N  M O N D I A L E

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22
¦

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds ¦ ' ¦

Viticulteurs !
Venez voir le nouveau '-.'

Mototreuil «Ruedin »
exposé avec ses accessoires

AU COMPTOIR , stand en plein air
S. Burgdorfer , Cormondrèche, représentant de

Ruedin frères, Vevey

A L'OCCASION DU Wm

L COMPTOIR DE NEUCHATEL B

Grande action de reprise 1
de vieilles cuisinières ou vieux réchauds à gaz ou électriques, quel que soit ^™
leur état, pour Fr. 60.— au minimum, en cas d'achat d'une cuisinière NEFF,
dernier cri de la technique moderne, fruit de 75 ans d'expérience. ij

\|y ,̂ _J
_^i»ii

«
»»'ir~,*~^fï

S!SEwS»ffl̂  ̂ *' "ll '' ll-̂ y^
B*̂  plaît par sa forme moderne

N N
^ 

' \f :T„^_sL« -A:. . y y-^yyA - blement des avantages techni- ' .̂ 3*__ • ques nouveaux. Soulevez son '--T *
-! j•——"""""" couvercle, ouvrez son four et | | tjj

/$& vous comprendrez pourquoi t&'S^
?.-•-âSH e"e a tant ^e succès-

iïgMmxié^̂ 0̂  O Le modèle à gaz est pourvu
d'un allumage central par •

; '• ' veilleuse. Ŝ PI
— sll! ffô # Le modèle avec socle a un très *J^S3« grand four (40 X 47 X 25 cm.), "̂ 4

X un thermomètre permettant de ~ ~*2
\ | ___———****** ! contrôler la chaleur du four , 1 ; ï-fl

i \ | \^~——~ """ un chauffe-plats au-dessous du , ', " .1

^fllf tëf â~z =!TÏ00lB&® • Pouir le Prix habituel d'une cui-
Modèle 1I§ w»*s~a*iw sinière standard granitée, vous
illustré ^H ~~zs£^mÊ0 

recevrez 
un 

modèle émaillé 
^^^

WSTC 'Éli lillll 
¦¦-¦<0tm̂ ^  ̂ • En échangeant du vieux con- li^-?»

^^PP^PIIW111 J tre du NEFF vous ferez une !̂ ""?j|

Cuisinièr e à gaz « NEFF » Cuisinière électrique « NEFF » i
Modèle 2300, émaillé ivoire, trois brûleurs, un Modèle 1300, émaillé ivoire, trois plaques, un
four, allumage central par veilleuse Fr. 319.— four pr 455. 
Escompte au comptant 3 % Fr. 9.50 Escompte au comptant 3 % Fr. 14.55 FffflWReprise de votre ancienne Reprise de votre ancienne ' ' j
cuisinière ou réchaud, cuisinière ou réchaud, ï .- ¦ i
minimum > 60.— 69.50 minimum » 60.— 74.55 i ¦ 

jj
Reste net au comptant Fr. 249,50 Reste net au comptant Fr. 410.45 ¦]
Le modèle 2300 est aussi payable depuis Fr. 12.— Le modèle 1300 est aussi payable depuis Fr. 16.— J
par mois. par mois. ' - ; !

CRÉDIT F A M I L I A L
6. 12, 18 mois de crédit sans aucuns frais suivant vos charges de famille. Profitez des conditions spéciales 1 1
accordées pendant le Comptoir pour vous moderniser et avoir enfin un appareil qui vous donne envie M
de cuisiner. _ Livraisons franco — | Jg

1 f i l R P F  Entreprise générale d'électricité ^,  ̂  ̂
«t d* ^uchâtel 

! - -^

1 UIYIVL 51, rue du Stand 32, Terrassière m 665 50 <4 h8nes> Stand 107

Participez tous à notre grand concours gratuit doté de plus de Fr. 2000.— de prix ¦ ï
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OCCASIONS
Ohambre à coucher, aï-

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

AU BAR DU VIEUX PORT
Village neuchâtelois du Comptoir

on boit un bon coup sur le zinc

Goûtez nos spécialités :

C O U P  D E  R O U L I S

M O U S S A I L L O N
J

¦ - V

^ -¦ - . mt

« Triumph-
Roaster » 9 CV.

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

UN RÊVE QUI DEVIENT UNE RÉALITÉ !

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

exposé dans nos vitrines

L'ACHAT A LA FABRIQUE DE MEUBLES j ÇfcxoJboL S- A

vous assure une sérieuse garantie,
vous procure une appréciable économie

Avant d'acheter, dans votre intérêt , ne manquez pas de visiter notre vaste exposition.
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^̂ g l̂g^̂ J Ĵi l̂ ĵ  ̂ ^

S 5̂ ^ !̂̂  ̂ Qo'ellt soit montée par une ou deux personnes, la LAMBRETTA est toujours parfaitement équi- ; !
W§ Sjj&WSjpt&QK*' EH %¦ jOTêfât'- î̂'ï^Sr, Bbrée . son poids et sa charge étant régulièrement ré partis au centre et sur les deux roues. Cola ih

^̂ P Wy  $̂È Wr S. '̂ - 3̂ .̂ *"' "*urc ** cenuc <** route parfaite qui est a la base de toute idée de sécurité.
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AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus.
Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise : M. Caiame. Saint-Martin : A. Javet.

A vendre appareil

« Super-Tridux »
système Linder, pour yo-
nlsatlon ' (éleotrothéra-
peutlque). Fort rabais sur
prix d'achat. Tél. 6 33 93.

TAPIS
Deux superbes milieux ,

moquette laine et bou-
clés. Prix très avantageux.
Benoit . Tél. 5 34 63.

A vendre deux machi-
nes

«FORD »
fourgon pour démolition.
Monneron Roger, Montet
(Broyé). Tél. (037) 6 50 25

Pour cause de départ ,
6 vendre magnifique

Kentia-palmâer
et lavabo aveo marbre.
S'adresser rue Breguet 6,
Sime, à gauche.

A vendre

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

¦ y

PRESTCOLD 4 nonnvec moteur, garan- I |goi |  ¦¦
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Voyez nos autres modèles
Comptoir Stand 87
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Pour bien prouver au reste du
canton que le voisinage immédiat
des Bernois ne déteint pas trop, les
portes du « Comptoir » étaient à
peine ouvertes que l'on y vit « rap-
pliquer > notre ami Samuel de Li-
gnières !

Aussi est-ce avec un sourire quel-
que peu narquois que nous l'ac-
cueillîmes, une fois franchies les
portes de notre Comptoir :

— Comment, te voilà déjà par
loi ? Et tes betteraves à sarcler 1

— Que veux-tu, rétorqua Samuel,
maintenant qu'on nous a voté ce
«statut de l'agricultu re », on aura
sûrement la vie plus facile qu'a-
vant. Alors, on profite d'un peu de
vacances avant les foins, qui sont
déjà rudement avancés.

Ce qui m'étonnait, c'était de ne
pas apercevoir une robuste paysan-
ne à chapeau fleuri dans le sillage
de mon ami de Lignières.

— Tu cherches ma femme ? eut
tôt fait de remarquer ce gaillard
.aux yeux pleins de malice. Eh bien !
elle viendra dans un moment. Tu
penses bien qu'elle voulait aussi
être de la partie ! Pour l'instant ,
elle choisit des boutons à la mode
pour le nouveau deux-nièces que
vient de lui tailler la cousine
Descombes. On se retrouvera pour
les quatre heures au village neu-
châtelois 1

Rendons à César
Tout en baguenaudant le long des

stands, Samuel continuait à dévoi-
ler le fond de sa pensée :

— C'est vrai, après tout, on fait
tant d'histoires chaque automne
pour ce Comptoir de Lausanne, on
s"y précipite de tous les coins de la
Romandie. Il en vaut la peine, je
ne dis pas le contraire. Il y a sur-
tout de ces machines devant les-
quelles on resterait des heures à
les voir « tourniquer >. Seulement,
il ne faut pas demander le prix ,
oh là là !... On a vite fait de cal-
culer que .tout l'argent du lait y pas-
serait et encore quelque chose avec !
Et pour le ménage, c'est bien pire :
Tiens, il y a ma cousine Marlyse,
d'Hauterive, qui y est retournée
deux fois de suite l'automne passe-
Elle voyait toujours autre chose à
commander pour sa nouvelle cui-

. sine ! A la fin, son mari a pris peur
et lui a caché ses robes du diman-

che ! Enfin, quoi , façon de parler 1
Mais j'en viens surtout à dire que
ce qui se fait maintenant à Neu-
châtel vaut aussi la peine qu'on se
dérange. C'est tout aussi joli. Et
puis, ici, on.a au moins notre beau
lac tout près, si l'on veut sortir un
moment de cette cohue, on n'a que
quelques pas à faire pour trouver
un banc, près d'un frais bassin et
de massifs tout fleuris !

Oui , il faut être juste et rendre
à César, c'est-à-dire aux Neuchâte-

Bientôt, ce sont d'autres bijoux,
d'autres pendules, d'autres riches-
ses dont vous n'attendez certaine-
ment pas qu'on vous les énumère 1
En passant, nous assistons aux pa-
tientes recherches généalogiques et
héraldiques d'une brave Confédé-
rée, laquelle insiste pour connaître
les armoiries de sa famille, qui doit
être si ancienne que l'érudit spécia-
liste en armoiries, s'y perd et s'éner-
ve un peu ! Mais quand il apprend
que cette famille est originaire de

grand-oncle à nous, ce brave père
Fallet, qui répétait souvent en zé-
zayant de façon charmante : « Z'y
perd plus que z'y gagne avec ces
ziolons I >

Ce qui ne l'avait pas empêché de
décrocher une mention honorable à
l'Exposition nationale !

Puis, en trois bonds, les gamins
ont déjà rejoint le stand original de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »,
pour prendre part au fameux con-
cours ! Ils guignent le tas de papier,

de sept en quatorze t II y a un cou-
teau pour les pommes de terre, un
autre qui coupe les carottes, une
râpe pour le fromage, et encore
d'autres « manigances > dont le dé-
tail s'est perdu ! C'est merveilleux
quand on les voit fonctionner entre
les mains expertes des vendeuses !
Puis, une fois à la maison , on re-
prend son vieux pet it couteau de
cuisine, au manche tout dévern i,
tan t il a bu d'eau de vaisselle !

Mais enfin, ça rend, paraît-il , ser-

savoir , parfois , ce que leur Suzy,
leur Ida ou leur Marinette , cache
dans ce cœur où l'on a de la peine
à lire !

Quoique, bien réfléchi , il vaut
peut-être mieux ne pas tout voir et
tout savoir ! Chaque chose viendra
bien en son temps !

Cherchez la femme
Et alors , cette femme de bois,dont parie votre titre ? diront main-

tenant les . lecteurs sévères.
Ah ! la femme de bois ! C'est une

farce ! Il n'y en a point dans ce
Comptoir , tout beau , tout frais, dans
ce village neuchâtelois qui , avec le
jardin , est un délassement final à
nos évolution s ! Notre propos était
enfin , de marquer , en guise de con-
clusion, qu 'il faudrait être une fem-
me de bois... pour ne pas trouver
joie et profit à regarder longuement
toutes les richesses exposées ! Mê-
me si parfois , c'est dangereux et in-
quiétant pour le porte-monnaie du
mari.

Et, en fin de compte, que ne fe-
rait-on pas pour que ces dames
aient le sourire ? Si on leur achète
une marmite à vapeur pour dix per-
sonnes, elles vous récompenseront,
avec une plaque de chocolat à hui-
tante centimes !

Non , messieurs, pas de femmes
de bois à ce Comptoir de Neuchâtel.
Ce n'est pas le bon moyen d'attirer
les visiteurs ! Et si, à votre tour ,
vous faites bon visage, malgré la
chaleur et l'affluence, c'est encore
avec un sourire que l'on vous offri-
ra , une tartine de mousse au ja m-
bon, ou un délicieux potage à la
crème d'asperge ! Seulement, atten-
tion, n'allez pas vous tromper , et
dire comme cet excellent ami Ro-
bert, que vous avez mangé de «l'as-
paragus » au lieu d'asperge !

Sinon on va croire, que c'est vous
qui , en fin de compte, aurez pris
une tête de bois, en restant trop
longtemps, à la pinte ! Alors, que
vous n'avez fait qu'un arrêt pour
goûter le Grapillon du tea-room I

Et si vous n'avez pas tout vu, tout
lu et tout compris, c'est simple ! re-
venez faire un tour de Comptoir à
l'heure où toute la ville est à ta-
ble !

Ce sera délicieux et... ravi, vous
rapporterez à Mme Marianne, un
joli vase de ' Saint-Martin, pour y
mettre vos belles roses parfumées.

COMPTOIR DE NEUCHATEL

____ RE'CIT DE CHEZ NOUS PAR FRAM __ _̂ . 
lois entreprenants, ce qui leur re-
vient !

Illusions... féeriques I
Tandis que l'homme de Lignières

va directement au stand extérieur
des machines agricoles, nous nous
laissons guider par les badauds
commençant la consciencieuse vi-
site de tous les coins et recoins. Si
l'on démeure un moment dans le
royaume des pendules neuchâteloi-
ses, leur balancier berce nos rêves
tandis que plus loin , on découvre
l'ingénieux système des gyrostands,
autrement dit des vitrines télésiè-
ges ! La montre qu'on porte au poi-
gnet, a des tendances à aller re-
joindre dans l'or, ' les pierreries et
les velours, ses collègues, venues de
la Côtejaux-Fées ! Mais pendant
que l'on y réfléchit, la. scène passe
et nous entraîne vers d'autres fée-
ries, d'autres merveilles ! Au bout
d'un moment, on croit que c'est le
plancher et nous avec, qui sommes
entraînés dans cette ronde giratoi-
re ! Mais avant d'attraper le « tour-
nis », hâtons-nous de mettre le cap
sur d'autres vitrines tout aussi atti-
rantes. Des mannequins, parfaite-
ment imités et habillés « tip-top »,
nous attendent au détou r d'un
stand ! Pour peu, comme ce pasteur
de chez nous, devant les mineurs de
l'Exposition nationale de 1914, on
leur lèverait son chapeau, tant est
forte l'illusion 1

. . . .

Niederbipp, il referme brusquer
ment son volume et déclare que sa
science ne va pas, jusqu'en ces con-
trées un peu perdues pour... un Vau-
dois 1

Ah ! ces gamins !..,
S'il est des visiteurs en général

peu goûtés des exposants, ce sont
les gamins ! Avec lexirs yeux . fure-
teurs et leurs longues jambes, ils
s'insinuent , aux premières places
pour tout voir , tout entendre et na-
turellement ne rien acheter, la bour-
se ne faisant guère saiUie dans la
poche du pantalon !

Pourtant là-bas, les luthiers ont
le sourire, en répondant aux inter-
rogations de deux garçons , lesquels
sont presque «à quatre » sur l'éta-
bli des frères Jacot ! Serait-ce peut-
être de-' futurs apprentis soudain
touchés par la grâce du bel art ?
Ou plus vraisemblablement des élè-
ves de ce fameux « Bébé-orches-
tre » dont les délicieux musiciens
sont tous des clients très satisfaits !

Ou bien encore, penché sur eux
avec un malicieux sourire, le luthier
confie-t-il à l'oreille de ces gamins,
que, contrairemen t à ce qu 'écrivit ré-
cemment un jou rnaliste trop pressé,
les Bayards font encore partie du
Val-de-Travers et non pas de la
vallée de la Brévine !

Sinon, ils racontent, ces bons lu-
thiers, ce que disait un de leurs de-
vanciers, et par-dessus le marché

i . ¦ ¦ ' ¦ ¦¦ ¦ ' '

estimant, jaugeant , calculant , pour
finir par inscrire un chiffre dont ils
sont persuadés qu 'il décrochera le
premier... ou le second prix !

D'une machine à l'autre !
Passant des machines à calculer

aux cuisinières électriques , puis, aux
machines à laver , nous tombons ce-
pendant en arrêt devant cette illus-
tration ménagère qui ne fera au-
cune réclame aux enthousiastes du
suffrage féminin : ce bonhomme en-
touré de deux donzelles qui frotte
son linge dans un. étroit baquet !
Pour sûr, si c'est comme ça que ça
se passe dans les ménages neuchâ-
telois, que ça ne fera pas long feu
avant que ces messieurs fassent
l'emplette d'une de ces machines à
laver qui font tout le travai l quand
on presse sur un bouton, tandis que
ces dames, assises sur un tabouret ,
lisent le dern ier feuilleton, dans le
journal du matin !

Il nous semble, par ailleurs, avoir
vu moins de ces appareils . offerts
à l'ètonnement des visiteurs, ¦ qui¦ doiven t goûter ce que l'on peut ob-
dessus d'un bocal , où l'on a enfer-
tenir en tournant une manivelle au-
mé fruits et légumes divers ! On
savoure, on dit que c'est bon et
l'on, repart ! Sinon, on vous fera voir
encore, un de ces trucs dont Mme
Marianne fit l'acquisition , il y a
deux ans, et qu 'on n'emploie que

- 
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vice à quelques-uns... qui aiment
que la variété règne dans les tra-
vaux ménagers !

D'un appareil à l'autre, nous voi-
ci arrivé devant le mystérieux cou-
loir d'où l' on va admirer cet hom-
me de verre, si délicatement agen-
cé !

XI est transparent !
C'est ce qu'affirme notre Sami de

Lignières, qui est déjà en contem-
plation devant cette statue nouveau
genre, qu 'il guigne d'un œil amu-
sé, suivi de son épouse enfin re-
trouvée !

C'est elle qui, pour l'instant, a
la parole :

— Ah ! fait-elle, si tous nos hom-
mes étaient comme ça, nettoyés,
transparents ! On aurait moins de
peine à savoir ce qu'ils retournent
dans leur « cabosse » !

Mais la réponse ne se fait pas
attendre !

— Qui, a l'air d'acquiescer le bon
Sami, moi je n'en demanderais' pas
tant pour une femme ; seulement
qu'on puisse voir , comme ici, avec
une petite giclée de lumière, si el-
les ont le cœur et la tête à la bonne
place. La langue, pas besoin, on la
trouve toujours 1

Et nous avons pensé alors à tous
les amoureux de chez nous qui, dans
les mois d'attente, voudraient bien

De l'homme de verre à la femme de bois !



Une belle collection de pendules neuchâteloises
dans la halle d' entrée du Comptoir .

(Phot. R. Langel , Neuchâtel.). . .

L'homme de verre obtient un gros succès de curiosité dans sa tente
du « village neuchâte l  - i« ».

(Phot. Cbstsllaal, Neuchâtel.)

Le Comptoir n 'a pas oublié les déshérités et les œuvres de bienfaisance
dont les stands ne sont pas les moins  visités.

(Phot. R. Langel, Neuchâtel.)
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FABRIQ UE
de charcuterie et conserves de viande

JUJJL-
JrFïïiiPÊL

LA CHAUX-DE-FONDS

Une belle industrie du canton de Neuchâtel
Exposera : AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
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L'étape contre la montre disputée dimanche
a permis à Coppi de consolider sa première place

LE TOUR CYCLISTE D'ITALIE

Kubler peut encore prétendre à la 2me place

Samedi, Fasolii remporta
aïs sprint

l'élape Bergasns-Oême
Nonante-cinq coureurs étaient ail

départ, samedi, de l'étape Bergame-
Côme, 143 km.

Terne jusqu 'à quelques dizaines de
kilomètres de l'arrivée l'étape fut  ani-
mée à la suite d'un incident. Freinant
brusquement, une voiture suiveuse
provoqua Ja chute de nombreux cou-
reurs dont Coppi et Bartali. Profitant
de la situation, Ru-Mer et Magni dé-
clenchèrent une attaque avec 23 au-
tres coureurs.

A l'arrivée, Pasotti , bien aidé par
ses camarades d'écurie, réussit à en-
lever le sprint devant van Steenber-
ghen,

Coppi et Bartali ont perdu 43",
tandis que Kiihler prend la 3me pla-
ce au classement général.
Classement de la 13me étape

Bergame - Côme (343 km.)
1, Alfrado Pasottl , les 143 km. en 3 h.

88' 43", moyenne 39 km. 228 ; 2. Van
Steenberghen, 3 Magni, 4. Conte, 5. Oc-
kers, 6. Logli, 7.' A. Brasola , 8. Kubler, 9.
¦Bevilacqua 10. Frosini, 11. Benedettl , 12.
Weilemmann, 13. Schaer, 14. Zanazzl , 15.
Grosso, 16. Maggini, 17. Koblet , 18 Blvola ,
19. Zamplnl, 20.(Glose , Casola , Ca'stellucl,
Fondelili, Gestrl, Gliirardi , Gludlqcl , Mar-
tini, Olml, Petlnati , Padovan et Piazza ;
32. Rossi ; 35 ex-aequo : Coppi Bartali ,
Aesohlimann, Brun , Croci-Torti , Kamber.

ûogspi rsiuperle,
dimanche, la 2me étape

contre la montre
La 14me étape, à couri r contre la

montre, comptait 65- km.. Parcours
plat, avec quelques petites dénivella-
tions qui devaient pour tant  permet-
tre la réalisation de moyennes éle-
vées.

Coppi, d'ans une forme étonnante ,
couvrit îles (15 km. en 1 h . 32' 25",
battant de 15 secondes Hugo Koblet
qui a réussi une très bonne perfor-
mance. Quant a Kubler., plus dange-
reux pour Coppi que ne l'est Roblet ,
il se cil'asse 4me à 1' 30" du vainqueur .

L'étape de dimanche a donc été
tout à l'avantage de Copp i qui conso-
lide sa position en tête dii Classement
général.
Classement de la 14me étape

Erba - Bellagio - Como
(65 km.) contre la montre
1. Coppi , 1 h. 32' 25" ; 2. Koblet , 1 h.

32' 40" ; 3. Astrua, 1 h. 33' 44" ; 4. Ku-
bler , 1 h 33' 55" ; 5. Magni , 1 h. 34' 8" ;
6i Bartali . 1 h. 34' 37" ; 7. Zaïmpint , 1 h.
38' ; 8. Ockers, 1 h. 35' 9" ; 9. DefMippis,
1 h. 35' 44" ; 10. Padovan , 1 h. 36' 24" ;
11. Impanis, 12. Geminiani , 13. Albani et
Rom» ; 15 Elio Brasola ; 16. Minardi et
Zampieri ; il8. Corrieri ; 19. Fornara ; 20.
Vlncenzo Rossello ; 21. Clerici ; 22. Pe-
trucei ; 23. CSose ; 24. Pasotti ; 25 . De
Santi ; 26. Bevilacqua ; 27. Biagioni ; 28.
Scihaer , 1 b. 39' 19" ; 29. Grosso

L'étape de lundi
Ccnss ¦ Unis (W km,)

revint à Wlmïûï
11 continu e à faire beau et ohaud,

à Côme, pour le départ de la 15me
étape qui va mener les 92 rescapés
du « giro » à Gènes. Ils sont 92 , car
Jean Brun , qui est at teint  d' une crise
de furonculose, abandonne et ne se
présente donc pas au départ. Le clan
des Suisses est réduit d'une unité et
ils ne sont pilus que sept. Ce début
d'étape ne sera animé que par les
primes qui donnent  lieu à des sprints
très disputés. À Milan , tous les hom-
mes sont ensemble et c'est Oitusi qui
gagne la prime devant Kawiber.

A Pavie, au 80me kilomètre, Cor-
rieri bat Casola et Van Steenberghen
pour la prime de passage. U faut si-
gnaler encor e que -vers Casteggio, au
lOOme kilomètre, une chute d'une
vingtaine d'hommes s'était produite ,
chute dont Croci-Torti, en particu-
lier, a été -la victime II a été blessé
à une jambe par un tesson de bou-
leille. IJ a cependant pu terminer la
course.

11 devait y avoir un prix de la
montagne dans cette étape. Comme
la fin du parcours a été modifiée,
il est supprimé. Les coureurs vont
cependant gravir le col de Scoffera ,
674 mètres. Dans cett e montée huit
hommes se détachent : Minardi , Sol-
dant et Drei , puis les deux frères
Bossello, Fornara , Pasotti et Borna.
Au sommet, c'est Minardi qui passe
le premier. Puis c'est la descente en
direction de Gènes. Dans cette des-
cente, Moresco qui connaît bien la

route parvient à revenir sur les huit
leaders et neuf hommes se présen-
tent pour le sprint qui est gagné
par Minardi.

Classement de la 15me étape Côme-Gê-
nes, 237 km.; 1. Minardi , les 237 km. en
7 h. 11' 8" ; 2. Soldan i ; 3. Pasot/tl ; 4.
Moresco ; 5. Vlncenzo Rossello ; 6. Forna-
ra ; 7. Vittorio Rossello ; 8. Roma; 9. Drei,
même temps : 10. ex-aequo : Ockers, 7 h.
12' 5", Benedettl , Albani , Conte, Annibale
Brasola. Logli , Bartali, Coppi , Magn i , Ku-
bler , Koblet , Weilenmann, Croci-Torti ,
Aeschllmann et Scbaer ; 78. Kamber , 7 h.
12' 40" ; 79. Aeschllmann , 7 h. 13' 26" ;
82. Gott. Weilenmann , 7 h. 14' 58".

Classement général : 1. Fausto Coppi,
76 h. 17' 20" ; 2. Magni , à 9' 18" ; 3. Ku-
bler , à 9' 24" ; 4. Zampini , à 10' 29"; 5.
Bartal i , à 10' 33"; 6. Ockers, à 10' 45" ;
7. Astrua , à 14' 36" ; 8. Kobleit , à 14' 38" ;
9. Zampieri , à 14' 58" ; 10. Geminiani . à
16' 44" ; 11. 'Albani , à. 18' 14" ; 12 . Elio
Brasola, à 20' 20" ; 13. Close, à 22' 32" ;
14. Pasot ti , à 23' 55" ; 15. Minardi , &
25' 3" ; 16. Corrieri , k 25' 41" ; 17. Pado-
van , à. 25' 53" ; 18. Vlncenzo Rcssello, à
26' 57", etc.

| J^e football dans le canton
Deuxième ligue

Cantonal II - Hauterive I 1-2
Tramelan I - Couvet I 1-3

Troisième ligue
I Saint-Imier IIA - Fontalnemelon I

2-1
Le Loole II - Etoile II 3-1
Chaux-de-Fonds II - Noiraigue I

2-1
Le Parc I - Saint-Imier IIB 3-0
Floria I - Colombier I 1-4
Floria I - Chaux-de-Fonds II 3-3

Quatrième ligue
Noiraigue II - Buttes I 0-3
Floria II - Sonvillier I 0-1
Le Parc II - Etoile III 0-4
1res finales de IVme ligue
Chàtelard I - Blue-Stars IA 1-4
Neuveville II - Courtelary IA 0-4

Finale Juniors A
Cantonal I - Cantonal II 1-2

Juniors B
Chaux-de-Fonds I - Auvernier I 1-0
Chaux-de-Fonds I-Chaux-de-Fonds

II 14-1
Vétérans

Cantonal B - Le Locle 1-2

sur les quilliers du stade

VAUQUILLE
Sucre, saucissons

Les Covassons, dont on at tendait
mieux, ont terminé le championnat
par une nouvelle défaite.  Leur
avant-dernière  place au classement
ne correspond pas à leur valeur
théorique, mais un manque d' en-
thousiasme notoire  chez certains
joueurs fai t  que cette équi pe ne joue
bien que lorsqu 'elle est d i rectement
menacée par la relégation. Marquer
trois buts en en concédant six , tel le
fut  la piètre performance du Couvet-
Sports à Tramelan, où Ronzi fut
de nouveau le meilleur.

Tramelan - Couvet 6 à 3

Sélection suisse bat France-amateurs
(équipe olympique) par 4 buts à 2

(Mi-temps 0-2)
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Pour rencontrer à Annecy la forte
équipe de France-Amateurs, forma-
tion destinée probablement à repré-
senter nos voisins aux Jeux olym-
piques d'Helsinki, l'A.S.F.A. avait
fait  appel à une série de jeunes
joueurs de ligue nationale A ou B
dont les talents divers s'étaient quel-
que peu affirmés au cours de cette
saison..-

Après avoir été surpris et large-
ment dominés par la vitesse d'exé-
cution des Français , dont les avants
firent preuve d'un allant remarqua-
ble en première mi-temps, nos
joueurs opérèrent un magnifique re-
dressement dès le repos, redresse-
ment somme toute bien dans la ligne
de nos équipes nationales quand
tout semble devoir mal tourner pour
elles !

L'équipe française comprenait di-
vers hommes assez cotés outre-Jura
et qui évoluent , comme amateurs ,
en première série professionnelle,
tels Colliot (Boubaix),  Tinter Bohée
(Boubaix) ,  Persillon (Girondins-
Bordeaux),  Leblond (Reims),  As-
tresse (Bordeaux),  ainsi que trois
Nord-Africains : Chtouki , Ben Aïssa
et Zitouhi. Nos adversaires, jouant
en profondeur , marquèrent après
quatre minutes de jeu déjà. Puis,
bien lancés par leurs demi-ailes
Chtouki et Barreau , les avants fran-
çais ne laissèrent aucun répit à nos
arrières Zehnder et Robustelli , qui
f i rent  une part ie remarquable. Nos
avants , régulièrement contrés par
les rapides équipiers adverses, n 'in-
quiétèrent  véri tablement le gardien
Astresse pour la première fois qu 'à
la 24me minute .  C'est dire la domi-
nat ion de l'équi pe de France et seul
notre ai l ier  droit  Chiesa (Chiasso)
— irrégu-lier — eut l'occasion de ré-
du i re  le score, mais son tir alla sur
le poteau.

En seconde mi-temps par contre,
après avoir remplacé le gardien ber-
nois de Taddeo par Pernumian , de
Bellinzone, net tement  plus sûr de

lui, et l'ailier gauche Vonlanthen
par Fesselet (F.C. Berne),  notre
équi pe remonta le courant avec une
netteté qui fit p laisir à tous. Pro-
fi tant  du marquage défectueux des
arrières et demis français , l'excel-
lent centre-avant suisse Scheller
(Winterthour)  — un des meilleurs
hommes de notre formation — mar-
qua un premier but à la sixième mi-
nute. Il récidiva ensuite en at taquant
correctement le gardien français qui
venait  de relâcher la balle sur un
coup franc fort bien tiré par Riet-
mann (Saint-Gall). Notre triplette
centrale Eschmann - Scheller - Meier
s'en donna alors à pleine joie en ex-
ploitant la confusion qui régna dans
le camp adverse , dont les joueurs
— surpris par notre « verrou » —
ne savaient plus qui marquer ! No-
tre demi-centre Hùgi I joua alors en
maître et Meier , également très bon ,
donna l'avantage à la Suisse d'un
beau tir de volée. La série fut com-
plétée par un but de Fesselet , sur
ouverture de Scheller , et la Suisse
remporta une victoire complète sur
une-  équipe peut-être trop confiante
en sa victoire finale , et dont les
joueurs , toujours très rapides, man-
quèrent de connaissances tacti ques,
de précision, et parfois aussi de
volonté.

Sch eller, Meier , Eschmann, Hugi T,
Pernumian , Zehnder , Robustelli et
Fesselet furent  nos meilleurs élé-
ments dans cette par t ie , bien arbi-
trée par M. Lescart (Belgique), de-
vant 3000 spectateurs seulement.

Cl. M.
Sélection suisse : de Taddeo

(Young Bovs ) , puis Pernumian (Bel-
l inzone) ; Zehnder (Y.-B.) et Robus-
telli (Bellinzone) : Rie tmann (Saint-
Gall) ,  Hiigi I (Bâle), Bartesaghi
(Bellinzone) ; Chiesa (Chiasso) ,
Eschmann (Lausanne-Sports), Schel-
ler (Winterthour) ,  Meier (Y.-B.),
Vonlanthen (Lausanne-Sports) , puis
Fesselet (F.C. Berne). Remplaçant :
Maurer (Lausanne-Sports).

Très nette victoire
de l'équipe suisse à Ankara

Résultats 5-1 (3-0)
L'équipe nationale suisse qui par-

tait  jeudi pour son prei > '!cr voyage
en Turquie est fort bien arrivée à
Ankara  où elle a été accueillie avec
amabili té et empressement par les
sportifs turcs. L'ambiance était favo-
rabl e et notre équipe a pu jouer dans
les meilleures conditions. Les deux
équipes se sont alignées , devant 20,000
spectateurs, dans les formations sui-
vantes :

SUISSE: Jucket; Kernen , Bocquet;
Casal i, Eggimann , Schmidhauser; Bal-
laman , Hugi II, Bader , Pasteur, Riva
IV.

TURQUIE : Kemal (Naci ) ; Verdi ,
Esref ; Ihsan , Nurset , Isfendi yar ;
Salahattin (Enket) ,  Garbis, Muzzaf-
fer , Ismet et Erol.

Pendant le premier quart d'heure ,
le jeu est rapide et les deux équipes
at taquent  à tour de rôle. Les Turcs
partent en trombe , mais les Suisses
ne se laissent pas surprendre et gar-
dent leur calme et leur système de
jeu. Pendant celte période , Eggimann
et Bader contrôlent  les opérations
dans le milieu du terrain et les demis
extérieurs qui fournissent un travail
propre et précis sont égalemen t à
citer. L'équipe suisse prat ique son jeu
de petites passes rapides et la balle
court d'un homme à l'autre.

Trois buts jusqu'au repos
Les Suisses a t taquent  sans répit

dans le second quart d'heure et leur
travai l  d'ensembl e va donner des ré-
sultats . La défense turque est a ler tée
à maintes reprises et les subti les com-
binaisons de la ligne d'a t t aque  met-
tent  les arrières en d i f f icu l tés .  A la
19-me minute , une belle descente Pas-
teur-Riva permet au Tessinois d' ou-
vrir  le score. A la 24me minute ,  à la
suite d'un magnifique dribble , Hugi II
porte le score à 2 à 0 et à la 34me
minu te , en reprennant un centre de
Hugi II, Pasteur peut ba t t re  le por-
tier turc une troisième fois.

I»es Suisses vont mener 5-0
En seconde mi-temps, un but mar-

qué par Ballaman n'est pas accordé
par l'arbitre, M. SiJlvano, mais à la
63me minute, Riva bat le gardien ad-
verse d'un shot magnifique. Enfin , à
la 76me minute , Hugi II prend la balle
et s'en va en dribblant.  Il passe demis
et arrières turcs, dribble encore le
gardien et c'est 5 à 0 pour la Suisse.
Ce n'est qu'à la 79me minute que les
Turcs parviennent à sauver l'hon-
neur. Un coup franc tiré des 16 mè-
tres est dévié en corner par Jucker.
Le corner est bien tiré et Garbis qui

peut reprendre la balle marque pour
la Turquie.

Jusqu 'à la fin , les défenses parvien-
nent  à contenir les attaques adverses
et les Suisses quittent le terrain après
avoir obtenu une nette victoire. Les
20,000 personnes qui , au début,
avaient montré quelque froideur vis-
à-vis des Suisses les acclamèrent pour
leur belle victoire.

I>e succès suisse
Ce succès i résulte d'une parfaite

enten te  entre les joueurs et de leur
excellent jeu constructif. Eggimann
a assuré une parfaite liaison entre
les lignes et Bader , par son travail
acharné, a été d'une grande utilité.
La ligne d'attaque a été menée prin-
cipalement par Pasteur , dans une très
bell e forme , mais Hugi II et Riva ont
également fourni un très bon match.
Ballaman , malheureusement, n 'a pas
été bien servi et a été, de ce fait , peu
en évidence.

La ligne des demis a parfaitement
joué tant  en défense qu 'en attaque ,
intervenant  avec à-propos pour inter-
cepter la balle et la passant ensuite
avec précision aux hommes démar-
qués. La défense s'est montrée sûre
et décidée et Bocquet , en particulier ,
doit être cité à l'ordre du jour. Jucker
qui est en nets progrès , a joué avec
calme ct sûreté et n 'a pas commis
d' erreurs.

C'est ià un beau succès que les Suis-
ses ont obtenu. On ne pensait pas
qu 'ils arriveraient à gagner en Asie
et on n 'imaginait pas que le score
serait de cette importance.

Depuis la
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Superbes

TROUSSEAUX »
complets, de première qualité , en pur B 3
coton et mi-fil, avec belles broderies I ,y:
(grand choix) et monogrammes, depuis H t

Fr. 490.— B'1

COMMODITÉS DE PAIEMENT j

Demandez échantillons j '
Une carte postale suffit ;

Fabrique de trousseaux
« Jaeggi», Bienne 168 j

I La maison sérieuse — connue par sa I y
1 marchandise de qualité et ses prix W~,

modestes i '
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N ouvelles sp ortives

Disputé de samedi à lund i , le tour-
noi de Pentecôte du Tennis-club des
Cadolles a connu un beau succès
puisque l'on enregistra plus de cent
inscr ipt ions .  Rompant  avec la t radi-
t ion , le temps se maint int  heureuse-
ment au beau.

RÉSULTATS
Simple dames ouvert, demi-finales :

Mme Vuille bat Mme Van der Hamm 6-1,
6-0. Mme Fehr bat Mme Vuille 6-2 , 6-2.

Finale : Mme Fehr bat Mme Vuille 6-2 ,
6-2.

Juniors (jeunes filles) : Mlle J. Soguel
bat Mlle Jurgensen 4-6 , 6-4 , abandon .

Simple messieurs, série C. demi-finales:
Broquère bat Muller 6-0 , 6-4 ; Guindanl
bat Steiger 7-5, 6-3.

Finale : Guindani bat Broquère 8-10,
6-2, 5-6, abandon .

Simple messieurs ouvert , demi-finales:
Wavre bat Mer 6-2, 6-2 ; Bollinger bat
de Tolédo 6-1, 6-2.

Finale : Wavre bat Bollinger 6-4 . 6-2.
Juniors (Jeunes gens) : R. Steiger bat

Nussbaum 6-4 , 6-1.
Double mixte , demi-filiales : Mme Vuil-

le-DuPfsqu'-er battent Mme Fehr-Crosetti
6-4 , 6-4 : Mlle Cîmrbonnier-Wavre battent
Mme Rubli-C'nttin 6-2 , 6-1.

Finale : Mlle Charbonnier-Wavre bat-
tent Mme Vuille-DuPasquier 6-1, 8-6.

Double messieurs ouvert , demi-finales :
Rcsselet-Bœsch battent Critb;n-J. Bollin-
ger 6-1, 6-4 ; de Tolédo-Isler battent Cro-
setti-Tripet par WO.

Finale : de Toi"-'o-Isler battent Rcsse-
let-Bcesch 6-4, 7-5.

Le tournoi de Pentecôte
du Tennis-club des CadollesLe 8rand Prix Horex

a obtenu un beau succès

CYCLISME

Le village de Peseux et son Veflo-
club ont fait un gros effort pour l' or-
ganisation de ce premier Grand Prix
Horex et dimanche matin , peu après
7 heures, 125 coureurs s'é lançaient
vers la montée de Montmo'llin puis
passaient au Val-de-Ruz jusqu 'à Dom-
bresson et descendaient vers Vailan-
gin et Vauseyon pour terminer cette
boude de 30 km. à Peseux. Ce par-
cours était à accomplir 5 fois et il le
fut  par un temps idéail .

Les coureurs restèrent groupés dans
le prem ier tour qui fut  ef fectué  en
50 minutes à un train extrêmement
rapide.

La première échappée
Lors du premier passage à la Côte ,

le jeune Vaudois Vaucher de Sainte-
Croix s'élança et dans la montée  de
Montmo'llin réussit à prendre près
d'une minute d'avance , mais rétrogra-
da après avoir roulé seul plus de 60
km. et fut  réabsorbé par un peloton
de 30 unités. La course est rapide et
comme on pouvait le prévoir la côte
de MontmoWin avec ses 250 mètres de
dénivellation fut  le juge de l 'épreuve ,
et sagement les hommes de tête restè-
rent  ensemble jusqu'au 120me kilo-
mètre. ,. i

La course se joue
Dans la dernière montée de Mont-

mal'lin , le peloton s'étire et fi cou-
reuri s'échappent et augmentent  leur
avance sur le faux-plat de Coffrane.
Immédiatement derrière, la chasse
s'organise mais c'est trop tard et
après la descente de Valangin 5 hom-
mes se relayent et arriven t à Peseux
pour disputer le sprint.

Si.
Classemen t : 1. GMgen Han s, Ostermun-

digen , 4 h. 22' 44" ; 2. Krattenmacher
Hansj'urg, Zurich , 3. Jeanneret Claude ,
Peseux , 4. Biittikofer Marcel , Biiren ; 5.
WullsoMeger Guy. Genève, 4 h. 23' ; 6.
Zumsteg Marc , Peseux , 4 h. 27' ; 7. Jac-
quat Claude , Fribourg, 4 h. 27' 5", 8.
Renier Chartes, Reconvllier , 9. Ott Ar-
mln , Winterthour, 10. Gilgen Willy, Oster-
mundingen , 11. Gerber Charles Berne ,
12. Metzger René. Baden ; 13. Vauthey
André . Ohâtel-Saint-Denis , 4 h. 27' 26" :
14. wh'Hotton , Ramon Lausanne. 4 h . 28'
24", 15. Meyrat Fredy, Pédal e Licloise , 16.
Ryf Max , Seebach , 17. Widmer Tonl , Hin-
wH , 18. Conti Jean-Claude , Neuchâtel , 19,
Rodhsn Léopold , Neuchâtel, 20. d'Agostino
Aldo, Genève.

TENNIS

Drobny vainqueur à Paris
Dimanche , à Paris , au stade Ro-

land-Garros, Jaroslav Drobny a gagné
les championnats  in te rna t ionaux  de
France en ba t tan t  l'Australien Sedg-
man 6-2, 6-0, 3-6, 6-4.

UASlUilUALL

L'en t ra îneur  fédéral James Strong
vien t  de fa i re  connaître les 14 joueurs
qu'il a choisis. Ce sont : Bossy, Chiap-
pino , Stocky (U.G.S. 1, Baumann , Do-
men ioz  (Jonct ion) , Wohler . Schmied
( Serve t te ) ,  Prahin (C.A.G.) , Voisin ,
Redard.  Alhrech t , Moge t (Genève B.
C) , ChoMet (Rosay),  Cottier (Lau-
sanne  Basket).

Remplaçants  : Hofmann (Sanas),
Gujer (Bienne),  Bessat (Merry Boys).

L'équipe nationale suisse
pour les Jeux olympiques

d'Helsinki

ESCRIME

Un match tr iangulaire à O'épée dis-
puté hier à Lugano, entre des équipes
d'Italie , de France et de Suisse, a
donné les résul tats suivants :

Suisse bat Italie . 6-3 (Flttln 3 victoi-
res , Zappelli 2 , Rufenaeht 1, contre Delfi-
no 2 . Bertlnettl et Angleslo 1).

France bat Italie , 5-4 (Rousset 3 victoi-
res, Muller 2 , Mouyal 0, contre Renzo Ma-
rin! 2 , Dslftno et Bertlnettl 1).

France bat Suisse, 5-4 (Rousset et
Mouyal 2 victoires , Muller 1, contre Zap-
pelli 2 , Fitt.lng et Rufenaeht l ) .

Classement final : 1. France ; 2. Suisse ;
3. Italie.

Meeting international
à Lugano

Chez les footballeurs corporatifs

Enfin une victoire
du Typo F.-C.

Malgré sa légendaire ténacité et sa
persévérance, l'équipe des papetiers
de Serrières a subi samedi , à Colom-
l|ier , une sévère et très nette défaite
rie 5 buts à 1 face aux foo'tballeurs de
Commune A, actuellement au maxi-
mum de leur forme. On escomptait
généralement mieux des banl ieusards
qui comptent pourtant dans leur for-
mation d'excellentes individualités,
mais Commune A défendait  son pres-
tige de champion et il le fit  avec
honneur.

Dans une seconde rencontre , le Ty-
po F. C. jouait  sa dernière carte —
carte très importante — avec un «on-
ze» formé exclusivement de footbal-
leurs travail lant  dans les divers ser-
vices de ia « Feuille d'avis de Neu-
châtel ¦». Comme au travail , l'entente
fut  parfaite ct la victoire lui a enf in
souri , puisqu 'il batt i t  le team B de
Commune par 2 buts à 1.

Voici le classement à ce jour :
.Ma tulles Buts

J. u. N. P. p. c. Pts
Commune A . 10 9 0 1 51 12 .18
Favag 9 fi 2 1 20 11 14
Jura Mil! . . 11 6 2 3 30 19 14
Brunette/Suc. 10 4 2. 4 25 29 10
Calorie / Vuil. 11 3 2 6 21 37 8
Typo F. C. . . 11 2 1 8 20 42 5
Commune B . 10 1 1 8 18 35 3

Les matches d' entraînement
Draizes F. C. bat Fours Borel F. C.

5-1.
Calorie F. C. bat Biedermann F. C.

4-2.
EMO-REJ.

COMéS Â cositinue
sa marche victorieuse

BRIDGE

L'équipe TI du Club de bridge de
Neuchâtel (Mme Hofer , Mlle Hemme-
ler , L. Worpe, L.-A. Blanc) , dans son
dernier mtach éliminatoire dans le
cadre du Cri tér ium organisé par la
Fédération suisse de bridge , a ba t tu
l'équipe II du L.T.C. de Berne par 55
contre 45 MP.

Etant en tète de son groupe, cette
équipe de notre club local prendra
part aux demi-finales et sera opposée
à l'équipe tète de liste de la région
de Genève I.

Une victoire du Club de bridge
de Neuchâtel

6̂|l̂  rie Neuchâtel

IVme Salon
des

Beaux-arts
organisé par la section neuchâteloise

P. S.A. S.
40 exposants - 115 œuvres

Ouvert de 10 h. à 22 h.

CARNET DU JOUK
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Le Jour où la terre s'ar-
rêta.

Théâtre : 20 h. 30. Illusion dans les rues.
Rex : 20 h. 30. Emile l'Africain.
Studio : 20 h Les misérables.

-Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-
tello à la légion étrangère.



W ¦' *% '¦•¦¦¦ H! teIle vous verrez Anna MAIiNAN!

3|[ TRV . ' [ILLUSION dans les rues ]

¦ ¦¦¦ Il ¦ ¦!¦,¦¦,„¦,- ^ - - _-# L'important pour vous
n'est pas seulement de posséder l'armoire frigorifi-

que la plus sûre du monde, mais aussi d'être serv i par
la maison la plus sûre. Notre service à la clientèle a
fait ses preuves en Suisse depuis 1926 et notre grand
stock de pièces de rechange n'a jamais laissé un

seul client en panne.

Vous aussi vous pouvez vous fier à

Adresses :

Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier
Tél. (038) 63431

Neuchâtel : Perrot' & Cie S. A.

COMPTOIR DE NEUCHATEL
Stand No 70

, 'I_ BYlAN f•- ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ r̂ r*»——

Maman emploie le
sa * * #  ̂ f  s ** 0IHnmçf ^ de IHn^

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse!

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur,

^™*t"r"t*t»r ^HM MMrl«raM aMMMaHnrH Ht Mr iM

Société Internationale de Placements
Elisabethenstrasse 43 - BALK

Encaissement de coupon
des certif icats

¦

« ACTIONS SUISSES »
A partir du 3 juin 1952, il sera distribué par part
contre remise du coupon No 3 brut Fr. 20 74 *
A déduire : impôt sur les coupons Fr. 1,02

impôt anticipé suisse . ..  > 5,22 > 6,24
Paiement net Fr. 14 50
•) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'impu-tation ou au remboursement s'élève à Fr. 20,88 nar part.

Modification de la composition des séries de placements :
nomhre par

série de placements :
Sandoz S. A., Bâle . . . , de 10 actions

à 13 actions
S. A. Brown, Boveri & Cie,
Baden de 30 actions

à 35 actions
« Motor-Columbus » S. A.
d'Entreprises électriques, Baden de 60 actions de nom. Fr. 300.—

à 40 actions de nom. Fr. 500. 

DOMICILES DE PAIEMENT :
Société de Banque Suisse, Bâle, et tous ses sièges, succursales etagences en Suisse.
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences ea Suisse.
Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers, Bâle.

Nouvelle Ecole de langues, Zurich 47

Cours de langues
à Fr. 7.50 par mois (voir prospectus distribués lin
mai). Enseignement vivant, le soir, pour adultes. —
Dernières possibilités d'Inscription : au début des
leçons, mardi 3 Juin et Jeudi 5 Juin , de 19 b. 15 à
21 h. 1S, à la. salle de l'EVOLE 41 (Bâtiment Ecole
Droguerie, entré© EN HAUT près trolleybus 2).

¦̂BBUnBBHrr̂ HHHHBrlÎ HaBHHraHBHa rarMrBHrl̂
SI VOUS AVEZ DES VÊTEMENTS

à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à B
Utiliser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au I

\ fflP""*
,VC«̂  ^ '̂Tr̂ i.̂ 'î d̂ÎBî Bamffl i * Nettoyage chimique :

\ BSERVICE-REPARATIONSl  ultra-moderne ' j

MACHINES À ÉCRIRE
Agence générale d'une marque américaine de

réputation mondiale, désirant créer

une agence
pour le canton de Neuchâtel

aimerait erutrer en relations aveo maison de la
branche bien Introduite, en vue de lui confier
la représentation. Siège à Neuchâtel ou à la
Chaux-de-Fonds de préférence. Conditions avan-
tageuses. Prière d'écrire à Case Saint-François
No 40,323, à Lausanne.

^Spécialité de R1DEM

Une installation
de bon goût, de qualité et de
bienfacture s'achète à la
maison spéciale du rideau

L. Dutoit-Barbezat
Neuchâtel - Treille 9
Magasin au 2me étage

v J

Centre gastronomique

| j Pendant la durée du Comptoir, nous i j
! "i proposons chaque soir à vos palais j ;
; I gourmands, notre excellent
là menu régional à , j

: Fr. 8.80 (en réclame)

. Saucisson neuchâtelois h
| j Pommes à l'huile [ |

Le bouillon aux f idées j j
Le fi let  de palée à la mode du chef H

J Le quart de poulet à la broche
Frites - Salade

La coupe Suchard j j

et naturellement... toute la gamme ; j
de nos petites spécialités sur assiettes j >¦
copieusement garnies et servies à l j
prix doux. Tél. 5 20 13 | !

M A R I A G E
En vue de refaire sa vie, dame veuve (quaran-
taine), présentant 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. 36,
oase postale 6877, Neuchâtel.

Hôtel du Soleil J
NEUCHATEL - Place Purry ; j

Tél. 5 25 30 :

Pendant le Comptoir
| vous recommande ses spécialités j \

et vous invite à déguster ! j
sa fine cuisine M

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

qui a fait sa renommée. j !

J. PEISSARD, restaurateur. ;

NNbSKiirIRI BBnRB^SnUIIIUMIRnBr B̂ISgirSS

» 

Faites vous-même j

La bri quette Union y
est meilleur marché

que (le bois de feu ! j

«p»! COMBUSTIBLES I
HAEFIIGER 8 KAESER S.A. NEUCHÂTEL \ \

\ Seyon 6 Tél. 5 24 26 j

\ POUR VOS ACHATS EN

! CLOCHETTES
FUMOIRS À VIANDE
BASSINS POUR PATURAGE
REMORQUES À VÉLO

Maison VIGLIN O
CHAVOBNAY

Stand No 136

Pour vos
LITERIES
Charles Borsay

Sablons 8. Tél. 5 34 17

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau

Laitues
Pommes nature

« toutes les sortes de rhumatisme, sclatique,
dlea des nerfs

lence Idéale pour vacances et convalescence j
de pension : Pr. 10.— à 12.—
c régulier avec Bienne et Lyss

Prospectus par famille I£f-Hâusermann
' '' '

Cures balnéaires efficaces mïïS
Masseuse diplômée sur place , ,Réfllc

HOTEL W0RBENBAD ™x
fl

près de Lyss, tél. 8 42 55

AUTO-ÉCOLE
! Enseignement  théorique et pratique

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

Autorisé par l'Etat

Ecole cantonale des Grisons
Cours de vacances 1952

L'Ecole cantonale de Grisons à Coire orga-
nise du 15 juillet au 23 août 1952, les cours
de langues suivantes :
a) allemand pour étrangers Pr. 70.—
b) français i Fjp 6Q _
c) italien )
pour la répétition et la préparation à l'en-
trée dans une des classes moyennes de l'école
cantonale. Réduction de 50 % du prix pour
un deuxième cours.

Renseignements et Inscriptions sont a adresser au
recteur de l'Ecole cantonale, Coire.

ACHAT UE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Graphologie
Ghirologie

Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58
Mme H. JACOT, rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

HTT^rfîTB w ^ Blm M
E1 JtfSrT'fl (v 'W3 J'I 'S rÏ Ï Hrfrajg'rlI llff l  tfCl '

'¦¦ ' ¦ SS TVS'j  E raroT» K EU '

MHHI
EfraPSffiR&i' Bi SB irVr iH B J m " u *BM

llllil P i

Nous cherchons pour
notre fils de 13 ans,

place de vacances
(6 JuIllet-3 août) et pren-
drions en échange fillette
ou garçon dans notre pro-
pre chalet dans l'Ober-
land bernois. A. Sohlâppl,
instituteur, Milltarstrasse
No 28, Berne .

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

BEM.ARIA
(près de RIMINI)
Hôtel Piccadilly

directement sur la mer,
tout confort : Juin-sep-
tembre : 1200 lires. Juil-
let-août : 1700 lires, tout
compris. Rabais pour les
enfants. Demandez les
prospectus.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

«77»
Les Contemporains de

1877 qui n'auraient pas
reçu l'invitation au 75me
Anniversaire sont priés de
s'annoncer au Président
A r t h u r  MONTANDON,
Poudrières 35, Neuchâtel.
(Tél . 5 53 76.)
BBBBBBBBBBBBBBB

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

BT cheveu blanc JH
K Ne l'enlevez M$J

; v
N'oubliez pas j

'que vos
PENDULES

neuchâteloises
ou autres seront

réparées avec soin
par l'horiloger-

pendulier

Paul Duvoisin
Boudry

Téléphoner au 6 42 33
. On se rend a domicile 1

111 1B« Il llllll — ¦ ¦¦¦¦¦¦lir^—r»—— Mil— Ï̂T ITTII 

TQ**, N'attendez pas
\ Ï 9  au dernier
v JIL moment

^S^WŒ r̂cV 

pour 
faire 

remettre en 

état 

vos

\tLJy  ̂
vêtements avant les vacances

/w ri *§ Doublez l'usage de vos
ml W> * manteaux, complets,
>^rxy robes, blouses, etc., ainsi

JjjNk que couvertures, rideaux,

 ̂ tapis, etc.

MORAT ET LYONNAISE S. A.

Magasin à NEUCHÂTEL
3 a Seyon — Tél. 5 33 16

I U n  
coup de téléphone et nous prenons et rendons n votre
domicile CL- que vous voudrez bien nous confier.  |

I

r >*
^^̂ ^^̂  

Profitez des premiers jours
¦̂̂ fySSc de la semaine pour visiter en détail le

V COMPTOIR
Ouverture : 10 heures

Utilisez les cartes au porteur
Sociétés et écoles, conditions accordant de fortes réductions

spéciales r A • -c
Se renseigner d'avance au bureau Carte de 5 entrées Fr. 9.—

du Comptoir, tél. 5 43 01 Cartes de 10 entrées Fr. 16.—^. /

JgJ 'fiifiP̂ QlHRlïlBrĴ r—r̂ r_ «̂___ Ŝvff _— r̂r̂ BBBMBB^̂ WBEft «Hft

T IRAGE 5 J U I L L E T
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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I cuit mieux

Les perquisitions aux sièges
des organisations communistes

à Paris et en province
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Une porte de fer interdisant l'entrée
de l'immeuble du parti communiste,
au carrefour Ghâteaudun, les policiers
avaient amené vers 8 heures une grande
échelle qu'ils avaient dressée contre
la façade du bâtiment afin de per-
mettre l'investissement de celui-ci par
les fenêtres, elles-mêmes closes, d'ail-
leurs, par des volets de fer.

Toutefoi s, à 8 h. 15, les policiers
étant parvenus à enfoncer la porte d'en-
trée de l'immeuble, ont renoncé à uti-
liser l'échelle et se sont engouffrés à
l'intérieur. Les communistes, retran-
chés dans le bâtiment, avaient coupé
le courant électrique et c'est à la lu-
mière de phares portatif s que les po-
liciers se sont déplacés.

A 8 h. 40, l'occupation de l'immeuble
était terminée, les fenêtres s'ouvraient
une à une et les agents apparaissaient
sur les toits. Peu après, les inspecteurs
de police chargeaient dans un camion
les documents saisis.
* ... et en province

PARIS, ler (A.F.P.). — Les perquisi-
tions au siège des organismes locaux
du parti communiste ont été effectuées
à Nice , Marseille , Bordeaux la Rochelle ,
Grenoble, Clermont-Ferrand et Lyon.
Ces perquisitions ont été opérées sur
réquisition de M. Jacquinot, juge d'ins-
truction , qui a été chargé, voici qua-
rante-huit heures, d'ouvrir une infor-
mation pour « atteinte à la sûreté de
l'Etat ».

Les perquisitions visent uniquement
les organismes qui dépendent du parti
communiste ou qui y sont rattachés
indirectement, à l'exclusion des orga-
nismes syndicaux.

Une perquisition a cependant été ef-
fectuée au siège local de la Conféd é-
ration générale du travail (C. G. T.)
d'obédience communiste de Toulon.
Mais cette perquisition n'a aucun rap-
port avec celles effectu ées à Paris et
dans les grandes villes de province .
Elle a été faite en raison des incidents
qui se sont produits vendredi à Toulon.

Découverte de documents
calcinés

PARIS, ler (A.F.P.). — Au cours de
la perquisition qui a été opérée, samedi
matin , au siège de l 'Union des jeunesses
républicaines françaises, de nombreux
documents calcinés ont été photogra-
phiés par les services de l'identité ju-
diciaire. Les épreuves ainsi obtenues

seront remises à M. Jacquinot, juge
d'instruction.

De faux tampons saisis
LYON, ler (A.F.P.). — Le siège de

la section lyonnaise du parti commu-
niste a fait l'objet d'une perquisition.
Quelques armes, des faux tampons por-
tant les signes d'un organisme civil et
d'un organisme militaire ont été saisis ,

avec divers documents.
Les deux pigeons

de M. Duclos aux mains
d'experts

PARIS , ler (A.F.P.). — Les deux pi-
geons morts, saisis mercredi dans la
voiture de M. Jacques Duclos , et sur
l' origine desquels tant d'opinions con-
trgljj toires ont été émises, ont été dé-
posés dans une chambre froide de l'Ins-
titut, médico-légal.

M. Jacquinot, chargé de l ' information
ouverte poiir at teinte  à la sûreté inté-
rieure de l'Etat , a désigné trois experts:
le 1 président de la Société colombop hile ,
un professeur au Muséum d'histoire
naturelle et un spécialiste mi l i ta i re , qui
auront à examiner les volatiles, afin
de déterminer s'ils appar t iennent  à une
espèce comestible ou voyageuse.

Un vétérinaire, également commis par
le magistrat, procédera à l'autopsie
des oiseaux , afin de préciser depuis
combien de temps ils avaient été étouf-
fés quand ils ont été trouvés dans l'au-
tomobile du député communiste.

Une démarche des
défenseurs de M. Duclos
PARIS, 2 (A.F.P.). — Dans une com-

munication à la presse , les défenseurs
de M. Jacques Duclos font  savoir qu'ils
se sont présentés lundi  après-midi au
cabinet de M. Jacquinot, juge d'instruc-
tion , pour lui remettre trois lettres
dans lesquelles ils réclament la com-
munication du dossier qui établirait
« le prétendu flagrant délit sur la base
duquel M. Duclos est incul pé et dé-
tenu ». Us protestent contre les con-
ditions dans lesquelles ont été con-
duites , sur commission rogatoire du
juge, les perquisitions opérées au siège
du parti communiste français et de
plusieurs organisations et font d' ex-
presses réserves sur les mani pulations
frauduleuses auxquelles ces opérations
ont pu ou peuvent donner lieu.

L'œuvre d'André Gide
est mise à l'index

CITÉ DU VATICAN, 2 (A.F.P.) —
Toutes les œuvres d'André Gide ont
été mises à. l'index , par un décret du
Saint-Office.

L'< Osservatore Romano » publiera
samedi soir un commentaire du décret
du Saint-Office, mettant à l'index tou-
tes les œuvres d'André Gides.

UN COMMENTAIRE
DE L'« OSSERVATORE ROMANO »
ROME, 2 (A.F.P.) — Le décret con-

damnant l'œuvre d'André Gide et la
mettant à l'index des œuvres interdites
est un texte bref , en latin , qui précise
que la décision a été prise à l'unani-
mité des cardinaux membres de la
Congrégation du Saint-Office et qu 'el-
le a été approuvée et confirmée par le
pape qui en a ordonné la publ icat ion.

Dans un commentaire paraissant en
première page, l'« Osservatore Roma-
no» écrit : «La durée de cette condam-
nation survient aujourd'hui insoupçon-
née et déchirante , mais elle est due à
son caractère inévitable» . L'auteur ,
une fois mort , son œuvre reste immua-
ble; fixée désormais dans son dernier
aspect pour toujours en quelque sorte ,
comme s'est raidi le visage de l'auteur
dans la mort . »

Le commentaire déplore «le destin
d'un homme comme André Gide, qui
n 'était pas des moins doués », quand
on pense à « ce qu 'a été la littérature
chrétienne en France, justement dans
les années de Gide . Le journal accuse
encore Gide d'être « le négateur du
Christ », le « poète de la joie la plus
trouble et de la gloire la plus vaine »
et conclut que «l'Eglise ne pouvait
attendre ».

Constitution de stocks civils
de matières premières

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 2 (A.F.P.) — Le gou-

vernement américain annonce qu 'il
vient de décider de constituer des
stocks civils de matières premières en
plus des stocks stratégiques existants.

Le premier objectif fixé est - l'achat
par -l 'Office de la 'production nationale
de 30,000 tonnes de plomb , d'ici la fin
de l' année . On s'attend que d'autres
achats portant notamment sur le zinc,
l'étain et d'autres métaux non-ferreux,
soient annoncés prochainement.

IIÎ —— 

AUX ETATS-UNIS, le sénateur Tait,
candidat républicain à la présidence, a
déclaré que son parti ne saurait admet-
tre de nommer au poste de président des
Etats-Unis un candidat qui ne condam-
nerait pas l'échec total de l'administra-
tion Truman. U a ajouté que s'il était
président , il recourrait aux services du
général Mac Arthur.

M. Acheson , secrétaire d'Etat, a décla-
re hier que l'Amérique est prête à faire
front à toute tentative d'intimidation de
l'U.R.S.S. en Europe.

Le congrès national du Parti socialis-
te américain a désigné son président, M.
Darlington Hoopes , avocat , comme can-
didat à la présidence de la République.

Une banque dévalisée
à New-York

NEW-YORK , 3 (A.F.P.). — Une des
plus grandes banques de New-York, la
« Irving Trust Company » dont les bu-
reaux sont situés dans une des rues les
plus passantes de la ville, a été déva-
lisée lundi d'une somme dont le mon-
tant n'est pas encore 'connu , par un au-
dacieux bandit.

i' , ¦' Ce dernier était entré dans le hall de
la banque lundi après-midi quel ques
minutes avant la fermeture et s'était
approché d'un guichet. Il avait alors
remis à l' employé une carte portant
ces mots : « C'est un hold hup ; don-
m/ .-mci de l'argent, .le suis porteur
d'un sac de dynamite. » L'employ é passa
une certaine somme à travers le gril-
lage puis feignant  de tomber de son

•tabouret, déclench a le signal d'alarme.• Le malfaiteur a "réussi à s'enfuir
avant l'arrivée de la police.

Un « disque volant »
sur l'Espagne

MALAGA, 2 (A.F.P.) - Un disque
volant , brillant , ayant la forme d'un
champignon , a évolué pendant une
heure de 12 h. 30 à 13 h . 30 G.M.T.,
au-dessus de la côte espagnole entre
Malaga, Marbella et Estepoma.

Des milliers de personnes aff irment
avoir distingué net tement  la soucoupe
volante qui , venant  de la Méditerra-
née, s'est déplacée à un e  hauteur d' en-
viron 5000 mètres en direction nord-su d
d'abord , puis, revenant , sud-nord , pour
repartir vers le large .

Les témoins précisent que le disque
volant laissait à son passage des tra-
ces de condensation .

En raison des Fêtes
de Pentecôte

«CURIE UX »
a retardé d'un jour la
parution de cette semaine

Le brillant hebdomadaire ro-
mand sera mis en vent e jeudi
5 juin au matin

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform. 7.20, concert matinal .
11 h.., de Monte-Ceneri : Concert par le
Radio-Orchestre — Harpe — Panoramas
de la Suisse italienne — musique d'opé-
ras de Pucclni. 12.15, Echo-fantaisies. 12.25,
Monsieur Prudence. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.55, Les Cloches de Cor-
neville, de Planquette. 13 h., le bonjour
de Jack Rodlan. 13.10, Interprètes du Ca-
nada. 13.30, chansons populaires espagno-
les. 13.55, une page d'Albeniz. 16.29, si-
gnal horaire . 16.30, Thé dansant. 17 h.,
Violon et piano par Gil Graven et Maggy
Gayrhos-Defrancesco. 17.20, Mélodies de
Schubert 17.30, Oeuvres de compositeurs
hongrois. 18 h., le poète Jean Manégat ,
présenté par Fernand Gregh. 18.10, A la
vien noise. 18.30, les mains dans les po-
ches. 18.35, Divertissement musical. 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 cyclistes
d'Italie. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
disque de conduite. 20.05, Jouez avec
nous ! 20.30, soirés théâtrale : Portrait de
Sacha Guitry . par Robert Mallet. La fin
du monde, comédie de Sacha Gu.try. 22.30 ,
Inform. 22.35, chansons et danses de
Grande-Bretagne. 23.05, Radio-Lausanne
vous dlit bonsoir

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.,, Inform . 7.15, mélodies de films.
10.15, disque. 10.20, de Monte-Ceneri :
émission commune. 12.15 Negro spirituals.
12.30, Inform. 12.40, A.B.C.D. 13.15, dis-
ques nouveaux pour les amis de l'opéra :
Verdi, Berlioz , Wagner. 14 h., Lieder de
Brahms. 14.15. Sonate en la mineur op.
105, de Schumann. 16 h., I mecht e Platzll
In dym Hàrz. 16.15. une page de Schu-
mann. 16.30, de Sottens : émission com-
mune. 17.30, Zivlicourange und Herden-
trieib 18 h., Pièces pour piano de Mozart
et Beethoven. 18.30. Jodels. 19 h., Trois
contre trois : commerçants contre éditeurs
et librairies. 19.25, Réustltats du Tour
d'Italie. 19.30, inform. et écho du temps.
20 h., Concert par l'Orchestre de chambre
de Bâle. 21.30, Poésie et musique des peu-
ples primitifs 22.15, Inform. 22.20 , pour
les Jazz-fan.

Chronique régionale

AVENCHES <
Deux motocyclistes

chaux-de-fonniers tués
par le train

(sp) Un terrible accident s'est produit
dimanche, en fin d'après-midi, au pas-
sage à niveau non gardé du Russalet,
sur la route Avcnches - Salavaux.

Un motocycliste, M. Marcel Béguin,
28 ans, électricien, de la Chaux-de-
Fonds, regagnait son domicile, ayant
sur le siège arrière Mme Antoinette
Froidevaux-Tissot, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds également, mais dont
les parents habitent Neuchâtel.

Il semble que l'accident soit dû a
une fausse manœuvre du motocycliste,
car, d'après des témoins, la motocy-
clette était arrêtée à distance suffi-
sante du rail . Mais, pour une raison
inconnue, l'engin se remit en mouve-
ment, avança sur la voie et fut fina-
lement pris en écharpe par la loco-
motive du train qui passe à Avenches
à 1S h. 24.

Les deux malheureux, projetés à une
trentaine de mètres, furent tués sur
le coup.

Les corps des deux victimes ont été
déposés à la morgue de Payern e, en
attendant d'être reconduits chez leurs
parents.

La police de la Chaux-de-Fonds, avi-
sée dans la soirée, a eu la triste mis-
sion d'informer les familles de ce ter-
rible accident.

PAYERNE
Drôle d'histoire !

Mercredi soir, une personne qui pas-
sait sur le quai de la Broyé, à Payerne,
eut son attention attirée par un indi-
vidu qui cherchait à descendre une
valise depuis le toit d'un immeuble,
alors qu'un autre faisait le guet "au sol.

Croyant à un cambriolage, cette per-
sonne alerta la police qui envoya deux
agents sur les lieux. Entre temps les
jeunes gens s'étaient enfuis.

Une enquête réussit pourtant à déter-
miner leur identité et ils furent inter-
rogés jeudi sur les raisons de leur com-
portement pour le inoins bizarre.

Ils avaient tout simplement voulu
prendre possession de vêtements appar-
tenant à une jeune fille en place dans la
maison et qui était partie sans aver-
tir ses patrons 1 Pllutôt que de passer
par la porte, ils avaient trouvé plus ro-
manesque de s'introduire par le toit , ce
qui mit tout le quartier en émoi 1 Ils
auront probablement à répondre du délit
de violation de domicile.

Inauguration d'un nouveau
collège

Samedi après-midi, la commune de
Payerne a inauguré officiellement le
nouveau pavillon scolaire des Rani-
mes. Nous aurons l'occasion de reve-
nir sur cette manifestation.

[ VALLEE DE Lfl BROYE
Les GENEVEYS-s/COFFRAJVE

Un départ
(c) M. R. Monnard, qui occupait le poste
de secrétaire communal depuis 1945,
quittera notre village le IB juin. Par son
travail et sa courtoisie, il avait su se
faire estimer, et nombreux sont ceux qui
regretteront son départ .

Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. R. Cuche, de Cernier.

SAINT-MARTIN
Accident de travail

Un maître scieur de Saint-Martin dans
le Val-de-Ruz, M. M. Gentil, a été trans-
porté à l'hôpital avec un pied écrasé.

L'accident est survenu alors que M. G.
était occupé à déplacer une lourde ma-
chine dans son atelier. A la suite d'un
faux mouvement de son aide, il reçut
la machine sur un pied.

LES HAUTS-GENEVEYS
Un motocycliste se jette

contre une barrière
Dimanche, vers 3 heures du matin,

un motocycliste de Neuchâtel , R. W., qui
descendait la route dé la Vue-des-Alpes,
a heurté une barrière en fer bordant la
chaussée à la sortie du village des Hauts-
Geneveys et a fait une chute violente.

Relevé avec une forte commotion cé-
rébrale et diverses contusions, il a été
transporté par une ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

VflL-DE-RUZ

FLEURIER
Iiégère collision

(c) Samedi soir, une auto fleurisane qui,
de la rue de la Promenade, se dirigeait
vers la rue de la Mégisserie, est entrée
en collision, à l'extrémité du pont du
Buttes, avec la voiture d'un habitant de
Travers qui venait de la place d'Armes.
Légers dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

MOTIERS
Moto contre auto

(«p) Dimanche -soir, une motocyclette
conduite par M. B., du Locle, qui , de
Fleurier, se dirigeait vers Couvet , a tam-
ponné, place de l'Hôtel-de-Ville, la voi-
ture d'un boucher fleurisan, lequel ve-
nant de la Grand-Rue, débouchait sur la
route cantonale.

Les deux véhicules ont subi des dégâts.
Le motocycliste fut légèrement blessé
ainsi que l'occupant du siège arrière.

COUVET
Nomination du Conseil

communal
(o) 'Le nouveau Conseil général a tenu
vendredi sa première séance de la lé-
gislature. Il a notamment procéd é à la
nomination du Conseil communal.
Comme on pouvait s'y attendre, les
cinq membres sortants ont été réélus,
soit : MM. Paul Zaugg (rad.) par 35
voix, Constant Jaquemet (rad.), 34
voix, André Petitpierre (lib .), 31 voix,
Edmond Boiteux (soc.), 30 voix , Char-
les Maeder (soc.), 25 voix.

BUTTES
Le nouveau Conseil

communal
(sp) Le nouveau Conseil général a te-
nu sa première séance vendredi soir.
Il a notamment procédé à la nomina-
tion du Conseil communal. Ont été élus,
au premier tour, MM. Samuel Juvet,
13 voix, Alexandre Zurbuohen, 13 voix
et Marcel Thiébaud, 12 voix , tous du
Parti radical. Au deuxième tour, MAI.
André Bouquet et Edouard Kapp, père,
furent élus par 10 et 9 voix . Nous au-
rons l'occasion de revenir sur cette
séance.

j VAL-DE-TRAVERS

*w Mesdames,
*§g£ Pour vos soins réguliers

^%EYêI£NE INTIME
• F utilisez : LEITKORID1NE
r M Leukorldine est également efficace
_»J* pour le traitement des affections

J inflammatoires gynécologiques: mé-
trites, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La boite pour 20 irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

Cent cinquante vieillards
en promenade

aux Verrières-Suisse
(c) Grâce à la générosité et à la bonté
de M. Henri Côte, qui mit gratuitement
à leur disposition quatre magnifiques
autocars, nos « Vieux » ont pu passer une
très agréable journée.

Sous l'affectueuse conduite de Mlle
Huot, présidente des c Amis des Vieux »,
150 vieillards prirent le départ a 14 h. et
se rendirent aux Verrières-Suisse.

Une grande manifestation
commerciale a Pontarlier

(c) Une importante « Dizaine commer-
ciale » se tiendra prochainement à Pon-
tarlier.

Durant cette période, la ville sera pa-
voisée et décorée, et sera le théâtre de
nombreuses réjouissances, dont un grand
match de football entre l'équipe de
Chaux-de-Fonds et les professionnels de
Besançon.

Un grand congrès
eucharistique a Pontarlier

(c) Un grand congrès eucharistique se
déroulera bientôt à Pontarlier. Une
messe grandiose sera célébrée en plein
air à l'occasion de la journée des en-
fants.

fl Lfl FRONTIÈRE 

AUTOMOBILISME

Rosier, sur « Ferrari » 4500
gagne le Grand Prix d'Albi
L'intérêt de cette course résidait

dans le fait que les Argentins Fangio
et Gonzalès pilotaient des voitures
britanniques B.R.M. qui avaient fait
sensation lors des essais, Fangio ayant
battu le record du tour à la moyenne
de 183 km. 890.

Dès le départ, Fangio prit la tête,
bientôt suivi de Gonzalès. Ce dernier
dut abandonner au 5me tour, en rai-
son d'ennuis mécaniques.

Au 14me tour, Fangio dut s'arrêter
à son box. Cet arrêt se prolongeant
Rosier prit la Ire place et lorsqu'il re-
parti t Fangio occupait la 9me place.

Quatre tours plus tard, ce fut la
panne définitive.

En tête, Rosier continua sa ronde
régulière sans pousser et termina en
Ire place devant le Brésilien Landi.

Classement : 1. Louis Rosier, France, sur
Ferrari, 1 h. 50' 39", moyenne 164 km.
095 ; 2. Landl, Brésil, sur Ferrari , 1 h. 50'
56" ; 3. Giraud-Cabantous, France, sur
Talbot , 1 h. 51' 51" ; 4. Crespo, Argentine,
sur Talbot , 1 h. 53' 53" ; 5. WMtehead,
Grande-Bretagne sur Ferrari, à un tour ;
6. Rudolf Fischer, Suisse, sur Ferrari, h
un tour ; 7. Comotti, Italie, sur Ferrari, à
4 tours ; 8. Trlntlgnant France, sur Tal-
bot, à 8 tours.

Victoire de Manzon
au Grand Prix de Monaco

Le Grand prix de Monaco s'est dis-
puté dimanche sur 204 km. 425. Cette
épreuve était réservée aux voitures
de sport jusqu'à 2000 omc.

Vingt-deux voitures ont pris le dé-
part. L'Itailien Bordoni qui avait pris
le commandement dès le premier tour ,
fut attaqu é, dès la mi-course par le
Français Manzon sur Gordini. La lut-
te fut passionnante et se termina à
l'avantage du Français qui franchit
la ligne d'arrivée 3" avant l'Osca de
Bordoni.

Les sp orts

DERNIèRES DéPêCHES
Un autocar belge

tombe dans un canal
Trente-trois morts

DUNKERQUE, 2 (A.F.P.) — Un très
grave accident de la route s'est pro-
duit , dimanche soir, à Gravellnes
(Nord) où un autocar belge venant de
Gand , est tombé dans le canal. On
compte 33 morts et 15 rescapés.

L'autocar ramenait des familles qui
avaient organisé un voyage à l'occa-
sion des fêtes de Pentecôte.

Le car, en passant le pont Vauban,
un peu après 17 heures, est venu s'é-
craser dans le canal, s'immergeant
complètement.

Les secours s'organisèrent immédia-
tement et un scaphandrier fut  appelé
pour essayer de retirer les corps.

On ne s'explique pas encore comment
l'accident a pu se produire, car la
route est droite.

Chute d'un avion suisse
en Allemagne
Deux victimes

Sur le terrain de vol à voile de Klip-
peneck , près de Spaichingen, dans !e
sud du Wurtemberg, un avion suisse
à moteur s'est écrasé au sol peu après
avoir décollé , d' une hauteur rie trente
mètres environ. Le jeune pilote suis-
se, René Stuebi , 22 ans, de Lucerne,
et un passager allemand ont été tués
sur le coup. L'avion a été entièrement
détruit.

René Stuebi appartenait à un grou-
pe suisse de vol à voile qui, dep u is une
semaine, s'entraînait à Kli.ppeneek
pour lee championnats allemands de
vol à voile. L'avion détruit servait à
remorquer lee planeurs.

L'expédition suisse
au Mont-Everest

Vers l'ultime assaut
LA NOUVELLE-DELHI, 2 (A .F.P.)

— Selon les dernières informations
parvenues à La Nouvelle-Delhi, René
Dittert et see compagnons de l'expédi-
tion suisse de l'Everest ont entamé la
dernière phase de l'assaut du plus haut
sommet du monde, jusqu'ici inviolé.

L'expédition avait établi son tro isiè-
me et dernier camp au pied même de
l'Everest, à la fin avri l . Elle comptait
atteindre le sommet fin mai ou début
de juin ; mais, en raison des difficul-
tés de communications, lee résultats de
l'assaut final ne sont pas encore par-
venue à La Nouvelle-Delhi.

AUX ETATS-UNIS

Nouvelle expérience atomique
avec participation de troupes

LAS-VEGAS, 2 (A.F.P.). — Un nou-
vel essai atomi que a eu lieu à l'aube,
dimanch e, sur le terrain de Yucca-Fiat.

La lueur de l'explosion — la vingtiè-
me qui ait eu lieu aux Etats-Unis et la
dernière de cette série d'expériences —
a été aperçue jusqu'à San-Francisco, à
plus de 600 km. au nord.

Aussitôt après l'exp losion , des trou-
pes , précédées par des tanks et par des
experts des services radiologi ques, ont
avancé dans la zone atomisée.

Les premières nouvelles reçues indi-
quent qu 'il n 'y a pas de victimes, bien
que les troupes n 'aient jamais été aussi
près de l' exp losion et n'aient jamais
pénétré aussi vite dans la zone conta-
minée.

EN FRANCE, M. Emile Buré, fonda-
teur et directeur de l'« Ordre », qui cessa
de paraître en 1948, est mort samedi à
Paris.

EN ANGLETERRE, le ministre de
l'Economie, M. Salter, a déclaré que le
gouvernement n 'avait nullement l'inten-
tion d'augmenter à partir du ler juillet
les allocations de devises aux touristes.

L'épilogue de l'affaire
des bons d'Arras

VERSAILLES, 2 (A.F.P .) — La Cour
d'assises de Versailles a condamné l'ex-;:it '.é,tra4§ Antoine de Récy à dix ans de
travaux forcés et ses coaccusés aux
peines suivantes : Dordain , six ans de
travaux forcés ; Dupu is, huit ans ;
Sciorato, cinq ans de réclusion, et
Portié, trois ans d-e prison .

A ces peines viennent s'ajouter 50,000
francs d'amende et 10 ans d'interdic-
tion, de séjour pour de Récy et Dor-
dain , 20,000 fr . d'amende pour Dupuis,
50,000 fr. d'amende et 20 ans d'inter-
dictibn cie séjour pour Sciorato et
20,000 fr . d' amende et 5 mis d'interrlic-.
tion dé séjour pour Portié .

Par un arrêt spécial , la Cour dé-
clare que de Récy a manqué à l 'hon-
neur et qu 'il n 'appartient plus à l'Or-
dre de la Légion d'honneur .

Les avocats de Récy et l'avocat de
Dordain ont déclaré qu 'ils avaient l'in-
tention de se pourvoir en cassation
contre l'arrêt de la Cour d'assises.

De Récy condamné à dix ans
de travaux forcés
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LES MISÉRABLES j j
L'Immortel chef-d'œuvre j

I d e  

Victor Hugo avec HARRY BAUR 11
Soirées Matinées & 15 h. I

à 20 h. précises Mercredi et jeudi IJ
Enfants admis aux matinées j \

dès 10 ans
Faveurs et réductions suspendues S

 ̂Comptoir
Aujourd'hui :

Journée officielle

Dès ce soir et jusqu'au
vendredi 6 juin

Entrée : Fr. 1.10
par personne

à partir de 20 h. 30
Profitez de ces réductions

pour passer vos soirées au Comp toir!

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11- 

Chapelle des Terreaux , à 20 h. 15
« Attendez la promesse

du Père »
par M. F. de Rougemont

BOBEBTO BENZI
et l'Orchestre symphonique

de Winterthour
Mercredi 4 juin

Après-midi , répétition générale
à 14 h. 30. Prière de louer les places
d'avance afin d'éviter l'encombre-

ment à la caisse.
Pour le soir , encore quelques places

disponibles.
Location chez HUG & Cie

(Tél. 5 18 77)

VENDEURS
demandés pour la vente du catalo-
gue et de l'insigne du COMPTOIR.
Se présenter au bureau du Comptoir ,
le matin entre 9 h. et 10 h.

DANS LES BONS MAGASINS
DE PRIMEURS

Les premières CERISES u gâteau
« Morette » (noires)

Les premiers beaux ABRICOT"
d'Espagne 1

E. J.

LA VME 1
NATIONALE j

!Les courses de Morges
S'il est une manifestation que l'on peut

qualifier de « traditionnelle », c'est bien
celle de Morges. Rendez-vous par excel-
lence des foules élégantes et des meilleurs
cavaliers de l'époque, sous les plus beaux
ombrages des rives du Léman.

Pour les 7, 8 et 15 Juin prochains, les
organisateurs annoncent une participation-
record de cavaliers et de montures. Aux
côtés des meilleurs représentants suisses,
on verra évoluer les grands spécialistes
étrangers, français, Italiens, allemands et
autrichiens.

Au Red-Fish :
Cercle des nageurs

Résolu à augmenter le plus possible le
nombre des adeptes à la natation sportive
et à faire ainsi bénéficier des avantages
que vont lui donner ses nouvelles Installa-
tions, le Red-Fish, Cercle des nageurs,
convoque à une réunion spéciale, tous les
nageurs s'intéressant à la natation sporti-
ves, membres et non membres, dermes et
messieurs. Jeunes gens et Jeunes filles,
pour mettre au point son programme d'ac-
tivité pour la saison.

Communiqués
¦

(SUITE DE I.A PREMIÈRE PAGE)

TJn seul Incident au cours de k
première séance du congrès, samedi
soir, l'expulsion par la force et dans
une bousculade de deux camarades et
amis de Léon Nicole, qui avaient tenté
de distribuer aux délégués une lettre ,
adressée au congrès par des prési-
dents et anciens présidents de divers
groupements ouvriers de Genève, qui
mettaient en garde l'assemblée sur lo
danger que ferait courir au parti et
à la classe ouvrière tout entière , la
décision d'exclure le vieux lutteur
communiste.

.**. /^ «- /̂
On avait  bien pensé que le congrès

du Parti du travail ne parviendrai t  pas ,
en un seul jour , à li quider le cas Ni-
cole. Mais rien ne montre mieux l'em-
barras dans lequel s'est trouvé le parti
puisqu 'il a fal lu toute la journée de
dimanche encore , alors que l'après-
midi aurait dû être consacrée à 1 exa-
men d'un rapport d'organisation , pour
permettre aux délégués d'y voir un peu
plus clair dans si troublante aventure.

L'exclusion du vieux leader ne pa-
raissait pourtant guère faire de doute ,
les plus importantes sections canto-
nales ayant donné mission à leurs dé-
légués, à leur départ , notamment , de
Bâle , Zurich et Saint-Gall , d'y procéder
sans aucun retard. Toutefois , le con-
grès, en considérant les graves réper-
cussions que ne manquerait pas d'avoir
dans l'ensemble du mouvement com-
munist e, l'exclusion pure et simple de
Léon Nicole , a reculé devant une telle
mesure.

Mais si l'intraitable communiste n'a
pas été exclu, le bureau central du
parti examinait encore lundi comment
porter remède à la crise incontestable-
ment fort sérieuse et même périlleuse
que son affaire a ouverte dans le parti.

Ed. BAUTY.
Le vote au sujet de l'exclusion

GENÈVE, 2. — On apprend au sujet
du vote intervenu au congrès du Parti
du travail en ce qui concerne M. Léon
Nicole que quelque 180 déléguée se sont
prononcés contre l'exclusion, une tren-
taine pour et qu 'il y a eu une ving-
taine d'abstentions.

Une résolution
Le congrès du Parti suisse du travail

a publié à l'issue de ses travaux une
longue résolution intitulée « pour ' la
paix et l'indépendance du pays » où il
est question notamment de l'attitude
adoptée par M. Léon Nicole.

La résolution relève que, « dans l'In-
térêt même de la lutte menée par le
parti , il est indispensable que Léon
Nicle, s'il veut mener cette lutte avec
le parti , rompe avec la fraction con-
damnée par le parti, cesse d'éditer son
journal, reconnaisse la politique du
parti et sa discipline, rétracte les ac-
cusations formulées par lui contre le
part i et sa direction.

» Le Vme congrès du Parti suisse du
travail charge le comité central de
contrôler l'observation de ces condi-
tions et de prendre toute décision sur
ce point ».

Un varappeur fait une chute
mortelle près de Thoune

THOUNE, 2. — Lore d'une partie de
varappe, sur l'arête de Sigrisvril. M.
Werner Haller, âgé de 20 ans, d'Ober-
hofen, a fait une chute de 60 mètres
et a été tué sur le coup.

Le congrès du
parti du travail

m i> Lv)m.î$r.
%̂Ĥ  Vinaigre extra
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Malgré le temps indécis les fêtes de Pentecôte
ont été très animées

Si le baromètre n'était pas au
beau f i x e , il a tout de même été
d'une fantaisie  assez mesurée pen-
dant les f ê t e s  de Pentecôte. Il  a f a i t
chaud ces trois jours , mais quelques
nuages orageux vinrent matin ou
soir rafraîchir  l'atmosp hère avec de
courtes averses. En f i n  de compte,
ce f u t  le temps qui permet , par dé-
f i n i t ion, de passer entre les gou ttes
et de jouir à peu près comp lètement
de la chaleur estivale.

Le ciel n'arrêta donc pas le pèle-
rin et encore moins les promeneurs.
Nombreux sont ceux qui partirent
sur les chemins et les routes , sur le
lac et à la montagne.

La circulation routière a été in-
tense sur toutes les routes du can-
ton, mais p lus particulièrement sur
la route du p ied du Jura , où l'on a
pu dénombrer d'impressionnantes
f i l es  de voitures, motocyclettes et
scooters. A Neuchâte l, la police lo-
cale a relevé dimanche la statis-
tique des passages à la hauteur de
la p lace de la Poste. Entre 10 et 11
heures, on a pu compter, dans les
deux sens, 1500 voitures à l 'heure,
la p lus f o r t e  poussée horaire attei-
gnant 1800 véhicules. On compren-
dra pourquoi des agents durent
stationner en permanence sur les
lieux pour rég ler la circulation. Le
Comptoir, comme on le lira d'autre
pa rt, a été pour beaucoup dans ce
ry thme des grands jours de la cir-
culation.

Sur le lac, le traf ic  a été sat is-
faisant.  Toutes les courses de di-
manche — dont celles de Vile de

Saint-Pierre et d'Yverdo n — qui,
portées sur l'horaire d'été , fonc -
tionnaient pour la première f o i s ,
ont été bien f r é quentées. On a dé-
nombré quel que 1600 promeneurs.
Si le temps avait été parfai tement
beau , le nombre des voyageurs au-
rait été plus élevé. Les courses de
lundi ont été elles aussi passable-
ment utilisées.

Les trams, pour leur part , ont
eu for t  à faire de samedi soir à
lundi soir. Le trafic a été p articu-
lièrement intense sur la ligne de
trolleybus No 4 Cernier-Neuchâtel,
où, durant la journée de dimanche ,
presque tontes les courses durent
être doublées.

Les C. F. F. ont enregistré une
for t e  a f f l u e n c e .  Les convois étaient
archicombles, bien qu'une dizaine
de trains, au départ de la gare de
Neuchâtel ou en transit , fussent  dé-
doublés. Le Comptoir et le rallye
de camp ing de Planeyse ont attiré
de nombreux voyageurs par rail.

Les plages se sont garnies di-
manche et lundi de nombreux bai-
gneurs et baigneuses qui purent
goûter à l'élément liquide, pas en-
core très chaud , grâce à la temp é-
rature de l'air. La saison des bains
s'est ouverte dans de bonnes con-
ditions.

Notons enfin que tous les hôtels
de Neuchâtel, de Chaumont et du Vi-
gnoble étaient p leins et que le poste
de police , alerté par des touristes
de passage , ne put que leur con-
seiller de se diriger sur Bienne...
ou de dormir à la belle étoile.

\ Lfl VILLE 

Un second candidat libéral
au Conseil communal

Comme on sait , le Conseil communal
sera réélu mercredi soir par le Con-
seil général.

En raison de son avamce qui lui
a valu un siège de plus aux récentes
élections législatives, le Parti libéral
a décidé de revendiquer un second
siège à l'exécutif où il est représenté
par M. Paul Dupuis, directeur des
Services industriels. C'est M. Paul-
Eddy Martenet, avocat, qui a été dé-
signé comme second candidat.

Des contacts ont été pris au sujet
de cette nouvelle candidature aveo
lo groupe radical du Conseil général.
Selon nos renseignements, les radicaux
seraient, -dans leur majorité, partisans
du maintien de la formule actuelle au
Conseil communal, c'est-à-dire deux
radicaux (MM. Rognon et Gerber),
doux socialistes ('MM. Liniger et Hum-
bert-Droz) et un libéral (M. Dupuis).

Dans ces conditions, il est probable
«rue M. Martenet ne bénéficiera pas
Se suffisamment de voix pour être élu
et que le nouvel exécutif ne subira
aucun changement pour cette nou-
velle période administrative.

Rappelons que M. Martenet fut déjà
candidat du Parti libéral en 1945 lors-
qu'il fallut remplacer M. Gérard Bauer ,
démissionnaire. A l'époque, ce fut le
candidat socialiste, M- Jean Liniger, qui
fut élu, M. Martenet n'ayant obtenu que
les voix libérales.

En 1948, lors du renouvellement des
autorités communales, les libéraux pré-
sentèrent la candidature de M. Campell,
mais cette fois-là également, les candi-
dats socialistes bénéficièrent de la plu-
part des voix radicales.

Quant à la présidence du Conseil
général, elle reviendra, selon toute
probabilité, à M, J.-J. DuPasquier,
libéral.

Un ITeuchâtelois
membre d'une commission

internationale
La conférence des présidents des Asso-

ciation d'anciens élèves de l'enseigne-
ment commercial supérieur qui s'est te-
nue à Bâle, a nommé M. Paul-René
Rosset, recteur de l'Université de Neu-
châtel, en qualité de délégué suisse à
la commission internationale pour l'en-
seignement commercial supérieur.

Ajournement du terme
de déménagement

Le Conseil d'Etat vient d'autoriser la
commune de Neuchâtel à ajourner jus-
qu'au 24 décembre au plus tard le terme
de déménagement du 24 juin .

Monsieur et Madame Jean^Louls
DREYEK-SaHXTiaCH ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Marie-Claude
30 mal 1952

Clinique «Materna» Renggerstrasse 93
Mûhletoaohstrasse 88 Zurich 38

Zurich 8.

Monsieur et Madame Robert
VOŒX3ELI-GTJRTNER ont la Joie d'an-
noncer la naiissance de leur petite

Corinne
2 Juin 195-2

Clinique du Crêt. Peseux.

Madame et Monsieur Marcel
BU'iTl-BEGERT ont la grande Joie
d'annoncer que leur fils Alain a, de-
puis le ler Juin , un petit rfrère

Bernard
Clinique Beaulteu Chapelle 18
Neuchâtel. Peseux.

Monsieur et Madame
J. KUTTEL-GUYOT et Jean-Michel
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur 1111e et sœur

Damarice - Nicole
2 Juin 1952

Clinique Beaulleu Portes-Rouges 113

Hier , à -14 h. 45, un automobiliste
soleurois qui circulait sur la nouvelle
route des Falaises en direction de Saint-
Biaise, voulut garer sa voiture dans un
parc situé au nord de la chaussée. Il
traversa donc la route. Mais au même
moment, une moto, occupée par un cou-
ple de Biennois, arrivait en sens inverse
et vint se jeter contre l'auto.

Les deux motocyclistes furent relevés
assez mal en point. L'homme se plaignait
de douleurs à la jamb e, et sa femme de
blessures aux genoux et aux bras. Ils ont
été transportés par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. On signale d'im-
portants dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

Une collision sur la route
des Falaises

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 mal.

Température : Moyenne : 18,0 ; min. : 11,2;
max. : 22,5. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest : force : assez fort de 13 h.
à 21 h. Etat du ciel : Légèrement nua-
geux à très nuageux Jusqu'à 12 h. envi-
ron. Couvert ensuite. Petites averses en-
tre 15 h. 30 et 17 h.

ler Juin. Température : Moyenne : 19,0;
min.: 14,6; max. : 23,6. Baromètre :
Moyenne : 720,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible à modéré
Jusqu'à 14 h. Etat du ciel : Très nuageux
à couvert. Orageux le soir. Coups de ton-
nerre depuis 21 h. 15. Pluie depuis
21 h. 35.

2 Juin . Température : Moyenne : 17,2 ;
min. : 14,1 ; max. : 22,5. Baromètre :
Moyenne : 723,9. Eau tombée : 5,7. Vent
dominant : Direction : ouest ; force : mo-
déré de 12 h. 15 à 16 h. Etat du ciel :
Couvert jusqu'à 12 h. environ. Légèrement
nageux ensuite. Pluie pendant la nuit et
Jusqu'à 8 h. 30 et do 11 h. à 11 h. 16.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 30 mal, à 7 h. : 429 ,88
Niveau (lu lac, du 31 mal, à 7 h. : 429,37
Niveau (lu lac, du ler Juin , à 7 h. : 429.38
Niveau du lac, du 2 Juin , à 7 h. : 429.34

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Par moments très nuageux, surtout
le matin dans l'est et le nord du pays,
mais en général temps ensoleillé et chaude
En Suisse romande, faible bise. En mon-
tagne, vents d'ouest ee oalrmarmt.

l îédacteur  responsable : R l iraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Scooter contre auto
Une collision s'est produite hier à

18 h. 05, sur la route de la Pierre-à-Ma-
zel , à la hauteur de l'église catholique ,
entre une auto fribourgeoise arrivant  de
Saint-Biaise et qui bifurquait après avoir
demandé son chemin à un passan t , et
un scooter portant plaques bernoises.

Le conducteur de ta moto a été conduit
à l'hôpital Pourtalès où l'on diagnosti-
qua une fracture de la rotule au genou
droit.

Les dégâts matériels s'élèvent à quel-
que 500 fr.

Distinction
Désirant témoigner à M. Willy Russ

sa reconnaissance pou r les services ren-
dus à la Confédération internationale
des associations d'anciens élèves de l'en-
seignement commercial supérieur, la ré-
cente assemblée générale de Madrid l'a
proclamé membre d'honneur.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Violente collision d'autos

(c) Samedi soir , vers 17 heures, au lieu
dit la « Malakof », une automobile gene-
voise , qui pour des raisons inconnues, se
déplaça sur la gauche de la chaussée, en-
tra en collision avec un automobiliste
bernois roulant en direction d'Yverdon.
Ce dernier ne put éviter le choc et fut
même projeté dan s la rigole qui bord e
la route. Un véhicule suédois , qui suivait
l'auto bernoise, se vit obligé d'emprunter
l'extrême droite pour ne pas être accro-
ché, et tomba également dans le petit
fossé.

Il n'y eut aucun blessé, mais les dé-
gâts matériels sont importants.

Une fois de plus , nous devons signa-
ler l'étroitesse de la route à cet endroit
et attendons avec impatience la cons-
truction de la nouvell e chaussée et la
suppression du passage à niveau .

BOUDRY
Un piéton renversé par

une auto
Dimanche, à 18 heures, une auto

biennoise a renversé, à la rue Louis-
Favre, un piéton qui a été légèrement
blessé.

PESEUX

f M. René Perret,
économe de l'Etat

Hier a eu lieu l'ensevelissement à
Peseux, où il était domicilié, de M.
René Perret, décédé samedi dans sa
50me année, après quelques jour s de
maladie. Bien connu dans notre villa-
ge, M. Perret avait été attaché pen-
dant seize ans au service des passe-
ports a. la chancellerie d'Etat et , dès
1948, occupait le poste d'économe de
l'Etat.

Le défunt avait participé activement
à la vie de plusieurs sociétés locales,
de la Prévoyance en particulier.

AUX MONTAGNES J
LA CHAUX-DE-FONDS
1res Cadets à Lugano

(c) Samedi après-midi , la musique des
Cadets qui compte une septantaine .de
musiciens, est partie effectuer sa cour-
se annuelle à Lugano. Nos jeunes mu-
siciens sont rentrés lundi  soir enchan-
tés de leur séijour au Tessin où un
accueil très cordial leur a été réservé.

Accident de travail
(o) Un acciden t de travail s'est pro-
duit lundi après-midi, dans un chan-
tier de la rue des Crêtets, où un ou-
vrier italien , âgé de 38 ans, a été bles-
sé à la tête par la chute d'une plan-
che. Son état a nécessité son trans-
port à l'hôpital.

VflL DE TRflVERS
FLEURIER

Le faon est mort
(c) Le très jeune faon qui , recueilli dans
la côte du Signal par une promeneuse ,
avait été apporté , blessé , à la gendarme-
rie , est mort à la fin de la semaine der-
nière.

Le 3me rallye national de camping
du Touring-club suisse à Planeyse
Notre correspondant de Colom-

bier nous écrit :
Le Touring-club suisse avait choisi

Planeyse pour siège de son 3me rallye
national de Pentecôte. Durant toute
la semaine précédente, une activité
fébri le n 'avait cessé de régner sur no-
tre place d'armes. Il s'agissait de do-
ter l'emplacement de camping des ins-
tallations indispensables permettent
d'accueillir un ou deux milliers de
campeurs et bon nombre de visiteurs.
Aussi, électriciens, ouvriers du télé-
phone , appareilleurs et terrassiers fu-
rent-ils à la brèche, et sous l'experte
direction de M. Weyeneth, établirent
lignes électriques, ligne téléphonique
et conduite d'eau potable.

La journé e de samedi ...
Dès samedi, ce fut  la grande anima-

tion , bien que le temps menaçant ait
peut-être retenu quelques amateurs.

Venant d.e toutes les directions, voi-
tures de tourisme charg ées d'un ma-
tériel adéquat, voitures-caravane aveo
leurs remorques de toutes marques et
de toutes formes, portant les plaques
de nos divers Etats confédérés (Zu-
rich et Bâle étaient les plus représen-
tés) convergèrent vers le lieu de cam-
pement ; grâce à une signalisation
complète, l'orientation fut  facile et
l'on ne nota aucun embouteillage.

Arrivant par l'est, lee participants
longèrent tout d'abord , pour gagner
la région de la « butte », une allée
bordée de hautes perches au sommet
desquelles flottaient les drapeaux can-
tonaux ; de chaque côté de cette ave-
nue improvisée, des boutiques, exploi-
tées par des négociants de Colombier,
avaient été ouvertes ; épiceries, bou-
cherie, boulangerie, laiterie, -, cantin e
et forains offraient leurs produits ou
leurs distractions, tandis qu 'un bu-
reau de poste et une station de télé-
phone étaient à d isposition du public.

En quelques heures, tout fut trans-
formé, peuplé, et on vit surgir , dans
un ordre et un calme parfa its, un
vil lage de tentes de toutes formes et
de toutes dimensions, et cette partie
de _ Planeyse, à l'ordinaire si tran-
quille, s'anima des allées et venues,
des conversations et des rires de ces
centaines de personnes venues cher-
cher en pleine nature une détente et
un dérivatif à leurs préoccupations
habituelles.

... et celle do dimanche
Dimanche, le oamp fut  visité offi-

ciellem ent, eoùa la conduite des mem-
bres du comité d'organisation , par
quelques invités, parmi lesquels on re-
leva la présence du conseiller d'Etat
P.-A. Leuba , de M. Edmond Suuier ,
président du Conseil communal  de Co-
lombier, et des représentants de la
presse. Cette petite inspection fut  des
plus intéressantes et des plus instruc-
tives ; elle permit aux profanes d'ad-
mirer et d'apprécier l'ingén iosité des
amateurs de co sport qui , quoique
jeune  encore, compte de très nombreux
adeptes.

Une soirée familière, malheureuse-
ment quelque peu contrariée par de
malencontreuses averses, avait été
prévue. On y entendit  la Fanfare de
Boudry et les « Gars de la chanson »
de la Côte ; une « polonaise » monstre,
à laquelle participèrent jeunes et
vieux, fut le clou de ces réjouissances.

Ce 3me rallye laissera certainement
un excel lent  souvenir aux partici-
pant?,  t i n t  par s^on organisation im-
peccable quu grâce au site idéal dans
lequel il s'est déroulé.

RÉGIONS DES LACS

BIENNE

Un tireur imprudent tué
par son fusil

Un acciden t mortel s'est produit lun-
di au stand de tir de Bienne. M. Emile
Liechti, né en 1903, marié, venant de
Granges, a oublié d'assurer son arme
après avoir fait ses tirs. Lorsqu'il
voulut poser son fusil, une balle partit
et l'atteignit dans l'œil. Le malheu-
reux est décédé pendant son trans-
port à l'hôpital.

ESTAVAYER

Réunion d'hôteliers
(c) La Société fribourgeoise des hôteliers
que préside M. Carlo Gaillard , de Bulle ,
a tenu dans notre ville son assemblée
générale annuelle, qui se déroula à l'Hô-
tel de la Fleur de Lys.

Au cours du repas officiel , on enten-
dit successivement le président et le syn-
dic d'Estavayer, le docteu r de Vevey.

Un nouveau garde-péché
(o) M. Overney, jusqu'ici gendarme
stationné au poste d'Estavayer, a été
nommé garde-pêche en remplacement
de M. Eug. Débieux , démissionnaire.
Des remerciements ont été adressés à
ce dernier pour tout son travail et
son dévouement. M. Débieux est une
figure fort connue des habitués du lao
et on regrettera son départ. Il reste
attaché à la gendarmerie staviacoise.

Succès sportifs
(o) Au nombre de trente-cinq, les pu-
pilles et pupillettes de la Société de
gymnastique ont pris part à la fête
cantonale de Tavel. Ils étaient dirigés
par Mlle M.-Th. Seydoux , monitrice,
et par M. Fernand Torch e, moniteur.

D'excellents résultats ont été obte-
nus et font présager de l'heureux dé-
veloppement de ces deux sous-sections.

Un joyeux « bummel »
(c) Les sociétés d'étudiants de langue
allemande de l'Université de Fribourg
ont fêté, à Estavayer, leur « bummel >
d'été. Un repas leur a été servi à
l'hôtel de la Fleur de Lys. On notait
la présence de M. Ren é Binz , chance-
lier d'Etat, et de plusieurs personna-
lités fribourgeoises.

Un anniversaire littéraire
(c) Il y a cinquante ans qu 'eut lieu la
première représentation de l'œuvre ré-
putée du docteu r L. Thùrler, « A tra-
vers le vieux Stavayer », musique de
Jules Marmier, décor de Louis Ellgass.

Ce fut  un éclatant succès, et de très
nombreux Neuchâtelois entourant Phi-
lippe Godet vinrent nous rendre visite
à cette occasion. Leur réception fut
fastueuse et leur retour au petit jou r
sur un bateau à vapeur frété tout spé-
cialement (ils avaient manqué le pré-
cédent) fut un haut fait d-e la petite
histoire staviacoise.

FONT-CHABLES
Lutte antiparasitair e

(sp) Sept communes du district de la
Broyé, soit celles de Lully, Font,
Cheyres, Châbles, Forel , Aumont et
Châtillon ont décidé la lutt e obliga-
toire contre la mouche des cerises.

Les travaux se terminent ces jours et
ces villages sont véritablement sur le
pied de guerre. Au moyen de pompes
à bras, à moteurs et d'un moderne
atomiseur, les vergers ont été géné-
reusement aspergés et on espère que
ce traitement portera... ses fruits.

CHEVROUX

Une jambe fracturée
a la suite d'une bagarre

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche,
quelques jeunes gens qui s'opposaient au
départ d'un motocycliste en état d'ébrié-
té, en sont venus aux mains.

Au cours de cette échauffourée, le mo-
tocycliste , un jeune Fribourgeois , fit une
chute et de fractura une jambe.

Il a été conduit à l'hôpital de Payern e
par un médecin.

L'Eternel est mon bergerJe ne manquerai de rien'
Madame et Monsieur Bernard Meycr-Stauffer , leurs enfants  et petits- enfants"

à Zweisimmen et à Concise ;
Monsieur et Madame Alfred Stauffer-Wenker , leurs enfants  et petits-enfants"

aux Grattes et à Bienne ;
Madame et Monsieur Emile Renaud-Stauffer  à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Edouard Stauf-fer-Renaud , et leurs enfants à NeucM

tel et à Bâle ;
Monsieur Jean Stauffer-Jaquet et safille Yvette , à Fontalnemelon et aux Gc-neveys-sur-Coffranc ;
Madame et Monsieur Walter Meicr-

Stauffer et leur peti te Hcidi , à Lotzwil
ainsi  que les famil les  Stauffer , Kauf-

mann , parentes et alliées, v
ont la profonde douleur de faire pari

du décès de leur chère ct bien-aimée
maman , grand-maman , arrière-gran d-
maman , sœur, tante , cousine et parente

Madame

Elisabeth Stauffer-Kauf mann
que Dieu a reprise à Lui, à leur tendre
affection , lundi 2 juin , à l'âge de 86 ans ,
après de longues souffrances supportées
avec courage et résignation.

Saint-Biaise , le 2 juin 1952.
Père saint, garde en ton nom ceux

que Tu m'as donnés.
Que là où Je suis, ceux que tu

m'as donnés soient aussi avec mot.
Pana l'éternel repos, tes souffran-

ces tu les oublieras.
L'enterrement aura lieu à Rochefort ,

mercredi 4 juin , à 14 heures , départ des
Grattes à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire part
¦ ¦l»m « I W I I I  IMII MI 11W H lWfl

Monsieur André Froidevaux et ses
filles, Josette et Catherine ;

Monsieur et Madame Alfred Tissot,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur épouse, mère , fille , sœur et
parente ,

Madame

Antoinette FROIDEVAUX
née TISSOT

enlevée à leur tendre affection , dans
sa 32me année, à la suite d'un terri-
ble accident.

Neuchâtel , le 1er juin 1952.
(Mail 69)

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croiit en mol vivra quand
même il serait mort.

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

Culte dan» l'intimité au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Peseux, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

René PERRET-BERNER
son dévoué et fidèle ancien secrétaire-
caissier.

Pour mol Je suis affligé et Je souf-
fre.

Que ton amour, ô mon Dieu , soit
pour moi, une haute retraite.

Madame Hélène Perret et ses enfants ;
Monsieur et Madame Francis Perret ,

à Boudry ;
Monsieur Eric Perret, à Zurich, et

sa fiancée,
Mademoiselle Laurette Rochat, aux

Charbonnières ;
Monsieur Arthur Perret, à Neuchâtel ,
et les familles Sauser , Berner , Tissot,

Perret et Faucherre ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur René PERRET
leur cher époux , père, beau-père, fils,
frère, beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa 50me
année , après quel ques jours de maladie.

Peseux, le 31 mai 1952.
Rom. 8 :17.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 2
juin 1952, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Châtelard 21,
Peseux.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y

, soient aussi avec mol.
Jean 17 :24.

Mademoiselle Bluette Amez Droz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Herbert Amez
Droz , à Vichy ;

Madame et Monsieur Henri Lasibille,
à Besançon ;

Monsieur et Madame Gustave Ber-
thoud, à Besançon ;

Monsieur et Madame Charles Du-
commun-Meylan et famille, au Locle ;

Madame Berthe Gubler-Ducommun,
à Corcelles ;

Monsieur Jules Ducommun et fa-
mille, au Locle ;

Madame Jeanne Neukomm-Ducom-
mun, au Locle,

ainsi que les familles Amez Droz,
Cachelin, Ducommun , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Henri AMEZ DROZ
leur très cher père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a rap-
pelé à Lui à l'âge de 86 ans, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 31 mai 1952.
(Sablons 33)

L'ensevelissement a eu lieu lundi 2
juin , à 15 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des Commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Henri AMEZ DROZ
père de Mademoiselle Bluette Amez
Droz , membre actif .

L'ensevelissement a eu lieu le 2 cou-
rant. Le comité .

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs de Neuchâtel sont informés
du décès de leur regretté collègue et ami ,

Monsieur Henri AMEZ DROZ
membre honoraire

L'enterrement a eu lieu lundi  2 juin.
Le comité.

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud , à Lausanne ;

les familles Leuba à Saint-Biaise , Fa-
vre-Leuba à Zurich ; Chuard à Lutry ;
ses amies Mesdemoiselles M. Colomb, E
Jeanrenaud , E. Lombard ,

ont le grand chagrin d'annoncer la
perte très douloureuse qu'ils viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle

Marguerite THIÉBAUD
leur très chère sœur, belle-sœur, cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection
à l'âge de 80 ans, après une très longue
maladie.

Jean 11 :26.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux ,

mard i 3 juin , à 14 h. 30.
Domicile : Pavement 34, Lausanne.

Cet avis tient Heu de lettre de fa i re part

Ce qui fait le charme d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.
Les enfants  et pet i t s -enfants  de feu

Madame et Monsieur Edmond Guinand-
Hef t l é , à Neuchâtel , Cormondrèche et
les Brenets ,

Madame Th. Pctersen-Heftlé, ses en-
fants et pet i ts-enfants , à New-York ;

Monsieur et Madame Oscar Heftlé-
Saucy, leurs enfants et petits-enfants ,
à Genève ;

Mademoiselle Jeanne Heftlé , à Neu-
châtel ,

ont le grand chagrin de faire part &
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté frère, beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur

Hermann Brackenhamer-dit-Bracke
que Dieu a repris à Lui, dimanche,
dans sa 69me année.

Neuchâtel , ler juin 1952.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 3 juin 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile , 4, rue Pourtalès.
Cet avis t ient  lieu (le lettre (le faire part

Le comité de l'Orphéon a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Hermann Brackenhamer-dit -Bracke
membre honoraire, ancien chanteur, vé-
téran cantonal,

et celui de

Monsieur Alfred PILET
2me basse , membre actif.

L'enterrement de Monsieur Hermann
Brackenhammer aura lieu au cimetière
de Beauregard , mardi 3 juin , à 13 heures.

Celui de Monsieur Alfred Pilet , le mê-
me jour , à 13 h. 30 au cimetière de But-
tes. Les membres de la société sont in-
vités à rendre les honneurs à ces deux
fidèles sociétaires.

Le comité de la Société de chant
l'Orphéon de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de leur cher ami et membre actif ,

Monsieur Alfred PILET
décédé subitement à Boveresse, le sa;
medi 31 mai 1952, et les prient de lui
garder un pieux et agréable souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Buttes,
mardi 3 juin 1952.

Départ de Boveresse à 13 h. 15.

Le comité des Contemporains 1906 a le
regret de faire part à ses membres du
décès subit de leur cher camarade,

Alfred PILET
Pour l'ensevelissement , consulter l'avis

mortuaire de la famille.

Le comité du Club d'échecs de la Côte
neuchâteloise  a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred PILET
membre actif , leur ami et camarade ,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Madame Alfred Pilet-Leder, k Peseux ;
Monsieur et Madame Théodore Pilet ,

à la Chaux-de-Fonds, k Fleurier et à
Lausanne ;

Monsieu r Willy Pilet, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Pilet et
leur fille , à Boveresse ;

Monsieur et Madame Muller-Leder, à
Berne , et leurs enfants , à Berne et à
Lugano,

ainsi que les familles Pilet , Winckler ,
Crétenet et Leder,

ont le grand chagrin de faire part de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher et
regretté époux, frère , beau-frère , oncle
et cousin , que Dieu a repris subitement
dans sa 46me année,

Monsieur Alfred PILET
maître tailleur

Peseux , le 31 mai 1952.
Mes brebis entendent ma voix ; Je

les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle ; elles ne
périront Jamais et personne ne les
ravira de ma main.

Jean 10 : 27, 28.
Son soleil s'est couché pendant

qu'il est encore Jour.
L'enterrement aura lieu à Buttes (Val-

de-Travers), mardi 3 juin, à 13 h. 30.
Rendez-vous : collège de Buttes.
Domicile mortuaire à Boveresse (Val-

de-Travers).
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le file et les petits-enfants 'de

Monsieur Charles BOREL
ont le chagrin de faire part du décès
de leur père, grand-père , arrière-
grand-père, que Dieu a repris à Lui ,
dimanche, à l'âge de 84 ans. ,, -

Valangin, le 3 juin 1952.
Et maintenant, l'Eternel , mon

Dieu, m'a donné du repos de toute
part.

L'enterrement, avee suite, aura lieu
mercredi 4 juin, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avis au public
Dès aujourd'hui, les bureaux

de l'Imprimerie -centrale et de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » se-
ront fermés dès 17 h. 30. Dès
ce moment-là, notre centrale télé-
phonique ne répondra plus aux
appels.

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

Imprimerie Centrale
et de la

Few'.lle d'avis de Neuchâte l , SA.
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Au printemps de l'année dernière,
la Faculté _ de droit d© Montpellier
avait convié des représentante des
Universités suisses à un congrès juri-
dique et économique qu 'elle avait or-
ganisé. Plusieurs professeurs de la Fa-
culté de droit de Neuchâtel y prirent
part et, à cette occasion, le professeur
Claude DuPasquier reçut le grade de
docteur honoris causa.

Cette année , il appartenait aux qua-
tre Facultés de droit de la Suisse ro-
mande de rendre à l'Université du
Languedoc son invitation.

Accompagnés de leurs femmes, une
douzaine de professeurs de la Faculté
de droit montpelliéraine sont arrivés
la semaine passée à Genève, où ils se
sont arrêtés un jour, puis ils ont passé
à Lausanne deux journé es réservées à
des travaux scientifiques et à des
excursions. Enfin , samedi, ils étaient
lee hôtes de Neuchâtel.

Après avoir été accueillis au Châ-
teau par dee souhaits do bienvenue de
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat ,
ils furent reçus au restaurant du l'Hô-
tel DuPeyrou par la Faculté de droit
d-e Neuchâtel.

Puis ils quittèrent notre ville pour
se rendre à Fribourg, dernière étape
de leur voyage.

Tlsite de la Faculté de droit
de Montpellier

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
>'_ —-— .


