
Le gouvernement français
a pris toutes les mesures
pour maintenir l'ordre
et la liberté du travail

A la veille de la grève générale outre-Jura

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

la situation s'est quelque peu ten-
due sur le f ron t  du travail à la veille
de la grève g énérale ordonnée par
la C.G.T. communiste pour protes-
ter notamment contre l'arrestation
de Duclos.

Du côté cégétiste, c'est la Fédéra-
tion des cheminots qui a pris la
tête du mouvement en décrétant
une grève d'une durée non limitée,
la f ormule est obscure et nul ne
sait s'il s'agit d'arrêts du travail
en ordre dispersé ou d'une opéra-
tion d'ensemble par abandon de
poste.

Quoi qu'il en soit, le trafic ne
sera p as interrompu puis que les
cheminots non communistes se
sont désolidarisés de leurs collè-
gues extrémistes. Des perturbations
seront cependant à craindre et la
S.N.C.F. a d' ores et déjà préparé un
p lan de secours qui assurera pour
le moins la marche régulière des
grands express.

A Paris, les prévisions of f ic ie l les
sont en généra l assez optimistes et
l'on veut espérer que le bon sens
de la classe ouvrière joint aux sé-
vères avertissements du gouverne-
ment rendront inutile l' emploi des
mesures d'autorité dont le ministre
de l'Intérieur, M. Charles Brune,
n'a pas caché qu'elles seront app li-
quées partout ou l'ordre public et la
liberté du travail pourraient être
menacés.

Dans les services publics — et la

S.N.C.F. en est un — de très sévè-
res sanctions allant de la suspen-
sion à la révocation sont prévues à
l'égard des candidats grévistes. C'est
là un argument qui ' ne manquera
pas de porter , mais qui sera totale-
ment inopportun dans le secteur
privé. Ce qu 'on peut craindre et
c'est p ar ailleurs assez extraordinai-
re, c est qu'au sein même de cer-
taines entreprises , des bagarres
n'éclatent entre communistes et non
communistes.

On verra ce soir les résultats con-
crets de cette nouvelle épreuve de
force  provoquée par le Parti com-
muniste. Le gouvernement assure
par avance qu'en tout état de cause ,
cette nouvelle épreuve ne prendra
pas au dé pourvu les responsables
de l'ordre public.

M.-G. G.

journée officielle du Comptoir
s'est déroulée hier avec succès
en présence de M. Max Petitpierre, conseiller fédéral, du général Guisan

des autorités cantonales et communales et de 130 invités
La journée officielle du Comptoir

de Neuchatel  qui a eu lieu hier a
été une réussite de plus dans le dérou-
lement de la grande manifestat ion éco-
nomique neuchâteloise. Et il se révèle
que c est une idée heureuse de ne pas
la faire coïncider avec la journée
d'inauguration , car de la sorte le Comp-
toir a eu le temps déjà de prendre
corps, de se « roder », d'aff i rmer  sa
vitalité. En ce mardi de sa deuxième
semaine , il est pour ainsi dire au som-
met de sa brève existence.

Les invités
Hier , peu après midi , était réuni à

l'Hôtel City tout ce qui compte en fait
de personnalités dans la vie économi-
que et p ol i t ique  de notre canton. On
notait  d abord la présence de M. Max
Petit p ierre , venu non au titre de délé-
gué du Conseil fédéral — ce dernier ne
peut se faire représenter officiellement
qu'aux foires na t iona les  — mai s comme
conseill er fédéral neuchàtelois , ainsi
que celle du général Guisan , toujour s
alerte malgré ses soixante-dix-huit ans
et qui n'a rien perdu de sa popular i té
comme le prouvent les applaudisse-
ment s que provoqua la ment ion  de son
nom au cours d'un des discours.

Il y avait ensuite les représentants
du Conseil d'Etat (MM. Edm. Guinand ,
président , J.-L. Barrelet  et C. Brand t ) ,
ceux du Conseil communal  (MM. Paul
Rogn on , Bobert Gerber , Fritz Hum-
bert-Droz et Jean Liniger , ce dernier
prése nt d'a i l leurs  en t an t  que président
du Grand Conseil) ,  les députés neuchà-
teloi s aux Chambres fédérales (MM. S.
de Coulon , J.-L. Barrelet , déjà nommé,
G. Clottu , P.-R. Rosset et Henri  Per-
ret), le juge fédéral Albert  Rais , tou-
jou rs f idèle aux rendez-vous neuchàte-
lois , le chef de l 'état-major de l'année
suisse , col. cdt de corp s de M o n t m o l l i n ,
les magis t ra t s  de l'ordre jud ic ia i r e , les
aut or i tés  scolaires , les représen tan ts  des
entre prises  publ iques ct privées de
tran sports , les délégués des foires suis-
ses et des organisat i ons économi ques et
Profe ssionnel les  de l ' indus t r ie , des
ban ques , de l' a r t i s ana t  ct du commerce
suisse , les représentants de pays amis ,
cn particulier Mll e de Albuquerque
qui , une  fois de plus , du Portugal
elait venu e jusqu 'à nous, les membres
des associat ion s organisatr ices ou amies
comme la Fête des vendanges , par
exemple , etc.

L. allocution du président
du Comptoir

Cela faisai t , au total , un déjeuner
offi ciel de quel que cent trente cou-
verts dont le majorât  de table , comme
de coutume , était confié à M. Pierre
Court , chancel ier  d'Etat. Au dessert ,
celui-ci donna la parole d'abord à M.
'¦aslon Amez-Droz , président du Comp-
'°'f qui , après avoir salué M. Petit-
pier re , le général , M. Rais et les autres
'nvil és, r appela que , sur une superfici ede 10,000 mètres carrés, 300 exposants
prés ente nt  les p rodui t s  les p lus  diversd,e l ' indus tr ie ,  du commerce ct de l' ar-
tisanat . Le Salon des beaux-arts per-

met de contempler la « production »
picturale neuchâteloise , si l'on peut
employer ce terme... commercial lors-
qu 'il s'agit d'artistes. Le Village neu-
chàtelois , lui, est le lieu de dégustation
de nos crus et de nos spécialités culi-
naires du lac et de la campagne.

Notre manifestation , poursuivit l'ora-
teur , ne prétend pas rivaliser avec les
grandes foires nationales ; mais elle en
est en quel que sorte le prolongement.
Ses buts essentiels sont identiques
quand bien même elle s'adresse à des
publics différents .  Et M. Amez-Droz de
rappeler que le Comptoir tend à être
le trait d'union entre producteurs et
commerçants, entre vendeurs et con-
sommateurs et qu 'il touche une région
qui dépasse les frontières cantonales.
Il est aussi une création de l ' ini t iat ive
privée qui t r ava i l l e  — fai t  à relever —
sans l'aide des pouvoirs publics. Mais

M. Max Petitpierre , conseiller fédéral , ct le général Guisan , au cours de leur
visite du Comptoir .  A droite , M. G. Amez-Droz , président du Comptoir.

(Phot. CUstellani, Neuehâtel.)

que serait-il s'il ne s'assurait pas avant
tout le concours des visiteurs innom-
brables desquels dépend en fin de
compte sa réussite ?

Ce discours fut  vivement app laudi.
En le prononçant , M. Amez-Droz avait
tenu à rendre hommage à quel ques-
uns de ses collaborateurs. Mais ici il
faut relever qu 'il a droit lui aussi à
tous les remerciements de la popula-
tion et que ces remerciements vont
également aux membres de son comité
d'organisation qui se dépensent sans
compter pour assurer le succès du
Comptoir.  Et parmi ceUx-ci un nom
doit être mis en vedette , celui de M.
René Dupuis , secrétaire général de
l' exposition et , par ailleurs , directeur
de l'A.D.E.N. Ce diable de petit  homme
est partout à la fois. C'est grâce à son
entregent , à son inlassable ac t iv i té , à
sa volonté audacieuse que , le Comptoir

est devenu ce qu 'il est aujourd'hui. Et
cela le public doit le savoir , comme il
doit reconnaî tr e  les mérites si lencieux
des deux architectes, MM. J.-P. et R. de
Bosset et de leur personnel.

Un discours ministre du
président du Conseil d'Etat

Un temps , pour prendre le café, et
M. Edm. Guinand se lève. Le nouveau
président du Conseil d'Etat — il ne l'est
que depuis quatre jou rs — prononça
un véritable discours-ministre où, pro-
cédant à un tour d'horizon comp let sur
notre économie na t iona le , il f i t  preuve
d'un bon sens ré ellement roboratif.
Parlant à la fois au nom du canton
et de la ville , l'orateur rappela d'abord
que 1951 aura été une année  d'une
très grande prosp érité. Le degré d'oc-
cupation fut  très élevée La popul a t ion
ne cessa d'augmenter... et le nombre des
fa i l l i tes  de diminuer ! (M. Guinand ré-
pondait ainsi , croyons-nous , à une  pe-
ti te question que lui avait posée M.
Joly lors de la dernière session du
Grand Conseil.)

C'est assurément l 'industrie horlo-
gère qui a été la première à pro fiter
de ces conditions favorables. Mais à
quoi le doit-elle sinon à son organi-
sation professionnelle extrêmement ser-
rée qui l'a délivrée des ferments d'in-
dividual isme et d'anarchie qui , naguè-
re, ont failli la mener à la ruine  ? Le
bât iment  lui aussi fut en plein essor.
Quant  à l'agriculture et à la vi t icul-
ture , elles ont bénéficié de la prosp é-
rité dans une mesure «plus faible. La
récolte 1951 fut  satisfaisante pa,r la
quant i té , mais moins par la qualité.

Le président du Conseil d'Etat sou-
ligna alors les efforts des pouvoirs
publics en faveur des diverses bran-
ches de production , mais , tel M. Pinay,
il nous rappela que tous les dangers
de l'heure pouvaient se résumer en
un seul mot : l ' inf lat ion.  Il se félici ta
alors du maintien d'une politi que li-
bérale dans plu sieurs secteurs. Les
mesures de contrôle que doit prendre
ou continuer à prendre çà et là la Con-
fédération ne signifient , chez celle-ci ,
que le souci de régulariser l'économie
pour que tous puissent vivre. M. Edm.
Guinand termina son discours en ren-
dant  un vibrant  hommage au Comptoir
de Neuehâtel .

Paroles du « citoyen »
Max Petitpierre

M. Max Petitp ierre parlerait-il ou ne
parlerait-il  pas ? Telle est la ques-
tion que chacun se posait , puisque aus-
si bien , comme nous l'avons dit , notre
conseiller fédéral ne représentait pas
hier le Conseil fédéral ! C'eût été mé-
connaître les talents de M. Pierre Court
que de supposer qu'il ne parviendrait
pas à faire prononcer quelques mots
« en tant  que citoyen neuchàtelois » au
chef du département politique fédéral.

Br.

(Lire la suite en 8me page)

Eisenhower expose son point de vue
sur la défense du monde libre

PARLANT AU PENTAGONE DEVANT UN MILLIER DE JOURNALISTES

L'ancien commandant en chef . de l'O.T.A.N. ne croit pas qu'une guerre éclatera
WASHINGTON, 3 (Reuter) . — Le gé-

néral Eisenhower a tenu mardi dans lé
grand hall du Pentagone une confé-
rence devant un millier de jou rnalistes
et des correspondants de la radio. Il a
dit que la sécurité du monde libre dé-
pend de trois facteurs : la force mo-
rale, la puissance économique et la
puissance militaire. Si l'un de ces fa c-
teurs disparaît , un effondrement géné-
ral peut se produire . La ' force morale
doit êtr e particulièrement grande. A
son avis, elle repose sur la croyance en
Dieu. La puissance économique doit
être assurée en liaison aveo les Alliés.
Enfin , il faut disposer d'une puissance
militaire suffisante pour qu 'un équili-
bre puisse se produire dans les domai-
nes ou cela sera nécessaire. Mais cette
puissance ne doit pas être développée
pour déclencher une agression.

La collaboration
du monde libre

Toutes les parties du monde libre
doivent collaborer en face d'un enne-
mi sans indulgence. L'un des plus
grands dangers du monde libre est
d'être miné. Le monde libre doit empê-
cher les infiltrations de l'ennemi sur-
tout dan® les pays qui peuvent avoir
une grande importance.

Le général a relevé que la Corée et
l'Indochine peuvent avoir une impor-
tance aussi grande que toute autre
partie du monde.

L'objectif militaire que s'est tracé
le Conseil de l'Atlantique pour cette
année ne sera pas complètem ent.réali-
sé, mais les pays du pacte pourraient
s'approcher de ce but.

Un journaliste a interrogé le général
sur la déclaration du sénateur Taft se-
lon laquell e la force aérienne serait
toujours plus faible comparée à celle
de l'U.R.S.S. et que cette aggravation
a commencé alors que le général Eisen-

hower- était chef de l'état-major géné-
ral. Le général a répondu qu 'il avait
au contraire fait tout son possible pour
développer l'aviation.

Les Etats-Unis, a dit ensuite le gé-
néra l, n 'entreront en guerre que pour
défendre un système qui garantit la li-
berté et la dignité humaines.

Une guerre peut-elle éclater ?
Comme on lui demandait , si, à son

avis, une guerre pouvait éclater, Eisen-
hower a répondu :

Une nation , serait-ce la Russie, qui
rechercherait ouvertement la guerre,
serait atteinte tle folie. Mais cela ne
signifie pas qu 'il ne se produira aucu-
ne guerre, car dans le passé, nombre
de nations ont été atteintes de folie.

'Personnellement, il me semble que
pour qu 'une guerre mondiale soit dé-
clenchée délibérément par un pays, il
faudrait que celui-ci puisse partir des
deux considérations suivantes : qu 'il
est sûr de la gagner et qu 'il la gagne-
ra rapidement.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les troupes britanniques investissent
l'émetteur de Berlin-Est

Un nouve l incident à la fr ontière des zones d'occupati on

BERLIN , 3 (Reuter) .. — Les troupes
britanniques ont investi dans la nuit de
lundi l'émetteur de Berlin-Est , qui , bien
que dépendant des autorités soviétiques ,
est situé dans leur secteur. Elles ont
tendu autour du bâtiment un réseau
de barbelés , de telle sorte que mainte-
nant personne ne peut y entrer. Pen-
dant toute la durée de l'opération , qui

a commencé vers 3 h. 30, des détache-
ments de la police allemande veillaient,
prêts à intervenir.

C'est depuis 1945 que cet émetteur
est aux mains des autorités de la zone
soviétique.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Comme on le sait , les autorités de l'Allemagne de l'Est ont ordonné la con-
fection d' une  bande de terre déboisée , labourée ct entourée de barbelés le
long de la li gne de démarcat ion , afin de pouvoir mieux  contrôler la frontière.
On voit , ci-dessus, des travail leurs de l 'Allemagne orientale employés à ce
travail près de Stockheim. Ci dessous, des bûcherons  prennent  un moment

de repos après avoir abattu tous les arbres qui gênaient la visibilité. .

Ouverture de la session d'été
des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La session d'été est ouverte. Au Con-
seil nat ional , le président a jugé décent
de rendre un dernier hommage à M.
Musy, ancien conseil ler  fédéral , décédé
il y a quel ques semaines. Si l'activité
de cet homme poli t ique fu t  disculée
et. criti quée souvent avec passion , si
l' animosité de certains partis , on pour-
rait même dire la haine , emp êcha par-
fois de la juger équitablement , la fuite
du temps a fait  son œuvre et apporté
l'apaisement. M. Renold a su dire ce
que le pays devait à M. Musy. L'assem-
blée s'est levée à la mémoire de celui
qui , pendant  près de quinze ans, défen-
dit devant les conseils législatifs une
politi que financière dont, en fin de
compte, la communauté n'a pas eu à
se plaindre.

Passant du grave au plaisant , le pré-
sident adresse au canton  de Claris , à
son gouvernement, à son peuple, le sa-
lut et les vœux de la Confédération

tout entière pour le sixième centenaire
de son entrée dans la Confédération.

r*s s*j n^

Sur quoi , les débats peuvent com-
mencer. Un e fo rmal i t é  d'abord. Nommé
député en octobre dernier , M. Rohner ,
radical de Sain t -Gal l , émigré déjà au
Conseil des Etats où il remp lace M.
Fliikiger , démissionnaire.  Un siège est
donc libre au Nat ional .  Il sera occupé
par M. Hans Albrecht , gérant à Saint-Gall , dont l'élection est validée. Le nou-veau député prête serment aussitôt.

Puis , sans débat et sur rapport écrit ,rassemblée maint ient  en vigueur cinq
arrêtés pris en vertu des pouvoirs ex-traordinaire s. Pour trois d'entre eux , ils'agit de dispositions du droit mari t ime
qui seront reprises dans la lé gislationque l'on prépare actuellement. Les
deux autres n'ont qu'une importance
limitée.

G. P.
(I»iro la suite en 7me page)
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Aux Saintes-Maries-de-la-Mer
l'auto gitane a remplacé

la roulotte
Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, les pè-

lerins commencent à arriver. Ils ont été
précédés par les bohémiens, les gitans,
dont les roulottes , anciennes et , moder-
nes , ont pris , depuis quelques ; jours ,
possession de la grand-place où elles
constituent le plus pittoresque et le plus
bruyant des campements.

Si la < nation gitane » a conservé fidè-
lement à traver s les siècles sa. langue,
ses coutumes, ses secrets et ses lois,
comme son farouche besoin d'indépen-
dance, elle n'en a pas moins su s'adap-
ter aux nouvelles conditions de trans-
port. Cette année encore, il y a certes
de vieilles roulottes aux couleurs vives
que tire péniblement un cheval efflan-
qué , mais elles sont la minorités Le
tracteur a détrôné la haridelle et la
moderne remorque aux chromes bril-
lants remplace la branlante maison de
bois surmontée d'un tuyau de poêle.

Le scrutin sur l'échelle
mobile

par 295 voix contre 253
PARIS, 3 (A.F.P.) — Sous la prési-

dence de M. Edouard Herriot et en
présence de M. Antoine Pinay, premier
ministre, l'Assemblée nationale a abor-
dé hier le débat sur « la question de
confiance posée pour l'adoption du pro-
je t de loi relatif à la variation du sa-
laire minimum national garanti en
fonction du coût de la vie (échelle mo-
bile).

Le gouvernement a obtenu la con-
fiance par 295 voix contre 253.

M. Pinay obtient la confiance

LE CAIRE, 2 (A.F.P.) — Une loco-
motive sans mécanicien a parcouru 70
km. en pleine nuit et n 'a été arrêtée
qu'à l'entrée de la gare du Caire, après
une poursuite mouvementée.

Le mécanicien et le chauffeur ve-
naient de descendre de la locomotive
d'un train de marchandises à la gare
de Zagatig, au nord-est du delta du
Nil), lorsque la machine se remit en
marche et fila à plus de 60 km. à
l'heure en direction du Caire, brûlant
les signaux.

L'alerte fut aussitôt donnée et la voie
rapidement dégagée. Une poursuite
folle s'engagea dans la nuit. Un groupe
de « chasseurs » s'efforçait de rattra-
per la fuyarde en utilisant une auto-
mobile, un autre groupe se lança, ayant
grimpé sur une automotrice électrique,
à la poursuite sur les rails mêmes. Par
une gymnastique périlleuse digne d'un
film d'aventures, le mécanicien réus-
sit à passer de l'avant de l' automotrice
sur le tampon arrière de la locomotive.
Puis il se hissa sur le tender et par-
vint à bloquer la vapeur à quelques
centaines de mètres de la gare du
Caire.

Le directeur général des chemins de
fer procède aujourd'hui à une enquête
sur les causes de cet incident.

Une locomotive d'humeur
vagabonde
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noman a aventures
par 12

LUCIEN PRIOI/Ï

Au milieu de cette obscurité hos-
til e, sous 'le scintil lement des étoiJes,
une peur mystique s'emparait cle
moi , sans que je parvinsse à réagir.

En prétendant percer de grand
mystère universel, j' avais commis un
acte sacrilège dont ma fin miséra-
ble devait être île 'Châtiment. Bori-
noff , Smith et Gambetta , c'était sûr,
gravitaient déjà , pour l'éternité, dans
les espaces intersidéraux que ila vo-
lonté créatrice entendait réserver
aux défunts.

Cette idée m'obnubilait à tel point
que, dans des gestes inconscients,
je déclenchais plusieurs fois mon
pistolet réactif et me trouvais pro-
jeté très haut, perpendiculairement
à l'astronef.

Combien de temps restais-je ainsi,
fixé dans le vide ? Je ne saurais le
dire. La seule chose qu'il me soit
possible d'affirmer , c'est que, pres-
que tout de suite , le sent iment  m'était
venu qu'il me fallait défendre ma
vie, J

Immobile dans l'espace, je recou-
vrais peu à peu mon calme,

La raison me revenait, grâce à
l'instinct de lutte.

Je réalisais peu à peu, par le fait
même que j'étai s resté dans le cône
d'ombre de l'astronef , je n 'avais rien
à craindre des rayons solaires et que
mon équilibre statique était une pure
impression , puisque je me déplaçais
parallèlement à la fusée et à la mê-
me vitesse qu 'elle. Pou r revenir à mon
point de départ , il me suffisai t  donc
de me retourner et de redescendre
comme j'étais monté.

Tandis que j' effectuais avec sang-
froid cette manœuvre, une image, de-
puis longtemps enfouie dans ma mé-
moire, se dégageait. Je me revoyais,
élève de troisième au lycée Jean-
Macé, lisant dans mon pupitre les
comptes rendus des matches de foot-
ball du dimanche, alors que notre
vieux professeur de géométrie faisait
glisser une équerre sur le tableau noir
pour nous initier aux mystères de la
translation rectiligne. Je ne me dou-
tais pas, à cette heureuse époque, que
j'aurais à met tre en pratique, un jouir,
à des milliers et des milliers de kilo-
mètres de la terre cet enseignement
qui m'indifférait tant !

Ainsi que je l'avais prévu, je ne tar-
dais pas à reprendre contact avec la
fusée. J'étais sauf. Je respirais.

Dégoûté à jamais de promenades du
genre de celle que je venais d'effec-
tuer , je rentrais immédiatement dans
la cabine. '

Borinoff et Gambetta s'y trouvaient
déjà et entouraient, avec Field et Bet-
ty Spring, le professeur von Bochen
qui pratiquait des mouvements respi-
ratoires sur le corps inanimé de.
Smith,

Que s'était-il donc passé ?

CHAPITBE XIII

Un premier mgstère

J'oserais presque dire que mon ar-
rivée passait inaperçue. Personne ne
songeait à me déb arrasser de mon
scaphandre, le corps sans vie du ma-
jor Smith retenait l'attention unani-
me.

Notre collègue anglais paraissait en
piteux état. Le visage révulsé, les lè-
vres violettes, le nez pincé, le teint
d'un gris de cendre et la poitrine
souillée de déjections, il gisait sur le
plancher de la cabine.

L'absence de pesanteur rendait par-
ticulièrement diff ic i le  les mouvements
de respiration artificielle que prati-
quait sur lieu le professeur Fritz von
Bochen. A chaque traction des bras,
en effet , le buste du moribond se sou-
levait, en même temps que les mem-
bres, et entraînai t avec lui , en direc-
tion du plafond, Ettore Gambetta qui
s'efforçait d'en maintenir la tète au
sol.

Désireux de me rendre utile , je ti-
rais par la manche le professeur Field
et lui faisais signe de dévisser mon
casque.

A ma vue, notr e chef manifesta de
la surprise et , après m'avoir libéré
du cylindre qui m'emprisonnait, il
s'exclamait :

— Eh bien ! mon ami, je vous avais
complètement oublié. Que faisiez-vous
donc, tout seul, dehors ?

J'étais trop curieux d'apprendre ce
qui était arrivé au major pour m'at-
tarder à conter mes propres mésaven-
tures. Questionnant, au lieu de ré-
pondre, je demandais :

— Qu 'est-ce qui se passe ? Qu 'a
donc Smith ?

Le visage du professeur W. J.-C, B.
Field se rembrunissait brusquement
à cette question. Une expression fu-
gitive de colère crispait son front.
Eludant ma question, il me disait :

— Sortez de votre scaphandre et
rangez-le ici.

En exécutant cet ordre, je remar-
quais qu 'il n 'y avait que deux sca-
phandres à l'endroit où je posais le
mien . Le quatrième était déposé à
l'écart, près de l'endroit  où se tenait
d'ordinaire le chef et Boris Borinoff.

Au moment où je m'approchais du
corps du major Smith, Howard W.
J.-C. B. Field s'en éloignait. Comme
il passait au-dessus de moi , je cons-
tatais , à nouveau, que l'astronome
américain paraissait soucieux, inquiet.

Il y avait quelque chose d'anormal,
je le sentais, sans pouvoir définir
quoi.

Peut-être Betty Spring le savait-elle.
Je lui posai la question que j' avais
faite .au-chef quelques instants plus

tôt et qu 'il avait laissée sans réponse :
— Qu 'est-ce qui se passe ? Qu'a

donc John Smith ?
— Il a été asphyxié dans son sca-

phandre. Von Bochen craint de ne
pouvoir le ranimer. Je crois bien qu 'il
y a du louche là-dessous, me confiai t
à voix basse la collaboratrice du « Mis-
sissipi-News ».

Et elle ajoutait presque aussitôt :
— Attention 1 On nous observe.
« On », c'était Boris Borinoff.
Je commençais à en avoir assez des

manières de ce Moscovite. Redressant
brusquement la tète , je le regardais
bien en face. Il n 'en fallait  pas plus,
pour qu 'il baissât les paupières et fi-
lât rejoindre le professeur Howard
W. J.-C. R. Field absorbé dans l'exa-
men du scaphandre isolé — celui , je
le comprenais maintenant, de notre
malheureux collègue.

Installé à l'écart , à mi-hauteur en-
tre_ le plancher et le sommet de la
voûte, j'essayais de comprendre quel
mystère entourait l'accident survenu
à l'Anglais.

S'ils manquaient de clarté, les pro-
pos de Betty Spring ne permettaient
aucune équivoque. « Il y a du lou-
che là-dessous », avait-elle affirmé.

Du louche. Mais quoi ?
Nous étions sortis à quatre de la

fusée. Deux d'entre nous — Borinoff
et Smith — devaient  effectuer dans
le vide intersidéral des expériences
d'une durée d'une heure. L'ordre de
sortie, déterminé par notre chef , avait
été le suivant : le Russfl, l'Anglais,

l'Italien et moi-même, avec des écatts
de trois minutes entre chaque départ.
Lorsque j'étais arrivé dehors, mes co-
équipiers s'y trouvaient donc : depuis
neuf minutes pour le premier, depuis
six minutes pour le second et trois
minutes pour le troisième. Au cours
de mes allées et venues hors de l'en-
gin , je n 'avais vu que deux scaphan-
driers — qu 'en toute logique je pou-
vais dire être Borinoff et Smith , puis-
qu 'ils manipulaient les appareils que
ceux-ci avaient emportés ; le troisiè-
me — donc , Ettore Gambetta — était
demeuré introuvable.

Combien de temps s'était-il approxi-
mativement écoulé, entre mon arrivée
dans le vide intersidéral et le moment
où j' avais vu travailler l'astronome
et le major ? Deux minutes au maxi-
mum.

Jusqu'alors, je m'y retrouvais.
Qu 'avais-je fait ensuite ? J'étais allé

du côté de l'ogive de l'astronef. J'avais
observé le ciel et je m'étais arrêté
un long moment — une dizaine de mi-
nutes, un quart d'heure peut-être —
à 

^ 
réfléchir et à philosopher ; puis.

j'étais redescendu vers les deux tra -
vailleurs et je ne les avais point re
trouvés à la place où ils se tenai en *
précédemment. Ensuite, c'avait été
mon affolement , mon brusque et ter-
r if iant envol et mon heureux retour .

Tout cela ne ni'éclairait pas beau-
coup.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

nt âV I S
^pJ aux usagers du lac

Les usagers du lac sont informés qu 'une
hydrobase a été créée à l'ouest du port. Aussi
nous permettons-nous de leur rappeler l'arti-
cle 46 du règlement concernant la police de la
navigation :

Art. 46. Pendant le départ ou l'arrivée d'un
hydravion aucu n bateau ne doit croiser la
route ou s'avancer dans la direction suivie
par l'hydravion.
La zone d'amérissage est délimitée comme

suit :
au nord , près de la rive : par quatre tonneaux
de couleur jaune ;
au centre : par un « T » à 400 m. au sud de ces
tonneaux ;
au sud : à 600 m. des tonneaux.

Les usagers du lac sont invités à se confor-
mer aux dispositions de l'articl e 46, en éva-
cuant la zone précitée durant les vols.

Neuehâtel, le 31 mai 1952.
La Direction de police.

JEUNES FILLES
trouveraient places stables

^ 
comme aides au

réfectoire d'une usine de Bévillard (Jura ber.
nois) . — Faire offres au Département Social
Romand , MORGES.

— —
On cherche plusieurs

EXT RA
pour banquets le samedi 7 juin , dès 11 heures,

Téléphoner au No 7 81 15.

Importante fabrique d'ébauches
cherche des

contrôleurs d'ébauches
et de fournitures

Les personnes capables sont priées de
faire une offre avec indication de
salaire et d'activité précédente sous
chiffres R. 10934 à PUBLICITAS S. A.,

GBANGES (Soleure) .

aH r̂anHHHBaHHHHMHBBH ^HBi I
D

Monsieur Gustave CHABLE et ses enfants,
rj ainsi que les membres de leurs familles,
I très touchés des marques d'affctlon dont Ils
B ont été entourés à l'occasion de leur deuil ,
H expriment leur gratitude à tous ceux qui ont
m bien voulu leur témoigner leur sympathie.

Cormondrèche, 3 Juin 1952.
«fHBBBMB —^MWH—B^^M

Sommelière
trouverait place tout de
suite. Débutante ou
étrangère acceptée. De-
mander l'adresse du No
77 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
cherohe à faire des heu-
res comme

cuisinière •
ménagère

le matin et Jusqu'à
13 h. 30. Adresser offres
écrites à R. K. 72 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SANDALETTES
d'hommes et enfants

sont achetées. G. Etienne,
Moulins 15.

Dr Christiane Artus
Bevaix

DE RETOUR
le 5 juin

Dame cherche à domi-
cile

posage
de cadrans

ou remontages de finis-
sages. — Adresser offres
écrites à J. P. 80 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

tricycle
pour enfant

Adresser offres aveo
prix à V. B. 83 au bureau
de la Feuille d'avis de
Neuohâtel.

CORDONNIER
Italien aveo certlficata

à disposition, cherche
place dans le canton de
Neuohâtel, tél. 819 43.

A la même adresse, on
demande un accordéon
« Hercule » ou Amez-
Droz, vieux modèle.

: 
Jeune institutrice
de lTO»le suisse de Lulno
cherche place de demi-
pensionnaire en Suisse
romande pendant les va >
cances d'été. Offres et
demandes de renseigne-
ments à adresser â M.
Francis Perret , Service
Pro Juventute, Rosière 1,
Neuohâtel.

M

Jeune garçon
Autrichien, robuste, la
ans, oherohe place au
pair du 15 Juillet au 8
septembre dans un ml-
lieu romand, si possible
avec enfants. Il aiderait
comme commissionnaire
ou au ménage. Deux ans
de français à l'école. —
Mme G. DuBols, Peseux.
Neuohâtel, 14, avenue
Fornachon. ;

Représentation
Je cède ma représen-

tation exclusive pour le
canton de Neuehâtel et
le Jura bernois y com-
pris. « Modèle déposé + »
2 officiantes protégées.
Mise au courant rapide
par une personne com-
pétente. Possibilités de
se faire une heureuse si-
tuation Indépendante.
Nécessaire pour l'achat
3000 fr. Faire offres par
écrit avec photographie
sous chiffres P. 41.350 F.
& Publicitas. Fribourg.

On cherche un
ouvrier

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

On demande un
domestique

de campagne
Italien serait accepté. —
S'adresser : tél. 6 83 61.

Petit ménage cherche

j eune fille
pour seconder la maîtres-
se de maison. Adresser
offres écrites sous M. P.
893 au bureau de la
Feuille d'avis .

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

Demoiselle. 29 ans,
parlant le français, l'al-
lemand et l'anglais oher-
ohe situation comme

gouvernante
chez monsieur seul ou
avec un enfant. Adresser
offres écrites à B. F. 81
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS OFFRONS à un

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

priés de faire des offres au Bureau du personnel de
PAILLABD S. A., YVEBDON.

A louer

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

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

AU CORSET D'OR - NEUCHATEL !

: | §W Nous engageons une j. j

j  JEUNE FILLE I
, comme aide-vendeuse ; '

Enchères publiques de récoltes
à Fenin

Le samedi 7 juin 1952, dès 13 h. 30, M. Robert
Jeanneret, ancien agriculteur, à Fenin , fera
vendre par voie d'enchères publiques, les récol-
tes en foin et regain des champs qu'il possède
d'une superficie de 30 poses environ, y compris
belles planches d'esparcette.

PAIEMENT COMPTANT.
Rendez-vous des amateurs au domicile du

vendeur.
Cernier, le 30 mai 1952.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Enchères Hoirie Béguelin
à Neuehâtel

Aujourd'hui, dès 14 h. 15, à la rue de l'Obser-
vatoire 24, à Neuehâtel, les enchère débuteront
par la vaisselle, la verrerie, les bibelots, poti-
ches, lingerie, etc.

Pour tous renseignements concernant les
opérations des jours suivants, s'adresser au
Greffe du Tribunal de Neuehâtel.

Neuehâtel, le 4 juin 1952.
Le Greffier du Tribunal

A. ZIMMERMANN.

A louer
à l'avenue des Alpes

pour le 24 Juin ou pour
date à convenir , des ap-
partements de trois piè-
ces, hall éclairé, cuisine,
bains, cave et galetas.
Loyer mensuel Pr. 145.—
à Fr. 157.50, plus chauf-
fage. Ecrire sous chiffres
P 135-13 Yv à Publicltfls,
Yverdon.

A remettre

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

S'adresser au concierge, R. Donzé.

Pour le 15 Juin, belle
grande chambre, sud , à
personne sérieuse con-
fort . Demander l'adresse
du No 86 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour monsieur
une Jolie chambre meu-
blée. Bellevaux 14.

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

Chambre à deux lits ,
confort, au centre. De-
mander l'adresse du No

,71 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
CHERCHE CHAMBRE

au centre. Pressant. Of-
fres tél. 5 17 05.

On oherohe à louer à>
Neuohâtel ou aux envi-
rons un

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

J'offre 100 fr.
à qui me procurera un

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

URGENT
Dame seule cherche à

louer pour tout de suite
ou pour date à convenir
un

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

A louer pour 1er Juillet
un

joli logement
moderne

quatre chambres, à Cres-
sier, très belle exposition.
Prix 120 fr. par mois. —
Téléphone 7 61 57.

Vacances
A louer pour Juillet ,

aux Mayens-de.-Slon, un
chalet de deux étages, six
lits, 300 fr. Téléphoner
au No 5 13 87.

|̂p Neuehâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la Société

Technique S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation à l'avenue de
Olos-Brodhet, sur l'arti-
cle 439 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 18
Juin 1952.

Police
des constructions.

PESEUX

Propriété à vendre
A vendre à Peseux jolie maison familiale

construite avant 1939 et très soignée. Huit
pièces, dernier confort, garage, chauffage au
mazout. Jardin de 2000 m3 en nature d'agré-
ment et verger. Vue étendue, dans quartier
très tranquille.

Pour tous renseignements, s'adiresser à
Chs DUBOIS, bureau de gérances, à Peseux.
Tél. 81413.

|S1M|| COMMUNE

I|̂ Rochefort
Mise au concours

Ensuite de la démis-
sion honorable du titu-
laire , le poste de gard e
forestier et concierge du
collège est mis au con-
cours.

Entrée en fonction :
1er août 1952.

Les postulants ne de-
vront pas être âgés de
plus de 35 ans ; Ils doi-
vent être porteurs du
brevet de forestier. .

Le cahier des charges
peut être consulté au-
près du directeur dee
Forêts, M. Emile Perrin ,
à la Tourne, ou au bu-
reau communal

Adresser les offres
écrites aveo pièces à l'ap-
pui Jusqu'au 15 Juin 1952
au Conseil communal,
aveo suscrlptlon « con-
cours pour le poste de
garde forestier et con-
cierge ».

Rochefort, le 26 mal
1952.

Conseil communal.

ÎJp Neuehâtel
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de M. Jean-

Paul Perret-Gentil de
construire une maison
familiale au nord de la
propriété 48, chemin des
Valanglnes (article 4821
du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, Jusqu'au 18
Juin 1952.

Police des constructions.

Baux à loyer
S'adresser

an bureau du journal

A V E N D R E
une maison familiale de quatre pièces et
chambre de bonne, cuisine avec frigo,
salle de badns et toilettes, ainsi que "W.C.
séparé avec lavabo, deux caves, buande-
rie installée avec une machine à laver,
chauffage au mazout, jardin d'agrément
joliment aménagé. Vue. Construction soi-
gnée. — Faire offres sous chiffres
P. 3935 N à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

A vendre à Montézillon
petite villa trois pièces, cuisine et dépendances
en parfait état. Situation magnifique avec vue
étendue sur la région, en particulier le lac
de Neuehâtel. A proximité de la gare. Jardin
très bien entretenu, arbres fruitiers, petits
fruits. Superficie totale : 695 m2.

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

A vendre, aveo entrée
en Jouissance au 24 Juin
1952, à Peseux, une
maison familiale

de cinq pièces, avec Jar-
din. Ancienne construc-
tion. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à
l'étude du notaire Char-
les Bonhôte, à Peseux
( tél. No 813 32) .

TESSIN
A louer pour les vacan-

ces, de juin à septembre,
un appartement de deux
chambre (quatre lits),
une cuisine. Adresser of-
fres écrites à N. D. 76 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mi um iH ii ittn—iMMMiiMm i H i m i

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 avec préten-
tions de salaire à T. X.
68 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ateliers de constructions mécaniques
de la place cherche une jeune

employée de bureau
connaissant la sténodactylographie et
ayant un an de pratique environ ;
éventuellement débutante. Entrée im-
médiate ou pour date à convenir.
Adresser offres détaillées avec préten-
tions de salaire et certificat sous
chiffres L. U, ' 78'au  bureau de la

Feuille' d'avis.

On cherohe une

personne
qui pourrait garder deux
enfants pendant la Jour-
née. SI possible : région
des Parcs. Se présenter le
matin ou le soir après
18 heures chez R. Junod ,
Parcs 98.

Chantier de combustibles demande un

M A N Œ U V R E
Se présenter chez Reber et Kaltenrieder, Moulins 33.

Mécaniciens de précision
sont demandés. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Places stables.
Faire offres écrites ou se présenter :
H. • HONEGGER , MÉCANIQUE DE
HAUTE PRECISION, Côte 17, Neuehâtel.

On demande deux

attacheuses
à- l'heure. Eventuellement
avec pension et loge-
ment. S'adresser à Fr.
Nussbaum, Vaumarcus ,
tél 6 73 01.

Dame habitant le Val-
de-Ruz cherohe

personne
de confiance

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

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

un

JEUNE HOMME
Conditions exigées : âge minimum 25 ans,
très bonne présentation, culture générale
supérieure à la moyenne, si possible forma- .
tlon scientifique de base (chimie, physiolo-
gie ou biologie), intérêt personnel vif pour
les questions scientifiques et médicales. Si
possible le permis de conduire (voiture mise
à disposition par la maison). Facilités d'élo-

I cutlon. La connaissance de l'allemand et de
l'anglais serait utile. — Faire offres sous chif-
fres OFA 0579 L, à Orell Fu.ssll-Annonces, à
Lausanne.

\_ __ J
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TOUS NETTOYAGES:
¦l H I P I  DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,

i ! ! ! | M i M H .A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,

H S-1 EN ACIER 
pp 

is^vsssrI IH L L (T\ sr\ p# GrOSS *» ™£$§&»
\^L  ̂ vL.̂  - — .¦ I adressez-vous à la

maître teinturier FVAMSEYElV & F,,s « MOB >
I ^ ŷ I  ̂

Installations sanitaires p rU A irMAT

5
>{|V {¦<] Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis

I M ^% I sans engagementl #  «*¦ Tél. 5T279 Tél. 5 10 56 Tél. 542 04

Blanchisserie Populaire, Areuse ¦ Tél. 6 3151
Phornontario Ne faites plus (l'exPBr'Bnce ' Profitez ^ celle acluise -̂ .

M ¦ ¦ L PomBy RÂDI0"MÉL0DY Neuchâtei lil_§__l
IflGlIWvUl lu Tél. 5 2/ 22 DANS VOTRE RÉGION i!| F»T ii i«iTr,. —zi~- ^^Up, ,̂ — ELECTRICITE

Decoppet frères Maison CIGHELIOrr William Bourquin - Moulins 31 - Neuehâtel C *& @ *> &
Evole 49 - Neuchatel Service rapide - Discrétion absolue «J ' w «* V

HÉLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE
Tél. 5 12 67 Téléphone 5 22 93 Saint-Honoré 5

" v"os i
" SERRURERIE CARL DONNER & FILS T£5lneufs et d occasion Tous trayaux de aeminrlo et réparatlons 5 31 23

1 ous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ^5 #
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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80 est construite selon une conception mécanique
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MACHINES, MEUBLES, FOURNITURES DE BUREAU
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p Dans les fertiles terres d'alluvion de la Louisiane
f, ' i croit un coton de qualité à longues fibres , très
m-.'M recherché. C'est à ce coton surtout que la Ouate de
|:> 1 Schaffhouse tSTANDARD> doit son grand pouvoir
;•¦ :' i absorbant et son usage économique. Cette ouate
f - - ' . Vj offre encore l'avantage de convenir parfaitement
fcj, j  au traitement des plaies, aux soins hygiéniques

™ et cosmétiques et à la toilette des bébés. Rappelez-
vous le nom «Ouate de ScliafThouse> et l'étiquette
rouge sur zigzag bleu.

¦HEDESHjjH
FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE, NEUHAUSEN
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Spécialités de MOBILIERS SCOLAIRES et toutes installations
'. MOBILIERS ET SIÈGES DE CINÉMAS MOBILIERS ACIER ET TUBTJLAIRES

MOBILIERS POUR BARS, TEA-ROOMS, RESTAURANTS MOBILIERS POUR HOPITAUX
MOBILIERS POUR BUREAUX ET USINES SIÈGES POUR VAGONS ET AUTOCARS

V ERISIA S\ A/
I BUTTES (Neuehâtel) Tél. (038) 913 70 ,

Four W0P% \ '" mek-end !
\ . . . . être à l 'aise : . ^ghiËb ̂ 'É Au j ardin ! 
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en belle cretonne imprimée, en plissaline fleurie de qualité, '/ -̂ ^i'
¦ftA" \ façon ample, tailles 42-48 à courtes manches ou kimono, I

AM 750 1150 ! )
NX \ 10.80 et / tailles 42-48 .'_ . S tjj 
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^4 , . 1580 y
^" en cretonne | t̂

Ravissants tabliers, bavettef
en cretonne imprimée, façons seyantes, grand choix

d'impressions,

au choix : y J> Ĵ
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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i jjtof,'̂ 5TL_ fij E- H j M . 7  '.(F' ' Û> ''i,l&^Wt< - AVvf]4&Olv>P A fi\V. ' h\

BBMBBMMBs«y" ' '" ^ >~ "'" I jj

où de vrais spécialistes campeur - motocycliste
f T C V UK AI Ifi ?7 ct s l'url 'f  vous donneront les derniers «tuyaux»¦j  £ a £ /j ffi ni SU) 9 / (/ f l'équipement moderne du sportif  le p lus

exigeant , v

B U S E N H A S ST - S P ^ B T S  VEVE Y
Nous offrons : UN BON d« 5 litres cle benzine à tout acheteur faisant un achat

cîe plus de 50 francs au Comptoir de Neuehâtel

C A S Q U E S  • C A M P I N G  • C U IR  (Cadeau à chaque visiteur)

La maison d'ameublement

A. Voegeîi & fils
. . i , . .

est toujours une des meilleures adresses
pour l'achat d'un bon mobilier. [

¦ Chambres à coucher
¦ Salles à manger, studios
¦ Rideaux, tapis, stores

¦̂ ^ ¦—¦¦w i 
mmu

Biyi if '.ugM^mAumTMfrium iwub îfcMi ĵ

' , ,/ com post do oraoéet diurétiques concenliitî J
jl*; \ WB Perte de poids Importante El

J «$ÊÈ en'ra'nan' unô Influence favorable lors p
'/ ' ,̂ i| d'affections organiques , glandulaires et 11

| de l'assimilation à bref délai. M
•j /̂ j . lm Aucun j eOna Aucune diarrhée H

\
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Embal lago original 
Fr. r.r0

O \ Emballage de cure Fr. H.-

PHARMACIES ET DROGUERIES '
\ M. SctiDrch. Loretostr. 36 . Solnure ' i
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BRILLANTINE I

LI7SAM 1
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nettoie et redonne Ij
l'aspect dn neuf H
i votre mobilier ¦

Mî lSœ'eTEilE
-fc*" «• NEUCHATEL- SU-*— »

Tél. B 46 10

¦ U n  c o n s e i l  ^±_xl^to±.
| i'élégance ! La a0Mf J&L WBJL

î H joli e r o b e  de 
i ^SïîSWR Sa

| sty le que vous Bk^  ̂ Il vB'' "- '''H

I 

porterez cette «Mtf .^ I ft» lW^B
saison exi gera Blé \ |î|ffl «r

des hanches. Il ' ;
faut, Madame, VENTEune ceinture ou vcrvio

un corselet EXCLUSIVE

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

Motogodille
Magnifique occasion

Marque américaine, abso-
lument neuve, à choix J
ou 5 OV. — Ecrire sous
chiffres U 71186 à PubU-
oltas, Lausanne.

Chalets week-end
Un écrlteau en bols

rustique, quelle bonne¦ Idée ! Maison Lassueux ,¦ la. Mothe sur Yverdon,
1 Oomiptolr de Neuohâtel,

stiand 141.



L'inauguration de l'hôpital
de Saint-Loup agrandi et modernisé

L 'hommage de tout un p euple

L'Institution des diaconesses de Saint-
Loup a inauguré , le jeudi 29 mal, son
hôpital agrandi , renouvelé , équipé se-
lon les exigences actuelles de la scien-
ce médicale. Le Gouvernement vaudois
était iprésent en la personne du con-
seiller d'Etat G. Desplands , et cinquante
communes de la région environnante
avaient envoyé des délégations.

La cérémonie , très simiple et très
digne, se déroula dans la chapelle , peu-
plée à droite , d'un essaim de bonnets
blancs , et où se pressait la foule des
hommes du pays, préfets , syndics et
munici paux , gens de la terre , de l'arti-
sanat et du négoce. L'attention et le re-
cueillement de cette assemblée témoi-
gnaient de la reconnaissance de tout
un rpeuiple envers cette maison où les
corp s et les âmes sont , depuis un siè-
cle, au bénéfice de soins assidu s, où la
science et la charité sont étroitement
associées.

A près une introduction du pasteur
Fritz Bonnard , président  du Conseil de
Saint-Loup, en en tend i t  les allocutions
de M. Paul Béguin , directeur de l'Insti-
tution , du conseiller d'Etat G. Desp lands ,
du Dr Urech , médecin-chef de l'hôpital ,
et professeur à l 'Université de Lau-
sanne. Ces discours , concis et chargés
de sens , entre  lesquels le chœur des
diaconesses et le violon de l'une d' elles
chantèrent  la joie du service et l'ado-
ration des créatures , rappelèrent les
étapes de l' entreprise et montrèrent  les
aspects divers de l'œuvre achevée.

L'hôpital , construi t  en 1897, agrandi
en 1930, vient  d'Être augmenté de deux
étages et allongé de 17 mètres , sans
que le soin des malades et le travail
du chirurgien aient été interrompus.
On imagine  les diff icul tés  auxquelles
ont dû faire face l'architecte , l'entre-
preneur , les maîtres d'état et les ou-
vriers , comme aussi l'épreuve de pa-
tience, de vail lance et d'ingéniosité à
laquelle le personnel soignant dut con-
sentir.

Le nouvel hô pital est d'un aspect har-
monieux et homogène, et M. Jean Gui-
gnard , architecte , a fait un tour de
force en faisant  oublier que cet édifice
est fait  de pièces et de morceaux.
L'établissement actuel comporte 100
lits cle malades , une mate rn i té , une
grande variété de locaux annexes , et
une salle d'opération qui répond aux
vœux du Dr Urech , cet homme de
science et de cœur dont le rayonnement
s'étend aux sœurs , à leurs auxi l ia i res  et
au grand peup le des malades.  Saint-
Loup est vra iment  une œuvre en plei-
ne croissance , qui s'enrichi t  périodi que-
ment de pavi l lons  nouveaux , grâce à
l'esprit d' entreprise in te l l igente , d'in-
lassable persévérance et de ténaci té  cha-
r i table  de son directeu r, le pasteur Paul
Béguin.

Après une visite de l'hôpital , il y eut
une réception famil ière  au cours de
laquelle M. Jules Grandjean , conseiller
nat ional  et président du Synode , M.
Emile  Favre , syndic de Vallorbc, et le
pasteur  Kursner , de Mont-la-Ville , ex-
primèrent ra t tachement  de toute la ré-
gion à l ' ins t i tu t ion  des diaconesses et
par t icul ièrement  à l'hô pital de Saint-
Loup qui est, en môme temps , une
école admirab lement  équi pée, et pour
les malades — 1630 en 1951 — un
havre de salut .

Le « Milieu du monde J> é ta i t , ce jeu-
di 29 mai , resp lendissant  de sérénité.
Je connais  peu de paysages plus apai-
sants  ct plus grandioses  que celu i du
pays de Vaud vu du pied du Jura. Le
mouvement  très doux des collin es jus-
qu 'aux lo in ta ins  vaporeux , cette vast e
étendue de terre et de rêve, cet alliage
d'équilibre et de charme , de mesure
et d'amp leur démesurée est propice à
la médi ta t ion , et l'on ne s'étonne pas
de découvrir , au fond d'un rep li très
inat tendu du terrain , une cité tran-
quille de vie profonde et de travail
fécond. " Saint-Loup, si accueillant à la
misère humaine , nous est apparu ,  ce
j eud i  29 mai , comme le cœur ardent  du
« Milieu du monde ».

M. DP.

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.15, propos du matin. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, deux pages de
Gounod. 9.15, Emission radioscolaire : La
pénicilline. 9.45, une œuvre de Haydn.
10.10, Emission radioscolaire, suite. 10.40 ,
œuvres pour piano de Mendelssohn. 11 h.,
mosaïque musicale. 11.45, Vies Intimes,
vies romanesques. 11.55, musique classi-
que. 12.15, -l'Orchestre Harry Davidson .
1255, le rail, la route , les ailes. 12.45,
signal horaire . 12.46 Inform. 12.55, Sans
annonces. 16 h., l'Université des ondes.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : 'émission commune. 17.30 , la rencon-
tre des Isolés : Adolphe , de Benjamin
Constant. 18 h., rendez-vous des benja-
mins. 18.30, la femme dans la vie. 18.45,
reflets d'ici et d'aileurs. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15, in-
form. et résultats du Tour cycliste d'Italie.
19.25, le point de vue de la Suisse. 19.35,
Rendez-vous. 19.55, Questionnez on vous
répondra. 20.10 , refrains des quatre sai-
sons. 20.30 , carnets de route. 20.45, Le
concours international cle piano Reine
Elisabeth de Belgique ; Concert final des
lauréats En Intermède : Nouvelles du
monde des lettres. 22.10, Emission inter-
nationale des Jeunesses musicales 22.30 ,
Inform. 22.35, L'expédition au Mont-Eve-

' rest. 22.45, Pénombre et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.15,
et 7 h. , inform. 7.16, musique populaire.
11 h. de Sottens : émission commune.
12.15, 'mélodies légères. 12.30, Inform. 12.40,
Concert par le Radio-Orchestre. 13.25 im-
prévu. 13.3-5, Mélodies gaies. 14 h., pour
Madame. 14.30, Théâtre radioscolaire :
Adam Zeltner. 16 h., Bagatelles, de Beetho-
ven. 16.30, Œuvres de J.-J. Mouret et de
Rameau. 17.30 , l'heure des enfants. 18 h.,
musique récréative. 18.40, pot-au-feu.
19 05 Lieder et chansons. 19.30, Inform.
20 h'., Em'.Riqn r r r  le lOOîr.e anniver-
saire de la mor-î de Braille , avec des réci-
tants et musiciens aveugles. 22.15 , inform. ;
22.20, Airs d'opéras célèbres.

Pour vos divers
travaux en cuir
çftffi- )̂ CUIRS-PHUX

Q̂ OIEI
K^S<r<î> N t  U I H D T t l

Chavannes 4

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

seulement CE
Fr. «vi

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

depuis Fr. 21.95
chez

Neuchatel
Demandez catalogue

gratuit

Tous ceux
qui assemblent

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

La nouvelle

ODHNER
électrique

surpasse tout ce qu'on a vu Jusqu 'à ce jour. D'une rapidité
Incomparable et absolument silencieuse, elle a vraiment
été créée pour calculer « les yeux fermés ». Pas de mani-
pulation superflue. Les touches des chiffres ont des hauteurs
différentes ; elles sont donc scientifiquement adaptées à la
structure cle la main. Cela permet un rendement accru sans
fatigue. Modèles extrêmement avantageux, construits pour
battre tous les records, avec soustraction et solde créditeur
directs. Sur demande, nous vous enverrons des prospectus

on vous ferons volontiers une démonstration.
V

AGENCE

R O B E R T  MONNIER
NEUCHATEL

Bassin 10 Tél. 5 38 84 Stand No 109

V , - _J

VINS ROUGES
DU TESSIN

Nostrano, en bonbonnes
de 50 litres, 1 fr. 30 le 1.
En bouteilles d'un litre
(minimum 20 bouteilles)
aveo étiquettes, 1 fr. 45
le litre , dépôt 35 c. par

bouteille à part.
Amérlcano, 90 c. le litre

, garantis naturels,
plus port , contre rem-
boursement. Frères Frans-
cclla, Mlnuslo-Locarno.

BELLES
OCCASIONS

Machines à coudre
et vélos

Réparations
Fournitures

Accessoires

Charles Zuretti
Tertre 18

Téléphone 5 39 07

ATTENTION ! I
du 28 mai au 9 j uin ati Comptoir de Neuehâte l...'

Démonstration permanente de lavage m
avec la merveilleuse : i
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| Neuehâtel : Chaussée de la Boine 22 f tWl ISl&TM TAfo ffS iC
angle rue Louis-Favre (Rialto), tél. 5 69 21 SX AHlD IV 86

™§o resm
înj fr FABRICATION SUISSE
|ÉË^̂ 5*0J|1; Propre - Rapide - Economique

PB TRANSFORMABLE
H ou charbon, en cas de nécessité

«>> j]£ DÉMONTABLE
: rapidement, pour nettoyage annuel

ngjâa] E AVEC GARANTIES
[Bfyl a de fabrication , do fonctionnement , de
li5—  ̂ Jg rendement et service annuel de contrôle

• fjS gratuit à domicile

gj.'f AUTOCALORA S.A.
VUp̂  LAUSANNE

^^^noooooooooooooooonoosoooi Renseignements par :
VESTOL-SERVICE - NEUOHATEL

Hr *•- .:- ---< J p. wyss, Serrières. Tél. 5 44 25

*t|| l lllllll sls Bllli s;' f ^\/  parties particulièrement sales du linge ! 
^

LE HOBELFIX I
mérite toute votre attention parce qu'il
peut être utilisé comme établi , étau ,
serre-joint , vilbrequin. Il ne devrait¦ manquer dans aucun ménage. Pour le
bricoleur il est indispensable et pour

! l'écolier il est instructif.
Chaque jouir au STAND No 138 du
Comptoir sa démonstration est un succès

\ grandissant.

Problèmes d'apiculture

(sp) Récemment s'est tenue à Valangin,
au magnifique rucher de M. Oh. Thié-
baud , l'assemblée annuelle de Vu Abeille
neuchâteloise » , où se rencontraient des
apiculteurs venus de toutes les réglons
du canton.

Cette Jeune société née d'un litige In-
tervenu entre le comité de la Société
romande d'apiculteurs et les représen-
tants des sections neuchàteloises, compte
actuellement plUs de 150 membres.

L'« Abeille neuchâteloise » qui est pré-
sidée par M. Bertrand Perrenoud, de Cof-
frane, et dont M. Louis Haesler, de Saint-
Aubin , est le secrétaire, et M. Jean Imhof ,
de Peseux, le caissier, a vu avec plaisir
son effectif augmenter de plus de 50 %
au cours d'une seule année.

Le président, au cours de son allocution ,
fit un exposé sur l'activité et les buts
précis de la société, ainsi que des multi-
ples questions relatives à la corporation ,
puis le secrétaire parla de la situation fi-
nancière qui est, de façon générale, très
satisfaisante.

ŝ r-t / %/

On nous écrit d'autre part :
Parmi les sujets traités au cours de

l'assemblée mentionnée plus haut , pou-
vant intéresser le public , il y a lieu de
mentionner  tout spécialement les con-
trôles des . miels mis. en vente , par un
jury expert en la matière, afin de ga-
rantir  a la clientèle des produits de
première qualité. Les acheteurs sont en
droi t  d'exiger de leur fournisseur l'éti-
quette cle contrôle at testant  que le miel
vendu est d'une pureté garantie .

Les miels présentent de nombreuses
variétés suivant  la flore  des régions , de
te in te  souvent très claire ct assez fluide
dans les plaines , mais « granulant  » ra-
p idemen t - avec  les baisses cle tempéra-
ture. Ce sont des miels de fleurs , et

bien que souvent peu consistants , Ils
sont de première qualité et recherchés
par la finesse de leur arôme.

Les miels de sapins ou d'autres essen-
ces forestières , récoltés dans l'été , sont
beaucoup plus denses et de couleur
brun foncé presque noire , suivant les
régions. Certains consommateurs les
préfèrent aux miel s de fleurs , par le
fait  que le goût est plus prononcé.

Quelle que soit son origine , le miel
est connu comme un a l iment  de pre-
mière qualité. C'est lui qui t ient  le pre-
mier rang comme teneur en matières
assimilables , dépassant même 95 à î)7 %,
chiffre que n 'atteint  aucun autre pro-
dui t  comestible. En plus de cette qua-
lité , le miel possède cle nombreuses ver-
tus provenant des plantes qui sont bu-
tinées par les abeilles.

Si les miels suisses sont relativement
plus chers crue les miels étrangers , ils
leur sont dans bien des cas supérieurs
grâce a la richesse de la f lore de notre
pays. En outre , les sociétés d'apiculture
suisses luttent avec énergie pour obte-
nir de leurs membres la vente de pro-
duits irréprochables.

L'année apicole débute actuellement
et quelle que soit la quanti té  cle la ré-
colte , les sociétés d'apiculture se feront
un devoir d'exiger de leurs membres la
vente cle produits irréprochables.

L'importance cle l'apicul ture  ne se li-
mite d'ai l leurs pas seulement à la pro-
duction du miel. L'abeille est l'agent fé-
condateur par excellence des arbres
fruitiers et c'est grâce à son interven-
toin sur la flore que la fructification
des arbres est assurée dans une propor-
tion de plus de 80 %. C'est là un fait
trop souvent méconnu du public qui
accuse à tort l'abeille de piller le bien
du voisin.

LES PROPRIE TES DU MIEL

CHR ONIQ UE RÉ GIONALE

On nous apprend que lee examens
annuels pour l'obtention du diplôme
de puériculture de la Pouponnière neu-
châteloise so sont déroulés jeudi 29 mai
aux Brenets, en présence des membres
du conseil d'école ct des représentants
de l 'Alliance suisse _ des imfirmières
pour mères et nourrissons.

Onze nouvelles nurses ont obtenu
leur diplôme , ce sont : Mlles Pierrette
Baillod , du Loole, Erika Gerber , de
L-yss, Berthe Gonnet, de Genève, Vio-
lette Guillod , de Neuchatel , Madeleine
Landry, de Genève, Eliane Lehmann,
de Riquewihr , Lucia Mennel , de Zu-
rich, Binet te  Merminod , de Saint-
Biaise, Setti Stucki, de Montmollin,
Annie Vittoz , d-e Renems, Marguerite
Zurcher, de Cormoret.

L'autre part , cinq nurses poursui-
vront  Itura études à l'Ecole neuchâte -
loise d'infirmières d'hygiène mater-
nelle ot infantile à Neuohâtel.

LES BRENETS
A 1» Pouponnière

neuchAteloise (c) La fanfare « I H a r m o n l e » a repris
une coutume interrompue depuis quel-
ques années et a donné un concert sur
la place du village.

Notre fanfare s'est rendue au quartier
Neuf , pour y donner concert chez un de
ses membres , M. H. Rossetti , qui fêtait
ses 25 ans de mariage.

Jeudi soir , un nouveau concert a eu
lieu sur la place du village. La semaine
prochaine , les musiciens se rendront  à .
Coffrane , puis à Montmoll in où ils don-
neront également un concert.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Concert „

(c) La première séance de la législature
1952-1956 a été ouverte, mercredi soir, par
M. Eugène Steiger, président de commune
démissionnaire, qui appela M. Sydney de
Coulon , doyen d'âge, à présider les délibé-
rations de notre autorité législative. Le
bureau provisoire de l'assemblée ayant
été constitué, M. de Coulon eut l'agréable
devoir de donner connaissance au Conseil
général d'un rapport du Conseil commu-
nal proposant que l'agrégation honorifi-
que a- la commune de Fontainemelon soit
décernée à M. Eug. Steiger et à sa femme.
Cette proposition reçut l'accueil le plus
chaleureux et fut votée par acclamations.
M. Steiger, vivement touché et confus,
exprima ses remerciements à ceux qui ve-
naient de lui décerner la distinction de
bourgeois d'honneur de Fontainemelon
dont il fut conseiller communal pendant
24 ans au cours desquels il présida pen-
dant 20 ans l'autorité executive.Nominations. — Le Conseil général cons-
titua ensuite son bureau pour 1952-1953 :
MM. Robert Balmer, président ; Edgar
Vaucher, vice-président ; William Egger,
secrétaire ; Max Haller , vice-secrétaire ;
Georges Dubois et Robert Hourlet, ques-
teurs.

Nomination de 5 membres de la commis-
sion du budget et des comptes : MM. Jac-
ques Zaugg , Firmin Vauthier, Aimé Ja-
quet , William Egger et Paul Berger. No-
mination de 5 membres du Conseil com-
munal : MM. Henri Veuve, Pierre Panl-
ghettl, Léon Perrenoud , Jules Jeanmonod
(anciens) et Otto von Aesoh (nouveau).
Nomination de 13 membres de la commis-
sion scolaire : MM. Sydney de Coulon ,
Auguste Soguel, René Hurni . Pierre Fal-
lût , Pierre Urfer , Georges Rothen, Wil-
liam Egger, Henri Bauer (anciens) Otto
von Aescih. Max Haller , Jacques Llengme,
Samuel Matile et Denis Robert (nou-
veaux). Nomination de 2 membres de la
commission générale de l'Hôpital de Lan-
deyeux : MM. Jules Jeanmonod et Léon
Perrenoud.

Divers. — Les points suivants fu-
rent soulevés : mise à l'étude d'un nou-
veau règlement général de commune, mo-
difications au règlement du service de dé-
fense contre l'incendie , étude par le Con-
seil communal du mode de nomination du
comité des dames Inspectrices, pose de
signaux « Stop » dans la localité , surveil-
lance des véhicules à moteur conduits par
des enfants, rapports au Conseil commu-
nal qui Interviendra (comme il a déjà dû
le faire) pour excès de vitesse d'une façon
manifeste et régulière, enfin mises de bois.

Ï.A CHAUX-DE-FONDS
Un centenaire

(sp) L'Union chrétienne rie la Chaux-de-
Fonds célèbre cette année le centième
anniversa i re  de sa fondat ion.

Des fêtes spéciales marqueront  pro-
chainement ce bel anniversaire.

FONTAINEMELON
Conseil général

t spj  L, est le jeudi 5 j uin que le nou-
veau Conseil général se réunira pour la
première fois. Il aura à élire les cinq
membres du Conseil communal et ceux
des . différentes commissions locales,
ainsi que son bureau.

Rappelons que le Conseil général
issu des élections des 10 et 11 mai est
quelque peu différent de celui de la pré-
cédente législature , car si le Parti libé-
ral a conservé ses mandataires , le Parti
radical , avec ses dix conseillers géné-
raux , n 'est plus le plus fort groupe. Sa
place a été prise par le Parti socialiste
qui a obtenu 13 mandats.

MONTALCHEZ
Avec les pompiers

(o) Samedi dernier notre corps de sa-
peurs-pompiers avait la visite du capi-
taine de Régis, de Cortaillod, venu pour
l'inspection annuelle.

Après la présentation de la compagnie,
les différentes sections partirent pour
l'exercice. Ce fut ensuite l'exercice prin-
cipal avec Incendie • supposé Tout se dé-
roula rapidement et selon les prévisions.

Dans sa critiq ue , l'inspecteur se plut à
relever le travail de chacun. Après quoi ,
nos pompiers retournèrent à leurs occupa-
tions habituelles.

TRAVERS
Vers la constitution

des autorités communales

(c) Réunie mardi soir, la Commission sco-
laire a fixé le but de la course de nos
écoles. Nos classes accompagnées, sans
doute , de nombreux parente se rendront
le 18 Juin en autocars à Lauterbrunnen.

H a été en outre constaté, avec plaisir,
que la classe du Bols-de-1'Halle venait
d'être équipée de tables neuves qui don-
neront pleine satisfaction aux écoliers
et à l'institutrice.

DOMDIDIER
Une heureuse initiative

(sp) H y a une année se fondait dans la
Basse-Broye la section de Saint-Aubin de
la caisse maladie et accidents chrétienne
sociale suisse. Afin d'étendre à cette ré-
gion les bienfaits de l'assurance maladie ,
le comité régional organisa dernièrement
à Domdidier une séance d'orientation. Une
cinquantaine de personnes répondirent à
l'appel lancé.

Le conférencier, M. Blétry, avocat a-
Neuchatel , fit un excellent exposé qui
captiva les auditeurs. Un film mit fin à

, cette rencontre pleine d'Intérêt et qui
portera certainement des fruits.
0«4*O595SSWK*SSKSi»i««*5 î«iîi*SSW}*>S*I<

I.A BRÉVINE
Commission scolaire

La dragée Franklin , prise le soir , agit
pendant la nuit , facilite la digestion ,
débarrasse l ' intestin.  Plus de malaise le
matin au réveil , vous voici fort  et dis-
pos. Toutes pharmacies  ct drogueries.
Fr. 1.80, ICHA compris , la boite de
30 dragées.

Malaises dus à la constipation

CARNET DU JOUR
Salle des conférence : 20 h. 15 Concert :

Orchestre de Winterthour. Direction :
Roberto Benzi. 14 h. 30. Répétition géné-
rale.

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

Terre s'arrêta.
Théâtre : 20 h. 30. Illusion dans les rues.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Mascarade à- Mexico.
Studio : 15 h. et 20 h. Les misérables.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Abbott et Cos-

tello à la Légion étrangère.
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Tradition Miele
Les machines à laver MIELE
sont, en Suisse, synonymes de
qualité et de durabilité à

toutes épreuves,

émaillé blanc ou cuve en
cuivre nickelé avec ou sans

essoreuse et chauffage.
Lave, fait bouillir, rince,

essore.

Comptoir de Neuehâtel

Demandez les nouvelles

CUISINIÈRES À GAZ .
rJHbé/manû
Comptoir - Stand, 87

aéiÏÏSÊt.

I

A \̂ Ë Ë

Tilde 5anû pzécédentâ 1

1

3 POSSIBILITÉS D'ACHAT... 1
3 BONNES AFFAIRES... I

1. Vente comptant sans rabais, MAIS AU PLUS JUSTE PRIX I

2. Vente prépaiement avec rapport 7 % l'an. Placement inté- H
ressant et garanti M

3. Vente à crédit : M

30 MOIS DE CRÉDIT M
PAS D'INTÉRÊT À PAYER H
PAS DE SUR TAXE POUR VENTE À TERMES H

I

Pour fr. 1. -- par pur, une chambre à coucher H

Pour f r. -.70 par jour, une salle à manger 11
Pour f r. -.60 par jour, un studio M

Livraison à domicile - Meubles garantis Reprise en compte de vos vieux meubles 
||

TELLES SONT LES NOUVELLES CONDITIONS DE H

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

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

ATTENTION ! : Notre exposition se trouve à 50 mètres 11
du Comptoir neuchàtelois. Beaux-Arts 4 I j

_
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Cet te  ann ée  à nouveau

cerises
dénoyautées

Bientôt les cerises du pays seront mûres. Comme l'an passé

déjà, des cerises dénoyautées de première qualité seront
mises en vente à un prix à peine plus élevé que les cerises
de tables, et ceci grâce à l'aide de la Régie fédérale des
alcools.

-. ¦ i

Le grand succès de l'action entreprise l'année dernière
prouve que les ménagères apprécient cette formule qui. . . , > -,
leur évite Un fastidieux travail. Il est donc indiqué d'atten- \
dre encore un peu pour faire des conserves et de donner
la préférence aux cerises du pays, particulièrement aroma-
tiques.

- 
'

- . ¦

O. P.
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EN VENTE OHEZ :
LAITERIE COLIN, AUVERNIER
LAITERIE PRYSI, SABLONS 53
LAITERIE F. SCHWAB, LES DRAIZES
LAITERIE STEFFEN, RUE SAINT-MAURICE
EPICERIE JAVET, PARCS 56
EPICERIES MEIER : BAS DU MAIL, RUE

MATILE, LA COUDRE , HAUTERIVE
EPICERIE ROULIN, PARCS 16
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION, SERRIÈRES

- o° ° ta
| 0 II est satisfait, même sans sonnets, Ĥ
| 0 Par la beauté de nos sommets. UB"
| o De bon appétit , son goûter il déguste,
S c 0° Avec du IM^CTuWq

tT comme de 
juste.

Oa.

4.^  ̂ Etanche la soif et ne refroidit pas.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

réchaud électrique
« Ménagère», aveo four,
ainsi qu 'un réchaud à
gaz « Hoffmann », tous
deux à l'état de neuf .
S'adresser : Salnt-Nloolas
No 13, 3me étage est.

Place Purry 7

Représentants-revendeurs
pour clientèle particulière, vous pouvez acheter
à bon compte ries articles de bonne qualité
pour dames, messieurs, enfants .  Bon gain.

Demandez la liste " à :  MAISON BUCHI LLY ,
Case 30, Genève 4.

f  HUILES DE CHAUFFAGE '

M. S C H R E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
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I GROSSESSE
Ceintures
spéciales ;

1 I dans tous genres
! I aveo san- oc K
¦ gle dep. I J . t o

| I Ceinture «Sains»
j 5% B.E.N. J.

A VENDRE
en parfait état et à» bas
prix une paire de sanda-
les No 3S, .une paire de
molières pour Jeune
homme No 39, une paire
de moUères pour Jeune
fille No 37, une paire de
sandalettes blanches No
38. Comba-Borel 4, 1er
étage, tél. 5 34 32, le ma-
tin.

« Topolino »
cabriolet 1048 complet,
en parfait état , à vendre,
conditions favorables; on
reprendrait une moto ;
facilités de paiement. Té-
léphone (038) 8 15 14.

Belle occasion

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

Pousse-pousse
crème, en bon état, à
vendre d'occasion. E. Li-
niger, Rosière 9.

A VENDRE
une machine à écrire
«Hermès» 2O00; un four-
neau en catelles ; un ré-
chaud électrique. De-
mander l'adresse du No
76 au bureau de la
Feuille d'avis.

| 
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Mme UNDER
pédicure

Saint-Honoré 18
Tél. 5 15 82

Maison
du Sans Rival

vend des

BAS A VARICES
de toute Ire qualité
Article de confiance

Conseils
par spécialiste

à partir de.Fr, 8.80
la pièce

Charpentiers
scieurs

SI votre chariot va dur
ou s'il a du jeu, venez
au Comptoir de Neuohâ-
tel. stand 141, voir la
sde à chariot de la mal-
son Lassueur, la Mothe
sur Yverdon.

Seule la

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions
avantageuses

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 34 24

Seyon 16 - Grand-Rue 5

La femme de ménage mécanique obtient un

GROS SUCCÈS I
au Comptoir de Neuehâtel H

Venez, vous aussi, la voir fonctionner. Elle est seule au monde
à accomplir les plus pénibles travaux de nettoyage | i

f

tout en aspirant. ',"¦ ;

ISj J COLOMBUS ponce, passe la paille de fer, j

Jj jjym De plus, elle récure, « panosse », dépoussière. j j

vM cireuse-as pirante et ponceuse à parquets m

TÊf ig â ff̂ K̂ ou depuis Fr. 21.— par mois. Wm

U ffF-a uQ?» Toutes les autres combinaisons sont W§

A Hf fuJrïojtb présentées au Comptoir Wj

N o u v e a u

LE CRÉDIT FAMILIAL
6, 12, 18 mois de crédit sans frais

suivant vos charges de famille. j !
| En cas de décès du chef de famille, annulation des ;

primes restant dues, ! j

T O R R E
Entreprise générale d'Electricité
51, rue du Stand — 32, Terraaslère i

G E N È V E
Tél. 6 68 50 (4 lignes) j

COMPTOIR DE NEUCHATEL : Stand 107. !

Agent pour Neuehâtel :
SPICHIGER

6, Place-d'Armes Stand No 106 [

Participez tous à notre GRAND CONCOURS GRATUIT ! !
doté de plus de Fr. 2000.— de prix. ! ,



vn VÉLO
genre militaire, une selle
d'enfant , à bas prix. Tél
No B5S 39.
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 ̂
/ plus pratique et plus facile! Ce bou- I .  (Biffer ce qui ne convient pas)

&$?M SÛreté ¦¦̂ ST^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S  ̂^/  ton de comman^e- d'un maniement I * §|js|
lfp| En un tournemain elle est prête à iff ' ^r ~""«>^ 

très simple fait exécuter à la machine / g 
Nora ; • —

1$Wê o rmidrp tous Hcnie WW I „ - , r ..*<*fitaA les travaux les plus variés. L'incon-/ gggf
r*-'- "¦'- ¦¦'l „ , . . L. .¦ j - :' :HHi f— /^P^^Œ  ̂

si wBFRTffllM.jla -Orénient des cames est supprime, y  
Kue - —— ¦ - ofigs

iSf5
 ̂

o Raccommoder des bas,chaussettes de :;:t^^'̂ '|SmnmoMÉ fl @ej )î !èr'yi'V -̂-->J. 
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Encaisseur de la ville a perdu, il y
a trois semaines, la somme de

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

d'avis de Neuehâtel.

1. ¦

/

. 
¦

' , .  .. : 

. . .. . • . . ., . . .. "

OUL UKtuaes
¦ - .

.. .
ijiK

lSfC%

•'  ̂ ' 
'' ' (" ¦'¦

"
' ' . 

' 
' .
¦"

.
' '  '

:
'
. - '

'

.

' 
| .

.
. 

. . . . . . .  ̂
¦ ¦  ¦ . 

Un service C O I F F U R E  I Une coup e extrêmement soignée
agréable et soigné / ?*>#'/ f f j L  Une coiffu re chic

par des spécialistes j ^ J [ y&"*' Une teinture impeccable
— P A R F U M E R I E

En exclusivité : —————————— En exclusivité : 1

Les réputés produits Helena Rubinstein 
1S" "

m 540
a
47 

°S e 
Les rép utés pr oduits Helena Rubinste in

jpl Courses Internationales - Concours
Ik SAMEDI 7 JUIN dès 13 h. 30 - DIMANCHE 8 (lès 8 h. 30

2Jm, DIMANCHE 15 JUIN dès 9 h.
y f f̂ f ^m^ ^ î  j \  

Samedi 

7 juin : 

Tribune 

: Fr. 3.- et. 5.- Pelouses : Fr. 1.-

(^J®b!w^Mfylâ\ 
Dimanche 8 

juin 
: Tribune : de 

Fr. 
6.20 

à 
Fr. 

20.20
m^|̂ r%* 7*̂ *1 Promenoirs : Pr. 6.20 Pelouses : Fr. 2.70

I w m Dimanche 15 juin : Tribune : de Fr. 5.20 à Fr. 12.20
JL—— ^\ J , «m*. Promenoirs: Fr. 5.20 Pelouses : Fr. 2.70

MéDfiFS^0 mL ̂  la *aP Billets : Agence Naville, Morges

I

^^ÔI^L'fl L L E M A N D
f en 2 moto (aveo 3 leçons ou plus

TAMÉ P*17 l°ur) à l'Ecole Tamé de Lu-
«PiB1 "'-' ' '-j cerne. Zurich , Coire et Brigue ;
raejS J l'ITALIEN à la Scuola Tamé,
^fiSir Br.lllnzona.

Diplôme de langue en 3 mois,
de secrétaire en 4. '•
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A VENDRE

vélomoteur
(Cucololo), ayant peu
roulé, à l'état de neuf ,
prix Intéressant. S'adres-
ser à E. Pflster, Concert
No 6, Neuehâtel.

Gymnoslen a perdu une
plume « Waterman's » et
un crayon C'olor-Môtal,
dans un étui de daim.
Bersot, Parcs 2. Récom-
pense.

Toile de drap
éoru, neuve, 5 m. X
1 m. 80, à vendre. De-
mander l'adresse du No
87 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
poussette

crème « Wlsa-Gloria »,
état de neuf , 180 fr. —
Dlme 9, 1er à droite, la
Coudre.

r— >\Des milliers de visiteurs
ont déj à pris part au

GRAND CONCOU RS
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organisé par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
au Comptoir de Neuchatel

Arrêtez-vous aussi au stand No 88 et, après l'avoir visité, demandez

le bulletin de concours
qui vous donnera une chance de gagner l'un des 25 prix offerts, dont

un voyage de 13 jours en Espagne,
un voyage de 7 jours sur la Côte d'Azur
et plusieurs autres voyages.

v J

COURS DE LANGUES
Pr. 7.50 par mois. Le soir, pour adultes (voir an-
nonce dans Feuille dlhler), DERNIÈRES INSCRIP-
TIONS au début des leçons : Jeudi 5 Juin , Evole 41
(bâtiments Ecole de droguerie, entrée en haut),
seulement de 19 h.. 15 à 21 h. lfi.

Ouvriers sur bois
Que vous pensiez vous

établir ou simplement ga-
gner quelque chose à
temps perdu, venez voir
travailler l'universelle
Lassueur, la Motte sur
Yverdon, au Comptoir de
Neuohâtel, s t an d 141.
Machines ai partir de
Fr 800.—. Cabane Zeohner ( 1900

mètres, Autriche),
Fr. 5.— par jour

payables en Suisse Trois
repas et goûter. Cuisine
excellente, Jolies cham-
bres. Billet collectif. —
Hervé, Matile 23, rensei-
gne.

BELLARIA
(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
enfante. Demandez les
prospectus.

I

* §TUDIO '

AUJOURD'HUI ET DEMA IN

f 2 DERNIERS JOURS j

Matinées à 15 h. Soirées à 20 h.
précises

A l'occasion du 150me anniversaire
de la naissance 

VIGTGR HU G O

Les

MISÉRABLES
avec

Harry BAUR ¦ Charles VANEL
Henry KRAUSS ¦ Max DEARLY

Charles DULLIN,
Marg. MORENO, etc.

Enfants dès 10 ans, admis aux matinées
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUESv, l

MICROTHERM : SÉCURITÉ, ÉCONOMIE

DÈS AUJOURD'HUI
Commandez votre petit brûleur à mazout

MICROTHERM. Spécialement étudié pour chau-
dières de villas, d'appartements, calorifères,

machines à laver, etc.
Devis sans engagements. Prix d'été.

Nombreuses références.
Constructeur : MAURICE BRUNNER

Avenue Davel 27 Lausanne
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1̂ n'aventures a grajju. <* m «

tek dans w tourbillon 
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CARTES DE VISITE
au b u r e a u  du tournai

r ^EPILATION DÉFINITIVE
sans cicatrices et repousses

Prix spécial pour les grandes surfaces (bras et jambes) \

TRAITEMENT DU BUSTE
BRUNISSAGE

TRAITEMENT DE RAJEUNISSEMENT
du visage

raffermissant et assouplissant les tissus

INSTITUT MADELEINE LUDI
Tél. 5 68 44 RIALTO 22 Trolley Louis-Favre

V. )

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 6. Tél. 5 49 48.

J N
AU BAR DU VIEUX PORT
Village neuchàtelois du Comptoir

goûtez ces deux nouveautés :

COUP DE ROULIS
apéritif  au Champagne

MOUSSAILL ON
apérit i f  léger

 ̂ /

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél . 912 (38

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Stram, tél. 8 12 74

Centre gastronomique

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

gourmands, notre excellent
menu régional à

Fr. 8.80 (en réclame)

Saucisson neuchàtelois \
Pommes à l 'huile

Le bouillon aux f i d é e s
Le f i l e t  de palée à la mode du chef

Le quart de poulet à la broche
Frites - Salade

La coupe Suchard

et naturellement... toute la gamme
de nos petites spécialités sur assiettes
copieusement garnies et servies à
prix doux. Tél. 5 20 13

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Spaghetti

à la Bolognalse
Salade

Photo - passeport
express

avantageuses,
inaltérables, livrables

5 minutes
après la pose.

Photo MESSERll
Sablons 57 - Tél. 5 19 6D

Pension d'enfants
« Alpina »

O. Cottier-Roch
Rougemont

Tél. (029) 4 81 26



Vfll-PE-RUZ J
FONTAINEMELON

Une aventure qui finit mal
(c) Daus la nuit  tle samedi à dimanche
passé, lo nommé Francis Baumann , de
Fontaines, en sortant d'un établisse-
ment public du village s'est emparé de
l'auto mobile de M. F. B. cle Valangin
et, bien quo la clé de contact ai t  été
enlevée, a réussi à mettre lo véUicule
en marche .

Le conducteur occasionnel , qui n'était
plus de sang-froid, est descendu do
Fontainemelon à Fontaines ou force
lui fut  de s'arrêter après avoir fracas-
sé la boîte à vitesse do l'automobile
qu 'il abandonna à la suite de ses
prouesses.

Baumann a. été conduit aux prisons
de la Ohaux-de-Fonds.

(c) Les membres du Conseil communal
nommés vendredi soir ont tenu leur
séance constitutive samedi matin . Au-
cun changement n'est intervenu daus
la répartition des charges, qui se pré-
sente comme suit : présidence et fo-
rêts : M. Constant Jaquemet ; vice-pré-
sidence et services industriels : M. Ed-
mond Boiteux ; secrétariat , assistance,
état civil , police des habitants : M. An-
dré Petitpierre ; caisse et office du
chômage : M. Paul Zaugg ; travaux
publics , domaines et bâtiments, police:
M. Charles Maeder.

Foire de printemps
(c) La foire de printemps a eu lieu lun-
di. Si, le matin , la pluie pouvait faire
craindre pour son succès, le soleil s'est
heureusement mis de la partie pour
l'après-midi et l'on a pu noter lin nom-
breu x public , venu également des villa-
ges environnants puisque beaucoup bé-
néficiaient du congé du lundi de Pen-
tecôte.

Les marchands se sont en généra l dé-
clarés satisfaits des affaires enregis-
trées. Le matin , il avait été amené au
marché au bétail 50 vaches, 49 génis-
ses, 1 taurillon et 173 porcs ; les tran-
sactions furent peu nombreuses.

COUVET
Constitution

du Conseil communal

VIGMOB&E j

THIEÎ.I,E
Chez les naturistes

L'Organisation naturiste suisse, dont
le siège centra l est à Thielle, a tenu
pendant les fêtes de Pentecôte , dans
son cam.p des bords du lac de Neuehâ-
tel, sa 25me assemblée générale.

Le 2me congrès mondial  de cette or-
ganisation se tiendra lé 30 août 1952, à
Thielle .

JURA BEBWQ1S

PORRENTRUY
Il n'y aura plus qu'un

Parti radical
Il y a quelques années, une scission

se produisait au sein du Parti radical
de la ville de Porrentruy. Il y eut  dès
lors deux partis, l'un appelé Part i li-
béral (radical)  et. l'au t re  Part i  libéra l
(radica l )  indépendant.  Les radicaux-in-
dépendants parvinrent à faire élire l'un
des leurs , M. Charles Parietti à la mai-
rie, en remplacemen t de l'ancien con-
seiller nat ional  Bi l l ieux , démissionnai-
re pour raison do sauté.

Après plusieurs tentatives in f ruc-
tueuses, une réconciliation vient d'a-
voir l ieu.  Réunis  sous la présidence de
M, Simon Kohler, député-maire de
Courgenay, les ' radicaux de la ville de
Porrent ruy  ont décidé de ne plus l'or-
mer qu 'un seul parti .

| EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Vols et cambriolages
(c) TJn individu que la police recherche
s'est introduit , dans la nuit de diman-
che à lundi , dans lo garage de M. E. G.,
agriculteur à Givisiez , et s'est emparé
de son automobile.

M. L. B., boucher à Treyvaux , cons-
tatait lundi mat in , en ouvrant son
magasin, que la porte d'entrée avait
été fracturée . Le gendarme du Mou-
ret , et plusieurs agen ts de la sûreté ,
se sont rendus sur place et ont relevé
quelques empreintes digitales. Le pro-
priétaire s'occupe de faire l'inventaire
des choses qui auraient ,pu être empor-
tées.

On pense qu'il s'agit de l'individu
qui a cambriolé une boucherie et di-
vers magasins de Fribourg en s'intro-
duisant par les impostes.

Il a terminé sa fugue '";;
(e) On avait signalé que le jeun e B.
M., âgé de 11 ans, avait quit té  son lieu
de vacances dans le district de la
Broyé.

Il fut  signalé à divers postes de po-
lice et à la radio. Lundi , on apprenait
qu'après avoir erré dans la campagne ,
il était rentré- chez ses parents, à Fri-
bourg.

Etape ssms histoire
ni Tour d'Italie

Les sp orts

Brasola remporte l'étape
Gênes - San-Remo

(SERVICE SPÉCIAL)

Les 92 coureurs encore qualifiés se
sont présentés au départ à Gênes au
début de l' après-midi.

A Finale-Ligure , 55 km., on note
l 'échapp ée de Casola ct de Clerici. Ces
deux hommes prennen t  cent mètres
puis sont rejoints par Grosso et Bia-
gioni .  Mais Biagioni crève et sera ab-
sorbé par  le peloton d'où s'échappent
encore Rom a, Pezzi , Anniba le  Brasola
et De San.ti. Ces quat re  hommes rejoi-
gnen t  les trois leaders et il se forme
un peloton de tête fort de sept unités.

Cette échapp ée est la bonne. Les sept
hommes a u g m e n t e n t  leur avance ct au
Capo-Berta, ils ont  pris p lus de deux
minu te s  au peloton.  Vers la fin , quatre
au t res  coureurs  se sauvent et termi-
nent  détachés , de même que Minard i  et
Ot tus i  qui devancent  le peloton de quel-
ques secondes. Le sprint du peloUm est
gagné par Corricrj.

Ce fu t  donc une étape sans histoire.
Classement de là llime étape Gênes

(Voltri ) - San-Remo, 130 kilomètres :
1, Annibale Brasola , 3 h. 26' 27" ; 2. Ca-
sola: .3. De Santi ; 4. Rama ; 5. Clerici ;
6. Grraso ; 7. Pozzl, même temps ; 8. Cle-
rccla , 3 h. 27' 51" ; 9. Glolli ; 10. Vlttorio
RoiSillo ; 11. Voloi, même temps ; 12. Mar-
tini , 3 h. 31' 17" ; 13. Ottus':, 3 h. 31'
36" ; 14. C.'j rrlerl, 3 h. 31' 45" ; 15. Solda-
nt ; 16. Gervason i ; 17. Maresco ; 18. Za-
n.azp.ti; 19. Ccgli; 20. Prcistai; 21. Fornara;
22 . Boni ; 23. ex-aequo : les coureurs du
peloton avec le=; favoris Bartali , Ctappi,
Kubler . Koblet , Magni , etic.

Classement général : 1. C'jppl, 79 h. 49'
2. Magn i , à 9'' 18" ; 3. Kubler , à 9' 24" ;
4. Zampinl . à 10' 29" ; 5. Bartali , à 10'
33" ; 6. Oekers, à 10' 45" ; 7. Astrua, à
14' 36" ; 8. Koblet , à 14' 38": 9. Zample-
rl , à 14' 58"; 10. Geminiani, à 16' 44'.

LA VIE NATIONALE
Un commentaire

de la « Voix ouvrière » après
le congrès du Parti suisse

du travail
GENÈVE, 3. — Au lendemain du con-

grès du Parti suisse du travail , la
« Voix Ouvrière » relève entre autres
que le congrès s'est réuni dans des cir-
constances difficiles de la vie interne
du parti , mais que décidé à mettre fin

. à une crise douloureuse , il a donné
j une preuve do maturité du parti , de
sa volonté do mettre avant toute autre
préoccupation, la cause de la paix , celle
de l ' internat ional isme prolétarien . Le
congrès a a f f i r m é  sa confiance dans la
direction du parti. Il s'est refusé à ac-
cepter que la division soit un fai t  ac-
compli . Il n 'a pas exclu un homme qui ,
certes, ces derniers mois, a commis une
série do lourdes fautes contre  le par t i ,
mais qui est resté f idè le  à la cause de
la paix , du dévouement incondit ionnel
à l 'Union soviétique. Le congrès, dé-
clare le journal, a laissé à Léon Nicole
la possibilité do reprendre sa place
dans les rangs du parti. Le congrès
était saisi de plusieurs propositions
d' exclusion venant des principales sec-
tions cantonales.

Après que M. Nicole eut pris la pa-
role et après de très longues délibéra-
tions, aucune voix ne s'est élevée pour
la défense de l'oeuvre de division que
le .parti a connue.

Le nouveau comité directeur du parti
a été composé de la façon suivante  :
Edgar Woog, secrétaire général, Emile
Arnold , Bodenmann , Edwin Burlèt ,
Corswant, Heeh , Magnin , André Mu-
ret , Loohleitor , Lentillon , Petit ,
Sehmidt , Stohler , Storz , Teutsohmaun ,
Triïb et Vincent .

L'opinion de Léon Nicole
GENÈVE, 3. — Après la décision pri-

se ipar lo congrès du Parti du travail
de ne pas exclure M. Léon Nicole du
parti , nous apprenons que le leader
popiste , qui ne reconnaît  pas la direc-
tion actuel le  j du parti , considère que
les conditions posées par la résolution
prise par le congrès, ne l'ont été que
pour sauver la face , qu 'elles ne trom-
peront personne , no peuvent être rem-
plies et resteront sans aucun effet  pra-
tique.

M. Nicole s'étonne qu 'après la déci-
sion do diverses sections de l' exclure
du part i et «lors que j usq u 'au début
du congrès toutes les phrases procla-
maient cette exclusion , les dirigeants
actuels du parti aient f ina lement  pro-
posé de voter contre son exclusion. Ou
sait que la grande majorit é des délé-
gués so sont ralliés a. cett e proposition.
M. Léon Nicole pense qu 'il fallait tout
do môme tenir compte du l'ait qu 'il
n 'avait commis aucun faute  sur lo plan
de la politique internat ionale et qu 'il
avait toujours défendu la classe ou-
vrière. Son sentiment est que la fin du
conteras a été lamentable.

Un hommage
à un éducateur suisse

Toute la presse du Tessin a relaté
l'émouvante cérémonie qui s'est dérou-
lée à Tesserete sur Lugano , en l'hon-
neur de M. G. Meneghelli , professeur
et directeur de l 'Institut qui portait
son nom (actuellement transformé en
hôpital) .

Depuis 1900, M. Meneghelli a formé
des centaines  de jeunes gens. Une cin-
quan ta ine  (. 'anciens élèves ont rendu
un hommage mérité à leur ancien pro-
fesseur , âgé de 81 ans. Sous la prési-
dence de M. Edmond André , de Tra-
vers , et en présence de camarades de
toute la Suisse , M. Meneghelli  fut fêté
et f leuri , et de nombreux discours fu-
rent prononcés.

M. E. André (Travers) fut confirmé
en qual i té  de président de l'Association
des anciens élèves (plus de 1500).

Les déclarations d'Eisenhower
( S U I T E  D E  LA  P R E M I È R E  P I G E )

Mais cela implique nécessaire-
ment la possession de stocks
immenses et supérieurs aux possibili-
tés du monde libre. C'est pourquoi je
suis d'avis qu'il n'y a _ pas grands ris-
ques qu 'une guerre soit déclenchée dé-
libérément. Il reste cependant le dan-
ger de guerres livrées par le truche-
ment de satellites.

A mon avis, nous devons avoir con-
fiance en nos propres possibilités et
être prêts à toute alerte. Nous devons
aussi venir en aide à nos amis par des
secours techniques et professionnels.

Le cas de l'Espagne
et de la Yougoslavie

Interrogé au suj et de l'aide améri-
caine apportée à l'Espagne et à la You-
goslavie, le général a relevé que l'im-
portance géographique de ces pays est
hors de discussion. Mais l'aide à ces
pays soulève de graves problèmes mo-
raux , politiques et sociaux. Lo géné-
ral a dit qu 'il recommande des accords
bilatéraux . Ce serait une grande vic-
toire pour le monde libre que de voir
l'Espagne et là Yougoslavie s'occuper
avec plus d'attention des problèmes
fondamentaux de la réforme gouverne-
mentale .

Le général a dit qu 'il approuve le
principe du service militaire obliga-

toire pour des raisons de sécurité na-
tionale et pour donner à chacun la pos-
sibilité d'y contribuer.

Un correspondant a demandé au gé-
néra l si, à son avis, les Etats-Unis peu-
vent tenir tous leurs engagements dans
toutes les parties du monde. Il a répon-
du que 'les Etats-Unis peuvent placer
leur politique sur la base de « l'intérêt
propre bien compris » et se dévelop-
per eux-mêmes ainsi que tous les pays
de la coalition.

Toute réduction du programme d'ai-
de à l'étranger, a dit le général, néces-
siterait une modification de® plans mi-
litaires de l'OTAN pour l'année cou-
rante.

Anna Pauker a dévié
VIENNE. 3 (Bouter) . — Le journal

roumain « Seanteia » annonce que Mme
Anna Pauker a été accusée la semaine
dernière de « déviationnisme tant vers
la gauche que vers la droite » par le
Parti ouvrier roumain (com muniste) et
que, d'après le compte rendu d'une
séance du comité central, elle a recon-
nu ees torts.

—¦¦ 

_ EN TUNISIE, la police a procédé à
l'arrestation de 22 individus qui s'étaient
spécialisés dans les attaques de trams
et de trolleybus.

EN FRANCE, M. Gaston de Monner-
ville (Rassemblement des gauches ré-
publicaines) a été réélu président du
Conseil de la République.

EN INDOCHINE, le gouvernement
Tran Van Huu a été dissous par l'em-
pereur.

EN ANGLETERRE, le maréchal
Alexander, ministre de la défense, va se
rendre en Corée pour visiter le front.

Par l'intermédiaire d'une banque
suisse, le diplomate disparu Mac Lean
a fait parvenir â sa femme une somme
de dix mille francs.

DERNI èRES DéPêCHESCHRONIQ UE RéGIONALE
La grande majorité des
métallos américains ont

cessé le travail

Le conflit des aciéries

NEW-YOEK. 4 (A .F.P.) — La grève
des aciéries déclenchée lundi immédia-
tement après la décision de la Cour
suprême déclarant illégale la réquisi-
tion des usines, suit son cours normal.

La grosse majorité des ouvriers a
cessé le travail tandis que les équipes
d'entretien surveillent l'extinction mé-
thodique des fours pour éviter qu 'ils ne
soient, endommagés pendant leur re-
froidissement.

L'arrêt du travail dans les aciéries a
entraîné par voie de conséquence la
mise au chômage d'un certain nombre
d' ouvriers des chemins de fer au fur et
à mesure que le nombre des trains di-
minue.

EN ARGENTINE, le nouveau gouver-
nement a été constitué.

AUX ETATS-UNIS, quatre physiciens
atomi ques ont été brûlés par des rayons
atomiques à ' Chicago: , {

Les troupes britanniques investissent
l'émetteur de Berlin-Est

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

Une notification
à la garde russe

BERLIN , 3 (A.F.P.). — Le brigadier
général Stephen , commandant la garni-
son britanni que de Berlin , a pénétré
dans l'immeuble de la radio de Berlin-
Est sous contrôle soviéti que en secteur
bri tannique , et s'est rendu auprès du
chef de la garde soviéti que qui com-
prend 13 hommes. Il l'a informé des
mesures prises et a souligné que les sol-
dats soviéti ques pouvaient quit ter  im-
médiatement le bât iment .  On précise de
source britanni que que l'officier sovié-
ti que a eu une att i tude correcte lors
de la notification. Près de 200 policiers
militaires bri tanniques ainsi que des
soldats du génie montent  la garde avec
les policiers allemands autour de l'im-
meuble. , j i
tte •' r ¦ ,.. •• . ,.' -i. .iî-i.i.'* .B-,.1S.'. .. ..

Lés émissions continuent
Selon une déclaration donnée par té-

léphone à un correspondant de 1 agence
France-Presse par le chef de service
responsable , les « assiégés » du « Funk-
haus » disposent de « suff isamment  de
ravitail lement pour tenir le coup ». Le
chef de service a ajouté qu 'il avait lais-
sé à tout le personnel civil , qui se
trouve actuellement dans l'immeuble
isolé, le choix de quitter le bâtiment
ou d'y rester. Il a affirmé que « tout
le monde avait décidé de rester » et que
les émissions continueront « comme si
de rien n'était».

Radio-Berlin , sous contrôle soviéti-
que , a publié , à 13 heures , son bulletin
habituel de nouvelles.  L'émetteur n 'a
pas fait  mention des mesures britanni-
ques.

Personne ne peut entrer
BERLIN , 3 (Beuter). — Des soldats

de la police militaire britannique pa-
trouil lent  à l ' intér ieur  de la ceinture
de fil de fer barbelé posée autour  de
l'émetteur de Berlin-Est. Des sentinel-
les ont été platées à toutes les issues
avec l'ordre de ne laisser entrer per-
sonne , mais de laisser sortir ceux qui
le désirent.

L'entrée des habitants
de Berlin-Ouest en zone

soviétique
BERLIN , 3 (O.P.A.). — Les disposi-

t ions  provisoires sur l'entrée des habi-
tants  de Berlin-Ouest en zone soviéti-
que ont été publiées mardi. Elles pré-
voient des laissez-passer individuels

donnant droit à un séjour de trente
jours au maximum et des laissez-pas-
ser prolongés pour ceux qui travaillent
en permanence dans cette zone ou ceux
qui y possèdent des biens-fonds.

Deux patrouilles américaines
refoulées

BERLIN , 4' (A.F.P.). — Les autorités
soviéti ques ont refoulé les deux pa-
trouilles mil i taires américaines qui ont
tenté, mardi , de pénétrer sur l'auto-
strade Berlin-Helmstedt , au poste de
contrôle de Babelsberg, près de Pots-
dam.

Dans le sens Helmstedt-Berlin , les
deux patrouilles qui se sont présentées
au poste soviéti que ont également été
refoulées. Il en est de même de la pa-
trouille militaire britannique qui s'est
présentée, mardi matin , au poste de
Babelsberg.

ROBERTO BENZI
et l'Orchestre symphonique cle winterthour

CET APRÈS-MIDI :
Répétition générale à 14 h. 30 précises

Billets à Ft. 5.— et 6.—
CE SOIR :

Le concert débutera à 20 h. 15 précises
Les pertes seron t strictement fermées

durant l'exécution du programme.
Location : HUG & Co (tél. 518 77) et

à l'entrée.

Red-Fish club TW
Ce soir à 20 h. 15 N,

^p̂
Réunion des nageurs et de toutes lespersonnes «'intéressant A la natationsportive, dames et messieurs, jeunes

gens et jeune s filles
Au-Café.du -TiiéâtBieJ ..ler étage

La Riviera neuchâteloise
HOTEL PATTUS

Tous les soirs .„ '.

v £m Ali 3) £
avec l'Orchestre Maison

Magasinier — 
si possible ayant déjà travaillé dans
l'épicerie. Personne de toute con-
fiance serait engagée tout de suite. —
Faire offres , avec certificats et ré-
férences , le matin entre 11 et 12 h. —

EPICERIE ZIMM ERMANN S.A.

Café du Théâtre
Orchestre Paul Joy

... incontestable...
le meilleur ensemble suisse

YOUNG SPRINTERS H.-C,
Ce soir, à Beau-Rivage

à 20 h. 15

Assemblée générale annuelle

^% Comptoir
CE SOIR

Entrée : Fr. 1.10
par personne

à partir de 20 h. 30

LE MORAL
influe sur le physique. Se nourrir de pâtes
aux œufs « NON PLUS ULTRA » (= Il
n'y a pas mieux) c'est se faire plaisir, c'est
rehausser son moral. Les pâtes WENGER,
de grande valeur nutritive et faciles à digé-
rer sont économiques et contribuent sous
tous les rapports à votre bien-être.

(ffiâigèr) 8, Hug S.A., Gûmlloen.

"¦" APOLLO ^™B
aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30 j

DERNIÈRES
du film ultra-comique !

Abbott et Costello !

LÉGION ÉTRANGÈRE 1
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ENFANTS ADMIS M

PARLÉ FRANÇAIS |j

Au Conseil général de Couvet
(o) Le Conseil général issu des élections
des 10 et 11 mal 1952 a tenu sa première
séance de la législature vendredi soir à
l'Hôtel communal. Après que le président
du Conseil communal sortant de charge
eût proclamé les résultats des élections,
•la séance s'est poursuivie sous la prési-
dence du doyen d'âge , M. Louis Ducom--
mun. assisté des trois plus jeune s mem-
bres comme secrétaire et questeurs , jus-
qu'à la nomination du bureau définitif ,
qui a été constitué comme suit : président
M. Charles Zahn (11b.) ; 1er vice-président
M. Emile Dubols-Buhler (soc.) ; 2me
vice-président M. Georges Grandjean
(rad.); secrétaire M. Numa Rumley ( rad.);
secrétaire-adjoint M. Philippe Chable
(11b.); questeurs MM. René Zurcher (rad.)
et Eligto BalmelU (soc).

Nominat ion du Conseil communal. —Ainsi qu 'on pouvait le prévoir, la compo-
sition du Conseil communal n 'a pas subi
de modifications, et , comme nous l'avons
déjà annoncé, les cinq membres sortants
ont été réélus, soit : MM. Paul Zaugg
(rad.) par 35 voix Constant Jaquemet(rad.) par 34 voix , André Petitpierre (lib.)
par 31 voix , Edmond Boiteux (soc.) par
30 voix et Charles Maeder (soc.) par
25 voix.

Commissions diverses. — Après votes au
scrutin secret, les diverses commissions
ont, été constituées comme suit :

Commission financière (7 membres) :
MM Gaston Delay, Alexandre Perottl ,
Arthur Reinhard (rad.). Elmlle Brasch
(lib.), Emile Dubols-Buhler César. Lam-
belet et Tell Perrenoud (soc.).

Commission scolaire (29 membres) : MM.
Eugène Porret , Guldo Stauffer (hors par-
tis), Charles Berthoud-Yersin . Paul Borel-
Vullle, Eugène Bosshard, Max Carnélique,
Louis Camponovo. René Cavadini , Georges
Dubled, Georges Grandjean , Willy Keller ,
René Lesctoot, Numa Rumley (rad.) . Her-
mann Barbezat , Georges Blanc, Maurice
Dubled . Armand Huguenin. Gilbert Jean-
neret , Edmond Jeanriclhard , Hubert Pé-
tremand. Jacques Roulet (lib.), Jean-
Louis Bal'Hods, André Berthoud , Robert
Chamnod, Alexis Geiser . Rolf Klauser ,
Théodore Rippstein, Louis Tondlni, Her-
mann Trlbolet (soc).

Commission de l'école de mécanique et
d'électricité (13 membres) : MM. Eugène
Bosshard, Willy Currit , Fritz KoMer-
Bierl , Alexandre Perottl , Georges Rlcken-
badh (rad.) . Marlus Perret , Hermann Ten-
ger (11b.), Jean-Arthur Borel, André Del-

prato. Emile Dubols-Buhler , Pierre Jean-
neret-Carminatt , André Matthey, René
Suter (soc).

Commission de police du feu (4 mem-
bres) : MM. Charles Favre, Georges
Rtokenbaoh (rad.), Louis Salvade (lib.),
Bernard Perrinjaquet (soc).

Commission de l'école professionnelle
communale (4 membres) : MM. Charles
Berthoud-Yersin (rad.), Roger Guye (lib.) ,
Pierre Jeanneret-Carmlnatl, Théodore
Rippstein (soc).

Commission d'agriculture (9 membres) :
MM. Louis Ducommun, Gaston Gertsch,
Eric Graber . Fernand Perret , Paul Petit-
pierre , René Stauffer (rad,), Georges Ber-
thoud , Jean-Pierre Borel Jean Dreyer-
Borel (lib.).

Commission d'édlllté (7 membres) : MM.
Hermann Ccdon i, Charles Favre, Louis-
André Favre (rad. ),  Jean Bourquin (lib.) .
Ami Aubert , Eliglo BalmelU , Werner Su-
ter (soc).

Commission des services industriels (H
membres) : MM Eugène Bosshard , Henri
Cornuz, Jean Jéquier , René Zurcher (rad.),
Laurent Bourquin . Roger Ducommun ,
Charles Zahn (lib.), Ami Aubert , Marcel
Schneider , René Suter, Louis Tondlni
(soc). IKîMBHCommission de salubrité publlqudv.pSm
membres) : MM. Léon Vaucher (rad.),
Maurice Dubled (lib.), Auguste Patthey .
soc).

Commission du fonds Duval (3 mem-
bres) : MM , René Cavadini . Maurice Wald-
meier (rad.) André Berthoud (soc).

Commission de D.A.P. (7 membres) :
MM. Louis Camponovo. Georges Guyê ,
Willy Keller (rad. ), Francis Bourquin
(lib.). Ami Aubert . Auguste Patthey, Wer-
ner Suter (soc) .

Divers. - Dans- les divers M. Philippe
Chable a longuement développé une mo-
tion déposée par le groupe libéral , et
demandant de décider pour 1952 une ris-
tourne de 10 % sur le montant des Impôts
en faveur des personnes physiques, M.
Georges Grandjean (rad.) a appuyé cette
proposition , en demandant d'examiner
également le cas des personnes morales ,
tandis que M. Emile Dubols-Buhler (soc.)
estime au contraire qu 'une réduction uni-
forme de 25 fr . devrait être accordée sur
chaque bordereau. Finalement , la motion
a été prise en considération par 2.1 voix
sans opposition , et renvoyée pour étude
et rapport au Conseil communal et à la
commission financière

OBLIGATIONS 30 mal 3 Juin
814% Fédéral 1941 . . 101.30%dlO1.4O % d
SÎ4% Féd. 1946, avril 103.15% 103.25 %
3% Fédéral 1949 . . . 100.25% 100.25 %
8'/» C.F.F. 1903, dtff. 102.75%dlO2 .80 %
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.15% 100.25 %

ZURICH Cours du
ACTIONS

Union Banques Suisses 1040.— 1038.—
Société Banque Suisse 858.— 860.—
Crédit Suisse 882.— 880.—
Klectro Watt . . . .  925. — d 922. — d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 807.— 808.—
8.A.E.G.. série I . . . . 48 H d 49. — d
Italo-Sulsse, priv. . . 83.— d 83.— d
Réassurances, Zurich 6750.— 6635.— ex
Winterthour Accidents 4625.— 4600.— d
Zurich Accidents . . 7950.— d 7950.—
Aar et Tessin 1175.— d 1175.— d
Baurer 980.— 988.—
Aluminium . . . . . .  2160. — 2170.—
Bally 775.- 775.-
Brown Boveri 1135.— 1135.—
Fischer 1145.— 1140.—
Lonza 985.— 985.—
Nestlé Allmentana . . 1910.— 1625.—
Sulzer 2010.— d 2000. — d
Baltimore 98 % 97 %
Pennsylvanla 82.— 81 y ,
Italo-Argentina .... 26  ̂ d 25.— d
Royal Dutch Cy . . . . 305.— 305.—
Sodeo 27.— 26. —
Standard OU 335.— 334.—
Du Pont de Nemours 371.— 374.—
General Electric . . . 256.— 267.— d
General Motors . . . .  240 % 240.—
International Nickel . 185 y ,  187.—
Kennecott 326.— ¦ 326 
Montgomery Ward . . 265. — 266.—
National DIstlllers . . 112  ̂

111 y ,
Allumettes B 46 y  47.-
U. States Steel . . ..  168.— 165.—

BJLLE
ACTIONS

Olba 2880.— 2890.—
Schappe 895.— d 900.—
Sandoz 2970.— 2950.—
Gelgy, nom 2740. — 2700.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6050.— ex 6020.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  770.— 770.—
Crédit F. Vaudois . . .  767 y  768.-
Romande d'Electricité 461.— 460.—
Càblerles Cossonay . . 2650.— d 2650.—
Ohaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

,p<i_.„... ..GENÈVE
ACTIONS ¦

Ameroseo . ....... 1S1 y .  131.—
Axamayo V. . 17 y ,  16 y ,
Chartered '. . . 93.— d 33.—
Gardy 204.— d 204.- d
Physique, porteur . . . 273.— 6. 273.—
Sécheron. porteur . . . 452.— 452.—
B. K. F 263.— 265.—

Bulletin de bourse

ACTIONS 30 mal 3 Juin
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1070.— d 1070.— d
Câbles élec Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 2400.— o 2200.— d
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.—
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3\b 1942 104.— d 104.—
Com. Neuch. 3V4 IB37 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.— d
Tram. Neuch. 314 1946 101.— d loi.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 3 juin 1952

Achat Vente
France 1.09 1.12
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  11.20 11.35
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.50 107.—
Italie —.66 — .68
Allemagne . . . .  91.75 93.—
Autriche 14.80 15.—Espagne 8.95 9.15
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50. 39.50
françaises 40.—,42.50
anglaises 49.-/52.—
américaines 9.—/10.—Uhgote 5150.—/5300.—

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

Bourse de Neuehâtel

Le conseil et la direction de la « Royal
Dutch Petroleum Compagny » ont décidé
de proposer à l'assemblée générale des ac-
tionnaires le paiement pour l'exercice 1951
d'un dividende total en espèces de 13 %.
Etant donné les résultats obtenus par les
compagnies appartenant au « Groupe
Royal Dutch-Shell », et l'importance des
sommes qui ont été affectées aux réser-
ves du groupe, il sera en outre proposé à
l'assemblée générale le paiemen t d'un di-
vidende de 2 % du capital-actions ordi-
naires, sous forme de distribution d'ac-
tions gratuites, par imputation, en gran-
de partie sur le solde bénéficiaire non ré-
parti de la « Royal Dutch ».

En raison du caractère International du .
groupe, tous les chiffres qui suivent sont
libellés en sterling.

Après déduction de tous frais et char-
gea — englobant les amortissements (com-
prenant les amortissements suplémental-
res s'élevant à 22 ,053,608 £ contre
7,059 ,696 £ en 1950), les frais d'explora-
tion , les taxes et Impôts, et les réserves
particulières aux Compagnies du groupe
— il reste un solde disponible de
66,216,204 £ (contre 50,994,529 £ en 1950).
Sur ce total il sera payé aux sociétés-mè-
res au titre de l'exercice de 1951, un
dlvlder:d? de 19.057,327 £ (contre
18 283,382 £ en 1S50) et le solde, soit
47,153,877 £ sera réinvesti dans les Com-
pagnies du groupe.

« Royal Dutch »

Dick , 21 ans, accablé par l'autoritarisme
Indifférent et glacial de ses parents tente
de se jeter dans la Tamise. Un passant
prévient son geste et lui redonne le goût
de la vie , de l'aventure et de l'amour.
Voilà ce révolté désormais seul responsa-
ble et setil maître de son destin. Sera-ce
une réussite ou un échec ? Vous le saurez
en lisant « JEUNESSE PERDUE », un ro-
man de Daphné du MAURIER, l'auteur de
l'inoubliable « REBEC'CA ».

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

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

Achetez aujourd'hu i même A TOUT
CŒUR et son supplément « Plaisir de
lire », à votre kiosque, au prix habituel
de_Er-0>.69. ' ¦ -

Jeunesse perdue,..

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Pas cle discussion non plus à pro-

pos tle l' arrêté autorisant  le Conseil fé-
déral à adhérer à la convention pour
la création d' un Conseil de coopéra-
tion douanière. Les deux rapporteurs ,
MM. Gi tcrmann , socialiste de Zurich , et
Borel , radical de Genève , mont ren t  qu 'il
n 'y a là aucun danger pour notre neu-
t ra l i té  et que l'organisme en cause ne
s'occupera pas de questions techniques
à l'examen desquelle s il serait bon
que notre pays pût part ici per. C'est
aussi l'avis unanime du Conseil na-
tional .

~*l ^v/ /̂

Reste le budget de la régie des al-
cools qui prévoit un bénéfice de près
de 17 mil l ions.

Le prés iden t  de la commission , M.
Chaudct , radical vaudois , propose de
l' approuver.  Il fa i t  tou te fo i s  quel ques
observat ions  concernant , en particuli er ,
la tendance de l' admin is t ra t ion  de res-
t r e i n d r e  la c u l t u r e  des f rui ts  pour
l' adap te r  exac tem ent  à la consomma-
tion. Personne l l ement , M.  Chaudet  es-time qu 'il f a u t  m a i n t e n i r  la une cer-
ta ine  soup lesse , laisser j ouer la con-
currence dans l ' intérêt  des consomma-
teurs  ct s'efforcer p lutôt  d'améliorer laqua l i t é  pour  développer la consomma-
tion et l' expor ta t ion .  Il convien t  d'évi-
ter un « dirigisme » trop r igoureux.  Le
rapporteur reconnaî t  toutefois  que ,dans ce domaine , la tâche de la régieest délicate ct diffici l e , car elle doitsouvent pré parer son action sans dis-poser toujou rs  assez tôt des informa-t ions  comp lètes.

Il n 'y a rien là , pas plus que dans'S observations du rapporteur alle-î IKI, qui puiss e ire refuser le bud-,,^t .  Il est appi c sans débat. Et celu t  la première : .ce. G P

Ouverture
de la session d'été

des Chambres fédérales

FLEURIER

(c) Nous apprenons que l'appointé P.
Musslllier , actuellement à Corcelles, rem-
placera, à partir du 1er Juillet prochain ,
en qualité de chef du poste de gendarme-
rie, le caporal Ed. Magnin , nommé à Cer-
nier.

Tte nouveau chef du poste
de gendarmerie



Depuis quelque temps, on remarque
sur nos routes des automobiles portant
des plaques aux num éros 10,000. Jus-
qu'à aujourd'hui , le service cantonal
des automobiles a délivré des .plaques
allant jusq u 'au numéro 10,185. Certai-
nes sont à la préfecture des Montagnes
et sont remises au fur et à mesure des
demandes.

Si le cap des 10,000 a été franch i, cela
tient à la répartition des numéros en
vigueur depuis 1932. A cette époque , on
avait décidé de réserver aux voitures
automobiles les numéros de 1 à 6500,
aux camions de 6501 à 8600, aux remor-
ques de 8601 à 9300 et aux plaques pro-
fessionnelles les numéros à partir de
9301.

Cette répartition qui prévoyait, se-
lon les conditions régnant il y a vingt
ans, de grandes marges, s'est révélée
insuffisante et c'est ainsi que la série
des 10,000 a dû être ouverte pour les
autornobiles.

Notons encore que les plaques de lo-
cation, qui sont en petit nombre , par-
tent du numéro 15,000.

Quant aux motocyclettes, on en est
à la plaque 4400 et la progression est
rapide.

Nominations militaires
La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 27 mai 1952, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de
l ieu tenant  d ' infanterie , à partir du 1er
ju in 1952, les caporaux :

De Pierre , Gérald , iné en 1929, domi-
cilié à Bâle, Addor , Paul , né en 1930,
domicilié à la Côte-aux-Fées, Droz , Hu-
bert , né en 1931, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, Stehlin , Gérard , né en 1931,
domicilié au Landeron.

les automobiles du canton
portent depuis peu

les plaques ÎVo 10,000
et suivantes

Lfl VILLE 

AU .IOU1C bjg JOtlK

Notre beau drapeau
Grand émoi , vendredi après-midi ,

aux abords du château.
Sur la terrasse de la collég iale, les

classes en promenade se succèdent
et se rencontrent. Des Suisses alé-
maniques chantent « R u f s t du mein
Vaterland », p uis ce sont de jeunes
Tessinois qui entonnent « L 'inverno
l'è passato » ; enf in , une troupe de
beaux écoliers milanais, grand dra-
peau tricolore en tête , qui parais-
sent heureux et très interloqués en
même temps en voyant notre dra-
peau tricolore à nous.

A-t-on mis en ville tous ces dra-
peaux vert-blanc-rouge en leur hon-
neur ? Mais vraiment , il semble que
ces bons Neuchàtelois si accueil-
lants retardent ou manquent d ' é t o f f e
blanche , Sur la bandiera multip liée
en ville comme au château, il y  a
la croix de Savoie placée à une
drôle de place et un peu courte
quand même. Et puis, n'y a-t-il pas
eu la révolution ?

Une croix de Savoie , une vraie
celle-là , ils la retrouvent sur un des
écussons de pierre du château. Mais
tous ces drapeaux vert-blanc-rouge ?
Ils n'y comprennent p lus rien. En
f a c e  de la bannière italienne , Con-
fédérés , Suisses allemands et Tessi-
nois comparent , baissent la tète , tan-
dis que les Italiens se rengorgent.

Expli que qui voudra. Mais jamais
nous n'avons autant regretté nos
chevrons. Il n'en f l o t t a i t  pas un au
château.

NEMO.

Notre centenaire à l ' honneu r
à Lausanne

«C'est le jour le pl us heureux de ma
vie » a déclaré samedi dernier , au Casi-
no de Montbenon à Lausanne, M. Jean
Schiitz , qui est entré dans sa centième
année il y a deux mois et que Neuehâ-
tel avait fêté. M. Schiitz a fait cette
déclaration à l'occasion du centenaire
des écoles bibliques de l'Eglise adven-
tiste du 7me jour. Notre doyen est lui-
même un membre assidu et fidèle de
ce cercle d'études.

M. Schiitz était venu exprès de Neu-
ehâtel à Lausanne af in  de réaliser son
désir d'assister au congrès do l'Union
suisse des Eglises adventistes.

Chute d'un scooter
aux Terreaux

Dans la nuit cle lund i  à mardi , un
motocycl iste italien , nommé S. C, do-
micilié en ville, a glissé sur le rail
mouil lé  à la rue des Terreaux, alors
qu 'il circulait  sur un « scooter » et s'est
eassé la clavicule gauche. Il souffre en
outre de contusions diverses.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

matin sous la présidence de M. Louis
Paris, jug e suppléant , assisté de M.
Cameroni, commis-greffier .

Il a prononcé trois condamnations
par défaut , deux pour infraction à la
L. P. et xwe pour vol de linge . Dans
deux affa i res  de vols, il a condamné
les prévenus respectivement à 45 jours
et 41 jours d'emprisonnement.

Monsieur et Madame
Marcel VAUCHER-EBERHARD, Jean-
Michel ci; Christian sont heureux
d'annoncer la naissance de

Marie - Claude
3 Juin 1952

Avenue des Alpes 5 Maternité

Monsieur et Madame
André SCHMALZ-JEANNERET, Eliane
et Janine ont la jo'.e d'annoncer la
naissance de leur fils et petit frère ,

Bernard
Lima, le 37 mal 1952 Oasilla 197

Monsieur et Madame
Georges-H. STEINER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Marco - Enrico
Neuehâtel , 31 mai 1052

Maternité Poudrières 23

La journée officielle
du Comptoir de Neuchatel

( B O I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

L'improvisation de M. Petitpierre fu t
charmante et pleine de finesse. Il eut
l'art... de ne pas parler du contrôle des
prix et du financement des armements ,
problèmes qui se posent actuellement
au gouvernement fédéral. Mais , en re-
vanche, il eut des paroles aimables
pour la seule femme présente à ce
dîner officiel , à savoir pour Mlle de
Albuquerque et , par delà , pour son
pays le Portugal avec lequel (grâce en
particulier à l'action de son actuel mi-
nistre à Berne), la Suisse entretient
les meilleures relat ions d'amitié. Et M.
Petitpierre de voir enfin dans le
Comptoir de Neuehâtel une  manifes ta-
tion de cet esprit de solidarité qui , s'il •

M. Max Petitp ierre prononçant son allocution . On reconnaît , à sa droite,
M. Paul Rognon , président du Conseil communal et , à sa gauche,' MM. Gaston
Amez-Droz, président du Comptoir , et Jean Lini ger , conseiller communal.

(Phot. C'astellani, Neuehâtel.)

existait sur le plan mondial , ne tarde-
rait pas à créer la paix tant désirée.

Il était quinze heures bien sonnées
quand la partie oratoire prit fin. Et
les invités sortant du City — le Comp-
toir est de l'autre côté de la rue, rap-
pela le chancelier I — gagnèrent l'en-
trée de l'exposition. En cortège, ils dé-
filèrent devant les stands, visitèrent
le cinéma, le salon des P.S.A.S. et la
chambre de l'homme de verre, puis
s'attardèrent , comme bien on pense, au
Village neuchàtelois. Mais la parole
désormais est à l'échotier !

Br.

Nos petits échos du Comptoir de Neuchatel
La journée d 'hier était un des

deux sommets du Comptoir , l'autre
étant la cérémonie d 'intronisation
du syndic f i x é e  à vendredi pro-
chain. Le syndic du « Village neu-
chàtelois », évidemment.

Cela sera moins proto colaire et
moins o f f i c i e l  que la visite des re-
présentants de toutes les autorités
constituées et organisations que
comptent la Confédérat ion et les
cantons. Il n'y aura en par ticulier
pas de cartes d 'invitation, ce qui
évitera quelques vaines déceptions.
Par exemp le, celle que ressentit un
invité de mardi qui détenait la carte
No 157. Il  f u t  tout rasséréné quand
il appri t  que les comitards devaient
se contenter des numéros 200 et sui-
vants.

L'ancien commandant en chef  de
notre armée était des nôtres hier.
L' accueil qui lui a été f a i t , lui a
montré que les Neuchàte lois, pas
p lus que les Vaudois ou les Zuricois
ne l'oubliaient.

Une maman, qu 'accompagnait
son peti t  garçon , n'a pas hésité à
dépenser 3 f r .  30 d' entrées « pour
voir le g énéral ».

^/ r /̂
^

La p inte d 'Auvernier est cette an-
née parée de décors nouveaux. Si
les crus et les mets sont restés à
l'échelle cle leur réputation , les pa-
rois se sont métamorphosées selon
la fantaisie  des artistes de l'Oeuvre
(O.E.V.), groupement voué en Suis-
se romande aux arts a p p liqués et
industriels. C'est étonnant comme
un « œil de perdrix » vous aide à

vous famil iariser avec un art qui
n'est pas celui des chromos ! M.
Max Peti tpierre a visité la pinte où
les artistes de l'O.E.V. lui ont o f f e r t
une p ièce de cérami que. On ne peut
décemment o f f r i r  simplement un
verre à un conseiller fédéral .

Puisque nous sommes chez les
artistes , révélons que le Salon des
beaux-arts a atteint une f r é quenta-
tion qu 'il n'avait jamais connue de-
puis qu 'il a trouvé re fuge dans le
Comptoir.

L'hydravion a continué ses vols ,
mardi , alors que cet antre moyen
de locomotion annexé par le Comp-
toir qu 'est le « Nautilus II » allait
promener sur l'onde les amateurs de
croisière de tout repos.

/^/ /^. -v.

Le cinéma permanent a proje té
pour les o f f i c i e l s  le f i l m  sur Lis-
bonne. Ce choix s'imposait dès lors
qu 'on sait quelles sont les sympa-
thies portugaises à l'égard de noire
ville et de notre canton. Dernière-
ment, n'a-f -on pas vu tous les bi-
jout iers  de Lisbonne exposer dans
leurs vitrines des montres neuchàte-
loises , alors que l 'O f f i c e  suisse du
tourisme de la cap itale lusitanienne
exposait des vues des p lus beaux
sites de nos régions ?

On a enregistré hier six mille en-
trées. Ainsi , jusqu 'à mardi soir ,
70,000 personnes avaient déjà visité
le Comptoir.

MATHURIN.

Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans notre numéro de samedi ,
ce n'est pas le Dr E. de Reynier , de
Neuehâtel , qui a été nommé membre
d'honneur de la Croix-Rouge suisse ,
mais son fils , le Dr Yves de Reynier ,
de Boudry.

A la Croix-Rouge

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 3 Juin.

Température : Moyenne : 17,0 : min. : 13,0;
max. : .21,2. Baromètre : Moyenne : 727 ,0.
Eau tombée : 4 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : modéré à
fort depuis 13 h. 30. Etat du ciel : très
nuageux ; pluie de 0 h. à 1 h. et de
2 h. 35 à 5 h. 45.

I ^uL I-  I 
30 I 3! I l | 2 | 3 |

Nivea u du lac, du 2 Juin , à 7 h. : 429.34
Niveau du lac du 3 Juin, à 7 h. : 429.35

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Dans l'est du pays, surtout dans les
Alpes encore nuageux à très nuageux avec
éclalrcles. En Suisse romande, beau à
nuageux et chaud pendant la journée. En
altitude vents modérés du secteur nord-
ouest, faible bise sur l'ouest du Plateau
et dans la région du lac Léman.
vs///7S/y/?s//s//////ss/ s/// *//?/y ,//s////ss/yy 'ss/i
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LES CONCERTS

En prélude aux fêtes cle la Pente-
côte , les ensembles vocaux de l'Eglise
méthodiste ri e Zurich nous ont offert
un beau concert , le 31 mai , à la Gran-
de salle ries conférences. Un nombreux
p u b l i c  répo ndi t  à cette invitation ; il
apprécia des qualités vocales, mais
également — ce qui s'y ajoute — une
conviction forte , la joie intime des
choristes, de « servir » aussi par la
voie et la vertu du chant.

Forts d' une soixantaine d' exécutants,
le chœur mixte et le chœur d'hommes
sont dirigés par W. Diener ; ce chef
met beaucoup de zèle , de conscience
à la, tâche qu 'il accomplit devant ses
chanteurs .

Nous avons apprécié la diction clai-
re , la souplesse vocale des hommes,
la qual i té  rie profondeur des basses,
dans le chœur « O  Gotteswelt , wie bist
du sohon ». Lo chœur mixte a un bel
élan , il sait exprimer tour à tour la
sérénité et l' enthousiasme du chrétien
louant  son Dieu , ce qui fut le cas en
part icul i er  dans l'œuvre de J.-S. Bach
« Ich freue mich im Herm ». D'inspi-
rat ion profane, un autre  chœur ;
« Abend k l i rnge  » permit à cet ensemble
d'exprimer, do présenter , dirons-nous,
avec bonheur , les douceurs et les beau-
tés vespérales.

C est par une cantate d'E . Euh ,
« Grottcskinder », que se ' termina la
soirée. Il y a là de beaux accents, des
moments harmoniq u es heureusement
traduits ,  mais la composition elle-mê-
me est souvent lourde ; les chanteurs
par leur en t ra in , en diminuèrent ce dé-
faut ;  la pa r t i e  ins t rumenta le  est terne;
les jeunes A m n i a n n , frères et sœurs, fi-
rent  leur possible pour mettre là quel-
que brio , rie même qu 'un pianiste ano-
nyme. Ces jeunes musiciens se firent
entendre seuls aussi ; on no peut que
les encourager cordialement . En trio ,
enfin , soprano , mezzo et ténor , voix
bien timbrées, justes, nous avons ap-
précié un chant  de Neupert.

Au cours de cette intéressante réu-
nion , les pasteurs Perret , en. français ,
et Am.inann , en a l lemand,  s'adressè-
rent à leur nombreux auditoire , et M.
A n i m n n n  nous laissa , a f i n  de les bien
et profondément m é d i t e r , ces mots-ci :
« L e  mal de n o t r e  temps  v ient  rie ce
que l'on écrit Dieu avec un e  minus-
cule.,. » M. J.-C.

Chœurs méthodistes zuricois

Au tribunal correctionnel
de Neuchatel

Le tribunal correctionnel a siégé hier
matin dans la salle du Conseil général
à l'Hôtel de Ville. Il était composé de
M. Raymond Jeaniprêtre, président , de
MM. P. Bura et C. Borel, jurés, et de
M. A. Zimm ermann , greffier, M. Jean
Colomb, procureur général, occupait le
siège du ministère public.

E. C, né en 1910, comparaît en pre-
mier lieu pour répondre de l'inculpa-
tion d'attentat à la pudeur des enfants.
Il a eu dee gestes que la morale ré-
prouve sur deux fill ettes de 10 et 11
ans et il a reconnu les fa its. Il est con-
damné à 8 mois d'emprisonnement,
moins G0 jours de préventive et à 300
franc» de frais.

Autre climat, autres mœurs
L'interrogatoire du prévenu suivant,

J.-iM. H., âgé de 21 ans, se fit en grec
par le truchement d'une interprète. H.
était accusé d'avoir eu dee relations
aveo urne jeun e fille âgée de moins de
16 ans. Etudiant étranger, en pension
dans notre ville, il semble avoir été
quelque peu ignorant de nos lois suis-
ses puisqu 'il alla se renseigner auprès
du chef de la police locale , qui appre-
nant que le jeune homme courait la
prétentaine avec une mineure et — ce
qui l'indigna — dans un hôtel , l'après-
midi , dénonça l'affaire à la justice.

Le procureur généra l demande six
mois d'emprisonnement , avec sursis.
L'avocat du prévenu insiste sur le fait
que son client a été transplanté, alors
que son développemen t psychique est
retardé,, d'un paye où les mœurs sont
rigoristes en Suisse où une grande li-
berté semble régner entre jeunes gens
et jeunes filles. La défense demande au
tribunal d'examiner avec soin tous les
faits de la cause et de faire preuve de
compréhension.

Après avoir longuement délibéré, le
tribunal condamne H. à 6 mois d'em-
prisonnement, avec sursis pendant 3
ans, et à 500 fr. de frais. Il n 'a pas re-
tenu l' erreur de droit , estimant que si
le prévenu avait eu bonne conscience,
il n 'aurait pas cherch é à se renseigner.
Toutefois, tenant compte des circons-
tances, il a accordé le sursis. L'éven-
tualité de l'expulsion a été également
examinée, mais le tribunal y a renon-
cé.

Le vol d'un billet de 100 fr .
La prévenue O.-M. G., née en 1921,

est renvoyée devant le tribunal correc-
tionnel pour avoir soustrait un billet
de 100 fr. à une connaissance chez la-
quelle elle était en visite. Après le vol ,
elle vécu trois jours en galante compa-
gnie et fut  arrêtée à Lausanne. Inter-
rogée à Neuohâtel , elle avoua le fait ,
puis nia tout . Elle continue à nier de-
vant les juges.

La. preuve matérielle du vol n 'existe
pas, mais les antécédents de Mme G.
qui a déjà été condamnée plusieurs
fois pour dee délits analogues, opérés
aveo la même technique, emporte la
conviction du procureur général qui
requiert une peine de 4 mois d' empri-
sonnement. Le représentant de la par-
tie civile se range à l'avis du ministère
public, alors que la défense demande
la libératipn.

L'accusée est condamnée à 4 mois
d'emprisonnement moins 63 jour s de
préventive. A l'énoncé du jugement , la
condamnée est prise d'une crise d'hys-
térie et c'est avec peine que les agents
de service réussissent à la maîtriser
pour l'emmener à la conciergerie.

D. B.

Avis au public
Pendant l'été, les bureau x de

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

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

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

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de changement
au Conseil communal

Notre correspondan t de la Chaux-
de-Fonds nous télép hone :

Le Conseil général a tenu sa premiè-
re séance mardi soir en présence de 38
membres.

Après une allocution de M. Auguste
Robert (soc.) doyen d'âge, l'assemblée
a procédé à la nomination du bureau
qui a été constitué comme suit : prési-
dent : André Nardin (rad .); 1er vice-
président : William Béguin (soc) ; 2me
vice-président : Marcel Costet (pop.) ;
secrétaire : Eugène Vuil leumier  (soc.);
vice-secrétaire : Albert Haller (rad.) ;
questeurs : Charles Naine (soc.) et Mar-
cel Guillod (pop.)

M. Jean Fluhmann proposé par le
groupe radical pour le poste de ques-
teur n 'a pas été élu .
La nomination du Conseil communal
La nomination du Conseil communal

soulève un débat entre les différents
groupes.

M. Favre (rad .) conteste au Parti so-
cialiste le droit de conserver la majo-
rité au Conseil communa l et lui repro-
che de violer le principe de la repré-
sentation proportionnelle . en l'appli-
quant  au Parti popiste alors qu 'il le
refuse aux radicaux .

M. Jeanneret (soe.) répond en citant
des chiffres selon lesquels il prétend
que la représentation proportionnelle
attribue bel et bien trois sièges à son
parti.

M. Steiger (pop.) déclare de son côté
que le pouvoir exécutif doit demeurer
composé d' une majorité ouvrière com-
prenant trois socialistes, et un popiste.

Le scrutin donne les résultats sui-
vants :

Bulletins délivrés : 38 : rentrés : 38.
Sont élus : Gaston Schelling (soc.) 3S

voix; Marcel Itten (soc.) 29 voix; Hen-
ri Jaquet (soc.), 24 voix; André Cors-
want (pop.) 23 voix; Adrien Favre-Bul-
le (rad.) 21 voix.

Le second candidat radical, M. Fritz
Oberli, a obtenu 15 voix .

La fin de la séance a été consacrée
à la nomination des commissions légis-
latives. - '- • ¦ • . • . . . - .. ,

I.E LOCLE
Mort subite

(c) Le jour de la Pentecôte est décédé
subi tement , frappé d'une crise aiguë de
rhumatisme au cœur, M. Willy Dohmé ,
âgé de 42 ans.

Agent d'assurance ct membre de
l' «Union in s t rumen ta l e»  depuis de nom-
breuses années , le défunt  était avanta-
geusement connu au Locle.

Accrochage
le) Un cycliste , qui descendait la

Grand-Rue, a été touché et renversé ,
lund i  à 18 h., par la portière d'une
automobile qu 'on ouvrait .

Le cycliste a été légèrement blessé à
une main.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N
t i —

Madame Charles Robert, à Pari s ;
Monsieur et Madame Jean Hernando

et leurs enfants : Jean-Louis, Fran-
çoise et Michel , à Paris ;

Mademoiselle Louise Robert , à Co-
lombier ;

Mademoiselle Jeanne Robert, à Co-
lombier ;

Monsieur François Massoulard, en
France ;

Monsieur et Madame Joseph Perro-
chon , en France ;

Madame Abel Perrochon, en France ;
les familles Betreau , Pelluohon , Car-

teret, Dubois, Aubert , Massoulard , Per-
rochon , Brisson , Gautron , Lugez , Pain ,
Largcau , Dalcher , Favre, DuBois , Car-
tier, Gauthey, Dyens , Bolle et Besnard-
Denis , en France et en Suisse,

ont le. grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Charles ROBERT
leur bien cher époux , père, grand-père ,
frère, beau-frère, oncle , cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , après
quel ques jours de maladie,  dans sa
67me année , en son domicile , 48, rue
de Rome , à Paris.

Le service a eu lieu le lundi 2 ju in,
à Paris , au temple du Saint-Esprit, rue
Roquepine , sa paroisse.

Heureux les débonnaires, car Ils
verront Dieu. Matth. 5 :5.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Etienne Dela-
chaux et leurs enfants , Claude et Mi-
chel , à Genève ;

Monsieur  et Madame René Delachaux ,
à Genève ; *< ' . --—•.

Madame Jul iet te  Sulzer et famil le , en
Floride ;

Monsieur et Madame Alb ert  Favre et
leurs enfan ts , à Genève et à New-York ;

Monsieur  et Madame Benjamin De-
lachaux et leur f i l le , à Fontainemelon ;

Madame et Monsieur  Alb ert  Bovet et
leurs en fan t s , à Cernier ;

Madame et Monsieur Eugène Cheval-
ley, à Salavaux ;

Mademoiselle Louise Thonvy, à Ser-
rières ;

Madame et Monsieur Pierre Santan-
drea et leurs enfants ,  à Klein-Dôtt in gen ,

ainsi  que les familles parentes et
al l iées ,

font  part à leurs parents , amis et
connaissance s du dé part pour le ciel de
leur bien-aimée maman , belle-mère ,
grand-maman , sœur , belle-sœur, tante,
cousine et amie ,

Madame

Mathilde DELACHAUX
née FAVRE

que Dieu a rappelée à Lui le 2 juin ,
dans sa 74me année.

Cernier , le 2 juin 1952.
J'ai combattu le bon combat J'aiachevé la course, J' ai gardé la' foi.Désormais la couronne de justicem'est réservée.

D Tlm. 4 : 7.
L'ensevelissement , auquel ils sontpriés d assister , aura lieu le 4 ju in , à14 heures, à Cernier (19, rue des Monts).

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part .

L'Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien.

Madame et Monsieur Bernard Meyer*
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 Monsieu r Emile Renaud-
Stauffer  à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Edouard Stauf-
fer-Renaud, et leurs enfants à Neuehâ-
tel et à Bâle ;

Monsieur et Madame Jean Stauffer-
Jaquet et leur fille Yvette , à Fontaine-
melon et aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Walter Meier-
Stauffer et leur petite Heidi , à Lotzwil ,

ainsi que les familles Stauffer , Kauf-
mann , parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et bien-aimée
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, tante , cousine et parente,

Madame

Elisabeth Stauffer-Kaufmann
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 moi.
Dans l'éternel repos, tes souffran-

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

mercredi 4 ju in , à 14 heures , départ des
Grattes à 13 h. 45.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance.

Ps. 27 : Il
Dieu est amour.

Madame Alice Monnier , ses enfants
et peti ts-enfants , à Chézard ; les en-
fan ts  et pet i ts -enfants  de feu Hélène
Mojon-Monnier , à Cernier et à Neuehâ-
tel ; Monsieur et Madame Alfred Mon-
nier et leur fils , à Dombresson ; Mada-
me Jeanne Surdez-Monnicr et ses filles ,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Constant Monnier et leur fille , à
Dombresson ; Madame Colette Gentil ,
à Cernier ; Madame Thérèse Mariani ,
à Berne ; Madame veuve Marie Evard-
Monnier , ses enfants et petits-enfants,
à Chézard ; Madame veuve Rose Jacot-
Vuiile , ses enfants  et petits-enfants, à
Valangin ; les enfants  et petits-enfants
de feu Bertha Favre-Vuille ; Monsieur
et Madame Alfred Vuille-Favre, leurs
enfants  et petits-enfants, à Cernier ;
Madame et Monsieur Paul Strub-Vuille ,
à Fontainemelon ; Monsieur Ephraïm
Tripet , à Moudon ; Mademoiselle Rose
Tri pet , en France ; la famille de feu
Lina Monnier-Gutknecht , ainsi que tou-
tes les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part à leurs parents
et connaissances du décès de

Monsieur Ulysse MONNIER
leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui aujourd'hui mardi, à
12 h. 10, dans sa 80me année.

Dombresson , le 3 juin 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson , vendredi 6 juin , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Maison Nuss-

baum.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Contemporains de 1883
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Hermann BRACKENHAMER
leur fidèle et cher ami , dont  ils gar-
deront le souvenir .

Le comité de ia Société neuchâteloise
du Génie a le 'pénible devoir de faire
part à ses membres du décès subit de
leur cher membre et ami ,

Monsieur Alfred PILET
L'ensevelissement a eu lieu à Butte s

mardi 3 juin 1952.

COLOMBIER

Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) L'exercice principal  du corps des
sapeurs-pompiers a eu lieu samedi
après-midi . L'inspection faite par la
commission du feu permit de consta-
ter le parfait état du matériel et la
bonne tenue des hommes.

Le sinistre supposé avait éclaté dans
un ancien immeuble de la rue Basse.
Tout avait été prévu : sauvetage spec-
taculaire au moyen de la grande échel-
le, dép loiement et mise en place de
tpUs 'jés engins, etc. Les , dispositions
prises par le commandant  du corps fu-
rent jugées judicieuses par les inspec-
teurs qui se déclarèrent très satisfaits.

Un défilé conduit  par une fanfare
d'occasion mit le point final à cette re-
vue.

Quatre sapeurs atteints par la limite
d'âge reçurent le souvenir  t radi t ionnel
•pour bons et loyaux services. Ce sont :
MM. René Bnroni , Auguste - Hauser ,
Charles Ducommun et Henri Pizzera.

Ysssssw/ss/ ys//sssss/rs/ ^̂ ^̂

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
4me et 7me pages.

VIGNOBLE

(c) ^Depuis quelques jours , M. B., pro-
priétaire de la ferme de la Mottaz , au
tord de la Thielle, remarquait dans la
grange une odeur insolite provenant de
la forte fermentation du tas de foin.

Lundi matin , un contrôle au moyen
de la sonde à fourrage fit constater
une température de 90 degrés , ce qui
nécessitait des mesures de protection
immédiates. Des sapeurs-pompiers fu-
rent alertés et l'on fit appel à la moto-
pompe de Saint-Biaise. Une tranchée fut
pratiquée dans le tas de foin et les gaz
dégagés étaient si forts que deux sa-
peurs furent sérieusement incommodés.

Vers la fin de l'après-midi , tout dan-
ger d'incendie était-écarté et les sapeurs-
pompiers pouvaient être licenciés.

MARIN-EPAGNIER
la fermentation du foin
nécessite l'intervention
des sapeurs-pompiers

Avec la venue des beaux jours, la
saison des concerts publics qui auront
lieu au Quai Osterwald recommence.
L'occasion est à nouveau offerte à no-
tre population de passer dee instants
de délassement en soutenant les musi-
ques de la ville dans leur effort .

En assistant nombreux à ces concerts,
le public prouvera aux musiciens qu 'ils
ne cultivent pas en vain la musique
populaire et le travail accompli durant
l'hiver trouvera ainsi sa récompense.

Voici le programme des concerts qui
auront lieu cette saison :

Au quai Osterwald (au sud du Collège
latin) : mercredi 4 Juin , Musique militai -
re ; mercredi 11 juin , Fanfare de la Croix-
Bleue ; mercredi 18 Juin , Union tessl-
nolse ; dimanche 22 Juin . Fanfare de la
Croix-Bleue ; mercredi 25 Juin . Société
La Baguette ; mercredi 2 Juillet , Musi-
que militaire ; dimanche 6 Juillet , Musique
« L'Avenir » ; mercredi 9 Juillet , Fanfare
de la Croix-Bleue ; dimanche 13 Juillet ,
Union tessinoise ; mercredi 3 septembre,
Musique militaire ; dimanche 7 septem-
bre, Société La Baguette ; mercredi 10 sep-
tembre. Union tessinoise.

A Serrières : Jeudi 5 juin , Musique
« L'Avenir » ; jeudi 3 Juillet , Musique
« L'avenir » ; dimanche 31 août , Société
La Baguette.

A la Coudre : dimanche 8 Juin , Société
La Baguette ; dimanche 31 août , Musique
militaire.

Le premier concert, qui a lieu ce
soir an quai Osterwald , sera donné par
la Musique mi l i t a i re ,  sous la direction
de M. Gaston Reuille.

Le programme en sera le suivant :
1. Tous en liesse, marche, G. Allier ;
2. Marche des Incas, L.-J. Baudonck ;
3. Il Gurany,  ouverture, C. Gomez ;
4-5. Ballet de Faust , C. Gounôd ; a) In-
troduct ion et valse, b) Pas de la séduc-
tion , c) Pas des Nubiennes , d) Les
Troyennes, e) Toilettes d'Astraté , f)
Danse d'Astraté, g) Bacchanale,, f inal ;
6. Fespanna valse, Val i teufe l  : 7. Qua-
lity Plus, marche, Fred . Jeweil .

SERRIERES
Un beau résultat

(c) Le comité chargé par l'Association
des sociétés locales, de la vente en fa-
veur de nouveaux décors et mobilier
de scène, s'est réuni dans le courant de
la semaine passée. M. Fritz Steurller
dans son rapport présidentiel a eu le
plaisir d' annoncer que le bénéfice se
montait  à plus de 3000 fr .

ï<es concerts publics

^fa^lCgi


