
ENTRE IE PEUPLE ET L'ARMÉE
A l'heure où nos dirigeants attirent

l'attention sur les dangers de la
situation internationale, à l'heure où
l'on réclame de nous des impôts
inutiles pour financer un armement
dont chacun comprend par ailleurs
la nécessité, il est naturel que le
peuple porte un intérêt renouvelé
aux choses de l'armée. L'opinion
publique avait été vivement alarmée
par l'«a£faire des aspirants» à Berne,
l'an dernier, et par celle plus récente
du fameux lieutenant d'Eriswil. Ces
cas ont été portés, au cours de cette
session, à la tribune du Parlement
fédéral et M. Kobelt a répondu d'une
manière qui , selon l'avis général, n'a
été trouvée qu'à demi satisfaisante.
Car, se bornant comme tout le monde
à déplorer les faits, le chef du Dépar-
tement militaire n'a indiqué aucun
des remèdes qu'on pourrait, en haut
lieu, envisager pour éviter leur re-
nouvellement.

Notre ministre de la guerre esti-
mait que, si intolérables qu 'aient été
les abus signalés, ils ne justifiaient
pas une refonte de nos méthodes
d'instruction militaire dans le prin-
cipe même. Mais ce n'est pas de cela
qu'il est question et ce n'est pas sur
ce point que l'opinion demande un
changement. Chacun sait bien que
les nécessités d'un combat moderne
exigent aujourd'hui de l'homme, et à
plus forte raison de celui qui aura
pour tâche de le commander au feu ,
un entraînement intense qui ne peut
se comparer avec celui qu'on lui
demandait jadis. Mais c'est sur le
plan moral qu'il y aurait à opérer un
redressement et c'est l'idée que l'of-
ficier se fait parfois de son rôle qu 'il
y aurait lieu de redresser.

M. Kobelt a filé comme chat sur
braise sur ce point, mais celui-ci est
justement au centre des préoccupa-
tions de l'opinion concernant notre
armée. Et, après les incidents que
l'on vient de rappeler, on ne saurait
passer l'éponge sans autre. C'est si
vrai qu'un officier de la valeur du
colonel-divisionnaire Frick n'a pas
hésité, pour sa part , et au rebours du
chef du département militaire fédé-
ral,—à traiter- cet aspect du problème
à la dernière assemblée de la société
suisse des officiers dans un sens qui
témoigne d'une juste compréhension
des devoirs du chef à l'égard de ses
hommes.

Sans doute , la discipline est la dis-
cipline ; sans elle, l'armée n'existe-
rait pas ; et ceux qui entendent la
remplacer par de quelconques mé-
thodes éducatives dites modernes se
leurrent grandement. Mais elle ne
saurait consister à exiger du soldat
une attitude de « robot ». Quel que
soit l'ampleur de l'effort demandé,
elle doit faire appel à la « collabo-
ration » de l'homme. Cela , nombreux
sont les officiers qui le sentent ins-
tinctivement et agissent en consé-
quence. Mais d'autres le compren-
nent moins bien , d'autres enfin pas
du tout , qui sont cause finalement
des cas lamentables signalés plus
haut.

La réforme tendra dès lors à obte-
nir un corps d'officiers dans lequel
le niveau intellectuel et moral doit
être aussi important que la prépara-
tion physique. Et, pour le haut
commandement, elle consistera à ne
plus tolérer de brebis galeuses, à
plus forte raison à ne plus accorder
à celles-ci de l'avancement ! On
argue des difficultés de recrutement.
Elles sont réelles. Mais dans une
armée de milice il semble plus aisé
toutefois de distinguer les vraies
valeurs que dans une armée de mé-
tier où le reître, par la force des cho-
ses, fait souvent la loi.

Le tri , chez nous, devrait se faire

davantage d'après le civil. Des hom-
mes qui savent prendre leurs res-
ponsabilités dans leur profession, qui
ont appris à manier les hommes en
les respectant et à s'imposer par
leurs qualités de commandement,
d'intelligence et de compétence sau-
raient mieux exercer l'autorité à l'ar-
mée. Or, c'est hélas ! quelquefois à
des « fruits secs », à des hommes «qui
n'ont pas réussi ailleurs » que le sol-
dat doit obéir. Ajoutons à cela la
griserie que donne l'uniforme à des
cerveaux primaires. L'origine de trop
d'incidents qui nuisent au prestige
de la grande cause militaire est à
rechercher dans cette direction.

Nous sommes heureux que le colo-
nel Frick ait donné l'impression
qu'une notable fraction de nos chefs
militaires de grade supérieur étaient
conscients aujourd'hui de cet aspect
du problème et de l'importance de la
culture et des qualités morales chez
un officier. Il a fait allusion aussi
dans sa conférence à la presse qu 'il
a louée de son appui en faveur de
la défense nationale, mais qu'il a
critiquée lorsqu'elle se faisait l'exu-
toire des « mauvaises humeurs » indi-
viduelles. Or, nous ne croyons pas
qu'en dénonçant les affaires récen-
tes, nos journaux aient voulu sacri-
fier à la sensation. Leurs interven-
tions, l'armée doit le comprendre, ne
sont dictées que par leur souci d'évi-
ter qu 'un divorce" — qui serait un
des dangers les plus graves que nous
puissions connaître — ne naisse en-
tre le civil et le militaire ; ce qui ne
manquerait pas d'arriver si l'on tai-
sait de regrettables abus et si l'on ne
s'efforçait pas de redresser ce qui
doit être redressé. 

René BRAICHET.

LE PREMIER SUBMERSIBLE ATOMIQUE VA ÊTRE CONSTRU IT

Dimanche le président Truman a posé sa signature sur la quille du premier
sou?-marin  a tomique , le « Nauti lus  ». Ce sous-marin navi guera à une vitesse
de plus de 20 nœuds. Il pourra rester sous l'eau indéf iniment  car sa chau-
dière atomieiue le libérera entièrement de l'atmosphère terrestre. Quelques
r -ammc? d' u ran ium lui suff i ront  pour parcourir des milliers de kilomètres.
E-n armement sera es-sentle l ïcmcnt a tomique (torpilles et fusées). Enfin il
exportera dans ses flancs des chasseurs à réaction ou des bombardiers

légers. Le moteur nucléaire du «'Nautilus» est à la veille de ses essais.

L'Italien Fornara remporte
la seconde étape alpine :
Locarno - Àrosa (177 km.)

AU TOUR DE SUISSE CYCLISTE

après avoir résisté aux attaques incessantes de Kubler
qui paie en fin de parcours ses efforts répétés

(De notre envoyé spécial)
En raison des nombreux abandons

du jour précédent (et de celui , in-
extremis, de Robic) , 51 coureurs seu-
lement ont quitté hier matin Locarno ,
avec quelques minutes  de retard sur
l'horaire prévu, soit à 9 h. 35.

Il s'agissait pour la caravane de par-
courir 177 km. pour se rendre à Aro-

L'abandon de Robic
Robic ne s'est pas présenté hier

matin au départ de Locarno, parce
que, prétend-il , une erreur de classe-
ment (reconnue par les commissai-
res) l'a empêché de dormir à Crans
et l'a handicapé durant toute l'étape
Crans-Locarno...

Après Koblet , un nouveau «grand»
a abandonné le Tour de Suisse.

sa , terme de cette 7me étape , en fran-
chissant tout d'abord le San-Bernardi-
no. Après la descente dans les Grisons ,
une nouvelle difficulté de taille se
présentait encore. Depuis Coire, en
effet , les coureurs devaient monter à
Arosa et s'élever ainsi de 599 m. à
1742 m. sur une distance de 31 km.

La course
Comme jeudi , af in  d'obliger tous

les hommes à mettre d'emblée leurs
forces à l'épreuve , Croci-Torti prend
la fui te  à la sortie de Locarno. Demul-
der et G. Weilenmann l'accompagnent.

Ces fuyards réussissent dans leur
tentative ; ils comptent jusqu 'à 2' d'a-
vance à Rovedero.

A. D.

(Lire la suite en lime page)

L'expédition suisse à l'Everest
avait atteint l'altitude

de 8000 mètres

Vaincue par la mousson

LA NOUVELLE-DELHI, 20 (AJF.P.) —
Selon des informations parvenues à
Khatmandou, l'expédition suisse à
l'Everest, qui a renoncé à sa tentative
après avoir atteint une altitude de près
de 8000 mètres (le sommet est à 8800
mètres), est actuellement en route pour
Patna , où elle compte prendre l'avion
pour regagner la Suisse.

De source gouvernementale népalaise,
on apprend que les membres de l'expé-
dition étaient , le 4 juin , rassemblés à
Okhaldhunga, en territoire népalais.

Neuf membres de l'expédition se ren-
dent directement d'Okhaldhunga à Pat-
na, tandis que deux autres, accompagnés
d'un officier de liaison népalais, rega-
gnent Khatmandou pour reprendre les
bagages.

Un autocar
tombe dans le Nil
avec une vingtaine

de passagers
LE CAIRE, 20 (A.F.P.) — Un acci-

dent tel qu'on en voit rarement , et qui
aurait fait plus d'une vingtaine de vic-
times, s'est produit jeudi à Dayrout , lo-
calité située à 250 kilomètres au sud
du Caire. Pendant que le chauffeur ,
descendu de son siège, prenait une tasse
de café , son autocar assurant le service
Dayrout-Assiout se mit en route et
plongea dans le Nil avec tous ses pas-
sagers, qui ont été noyés.

Le chauffeur , qui a été arrêté, pré-
tend qu 'un enfant resté sur le siège a
débloqué les freins.

DEUX PETITS TOURSrAWv3S Pg-OEOS

Quand les Helvètes décidèrent ,
voici longtemps, d' organiser un
Tour d 'Helvêtie, ils se trouvèrent
assez ennuyés. Réunis autour du
chêne le p lus enguirlandé de gui ,
ils s'aperçurent soudain que la bi-
cyclette n'existait pas encore.

Pas de bicyclette ! Alors quoi !
fallait-i l  renoncer ? Les druides se
mangeaient la barbe au risque de
compromettre la digestion de leur
orge quotidienne , les chevaliers tor-
daient leur torque , les hommes li-
bres en avaient la gorge nouée et
les bras ballants , et les femmes , p ri-
vées du droit de vote , en avaient
les bras noués et... bre f ,  le décou-
ragement faisait  rage.

C'est alors que se leva un guer-
rier à la chevelure ardente , aux
jambes droites et au nom en ix. Il
se racla la gorge — entendez qu 'il
parla — disant que : si les cou-
reurs se trouvaient privés  d'un vé-
hicule simp le et commode par le
simp le fa i t  qu 'ils devançaient leur
époque ,  il n'était certes pas ques-
tion de leur donner une voiture
hi ppomobile ,  au risque de créer la
"con fus ion ,  et de fa i re  une concur-
rence malavisée au concours hi p-
pic / ue  de Colombier. Que si le che-
val était la p lus noble conquête de
l'homme , il ne s'ensuivait pas que
les dits coureurs dussent se préva-
loir d' une victoire due aux seuls
jarrets de la dite conquête. Qu'il
vaincre par ses propres jarrets , et
que par conséquence les f u t u r s
géants de la route eussent à en met-

tre un sacre coup et à s'appuyer
l'étape en avalant les kilomètres à
pattes sur les routes cantonales et
autres.

Cependant qu'on ne saurait les
priver absolument de roues pour
ce qu 'il fa l la i t  compter avec les
fabr icants  de roues de chariot , de
jantes et de cercles de f e r  ou d' ai-
rain, lesquels trouveraient intérêt
à prouver l'excellence de leurs pro-
duits. Et que, par conséquent, il
fa l la i t  nantir chacun des cham-
pions d'une seule roue qu'il pous-
serait habilement de toute la f o r c e
de son bras noueux, comme f o n t
les enfants de leur cerceau , chose
plus d i f f i c i l e  à fa i re  que de p éda-
ler sur trois roues (la troisième
étant petite et dentée),  roues que les
j ournalistes de la p lus vieille démo-
cratie du monde traitent de petite
reine.

A l' ouïe de quoi, il se f i t  une
grande clameur dans l'assemblée,
et si grande joie que l'un des drui-
des , et non des moindres, exécuta
une peu séante cabriole qui lui f i t
trousser la robe et perdre , en même
temps qu 'un f o r t  pourcentage de
dignité , sa couronne de chêne , et
une fauci l le  d' or à vingt-deux ca-
rats.

La course eut lieu comme dessus
dit. Mais on ne vit guère les cou-
reurs , à cause de la poussière sou-
levée par la masse de charriais qui
les masquaient de tous côtés , et
dans lesquels des forcenés  beu-
g laient en langage helvétique : « La
chante Allègric est le meillcuric ! »
— « Pavez Kokokalax ! » — « Pour
parpe Chilcx ! » —¦ « Fumez Pieu ,
Chaune et Prunelle ! » — « Prenez
OphomaUcx ! » — et un tas d'autres
cris , bruits et clameurs , tant qu 'au
milieu des acclamations, de l' en-
combrement et de la confus ion  sou-
levées par les chevaux-poussière,•on
ne voyait rien du tout. Puis vinrent
les malaises, les Alpes , et les aban-
dons. Tant que l'année suivante,
au lieu du Tour de l 'Helvétie, la
populat ion tout entière décida d' or-
ganiser un Tour en Gaule , et entra
ainsi dans l 'Histoire. Mais ceci en
est une autre...

OLIVE.

Le débat sur les rapports franco-tunisiens
fait apparaître une profonde division

de la majorité gouvernementale

A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Tandis que la gauche trouve le plan de réformes insuffisant, la droite le juge trop libéral

La politique étrangère de M. Schuman rencontre une hostilité croissante
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le débat sur les rapports franco-

tunisiens à l 'Assemblée nationale a
fa i t  apparaître une pro fonde  divi-
sion au sein de la majorité gouver-
nementale et, pour la p remière fo i s
depuis qu 'il est arrive au pouvoir ,
M.  Antoine Pinay se trouve p lacé
dans une situation délicate. Plus
que le président du Conseil d'ail-
leurs, c'est son ministre des Af fa i -
res étrangères qui est au centre de
ce confl i t  et il ne fa i t  pas de doute
pour quiconque a suivi la marche
des événements depuis les quinze
derniers jours , et nous le souli-
gnions ici même la semaine passée ,
que, au-delà du problème tunisien,
objet de l'actuelle discussion, c'est
l' ensemble de la politi que étrang ère
de M.  Robert Schuman qui rencon-
tre une hostilité grandissante.

En ce qui concerne le p lan de
réformes dans la Régence —¦ qui a
été très froidement  accueilli — la
gauche (S.F.I.O., M.R.P., radicaux)
l' a trouvé i n s u f f i s a n t , tandis que la
droite (R.P.F. et indépendants)  l' a
jugé trop libéral sinon même dange-
reux pour l'avenir des intérêts f ran-
çais en Tunisie.

Face à cette coalition de circons-
tance, grossie au demeurant de l'op-
position systématique de l'extrême-
gauche communiste , M. Pinay tente
de fa i re  f r o n t  avec son couraqe ha-

bituel, attitude qui n'est pas sans
mérite puisque M.  Schuman rencon-
tre des adversaires décidés dans
le parti même du président du Con-
seil.

A l'heure où nous téléphonons, il
est encore d i f f i c i l e  de prévoir com-
ment les choses vont tourner et si,
finalement, une majorité substan-
tielle pourra se dégager. Tout ce
qu'on peut dire est que le cas de
M. Robert Schuman a été ouverte-
ment posé hier par lé R.P.F. et que
sa présence au banc du gouverne-
ment constituera désormais pour M.
Pinay un danger permanent. C' est
là le fa i t  nouveau à retenir des dé-
bats sur les rapports franco-tuni-

siens tout comme doit être soulignée
la fracture de la majorité sur le
point particulier de l'ampleur des
réformes à appliquer dans la Ré-
gence.

Le baromètre ministériel a quitté
le beau f ixe .  L'aiguille est tournée
vers le variable. Les météorologistes
du Palais-Bourbon n'écartent p as
l'hypothèse d' une prochaine pertur-
bation dans le ciel gouvernemental.
Et comme un souci n'arrive jamais'
seul, le bruit commence à se répan-
dre que les résultats de l'emprunt
sont en définitive moins bons que
ne l'espérait M. Pinay. M.-G. G.

(Lire la suite en lime page)

HAMBOURG , 20 (O.P.A.) — Les ra-
patriés de Russie , arrivés ces derniers
jours dans la République fédérale , dé-
clarent que le maréchal Paulus , qui
avait été fait prisonnier à Sta l ingrad ,
exercerait  actuellement les fonct ions  de
maître  de tactique à l 'Académie mi l i t a i re
de Moscou.

Par contre , l'ancien l ieutenant-géné-
ral Beck , le premier- l ieutenant  von
ICleist (f i ls  de l'ancien maréchal) ,  un
fils  du grand indus t r i e l  Krupp  von
Bohlen et Halbacb , un proche parent
du général Dietl , ancien commandant  en
chef du front  nord , seraient à Swerd-
lowsk. Tous auraient  été condamnés n
vingt-cinq ans de réclusion.

Le sort
des généraux allemands

en Russie

LE BOURGMESTRE REUTER À ZURICH

M. Reuter , bourgmestre de Berlin (à gauche), à visité jeudi à Zurich
des édifices et des bâtiments publics.

L'U. R. S. S. répond
à l'armée européenne en créant

une armée en Allemagne arieittule

LA DANGEREUSE PAR TIE D 'ECHECS

Notre correspondant pour les
a f fa i r e s  allemandes nous écrit :

Les bruits qui couraient depuis
quelques semaines en Allemagne
orientale viennent de prendre subi-
tement corps : au contingent de
500,000 hommes que la République
fédérale devra fournir  à l'armée eu-
ropéenne (si cette dernière devient
un jour une réalité) l'U. R. S. S. ré-
pond en créant dans la « République
démocratique » de l' est une armée rie
250 ,000 hommes ! La différence entre
les deux armées est que la première
sera officiellement rattachée à l'ar-
mée continentale, tandis que la
seconde sera théoriquement auto-
nome... et pratiquement dirigée de
Moscou , comme les armées de tous
les satellites.

De la police
à l'armée populaire

En realite , les autorites soviétiques
ne devront pas partir de zéro, puis-
qu 'elles disposent déjà , dans leur
zone, de la puissante « police popu-
laire » qui ne se différencie d'une
armée véritable que par le nom.
Leur travail consistera surtout à
perfectionner et à fortifier ce qui
existe déjà. C'est dans ce but qu'une
mission militaire russe est actuelle-
ment à Berlin , placée sous les ordres
du colonel-général Winogradof , du
ministère de la guerre moscovite, et
comprenant une brochette de géné-

raux de toutes armes et d'amiraux
dont on ' me pardonnera de ne pas
donner tous les noms en « of ».

La preuve que ces messieurs sont
venus faire  à Ber l in  du travail  sérieux
est que le général Tschuikof en
personne assiste aux délibérations ,
f lanqué de son adjoint et de son
chef d'état-major. En tenant compte
des forces qui existent  déjà , les spé-
cialistes d'outre-r idenu estiment qu 'il
suf f i ra  de six mois pour donner
corps à la nouvel le  « armée populaire
démocratique a l lemande ».

Nous faisons quelques réserves au
sujet des chiffres  que nous allons
donner sur cette nouvelle armée car
ils sont extraits de documents com-
munistes et nous savons que le bluff
est arme courante dans la guerre
froide , dans un camp comme dans
l'autre. Il intéressera pourtant  nos
lecteurs de savoir que IVarmée dé-
mocratique populaire » prévue comp-
tera vingt divisions d ' infanter ie  et
dix divisions blindées. Les divisions
d'infanterie , contrairement aux divi-
sions polonaises qui sont encore
presque toutes hippotractées, seront
entièrement motorisées. Des sections
spéciales de défense antiaérienne , «de
pionniers, de lance-grenades , d'éclai-
reurs, de renseignements, etc., seront
en outre adjointes à toutes les gran-
des unités. Léon LATora.

(Lire la suite en 6me page)
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VILLEJE H NEUCHATEL
MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Samedi 28 juin 1952, à 15 h.

Inauguration des vitraux
d'Edmond Bille

dans la salle F. Hodler

Vernissage de l'exposition Ed. Bille

«ébr COMMUNE

jj*] DE COFFRANE

Mise au concours,
, 

¦ ¦

Ensuite de démission du titulaire, le Conseil
communal met au concours le poste de

garde police-concierge et cantonnier
Entrée en fonctions : 1er octobre 1952.
Le poste sera confié à un couple marié. Le

cahier des charges peut être consulté au Bu-
reau communal ou chez M, Paul Bischoff , di-
recteur des travaux.

Les offres manuscrites seront adressées au
Conseil communal sous pli fermé portant la
mention « Postulation » jus qu'au 5 juillet 1952.

Conseil communal.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de MM. Rin-

gler et de S. A. de cons-
truire un incinérateur à
l'ouest (côté rue des Bat-
tieux) de leur fabrique
de pâte de bois, 15, che-
min de la Justice.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, Hôtel
communal, jusqu'au 5
Juillet 1952.

Police
des constructions.

VILLA
de onze pièces, cuisine, nombreuses
dépendances, est à. vendre, à ÎVeu-
cliâtel, quartier du Mail , vue magni-
fique 5 dégagement de 4300 m2, en
nature de verger, vigne, jardin.
Pourrait aussi convenir pour pen-
sionnat, home pour personnes âgées
ou malades. Possibilité de vendre
une partie du terrain comme terrain
a. bâtir. Pour visiter et traiter,
s'adresser â l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances, Saint-Hono-
ré 2 (tél. 5 14 41) ; reçoit aussi à son
bureau de Saint-Rlaise, Maigroge 21
(tél. 7 54 27).

On cherche, pour le 24 septembre, une

M A I S O N  FAMILIALE
do construction ancienne ou type bungalow de
quatre ou cinq chambres, cuisine, bains, buan-
derie, jardin ombragé au verger, vue dégagée,
communications faciles, région Bevaix-Yverdon.

Eventuellement : appartement do cinq cham-
bres avec accès à un jardin.

Faire offres détaillées si possible avec photo-
graphie sous chiffres OFA 1222 B à Orell FUssll-
Annonces, Berne.

On cherche à acheter

PETITE MAISON
bien entretenue , de un ou deux logements.
Si tuat ion : Corcelles - Montmol l in .  — Adresser
offres sous chif fre s  P. 1075 1 N., à Publicitas,
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Pour placement
de fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
à vendre

à Neuchâtel
Immeuble locatif
avenue des Alpes, six lo-
gements de trois pièeesi
central, local. Quatorze
garages. Rapport brut :
6,22 %. Nécessaire : Fr.
105,000.— après 1er rang.
Immeuble locatif
à loyers modestes
quartier des Dralzes, 16
logements de trois et
quatre pièces, chauffage
local. — Rapport brut :
5,84 %. — Nécessaire : Fr.
145,000.— après 1er rang.
Groupe de deux

Immeubles
fe vendre, ensemble ou sé-
parément, quartier nord-
ouest, 14 LOGEMENTS,
deux, trois et quatre piè-
ces ohauiffage général:
Rapport brut : 5.7%. —'
Nécessaire : 326,000 fr. ou
163,000 fr. après 1er rang.

Tous renseignements à
l'Agence romande Immo-
bilière, place Purry 1,
Neuchâtel. Tél. 517 20.

MMMM
A vendre à proximité

immédiate du centre, un

immeuble
renfermant un

magasin
ce dernier j .étant. ', libre
tout dev- suite. Adresser
offres écrites à R, G. 364
au bureau de la: Feuille
d'avis.

A vendre à la Tène

CHALET
de trois pièces, cuisine,
eau, électricité, W. O. ; le
tout meublé. Libre tout
de suite.

A la même adresse,

terrain à bâtir
aveo grève, région de la
plage de Neuchâtel. —
Adresser affres écrites a
L. F. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter une

MAISON LOCATIVE
à Colombier, à Peseux
ou à Corcelles. Adresser
offres écrites à O. X. 314
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à

Montmollin
une villa de cinq pièces,
tout confort, garage. —
Tél. (03S) 8 11 12.

Epicerie -
charcuterie

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

A vendre
à Cornaux

à proximité de la gare,
bel immeuble

de deux
appartements

transformé en 1946, con-
fort moderne, avec locaux
professionnels de plaln-
pled, dépendances, Jar-
din. Eventuellement ver-
ger et hangar de 54 m».
S'adresser sous chiffres
D. B. 358 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre aux environs de Neuchâtel

IMMEUBLE
bien situé avec commerce d'alimentation. —
Adresser offres écrites à N. D. 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de départ, près de la sta-
tion de funiculaire, une

grande maison familiale
de dix â douze pièces, Jardin, vue.

Libre tout de suite. Prix intéressant.
Adresser offres écrites à T. M. 363 au bureau

de la Feuille d'avis.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Lo jeudi 26 juin 1952, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville, articles de ménage, vaisselle,
lingerie, coupons d'étoffes ainsi que de nom-
breux autres objets. La vente aura lieu au
comptant, conformément à la loi fédérale sur
la poursuite et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

ETUDE DE Me ANDRÉ LOUIS
Notaire à DELLE (T-d-B)

Le SAMEDI 28 Juin 1953, à 9 h. 30 et
13 h. 30 précises, à DËLLE, Place de l'Eglise,
Salle des Fêtes,

Importante
vente aux enchères

de meubles et objets d'art,
gravures et livres

L A 9 h. 30 :
Collections grands classiques, satirique (Fo-

rain, Qavarnl, Deverla, Guillaume, Poulbot),
d'art sur Durer, Rembrandt, Wateau , Utril-
lo ; Editions originales et de luxe de Beau-
delalre, L. Bloy, M. Jacob, G. Apollinaire,
Colette, Giono, etc., romans modernes.

n. A 13 h. 80 :
Bibelots et objets d'art : Chandeliers, ap-

pliques, lanterne Louis XTV à Louis XVI,
lustre a cristaux, faïences, porcelaines, BEAUX
SERVICES A CAFE RESTAURATION, BELLE

i GARNITURE DE CHEMINÉE en SAXE, Christ
Régence, CARTEL Louis XV, mouvement

., suisse.
Argenterie : Services couverts complets an-

ciens, cafetière en argent, bouillon Régence,
TRÈS BELLE COUPE de MARIAGE 18», plats
nickel pur S, Louis XVI.

Gravures anciennes allemandes (militaires)
et diverses, tableaux anciens, portraits, goua-
ches (pastels), dessins Fragonard, Vernet.

Livres : BEL ANTIPHONAIRE XHIme EN-
LUMINURES, Cosmographie Munster (1560),
TROIS ELZÉVIRS ÉDITION LYON, Manus-
crit de Cluny, Traité des Jardins (Qulntiye,
Patin), Numismatique, Original «La Nature »
(Bernardin de Saint-Pierre), Almanach Mu-
ses et Florilège Contes Galants XVHIme
(belles Illustrations). ÉDITIONS RARES de
GIL « CARICATURE S des CONTEMPO-
RAINS », gravures Jouas pour l'Albert Sava-
rus B. Comtois, un des 600 exemplaires des
dessins de FRAGONARD et HUBERT RO-
BERT du MUSÉE de BESANÇON.

Meubles et sièges : Fauteuils Louis XTTT,
Louis XV, Louis XVI (pièce médaillons),

I six Empire, canapé Directoire, console et
glaces Régence. Louis XVI, COMMODE
MARQUETÉE , BOIS DE ROSE , commodes
Louis XV et Louis XVI, CHIFFONNIER
Louis XVI, bols de rose, BONHEUR-DU-
JOUR Louis XV en laque rouge, vitrine
Louis XVI, grande BIBLIOTHÈQUE Louis XIV
en noyer, GRAND COFFRE GOTHIQUE , etc.

Grande tapisserie Flandres et deux peti-
tes, tapis d'Orient : deux galeries Shlrvan
XVmme et Baktlar.

Au comptant, frais en sus.
A la requête des héritiers Drouard et Gau-

they.

A louer
à Cornaux

à proximité de la gare,

bel appartement
de quatre pièces

dans un immeuble trans-
formé en 1946, confort
moderne, salle de bains,
ainsi que

locaux
professionnels

S'adresser sous chiffres
à C. M. 357 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause imprévue,
à louer pour le 24 Juin
1952, à Corcelles, un

appartement
de trois pièces, cuisine,
salle de bains et dépen -
dances, chauffage géné-
ral , belle vue La maison
est de construction ré-
cente. — Ecrire à Case
postale 6. Corcelles.

BOX
à louer à l'avenue des
Alpes 90. Tél. samedi 21,
entre 13-14 heures, au
5 33 36.

Quelle famille
ou pensionnat de Neu-
châtel ou des environs
prendrait jeune Zuri-
cois de li ans pour
quatre semaines (mi-
juillet-rni-ao ût) afin
que ce dernier ait la
possibilité d'appren-
dre un peu le fran-
çais ? Bons soins exi-
gés. Offres et condi-
tions sous chiffres S.
11646 Z à Publicitas ,
Zurich 1.

Pension soignée
prendrait deux pension-
naires. Avenue du 1er-
Mars 24, rez-de-chaussée,
gauche.

Jeune Suisse allemand
sérieux, cherche, pour une
année, à ¦ partir du 15
août ,

chambre
et pension

si possible à proximité
de l'Ecole des droguistes.
Echange désiré. Adresser
offres à Hans Rudolf
Schmld, droguiste, Kro-
nenbergstrasso 3, Thal-
wll.

VILLA AZZURRA
Pension-famille au bord de la mer, Rlviera
Italienne. Prix de pension dès 1300 lires. —
S'adresser à la directrice de la Villa Azzurra.

VOLTRI - Gênes, Via Rubens 30. j

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

contrôleurs d'outillage
mécaniciens - outilleurs
mécaniciens de précision

Tous les candidats doivent avoir quelques
années de pratique. Prière d'adresser offres
écrites avec copies de certificats ou se pré-
senter
Pavag, fabrique d'appareils électriques S. A.

Neuchâtel

Cormondrèche
Ensuite d'un cas imprévu, la place de

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » est à repourvoir dès le 1er juillet
prochain. — Prière d'adresser les offres de
service par écrit à l'administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel .

CALORIE S. A., chauffage et venti-
lation, engage

un tôlier-serrurier
qualifié pour travaux d'atelier et de
montage

des aides-monteurs
ayant déjà travaillé sur le chauffage
central . S'adresser au bureau , Ecluse
No 47-49, Neuchâtel.

Importante maison de la branche métallur-
gique de la Suisse romande cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

UN CHEF D'ATELIER
DE CONTRÔLE D'OUTILLAGE

Seules seront prises en considération les
offres de candidats énergiques, ayant plusieurs
années de pratique, connaissances approfon-
dies de l'outillage , des étampes de découpage,
pliage , etc. et outils de moulage de bakélite.
Offres avec curriculum vitae , copies de certi-
ficats , photographie et prétentions de salaire
sous chiffres P 4258 N à Publicitas, Neuchâtel.

On chercha
logement

de trois chambres, quar-
tier Monruz. Récompen-
se. — Adresser offres
écrites à A. M. 370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour les vacances du
8 Juillet au 8 août, on
cherche un

petit appartement
de deux Hts, au bord du
lac (si possible petit ba-
teau). — Offres sous
chiffres G. 4640 Y., à
Publicitas, Berne.

Ménage sans enfant
cherche un

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine,
à prix modéré, côté de
la gare. Adresser offres
écrites à C. E. 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux person-
nse d'âge mûr cherche un

appartement
de trois pièces

à Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres A. B. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche,
pour le 30 Juin , une

chambre
au centre ou à proximité.
Adresser offres écrites à
F. R 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple cherche cham-
bre dans la région des
Cadolles, pour tout de
suite. — Adresser offres
écrites à B. L. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche

chambre
au centre. — S'adresser
à M. Vulllemln, Parcs 49.

PRESSANT
Appartement de trois

ou quatre pièces, aveo ou
sans confort , est deman-
dé pour tout de suite ou
pour époque à convenir.
Adresser offres écrites à
J. P. 359 au bureau de
la Feuille d'avis

Je cherche h louer un

appartement
de deux chambres meu-
blées, si possible cuisine,
à Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à H. R. 349 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche un appar-

tement de trois ou qua-
tre pièces, pour fin Juin.
Adresser offres écrites h
L. S. 351 au bureau do
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

STÉNO -DACTYLOGRAPHE
expérimentée, pouvant fonctionner comme
remplaçante téléphoniste. Français et alle-
mand indispensables. Faire offres avec curri-
culum vitae, photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à
E A \M A ^* Fabrique d'appareils électriques
' **¦ Y >*i \J s. A. Neuchâtel

( >
Place intéressante est offerte à une

VENDEUSE
capable dans un magasin d'alimen-
tation du Vallon. Adresser offres
écrites à K. M. 334 au bureau de la

Feuille d'avis.

V

Entreprise industrielle de Suisse romande
engagerait , pour tout de suite ou pour époque
à convenir, un

technicien
possédant une certaine expérience dans la
construction d'appareils électriques (courant
faible et mécanique de précision). Place stable.
Offres manuscrites, avec curriculum vitae ,
photographie, copies- de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P 4237 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

 ̂ — —>

Nous cherchons pour notre magasin
de vente :

VENDEUR ou VENDEUSE
si possible au courant

de la branche

Place stable et bien rétribuée pour
personne de confiance. Entrée im-
médiate ou à convenir. Adresser
offres à :

S. A. VUILLIOMENET & C°
Electricité, Grand-Rue 4, Neuchâtel

* /
Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche

pour août ou septembre prochain une

AIDE-COMPTABLE
au courant de la comptabilité sur fiches, bonne
sténo-dactylographe, sachant faire preuve d'ini-
tiative et connaissant si possible les langues.
Offres avec photographie , prétentions et certi-
ficats sous chiffres P 4184 N à Publicitas, Neu-
châtel.

j . j Nous cherchons pour tout de suite lyî:
y I ou époque à convenir une jeune @gj

I E M P L O Y éE I¦ DE BUREAU !
y I pour la correspondance française et lyj

I d'autres travaux de bureau, ayant de IM :
j J bonnes connaissances de l'allemand ly-j
y et étant habile sténo-dactylo, - y
r :y Les offres , avec copies de certifi- M:'}
|y':l cats, photographie et prétentions [y h
i / l  sont à adresser à CENDRES & MÉ- f ë]
y:J TAUX . S. A., BIENNE. p^

On cherche pour entrée le plus tôt
possible une

sténo-
dactylographe
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de l'anglais.

Prière d'adresser les offres manus-
crites avec copies de certificats,
photographies et prétentions de sa-
laire à notre bureau du personnel.

LANDIS & GYR S. A., ZOUG

Nous cherchons pour entrée en août-septembre, une

employée
sérieuse et capable pour correspondance sous dictée , fac-
tures et téléphone. Allemand et français. Bonne référen-
ces exigées. Prière d'adresser les offres écrites à la main ,
avec prétentions, copies de certificats et photographie à
Société pour l'Industrie électrochimique Turgi (Argovie).

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres écrites à
N R. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
présentant bien, pour
servir au café. — Adres-
ser offres écrites à N. M.
348 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

sommelière
remplaçante

pour un Jour par semai-
ne et un dimanche par
mois — Téléphoner au
No 5 37 92.

Je cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir des

acheveurs d'échappements
Faire offres à Fabrique d'horlogerie
Marius Schaldenbrand, faubourg du
Lac 9, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour nos bureaux de Bâle,
une jeun e

STÉNODA CTYL O
de langue maternelle française, pour la cor-
respondance française.

Les candidates ayant quelques années de
pratique et parlant l'allemand sont priées de
faire leurs offres détaillées avec indication
des prétentions de salaire et date d'entrée à
l'Union suisse des coopératives de consomma-
tion (U.S.C.), Administration centrale, Bâle 2.

f
On demande

cuisinier ou cuisinière
(avec certificat de capacité)

¦

filles de buffet
sommelières
(débutantes acceptées)

Adresser offres à M. Pierre Pégaitaz, Châ-
teau de Colombier, tél. 6 35 98.

On demande, pour qua-
tre à cinq semaines,
août-septembre, une

PERSONNE
sachant cuisiner, dans un
chalet aux Basses sur
Sainte-Croix. S'adresser
à Mme Rychner-de Mont-
mollin, 35,- chemin des
Pavés, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le 1er octobre

apprenti décorateur
Les jeunes gens qui auraient les
aptitudes et du goût pour apprendre
ce métier, sont priés de faire leurs
offres manuscrites en jo ignant les

certificats d'école.
Durée de l'apprentissage : 3 ans

Ne pas se présenter sans convocation.
AU SANS RIVAL - Neuchâtel

Jeune ébéniste
habile et consciencieux,
est demandé pour tout
de suite. — Faire offres
ou se présenter à l'Ebé-
nisterle des Isles, à'Areu-
se. Tél . 6 42 38. 

On cherche, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans. pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à O.
Dubey, Laiterie centrale,
Peseux.

Perdu lundi, entre Neu-
châtel et Peseux,

une housse de moto
Prière d'aviser, contre

récompense, téléphone No
5 58 85.

Apprenti coiffeur
pourrait entrer tout de
suite ou pour époque à
couvenlr chez Fritz Zim-
mer. coiffeur , Corcelles.

Jeune fille de restau-
rateur cherche place
d'apprentie

dame de buffet
à Neuchâtel ou aux en-
virons, où elle aurait
é g a l e m e nt  l'occasion
d'apprendre la langue
française. Téléphoner au
No (031) 66 10 45.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant. — (Occasion
d'apprendre le service.)
Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

On demande une

bonne
à tout faire
bien recommandée, sa-
chant travailler seule. —
Demander l'adresse du
No 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
débrouillarde, honnête,
aimant la vie de famille,
est demandée par un mé-
nage de commerçants,
pour vendre au magasin
et faire quelques com-
missions à vélo. Nourrie
et logée. Congé le mer-
credi après-midi. Libre
tous les dimanches. —
Prière de téléphoner au
5 31 07 ou le soir 5 28 03.

On demande un

mécanicien
Faire offres ou télépho-
ner à Schelllng, route
d'Auvernier. tél. 8 20 42,
Peseux.

JEUNE FILLE
intelligente et distinguée
serait mise au courant de
la vente et du service
du tea-room en qualité
de

vendeuse
débutante

Adresser offres avec
certificats, photographie
et curriculum vitae, à la
Confiserie Moreau, le
Locle et la Ohaux-de-
Fonds.

1 -

On demande une

JEUNE FILLE
ayant quelques notions
d'anglais, pour aider ,au
ménage, dans une famille
de médecin à Londres.
Vie de famille assurée.

S'adresser à Mme Ja-
quenoud , Château 10,
Neuchâtel , Sme étage.

PIV0TAGES
Une bonne rouleuse

d'axes ; éventuellement
débutante, serait engagée
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Bon salai-
re. Atelier Jacques Ga-
berel, Dombresson.

On cherche dans une
pension ) rtfl

deux employées
habiles et débrouillardes.

Tél. 5 52 86.

Jeune Suédois
de 16 ans

désire faire un séjour de
six à huit semaines, à
partir du 1er Juillet, dans
une famille d'Instituteur,
à Neuchâtel, pour ap-
prendre le français.

Faire offres à Mme G.
Walter , Wlesenstrasse 3,
Granges (Soleure).

A louer, rue des Fahys,
une

chembre
meublée

Jouissance de la salle de
bains, éventuellement
aveo déjeuner. — Offres
à Case postale 126, Neu-
châtel-gare

On cherche à louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, pour ménage, da
trois grandes personnes,-
pour date à convenir. Ré-
gion de Saint-Biaise.: —
Adresser offres écrites à
B. L. 342 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région Corcelles-Cor-
mondrèche, Peseux ou
Bôle, deux dames tran-
quilles et soigneuses cher-
chent è) louer pour le 24
septembre,

appartement
de quatre chambres 1er
étage, éventuellement rez-
de-chaussée, central, sal-
le de bains, balcon ou
terrasse, dans maison d'a-
vant-guerre. Faire offres
écrites sous L. R. 213 au
bureau de la Feuille
d'avis

Jeune fille sérieuse
oherohe

chambre
(si possible Indépendan-
te), au centre. Adresser
offres écrites à M. T. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé postal cher-
che, pour le 1er Juillet,
une

chambre
près de la gare. Prix mé-
déré. — Adresser offres
écrites à R . U. 367 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trois chambres, cui-
sine, si possible confort ,
est cherché pour fin Juil-
let . — Ecrire sous chif-
fres M. 57951 X., Publi-
citas, Genève.
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EXPOSITION-VENTE
de voitures d'occasion
« PEUGEOT 202 », frois limousines et un cabriolet

« PEUGEOT 203 », une limousine 19S2
« FORD » f rançaise, limousine 12 CV
Camionnette « PEUGEOT », S00 «g., /947

G A R A G E  DU L I T T O R A L  ,
J.-L. Segessemann, Neuchâtel - Té. 5 26 38 Û
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Service le plus proche :
G. Mûllcr, 38, cli. des Valangines
Nenchatel. Tél. (038) 56882

 ̂Pour les vacances ^
Pour un beau voyage

Un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
fc. NEUCHÂTEL 

^

Dès aujourd'hui, nous offrons des

cerises
dénoyautées

en cartophon de 5 kg. net à Fr. 5.25
Adressez-vous sans tarder à votre fournisseur ou directe-

ment à V.L.G. Entrepôts, Cressier, tél. (038) 7 6176.
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LE FRIGO DE QUALITÉ
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livrable tout de suite par

^Si5&?Jî!
, ^MMSffiHËIM NEUCHATELV. J

I I I  Pour les vacances, /////
I I I  I le lac / / / / /
I I I  et la montagne. !... / / / / /

HADIOS /////
POIITJSTIF S /////1111 Toutes marques / / / / /

1111 (piles et secteur) / / / / /
I) depuis Fr. 189.— /////]W + 5 % luxe /////

I mj Ê^mIL ŜĜ BF
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« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d aventures
par 26

LUCIEN PRIOLY

Couinant la parole à mon bavard
ami , je lui demandai d'une voix
suave :

— Comment se fait-il donc , mon-
sieur le professeur , qu 'il se trouve ,
sur ce sol , que vous compariez , du
fait de sa flore et de sa faune , à
celui de l'époque tertiaire terr estre ,
des animaux ressortissant à l'épo-
que secondaire '?

CHAPITRE XXIX

Où Fritz von Bochen me rafraîchit
la mémoire

On ne peut avoir que les distrac-
tions permises par le milieu dans
lequel on se trouve.

Encore que j' eusse préféré assis-
ter à la projection d un bon film
soviéti que sur les gangsters de Ros-
tov ou envoyer un ballon de foot-
ball dans îles buts adverses , j ' éprou-
vais une satisfaction cer ta ine  et une
joie profonde à ulcérer l'orgueil
scientifique du professeur Fritz von

Bocben , en lui signalant l'erreur
qu 'il avait commise.

Le pauvre homme en était tout
décontenancé.

Visiblement , ses théories se trou-
vaient battues en brèche par la pré-
sence , à nos p ieds, d'un réprésen-
tant de ila faune secondaire — en
l'espèce, le peu séduisant ptérodac-
tyle que j' avais abattu.

L'apparition d' un groupe de bêtes
assez semblables à des kangourous
augmentait  le désarroi de mon com-
pagnon et l 'incitait à me le confes-
ser ingénument :

— Il y a là , voyez-vous, quel que
chose que je ne m'expli que pas. La
coexistance de deux faunes , que l'on
croyait séparées par des dizaines de
siècles d'évolution , détruit l'équi-
libre de l'édifice , construit à grand-
peine par les naturalistes contem-
porains .

» Devant nous , dans la steppe, des
marsup iaux — esp èce qui tient ,
avec les pachydermes, la plus gran-
de place parmi les représentants de
la faune ternaire  ; à nos pieds , un
ptérodacty le — reptile volant carac-
térist i qu e" de la faune secondaire.

» C'est proprement illogique.
— Il n en reste pas moins que

cela est , en dép it de la logique, ob-
servais-je cyni quement.

—¦ Evidemment...
Sur cette réplique , le n«tura(Hste

s'asseyait , prenait son front entre
ses mains et se plongeait dans des
réflexions muettes et , vraisemblable-
ment , amèras.

Je respectai sou silence, non pas

tant par déférence que parce que
mes connaissances étaient un peu
trop inconsistantes pour me permet-
tre de pousser plus avant sans pro-
férer de bourdes.

Tel Archimède dans son bain ,
lorsqu 'il s'écria « Eurêka », Fritz
von Bochen s'exclamait bientôt :

— J'ai trouvé I
Et , sans daigner m'expliquer de

quoi il s'agissait , il se remettait d'un
bond sur pied et m'annonçait que
nous devions , coûte que coûte et
sans tarder , franchir la chaîne de
montagnes.

Fort heureusement , je conservais
mon calme. Dans sa hâte de partir ,
mon compagnon oubliait  qu 'il avait
abandonné  son matériel et ses ar-
mes, af in  de mieux courir sus au
ptérodactyle. Je le lui signalai.

Alors , tout naturellement — ce
qui indi quait chez lui  un sens très
net de la hiérarchie , le professeur
m'ordonna d'aller les chercher.

Bien qu 'il fût le chef de notre
mission et que , somme toute , sa de-
mande n 'eût rien d'anormal , je ne
pue m'empêcher de trouver que ,
l'Autrichien manquait un peu de
courtoisie.

C'était la deuxième fois que je me
faisais pareille réflexion et je com-
mençais à ressentir un certain sen-
timent de perplexité , quant à la na-
ture réelle du caractère de cet
homme.

Aimable, courtois, disert , Fritz
von Bochen l'était — presque trop
— jusqu 'à ce qu 'un éclat subit de
brutalité verbale vînt, durant un

instant , faire de lui un butor. Le
tout était de savoir à quel moment
«on attitude reflétait sa véritable
personnalité.

C'était cela que j' essayais de dé-
terminer — vainement , d'ailleurs —
tandis que nous nous engagions
après une ascension pénible dans
une gorge étroite et aride qui s'en-
fonçait au cœur de la montagne ,
entre deu x murailles rocheuses.

Les parois du couloir étroit et
sinueux clans lequel nous avancions
étaient lisses et polies ; son sol ,
comme usé , était recouvert de galets
presque ronds. Sans nul doute , nous
nous trouvions dans le lit d'un tor-
rent asséché.

De temps à autre, mon compa-
gnon se baissait et ramassait des
cailloux qu 'il enfouissait précieuse-
ment dans la boite qu 'il portait au
côté. Poussé par la curiosité , je me
décidai à rompre le silence que je
m'étais imposé pour manifester mon
mécontentement.

— Que ramassez-vous, monsieur
le professeur ? demandai-j e, sans
idée préconçue.

— Des pierres... Des pierres sans
importance.

Visiblement, mon interlocuteur
mentait.

Je me baissai et saisis le cail-
lou qu 'il se disposait à prendre.

— Mais , c'est un diamant ! m'ex-
olamai-je.

Frit z von Bochen se troublait.
J'avais l'impression qu'une lueur
fugitive de dépit avait brillé dana

ses yeiïx , au moment où je me re-
dressais;

Je n'ai pas pour habitude d'aller
par quatre chemins vers le but que
je me suis assigné ; je laisse cette
méthode aux faibles de constitution.
En l'occurrence , j'étais fermement
décidé à savoir , une bonne fois , à
quoi m'en tenir au sujet de ce com-
pagnon dont l'attitude me parais-
sait suspecte. J'insistai.

— Est-ce ou n'est-ce pas un dia-
mant ?

— C'est , en effet , un diamant.
—• Pourquoi , alors, m'avez-vous

dit il y a une minute qu 'il s'agissait
de pierres sans importance , alors
que je vous demandais ce que vous
ramassiez ?

Je ne sais quelle têt e j'avais en
posant cette question , mais je pré-
sume que mon air j devait être peu
rassurant. Mon interlocuteur sem-
blait mal à son aisei II était pâle et
me regardait avec des yeux pleins
de détresse.

— Allons ? Répondez !
Faisant un visible effort pour sor-

tir des sons nets et clairs de sa
gorge nouée par l'angoisse, von Bo-
chen se lançait dans une longue ex-
plication de laquelle il résultait
qu'il avait estimé devoir me cacher
la vérité sur ses trouvailles jusqu 'au
moment où il en ferait part à Ho-
ward W. J.-C. R. Field.

Puis , constatant que Je l'écoutais
paisiblement , il reprenait son assu-
rance et ajoutait :

— Voyez-vous, jeune homme, je
ne suis qu'un vieil homme de scien-

ce. Pour aussi étrange que cela
puisse vous paraître , j' attache plus,
d'importance à la présence, sur ce
monde , du « ptérodactylus dimo-
deus » qu 'à la découverte de ces dia-
mants. Les pierres précieuses —
dont l'existence en ce lieu est logi-
que , prévue — n'offrent pour moi
aucun autre intérêt que celui de per-
mettre la réalisation d'autre s expé-
ditions comme la nôtre. A cause de
cela, j' en aurais parlé à notre chef ,
mais à lui seul et le plus tard pos-
sible. Il est des trésors qui ont le
fatal pouvoir de réveiller tous les
mauvais sentiments qui dorment
dans le cœur des hommes : je ne
voulais pas que les diamants de cette
montagne vinssent compter au nom-
bre de ceux-là.

— En somme, vous nous tenez
tous ¦— et à commencer par moi —
pour capables de commettre des in-
famies par cupidité. Vous vous fai-
tes, je tiens à vous le dire , une bien
étrange opinion de la valeur morale
de vos coéqui piers.

Un long silence succéda à ma
réplique.

Puis , le savant posa sa main sur
mon épaule. Me regardant bien en
face , il me demanda :

— Auriez-vous donc oublié que ,
SUT les cinq hommes et la femme
que compte notre équipe, il y a déjà
un assassin ?

Et, cela dit , il se remettait en
marche , me laissant tout interdit et
plus perplexe que jamais.

(A suivre)

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Rencontre amicale
des Feinnies abstinentes

neuchuteloises
C'est Mme Bornoz, de Saint-Sulpice,

présidente cantonale , qui dirigea l'assem-
blée qui se tint à la chapelle de l'Espoir.

Il vaut la peine de relever que les
Femmes abstinentes aident beaucoup à la
viticulture et aux vignerons en faisant
connaître les Jus de raisins suisses. Ce
sujet lut à l'ordre du Jour.

Le cuite fait par Mlle S. Hourtet sur
ce texte biblique : « Réjouissons-nous
toujours dans le Seigneur » fut agré-
menté par deux beaux chants religieux
Interprétés par Mme Grobet.

La conférence de Mlle L. Roulet sur ce
sujet : « Le rôle de l'argent dans le mé-
nage » fut de haute tenue morale et spi-
rituelle.

Les enfants de l'Espoir Interprétèrent
avec enthousiasme, deux chants dirigés
par Mlle Béguin , institutrice.

La fête se termina par un court rap-
port d'activité des présidentes des dix
sections du canton.

IJe service d'aide familiale
du littoral neuchâtelois

Le Service d'aide familiale du littoral
neuchâtelois a tenu récemment sa pre-
mière assemblée générale ordinaire. Créé
le 14 mars 1951, ce service , d'utilité pu-
blique, a connu des débuts encourageants;
«n effet , le Jour de son assemblée géné-
rale , il comptait pour les deux districts

• "de *Neuchatel et de Boudry 931 membres
cotisants et de nombreux donateurs- eti
sympathisants. Rappelons brièvement les
butsSde l'association : secourir là mère de
famille , la remplacer au besoin , lui don-
ner les conseils nécessaires.

Le Service d'aide familiale du littoral
neuchâtelois est divisé en trois secteurs
(est , centre et ouest), eux-mêmes sub-
divisés en centres locaux. Les efforts con-
jugués de tous les responsables ont' per-
mis au service un départ modeste, mais
efficace.

Durant l'année 1951, il a secouru 42
familles ; ses aides familiales ont exercé
leur activité pendant 328 Journées et
1226 heures de travail.

Précisons que le Service d'aide familiale
intervient sans tenir compte de la con-
fession , du milieu politique ou social.
Soulignons toutefois que l'activité de ce
service ne peut remplacer l'œuvre bien-
faisante des sœurs visitantes ; elle con-
siste à apporter temporairement une aide
familiale.

Les comptes présentent un léger excé-
dent de recettes.

Utilité publique
(sp) La Société neuchâteloise d'utilité
publiq ue avait convoqué lundi soir la com-
mission de surveillance de la Maison
d'éducation et du Vanel, qui a siégé sous
la présidence de M. William Béguin.

L'assemblée a pris connaissance des
comptes de 1951 présentés par M. Jean Ga-
nière, instituteur à Neuchâtel , et vérifiés
par MM. Charles Bonny, inspecteur, de
Peseux , et Henri-Louis Gédet , Insti tuteur,
à. Neuchâtel ; Ils se présentent comme
suit : à la Maison d'éducation , 11 y a un
bénéfice de 87 fr. 61 sur un total de dé-
penses de 68.274 fr. 44, et les comptes de
la maison d'observation « Le Vanel » bou-
clent par un bénéfice de 59 fr. 73 sur un
total de dépenses de 128,000 fr. 97.

L'assemblée a décidé de mettre à l'étude
la proposition, faite à la dernière réunion
de Malvllllere de la Société neuchâteloise
d'utilité publique , d'acquérir une automo-
bile afin de sortir les malsons de Mal-
villlers de leur Isolement.

Les malsons de Malvllliers sont pleines
et 11 y a même des candidats qui doivent
attendre avant d'y entrer.

Une autre question Importante est celle
de la restauration de la Maison d'édrfcà-
tion qu 'il faudrait agrandir.

A l'Association cantonale
de gymnastique

(sp) La Commission cantonale de presse
et de propagande de la Société fédérale
de gymnastique a siégé samedi soir à Neu-
châtel avec des représentants des sections.
M. Lucien Frasse, présiden t de l'associa-
tion , honora l'assemblée de sa présence.
M. Paul Colomb, ancien président , captiva
l'auditoire par sa causerie sur l'Importance
du Journal. M. Edmond André , président
de la commission, dirigea une intéressante
discussion sur le recrutement et sur les
relations de la commission avec la presse.

Un film fut  projeté que les participants
devaient résumer en quelques lignes dans
un compte rendu qui aurait été destiné à
un Journal.

BIBLIOGRAPHIE
VIE, ART, CITÉ ET LES PROFESSIONS

LIBÉRALES (No 2)
Un peuple a toujours la liberté et les

mœurs qu 'il mérite. C'est vrai : mais ne
serait-il pas plus Juste de dire qu 'il a tou-
jour s la liberté et les mœurs que méritent
ses professions libérales ? Le Juge et l'avo-
cat, qui condamnent ou innocentent , di-
vorcent ou réconcilient, le médecin et le
chirurgien, dont les interventions sont si
capitales (chirurgie du cerveau , stérilisa-
tion , avortement...), l'architecte, qui dé-
termine le cadre dans lequel nous vivons,
le Journaliste qui enrichit ou empoisonne
les esprits, nous devons souhaiter qu 'ils
soient tout a la fols politiquement indé-
pendants et soumis, moralement , à des
principes -professionnels très stricts, sinon
c'est la faillite des mœurs ! Mais qui ne
volt que ce sont 14 dea exigences presque
contradictoires ? Comment en sortir ?

« Vie » consacre son numéro 2 à ce pro-
blème fondamental.

L'assemblée des délégués
de la Ligue suisse de hockey sur glace

—i—— ^—¦— 21 VI 52 |̂ ŝ ^

LES PROPOS DU SPORTIF

C'est aujourd 'hui que s'ouvre, à
Brunnen, l'assemblée annuelle de la
Ligue suisse de hockey sur g lace.

Avant d'examiner quel ques-uns
des points les p lus intéressants du
copieux ordre du jour de' cette as-
semblée , jetons un bref regard sur
la saison dernière.

La Sme p lace obtenue par notre
équi pe nationale lors des Jeux
ol ymp iques d'Oslo a causé , en Suis-
se , pas mal d' amertume. M. Kurt
Hauser , président de la commission
technique , explique, dans son rap-
port , ce résultat qui peut être con-
sidéré comme un échec :

« En vue des Jeux olymp iques,
tout f u t  entrepris pour former une
équi pe solide et moralement bien
préparée... Il f u t  possible de cons-
tater au terme de cet entraînement ,
que tous les partici pants étaient très
désireux de bien faire , et s'e f f o r -
çaient de donner leur maximum. Ce
qui manquait essentiellement était
la capacité de réaliser les chances...

» Le tournoi olymp ique ne se dé-
roula certainement pas sous une
bonne étoile, en ce qui concerne la
délégation de la L.S.H.G. Il fau t , en
e f f e t , constater à regret , mais sans
aucune réticence, que certains
joueurs ne savent p lus ou ne veu-
lent p lus savoir quelles sont les obli-
gations de celui qui porte le maillot
de l'équi pe nationale. La commis-
sion technique avait attiré , dans di f -
férentes circulaires, l'attention des
joueurs sur le fait  qu'un partici-
pant aux Jeux olymp iques doit éga-
lement se préparer moralement , ce
qui peut paraîtr e une chose allan t
de soi , mais qui n'en est pas moins
ignorée p ar quel ques-uns. »

Autrement dit, ces « certains

joueurs » ont eu a cœur d être en-
voyés A Oslo , mais se sont ensuite
for t  peu souciés de mériter leur sé-
lection.

f \ *  /v rs*

Les délégués auront à se prono n-
cer sur une propo s ition de tous les
clubs de ligue nationale A , tendant
à faire disputer le championnat en
un groupe. Le comité central a don-
né un préavis favorable. Il est. à
souhaiter que cette proposition soit
acceptée , car la formule actuelle est
arbitraire , voire absurde. Seul un
champ ionnat disputé en un group e
donne à chaque équi pe un nombre
égal de chances. Le nombre de ren-
contres sera du même coup plus
élevé , et chaque club aurh à dis-
puter 14 matches, au lieu de 10
comme c'était le cas précédemment.

Il y a peu de chances que la pro -
position du H.C. Chaux-de-Fonds
soit admise qui vise à l'introduc-
tion de ta relégation automatique.

Le Lausanne H.C. demande une
modification des règlements pour
permettre aux équipes d' engager
deux indé pendants. Indépendan t si-
gnifie professionnel. Que l'on soit
pour ou contre cette proposition , il
conviendrait, nous semble-t-il ,
d'abandonner cette hypocrite dési-
gnation d'indépendan t, car il n'exis-
te aucune d i f f é renc e  entre un indé-
pendant et un professionnel . C' est
ce qu'a justement reconnu M. Th'o-
ma, président central, quand il dé-
clare, au sujet de la propositio n du
Lausanne H.C. : « La L.S.H.G., les
clubs et notre sport n'ont aucun in-
térêt à favoriser le professionna-
lisme. »

c c.

ECHECS

On nous écrit:
Dimanche dernier , le Club d'échecs de

Neuchâtel était en fête et recevait en no-
tre ville une sélection de joueurs venus
de Besançon , Vesoul et Gray. Le matin ,
joueur s français et suisses purent pren-
dre contact , ayant de s'affronter  devant
l'échiquier , en une sympathique prome-
nade en bateau qui permit à nos hôtes
d'apprécier la beauté du lac et de ses
rives.

Puis , un repas commun donna à M.
Pierre Court et à M. Werner Sôrensen
l'occasion de souhaiter , au nom des auto-
rités et de la société , la bienvenue à nos
amis français , dont M. Girod , de Vesoul ,
se fit  l 'interprète en détaillant les cou-
plets spirituels d'une chanson de sa com-
position.

La rencontre amicale qui suivit se dé-
roula , dans un excellent esprit. L'équipe
neuchâteloise , composée avec soin et très
forte pour la circonstance , s'imposa
d'emblée et remporta après quelques
heures de jeu une splendide victoire par
le résultat de 20 M à 3 %. Ainsi , le Club
d'échecs de Neuchâtel , dont l'activité fut
excellente | au cours de cette saison , grâce
au dévouement de son président , M. Wer-
ner Sôrensen , a mis par cette journée
réussie , un point  final brillant à son
programme 1951-1952.

Voici les résultats individuels de la
rencontre (les joueurs neuchâtelois
é tant  cités en premier) :

F. Morel - Jacquot 1-0 ; Colin - Picard
0-1 ; Robert - Baptiset 1-0 ; Borel - Ei-
chlnger 1-0 ; Schumacher - Clerc 1-0 ;
Menzel - Barry 1-0 ; Junod - Collinot 0-1 ;
E. Sôrensen - Chaillot 1-0 ; Meyrat - Rl-
chelet 1-0 ; Glardon - Naegely '/ .'M '•Schnôrr - Schwarz 1-0 ; Monnier - Gros-
Jean 1-0 ; Châtelain - Siffert V̂ -% ;
Krebs - Girod 1-0 ; Fluck - Didillon l-Ô ;
Gindraux - Spaletta %-% ; A. Morel -
Chevrier 1-0 ; Etienne - Matt 1-0 ; Mat-
they - Jost 1-0 ; Guye - Bodo 1-0 ; Fal-
let - Guérin 1-0 ; De Chambrier - Dege
1-0 ; Notter - Mme Didillon 1-0 ; Bour-
quin - Bey 1-0.

TIR
A la Société de tir « Armes

réunies » de Colombier
(sp) La Société de tir de Colombier a
pris part dimanche 15 juin , au tir fédé-
ral en campagne à 50 mètres , à Saint-
Aubin , avec 17 tireurs , en deuxième caté-
gorie , et a obtenu la belle moyenne de
78,125 points. Voici les principaux résul-
tats : .

Arduino Piattlnl , 90 points, soit le
maximum ; il convient de féliciter ce ti-
reur pour un tel résultat , depuis long-
temps Jamais atteint dans le canton. Eu-
gène Kull , 79 p. ; Albert Matile 79 p. ;
Pierre Gauchat , 78 p. ; Emile Jeanneret ,
77 p. ; Franz Holzmann 77 p. ; Albert
Cornu , 76 p. ; Camille Weissbrodt, 69 p.

ï lie club de Neuchâtel
a rencontré

celui de Franche-Comté

L'Important pour vous
n'est pas seulement de posséder l'armoire frigorifi-
que la plus sûre du monde, mais aussi d'être serv i par
la maison la plus sûre. Notre service à la clientèle a
fait ses preuves en Suisse depuis 1926 et notre grand
stock de pièces de rechange n'a jamais laissé un

seul client en panne.

Vous aussi vous pouvez vous fier à

i
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A 1Adresses :
Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier

Tél. (038) 6 34 31
Neuchâtel : Perrot & Cie S. A.
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vous offre le radio de saison

Portable : Pile - Pile et réseau - Pile , réseau et accumulateur

Sohaub . . . 189.-. Travler . . . 195.— Grundig . . . 195.—
Akkord . . . 196 — Emerson . . . 215.- Metz . . . .  222.60
R.C.A. Victor . 245 — Braun . . . .  255 — Marconi • . .¦ . . 257 —
Blaupunkt . . 275- Autophon . . 295.- Général Electric 298.—
Pye 325 - Schaub . . . 362.- Akkord . . . 364.-
Schaub . . . 395— Braun . . . .  395.- N'ora . . . .  396.-
Braun . . . .  435.- Télél' iuiken . . 475.- Point-Bleu . . 495 -
Radione . . . 540.— Akkord . . . 598.— etc., etc...

. ; 15 belle occasions déjà depuis Fr. 50.—
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remettre une

boulangerie-pâtisserie
bien installée avec clientèle assurée.
Chiffre d'affaires intéressant. Conditions
de remise modestes convenant pour un
jeune preneur sérieux désirant se créer
une situation indépendante. Offres sous

i chiffres P. L. 60657 L., à Publicitas ,
Lausanne.

Universal 580 cm3 cardan
Q Son splendide bloc moteur d'une sim-

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

H 0 Son double amortisseur de transmission.
; ® Ses freins encore plus efficaces.

; ' 4 Sa tenue de route parfaite.
j 0 Son fini Incomparable

J. JABERG
i Mécanicien SAINT-BLAISE .
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CALENDRIER SPORTIF
DU WEEK-END

FOOTBALL
Suisse - Autriche, à Genève.
Autriche B - Suisse B, à Vienne.

AUTOMOBILISME
Grand Prix d'Europe, à Spa.

AVIATION
Championnat émisse de vol à moteur,

à Prangins.
MARCHE

Championnat suisse des 50 km ., à
Zurich.

GYMNASTIQUE
Fête cantonale des pupilles, à Mô-

tiers.
HIPPISME

Concoure hippique de Colombier.

ESCRIME

Cette épreuve au fleuret , disputée sa-
medi dernier et dotée du challenge Bel-
lorini est réservée aux moins de 21 ans.
Elle donna lieu au classement suivant :

1. Stendnger, Lausanne, 6 victoires ; 2.
Anrig, Neuchâtel, 6 ; 3. Mlle Bamel, Lau-
sanne, 4 ; 4. Belloriiil , Lausanne, 4 ; 5. M.
Welter, Luxembourg, 3 ; 6. Treyvaud, Neu-
châtel, 2 ; 7. Méautds, Neuchâtel , 2 ; 8.
Frey, Zurich, 1.

Brassard mensuel de fleuret
à la salle Bussière

Après barrage pour la place de pre-
mier , W. Haag bat F. Thiébaud et s'ad-
juge ainsi le brassard aux couleurs de
notre société lui conférant le titre de
champion pour ce mois.

1. W. Haag, 5 victoires ; 2. P. Thiébaud ,
5 ; 3. A. Méautis, 4 ; 4. Ch. Treyvaud, 4 ;
5. B. Jeanquartier, 2 ; 6. J.-P. Rossier, 1 ;
7. Mme Keusch, 1.

LUTTE
Les journées fédérales
auront lieu à Couvet

Les journées fédérales de lutte libre ,
qui auront lieu à Couvet les 16 et 17
août , s'annoncent sous les meil leurs
auspices. Les comités sont à l'œuvre
sous la direction compétente du prési-
dent , M. Francis Bourquin. L'emplace-'
ment des concours sera le terrain du
F.-C. Couvet où huit ronds de lutte se-
ront aménagés selon les prescriptions
fédérales. On compte sur une participa-
tion de deux cents à deux cent vingt
lutteurs sélectionnés.

Coupe de Lausanne « juniors »
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Jambon de campagne
BOUCHERIE R. M A R G O T

-̂gs PUR 3US DE RAISIN j -̂ ,

RIDDES (VALAIS ) W

^Ê Vous recevrez Immédiatement, ^L ̂ sans versement préalable, un

TROUSSEAU COMPLET
première qualité pour

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

Reprise en cas de non-convenance.

 ̂
Exclusivités S. A., Lausanne -

"̂  ̂ Fabrication de linge de maison 
f̂

Je suis V
bonne, //

dff îrette / ïA / 1aromatique (yyf
type égyptien / /

de p rix modique V
composée de tabacs h
des meilleurs crusQj

Fumez-moi etcompar^
Prix (20Cig) J^ÊÊJ^^

W /V E C / C A - F L E T T E  L A U R E A/ S

1 Motor Oii i
|B Huile pure d'un grand pouvoir lu- WÊ
Jjjj brillant pour moteurs à essence et j
j|K moteurs Diesel.

raS — insensible à la chaleur et au
SSjjj froid; graissage toujours parfait jj?5
«SSI — pas d'encrassement : maintient
" ¦«¦ le moteur propre et préserve Jgftj
«3 'es pa '' ers

[¦SB — ne mousse pas : pellicule lubri- tëm
ïfc|| fiante tenace , ne se déchirant jj pFVj
7jSk pas KJ1
y|m — grande stabilité: consommation |&-|aj
y;.;:" .j d'huile minime » 'y '¦_ \
i'i'. 'Wm ~ Pr'x avantageux

I ERNEST GEIGER S. A. I

f, "-. '¦ '¦'

SOULAGEZ

Vite ! Une poignée dé Saltrates Rodell, un
peu d'eau chaude. Trempez-y vos pieds dou-
loureux. Bien-être et soulagement immédiat.
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.

f-:>.- '̂ ;-:- / nSr̂ ÏNf ^^ t̂n ' • - '\

Finalement la plus avantageuse

BMW est la marque la plus vendue
dans la catégorie de ses types, jus-
tement parce qu'elle est l'élue des
motocyclistes réfléchis et sachant
compter. En effet, des frais d'entre-
tien minimes, une valeur de revente
toujours élevée, sont décisifs pour
le coût réel d'une moto et non
seulement son prix d'achat. Donc:

Qui sait prévoir .. .

Qui choisit judicieusement . . .

choisit BMW!
Agence officielle

Arnold Grandjean S. A.
Avenue de la Gare 13

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

seulement ÇC
Fr. vu*

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

depuis Fr 21.95
chez

Neuchâtel

Demandez catalogue
gratuit

I CARROSS E RIES 1 f / ''<£; / /  / l
j 203 - 203 U | st**Ufe£L&&6lC^ /  \

I Œ^fiSî  ̂ 1 Moyennes élevées, grand confort, sécurité , l
I &(@yPi ' û@)J> \ robustesse , signifient : voiture chère à l'achat l
| ~ ! muni ion wmm 1 et à l'usage (consommation , entretien). La 203 1
1 I fait exception à cette règle. Véritable voiture l
i r̂ Sfî ^̂ ^v I de luxe économique, d'un prix très raisonnable, 1
I Ĵ î B̂ Bi. I et d'un faible budget d'utilisation, elle est la jI HBIKI ntflHBMu 1 meilleure et la moins coûteuse des solutions I
I ~~ 

T-T-Z 1 Pour votre standing et votre agrément. Essayez l
I pra Â^^̂  1 la 203 et questionnez ses utilisateurs. I

1 
' ¦" 1 mi mml mm) £A Erâi&l 1

1 §IJ0SSk \ -—-*-* l
l î Eë GARAGE DU LITTORAL 1
1 ^__^fc~rr~f\ 1 Nouvelle route 

des 
Saars — Tél. 5 26 38 I

I I^ljpy I j^p* 1 J.-L. Segessemann - Neuchâtel I
1 (OUUIKIIU i nuis «» ij I I

1 ê̂S'. p- ij f̂l=#B ,̂ é
PJé 1 QpZJ \l loiiioorams iWi ico « I mm um 1 MHIOHHIIII IIOIII I» ", \ lowto» ion i <oo >» J

f  LES OBANOES u»- VEB J

mi^^^^É&̂ FACILES A PELER!

FACILES A DIVISER ! "̂ k̂̂^^̂ Û

¦ ^̂ ^̂ f
^* PLUS D0UCES ¦ PLUS SAINES!

/̂SĴ ^LES MEILLEURES DE ĵv ' f̂Z 1
LA RECOLTE DE CALIFORNIE! 

^Jgwfe^^^^!
Quand vous achetez des oranges. \é-JîV . 'J«1H
exigez la marque "Sunkist"! W£ "" • "̂ ^S

Ciiin1rîe4 ^̂ ^̂ ^^̂
^

H.J»E. l̂, Ĵa tftœnpet de éa£,/ouus ' '"""'

Les meilleures à consommer
telles quelles - les meilleures pour en exprimer le jus.

;

8 V • "r n '^'^'V~

«

Vous aurez davantage de
plaisir à cuisiner avec des
produits de qualité achetés
dans l'ép icerie ALRO.

A L R O  = A C H A T  A V A N T A G E U X
I , ¦

Etes-vous i
nerveux ? 

 ̂
•»

Pourquoi n'utilisez - vous WmÊ^ L
pas notre excellent fe»j,

TONIQUE pour le f
cœur et les nerf s

dont la réputation n'est flp  ̂ ; ''

plus à faire ? ""«S»*̂ ^
B

Ce remède, parfaitement anodin, à base de plan-
tes médicinales , constitue un précieux auxiliaire m
dans les cas suivants : affections nerveuses du H
cœur, Insomnie, Irritabilité, nervosité, troubles _

circulatoires, ainsi que stagnation sanguine el 9
vapeurs pendant le retour d'âge. „

Un essai vous convaincra 1 SI

Flacon pour cure complète . . . . Fr. 17.50 ta
Flacon moyen Fr- 8.90 ¦
Petit flacon Fr. 4.70

En vente dans les pharmacies et les drogueries
ou, à défaut , par la ¦

Z £̂jï||X Pharmacie LAPIDAR,

/^V fcSvM Zirers i i

fl" #-,!¦'|)A r|«Cstte marque dépo-¦
mW'l ^W^Jf^ sée garantit l'eu- "

^̂
/>-i!L^\^Sf thenticité et la qua- ¦

Ŝ^fV 
IJ ŷ 

lité 

supérieure de ¦

^nfenHK*  ̂ ce médicament. m



Le Mouvement séparatiste
compte aujourd nui cent sections

Courrier
jur assien

Sérieuses pr éoccup ations dans les milieux agricoles

Notre correspondant du Jura ber-
nois nous écrit :

II arrive qu'on croie généralement
en Suisse romande que le sé para tis-
me jurass ien après avoir f lambé
dans l'enthousiasme quelques dizai-
nes de mois, cannait maintenant le
sort commun à maints mouvements
d'opinion qui, après un temps de
bravoure ,- retombent pe u à peu dans
le calme et l ' ind if f érence .

Tel n'est pas le cas car, cette f o i s ,
contrairement à ce qui f u t  naguère ,
on a su éviter les « parlotes » et les
grandes déclarations pou r se can-
tonner dans un travail en p ro fon-
deur. Ce qui paraît léthargie n'est
que la germination lente mais sàre
d'une bonne semence de liberté dans
le sol jurassien.

Les responsables du mouvement
séparatiste veulent , avant de lancer
tout e campagne extérieure être as-
surés de l appui d'une solide majo-
rité jurassienne . Leur action se li-
mite donc pour l'instant au cadre
régional où elle rencontre de belles
adhésions. Cinq ans après sa fonda-
tion le Rassemblement jurassien a
pu f ê t e r  la constitution de sa cen-
tième section à Sa int-Imier. Rele-
vons encore le p lein succès d'une
Fête régionale du mouvement à
Sonceboz qui perme t de constater
que Jura sud et Jura nord marchent
la main dans la main.

L'importance du mouvement sé-
paratiste est faci lement prouvée par
le sérieux avec lequel dans les mi-
lieux bernois on suit son action et
l'app lication qu'on met à le contre-
carrer. Une lecture attentive de la
presse alémani que permet de cons-
tater le travail de l'opinion entre-
pris par Berne contre les asp ira-
tions jurassiennes. Malheureusement
certains de nos confrères de Suisse
allemande se laissent circonvenir
par la propag ande bernoise et f o n t
preuve vis-à-vis du Jura d' une mau-
vaise f o i  manifeste.

Il est à esp érer que lorsque le
Rassemblement jurassien étendra
son action sur le p lan national pour
appuyer une éventuelle initiative
de revision constitutionnelle, les
journaux alémaniques feron t  preuve
de l 'honnêteté couttimière de notre
presse pour examiner le problème
en toute objectivité.

Un fa i t  qui ressort des études éco-
nomiques ayant pour but de déter-
miner si un canton du Jura est via-
ble, c'est l 'intérêt économique cer-
tain que le canton de Neuchâtel reti-
rerait de la création à sa front ière
d'un nouveau canton aux affinités
très proches et à l'économie com-
p lémentaire.

L'industrie horlogère dont l'im-
po rtance est commune à ces deux
f igions aurait sur le p lan f édéra l
une représentation renforcée.  Au
Conseil des Etats deux membres ju-
rassiens soutiendraient les intérêts
horlogers vitaux pour leur région.
L'on aurait ainsi cinq cantons, soit
Genève, Vaud , Neuchâtel , Berne,
Jura où l 'industrie de la montre
jouerait un grand rôle économi que
et qui, sur le p lan fédéra l, soutien-

draient l'activité de cette branche
d'industrie.

Les milieux agricoles jurassiens
sont préoccupés, ces temps, p ar
l 'introduction de la loi f édéra le  sur
la p ropriété agricole foncière rurale
qui ne va pas sans soulever des
d i f f i c u l t é s  en ce qui concerne le
Jura. C'est encore une f o is un exem-
ple des inconvénients que présente
la coexistence dans le même cadre
cantonal de deux régions totalement
di f férentes .  Ce qui' est bon pour
l' une peut être désastreux pour
l'autre.

Ce n'est pas tant la loi fédérale
elle-même qui est désavantageuse
pour le Jura , mais bien la loi canto-
nale d'application. En ef f e t , cette
dernière qui est normalement con-

çue pour l'ancien canton ne con-
vient pas  du tout à la région juras-
sienne où le caractère des exploi-
tations agricoles est bien d i f f éren t .

La députation jurassienne au
Grand Conseil qui a envisagé la si-
tuation qui pourrait découler de la
loi s'oppose au droit de préemption
en faveur  des frères  et sœurs et ap-
puiera à l'unanimité un amendement
de M. Châtelain, député , qui propose
le rejet de l'app lication de la loi
aux domaines ne dép assant pas
trois hectares. De p lus, la députation
jurassienne demande la constitution
des experts de toutes les régions in-
téressées.

Il f au t  espérer que ta majorité
bernoise se laissera convaincre par
la lég itimité des intérêts jurassiens
en cette a f fa i re .

L'ÉLÉPHANT
DE CECIL B. DE MILL

Tandis que Ceciil B. de Mille tour-
nait à Hollywood son dernier techni-
color « Sou» le plue grand chapiteau
du - monde », chacun racontait son his-
toire de bêtes. Voioi celle que rap-
porta le grand metteur en scène :

« Un chasseur de fauves, suivant un
troupeau d'éléphants, vit certain jour ,
en Afrique, l'un d'eux s'écrouler sur
le sol. L'homme s'approcha de l'ani-
mal, l'examina et aiperçut une énorme
épine qui avait pénétré sous son pied.
Il la lui retira non saus mal et rega-
gna son campement . De retour aux
Etats-Unis, ayant quelques heures
à perdre , ce chasseur entra un beau
jour dans un cirque, et prit une place
à bon marché. Il était assis depuis
une dizaine de minutes à peine, au
troisième rang de fauteuils, lorsqu'un
groupe d'éléphants s'avança sur la
piste. L'un d' eux regarda l'assistance
de sou œil malicieux , marqua un
temps d'arrêt... puis saisit notre .voya-
geur aveo sa trompe et le déposa déli-
catement sur un siège au premier
rang : le pachyderme avait reconnu
son ami et tenait à l'avantager I

L'expression « une mt'tmoire d'élé-
phant:» n 'est donc pas un vain mot...
si l'histoire est vraie.

A U APOLLO : « MA VIE A M OI »
Un film, américain de toute grande

classe. L'histoire strictement confiden-
tielle d'une femme... dont parle toute la
ville I Avec Lana Turner et Bay Mllland.
La belle et séduisante Llly James arrive
de sa petite ville du Kansas a, New-York ,
fermement décidée à. faire carrière com-
me modèle pour photographies. Elle est
engagée par Tom Caraway , qui est pro-
priétaire d'une agence pour le placement
des modèles. C'est dans ses bureaux que
Llly fait la connaissance de Mary Ashlon ,
autrefois modèle également , dont la car-
rière a pris tristement fin , par suite d'une
vie trop mouvementée. Mary Invite Llly o-
souper dans un restaurant élégant et em-
mène son ami « actuel » Lee Gorrance ,
ainsi que l'influent et grand avocat Jim
Leversoe , chargé d'accompagner Llly.
Lorsque Lee montre trop d'Intérêt pour
Llly, Mary perd tout contrôle sur elle-
même, fait une scène épouvantable et
quitte le local. Moralement et physique-
ment elle est à. bout.

LE MARIAGE DE FERNANDEL
L'histoire du mariage de Fernandel,

aussi, est fort jolie . Celle qui devait
devenir sa femme (la sœur du scéna-
riste attiré (de iFteinandèT, Jj esaij SMan-
ea) voiyànt^'le'goût quelle jetifae hànJ-'*

me avait pour lee planches, et déses-
pérant de le voir devenir un employé
de banque modèle, lui dit :

— Vous y tenez, Fernand, à ce mé-
tier d'artiste î

— Oh ! oui !
— Je vous aime comme vous êtes.

Vous pouvez rester dans les banques.
— Henriette, peut-être qu 'un jour

je sera i célèbre...
— Je veux bien que vous soyez cé-

lèbre, si ça vous fait plaisir. Mais ne
le soyez pas trop...

— Ça, je vous le promets !
Gemme quoi , avant le mariage, les

hommes promettent n 'importe quoi
aux femmes qu'ils aiment. Encore un
bel exemple de la mauvaise foi mas-
culine...

AU THEATRE :
« LA MARCHE A L'ENFER »

Le grand pionnier du septième art , Sa-
muel Goldwyn , présente son œuvre ré-
cente qu 'il déclare la plus audacieuse.
Dure et violente , elle ne peut qu 'enthou-
siasmer un public même exigeant. Par
l'audace et l'originalité de son sujet, par
l'étrange beauté de ses Images, la « Mar-
che à l'enfer » est un événement dans le
domaine du film policier.
UNE NOUVELLE DE STENDHAL

A L'ÉCRAN
Henry Decoin a donné , le 3 juin , à

Tolède, le premier tour de manivelle
de son nouveau film : « Le coffre et
le revenant », d'après une nouvelle de
Stendhal . Cette imiportante coproduc-
tion franco-itailo-eepagnole sera tour-
née en quatre versions, trois dons les
langues des pays producteurs, et la
quatrièm e en anglais. L'interprétation
est également internationale , avec Ali-
da Valli , Pedro Armendariz , Françoi-
se Arnoul et Gérard Landry .

Cette tragique avent u re espagnole
(selon le terme de Stendhal) comporte
de nombreux extérieurs qui seront
tournés entièrement à Tolède ainsi que
des scènes ayant pour cadre des mo-
numents do la vieille cité "castillane.
Trois semaine» de studio sont prévues
à Paris à partir du 15 juill et.

AU PALACE :
« L A  TENTA TION D' UN SOIR »
En grande première a Neuchâtel , un

film français amusant , gai , comique,
avec une suite d'aventures cocasses et
imprévues. La distribution est de classe
avec Jules Berry, Denise Grey, Pauline
Carton , Mouloudjl, Louis Ségnler , Jean
Tlssier, Kené Genln , Maxlmillenne, Te-
mereon , Vllbert.

TJn spectacle original a. ne pas manquer.

AU STUDIO :
« LA FLÈCHE BRISÉE »

TJn emblème de paix dans le Far-West
en feu I Delmer Daves a élevé son œuvre
au rang d'une fresque prestigieuse où les
grandes batailles et les cérémonies indi-
gènes sont reconstituées avec d'extraordi-
naires déploiements de mise en scène et
de couleurs.

On se réjouit de voir à quel point James
Stewart a su entrer dans la peau de son
personnage , celui d'un Jeune pionnier se
dressant contre l'anéantissement des In-
diens durant la conquête de l'Amérique.
Ses partenaires , qu 'ils soient blancs ou
Peaux-Rouges, sont brûlants de vérité.
Voilà du vrai cinéma , passionnant pour
la Jeunesse et Intéressant au plus haut
point les adultes.

UN LION A FFAMÉ
EN VAUT DEUX...

Lorsque Alan Young, un des parte-
naires de Jea n Simmions, signa son
contrat pour tourner dans le film de
Gabriel Pascal, «Androclès et le lion »,
d'après la fameuse comédie de George
Bernard Shaw, il exigea qu 'une clause
spéciale stipule que le lion Jackie rece-
vrait  double ration de viande chaque
fois qu 'il apparaîtrait sur le plateau
avec Alan Young,

< Je suis peut-être un acteur, expli-
quai t - i l ,  mais jouer en compagnie d'un
lion a f f amé  ne représente pas tout, à
fait l'idée que je me fais de la comé-
die. »

AU REX ;
« LA FEMME SANS PASSÉ »

Toute la presse vous conseille d'aller
voir ce grand film comique français.

« La Suisse » dit : « Le nouveau film de
Gilles Grangler et Sauvagon est dans le
genre comédie une réussite parfaite; Le
dialogue n'est qu 'une cascade de mots
drôles , les « gags » abondent et l'Inter-
prétation est de premier ordre. Le public
ne cesse de rire d'un bout à l'autre de
la projection. »

« Cinémonde » écrit : « Bravo, Gilles
Grangler , pour avoir réalisé ce délicieux
film. Comme c'est Joliment français. Vif ,
spirituel , pétillant , enlevé par les comé-
diens sensationnels que sont S. Desmarets,
Fr. Perler , A. Adam, servis, 11 est vrai ,
par un dialogue excellent. »

«Meurtres a Calcutta» , avec Alan Ladd ,
le « dur dos durs » , qui nous entraîne
dans un film d'espionnage , lourd de me-
naces, dans l'atmosphère troublante des
Indes. L'action est vraiment dynamique,
les intrigues passionnantes et les pas-
sions troublantes.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N

La pose d une plaque
sur la maison natale de l'abbé Menuet
EN HAUTE-SA VOIE

On nous écrit :
Les OUières, nom charmant d'une

petite commune de Haute-Savoie, ac-
crochée aux flancs du Parm ellen , à
dix kilomètres d'Annecy ; les OUières,
village qui a donné le jour à l'abbé
Mermet , le radiesthésiste bien connu.

C'est au Ptfaz, premier hameau de
la commune en venant d'Annecy,
qu'est la maison paternelle des Mer-
met. Un groupe de quelques grosses
habitations rurales et au milieu d' el-
les, celle où naquit l'abbé . Immeuble
mod este : au rez-de-chaussée, cuisine
et chambre, écurie, remise ; au pre-
mier, deux pièces.

Des Menuet, il n'y en a plus aux
OUières.

Sur la porte d'entrée, une plaqu e
avec ces mots :

Ici naquit l'abbé Alexis Mermet,
prince des radiesthésistes,

1866 - 1937
Une importante délégation d'ama-

teure du pendule et de la baguette , ve-
nus surtout de France et de Suisse,
s'était rassemblée récemment aux 01-
lières. Les Genevois étaient au nom-
bre de cent.

Le curé de la paroisse, assisté du
curé de Oharvonnex, radiesthésiste,
lui aussi, bénit la plaque.

M. Lambert , directeur de la Maison
de la radiesthésie, à Paris, et organi-
sateur de la cérémonie, prit le pre-
mier la parole.

Né en 1866, aux OUières, Mermet ,
fils de paysan, élevé ilui-même à la
campagne, trapu comme les gens de
sa race, fut d'abord vicaire à Saint-
Jea n de Tholôme, village perché sur
les flancs du Môle de Bonneville. Il
passa ensuite aux sérviées ' de revé-
cue de Lausanne et Genève, fut  au-
mônier à Bstavayer, curé du Val-de-
Kuz , curé du Landeron, de 1916 à
1922, et de Saint-Pirex , de 1923 à
1933. C'est lui qui fonda le « Courrier
neuchâtelois», devenu l'« Echo ».

Malade, il se retira à la maison de
retraite de Jussy, dans le canton de
Genève, aux portes de la Haute-Sa-
voie.

Il fut un. précurseur de l'art du sour-
cier et sa réputation passa loin hors
des frontières. Plue encore que le
pendule, il maniait aveo dextérité la
baguette, disant quand on le criti-
quait : « La parole est aux faits , il
n'y a que cela qui compte. » Son livre
« Comment j'opère » eut un gros suc-
cès. L'abbé Mermet fut un prêtre im-
peccabl e et un savant hard i.

M. Saxer, président de la Radies-
thésie internationale, rappela qu 'en
1937, à la veille de sa mort, l'abbé
Mermet lui avait dit : Bestez dans la
voie que je vous ai ouverte, ne vous
en écartez pas.

M. Eossiaud, président de l'Associa-
tion pro-radesthésie, et après lui , M.
Carin, président de la Fédération
suisse des radiesthésistes, prirent en-
core la parole pour rendre hommage
à leur maître et ami.

Tout fut simple, court et émouvant.
Ajoutons que quelques heures au-

paravant, avait eu lieu , à Jussy, la
cérémonie de la pose d'une plaque
sur la maison où est mort l'abbé Mer-
met.

L'U. R. S. S. répond
à l'armée européenne en créant

une armée en Allemagne orientale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Au point de vue de l'armement, les
divisions allemandes seront riche-
ment dotées et leur puissance de feu
serait égale à celle des divisions tché-
coslovaques, qui est elle-même supé-
rieure à celle des divisions russes
(bien que numériquement plus fai-
bles) . La puissance de feu d'une divi-
sion allemande serait aussi à peu
près égale à celle d'une division amé-
ricaine. Les chars des divisions blin-
dées seraient des engins modernes
sortis des usines russes et de la
Skoda.

Le haut-commandement
Pour laisser aux Allemands l'illu-

sion d'être maîtres chez eux , les Rus-
ses leur permettront de reconstituer
un état-major qui ne sera toutefois
plus dénommé « Oberkommando der
Wehrmacht », mais « Oberste Armee-
leitung ». Il s'installera à Zossen-
Winsdorf , centre militaire où les
casernes ne manquent pas et que les
Russes évacueront le moment venu.

La République démocratique sera
aussi autorisée à reconstituer une
aviation et à organiser la défense de
ses côtes. Il est toutefois prévu que le
contrôle de cette nouvelle « Luft-
waffe » restera provisoirement en
mains russes... pour des raisons de
sécurité.

L'occupant redoute en effet  l'at-
trait des ailes, à la suite de certains
précédents, sur ceux qui désirent
fuir rapidement les beautés d'un
régime. Cette aviation comprendra
surtout des chasseurs des types YAK-
3 et YÀK-9 et des bombardiers
légers IL-10. Des Messerschmitt
transformés serviront d'avions-école,
comme en Tchécoslovaquie.

Quant à la défense - maritime, elle
sera remise à une flotillc de petites
unités et à d'assez nombreuses ins-
tallations de batteries côtières.

Une armée de parti
En attendant le moment où la « po-

lice populaire » sera définitivement
devenue l'« armée populaire démo-
cratique », les autorités communistes
s'efforcent d'accélérer le rythme des
enrôlements dans les formations exis-
tantes. L'affaire ne va toutefois pas
sans quelques mécomptes, car les
dites autorités ont pris la précaution
de déclarer que la police populaire
devait rester l'arme de la dictature
du prolétariat et de la révolution
socialiste , ce qui en élimine d'emblée
les éléments douteux. Il n 'en a pas
fallu davantage pour que le parti le
plus douteux du point de vue politi-
que (malgré toutes les épurat ions
qu 'il a déjà subies), l 'Union chré-
tienne sociale, voie aff luer  des de-
mandes d'adhésions à une cadence
qui plonge ses chefs dans le plus

grand embarras... N'ont-ils pas tout
lieu de craindre, en effet, que cet
afflux ne fasse taxer le parti de dé-
faitiste ou de saboteur, avec tout ce
que ces deux vocables peuvent repré-
senter de désagréments dans un pays
où la liberté n'existe plUS"? ^

Pour parer à ce péril menaçant, le
président de l'Union chrétienne-
sociale Otto Nuschke n'a rien trouvé
de mieux que de se rendre chez le se-
crétaire général du Part i communiste
Ulbrichts, pour le supplier de ne plus
tenir les membres de son parti à
l'écart... On ne connaît pas encore les
résultats de cette entrevue.

Dans les rangs de la « Jeunesse
libre allemande » (communiste) c'est
le phénomène inverse qui se produit
depuis que l'organisation a porté
dans ses statuts l'obligation de servir
clans la police populaire. Les démis-
sions y pleuvent , dans les villes com-
me dans les villages !

Léon LATOUK.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20. concert matinal .
11 h., de Beromunster : émission com-
mune. 12.15, variétés populaires ; en In-
termède : coup de téléphone du Tour de
Suisse. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
signal horaire. 12.46, Inform. 12.55, la pa-
role est à l'auditeur ; en intermède : coup
de téléphone du Tour de Suisse. 13.10,
disque. 13.15, le Tour de Suisse cycliste :
Arosa - Zurich , suivi des cinq minutes de
Jack Rollan. 13.30, le Grand Prix du dis-
que 1952. 14 h., les enregistrements nou-
veaux. 14.30, pour les parents : l'Unesco ,
organisation internationale qui travaille
pour les petits et les grands. 15 h., musi-
que du monde 15.25, musique légère ; en
intermède : coup de téléphone du Tour de
Suisse. 15.45, promenade littéraire. 16 h.,
pour les amateurs de Jazz authentique.
16.29, signal horaire . 16.30. thé dansant.
17 h., le Tour de Suisse cycliste : dernière
étape. 17.15, disques. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., communications diverses et
cloches de Peseux. 18.05, le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.35. le
courrier du Secours aux enfants. 18.40 ,
Sicilienne, de Cimarosa. 18.45. le micro
dans la vie 19 h„ de Zurich : le Tour de
Suisse cycliste. : résultats et commentai-
res. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps 19.45, Magazine 52. 20.15, voyages
au bout de la science : Le Jour où la terre
s'arrêta . 21.10, les variétés du samedi :
L'album personnel. 21.35 , A mi-course, de
Samuel Chevalier. 22.10 . rythmes et ro-
mances 22.35 , le bonsoir de Jack Rollan.
2.45. entrons dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6 15
et 7 h., inform 7.15, orgue de cinéma.
11 h „ œuvres de Mozart , Beethoven et
Chopin. 11.30, musique récréative. 12 h.,
Art et artistes. 12.05. voix célèbres . 12.15,
prévisions sportives. 12.30, Inform. 12.40 ,
ABC musical . 13.15, E-was fur aile - auch
fur dich. 13.20, télégramme du Tour de
Suisse. 13.25, musique récréative pour
piano. 13,40, chronique de politique Inté-
rieure. 14.10, œuvres de Verdi . 14.30, le
Jeu de piano de grands compositeurs et
planistes célèbres. 15 h., le théâtre de Lon-
dres 15.30. l'heure populaire. 16.30. musi-
que de films et d'opérettes. 17 h., Tour de
Suisse. 17.30. musique récréative. 17.50,
musique chorale. 18.30, 3 août 1933. 19.10,

orgue. 19.25, résultats finaux du Tour deSuisse. 19.30, inform. 20 h., le Club de;optimistes. 20.15, une heure avec le Ca-baret fédéral. 21.30. danses. 22.15, Inform22.20, œuvres de Mendelssohn.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10 , Ra-dio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15, In-form. 7.20 , concert matinal . 8.45, grand-messe. 9.55, sonnerie de cloches. 10 hculte protestant. 11.10, Helmut Walcha"organiste , Interprète J.-S. Bach. 11 30 le'disque préféré de l'auditeur. 12.15 pro-blèmes de la vie rurale. 12.30 , le disquede l'auditeur. 12.45, signal horaire. 12.46inform . 12.55, le disque de l'auditeur,14 h., conte de fées pour grandes person-nes : Riquet-à-la-houppe . 14.30, variétésromandes. 14.55, l'heure musicale. 16 20Les barricades mystérieuses, de Couperin .16.25, reportage du match Internationalde football Suisse - Autriche. 18.15 deuxpièces de Chopin. 18.30, le courrier pro-testant. 18.45, petit concert Haendel.19 h., résultats sportifs. 19.13 , l'heureexacte. 19.14 , le programme de la soirée19.15, Inform. 19.25, le monde , cettequinzaine. 19.45 , le globe sous le braspar le Dr Pred Blanchod. 20.05, Jane etJack. 20.20, surprise-partie. 20.50 Sisy-phe et la mort , fable en un acte de Ro-bert Merle. 21.25 , Les trois valses, d'Os-car Strauss. 22.10 , les entretiens de Ra-dio-Lausanne : souvenirs du Théâtre duJorat. 22.30 , inform. 22.35 , pour un été...23.0o , Radio-Lausanne vous dit bonsoir.
BEROMUNSTER et télédiffusion : 6 55pensée du j our. 7 h., inform. 7.10 con-cert choral. 9 h., culte protestant. 9 30Concertino , de Pergolèse. 9.45, culte ca-tholique. 10.15 , concert, 11.20 , du pouvoirdu cœur : le Père de Poucauld. 11.50 mu-sique de chambre. 12.30 , inform. 12 40musique demandée. 13.30 , visite im Pure-hus. 13.50, orchestre de mandolines. 14 hUsera bluemete Trôgli. 14.45, fête suissede Jodels. 15.20 , les grands humoristes :Jean Paul. 15.40 , bon dimanche. 16 25"

match de football Suisse - Autriche'18.15, musique récréative parisienne etlondonienne. 19 h., sports du dimanche19.30, inform. 19.43 . un cycle de chan-sons populaires allemandes. 20.30, théâ-tre : Ds Chummerfrôlein vo Waldemuethde Schaller. 21 h., les concertos de vio-lon de Mozart. 21.45, émission littéraire22.15, Inform . 22.20 , La Vie parisienneextraits d'opérettes d'Offenbach.

L'état des études
pour le canal

transhelvétique
du Rhône au Rhin

GENÈVE, 19. — L'Association gene-
voise pour la navigation fluviale , section
de l'Association suisse pour la naviga-
tion du Rhône au Rhin , a tenu , mer-
credi soir , son assemblée générale ordi-
naire, sous la présidence de M. Edmond
Pingeon , ingénieu r, de Genève , prési-
dent central , et de M. Studer , ingénieur ,
à Neuchâtel.

Le rapport traitant de l'aménagement
du Rhône relève que seuls sont achevés ,
sur le Haut-Rhône , les importants  tra-
vaux de Génissiat et de Seyssel et que ,
sur le Bas-Rhône, les travaux de Don-
zère-Mondragon touchent à leur f in .  Le
rapport constate ensuite que le problèm e
de l'aménagement du Rhône n 'a pas seu-
lement un aspect technique et f inanc ier ,
mais qu'en ce qui concerne la Suisse ,
ces questions sont subordonnées à l'éta-
blissement du statut  juridique qui doit
fixer , sur le plan in ternat ional , l'ut i l isa-
tion du Rhône en tant que voie navi-
gahle .

Pour ce qui est de l'aménagement  du
Rhône genevois , les études sont pour-
suivies , tandis que celles du futur  port
fluvial de Peney sont entièrement ache-
vées. Celles sur les paliers de Chancy-
Ppugny et de Verbois seront probable-
ment terminées cette année.

'Enfin , le projet de la traversée de
Genève par un canal sur la rive droite
devant être abandonné en raison du
bouleversement qu 'il provoquerait dans
le quartier de la gare , il appartient
maintenant  aux autorités compétentes
de se prononcer sur les solutions con-
sistant soit en une traversée par le lit
du Rhône au moyen d'un chenal sur-
baissé, soit par un souterrain à Séche-
ron.

Le rapport relève encore que les étu-
des pour le canal transhelvétique, entre-
prises conformément à l'arrêté fédéral
du 16 décembre 1947, progressent d'une
façon satisfaisante.  De plus , le projet
du canal d'Entreroches , re l iant  le Léman
au lac de Neuchâtel , sera achevé sous
peu. Les projets pour le secteur allant
de la Thièle et de l'Aar au Rhin pré-
voient que douze usines , dont cinq nou-
velles , util iseront les 110 mètres de
chute de l'Aar sur la distance de 121
kilomètres du lac de Bienne au Rhin.
Le transhelvétique est prévu pour des
bateaux de 900 tonnes.

TJn scaphandrier du « Steenbok », ba-
teau chasseur de trésors, a repéré
l'épave d'un voilier de la East India
Company, le « Grosvenor », qui avait
sombré en 1838 au îarge de la côte de
Pondoland (province du Oap).

Le « Grosvenor » éta it réputé renfer-
mer dans ses fiâmes une quantité con-
sidérable dô monnaies d'or.

Le scaphandrier Paul Beneke a dé-
claré que l'épave était presque com-
plètement recouverte par le corail. Le
capitaine du « Steenbok », John Mzade,
a plongé peu après pour vérifier les
dires du scaphandrier et reconnaître
les fonds sur lesquels repose le voilier.
« Il saute aux yeux qu 'il s'agit bien
du « Grosvenor », a-t-il dit en remon-
tant.

Chasseurs de trésors
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DE LA PAIX
Savoir bien manger et bien bolr»
oit aussi une éducation i

.
Le président de l 'O f f i c e  neuchâ-

telois du tourisme, ayant lu notre
réf lexion personnelle à propos du
signal de l 'heure exacte, chaque jour
à 12 h. 44, veut bien nous fournir
les p lausibles et bonnes raisons de
cette annonce bi-quotidienne : « La
mention « Neuchâtel » et « Observa-
toire chronométrique », deux f o i s
par jour , représente pour la ville , la
rég ion et notre industrie horlog ère
une propagande d'une portée telle
que notre O f f i c e  est intervenu avec
le Conseil d'Etat auprès de la So-
ciété suisse de rad iod i f f u s ion  a f i n
que la mention que vous mettez en
cause soit imposée aux speakers.
Nous tenons d'autant p lus à cette
mention que Neuchâtel ne possède
p lus de studio. L' « heure exacte »
est donc notre chance uni que de
rappeler de jour en jour , sur les
ondes , l' existence de la ville et de
la princi pale industrie du canton. »

Nous ajoutons à ces pertinentes
indications qu'il est f o r t  probable
que de nombreux Neuchâtelois d 'ici
et de plus loin sont contents d' en-
tendre mentionner de la sorte, et
quotidiennement, leur cité.

Nous avons bénéf ic ié , le 8 ju in ,
de la retransmission du « Requiem »
de Verdi , donné avec l'orchestre et
les chœurs du théâtre de l 'Opéra
de Rome, sous la direction de G.
Gavazzini. Les quatre solistes, tous
Italiens , soprano et mezzo , ténor et
basse, furen t  très appréciés à Mon-
treux et dans les innombrables
foyer s  des sans-fi l istes.  Nous pen-
sons que, par fo i s , l'accent , le style
de ces bons solistes était beaucoup
p lus pro fane  et théâtral que retenu
et grave. Il  est vrai que Verdi lui-
même a composé ce « Requiem » en
y mettant ici et là des élans , des
p hrases de beaucoup d 'éclat terres-
tre et de couleur. Son génie le por -
tait irrésistiblement vers les accents
chaleureux, p lus que dévotieux et
que relig ieux.

Nous avons, dans la retransmis-
sion elle-même, déploré à p lusieurs

reprises des à-coups dans le son,
dans sa force  et sa clarté. Cette salle
de Montreux, dite « Pavillon », est-
elle aménag ée et comprise pour y
accueillir des œuvres semblables ,
pour mettre en p leine valeur des
exécutants d' aussi grande classe que
ceux du théâtre romain, et uni com-
position aussi célèbre ? Nous en
doutons de tout notre ouïe...

Le 10 juin , M M .  Gay et Nordmann
ont promené « Monsieur Prudence »
dans une petite cité vaudoise dont— pour ne pas préciser — le nom
p lane à de hautes altitudes. A ce
propos , soulignons l'intérêt considé-
rable que présentent les « patrouil-
les scolaires de la circulation » dont
nos deux excellents speakers nous
parlèrent ce jour-là. Tout à fa i t  à
côté de ce sujet routier prennent
p lace les pressants conseils du chro-
niqueur radiop honique aux adoles-
cents en généra l, à ceux de ce bourg
en particulier. « Soyez non seule-
ment prudents, mais aussi polis !
Quand vous parlez et répondez aux
adultes --^et, en l' esp èce , à des per-
sonnalités qui vous sont inconnues
— ne dites pas uniquement : Ntin...
Oui... Non... En Suisse française —
et c'est là que vous demeurez . —
nous n'admettons pas cette malson-
nante brièveté. Il ne faudrai t  p as
que la politesse juvénile disparaisse
là où s'établit et se développe la
prudence sur les routes 1 »

Le soussigné se dé fend d'être ja-
mais « mômier » ou ridiculement
pudibond ; il a donné des preuves
du contraire, du moins il l' espère.
Cependant il voudrait fa ire  ici une
amicale suggestion à Jack Rollan.
Ce dernier nous amuse, distrait et
charme, tous les quinze jours, avec
Jane , sa gracieuse partenaire. Ce di-
sant, nous sommes certain de tra-
duire le p laisir de tous les auditeurs
de ce coup le. Les deux conversa-
tions dernières — 25 mai et 8 juin
— eurent cependan t quelque chose
de faisandé qui aura pu déplaire à
bien des amis de « Jane et Jack ».
Ceci est dit en toute objectivité, et
nous sommes sûr que l'auteur n'y
fe ra  pas la sourde oreille, car il sait
ce que juste mesure et bon goût si-
gnif ient .

*+** /-ij /ss

Un mot d'Eric Walter, au cours
de la Sme étape du Tour, le 17 juin
à 13 heures : « Nous sommes à
Gstaad , où, il y  a un an, se passa
une journée de repos pour les cou-
reurs. Cette année, ils n'en ont pas
besoin, n'ayant cessé jusqu 'ici de se
reposer sur les routes depuis le dé-
part de Zurich. »

Suite : Nous avons apprécié les
« opinions du connaisseur » données
autour de ce Tour par Jack Rollan.
Ses chansons eurent du bouquet et
ses commentaires du sel. Mireille
Cuénod lui donna promptes répli-
ques avec 'l' emballement des femmes
pour les cracks de telles manifesta-
tions sportives et une agréable volu-
bilité (15-22 juin) .

' LE PÈRE SOREIL.
* 

GJCHS

Fête des cerises
à Chez-le-Bart

Aujourd'hui et demain a Heu à Chez-
le-Bart la traditionnelle fête des cerises.
Elle est organisée par la société de chant
1' « Helvétlenne » de Gorgier. La cantine
sera bien fournie. Il y aura vente de ce-
rises, Jeux divers et pont de danse. Nul
doute que chacun ne trouve beaucoup de
plaisir à cette fête villageoise.

Communiqués



A vendre de particulier ,
pour une cause Imprévue,

«Simca 8»
octobre 1947. Parfait état
du moteur , carrosserie et
intérieur de couleur gri-
se, chauffage et acces-
soires. Trèg bonne ma-
chine pour la montagne,
ayant roulé 30,000 km.
depuis revision totale. —
Téléphone (032) 2 43 50
entre 19 et 20 heures.

A vendre, pour cause
I de décès, un

i ameublement de coiffeur
I pour messieurs , compre-
I nant un lavabo à deux
I places, deux fauteuils,
I armoires à parfumerie ,
I bancs et outils divers, à
I enlever à baa prix, soit
I en bloc ou séparément.
I S'adresser le soir après
I 17 h. 30, chez Mine veuve
I H. Bourquin, Fontaine-

melon.
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Un splendide choix de

ROBES PURE SOIE
dessins inédits Jïï ^^au choix ^̂ F JW •

POUR DAMES FORTES J Ê Q
tailles 46-50 *HF j F  •

Nos ravissantes

ROBES D'ÉTÉ
^

Q50 à ftO «au choix de m%m j y  C9 %k9 JËr •
i

UNE BONNE NOUVELLE !
Vient d 'arriver d'outre-mer de charmantes

ROBES AMÉRICAINES
en everglaze, tons pastels ^  ̂^̂ k f̂ %

tailles 38-42 seulement tm V JÊr

Une visite à notre rayon s'impose
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NUBUCK BLANC
ou RINDBOX NOIR

California extra-souple
Semelle de caoutchouc

Fr. 24 .80

JJ. KURTH S A.
NEUCHATEL

Fr. lOO/"̂ ^̂ 8
^avant la livraison et 30 mensualités à Pr. 30.—

et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher, studio ou salle à manger. — Demandez
photos 18.
Nom : Prénom : 
Lieu : Rue : 

MOBILIA S. A. Ameublements, Lausanne
A l'étage : rue de l'Aie 30
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COMMENT CHOISIR UN CYCLE Ifff
A MOTEUR AUXILIAIRE ? f;y

5 facteurs doivent être pris en t ";J.«
considération : jy^PRIX. — VELOSOLEX, nouveau modèle Tj Mne coûte que Fr. 740.—¦ (payable depuis F"|

Fr. 42.— par mols). Il est le plus avanta- PS
geux à l'achat, à l'usage, à l'entretien. tjm
PERFORMANCE . — VELOSOLEX, dont la |Vvitesse est volontairement réduite à 30 km- I m
heure pour éviter l'usure, gravit aisément i;;;,les côtes de 6 % sans que vous ayez à I \ -i
SCCURITÉ. — VELOSOLEX n'a qu'une Klseule manette, un enfant peut s'en ser- Rs
vir. Sa vitesse est volontairement limitée KS'i
à 30 km.-heure. aifc
MANIABILITÉ. — VELOSOLEX ne pèse MS
que 27 kg. Vous pouvez le garer facile- |?S
ment et sans effort. '.--̂ v
ENTRETIEN. — Plus de 100 statlons-ser- fc&l
vice avec banca d'essais vous garantissent fci."
un service rapide et Impeccable et four- 1%$nissent les pièces de rechange à des prix Ksj
standard sans concurrence. P»

Exposition - Démonstration - Vente pgj
Neuchâtel : A. Grandjean S. A., rue Saint- K^|Honoré 2 - La Chaux-de-Fonds : Garage KM
des Entllles S. A. - Colombier : Lauener Kj|
Gilbert - Saint- l î ln ise  : J. Jaberg. - Cou- BR
vet : D. Grandjean. - Buttes : P. Graber. ^W

Vacances = Voyages = Valises I
La bonne adresse pour une belle valise S

M. A. HUMBERT-DROZ gConcert 4 - MAROQUINIER - 1er étage R

c : >
\ \  K n 11 k'avls de Madame Montandon

\r- S °n me demande souvent si la
^1 T\ Haco est si grande qu'elle fait
/®\ /aà\ des spécialités si diverses. Mes

' l —<LU-_ J clients sont si contents qu 'ils
j V ^y J veulent tout savoir du TEXTON,

>^ _ ^f de l'HACOSAN, du MOOAFINO
°Uk \̂S- et du CAFÉ O. K.

A mon avis, Haco, à Gûmligen , a
| BON Ne ! une Installation moderne et ses

Notre repré- '¦ experts permanents garantissent
sentant vous i une fabrication de première

rembourse i qualité.
10 et. contre j
ce bon HACO j A samedi prochain I

1 GUmllgen J

Aide aux — 

vignerons et propriétaires
atteints par les intempéries 

j en employant
vin suisse 

— blanc
partout Fr. 1.55 Je litre 

ZIMMERMANM S. A.
Tous ses magasins 

doivent donner le timbre 5%
verre à rendre. 

BêSRWS ^SfieSttiv ^̂ mm̂ wfrvi —C^A >3fcjfflV' pHE COft- . '-Jk

VMCWWPft
Mcomp i/Mom

AMCCÂtmOl
:.

'
:¦
¦ :;

Le 14 ma»l à Parls-Monihléry ont été établis (ÊW* ̂ ^̂ ,avec CASTROL les nouveaux records su i- A '. ' : ¦ '. jsBS^^̂ k
vants de temps et de distance : 6, 7, 8, 9, figH •%""""" Jf SA
10 et 11 heures, ainsi que 1000 km. et MB t^&Àfffl H1000 milles. S WSfffl ' ¦
Une nouvelle preuve de la qualité insurpas - 1 Zj^ee  ̂ f
sable de l'huile CÀSTROL pour moteurs "̂ | P

Représentants généraux pour la Suisse : BlJrKS « CO., ZUriCll
Département : huiles pour moteurs

^ÉlfeHJiiîitP̂ -" iiHilHH:à!iiH!iK«iii:::K:llliHHH::iiiiiii:::̂

| Ne soyez plus l'esclave \
 ̂

de votre lessive! JE
Vous ne pénétrerez plus ja- r* ë̂8fe jfcà»]l!l̂ sffi lllf

mais dans une buanderie ^̂ "^̂ Ŝ 55  ̂ \
humide de vapeur et ne dé- liiË
pendrez plus de la blanchis- y§§
seuse ou de votre tour à la 5̂ fclËllbuanderie, grâce à la Hoover, ,| -  ̂ WMj.
la machine à laver électrique W
la plus employée en Suisse. WÈÈ
La machine à laver HOOVER MM
fait tout le linge qu'une grande 1111famille a utilisé pendant une
eemaine.Elle lave le linge blanc
en 4 min., la laine et la soie WÊÊen une min. et les vêtements
de travail les plus sales en 7 ||| |
min., sans qu'il soit nécessaire v, MÊ&mde les essanger. ç^̂ ^̂ Êw Ê̂
Dimension commode : bien des femmes la garent ^. ^̂ m&sœÈksous Vègouttoir de leur cuisine ou dans la salle de KyggfiS
bain. Pas d 'insta llation: une f idw tripote suffit. ,M|||§| §£i' HHHIConsommation minime de courant et de savon: ^^^f .
30 litres de lessive suffisent p .  ex. pour 30 chemises ^%

' 
HHid'homme. Plus de vapeur de buanderie, plus de 

^  ̂
! ^^ffimains rougies et lessivées et — vous n'y sacrifiez HP?' WQÊRplus votre indéfrisable . Seule ta HOOVER opère WsÊ l J , '" ' ' •rapidement, délicatement et en profondeur! Wse&' ' >§j8a&

B 

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION \W m
dans les bons magasins de la uranche 5§§|§Ë
ou chez nous. Appareils HOOVER SA., I
Claridenhof/Bsethovenstrasse 20 • Zurich |j§§§$
Téléphone 051/256680 \ \  -
Bureau à tausanne: 12. place de la Qare 

|̂^r- cet ou Fr. 27.55 par mois pour N̂ ra,'
II. 000."|ia vente i l'abonnement ™»«8

• Cadre antiparasite
Le rendement de chaque appareil peut être amélioré dans

de grandes proportions par l'adjonction d'un cadre antiparasite

E D O U A R D  ROULIN
titulaire de la concession d'émission

spécialisé en radio depuis 29 années TOUS conseillera
TÉL. 5 43 88 SEYON 18

Magasin spécialisé ne s'ocoupant que de radio,
Membre de l'Union suisse des Radio-électriciens

PLANTONS
Tomates 90 c. la dou-

zaine ; poireaux 1 fr. le
cent ; céleris - pommes,
choux-fleurs 5 4Ç et. . ,1%
douzaine f choux ,de
Bruxelles, rouges, 1 fr. 50
le cent, ainsi que reines-
marguerites, tagètes et
zinnias, 0 fr. 50 la dou-
zaine. Éllsa Clrio, Villars-
le-Grand.

ASPIRATEUR
marque « Electrolux », à
vendre pour 135 fr. Bon-
ne occasion. — S'adresser:
Tél. 5 23 13, Neuchâtel.

A vendre une

camionnette
« Peugeot 202 TJ », modèle
1947. 800 kg. charge, -\rtlla.
en lion état. Prix avanta^
geux. S'adresser : M. Gre-
nadier, Moulin 5, Saint-
Biaise. Tél. 7 51 27.

A vendre un

vélo d'homme
avec dérailleur, entière-
ment revisé, 120 fr. —
S'adresser, dès 13 heures,
à Bolllger , Rosière 9.

AUTOS
« Peugeot » 202, cabrio-

let , deux places.
« Opel Kadett », 1850

francs.
« Citroën » 11 CV, mo-

dèle 1948.
E. Favre, Vauseyon,

tel 5 53 39.

A vendre un

pousse-pousse
Pr. 46.- Tél . 5 48 02.

Poussines - poussins
OISONS - CANETONS de
première sélection, & ven-
dre. S'adresser à S. Mat-
they, paro avicole, 13,
Cantons - Heanlez, tél.
(037) 6 41 68.

La femme qui désire
être bien corsetée porte le

corset
P. M.

bandagiste

Reber
bandagiste

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Gaines
élastiques

HP nrPTTilArA min.UftA

Tous les
travaux
de mobilier

sont de notre ressort:
Meubles neufs
Meubles rembourrés
Meubles à réparer
Meubles à recouvrir
Meubles modernes
Meubles de style
Literies complètes
Matelas neufs tous

systèmes
Matelas à refaire
Sommiers
Rideaux
Tissus pour rideaux
Tissus d'ameublement
Tissus de recouvrage
Tissus modernes
Tissus de style
Soieries
Velour»
Schintz
Abat-jour

Un nom
Une maison
Une qualité

Lavanchy
ORANGERIE 4

1 JORAN
1 Modèle populaire
I Plume réservoir
I à remplissage à
I piston, niveau
ï d'encre visible,
I bec or 14 carats

I Fr. 15.- \
(R&Jmdrîù \

Salnt-Honoré 9 i
NEUCHATEL I

A vendre potager

« A G A »
avec boiler de 80 litres.
S'adresser : Evole 5, de
plain-pied , tél. 5 53 59.

à

« Les poteries
bleues »

TRéSOR 2

A vendre une

COUVEUSE
à pétrole , contenance 120
œufs , en parfait état de
marche, prix : 180 fr.

S'adresser : Wllly Roy,
Grand-Rue 29 , Peseux.

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMÂNN
maroquinier

NEUCHATEL
, ï .__,nn nntjn

PD CM ÏT T  Am\mWÊÊm\ *mm ¦¦ ÊÊm\ Uk. m Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations ContfP  le< t m i l h lp<  r imi la tn irdCR L l Nt-Z ^^Biro^ l̂ UM ÊmmmM du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles r**» #*«%** A 
V- OI,l re  ,eS l l O U D I G S  C I T C U 1 3 1 0 1 F C S

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦'¦B IsL ^n rSwï llL t̂ *«P JaJn fTw  ̂
de l'âge critique (fatigue , pâleur , nervosité) hémorroïdes , varices , jambes H l l P Ï I P O  r- .<-v ¦,. 

*̂:-: m W t̂c Ê̂te) y MBW ̂ i£PAi ̂ D enflées , mains , liras , pieds et jambes froids et. engourdis — Extraits de | I 1 I II f] |j Q _ >* 9 Q ft^DU B̂5 « M  ̂  ̂ "̂̂  
w^—r 

W^ ¦— plantes — 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez votre ¦¦ ¦ 1 1W W W W  le TlaCOn OriQ i fiai T̂ ¦ O' %J
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Jeune fille
italienne

capable, cherche plact
dans hôtel , restaurant ou
ménage. — Adresser of-
fres écrites à V. C. 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cultes du 22 juin
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. Culte pour les famille.
MM. Ramseyer et Roulin

Temple du bas : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M Lâchât.
Maladière : 10 h. M. Junod.
Valanglnes : 10 h. M. Deluz.
Cadolles : 10 h. M. Reymond.
Serrières : 10 h. M. Maeder
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : Ermitage. 8 h. 30 ; Terreaux,

Maladière et Valanglnes, 9 h." ; Collégiale,
9 h. 45 Serrières, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences,
Maison de paroisse et Valanglnes, 9 h. ;
Ermitage, 9 h 15 : Collégiale, 9 h. 45 ;
Maladière , 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 : la Coudre, 8 h. 15 et
9 h. ; Monruz. 9 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple dn bas : 9 h. Predigt. Pfr. Fehr.
Klelner Konferenzsaai : 10 h. 30, Kinder-

lehre.
Mlttlerer Konferenzsaai : 10 h. 80, Sonn-

tagschule
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Vaumarcus : 10 h. Predigt. Pfr Schatz.
Saint-Aubin : 14 h. 30. Predigt. Pr. Jacobi.
Boudry : 20 h. 15. Predigt. Pfr. Jacobi.
SERVICES RELIGIEUX DANS LES LIEUX

DE VILLÉGIATURE
Comme les années précédentes, des cul-

tes protestants en langue française auront
lieu cet été dans les localités suivantes :
Aeschi , Champéry. Champex, Evolène, Fin-
haut , Granges sur Salvan. Grlndelwald,
les Haudères. la Lenk, Louèche, Mayens-
de-Sion , Morgins, Saas-Fée, Verbier , Zer-
matt et Zinal

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

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h.. 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h , grand-messe. A 20 h„ chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes , sermon en allemand à
la messe de 8 heures.
METIIOD1STENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Jugendtagfeier. J. Ammann.
15 h. Tochterbund.
20 h. 15. Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h . 30. Culte et sainte cène M. G.-A.

Maire.
20 h. Evangélisation. M. G.-A. Maire.
Colombier : 9 h. 45. Culte. M Bardet.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15-h; Jugenbund.
20 h. 15. Predigt.

Saint-Biaise : 9 h. 45, Predigt .
Colombier : 9 h. 30. Culte . Restaurant

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

9 h 30. Culte.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE

9 h. 15 Culte
TÉMOINS DE JEHOVA

Salle du Conservatoire de musique : fau-
bourg de l'Hôpital 10b. Neuchâtel Etu-
des bibliques. 19 h. 45

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra
tive,' Grand-Rue.
Médecin de service : en cas d'absence de

votre médecin , veuillez téléphoner au
poste de police . No 17.

VALEUR ALIMENTAIRE DU LAIT
ET DES PRODUITS LAITIERS

Du côté de la campagne

Ainsi  que nous l'avons vu dans notre
précéden te chronique (voir la « Feui l le
d'avis de Neuchâtel  • du 14 juin) , le la i t
est l'unique al iment  naturel  qui ren-
ferme à lui seul les substances indis-
pensables à notre  organisme : graisses ,
hydrates  de carbone et protéines.

Nous analyserons m a i n t e n a n t  les cons-
t i t uan t s  du la i t  de façon à bi en en éta-
blir la valeur nutrit ive.

Les protéines
Les protéines jouent un rôle primor -

dial  dans la croissance et dans le re-
nouve l l emen t  des tissus. D'une manière
générale , les protéines animales et celles
du la i t  en par t icul ier  sont beaucoup plus
faci lement  digérées que les protéines
végétales qui con t iennen t  de grandes
quant i t és  de cellulose non digest ibles.
Les 6 décil i tres de lait consommés en
moyenne en Suisse par hab i t an t  et par
jour su f f i sen t  à couvrir le quart  chez
l' enfant  et les deux cinquièmes chez
l' adu l t e  des besoins journal iers  en pro-
téines.

Toutes les protéines ne possèdent pas
la même valeur biologique. Le blanc
d'œuf consommé avec l'œuf en t ie r  re-
présente la meilleure protéine animale ,
suivi  i m m é d i a t e m e n t  par le la i t ,  puis ,
dans l' ordre décroissant des valeurs , le
blanc d'œuf consommé seul , les protéi-
nes du lait  seules, le fromage , la v iande
de porc , les pommes de terre — meil-
leure protéine végétale — puis le blé ,
le maïs et le pain.

La graisse de lait
La matière grasse du lait apparaît

sous la forme de gouttelettes suspen-
dues dans le liquide. Sous l'action des
protéines , elles sont facilement at ta-
quées par les sucs digestifs , ce qui fa i t
du lait comme du beurre un al iment
beaucoup mieux digestible que n 'importe

quelle autre graisse. La graisse du lait
doit en outr e son importance à sa te-
neur  en v i tam ine  A indispensable à la
croissance , et absente dans les graisses
végétales. ,* • • ¦ - - \-

I»e sucre de lait
Le lait est la seule source naturel le  de

lactose. Cet hydrate de carbone joue un
rôle al imentaire  impor tan t  chez le nour-
risson qui l'assimile facilement. Grâce
à l'acidité qu 'il produit , il favoriserait
l'absorption et l'utilisation du calcium
et du phosphore et aurait  une action
bienfa isante  sur certains troubles diges-
tifs.

Les matières minérales
Un kilo de lait  de vache contient  les

éléments minéraux suivants : potassium
1,63 g., na t r ium 0,39 g., calcium 1.25 g.,
magnésium 0,11 g., phosphore 0,96 g.,
soufre 0.33 g., chlore 1,10 g., iode 3 à 9
mil l ionnièmcs de gramme. Ces proprié-
tés minérales  du lait en font un al iment
prat iquement  irremplaçable , bien qu 'il
soit pauvre en fer et en cuivre .

Les produits laitiers
Les produits  la i t i e rs  sont des concen-

trés de lait. Toutes les propriétés nutri-
tives des divers composants du lait s'y
trouvent  donc réunies .  Ainsi que nous
l'avons déjà souligné , le beurre est très
riche en vi tamines A et très digestible.
Le fromage riche en graisse constitue
une source très riche en calcium et en
phosphore.

En conclusion , le lait  est l'aliment qui
répond le mieux aux besoins al imentai-
res de l'organisme. II représente un ali-
ment de base autour  duquel se construi-
sent et s'adaptent  les menus les plus
variés et qu 'il peut compléter à tous les
points de vue.

J. de la H.

ÉTAT CIV IL  DE N E U C H A T E L
NAISSANCES. — 11. Lombardet, Denise-

Jacqueline , fille de Francis-Eugène, em-
ployé de commerce, à- Neuchâtel , et de Jac-
queline-Alice née Reuge ; Chrlsten , Cathe-
rine-Cécile, fille d'Albert-Charles, compta-
ble*, !»¦ Neuchâtel, et de Cécile-Marie-Vic-
toire née Boson. 12. Nicod, Gérard-Henri ,
fis de Lucien-Henri , coiffeur , à Neuchâtel ,
et d'Anita-Blanche née Giroud ; Merlottl ,
Re'tté-Achille , fils de René-Emile , cuisinier ,
à Hauterive , et de Berthe-Marie-Anaïs née
Miret. 13. Walter , Anouk-Marie , fille
d'Eric-André , avocat, à Corcelles, (Neu-
châtel), et de Germaine-Marie née Eber-
hard 14, Jean-Malret , Maurice , fils de
Willy-Ernest , facteur , aux Ponts-de-Mar-
tel, et de Germaine-Edith née Robert-Ni-
coud ; Tschampion , Roger-Marcel, filg de
Marcel-Roger , gypseur-peintre à la Neu-
veville , et de Paulette-Marguerite née Pail-
lard ; Dominelli , CIaude:René . fils de
Charles-Rodolphe , manœuvre, à Neuchâtel ,
et de Marie-Denise née Perroud. 15. Glau-
ser , Anne-Françoise , fille d'Alfred, techni-
cien-pilote , à Colombier , et de Françoise-
Louise née Rôsll : Geiser , Marie-Claire ,
fille d'Ami-Léon , vacher , à Ctofttlllon sur
Prêles (Berne), et de Claire-Lydie née
Bourquin . 16. Beurct , Flerence-Edmée,
fille d'André-Maurice , mécanicien , à Cor-
celles, et de Germaine nés Droz-dit-Bus-
set ; Antonletti , Michel-Adrien , fils de
Gaston-Adrien , menuisier , à Neuchâtel , et
de Gertrude-Raymonde né;J Franz ; Matll ,
Pierre-Bernard, fils de Pierre-Henri , fer -
blantier , à Neuchâtel. et d'Hedwtge née
Kriihenbuhl : Lonfat , Anne-Françoise , fille
de Robert , douanier , aux Verrières , et de
Georgette-Benlamlne née Pa^re . 17. Riva ,
Evelyne, fille d'Antonia-Naialë , électricien,
à Neuchâtel , et d 'Evlca née Simond. 18.
Grob , Sylviane-Bêatri çe, fille de Jakob-
Emll . Ingénieur , fs Peseux , et de Margrith-
Marie née Rageth.

'(Mines époux, Jeunes pire»,
ssurez-vous sur la vie & la

Caisse cantonale
/assurance populaire

NEUCHATEL, me du MM» t

PROMESSES DE MARIAGE. - 14. Chap-
puls, Jean-Pierre , professeur, à Neuchâtel ,
et Glauser , Geneviève , à Genève. 16. Hul-
liger , Johann , employé de banque, à Worb ,
et Butti, Claudine , à Berne ; Berger , Wil-
liam-Roger, comptable, à , Soleure, et Vou-
ga , Monique-Edmée à CortaiUod ; Burnier ,
Francis, mécanicien , et Ruchti , Colette-
Marguerite , tous deux à Corcelles ; Gon-
thier , Roger-Emile , employé de bureau , et
Pasche, GabrieUe-Marcelle , tous deux à
Neuchâtel : Wolffers , Heinz-Alfons, déco-
rateur-étalagiste, à Neuchâtel , et Hoferer ,
Irène-Marguerite , à Colombier 17. Berger .
Samuel-Pierre-Albert , employé de banque ,
â Uster , et Miihlethaler , Madelme-Lisette ,
à Neuchâtel : Jeanrenaud , Julien-Edgar ,
ferblantier-appareilleur , et Droz-dit-Bus-
set , Claudine-Marthe-Hélène , lous deux à
la Ohaux-de-Fond-3 : Montanâon , Willy-
Roger , étampeur. et Prince , Olga-Cécile-
Louise , tou s deux ft la Chaux-de-Fonds :
Bûcher . Johann-Melchlor . commercent , à
Walllssllen . et Prader , Dora , à Zurich. 19.
Langel . René-Edmond, j ournaliste, à Neu-
châtel , et Kipfev , Claudine-Marie-Yvonne ,

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 13. Favre .
Henri-René , horloger, et Dumont . Fran-
clne-Alice , tous deux à Neuchâtel. 14.
Chrlstinat . Marcel-René , ouvrier C.F.F.. et
Angé'.oz, Béatrice-Marie , tous deux à Neu-
châtel ; Maurtn , Emile , menusier , et Del
Frate. Giusepp ina-Bernardina , tous deux
de nat ional i té  italienne , et tous deu x à
Neuchâtel. 17. Troyon. Albert , retraité
C.F.F., et Vermot-Petit-Outhenin née
Zbinden, Rose-Elise. tous deux à Neuchâ-
tel . 18. Vermot-Petit-Outhenin , Willy-
Jea n , employé de bureau , et Troyon ,
Edith-Louise, tous deux à Neuchâtel.

DÊCft .S. — 13 Portner née Etter , Rosina ,
née en 1873, ménagère , à Neuchâtel , veuve
de Portner, Friedri ch ; Plaget née Jean-
neret; Julia-Ida , née en 1882. ménagère ,
aux Verrières, épouse de Plaget . Max-Al-
bert . 14. Magnin , Charles-Henri , né en
1864, conducteur C.F.F. retraité , à Neu-
châtel , veuf de Louise-Ida née Staheli ;
Fankhauser, Bmma-Llna , née en 1872, sans
profession , à Neuchâtel. divorcé de Etter ,
Jakob . 16. Tribolet . Hermine, née en 1872,
sans profession , à Neuchâtel , divorcé de
Jakob, Johann-Friedrich.

AUTOS
« Peugeot » 402 et 202

« Renault », « Citroën s
Ventes - 'Echanges

Achats
AUTO - CHATELARD

PESEUX Tél. 8 16 85

CHAUFFEUR
âgé de 30 ans , expérimen-
té sur « Saurer » et au-
tres camions, cherche
place dans une entrepri-
se de maçonnerie ou
comme chauffeur-livreur
Certificats à disposition.
Demander l'adresse du
No 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve d'un certain âge ,

Suissesse allemande , très
bonne ménagère et ayant
un joli intérieur , désire-
rait faire la connaissance
d'un monsieur sérieux ,
ayant situation stable ,
où fonctionnaire retraité ,
cln 60-65 ans. — Adresser
offres àj S. B. 356 , Case
postale 6677, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
cherche place de
commissionnaire

dans boulangerie, bou-
cherie ou laiterie. — Fai-
re offres à l'Association
suisse des Amis du Jeune
hommes. Sablons 47. Neu-
châtel. Tel 5 40 88

Jeune Irlandaise , très
recommandée , libre pen-
dant le mois d'août , dé-
sire emploi , de préféren-
ce dans une famille à la
mon ta gne Tel 5 50 35.

. NURSE
diplômée , cherche place
à la Journée . Libre au dé-
but d'août. Prendrait
éventuellement des bébés
en pension. — S'adresser
â Od. Leuba , chez le Dr
G. Richard , Orêt-Tacon-
net 40, Neuchâtel

On cherche à acheter
d'occasion,'

une moto légère
un Vélosolex
un skooter
Offres détaillées avec

prix sous chiffres P. 4286
N. , à Publicitas , Neuchâ-
tel .

Dame cherche travail
de

couture et
raceonunodage

à domicile. — Adresser
offres écrites h R. R. 347
au bureau de la Feuille
d'avis .

Employé
de bureau

Correspondant expéri-
menté, habile sténodac-
tylographe en français et
en allemand , ayant d'ex-
cellents certificats, cher-
che place stable dès le
1er septembre — Offres
sous chiffres PA 12460 C
â Publicitas , Neuchâtel.

Homme marié , de toute
moralité , cherche, à Neu-
châtel ou région , dans
maison sérieuse, place
comme

encaisseur
ou magasinier , éventuel-
lement livreur. — Adres-
ser offres écrites à T. E.
368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide de bureau
Jeune dame cherche

place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à
G. B. 361 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chaque mercredi et chaque dimanche
de beau temps

PROMENADE
à l 'île de Saint-Pierre

Neuchâtel départ 13.45, retour 18.55
Taxe : Fr . 4.10 par personne

Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Mnrat S. A.

Un régal !

LES FILETS DE PERCHES
LES POULETS AU FOUR

au

aa la (nxM/idrm Ĵj
SAINT-BLAISE

Famille A. ROL'D, tél. 7 51 66
Chef de cuisine : le fils

CONCOURS HIPPIQUE COLOMBIER ggg^o

/ . le séjour idéal
3 f  f / s ) » M  de vacances
B/flÂ/§ô™1 et de repos au bord
V %/ * m du lac Léman

Renseignements : Association des intérêts
de Vevey et environs , place de la Gare 5,

téléphone (021) 5 48 25

A vendre une Jeune

VACHE
de montagne ou une
bonne

génisse
portantes pour Juillet ,
Idem. chez Alexandre
Aeschlimann, Les Pointes,
le Pâquier (Neuchâtel).

A VENDRE
OCCASION

un canot de 5,50 m., en
acajou ; un moteur « Pen-
tra », 4 HP., en très bon
état. — Adresse : Paul
Staempfll, Serrières, tél.
6 43 51.

A vendre un

accordéon
diatonique, 200 fr. , avec
coffre. Mme Wuthrich,
Parcs 29, tél. 5 59 78.

A remettre une

pharmacie
dans un bon quar-
tier ¦ de Gêné ve ; af-
faire très rentable
en société anonyme.
Bail de dix ans, avec
appartement de trois
chambres. Pour tous
renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de
Mes Eric et Maurice
Walter , avocats et
notaire, Neuchâtel ,
téléphones 5 45 45¦ ou 5 46 16.

A vendre un très beau
châssis de

remorque
commerciale ou camping.
1 m. 80 x 3 m. 50, tube
d'acier, freins par iner-
tie dynamo, cédée à prix
Intéressant . — Offres à
Dainllo Galla , Maillefer 6,
Neuchâtel, tél. 5 42 05.

Un vélo Livreur, à l'état
de neuf , échange contre
marchandise. — Delay ,
Port Maladière.

A vendre

« Lambretta »
modèle 1950

en parfait état de mar-
che, pour cause de dou-
ble emploi, avec siège
arrière, coffre, roue de
secours et porte-bagages.
Prix très Intéressant . —
Tél. 5 23 94, en cas de
non-réponse tél . 5 62 85.

A vendre

« Renault »
« Celta-quatre » , 8 CV..
en parfait état de mar-
che. Assurances payées.
Prix : 800 fr. — Tél. (038)
6 36 39.

PRESSANT
A vendre « Opel » 9

OH, prix très intéressant.
S'adreàesr à G. Aellen ,
Cernler.

A vendre une poussette
crème, à l'état de neuf ,
prix 120 fr. Pierre-qui-
Roule 11, 1er étage à
gauche.

Trois occasions
uniques

Un accordéon chroma-
tique « Ranco Gugliel-
mo », 85 touchss à gra-
dins, 120 bas;e5. deux re-
gistre?, chant ., un re gistre
basse quatre voix. 650 fr.

Un diatonique , de mê-
me marque , quatre voix
aveo registre^ chant et
ba^ss à l'état de neuf ,
350 fr .

Un vélo d'homme avec
vitesses et freins tam-
bour , tout équipé, chro-
mé, 120 fr..

Tél. 8 19 42, Peseux.

Motogodille
à vendre , de 4 CV„ mar-
qua « Elta », en parfait
état , bien entretenue .
Belle occasion . Prix avan-
tageux. — S'adresser nu
Garaga Guillod-Richard ,
tél. (037) 8 61 08, Cu-
drefln.

A vendre un

CHIEN
berger ¦ allemand , noir ,
aveo pedigree. Bas prix.

S'adresser à S. Vuiile,
Verger 2 , Boudry .

A vendre un vélo <t Al-
legro » , à l'état de neuf ,
dérailleur , trois vitesses.
Prix : 230 fr. — Case
postale 380.

PHOTO
Appareil « Ernemann »

10/ 15, double tirage, ob-
jectif « Gœrz » ; deux ap-
parei ls 4 Vj-6, objectif
« Gcerz » ; un appareil
8/18, stéréo. objectif
« Bosch » ; un appareil à
tirer les épreuves; cuvet-
tes 13/18, 18/24 , 30/40 ,
40/50 ; un condensateur ,
diamètre 15 cm. ; cuves
lavage épreuves et clichés:
châssis 10/15, 13/18. 20/
27 , 27/32 ; cartons 10/15,
13/ 18 et fantaisie : toile
projection et divers ac-
cessoires. Vente au détail
ou le tout cédé â 420 fr.
comptant. — Th. Perrin ,
Auvernier No 6, télépho-
ne 8 21 43.

PIANO
à vendre, brun , en bon
état, cordes croisées, ca-
dre en fer. Fr. Schmldt ,
Maillefer 18, tél . 5 58 97
ou 5 41 35.

Mobilier de salon
à vendre. — Demander
l'adresse du No 352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

« Bernina »
portative zigzag

encore sous garantie, à
céder a.veo un bon ra-
bais. — S'adresser : Agen-
ce Etna, Epancheurs 5.

Side-car commerclial ,
châssis anglais, quatre
attaches. — Delay, Port
Maladière .

A vendre machine à
coudre

« Singer »
électrique
portative

dans une Jolie valise,
machine non utilisée ;
bas prix. — S'adresser :
Agence Elna , Epanch eurs
5. 

¦

A vendre
« Motosacoche »

avec side-car, modèle
« Jubilé » , 500 ce, prix
1200 fr. - G. Guth , Cor-
celles. tél. 8 16 14.

« Citroën »
1950, 11 1., belle occa-
sion , à vendre. — Tél .
8 1145.

«Condor» - Boxer
500 cm", à cardan , à
vendre . Tél . 816 85 ou
5 47 94.

Pour Fr. 30.— par
mois un

trousseau
complet comprenant
96 pièces. Marchandi-
ses de Ire qualité. De-
mandez-nous une of-
fre échantillonnée.

Case postale 771,
Lausanne I.

A vendre une voiture

« VW »
modèle 1949. en parfait
état de marche et d'en-
tretien , pour le prix de
3800 fr. — Case postale
380, Neuchâtel .

n ' "~™|
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Dépôt régional
Fers et quincaillerie - Articles de ménage

Î/AUFMANH
§D \gé^AINT- t̂AlSE

Téléphone 7 52 94 !:

' A l'aller comme aa retour, sur le chemin 1
de la ville, du lac ou de la montagne ; j

an coeur îm mcitr ttendj fitel
une étape accueillante et conf ortable :

L CENTRE GASTRONOMIQUE Tél. 5 20 13 E

Monsieur Edmond LAUBER et famille ainsi
que Mademoiselle Alice LAUBEB , à Genève,
très touches des nombreux témoignages de
sympathie qu 'ils ont reçus à l'occasion du dé-
cès de leur regretté père

Monsieur Joseph LAUBER
prient tous ceux qui se sont associés à leur
grand deuil , de trouver Ici , l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Madame Henri BACHMANN
et toute sa famille

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui . de près ou au loin , se sont asso-
ciées à leur deuil . Un grand merci à tous
ceux qui ont envoyé des fleurs.

Nous en garderons un souvenir reconnais-
sant.

Chézard , Juin 1952.

Sî ^ P̂f^̂ ST P̂ T̂ f̂ ÊTS

( V
GAIN ACCESSOIRE

prouvé de 400 à 600 fr. par mois, en reprenant
une affaire de 1er ordre , existant depu is 4 ans,
qui serait cédée au premier amateur sérieux dis-
posant de Fr . 5000.— .

Prière de faire offres sous P. R. 12490 L. à Pu-
ï hllri tns , I-ausanne. m

BEAU CHOIX DE CARTES Dfc VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Je cherche d'occasion ,
mais en bon état, voi-
ture
« Opel Olympia »

ou « VW »
Adresser offres écrites à
E. K. 369 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pierre Urfer
médecin-vétérinaire

ABSENT
En cas d'urgence

tél . 8 11 02

Gaston Gehrig
vétérinaire

ABSENT
Prochaine

consultation
Samedi 28 juin

En cas d'urgence
Tél. No 11

On cherche à acheter
d'occasion , mais en par-
fait état , un

FRIGO
de 160 litres environ .

Adresser offres écrites
avec prix à D. O. 350 au
bureau de la Feuille
d'avis.

COMMERÇANT, 30 ans, sérieux, de bonne
présentation et plein d'allant , connaissant le
français, l'allemand et l'espagnol , avec activité
pratique de quatre ans dans la branche horlo-
gère en Amérique latine cherch e

COLLABORATI ON
dans le service de vente (fabrique d'horlo-
gerie , de bijouterie) ou éventuellement repré-
sentation intéressante. Offres sous chiffres
P 4236 N à Publicitas, Neuchâtel .

MONSIEUB seul, Ingénieur, dans la cin-
quantaine, sérieux, actif et consciencieux, i
ayant une grande expérience des affaires,
désire trouver une situation avec respon-
sabllités dans

commerce ou industrie
Serait heureux de pouvoir travailler dans
une atmosphère familiale.
Ecrire sous chiffres H. 23558 U. à Publi-
citas, Bienne.

¦ ¦'¦ i ¦ . . —

Directeur - administrateur
51 ans, Français, énergique , ayant 25 années de
pratique commerciale et d'organisation , économiste
rompu aux affaires, très dynamique, s'Intéresserai t
dans industrie ou important commerce en plein
essor Jusqu'à 25,000 - 30,000 fr.

Faire proposition débaillée sous chiffres OFA 2438
Z Orell russli-Aiinonces, Zurich 22.

«EUX JEUNES GARÇONS
Suisses allemands cherchent places de va-
cances du 15 Juillet au 9 aoû t dans bonne
famille romande. En échange, on accepterait
garçons ou Jeunes filles de 14 â 17 ans. —
Demander l'adresse du No 265 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune chauffeur
possédant permis bleu ,
cherche place dans une
entreprise de la ville. —
Adresser offres écrites à
S. F. 275 au bureau de
la Feuille d' avis.

I MPOSITION !i i1 Peintres du X l X m e  siècle
m Monticelli H
1̂ Trouillebert

j ĵ Courbet pS

y Maîtres anciens
SE Grimmer H

 ̂
Patinir W

m Jordaens, etc. h\

'f\ DU 1er AU 30 JUIN '

i Librairie Reymond |
W ENTRÉE LIBRE W

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

f 

Café-restaurant des Halles
>»— Centre gastronomique ¦—»
Dimanche à midi un excellent menu
Dimanche soir toute la gamme de nos

. petites spécialités à prix doux réi. 520 13\ 4
Télésiège Wasserngrat
(Parc pour autos) V

(^^>

GSTPH01
Vue splendide t, ,Jfi f f lr
Au sommet >^%\ lfêL
Restaurant soigné M^M^R^-i
Chambres et dortoirs ^ if"A3SîOj
Tél. (030) 9 -45 00 ou 0 46 00 ^^^^

Nos belles occasions
j FORD V-8, 194S, 20 C.V., quatre portes, chauffage
; FORD 6 cyl., 1948, 19, C.V., deux portés, chauffage

FORD 6 cyl., 1951, 19 C.V., quatre portes, chauffage
FORD V-8, 1951, 20 C.V., quatre portes, radio , chauffage
LINCOLN, V-12, 1947, 25 C.V., quatre portes, radio, chauffage
FORD TAUNUS, 1950, 6 C.V., limousine
FORD CONSUL, 1951, 8 C.V., limousine, chauffage
CHEVROLET, 1948, 18 C.V., quatre portes, chauffage
HUDSON, 1946, 18 C.V., quatre portes , chauffage, radio
STUDERAKER, 1948, 19 C.V., coupé, chauffage, radio
MORRIS MINOR, 1949, 5 C.V., limousine
FORD V-8, 1935, 18 C.V., limousine, quatre portée
FORD V-8, 1938, 12 C.V., cabriolet deux-quatre places
OPEL 6 cyl., 1933, 9 C.V., cabriolet quatre places
FORD V-8, 1938, 12 C.V., limousine '

¦

Ces voitures sont vendues avec garantie

Sur demande : facilités de paiement

GRANDS MEMES ROBERT
Quai de Champ-Bougin 34-38 Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 5 3108

M ĵû î î ^ii^̂ Mtiii iii mi——— ¦¦Mn—w—n »~i n~m
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ww*Il BAINS DE MER

DÈS NEUCHATEL TOUT COMPRIS

i Chaque samedi A D R I A T I Q U E
\ Cattolica - Gabbice Mare
' f Riccione - Rimini
3 8 jours , depuis Fr. 140.—

15 jours , depuis Fr. 205.—
i

Chaque dimanche R I V I E R A
; Alassio - Diano Finale

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

¦s 15 jours , depuis Fr. 250.—

ï Chaque samedi E S P A G N E
Dès 7 juin départ Genève

*; 7 jours Barcelone . . . . Fr. 295.—
14 jours Barcelone-Tossa

% (Costa Brava) . . Fr. 445.—
ï 14 jours Barcelone-Baléares Fr. 520.—

Programmes et inscriptions
/ ?> ' _ /^o^/9 PAPETERIE '-
f f î lÇ t è&L  Tél . 5 10 75fGS_ c c.v NEUCHATEL

%IIéMJJJ—mmmmwmwmmmmmw

Dimanche 22 juin - Place de Rugin
PESEUX

Grande
FÊTE D'ÉTÉ

organisée par la Société de musique
«L'Echo du Vignoble»

DÈS 14 h. 30
GRAND CONCERT

par la Musique Militaire de Neuchâtel
Direction : G. Reuille

DÈS 20 h. 30
DANSE sur l'herbette

gratuite
CANTINE ~ JEUX DIVERS

En cas de mauvais temps, renvoi à une date
ultérieure

c \Pour bien manger |
dans un cadre sympathique |

au restaurant du Littoral I
Tél. 6 49 61 ty

Restaurant de la Gare C. F. F.
SAINT-BLAISE

avec sa belle terrasse, salles
pour sociétés, sa cuisine f in e
et ses sp écialités, poisson s du .
lac, poulets; ses vins réputés.

F. SCHWAB Tél. 7 52 70

iMMMwiiwiwii ii imiii i «H ii Mi n immiii

Restaurant de la Paix
Avenue de la Gare - Tél. 5 24 77

NOTRE MENU DU DIMANCHE :
Consommé au Cherry - Vol-au-vent tou-
lousaine — Demi-coq frais aux morilles
Petits pois à la fran çaise - Pommes

noisettes - Salade - Coup e Vénus
Fr. 5.50 et sans premier plat Fr. 5.—

"—¦"""'¦ IIMIM J mMMIlUMrMl—B—»^—

; Samedi et dimanche 21 et 22 Juin

GRANDE FÊTE DES CERISES
à CHEZ-LE-BART

organisée par la Société de chant
L'Helvétienne de Gorgier

CANTINE BIEN FOURNIE

DANSE SÛR PONT ;
Vente de cerises Jeux divers

En cas de mauvais temps, renvoi aux
28 et 29 juin

1 VOYAGES LIDO I
i - t  14bis, Place Saint-François - Annexe BCV - Tél. 22 06 68 - LAUSANNE J*|

\ POUR PASSER DE BELLES VACANCES VOUS PROPOSENT : !§|]

1 — ESPAGNE I
L La Costa Brava - Barcelone séjour, estons Fr 9efl 1

hôtel de Ire classe, départ 19 juillet , guide, 12 jours . . . ¦¦* ¦»"« ; j
I ne i$a9oarae train» avion, bateau , 9 jours, excursions, p^,, 2. *¦«» OalBJireOj guide, départs : 4 juillet, 25 juillet, etc. JCV ORR «2

IM (départ du 19 juillet : 10 jours Fr. 275.—) rï« £«f«li— |'Jj
I OC Rftlâarac car-pullman dès Genève, 9 jours ; retour %ï>

, 3. hC9 SJdlCanSdj par Marseille ; toutes excursions. E« ORfl |y*
j§| Départs : 27 juin , 11 juillet, 21, 25, 28 juillet rli OOUi- ^.
|| 4. Barcelone - Les beaux sites catalans, M
• • | train, car-pullman, hôtel Ire classe. Départs : 4 et 19 juillet, r. 99R L" ;

25 juillet. 9 jours ¦ « fcfc«i — m

5 Les Baléares - Marseille - Palma, - 3fi0 _ H
avion , 11 jours, inscription au 25 juin , guide, visa collectif "u wwwi 1

I 6 13 jours en Espagne, Car-Puiiman, ie 22 « Fr. 570.- i
I ITALIE 1

L Borne - Naples - Gapri - Amalfi, swpeTt TJoZ Pr om m
train-car-pullman : départs 19 et 26 juillet, toutes excursions ¦ ¦¦ fcwWi || !

2. Séjours à l'Adriatique, départ de \?? F̂o.nd.s Fr. 245.- |
3. San-Remo - Nice, train "oar' départ de la c?Kde-.F0.ndr Fr. 223.- |

1 4. Florence - Rome - Gênes, train  ̂PTKS . . .  Fr. 290.- 1
¦ 5. Tour du lac de Garde - Venise, U

train et car-pullman, départ : 28 juillet; visa collectif P- lOR 'y
" 1  , toutes visites, 5 jours . . . ¦¦¦ I WI«— gjyj

I FRANCE I
' I M IP  E départ quotidien en car-pullman par la route Napoléon E. I QQ |#̂ !Il I U C, retour route des Alpes ; excursions, 7 jours . . . .  *" ÏOO.— p«j
i- Le tour de Bretagne - Les châteaux de la Loire — La Normandie - Les Pyrénéea j^

j Comment visiter Paris en sept jours ? Voyages en autocars dans tous les pays 
^\ Demandez nos brochures illustrées K3

j gTp- A MORAT, pour bien manger...
YgSJ HÔTEL DU BATEAU

\^S^MWlNk J AU B0KD DU LAC

fSlûlM',^ M k \  Grande salle à manger neuve
^M llf Mf M M )  Terrasse sur le lac - Grand parc
^miJlljM^'wy  pour autos

^K™ffl̂ w spécialités de poisson

'̂ *S?ê '̂ S^*°a~ '"* Propriétaire : Famille Lehmann Tél. (037) 7 26 44

Film M ffe f& Réparation» '
ï*i fil 111 1 SX Accordage
r l I lilUl) Polissage

Fr. SCHMIDT, Maillefer 18. Tél. 5 58 97

Cerisiers
Belle récolte à louer.

Alphonse Humbert, Cor-
oelIes/Conclse.

[PRêTS
de Fr. 2<iu.— à làoo.—

Rembours mensuels
sont accordes à toutes
personnes solvables
pour leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et .em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc. Rapidité et
discrétion.

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

HÔTEL
DU CHEVAL-BLANC

COLOMBIER
Dimanche 22 juin

dès 15 h. et 20 h.

Danse
Orchestre

Marcel Montmartre

MENUISERIE -
H. AMMANN

Quai Suchard 6

FERMÉ
jusqu'au 5 juillet

Jeu de quilles
Requilleur & disposition
BUFFET C. F. F.

COLOMBIER

CE SOIR
D A N S E

à l'Hfltel des Pontlns
VALANGIN

Réparations
rapides et soignées

de

valises
Articles de voyages

F.Arnold
Moulins 3
Tél. 5 48 50

CERISIERS
à louer. — S'adresser à
Jules Mellier, Bevaix, tél.
6 62 50.

Votre enfant
est handicapé par

l'orthograph e ?
Inscrivez-le dono k nos

cours de vacances par
correspondance. Notre
nouvelle méthode facile
et attrayante, lo condui-
ra vite à ne plus faire de
fautes. Documentation
gratuite No &5 contre 3
timbres à
INSTITUT PRATIQUE

D'ORTHOGRAPHE
10, avenue de Marges

IATJSANNH

Vacances 7952
20 au 26 juillet

Dolomites - Venise
7 jours Fr. 275 

21 au 26 juillet

Côte d'Azur
Rirlera française et italienne

6 jours Fr. 250.—

21 au 25 juillet

Tyrol
Grisons - Italie - Autriche

5 jours Fr. 185.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 7 55 21

et chezRABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. 51138

VACANCES 1952

SAAS-FEE - ILES B0RR0MÉES
Tessin - Susten

3 Jours : du 2fl au 30 Juillet
Prix : Fr. 118.—, « tout compris »

LES GRISONS - LE TESSIN
Davos - Saint-Morltz - Lugano

4 Jours: du 4 au 7 août
Prix: Pr. 145.—, « tout comjprie »

DANEMARK - SUÈDE
Copenhague - Stockholm - Gôteborg

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

Demandez les programmes détailles
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat "Sl̂ W
Autocars Wiiiwer "%$Sa3B 06

mnmmEmmn^mmr^^mKxiwmBMËimBmmmwmwmammmmmmmmmmm

^^^^^^^^Sj , renommée

;JLIS1 ESSIÉ1 de l'Emmental

^«•JOSS ZÂ'ZIWIl ÏHW»»35

r ^f Un but idéal pour vos vacances, excursions,
sorties de sociétés et noces

i Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron
Jura vaudois - Altitude 1100 - 1600 m.

ç^y.V-, vous offre ses forêts de sa-
\\J?,T2 Plns> se3 pâturages fleuris

/

. ytkl> et son panorama unique
"v ĵy if  sur la chaîne des Alpes.
1 \ './ //// , SAINTE-CROIX

C «»'/6'  ̂ Hôtel d'Espagne - Hôtel
^â^5>TM 'y  de France - Hôtel du Jura
e-̂ Cjs/r LES RASSEs
^=^Z\Y/y Z^V Grand Hôtel - Hôtel Beau-*W

(P
> Site

y~-ZZ Ŝ: LE CHASSERON
—' Hôtel du Chasseron

Grand Hôtel des Rasses
Maison de famille de 1er ordre, tout con-
fort, 100 lits, magnifique terrasse, tennis.

A 15 minutes du télésiège.
Cuisine soignée, séjour Idéal de repos.
Prix spéciaux pour familles et séjours
prolongés. Tél. (024) 6 24 97.

D'Yverdon à Sainte-Croix, trajet pittoresque
en 40 minutes par chemin de fer électrique.

S Accès de toutes parts par excellentes routes.
Télésiège, départ route des Rasses
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Travail suisse de qualité allié à l'expérience américaine Â 'Ŵ P^̂ ^̂
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' Irl LLryl I "Pi (lOrmal Excellente tenue (le route, même sur chaussées mouillées , silencie ux dans les vlraqes.

Ŵ SÉjmi. \t '*3 -̂ ^^^^^F ^^H mÊk 'W |7mftJ |̂  ̂ neJQ8 Tient dans la neigo et sur la glace, ne trépigne pas sur routes sèches.

WÉ mw y La structure des carcasses de nos pneus est entièrement remaniée

fondée en 1882 Tél. (051) 97 5301

Francis - Bar —Gortaîllod
Samedi 20 heures

et dimanche 15 et 20 h.
Jardin - Dancing



MONTMOLLIN

> Petits coqs
Tél . 8 11 96

Jean PeHegrtot-Cottgt

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

Nous servons durant
l'été, exclusivement

ces spécialités
ci-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage

Se recommande:
Mme L. ROGNON.

f  *N
Prêts

Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
plète. Réponse
rapide. Pas d'à- \
vance de f rais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOUR G

la prairie
Samedi

Menu à Fr. 2.—
Bifteck

Côtes de bettea
Pommes sautées

Dimanche
Menu à Fr. 3.—

Cordon bleu^Pola mange-tout
Pommes persillées

Quelle personne
s'occuperait de faire fai-
re les devoirs d'une Jeune
fille de treize ans, fré-
quentant l'école secon-
daire — Adresser offres
écrites à V. A. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

:?P N1CEI
Kivlera - Côte d'Azur H
chaque semaine : 4 M
Jours en autocar de M
luxe, tout compris, H
Fr. 170.—. Inscrip- B
tlons. par Ch. Kunz, ¦
voyages, Munsingen B
près Berne. Tél. (031) B
6814 95.

Echange
de vacances

pour écolier de Murg
(lac de Wallenstadt) du
21 Juillet au 18 août. —
Renseignements: WJdmer,
Beaux-Arts 21, téléphone
5 37 69.

Nos spécialités
de saison, :

Filets
de perches
Petits coqs
à la broche

Fondue

Brasserie du Jura

MM de la Paix
Cernier

Toua les Jours
et à toute heure :

Poussins et petits
coqs garnis

(élevage do la maison)
Tél. 7 11 43

V

SES DÉLICI EUSES
ASSIETTES MAISON

Restaurant
de l'Etoile
COLOMBIER
Tél. 6 33 62
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I nUFlllU tlC CCD CIIDI/ A (1DCDAID LHAlVIrtA LAlj Valais. Plage. Pêche. Canotage. Tennis. Cl/fll CMC 1400 m. - la belle station du Val d'Hé- llKANo S/ilCFFE 1500 m.
I bHtillm Ut itlt rUl\ IW

_ UDl.nHLr Télésiège (2200 m.). Haute montagne. - Juin : réd. 10- LÏUULHL rens. Cars postaux de Sion, 25 km., 2 routes. Hôtel Alpina et Savoy, 60 lits. 1er ordre. Tennis. Golt. |
j 20% ds 12 hôtels. Off. Tourisme, tél. (026) 61940-682 27. Grand Hôtel d'Evolène, 70 lits, pension dès Fr. 13.50 Bar. - Propr. r A. Mudry.
i La route à recommander entre toutes pour se rendre dans — Hôtel Ermitage 70 » » » 14. — — — 
| les trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 8 iuin au il Cfl|||V '600 CCDDCT 1700 Le Val Ferret, le rendez- Hôtel Dent Blanche 70 » » > 13.50 RPIMFMT7 '57i m' ' Racle,,e5' ' Le village valaisan
i 4 octobre. — Le Glacier-Express circule du 1er juil let au Ln I UULI m. ( LllllLI m. vous des admirateurs du Hôtel Eden 30 » » » 11.50 UftlI'ILIllL rêvé. — Hôtel Becs de Basson, tél. 5 51 71,
| 10 septembre 1952. Billets de vacances. Prospectus Vieux Pays. — Tranquillité, promenades, excurs. variées. — Pension Alpina 20 » » » 11. — A. Rauch. — Toutes chambres avec eau chaude et froide.
j Trains Marttgny-Orsières, cars Orsières-La Fouly-Ferret. — Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par jour.

2 ¦ — —~ Grand Hôtel Val Forret, La Fouly, Jean Rausis, propr., ' —¦ -.. 
I MflDCInlÇ Séjour idéal pour familles - Vastes forêts ,é|. 6 81 77 - Hôtel-Pension-Reslaurant do Ferre», Ferret, innM . I f iTÇPHrMTAl  1400-1800 m. - Auto postale Goppen-
| IVIUUDIIId do sapins - Nombreux buts de_ promenades Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension du Glacier, AKULLA 2000 m. - Lo ioyau du Val d'Hérens UOBtll I IlL itein-Kippcl. - Belles promenades
I Sources ferrugineuses — Tennis - Piscine - Pêche. — Télé- ia Fou|y, Mlle M. Theux, propr., tél. 6817] — Pension ' Courses de montagne dans un cadre admirable. — Rer-

siège — Hôtels rénovés. ç0| fenêtre, Ferret, Candide Darbellay, propr., tél. 6 81 88. Grand Hôtel Kurhaus . . . . . . . . .  Tél. No 1 seignements et prospectus : Secrétariat VVL, Goppenstein. H¦ - Hôte l du Mont-Collon Tél. No 2 S
riMUAIIT ,250 m- ~ Hôtels : Bol-Oiseau, finhaul, I • MlflDn p/ l  ï|1Hl>C Pon'ion Lo* Sapins - Sit. tranquille. Hôtel de la Poste Tél. No 5 Cf tC I  CDAI  D Hôtels (Lôtschental), 1800 m. - 100 lits. I
I IlinnUI Hont-Blanc, Beau-Séjour , Croix Fédérale , Perron, L(\ IcluitlJ olLIUUCO Forôt. Centre de courses.- Eau Hôtel du Pigne Tél. No 6 ¦"¦ tUUlM Séjour idéal à toutes saisons. — Prix de 1

Alpes. — Renseignements : Téléph. 6 71 25. Sur la ligne cour. Prix de Fr. 9.- à 10.-. Tél. 6 91 85. Mmes Marquis Hôtel de l'Aiguille de la Za . . . . . . . Tél. No 4 pension dès Fr. 13.—. Auto oostale Gopp^nstein-Kippel. 8
Martigny-Châtelard-Chamonîx. et Darbellay, propr., La Niord sAiddes ou p. Bg-St-Pierre. Tél. (028) 7 51 51.
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dB 
lonpu - ~[ j r é s - Massage. Boue - Hôtels : dej Ai pes.

Vue incomparable — Stat. idéale de repos — Climat recom- ™»™  ̂^̂ ^^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ m̂m^̂ m̂m m̂w m̂mmmw m̂mmmmmmm^̂ ^̂ *̂ m ^^mmummmmMu < m̂mmmmmiBmm ,, Rmandé - Chalets - Service car postai Mar tigny -Ravolre. B anc' Pen!,on Hell 1uel1  ̂ i

CHEMIN-DESSUS ïïJHESSL ÏTLSi ̂  VERBIER - TÉLÉSIÈGE DE MEDRAN ZINAL iiSÂS^âÂ! ¦»*. ***. EGEISHORN M w~ — «-*. I
rique. Repos — Cuisine saine — Garage — Tennis — Car. Alt. 1500-2200 m. — Montée Fr. 2.80 ; aller et retour nal et Poste, Coller , Pralong. — Sierre-Ayer, cars postaux ; Nombreuses promenades et excursions. MSrMensM Forêts > '~
Forf. 7 jours Fr. 74.50 à 93.50 — Tél. 615 62. Fr. Pellctud. Fr. 4.—. Prix spéciaux pour sociétés. Ayer-Zinal, autos postales. d'Afetsch. — Farn. Cathreln. 

r™ 
g

PUITMIM Clir Martirmu Ah\ 900 m. — Forôts — Hôtel IICDMCD Hôtel de Verbier - Téléphone (026) 663 47. CICDDC
bnCIflin iUl IVIdl UglIy Belvédère - Vue splendide. VCIlDILn Maison très saignée - Cuisit» excellente. OltMlt l'agréable centra d'excursions.

Station de repos - Pens. extra et ch. Fr. 10.-/11.-. Pare pr Confort moderne — Bar-orchestre — Chambres avec bains Lieu de séjour préféré — Hôtels confortables — Plage Prn«™«*r. M r»n»;n».m.-»k ~- k- K.„«™.„ „«!,:„ !. j
autos. Tél. (026) 61040 - Prospectus - J. Meunier , propr. particuliers et téléphone - Prospectus - E. Fusay. naturelle. Prospecte et renseignements par te bureaux officiels de

ZLJZ L _ _ . renseignements, par les agences de voyages, les hôtels et
Vo, vacances AU PAYS DES TROIS DRANSES - Lac Cham- AulontoWifehM, sociétés, au retour de vos sorties estivales MflNTANA - VERMAlA - 1500-1700 m. - Station climati- les sociétés de développement des stations susmentionnées

pox Val Ferret, La Fouly, F.onnay, Verbier par le chemin y , . oraanisei vos souoors collectifs dans les iar- ',IUI« ln,, n que la plus ensoleillée en Suisse. Accès : et par l'Union valaisanne du Tourisme à Sion.
de fer Marligny-Orsières et ses cars. - Prospectus et ren- "n 

! ' °r9an lseI vos s°"P»rs collectifs dans les |ar- cnemin do for S.M.C. et belle route alpestre. Golf. Tennis.
seignements : Direction M.O., Martigny. Tél. (026) 6 10 70. dlns du Restaurant de Fully. Plage. Dancings. - Téléférique Relia Lui, 2600 m.
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VACANCES 1952
Voyage en société

au départ de Neuchâtel et Fleuriei
20 au 23 Juillet (4 jouira)

Grisons - Dolomites - Lacs Italiens
Tout oam(prle, dée Neuciuluel : Pr. 174.—,

déa Fleurier : Pr. 176.—
Dimanche 20 Juillet

Aveo la flèdhe rouge et les cars

Tour du Lœtschberg - Saint-Luc
Dès Neuchâtel : Pr. 30.— , dès Fleurier : Fr. 32.—

Lundi 21 Juillet

Engelberg - Trubsee
Des Neuchâtel : Fr. 27.—, dea Fleurier : Fr. 29 —

Mardi 22 Juillet
Aveo la flèche rouge

Kemptthal - Einsiedeln
Dès Neuchâtel : Pr. 27.—, dès Fleurier : Fr. 29.—

Mercredi 23 juillet
Train spécial aveo vagon-restaurant

Gothard - Lugano
Dès Neuchâtel : Pr. 37.—, dès Fleurier : Pr. 39.—
y compris petit déjeuner, soujper froid et croisière

en bateau
Jeudi 24 juillet

Lucerne - Burgenstock
Visite de l'Exposition Internationale de photographie
Dès Neuchâtel : Fr. 25.—, dès Fleurier : Fr. 27.60

24 au 26 Juillet (3 Jours)

Grisons - Tessin - Iles Borromées
Tout compris dès Neuchâtel : Pr. 124.—

dès Fleurier : Pr. 125.—
Vendredi 26 juillet
Avec la flèche rouge

Kloten - Chutes du Rhin
Dès Neuchâtel : Pr. 27.—, dès Fleurier : Fr. 28.50

27 au 26 Juillet (2 Jouis)

Saentis - Lichtenstein
Tout compris, des Neuchâtel : Fr. 82.—

dès Fleurier : Fr. 84.—
Dimanche 27 juillet
Avec la flèche rouge

GRANDE COURSE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 31.— ; dès Fleurier : Fr. 33.—

Mardi 29 Juillet

Zoo et Port de Bâle
Dès Neuchâtel : Fr. 18.50, dès Fleurier : Fr. 22.—

Mercredi 30 Juillet
Train spécial léger avec 3 vagons-resitaurants

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel, tout compris : Fr. 48.—, dès Fleu-
rier : Fr. 49.—. Tous les repas au vagan-reabaurant

et promenade en bateau spécial
Vendredi 1er août

Train léger avec vagon-restaurant

Fête du Ier Août au Grutli
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50 , dès Fleurier : Pr. 31.—

souper compris
Samedi 2 août

Avec la flèche rouge

Arenenberg - Stein-am-Rhein
Schaffhouse

Descente du Rhin en bateau
Dès Neuchâtel : Pr. 27.— , dès Fleurier : Fr. 29.—

Dimanche 3 août
Avec la flèche rouge et les cars

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.—, dès Fleurier : Pr. 31.—
Demandez les programmes détaillés — Inscriptions

dès ce Jour
-Jff^ ATTENTION : pour plusieurs voyages, nombre

de places limité

Chaque Jour du 19 Juillet au 3 août , billets d'ex-
cursions à prix réduits à destination des BRENETS

Chapelle de la Maladière
J E U D I  2 6  J U I N  E T  V E N D R E D I  27 J U I N , à 20  h .  30

t

é̂^ P̂gm U Théâtre de la Bourgade

ffp POLYEUCTE
*f*̂  A Zû *** Tragédie en 5 actes de CORNEILLE

"i1" Ê H Mise en scéne de Samuel PUTH OD

Location : «Au Ménestrel ». Prix des places: Fr. 3.- et 2.-. Taxe en sus.
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L WO MA vTÎ A MO I 1
/ ^̂ ^̂ ^^̂  LE PLUS MAGNIFIQUE DES FILMS

FSJUDjO lifl FLÈCHE BRISÉE 1
n\ Parlé fla i
^k français JSk Matinées à 15 heures : Tous les soirs !

[ 
?™W JTENTATION D'UN SOIR I

rWHP'n «i'm,*I^Qjffl ... •} i tl fu nl ,]' Une puissance d'émotion ;KJ

f îHÉÂTRM LA MARCHE À L'ENFER... I¦ 
ttt A M Une œuvre DUKE et VIOLENTE ' ]

Résultats
du grand concours

organisé

par l'IMPRIMERIE CENTRALE
au récent Comptoir de Neuchâtel

Pendant la durée du récent Comptoir de Neuchâtel, nous avons ouvert
à notre stand un concours doté de 25 prix. Il s'agissait pour les concurrents
de déterminer combien de feuilles étaient contenues dans une pile de papier.

M» Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel, qui était seul à connaître le nombre
de feuilles à découvrir, nous a fait tenir le 13 juin 1952, soit quatre jours

) après la fermeture du Comptoir, le procès-verbal des constatations qu 'il avait
faites le 28 mai 1952 à 11 h. 30, soit avant l'ouverture du Comptoir. Voici
la teneur de cet acte :

Je soussigné , Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel , certifie m'étre rendu ce jour ,
mercredi 28 mai 1952, à il h. 30, dans les magasins de l'Imprimerie Centrale et
de la Feuille d' avis de Neuchâtel S. A., à Neuchâtel. Il m'a été présenté deux p iles
de pap ier jaune , que l'on m'a dit contenir chacune Cinq mille sept cent septante
(5770) feuilles.

J' ai scellé l' une des p iles au moyen d' un lacet sur les extrémités duquel j' ai
apposé le cachet reproduit au pied du présent procès-verbal.

J' ai prélevé et emporté une partie de l' autre p ile , et j' ai scellé le reste au
moyen de trois lacets, aux extrémités de chacun desquels j' ai apposé le cachet
reproduit au p ied du présent procès-verbal. •

\ Les feuil les prélevées ont été comptées deux fo i s , à mon Etude. Leur nombre
s'élève à Mille cinq cent trente (1530), en sorte que la seconde pile scellée doit
contenir Quatre mille deux cent quarante (tëiÛ) feuil les.

Les 1530 feui l les  resteront déposées à mon Etude jusqu 'au 30 juin 1952. '
(Signé) BLAISE CLERC.

Le chiffre à déterminer était de

4240
#

Nous avons procédé au dépouillement des 9845 bulletins glissés
dans l'urne qui était déposée à notre stand au Comptoir de Neuchâtel.

TRENTE-TROIS PERSONNES sont parvenues à déterminer le nombre
de feuilles, soit i 2 i 0 , qui étaient déposées dans la pile scellée par 91e Biaise
Clerc.

UN TIRAGE AU SORT a permis 7me et Sme prix : Deux bons de
de décerner comme suit les vingt- transport des chemins de fer fédé-
prix qui étaient offerts : raux , de Fr. 20.— chacun. — Valeur

TT de Fr. 40.—.
1er prix : Un voyage en autocar Gagnants : M. Reto Hadorn, ruede 1 entreprise Ernest Marti S.A., a Ern est-Roulet 6 d, Peseux.

Kallnach : 13 jours en Espagne : M Charles Girardbille, Pontenet
Neuchâtel - Narbonne - Toulouse - (Berne).
Burgos - Madrid - Murcie - Valence -
Barcelone et retour. — Valeur de 9me et lOme prix : Deux abon- %
Fr. 570.—. nements de la Société de navigation

/-* „ * «r TT * i sur les lacs de Neuchâtel et MoratGagnant . M. Henn Jeanmonod, g A de Fr. 20.- chacun. - ValeurDombresson. ^e Fr. 40. 
2me prix : Un voyage en autocar Gagnants : M. Pierre-André Cho-

de l'entreprise Fritz Wittwer & fils, P\r̂  C1°s Ie- Serrières 42 Serrières. ._ „..
à Neuchâtel : 7 jours sur la Côte " 

«W
£ô

:
+
Y7ette Schreyer- Battieux 1,

d'Azur et la Riviera italienne. — JNeucnatei.
Valeur de Fr. 270.—. Du lime au 25me prix : Quinze

Gagnante : Mme Suzanne Vau- Prix de consolation sous forme de
thier, chemin du Soleil 14, Neuchâtel 10° cartes de visite avec enveloppes

chacun. — Valeur de Fr. 130.—.
Sme et ime prix : Deux voyages Gagnants : M. Jean Gerber, Thor-

de deux jours chacun , en autocar  mannstrasse 53, Berne ; M. Eri c
de l'entreprise Fritz Wittwer, à Neu- Dreyer, Vauseyon 13, Neuchâtel ;
chàtel : tour des 3 cols, Grimsel- Mlle Jeanne Guillod , Sablons 30,
Furka-Susten. — Valeur de Fr. 100.—. Neuchâtel ; M. Jean Buret. Verger 3,

Gagnants : M. Henri Droz, Parcs Saint-Biaise ; M Emile Otter, Belle-
114 Neuchâtel vaux 11, Neuchâtel ; M. Charles Juil-

„ „ . ,, „. , . lard , Treille 3, Neuchâtel ; Mlle Si-
,.T?îm

? ,E" x?
nil£?if

\ ' faubourg de mone Reymond, Sablons 35, Neu-1 Hôpital , Neuchâtel. châtel . jyj Philippe Biolley, Pavés
Sme et 6me prix : Deux voyages l8y,.Neu^

hâ
tei 

L M1,'A
6 Marie-Rose

d'un jour chacun , en autocar de l'en- gahli , Grandchamp/Areuse ; Mlle
treprise Fischer frères, à Marin : gdmee Glauser, J.-J. Lailemand o,
Grand-Saint-Bernard. - Valeur de Neuchâtel ; M. Daniel Borel Meu-
pr =n mers 5, Peseux ; Mlle Marie-Louise

' ' Kettler, Trois-Portes 38, Neuchâtel ;
Gagnantes : Mlle Charlotte Guerry, M. Charles Boder , Trois-Portes 45,

Grand-rue 102, Fleurier. Neuchâtel ; Mlle Raymonde Métille,
Madame André Matthey, rue Parcs 98, Neuchâtel ; Mlle Armida

Saint-Maurice 12, Neuchâtel. Grandjean , Manège 5, Neuchâtel.

Les ving t-cinq gagnants recevront leur prix sous f o rme  de bon, les envois
étant consignés à la poste lundi 23 juin 1952.

IMPRIMERIE CENTRALE S. A.



La semaine financière
Depuis p lusieurs semaines , le mar-

ché des billets étrangers est carac-
térisé par une stabilité du f ranc
français et par une faiblesse persis -
tante du dollar. Ce dernier fai t
s'exp lique en partie par la consoli-
dation progressive et méthodi que de
la plupart des monnaies d'Europe
occidentale, ce qui réduit la discri-
mination entre monnaies fortes  et
monnaies faibles .  Le renforcement
des mogens de production des al-
liés des Etats-Unis ag it aussi en fa-
veur d' une réhabilitation des devi-
ses des Etats d'Europe occidentale
et, par voie de conséquence, ame-
nuise le presti ge du dollar. Pourtant,
l'économie américaine reste pros -
père et le marché de Wall-Street
continue de ref léter  un solide opti-
misme.

A Paris, la Bourse redevient plus
ferme , tandis que le cours de l' or
a cessé de s'effriter depuis le début
de juin.

Chez nous , l'approche de la pério-
de des vacances semble déjà peser
sur le mouvement des bourses , les
marchés étant dominés par la mol-
lesse. D' une manière gén érale, les
écarts sont de faible amplitude. Les
actions bancaires lâchent un ou deux
écus , les industrielles ont de la pei-
ne à maintenir leurs cotations anté-
rieures, de même que Nestlé , tan-
dis que Réassuranc es perd 60 f r .
Aux trust , Elektrowatt est bien dis-
posé. La tenue indécise de la Bour-
se de Stockholm accentue le rep li
des titres suédois cotés à Genève.
Rogal Dutch consolide son avance
antérieure.

Les fonds  fédérau x sont soutenus.
Parmi les obligations étrangères,

les emprunts jap onais connaissent
une nouvelle faveu r  du public , en-
couragés par des rumeurs d' une
prochaine conférence internationale
se proposant de régler le problème
des dettes nippones.

E. D. B.

B O UR S E
C O U R S  D K C L Ô T U R E

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 19 Juin 20 Juin
8*4% Fédéral 1941 . . 101.40 %101.25 % d
314% Péd. 1946. avril 103.40 % 103.40 %
3% Fédéral 1949 . . . 100.65 %100.50 % d
8% O.F.F. 1903, dltt. 103.25 % 103.25 %
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.35 % 100.36 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1040. — 1035.—
Société Banque Suisse 856.— 855.— ¦
Crédit Suisse 880.— 879.—
Electro Watt . . . .  950.— 949.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 804.— 801.—
S.A.E.G.. série I . . . . 48 % d 48.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 84.— d 84.—
Réassurances, Zurlcti 6630.— 6615.—
Winterthour Accidents 4625.— 4600. — d
Zurich. Accidenta . . . 7900.— d 7925.— d
Aar et Tessin 1152.— d 1152. —
Saurez 1010.— 1OO0.—
Aluminium ....... 2170.— 2170.—
Bally V. . 790.— 788.—
Brown Boverl ..... 1165. — 1165.—
Fischer . . .  i .... . 1110. — 1105.—
Lonza 980.— 975.— d
Nestlé Altmentana . . 1645.— 1645.—
Sutzer . . 2020.— d 2015.—
Baltimore 100 Va 99 %
Pennsylvanla ..... 87 % 87.—
ItaJo-Argentlna, .... 25 % 25 Vi d
Royal Dutch Oy . . . . 324.— 330.—
Sodeo 25 hi 25.- '
Standard Oil 343 % 342.—
Du Pont de Nemours 378.— ex 380.—
General Electrto . . . 264. — 261.— d
General Motors . . . .  244.— 246 %
International Nickel . 193 hi 192 %
Kennecott 339.— 340.—
Montgomery Ward . . 274.— 273. — d
National Distillera . . 115. — 113. —
Allumettes B 44 Y* 44 Vi
V. States Steel . . . .  168.— 169.—

BAIuE
ACTIONS

Olba 2915.— 2910.— d
Sohappe 883.— 860. — ex
Sandoz 3025. — 3010. —
Gelgy, nom 2725.— d 2725. — d
Holfmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6250.- 6240.-

tAUSANWE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- d 775.-
Crédlt F. Vaudois . . . 767.50 767 V2
Romande d'Electricité 450.— 450. —
Câ-blerles Cossonay . . 2575. — d 2600.— d
Chaux et Ciments 1175. — d 1175.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 V? 135.—
Aramayo 18 % 15.—
Chartêred 34.— d 34.— d
Gardy 205.— d 208.-
Physlque, porteur . . . 273.— d 273.— d
Sécheron . porteur . . . 475. — 475.—
B. K. F 253.— 255.-r-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 Juin 20 juin

Banque Nationale . . 780.— d 780. — d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 690.—
La Neuchâteloise as. g. 1055.— d 1050.—
Câbles élec. CortaiUod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1310.— 1300.— d
Ciment Portland . . . 2350.— o 2150.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 400.— o
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3'/!. 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3'A 1937 100.50 d 100.25 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.75 101.50 d
Ob.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. Z¥ t 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 W %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nfluchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 19 Juin 1952

Achat Vente
France . . . . . .  1.09*4 1.12 H
U. S. A 4.31 4.33
Angleterre . . . .  11.— 11.15
Belgique 7.95 8.10
Hollande 105.50 107.—
Italie — .67 —.69
Allemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche 14.80 15.10
Espagne 8.75 9.—
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/40.—
françaises 41.50/43.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9-—'10'—
lingots 5100.—-/5300.—

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

Fornara gagne l'avant - dernière
étape du Tour de Suisse

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

Le San-Bernardlno
Apparaissent alors les premières

montées qui mènent les coureurs à
Mesooco , à 760 m. d'altitude. Gottfried
Weilenmann passe le premier dans cet-
te localité, suivi de près par Demulder,
qui a crevé 5 km. auparavant, tandis
que Croci-Torti, régulièrement lâché,
perd constamment du terrain. Peu
après, Demulder rejoint Weilenmann.
Le peloton se trouve à 4'30" en arrière.

A mi-col, un peu avant Bernardino-
Village, un nouveau pointage nous indi-
que qu'un peloton de sept homimes
s'est détaché du gros de la troupe, et
qu 'après avoir dépassé Croci-Torti , il
se rapproche des deux premiers dont
il n'est plus qu'à 1*15 . Ce peloton
comprend Kubler, qui fait un travail
de titan pour lâcher le maillot

L'étape d'aujourd'hui :
Aujourd'hui, la dernière étape mè-

nera les coureurs d'Arosa à Œrlikon
par Kerenzerberg, Ricken (Prix de
la montagne), Wattwil (ravitaille-
ment),  Herisau, Fra uenfeld et Zu-
rich. Distance totale, 241 km.

jaune. Mais Fornara , qui n'a nul be-
soin de mener, se contente de rester
derrière le champion du monde, de
même que Metzger. Participent encore
à la chasse Clerici, Brûlé, Cerami et
Giudici.

Kubler premier au col
Dans les derniers lacets, les deux

fuyards se font rejoindre. Au sommet
(2063 m. d'altitude), grâce à son éner-
gie proverbiale, Kubler bat au sprint,
dans l'ordre, Fornara, Metzger, Brûlé,
Giudici et Clerici. Demulder passe à
12", Cerami à 34" et Weilenmann à
39". Lambertini est à 2'50" en compa-
gnie de Croci-Torti et de Close.

Regroupement
Au cours de la descente sur Thusis ,

les neuf hommes de tête sont rejoints
par Lambertini, Rossello, Croci-Torti,
Olose, Fondelli et Pasquini, si bien que
quinze coureurs se présentent ensemble
au poste de ravitaillement.

A 14 h. 30, ce peloton de tête traverse
Coire, puis il commence la montée vers
Arosa, suivi à 5' par Diggelmann et
Falzoni, puis à 7' par un peloton de
dix-neuf coureurs emmené par Schaer.

Le groupe de tête se scinde à nou-
veau. En avant se trouvent Kubler,
Fornara, Metzger, Clerici, Brûlé, Giu-
dici et Rossello. Clerici et Kubler,

étroitement surveillés par Fornara , par-
viennent  à lâcher les autres coureurs,
sauf bien entendu le détenteur du
maillot jaune qui les suit de très près.

Une nouvelle sélection s'est donc
faite dans la dernière parti e de la
course. Néanmoins, deux kilomètres
avant l'arrivée, Fornara s'échappe et
il parvient seul à Arosa, avec 46" d'a-
vance sur Kubler.

On apprend sur la ligne d'arrivée
que Pasotti et Jean Brun ont abandon-
né, victimes d'ennuis mécaniques.

A. D.
Classement de la 7me étape

1. Fornara 6 h. 22' 33"; 2. Kubler, 6 h.
23' 19"; 3. Clerici, m. t.; 4. Metzger, 6 h.
23' 49"; 5. Giudici, m. t.; 6. Cerami, 6 h.
23' 58"; 7. Brûlé, m. t.; 8. Rossello, 6 h.
24' 42"; 9. Lambertini, 6 h. 25' 6"; 10.
Demulder, m. t ; 11. Close, 6 h. 25' 10"; 12.
Pasquini , 6 h. 25' 37"; 13. Gott. Weilen-
mann, 6 h. 26' 19"; 14. Fondelli , 6 h.
26' 36"; 15. Goldsohmit, 6 h. 26* 56"; 16..
Croci-Torti , 6 h. 28' 33"; 17. Diggelman n,
6 h. 29' 13"; 18 Schaer, 6 h. 30' 27"; 19.
Kirchen 6 h. 31' 21"; 20. Lafranchi , 6 h.
32' 35"; 21. Falzoni, 6 h. 33' 47"; 22.
Aeschllmann, 6 h. 33' 20"; 23. Desmet,
6 h. 36' 50"; 24. Heiser , 6 h. 37' 6"; 25.
Blagloni, 6 h . 37' 11", etc.

" *"R'' Q
Classement général

1. Fornara , 39 h. 16" 56"; 2. Kubler,
39 h. 21' 52"; 3. Clerici , 39 h. 23' 51"; 4.
Cerami, 39 h. 29' 44"; 5. Giudici, .39 h.
32' 44"; 6.' Goldschmlt, 39 h. 36' 9"; 7.
Demulder, 39 h 37' 12"; 8. Schaer, 39 h;
37' 21"; 9. Brûlé , 39 h. 38' 11"; 10. Fon-
delli , 39 h. 38' 55"; 11. Metzger, 39 h.
41' 39"; 12. Lambertini, 

¦ 39 h. 42' 29"; 13.
Close, 39 h. 49' 27"; 14. Pasquini, 39 h.
51' 6"; 15. Rossello, 39 h 52' 21"; 18.
Gott. Weilenmann, 39 h. 57' 55"; 17. Notzll,
39 h. 58' 51"; 18. Aeschllmann, 40 h.
1' 43"; 19. Blagloni, 40 h. 3' 19"; 20. Relsér,
40 h. 3' 56".

N'étalent pas arrivés à la fermeture du
contrôle : Brun, Meier , Wyss, Pfister, Pa-
sotti et Schils.

Glassement général
du Grand prix de la montagne

1 Kubler, 54 p.; 2. Metzger, 42 p.; 3.
Fornara , 37 p.; 4. Schaer , 32 p.; 5. Robic,
29 p.; 6. Giudici , 25 p.; 7. Clerici , 22 p.;
8. Brûlé, 18 p.; 9. Lambertini, 13 p., etc.

LA VIE N A T I O NA L E
i 

FIN DE SESSION AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

La dernière séance de la session com-
mence régulièrement par l'heure des
questions. Alors qu'à l'ordinaire deux ou
trois députés seulement saisissaient l'oc-
casion qui leur est ainsi offer te  de se
renseigner sur tel ou tel détail , la cu-
riosité a piqué cette fois six honora-
bles. Des six réponses qui ont été don-
nées, nous n'en retiendrons que deux,
les autres n 'ayant qu'un intérêt extrê-
mement limité.

A M. Condrau, conservateur, qui de-
mandait  la suppression du visa pour les
touristes de l 'Allemagne occidentale, M.
Feldmann, chef du Département de jus-
tice et police, fait  savoir qu 'on doit  se
contenter, pour le moment, de facilités.
On ne peut songer encore à une  sup-
pression , d'abord parce que l'Allemagne
n'est pas encore entièrement libre de
ses décisions, ensuite parce qu 'un cer-
tain contrôle est encore nécessaire en
raison du nombre considérable de réfu-
giés établis dans la République fédérale.

M. Schmid-Ruedin, démocrate de Zu-
rich, voudrait  savoir s'il est exact que
l'exécution de l'accord polono-suisse se
heurte à de sérieuses difficultés, en
particulier en ce qui concerne le verse-
ment par la Pologne de l ' indemnité de
nationalisat ion.

M. Rubattel rappelle que le paiement
de cette indemnité est lié aux exporta-
tions de charbon polonais. Or, pour di-
verses raisons (prix plus élevé de ce
charbon par rapport à celui de la Ruhr) ,
ces exportations n 'ont pas eu toujours
l'ampleur prévue, ce qui influe naturel-
lement sur les versements polonais à
titre d'acomptes annuels  pour l'indem-
nité de nationalisation qui doit se mon-
ter au total à 52,5 millions. Des négo-
ciations sont en cours pour tenter de
lever ces difficultés.

/VXV/S'

Le Conseil na t ional  rejette ensuite
une série de pét i t ions, dont l'une ne
demande rien d'autre que la suppres-
sion de l'armée.

Une seule de ces péti t ion donne lieu
à un bref débat. M. Borel , socialiste ge-
nevois , est ime qu 'on pour ra it  fa i re
droit ,  ind iv idue l l ement , aux c inquante-
six Quakers (« société des amis >) qui ,
en raison de leurs convic t ions  religieu-
ses et de leur pacifisme absolu , deman-
dent que leurs impôts ne soient en au-
cun cas u t i l i sés  pour le renforcement  de
la défense  na t ionale .  .Tout en s'incli-
nant devant  la sincérité des Quakers , la
commission estime que l'admin i s t r a t ion
des cont r ibu t ions  ne peut teni r  compte
de tels vœux qui, s'ils se multipliaient,
conduiraient au chaos. C'est aussi l'avis
de l'assemblée, qui repousse la proposi-
tion Borel par 76 voix contre 4.

Après quoi , le Conseil na t iona l  rati-
fie la convention sur l'appellation d'ori-
gine des fromages, après une vigoureuse
et toute gruérienne intervention de M.
Gaillard , agrar ien  fr ibourgeois, qui dé-
fend le produit du cru contre les imi-

tations étrangères et proclame l'une des
plus incontestables vérités qu'on ait en-
tendues au cours de cette session : «Le
vrai fromage de Gruyère est l'un des
meilleurs du monde .»

Les députés homologuent les résultats
des deux dernières votations fédérales
( in i t i a t ive  popiste pour la suppression
de l'ICHA et in i t ia t ive  socialiste pour
un prélèvement sur la fortune) ; ils
acceptent , en vote final , par 126 voix
sans opposition , l'arrêté réglant le ver-
sement d'allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans de Qa
montagne, par 118 voix sans opposition ,
la loi sur le service des postes (revi-
sion du ta r i f ) ,  ainsi  que l'arrêté sur le
vote des étrangers en séjour. Toutefois,
comme le Conseil des Etats a repoussé
ce projet en vote final, il est enterré.
Ains i  prend f in , par un échec, un débat
commencé en 1947 et qui a, pendant  des
années , pris bien souvent figure de ser-
pent de mer.

En fin de séance, deux « postulats »
déc lenchent  un débat qui menace de
s'éterniser  sur la manière dont la Con-
fédération adjuge les commandes qu'elle
passe à l ' industr ie  privée.

L'affa i re  sera reprise à la prochaine
session dont  le début est fixé au
15 septembre.

Trois mois de répit en perspective !
G. P.

De l'heure des questions
à une série de pétitions

Les débats à l'Assemblée nationale
Tous les ordres du jour présentés hier ont été repoussés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 20 (A.F.P.) — M. Antoine
Pinay a demandé à l'Assemblée natio-
nale le renvoi à mardi du débat sur les
interpellations relatives à la Tunisie.
L'Assemblée n'a pas suivi la suggestion
du président du Conseil et, par 403 voix
contre 210, a décidé de poursuivre le
débat.

Le débat sur la Tunisie a donc repri s
aussitôt après le scrutin qui eut lieu
au début de l'après-midi d'hier.

Après une nouvelle intervention du
président du Conseil, aucun des quatre
Ordres du jour en présence n'ayant ob-
tenu la priorité, le président de séance
met aux voix les ordres du jour.

Celui de M. Quilici (républicain indé-
pendant) est rejeté par 408 voix contre
189. Celui de M. Verdier (socialiste) est
également rejeté par 475 voix contre
106, celui du groupe communiste par
520 voix contre 99, et celui du groupe
gaulliste par 439 voix contre 161.

Le R.P.F. dépose un ordre
du jour de défiance à l'égard

de M. Robert Schuman¦ 
#

Un nouvel ordre du jour est alors
présenté par le groupe gaulliste sous la
forme suivante :

L'Assemblée nationale estime que le
ministre des Affaires étrangères n'est
plus qualifié pour assurer le redresse-
ment politique nécessaire. »

M. Mitterand (U.D.S.R.) ne votera pas
ce texte.

M. Antoine Pinay tient à déclarer
qu'c il n'y a pas une politique du mi-
nistre des Affaires étrangères, mais
une politique du gouvernement. On es-
père, dit-il , que le gouvernement pour-

rait se séparer du ministre des Affaires
étrangères. Ce serait là une lâcheté ;
cette lâcheté, je ne la commettrai pas. >

MM. Pinay et Schuman se serrent la
main.

L'ordre du jour du R.P.F. est ensuite
mis aux voix et repoussé par 274 voix
contre 227 sur 501 votants.

Un nouvel ordre du jour
Le président donne lecture d'un nou-

vel ordre du jour déposé par M. René
Mayer (radical). Ce texte indique que
l'Assemblée :

1. résolue à voir le Gouvernement me-
ner une action continue de réformes
progressives dans le cadre du traité de
protectorat , assurant la protection des
intérêts permanents de la France ,

2. invite le Gouvernement à, mener une
action claire, conforme aux déclarations
du président du Conseil , et qui assure
en même temps que le respect de l'or-
dre public , le rétablissement d'un climat
de. confiance Indispensable a, la prospé-
rité de la Tunisie.

M. Mitterand demande le vote par
division.

Le paragraphe premier est voté à
mains levées, mais le second est l'ob-
jet d'un scrutin. Il est repoussé par 335
voix contre 264 sur 599 votants.

Le président constate que « le texte
entier tombe de ce fait » et qu 'il n'y a
plus aucun ordre du jour. Conformé-
ment aux termes du règlement, il dé-
clare l'incident « clos », formule qui met
fin au débat.

Des députés protestent, mais M. Mut-
ter lève la séance.

L'Assemblée a repris en séance de
nuit la discussion du projet de loi sur
les ententes professionnelles.

L'URSS rejette
les protestations suédoises

relatives à l'attaque
du «Catalina »

STOCKHOLM, 20 (A.F.P.). — L'U.R.
S.S. a rejeté les protestations suédoi-
ses relatives à l'attaque du « Catalina ».

C'est jeudi que la nouvelle note so-
viétique a été remise à l'ambassadeur
de Suède à Moscou. Elle déclare abso-
lument sans fondement  et contraires
à la réalité les indications de la note
suédoise. La note relève d'autr e part
que la frontière soviétique a été sur-
volée les 17 et 26 juil let  1951. Le gou-
vernement russe avait alors attiré l'at-
tention du Gouvernement suédois sur
ces fai ts  et demandé que des mesures
soient prises pour empêcher le renou-
vellement de semblables incidents.

En terminant, la note affirme que
le ministère soviétique des Af fa i r e s
étrangères repousse « catégoriquement »
la protestation du Gouvernement sué-
dois et demande que celui-ci ne tolère
plus aucune autre iri'fraction de la
frontière russe.

Résistance aux mesures
d'évacuation soviétiques
en Allemagne orientale

BERLIN, 21 (A.F.P.) — Selon des in-
formations reçues d'Allemagne orientale ,
des membres du Parti  social - commu-
niste refuseraient d'obéir aux ordonnan-
ces des services de sécurité le long de
la l igne de démarcation.

Les dir igeants  des groupes locaux du
parti auraient  dû prendre cette att i tude
en raison de la résistance de la popu-
lation.

Le roi Talal accepte
de se rendre en Jordanie

AMMAN , 20 (Reuter) .  — Le roi Talal
de Jordanie a adressé vendredi au pre-
mier ministre Tawfix Pacha Abulhuda
un télégramme dans  lequel il déclare
qu'il rentrera en Jordanie et se mettra
à la disposition du premier ministre .
Un porte parole du Gouvernement jor-
danien a déclaré que le télégramme
du souverain const i tue  la réponse au
message que le premier minis t re  a
adressé cette semaine au roi pour l'in-
viter à rentrer au pays.

AUX ÉTATS-UNIS, la délégation amé-
ricaine au Conseil de sécurité a deman-
dé l ' inscription à l'ordre du jour du
principe d'une enquête au sujet de l'ac-
cusation d'emploi d'armée bactérologi-
ques en Corée.

'La Chambre des représentants a re-
poussé hier une nouvelle tentative en
vue de lever les restrictions d'importa-
tion sur le fromage et autres produits
laitiers.

AU PORTUGAL, on a publié hier à
Lisbonne le texte du traité de défense
signé par les Etats-Unis et le Portugal
en septembre 1951. En cas de guerre,
le Portugal mettra à la disposition des
Etats-Unis ses installations des Açores.

GEORGES SCAPINI
s'est constitué prisonnier

PARIS, 20 (A.F.P.). — L'ancien am-
bassadeur des prisonniers, représen-
tant le gouvernement de Vichy à Ber-
lin , Georges Scapini, s'est constitué pri-
sonnier. Il a été laissé en liberté pro-
visoire.

Scapini fut élevé à la dignité d'am-
bassadeur en 1940 par le maréchal Pé-
tain et chargé par celui-ci de s'occu-
per du sort des prisonniers français
en Allemagne ; c'est à ce titre qu'il
est appelé à rendre des comptes à la
justice.

Duclos demande
une confrontation avec
le ministre de l'Intérieur
PARIS, 21 (A.F.P.). — M. Jacques

Duclos a adressé à M. Jacquinot, jug e
d'instruction, une lettre dans laquelle
il demande à être confronté avec M.
Charles Brune. --• . * • 

« Le ministre de l'Intérieur, écrit-i l,
prenant la parole avant-hier, le 18 juin,
devant des journalistes étrangers, a
prétendu avait la « preuve » du « com-
pl o t »  contre la sûreté intérieure de
l'Etat, dont je suis incull pé. II doit dire
ce qu'il prétend savoir, et c'est pour-
quoi je vous demande de bien vou-
loir le convoquer et de le confronter
avec moi dans le plus bref délai. »

Une journaliste soviétique
expulsée d'Italie

ROM E, 20 (A.F.P.). — Un communi-
qué du Palais-Chigi annonce l'expul-
sion de la journa l i s te  soviétique Olga
Cecetkina et déclare que « le ministre
des Affa i res  étrangères d'Italie a in-
formé, vendredi  soir , la correspondante
.de la « Pravda », que sa présence n 'était
plus agréée en I ta l ie  » . Mme Cecetkina
a été en conséquence invitée à quitter
le territoire italien dans le plus bref
délai.

Le président Truman a sipé
la loi d'aide à l'étranger

WASHINGTON , 20 (Reuter) .  — Le
président Truman a signé vendredi la
loi d'aide à l'étranger d'un mon tan t
de 6,447,730,750 dollars. Ce mon tan t
est de 18,6 % infér ieur  à celui que le
président  considérait comme un mi-
n imum indispensabl e pour l'année pro-
chaine.

Alors, ces vacances ?
Vous partirez en vacances, c'est dé-

cidé depuis longtemps ! Pourtant, il
en est qui avaient conçu le mêm e pro-
je t Que vous et qui , par manque de
prévoyance, no (p euvent le réaliser. A
ceux-là, « Curieux », dans son numéro
de ce tte semaine, donne une série de
conseils. A d'autres — à ceux qui
sont partis — le premier hebdoma-
daire romand ind ique une foule d'as-
tuces Qu 'ils feront bien d'observer
s'ils ne veulent  pas que pour eux , les
vacances deviennent tout ù. coup sy-
nonymes de meilleur et de « coups
durs ».

Sur toute une page, vous lirez, en
vous divertissant, les multiples con-
seils que voue ne pouvez pas ne pas
mettre en pratique. Les textes sont
agréablement illustrés de dessins hu-
moristiques. Rien que par l'image,
tant elle est évocatrice, le lecteur aura
la possibilité de retrouver immédiate-
ment sa bonne humeur si jamais, il
lui était arrivé d© la perdre...

CARNET DU JOUR
Samedi

CINÉMAS
Studio : 15 h et 20 h .30. La flèche brisée.
Apollo : 15 h. et 20 b. 30. Ma vie à mol.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La tentation

d'un soir.
Théâtre : 20 h. 30. La marche à l'enfer.
Kex : 15 h. et 20 h. 3p. La femme sans

passé.
17 b. 30 Meurtres à Calcutta.

Dimanche
CINÉMAS

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La flèche brisée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma vie à mol.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La tentation

d'un soir.
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. La malche à

l'enfer.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La femme sans

passé 1
17 h. 30. Meurtres à Calcutta.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'exposition du peintre neuchâtelois
Biaise Jeanneret, dont le vernissage
avait  lieu samedi dernier, rencontre
actuellement à la Galerie de la Paix,
à Lausanne, le plus vif succès.

C'est la . première fois que l'artiste,
connu en France par les expositions
auxquel les  il avait participé avant la
guerre, à Paris, présente ses œuvres en
Suisse. Oeuvres • abstraites, elles révè-
lent  un sens inné  des couleurs, une gé-
nérosité de facture qui placent d'emblée
Jeanneret  parmi les meilleurs peintres
non- f igu ra t i f s  de notre pays.

Parmi ses toiles les plus représenta-
tives, nous citerons « Les deux tours »,
composition d'une beauté indéniable,
« La table », œuvre f ine et délicate, ou
encore la « Symphonie orange », dont
la luminosi té  est semblable à celle d'un
vitrail.

Avec Biaise Jeanneret, Neuchâtel a
envoyé à Lausanne un peintre que l'on
espère revoir souvent.

+. Après être resté en fonction pendant
seize ans, M. Hans Opreonit, conseiller na-
tional , a démissionné de ses fonctions de
président du Parti socialiste suisse , pour
le 1er Juillet 1952. Jusqu'au prochain con-
grès, ce sera le vloe-présldent, M. Paul
Meierhans, conseiller d'Etat de Zurich, qui
exercera les fonctions de président.

Un peintre neuchâtelois
à Lausanne

DERNIèRES DéPêCHES

LA DAME
CE SOIR

souper - grillade
Se recommande: Daenzer

INSTITUT NEUCHATELOIS
Aula de l'Université, 15 heures

Le problème du théâtre
posé par Jean Kielil, Jacques Cornu

et Gustave Tissot
Séance publique et gratuite

PERDU, mercredi , Trols-Hods - Boudry -
Neuchâtel

GRANDE BACHE ""'TfW*.
Prière d'avertir M. Sigrist, Trols-Bods.

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente du

camion de Oernier , grande vente d'abricots
pour conserves et pour desserts , aveo beau-
coup de cerises, haricots, pommes extra,
courgettes, beaucoup de tomates et asper-
ges du Valais.

Se recommandent: les frères DagHa.

C O L O M B I E R
Triangle des Allées
DIMANCHE 22 JUIN

dès 8 h. et 13 h. 30

CONCOURS HIPPIQUE
nouveaux parcours

Pelouse : Pr. 2.50, militaires et enfants :
Pr. 1.20, tribune : Fr. 8.—

Loca/tlon des tribunes : tél. 6 35 95

lies concours ont Heu par n'Importe
quel temps

CONCOURS HIPPIQUE
Colombier

Vu le grand nombre d'inscriptions
(passé 250 départs) , les concours

débuteront déjà
samedi 21 juin dès 15 heures

pour dsagons et sous-officier s
Dimanche, dès 8 h. 30

Samedi 21 juin, dès 20 h.
(en cas de beau temps)

au Triangle des Allées à Colombier

Bal du concours hippique
ORCHESTRE OANTINB

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Samedi et dimanche, dès 20 heures

PANSE
GRANDE SALLE DE LA PAIX

SAMEDI 21 JUIN 1952

soirée dansante
ORCHESTRE « MADRÏNO »

Société de tir « Carabiniers »
DIMANCHE DÈS 0.800

AVUWT-OERWIER TIR

Corsaire cHAsir
Samedi Jusqu'à, 2 h. — Dimanche

ggg DANSANTS
H Ô T E L  R O B I N S O N

COLOMBIER

CE som p a ro s E

Beau-Rivage
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre Je Borri
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi, CONCERT
Dimanche soir, DANSE

LA TÈNE-PLAGE, MARIN
Ce soSr DANSE

Orchestre « Swing Mélodies » de Bienne

Dès 22 h. : ramequins maison
Se recommande: W. Berner.

AUTOMOBILISME

MONTE-CARLO, 20 (A.F.P.). — Le
coureur automobile italien Luigi Fa-
gioli est mort à l'Hô pital de Monaco,
où il était soigné depuis son grave
accident dans le Grand prix de Monte-
Carlo.

Mort du coureur italien
Luigi Fagioli

le problème «lu théâtre
& l'Institut neuchâtelois

Il fallait que ce problême fût  posé, dans
un petit pays amateur de théâtre que n'a
pas épargné le divorce entre l'auteur et
le public. Un J.-P. Zimmermann ne peut
se faire jouer à moins de quinze mille
francs.

C'est pourquoi l'Institut a fait appel à
trois spécialistes pour la « rencontre » pu-
blique de samedi après-midi , à l'Aula de
l'université. M. Gustave Tissot , parlant de
« L'Eglise face au théâtre » , établira la
légitimité de cet art aux yeux du chrétien ;
M. Jean Klehl proposera des remèdes au
désaccord qui écartèle « Le théàte et le
public » ; enfin , M Jacques Cornu fera
le bilan du « Théâtre au paya de Neuchâ-
tel » , c'est-à-dire de nos divers groupe-
ments d'amateurs.

Communiqués

Demain : Collégiale, 9 h. 45
C U L T E

avec enfants du catéchisme et
et de l'Ecole du dimanche

ARMÉE DU SALUT
20, Ecluse

Attention ! Attention !
Demain dimanche à 9 h. 45 et à 20 h. 15
grandes réunions publiques

La réunion du soir a, 20 h. 15
sera présidée par :

le 1t.-colonel Wickberg
secrétaire en chef de l'Armée du Salut

en Suisse
Invitation cordiale à tous I



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 20 juin, le Conseil
d'Etat a autorisé Mille Imgeborg Eiohel-
hardt, d'origine allemande, domiciliée
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistantc-den-
tiste.

Convocation
du Grand Conseil

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire d'une durée pro-
bable de deux jours , pour lundi 7 juil-
let 1952, a 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.

Autorisation de pratiquer L'homme, cette araignéeLE MOT DE L'ÉGLISE

On m a  reproché gentiment d'avoir,
il y a quinze jours, comparé l'hom-
me, cet être conscient et organisé, à
un escargot. Montons donc un éche-
lon dans le règne animal. Et disons,
en suivant le théologien Emile Brun-
ner : l'homme, cette araignée.

Je l'ai vue, la sale bête , en montant
chercher ma valise au grenier. Tapie
au fond de sa toile, elle guettait sa
proie. Ses fils soigneusement tendus
— du beau travail, il faut le recon-
naître — convergeaient vers elle.
Elle était là, vigilante et avide, au
centre de son petit univers ; et je
jurerai s presque avoir lu une décep-
tion rageuse dans son regard quand
elle s'est rendu compte que j'étais
une trop grosse bête pour elle.

Ainsi de l'homme. Nous sommes
là , au centre de l'univers, avec cette
pensée : comment me saisir de tout
cela. Nous voudrions attirer tout à
nous, accaparer , sucer tout comme
l'araignée : les hommes et ce qu'ils
possèdent , leur bonheur, leur hon-
neur , leur puissance , mais aussi leur
amour , leur estime , leur temps, leur
sympathie.

Notre moi siège royalement sur
son trône et veut être servi par
l'univers, pour autant que c'est pos-
sible. La femme , les enfants , les
amis, les voisins, l'Etat, l'Eglise,
l'école et même le bon Dieu , tout doit
nous servir. Je suis le Seigneur , mon
Dieu. Les uns font cela avec finesse,
les autres grossièrement ; mais tous
nous faisons la même chose.

Voilà l'homme naturel , l'homme
sans Dieu et sans amour. Si l'un de

mes lecteurs estime que je ne lui
rends pas justice, et qu'il n'est pas
dans ce cas, qu 'il me le fasse savoir.
Pour moi, c'est là mon portrait , et
celui de tous ceux que je connais.
C'est notre nature à tous.

Seulement , il peut nous arriver
quelque chose qui n'arrive jamais
dans la nature. L'eau d'un fleuve ne
remonte jamais son cours. Mais il
peut arriver, et il arrive que cette
tendance naturelle du cœur humain
à dire « Moi , moi », peut être détour-
née, de façon à lui faire dire : « Toi ,
toi ». C'est là un grand miracle, le
miracle de l'amour.

L'amour, c'est cela : ne plus être
comme l'araignée au milieu de sa
toile , ou comme le roi qui trône et
se fait servir ; mais vivre pour au-
trui, servir au lieu de régner, don-
ner au lieu de profiter.

Où cela arrive-t-il ?
C'est arrivé une fois, parfaitement.

Un homme a vécu, qui pouvait dire :
« Je ne suis pas venu pour être
servi , mais pour servir. Ce fut l'évé-
nement décisif de l'histoire humaine.
Jésus-Christ donna sa vie en ran-
çon pour plusieurs , et son sang pour
le pardon des péchés. C'est en face
de lui que nous découvrons notre
nature d'araignée ; par lui nous sa-
vons, et le monde peut savoir avec
nous , ce qu 'est l'amour.

C'est de lui que nous recevons la
grâce d'un sang nouveau qui trans-
forme notre nature.

j.-s. J.

Hier matin , peu avant 11 heures , un
cycliste qui débouchait de la ruelle du
Port sur le faubourg du Lac, sans ob-
server la priorité, a heurté une automo-
bile sur le côté.

Le cycliste n'a pas été blessé, bien
qu'il ait subi une petite commotion
passagère. La machine est hors d?usage.

Après un grave accident
Des nouvelles prises hier soir à l'Hô-

pital des Cadolles , il ressort que l'état
de Mlle Simone Linder , qui f i t  une
grave chute à bicyclette au bas des
Terreaux , est aussi satisfaisant que
possible.

Scandale
et violation de domicile

Hier , à 20 h. 30, la police locale a
dressé rappor t pour scandale et viola-
tion de domicile contre un homme qui
avait  forcé la porte de l'appartement
d'une sage-femme de la rue de la Côte
où était en traitement sa femme.

Un cycliste
contre une voiture RÉGIONS DES LACS

CONCISE
Décès de l'ancien syndic

(c) Une nombreuse assistance a rendu
les derniers devoirs à M. Aloïs Meyland ,
ancien syndic , décédé à l'âge de 73 ans,
après un accident.

Homme actif , compétent et dévoué , il
a présidé la municipalité durant 32 ans,
de 1914 à, 1945.

Sociable et plein d'entrain , 11 fut un
membre assidu de la Société des carabi-
niers de Concise qu'il dirigea plusieurs
années.

Commerçant avisé , 11 avait de nombreu-
ses relations dans toute la région du lac
de Neuchâtel.

BIENNE
C o n d a m n a t i o n  d'un escroc
La Cour d'assises du Seeland a con-

damné à quatre années de pénitencier ,
moins huit mois de préventive , et à
cinq ans de privation des droits civi-
ques , un courtier en publicité coupable
d'escroqueries pour un montant  de
70,000 fr. au préjudice de mill e cent
personnes qui avaient  passé , contre
paiement  comptant , des ordres de publi-
cité pour dix-sept ouvrages dont aucun
ne vit jamais le jour. De ces 70,000 fr.,
15,000 fr. furent  perdus à Campione et
le reste dilapidé.

Un vice-chancelier romand
est nommé

Dans sa séance de jeudi , le Conseil de
ville a décidé , contrairement à la propo-
si t ion de la munic ipa l i té , de porter l'ef-
fectif  de la police de quarante-huit  à
soixante et un hommes.

D'autre part , le Conseil de ville a élu
un vice-chancelier romand en la per-
sonne de M. Tony Scheidegger , sur la
proposi t ion de M. André . Calame , qui
avai t  relevé que Bienne est officiellement
bi l ingue.

Il y avait quarante  candidats .

Le nouveau Gymnase cantonal est sorti de terre au Crêt

Voici l'état actuel de la constrivction, sur l'emplacement de l'ex-colline du Crêt,
du nouveau bâtiment du Gymr-^ a cantonal . Il sera inauguré  le printemps

prochain et pour ra  ainsi être occupé par les élèves au début
de la nouvelle année scolaire.

(Phot. oastellan l, Neuchâtel)

| JURA BERNOIS
~~

DELÉMONT
Au Groupement romand

des institutions d'assistance
publiques et privées

Près de 250 délégués ont assisté e> De-
lémont à l'assemblée du Groupement ro-
mand des Institutions d'assistance publi-
ques et privées.

Après avoir visité le Foyer Jurassien d'é-
diucatlon, les délégués, réunis à l'Hôtel de
VUlle, ont entendu une conférence de M.
Laurent L'Hullller, avocat , chargé de cours
à l'Université de Genève, qui a parlé de
la, vente à tempérament considérée du
point de vue du législateur. M Brunsoh-
wlg, directeur d'un grand magasin , à Genè-
ve, a examiné cette même question sous
son aspect commercial.

MOUTIER
La commune va acheter

un hôtel a Wengen
Le Conseil municipa l demande aux

électeurs qui se prononceront a ce sujet
les B et 6 juillet , un crédit de ; 97,000 fr.
pour l'achat de l'hôtel-pension « Soldan-
nella », à Wengen , afin de le transfor-
mer en colonie de vacances de Ja ville
:de Moutier. Le prix d'achat est de 85,000
francs, y compris 2000 mètres carrés de
terrain. Les réparations et autres frais
sont supputés à 12,000 fr. L'hôtel compte
dix-sept chambres avec eau courante.

RECONVILIER
Un nouvel asile des vieillards

On vient d' inaugurer , à Reconvilier , le
nouvel asil e des vieillards du district de
Moutier , qui remplace la maison c La
Ruch e », laquelle ne répondait plus aux
besoins.

Le nouvel édifice a coûté 461,000 fr.
Comme l'a relevé M. Môckili , conseiller
d'Etat , directeur de la prévoyance sociale
du canton de Berne , la subvention can-
tonale a été de 92,000 fr.

La maison de Reconvilier pourra abri-
ter une trentaine de personnes.

(c) Une pétition portant cent cinquante
signatures a été envoyée le 20 juin au
Conseil communal , pour demander que le
problème de l'eau , toujours à l'ordre du
jour aux Verrières , reçoive enfin une
solution sat isfaisante et durable.

Cette démarche a été jugée utile et
opportune au moment où la commune
a entrepris des travaux de captage et
d'assainissement de l'eau , pour que ceux-
ci soient menés « avec la dernière éner-
gie », comme le dit la pétition.

Ces travaux motivent actuellement une
distribution extrêmement précaire (quel-
ques heures au milieu du jour) avec
l'obligation , pour les abonnés, de n'uti-
liser que de l'eau bouillie.

La population exprime, par ces cent
cinquante signatures , sa volonté de rece-
voir de l'eau saine et abondante , et de
ne pas être , une fois encore , déçue dans
son attente.

D'autre part , une circulaire du Conseil
communal distribuée jeudi dans tous les
ménages annonce que «l'avance» des tra-
vaux entrepris ne peu t être réalisée au
rythme désiré et l'autorité executive pré-
vient les abonnés que l'eau sera très
prochainement chlorée.

* CODwÈT
Renversée par une auto

(c) Jeud i, vers 17 h. 30, Mme Clara
Schenk, 69 ans, a été renversée par une
automobile sur le pont des Halles , au
moment où elle traversait d'un trottoir
à l'autre. Elle souffre de contusions au
visage.

Elle a pu être reconduite à son domi-
cile après avoir reçu les soins d'un
médecin.

LES VERRIÈRES

Une pétition au sujet de l'eau

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juin

Température : Moyenne: 15,9; min.: 13,4;
max.: 19,9 Baromètre: Moyenne : 724 ,4,
Vent dominant: Direction: nord-nord-
ouest.; force: modéré depuis 10 h. Etat du
ciel: couvert à, très nuageux.

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

Niveau du lac du 20 Juin , à 7 h. : 429.57

Prévisions du temps. Nord des Alpes :
Oied variable ; dans l'ouest du pays et en
Valais généralement peu nuageux , ailleurs
très nuageux Quelques pluies probables
dans le nord du pays. Hausse passagère
de la température.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION

Demain matin, environ
deux mille pigeons voyageurs
s'envoleront vers l'Allemagne

Au 'Cours de cet après-midi arriveront
en gare de Neuchâtel deux vagons abri-
tant quelque 2000 pigeons voyageurs.
Ces bêtes (proviennent des sociétés co-
lombophiles du groupement de Fulda
(Allemagne). Elles seront accompagnées

.de convoyeurs chargés de les soigner ,
d'accomplir les formalités douanières
et de les lâcher dimanche matin , à
partir de 5 h. 45. Le vol des pigeons
entre Neuchâtel et leurs colombiers de
la région de Fuilda sera chronométré.

Ce lâcher, qui ne manquera pas de
soulever de l'intérêt chez nous a été
autorisé par le service des transmis-
sions du Départemen t militaire fédéral.

Issue mortelle
Le petit Claude Bourquin , qui était

tombé jeudi d'un balcon à la rue de la
Côte, est décédé hier, à 19 h. 30, à
l'Hôpital des Cadolles, des suites d'une
fracture du crâne.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé jeudi

après-midi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Perret ,
commis-greffier.

Il a condamné à 20 fr. d'amende et
25 fr. de frais un automobiliste, R. M.,
qui , à la rue du Premier-Mars , avait
bifurqué sur la rue Coulon et coupé le
passage à l'automobiliste F., qui avait
la priori té.

Une amend e de 5 fr. a été infligée
à F. B., qui n 'avait pas déposé ses pa-
piers à la police des habitants.

W. R. W., représentant à Payerne, des-
cendait , le 3 mai , l'Ecluse en voiture
quand il se trouv a devant un tram
montant. Alors qu'il pouvait croiser à
droite, il choisit la gauche, accrocha
l'avant du tram, puis une fourgonnette ,
et prit la fuite. Il a pay é la casse de-
pui s lors ; il reconnaît tous les faits et
ne s'explique pas son comportement.
Il paiera 40 fr. d'amend e et 15 fr. de
frais.

Au wo-upement
d'études germaniques

C'est à Jiirg Jenatsoh, héros grison ,
qu'a été consacrée la dernière séance
du groupement d'études germani ques.

M. Balzer Gartmann , professeur en
notre ville, a beaucoup étudié cette
personnalité déjà légendaire qui a fait
l'objet de bien des œuvres littéraires ,
dont la plus connue et aussi la meil-
leure est le roman de Conrad Ferdi-
nand Meyer. Présenté avec clarté, et
pertinence , le sujet  a captivé l'audi-
toire reconnaissant de M. Gartmann.

Un écrivain neuchâtelois
reçoit le Prix littéraire

du canton de Berne
La direction de l 'instruction publi-

que bernoise a remis un prix de 1500
francs au poète jurassien Lucien Mai-
eaux pour son ouvrage « Lo bois de
pirn » ainsi que pour l'ensemble de
eon œuvre.

Voici l'été
Aujourd'hui 21 ju in , à midi  13 minu-

tes exactement , te soleil aura a t te in t
sous notre lat i tude sa déclinaison maxi-
mum, c'est-à-dire le solstice d'été.

Au 1er juin , la durée du jour  étai t
de 15 heures et 39 minutes ,  elle s'est
prolongée encore de 16 minu tes  jus-
qu'au 21 juin ; elle aura reperd u 3 mi-
nutes à la fin du mois.

Le 21 juin , marque  le début de l'été
dans notre hémisphère. C' est la s'aison
la plus longue puisqu 'elle dure 93 jours
et 14 heures, alors que le p r i n t e m p s ,
lui , compte 92 jours et 21 heures ,  l' au-
tomne 89 jours et 19 heures et l 'hiver
89 jours exactement.

Concert public
Domain, la fanfare de la Croix-Bleue

donnera au quai Osterwald , sous la
direction de M, W. Kruherib iihl , un
concert publie dont lie programme est
le suivant : «Murlgini n. », marelle d'E.
Daot-WTier ; «Die. Fnhrt  in's Gluck »,
ouverture de C. Friedemann ; « For
ever », marche d'Kd. Roethlieberjretf ;
« Sous le» étoiles », paraphrase de S. V.
van Loeuweu ; <t Au pays natal », mar-
che de^H. Benez.

Lfl VII LE ~"1

AU JOUR JLK JOUR
N - Il I 1 I ' M

Avis aux promeneurs
et touristes

C'est actuellement la grande sai-
son des promenades et des excur-
sions. Chaque dimanche, une f o u l e
de promeneurs envahit bois et f o -
rêts, qui recherche le sole il et un
bon air. Des f l eurs  aussi par fo is .

Mais c'est aussi l 'époque où les
chevrettes mettent bas et il arrive
qu'elles le fassent  dans des endroits
fréquentés par les touristes. Comme
toutes les mères du monde , elles doi-
vent nourrir leur pet i t, qu 'elles sont
obligées d'abandonner pour aller en
quête, de nourritures plus ou moins
proches.

C'est alors que pas sent des per-
sonnes à l 'âme sensible qui s'ap i-
toient sur le f aon  qu 'elles s'imag i-
nent abandonné p ar une mère indi-
gne. Crogant bien fa ire , elles em-
portent le pe tit animal qu'elles re-
mettent au garde-chasse ensuite.

Aussi , quand la femel le  revient à
l'endroit où elle a mis bas, elle ne
trouve p lus son petit  qui , loin d'elle
et de ses soins, ne tardera pas à dé-
périr.

C'est pourquoi , dorénavant , si
vous rencontrez au coin d'un bois
un faon  esseulé , vous l'admirerez,
le caresserez, le montrerez à vos

^ 
en-

fants , mais le laisserez à la forê t .  Il
g sera p lus heureux et aura beau-
coup p lus de chance de vie que p ar-
mi vous. NEMO.

MONTALCHEZ
Réfection de la route

(c) La route cantonale qui mène de
Saint-Aubin à Provence, en passant
par notr e village , était dans un piteux
état. Des travaux de réfection ont com-
mencé au début de la semaine. Une
équi pe de cantonniers de l'Etat recou-
vre la route d'un tap is bitumeux.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général issu des élections
du 11 mal s'est réuni , pour la première
fols , mercredi soir. Il avait à procéder à
la nomination du Conseil communal et
des diverses commissions.

La séance a été ouverte par le vice-'
président du Conseil communal.

Nominations. — La parole est ensuite
donnée au doyen d'âge de l'assemblée,
M. Daniel Nussbaum, qui présida la no-
mination du bureau du Conseil général :
président : Benjamin Jost ; vice-prési-
dent : Daniel Nussbaum ; secrétaire :
Jean-Claude Porret.

Le nouveau président prend possession i
de son siège et fait procéder à l'élection
du Conseil communal.

Sont nommés : Julien Nussbaum (an-
cien) ; Armand Raymondaz( nouveau ) ;
Claude Erb (nouveau) ; Daniel Porret
(nouveau) ; Marcel Rognon (nouveau).

La commission scolaire est composée de
Robert Gallle - Vautravers (ancien) ;
Edouard Plerrehumbert (ancien) ; Josué
Burgat (nouveau ) ; Jean-Claude Porret
(nouveau) ; William Favre (ancien).

Divers . — M. Fritz Erb demande que la
première tâche du Conseil communal soit
de nommer les sapeurs pompiers qut se-
ront de garde en cas d'orage.

Le nouveau
Conseil c o m m u n a l

(c) Le Conseil communal s'est réuni im-
médiatement après la séance du Conseil
général.

Il est constitué comme suit: président ,
Daniel Porret , surveillance générale et fi-
nances ; vice-président , Julien Nussbaum ,
forêts , domaines et bâtiments : secrétai-
re , Armand Raymondaz , électricité ; mem-
bres, Marcel Rognon , assistance ; Claude
ErT>, eau et travaux publics .

Il a été nommé en outre les pompiers
qui seront de garde en cas d'orages.

Pour remplacer les auatre membres du
Conseil général nommés au Conseil com-
munal 11 a fait appel aux quatre premiers
suopléants qui sont : MM. Henri Rognon ,
.Wllly Nussbaum , Auguste Jeanmonod ,
Max HugU.

COBTAILLOD
Commission scolaire

(c) La Commission scolaire récemment
nommée a désigné son bureau qui s-era
le même que celui de la précédante lé-
gislatu re. M André Perrenoud a été réélu
présidait. M. Paul J-'nneret v!?e-prési-
de'it et M. Francis E-niît s^crétalr?.

Toutes les classes de résole se rendron t
en course merwedl prochain aux P' ? !--:r, > .

CRESSIER
Un nouveau

conseiller général
(c) Pour repourvni r  le siège devenu va-
cant au Conseil  général par su i t e  de la
n o m i n a t i o n  de M. Pierre  Kun g  au Con-
seil communal , le Parti soc ia l i s te  a pré-
senté la cand ida tu re  de M, Oswald Ryser.
Le Conseil commun?.! vient  de proc 'amev
élu ce nouveau conseiller, de sorte que
le pouvoir légis la t i f  est a c t u e l l e m e n t
complet.

VIGNOBLE |

SAVAGNIER
Conseil général

1 (o) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Robert Aubert , vice-pré-
sident. Par sult'O do la démission de M.
Henri Matthey, M. Alfred Humber t fila a

lété définitivement nommé conseiller com-

I TfJi3.-PE-niJg '

JURA VAUDOIS
ORBE

Une fillette renversée par une
voiture est grièvement blessée

Jeudi après-midi , sur la place du Mar-
ché , à Orbe , la pe t i te  Jacqueline Gueis-
saz , Agée de cin q ans , qui traversait ino-
pinément  la chaussée , a été a t te inte  et
renversée par une auto vaudoise roulant
à a l lu re  normale.  Son état inspire des
inquié tudes .  Elle souff re  en effet de
blessures au coude gauche , au menton , à
la cuisse et à la jambe droi te  fracturée.
Vendredi  mat in , l'en fan t  n 'avait  pas en-
core repris connaissance.
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Ne crains rien car je suis avec toi.
Es. 43 :5.

Madame et Monsieur Charles Cart-
Gœring, à la Chaux-de-Fonds, leurs en-
fan ts  et petits-enfants , à Nyon et à
Naples ;

Madame et Monsieur Pierre Hoff-
mann-Gœring, à Ennetbaden , et leurs
fils à Zurich et à Neuchâtel ;

Monsieur Lucien Parel , à Vevey ;
Mademoiselle Maryse Parel , à Ville-

neuve ;
Monsieur et Madame Léon Vuiile, à

Bienne ;
Madame veuve Paul Champ-Renaud,

à Begnins , ses enfants  et petits-enfants,
à Genève et à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur cher père, beau-père , grand-p ère,
arrière-grand-p ère , beau-frère, oncl e,
grand-oncle et parent ,

Monsieur

Ernest GOERING-VUILLE
que Dieu a repris à Lui dans sa 91me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1952.
L'incinération , sans suite , aura lieu

samedi 21 juin , à 15 heures. Culte au
domicile pour la f ami l l e  à 14 h. 20.

L'urne funéraire  sera déposée devant
le domicile mortuaire : Montbril lant 7.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

MMtt»HMBhtBfeBWBI*H >j ..vAff- ^J |i| i i ', «—

Le Poste de l'Armée du Salut ,
20 , Ecluse, fait part à ses amis et ca-
marades de la Promotion à la Gloire
du Ciel de la

Major Rachel COSTE
Officière retraitée de l'Armée du Salut

Une réunion commémorative aur a
lieu à l'Ecluse 20, mardi 24 juin , à
20 h. 15, présidée par la Brigadière Jud.
Entrée libre !

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, j'ai gardé la fol.

Les parents, amis et connaissances
sont informés de la promotion à la
Gloire du Ciel de la

Major _ Rachel COSTE
Officière retraitée de l'Armée du Salut
L'incinération a lieu ce 21 juin à

15 heures à Lausanne.
Culte à la salle de l'Armée du Salut ,

rue Chaudron , à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La famille ne portera pas le deuil

Dieu est bon.
Les enfants, petits-enfants, arrière-

petits-enfants , ainsi que les familles
et parent s alliés ,

font  part du décès de

Madame Emma ETTER
née FANCKAUSER
Repose en paix, chère maman.

L'enterrement a eu lieu lundi 16 juin
1952. Domicile mortuaire : Hôpital
Meyriez/Morat.

Laissée venir è, mol les petits
enfants, et ne les en empêchez pas;
car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent.

Luc 18 : 16.
Monsieur et Madame Wllly Bourquin-

Maret et leurs enfants Marie-Louise ,
Josiane et Francine , à Yverdon ;

Madame Georges Bourquin-Bassin , à
Yverdon ;

Monsieur et Madame Bené Bourquin-
Maret , à Neuchâtel ;

Monsieu r et Madame Pierre Bourquin-
Grandliénard et leurs enfants , à Bienne;

Monsieur et Madame Gerald Maret et
leurs enfants , à Anière/Genève ;

Madame et Monsieur Louis Pélichet-
Maret et leurs enfants , à Cologny/
Genève ;

Madame Emile Maret , à Palézieux,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du départ

de leur cher petit fils , frère , petit-fils ,
neveu , cousin et parent ,

Claude BOURQUIN
que Dieu a repris paisiblement à Lui
dans sa Orne? .année , des suites d'un ter-
rible accident , à l'Hôpital des Çadojles
à Neuchâtel ,«vendredi 20 juin 1952.

L'Eternel a donné , et l'Eternel a
ôté ; que le nom de l'Etemel soit
béni. Job 1 : 21.

L'ensevelissement aura lieu à Yver-
don , lundi 23 juin 1952, à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 h.
Domicile mortuaire : rue Saint-Geor-

ges 7, Yverdon.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LE LOCLE

L'administrateur
d'une entreprise horlogère

de la Chaux-de-Fonds
condamné

à*75,000 fr. d'amende
Le tribunal de police du Locle a con-

damné à une amende de 75,000 fr. et aux
frais de la cause, G. B., administrateur
de l'entreprise « Porte-échappement Uni-
versel S. A. », de la Chaux-de-Fonds,
prévenu d'infraction à l'arrêté du Con-
seil fédéral protégeant l 'industrie hor-
logère, pour avoir augmenté sans auto-
risation , et cela dans de fortes propor-
tions , le nombre des ouvriers.

Le tribunal du Locle s'est prononcé
après cassation , la Cour de cassation
pénale du canton de Neuchâtel et le
Tribunal fédéral ayant eu à se pronon-
cer à la suite d'un précédent jugement
du tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une passante renversée
par une motocyc le t t e

(c) Vendredi à midi , une passante , âgée
de 58 ans , a été renversée par un moto-
cycliste, devant l'immeuble rue du Gre-
nier 3. Elle a été conduite à l'hôpital
avec une jambe fracturée.

LA BRÉVINE
Course scolaire

(c) Mercredi , malgré le temps incertain,
7 autocars ont conduit 235 personnes au
Trummelbach (155 écoliers et 80 adultes).

Tous sont rentrés très contents de cette
excursion faite dans l'Oberland , avec ar-
rêt à Berne, Schwarzenbourg et Morat.

M X  MONTAGNES |
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Un agriculteur de Couvet
levant le tribunal

correctionnel
(c) Après l'audience du tribunal de po-
lice , M. Edouard Erb, agriculteur à Cou-
vet , a comparu , en audience prél iminaire ,
devant le tribunal correctionnel. Il lui a
été donné connaissance de l'arrêt de ren-
voi dressé contre lui à la suite de l'al-
tercation qui eut lieu le 29 mars , en fin
d'après-midi , à Boveresse , et qui fut
suivie , le lendemain , de la mort de M.
Fernand Droz.

Cet arrêt de renvoi précise eue M. Erb
a donné une violente gifle à sa victime ,
ce qui a provoqué sa chute et une frac-
ture du crâne. L'agriculteur covasson est
prévenu , principalement , de voie de fait
et des conséquences fortuites d'une lé-
sion corporelle.

Le prévenu a déclaré qu 'il ne recon-
naissait pas les faits qui lui sont re-
prochés et qu 'il demandait  à être jugé
avec adminis t ra t ion  de preuve. Le tribu-
nal correctionnel qui s'occupera de son
cas aura la même composition que pour
juger le « châtelain » d 'Hauterive et c'est
également M. Jacques Cornu, substi tut ,
qui occupera le siège du ministère public.

Au tribunal de police
(o) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor , assisté
de M. Lucien Frasse, commis greffier, a
tenu audience vendredi matin à Môtiers.

Père d'un enfant illégitime dont la mère
habite Fleurier , A. D., actuellement bûche-
ron dans le Jura bernois, n'a pas versé,
depuis le 1er mai 1950, la pension alimen-
taire qu'il doit à son enfant. C'est de trois
mois d'emprisonnement sans sursis et de
86 fr. 90 de frais Judiciaires qu'a été puni
ce père' sans scrupules.

S'étant introduit dans la chambre d'un
camarade, A. Sch. y vola un billet de 100
francs avec lequel 11 partit, le même jour ,
pour Marseille. Actuellement, Sch. se trouve
à la Légion étrangère en Indochine. Le
tribunal lui a infligé deux mols d'empri-
sonnement sans sursis et les frais Judl u
claires par 77 fr. 50.

Quant à un automobiliste étranger "au
canton , qui , au Val-de-Travers. avait ten-
té de mettre en marche sa machine alors
qu 'il étai t pris de vin , U a été condamné,
au vu de son casier Judiciaire vierge et
des bons renseignements fournis sur lui ,
à une peine de cinq Jours avec sursis
pendant un an. Toutefois, les irais, soit
41 fr. 80, ont été mis à son compte.

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle

Emma von KANEL
sont informés de son départ pour le
ciel après une longue maladie suppor-
tée avec résignation, dans sa 81me an-
née, à l'Hô pital de Sainte-Croix, le
20 juin 1952.

Pour mol je regarderai vers l'Eter-
nel .

Je mettrai mon espérance dans le
Dieu de mon salut ; mon Dieu
m'exaucera.

Michée 7 : 7.
L'ensevelissement aura lieu lundi

23 juin 1952, à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : la Côte-aux-

Fées, Maison Willy Lambelet.


