
Un premier mot
sur la votation—

du B juillet
Les uns après les autres, dans les

cantons romands, les Partis radicaux
et libéraux prennent position contre
l'arrêté fédéral prévoyant des impôts
nouveaux pour couvrir les dépenses
d'armement. Et ils le font malgré
les avis contraires que ne cessent
en haut lieu de prodiguer les
dirigeants officiels. En Suisse alle-
mande, l'opposition commence aussi
à se manifester dans d'assez vastes
cercles de la population. Même chez
les socialistes, pour d'autres raisons
à coup sûr que celles qui sont avan-
cées ici, des sections refusent le mot
d'ordre dn parti. Zurich et Schwyz
ne sont pas de l'avis de M. Max
Weber.

Une fois de plus, à la veille d'un
scrutin populaire, le « pays réel »
tient à dire son mot et nous espé-
rons bien qu'au soir du 6 juillet il
se révélera ,différent de celui de
Berne.

Personne, est-il besoin de le rap-
peler ? ne conteste la nécessité de-
dépenses d'armement. Tout le monde
est conscient des dangers résultant
de la tension internationale et qui ,
comme le rappelait M. Max Petit-
pierre au congrès du Parti radical
suisse à Neuchâtel, l'autr e dimanche,
risquent peut-être de se préciser
pendant la période à venir, l'une des
plus délicates de l'après-guerre.

Mais ce contre quoi s insurge des
maintenant une notable fraction de
nos concitoyens, c'est contre la pré-
tention d'introduire dans la Consti-
tution pour trois ans, par le moyen
de l'arrêté fédéral, de nouvelles me-
sures fiscales quand il n'est nulle-
ment prouvé que la couverture de
ces dépenses militaires ne puisse pas
être assurée par le budget ordinaire
de la Confédération.

Et en particulier ils s'insurgent
contre la prétention de soumettre à
une,aggravation de l ' impôt  une bran-
che de l'économie nationale aussi
frappée que la viticulture, dans la-
quelle ceux qui sont à la tâche ont
déjà mille peines à nouer les deux
bouts. Car aucun viticulteur, aucun
vigneron se sauraient se satisfaire
de la garantie toute verbale insérée
dans l'arrêté constitutionnel en vertu
de laquelle la Confédération prendra
des mesures pour que ce ne soit pas
le producteur qui soit atteint. Il y
a des expériences que l'homme de
la terre n'oublie pas. Il s'est géné-
ralement révélé que l'intermédiaire
s'arrange pour passer entre les gout-
tes et les effets de l'impôt se font
sentir finalement sur le travail , di-
rect, réel et concret, de celui qui
produit le vin.

Nous aurons l'occasion d'analyser
prochainement le contenu de l'arrêté
fédéral et de souligner, chiffres à
l'appui , par des comparaisons avec
les recettes fédérales de ces derniè-
res années et avec les sommes exi-
gées par le réarmement, que sa né-
cessité n'est nullement démontrée.

Mais alors pourquoi l'avoir insti-
tué ? Les milieux fédéraux nous pa-
raissent avoir cédé une fois de plus
à la pente qui leur est naturelle, à
celle de la centralisation. Ils ont
cherché à donner corps de nouveau
ici à leur conception qui veut que ,
du plan des cantons, les opérations
fiscales — et la législation

^ 
qui les

accompagne — soient transférées sur
celui de la Confédération. Et ils ont
pris le biais de la défense nationale
pour parvenir à leurs fins. Ne
peut-on pas défendre cependant le
pays sans porter atteinte de plus en
plus à sa structure essentielle ?

C'est donc une nouvelle bataille
de principe qui s'engage et qui fait
suite à celle nue le bon sens poou-
laire a çatrnée, en une première
manche, le 18 mai dernier.

René BRAICHET.————— -mm—

Le mannequin parisien
Praline victime d'un grave

accident
PrnlJ.ne, le joli mannequ in  parisien

qui oeeuipe unie place de choix, uan-s
ij  l'ou. -i-'aris , vient d'être victime
d'un terrible accident d'auto. Lundi
mat in , elle revenait à toute allure
dans la capitale, lorsque la voiture
dan . laquelle elle se trouvait , f i t  un
dépassement extrêmement téméraire
rians un village situé à 10 1cm. de Li-
sicux. Une autre voiture venant 'en
s:>ns inverse, la collision fut inévita-
ble.

La traction avant de Praline (Mme
.Janine Maynier pour l'état civil),
conduite par M. Jean Souille, effec-
i a un tète-à-queue. La porte arrière

uche s'ouvrit ct Praline fut pro-
ée dans le fossé, le visage ensan-

glanté.
Transportée dans une clinique, la

jeune  femme dut être trépanée. Elle
souffre, en outre , de fractures mul-
tiples des os de la face et d'une joue
arrachée. Elle est toujours dans un
état de demi-coma.

Les négociations entre Paris et Tunis
entreraient bientôt

dans une phase nouvelle

LE QUAI-D 'ORSAY DÉSIRANT METTRE EN APPLICATION SON PLAN DE RÉFORME

Mais on ne cache pas dans la capitale que la politique
française dans la Régence a abouti à un échec complet

et que M, de Hauteclocque va se trouver aux prises JÀ
avec de redoutables difficultés

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les négociations franco-tunisien-
nes — en cours, rappelons-le, depuis
décembre 1951 — vont bientôt en-
trer dans une p hase nouvelle, vrai-
sembablement dès les premiers jours
de juillet, quand le résident général
de Hauteclocque, de retour à son
poste, proposera au souverain la
mise en app lication du p lan de ré-
formes  prépar é par le Quai-d 'Orsay.

La situation juridi que est , au de-
meurant, d' une rare confusion et il
sied de rappeler à ce propos que si
le plan de réform e a pu être adopté
par le Conseil des ministres, il n'a
pas été approuvé par le Parlement.

Cependant, comme l'Assemblée
nationale s'est contentée d'émettre
un avis négatif en rejetant la propo-
sition Schuman sans pour autant lui
substituer un texte d' origine parle-
mentaire, il se trouve qu'en prati-
que, le Gouvernement Pinay est p ar-
faitement en droit d' agir en toute li-
berté , en d' autres termes d' appli quer
les réformes préconisées par le mi-
nistre des Af f a i r e s  étrangères.

C'est d'ailleurs ce qu'il se propose
de faire et c'est donc en déf ini t ive
une reprise du dialogue direct en-
tre le Gouvernement fran çais et le
bey, dépositaire de la souveraineté
tunisienne qui va prochainement in-
tervenir.

Quelle en sera l 'issue ?
A première vue, le pessimisme do-

mine et compte tenu de l 'état d' es-
prit qui règne dans la Régence où
l 'hostilité est unanime contre le pro-
jet Schuman, on ne voit pas com-
ment M.  de Hauteclocque pourra en
même temps imposer ses vues
d' abord aux Français de Tunisie qui
considèrent le plan de réformes
comme infiniment trop libéral, en-
suite au Gouvernement tunisien , le-
quel , travaillé par les milieux natio-
nalistes, paraît p lus que jamais dé-
cidé à fa ire  traîner les choses en
longueur.

Sur le territoire tunisien d' ail-
leurs, on note à la f o i s  une recrudes-

cence de l'agitation néo-destou-
rienne et chez le bey lui-même des
symptômes de résistance passive qui
ne faciliteron t certainement pas la
tâche d éjà très d i f f i c i l e  du résident
général.

L'absence de toutes réjouissances
populaires lors de la cérémonie de
l'Aïd El Seghir gui marque la f i n
du mois du ramadan est en ce do-
maine signi f icat ive de la détériora-
tion continue des relations franco-
tunisiennes.

L'abcès tunisien mûrit lentement
et f o r c e  est bien de constater qu'au
cours des neuf derniers mois, la
politi que française dans la Régence
a subi un échec comp let. Peut-être
parce que cette politi que a manqué
d' unité , sans doute parce que les
Français de Tunisie ont f a i t  preuve
d'intransigeance , mais surtout et en-
f i n  parce qu 'au sein même du Parle-
ment, aucune majorité ne s'est ja-
mais et à aucun instant révélée qui
aurait pu animer, soutenir et diriger
l'action personnelle du résident gé-
néral.

M.-G. G

Il se confirme que l'expédition à l'Everest
a atteint l'altitude record de 8600 mètres

UN SPLENDIDE EXPLOIT DES A LPINISTES S UISSES

Les dernières nouvelles, de source off icielle ,
f ont état d'une retraite p rovisoire et d'un sup rême assaut ap rès la mousson

Le 28 mai 1952, ^expédition suisse
au mont Everest est parvenue sur l'arê-
te sud-est, à un point dont l'al t i tude
a pu être estimée à un peu plus de
8600 mètres.

Telle est l 'information qu 'a diffu sée,
hier , la Fondation suisse pour les ex-
plorations alpines. Ce renseignement de
source officielle met toutes choses au
point. Ainsi sont démenties  ou recti-
fiées p lusieurs dépêches d'agences
étrangères qui furent  publiées depuis

Au bas de la photographie , la chute de séracs. A gauche, l'Everest et au
fond le Lhotse. (Vue prise de l' ouest.)

une quinzaine de jours , parlant de
« retour », cle « ret ra i te », d'« échec ». Il
convient  de préciser que toutes les in-
format ions  étrang ères relatives à l'ex-
pédition suisse reposent sur des suppo-
sitions sinon sur des données imagi-
naires. - Nos al pinistes ont op éré dans
une région qui est à trois semaines de
marche du poste télégraphi que le plus
proche. Ils transmettent, dans un code
spécial , leurs rapports à Zurich , via la
légation de Suisse à da Nouvelle-Delhi.

Par conséquent , les seuls renseigne-
ments authentiques émanent de Zurich .

Le dernier rapport publié par la Fon-
dation des recherches al pines couvre
la période du 10 au 30 mai. Jusqu 'au
28 mai , date à laquelle l'équipe de

F 
ointe a atteint le point le plus élevé ,
expédition a avancé régulièrement se-

lon l'itinéraire qu 'elle s'était fixé. Ce-
lui-ci partait  du glacier du Lothse,
pour aboutir à la selle sud au pied de
l'arête sud-est de l'Everest. De là , les
alpinistes devaient suivre l'arête qui
conduit au sommet, arête vierg e com-
me l'on sait puisque toutes les autres
tentatives s'étaient  déroulées sur l'arê-
te nord-est , du côté tibétain . On ap-
prend que l'expédition a suivi exacte-
ment son programme, ins ta l lant  suc-
cessivement des camps V, VI et VII , ce
dernier à 8400 mètres. C'est au début
de la march e d'approche de ces vingt
jours que les alpinistes furent handi-
capés par le mauvais tenups. Par la
suite , les conditions se sont amélio-
rées et ont permis à l'expédition de
remporter sa premièr e grande victoire.

D. B.
(Lire la suite en 7me page)

Refour triomphal
ds M. Mossadegh

TÉHÉRAN , 24 (A.F.P.). — Soixante-
dix mille personnes , massées sur la
route conduisant de l'aérodrome au pa-
lais du Chah In Chan, ont acclamé M.
Mossadegh , premier ministre, à son re-
tour de la Haye , où il vient de plaider
la cause de l'Iran dans le différend op-
posant ce pays à la Grande-Bretagne
sur l'affaire des pétroles.

Au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible , les partisans de M. Mossadegh
avaient romipu tous les barrages de
police , ne laissant sur la route qu'un
étroit chemin pour l'automobile du
président du Conseil. La voitur e devait
rouler à la vitesse d'un homme au pas.
Le Dr Mossadegh , émergeant des cou-
ronnes de fleurs qui emplissaient sa
voiture , versait des larmes d'émo-
tion (!)  et saluait la foule.

Un avion parachute
des médicaments
dans un village

des Hautes-Alpes

Pour sauver une fillette

GRENOBLE, 25. — Une opération
aérienne de sauvetage particulièrement
spectaculaire, s'est déroulée, il y a
quelques jours, dans les montagnes des
Hautes-Alpes.

La petite Marie-Thérèse, âgée de deux
ans et demi, fille de M. Verenfrid , em-
ployé au service des ponts et chaus-
sées à Gap, se reposait à Arvieux-en-
Queyras, en compagnie de ses parents,
afin de guérir une coqueluche rebelle.
L'état de l'enfant s'étant subitement
aggravé, le médecin traitant préconisa
son admission à l'Hô pital d'Aiguilles.
Mais celui-ci étant dépourvu de médi-
caments nécessaires, le, praticien dut
en même temps lancer un appel d'ur-
gence au centre de Lyon où seul exis-
tait les remèdes sauveurs.

Ayant pri s à son bord les produits
demandés, un avion de la base de
Lyon-Bron les transporta jusqu 'à l'aé-
rodrome de Gap-Tallard où l 'Aéroclub
alpin , prévenu , avait rap idement pris
des dispositions utiles a-fin d'assurer le
relais. Aussitôt , le Stamp de l'Aéroclub
al pin prit l'air et atteignit  la verticale
d'Aiguilles à 20 heures environ , af in
de parachuter les médicaments. Le
paquet tomba à l'endroit f ixé par les
habitants d'Aiguilles qui avaient balisé
le point d'atterrissage à l'aide de feux
et de draips de lit. Les remèdes ont été
immédiatement utilisés et l'état de la
petite malade s'est légèrement amélioré.

Attaque simulée
à la bombe atomique

sur New-York
Il y aurait eu

plus de 97,000 morts '
NEW-YORK, 24 (Reuter).  — Pendant

la nuit  de mard i, un avion a fait  une
attaque simulée à la bombe atomi que
sur New-York. Les autorités ont décla-
ré que l'explosion aurait tué plus de
97,000 personnes et en aurait  blessé
112,000.

La manœuvre, qui sera renouvelée
au cours de ces prochaines heures , sert
d'exercice à la défense ant iaér ienne
passive. Le public ne sera pas alerté.
En revanche, des chasseurs à réaction
seront utilisés au cours de la prochaine
attaque.

Les évadés de l'île maudite
réussissent à forcer le barrage

CONTINUANT A SEMER LA TERREUR

que leur opposaient les policiers
envoyés de Rio-de-Janeiro

SAO-PAULO, 24 (A.F.P.). — Quelque
90 évadés du pénitencier d'Anchieta ,
« l'île maudite », qui depuis plus de trois
jou rs se battaient comme des bêtes sau-
vages contre les forces lancées à leur
poursuite dans la forêt, ont réussi à
forcer le barrage que leur opposait le
lOme bataillon de chasseurs de la police
de Rio-de-Janeiro.

Ils marchent maintenant sur la petite
ville d'Itavera, en route pour Rio-Sao-
Paulo, tandis aue lee fermiers et le»

habitants, en proie à une terrible pani-
que, s'enfuient et essaient de se mettre
sous la protection des forces poli-
cières.

Celles-ci ont reçu de puissants ren-
forts de troupes munies de canons et
de chars blindés qui ont pris position
le long de la route menacée par les fugi-
tifs ivres de fureur et de haine. Des
civils , aussi , ont offert leur concours et
s'organisent pour participer à la dra ina-
Uq.no chasse à l'homme.

Les Italiens sont les grands favoris
du Tour de France 1952

Derniers commentaires avant le départ de Brest

L 'équipe suisse, amputée de ses meilleurs hommes,
ne f era sans doute pas beaucoup par ler d'elle

(SERVICE SPECIAL)

Cent vingt-deux coureurs vont pren-
dre le départ , mercredi, à Brest. Ils sont
répartis en équi pes nationales de douze
et de huit hommes et quatre équi pes
régionales françaises de douze hommes.

La renonciation cle Kubler et les for-
faits de Koblet et Sehaer font que
l'équipe suisse disparaît du lot des fa-
vorites. Il f au t  toutefois admettre que,
même si Koblet était  parti , ses chan-
ces de rééditer sa victoire  de 1051 au-
raient été minimes, car ceux qui l'ont

suivi dans les courses de cette année
ont pu se rendre compte que s'il roulai t
fort bien en palier, il peinait dans la
montagne. Or, il est impossible de ga-
gner le Tour de France sans être un
coureur complet , c'est-à-dire sans êtr e
à la fois grimpeur et rouleur.

C'est donc dans la catégorie de cou-
reurs de cette classe que nous devons
trouver le vainqueur probable.

(Lire la suite en 7me page)

L'aviation américaine
a bombardé hier à nouveau

LA GUERRE AÉRIENNE EN CORÉE

les centrales hydro -électriques
à la frontière mandchoue

Ces opérations suscitent une vive protestation de l'opposition
à la Chambre des communes

TOKIO, 21 (A.F.P.). — Selon des
indications données par le quartier
général de In 5me Airforce, plusieurs
formations de chasseurs-bombardiers
se sont rendues, mardi , au-dessus des
objectifs attaqués la veille, à l'excep-
tion de la centrale hydro-électrique
de Shuiho, qui avait été entièrement
détruite au cours du raid de lundi.

Les pilotes ont déclaré que de nom-
breux incendies allumés lundi brû-
laient encore. La colonne de fumée
qui recouvrait l'usine hydro-électrl-
que No 3 dé Fusen était tellement
épaisse, que les pilotes ne pouvaient
voir l'objectif et ont préféré garder
leurs bombes pour les voles ferrées
au sud de Hungnam . Los chasseurs-
bombardiers ont cependant complété
la destruction de trois autres centra-
les hydro-électriques : celles de Cho-
sin No 1, Chosin No 2 et Fusen No 4,
faisant sauter plusieurs édifices et
transformateurs.

Radio-Pyonyang
doit réduire la puissance

de ses émissions
TOKIO, 24 (A.F.P.). — A la suite du

bombardement de l'usine hydraul i que
de Suiho , la radio de Pyonyang a ré-
duit la puissance de ses émissions. A
parti r de 21 heures , il 

^
est devenu , à

Tokio , impossible de capter cette sta-
tion.

A minuit , heure locale , ni la radio de
Pékin , ni celle de Pyangyang n'avaient
fait mention de la destruction des ins-

tallations électriques de la Corée du
Nord.

Le raid avait été mis au
point il y a de nombreux

mois déjà
WASHINGTON , 24 (A.F.P.). — Le

raid aérien massif sur les installations
hydro-électriques du Yalou est une
conséquence directe de l'impasse . dans
laquel le  se trouvent présentement les
négociations d'armistice de Panmun-
jom , a déclaré , lundi soir, un haut
fonctionnaire du Département améri-
cain de la défense.

Ce haut fonctionnaire , qui désire gar-
der l'anonymat , a précisé que ce raid
avait été mis au point dès septem-
bre dernier , mais que son exécution
avait été différée tant que les négocia-
teurs des Nat ions  Unies avaient con-
serv é un esipoir « raisonnable » de con-
clure un armistice. « Nous nous ren-
dons compte main tenan t , a-t-il ajouté,
que le mei l leur  moyen de sortir de
l'impasse de Panmunjom est de frap-
per l'ennemi avec la force dont nous
disposons. »

Une déclaration du ministre
de la Déf ense des Etats-Unis

WASHINGTON , 23 (Beuter). — M.
Lovett , m i n i s t r e  de la Défense nationale
des Etats-Uni s , a a f f i r m é  à sa confé-
rence de presse que le bombardement
des usines du Yalou était une opération
dictée par des considérations d'ordre
mili taire  et n 'é ta i t  pas l' effet d'un chan-
gement de po li t ique.  Il a a jouté  crue si
elle n 'ava i t  pas eu lieu plus tôt , c'est
parce qu 'elle n 'avait pas été jug ée utile
auparavant .

Il a rappelé ensui te  que le chef des
opérations avait le droit  d'ordonner des
attaques aériennes en Corée du Nord
sans consul ter  au préalable le comité
d'état-major de Washington.  Ce comité
a toutefois été informé de ce bombar-
dement et l'a approuvé. Si des bombar-
dements devaient  être effectués au nord
du Yalou , ils ne pourraient l'être qu'avec
son assentiment.

En cas de nécessité
la Mandçhourie po urrait

aussi être bombardée
M. Lovett a précisé que, si la sécurité

de ses troupes l'exigeait, le général
Clark pourrait prendre en cas d'extrême
urgence, toute décision qu 'il jugerait
utile, et que J e  comité d'état-major in-
terarmes américain pourrait autoriser
le bombardement de la Mandçhourie
sans consulter l'O.N.U.

(Lire la suite en 7n_e page)
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Jp|fe Mise au concours
Le poste de

directeur-adj oint à l'office
des mineurs à la Chaux-de-Fonds

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe V.
Entrée en fonction : ler septembre 1952.

Les offres de servies (lettres manuscrites) accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances, office du per-
sonnel , Château de Neuchâtel, Jusqu'au 30 Juin
1952 à midi.

Enchères publiques de mobilier
à Neuchâtel

L'Hoirie Mangin fera vendre par vole d'enchères
publiques, dans sa propriété sise aux Saars 51, à
Neuohâtel (arrêt du tram croisement des Saars,
portail rouge)
les MARDI ler JUILLET, MERCREDI 2 JUILLET

et éventuellement JEUDI 3 JUILLET 1952
cibaque Jour de 10 h. à 12 h., et de 14 h. 15 è, 18 h.
de nombreux ameublements et meubles de style
comprenant salons, salle à manger, armoires fran-
çaises et autres, commodes, tables, tables de jeu,
guéridons, plusieurs chambres à coucher, bibelots,
appliques, glaces, statuettes, tapis, meubles de Jar-
din, grande quantité de livres anciens et modernes,

verrerie et vaisselle,
ert quantié d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant, éohutes réservées.
VISITE DU MOBILIER ET DES OBJETS A VENDRE:
LUNDI 30 JUIN 1952, de 10 h. k 12 h. et de 15 h. à
17 h., sur les lieux des enchères. Les livres seront
vendus en fin d'enchères.

Neuchâtel, le 24 Juin 1952.
Le greffier du tribunal : A. Zimmermann.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

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

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

OFFICE DES FAILLITES.

Urgen t
On cherche à échanger un apparbememt
de cinq pièces complètement rénové, tout
confort, dans maison de construction an-
cienne, à proximité du centre, oantoe un ',

REZ-DE-CHAUSSÉE
avec sortie cllireote sur Jardin, quatëre ou
cinq pièces, dans villa ou petite maison
locatlve des quartiers de la périphérie.
Eventuellement, sans échange. Faire crftfres
sous chiffres I. N. 416 au bureau de la

Feuille d'avis.

A LOUER
appartement partielle-
ment meublé. Trois piè-
ces, bains, confort. Even-
tuellement k remettre
pour ler juillet.¦ Demander l'adresse du
No 421 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la Coudre, _ louer
un

logement
de trols chambres, cuisi-
ne, sali© de bains. Belle
situation , belle vue. —
Adresser offres écrites à
U. G. 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour un remplacement de deux mois nous
cherchons un

AIDE-MAGASINIER
Entrée immédiate. Salaire Intéressant. Prendre

rendez-vous par téléphone No 8 19 21.

Ménage très soigné, trols adultes, cherche

P E R S O N N E
sachant cuisiner, au courant des travaux de maison.
Appartement tout confort. Bien logée. Place stable
pour personne sérieuse aimant travailler seule.
Offres avec photographie et références ou se pré-
senter : Walther , rue de Bourg 13, tél. 23 73 75 ou
le soir, appartement Florlmont 13, tél. 23 73 76, Lau-
sanne.

ON ENGAGERAIT une

PERSONNE
connaissant le service ménager et ayant quel-
ques notions de coulure, capable de diriger
une œuvre d'utilité publique. Connaissance
de l'allemand désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres P 10833 N à Publici-
tas S. A., Neuchâtel.

La Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
engagerait

plusieurs ouvrières
pour travailler en fabrique.

Faire Offre» par écrit ou se présenter au Bureau . admi-
nistr atif à Fontainemelon.

Nous cherchons pour entrée im-
médiate , une

j eune f i l l e
pour notre service d ascenseur et
petits travaux de magasin. Se pré-
senter à la Nouveauté S. A., Au Lou-
vre, Neuchâtel.

Magasin de la branche textile de la place, engagerait

JEUNE HOMME
sérieux et bien élevé, pour menus travaux avec pos-
sibilité de devenir vendeur. Entrée immédiate ou
date à convenir. — Adresser offres manuscrites k
A. X. 422 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de la place engagerait

employé (e)
ayant la pratique du bureau et de la comp-
tabilité. Adresser offres écrites k B. O. 420 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monteur-électricien
spécialisé sur téléphone A

pouvant travailler seul et conduire des tra-
vaux de grandes installations, serait engagé
pour tout de suite. Place stable et bien rétri-
buée.

Offre sous chiffres P 10831 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons une

une vendeuse expérimentée
Faire offres ou se présenter.

AUX DEUX PASSAGES S. A., Neuchâtel

Maison de combustibles
de la place cherche

manœuvres
pour entrée immédiate.
Tél. 810 31.

On demande un
ouvrier pour la
saison des foins

Otto Sohertenlleb , Gran -
gee-Valltar, Enges, tél.
7 62 16.

Importante maison
de la place cherche

sténo-dactylographe
de langue française

avec bonne formation
commerciale

Prière de faire offres détaillées
avec photographie et prétentions de
salaire à B. M. 409 au bureau de la
FeuiiU e d'avis.

Entreprise de routes et travaux publics en
Suisse romande cherche un

technicien-
conducteur de travaux

Age : 25 à 35 ans. Références exigées.
Adresser offres écrites à K. A. 407 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison de confection pour dames
cherche une jeune fille présen-

tant bien comme !

aide-vendeuse
Entrée immédiate. Place stable.
Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'avis.

DuBois Jeanrenaud & Co engageraient

ouvrier habile
pou. le montage d'appareils sanitaires.
S'adresser : rue de la Place-d'Armes 5,

2me étage.

/ >
Nous cherchons pour notre magasin I
de vente :

VENDEUR ou VENDEUSE
si possible au courant

de la branche
Place stable et bien rétribuée pour
personne capable et de confiance.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres à :

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

V

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

cherchent quelcrues

jeunes ouvrières
Se présenter l'après-midi.

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

un tôlier-serrurier
qualifi é 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.

OUVRIÈRES
habituées aux travaux fins d'horlogerie
seraient engagées tout de suite. — Fabrique
MARET, pierres d'horlogerie, BOLE.

Nous cherchons

DEUX JEUNES VENDEUSES
Pour nos rayons

Articles de ménage
Mercerie, etc.
Faire offres avec références, préten-
tions et date d'entrée.
Grands Magasins Aux 4 Saisons S. A.,
Saint-Imier.

M. SCHREYER

¦__¦¦.¦_¦¦¦_- J _L._L .I-1...?-_-_._-__

A k
Par la variété :

et le bon goût de
ses tons, le

LINOLÉUM
est décoratif.

Etant souple, inso-
nore, inabsorbant,
il est confortable

et hyg iénique.

Par la simplicité
de sa pose, il est

économique.

Par sa préparation
spéciale, il est

facile à entretenir.
Grand choix

chez le spécialiste

SPICHIGER
6, place d'Armes

Tél. 511 45

^ r
¦¦

Baillod A-
Neuchâtel

Deux beEes occasions,
bons

PIANOS
brun , en parfait état ,
beau petit modèle, belle
sonorité, à vendre 450 fr.
rendu sur place, avec bul-
letin de garantie, et un
excellent piano brun
(Pleyel), 780 fr.

Mme B. Visoni , Parc
12. tél. (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix . IN-
CROYABLE NET Pr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
Pr .10.50 le bas. Envoi à
choix Indiquer taille et
tour du mollet . K. Michel,
Mercerie 3, LAUSANNE.

1 JORAN I
I MODÈLE LUXE
I plume - réservoir,
I k remplissage k
1 piston, niveau
I d'encre visible,
I bec or 14 carats

I Fr. 20.- \
! (Reymdrià \
I Satot-Honoré 9 ;
I NEUCHATEL I

Espadrilles pratiques
et jolies, en tissu
rouge ou blanc

1030

Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 11

A VENDRE
un Ut une place et demie
avec paillasse à ressorts ;
un lavabo dessus de mar-
bre et glace ; une table
de nuit ; un divan Prix
avantageux. Tél. 5 67 90.

Grât. t ion
outillas, moderne

t «on
grand choix
de caractère!

è ton

riche assortiment
de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue dn Concert 6

«oui donnant
tonte satisfaction

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Hffî.l er PLACE DES HALLES 5h. mener NEUCHâTELTél. 5 71 15

"

VILJJ_DE Mi 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

On cherche

terrain
à bâtir

dans la région cle
Neuchâtel, Ser-
rières, Auvernier,
Corcelles, Peseux.

Adresser offres
écrites à. P. F.
413 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche _ acheter

villa familiale
d'un ou deux logements,
avec jardin et vue, dans
quartier tranquille de
l'est, de l'ouest ou du
haut de la, ville. — On
s'intéresserait éventuelle-
ment à l'achat d'un ter-
rain à bâtir — Fajre of-
fres sous chiffres U. R.
417 au bureau dé la Feuil-
le d'avis.

Neuchâtel
au centre, immeuble de
trois appartements, un
magasin, un atelier , k
vendre Fr. 9..000. — . Bon
rapport . Tous usages.

Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

On cherche à acheter

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments, même en mauvais
état , région Boudry-Neu-
châtel . — Adresser offres
sous chiffres L. M. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k acheter

maison ou villa
locatlve de trois ou qua-
tre appartement, de trols
ou quatre pièces, confort
moderne, ensoleillée, en
parfait état d'entretien.
Offres détaillées sous
chiffres P. 4345 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Echange
d'appartement de trois
pièces tout confort contre
un de quatre-cinq pièces
à l'est de la ville. Adres-
ser offres écrites à S. R.
404 au bureau de la
Feuille d'avis

A louer, pour le 24 dé-
cembre 1952, à proximité
du centre

JARDIN
disposé en deux terrasses
avec une quarantaine
d'arbres fruitiers en plein
vent et en espaliers.
Terrain d'environ 920 m2,
bien exposé. Prix 300 fr.
par année. Adresser offres
écrites s°us chiffres F. B.
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

RAV0IRE
sur Martl gny, du ler au
15 Juillet , chalet de deux
chambres et cuisine. Prix
80 fr. — Pour renseigne-
ments téléphoner au
No 5 14 02.

ÉCHANGE
Bel appartement de

trois chambres, balcon,
près du centre. Fr. 80.—
par mois, contre un de
quatre ou cinq cham-
bres, en ville ou environs
immédiats, loyer Jusqu'à
Fr. 150.— par mois.

Adresser offres écrite, à
S. H. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Rue Léopold-Robert ,

au centre de la ville,
pour le 30 avril 1953
ou époque à convenir ,
bel appartement
de cinq chambres, cui-
sine et dépendances.
Conviendrait spéciale-
ment pour médecin ou
dentiste ensuite des
installations existan-
tes.

S'adresser : Etude
Alphonse Blanc, notai-
re, rue Léopold-Ro-
bert 66.

Belle grande

chambre
à deux lits aveo possibili-
té de cuisiner. S'adresser
k Mme Godât , Beaux-
Arts 7.

A louer belle chambre
a un ou deux lits, confort.
Rocher 4, dès 19 heures.
Téléphone 5 25 33.

A louer à monsieur
chambre meublée. Gibral-
tar 8, 5me étage, dès 20 h .

A louer, chambre meu-
blée. ler-Mars 4, Sme
étage.

Chambre k louer à
Hauterive. S'adresser à
A. L'Ecuyer.

A louer à employé ou
étudiant sérieux,

studio
tout confort, aveo part à
la salle de bains. Fontai-
ne-André 6, rez-de-chaus-
sée, _ droite.

Chambre
et pension

sont demandées pour Jeu-
ne homme autrichien ,
depuis le 30 Juin au 30
septembre. Vie de famil-
le désirée. Faire offres à
Esco S. A., Neuchâtel-
Monruz.

Chambre Indépendante
avec pension , confort ,
Fr. 230.— par mois, pour
étudiant ou employé. —
Adresser offres écrites à
P. H 415 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille louerait un

chalet
de montagne
dans la région

pour trois ou quatre se-
maines (du 12 Juillet au
20 août), quatre lits.

Tél. (038) 6 41 36.

I J e u n e  universitaire
cherche une belle

CHAMBRE
tranquille, sans pension ,
_ partir du ler Juillet. —
S'adresser à M. le Dr B.
Hahn , Laufenstrasse '86,
BALE. 

Jeune homme
cherche pour trois mois,
soit Jusqu 'au ler octobre
1952, place dans entre-
prise agricole, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Environs
du lacs de B:" _ :e eu
de Nsvchâtel pré'é-és. —
Adr?sser offres k Pau l
Joss, BALM près Messen
(Soleure).

Etudiante, licenciée, sé-
rieuse, cherche

chambre
Indépendante, de préfé-
rence aux abords de
l'Université, pour fin sep-
tembre. Adresser offres
écrites à A. K. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement
simple, de deux ou trols
pièces, à Neuohâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites _ P. E. 401
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme stable, une

chambre meublée
pour le 30 Juin ou le ler
juillet. Offres avec prix à
M. Zurklnden , rue du
Conseil 14, VEVEY.

On cherche
k louer appartement meu-
blé ou non pour quel-
ques mois ou _ l'année,
même sans vue et sans
confort , région monta-
gnes ou vignoble neuchâ-
telois. Faire offres écri-
tes sous chiffres P 4329
N à Publicitas, Neuch.-
tel.

Couple solvable cherche
chambre - cuisine
indépendante, meublée.
Payement d'avance. S'a-
dresser k M. Nlno Orsan,
Château 2 , Neuohâtel.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour s'oc-
cuper de tous les travaux
du ménage privé. S'adres-
ser Hôtel de la Gare, Cor-
celles. Téléphone (038)
8 13 42

On demande une

femme de ménage
• quartier du Rocher. —

Adresser offres écrites k
W. S. 423 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout
de suite un

BON OUVRIER
pour faire
les foins

S'adresser è» M. Marcel
Geiser, rue Mléville 125,
la Sagne. Tél . (039)
8 31 80.

On cherche pour tout
de suite

bonne à tout faire
pouvant s'occuper d'un
enfant. Gages Fr. 120. — ,
nourri , logé. Demander
l'adresse du No 410 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

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, a la
Confiserie Moreau , le
Locle et la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout
de suite

je une fille
pour aider aux travaux
du ménage. Vie de famil-
le assurée. Offres à R.
von Allmen , Gorgier
(Neuchâtel). Tél. 6 71 54.

On demande une

femme de ménage
pour nettoyer chaque ma -
tln de 8 h. à 9 h., un
MAGASIN soigné. Centre
de. la ville. Entrée immé-
diate. Offres sous chif-
fres W. S. 336 au bureau
de '.a FeulUe d'avis.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Deux

j eunes Italiennes
(encore en Italie), cher-
chent place en qualité de¦ femmes de chambre. —
S'adresser à M. Guscloni
Adriano, Trois-Rods j'Bou-
dry. Tél. 6 44 18.

ITALIEN
âgé de 28 ans, se trouvant
encore en Italie, cherche
travail comme vigneron
ou Jardinier. Adresser of-

. fres k Placl Natalino ,
chez M. Rod. Beyeler,
Auvernier.

On cherche
gérance, alimentation,
kiosque, tea-room, pour
une Jeune fille active.
Accepterait place de re-
présentante , clientèle pri-
vée exclue. Offres sous
chiffre B. N. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre quatre cents
pieds de bon I

fumier
Demander l'adresse du

No 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

A vendre un

side-car
angl ais aveo caisse k pas-
sager et caisse commer-
ciale. Prix : Fr. 400.—
S'adresser à William Ro-
bert , Dombresson

A vendre tout de suite
une

MOTO
800 « Zundapp », avec
deux side-cars. dont l'un
commercial. Prix intéres-
sant.

Un potager « Aga >
émailié crème à gaz de
charbon , réservoir d'eau
de 30 litres k l'Intérieur,
magnifique occasion. Tél.
9 32 20. A. Jacot , les Ver-
rières.

Jeudi au marché

poissons frais
DELLEY frères

Pêcheurs - Portalban
A vendre

« Bernina »
portative zigzag

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

DR TURBERG
Colombier
ABSENT

du 26 juin au 15 juillet

On demande à achetés

lits de fer
tous genres, pliants ou
non , avec matelas, mais
sans literie. Tél. 6 32 33.

Je suis amateur d'une

VOITURE 10 à 15 CV
modèle pas antérieur à
1950. Payement comptant.

Adresser offres écrites
avec prix à M H. 414 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 18. Perrenoud , Lise-Helene, fille de Paul-André, fonctionnairecantonal , à Corcelles. et de Lucy-Aiméenée Droz ; Muriset, Caude-François, filsde Julien-Paul-Aiexandre maraîcher auLanderon, et de Nelly-Laura née Renau-din. 19. Châtelain . Edmond-Charles, filsde Charles-Louis-Auguste, peintre-décora-teur sur métaux, à Corcelles, et d'Ida-Lydianée Vauthier.

20. Bader. Christian, fils d'Ernst , soudeura Bôle, et. de Bernardine née BlancPROMESSES DE MARIAGE. - 19. Gen-dre , Marcel-Pacifique , piemste sur hor-logerie, et Février, Denise-Marcelle, tousdeux à Cressier; Hugonlot , Charles-Albert ,mécanicien, à Neuchâtel , et Geiser, Yvon-ne-Betty, à la Chaux-de-Fonds. 20. PeterGaston-Gilbert , carrossier, à Bellmund(Berne), et Steger, Gertrud-Josephine, àNeuchâtel ; Gschwind. René-Albert maî-tre coiffeur , et Engeler , Ruth , tous deuxà Neuchâtel. 21. Liithy, Wilhelm-Casar,mécanicien , à Neuchâtel . et Gatschet , Mar-grit, à Bienne ; Ketterer, Jean-Louis, ou-vrier C.F.F., à Neuchâtel , et Keller Mar-grit, à Stocken-Gottshaus (Thurgovie).23. Hauert , Pierre-André, électricien , àNeuchâtel. et Calame, Juliette-Emma-Mi-
reille, à Cernler.

.IARIAGES CÉLÉBRÉS. — 21. Hertig,
Roger-Louis, horloger , et GattolIIat , Ll-_ liane-Elisa. tous deux à Neuchâtel ; Bam-
seyer, Robert-Albert , jardinier , et Blande-nler, Odette-Marthe, tous deux à Neuchâ-tel ; Junod . Raymond-Hilalre. mécanicien
P.T.T., à Neuchâtel, et Roihenbiïhler, Ida , ,
à Noiraigue ; Kramer, Paul-Eric, industriel ,
à Neuchâtel , et Charbonnier, Marie-An-
toinette, de nationalité française, à Parlalfîme.

DÉCÈS. — 18. Metzger née Kiechle. Ber-tha, née en 1870, ménagère , à Neuchâtel ,
épouse de Metzger, Jacob; Droz-dlt-Busset,
Georges-Willy, né en 1887, fonctionnaire
des trams retraité, à Neuchâtel , époux de
Jeanne-Ellse-Almée née Jacquin. 20. Bour-
quin , Claude-William , né en 1946 , fils de
Wllliam-Constant-Georges, technicien , àYverdon , et d'Yvonnette-Llna née Maret.
21. Jeannet. Ami-Constant, né en 1906,
agent, d'assurance, à Neuchâtel . époux de
Flaure-Lucienne née Méroz. 22. Masset,
née Lambert . Octavie , née en 1874, ména-
gère, à Neuchâtel, épouse de Masset Féllx-
Célestln.

a 

Jeunes époux, Jeunes pèrsa,
issurez-vous sur la vie à 1s

Caisse cantonale
d'assurance populaire

**i__&_*' NEUCHATEL, rue du Môle S

____Ml__B___M__aiM___l___________ai—_i

CMMET DU JOUR
Place du Port : 20 h Cirque Knie.

Matinée à 15 heures.

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma vie à mol.Palace : 15 h. et 20 h. 30. La tentation

d'un soir.
Théâtre : 20 h. 30. Ils étaient 13.
Rex : 15 h. et 20 h 30. La route de l'utopie!
Studio : 15 li et 20 h. 30, La flèche brisée.
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tous les sports !
La vraie belle

Sestrière
«COSY »

pour hommes et garçonnets,
qualité supérieure indéformable

TOUTES TEINTES

chez g]p 9àavoie-
f ëë t i tpiatiei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

% *-*»is ¦«£»'?. ,,

ty^Hf

M\\/ 7 //  Y<|

* - * _̂^>^"

Les PRIX que vous attendes
p our les. VACANCES...

\S \J\J\J tricot coton, col f e rm é . . . .  O."
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CHEMISE »y.._ . . .  2950
... et comme complément :
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nombreux qu 'une lavette , une éponge ou tout
autre accessoire pour les soins du visage et du
corps.

, STANDARD f /̂
FABRIQUE D'OBJETS OE PANSEMENT SCHAFFHOUSE , NEUHAUSEN

_______k

* YlK _____ 1

if 8«s ,Asfadfefe |

Une exclusivité

SIBÉRIA FRIVOLITÉ 1
14, RUE DE L'HOPITA L, NEUCHATEL 1

I 

PROFITEZ DE LA SAISON

Grande baisse
sur uos POULETS

(vidés) du pays

I à  

Fr. JibO et 1"— le Y kg.

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Grog Détail
/

¦
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MODERNES

j BaillodJ
Neuchâtel

Us _____ S"' "" .' L V̂ Neuchâtel
Place Purry 7

A vendre
un Ht d'enfant bleu en
bon état, avec matelas.
S'adresser : Hue du Seyon
15, tél. 6 47 61, 3me étage.

A vendre, à Lignières,

10 poses de foin
S'adresser à B. Béguin, le
Landeron. Tél.- 7 97 75.

f

Pour les vacances ; l

LA BLOUSE I
ci-contre en nylon perlé blanc ,

citron ou ciel

1O80

PETIT CHEMISIER v
nylon cloqué

Prix très avantageux , seulement '

O80

NEUCHATEL •

¦¦ _—¦—¦—— W II II» I I ¦¦! !¦_¦ I Wil— ll ll fil

La nouvelle sandale BAIL Y
Tige très souple , focme ronde, confaf»
table. La cambrure renforcée iotérfeB»
rement prévient toute fatigue;!

S2/6 Î5 80 V^&v 
^̂ "̂  \

27/9 17.80 \^_à>k. A
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« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d aventures
par 29

I_UCIEN PRIO..Y

Je respectai son silence, me con-
tentant de regarder.

Le plus grand des deux ours des
cavernes — je leur laissai ce nom ,
jusqu 'à plus ample informé — me-
surait au moins trois mètres et demi
de haut , du nez à la naissance de la
queue ; l' autre était p lus court d'une
cinquantaine de centimètres. La
forme de fleur tète était identi que
à ceille de l'ours blanc, bête com-
mune de nos parcs zoologi qucs ,
mais deux crocs longs de trois pou-
ce, sortaient de fleur énorme gueule
baveuse, à la façon des boutoirs d'un
sanglier ; leurs membres antérieurs ,
pflus longs que les postérieurs, fai-
saient qu'ils avaient l'épine dorsale
fortement inclinée vers l'arrière
comme les hy ènes ; leur pelage bru-
nâtre rappelait celui des blaireaux,
quant à la longueur ct à Ha sou-
plesse ; leurs pieds, enfin , armés de
gr i f fes  pui ssantes , évoquaient  plus
l'idée des pattes d'un très vieux lion
que de celles d'un plantigrade.

— A la vérité, je ne puis ratta-
cher ces bêtes à aucun des fossiles
connus de moi , m 'avouait  au bout
d'un moment von Bochen.

» Ce ne sont pas des « cynodons »,
ni des « hycenarclos » ; ce ne sont
pas non plus des « ursùs minutus  ».
Il me faut également éliminer
l'« h yoena eximia », à cause de la
tail le , et l'« ancylotheriuim pris-
cum », du fait  des canines. Si j' ex-
cepte aussi , comme je dois le faire ,
l'« ic t i ther ium » et l'« hyœnictis »,
que reste-t-il ? »

J'écartai les mains en signe de
comp lète  ignorance. Du coup, le sa-
vant réponda i t  pour moi :

— Il reste •!'« atnp hicyon », direz-
vous. Eh bien , non !

» Je vous répondrai que votre sug-
gestion ne me satisfait pas. Certes ,
l' « amp h icyon » est un plant igrade
des terrains miocènes qui appar-
tient au groupe des chiens ; sas pat-
tes s'apparentent  assez bien à celles
de ces bêtes , son corps aussi , d'ail-
leurs . Mais la taille ?.,. Songez-vous
a 3a ta i l l e  ?... L'« ampbicyon » avai t
au maximum le poids d'un âne ,
alors que ces monstres-là ont pres-
que celui d'un éléphant... »

Comme von Bochen prononçait
ces paroles , je tournai machinale-
ment la tète dans la direction de
l'entrée do la grotte.

Une exclamation de surprise
s'échappa alors de mes lèvres ct
coupa court tout net au monologue
du savant.

On ne distinguait plus rien de-
hors.

Sur ce monde étrange, que les
rayons solaires éclairaient sans
cesse, il faisait nuit !

CHAPITRE XXXII
De Jean-Jacques Rousseau

au Pemmican
A fla véri té , l'obscurité qui s'était

aba t tue  sur la planète n 'était en rien
comparable à la nuit terrestre. L'as-
tre lumineux brillait toujours au-
dessus de Vénus — Fritz von Bo-
chen , du moins , me l'a f f i r m a i t  —
mais ses rayons ne traversaient
poin t  l'air devenu opaque. Nous
étions enveloppés d'un f luide sans
transparence, d'une sorte de brouil-
lard ténu qui absorbait jusqu 'au
faisceau de nos lampes électri ques.
A trois pas de distance, mon com-
pagnon ne me voyait pas plus que
je ne le dist inguais.

— Retournons  dans fla grotte.
Nous ne valons pas plus, ici , que
des aveugles , décidait  le savant.

Insidieusement, le brouillard en-
vahissait notre abri. Déjà , à l'en-
droit où gisaient les deux fauves,
nos lampes, pour tant  puissantes, ne
perçaien t plus la nuit.

Il nous fallait ramasser nos baga-
ges et nous enfoncer plus avant
dans les galeries.

Toujours optimiste, l'Autrichien
prenait les choses du bon côté et
m'expliquait, tout en marchant :

. •— Voila, du moins, qui ni ote un
doute. Je me demandais, jusqu 'à
présent, comment les végétaux d^ci ,
que je croyais toujours baignés de
la lumière solaire, pouvaient bien
respirer.

— Ah ! oui. La fonction chloro-
phyllienne des plantes, coupai-je,
tout fier de savoir cela.

— Très exactement ! Eh bien ! Ce
brouillard me donne l'explication
que je cherchais. Il tient lieu de
nuit aux végétaux vénusiens et cela
m'incline à penser qu 'il constitue
un phénomène fréquent.

— Perspective charmante  !
— Pourquoi récriminer, mon

jeune ami. Ne croyez-vous pas qu 'il
vaut mieux  admirer et dire , avec
votre Jean-Jacques Rousseau , que
tout  est bien sortant des mains de
l'Auteur des choses ?

Je préférai éluder la conférence
métaphysico-littéraire que présa-
geait cette question : ma carrière
de footb alleur — pas plus , d'ailleurs
que celle , plus courte et moins  bril-
lante , de journal is te  — ne me quali-
fiait  pas pour d'aussi austères dé-
bats. Aussi me bornai-je à suggé-
rer :

— Ne croyez-vous pas que nous
pourrions nous arrêter  ici pour
manger ? Toutes ces émotions m'ont
creusé.

Nous nous trouvions alors dans
un corridor assez étroit que déco-
raient latéralement une infinité de
stalactites en forme de tuyaux d'or-

gue d'un saisissant effet ; d'autres
stalactites penda ien t  de la voûte et
formaient , au-dessus de nos têtes,
comme des draperies êtincelantes et
délicatement festonnées.

Je n 'attachais cependant qu'un
mince intérêt  à ces merveilles. Deux
choses, pour l'heure, étaient l'objet
de ma mauvaise humeur : la fruga-
lité du repas et le froid.

J'étais positivement gelé. Il fai-
sait , dans ce souterrain séjour où
l'eau suinta i t  de toutes les p ierres ,
une température  glaciale, et j'avais
pour tout vêtement un mince com-
plet de toile jadis blanche.

Mon compagnon , d'ailleurs, se
trouvai t  dans le même cas que moi;
mais ce n 'était pas parce qu 'il cla-
quait des dents que je me sentais
réchauffé. Et puis , après tout , il
n 'avait , lui , que ce qu'il méritait
pour m'avoir entraîné là.

Je me faisais ces réflexions amè-
res en masti quant  les qu elques
grammes de pemmican qui consti-
tua ien t  le plat de résistance de notre
scient i f ique menu.

Frigorifié mais euphorique , Fritz
von Bochen vantait le dosage de
nos aliments :

— Savez-vous que nous absor-
bons, sous la forme la plus réduite
qui se puisse réaliser , la quantité de
vitamines, d'h ydrates de carbone , de
sucre , d'azote — en un mot , de tous
les éléments nécessaires à la recons-
titution des cellules usées — que
doit absorber un travailleur, tout à

la fois manuel et intellectuel, dans
la plénitude de ses moyens physi-
ques ?

Je n 'en disconvenais pas. Toute-
fois , j' estimais avoir le droit de pré-
férer , à cette cuisine de pharmacien ,
les plats soigneusement mijotes de
la cuisine bourgeoise.

C'est ce que je déclarai sans ar-
tif ice à mon interlocuteur qui flé-
trissait ma gourmandise.

Il n 'y a quel la foi qui sauve.
Von Bochen m'en apportait la
preuve , en se déclarant tout ré-
chauf fé  par l'ingestion de notre
menu au compte-gouttes.

J'étais loin , quant à moi , d'éprou-
ver la même impression et ce fut
avec une  joie non dissimulée que
j'accueillis l'ordre de départ .

A la galerie que nous quittions,
d'autres galeries succédaient , non
moins fantasmagori ques. Chose cu-
rieuse, les salles qui se suivaient —
d'aspects différents et de dimen-
sions inégales -— se prolongeaient
toutes, comme édifiées par la nature
autour  du même axe idéal .

Eblouies par la lumière de nos
lampes, des chauves-souris de toutes
tailles tournoyaient autour de nous
en piaillant ; des insectes blanchâ-
tres et mous rampaient à nos pieds
entre les pierres ; des ossements fos-
siles, vestiges de cataclysmes an-
ciens , apparaissaient, par endroits,
à travers une gangue transparente.

(A suivre)

Un hommage à Jean-Paul ZIMME RMANN
AU CLUB 44 DE LA CHAUX-DE - FONDS

Le GI_b 44 de la Ghaux-de-ronds —
c'est un club de messieurs, fondé en

' 1944, pour l'étude de problèmes intel-
"lectuels — avait organisé, dans la soi-
rée de jeudi 19 juin , une séance en
hommage à J.-P. Zimmermann. Séance
que présida avec chaleur M. J.-M. Nuss-
baum, journaliste. A près avoir remercié
les orateurs — d'anciens élèves ou amis
du défunt — et salué les personnalités
présentes , dont M. Camille Brandi , con-
seiller d'Etat, M. Maurice Neeser , pré-
sident de l'Institut neuchâtelois, M.
Zimmermann, le frère du poète dis-
paru , et quel ques membres de l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens, il dénonça le désaccord qu 'il
y a chez nous entre l'art et le public.
Il dépeignit l 'isolement où Zimmer-
mann fut  laissé et romp it une lance
en faveur de la sincérité totale , cette
valeur nouvelle que, depuis Freud , on
nous présente comme essentielle.

M. Louis Loze définit ensuite avec
beaucoup de finesse les qualités du
style de l'écrivain qui se réfugia dans
l'intimité des maîtres de l'art et de la
pensée, dans la familiari té  des grandes
œuvres et dont l' enseignement fut  une
grande œuvre. Puis M. Charly Guyot
refi t, en le remaniant  et le complétant
de la manière la plus heureuse, l' ex-
posé que nous avions entendu , voici
deux mois, à la Bibliothèque de Neu-
châtel. C'est dire qu 'il passa en revue
l'œuvre de l'écrivain chaux-de-fonnier,
de ses premiers poèmes à la suite ju-
rassienne du « Pays natal  ». Quel ques
instants il s'arrêta à la pièce int i tulée
« Andromaque », dont M. Chapiro dé-
tai l la  avec talent les scènes 9 et 10.
Enfin , après l'entracte, M. Pierre Bé-
guin qui a fait  partie , aux environs
de 1919, de la première volée d'élèves
de Zimmermann , celle que le professeur
appelait «sa volée » et qu'il accompa-
gna jusqu'à la sortie du gymnase, re-
traça ses souvenirs. Il insista sur
l'étendue de la culture de son maître,

un maître qui connaissait littéralement
tout et qui , avec générosité, faisait part
de ses dons et de sa science.

Certains orateurs nous ont paru dé-
passer la mesure , tant dans l'éloge du
poète que dans la sévérité à l'égard
d'autres auteurs neuchâtelois disparus
et d'un public auquel ils reprochent de
ne l'avoir point apprécié à sa valeur.
Qui dit trop ne dit rien. En cela , ils
ont précisément suivi l'exemple de
Zimmermann , dont on a retracé par
ailleurs les haines imp lacables et les
outrances. Faut-il s'étonner vra iment
qu'un écrivain qui ouvre sa carrière par
un roman satirique tel que l'« Etranger
dans la ville », se fasse en cette vi l le
et dans les voisines , peu de lecteurs et
Eeu d'amis ? M. Charl y Guyot a très

ien montré , à côté des beautés de
l'œuvre du poète chaux-de-fonnier , ce
que celle-ci comporte de disparate et
de grinçant.  C'est Jà ce qui a découragé
plus d'une bonne volonté , plus d'un
amateur de goût classique. La lecture
d'une scène du roman ci-dessus nous
a fourni  le meil leur exemple d'une
pesante ironie , pénible à supporter. Le
ridicule ne se trouve pas toujours du
côté où l'auteur  croyait l'avoir mis.
Disons encore que tout le monde —
heureusement ! — n'admet pas que le
beau et le bon se confond ent , ce qui était
évidemment un des critères de Zimmer-
mann.

Somme toute, excellente soirée au
cours de laquelle bien des points ont
été éclaircis , bien des détails précisés.
Jean-Paul Z immermann en est sorti
plus humain , plus proch e de nos cœurs,
avec toutes ses grandeurs , mais aussi
ses misères. Nous nous associons aux
vœux exprimés par les orateurs de voir
son buste, le chef-d'œuvre de Léon Per-
rin , placé au gymnase de la Chaux-d e-
Fonds , et ses inédits , publiés. Pour
autant  toutefois qu 'on y mette la ré-
vérence , la discrétion qu'inspire une
âme exceptionnellement tourmentée.

Dorette BERTHOUD.

LES SPORTS
TIR

Le tir historique de Morat
(e) Cette manifestation a eu lieu pour
la vingtième fois dimanche 22 juin
par un temps superbe ; environ deux
mille tireurs venus de près et de loin
s'étaient donné rendez-vous sur la col-
line du Bois-Domingue où ils assistè-
rent tout d'abord à un culte présidé
par M. von Kaenel, pasteur à Morat ,
pui« le tir comimenca à 10 heures pour
se terminer à midi et demi. A 17 heu-
res eut Heu sur la place du collège,
la proclamation des résultats. C'est le
groupe « Fulehung » do la société de
tir de Thoune qui sort premier pour
la troisième fois dans cett e compéti-
tion et gagne ainsi définitivement le
challenge.

Voici quelques résultats intéressant
la région des lacs :

1. Société de tir , Thoune, Fulehung, 269
points ; 5. Sous-off. Suisse romande, Bien-
ne, Les Ranglers, 250 ; 27. Jeune Broyarde,
Payerne. Général Jominl, 222; 39. Société
de tir Fribourg-VUle I, 211; 42. Oourlevon,
Société de tir , Burgunderloch, 209 ; 44.
Société de tir Corcelles-Payeme, Les Ours
Blancs, 206; 46. Société de tir, Courgevaux,
Toggell, 206; 64. Société de tir « Union »,
Courtepln , Courtaman. Bar_erêche, Vieille
Gard e. 193 ; 70. Estava.yer-le-Lac, Carabi-
n iers. 139 ; 76. Courlevon, Chutz , 183; 81.
Société de tir Yverdon , Les Craks, 176 ;
88. Vlllarepos. Guidon fin , 171; 89. Société
de tir de campagne Faoug, Guidon fin ,
160; 194. Montlller, Hecht, 157; 107. So-
ciété de tir Wallenrled, Braconnier . 154;
111. Armes réunies Colombier. Les Bour-
bakls, 151; 120. Sous-off. Morat, Dufour,
148 ; 131. Société de tir . Fribourg II , 142;
135 Société de tir militaire, Vevey, Le
Léman, 140 ; 137. Société de tir Saint-Au-
bin (Fribourg), Groupe I. 140 ; 138. Socié-
té de tir Courgevaux, Châtelard, 139 ; 152.
Société de tir aventlcienne, Avenches,' Les
Romains. 125: 164. Jeune Broyarde. Payer-
ne, Reine Berthe, 111 ; 174. Société de tir
de campagne Faoug, Les Roublards, 106;
176. Société de tir Morat, Pflatsch-Nass,
104; 177. Carabiniers Lausanne I, 104 ;
178. Grlitlt Payerne, Les Emmanchés, 102;
179. Société des tireurs vétérans du can-
ton de Fribourg , 102; 183 Société militai-
re Yverdon . Les Mélangés. 97.

Sections Invitées : 6. La Broyarde. Payer-
ne, L'E'.polr , 140 ; 8. Société de tir Le Gui-
don, Fribourg. Berchtoîd IV. 110; 9. Société
de tir Hameau/Payerne, La Campagnar-
de, 73.

Les tireurs de Corcelles
au concours en campagne
Les 7 et 8 juin derniers , 32 tireurs

de Corcelles-Cormondrèche ont pris part
au concours de sections en campagne , k
Peseux. La moyenne obtenue est de
73,265.

Obtiennent la dist inction : E. Eigen-
heer, 79 : E. Kunzi , 7G : T. Berchtoîd , 74;

P. Giger, 74. Obtiennent la mention fé-
déral e : J.-L. Perret , 73 ; R. Gherig, 73 ;
G. Hirt , 72 ; T. Bachmann , 72 ; R. Chris-
ten , 72 ; R. Torri , 72 ; R. Gentil , 72 ;
A. Roulet , 71 ; H. Rieser, 71 ; M. Eigen-
heer ,70 ; H. Hugli , 70 ; G. Berger , 70 ;
J. Schneiter , 70 ; E. Arm, 70.
Concours fédéral de sections

au petit calibre à Yverdon
(c) Les sociétés Jeune broyard e, Carabi-
niers d'Orbe et Carabiniers d'Yverdon
se sont rencontrées au stand d'Yverdon
pour exécuter le concours fédéral de sec-
tions , décentralisé , distance 50 mètres ,
18 coups tirés dans la position à genou.

Avec 16 tireurs, la Jeune broyard e réa-
lise 75,353 points de moyenne, prenant
ainsi la tête du classement régional'avec
6 tireurs couronnés. Viennent ensuite les
Carabiniers Yverdon avec 73,933 de
moyenne , 3 tireurs couronnés, puis les
Carabiniers d'Orbe avec 72,600 points
avec un couronné.

Les tirs en campagne
au Val-de-Travers

(c) Quatre cents vingt-d eux tireurs, ré-
partis en 14 sections dans quatre caté-
gories , ont pris part , dernièrement , aux
tirs fédéraux des sections en campagne
dans les tirs à 300 mètres.

Cinquante  distincti ons pour 74 points
et plus , 94 mentions fédérales et 51 men-
tions cantonales ont été délivrées. Voici
les résultats des sections :

Première catégorie : 1. L _Srtrême fron-
tière, les Verrières, 75.361 ; 2. la Carabine,Couvet , 68.271.

Deuxième catégorie : l. Les Armes de
guerre. Noiraigue, 67.044.

Troisième catégorie : 1. L'Union, les
Bayards, 74.476 ; 2. les Armes de guerre,
Travers, 74.408 ; 3. l'Union des armes de
guerre, Môtiers. 73.220 ; 4. les Armes réu-
nies, Fleurier. 72.489 ; 5. le Sapin natio-
nal , Buttes, 67.590 : 6. Tir de campagne,
Couvet, 65.29. ; 7. Tir de campagne, Tra-
vers, 60.831.

Quatrième catégorie : 1. LUelvétlenne,
les Verrières. 71.750 ; 2. les Armes réunies,
la Côte-aux-Fées, 69.005 : 3. le Grutll ,
Fleurier, 68.504 ; 4. Tir militaire, Saint-
Suloice. 61.707.

Toutes les sections ayant totalisé 65
points et plus ont obtenu la plaquette de
la Société suisse des carabiniers.

Au tir à 50 mètres , 121 tireurs y pri-
rent part. Toutes les sections obtinrent
la plaquette , 11 distinctions individuel-
les, 16 mentions fédérale s et 16 mentions
cantonales furent décernées. Voici les ré-
sultats des sections :

Deuxième catégorie : 1. Pistolet et re-
volver du Val-de-Travers. 70.056.

Troisième catégorie : 1. L'Avant-garde
de Travers, 80,250 ; 2. L'Extrême frontière,
les Verrières, 78,000 ; 3. Les Armes-Réu-
nles. Fleurier . 71.722.

Le scoutisme dans
le Vignoble neuchâtelois

Quarante ans sous la devise
« Toujours prêt »

Depuis quarante ans , le scoutisme atti-
re de nombreux garçons en terre neu-
châteloise où les éclaireurs ont actuel-
lement dans quatorze localités des sec-
tions groupant au total quelque 950
membres appartenant à l'une des trols
branches scoutes : routiers , éclaireurs ou
louveteaux .

Rappelons que dans le Vignoble , Neu-
châtel et Boudry possédèrent les pre-
miers 'groupes d'éclaireurs.

A Neuchâtel , M. Gaston Clerc, agent
romand des Unions  cadettes , organise en
été 1911 deux patrouilles dites d'essai :
le « Lion > et le « Chamois > . C'est au
chef-lieu que le 2 février 1912 les délé-
gués des sections cadettes d'Unions
chrétiennes de la Suisse romande déci-
dent de lancer le mouvement des éclai-
reurs et de former un comité neutre en
matière pol i t ique et religieuse pour pa-
tronner et répandre le scoutisme dans
le pays. Ce n'est toutefois nue peu de
temps après une  conférence sur « Les
boys-scouts », de M. Clerc, qu'au début
de mai 1912 fut créée la section des
cadets-éclaireurs de Neuchâtel qui com-
prenait cinq patrouilles dont une avait
pour fondateur l'actuel archiviste scout
cantonal , M. Emile Brodbeck , et une au-
tre le futur  instructeur cantonal , M. Ar-
nold Meier. En juin 1918, la première
meute de louveteaux de Suisse est créée
à Neuchâtel et 1920 voit l'apparition d'un
clan Rovers qui déploie immédiatement
une activité débordante. Notons que
Neuchâtel a présidé aux destinées du
scoutisme neuchâtelois de 1921 à 1923,
avec M. Albert Ginnel , président canto-
nal , et M. Arnold Meier , instructeur can-
tonal , de 1945 à 1948, avec M. Pierre
Ramseyer, président dès 1941, et M. P.-A.
Wenker, instructeur cantonal jusqu'en
1949, et que le district compte six grou-
pes d'éclaireurs, cinq en ville et nn à
Saint-Biaise.

A Boudry, en mars 1912, le pasteur
Philippe Rollier fonda le groupe des
« Eclaireurs de l'Areuse », lesquels
n'avaient pour tout uniforme qu'un béret
basque portant les chevrons des patrouil-
les, puis , peu après, l'insigne scout avec
l'arbalète et la devise « Toujours prêt ».
La section compren ait un corps de fi-
fres et tambours dirigés par M. Hermann
Berger. Ce n'est qu'en 1919, lors de la
réorganisation cantonale, que les éclai-
reurs de Boudry adopteront l'uniforme
kaki. C'est à la même époque que le
scoutisme, qui n'avait pris pied que pas-
sagèrement dans d'autres localités du
district se développa si bien sous l'im-
pulsion d'une cohorte de chefs actifs et
unis que la troupe du district de Bou-
dry, la seule en Suisse à porter le fou-
lard violet, eut des groupes dans la plu-
part des villages et qu'elle compte ac-
tuellement des sections à Auvernier, Be-
vaix , Boudry, Colombier, Cortaillod , Ro-
chefort et Saint-Aubin. Ajoutons que de
1927 à 1932 le district de Boudry s'est
trouvé à la tête du scoutisme neuchâte-
lois, le chef Hermann Hauser étant pré-
sident cantonal et le chef Juiles Berger
fonctionnant en qualité d'instructeur
cantonal.

Tous les éclaireurs neuchâtelois, d'au-
jourd'hui et d'autrefois , se retrouveront
les 28 et 29 juin à Bussy sur Valangin,
au camp cantonal du quarantième anni-
versaire.

M.-A. B.

uq VIS oe
NOS soçiêTê-

!Le nouveau comité
de l'«Orphéon»

La société de chant « L'Orphéon »^ de
notre ville, qui vient de fêter avec dignité
et éclat le centième anniversaire de sa
fondation , a tenu le 19 Juin son assemblée
générale annuelle.

M Pierre Sauvln, président depuis cinq
années, ainsi que plusieurs membres du
comité, ont désiré rentier dans le rang,
après une belle et féconde activité.

Le nouveau comité pour 1952-1953 est
formé comme suit : président Gaston Mou-
lin ; membres de l'ancien comité : Char-
les Martenet , Pierre Sauvin, Joseph Bri-
cola, Jean Junzli, Aimé Simonet, Albert
Mollet ; nouveaux membres : Maurice
Jacob, Pierre Junod, Paul Sauvant, André
Wethli, François Jacottet , Georges Sandoz,
André Aubert. Frédéric Veilkm.

_D K> C" M C" "7 ___.__ ____h _¦¦ ¦¦ ____ ___ ¦ f»""» «>ntre : artériosclérose hypertension artérielle palpitations C o i-t-C  icS t fO u b lcS  C î T CU1310Î T6SrnLIMLZ. i(_r Bl _a ^B_r ^
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Il voua est facile aujourd'hui d'obtenir une

machine à coudre
d'occasion !

Celles que nous avons eoi magasin proviennent
d'échanges ; elles sont complètement revisées
et remises en bon ôtiat.

Marques :

Une « Singer » i Fr. 70.-
ou 10 mois à Fr. 7.70

Une « PHŒNIX », Fr |70 _
navette ronde, à renversement « I i  I lu.

ou 10 mois à Fr. 19. 65

Une « MUNDL0S » F 9m _
électrique, meuble "' ***"¦""

ou 15 mois à Fr. 21.50

Une « ELNA » Fr. 270.-
ou 15 mois à Fr. 20.65

Une « BERNINA » - ~m_
portative ztg-zag, à bras libre "¦ DU*»."-

i ou 1 mois à Fr. 100.—
j et 24 mois à Fr. 26.—

Une « BERNINA » - -,0 _
portative à bras libre r i .  1 SV t —

ou un mois à Fr. 80.—
et 24 mois à Fr. 19.50

Demandez une démonstration à domicile, sans
engagement, en Indiquant la machine qui vous
Intéresse.

Ecrivez ou téléphonez aujourd'hui encore à

H. WETTSTE IN
Seyon 16 - NEUCHATEL - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24 I

I ; Comme il y a fagots et fagots... j
il y a aussi, en radio, différents cadres antiparasite..

y Celui dont sont équipés les récept eurs GILMED est
! d'une supériorité incontestable.

! "i Sans engagement aucun , nous sommes à votre disposition i
h j pour une démonstration gratuite. Ne tardez pas, vous ] ;

GILMED S. A., RADIOS EN GROS j

1 G. FRÉSARD , DIRECTEUR |
| CONCESSIONNAIRE FÉDÉRAL

S 11, rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 27 83 .

J Nos appareils sont exposés _ la rue du Seyon 13

i Veuillez m'envoyer sans engagement de ma part :

?• Un appareil à l'essai

Pour cause de démolition, à vendre,
à l'état de neuf ,

cheminée Louis XVI
en marbre clair, avec intérieur
faïence, molasse, barres de cuivre.
S'adresser au bureau de l'Imprime-
rie Centrale, rue du Concert 6,

1er étage.

A vendre un

vélo de dame
guidon anglais , trois vi-
tesses. — Mme Jeanneret ,
Treille 6. Tél. 5 44 48.

I 

Course de côte §
ALSTÀTT EN-STOSS j

21 et 22 juin 1952

| SUOOÈS - VW ET PORSCHE 1
i VOIT. DE TOURISME MOD.

~ 
j Catégorie jusqu 'à 1100 cmc. :

; f ler J. EGLI, sur VW, moyenne 67 km. 487

f -y Catégorie jusqu 'à 1500 cmc. :
! > ] ler H. PATTHEY, sur VW, moyenne 73 km. 491

; i VOIT. DE SPORT
t J Catégorie jusqu 'à 1500 cmc. :

\S \  ler « WARI », sur PORSCHE, moyenne 74 km. 261 |

! LES MULTIPLES QUALITÉS DE LA
6 CV VW NE SE DISCUTENT PLUS !

i ' j DEMANDEZ UN ESSAI de la voiture la plus vendue
| j en Suisse depuis 1950

DISTRIBUTEUR :

1 Garage PATTHEY & fils 1
NEUCHATEL, Manège 1, tél. 5 30 16 j ]

.¦mu lumniinimiin ¦i___iifiw"- l r —- .-_ .¦....-_

Belle maculature à vendre
à l ' impr imer ie  de ce lournal

FABRIQUE DE CHAPEAUX

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, ler étage
au-dessus de la Boucherie Jaccard

Très joli choix de D j
Chapeaux de paille depuis Fr.W"

1 4r û ^^y &_% ^ ï^Air \dër M

i ¦
*
* • Cet homme avec son saxophone ,_ • ' .
1 ° Nous donne de jolis airs,s o
i o Même si sa gorge est aphone,

1 ° Grâce à TMaîénBlfllff ne peut se taire.
_ O 0 «# "»

Oo --

"
\SS__ jL  Pour rester jeune, bu-

^8S  ̂ mieux.
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ARMOIRES FRIGORIFIQUES

"̂ i-ns
fe_* M I N E R VA

» 0 |: y *̂t||.; i ; Les armoires frigorifiques MINERVA sont i
' - i l  yvl des produits suisses de première qualité.

: l̂s_§&ijg&I J Elles sont construites selon les tout der-
I il niers procédés de fabrication brevetés et

. -¦•" A%-: Vl j Mm 'eur sys*ème de réfrigération fonctionne
ME||| te'" L "i sans discontinuer, absolument silencieux
V • Ïggg000''̂1®  ̂ W, rt antiparasite.
^1 L -̂--̂ J'~"'m Ĥ^%s Bli Le modèle de 40 litres peut se combiner

j|tf ^^H^W-i 
avec 

une table ou 
être 

suspendu à une

Le modèle de 60 litres a la même hauteur
« que votre cuisinière, votre évier, etc.

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la température Réglage auomatique de la température

Haut. Larg. Prof. Haut. Larg. Prof.
Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions Intérieures 42 36 36 cm. Dimensions intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial à viande „ . , -- ,
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 tiroirs a B|aee Pour 30 cubes ou au,reS

j autres mets glacés mets glacés j
Grille réglable „ , . ,,  .

j Fermeture magnétique simple et pratique 3 Snlles (2 réglables)

> Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions jusqu'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu'à 250

] Volts Volts
l Prix : Fr. 375.- Prix : Fr. 740. -

Prèt à l'emploi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

ttBtf llflB-t,
NEUCMATEL Tél. 543 21

f l  H ,-__? /l i il \ \\ ¦V:'V-7-.'ÏÀ'-V/:.\ 
combinaison Seulement '«50 telles, coloris rose/

B-rVH '̂ ^^L^^Ém llll \ m\ •i*''•'¦'¦ ̂. "¦
¦'•"¦•'¦".

¦ 
\ en charmeuse mat, écru, nll/noir, jaune,

lï->c'H _î iWB_\ l l l  \ \VV '¦'••'•
** î'f '••'•VV. \ soutien-gorge avec noir l/L fill

^LLSA lllHw I I I  \ \« •'•'•'•• VJ 
¦
•':"•'¦*.•'•': \ dentelle ocre, nou- Seulement ¦ *•¦*»"

Kl Combinaison Seulement * «®û 
^^âf Ŵ ^*&*P

y SÈwÊÊL jersey charmeuse, r
lÈÈ£§k forme croisée avec Slip Bikini
«$«» ?e,+telLe L^e V,,- — Jersey laize , toutes en jersey mat , garni
WSm i3

 ̂

en 
r°*e' _b î « teintes 40-46 j OE dentelle . QR

WM 
Seulement 5.90 Seulement ' -95 * «hol* AVO

^»k Il faut  voir cette o f f r e  de près f  h*J 
^^

^*̂ ®BmmMLwmû^&s0aBi ij Qi : - , t , y • 3
n ¦ B H KSfl sa mes jB (si EL » lm M _JHI [L,".&$ wCsg'A. m'M m m.% —f

NEUCHATEL

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

seulement ÇÇ
Fr. *»*?•

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

depuis Fr. 31.95
chez

<'___£$îp3SB
m__^S__u b̂

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

I

POUR MESSIEURS

léger et perforé ,
box brun — daim split gris,

Fr 29.80

fermeture à boucle,
avant-pied perforé,

box brun,

Fr 26.80
J. KUR TH S. A.

NEUCHATEL

i GROSSESSE
Ceinturas
¦pédales

S dans tous genres
m_\ avecsan- OC JE
V;l gle dep. td.td
a Ceinture «Salua»

Vfl S '/i S.E.N. J.

mffiMM^gg^^^

.̂ x DU BOIS JEANRENAUD & C° I
\ ÏW3n\ NEUCHATEL
V^MîfrV /̂ 

PLACE D'ARMES 5 Téléphone 5 63 68 I

, Charbons - Mazout
Briquettes « UNION ». La prime d'été de JF_ .  0.30 par 100 kg. sur juin sera

I réduite à For. 0.20 sur juil let et août. Hâtez-vous de nous passer votre commande. , i

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand

assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

A vendre

fer à bricelets
Industriel, quadrillage de
300 X 210 mm., pour cou-
rant 380 V. Feu usagé. —
Comba-Borel 5, 2me éta-
ge (après 18 heures) .

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NSO BARRBRE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARR.ERE agit comme une
main qui, posée à, plat sur l'orifice , Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

Ij i /} Bandagiste Tél. 514 52
+j \4£f rf £'C' Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratl ons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

Bateau
A vendre bateau six

places, deux paires de
rames. S'adresser : Ë. Fa-
vre. Mont-Riant 9, Neu-
châtel

Pour oause de double
emploi, _ vendre une

« VESPA »
entièrement révisée. Fla-
ques et assurances payées.
Offres sous chiffres X. P.
411 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre potager

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

Vélo de course
à l'état de neuf S'adres-
ser : E. Favre, Mont-
Riant 9. Neuchâtel.

A vendra
cuisinière électrique

« Therma » , trols plaques ,
en parfait état , Fr. 320. — ,
ainsi qu 'un réchaud à
gaz , deux feux , avec ta-
ble en fer , Fr. 15. — . S'a-
dresser k Mme Matthey,
rue Hrnest-Roulet 5, Pe-
seux, de 19 à 20 heures.

__r_wm9~^9 "V. -n

...Encore CILO ^=§llw\ . Toujours CILO

Les coureurs changent, mais la marque reste :

%*_& B __¦ \asr le vélo des champions S IX. I \&P iTl  i I I L_ une fois de plus avec
-

£^ éf \̂ O jHJ  ̂O À ^u c'assement général du grand prix de la montagne:
Pasquale T^rU^MIVM .̂̂  MART|N METZGER

vainqueur du Tour de Suisse 1952 également sur CILO

équipé de jantes et freins Weinmann, dérailleur Gampagnolo, moyeux à blocage rapide FB, collés Ursus, raccords Nervex.

ATTENTION ! Les bicyclettes CILO de tourisme ou de sport sont construites dans les mêmes ateliers , avec le même maté-
riel et par le même personnel que les vélos de course qui vie nnent de triompher dans ce Tour de Suisse 1952 sans aucun
ennui mécanique. — VOUS AUSSI , vous pouvez obtenir au près de l'un des agents officiels indiqués ci-dessous la for-
midable bicyclette CILO avec un acompte minimum de Fr. 20 et des versements hebdomadaires de Fr. 5.—.

CILO est la seule marque suisse qui ait remporté un championnat du monde professionnel sur route.

AGENTS OFFICIELS : N E U C H Â T E L :  R. S C H E N K , Chavannes 15
Buttes : Reymond Graber - Coffrane : A. Fahrny
Colombier : Roger Mayor . Fleurier : Lambelet & Cie
JAN S. A., manufacture des cycles CILO, Lausanne

FORTE BAISSE

sur les POULES
FRAICHES DU PAYS

à bouillir et à rôtir ou pour
ragoût (vidées)

Fr. ZiOO et «i— le Y kg.

LEHNHER R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

\M____________M____B__,____M^

Baillod£
Neuchât»!

Tous les jours

BONDELLES
du lac

Fr. 1.90 le Y kg.
et FILETS

Fr. 3.50 le Y kg.
prêts à cuire

LEHNHERR
FRÈRES !;

GRANDE BAISSE
sur nos-

frais du pavs
Fr. 3.— le K *kg.

entier
et Fr. 3.20 le Y kg.

au détail

Lehnherr
FRÈRES

A vendre un

BUFFET
DE SERVICE
joli meuble avec
vitrine et trois
porte* dont une
galbée, Fr. 260.—.
Réelle occasion.
Case  p o s t a l e
39607, IVeuchâtel.
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É Q U I P É E  DE PNEUS firestone S U I S S E

dévoile les secrets de son prodigieux et inégalable succès!

Q UALITÉS T ECHNI Q UES CONSÉ Q UENCES PRATIQUE S- " "_¦ ' . ' . . . "~~"

Moteur deux temps, à haute puissance. ; 
** Consommation réduite , peu d'usure (3 pièces en mouvement), entre-

tien minime et peu coûteux , accélération rapide , vitesse 80 km/h.
Moteur placé au centre , dans l'axa du véhicule, sans porte-à- Equilibre parfait , tenue de route irréprochable , pas d'excès de largeurfaux ni débordement. Q de carrosserie à l'arrière d'où confort égal pour le passager et la•• conducteur. 

^̂Moteur placé en avant, sous le siège du conducteur. Juste répartition du poids à l'avant et à l'arrière, adhérence parfaite
9 des deux roues, pas de «cabrage » lors de départs brusques ou en

' côte , pas de flottement au freinage, même sur route glissante. 
Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par 

 ̂
Aucun échauffement possible , même dans les conditions de montagneturbine à air (Mod. Luxe). 

y les plus difficiles et avec passager et bagages.
Changement de vitesses à main, télécommandé, embrayage à 

 ̂
Manœuvre très facile, aisée et souple , position des vitesses assurée ,bain d'huile. *¦* départs très doux.* 

. —¦ 
¦—-—Transmission par barre de torsion dite «à cardan •, entièrement i Suppression de la chaîne , entraînement sur et souple , aucune usure,enfermée dans le bloc moteur , système moderne adopté par les Qgrands constructeurs. {r 

[ 
;.

' '—" ' ~Cadre tubulaire à grande résistance , véritable «épine dorsale » 1. Plus de souplesse, moins de vibrations , pas de fatigue de carros-de la machine, supportant tous les organes. t# ser je _ oni \ B seu| but est de protection et d'esthétique.
Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux *» Réaction progressive contre les inégalités de la route , douceur ma-à bain d'huile, roue tirée. I ximum, pas d'entretien.
Suspension arrière à grande amplitude , sur parallélogramme et ** Adaptation parfaite à toute charge et à toute route , confort incompa-barre de torsion réglable. I rable.
Moteur-boite à vitesses-transmission en un seul bloc oscillant , I Robustesse et simplicité record , graissage intégral et permanent ,tous les organes sous carter , au centre de la machine. (E) facilité d'entretien et sécurité de marche absolue , organes vitaux- 

| protégés. 
Phare à hauteur normale (même principe que sur les automobiles). /*>. Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur route

y sinueuse.

^i_ï_l___P r̂

Contrairement aux affirmations de certaines mar- vitesses très souple qui ne lâche pas 0 un indica-
ques qui semblent spéculer sur la crédulité du teur de vitesse encastré et bien visible O une ser-¦• public pour s'attribuer des qualités exclusives, rure anti-vol © une turbine à air frais très eff icace
la LAMBRETTA possède, elle aussi : © des roues interchangeables à démontage instan-
ce une protection des jambes large, haute et sûre tané O une transmission parfaite sans perte de
O un éclairage parfait dans les virages © une puissance © un coffre à bagages très spacieux
suspension douce amortie © un changement de (Mod. Standard)

CONCLUSI ON :
...LAMBR ETTA détient le record de vente de tous les véhicules â moteur en Suisse.

...Une LAMBR ETTA a pris la route toutes les 7 minutes durant les jours ouvrables d'avril 1952.
...ET L'IMBATTABLE SUCCÈ S CONTINUE !

PRIX dep. Fr. 1395.- 1 f l f  ACOMPTE à partir de Fr. 280.- MENSUALITÉS dès Fr. 54.80
LES AGE NTS OFF IC IEL S CI-DESSOUS RENSEIGNENT ET DÉMONTRENT

SANS A U C U N  ENGAGEMENT:

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk , Chavannes 15. Boudry :
A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles :
E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alft er. Saint-Biaise :

Garage Terminus . Saint-Martin : A. Javet.
•

te., ¦¦ 
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Pour les vacances, / / / / /
le lac // / / /

et la montagne. !... // / / /

RADI OS /////PORTA TIFS /////Toutes marques / / / / /
(plies et secteur) / / / / /

depuis Fr. 189.— /////+ 5 % luxe / / / / /

AUTO-ÉCOLE
M. Philippin - Tél . 912 08

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

f — S
Diplôme de commerce

/7_T2\ et do langues (en 6 mots, si vous
|vJulsr) fréquentez nos école, de Lucernie,
rrAM*J Zurich, Fribourg et Sion ; en 12 mois
wj&'w Par correspondance) b. l'Ecole Tamc

i ^BîP' de Lucerne.

11 . Jn —————— m >ini«_iiii-i_i—¦_-——-¦ ¦¦¦¦ i—mmmmm—¦¦_¦¦¦ _nm

FIUSIBL • E
: Un cadre antiparasite d'invention française vous assu- \\'f )  rera la réception parfaite de vos stations préférées.

Ce cadre, bien amélioré, puisqu 'il est maintenant fabriqué ?V
en Suisse, remplace l'antenne et la terre. j.¦']

Grâce à un circuit amplificateur de haute-fréquence
minutieusement étudié et à une construction très soignée , F j
le cadre suisse est d'une efficacité et d'un rendement sur- t j
prenants . [y

Des stations impossibles à obtenir clairement, deviennent i j
absolument nettes et claires.

Demandez une démonstration aux Radioélectriciens
soussignés, tous membres de l'Union suisse des Radio-
électriciens :
Crotinier, Couvet Ménestrel, Fœtisch
Hostettler! Cernier Porret-Radlo, Seyon 3a
Hug & Cle, vie-A-vi* _• Pomey, Radio Melody,

ti la Poste rue des Filandres
Roulln-Radlo, Seyon 18

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN
ruelle de l'Immobilière 5
Tél . 5 40 48

Suchard Holding - Société anonyme
LAUSANNE

Conformément aux décisions prise, par l'Assem-
blée générale des actionnaires du 24 Juin 1952, un
dividende de 6 % , soit :
Fr. 8.40 net par action Série A

(Fr. 12.— moins 30 % impôt)
Fr. 42.— net par action Série B, No 1-2000

(Fr. 60.— moins 30 % impôt)
Fr. 21.— net par action Série B, No 2001-4000

(Fr. 30.— moins 30 % impôt)
sera payé à partir de oe Jour, contre remise du
coupon No 6,

au Siège socla.1 à Lausanne,
a, la Société de Banque Suisse k Bâle et Neuchâtel,
au Crédit Suisse à Zurich et Lausanne,
k l'Union de Banques Su'sses k Zurich et Lausanne,
à la Banque Cantonale Neuchâtelolse à Neuohâtel.
Lausanne, le 25 juin 1952.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La Société des accordéonistes de Neuchâtel
cherche un ou deux

BONS PIANISTES
connaissant bien la musique et aimant la
vie de société, pour de nouveaux instru-
ments d'invention récente. S'inscrire au
magasin JEANNERET MUSIQUE , rue du
Seyon 28, Neuchâtel , tél. 5 45 24 et 514 66.

j %j B ^H^^^ ^^  
y' dès aujou rd'hui à 15 _. Pour 3 jou rs 1̂ 9

j BING - BOP - DOTH a|

M 
CROSBY 

HOPE 
LAMOUR Kvl

MB présentent la collection intégrale des a çags -., du siècle 
____

§

I IL o uf£ i/uTOPIE! ï
j Bi  

Moins tort qu ______ APOPPIN, mais plus oomlque encore ! Kg

j §LM 
Divertissement de qualité avec mine réjoule Pï

nH£i 
pour une semaine assurée ! 

Ud

yjH 
D'allègres cascades de rire où ruisselle la cocasserie 1 9]

"Il il—ii.li i ¦¦_¦_ _¦¦¦ il mi- ir n ¦¦_!¦ .i .i iii inir

f j f j k  G. DESPL AND
/yet^JwS. Bottier-orthopédiste

S|tW BEVAIX
""^x* ^

1 Tél. 6 62 46
Spécialité de supports

j Chaussures sur mesure et orthopédiques
Ajustement pour toutes déformations
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
On se rend à domicile - Nombreuses références

HETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis . Neuchâtel  Tél. 5 22 40

Appartements
Villas - Bureaux
Débiirras de galetas

Service
de conciergerie

Paille de fer et
jt jjj— ponçage mécani-

y _ ^  "jT 
 ̂

que de 
parquets.

_^^""î"ï f P  I A I Lav&ge de vitres,
~—' L L U L M ¦ catelles, v e r n i s .

~ ' 1 I Entretien régulier
— de tous locaux.

Imperméabilisation
de parquets.

Service ville et
campagne

R. SALLES

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège - Neuchâtel - Tél. 5 53 61
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i-fî -̂Zl-l présente un pro-
f-Q-̂ —=- gramme grandiose

__ 0_ d o avec sa nouve l le
—=£=^^fl_ A T T R A C T I O N

_?  ̂ __. tïfl ENCHANT EMENT EXOTI QUE

? ||JBBB MBSHF̂

) NEUCHATEL, place du Port , jusqu 'au 26 juin
" Représentation chaque jour à 20 h. et mercredi et
) Jeudi matinée à 15 h. Zoo Knle avec Revue de ser-
1 pents et de crocodiles ouvert journellement de

10 h. à 20 h . Prix d'entrée au Zoo (inclus Revue
de crocodiles ) enfants 75 et,, adultes 1 fr. 50.

L Location chez Schneider , cigares (la maison Schnei-
der ne prend pas de commandes par téléphone) et

, à la caisse de la ménagerie de 10 h. à 18 h., à l'en-
;' trée du Clrgue ovi par téléphone 5 44 71. Location

par téléphone: 8 h. 30 à 20 h. permanent. Prix d'en-
trée: 2.75 , 3,30 , 4.40 et 6.— , 7.70, 8.80. Taxe de lo-
cation : 10 ct. par billet. Trains et autobus pour les
visiteurs externes. Promenade sur poneys tous les
après-midi. Représentations pour écoles mercredi et
Jeudi à 15 h. Ecoles accompagnées par MM. les pro-
fesseurs, 1 fr. par élève (seulement collectif). Gta-que

sous l'eau — un miracle technique.

^^^^^¦"¦̂ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦_ -̂-----_-_________________ ^^^^^^^^^^^ B

c~——~—¦—^Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

' pour le 2me semestre 1952
et le 3me trimestre 1952

Nos lecteurs ont reçu , encartés dans leur jour-
nal, un bulletin de versement au moyen duquel
ils peuvent , sans frais , payer le montant de leur
abonnement.

Un tri étant impossible , chaque abonné a reçu )
! un bulletin de versement. Les personnes qui ont

déjà payé leur abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à tenir compte de ce bulletin.

PRIX DE L'ABONNEMENT j
jusqu'à fin décembre 1.52 Fr. 15.23
jusqu 'à fin septembre 1952 Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

^. f
Salon de coiffure

André Bornoz
Absent jusqu'à

nouvel avis

^̂ _j - cJÊÊL_\ V acance£¦/ \^f(_f en Italie
' 'y^—\ (Italie)
|- mm , Pension
l-<__l̂ £2-& FABKI

Via Lagomagglore No 4
Tél. 49 52. Nouvelle cons-
truction sur la mer. Tout

confort moderne.
Prix : Fr. 8.— par Jour

Madame,
pour vos teintures
votre permanente
manucure
une bonne adresse :

SALON GSCHWIND
TEBREADX 2 — Tél. 5 30 75

Vacances 7952
20 au 26 juillet

Dolomites - Venise
7 jours Fr. 275.—

21 au 26 juillet

Cote d'Azur
Riviera française et italienne

6 jours Fr. 250.—

21 au 25 juillet 1]PF©I
Grisons - Italie - Autr iche

5 jours Fr. 185.—

21 et 22 juillet

Iles Borromées i
2 jours Fr. 90.—

23 et 24 juillet

Grin.se! - Fisrka - Susten
Brunig

2 jours Fr. 55.—, compris souper,
logement et petit déjeuner

28 au 30 juillet

Liechtenstein - Grisons
3 jours Fr. 125.—

30 et 31 juillet "OSgBS
Mulhouse - Colmar - Col de la Schlucht ''

Grand Ballon - Vieil Armand
2 jours Fr. 70.—

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN - TÉL. 75521
e R̂ABUS - OPTICIEN
sous l'Hôtel du Lac - Tél. S 11 38

cet après-midi Chalet Heimeligmercredi T /-._ _ T* _La Chaux-de-Fonds
Fr. 5.— Départ 14 heure.

Dimanche GRINDELWALDjuin (Tour flu ]ac de Thoune) _
Fr. 16.— Départ à 7 _©_re_

Dimanche (.£ S0LIAT
}Um (par le Val-de-TrareiB)

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30 !

Renseignements - Inscriptions '¦

Librairie Berberat ""agSi «S !
Autocars WHiwer N Ŝ^

536
68 [

A^E2__Tfi**» u\ mm Bà mi Ë

| CHAVANNES 4
Toutes fournitures

pour chaussures
et leur entretien

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ecriteaux
Baux à loyer

xsr V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

llllllllllllllllll l llllll l ll l llllllllllllllll

Des idées !
Procurez-vous le jour-

nal commercial bien con-
nu « Zentralmarkt D , l'or-
gane de premier plan
dans ce domaine ; le nu-
méro de cette semaine
contient 732 nouveautés,
articles de grande vente,
représentations à céder .
Numéro-spécimen gratuit
sur demande à : Verlag
Offcrtenblatt Zentral-
markt , Wilrzburg (Baviè-
re), Allemagne.

TRANSPORT
Qui effectue un démé-

nagement Neuohètel-Por-
rentruy (environ), et se-
rait disposé à prendre en
retour un mobilier de
Porrentruy à Neuchâtel
au début de Juillet ? Of-
fres avec conditions à
Mlle Volllat , Cassardes
129

Demoiselle italienne
se rendant en Italie au
bord de la mer dans le
courant de Juillet cher-
che

compagne
pour la durée des vacan-
ces. Frala partagés. Adres-
ser offres écrites à L. X.
418 au bureau da 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 .
ou fonctionnaire retraité ,
da 60-65 ans. — Adresser
offres _ S. B. 356 , Case
postale ©677. Neuchâtel.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Quenelles de veau

Chou-fleur
Pommes nature

On donnerait

jeune chienne
berger allemand contre
de bons soins. Demander
l'adresse du No 400 au
bureau de la Feuille
d'avis.

r- &eê £<tUe$ -N
CENTRE GASTRONOMIQUE

, Pendant l'été nous vous recomman-
dons nos délicieuses assiettes fro ides

I 

copieusement garnies et servies à
prix doux et nos hors-d' œuvre variés

Tél. 5 .0 13V A



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

Les favoris
Trois grandes équipes semblent de-

voir dominer la course : l'équi pe ita-
l ienne tout d'abord , l'équi pe française,
ensuite, l'équipe belge enfin.  Le team
le plus redoutable  est sans aucun doute
le team italien qui présente trois hom-
mes de grande classe : Fausto Copp i,
Gino Bartali  et Fiorenzo Magni.  De
ces trois coureurs, celui qui semble
avoir plus de chances est sans aucun
doute Fausto Coppi qui, au Tour d'Ita-
lie , a été te l lement  supérieur aux au-
tres concurrents  que le Giro a perdu
de ce fa i t  tou t  son intérêt. Des ques-
tions de presti ge peuvent jouer un rôle
dans le team i ta l ien  et la rivalité Cop-
pi - Bar ta l i  peut donner  l ieu à des
surprises, ce qui pourrai t  permettre à
Magni , par exemple, de jouer le rôle du
troisième larron.

L'équipe de France se trouve ampu-

tée de son meilleur coureur, Louison
Bobet. Cette abstention constitue un
certain affaiblissement du team fran-
çais , ma i s  elle pourra permettre à
d'aut res  hommes -de jouer leur carte.
Le favori des Français sera naturelle-
ment  Raphaël Geminiani, qui est un
remarquable  grimpeur et qui doit pou-
voir résister aux attaques i ta l iennes
dans la montagne. Mais il faut réserver
aussi les chances de Jean Dotto , un
nouveau , qui s'est i l lustré au critérium
du Dauphine  et qui , lui aussi, est un
grimpeur  de grande classe. Il y a en-
fin Jean Robic qui , cette année, a re-
trouvé sa forme.

L'équipe belge va essayer de jouer
un rôle moins effacé que ces dernières
années.  Mais, pour l'heure, il ne sem-
ble pas qu'elle puisse mettre un hom-
me dans  les premières places. De tous
les engagés belges, c'est encore Stan
Ockers qui est le plus redoutable.

Les équipes de huit hommes
Nous en arrivons maintenant  aux

équi pes de huit hommes. Le team hol-
landais peut réserver des surprises et
un Wagtmans, par exemple, le vain-
queur du Tour de Romandie, peut se
distinguer. Quant  à l'équipe suisse, am-
putée de ses (meilleurs hommes," elle
peut espérer se comporter convenable-
ment. Les deux meilleures unités di}
team semblent être Martin Metzger et
Marcel Huber. Gottfried Weilenmann
est en bonne forme cette année et peut,
lui aussi, réserver une surprise et ce
d'autant  mieux qu 'il n'aura pas à at-
tendre son frère qui a renoncé au
Tour de France. Aeschlimann, Reiser,
ont déjà de l'expérience. Quant  à Dig-
gelmann et à Lafranohi, il faudra at-
tendre leurs performances avant de se
faire une opinion.

Auj o urd 'hui commence
le Tour de France cy clis te

| VfllLÉE DE lit BROYË~l
PAYERNE

Un peintre en bâtiment
se tue après avoir fait

une chute de dix mètres
(c) Mardi après-midi, vers 16 heures,
M. Willy Glaus, 42 ans, gypseur-peintre,
marié et père d'un enfant, est tombé
d'un échafaudage d'une hauteur de dix
mètres et est venu s'empaler sur les
pointes en fer d'une barrière entourant
le bâtiment en réfection des Galeries
Vaudoises, à la rue du Marché. La poi-
trine perforée, le malheureux réussit,
avec l'aide de ses ouvriers, à se dégager,
mais perdant abondamment son sang, il
ne tarda pas à succomber.

M. Willy Glaus était très connu à
Payerne. Il était moniteur de la section
fédérale de gymnastique. L'échelle où il
était juché a glissé et tout l'échafau-
dage s'est écroulé.

Vie militaire
Lundi sont entrés en service les sol-

dats appelés aux écoles de sous-officiers
d'aviation et de D.C.A. Ils seront licen-
ciés le 19 juillet  prochain et prendront
part , deux jours plus tard , aux écoles
de recrues qui débuteront le 21 juillet.

Lundi également, des officiers des
troupes légères, qui suivent un cours
tac t ique  i t i né ran t , sont arrivés à
Payerne où ils resteront quelques jours.
Ils sont placés sous le commandement
du colonel divisionnaire de Murait , chef
d'arme.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
X>a lutte

contre la fièv_ e aphteuse
(c) Environ 7000 tètes de bétail ont été
vaccinées en pays de Gruyère, à titre de
prévention contre la fièvre aphteuse
constatée près de Bellegarde.

Pour la protection
du lac de Gruyère

Une conférence présidée par M. Glas-
son , président du Conseil d'Etat fribour-
geois , s'est tenue à Fribourg, en présence
de M. Max Kopp, architecte-conseil du
Heimatschutz suisse, à l'effet  d'examiner
les mesures à prendre en vue de proté-
ger les abords du nouveau lac de Gruyè-
re, formé par le barrage de Rossens.

M. Kopp a présenté une étude d'en-
semble comportant : zones de construc-
tions de routes et chemins , parcs pour
véhicules, places de camping,

Après un exposé de M. L. Desbicllesm,
ingénieur cantonal, M. Glasson tira les
conclusions qui s'imposent.

Si les droits sur les montres
étaient maj orés

NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — Le «Jour-
nal of Commerce » écrit qu'un relève-
ment des barrières douanières pour
restreindre les importations de mon-
tres suisses aux Etats-Unis pourrait en-
traîner l'adoption de mesures de re-
présailles par la Suisse envers les mar-
chandises américaines.

Le « Journal of Commerce » souligne
à .ce propos que les recommandations
de la Commission des tarifs  n'ont pas
été publiées, mais ce fait  même est
interprété comme faisant supposer que
c'est dans le sens d'une majoration
qu'elles ont été formulées. Le jour nal
écrit que toute augmentat ion des droits
de douane se ferait sous la forme d'un
retrait des concessions faites sur la
base de la clause de sauvegarde de
l'accord commercial de 1936 avec la
Suisse. Cependant, dit-il, par récipro-
cité, la Suisse pourrait  annuler les con-
cessions faites en faveur d'une longuej
liste de produits américains et notam- .'
ment de produits agricoles.

Un journal américain estime
que la Suisse pourrait prendre

des mesures de rétorsion

Encore deux arrestations
dans l'affaire de Toulon
TOULON , 24 (A.F.P.). — Deux nou-

velles arrestations ont été opérées dans
« l'a f fa i re  de Toulon » : celle de la ba-
ronne Erika de Berh, 55 ans, artiste
peintre, et de Mathieu Garnerone , secré-
taire de la cellule communiste d'Hyères.

Après avoir été entendues par le juge
d'instruction chargé d'informer dans
l'af fa i re  de Toulon , les deux personnes
ont été écrouées.

Au total , quinze personnes sont ac-
tuellement arrêtées, trois autres ont été
laissées en liberté.

Le contingent allemand
dans l'armée européenne

BONN, 24 (D.A.P.). — L'effecti f de
l'état de guerre du contingent allemand
à la communauté de défense européen-
ne est fixé à 500,000 hommes d'après
le « Bulletin » du Gouvernement fédé-
ral.

L'effectif de paix sera de 410,000
hommes, dont 310,000 hommes pour le
contingent de l'armée allemande.

La différence entre les effectifs de
paix et ceux de guerre provient dii fa i t
qu'en cas d'hostilités, les unités actives
seront complétées par les services de
subsistance qui ne sont pas nécessaires
en temps de paix.

Les Suisses à l'assaut
de l'Everest

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les alpinistes sont redescendus au
camp V ou IV — cm ne le sait pas
encore — pour se refaire  des forces el
ne pas s'exposer inutilement. Le Di
Wyss-Dunant, chef de l' expédition , a
télégraphié à Zurich que l'assaut final
du sommet sera donné après le pas-
sage de la mousson. Le télégramme date
de fin mai. Il peut s'être passé beau-
coup de choses jusqu 'à aujourd'hui.
25 juin. Les Suisses ont-ils depuis at-
teint le sommet de l'Everest ? Nous
nous abstiendrons de toute supposi-
tion en l'absence de renseignements
sûrs. Mais même si l'Everest n'est pas
vaincu, il reste que les a'pinistes suis-
ses ont accompli le plus grand exploit
jamais réalisé dans les annales  dé la
haute montagne. Cela consolera ceux
qui , se pass ionnant  pour les prouesses
sportives, pleurent les défections de
Koblet , Kubler et Sehaer au Tour de
France...

D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 24 -juin

Température : Moyenne : 21,0 ; min. : 13,9;
max. : 26,1. Baromètre : Moyenne : 724,3
Vent dominant : Direction : Sud ; force :
faible Jusqu 'à 15 heures. Joran modéré
ensuite. Etat du ciel : Oialr k légèrement
nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h. : 429.59
Niveau du lac du 23 juin , à 7 h. : 429,59

Prévisions du temps : Pour toute la
Suisse : Aujourd'hui, encore assez nuageux
en Suisse centrale et orientale, mais en
général temps ensoleillé. Pour le reste de
la Suisse, ciel serein à peu nuageux. En
plaine, température diurne voisine de 25
degrés. En montagne, tout d'abord vent
modéré du nord-ouest faiblissant peu k
peu

Votre FOURNISSEUR
vous confirmera que les pâtes aux œufs
«NON PLUS ULTRA » (= II n'y a pas
mieux) sont très demandées des ménagè-
res soucieuses d'obtenir en tout ce qu'il
y a de meilleur, Servir des mets préparés
avec des pâtes WENGER, c'est mettre en
valeur, à l'avantage de toute la famille,
vos talents de cordon bleu.

(V/enge?) & Hug S.A., Giimligen.

Les raids américains en Corée
inquiètent l'opinion anglaise

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

LONDRES, 24 (Reuter). — Un débat
s'est engagé, mardi, à la Chambre des
communes au sujet du bombardement
des usines hydrauliques du Yalou, exé-
cuté lundi par 500 avions américains.
Les députés travaillistes ont déclaré
que les Américains auraient dû en in-
former au préalable les Anglais.

Pendant que les membres de l'oppo-
sition criaient « honte », M. Churchill,
premier ministre, a déclaré que cette
attaque aérienne ne lui semblait pas
être une extension des opérations me-
nées jusqu'ici en Corée. Le Gouverne-
ment britannique n'a pas modifié la
politique tracée en ce qui concerne la
Corée.

Le chef de l'aile gauche travailliste,
M. Aneurln Bevan, a demandé à 3VI.
Churchill : « No devrions-nous pas
examiner sérieusement les conséquen-
ces que pourraient avoir pour la paix
mondiale des actions de ce genre qui
manquent du sens des responsabili-
tés?»

M. Churchill a répondu : « Ces usi-
nes contribuent à l'effort de guerre
des communistes en Corée : elles four-
nissent du courant aux aérodromes de
Mandçhourie qui servent de base aux
appareils communistes opérant en Co-
rée. C'est pourquoi , il me semble aue
ces usines entrent dans le rayon d'ac-
tion du commandant des troupes de
l'O.N.U. »

L'ancien premier ministre, M. Clé-
ment Attlee, a déclaré que tant qu 'il
était premier ministre, il y a eu
chaque fois des consultations avec les
Etats-Unis quand des considérations
d'ordre politique étaient mises en jeu
par des opérations militaires de ce
genre.

M. Fitzroy Mac Lean , conservateur,
a déclaré : « Toutes les expériences fai-
tes jusqu'ici ont montré que le meilleur
moyen de combattre une agression est
d'at teindre cette agression aussi vigou-
reusement que possible. »

M. Winston Churchill a encore dit :
«Je n'approuve pas tout à fait le dé-
puté Mac Lean. Nous nous trouvons
dans une situation extraordinairement
grave et délicate. Pendant toute la du-
rée des négociations d'armistice, la
guerre de Corée se poursuit. Il en ré-
sulte pour nous de gros désavantages,
nous conservons tous nos droits devant
nos amis alliés de faire les représen-
tations qui nous paraissent désirables.»

Des scènes bruyantes
Des scènes bruyantes se produisi-

rent quand des députés travaillistes
eurent demandé l'ouverture immédia-
te d'un débat. On entendit M. Aneurin
Bevan s'écrier : « Si vous voulez la
guerre, pourquoi ne le dites-vous pas.>

Enfin , M. Churchill a déclaré que le
gouvernement n'était pas oppos é ù
l'ouverture d'un débat mercredi, bien
qu 'il eût préféré attendre le retour
de Washington de lord Alexander,
ministre de la Défense.

Le deuxième anniversaire
de l'attaque communiste
Q.G. DE L'O.N.U. EN CORÉE, 24

(Reuter) .  — A l'occasion du 2me an-
niversaire de la guerre de Corée, le
commandant des troupes des Nations
Unies en Corée, le général Mark Clark,
a adressé à ses troupes un message
disant que si les pourparlers d'armis-
tice échouent, les Nat ions Unies se-
raient prêtes à recommencer une lutte
sanglante.

« Nous préférons négocier un armis-
tice à .la table dé la conférence, mais
si l'ennemi désire autre chose et veut
renouveler les luttes sanglantes de 1950
et de 1951, nous sommes prêts. Le
commandement des Nations Unies et la
8me armée sont prêts à la bataille, car
ils ont été renforcés par la renaissance
de la lutte de la République coréenne. »

Les opérations navales
TOKIO, 24 (Reuter) .  — Des bateaux

de guerre des Nations Unies ont péné-
tré, dimanche, dans les eaux de la Co-
rée occidentale et pris sous leur feu de:
concentrations de troupes et des dépôts
communistes.

Dans un rapport du Q.G. des Nations
Unies, il est ment ionné que des bateaux
et des avions alliés ont attaqué le mê-
me jour les positions communistes en
Corée orientale et occidentale et ap-
puyé efficacement de cette manière les
troupes terrestres. Des avions de la ma-
rine britannique, opérant au-dessus de
la presqu 'île d'Ougjin, ont at taqué 40C
communistes et tué 150 soldats. Cin-
quante autres communistes ont péri au
cours d'une attaque aérienne sur les
côtes.

Accusations communistes
à Panmunjom

TOKIO, 24 (Reuter). — Mardi , à Pan-
munjom, les communistes ont accusé
les Nat ions Unies de retenir de force
les prisonniers pow en faire de la
« chair à canon ».

Un communiqué allié dit que les com-
munistes n'ont plus cherche à motiver
leur demande de retour obligatoire de
tous les prisonniers en se basant sur
l'attitude soviétique de 1943, quand le
libre choix fut  laissé aux soldats alle-
mands.

M. Moch expose son plan à la
Commission du désarmement

NEW-YORK, 24 (A.F.P.).. — La Com-
mission du désarmement a entendu ,
mardi , son président, M. Jules Moch,
délégu é de la France, ébaucher un plan
qui s'attache à concilier lés thèses oc-
cidentale et soviétique, la première don-
nant  priorité à la divulgat ion des ren-
seignements mil i ta ires, la deuxième ré-
clamant d'abord une décision sur l'in-
terdiction de la bombe atomique et la
réduction des forces armées.

M. Moch suggère que le désarmement
se déroule en trois étapes : à la f in  de
la première, il envisage l'arrêt de la
course aux armements sous la forme
d'une  double l imi ta t ion  des ef fec t i f s
globaux et des dépenses mil i taires  to-
tales, à la f in  de la deuxième étape
interviendrait  l' interdiction d'accroître
les armements  classiques, à la troisième
étape, l ' interdict ion de l'arme atomi-
que entrerai t  en vigueur et serait ac-
compagnée ou suivie de la destruction
des stocks existants.

MM. Eden et Acheson
s'occupent de la défense

de Berlin-Ouest
LONDRES, 24 (Reuter) .  — M. Ache-

son , secrétaire d'Etat américain , et An-
thony Eden , minis t re  des Affa i res  étran-
gères de Grande-Bretagne, se sont en-
tendus, mard i, sur les plans destinés à
protéger les secteurs occidentaux de
Berlin contre toute pression éventuelle
des Russes.

Les deux ministres ont examiné les
mesures de représailles particulières au
cas où les autorités communistes pour-
raient porter préjudice au commerce ou
au trafic avec Berlin-Ouest.

Autour du monde
en quelques lignes

En ALLEMAGNE ORIENTALE, on ap-
prend que les mesures d'évacuation ef-
fectuées dans les régions frontières de
l'Est ont provoqué en de nombreux
endroits des actes de désespoir de la
part de la population.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
apprend que les autorités ont pris des
mesures de sécurité le long de la zone
soviétique. Des contingents de la police
fédérale auraient été répartis en douze
points d'appui , entre Lubeck et Hof , de
manière à pouvoir intervenir rapide-
ment si de nouveaux incidents se pro-
duisaient.

L'af f lux  des fugitifs à Berlin-Ouest a
augmenté de 50 à 60 pour cent depuis
les récentes mesures restrictives prises
par les Russes. Du ler au 23 juin, 5785
réfugiés sont arrivés dans l'ancienne ca-
pitale allemande.

Une galerie située à 350 mètres de
profondeur s'est effondrée dans une
mine de la Ruhr. Huit mineurs man-
quent à l'appel.

En ITALIE, M. de Nicola a déclaré que
sa démission de président du Sénat était
irrévocable.

Au JAPON, un typhon a balayé le pays,
On compte de nombreux morts et bles-
ses.

En HOLLANDE, la conférence ger-
mano-israélienne sur les réparations
s'est rouverte à la Haye. La délégation
allemande a confirmé qu 'elle proposait
un paiement de 3 milliards de marks
en marchandises.

Aux ETATS-UNIS, Eisenhower a dé-
claré qu 'un programme de politique
étrangère acceptable pour le sénateui
Taft ct lui-même serait adopté par le
Congrès républicain de Chicago.

Les accidents de la circulation ont
causé au cours des quatre derniers mois
21 fois plus de morts qu 'il n'est tombé
de soldats américains en Corée pendant
la même période.

M. Lovett, ministre de la Défense, a
déclaré qu'il se féliciterait de la nomi-
nation d'un représentant anglais au
Q.G. de l'O.N.U. à Tokio.

Les pourparlers américano-soviétiques
pour le règlement des dettes contractées
par l'U.R.S.S. au titre de la loi prêt-bail
ont été suspendus « sine die ».

Le sénateur Taft a critiqué hier la
timidité d'Eisenhowcr à l'égard de l'ad-
ministration Truman , responsable du
« gâchis actuel ».

Une épidémie de paralysie infantile
sévit au Texas.

En EGYPTE, on annonce que l'Italie
et la Grèce ont reconnu officiellement
à Farouk le titre de roi du Soudan.

En ANGLETERRE, l'U.R.S.S. a adressé
une note de protestation contre les ac-
cords conclus au sujet de Trieste.

Les francs-tireurs de l'Eglise
Les dernières manifestations commu-

nistes du 28 mai, à Paris, ont fait rebon-
dir d'une manière  sensat ionnel le  ce que
le monde d'aujourd 'hui  appelle 1' «af fa i re
des francs-t i reurs  de l'Eglise » . Il y eut
en effe t , mêlés aux mani fes tan ts , deux
prêtres-ouvriers qui prirent part en tant
qu ' inf i rmiers  à la manifestat ion antigou-
vernementale.

Ce fai t  const i tue  pour « Curieux » , dont
le souci de travailler dans l'actualité est
plus marqué que jamais, un prétexte
qui a donné 'lieu dans ses colonnes à
la publication d'une grande enquête con-
sacrée à ces prêtres français qui ont
shoisi de faire leur apostolat dans les
milieux ouvriers de la banlieue parisien-
ne. Le premier hebdomadaire romand
donne donc cette semaine à ses lecteurs,
l'occasion de pénétrer  autant  par l ' image
que par le texte, un des problèmes les
plus actuels de notre époque.

du tronçon Dijon-Lyon
LYON, 24 (A.F.P.). — Paris - Mar-

seille en 9 h. 30 au lieu de 12 heures,
et par le « Mistral > en 8 h, 10 au lieu
de 10 h. 20, Paris - Genève en 8 heu-
res au lieu de 9 h. 30, Paris - Modane
en 8 h. 50 au lieu de 10 h. 40, Paris -
Lyon en 4 h. 15 par le train le plus
rapide, telles seront , à bref délai , les
incomparables améliorations d'horaire
que permettra l'électrification du tron-
çon Dijon - Lyon de la voie ferrée
de Paris à Lyon, dont l'inauguration a
eu lieu mardi sous .la présidence de
M. André Morice, ministre des Travaux
publics.

Le matériel moteur affecté  à la ligne
a été étudié en vue de permettre d'aug-
menter à la fois le tonnage moyen des
trains et le parcours annuel de chaque
motrice : 130,000 km. en moyenne pour
les engins électri ques contre . 50,000
pour les locomotives à vapeur, et mo-
trice d'une puissance de 4800 CV. pour-
ront  remorquer les trains de voyageurs
les plus lourds à 140 km.-heure et
permettront de réaliser dés moyennes
commerciales supérieures à 120 km.-
heure. Cent trentê six machines ' bb
pourront remorquer les trains de mar-
chandises de 1500 tonnes, sur Paris -
Dijon à 75 km.-heure.

Inauguration
de l'électrification

LA VŒ
NATIONALE

L économie privée paiera
les frais résultant de la

participation suisse à l'Union
européenne des paiements
BERNE, 24. — La participation de la

Suisse à l'Union européenne des paie-
ments entraîne pour la Confédération
des charges appréciables. Les bonifica-
tions d'intérêts qu'elle reçoit de l'Union
ne suffisent pas à couvrir les frais ré-
sultant de la, mise à disposition des
fonds destinés à l'octroi de crédits. En
outre, certaines pertes de change se pro-
duisent sur les opérations en or et en
dollars , qui s'effectuent dan s le cadre
de l'Union des paiements.

Ainsi que le relève un message du
Conseil fédéral à l'Assemblée fédéral e,
concernant le renouvellement de la par-
ticipation de la Suisse à l'Union euro-
péenne des paiements, du 20 mai 1952,
la Confédération ne peut allouer des
crédits qu'à titre transitoire. Tôt ou
tard , ell e devra être relevée dans cette
fonction de bailleur de fonds par l'éco-
nomie privée. Si la chose n'est pas en-
core réalisable pour le moment, la né-
cessité s'impose en revanche de libérer
dès maintenant  la Confédération des
frais dont il s'agit et de les mettre à la
charge de l'économie privée.

Le Conseil fédéral a décidé en consé-
quence de prélever, à partir du ler juil-
let 1952, en faveur de la Caisse fédérale,
pendant la durée de la participation de
la Suisse à l'Union européenne des paie-
ments, un droit de Y % sur les règle-
ments effectués dans le service régle-
menté des paiements avec les pays qui
sont membres de l'Union ou qui parti-
cipent indirectement à la compensation
des paiements par l'entremise de cette
organisation. Cette commission, outre
la taxe prévue nour la couverture des
frais de l'Office suisse de compensation
et des banques agréées, sera prélevée
par le dit office.

Emissionsradiophonîques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h„ gym-
nastique. 7.10, propos du matin. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, petit concert
de musique russe. 9.15, émission radio-
scolaire : Au pays des moulins. 9.45, œu-
vres de Grieg. 10.10, reprise de l'émission
radioscolaire . 10.40, Concertstuck en fa
mineur, op. 79, de C.-M. von Weber. 11 _.,
Tour de chant. 11.45, vies intimes, vies
romanesques. 11.55, musique française.
12.15 , musique brillante. 12.25, le rail , la
route, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, sans annonces. 16 h., l'Uni-
versité des ondes . 16.29 , signal horaire.
16.30, le Tour de France cycliste. 16.45, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des isolés : les Lettres de mon
Moulin , d'Alphonse Daudet. 18 h., le ren-
dez-vous des benjamins. 18.30, les Jeunes-
ses musicales suisses. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05, le Tour de France cy-
cliste. 19.13, le programme de la soirée
et heure exacte. 19.15, inform. 19.25 , point
de vue de la Suisse. 19.35, Rendez-vous.
19.55, questionnez, on vous répondra. 20.10,
refrains des quatre saisons. 20.30, Carnets
de route. 20.45, concert symphonique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direction
Edmond Appia , soliste : Ellen Benoit , so-
prano. Au programme : Corelli , Scarlatti ,
J.-A Hasse, Milhaud , Jean Françaix. En
intermède : nouvelles du monde des let-
tres. 22.10, une émission internationale
des Jeunesses musicales. 22.30, inform.
22.35, l'expédition suisse au Mont Everest.
22.45 , Pénombre et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, disques. 10.20, émis-
sion radioscolaire : Das Gluck von Eden-
hall. 11 h., de Sottens : émission commu-
ne. 12.15, accordéon. 12.30. inform. 12.40,
concert. 13.25, imprévu. 13.35, chansons
dans le goût populaire. 14 h., une femme
voyage seule : voyages côtiers. 16 h., Wir
kommen zu dlr. 16.30 , compositeurs suis-
ses du XVIIIme siècle. 17.30, heure des
enfants. 18 h „ un orchestre tzigane. 18.35,
Jeunes Soleurois au micro. 19.05, le vio-
loncelliste R. Looser. 19.25, résultats du
Tour de France .cycliste. 19.30. inform.
20.20 , un orchestre hollandais. 20.55, théâ-
tre : Der Frondeur , pièce d'après R von
Tavel . 21.55 , Haydn à quatre. 22.15, in-
form. 22.20 , concert d'orgue.

ACTIONS 23 juin 24 juin
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— o 700.—
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled <_ Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . . 2350.— 2300.— d
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2_ 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.50 d 100.50 d
EtatNeuchât. 3 _ 1942 103.50 d 103.25
Corn. Neuch. 3V _ 1937 100.50 d 100.25 d
Com. Neuc)i. 3!4 1947 101.75 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . S'A 1946 101.— d 101.— d
Klaus ¦ . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantonale n/juchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 24 Juin 1952

Achat Vente
France 1.09 1.12
U. 8. A 4.30 4.32 Vj
Angleterre . . . .  11. — 11.15
Belgique 7.90 8.15
Hollande 105.50 107.—
Italie —.67 —.69
Allemagne . . . .  93.50 85.—
Autriche 15.— 15.25
Espagne 8.70 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.—/9.80
lingots 5100.—/5300.—

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 23 juin 24 juin
SM% Fédéral 1941 . . 101.35 d 101.35 d
8ft% Féd. 1946, avril 103.30 103.25...
3% Fédéral 1949 . . . 10O.5O d 100.65
8% O.F.F. 1903, dill. 103.50 103.25
8% C.F.F 1938 . . . .  100.26 100.20

ACTIONS
Union Banques Suisses 1040.— 1040.—
Société Banque Suisse 857.— 855.—
Crédit Suisse 878.— 877.—
Electro Watt . . . .  942.- 938.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 802.— 801.—
S.A.E.G.. série I . . . . 48.- d 48.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 84.50 d 85.—
Réassurances, Zurich 6650. — 6680.—
Winterthour Accidents 4625. — 4600.— d
Zurich Accidents . . 4950. — d 4950. — d
Aar et Tessln . . . . . 1160.— 1160. —
Saurer 992.— 995. —
Aluminium 2165.— 2170.—
Bally 815.— 815.—
Brown Bovert 1170.- 1168.-
Flscher 1110. — d 1110 .—
Lonza 970. — 975. —
Nestlé Alimentana . . 1648. — 1646.—
Sulzer 2O10. — d 2010.— d
Baltimore 99.50 98.-
Pennsylvanla 87.25 86.—
Italo-Argentlna . . . .  25.50 d 26.—
Royal Dutch Cy . . . . 347.- 349.-
Sodec 24.50 26.-
Standard Oil 343.50 342.—
Du Pont de Nemours 379.— d 75.- d
General Electric . . .  263.- 261 Y,
General Motors . . . .  248.50 245. —
International Nickel . 191.- d 191. —
Kennecott . . . .- . 339. — 338. —
Montgomery Ward , . 247.- d 275. — d
National Dlstlllers . . 113. — 113. —
Allumettes B . . . . 44.25 44 %
U. States Steel . 168.50 d 169 .—

lî .LE
ACTIONS

Olba 2915.— 2910.—
Echappe 835. — 830.—
Sandoz 3070.— 3065.—
Geigy. nom 2700.— d 2730. — d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce ) 6260.- 6265.-

I,,_US,V _ iNJ -
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.- 775.—
Crédit F. Vaudois . . . 767.50 765.— d
Romande d'Electricité 450.— 450.—
Câblerles Cossonay . . 2175.- d 2575.-
Chaux et Ciments . . 1175.- 1150.- d

. GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134 V. 133 Y
Aramayo 15 V_ 115 Vi
Chârtered 34 V. 34 %
Gardy 205.— d 205.— d
Physique, porteur . . . 274.— 275. —
Sécheron , porteur . . . 473.— d 465.—
S. K. F 256. — 257. —

Suchard Holding S. A.,
Lausanne

L'assemblée générale des actionnaires
de Suohard Holding, Société anonyme
(Lausanne), k laquelle assistaient 162 ac-
tionnaires, s'est réunie le 24 juin , à Lau-
sanne, sous la présidence de M. Guido
Petitpierre, président du Conseil d'admi-
nistration.

L'excédent actif de l'exercice arrêté au
31 mars 1952 s'élève k 1,140,339 fr. 95.
Après affectation de 300,000 fr. à la pro-
vision pour fluctuations de valeur, qui
atteint ainsi 4,406 ,377 fr. 63 et allocation
do 50,000 fr. k Oo, Fondation des œuvres
sociales, lo bénéfice net ressort à 790
mille 339 fr. 95, contre 773,197 fr. 91
l'année précédente.

L'assemblée générale a décidé d'utiliser
ce bénéfice conformément aux proposi-
tions du Conseil : un dividende de 6 pour
cent sera payé sur le capital de 10,000,000
de francs.

Nous aurons l'occasion de revenir pro-
chainement sur le rapport du Conseil
d'administration .

Bourse de Neuchâtel
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Rien de plus pénible que ces heures
de digest ion d if f ic i le , que ces brûlures
amères que rien ne semble pouvoir
calmer. Eh bien, si ! rien n 'est plus
facile au contraire que d'éviter ces
désagréments.

Les comprimés de «Milk of Magnesia» ,
commodes à emporter avec soi , agréa-
bles à prendre, et d'une eff icaci té
immédiate, soulagent en quelques
instants  les estomacs les plus
douloureux. Plus de ces flatu-
lences pénibles, plus de ces ai-
greurs qui influencent  jusqu'au
caractère. Supprimez l'acidité avec
les comprimés de « Milk of Magnesia > ,
et vous aurez supprimé le mal.

Ne vous laissez donc pas souffrir
Inutilement après les repas :
mâchez quelques comprimés de
« Milk of Magnesia » (marque déposée),
si efficaces , si agréables , si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
ef-3.20. (3)

VQUS POUVEZ SUPPRIMER
CES AIGREURS

vous ouvre ses p ortes!

A Serrières, près de Neuchâtel, les Fa-
briques de Tabac Réunies vous attendent.
Elles ont été entièrement rénovées ces der-
nières années, équipées d'installations et de
machines les plus modernes. Les spécialistes
les considèrent comme un des établisse-
ments les plus modernes de la branche qui
soient en Europe. « C'est quelque chose à
voir », disent-ils.
Alors. . .  venez, nous serons heureux de
vous montrer la naissance d'une cigarette
« Brunette », depuis les feuilles de tabac qui
proviennent du Maryland à la machine qui
débite mille cigarettes à la minute ...
La fabrique vous est ouverte tous les mardis,
mercredis et j eudis, ainsi que le premier
lundi et le premier samedi de chaque mois.
Les groupes nom-
breux — écoles, so-
ciétés, etc. — nous
rendront service en
annonçant d'avance
leur visite. Comme
le visiteur de pas-
sage, ils seront tou-
jours les bienvenus
aux

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Serrières-Neuchâtel Tél. (038) 57801

Une des fabriques
de cigarettes les
plus modernes d'Europe

aux Masses
Samedi 21 juin  1952, le drapeau Shell

a f lo t té  aux Rasscs. Cette société , f idèle
à une t rad i t ion  établie depuis de nom-
breuses années , a réuni le personnel de
tous ses dépôts romands.

A l'occasion d'une brève partie offi-
cielle, des emblèmes d'anc ienneté  ont été
remis à MM. G. Zurn , P. Gaillcpand et
F. Brunsehwyler, pour trente ans, et à
M. R. Thonney, pour vingt ans de ser-
vice.

Dans l'après-midi, des jeux et con-
cours variés ont été organisés et une
joyeuse animation a resserré encore da-
vantage les liens qui existent entre le
personnel et la direction de Shell (Swit-
zerland) qui était  représentée par M. L.
Catalan , directeur général , et MM. A. M.
Visser et R. Ernst.

La Shell en excursion

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 24 juin , le Conseil
d'Etat a autorisé Mlle Annemarie Lab-
hard, domiciliée à Neuchâtel , à prati-
quer dans le canton en qualité d'assis-
tante-nharmacienne.

Autorisation de pratiquer

Ifl VIS £¦ E

La Conférence internationale
des vagons a terminé

ses travaux
Hier , sur île coup d'une heure de

l'après-midi, la Conférence internatio-
nale ferroviaire , qui tenait ses assises
dans la salle des Chevaliers au Château ,
a mis le point f ina l  à ses t ravaux .

Un accord , auquel toutes les adminis-
trations nat ionales  représentées ont ad-
héré , a été réalisé sur »le principe de
l'extension de la convent ion  en vigueur
actuellement entre la République fédé-
rale d'Allemagne occidentale et la
France. Cette convention vise , comme
l'on sait , l'utilisation en commun par
plusieurs réseaux nationaux du parc
des vagons pour le trafic des marchan-
dises.

Les délégués n 'ont pas fixé de date à
l'extension de la convention franco-alle-
mande aux autres pays représentés, car
auparavant diverses questions techni-
ques doivent être résolues.

A l'issue de l'ultime séance de travai l,
les délégués ont déjeuné au Restaurant
des Halles. Ce fut l'occasion pour M.
Bondon , chef de la délégation française ,
d'exprimer la gratitude de tous ses col-
lègues à l'égard de M. Werner Tribel-
horn , chef principal de (l'exploitation
des C.F.F. .et président de la conférence,
qui sut diriger les débats avec impar-
tialité et maîtrise.

Nos hôtes, qui représentaient dix pays
européens , ont manifesté sans réserve
le plaisir qu 'ils avaient eu à séjourner
â Neuchâtel dont ils apprécièrent vive-
¦mpnf l'nppupïl

Grâce a l'obligeance de la direction
des tramways de Neuchâtel , les partici-
pants firent , au cours de l'après-midi,
une excursion à Chaumont où le verre
de l'amitié fut offert par l'Association
pour le dével oppement de Neuchâtel .

Relevons enfin- -que, dès lundi pro-
chain, notre ville aura à nouveau l'hon-
neur d'accueillir une conférence inter-
nationale ; ce sera en effet le tour du
Comité permanent de l'Union intern a-
tionale pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques réunissant à
l'Hôtel DuPeyrou les représentants ac-
crédités de plusieurs nations.

L 'Administration des téléph ones
mécanise sa comptabilité

Le nouveau système de facturation est introduit ce mois-ci dans l' arrondissement de Neuchâtel
Chaque mois, presque au jour près,

Ie-s abonnés au téléphone reçoivent les
factures des .taxes, '01318 peu de per-
sonnes se représ entent le travail occa-
sionné par l'établissement de cette mi-
se en compte qui se répète tous les
mois pour les 21,000 abonnés des ré-
seaux de Neuchâtel .

Il est intéressant cle savoir tout d'a-
bord que, dans les centraux téléphoni-
ques, toutes les coimniunicatioii s échan-
gées n-ar les abonné , sont enregistrées
sur un compteur individuel , actionné
par un dispositif de taxation très pré-
cis, fourni par l'industrie suisse. Ce
compteur me fonctionne qu 'au moment
où l'abonné appelé décroch e sou ré-<
cepteur . En cas de non-réponse ou si
l'abonné appelé est occupé, le comp-
teur me fonctionne donc pas. Ce der-
nier ava nce par unité d-e 10 et., ce qui
veut dire que pour une conversation
interurbaine de 70 et. il avancera de 7
unités. Pour obtenir le montant dea
conversation® à facturer, il suffira de
lire l'index du compteur, de le compa-
rer à l'index du mois précédent pour
avoir la somme à mettre en compte,
comme' s'il s'agissait de la ooasomina-
tion de caz ou d'éleofcricdté. Doréna-

vant , les compteurs d' abonnés seront
photographiés.

lie système des cartes
perforées...

Le travail s'est considérablement ac-
cru pour l'établissement des factures
dés 650,000 abonnés que comptent en-
semble les 17 directions des téléphones.Après une étude approfondie du pro-
blème, l'administration des téléphones
a décidé d'avoir recours à un système
de comptabilité centralisé. Le service
électro-comptable est installé depuis le
printemps 1949 à Zurich dans les lo-
caux des P.T.T, à Fraumumster . -

Il utilis e déj à depuis cette époque-là
des cartes perforées pour la perception
des taxes d'audition radio pour tout le
territoire suisse.

Pour le téléphone, il a fallu procéder
par étape et , tour à tour, chaque di-
rection est englobée dams la nouvelle
organisation.

Dès le mois de juin 1952, ce service
fonctionne aussi pour la direction dos
téléphones de Neuohâtel .

... est appliqué depuis
le 14 juin

Afin d'utiliser les machines au maxi-
mum , les jour s de bouelement des
comptes des différentes directions ont
été répartis sur tout le mois. Pour Neu-
ohâtel, c'est la date du 14 qui a été
fixée et c'est ce jour-là qu 'en juin les
compteurs ont été relevés pour la pre-
mière fois «ous le régime du nouveau
svwtèiine.

Le eervioe électro-comptable de Zu-
rich, qui établit 800 factures à l'heu-
re, peu t, grâce à cet échelonnement,
Ôtre organisé judici eusement. Les fac-
turée seront envoyées aux abonnés
douze à quatorz e j ours après le rele-
vé des compteurs, soit plus rapide-
ment que jusiqu'ici .

Pour chaque changement de •ba.isee
d'abonnement, pour chaque mutation ,
pour la mise en compte des conver-
sations internationales, d>es télégram-
mes transmis par téléphone, des or-

., dxee spéciaux, on établit des carte»
«destinées à passer dans les machinée.1 Oe travail est fai t  au siège des direc-
tions générales, puis les cartes sont
transmises à Zurich pour l'établisse-
ment des factures et des pièces comp-

' ______

Â̂/amoMce^
Monsieur et Madame

Maxime de SP_V___E-BONHCyr_ orat
la joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie - Christine
23 juta 1952

Moka Ile Maurice Océan Indien

Madame et Mcmsleur
Jean-Pierre BACHMANN ont la grande
Joie d'annoncer à leurs aimis et con-
naissances l'heureuse naissance de leur!
petite

Catherine - Marguerite
le 2 _ juita 1952

Neuchâtel Clinique du Crêt
Pornel 2

¦

MONRUZ

Hier , à 12 h. 15, un accident de la
circulation , dû à une inattention , s'est
produit sur la nouvelle route du l i t tor al
à Monruz .

Mlle R.-M. N. roulait à bicyclette en
direction de l'est , t enan t  sa droi te ,
quand soudain elle bifurqua sur la gau-
che pour gagner son domicile. Elle
n 'avait  malheureusement pas fait le si-
gne réglementaire et une automobile
neuchâteloise qui suivait , pilotée par
M. R. G., ne put s'arrêter à temps mal-
gré un freinage énergique et vint frap-
per la cycliste. Celle-ci fut  projetée ù
environ 20 mètres du point de choc.

Mll e N. fu t  relevée avec une fracture
ouverte de la jambe gauche ct trans-
portée immédiatement par l'ambulance
à l'Hôpital des Cadolles , où hier soir
son état était satisfaisant.

La bicyclette est hors d'usage et la
voiture a subi quelques légers dégâts.

Happée par une voiture ,
une cycliste est projetée

à 20 mètres sur la chaussée

Un jeune commissionnaire d u n e  bou-
cherie de la vill e, nomm é H., descendait
hier à 12 h. 10 à bicyclette, la rue du
Rocher , quand , après avoir croisé un
camion qui parquait au bord de la route,
il vint  se jeter contre un second ca-
mion en s tat ionnement .

Le jeune homme, qui avait subi une
forte commotion et qui portait une bles-
sure à un bras , perdit connaissance et
fut transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'auto de la polic e, l'ambulance étant
mobilisée au même moment par l'acci-
dent cle Monruz . Les médecins ont cons-
taté que le blessé ne souffrait  d'aucune
fracture et , hier soir , nous apprenions
qu'il se remettait du choc.

Un garçon livreur
se jette contre un camion

Au concours hippique de Colombier

Le It-col . Servien , d'Yverdon, effectuant un beau saut sur « Darius ». Ce
cavalier a remporté le Prix du , Château de Colpmbier .

VIGF-OBLE
CORCELLES-

CORMONDRECHE
Election laborieuse

de la commission scolaire
au Conseil général

(c) Dans sa séance du 17 Juin , le Conseil
général a procédé aux nominations des
différentes commissions prévues par le
nouveau règlement communal. Pour la
Commission scolaire, celui-ci prévolt quin-
ze membres. Or 11 est de tradition que le
médecin et les deux pasteurs fassent par-
tie d'office de la Commission scolaire.
Faut-Il les compter dans les quinze et ne
nommer que douze membres, ou faut-il
nommer quinze membres selon la lettre
du règlement , quitte _ inviter ces trols
citoyens à siéger en plus ?

Le groupe socialiste soutient ce dernier
point de vue. L'assemblée doit donc en
premier lieu savoir combien de membres
elle va nommer à la commission scolaire.
Au vote, la proposition socialiste est re-
poussée k une forte majorité .

-> Au premier tour de scrutin sont nom-
més : MM. R. Wuthler 31 voix , A. Roulet
31, P. Benguerel 29 . R. Plttet 26. A. Che-
valley 28, W. Bornand 21, G. Montandon
29 , M. Pin 32, O. Gulnand 31. S Cala-
me 24, les deux pasteurs et le médecin .

Il reste deux membres k élire. Au deu-
xième tour M. L. Steininger (lib.) obtient
les 20 voix nécessaires .

Au troisième tour de scrutin un des
candidats socialistes , M. F. Perret , passe
aveo 24 voix.

La Commission scolaire sera désormais
composée de 5 ralliement, 3 radicaux , 2 li-
béraux, 2 socialistes, 2 pasteurs, 1 méde-
cin.

Les nominations des autres commissions
ne donnent lieu à aucune difficulté.

Après la séance du Conseil gênerai, la
Commission scolaire se réunit pour pren-
dre connaissance des projets de course-
scolaires, et désigner les chefs de courses.
Les petits élèves se rendront au Chasse-
ron. Le degré moyen s'est déjà rendu au
Lotschental. et les aînés sont au Tessln
cette semaine-ci.

SAINT.B_.A_SE
Vélo contre auto

(c) Mardi matin , peu avant 7 heures,
un ouvrier de Fael qui se rendait au
travail à bicyclette , est venu se jeter
contre une auto dans le dangereux
tournan t  de la Gare-Maigroge.

Profondément  coup é au visage par
les débris de la glace avant de la voi-
ture, le cycliste a été recondui t  à son
domici le  après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin.

COLOMBIER
Collision

Hier matin , peu avant  midi , sur la
route Colombier^Corcelles , un camion
qui en dépassait un autre en stationne-
ment  est entré en collision avec une voi-
ture chaux-de-fonnière.

Les deux véhicules ont subi des dé-
Bâts.

RÉGIQWS DES IACS
FONT

Après une grave collision
de motos

Comme nous l'avons relaté hier , deux
motocyclistes , qui roulaient dimanche
soir en direction d'Estavayer, se sont
accrochés à un dépassement , à la hau-
teur de l 'église de Font , et ont fait  une
très violente chute.

L'un des blessés est M. Ignace Cot-
ting, Fribourgeois , âgé de 29 ans , gen-
darme aux Verrières (Neuchâtel). Il a
été conduit à l'Hôpital de Payerne,
souffrant  d'une fissure du poignet gau-
che et d'une fracture ouverte de la
jambe gauche. Son état , selon des nou-
velles prises hier soir , était satisfaisant.

L'autre motocycliste , M. Gérald Ru-
chat , 42 ans , maçon , à Grandcour, est
en revanche grièvement atteint. 11 avait
été transporté sans connaissance à l'Hô-
pital d'Estavayer et mardi soir il n'avait
toujours pas repris ses sens. Les méde-
cins- , ont constaté . des fractures à un
bras , à l'épaule et au bassin.

R y a eu pour quelque 2000 fr. de dé-
gâts matériels , la machine de M. Ruchat
ayant été démolie.

MORAT
Le drapeau olanc

sur les prisons
(sp) Le drapeau blanc a été hissé hier
sur la tour du château de Morat , indi-
quant que tou s les prisonniers avaient
été libérés ou transférés.

Avis au public
Pendant l'été, les bureaux rie

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

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

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

AUX MOF-Tf-GNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Vente de terrains

pour la construction
d'immeubles

(c) Mardi, à 18 heures, le Conseil gé-
néral a tenu une brève séance, sous la
présidence de M. André Nardin. Il a
ratifié , sans discussion, la vente de dif-
férents terrains à des sociétés qui se
proposent de construire des immeubles.
Les facilités accordées par l'autorité
communale , permettront la construc-
truction de huit  grands immeubles, to-
tal isant  138 appartements et de deux
maisons familiales.

L'assemblée a ensuite voté , après l'in-
tervention de M.M. Kocherhans (rad.),
Borel (lib.) et Borel (soc), un crédit
de 192,000 fr. pour l ' installat ion dans
le bât iment  du Technicum , du Musée
d'art industriel , l'agrandissement du
Musée d'horlogerie , le transfert  de l'Eco-
le d' art et la réfection du mobilier de
l'Ecole d'art et des Sections de méca-
ni que et d'horlogerie.

Commencement d'incendie
(c) Mardi , à 17 h. 30, les premiers-
secours ont  été appelés à se rendre aux
Grandes Crosettes 13, où un commen-
cement d'incendie s'était produit au
Café. Hadorn. Un fer à repasser était
resté branché pendant  l'absence des
propriétaires. Les dégâts sont peu im-
portants.

Deux collisions
(c) Mardi , à 18 heures , un motocy-
cliste est entr é en collision , devant le
temple des Eplatures , avec une auto-
mobile. Le motocycliste a été blessé
à un genou.

Un peu plus tard , un nouvel acci-
dent s'est produit devant le monument
de da République , sur la place de l'Hôtel-
de-Ville , où un cycliste a été égale-
ment blessé au cours d'une collision
avec un automobiliste.

L'assemblée générale des actionnaires
du Régional du Val-de-Travers

Notre correspondant de Fleurier nous
écrit :

L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires du R.V.T. a eu lieu mardi
après-midi au siège de l'exploitation ,
à Fleurier, sous la présidence de M.
Georges Vaucher , président.

M. Pierre-Auguste Leuba, conseiller
d'Etat , représentait le Gouvernement
neuchâtelois à cette séance à laquelle
assistait le nouveau directeur , M. Ro-
bert Daum.

Electrification
Les actionnaires ont tout d'abord

pris connaissance du rapport de gestion
et des comptes.

S'agissant de l'électrification , le Con-
seil d'adminis t ra t ion précise que tout le
ballast dont il prévoyait l'achat , a été
réparti sur la voie et que ce solde im-
portant des travaux n 'a pu être exé-
cuté que grâce à des subventions pri-
vées.

La nouvelle locomotive , arrivée entre
Noël et Nouvel an , donne entière sa-
tisfaction. Elle permet de ménager les
automotrices et elle fatigue moins la
voie que les machines qui avaient été
louées précédemment. Deux vagons de
3me classe ont été achetés , à des con-
ditions intéressantes, aux C.F.F. Cela
a permis d'augmenter le nombre de
places des trains d'ouvriers.

Les pourparlers, commencés en 1950,
se sont poursuivis l'année dernière avec
le Département fédéral des postes et
des chemins de fer, afin qu 'il soit

.̂ aniew;. tenu compte . de la situation
"particulière dans laquelle se trouv e la
compagnie.

Nouvelle direction
Le comité de direction et le Conseil

d'administration eurent à s'occuper du
remplacement de M. André Besson , di-
recteur , qui démissionna en automne.
Son successeur a été désigné en la per-
sonne de M. Robert Daum , lequel con-
sacre les trois quarts de son activité
aux entreprises de la communauté
d'exploitation (R.V.T., C.M.N., T.V.R.),
et l'autre quart aux Transports en com-
muns de la Chaux-de-Fonds.

Fin septembre , M. Jean Vaucher , vi-
ce-président du Conseil ,  est décédé.
Technicien et adminis t ra teur  qui s'ex-
primait toujours en connaissance de
cause, avec autorité et comp étence, sa
disparition est une perte sensible pour
l'entreprise.

Exploitation
Les prestations kilométriques — 144

mille 915 km. train — ont été en lé-
gère baisse , obtenue par une compres-
sion de l 'horaire qui a été rendue né-
cessaire du fai t  du plafonnement  des
recettes. La baisse du trafic enregis-
trée en 1950 ne s'est , heureusement,
pas accentuée l'année dernière, au con-tra ir*p .

Les recettes atteignirent , au total ,
593,117 fr. 30, résultat qui a permis de
remettre en état l'extérieur des gares.
L'exploitation proprement dite a coûté
10,000 fr. de moins que prévu au bud-
get, économie réalisée sur presque to_»
les postes. Le déficit prévu par le bud-
get, soit 12,000 fr., s'est transformé,
pour l'exploitation , en un bénéfice de
12.493 fr. 76.

Bilan financier
L'amélioration du résultat d'exploi-

tation a réduit le déficit du compte de
profits et pertes à 52,946 fr. 77. Au
bilan , le compte des constructions in-
achevées a passé à 415,337 fr. 40. La
nouvelle locomotive électri que a coûté
environ 430,000 francs.

Les act ionnaires ont ensuite approu-
vé les comptes et le b ilan et donné
décharge de sa gestion au Conseil d'ad-
ministrat ion , à la Direction et aux or-
ganes de contrôle.

Nominations statutaires
MM. Robert Gerber , conseiller com-

munal à Neuchâtel , Robert Sutter , con-
seiller communal à Saint-Sul pice , Paul
Winkler , de Fleurier, dont les mandats
arrivaient à exp iration , ont été réélus
au Conseil d' adminis t ra t ion , où M. Cor-
naz , de Neuchâtel , remplacera M. Jean
Vaucher , décédé , et M. Roger Cousin ,
de Fleurier , succédera à M. René Der-
nier , qui a quitté le district.

En fin de séance , M. Leuba , conseil-
ler d'Etat , a souligné que le résultat
favorable de l'exercice était dû aux ef-
forts de la direction et du Conseil
d'administration qui ont réalisé des
économies rationnelles en tenant comp-
te du rôle d'intérêt public que jouent
les chemins de fer privés. Certaines
modifications dans les services du R.
V.T. devront encore intervenir et don-
nent  lieu à une étud e qui est actuelle-
ment en cours.

i VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Un début d'incendie
qui réveille les inquiétudes

au Val-de-Ruz
(c) Lundi , à 19 heures environ , un in-
cendie s'est déclaré dans la ferme de
l'hoirie Jacot , au haut  du village. Grâce
à l ' intervention,  rapide des pompiers , un
gros s inis t re  a pu être évité .

Les premières constatations laissent
supposer que cette vive alerte est due
à la présence d'enfants  qui jou aient avec
des al lumettes.

^V e-* r ĵ

Nous apprenons encore ce qui suit au
sujet de ce début de sinistre.

Le feu a pris dans de la paille à
l'intérieur d'une écurie qui était  vide
depuis le début de l'année. Il put être
éteint  rapidement , si bien qu 'aucun dé-
gât n 'est à déplorer.

Mais il a suff i  de cette alerte pour que
la population de l'ouest du Val-de-Ruz,
qui n 'a pas oublié les incendies de Bou-
devilliers , s'inquiète de nouveau. La
gendarmerie de Cernier a été avisée
qu'une personne de Coffrane aurait
aperçu un individu qui s'enfuyait à tra-
vers champs peu après que le feu eut
éclaté à la ferme Jacot. Des agents fi-
rent une patrouille et ne retrouvèrent
pas le fugitif.  Les imaginations mar-
chent-elles déjà ?

Tant le juge d'instruction des Monta-
gnes que la police cantonal e sont d'avis
que le début d'incendie de Coffrane est
la conséquence d'une imprudence d'en-
fants , ce que l'enquête n 'avait toutefois
pas encore établi définitivement hier.
Aussi convient-il d'accueillir avec cir-
conspection les bruits qui circulent au
Val-de-Ruz et de ne pas tenter d'établir
une relation entre l'alerte de Coffrane
et les sinistres de Boudeviillîers.

CERNIER
Conseil général

(c) Jeudi dernier , le Conseil général s'est
réuni sous la présidence de M. WÙhelm
Godio.

Après la nomination des membres de la
commission des comptes et du budget,
l'assemblée a adopté deux arrêtés con-
cernant la vente de deux parcelles de ter-
rain, l'une de 900 m? environ à M. J.-P.
Aragno et l'autre de 600 m! environ, k
M. Pierre von Guntel, au prix de 2 fr. le
r_2.

A l'unanimité également, le Conseil a
autorisé le Conseil communal à prélever
la somme de 38,000 fr. au Ponds de re-
nouvellement du service des eaux pour la
modernisation et spécialement l'automati-
sation de l'enclenchement et du déclen-
chement à l'usine de pompage aux Préy
Rovers.

[ VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Le séquestre est levé
(c) Le séquestre mis sur le bétail en
estivage à la Petite Ronde et sur celui
de Meudon « pour cause de suspicion
de fièvre aphteuse » est levé à partir
de jeudi 26 juin.

Ainsi le commerce du bétail est li-
bre dans la commune des Verrières,
mais la prudence est toujours de règle.

Voilà la bonne nouvelle qui nous
parvient , après la visite du vétérinaire
cantonal ,  le Dr Stahli.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R ÉGION

Le tribunal de police a siégé hier ma-
tin à l'Hôtel de Ville sous fla présidence
de M. Raymond Jeanprêtre, assisté de M.
Cameroni, commis-greffier.

En audience préliminaire de correc-
tionnelle a comparu Eugène Sobrero , né
en 1925, ressortissant italien expulsé de
Suisse, qui, dans la nuit du 22 au 23
avril cambriola une boucherie de la rue

' de l'Hôpital et un magasin de tabacs
aux Terreaux. Il a été procéd é au tirage
au sort des deux jurés et l'audience
principale, dans laquell e Sobrero devra
répondre de délits commis tant à Neu-
châtel que dans le canton du Valais , est
fixée au 8 juillet.

Le tribunal a examiné ensuite quel-
ques affaires de peu d'importance et a
libéré un représentant prévenu d'abus
4e confiance.

Au tribunal de police

Un pécheur de notre vill e, M. G. San-
doz, a pris dimanche, entre la Thielle
et la Broyé, 28 brochets , pesant au total
30 kg., et une truite. C'est le record des
prises d'un seul jour à la ligne traî-
nante.

Record sur le lac

nier après-midi , à 14 h. 45, au carre-
four de Beauregard , alors qu'un tram de
la. ligne de' Corcelles était arrêté , une
automobile venant du Vauseyon a accro-
ché une voiture venant des Parcs.
H y a eu quelques dégâts matériels aux
deux véhicules.

Accrochage à, Beauregard

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

Monsieur et Madame Claude Kilian et
leur f i ls , à Paris ;

Monsieur Jean-Pierre Kilian , à Mar-
seille ;

Monsieur et Madame Louis Rùtsch-
mann , leurs enfants et petite-fille , à
Neuchâtel ;

Madame Suzanne Spichiger-Riitsch-
mann , ses enfants et peti ts -enfants , à
Neuchâtel et au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Klaus-Rùtschmann ;

Mademoiselle Blanche Kilian ;
Madame Lucie Riitschmann et ses en-

fants  ;
Madame Mar ie Zellweger, à Berne,
ainsi  que les familles parentes , alliées

et amies ,
ont le profon d chagrin de faire part

du décès de
Madame veuve

Marie KILIAN
née RUTSCHMANN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante , parente et amie , que Dieu a enlevée
à leur tendre affection dans sa 66me
année , après une longu e maladie.

Berne, le 23 juin 1952.
(Hôpital Salern)

Tu entends les vœux de ceux qui
souffrent, ô Eternel.

Ps. 10 :17.
Tu es mon secours, ne me laisse

pa_, ne m'abandonne pas, Dieu de
mon salut 1

Ps. 27 :9.
L'incinération aura lieu le 26 juin , à

15 heures. Culte au crématoire.

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Fernand Roy

et leur petit Jean-Pierre ;
Madam e veuve Henri Roy, à Peseux;
Madame Marguerite Roy, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame Emile Roy et

leur petite Claudine, à la Coudre ;
Monsieur et Madame Henri Roy et

leur fils Henri-Jean , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Jean Kollros-

Roy, à Genève ;
Monsieur et Madame Alexandre

Hammerli , à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Rôthlis-

berger et leurs enfants  'René et Rose-
Marie , à Lausanne ,

les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte cruelle de leur chère petite

Monique
enlevée à leur tendre affection dans sa
l ime année, après de grandes souf-
frances.

Neuchâtel , le 24 juin 1952.
(Charmettes 28)

L'enterrement , sans suite, aura lieu
vendredi 27 juin , à 15 heures.

Culte au temple des Valangin es , à
14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Charles Rosset, à Neuchâtel;
Madame Camille Borel-Rosset et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Borel ;
Mademoiselle Jeanine Borel ;
Madame et Monsieur Antoine De

Flandre-Rosset , à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Charles Rosset

et leur fille Marie-Louise, à Porto-
Bemberg (République argentine) ;

Madam e James-Eugène Rosset, ses
enfants et petits-enfants, à Calumet
(TJ.S.A.) ;

Madame F.-Auguste Brandt, ses en-
fants et petits-enfants à la Chaux-de-
Fomd g et à Londres ;

Madam e et Monsieur Bernard Maire,
leurs enfants et petits-enfants, à Aix-
en-Provence, à Saint-Raphaël, au Lo-
cle et à Morzine ;

Monsieur et Madam e Henri Rosset et
leur fille, les Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Charles Lep-
pert, leurs enfante et petits-enfants, au
Locle et à Bâl e ;

Monsieur et Madam e James Rosset ,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et à Avenohe. ;

les enfante et petits-enfants de feu le
Docteur Auguste Parel, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles ROSSET
leur très cher époux, papa, beau-<père„
grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
grand-onele, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à leur tendre affection
dans sa 81me aimée, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 24 juin 1952.
(Chemin de la Caille 30)

Le travail fut sa vie.
L'incinération, sans suite,' aura lieu

jeudi 26 juin 1952, à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame René Thiébaud
et leurs enfants René-Biaise et Marie-
Claire ;

Monsieur et Madame Jean-Victor At-
tinger, leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Lucie-Anne Attinger ;
Monsieur James-Louis Attinger ;
Madame Maurice Perrin, ses enfanta

et petits-enfants ;
Monsieur James Attinger ;
Madame Paul Attinger, ses enfante

et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Chapuis et see en-

fants ;
Monsieur et Madame Paul Colin,

leurs enfante et petits-enfants ;
Mademoiselle de Gaumont ;
Monsieur et Madame de Penguern,

leurs enfants et petits-enfante ;
Monsieur et Madame Marcel Kurz ;
Mademoiselle Andrée Kurz ;
Mademoiselle Emilie von Kaenel ;
Madame Nelly Schenk,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Victor ATTINGER
née Jeanne PERRIN»

leur chère mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie, survenu
paisiblement le 24 juin, dans sa 77me
année.

Neuchâtel , le 24 juin 1952.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans l 'intimité, jeudi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Le comité de la Chorale des Chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur Louis GERBER
Membre d'honneur
Ancien directeur

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le 25 juin.  Culte à la chapelle
Saint-Roc. à 15 h. 30.

SJP

Mesdemoiselles Trisoglio , à Neuchâtel :
Monsieur  et Madame Pierre Guinnn:!

et leur  fils , à Neuchâtel  ;
Madame Marcel Rougemonf et ses en-

fan ts , à Oudjda ct à Neu châtel  ;
Monsieur et Madame Charles Monnier ,

à Peseux,
ainsi que les familles alliées ,
ont le chagrin de faire part du décè ^

de

Madame Gaby de KAENEL
née ROUGEMONT

leur chère sœur, belle-sœur, t ante , nièt - v
et parente , que Dieu a reprise à Lui lo24 juin , après une longue maladie.

L'inhumation aura lieu à Lausanne ,
jeudi 26 juin.

Absoute à 14 h. 30 à la Chapelle de
l'Hôpital cantonal .

B. r. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari
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Un nous écrit :
Signalons , parm i les événements pro-

pres à nous réjouir , la rencontre uni-
versitaire qui réunit à Avenches et à
Morat , jeudi dernier, les professeurs
des facultés des Lettres de Fribourg
et de Neuchâtel. Aucune raison ne la
justif iai t  apparemment , sinon la meil-
leure de toutes les raisons , le commun
désir de faire plus ample connaissan-
ce et de fraterniser librement. Conduits
par leurs doyens, le R.P. Bochenski et
M. Werner Gûnther, les professeurs ,
dont plusieurs étaient accompagnés de
leurs femmes, visitèrent les ruines
d'Aventieum sous l' experte direction
de M. Bourquin, ancien conservateur
du musée. Puis tous se rendirent à
Morat où les attendait , après une pro-
menade en bateau , un diner au cours
duquel les plus aimables propos furent
échangés.

Ce sont les professeurs fribourgeois
qui ont pris cette heureuse init iat ive
et il faut  souhaiter que de telles ma-
nifestations se répètent dans l'avenir ,
pour l'agrément et le plus grand profit
des deux facultés.

Rencontre universitaire

M. Sydney de Coulon , conseiller aux
Etats , prononcera le discours officiel de
la Fête du ler août organisée , selon la
tradition , par l'Association des sociétés
de la ville de Neuchâtel.

Cette manifes ta t ion patriotique se dé-
roulera devant le monument  de la Ré-
publique et sera précédée d'un grand cor-
tège auquel participeront les autori tés
et toutes les sociétés de la ville. Des
feux d'artifice seront tirés des jetées
du roort .

l'orateur officiel
h la Tête du ler août

«La Baguette > donnera ce soir un
concert au quai Osterwald , sous la direc-
tion de M. René Kohler. En voici le pro-
gramme :

« Marche des cyclistes », de Ch. Gour-
din ; « Souvenir de Dieppe », de G. De-
france ; « Burgos », marche de Ch. Gour-
din ; « Les Korigans » , de G. Defrance ,
productions de tambours. « Marche
No 1 », arrangement de L. Bippus , pour
trompettes et clairons ; productions de
tambours ; « Toujours vainqueurs », de
G. Defrance.

Concert public


